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O2 RECRUTE : 110 POSTES À POURVOIR À CLERMONT-FERRAND
SERVICES À DOMICILE. 110 CDI. O2, le leader des services

à domicile en France a de grandes difficultés « à re
cruter les 5.500 personnes dont l’entreprise a besoin
pour satisfaire la demande des familles. Rien qu’à
ClermontFerrand, 110 postes en CDI sont toujours à
pourvoir en urgence ! » indique un communiqué de
presse. Il s’agit de postes de gardes d’enfants, d’assis
tants ménagers et d’auxiliaires de vie en CDI, le plus
souvent à temps partiel, qui n’ont toujours pas trouvé
preneurs depuis le début de l’année.
Vous pouvez postuler sur o2recrute.fr. O2 à Clermont
et dans les environs, ce sont 90 salariés qui intervien
nent chaque jour auprès de 450 familles dans un
rayon de 40 km. ■

Puy-de-Dôme

CLERMONT-FERRAND. Job dating demain. All RH, agence de recrutement,

d’intérim sera présente jeudi 20 avril,
de 14 heures à 16 heures, à l’Espace
Info Jeunes, 5, rue SaintGenès, à
Clermont. Des postes d’employés po
lyvalents sur la saison estivale à l’hip
podrome de Vichy ainsi que pour le
match ASMLa Rochelle et pour le
concert de Manu Chao sont à pour
voir. Prenez plusieurs CV ! ■

Actualité

CLERMONT ■ Elle est l’ambassadrice française des communautés portugaises de plusieurs régions de France

À la rencontre de Sofia Cerqueira
Fraîchement élue Miss
Portugal Régions de
France, Sofia Cerqueira
représentera la France
à l’élection Miss Queen
Portugal à Porto, le
23 septembre prochain.

A

Propos recueillis
par Max Dozolme

près avoir été élue Miss
Portugal Auvergne en
2013, la Clermontoise de
25 ans décroche un nou
veau titre, celui de Miss Portu
gal Régions de France et devient
ainsi l’ambassadrice de la com
munauté portugaise de notre
pays. Outre ses déplacements
en France durant toute l’année,
elle aura le privilège de partici
per à Miss Queen Portugal à
Porto.

■ Comment te présenterais-tu
b r i è v e m e n t ? Je s u i s n é e l e
12 janvier 1992 à Clermont et je
vis actuellement chez mes pa
rents à PontDuChâteau. Après
avoir fait toute ma scolarité à
Clermont, je suis actuellement
en master 2 « marketing com
munication » à l’École supérieu
re de commerce et je réalise ac
tuellement un stage dans
l’entreprise Premium Motors
port, qui commercialise des voi
tures de sport et de luxe. C’est
un univers qui me plaît.
Je suis également footballeuse
amateur. Je jouais d’ailleurs le
lendemain de l’élection. J’évo
lue au poste d’avantcentre et
porte le numéro 7, le même que
Cristiano Ronaldo ! (Rires) Mais

■ FLASH
SANTÉ ■ Dépistage
gratuit du diabète

Le Lions club de Clermont Dô
mes, dont Pierre Adnet est délé
gué du district Centre Sud pour
Lider diabète (Lions internatio
nal dépistage et recherche dia
bète), organise une journée de
dépistage gratuit le samedi
22 avril, de 10 heures à 19 heu
res, au Centre Jaude 2, place de
Jaude, à ClermontFerrand. Les
visiteurs seront accueillis à l’en
trée du Centre Jaude par des
membres du Lions club qui les
dirigeront vers le site, à l’entrée
du magasin H et M, où des in
firmières et des médecins béné
voles procéderont au dépistage
gratuit du diabète et informe
ront sur les dangers de la mala
die. ■

FIERTÉ. « C’est un honneur de pouvoir représenter la communauté portugaise à laquelle je me sens très liée ». PHOTO RICHARD BRUNEL
ce n’était pas calculé, c’est le
coach qui a choisi.
■ Comment as-tu vécu cette élec-

tion ? De manière très positive !
Même si j’étais assez stressée. Je
pensais que le fait d’avoir déjà
été élue Miss Portugal Auvergne
en 2013 dans la même salle
aurait un effet rassurant mais ça
n’a pas du tout été le cas. J’étais
aussi stressée que mes concur
rentes.

