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Aménagement du territoire / Environnement >>> 

«TDM dévoile sa stratégie verte pour 2050» (La Montagne 17.01.19),
«Une stratégie locale pour l’énergie» (La Gazette de Thiers 17.01.19),
zoom sur la démarche TEPOS (Territoire à Energie Positive)
et le forum de restitution du Plan Climat Air Energie de TDM du 15 janvier dernier 

Enfance / Jeunesse >>> 

«Un Plan mercredi pour les enfants» (La Gazette de Thiers 17.01.19), 
focus sur la charte qualité des Accueils de Loisirs de TDM

Culture >>> 

«Un tour du monde avec Paris Folies» (La Gazette de Thiers 17.01.19), 
article sur ce rendez-vous de la saison culturelle de TDM.

Aménagement du territoire / Habitat >>> 

«Quatre PIG au service de l’intérêt général» (La Montagne 22.01.19), 
zoom sur les programmes d’intérêt général pour l’amélioration de l’habitat sur TDM

En bref >>> 

Spectacle cabaret de la saison culturelle, enseigne du siège social de TDM... 
(La Montagne 16 et 18.01.19)

Cela se passe aussi sur notre territoire >>> 

1,8 M€ investis par la Région à Thiers (La Montagne 17.01.19), 
focus sur deux projets à Thiers qui vont recevoir le soutien de la Région.
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ENVIRONNEMENT■ 43 actions imaginées au niveau intercommunal dans le cadre du Territoire à énergie positive

TDMdévoile sa stratégie verte pour 2050

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U n an après son lan
cement par la com
munauté de commu

nes de Thiers Dore et
Montagne (TDM), l’heure
est presque au concret
pour la démarche Tepos
(Territoire à énergie posi
tive). Un forum de restitu
tion a permis, mardi soir,
de prendre connaissance
de la stratégie et du pro
gramme d’actions prévus
afin d’atteindre les objec
tifs prévus par la loi de
2015 : « réduire par deux
l e s c o n s omma t i o n s
d’énergie et couvrir les be
soins résiduels par des
énergies renouvelables lo
cales à l’horizon 2050 ».
Ainsi 43 actions ontelles
été imaginées pour les six
prochaines années (2019
2025), au fil des différentes
réunions avec des élus lo
caux, partenaires associa
tifs ou entreprises, sur la
base aussi d’un diagnostic
mené sur le terr itoire.

TDM s’appuiera égale
ment sur son Plan Climat
Air Énergie Terr itor ial
(PCAET). Le projet pour
rait être adopté par TDM
en septembre 2019. Et
même si, selon H3C éner
gies, la société de services
et conseils en énergies qui
a réalisé ce travail, les pre
mières projections mon
trent que les objectifs ne
seront pas atteints par le
territoire en 2025, « il ne
faut pas baisser les bras et
mettre en place ce plan
d’actions qui sera rééva
lué », permettant ainsi
d’arrondir les écarts d’ici

le terme, en 2050.

1 Bâtiment et urbanis-
me. Selon la stratégie
territoriale, 50 % du

parc résidentiel et tertiaire
serait à rénover, au rythme
de 250 logements par an
et 5.000 m²/an ainsi qu’un
remplacement des systè
mes énergétiques. Les ac
tions : création d’une pla
teforme terr itor iale de
rénovation énergétique,
« un guichet unique d’ac
compagnement des parti
culiers » ; la mise en place
d’un programme d’amé
lioration de l’habitat privé

unifié et efficace pour les
ménages les plus modes
tes ; la formation des arti
sans à la rénovation ther
mique sur le bâti ancien et
les matériaux biosourcés.
En matière d’aménage
ment du territoire, les pis
tes tournent autour du dé
veloppement du réseau de
chaleur, de l’écohabitat
ou le déploiement des
ombrières photovoltaïques
sur les parkings.

2 Transports et déplace-
ments. C’est l’une des
principales sources de

gaz à effets de serre sur le
territoire d’où un large pa

nel d’actions proposées.
De façon globale d’abord :
création d’une centrale de
mobilité ou aménagement
des espaces publics pour
favoriser la multimodalité.
Pour les usagers : dévelop
pement des bornes de re
charge, du covoiturage et
de l’autopartage. Le trans
port de marchandises pas
serait, lui, par la voie fer
rée. Enfin, en matière de
transports en commun,
des actions pourraient être
entreprises afin de créer
des stations de Gaz natu
rel pour véhicules (GNV),
la redéfinition du réseau
local de transport urbain
ou la création d’un télé
phérique.

3 Agriculture et sylvicul-
ture. Un axe où il sera
essentiellement ques

tion du développement de
nouvelles pratiques agri
coles ou de gestion fores
tière, en utilisant notam
ment les ressources du
territoire avec pertinence
(développement des filiè
res méthanisation, bois
énergie, bois d’œuvre et
des produits biosourcés
locaux).

4 Industrie et activités
économiques. Pour ce
secteur, dense sur le

territoire, il est proposé
d’analyser les flux de ma
tières et des consomma
tions énergétiques des en
treprises ; la réalisation
d’une étude de création
d’un réseau de chaleur par
la récupération de chaleur
“fatale” (*) ou l’aménage
ment et l’extension de zo
nes d’activités exemplai
res.

5 A u n i v e a u d e
TDM. Outre une gouver
nance pérenne autour

du PCAET, des actions
peuvent aussi être entre
prises par la collectivité :
transports scolaires alter
na t i f s , e x t inc t ion de
l’éclairage nocturne, réno
vation et construction
exemplaire de bâtiments
publics, mutualisation de
la ressource en eau pota
ble à l’échelle extracom
munale ou sensibilisation
des jeunes.

6 Avec l e s pa r t ena i -
res. Figurent notam
ment la création d’un

cadastre solaire ou la te
nue de l’opération collec
tive « Solardôme ». ■
(*) La production de chaleur
dérivée d’un site de production,
qui n’en constitue pas l’objet pre
mier, et qui, de ce fait, n’est pas
nécessairement récupérée.

Quarante-trois actions pour
atteindre un objectif fixé à
2050. La feuille de route de
TDM se précise dans le ca-
dre du Tepos et du PCAET.
Décryptage.

ÉLECTRICITÉ. Parmi les actions préconisées figure le développement des bornes de recharge.
PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

■ 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. Joly, Bardin, Couperier,
Butin, Cornet, tél. 04.73.80.28.24 ;
Perol, Blanc, Constentias, Castro,
Tognon, Barge, tél. 04.73.51.00.29 ;
Journaix, Chaze, Lambert, tél.
07.83.10.36.99.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 heures à
12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
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 heures et de 14 heures à
18 heures.

LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mardi au dimanche de
14 heures à 18 heures.
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.
Ouverte du lundi au vendredi de
9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
PISCINE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.27.92.
Ouverte de 12 h 15 à 13 h 15.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Premières vacances », « Mia et le
lion blanc », « Une affaire de
famille » VO : jeudi, vendredi (sauf
Une affaire de famille),
lundi 20 h 30 ; samedi 14 h 30,
20 heures et 22 heures ;
dimanche 14 h 30, 17 heures et
20 h 30.
« La révolution silencieuse » VO :
Vendredi 20 h 30.

VISCOMTAT

Un bâtiment communal en projet
La municipalité de Vis
comtat a présenté ses
voeux, dimanche, dans la
nouvelle salle des fêtes. Le
maire Didier Cornet était
accompagné de ses ad
joints, des conseillers mu
nicipaux et de maires voi
sins.

