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Education à l’environnement & gestion des déchets >>>

La Montagne (29.03.19) > « Le recyclage expliqué aux élèves du Fau »,
La Gazette de Thiers (01.04.19) > « Les élèves sensibilisés au tri des déchets »,
focus sur les animations de sensibilisation effectuées en milieu scolaire 
sur le thème des déchets

Culture >>>

La Montagne (26.03.19) > « En répétition avec Chanane »,
La Gazette de Thiers (28.03.19) > « Les élèves seront intégrés au concert »,
zoom sur le spectacle de Chanane, rendez-vous de la saison culturelle de TDM,
qui a fait l’objet d’un travail pédagogique tout au long de l’année avec les collèges
de Puy-Guillaume et de La Monnerie-le-Montel

La Montagne (01.04.19) > « La piste s’ouvre aux apprentis acrobates »,
article sur le cirque Piccolino, qui s’installe à Iloa du 23 au 27 avril prochains

Mobilité >>>

La Montagne (30.03.19) > « Les plus de 60 ans essaient le VAE »,
focus sur l’opération « Roulez Séniors », qui visait à faire découvrir ce moyen
de transport aux personnes de plus de 60 ans

En bref >>>

La Montagne (29.03.19) > Inscriptions aux multi-accueils de TDM
La Montagne (01.04.19) > Collecte des encombrants
La Gazette (28.03.19) > Distribution de compost
La Gazette (28.03.19) > Samedi de l’espace touristique : focus alimentation
La Gazette (28.03.19) > Exposition de Nadine Bourbonnaux à l’espace touristique

Cela se passe sur notre territoire >>>

La Montagne (25.03.19) > Courpière : trait d’union du bourg à la Dore (inauguration du belvédère)
La Montagne (26.03.19) > Thiers : un jardin participatif sorti de terre
La Montagne (26.03.19) > Puy-Guillaume : Emmaüs souffle ses 40 bougies
La Gazette (28.03.19) > Journées européennes des métiers d’art sur le territoire
La Montagne (02.04.19) > Un terrain de jeu pour les sports de balle aux Molles-Cizolles à Thiers
(inauguration du city-stade)

 

Le coin photos... 

TDM inscrit 
son identité
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Ce n’est pas encore le cas de l’Écho-Tié
mais il connaît deux ou trois personnes
qui ne savent plus quoi faire de leur
machine à laver hors service et de leur
canapé élimé. L’Écho-Tié a peut-être une
solution à leur problème. La cocom
Thiers Dore et Montagne lance en avril
un nouveau service de proximité : la
collecte des encombrants ménagers. Sur
inscription (au 04.73.80.98.42), c’est
l’entreprise Actypoles qui viendra à la

maison pour débarrasser une table, un
matelas, un évier, une tondeuse… La
liste est longue. Mais il y a deux
contraintes. D’une part, la tournée a
lieu sur tout le territoire et elle est donc
planifiée : le 1er avril à Puy-Guillaume, le
3 à Ris, le 5 à Châteldon, le 8 à
Lachaux… D’autre part, tout ne sera pas
collecté, à l’instar des déchets verts, des
gravats, des pneus… Important à savoir
pour que tout se passe sans encombre !

L’ÉCHO-TIÉ… y voit une solution au problème de place

ÉDUCATION■ Une classe de l’école thiernoise a été sensibilisée aux déchets par un animateur de Fais et Ris

Lerecyclage expliqué aux élèves du Fau

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

U n dernier coup de pin
ceau, un petit point de
colle pour fixer le mode
d’emploi et le tour est

joué. À voir les sourires des en
fants, l’opération « boîte de re
cyclage » est un succès.
Depuis le début de l’année
scolaire, les 26 élèves de la clas
se de CE2CM1 de l’école du
Fau, à Thiers, travaillent sur le
dérèglement climatique, avec
leur enseignant Alexandre Bus
seron. Aux différents rendez
vous qui rythment les trimestres
(lire cicontre) s’est ajoutée une
sensibilisation aux déchets, à la
demande de la communauté de
communes Thiers Dore et Mon
tagne. Simon, de l’association
Fais et Ris, est venu les coacher
sur trois demijournées.
« On a étudié ce qu’est un dé
chet, quelles sont les spécificités
du territoire dans ce domaine et
quelle action concrète on pour
rait mener, indique l’animateur.
C’est comme ça que l’on a déci
dé de créer des boîtes pour ré
colter des instruments d’écritu
re usagés, l’un des déchets
principaux produits dans une
école, et d’autres pour récupérer
des bouchons, sur la proposi
tion d’un élève ».

« L’idée est de les
rendre acteurs »

Guidés par Simon, les enfants
ont récupéré des cartons puis
les ont décorés. « L’idée est vrai
ment de les rendre acteurs,
commente Alexandre Busseron,
de ne pas se limiter à l’informa
tion. Pour qu’ils deviennent am
bassadeurs auprès de leurs pa
rents, de leurs copains… »
Les boîtes de collecte vont être
réparties dans l’école. Puis, sans
doute en fin d’année, le fruit de
la collecte sera transmis au col
lège Condorcet de PuyGuillau
me, centre de regroupement lo
cal pour l’entreprise TerraCycle,
spécialisée dans le recyclage des
instruments d’écriture. ■

À l’initiative de la cocom
Thiers Dore et Montagne,
des élèves de CE2-CM1 de
l’école du Fau, à Thiers,
ont été sensibilisés aux
déchets. Une action qui
s’inscrit bien dans leur
programme de l’année.

SENSIBILISATION

L’intervention de Simon,
animateur de
l’association Fais et Ris,
a permis de mêler
durant trois séances des
temps d’information et
d’échanges, des activités
ludiques, comme une
course aux déchets dans
la cour, des instants
créatifs pour embellir
des boîtes de collecte de
déchets.

ACTIONS

La création de boîtes de recyclages’ajoute aux différentes actions
menées durant l’année par la classe
de CE2-CM1. Le 15 mars dernier, par
exemple, jour de grève mondiale
pour le climat, la journée a été bana-
lisée à l’école du Fau et les enfants
ont commencé à réfléchir aux solu-
tions qu’ils pourraient imaginer pour
lutter contre le dérèglement climati-
que. Cela débouchera notamment sur
un livret, dont la rédaction est en
cours avec l’aide d’une stagiaire, Ma-
rie-Line. Des affiches devraient être
créées et une lettre sera envoyée à
la mairie pour faire part des proposi-
tions des enfants au niveau local,
comme le ramassage scolaire en ca-
lèche par exemple. « Ils ont plein
d’idées et sont très sensibles à tout
ça, constate leur professeur. C’est
vraiment le bon âge pour parler de
ces sujets ».

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE . « 24-42 ou le
souffle du mouflet ». Mêlant
cirque d’objets, musique,
magie, mime et humour,
« 2442 ou le souffle du
mouflet » propose une ba
lade poétique de l’enfance
à l’âge adulte, mercredi
3 avril, à 15 heures, à la
salle Espace. Pour le jeune
public à partir de 5 ans.
Réservations au service
culturel de la Ville (tarif
unique 7 €). ■

Retour
SOMMAIRE
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RIS■ Le site accueillera dimanche le championnat de ligue demotocross

Le circuit de Relier réaménagé

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

D ans la perspective de
l’étape du cham
pionnat de ligue de

motocross qui aura lieu
dimanche 7 avril sur le
site de Relier, à Ris, le
Team SaintYorre Motos a
décidé cette année de
transformer le circuit. Le
sens de rotation a changé
et le tracé a été modifié à
75 %.
Depuis l’ouverture du
circuit, il y a plus de tren
te ans, sur un terrain loué
à un agriculteur, c’est seu
lement la troisième fois
qu’il est ainsi remanié.

Bénévoles
« On a voulu notamment
augmenter l’espace spec
tateur, explique Robert
Jourdan, président du
club. Nous avons aménagé
une zone qui permet de
voir quasiment tout le cir
cuit. Et pour les pilotes,
c ’ e s t b i e n d e p o u 
voir changer, de proposer
quelque chose de différent
pour tous ceux qui vien

nent régulièrement. »
Depuis le mois de juin
dernier, la terre a été dé
placée, retournée, tassée à
coups de pelleteuse. Un
travail réalisé en interne
par une équipe de béné
voles et qui a permis de
redessiner virages et bos
ses. L’investissement a été
récompensé fin décembre
par l’homologation de la
fédération française de
motocyclisme puis de la
préfecture. ■

Pour son traditionnel moto-
cross organisé dimanche
7 avril sur le circuit de Ris, le
Team Saint-Yorre Motos pro-
pose un nouveau tracé aux
pilotes et au public.

AMÉNAGEMENTS. La visibilité a été renforcée pour les spectateurs. PHOTO D’ARCHIVES RICHARD BRUNEL

Le circuit de Relier à Ris accueillera ce week-end une
manche du championnat de Ligue AuRA zone ouest, pour les
catégories 65cc, 85cc, 125cc, Open (MX1-MX2). 150 pilotes
sont attendus.
Samedi 6 avril. Contrôles administratifs et techniques de
15 h 30 à 19 h 30.
Dimanche 7 avril. Essais libres de 8 h 15 à 9 h 50 ; essais
chronométrés de 10 h 10 à 10 h 55 ; première manche de
chaque trophée entre 13 h 30 et 15 h 25 ; deuxième
manche entre 15 h 55 et 17 h 50.
Entrée gratuite. Parking, buvette et restauration sur place.

■ Le programme du week-end

PUY-GUILLAUME

Les élèves sensibilisés au tri des déchets

Une classe de l’école
FrançoisMitterrand de
PuyGuillaume a terminé,
vendredi, un cycle de trois
animations dispensées par
la Catiche, service Educa
tion à l’Environnement de
Thiers Dore et Montagne,
sur le thème des déchets.
L’ambiance était bon en
fant dans la classe de CE2

CM1 de Nathalie Tour
naud qui a souhaité faire
participer ses vingtdeux
écoliers. « Le but de ces
animations est de sensibi
liser les élèves au tri et à la
prévention des déchets et
de mener vers un compor
tement écocitoyen », ex
pliquait Anaïs Legall, édu
catrice à TDM.

La première intervention
a consisté à faire décou
vrir de manière ludique la
thématique des déchets.
La seconde a permis de
définir des objectifs et des
actions à mettre en place,
telles que le recyclage.

Enfin, vendredi, les élè
ves ont réalisé deux affi

ches, l’une pour inciter au
tri, l’autre pour compren
dre le cycle des déchets,
des poubelles jaunes au
ramassage puis à leur va
lorisation.
Les 22 élèves devront en
suite faire passer le messa
ge à leurs camarades des
six autres classes de l’éta
blissement. ■

AVEC LA CATICHE. Les 22 élèves de CE2-CM1 ont découvert l’intérêt de trier les déchets et devront l’expliquer à leurs camarades.

COURPIÈRE

Plus de deux cents aînés ruraux réunis

La fédération départe
mentale de Générations
mouvement des aînés ru
raux a tenu, vendredi, son
assemblée générale à la
salle Couzon de l’Espace
Coubertin, sous la prési
dence de Jeannine Bon.
La mairie de Courpière
était représentée par la
conseillère municipale
Huguette Epêche, qui a
souhaité la bienvenue à
plus de 200 participants
arrivés des clubs des Aînés
Ruraux du département.
La trésorière générale a
présenté un rapport finan
cier équilibré puis est pas
sée aux versements de la
cotisation pour l’année en
cours.
Dans son intervention,
Jeannine Bon rappelait les

avantages obtenus par
l ’ a s soc ia t ion pour le
compte des différents
clubs répartis en secteurs.
Un vote a complété le
conseil d’administration.

Le 18 avril
Avant de clôturer la réu
nion, la présidente a attiré
l’attention sur la comédie
Carmen à tout prix !, de
Sophie Sara, mise en scè
ne par Manon Savary qui
sera jouée sur la scène de
la Maison de la culture à
ClermontFerrand, le jeudi
18 avril à 14 heures. La
billetterie est ouverte à
l’office de tourisme de
Clermont (04.73.42.60.58).
Un repas pris en com
mun devait ensuite per
mettre aux clubs de se
rencontrer. ■

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT. Jeannine Bon a présidé la réu-
nion de la fédération départementale.

COULEUR ■ Jeudi dernier, ils étaient 121 écoliers du
Chambon à participer à la Grande lessive 2019 sur
le thème de la couleur. Comme des milliers d’en
fants et d’adultes à travers le monde, les élèves, de
la toute petite section au CM2, ont une nouvelle fois
accroché leurs œuvres, comme ici à la mairie.

Les écoliers font leur Grande lessive

LA MONNERIE-LE-MONTEL
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PUY-GUILLAUME■ La chorale du collège Condorcet prépare un spectacle

En répétition avec Chanane

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

L undi 11 mars. Exceptionnellement, les élè
ves de la chorale se

s on t re t r ou v é s pou r
deux heures consécutives
de travail dans la salle de
musique du collège Con
dorcet, à PuyGuillaume.
Aux côtés de l’enseignante
Claire Lacombe, Chanane
anime la séance.
C’est la troisième fois
que l’auteurcompositeur
rencontre ces élèves dans
le cadre d’un projet péda
gogique en partenariat
avec la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne, l’association
des Concerts de Vollore et
le collège de La Monnerie.

Transmettre le plaisir
de la musique
À la guitare, l’artiste ori
ginaire de Clermont ac
compagne quelque 25 jeu
nes qui ont appr is ses
chansons. Ils travaillent la
voix, le souffle, la posture.
Tout doit être prêt pour le

29 mars. Ce jourlà, dans
le cadre de la saison cultu
relle de TDM, une soixan
taine de collégiens de La
Monnerie et PuyGuillau
me animeront la première
partie de son concert.
« À travers ces rencon
tres, j’essaie de faire pas
ser l’essentiel, le plaisir de
la musique. Et aussi qu’un
texte ne s’écrit pas comme
ça. On a la chance d’avoir
une langue où on peut fai

re passer des choses for
midables. J’aime jouer
avec les mots et c’est ce
que je veux transmettre »,
confie Chanane.
Claire Lacombe, l’ensei
gnante de musique, se ré
jouit de cette collabora
t ion : « Ça change de
l’enseignement classique,
c’es t une autre façon
d’aborder le chant. On
passe du pur plaisir à une
exigence de qualité, on
découvre un répertoire

avec la plume de Chanane
qui utilise un vocabulaire
travaillé et des sujets qui
touchent les élèves ».
C’est aussi une belle oc
casion d’ouvrir le collège
et de le faire connaître
pour ses bonnes notes…
de musique. ■

è Rendez-vous. Vendredi
29 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Puy-Guillaume (entrée : 10 euros,
réduit 5 euros, gratuit pour les
-18 ans).

La chorale du collège de
Puy-Guillaume, comme celle
de La Monnerie, répète ac-
tuellement les chansons de
Chanane. Le 29 mars, les
élèves assureront la pre-
mière partie du concert de
l’artiste, à Puy-Guillaume.

CHANT. En trois séances, les élèves ont découvert le répertoire de Chanane qu’ils interpréteront
avec leurs camarades de La Monnerie, en première partie du concert du 29 mars.

■ 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. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24 ; 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.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56.

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.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. Relâche.

CHEMINOTS■ Les retraités de la section de Thiers réunis à StJean d’Heurs

Jean-Louis Derbias réélu président

L’assemblée générale de la
Fédération Générale des
Retraités des chemins de
Fer (F.G.R.C.F. de la section
de Thiers ) s’est tenue au
restaurant Le Zénith à
Saint-Jean-d'Heurs.
Le président JeanLouis
Derbias, après avoir re
mercié les 25 adhérents
présents à cette réunion
ainsi que les intervenants,
Cathernine Lombard des
ser vices sociaux de la
SNCF et Jean Besson, ani
mateur régional de la

F.G.R.C.F, a demandé une
minute de silence à la mé
moire d'Adrienne Vachon,
décédée en 2018.
Le secrétairetrésorier de
la section André Nourris
son a donné lecture du bi
lan financier et des effec
tifs qui restent stables.
Jean Besson a informé
l’assistance sur les actuali
tés de la fédération et Ca
therine Lombard a donné
un aperçu des activités de
ses services (séjours tem
poraires, aides au main

tien à domicile...). Ils ont
ensuite répondu aux diffé
rentes questions des re
traités.

Nouveau bureau
En fin de réunion, le
nouveau bureau a été
élu comme suit : Jean
Louis Derbias, président
(Peschadoires) ; André
Nourrisson, trésorierse
crétaire (Sauviat) ; mem
bres : Michel Bergerot, Ro
b e r t R o n z i e r , P a u l
Chassagne, Bernard Col
lasPradel. ■

■ INFO PLUS

Diplôme. Avant de clore
l’assemblée, l'animateur
régional de la fédération
Jean Besson a remis à An-
dré Nourrisson le diplôme
d’honneur de la F.G.R.C.F.,
en reconnaissance de son
action et de son dévoue-
ment en faveur des chemi-
nots retraités.

