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Attractivité >>> 

«Un véritable atout pour le territoire» (La Montagne 10.01.19),
zoom sur les métiers d’art, un secteur en développement sur le bassin

«Combattre les préjugés sur le handicap» (La Montagne 15.01.19),
focus sur une entreprise thiernoise, Handi’s Industrie, 
en lice pour le palmarès des trophées des entreprises

Cela se passe aussi sur notre territoire >>> 

«Des réalisations exemplaires» (La Gazette de Thiers 10.01.19), 
zoom sur deux chantiers exemplaires réalisés en 2018 à Celles-sur-Durolle

«Le tour d’horizon des projets» (La Gazette de Thiers 10.01.19), 
focus sur les actions et initiatives qui attendent Châteldon en 2019

«Vers un nouveau centre-bourg, une salle multiactivités à Puy-Guillaume..».
(La Montagne 11.01.19), un article sur les projets à venir sur les Communes de
La Monnerie-le-Montel, Puy-Guillaume, Celles-sur-Durolle...

«Le difficile revers de la médaille» (La Gazette de Thiers 10.01.19), 
zoom sur la Commune de Néronde-sur-Dore

«Le rire pour rassembler le public» (La Montagne 09.01.19), 
tour d’horizon de la culture sur le bassin en 2019

Focus sur les contes-lectures effectués à La Monnerie-le-Montel et Courpière
dans le cadre de la saison culturelle « Les Jeunes Pousses » (La Gazette de Thiers 10.01.19)

«Des jardins partagés à Courpière» (La Montagne 12.01.19),
article sur les projets de la Commune en 2019

«Investir aujourd’hui, économiser demain» (La Montagne 15.01.19)
zoom sur les actions de la ville de Thiers en faveur des économies d’énergie, 
dans le cadre du label Territoire à Energie Positive
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE Métiers d'art

ENTREPRISES

Un véritable atout pour le territoire

◗ « Sur l’ancienne région
Auvergne, il existe une
vingtaine d’entreprises la
bellisées Entreprise du pa
trimoine vivant [permet
tant de dist inguer des
entreprises françaises aux
savoirfaire artisanaux et
industriels d’excellence,
ndlr]. Et la moitié sont sur
le bassin de Thiers. Il y en
a dans le domaine de la
coutellerie, du travail du
cuir, du bois… Ce qui
montre bien la richesse du
bassin en terme de sa
voirfaire », explique Julien
Goubely, directeur du pôle
attractivité à la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne.

Des formations
présentes sur le bassin
Et parmi ces entreprises
labellisées, de nombreuses
sont dans le secteur des
métiers d’art. « Il existe en
France plus de 200 métiers
répertoriés comme mé

Les métiers d’art sont
aujourd’hui un réel atout
pour le bassin thiernois. Et
le territoire l’a bien compris
puisqu’un véritable écosys-
tème s’est créé, permettant
de développer encore un
peu plus ce secteur.

tiers d’art, avec 16 grandes
familles (*). Elles sont à
peu près toutes présentes
sur le bassin de Thiers. »
Car si le secteur séduit,
le territoire mise égale
ment sur ces métiers. « Au

moment de la classifica
tion de Thiers, Action
cœur de ville, il a été dé
montré que les métiers
d’art étaient un véritable
atout pour le développe
ment du centre de Thiers.

Et il existe aujourd’hui
tout un écosystème qui
permet de les dévelop
per. »

Avec notamment des for
mations présentes sur le

territoire (école de coutel
lerie à Thiers, formation
en ébénisterie au Château
d’Aulteribe à Sermenti
zon). « Il y a un terreau
fertile sur le bassin. Et les
collectivités mettent en
place différentes actions
pour valor iser ces mé
tiers. »

Des actions pour
favoriser l’installation
À l’image des Journées
européennes des métiers
d’art mais aussi du salon
Coutellia (le festival inter
national du couteau d’art
et de tradition). « Il y a
également des produits
immobiliers avec les At
liers de Thiers [rue du Pi
rou et rue AlexandreDu
mas, ndlr] qui proposent
d’accueillir des artisans
d’art. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

(*) Ameublement et décora-
tion ; architecture et jardins ; bi-
jouterie, joaillerie, orfèvrerie et
horlogerie ; céramique ; cuir,
facture instrumentale ; jeux,
jouets et ouvrages mécaniques ;
luminaire ; métal ; mode et ac-
cessoires ; papier, graphisme et
impression ; restauration ; spec-
tacle ; tabletterie ; textile ; verre
et cristal.

Les métiers d’art représentent un véritable atout pour le développement du bassin
thiernois. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

ARTISANAT

Une coutellerie d’art qui prend de l’ampleur sur le bassin

◗ « La coutellerie d’art res
te encore anecdotique sur
le bassin thiernois, sou
tient Dominique Cham
briard, coutelier thiernois
et membre de la Fédéra
tion française de coutelle
rie. Mais si elle ne repré
sente pas la plus grande
partie du chiffre d’affaires,
elle a pris une réelle am
pleur depuis les années
quatrevingt/quatrevingt
dix. »

« Bon nombre
de jeunes
couteliers
ont eu envie
de se lancer »

Ainsi, aujourd’hui, une
quinzaine de couteliers
d’art ont installé leur ate
lier sur le bassin thiernois.

Sur le bassin thiernois, la
coutellerie d’art prend de
l’ampleur depuis la fin des
années quatre-vingt, no-
tamment grâce à Coutellia,
le festival international du
couteau d’art et de tradi-
tion, organisé tous les ans à
Thiers. On compte ainsi
aujourd’hui une quinzaine
de couteliers d’art sur le
territoire.

« Avec Coutellia [le festival
international du couteau
d’art et de tradition, orga
nisé tous les ans à Thiers,
et réunissant des couteliers
du monde entier, ndlr],
dont Henri Viallon est à

l’origine, bon nombre de
jeunes couteliers en herbe,
avec un esprit artistique et
de création, ont eu envie
de se lancer dans la cou
tellerie d’art », poursuit
Dominique Chambriard.

Des initiatives favorisées
par la richesse du bassin
thiernois. « Nous sommes
un bassin coutelier avec
une soustraitance de
qualité. Il est possible,
aujourd’hui, de produire

des pièces en séries limi
tées. Avoir la possibilité de
créer des minisér ies,
d’une centaine de pièces,
permet de ne pas freiner
la créativité puisqu’on
n’est plus obligé de pro
duire en grande quantité.
Cette soustraitance et ce
savoirfaire donnent une
vraie chance et une facilité
de travail à la coutellerie
d’art. »

De plus en plus
de créations originales
Marc Blettery, coutelier
et également membre de
la Fédération, ajoute :
« Pendant longtemps, la
coutellerie était alimen
taire. Mais la naissance de
magazines spécialisés,
comme Excalibur ou La
passion des couteaux, a
permis de remonter le ni
veau, de voir de plus en

plus de créations origina
les. Et tout a suivi, même
le couteau traditionnel. »
« D’autant qu’il y a eu une
adaptabilité au niveau de
l’offre, soutient Thierry
Déglon président de la Fé
dération. Sans trop de dif
f iculté, i l est possible
d’avoir un large éventail
de matières pour faire de
beaux couteaux [des bois
exotiques ou des matières
composites intéressantes
pour la réalisation des
manches, ndlr]. »
Mais aujourd’hui, il est
encore difficile pour les
couteliers de ne vivre que
de la couteller ie d’art,
confrontés aux réalités
économiques. « Ceux qui
ne font que ça sont à
compter sur les doigts
d’une main », confirme
Thierry Déglon.

L. M.

Henri Viallon, dont une création est visible à la coutellerie Chambriard à Thiers, est à
l’origine du salon Coutellia. Salon qui a permis à la coutellerie d’art de se développer sur
le bassin.

Une école de coutellerie à Thiers
« Nous avons la chance d’avoir une école de coutellerie à
Thiers, souligne Dominique Chambriard, coutelier thiernois et
membre de la Fédération française de coutellerie. C’est une
formation de deux ans et grâce à l’enseignement dispensé,
tous les jeunes qui en sortent sont capables de se mettre à
leur compte. Et certains, ceux qui ont une sensibilité pour la
création, se lancent dans la coutellerie d’art. Mais pour réus-
sir, ils doivent avoir cet aspect créatif et ce côté chef d’entre-
prise. »

EN BREF

◗ En chiffres
Selon les derniers chiffres de la
Chambre de métiers et de l’ar-
t i sanat du Puy-de-Dôme,
150 entreprises artisanales
sont actuellement recensées
métiers d’art sur les bassins de
Thiers et d’Amber t contre
650 dans le Puy-de-Dôme.
Mais comme l’explique Julien
Goubely, directeur du pôle at-
tractivité à la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne, « il est difficile de
compter tous les professionnels
puisqu’il existe différents sta-
tuts. Certains sont installés
sous le statut d’artisan, et sont
donc recensés par la Chambre
de métiers et de l’artisanat. Et
d’autres sont sous le statut
d’artiste ».

◗ Journée
européenne
Trois éditions des Journées
européennes des métiers d’art
ont déjà eu lieu sur le territoi-
re de Thiers Dore et Montagne.
« Je me suis occupé de l’orga-
nisation de deux éditions et, à
chaque fois, il y a un vrai en-
gouement autour des métiers
d’art, avec une quarantaine
d’artisans participants et plu-
sieurs milliers de visiteurs. »

Retour
SOMMAIRE
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Trophées des entreprises

Pdd

RESPONSABLE■ Handi’s Industrie, entreprise adaptée installée à Thiers, mise sur le « gagnant tripartie »

« Combattre les préjugés sur le handicap »

Cécile Bergougnoux
cecile.bergougnoux@centrefrance.com

«J e voulais créer uneentreprise respon
sable et engagée ».

Après une carrière dans le
transport et la logistique,
une création d’entreprise,
Auvergne Packaging, Patri
cia Vasson voulait porter
« d’autres valeurs ». Elle
crée Handi’s Industrie en
2012 à Thiers. « Nous
avons été parmi les der
nières entreprises adap
tées du département à ob
t e n i r l ’ a g r émen t d e
l’État ».

