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Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page

Emploi / Développement économique >>>
La Montagne (29.04.19) > « Deux ans plus tard, une petite soeur »,
zoom sur la création d’une deuxième entreprise à but d’emploi à Thiers,
après Actypoles, dans le cadre de l’expérimentation Territoire zéro chômeur
Culture >>>
La Montagne (24.04.19) > « Dans la peau du jongleur et de l’acrobate »,
focus sur un rendez-vous de la saison culturelle de TDM,
qui a eu lieu la semaine dernière, sur plusieurs jours, à Iloa
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Education à l’Environnement >>>
La Montagne (27.04.19) > « Les élèves en pleine nature »,
retour sur une animation de la Catiche effectuée auprès des scolaires
Aménagement du territoire / Forêts >>>

La Montagne (24.04.19) > « Pourquoi l’avenir sent bon pour le sapin »,
zoom sur les perspectives encourageantes liées au développement de la filière bois,
bien présente sur TDM
Cela se passe aussi sur notre territoire >>>
La Gazette (25.04.19) > « Un jardin partagé dans le centre-ancien »,
article sur un lieu de vie géré par l’association Fais & Ris à Thiers
Cela se passe aussi sur d’autres territoires >>>
La Gazette (25.04.19) > « Vers une médiathèque participative »,
focus sur la médiathèque Entre Dore et Allier, à Lezoux
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sur aucun critère financier et que les
familles intéressées peuvent se
manifester auprès du Rotary. De quoi
donner des envies d’évasion à l’ÉchoTié… qui est malheureusement trop
vieux. L’expérience est réservée aux
moins de 18 ans. À vos passeports !

d’un an à l’étranger pour les jeunes.
Cette année, Periane et Emma, deux
Thiernoises, sont respectivement parties
au Mexique et aux États-Unis, alors
qu’Amparo, Argentine, et Andrea,
Mexicaine, passent une année à Thiers.

Thiers

2019 ; une résidence artistique pour auteursillus
trateurs, 50% création, 50% médiation, pendant
deux périodes, du 13 janvier au 7 février et du 16
mars au 10 avril 2020 ; pour les designer, architec
te, plasticien qui aiment mélanger art et technolo
gie, une résidence de médiation à Maringues du 3
février au 14 mars 2020. Date limite de candidature
fixée au 27 mai 2019 (culture@plainelimagne.fr). ■
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TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR ■ Inserfac devrait porter la seconde entreprise à but d’emploi de la ville de Thiers

Deux ans plus tard, une petite sœur
L’expérimentation
Territoire zéro chômeur
doit se poursuivre à Thiers
en 2019 avec la création
d’une deuxième entreprise
portée par Inserfac.

une EBE. C’est une expérimen
tation dans l’expérimentation. »
Une demande d’habilitation
auprès du Fonds d’expérimen
tation sera formulée en juin,
pour une éventuelle ouverture à
l’automne.
Quant aux activités, elles se
ront différentes de celles dé
ployées par Actypoles. « Nous
allons nous appuyer sur les sa
voirfaire d’Inserfac, qu’elle a
développés sur Thiers, Riom et
ClermontFerrand. Comme par
exemple un atelier de valorisa
tion des biodéchets, un atelier
du livre, le nettoyage des voitu
res à sec. »

Alice Chevrier

L

alice.chevrier@centrefrance.com

e 1 e r mai prochain, cela
fera deux ans qu’Actypoles
signait ses premiers con
trats. Deux ans que les pre
miers chômeurs de longue du
rée thiernois, avec un grand
sourire, obtenaient leur CDI.
Deux années plus tard, l’entre
pr ise à but d’emploi salar ie
74 personnes. Mais le travail est
loin d’être fini, car l’ambition de
l’expérimentation Territoires
zéro chômeur, c’est l’exhaustivi
té. C’estàdire embaucher la
totalité des chômeurs de longue
durée, volontaires, des deux
quartiers prioritaires de la ville,
le centre ancien et les Molles
Cizolles. Aujourd’hui, une cen
taine de personnes attendent
encore leur tour.

La recherche d’une
complémentarité
La nécessité de créer une
deuxième entreprise s’est rapi
dement imposée. « La qualité de
l’emploi nécessite des locaux et
un encadrement adapté », expli
que Boris Surjon, viceprésident
du comité local pour l’emploi
de Thiers. « J’aurais du mal à re

