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Conseil Communautaire  >>>
La Montagne (21.05.19) > « La feuille de route du Livradois-Forez »,
retour sur le Conseil Communautaire du jeudi 16 mai dernier, où le Schéma 
de Cohérence Territorial du Livradois-Forez a été adopté

Coutellia  >>>
La Gazette de Thiers (16.05.19) > « Deux jours saints pour la coutellerie »,
La Montagne (18.05.19) > « Thiers et la coutellerie, pas du cinéma »,
La Montagne (19.05.19) > « La création coutelière en vitrine à Coutellia »,
La Montagne (20.05.19) > « Un nouveau record de fréquentation »,
focus sur le 29e salon international du couteau d’art et de tradition

Renouvellement urbain et cadre de vie  >>>
La Gazette de Thiers (16.05.19) > « Une action politique et sociale »,
La Montagne (15.05.19) > « Une maison pour tous aux Cizolles »,
zoom sur l’inauguration du pôle de services dans le quartier des Molles-Cizolles à Thiers

Mobilité >>>
La Montagne (19.05.19) > « Un frein de moins à l’emploi »,
focus sur les services mis en place sur le territoire pour favoriser 
la mobilité des jeunes en apprentissage

Education à l’Environnement >>>
La Montagne (17.05.19) > « Sensibilisés à l’alimentation durable »,
zoom sur la rencontre entre l’école maternelle de Courpière et une de Clermont dans le 
cadre d’un projet sur l’alimentation, où La Catiche (service Education à l’Environnement de TDM) 
est intervenue

Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (16.05.19) > « Fred Morisse en résidence à Châteldon »,
La Gazette de Thiers (16.05.19) > « Le romantisme s’invite à Sermentizon »

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Les élus de TDM ont donné un avis favorable au Schéma de cohérence territoriale

La feuille de route du Livradois-Forez

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

«C ertaines communes
qui ont révisé leurs
documents d’urba
nisme ces dernières

années ont été amenées à ré
duire parfois par quatre leurs
surfaces constructibles. À Châ
teldon par exemple, on est pas
sé de 44 hectares constructibles
à 11. C’est la tendance », a indi
qué Tony Bernard, président de
Thiers Dore et Montagne, en
préambule du conseil commu
nautaire où les élus ont donné
un avis favorable (avec douze
abstentions) au Schéma de co
hérence territoriale (Scot).

■ Pourquoi créer un Scot ? Résul
tat de trois ans de travail, d’étu
des et de concertation, le Scot
LivradoisForez doit servir de
cadre de référence pour les
questions d’organisation de l’es
pace et d’urbanisme, d’habitat,
de mobilité, d’aménagement
commercial et d’environne
ment. Depuis 1945, en France,
l’urbanisation dévore l’équiva
lent d’un département français
tous les dix ans et, sur les der
nières années, le rythme s’est
accéléré jusqu’à un départe
ment tous les sept ans.
Véritable feuille de route pour

les 18 ans à venir – mais révisa
ble –, le Scot a pour objectif de
mettre en cohérence tous les
documents d’urbanisme du ter
ritoire qu’il couvre et de conci
lier le renouvellement de la po
p u l a t i o n e t l e s d é f i s
environnementaux.

■ Quel territoire sera concerné ?
Pour le Scot LivradoisForez,
trois communautés de commu
nes ont souhaité travailler en
semble, Ambert LivradoisForez
au sud, Entre Dore et Allier à
l’ouest et Thiers Dore et Monta
gne, soit 102 communes pour
plus de 84.000 habitants.

■ Quels sont les objectifs ? Pour la
période de 2020 à 2038, le Scot
a pour ambition d’accueillir en
viron 5.500 nouveaux habitants
(305 par an en moyenne) soit
4.540 nouveaux ménages. Ce
qui implique environ 7.000 lo
gements à créer ou remettre sur
le marché – sur Thiers Dore et
Montagne qui regroupe 30 com
munes, ça représente 163 nou
veaux logements par an en
moyenne.

■ Quelle sera la stratégie ? Pour
accueillir ces nouveaux habi
tants, il faudra « créer des con
ditions adaptées ». D’abord dé

velopper l’offre de logements
avec le double enjeu de renfor
cer les centrebourgs et confor
ter l’existant, en clair densifier
l’urbanisation pour la limiter.
Ensuite maintenir et même ren
forcer l’offre des commerces et
des services de proximité, ré
pondre aux besoins de mobilité
et de communication. Aussi va
loriser les ressources locales
pour développer les emplois :
accompagner la mutation du
tissu industriel, développer
l’économie autour de la ressour
ce en bois et de l’agriculture de
qualité, structurer l’offre touris

tique, diversifier les activités
touristiques sur toute l’année.
Et enfin, devenir un territoire
d’excellence énergétique en ré
duisant la consommation, en
favorisant les alternatives et en
privilégiant l’écoconstruction
et l’écorénovation.

■ Qu’en pensent les élus ? Avant
de procéder au vote, la maire de
Courpière et viceprésidente de
TDM Christiane Samson a re
layé les inquiétudes de nom
breux élus de “petites commu
nes” : « Les questions que nous
posons tiennent plutôt à la lé
gislation nationale inadaptée à
nos besoins par sa rigidité. Et
qui nuit au développement d’un
urbanisme respectueux des en
jeux environnementaux et au
développement des territoires
ruraux ».

Une proposition de
loi dans l’intérêt des
communes rurales

L’élue s’est aussi voulue rassu
rante : « Ces questions pourront
être réglées à l’Assemblée natio
nale et André Chassaigne, notre
député, va déposer une proposi
tion de loi pour obtenir les évo
lutions conformes à l’intérêt des
communes rurales, notamment
sur les droits à construire ».

■ Quel sera le calendrier ? Dès
cet été, il sera soumis à une en
quête publique et c’est un arrê
té préfectoral qui validera (ou
pas) le projet. S’il est approuvé,
le Scot devrait entrer en vigueur
début 2020. ■

Le Scot Livradois-Forez
vient d’être approuvé par
les élus de Thiers Dore et
Montagne. Ce document
doit guider les stratégies
de développement de
102 communes.
Explications.

TERRITOIRE. Au-delà de l’urbanisation (ici l’éco-lotissement du Parc de La Roche, à Thiers), le Scot préconise de « va-
loriser l’existant » notamment le positionnement géographique du territoire, ses milieux naturels et sa biodiversité, ses
espaces agricoles, ses paysages et son patrimoine.

■ INQUIÉTUDES ET RÉSERVES CHEZ LES ÉLUS

THIERRY DÉGLON

S’il a voté favorablement pour le Scot,Thierry Déglon, élu thiernois, a émis des
réserves : « Donner des objectifs quantitatifs
sectorisés, c’est bien, mais je regrette qu’on
n’aille pas plus loin dans la définition de quoi
faire et où. À Thiers par exemple, nos amis et
voisins ont fortement augmenté les créations
et les permis de construire par des extensions
ce qui a créé une espèce d’aspirateur qui a
vidé en partie la ville de Thiers. Il faut être
attentif à ça. Créer des lotissements sur les
communes périphériques, c’est bien mais ça a
des conséquences et ça pose d’autres problè-
mes. Il faut aussi intégrer la notion de distan-
ce entre le lieu d’habitation et le lieu de tra-
va i l parce qu ’on a pu about i r à une
augmentation des distances qui ne va pas for-
cément dans le bon sens ».

OLIVIER CHAMBON

«Au Département, la majorité a voté contre ce projet dont
les textes ne sont pas franchement adaptés à tout le

territoire et à toutes les communes, a indiqué le maire de Cel-
les et vice-président du Conseil départemental. Je suis tout à
fait d’accord pour revaloriser le centre-bourg, on n’a pas at-
tendu les lois pour le faire, seulement les demandes des jeu-
nes ne sont pas axées sur le centre-bourg. Et quand elles le
sont, il faut avoir une action publique pour détruire des mai-
sons car quelqu’un qui veut habiter en centre-bourg veut au
moins 100 m2 de terrain, une petite cour pour vivre dehors.
J’ai aussi beaucoup de difficultés avec des gens qui ont des
terrains familiaux à côté de leurs parents où l’électricité, l’eau,
l’assainissement, le gaz, tous les réseaux passent devant la
porte. Ils n’ont plus qu’à déposer un permis pour s’installer
mais ils ne peuvent pas parce que la constructibilité sur la
commune ne le permet pas. Ils n’ont pas envie d’aller habiter
ailleurs. C’est compliqué de leur expliquer qu’ils ne peuvent
pas le faire », a-t-il détaillé pour expliquer son abstention.

CONCERT. Turbo Niglo. Un concert de
jazz manouche est organisé par les
Rencontres Arioso vendredi 24 mai, à
20 h 30, à Métro avec Turbo Niglo.
Tarifs : 15 € (plein), 10 € (réduit), gra
tuit pour les moins de 12 ans. Billette
rie de l’association sur place. Réser
v a t i o n s e t i n f o rm a t i o n s a u
06 . 7 3 . 6 3 . 3 2 . 2 5 ou su r l e s i t e
www.rencontresarioso.fr ■

En 2019, on célèbre les naissances de l’Euro, de
Tintin ou de Napoléon Bonaparte, les premiers pas
de l’Homme sur la lune, les 50 ans de Woodstock
ou l’anniversaire de la pyramide du Louvre, de
l’opéra Bastille et de la Défense. Mais en 2019, La
Montagne souffle aussi ses cent bougies. Pour
l’occasion un médiatruck, embarquant expositions,
souvenirs et cadeaux fera escale à Thiers ce jeudi
23 mai, de 9 heures à 16 h 30, devant la salle
Espace. Venez nombreux nous rencontrer et
partager vos souvenirs liés à La Montagne !

L’ÉCHO-TIÉ… vous attend pour fêter LaMontagne à Thiers
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
COUTELLIA

Deux jours saints pour la coutellerie

◗ « Cet événement, c’est
une fenêtre médiatique
ouverte sur notre coutelle
rie. Il y a eu des années
moins fastes, mais depuis
cinq ans, le nombre de vi
siteurs et d’exposants ne
cesse d’augmenter. » Jean
Pierre Treille, président de
Coutellia, ne boude pas
son plaisir à l’approche de
l’événement de l’année
pour la capitale de la cou
tellerie qu’est Thiers.

