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Développement économique, attractivité  >>>

La Montagne (29.06.19) > « Des zones de Thiers en développement »,
retour sur le Conseil Communautaire du 27 juin dernier

La Montagne (24.06.19) > « Le coeur du bourg inauguré »,
retour sur l’inauguraiton de 3 lieux dans le centre-bourg de Celles-sur-Durolle, 
dont l’épicerie-boulangerie intercommunale

La Montagne (28.06.19) > « Le poids coutelier de Thiers enfin chiffré »,
focus sur un état des lieux de l’activité coutelière sur le bassin thiernois

Environnement >>>

La Montagne (25.06.19) et La Gazette (27.06.19) > 
le Plan Climat-Air-Energie de TDM actuellement en consultation

Culture >>>

La Montagne (21.06.19) et La Gazette (20.06.19) >
Focus sur l’atelier d’Elza Lacotte, effectué à la bibliothèque de Courpière (Jeunes Pousses)

La Gazette (27.06.19) > zoom sur la prochaine exposition de la saison culturelle de TDM

La Gazette (20.06.19) > « Rendre la musique accessible », zoom sur le prochain Festival 
des Concerts de Vollore, qui souhaite séduire toujours plus de public, dans sa diversité

Gestion des déchets >>>

La Montagne (29.06.19) > « 1,7 tonne de piles à recycler », zoom sur la remise officielle des prix 
et cadeaux à l’école de St-Flour l’Etang, lauréate du concours de collecte de piles, organisé sur TDM

La Montagne (28.06.19) > «Trier c’est bien, trier plus, c’est mieux ! », focus sur le schéma de gestion 
territorial, voté par le VALTOM, qui prévoit la collecte des déchets organiques dès 2024

En bref

Tourisme >>> 
La Montagne (27.06.19) > « La Maison du Tourisme parée pour l’été », interview de Benoît Barrès, directeur 

Santé >>> 
La Montagne (01.17.19) > Une réunion publique sur le radon

Cela se passe aussi sur le territoire  >>>

La Montagne (18.06.19) > « L’été thiernois retrouve ses classiques »
La Montagne (21.06.19) > « Depuis 2016, les Eclés représentent le scoutisme à Viscomtat »
La Gazette de Thiers (21.06.19) > « Mon voisin paysan perpétue son projet avec 550 élèves »
La Montagne (19.06.19) > « La cantine à 1€ s’invite sur la table »
La Montagne (22.06.19) > « Une rénovation qui compte à Lachaux »
La Montagne (23.06.19) > « Mains tendues vers la Coupe du Monde »
La Montagne (29.06.19) > « Les écoliers de Celles à l’honneur »
La Montagne (30.06.19) > « Coup de chaud sur les 13 km thiernois »
La Gazette (27.06.19) > « Un marché local pour les gourmands »
La Gazette (27.06.19) > « Lachaux : la fin prochaine de la zone blanche »

Cela se passe aussi sur d’autres territoires  >>>

La Montagne (25.06.19) > « L’eau prête à couler à flots à la rentrée »
La Montagne (29.06.19) > « Le compost pour tout le monde »
2 articles à propos des projets de l’intercommunalité Ambert Livradois Forez

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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THIERS DORE ET MONTAGNE■Un terrain acquis à Felet et une nouvelle vente à Matussière validés par les élus

Des zones de Thiers en développement

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U ltime séance avant les
vacances d’été  le pro
cha in a yan t l i eu l e
12 septembre  le conseil

communautaire de Thiers Dore
et Montagne (TDM), jeudi soir,
aura tenu toutes ses promesses.
Une séance très technique avec
une très large major i té de
points à l’ordre du jour qui
n’auront fait aucun débat...
Nonobstant cela, l’un d’eux a
permis d’avoir un premier aper
çu qu’aura la zone de Matussiè
re puisque les élus ont voté son
cahier des prescriptions archi
tecturales et paysagères.

Un règlement pour la zone
« qualitatif »
Une fu tu re zone déd i é e
« principalement à l’accueil
d’activités artisanales, de servi
ces et de formation », rappelait
le 1er viceprésident Abdelhra
man Meftah. Des prescriptions
que Thierry Déglon (Thiers), ju
geait « pas trop contraignantes,
mais qualitatives » avant d’en
joindre la communauté de com
munes « à s’emparer aussi
d’autres points noirs situés sur
nos communes. Essayons d’être
dans du correct ailleurs, même
si ce n’est pas simple ». Un
point sur lequel le rejoignait le

président de TDM, Tony Ber
nard (Châteldon), y voyant un
futur « beau sujet en matière
d’attractivité du territoire ».
Une zone de Matussière où les
élus ont aussi validé, à l’unani
mité, la cession d’un terrain
d’une surface de 3.330 m² à
l’entreprise MCA (Menuiserie
charpente artisanale) au prix de
25 € du m² hors TVA (*).
Zone (industrielle) toujours,
mais cette fois à Felet, où les
élus ont lancé l’acquisition
d’une parcelle de terrain, via

l’EPF Smaf. Une acquisition de
16.572 m² « avec l’idée de mieux
la revendre un jour », commen
tait Tony Bernard. Un espace
déjà pressenti pour l’acquisition
« il y a une dizaine d’années,
réagissait Thierry Déglon avant
de questionner : avezvous
avancé sur le devenir d’autres
parcelles sur la zone dans les
mains d’une autre entreprise ? »
« Ils ne sont pas vendeurs » lui
répondait Abdelhraman Meftah.
« Le projet doit s’inscrire dans
un ensemble, une cohérence. Si

on arrive à démontrer que nos
zones sont pleines, à un mo
ment donné, on a aussi l’utilité
publique », achevait Tony Ber
nard. ■
(*) Parmi les espaces commercialisés,
la zone accueillera un village d’entrepri
ses artisanales, Passion Vélo, agence
Axa, Atelier 5 (agence immobilière, pro
motion immobilière, architecte d’inté
rieur), BO Auto, Carrosserie Bermudez,
Auvergne Bat, Adapei, CFAI, LTDS démé
nagement, un commerce de voiture, une
option pour la CCTDM (centre techni
que de l’intercommunalité), Thiers Ma
çonnerie, Roche Magnol et MCA.

Il aura été (un peu)
question des zones
d’activités et industrielles,
jeudi soir à TDM. Entre
vente et achat de terrains
ou règlement de la future
zone de Matussière.

MATUSSIÈRE. Les élus ont validé, jeudi soir, la cession d’un terrain de Matussière d’une surface de 3.330 m2 à l’entre-
prise MCA (Menuiserie charpente artisanale). PHOTO D’ARCHIVE

Familier des conseils communautaires,
l’Écho-Tié y a même trouvé un air de
vacances. Non pas dans le programme
des délibérations à prendre, qui
ressemblait davantage à un bouchon
dans le grand chassé-croisé entre
juillettistes et aoûtiens, mais plutôt dans
l’atmosphère. En effet, canicule oblige
jeudi soir, la salle de conseil de Thiers
Dore et Montagne était particulièrement
étouffante, d’autant plus avec la grande

majorité de représentants des
30 communes autour de la table. L’Écho-
Tié a remarqué la présence de blocs
climatisation encastrés dans le plafond
de la salle mais il en a été quitte pour
une belle déception : en panne, dans le
cadre d’un contentieux entre l’ex
propriétaire des lieux (la CCI, TDM
désormais) et le fournisseur. L’Écho-Tié
aura au moins bénéficié d’un hammam
à l’œil. Un avant-goût de vacances.

L’ÉCHO-TIÉ… a manqué d’air au conseil communautaire

comptable de l’association.
Deux salariées, partant à la re
traite, ont été mises à l’honneur,
Mme Meynadier et Mme Ka
hlouche.

Rémy Delage président
L’émotion est montée d’un
cran lorsque le président a an
noncé sa décision de quitter ses
fonctions. Dans son discours, il
a exposé ses raisons personnel
les et fait un retour sur l’histoire
de cette vieille association da
tant de 1947 et bien ancrée
dans le paysage thiernois. Le

maire lui a remis une médaille
d’honneur pour les vingt ans
passés au service des Thiernois,
dont dixhuit ans à la présiden
ce de l’association, en le remer
ciant d’avoir porté celleci au
niveau actuel toujours dans
l’aide à la personne, personne
âgée, en difficulté ou en situa
tion de handicap.
Le conseil d’administration
d’AVT a été reconduit et Rémy
Delage, nommé président, a
conclu cette assemblée générale
en remerciant l’ensemble du
conseil et particulièrement

Mardi 25 juin à l’Atrium, avait
lieu l’assemblée générale de l’As-
sociation des Vieux Travailleurs à
laquelle avait répondu présent
pas loin d’une centaine de per-
sonnes.
Le président JeanPaul Clé
ment a accueilli le maire Claude
Nowotny ainsi que les princi
paux partenaires de l’associa
tion et les adhérents venus
nombreux et a exposé le rapport
moral. La directrice Patricia Da
Silva a présenté le rapport d’ac
tivités et le rapport financier a
été commenté par l’expert

JeanPaul Clément de lui avoir
donné sa confiance afin de
poursuivre les actions engagées
dans le respect des valeurs por
tées par l’association. ■

■ INFO PLUS

Le bureau. Remy Delage, prési-
dent ; Claudine Borel, vice-prési-
dente ; Marie-Noëlle Bonnard,
trésorière ; Jean-Yves Uberti, tré-
sorier adjoint ; Gisèle Vergne, se-
crétaire ; Michèle Sevestre, secré-
taire adjointe.

ÉCONOMIE■ Vingt ans passés au service des Thiernois, dont dixhuit ans à la présidence de l’association

Jean-Paul Clément quitte la présidence des Vieux Travailleurs

PASSATION. Jean-Paul Clément
laisse la place à Rémy Delage.

Contrat Ambition Région.Dans
le cadre du Contrat Ambition
Région, les élus ont ajouté au
programme opérationnel les tra-
vaux de réhabilitation du siège
de TDM (130.000 €) ainsi que
des travaux au plan d’eau de
Saint-Rémy-sur-Durolle. Ces der-
niers consistent en son curage
partiel, la construction d’un moi-
ne ainsi que des mises en con-
formité pour 160.000 € avec un
subventionnement sollicité de
79.479 €.

Piscine intercommunale. Dans
le cadre du Contrat territorial
de développement durable, l’in-
tercommunalité va bénéficier
d’une enveloppe de 1.844.700 €.
Elle sera affectée en totalité au
projet de piscine à Iloa.

Subvention.Une subvention de
2.000 € a été attribuée au grou-
pement Durolle Foot.

Requalification urbaine. Le seul
point qui n’aura pas entraîné
l’unanimité du conseil : la dési-
gnation d’un représentant de
TDM pour le groupement de
commande constitué justement
entre la ville de Thiers et TDM,
pour les missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre urbaine. La proposition
de désigner Claude Nowotny
(Thiers) a été acceptée à la ma-
jorité (7 contre, une abstention).

Santé. Questionné par Farida
Laid (Thiers) sur le projet de
Maison de santé, Tony Bernard
expliquait que « le travail se
poursuivait », ainsi que les con-
tacts avec l’ARS, le centre hospi-
talier de Thiers ou le CHU.

■ DOSSIERS EN BREF

MUSÉE DE LA COUTELLERIE

AN IMAT I O N S . A t e l i e r c a r i l l o n p o u r l e s
7-11 ans. Comme chaque année durant la saison es
tivale, le Musée de la Coutellerie propose des ani
mations à destination de tous. Jeudi 11 juillet, de
14 h 30 à 16 heures, le public pourra ainsi réaliser
un carillon. Châtilles, treizains, chutes de décou
pe… Ces déchets issus de la production coutelière
sont récupérés et recyclés. Après une découverte
du processus de fabrication en coutellerie, chaque
enfant utilisera des chutes métalliques pour réali
ser son carillon. Atelier créatif à destination des
711 ans. Tarif : 4,20 € par enfant ; réservations
conseillées au 04.73.80.58.86 (atelier limité à 15
participants). ■

Retour
SOMMAIRE
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CELLES-SUR-DUROLLE■ Une série d’hommages rendus samedi 22 juin

Le cœur du bourg inauguré

Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

L es Cellois se souviendront longtemps de la
journée de samedi,

empreinte d’émotions
contrastées. Avant que la
joie ne s’empare de la
commune l’aprèsmidi,
autour de la Coupe du
monde de football, la ma
tinée a été marquée par
une série d’inaugurations.
La foule réunie au cœur
du vi l lage autour des
pompiers, des enfants et
des nombreux élus et re
présentants officiels a ren
du un hommage appuyé à
Arnaud Beltrame et à Lau
rine Filliot.

