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Piscine communautaire  >>>
La Montagne (10.05.19) > « Les réponses aux questions sur la piscine »,
article sur ce projet structurant porté par TDM

Emploi et attractivité  >>>
La Gazette (09.05.19) > « La préfète du Puy-de-Dôme en visite »,
La Montagne (03.05.19) > « La deuxième bougie d’Actypoles avec la préfète »,
retour sur la visite de la préfète à l’occasion des deux ans de l’entreprise à but d’emploi

Urbanisme / Habitat  >>>
La Montagne (07.05.19) > « Un bâti de 1600 se refait une jeunesse »,
zoom sur un exemple de rénovation d’un immeuble à Thiers, 
rendu possible par l’Opération d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain

Tourisme  >>>
La Montagne (09.05.19) > « Une nouvelle identité pour le Livradois »,
La Gazette (09.05.19) > « Mutualiser les actions pour l’avenir »
La Gazette (09.05.19) > « Nous avons pensé cette marque pour tout le monde »
focus sur le nouveau code de marque de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez

La Montagne (14.05.19) > « Dans le Livradois-Forez en e-trottinette »,
zoom sur une nouvelle activité proposée sur les bases de loisirs d’Aubusson et de St-Rémy

Tourisme & mobilité  >>>
La Gazette (02.05.19) > « 150 km à travers le Livradois-Forez »
focus sur les 150 km de voies ferrées existantes à travers le Livradois-Forez, et ses perspectives

Environnement  >>>
La Montagne (07.05.19) > « Des projets pour les énergies renouvelables » (2 pages),
article sur les producteurs d’énergie renouvelable, les installations et projets, dans le département 

Enfance / Jeunesse  >>>
La Gazette (09.05.19) > « La Source a fait son cirque de printemps »,
retour sur les vacances de printemps à l’accueil de loisirs d’Arconsat

En bref  >>> Broyage des déchets de jardin (La Gazette 09.05.19) 
et ramassage citoyen aux Molles-Cizolles (La Montagne (05.05.19)

Cela se passe aussi sur le territoire  >>> 
« Un 29e Coutellia à la croisée des chemins » (La Montagne, 02.05.19) 
« Le Parc vous donne un coup de pouce » (La Montagne, 07.05.19) 
« Le Parc se cherche une image » (La Montagne, 12.05.19) 
« Sécurité et proximité comme priorités » - inauguration des travaux de la Mairie et autres
chantiers sur Puy-Guillaume (La Montagne, 06.05.19) 
« Coutellia inspire la Nuit des Musées » (La Montagne, 12.05.19) 
« Des roseaux pour filtrer la Goutte » (La Montagne, 30.04.19)
« Ce n’est plus tout à fait comme avant » - zoom sur la Commune d’Olmet 
(La Gazette, 02.05.19)
« Un village rayonnant de caractère » - zoom sur la Commune de Lachaux (La Gazette, 09.05.19)

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

Thiers

Il est des salles d’attente ou, plutôt que de perdre
son temps, on le remonte. L’Écho-Tié apprécie ainsi
tout particulièrement celle de la mairie de
Châteldon car dans cet espace, on a choisi de bannir
les chaises en plastique au profit de fauteuils
vintage. En effet, il s’agit de ceux de l’ancien cinéma
de la commune, jadis tenu par le curé, que la ville a
recyclés, avec leur plaque numérotée, accoudoirs en
bois, assise rembourrée. Et l’attente se fait dans les
meilleures conditions, puisqu’il s’agit de ceux jadis
destinés aux spectateurs de 1re classe !

L’ÉCHO-TIÉ… se croirait presque sur les bancs du Sénat

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Le point sur le projet de futur bassin sur le site d’Iloa porté par l’intercommunalité

Les réponses aux questions sur la piscine

ENTRETIEN
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

C’ est au pluriel que lesquestions se posent
actuellement sur la
piscine de Thiers. Par

ce qu’elles sont nombreuses
certes, mais aussi parce qu’elles
portent sur les deux bassins. Ce
lui de RenéBarnérias, fermé
depuis le 18 février « pour de
gros problèmes de structure » et
qui ne devrai t pas rouvr ir
compte tenu des travaux à me
ner, compris entre 700.000 € et
1,2 M€. Et sur la future piscine,
intercommunale, dont le chan
tier n’a pas démarré, et dont le
choix d’implantation à Iloa fait
encore l’objet de discussions
par des habitants. Le point avec
Tony Bernard, président de
Thiers Dore et Montagne, por
teuse du projet.

■ Sur le choix d’Iloa. Si on était
parti d’une page blanche et pla
te, ce serait facile de faire la pis
cine idéale ! Il fallait trouver du
foncier disponible, bien situé,
pour accueillir un équipement
de cette taille, cette fréquenta
tion, avec des bus et des véhicu
les, des conditions de circula
tion, de stationnement, de
nuisances pour le voisinage. Et
en terme de maîtrise foncière,
une acquisition amiable, il faut
quand même le temps de la dis
cuter et on n’est jamais sûr
qu’elle va se faire à l’amiable
sur une superficie aussi grande
d’au moins 1 ha. On sait aussi
que sur une Déclaration d’utilité
publique (DUP), on est vite à
rajouter 24 à 36 mois de délai
pour peu qu’il y ait des recours.

« Si on était parti
d’une page blanche
et plate, ce serait
facile de faire la
piscine idéale ! »

Avant même de pouvoir envisa
ger le premier coup de pelle, on
perd trois ans de procédure.
C’est un delta à mesurer. Et ces
trois ans de procédure, dans le

contexte de l’état de l’équipe
ment actuel, avant même de sa
voir qu’il ne pourrait pas tenir
jusqu’à la nouvelle piscine, on
savait qu’il fallait se dépêcher.
L’urgence était aussi un critère
de choix. Avec tout ça, on arrive
rapidement à Iloa.

■ Sur le choix de Thiers Dore et
Montagne de porter le projet. Il y
a eu trois étapes dans le projet :
un équipement thiernothier
nois, payé par les Thiernois
mais utilisé par beaucoup plus.
Puis, la réflexion menée sur
Thiers Co où les élus de toutes
sensibilités politiques confon
dues ont reconnu qu’il fallait
que la nouvelle piscine soit por
tée par l’intercommunalité pour
être dans une logique de justice
entre les communes, et sur le
site d’Iloa. Enfin, la fusion im
posée par la loi NOTRe a permis
d’approcher d’une dimension
d’interco qui correspond un peu
mieux au périmètre des usagers,
même s’il manque encore une

partie du secteur ouest.

■ Sur le temps passé depuis
deux ans et la fusion. Une fusion,
c’est chronophage. Ce n’est pas
un claquement de doigts entre
le 31 décembre à 23 h 59 et le
1er janvier à 0 heure. C’est un
chantier gigantesque. Les élus
devaient s’approprier le sujet. Il
a fallu, qu’entre nous, on revali
de tout ce qui apparaissait com
me une évidence à Thiers Co. Il
a fallu se réapproprier les en
jeux. Ce qui s’est imposé à nous,
c’est la notion d’intérêt général
d’un bassin de vie et non plus
simplement de quelques mil
liers d’habitants du centreville
de Thiers. Et l’intérêt général se
r a i s o n n e à l ’ é c h e l l e d e
40.000 habitants voire plus. Des
établissements scolaires, il y en
a sur le haut de la ville mais il y
en a aussi sur le bas et à Puy
Guillaume, Courpière, en mon
tagne thiernoise…
Il y a eu aussi la question du
choix de la procédure avec un
marché global de performance.

C’est à dire que le constructeur
prend des engagements – juridi
que et financier  sur les coûts
de fonctionnement de l’équipe
ment une fois mis en service.
Cela nous paraît essentiel.

« L’intérêt général se
raisonne à l’échelle
de 40.000 habitants
voire plus »

■ Sur la réhabilitation de l’ancien-
ne piscine René-Barnérias. La ré
habilitation n’a pas été envisa
gée pour une raison principale :
l’intention d’origine était d’as
surer une continuité, construire
parallèlement une piscine nou
velle pendant que l’ancienne
continuait vaille que vaille à
remplir sa fonction. Ce scénario
n’a pas pu aller jusqu’au bout.
Et sur les questions de coûts, on
n’aurait sans doute pas été ga
gnants de réhabiliter une pisci
ne comme cellelà. Et ça ne ré
g l a i t p a s l e s q u e s t i o n s
d’emplacement, de stationne
ment, de circulation…

■ Sur Iloa, en zone Natura 2000.
Tout Iloa n’est pas Natura 2000 !

On ne va pas construire une
piscine sur un zonage Iloa
2000… Mais c’est un complexe
qui a été créé à l’origine pour
être une base de loisirs avec une
piscine extérieure. Donc ça n’est
pas extravagant que de mettre
une piscine dans cet endroitlà.
La beauté du site, sa richesse
naturelle veulent que l’on fasse
une piscine parfaitement bien
intégrée, un équipement exem
plaire aussi en terme de perfor
mances énergétiques, de bilan
carbone. On a un site dédié aux
activités de plein air, de pleine
nature.

■ Sur la fermeture de la piscine
René-Barnérias et ses conséquen-
ces. Le public va se disperser de
manière très précaire et insatis
faisante. C’est là qu’on mesure
qu’on a des équipements aqua
tiques, nautiques en tension sur
le territoire. Cela veut dire quel
que part que notre raisonne
ment était le bon de garder Re
néBarnérias le temps que la
piscine nouvelle soit construite.
Là, on est dans le mauvais scé
nario d’un outil technique qui
n’est plus opérationnel. On va
devoir faire contre mauvaise
fortune bon cœur. J’en appelle à
la solidarité de mes collègues
d’EPCI pour nous accueillir
autant que possible. ■

Avec la fermeture
désormais inévitable de la
piscine René-Barnérias, les
questions se multiplient
sur le futur bassin porté
par TDM.

EXEMPLE. Parmi les bassins inspirants pour TDM, celui du stade aquatique de Vichy Communauté. PHOTO D’ILLUSTRATION

Sur le calendrier
« On fait tout pour aller le plus
vite possible. On devrait
connaître le groupement qui va
construire la piscine fin juin-
début juillet (quatre au départ,
trois aujourd’hui) ; la première
pierre à l’automne. Entre les
deux, on va finaliser le projet.
On prévoit un démarrage des
travaux au printemps 2020. Plus
vite, on ne sait pas faire. À la
rentrée 2021 l’équipement
devrait fonctionner ».

Sur le financement
« Quand TDM a pris le dossier
en main, il n’y avait pas de
financements. L’étude de
besoins avait chiffré le projet
autour de 10 M€ (12 M€ TTC).
Aujourd’hui on arrive à plus de
50 % de financements » Soit :
État via la DETR (150.000 €) et
la DSIL (500.000 €), Europe
(Feder, 500.000 €), Conseil
régional (1,5 M€), Conseil
départemental (1,6 M€), CNDS
(800.000 €), Ademe (30.000 €),
autofinancement EPCI (5,52 M€).

■ À RETENIR

« Sur les questions de coûts, on n’aurait
sans doute pas été gagnants de
réhabiliter une piscine comme cellelà ».

TONY BERNARD Président de TDM

PUY-GUILLAUME. Création d’une
association. Les personnes intéressées
par le patrimoine, l’histoire locale,
l’art et la culture et qui souhaitent
partager autour de ces thèmes ou
participer à la création d’événements
peuvent assister à l’assemblée géné
rale constitutive d’une association,
vendredi 17 mai, à 19 heures, à l’ab
baye de Montpeyroux à PuyGuillau
me. Plus d’infos au 06.69.95.72.64. ■

Retour
SOMMAIRE
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Un forum pour sécuriser l’apprentissage

◗ Une seconde édition, c’est
signe que la première a été
porteuse ?
Oui, elle a bien marché.
Que ce soit pour nous ou
les partenaires. La galerie
de Carrefour est un bon
lieu de passage, qui a pour
objectif de toucher les jeu
nes et les parents. On
avait tous les jeunes invi
tés par la mission locale,
ceux que nous accompa
gnons et qui ont besoin de
plus de renseignements, et
ceux qui étaient juste de
passage à Carrefour avec
leur famille. On a donc
une double approche.

Quel a été le retour des par-
tenaires ?
Très bon, on a rencontré
beaucoup de jeunes pour
lesquels il y a eu des sui

Mercredi 15 mai après-midi,
la galerie marchande de
Carrefour accueille le se-
cond forum de l’apprentis-
sage, porté par la très
bonne première édition de
l’an dernier. La mission lo-
cale du bassin thiernois mo-
bilise ainsi tous ses parte-
naires pour offrir des solu-
tions aux jeunes de 16 à
25 ans. Agnès Delorme-
Guillon, référente, en dé-
voile les coulisses.

tes. Mais l’évaluation glo
bale reste difficile, car cet
te journée n’est qu’une
première prise de contact,
même si on sait qu’on a
eu une augmentation du
nombre de contrats signés
sur le bassin, en lien avec
le forum de l’apprentissa
ge. Mais ce n’est pas le

seul facteur.

Une journée tout de même
qui mobilise beaucoup de
monde pour tirer dans le
même sens, et séduire ?
Oui, dans un même lieu,
tous les partenaires im
portants sont présents, car
un contrat d’apprentissa
ge, du BEP, au CAP, ou Bac

Pro, en passant par le di
plôme d’ingénieur, ce
n’est pas que le contrat à
signer avec une entreprise.
Il y a la question de l’hé
bergement, avec des inter
locuteurs à mobiliser.
Quelles aides sont dispo
nibles ? Comment faire ?
L’objectif est de sécuriser

surtout les parents, et en
core plus pour les mi
neurs. Ça peut également
passer par des semaines
de stages de découverte,
suite au forum de l’ap
prentissage. On va en en
treprise, on suit le jeune,
on fait le bilan et on don
ne des préconisations. On
a souvent plus de freins de
la part des parents que
des enfants. Et le but est
d’enlever tous les freins,
qu’ils soient d’héberge
ment, de mobil i té , ou
d’attrait.

Et forcément, ça paie ?
Oui, tout ce travaillà fait
que ça marche. On a vu
que l’on a moins de rup
tures de contrat grâce à ce
travail.

Des entreprises seront-elles
présentes ?
On ne fait pas venir les
entreprises, ce sont les
partenaires et organismes
de formations qui portent
les offres. Ce n’est pas un
job dating.

Finalement, la mission locale
est au centre du processus ?
La spécificité de notre
travail pour les jeunes
nous permet d’avoir une
bonne lisibilité du parte
nariat à mobiliser. Notre

travail nous permet de
prendre en compte très fi
nement la situation fami
liale et financière du jeu
ne. On est les seu ls à
pouvoir faire ça. C’est la
spécificité des missions lo
cales. C’est lever les freins
qui empêchent d’accéder
à l’emploi et à la forma
tion. Nous sommes au
cœur d’un réseau d’ac
teurs, et on ne fait rien
tout seul.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

Le forum de l’apprentissage se déroulera dans la galerie marchande de Carrefour de
13 h 30 à 17 heures, mercredi 15 mai. Des offres d’apprentissage par les organismes de
formations jusqu’aux questions logistiques, tout sera abordé. (ARCHIVES : LA MONTAGNE)

ACTYPOLES

La préfète du Puy-de-Dôme en visite

◗ Alors qu’Actypoles fête
ses 2 ans, jeudi 2 mai, An
neGaëlle BaudoinClerc,
la préfète du PuydeDô
me, était en visite dans les
locaux. Elle a pu faire un
tour d’horizon des diffé
rentes activités de l’entre
prise. À l’atelier garage et
au magasin elle a rencon
tré Thierry qui récupère
les véhicules en mauvais
états. « J’étais victime de
crises d’épilepsies, alors
c’était compliqué pour
moi de retrouver du tra
vail. J’ai donc longtemps
été au chômage », atil
partagé.

« Le pari est gagné »
Au Pôle bébés lutins, elle
a retrouvé une équipe de
femmes qui travaillent à
partir de matériaux recy
clés. Elles cousent des
couches lavables. Mais
aussi des sacs à partir de
vieux tshirts ou d’anciens
rideaux. Cette entreprise à
but d’emploi (EBE) comp
te désormais 74 employés.

Jeudi 2 mai, la nouvelle pré-
fète du Puy-de-Dôme, Anne-
Gaëlle Baudoin-Clerc a dé-
couvert Actypoles, entre-
prise à but d’emploi, du
bassin thiernois.

Au cours de la visite, la
préfète a partagé son res
senti à propos des salariés
d’Actypoles. « Je suis tou
chée par ce naturel et de
voir qu’on retrouve du tra
vail en France. Avant tout
je crois en cette expérien
ce qui concerne déjà dix
territoires dans le pays.
Jusqu’ici on peut dire que
le pari est gagné. » Elle
ajoute : « Le projet concer
ne deux quartiers priori
taires sur Thiers et on part
du savoirfaire de ces per
sonnes pour leur trouver

du travail. » AnneGaëlle
BaudoinClerc est très op
timiste concernant ce pro
jet encore en cours d’ex
périmentation, puisqu’il
faut cinq ans à l’entreprise
pour prouver que c’est un
projet rentable. Côté fi
nance, la préfête affirme
que « les voyants sont aux
verts. »

« 80 personnes
sur liste d’attente »
Lors de la visite, Laure
Descoubes, directr ice
d’Actypoles, a expliqué

que « l’entreprise n’est pas
en mesure d’engager plus
de salariés pour des rai
sons éthiques. » Avec
74 salariés Actypoles con
serve une taille humaine
et permet aux équipes de
ne pas être sans arrêt per
turbé par la formation de
nouveaux venus.

Le projet d’une deuxiè
me EBE est un enjeu pro
metteur pour la région et
ses habitants. Joëlle Chel
le, directrice de l’Inserfac,
entreprise apprenante so
lidaire, confirme qu’elle
soutiendra le projet d’une
deuxième EBE. « 80 per
sonnes sont sur liste d’at
tente. » Les activités pro
fessionnelles ne seront pas
les mêmes que chez Acty
poles. « Les activités se
ront consacrées aux équi
p e m e n t s p o u r l e s
médiathèques et les bi
bliothèques, la protection
des livres. Mais aussi le la
vage de voi tures sans
eau. » L’ouverture de cette
deuxième entreprise à but
d’emploi est prévue pour
octobre. « Pour les locaux
on vise une extension de
la première EBE. »

LUCILE BRIÈRE

En un après-midi, la préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle
Baudoin-Clerc, a découvert les activités d’Actypoles.

« On a eu une
augmentation
de contrats
signés. »

AGNÈS DELORME-GUILLON

FAITS DIVERS

◗ Contrôle routier à Courpière
Un contrôle routier s’est déroulé, vendredi 3 mai, à Courpière, en
présence du sous-Préfet de Thiers, David Roche. Sur 85 véhicules
contrôlés, près de 20 % étaient en infraction. 15 excès de vitesse
dont un de très grande vitesse ayant entraîné une rétention im-
médiate du permis de conduire, ont été relevés. Une conduite
sous l’emprise d’un état alcoolique a également été relevée.