« Nous sommes à fond
pour aller de l’avant »
Après presque 30 ans à la
barre de cette grosse ma
chine, pas une once de
lassitude ne se dessine,
bien au contraire. « Nous
sommes plein d’ambition.
Nous sommes à fond pour
aller de l’avant », assure
Dominique Chambriard,
coutelier très actif dans
l’organisation de ce ren
dezvous.
Samedi 18 mai, 9 heures
tapantes, les portes de la

La grand-messe de la cou-
tellerie est de retour en ter-
res thiernoises, samedi 18 et
dimanche 19 mai. Coutellia,
le Festival international du
couteau d’art et de tradi-
tion, a aiguisé, pour la
29e année consécutive, ses
plus belles lames.

salle JoCognet s’ouvri
ront, pour ne se refermer
q u e l e l e n d em a i n à
18 heures. Pendant ce
weekend, se jouera là une
partition parfaitement
maîtrisée, à grands coups
de couteaux bien sûr. Les
animations incontourna
bles, comme le montage
de couteaux ou la dé
monstration de fabrica
tion du tirebouchon, se
ront de la partie, mais pas

seulement. Il y aura égale
ment des nouveautés,
comme l’initiation à la
forge (voir cidessous),
mais aussi des démonstra
tions de gravure, scrims
haw et sculpture, un espa
ce de couteaux anciens,
un concours de coupe, et
un espace entièrement dé
dié à la ville invitée d’hon
neur, Albacete (Espagne).
Et dans les al lées de
Coutellia, il sera possible

de croiser des personnes à
la renommée internatio
nale. En terme de coute
lier bien sûr, mais pas seu
lement. « Depuis quelques
années, nous avons eu
l’idée d’inviter des VIP en
tant que membres du jury
pour le concours de créa
tion coutelière, pour redo
rer le blason de l’événe
m e n t » , p a r t a g e
Dominique Chambriard.
L’an dernier, Coutellia

pouvait compter sur un
invité de choix : Zinedine
Soualem. Le comédien et
enfant du pays était prési
dent du concours.

Florent Pagny
et Joe Keeslar
Cette année, le président
sera incarné par l’immen
se Joe Keeslar, coutelier
américain de renom. Et en
ce qui concerne le parain
de l’événement, c’est le
chanteur Florent Pagny
qui endossera ce rôle.
« C’est un vrai passionné
de couteau, assure Domi
nique Chambriard. Je lui
avais proposé il y a quel
que temps d’être jury,
mais avec son émission
The Voice, c’était impossi
ble. De luimême, cette
année, il m’a recontacté
en m’indiquant qu’il était
disponible », se réjouit le
coutelier.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

PRATIQUE.À la salle Jo-
Cognet, à Thiers, samedi de
9 heures à 18 heures et
dimanche de 10 heures à
18 heures. Tarifs : 1 jour,
10 €, gratuit pour les
moins de 15 ans. 2 jours,
15 € et entrée au musée de
la Coutellerie offerte.

L’an passé, ce ne sont pas moins de 6.000 visiteurs qui ont déambulé dans les allées de
Coutellia. Autant sont attendus pour cette 29e édition. (ARCHIVES : LA MONTAGNE)

EN CHIFFRES

◗ 2.500 m²
C’est ce que représente le parc
d’exposition dans son intégrali-
té. Il est divisé en trois halls,
avec dans deux d’entre eux les
couteliers, et dans un troisiè-
me les matières premières,
mais aussi des couteliers.

◗ 230
Le nombre d’exposants est à
son maximum. La salle Jo-Co-
gnet, dans laquelle se déroule
le salon, durant deux jours, a
atteint sa capacité maximale.
Pour voir plus grand, les orga-
nisateurs devront trouver un
nouveau lieu. Une réflexion
déjà entamée (voir ci-contre).

◗ 6.000
Chaque année, le nombre de
visiteurs est impressionnant
pour la ville de Thiers. Les
6.000 personnes accueillies en
2018 sont de nouveau atten-
dues pour cette 29e édition.

◗ 2
Cette année, parmi le jury,
deux personnalités seront pré-
sentes. La star de la chanson
française Florent Pagny sera de
la partie, ainsi que Joe Keeslar,
légende vivante du couteau
tout droit venu du Kentucky. Il
est le président du jury pour le
concours de créations couteliè-
res.

LA FORGE

Ton couteau, tu forgeras toi-même, à la force de tes bras

◗ Dominique Chambriard,
incontournable coutelier
de la cité thiernoise, et fer
de lance de Coutellia, n’a
pas hésité une seconde à
m’accueillir dans sa forge
pour me partager quel
quesuns de ses savoirs.
L’objectif du jour : forger
mon propre couteau. Et le
moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il n’était pas
évident à atteindre.

Un acier en fusion
à 1.000 degrés
Première chose à faire,
mettre devantière [le ta
blier du forgeron, ndlr],
gants et lunettes. Avec
tout ça, je suis prête à af
fronter l’acier en fusion.
Pleine de bonne volonté,
je commence à déchanter
quand je vois le schéma
de mon maître du jour.
Comment vaisje bien
pouvoir transformer ce
petit bout d’acier en un
v é r i t a b l e c o u t e a u ?
D’autant plus quand je
comprends que cela se
fera simplement en frap

L’une des grandes nouveau-
tés pour cette 29e édition de
Coutellia, est sans conteste
l’animation forge. Quoi de
mieux, pour en parler, que
de se prêter au jeu ?

pant l’acier préalablement
chauffé.
Après avoir enfilé ma te
nue de combat, me voilà
partie, marteau en main.
« Une fois que l’acier a at
teint les 1.000 degrés,
nous allons procéder à la
première étape, c’estàdi
re décaisser le manche. Je
vais te montrer comment
il faut faire. » Dominique
saisit marteau et pince. Et

l’acier se met à chanter.
Un jeu d’enfant à premiè
re vue. Mais ce qui semble
être si simple entre les
mains du coutelier, de
vient plus que compliqué
entre les miennes. Il faut
frapper fort, tout en te
nant fermement la pince
et le couteau. Il faut être
rapide, pour que l’acier ne
refroidisse pas trop vite.
Le geste de Dominique est

précis, fluide. Le mien
beaucoup plus brouillon.
Mais selon mon profes
seur du jour, je ne me dé
brouille pas trop mal. Et
puis comme le dit l’ada
ge : « C’est en forgeant
que l’on devient forge
ron. »
Une fois que le manche
est décaissé, il est temps
de l’étirer. Et puis ensuite
il faut refouler la garde, ce

qui permet de tenir le
couteau lorsqu’on l’utilise.
À ce momentlà, je regar
de, dubitative, le schéma.
Et j’ai encore bien du mal
à m’imaginer que dans
quelques minutes, j’aurai
entre les doigts un vérita
ble couteau. Dominique,
lui, est confiant. Il sait où
il va, et il m’emmène avec
lui avec plaisir. « Mainte
nant nous allons rabattre

la pointe du tranchant, en
deux ou trois fois. » Lors
que Dominique frappe de
sa main experte la lame,
elle donne l’impression
d’être malléable comme
de la pâte à modeler. Lors
que vient mon tour, elle se
révèle si dure et difficile à
dompter. Défintivement,
tout est dans le coup de
main.

Finaliser mon couteau
à Coutellia
Les dernières étapes
concernent l’affinage de la
lame, son marquage avec
une presse, le perçage des
trous du manche, puis le
traitement thermique
pour la rendre dure et so
lide. J’ai mon couteau, fai
te (presque) toute seule. Il
est beau, il est grand, et
sol ide comme un roc.
« Maintenant, il ne te reste
plus qu’à choisir un joli
bois pour le manche. »
Nouvel objectif que je de
vrai pouvoir atteindre sans
aucun doute à Coutellia.

S. D.

Pour participer. L’atelier forge
sera ouvert à tout le monde pendant
les deux jours de Coutellia. Inscription
sur place. Durée 1 h 30. Tarif : 60 €. Il
n’y aura pas de la place pour tout le
monde. Les premiers inscrits seront les
premiers à passer.

En compagnie de coutelier thiernois Dominique Chambriard, j’ai découvert toutes les étapes pour forger un couteau.

L’INFO DÉCRYPTÉE◗
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PUY-DE-DÔME■ La 29e édition de Coutellia, le festival du couteau d’art et de tradition, débute ce matin

Thiers et la coutellerie, pas du cinéma

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U n brin chauvin, on
pourrait dire que le
cinéma a sa Croiset

te et son festival et qu’il en
est de même pour la cou
tel ler ie avec Thiers et
Coutellia, dont la 29e édi
tion ouvre ses portes ce
matin. Il s’agit bien de l’un
des rendezvous les plus
importants du genre en
Europe, avec p lus de
6.000 visiteurs attendus,
pour 230 exposants, origi
naires de vingt pays, dans
l’une des capitales mon
diales de la coutellerie.

300.000 pièces
fabriquées par jour
Car à Thiers, on ne mon
t e p a s l e s m a r c h e s
– même si celles de la rue
Chauchat sont fameuses –
on conclut des marchés.
Pour preuve, 80 % des ar
ticles de coutellerie fabri
qués en France – soi t
300.000 pièces par jour –
le sont à Thiers. Un sec
teur qui totalise 80 fabri

cants générant 1.620 em
plois. Mieux, l’Auvergne
représente 2 % des expor
tations françaises des pro
duits de coutellerie, soit
153,4 millions d’euros,
dont 124,5 M€ en prove
nance du PuydeDôme.
À Thiers, on ne parle pas
marché du film et long
métrage ouzbek mais cou
tellerie d’art avec des arti
sans du bassin – certains

double MOF – ou venus
du monde entier. Nos réa
lisateurs ? Sergio Omar
Zaldua (Argentine), Ra
mon Gonzales (d’Albacete,
en Espagne), Koji Hara
(Japon) ou l’Américain Joe
Keeslar. Ce dernier officie
ra d’ailleurs cette année
en tant que président du
jury. Car à Thiers, on ne
remet pas une palme d’or
mais celle du plus beau

couteau, dans un con
cours de création couteliè
re où l’on déroulera aussi
le tapis rouge à des jurés
tels que le chanteur Flo
rent Pagny, le sculpteur
auvergnat Thierry Courta
don ou la coutelière Na
thalie Robin, gagnante du
concours 2018 avec son
couteau « Le Cellois ».
À Thiers, on ne parle pas
non plus projection ciné

mais ateliers pratiques
avec un casting plus long
qu’un film de Soderbergh.

230 exposants
originaires
de 20 pays

Au choix : une démons
tration de forge, doublée
cette année d’une initia
tion de 1 h 30 proposée au
grand public (inscriptions
sur place, 60 €) pour ra
mener son couteau à la
maison ; un atelier monta
ge de couteau avec la
Confrérie du couteau Le
Thiers® (35 € adulte, 10 €
enfant) ; de la broderie au
fil d’or avec les Grenadiè
res du HautForez ; des es
paces consacrés à l’art du
rasage avec les Rasophiles
ou à la gravure sur os, ap
pelée scrimshaw ; une dé
monstration de fabrica
tion d’un tirebouchon
avec la confrérie épony
me ; des expositions et
conférences, notamment
avec les Vieilles lames ou
la Fédération française de
coutellerie sur des thèmes
aussi divers que les cou
teaux de région, l’affûtage
ou les aciers et le traite
ment thermique…

À Thiers, on ne prononce
pas les mots « coupez ! »
mais on organise un con
cours de coupe. Ce sera
d’ailleurs la première du
genre, proposée par l’asso
ciation d’apprentis coute
liers Knifenet. Le but pour
les huit candidats en lice ?
Couper en un minimum
de coups le maximum
d’objets. Point de pellicu
le, mais du papier, des
planchettes, du bois, de la
corde, des bouteilles ou
des balles de tennis dont il
faudra venir à bout les sa
medi et dimanche à partir
d e 1 0 heu re s . A l o r s ,
Thiers, “cité de la peur” ?
Uniquement pour les la
mes émoussées. ■

■ INFO PLUS

Pratique. Le festival Cou-
tellia est ouvert samedi,
de 9 heures à 18 heures et
dimanche, de 10 heures à
18 heures, à la salle poly-
va len te Jo -Cogne t , à
Thiers. Tar ifs : 1 jour :
10 €/personne, gratuit
pour les enfants de moins
de 15 ans. 2 jours : 15 €/
personne, le tar if com-
prend l’entrée au festival,
les animations et l’entrée
au Musée de la coutellerie.

