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Culture / Tourisme >>>

La Montagne (13.03.19) > « L’Espace touristique de Celles va fermer »,
focus sur la fermeture programmée de cet équipement communautaire

La Montagne (14.03.19) > « La richesse poétique d’Elza Lacotte »,
zoom sur l’exposition de l’artiste à l’honneur des Jeunes Pousses 2018/2019 
à Puy-Guillaume, qui a lieu jusqu’au 30 mars

Habitat >>>

La Gazette de Thiers (14.03.19) > « Un outil de lutte contre l’habitat indigne »,
zoom sur le permis de louer, mis en place à TDM sur 3 Communes

Attractivité, économie >>>

France 3 Auvergne (14.03.19) > focus sur l’opération «Bouge ton commerce »
à Puy-Guillaume (début du reportage à 05 : 11)

Cela se passe sur le territoire >>>

La Gazette de Thiers (14.03.19) > « Revaloriser l’image de ce secteur »,
La Montagne (15.03.19) > « L’industrie soigne son image »,
zoom sur la Semaine de l’Industrie 

La Montagne (17.03.19) > « Un lieu de visite pour tout le monde »,
article sur le château d’Aulteribe, patrimoine du territoire, qui souhaite faciliter l’accès à la culture
pour les enfants et adultes handicapés
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Assez fan de l’ambiance bon enfant du
Tour de France, l’Écho-Tié est un peu
frustré, privé de Grande boucle depuis
des années. Cet été encore, il devra se
contenter d’un passage éclair du
peloton à Arlanc, le 14 juillet.
C’est donc avec grand plaisir que l’Écho-
Tié va aller regarder aujourd’hui Paris-
Nice. Le tracé de la quatrième étape
entre Vichy et Pélussin emprunte la
RD 995, dans la Loire, à 45 minutes de

Thiers, à deux pas de Lachaux. Romain
Bardet et ses adversaires vont même
gravir la côte de Cheval-Rigon, classée
troisième catégorie, un peu avant midi.
De quoi avoir suffisamment de temps
pour observer les coureurs.
Certes, ce ne sera pas l’effervescence du
mois de juillet mais l’Écho-Tié ne freine
pas son enthousiasme. Cette parenthèse
sportive va le changer de son régime
sans selle.

L’ÉCHO-TIÉ… ira se consoler ce matin avec ParisNice

Ils sont acteurs touristiques, élus, présidents d’associations, hôteliers…
Pour l’instant anonymes, ils devraient signer d’ici la fin de la semaine une
lettre adressée aux élus communautaires et aux représentants de la
Maison du tourisme. Alain Benoit à la Guillaume, gérant de la Cité de
l’abeille à Viscomtat, est l’un d’eux. « Le reproche majeur que l’on fait
aux élus de TDM, c’est de ne pas avoir averti les gens, de ne pas avoir
cherché de solutions pour éviter la fermeture. À notre avis, c’est une
erreur de fermer alors que ce lieu pouvait maintenir un certain lien sur
notre petit territoire. » À l’argument de la faible fréquentation, les
rédacteurs de la lettre opposent celui d’une signalétique qu’ils jugent
insuffisante. « Il suffirait de pas grand-chose pour que les gens aient
envie de pousser la porte », clament-ils, mettant en avant que c’est « un
lieu de passage important », que « le quartier du Pont-de-Celles est en
pleine effervescence ». Ils n’oublient pas le volet animation de ce
bâtiment qui a accueilli « des séances théâtrales, musicales, des ateliers
créatifs, des expositions… ». « Du fait de ce côté culturel, même s’il n’est
mathématiquement pas très fréquenté, c’est un lieu qui plaît », affirme
Benoit Alain à la Guillaume. Les signataires se disent « ouverts pour
étudier toutes possibilités d’amélioration de cette maison commune […]
afin qu’elle reste notre maison d’information générale et touristique,
notre maison de la culture en montagne thiernoise ».

■ Une lettre de contestation envoyée aux élus

INTERCOMMUNALITÉ■ Peu visité, le lieu ne correspond plus aux attentes de TDM et de la Maison du tourisme

L’espace touristique de Celles va fermer

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

L e projet a été validé, et par
la communauté de com
munes Thiers Dore et
Montagne, et par la Mai

son du tourisme du Livradois
Forez : l’espace touristique de
l’ex Montagne thiernoise, situé à
Pont de Celles, va fermer dans
les prochains mois.

■ Les raisons de la fermeture. Le
président de TDM Tony Bernard
assume et explique ce choix.
« C’est l’une des conséquences
de la loi NOTRe, une loi qui
s’est imposée à tout le monde, y
compris aux élus qui n’en vou
laient pas. Aujourd’hui, nous
avons une intercommunalité à
30 communes, et non plus 7. La
central i té s’est déplacée à
Thiers ».
Deux ans après, l’espace touris
tique de Pont de Celles semble
payer les conséquences de la fu
sion et d’un budget intercom
munal serré. « Une logique
aurait pu vouloir qu’on imagine
un espace culturel dans chacu
ne des ex communautés de
communes, de PuyGuillaume à
Courpière, poursuit Tony Ber
nard. Mais nous n’en avons pas
les moyens. Et nous n’avons pas

prévu d’augmenter les impôts. »
La décision de fermeture s’ap
puie également sur un bilan
chiffré. « C’est un des bureaux
touristiques les moins fréquen
tés du territoire », affirme Co
rinne Mondin, présidente de la
Maison du tourisme du Livra
doisForez. « Bien sûr, dans la
commune, on est triste que ça
ferme, ajoute le maire de Celles
surDurolle, Olivier Chambon.
Mais il faut se rendre à l’éviden
ce, la fréquentation de ce lieu
était quasiment nulle. »
Même sur le plan culturel, le

nombre de visiteurs pour dé
couvrir les expos par exemple
était décevant, juge Tony Ber
nard : « On constate que les ha
bitants de Sauviat ne vont pas
voir les expositions à Cellessur
Durolle. C’est regrettable mais
c’est un fait. »

■ L’accueil touristique. Le site fer
me mais l’agent de TDM qui oc
cupait les lieux ne perdra pas
son emploi. Mis jusqu’ici à dis
position de la Maison du touris
me à hauteur de 50 %, il devrait
désormais travailler à 100 %
pour la Maison du tourisme.