Trois plaques
Le premier, colonel de la
gendarmerie décédé à Trè
bes dans un geste héroï
que lors de l’attaque terro
riste du 23 mars 2018, a
donné son nom à la nou
vel le place du centre
bourg. Un espace public
aménagé « pour retrouver
de l’air et de la verdure »
après avoir démoli plu

sieurs maisons, rappelait
le maire Olivier Chambon.
En outre, une fresque en
trompel’œil figurant une
boutique de couteliers et
symbolisant l’identité de
la commune a été peinte
par Stéphane Mouiller.
Le square qui la jouxte a
lui été baptisé du nom de
Laurine Filliot, une jeune
Celloise décédée dans un
accident il y a quelques
mois. « Pendant long
temps, le doux nom de

notre fi l le sera encore
prononcé », s’est consolée
Isabelle, sa mère, dans un
vibrant hommage rendu à
sa fille disparue.
Deux plaques en leur
mémoire ont été dévoi
lées, ainsi qu’une troisiè
me réalisée par les CM1 et
les CM2 de l’école Victori
neDéconche dans le ca
dre de la mission Cente
naire. Représentant un
symbole pour la paix, elle

est le fruit d’un projet pé
dagogique récompensé
par une distinction natio
nale qui leur sera prochai
nement remise par le mi
nistre de l’Éducation.
Dernier équipement à
être inauguré : la boulan
gerieépicerie qui a ouvert
l’an dernier. Un véritable
lieu d’animation pour cet
te petite commune rurale,
symbolisant sa soif de
vie malgré et audelà de la
douleur. ■

La place Arnaud-Beltrame,
le square Laurine-Filliot et
la boulangerie-épicerie ont
été inaugurés samedi. La
cérémonie a été marquée
par une série d’hommages.

HOMMAGES. La plaque en mémoire d’Arnaud Beltrame a été dévoilée par le général Philippe Ott.

CETTE SEMAINE

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

ANATOMIE D’UN CORPS ABSENT
AU CREUX DE L’ENFER. Jusqu’au
22 septembre, au Creux de l’Enfer,
expo Anatomie d’un corps absent et
dans la grotte, installation inédite de
C h a r l o t t e C h a r b o n n e l , t é l .
04.73.80.26.56.

« LE COFFRET EN TOUTES PIÈCES »
À SERMENTIZON. Jusqu’au 3 no-
vembre, au château d’Aulteribe, exposi-
tion « Le coffret en toutes pièces ».

« PAPIER, PAPIERS » À CELLES-
SUR-DUROLLE. Jusqu’à samedi, expo-
sition « Papier, Papiers », par Irène
Georges (encre sur papier Wenzhou), à
l’espace touristique.

AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE À
LEZOUX. Jusqu’au 4 novembre, exposi-
tion « Des lionnes dans le Massif cen-
tral - Fontaines gallo-romaines inédi-
tes », au Musée départemental de la
Céramique.

GISÈLE CABRERA À MARINGUES.
Jusqu’à dimanche, à la Maison du pa-
trimoine, exposition de l’artiste-peintre
maringoise Gisèle Cabrera, tous les
après-midi de 14 h 30 à 18 h, les
week-ends aussi, sauf les lundis et mar-
dis.

SPECTACLES
LA BARATTE À MIEL AU VOL DU
BOURDON. Vendredi et samedi, à
20 h 30, au Vol du Bourdon (30 rue
Conchette), spectacle chanté, bruité,
accompagné « Sommes-nous des gre-
nouilles » de La Baratte à miel, partici-
pation au chapeau.

GALA DE DANSE À PESCHADOI-
RES. Samedi, à 20 h 30 (début du
spectacle), salle des fêtes, gala de dan-
se de Dans’Attitude avec les différents

groupes de street jazz ados-adultes, la
Strong et la Zumba.

CONCERT LUX AETERNA À NOIRÉ-
TABLE. Samedi, à 20 h 30, sanctuaire
Notre Dame de l’Hermitage, concert
Lux Aeterna, quatre siècles de musique
sacrée, Ensemble vocal Reflets, libre
participation.

ANIMATIONS
JARDIN PARTAGÉ À L’ANCIEN HÔ-
PITAL. Mercredi, de 10 h à 12 h, au
jardin de l’ancien hôpital, intervention
du jardin partagé l’Écho des jardins
avec Fais et ris, « On jardine ! », tél.
09.80.63.61.72.

LES 13 KM THIERNOIS. Samedi, parc
des sports Chastel, Les 13 km Thiernois,
à 15 h course des enfants, à 18 h cour-
se des 5 km, à 19 h course des 13 km,
c o n ta c t s 0 6 . 3 8 . 8 9. 4 4 . 6 2 o u
06.85.22.19.81.

PÉTANQUE À SAINT-RÉMY-SUR-DU-
ROLLE. Vendredi, à partir de 18 h, au
plan d’eau, concours de pétanque de
l’ESR (Étoile Saint-Rémoise).

VIDE-GRENIERS À COURPIÈRE. Sa-
medi, de 8 h à 18 h, au Parc Las Don-
nas Pierre-Peyronny, vide-greniers du
COS de Courpière, réservé aux particu-
liers ; déballage alimentaire réservé
aux organisateurs, emplacements
1,50 € le m linéaire. Entrée gratuite
pour les visiteurs.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CHA-
BRELOCHE. Vendredi, samedi et di-
manche, fête de la Saint-Jean : vendre-
di, à 20 h 30, salle Fernand-Bernard,
gala de danse de l’animation danse de
Chabreloche ; samedi, à 14 h, concours
de pétanque en doublettes du club de
Durolle Foot, ouvert à tous, inscriptions
place du groupe scolaire ; à 15 h, rallye
jeu gratuit pour les enfants organisé
par les amis de la bibliothèque, départ
à la bibliothèque. À 22 h, retraite aux
flambeaux animée par la Banda de
Chabreloche, suivie d’un feu d’artifice.
Dimanche, de 8 h à 14 h, matinée tri-
pes organisée par le Retro mobile de
Chabreloche, salle Fernand-Bernard. De

10 h à 12 h, salle Fernand-Bernard,
jeux surdimensionnés. À 11 h, anima-
tion des rues par la Banda de Chabre-
loche. À 15 h 30, grand spectacle gra-
tuit, parking du sabot, avec le groupe
« Les jours heureux » et La Banda de
Chabreloche. À 19 h, salle Fernand-Ber-
nard, repas (assiette de charcuterie,
coq au vin, gratin dauphinois, fromage,
tartelette aux fruits, café) organisé par
la société de tir de Chabreloche, cartes
13 € et 8 € -12 ans, réservations au
06.10.15.71.01.

PÉTANQUE À PESCHADOIRES. Sa-
medi, à 14 h, sur les parkings du stade
et de la salle des fêtes, concours de
pétanque du CSP. Inscriptions auprès
d e M i c k a ë l B o n n e t o n a u
06.18.10.16.52.

FRED MORISSE À CHÂTELDON. Sa-
medi, à 18 h 30, salle des mariages de
la mairie, rencontre avec l’auteur Fred
Morisse, en résidence d’artiste à Châ-
teldon, qui présentera son roman histo-
rique Un hiver de chien, et la projec-
tion d’illustrations d’époque.

FÊTE DE L’ÉCOLE À PASLIÈRES. Sa-
medi, fête de l’école, à partir de 15 h,
avec jeux ludiques, maquillage, pêche
aux canards et à la ligne, lâcher de
ballons, retraite aux flambeaux, tombo-
la, et à partir de 19 h 30, repas jam-
bon à la broche.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN À SAINT-
JEAN-D’HEURS. Vendredi, samedi et
dimanche, fête de la Saint-Jean du co-
mité des fêtes, l’école, la mairie et les
associations : vendredi à 19 h, apéritif,
concert gratuit à 21 h. Samedi, céré-
monie du Souvenir à la Rapine à la
stèle à 10 h, et présentation d’engins
militaires au bourg et vin d’honneur de
la municipalité à 11 h 15. Spectacle et
kermesse des enfants de l’école en
plein-air à partir de 15 h, match de
foot mixte, puis en soirée, retraite aux
flambeaux et feu de la Saint-Jean. Di-
manche, lecture au château des Gran-
ges à 11 h, pétanque et molky de 10 h
à 17 h au bourg, exposition radio mili-
taire. Buffet et buvette.

NUIT DES PIQUEURS À SAINT-
JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi, fête de
la Saint-Jean, Nuit des Piqueurs, de
17 h 30 à minuit, randonnée promena-
de d’environ 8 km en deux boucles
avec nombreuses haltes animées : dan-
se Country, musiques diverses (jazz et
blues, musique Klesmer, chant et guita-
re, harpe, scie musicale, accordéon),
théâtre (sketchs comiques), personna-
ges fantastiques, jongleurs, spectacle
de feu. Repas traditionnel « éclaté »
pris en quatre étapes. Plein tarif : 21 €
(animations et repas), enfant 12 €
(-12 ans).

MARCHÉ GOURMAND DE PAYS À
ESCOUTOUX. Samedi, dès 18 h 30,
dans le bourg, marché gourmand de
pays de l’amicale laïque avec de nom-
breux producteurs régionaux, repas
omelette-jambon d’Auvergne 5 €, feu
d’artifice de la municipalité. Réserva-
t i o n s a u 0 6 . 2 6 . 3 8 . 6 0 . 5 7 o u
07.61.00.02.05.

FÊTE PATRONALE À LA RENAUDIE.
Dimanche, à partir de 10 h, fête patro-
nale du comité des fêtes, dédicace du
livre « La Renaudie 14-18 » de Jean-
François Taillandier et Henri Ponchon.
Expositions et animations gratuites
autour du bois. À 11 h, messe de la
Saint-Pierre, animée par Éric, le guita-
riste. Show Jacques Pissenem, sculpteur
d’arbres. À 12 h, poulet churrasco-frites
sous barnum.

LE MONTEL EN FÊTE. Samedi à partir
de 19 h, place Antoine-Guillemin, ani-
mation Le Montel en fête organisée
par le comité des fêtes du Montel et le
comité d’animation avec la participa-
tion de l’Espace jeunes de Thiers Dore
et Montagne. Concerts gratuits pop-
rock et variétés françaises, patois, avec
les groupes Pourquoi pas nous, Lou Fré-
do d’Escoutoux, Red cover. Barbecue,
buvette et feu d’artifice. Renseigne-
ment au 06.07.25.18.53.

APPRENDRE À FAIRE SON SAC À
LEZOUX. Vendredi à 18 h, à la média-
thèque, atelier adulte : apprendre à
faire son sac pour randonner léger. Ins-
cription au 04.73.78.11.07.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Chemin de Ravailloux
Il convient de réglementer la circulation et le stationne
ment chemin de Ravailloux, pour permettre le bon dé
roulement des travaux de déplacement d’un poteau Té
lécom. La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, au niveau du carre
four avec le chemin de Laterie, aujourd’hui. Le station
nement sera interdit au droit des travaux.

■ Avenue LéoLagrange
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation
et le stationnement avenue LéoLagrange pour permet
tre le bon déroulement des travaux d’enfouissement du
réseau HTA pour ENEDIS, les restrictions de circulation
sont prolongées jusqu’au vendredi 5 juillet midi. La cir
culation se fait sur chaussée rétrécie sens entrant, avec
utilisation du terreplein central, possibilité de mise en
place d’un alternat par feux dans les cas où la sécurité
l’exige et notamment lors des traversées chaussée, ave
nue LéoLagrange entre les n°112 et 16, jusqu’au ven
dredi 28 juin. L’accès à l’avenue LéoLagrange par les
rues du 19Mars1962, JeanMoulin et avenue du Bon
Repos pourra être supprimé en fonction de l’avance
ment des travaux, une déviation sera mise en place
pour chaque voie. Le stationnement sera interdit, au
droit des travaux. La signalisation mise en place prendra
en compte l’information et la sécurisation du chemine
ment piéton. Les restrictions mises en place devront
permettre le passage des convois exceptionnels. L’entre
prise est autorisée à stocker des matériaux place du 19
Mars1962 et avenue du BonRepos sur le trottoir face à
l’abribus.

■ Chemin des Salles
Il convient de réglementer la circulation et le stationne
ment chemin des Salles, pour permettre le bon déroule
ment des travaux de réalisation d’un branchement gaz.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec mise en
place d’un alternat manuel au niveau du n°38, d’aujour
d’hui au vendredi 12 juillet. Le stationnement sera inter
dit durant cette période.

■ CARNET DU JOUR

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

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

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

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

04.73.80.58.86. Fermé.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2 rue Alexandre-
Dumas. Tél. 09.80.31.30.21. Ouvert
du lundi au samedi de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« X-MEN dark phoenix »,
« Rocketman », « Parasite » (VO) à
20 h 30.