Épanouissement
Une entreprise adaptée
est une entreprise à part
entière qui permet, à des
personnes reconnues tra
vai l leurs handicapés,
d’exercer une activité pro
fessionnelle salariée dans
des conditions adaptées à
leurs besoins. « Elle doit
employer au moins 80 %

de salar iés handicapés
dans ses effectifs de pro
duction. Nous avons fait le
choix d’aller audelà avec
95 % de nos vingt salariés
en situation de handicap,
dont 100 % à l’atelier de
soustraitance industriel
le », explique Patricia Vas
son. Et Aurélie Beaure
gard, directrice adjointe
de décrire : « Nous valori

sons nos salariés et favori
sons leur montée en com
pétences. Nous voulons
combattre les préjugés sur
le handicap tout en cons
truisant des relations pri
v i l é g i é e s a v e c n o s
clients ».
C’est ce que les deux jeu
nes femmes appellent la
relation « gagnant tripar
tie ». « Pour le salarié en

situation de handicap,
c’est lui permettre de tra
vailler, nous ne sommes
pas une entreprise d’in
sertion, mais nous privilé
gions à côté des compé
tences l’épanouissement
personnel et l’exercice de
la pleine citoyenneté. Pour
l’entreprise, c’est créer des
emplois pour les person
nes en situation de handi

cap en mettant en place
une politique d’entreprise
responsable qui interagit
sur l’économie. Pour nos
clients, c’est les inscrire
dans une démarche res
ponsable, les inciter à
changer de regard sur le
handicap et leur permet
tre un gain économique
en allégeant leur contribu
tion liée à l’obligation

d’emploi de personnes en
situation de handicap ».
Handi’s Industrie propo
se ainsi une série de servi
ces en marge de la pro
duction aux entreprises
utilisatrices dans son ate
lier de soustraitance in
dustrielle (fabrication, as
semblage, montage), dans
son pôle administratif
(gestion de standard, Call
center, secrétariat) et dans
son atelier graphique (im
pression sur tous sup
ports, marquage véhicu
les). Et tout dernièrement,
en s’équipant d’une nou
velle salle dédiée, « pour
devenir les spécialistes
dans le mélange de fruits
secs ». ■

Handi’s Industrie, installée à
Thiers, emploie 95 % de per-
sonnes en situation de han-
dicap. Spécialisée dans la
sous-traitance industrielle,
le Call center et la commu-
nication graphique, l’entre-
prise s’attaque au marché
du mélange de fruits secs.

THIERS. Autour de Patricia Vasson, la fondatrice de Handi’s Industrie, et d’Aurélie Beauregard, directrice adjointe, l’équipe de l’atelier
sous-traitance industrielle. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI L’entreprise adaptée

Handi’s Industrie
est nommée dans
la catégorie « Handi
responsabilité ».
Le palmarès des Trophées
des entreprises 2019 sera
dévoilé à Clermont-
Ferrand,mardi 5 février,
lors d’une soirée dont le
grand témoin sera Jean-
Dominique Senard,
président du groupe
Michelin.

■ En lice

PARTENAIRE■ Orange remettra le prix handiresponsabilité le 5 février

L’inclusion, un leitmotiv fort chez Orange
Partenaire des Trophées
entreprises du Puy-de-Dô-
me, l’opérateur Orange re-
mettra le 5 février prochain
le prix handi-responsabilité.
Orange s’y engage forte
ment comme l’explique
son directeur régional
JeanMarie Montel.

■ Pourquoi êtes-vous parte-
naire des Trophées des en-
treprises ? Être partenaire
de ce type de manifesta
tion est incontournable.
Nous sommes engagés
dans le développement
économique des territoi
res, et donc dans les par
tenariats qui permettent le
développement des PME,
des TPE, des grandes en
treprises, et des artisans.

■ Pourquoi remettre le prix
handi-responsabilité et quel-
le valeur a-t-il pour Oran-
ge ? Avec plus de 7 % de
salariés en situation de
handicap, Orange entend
poursuivre sa politique
d’inclusion en allant plus
loin dans sa démarche.
Nous venons de signer
un accord de partenariat
avec Pôle emploi en fa
veur de l’emploi des per
sonnes en situation de
handicap. Son objectif est
le recrutement de 150 col
laborateurs et 360 alter
nants et stagiaires en si

tuation de handicap à la
fin 2019. Depuis de nom
breuses années, Orange a
fait du handicap une de
ses priorités en s’enga
geant dans trois types
d’action.
Tout d’abord le mécé
nat : la Fondation Orange
conduit des projets pour
des personnes en situation
de handicap dans plus de
25 pays dans le monde.
Ensuite pour nos salariés,
nous recrutons des per

sonnes en situation de
handicap et leur assurons
le maintien dans l’emploi
et pas seulement dans les
pays où il existe une régle
mentation légale.
Pour Orange, cela se tra
duit par l’aménagement
de nos bâtiments et des
postes de travail mais éga
lement par un soutien né
cessaire pour favoriser
l’autonomie de ces sala
riés et valoriser leur con
tribution. De nombreuses

opérations sont menées
en interne pour sensibili
ser les employés à ces si
tuat ions : semaine de
l’Hangagement, commu
nications internes dont le
site handicapaction, for
mation au recrutement et
à l’accompagnement de
personnes handicapées.
E t e n f i n , p o u r n o s
clients, pour que le mon
de connecté reste accessi
ble à tous, Orange déve
loppe et propose toute
une gamme d’applications
adaptées aux personnes
âgées ou en situation de
handicap, par exemple,
l’application Tactile.

■ Quel regard portez-vous
sur la situation économique
du Puy-de-Dôme en 2018 ?
Le tissu économique est
r iche et diversi f ié . La
transformation digitale
des entreprises est bien
avancée. Nos infrastructu
res et notre accompagne
ment des entreprises sur
la transition numérique
sont des facteurs essen
tiels de réussite.
Dans le département, de
nombreuses initiatives ont
été prises pour stimuler
l’ensemble de l’activité
économique, en particu
lier en s’appuyant sur les
infrastructures numéri
ques. ■

JEAN-MARIE MONTEL. « Avec plus de 7 % de salariés
en situation de handicap, Orange entend poursuivre sa politi-
que d’inclusion en allant plus loin dans sa démarche globale
de diversité ». PHOTO DR
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◗ THIERS & CO Celles-sur-DurolleDESTINATION
COMMUNE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Des réalisations exemplaires

◗ « Ces deux chantiers ont
mêlé à la fois un petit peu
d’ingéniosité, si tant est
qu’on en a, un petit peu
d’économie, et un petit
peu d’environnement. On
es t v ra iment dans ce
qu’on appelle l’économie
circulaire », se réjouit Oli
vier Chambon, maire de
CellessurDurolle.
La réflexion autour de
réalisations communales
moins onéreuses s’est im
posée d’ellemême, au vu
des budgets moindres
avec lesquels composent
les collectivités.

Recyclage
de matières premières
Le premier projet con
cernait l’aménagement du
centrebourg. Le second
portait sur la réfection
d’un chemin forestier
transformé en route. Pour
ces deux points, « on a fait
du recyclage de matières
premières », précise le
maire.
Au niveau du cent re
bourg, la municipalité a
profité de la démolition de
quatre grandes maisons,
acquises au préalable.
« Ces maisons étaient fai
tes de vieil les pierres.
Nous les avons récupérées
et stockées, assure le pre
mier magistrat. Dans un
second temps, l’intégralité

Deux chantiers d’envergure
ont été réalisés au cours de
l’année 2018 à Celles-sur-
Durolle. Des chantiers exem-
plaires en matière de fi-
nance mais aussi d’écologie.

de l’aménagement, réalisé
en terrasse, avec beau
coup de murets, a été réa
lisée avec des pierres de
récupération. Nous avons
eu zéro euros d’achat de
matériaux. La fontaine,
elle, a été réalisée avec un
bac en pierre récupéré
dans un village. »
Une telle réalisation per
met donc logiquement à
la municipalité de faire
des économies en terme
d’argent, mais également
environnementales au ni
veau du bilan carbone.
Les plus belles pierres
ont été choisies pour réali
ser les murs. Mais les
moins esthétiques ont
également eu leur mo
ment de gloire, dans le ca
dre de la restructuration
du chemin forestier dit le
chemin de la Cabine. « Ce
chemin est très utilisé par

les agriculteurs de la com
mune. Il se situe entre le
village de Sannajust et de
La Vachie. Ce vieux che
min en terre était très abî
mé par les nombreux pas
sages. Cette structure
méritait d’être plus solide
que n’importe quelle rou
te », détaille Olivier Cham
bon. Grâce à l’économie
circulaire, la réfection est
devenue possible, alors
qu’elle ne l’avait jamais
été par manque d’argent.
500 tonnes de matériaux
issus des démolitions du
centrebourg ont été ra
menées sur place, en coo
pération avec les agricul
teurs. Et pour aller encore
plus loin dans le recyclage,
un conventionnement a
été établi avec le Conseil
départemental, double
casquette du maire, égale

ment viceprésident en
charge des routes au Con
seil départemental, aidant.
« Avec nos matériaux nous
avons fait la couche de
fondation, et pour la fini
tion, nous avons récupéré
500 tonnes de raboté (*)
de la route des Sarraix. »
Résultat, aucun frais de
matériaux, pour environ
1 km de route réal isé.
« Cela nous a simplement
coûté l’étalage et le com
pactage, so i t envi ron
2.000 €, au lieu d’environ
70.000 €, à minima », con
clut l’élu.
L’objectif désormais,
« essayer de mettre en pla
ce le même système sur
chaque projet ».

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Lorsqu’une route départe-
mentale est refaite, celle-ci est
rabotée sur 7 cm.

Les murets du centre-bourg ont été entièrement faits à partir de vieilles pierres issues de
la démolition de quatre grandes maisons de la commune.

Celles se porte bien !
Le conseil municipal de
Celles vous souhaite une
belle année 2019, notam
ment à toutes les Celloi
ses et les Cellois, pour
qu’ensemble la dynami
que entreprise se poursui
ve pour une commune
encore plus belle, encore

plus proche de ses habitants, encore plus
moderne, une commune qui anticipe son
futur pour le maîtriser afin que chacun vive
bien et mieux. Début d’année rime avec
moulet, ce plat traditionnel que vous pour
rez retrouver dans vos assiettes pour la foire
qui aura lieu samedi 12 janvier avec un pro
gramme de choix toute la journée. Les illu
minations de Noël ont eu beaucoup de suc
c è s au x vue s du g rand nombre de
photographes et des nombreux messages de
félicitations que nous avons pu recevoir.
Nous continuerons à innover dans le respect
du budget pour mettre en valeur notre com
mune. Celles continue d’avancer avec la fin
de la restructuration du centrebourg aux
abords de l’épicerie boulangerie. Ce nouvel
espace de vie forme une belle esplanade
pour une église mise en valeur de belle ma
nière.
Beaucoup de travaux de voirie et de che
mins forestiers ont été réalisés durant l’an
née 2018, notamment sur le secteur entre
Ferrier, Moulin Planche, Sommet, Pouzet.
Cette partie de la commune, très agricole,
est souvent passée au second plan par le
passé, ce n’est plus le cas. Ce ne sera pas le
cas non plus des 65 villages de notre com
mune sur lesquels nous œuvrerons au quo
tidien pour leurs routes, leurs réseaux, leur
patrimoine. Ces nombreux hameaux sont
aussi la richesse de Celles avec l’ensemble
de ses habitants qu’ils soient jeunes ou plus
âgés, agriculteurs, ouvriers, demandeurs
d’emplois, commerçants, artisans...