Avant l’été, il sera réaffecté dans
l’un des bureaux d’information
du territoire pour participer à la
nouvelle mission des offices de
tourisme, « designer un produit
et le mettre sur le marché »,
précise Corinne Mondin. Qui
ajoute : « Nous allons ouvrir un
accueil temporaire sur le plan
d’eau de SaintRémysurDurol
le, pendant les quatre mois
d’été. L’idée est d’optimiser le
travail de nos agents et de pro
poser nos services là où il y a
des touristes ».
Tony Bernard confirme quant à

lui l’investissement de TDM :
« Même si cet espace de Pont
deCelles ferme, il n’y aura
aucun désengagement financier
de la part de Thiers Dore et
Montagne. TDM finance chaque
année la Maison du tourisme à
hauteur de 410.000 €. Et je peux
annoncer que la dépense publi
que de TDM ne va pas dimi
nuer, que ce soit en faveur du
tourisme ou en faveur de la
culture. »

La prochaine saison
culturelle aura lieu
au siège de TDM
à Thiers

■ L’animation culturelle. Jusqu’ici
lieu d’accueil pour des exposi
tions, des conférences, des
spectacles, l’espace va perdre
cette fonction. Mais c’est dans
la logique intercommunale, ex
plique Tony Bernard. À partir de
2020, après les travaux qui y se
ront réalisés, c’est le hall du siè
ge de la communauté de com
munes, avenue du Généralde
Gaulle à Thiers, qui accueillera
les manifestations de la saison
culturelle du territoire, notam
ment des expositions. En con
trepartie, TDM a choisi de « ve
nir en appui des communes »,
de « conforter les trente mairies
du territoire comme des lieux
d’accueil potentiel d’exposi
tions ».
Selon l’élu, l’espace touristique
devrait tout de même accueillir
des expositions jusqu’au mois
de septembre. ■

Parce que la centralité du
territoire s’est déplacée à
Thiers, parce que les
besoins touristiques sont
ailleurs, parce que le lieu
est peu fréquenté, TDM va
fermer l’espace touristique
de Celles-sur-Durolle.

CULTURE. Depuis son ouverture en 2012, l’espace touristique a accueilli de nombreuses expositions. PH. D’ARCHIVES

è LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

ALITA BATTLE ANGEL
SCIENCE-FICTION (2 H). De
Robert Rodriguez avec Rosa
Salazar, Christoph Waltz. Alita,
amnésique, est accueillie par un
médecin qui comprend qui se
cache derrière ce corps de
cyborg abandonné.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
COMÉDIE (1 H 30). De
Mohamed Hamidi. Le patron
d’une agence de com parisienne
branchée est contraint de
délocaliser du jour au lendemain

son entreprise à La Courneuve.

LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN
POLICIER (2 H 09). De Denys
Arcand. Un chauffeur livreur est
témoin d’un hold-up qui tourne
mal. Il se retrouve seul avec
deux sacs bourrés de billets.

RALPH 2
ANIMATION (1 H 53). De Rich
Moore, Phil Johnston. Ralph
quitte l’univers des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet.

Quel avenir pour le bâtiment ?
Le devenir de l’espace touristique
de Celles-sur-Durolle n’est pas en-
core défini.
Selon Tony Bernard, président
de Thiers Dore et Montagne,
« une seule chose est sûre, il n’y
aura plus de salarié de TDM à
l’intérieur. Le bâtiment est à la
disposition du territoire. Tout
est possible, on peut citer
l’exemple de l’ancien siège de la
communauté de communes de
la Montagne thiernoise qui
abrite aujourd’hui une étude
notariale ».
Olivier Chambon, maire de
CellessurDurolle, annonce
qu’il n’y a « aucune velleité de la
commune pour récupérer ce

bâtiment. Mais, cela ne veut pas
dire qu’on ne réfléchit pas à
autre chose pour mettre en va
leur le territoire, avec pourquoi
pas le savoirfaire des produc
teurs locaux. J’espère juste que
cette partie du bâtiment ne sera
pas vouée à un commerce qui
pourrait concurrencer ceux du
centrebourg ».
Il est important de noter que
le bâtiment voisin, inauguré en
même temps le 17 novembre
2012, ne perd pas sa vocation
de pôle enfancejeunesse com
munautaire, en accueillant à la
fois l’espace jeunes, le multiac
cueil enfance et le relais assis
tantes maternelles. ■

ESPACE. Le bâtiment date de 2012.
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■ CARNET DU JOUR

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

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. 0825.818.818*. Fax. 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. 0825.31.10.10*. Fax. 04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. 0826.09.01.02*. Fax. 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. 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 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la Coutellerie. Tél.
04.73.80.58.86. Ouvert du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2 rue Alexandre-
Dumas. Tél. 09.80.31.30.21. Ouvert

du lundi au samedi de 9 h 30
à 13 h et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé,
réouverture le 16 mars.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouverte du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31.
« Alita Battle Angel », « Jusqu’ici
tout va bien » : jeudi, vendredi,
lundi 20 h 30 ; samedi 14 h 30,
20 h, 22 h ; dimanche 14 h 30,
17 h, 20 h 30.
« La chute de l’empire américain » :
jeudi, vendredi, lundi 20 h 30 ;
samedi 20 h, 22 h ; dimanche 17 h,
20 h 30.
« Ralph 2 » : samedi,
dimanche 20 h 30.

■ À SAVOIR

LE CHEMIN DE SAINTE-AGATHE ■ Nouveau
bureau et calendrier des marches
Le chemin de sainte Agathe a renouvelé son bureau et
se lance dans la coprésidence.
Eliane Dozolme et JeanMarc Pineau sont les coprési
dent(e)s ; Florence Malançon, secrétaire ; JeanClaude
Raimbault, trésorier.
Le calendrier de marches a été établi : une semaine en
HauteLoire et un weekend sur les Hautes Chaumes,
réservé en priorité aux adhérents pour cause de places
limitées et un tour de Thiers le 16 juin ouvert à tous. Un
tour qui sera ponctué de haltes musicales et de con
tes. ■

FRANCE INTEC ■ Entreprises/étudiants
au lycée JeanZay
France Intec organise jeudi 14 mars de 14 heures à
18 heures, au lycée JeanZay une rencontre entreprises/
étudiants des sections de techniciens supérieurs. ■

FNATH ■ Permanences
La Fnath, association des accidentés de la vie, tiendra sa
permanence vendredi 15 mars de 9 heures à 11 h 30, à
la Maison des associations, salle 202. ■

MÉDIATHÈQUE ■ Journée de désherbage
La médiathèque organise sa vente de livres usagés à prix
réduits, samedi 13 avril de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 17 heures, salle polyvalente JoCognet. Tél.
04.73.80.44.24. ■

■ ÉCHOS SPORTIFS

BASKET-BALL ■ Les SATV gagnent à Yzeure
Les seniors garçons 1 se sont imposés à Yzeure 96 à 68.
Autres résultats du week-end. U15 F  Pérignat : défaite 37
68. U13 F  PuyGuillaume : victoire 4626. Aubière 
U11 M : défaite 6534 ; Gerzat  U11 F : défaite 2830.
Gerzat  U13 M : défaite 6726. Clermont Mahorais  se
niors garçons 2 : victoire 4556. Cusset  U15 M : victoire
5065. Bellerive/Allier  U17M défaite 5446. La Roche
Blanche  seniors garçons 3 : défaite 7554.
À l’agenda. À domicile, samedi 16 mars, U13 M à 13 h 30
contre Clermont Basket, U11 M à 15 h 30 contre Aigue
perse, U11 F à 17 h contre Aigueperse, U15 F à 18 h 30
contre Moulins ; dimanche 17 mars, seniors garçons 2 à
9 h contre Pérignat, U18 F à 11 h contre Sauxillanges.
À l’extérieur, samedi 16 mars, U13 F à 17 h contre Lima
gne, U17 M à 18 h 30 contre Montluçon ; dimanche
17 mars, U15 M à 9 h contre ChauriatVertaizon. ■

è Rendez-vous. Les SATV Basket organisent un loto dimanche 17 mars à
14 heures à la salle Espace de Thiers. Tarifs : 4 € la carte, 10 € les trois et 25 €
les dix.

