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Urbanisme, logement >>>
« Des centres anciens abandonnés » (La Gazette 24.01.19),
focus sur un état des lieux de la vacance sur TDM
Santé >>>
« L’hôpital de Thiers continue de se soigner » (La Montagne 30.01.19),
zoom sur les projets du centre hospitalier de Thiers
Attractivité >>>
« Les grands chantiers à Thiers en 2019 » (La Montagne 24.01.19),
zoom sur les projets à venir, dont le centre aquatique et la maison de santé
« Objectif 50 embauches en 2019 » (La Montagne 25.01.19),
zoom sur le bilan et perspectives de l’expérimentation «Territoire Zéro Chômeur»
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« Actypoles renforce son activité » (La Montagne 01.02.19),
article sur la journée portes ouvertes de l’entreprise à but d’emploi
Tourisme >>>
« Les feux sont au vert pour la nouvelle Maison du tourisme » (La Montagne 24.01.19),
bilan de l’entrée du bureau d’information touristique de Thiers dans la Maison du Tourisme
du Livradois-Forez
Centre Intercommunal d’Action Sociale >>>
« La bonne odeur du repas qui s’avance » (La Gazette 31.01.19),
portrait d’Alain GRANADOS, livreur de repas au CIAS
Culture >>>
Les rendez-vous de janvier de la saison culturelle
En bref >>>
Collecte du mobilier dans les déchèteries de TDM, permis de louer...
Cela se passe aussi sur notre territoire >>>
« Un couteau suisse à déployer en 2019 » (La Montagne 23.01.19),
« L’art de la déconstruction » (La Montagne 24.01.19),
« De la colère aux solutions » (La Montagne 30.01.19),
« Dynamiser les commerces de proximité » (La Gazette 24.01.19),
« Trois parcours à s’en couper le souffle » (La Gazette 24.01.19),
« Une bibliothèque et un jardin pour vivre » (La Montagne 23.01.19),

g elit,

m
Lore
r sit m
m dolo Lore
m ipsu g elit,
Lore adipiscin etuer sit
r
r
sect

etue t, con m dolo r sit
iscin
Lorem
r adip t, consectr sit ame amet, m dolo Lorem
etue
r sit m ipsu g elit, t,
or sit em
sect sit ame m dolo
t, con dolor amet, ipsum doloelit, Loreadipiscin sit ame t, m
m dol , Lor
m
r
g
ame
r
ame
ipsu ng elit
r sit amet, dolor sit Lorem iscin etue m dolo r sit
m
er
Lorem isci
m dolo r sit ipsum g elit, etuer adipt, consect amet,
m dolo m ipsu g
elit, er adip sectetu or sit
iscin sect
m ipsu m dolo m
ame dolor sit m ipsug elit, Lorer adipiscin r sit
Lore m ipsu g elit, Lore r adip t, con
Lore
r sit
iscing sectetu et, con m dol or sit
etue ame
dolo ipsum g elit, adipiscin sectetue t, m dolo r sit
et, m dol
g elit, Lore
am
em
er adip con
r
ame dolo
m
iscin g elit, r adipiscint, consect r sit amet, m Lorem
iscin
con
tetu amet, dolor sit or sit am ipsu elit, Lor
r adip iscin
r adip sectetue amet, dolor sit m ipsum elit, Lore
elit,
m dolo r sit
ame
r sit ipsum Lore iscing
consec or sit et, m m dol , Lorem iscing amet, et, sect
r sit amet, m dolo iscing sectetue t, con
m etueetuer adipconsectetue
sit
dolo
dolo
ipsu ng elit er adip or sit
amet, m dol sit am
am
t, con sect amet,
g elit, r adip
t, con r sit ame t, m Lorem
t, m m dolor m ipsu etuer adip
con
ame t,m
iscin etue
ame
ame
or sit amet, dolor , Lorem adipisci sectetu m dol dolrorsitsit
r sit iscing elit, r adip consect
ipsu m dolor sit r sit amem ipsu g elit, Loret, consectdolor sit t, m dolo
ame
et,
er
m dol dolor sit ipsum ng elit
sit
m
dolo
dolo
em
dolo
con
r
am
ng
t,
t,
Lore iscin ame t, m r sit ame m
m
tetu
Lor ameisci
et,
ipsu m
sit
ipsum elit
r adip sectetue
isci
ame
em
m ,dolo
r sit
m ipsu etue t, con
r sit
m ipsu
adipLoredol
or sitiscing elit,etuer adip
adip consec or sit am m dolor , Lorem ipsu
, Lor
dolo r sit ame m dolo
Lorem ipsu
ng t, m doloerr sit
ame
t, m m dolo m ipsu g elit, Loret, consectr sit ame t, m dolo
sect
m r adip
elit, , Lorem ng elit tetuer amet,
tetu g elit,
dol
ipsu ng elit adipisci ipsu
ame
or sit
t, con
etue
iscinamet,
iscing ng elit adipisci consec or sit amet, m , Lorem
isci tetuer
dolame
emr sit m ipsug elit, Lorer adipiscin r sit ame t, m dolo r sit ame
consec
sectm sit
sit
adip
dolo
Lor
et,
dol
adip
con
et,
adip
er
Lore
r
,
isci
sit
t, ipsu
elit
m
er
er
sec
am m dolorameem
iscin etue t, m dolo r sit ame m dolo
dolongsitelit
psum g elit,
tetu er adip sectetu or sit am amet,
tetu et, con or sit
dolor iscing
Lor t, m dolo
isci r r adipiscin etuer adipt, consectr sit ame m dolo Lorem ipsu
consec sectetu et, con m dol or sit ipsum er adip consec sit am
m dol em ipsu elit, ameadip
m
ipsu elit,
sect
ame dolo
amet, et, con or sit am sit amet, m dol , Lorem sectetu sit amet, dolor sit amet, elit, Lor iscing tetueripsu sectetueamet, con dolor sitsit psum Lorem iscing
sit
ipsu
elit,
m
con
m
adip
r
sec
adip
ng
or
am m dol
g
r
t,
r sit
isci tetuer et, con
ng elit et, con m dolor amet,
dolor
dolor Lorem
dolo r sit ame m doloadipiscin sectetue
m dol or sit
ipsu m dol sit amet, ipsum ng elit, er adipiscior sit am amet, dolor sit ipsum er adipconsec sit am
dolo Lorem ipsu etuer t, con
tetu
em
or
amet, m dolor , Lorem adipisci sectetu m dol dolor sit ipsum
elit, t, consect r sit ame
, Lor consec amet, m dol
ame t, m dolo
ipsu iscing elit tetuer et, con sit amet, ipsum , Lorem iscing elit amet, dolor sit amet,
ame m
adip consec or sit am m dolor , Lorem ng elit er adip dolor sit amet, m dolor sit
ipsu
amet, m dol sit psu ng elit adipisci sectetu et, m or sit ipsum
amet, m dolor adipisci tetuer et, con or sit am m dol , Lorem
ipsu tetuer et, consec or sit am m dol Lorem ipsu ng elit
consec sit am et, m dol or sit psung elit, er adipisci
m dol adipisci sectetu
dolor sit am
dolor Lorem ipsutetuer et, con
elit, consec or sit am
amet, m dol
et,
am m
ipsu

8 JEUDI 24 JANVIER 2019 LA GAZETTE

◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ La Gazette > 24.01.19
POURQUOI Y A-T-IL AUTANT DE LOGEMENTS VACANTS DANS LES BOURGS ?

Des centres anciens abandonnés
Le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Puy-de-Dôme organisait, vendredi 18 janvier, un après-midi d’échanges autour de la mutation
des centres-bourgs. Mettant
alors en lumière une réelle
problématique pour le territoire : un nombre important de logements vacants.

s’explique par un phéno
mène d’échelle puisqu’il y
a une plus grande densité
de bâtiments. »

Imaginer les centresbourgs de demain

Thibault Racault, urba
niste et conseiller au Con
seil d’architecture, d’urba
n i s m e
e t
d e
l’environnement (CAUE)
du PuydeDôme, expli
que : « Aujourd’hui, beau
coup de communes sont
dans l’impasse. Le marché
immobilier est peu attrac
tif. Nous avons donc lan
cé, avec le Parc naturel ré
gional LivradoisForez,
une réflexion autour des
centresbourgs pour pou
voir recréer de l’attractivi
té. » Et imaginer ainsi les
centresbourgs de demain.

◗ « Nous avons une vacan

ce importante sur le terri
toire, note Maléka Four
nier, directrice du pôle
aménagement territorial à
la communauté de com
m u n e s T h i e r s D o re e t
Montagne. Aujourd’hui,
c’est un vrai enjeu pour
nous en terme d’attracti
vité. » Car si au niveau na
tional le pourcentage de
logements vacants est de
l’ordre de 8 %, sur la col
lectivité ce taux atteint les
17 %. Dont 60 % sont à
Thiers, Courpière et Saint
RémysurDurolle.

Démographie en baisse
et étalement urbain
Mais comment expliquer
ces chiffres ? Maléka Four
nier apporte une réponse :
« Il y a, depuis plusieurs
années maintenant, un
vrai désamour pour les
centresbourgs qui se sont

« C’est une demande de
plus en plus forte des
communes depuis ces dix
dernières années, confir
me Maléka Fournier. Les
élus se sont emparés du
problème en mettant en
place différentes cho
ses (*). » Des actions dont
les fruits ne sont pas en
core visibles mais qui, les
élus l’espèrent, le seront
dans quelques années.
LAURA MOREL

laura.morel@entrefrance.com

(*) Des dispositifs d’aide à
l’amélioration de l’habitat (comme la prime à l’accession ou la
lutte contre l’habitat indigne)
sont par exemple proposés. Tout
comme l’intervention sur les
commerces (aides financières et
accompagnement). Les communes révisent également leur
Plan local d’urbanisme.

La solution de la déconstruction
60 % des logements vacants présents sur la communauté de communes Thiers Dore et
Montagne se trouvent à Thiers, Courpière et Saint-Rémy-sur-Durolle.
peu à peu vidés. La popu
lation de Thiers Dore et
Montagne est vieillissante.
Il y a une baisse de la dé
mographie, les centres
bourgs ne se remplissent
donc pas. Et à cela s’ajou
te un phénomène d’étale

ment urbain avec des ha
bitants qui préfèrent
s’installer en périphérie
des villes. » Des habitants
privilégiant ainsi un bâti
plus récent.
« On constate en effet
une vétusté du bâti dans

les centresbourgs du ter
ritoire avec certains loge
ments dégradés et insalu
bres. Et si 60 % des
logements vacants se trou
vent sur les communes de
Thiers, Courpière et Saint
RémysurDurolle, cela

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) du Puy-de-Dôme, en partenariat avec la commune de
Courpière et la communauté de communes de Thiers Dore et
Montagne, organisait, vendredi 18 janvier à Courpière, un
après-midi d’échanges et de rencontres autour de la mutation des centres-bourgs. L’occasion d’apporter des clés mais
aussi de discuter d’exemples de projets menés pour la revitalisation des centres-bourgs. Parmi des solutions évoquées : la
déconstruction. « Cela peut être pertinent parfois, soutient
Thibault Racault, urbaniste et conseiller au CAUE. Comme ce
qui se fait actuellement à Olliergues. »

UN AN PLUS TARD

Les feux sont au vert pour la nouvelle MaisonRetour
du tourisme

Depuis le 1er janvier 2018,
Thiers a rejoint la Maison du
tourisme du Livradois-Forez.
Et c’est l’heure du bilan.

peut arriver à donner. »
« Des difficultés de lan
cement bien sûr qu’il y en
a eu, concède M artine
Munoz. Les cinq agents
thiernois ont dû se former,
prendre l’habitude de tra
va i l l e r a ve c l es a u t re s
points tour istiques. La
crainte, aussi, c’était que
Thiers soit noyé dans une
masse. Mais on devait être
un moteur pour le territoi
re, c’est le sens de l’histoi
re que de se réunir. »

SOMMAIRE

◗ « Aujourd’hui, les bu

reaux d’information tou
ristique vendent l’ensem
ble du terr itoire du
LivradoisForez, ce qui
n’était pas le cas avant.
Thiers se vendait oui, mais
maintenant, on profite
clairement de la territoria
lisation qui déclenche une
force de frappe commune,
avec une identité commu
ne. Maintenant, les presta
taires font remonter qu’ils
ont tout un territoire à fai
re visiter. »

Des nouveautés

Rivaliser avec les autres
régions touristiques
Après un an de fusion
entre l’Office de tourisme
de Thiers et la Maison du
tourisme du LivradoisFo
rez, les mots de Martine
Munoz, adjointe au maire
de Thiers en charge du
tourisme et élue à Thiers
Dore et Montagne, sont
lourds de sens, et prou
vent que le territoire est
rentré dans une nouvelle
dimension. « C’était très
important. Il faut se don

Pour tous les acteurs du tourisme en Livradois-Forez, il était important de définir une image commune du territoire.
le Sancy, même si c’est
difficile », constate l’élue.
De son côté, Benoît Bar
rès, directeur de la Maison
du tourisme, vit désormais

longtemps que l’on veut
se structurer au niveau du
LivradoisForez. Et com
ment faire sans travailler
avec les têtes de pont ?