LE MOT DU MAIRE

SITE INTERNET

Une vitrine flambant
neuve sur la toile

◗ Créé en 2005, l’ancien
site internet de Cellessur
Duro l l e é t a i t , i l f au t
l’avouer, un peu désuet.
Même s’il était tout de
même un peu utilisé par
quelques administrés, il
semblait logique à la mu
nicipalité de le remettre
au goût du jour.
« Le site internet est lié
en partie à l’application
mobile (voir cicontre),
mais il sera tout de même
un peu plus fourni avec
des in format ions dé
taillées, par exemple, sur
l’histoire de la commu
ne » , p r é c i s e O l i v i e r
Chambon.

Hébergé sur la platefor
me WordPress, il sera en
tièrement modéré en in
terne, par des élus et les
employés de mairie. « Il
était important pour nous
d’avoir un site propre, mo
derne, à la mesure de no
tre commune. Aujourd’hui
il est impossible d’être ab
sent de la toile », confie
l’élu.
Le coût total de la créa
tion de ce nouveau site in
ternet représente 3.000 €
pour la municipal i té .
« Une somme assez modi
que pour notre budget »,
conclut Olivier Chambon.

S. D.

Le site internet ne fait pas doublon avec l’application
mobile mais en est très proche.

APPLICATION MOBILE

Avoir sa commune dans la poche

◗ « J’aime regarder ce qui
se fait un peu partout en
France, pour ensuite le
mettre à notre sauce com
munale. Depuis quelques
années, nous avons des
fuites d’eau à Cellessur
Durol le, et souvent le
weekend. Avec el les,
j’avais des centaines d’ap
pels et de messages pour
savoir ce qui se passait,
directement sur mon télé
phone et c’était compliqué
à gérer. La question s’est
alors posée : comment
mieux communiquer avec
les habitants en milieu
rural ? », s’est interrogé
Olivier Chambon.

Une application via
l’entreprise locale Cetici
La réponse se trouvait
dans les smartphones. Du

Le projet est dans les tablet-
tes depuis un certain temps.
Il voit officiellement le jour
samedi 12 janvier. Celles-
sur-Durolle a enfin son ap-
plication mobile pour une
vie communale toujours
plus connectée.

moins ceux que possèdent
entre 80 et 85 % de la po
pulation. Alors que Cre
vantLaveine a déjà mis en
circulation sa propre ap
plication mobile, via l’en
treprise Cetici (voir notre
édition du jeudi 22 no
vembre) CellessurDurolle

s’est largement inspiré, et
a fait appel au même pres
tataire, gratuitement.
Sur cette application,
disponible sur Android
pour l’instant, et sur Apple
également dans un second
temps, les habitants trou
veront des informations

de services, mais aussi des
offres promotionnelles sur
leur commune. Et point
important pour le premier
magistrat, un onglet aler
te. « Tout ce qui sera anor
mal sera signalé sur l’ap
plication. Mais il y aura
aussi les rendezvous im
portants à ne pas man
quer comme la fête du
moulet ou la fête de la
SainteAnne », assure l’élu.
Et cette communication
fonctionnera dans les
deux sens. Les administrés
qui auront des choses à si
gnaler, comme un arbre
tombé sur la route par
exemple, pourront le faire,
en quelques clics. « Pour
communiquer avec nous il
faut se créer un compte,
pour que ça soit cadré. Ce
n’est pas un réseau so
cial », tempère Olivier
Chambon.
Une réalisation qui ravit
le maire de CellessurDu
rolle, satisfait de pouvoir
faire un pas de plus vers
ses administrés.

S. D.

L’application est disponible, dans un premier temps, sur
Android.
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■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20, rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44, fax
04.73.94.44.45. Courriel : thiers@centrefrance.com. Les
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures. Abonnements :
0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. Tél. 0825.818.818*.
Fax. 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. Tél. 0825.31.10.10*.
Fax. 04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. Tél. 0826.09.01.02*.
Fax. 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél. 0826.09.00.26*.
Fax. 04.73.17.30.59.
*0,18 € TTC/mn.

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE
MATERNITÉ. Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99 ; Joly,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la Coutellerie. Tél.
04.73.80.58.86. Fermé jusqu’au
8 février.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2 rue Alexandre-
Dumas. Tél. 09.80.31.30.21. Ouvert

du lundi au samedi de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mardi au dimanche de 14 h
à 18 h. Jusqu’au 17 février
exposition « Le Génie du lieu ».
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.27.92. Ouverte de 12 h 15
à 13 h 15 et de 17 h 15 à 20 h.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31.
« Aquaman », « Au bout des
doigts », « Une affaire de famille »
(VO) : vendredi, lundi 20 h 30 ;
samedi 14 h 30, 20 h et 22 h (sauf
Aquaman) ; dimanche 14 h 30, 17 h
et 20 h 30.

■ À SAVOIR

RELIGION ■ Paroisse SaintRoch
enDurolle
Messes samedi 12 janvier, à 18 h 30, à SaintRémysur
Durolle ; dimanche 13, à 9 heures, à Escoutoux ; à
10 h 30, à Thiers le Moutier. ■

ASSOCIATION CHLOROPHYLLES ■ Stages du
premier trimestre
Les 12/13 janvier, fengshui deuxième module ;
26/27 janvier, formation coach quantique premier mo
dule ; 9/10 février, énergie du cœur (aprèsmidi) plus
fengshui troisième module ; 23/24 février, coaching
pour les anciens participants à la formation coach
quantique ; 2/3 mars, géobiologie premier niveau avec
radiesthésie d’une demijournée pouvant se faire seule ;
9/10 mars, hypnose quantique ; 16/17 mars, communi
cation animale ; 23/24 mars, formation coach quanti
que, module 2 ; 28/29 mars, géobiologie niveau 2 ;
6/7 avril, perceptions extrasensorielles. Psychophonie
les mardis 15 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 2 avril à
14 heures. Inscriptions au 06.72.45.35.65. ■

VÉLO SPORT THIERNOIS ■ Sortie dominicale
Cedimanche 13 janvier, rendezvous au parking Leclerc.
Premier groupe départ à 9 heures : Thiers, Pont de Dore,
PontAstier, Maringues, Pagnant, Thuret, Ennezat, direc
tion Villeneuve l’Abbé, Entraigues, Joze, Culhat, Ornon,
Orléat, les Mondaniaux, Goutet, Dorat, Thiers (77 km).
Deuxième groupe et groupe VTT, départs 9 heures, par
cours décidés au départ.■

STATIONNEMENT ■ Rue des Horts
Du lundi 14 janvier au vendredi 15 mars, le stationne
ment sera interdit entre les numéros 56 et 36. Une dé
viation sera mise en place par la montée de Rapignat. ■

CLASSES 66 ET 67 ■ Repas
Samedi 2 février, à 11 h 30, la classe 66 accompagnée de
la classe 67 se réunira pour un déjeuner à l’Auberge le
1013 chez Virginie à Chabreloche. Inscriptions avant le
25 janvier auprès de Lucien Tholoniat au 04.73.80.39.81
ou JeanPaul Amblard au 04.73.80.06.20. ■

CIRCULATION ■ Avenue du Pradoux et rue
du Collongeau
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec mise en
place d’un alternat par feux de chantier ou manuelle
ment avenue du Pradoux et rue du Collongeau, du lundi
14 janvier au vendredi 1er février. Le stationnement sera
interdit dans l’emprise des travaux. En cas d’intempé
ries, ces mesures seront prolongées automatiquement
jusqu’à l’achèvement des travaux.■

CHÂTELDON■ Cadre de vie, sécurité routière, travaux, logements…

Le tour d’horizon des projets

T ony Bernard, maire de
Châteldon, a présenté
ses vœux à la popula

tion et aux forces vives de
la commune, lundi soir à
la salle des fêtes fraîche
ment rénovée.
Entouré de son conseil
municipal, de la conseillè
re départementale Caroli
ne Dalet, des maires du
secteur et des représen
tants de la gendarmerie,
Tony Bernard en a profité
pour faire un tour d’hori
zon concernant la politi
que générale du pays, les
cah iers de doléances
ouverts en mairie. Et a
évoqué le décès de Mauri
c e Se r va j ean , f i l s de
Claude (*).
Tony Bernard a ensuite
rappelé les projets menés
à bien en 2018 : le chauf
fage et la porte de l’église,
l’accessibilité de la mairie,
la réfection de la salle po
lyvalente, les travaux de
voirie dans les hameaux et
sur les chemins ainsi que
sur le réseau d’eau pota

ble. Le maire évoquait
aussi le jumelage réussi
des sapeurspompiers de
Châteldon et Ris ainsi que
l ’ éco le e t son t rava i l
auprès des enfants et no
tamment celui sur l’empa
thie.
Concernant 2019, le mai
re annonçait tout d’abord
la sortie prochaine du
nouveau bulletin munici
pal qui retracera la vie de
Châteldon. Puis les diffé
rents projets, l’extension
du bourg, la sécurisation
des piétons et la sécurité

routière avec de nouveaux
panneaux. Au niveau des
travaux, l’entretien et les
réparations sur les che
mins et les villages ont été
mentionnés tout comme
la rénovation de loge
ments dans le bourg et
l ’achèvement de trois
autres logements par
l’Ophis.
À plus long terme, dans
le cadre de la communau
té de communes TDM,
une étude de regroupe
ment des trente régies
d’eau potable dans un
premier temps autour du

SIAE Rive droite de la
Dore de NoalhatPaslières
et Dorat sera conduite par
l’élu Guy Pradelle. L’idée
est de constituer, à l’hori
zon 2026 selon la loi NO
TRe, une grande régie in
tercommunale publique
eau et assainissement col
lectif au sein de TDM. ■

(*) Le conseil municipal en date
du 18 octobre, a donné à l’espla
nade du Souvenir le nom de
Claude Servajean, soldat des
deux guerres, mort en 1944 dans
un camp de concentration en
Autriche. Une plaque commémo
rative a été dévoilée le 11 no
vembre dernier.

À l’occasion des vœux à la
population, le maire de
Châteldon a fait un tour
d’horizon des projets, entre
cadre de vie, sécurité, tra-
vaux…

VŒUX. Tony Bernard a souhaité ses vœux aux forces vives de la commune et au-delà. Il a lancé
une étude de grande régie de l’eau et assainissement collectif rattaché à la communauté de com-
munes TDM d’ici 2026 selon la loi NOTRe.

NOIRÉTABLE
VŒUX DU MAIRE. La cérémonie des vœux est organisée en salle
de mairie, ce soir vendredi 11 janvier à 19 heures. ■

AUGEROLLES

Quatorze nouvelles familles accueillies en 2018
Lors de ses vœux, le mai
re d’Augerolles Ludovic
Combe a annoncé que le
nombre d’habitants dans
la commune était en pro
gression régulière. Avec
894 habitants, elle a ac
cueilli 14 familles en 2018.

Il a relevé le dynamisme
d’Augerol les avec des
commerces qui se main
tiennent et 21 associations
dont deux créées l’an pas
sé. Il a aussi remercié les
20 pompiers volontaires.