C’est ce matin, à 9 heures,
que s’ouvre la 29e édition du
festival Coutellia, à Thiers.
Un long-métrage à succès
qui devrait encore séduire
quelque 6.000 visiteurs.

EXPOSANTS. Plus de 2.500 m2 d’exposition totale sont proposés. PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI

Pour mener à bien les tra-
vaux d’élargissement de
l’A75, des fermetures sont
né c e s s a i r e s du 17 au
23 mai.
Un balisage sera présent
toute la durée des travaux
pour délimiter la zone de
travaux et pour prévenir
les automobilistes.
APRR procède à des tra
vaux sur des bretelles de
diffuseur ainsi que sur un
pont franchissant l’A75.
Pour ce faire, un certain
nombre de fermetures
sont nécessaires.

Du vendredi 17 mai de
9 heures au lundi 20 mai
17 heures : fermeture de
la D 120 à hauteur du
franchissement de l’A75
(entre le carrefour RD 978
et le chemin communal
de la Bavoisine à l’ouest).

D u s a m e d i 1 8 m a i ,
20 heures, au dimanche
19 mai, 17 heures : ferme
ture de l’A75 entre le dif
fuseur n° 4 Roche Blanche
 Orcet et le diffuseur n° 5
J o n c h è r e d a n s l e s
deux sens de circulation.

Nuit du lundi 20 mai, de
20 heures à 6 h 30 : fer
meture de l’A75 dans les
deux sens de circulation
entre le diffuseur n° 4 Ro
che Blanche  Orcet et le

diffuseur n° 5 Jonchère.
Fermeture de la bretelle
d’entrée du diffuseur n° 4
Roche Blanche  Orcet
dans le sens ParisMont
pellier.
Fermeture de la bretelle
d’entrée du diffuseur n° 5
Jonchère dans le sens
MontpellierParis.
Fermeture de la D 120 à
hauteur du franchisse
ment de l’A75.

Nuits du mardi 21 et
m e r c r e d i 2 2 m a i , d e
20 heures à 6 h 30 : fer
meture l ’A75 dans les
deux sens de circulation
entre le diffuseur 4 Roche
Blanche  Orcet et le diffu
seur n° 6 de VeyreMon
ton.
Fermeture des bretelles
d’entrée du diffuseur n° 4
Roche Blanche – Orcet et
du diffuseur n° 5 Jonchère
dans le sens ParisMont
pellier.
Fermeture des bretelles
d’entrée du diffuseur n° 5
Jonchère et du diffuseur
n° 6 VeyreMonton dans le
sens MontpellierParis.

Nuit du jeudi 23 mai, de
20 heures à 6 h 30 : fer
meture de la bretelle d’en
trée du diffuseur n° 1 Par
dieu dans le sens Paris
Montpellier. ■

CIRCULATION

Des fermetures en cascade
sur l’A75 jusqu’au 23mai

INNOVATION■ La société de transport d’électricité en aura 150 en 2020

RTE déploie son escadrille de drones
Les techniciens de RTE les
appellent joliment « l’œil
déporté de la maintenan-
ce ». L’entreprise va plus
que doubler son « esca-
drille » de drones cette an-
née à l’échelle nationale
avec l’objectif d’en avoir
150 à l’horizon 2020.
À l’heure du bilan 2018,
mardi, au siège clermon
tois, Romain Bremeersch,
directeur Auvergne, a indi
qué qu’une expérimenta
tion des drones sur les
installations électriques se
déroulait depuis un an et
demi avec succès. Et ce,
« grâce aux compétences
aéronautiques de beau
coup de salariés de notre
région adeptes de voiles et
de parapentes », atil pré
cisé.
« Nous n’avons pas à
mettre les ouvrages que
nous contrôlons hors ten
sion », s’est félicité Fran
çois Chaumont, délégué
RTE pour l’AuvergneRhô
neAlpes.

Solaire et éolien
se développent
La consommation régio
nale d’électricité est quali
fiée de « stable » avec une
pointe le 28 février 2018
de 13.204 mégawattheu
res, soit l’équivalent d’un
quart de consommation

de la ville de Lyon. Les
particuliers sont les plus
consommateurs (42 %)
devant les PME (38 %) et
la grande industrie (20 %).
L’Allier consomme 1,3 %
du total, le PuydeDôme
4,4 %, le Cantal 0,9 % et la
HauteLoire 1,6 % contre
11,5 % pour le Rhône.
Avec 115 terawattheure
(1 terawatt = 1 million de
mégawatts), Auvergne
RhôneAlpes est la pre

mière région française en
matière de production.
Elle est même en hausse
de 5,7 % par rapport à
2017. Cette croissance
s’explique par une pro
duction d’électricité d’ori
gine renouvelable (solaire,
éolien, hydraulique, etc.)
en augmentation de 27 %
« grâce à des conditions
météo propices » et un
parc éolien (+ 10,5 %) et
solaire (+ 19,7 %) en plein

développement. Désor
mais, la filière renouvela
ble représente 48 % du
parc installé, ce qui fait
d’AuvergneRhôneAlpes
la région qui produit le
plus d’électricité renouve
lable (30 TWh).
2018 a également vu le
lancement de la construc
tion d’une ligne électrique
souterraine de 10 km pour
17 millions d’euros entre
les postes de la Sarre et
Malintrat. Elle fonctionne
ra à la fin de l’année. ■

■ INFO PLUS

Lexique. RTE s’occupe du
transport de l’électricité
depuis les centres de pro-
duction sur les lignes à
t r è s h a u t e t e n s i o n
(63.000 à 400.000 volts)
jusqu’aux réseaux de dis-
tribution. La société distri-
bue directement l’électrici-
té sous haute tension aux
gros industriels.
Enedis (ex-ERDF) se charge
d e l a d i s t r i b u t i o n à
moyenne et basse tension
pour les autres cl ients
(particuliers, entreprises,
collectivités) sur 95 % du
territoire.
EDF produit et vend l’élec-
tricité.

PILOTE. L’Auvergne est le ciel d’expérimentation des drones
de la société. PHOTO DR
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COUTELLERIE■ Le 29e festival international du couteau d’art et de tradition se déroule ce weekend à Thiers

La création coutelière en vitrine à Coutellia

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

L e concours de créationcoutelière, c’est un
peu la vitrine de Cou

tellia, le festival internatio
nal du couteau d’art et de
tradition qui vit sa 29e édi
t i on , c e week end , à
Thiers. On peut y voir un
joli condensé de l’esprit
créatif qui règne entre les
stands, dans les têtes des
230 exposants.
Les couteliers qui déci
dent de participer ont car
te blanche. D’où une di
ve r s i t é de ta i l l e s , de
formes, de matières, de
couleurs, de prises de ris
ques… Et un sacré casse
tête pour les membres du
jury, présidé cette année
par l’Américain Joe Kees
lar.
Hier, pour le concours
2019, il fallait choisir entre
33 couteaux. Mais difficile
de trancher, malgré une
grille de critères à remplir,
comme l’originalité, la
créativité, la technicité ou
encore l’esthétique. Flo
rent Pagny, parrain de

l’édition et juré d’un jour,
n’a pas été le dernier à se
creuser la tête.
« Ce qui n’est pas facile,
c’est de comparer un cou
teau avec l’autre puisqu’ils
sont tous différents, con
fiait à chaud le chanteur,
passionné par l’univers du

couteau. Après, il y a telle
ment de diversité, que
c’est ton goût person
nel… »
Nathalie Robin, lauréate
2018 du Prix Coutellia, a
pris beaucoup de plaisir à
passer de l’autre côté du
rideau. Elle sait mieux que

personne l’importance
d’être honoré sur le salon
thiernois. « Le prix de l’an
passé a changé ma vie,
avouait la coutelière ins
tallée à CellessurDurolle.
Cela m’a apporté une belle
notoriété et ça m’a ouvert
les portes des salons alors

que j’étais sur listes d’at
tente avant. »
L’h i s to i re re t i endra
qu’elle a eu un véritable
coup de cœur pour un
couteau « phénoménal qui
réunit tout : la précision,
le travail, la qualité ». Elle
ne le savait pas encore
mais quelques heures plus
tard, ce couteau et son
créateur, le Russe Alexan
der Cheburkov, allaient
être couronnés par le Prix
Coutellia 2019.

33 couteaux
proposés cette
année au jury

Tandis que l’Italien Giu
seppe Pala se voyait attri
buer le Pr ix du Jury, la
coutelière Pascale Sabaté
recevait des mains de Flo
rent Pagny le Prix du Pu
blic pour son couteau
« Orange mécanique ». Un
vrai bonheur pour cette
ancienne vétérinaire, cou
telière dans les Pyrénées
O r i e n t a l e s d e p u i s
trois ans. « Ce qui me fait
plaisir, c’est de voir que
les gens ont ressenti une
émotion. C’est pour cela
que je fais des couteaux ».
Des mots qui parlent for

cément à un autre juré de
cette édition, le sculpteur
puydômois Thierry Cour
tadon : « Ce que je recher
che à travers un couteau,
c’est l’âme du coutelier ».
Lui le pierreux s’est senti
plutôt à l’aise dans ce do
maine qu’il côtoie depuis
plusieurs années en four
nissant de la pierre de Vol
vic à des couteliers. Et
l’expérience lui a donné
envie d’aller plus loin.
« J’aimerais vraiment tra
vailler sur l’écrin du cou
teau », atil confié, impa
tient de retourner dans
son atelier pour mettre à
profit cette journée inspi
ratrice. ■

è Pratique. Le festival Coutellia se
poursuit aujourd’hui, salle Jo-Cognet,
à Thiers, de 10 heures à 18 heures.

La 29e edition du festival
Coutellia, qui se tient ce
week-end à Thiers, a vécu
hier son premier temps fort
avec le concours de création
coutelière.

CONCOURS. Florent Pagny s’est investi dans son rôle de juré. PHOTOS THIERRY LINDAUER

■ DES ANIMATIONS ET DES COUTELIERS D’ART À DÉCOUVRIR SALLE JO-COGNET

ALBACETE
La capitale de la
coutellerie espagnole,
invitée d’honneur,
portait haut les
couleurs de sa
tradition artisanale.
Les échanges avec
Thiers sont de longue
date, notamment
entre les deux
musées.