ASSOCIATION. Jean-Louis Derbias, assis au centre, a réuni les adhérents à l'occasion de l'assemblée générale de la section pour dé-
battre de l'actualité des cheminots retraités.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Les habitants invités à dire oui ou non
à l'extinction de l'éclairage

Les SaintRémois sont
invités par la municipalité
à se prononcer sur le sujet
de l’extinction de l’éclaira
ge public la nuit de minuit
à 4 h 30 du matin, jus
qu’au 31 mars. Cette con
sultation citoyenne fait

suite à la période de test
précédente et s’organise
par un vote « pour ou
contre ». À cet effet, des
bulletins de vote et une
urne ont été mis en place
dans le hall d’entrée de la
mairie. ■

POUR OU CONTRE. La consultation citoyenne est ouverte jus-
qu’au 31 mars.

NOALHAT. Elections européennes. Une permanence sera tenue
en mairie de Noalhat samedi 30 mars, de 10 heures à midi, pour en-
registrer les dernières inscriptions sur les listes électorales (personnes
de nationalité française et ressortissants européens). ■

■ À NOTER

CHABRELOCHE. Vente de livres d’occasion. Samedi 30 mars, à
la salle Fernard-Bernard, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, les bibliothèques de Chabreloche, Dorat, La Monnerie, Saint-
Rémy et Viscomtat organisent une vente de livres d’occasion à des
tarifs très attractifs. Entrée gratuite. ■

VISCOMTAT. Viscomtat Arc Club. Les archers du Viscomtat Arc
Club organisent leur 1er critérium intérieur, à la salle des sports de La
Monnerie-le-Montel, dimanche 31 mars, à partir de 8 heures. Plus
d’une centaine d’archers du département et de la Nièvre sont atten-
dus. ■
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◗ À L'AFFICHE
PUY-GUILLAUME

« Les élèves seront intégrés au concert »

◗ Quelques minutes après
être entrés en classe, les
collégiens se lèvent. De
vant eux, des pupitres. À la
guitare, Chanane les guide
pour commencer avec
quelques vocalises. Puis
tous ensemble, ils enton
nent une première chan
son de l’artiste : La clé des
chants. Puis Le culte de la
personne alitée. « C’est un
m o r c e a u t r i s t e o u
joyeux ? », interroge Cha
nane à la fin de la deuxiè
me chanson. « Joyeux ! »,
lance les collégiens puy
guillaumois en chœur.
« Alors on va le refaire
avec l e sour i re ce t t e
fois ! », encourage l’artiste.
Car d’ici quelques jours
(vendredi 29 mars), les
collégiens, ceux de Puy

Dans le cadre de la saison
culturelle de la commu-
nauté de communes Thiers
Dore et Montagne, Chanane
(chanson française) sera en
concert, vendredi 29 mars, à
Puy-Guillaume. Un concert
auquel participeront une
cinquantaine d’élèves des
collèges de La Monnerie-le-
Montel et de Puy-Guillaume.

Guillaume mais également
d’autres de La Monnerie
leMontel (ils seront une
cinquantaine au total), de
vront donner leur maxi
mum sur scène, aux côtés
de Chanane. « Nous avons
travaillé six de mes mor

ceaux ensemble, explique
l’artiste. Les élèves seront
donc intégrés à l’intérieur
du concert sur ces chan
sons. Et ils chanteront
également un septième ti
tre : En musique . Une
chanson écrite par des

élèves du collège de Puy
Guillaume. »

Alors, pour être prêts, les
élèves ont participé à trois
séances (trois dans cha
que établissement) avec
Chanane. L’occas ion
d’échanger avec l’artiste,

de connaître son quoti
dien. « J’essaye de leur in
suffler l’envie de créer, de
faire passer du plaisir à
t ravers la musique et
l’écriture de textes. »
Claire Lacombe, profes
seur de musique au collè
g e Condo rc e t à Puy
Guil laume, confirme :
« C’est intéressant pour
eux de voir un artiste qui
vit de son métier. Et puis
les chansons qu’ils ont pu
apprendre leur ont vrai
ment plu. »

« J’ai beaucoup
aimé le côté
espiègle
de ses textes »

Bruno Chanel, président
de l’association Les Con
certs de Vollore et à l’ori
gine du projet, souligne :
« Nous avions déjà mené
un projet comme celuici
l’année dernière avec le
collège de La Monnerie et
d’autres artistes. Avec ce
type d’action, les Concerts
de Vollore veulent aller au
plus près du territoire,
étendu à Thiers Dore et

Montagne [l’association
collabore ainsi avec la
communauté de commu
nes, ndlr] cette année.
Cela permet de former le
public de demain et d’atti
rer les jeunes, souvent ab
sents des Concerts de
Vollore. » L’association a
ainsi choisi Chanane pour
mener à bien le projet cet
te année.
« Je l’ai rencontré lors
d’une soirée, poursuit
Bruno Chanel. Il était mu
sicien avec un ami à moi.
Et j’ai beaucoup aimé le
côté espiègle de ses textes,
qui sont très drôles. Il y a
également une finesse de
l’écriture musicale. Il y a
quelque chose d’entraî
nant . C’est un art is te
d’une très grande quali
té. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrerance.com

Pratique. Concert à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Puy-Guillaume. Tout
public. Durée : 1 h 30. Entrée : 10 €,
réduit 5 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Concert organisé en
partenariat par l’association des
Concerts de Vollore, la communauté
de communes Thiers Dore et
Montagne et les collèges de La
Monnerie-le-Montel et Puy-Guillaume.

Les élèves ont pu participer à trois séances de travail avec Chanane.

Les insectes dans leurs plus beaux détails
Nadine Bourbonnaux, photo
graphe de SaintJeand’Heurs,
expose ses images « macros »
des insectes qui l’entouraient,
au Point d’information touris
tique de CellessurDurolle.
Une collection d’une vingtaine
d’images réalisées au prin
temps et à l’été 2017, qui fré
mit de sensibilité, de détails, et
de stabilité. « À force de les
voir, je voulais les arrêter sur la
pellicule », explique l’artiste.

Pratique. L’exposition est accessible mercredi
et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures, et samedi de 9 heures à 12 h 30.

EN BREF

◗ Soirée cabaret à Espace
La Cie Costières et Trapillons revisite Molière, samedi 30 mars, à
20 h 30, à la salle Espace à Thiers. À travers les thèmes chers à
Molière que sont l’amour, la maladie et la médecine, l’hypocrisie,
la courtisanerie et les intrigues, ainsi que la place des femmes
dans la société, les comédiens d’Élomire explorent le répertoire
du célèbre dramaturge français et en montrent toute la moderni-
té et la contemporanéité. Contact : 06.63.63.75.60 ou
07.86.37.64.20. Durée du spectacle : 1 h 30. Billetterie sur place,
tarif normal : 12 € ; tarif réduit (lycéens, étudiants, chômeurs) :
6 € et gratuit pour les moins de 15 ans.

◗ Circle song avec Lior Shoov
Un circle song animé par la loufoque et envoûtante artiste multi-
culturelle Lior Shoov est organisé samedi 30 mars, à la maison
des jeunes d’Ambert, de 14 heures à 17 heures. Sur inscription au
04.73.82.16.59. Un circle song est un principe de chant en groupe
simple et ancien selon lequel un groupe de chanteurs disposés
en cercle « fait tourner » un motif chanté de base, inspiré d’in-
fluences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou jazz.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Captain Marvel
Un film de Anna Boden, Ryan Fleck (2 h 04).
Vndredi, dimanche et lundi à 20 h 30. Samedi à 20 h.

◗ Le mystère Henri Pick
Un film de Rémi Bezançon (1 h 40).
Jeudi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30 et 22 h. Dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Celle que vous croyez
Un film de Safy Nebbou (1 h 40).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Mon bébé
Un film de Lisa Azuelos (1 h 30).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30 et 17 h.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Celle que vous croyez
Un film de Safy Nebbou (1 h 40).
Jeudi et dimanche à 20 h 30.

◗ Jusqu’ici tout va bien

Un film de Mohamed Hamidi (1 h 40).
Vendredi et samedi à 20 h 30. Dimanche à 16 h 30.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Grâce à Dieu
Un film de François Ozon (2 h 17).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

◗ Wardi
Un film de Mats Grorud (1 h 20).
Samedi à 17 h 30.

◗ Jusqu’ici tout va bien
Un film de Mohamed Hamidi (1 h 40).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ La clé des terroirs
Un film de Luc Besson (1 h 30).
Jeudi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Grâce à Dieu
Un film de François Ozon (2 h 17).
Jeudi à 20 h 30. Samedi et dimanche à 15 h.

◗ Jusqu’ici tout va bien
Un film de Mohamed Hamidi (1 h 40).

Jeudi et lundi à 20 h 30, samedi à 15 h et dimanche à 17 h.

◗ Sang froid
Un film de Hans Petter Moland (1 h 59).
Vendredi, dimanche et lundi à 20 h 30.

◗ Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
Un film de Philippe de Chauveron (1 h 39).
Vendredi à 20 30. Samedi à 17 h. Dimanche à 15 h et
20 h 30.

◗ Dumbo
Un film de Tim Burton (1 h 52).
Samedi à 20 h 30.

CINÉ PARC
◗ Grâce à Dieu
Jeudi 28 : Saint-Amant-Roche-Savine. Samedi 30 : Saint-
Germain-l’Herm. Mardi 2 : Billom. Mercredi 3 : Cunlhat.

◗ Bohemian Rhapsody (VOstf)
Vendredi 29 : La Chapelle-Agnon. Samedi 6 : Saint-Victor-
Montvianeix.

◗ Samouni Road (VOstf)
Mardi 2 : Saint-Amant-Roche-Savine.

◗ L’incroyable histoire du facteur Cheval
Samedi 30 : Sauvessanges. Mercredi 3 : Bort-l’Étang.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

SAISON CULTURELLE■ Thiers Dore et Montagne invite le cirque Piccolino pendant les vacances de Pâques

Lapiste s’ouvre aux apprentisacrobates

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

Q uel enfant n’a pas rêvé
de devenir jongleur ou
acrobate en assistant à
un spectacle de cirque ?

D’ouvrir la porte de ce monde
féérique pour devenir copain
avec le clown et apprivoiser les
animaux de la ménagerie ?
C’est bien pour faire briller des
étoiles dans les yeux de plu
sieurs enfants du territoire que
la Communauté de communes
Thiers Dore et Montagne a déci
dé d’inviter le cirque Piccolino,
dans le cadre de sa saison cultu
relle. La troupe que conduit Da
vid Letondeur va installer son
camp de base pendant l a
deuxième semaine des vacances
de Pâques, du 23 au 27 avril, à
Iloa, à Thiers. Trois types de
rendezvous seront proposés.

1 Ateliers. « Le cirque Piccoli
no est venu l’an passé pour

un projet au sein de l’école de
SaintRémysurDurolle, indi
que Estelle Bournel, du service
culturel de TDM. Nous avons
souhaité le faire revenir pour en
faire bénéficier l’ensemble du
territoire. »
Ainsi, fort d’une expertise de
25 ans, Piccolino va proposer
durant trois aprèsmidi, de
14 heures à 16 heures, des ate
liers d’initiation aux arts du cir

que, ouverts au jeune public
(613 ans) de TDM. « On ne va
pas en faire des artistes de cir
que en deux heures, glisse en
souriant David Letondeur. Ce
sera surtout une découverte… »
Pour 3 €, le billet d’accès à cet
atelier sera combiné à un ticket
d’entrée pour le spectacle du
jour, donné par la troupe à
18 heures.
Soixante places sont disponi
bles pour chaque atelier (les

mardi 23, mercredi 24, jeudi
25 avril, de 14 heures à 16 heu
r e s ) . I n s c r i p t i o n s a u
04.63.62.30.00.

Un stage pour les
centres de loisirs

2 Spectacles. Les six artistes
du cirque Piccolino se pro

duiront à quatre reprises sous le
grand chapiteau dressé près du
plan d’eau. La jauge peut ac
cueillir 250 personnes, adultes
et enfants. Acrobates, clowns et
animaux domestiques (cha
meaux, lamas, poneys, vaches
africaines, chèvres exotiques)
s’enchaîneront sur la piste. Re
présentations mardi 23, mer
credi 24, jeudi 25 à 18 heures,
samedi 27 avril à 11 heures. Ré
servations souhaitables au

04.63.62.30.00.

3 Stage. Si le grand public
aura de nombreuses occa

sions de profiter de la présence
du cirque à Iloa, un temps sera
tout particulièrement réservé
aux centres de loisirs du terri
toire. 36 enfants pourront profi
ter d’un stage d’une semaine au
cours duquel ils apprendront à
jongler, à jouer les équilibristes,
à s’occuper des animaux qui se
ront, pour l’occasion, parqués
dans l’ancienne piscine d’Iloa.
« C’est un moyen d’initier un
projet fédérateur pour les cen
tres de loisirs, note Élodie Ro
ger, coordinatrice des ALSH de
TDM (Arconsat, PuyGuillaume,
Thiers). Les enfants seront hé
bergés toute la semaine à Es
coutoux et participeront chaque
matin à des ateliers, avec le cir
que Piccolino. Le vendredi, une
restitution de leur travail sera
organisée spécialement à l’in
tention de leur famille. »
Inscriptions auprès des ac
cueils de loisirs d’Arconsat (La
Source), PuyGuil laume et
Thiers (ÉmileZola). ■

■ PICCOLINO EN BREF

Expérience. Le cirque Piccolino
tourne depuis un quart de siècle
dans toute la France, et particu-
lièrement en Auvergne-Rhône-Al-
pes. « De mars à septembre, on
mène en pr ior ité des projets
avec des centres de loisirs, des
écoles, des centres d’accueil pour
enfants handicapés, précise le
gérant, David Letondeur. De sep-
tembre à mars, on travaille plu-
tôt avec les maisons de retraite
et les communes. »

Le cirque Piccolino va
s’installer à Iloa, du 23 au
27 avril, à l’invitation de
la communauté de
communes TDM. Ateliers et
spectacles sont au menu.

PUBLIC. Le cirque Piccolino a l’habitude de transmettre sa passion à la jeune génération. PHOTO VINCENT JOLFRE

Si, comme l’Écho-Tié, vous n’avez pas
encore exprimé votre rêve pour le
territoire, il est encore temps de le faire,
aujourd’hui, à la salle des fêtes de
Noirétable. Au troisième et dernier jour
du Festival des naissances, qui a battu
son plein ce week-end en Montagne
thiernoise et Haut Forez. Après avoir
bien échangé, réfléchi, dansé, chanté,
joué, mangé et découvert les
nombreuses initiatives locales en cours,

les citoyens sont conviés ce lundi à
penser à l’avenir. À l’après festival. De
9 h 30 à 16 h 30, l’atelier « Construire
une économie durable sur notre
territoire » veut initier une nouvelle
dynamique. Plus de 70 participants
étaient déjà inscrits dès le premier jour,
dont 30 collégiens. L’Écho-Tié ne
manquera pas de tendre l’oreille pour
savoir, et répéter, quelles pistes seront
définies, quels rêves seront choisis…

L’ÉCHO-TIÉ… est curieux de connaître la suite

■ LA PROMOTION DU DON DU SANG SE FAIT À PIED, À V.T.T. OU À CHEVAL

538 PARTICIPANTS
L’événement, notamment
relayé par la Fédération
de randonnée pédestre
et l’Ufolep, a réuni un
nombre record de sportifs
venus du PuydeDôme
et de l’Allier pour des
parcours de 8 à 33 km.
Parmi eux, des habitués
mais aussi beaucoup de
« nouveaux venus ».

SENSIBILISER

La 21e édition de la marchedes globules, organisée
par l’association des don-
neurs de sang bénévoles et
le Lions Club, s’est déroulée
hier à Thiers. Avec un objectif
inchangé : inciter au don du
sang. « C’est difficile d’attirer
les gens, et on n’a toujours
pas assez de donneurs, re-
grettait Marie-Claude Ge-
rieux, présidente de l’associa-
tion. Pour sensibiliser les
participants, on ruse, on leur
glisse un prospectus d’infor-
mation avec les cartes des
parcours. »

CONFÉRENCE. Les Indiens des États-
Unis. Mardi 9 avril à 20 h, à Espace,
conférence sur l’histoire des Indiens
par MarieClaude Feltes. Du peuple
ment de l’Amérique du Nord il y a
plus de 25.000 ans à la conquête de
l’Ouest, c’est toute l’histoire et la ri
chesse des peuples natifs qui sera ra
contée. Tarifs 5 €, 3 € réduit, 1 € mini
ma sociaux. Organisée par le Kiosque.
Tél. 06.99.88.74.95. ■
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Thiers Plaine et montagne / Courpière / Billom

Thiers

SUR LES ZONES DE CHANTIER JE LÈVE LE PIED !

Pour votre sécurité, celle du personnel de
VINCI Autoroutes et des intervenants, merci d’être

vigilants aux abords des chantiers :

RÉDUISEZ VOTRE VITESSE

GARDEZ VOS DISTANCES DE SÉCURITÉ

REDOUBLEZ DE VIGILANCE

Radio VINCI Autoroutes,
avec vous sur la route.

L’Info Travaux spécifique par
email ou SMS (abonnement
gratuit sur inscription).

Le 3605, pour tout savoir
sur votre trajet, 24h/24
et 7j/7.