◗ Interpellation à La Monnerie-le-Montel
Un homme de 26 ans, auteur présumé de vols de voitures et de
grivèleries de carburant, a été interpellé par la gendarmerie,
mercredi 1er mai, à son domicile de La Monnerie-le-Montel, où
deux véhicules volés dans la commune dans la nuit du 30 avril
au 1er mai ont été découverts. Les investigations et les recoupe-
ments des gendarmes de la brigade de Thiers ont permis de dé-
terminer que l’individu serait également suspecté d’autres vols de
véhicules à Thiers et Clermont-Ferrand et de deux grivèleries de
carburant à La Monnerie-le-Montel et à Thiers.

◗ Sortie de route mortelle à Estandeuil

Un homme de 54 ans est décédé, mercredi 1er mai, lors d’une
sortie de route survenue à Estandeuil, entre Billom et Saint-Dier-
d’Auvergne. La voiture à bord de laquelle il avait pris place s’est
encastrée dans un arbre. Peu avant 15 heures, le conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture au moment de s’engager dans un
virage en épingle sur la RD 338. L’alerte a été donnée par des cy-
clistes qui circulaient sur le même axe. À l’arrivée des secours, le
passager était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention
des pompiers et d’une équipe médicale du Smur, cet homme de
54 ans, originaire de Fayet-le-Château, n’a pas pu être réanimé.
Blessé mais conscient, le conducteur du véhicule a été transporté
au CHU de Clermont-Ferrand. Son état de santé n’inspirait pas
d’inquiétude a priori.
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COUTELLERIE■ GoyonChazeau à LaMonnerieleMontel a créé un Thiersmonobloc entièrement forgé en damas

Un damas qui joue avec la modernité

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C onjuguer tradition avec
une bonne dose de mo
dernité. C’est l’équation
que vient de relever la

coutellerie GoyonChazeau de
La MonnerieleMontel. Tradi
tion, celle de cette entreprise
créée dans les années 50 et la
bellisée EPV (Entreprise du pa
trimoine vivant) autour d’un sa
voirfaire reconnu en matière de
fabrication de produits entière
ment forgés et spécialisée dans
la coutellerie haut de gamme.
Modernité aussi, celle d’une
troisième génération désormais
à la tête de l’entreprise, incar
née par Magali Soucille et son
époux, Vincent, qui viennent de
créer un tout nouveau couteau :
le « Damas Hestia ».

« On s’est lancé un
défi : celui d’amener
le damas dans les
arts de la table »

« On s’est lancé un défi, sourit
Magali Soucille, en marge de la
conférence de presse de présen
tation de la 29e édition de Cou

tellia, mardi dernier. Celui
d’amener le damas dans les arts
de la table ». Le « Damas Hes
tia » est, non seulement, le tout
premier couteau de table mono
bloc entièrement forgé en da
mas mais il porte également la
marque du Thiers®. Audelà de
l’image de qualité dont jouis
sent les produits en damas, il y
a aussi un joli tour technique
dans la réalisation. Pas moins
de 6 mois de recherches en ma
tériaux et de travail ont ainsi été
nécessaires.
Et au départ, un acier multi
couches issu d’une barre de da
mas de 13 mm de diamètre,
qu’il a fallu forger à plus de
1.200° C. « Il a fallu maintenir
une température constante
pour éviter toute casse », décrit
la PDG.

■ EN CHIFFRES

20
En heures le temps nécessaire à
la réalisation de chaque pièce
de « Damas Hestia »

1.200
En degré, la température de
fusion nécessaire

De même, l’entreprise monne
rinoise a pu compter sur le bas
sin coutelier pour lui venir en
aide techniquement : « On a eu
une idée qu’on a pu concrétiser
avec le bassin et des soustrai
tants de qualité »  en l’espèce
les forges Arno à Peschadoires 
pour obtenir la forme souhaitée
au marteaupilon. Pas moins de
quarante étapes ont ensuite été
nécessaires, représentant quel
que 20 heures de travail pour

chaque pièce afin d’obtenir le
résultat voulu : celui d’un da
mas brillant, de type inox mar
tensitique, issu de la métallurgie
des poudres, et composé de
deux alliages (le RWL34 et le
PMC27). De quoi révéler, une
fois l’acide déposé sur la lame,
de fines encyclies rendant cha
que pièce unique.

Une double émouture
« Il y a vraiment eu un énorme
investissement humain », ajoute
Magali Soucille, tant côté trem
page, avec une double émoutu
re « pour une meilleure qualité
et tenue de coupe » qu’un gros
« travail de polissage », pointe
Magali Soucille, effectué ma
nuellement au cuir de buffle
émerisé. Au final, une pièce
d’exception proposée en coffret
de six couteaux, dans une série
limitée à 100 pièces, disponible
uniquement auprès de la cou
tellerie et sur réservation. Son
prix de vente : 5.000 € TTC, le
prix de pièces uniques. Unique
comme l’est aussi une famille,
ultime référence également ca
chée dans le nom même de ce
Thiers® « Damas Hestia » : Da
mas, comme la matière, rare et
chère, mais également la capita
le de la Syrie et « Hestia », com
me une référence à la déesse
grecque de la famille, du foyer
et du feu. Tout ce qu’il a fallu
pour concevoir ce couteau. ■

■ INFO PLUS

Coutellia. La coutellerie Goyon-
Chazeau présentera son Thiers
lors de Coute l l ia , les 18 et
19 mai, à la salle Jo-Cognet,
stand F22, hall 2.

Ajouter de la technicité à
un geste déjà technique.
C’est le tour de force qu’a
accomplie la coutellerie
Goyon-Chazeau à La
Monnerie pour son Thiers®
de table monobloc. Mais
pas seulement.

DIRIGEANTE. Un Thiers monobloc brillant fabriqué dans une série limitée à
100 coffrets de six pièces. PHOTO PIERRE COUBLE

La deuxièmebougie
d’Actypoles avec la préfète
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR. « Il y a deux ans, vous imaginiez que ça en
serait là ? », questionne AnneGaëlle BaudouinClerc. En effet, deux ans
tout juste après sa création, le bilan de l’entreprise à but d’emploi (EBE)
Actypoles créée dans le cadre de l’expérimentation Territoires zéro
chômeur à Thiers est plus que positif avec 74 personnes salariées, un
chiffre d’affaires de 220.000 € en 2018 et de nouveaux services proposés
sur le territoire tels, pour les tout derniers, le broyage des déchets verts
en partenariat avec TDM ou la création d’une matériauthèque (voir notre
édition du 29 avril). Un chemin parcouru qu’est venue découvrir la
préfète du PuydeDôme dans les locaux de la rue du 19Mars1962. Une
manière aussi de lancer la seconde étape dans cette expérimentation de
cinq ans : celle de création d’une seconde entreprise, portée par Inserfac,
avec l’embauche d’une vingtaine de personnes espérée dans l’année et de
poursuivre le développement d’Actypoles avec quinze nouveaux CDI.

On peut avoir huit cents ans d’existence et ne pas
s’endormir sur ses lauriers. Ainsi est la coutellerie
du XXIe siècle à Thiers : on y perpétue des savoir-
faire ancestraux tels le damas mais en y ajoutant
des défis technologiques chez Goyon-Chazeau. On
sait aussi y transformer les couteaux en objets
connectés avec Yesitis et JFKkom. Le duo présente
d’ailleurs son travail à la Cité des Couteliers
notamment sur le 1515 de Manu Laplace. Comme
quoi, même en coutellerie, le tranchant n’est pas
la seule découverte de l’Homme.

L’ÉCHO-TIÉ… salue l’innovation, même à 800 ans au compteur CLASSIQUE. Concert à Saint-Ge-
nès. Samedi 4 mai à 20 h 30 avec l’or
chestre Musica de SaintÉtienne, qui
accompagnera David Haroutunian
(violon) et Armance Quero (violoncel
le) puis en seconde partie l’ensemble
vocal Reflets et la chorale Madrigal.
Organisé par les Concerts de Vollore.
Places numérotées 20 et 15 €, non
numérotées 15 et 10 €. Gratuit
18 ans. Billetterie sur place. ■
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URBANISME■ Gros plan sur la rénovation d’un immeuble rue AlexandreDumas, dans le cadre de l’Opah RU

Un bâti de 1600 se refait une jeunesse

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

I l faut voir les photos prisesavant les travaux pour en
prendre conscience. Ce petit
immeuble de la rue Alexan

dreDumas, dans le centre an
cien de Thiers, était en piteux
état. Avec sa façade fatiguée et
ses appartements aux planchers
troués et aux murs délavés. Et
pourtant, quel potentiel !
C’est cet indéniable cachet qui
a séduit un investisseur privé,
Alpha Services, représenté par
Mélanie Fauverteix. « Notre so
ciété fait partie du groupe Dafy
Moto qu i inves t i t depu i s
vingt ans dans l’immobilier. Il
possède une trentaine d’im
meubles à ClermontFerrand et
dans son agglomération. L’achat
d’un immeuble à Thiers, en
2004, était une première. »

Une façade qui
détonnait dans une
rue bien restaurée

Depuis 2004, le dossier a mis
du temps à entrer dans la phase
de travaux concrète que chacun
espérait. Études préalables,
échanges avec l’Architecte des
Bâtiments de France, élabora
tion du projet et montage finan

cier… La métamorphose de plu
sieurs bâtiments voisins, dans le
cadre du programme de rénova
tion urbaine financé notam
ment par l’Anru, a sans doute
donné l’impulsion nécessaire.
« Il est vrai que cette façade dé
tonnait dans la rue, concède
Sylvie Roques, chargée de l’ani
mation Opah RU à la ville de
Thiers. Comme dans d’autres
secteurs du centre ancien, le fait
de voir que ça bouge autour
crée un effet boule de neige.
Cela motive les investisseurs, les
propriétaires à lancer les tra
vaux. »
Conformément aux prescrip
tions de l’ABF et de l’Anah
(Agence nationale de l’habitat),

un cabinet d’architecte a été
mandaté pour la maî t r i se
d’œuvre. « On n’intervient pas
sur un bâti de cette qualité et de
cet âgelà comme sur un appar
t ement avec des murs en
placo », justifie Sylvie Roques.
Le permis de construire a été
déposé en août 2017 et le chan
tier s’est étiré sur l’année 2018.

Contraintes
Sur les sept appartements de
l’immeuble, daté de 1600 sur le
cadastre, trois ont bénéficié du
dispositif Opah RU de la ville de
Thiers (avant le transfert à
Thiers Dore et Montagne). Par
mi eux, un très beau logement
de près de 100 m2 de surface ha
bitable, aujourd’hui mis à la lo

cation. Avec ses portes intérieu
res style Louis XV encadrées de
pierre, ses volumes, ses chemi
nées, son plafond à la française,
c’est un vrai témoin du passé
thiernois.
Oriane Galliot, du cabinet Mi
nes architectes, a dû prendre en
compte quelques mauvaises
surprises. À l’image de la façade
qui donne sur la rue du 8Mai
1945 qu’il a fallu renforcer avec
des tirants métalliques. Les con
traintes listées par l’ABF ont
également incité l’architecte à
se creuser la tête. « Par exemple,
il était demandé de ne pas cloi
sonner les espaces pour garder
le volume de la pièce principale,
expliquetelle. J’ai opté pour

un châssis vitré, une bonne so
lution pour refermer l’espace
sur l’entrée sans perdre le volu
me ».
Il était également imposé de
conserver les portes pleines, les
niches, les cheminées, de garder
les fenêtres à l’identique, le par
quet en chevron dans une des
pièces, de réintégrer de la tom
mette dans le projet là où c’était
possible. À cela s’ajoutaient les
exigences de l’Anah dans le ca
dre de l’OpahH RU, à savoir la
chaudière gaz à condensation,
le double vitrage ou encore la
cuisine équipée. « Nous avons
aussi utilisé des matériaux bio
sourcés pour rénover les murs,
précise Oriane Galliot. Le mé
lange chauxchanvre permet la
ventilation des murs. »
L’appartement, tel qu’il est
proposé aujourd’hui à la loca
tion, accroche le regard et Méla
nie Fauverteix n’a plus qu’à glis
ser deux ou trois anecdotes de
chantier dans la conversation
pour finir de séduire les visi
teurs : « On partait de très loin.
Il faut imaginer ici un sol en ter
re battue et là un plancher en
bois effondré… » ■

■ INFO PLUS

Aides. Trois appartements de
l’immeuble ont bénéficié du dis-
positif Opah RU de la Ville de
Thiers pour un montant de tra-
vaux et d’honoraires (éligibles à
l’Anah) estimés à 255.072 € TTC,
avec des subventions de l’Anah
( 5 6 . 8 2 0 € ) e t d e l a V i l l e
(8.951 €). Ce qui représente
26 % de subventions, sans comp-
ter l’accompagnement et l’ingé-
nierie gratuits de la part du ser-
vice habitat de la Ville de Thiers.

Soutenu par l’État et la
Ville dans le cadre de la
rénovation de l’habitat en
centre ancien de Thiers,
un investisseur privé a
redonné son cachet à un
immeuble ancien rue
Alexandre-Dumas.

RÉNOVATION. L’architecte Oriane Galliot et la gestionnaire Mélanie Fauverteix ont travaillé de concert sur ce projet.

Fidèle utilisateur depuis plusieurs
années du parking des Droits de
l’Homme, l’Écho-Tié se pose sans cesse
la même question lorsqu’il s’agit de se
garer ou de sortir d’une place. La
bordure droite du parking, à l’entrée,
est-elle une place de stationnement ou
n’en est-elle pas une ? Pas de marquage
au sol, ni d’autre indication pour
l’automobiliste afin de s’y garer. Ou pas.
En l’absence de signalétique, l’Écho-Tié

aurait plutôt tendance à croire qu’il ne
peut y stationner son véhicule. Encore
faut-il le dire ou le peindre ouvertement
sur le sol songe-t-il. Car si stationnement
il n’y a pas permission, cela lui évitera
souvent, au moment de reculer sa
voiture familiale garée juste en face, de
multiplier les braquages et contre-
braquages. Et parce que Droits de
l’Homme ne veut pas dire non plus droit
à tout mais « libres et égaux en tout ».

L’ÉCHO-TIÉ… aimerait seulement trouver sa place MUNICIPALITÉ. Dans les villages. Avec
des élus, le maire ira à la rencontre
des habitants, à 14 h 30, mardi
14 mai, à La Feuille, Les Girodons, Les
Garniers, Panthèze, Jambost, Chopi
ne, Bonnemoy, Ramay, Chez le duc,
Les Salomons et le 21 mai, aux Allu
mettes, Le Grand Tournant, La Roche
Noire, ChâteauGaillard, Bellevue, Le
Chêne Rond, Loyer, Lombard, Four
nioux, Granetias. ■
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SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir 20 h à
vendredi 8 h.
PHARMACIE. Chareyre-Barreau,
28 rue de l’Industrie, tél.
04.73.82.00.21, de ce soir 20 h à
vendredi 9 h.
AMBULANCE. Tél. 15, à partir de
20 h.

■ CARNET DU JOUR
NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ; tél.
39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17. Ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

LOISIRS
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
TENNIS. Stade municipal, avenue du

Docteur-Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.
CENTRE VTT. La Gare, tél.
04.73.82.00.04.
MOULIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18
h.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.49.23, ouverte de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42,
ouvert de 14 h à 18 h.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,
7 rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; ouverte de 9 h à
12 h.
OFFICE DE TOURISME. 4 place de

l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
ouvert de 10 h à 12 h.
MANUFACTURE D’IMAGES. Du mardi
au samedi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.
« RAOUL TABURIN ». De Pierre
Godeau, avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne Clément.
Séance à 20 h 30.
« LA LA LAND » (VOSTF). De Damien
Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend. Séance à
20 h 30.

UnArmistice sous
le sceau de la jeunesse
LE 8 MAI À SAINT-GERMAIN-L’HERM. C’est avec la musique de la
fanfare de la « Lyre du Doulon » que s’est déroulée la
cérémonie commémorative de l’Armistice, hier, à Saint
Germainl’Herm. Et pour certains, c’était aussi une forme
de victoire sur le trac de la première : de 8 à 16 ans, de
jeunes musiciens ont joué pour leurs anciens. Marian,
Hugo, Noah, Timothée, Tom, Patricia, Tia, Coralie avec
leur flûte, trompette, grosse caisse ont tapé, soufflé et
suivi le rythme, de quoi rendre fière leur chef de chœur,
Patricia : « Les enfants étaient heureux. Et c’est surtout ce
qui me plaît », expliquetelle.

« Une marque déposée,
avec un visuel,
qui pourra être utilisé
par tous les acteurs »

TOURISME■ LaMaison du tourisme s’est dotée d’un code demarque pour communiquer sur la destination

Une nouvelle identité pour le Livradois

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

D es anneaux de croissan
ce du bois, mais aussi la
topographie d’un terrain
ou encore une emprein

te digitale… C’est un peu tout
cela qu’évoque le nouveau logo
choisi par la Maison du touris
me. Des spirales jaunes ren
voyant aux notions de cœur, de
terrain et d’unique qui font par
tie du « code de marque » qui
sera désormais utilisé par l’enti
té.

Imposer son identité
Le résultat d’un travail engagé
d’abord par les élus et les pres
tataires touristiques adhérents
puis l’étude marketing menée
durant deux ans. Celleci per
mettait « de pointer un défaut
majeur, celui de l’image du Li
vradoisForez, explique Corinne
Mondin, présidente de la MDT.
C’est regrettable, on a un réel
potentiel touristique, mais on
est loin d’être visible des clients
et des prestataires ». L’étude
pointe ainsi que le LivradoisFo
rez « est une destination touris
tique qui n’arrive pas à imposer
son identité dans l’image de
l’Auvergne » (pour 24 % des
professionnels du tourisme et
25 % des touristes interrogés
dans le cadre d’une enquête).

Mais c’est aussi « une destina
tion qui a du mal à faire valoir
la singularité de son offre tou
ristique dans la Région AuRA ».
D’où le lancement d’une se
conde étude qui a permis de
décliner un « code de marque »,
entendez les éléments visuels,
logo, charte graphique pouvant
être utilisés par la MDT et l’en
semble des acteurs touristiques.
« C’est une marque déposée,
avec un visuel, qui pourra être
utilisé par tous les acteurs sur
leurs différents documents »,
précise Benoît Barrès, le direc

teur de la MDT. Pour cela une
convention d’utilisation est pré
vue pour tous les acteurs, en
fonction de leur degré d’inter
vention (revendeur de presta
tions touristiques, bénéficiaire
d’un pack publicitaire ou de la
marque « Valeur du Parc naturel

régional »…) mais avec cette
même idée de rendre lisible et
visible le territoire, tous ensem
ble.
Sa toute première utilisation a
été dévoilée voilà quelques se
maines, avec le magazine « Li
vradoisForez, vacances en li

be r t é » . Une pa ru t i on de
124 pages, tirée à 30.000 exem
plaires qui est venue remplacer
le guide des activités et le guide
des restaurants et comportant,
en plus des listings de prestatai
res habituels, des reportages, in
terviews, portraits ou encore les
coups de cœur de La Montagne.
La suite devrait être le lance
ment de la campagne de presse
à l’échelon local et régional,
« on élargira ensuite en fonction
des résultats, au plan national
ou international », notamment
avec l’appui du Comité régional
de tourisme Auvergne/Rhône
Alpes dont est adhérente la
MDT.