Cinquante
interventions
des pompiers

Il a fait un petit retour en
arr ière pour rappeler
l’inauguration de la nou
velle salle, les départs de
deux employés commu
naux (secrétaire de mairie
e t agent communa l ) ,

l’amélioration de la traver

sée du bourg avec la réfec

tion du parapet du Pont,

l’amélioration également

de l’éclairage public avec
des ampoules led.
Pour 2019, est prévue la
construction d’un bâti
ment communal regrou

pant les services techni
ques et la caserne des
pompiers. Lesquels sont
intervenus 50 fois en 2018,
a souligné le maire. ■

CÉRÉMONIE. De gauche à droite : Daniel Balisoni, Olivier Chambon, Didier Cornet et Emma, David
Pommerette, Serge Tarrérias, Edina Delmer et de nouveaux habitants.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé ven-
dredi 18 janvier toute la journée en raison d’une formation du per-
sonnel. ■

CELLES-SUR-DUROLLE
TROUVÉ. Plusieurs vêtements ainsi qu’un jouet pour bébé ont été
retrouvés à la salle des fêtes lors du Moulet du 12 janvier. Pour plus
d’informations, contacter la mairie au 04.73.51.50.16. ■

CAHIER DE DOLÉANCES. Un cahier de doléances est disponible en
mairie depuis début décembre. ■

LA MONNERIE-LE-MONTEL
PÉTANQUE MONNERINOISE. L’assemblée générale de la Pétanque
Monnerinoise se tiendra dimanche 20 janvier, à 10 heures, au pre-
mier étage de la Maison des associations. ■

CHABRELOCHE
SPECTACLE. Dimanche 20 janvier, à 15 h 30, salle Fernand-Bernard
à Chabreloche, Cabaret Classé… Chic, par la revue Paris Folies. Le
spectacle est basé sur du cabaret burlesque, interactif où se mêlent
chant, musique, théâtre, arts circassiens et danse. Tout public, 10 €;
réduit, 5 €; gratuit - 12 ans.
Réservations au 04.63.62.30.00 ou sur place le jour du spectacle. ■

Retour
SOMMAIRE



La Gazette de Thiers > 17.01.19
8 JEUDI 17 JANVIER 2019 LA GAZETTE

◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UN FORUM SUR LE CLIMAT S’EST TENU À THIERS ?

Une stratégie locale pour l’énergie

◗ Candidate volontaire à
la démarche Territoire à
énergie positive (Tepos), la
communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne (TDM) vise donc la
réduction par deux, d’ici
2050, de sa consommation
d’énergie. Le reste devant
être couvert par les éner
gies renouvelables. Quan
tifier au fur et à mesure de
la mise en place des ac
tions les économies réali
sées, servira de guide.

Plan multithématique
Pour atteindre cet objec
tif, TDM s’appuiera essen
tiellement sur le Plan cli
matairénergie territorial
(PCAET), mis à jour tous
les six ans jusqu’à 2050.
Un plan multithématique
qui concerne aussi bien
l e s c o n s omma t i o n s
d’énergie, la qualité de
l’air, les émissions de gaz
à effet de serre que les
énergies renouvelables.
Depuis un an et demi, la

Un forum de restitution s’est
tenu, mardi 15 janvier, au
siège de Thiers Dore et Mon-
tagne, visant à exposer la
stratégie et les actions pour
réduire l’impact du change-
ment climatique sur le terri-
toire.

collectivité est aidée dans
sa démarche par le cabi
net grenoblois H3C, qui a
réalisé un diagnostic. La
stratégie et le programme
d’actions qui en découlent
(42 sur cinq axes), ont été
présentés au cours du fo
rum de restitution qui
s’est tenu mardi 15 janvier
au siège de TDM. La stra

tégie territoriale a donc
fixé des objectifs concrets
d’ici 2050.

Exemples d’objectifs
Résidentiel et tertiaire. Ré
nover la moitié du parc
des bâtiments (250 réno
vés par an), remplacer
100 % des systèmes de
chauffage, éradiquer les

énergies fossiles.
Éclairage public. Générali
ser l’extinction nocturne,
améliorer les systèmes de
commande et d’émission.
Transport. Tendre vers la
multimodalité, développer
des sources alternatives
(60 % du parc de véhicules
personnels en électrique
ou en hydrogène, 100 %

des transports en com
mun en biocarburants
produits sur le territoire,
5 % de ferroutage pour le
transport des marchandi
ses).
Agriculture et sylviculture.
Déployer le scénario du
« Projet alimentaire terri
torial 2050 », avoir une
meilleure gestion des fo
rêts et des engrais.
I ndu s t r i e . Récupérer
l’énergie perdue pour cou
vrir 20 % des consomma
tions, déployer les éner
gies renouvelables.
Énergies renouvelables.
Avoir 10 % d’énergie pho
tovoltaïque via les toitures,
couvrir 50 % des besoins
d’eau chaude via le solaire
thermique, développer le
boisénergie en l’utilisant
mieux, développer la géo
thermie et l’aérothermie
principalement dans le
neuf.

Exemples d’actions
Bâtiments et urbanisme.
Former les artisans à la ré
novation thermique per
formante, déploiement
d’ombrières photovoltaï
ques sur les parkings, dé
veloppement des réseaux
de chaleur.
Transports. Développe
ment des bornes de re
charge électrique, déve

l o p p e m e n t d u
covoiturage, développe
ment de stations de gaz
naturel pour véhicules.
Agriculture et sylviculture.
Développement de nou
velles pratiques de gestion
et de culture. Développe
ment de la filière de mé
thanisation.
Industrie et activités écono-

miques. Aménagement et
extension des zones d’ac
tivités exemplaires.
Collectivité exemplaire.
Mise en place transports
scolaires alternatifs, for
mation des élus, mutuali
sation de la ressource en
eau potable à l’échelle ex
tracommunale, avoir une
flotte de véhicules exem
plaires.

ALEXANDRE CHAZEAU

PROJECTIONS.Avec les
moyens techniques
d’aujourd’hui, il n’est pas
réalisable de réduire par
deux la consommation
d’énergie. À l’inverse, selon
les projections, le territoire
serait meilleur sur la
production d’énergie
renouvelable. Mais
combiner le tout est l’un
des grands enjeux de
demain, au cœur d’un sujet
passionnant.

Un des objectifs du Plan climat est d’avoir 60 % des véhicules personnels roulant à
l’électrique ou à l’hydrogène sur le territoire intercommunal. (PHOTO D’ILLUSTRATION : F. SALESSE)

PRÈS D’UN AN PLUS TARD

La police municipale souhaite conserver ses caméras piéton

◗ Pendant plusieurs mois,
de février à juin dernier, la
pol ice munic ipa le de
Thiers expérimentait deux
nouveaux outils : des ca
méras p ié ton que les
agents pouvaient déclen
cher manuellement lors
d’interventions. « L’objec
tif n’était pas de surveiller
les habitants, rappelle Lio
nel André , adjoint en
charge de la sécurité à la
Ville de Thiers. C’était
avant tout un outil de tra
vail pour les agents. Pour
leur permettre de revision
ner certaines interven
tions si besoin. »

« Les agents
annonçaient
qu’ils pouvaient
filmer »

Avec également un effet
dissuasif dans certaines si
tuations, au cours des
quelles les agents peuvent

En février 2018, la police
municipale de Thiers com-
mençait l’expérimentation
de caméras piéton lors d’in-
terventions. Ces nouveaux
outils, les agents ont pu les
tester jusqu’en juin dernier.
Mais avec quels résultats ?

potentiellement être victi
mes d’outrages ou de vio
lences (problèmes de sta
tionnements, circulation
devant les écoles…).

« Ce n’était pas non plus
piégeux pour les gens,
soutient Hélène Vasseur,
responsable de la police
municipale thiernoise. Les

caméras étaient portées
au niveau de la pointrine.
Elles sont donc très visi
bles et les agents annon
çaient qu’ils pouvaient fil

m e r a u c o u r s
d’interventions. »
Alors, après plusieurs
mois d’utilisation, com
bien de fois les policiers
municipaux en ontils eu
besoin ? Hélène Vasseur
répond : « Les agents n’ont
pas eu l’occasion de les
déclencher. Ils n’ont ja
mais enregistré avec ces
caméras. » Mais pour Lio
nel André et Hélène Vas
seur, cela ne revient pas à
dire que ces outils sont
inutiles. Au contraire. Car,
au final, la simple présen
ce de ces caméras a eu
l’effet escompté.