35 nouveaux
embauchés en 2019

ANNIVERSAIRE. Actypoles fêtera ses deux ans le 2 mai avec la visite de la préfète du Puy-de-Dôme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc dans l’après-midi suivie d’une conférence-débat à la librairie des Volcans à Clermont. PHOTO D’ARCHIVES
tenir le prénom de 200 em
ployés, appuie Laure Descou
bès, la directrice d’Actypoles. Je
ne peux pas tout faire toute
seule. »
Le comité local pour l’emploi,
constitué notamment de la Ville
de Thiers, du Parc LivradoisFo
rez, de la communauté de com
munes TDM, de la Région, du
Département, d’associations, de
Pôle Emploi, de la Direccte, etc.,
s’est donc penché sur la créa
tion d’une seconde structure. Et
a trouvé un accord, cet hiver,

avec Inserfac. Cette Structure
d’insertion par l’activité écono
mique (SIAE) est une associa
tion déjà présente sur Thiers à
travers trois chantiers d’inser
tion : l’atelier de montage de
couteaux Le Thiers®, l’atelier de
couture État d’Esprit et l’atelier
« Art et nature » qui réalise par
exemple les jardins partagés de
l’ancien hôpital ou les décora
tions de Noël de la ville. Un ac
teur majeur de l’emploi, donc,
qui fait partie de la SCIC (*)
d’Actypoles, en tant qu’« asso
cié » depuis ses débuts. Dans ce

projet, Inserfac créerait une as
sociation loi 1901, en plus de
ses chantiers existants, pour
embaucher les futurs CDI de
l’expérimentation Territoires
Zéro Chômeur.
« Nous voulons montrer que
sur le territoire de Thiers, il y a
une bonne complémentarité
entre les SIAE et les entreprises
à but d’emploi, poursuit Boris
Su r j o n , q u’ o n s’ o c c u p e d u
même public même si les mo
des d’insertion sont différents.
Ce sera la première fois au ni
veau national qu’une SIAE porte

En 2019, les derniers recrutements chez Actypoles
Deux ans, c’est trop tôt pour tirer
un bilan, estime Laure Descoubès,
la directrice d’Actypoles.
Déjà parce que l’expérimenta
tion dure cinq ans. Ensuite par
ce que trop de données ne sont
pas encore quantifiées. « Nous
créons de la richesse sur le ter
ritoire, à travers nos fournis
seurs et la consommation que
font les salariés, avec leur paye,
en local. Cette retombée est mal
quantifiée. Et on ne sait pas me
surer non plus la dimension hu
maine, la dignité qu’un travail
apporte, même si elle se voit. »
Pour sa troisième année qui
commence, l’entreprise à but
d’emploi de Thiers suit deux

BROYAGE. Une nouvelle activité.

caps. Le premier : augmenter
son chiffre d’affaires, (en attei
gnant 300.000 €, contre
220.000 € en 2018) en dévelop
pant certaines de ses activités
existantes. Ce que peut apporter
la prochaine acquisition d’une
aérogommeuse pour poncer les
meubles qu’Actypoles revalori
se ; et l’augmentation de la
commercialisation des produits
zéro déchet créés par l’atelier de
couture Bébés lutins. Deux crè
ches du bassin vont d’ailleurs se
doter de ses couches lavables.
Deux boutiques revendent des
produits à Vichy (L’Ingrédient)
et ClermontFerrand (Lieu’to
pie). D’autres débouchés peu

« L’objectif pour l’année 2019
est d’embaucher une vingtaine
de personnes dans la seconde
EBE, expose Boris Surjon. Et en
core une dizaine ou une quin
zaine à Actypoles. Ce qui fera
quelque 35 embauches sur l’an
née, comme en 2017 et 2018. »
Année après année, le chôma
ge de longue durée devrait donc
se résorber, à Thiers. Mais, une
« expérimentation » portant
bien son nom, le chemin pour y
arriver demande des ajuste
ments constants. « Il n’est pas
impensable que sur le territoire,
pour embaucher la centaine de
personnes, il faille une troisiè
me entreprise à but d’emploi,
prévoit le viceprésident du co
mité local. Il y aura un dévelop
pement, au fur et à mesure. » ■
(*) Société coopérative d’intérêt collec
tif.

■ ET AUSSI

vent être trouvés.
Second objectif : réaliser les
dernières embauches avec la
mise en place de nouvelles acti
vités. Parmi elles : le broyage
des déchets verts. En partena
riat avec Thiers Dore et Monta
gne, les salariés d’Actypoles
peuvent venir chez des particu
liers broyer leurs déchets afin
qu’ils l’utilisent comme paillage
ou compost (42 € de l’heure, ré
servation au 04.73.80.26.60). Ou
le projet de matériauthèque :
démanteler des meubles pour
en revendre des éléments.
Deux activités qui permettent,
en plus, de réduire les volumes
apportés en déchetterie. ■

Actypoles a aussi créé des activités plus confidentielles.
Diagnostic socio-énergétique. Depuis un an environ, en
partenariat avec la Ville, TDM et
les travailleurs sociaux, Actypoles accompagne les familles qui
ont une facture énergétique
trop importante (conseils, installation d’ampoules Led, de réducteurs de débit sur les robinets…).
Mobilité. À travers une convention avec le Sivu-Tut et l’Atrium,
Actypoles transporte une dizaine
de jeunes travailleurs, qui ont
des problèmes de mobilité, entre leur résidence à l’Atrium et
leur lieu de travail.
Thiers
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28 édition démarrait le 29 avril et que
le parcours, qui choisit les plus belles
routes de France, passait près de Thiers.
Lors de la 3e étape Lyon-Vichy, jeudi
2 mai, les conducteurs de voitures
anciennes sont attendus dans la