MONTAGE

L’atelier de
montage de
couteaux n’a
pas désempli.
Les amateurs,
guidés par des
membres de la
Confrérie, ont
assemblé
platines,
ressorts, cotes
et lames.

FORGE

L’initiation à la forge, pro-posée…ur la première
fois, a rencontré dès hier son
public : les places ont été
très vite réservées. Accompa-
gnés par un membre de la
Confrér ie du couteau Le
Thiers®, les participants fa-
çonnaient leur lame en par-
tant d’une simple pièce brute
d’acier. Chauffée à la forge,
elle prenait peu à peu forme
au gré des coups de mar-
teau. Le passage au backs-
tand permettait enfin de
donner du tranchant à la
lame, à l’image d’une initia-
tion qui n’en manquait pas.

MEILLEUR

Lundi, l’Aurillacois NicolasCouderc était à la Sorbon-
ne puis à l’Élysée pour rece-
voir son titre de Meilleur
ouvrier de France (MOF) cou-
tellerie, option couteaux de
poche. « J’aime me lancer un
défi plus ou moins grand par
année », sourit le coutelier,
installé à Liourdres, en Corrè-
ze. Étudiant en CAP de 2005
à 2007, il est revenu à Thiers
présenter ses pièces, des mo-
dèles épurés, sans rivets ap-
parents, intégrant des co-
peaux de mammouth ou sur
lesquelles on peut fixer... des
Lego ! « Je suis dans la re-
cherche d’angles, de facettes
dans ce travail de tordre et
de déconstruction », estime
Nicolas Couderc, à l’œuvre
sur des modèles six pièces.

www.lamontagne.fr

Sur le web
Retrouvez plus d’images
et de reportages sur la
première journée de
Coutellia sur le site
internet du journal et sur
la page Facebook de la
Montagne Thiers-Ambert
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Thiers Coutellia

Thiers

On peut être double MOF, donc garant d’une
tradition, mais aimer aussi casser les codes, à
coups de technique et de calembours. L’Écho-Tié
a ainsi découvert le couteau Morpion de Robert
Beillonnet à Coutellia. Une lame grivoise arborant
dans sa mitre... des appareils génitaux masculins
tandis que ses cotes sont faites de bois de hêtre
debout (logne, précise son créateur) et la lame
de chez V. Rolle. À ne pas mettre entre toutes les
mains ! Même si elles n’ont pas été longues à
trouver pour ce Morpion, vendu dès le samedi.

L'ÉCHO-TIÉ… est tombé sur unMorpion qu’on s’est arraché

ÉDITION 2019■Durant deux jours, 6.600 visiteurs ont été comptabilisés sur le site de la salle JoCognet

Un nouveau record de fréquentation

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

R ecord battu. À l’heure de
la fermeture, hier soir,
Fabr ice Delpeuch, en
charge de l’organisation

à la CCI du PuydeDôme, avait
le sourire.
Pour cette 29e édition de Cou
tellia, ce sont 6.600 visiteurs qui
ont été comptabilisés (3.800 le
samedi, 2.800 le dimanche),
contre 6.200 l’an dernier. « On
est contents parce qu’on a une
clientèle qui est venue décou
vrir la coutellerie, une autre qui
a acheté et des couteliers con
tents », expliquetil, rappelant
que le festival du couteau d’art
et de tradition est organisé
« pour le bassin et les couteliers
qui viennent. Quand ils nous di
sent “merci, on a tout vendu”,
on est contents ».
Ce qui a bien marché. Spontané
ment, Fabrice Delpeuch songe
au concours de coupe de l’asso
ciation Knifenet. « Pour la fina
le, la foule comptait les coups
de couteau, c’était vraiment
sympa ». Même satisfecit pour
la démonstration de forge « qui
fonctionne toujours très bien ».
L’autre beau souvenir, c’est
sans nul doute la venue de Flo
rent Pagny, « venu spontané
ment, en passionné », du same
di matin au dimanche après
mid i « e t repar t i sous l e s
applaudissements des coute

liers ».
Le bémol. Si l’initiation à la for
ge a affiché de très beaux dé
buts, elle enregistre toutefois un
bémol : « Nous n’avions que
deux postes et de la demande
pour 10 ou 15. L’an prochain,
on en mettra quatre pour per
mettre à encore plus de gens de
s’initier. Mais il faudra toujours
1 h 30, on ne peut pas bâcler le
travail ce n’est pas l’objectif »,
estimetil.
L’édition 2020. La 30e édition, en
2020, seratelle celle du démé

nagement vers un autre site
thiernois, à Flowserve ? « Le dé
ménagement nous fait envie,
mais il faut le faire comme il
faut et dans de bonnes condi
tions. Nous laissons le maire de
Thiers travailler sur le projet. Et
si ce n’est pas en 2020, même si
c’est une date importante, ce
sera l’année suivante ».
Les pistes pour 2020. Sans nul
doute l’événement le plus atten
du sera ce Mondial du damas, à
la Top Chef : « On en a parlé à

quelques couteliers, ils sont im
patients ! On leur a dit de pré
parer leurs équipes ». L’autre
temps fort devrait aussi être le
son et lumière dans la vallée des
usines. « Les Thiernois se sont
appropriés leur patrimoine à
travers Coutellia, se réjouit
JeanPierre Treille, président de
Coutellia. Il faut désormais aller
encore plus loin dans cette pro
motion de la coutellerie thier
noise. » Et faire une belle fête
d’anniversaire pour 2020, et les
années à venir. ■

Coutellia a fermé ses
portes, hier soir, sur un
nouveau record de
fréquentation. De bon
augure avant une édition
anniversaire en 2020.

AFFLUENCE. C’est notamment dans le Hall 1 des couteliers d’art que l’affluence a été la plus visible, dès l’ouverture,
le samedi matin. PHOTO THIERRY LINDAUER

Oh, happy day ! Comme la
reprise du fameux gospel
qu’avait enregistré Florent
Pagny voilà quelques
années. Et cette petite
musique, la CCI et
l’organisation de Coutellia
vont pouvoir la fredonner.
L’édition 2019 aura été, de
l’avis de tous, un vrai beau
succès populaire. Couteliers
contents de leurs ventes ;
public néophyte ravi d’avoir
un panorama aussi large
d’un art qu’ils ne
soupçonnaient pas ; public
passionné, toujours content
de se retrouver à la table
de cette belle réunion de
famille où, pour une fois,
les couteaux sortis le sont
pour faire la fête. Et de
fête, il en sera question en
2020, pour les 30 ans, avec
la nécessité de penser à un
futur site, plus grand, mais
toujours à Thiers. Non pas
pour changer ou casser
quelque chose qui marche,
mais bien pour le faire
grandir dans les meilleures
conditions. De façon à
pouvoir chanter, encore,
une autre reprise de
Florent Pagny : We are the
champions.

François Jaulhac

LE BILLET

Oh, happy day !

Un chiffre

6.600 Comme
le nombre
de visiteurs
qu’a

enregistré, sur deux jours, le festival
Coutellia, contre 6.200 en 2018
(3.800 pour le samedi et 2.800 pour
le dimanche).

Echappées belles
en tournage sur Coutellia
TÉLÉVISION. Après avoir skié sur des roulettes dans le Sancy, survolé la
Chaîne des puys en ULM ou encore rencontré les danseurs des
Brayauds à SaintBonnetprèsRiom, une équipe de tournage de
France 5 est passée par Coutellia, hier, pour boucler un prochain
numéro d’Echappées belles, consacré au PuydeDôme.
Dans les allées du Festival international du couteau d’art et de
tradition, le journaliste Ismaël Khelifa a été guidé par le coutelier
thiernois Dominique Chambriard. L’occasion de filmer la forge
catalane, de découvrir l’art du damas et de rencontrer plusieurs
exposants de cette édition. « Dominique ? C’est un poète, a témoigné
le reporter. Et par sa vie, sa vision, son lien avec les autres, il montre
les belles valeurs de ce boulot ».
La diffusion de l’émission est pour l’instant prévue au mois de
septembre.
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

UNAN PLUS TARD

Un grand bon en avant pour Le Cellois grâce à Coutellia

◗ « Le samedi, vers les
17 heures, on m’appelle.
C’est la remise des prix. Le
troisième, ce n’est pas
moi. Le second non plus.
Sur le coup, je n’ai pas
trop compris ce qu’il m’ar
rivait. J’avais gagné le con
cours Coutellia avec Le
Cellois, trois mois après sa
sortie. »

« Le soir
de Coutellia,
le site avait
tourné à plein »

Nathalie Robin, couteliè
re à CellessurDurolle,
n’imagine alors pas, l’an
dernier, jusqu’où peuvent
se répercuter les bénéfices
d’un tel prix, d’une telle
reconnaissance. Coutellia,
c’est un accélérateur. Un
« coup de pied au cul »,
comme le dit Nathalie.
Alors qu’elle y est allée, un

Seulement trois mois après
son lancement, le couteau
de Nathalie Robin, Le Cel-
lois, remportait le prix Cou-
tellia 2018. Une mise en
avant qui depuis, lui permet
de surfer sur ce succès, lui
ouvrant, par exemple, les
portes de grands salons.

peu la f l eu r au fus i l .
« C’était mon premier sa
lon, je me suis dit, quitte à
y aller, autant le faire au
culot et essayer de présen
ter un couteau, retrace
l’artisan. Que notre famille
et nos amis disent que
c’est beau, ça reste notre
fami l le e t nos amis…
J’avais un peu peur, j’avais

besoin d’être rassurée
peutêtre sur mon tra
vail. » Bien sûr, ce prix,
elle en est contente, se dit
qu’elle a aussi travaillé
pour ça. « Mais d’un coup,
ça fait bizarre, on a les ca
méras, les micros, c’est un
peu trop d’un coup. »
Derrière les sollicitations
médiatiques, les sollicita

tions commerciales arri
vent instantanément. « Le
soir même de Coutellia, le
site internet avait tourné à
plein, lance Stéphane, son
mari, et aujourd’hui asso
cié. En rentrant du salon,
on ne savait même pas
qu’on était en train de
vendre des couteaux sur le
site. Il a même fallu qu’on

s’excuse, car des pièces
étaient parties lors du sa
lon. Maintenant, on arrive
sur les salons avec des
pièces qui ne sont pas sur
le site. »
Ce prix à Coutellia leur
ouvre aussi la porte de
grands salons, que Natha
lie n’aurait peutêtre ja
mais pu côtoyer sans cette

récompense. « Pour Non
tron j’étais sur liste d’at
tente, et finalement, ils
m’ont appelé pour me dire
que c’était bon. Le Sicac à
Paris en septembre, sans
le pr ix de Coutellia on
n’aurait pas pu y aller »,
continue de détailler Na
thalie.