PUY-GUILLAUME■ Exposition à la médiathèque jusqu’au 30 mars

La richesse poétique d’Elza Lacotte

D ans le cadre de la
saison culturelle iti
nérante des Jeunes

pousses de la communau
té de communes Thiers
Dore et Montagne et d’En
tre Dore et Allier, Elza La
cotte présente une série
d’illustrations et de séri
graphies jusqu’au samedi
30 mars, au 1er étage de la
médiathèque de Puy
Guillaume.
Artiste plasticienne, di
plômée des BeauxArts de
Rennes, illustratr ice et
graphiste de Servière de
puis 2011, elle travaille les
techniques de la sérigra
phie, de la gravure sur
pierre et l’illustration dont
elle puise ses inspirations
à travers les voyages et la
littérature. Elle vit sa vie à
l ’ image d’une œuvre,
d’imaginaire, de rêve et de
poésie. Les nombreuses
œuvres de l’exposition
présentée à la médiathè

que représentent toute la
richesse poétique d’Elza
Lacotte.
Lors de l’inauguration,
qui a eu lieu samedi ma
tin, le maire Bernard Vi
gnaud, entouré du conseil
municipal, a félicité l’artis
te pour son travail pictural
et aussi les deux ateliers

pratiques qu’elle a animé
sur place avec de jeunes
enfants de 6 à 12 ans. Il a
remercié aussi les deux
communautés de commu
nes pour leur programme
itinérant en faveur de la
jeunesse. « Nous sommes
très heureux de recevoir

ces expositions qui per
mettent d’amener la cul
ture dans nos campa
g n e s e t p l u s
particulièrement celle
d’Elza Lacotte qui valorise
notre commune » atil
souligné avant de décou
vrir l’exposition en détails
commentée par l’artiste. ■

Elza Lacotte présente une
série d’illustrations et de sé-
rigraphies jusqu’au samedi
30 mars, au 1er étage de la
médiathèque de Puy-
Guillaume.

ILLUSTRATIONS. Elza Lacotte, artiste plasticienne invitée d’honneur de la saison culturelle des Jeu-
nes Pousses a conduit la visite de ses œuvres visibles jusqu’au 30 mars à la médiathèque.

Les Cœurs Vaillants en tête de la poule
L'équipe senior du CSPG
rugby de PuyGuillaume a
remporté, dimanche à do
micile, son match face à la
Vallée Verte. Une victoire
qui lui permet de s'instal
ler à la première place de
sa poule.
Il a fallu attendre la 30e

minute de jeu afin de voir
l'ouverture du score sur
une action personnelle de
Damien Potier qui mar
quait un essa,i transformé
par Romain Aynart (70).
Sur l'engagement, le CSPG
récidive par une magnifi
que action collective con
clue par Hugo Imbert
(140). A la 39e, la Vallée
Verte, reprenant des cou
leurs avant la mitemps,
réduisait le score par un
essai transformé 147.
C'est au retour des vestiai
res, après quelques minu

tes d'affrontements, les
avants de la Vallée Verte,
toujours incisifs et sur un
maul pénétraient la défen
se verrière et inscrivaient
un second essa i , non
transformé (1412). Il s'en
suivi une pénalité pour le
CSPG transformée des 40
mètres face au vent par

Romain Aynard (1712) et
un nouvel essai à la 56e

pour les visiteurs mettant
les compteurs à égalité
(1717) et une pénalité
pour la Vallée Verte qui
passait devant (1720).
Mais c'était sans compter
sur la rage des joueurs
verriers du coach Raphaël
Grelic pour reprendre le

dessus avec un essais à la
64 e de Damien Pot ier
transformé par Romain
Aynart (2420) puis un
dernier essai verrier d'Ar
thur Nore, deux minutes
plus tard, sur une magnifi
que attaque locale pous
sée et gérée par la quasi
totalité des joueurs. Score
final à 3120. ■

VICTOIRE. Les Cœurs Vaillants du CSPG, en rouge, coachés par Raphaël Grelic ont battus la Vallée
Verte pour s'installer à la première place de leur poule et se qualifier en 8e de finales de la coupe
Aura.

NOIRÉTABLE. Rendez-vous sportif. Basket-ball. Samedi
16 mars, les U9 reçoivent Saint-Romain La Motte à 14 heures ; U11
(1) Neulise à 16 h 15 ; U11 (2) est exempt ; U13 se déplace à Mably
à 16 h 30 ; U15 (1) reçoit Val-d’Aix Elan à 17 h 30 ; U15 (2) se dépla-
ce à la Pacaudière à 16 h 15 ; les seniors reçoivent Saint-Germain
Lespinasse à 19 h 30.
Football. Samedi 16 mars, l’équipe féminine se déplace à Haut-Pilat
interfoot à 15 heures. ■

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Soirée Saint-Patrick. Samedi
16 mars, soirée Saint-Patrick à la salle polyvalente à partir de
19 heures. Dégustation de bière. Repas avec salade composée, bœuf
à la bière et gratin irlandais, fromage et dessert pour 16 € (adultes)
et 10 € (enfants). Sur réservation au 06.87.29.48.85. ■

■ À NOTER

L’Irlande s’invite à la grange du Phaux. La grange du Phaux
présente un spectacle samedi 16 mars à partir de 20 h 30. Le grou-
pe irlandais « L’Eire du temps » interprétera à cette occasion de la
musique et des lectures d’auteurs irlandais. S’inscrire rapidement.
Prix des places, 5 €. Pour confirmer sa venue et le nombre de per-
sonnes, s’adresser à : eiredutemps2018@orange.fr ■

VISCOMTAT. Foire annuelle. Samedi 23 mars, dès 8 heures à la
salle des fêtes, foire annuelle du comité des fêtes de Viscomtat. Ex-
posants de produits du terroir (fromages, chocolats, miel) et artisa-
naux. Pieds de cochons ou biftecks (12 €) servis dès 8 heures. ■

Bourse aux vêtements. L'amicale laïque organise une bourse aux
vêtements printemps/été dimanche 7 avril de 9 heures à 16 heures
à la salle de l'amicale laïque à Glay. 3 € la table (1,2 x 1 m). Entrée
libre. Buvette et petite restauration. Tél. 06.15.14.83.84. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

PATRIMOINE■Une convention lie l’Adapei 63 et des monuments nationaux dont le château d’Aulteribe

« Un lieu de visite pour tout le monde »

B runo Ribière, chargé de
mission Sport Loisirs Va
cances à l’Adapei 63, voit
dans la convention si

gnée mercredi entre l’associa
tion départementale et le Centre
des monuments nationaux « un
premier pas pour que les en
fants et adultes handicapés
mentaux soient comme les
autres et puissent avoir accès à
la culture comme tout le mon
de ».
C’est le château d’Aulteribe, à
Sermentizon, qui a servi de ca
dre à l’officialisation de ce par
tenariat, en présence de Lionel
Arnault, l’administrateur des
châteaux d’Aulteribe et Ville
neuveLembron appartenant au
CMN, et de Guy Mayet, prési
dent de l’Adapei 63.

