
 

Visite dans le  

Puy-de-Dôme de  

M. Héctor IGARZA  

Ambassadeur de Cuba 

10 et 11 mars 2016 

A l’initiative de 

André Chassaigne, député, président du groupe  

d’amitié France-Cuba de l’Assemblée nationale et  

de Claude Nowotny, maire de Thiers. 

Avec la participation de Michel Humbert,  

vice-président de l’Association Cuba  

Coopération qui apporte expertise et soutien  

technique aux échanges franco-cubains 



Réunion de travail au Sommet de l’élevage, à Aubière, en présence de M. Jacques  

Chazelet, président et M. Roger Blanc, président-fondateur.  

Rencontre avec M. Jacques Sauret, président de la Foire Internationale de           

Clermont-Cournon et Mme Catherine Merlot, directrice  

(Thème de la Foire 2016 : Cuba) 

Réception à l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand) par  

M. Alain Echalier, président.  

Réunion avec des chercheurs et universitaires  

pour une collaboration sur les plantes médicinales 



Réunion de travail à  

Limagrain (Biopôle de 

Clermont-Limagne à 

St-Beauzire) avec 

Mme Claire Planche,  

Directrice des Relations  

Institutionnelles, en  

présence notamment de  

deux directeurs adjoints :  

M. Franck Berger, activité  

semences potagères et 

Mme Cécile Cuzenic,  

activité semences  

de grandes cultures  

Moment de convivialité en mairie de Thiers à l’invitation de Claude Nowotny  

et en présence de Martine Munoz, maire-adjointe 

Réception officielle par la municipalité de Thiers et vernissage de l’exposition  

d’artistes peintres autour de Cuba, « 3 mers, 3 mares »,  

réalisée par la délégation de l’Ardèche de « Cuba Coopération » 



Rencontre avec un artisan coutelier : Nicolas Chevalérias et sa famille,  

commune de Palladuc. Montage d’un couteau « Le Thiers »  

Réunion à l’invitation de M. Philippe Fouet, Président de la délégation de Thiers  

de la CCI du Puy-de-Dôme avec des chefs d’entreprises du bassin de Thiers et les      

responsables du secteur international de la CCI Auvergne.  

En présence de M. Gilles Trémond, Sous-préfet de Thiers 

Repas à la permanence parlementaire avec l’équipe de collaborateurs du député, 

son suppléant Eric Dubourgnoux et le maire de Thiers  



Visite d’entreprises thiernoises à l’initiative de la municipalité de Thiers  

et en présence du maire Claude Nowotny :  

Eurolame dirigée par M. Jean-Louis Royer  

(équipements de cuisine et mallettes professionnelles…)  

Thiers Issard dirigée par M. Gilles Reynewaeter 

(rasoirs, coupe-coupe, « couteau chien » des Caraïbes…) 

Débat  salle des Ursulines à Thiers  

« Quel avenir pour Cuba à l’heure des mutations économiques et diplomatiques ? »  

animé par M. l’Ambassadeur, le vice-président de Cuba Coopération et le député 

80 personnes ont participé à cet échange, dont une délégation de l’antenne  

Cournon-d’Auvergne de Cuba Coopération 



DOSSIER 

DE  

PRESSE 



LA MONTAGNE 



LA GAZETTE 