■ Rue de la Cabrette
Il convient de réglementer la circulation et le stationne
ment rue de la Cabrette au niveau du n°6, pour permet
tre le bon déroulement des travaux de réalisation d’un
branchement électrique. La circulation se fera sur
chaussée rétrécie avec mise en place d’un alternat ma
nuel, du lundi 1er au vendredi 12 juillet. Le stationne
ment sera interdit.
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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 29 juin et jusqu’au lundi 1er juillet, pharmacie
Feneyrol au Pont de Celles, tél. 04.73.51.51.04.
INFIRMIÈRES. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63. À La Monnerie-le-Montel avec une permanence
24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne
Verdier, tél. 06.05.83.72.70.

63250 VISCOMTAT - 04 73 51 99 37 - menuiseriecsta@orange.fr

Port. 06 89 98 87 59

www.menuiserie-charpente-csta.fr

MAISON OSSATURE BOIS
60
90
84

642509

• Lundi : Billom
• Mardi : Courpière
• Mercredi : Aulnat
• Jeudi : Thiers, Pont-du-Château
• Samedi : Noirétable, Lezoux,

Pont-du-Château

MARCHÉS

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi 7h30 - 19h - Le samedi 7h30 - 17h30

Médaille d’Argent au concours 2019 Saucicréor pour
le Saucisson sec « Affiné aux cendres de bois »

RÉUSSITE. La mairie et
le club de Durolle Foot
auront réussi leur pari fou
de faire venir la Coupe du
monde de football à Celles.
Plus de 150 bénévoles
étaient mobilisés sur
l’après-midi. Pour Olivier
Chambon, maire de Celles,
« cette journée va rester
dans les annales de la
commune ». Pour Marc
Fafournoux, président de
Durolle Foot il a souhaité
« remercier tous les béné-
voles pour la réussite de
cette journée ».

5.000 PERSONNES POUR UNE JOURNÉE DEUX ÉTOILES

AFFLUENCE. Plus de 5.000 personnes ont pu découvrir la
Coupe du monde au stade municipal de Celles-sur-Durolle. En
fin d’après midi, Jérôme Gallo, speaker de la manifestation, a
lancé un clapping géant accompagné par le groupe Les en-
jailleurs. Les organisateurs ont rejoint le public pour ce mo-
ment.

INAUGURATIONS. En prélude, trois inaugurations
étaient programmées dans le centre bourg : la place Colo-
nel-Arnaud-Beltrame, le square Laurine-Filliot et la boulan-
gerie-épicerie intercommunale Sauzedde. Une troisième
plaque était dévoilée suite à la victoire des enfants de
l’école Victorine-Déconche dans un concours national sur la
paix. Les enfants de deux écoles étaient réunis pour enton-
ner l’hymne national.

ANIMATIONS. Tout
au long de l’après-midi,
des animations étaient
proposées aux visiteurs.
La compagnie Pas-
sion…Nez a offert une
démonstration de cirque
avec un numéro de mat
chinois qui a émerveillé
petits et grands. Le
groupe Les enjailleurs a
pris la suite avec un
répertoire musical varié.
La fête s’est terminée
par un feu d’artifice à la
hauteur de l’événement.

COMPTEURS D’EAU. Depuis lundi 24 juin, un agent municipal va
procéder aux relevés annuels des compteurs d’eau.

Christian Genest intronisé
à la confrérie du Pichet Bitord

À l’occasion du solstice
d’été, la confrérie du Pi
chet Bitord a choisi Cha
breloche pour son déjeu
ner dans un restaurant de
la commune. Et comme le
veut la tradition, le maire,
Christian Genest, a été in
tronisé compagnon d’hon
neur. La cérémonie a réu
ni, en mair ie, le grand
maître Bruno Oliviero, et
une vingtaine de compa
gnons, ainsi que quelques
membres du conseil mu
nicipal. Le grand maître a

évoqué l’histoire de la
commune et la carrière de
Christian Genest, qui, de
son côté, a rappelé que
Chabreloche tient particu
lièrement aux valeurs dé
fendues par la confrérie :
la solidarité, l’amitié, la
convivialité et la bonne
humeur.

La médaille et le diplôme
de la confrérie ont été re
mis au nouveau compa
gnon, et le grand maître a
reçu en échange la mé
daille de la commune.

Le maire de Chabreloche rejoint la confrérie du Pichet
Bitord.

◗ PALLADUC
CONSEIL MUNICIPAL. Le prochain conseil municipal aura lieu
mardi 2 juillet à 19 h 30.

◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira en séance
publique vendredi 28 juin à 19 h 30 à la mairie.

◗ CHABRELOCHE

Une fête de la Saint Jean dans les règles
La commune de Chabre

loche sera en fête vendre
di 28, samedi 29 et diman
che 30 juin à l’occasion de
la Saint Jean. Les festivités
débuteront par un gala de
danse vendredi 28 juin à
20 h 30 à la salle Fernand
Bernard.

S a m e d i 2 9 j u i n à
14 heures, le club de Du
rolle Foot organise un
concours de pétanque en
doublettes ouvert à tous. À
15 heures, un rallye jeu,
gratuit pour les enfants,
est organisé par les Amis
de la bibliothèque. Le dé
part se fera de la biblio
thèque. À 22 heures, une

retraite aux flambeaux
sera animée par la banda
de Chabreloche. Elle sera
suivie d’un feu d’artifice.

Dimanche 30 juin de

8 heures à 14 heures, une
matinée tripes est organi
sée par le Rétro mobile de
Chabreloche à la salle Fer
n a n d  B e r n a r d . D e

10 heures à 12 heures, des
jeux surdimensionnés se
ront installés au même
endroit. À 11 heures, les
rues s’animeront avec la
banda de Chabreloche. À
15 h 30, un grand specta
cle gratuit sera donné sur
le parking du sabot avec le
groupe Les jours heureux
qui fera un saut des an
nées cinquante à aujour
d’hui. La banda de Cha
breloche animera aussi
l’aprèsmidi.

À 19 heures, un repas
sera servi à la salle Fer
nandBernard, organisé
par la société de tir de
Chabreloche (réservations
au 06.10.15.71.01).

La troupe Les jours heureux donnera un spectacle
dimanche à 15 h 30.

◗ CELLES-SUR-DUROLLE



La Montagne > 28.06.19

16 VENDREDI 28 JUIN 2019 LA MONTAGNE

Thiers Vivre sa ville

Thiers

ÉCONOMIE■ Une étude commandée par la Fédération dénombre 120 principaux fabricants de coutellerie

Le poids coutelier de Thiers enfin chiffré

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C’ était un peu un serpent de mer que de
disposer de chiffres
fiables et surtout ac

tualisés quand il s’agissait de
parler coutellerie. Un sujet com
plexe auquel a choisi de s’atta
quer la Fédération française de
la coutellerie (FFC) avec la réali
sation d’une étude, financée par
l’observatoire de l’UIMM (*) et
présentée mardi soir, à l’occa
sion de l’assemblée générale de
la FFC à l’Usine du May.

1 120 principaux fabricants de
coutellerie. Premier enseigne

ment, sur les 618 entreprises re
censées, on dénombre 498 arti
sans, autoentrepreneurs,
artistes de coutellerie qui ont
une activité « saisonnière ou de
loisirs » , ne laissant “que”
120 fabricants de coutellerie.

2 Sept entreprises réalisent plus
de 50 % du CA. Reste que ces

derniers génèrent à eux seuls un
chiffre d’affaires de 248,6 M€,
réalisé exclusivement en coutel
leriecouverts (+ 10 % sur 5 ans)
dont 30 % (74,6 M€) issus du
négoce de produits de coutelle
rie. Un chiffre d’affaires couvert
à plus de 50 % par les sept pre
mières entreprises de la filière.
Le chiffre d’affaires annuel
moyen par entreprise est, lui, de

2,1 M€. Plus globalement, le
marché français de la coutelle
rie représente 602,5 M€.

3 Des fabricants majoritaire-
ment à Thiers. Thiers, un bas

sin coutelier unique ? La preuve
p a r l e s c h i f f r e s : s u r l e s
120 pr incipaux fabr icants,
77 sont à Thiers pour un chiffre
d’affaires de 137,4 M€ (55,3 %)
et 761 emplois (53,9 %).
Suivent la région parisienne
(13 % du CA, 8,5 % des em
plois), la Normandie (10,3 % du
CA, 4,8 % des emplois), les Al
pes (9,4 % du CA, 8,3 % des em

plois), le bassin de Laguiole
(7,3 % du CA, 15,9 % des em
plois) et le bassin de Nogent
(9,4 % du CA, 8,3 % des em
plois).

4 Coutellerie et couverts de ta-
b l e e n t ê t e . P o u r c e s

120 principaux fabricants, la
coutellerie et les couverts de ta
ble comptent pour 38 % du
chiffre d’affaires (94,5 M€),
23,5 % pour la coutellerie de
poche (58,4 M€), 22,5 % pour la
coutellerie de ménage (offices,
steak pour 55,9 M€) et 11 %
pour la coutellerie et les acces

soires de cuisine professionnels
(27,4 M€). Quant aux clients, ils
se situent principalement chez
les détaillants (24 %) ainsi que
dans les grandes surfaces ali
mentaires (22 %).

55,3 % du chiffre
d’affaires de la filière
réalisé à Thiers

5 1.415 emplois recensés. Les
120 principales entreprises

emplo i en t 1 . 415 sa l a r i é s
(1.665 avec la soustraitance di
recte incluse). Un chiffre en
hausse de 3,3 % sur 5 ans. Des
effectifs présents dans pour plus
de 50 % dans les 14 premières
entreprises de la filière. Enfin,
plus globalement, la tai l le
moyenne des entreprises est de
12 emplois, pour un chiffre d’af
faires moyen par salar ié de
175,7 K€.

6 Des actions à mener. L’en
quête a aussi permis de lister

onze actions prioritaires à me
ner dans un secteur en tension
au niveau effectifs. Son notam
ment proposés l’installation
d’une veille juridique et techni
que ; la mise en place de négo
ciations auprès de divers labo
ratoires, afin d’obtenir des
remises ou tarifs négociés, pour
les divers tests métallurgiques ;
la poursuite des relations inter
nationales avec les couteliers al
lemands et l’ouverture avec les
pays producteurs d’Europe du
Sud ; un appui à la protection
industrielle ou des actions de
prospection pour trouver de
nouveaux clients. ■
(*) Union des industries et métiers de
la métallurgie.

À elles seules,
120 entreprises de
coutellerie réalisent
aujourd’hui près de
250 M€ de chiffre
d’affaires. Une filière
majoritairement
implantée à Thiers.

COUTELLERIE. La coutellerie et les couverts de table comptent pour 38 %
du chiffre d’affaires. PHOTO D’ILLUSTRATION

Pour la quatrième année consécutive, le
PNR Livradois-Forez vient de boucler son
inventaire des oiseaux à la mangeoire,
entre le 2 janvier et le 28 février. Une
observation qui a mobilisé 72
observateurs qui ont recensé 28 espèces
et comptabilisé 2.206 oiseaux soit, en
moyenne, 30 oiseaux par mangeoire ! Et
un tout premier enseignement : c’est à
nouveau la mésange charbonnière qui
est l’oiseau le plus fréquemment

observé, suivie par la mésange bleue
puis le merle noir qui détrône le pinson
des arbres, relégué à la 4e position, puis
le rouge-gorge familier. Des familiers du
Parc auxquels s’ajoutent des espèces
plus rares, également observées que
sont la linotte mélodieuse, la grive
mauvis, la litorne et le moineau friquet.
Une belle diversité qui rend l’Écho-Tié
optimiste quand au caractère préservé
de son territoire.