« On nous attend
au tournant »
Et de fil en aiguille, de
salons en salons, de nou
v e l l e s p e r s p e c t i v e s
s’ouvrent au couple. « Un
Américain dont la femme
habite Lezoux, a regardé le
site de Coutellia. Il a une
boutique en Californie, et
a été intéressé pour réfé
rencer nos couteaux. Ja
mais il nous trouve si Le
Cellois ne gagne pas à
Coutellia. C’est un sacré
tremplin », confesse sa
conceptrice.
« Après, on se met aussi
une press ion d’en fe r
maintenant, pour ne pas
rester sur nos acquis, sou
ligne Stéphane. On nous
attend au tournant encore
plus, il faut prouver tous
les jours » « Et peutêtre
encore plus parce que je
suis une femme, coupe
Nathalie. Monter sur un
podium, il y a aussi le re
vers de la médaille. »

ALEXANDRE CHAZEAU

Nathalie travaille dans son tout petit atelier sur la commune de Celles-sur-Durolle.

POURQUOI UNE MAISON POUR TOUS VOIT LE JOUR AU QUARTIER DES MOLLES-CIZOLLES ?

« Une action politique et sociale »

◗ Dans le quartier des
MollesCizolles, à Thiers,
la première Maison pour
tous a été inaugurée. Lun
di 13 mai, quelques habi
tants du quartier ont as
s i s t é a v e c j o i e à
l’événement.

47.000 €
de travaux
pour une salle
commune

Au rezdechaussée du
bâtiment E de la résidence
des Cizolles se trouve ce
local, aménagé avec des
casiers et une petite cuisi
ne. Conçue pour être une
Maison pour tous, cette
petite salle a pour but
d’accueillir les acteurs et
services locaux comme
Pôle Emploi, la Caisse
d’allocations familiales
(CAF), Les Compagnons
bâtisseurs, ou encore la

Lundi 13 mai, la Maison
pour tous a été inaugurée
au quartier des Molles-Cizol-
les. Un pôle de services et
d’informations mis à dispo-
sition des habitants de ce
quartier prioritaire de
Thiers.

Mission locale. C’est éga
lement un lieu de rassem
blement pour créer un
lien entre les habitants.
L’Ophis de Thiers, à l’ori
gine de cette réalisation, a
octroyé un budget partici

patif de 50.000 €. Afin de
déterminer le projet à ve
n i r a v e c c e t a r g e n t ,
140 questionnaires ont été
envoyés aux habitants des
MollesCizolles, pour leur
donner la parole. 80 ques

tionnaires ont été récep
tionnés. « Un très bon ré
sultat », selon Isabelle
Domas, directrice des ter
ritoires Ophis. Financé
dans le cadre de l’exonéra
tion partielle de la taxe

foncière, ce pôle de servi
ce sera géré par la Ville de
Th ie r s . Ce pro je t sur
d e u x a n s a s u s c i t é
47.000 € de travaux. En
passant par le change
ment de fenêtres, la res

tauration de la porte d’en
trée, jusqu’à l’électricité,
ces travaux ont duré six
mois. La totalité du mobi
lier a été fabriqué locale
ment par une entreprise
cantalienne.

« La solidarité passe
à travers l’impôt »
C’est avant tout une
main tendue aux quartiers
prioritaires. « Le quartier
MollesCizolles est un
oublié des investisseurs »,
déclare Annie Chevaldon
né, conseillère déparmen
tale du PuydeDôme.
Avec plus de mille logeurs
sociaux à Thiers « c’est
une action politique et
sociale », affirme Tony
Bernard, président de la
communauté de commu
ne Thiers Dore et Monta
gne. Il ajoute : « C’est ici
que l’on voit que la solida
rité passe à travers l’impôt
et qu’il ne faut pas pren
dre le mot pauvre au sens
péjoratif. Ce quartier est
riche humainement. » Une
enquête est encore en
cours pour déterminer
quel sera le prochain pro
jet d’Ophis.

LUCILE BRIERE

L’inauguration de la Maison pour tous s’est faite avec les élus et les habitants du quartier des Molles-Cizolles.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

De passage au pôle de services au
public Audembron, l’Écho-Tié a été
stupéfait de voir les dégradations
commises dans ce bâtiment. L’épaisse
porte vitrée a été fracassée tout comme
l’écran de la borne tactile de Pole
Emploi. Un peu plus loin, c’est
l’ascenseur qui est en panne pour cause
de vandalisme… Depuis plusieurs
semaines, il faut donc prendre l’escalier
pour accéder aux étages. Au premier, se

trouvent la circonscription d’action
médico-sociale et la PMI. Au deuxième,
la Mission locale et la CAF. Même s’il ne
s’agit “que” de quelques dizaines de
marches, la montée se transforme en
parcours du combattant quand on a un
enfant en poussette, des béquilles ou
tout autre problème de motricité. Plus
qu’une panne, l’Écho-Tié se dit que c’est
une véritable remise en question de
l’accessibilité de ces services publics.

L’ÉCHO-TIÉ… tire la sonnette d’alarme
PATRICK PRUGNE À LEZOUX

RENCONTRE. À la médiathè-
que. En collaboration avec
Le Kiosque/université popu
laire de Thiers et sa région,
la médiathèque organise une
rencontre avec l’auteurillus
trateur Patrick Prugne, sa
medi, à 10 h 30. Ce créateur
de bandes dessinées viendra
raconter les raisons qui l’ont
amené à dessiner l’histoire
des indiens d’Amérique du
Nord. Entrée libre. Public
adolescents et adultes. ■

SOCIÉTÉ■ Le bâtiment E accueille un pôle de services et d’informations tandis qu’un budget participatif est créé

Une « Maison pour tous » aux Cizolles

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U n large sourire barre le
visage d’AnaMaria Bia
gini, la présidente du
conseil citoyen des Mol

lesCizolles. Deux ans auront
été nécessaires depuis l’idée
jusqu’à l’inauguration mais la
« Maison pour tous » est bien là
désormais au pied du bâtiment
E de la résidence Les Cizolles à
Thiers. Un véritable nouveau
lieu de rencontre, se voulant
pôle de services et d’informa
tion : « C’est le début d’un ser
vice de proximité pour les habi
tants », pointait Hervé Angelot,
directeur des politiques sociales
à l’Ophis du PuydeDôme, à
l’heure de l’inauguration, lundi
soir. Les lieux accueilleront en
effet des permanences du Con
seil citoyen, de la PMI, de la
Mission locale, de Pôle Emploi,
de la CAF, des Compagnons bâ
tisseurs ou d’Actypoles.

L’ancien sous-sol
transformé
Pour ce faire, les anciens sous
sols et local à vélo de 100 m²
ont été entièrement repris du
rant six mois de travaux. Nou
velles fenêtres, porte d’entrée,
électricité et peintures refaites,
mobilier conçu localement, ca
siers colorés pour les interve

nants : ce sont 47.000 € qui ont
été investis, financés par l’exo
nération partielle de la Taxe
foncière sur les propriétés bâ
ties, consentie dans les quar
tiers prioritaires dans le cadre
des Contrats de ville signés no
tamment par Ophis avec la Ville
et la communauté de commu
nes de Thiers Dore et Monta
gne.
Outre la salle de réunions pou
vant accueillir 20 à 25 person
nes, un coin cuisine et des sani
taires. La « Maison pour tous »

pourra aussi s’étendre à l’avenir
avec d’autres espaces mitoyens
qui n’ont pas été encore renou
velés. De quoi donner des idées
pour la suite à l’Ophis : « Le
contexte économique est com
pliqué, y compr is pour les
bailleurs sociaux, estimait Isa
belle Domas, directrice des ter
r itoires pour l’Ophis. Avec
moins, il faut faire tout aussi
bien et investir là où il est im
portant et nécessaire de le fai
re ». D’où l’idée de donner la
parole aux habitants via la mise

en place d’un budget participa
tif de 50.000 € en travaux sur les
parties communes, pour 2019 et
autant pour 2020.
Afin de déterminer les atten
tes, une enquête a été lancée
auprès des 195 logements : « Il y
a eu une implication forte de
tous les habitants avec un taux
de retour de 80 questionnaires
soit 41 % », poursuivait Isabelle
Domas. 53 d’entre eux ont déjà
manifesté leur souhait de voir la
démarche se poursuivre.
Les premières tendances font

apparaître des souhaits en ma
tière de rénovation intérieure,
notamment des halls d’entrée.
« Nous avons déjà commencé
sur les portes et les interpho
nes », rappelait Fabien Dugour,
responsable de l’agence de
Thiers de l’Ophis. La suite pour
rait être les peintures, les sols
ou boîtes à lettres. L’autre gran
de tendance concerne l’exté
rieur avec des vœux concernant
la place centrale et l’implanta
tion de nouveaux jeux pour les
enfants et de bancs « mais aussi
des choses en matière de sécu
rité, de stationnement ».

Un budget
participatif
de 50.000 € en 2019
et en 2020

De quoi faire rappeler à Annie
Chevaldonné, conseillère dépar
tementale et viceprésidente de
l’Ophis (*), « la nécessité d’une
réhabilitation de ce quartier,
oublié des plans d’investisse
ments. Soyez assurés de notre
vigilance », martelaitelle.
Enfin, un contrat en service ci
vique pour une durée de six
mois devrait également être
prochainement recruté. Celuici
aura pour mission de faire con
naître l’ambition du projet par
ticipatif aux habitants et de
contribuer au bienvivre ensem
ble avec la mise en place de di
vers ateliers dans cette nouvelle
« Maison pour tous ». ■
(*) Entourée de Tony Bernard, prési
dent de TDM et de Claude Nowotny,
maire de Thiers.

Un véritable pôle de
services vient de voir le
jour au pied du bâtiment
E des Cizolles. Un plus
pour le quartier qui va
aussi plancher sur des
projets participatifs en
2019 et en 2020.

INAUGURATION. Des travaux aux Cizolles, chiffrés à 47.000 €, financés par l’exonération partielle de la Taxe foncière
sur les propriétés bâties, consentie dans les quartiers prioritaires dans le cadre des Contrats de ville.

Une opération unique
et du « Foot pour tous »
AUJOURD’HUI, STADE CHASTEL. Le stade AntoninChastel et les SAT
football accueillent aujourd’hui la journée « Foot pour tous ».
Cette opération est destinée à promouvoir le sport adapté et le
handisport et à encourager les clubs de football à accueillir un
public présentant un trouble psychique ou une déficience
intellectuelle et présentant un handicap physique ou sensoriel.
250 participants sont attendus lors de cette journée organisée
par Ligue AuRA de football et les ligues AuRA de sport adapté et
de handisport. Cette saison, le thème de «Foot pour tous » sera
sur la Coupe du monde féminine de football 2019. Le
programme de la journée a été établi autour de différents
ateliers de football et éducatifs. Les filles du pôle espoir féminin
seront présentes. L'accueil se fera à partir de 9 heures et
l'animation devrait se terminer vers 16 heures.
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CE DIMANCHE

À THIERS…
EXPO DES PETITS CRÉATEURS À
L’EX DÉFI-MODE. Jusqu’au 22 mai,
de 14 h 30 à 19 h, à l’ex Défi-Mode,
expo des Petits créateurs, œuvres de
cette année et des années précéden-
tes.