À Augerolles, les travaux
se poursuivent avec la
création d’un terrain de
sports pour l’école et d’un
terrain de boules place du
Marthuret.

En 2018, la voirie fores
tière des Clavelières a été
achevée pour un montant

de 38.000 euros qui a été
subventionné à 80 %, le
réseau collectif d’assainis
sement a été réalisé au vil
lage des GrangesChau
nias et les travaux sur le

rondpoint de l’entrée Est

du bourg ont démarré. Le

terrassement est achevé et

les plantations seront réa

lisées ce début d’année.

En revanche, certains ha
meaux sont encore dé
pourvus du téléphone.
Mais l’action entreprise
auprès d’Orange se pour
suit. ■

VŒUX. Le maire a donné la parole aux élus.

COURPIÈRE
VŒUX DU MAIRE. Les vœux de la municipalité auront lieu ce soir
vendredi 11 janvier à 19 heures salle Coubertin. ■

LES AÎNÉS DE LA DORE. L’assemblée générale aura lieu demain
samedi 12 janvier à 11 heures, salle d’Animation. La remise des car-
tes d’adhérents se fera à 10 heures. Les personnes non adhérentes
qui seraient intéressées par les activités seront les bienvenues. ■

LA MONNERIE-LE-MONTEL
RECENSEMENT. Cette année, la commune est concernée par le re-
censement de la population qui aura lieu du 17 janvier au 16 février.
La participation de la population est essentielle et obligatoire.

Cinq agents recenseurs ont été retenus (Linda Aibout, Elif Bostancis,
Joëlle Derigon, Yvonne Dumas et Jessica Petro) et seront munis d’une
carte officielle lorsqu’elles se présenteront.

Deux possibilités de réponse sont disponibles : par internet avec des
codes personnels remis par l’agent recenseur ou en remplissant un
questionnaire papier que l’agent recenseur viendra récupérer.

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux si-
tes qui vous réclameraient de l’argent. ■
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École primaire. Le maire Philip-
pe Ossedat annonce en 2019 un
« très gros projet pour l’école
primaire ». Il s’agit de la mettre
aux normes d’accessibilité, de
l’isoler, de changer les huisse-
ries, mais aussi de créer des sal-
les de classes. Le dédoublement
des classes de CP, et l’année
prochaine des CE1, nécessite
plus de place. L’étage, qui abri-
tait notamment les anciens ap-
partements d’instituteurs inoccu-
pés, sera aménagé. Le budget
est estimé à 700.000 €. Les tra-
vaux dureront une année, à par-
tir de juin 2019. Entre-temps, les
enfants seront scolarisés dans
l’ancienne école privée.

Camping des Chanterelles. La
société Alpha Camping a été sé-
lectionnée par la mairie pour
gérer Les Chanterelles en délé-
gation de service public. Elle
compte y invest i r quelque
700.000 €. La construction d’une
piscine chauffée et d’une tren-
taine de chalets fait partie de
ses nombreux projets.

Salle des fêtes.Après la réhabi-
litation de la salle des fêtes (ac-
cessibilité, économies d’éner-
gie etc.) grâce à une subvention
TEPCV de quelque 400.000 €, la
Ville poursuit en régie la peintu-
re, pour une réouverture prévue
en mars.

Assainissement.Cette année, la
mair ie compte réaliser deux
tranches d’assainissement (sur
12), pour 400.000 €.

Plan d’eau. A l’automne doit
démarrer la mise aux normes du
plan d’eau, qui reste à définir.

LA MONNERIE-LE-MONTEL■ La commune veut rendre ses lieux de vie plus agréables

Vers un nouveau centre-bourg
Après la réhabilitation
d’un grand bâtiment, la
redynamisation du centre-
bourg de La Monnerie doit
se préciser en 2019 avec
d’autres réalisations.

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

E n préparation depuis plu
sieurs années, la métamor
phose du centrebourg de

La MonnerieleMontel devrait
commencer à se concrétiser en
2019. « Cela fait deux mandats
que nous travaillons dessus »,
rappelle le maire JeanLouis Ga
doux.
Le projet global consiste à re
dynamiser le centre de la com
mune qui aujourd’hui est tra
ve r s é pa r de g rands axe s
routiers. « À La Monnerie, les
liaisons piétonnières sont diffi
ciles. Beaucoup de rues n’ont
pas de trottoirs », précisetil.
« On n’a pas de place, pas de
centralité », ajoute son adjointe
Aline Lebref.
L’idée est donc de remettre le
piéton au cœur du village, faire
revivre les immeubles vacants et
mettre en valeur les commerces.
Parmi les zones ciblées comme
prioritaires figure « la patte
d’oie » : la croisée de deux rou
t e s impo r t an t e s , don t l a
RD 2089. En plus des problèmes
de sécurité que cela pose, c’est

aussi ici que des visiteurs peu
vent se faire une image de La
Monnerie. D’où l’importance de
la rendre plus attrayante. Le
quartier autour de l’école et de
la Poste aurait également besoin
d’être « pacifié ». Le secteur du
plan d’eau des Planchettes et de
la mairie pourrait aussi être plus
attractif avec une dimension de
loisirs. « Donner envie » et relier

ces différents sites sont les ob
jectifs poursuivis.
La toute première réalisation
de cette transformation sera le
bâtiment du 7, rue de la Gare.
Les travaux doivent se terminer
en 2019. Cet immeuble permet
tra d’accueillir une boulangerie
et une épicerie – avec une sur
face de vente de plus de 80 m2 –
et six appartements, qui doivent

être mis en location fin 2019.
Concernant les espaces pu
blics à repenser, le collectif d’ar
chitectes missionné doit pré
senter courant janvier des
propositions. « Nous allons
avoir une estimation précise du
coût et on pourra établir un ca
lendrier d’interventions, éche
lonné sur plusieurs années, pré
voit le maire. Les premiers
travaux commenceront en fin
d’année 2019. »
Parmi eux, ceux de mise aux
normes du plan d’eau pour évi
ter notamment les r isques
d’inondation. Un scénario va
être choisi ce trimestre. Ce sera
peutêtre l’occasion de rouvrir
un ruisseau pour la dérivation.

Mur effondré
2019 sera enfin l’année de re
construction du mur de soutè
nement effondré de la rue des
Émouleurs. « Elle est barrée
complètement depuis plus d’un
an, précise JeanLouis Gadoux.
On va en profiter pour refaire
les réseaux et l’enrobé de la
rou t e . » Une opé ra t i on à
350.000 €. ■

■ CULTURE

Salon de la coutellerie. Il aura
lieu les 12 et 13 octobre 2019.
« C’est une manifestation impor-
tante qu’il ne faut pas laisser
tomber », note le maire.

PATTE-D’OIE. « La commune s’est développée autour de l’industrie, donc elle
a des voiries surdimensionnées, explique l’adjointe Aline Lebref. Il faut remet-
tre le piéton au cœur du bourg sans entacher les déplacements routiers. »
Par exemple à cet endroit, il pourrait y avoir une place centrale.
«Aujourd’hui, on a plus l’impression d’un lieu de passage que de vie. »

Une salle multiactivités à Puy-Guillaume
D’importants investissements vont
rythmer l’année 2019 à Puy-
Guillaume.
Salle multiactivités. Le plus spec
taculaire sera la construction
d’une salle multiactivités neuve
près du stade de rugby, vouée
aux sports, aux loisirs et à l’évé
nementiel. Les deux gymnases
existants sont inadaptés, tant du
point de vue sportif que de l’ac
cueil de spectateurs. Ce troisiè
me permettra donc d’accueillir
diverses compétitions, mais
aussi des événements culturels.
Les associations susceptibles de
l’utiliser ont été consultées. « La
construction devrait débuter à
la fin de l’année », espère le
maire Bernard Vignaud. Le bud
get approximatif de ce projet
s’élève à 2,5 M€ (avec 427.000 €
de l’État et 350.000 € de la Ré
gion. D’autres subventions ont
été sollicitées.)
Foyer logement. Autre grand
chantier, la rénovation du foyer

logement pour personnes âgées,
chiffré à 1,6 M€, subventionné à
52% (notre édition de mercredi).
Accessibilité. La commune pour
suit la mise aux normes d’acces
sibilité aux personnes à mobilité
réduite des bâtiments recevant
du public. En 2019, seront con

cernés l’école élémentaire
(12 .000 €) ; l a materne l l e
(7 .000 €) ; la gendarmer ie
(10.000 €) ; le gymnase Marcel
Robin (25 .000 €) ; le Dojo
(3.000 €) ; le gymnase Jeanne
Lachaize ; et une étude va être
lancée pour l’école de musique.
Voirie. Les travaux rue Émile
Zola vont se terminer (enfouis
sement de réseaux, desserte
d’un lotissement, réfection de la
voirie ; 210.000 € dont 56.000 €
du Département). Des travaux
aussi auront lieu rue Pierreet
MarieCurie (enfouissement de
réseaux, réfection de la chaus
sée, 80.000 € ; éclairage public
110.000 €, sans compter les sub
ventions).
Enfin, en 2019, le PLU (Plan
local d’urbanisme) va être ter
miné, le maire visitera à nou
veau les villages, et les associa
tions, en partenariat avec la
Ville, continueront d’animer la
commune. ■

PISCINE. Comme chaque année,
une enveloppe (10.000 € en 2019)
va être consacrée à des travaux
de rénovation de la piscine.

La nouvelle place de Celles-sur-Durolle
baptisée «Arnaud-Beltrame»

Un autre chantier de restructura-
tion de centre-bourg est en cours
à Celles-sur-Durolle. Plus avancé
qu’à La Monnerie, il doit se termi-
ner en ce début 2019.
Précédemment, plusieurs bâti
ments ont été détruits et une
boulangerieépicerie construite
ainsi qu’un aménagement ur
bain avec stationnements, fon

taine et terrain de pétanque.
Bientôt, une aire de jeux pour
enfants complétera l’ensemble.
Le but : « Aérer le bourg et met
tre en lumière le parvis de l’égli
se, souligne le maire Olivier
Chambon. Il reste les ravale
ments de façade, on réfléchit à
un trompel’œil qui rappelle
l’histoire de la commune et son
futur. » Sur proposition des ser
vices de l’État, le conseil muni
cipal a décidé de baptiser cette
place « ArnaudBeltrame ». Elle
sera inaugurée au printemps.
Les autres investissements con
cerneront les réseaux d’eau, as
sainissement et voirie.
2019 sera aussi la première an
née de mise en place du budget
participatif à Celles. Les habi
tants ont jusqu’à fin janvier
pour proposer leurs projets à la
mairie. Ils pourront ensuite vo
ter. « À partir du printemps,
pourront démarrer les premiè
res réalisations. » ■

PLACE. Bientôt finalisée.