Un nouveau site web
À cette campagne média de
vrait aussi s’ajouter la refonte
totale du site web www.vacan
ceslivradoisforez.com, d’ici le
15 juin, qui comportera une
partie blog et sera résolument
tourné vers la valorisation des
expériences dont peuvent béné
ficier les touristes en venant dé
couvrir le LivradoisForez. Mais
pas seulement, insiste Corinne
Mondin : « Les couteaux, la
fourme sont nos produits d’ap
pel, mais il y a aussi une foulti
tude d’autres savoirfaire origi
naux sur le territoire ».
En outre, afin de poursuivre
cette dynamique voulue large
ment collective, le Parc naturel
régional LivradoisForez s’est
aussi saisi de la toute première
étude pour en faire une décli
naison, davantage économique,
sur l’attractivité. De quoi venir
en LivradoisForez, non seule
ment pour les vacances, mais
aussi pour y installer ou y déve
lopper son activité. ■

Être plus visible et
s’inscrire dans une
véritable synergie : c’est
l’objectif du code de
marque dont vient de se
doter la Maison du
tourisme.

ENVIRONNEMENT. Un territoire sauvage et d’expériences à la une du premier magazine de la Maison du tourisme,
distribué depuis quelques semaines et édité à 30.000 exemplaires. PHOTO LUC OLIVIER

PEP’S FAIT SON CINÉMA

AMBERT LIVRADOIS-FOREZ. Casting. Dans la continui
té de sa démarche « Pep’s » (Personnes à énergie
positive et solidaire), la communauté de commu
nes va réaliser trois vidéos humoristiques qui fe
ront l’objet d’une campagne de promotion sur le
web et les réseaux sociaux. Pour ce faire, un grand
casting vidéo est ouvert à tous, grands et petits, les
22 et 23 mai, de 10 heures à 17 heures, au cinéma
« La Façade », salle Chabrier, à Ambert. L’objectif :
s’attaquer aux préjugés qui collent à la peau d’Am
bert, avec de courtes vidéos insolites. Venez vous
exprimer devant la caméra en étant créatif. Préré
se r va t ion conse i l l ée au 04 .73 .72 .71 .40 ;
accueil@ambertlivradoisforez.fr ■

■ À SAVOIR

MAKA WAKAN ■ Stages
Maka Wakan à MarsacenLivra
dois propose deux stages de
cinq jours alliant le cirque con
temporain et le cheval. Du jon
glage, de l’équilibre, des acroba
ties et même un trapèze… de la
voltige, de la liberté, du burles
que et le savoir des poneys de
Maka Wakan. Le tout en créant
des liens : entre les enfants,
l’animal, les intervenants, entre
l’homme et l’environnement…
Le premier stage se déroulera
du 8 au 12 juillet et le deuxième
du 5 au 9 août, à Maka Wakan,
La Vaisse à MarsacenLivradois.
Prix : 320 €.
À la fin du stage, aura lieu une
représentation publique des nu
méros élaborés par les enfants,
les chevaux et les intervenants.■
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
UNEMARQUE LIVRADOIS-FOREZ

« Mutualiser les actions pour l’avenir »

◗ « En 2018, lorsque j’ai
rejoint le Conseil d’admi
nistration de la Maison du
tourisme, un plan marke
ting, issu d’une étude lan
cée au préalable, a été
présenté. Celuici mettait
en avant plusieurs points
concernant le Livradois
Forez. Le plus important
était que le territoire souf
frait d’un déficit d’image,
qu’il n’était pas identifié
dans l’esprit des gens », se
souvient Alain Néron, ac
tuel viceprésident à la
Maison du tourisme, en
charge de la promotion.

Un territoire
avec un fort
déficit d’image

De ce plan marketing,
ont émané t ro i s axes
principaux : l’appartenan
ce au Parc naturel régio
nal, la Région Auvergne,

Une marque Livradois-Forez,
c’est ce que vient tout juste
de lancer la Maison du tou-
risme, dans le but d’exploi-
ter pleinement le potentiel
qu’offre le territoire, en ma-
tière de tourisme dans un
premier temps.

reconnue pour ses valeurs
naturelles, et enfin le po
tentiel en matière de tou
r i sme expér iment ie l .
« Lorsque j’ai découvert ce
qui était en train de se
passer, qu’une réflexion

était en cours sur ce qui,
précisément, selon moi,
manquait, je me suis dit
“il faut que j’y aille” », as
sure avec malice Alain Né
ron. L’ancien élu thiernois
a donc choisi de s’investir

pleinement dans cette
aventure, et c’est à partir
de là que le travail autour
de la marque Livradois
Forez, Parc naturel régio
nal en Auvergne, a débuté.

Si tout, ou presque, reste
à construire, le fil conduc
teur que se sont fixé les
acteurs du territoire est
celui de l’expérience. « Il
faut mettre en avant les
singularités du territoire et

trouver un dénominateur
commun », partage l’élu.
Cet important travail de
réunification, plus que né
cessaire en LivradoisFo
rez, couve depuis plu
sieurs mois, voire années.
Maintenant qu’une ré
flexion à une échelle plus
large a été amorcée, il ne
reste plus qu’au Livradois
Forez à « parler d’une seu
le voix ».

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Si la Maison du tourisme souhaite miser sur le côté nature de son territoire, il veut également mettre en avant les
expériences à vivre comme fabriquer son propre papier au Moulin Richard de bas.

L’INFO DÉCRYPTÉE◗

« Mettre
en avant
les singularités
du territoire. »

ALAIN NÉRON

LES OUTILS

« Nous avons pensé cette marque pour tout le monde »

◗ Le premier chantier de
la Maison du tourisme en
matière de création de
cette nouvelle marque Li
vradoisForez (logo cicon
tre), a été celui d’un code
de marque. Une sorte de
Bible pour tous les utilisa
teurs à venir, et surtout
pour l’entité porteuse du
projet, la Maison du tou
risme.
« Nous avons pensé cette
marque pour tout le mon
de. Pour donner envie aux
gens de venir visiter le Li
vradoisForez, mais pas
seulement, précise Benoît
Barrès, directeur de la
Maison du tourisme. Il y a
une dimension touristique
évidement, mais le Livra
doisForez ce n’est pas
que du tourisme. La mar
que, comme elle a été
créée, doit être portée par
tout le monde. »
Premier né sous l’égide
de cette nouvelle marque :
un magazine, il y a quel
ques semaines. Un maga
zine de 124 pages, où le

Mutualiser les forces, oui,
mais comment ? Pendant
plusieurs mois, la Maison du
tourisme, accompagnée par
une agence de communica-
tion et de nombreuses per-
sonnes, ont travaillé de con-
cert pour faire naître la
marque Livradois-Forez.

territoire dans son inté
gralité invite à la liberté.
« Ce magazine a été tiré à
30.000 exemplaires, et sor
tira à une fréquence d’une
édition par an », détaille
Alain Néron, viceprési

dent à la Maison du tou
r isme, en charge de la
promotion. Et d’ici quel
ques semaines, un autre
nouveau né viendra se
joindre à lui : un site in
ternet. « Nous travaillons

actuellement dessus pour
qu’il soit le plus complet
possible », assure Benoît
Barrès.
Ces deux outils sont la
vitrine principale de cette
nouvelle marque. Charge

maintenant, à tous les
partenaires, de s’en empa
rer. « Le plan marketing et
le code de marque, lors
qu’ils ont été présentés à
l’ensemble des élus du
conseil d’administration
de la Maison du tourisme,
ont été votés positivement
à l’unanimité », ajoute
Alain Néron. Gage, là en
core, qu’une véritable dy
namique collective est en
ordre de marche.

Un logo aux multiples
interprétations
En ce qui concerne le
logo, qui apparaîtra désor
mais dans toutes les pu
blications de la Maison du
tourisme, et plus encore,
chacun l’interprète à sa
manière. « C’est assez
étonnant de voir qu’en
fonction des secteurs, cha
cun a vu quelque chose
qui le concernait, s’amuse
Alain Néron. Certains ont
vu du bois, d’autres de la
topographie, ou une em
preinte. Mais aussi du da
mas, ou de la sigillé. »

S. D.
Les gorges de la Dore ont été choisies pour illustrer la Une du premier numéro du nouveau magazine de la Maison du
tourisme. (PHOTO : LUC OLIVIER)
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LOISIRS■ La société Trottin nature déploie de nouveaux engins ludiques pour partir se balader

Dans le Livradois-Forez en e-trottinette

Anne Bourges
anne.bourges@centrefrance.com

V ous connaissiez peutêtre
la marche nordique, le
cheval, le VTT (assisté ou
pas), le quad ou l’en

duro… Mais avezvous déjà es
sayé la trottinette tout terrain ?
En LivradoisForez, cette nou
velle aventure fait converger les
intérêts touristiques de cette
saison sur deux bases ouvertes
aux lacs d’Aubussond’Auvergne
et à SaintRémysurDurolle, ou
sur demande.

1 Le principe général. Il est
touristique avant tout. La

pratique de la trottinette tout
terrain n’est pas nouvelle. Sou
vent déclinée dans les stations
de montagne comme substitut
estival aux sports de glisse pour
dévaler les pentes.
Mais pour sillonner forêts et
balcons du LivradoisForez, il
fallait autre chose. C’est un an
cien de la grande distribution et
créateur de société, Olivier De
bard, qui a eu l’idée. Il vient de
créer Trottin nature, pour met
tre des trottinettes à moteur à la
disposition de ceux qui ont des
touristes à balader.
Au plan d’eau de SaintRémy
surDurolle et au lac d’Aubus

sond’Auvergne, il a rencontré
des élus et acteurs touristiques
(village vacances, camping, base
nautique…) implantés sur des
espaces dont le potentiel ne de
mande qu’à être valorisé par
une nouvelle activité.
Sur chaque site : quinze engins
(douze adultes, deux enfants, un
accompagnateur) seront loués
pour des balades autonomes ou
des sorties encadrées.

2 L’engin. De loin, les grosses
roues l’apparentent plus à la

famille des VTT qu’à celle des
trottinettes. Gros pneus, fourche
avant dotée d’amortisseurs im

posants, freins à disques hydro
liques… On comprend vite qu’il
ne sera pas question de propul
ser la bête à la force du pied.
Mais il n’y a pas plus de selle
que de pédalier. Une fois calé,
debout sur le plateau caréné,
c’est un moteur électrique qui
va faire le travail !
La batterie est dans un sac à
dos que l’on connecte simple
ment. Au guidon : un écran de
contrôle et le boîtier de passage
pour quatre vitesses. Intuitive
sous le pouce droit, une gachet
te permet d’accélérer.
La prise en main ne prend pas
plus de quelques secondes. On

a vite fait de comprendre com
ment franchir les marches et les
ornières ! Pour cette raison pré
cisément, le fournisseur et con
cepteur de ces etrottinettes, Di
dier Panel (société Globe 3T)
explique que le moteur est bri
dé à 25 km/h. « La trottinette
peut être très sportive, mais là,
nous sommes orientés sur une
pratique ludique et familiale. »
Avec une autonomie de 30 à
40 km, on part en randonnée de
une à deux heures, sur des par
cours repérés et balisés.

3 Un projet partagé. Le projet
Trottin nature a été soutenu

par les communautés de com

munes, mais aussi par la Région
dans le cadre de son investisse
ment sur des territoires engagés
« pleine nature ».
À SaintRémysurDurolle,
l’adjointe au maire Frédérique
Baraduc, se déclare déjà embal
lée. « Nous avons beaucoup in
vesti dans l’économie touristi
que, avec un village vacances
flambant neuf, un camping qui
se rénove, et beaucoup de che
mins balisés. Alors on était for
cément preneurs d’une nouvelle
activité qui s’inscrit dans une
tendance écologique et nature
pour inviter à la découverte du
LivradoisForez. » ■

Faire 30 km de chemins
comme qui rigole ? Et
même se faire prier par
les ados pour
recommencer ? C’est la
promesse des trottinettes
électriques que la toute
nouvelle société Trott-in-
nature propose cette
saison en Livradois-Forez.

LUDIQUE. On passe partout sans effort et en famille.

En balade autonome
Location au plan d’eau de Saint-
Rémy et au lac d’Aubusson tous
les week-ends, de 10 à
18 heures jusqu’au 30 octobre.
Également tous les après-midi
de semaine en juillet et en août.

En sorties encadrées
En juillet et août, tous les
matins de semaine, sur les
différents sites partenaires.
Possibilité également de
réserver en dehors de ces
horaires pour les groupes et
séminaires.

Les tarifs
20 € de l’heure, 30 € les
deux heures (réduit enfant,
ados, étudiants).

Réservations
Sur place aux plans d’eau,
auprès des sites partenaires. Et
bientôt directement en ligne sur
www.trott-in-nature.com.

■ À VOUS DE JOUER

HOMMAGE AUX POLICIERS MORTS POUR LA FRANCE

CLERMONT-FERRAND. Cérémonie. La préfète du Puy
deDôme, AnneGaëlle BaudouinClerc, et le direc
teur départemental de la sécurité publique, Marc
Fernandez, ont rendu hommage, hier, aux policiers
morts pour la France, lors d’une cérémonie au com
missariat central. La représentante de l’État a mis
en avant le travail des 150.000 hommes et femmes
« dévoués à la sécurité », de « ceux qui ont choisi
d’offrir la liberté plutôt que de garder la vie » durant
la Résistance, à ceux qui sont « les héros discrets du
quotidien ». Tout en demandant de ne pas oublier
ceux qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur
fonction. L’occasion également de décorer une dou
zaine de fonctionnaires clermontois. ■

pas été touchées, mais les piè
ces communes sont sens dessus
dessous. Les ordinateurs ont été
peints, le piano renversé, la ver
rerie de chimie cassée, des cho
ses ont été jetées contre les
murs…
Hier matin, peu avant 7 heu
res, la personne qui apporte les
repas a constaté les dégâts. Les
236 élèves ont été accueillis en
bas de l’établissement afin
qu’ils ne voient pas les dégrada
tions, puis sont tous rentrés
chez eux. Le groupe scolaire est

fermé au moins jusqu’à mercre
di.
L’équipe de l’établissement est
consternée. « On pense avant
tout aux élèves qui n’ont pas ac
cès à l’école pendant plusieurs
jours », explique le chef d’éta
blissement Emmanuel Cia.
Les gendarmes de la brigade
de recherches de Riom, ceux de
Volvic et les techniciens en
identification criminelle de
Clermont se sont rendus sur
place. D’après les premiers élé
ments de l’enquête, le ou les

Le groupe scolaire privé Sainte-
Agnès, qui accueille 236 élèves
de la petite section de maternelle
à la troisième à Volvic, a été sac-
cagé.
Dans la cour, les fleurs ont été
arrachées des jardinières. À l’en
trée, dans l’escalier, un matelas,
des papiers éparpillés sur toutes
les marches, des serviettes hy
giéniques, des tampons, des tra
ces de peintures… Le groupe
scolaire privé SainteAgnès, à
Volvic, a été saccagé. Les salles
de classe et la maternelle n’ont

auteurs se seraient introduits
par une fenêtre.
Le maire Mohand Hamoumou
et le souspréfet de Riom Franck
Boulanjon étaient, hier, aux cô
tés d’Emmanuel Cia et de son
équipe. Une équipe soudée et
solidaire qui commençait à tout
ranger. Une tâche nécessaire qui
permettra notamment de véri
fier qu’il n’y a pas eu de vol. Un
expert devait passer hier après
midi pour estimer le préjudice.
Une enquête a été ouverte. ■

Marie Collinet

VOLVIC■ Le groupe scolaire privé qui accueille 236 élèves est fermé au moins jusqu’à mercredi

L’établissement scolaire Sainte-Agnès fermé après un saccage

FAITS DIVERS. Les espaces com-
muns ont été dégradés.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

MEETING UDI. Jean-Christophe Lagarde à Chamaliè-
res. À quinze jours des élections européennes, le
président de l’UDI et tête de liste de l’Union des
démocrates et indépendants pour les élections
européennes, JeanChristophe Lagarde, tiendra un
meeting, le 15 mai, à 19 heures, à l’Espace Simone
Veil, 1, avenue de Fontmaure, à Chamalières. À ses
côtés, on retrouvera Louis Giscard d’Estaing, maire
de Chamalières et n° 3 sur la liste ; Claude Riboulet,
président du conseil départemental de l’Allier ;
Hervé Prononce, président UDI 63, et Flavien Neu
vy, délégué départemental UDI 63. JeanChristophe
Lagarde tiendra également une réunion publique à
18 heures, 3, allée du domaine, à Cébazat. ■
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VOIE FERRÉE

150 km à travers le Livradois-Forez

◗ « Avant 1991, ces 150 ki
lomètres de voie ferrée
étaient la propriété de la
SNCF », explique Yves
FournetFayard, président
du syndicat ferroviaire du
LivradoisForez. 150 kilo
mètres, principalement si
tués le long de la route dé
partementale 906, entre
Peschadoires et Darsac (à
une vingtaine de kilomè
tres au nord du Puyen
Velay en HauteLoire)
mais également entre
Sembadel (également en
HauteLoire) et Estiva
reilles (dans la Loire), qui
sont aujourd’hui gérés par
le syndicat ferroviaire.

« Répondre aux besoins
quotidiens »
« Nous avons progressi
vement acquis des parties
de voie, poursuit Yves
FournetFayard. C’est par
ti de la volonté de person
nes passionnées de rail,
notamment l’ancien maire
de La Forie. Et cette pas

Le syndicat ferroviaire du Li-
vradois-Forez gère actuelle-
ment 150 kilomètres de voie
ferrée à travers le Livradois-
Forez. L’objectif : y dévelop-
per le tourisme et l’activité
de fret pour ne pas que
cette voie disparaisse.

sion a fait en sorte que la
voie soit restaurée pour
permettre de développer
le tourisme et l’activité de
fret. » Car, après les diffé
rentes fermetures de por
tions par la SNCF, le che

min de fer, sans voyageur,
était quasiment à l’aban
don.
« Le syndicat assure
donc désormais l’entretien
de la voie avec un objec
tif : répondre aux besoins

d u qu o t i d i e n . » C a r
aujourd’hui, l’activité est
réelle. « Nous avons plu
sieurs exploitants. La so
ciété Combrail fait du fret
sur 10 kilomètres [entre
Courpière et Giroux, ndlr.