Un rôle dissuasif contre
les violences et outrages
« Cela a eu un rôle dis
suasif. Plusieurs fois, les
agents ont pu prévenir des
gens, en disant : “Atten
tion, je vais filmer”. Et ils
n’ont pas eu besoin de le
faire parce le simple fait
de préven i r a permis
d’apaiser les choses. » Per
mettant donc d’éviter cer
taines violences ou outra
ges.
« Le bilan est donc clai
rement positif pour nous,
soutient Lionel André.
Nous avons d’ailleurs fait
une demande, auprès de
la Préfecture, pour pouvoir
les utiliser tout le temps. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

CAMÉRAS. La police
municipale thiernoise
dispose de deux caméras
piéton : une par équipe.
Depuis juin (fin de
l’expérimentation), les
agents ne peuvent plus les
utiliser, dans l’attente
d’une autorisation de la
Préfecture.

Avec la caméra accrochée au niveau de la poitrine, les agents peuvent déclencher
l’enregistrement manuellement. Les caméras ne tournent pas en continu. (PHOTO D’ARCHIVES)

Des caméras
pérennisées
Les communes volontaires
pouvaient expérimenter
ces caméras piéton de fé-
vrier à juin 2018. Un rap-
port avec les conclusions
de l’expérimentation a été
rendu au ministère de l’In-
térieur pour évaluer l’inté-
rêt de ces nouveaux outils.
Lundi 30 juillet, l’Assem-
blée nationale a voté pour
l’utilisation de ces camé-
ras par la police municipa-
le (adoptée également
par le Sénat en première
lecture).
L’utilisation des caméras
piéton va être élargie à ti-
tre expérimental aux pom-
piers et surveillants de pri-
son.

Retour
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◗ COUP DE PROJECTEUR
ACCUEILS DE LOISIRS

Un Plan mercredi pour les enfants

◗ « L’État a mis en place le
Plan mercredi pour que
les communes, qui ont dé
cidé de revenir à un ryth
me scolaire de quatre
jours (*), puissent conti
nuer de bénéficier de ce
qui avait été mis en place
pour les temps d’activité
périscolaire, pour qu’il y
ait une continuité éduca
tive », explique Marion
Masson, coordinatrice en
fancejeunesse à la com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne
(TDM).

Des projets
et des partenariats
C’estàdire pour que les
accueils de loisirs, qui dé
pendent de TDM, puissent
bénéficier, le mercredi,
d’activités qualitatives
avec différents interve
nants extérieurs.
« Ce Plan mercredi [en

Dans le cadre de son Projet
éducatif de territoire 2018-
2021, la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne s’appuie sur le
Plan mercredi. Une charte
qualité qui permet de pro-
poser aux enfants, le mer-
credi, des activités plus ri-
ches et variées dans les ac-
cueils de loisirs.

place depuis septembre
dernier, ndlr] est une char
te qualité pour nos cinq
accue i l s de lo i s i r s [à
Thiers, PuyGuillaume, Ar
consat, La Monneriele
Mon t e l e t Aubus son 

d ’Auve r gne , nd l r ] . I l
permet de créer des parte
nariats par exemple avec
le milieu associatif. Ce
Plan nous permet de nous
appuyer sur des gens ex
perts sur certains sujets,

en plus de nos anima
teurs », souligne Pierre
Roze, élu communautaire
en charge de l’enfance et
de la jeunesse.
Ainsi une réflexion est
actuellement en cours

pour mettre en place des
projets d’animations, dans
les accueils de loisirs d’Ar
consat et de PuyGuillau
me, avec le Domaine de la
P l anche à V i s comta t
(Éclaireuses Éclaireurs de

France). De la même ma
nière, la collaboration
avec le Dahlir (Dispositif
d’accompagnement de
l’humain vers les loisirs
intégrés et réguliers) sera
renforcée pour permettre
d’accueillir des enfants
porteurs de handicap dans
les accueils de loisirs.

Pour l’épanouissement
des enfants
« Nous devons égale
ment nous appuyer sur les
projets d’école pour avoir
une vraie continuité édu
cative. Il ne faut pas que
les activités proposées
soient déconnectées du
scolaire. Il doit y avoir une
approche globale de l’en
fance sur le territoire. »
Mar ion Masson sou
tient : « Avec ce Plan mer
credi, on reste dans une
logique de cohésion so
cial, avec, au centre, l’épa
nou i s sement des en
fants. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

(*) Depuis la rentrée 2017, les
communes, en accord avec les
conseils d’écoles, peuvent choi-
sir entre un rythme scolaire de
quatre jours ou quatre jours et
demi.

L’objectif du Plan mercredi : avoir des accueils de loisirs avec différentes activités qualitatives.
(PHOTO D’ILLUSTRATION : CÉCILE CHAMPAGNAT)

AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Un accompagnement prévu

◗ « L’objectif du Plan mer
credi est de mettre en pla
ce une dynamique de ter
ritoire autour des accueils
de loisirs », note Marion
Masson, coordinatrice en
fancejeunesse à la com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne
(TDM). Une dynamique
qui doit conduire à struc
turer ces accueils de loisirs
(le mercredi) autour de
quatre axes : l’articulation
des activités périscolaires
avec les enseignements
scolaires, l’accessibilité et
l’inclusion de tous les en
fants, l’ancrage du projet
dans le territoire et la qua
lité des activités.

Un taux d’encadrement
assoupli
Et pour cela, l’État ac
compagne les collectivités
signataires de ce Plan
mercredi. « En s’engageant
dans cette démarche, nous
sommes accompagnés
techniquement », confir
me Pierre Roze, élu com
munautaire en charge de

L’État, en partenariat avec
la Caisse d’allocations fami-
liales, accompagne les col-
lectivités dans la mise en
place du Plan mercredi. Un
Plan devant se structurer
autour de quatre axes.

l’enfance et de la jeunesse.
En particulier en bénéfi
ciant d’un taux d’encadre
ment assoupli (*) pour les
activités du mercredi no
tamment avec la prise en
compte des intervenants
extérieurs dans le calcul
du taux d’encadrement
des enfants.
Mais cet accompagne
ment prévoit également
différentes aides financiè
res pour la mise en place
des activités.

L. M.

(*) Pour les accueils de loisirs, il
existe un taux d’encadrement
de base : un animateur pour
huit enfants de moins de 6 ans
et un animateur pour douze en-

fants de plus de 6 ans. Avec cet
assouplissement, cela peut pas-
ser à un animateur pour dix en-
fants de moins de 6 ans et à un
animateur pour 14 enfants de
plus de 6 ans.

UN PROJET ÉDUCATIF.Pour
mettre en place son Plan
mercredi, Thiers Dore et
Montagne a dû adopter un
projet éducatif de territoire
d’une durée de trois ans.
L’objectif : avoir une
approche globale de
l’enfance et de la jeunesse
sur le territoire pour,
notamment, lutter contre
l’échec scolaire et favoriser
l’intégration sociale.