L’ÉCHO-TIÉ… a croisé de beaux oiseaux sur son territoire

Un projet de charte contre les marquages confusants
Des statuts « plus clairs et com-
préhensibles » pour la Fédération
française de la coutellerie (FFC) :
c’était le souhait de son prési-
dent, Thierry Déglon à l’occasion
de l’assemblée générale extraor-
dinaire qui a précédé.
D’où un toilettage avec no
tamment l’instauration de quo
rums pour les assemblées géné
rales, une redéfinition de l’objet
de la FFC et de ses moyens
d’action ou la mise en place
d’un code de bonne conduite
avec un projet de rédaction
d’une charte destinée à lutter
contre les marquages confu
sants (*). « La législation actuel

le en France et en Europe
n’oblige pas à faire figurer un
marquage d’origine sur les pro
duits, contrairement aux États
Unis ». Une origine de fabrica
tion pourtant « de nature à
informer positivement le con
sommateur final », rappelait
Thierry Déglon. D’où le souhait
du président de la FFC qu’une
charte de bonne conduite soit
rédigée. « Cette charte n’a pas
de valeur juridique, mais sa si
gnature est un engagement mo
ral de respect auprès des con
sommateurs mais également
des divers intervenants du mar
ché », précisaitil. Elle sera
d’abord proposée aux adhérents

de la FFC puis, progressive
ment, à l’ensemble de la profes
sion et autres fédérations pro
fessionnelles françaises et
européennes.
Pour autant pour Thierry Dé
glon, « ce n’est qu’une étape. Ce
n’est pas encore le “Fabriqué en
France” mais même si nous
sommes demandeurs, cette évo
lution doit se faire tant au ni
veau national qu’au niveau
européen », achevait le prési
dent de la FFC. ■
(*) Soit toute action (volontaire ou
non) qui peut laisser penser au consom
mateur final que le produit qu’il s’apprê
te à acheter a été fabriqué dans un cer
tain pays alors qu’il n’en est rien.

STATUTS. Une redéfinition de l’ob-
jet de la FFC. PHOTO D’ILLUSTRATION

Membre d’honneur. L’assem-
blée a été l’occasion pour la FFC
de nommer son premier mem-
bre d’honneur : Jean-Pierre
Treille, l’un des couteliers à l’ori-
gine de la fédération avec Mau-
rice Opinel. « La fédération est
née en réaction à un acte politi-
que et un projet de loi interdi-
sant le couteau fermant », rap-
pelait-il.

Membres.Deux nouveaux mem-
bres ont intégré le bureau : Ma-
gali Soucille (Goyon-Chazeau) et
Alexandre Duchier (Forges Foré-
ziennes).

■ EN CHIFFRES
91
Le nombre d’adhérents en
2018 (53 fabricants/artisans,
19 sous-traitants, 15 distri-
buteurs, 4 divers) soit une
progression de 5 % par
rapport à 2017

176 M€
Comme le chiffre d’affaires
des adhérents fabricants
(+ 46 %) représentant plus
de 70 % du CA du secteur

Normes. Le travail de révision
des normes au niveau européen
se poursuit. Stéphane Guillau-
mont (Groupe TB) rappelait la
nécessité « de ne pas y aller
seul, l’aventure peut vite deve-
nir une galère ». Le choix a été
fait d’avoir un chef de projet sur
le sujet ainsi que des experts
pour le mener à bout, peut-être
via l’initiative « Territoires d’in-
dustrie ».

Logo. Le nouveau logo de la Fé-
dération française de coutelle-
rie, créé par l’agence Breakfast
à Lyon, a été dévoilé ainsi que
la refonte complète du site web
de la FFC « afin d’en faire un
réel outil de communication in-
terne et externe ».

Formation. Un point a été fait
sur le déménagement du Pôle
formation Auvergne de l’UIMM
vers le site de Matussière. La li-
vraison est prévue pour fin 2019
avec l’idée « de développer de
nouvelles formations et de dis-
poser d’une capacité d’accueil
plus importante ».

■ DOSSIERS EN BREF

VITESSE MAXIMALE AÉROBIE

SAT ATHLÉTISME. Test de VMA. Pour les personnes
souhaitant débuter ou progresser en running, les
SAT Athlétisme organisent, mardi 2 juillet, à
18 heures et 18 h 30, un test de VMA (vitesse maxi
male aérobie), ouvert à tous, licencié ou non. Pour
les nonlicenciés, le certificat médical de noncon
treindication à la pratique du sport est obligatoire.
Ce test permet d’indiquer les allures de courses
pour l’entraînement que l’on soit un coureur con
firmé ou que l’on souhaite profiter des vacances
pour commencer une activité de running. Durée
environ 20 mn. Participation de 5 € (déductible sur
une future prise de licence) demandée pour les
participants extérieurs. Inscriptions sur place ■

Retour
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■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des

Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert du mardi au dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2, rue Alexandre-
Dumas. Tél. 09.80.31.30.21.
Ouvert du lundi au samedi de
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
Relâche.

■ À SAVOIR

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Plan Climat
AirEnergie de TDM
La démarche « Territoire à Energie Positive (Tepos) » de
la Communauté de communes Thiers Dore et Monta
gne, lancée en 2018, a l’ambition de réduire par deux les
consommations énergétiques du territoire et de couvrir
les besoins résiduels par des énergies renouvelables
d’ici 2050 afin de limiter les impacts sur le changement
climatique. Pour atteindre cet objectif, le PlanClimat
AirEnergie Territorial (PCAET) propose une quarantai
ne d’actions, sur diverses thématiques, pour les six pro
chaines années. Nouvelle étape, le grand public est
aujourd’hui invité à donner son avis sur ce plan d’ac
tions, afin de le compléter, avant son arrêt qui devrait
avoir lieu à l’automne prochain, par le Conseil commu
nautaire. La consultation se déroule jusqu’au 14 juillet.
Bâtiment, urbanisme, transports et déplacements, agri
culture et sylviculture, industrie… Les actions en projet
au sein du PCAET couvrent de nombreux domaines. Dé
veloppement durable oblige, le PCAET fait l’objet d’une
consultation par voie électronique. Les documents (dia
gnostic, stratégie, actions) sont accessibles sur le site in
ternet de TDM www.cctdm.fr ; ou consultables, en ver
sion papier, aux horaires d’ouverture au siège de Thiers
Dore et Montagne, 47, avenue du GénéraldeGaulle à
Thiers ; dans les mairies de Courpière, PuyGuillaume ;
à l’Espace touristique de CellessurDurolle, lieudit
PontdeCelles. ■

è Pratique. Renseignement, observation, question ou précision auprès de
Laurent Boithias, chargé de mission, au 04.73.80.94.74 ou lboithias@cctdm.fr

COURPIÈRE■ Pour la création d’un coin jardin autour du thème des 5 sens

Le prix des DDEN à la maternelle

A fin de fêter à sa façon
l’arrivée prochaine
des vacances, une

importante délégation de
DDEN est venue remettre
à l’école maternelle publi
que que dirige Aurore Gar
din, le prix qu’elle a méri
té pour avoir mené à bien
son projet pédagogique de
l’année scolaire 2018
2019. Chaque année en ef
fet, les délégués départe
mentaux de l’Éducation
nationale attribuent à une
école méritante de leur
secteur un prix qui recon
n a î t e t r é c omp en s e
l’aboutissement d’une ini
tiative particulièrement
intéressante.
Les 111 enfants de cette
école se sont lancés dès la
rentrée 2018 dans la créa
t ion d’un co in jard in
autour du thème des cinq
sens. À partir des bacs
préexistants aux abords

des bâtiments, les activités
ont consisté à semer et à
planter successivement,
au rythme des saisons, des
bulbes, des fleurs diverses,
des fraisiers, des plantes
aromatiques, des cactus,
des plantes à rocailles…
Le petit jardin a permis
d’exercer les cinq sens. Un
arbre planté à proximité a

même agrémenté le tout,
ainsi qu’une « cabane vi
vante » réalisée dans le ca
dre des TAP avec de longs
brins d’osier enracinés et
où les enfants viennent se
réfugier aux récréations.
Pour que le cinquième
sens, l’ouïe, ne soit pas
oublié, les enfants ont
confectionné, en partena
riat avec le château d’Aul

teribe, divers objets sono
res en bois qu’ i l s ont
dispersés dans leur jardin.
Le projet, bien conduit
grâce aux initiatives de
l’ensemble du personnel
de l’école, méritait bien ce
prix des DDEN qui va per
mettre l’acquisition de
plants et d’installations
destinés à améliorer enco
re ce qui a été entrepris. ■

Les 111 enfants de la mater-
nelle publique se sont lan-
cés cette année dans la
création d’un coin jardin
autour du thème des cinq
sens. Projet récompensé par
le Prix des DDEN.

ENVIRONNEMENT. Le prix des DDEN récompense le travail mené autour du jardin.

LEZOUX

Les Lapins bleus en balade à la médiathèque
Le multiaccueil « Les
Lapins bleus » a organisé
jeudi sa sortie de fin d’an
née à la médiathèque. Les
enfants et l’équipe de la
crèche ont profité d’une
météo clémente pour par
courir les rues et partir à
la rencontre de Pauline et
d’Isabelle.
Au programme, de l’ani
mation préparée par les
animatrices de la structure
culturelle intercommuna
le : raconte tapisBébé
bouquine, kamishibai et

lecture individualisée.
C’est ensuite dans le parc
que les bambins ont mar
qué une petite pause et
ont pu piqueniquer.
Vingttrois enfants ac
compagnés de près d’une
dizaine de parents, en pré
sence aussi des « mamies
histoires » et de Marion
qui encadre les ateliers de
motricité : tous ont pu
partager un bon moment
lors de cette journée qui
célébrait l’arrivée prochai
ne des congés. ■

LECTURE. Le silence était de mise pour écouter les histoires.

CHABRELOCHE

Trois jours de fête pour la Saint-Jean
La commune de Chabre
loche sera en fête, les
vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 juin, à l’oc
casion de la SaintJean.
Les festivités débuteront
par le gala de l’animation
danse de Chabreloche,
vendredi, à 20 h 30, à la sal
le FernandBernard.
Samedi. À 14 heures, le
club de Durolle Foot orga
nise un concours de pé
tanque en doublettes,
ouvert à tous ; inscriptions
place du groupe scolaire.
À 15 heures, rallye gratuit
pour les enfants, organisé
par les amis de la biblio
thèque, départ à la biblio
thèque. À 22 heures, re
t ra i t e aux f lambeaux

animée par la Banda de
Chabreloche, suivie d’un
feu d’artifice.

Dimanche. De 8 heures à
14 heures, matinée tripes

organisée par le Rétro mo
bile de Chabreloche, à la
salle FernandBernard. De
10 heures à 12 heures,
jeux surdimensionnés à la

salle FernandBernard. À
11 heures, animation des
rues par la Banda de Cha
breloche. À 15 h 30, grand
spectacle gratuit, parking
du Sabot, avec le groupe
« Les jours heureux » qui
transportera le public des
années 50 à nos jours. La
Banda de Chabreloche
animera aussi l’aprèsmi
di. À 19 heures, repas (as
siette de charcuterie, coq
au vin, gratin dauphinois,
fromage, tartelette aux
fruits, café) à la salle Fer
nandBernard, organisé
par la société de tir de
Chabreloche, réservations
au 06.10.15.71.01. Cartes
1 3 € e t 8 € mo in s d e
12 ans. ■

SPECTACLE. Le groupe Les jours heureux jouera dimanche à
15 h 30 sur le parking du Sabot. WWW.PACIFIC-SPECTACLES.COM

PUY-GUILLAUME. Inscriptions plan canicule 2019. Un plan ca-
nicule 2019 a été mis en place, sous le contrôle des services préfec-
toraux, pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes
de plus de 60 ans inaptes au travail et les personnes handicapées,
qui sont isolées à leur domicile, afin de permettre une intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux, en cas d’alerte et d’urgence.
Les personnes qui souhaitent faire partie de la mise à jour des per-
sonnes recensées sur le registre plan canicule 2019, doivent se ren-
dre en mairie de Puy-Guillaume, avant le 28 juin, afin de compléter
le formulaire d’inscription. ■

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Mairie. Le balayage semestriel des
voiries sera effectué les mercredi 26, jeudi 27 de 7 h 30 à 17 heures
et vendredi 28 juin de 7 h 30 à 12 heures. Il est demandé d’éviter de
stationner sur la chaussée avant le passage de la balayeuse et aux
riverains qui en ont la possibilité, de nettoyer en amont le trottoir au
droit de leur habitation. ■

■ À NOTER
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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. 0 800 96 00 30 (service et appel
gratuits)

L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette à Fécamp

AVT. Les seniors de l’AVT (Association des vieux travailleurs) de Thiers sont allés en vadrouille à Fécamp, Etretat, For-
ges-les-Eaux ou encore Gerberoy, l’un des plus beaux villages de France, et dans beaucoup d’autres lieux. Si vous aus-
si vous partez en vacances, pensez à nous envoyer votre photo dans un endroit insolite, via notre page Facebook ou
par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.

◗ Une brigade de lutte contre les incivilités
va-t-elle se créer à Thiers ?
Lionel André, élu en charge de la sécurité à la Ville de Thiers,
répond : « Non, il n’y a pas de brigade spécifique pour les
incivilités. En revanche, nous avons une convention qui a été
mise en place entre la gendarmerie, la police municipale et
la Ville de Thiers pour lutter contre celles-ci. Des démarches
sont donc déjà engagées. Il y a également quelque chose qui
va se mettre en place prochainement : des référents qui se-
ront nos relais au niveau des incivilités sur des quartiers spé-
cifiques qui restent encore à définir. Ils ne seront pas là pour
dénoncer les gens mais pour faire le lien entre les autres ha-
bitants et les services de gendarmerie et de police municipa-
le. » Question posée par Jean-André.