Voir cicontre]. Et il y a
aussi deux associations
qui font du tourisme [avec
notamment des trains tou
ristiques, ndlr]. » Agrivap
utilise ainsi 50 kilomètres
de voie et le Chemin de
fer du HautForez, 42 kilo
mètres. « Nous assurons
donc l’entretien sur ces ki
lomètres de voie utilisés. »
C’est donc une centaine
de kilomètres, sur 150, qui
est aujourd’hui utilisée.

102 kilomètres utilisés
sur 150 existants
« On voit bien que toutes
les collectivités qui sont le
long de cette voie sont
d’accord pour la garder.
Nous devons donc conti
nuer l’entretien même si
actuellement, il y a des es
paces oubliés, reconnaît
Yves FournetFayard. On
ne roule pas sur ces par
ties. »
Car pour le syndicat le
coût d’entretien est trop
important. « Pour assumer
l’entretien de la totalité de
la voie, il nous faudrait en
viron 500.000 € par an.
Mais le budget 2019 du
syndicat n’est que de
60.000 €. Nous faisons
donc l’essentiel. Le pro
blème aujourd’hui, c’est
que nous n’avons plus de

ressources, ce qui nous a
conduit à augmenter la
participation des collecti
vités actionnaires [les dif
férents exploitants versent
également une participa
tion, ndlr]. Mais comme le
chemin de fer est une
compétence régionale,
nous espérons avoir pro
chainement un soutien de
la Région, auquel viendra
s’ajouter un complément
de l’État. »
Pour permettre à cette
voie ferrée traversant le Li
vradoisForez de conti
nuer d’exister mais aussi
de continuer de s’étendre.
« Car nous avons un grand
projet : la réhabilitation de
la voie entre Darsac et le
PuyenVelay. »

LAURA MOREL
laura.morel@entrefrance.com

LE SYNDICAT.Plusieurs
collectivités financent
(selon le nombe de
kilomètre sur leur territoire)
le syndicat ferroviaire : la
commune de Peschadoires,
les communautés de
communes Ambert
Livradois-Forez et Thiers
Dore et Montagne, ainsi
que la communauté
d’agglomération du Puy-en-
Velay et celle de Loire-Forez
agglo.

Le syndicat ferroviaire a acquis progressivement des portions de voie. (PHOTO : LA MONTAGNE)

HISTOIRE

Un chemin de fer pour désenclaver les territoires ruraux

◗ Les anciennes gares ja
lonnent encore le bord de
la voie ferrée traversant le
LivradoisForez. Vestiges
d’un temps où elles ac
cueillaient encore réguliè
rement des voyageurs. « Je
me rappelle que je prenais
le train à la gare de Verto
laye pour aller au cinéma
à Ambert. Nous étions
nombreux à faire le trajet
en train », raconte Yves
FournetFayard, président
du syndicat ferroviaire du
LivradoisForez.

Un train
de voyageurs
entre Vichy et
Le PuyenVelay

Un train bien utile pour
se rendre dans les com
munes voisines et même
un peu plus loin. Car ce
chemin de fer, qui a plus
d’un siècle, permettait de
voyager dans toute la
France.

Si la voie ferrée ne sert dé-
sormais plus qu’au tourisme
et au fret, elle a pourtant
permis le transport de voya-
geurs jusque dans les an-
nées quatre-vingt-dix. Re-
tour sur son histoire.

« Cette voie ferrée a été
construi te à la f in du
XIXe siècle, explique Éric
Cornut, directeur adjoint
du Parc naturel régional
LivradoisForez. Elle a été
créée dans le cadre du Pa
r isLyonMarseille qui
passait par le Massif Cen
tral. Le chemin de fer qui

traverse le LivradoisForez
était en fait la liaison Vi
chyLe PuyenVelay. Arri
vé à Sembadel, il y avait
une liaison jusqu’au Puy
et une autre jusqu’à Mont
brison et SaintÉtienne. »
L’objectif à l’époque : dé
senclaver les territoires ru
raux en permettant à tou

tes les souspréfectures
d’être desservies par le
train. Une chance pour les
habitants de ces territoires
qui pouvaient alors voya
ger plus facilement. Mais
aussi pour les entreprises
locales. Car en même
temps que le transport de
voyageurs, le fret se déve

loppe également. « Pen
dant tout le XXe siècle, les
entreprises ont été nom
breuses à s’installer le long
de la voie ferrée pour pro
fiter de cet atout », pour
suit Éric Cornut. Diffé
rents produits sont ainsi
transportés par fret à tra
vers le LivradoisForez
(des produits alimentaires
comme des pommes de
terre ou du lait mais sur
tout du bois). « Les der
niers transports de fret
connus étaient d’ailleurs
du bois qui sortait des
scieries. Il y avait aussi du
matériel de carrière. »

Une fréquentation en
baisse puis la fermeture
Mais progressivement, le
fret et le transport de
voyageurs, décline. « À la
fin des années soixante, la
fréquentation a commen
cé à baisser avec notam
ment l’arrivée des voitu
res. Les gens n’utilisaient
plus le train, ils préfé
raient prendre leur propre
véhicule. » Autre phéno
mène qui a particulière
ment impacté le chemin
de fer : l’exode rural.
« Alors, face à la faible
rentabilité de la voie, à
partir des années soixan
tedix et jusqu’aux années
quatrevingtdix, la SNCF
a progressivement fermé

des tronçons », précise
Éric Cornut. Les différen
tes gares du terr itoire
n’ont alors plus été des
servies, à l’image de celles
d’Arlanc, d’Ambert ou en
core de Vertolaye. Pour
transporter les voyageurs,
la SNCF privilégie les bus.
« Le dernier tronçon à
avoir fermé est celui entre
Courpière et Peschadoi
res. » Mais pas de quoi si
gner l’arrêt de mort de la
voie.

L. M.

Le fret s’est développé en même temps que le transport de voyageurs avant de décliner.
(PHOTO : LA MONTAGNE)

« Nous étions
nombreux
à faire le trajet
en train. »

YVES FOURNET-FAYARD
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LE FAIT
DU JOUR Le photovoltaïque est
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Des projets pour
les énergies
renouvelables

Anne Bourges
anne.bourges@centrefrance.com

La plus importante
source de production d’énergie
renouvelable dans le Puyde
Dôme ? Le bois. Et de loin ! Sans
surprise, la filière bois énergie
assurait en 2015 presque trois
quarts de l’énergie produite par
le département. Et la proportion
n’a guère évolué malgré l’aug
mentation, notamment, des ins
tallations photovoltaïques.

1 Quel type d’énergie renouve-
lable produit-on dans le Puy-

de-Dôme ? De la chaleur : près
de 2.000 GWh/an. C’est sans
commune mesure avec les
454 GWh/an d’électricité pro
duite dans le département.
La chaleur a l’avantage d’être
une énergie consommée sur
place alors que l’électricité est
vendue et redistribuée sur le ré
seau national. L’essentiel de la
production est assuré par la
somme des petites installations
au bois individuelles. Leur puis
sance cumulée est estimée à
5.000 MW, pour une production
de 1.300 GWh (soit quatre fois
plus que les grandes chauffe
ries). Les autres contributeurs
importants de la production
énergétique sont les chaufferies
ut i l i sant de la b iomasse :
29 GWh à partir de coques de
tournesol à Fournols ; 12 GWh

avec les raffles de maïs d’Enne
zat…
Après le bois et la biomasse,
les pompes à chaleur assurent
la deuxième plus grosse produc
tion d’énergie renouvelable du
département. L’essentiel est as
suré par les particuliers (instal
lations individuelles). Pour les
outils collectifs : le collège de
Pontgibaud, la mairie de Beau
mont, la piscine de Billom… La
production de chaleur solaire
est dix fois moindre.
On produit aussi de l’électrici
té renouvelable dans le départe
ment. La contribution des parcs
photovoltaïques et éoliens ne
représente qu’une petite partie
de cette production : respective
ment 100 et 32 GWh de produc
tion annuelle (par intermitten
ce), sur 454 GWh (chiffres 2015).
Pour autant, ce sont les sources
de production pour lesquelles la
Direction départementale des
territoires (DDT) a identifié le
plus fort potentiel de dévelop
pement : jusqu’à 1 .500 et
4.000 GWh pour le photovoltaï
que et des petits projets par
milliers. En attendant, le Puy
deDôme produit d’abord, et
depuis longtemps, de l’électrici
t é d ’o r i g ine hydrau l i que
(150 GWh/an). Mise en service
en 1968, la centrale hydroélec
trique des Fades est le deuxiè
me producteur d’électricité re
nouvelable du département.

2 Quelles sont les installations
qui produisent le plus d’électri-

cité renouvelable ? Les chiffres
disponibles datent de 2015,

mais ils ont peu évolué. Et c’est
l’usine d’incinération des dé
chets Vernéa de Clermont
Ferrand qui arrive en tête. Envi
ron 20 % de sa production est
destinée aux besoins du site. Le
reste est vendu à un opérateur
(soit l’équivalent de la consom
mation de 70.000 habitants,
hors chauffage).
La centrale hydroélectrique
des Fades arrive en second. Sui
vie, avec une production deux
fois moindre et climatodépen
dante, des parcs éoliens de
SaintJulienPuyLavèze.

3 Les grands projets. Ils sont
au moins aussi nombreux

que les installations existantes.
Mais Charles Cann, chargé de
mission développement durable
à la Direction départementale
du territoire (DDT) admet qu’on
reste loin des objectifs fixés par
l’État. « La marche reste haute ».
L’un des gros projets est porté
par Vernéa, en « valorisation
chaleur ».
La situation géologique et géo
graphique du PuydeDôme
permet également d’envisager
d’augmenter la production de
chaleur en géothermie et au
bois. La Bourboule porte un
gros projet bois. Des microcen
trales hydroélectriques sont
aussi en projet (Le MontDore,
Issoire, Aubusson, Châteauneuf
lesBains). Quant à l’outil le
plus puissant à sortir des car
tons, il est éolien, avec le projet
de parc à Tortebesse. Pour le
photovoltaïque, le département
accueille une dizaine de gros
projets de parcs et ombrières. ■

PuydeDôme
Les grands producteurs d’énergie renouvelable dans le Puy-de-Dôme, ce sont les barrages hydroélectriques,
l’incinérateur et… les particuliers qui se chauffent au bois ou avec des pompes à chaleur. Même très visibles,
les parcs photovoltaïques et éoliens ne représentent qu’une petite partie de la production.

12,5 %
de l’énergie consommée dans le
Puy-de-Dôme est couverte par
les 2.300 GWh d’énergie
renouvelable produits dans le
département (en valeur absolue
car l’électricité est réinjectée
dans le réseau national). Il s’agit
au trois-quarts de chaleur
énergie et d’un quart
d’électricité.

24,4 %
C’est la part de la chaleur
énergie produite dans le Puy-
de-Dôme, rapportée à la
consommation totale du
département. On descend à
8,7 % pour l’électricité.
Données DDT pour 2015.

■ REPÈRES

Les principales

Chaufferie bois La Gauthière 35 GWh

Chaufferie bois Croix-de-Neyrat 50 GWh

Usine d’incinération des déchets Vernea 100 GWh

Captage biogaz décharge de Puy-Long 12 GWh

Ombrières photovoltaïques parking Estaing 2 GWh

Les ambitions du territoire et leurs limites
Les lois Grenelle I et II et la loi re-
lative à la transition énergétique
fixent ces objectifs de production
d’énergie renouvelable : 23 % de
la consommation énergétique fi-
nale d’ici 2020 ; et passer à 32 %
d’ici 2030, dont 40 % de la con-
sommation finale d’électricité.
On mesure le chemin encore à
parcourir : en 2017, on n’en
était qu’à 16,3 %. L’écart à l’ob
jectif était le deuxième plus
grand de l’Union européenne.
La déclinaison régionale de
ces ambitions doit se traduire
dans le Schéma régional d’amé
nagement, de développement
durable et d’égalité des territoi
res (Sraddet) qui devrait être
adopté fin 2019/début 2020. À

l’échelon suivant, les établisse
ments publics de coopération
intercommunale (EPCI) de plus
de 20.000 habitants doivent aus
si réaliser un « Plan climat air
énergie ». Il fixe des objectifs à
horizons 2030 et 2050. Avec
identification du potentiel et
plan d’action. Les huit EPCI
concernées dans le PuydeDô
me ont commencé. Clermont
Métropole a déjà approuvé le
sien. Dans un département con
traint à la fois par son enclave
ment et par ses espaces proté
gés, le potentiel de production
est limité par plusieurs types
d’obstacles. Pour l’hydroélectri
cité, la progression ne sera plus
guère possible qu’avec des mi

crocentrales. Côté éolien, le
problème est à la fois lié aux es
paces naturels protégés et à
l’acceptation sociétale : il n’est
pas un projet sans oppositions.
En outre, la production éolien
ne se heurte au sousdimen
sionnement de réseaux. Dans
quelques secteurs qui pour
raient accueillir des projets, ils
sont conçus pour desservir de
petites populations et ne sont
pas en mesure de transporter
l’électricité que produiraient,
par exemple, les projets éoliens
de Tortebesse et SaintSulpice.
Recours purgés, ces derniers at
tendent la programmation de
travaux par Réseau de transport
d’électricité (RTE). ■

BRIFFONS ET PRONDINES.
Le parc éolien du Sioulet.
PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI
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LE FAIT
DU JOURloin derrière le bois

Pdd

Méthanisation agricole :
un cercle vertueux en milieu rural

Au début de l ’aventure, i l s
étaient trois frères. Un exploitant
agricole et deux ingénieurs effa-
rés par le coût du chauffage des
bâtiments agricoles.
De la réflexion initiée (*) pour
valoriser les coproduits de la
ferme est née la plus grosse uni
té de méthanisation agricole de
France. JeanSébastien Lhospi
talier est aujourd’hui à la tête
d’une double exploitation agri
cole. D’un côté : 850 bovins en
filière Massif central, 750.000
poulets et 24.000 canards. De
l’autre : une SAS fléchée « unité
de méthanisation », dotée d’un
moteur de cogénération qui
permet de produire 15.000 kW/
heures en continu, à partir de
36.000 tonnes de biomasse.
L’unité valorise principale
ment les produits secondaires
de l’exploitation et des fermes
voisines. Un apport complété
par les coproduits et déchets de
l’agroindustrie laitière et céréa
lière locale, ainsi que par des ré
sidus de préparations indus
trielles (hygiénisés sur site).
À l’exception des matières pré
sentant des risques de contami
nation (réglementés par l’Euro
pe et des boues de stations
d’épuration urbaines) l’unité
peut valoriser beaucoup de cho
ses en énergie. C’est la première
de ses vertus.
Mais il y en a d’autres. L’élec
tricité (vendue à EDF sous obli
gation d’achat et tarif conven
tionné sur quinze ans), est
réinjectée directement dans le
réseau : « C’est une électricité
qui ne fait pas partie des pro
duits pouvant déréguler la pro
duction électrique française car
la production n’est pas soumise

aux aléas climatiques », insiste
JeanSébastien Lhospitalier.
Autre vertu : la localisation ré
gionale. « On valorise de la ma
tière organique régionale en
produisant une énergie répartie
sur le territoire et non délocali
sable ». Avec BioValo (platefor
me de services et d’innovation
pour le développement de la fi
lière valorisation de la biomasse
créée dans la foulée), Méth’élec
assure une centaine d’emplois à
l’année sur le territoire.
Le projet qui avait été proposé
comme un outil territorial a
tenu ses promesses. Trois ans
après l’inauguration, la métha
nisation apporte un chiffre d’af
faires équivalent à celui de l’ex
ploitation purement agricole.
JeanSébastien Lhospitalier
envisage désormais une exten
sion, cette fois en injection de
gaz, avec l’arrivée au capital
d’Engie et la possibilité de stoc
ker dans les réseaux GRDF et
Storengy. ■
(*) Initié avec le groupe LANGA, le
projet a obtenu une aide à la réflexion
de l’Ademe, puis des aides Région/Euro
pe/Ademe (10 % de l’investissement).

■ LES AUTRES

Dans le Puy-de-Dôme. Quatre
unités de méthanisation agricole
(majorité d’actionnaires agricul-
teurs et d’intrants agricoles) sont
en fonctionnement. Elles fournis-
sent une production annuelle
théorique de 15GWh, soit l’équi-
valent de la consommation élec-
tr ique de plus de 2.000 habi-
tants. Trois autres unités sont en
chantier. Une s’agrandit. Une der-
nière est en projet.

ENNEZAT. L’unité de méthanisation couplée aux centrales photovoltaïques
sur les bâtiments couvrirait les besoins de 20.000 personnes. RICHARD BRUNEL

Photovoltaïque : expansion et ambiguïtés sous le soleil
L’essor du photovoltaïque, ce sont
des projets par milliers dans le
Puy-de-Dôme : depuis les pan-
neaux en toitures de quinze mè-
tres carrés jusqu’au parc de
cinq hectares à Saint-Germain-
près-Herment.
Aux portes de Clermont, l’en
treprise Trelleborg a été l’une
des premières à faire de son
parking une ferme solaire. Sur
les structures qui mettent les
voitures à l’ombre, 8.300 m² de
modules photovoltaïques pro
duisent 1.310 MWh d’électricité
par an et « réduisent notre em
preinte carbone de 819 tonnes
de CO2 par an ». D’autres em
pruntent désormais cette voie,
encouragés par la promesse de

rachat de l’électricité produite à
tarif réglementé sur quinze ou
vingt ans et par la bonification
en cas de participation citoyen
ne. C’est là qu’entre convictions
et rentabilité, des confusions
peuvent s’installer.
Exemple à Billom, où, portée
par Valorem, la reconversion
d’un ancien site d’enfouisse
ment en parc photovoltaïque a
démarré. Dans le cadre d’un ap
pel d’offres national, l’industriel
a ouvert le projet au finance
ment participatif des habitants.
Un succès : 200 prêteurs sur
deux plateformes de crowdfun
ding. « Nous, on n’y voit pas
d’inconvénients, sauf sur la mé
thode de communication qui

pouvait prêter à confusion en
faisant passer un projet indus
triel pour un engagement de la
collectivité », regrette le maire
JeanMichel Charlat.
Tout le monde ne fait pas non
plus clairement la distinction
ente les démarches qui coexis
tent. L’association Toi et Toits,
soutenue par le parc Livradois
Forez, porte un autre projet de
ferme photovoltaïque citoyen
ne : il vise à mettre en commun
des toitures pour « un dévelop
pement responsable d’abord ».
La production photovoltaïque
est aussi accusée de déréguler le
marché de l’électricité : par son
intermittence et parce qu’elle
est achetée plus cher que celle
de l’entreprise nationale. ■

DÉMARCHE ÉCOCITOYENNE. Combrailles durables et ses coopérateurs sont
propriétaires d’installations de production d’énergie renouvelable. La produc-
tion correspond à la consommation de 180 foyers sur une année. ARCHIVES

Infographie : L. Chazal CENTRE FRANCE

installations
Parc photovoltaïque
au sol 2 GWh

Parc photovoltaïque
au sol 6 GWh
Fabrication granulés
de bois EO2 60 GWh

Chaufferie aux coques de
tournesol Saipol 29 GWh

Chaufferie bois
Cartonnerie de
la Dore 13 GWh

Chaufferie bois réseau
municipal 15 GWh

Chaufferie bois réseau
municipal 4 GWh

Fabrication granulés de
bois SGA 12 GWh
F b

Chaufferie bois de la
fromagerie 13 GWh

Eolienne 2 GWh

Parc éolien autour
d’Ardes-sur-Couze 41 GWh

Parc éolien du Sioulet
10 GWh

P h l ï

Parc éolien de Bajouve et
bois de Bajouve 50 GWh

Chaufferie aux rafles de maïs
Limagrain 12 GWh
Méthaniseur
Methelec 11 GWh
Toitures photovoltaïques
Le petit Rollet 2 GWh

Centrale hydroélectrique
de Monbrun 23 GWh

Centrale hydroélectrique
30 GWh

Centrale hydroélectrique
des Fades 30 GWh

Centrale hydroélectrique
de Sauviat 10 GWh

Centrale hydroélectrique
de Grandrif 7 GWh

Centrale hydroélectrique
43 GWh

Methaniseur GAEC des
Colombières 1 GWh

Methaniseur GAEC de
Sommet 2 GWh

Clermont-
Ferrand

Ennezat

Lezoux

Arlanc

St-Germain-
près-Herment

Riom

La Chapelle-
Agnon

Fournols

St-Germain-l'Herm

Celles-
sur-

Durolle

Cunlhat

Sauret-
Besserve

Montfermy

Queuille

Thiers

St-Flour

Grandrif

St-Hilaire-la-Croix

La Chapelle-
Marcousse

Mazoires

Roche-Charles-
la-Mayrand

St-Julien-
Puy-Lavèze

Briffons

Prondines

St-Clément-
de-Régnat
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◗ MONTAGNE THIERNOISE

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

POUR CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES-SUR-DUROLLE, PALLADUC.
Didier Therias, 06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83.