La possibilité de
mettre à disposition
un château le temps
d’une journée

Concrètement, les deux struc
tures se sont engagées, sous for
me d’actions définies en début
d’année, dans la perspective
d’accueillir et de faciliter l’accès

des personnes handicapées
mentales aux châteaux d’Aulte
ribe et de VilleneuveLembron.
« Nous avons la volonté de tra
vailler sur l’aspect pédagogique
et de désacraliser le château et
ses collections pour en faire un
lieu de visite pour tout le mon
de », a commenté Lionel Ar
nault, représentant le président
du CMN, Philippe Bélaval.
De son côté, le Centre des mo

numents nationaux s’engage à
concevoir et à mettre en œuvre
des offres de visites et des pro
jets ayant pour objectif d’amé
liorer l’accueil et l’accès des
personnes en situation de han
dicap mental ; de mettre en va
leur autant que faire se peut en
fonction de ses contraintes spa
tiales et de programmation, les
productions réalisées dans le
cadre d’animations dédiées au

sein des monuments ; à propo
ser des visites de sensibilisation
aux salariés, familles et adhé
rents de l’Adapei 63 ; de propo
ser des visites et des ateliers
adaptés parentsenfants ; de
mettre gracieusement à disposi
tion de l’Adapei 63 un des deux
monuments durant une journée
pour l’organisation d’un événe
ment de son choix.
Quant à l’Adapei 63 (*), elle

apportera des conseils sur les
études accessibilité et sur les
projets d’aménagements qui en
découlent, ainsi que sur les
éventuelles mesures de substi
tution à mettre en œuvre com
me faciliter le stationnement,
aménager les espaces d’accueil,
les circuits de visite avec des
parcours pédagogique sur la
biodiversité à Aulteribe par
exemple, des visites commen
tées du château, etc. Elle favori
sera la mise en relation du ser
vice d’actions éducatives des
monuments avec divers parte
naires développant des actions
en faveur de ces publics (éta
blissements culturels, mécè
nes, etc). ■

(*) L’association départementale
d’amis, de parents et de personnes han
dicapées mentales du Puy de Dôme,
créée en 1959 par quelques parents, re
présente aujourd’hui, sur l’ensemble du
territoire départemental, près de 2000
personnes.

■ INFO PLUS

Collaboration. Ce partenariat
fait suite à une demande de Syl-
vie Bergougnoux, attachée à la
culture aux châteaux d’Aulteribe
et Villeneuve-Lembron, à Elisa-
beth Fresneau-Labarre, ensei-
gnante spécialisée au SESSAD
Dore et Allier. Les intervenants
ont mis en avant « l’énergie et
l ’op in iâ t reté » d ’E l i sabeth
Fresneau-Labarre qui, au cours
des cinq dernières années, a réa-
lisé un important travail pour
créer des visites à thème adap-
tées, des expositions…

Le Centre des monuments
nationaux, qui gère dans
le Puy-de-Dôme les
châteaux d’Aulteribe et de
Villeneuve-Lembron, s’est
rapprochée de l’Adapei63.

PARTENARIAT. Cette signature de convention a eu lieu dans la salle des Gardes du château d’Aulteribe sur fond d’ex-
position réalisée par les enfants du SESSAD en présence d’élus du territoire, de professionnels de l’IME du Chaudier, du
SACAT de Peschadoires et du SESSAD Dore Allier, de parents et d’enfants.

290 € récoltés grâce
au cross solidaire
LYCÉE. Le 13 janvier, la Fraternelle de ChâteauGaillard
organisait un cross à Iloa. Le lycée Montdory s’est greffé à
l’événement en invitant ses élèves et le personnel
d’encadrement à courir pour une cause. 96 personnes se
sont portées volontaires. La participation de 2 € qui leur
était demandée, ainsi que l’urne qui était ouverte à ceux qui
voulaient donner sans courir, a permis de récolter 290 €.
Cette somme a été remise, jeudi, à Ingrid Gilbert,
représentante de l’association Vaincre la mucoviscidose, en
même temps que des dons étaient offerts aux participants
par des partenaires. « La lutte contre la mucoviscidose peut
nous motiver pour les années à venir » a indiqué à cette
occasion le proviseur Éric Frayssinet.

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. 04.73.17.30.44,
fax. 04.73.17.30.09.
■ 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.

■ CARNET DU JOUR
■ Annonces Légales. Tél.
0826.09.01.02*. Fax. 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél.
0826.09.00.26*. Fax. 04.73.17.30.59.
*0,18 € TTC/mn

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

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 h, Michel à Lezoux.
Tél. 04.73.73.10.42.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.
RESEAU THIERS BRONCHIOLITE.
Tél. 06.03.34.03.35 répondeur.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert du mardi au dimanche de
14 h à 18 h (fermeture de la

billetterie à 17 h 15).
CITÉ DES COUTELIERS. Place Antonin-
Chastel. Tél. 04.73.80.58 86. Ouverte
de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mardi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu’au 2 juin « Univers
encapsulés ».
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Alita Battle Angel », « Jusqu’ici tout
va bien » : dimanche 14 h 30, 17 h,
20 h 30 ; lundi 20 h 30.
« La chute de l’empire américain » :
dimanche 17 h, 20 h 30 ;
lundi 20 h 30.
« Ralph 2 » : dimanche 14 h 30.

SPECTACLE À PUY-GUILLAUME

CONCERT. Chanson française.
Ve n d r e d i 2 9 ma r s , à
20 h 30, à la salle des fêtes
de PuyGuillaume, sera
donné un concert de Cha
nane, chanteur inspiré par
des artistes comme Bras
sens ou Renaud. Première
partie avec les élèves des
collèges de la Durolle et
Condorcet. Tout public.
Entrée 10 €, réduit 5 €, gra
tuit  12 ans. Réservation
au 04.63.62.30.00. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

À l’origine, une rencontre
« Ça faisait un petit moment que l’on souhaitait faire une
canne connectée, se souvient Amandine Fayet, gérante de
l’entreprise des Cannes Fayet. Mais on ne savait pas trop par
où commencer, ni trop comment il fallait faire. Nous, on fait
des cannes, la technologie et la connectivité c’est un autre
monde. » Et puis, en 2016, un coup de fil va tout changer.
« La start-up Nov’In nous contacte. Ils ont une idée aussi de
canne connectée. Mais eux avaient bien avancé, avec déjà
un prototype. On les reçoit. On a vu que c’était sérieux, que
ça avait bien germé. Et on a décidé de faire quelque chose
ensemble. »

DEUX ANS PLUS TARD

La canne connectée qui rassure prend place sur le marché

◗ Depuis mijanvier, la
commercial isat ion en
France de la canne con
nectée SmartCaneTM est en
route. Conçue par l’entre
prise orléatoise des Can
nes Fayet et la startup
stéphanoise Nov’In qui
s’occupe des paramétrages
techniques, elle est reven
due pour le moment dans
les pharmacies, les ensei
gne de matériel médical et
spécialisées. La canne
connectée devrait être
produite à 1.000 exemplai
res cette année.

Alerter
les aidants
en cas de chute
de l’utilisateur

« Et si jamais ça fonc
tionne, on augmentera le
nombre et on diversifiera
les matériaux et les coloris
au fil des années, stipule

En début d’année 2017,
l’entreprise orléatoise des
Cannes Fayet présentait sa
canne connectée au CES de
Las Vegas, salon dédié aux
nouveautés technologiques.
Deux ans plus tard, le sujet
est enfin sur le marché fran-
çais.