FESTIVAL COUTELLIA À LA SALLE
JO-COGNET. De 10 h à 18 h, salon du
couteau d’art et de tradition. Tarif :
10 € (gratuit -15 ans).

DÉBALLAGE PLACE A.-CHASTEL. De
10 h à 18 h, marché « Les artistes et
artisans déballent », organisé par Tout
en Thiers, apéro à 11 h. Jusqu’au
26 mai, au 3 rue du Bourg, exposition
de Tout en Thiers « De mère en fille »,
tableaux textiles d’Ophélie et bijoux de
Chantal Rizzo.

CIRQUE SUR LE PARKING D’INTER-
MARCHÉ. À 16 h, sur le parking d’In-
termarché, représentations du cirque
Za v a t to n y. E n t r é e 8 € ; t é l .
06.80.06.00.28.

… ET AILLEURS
CELLES-SUR-DUROLLE. Salle Jean-
Jaurès, à 14 h, loto du club La Joie de
Vivre avec de nombreux lots.

CHARNAT. Au four des Bathiers, de
9 h à 14 h, fête du pain du comité
d’animation charnatois, vente de pain
cuit au feu de bois.

LEZOUX. Randonnée de l’AIPEL (Asso-
ciation Indépendante des Parents d’Elè-
ves de Lezoux) du groupe scolaire du
Potier-Marcus, départ parking du Mu-
sée départemental de la céramique, à
partir de 9 h : 5 km pour les jeunes en-
fants sous forme de chasse aux tré-

sors ; 14 km et 20 km proposés aux
marcheurs, poussettes et vélos. Points
de ravitaillements prévus. Tarifs :
20 km : 10 € ; 10 km : 8 € ; 5 km : ta-
rif famille 5 €. Renseignements : Pa-
rents.eleves.lezoux@gmail.com ou
06.88.49.70.74.

PESCHADOIRES. Place de la mairie, à
partir de 7 h, brocante vide-greniers de
l’amicale laïque et du comité des fêtes,
au profit des enfants des écoles, ani-
mée par La Banda de Chabreloche, ré-
servations au 06.85.53.13.16 ou
06.64.33.60.52 (1,50 € le m). Menu
saucisse-aligot (entrée, fromage, pâtis-
serie, café) 14 €, enfant -12 ans (sau-
cisse, aligot, dessert) 7 €, réservation
au 04.73.80.10.32.

PUY-GUILLAUME. À 17 h, au Parc des
expositions, cirque. Prix entrée enfant
5 €.

RIS. Au bourg, vide-greniers de l’asso-
ciation rissoise Tricothé ; emplacement
gratuit, buvette, casse-croûte. Réserva-
tions au 04.73.53.22.54.

VOLLORE-MONTAGNE. À 8 h 45, pla-
ce de l’église, rando sportive de 20 km
des Chemins de Traverse, sur petites
routes et chemins, accessible à tout
marcheur habituel bien chaussé, avec
Jean-Louis. Retour vers 18 h. Repas tiré
du sac (chacun apporte son pique-ni-
que). Participation aux frais : 5 € pour
les non-adhérents. Renseignements au
06.73.69.10.80.

VOLLORE-VILLE. Place de la Mission,
de 8 h à 13 h, marché de printemps de
l’association des parents d’élèves, la
mairie et Vollorando, p’tit déj gour-
mand, 5 €, marché de pays, produc-
teurs et commerçants locaux, balade
découverte de Vollore-Ville, truffade
6 €, réservation au 06.07.42.53.38.

■ SERVICES DE GARDE
COURPIÈRE, SAINT-DIER,
AUGEROLLES, VOLLORE-
VILLE, SERMENTIZON.
INFIRMIÈRES
Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier,
tél. 04.73.53.15.82. Berry-Thoury-
Allaire-Jardin, tél. 06.28.32.35.26.
Girou, tél. 06.28.49.10.57. Vander
Cam, tél. 07.83.34.04.09.
Chevreux, tél. 07.60.26.41.35.
Sellier-Gil, tél. 04.73.70.84.00.

LEZOUX, BOUZEL, BEAURE-
GARD-L’ÉVÊQUE, PONT-
ASTIER, ORLÉAT.
PHARMACIES
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, Pardo à Thiers, tél.
04.73.80.05.68. Lundi de 9 heures
à 14 heures, Gagnaire à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58.
INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ;
Mme Forestier, tél.
04.73.68.27.41 ; Mmes Body,
Dublanchet, Martinet, tél.
04.73.73.11.35 ; M. Pinto, tél.
04.73.73.00.00 ; Mme Saint-André,
tél. 06.71.14.19.21 ; Mme Lorcerie,
tél. 06.99.49.12.80 ; Mmes
Bernard-Leclerc, tél.
04.73.31.16.64.

MOISSAT, RAVEL,
SEYCHALLES.
INFIRMIÈRES
SCP d’infirmiers Gonin-Moilier, tél.
04.73.78.83.38.

LA MONNERIE, SAINT-RÉ-
MY, CELLES, CHABRELOCHE.
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, Goumy à
Noirétable, tél. 04.77.24.70.20.

INFIRMIÈRES
Briaire, Planche, tél.
04.73.53.70.75, 06.84.79.66.80 et
06.67.62.19.65. Chevalerias, tél.
04.73.51.50.63. Moulin, Verdier,
tél. 07.51.33.74.74 ou
06.05.83.72.70. Pironin, Trichard
tél. 04.73.94.31.46.

MARINGUES, JOZE,
ENNEZAT, CHAPPES.
PHARMACIE
Aujourd’hui, Mègemont à
Ennezat, tél. 04.73.63.80.06.
INFIRMIÈRES
Rigaud-Michel, tél.
04.73.68.71.85 ; Grouffal, tél.
04.73.68.79.13 ; Vermorel-Grenet-
Douarre à Saint-André-le-Coq, tél.
06.74.46.23.54 ; Mme Bernard
(Culhat), tél. 04.73.31.16.64.

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, Goumy à
Noirétable, tél. 04.77.24.70.20.
INFIRMIÈRES
Delaire, tél. 04.77.24.76.93 ;
Lenoir, tél. 04.77.24.70.43 ;
Verdier-Chavaren-Barthélémy, tél.
04.77.24.79.03.

PESCHADOIRES, PONT-AS-
TIER, SAINT-JEAN-D’HEURS,
DORAT.
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti, tél.
04.73.80.31.82.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON.
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 8 h 30, Puy-Guillaume, tél.
04.73.94.70.23.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Avenue Voltaire
Pour permettre le bon déroulement des travaux d’inter
vention sur le réseau gaz, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie, avenu Voltaire, au niveau du n°29, du
lundi 20 au vendredi 24 mai. Stationnement interdit au
droit des travaux, pendant la durée du chantier. ■

■ Chemin du Bois Martin
Pour permettre le bon déroulement des travaux de réali
sation de branchements AEP et EU, la circulation sera
interdite, chemin du Bois Martin aux Garniers entre les
n°5 et n°9, lundi 20 mai de 8 heures à 17 h 30. ■

CHABRELOCHE

Tout savoir sur le réseau d’eau du village
Dans le cadre du projet
« Mon voisin paysan », fi
nancé par le Parc du Li
vradoisForez, la classe de
CE2CM1 de l’école de
Chabreloche a choisi cette
année de travailler sur le
thème de l’eau.
Ainsi, en parallèle à plu
sieurs expériences réali
sées en classe dans diffé
r e n t s d o m a i n e s
d’apprentissage, et d’un
précédent atelier au plan
d’eau de la commune,
c’est une visite de la sta
tion d’épuration commu
nale qui a fait l’objet de
nombreuses explications
dispensées aux élèves par
Alain Tarasson, animateur
pêche.
Grâce aux détails sur le

fonctionnement de la sta
tion fournis par Julien
Barge, employé communal
en charge de l’entretien
des locaux, les élèves sont
maintenant capables de

comprendre la gestion du
réseau d’eau domestique
de leur village.
Prochaine étape : un ate
lier pêche pour découvrir
le monde de la piscicultu

re puis direction Lyon
pour la visite de l’aqua
rium afin d’élargir leur do
maine de connaissances
sur la faune aquatique des
rivières. ■

ENVIRONNEMENT. La classe de CE2-CM1 de l’école de Chabreloche a visité la station d’épuration
communale.

ARCONSAT
■ 385 convives
chez les pompiers
L’amicale des sapeurs
pompiers d’Arconsat
organisait, dimanche
dernier, sa traditionnelle
matinée tripesbeefs.
Venus des centres voisins
mais aussi des
départements voisins, 385
convives ont été servis dans
une ambiance très
conviviale et très

chaleureuse. Le service et la
cuisine étaient assurés par
les pompiers et conjoints.
Le bureau. L’amicale est
présidée par JeanFrançois
Berthucat, la trésorerie est
tenue par Lucas Rodamel et
le secrétariat par Amandine
Berthucat. ■

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGE

ASSOCIATION. Les pompiers
et leurs conjoints et enfants.

MOBILITÉ■Des solutions adaptées pour les jeunes apprentis de l’Atrium

Un frein demoins à l’emploi

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

«P as de problème,
j ’ a i un chauf 
feur. » C’est dé

sormais ce que peuvent
répondre les apprentis du
te r r i t o i re à l eu r em
ployeur.
Depuis octobre, le syndi
cat de transports SivuTut
a mis en place une solu
tion pour les jeunes en
apprentissage hébergés à
l’Atrium privés de mobili
té. À travers un partena
riat, les chauffeurs d’Acty
poles, entreprise à but
d’emploi de Territoires
zéro chômeur, viennent
quotidiennement les cher
cher sur leur lieu de rési
dence à l’Atrium pour les
amener à leur entreprise.
Sept jeunes bénéficient
actuellement de ce service
gratuit pour eux. Un bud
get de 24.000 € est prévu
pour le SivuTut en 2019.
Un service conçu pour
lever les freins à l’emploi
et à l’augmentation de la
démographie. Sachant que
des entreprises auraient

aussi des difficultés à re
cruter des apprentis, no
tamment sur la zone d’ac
tivité de Racine qui n’est
pas desser v ie par les
transports en commun.

De l’activité
pour Actypoles
« Cette démarche permet
aux jeunes de sécuriser
leur début de parcours
professionnel, et c’est aus
si une sécurité pour les
employeurs », indique

Matthieu Gunther, coordi
nateur à Actypoles. « Cela
favorise l’attractivité de
l’Atrium mais aussi du ter
ritoire, puisque ce dernier
montre qu’il est en capaci
té de fournir des solutions
qui s’adaptent », ajoute
Hervé Torregrosa, prési
dent de l’Atrium.
Actypoles, qui ne doit
pas entrer en concurrence
avec les activités existan
tes sur le bassin, a pu ré
pondre à cette demande

particulière parce qu’il n’y
avait pas d’autre offre.
Pour l’assurer, elle a dû
doter son pôle mobilité
d’un véhicule et d’un sala
rié supplémentaires.
Afin d’enrichir ce service,
la communauté de com
munes Thiers Dore et
Montagne a mis à disposi
tion deux vélos électriques
à l’Atr ium. Les jeunes
peuvent ainsi répondre à
d’autres obligations sur
des trajets plus courts. ■

Transport à la demande et
vélos électriques sont
autant de services mis en
place sur le territoire pour
aider à la mobilité des jeu-
nes apprentis.