Une question ? Vous pouvez nous la poser via notre page Facebook,
par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com> ou encore par courrier
adressé à La Gazette de Thiers et d’Ambert au 20, rue de Lyon 63300
Thiers.

LA QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Plan Climat-Air-Energie

La démarche Territoire à énergie positive (Tepos)
de la communauté de communes Thiers Dore et
Montagne, lancée en 2018, a l’ambition de ré-
duire par deux les consommations énergétiques
du territoire et de couvrir les besoins résiduels
par des énergies renouvelables d’ici 2050 afin
de limiter les impacts sur le changement clima-
tique. Pour atteindre cet objectif, le Plan-Climat-
Air-Energie Territorial (PCAET), véritable feuille
de route, propose une quarantaine d’actions,
sur diverses thématiques, pour les six prochai-
nes années. Le public est invité à donner son
avis sur ce plan d’actions, afin de le compléter.
Une consultation jusqu’au dimanche 14 juillet
Bâtiment, urbanisme, transports et déplace-
ments, agriculture et sylviculture, industrie est
proposée. Développement durable oblige, le
PCAET fait l’objet d’une consultation par voie
électronique. Les documents (diagnostic, straté-
gie, actions) sont accessibles sur le site internet
de TDM < www.cctdm.fr >. Ces documents se-
ront également consultables, en version papier,
aux horaires d’ouverture : au siège de Thiers
Dore et Montagne, 47 avenue du Général-de-

Gaulle à Thiers ; à la mairie de Courpière ; à la
mairie de Puy-Guillaume ; à l’Espace touristique
de Celles-sur-Durolle, lieu-dit Pont-de-Celles.
Renseignements au 04.73.80.94.74 ou < lboi-
thias@cctdm.fr >.

◗ SOS Chat
L’assemblée générale de l’association SOS Chat,
qui vient en aide aux chats des rues de Thiers,
se tiendra vendredi 28 juin à 18 heures, en salle
Tournillac de la mairie de Thiers.

◗ Circulation
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, route des
rivières au niveau du n° 12, du lundi 26 juin au
vendredi 5 juillet. Le stationnement sera inter-
dit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat par feux de chan-
tier, rue de Lyon au niveau du n° 88 du lun-
di 8 au mercredi 10 juillet. Le stationnement
sera interdit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, avenue du
Pradoux, entre rue Collongeau et rue du Pré de
la Pie, pendant deux journées entre lundi
24 juin et vendredi 19 juillet. Le stationnement
sera interdit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, rue de la
Cabrette au niveau du n° 6, du lundi 1er au ven-
dredi 12 juillet. Le stationnement sera interdit.
La circulation sera interdite sauf riverains, rue
Saint-Roch entre le pont de Saint-Roch (RD 102)
et la route de Sainte-Agathe (limite d’agglomé-
ration), du mercredi 10 au vendredi 19 juillet.

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 18 et dimanche 19 août, pharmacie Pardo
à Thiers, 04.73.80.05.68. Lundi 20 août, phcie Marme-Dauphant
à Thiers, 04.73.80.05.44.
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

Surveillance prolongée. Puis-
que la piscine municipale de
Thiers est fermée, la Ville a dé-
cidé de faire surveiller la bai-
gnade à Iloa sept jours sur
sept, contrairement aux autres
années où elle l’était du mer-
credi au vendredi. Ainsi, il sera
possible de se baigner en tou-
te sécurité du lundi 1er juillet
au dimanche 1er septembre.

◗ Flop

Des parapluies capricieux. De
nouvelles décorations ont été
dernièrement installées dans
les rues de Thiers, à l’occasion
du festival de musique La Pam-
parina. De magnifiques para-
pluies arc-en-ciel ont ainsi été
placés au-dessus de la place
du Pirou. Mais les lois de l’at-
traction sont cruelles… Les pa-
rapluies ne semblent pas vou-
l o i r r e s t e r e n p l a c e e t
descendent presque tous les
jours.

TOP ET FLOP

« Nous nous sommes beaucoup enrichies
personnellement, mais pas seulement. Cela
nous a ouvert l’esprit sur plein de choses. »

Alexandrine Daniel et Camille Petit. Lire en page 3.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Basile Quaegebeur, fils de Benjamin Quaegebeur et
Pauline Girardot, Manzat. Shannel Lantz, fille de Lorianne Lantz,
Courpière. Mehdi Bouaoud, fils d’Abdelakime Bouaoud et Soumia
Chouaf, Thiers.
Décès. Gabriel Chabrol, Thiers, 83 ans ; Erick Morel, Thiers,
67 ans ; Pierre Tourlonias, Thiers, 85 ans ; Germaine Colin, veuve
Gregoire, Montluçon (Allier), 99 ans ; Simonne Gauron, veuve
Maubert, Thiers, 94 ans ; Marie-Louise Mandret, veuve Martin,
Saint-Jean-d’Heurs, 88 ans ; Jeannine Vernet, veuve Zile, Culhat,
92 ans ; Marguerite Rodier, veuve Moulin, Saint-Jean-d’Heurs,
90 ans.

Retour
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Thiers Pays de Courpière

Pdd

COURPIÈRE

Des tampons imaginés avec Elza Lacotte
La bibliothèque munici
pale de Courpière a invité,
lundi 3 juin, Elza Lacotte
afin de diriger un atelier
de fabrication de tampons
pour les enfants de moins
de 8 ans.
Cette plasticienne et il
lustratrice avait apporté la
gomme à graver indispen
sable pour un tel exercice.
Les enfants ont d’abord
fait un dessin sur une
feuille de papier blanc. Ils
l’ont ensuite transposé sur
un bloc de gomme à gra
ver dans lequel ils ont
creusé les blancs, c’està
dire les vides entre les
traits du dessin, de façon à
ne laisser paraître que le
dessin luimême.
Ensuite, ils ont enduit
d’encre leur travail et l’ont

appliqué sur une feuille de
papier naturel.

À leur grande surprise,
ils ont vu apparaître leur

travail, qu’ils ont reproduit

plusieurs fois de manière

à en faire une fresque qui

ressemblait à un arbre. ■

è Pratique. Dans le cadre de la
saison des Jeunes pousses, Elza
Lacotte présente ses sérigraphies et
planches originales à la bibliothèque,
jusqu’au 22 juin.

ASSOCIATION. Elza Lacotte explique aux enfants comment ils doivent s’y prendre.

Intégration sportive pour les CM2

La directrice de l’école
JeanZay Christine Bretel a
imaginé une rencontre
sportive pour les CM2 qui
entreront au collège de
Bellime, en septembre. En
tout, 110 enfants ont in
vesti le Parc Lasdonnas

PierrePeyronny (*).

Toute la journée, les en
fants des deux établisse
ments se sont opposés en
équipes constituées. Le
matin, pour se mettre en
jambe, il y avait une cour
se de relais, puis un atelier

jonglerie et une épreuve
de biathlon.

L’aprèsmidi, une course
d’orientation a ouvert les
oppositions, puis des jeux
de ballons ont démontré
la valeur des jeunes qui se
sont ensuite livrés à une

initiation de l’ultimate. ■
(*) Pour l’école JeanZay, la di
rectrice était présente avec Nadè
ge Honoré et Corinne Lambert.
Les professeurs d’EPS, Mathieu
Mestre et Françoise Angely,
veillaient à la régularité des ate
liers et contrôlaient les classe
ments, secondés par les profes
seurs de maths, Philippe Laporte
et Romain Rabette.

RENCONTRE. Toute la journée, les enfants de l’école Jean-Zay et du collège de Bellime se sont opposés en équipes constituées.

AUGEROLLES■ Le collectif Hop Hop Hop nemanque pas de projets

Un grand saut pour les « puces »

A Augerolles, le collec
tif Hop Hop Hop re
groupe une vingtaine

de familles. Il fait des
achats groupés dans l’ali
mentation auprès de pro
ducteurs locaux adhérents
aux Amap, magasins de
producteurs et vente di
recte. Ses membres ont
aussi eu l’idée d’organiser
des puces couturières.
C’est ainsi que se dérou
lait dimanche « Bobines et
Pelotes », une brocante
sur le thème du tricot, de
la couture et de la brode
rie, installée par les ani
mateurs dans la salle des

fêtes. Neuf exposants se

partageaient l’espace. Il y

avait du tricot, des chaus

settes, des vêtements

d’enfants, du crochet, des

objets de décoration en

laine, des dentelles.
Dans ce monde de fem
mes qui étaient venues de
ClermontFerrand, Auge
rolles, Courpière, Celles
surDurolle, VolloreVille,
il y avait une seule excep
tion, Philippe Dandrieux,
qui proposait les tissus en
vrac de son épouse qui
avait travaillé à Paris dans
la haute couture.
Les organisateurs comp
tent s’installer en associa
tion, car ils ont d’autres
projets. Déjà inscrite à
l’agenda, samedi 19 et di
manche 20 octobre, « Une
nuit dans les bulles » : une
« bédéthèque » éphémère,
pour tous styles et tous
âges. Un genre de bistrot
où l’on trouvera des jeux,
de la lecture, des anima
tions, etc.. La programma
tion est en cours. ■

Des idées, le collectif Hop
Hop Hop n’en manque pas.
Achats groupés, puces des
couturières, et à l’automne
une bédéthèque éphémère.

PUCES. Tout pour les amoureux du tricot et de la couture.

COURPIÈRE. Course de côte. En raison de la course de côte auto-
mobile de Courpière, la circulation et le stationnement des véhicules
seront interdits par arrêté du président du Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, sur la portion de la route départementale 223, entre
le carrefour avec la RD 906 (Courpière) et le carrefour avec la RD 44
(Sermentizon), dimanche 23 juin, de 8 heures à 20 heures.
Pendant cette durée, la circulation générale sera déviée : entre Cour-
pière et Lezoux, par la RD 7 jusqu’à la sortie de Courpière, la RD 152,
jusqu’à Sermentizon, la RD 44 à droite, jusqu’à Aulteribe, puis la
RD 223 à gauche jusqu’à Lezoux ; entre Lezoux et Courpière, par la
RD 223 jusqu’à Aulteribe, la RD 44 à droite jusqu’à Sermentizon, puis
la RD 152 à gauche et la RD 7 jusqu’à Courpière. ■

■ À NOTER

Pony Run Run ouvre ses portes
Le centre équestre Pony
Run Run a organisé une
journée « portes ouver
tes », dimanche dernier,
qui a connu d’une forte
fréquentation.
À l’intérieur, des poneys
étaient harnachés pour
une initiation. Devant le
bâtiment, un maréchal
ferrant faisait des démons
trations en préparant les
fers et en expliquant son
travail.
Des chevaux et des po
neys étaient en liberté et
des commerces propo
saient des selles et autres
objets nécessaires à l’éle
veur de chevaux.
D’autres présentaient
des chiens bergers des
Carpates ou des produits
de nettoyage pour tout ce
qui touche au cheval.
Les plus jeunes trou
vaient leur compte sur les
balançoires installées à
gauche du bâtiment.
Comme le soulignaient
les gérants, Alexandra et
Grégoire, Pony Run Run
est labellisé École françai
se d’équitation et Poney
club de France.
En dehors des cours, le
centre prend les chevaux
en pension et propose des
stages tous niveaux ainsi
que des randonnées. ■

■ INFO PLUS

Cet été. Séjours pour les 6
à 12 ans « loisirs » du 7 au
12 j u i l l e t e t du 5 au
9 août.
Séjours intenses pour les
cavaliers de galop 1 et sé-
jours pour les 13 ans novi-
ces du 15 au 19 juillet.
Séjours « multi-activités »
pour les cavaliers de galop
2 du 12 au 16 août.
Pour les plus jeunes 3-6
ans, demi-journées jeux et
promenades tous les di-
manches matin du 7 au
21 j u i l l e t e t du 4 au
18 août.

ASSOCIATION. Les plus jeu-
nes se sont initiés sur le dos
des poneys.

