
riers * Vivre so ville

Thiers Mutuq lité chez Hqrmonie
Thien lilutuslité o vécu des
momenb forb ces demien
iours. Somedi, on fêtoit le
ientenoirc de lo ststue de
lo filutuolité, Ploce Duchos'
seint [o veillé, l'ossemblée
oénérule lo mutuelle locole
Ëvoit opprouvé lo fusion
ovec Hoffionie lhutuelle.

g1ffÉ I Llassemblée générale de la mutuelle locale a validé la fusion

toud Turcon
mou{turco1qçn tre f m1g9g1L-

sident de la région Centre
Atlantique d'Harmonie
Mqtuelle, a mis en avant
< des valeurs communes
de solidarité, d'entraide et
de proximité o.

Effective juridiquement à
la fin de l'année et aPrès
un vote lors de I 'assem-

blée eénérale d'Harmonie
Mutuéile qui aura lieu fin
iuin, cette fusion entralne-
ia le recentrage des activi-
tés à La Croix Blanche' et
donc la supPression des
agences de Thiers Mutua-
lit-é rue Barante et Harmo-
nie Mutuelle dans la gale-

r i e  c ô m m e r c i a l e  d e
Carrefour. < Tout le Per-
sonnel sera intégré à Har-
monie.  Deux commer-
ciaux resteront basés sur
Thiers et les 7 autres sala-
riés iront sur Clermont >'
a indiqué Gérard Sugier. æ

Fréée en 1853, Thiers
I Mutualité devrait ces-
tJser d'exister en tant
que telle au 3l décembre.
En effet, lors d'une assem-
blée eénérale < histori-
qt'r" , i vendredi soir, la
frutuelle locale a approu-
vé, à l'unanimité, sa fu-
sion avec Harmonie Mu-
tuelle.

< Avec 5.500 adhérents
Dour 9.800 Personnes Pro-
téeée. et une solvabilité
ae ZOS 7o, nous rejoignons
un mouvement qui a une
marge de solvabil ité de
3 4 L  T o  e t  q u i  c o m p t e
2,5 millions d'adhérents
pour 4,5 millions de Per-
sonnes Protégées. Cette
qrosse st ructure,  avec
Éeaucoup de moYens hu-
mains et techniques, nous
Dermettra de déveloPPer
notre action Par raPPort à
la cbncurrenôe " a détailfé
Gérard Sugier.

Présent à I'assemblée gé-
nérale, Bemard Dif' lePré-

)centenqirc. Thien Mutuolité o
fêté, somedi, le centenoire de lo
stoÉe de lo Mutrolité instsllée phce
Dudrosseint por un Petit
rossemblement et un dépôt de gerbe'
Une exposition sur I'histoirc de cette
stotue 

'est 
octuellement visible ou

centre mutuoliste [o Croix Blonche
{ovenue du Générolde-Goulle), de
)nèmâ quÀ t .tpotition q Possôrelle, -4-
visoges de I'insertion I'
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ExPociionS

Du
Aul
36,

17 Juin au 3 Juillet 20 13
" Etage du Centre Mutualiste de ta Croix Blanche
av du Générat de Gau[[e 63300 THIERS

Du lundi au vendredi de th à 12h et de 14h à 19h
I  p  q ,a rncd i  de  th  à  {?h?O e f  de  t3h3O à  17h