Avec le Plan mercredi, les accueils de loisirs peuvent
notamment bénéficier d’un taux d’encadrement assoupli.
(PHOTO D’ILLUSTRATION : PHILIPPE BIGARD)

ART PARIÉTAL
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◗ À L'AFFICHE
CHABRELOCHE

Un tour du monde avec Paris Folies

◗ C’est un vrai tour du
monde, entre musique,
chant, danse, arts circas
siens et théâtre, que pro
posera la revue Paris Fo
lies, dimanche 20 janvier à
15 h 30 à la salle Fernand
Bernard à Chabreloche.
Sandrine Amblard, direc
trice artistique de la revue,
présente : « Cabaret clas
sé… chic est un spectacle
de musichall autour de
l’univers des musiques du
monde. »

« Des clins d’œil
à différents
cabarets
parisiens »

Sur scène, trois danseu
ses et deux artistes de cir
que présenteront ainsi dif

La revue Paris Folies sera à
la salle Fernand-Bernard, à
Chabreloche, dimanche
20 janvier à 15 h 30. Trois
danseuses et deux artistes
de cirque présenteront le
spectacle de music-hall, en
plusieurs tableaux, Cabaret
classé… chic.

f é r e n t s t a b l e a u x .
« Plusieurs temps marque
ront ce spectacle. Le pu

blic pourra s’évader grâce

à différents univers, diffé

rents l ieux du monde,

mais aussi rire avec des

moments plus burles

ques », soutient Sandrine

Amblard, avant d’expli
que r : « I l y au ra pa r
exemple l’Argentine avec
du tango, Paris avec du
french cancan et de l’ac
cordéon, Hollywood avec
quelque chose de plus
jazz. Il y aura également
un tab leau autour de
l’Afrique. Un autre autour
de l’Orient, plus précisé
ment de l’Égypte. Un duo
instrumentiste et artiste
de cirque fera aussi réfé
rence à l’Espagne. Il y aura
vraiment l’univers de plu
sieurs pays avec aussi des
clins d’œil à différents ca
barets parisiens comme le
Moulin rouge ou le Crazy
horse avec un numéro de
la relève de la garde bri
tannique ou du striptease
burlesque. »

Les années quarante
et cinquante en vedette
Cabaret classé… chic
promet donc des tableaux
très différents, dont quel
quesuns seront même in
téractifs avec le public.
« Ce spectacle englobe pas
mal de choses. Il y en aura
donc vraiment pour tous
les goûts, soutient Sandri

ne Amblard. Il y aura aussi
tout un panel de costu
mes, plein de couleurs… »
Et si les années quarante
et cinquante seront parti
culièrement représentées,
la revue promet également
beaucoup de modernité.
« Nous sommes un caba
ret itinérant. Nous devons
donc adapter le spectacle
aux salles dans lesquelles
nous jouons. Et même si,
dans la salle de Chabrelo
che, nous ne pouvons pas
intégrer de numéros aé
riens, les numéros valent
vraiment le coup », termi
ne Sandrine Amblard.

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

Pratique. Durée : 1 h 30. Tout
public. Entrée : 10 €, 5 € réduit,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations au 04.63.62.30.00.
Billetterie sur place le jour du specta-
cle.

REVUE.Paris Folies a été
créé en 2010. Après être
resté un an au casino de
Châtel-Guyon, le spectacle
Cabaret classé… chic tourne
dans toute la France.

Différents tableaux seront présentés lors du spectacle.

EN BREF

◗ Ciné-club
Le Ciné-club Émergence propose la projection du film de Lars
Kraume, La révolution silencieuse, vendredi 18 janvier à 20 h 30
au cinéma Le Monaco à Thiers. Durée : 1 h 51. Tarif : 5,70 €.

◗ Spectacle annulé
En raison du décès d’Olivier Papot, de la compagnie Athra, le
spectacle Les années, prévu dans le cadre de la saison culturelle
de la Ville de Thiers, vendredi 25 janvier, est annulé.

◗ Jeune public
Dans le cadre de la saison culturelle jeune public, Les Jeunes
pousses, la compagnie Konsl’Diz présentera son spectacle Blan-
che(s) Neige(s) et Quincaille (conte, chansons et manipulation
d’objets), samedi 19 janvier à 15 heures, à la médiathèque Entre
Dore et Allier à Lezoux.

Tout public à partir de 4 ans. Entrée libre dans la limite des pla-
ces disponibles. Durée : 1 heure. Renseignements au
04.73.78.11.07.

Une troisième édition pour la Nuit de la lecture
La Nuit de la lecture revient samedi 19 janvier.
Différentes animations seront ainsi organisées. À
la médiathèque de Noirétable, des lectures pour
enfants, un atelier pliage, un spectacle ou encore
une chasse aux livres seront proposés de 16 h 30
à 22 heures. À la médiathèque de Cunlhat, des
lectures seront également au programme de
17 h 30 à 18 h 30. La Gare de l’Utopie à Vertolaye
proposera, elle, des lectures et un escape game
de 17 heures à 22 h 30. La médiathèque d’Ambert
participera aussi avec un quiz interactif, une
projection de BD numériques et une vente de li
vres de 18 heures à 23 heures. Une cabine photo
éphémère sera même installée de 9 heures à
12 heures. La médiathèque d’Arlanc organise un
speed booking de 17 heures à 21 heures. De quoi
donner envie de se mettre à la lecture !

Pratique. Programme complet sur le site <nuitdelalecture.culture.gouv.fr>.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Premières vacances
Un film de Patrick Cassir (1 h 42).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Mia et le lion blanc
Un film de Gilles de Maistre (1 h 40).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Une affaire de famille
Un film de Hirokazu Kore-eda (VO, 2 h).
Jeudi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h.
Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Le retour de Mary Poppins
Un film de Rob Marshall (2 h 10).
Jeudi et vendredi à 20 h 30. Dimanche à 16 h 30.

◗ L’empereur de Paris

Un film de Jean-François Richet (2 h).
Samedi et dimanche à 20 h 30.

LE REX - COURPIÈRE
◗ L’empereur de Paris
Un film de Jean-François Richet (2 h).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

◗ Le gendre de ma vie
Un film de François Desagnat (1 h 40).
Samedi et dimanche à 20 h 30.

◗ Rémi sans famille
Un film d’Antoine Blossier (1 h 49).
Samedi à 17 h 30.

◗ Minuscule 2
Un film de Thomas Szabo, Hélène Giraud (1 h 30).
Dimanche à 16 h.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Aquaman

Un film de James Wan (2 h 23).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à
15 h et 20 h 30.
◗ Mia et le Lion Blanc
Un film de Gilles de Maistre (1 h 40).
Samedi à 15 h et 20 h 30. Dimanche à 15 h.
◗ Une affaire de famille
Un film de Hirokazu Kore-eda (VOstf, 2 h).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 17 h. Dimanche
à 17 h et 20 h 30.

CINÉ PARC
◗ Le jeu
Lundi 22 : Tours-sur-Meymont.
◗ Makala (VOstf)
Vendredi 18 : Sauxillanges. Mardi 22 : Billom. Mercredi 23 :
Cunlhat.
◗ Une affaire de famille (VOstf)
Jeudi 24 : Saint-Amant-Roche-Savine. Samedi 26 : Saint-Ger-
main-l’Herm.

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 22.01.19

Retour
SOMMAIRE

LA MONTAGNE MARDI 22 JANVIER 2019 15

Thiers Vivre sa ville

Thiers

HABITAT■Des programmes d’aides couvrent tout le territoire de TDM en complément de l’OPAH RU à Thiers

Quatre PIG au service de l’intérêt général

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

Q uelques semaines après
la fin des travaux, Anne
Marie Ytournel ne re
viendrait pas en arrière.

La douche de plainpied qui a
remplacé son ancienne baignoi
re lui a changé son quotidien.
« Oui, ça a été une bonne amé
lioration. À mon âge, cela deve
nait de plus en plus difficile de
rentrer dans la baignoire. Et vue
l’aide qui était proposée, je n’al
lais pas refuser ». L’octogénaire
fait allusion aux subventions
qu’elle a reçues dans le cadre de
« travaux d’autonomie, d’adap
tation au vieillissement ou au
handicap » et qui ont couvert
plus de 45 % de la facture.