VÉLOS ÉLECTRIQUES. L’offre de transport à la demande assurée par Actypoles a été enrichie de
deux vélos à assistance électrique mis à disposition par TDM à l’Atrium. ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE
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Thiers Pays de Courpière

Pdd

CHAPEAU L’ARTISTE ■ Pour clôturer leur saison, le Car
ré d’As jouait sa dernière pièce à Augerolles devant
une salle comble et conquise. C’était aussi la derniè
re sur scène pour Denis Diogon qui tire sa révérence
après de longues années se régalant à jouer des rô
les plus farfelus les uns que les autres, passant d’un
monsieur Catineau très bourgeois dans « Un Ména
ge en Or », à un journaliste plutôt gauche dans
« Tout Bascule », à un enquêteur de la DASS un tan
tinet pointilleux… Mais si c’était sa dernière presta
tion, il n’abandonne pas le Carré d’As pour autant
car il restera dans les coulisses, comme souffleur,
machiniste, décorateur, installateur, désinstalleur…

Denis Diogon quitte la scène

AUGEROLLES

SAUVIAT

Bougeons Ensemble en balade

Le président de l’associa
tion Bougeons Ensemble,
Henri Bouyousfi, était ac
compagné de 25 person
nes adhérentes pour dé
c ouv r i r l e mus é e du
tissage et de la soierie à
Bussières, dans les envi
rons de Roanne. Les Sau
viatois ont pu en appren

dre plus sur l’élevage des
vers à soie à l’origine de la
matière première servant
à confectionner les tissus.
Ils ont découvert le fonc
tionnement des métiers à
tisser, qui servaient autre
fois à confectionner les
brocards dont les élégan
tes villageoises tenaient à
se parer. ■

TOURISME. Les voyageurs ont profité d’un superbe panorama
au moment de déjeuner.

COURPIÈRE

Sensibilisés à l’alimentation durable
Quatorze enfants de
l ’ éco le JeanMacé de
ClermontFerrand se sont
joints à 31 élèves de l’éco
le maternelle de Courpière
pour un projet autour de
l’alimentation durable.
Cette journée était organi
sée par des étudiants en
master nutrition santé,
des éducateurs de La Cati
che, des responsables du
SMAT, de l’association As
tuSciences et de l’Univer
sité Clermont Auvergne.
L’objectif était de pro
mouvoir une alimentation
saine et équilibrée auprès
des enfants. Des ateliers
avaient été organisés préa
lablement dans les deux
écoles pour apprendre aux
enfants à distinguer les
produits de leur alimenta
tion. Ainsi, une compote
de pommes cuisinée à la

maison estelle différente
de celle que l’on trouve
dans le commerce ? Les

enfants ne se sont pas
laissés prendre, en devi
nant rien qu’au goût. Jeux

de pistes et goûter durable
étaient également au pro
gramme. ■

ÉCOLES. Les élèves de Courpière et de Clermont réunis.

■ À NOTER

COURPIÈRE. Job dating avec APAMAR. Aujourd’hui, le premier
« Job dating » en lien avec les métiers de l'aide à domicile est orga-
nisé par Apamar Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile, en
partenariat avec Pôle emploi. Avec plus de 300 salariés répartis sur
le département du Puy-de-Dôme, Apamar emploie et recrute réguliè-
rement du personnel ayant les compétences pour intervenir sur un
panel de tâches variées : ménage, repassage, aides pour les actes
de la vie quotidienne (la toilette, les repas…), transport accompagné,
courses, garde d’enfants. Rendez-vous à 9 h 30, 17 avenue de la
Gare à Courpière, avec un CV et une lettre de motivation. ■

Horaires des messes. Demain à 18 h 30 à Augerolles, et diman-
che 19 mai, à 10 h 30 à Courpière. ■

AUGEROLLES. Repas cassoulet. Dimanche 26 mai, Arts Jeux Rôles
organise un repas cassoulet. Tarifs : café et vin compris, adulte 14 €,
enfant 7 €, à emporter adulte 10 €, enfant 5 €. Réservations au
04.73.53.57.45 ou 04.73.53.50.84. ■

Un beau week-end pour les judokates
Deux judokas du Foyer
laïc ont participé à la fina
le du championnat Aura
benjamins, le weekend
dernier, à Veauche. Loua
ne Joblin, en moins de
48 kg, est arrivée en finale
et devenue sous les ap
plaudissements grâce à sa
persévérance, champion
ne AURA benjamine. En
moins de 50 kg, Maxence
Collas n’atteignait mal
heureusement pas le clas
sement.

Le même jour, trois élé
ments faisaient le déplace
ment pour participer au
championnat Aura cadets
espoir, une épreuve très
difficile. Énola Lombardy,

en mois de 63 kg, finissait
2e du championnat. Elle
était alors sélectionnée et
devenait vicechampionne
Aura cadets espoir. Une
sélection qui lui permettra
de participer au cham
pionnat de France qui se
déroulera cette année à
l’Arténium de Ceyrat, au
mois de juin. Thibaut Col
las (moins de 55 kg) et Na
than Gonzalez (moins de
46 kg) n’ont pas atteint le
classement.

Le professeur Laurent
Médard avait fait le dépla
cement pour encourager
ses meilleurs éléments
dont il est très fier des
performances. ■

CHAMPIONNES. Le professeur Laurent Médard entre Louane (à
droite) et Énola.

Soirée magique pour 400 spectateurs
Plus de 400 amateurs de
sensationnel ont assisté au
gala de magie qui a eu lieu
samedi soir, aux Arcades
de Barjavelle à Courpière.

Présentés avec humour
par David Laurent, les illu
sionnistes David Coven,
Maverick et Tom Wouda
sont apparus à tour de
rôle sur la scène où la fu
mée artificielle créait un
halo mystérieux capable
de jeter le trouble dans
l’esprit des spectateurs.

David Coven, sous les
applaudissements, a dé
montré qu’il avait tout jus
te cinq cartes dans la
main après avoir glissé
dans un carton celles qui
à la fin disparaissaient
comme par magie. Le
Clermontois Maverick a

trompé les regards qui
cherchaient à comprendre
pourquoi le guéridon pre
nait des allures de planeur
devant une petite fille aux

yeux émerveillés.

Mais les nombreux spec
tateurs attendaient Tom
Wouda, le Lézovien, que
l’on a pu suivre en pre

mière partie du spectacle
de Dani Lary à Thiers en
2016. Il les a épatés par
ses numéros impression
nants de transmission de
pensée. ■

SPECTACLE. Tom Wouda (en rouge) dans un numéro de transmission de pensée.
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Thiers Ville et arrondissement

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.

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
17 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert du mardi
au dimanche de 10 heures à

12 heures et de 14 heures à
18 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
PISCINE MUNICIPALE.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Avengers, endgame » : jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30 et 20 h ;
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30.
« Nous finirons ensemble » : jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h 15 ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.
« The ride » (VOstf, Ciné-Club) :
vendredi à 20 h 30.
« Gloria Bell » (VOstf) : jeudi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30, 20 h
et 22 h ; dimanche à 14 h 30, 17 h
et 20 h 30.

CHÂTELDON■ Un ouvrage jeunesse « Sauvons les animaux du zoo »

Fred Morisse en résidence

D ans le cadre d’une
résidence d’artiste à
Châteldon, Fred Mo

risse écrira un troisième
ouvrage jeunesse intitulé
« Sauvons les animaux du
zoo ». Un ouvrage histori
que qu i s e dé rou l e à
l’automne 1870 autour du
zoo du Jardin des plantes
de Paris. Alors que l’armée
prussienne de Bismarck
encercle Paris et affame
ses habitants par un blo
cus, très vite la nourriture
et plus particulièrement la
viande vint à manquer.
Après le dépeçage des
chiens, chats, chevaux et
même des rats, les bou
cheries, surtout de luxe, se
tournent vers les animaux
des zoos afin d’alimenter
les restaurants pour les fê
tes de fin d’année. Après
les antilopes, zèbres, cha
meaux, ce fut au tour des
deux célèbres jeunes élé
phants Castor et Pollux de
faire les frais du siège.
Après avoir effectué son
travail de recherche, Fred
Morisse va s’occuper de la

mise en forme de l’ouvra
ge durant ces deux mois et
demi de résidence. Les il
lustrations seront réalisées
par un artiste grenoblois.
Lors d’un pot d’accueil, à
la mairie de Châteldon
lundi, le maire Tony Ber
nard, accompagnée de
Pascale Pointard, respon
sable de la commission
culturelle, et de Caroline

Dalet, conseillère départe
mentale, a souligné que
l’écrivain travaillera aussi
avec les élèves de l’école
dans les prochains jours
avec le projet de réaliser
avec eux un petit livre, lui
qui connaît tout le proces
sus de fabrication étant
membre de la maison
d’édi t ion assoc ia t ive
Chant d’orties, avec cette

belle envie de partager
avec eux l’envers du décor
et sa passion. ■

è Pratique. Une seconde
résidence d’artiste est programmée
pour le mois d’août avec Géraldin
Moreau-Geoffrey, comédienne lectrice
spécialiste de poèmes japonais haïku.
Deux expositions auront lieu à
l’ancienne pharmacie ; Marion
Jeannin, illustrations jeunesse du
10 juillet au 4 août et Jongebloet
peintures du 7 au 25 août.

L’écrivain et illustrateur
Fred Morisse est arrivé il y a
quelques jours pour séjour-
ner à Châteldon.

ACCUEIL. Fred Morisse, écrivain, peintre, illustrateur et éditeur, a posé ses valises à Châteldon pour
écrire un livre jeunesse. Il a été accueilli par Tony Bernard et Pascale Pointard.

VISCOMTAT

De gros progrès pour les gymnastes

La gymnastique de la
Montagne Thiernoise était
de sortie les 11 et 12 mai à
Thiers pour le bonus ré
gional Ufolep, compétition
festive. Trois équipes y ont
participé.
En niveau 7 78 ans (Li
lie, Fanny, Léa, Eva, Loui
se, Lucas), l’équipe termi
ne première de son âge et
cinquième dans le classe
ment avec les plus gran
des 710 ans. Lilie et Fan
n y s e p a r t a g e n t l a
neuvième place sur 34.
Toujours en niveau 7
mais 712 ans, Léa, Ambre,
Estelle, Laurine et Lyna

terminent deuxièmes à la
suite d’une belle compéti
tion sans chute. Cerise sur
le gâteau, Ambre termine
première sur 34 filles.
Enfin les + de 11 ans
sont troisièmes, pour la
première fois, dans ce ni
veau supérieur à leur caté
gorie habituelle (Amélie,
Crysta, Léa, Mathilde, Ma
non, Nolane et Noélie). In
dividuellement, Manon
termine neuvième sur 24.
C’est une grande satisfac
tion pour les entraîneurs
car l’ensemble des filles
ont réalisé de gros pro
grès. ■

UFOLEP. Les filles de niveau 7-8 ans terminent premières de
leur catégorie d’âges.