Twitter @VINCIAutoroutes
Facebook VINCI Autoroutes.

Le site dédié au projet :
www.a89-est-travaux.fr

L’application ULYS
« compagnon de voyage ».

RESTEZ INFORMÉS !

A89 – RÉNOVATION DU TERRE-PLEIN CENTRAL 2018/2020

Entre septembre 2018 et début 2020,
VINCI Autoroutes engage un programme
de travaux de rénovation du terre-plein

central de l’A89 entre Saint-Germain Laval
et les Martres-d’Artière.

Pour paraître dans cette rubrique :
annonces.cfp@centrefrance.com

ou 0,18 € / min0 825 818 818

CELLES-SUR-DUROLLE
Salle des Sarraix
Samedi 30 mars à 20h30

Organisé par le Comité des fêtes des Sarrais
Les lots : Séjour en Espagne 6 jours pour 2 personnes

Baptême de l’air pour 2 personnes, nombreux autres lots...
Tarif des cartons : 4€ l’unité ; 10€ les 3 cartons ; 20€ les 7 cartons

60
45
86

SUPER LLOOTTOO

Individuels
Associations

Clubs
Comités d’entreprises

Réservations au :
04.71.00.49.11 (Saint-Paulien) et 04.73.82.10.10 (Ambert)

SÉJOURS
Portugal Promo
Du 18 au 25 mai …………765 €

Ile d’Oléron Promo
Du 20 au 23 mai ……… 369 €

Italie (Ascension)
Cremone, Parme, Bologne
Du 30 mai au 2 juin …… 499 €

Fort de Brégançon,
Ile de Porquerolles
Du 4 au 7 juin …………… 489 €

L’Armada de Rouen, Paris
et Versailles
Du 11 au 13 juin ………… 389 €

Lourdes et les Pyrénées
Du 16 au 20 juin …………579 €

La Cantabrie (Espagne, océan)
Du 16 au 21 juin …………579 €

Puy du Fou, île de Noirmoutier et
les Sables-d’Olonne Nouveau
Du 5 au 8 septembre … 599 €

Parc Puy du Fou Nouveau
Du 7 au 8 septembre … 269 €

Festival des lanternes «Fééries de
Chine» et Marché au foie gras dans
le sud-ouest Nouveau
Du 7 au 9 décembre … 329 €

JOURNÉES SPECTACLES
Cabaret Garden Palace (déjeuner
spectacle). Jeudi 25 avril ……78 €

Drôme (Ravioles - Musée de la chaussure)
Samedi 4 mai ……………… 86 €

Gorges de la Loire (déjeuner croisière)
Samedi 4 mai ……………… 86 €

Spectacle Jean FERRAT
Samedi 18 mai……………… 81 €

NOUVEAU
Spectacle Les Bodin’s
Dimanche 12 janvier ………77 €

Profitez de la prise en charge près de chez vous
et prenez la liberté de parcourir le monde…

60
54
25

CHAURIAT

Cinq médailles pour Chauri’arc

Neuf archers de Chau
ri’arc ont participé au cri
térium de Romagnat di
manche, et tous figurent
dans le top 10. Et cinq
médailles de plus !
Chez les jeunes, Maxen
ce Autuche a terminé 2e, et
Renaud Leblanc 3e, Antoi
ne Parissier 4e et Idriss
Kaisse 7e. Beau palmarès
également pour les adul
tes. En effet, Marius Berto
lino a fini 2e, et Franck Pa

r issier 5e en long bow.
Dans la catégorie arc à
poulie, Olivier Parissier a
décroché la médaille d’or,
Simon Vergote finissant 8e.
Quant à Lise Vergote, seu
le féminine, elle a été clas
sée avec les masculins,
terminant à la 3e place.
On comprend que le
club participera avec de
légitimes ambitions de
main, à Viscomtat, au cri
térium en salle. ■

ADROITS. Idriss Kaisse, Antoine Parissier, Maxence Autuche et
Renaud Leblanc (accroupis, de gauche à droite). Marius Berto-
lino, Lise Vergote, Olivier Parissier et Franck Parissier (debout).

COURPIÈRE

La ceinture noire à 14 ans et demi
Enola Lombardy, jeune
sportive du club de Judo
du Foyer laïc, vient de re
cevoir à 14 ans et demi la
ceinture noire que lui a re
mise, au dojo de l’Espace
Coubertin, son professeur
Laurent Médard.
C’est ce professeur qui
l’avait accueillie au Foyer
la ï c de Cunlha t i l y a
dix ans. Elle a passé ses
katas au club du Foyer laïc
de Courpière où elle est
rentrée en 2011, avec ce
même professeur qui en
se i gne dans l e s deux
clubs.
Laurent Médard lui a
donc remis la ceinture
tant convoitée au dojo au
cours d’une petite fête qui
s’est conclue par un pot
de l’amitié pour saluer
cette performance qui lui
a valu les félicitations de
la nombreuse assistance
pour une bonne continua
tion pour la suite.
Enola, passionnée par le
judo, assure également les
arbitrages. Lors du crité
rium benjamin qui s’est
déroulé à Ceyrat, elle était

sur les tatamis pour arbi
trer les combats des ju
niors et des seniors. Elle a
été retenue pour arbitrer
le 27 avril les combats des
championnats régionaux
« AuRA » qui se déroule
ront également à Ceyrat. ■

JUDO. Enola Lombardy
porte la ceinture noire que
lui a remise son professeur
Laurent Médard.

■ L’ACTU EN BREF

PUY-GUILLAUME ■
Belles récompenses
pour le Rayon D’or
À quelques jours d’inter
valle, les filles du club de
gymnastique féminines de
PuyGuillaume ont partici
pé à deux concours indivi
duels, l’un à Vichy pour
les jeunesses et les aînées ;
l’autre à Maringues pour
les poussines.

Laureline Spada a reçu la
5e étoile en jeunesse ainsi
que Noémie Favier et Ma
non Bes en aînée, qui ob
tiennent leur 6e étoile.

Quant aux poussines, leur
récompense, qui s’appelle
« badge », et les différentes
couleurs (blanc, vert, bleu,
marron et tricolore), sym
bolisent le niveau acquis.
Vingttrois poussines en
gagées obtiennent un bad
ge blanc, deux badges vert
et vingt badges bleu.

Championnat
d’Auvergne individuel

Le président Patrick Laro
che, les membres du bu
reau et les entraîneurs ont
vivement félicité l’ensem
ble des filles pour leurs ré
sultats et souhaité aux jeu
nesses et aînées de faire
encore mieux le dimanche
7 avril lors de leur partici
pation au championnat
d’Auvergne individuel qui
se déroulera au Puyen
Velay. ■

Les plus de 60 ans essaient le VAE

O rganisée par l’Onaps
et le pôle médical
spor t i f du Creps

AuvergneRhôneAlpes,
avec l’association Cité63,
l’opération « Roulez Se
niors », a été accueillie par
la Ville et Thiers Dore et
Montagne, sur l’aire de
stationnement de l’Espace
Coubertin.
Cette manifestation à ca

ractère sportif a eu un
beau succès auprès des
seniors de plus de 60 ans.
Quatre groupes de cyclis
tes ont participé en rou
lant sur les chemins, jus
qu’ à l a commune de
Sermentizon où une halte
permettait de reprendre
haleine autour d’un verre
et de quelques confiseries.
Au départ, 21 vélos à as
sistance électrique ont été
utilisés par les partici
pants, qui sont arr ivés
pour quatre départs dans
la journée. Sur l’espace de
stationnement avait été
tracé un circuit par des

plots directionnels, de fa
çon à découvrir ce moyen
de transports par une pé
riode d’adaptation. Les
départs fractionnés étaient
encadrés par Benjamin
Larras, chargé d’études au
Creps ; Marc Charles, in
terne de santé publique à
l’Onaps, et quatre anima
teurs de pratique physique
adaptée. En respectant le
code de la route, les grou
pes atteignaient Sermenti
zon par les chemins sur
les communes de Cour
pière et de Néronde. La
déclivité naturelle était de
bon augure pour respecter
l’effet sportif. ■

L’opération « Roulez se-
niors » a connu un beau suc-
cès. Quatre groupes à vélo à
assistance électrique ont
emprunté chemins et circuit
balisé.

SANTÉ. 21 vélos à assistance électrique ont été utilisés par les participants.

COURPIÈRE. Collecte de sang. Une collecte de sang aura lieu
vendredi 5 avril, de 16 heures à 19 heures, à la salle d’animation. ■

■ À NOTER

VISCOMTAT. Collecte des objets encombrants. La collecte des
encombrants ménagers, service gratuit et réservé aux particuliers,
proposé par Thiers Dore et Montagne, se fera sur Viscomtat, vendredi
14 juin.
Renseignements et inscription obligatoire au 04.73.80.98.42. ■

La Fraternelle. Les acteurs de « La Fraternelle » préparent le pro-
chain déplacement à Paslières, samedi 6 avril, à 20 h 30, à la salle
polyvalente, pour présenter Le Grigri, comédie en trois actes d’An-
drée Robin Ligot. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

■ 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. 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.
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. Fermée.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Captain Marvel » : vendredi,
dimanche et lundi à 20 h 30 ;
samedi à 20 heures.
« Le mystère Henri Pick » : samedi à
14 h 30 et 22 heures ; dimanche à
14 h 30, 17 heures et 20 h 30.
« Celle que vous croyez » : vendredi
et lundi à 20 h 30 ; samedi à
14 h 30, 20 heures et 22 heures ;
dimanche à 14 h 30, 17 heures et
20 h 30.
« Mon bébé » : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ;
dimanche à 14 h 30 et 17 heures.

CE WEEK-END

À THIERS…
SOIRÉE CABARET À ESPACE. Same-
di à 20 h 30, En Compagnie d’Elomire
par la Cie Costières et Trapillons. Orga-
nisée par Amnesty Thiers. Tarif 12 €,
réduit 6 €. Billetterie sur place. Tél.
06.63.63.75.60 ou 07.86.37.64.20.

AQUARELLES AU VOL DU BOUR-
DON. Samedi et jusqu’au 11 mai, au
Vol du Bourdon (30 rue Conchette), ex-
position des aquarelles d’Anne Dazaud,
entrée libre ; vernissage samedi à midi.

MARCHE DES GLOBULES AUX GAR-
NIERS. Dimanche, salle des fêtes des
Garniers et organisée par l’Association
des donneurs de sang et le Lions Club
de Thiers. Inscriptions 33 km (marche,
VTT, cheval) de 8 h à 9 h (10 €), 25 km
(marche, VTT, cheval) de 8 h à 11 h 30
(7 €), 17 km de 8 h à 13 h (5 €), 8 km
de 8 h à 15 h (3 €). Tél. 04.73.80.53.68
ou 06.73.00.45.49.

HALTE-JEUX LUDOTHÈQUE À ÉMI-
LE-ZOLA. Samedi à 10 h dans l’en-
ceinte de l’école Émile-Zola, accès par
le portillon des bureaux du Centre de
loisirs, jeux libres et prêt gratuit de
jeux de sociétés. Tél. 04.73.80.24.98 (La
Dorlotte), 04.73.80.48.26 (centre de loi-
sirs).

CATHERINE ROUMET AU CENTRE
MUTUALISTE. Jusqu’au 29 avril, expo-
sition « Ce matin là… » de Catherine
Roumet, vernissage vendredi 5 avril à
18 h 30.

… ET AILLEURS
ARCONSAT. Dimanche, à 14 h, col de
la Charme, concours de belote du ski
de fond de la Charme, 15 € la doublet-
te.

AUGEROLLES. Dimanche, dès 8 h, sal-
le polyvalente, tripes et biftecks de la
société de chasse (repas, fromages et
dessert, vin et café compris 14 €).

CELLES-SUR-DUROLLE. Samedi à
10 h, à l’Espace touristique « Focus
alimentation ». Du Gaec, au magasin
Aux Champs, à des projets tel que le
projet alimentaire de territoire, tous
partagent une volonté commune : sup-
primer les intermédiaires entre produc-
teurs locaux et consommateurs pour
proposer des produits en circuit court.

Gratuit. Réservation au 04.63.62.30.00,
accueil-animation@cctdm.fr.

CHABRELOCHE. Samedi, salle Fer-
nard-Bernard, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, vente de livres d’oc-
casion des bibliothèques de Chabrelo-
che, Dorat, La Monnerie, Saint-Rémy et
Viscomtat, à des tarifs très attractifs.
Entrée gratuite.

CHÂTELDON. Vendredi à 20 h, salle
polyvalente avec Les Copains du Cham-
pala, scènes de la vie paysanne plus
vraie que nature, avec des personna-
ges hauts en couleurs et des textes en
bons patois L’Hôtel du cocu et Les
plombs ont sauté (9 €, gratuit -12 ans).
Tél. 06.78.72.09.73 (réservations) ami-
calelaiquechateldon@gmail.com.

CHAUSSETERRE Samedi, à 20 h 30,
« Chasse en enfer » de Charles Istace
par la Compagnie Les Baladins des Bois
Noirs, tél. 06.33.09.45.34.

JOZE. Vendredi à 21 h, à la Capitaine-
rie, Steve Normandin. Ce pianiste et
accordéoniste québécois chante, racon-
te et dévoile plusieurs facettes musica-
les de son pays natal. En partenariat
avec « On connait la chanson ». Tarifs
13 €, 9 € réduit chaque spectacle. Ré-
servations : 04.73.70.26.63 ou www.ca-
pitainerie.org.

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Diman-
che, à partir de 8 h, salle des sports, 1er
critérium intérieur des archers du Vis-
comtat Arc Club.

LES SARRAIX. Samedi à 20 h, salle
des fêtes, loto du comité des fêtes (4 €
le carton, 10 € les 3, 20 € les 7).

LEZOUX. Samedi, à 14 h, à la média-
thèque, le public adulte pourra assister
à un atelier d’initiation à l’affûtage des
couteaux animé par Florian. Venez
avec vos couteaux apprendre les tech-
niques de l’affûtage et découvrir com-
ment prendre soin de vos ustensiles
pour les garder longtemps et en bon
état. Inscription au 04.73.78.11.07.
Samedi à 20 h 30, salle du Lido, avec
le groupe « La Goignade de Chauriat ».
Au programme, musiques et danses
d’Auvergne et initiation. Tarifs 8 €, gra-
tuit -16 ans accompagnés. Organisé
par le foyer culturel laïc.
Dimanche, à partir de 17 h, à l’église
Saint-Pierre, dans le cadre de l’opéra-
tion « Mille chœurs pour un regard »,

concert des chorales « Au chœur des
chants » de Beauregard et « Sigillée
Chorus » de Lezoux. Entrée libre, une
corbeille sera à la disposition du public
afin de récolter des fonds qui seront in-
tégralement reversés à l’association
« Retina France », qui lutte en particu-
lier contre la DMLA.

NOIRÉTABLE. Festival des Naissances.
Samedi, Maison des associations, de
9 h à 17 h, maison verte-parents/en-
fants ; rez-de-chaussée de la mairie, de
9 h à 12 h, carte des rêves, valorisation
des porteurs de projet ; sur le marché,
déambulations théâtrales par la Cie
Larrosoir ; rez-de-chaussée de la mai-
rie, de 12 h à 14 h, repas partagé ; de
14 h à 17 h, atelier « Vivre durable-
ment le territoire » ; de 17 h à 17 h 30,
goûter ; de 17 h à 18 h, temps de ren-
contre, jeux et échanges ; de 18 h à
19 h, temps calme-dialogue et ré-
flexion. festivaldesnaissances@eco-
mail.fr ou au 06.76.83.07.14.
Dimanche, salle des fêtes, à partir de
7 h, journée andouillettes de la section
170 des associés supporter de l’ASSE,
10 € adulte et 8 € enfant.
Dimanche, au Casino, de 15 h à 20 h,
thé dansant de l’amicale laïque, entrée
10 €.
Lundi salle des fêtes, de 9 h 30 à
16 h 30, carte des rêves, valorisation
des porteurs de projet, exposition pho-
tos ; atelier « Construire une économie
durable sur notre territoire » avec Ca-
therine Redelsperger. À partir de la
« carte des rêves » et de l’atelier « vi-
vre durablement le territoire » une
journée créative et en dialogue pour
initier une nouvelle dynamique écono-
mique collaborative. Citoyens de tous
âges, élus, entrepreneurs, porteurs de
projet, artisans, commerçants, institu-
tions, associations sont invités. Inscrip-
tion obligatoire au 07.77.14.74.11.

PESCHADOIRES. Dimanche, à 17 h,
salle des fêtes, concert de solidarité
avec Retina France, par les chorales
Point d’Orgue de Peschadoires et le
chœur Emmanuel-Chabrier d’Ambert.
Entrée gratuite, dons récoltés au profit
de la recherche médicale.

PUY-GUILLAUME. Vendredi à 20 h 30,
salle des fêtes, Chanane. Première par-
tie avec les élèves des collèges de la
Durolle et Condorcet. Entrée 10 €, ré-

duit 5 €, gratuit -12 ans.