VOLLORE-VILLE ■ La SaintMaurice fête la
musique

La batterie fanfare de la SaintMaurice a organisé, ven
dredi dernier, la Fête de la musique avec la participation
des Canotiers de Courpière. La batterie fanfare de la
SaintMaurice est un ensemble musical qui accompa
gne les cérémonies officielles dans les communes. Cette
année, sept réservations lui ont été demandées pour des
concerts en salle dans les alentours. Le groupe propose
des leçons de musique et de batterie données par des
musiciens confirmés, aux jeunes qui débutent dans cet
ensemble. ■

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGE
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◗ PAYS DE COURPIÈRE

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR COURPIÈRE - NÉRONDE-SUR-DORE. B. Fournet,
04.73.53.22.47.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

CABINETS INFIRMIERS. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

SAMU. 15.
GENDARMERIE. 17 ou 04.73.53.00.00.
POMPIERS. 18.

◗ COURPIÈRE

Une association d’animation disparaît
L’association intercom
munale d’animation a
tenu vendredi 14 juin son
assemblée générale ordi
naire. Après qu’il ait été
imposé en 2011 une direc
tion à deux têtes pour sé
parer la gestion adminis
trative de la gestion du
personnel, et des anima
tions, l’association a vu
chaque année son résultat
financier impacté par une
structure administrative
trop lourde.

Une dissolution
au 31 juillet prochain
Le secteur relais jeunes a
été supprimé en 2015, ce
lui du Relais assistants
maternels fin 2017, sans
que cela influe sur les frais
de structure. Continuer

ainsi devenait une charge
trop lourde pour la collec
tivité.
Afin de mutualiser les
coûts de gestion, la de
mande de transfert du
personnel dédié à l’enfan

cejeunesse de Thiers
Dore et Montagne, a été
acceptée pour effet au
1er janvier 2019.
Seul le secteur forme et
musculation, qui génère
plus de 200 adhérents, de

meure à l’association in
tercommunale d’anima
tion en 2019 avec deux
salariées. L’une, qui est en
attente de faire valoir ses
dro i t s à la re t ra i te e t
l’autre, animatrice respon
sable du secteur forme et
musculation.
Enfin, il est de plus en
plus difficile de recruter
des administrateurs béné
voles, encore moins lors
que le poste est à respon
sabilités.
Devant les arguments
développés, une assem
blée générale extraordinai
re s’est tenue, afin de dis
soudre l ’ a s soc i a t i on
intercommunale d’anima
tion au 31 juillet prochain.
Un liquidateur a été nom
mé à cet effet.

Le bureau s’est résolu à clore l’association.

La santé abordée sous différents thèmes
Le forum des rendez
vous de la forme a eu lieu
vendredi 14 juin à l’école
JeanZay, où les différents
ateliers animés par Marine
Balineau, ont été suivis
pendant toute l’année, par
97 enfants.
Une démonstration des
travaux réalisés a eu lieu,
aux enfants des ateliers
mais aussi aux familles et
aux enfants du centre de
loisirs qui étaient présents
pour découvrir les messa
ges transmis à travers les
différents stands, tenus
par des professionnels de
santé et du village santé
créé par les enfants.
« Vita Cité Vita Santé »
est un programme de pré
vention dont l’objectif est
d’inciter les enfants âgés
de 8 à 12 ans à adopter
des comportements favo

rables à une bonne santé.
Différents thèmes sont
abordés : l’alimentation,
les cinq sens, l’activité
physique, le soleil, la qua

lité de l’air intérieure et
gestes de premiers secours
et le sommeil.
Dans la vaste cour de
l’école, les ateliers ont été

L’alimentation de l’enfant tient une large place dans la santé.

reproduits. Les maîtresses
et les animatrices ont ex
pliqué aux visiteurs le
contenu des présentations
et les affiches.

Un atelier tampons
s’est déroulé avec Elza Lacotte

La bibliothèque munici
pale de Courpière avait in
vité début juin Elza Lacot
te, pour diriger un atelier
de fabrication de tampons
par de jeunes enfants qui
avaient moins de 8 ans.
Cette plasticienne et il
lustratrice avait apporté la
gomme à graver indispen
sable pour un tel exercice.
Les enfants ont d’abord
fait un dessin sur une
feuille de papier blanc. Ils
l’ont ensuite transposé sur
un bloc de gomme à gra
ver dans lequel ils ont
creusé les blancs, c’està
dire les vides entre les
traits du dessin, de façon à
ne laisser paraître que le
dessin luimême.

Ensuite ils ont enduit
d’encre leur travail et l’ont
appliqué sur une feuille de
papier naturel.

Exposition
de sérigraphies
C’est ainsi que l’on re
produit les indications sur
le thème de l’art imprimé.
Elza Lacotte, elle, multi
plie les objets qu’elle pré
sente au public accrochés
aux murs de la bibliothè
que, avec ses planches ori
ginales pour son exposi
t i on de sé r i g raph i e s
qu’elle a souhaité montrer
aux visiteurs du salon lec
ture dans le cadre de la
tournée des Jeunes pous
ses.

Elza Lacotte explique aux enfants comment ils doivent s’y
prendre.

Des restrictions de circulation
pour la course de côte
En raison de la course de
côte automobile de Cour
pière, la circulation et le
stationnement des véhicu
les seront interdits sur la
portion de la RD223, entre
le carrefour avec la RD906
et le carrefour avec la
RD44, dimanche 23 juin,
de 8 heures à 20 heures.

Pendant cette durée, la
circulation générale sera
déviée entre Courpière et

Lezoux, par la RD7 jusqu'à
la sortie de Courpière, la
RD152, jusqu'à Sermenti
zon, la RD 44 à droite, jus
qu’à Aulter ibe, puis la
RD223 à gauche jusqu’à
Lezoux.
Puis entre Lezoux et
Courpière, par la RD223
jusqu'à Aulteribe, la RD44
à droite jusqu’à Sermenti
zon, puis la RD152 à gau
che et la RD7 jusqu'à
Courpière.

◗ OLMET

Voyage dans les montagnes andorranes
Une trentaine d’adhé
rents ont répondu pré
sents pour le voyage du
club Les Églantines, en
Andorre, cette enclave li
bre dans les montagnes
des Pyrénées où l’on mon
te aujourd’hui par une
autoroute.

Un voyage
au Gour de Tazenat
Les participants ont ap
précié les paysages de
montagne, par le col d’En
valira où l’Ariège prend sa
s o u r c e , à p l u s d e
2.400 mètres d’altitude. La
descente sur Andorrela
Vieille les a impressionnés
par l’architecture des bâti
ments. À l’est des Pyré
nées, la Cerdagne et sur
tout le four solaire les ont
surpris.
C’était donc un beau

voyage qui s’est déroulé
dans une ambiance ami
cale, détendue et cordiale,

ce qui les a amenés à évo
quer la sortie du vendredi
5 juillet à ChâtelGuyon et

au Gour de Tazenat, pour
laquelle il y a de nom
breuses réservations.

Un très beau voyage effectué dans les Pyrénées par le club Les Églantines.
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◗ À L'AFFICHE
FESTIVAL

14e éruption au Volcan du Montpeloux

◗ « Comme tous les ans, il
y aura des arts différents
au Festival du Volcan du
Montpeloux, assure Pauli
ne Cibert, chargée de mis
sion en charge de la pro
grammation culturelle à la
communauté de commu
nes Ambert LivradoisFo
rez. Il y aura de la musi
que, du théâtre, de la
danse, mais aussi de peti
tes nouveautés. » Car pour
sa 14e édition, le Festival
du Volcan du Montpeloux
veut encore surprendre.
« On essaye toujours de
faire découvrir des arts qui
sont un peu moins con
nus. On essaye d’innover,
de changer. »

Au programme
cette saison
Jeudi 27 juin, à 21 heures.
Le Petit théâtre Dakôté
présente le spectacle Mu
seum cabinet de curiosités
zoopoétiques. Un spectacle
familial mêlant théâtre et
arts plastiques, en hom
mage à la fantaisie des
hommes qui produit de
puis des siècles de pré
cieuses légendes. Tout pu

Le Festival du Volcan du
Montpeloux, à Saillant, re-
vient pour une 14e édition,
du jeudi 27 au jeudi
22 août. Et cette année en-
core, la programmation se
veut éclectique.

blic à partir de 8 ans. Salle
de repli, salle des fêtes de
SaintAnthème.
Jeudi 4 juillet, 21 heures.
Lalala Napoli donnera un
concert de musique ita
lienne, Disperato. Réunis
autour des musiques po
pulaires, les six musiciens
explorent l’imaginaire des
chansons napolitaines, ré
veillent la sérénade et in
sufflent un air nouveau à
la tarentelle en y mêlant
des influences d’Europe
centrale et d’ailleurs. Tout

public. Salle de repli, salle
des fêtes de SaintAnthè
me.
Jeudi 11 juillet, 21 heures. La
Débordante compagnie
proposera le spectacle de
danse contemporaine et
théâtre Ce qui m’est dû.
Un moment de théâtre
chorégraphique qui part
de l’intime et du corps
pour questionner crûment
le politique et évoquer
une prise de conscience
écologiste.
Le spectacle sera précédé

d’une première partie : la
création chorégraphique
Ma petite robe noire, de
l’association ambertoise
Les Amis de la danse. Tout
public. Salle de repli, salle
des fêtes de Saillant.
Jeudi 18 juillet, 21 heures.
C’est la petite nouveauté
de cette édition : le spec
tacle Des rêves dans le sa
ble de la compagnie Sable
d’avril et Lorène Bihorel.
« Ce sera du dessin sur sa
ble, un genre nouveau, ex
plique Pauline Cibert. L’ar

tiste dessinera en direct
sur du sable pendant que
son œuvre sera projetée
en direct sur un grand
écran. »
Le spectacle sera précédé
d’une première partie sur
prise. Tout public. Salle de
repli, salle des fêtes d’Égli
solles.
Jeudi 25 juillet, 21 heures.
Leïla Huissoud présentera
Auguste, un concert de
chansons françaises. Ber
cée par Brassens, Mousta
ki ou encore Barbara, Leïla
Huissoud fera partager ses
composit ions pleines
d’autodérision et grinçan
te. Tout public. Salle de re
pli, salle des fêtes de Saint
Anthème.
Jeudi 1er août, 21 heures. La
compagnie Daruma sera
sur la scène du festival
avec No man’s land. Ce
trio masculin présentera
un spectacle de danse hip
hop. Tout public. Salle de
repli, salle des fêtes de
SaintAnthème.
Jeudi 8 août, 21 heures. Ce
sera la pièce Jacqueline
Auriol ou le ciel interrom
pu que jouera Pierrette
Dupoyet. L’histoire : en
juillet 1949, Jacqueline
Auriol, pilote d’essai, est
victime d’un terrible acci
dent qui la laisse défigu
rée. À 31 ans elle voit ses
rêves et sa vie basculer…

Tout public. Salle de repli,
salle des fêtes de Saillant.
Jeudi 15 août, 21 heures. Le
collectif Merci Larattrape
proposera deux spectacles
de cirque acrobatie et
jonglage : Ça joue ? (30
minutes) et C’est mal par
ti ! (40 minutes). Tout pu
blic. Salle de repli, salle des
fêtes de SaintAnthème.
Jeudi 22 août, 21 heures.
François Clément et son
orgue positif, Gilles Mer
cier, trompette solo de
l’Orchestre philharmoni
que de Radio France et
JeanMar ie Cousinié ,
trompette solo de l’Or
chestre des Pays de Loire,
donneront un concert de
musique classique, Con
cert 2 trompettes & orgue.
Les musiciens interpréte
ront les œuvres d’Albino
ni, Monteverdi, Haendel,
Haydn, Daquin… Tout pu
blic. Salle de repli, église de
Viverols.

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

Pratique. Tarifs : de 6 € à 11 €,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Billetterie uniquement en ligne sur le
site de la Maison du tourisme du
Livradois-Forez ou sur le site
<festivalvolcan-
montpeloux.blogsport.fr>.
Renseignements au 04.73.95.47.06.
D’autres rendez-vous seront proposés
notamment des balades découvertes
du site et des séances de cinéma.

Pour sa 14e édition, le festival proposera encore de nombreux rendez-vous.

Regard sur l’agriculture et Le paysan magnifique
Alain Benoît à la Guillaume présentera son exposi
tion de photographies, Le paysan magnifique, du
mercredi 3 juillet au mercredi 18 septembre, à l’es
pace touristique de CellessurDurolle. « Cette nou
velle exposition se focalise sur l’état paysan, sur ce
mode de vie où l’on naît paysan… où l’on est pay
san à part entière. Une civilisation paysanne où
tout est imbriqué, où l’on vit en permanence avec
ses animaux et où, même devenu retraité, le pay
san ne peut, ne veut arrêter. Avec une manière de
vivre décalée par rapport à ce qu’est l’agriculture
d’aujourd’hui », explique le photographe.
Le vernissage aura lieu mercredi 3 juillet à 18 heu
res.