Les mêmes aides
Par chance, son logement figu
re dans le périmètre de l’OPAH
RU, l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (no
tre édition du 20 novembre
2018) et qui épouse grosso
modo le contour du centre an
cien de Thiers. Il est toutefois
important de préciser que,
même s i e l l e ava i t hab i té
ailleurs dans la ville, elle aurait
pu prétendre à un dispositif si
milaire. Car sur le reste du terri
toire de Thiers Dore et Monta
gne, les habitants peuvent
bénéficier du PIG, le program
me d’intérêt général.
« Que ce soit l’OPAHRU ou le
PIG, les contenus et les aides

qui sont levées derrière sont les
mêmes, indique Maléka Four
nier, responsable du Pôle déve
loppement territorial de TDM.
La particularité de l’OPAHRU,
c’est que dedans, on a des îlots
d’habitat indigne identifiés qui
feront l’objet d’opérations pro
pres. Sinon, on est de la même
manière sur la lutte contre l’ha
bitat indigne, sur les améliora
tions des performances énergé
tiques et sur l’adaptation du
logement au vieillissement ou
au handicap. »
Le PIG peut apparaître comme

une nouveauté sur Thiers mais
cela vient du fait que l’OPAH
RU couvrait jusquelà toute la
commune, avant d’être replacée
sur le centre ancien. Désormais,
les deux dispositifs se complè
tent et sont opérationnels de
2018 à 2023.
Dans le périmètre intercom
munal, trois autres PIG complè
tent celui de Thiers.
Dans l’ex Montagne Thiernoi
se, le PIG est en place depuis
plusieurs années et il porte ses
fruits depuis longtemps. « Il n’y
a pas besoin de faire beaucoup

de communication, les dossiers
arrivent très vite », précise Ma
léka Fournier.
Sur le secteur de l’ancien pays
de Courpière, « il faut que ça se
mette en place mais ça monte
en puissance. Il y a une volonté
forte sur ce secteur de lutter
contre les mauvaises conditions
d’habitat. »
Enfin, il existe un PIG départe
mental qui couvre, pour TDM,
le territoire de l’ancienne co
com Allier et Bois noirs et les
trois anciennes communes de
Thiers Communauté (Escou

toux, Dorat et SaintRémysur
Durolle). Dans le PuydeDôme,
ce PIG intervient là où il n’y a
pas d’opération portée par les
collectivités.
Du fait de cette variété de pro
grammes d’intérêt général, Ma
léka Fournier relève quelques
disparités sur les dispositifs
d’aides mais souligne surtout
que les interlocuteurs, « ceux
qui montent les dossiers », ne
sont pas les mêmes. Il s’agit de
Soliha sur les PIG du Pays de
Courpière et de la Montagne
thiernoise. Sur le secteur de
Thiers, c’est TDM qui gère et un
animateur va être recruté dans
le courant du premier trimestre.
Sur la partie départementale,
c’est le Département qui fait les
visites des logements en direct.

Harmonisation
Maléka Fournier reconnaît que
tout cela n’est pas lisible pour
les particuliers. L’idée est donc
d’harmoniser en 2021 (date à la
quelle se termineront les PIG
actuels sur la Montagne thier
noise et Courpière) tous les PIG
sur le territoire. « L’objectif est
d’avoir à court terme un PIG
unifié sur TDM, c’estàdire que
la communauté de communes
porte un PIG sur tout le territoi
re. Il sera soit délégué à un pres
tataire soit en direct, ce sera dé
cidé plus tard. Le but est d’avoir
également à cet horizon des
OPAH RU su r l e s c en t re s
bourgs. C’est l’objectif politique
aujourd’hui qui apparaît dans
notre plan climat énergie et
dans le programme local de
l’habitat qui va sortir ». ■

è Pratique. Renseignements auprès du
service habitat de Thiers Dore et Montagne au
04.73.80.94.74.

De Thiers à Courpière, les
programmes d’intérêt
général apportent une
aide pour l’amélioration
de l’habitat.

TRAVAUX. Anne-Marie Ytournel a pu profiter d’aides pour adapter sa salle de bains à Thiers.

Les copains montagnards s’en sont fait
l’écho vendredi : la découverte
d’ossements dans les sous-sols de la
médiathèque de Thiers, actuellement en
travaux de restructuration. De quoi
stopper sine die ledit chantier, en
attendant les conclusions du médecin
légiste. « Sans conteste possible », celui-
ci a conclu qu’il s’agissait d’ossements
d’origine animal ne pouvant pas être
datés. « Ces vestiges auraient été

rapportés avec le remblai présent sur le
sol de la cave lors de comblements il y
a de nombreuses années », également
sans datation possible est-il résumé. Le
chantier a donc pu reprendre sans
restriction, hier, levant la mesure de
quarantaine autour de la cave de
découverte. De quoi satisfaire, dans
cette affaire, les goûts de l’Écho-Tié,
autant amateur d’Indiana Jones qu’il
l’est aussi d’Agatha Christie.

L’ÉCHO-TIÉ… trouve son bonheur à la médiathèque

« Reco » sous la
neige pour le trail
COUTELIERS. Les parcours seront les mêmes que
l’an dernier, mais ils étaient tout de même plus
d’une soixantaine à participer à la reconnaissance
des 12 et 20 km du Trail des Couteliers, dimanche
dernier. Une poignée de courageux s’était même
levée plus tôt pour partir à la conquête du circuit
de 34 km. Quelques centimètres de neige
donnaient au paysage une atmosphère hivernale
qui a ravi les coureurs. « Il y a plus de monde que
l’an dernier, on n’en attendait pas autant », s’est
réjoui Anissa Aabouda, présidente de l’association
organisatrice. De quoi laisser augurer une belle
édition 2019. Le top départ sera donné le
10 février.

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

DIAGNOSTIC. Vols d’hélicop-
tère. Jusqu’au 31 janvier un
hélicoptère va survoler à
très basse altitude la com
mune de Thiers afin de dé
tecter et localiser les équi
pements d’é lec t r ic i té
Enedis présentant des dé
faillances ou des signes
d’usure. Ces vols permet
tront d’établir un diagnos
tic précis et de program
mer des interventions. ■
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Puy-de-Dôme

Pdd

SUPER BESSE

FÊTE DU SKI ET DE LA NEIGE.
Ambiance. Demain samedi,
à partir de 10 h 30, freesty
le jump, jeu de piste, fanta
sy luge, snake gliss, after
ski. Dimanche, dès 8 heu
res, première trace avec les
pisteurs, les coulisses de la
station, boarder cross mul
tigliss, challenge de ski de
vitesse, descente hors pis
te… de quoi s’éclater skis
aux pieds tout le week
end ! ■

VENDREDI
MALAUZAT. Conférence : L’eau au
21e siècle, un défi mondial et…
local. Conférence organisée par
l’association Préva et donnée par
Christian Amblard, de 19 h à 21 h, à
la maison des associations de Saint-
Genès-l’Enfant.
USSON. Conte musical. De 21 h à
22 h 30 : récits et chansons évoquant
le Moyen Age et la Renaissance, en
l’église Saint-Maurice. (Tarifs : adulte
10 €, 12 à 17 ans 5 €).