Il était très important de
se fédérer à une échelle
logique, pour trouver des
synergies. »
La fusion n’a pas pour

tager le projet commun,
estime Benoît Barrès. Il
pouvait y avoir des crain
tes légitimes, qui ne sont
pas encore toutes levées,

En un an, un plan mar
keting a été élaboré. S’en
suivront des actions, ap
portant beaucoup de nou
veautés pour les prestatai
res. Nouveau site internet,
nouveau magazine, déve
loppement de la vente en
ligne, logiciel de gestion
de relation client, « une
montée en puissance »,
pour Benoît Barrès, qui
devrait se confirmer, puis
que depuis le 1 e r janvier
2019, c’est la communauté
de communes Ambert Li
vradoisForez qui a intégré
la Maison du tourisme. Un
nouveau défi, pour conso
lider un peu plus la mise
en valeur du patrimoine,

représentante de l’État avouait sa
méconnaissance du savoir-faire coutelier
de Thiers, tout du moins avant sa venue
dans la cité bitord. « On fait des
couteaux ici », souriait-elle. Avec
humour, elle rappelait qu’elle était

Thiers

couteau, troisième manifestation
d’envergure derrière les salons de
Paris… et de Thiers. L’Écho-Tié lui
propose donc de repasser par Coutellia,
les 18 et 19 mai prochains, histoire de
voir ce qu’est le pays du couteau !

parle de la vie, de l’amour, de la folie,
du mal de la société. Tarifs : adulte
8 €, 6 à 12 ans 4 €, gratuit  6 ans. Ré
servation au 04.73.73.01.00 ou par e
mail : sandrine.feral@lezoux.fr. ■

La Montagne > 30.01.19
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SANTÉ ■ Maîtrise des dépenses, schéma immobilier ou projets, le centre hospitalier de Thiers prépare 2019

L’hôpital de Thiers continue de se soigner
L’année 2018 aura été
difficile pour l’hôpital de
Thiers. Si 2019 ne devrait
pas être l’année du retour
à l’équilibre,
l’établissement poursuit sa
cure et nourrit des projets.

■ TENDANCES

En hausse

En 2018 : médecine-chirurgieobstétrique (+ 2,31 %) ;
chirurgie (+ 1,53 %) dont 23 %
pour la seule orthopédie ; court
séjour gériatrique (+ 0,94 %),
soins de suite et de
réadaptation (+ 6,76 %),
consultations externes (+ 14 %),
radiologie (+ 19 %).

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’

année 2018 n’aura pas
été tendre avec le centre
hospitalier de Thiers. Et
à l’occasion de la céré
monie des vœux, organisée hier
aprèsmidi en présence des per
sonnels et élus, tous auront eu à
cœur de le rappeler, sans pour
autant obscurcir l’avenir d’un
établissement sur le long che
min de la guérison.
2018, annus horribilis pour la
direction ? Premier coup dur
pour l’établissement, fin mai,
avec la disparition de son nou
veau directeur, Olivier Roquet,
arrivé en avril 2017. Un homme
« intègre, travailleur et porté par
les valeurs du service public. Il
aura tenté de donner un nou
veau souffle à la direction com
mune et relancer des projets
permettant d’installer durable
ment le centre hospitalier », lui
rendait hommage le directeur
par intérim, Sébastien Retord.
Trois intérims se sont depuis
succédé. Le futur directeur, Pa
trice Beauvais, devrait reprendre
l’établissement le 25 février.
Des investissements à prioriser face aux difficultés financières. Second coup dur pour
l’établissement, ses difficultés
financières persistantes. Avec
des conséquences : le rejet par
l’ARS (Agence régionale de san
té) de son Plan global de finan
cement pluriannuel et de son
État prévisionnel des recettes et
dépenses. D’où le travail mené
avec le cabinet Mazars pour dé
finir, durant le premier semestre
2018, un schéma directeur im
mobilier. Ce dernier cible le re
groupement de toute la radiolo
gie sur un seul site, au rezde
chaussée, près des urgences ; le
rapprochement du bloc obsté
trical du bloc central ; la moder
nisation des ascenseurs et de la
cuisine ; la réfection des cham
bres ou le changement d’auto
com. La première tranche de
travaux est évaluée à 2,5 M€.
À cela s’est ajouté le travail
mené par les deux présidents de
CME de Thiers et Ambert pour
définir un projet médical com

Naissances

En hausse aussi, de 472 à 509
entre 2017 et 2018.

1
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formaliser avec l’ARS », expli
quait le directeur par intérim.
L’établissement pourra néan
moins compter sur une enve
loppe d’aide à la trésorerie et à
l’investissement, déjà versée par
l’ARS, de 1,5 M€.
Moins de recours à l’intérim
mais des titulaires plus investis. Si le recours à l’intérim mé
dical a été diminué, pour une
baisse de 650.000 € entre 2017
et 2018, il aura aussi eu pour
conséquence une amélioration
du service, selon Sébastien Re
tord. Il notait ainsi « des méde
cins titulaires plus investis, plus
compétents et plus dynamiques
que les médecins intérimaires ».
Une voie qui sera poursuivie en
2019 avec également une baisse
des charges hôtelières ou le dé
veloppement de la chirurgie
ambulatoire, de l’activité en or
thopédie, pneumologie et car
diologie.
L’opportunité du GHT. Autre
motif de satisfaction, outre
une activité soutenue, l’établis
sement s’est investi dans le
Groupement hospitalier de ter
ritoire (GHT) ou les différentes
coopérations. « Nos mentalités
ont évolué, chacun comprenant
que ce modèle de coopération
devait être considéré ni comme
un risque, ni comme une con
trainte mais davantage comme
une opportunité », relevait le di
recteur par intérim.
« Redonner du sens ». Enfin,
Sébastien Retord souhaitait
« redonner du sens » en 2019.
Notamment avec une réorgani
sation de la direction des soins ;
une réflexion sur les pratiques
de l’hôpital avec la constitution
d’un groupe de travail qui plan
chera sur la mobilité, l’énergie,
le recyclage ou la qualité de vie
au travail. L’établissement va
aussi relancer la Fédération de
gériatrie, associant les Ehpad du
territoire. ■

3

MÉDAILLÉS. En fin de cérémonie, en présence de Claude Nowotny, maire de Thiers, de Tony Bernard, président de
TDM et d’Annie Chevaldonné, conseillère départementale, deux médailles du travail ont été remises à Dominique Steiner (35 ans d’ancienneté, aide soignant au court séjour gériatrique, notre photo) et à Annick Morel (14 ans d’ancienneté, aide-soignante à Aquarelle).
mun. Il devrait être présenté
aux communautés médicales
des deux établissements « d’ici
quelques semaines ». Enfin, une
large restructuration a été entre
prise, pour adapter le nombre
de lits à l’activité (diminution
de 15 lits et de près de 11 équi
valents temps plein) et baisser
les coûts de fonctionnement. En

2018, l’investissement se sera li
mité à 272.972 € comportant
notamment des travaux centrés
sur la sécurisation des urgences
ou la modernisation d’un mon
temalade. « Nous aurons en
grande partie répondu, en quel
ques mois seulement, à la com
mande de l’ARS », estimait Sé
b a s t i e n Re t o rd , s a n s p o u r

autant masquer les difficultés
qui restent à surmonter.
Ainsi, si le déficit passe de
2,6 M€ à 2,3 M€, il s’ajoute à un
« lourd report » à nouveau défi
citaire de l’ordre de 14 M€. « Les
efforts engagés en 2018 doivent
donc se poursuivre et s’ampli
fier dans le cadre d’un plan de
retour à l’équilibre à négocier et

UNE UNITÉ D’ADDICTOLOGIE OUVERTE EN FÉVRIER
Plusieurs projets devraient aboutir en 2019 :
L’unité d’addictologie. D’une capacité de 15 lits, elle
ouvrira en février au rez-de-chaussée du bâtiment de
psychiatrie.
Hôpital de jour. Une demande d’autorisation a été déposée fin 2018 pour l’ouverture d’un hôpital de jour, en
psychiatrie, chez les enfants et ados. Elle devrait être
étudiée avant la fin du 1er semestre 2019.
Équipe mobile de soins palliatifs. Le projet d’extension
du périmètre d’intervention de l’équipe mobile de soins
palliatifs, déjà existante à Ambert, devrait se concrétiser. « Il s’agit d’un projet phare illustrant le potentiel de
coopération entre l’hôpital de Thiers et celui d’Ambert
et la pertinence à développer une offre de soins et organiser des parcours sur le territoire de Thiers-Ambert »,
estimait Sébastien Retord.
L’Ehpad du Belvédère. En 2019, le centre hospitalier devrait aussi relancer le dossier de restructuration de l’Ehpad du Belvédère, auprès du Conseil départemental et
de l’ARS. Un projet estimé à 6,5 M€ HT qui relocaliserait
l’Ehpad au Fau, près d’Aquarelle.

4

5

Thiers

Retour
SOMMAIRE

il aura fallu pas moins de 75 tonnes de sel
et beaucoup d’huile de coude pour
maîtriser l’épisode neigeux d’hier. Et l’ÉchoTié redoute que ce ne soit que le début…

Thiers

plir un formulaire https ://www.formulaires.mo
dernisation.gouv.fr/gf/cerfa – 15652.do à transmet
tre à TDM. Le nonrespect de cette autorisation est
passible d’amendes allant de 5.000 à 15.000 €. Ren
seignements au 04.73.80.94.74 (service habitat). ■
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Les grands chantiers à Thiers en 2019
DÉFI MODE

ILOA

U

«O

n programme de 3 M€
environ (dont 1 M€ de
la Région) : « On reconstitue le bâtiment tel qu’il
était à l’époque. En rezde-chaussée, on souhaiterait y installer une restauration, brasserie ou
restaurant ; un espace
commercial avec une halle
et trois commerces de bouche alimentaires (boucherie, charcuterie par exemple). À l’étage, c’est un
deuxième programme
avec des investisseurs privés, avec Action Logement
ou l’Anah : 14 logements
sont prévus. On voudrait
démarrer les travaux cette
année, avec la structure
d’abord puis l’intérieur ».

Second volet de notre
dossier consacré aux
chantiers menés à Thiers,
en 2019. Avec pour axe
central, le renouvellement
urbain.