Mais c’est une excellente expé
rience et j’invite vraiment le
plus grand nombre de jeunes
filles à participer à cette aventu
re formatrice qui gagne à être
connue.
■ Comment gères-tu ce rôle d’am-

bassadrice de la communauté portugaise française ?
C’est un honneur de pouvoir re
présenter la communauté por
tugaise à laquelle je me sens

très liée. Même si je suis né à
Clermont, nous retournons tous
les ans au Portugal avec ma fa
mille. Avant l’élection de 2013,
je participais déjà à des anima
tions de l’Os Camponeses Min
hotos.
■ Qu’est-ce que ce titre va chan-

ger dans ton quotidien ? En quoi
consiste-t-il ? Il s’agit surtout de
faire des défilés et de participer
à des événements, comme les

feux de la Saint Jean. Vu que le
titre embrasse plusieurs régions
de France, je vais être amenée à
bouger plus souvent et plus
loin, j’imagine.
■ Des personnes à remercier parti-

culièrement ? Magali de Amorim,
l’organisatrice de l’élection qui
fait un travail immense avec les
bénévoles et la créatrice Malika
Prestige, qui a conçu la robe de
gala que je portais le soir de
l’élection. ■

■ AU FIL DE L’AUDIENCE
TRIBUNAL ■
La virée nocturne finit en bagarre générale

Le 27 novembre dernier, cinq copains d’enfance âgés d’une vingtai
ne d’années avaient décidé de passer une bonne soirée – plutôt ar
rosée – à Clermont. Dans des circonstances mal définies, cette virée
avait fini en bagarre générale aux alentours d’une boîte de nuit du
quartier du palais de justice. Les cinq amis venaient d’y croiser
deux hommes d’une trentaine d’années avec lesquels le ton était
rapidement monté. À l’issue d’une brève mais violente bataille ran
gée, avec usages croisés d’une matraque télescopique, d’un gourdin
et d’une bombe lacrymogène, les deux trentenaires, passablement
amochés s’étaient réfugiés dans la discothèque. Quant à leurs jeu
nes agresseurs, ils avaient été interceptés peu après par une pa
trouille de la brigade anticriminalité (Bac). Quatre d’entre eux, jus
qu’ici inconnus de la justice comparaissaient mardi devant le
tribunal correctionnel. « Nous n’avons fait que nous défendre », ont
soutenu les quatre copains, unis comme les doigts de la main mais
sans vraiment convaincre. Ils ont été condamnés chacun à cin
quante joursamendes à 10 euros. ■

Trois mois supplémentaires pour une bagarre à la
prison

Un jeune homme de 29 ans, dont le casier judiciaire présente vingt

cinq mentions a été condamné, mardi, à trois mois de prison fer
me, après avoir asséné un coup de poing à un codétenu, le 11 oc
tobre dernier, au centre de détention de Riom. « En prison, la
violence, ça arrive tout le temps », atil justifié. « Elle est partout.
Si tous ceux qui se bagarrent finissaient au tribunal… ». Cet accès
de violence lui a également valu des sanctions disciplinaires : vingt
jours de quartier disciplinaire et un retrait de quarante jours sur
son crédit de réduction de peine. ■

La comparaison
avec Desmond Tutu n’avait pas plu au détenu

Jusqu’à présent, ce détenu riomois de 66 ans, condamné en 2005
par la cour d’assises de Nouméa (NouvelleCalédonie) à vingt ans
de réclusion criminelle pour assassinat ne faisait pas parler de lui.
Pourtant, le 13 septembre dernier, il a « vu rouge », comme il l’a ex
pliqué, et agressé un surveillant. Les motifs de cet accès de colère ?
Il n’a pas apprécié que le fonctionnaire évoque de façon anodine
sa ressemblance avec un portrait du célèbre archevêque sudafri
cain Desmond Tutu, affiché dans sa cellule… Il a été condamné à
un mois de prison ferme. En plus des sanctions administratives
dont il a déjà fait l’objet, dont quinze jours de quartier disciplinai
re. ■
Christian Lefèvre
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