SAMEDI
AMBERT. Loto. Maison des Jeunes, à
20 h, loto du Cyclo Club Les Copains,
tél. 04.73.82.60.44.
Belote. À 20 h 30, salle du terrain de
rugby, concours de belote en
doublette du RCL, 16 € par doublette.
ISSOIRE. Conférence. 14 h 30 :
Hirokazu Kore-Eda, palme d’or du
festival de Cannes 2018, présenté par
Jean-Claude Brun, spécialiste du
cinéma Japonais, à la Maison des
associations.
LEZOUX. Spectacle. À 15 h,
Médiathèque Entre Dore & Allier,
spectacle des Jeunes pousses avec
Blanche (s) Neige (s) et Quincaille par
la Cie Konsl’Diz. Contes, chansons et
manipulations d’objets. Tout public
plus de 4 ans. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Tél. 04.73.78.11.07.
PESCHADOIRES. Théâtre. À 20 h 30,
salle des fêtes « Faites comme chez
vous » par la troupe de l’Amicale
laïque. Adulte 7 €, jeune 3 €, gratuit
pour les enfants des écoles
accompagnés des parents. Dimanche
à 14 h.
SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE.
Théâtre. À 20 h 30, salle culturelle,
Bavard oiseau chocolat présentée par
la Compagnie La Goinfre. Entrée
gratuite, renseignement au
06.31.57.37.08 ou
leadecque@gmail.com ou
Cielagoinfre.blogspot.fr.
SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Patois. À
19 h, à la bibliothèque du Prieuré,
soirée patois. Gratuit. Réservations
conseillées au 06.49.69.62.21.
SAINT-GEORGES DE MONS. Journée
solidaire. Au profit de l’association
Maël, une oreille pour la vie, qui
collecte des fonds pour opérer Maël,
un petit garçon de Charbonnières-les-
Varennes qui souffre d’une
malformation de l’oreille. De 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, à la salle des
fêtes, vente d’anciens bureaux de
l’école élémentaire de Saint-Georges ;
de 18 h 30 à 22 h 30, bal ouvert à
tous (5 € adulte, 2 € moins de
12 ans) ; de 23 h à 4 h, bal (5 €).

DIMANCHE
AIGUEPERSE. Trail pralines et
massepains. Course, marche, VTT ou
cani-cross, le tout sans chrono sur des
distances de 10, 15, 25 ou 35 km
(35 km non ouvert aux marcheurs).
Tarif : 8 €, gratuit moins de 12 ans.
Départ du stade municipal, route de
Montpensier. Horaires : avant 9 h 30
pour le 35 km, 10 h pour les autres
distances. Renseignements et
inscriptions sur
trailmassepains@gmail.com.
COURPIÈRE. Jeux de société. De
14 h à 17, salle d’animation, venez
découvrir ou redécouvrir des jeux de
société modernes et anciens pour
toute la famille. Organisé par le foyer
laïc. Gratuit et ouvert à tous.
Tél. 06.08.13.55.26.
MARAT. Tripes. À midi, salle des fêtes,
repas tripes de l’association des
parents d’élèves (15 € adulte et 6 €
menu enfant). Réservation obligatoire
au 06.79.85.14.69.
SAINT-ANTHÈME. Belote. Salle des
fêtes, à 14 h, concours de belote du
CSSA Foot, tél. 06.76.46.45.07.

è À VOIR, À FAIRE RENDEZ-VOUS ■ La traditionnelle fête bessarde revient demain pour une 26e édition

A Besse, le cochon reste le roi

le nettoyage et le brossage sur la
place de la Poterne, avant le dé
coupage dans la rue des bou
cheries. Le tout en musique
avec l’incontournable Banda de
Cournon et la Fanfare express.

Pour ceux qui ne seraient pas
rassasiés, le grand repas des co
chonnailles sera servi à partir
de 13 heures. L’association des
restaurateurs et métiers de bou

che de Besse va préparer les re
pas pour les 1.500 convives de
la salle polyvalente et du chapi
teau attenant. Pour ceux qui
n’auraient pas réservé, il est
possible de se rendre dans les
restaurants de la ville puisque
tous proposent le même menu.

La digestion se fera en musi
que avec le concert des Flying

Tractors à 15 heures à la salle
des fêtes, puis en comédie avec
le spectacle L’Amour est dans le
presque, à 17 heures au cinéma.

La journée se conclura avec la
traditionnelle soupe de raves,
servie à partir de 19 h 30 en
centreville, et dont les bénéfi
ces (participation libre) seront
reversés à la Ligue contre le
cancer. ■

C’ est LE rendezvous du
mois de janvier dans
l e S a n c y. D e p u i s
25 ans, la ville de Bes

se, forte d’un tissu associatif dy
namique, organise la SaintCo
chon. Une grande fête qui
réunit plusieurs milliers de per
sonnes, toutes générations et
horizons confondus, avec un
seul mot d’ordre : faire la fête et
bien manger. « Certains vien
nent de loin et restent parfois
deux ou trois jours, profitant
aussi de la fête du ski, qui a lieu
également ce weekend à Super
Besse », se réjouit le maire de
Besse, Lionel Gay.

Découpé dans les rues
Pour les plus affamés, les festi

vités débuteront dès 7 h 30 avec
un cassecroûte cochonnailles :
l e s s a u c i s s o n s c u i t s d a n s
l’Alambic, lards et saucisses de
couennes sur la place Pipet, ou
la dégustation de boudin sur la
place de la mairie.

À partir de 10 heures, le rituel
débutera avec le brûlage du co
chon sur la place de la Gayme,

Boudin, lard, saucissons,
pieds de cochons… Les
amateurs de cochonnailles
devraient être nombreux
dans les rues de la cité
médiévale demain.

TRADITION. La découpe du cochon dans les rues de Besse reste un grand moment de la journée. ARCHIVES F. CAMPAGNONI

SPECTACLE MUSICAL DESSINÉ

Dimanche
À 17 h, à la salle Dumoulin,
l’Appel de la forêt d’après
Jacques London par l’ensemble,
TaCTus. Buck est un chien
domestique à la vie paisible.
Enlevé à son maître, il est
confronté aux rudes conditions
de vie du Grand Nord canadien,
pour devenir chien de traîneau.
Après de multiples épreuves,
Buck cède à l’appel sauvage,
pour rejoindre ses frères
loups… Entrée : 3 €. ■

■ RIOM

SOLILOQUES

Samedi
Un équilibre, un fil-de-fériste, de
la danse, de la contorsion sur
des notes rares d’un piano
impromptu, c’est surprenant !
SoliloqueS, c’est du cirque, du
théâtre aussi, de la danse, de la
commedia dell’arte. Un travail
collectif, interactif et lucide de la
Cie Singulière et qui sort des
sentiers battus. De l’art à l’état
pur. À partir de 10 ans. Salle
Animatis, à 20 h 30. (Tarifs 17 €,
réduit 14 €, freepass 7 €). ■

■ ISSOIRE

CABARET CLASSÉ… CHIC

Dimanche
Le Cabaret Classé… Chic par la
revue Paris Folies sera présenté
dimanche, à 15 h 30, à la salle
Fernand-Bernard de
Chabreloche. Un spectacle basé
sur du cabaret burlesque,
interactif où se mêlent chant,
musique, théâtre, arts circassiens
et danse. Tout public, 10 €,
réduit 5 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservations au
04.63.62.30.00 ou sur place. ■

■ CHABRELOCHE

BALADE EN RAQUETTES

Samedi
Samedi, à 17 heures, au col du
Béal, balade en raquettes « À
pleine lune ! » avec l’association
À pas de lynx, découverte de la
beauté des Hautes Chaumes,
lieu magique des lumières
d’hiver. Puis, repas au Chalet
des Gentianes, adulte 12 €,
enfant 10 € (pour les -14 ans),
5 € pour la location des
raquettes. Tél. 04.73.82.99.93 (le
soir) ou 06.11.95.83.73 et
apasdelynx.weebly.com. ■

■ ST-PIERRE-LA-B.