M

usée de la
coutellerie. En 2019,
600.000 € HT de
travaux sont
prévus dont
400.000 € du
Conseil régional
pour la mise en
conformité du
bâtiment avec
un ascenseur ;
revoir l’espace
muséal ou l’accueil.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

D

ÉCOLE DU MOUTIER

«C

e sera l’un des gros chantiers de 2019,
après l’extérieur, on va attaquer la rénovation intérieure. Il faut imaginer une nouvelle école, on ne garde que les plateaux ; les cloisons disparaissent pour redimensionner les salles de
classe. J’espère que les travaux vont débuter cet
été pour durer un an ; les gros travaux de déconstruction devront avoir lieu pendant les vacances scolaires. La cantine sera intégrée au bâtiment ainsi qu’une salle de motricité, des toilettes.
L’ancien bâtiment, face à l’école, sera conservé
pour les TAP et la réussite éducative ».

P

iscine. « On a lancé l’appel d’offres.
Quatre groupements ont répondu.
Trois seront retenus et
auront jusqu’à mars
pour nous renvoyer
leurs maquettes. Fin
mai-début juin, on
aura fait le choix du
projet. Ils auront quelques mois pour le formaliser. On devrait
avoir l’avant-projet
définitif à l’automne ».

éfi Mode, le musée de la
coutellerie : deux parties
émergées de l’iceberg
du renouvellement ur
bain, en 2019, à Thiers.
Avec une diversité de subven
tions  un « couteau suisse »
pour le maire, Claude Nowotny
 qui devraient permettre d’in
tervenir, dans l’avenir, sur la
vallée des usines par exemple.
« On va tracer des axes de déve
loppement pour ceux qui seront
là dans l’avenir pour éviter ce
qui s’est fait jusqu’à mainte
nant. La liaison physique entre
ville haute et basse peutêtre la
vallée des usines par des nou
veaux modes de transport. Il y a
tout un travail à faire », explique
le maire.

n a fini les travaux sur les
anciens vestiaires pour
avoir un centre de ressources à
même d’accueillir les visiteurs et
des expositions. Une buvette
sera installée le long du bâtiment dans l’ancien local de la
pompe de la piscine, qui va être
réaménagé, avec terrasse extérieure. L’ancien bassin deviendra, lui, une mare pédagogique,
qui va être remblayé. Tout ce
qui devait être démonté a été
démonté. Le site ne sera ouvert
au public qu’aux heures d’ouverture du centre de ressources. Il y
aura également des jeux pour
les enfants. Sur l’ancien Canotier, on aimerait créer un espace
de restauration, peut-être pas à
l’année. Mais cela nécessite des
investissements énormes ».

Sur les équipements, tels la
Maison des associations et sa
restructuration (coût estimé de
6,1 M € HT pour la première
phase concernant les immeu
bles des Sœurs de Nevers et la
chapelle).
Sur des espaces publics égale
ment avec la place SaintGenès
(reconstitution d’un cloître pay
sager et création d’un belvédè
re).
Sur des îlots repérés en cen
treville : Conchette, Durolle,
Dore/Gambetta, Grenette,
Transvaal ou Bigay/Traversière.
Pour l’îlot Durolle par exemple,
« la procédure va se mettre en
route, décrit Claude Nowotny.
La première pierre ce sera peut
être en 2020. L’idée sera de res
tructurer comme sur la rue
AlexandreDumas ou l’îlot Mer
cière, avec des démolitions mais
aussi des restructurations impo
sées par notre Plan de sauvegar
de et de mise en valeur (PSMV)
qu’on vient de finaliser. On va
retravailler par plateaux, avec
du logement et des ateliers ». ■

E

au. De nombreux
travaux prévus
sur les réseaux :
avenue de la Libération, le Felet, la rue
Jean-Jaurès, la rue
des Horts, le chemin
des Clarissettes, Sauvage Billetoux et le
raccordement en eau
potable du village de
Pont Haut.

M

édiathèque. Les gros travaux devraient
être achevés fin 2019 ; les aménagements
intérieurs au premier semestre 2020 ; la fin des
travaux est prévue avant l’été 2020.

A

M

ncien hôpital. « On reste sur la même stratégie
avec de l’accueil de personnes âgées dépendantes ou
non sur 100 à 120 logements, du T1 au T3. Il pourra
aussi y avoir des services
pour la commune (l’école de
danse ou l’école d’architecture qui voudrait aussi venir
installer à Thiers une annexe). Une portion de l’ancien hôpital pourrait convenir. L’objectif, c’est qu’avant
l’été tout soit bouclé ».

aison de santé. « On a besoin sur Thiers de
professionnels de
santé. Le projet est
sur le site du CIO qui
peut peut-être partir, dans le courant
du printemps, vers
un autre lieu. Le
montage financier
est fait, on a les accords de subventions
ainsi que celui de
deux médecins ».

Thiers
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point du Chambon s’est ainsi retrouvé les
cornofulgures gelées. De quoi amuser l’Écho-Tié
qui se rappelait la volonté de certains de le
revêtir d’un gilet jaune. Vu le temps, un anorak
pour Goldorak, c’est mieux. Et ça rime.

Thiers

sur réservation (places limitées) à la
bibliothèque ou en mairie. Organisée
par les Amis de la bibliothèque de
Chabreloche. ■
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TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR ■ Un comité de pilotage réuni mercredi a dressé le bilan et les perspectives

Objectif:cinquante embauches en 2019

Continuer à embaucher
des chômeurs de longue
durée et créer une
deuxième entreprise à but
d’emploi font partie des
objectifs de l’année 2019.

pilote à Thiers l’expérimenta
tion, envisage donc de créer
une deuxième structure. Si l’ob
jectif de 2019 est arrêté, la for
me qu’elle prendra reste à défi
nir. L’idée d’un organisme déjà
existant conventionné EBE est
privilégiée. Mais elle pourrait
aussi prendre la forme d’une
nouvelle entité comme le fut
Actypoles, ou bien d’une filiale
de cette dernière…
Une extension nécessaire puis
que l’objectif est de créer « en
tre 35 et 50 emplois en 2019 », a
martelé Boris Surjon. Jusqu’ici
directeur de Pôle Emploi à Cha
malières, il a été détaché afin de
se consacrer à 100 % à l’expéri
mentation.

Alice Chevrier

alice.chevrier@centrefrance.com

«J’

ai travaillé pen
dant 22 ans en
tant qu’employée
de maison, assis
tante maternelle. Mais quand
on a le dos bousillé… » « Moi je
cherche dans l’aide de cuisine.
J’ai un garçon qui a un handi
cap, donc je cherche du travail à
mitemps… » Corinne et Muriel
sont des « chômeuses de longue
durée ». Elles attendent que
l’expérimentation Territoire
zéro chômeur, en vigueur à
Thiers, leur permette de tra
vailler. Leur témoignage a intro
duit le comité de pilotage qui
s’est tenu à la mairie, mercredi
avec de très nombreux acteurs
du projet. Un rendezvous qui
avait pour but de dresser le bi
lan de l’année 2018 et les pers
pectives de celle à venir. Avec
des enjeux toujours aussi im
portants, puisque, comme Co
rinne et Muriel, ils sont encore
107 chômeurs de longue durée
à attendre leur tour à Thiers.
Le bilan. Pour rappel, dans
le cadre de l’expérimentation
Territoire zéro chômeur de lon
gue durée, l’entreprise à but
d’emploi (EBE) Actypoles a été
créée en mars 2017. Son but :
embaucher l’intégralité des per
sonnes éloignées de l’emploi
des deux quartiers prioritaires
de Thiers (les MollesCizolles et
le centre ancien) en créant avec

1

72 salariés, 220.000 €
de chiffre d’affaires

CDI. Le 1er mai 2017, trente chômeurs de longue durée avaient signé leur CDI. Aujourd’hui, ils sont 72 à travailler à Actypoles. Au cours de l’année 2019, l’objectif est d’embaucher 50 personnes supplémentaires. PHOTO D’ARCHIVES
elles des activités adaptées, sur
un temps de travail choisi, et
qui n’entrent pas en concurren
ce avec l’économie locale.
Depuis 2017, Actypoles a donc
embauché 75 personnes, dont
72 issues des quartiers prioritai
res (deux autres font partie de
l’encadrement et une personne
a été embauchée en contrat de
professionnalisation). Certains
ayant par exemple trouvé un
emploi à l’extérieur, l’EBE em
ploie actuellement 72 salariés.
Côté chiffre d’affaires, il a été
de 220.000 € en 2018, et

68.000 € en 2017. « L’objectif
pour 2019 est de 300.000 € » a
indiqué Laure Descoubès, co
directrice d’Actypoles. Ceci est
le résultat de la création de
multiples activités, que le public
pourra découvrir le 31 janvier
(lire cidessous).

Vers une deuxième EBE

Un bémol a été souligné dans
ce bilan, par Boris Surjon, le
président d’Actypoles : « 30 %
des embauchés viennent des
MollesCizolles, contre 70 % du
centre ancien. Cela crée de l’ex
clusion dans l’exclusion. On va

donc désormais faire des réu
nions aux MollesCizolles. »
Avec 691 salariés sur 10 Terri
toires zéro chômeur, « Thiers se
trouve dans la moyenne natio
n al e » a i n fo r m é Da ni e l L e
Guillou, viceprésident d’Acty
poles. Comme chacun de ces
territoires, Thiers va devoir en
visager la création d’une deuxiè
me entreprise à but d’emploi.
Les perspectives en 2019.
Les EBE pouvant atteindre
leurs limites de fonctionnement
autour de 80 ou 90 salariés, le
comité local pour l’emploi, qui

2

Dès le mois prochain, une as
sociation va aussi être créée
« pour pérenniser le finance
ment du comité local pour
l’emploi et ne plus le faire repo
ser que sur la Ville de Thiers,
explique Boris Surjon. Elle per
mettra aussi d’aller chercher des
subventions auxquelles Actypo
les, en tant qu’entreprise, ne
peut prétendre. » (*)
L’invention de nouvelles activi
tés ira de paire avec l’obligation
d’embaucher. Développer les
services aux entreprises, créer
une matériauthèque, entretenir
les berges de rivières sont quel
quesunes des pistes envisa
gées. ■
(*) Son président sera Philippe Fouet,
président de la délégation ThiersAm
bert de la CCI du PuydeDôme et son
viceprésident Thierry Viard, secrétaire
exécutif d’ATD Quart Monde.

Deux journées pour faire connaître l’expérimentation au public
En fin de semaine prochaine,
deux journées à destination du
grand public sont programmées à
l’entreprise Actypoles.

l’équipe.
À midi : repas (sur inscription,
limité à 20 places).
De 14 heures à 16 heures à la sal
le Espace (rue SaintExupéry à
Thiers) : laboratoire des travaux
utiles. Des ateliers participatifs
auront vocation à recenser les
travaux utiles non encore réali
sés et croiser les regards de per
sonnes d’horizons différents.
Pratique. La participation à cet
te journée se fait sur inscription
au 04.73.51.77.68.

Jeudi 31 janvier
Une journée est organisée
pour permettre à qui le souhaite
de découvrir l’expérimentation
Territoire zéro chômeur, les ac
tivités et échanger avec les ac
teurs du projet.
À 10 heures, 11 heures et 16 h 15 :
visite de l’entreprise (rue du 19
mars1962 à Thiers) suivie d’un
temps d’échanges sur les activi
tés, les ateliers, les locaux et

BOUTIQUE. Les couches lavables seront par exemple en vente dans la boutique de l’entreprise vendredi prochain 1er février.