Thiers

Noirétable, la Loire et l’Allier. En
repartant le lendemain, ils passeront
par Randan pour rejoindre le circuit de
Charade et Tours. Ces vieilles
mécaniques résonneront à l’oreille de
l’Écho-Tié, autant qu’à sa mémoire.

avec départ de Courpière à 18 h, puis ramassage
à NérondesurDore à 18 h 10, Thiers à 18 h 15,
et Lezoux à 18 h 30. Un second de PuyGuillau
me à 18 h, puis arrêt à Luzillat à 18 h 10, Marin
gues à 18 h 20, et Joze à 18 h 30. Retour des bus
après le meeting : départ à 22 h 30 de Clermont.
Inscriptions : Laetitia Pointu au 06.78.52.04.01. ■
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THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Le cirque Piccolino, installé à Iloa, propose des ateliers chaque aprèsmidi

Dans la peau du jongleur et de l’acrobate
Installé à Iloa pour la
semaine, le cirque
Piccolino organise des
ateliers d’initiation aux
arts circassiens en plus de
ses représentations.
Thierry Senzier

L

thierry.senzier@centrefrance.com

orsque David Letondeur
ou sa femme Laetitia mon
trent comment faire tour
ner une assiette chinoise
sur une tige de bois, cela paraît
très simple. Mais il y a tout de
même un coup de main à pren
dre, comme ont pu s’en rendre
compte une quarantaine d’en
fants (dont une vingtaine du
centre de loisirs de Lezoux), hier
aprèsmidi.
Dans le cadre de la saison cul
turelle de Thiers Dore et Monta
gne, le cirque Piccolino a instal
lé ses chapiteaux pour la
semaine sur la base de loisirs
d’Iloa, aux portes de Thiers. En
plus des représentations (encore
proposées mercredi, jeudi à
18 h et samedi à 11 h), en plus
d’une animation fil rouge sur
quatre jours réservée à des en
fants des centres de loisirs de
Thiers Dore et Montagne, David
Letondeur propose des initia
tions aux arts du cirque au jeu
ne public du territoire.
« Je trouve cela intéressant que
des enfants puissent passer de
l’autre côté du rideau, pour ap
procher de l’intérieur le monde
du cirque. En nous rencontrant
avant et en essayant le matériel,
ils ne voient plus les numéros
de la même manière, après, en
tant que spectateur ».

« Approcher de
l’intérieur le monde
du cirque »
Destinés aux enfants de 6 à
13 ans, ces ateliers permettent
de jongler avec des bâtons du
diable, des assiettes chinoises,
des balles, des anneaux, des
foulards. Puis de tester son
équilibre sur un fil de fer, une
boule, un « pédalo » ou un rou
leau américain. Des activités
très ludiques qui fonctionnent
bien auprès de ce jeune public
et qui sont encore proposées
aujourd’hui et demain après
midi, de 14 h à 16 h (réserver au
04.63.62.30.00). ■

JONGLAGE
Une fois maîtrisée
la technique du
jonglage, certains
enfants ont
démontré de belles
capacités pour les
arts circassiens,
sous l’œil des
gérants du cirque
Piccolino.

ÉQUILIBRE
Toujours
accompagnés pour
prévenir la
mauvaise chute,
les apprentis
acrobates ont testé
chacun leur tour le
fil de fer ou la
grosse boule,
accessoires
incontournables
de la piste aux
étoiles.

è Web. Plus de photos sur lamontagne.fr
Thiers
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Thiers Pays de Courpière
AUBUSSON-D’AUVERGNE ■ L’école SaintPierre accueillie par la Catiche

Les élèves en pleine nature

OLM

Les Égla

Les écoliers de l’établissement privé catholique SaintPierre ont récemment passé
une journée à la découverte
de la nature au lac d’Aubusson-d’Auvergne.

L

es classes de maternel
le de l’école privée ca
tholique SaintPierre
ont été accueillies par La
Catiche au lac d’Aubus
s o n  d’ Au v e r g n e j u s t e
avant les vacances de Pâ
ques. Dans le cadre des
animations et séjours pé
dagogiques de la Catiche,
la volonté de collaboration
est au cœur des rapports
entre l’équipe et les ensei
gnants afin que la presta
tion d’éducation à l’envi
ronnement prenne tout
son sens.