Amandine Fayet, gérante

de l’entreprise. C’est clai

rement notre plus gros

projet de ces dernières an

nées, avec un objectif de
marché mondial. » Primé
au CES de Las Vegas en
2017, salon dédié aux nou
veautés technologiques, le

prototype de la SmartCa
neTM a donc bien grandi.
Destinée aux personnes
âgées ou qui ont un han
dicap, la canne connectée

permet de donner l’alerte
en cas de chute, à des
aidants référencés.

Signale aussi les
activités inhabituelles
Amandine Fayet en ex
plique son fonctionne
ment : « Nous, on vend la
canne. L’utilisateur ou
l’aidant qui achète la can
ne va enregistrer ses coor
données et commander
son abonnement sur le
site <https ://dring.io>. La
startup Nov’In envoie le
boîtier qui se fixe sur la
canne, et gère tout le sys
tème d’alerte et vérifie à
distance tous les jours que
la canne fonctionne bien,
et peut envoyer un messa
ge à l’utilisateur ou aux
aidants, pour dire que la
batterie est déchargée. Le

boîtier possède un bouton
qui peut être activé ma
nuellement, et possède
également un détecteur de
chute intégré. Un message
d’alerte est alors envoyé
au premier aidant via le
réseau téléphonique le
plus proche, avec les coor
données GPS, puis au se
cond aidant, si le premier
ne prend pas l’alerte en
compte. Cinq aidants sont
référencés. Quand l’alerte
est prise en charge, la can
ne bip pour rassurer l’uti
lisateur. »
Durant les trois premiè
res semaines d’utilisation,
grâce aux algorithmes, la
canne enregistre les habi
tudes journalières de l’uti
lisateur, pour signaler des
activités inhabituelles.

ALEXANDRE CHAZEAU

La canne connectée est vendue au prix de 129 €. L’abonnement mensuel lui, pour le
service d’alerte, est facturé 19,90 € par mois.

POURQUOI L’AUTORISATION DE LOUER EST-ELLE EN PLACE ?

Un outil de lutte contre l’habitat indigne

◗ « Le but de l’autorisa
tion de location, c’est de
lutter contre le mal loge
ment, donc faire en sorte
que les gens ne rentrent
pas dans un logement de
mauvaise qualité, attaque
Laurent Boithias, chargé
de mis s ion hab i t a t à
Thiers Dore et Montagne
(TDM). Mieux vaut préve
nir que guérir, on ne veut
pas traiter des situations
en aval, pour cause de
problèmes de salubrité ou
sécurité. Ce dispositif est
donc complémentaire à
d’autres dispositifs coerci
tifs de lutte contre l’habi
tat indigne et les mar
chands de sommeil. »
La procédure. Concrète
ment donc, depuis ven
dredi 1er février, date de la
mise en place expérimen
tale, chaque propriétaire
bailleur, ayant un bien sur
les communes de Thiers,
Châteldon et PuyGuillau
me, doit se soumettre à
une nouvelle procédure.

Depuis vendredi 1er février,
l’autorisation préalable de
mise en location est en
place pour trois communes :
Thiers, Châteldon et Cour-
pière. Mais comment cela
fonctionne ?

« Il faut déposer au siège
de Thiers Dore et Monta
gne le Cerfa n° 15652*01
rempli. C’est très simple,
assure Laurent Boithias, et
totalement gratuit. À ce
Cerfa, il faut joindre les
diagnostics techniques de

mandés et adressés à tout
bail de location. »
Quel délai ? En théorie, le
propriétaire bailleur doit
déposer ce dossier un
mois avant la mise en lo
cation. « Ensuite, les servi
ces de la communauté de

commune ont un mois
maximum pour visiter le
bien. Tous ne seront pas
visités, ce sera aléatoire,
continue le chargé de mis
sion. Le but est d’être le
plus court possible. Nous
pouvons alors refuser une

location s’il y a un risque
potentiel pour la santé ou
la sécurité. On peut auto
riser la location sous con
di t ion de travaux , ou
l’autoriser si tout est ok. »
Anticiper. Ce Cerfa sera à
redéposer à chaque fois
qu’un nouveau bail sera
signé avec un nouveau lo
cataire. Par contre, un re
nouvellement tacite d’un
bail n’impose pas une
nouvelle déclaration. En
fin, un Cerfa déposé est
valable deux ans sans qu’il
y ait location. « Ce qui est
important, termine Lau
rent Boithias, c’est qu’il ne
faut surtout pas attendre
que le logement soit va
cant pour faire des visites.
Les propriétaires ne doi
vent pas perdre de temps

et doivent demander au
plus tôt l’autorisation. Ils
peuvent le faire si le loca
taire est dans le préavis de
départ par exemple. »
Quels risques ? Les visites
étant aléatoires, ne pas
déposer le Cerfa représen
t e un r i s que pou r l e
loueur. « Si le propriétaire
ne dépose pas le Cerfa, et
donc que nous ne som
mes pas au courant de la
location, et que six mois
après un locataire nous
contact, au titre de la lutte
contre l’habitat indigne, et
qu’en effet, le logement
n’est pas correct, c’est en
tre 5.000 € et 15.000 €
d’amende », avertit Lau
rent Boithias.

ALEXANDRE CHAZEAU

« La logique n’est pas de taper sur tout ce qui bouge, notamment la première année. Il y
a de la pédagogie à faire », tient à préciser Laurent Boithias, chargé de mission habitat à
Thiers Dore et Montagne. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

Pourquoi trois communes ?
L’expérimentation de l’autorisation préalable de mise en lo-
cation se déroule donc à Thiers, Châteldon et Courpière.
« On sait que c’est dans les centres anciens des communes
qu’il y a la plus forte proportion d’habitats indignes, indique
Laurent Boithias, chargé de mission habitat à Thiers Dore et
Montagne. Et puis c’est aussi parce que les maires ont été
volontaires pour tester l’outil. C’est une expérimentation géo-
graphique, pas temporelle. Le dispositif pourra courir tant
qu’il n’est pas modifié. On pourra le supprimer s’il n’est pas
pertinent. On n’exclue pas non plus de l’élargir à d’autres
communes. »
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE Semaine de l'industrie

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

« Revaloriser l’image de ce secteur »

◗ « Le secteur de l’indus
trie n’a pas bonne presse
auprès des jeunes et des
demandeurs d’emplois.
L’image de ce milieu est
toujours négative », con
cède Laurence Magnol,
chargée de mission à la
Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) Thiers et
Ambert. Mais face à cela,
il y a neuf ans, un événe
ment national a vu le jour
pour tordre le cou aux cli
chés : la Semaine de l’in
dustrie. « Notre volonté
est de casser cette image
et de revaloriser ce sec
teur », assure la chargée
de mission.