Vendredi 1er février
De 10 heures à 18 heures, Acty

poles ouvre les portes de sa
boutique éphémère. L’entreprise
indique sur sa page Facebook
qu’il en sera désormais ainsi
tous les premiers vendredis de
chaque mois.
Dans cette boutique, située au
sein de l’entreprise (rue du 19
mars1962), sont exposés des
meubles revalorisés, des créa
tions en bois de palettes recy
clées, des ordinateurs de bureau
reconditionnés et les produits
de l’atelier « Bébés Lutins »
(créations de couches lavables
et autres produits zéro déchet
issus du recyclage). ■

Thiers
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SOCIÉTÉ ■ L’entreprise à but d’emploi a ouvert ses portes, hier

4.73.94.44.44, fax
centrefrance.com. Les
vendredi de 9 heures à
eures. Abonnements :
ratuits).

Fax. 04.73.53.80.39.
18.818*.

.10.10*.

09.01.02*.

9.00.26*.

nes. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
mardi au dimanche de
heures à 18 heures Jusqu’au
février exposition
e Génie du lieu ».
ISON DES JEUNES NELSONNDELA. Allée de la Foire au pré.
04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
vendredi de 9 heures
2 heures et de 14 heures
7 heures.
DIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
mée.
CINE MUNICIPALE. Tél.
73.80.27.92. Ouverte de 12 h 15
3 h 15 et de 17 h 15
0 heures.
NÉMA LE MONACO. Tél.
73.80.05.31.
incroyable histoire du facteur
eval », « Les invisibles » :
ndredi, lundi 20 h 30 ;
medi 14 h 30, 20 heures,
heures ; dimanche 14 h 30,
heures et 20 h 30.
es petits flocons » : vendredi,
di 20 h 30 ; samedi 14 h 30 ;
manche 14 h 30 et 20 h 30.
Müslüm » VO : samedi 20 h 30 ;
manche 16 h 30.

Actypoles renforce son activité
L’entreprise à but d’emploi
Actypoles a ouvert ses portes, hier. Près de 170 personnes ont visité les locaux
en présence d’une partie
des 72 salariés.

Une idée d’autant plus à
l’ordre du jour que le ra
massage des encombrants
augmente fortement. Mis
en place pour le compte
de la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne, ce service pré
sente plusieurs avantages :
il évite que les déchets ne
se retrouvent dans la na
ture et permet de dimi
nuer la quantité envoyée
en déchetterie, donc le
coût du traitement. Preuve
du besoin croissant, la
convention signée cette
année entre Actypoles et
TDM double le nombre de
jours de collecte. ■

Maud Turcan

maud.turcan@centrefrance.com

D

ans le vaste garage
où sont stockés les
meubles donnés à
Actypoles, Lucien Riqueur
fait le tour de la dernière
pièce arrivée. Salarié de
l’entreprise à but d’emploi
depuis 20 mois, le jeune
Thiernois fait partie de
l’atelier menuiserie. De
vant une petite armoire en
bois foncé, il détaille :
« Elle est en bon état, il
faudra la poncer et déca
per la serrure ».

è Vous avez des encom-

brants ? Actypoles intervient sur

l’ensemble des 30 communes de TDM.
Renseignements et inscriptions au
04.73.80.98.42.

Valoriser
les vieux meubles

Cet atelier était l’une des
étapes des visites organi
sées hier, lors de la jour
née « portes ouvertes »
d’Actypoles (voir notre édi
tion du 25 janvier). Avec
80 visiteurs le matin et
près de 90 l’aprèsmidi,
Actypoles a dévoilé tous
ses savoirfaire comme la
valorisation de vieux meu
bles. « Beaucoup viennent
de nos partenaires, Em
maüs ou le Secours popu
laire, ils sont triés et réno

■ VENTE
BOIS. Lucien travaille dans l’atelier menuiserie pour donner
une seconde vie aux vieux meubles et participe aussi au ramassage des encombrants, un service en plein développement.
vés pour être revendus. À
ça s’ajoute désormais le
ramassage des encom
brants. Là, peu de choses
sont valorisables immé
diatement. On réfléchit
donc à une nouvelle façon
de faire, pourquoi pas dé

manteler les meubles, gar
der le bois utile et créer
une matériauthèque où
on puiserait pour fabri
quer du nouveau mobi
lier », explique Laure Des
coubès, codirectr ice
d’Actypoles.

Ce vendredi. À partir
d’aujourd’hui et chaque
premier vendredi du mois,
de 10 heures à 18 heures,
Actypoles ouvre une boutique éphémère dans ses locaux (rue du 19-M ars1962) pour vendre ses
praductions : meubles revalorisés, créations en bois
ou en tissus recyclés, ordinateurs reconditionnés…

CE WEEK-END

nt de l’heure »
toire

À THIERS…

Entrée libre. Tél. 04.73.70.75.38.
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Dimanche à 14 h, salle Notre Abri, loto
de l’APEL de l’école du Sacré-Cœur.
Partie gratuite pour les enfants présents.
Réservationsapel.lezoux@gmail.com.

ANIMAUX SAUVAGES OU PROCHES
DE L’HOMME AU CENTRE MUTUALISTE. Jusqu’au 25 février, peintures

de Catherine Arnoult et Colette Domingo. Du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30, samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. Vernissage ce soir à
18 h 30.

LUZILLAT. Dimanche à 14 h, salle des
fêtes, loto de l’association des parents
d’élèves des écoles de Limons et Luzillat (2,5 € la carte, 6 € les 3, 18 € les
10).

CONCERT AU CONSERVATOIRE. Sa-

medi à 10 h 30, salle Bartók, « P’tit
café qu’on sert » chant de l’heure, avec
les élèves de musique et danse. Dégustation de crêpes. Entrée gratuite.

NOIRÉTABLE. Dimanche de 15 h à
20 h au casino, thé dansant de l’amicale laïque (10 €).

LOTOS À ESPACE. Samedi dès

PESCHADOIRES. Dimanche à partir

13 h 30, loto des SAT natation.

Dimanche à 14 h, loto de l’amicale laïque des écoles du Moutier (4 € la carte, 10 € les 3, 15 € les 6, 20 € les 9).

qu’on sert » aura lieu ce saD’ARCHIVES

9 heures, à la salle Métro
ntrée gratuite).
Jeudi 14 février, l’associa
on des enseignants du
onser vatoire investira
Usine du May. « Dans ce
eu magique qu’on a en

…À LA VIDALIE. Dimanche à 14 h 30,

salle de l’Amicale, à côté de l’école,
loto de l’amicale laïque (4 € le carton,
10 € les 3, 20 € les 7). Tél.
06.21.94.06.34 ou 06.68.68.72.06 ;
amicalelaique.vidalie@gmail.com

… ET AILLEURS
AUGEROLLES. Dimanche à 14 h, salle
polyvalente, loto d’Augerolles 2000.
Cartes en vente auprès de chaque sec-

de 12 h, salle des fêtes rapoutet du
CSP football (17 € vin non compris). Réservation au 06.18.10.16.52.

THIERS. Aujourd’hui vendredi à 20 h 30, le spectacle de danse
hip-hop In the Middle sera présenté à la salle Espace par la
compagnie Swaggers (tarif 18 €, réduit 15 €). PHOTO D’ARCHIVES
CHABRELOCHE. Samedi à 18 h au

restaurant Le Mandrin, vidéo-projection
Louis Mandrin et Chabreloche, légende
ou réalité ? par Jean-François Faye. Entrée gratuite. Possibilité de participer à
un repas potée (15 € tout compris) à la
suite de la conférence sur réservation

ESCOUTOUX. Samedi à 20 h, salle des

fêtes, soirée patois avec chansons contemporaines occitanes et du patrimoine local avec Lous Frérots d’Escoto
composé de Patrick Sablonnière, Olivier
Berard, Jean-Marc Floret, Pascal Crocombette, Dominique Verdier. Tarif 5 €

RAVEL. Dimanche dès 8 h, salle Ma-

traud, repas tripes. Tarifs : 14 € adultes, 7 € de 7 à 12 ans, gratuit - 6 ans.

SAINT-JEAN-D’HEURS. Samedi à

19 h, salle des fêtes, concert avec
Open Up, Lady Hunter, Digital Dandies
Orchestra. Entrée libre à partir de 1 €,
organisé par Saint-Jean de Rock.

SAUVIAT. Dimanche à 14 h, salle polyvalente, concours du Comité d’animation (16 € la doublette). Soupe à
l’oignon offerte. Tél. 06.04.06.04.58.

17 %. Dont 60 % sont à
Thiers, Courpière et Saint
RémysurDurolle.

Démographie en baisse
et étalement urbain
Mais comment expliquer
ces chiffres ? Maléka Four
nier apporte une réponse :
« Il y a, depuis plusieurs
années maintenant, un
vrai désamour pour les
centresbourgs qui se sont

60 % des logements vacants présents sur la communauté de communes Thiers Dore et
Montagne se trouvent à Thiers, Courpière et Saint-Rémy-sur-Durolle.
peu à peu vidés. La popu
lation de Thiers Dore et
Montagne est vieillissante.
Il y a une baisse de la dé
mographie, les centres
bourgs ne se remplissent
donc pas. Et à cela s’ajou
te un phénomène d’étale

ment urbain avec des ha
bitants qui préfèrent
s’installer en périphérie
des villes. » Des habitants
privilégiant ainsi un bâti
plus récent.
« On constate en effet
une vétusté du bâti dans

les centresbourgs du ter
ritoire avec certains loge
ments dégradés et insalu
bres. Et si 60 % des
logements vacants se trou
vent sur les communes de
Thiers, Courpière et Saint
RémysurDurolle, cela

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) du Puy-de-Dôme, en partenariat avec la commune de
Courpière et la communauté de communes de Thiers Dore et
Montagne, organisait, vendredi 18 janvier à Courpière, un
après-midi d’échanges et de rencontres autour de la mutation des centres-bourgs. L’occasion d’apporter des clés mais
aussi de discuter d’exemples de projets menés pour la revitalisation des centres-bourgs. Parmi des solutions évoquées : la
déconstruction. « Cela peut être pertinent parfois, soutient
Thibault Racault, urbaniste et conseiller au CAUE. Comme ce
qui se fait actuellement à Olliergues. »
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UN AN PLUS TARD

Les feux sont au vert pour la nouvelle Maison du tourisme
Depuis le 1er janvier 2018,
Thiers a rejoint la Maison du
tourisme du Livradois-Forez.
Et c’est l’heure du bilan.

peut arriver à donner. »
« Des difficultés de lan
cement bien sûr qu’il y en
a eu, concède M artine
Munoz. Les cinq agents
thiernois ont dû se former,
prendre l’habitude de tra
va i l l e r a ve c l es a u t re s
points tour istiques. La
crainte, aussi, c’était que
Thiers soit noyé dans une
masse. Mais on devait être
un moteur pour le territoi
re, c’est le sens de l’histoi
re que de se réunir. »

◗ « Aujourd’hui, les bu

reaux d’information tou
ristique vendent l’ensem
ble du terr itoire du
LivradoisForez, ce qui
n’était pas le cas avant.
Thiers se vendait oui, mais
maintenant, on profite
clairement de la territoria
lisation qui déclenche une
force de frappe commune,
avec une identité commu
ne. Maintenant, les presta
taires font remonter qu’ils
ont tout un territoire à fai
re visiter. »

Des nouveautés

Rivaliser avec les autres
régions touristiques
Après un an de fusion
entre l’Office de tourisme
de Thiers et la Maison du
tourisme du LivradoisFo
rez, les mots de Martine
Munoz, adjointe au maire
de Thiers en charge du
tourisme et élue à Thiers
Dore et Montagne, sont
lourds de sens, et prou
vent que le territoire est
rentré dans une nouvelle
dimension. « C’était très
important. Il faut se don
ner les moyens de lutter
avec les autres grosses ré
gions touristiques, comme

Pour tous les acteurs du tourisme en Livradois-Forez, il était important de définir une image commune du territoire.
le Sancy, même si c’est
difficile », constate l’élue.
De son côté, Benoît Bar
rès, directeur de la Maison
du tourisme, vit désormais
dans un autre monde : « Je
trouve ce modèle plus que
positif. Ça fait tellement

longtemps que l’on veut
se structurer au niveau du
LivradoisForez. Et com
ment faire sans travailler
avec les têtes de pont ?
Dans la logique d’une pro
motion des terr itoires,
Thiers seul n’était pas fort.