EN BREF

◗ Concert
La Baratte à miel (chant traditionnel revisité) présentera Som-
mes-nous des grenouilles, un spectacle chanté, bruité et accompa-
gné, vendredi 28 et samedi 29 juin à 20 h 30, au café Le Vol du
bourdon (30, rue Conchette) à Thiers. Participation au chapeau.

◗ Exposition photos
L’artiste Kim Coz (gravure taille-douce) présentera Divagations du
trait, du mardi 2 juillet au mercredi 11 septembre, à la Manufac-
ture d’images à Ambert. Vernissage jeudi 11 juillet à 11 heures.
Entrée libre.

◗ Exposition carnets de voyage
Gabrielle Cornuault présentera ses cadavres exquis (jeux graphi-
ques) et ses carnets de voyages à la médiathèque de Lezoux, à
partir de samedi 29 juin à 15 h 30. Entrée libre.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Men in black : International
Un film de F. Gary Gray (1 h 50).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
◗ Roxane
Un film de Mélanie Auffret (1 h 30).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
◗ Parasite
Un film de Bong Joon Ho (2 h 12, VO).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h 10. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Rocketman
Un film de Dexter Fletcher (2 h 01).
Jeudi et samedi à 21 h.
◗ Venise n’est pas en Italie
Un film de Ivan Calbérac (1 h 35).

Vendredi, dimanche et lundi à 21 h.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Ni une, ni deux
Un film de Anne Giafferi (1 h 38).
Samedi à 17 h 30. Dimanche à 20 h 30.
◗ Venise n’est pas en Italie
Un film de Ivan Calbérac (1 h 35).
Samedi à 20 h 30.
◗ Rocketman
Un film de Dexter Fletcher (2 h 01).
Vendredi et lundi à 20 h 30.
◗ Stubby
Un film de Richard Lanni (1 h 34).
Dimanche à 17 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Rocketman
Un film de Dexter Fletcher (2 h 01, VOstf).
Jeudi et lundi à 21 h. Samedi à 15 h. Dimanche à 17 h.

◗ Men in Black : International
Un film de F. Gary Gray (1 h 50).
Jeudi et lundi à 21 h. Samedi à 15 h et 21 h. Dimanche à 17 h.
◗ Venise n’est pas en Italie
Un film de Ivan Calbérac (1 h 35).
Vendredi à 21 h. Samedi à 17 h et 21 h. Dimanche à 15 h et
21 h.
◗ Les Plus belles années d’une vie
Un film de Claude Lelouch (1 h 30).
Vendredi à 21 h. Dimanche à 15 h et 21 h.

CINÉ PARC
◗ El Reino (VOstf)
Samedi 29 : Saint-Germain-l’Herm. Mardi 2 : Olliergues.
◗ Mais vous êtes fous
Samedi 29 : Saint-Victor-Montvianeix. Mardi 2 : Saint-Dier-
d’Auvergne.
◗ Nous finirons ensemble
Jeudi 27 : Arlanc. Vendredi 28 : Vertolaye et Saint-Jean-des-
Ollières. Mercredi 3 : Puy-Guillaume.
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◗ LE CHOIX DE LA RÉDACTION
CONCERTS DE VOLLORE

Rendre la musique classique accessible

◗ Tout en proposant ce
qu’il y a de mieux en ma
tière de musique classi
que, les Concerts de Vollo
re, avec en tête Bruno
Chanel, président de l’as
sociation, et surtout pro
grammateur, parviennent
à rendre l’excellence ac
cessible au plus grand
nombre.

Premier festival de musique
à voir le jour dans le Puy-
de-Dôme en 1978, les Con-
certs de Vollore s’efforcent,
au fil des années, à séduire
un public toujours plus nom-
breux, tout en gardant une
ligne directrice : ne pas
faire dans l’élitisme.

Pour conserver ce cap
lors de cette 42e édition, ce
sont 15 rendezvous qui
vont être proposés au pu
blic, du dimanche 7 au di
manche 28 juillet. Sans
compter les quatre con
certs déjà organisés dans
la préprogrammation du
fest ival en novembre,
mars et mai. 15 rendez
vous, dans 15 communes
différentes. Et si chaque
concert est à ne pas man

quer, certaines soirées
s’annoncent particulière
ment savoureuses.
Mardi 9, mercredi 10 et
jeudi 11 juillet, François
Salque aura carte blanche.
« C’est le plus grand vio
loncelliste de France du
moment », assure Bruno
Chanel. Mardi 9 juillet, à
20 h 30, en l’égl ise de
Courpière, il sera accom
pagné de l’accordéoniste
Vincent Peirani lors d’une

soirée où classique et jazz
se rencontreront. Mercredi
10 juillet, à 20 h 30, c’est
une proposition inédite
qui aura lieu au château
de VolloreVille avec un
conce r t  con fé rence .
« Nous n’avons jamais or
ganisé ce genre de chose,
mais nous trouvions cela
intéressant d’expliquer au
public d’où vient cette
musique qu’ils écoutent »,
précise le programmateur.

Léa Hennino et son alto
accompagneront Fran
çois Salque pour l’occa
sion. Jeudi 11 juillet, à
20 h 30, François Salque et
Léa Hennino seront de re
tour, cette foisci en l’égli
se de Sermentizon, en
compagnie du violoniste
Pierre Fouchenneret. Le
tr io à cordes jouera du
Bach.

Le 14 juillet est devenu
une tradition
Dimanche 14 juillet sera
nécessairement une gran
de journée pour les Con
certs de Vollore. Depuis
l’édition du 40e anniversai
re, cette date a une saveur
particulière. Elle débutera
avec une rencontre au
sommet en l’église de Vol
loreVille, à 17 heures, en
tre le Quatuor Yako et la
pianiste Danielle Laval.
« C’est une grande dame
du piano, ce concert s’an
nonce très chouette », pré
cise Bruno Chanel. Le soir,
à 20 h 30, pour le concert
de gala de l’événement,
c’est le trio Karénine pia
no, violon et violoncelle
qui sera au château de
VolloreVille et qui jouera
un programme mêlant
Chostakovitch, Brahms et
Schubert.
Mardi 16 juillet, comme
les trois soirées autour de

François Salque et son
violoncelle n’auront pas
été suffisantes, c’est le
quatuor de violoncelles
Serioso Celli qui mettre à
l’honneur cet instrument,
à 20 h 30, en l’église d’Ar
consat. Les quatre musi
ciennes seront accompa
gnées par deux autres
violoncellistes : Aurélienne
Brauner et Louis Rodde. Et
cerise sur le gâteau, la So
prano auvergnate Chloé
Jacob sera avec eux sur
scène.
Et comme les Concerts
de Vollore ne seraient pas
vraiment les Concerts de
Vollore sans une part lais
sée aux mus iques du
monde, la soirée du same
di 20 juillet laissera l’Ar
ménie s’exprimer à Cha
breloche à 20 h 30 avec
l’ensemble Toumanian
Mek. Jeudi 25 juillet, à
20 h 30, Noëmi Waysfeld
et Blik, son groupe, feront
s’élever, à VolloreMonta
gne, la voix des musiques
de l’Europe de l’Est.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

ET AUSSI… La
programmation des
Concerts de Vollore est très
large et dense. Pour la
consulter : <www.
concertsdevollore.fr>.

Les concerts au château de Vollore sont toujours un moment privilégié pour les artistes et
le public. (PHOTO D’ARCHIVES : LA MONTAGNE)

ENSEMBLE EL SOL

Ne pas manquer le 27 juillet

◗ Les liens qui unissent les
Concerts de Vollore et
l’ensemble El Sol sont par
ticulièrement forts. Ces
liens seront à apprécier
samedi 27 juillet, à Celles
surDurolle, lors du con
cert du groupe. L’une des
premières présentations
officielle de leur CD enre
gistré au château de Vollo

Parmi tous les rendez-vous
des Concerts de Vollore de
cette année, un est un peu
particulier. Samedi 27 juillet,
l’ensemble El Sol présentera
son travail autour de la mu-
sique baroque espagnole et
sud américaine. Un travail
pressé sur CD, après un en-
registrement, au château
de Vollore.

re il y a quelques mois.
Bruno Chanel, program
mateur du festival, et l’en
semble de musiciens ont
eu une même envie, celle
de fa i re découvr i r au
monde une musique peu
connue pourtant très po
pulaire et accessible, la
musique baroque espa
gnole et sud américaine.
« Cela fait trois ans que
notre groupe existe, préci
se Chloé Sévère, claveci
niste. Nous sommes six
musiciens, dont une chan
teuse. Le programme que
nous jouons est élaboré
sur de nombreuses re
cherches. »
Samedi 27 juillet, ce sont
les morceaux enregistrés
sur le tout premier album

de l’ensemble qui seront
partagés au public, en ex
clusivité. « Comme nous
ne pouvions pas faire un
CD de 2 heures, nous
avons fait le choix de met
tre l’accent sur ces musi
ques espagnoles compo
sées par des compositeurs
f rança i s lorsqu’Anne
d ’Au t r i che a épou s é
Louis XII et est venue
s’installer avec toute sa
cour. Cela avait créé un
microcosme qui les a
beaucoup inspirés », con
clut la claveciniste.

S. D.

Concert. Samedi 27 juillet, à
20 h 30, en l’église de Celles-sur-
Durolle. Un système de prévente à
tarif préférentiel sera proposé pour le
CD de l’ensemble.

L’ensemble El Sol est composé de six musiciens dont une chanteuse.

« Nous trouvions
cela intéressant
d’expliquer au
public d’où vient
cette musique. »

BRUNO CHANEL
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Thiers Vivre sa ville
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Réservations au :
04.71.00.49.11 (Saint-Paulien) et 04.73.82.10.10 (Ambert)

6
6

SÉJOURS
Bateaux Fleuris en Hollande
Du 30 juillet au 5 août … 949 €

ALSACE, Lorraine et Forêt noire
Du 6 au 11 août ……………789 €

Dolomites - TYROL DU SUD
Du 25 au 30 août ……………789 €

PUY-DU-FOU, cadre Noir de SAUMUR
Du 3 au 7 septembre ………795 €

PUY-DU-FOU Sables D’Olonne,
Noirmoutier
Du 5 au 8 septembre … 599€

Du BORDELAIS au PAYS BASQUE
Du 7 au 11 septembre …… 599€

CROATIE, Slovénie, Monténégro
Du 21 au 28 septembre …969 €

ANDALOUSIE, avec étape à Madrid
Du 5 au 13 Octobre………1099 €

JOURNÉES SPECTACLES
Le PUY DE SANCY
Jeudi 4 juillet………………… 79 €

VULCANIA
Mercredi 10 juillet ………… 79 €

Le PAL
Samedi 20 juillet …………… 59 €

CHAMONIX
jeudi 25 Juillet ………………129 €

FÊTE LAC ANNECY
Samedi 3 août ……………… 95 €

NOUVEAU
Marché au Gras Sud-Ouest,
Festival des lanternes
Du 7 au 9 décembre ……329 €

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

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

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Neuf écoles ont collecté des piles usagées

1,7 tonne de piles à recycler

Alban Gamet de Saint-Germain
thiers@centrefrance.com

L’ automne dernier, leservice prévention
des déchets ména

gers de Thiers Dore et
Montagne a organisé, à
l’échelle du territoire, un
concours de collecte de
piles au sein de différentes
écoles. Cette action, dont
le but était de sensibiliser
le jeune public au recycla
ge des déchets dangereux,
a largement porté ses
fruits, avec 1,7 tonne de
piles. C’est William Pou
zet, chargé de mission
prévention des déchets à
la communauté des com
munes Thiers Dore et
Montagne (TDM) qui s’est
chargé d’organiser cette
collecte, à l’échelle du ter
ritoire, entre le 19 novem
bre et le 14 décembre.
Corepile, un écoorganis
me sous agrément d’État
qui assure la collecte et le
recyclage des piles et ac
cumulateurs portables, a
fourni les boîtes de collec
te ainsi qu’un dossier aux

écoles pour que ces der
nières puissent expliquer
le but de cette démarche
aux élèves. Au total, plus
de 1.000 élèves, répartis
dans 53 classes allant de la
petite section jusqu’au
CM2, ont joué le jeu.
Un concours qui a large
ment porté ses fruits,
compte tenu de la quanti
té de piles collectées. « J’ai
eu du mal à tout récupé
rer, s’amuse William Pou
zet. On ne s’attendait pas

à un tel engouement ».
Pour départager les écoles,
le service prévention des
déchets ménagers de
TDM, a effectué un ratio
par élève.