Plusieurs
rendezvous
plus ou moins
ludiques

Cette semaine permet,
d’une manière ludique, de
dénoncer les clichés que

La Semaine de l’industrie va
s’articuler autour de plu-
sieurs rendez-vous du
lundi 18 au vendredi
22 mars, voire même au-
delà, que ce soit du côté du
bassin thiernois, mais aussi
ambertois.

les jeunes ont en tête en
ce qui concerne les entre
prises, mais également de
dénoncer les clichés con
cernant les patrons et les
jeunes. Forte du succès
qu’a rencontré la pièce de
théâtre de la compagnie
Improve Yourself l’an der
nier, la CCI l’a reprogram
mée cette année, mais en
journée cette foisci, pour

faciliter la venue de la ci
ble numéro 1, les jeunes
(voir cidessous). « Inter
vention, rencontre, confé
rence, exposition, quiz sur
l’industrie… Nous organi
sons plusieurs rendez
vous plus ou moins ludi
ques. »
Avec cet événement, la
CCI espère bien susciter
des vocations. « En octo

bre nous organisons les
journées portes ouvertes
des entreprises, puis en
suite un forum pour l’em
ploi, détaille Laurence Ma
gnol. Espérons qu’après
cette semaine, les jeunes
regardent le monde de
l’industrie d’un autre œil
et se disent “pourquoi
pas”. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Une visite de l’entreprise Jean Dubost, à Viscomtat, est organisée jeudi 21 mars, pour les
demandeurs d’emploi. (PHOTO D’ARCHIVES)

THÉÂTRE

Une pièce pour « tordre le cou aux clichés sur l’industrie »

◗ « Frédéric vit une vie
heureuse d’animateur au
Club Med, brouillé avec
son père, patron d’une
usine en France, qu’il n’a
pas vu depuis des années.
Mais sa vie va changer
lorsqu’un jour, sa mère lui
apprend le décès de son
père. Il se retrouve alors
malgré lui à devoir repren
dre l’entreprise familiale.
Avec l’aide de Michel et de
Martine, les piliers histori
ques de l’usine, arriverat
il à faire face aux nom
b r e u x d é f i s q u i
l’attendent ? »

De nombreuses
péripéties
inspirées
de faits réels

Pour jouer cette histoire,

À l’occasion de la Semaine
de l’industrie, la compagnie
Improve yourself jouera sa
pièce Bienvenue dans l’in-
dustrie : si on y rentre par
hasard, on y reste par pas-
sion, à Thiers, mardi
19 mars et, à Ambert, ven-
dredi 22 mars. Avec toujours
le même objectif : valoriser
l’industrie.

trois comédiens. Guilain
Bohineust, Lilian Foucaud
et Katarzyna Perdek de la
compagnie Improve your
self. « Le spectacle traite
d’une histoire humaine.
Celle d’une personne qui
reprend l’usine de son

père, explique Lilian Fou
caud. Il y a de nombreuses
péripéties. Et une grosse
partie est inspirée de faits
réels. »
Car pour créer cette co
médie, les trois artistes
ont « mené l’enquête ».

« Nous avons interrogé de
nombreux patrons et in
dustriels pour qu’ils nous
racontent des anecdo
tes. Il y en a certaines qui
sont croustillantes, assure
le comédien. On évoque
les demandes de subven

tions, les difficultés de re
crutement, finalement
tout ce que va vivre quel
qu’un qui reprend une
entrepr ise… » Mais ce
spectacle est surtout l’oc
casion de « tordre le cou
aux clichés » sur l’indus
trie.

Une pièce commandée
par la CCI
« Ce spectacle a été écrit
suite à une commande de
la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI), pour
valoriser les métiers de
l’industrie », poursuit Li
lian Foucaud. Bienvenue
dans l’industrie : si on y
rentre par hasard, on y res
te par passion a ainsi déjà
été jouée à plusieurs repri
ses notamment devant des
scolaires. « On tape vrai
ment sur les idées reçues.
Par exemple, on dit que,
non, l’industrie, ce n’est
pas des machines qui
puent. On s’intéresse aussi
au regard que portent les
jeunes sur l’industrie mais
aussi celui que portent les
patrons sur les jeunes.
C’est bon enfant, tout en
restant sur quelque chose
de très humain. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

La compagnie Improve yourself jouera sa pièce à Thiers et à Ambert à l’occasion de la
Semaine de l’industrie. (PHOTO : IMPROVE YOURSELF)

PRATIQUE

◗ Mardi 19 mars
De 9 h 30 à 11 h 30, à la salle
Espace à Thiers.
La pièce de théâtre sera suivie
d’une conférence débat pour
les jeunes scolaires (collèges et
lycées) du bassin et les deman-
deurs d’emploi. Ce sera l’occa-
sion pour ces publics de poser
toutes les questions qu’ils sou-
haitent, de faire part de leurs
angoisses, de leurs idées ou
encore de leurs attentes aux
entreprises et aux représen-
tants du monde de l’emploi
présents à l’événement.
Inscriptions avant vendredi
15 mars à < laurence.ma-
gnol@puy-de-dome.cci.fr> ou
au 06.48.90.07.71.

◗ Vendredi 22 mars
À partir de 19 heures à la Mai-
son des jeunes d’Ambert (tout
public).
Après la pièce, une conférence
débat aura lieu à 20 h 30 avec
des industriels (Omerin, Tresse
industrie, Sanofi), des services
de l’emploi, des représentants
de la CCI, des collectivités loca-
les.
Un cocktail dînatoire sera éga-
lement proposé à la fin de la
soirée.
Inscriptions avant vendredi
15 mars à <webtv@ville-am-
bert.fr> ou au 04.73.82.58.74.

SUR LE BASSIN DE THIERS

MARDI 19 MARS
DE 9 H 30 À 11 H 30. Pièce de
théâtre suivie d’une conféren-
ce/débat. Voir ci-dessous.

DE 18 HEURES À 21 HEURES. Af-
terwork Innovation. Voir ci-con-
tre.

JEUDI 21 MARS
À 9 H 30. Rencontre avec l’en-
treprise Jean-Dubost. Cette visi-
te est à destination des deman-
deurs d’emploi.

JEUDI 28 MARS
TOUTE LA JOURNÉE. Rencontres
jeunes/professionnels. Ces ren-
contres auront lieu au collège
de la Durolle, à La Monnerie-le-
Montel. Les professionnels qui
iront à la rencontre des jeunes
ne sont pas encore déterminés.

SUR LE BASSIN D’AMBERT

LUNDI 18 MARS
DE 10 HEURES À 12 H 30. Ren-
contres jeunes/professionnels.
Rencontres entre des industriels
et des élèves du lycée avec une
intervention de Sanofi pour la
promotion des secteurs d’activi-
tés et emplois existants sur le
site, et recherche de candidatu-
res. La rencontre aura lieu au
Greta Livradois-Forez, à Ambert.

MARDI 19 MARS
DE 9 HEURES À 12 HEURES.
Portes ouvertes des industriels.
Les élèves du bassin vont décou-

vrir des entreprises comme Fa-
vier TPL à Bertignat, Joubert
Productions à Ambert, Smurfit
Kappa Dore Emballage à La
Chapelle-Agnon.

DE 10 HEURES À 11 H 30. Confé-
rence à Sanofi. Sur le site de
Sanofi à Vertolaye, une confé-
rence sur l’industrie de de-
main : industrie 4.0 et les pro-
jets digitaux sur le site est
organisée. Gratuit. Inscriptions
<marine.bonne@sanofi.com>.