RAVEL. Dimanche, thé dansant de La
Pastourelle de Ravel, association de
danseurs folkloriques, salle Matraud.
Buffet et buvette, tél. 04.73.68.90.34.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Vendredi
à 17 h 30, portes ouvertes au collège
François-Villon. Samedi, salle de la Bri-
queterie, soirée Trad, musique à danser
à partir de 20 h, avec le groupe Brave
Na. Entrée gratuite pour les -10 ans.
Possibilité de dîner sur place (sur réser-
vation uniquement) à partir de 19 h.
Tarif repas et concert 12 € par adulte,
6 € pour les enfants -10 ans. Buvette,
réservations au 06.08.78.95.53.

SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE. Festival des
Naissances, samedi, salle des fêtes, de
19 h 30 à 20 h 30, apéro-repas (5 €) et
bal folk des enfants ; à 20 h 30, bal
folk avec Les Poules à facettes (10 €),
festivaldesnaissances@ecomail.fr ou au
06.76.83.07.14.

VISCOMTAT. Festival des Naissances,
dimanche, de 16 h à 17 h 30, concert
avec Kanazoe Orkestra (15 €), festival-
desnaissances@ecomail.fr ou au
06.76.83.07.14.

VOLLORE-MONTAGNE. Festival des
Naissances, dimanche, salle de l’Avant-
Garde de 9 h 30 à 15 h, maison verte-
parents/enfants, carte des rêves, valori-
sat ion des porteurs de projet ,
exposition photos ; au terrain de foot,
de 9 h 30 à 12 h 30, tournoi de foot in-
tergénérationnel avec l’US Pertuis ; sen-
tier de la Coche bois de l’Hermitage,
balade créative en forêt autour de
l’écologie, école de la forêt ; salle de la
mairie, de 9 h 30 à 11 h, atelier « Se
connecter à soi et aux autres par les
couleurs et les mots » avec Constance
Vincent et Léa Girard ; de 9 h à 11 h 30
atelier « Explorer la dynamique de coo-
pération par le mouvement » avec Vir-
ginie Rossigneux ; salle de l’Avant-Gar-
de, de 12 h 30 à 14 h 30, repas
convivial (5 €) ; de 14 h 30 à 16 h 30,
temps d’échanges libres ; festivaldes-
na i s sances@ecomai l . f r ou au
06.76.83.07.14.

VOLLORE-VILLE. Dimanche, salle Es-
pace Chignore, à 14 h 30, théâtre des
Amis du Vieux Vollore en quatre actes
en patois avec Lu Japand d’Aneu Gay
gay marions-les.

COUTELLERIE■Une famille emmène le 1515 de Manu Laplace enMongolie

Le couteau va partir en voyage

L e 13 avril prochain,une famille puydômoi
se, membre de l’asso

ciation Pist’Art Evasion
basée à Charbonnières
lesVieilles, va partir pour
une expédition humanitai
re de six mois jusqu’en
Mongolie. Outre du maté
riel scolaire, les Perez em
mèneront un peu du sa
voirfaire thiernois dans
leurs bagages, en l’occur
rence un couteau conçu
par l’atelier 1515 de Manu
Laplace. Et plus précisé
ment un couteau connec
té.

« Comme
un signe de
reconnaissance »

« La particularité de ce
couteau est qu’il contient
une puce NFC créée par la
société clermontoise Yes It
Is, explique Manu Laplace.
Il suffira de passer le cou

teau audessus de son té
léphone portable pour se
connecter à la fois sur
mon site et sur celui de
l’association Pist’Art Eva
sion. »
Chaque porteur du cou
teau pourra ainsi suivre
les aventures d’Emmanuel
et Eva Perez et de leurs
deux enfants. « Manu Pe
rez aura son propre cou
teau qu’il posera partout
où il passera et le photo
graphiera, comme un si

gne de reconnaissance,
explique Manu Laplace. Le
logo de Pist’Art Evasion fi
gure sur la lame, l’inscrip
tion “ThiersMongolie” sur
le dos et il y a à l’intérieur
une citation sur le voya
ge. » Quant à la couleur
verte du manche, en fibre
de carbone, elle fait réfé
rence à celle du Land Ro
ver avec lequel la famille
va partir.
Né d’une rencontre entre
deux Manu, ce couteau de
baroudeur n’est, au dé

part, pas destiné à être
produit en série. Manu La
place répondra simple
ment aux demandes. Mais
avec d’autant plus de plai
sir que 20 % du prix de
vente est reversé à l’asso
ciation Les voyageurs du
cœur. ■

è Info plus. Il y a quelques
années, Manu Laplace avait déjà créé
un couteau pour un aventurier, Marc
Mellet, qui avait relié Paris au
Kamtchatka. Un périple que
connaissait Emmanuel Perez et qui a
donc rapproché les deux Manu.

La rencontre entre le coute-
lier Manu Laplace et l’aven-
turier Manu Perez, qui part
prochainement en Mongolie
avec sa famille, a débouché
sur un couteau spécial, qui
sera du voyage.

RENCONTRE. Le couteau de l’atelier 1515 sur le capot du 4x4 qui va rejoindre la Mongolie.

PETITE ENFANCE ■ Inscriptions aux multi
accueil de TDM
En matière de garde petite enfance pour des enfants de
3 mois à 3 ans, le territoire dispose de deux équipe
ments communautaires : le multiaccueil de Cellessur

Durolle et celui de « La Dorlotte » à Thiers. Ces deux
structures encadrées par des professionnelles de la peti
te enfance proposent trois types d’accueils en fonction
des besoins et de la situation (besoin de garde liée à
l’activité professionnelle, un projet d’éveil et de sociali
sation pour l’enfant, besoins personnels ou familiaux) :
accueil occasionnel (haltegarderie), accueil régulier
(crèche), accueil d’urgence.
Inscriptions. Les inscriptions pour les accueils occasion
nels peuvent se faire tout au long de l’année. Pour les
demandes en accueil régulier pour l’année scolaire
20192020, on peut, dès le 1er avril, déposer une fiche de
souhaits. Les fiches de souhaits sont à demander auprès
des directrices des multiaccueils. La date limite de dé
pôt des dossiers est fixée au mardi 30 avril. ■

è Pratique. Multi-accueil de Pont-de-Celles (directrice Angélique Guiraud),
lieu-dit Pont-de-Celles, 63250 Celles-sur-Durolle, tél. 04.63.62.30.04 ; e-mail :
multiaccueil.celles@cctdm.fr. Multi-accueil La Dorlotte (directrice Sophie Cottin),
2 avenue des États-Unis, 63300 Thiers, tél. 04.73.80.24.98, e-mail : ladorlot-
te@cctdm.fr

RELIGION ■ Paroisse SaintRoch en Durolle
Messes samedi 30 mars, à 18 h 30, à Arconsat ; diman
che 31, à 10 h 30, à Thiers le Moutier. ■

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

■ À SAVOIR

MULTI-ACCUEIL. À Celles-sur-Durolle.

Retour
SOMMAIRE
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

■ 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. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24 ; 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. Fermé.
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.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Captain Marvel », « Celle que vous
croyez », « Mon bébé » à 20 h 30.

ENSEIGNEMENT■ Danseurs et chanteurs bienvenus au collège Audembron

Concilier passion et études

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

C oncilier la pratique
artistique et la scola
rité au collège. C’est

ce que propose le collège
Audembron avec ses clas
ses à horaires aménagés
en mus ique e t danse
(ChamChad).

■ EN CHIFFRES

44
Cette année, le cursus a
rassemblé 44 élèves, 22
musiciens et 22 danseurs,
de la 6e à la 3e (10 élèves
en 6e, 14 en 5e, 7 en 4e et
13 en 3e).

« Le temps scolaire n’est
pas allégé mais les em
plois du temps sont orga
nisés différemment pour
que les élèves soient “libé
rés” deux aprèsmidi par
semaine, mardi et jeudi.
Ils sont pris en charge au

collège et accompagnés au
conservatoire suivre des
enseignements de prati
que artistique », explique
Claudette Friess, la direc
tr ice du conservatoire
GeorgesGuillot, à Thiers.
L’idée n’est pas forcé
ment de devenir musicien
ou danseur professionnel
mais plutôt d’avoir du
temps pour sa passion
s a n s l é s e r s e s é t u 
des. Ouvert aux futurs col
légiens de 6e, le cursus est

aussi accessible en 5e, 4e

ou 3e. Si les débutants sont
acceptés en musique, il
faut déjà avoir suivi des
cours de danse pour inté
grer la Chad.
Les coûts sont les mêmes
que pour une inscription
“classique” au conserva
toire. Les transports vers
le conservatoire de musi
que et l’école de danse
sont pris en charge, de
même que les deux sorties
pédagogiques qui sont fai
tes chaque année.

Cette année, il est même
possible pour les élèves
intéressés de découvrir les
cours du conservatoire
jusqu’aux vacances d’avril
et de s’inscrire pour le
troisième trimestre dans
l’une des classes où il res
te de la place (trompette,
trombone, clarinette ou
saxophone). ■

è Blog. Les élèves tiennent un blog
sur les activités organisées dans le
cursus Cham-Chad, à découvrir :
http://cham-chad-audembron-thiers.fr/

C’est en ce moment qu’ont
lieu les inscriptions pour les
classes à horaires aména-
gés en musique et danse
proposées par le collège
Audembron. Peu connus, ces
cursus sont aussi assez rares
puisque la Chad est unique
dans le département.

ÉCHANGES. Dans le cadre d’un échange musical, les collégiens d’Audembron ont reçu les élèves
de Schrobenhausen, mi-mars. À leur tour, ils se rendront en Allemagne du 8 au 12 avril prochains.

CETTE SEMAINE

EXPOSITIONS
COLLECTION MONDIALE DE COU-
TELLERIE AU MUSÉE DE LA COU-
TELLERIE. Jusqu’au 5 janvier, exposi-
tion avec La France, l’Argentine, la
Bulgarie, le Portugal, l’Espagne, la Ré-
publique Tchèque, l’Autriche, la Finlan-
de & la Russie.

CATHERINE ROUMET AU CENTRE
MUTUALISTE. Jusqu’au 29 avril, expo-
sition « Ce matin-là… » de Catherine
Roumet, vernissage vendredi à 18 h 30.

AQUARELLES AU VOL DU BOUR-
DON. Jusqu’au 11 mai, au Vol du Bour-
don (30 rue Conchette), exposition des
aquarelles d’Anne Dazaud, entrée libre.

UNIVERS ENCAPSULÉS AU CREUX
DE L’ENFER. Jusqu’au 2 juin, de Vivien
Roubaud. Laurie Dall’Ava présente éga-
lement une installation dans la grotte.

MON PETIT MONDE À CELLES-SUR-
DUROLLE. Jusqu’au 18 mai, à l’espace
touristique, photographies de Nadine
Bourbonnaux. Entrée libre. Tél.
04.63.62.30.00, accueil-animation@cc-
tdm.fr.

LA NATURE À COURPIÈRE. Jusqu’au
28 mai, à la bibliothèque, sculptures
sur bois de Gilles Guinard. Entrée libre,
tél. 04.73.51.29.55.

MARIE-HÉLÈNE BLONDEL À MA-
RINGUES. Jusqu’au 20 avril, à la mé-
diathèque de l’Hôtel des Ducs de
Bouillon, expo peintures de Marie-Hélè-
ne Blondel, les lundis et samedis de
10 h à 12 h, mercredis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, jeudis de 10 h à
12 h et vendredis de 10 h à 18 h.

CONFÉRENCES
JEAN-YVES CARPANÈSE À MARIN-
GUES. Samedi, à 15 h, salle d’honneur,
place de l’Hôtel de ville, conférence de
Jean-Yves Carpanèse, ancien directeur
de lycées français à l’étranger et écri-
vain, intitulée « L’impact de l’environ-
nement dans les traditions ancestra-
les : évolution des sociétés rurales
française et québécoise », organisée
par la commission culture de la munici-
palité. Entrée libre.

BAPTISTE BENOIT À LEZOUX. Ven-
dredi à 20 h, à la médiathèque, confé-
rence de Baptiste Benoit, professeur
agrégé d’Histoire-Géographie et auteur,
spécialiste de l’histoire des États-Unis. Il
présentera comment ce pays s’est
construit culturellement dans une op-
position structurelle entre les noirs et
les blancs, relevant les influences et ci-
catrices laissées par les deux guerres
mondiales, jusqu’à l’élection de Donald
Trump. Entrée libre dans la limite des
places disponibles de l’auditorium.

MUSIQUE
RÉPÉTITION ET EXAMENS. Vendredi
à 18 h 30, salle Copernic à Espace, ré-
pétition publique des examens d’instru-
ments du conservatoire. Entrée gratui-
te . Samedi de 13 h 30 à 18 h,
examens de fin de premier cycle des
élèves musiciens (piano, flûte, clarinet-
te, trompette, guitare) salle Espace et
salle Marchand au conservatoire (or-
gue). Entrée gratuite.

L’ORCHESTRE UNIVERSITAIRE À
LEZOUX. Vendredi à 20 h 30 au Lido,
l’orchestre universitaire de Clermont-
Ferrand jouera Benjamin Britten, Jo-
hann Nepomuk Hummel et Ludwig Van
Beethoven. Tarifs 8 €, 6-12 ans : 4 € et
gratuit pour les - 6 ans. Réservation en
mairie au 04.73.73.01.00 ou sandri-
ne.feral@lezoux.fr.

SPECTACLES
LES JEUNES POUSSES À ESPACE.
Mercredi à 15 h, 24-42 ou le souffle du
mouflet par la Cie Blabla productions.
Cirque d’objets, manipulations poéti-
ques, sonores et plastiques (+5 ans,
7 €). Réservation au 04.73.80.63.03.

LE GRIGRI À PASLIÈRES. Samedi, à
20 h 30, salle polyvalente, Le Grigri par
La Fraternelle de Viscomtat, comédie
en trois actes d’Andrée Robin Ligot.

THÉÂTRE À VOLLORE-MONTAGNE.
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30,
à la salle de l’Avant-Garde, Le cahier
magique et Un hiver fait maison, par
La Montagnarde et La Petite Monta-
gnarde, de l’Amicale Laïque de Vollore-
Montagne.

… À LEZOUX.
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h
à la salle du Lido, On nous a volé ma-
mie et Mme Cerfeuil et le céréale
trieur, par Les Loustics Lezoviens. Tarifs
8 €, réduit 5 € et gratuit pour
les - 16 ans.

ANIMATIONS
HALTE-JEUX LUDOTHÈQUE À ÉMI-
LE-ZOLA. Samedi à 10 h dans l’en-
ceinte de l’école Émile-Zola, accès par
le portillon des bureaux du centre de
loisirs, jeux libres et prêt gratuit de
jeux de société. Tél. 04.73.80.24.98 ou
04.73.80.48.26.

PÉTANQUE AU PRÉ DE LA FOIRE.
Samedi de 9 h à 22 h, au Pré de la
Foire, concours de pétanque préliminai-
res doublettes masculins, organisé par
la Pétanque du Moutier.

DÉFILÉ DE MODE À CELLES-SUR-
DUROLLE. Vendredi, à 20 h 30, salle
Jean-Jaurès, défilé de mode de l’asso-
ciation des parents d’élèves de l’école
Saint-Joseph au profit de celle-ci ; en-
trée 5 €, gratuite pour les - 12 ans.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART À L’USINE DU MAY
ET EN CENTRE-VILLE. Samedi et di-
manche, de 10 h à 18 h, à l’Usine du
May, près de 50 artisans d’art et artis-
tes. En centre-ville, découverte des arti-
sans d’art de Thiers dans leur atelier.
Au Musée de la coutellerie, samedi de
14 h à 15 h 30, atelier de guillochage
à partir de 9 ans, et de 15 h 30 à
17 h 30, initiation à la gravure à partir
d e 1 6 a n s , r é s e r v a t i o n a u
04.73.80.58.86. Programme complet
sur www.ville-thiers.fr.

… ET À SERMENTIZON. Au château
d’Aulteribe, portes ouvertes de l’atelier
de formation de restauration ébéniste-
r ie, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30 du lundi au vendredi et de
14 h à 17 h 30 samedi et dimanche.
Accès libre et gratuit. De mardi à sa-
medi, visites commentées du château
et de ses collections à 10 h 30, 14 h 30,
16 h, samedi à 15 h (6 €, gratuit
- 6 ans) ; pour les groupes sur réserva-
tion. Dimanche, visite gratuite de 10 h

à 12 h et 14 h à 17 h 30 . Té l .
04.73.53.14.55.

TRIPES À NÉRONDE-SUR-DORE. Di-
manche, de 7 h à 13 h, salle polyvalen-
te, tripes ou beefs de la société com-
munale de chasse.

THÉ DANSANT À NOIRÉTABLE. Thé
dansant de l’amicale laïque, dimanche
au casino (10 €) de 15 h à 20 h.

CHAMPIONNAT DE LIGUE MOTO-
CROSS À RIS. Détail en page 17.
RANDONNÉE À FAYET-LE-CHÂTEAU.
Dimanche, à 10 h 30, de la salle des
associations, randonnée de Pâques du
comité d’animation, marche accompa-
gnée de 4,5 km, exposition découverte
de Fayet à travers les époques et ome-
lette géante à l’arrivée. 5 € par pers.