Il était très important de
se fédérer à une échelle
logique, pour trouver des
synergies. »
La fusion n’a pas pour
autant coulé de source
pour tout le monde. « Oui,
il faut du temps pour par

tager le projet commun,
estime Benoît Barrès. Il
pouvait y avoir des crain
tes légitimes, qui ne sont
pas encore toutes levées,
car on est encore en phase
d’évolution, on n’a pas en
core donné tout ce qu’on

En un an, un plan mar
keting a été élaboré. S’en
suivront des actions, ap
portant beaucoup de nou
veautés pour les prestatai
res. Nouveau site internet,
nouveau magazine, déve
loppement de la vente en
ligne, logiciel de gestion
de relation client, « une
montée en puissance »,
pour Benoît Barrès, qui
devrait se confirmer, puis
que depuis le 1 e r janvier
2019, c’est la communauté
de communes Ambert Li
vradoisForez qui a intégré
la Maison du tourisme. Un
nouveau défi, pour conso
lider un peu plus la mise
en valeur du patrimoine,
de la nature et des activi
tés.
ALEXANDRE CHAZEAU
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ALAIN GRANADOS

La bonne odeur du repas qui s’avance
Pendant toute une matinée,
Alain Granados livre en repas les bénéficiaires du portage à domicile en Montagne thiernoise. Un service
humain, de proximité, qui
part de la cuisine collective
de La Monnerie-le-Montel.

on voit plus de décès que
de naissances… »
Arrive la livraison sui
vante. Première difficulté.
Des voitures sont presque
au milieu du petit chemin.
Ça passe juste pour le ca
mion d’Alain. À 7 h 52, le
voilà chez son troisième
bénéficiaire. « Attention,
c’est qu’ils savent exacte
ment à quelle heure on
passe. Ils nous le disent, si
on est en avance, ou en
retard. » Dans un autre vil
lage, saintrémois cette
fois, il vaut mieux rester
sur la route principale.
Faire demitour une fois
engagé serait presque im
possible. Ensuite, c’est le
verglas et la neige qui
complique la livraison.
Tout en seconde. Pas le
choix. « En plus la neige,
ce n’est pas mon milieu
naturel », s’esclaffe Alain,
loin de son quartier nord
marseillais, dans lesquels
il a grandi. Mais l’accent
chaleureux en ferait pres
que fondre le manteau
blanc à son passage.
« Mais la neige, c’est beau,
surtout ici », soutientil.

◗ Le jour est loin d’être

levé, ce samedi matin. Il
est 7 h 15. Alain Granados
multiplie les allersretours
entre la cuisine collective
située sous l’Ehpad Les
Chatilles, à La Monnerie
leMontel, et son camion
réfrigéré. Agent du Centre
intercommunal d’action
sociale, Alain s’apprête à
partir pour une première
tournée, jusqu’à 9 h 30 en
viron. En deux heures, il
va livrer une quinzaine de
bénéficiaires du portage
de repas à domicile. « On
livre aussi le foyer loge
ment de La Monnerie et la
maison de retraite de Cha
breloche, plus, pendant
les vacances, les centres
aérés d’Arconsat et de La
Monnerie », avancetil.

« Il fait aussi
chaud à
l’intérieur qu’à
l’extérieur ! »

« Pour la
première fois,
je fais quelque
chose qui sert »

Un petit café plus tard,
avec ses collègues qui ont
préparé les repas, et le
voilà monté dans l’engin,
floqué du logo de l’an
cienne communauté de
communes de la Monta
gne thiernoise. Tout est
calé, par sécurité. « Nor
malement, ça ne bouge
pas. Si ça bouge, c’est que
je suis au fossé », sourit
l’homme à l’humour faci
le. Dans l’habitacle, un
thermomètre relié à la re
morque indique 1 °C. « Il
fait aussi chaud à l’inté
rieur qu’à l’extérieur ! ».
Pas faux. Les récentes
conditions météorologi
ques vont l’obliger à plus
de vigilance. Certains vil
lages connaissant quel
ques routes encore blan
ches et gelées.
Le voilà donc parti, pour
une première tournée. Le
premier arrêt s’effectue au

En musique
Musicien, Alain Granados
travaille toujours avec le
poste branché, quand il
est sur la route. « J’écoute
toujours France Musique,
il y a des émissions très
intéressantes. Moi qui suis
accro à Twitter, j’ai demandé à ce qu’ils me passent un morceau dernièrement. Et ils l’ont fait.
Quand j’ai écouté que
c’était pour moi, je n’y
croyais pas, j’ai trouvé ça
rigolo. »

En une matinée, Alain va se rendre sur une quarantaine de points de livraison, pour déposer des repas.
f oy e r l o g e m e n t d e L a
Monnerie. Alain entrepose
les entrées et les desserts
dans le fr igo, et le plat
chaud dans le four, que les
salariés feront réchauffer
le moment venu. Remonté
sur le siège déchiré par les
incessantes sor ties, le
« porteur » se dirige chez
le premier client. L’occa
sion d’en savoir plus. « La
route, ça me plaît bien. Il

y a un vrai contact avec
les gens. J’aime bien cuisi
ner aussi, mais quand il
faut livrer je le fais avec
plaisir. Ce n’est pas la rou
tine pour moi. »

Un digicode pour
pouvoir rentrer
Alain arrive chez le pre
mier destinataire du repas,
aux Sarraix. Rien n’est al
lumé. « Sur les premiè

res heures, c’est rare que
je vois du monde. Tout le
monde dort en principe. »
Il active alors le digicode
pour pouvoir rentrer, po
ser le pain sur la table, le
repas dans le frigo, et re
partir. « Le code, il y a l’in
firmière qui l’a, et l’ADMR.
Parfois on se croise ! »
En remontant, Alain con
tinue de livrer volontiers
les facettes de son métier :

« Le piège, c’est de s’atta
cher aux gens. Quand on
les voit disparaître, ça fait
ch… Alors on essaie de
garder ses distances. Une
fois, j’ai trouvé une dame
par terre, je la voyais par
la fenêtre, elle appelait à
l’aide. J’étais vraiment en
stress. J’ai appelé les pom
piers, puis j’ai fini par cas
ser un carreau, avec un de
ses voisins. Comme je dis,

Malgré ces petits tracas
et risques du métier, Alain
est plutôt fier de ce servi
ce qu’il rend. « Franche
ment, j’ai eu une longue
carrière, mais là, c’est la
première fois que je fais
quelque chose qui sert. Il
y a un vrai lien. De l’hu
main. Avant, j’étais me
nuisier, je restaurais des
meubles et des pianos,
principalement. Mais bon,
tu ne sais pas si le meuble
il faut le restaurer parce
qu’il vaut du pognon ou si
c’est vraiment parce qu’il
plaît au propriétaire… »
Aux alentours de 9 h 30,
v o i l à A l a i n re v e n u a u
point de départ, après un
dernier arrêt dans une
maison, avec une boîte à
clé. Il retrouve ses collè
gues cuisiniers, recharge le
camion, recale tous les ca
geots. Et après avoir en
glouti un pain au choco
lat, ce sont trois heures de
route qui l’attendent, par
les chemins de Chabrelo
che, Arconsat, Viscomtat,
SainteAgathe, Vollore
Montagne ou encore Cel
lessurDurolle.
ALEXANDRE CHAZEAU

La semaine
prochaine
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Dans l’édition de La Gazette du jeudi 7 février, retrouvez le portrait d’un
moniteur d’auto-école.
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LES. Une équipe dynamique et efficace pour financer divers projets d’école.
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ment mais aussi un
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des jeux pour la
des deux écoles.

La prochaine manifesta
tion de l’Amicale aura lieu
dimanche 17 mars, avec
un loto. ■

è Bureau. Chantal Pégoraro,

présidente ; Stéphanie Hourlier et
Marie-Thérèse Lombardy, viceprésidentes ; Carine Laroche et
Stéphanie Pégoraro, secrétaires et
Séverine Bourdel et Murielle
Taillandier, trésorières.

CHABRELOCHE ■ La salle FernandBernard
se fait cabaret

Les Amis de Chandalon ont proposé leur spectacle de
janvier dans le cadre de la saison culturelle de Thiers
Dore et Montagne. La salle était comble pour passer un
aprèsmidi magique avec le Cabaret Classé Chic de San
drine Amblard : les danseuses, le clown magicien, la
chanteuse et son accordéon, les lumières, les couleurs,
la musique, les plumes, tout pour s’amuser et rêver. Des
résidents des Ehpad Chandalon (Chabreloche) et des
Chatilles (La Monnerie) ont pu assister au spectacle
avec le personnel accompagnant. ■

olite,
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ou parpar e-mail.
Question
posée par Gabriel,
nent davantage
». page
question ? Si vous aussi vous avez une question, n’hésitez pas à

la poser par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com> ou via notre
Facebook, ou encore par courrier, au 20, rue de Lyon, 63300 Thiers,
us tenterons d’y répondre.

TOP & FLOP

Gorneïros ◗ Top
ÉMENTO

h 30, au

RVICES DE GARDE

LA PLATA.

Une lectrice de La Gazette de Thiers n
pitale de la province de Buenos Aires, en Argenti
vous partez en vacances, pensez à nous envoyer v
mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.
La Gazette > 31.01.19

EN BREF
◗ Autorisation pour louer
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04.73.80.05.68. Lundi 4 février, pharmacie Fromage à
ars, mairie
s.-de-Dore, 04.73.80.12.73.
RMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
lermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
stentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
3.51.00.29 ; 5 rue de la Coutellerie, 04.73.80.05.43, Carole
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L’ÉCHO-TIÉ…

LA PHRASE DE LA SEMAINE

« Pour moi, c’était certain q
mandat. Même avant de se
Même si j’avais été élu. »

soir les camions étaient dé-

HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ. Tél.
04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.

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 ».

Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
PISCINE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.27.92. Ouverte de 15 h 30 à

Thiers

« Mia et le lion blanc » :
mercredi 14 h 30 ;
vendredi 20 h 30 ; samedi 14 h 30,
20 h ; dimanche 14 h 30, 17 h.

dra animer la fin de repas. Cette ani
mation sera reconduite en février. ■

Montagne > 23.01.19
Vivre sa La
ville

POLITIQUE ■ À l’occasion de ses vœux, hier soir, Claude Nowotny a donné le cap axé sur la rénovation urbaine

Un couteau suisse à déployer en 2019
Après une année 2018 de
préparation, 2019 devrait
être celle de
l’opérationnel pour les
projets de rénovation
urbaine. Un cap suivi par
le maire de Thiers, hier
soir, lors de ses vœux.

les nouvelles pratiques. En ter
mes de mobilité aussi, en utili
sant d’autres moyens, en déve
loppant les transports en
commun (on est en train de re
penser les circuits Tut, les ar
rêts, la SNCF), redévelopper le
stationnement, la piste cyclable,
piétonne… Je veux que l’avenue
devienne les Champs Élysées
thiernois. Qu’on prenne plaisir à
faire ces 3 km à pied. Tout cela
va être repensé en collaboration
avec le Département notam
ment pour la voirie où les pha
ses d’études vont être lancées.
Ça va prendre un à deux ans.
On a défini les zones. On a tout
un travail de sensibilisation à
faire pour les particuliers, d’ac
compagnement des entreprises
qui déménagent par exemple
sur un secteur plus adapté… Il
faut aussi qu’on procède à de
l’acquisition foncière ».