■ À SAINT-RÉMY

C’est un des spots préférés de l’Écho-Tié,
d’où l’on a une belle vue sur le quartier
de la Vidalie. L’hiver, on peut y admirer
au loin les arbres parés de givre. Mais la
si joliment nommée esplanade des
Droits de l’Homme ressemble souvent à
un terrain miné… par les déjections
canines. Et le passant se doit de
regarder ses pieds plutôt que de profiter
de la vue s’il ne veut pas se salir les
baskets. Inutile d’essayer ensuite de les

essuyer dans l’herbe des bacs de
végétations… eux aussi tapissés par les
besoins du meilleur ami de l’Homme.
Pourtant, un panneau « Thiers ville
propre » rappelle que ces incivilités sont
interdites sur la voie publique.
Problème : voilà plusieurs semaines que
le distributeur de sachets gratuits est
désespérément vide. De quoi
décourager même les maîtres les plus
vertueux à respecter les lieux.

L’ÉCHO-TIÉ… zigzague sur l’esplanade des Droits de l’Homme CHANGEMENT. Chambre d’agriculture.
La permanence du lundi de la Cham
bre d’agriculture se tient dans un
nouveau local, à l’angle de la route de
Baruptel et de l’avenue du Général
deGaulle, à Thiers. Les coordonnées
restent inchangées : 04.73.80.10.06.
dlf@puydedome.chambagri.fr. En
dehors de cette permanence, contac
ter le 04.73.82.09.74 à Ambert. ■
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◗ VIE DE PETIT VILLAGE

NÉRONDE-SUR-DORE

Le difficile revers de la médaille

◗ « J’habite à Néronde. »
« Quoi, tu habites à Né
ronde ? » Oui, dans l’ima
ginaire collectif, ce petit
v i l l a g e d e mo i n s d e
500 habitants peine à se
créer une véritable identi
té, comme lieu « funky »
où il fait bon vivre. Si les
maisons s’y vendent en
moins de huit jours, force
est de constater que le
pouvoir attractif de la
commune, s’arrête à la
proximité de Thiers et de
l ’ au to rou t e . Un c r è 
vecœur pour son maire,
Michel Gonin.

Une cité-dortoir
« C’est un vrai problème
sur la commune. Les gens
ne se connaissent pas, la
jeunesse du territoire on
ne la connaît pas, les nou
veaux ne viennent pas se

Commune attractive car
proche de l’autoroute et des
zones commerciales, Néron-
de-sur-Dore doit néanmoins
faire face au revers de la
médaille. Les néoruraux ne
donnent que peu d’identité
à ce bourg, qui peine à con-
naître une vie digne de ce
nom.

présenter en mairie, énu
mère le premier magistrat.
En fait c’est devenu une
citédortoir. »
Une citédortoir pas
aidée par cette longue li

gne droite qui coupe le
village en deux, où l’on ne
fait que passer, en l’absen
ce en plus d’école, ou de
boulangerie. L’entité Né
rondaise n’existe donc

pas. Difficile de trouver un
lieu de vie animé comme
un commerce ou la place
du village, dans un bourg
qui gagne pourtant sans
cesse des habitants. Mais

le néorural est comme ça.
Qui plus est à proximité
de toutes commodités. Et
c’est ce qui contraste sans
doute encore avec les vil
lages plus en périphérie.

Moins de facilités certes,
mais plus de vie locale.
« Même pour les repas des
associations, la salle des
fêtes est pleine, mais il n’y
a que très peu de Néron
dais », soupire le maire, un
brin fataliste.

Les cloches
remises en route
Les associations juste
ment, on s’y (r)accroche
comme on peut. La chora
le (14 adhérents dont
5 Nérondais) et le club
Amitié Loisirs (36 adhé
rents, majoritairement des
locaux), sont les deux fers
de lance sur la commune,
sous l’impulsion d’Isabelle
Chevalier, chef de chœur,
et JeanLuc Bretel, prési
dent des « anciens ». Des
lueurs d’espoir dans ce
bourg, où les cloches de
l’église ont été remises en
route il y a un an, après
des décennies de silence.
« Deux personnes ont dit
que le village revivait avec
ça. » C’est un bon départ,
combiné à la Grange des
associations, rénovée près
du four de La Brousse,
pour les accueillir.

ALEXANDRE CHAZEAU

Coupé en deux, le bourg de Néronde-sur-Dore peine à trouver une véritable identité.

Le club Amitié Loisirs, parti avec une poignée d’adhérents,
en compte désormais 36 et vise la cinquantaine.

Deux chemins de randonnée sont au départ du bourg de
Néronde pour découvrir les nombreux hameaux alentour.

La chorale Diapason anime régulièrement le village pour
Noël ou pour le 1er mai.

Très nuageux.
Mais les éclaircies
deviendront de plus
en plus larges.
Pas de précipitations.

Ciel couvert. Possibi-
lité d'averses de pluie
et neige mêlées le matin,
averses de pluie et de
neige l'après-midi.

Ciel couvert.
Pluie faible cessant
en début de matinée,
pas de précipitations
l'après-midi.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

A près Charlotte de Turc
kheim et le duo Cécile
Giroud/Yann Stotz à
l’automne, la saison cul

turelle de Thiers poursuit dans
la voie de l’humour. Un univers
qui séduit chaque année un peu
plus le public thiernois… Résul
tat, la billetterie est prise d’as
saut et plusieurs dates affichent
déjà complet. C’est le cas de la
pièce C’était quand la dernière
fois ? avec le comédien thiernois
Zinedine Soualem (16 février)
ou du nouveau onemanshow
de D’Jal (12 avril).

Plusieurs dates
déjà complètes
Pour les amateurs, il reste en
core quelques places pour ap
plaudir Élie Semoun, le 18 mai
(tarifs : 24 € et 20 €). Comme
pour D’Jal, il s’agit d’une nou
velle création. Après une tour
née de plus de 200 dates pour
son dernier spectacle, Élie Se
moun revient sur scène avec
une nouvelle galerie de portraits
plus originaux, plus profonds,

plus spectaculaires et surtout
plus humains. Cerise sur le gâ
teau, Thiers fera partie des pre
mières dates de ce septième
onemanshow que l’humoriste
a choisi de roder en province
avant de le présenter sur les

scènes parisiennes.
Misant sur la variété, la saison
culturelle de Thiers s’ouvre sur
toutes les disciplines… Il y aura
de la danse le 1er février avec le
spectacle hiphop In the middle
de la Compagnie Swaggers sur

une mise en scène de Marion
Motin, danseuse et chorégraphe
qui a travaillé avec Madonna,
Stromae et Christine and the
Queens (tarifs : 18 € et 15 €). Du
chant le 16 mars avec la Cause
rie musicale de Michel Fugain.
À michemin entre le concert et
la rencontre autour d’un café, le
chanteur y dévoile 50 années
d’une carrière aux multiples fa
cettes (tarifs : 28 € et 24 €).
Mais aussi du théâtre avec de
nombreux rendezvous propo
sés par les troupes rassemblant
professionnels ou amateurs. Des
troupes qui témoignent de la ri
chesse du tissu culturel local. ■

è Billetterie. Renseignements au service
culturel de la Ville de Thiers. Réservations du
mardi au jeudi dans le hall de la salle Espace,
de 14 heures à 18 heures ou sur Internet
(fnac.com ; carrefour.fr ; francebillets.com,
ville-thiers.fr).

■ JEUNE PUBLIC

Kandid en tournée. Les tout-
petits aussi pourront profiter de
sorties adaptées à leur âge. Par-
mi les animations des « Jeunes
pousses » réparties sur le territoi-
re de Thiers Dore et Montagne,
Kandid assurera plusieurs dates
avec son conte musical Victor et
le ukulélé. Il sera le 13 février à
Thiers (tar i f unique 7 €), le
18 février à Puy-Guillaume, le 19
à Crevant-Laveine et le 20 à
Courpière.

Après le succès du début
de la saison culturelle et
plusieurs rendez-vous
affichant complet, la
programmation d’Espace
réserve encore de belles
surprises.

AVIS AUX AMATEURS. Il reste encore quelques places pour applaudir Élie
Semoun… mais ça ne devrait pas durer ! PHOTO FRANCK BOILEAU

LA CULTURE À LA UNE EN 2019 Humour, théâtre, danse, musique et chant à Espace

Le rire pour rassembler le public

Unété rythmépar les Concerts de Vollore et lesNuits classiques de Thiers
Les mélomanes seront comblés
cet été avec deux festivals aux
programmations alléchantes : les
Concerts de Vollore en juillet et
les Nuits classiques de Thiers en
août.
La 42e édition des Concerts de
Vollore se déroulera du 8 au
28 juillet avec 14 rendezvous
payants et trois gratuits, et tou
j ou r s une g r ande f ê t e l e
14 juillet à VolloreVille. Au pro
gramme : des grands noms du
jazz (André Ceccarelli, Fiona
Monbet ou Diego Imbert), la
voix de Noëmi Waysfeld, le pia
no de Vanessa Wagner ou le vio
loncelle de François Salque et
de très grandes formations
comme le Trio Karénine ou le
quatuor Hermès qui assurera le
concert de clôture le 28 juillet, à
l’église SaintGenès de Thiers.
Quelques jours plus tard, les 7e

Nuits classiques de Thiers orga
nisées par les Rencontres Arioso
débuteront par un stage de

chant choral avec Blanche La
tour, du 28 juillet au 2 août (les
inscriptions ouvriront en début

d’année). Après le concert de
clôture du stage, le 2 août, les
rendezvous se poursuivront les
20 et 25 août (3 concerts) puis le
28 septembre avec « Olivia
Steindler, une violoniste italien
ne, première femme à avoir in
terprété l’intégrale des Caprices
de Paganini en concert, un trio
de musique baroque voix vio
loncelle et clavecin, le Trio Jen
lis (harpe violon et violoncelle).
Les concerts du mois d’août se
ront tous précédés d’une master
classe avec les artistes, gratuite
et ouverte au public ».

Plusieurs rendez-vous
dès ce printemps
En attendant l’été, les deux as
sociations font leurs gammes
avec des rendezvous dès ce
printemps. Les Rencontres Ario
so viennent de créer « les peti

tes nuits classiques et jazzy »
avec deux rendez  vous à
Thiers : le duo Magie Tzigane (le
15 mars) et une soirée de jazz
power manouche avec Turbo
Niglo (le 24 mai). Toujours à
Thiers, Les Concerts de Vollore
organisent un grand concert
symphonique et choral avec la
Messa di Gloria de Puccini. En
première partie, les solistes in
ternationaux David Haroutu
nian au violon et Armance
Quero au violoncelle interpréte
ront le double concerto de Bra
hms (le 4 mai). Deux projets
scolaires verront également le
jour : le 29 mars, à PuyGuillau
me, avec un concert de Chana
ne accompagné des collèges de
PuyGuillaume et La Monnerie
et le 11 mai, à VolloreVille, où
160 écoliers seront sur scène
dans un spectacle inspiré des
contes d’Isabelle Aboulker. ■

À PUY-GUILLAUME. Avec les Concerts de Vollore, Chanane se produira
aux côtés des collégiens de Puy-Guillaume et de La Monnerie-le-Montel.