L’importance
de l’éducation à
l’environnement
Ainsi, les grands de peti
te et moyenne sections
ont suivi l’animation
« L’eau de Rana ». Une
manière pour les élèves de
comprendre de quoi la
grenouille Rana a besoin
afin de trouver un endroit
pour sa ponte. Grâce à
cette animation, ils sont

VISITE. Les

ÉDUCATION. Les élèves en classes de maternelle de l’école privée Saint-Pierre au lac d’Aubusson.
immergés dans le monde
très particulier des amphi
biens, proches de la vie
primitive. De plus, ils ap
prennent à nommer diffé
rents milieux aquatiques
et observent la vie qui s’y
déroule.
De leur côté, les élèves
de CP sont allés « En quê
te d’eau » afin de décou
vrir le cycle de l’eau, au

long d’un parcours pédes
tre initiatique. Les pieds
dans l’eau, ils vont à la
« pêche à la vie aquati
que », puis au labo pour
découvrir un monde dont
ils n’ont pas encore cons
c i e n c e. L e s g r a n d s d e
moyenne et grande sec
tion ont recherché le roi
d e l a f o r ê t . L’ é c u re u i l
« Noisette » les a fait cou

rir dans la forêt, d’arbre
en arbre, espérant aperce
voir le petit animal au pe
lage roux afin de se fami
liariser avec ses habitudes,
notamment alimentaire.
Une balade en liberté
dans la nature où ils ont
découvert l’environne
ment forestier dont ils ont
ramené les éléments col
lectés sur leur passage. ■

Les mem
des Églant
en bus visi
de Saint
dernièrem
Au progr
de la Mari
du XVII e s
« cantou »
objets d’a
que le châ
à Andelat

■ À NO

NÉRONDE-S

lundi 29 avri
aux horaires
adjoints. ■

COURPIÈRE
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ÉCONOMIE ■ L’interprofession bois a fait réaliser une étude de marché pour cette essence sousexploitée

Pourquoi l’avenir sent bon pour le sapin

La ressource est forte en
France, et notamment en
Auvergne, alors que des essences concurrentes sont en
déclin. Un bel avenir s’ouvre
donc au sapin. Mais le parcours est semé d’embûches.

E

troncs grossissent, ce qui
entraîne des problèmes de
qualité. « Un très gros sa
pin, les scieurs disent que
c’est un œuf Kinder », ré
sume un expert : il peut
réserver un bois d’œuvre
excellent comme être bon
pour le broyeur.

Laurent Bernard

n France, quand on
parle bois de sapin,
on pense cercueil. Et
pourtant, la plupart ne
sont pas fabriqués avec
cette essence. « Mais en
Italie, oui. Et puisqu’il faut
0,230 mètre cube pour fai
re un cercueil et que, cha
que année, en France,
500.000 personnes meu
rent, cela vaut le coup d’y
réfléchir », conseille un
des trois experts ayant
réalisé une étude de mar
ché des produits en sapin
à la demande de la fédéra
tion interprofessionnelle
régionale Fibois. Face à
lui, tout récemment, près
de Lyon, une bonne partie
de professionnels (fores
tiers, scieurs, transforma
teurs) au mieux amusés,
au pire incrédules.
À elle seule, l’anecdote
résume la problématique
du sapin en France : une
ressource ayant une mau
vaise image, sousutilisée
et qui laisse sceptique,

Un temps où
les charpentiers
l’exigeaient

SAPIN. La ressource est très abondante dans la région : 80 millions de mètres cubes, dont 32 en
Auvergne. Et elle ne cesse de croître. PHOTO AGNÈS GAUDIN
malgré son beau potentiel.
Après cette étude, Fibois
devrait engager des ac
tions pour changer la don
n e. Vo i l à c o m m e n t e t
pourquoi.
Un contexte favorable. L’avenir sourit au
sapin, plus résistant
aux dérèglements climati
ques que le sont ses con
currents, l’épicéa et le pin
maritime. Le premier est
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■ FAITS DIVERS
ALLIER ■

Finalement indemnes

Les trois Comoriennes un temps annoncées par
les pompiers grièvement blessées, samedi, dans
un accident à LourouxHodement, sont finale
ment indemnes, aton appris, hier, auprès de
la gendarmerie. Deux femmes âgées de 33 et
37 ans sont ressorties de l’hôpital de Montluçon
le soir même. La troisième, âgée de 26 ans, qui
avait été éjectée et qui avait été transportée à
ClermontFerrand par hélicoptère, est restée en
observation pour des problèmes pulmonaires
durant vingtquatre heures. La Renault Mégane
à bord de laquelle elles avaient pris place avait
fait une série de tonneaux alors qu’elles se ren
daient à un mariage. ■

Premier accident mortel
sur le secteur moulinois
Le drame lors duquel a péri une automobiliste,
lundi, vers 9 heures, à LurcyLévis, est le pre
mier accident mortel sur le secteur de la com
pagnie de gendarmerie de Moulins. Yvette Be
lin, une habitante d’Ygrande âgée de 80 ans,
n’avait pu être ranimée après avoir percuté un
platane en bordure de la RD 978A, à l’entrée du
faubourg des Porcelainiers. ■