INTERVIEW
François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

M

ême à l’heure des
vœux municipaux,
prononcés hier soir à
la salle Espace par le
maire Claude Nowotny (voir par
ailleurs), impossible de faire
l’impasse sur le contexte natio
nal. Un « contexte difficile », y
compris pour la collectivité qui,
dans le même temps, a dû faire
face « à la baisse cumulée de
5 M€ de dotations d’État en
tre 2014 et 2018 » puis la réduc
tion désormais « de 13 milliards
d’euros sur 5 ans avec une sup
pression de 150.000 fonction
naires » tout en devant trouver
« des solutions pour préserver
l’intérêt général et respecter, par
exemple, notre engagement de
ne pas augmenter les impôts lo
caux, et ce, depuis 2014 ».
Tour d’horizon, aujourd’hui et
demain, des projets à venir à
Thiers, à l’occasion des vœux et
d’une interview qu’a accordée le
maire à La Montagne en marge
de la cérémonie.
■ Sur le cap suivi en 2019. « 2018
a été une année où nous avons
concrétisé Cœur de Ville, la
convention “Politique de la vil
le” et quasiment concrétisé le
NPRU. 2018 a été la préparation
des futures années. Tous ces
grands programmes vont ren
trer dans une phase opération
nelle en 2019 ».
« Après avoir clôturé la boucle
du centre ancien avec les rues
du Pirou, Dumas et Mercière, le
Nouveau Programme de Renou
vellent Urbain (NPRU) sera si
gné dans les prochaines semai
nes. Près de 15 M€ de travaux
vont concerner les espaces pu
blics(12 rues et 2 places du cen
tre ancien), 4 équipements (Défi
Mode, Musée de la Coutellerie,
Maison des associations, inté
r ieur de l’école du Moutier)
avec un financement de nos
partenaires de prés de 80%.
■ Sur Thiers, retenue dans diffé-

rents programmes nationaux :
Cœur de ville, 124 territoires d’in-

ÉLU. Claude Nowotny a replacé ses vœux dans le contexte social de 2018.
« Une année de mouvements sociaux inédits, d’ampleur nationale, a donc vu
le jour avec les Gilets Jaunes, impliquant bon nombre de nos concitoyens,
avec des revendications légitimes », a-t-il rappelé.
dustrie et Repenser la périphérie
commerciale. « Cela va donner
une nouvelle dynamique. Cela
n’est pas spécifique à Thiers
mais jusqu’à maintenant, on a
fait du saucissonnage lorsqu’il y
avait une opportunité au niveau
commercial mais il n’y avait pas
de réflexion d’ensemble. Le fait
qu’on soit retenu au niveau na
tional sur de nombreux pro
grammes n’est pas neutre : on
considère qu’il y a une vraie
stratégie en terme de dévelop

pement économique, social,
d’aménagement du territoire ».

« Je veux que
l’avenue devienne
les Champs Élysées
thiernois. Qu’on
prenne plaisir à faire
ces 3 km à pied »

■ Sur Thiers 2030. « Sur le bas de

la ville, il s’est fait tout et n’im
porte quoi pendant 5060 ans :
on a une forge à côté d’une
grande surface, une maison
d’habitation à côté d’un trans
porteur, un lycée technique, un
stade en deux parties… Thiers
2030 doit remettre de l’ordre
dans tout cela pour réorganiser
le territoire en cohérence avec

■ Sur l’action Cœur de ville ou
l’Anru 2. « On a différentes opé
rations, mais pour nous, c’est
une seule : le NPRU, c’est Cœur
de ville on ne peut pas imaginer
du renouvellement économique
ou un nouvel habitat avec de
nouveaux habitants sans penser
à la reconfiguration du centre
ville, sans repenser l’espace pu

■ « UN DÉBAT DÉMOCRATIQUE UTILE »
HIER SOIR

C’

est sous le sceau du dynamisme que Claude Nowotny a
souhaité placer ses vœux, hier
soir, à la salle Espace, devant un
large parterre. Dynamisme démographique, associatif, sportif ou
constitué par ses projets. Le maire
mettait ainsi particulièrement en
exergue les prochaines étapes du
renouvellement urbain, tout comme le sous-préfet de Thiers, David
Roche, à ses côtés, pointant les
participations de l’État dans les
programmes passés ou à venir
avant de souhaiter, l’un comme
l’autre, que chacun s’empare du
futur débat démocratique.

■ VERBATIM

Débat national

« En tant que maire de Thiers,
j’apporterai toute l’aide
nécessaire pour que s’engage
un débat démocratique utile et
indispensable pour la société.
Si à l’échelon national nous
avons besoin d’une politique
plus juste, plus sociale et
solidaire, sur le territoire
communal, l’équipe municipale
que j’anime y contribue
fortement ».

Engagements
g

« Plus de 600 engagements sur
les 82 mis en avant en 2014 ont
été réalisés soit les 3/4 du
programme municipal ».

Démographie

« Thiers est active, une ville qui
bouge grâce à ses habitants de
plus en plus nombreux. Depuis
2011, notre ville compte une
augmentation de 490 habitants
soit une hausse de 4,2 %, ce qui
porte notre population à
12.086 habitants ».
blic, la voirie… C’est un tout.
On a un programme global avec
des partenaires privés, publics,
Département, Région, ministère
de la Culture… »
■ Sur Actypoles Thiers. « 75 em

plois ont été créés et il y a une
perspective de 20 de plus pour
l’année prochaine. Il y a égale
ment la possibilité d’une
deuxième structure pouvant ac
cueillir 30 salariés de plus ».
■ Sur le devenir du site de Flow-

serve. « Quand ils (les propriétai
res, N.D.L.R.) ont fait leurs étu
des, ils nous ont simplement dit
que la nappe phréatique pou
vait peutêtre être touchée par
la pollution aux hydrocarbures.
Mais ils n’en savent rien. On a
refait des sondages, mais il n’y a
rien. Par principe de précau
tion, j’ai bloqué. Fais et Ris con
tinue d’avoir une activité sur le
site, mais il n’y a pas de planta
tions. Les dirigeants de Flowser
ve continuent leurs études sur
la dépollution du site, par rap
port aux hydrocarbures ; la toi
ture aussi est amiantée sur
4.000 m². Même si la ville rache
tait, on ne va pas se mettre sur
le dos 2 ou 3 M€ de dépollu
tion ». ■

è À lire demain. Les grands chantiers
prévus à Thiers en 2019, et au-delà.

Thiers
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Thiers Pays de Courpière et de Sa
COURPIÈRE ■ Echanges autour de la réhabilitation des centresbourgs

L’art de la déconstruction

SERME

Le centre d
menacé de

La ville de Courpière a accueilli vendredi dernier une
session d’échanges autour
de la réhabilitation des centres-bourgs anciens.
Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

N

e parlez plus de dé
molition mais de
déconstruction : la
première est brutale, la se
conde « réfléchie », « ver
tueuse », « délicate », dé
fend Thibault Racault,
urbaniste conseiller au
CAUE (*) PuydeDôme.
La structure départemen
tale organisait vendredi
dernier une aprèsmidi
consacrée à cette problé
matique urbanistique.
Ces dernières années, de
nombreuses communes
ont entrepr is des ré
flexions ou des travaux
afin de moderniser leurs
cœurs de ville. « Les
bourgs sont souvent très
denses, avec des bâti
ments accolés les uns aux
autres », indique Thibault
Racault. Un bâti « qui ne
correspond plus aux mo
des d’habiter modernes,
avec des exigences en ter

VŒUX. Le maire
cipaux à la pop
URBANISME. Conférences, ateliers et visite étaient au programme de ce séminaire de travail.
mes de lumière, d’espace
extérieur et d’espace de
rangement de vélos ou de
trottinettes » abon
dait Christiane Samson, la
maire de Courpière, qui
accueillait l’événement.
Avec un paradoxe : cette
densité du tissu urbain
s’accompagne d’une faible
densité de population,
puisque de nombreux bâ
timents sont vétustes et
donc vacants.
L’enjeu est alors de dé
construire certains édifi
ces pour redynamiser les

cœurs de ville et les ren
dre à nouveau attractifs
aux habitants comme aux
commerces.
Pour illustrer concrète
ment le recours à la dé
construction, une visite
guidée du centrebourg
médiéval de Courpière
était menée par la maire
Christiane Samson.
La soixantaine de partici
pants a ainsi pu observer
la plusvalue des opéra
tions déjà réalisées, en
cours ou à venir : création
de places de stationne

ment et dégagement de la
vue sur une vieille porte
architecturée, déconstruc
tion de garages et de loge
ments dégradés pour
aménager la future place
Ju l e s  Fe r r y o u e n c o re
création d’un belvédère
suite à l’effondrement du
rempart et de petits loge
ments adjacents… De
quoi montrer que l’urba
nisme n’est pas seulement
une science de la cons
truction, mais aussi un art
de la déconstruction. ■
(*) Conseil d’architecture, d’ur
banisme et de l’environnement.

VOLLORE-VILLE

Retour
Calendrier 2019 chargé pour Vollorando

SOMMAIRE
les, il y aura aussi des ran

L’assemblée générale de
Vollorando a eu lieu ré
cemment à l’Espace Chi
gnore. L'association
compte à ce jour 90 adhé
rents.

données photos, une
soirée photos le 16 février
à l’Espace Chignore et une
balade théâtrale.

Le bureau

Retour sur 2018
Le président JeanClaude
Terrat est revenu sur l’an
née écoulée en citant les
« baladict » au r ythme
soutenu ; les randos cultu
relles, également appré
ciées, comme le chemin
de Montaigne ; la noctur
ne ; les participations aux
fêtes ou encore les ran
données solidaires.

Calendrier 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les associations ont remercié Vollorando pour son soutien.
Le calendrier 2019 pour
suivra le programme. Des
équipes vont travailler sur
les marches du Chignore,
une étape du chemin de

SaintJacques et une étape
du chemin de Montaigne.
Une rando sera prévue sur
plusieurs jours, une jour
née sera passée à Grezol

Le bureau a été réélu, il
se compose de Jean
Claude Terrat, président ;
Aimé Pocris et Gilles Her
rier, viceprésidents ; Gé
rard Ponchon, trésorier ;
Éliane Archimbaud et Do
minique Buisson, trésoriè
res adjointes ; Françoise
Delarboulet, secrétaire ;
Hélène PellatFinet et Mi
chelle Buisson, secrétaires
adjointes. ■

À la salle d
Sermentizon, S
lier, maire, a p
vœux à la pop
présence des m
communauté
nes TDM et
bourgnoux, su
député André C
Le maire a d
mandé une m
lence en mé
« Paquita », ce
s’est éteinte r
Ensuite, il a p
conseillers mu
a aussi précisé
te par habitan
105 €. Un mo
faible mais q
tenu de l’écono
le, rendra diffi
vestissements
S’il s’est réjo
prise très prom
barrestauran
Mette, il a ann
meture de ce
cours des sap
piers, contre l

FAYET-

Des cour

SAINT-DIER-D'AUVERGNE

Lors de la ren
FayetleChât
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is mois aux travailleuses
pour réinsérer coûte que
es femmes dont elles
ent : falsifications, pistons,
nges… Désormais, tout est

ETITS FLOCONS

IE (1 H 20). De Joséphine
aux avec Joséphine de
Grégoire Ludig. Des
ts enneigés, le ciel bleu…
ances à la montagne,
ne peut pas skier, sa
a triplé de volume à
’une phlébite. Pas de
our une mannequin
Pendant que son mari
et leurs deux enfants
nt sur les pistes, Wanda se
en s’occupant de son
ami, un ex-taulard
ment sorti de prison.

ÜM

(2 H 12, VO). De Ketche
muçin Esen, Zerrin
or. Un film biographique
iste vocal turc Müslüm

itesMolles

’impasse à l’angle de
eanMoulin, du lundi
e stationnement sera

rétrécie avec mise en
n de Gardelle, au ni
edi 15 février. Le sta
es travaux. ■

France

rétrécie, avenue Pier
53 et 55, du mercredi
nement sera interdit

94.44.44, fax
efrance.com. Les
redi de 9 heures à
. Abonnements :
ts).