VOLLORE-VILLE

Les enfants pour un Concert de Vollore
Les Concerts de Vollore
ont rempli l’église de Vol
l o re V i l l e , s amed i , à
18 heures. Le Quatuor des
Volcans a assuré la pre
mière partie en jouant le
Quatuor en sol mineur de
Mozart (17541791). Cet
ensemble est composé
d’Hiroé Namba au violon,
de François Schmitt à
l’alto, d’Alexandre Peronny
au violoncelle et de Pierre
Courthiade au piano. Les
enfants des écoles de Vol
loreVille, CellessurDu
rolle et de l’Institut Saint
Pierre ont poursuivi le
concert, sous la direction
de Cécile Breuil et tou
jours accompagnés du
quatuor. ■

MUSIQUE. Les écoliers sous la direction de Cécile Breuil.

FAYET-LE-CHÂTEAU. Conseil municipal. Le conseil municipal se
réunira à la mairie, aujourd’hui, jeudi 16 mai, à 18 heures. ■

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Exposition Soldats de pierre. L’ex-
position est un hommage aux victimes de la Grande Guerre les mo-
numents aux Morts 1914-1918.

Elle est présentée à la mairie de Saint-Dier-d’Auvergne, jusqu’au
25 mai. Entrée gratuite. ■

CHABRELOCHE. Transport scolaire. Les imprimés du Conseil dé-
partemental pour la subvention allouée à partir du troisième enfant
transporté sont à retirer en mairie. Le dossier complété sera à retour-
ner au Conseil départemental, direction de la mobilité, au plus tard
le 30 août. ■

■ À NOTER

LA CHAMBA. Chasse. La société de chasse La Chamba-La Chambo-
nie a réuni, samedi dernier, plus de soixante-dix personnes pour le
repas annuel des propriétaires. Cette société, composée de 35 mem-
bres, a su rassembler les porteurs de permis de chasse des deux
communes au sein d'une association très dynamique avec pour trait
commun : l'amitié et la bonne humeur. ■

LA VALLA-SUR-ROCHEFORT. La marche des Sapins. Le comité
des fêtes a joué de malchance, dimanche dernier, pour organiser sa
marche. En effet, le temps était hivernal. Néanmoins, 176 courageux
ont parcouru les cinq circuits prévus par l'organisation. De nombreux
relais étaient mis à disposition de tous ces marcheurs qui ont pu ainsi
déguster de succulents produits locaux.

Le comité des fêtes est composé de la manière suivante : Fabrice
Chavaren, président, Yves Chavaren, vice-président, Jean-Baptiste Igo-
nin, secrétaire, et Nicolas Chavaren, trésorier. ■

PUY-GUILLAUME. Horaire des messes. Une cérémonie religieuse
aura lieu samedi 18 mai, à 18 h 30, à l'église. ■
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◗ À L'AFFICHE

Les P’tits créateurs exposent un an de création
Pour la première fois l’as
sociation Les P’tits créa
teurs propose une exposi
tion exceptionnelle de
tous les travaux réalisés
depuis le mois de septem
bre. Ce n’est pas moins
d’une centaine d’œuvres
(peintures, sculptures,
modelages…) qui sera ex
posée dans l’ancien Défi
Mode. L’exposition se tien
dra du vendredi 17 mai,
18 h 30, jour de vernissa
ge, jusqu’au mercredi
22 mai.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Avengers : Endgame
Un film de Joe Russo, Anthony Russo (3 h 01).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30 et 20 h.
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30.

◗ Nous finirons ensemble
Un film de Guillaume Canet (2 h 15).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h 15. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ The ride
Un film de Stéphanie Gillard (1 h 27, VOstf, Ciné-Club).
Vendredi à 20 h 30.

◗ Gloria Bell
Un film de Sebastián Lelio (1 h 42, VOstf).
Jeudi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h.
Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Just a gigolo
Un film de Olivier Baroux (1 h 34).

Jeudi à 20 h 30. Dimanche à 16 h 30 et 20 h 30.

◗ Avengers : Endgame
Un film de Joe Russo, Anthony Russo (3 h 01).
Vendredi et samedi (3D).

LE REX - COURPIÈRE
◗ Raoul Taburin
Un film de Pierre Godeau (1 h 30).
Samedi et dimanche à 20 h 30.

◗ Mais vous êtes fous
Un film de Audrey Diwan (1 h 35).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

◗ Monsieur Link
Un film de Chris Butler (1 h 35).
Dimanche à 17 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Avengers : Endgame
Un film de Joe Russo, Anthony Russo (3 h 01).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à

15 h et 20 h 30.
◗ Dancing in Jaffa
Un film de Hilla Medalia (VOstf, 1 h 30).
Jeudi et lundi à 20 h 30. Samedi à 15 h et 20 h 30.
Dimanche à 17 h.
◗ Victor et Célia
Un film de Pierre Jolivet (1 h 31).
Vendredi à 20 h 30. Samedi à 17 h. Dimanche à 15 h et à
20 h 30.

CINÉ PARC
◗ J’veux du soleil
Jeudi 16 : Sauxillanges et Arlanc. Mardi 21 : Olliergues.
◗ Le chant du loup
Samedi 18 : Saint-Victor-Montvianeix. Mardi 21 : Saint-Dier-
d’Auvergne.
◗ Rebelles
Vendredi 17 : Vertolaye et Saint-Jean-des-Ollières. Mercredi
22 : Puy-Guillaume. Mardi 28 : Tours-sur-Meymont.
◗ Le temps des forêts
Mardi 20 : Saint-Amant-Roche-Savine.

EXPOSITION

Le romantisme s’invite à Sermentizon

◗ « Cette collection nous
donne le sentiment d’une
évidence, comme si les
derniers propriétaires du
château allaient revivre »,
confie Sophie Grolet, en
charge de la communica
tion des Monuments na
tionaux d’Auvergne. Pen
dant six mois, 59 coffrets
de l’époque romantique
sont dispersés dans les
différentes pièces du châ
teau d’Aulteribe.

« Une belle
alliance entre
les pièces »

Chinés au fil des années
par le fervent collection
neur Vincent Boirel, ces
coffrets sont historiques.
Allant de la boîte à cigares
dans la bibliothèque, à la
boîte à liqueurs dans la
salle de bal, cette exposi
tion apporte une véritable
plusvalue à l’histoire du
château. À cette occasion,

Depuis vendredi 3 mai, la
collection Coffret en toutes
pièces du XIXe siècle de Vin-
cent Boirel est présente au
château d’Aulteribe, à Ser-
mentizon.

Lionel Arnault, l’adminis
trateur du lieu, a veillé à
sortir des pièces impor
tantes. Des objets apparte
nant aux derniers proprié
taires minutieusement
restaurés. « Il y a une belle
alliance entre les pièces
des derniers propriétaires
et les coffrets de Vincent »,
confirme Sophie Grolet,

très enjouée par cette col
lection. Pour elle, qui con
naît le château depuis de
nombreuse s années ,
« c’est la première fois
qu’il reprend vie ». Le style
romantique des coffrets,
avec ses différents bois al
lant de l’ébène à l’acajou
en passant par l’amarante,
se marie très bien avec

l’aspect moyenâgeux du
lieu.

Une collection
de 600 coffrets
Vincent Boirel, âgé de
38 ans, collectionne des
coffrets depuis une ving
taine d’années. À ce jour,
il en possède 600. « Par la
petite histoire du coffret
on touche la grande his

toire de l’art de vivre. » Un
véritable passionné de
l’époque romantique.
« C’est une époque pleine
de nouveautés, avec l’in
dustrialisation, la nouvelle
poésie, les mondanités,
bien que cela paraisse su
perficiel. C’est également
le siècle de la montée en
puissance de la bourgeoi
sie. » Ses coffrets semblent
avoir trouvé leur place
dans le château d’Aulteri
be. Un lieu que Vincent a
découvert il y a quelques
années, et qui l’a immé
diatement séduit. « Trois
raisons m’ont poussé à
cho i s i r c e c h â t e au :
d’abord parce qu’il est res

tauré au goût romantique,
aussi parce qu’on pouvait
placer les coffrets dans
toutes les pièces. Et, aussi
parce qu’au sein du châ
teau, il y a un BTS d’ébé
nisterie. Ce qui m’a con
vaincu dans mon choix. »
L’alliance entre les coffrets
de Vincent et la richesse
du château apporte une
singularité à l’exposition.
Elle donne la sensation
aux visiteurs d’être dans la
peau d’un châtelain le
temps d’une visite.

LUCILE BRIERE

Pratique. Jusqu’au dimanche
3 novembre, aux horaires d’ouvertures
du château. Tarif : 6 €.
Tél. 04.73.53.14.55

À gauche, la pochette de travail de George Onslow (grand-père du Marquis Henry de
Pierre), et à droite, un coffret de la collection de Vincent Boirel.

L’histoire du château d’Aulteribe
Le château d’Aulteribe est construit au XIIIe siècle. Le dernier
habitant, le Marquis Henry de Pierre, était directeur des Ha-
ras nationaux. Sa femme, Antonia de Smet de Naeyer est la
fondatrice de la Ligue royale belge de protection des
oiseaux. Légué par le Marquis Henry de Pierre après son dé-
cès, le château d’Aulteribe appartient aujourd’hui à l’État
français depuis 1954. Il fait partie des Monuments nationaux
et il est le château le mieux meublé de France. Dans son tes-
tament, le Marquis a précisé qu’il souhaitait que le château
soit utilisé à des fins pédagogiques. Depuis 1999, le premier
brevet technique supérieur des métiers d’art ébénisterie, for-
mation en deux années, s’est installé à Sermentizon.

EN BREF

◗ Concert à Métro Thiers
La Républik en Marge organise un concert vendredi 17 mai, à
20 h 30, à la salle Métro avec les groupes The Nutshakes, Young
Harts et The Hi-Lites.

◗ Concert à l’Escalier à Thiers
Samedi 18 mai, à l’Escalier (3, rue de la Fraternité), aura lieu le
concert avec Amelast. À 18 h 30, repas, concert. Tarif : 22 €. Ré-
servations au 04.73.51.25.48. À 21 h 30, concert. Tarif : 11 €.

◗ Théâtre à la salle Espace à Thiers
Jeudi 16 mai, à 20 h 30, à la salle Espace, la Compagnie de la
Rose Pourpre (atelier théâtre du lycée Montdory) présente Buil-
ding de Léonore Confino. Entrée libre.

◗ Hip-hop à la Scierie à Ambert
Samedi 18 mai, à la Scierie, à 20 h 30, dans le cadre du Festival
départemental Scènes en Territoires, aura lieu un spectacle de
danse hip-hop avec SEPTeM de la Cie Chriki’Z. Tarifs : 10 € et 6 €.
Tél. 04.73.82.16.59.
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