■ ÉCHO RÉGION
SNCF ■ La CGT cheminots appelle
à la grève le mardi 30 avril
La CGT appelle les cheminots de la région à la grève, le
mardi 30 avril, avec un rassemblement régional à
10 h 30 à ClermontFerrand. Le syndicat appelle égale
ment « les citoyens et tous ceux pour qui le service pu
blic a encore un sens, à nous rejoindre et ainsi interpel
ler la direction SNCF sur les choix stratégiques qui
dégradent le ferroviaire au quotidien ». Selon la CGT,
« plus de vingt gares et guichets ont été fermés depuis

attaqué par le scolyte, un
insecte dont la proliféra
tion est favorisée par le ré
chauffement. Quant au
pin maritime, ses réserves
ont été mises à mal par
des tempêtes successives
qui ont frappé le départe
ment des Landes. Deux
fléaux qui épargnent le sa
pin, présent naturellement
en moyenne montagne :
180 millions de mètres cu

bes, dont près de la moitié
en AuvergneRhôneAlpes.
Dans la seule Auvergne,
on estime la ressource à
32 millions de mètres cu
bes. Chaque année, en
France, elle croît d’un mil
lion de mètres cubes.
Des contraintes techniques surmontables. Jus
qu’à présent, cette res
source est délaissée. Donc
les arbres grandissent, ses
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Pour recommencer à ex
ploiter le sapin, il va falloir
commencer par tronçon
ner une idée reçue bien
enracinée dans l’incons
cient des petits proprié
taires : la valeur d’un bois
n’est pas proportionnelle à
son diamètre. Car pour re
lancer la filière et renou
veler la ressource, il faut
commencer à sortir ces
gros bois, qui barrent la
lumière et empêchent les
jeunes pousses de trouver
leur place. « On le sait et
on attend depuis des an
nées, mais je ne sais pas
ce qu’on attend », témoi
gne Lionel Piet, directeur
général de la coopérative
régionale Coforêt.
Autre difficulté majeure :

le séchage, plus long et
délicat que celui de l’épi
céa, notamment parce que
le sapin peut renfermer
des poches d’eau. « Cela
demande plus de temps et
de précaution, mais ce
n’est pas impossible à sé
cher », indique un profes
sionnel.
Un potentiel considérable. La d e mand e d e
bois est en forte hausse
dans le monde et en Euro
pe. Après des années de
crise, la production fran
çaise de résineux est re
partie à la hausse. Le sa
pin apparaît comme la
ressource qui peut per
mettre de résister à la con
currence des pays nordi
ques. Délaissé, ce bois
emblématique est sain,
f i a b l e, r u s t i q u e, s a n s
nœud ni poche de résine,
insistent les experts. « Je
me souviens d’un temps
où les charpentiers exi
geaient du sapin », affirme
P i e r r e G a y, e x p e r t e n
transformateurs du bois.
Le sapin peut aussi être
transformé avec succès.
« Il permet de fabriquer
un lamellécollé parfait »,
ajoutetil. Cette essence
est aussi très prisée pour
l’emballage ou le coffrage.
Et donc pour la fabrica
tion de cercueils. ■
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PUY-DE-DÔME ■ Après le terrible accident mortel survenu à BourgLastic

Trois victimes sont encore hospitalisées
Retour
SOMMAIRE

Trois des victimes de la collision survenue lundi, sur la
départementale 2089, entre Saint-Julien-Puy-Lavèze
et Bourg-Lastic (notre édition d’hier), étaient encore
hospitalisées hier.
Parmi elles figure la con
ductr ice de la Citroën
DS5, percutée de plein
fouet par la BMW condui
te par Anthony M asse,
26 ans, qui a succombé
dans l’accident. Griève
ment blessée, la femme

RD 2089. Le conducteur de la BMW a perdu le contrôle de son
véhicule entre Saint-Julien et Bourg-Lastic. PHOTO FRED MARQUET

âgée de 38 ans était en
ceinte de six mois. Son en
fant n’a malheureusement
pas survécu au choc.
L’un des deux passagers
du taxi également percuté
par la berline allemande,
un homme de 88 ans, ain
si que le jeune frère du
conducteur de la BMW,
âgé de 22 ans, se trou
vaient, eux aussi, toujours
à l’hôpital, hier, mais leur
état ne semblait pas inspi
rer d’inquiétudes. ■
Christian Lefèvre
et Nicolas Jacquet

ALLIER ■ Deux poids lourds impliqués dans un accident sur l’A71, hier

La circulation coupée plusieurs heures
La circulation a été coupée
toute la matinée dans le
sens nord-sud, hier, sur
l’A71, à hauteur de Bizeneuille, à la suite d’un accident impliquant deux camions.
Selon les premières
constatations, l’un des
deux poids lourds s’est
couché sur la chaussée,
vers 6 h 15, dans le sens
nordsud, puis a été per

BIZENEUILLE. L’accident s’est produit près du péage.