MERCREDI 20 MARS
À 18 H 30. Projection au ciné-
ma La Façade. Une diffusion du
documentaire La tresse, patri-
moine du futur est organisée au
cinéma La Façade à Ambert. En-
trée gratuite.

JEUDI 21 MARS
À 10 HEURES. Visite de l’entre-
prise Sanofi. Les collégiens d’Ol-
liergues vont découvrir l’entre-
prise Sanofi à Vertolaye.

VENDREDI 22 MARS
DE 10 HEURES À 12 HEURES.
Rencontres jeunes/profession-
nels. Gilles Glemarec du Groupe
Michelin, Jean-Damien Gauthier
de Gauthier Fils, Delphine de
Peufeilhoux de la BNP Paribas,
accompagnée par une startu-
peuse, Stéphane Filaire de la
SAS Filaire et Jules Chanal d’ELP
Bois iront à la rencontre des
élèves du lycée Blaise-Pascal.

À 19 HEURES. Pièce de théâtre
suivie d’une conférence/débat.
Voir ci-dessous.

LE PROGRAMME
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■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 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. Ouvert du mardi au
dimanche de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
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. Fermé,
réouverture le 16 mars.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31.
« Alita Battle Angel », « Jusqu’ici
tout va bien » : vendredi,
lundi 20 h 30 ; samedi 14 h 30,
20 heures, 22 heures ;
dimanche 14 h 30, 17 heures,
20 h 30.
« La chute de l’empire américain » :
vendredi, lundi 20 h 30 ;
samedi 20 h, 22 heures ;
dimanche 17 h, 20 h 30.
« Ralph 2 » : samedi,
dimanche 20 h 30.

JUDO ■ Marie Monfreux et Julia Sergère ont décro
ché la médaille de bronze à la Coupe AuvergneRhô
neAlpes minimes de judo. Une distinction qui leur
permet de se qualifier pour la Coupe de France mi
nimes, fin mars, à VillebonsurYvette (Essonne).

Deux billets pour les « France »

ÉCONOMIE■Divers rendezvous seront proposés pendant une semaine

L’industrie soigne son image

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

C ombattre les clichés
pour susciter des vo
cations. La 9e Semai

ne de l’industrie ne déro
gera pas à la règle établie
par les précédentes édi
tions. En quelques rendez
vous, partout en France,
du 18 au 24 mars, des jeu
nes et des demandeurs
d’emploi vont se confron
ter au monde industriel.
Le bassin de Thiers joue
une nouvelle fois le jeu et
même les prolongations
jusqu’au 28 mars, sous
l’impulsion de la déléga
tion ThiersAmbert de la
CCI du PuydeDôme et
avec le soutien de la sous
pré fecture et d’Atout
Thiers. « Généralement,
quand on parle de l’indus
trie, on entend désindus
trialisation, fermetures
d’entreprises… témoigne
Laurence Magnol, chargée
de mission à la Chambre
de commerce et d’indus
trie. Cette semaine a pour
but de casser cette image

négative. Et la CCI a tou
jours mis un point d’orgue
à organiser des événe
ments plus ou moins ludi
ques. Comme des rencon
tres jeunes/professionnels,
des expositions de pro
duits fabriqués sur le terri
toire, des quiz. »

Une comédie
contre les clichés
Le moment phare du
rendezvous est fixé mardi
1 9 ma r s , d e 9 h 30 à
11 h 30, salle Espace à

Thiers. Déjà proposée l’an
passé à Lezoux mais en
soirée, d’où un succès mi
tigé, la pièce de théâtre
Bienvenue dans l’industrie
sera jouée par la compa
gnie Improve Yourself en
matinée, spécialement
pour des collégiens, des
lycéens et des deman
deurs d’emploi. « C’est
une comédie un peu bur
lesque, qui dénonce non
seulement les clichés que
les jeunes ont sur l’entre

prise mais aussi les clichés
qu’ont les chefs d’entre
prises sur les jeunes, pré
cise Laurence Magnol.
Tout le monde en prend
pour son grade. Et le scé
nario a été écrit à partir de
vrais témoignages de chefs
d’entreprises et de jeunes,
notamment thiernois. » La
pièce sera suivie d’une
conférencedébat, en pré
sence de deux représen
tants du monde indus
triel. ■

Une pièce de théâtre et des
rencontres entre jeunes, de-
mandeurs d’emploi et chefs
d’entreprises vont rythmer
la Semaine de l’industrie
dans le bassin de Thiers

ENTREPRISE. L’an passé, chez Adiamas, à Palladuc.

Mardi 19 mars
Pièce de théâtre suivie
d’une conférence-débat, à
l’attention des jeunes sco-
laires et des demandeurs
d’emploi.

Jeudi 21 mars
Retenue comme French
Fab, thème 2019 de la Se-
maine de l’industrie, l’en-
treprise Jean Dubost de
Viscomtat ouvrira ses por-
t e s aux demandeur s
d’emplo i , à part i r de
9 h 30.

Jeudi 28 mars
Rencontre jeunes/profes-
sionnels au collège de La
Monnerie-le-Montel.

■ PROGRAMME

LA THIERNOISE ■ Bons résultats en compétition régionale Ufolep

Trois équipes thiernoises en demi-finale
Quatre équipes de la Thier-
noise participaient ce week-
end à une compétition ré-
gionale Ufolep à Chappes,
pour les niveaux 4 et 5 de
Thiers. Elles ont obtenu de
bons résultats.
L’ é q u i p e n i v e a u 4
(11/18 ans) termine 3e sur
6 et se qualifie pour les
demifinales avec, en indi
viduel (sur 25), Charlie
Cubizolles 2e, Maeva Se
guin 7e, Jade Seguin 21e,
Sahra Amara 23e et Loane
Cubizolles (blessée).
L’ é q u i p e n i v e a u 4
(11/15 ans) se classe 4e ce
qui lui permet également
d’être qualifiée en demifi
nale avec, en individuel
(sur 43), Imène Salem 2e,
Yelina RaveleauDerrien
15e, Elona Dassaud 26e,
Manel Salem 30e et Manon
Coste 42e.
L’ é q u i p e n i v e a u 5
(11/18 ans) montre sur la

troisième marche du po
dium sur 12 équipes. Elle
est qualifiée en demifina
le, avec en individuel Can
dice Marquet 2e, Clara Pic
quart 6e, Léana Pinto 28e,
Célia Sakhari 36e, Inès Mo

rel 40e, Nyna Maillet 42e et
Louise Aimée Rochon 51e

(sur 63).
Seul bémol à ces perfor
mances, l’équipe niveau 5
(11/15 ans) termine der
nière de sa catégorie avec,

en individuel (sur 73),
Maelie Buissonnière 37e,
Abigaelle Anglade 45e,
Loane VilleneuveBour
dillon 65e, Charlyne Lair
70e, Romane Loubeyre 72e

et Lou Boulil 73e. ■

PODIUM. L’équipe niveau 4 (11/18 ans) termine 3e sur 6 et se qualifie pour les demi-finales.