POUR VISCOMTAT. Joël Tarrerias, 04.73.53.04.58.

POUR LA MONNERIE, SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE, SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 11 mai et jusqu’au lundi 13 mai, pharmacie
Feneyrol à Celles-sur-Durolle, tél. 04.73.51.51.04.

INFIRMIÈRE. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.

◗ CHABRELOCHE
ATELIERS DE PAPIERS PLIÉS. La bibliothèque organise des ate-
liers gratuits de papiers pliés à destination des adultes et des en-
fants accompagnés pour préparer la fête des mères, les mercredis
15 et 22 mai ainsi que samedi 18 mai, aux horaires habituels
d’ouverture de la bibliothèque. Inscriptions samedi 11 mai, à la
bibliothèque, de 10 h 30 à 12 heures.

OBJETS TROUVÉS. Il a été trouvé des clés de véhicule et une
gourmette. Les réclamer en mairie.

◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Des collégiens guides d’un jour à Lyon
Les élèves du collège de
La Durolle à La Monnerie
leMontel se sont rendus,
le 8 avril dernier, au Mu
sée des BeauxArts de
Lyon pour une expérience
inédite dont l’initiative re
vient à Sylvie Couderc,
professeur de français. Ni
colas Buchaniec, profes
seur d’arts plastiques et
docteur en histoire de
l’art, s’est associé à ce pro
jet.

Classicisme et réalisme
Les élèves des classes de
4e2 et de 4e3 ont servi de
cicérone (guide, ndlr) au
reste de leurs camarades
et à leurs professeurs, le
temps d’un tableau.
Les œuvres retenues il

lustraient le classicisme
ou le réalisme, deux as
pects fondamentaux de
l’Histoire de l’Art, dont les
collections du Musée de
Lyon offrent de nombreux

et célèbres exemples com
me Charing Cross Bridge,
la Tamise de Claude Mo
net ou La Monomane de
l’envie de Théodore Géri
cault.

Les objectifs étaient de
découvrir une institution
culturelle incontournable
de la région Auvergne
RhôneAlpes et de familia
riser les élèves avec la pri
se de parole en public. En
dépit d’un trac bien nor
mal, tous ont su passion
ner leur auditoire auquel
s’ajoutaient des visiteurs
intrigués par ces guides
débutants mais enthou
siastes.
Les enseignants et la
principale adjointe qui
participaient à cette sortie
tiennent à féliciter l’en
semble des élèves pour les
progrès faits, leur investis
sement et leur prestation
de qualité.

Face au Charing Cross Bridge de Claude Monet, à Lyon.

Bernard Arthaud, nouveau
président des Vieilles lames

Dernièrement, les mem
bres de l’association mon
nerinoise Les vieilles la
mes se sont retrouvés
pour l’assemblée générale
annuelle. Un hommage a
été rendu à leur président,
Jean Issard, décédé récem
ment.
Au cours de cette réu
n i on , i l a é t é dé c i d é
d’ouvrir le local, à la visite
et à l’apprentissage, le sa

medi aprèsmidi en plus
du lundi aprèsmidi.
Le nouveau bureau est
composé de Bernard Ar
thaud, président ; Bernard
Duhot, viceprésident ;
Pierre Cornet et Michelle
Issard, trésoriers ; Marie
Claire Guedon et Jérôme
Ollier, secrétaires.

Pratique. Renseignements au
06.14.37.32.77 ou par e-mail :
vieilleslames@gmail.com

Le nouveau bureau de l’association a été élu.

◗ ARCONSAT

La Source a fait son cirque de printemps
Les vacances d’avril ont
remporté un vif succès à
l’accueil de loisirs La Sour
ce de Thiers Dore et Mon
tagne (TDM).
Les enfants ont décou
vert le monde du cirque et
du printemps notamment
grâce aux diverses activi
tés manuelles et sportives.
La sortie « voltige » au Do
maine équestre des Puys
de Paslières a enchanté les
petits comme les grands.
Les enfants ont appris à
faire quelques figures sur
un cheval au trot et ont
profité également d’une
promenade à poney.

Des échanges
avec les pompiers
Deux parents sont inter
venus à La Source en tant
que sapeurpompier. Dans
un échange avec les en
fants, ils ont expliqué le
fonctionnement d’une ca
serne, mis en exergue les
dangers domestiques et
répondu aux questions
des enfants très curieux.

Une soirée « atelier floral
en famille » a également
été proposée. Les partici
pants, venus nombreux,
ont pu laisser cours à leur
créativité dans une bonne
ambiance.
Un séjour cirque a aussi

été proposé aux enfants
du CP au CM. Ils ont dé
couvert plusieurs activités
et ont monté un spectacle.
La représentation a eu lieu
le dernier jour devant un
public venu nombreux.
L’accueil de loisirs La

Source de TDM donne dé
sormais rendezvous aux
enfants les mercredis pour
découvrir l’Océanie.

Pratique. Pour tout renseignement
et inscription, contacter le
04.73.94.29.14 ou le 07.86.29.34.76
ou par e-mail : alsharconsat@cctdm.fr

Les enfants de La Source.

Les sylviculteurs en sortie sur le terrain
Une cinquantaine de personnes
du Groupement des sylviculteurs
de la montagne thiernoise s’est
rendue sur le terrain pour visiter
et étudier une parcelle d’épicéas à
Derbize (VolloreMontagne) ap
partenant à un adhérent. Ce der
nier a fourni toutes les étapes da
tées de son travai l . Après le
déjeuner, la famille Chomette a
fait, l’aprèsmidi, une démonstra
tion d’abattage machine, débar
dage et bûcheronnage. Prochaine
sortie vendredi 7 juin avec la visi
te de la scierie Brigolle à Baffie et
d’Abiessences à VerrièresenFo
rez.

DÉCLARATION DES IMPÔTS. Une permanence sera assurée en
mairie par un particulier pour aider à remplir les déclarations
d’impôts jeudi 9 mai, vendredi 17 mai et vendredi 24 mai de
9 heures à 11 heures.

◗ VOLLORE-MONTAGNE

Retrouvez

sur
facebook

MAIRIE. En raison du pont de l’Ascension, la mairie sera fermée
le vendredi 31 mai.
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LA GAZETTE
20, rue de Lyon - 63300 THIERS
RÉDACTION ◗ Tél. 04.73.53.80.30 - Fax. 04.73.53.80.39

E-MAIL ◗ gazette.thiers@centrefrance.com

PUBLICITÉ ◗ Tél. 04.73.17.30.16 - Fax. 04.73.17.30.09
ANNONCES LÉGALES ◗ Tél. 0 826 09 01 02
Mail : annoncesofficielles@centrefrance.com

PETITES ANNONCES ◗ Tél. 0 825 818 818
Mail : annonces.cfp@centrefrance.com
Les petites annonces sont prises par téléphone ou par mail toute
la semaine jusqu’au mardi 11 h pour la parution du jeudi suivant.
ABONNEMENTS ◗ Tél. 0800.96.00.30 (service et appel
gratuits)

L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette en Jordanie

PÉTRA. Après Israël et sa Mer Morte, la famille Voissier a fait un tour du côté de la Jordanie, apportant La Gazette
dans la cité antique de Pétra. Si vous aussi vous partez en vacances, pensez à nous envoyer votre photo dans un en-
droit insolite, via notre page Facebook ou par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.

◗ Pourquoi les bacs de fleurs proches de
l’église Saint-Genès sont-ils à l’abandon ?
Thierry Barthélémy, élu en charge notamment des espaces
vert indique que l’un d’entre eux n’est pas à sa place. « Il a
été placé ici lors des travaux au Moutier. Il va être enlevé
prochainement. Mais ne sera pas remis à sa place », assure
l’adjoint. En ce qui concerne le deuxième bac, « il sera re-
planté avec des arbustes très prochainement ». Mais plus gé-
néralement, en matière de fleurissement, la politique de la
ville souhaite faire disparaître ces bacs de fleurs. « Ils n’ap-
portent pas grand-chose, esthétiquement parlant, et de plus,
nous préférons les massifs de fleurs au sol, qui sont plus pra-
tiques à arroser, et qui nécessitent moins d’eau », conclut
l’élu. Question posée par René Bord, par e-mail.

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

LA QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Broyage des déchets de jardin

Thiers Dore et Montagne (TDM) propose, sur les
trente communes de son territoire, un service
de broyage des déchets de jardin, à domicile.
Une technique idéale pour réduire le volume de
ses déchets et enrichir son jardin, via la création
de paillage, efficace pour fournir les substances
nutritives aux sols, plantes et arbres. Cette pres-
tation, réservée aux particuliers et réalisée par
l’entreprise à but d’emploi Actypoles-Thiers, est
facturée 42 € pour une heure d’intervention.
Cette technique possède de nombreux avanta-
ges : réduire le volume de ses déchets et mieux
les valoriser, à domicile, tout en évitant les dé-
placements en déchetterie. Effectué sur les bran-
chages et tailles de haie, le broyage permet
d’obtenir du broyat, facilement réutilisable en
paillage de surface pour limiter le dessèchement
du sol ou le désherbage chimique. Mélangé à
d’autres déchets organiques, ce broyat se trans-
forme en compost, utile pour enrichir les sols.
Inscription auprès d’Actypoles-Thiers au
04.73.80.26.60.

◗ Visite des villages

Claude Nowotny, maire de Thiers, accompagné
d’élus municipaux, ira à la rencontre des habi-
tants des villages, mardi 21 mai, à partir de
14 h 30, dans les villages suivants : Les Allumet-
tes, Le Grand Tournant, La Roche Noire, Châ-
teau-Gaillard, Bellevue, Le Chêne Rond, Loyer,
Lombard, Fournioux, Granetias.

◗ Circulation
La circulation sera interdite, route du Fau entre
le giratoire de Felet à la rue du Nohat, du lundi
13 mai au vendredi 30 août. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux. Une déviation
sera mise en place sens entrant par le giratoire
du pont de l’Hélion, sens sortant par le chemin
de Bruyères. En fonction de l’avancement des
travaux, la déviation se fera par le chemin des
Bruyères dans les deux sens. L’accès riverains
pourra se faire soit d’un côté soit de l’autre en
fonction de l’avancement des travaux.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat par feux, avenue
des États-Unis et rue Camille-Joubert entre le
n° 121 avenue des États-Unis et la rue Saint-Exu-
pery (n° 13 de la rue Camille-Joubert), du jeu-
di 16 au mardi 29 mai. Le stationnement sera
interdit au droit de la zone chantier. La rue de
Châteldon pourra être barrée ponctuellement en
fonction de l’avancée des travaux.

◗ Réunion publique
Une réunion publique intitulée Quels enjeux
pour l’Europe a lieu jeudi 9 mai, à 18 h 30, à la
mairie de Thiers, avec la participation d’André
Chassaigne, député de la 5e circonscription du
Puy-de-Dôme, et Christine Mequignon, candida-
te aux élections européennes.

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 11 et dimanche 12 mai, pharmacie Fromage
à Pont-de-Dore, 04.73.80.12.73. Lundi 13 mai, phcie Gagnaire à
Lezoux, 04.73.73.10.58.
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

Le bowling ouvre. Ça y est,
c’est officiel, le bowling et la-
ser-game de Thiers ouvriront
b i en l eu r s po r t e s mard i
14 mai. L’aboutissement de
plus d’un an de travaux pour
Jean-Philippe Communal, le
gérant de l’Entrepôt. De quoi
se faire plaisir avec cette nou-
velle activité, avenue Léo-La-
grange.

◗ Flop

Une chorale en moins. Le con-
cert organisé samedi 4 mai à
la salle de l’Espace Coubertin
par l’association Domisol n’a
connu que la présence de deux
chorales, celle de Saint-Flour
Communauté ayant dû décla-
rer forfait pour cause d’acci-
dent. Un vrai manque de chan-
ce pour cet événement lors
duquel se produisait la Chorale
des volcans.

TOP ET FLOP

« On rentre dans une autre façon de
construire, on se pose mille questions.
Mais ce n’est qu’un retour à l’Antiquité. »

Alexandre Raymond, architecte. Lire page 7.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Axelle Chassaing, fille de Mathieu Chassaing et Mau-
reen Fournier, Lezoux. Léana Frank Bonneterre, fille de Baptiste
Frank et Laura Bonneterre, Thiers. Soann Groisne-Pitiot, fils de
Corentin Groisne-Pitiot et Margot Chamaret, Tours-sur-Meymont.
Mahault Clement, fille de Christian Clement et Céline Decourty,
Billom. Joan Granet-Henry, fille de Laurent Granet et Amélie Hen-
ry, La Tour-d’Auvergne.
Décès. Jeannine Marion, veuve Chermette, Maringues, 97 ans.
Alain Gaillard, Lezoux, 67 ans. Bernard Bonnet, Thiers, 62 ans.
Roger Savelon, Aubusson-d’Auvergne, 87 ans. Saad Ayad, Thiers,
73 ans.
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Thiers

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).

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.

■ CARNET DU JOUR 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.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIES. Aujourd’hui et
jusqu’au lundi 9 h, pharmacie
Gagnaire à Lezoux, tél.
04.73.73.10.58. Lundi de 9 h au
mardi 9 h, Marme-Dauphant à
Thiers, tél. 04.73.80.05.44.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe. Tél.

04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h. Dimanche et
jours fériés de 10 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30
à 19 h.
VALLÉE DES ROUETS. Ouverte de
12 h à 19 h.
CITÉ DES COUTELIERS. 1 rue
Conchette. Tél. 04.73.80.58.86.

Ouverte tous les jours de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 19 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
de 14 h à 18 h.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31.
« Nous finirons ensemble » :
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« After, chapitre 1 » : dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi à
20 h 30.
« El Reino » (VO) : dimanche à 17 h
et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Royal Corgi » : dimanche à
14 h 30.

■ AGENDA

ASSOCIATION « TOUT EN THIERS ». Exposition
« De mère en fille ». Samedi 11 et jusqu’au
26 mai, au 3 rue du Bourg, l’association « Tout
en Thiers » organise une exposition « De mère
en fille », les tableaux textiles d’Ophélie et les
bijoux de Chantal Rizzo ; vernissage vendredi
10 mai, à 19 heures.
Les artistes et artisans déballent. Dimanche
19 mai, à partir de 10 heures, sur la place Anto
ninChastel, « Tout en Thiers » organise son
marché « Les artistes et artisans déballent ».
Apéritif à 11 heures. ■

SANTÉ■ A l’occasion de leur journéemondiale, focus sur la pratique libérale à Thiers avec trois professionnelles

Le métier méconnu des sages-femmes

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A ujourd’hui, c’est la jour
née mondiale de la sage
femme. « J’ai l’impres
sion que c’est un métier

mal connu », estime Héloïse
Schneller, et c’est pour cette rai
son qu’elle souhaite en parler.
Âgée de 29 ans, cette Alsacienne
a été diplômée en 2013 et a tra
vaillé à l’hôpital de Millau et en
clinique à Nîmes. Depuis quel
ques mois, elle s’est installée
comme sagefemme libérale à
Thiers. Elle a rejoint le seul ca
binet de sagesfemmes libérales
de la souspréfecture, constitué
d‘Anke Labrune depuis plu
sieurs années et Tiane Feron,
installée depuis le mois d’août.

Des compétences élargies
depuis 2016
« Souvent, on pense que les
sagesfemmes ne font que l’ac
couchement, et éventuellement
la préparation à la naissance et

le suivi de grossesse. Mais nous
faisons beaucoup plus. La réali
té, c’est qu’on peut suivre les
femmes pendant toute leur

vie. »
Même pour celles qui n’ont
pas eu de grossesse, une sage
femme comme Héloïse peut
réaliser un frottis, une pose de
stérilet, d’implant, un examen
gynécologique. « Au moindre
doute sur une pathologie, on
réoriente la patiente vers un
gynécologue », précisetelle.
Pour elle, cette méconnaissance
de son métier est « dommage,
car les femmes arrivent parfois

chez leur médecin avec une pa
thologie déjà trop avancée à
cause de l’attente pour avoir un
rendezvous ». Depuis la loi du
26 janvier 2016, les sagesfem
mes peuvent également prescri
re de nombreux médicaments,
vacciner, et pratiquer une IVG
médicamenteuse.
En ce qui concerne la prépara
tion à la naissance et à la paren
talité, le suivi de grossesse,
l’aide à l’allaitement, la réédu

cation périnéale, chaque sage
femme a ses spécialités et ses
méthodes en fonction des for
mations qu’elle peut suivre.