REPAS SAUCISSE DE CHOUX À PES-
CHADOIRES. Dimanche, salle des fê-
tes de Pont-de-Dore, à partir de 10 h,
repas saucisse de choux (15 €) de la
Pétanque des Vignettes, réservation au
06.81.56.64.77.

REPAS DE CHASSE À AUBUSSON-
D’AUVERGNE. Dimanche, de 7 h 30 à
13 h, salle des fêtes, repas tripes ou
beefs (café et vin compris 15 € par
pers.) de la société de chasse Dore-Chi-
gnore.

… ET À LUZILLAT. Dimanche, à partir
de 9 h, salle des fêtes, repas rognons
ou beefs (15 €) de la société de chasse.

CONCOURS DE PÊCHE À RAVEL. Sa-
medi, à l’étang, concours de pêche à la
truite, ouvert à tous de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Places
tirées au sort avec changement de
poste l’après-midi. Inscriptions (15 €)
sur place à partir de 7 h 15. Restaura-
tion rapide sur place (merguez, saucis-
ses, etc.) avec buvette.

SALON ANTIQUITÉS BROCANTE À
COURPIÈRE. Samedi de 14 h à 19 h
et dimanche de 10 h à 18 h, salle
d’animation, salon antiquités brocante.

PÊCHE À VOLLORE-VILLE. Samedi, à
8 h, ouverture de l’étang du Buradoux,
prises limitées à 6 truites par pêcheur.
Cartes à l’année uniquement prix 45 €.

THIERS TÉLÉPHÉRIQUE ■ Assemblée générale
L’assemblée générale de Thiers Téléphérique aura lieu
jeudi 4 avril, à 19 h 30, à la salle Tournilhac. ■

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Avenue de la 1reArmée
Il convient de réglementer la circulation et le stationne
ment avenue de la 1reArmée, pour permettre le bon dé
roulement des travaux de remplacement d’un tampon
Telecom. Pendant une journée, d’ici au 22 avril, la circu
lation se fera sur chaussée rétrécie avec mise en place
d’un alternat par feux de chantier, au niveau du n°31. Le
stationnement sera interdit au droit des travaux, pen
dant la durée du chantier. ■

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET
MONTAGNE ■ Collecte des encombrants
À compter d’aujourd’hui, TDM organise des tournées de
collecte des encombrants sur les trente communes du
territoire. L’objectif est de prévenir les dépôts sauvages
et récupérer des objets pouvant être réemployés plutôt
que d’être jetés. Cette collecte est réalisée par l’entrepri
se à but d’emploi Actypoles, elle est gratuite et réservée
aux particuliers. Les tournées commencent ce 1er avril à
PuyGuillaume, puis à Ris le 3, Châteldon le 5, Lachaux
le 8, Paslières le 10, Charnat le 12, Noalhat le 15, Dorat
le 17, Sermentizon le 19, Courpière les 24, 25 et 26, Né
rondesurDore le 29. Les tournées de collecte conti
nuent en mai et juin sur les autres communes. L’inscrip
t ion es t ob l iga to i re , auprès d’Ac typo les , au
04.73.80.98.42. Après inscription, la collecte s’effectue
en rezdechaussée ou à l’extérieur du logement, tout
en évitant l’encombrement de la voie publique. Les dé
chets acceptés : mobilier, literie, matériel ou élément de
construction, vaisselle, livres, jouets, cycles, outils, ton
deuses, motoculteurs, électroménager, textiles… Dé
chets refusés : déchets verts, gravats, déchets toxiques,
médicaments, pneus, ordures ménagères. ■

■ Distribution de compost dans les
déchetteries
À l’occasion de la Semaine nationale du compostage, la
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
met en place une distribution de compost dans ses qua
tre déchetteries : Courpière, PuyGuillaume, Thiers et
SaintRémysurDurolle, jusqu’au samedi 13 avril.
Cette opération est organisée pendant les horaires
d’ouverture des déchetteries. Les usagers sont invités à
s’adresser aux gardiens avant de récupérer leur compost
(quantités limitées à 1 m3 par usager et dans la limite
des stocks disponibles). Le compost est un engrais de
qualité, qui peut être utilisé pour enrichir son jardin, ses
plantes… Pour plus d’infos et commander un compos
teur à tarif préférentiel : service déchets de TDM au
04.73.53.93.08. ■
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L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette en Espagne

VALENCE. La Gazette de Thiers et d’Ambert prend du bon temps en ce moment, et était en cette fin mars du côté de
Valence en Espagne. Elle a notamment pu découvrir la belle Cité des arts et des sciences, œuvre de l’architecte Santi-
ago Calatrava. Si vous aussi vous partez dans un endroit insolite, n’hésitez pas à nous envoyer votre photo via la
page Facebook de La Gazette, ou par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.

◗ Pourquoi toutes les aires de jeux de la
Ville de Thiers sont-elles fermées ?
Dans un communiqué, la municipalité a informé la popula-
tion que « suite à un contrôle de Soleus, organisme indépen-
dant spécialiste du contrôle et de l’aide à la mise en confor-
mité des installations sportives et récréatives, les aires de
jeux du parc du Breuil, Orangerie, Square de Verdun, Square
de la Gare, et école des Garniers ne correspondent plus à la
réglementation en vigueur et sont, par conséquent, tempo-
rairement fermées pour une mise en conformité ». Cette fer-
meture permettra à la municipalité de mettre en place des
sols amortissants et de changer les plateaux des jeux des ba-
lancelles. Elle assure que « des devis sont en cours pour la
réalisation de ces travaux ». Question posée par Christelle.

Une question ? Vous pouvez nous la poser sur Facebook, par message
privé, ou par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com> ou par courrier
au 20, rue de Lyon, 63300 Thiers.

QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Distribution de compost

À l’occasion de la Semaine nationale du com-
postage, la communauté de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM) met en place une dis-
tribution de compost dans ses quatre déchette-
ries : Courpière, Puy-Guillaume, Thiers et Saint-
Rémy-sur-Durolle, du samedi 30 mars au
samedi 13 avril. Cette opération est organisée
pendant les horaires d’ouverture des déchette-
ries. Les usagers sont invités à s’adresser aux
gardiens avant de récupérer leur compost
(quantités limitées à 1 m³ par usager et dans la
limite des stocks disponibles). Pour plus d’infor-
mations et commander un composteur à tarif
préférentiel, il faut contacter le service déchets
de TDM au 04.73.53.93.08.

◗ Conservatoire Geroges-Guillot

La répétition publique des examens d’instru-
ments aura lieu vendredi 5 avril à 18 h 30 à la

salle Copernic. Entrée gratuite. Samedi 6 avril,
auront lieu les examens de fin de premier cycle
des élèves musiciens, de 13 h 30 à 18 heures.
Les élèves orgue joueront à la salle Marchand
au conservatoire et les élèves de piano, flûte,
clarinette, trompette et guitare seront à la salle
Copernic à Espace. Entrée gratuite.

◗ Service national universel

La campagne de recrutement des volontaires
pour le Service national universel (SNU) est lan-
cée depuis le début du mois. Les jeunes, filles et
garçons âgés de 15 à 16 ans et ayant achevé
leur classe de 3e, peuvent être volontaires pour
devenir les premiers participants au SNU. Pour
candidater : <pref-candidature-snu@puy-de-do-
me.gouv.fr>. Les candidatures sont ouvertes jus-
qu’au vendredi 12 avril.

◗ Thiers téléphérique

L’assemblée générale de l’association Thiers Té-
léphérique aura lieu jeudi 4 avril, à 19 h 30, à
la salle Tournilhac, à la mairie de Thiers.

◗ Stationnement et circulation

À l’occasion de la Fête de printemps, des manè-
ges seront installés au Pré de la Foire jusqu’au
mercredi 3 avril à 18 heures.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie sur le
chemin communal n° 35, du jeudi 28 mars au
vendredi 12 avril. Le stationnement sera interdit
au niveau de Courty Bost.

MÉMENTO
SERVICES DE GARDE

MÉDECINS. Tous les soirs, de 19 h à 8 h le matin, le week-end, du
samedi 12 h au lundi 8 h, et les jours fériés le médecin de garde
peut être joint en composant le 15.
PHARMACIES. Samedi 30 et dimanche 31 mars, pharmacie
Fromage à Pont-de-Dore, 04.73.80.12.73. Lundi 1er avril, phcie des
Potiers à Lezoux, 04.73.73.10.43.
INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; 5 rue de la Coutellerie, 04.73.80.05.43, Carole
Journaix, 07.83.10.36.99, Chaze, Lambert. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

URGENCES

HÔPITAL, CHIRURGIE, MATERNITÉ. 04.73.51.10.00 (quinze lignes).
POMPIERS. 18.
GENDARMERIE. 04.73.80.72.11.
SAMU (SMUR - THIERS). 15.

ADRESSES UTILES

THIERS RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES/PARENTS/ENFANTS.
Mairie de Thiers 1er étage, tél. 04.73.51.77.65,
mail : ram@thiers.fr. Permanences : lundi, mardi et vendredi
13 h 30 à 17 h, mercredi 8 h 30 à 12 h.
OFFICE DE TOURISME. Château du Pirou, place du Pirou,
tél. 04.73.80.65.65. Fax : 04.73.80.01.32. Ouvert du 2 janvier au
30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; juillet et août du lundi au
samedi de 10 h à 19 h ; dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.

CINÉMA MONACO

Retrouvez le programme du cinéma Le Monaco en page 10.

◗ Top

2.630 € pour la recherche mé-
dicale. Le Conservatoire Geor-
ges-Guillot a fait salle comble,
samedi 23 mars, à Espace, à
l’occasion de son concert an-
nuel. L’intégralité des bénéfices
de ce concert sur le thème du
voyage va être reversée au ser-
vice des maladies infectieuses
du CHU de Clermont-Ferrand
pour la recherche médicale,
soit 2.630 € contre 2.521 €
l’an dernier. Bravo à tous !

◗ Flop

Et le Livradois-Forez ? Le par-
cours du Critérium du Dauphi-
né libéré vient d’être dévoilé.
Malheureusement, aucune
commune du Livradois-Forez
ne peut se réjouir de recevoir
un départ, ou une arrivée,
comme Arlanc il y a deux ans.
Petit lot de consolation, les
coureurs feront un passage par
les communes d’Arlanc, Am-
bert, Job, Vertolaye, ils passe-
ront même par la célèbre côte
de Piboulet… jusqu’à Riom.

TOP & FLOP

« Ce n’est pas pour faire le boulot des agents
municipaux, mais c’est surtout pour que les
gens prennent conscience des choses. »

Sandrine Ossedat, Thiernoise. Lire en page 6.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Johan et Thomas Leger, fils de Nicolas Leger et Valé-
rie Aubard, Le Vernet-Chaméane. Mylène Chambas, fille de Daniel
Chambas et Mélissa Amy, La Monnerie-le-Montel. Nilay Courchi-
noux, fille de Sarah Courchinoux, Courpière. Lahna Chouguiat,
fille de Samir Chouguiat et Séphora Boyron, Thiers.

Décès. Anne-Marie Crozemarie, Chabreloche, 61 ans. André Ma-
naranche, Renage (Isère), 69 ans. Isidore Gourcy, Courpière,
71 ans. Arlette Santin, veuve Petit, Thiers, 74 ans. Suzanne Dosgil-
bert, divorcée Dousson, Thiers, 75 ans. Paul Bonnemoy, Escou-
toux, 77 ans. Jean-Pierre Issard, La Monnerie-le-Montel, 71 ans.
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◗ L'AGENDA
LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

THIERS & CO
◗ Vendredi 29 mars
Thiers. Dégustation. À 19 h 30, à la Vinothèque (22, rue des
Grammonts), aura lieu une cinquième dégustation. Tarif : 15 €
par personne. Tél. 04.73.94.46.75.

◗ Samedi 30 mars
Thiers. Vol du Bourdon. À partir de samedi 30 mars
jusqu’au samedi 11 mai, au Vol du Bourdon (30, rue
Conchette), aura lieu une exposition des aquarelles d’Anne
Dazaud, entrée libre. Le vernissage aura lieu à midi.

Thiers. Spectacle. Dans le cadre des Jeunes pousses, le
spectacle 24-42 ou le souffle du mouflet sera présenté par La
cie Blabla productions à la salle Espace, à 15 heures. C’est un
spectacle de cirque d’objets, manipulations poétiques, sonores
et plastiques. Tarif unique : 7 €. Tél. 04.73.80.63.03.

PAYS DE COURPIÈRE
◗ À partir de vendredi 29 mars
Courpière. Exposition. En lien avec la Fête de la nature, la
bibliothèque présentera Si la forêt m’était contée, une
exposition des sculptures de Gil Guinard, prêtée par le Conseil
départemental. Renseignements au 04.73.51.29.55.

◗ Vendredi 29 mars
Saint-Dier-d’Auvergne. Portes ouvertes. Le collège
François-Villon de Saint-Dier-d’Auvergne organise une journée
portes ouvertes à 17 h 30.

◗ Samedi 30 mars

Saint-Dier-d’Auvergne. Soirée trad’. À la salle de la
Briqueterie, musique à danser à partir de 20 heures avec le
groupe Brave Na. Entrée gratuite pour les moins de 10 ans.
Possibilité de dîner sur place (sur réservation uniquement) à
partir de 19 heures. Tarif repas et concert : 12 € par adulte, 6 €
pour les enfants de moins de 10 ans. Tél. 06.08.78.95.53.

◗ Dimanche 31 mars
Augerolles. Tripes et biftecks. La société de chasse
organise une matinée tripes et biftecks à partir de 8 heures à
la salle polyvalente. Repas, fromage et dessert, vin et café
compris (14 €).

Vollore-Ville. Théâtre. Les Amis du Vieux Vollore
organisent une représentation théâtrale en quatre actes en
patois avec Lu Japand d’Aneu et la pièce Gay gay marions-les à
la salle espace Chignore à 14 h 30.

◗ Samedi 6 avril
Augerolles. Repas. Le club Vieillir Ensemble organise son
repas de printemps au restaurant les Chênes, à midi.
Réservations au 04.73.53.51.69 avant dimanche 31 mars.

◗ Dimanche 7 avril
Saint-Flour l’Étang. Repas. Le Comité d’animation
organise un repas alsacien, à midi. Prix : 18 €. Réservations
avant dimanche 31 mars.
PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

◗ Samedi 30 mars
Noalhat. Élections. Une permanence sera tenue en mairie
de 10 heures à 12 heures pour enregistrer les dernières
inscriptions sur les listes électorales.

MONTAGNE THIERNOISE
◗ Jeudi 28 mars

Celles-sur-Durolle. Joie de vivre. Le club de la Joie de
vivre fera son repas à Celles-sur-Durolle. Programme du mois
d’avril : samedi 6, concours de belote externe du club à
14 heures et jeudi 18, jeux et goûter.

◗ Samedi 30 mars
Celles-sur-Durolle. Loto. À 20 heures, à la salle des fêtes
des Sarraix, le Comité des fêtes organise un loto. Tarifs : 1
carton 4 €, 3 cartons 10 € et 7 cartons 20 €.

Chabreloche. Vente de livres. À la salle Fernard-Bernard,
de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, les bibliothèques
de Chabreloche, Dorat, La Monnerie-le-Montel, Saint-Rémy-sur-
Durolle et Viscomtat organisent une vente de livres d’occasion à
des tarifs très attractifs. Entrée gratuite.

Pont de Celles. Focus alimentation. Au lieu-dit Pont de
Celles, dans le cadre des samedis de l’Espace touristique, la
saison culturelle Thiers Dore et Montagne propose projections
et échanges autour du thème de l’alimentation, à 10 heures.
Plusieurs films seront projetés, qui retracent les initiatives sur le
territoire : projet alimentaire du territoire, brin de terroir, Amap
de Thiers, Bio 63, magasin Aux Champs… Tous ces acteurs
partagent une volonté commune : supprimer les intermédiaires
entre producteurs locaux et consommateurs pour proposer des
produits en circuits courts. Après ces projections, place aux
échanges avec Moira Eango, chargée de mission Projet
alimentaire du territoire du Grand Clermont et du PNR. Entrée
libre. Réservation obligatoire au 04.63.62.30.00.

◗ Dimanche 31 mars
Arconsat. Belote. Le ski de fond de la Charme organise un
concours de belote, à 14 heures, au col de la Charme. Tarif :
15 € la doublette.

NOIRÉTABLE HAUT-FOREZ
◗ Samedi 30 mars
Noirétable. Pause café. À la médiathèque, de 10 heures à
11 heures, un moment convivial d’échange et de rencontre est
proposé par des usagers bénévoles.

Noirétable. Thé dansant. Le thé dansant de l’Amicale
laïque de Noirétable aura lieu au casino de 15 heures à
20 heures avec l’orchestre Jean-François Blanc. Tarif : 10 €.

◗ Dimanche 14 avril
Noirétable. Repas. Le repas de la classe 71 aura lieu au
restaurant Chez Virginie, à Chabreloche. L’inscription est à faire
avant mardi 2 avril au 06.75.24.81.46.