■ À SAVOIR

RELIGION ■ Paroisse SaintRoch
en Durolle
Journée du pardon, samedi 16 mars, de 10 heures à
19 heures à Thiers SaintGenès ; messe samedi 16, à
9 heures à CellessurDurolle ; dimanche 17, à 10 h 30 à
Thiers Le Moutier. ■

COMMÉMORATIONS DU 19 MARS

SAMEDI 16 MARS
NÉRONDE-SUR-DORE. À 14 heures
au monument aux Morts.

DIMANCHE 17 MARS
LEZOUX. À 12 heures au monument

de la Victoire.

MARINGUES. À 11 heures au monu-
ment aux Morts, square du Poilu.

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. À
11 heures au monument aux Morts.
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PATRIMOINE■Une convention lie l’Adapei 63 et des monuments nationaux dont le château d’Aulteribe

« Un lieu de visite pour tout le monde »

B runo Ribière, chargé de
mission Sport Loisirs Va
cances à l’Adapei 63, voit
dans la convention si

gnée mercredi entre l’associa
tion départementale et le Centre
des monuments nationaux « un
premier pas pour que les en
fants et adultes handicapés
mentaux soient comme les
autres et puissent avoir accès à
la culture comme tout le mon
de ».
C’est le château d’Aulteribe, à
Sermentizon, qui a servi de ca
dre à l’officialisation de ce par
tenariat, en présence de Lionel
Arnault, l’administrateur des
châteaux d’Aulteribe et Ville
neuveLembron appartenant au
CMN, et de Guy Mayet, prési
dent de l’Adapei 63.

La possibilité de
mettre à disposition
un château le temps
d’une journée

Concrètement, les deux struc
tures se sont engagées, sous for
me d’actions définies en début
d’année, dans la perspective
d’accueillir et de faciliter l’accès

des personnes handicapées
mentales aux châteaux d’Aulte
ribe et de VilleneuveLembron.
« Nous avons la volonté de tra
vailler sur l’aspect pédagogique
et de désacraliser le château et
ses collections pour en faire un
lieu de visite pour tout le mon
de », a commenté Lionel Ar
nault, représentant le président
du CMN, Philippe Bélaval.
De son côté, le Centre des mo

numents nationaux s’engage à
concevoir et à mettre en œuvre
des offres de visites et des pro
jets ayant pour objectif d’amé
liorer l’accueil et l’accès des
personnes en situation de han
dicap mental ; de mettre en va
leur autant que faire se peut en
fonction de ses contraintes spa
tiales et de programmation, les
productions réalisées dans le
cadre d’animations dédiées au

sein des monuments ; à propo
ser des visites de sensibilisation
aux salariés, familles et adhé
rents de l’Adapei 63 ; de propo
ser des visites et des ateliers
adaptés parentsenfants ; de
mettre gracieusement à disposi
tion de l’Adapei 63 un des deux
monuments durant une journée
pour l’organisation d’un événe
ment de son choix.
Quant à l’Adapei 63 (*), elle

apportera des conseils sur les
études accessibilité et sur les
projets d’aménagements qui en
découlent, ainsi que sur les
éventuelles mesures de substi
tution à mettre en œuvre com
me faciliter le stationnement,
aménager les espaces d’accueil,
les circuits de visite avec des
parcours pédagogique sur la
biodiversité à Aulteribe par
exemple, des visites commen
tées du château, etc. Elle favori
sera la mise en relation du ser
vice d’actions éducatives des
monuments avec divers parte
naires développant des actions
en faveur de ces publics (éta
blissements culturels, mécè
nes, etc). ■

(*) L’association départementale
d’amis, de parents et de personnes han
dicapées mentales du Puy de Dôme,
créée en 1959 par quelques parents, re
présente aujourd’hui, sur l’ensemble du
territoire départemental, près de 2000
personnes.

■ INFO PLUS

Collaboration. Ce partenariat
fait suite à une demande de Syl-
vie Bergougnoux, attachée à la
culture aux châteaux d’Aulteribe
et Villeneuve-Lembron, à Elisa-
beth Fresneau-Labarre, ensei-
gnante spécialisée au SESSAD
Dore et Allier. Les intervenants
ont mis en avant « l’énergie et
l ’op in iâ t reté » d ’E l i sabeth
Fresneau-Labarre qui, au cours
des cinq dernières années, a réa-
lisé un important travail pour
créer des visites à thème adap-
tées, des expositions…

Le Centre des monuments
nationaux, qui gère dans
le Puy-de-Dôme les
châteaux d’Aulteribe et de
Villeneuve-Lembron, s’est
rapprochée de l’Adapei63.

PARTENARIAT. Cette signature de convention a eu lieu dans la salle des Gardes du château d’Aulteribe sur fond d’ex-
position réalisée par les enfants du SESSAD en présence d’élus du territoire, de professionnels de l’IME du Chaudier, du
SACAT de Peschadoires et du SESSAD Dore Allier, de parents et d’enfants.

290 € récoltés grâce
au cross solidaire
LYCÉE. Le 13 janvier, la Fraternelle de ChâteauGaillard
organisait un cross à Iloa. Le lycée Montdory s’est greffé à
l’événement en invitant ses élèves et le personnel
d’encadrement à courir pour une cause. 96 personnes se
sont portées volontaires. La participation de 2 € qui leur
était demandée, ainsi que l’urne qui était ouverte à ceux qui
voulaient donner sans courir, a permis de récolter 290 €.
Cette somme a été remise, jeudi, à Ingrid Gilbert,
représentante de l’association Vaincre la mucoviscidose, en
même temps que des dons étaient offerts aux participants
par des partenaires. « La lutte contre la mucoviscidose peut
nous motiver pour les années à venir » a indiqué à cette
occasion le proviseur Éric Frayssinet.

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. 04.73.17.30.44,
fax. 04.73.17.30.09.
■ 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.

■ CARNET DU JOUR
■ Annonces Légales. Tél.
0826.09.01.02*. Fax. 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. Tél.
0826.09.00.26*. Fax. 04.73.17.30.59.
*0,18 € TTC/mn

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

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 h, Michel à Lezoux.
Tél. 04.73.73.10.42.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.
RESEAU THIERS BRONCHIOLITE.
Tél. 06.03.34.03.35 répondeur.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert du mardi au dimanche de
14 h à 18 h (fermeture de la

billetterie à 17 h 15).
CITÉ DES COUTELIERS. Place Antonin-
Chastel. Tél. 04.73.80.58 86. Ouverte
de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mardi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu’au 2 juin « Univers
encapsulés ».
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Alita Battle Angel », « Jusqu’ici tout
va bien » : dimanche 14 h 30, 17 h,
20 h 30 ; lundi 20 h 30.
« La chute de l’empire américain » :
dimanche 17 h, 20 h 30 ;
lundi 20 h 30.
« Ralph 2 » : dimanche 14 h 30.

SPECTACLE À PUY-GUILLAUME

CONCERT. Chanson française.
Ve n d r e d i 2 9 ma r s , à
20 h 30, à la salle des fêtes
de PuyGuillaume, sera
donné un concert de Cha
nane, chanteur inspiré par
des artistes comme Bras
sens ou Renaud. Première
partie avec les élèves des
collèges de la Durolle et
Condorcet. Tout public.
Entrée 10 €, réduit 5 €, gra
tuit  12 ans. Réservation
au 04.63.62.30.00. ■
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