À domicile
Ainsi, Tiane Feron se forme
par exemple à l’acupuncture,
Héloïse Schneller devrait bien
tôt proposer de la préparation à
la naissance à la piscine de
Billom et des consultations
d’aide à l’allaitement. Pour ce
qui est des accouchements, seu
le Anke Labrune en réalise, sur
le plateau technique de l’hôpital
de Thiers.

« La réalité, c’est
qu’on peut suivre les
femmes pendant
toute leur vie »

Enfin, les trois sagesfemmes
libérales de Thiers se déplacent
aussi à domicile, jusqu’à 30 km
environ. « Quand il y a besoin
d’enregistrer le cœur du bébé et
les contractions (« monitoring »)
ou après l’accouchement, pour
s’occuper du suivi médical de la
maman et du bébé (« Prado ») »,
décrit la jeune praticienne.
Un métier aux multiples facet
tes, donc. D’autant que les sa
gesfemmes libérales ne repré
s e n t e n t q u e 2 7 % d e l a
profession, d’après le ministère
de la Santé. 68 % exercent dans
des établissements de santé pu
blics ou privés et 5 % pour la
Protection maternelle et infanti
le au niveau des Dépar te
ments. ■

Héloïse Schneller,
nouvellement installée à
Thiers, décrit son métier
de sage-femme libérale,
une profession méconnue
et qui a connu des
évolutions.

PRATICIENNES. Héloïse Schneller aux côtés de Tiane Féron et Anke Labrune (de droite à gauche).

« Souvent, on pense que les sages
femmes ne font que l’accouchement,
et éventuellement la préparation à la
naissance et le suivi de grossesse »
HÉLOÏSE SCHNELLER Sage-femme

Les enfants desMollesCizolles
engagés pour la planète
ENVIRONNEMENT. Une trentaine d’enfants ont participé au ramassage citoyen
organisé par le Conseil citoyen des MollesCizolles, samedi et dimanche
derniers. Le conseil citoyen intervient sur le quartier pour créer du lien social
et améliorer le cadre de vie des habitants par l’organisation de nombreux
ateliers et manifestations. En complément de ces ateliers organisés dans le
quartier, les bénévoles ont à cœur de préserver l’environnement. Pour la
seconde année consécutive, ils ont donc souhaité organiser un ramassage
citoyen dans le quartier en associant la population et plus particulièrement
les enfants. Samedi, 12 enfants accompagnés de deux parents et d’Anna
Maria Biagini, présidente du conseil citoyen, ont bravé le mauvais temps pour
ramasser les déchets dans le quartier. Dimanche, plus de 20 personnes ont
participé. Les gants et sacs poubelle ont été offerts par Thiers Dore et
Montagne. Le conseil citoyen prévoit de reconduire l’opération chaque
trimestre. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 02.05.19
LA MONTAGNE JEUDI 2 MAI 2019 9

Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

COUTELLERIE■ Des nouveautés pour le festival de Thiers, les 18 et 19 mai, qui songe aussi à son avenir et à 2020

Un 29e Coutellia à la croisée des chemins

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

À quelques jours de la
29e édition de Cou
tellia, le festival in

ternational du couteau
d’art et de tradition qui
aura lieu les 18 et 19 mai à
Thiers, ses organisateurs
de la CCI du PuydeDô
me et la Ville de Thiers
ont levé, mardi matin, le
voile sur les animations,
nouveautés et avenir de ce
rendezvous.
Près de 6.000 vis iteurs.
« L’événement a été créé
pour être une fenêtre mé
diatique ouverte sur notre
couteller ie », rappelle
JeanPierre Treille, prési
dent de Coutellia. « C’est
devenu un événement
européen », appuie Phi
lippe Fouet, président de
la délégation de Thiers
Amber t de la CCI . Au
point que le rendezvous
enregistre une fréquenta
tion en hausse régulière,
soit près de 6.000 visiteurs
comptabilisés, « dont en
viron un quart est exté

rieur à l’Auvergne et 10 %
de l’Europe », accueillis
sur les 2.500 m² d’exposi
tion et trois halls déployés
sal le JoCognet et ses
abords. De même, côté ex
posants pour l’édition
2019, 230 sont attendus,
originaires de vingt pays.
Parmi eux, les pays émer
gents sont de plus en plus
représentés.
Une initiation à la forge.
Pour la 29e édition, plu

sieurs nouveautés sont an
noncées en matière d’ani
mations. La démonstra
tion de forge se doublera
d’une initiation cette an
née (1 h 30, 60 €, inscrip
tions sur place) : « Les
gens pourront apprendre
à mettre en forme un vrai
couteau, trempé, percé et
qu’ils pourront personna
liser chez eux », se réjouit
le coutelier Dominique
Chambriard, membre du

comité d’organisation. À
cela s’ajouteront des dé
monstrations de gravure,
scrimshaw et sculpture,
un concours de coupe
avec l’association Knifenet
mais aussi un pavillon en
tièrement dédié aux cou
teaux anciens et un autre
sur la capitale coutelière
espagnole d’Albacete. Le
public pourra toujours
monter son couteau ou
son tartineur, assister à

des démonstrations de
broderie au fil d’or, se fai
re raser à l’ancienne, voir
une démonstration de fa
brication de tirebouchon,
suivre des conférences sur
l’affûtage et la vulgarisa
tion des métaux ou décou
v r i r l ’ e xpos i t i on des
Vieilles Lames.

Présence
de Florent Pagny
Un jury VIP. Pour les pro
fessionnels, Coutellia ac
cueillera son concours de
création coutelière, prési
dé cette année par l’Amé
ricain Joe Keeslar, membre
de l’American Bladesmith
Society, avec à ses côtés le
chanteur Florent Pagny, le
sculpteur Thierry Courta
don ou encore Nathalie
Robin, gagnante du con
cours 2018.
Des animations « of f » .
Dans le cadre de la Nuit
des musées, le 18 mai,
trois temps forts seront
organisés en parallèle :
une performance au cen
tre d’art contemporain du
Creux de l’Enfer, My para
doxical knives par Ali Moi
ni de la Compagnie Selon
l’heure ; une balade com
mentée Thiers à couteaux
tirés, entre jour et nuit,
ainsi que des visites du
Musée de la coutellerie,

ouvert tout le weekend et
le soir.
Le site de Flowserve pour
l’avenir ? La croissance de
Coutellia pose aussi la
question de son avenir.
« En matière d’exposants,
on est au plafond, on ne
peut pas en mettre plus,
on doit même en refu
ser », note JeanPierre
Treille. D’où la piste suivie
par la Ville de Thiers de
chercher un nouveau site :
« Les pourparlers sont en
cours, c’est très compli
qué. On espère que tout
pourra être conclu l’an
prochain », dévoile le mai
re, Claude Nowotny.
Ce futur site pourrait être
celui de l’ancienne usine
Flowserve, à deux pas de
la salle JoCognet. « Il faut
encore se mettre d’accord
sur la dépol lut ion du
site », poursuit le maire.
Au bout, un site d’exposi
tion qui pourrait être dou
blé par rapport à l’actuel.
Un mondial du damas en
2020. Pour la 30e édition,
d’aut res pro je t s sont
d’ores et déjà sur les rails
tels un Mondial du damas
par équipe ainsi qu’un son
et lumière dans la vallée
des usines, entre le Mou
tier et le pont de Seychal
les, autour de l’histoire de
la coutellerie. ■

Les 18 et 19 mai, Thiers re-
cevra la 29e édition de Cou-
tellia. Un festival coutelier
avec de nouvelles anima-
tions qui songe aussi à son
développement à l’avenir.

ORGANISATION. Autour de Philippe Fouet, le président de la délégation Thiers-Ambert de la CCI,
l’équipe d’organisation du festival international. PHOTO PIERRE COUBLE

PLACES
à gagner*

pour le matchpour le match
CLERMONT FOOT 63

contrecontre
TROYES

CLERMONT FOOT 63
contre

TROYES

*2 places offertes par gagnant

Jouez sur lamontagne.fr
Rubrique Jeux

Stade Gabriel-Montpied

40

Jeu sans obligation d’achat. Les gagnants sont désignés par tirage au sort instantané et
informés des modalités de retrait du lot. Règlement sur demande. Conformément à la loi
informatique et libertés du 06/01/1978, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux données le concernant.

Vendredi 10 mai / 20h45

62
34
95

62
34
96

SENIORS■ Sortie originale pour les résidents des Campellis de Champeix

Faire du kart à 95 ans, ça décoiffe !
Lundi, cinq résidents de
l’Ehpad Les Campellis ont
découvert les sensations du
karting sur la piste SpeedO-
Max de Clermont-Ferrand.
L’Ehpad de Champeix
fait de l’animation la pier
re angulaire de son projet
d’établissement. Il propo
se un large panel d’activi
tés à ses résidents. Avec,
parfois, des sorties surpre
nantes, comme la 1re édi
tion du Grand Prix des
Campellis sur la piste de
kar t ing é lect r ique de
ClermontFerrand.
Renée (78 ans), Madelei
n e ( 8 3 a n s ) , R o g e r
(78 ans), Pierre (93 ans) et
Lucien (95 ans) étaient
tous volontaires.

Estime de soi
Chacun leur tour, ces vé
nérables pilotes se sont
élancés sur le bitume de la
piste couverte. Pour pi
menter l’expérience, des
éléments urbains (feux tri
colores, passage piéton,
stop et obstacles vivants)
avaient été installés sur le
parcours. « L’idée est aussi
de reproduire les condi
tions qu’ils ont connues
quand ils conduisaient
encore », indique Florent
Ferragu, directeur de la ré
sidence à l’origine de cette

initiative. Une fois les sen
sations retrouvées, place à
la course, remportée par
Renée, 78 ans.
« Je suis un peu casse
cou et j’ai toujours aimé la
compétition, déclaretelle
à l’arrivée. Mais j’ai pris
chaud hein ! C’est qu’il
faut appuyer fort sur cette
pédale ! Cette expérience
est vraiment super. Je ne
pensais vraiment pas faire
ça dans ma vie… »
Roger, 3e sur la ligne,
pose un œil de spécialiste
sur sa monture : « Ces

karts électr iques vont
moins vite que les thermi
ques. Mais c’était bien suf
fisant comme ça ! »
Autour du podium, les
cinq aînés semblaient un
peu fatigués. Mais les sou
rires illuminaient leur vi
sage. « Ce type de sortie
leur apporte de la confian
ce en eux, souligne Florent
Ferragu. C’est l’occasion
de retrouver une certaine
estime de soi. De se faire
plaisir tout en retrouvant
confiance en ses capaci
tés. » Et il ne compte pas
s’arrêter là : « Nous som

mes une association avec
peu de moyens mais avec
beaucoup d’idées. Les ac
tivités doivent faire partie
de l’ADN d’un Ehpad.
Tous les mois, nous ame
nons les volontaires à la
piscine et au bowling.
Nous avons enregistré une
chanson et tourné un clip.
Chaque année, nous pro
posons des baptêmes en
Ferrari ou une sortie au
ski. Et en juin, nous irons
faire du pédalo sur le lac
Chambon ! » ■

Fabrice Mina
fabrice.mina@centrefrance.com

PILOTES. Moyenne d’âge : plus de 85 ans ! PHOTO FRANCK BOILEAU

Retour
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SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 jusqu’à jeudi 8 h.
PHARMACIE. Chareyre-Barreau,
28 rue de l’Industrie, tél.
04.73.82.00.21, jusqu’à jeudi 9 h.
AMBULANCE. Tél. 15 après 20 h.

NUMÉROS UTILES

■ CARNET DU JOUR
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ; tél.
39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17. Ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

LOISIRS
CENTRE VTT. La Gare, tél.
04.73.82.00.04.

CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
MOULIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.49.23, ouverte de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42,
ouvert de 14 h à 18 h.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
Docteur-Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,

7 rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; ouverte de 16 h à
18 h 30.
OFFICE DE TOURISME. 4 place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
MANUFACTURE D’IMAGES. Du mardi
au samedi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73. Relâche.

LIVRADOIS-FOREZ■Un réseau d’entraide pour permettre aux initiatives écocitoyennes du territoire d’aboutir

Le Parc vous donne un coup de pouce

Vincent Enjalbert
ambert@centrefrance.com

E n LivradoisForez, on n’a
pas de volcans, mais on a
des idées. Promouvoir
une alimentation plus sai

ne avec des ateliers de cuisine
collectifs, développer les éner
gies renouvelables, favoriser les
échanges entre voisins, appren
dre à réparer plutôt qu’à jeter
nos équipements… Autant de
pratiques qui participent à la
construction de modes de vie
plus durables. Encore fautil
réussir à rendre concrètes tou
tes ces belles idées. C’est juste
ment l’objet du réseau d’initiati
ves écocitoyennes lancé par le
Parc LivradoisForez.

Une pépinière d’initiatives
Baptisée « Coup de pouce »,
cette opération inverse la postu
re habituelle des collectivités.
Plutôt que d’être à l’initiative
des projets, le PNR ambitionne
cette fois d’aider les habitants à
réaliser les leurs. « On est con
frontés à des porteurs d’initiati
ves, ça peut être des personnes,
des associations, des collectifs,
qui ont des idées mais qui ont
du mal à trouver un accompa
gnement » pour réussir à les fai
re aboutir, indique Éric Dubour
gnoux, viceprésident du PNR.
Partant de ce constat, le Parc a
constitué un réseau de person

nes ressources prêtes à accom
pagner bénévolement les habi
tants dans la réalisation de leurs
projets à dimension sociale et
collective. Cent vingt acteurs as
sociatifs ou citoyens du territoi
re se sont déjà portés volontai
res. Ils ont vocation à assister
les porteurs de projet grâce à
leurs connaissances et leurs ex
périences : aide à la formalisa
tion des idées, conseils techni
ques, organisat ionnels ou
juridiques… Pour chaque projet

un groupe de travail sera consti
tué afin d’établir une feuille de
route et opérer un suivi régulier.
« Ce qui fait qu’un projet
échoue, c’est qu’au bout d’un
moment les gens se découra
gent. Il s’agit de les mettre en
relation avec les bonnes person
nes, car c’est souvent ce qui
manque » explique Philippe De
vis, du cabinet « D’un monde à
l’autre ». « On constate une for
me d’isolement et de repli sur
soi, notamment en milieu ru

ral », abonde Ér ic Dubour
gnoux. En pariant sur l’intelli
gence collective, l’opération
« Coup de pouce » est aussi un
moyen de retisser du lien social
entre les habitants autour de
projets partagés.
Toutes les idées  « y compris
celles qui paraissent les plus
saugrenues »  sont les bienve
nues, « tant qu’elles s’inscrivent
dans une logique de transition
écologique, énergétique ou
économique ». À titre d’exem
ple, Dominique Vergnaud, di

recteur du Parc, cite l’initiative
citoyenne « Toi & Toits ». Cette
association ambitionne d’instal
ler des panneaux solaires photo
voltaïques sur le terr itoire
d’AmbertLivradoisForez.

Trois premières initiatives
accompagnées
À l’issue des premiers échan
ges au sein du réseau, trois ini
tiatives ont d’ores et déjà été
identifiées pour faire l’objet
d’un accompagnement d’ici à la
fin de l’année. « Coup de pou
ce » soutiendra ainsi l’émergen
ce de projets d’habitat partici
patif ainsi que la construction
d’un réseau de jardiniers vers
Billom. Du côté d’Ambert, c’est
la mise en place d’ateliers par
tagés autour de la récupération
et de la réparation d’objets qui
sera épaulée.
Quelques initiatives supplé
mentaires pourraient compléter
le programme de l’année 2019.
Pour le moment, l’opération
Coup de pouce est menée à titre
expérimental. Un bilan sera réa
lisé début 2020, afin d’ajuster la
méthode de travail et accompa
gner au mieux une autre série
d’initiatives citoyennes. Expéri
mentale, la conférence de pres
se présentant l ’opérat ion
« Coup de pouce » l’était égale
ment. Pour la première fois, elle
était diffusée en live sur Face
book. Une autre manière d’es
sayer de retisser du lien avec les
habitants. ■

è Pratique. Vous avez une idée et vous
souhaitez être accompagné ? Vous souhaitez
donner un coup de pouce à d’autres porteurs
d’initiatives ? Informations au 04.73.95.57.57
ou sur le site web : https ://coupdepouce.parc-
livradois-forez.org

Avec l’opération Coup de
pouce, le PNR Livradois-
Forez accompagne
l’émergence d’initiatives
citoyennes concourant au
développement durable.

PROJET. Parmi les premières initiatives retenues, l’animation d’un réseau de jardiniers. PHOTO D’ILLUSTRATION AGNÈS GAUDIN

TOURS-SUR-MEYMONT. Randonnée
avec Ciné-Tours. Une randonnée est
organisée par CinéTours, dimanche
19 mai ; inscriptions de 8 h à 10 h 30,
place de la Mairie. La randonnée
comprend 3 circuits de 8 km, 16 km
et 24 km avec ravitaillement et buffet
à l’arrivée. Inscriptions : 10 € les
24 km, 8 € les 16 km et 5 € les 8 km.
Renseignements au 06.77.07.76.14 ou
06.87.23.07.50. ■

L’art de l’estampe
à essayer à laManufacture
CENTRE CULTUREL « LE BIEF ». Le centre culturel « Le Bief » propose des
« Open Studios » (ateliers ouverts) à l’année afin de découvrir les
différentes techniques ou en approfondir une plus particulièrement.
La prochaine séance aura lieu samedi 11 mai, de 9 heures à
12 heures, à la Manufacture d’images. Les débutants trouveront dans
des exercices, le moyen de se familiariser avec les outils et les
matières dans la pratique des techniques de l’estampe. Peu importe
le niveau de dessin de l’élève, l’idée ici est de pouvoir expérimenter
les différentes façons d’aborder l’estampe. Les élèves seront
accompagnés tout au long de leur formation pour leur permettre de
parfaire leur technique. (Photo d’archive sur la tailledouce)

PRATIQUE. Manufacture d’images, centre culturel Le Bief, 23 rue des Chazeaux, à Ambert. Tarif
40 €. Prochain rendez-vous samedi 15 juin.
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LIVRADOIS-FOREZ■ Lancement d’une réflexion pour accroître l’attractivité du territoire

Le Parc se cherche une image
Mieux valoriser les atouts
du Livradois-Forez pour
attirer habitants et
activités : c’est l’objectif
de la démarche initiée
par le Parc avec les forces
vives du territoire.