LIMAGNE CÔTÉ LEZOUX
◗ Vendredi 29 mars
Lezoux. Conférence. Conférence L’Amérique en noir et blanc
à 20 heures à la médiathèque Entre Dore et Allier dans le cadre
des rendez-vous de la saison culturelle Embarquement
Immédiat. Entrée libre.

Lezoux. Réunion publique. L’association Lsem, Le Silence est
mortel, qui lutte contre toutes les formes de violence, invite à
une réunion publique à 18 h 30 ou un bilan sur ses actions
passées ou à venir sera présenté. La gendarmerie, l’avocat de
l’association, un médecin spécialisé répondront aux questions.

◗ Samedi 30 mars
Bort-l’Étang. Tripes. L’association de motards Black
Bombers organise un repas tripes à la salle des fêtes à partir
de 8 h 30. Réservations au 06.83.47.05.50.

Lezoux. Concert et bal traditionnel. Un concert bal
traditionnel avec le groupe folklorique La Goignade de Chauriat
est organisé à partir de 20 h 30 au Lido. Tarif : 8 €, gratuit
pour les enfants jusqu’à 16 ans accompagnés.
Tél. 06.81.02.33.28.

Lezoux. Parents papotage. À la médiathèque, Parents
papotage propose d’échanger et de mutualiser les bonnes idées
avec l’appui d’un professionnel, à 11 heures. Entrée libre.

◗ Dimanche 31 mars
Lezoux. Concert. Dans le cadre de l’opération Mille chœurs
pour un regard, les chorales Au chœur des chants de
Beauregard et Sigillée chorus de Lezoux donnent un concert à
l’église Saint-Pierre à partir de 17 heures. Entrée libre.

Lezoux. Journée des familles. L’association Familles rurales
organise sa 3e Journée des familles à l’étang de l’Isle. Une

course d’orientation avec énigmes à résoudre sera proposée
aux enfants et leurs parents. Participation libre. Départ de
14 heures à 15 heures.

Peschadoires. Concert de solidarité. Avec Retina France,
les chorales Point d’Orgue de Peschadoires (40 choristes) et le
chœur Emmanuel-Chabrier d’Ambert (50 choristes) organisent
un concert de solidarité, à la salle des fêtes de Peschadoires, à
17 heures. Entrée libre.

Ravel. Thé dansant. La Pastourelle de Ravel, association de
danseurs folkloriques, organise son premier thé dansant à
partir de 15 heures à la salle Matraud de Ravel. Le thé dansant
sera animé par l’orchestre Bernard Dauphant.
Tél. 04.73.68.90.34.

◗ Dimanche 7 avril
Ravel. Repas. Le centre communal d’action social de Ravel
organise au profit des œuvres sociales un repas daube avec
pommes de terre, fromage, dessert, café et vin compris (16 €,
enfant jusqu’à 10 ans gratuit, de 11 à 14 ans 8 €), à la salle
polyvalente de Matraud, à partir de 11 heures. Inscription avant
dimanche 31 mars, au 04.73.68.41.60 ou au 06.78.05.68.70.

PLAINE LIMAGNE
◗ Jeudi 28 mars
Joze. Spectacle. À 21 heures à La Capitainerie, Le KO d’Ali. Un
comédien, une batteuse, pour raconter une histoire d’identité,
de ségrégation, de couleur de peau, de boxe, de combats
illustres. Tarifs : 13 €, 9 € réduit. Tél. 04.73.70.26.63

◗ Vendredi 29 mars
Joze. Spectacle. À 21 heures, à La Capitainerie, vient Steve
Normandin. Ce pianiste et accordéoniste québécois chante,
raconte et dévoile plusieurs facettes musicales de son pays
natal. Tarifs : 13 €, 9 € réduit. Tél. 04.73.70.26.63

◗ Vendredi 29 et samedi 30 mars
Maringues. Théâtre. La Jeanne d’Arc accueille à 20 heures
rue de Barny, la pièce Le Carton écrite par Clément Michel et
mise en scène par Audrey Gannat et Corentin Amio. Elle sera
interprétée par les comédiens de Centre Scène. Renseignements
au 06.08.50.85.96.

◗ Samedi 30 mars

Maringues. La dictée maringoise. La commission culture
de la municipalité sous la conduite de Yolande Burette organise
à 9 h 45 à la salle d’Honneur place de l’Hôtel de Ville, une
matinée ludique avec au programme une dictée-plaisir ouverte
à tous. La meilleure copie, celle qui comportera le moins de
fautes d’orthographe, sera récompensée par un prix. Inscription
gratuite au 06.33.58.17.85, ou sur place le jour de la dictée.

AMBERT & CO
◗ Samedi 30 mars
Ambert. Cinéma. Dans le cadre de la 14e édition d’Espoir en
Tête, le Rotary Club d’Ambert propose la projection du nouveau
film familial des studios Disney, Dumbo, réalisé par Tim Burton.
Rendez-vous à 20 h 30 au cinéma La Façade. Le prix de
l’entrée, de 15 €, inclut un don de 8 €, reversé intégralement à
la Fédération pour la recherche sur le cerveau.

◗ Mardi 2 avril
Saint-Amant-Roche-Savine. Ciné-débat. À la salle
des fêtes, à 20 h 30, le Ciné-parc et France Palestine solidarité
organisent un ciné-débat avec le film Samouni Road en VOstf,
réalisé par Stefano Savona. Tarifs : 5,50 €, réduit 3, 50 €.
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◗ À L'AFFICHE
PUY-GUILLAUME

« Les élèves seront intégrés au concert »

◗ Quelques minutes après
être entrés en classe, les
collégiens se lèvent. De
vant eux, des pupitres. À la
guitare, Chanane les guide
pour commencer avec
quelques vocalises. Puis
tous ensemble, ils enton
nent une première chan
son de l’artiste : La clé des
chants. Puis Le culte de la
personne alitée. « C’est un
m o r c e a u t r i s t e o u
joyeux ? », interroge Cha
nane à la fin de la deuxiè
me chanson. « Joyeux ! »,
lance les collégiens puy
guillaumois en chœur.
« Alors on va le refaire
avec l e sour i re ce t t e
fois ! », encourage l’artiste.
Car d’ici quelques jours
(vendredi 29 mars), les
collégiens, ceux de Puy

Dans le cadre de la saison
culturelle de la commu-
nauté de communes Thiers
Dore et Montagne, Chanane
(chanson française) sera en
concert, vendredi 29 mars, à
Puy-Guillaume. Un concert
auquel participeront une
cinquantaine d’élèves des
collèges de La Monnerie-le-
Montel et de Puy-Guillaume.

Guillaume mais également
d’autres de La Monnerie
leMontel (ils seront une
cinquantaine au total), de
vront donner leur maxi
mum sur scène, aux côtés
de Chanane. « Nous avons
travaillé six de mes mor

ceaux ensemble, explique
l’artiste. Les élèves seront
donc intégrés à l’intérieur
du concert sur ces chan
sons. Et ils chanteront
également un septième ti
tre : En musique . Une
chanson écrite par des

élèves du collège de Puy
Guillaume. »

Alors, pour être prêts, les
élèves ont participé à trois
séances (trois dans cha
que établissement) avec
Chanane. L’occas ion
d’échanger avec l’artiste,

de connaître son quoti
dien. « J’essaye de leur in
suffler l’envie de créer, de
faire passer du plaisir à
t ravers la musique et
l’écriture de textes. »
Claire Lacombe, profes
seur de musique au collè
g e Condo rc e t à Puy
Guil laume, confirme :
« C’est intéressant pour
eux de voir un artiste qui
vit de son métier. Et puis
les chansons qu’ils ont pu
apprendre leur ont vrai
ment plu. »

« J’ai beaucoup
aimé le côté
espiègle
de ses textes »

Bruno Chanel, président
de l’association Les Con
certs de Vollore et à l’ori
gine du projet, souligne :
« Nous avions déjà mené
un projet comme celuici
l’année dernière avec le
collège de La Monnerie et
d’autres artistes. Avec ce
type d’action, les Concerts
de Vollore veulent aller au
plus près du territoire,
étendu à Thiers Dore et

Montagne [l’association
collabore ainsi avec la
communauté de commu
nes, ndlr] cette année.
Cela permet de former le
public de demain et d’atti
rer les jeunes, souvent ab
sents des Concerts de
Vollore. » L’association a
ainsi choisi Chanane pour
mener à bien le projet cet
te année.
« Je l’ai rencontré lors
d’une soirée, poursuit
Bruno Chanel. Il était mu
sicien avec un ami à moi.
Et j’ai beaucoup aimé le
côté espiègle de ses textes,
qui sont très drôles. Il y a
également une finesse de
l’écriture musicale. Il y a
quelque chose d’entraî
nant . C’est un art is te
d’une très grande quali
té. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrerance.com

Pratique. Concert à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Puy-Guillaume. Tout
public. Durée : 1 h 30. Entrée : 10 €,
réduit 5 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Concert organisé en
partenariat par l’association des
Concerts de Vollore, la communauté
de communes Thiers Dore et
Montagne et les collèges de La
Monnerie-le-Montel et Puy-Guillaume.

Les élèves ont pu participer à trois séances de travail avec Chanane.

Les insectes dans leurs plus beaux détails
Nadine Bourbonnaux, photo
graphe de SaintJeand’Heurs,
expose ses images « macros »
des insectes qui l’entouraient,
au Point d’information touris
tique de CellessurDurolle.
Une collection d’une vingtaine
d’images réalisées au prin
temps et à l’été 2017, qui fré
mit de sensibilité, de détails, et
de stabilité. « À force de les
voir, je voulais les arrêter sur la
pellicule », explique l’artiste.

Pratique. L’exposition est accessible mercredi
et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures, et samedi de 9 heures à 12 h 30.

EN BREF

◗ Soirée cabaret à Espace
La Cie Costières et Trapillons revisite Molière, samedi 30 mars, à
20 h 30, à la salle Espace à Thiers. À travers les thèmes chers à
Molière que sont l’amour, la maladie et la médecine, l’hypocrisie,
la courtisanerie et les intrigues, ainsi que la place des femmes
dans la société, les comédiens d’Élomire explorent le répertoire
du célèbre dramaturge français et en montrent toute la moderni-
té et la contemporanéité. Contact : 06.63.63.75.60 ou
07.86.37.64.20. Durée du spectacle : 1 h 30. Billetterie sur place,
tarif normal : 12 € ; tarif réduit (lycéens, étudiants, chômeurs) :
6 € et gratuit pour les moins de 15 ans.

◗ Circle song avec Lior Shoov
Un circle song animé par la loufoque et envoûtante artiste multi-
culturelle Lior Shoov est organisé samedi 30 mars, à la maison
des jeunes d’Ambert, de 14 heures à 17 heures. Sur inscription au
04.73.82.16.59. Un circle song est un principe de chant en groupe
simple et ancien selon lequel un groupe de chanteurs disposés
en cercle « fait tourner » un motif chanté de base, inspiré d’in-
fluences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou jazz.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Captain Marvel
Un film de Anna Boden, Ryan Fleck (2 h 04).
Vndredi, dimanche et lundi à 20 h 30. Samedi à 20 h.

◗ Le mystère Henri Pick
Un film de Rémi Bezançon (1 h 40).
Jeudi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30 et 22 h. Dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Celle que vous croyez
Un film de Safy Nebbou (1 h 40).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Mon bébé
Un film de Lisa Azuelos (1 h 30).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30 et 17 h.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Celle que vous croyez
Un film de Safy Nebbou (1 h 40).
Jeudi et dimanche à 20 h 30.

◗ Jusqu’ici tout va bien

Un film de Mohamed Hamidi (1 h 40).
Vendredi et samedi à 20 h 30. Dimanche à 16 h 30.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Grâce à Dieu
Un film de François Ozon (2 h 17).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

◗ Wardi
Un film de Mats Grorud (1 h 20).
Samedi à 17 h 30.

◗ Jusqu’ici tout va bien
Un film de Mohamed Hamidi (1 h 40).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ La clé des terroirs
Un film de Luc Besson (1 h 30).
Jeudi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Grâce à Dieu
Un film de François Ozon (2 h 17).
Jeudi à 20 h 30. Samedi et dimanche à 15 h.

◗ Jusqu’ici tout va bien
Un film de Mohamed Hamidi (1 h 40).

Jeudi et lundi à 20 h 30, samedi à 15 h et dimanche à 17 h.

◗ Sang froid
Un film de Hans Petter Moland (1 h 59).
Vendredi, dimanche et lundi à 20 h 30.

◗ Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
Un film de Philippe de Chauveron (1 h 39).
Vendredi à 20 30. Samedi à 17 h. Dimanche à 15 h et
20 h 30.

◗ Dumbo
Un film de Tim Burton (1 h 52).
Samedi à 20 h 30.

CINÉ PARC
◗ Grâce à Dieu
Jeudi 28 : Saint-Amant-Roche-Savine. Samedi 30 : Saint-
Germain-l’Herm. Mardi 2 : Billom. Mercredi 3 : Cunlhat.

◗ Bohemian Rhapsody (VOstf)
Vendredi 29 : La Chapelle-Agnon. Samedi 6 : Saint-Victor-
Montvianeix.

◗ Samouni Road (VOstf)
Mardi 2 : Saint-Amant-Roche-Savine.

◗ L’incroyable histoire du facteur Cheval
Samedi 30 : Sauvessanges. Mercredi 3 : Bort-l’Étang.
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Thiers Pays de Courpière / Billom

Thiers

Trait d’union du bourg à la Dore

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

I nitialement prévue ennovembre de rn i e r,
l’inauguration des tra

vaux du rempart et du bel
védère de Courpière a eu
lieu ce samedi matin en
présence d’une centaine
de personnes dont le dé
puté André Chassaigne, le
conseiller départemental
JeanLuc Coupat et la vi
ceprésidente du parc Li
vradoisForez Corinne
Mondin.

Transformer
une catastrophe
en une chance

« Démolir les deux bâti
ments vétustes situés sur
les parcelles en surplomb
du rempart restauré et dé
gager l’espace ancienne
ment privatif pour y amé
nager un espace public,
c’était transformer la ca

tastrophe de l’effondre
ment du rempart en une
chance pour Courpière.
Les deux aménagements
ont une logique indisso
ciable », a expliqué Chris
tiane Samson, maire de
Courpière (*).
Désormais, « le belvédère
offre une vue imprenable
sur le parc, la Dore, le
pont, le Chignore et Pier
resurHaute les jours de

beaux temps. Il rouvre la
circulation piétonne entre
le parc et le centrebourg.
En pleine zone patrimo
niale, il termine la restau
ration du quartier du rem
part. Il apporte au quartier
une vraie dimension d’at
trait touristique », s’est ré
joui l’élue.
Cet aménagement assure
la continuité avec la res
tauration du rempart, no
tamment par l’emploi de

granit du Massif central.
Par la voix de Christiane
Samson, la municipalité
compte sur cette réalisa
tion « pour contribuer à
attirer des visiteurs et des
habitants, pour inciter des
investisseurs privés à ré
habiliter du vieux bâti his
torique de Courpière et à
soutenir l’économie loca
le ». ■

(*) Les travaux du belvédère
(311.792 €) ont été subventionnés
par l’État (89.040 €), le Départe
ment (63.645 €) et l’Europe
(99.754 €). Ceux du rempart
(1.688.000 € HT) ont également
été aidés par l’État (400.000 €), le
Département (253.000 €) et la ré
serve parlementaire d’André
Chassaigne (15.000 €).

è Place des Droits-de-l’Hom-
me. Avant l’inauguration du rempart
et du belvédère, Christiane Samson a
dévoilé la plaque Place des Droits-de-
L’Homme au pied du rempart, avec
les deux benjamins du conseil
municipal, Stéphanie Monteilhet et
Hamza El Hamrani. « Un moment
symbolique et solennel pour
condamner avec force et
détermination les actes antisémites et
racistes, en tout temps, en tous lieux
et sous toutes leurs formes » a insisté
l’élue.

■ WEB

Cet article vous a intéressé ?
Retrouvez plus d’infos et
toutes les images sur
www.lamontagne.fr

Aménagés dans le même
esprit pour devenir un site
incontournable de Cour-
pière, le belvédère et le
rempart ont été inaugurés
samedi matin.

PATRIMOINE. L’inauguration du rempart et du belvédère de
Courpière a eu lieu en présence d’une centaine de personnes.

BILLOM

Un beau succès pour la fête du court

Dans le cadre de la fête
du court, l’amicale laïque
de Billom a organisé qua
tre projections de courts
métrages : deux séances
pour les enfants ont eu
lieu, mercredi 13 mars,
avec un goûter offert ; et

deux séances pour les
adultes, mardi 19 mars. Ce
fut un grand succès puis
que la séance pour les en
fants a accueilli près de
100 personnes. L’opération
sera renouvelée l’année
prochaine. ■

GOÛTER. Un moment toujours très apprécié.

Carnaval desmaternelles àNotreDame
DÉGUISÉS. Les élèves de
maternelle et primaire
sont arrivés en princes
se, pirates, policiers,
sorc ières , c lowns…
pour fêter le carnaval à
l’école.
Certains sont allés ren
dre visite aux anciens
de la Miséricorde tandis
que les autres passaient
dans les classes des col
légiens.
L’aprèsmidi, ils ont dé
gusté des crêpes et du
chocolat pour finir la
journée ensemble, heu
reux et déguisés !