POLITIQUE ■ La nouvelle préfète a présenté lundi ses vœux aux forces vives

« De la colère aux solutions »
Les vœux de l’État étaient
doubles cette année à
Thiers. Tant la nouvelle préfète du Puy-de-Dôme que le
sous-préfet de Thiers ont
rappelé, lundi soir à Espace,
leur complet soutien aux
projets thiernois.
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

L

a tradition républicai
ne a finalement fait
son retour à Thiers
lundi où, après quelques
années sans, le souspréfet
de Thiers a présenté ses
vœux aux forces vives de
l’arrondissement. Des
vœux en forme de bilan
pour 2018, tandis que la
nouvelle préfète du Puy
deDôme, AnneGaëlle
BaudouinClerc a jeté plu
sieurs bases pour 2019.

« Redynamisation »

David Roche notait ainsi
la montée en puissance
d’Actypoles, née de l’expé
rimentation « Territoire
zéro chômeur » ou la mul
tiplication des program
mes sur Thiers, à l’image
des signatures de l’OPAH
RU, du PIG (1) ou de l’ac
tion Cœur de ville. « Cette
redynamisation ne peut
qu’être bénéfique à l’en
semble de notre arrondis
sement », notaitil. Le
souspréfet détaillait aussi

VŒUX. Après une visite du centre-ville, Anne-Gaëlle BaudouinClerc a présenté ses vœux, entourée du sous-préfet David Roche et du maire de Thiers, Claude Nowotny.
les chiffres de la sécurité,
en baisse :  31 % (cam
briolages),  11,4 % (dégra
dations),  60 % (vols avec
violence) et + 6,4 % pour
le taux d’élucidation. Côté
sécurité routière, il se féli
citait de la baisse du nom
bre d’accidents (35 contre
43 en 2017) et du nombre
de tués (4 contre 7). Enfin,
il achevait son propos en
rappelant les nouvelles
missions confiées à la
souspréfecture de Thiers,
pour le paiement et le

CELLES-SUR-DUROLLE

Deux cents repas servis par le basket

contrôle de l’attribution
du FCTVA (2).
AnneGaëlle Baudouin
Clerc plaçait, elle, son pro
pos sur le soutien de l’État
aux collectivités, notam
ment pour l’investisse
ment public local, « histo
riquement élevé » et qui
devrait être du même ni
veau en 2019 pour les
aides DETR et DSIL (3). Au
niveau du PuydeDôme,
près de 22 M€ auront été
ainsi mobilisés en 2018,
permettant le financement

de 400 projets ; plus de
2 M€ pour l’arrondisse
ment et 32 projets soute
nus. Un « dynamisme » de
l’arrondissement mis en
exergue par la préfète an
nonçant également que,
compte tenu du grand
n o m b re d’ o p é ra t i o n s,
« nous aurons peutêtre
du mal à répondre de fa
çon positive à tout le
monde ».
A contrario, la représen
tante de l’État sera très at
tentive à la mise en œuvre
du Contrat de ruralité por
té par TDM, notamment
pour la future piscine de
Thiers. Il devrait en aller
de même pour les diffé
rents programmes avec la
« définition d’une stratégie
et de projets ambitieux ».
Enfin, elle achevait ses
vœux par la nécessité de
dialoguer, dans le contexte
de crise actuel, encoura
geant les maires présents
à permettre et organiser
des débats car « il faut
passer de la colère aux
solutions ». ■
(1) Opération programmée
d’amélioration de l’habitat, re
nouvellement urbain ; Program
me d’intérêt général.
(2) Fonds de compensation de
la TVA.
(3) Dotation d’équipement des
territoires ruraux ; Dotation de
soutien à l’investissement local.

NOIRÉTABLE

Les élèves brillent avec les échecs
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S®. 2 rue Alexandreél. 09.80.31.30.21. Ouvert
au samedi de 9 h 30 à
e 14 h à 18 h.
DES JEUNES NELSONA. Allée de la Foire au pré.
.80.36.81. Ouvert du lundi
edi de 9 h à 12 h et de
7 h.
ÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
de 9 h 30 à 12 h 30 et de
18 h.
MUNICIPALE.
.80.27.92. Ouverte de
17 h 30.
LE MONACO.
.80.05.31. « L’incroyable
u facteur cheval », « Les

ÉQUIPE. Marie-Claire Sannajust, Bernadette Bonnet et Christelle Mazelier.
Le club de basket de Cel
lessurDurolle était aux
fourneaux, ce dimanche,
pour la matinée tr ipes
beefs.

présidente ; MarieClaire
Sannajust, secrétaire ;
Christelle Mazelier, tréso
r i è re. L e c l u b c o m p t e
80 joueurs et dirigeants,

FIERTÉ. Bernard Girard était aux anges après les résultats obtenus par les élèves du collège Robert-Schuman et des écoles.
Les enfants du collège
RobertSchuman et des
écoles primaires du village
s’entraînent chaque année
et plusieurs fois par se

Noirétable qui auraient pu
finir à la première place si
l'équipe avait été suffi
samment mixte (il man
quait deux éléments fémi

pidement chan

ant plus comp
voix de Grégory
t de Pierre
Serra, après leur
en tout début
, la maire a dû

été prises lors du
allation d’un nouace Christiane Rod’agent de maîtrise
es de la commune

mme d’investisseve à près d’un milremplacement de
u Siad. Elle a, par
istration du CCAS.
belle Pasquier déadois-Forez. Cécile
hel Moureau délé-

caliser les équiperésentant des dédes lignes situées
a par hélicoptère
seront réalisés à
e mission dispose
estation se dérou-

LIÈRES, LACHAUX,

8 janvier,

d’opposition majoritaire, à
cinq contre quatre. « À
partir de ce momentlà,
on n’a rien pu faire. Nos
projets étaient systémati
quement rejetés. On nous
mettait des bâtons dans
les roues à chaque fois »,
assure Yannick Burban.

zellier, conseiller de l’op
position, estime : « On ne
voulait pas leur laisser fai
re des bêtises. Alors, oui,
on votait contre certaines
choses. Cela fait 42 ans
que je suis au conseil mu
nicipal et je n’ai jamais
connu ce genre de situa

taire, organisée dimanche
9 décembre dernier, qui
fait tout basculer.
Michel Duzellier racon
te : « Notre collègue Colet
te Tachon est malheureu
sement décédée en août.
Et début octobre, j’ai déci
dé de poser ma démis

LAURA MOREL

laura.morel@centrefrance.com

(*) Les communes de 100 à
499 habitants doivent avoir un
conseil municipal composé de
11 membres. En cours de mandat, lorsque l’effectif est inférieur aux deux tiers, une élection partielle complémentaire
est organisée.
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Dynamiser le commerce de proximité
Dans l’objectif de main
tenir la dynamique com
merciale en centreville, la
m u n i c i p a l i t é d e P u y
Guillaume recherche de
manière permanente les
possibilités de favoriser le
commerce de proximité.
La municipalité s’est,
dans cette logique, porté
acquéreur de l’ancien hô
tel de Marie dans l’espoir
de retrouver un porteur de
projet et recréer une acti
vité principale de restau
ration, voire d’héberge
ment.
Par ailleurs, la commune
est également en train de
mener une réflexion con
cernant l’acquisition de
l’ancien magasin Casino,
rue JosephClaussat, tou
jours dans l’hypothèse de
favoriser l’implantation de
commerces de proximité.

Imaginer
l’avenir du
commerce rue
JosephClaussat
Néanmoins, avant de
s’engager dans ce projet
d’acquisition, la commu
ne, en partenariat avec le
Parc naturel régional Li

Le comité d’organisation de l’événement Bouge ton commerce à l’issue d’une réunion de
travail.
vradois Forez, est en train
de construire un projet
atypique et participatif,
« Bouge ton commerce »,
afin de mener une ré
flexion avec les habitants
sur le commerce de de
main à PuyGuillaume.
Ainsi, mardi 12 et mer
credi 13 mars, ce commer
ce sera réouvert de maniè
re éphémère, laissant la
place à la population pour
répondre à une enquête,
et aux enfants pour expri
mer leurs talents artisti
ques pour décorer la vitri
ne, avec le concours de
l’atelier Colormania. De
plus, il sera proposé aux

adolescents puyguillau
mois de réfléchir au com
merce du futur à travers la
réalisation de vidéos pour
un concours sur YouTube.
L’idée est également de
montrer le dynamisme de
la ville de PuyGuillaume
autour de ses commerces
et de donner l’envie à des
porteurs de projets de ve
nir s’installer dans la cité
verrière.
Une soirée devrait égale
ment être organisée, avec
une animation musicale.
Cette opération qui se
veut originale et innovante
en la matière sera valori

sée par la radio locale Va
riance FM.
Enfin, la commune s’est
portée candidate à l’appel
à projets Fisac (Fonds
d’inter vention pour la
sauvegarde de l’artisanat
et du commerce) porté
par la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne afin de bénéfi
cier de financements, no
tamment dans le cadre
d’achats de biens com
merciaux, mais également
dans le cadre du projet de
réhabilitation du centre
bourg et plus particulière
ment de la rue Joseph
Claussat.
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TRAIL SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE ACCUEILLE DIMANCHE 10 FÉVRIER LA 6E ÉDITION DU TRAIL DES COUTELIERS (12, 20 ET 34 KM)

Trois parcours à (s’en) couper le souffle
Dimanche 10 février, le Trail
des Couteliers à Saint-Rémy-sur-Durolle regroupera
plus de 500 coureurs sur
trois parcours différents. Dimanche 20 janvier avait lieu
la reconnaissance des circuits. C’est parti pour 12 km.

timent glisser dans les bas
fonds de la colonne. Tout
simplement parce qu’on
ne peut pas avancer au
même rythme que tout le
monde, et parce que le ge
nou gauche fait un mal de
chien ! Ça se joue au men
tal. À petits pas. Mais sans
j a m a i s m a rc h e r. Et a u
bout de 8 km de course,
après avoir profité de la
neige pour refroidir le ge
nou endolori, c’est la déli
vrance. Parce qu’après,
c’est vraiment le pied.

◗ Avant le grand jour, tout

autour du plan d’eau de
SaintRémysurDurolle, il
y a eu le petit jour. La re
connaissance du Trail des
Couteliers, 6e édition. Trois
semaines avant l’événe
ment qui aura lieu diman
che 10 février, Mohamed
Aabouda, sa fille Anissa, et
leur équipe, ont permis à
une soixantaine de cou
reurs de déchiffrer côtes et
obstacles, pour le fun.

Deux kilomètres
de bonheur dans le bois

L’agréable
impression
de courir sur
du coton avec
la neige fraîche
Devant la salle des fêtes,
le plan d’eau est gelé aux
troisquarts. Le thermo
mètre peine à dépasser le
0°C. Mais bien équipé, les
conditions sont excellen
tes. Seule la neige tombée

Plus de
500 coureurs
participeront
à cet événement
caritatif

La longue descente en direction du plan d’eau, à travers un ruisseau, promet encore de belles sensations. (PHOTO : ARCHIVES)
la nuit va sans doute ra
fraîchir un peu les pieds.
La troupe est divisée en
deux. M omo Aabouda
prend en charge le 20 km.
Joël Marenco va se la jouer
« cool », en prenant le 12,
comme une trentaine de
coureurs. Et c’est parti,
pour suivre Joël.
Les deux premiers kilo
mètres se déroulent sans
encombre. Juste une file
d’attente se crée à la sortie
du village vacances, tout le
monde se montrant pru
dent à la première descen
te dans les bois. La neige
et l’épaisse couche de
feuilles mortes la rendent
un peu technique. Passée
la difficulté, et la côte sous
le camping, le hameau de
M artignat accueille les
coureurs avec vaches à
l’étable et petit étang. Plu
tôt sympa en ce dimanche

matin. Moins sympa, la
première vraie difficulté
du parcours.
Par Le Chabessier jus
qu’au Calvert, ça grimpe.
À vue de nez gelé, ça dure
un peu plus de 600 mè
tres. Mais quelle agréable
impression de courir sur
du coton avec cette neige
fraîche. Même en côte.
Chacun va à son rythme,
en tentant de ne pas lâ
cher (déjà). Pourtant, peu
avant le Calvert, certains
préfèrent marcher. Le pa
norama sur la chaîne des
Puys n’est à ce moment
pas au rendezvous. Dom
mage. Un ciel dégagé est
la récompense des efforts.
On l’espère pour plus tard.
Par un petit sentier, ça dé
roule dans les sousbois et
au milieu des prés, jus
qu’au premier quart du
parcours.