CHÂTEL-GUYON

THÉÂTRE. Samedi. À 20 h 30,
au théâtre, La guerre des
sexes auratelle lieu ? par
la Cie Ouragan du r ire.
Deux collègues de travail
décident d’entamer une
grève du sexe avec leur
conjoint. Leur but : être
écoutés. En parallèle, ils
s’astreignent à un entraîne
ment régulier pour que lui
éveille sa part de féminité
et elle, sa part de virilité.
Entrées : 15.99 €/30 €. ■

Week-end

CARREFOUR DE LA PÊCHE. Grande
Halle d’Auvergne à Cournon. Le Car
refour de la pêche, qui fêtera lors de
cette édition ses 30 ans d’existence,
ouvre ses portes aujourd’hui à partir
de 14 heures et jusqu’à 20 heures à la
Grande Halle d’Auvergne à Cournon.
Il se poursuit demain et dimanche de
9 heures à 19 heures. L’entrée est de
6 € et gratuite pour les femmes et les
moins de 25 ans. ■
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SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE■ Un nouveau généraliste s’installera en mars pour remplacer le docteur Stupinean

Passage de stéthoscope entre docteurs

Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

S aintRémysurDurolle n’a
pas encore perdu son mé
decin que le suivant est
déjà trouvé. Une situation

qui devient presque rare en mi
lieu rural, où attirer et retenir
les professionnels de la santé
relève souvent du parcours du
combattant. « La situation est
catastrophique, il est très diffici
le de trouver des médecins
aujourd’hui », se désole Philippe
Ossedat, pharmacien, maire de
SaintRémy et viceprésident de
Thiers Dore et Montagne délé
gué à la santé. L’arrivée d’un
nouveau médecin en mars,
« c’est un coup de chance pour
nous », glissetil.
Il y a deux ans, le village avait
dû faire appel aux services
d’une agence de recrutement.
Le docteur Daniela Stupinean,
originaire de Roumanie et qui a
exercé en Espagne, avait alors
commencé à travailler en jan
vier 2017. « Son installation
s’était bien passée, elle a été très
bien acceptée », se rappelle Phi
lippe Ossedat. Mais si la greffe a
pris pour Daniela Stupinean,
qui s’est vite plu en Auvergne,
l’adaptation a été plus difficile
pour son mari. C’est donc pour
des raisons personnelles que les
deux conjoints ont souhaité se

rapprocher de leur famille en
quittant le LivradoisForez pour
les Pyrénées. Tout en décidant
de ne pas partir avant qu’un
successeur ne se présente.
L’actuelle médecin accompa
gnera donc l’installation du
nouveau généraliste saintré
mois, Pascal Farny, dont l’arri
vée est prévue en mars. Ils réali
seront ensemble 15 jours de
consultation en binôme pour
assurer la transition auprès des

patients du cabinet.

Un coup de cœur
pour la région

Pascal Farny, installé depuis
2014 comme médecin libéral à
L’AiguillonsurMer, sur la côte
vendéenne, a eu « un véritable
coup de cœur pour la région ».

Jusqu’à y rechercher un cabinet
médical dans l’idée de s’installer
sur le territoire. Après avoir
contacté TDM, il est orienté par
Émilie Grille, en charge de la
santé au Pays Vallée de la Dore.
Le médecin visite alors plu
sieurs cabinets à Thiers, Am
bert, Courpière… et à SaintRé
mysurDurolle, sur lequel il
arrête son choix. « C’est l’en
droit qui m’a semblé le plus ac
cueillant », s’enthousiasme le

généraliste. « Le cabinet médical
quasiment neuf, disposant d’un
appartement de garde, et le vil
lage lui ont plu », ajoute Philip
pe Ossedat.
Le médecin a déjà effectué
trois visites dans le village, afin
de préparer au mieux son ins
tallation. « Je suis venu saluer
MM. Brun et Lancellotti, deux
anciens médecins du village.
Cela permet aussi d’apprendre à
connaître un peu mieux le ter
ritoire », précisetil. Le docteur
Farny devrait être plus débous
solé par les paysages que par la
patientèle, « très similaire » à
celle du cabinet où il exerce
aujourd’hui.
À 55 ans, le généraliste bénéfi
cie d’une grande expérience
hospital ière  passé par le
SAMU de Paris, il a aussi été
chef de service aux urgences
pendant plusieurs années  et
possède une capacité (*) en gé
riatrie. Outre les activités du ca
binet de SaintRémy, il envisage
la mise en place d’un hôpital de
jour en gériatrie au centre hos
pitalier de Thiers. « Ça permet
de réaliser une batterie de dia
gnostics sur les pathologies liées
à l ’âge, grâce à un trava i l
d’équipe », précisetil. Des dis
cussions sont en cours avec
l’hôpital.
L’avenir médical du village
semble donc assuré pour les an
nées à venir. Contrairement à
d’autres communes du Livra
doisForez comme SaintGer
mainl’Herm, Viverols, Thiers,
Courpière ou Ambert qui sont
toujours à la recherche de doc
teurs. ■

(*) Une capacité est un diplôme sanc
tionnant des compétences supplémen
taires dans un champ d’exercice donné.

Établi dans le village
depuis deux ans,
le docteur Stupinean,
originaire d’Espagne,
va quitter la région.
Son successeur a d’ores
et déjà été trouvé.

SANTÉ. Le cabinet médical de Saint-Rémy accueillera bientôt un nouveau médecin. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

Deux ans après la fusion des
intercommunalités du territoire, la
Communauté de communes Thiers Dore
et Montagne s’affiche enfin en grand sur
l’avenue du Général de Gaulle, a
remarqué l’Écho-Tié. Le logo de TDM a
été installé en début de semaine
dernière sur la façade du siège qui
abrite les services administratifs et
financiers ainsi que le personnel de la
CCI. Un bon exercice de (co)com…

L’ÉCHO-TIÉ… voit bien où se trouve le siège de TDM

toire, les réservistes conservent
la première place de leur poule.

U13 F. Victoire 3831. Thiers a
toujours mené le match mais le
mauvais 3e quarttemps a per
mis à l’équipe de Limagne de
revenir à moins de trois points.
Le bon collectif des Thiernoises
leur offre la victoire.

U17 M. Défaite 6176. Très
mauvaise entame de match des
Thiernois menés 13 à 0 par
Montluçon. L’équipe se remobi
lise à la fin du premier quart

temps. En seconde mitemps,
beaucoup de maladresses per
mettent aux visiteurs de s’impo
ser.
U15 M. Défaite 4969. Menés de
20 points dans le 3e quarttemps
face à ChauriatVertaizon, les
thiernois réussissent à revenir à
6 points. Malheureusement, les
pertes de balles et leur mala
dresse aux shoots ne leur per
mettent pas de s’imposer.
U11 M. Défai te 5328. Les
Thiernois ont été rapidement
débordés par le jeu rapide

d’Aigueperse.

U11 F. Une défaite 3914 face à
Aigeperse due essentiellement à
la maladresse aux tirs.

U13 M. Grande maladresse des
Thiernois menés 2814 à la pau
se par Clermont Basket. Le
manque de collectif en seconde
période a scellé la défaite 5826.

U15 F. Défaite 8844, face à une
équipe de Moulins plus complè
te avec deux joueuses de grande
taille.

Seniors garçons 3. Victoire 6369

• Ce week-end, les équipes se-
niors garçons 1 et 2 se dépla-
çaient à Lempdes.
Une soirée de cauchemar pour
l’équipe 1, s’inclinant après pro
longations 8883. Sans défense
et avec une adresse catastrophi
que, les Thiernois laissent
échapper une victoire largement
à leur portée.
Équipe 2. Victoire 7883. Une
très bonne première période
avec 20 points d’avance à la
pause puis une seconde très
moyenne mais grâce à cette vic

contre PontduChâteau. Les
Thiernois s’imposent à l’issue
d’un match très serré. ■

è Calendrier. Samedi 19 janvier, au
gymnase J.-Mince : U15 F à 13 h 30 contre
Cusset ; U11 M à 15 h 30 contre Saint-Priest-
Bramefant ; U11 F à 17 h contre Cournon-Le
Cendre. À l’extérieur : U17 M à 13 h contre
Lezoux ; U15 M à 11 h contre Lezoux ; U13 F à
15 h 15 contre Maréchat-Riom.
Dimanche 20 janvier, à la Maison des sports :
seniors garçons 3 à 9 h 30 contre Saint-Priest-
Bramefant ; U13 M à 11 h 30 contre Yzeure ;
seniors garçons 2 à 14 h contre Royat-
Orcines ; seniors garçons 1 à 16 h contre Ger-
zat.