Les deux chauffeurs ont
été transportés à l’hôpital
« en état d’urgence relati
ve » selon la qualification
des pompiers.
Les camions étaient
chargés d’éléments métal
liques pour l’un, de vête
ments pour l’autre.
L’autoroute A71 a été fer
mée à la circulation dans
le sens nordsud une par
tie de la journée. Elle a été
rouverte aux alentours de
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◗

L’INFO DÉCRYPTÉE
◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
JARDIN DE L’ANCIEN HÔPITAL

Un jardin partagé dans le centre-ancien

Six jardiniers ont été conquis par le jardin partagé
de la rue des Murailles (au
jardin de l’ancien hôpital),
dans le centre-ancien de
Thiers. Un jardin géré par
l’Association Fais & ris et où
ont lieu régulièrement des
animations.

jardiniers viennent libre
ment. Nous ne serions là
qu’en appui et pour met
tre en place différentes
animations [environ deux
par mois, ndlr]. Car ce
sera le moyen d’évoquer
tout un tas de thémati
ques : l’alimentation, les
pesticides, l’énergie…
Mais aussi, pourquoi pas
d’expérimenter différentes
choses. »
Et si pour l’instant, le jar
din ne compte que six jar
diniers réguliers, Simon
Durupt espère en voir ar
river d’autres. « Là, certai
nes parcelles sont encore
vides. Mais si cela marche
bien, nous pourrons
agrandir le jardin avec des

◗ Plusieurs fruits, légumes
et aromates ont déjà été
plantés : pommes de terre,
oseille, fraises, carottes,
cardes, radis, rhubarbe,
salades, oignons… Simon
Durupt, un des anima
teurs de l’association Fais
& ris, obser ve les lieux.
« Avant, ce n’était qu’une
pente avec des arbres, ex
pliquetil. Inserfac [asso
ciation d’insertion, ndlr] a
beaucoup travaillé pour
créer un espace d’anima
tions et différentes terras
ses. » Terrasses, avec des
parcelles entourées de
bois récupéré, qui permet
tent aujourd’hui de culti
ver ce jardin partagé.

Un projet pour
la cohésion sociale
« Six personnes viennent
régulièrement dans ce jar
din, poursuit Simon Du
rupt. Ce sont principale
ment des personnes qui

d’autres Thiernois. « Ce
projet de jardin partagé
nous tenait à cœur juste
ment pour ce côté cohé
sion sociale. Avec Fais &
r is, nous avons fait de
n o m b re u x TA P [ t e m p s
d’activités périscolaires,
ndlr] autour du jardinage.
Dans le cadre du Contrat

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

Prochaines animations. Au
programme : jeudi 16 mai, à
10 heures, les auxiliaires de jardin ;
mercredi 29 mai, à 10 heures, des
pesticides verts, remèdes naturels au
jardin ; jeudi 13 juin, à 10 heures,
jardiner avec la lune ; mercredi
26 juin, à 10 heures, on jardine.
Inscriptions et renseignements auprès
de Fais & ris au 09.73.20.06.02 ou au
06.51.69.65.41. Participation libre et
gratuite.

ACCUEIL. L’équipe d’Inserfac
accueille au jardin partagé
les personnes intéressées
les lundis, mardis et
mercredis de 9 h 30 à
16 h 30.

Un projet prévu au Moutier

« Là, certaines parcelles sont encore vides. Mais si cela marche bien, nous pourrons
agrandir le jardin », explique Simon Durupt.
ont une trentaine d’an
nées, arrivées à Thiers ré
cemment et qui habitent
dans le centre de la ville. »
Des jardiniers qui peuvent
venir librement cultiver les
différentes parcelles de ce
jardin partagé. Mais aussi
où ils peuvent venir
échanger et rencontrer

terrasses plus bas. »

de ville, nous avons donc
eu l’idée de proposer un
projet de jardin partagé
[voir hors texte]. »
Et maintenant que le jar
din est né, il doit vivre. Si
mon Durupt précise :
« L’idée est maintenant
que le lieu se gère au quo
tidien sans nous, que les

Initialement, le projet de jardin partagé était prévu au Moutier à Thiers. Mais, bien que lancé au printemps de l’année
dernière, le projet s’est vu stoppé en septembre. « Il y avait
des risques de pollution au niveau du sol », explique Simon
Durupt, un des animateurs de l’association Fais & ris. En
cause : la présence, à quelques mètres, de l’ancienne usine
Flowserve (usine de production de vannes de régulation notamment pour l’industrie pétrolière). Et même si la pollution
n’a pas été avérée, « nous avons décidé d’appliquer le principe de précaution et de déplacer le jardin ». Et c’est le jardin
de l’ancien hôpital de Thiers (rue des Murailles) qui a été
choisi.

MARCHÉ AUX PLANTES

Randanplants revient pour une 7e bouture au Domaine
Retour royal
À VENIR
SOMMAIRE
◗ Arlanc

Randanplants revient dans
les jardins du Domaine royal
de Randan, samedi 27 et dimanche 28 avril. Les passionnés de jardinage pourront y trouver leur bonheur
avec des variétés de plantes
originales et rares, des conseils de spécialistes, ou encore du matériel de jardin…

Un marché aux plantes, organisé par la municipalité, aura
lieu samedi 27 avril de 8 heures à 18 heures en centre-ville.
Accès libre.