Vincent Enjalbert
ambert@centrefrance.com

A près s’être doté d’une nou
velle marque à destination
des touristes (notre édition

du 9 mai), le Parc LivradoisFo
rez ouvre un autre chantier lié à
son attractivité. L’idée est cette
fois d’encourager l’installation
pérenne de nouveaux habitants
et activités économiques. « On
est partis de l’étude sur l’écono
mie touristique », rappelait Co
rinne Mondin, présidente de la
Maison du tourisme, à l’occa
sion du lancement de la démar
che vendredi 10 mai. « Il s’agit
aujourd’hui d’aller audelà de ce
seul champ. »

Un plan d’action en 2020
Les éléments de diagnostic
pointent en effet le double défi
cit d’image dont souffre le Li
vradoisForez : son territoire est
à la fois peu identifié à l’exté
rieur et il est souvent connoté
négativement, y compris en son
sein. « Les autochtones ne valo
risent pas l’image de notre ter
ritoire », déplorait Tony Ber
nard, président du Parc, en
ouvrant cette première séance
de travail.
Afin de pallier ces deux handi
caps, le Parc a décidé d’associer
les forces vives du territoire à sa
réflexion : industriels, artisans,

agriculteurs, associations… Sur
les 175 structures d’ores et déjà
approchées pour participer à ce
« Collectif attractivité Livradois
Forez », une quarantaine étaient
présentes vendredi. « L’énergie
est là. Vous êtes individuelle
ment des porteurs d’une envie
de territoire, ce qu’il faut, c’est
impulser des synergies » exhor
tait Corinne Mondin. Un senti
ment partagé par de nombreux
participants qui pointaient la

nécessité de proposer « une
image unifiée » au grand public.
L’agence MMAP, spécialisée en
marketing territorial, accompa
gnera cette réflexion dans les six
mois à venir, « afin de ne plus
subir l’image véhiculée par le
territoire mais de choisir son
positionnement ». Un travail qui
n’a pas tant vocation à aboutir
sur un énième logo et une mar
que que sur une stratégie parta
gée par tous les acteurs. « Il y

aura un volet communication,
avec un code d’expression, des
éléments de langage communs
à tous les acteurs du territoire
pour parler d’une même voix du
LivradoisForez. Mais l’idée est
aussi d’agir sur l’offre de servi
ces proposés aux différentes ci
bles : entrepreneurs, investis
seurs, habitants et touristes »,
résume Étienne Clair, coordina
teur de la démarche au Parc. Un
plan d’action devrait être lancé
en ce sens début 2020. ■

NOTORIÉTÉ. Le Parc souffre d’une image négative et d’un manque de notoriété. PHOTO D’ILLUSTRATION CAMILLE MAZOYER

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ; tél.
39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17 ; fermée.

■ CARNET DU JOUR REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

LOISIRS
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
CENTRE VTT. La gare, tél.
04.73.82.00.04.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
Docteur-Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.
MOULIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.49.23, fermée.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42,

fermé.
OFFICE DE TOURISME. 4 place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
fermé.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.
« RAOUL TABURIN ». De Pierre
Godeau. Séances à 17 h et 20 h 30.
« LA LA LAND » (VOSTF). De Damien
Chazelle. Séances à 17 h ; lundi à
20 h 30.
« AFTER - CHAPITRE 1 ». De Jenny
Gage. Séances à 15 h et 20 h 30 ;
lundi à 20 h 30.
« I AM NOT YOUR NEGRO » (VOSTF).
De Raoul Peck. Séance à 15 h.

CE DIMANCHE
BERTIGNAT. À partir de 7 h, sur la place, vide-
greniers de l’association des parents d’élèves ;
buvette et restauration sur place, tombola, em-
placement et prix libre.

CUNLHAT. Fête du 8-Mai de l’association Yaka,
place du marché, dès 15 h, animations propo-
sées par les associations cunlhatoises : dès
15 h, initiation au golf, vente de gâteaux par la
FCPE et de confiseries par Entrez dans la Danse.
Yaka Cunlhat : château gonflable et tournoi
« total wipeout » (faucheuse infernale, 1 €/
pers., animation accès illimité) ; déambulations
et spectacles du cirque de rue Passion-Nez ; à
16 h, concert des élèves du SIAMU ; à 18 h, bal
moderne 3D avec Entrez dans la danse ; à
19 h, concert du groupe Dacutsa. Attractions fo-
raines, buvette et restauration.

LA CHAPELLE-AGNON. De 14 h à 18 h, salle
municipale, marché artisanal de l’association
des parents d’élèves, promenade en calèche,
buvette et tombola.

Dimanche, à partir de 13 h 30, concours de pé-
tanque en doublettes (10 €) en quatre parties
du Foyer des jeunes.

LE MONESTIER. À la salle TDV (colonie de va-
cances), à 14 h, loto du club La Poule courte.

MARSAC. Au Sept, exposition « Trois pour un »
avec quatre artistes, Anne et Gérard Berton,
Guillaume Nouvel et Guy Nouvel, ouverte de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

SAINT-ANTHÈME. Salle des fêtes du Moulin, à
14 h, thé dansant du comité FNACA, animé par
l’orchestre de Gérard Prat. Réservation au
04.73.95.42.26 ou 04.73.95.80.58.

SAINT-GERMAIN-L’HERM. Au café Le Colibri,
exposition d’aquarelles et pastels de Gérard
Jeanton, du lundi au dimanche de 9 h à 13 h.

De 9 h 30 à 17 h 30, au gymnase, face au col-
lège, bourse aux vêtements, jouets et puéricul-
ture de l’association « Les jeun’s ».

■ SERVICES DE GARDE
ARRONDISSEMENT
MÉDECIN ET AMBULANCE
Tél. 15, jusqu’à lundi 8 heures.

AMBERT/ARLANC/MARSAC
PHARMACIE
Chareyre-Barreau, rue de l’Industrie
à Ambert, tél. 04.73.82.00.21, de
ce soir 18 h à lundi 9 h.

SAUXILLANGES/
LE VERNET-LA-VARENNE/
SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Beauvivre, Saint-Germain-l’Herm,
tél. 04.73.72.00.30, jusqu’à
lundi 8 h 30.

Les enfants d’Arlanc
mobilisés pour ELA
ÉCOLIERS. 130 élèves des écoles privée et publique
d’Arlanc, de la grande section de maternelle au CM2,
se sont réunis au Jardin pour la Terre dans le cadre
de l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie »,
initiée par l’association ELA, qui lutte contre les
leucodystrophies. Quatre distances étaient proposées
en fonction du niveau des élèves et chacun a ainsi
pu courir à son rythme.
À l’issue de la course, les enfants se sont réunis pour
chanter la chanson d’Ela avant de profiter du goûter
offert par la municipalité. Grâce aux enfants et aux
parents venus les encourager, 600 € ont pu être
récoltés au profit de l’association ELA.

CASTING LES 22 ET 23 MAI, À LA FAÇADE

PERSONNES À ÉNERGIE POSITIVE ET SOLIDAI-
RE. Vidéos. Dans la continuité de la démarche
Pep’s (Personnes à énergie positive et solidai
re), la communauté de communes Ambert Li
vradoisForez va réaliser trois vidéos humoris
tiques qui feront l’objet d’une campagne de
promotion sur le web et les réseaux sociaux.
Rendezvous mercredi 22 et jeudi 23 mai de
10 heures à 17 heures, au cinéma La Façade à
Ambert, salle Chabrier, pour un grand casting
vidéo, ouvert à tous (aux petits comme aux
grands).
Préréservation conseillée au 04.73.72.71.40 ou
accueil@ambertlivradoisforez.fr. ■
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PUY-GUILLAUME■ L’aménagement de la rue ErnestLaroche et la rénovation de la mairie ont été inaugurés

Sécurité et proximité comme priorités

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

S écurité, accessibilité, maî
trise des énergies et proxi
mité sont les priorités mi
s e s en avan t samed i

matin, à PuyGuillaume, lors de
l’inauguration des derniers in
vestissements réalisés par la
municipalité. Des priorités qui
se sont traduites concrètement
lors de la visite guidée assurée
par le maire, Bernard Vignaud,
en présence de la préfète Anne
Gaëlle BaudoinClerc, de Michel
Charasse, maire honoraire, et de
nombreux élus.
Dans les couloirs de la mairie
entièrement rénovée, les visi
teurs ont pu découvrir le résul
tat de plus d’une année de tra
vaux menés tout en continuant
d’accueillir le public. Construite
en 1964, la mair ie de Puy
Guillaume a d’abord été agran
die côté droit en 1991 puis côté
gauche en 2010. Désormais, elle
présente un nouveau visage

derrière une façade rouge qui
allie modernité et sobriété.
Comme l’a rappelé Bernard Vi
gnaud lors de son discours, cet
important chantier a rempli

trois objectifs : réduire la facture
énergétique du bâtiment, re
grouper tous les services muni
cipaux dans un site unique et se
mettre aux normes d’accessibili

té pour les personnes à mobilité
réduite. Une accessibilité indis
pensable pour les élus présents
(*) qui se sont tous accordés sur
l’importance de maintenir des

liens de proximité entre la Ré
publique et ses citoyens.

PuyGuillaume,
« une référence
dans le maillage
communal français »

« La commune est le maillage
le plus serré de la République
sur un territoire et la mairie est
l’outil de cette proximité », a in
diqué JeanYves Gouttebel, pré
sident du Conseil départemen
ta l , c i tant PuyGui l laume
comme « une référence dans le
maillage communal français
avec sa taille humaine, son acti
vité économique importante,
s e s se r v i ce s , s e s équ ipe 
ments… ».
D’un coût de 760.000 €, la ré
novation de la mairie a été sou
tenue par l’État (125.000 €), le
Département (135.000 €) et la
Région (53.000 €). ■

(*) Aux côtés de la préfète et du sous
préfet de Thiers David Roche se trou
vaient de nombreux élus dont la con
seillère régionale Myriam Fougère, les
conseillers départementaux Caroline
Dalet et Olivier Chambon, le sénateur
Éric Gold, le suppléant du député Éric
Dubourgnoux et le président de la com
munauté de communes Thiers Dore et
Montagne Tony Bernard.

Trois chantiers importants
ont été inaugurés ce
samedi, à Puy-Guillaume.
Des travaux qui ont
changé, de manière
positive, le quotidien des
habitants.

SERVICE. Au-delà du bâtiment rénové durant plus d’un an, la mairie de Puy-Guillaume a été mise en avant comme le
symbole de la République sur le territoire.

■ PROTÉGER LES ABORDS DU COLLÈGE, LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES

Pou r u n m o n t a n t d e
360.000 € entièrement fi-

nancés par la commune sur
deux budgets (2017 et 2018),
les abords du collège Condor-
cet ont été sécurisés avec
une réorganisation de la cir-
culation et la création de sta-
tionnement. Aujourd’hui, les
collégiens peuvent monter et
descendre des bus en toute
sécurité dans un espace spé-
cialement aménagé pour ce
transport. Un peu plus loin,
plusieurs parkings ont été
créés pour les enseignants et
le personnel du collège et
pour les parents d’élèves.
Toujours rue Ernest-Laroche,
un cheminement piétonnier
et cyclable a été mis en place
pour relier le collège et les
équipements sportifs publics
(stade, gymnase, dojo…). Le
coût total de ces travaux
(240.000 €) a été financé par
la commune avec l’aide du
Département (30.000 €).

Si vous n’avez pas eu d’eau ce matin
pour préparer votre café ou prendre
une douche, c’est peut-être que vous
habitez en ville haute de Thiers, rue
Victor-Hugo, rue Gabriel-Marc, rue des
Eaux, rue des Horts, chemin des Horts,
place de Brousse, rue Zamenhof ou rue
du Point-du-Jour. La mairie avait
annoncé une coupure d’eau ce lundi, de
8 heures à 17 heures, pour raccorder

ces rues au nouveau réseau d’eau
potable. Voyant toujours le verre à
moitié plein, l’Écho-Tié se dit que ce
désagrément pourrait avoir des côtés
positifs. En incitant par exemple les
habitants à faire attention à leur
consommation d’eau. Au-delà de Thiers,
c’est d’ailleurs tout le département qui
est concerné car il est déjà placé en
situation de vigilance en raison du faible
niveau de ses réserves en eau.

L’ÉCHO-TIÉ… navigue entre deux eaux
LES APRÈS-MIDIS DU CCAS

CULTURE. Animations gratuites. Les « aprèsmidis du
CCAS » présentent les richesses de la ville de Thiers
à travers des visites, des conférences et des initia
tions gratuites. En mai, sur le thème de la culture,
plusieurs sorties sont organisées : lundi 20 mai, à
14 heures, conférence « Comprendre et éviter les
arnaques sur Internet » à Espace ; mardi 21 mai, à
14 heures, visite guidée du Creux de l’Enfer ; mer
credi 22 mai, à 14 heures, découverte du Conserva
toire GeorgesGuillot ; vendredi 24 mai, à 14 heu
res, visite du Musée de la Coutellerie.
Renseignements et inscriptions au CCAS, 14 rue
Pasteur, tél. 04.73.80.69.44. ■
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ÉVÉNEMENT■ Rendezvous avec le Musée de la Coutellerie, le Creux de l’Enfer et le bureau d’info touristique

Coutellia inspire la Nuit des Musées

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

L e weekend prochain, à
Thiers, impossible de pas
ser à côté de Coutellia.
Avec ce rendezvous inter

national, la ville attire chaque
année des milliers de visiteurs.
Pour cette foule d’amateurs de
couteaux ou de curieux autant
que pour les habitants du bas
sin, la Nuit européenne des Mu
sées proposera un programme
inédit samedi soir.
Le Musée de la Coutellerie, le
Centre d’art contemporain Le
Creux de l’Enfer et le bureau
d’information touristique de
Thiers ont travaillé ensemble à
cette programmation originale
et entièrement gratuite qui allie
performance artistique, balade
en centreville, ouverture noc
turne du Musée de la Coutelle
rie, expositions éphémères…
Dès 18 h 30, le chorégraphe
d’origine iranienne Ali Moini in
terprétera « My paradoxical
knives » à proximité du Creux
de l’Enfer. Dans cette perfor
mance artistique, il danse et
chante dans une tenue minima
liste faite de sangles et de cou
teaux qui tintent pour offrir un
fond musical au chant (réserva

t i o n s o b l i g a t o i r e s a u
04.73.80.26.56).
De 20 h 30 à 21 h 30, Thiers dé
voilera son histoire et son patri
moine à travers une balade
ponctuée de lectures de textes
de George Sand, Fernand Plan
che ou Jean Anglade, trois
auteurs qui ont écrit sur Thiers.
« On est partis sur le jeu de
mots “Thiers à couteaux tirés,
entre jour et nuit” parce qu’on
va être à l’heure où le soleil se

couche. Avec George Sand, on
aura une vision assez romanti
que de Thiers, le texte de Fer
nand Planche décrira la vie de
femmes de couteliers, et avec
Jean Anglade, auteur plus syn
thétique, on aura plus de des
criptions », explique Sébastien
Champeyrol, guide conféren
cier. Au départ du bureau d’in
formation touristique, cette pro
menade inédite à travers le
centreville et les jardins de

l’ancien hôpital terminera au
Musée de la Coutellerie (infor
mations et réservations obliga
toires au 04.73.80.65.65).
De 20 h 30 à 21 h 30, le Musée
de la Coutellerie donnera la pa
role aux élèves thiernois qui
présenteront leur production
réalisée dans le cadre d’un pro
jet éducatif. À partir de lundi et
toute la semaine, le public
pourra découvrir les créations
de la classe Ulis du collège

Audembron qui a réalisé plu
sieurs couteaux et travaillé avec
un céramiste de SaintVictor
Montvianeix pour faire un socle
et des manches. Les visiteurs
pourront aussi voir les dessins
des CAP chaudronnerie du ly
cée professionnel Germaine
Tillion sur le thème « animal et
coutellerie » (thème de la pro
chaine exposition temporaire
du musée à pa r t i r d e f é 
vrier 2020). Un vote sera ouvert
pour élire le projet qui sera réa
lisé par les couteliers du musée
et exposé (les résultats devraient
être communiqués vers 21 h 30).
Enfin, les élèves de seconde du
lycée Montdory dévoileront le
jeu de plateau qu’ils ont cons
truit en s’inspirant du patrimoi
ne thiernois.
À 22 heures, « My paradoxical
knives » sera à nouveau présen
té place Lafayette. Cette perfor
mance artistique sera suivie
d’un temps de rencontre avec le
chorégraphe Ali Moini en pré
sence de Sophie AugerGrappin,
la directrice du Centre d’art
contemporain Le Creux de l’En
fer (réservations conseillées au
04.73.80.58.86). ■

■ ET AUSSI…

De 20 heures à 23 h 30. Le Mu-
sée de la Coutellerie sera ouvert
(58 rue de la Coutellerie). Au-de-
là des réalisations des élèves
thiernois, le public pourra profiter
des démonstrations dans les ate-
liers, du son et lumière, des expli-
cations sur le montage d’un cou-
t e a u e t l e s e x p o s i t i o n s
(permanente et temporaire).

Performance artistique,
balade en centre-ville,
ouverture nocturne du
Musée de la Coutellerie,
expositions éphémères…
la Nuit européenne des
Musées joue la carte de
l’éclectisme, samedi
prochain.

« MY PARADOXICAL KNIVES ». Le chorégraphe Ali Moini présentera sa performance artistique à proximité du Creux
de l’Enfer et place Lafayette. PHOTO JOURDAN

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél.
04.73.94.44.44, fax 04.73.94.44.45.
Courriel : thiers@centrefrance.com.
RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.17.30.44.
Fax. 04.73.17.30.09.
■ Petites Annonces. Tél.
0825.818.818*. Fax 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. Tél.
0825.31.10.10*. Fax 04.73.17.31.19.
■ 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.

■ CARNET DU JOUR
SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL. 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.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIES. Aujourd’hui et
jusqu’au lundi 9 h, pharmacie
Fromage à Pont-de-Dore, tél.
04.73.80.12.73. De lundi 9 h au

mardi 9 h, Gagnaire à Lezoux, tél.
04.73.73.10.58.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe. Tél.
04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Dimanche
et jours fériés de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30
à 19 h.
VALLÉE DES ROUETS. Ouverte de
12 h à 19 h.
CITÉ DES COUTELIERS. 1 rue

Conchette. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouverte tous les jours de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 19 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
de 14 h à 18 h.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31.
« Avengers : Endgame » : dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi à
20 h 30.
« Nous finirons ensemble » :
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« L’adieu à la nuit » : dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi à
20 h 30.

UN SAMEDI (PROCHAIN) D’ENFER

DEUX RENDEZ-VOUS FAMILIAUX. Au centre d’art con-
temporain. Avant l’ouverture officielle de la Nuit
des Musées, le centre d’art contemporain propose
deux rendezvous familiaux dans la journée de sa
medi 18 mai : de 10 h 30 à midi, un atelier pour les
610 ans avec visite de l’expo et réalisation d’une
œuvre inspirée du travail de Vivien Roubaud ; de
17 h 30 à 18 h 30, visite de l’exposition « Univers
encapsulés » et temps d’échange avec Sophie
AugerGrappin, la directrice du centre d’art con
temporain Le Creux de l’Enfer.
Réservations conseillées au 04.73.80.58.86 ; anima
tion 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les ad
hérents. ■

CE DIMANCHE

À THIERS…
GYMNASTIQUE LA THIERNOISE. De 8 h 30 à
18 h, à la Maison des Sports, compétition de
gymnastique UFOLEP de l’association sportive
La Thiernoise.