Pamparina. Si on ne connaît
pas encore le thème de la
22e édition de la Pamparina,
on sait déjà que le festival de
musique de rue de Thiers aura
lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019.
Creux de l’Enfer. Après l’ex-
position Le génie du lieu à
voir jusqu’au 17 février, le
centre d’art contemporain ac-
cueillera les créations de Vi-
vien Roubaud. Déjà exposé au
Palais de Tokyo, au Centquatre
à Paris, à la Villa Arson à Nice,
l’univers du sculpteur sera à
découvrir à partir du mois de
mars.
À Lezoux. La dixième édition
de l’exposition Lezoom sur
l’art se tiendra du 31 mai au
2 juin. Né en 2010, ce rendez-
vous offre trois jours d’expres-
sion et de découverte de la
création actuelle et contem-
poraine. Organisé par la muni-
cipalité, il est ouvert à toutes
les disciplines artistiques
(graff, dessin, peinture, sculp-
ture, photographie, vidéo, col-
lage, installation…).
Le programme est en cours
d’élaboration et les artistes in-
téressés (peintre, sculpteur,
photographe, céramiste…),
professionnels ou amateurs,
peuvent encore candidater
jusqu’au 4 mars auprès de la
m a i r i e d e L e z o u x
(04.73.73.01.00)

ET AUSSI…

En remontant la vallée des Usines, l’Écho-
Tié a découvert que les forges Mondière
avaient depuis peu un toit tout neuf. Un
joli cadeau de Noël pour ce bâtiment qui,
depuis sa fermeture en 1984, subissait les
attaques du temps et du climat.
Renseignements pris auprès de la Ville,
propriétaire du site, ce chantier n’avait
d’autre objectif premier que celui de
sauvegarder le patrimoine. Son nouveau
destin n’est pas encore forgé…

L’ÉCHO-TIÉ… avait envie de parler de toit NEIGE. Randonnée raquette. Samedi
12 janvier, le col de la Loge du domai
ne nordique organise une randonnée
raquette de 17 h 30 à 20 h 30 et à
20 h 30 une veillée nordique au chalet
avec vin chaud et repas montagnard.
Tarif 32 € par personne. La réserva
tion est à faire auprès de LoireForez
au 04.77.52.18.18 ou sur le site
www.foreztourisme.fr. ■

La Montagne > 09.01.19
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◗ L'AGENDA

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

THIERS & CO

◗ Dimanche 13 janvier
Thiers. Belote. L’Amicale laïque du Fau organise un concours
de belote, à partir de 14 heures, à la salle de La Sapine.

PAYS DE COURPIÈRE

◗ Mardi 15 janvier
Courpière. Conférence. Une conférence de l’association Art
Culture Patrimoine, dans le cadre de ses soirées à thème, aura
lieu au cinéma Rex à 20 h 30, avec l’adjudant de gendarmerie
Philippe Hiegel. Elle est intitulée : « Faut-il avoir peur du
cannabis ? ». Les modes de consommation, les effets
immédiats et à long terme (atteintes cérébrales, faiblesse
génétique, dépression) seront détaillés, ce qui conduira à
préciser ce qu’est le THC, principe actif du cannabis. Enfin, après
avoir traité le problème du cannabis face aux lois, il sera
répondu à la question souvent posée : le cannabis peut-il ou
non être un médicament ? L’adjudant Hiegel, spécialiste des
toxicomanies, s’efforcera de combattre aussi bien les préjugés
alarmistes que les fausses informations trop rassurantes, son
but étant de dire la vérité sur la drogue en répondant aux
questions posées par le public. Gendarme retraité courpièrois,
Christian Feuvrier assistera l’adjudant Hiegel. Entrée : 5 €,
gratuit pour les scolaires et les étudiants.

Courpière. Exposition. Caricaturiste et illustrateur à
Clermont-Ferrand, Jean-Marc Borot présentera ses œuvres à la
bibliothèque de Courpière du mardi 15 janvier au vendredi
15 mars. Entrée libre, aux heures d’ouverture.

MONTAGNE THIERNOISE

◗ Jeudi 10 janvier

La Monnerie-le-Montel. L’heure des tout-petits. À
10 heures, l’Heure des tout-petits revient avec le thème Reines
et rois, à la bibliothèque Au fil des pages. Réservée aux bébés
lecteurs (0-5 ans). Entrée libre. Tél. 06.84.65.16.89.

◗ Lundi 14 janvier
Saint-Rémy-sur-Durolle. Randonnée. Les Chemins de
traverse proposent une rand’aventure, avec une traversée de
bois à la boussole pour trouver une ligne d’arrêt qui devrait
amuser les marcheurs. Randonnée réservée aux adhérents
sachant lire une carte topographique et se servir d’une

boussole. Rendez-vous à 13 h 45, devant le cimetière de Saint-
Rémy-sur-Durolle, avec Lise. Cartes et boussoles fournies par
l’association. Retour vers 18 heures. Renseignements et
inscriptions au 06.45.17.03.22.

NOIRÉTABLE HAUT-FOREZ

◗ Samedi 12 janvier

La Chambonie. Randonnée raquette. Le Col de la loge du
domaine nordique organise une randonnée raquette ainsi
qu’une veillée nordique au chalet du Col de la loge. La
réservation est à faire auprès de Loire-Forez au 04.77.52.18.18
ou sur le site <www.foreztourisme.fr>.

LIMAGNE CÔTÉ LEZOUX

◗ Vendredi 11 janvier
Lezoux. Troc graines. C’est la première réunion de l’année
pour la section de Lezoux des Jardiniers des Pays d’Auvergne, et
elle a lieu à 19 h 30 à la Maison du peuple. Aura lieu, lors de
cette réunion, le renouvellement des cotisations de 20 € ainsi
qu’un Troc Graines où chacun pourra échanger ses graines et
ses conseils de semis. Un pot de l’amitié et une galette des Rois
clôtureront cette réunion. Contact : Marie-Noëlle Decouzon au
06.73.80.48.73.

◗ Samedi 12 janvier
Lezoux. Exposition. La médiathèque entre Dore et Allier
accueille durant le mois de janvier l’exposition d’illustrations
originales de Marion Janin autour de son livre L’enfant errant
écrit par Gilles Aufray. Dans un dessin très détaillé, mêlant la
précision du crayon graphite et le velouté du crayon de couleur,
l’illustratrice propose une longue frise chronologique, de la
préhistoire à nos jours, pour dire le rêve de cet enfant errant
qui se heurte à la dureté de notre civilisation. Un livre onirique
et sensible. L’inauguration de l’exposition aura lieu à 15 heures.

◗ Dimanche 13 janvier
Peschadoires. Loto. À partir de 14 heures, à la salle des
fêtes, le Football club de Pont-de-Dore organise un loto.
Possibilité de réserver les cartes au 06.18.10.16.52.

Seychalles. Concert du nouvel an. La chorale Voix Si, Voix
La dirigée par René Sauvadet donnera son concert du nouvel
an avec le chœur Se Canto d’Augerolles sous la conduite de
Cécile Breuil, à 15 heures à l’église. Entrée gratuite.

Vinzelles. Tripes-beefs. Le Racing Sportif Luzillat-Charnat-

Vinzelles organise un repas tripes-beefs à partir de 8 heures à
la salle des fêtes des Brassets. Tarif : 13 €.

◗ Jusqu’au jeudi 31 janvier
Lezoux. Exposition. Guy Moignard, membre du club
Auvergne Collection de Mozac, présenter sa collection de
diplômes et objets militaires, pour sauvegarder et témoigner
des événements oubliés ou méconnus, à la médiathèque Entre
Dore et Allier. Exposition visible jusqu’au jeudi 31 janvier.

PLAINE LIMAGNE

◗ Dimanche 13 janvier
Mons. Belote. La société de chasse locale organise son
concours de belote annuel à partir de 14 heures à la salle Jean-
Chaux de Mons.

AMBERT & CO

◗ Samedi 12 janvier
Tours-sur-Meymont. Brûle sapins. L’Amicale laïque de
Tours-sur-Meymont organise un brûle sapins à 20 heures sur la
place de la mairie. Tout le monde est invité à apporter son
sapin pour un bon feu de joie, ainsi que bugnes et guenilles à
partager. Les bénéfices de la buvette seront pour les enfants de
l’école.

◗ Dimanche 13 janvier

Ambert. Sortie LPO. Sous réserve de conditions
météorologiques favorables, la prochaine sortie du Groupe
Local LPO Ambert-Thiers, aura pour objet la participation au
comptage Westland des oiseaux d’eau. La sortie se fera sur une
demi-journée, sur les rives de la Dore puis à l’étang de Riols.
Elle sera animée par Annie Denefle et Christian Gourbeyre.

Rendez-vous à 9 heures sur le parking du Bois de Boulogne
(près du bar Le Purple). Prévoir des chaussures adaptées.

Contact : Georges Sauvestre au 04.73.82.17.17.

Condat-lès-Montboissier. Randonnée. Les Chemins de
traverse proposent une rando découverte des bistrots de pays.
Randonnée facile de 10 km, avec un dénivelé positif cumulé de
220 m sur petites routes et chemins, accessible à tout
marcheur habituel, bien chaussé. Repas au bistrot de pays Chez
Marthe à 13 heures. Rendez-vous à 9 h 45, devant l’église de
Condat-lès-Montboissier, avec Lise. Participation aux frais : 20 €
pour les adhérents, 30 € pour les non-adhérents.
Renseignements et inscriptions au 06.45.17.03.22.
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◗ PAYS DE COURPIÈRE

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR COURPIÈRE - NÉRONDE-SUR-DORE. B. Fournet,
04.73.53.22.47.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 12 janvier 19 h au lundi 14 janvier 9 h,
pharmacie De Michelena à Courpière, 04.73.53.05.81.

CABINETS INFIRMIERS. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

SAMU. 15. - GENDARMERIE. 17 ou 04.73.53.00.00. - POMPIERS. 18.

◗ COURPIÈRE

Des fèves en l’honneur du patrimoine local
La boulangerie Le fournil
de la Dore, tenu par la fa
mille Privat, met le patri
moine courpiérois à l’hon
neu r c e t t e année en
glissant dans les galettes
des Rois une collection de
six fèves en porcelaine,
décorées à la main en
France, dans un atelier où
elles ont été spécialement
commandées à la société
Panessiel, qui apprend aux
personnes loin de l’emploi
à trouver leur place dans
la vie professionnelle.