SAT VAILLANTE■ Les Thiernois ont dû aller jusqu’aux prolongations pour finalement s’incliner par 88 à 83

L’équipe 1 laisse échapper une victoire à sa portée à Lempdes

TRÉZIOUX. Dîner-spectacle le 2 février.
Le comité des fêtes organise, samedi
2 février, à 19 h 30, à la salle polyva
lente, un dînerspectacle avec le duo
de transformistes « Les talons résille »
de Montmorin formé par Ambre Hal
lysson et Scarlett Ohlala. Tarif adulte :
30 €,  12 ans 15 €, spectacle seul
20 €. Réservations avant le 28 janvier
a u 0 4 . 7 3 . 7 0 . 8 5 . 7 3 o u a u
06.61.12.31.90. ■

La Montagne > 18.01.19

La Montagne > 16.01.19
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Coup de projecteur sur Thiers sur le site
Capital.fr. L’article parle des économies
de la commune grâce à la coupure de
l’éclairage la nuit. L’Écho-Tié a souri en
découvrant un coucher de soleil en bord
de mer à… Arcachon. Nos lecteurs ont
trouvé des explications logiques : le
ponton s’appelle la jetée Thiers. Un
autre y a vu une référence à l’ancien
blason de la cité coutellière...
Photo : capture d’écran capital.fr

L’ÉCHO-TIÉ… se réjouit de voir la mer à Thiers

POLITIQUE■Deux projets recevront un nouveau soutien d’AuvergneRhôneAlpes : l’exDéfi Mode et le musée

1,8 M€ investis par la Région à Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

Q uelques mois après l’an
cien ministre de la Co
hésion des Territoires,
Jacques Mézard, c’était

hier au tour de Dominique Des
pras, viceprésident du Conseil
régional AuvergneRhôneAlpes,
en charge des affaires sociales,
familiales et de la santé, de par
cour ir le centre ancien de
Thiers. Une visite de terrain im
portante pour cet élu du Rhône
(il est maire de Claveisolles,
N.D.L.R.) rappelant le rôle im
portant du maire « pierre angu
laire du travail mené avec les
élus référents » afin de flécher
au mieux les crédits régionaux
sur des projets locaux.

«Plus proche du terrain»
« Il faut sortir du carcan admi
nistratif et se poser la question
de comment rendre le plus effi
cient possible l’argent public, au
plus proche du terrain », esti
maitil en parcourant la place
Chastel, les remparts ou les rues
du Bourg, du Pirou et Alexan
dreDumas. « Il faut que nos vi
ceprésidents se rendent comp
te de ce qu’il se passe sur le
terrain, être à l’écoute et sur de
l’opérationnel », insistait la con
seillère régionale du territoire,
Myriam Fougère.
Notamment dans le cadre de

l’action « Cœur de ville » signée
à Thiers par l’ancien ministre
cantalien précité ou des actions
menées ici autour de la politi
que de la ville depuis une ving
taine d’années. « Il ne faut pas
être concurrent avec les actions
de l’État, mais être simple et
rentrer dans le cofinancement
des projets communaux », sou
haitait Dominique Despras.
Ainsi dans le cadre de « Cœur
de ville », la Région apporte son

concours à hauteur de 45 M€
aux projets des 25 villes rete
nues sur le territoire régional
soit 1,8 M€ pour la seule ville de
Thiers. Une dépense « inatten
due » pour le viceprésident
mais qui a pû être réalisée
« grâce aux économies de fonc
tionnement » déjà réalisées à
l’échelon régional. Une réunion
de travail, hier matin, a ainsi
permis de flécher deux projets
qui se verront aidés par la Ré

gion : les travaux du Musée de
la coutellerie et le futur aména
gement de l’exDéfi Mode (voir
par ailleurs). De quoi satisfaire
le maire, Claude Nowotny rap
pelant « le très important sou
tien de la Région à Thiers ». Une
aide que Dominique Despras
replaçait dans un contexte plus
général, régional donc : « J’ai la
conviction que quand on aide
Thiers, on aide plus que Thiers,
cela rayonne sur son bassin ». ■

Deux projets vont recevoir
un soutien du Conseil
régional AuRA : la
restructuration de l’ex-Défi
Mode et les travaux du
Musée de la coutellerie.

RÉGION. Le vice-président Dominique Despras (au centre) entouré notamment de Claude Nowotny, maire de Thiers ;
Myriam Fougère, conseillère régionale ; Marie-Noëlle Bonnard, adjointe au cadre de vie, habitat, urbanisme, et Anna
Goraguer, directrice du pôle renouvellement urbain et cadre de vie.

■ PROJETS

Défi Mode. 1 M€ de la Ré-
gion (sur 3 M€ au total)
est prévu dans un projet

de restructuration complète
de l’extérieur ; l’installation
d’un espace de restauration ;
une halle avec des commer-
ces de bouche au rez-de-
chaussée ; 14 logements à
l’étage dans le cadre d’un
autre programme.

Musée de la coutellerie.
400.000 € sont prévus
du Consei l régional

AuRA (sur 600.000 € environ
au total) pour les travaux vi-
sant à mettre le bâtiment du
Musée de la coutellerie en
conformité avec notamment
un ascenseur mais également
la révision de l’espace mu-
séal ainsi que de l’espace
d’accueil avec une extension
sur le bâtiment voisin…

le de gendarmerie de Montlu
çon, avant de pouvoir exercer le
métier qu’il a choisi. « Mon père
est gendarme et j’ai fait de la ré
serve durant quatre mois : j’ai
vu que c’était un métier qui me
plaisait », confietil.

Intégrer un Peloton
de gendarmerie
de montagne

Agé de 20 ans, l’élève gendarme
Simon Cavagna vient de rejoindre
la communauté de brigades de
Thiers. Il est plus spécifiquement
rattaché à la brigade de Saint-
Rémy-sur-Durolle.
Alors qu’il suivait un DUT GEA
(Gestion des entreprises et des
administrations) à Clermont
Ferrand, avec des horaires amé
nagés pour pratiquer le vélo au
meilleur niveau amateur, Simon
Cavagna a tenté et réussi le con
cours de sousofficier de la gen
darmerie. Il a donc suivi une
formation de 9 mois dans l’éco

Un sentiment confirmé depuis
son arrivée à son poste en Li
vradoisForez début décembre.
« J’aime bien la police route, le
contact avec la municipalité, les
commerces et quand on reçoit
les gens pour les aider », livret
il.
À l’avenir, Simon Cavagna es
père intégrer un Peloton de gen
darmerie de montagne (PGM)
comme il en existe au MontDo
re (63) ou à Murat (15) puis de
haute montagne, comme dans
les Alpes ou les Pyrénées. ■

Alice Chevrier

GENDARMERIE■ L’élève gendarme âgé de 20 ans vient de rejoindre la communauté de brigades de Thiers

Simon Cavagna fait ses armes entre Thiers et Saint-Rémy

ÉLÈVE GENDARME. Simon Cavagna est originaire du Puy-de-Dôme, du côté
du Sancy et des Combrailles.

SOLIDARITÉ AVEC CARREFOUR

COLLECTE. Pièces jaunes. Jusqu’au 16 février, les ma
gasins Carrefour du PuydeDôme se mobilisent
pour soutenir l’opération pour les 30 ans des Piè
ces Jaunes en mettant à disposition de leurs clients
et collaborateurs des tirelires aux caisses qui ac
cueilleront les dons. Pour cette trentième édition,
le parrain de l’opération est le sélectionneur des
champions du monde de football, Didier Des
champs. Cette collecte permet de contribuer au fi
nancement des Maisons des parents et chambres
parentsenfant à l’hôpital, d’améliorer l’accueil, le
confort des enfants et adolescents hospitalisés et
de rapprocher les familles du lieu d’hospitalisa
tion. ■La Montagne > 17.01.19
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