◗ Grandrif
Un marché aux plantes et aux
fleurs est organisé dimanche
28 avril de 11 heures à
18 heures, place du Lavoir. Gratuit (sauf les ventes de produits du terroir, buvette et restauration).

◗ « Randanplants a été

imaginé pour être une
animation d’ouverture de
saison pour le Domaine
royal. Nous avons choisi
une animation sur le thè
me du réveil jardins », ex
plique France Vidal, prési
dente des Amis du
Domaine royal de Randan.
Et au fil des années, le
rendezvous est devenu
incontournable sur le ter
ritoire puisque plusieurs
milliers de personnes s’y
donnent rendezvous à
chaque fois (6.000 l’année
dernière).

Une vingtaine
d’exposants bio

Pour cette 7e édition, de
nombreux exposants et
producteurs seront encore
au rendezvous same
di 27 et dimanche 28 avril
dans le jardin du Domai
ne, classé Jardin remar
quable. « Ils seront une
centaine cette année, pré

◗ Puy-Guillaume

Si l’année dernière, 6.000 personnes étaient au rendez-vous, les Amis du Domaine royal de Randan espèrent encore faire
mieux cette année. (PHOTO D’ARCHIVES : FRANCIS CAMPAGNONI)
cise France Vidal. Il y aura
une belle palette avec de
nombreux pépiniéristes. »
Pépiniéristes qui propose
ront notamment des va
riétés de plantes originales
et rares (orchidées, iris,
tillandsias, plants fleuris,
légumes oubliés, bam
bous, arbustes, agrumes,
arbres et fruitiers…).
Mais il y aura également
des stands de motoculture
et d’outillage manuel, du

mobilier de jardin, de la
décoration, des paysagis
tes, des comités nature,
des conservatoires, et des
associations qui anime
ront des ateliers pratiques
et sensibiliseront les visi
teurs aux enjeux de la bio
diversité par la préserva
tion de variétés anciennes
et l’usage de fertilisants et
traitements naturels.
« Il y aura également une
vingtaine d’exposants avec

le label Bio, poursuit la
présidente. Cela répond à
une véritable demande, et
cela marche. On se rend
compte que les gens veu
lent un retour à la nature,
au jardin. C’est ce qui fait
le succès de Ran
danplants. »
L. M.

Pratique. Randanplants,

samedi 27 et dimanche 28 avril de
10 heures à 19 heures. Entrée : 3 €,

gratuit pour les moins de 16 ans et
les adhérents de l’association. L’aprèsmidi, une visite guidée du Domaine
royal aura lieu (conditions habituelles
de visite). Sur place : food-trucks
régionaux, restauration, buvette.

ET AUSSI. Randanplants
proposera également un
espace librairie spécialisée
nature et jardin et des
animations jeune public :
chiens de berger, jeux,
balades découvertes…

Un marché aux plantes et une
vente de plants et d’objets réalisés par les personnes âgées
auront lieu à la résidence le
Colombier, samedi 4 mai de
10 heures à 18 heures. Gratuit.

◗ Culhat
Culhat côté jardin aura lieu dimanche 5 mai de 9 heures à
17 heures à la salle des fêtes.
Au programme de cette journée autour de la nature et du
jardinage : une balade botanique, une conférence sur les
« sales bêtes » du jardin, des
ateliers sur le jardinage et la
nature… De nombreux exposants seront également au rendez-vous (brocante jardin,
plantes, jardinage…). Gratuit.
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ENTRE DORE ET ALLIER

Vers une médiathèque participative
Deux ans après sa construction, la médiathèque Entre
Dore et Allier à Lezoux met
en place des ateliers pour
« inventer la médiathèque de demain ». Dans cette
logique de médiathèque
participative, l’équipe de bibliothécaires fait donc une
nouvelle fois appel aux utilisateurs pour améliorer le
lieu.

avec leurs idées, leurs en
vies. Nous savons qu’il y a
des choses à améliorer.
Nous avons donc voulu
mettre en place un temps
pour que les gens puissent
formaliser les choses. Un
temps de dialogue et
d’échanges. Car, au bout
de deux ans d’existence, il
y a un recul nécessaire. »

◗ « Il y a déjà eu une im

Et si les dates ne sont
pas encore fixées, d’autres
ateliers participatifs seront
organisés. « L’idée est de
vraiment tout repenser.
Tout ne va donc pas se dé
gager en un seul atelier.
D’ a u t a n t q u e l’ a t e l i e r
n’implique pas que la mé
diathèque de Lezoux. Il
implique tout le réseau de
médiathèques de la com
munauté de communes.
C a r i l n’ y a p a s q u e
Lezoux. C’est vraiment un
réseau. Il doit donc y avoir
une complémentarité des
lieux. Il faut donc peut
être penser en terme de
collections, de fonds et
d’animations tournantes. »

plication des habitants en
amont de la construction
de la médiathèque, no
tamment avec le collège
de Lezoux qui a pu réflé
chir au secteur jeunesse et
différents temps de ré
flexion », explique Isabelle
Durand, agent d’accueil
jeunesse à la médiathèque
E n t re D o re e t A l l i e r à
Lezoux. Et aujourd’hui,
même si l’infrastructure
n’a que deux ans d’exis
tence, l’équipe de la mé
diathèque ne compte pas
se reposer sur ses lauriers
et souhaite déjà repenser
le lieu.