L’église, le
château, la tour
ou la mairie

À l’image du savoirfaire
artisanal, ces fèves sont
uniques, l’occasion d’en

faire une collection exclu
sive, que les fabophiles
s’empresseront de possé
der.
Boulangers de père en

fille, avec des titres de
meilleurs boulangers de
France, la maison Privat a
ainsi voulu rendre un
hommage appuyé au pa

trimoine de sa commune
en faisant une place dans
ses galettes aux représen
tations emblématiques de
Bellime, du château de la
Barge, de l’église Saint
Martin, de la mairie, de
l’Institution SaintPierre et
de la Tour du Maure.
Selon Christophe Privat,
le boulanger du Fournil de
la Dore, « c’est l’occasion
d’immortaliser le patri
moine local par une série
de fèves », après avoir fait
l’an dernier une série sur
les pompiers courpiérois.
La famille Privat est dans
le métier depuis 1970.
Chaque jour toute une
équipe de 17 personnes se
mobilise pour régaler les
Courpiérois de ses diffé
rents produits 100 % mai
son.

Six fèves différentes sont à découvrir dans les galettes des
Rois de la maison Privat.

Juliette Clavaizolle a fêté ses 100 ans
Née à Thiers le 27 dé
cembre 1918, Juliette Cla
vaizolle a fêté son siècle
d’existence à la maison de
retraite les Papillons d’or à
Courpière.
Malgré une faiblesse
oculaire, cette centenaire
possède encore toutes ses
facultés et tient volontiers
une conversation sur di
vers sujets avec ses pro
ches.

Une ancienne
gymnaste de
La Thiernoise

Très sportive, Juliette, fai
sait partie de La Thiernoi
se où sa place a laissé des
souvenirs dans la section
gymnastique et à la danse.

Plus jeune d’une fratrie de
cinq enfants, elle a épousé

Noël Clavaizolle, dont elle
a fait la connaissance à

La centenaire, Juliette Clavaizolle, avec ses petits-enfants,
Florence et Denis.

Lyon, avant de vivre à
SaintÉtienne. Un seul en
fant est né de cette union :
Daniel. Elle aura égale
ment deux petits enfants,
Florence et Denis, et deux
arrières petitsenfants, qui
font sa joie lors des re
trouvailles.
Juliette est venue habiter
NérondesurDore en
1970, où elle est restée jus
qu’en 2016, date de son
entrée à la maison de re
traite de Courpière.
La maison de retraite de
Courpière a préparé un
très bon repas d’anniver
saire pour cette journée
inoubliable. Au moment
de passer à table, Juliette a
apprécié le kir au champa
gne et a levé bien haut
son verre pour accueillir
les siens.

Une veillée sous le signe de l’espérance
Les catéchistes de la pa
roisse SaintJoseph de la
Dore ont préparé la veillée
de Noël, avec les enfants,
et ils ont choisi un récit
retraçant une soirée de ré
veillon.
À 2 0 h e u r e s , l u n d i
24 décembre, à l’église de
C o u r p i è r e , p l u s d e
300 personnes se sont réu
nies pour participer à cet
te veillée de Noël, une crè
che vivante ayant même
été installée dans le chœur
de l’église.

Des musiciens pour
accompagner la veillée
Pour accompagner le ré
cit, Monique Pouradier
avait sélectionné quatre
chants autour de l’esprit
d’amour, de la lumière et
de la gloire de Dieu. Sept
musiciens ont contribué à
ce moment à la flûte tra

ve r s i è re , à l a gu i ta re
acoustique, au violon, à la
trompette et au cajón.
Pendant la messe, sous la
direction d’Aude Berthélé
my, l’assemblée a repris
des morceaux classiques

comme Il est né le divin
enfant.
Célébrée par le père Ber
nard Ladet, la messe de
Noël appréciée par l’assis
tance fut empreinte de
beaucoup de ferveur. L’of

La messe était animée par les musiciens.

ficiant revenant sur le
solstice d’hiver, a souligné
qu’il préfère le terme de
nativité à celui de Noël
pour distinguer l’un de
l’autre. Pour la nativité, les
chrétiens étaient invités à
réfléchir sur le mystère de
la naissance du fils de
Dieu. « Que la fête de la
nativité du Seigneur nous
relance sur la route de la
foi, si nous voulons rester
chrétiens », tels furent les
derniers mots du Père La
det.
Au terme de la célébra
tion, l’équipe d’animation
pastorale proposait vin et
jus de pomme chauds à
l’assemblée. Une magnifi
que occasion de terminer
de manière festive et con
viviale cette célébration
avant de rejoindre la cha
leur des maisons.

◗ AUGEROLLES
ANCIENS COMBATTANTS. L’assemblée générale du Comité canto-
nal de la Fnaca aura lieu vendredi 18 janvier à 14 heures à la sal-
le polyvalente. Ordre du jour : rapport d’activité, bilan financier,
préparation des cérémonies du 18 mars 1962 et projets pour
2019. Tous les adhérents sont conviés à cette importante réunion
qui nécessite la constitution d’un quorum en vue de l’élection
d’un nouveau bureau. Les membres du bureau sont invités pour
10 heures afin de préparer la réunion.

Un nouveau producteur
pour l’Amap de la Dore
Il y avait foule dernière
ment dans la salle de l’an
cien dojo où l’Amap de la
Dore faisait renouveler les
adhésions des très nom
breuses familles qui com
mandent régulièrement
aux producteurs qui adhé
rent.

Un nouveau
producteur
qui vend
de la bière et
de la limonade

C’était aussi l’occasion
pour les consommateurs
de passer leurs comman
des pour les six mois à ve
nir. Le président Laurent

Charles guidait les indécis
vers les producteurs ins
tallés derrière les tables
avec pour certains une
simple ardoise sur laquelle
étaient annoncées des
promesses de produits.
Un nouveau producteur
bio, Frédéric Julie, venait
de SaintAmantRocheSa
vine avec de la bière qu’il
présente en bouteilles,
mais également de la li
monade. Il y avait aussi du
pain, du miel, des plantes,
ou des volailles.
De nombreux consom
mateurs adhérent à l’asso
ciation avec l’assurance de
se procurer des produits
d’origine naturelle qui
sont issus de ci rcui ts
courts, pour la défense de
la consommation locale.

De jeunes amis inséparables

À la bibliothèque muni
cipale, autour du tapis
Quatre amis dans la neige,
que la médiathèque dé
partementale avait en
voyé, il y avait 17 jeunes
enfants que sept assistan

tes maternelles avaient ac
compagnés à cette mati
née de rencontres.
Un record pour une ma
tinée de contes qui avait
ravi les animatrices de la
bibliothèque et Brigitte, la
conteuse du salon lecture.

Il y avait 17 enfants pour le raconte tapis, un record pour
les animatrices du salon lecture.

La Gazette de Thiers > 10.01.19
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LEZOUX■ La première phase d’un grand chantier, estimé à 7,5 M€, débutera en 2019

Le renouveau de Potier-Marcus
Le grand chantier de la
réhabilitation du groupe
scolaire Potier-Marcus à
Lezoux doit commencer
à la fin de l’année 2019.

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

À Lezoux, 2019 sera mar
quée par le début des tra
vaux au groupe scolaire du

PotierMarcus. La mairie a déci
dé de mettre aux normes et mo
derniser cet établissement qui
date du début des années 1960.
« L’isolation phonique et ther
mique est très mauvaise, les toi
tures prennent l’eau, il y a trois
réfectoires, ce qui n’est pas pra
tique et chronophage, et 7 en
trées, ce qui pose des problè
m e s d u p o i n t d e v u e
Vigipirate », liste le maire Alain
Cosson. La municipalité s’est
donc lancée dans la réhabilita
tion du groupe scolaire en plu
sieurs phases. Un projet global
estimé à 7,5 M€ et qui devrait
être abouti aux alentours de
« 202526 ». Environ 600 élèves
y sont scolarisés et quelque
320 repas servis chaque jour. La
mairie est actuellement à la re
cherche de subventions.
En 2019, c’est donc la premiè
re phase qui doit commencer

vers la fin de l’année. Elle con
cernera la réhabilitation de la
cuisine et la construction d’un
self. Une opération à 2 M€.
Les années suivantes seront
consacrées à la réhabilitation et
à l’extension de l’école élémen
taire (groupe A), puis à la cons
truction d’une maternelle neu
ve. « Le groupe B sera laissé
libre, à nous de dire ce qu’on va
en faire : une crèche ? Des loge

ments ? » réfléchit le maire. Qui
précise qu’à terme, il n’y aura
que deux entrées : une pour les
élèves, l’autre pour le personnel.
Si les finances le lui permet
tent, alors qu’elle tend à désen
detter la commune, la munici
palité aimerait par ailleurs en
2019 refaire la voirie et l’assai
nissement de la rue SaintÉxu
péry. Là aussi, l’équipement,
unitaire, date des années 60. « À

chaque fois qu’il y a un orage,
ça inonde. Il faut passer en sé
paratif », détaille Alain Cosson.
Et en profiter pour améliorer la
traversée piétonne, en concerta
tion avec les habitants. Une en
veloppe de travaux estimée à
1 M€. ■

è Vœux. Le maire détaillera les projets de
sa commune lors de ses vœux, ce samedi à
19 heures à la salle du Lido.

GROUPE SCOLAIRE. Les premiers travaux doivent démarrer à la fin de l’année 2019. Les élèves resteront sur le site
durant la totalité de la réhabilitation. IMAGE DE SYNTHÈSE AGENCE D’ARCHITECTES SIZ’IX

Après ses excès de bûches et autres
chocolats de Noël, l’Écho-Tié a bien
profité de la trêve des confiseurs,
jusqu’à la prolonger par la galette des
Rois.
Frangipane, pistache/griottes, au
chocolat, aux fruits ou sous forme de
brioche, les parts ont défilé à toute
vitesse entre les mains du gourmand, ne

faisant qu’une bouchée de ses bonnes
résolutions.
Ayant goûté à tous les parfums, l’Écho-
Tié se dit qu’il devrait désormais troquer
la fourchette contre des baskets ! Et
quoi de mieux pour s’y mettre que le
50e cross de la Fraternelle organisé ce
dimanche à Iloa.
De quoi avoir se refaire une santé en
attendant les crêpes de la Chandeleur.