BILLOM COMMUNAUTÉ. Conseil communautaire. Le conseil
communautaire se réunira aujourd’hui, lundi 25 mars à 19 heures à
la salle des fêtes de Bongheat. À l’ordre du jour notamment, les de-
mandes de subvention pour Enfance Jeunesse (Les Petits Dômes), la
régie de territoire et l’épicerie solidaire, la lyre pérignatoise, la foire
de Chignat et la vallée du Madet ; la convention de mutualisation
des services techniques de Vertaizon ; le groupement de commande
« exploitation installations thermiques » ; l’avenant pour la prolonga-
tion de marché Dalkia ; le droit de préemption urbain renforcé pour
Vertaizon et des questions diverses… ■

■ AGENDA

Un entraînement avec Kévin Azéma
Grâce à l ’ inv i ta t ion
d’Etienne Buisson, profes
seur à Lezoux, quelques
judokas billomois tels Lu
cas Taillandier, Romain
Miolane et Salomé Jallat
Gaudin ont participé à un
entraînement avec Kévin
Azéma, champion de
France 2019.
Originaire de Moulins et
ancien pensionnaire du
pôle espoir de Clermont,
Kevin est désormais licen
cié à Maisons Alfort, il

s’entraîne à l’Insep et est
membre du groupe olym
pique.
Grâce à une pédagogie
adaptée, il a revisité son
système d’attaque. Des
étoiles plein les yeux et
une expérience inoublia
ble pour les judokas billo
mois.
Ce weekend les mini
poussins et les poussins
étaient aux Martresde
Veyre pour participer à un
tournoi. ■

JUDO. Entraînement de haut niveau.

COURPIÈRE. Collecte de sang. Une collecte de sang aura lieu
vendredi 5 avril, de 16 heures à 19 heures, à la salle d’animation. ■

■ À NOTER

COURPIÈRE

Une belle journée de pêche, samedi
à la Fontaine qui Pleut

La pêche était ouverte à
l’Étang de la Fontaine qui
Pleut samedi, toute la
journée.

Les 85 pêcheurs qui
avaient choisi leur place
ont profité du beau temps
pour tenter d’attraper les
six belles truites autorisées
par le règlement avec des
appâts réglementaires.

60 kg de ces poissons
avaient été déversés la
veille par les organisateurs

qui n’avaient pas ménagé
leur peine. La surveillance
avait été confiée aux gar
des de la Fédération et
l’école de pêche était pré
sente avec Alain Tarrason
qui avait amené six jeunes
pêcheurs accompagnés de
Bruno Bui, son assistant.
Le moniteur de pêche en
a profité pour distribuer
un opuscule édité par la
Fédération de pêche dé
partementale avec toutes
les informations utiles. ■

PASSIONNÉS. Les jeunes pêcheurs étaient nombreux autour de
la vaste pièce d’eau de 2e catégorie.
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Thiers Travaux pratiques

Thiers

ENVIRONNEMENT■ Le jardin de l’ancien hôpital de Thiers, réaménagé par les salariés d’Inserfac, s’ouvre à tous

Un jardin participatif sorti de terre

Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

L e premier jardin partagé deThiers, implanté l’an der
nier au Moutier, avait été
mis à l’arrêt après seule

ment quelques mois d’existen
ce, par principe de précaution,
suite à un risque de pollution
des sols. Le projet, porté par
l’association Fais et Ris avec le
soutien de la Ville de Thiers, du
Conseil départemental et d’In
serfac, s’est depuis trouvé une
nouvelle terre d’accueil en ville
haute : les jardins de l’ancien
hôpital. Non sans que des tra
vaux d’ampleur ne soient néces
saires.
« C’était une vraie forêt, il a
d’abord fallu tout défricher, puis
dessoucher des troncs qui fai
saient jusqu’à trente centimè
tres de diamètre », rappelle
Gilles Haury, encadrant techni
que à Inserfac. Les équipes de
l’association d’insertion ont été
à l’œuvre depuis décembre pour
aménager ces quelque 100 m²
en surface cultivable. « La terre
de forêt, on dit généralement
que c’est une des meilleures. Ça
s’est confirmé, elle était pleine
de vers de terre. »
Une fois le terrain mis à nu,
les opérations de terrassement
ont pu commencer. Le sol a été
creusé pour atténuer la pente
assez raide sur cet espace en
bord de Durolle. « On a enlevé

de la terre pour réaliser les che
mins, et on la basculait pour
aplanir les buttes de culture »,
précise Gilles Haury. Des murets
de soutènement en bois ont été
érigés, en récupérant une partie
des arbres sciés, « avec l’idée de
réutiliser les matériaux déjà pré
sents sur place ». Dans le même
esprit, les pierres qui ont été dé
gagées à cette occasion ont ser
vi aux travaux de maçonnerie.
D’autres équipements de
vraient compléter l’ensemble
dans les prochaines semaines :

un lieu de stockage fermé pour
le matér iel de jardinage et
l’aménagement d’un « coin
barbecue » en contrebas.

Un lieu ouvert à tous
Le jardin est en libre accès
permanent : chacun peut y con
tribuer quand il le souhaite. Des
membres d’Inserfac assurent un
accueil du lundi au jeudi, entre
9 h 30 et 16 h 30. « On gère la lo
gistique, on est là pour faire en
sorte que le jardin reste bien vi
vant, on s’occupe des plantes
quand c’est nécessaire… On fait

en sorte que la mayonnaise
prenne en quelque sorte. Mais
le but c’est que les gens s’ap
proprient les lieux et qu’à ter
me, on n’ait plus besoin de
nous » souligne Gilles Haury.
Impliquer des habitants dans
la vie de ce jardin partagé, c’est
justement la mission que s’est
donnée l’association Fais et Ris,
en collaboration avec Nicolas
Darche, maraîcher à Thiers.
Quelques sessions d’animation
ont permis de finaliser les amé
nagements. « On a par exemple

créé une butte de culture auto
fertile, détaille Julien Bertolotti.
On a enterré du bois mort, re
couvert de copeaux, de terre
puis de paille. Les besoins en
eaux sont divisés par deux. »

Semis et récoltes
mis en commun

Ce moisci, les premiers semis
ont été réalisés : ails, fèves, sala
des, radis, fleurs, poireaux per
pétuels… Chacun est invité à
apporter les graines qu’il sou
haite planter et les outils dont il
dispose. Pour les espèces les
plus sensibles au froid, comme
les tomates, les semis sont dans
un premier temps mis à l’abri
dans les serres de l’Orangerie,
où les salariés d’Inserfac assu
rent leur entretien. « Il y a déjà
un groupe de 5 ou 6 personnes
qui sont revenues plusieurs fois,
c’est plutôt chouette », se ré
jouit Julien Bertolotti.
Dans l’esprit de partage qui
anime la création de ce jardin,
les récoltes seront elles aussi
mises en commun. « Il y a trois
volets dans ce projet, résume
Nicolas Darche : une dimension
économique, car ça coûte
moins cher qu’acheter en su
permarché. Une dimension sa
nitaire, car on sait ce que l’on
mange. Et une dimension socia
le, car cela favorise les échan
ges. » Autant d’ingrédients au
service d’un développement
plus durable. ■

è Rendez-vous. Dimanche 14 avril (dès
10 h) : fête d’ouverture autour d’un repas
partagé. Ateliers : vendredi 26 avril (de 14 h
à 16 h) et vendredi 3 mai (de 10 h à 12 h).

Après plusieurs semaines
de travaux, le nouveau
jardin partagé est prêt.
Un espace où les plantes
comme le lien social ont
vocation à être cultivés.

POTAGER
Les équipes
d’Inserfac ont
terminé
l’aménagement
des terrasses fin
février, à temps
pour les premiers
semis.

PARTAGER

Parmi les habitants à s’être
d’ores et déjà pris au jeu,

certains disposent pourtant
de jardins personnels. « C’est
plus sympa de jardiner en-
semble, et c’est un acte ci-
toyen », avance Monique en
semant quelques fleurs (ci-
contre). « On est là pour ren-
contrer du monde et parta-
ger quelques astuces », sourit
Fanny, venue en famille avec
son conjoint et leurs enfants.

L’Écho-Tié a vu Goldorak sous la pluie, sous la
neige… Par chance, il pourra aussi le voir sous
le soleil de l’été. Les créateurs de cette statue
en acier de plus de 7 mètres de haut, les deux
associés de l’entreprise Fer ou Refer, ont reçu
l’autorisation du Conseil départemental de la
laisser trôner sur le rond-point du Chambon, à
l’entrée de la ville, au moins jusqu’au 31 août.
De quoi subjuguer les touristes de l’été mais
aussi la crème des passionnés du fer, lors de
Coutellia, les 18 et 19 mai.

L’ÉCHO-TIÉ… présentera Goldorak aux estivants

Unprintemps en poésie
au lycéeMontdory
Durant le Printemps des poètes, le lycée Montdory accueillait François
Graveline mercredi, dans le cadre de la « Semaine de la poésie ». Le poète
riomois a expliqué avoir « baigné dans la poésie depuis son enfance » grâce
à sa mère qui écrivait des vers dont il se souvient encore aujourd’hui. Il est
venu partager son expérience avec deux classes de lycéens de première et
leurs enseignants de français. Les élèves avaient auparavant travaillé en
classe sur certains de ses recueils comme Les oiseaux du petit fleuve,
Majestés, Prime voix ou Une comète. Il a répondu à leurs questions, sur sa
vision de la poésie comme une « langue qui envisage, qui rend le monde
habitable, contrairement au langage de l’actualité ». Avec beaucoup de
sensibilité, il est revenu sur certains éléments de sa vie et a évoqué le fait
que « la poésie » l’a « sauvé », mais qu’elle reste une « langue sauvage,
indomptée ». François Graveline a également pris le temps d’écouter les
textes des élèves qui s’étaient entraînés à écrire « à sa façon ». ■

À L’AGENDA

SPECTACLE. Théâtre à Espa-
c e . Samed i 30 mar s à
20 h 30, En Compagnie
d’Elomire par la Cie Costiè
res et Trapillons qui explo
re le répertoire de Molière.
A travers l’histoire d’Elomi
re, ce sont toutes les com
pagnies qui se racontent.
Organisé par Amnesty
Thiers . Tarif 12 €, réduit
6 €. Billetterie sur place.
Tél . 06 .63.63.75 .60 ou
07.86.37.64.20. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

SOCIAL■ L’association s’est implantée en Auvergne en 1975 et le site de PuyGuillaume est né en février 1979

Emmaüs souffle ses quarante bougies

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

A lors que la communauté
Emmaüs de PuyGuillau
me fête ses quarante ans
les 5 et 6 avril prochains,

Catherine Andrieux, trésorière
depuis sa création, revient sur
ses souvenirs. Elle avait 35 ans
quand elle s’est engagée pour
l’association de l’abbé Pierre.

« En réalité, tout a commencé
à Vichy en 1975 alors qu’un
groupe d’amis (Union des amis
et compagnons d’Emmaüs,
N.D.L.R.) revendait des objets
donnés afin de récolter de l’ar
gent pour la fondation de l’abbé
Pierre, expliquetelle. Comme
leur projet prenait de l’ampleur,
ils ont acheté les anciens locaux
de l’entreprise Cochery à Puy
Guillaume. Au début, il y avait
seulement un bâtiment pour
l’espace de vente et les dortoirs
pour les compagnons. » Aujour
d’hui, le site compte sept bâti
ments différents et un grand es
pace extérieur. Les logements
des compagnons sont indivi
duels et équipés, pour la plu
part, de sanitaires.

Une cinquantaine de
compagnons hébergés
Si l’association indépendante

accueillait une dizaine de per
s o n n e s à P u y G u i l l a u m e ,

aujourd’hui, une cinquantaine
de personnes en moyenne, dont
trois femmes, bénéficient de la
structure. Depuis sa création,
des milliers de compagnons
dans le besoin ont trouvé refuge
auprès des bénévoles. « Certai
nes sont juste de passage, res
tent un jour ou deux, certaines
r e s t e n t q u e l q u e s m o i s e t
d’autres des années. On ne pose
pas de questions, on ne les juge
pas », soutient Catherine An

drieux. Les valeurs d’incondi
tionnalité et de respect de
l’autre sont restées intactes se
lon Catherine. Elle regrette sim
plement une gestion un peu
trop « comme dans une entre
prise et moins humaine ». « Les
choses ont beaucoup changé
depuis la mort de l’abbé Pierre
(de son vrai nom Henri Grouès,
en 2007, N.D.L.R.) », expliquet
elle.

Pendant plusieurs années, les

meubles et la vaisselle étaient
les rois des ventes, selon la tré
sorière. Aujourd’hui, les ache
teurs s’orientent plus vers la fri
perie et les livres. En 2012, René
Araya, le responsable de la com
munauté d’Emmaüs, a dévelop
pé toute la partie textile grâce à
la coopération des maires du
PuydeDôme. Ils ont installé
des containers de récolte de vê
tements dans plusieurs points
stratégiques. Le parking du Car

refour de SaintYorre en est
équipé et le site Emmaüs de
PuyGuillaume également.

À 75 ans, celle qui a dédié sa
vie à aider les autres — elle était
également investie au Secours
catholique — songe à passer la
main. Du moins pour la trésore
rie. « Je viendrais toujours don
ner un coup de main pour la
vente, je ne peux pas couper les
ponts avec l’association. » ■

■ EN CHIFFRES

1950
Apparition des premiers Compa-
gnons d’Emmaüs et du travail
de chiffonnier. Une vie commu-
nautaire s’organise dans la
maison que l’abbé Pierre a
achetée à Neuilly-Plaisance.

1954
Insurrection de la bonté de
l’abbé Pierre. Il lance un célèbre
appel sur les ondes de Radio
Luxembourg contre l’hiver.

1975
L’association s’installe en Auver-
gne à partir de l’Union des amis
et compagnons d’Emmaüs, un
camp de jeunes volontaires à
Vichy.

1979
La communauté Emmaüs est
créée à Puy-Guillaume en fé-
vrier.

2005
Création de l’espace de vente
bric-à-brac à Aubière.

Catherine Andrieux,
trésorière d’Emmaüs
Puy-Guillaume depuis
quarante ans, raconte
ses souvenirs et l’évolution
du site.

TRAVAIL. Les compagnons organisent les espaces de vente et accueillent les visiteurs les après-midi d’ouverture.

À Puy-Guillaume. Vendredi
5 avril. À 10 heures, visite com-
mentée de la communauté ; à
11 heures, cérémonie du 40e an-
niversaire en présence d’Hubert
Trapet, président d’Emmaüs
France, suivie d’un cocktail
Samedi 6 avril. De 19 heures à
22 h 30, soirée festive avec défi-
lé de mode et concerts.

À Aubière. Vendredi 5 avr il.
À 18 heures, conférence « De
l’économie sociale et solidaire à
l’économie du partage », par Ar-
naud Diemer, maître de confé-
rence en sciences économiques.
Samedi 6 avril. À 11 heures,
inauguration du nouveau maga-
sin de la communauté.

■ INFO PLUS« Nous avons besoin de rénover les logements »
Paulette Bailly, présidente de
l’association Emmaüs Puy-Guillau-
me depuis 2012, annonce une si-
tuation financière stable mais un
besoin constant d’argent pour fi-
nancer des projets.

■ Comment se porte Emmaüs Puy-
Guillaume ? C’est une associa
tion indépendante, nous refu
s o n s d e r e c e v o i r d e s
subventions pour pouvoir con
server notre liberté et accueillir
tout le monde.

Depuis quelques années, l’as
sociation est bénéficiaire mais
nous avons toujours besoin
d’argent pour financer des pro
jets et accueillir toujours plus

de personnes dans le besoin.

■ Quels sont les projets à venir
pour la communauté ? On fonc
tionne toujours par année. En
20172018, le but était d’agran
dir le magasin d’Aubière et de
développer la partie friperie.
Pour 20192020, nous voulons
rénover les logements des com
pagnons, notamment les sani
taires afin d’installer des toilet
tes dans chaque chambre. C’est
un projet très coûteux.

Ensuite, il faudrait acheter des
camions supplémentaires pour
récupérer les encombrants
(meubles, canapés ou le gros
électroménager) chez les gens et
vendre davantage de choses. ■

BÉNÉFICIAIRE. L’association ne reçoit aucune subvention.