Répondre aux besoins
des utilisateurs
Un premier atelier parti
cipatif est ainsi organisé
jeudi 2 mai à partir de
18 h 30 pour « imaginer la

Lezoux,
au cœur d’un réseau

Plusieurs ateliers participatifs seront organisés pour repenser complètement le lieu.
médiathèque de demain ».
« Le principe de ce nou
veau rendezvous est d’in
viter les gens qui viennent
à la médiathèque à nous
aider à la réinventer, pré
sente Isabelle Durand.

Nous, nous avons notre
regard de bibliothécaire,
nous ne voyons pas certai
nes choses. Nous avons
donc vraiment besoin des
utilisateurs de la média
thèque pour apporter leur

propre regard. L’équipe a
déjà quelques idées mais
le but est de répondre à
leurs attentes. »
Les participants à cet
atelier participatif pour
ront ainsi s’exprimer lar

gement sur différents as
pects de la médiathèque :
« sur la collection, les ani
mations, le mobilier ou
même la disposition du
mobilier… C’est très large.
Les gens peuvent venir

LAURA MOREL

laura.morel@centrefrance.com

Pratique. Tout public (adulte et
jeunesse). Entrée libre. Sur inscription
au 04.73.78.11.07. Durée : deux heures.

THIERS
4, avenue du Général de Gaulle � 63300 THIERS
Clôture du jeu le 26 mai 2019 à 13h.
Après tirage au sort par Maître Harbourg, huissier de justice, les gagnants
seront contactés individuellement pour la remise des lots.

1er prix : Une soirée et une nuit à l�hôtel Montespan à Bourbon
l�Archimbaud avec repas et boissons inclus et accès au Spa d�une
valeur de 260€.
2ème prix : Un soin du corps chez Inaé d�une valeur de 81€.

3ème prix : Un coiffage chez Evolutif d�une valeur de 40€.
4ème prix : Une composition florale de chez Jolyfleur d�une valeur
de 40€.

BULLETIN DE PARTICIPATION JEU ANNIVERSAIRE 3 ANS
Nom :����������������������... Prénom :��������������������..
Date de naissance : �����������������������������������������...
Téléphone : ��������������� Portable :������������������������...
Mail :�������������������������������������������������...

Remplissez le bulletin de participation ci�dessus et déposez le
dans l�un des 3 magasins participants
Jeu sans obligation d�achat

Le public donneRetour
ses idées
La médiathèque de Thiers a
mis en ligne, la semaine
dernière, un questionnaire
pour monter son futur programme d’animations. Un
programme qui sera basé
sur les idées et envies des
utilisateurs.

SOMMAIRE

◗ « Aujourd’hui, les mé
diathèques doivent être
participatives, soutient
Catherine Périssel, direc
trice de la médiathèque de
Thiers. On ne peut plus
être sur un modèle des
cendant, avec des biblio
thécaires qui décident
seuls. » Alors, en attendant
que la future médiathèque
de Thiers ouvre ses portes,
le public est sollicité pour
réfléchir à l’offre du lieu.

Construire un
programme d’animations
« Sur le fonctionnement
de la médiathèque, nous
avions déjà tenté de faire
participer le public. Il y a
environ deux ans, nous
avions lancé un question
n a i r e . No u s a v o n s e u
300 réponses qui n’étaient
pas forcément exploitables
puisque les gens nous di

Après ses travaux de réhabilitation, la médiathèque de
Thiers sera une médiathèque participative.
eux, ont eu moins de suc
cès », raconte la directrice.
Et aujourd’hui, l’équipe
de la médiathèque thier
noise a mis en ligne un
nouveau questionnaire
pour monter son futur
programme d’animations.
Parmi les questions aux
quelles le public est ame
né à répondre : « À quelles
thématiques d’animations
(ateliers, rencontres, con
férences…) préféreriez
vous participer ? », « À
quels moments de la se

« Aimeriezvous animer
vousmême une activité à
la médiathèque ? ».
« On interroge les utilisa
teurs sur ce qu’ils aime
raient trouver, souligne
Catherine Périssel. Et nous
sommes vraiment con
tents puisque nous avons
déjà eu plus de 200 répon
ses, des propositions très
intéressantes avec notam
ment des propositions
d’interventions. »
L. M.

Pratique. Le questionnaire est