L’ÉCHO-TIÉ… laisse la galette et met ses baskets

Des jardins partagés à Courpière
De nombreux projets aussi à
Courpière, que détaille la maire
Christiane Samson.
Quartier Jules-Ferry. Le réamé
nagement de la place Jules
Ferry doit démarrer dans l’an
née , annonce Chr i s t i ane
Samson. Au programme : démo
lition de bâtiments communaux
vétustes et vacants pour réorga
niser le tracé de la rue et créer
un espace public plus agréable.
Plus vert, plus lumineux, plus
convivial. Un aménagement es
timé à 350.000 €. Une réunion
de quartier aura lieu le 16 jan
vier à 16 heures sur place pour
présenter les différentes hypo
thèses à la population.
Jardins partagés. Cette année, la
mairie va mettre à disposition
« pour une somme dérisoire »
des terrains à des privés qui
souhaitent les cultiver. Une di
zaine de foyers se sont déjà
montrés intéressés, il reste des
places.
Église. La troisième et dernière
tranche de la restauration exté
rieure de l’église SaintMartin

devrait être réalisée en 2019. Les
murs sud, nord et une partie
des toitures sont concernés,
pour un coût de 400.000 €.
P o l i c e d e l ’ e a u . P r è s d e
600.000 € doivent être consacrés
en 2019 à l’assainissement (ave
nue de Thiers et rue de l’Abbé
Dacher), à l’autosurveillance du

déversoir d’orage de la rue Vol
taire et à l’étude de la restructu
ration de la station principale
d’épuration.
Accessibilité.L’espace Coubertin
et l’église SaintMartin seront
mis aux normes PMR (person
nes à mobilité réduite) pour en
viron 25.000 €. ■

PREMIÈRE. La mairie va louer des terrains à des privés qui souhaitent
les cultiver. PHOTO D’ILLUSTRATION

À Orléat, la restructuration du
centre-bourg et de l’ancienne école
L’année s’annonce chargée éga-
lement en 2019 à Orléat.
La commune va redémarrer
début février les travaux de
mise en séparatif des réseaux
du bourg. Cette deuxième tran
che (sur quatre) concernera le
cœur du village.
« Parallèlement, un cabinet va
travailler sur l’aménagement
paysager de la place, annonce la
maire, Élisabeth Brussat. Il va
aller à la rencontre des utilisa
teurs. Cette place est vieillissan
te. Il s’agit de la rendre attracti
ve, de créer un partage de la
voie avec les piétons, des places
de parking, mettre en valeur les
commerces, avoir un beau cœur
de bourg. » Ce projet sera tra
vaillé en 2019 pour un démarra
ge des travaux en 2020.
Plus proche, la réhabilitation
et l’extension de l’ancienne éco
le de PontAstier. Au program
me : isolation thermique, mise
aux normes d’accessibilité et
meilleure adaptation des locaux
pour installer le centre de loi
sirs, une antenne de la média

thèque et d’autres activités as
s o c i a t i v e s ou spo r t i v e s .
L’extension accueillera le club
de tennis de table. Démarrage
d e s t r a v a u x e n f é v r i e r 
mars 2019. ■

è Vœux. Élisabeth Brussat évoquera ces
projets lors de ses vœux ce samedi à
11 heures à la salle des fêtes René-Cassin à
Orléat.

PONT-ASTIER. Les travaux dans
l’ex-école démarrent bientôt.

Deux projets majeurs vont voir
le jour en 2019 à Peschadoires,
annoncés par le maire, Florent
Moneyron.

Groupe scolaire
Isolation, peinture, accessibilité
avec un ascenseur, création de
salles de classes, d’un deuxième
préau, etc. : l’école va être remi-
se à neuf. Les travaux, qui doi-
vent commencer en mars, sont
évalués à 1 M€, subventionnés
par l’État (25 %), le Départe-
ment (25 %) et la Région (10 %).

Espace Simone-Veil
Sur les 6 lots que la municipalité
a créés au sein de l’ancien gara-
ge qui va devenir « l’espace Si-
mone-Ve i l » ( le long de la
RD 2089), 5 sont vendus ou en
passe de l’être. Ainsi, le bâti-
ment accueillera la pharmacie,
un salon d’esthétique, de coiffu-
re, un cabinet d’infirmiers et un
ostéopathe. La mairie a gardé le
6e lot pour aménager un cabinet
médical en 2019, qui pourra ac-
cueillir trois médecins. Les tra-
vaux sont estimés entre 100 et
150.000 €.

■ À PESCHADOIRES

CABARET CLASSÉ… CHIC

SPECTACLE. Paris Folies. Di
man c h e 2 0 j a n v i e r , à
15 h 30, salle FernandBer
nard à Chabreloche, Cabaret
Classé… Chic par la revue
Paris Folies. Spectacle basé
sur du cabaret burlesque,
interact i f où se mêlent
chant, musique, théâtre, arts
circassiens et danse. Tout
public, 10 €, réduit 5 €, gra
tuit  12 ans. Réservations
au 04.63.62.30.00 ou sur pla
ce le jour du spectacle. ■

La Montagne > 12.01.19
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80.000 € d’économie avec l’extinction de l’éclairage public de nuit
En éteignant l’éclairage public la
nuit, la Ville de Thiers avait un
double objectif : faire des écono-
mies en réduisant sa consomma-
tion d’électricité et protéger l’en-
vironnement et la biodiversité
perturbés par la pollution lumi-
neuse nocturne.
Lancée le 20 juillet 2017, l’ex
périmentation a été concluante
selon le comité de suivi regrou
pant des représentants de la
mairie, la souspréfecture, la
gendarmerie, les sapeurspom
piers et la population. L’écono
mie sur la facture d’électricité se
monte à 80.000 €, auxquels il
faut ajouter 35.000 € économi
sés grâce au passage en LED de

près de 10 % de l’éclairage (voir
cidessus). Logiquement, la Ville
a décidé de poursuivre l’extinc
tion de l’éclairage public la nuit.
« Il n’y a pas eu d’impacts né
gatifs sur la sécurité. Au contrai
re, on a même constaté une
baisse des incivilités notam
ment moins de bruit en centre
ville ce qui a permis aux gens de
dormir les fenêtres ouvertes cet
été… », assure Thierry Barthélé
my, adjoint au maire en charge
de ce dossier.

Des horaires variables
Selon l’élu, le seul retour néga
tif concernait les gens qui pren
nent le travail très tôt. Point
dont la municipalité a tenu

compte pour élaborer son nou
veau dispositif mis en place de
puis le 1er janvier. Désormais, les
horaires varient en fonction des
saisons. Actuellement, dans la
période qui va du 1er septembre
au 15 mai où les jours sont les
plus courts, l’éclairage s’éteint
de 0 h 30 à 4 h 30 pour permet
tre aux gens qui doivent aller
travailler tôt d’avoir de la lumiè
re. Du 16 mai au 15 août, il
s’éteindra à 1 heure et ne sera
pas rallumé car le soleil se lève
de bonne heure. Du 16 août au
1er septembre, pour faire la
liaison entre l’été et l’hiver, il
sera éteint de 1 heure à 5 heu
res. ■

LUMIÈRE. Actuellement, l’éclairage public s’éteint de 0 h 30 à 4 h 30.

ENVIRONNEMENT■ 1,3 million d’euros d’aides avec « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »

Investir aujourd’hui, économiser demain

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

L a Ville de Thiers a réaliséplus de 1,3 million d’euros
de travaux entrant dans le
cadre du label « Territoire à

énergie positive pour la crois
sance verte » (TEPCV). Ces tra
vaux en faveur de l’environne
m e n t e t d e s é c o n om i e s
d’énergie ont été largement
aidés par l’État avec plus de
824.000 € financés par le Fonds
de transition énergétique. Con
crètement, les chantiers ont
concerné l’isolation de l’école
primaire du Moutier (555.000 €
subventionnés à hauteur de
55 %), la rénovation des anciens
vestiaires d’Iloa (243.000 € fi
nancés à 80 %), l’achat de sept
véhicules électriques pour les
services techniques et l’installa
tion de bornes de recharge
(215.000 € dont 46 % de subven
tion), le remplacement de 59 ar
moires astronomiques (pour pi
loter l’éclairage public) et le
passage en LED de près de
400 points lumineux sur environ
4.000 répartis sur la commune
(290.000 € dont 77 % de subven
tion).
« Ce fort taux de subvention a

permis d’accélérer des investis
sements que la collectivité avait
prévus. Malheureusement, ce
dispositif a disparu… Il faudra
rester attentif aux nouvelles

aides qui pourraient nous per
mettre d’aller plus loin. Quoi
qu’il en soit, nous devons conti
nuer nos efforts, en fonction des
possibilités financières de la

commune », a expliqué Thierry
Barthélémy, adjoint au maire en
charge de la voirie.
Au final, Thiers aura obtenu
plus de 1,3 million d’euros
d ’ a i d e s c a r, a u  d e l à d e s
824.000 € de subventions, la
commune a également bénéfi
cié de plus de 530.000 € supplé
mentaires en certificats d’éco
nomie s d ’ éne rg i e (CEE ) .
Schématiquement, ces crédits
supplémentaires sont financés

par les entreprises qui polluent
et attribués – pour financer de
nouveaux projets en faveur de
l’environnement – aux collecti
vités TEPCV qui ont investi et
fait des économies d’énergie.

Un impact sur
la consommation
d’énergie au niveau
du chauffage,
de l’électricité
et des carburants

À Thiers, ces CEE ont permis
de financer à 100 % certains
chantiers. Toutes les fenêtres de
l’école ÉmileZola et du service
du Renouvellement Urbain (rue
Barante, dans l’ancienne Ban
que de France) ont été changées
ainsi que quelquesunes de la
mairie pour une facture de plus
de 453.000 €. La chaudière du
c i n éma a é t é r emp l a c é e
(24.550 €). Le toitterrasse de la
mairie a été rénové (28.800 €).
Les combles des écoles des Gar
niers et du Fau, de la maison
des associations et du service
culturel ont été isolés (28.000 €).
« Toutes ces mesures vont
avoir immédiatement un impact
sur la consommation d’énergie
au niveau du chauffage, de
l’électricité et des carburants »,
se réjouit Thierry Barthélémy.
Ravi de « faire des économies et
d’investir sans surcoût pour la
collectivité », l’adjoint n’en
oublie pas pour autant le but
premier de ces opérations :
moins polluer. ■

Labellisée « Territoire à
énergie positive pour la
croissance verte » (TEPCV),
la commune de Thiers a
profité d’un vaste
financement pour ses
dernières actions en
faveur des économies
d’énergie.

SERVICES TECHNIQUES. Sur 215.000 € d’investissement pour l’achat de sept véhicules électriques et l’installation de
bornes de recharge, la Ville de Thiers a touché 100.000 € dans le cadre du dispositif TEPCV.

« Il faudra rester attentif aux
nouvelles aides qui pourraient nous
permettre d’aller plus loin ».

THIERRY BARTHÉLÉMY Adjoint au maire de Thiers

Les décorations de Noël, ces centaines de petites
lumières qui brillent dans la nuit, ces sapins qui
verdissent les rues, apportent toute la féerie
nécessaire pour affronter l’hiver avec le sourire.
Hélas ! Depuis hier, ces décors commencent à être
décrochés. Comme tous les ans, le début de
l’année emporte avec lui cette parure de magie.
Et même si, à la lecture du journal d’aujourd’hui,
l’Écho-Tié sait que ces décorations ont un prix et
qu’il est raisonnable qu’il en soit ainsi, il ne peut
s’empêcher d’avoir un petit pincement au cœur.

L’ÉCHO-TIÉ… se résigne à un changement de décor RÉUNION. Rencontres de Thiers. Jeudi
24 janvier à 21 h à l’Usine du May, les
Rencontres de Thiers « Renouveau
Urbain et Ecomobilités, sources d’at
tractivité, comment réinventer le
cœur de Thiers » avec Frédéric Lenne
coordinateur du livre Faire battre le
cœur des villes, spécialiste des politi
ques de la ville. Organisée par Thiers
Téléphérique. ■
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