Et là, ça devient chaud
p o u r l es j a m b e s e t l e s
poumons. Certainement la
plus grosse partie du
12 km. Car ça monte, sur
quasiment trois kilomè
tres, par de larges che
mins. Plus grand monde
ne parle. Le froid pique les
narines et la poitrine, sur
des passages entre 10 et
15 %. Les trailers s’épar
pillent un peu, façon
puzzle. Les légers replats
permettent de retrouver
un peu de sérénité. C’est
connu, une côte, on peut
gagner du temps, mais on
peut surtout en perdre.

ne journée, samedi 9 février à
17 heures sur le terrain du dernier, Combronde.

1 ont largement chuté contre le
leader Montferrand (81-26),
tout comme les seniors 2 à Gerzat (102-37). Prochain match samedi 2 février pour l’équipe 1
contre Cournon, à domicile à
18 h 30. Le même jour, l’équipe 2 jouera contre Neyrat à
20 h 30.

pent à la 4 e place du classement, avant de recevoir, samedi
26 janvier à 18 heures, Vichy,
8e. De leur côté, les féminines
accueillaient Saint-Étienne, second, et ont réussi un beau
coup puisqu’elles ont gagné 22
à 20. Prochaine rencontre samedi 2 février à 20 h 30 du
côté de Saint-Héand.

Délicat « post-ravito »
Certains passages offrent
une vue imprenable sur le
puy du Montoncel. Et arri
vé en haut, à 827 m d’alti
tude, c’est presque la plé
nitude. On se dit qu’on a

LES SALLES. Dimanche 27 janvier, l’équipe 1 reçoit Bussières 2
à 14 h 30, l’équipe 2 reçoit Cezay à 12 h 30.
NOIRÉTABLE. Samedi 26 janvier,
l’équipe féminine se déplace à
Haut-Forez 2 à 15 heures. Dimanche 27 janvier, l’équipe 1
reçoit Saint-Martin-la-Sauveté à
14 h 30, l’équipe 2 reçoit La
Fouillouse 3 à 12 h 30, l’équipe
3 se déplace à Saint-Martin-laSauveté à 14 h 30.

RUGBY
THIERS. Dimanche 20 janvier, le
Pays de Thiers Rugby s’est imposé sur le terrain de Riom-èsMontagne (10-19), pour la
4e journée du championnat de
Promotion d’Honneur. Prochai-

ALEXANDRE CHAZEAU

La réglementation du trail
Inscription sur <www.traildescouteliers.free-h.fr>, jusqu’au
vendredi 8 février, ou envoi du dossier par courrier jusqu’au
jeudi 7 février à Mme Anissa Aabouda, 4 et 5 place du Palais, 63300, Thiers. Inscription sur place jusqu’à une heure
avant le départ de la course. Tarifs : 13 € ou 15 € sur place
pour le 12 km, 15 € ou 17 € sur place pour le 20 km, 17 € ou
19 € sur place pour le 34 km. Départs : parcours de 34 km,
départ à 9 h 30 ; parcours de 20 km, départ à 9 h 45, parcours de 12 km, départ à 10 heures. Licence FFA, sportive ou
certificat médical obligatoire.

FOOTBALL THIERS

LE SPORT EN BREF
FOOTBALL

fait le plus dur. La longue
descente sur Barnérias,
tantôt empierrée, tantôt
végétalisée, donne du fil à
retordre. Et puis, au 7e km
c’est le ravito ! Petit cho
colat chaud, café, orange,
eau, c’est selon. Et c’est
reparti, revigoré. Enfin, on
le croit.
Il reste 5 km. Et la côte à
la sortie du village est pire
que tout. On se laisse gen

Sur deux kilomètres, c’est
de la descente, ou du faux
plat descendant, dans les
bois. Branches, ronces,
ruisseau, les pieds trem
pés mais qu’importe. Là,
c’est du trail ! Les genêts
viennent rafraîchir les
cuisses. Et la sensation de
liberté est totale. On re
trouve une seconde jeu
nesse qu’on croyait per
due pour toujours. Les
chiens, qui accompagnent
les coureurs, ont même
levé un chevreuil. Les pro
priétaires ont gagné quel
ques kilomètres en plus.
Passé derrière le stade de
football, le retour à la salle
des fêtes est une formalité,
hormis le passage devant
le Spa des Bois noirs. Di
manche 10 février, quand
tout le monde en sera là,
peu importe la place, la
satisfaction sera forcé
ment au rendezvous. Par
ce que promis, tout le
monde peut le faire.

BASKET-BALL
THIERS. Dimanche 20 janvier,
les seniors garçons 2 ont battu
Royat-Orcines 82 à 41 et conservent la première place de la
poule. En Régionale 3, les seniors garçons 1 ont réussi à battre le leader invaincu de la poule, Gerzat (91-75). Une énorme
performance pour les joueurs
d e P i e r re P i t e l e t . S a m e d i
26 janvier, les seniors garçons 1
iront défier à 19 heures le Stade
clermontois, 7e au classement,
quand les Thiernois occupent la
5e place.
CELLES-SUR-DUROLLE. Samedi
19 janvier, les seniors féminines

LA MONNERIE. Samedi 19 janvier, en déplacement contre
Royat-Orcines, les joueuses de
La Monnerie Basket sont allées
chercher leur première victoire
de la saison (45-51). Prochain
match à domicile samedi 2 février contre l’AS Maréchat-Riom.

HANDBALL
COURPIÈRE. Samedi 19 janvier,
les seniors du Livradois-Forez
Handball Club ont battu le Stade Clermontois 30 à 28 et grim-

JUDO
MARINGUES. À l’occasion du
28 e Volv’Ippon, les petits samouraïs du judo-club Maringues/Randan ont obtenu des
résultats plutôt prometteurs
avec pas moins de 26 podiums
pour 36 engagés. Ces podiums
ont permis au club d’accéder à
la 3e place du tournoi au classement par équipe sur les 23
clubs présents.

Un nul contre
Ytrac qui
Retour
n’arrange pas vraiment
SOMMAIRE
◗
Samedi 19 janvier, les
SAT Football accueillaient
en National 3, le dernier
de la poule, Ytrac, pour le
premier match de Thierry
Coutard.
Encore une fois, malgré
de nombreux efforts et des
occasions franches, les
Jaune et Bleu n’ont pu
mieux faire que match nul
(00). Aussi bien Jordan
Debal qu’Élian Tack à de
multiples reprises n’ont su

faire sauter le verrou can
talien, bien tenu par le
portier adverse. De son
côté, le gardien thiernois,
à défaut de ne pas gagner,
a su préser ver le match
nul.
Au classement, Thiers ne
décolle pas, reste avant
dernier avec huit points,
et ira jouer sur la pelouse
de la réserve du Clermont
Foot, samedi 26 janvier, à
18 heures.
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◗ VIE DE PETIT VILLAGE

Particulièrement active, l’association d’Art en art organise
de nombreux stages autour de disciplines circassiennes.

L’équipe de football de Charnat-Vinzelles a fusionné avec
celle de Luzillat.

La commune de Charnat a la chance de bénéficier d’une
équipe municipale jeune et active.

CHARNAT

Un bibliothèque et un jardin pour vivre
Même si Charnat ne compte
que 221 habitants, le village, entre Puy-Guillaume
et Vinzelles, a de quoi séduire avec son cadre de vie
agréable, un réseau internet très haut débit, et une
vie associative riche.

moins cher qu’au sud de
ClermontFerrand » (entre
20 et 30 € le m2), et surtout
un réseau internet de très
bonne qualité. « Nous
avons bénéficié du Plan
Auvergne Très haut débit.
Du coup, nous avons un
réseau intéressant, ce qui
permet à certains habi
t a n t s , j’ e n f a i s p a r t i e
d’ailleurs, de faire du télé
travail. »

◗ Des arbres se dessinent

à perte de vue. Pendant,
sembletil, des kilomè
tres. Jusqu’à ce que le clo
cher d’une église se dévoi
le. Autour, des dizaines
d’ h a b i t a t i o n s s e s o n t
construites. Des récentes
évidemment, mais surtout
beaucoup d’anciennes. « Il
y a environ 110 habita
tions », estime Philippe
Blanchoz, maire de Char
nat. 110 habitations pour
221 habitants au dernier
recensement. Près de dix
personnes de plus en un
an.

Un village
aux nombreux atouts

Entouré d’arbres, le village de Charnat compte désormais 221 habitants.
re, de Riom… » Et désor
mais, la hausse de
population dont ont béné
ficié les villages de la com
munauté de communes
Entre Dore et Allier, de
puis plusieurs années,

semble aujourd’hui tou
cher l’une des plus petites
communes de Thiers Dore
et Montagne. « Souvent,
des personnes s’arrêtent
en mairie pour demander
des renseignements sur la

commune, pour savoir s’il
y a des terrains à vendre. »
Il faut dire que la com
mune a de quoi séduire :
un cadre de vie agréable,
au milieu de la nature,
« un prix des terrains bien

À ajouter à cela, une vie
associative exceptionnelle
ment riche pour une com
mune de cette taille.
« Nous avons six associa
tions à Charnat », compte
Philippe Blanchoz. Une
association de chasse, un
club de moto, un autre de
football, un comité d’ani
mation et deux associa
tions culturelles (D’Art en
art et Les feuilles s’envo
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« Nous sommes sur une
courbe montante depuis
plusieurs années, souligne
le premier magistrat. Car
Charnat est à la fois pro
che de Vichy, de SaintYor

La bibliothèque,
dernier service
public
de la commune

Vendredi 1er
8
4

Ste Ella
Ciel couvert le matin,
nuages parfois denses
l'après-midi.
Averses faibles s'arrêtant
en début d'après-midi.

Samedi 2
4
0

Présentation
Ciel très nuageux
à couvert. Risque
d'averses de neige
le matin, averses de pluie
et de neige l'après-midi.

lent). « Cette richesse est
due à notre salle des fêtes,
une infrastructure qui
existe depuis une trentai
ne d’années et qui permet
aux gens de se réunir et
d’organiser de nombreu
ses manifestations sur la
commune. »
Seules ombres au ta
bleau : ni commerce ni
école à Charnat. « Écono
miquement, nous nous
tournons vers Puy
Guillaume [à environ cinq
minutes en voiture, ndlr].
Les enfants vont égale
ment majoritairement à
l’école à PuyGuillaume.
Un ramassage scolaire est
en place, ce qui est assez
pratique pour les pa
rents. » Un dernier service
public subsiste : une bi
bliothèque, ouverte deux
fois par mois, et tenue par
des bénévoles.
Et finalement, n’estce
pas suffisant ? Car, comme
le disait Cicéron, « si vous
possédez une bibliothèque
et un jardin, vous avez
tout ce qu’il vous faut ».
LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

Retour
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Dimanche 3
2
0

St Blaise
Très nuageux.
Mais les éclaircies
deviendront de plus en
plus larges. Des chutes de
neige resteront menaçantes.