… ET AILLEURS
ARCONSAT. De 8 h à 14 h, à la caserne, mati-
née tripes-beefs de l’amicale des sapeurs-pom-
piers (13 €).

BULHON. De 10 h à 14 h, Maison des Associa-
tions, troc aux plantes de l’association Bouger
à Bulhon.

DORAT. Ancien camping, de 8 h à 15 h, rando
doratoise de l’Amicale laïque, 7 km de 8 h à
15 h, 3 € ; 14 km de 8 h à 13 h, 6 € ; 27 km
de 8 h à 11 h, 9 €, tél. 06.58.02.12.25.

ESCOUTOUX. De 8 h à 13 h, matinée pieds de
cochons ou beefs de la société de chasse (gra-
tuit pour les -10 ans) ; réservations au
06.17.64.48.51 ou 04.73.80.39.17 (HR).

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Salle des fêtes,
à 17 h 30, chanson française avec « Bonbon
Vodou », tél. 04.73.51.43.11.

LEZOUX. De 9 h à 19 h, 24e édition de la fête
des plantes avec les jardiniers des Pays
d’Auvergne, dans le square Jean-Moulin et sur
la place Georges-Raynaud. Entrée gratuite, res-
tauration et buvette.

MARINGUES. Salle de l’association, route de
Clermont, fête de Pro Patria : marche familiale
gratuite à 9 h, au départ de la salle. À 13 h, re-
pas à la salle avec au menu couscous ou blan-
quette. Tarifs : 17 € pour les adultes et 10 €
pour les enfants -12 ans. Réservations au
06.79.43.33.43 ou 06.33.56.32.99 ou
04.73.68.66.01.

ORLÉAT. À partir de 15 h, salle des fêtes, thé
dansant du club de l’Amitié, pâtisserie, buvette
et tombola, réservation au 04.73.80.34.72.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. De 7 h à 18 h,
dans le centre-bourg, vide-greniers de l’associa-
tion Anima’pique (gratuit pour les exposants) et
marché artisanal, restauration et buvette.

■ 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,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT.
PHARMACIES
Jusqu’au lundi 9 heures,
Fromage à Pont-de-Dore, tél.
04.73.80.12.73 ; lundi de
9 heures à 14 heures, Michel à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.

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-RÉMY, CELLES,
CHABRELOCHE.
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures,

Feneyrol à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.51.04.
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
Dimanche, 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
Jusqu’au lundi 9 heures,
Rouchon-Vettori à Saint-Just-en-
Chevalet, tél. 04.77.65.02.53.
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-ASTIER, SAINT-
JEAN-D’HEURS, DORAT.
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti, tél.
04.73.80.31.82.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON.
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 8 h 30, Puy-
Guillaume, tél. 04.73.94.70.23.
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Thiers Travaux pratiques

Thiers

Dans un peu plus de quinze jours, la
29e édition de Coutellia, le Festival
international du couteau d’art et de
tradition, s’installera à la salle polyvalente
Jo-Cognet. Avant cela, l’événement
coutelier va faire sa promotion au fil de
trois conférences de presse : la première,
ce matin, à Polydôme, à Clermont-
Ferrand ; la seconde, jeudi, à Lyon, à la
« Maison Nô » et pour finir, à Paris, le
9 mai, au restaurant « La Ferrandaise ».

Une dernière étape où pas moins de
250 journalistes ont été contactés pour
venir découvrir cette tradition coutelière
unique pour un salon qui l’est tout aussi
avec ses 230 exposants, venus de plus
de 20 pays. Et afin d’en maîtriser les
codes, us et coutumes, une
démonstration d’aiguisage est prévue.
Histoire que les copains journalistes de
l’Echo-Tié ne perdent pas le fil quand ils
parleront de Coutellia !

L’ÉCHO-TIÉ… sur le fil pour suivre Coutellia !

ASSAINISSEMENT■ Une station d’épuration a été construite pour prendre en compte l’écoquartier de la Roche

Des roseaux pour filtrer la Goutte

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

S ur le portail qui marque
l’entrée de la nouvelle
station d’épuration de la
Goutte, à Thiers, un pan

neau explicatif est là pour rap
peler que ce domaine d’inter
vention reste une affaire de
spécialiste. Il y est question de
nitrification, de dessication…
Toutefois, si ce panneau existe,
audelà de son objectif pédago
gique, c’est pour mettre en exer
gue le caractère exemplaire de
cette station à Thiers. Elle est la
première sur la commune à uti
liser le système de filtres plantés
de roseaux. « Un choix environ
nemental et écologique », justi
fie le maire Claude Nowotny qui
annonce un coût global de
150.000 € TTC.

« Un choix
environnemental
et écologique »

« On a choisi le système le plus
rustique possible, explique Ar
naud Labrousse, directeur du
cabinet Larbre Ingénierie qui a
assuré la maîtrise d’œuvre de
l’opération. Un système qui per
mette de mobiliser le moins

possible d’énergie et d’exploita
tion, tout en assurant un traite
ment relativement efficace. On
est sur le mieux disant par rap
port à ce qui est demandé sur le
plan de la réglementation et on
a une installation facile à entre
tenir ».
Les techniciens de l’agence
LMTP qui ont réalisé les travaux
ont utilisé le relief naturel du
secteur pour profiter de la décli
vité du terrain. La gravité fait le
nécessaire. Les eaux usées arri
vent dans le dégrilleur qui ré
colte les plus ou moins gros ob
jets qui ne devraient pas se

trouver là (comme des lingettes
par exemple). Puis des canalisa
tions glissent le long de la pente
pour alimenter trois casiers où
roseaux et graviers fins assurent
la filtration. C’est la Saur qui
sera chargée de l’entretien de la
station, grâce à sa délégation de
service public pour tout ce qui
est eau et assainissement sur la
commune.
Mise en service il y a un peu
plus d’un mois, la nouvelle sta
tion d’épuration de la Goutte
était devenue indispensable.
Pour plusieurs raisons. « L’an
cienne station avait plus de

quarante ans, elle avait fait son
temps, commente Claude
Nowotny. Elle n’était plus assez
performante. Et elle n’était pas
adaptée pour prendre en charge
le lotissement de la Roche qui
est en cours de commercialisa
tion. »
En effet, les trente lots de
l’écoquartier aménagé non loin
de là s’ajoutent bien sûr à l’exis
tant et il fallait augmenter la ca
pacité de la station d’épuration.
La nouvelle installation corres
pond ainsi à 110 équivalents
habitants.
Les riverains sont justement

venus voir l’équipement, par
curiosité et sans doute aussi
pour vérifier s’il n’y avait pas de
nuisance olfactive. Ils ont été
rassurés, Arnaud Labrousse ap
portant quelques garanties sup
plémentaires. « La station a été
aménagée à 100 mètres des pre
mières maisons, en contrebas.
De plus, des cheminées reliées
au drain permettent d’avoir une
aération de l’ouvrage. » Et de
préciser que les roseaux, quand
ils auront bien poussé, créeront
un rempart naturel supplémen
taire contre d’éventuel les
odeurs. ■

La nouvelle version de la
station d’épuration de la
Goutte est plus grande,
plus écologique, afin de
permettre notamment
d’absorber le futur
lotissement de la Roche.

TRAITEMENT. Le système de filtres plantés de roseaux, utilisé pour La Goutte-La Roche, était encore inédit sur la commune de Thiers.

■ SERVICES DE GARDE
COURPIÈRE, SAINT-DIER, AUGEROL-
LES, 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, BEAUREGARD-
L’ÉVÊQUE, PONT-ASTIER, ORLÉAT.
PHARMACIE
Du mardi 19 heures au jeudi 9 heures, La
Varenne à Thiers, tél. 04.73.80.82.83.

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-RÉMY, CEL-
LES-SUR-DUROLLE, CHABRELOCHE.
PHARMACIE
Du mardi 19 heures au jeudi 9 heures,
Bourdelle-Seychal, à Chabreloche, tél.
04.73.94.20.22.
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
Mercredi, 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
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-ASTIER,
SAINT-JEAN-D’HEURS, DORAT.
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti, tél. 04.73.80.31.82.

PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON.
PHARMACIE
Du mardi 19 h au jeudi 8 h 30, Châteldon,
tél. 04.73.94.60.26.

è LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 15). De
Guillaume Canet avec François Cluzet,
Marion Cotillard. Préoccupé, Max est
parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes,
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins…

AFTER, CHAPITRE 1
ROMANCE (1 H 46). De Jenny Gage
avec Josephine Langford, Hero
Fiennes-Tiffin. Depuis son plus jeune
âge, Tessa était promise à un avenir tout
tracé : une vie rangée, une brillante
carrière, un mariage tranquille avec son
fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre
avec Hardin à son arrivée à l’université…

EL REINO

POLICIER (VO, 2 H 11). De Rodrigo
Sorogoyen avec Antonio de la Torre,
Monica Lopez. Manuel López-Vidal est
un homme politique influent dans sa
région. Alors qu’il doit entrer à la
direction nationale de son parti, il se
retrouve impliqué dans une affaire de
corruption qui menace un de ses amis
les plus proches…

ROYAL CORGI
ANIMATION (1 H 25). De Ben Stassen,
Vincent Kesteloot avec Guillaume
Gallienne, Franck Gastambide. Les
aventures de Rex, le chien préféré de Sa
Majesté, qui perd son statut de favori et
se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés. Sa quête
pour retourner à Buckingham et
retrouver les faveurs de la Reine
l’amènera à affronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer
l’amour…

ESCALE AFRICAINE À LEZOUX

VOYAGE. À la médiathèque. Dans le cadre de son
programme culturel intitulé « Embarquement im
médiat », la médiathèque a proposé une première
escale au Maghreb avant de poursuivre les décou
vertes aux ÉtatsUnis. Vendredi 3 mai à 18 heures,
les amateurs de voyages vont changer de continent
pour découvrir l’Afrique et apprécier ses cultures et
son patrimoine littéraire, linguistique et musical.
L’occasion d’échanger sur des ouvrages ou fonds
musicaux « coups de cœur » et, pour les cordons
bleus, d’amener une gourmandise africaine à par
t a g e r . C o n t a c t : G é r a l d i n e D e b u s a u
04.73.78.11.07. ■
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◗ VIE DE PETIT VILLAGE

OLMET

« Ce n’est plus tout à fait comme avant »

◗ Sur un coin de table,
d an s l a ma i r i e , Jany
Brousse analyse les der
niers chiffres de la popula
tion. Pour celle qui effec
tue son second mandat, la
fatalité est passée par là.
Avec une lueur d’espoir
tout de même. Bien sûr, il
y a cent ans, Olmet comp
tait plus de mille habi
t a n t s . A u t o u r d e
170 aujourd’hui au niveau
de 1975. On était descen
du à 138 en 2007, jure le
maire, en tapant du poing
sur la table. On remonte,
car la vente des maisons
n’est pas chère. » Pas
d’école (fermée en 1992),
pa s de commerce de
proximité, une isolation
modérée, ceci explique
peutêtre cela.
« Mais c’est beau, glisse
la secrétaire de mairie. Les
gens qui sont là ont choisi

À Olmet comme ailleurs, dif-
ficile d’exister pour une pe-
tite commune. Olmet séduit
par son calme, et doit faire
preuve de caractère pour
aller de l’avant. Dans un
paysage, comme souvent,
des plus agréables.

d’être là. Et ça, c’est posi
tif ! »

Des canards,
et des agneaux
D’une population de sa
botiers, et de paysans, Ol
met est passée à une po
pulation de néoruraux,

« qui viennent mais ne
s’investissent pas beau
coup, c’est difficile de les
capter, avoue Jany Brous
se. Ils cherchent le calme.
Ce n’est plus tout à fait
comme avant… »
Dans cette fatalité, à Ol
met, on a quand même

quelques petites choses
dont on peut être fier. La
ferme auberge Les canards
d’Agathe par exemple.
« C’est exceptionnel, s’ex
tasie le maire. Ils sont
complets jusqu’à mijuin
là. On y mange que du ca
nard. Et on peut en ache

ter. Et puis il y a la ferme
de Pics et Piques, qui fait
de l’agneau. Et même une
chambre d’hôte tenue par
un privé. »
Surplombant ses deux
bassins de vie que sont
Courpière et Olliergues,
Olmet bénéficie depuis
« très très longtemps » du
bus des montagnes. « Il
rend service, des gens s’en
servent », assure le maire,
inquiète quant à sa suc
cession en mars prochain.
« Ça va être compliqué
pour monter une liste de
onze personnes, de trou
ver des gens qui veulent
travailler pour la commu
ne, mobilisables… Je me
fais un peu de souci, mais
on trouvera peutêtre. »

Une journée
débroussaillage
Trouver, peutêtre dans
les associations qui font
respirer Olmet , entre
l’amicale des anciens élè
ves d’Olmet, les chasseurs,
les peintres, et pourquoi
pas parmi Les Églantines,
qui compte autant de
membres qu’Olmet d’ha
bitants. « Ce sont les an
ciens, qui font des repas,

des sorties. Tous ne sont
pas de là, mais beaucoup
avaient leurs racines ici »,
développe Jany Brousse.
Un tissu associatif qui va
de paire avec le dynamis
me patrimonial de la com
mune, sous l’impulsion
dès 2009 de l’association
Sauvegarde du patrimoine
d’Olmet. L’ancienne école
est devenue une belle salle
polyvalente, l’église Saint
JeanBaptiste a été restau
rée… Et trois chemins de
randonnée sont réperto
riés dans les guides.
Les chemins, une bonne
occasion pour se retrou
ver, au cours de la journée
du débroussaillage. « La
municipalité offre le cas
secroûte, beaucoup de
chasseurs se mobilisent
avec les gens d’Olmet,
pour entretenir les che
mins ut i l i sés ou ceux
d’exploitation », termine le
maire. Au rayon patrimoi
ne, il ne faut pas oublier
non plus le château de la
Faye, propriété de la fa
mille d’Orange, et dans le
quel on imagine une gran
de fête médiévale en 2020.

ALEXANDRE CHAZEAU

Niché en altitude, Olmet domine toute la plaine de la Limagne et la chaîne des Puys.

L’intérieur de l’église a été restauré. Le château de la Faye est daté du XIIIe siècle. L’ancienne école devenue salle polyvalente de la commune.

Couvert et visibilité
réduite le matin,
très nuageux l'après-midi,
averses l'après-midi.

Éclaircies de plus
en plus larges le matin,
ensoleillé l'après-midi.
Pas de précipitations.

Beau temps
peu nuageux.
Vent faible.
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◗ VIE DE PETIT VILLAGE

Un projet
d’épicerie
Il y a un peu plus d’un an,
il y avait encore une épice-
rie à Lachaux. Mais un
projet d’épicerie de pro-
duits secs est en cours, et
devrait prendre place au
niveau du local de la bou-
langerie, ouverte trois
jours par semaine. « Et ce
n’est pas du pain de ville,
le nôtre se conserve long-
temps dans un torchon »,
sourit l’adjointe Michelle
Perret. « L’épicerie pour-
rait devenir itinérante »,
espère le maire Michel
Couperier.

LACHAUX

Un village rayonnant de caractère

◗ C’est un village marqué
par les distorsions politi
ques. À tel point que de
puis les élections munici
pales de 2014, plus de la
moitié du conseil a démis
sionné, propulsant, il y a
un mois, Michel Couperier
premier magistrat.
Dans cette commune de
280 habitants, on revendi
que volontiers une menta
lité bourbonnaise, sur le
versant nord. Plus thier
noise sur l’autre. Ne parlez
donc pas de ce qu’il se
passe plus bas, aux abords
de la plaine de la Lima
gne. « Ça n’a rien à voir »,
assure Fernand, l’ancien
horticulteur. « Làbas, ils
se foutent toujours de
nous. À chaque poignée
de main, on nous deman
de s’il n’y a pas de la nei
ge ! », s’emporte Maurice,
87 ans . E t ma l g r é un
bourg plutôt isolé, les
Chaulards apprécient être

Aux frontières des Monta-
gnes bourbonnaise, ligé-
rienne et thiernoise, le vil-
lage de Lachaux cultive ses
différences et vit un rythme
qui lui sied bien.

« coincés » entre Vichy,
Roanne et Clermont.

L’humour sur l’uranium
Les ouvriers à domicile
pour la coutellerie ou la
Sarraizienne auront mar
qué la seconde moitié du

XXe siècle à Lachaux. Tout
comme l’uranium, sur cet
te bosse granitique, ex
ploitée du côté de Saint
PriestlaPrugne. « On est
né làdessus, on ne risque
rien ! L’uranium est mau

vais quand il est enrichi.
Une bombe atomique
avec ce qu’on extrayait,
vous n’arriverez pas à en
faire », rassure le maire.
« Ouais, l’uranium, ça
conserve ! », lance Fer

nand, en montrant Jeanne
Chalony, 96 ans. Doyenne
du village, la nonagénaire
à l’aplomb d’enfer a été
l’une des premières em
bauchées à la mine. Sur le
sujet, on ne manque pas
d’humour à Lachaux.
Car des anciens, il y en a
à Lachaux. Plus de 40 (sur
les 280 habitants), se re
trouvent au Club de l’ami
tié. « On a aussi un groupe
théâtral qui marche bien,
une chorale, deux associa
tions de chasse et un club
de football, entre autres,
se réjouit Michel Coupe
rier. C’est pas mal ! Les
enfants des familles de La
chaux sont ailleurs, mais
ils reviennent, parfois
pour leur retraite, comme
moi. »

Une classe unique
Les enfants justement,
peuvent encore aller à
l’école à Lachaux. Une
classe unique, 11 élèves,
où tous les niveaux sont
représentés. L’une des der
nières du département.
« L’année prochaine, on a
l’assurance que l’école
sera toujours là. Mais on
vit une sorte de sursis

permanent », analyse Mi
chel Couperier. « Mais on
a plein de bébés dans les
villages », se réjouit Mi
chelle Perret, adjointe.
« L’école, c’est essentiel, la
garderie gratuite aussi. Il
faut savoir ce que l’on
veut si l’on veut voir des
gens arriver. Sans école, ils
p o u r r a i e n t c h an g e r
d’avis », termine le maire.

ALEXANDRE CHAZEAU

Le village de Lachaux va être prochainement doté d’un pylône pour améliorer la qualité
du réseau téléphonique.

Concours de belote, théâtre, football, il reste encore de
nombreuses animations dans le village.

La fête de l’école reste incontournable dans la salle des
fêtes qui jouxte les classes.

Une enseignante, une atsem, et onze élèves, à l’école de
Lachaux.

Ciel variable devenant
très nuageux.
Possibilité d'averses.

Éclaircies et passages
nuageux parfois
denses.
Averses tombant en fin
d'après-midi.

Ensoleillé malgré
quelques nuages.
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