Dans le sillage de la jeune Suédoise
Greta Thunberg, les enfants du monde
entier ont peut-être la clé pour éveiller
les consciences et changer les
habitudes, face au dérèglement
climatique. L’Écho-Tié a ainsi pris
connaissance de l’initiative engagée des
élèves de l’école du Fau, à Thiers. La
classe de CE2-CM1 est en train de
travailler sur la rédaction d’un livret,
destiné aux familles, et d’une lettre à

envoyer à la mairie pour faire part de
ses propositions. La réflexion n’est pas
achevée mais l’Écho-Tié a eu vent de
quelques pistes comme la création
d’autocollants « Stop pub » pour réduire
les déchets ou le fait de proposer deux
repas sans viande par semaine à la
cantine. Il a toutefois une préférence
pour le ramassage scolaire en calèche !
Une idée originale qui mérite de faire
son chemin…

L’ÉCHO-TIÉ… a fait le plein d’idées pour sauver la planète ANIMATION. Séjour cirque. Le Centre
d’animation FAL 63 organise un sé
jour cirque à l’accueil de loisirs, rue
ÉmileZola à Thiers, du 23 au 26 avril.
Au programme, initiation aux arts du
cirque sous chapiteau à Iloa et héber
gement à Escoutoux. Inscriptions
ouvertes au Centre de loisirs de
Thiers au 04.73.80.48.26 ou au
07.67.17.82.75 ; email : gbrigaud.al
thiers@outlook.com. ■
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE Métiers d'art

THIERS

Voyage entre l’Usine du May et le centre

◗ « Il y a une vraie volonté
de la part de la municipa
lité de Thiers d’être une
terre d’accueil pour les
métiers d’art. Mais pas
seulement, assure Sylvie
Barros, chargée de mis
sion Économie sociale et
sol idaire à la Vi l le de
Thiers. Avec les Journées
européennes des métiers
d’art ( Jema) nous allons
même audelà puisque la
volonté est de faire parti
ciper des artisans qui ne
sont pas nécessairement
issus du territoire. »

22 artisans à l’Usine du
May dont 11 nouveaux
Si la manifestation, à
l’échelle européenne, est
organisée pour la 13e an
née consécutive, pour
Thiers, ce sera la 4e édi
tion. Et si la recette est la
même, les organisateurs
sont parvenus, encore une
fois cette année, à varier
les ingrédients. « Sur les
22 artisans (dont 8 d’entre
eux à découvrir cicontre)
qui seront présents à
l’Usine du May, notre ob
jectif est de proposer des
nouveautés, et de diversi
fier les métiers. Nous som
mes donc assez contents
de faire des nouvelles pro

À l’occasion des Journées
européennes des métiers
d’art, samedi 6 et dimanche
7 avril, l’Usine du May, mais
aussi le centre-ville de
Thiers, se transforment en
véritable antre de l’artisa-
nat d’art.

positions cette année »,
confie Sylvie Barros. 22 ar
tisans donc, dont la moitié
vient à Thiers pour la pre
mière fois. Certains sont
issus du territoire, mais
pas seulement. À l’image
des trois Ligériens Émilie
Fortini, JeanClaude De
bard et Stéphane Ekambi.
D’autres, sont du cru. Des
Thiernois, mais tout aussi
nouveaux, comme Nicolas
Braud, qui devrait bientôt
installer son atelier rue
AlexandreDumas.

Une autre nouveauté
s’invite à la 4e édition
thiernoise des Jema : l’ins
tallation d’un mur d’ex
pression artistique sur la
place AntoninChastel.
« L’artiste Viviana Pennisi,
de la galerie d’art thiernoi
se Evolution Art Desgin,
rue AlexandreBigay, sa
med i , de 15 heures à
17 heures, laissera le pu
blic s’expr imer sur ce
mur » , préc i se A lex i s
Blanc, animateur projet à

l’Usine du May. Si lors de
la dernière édition ce sont
environ 1.500 visiteurs qui
ont apprécié les travaux
présentés, cette année, les
organisateurs espèrent fai
re aussi bien. « Quoi qu’il
arrive, le principe de cet
événement est de sensibi
liser le grand public, de lui
faire découvrir ou redé
couvrir les métiers d’art,
quelque chose qui est
dans les gènes de la Ville
de Thiers », conclut Sylvie
Barros.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

VISITES. L’Usine du May
sera ouverte samedi 6 et
dimanche 7 avril de
10 heures à 18 heures, en
non-stop. Une navette,
gratuite, sera mise à
disposition, toutes
les heures, à partir de
11 heures, pour relier le
centre-ville et l’Usine du
May. Entrée libre dans les
ateliers et à l’Usine.

Lors de l’édition précédente, 1.500 visiteurs sont visiteurs sont venus à la rencontre des artisans de l’Usine du May.
(ARCHIVES : LA MONTAGNE)

« Les métiers d’art,
c’est dans les gènes
de la ville de Thiers. »

Sylvie Barros

Le Château d’Aulteribe met en lumière le métier d’ébéniste
◗ Le Château d’Aulteribe
détient mille et un trésors.
Et plus particulièrement
en matière d’ébénisterie.
« La spécificité du Château
est qu’il possède de très
belles collections d’objets
d’art avec du mobilier, des
tapisseries et des cérami
ques. À l’occasion des
Journées européennes des
métiers d’art (Jema), nous
avons souhaité mettre
l’accent sur les meubles »,
partage Sylvie Bergou
gnoux, chargée des ac
tions éducatives au sein
du monument.

20 ans pour la
formation ébénisterie
Pourquoi les meubles ?
Car l’année 2019 revêt un
caractère un peu particu
lier pour le Château. Il y a
20 ans, une formation
ébénisterie restauration
voyait le jour dans ses
murs. Depuis, chaque an
née, des élèves de l’Insti
tut professionnel de Bains
apprennent l’art de res
taurer des meubles an
ciens au Château. « C’est
très intéressant pour nous
que nos meubles [ainsi
q u e c e u x d u D o m a i n e

royal de Randan, ndlr]
soient restaurés, mais c’est
aussi très formateur pour
les élèves, assure Sylvie
Bergougnoux. Nous som
mes la seule formation en
Europe qui offre la possi
bilité de travailler sur du
mobilier classé. »
Ce mobilier justement, il
sera temps de l’admirer
sous tous les angles à l’oc

casion des Jema. Tout au
long de la semaine du
lundi 1e r au dimanche
7 avril, l’atelier de la for
mation sera ouvert au pu
bl ic gratuitement (de
10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30 la
semaine et de 14 heures à
17 h 30 le weekend). « Les
visiteurs pourront voir une
élève travailler, avec son

maître d’apprentissage,
sur une console du Do
maine de Randan. I l s
pourront en profiter pour
lui poser toutes les ques
tions qu’ils souhaitent »,
précise Sylvie Bergou
gnoux.
D’une manière un peu
plus conventionnelle, le
public pourra participer à
des visites commentées (*)

du Château (du mar
di 2 au samedi 6 avril à
10 h 30, 14 h 30 et 16 heu
res). « L’accent sera mis
sur les meubles. Nous les
ouvrirons pour que les
gens puissent découvrir
des choses qu’ils n’ont pas
l’habitude de voir », ajoute
Sylvie Bergougnoux. Ainsi
le mystérieux Cabinet pa
risien du XVIIe se révélera,
ou l’ingénieuse table à
t ro i s f ins de Mathieu
Guillaume Cramer, maître
ébéniste de Louis XVI, se
dévo i l e ra . Dimanche
7 avril, des visites libre,
gratuites, seront possibles
de 10 heures à 12 heures
et 14 heures à 17 h 30.
Et pour finir, la nouveau
té cette année, une visite
entièrement dédiée aux
familles, et plus particuliè
rement aux enfants, same
di 6 avr i l , à 15 heures
(6 €). « Le discours sera
adapté aux enfants, cela
sera plus ludique que les
visites traditionnelles »,
conclut la chargée des ac
tions éducatives.

S. D.

(*) 6 € la visite commentée et
gratuite pour les moins de
26 ans.

Une visite commentée sera réservée aux familles, et plus spécialement aux enfants,
samedi 6 avril, à 15 heures. (ARCHIVES : THIERRY NICOLAS)

OUNI L’ATELIER. Création
de laine feutrée. Nathalie
Sabatier, 14, rue Alexandre-
Dumas.

LA CABANE. Création déco,
bijoux, origami. Christelle
Massouty, 2, rue du Pirou.

ATELIER CAPI. Céramiste.
Camille Agard, 8, rue du Pi-
rou.

ARTS SALAZAR. Sculpteur,
plasticien. Philippe Salazar,
4, place du Pirou.

CHRISTELLE JONDOT. Créa-
tion de luminaire et abat-
jour. 41, rue de la Coutelle-
rie.

ATELIER LANDES. Bijoutier.
Alexandre Broton, 5, rue
Lasteyras.

QUILTOPH & CHANTAL
RIZZO. Tableaux textiles
contemporains et création
de bijoux. 3, rue du Bourg
au Cabinet de curiosités.

MERCERIE JANISS. Retou-
ches, création recyclage
textille. Marie-Christine
Blaisel, 4, rue Conchette.

ASTRID PAVIE MAROQUINE-
RIE. Maroquinerie et bi-
joux. 10, rue Conchette.

GARAMEL. Création de ma-
rionettes et bijoux. Elena
Tsonkova et Ruben Garabe-
dyan, 10, rue Conchette.

CŒUR DE BOIS. Tourneur
sur bois. Thierry Coupérier,
22, rue Conchette.

VD CUIR. Maroquinerie et
accessoires. Patricia Vin-
cent-Dumont, 3/5, rue Ca-
mille-Joubert.

ET AUSSI… Toutes les gale-
ries d’art.

EN CENTRE-VILLE
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

se souvenait AnaMaria Biagini,
qui a lancé l’idée il y a deux ans.
Pour aboutir, le projet a néces
sité la collaboration de nom
breux partenaires. L’Ophis,
d’abord, propriétaire du terrain
et désormais gestionnaire de
l’équipement. La Ville de Thiers
(22.000 €), la Région (19.000 €)
et l’État (40.000 €), ensuite, pour
le financement. « Cela corres
pond à la volonté de l’État de
promouvoir la pratique sportive
qui est vertueuse en termes de
santé, de lien social et d’édu
cation » a souligné David Roche,

« Les jeunes ne sont pas encore
levés, mais je vous assure qu’ils
sont là toute la semaine » s’est
amusé Claude Nowotny, le maire
de Thiers, lors de l’inauguration
du terrain samedi matin.
Cet équipement de proximité,
ouvert depuis le début de l’an
née, permet de pratiquer le
football, le basket ou le hand
ball. De quoi répondre à un be
soin fort identifié sur le quartier.
« Quand je suis devenue prési
dente du Conseil citoyen, je suis
allée voir les jeunes et je leur ai
demandé ce qu’ils voulaient »,

souspréfet de Thiers. L’équipe
ment bénéficie à la fois aux ha
bitants du quartier et aux élèves
de l’école ÉmileZola.
Reste à trouver un équilibre
entre l’utilisation du terrain et la
tranquillité du voisinage, no
tamment le soir. « Les règles
vont s’affiner au fur et à mesu
re », a assuré Annie Chevaldon
né, viceprésidente de l’Ophis,
aux quelques locataires présents
lors de l’inauguration. Tout en
précisant que les abords se
raient prochainement engazon
nés et équipés de mobilier. ■

SPORT■ Un nouvel équipement sportif dédié au football, au basket et au handball inauguré samedi dernier

Un terrain de jeu pour les sports de balle aux Molles-Cizolles

RUBAN. Les nombreux partenaires du projet réunis pour l’inauguration.

La pêche a été bonne, sourit l’Écho-Tié à
la vue des informations qui ont émaillé
sa journée d’hier où, 1er avril oblige, ses
copains journalistes ont développé des
trésors d’imagination pour tromper
gentiment les lecteurs. Mais pas
seulement : dans les mairies ou au Parc
naturel régional Livradois-Forez, on a
aussi fait fonctionner l’imagination. À
Celles-sur-Durolle, il était ainsi question
de créer un train à crémaillère, sur le

modèle de celui du Puy-de-Dôme, mais
pour rejoindre notre Montoncel. Au PNR,
on annonçait le changement de nom du
parc rebaptisé « Livradois-Forez Tut
Academy », du nom « d’un crapaud
accoucheur ou alyte ». Et dans ce
concert d’infos approximatives mais
drôles, la venue de Florent Pagny
comme parrain du prochain Coutellia a
fait sourire. Mais elle est pourtant vraie !
La fameuse morale de l’arroseur arrosé.

L’ÉCHO-TIÉ… a trouvé de la friture sur la ligne

ÉVÉNEMENT■ Le chanteur participera à la 29e édition du Festival international du couteau d’art et de tradition

Florent Pagny parrain de Coutellia

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

F lorent Pagny à Thiers,
comme parrain de Coutel
lia 2019 ? Voilà une sacrée
nouvelle pour le Festival

international du couteau d’art
et de tradition. Bien sûr, lors
qu’elle tombe un 1er avril, elle
fait sourire les plus sceptiques,
qui croient reconnaître le pois
son du jour. Mais l’information
a été validée hier par la CCI du
PuydeDôme qui organise
l’événement.
« Florent Pagny nous a confir
mé qu’il sera présent tout le
weekend des 18 et 19 mai à
Thiers, précise Clémentine Al
bouy. En particulier le samedi. Il
fera partie du jury du concours
et il devrait participer aux ani
mations sur le village coutelier,
au côté de la confrérie du cou
teau LE THIERS®. C’est une
très bonne nouvelle pour Cou
tellia, pour mettre en avant ce
rendezvous auprès du grand
public. Et on reste sur la volonté
d’accueillir, comme parrain ou
président du jury, des person
nes qui connaissent le monde
du couteau. »

« Un vrai passionné ! »
C’est le cas du chanteur fran
çais, vrai amateur et client régu
lier de la coutellerie Cham
briard depuis une quinzaine
d’années (*). « Je suis en contact

avec lui une à deux fois par an,
confie Dominique Chambriard.
Quand il a besoin de couteaux,
il m’appelle. C’est un vrai pas
sionné ! Il possède plusieurs
couteaux d’art, des couteaux de
table aussi. »
La rencontre entre l’interprète
de Savoir aimer et le coutelier
date de 2004, se souvient le
Thiernois. « Il était passé à la
coutellerie le lendemain d’un
concert au Zénith, à Cournon. Il
avait commandé un couteau en
damas. On avait convenu de se

retrouver à Objat (Corrèze), en
juillet, à la fin de sa tournée,
pour que je lui livre le couteau.
C’était notre première vraie ren
contre, on avait discuté pendant
une heure à l’hôtel. »
Cela faisait quatrecinq ans
que Dominique Chambriard,
par ailleurs membre de la con
frérie du couteau LE THIERS®,
avait proposé à Florent Pagny
de participer à Coutellia, com
me parrain ou président du jury.
C’était jusquelà difficilement
compatible avec le planning 

que l’on imagine chargé  de
l’ancien juré de The Voice. Et
puis… « C’est lui qui a rappelé,
à la fin de l’année dernière, ra
conte Dominique Chambriard.
Il m’a dit : “Donnezmoi les da
tes de Coutellia 2019. Je vais
voir si je peux venir.” » On con
naît la suite… ■

(*) Florent Pagny n’est pas le seul ama
teur de couteaux à être passé par Thiers
et notamment par la coutellerie Cham
briard. Charles Aznavour, Francis Ca
brel, Nolwenn Leroy, Bénabar, Mimie
Mathy ou encore Hugues Aufray y ont
déjà fait étape au moins une fois.

Passionné de couteaux,
l’artiste Florent Pagny a
accepté de parrainer la
29e édition de Coutellia, à
Thiers, les 18 et 19 mai
prochains.

STAR. Florent Pagny a confirmé sa présence sur Coutellia et ce n’est pas n’importe quoi. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

Président du jury
Si Florent Pagny sera le parrain
de l’édition 2019 de Coutellia,
c’est l’Américain Joe Keeslar qui
présidera le jury du concours de
création coutelière. Une figure
emblématique de la coutellerie
mondiale, présent sur le festival
thiernois de 1995 à 2017.

Initiation à la forge
Le grand public aura pour la
première fois l’occasion de for-
ger une lame de couteau, au
sein du village coutelier. Enca-
dré par la confrérie du couteau
LE THIERS®, l’atelier d’une heure
et demie dévoilera les cinq éta-
pes nécessaires à la transforma-
tion d’une pièce d’acier.

Gravure, scrimshaw…
Le scrimshaw, art qui permet
d’embellir de dessins les man-
ches de couteaux, sera à l’hon-
neur durant cette édition. Des
démonstrations de gravure, de
scrimshaw et de sculpture seront
proposées durant le week-end.

Concours de coupe
Huit candidats couteliers s’af-
fronteront durant deux jours,
lors d’un concours de coupe en
duels. À savoir couper toutes
sortes d’objets ou de matériaux
grâce à un couteau qu’ils auront
créé pour l’occasion. Un nou-
veau rendez-vous organisé par
l’association Knifenet.

Albacete
La ville espagnole d’Albacete,
qui accueillera l’an prochain les
Rencontres mondiales de la cou-
tellerie, sera l’invitée d’honneur
de Coutellia 2019.

■ COUTELLIA 2019

ANIMATION. Atelier à Iloa. Samedi
13 avril, de 15 heures à 17 heures, le
service Cisen/Iloa organise un atelier
« Petit à petit l’oiseau fait son nid »
pour les enfants accompagnés à par
tir de 6 ans. Construction d’un nid
géant et jeux pour découvrir nos amis
à plumes. Gratuit sur inscriptions au
04.73.80.53.53 ou par email : jnour
risson@thiers.fr ■
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