Un record à battre
Pas un jour sans qu’un
élève ne rapporte des pi
les. Et les plus efficaces
ont été les 17 petits de la
maternelle de SaintFlour
l’Étang avec 4,6 kg de piles

récoltées par enfant. Pour
valoriser cette action éco
citoyenne, ils ont reçu
500 € de jeux en bois, fa
briqués localement par
l’entreprise Ludibois. En
ce qui concerne les piles
récoltées, elles ont été dé
posées dans une déchette
rie avant d’être recyclées.
Un concours qui devrait
être reconduit l’année
prochaine pour le plaisir
des enfants, qui sont prêts
à battre leur record. ■

L’école maternelle de Saint-
Flour-l’Étang a été récom-
pensée ce jeudi pour avoir
remporté le concours de col-
lecte de piles, initié par TDM
à l’échelle du territoire.

LAURÉAT. Les élèves de Saint-Flour-l’Étang ont récolté plus de 78 kg de piles usagées. Tony Ber-
nard, président de TDM et Didier Romeuf, maire de la commune sont venus les récompenser.

CE WEEK-END

À THIERS…

LA BARATTE À MIEL AU VOL DU
BOURDON. Samedi, à 20 h 30, au Vol
du Bourdon (30 rue Conchette), specta-
cle chanté, bruité, accompagné
« Sommes-nous des grenouilles » de La
Baratte à miel, participation au cha-
peau.

LES 13 KM THIERNOIS. Samedi, parc
des sports Chastel, 13 km Thiernois, à
15 h course des enfants, à 18 h course
des 5 km, à 19 h course des 13 km,
c o n ta c t s 0 6 . 3 8 . 8 9. 4 4 . 6 2 ou
06.85.22.19.81.

… ET AILLEURS

BORT-L’ÉTANG. Dimanche, brocante
de l’amicale laïque, 1 € le m linéaire ;
jambon à la broche le midi, animé par
Band’Ana 63, exposition d’artistes lo-
caux salle polyvalente. Infos et réserva-
t i o n s a u 0 6 . 4 0 . 0 7. 1 8 . 19 o u
06.09.52.60.41.

CHABRELOCHE. Samedi et dimanche,
fête de la Saint-Jean : samedi, à 14 h,
concours de pétanque en doublettes
du club de Durolle Foot, ouvert à tous,
inscriptions place du groupe scolaire ; à
15 h, rallye jeu gratuit pour les enfants
organisé par les amis de la bibliothè-
que, départ à la bibliothèque ; à 22 h,
retraite aux flambeaux animée par la
Banda de Chabreloche, suivie d’un feu
d’artifice.
Dimanche, de 8 h à 14 h, matinée tri-
pes organisée par le Retro mobile de
Chabreloche, salle Fernand-Bernard. De
10 h à 12 h, salle Fernand-Bernard,
jeux surdimensionnés ; à 11 h, anima-
tion des rues par la Banda de Chabre-
loche ; à 15 h 30, grand spectacle gra-
tuit, parking du sabot, avec le groupe
« Les jours heureux » et La Banda de
Chabreloche ; à 19 h, salle Fernand-
Bernard, repas (assiette de charcuterie,
coq au vin, gratin dauphinois, fromage,
tartelette aux fruits, café) organisé par
la société de tir de Chabreloche, cartes
13 € et 8 € -12 ans, réservations au
06.10.15.71.01.

CHAMPOLY. Dimanche, course de Fun
car avec Sport Auto Champoly, à partir
de 8 h tripe (possibilité de repas à
midi). Entrée spectacle 5 € et gratuit
pour les enfants de -16 ans.

CHÂTELDON. Samedi, à 18 h 30, salle
des mariages de la mairie, rencontre
avec l’auteur Fred Morisse, en résiden-
ce d’artiste à Châteldon, qui présentera
son roman historique « Un hiver de
chien », et la projection d’illustrations
d’époque.

COURPIÈRE. Samedi, de 8 h à 18 h,
au Parc Las Donnas Pierre-Peyronny, vi-
de-greniers du COS de Courpière, réser-
vé aux particuliers ; déballage alimen-
taire réservé aux organisateurs,
emplacements 1,50 € le m linéaire. En-
trée gratuite pour les visiteurs.

ESCOUTOUX. Samedi, dès 18 h 30,
dans le bourg, marché gourmand de
pays de l’amicale laïque avec de nom-
breux producteurs régionaux, repas
omelette-jambon d’Auvergne 5 €, feu
d’artifice de la municipalité. Réserva-
t i o n s a u 0 6 . 2 6 . 3 8 . 6 0 . 5 7 o u
07.61.00.02.05.

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Samedi,
à partir de 19 h, place Antoine-Guille-
min, animation Le Montel en fête orga-
nisée par le comité des fêtes du Montel
et le comité d’animation, avec la parti-
cipation de l’Espace jeunes de Thiers
Dore et Montagne. Concert pop-rock et
variétés françaises, patois. Avec les
groupes Pourquoi pas nous, Lou Frédo
d’Escoutoux, Red cover. Barbecue, bu-
vette et feu d’artifice. Renseignement
au 06.07.25.18.53. Concerts gratuits.

LA RENAUDIE. Dimanche, à partir de
10 h, fête patronale du comité des fê-
tes, dédicace du livre « La Renaudie
14-18 » de Jean-François Taillandier et
Henri Ponchon. Expositions et anima-
tions gratuites autour du bois. À 11 h,
messe de la Saint-Pierre, animée par
Éric, le guitariste. Show Jacques Pisse-
nem, sculpteur d’arbres. À 12 h, poulet
churrasco-frites sous barnum.

MARINGUES. Samedi, journée portes
ouvertes de l’APLUM (Association ma-
ringoise de pilotes de planeurs et Ul-
tra-Légers motorisés), basée à Proulhat
près de Maringues, baptêmes de l’air,
repas à midi 13 €.

NOIRÉTABLE. Samedi, à 20 h 30,
sanctuaire Notre Dame de l’Hermitage,
concert Lux Aeterna, quatre siècles de
musique sacrée, Ensemble vocal Re-
flets, libre participation. Dimanche, de
15 h à 20 h, au Casino, thé dansant de
l’amicale laïque (10 €). Samedi, distri-
bution de brioches par les enfants ; di-
manche, kermesse de l’école Saint-
Charles, dès 8 h, pieds de cochon (12 €
le repas), à 10 h 30 messe paroissiale,
à 11 h 30 stands de jeux, à 12 h repas
au terrain, à 14 h spectacle des enfants
et à 17 h tirage de la tombola.

PASLIÈRES. Samedi, fête de l’école, à
partir de 15 h, avec jeux ludiques, ma-
quillage, pêche aux canards et à la li-
gne, lâcher de ballons, retraite aux
flambeaux, tombola, et à partir de
19 h 30, repas jambon à la broche.

PESCHADOIRES. Samedi, à 20 h 30,
salle des fêtes, gala de danse de Dan-
s’Attitude avec les différents groupes
de street jazz ados-adultes, la Strong
et la Zumba. Samedi, à 14 h, sur les
parkings du stade et de la salle des fê-
tes, concours de pétanque du CSP. Ins-
criptions auprès de Mickaël Bonneton
au 06.18.10.16.52. Dimanche à 14 h,
tournoi U15 du CSP avec sept équipes.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi,
fête de la Saint-Jean, Nuit des
Piqueurs, de 17 h 30 à minuit, randon-
née promenade d’environ 8 km en
deux boucles avec nombreuses haltes
animées : danse Country, musiques di-
verses (jazz et blues, musique Klesmer,
chant et guitare, harpe, scie musicale,
accordéon), théâtre (sketchs comiques),
personnages fantastiques, jongleurs,
spectacle de feu. Repas traditionnel
« éclaté » pris en quatre étapes. Plein
tarif : 21 € (animations et repas), en-
fant 12 € (-12 ans).

SAINT-JEAN-D’HEURS. Samedi et di-
manche, fête de la Saint-Jean du comi-
té des fêtes, l’école, la mairie et les
associations : samedi, cérémonie du
Souvenir à la Rapine à la stèle à 10 h,
et présentation d’engins militaires au
bourg et vin d’honneur de la municipa-
lité à 11 h 15. Spectacle et kermesse
des enfants de l’école en plein-air à
partir de 15 h, match de foot mixte,
puis en soirée, retraite aux flambeaux
et feu de la Saint-Jean. Dimanche, lec-
ture au château des Granges à 11 h,
pétanque et molky de 10 h à 17 h au
bourg, exposition radio militaire. Buffet
et buvette.

SERMENTIZON. Samedi et dimanche,
au château d’Aulteribe, les 20 ans du
BTMS, avec visites et conférences : sa-
medi à 15 h, découverte du piano droit
Pleyel de 1848 et de sa restauration
par Jean Ramona, ancien élève du
BTMS, restaurateur de la maison Pleyel.
À 16 h 30, visite-conférence du château
par Christine Labeille, conservatrice ho-
noraire des antiquités et objets d’art.
Dimanche, à 15 h, visite-conférence
« Le coffret en toutes pièces : un art de
vivre au XIXe siècle » par Catherine
Guillot, conférencière nationale. Same-
di et dimanche, visites commentées du
monument à 10 h 30, 14 h 30, 15 h 30
et 16 h, et Workshop « création de
boîte » en lien avec l’exposition « Le
coffret en toutes pièces ». Gratuit pour
tous, inscription sur place, dans la limi-
te des places disponibles, samedi de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 et
dimanche de 10 h à 12 h. Exposition
de meubles réalisés ou restaurés dans
le cadre des diplômes BTM et BTMS
ébéniste. Exposition de photographies
retraçant les 20 ans du BTMS. Visites-
conférences sur réservation unique-
ment au 04.73.53.14.55.

VOLLORE-VILLE. Le concours de pé-
tanque en doublettes de la Pétanque
Volloroise prévu ce samedi est annulé
en raison de la canicule.

■ CARNET DU JOUR

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

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

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie des Remparts
à Thiers, tél. 04.73.80.07.44.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe, 04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la coutellerie. Ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2 rue Alexandre-
Dumas. Tél. 09.80.31.30.21. Ouvert
du lundi au samedi de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mardi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu’au 2 juin « Univers
encapsulés ».
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Men in black international »,
« Roxane » : samedi à 14 h 30,
20 h et 22 h ; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Parasite » (VO) : samedi à 14 h 30,
20 h et 22 h 10 ; dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi à
20 h 30.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Rue de Lyon
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation
et le stationnement rue de Lyon pour permettre le bon
déroulement des travaux sur réseau électrique en tra
versée chaussée, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie avec mise en place d’un alternat par feux de
chantier, rue de Lyon au niveau du n°88 du lundi 8 au
mercredi 10 juillet. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux dans la période. La signalisation en
place devra prendre en compte l’information et la sécu
risation du cheminement des piétons. Les restrictions
mises en place devront permettre le passage des con
vois exceptionnels. ■

■ Chemin de Courty
La circulation sera interdite chemin de Courty, au lieu
dit Courty Bost, du lundi 1er au vendredi 5 juillet. Une
déviation sera mise en place par chemin de Nadal et
chemin de Courty. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux, pendant la durée du chantier. ■

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Collecte
En raison des fortes chaleurs, qui vont durer ces pro
chains jours, les collectes des déchets ménagers sur les
30 communes de TDM seront effectuées plus tôt dans la
journée. À cette occasion, TDM rappelle aux usagers de
bien sortir leur bac (bordeaux ou vert pour les ordures
ménagères, jaune pour les recyclables) ou leur sac (noir
pour les ordures ménagères, jaune pour les recyclables)
la veille au soir du jour de collecte. Pour plus d’infos :
service déchets ménagers, tél. 04.73.53.93.08. ■
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VALTOM■ Le syndicat de collecte des ordures ménagères a voté le schéma de gestion des déchets organiques

Trier c’est bien, trier plus, c’est mieux !

Laurence Coupérier

U n habitant du terri
toire du Valtom pro
d u i t e n m oy e n n e

211 kg de déchets non re
cyclés par an, et sur ce vo
lume, 48 kg sont des dé
c h e t s o r g a n i q u e s
(alimentaires et du jardin).
Ces biodéchets seront in
terdits dans la poubelle
classique à partir de 2024.
Ils peuvent, en effet, être
valorisés par compostage
ou méthanisation, ce qui
allégera d’autant le volu
me de la poubelle.

Le schéma territorial de
gestion des déchets orga
niques, que le comité syn
dical du Valtom a voté la
semaine dernière, est des
tiné à aider les habitants à
modifier leurs pratiques et

à poursuivre leurs efforts
de tri pour contribuer à la
lutte contre le réchauffe
ment climatique.

Pour développer la prati
que du compostage  et
parce que n’est pas com
posteur qui veut  une
trentaine de maîtres com
posteurs vont être recrutés
(une dizaine par le Valtom
et une vingtaine par les
collectivités adhérentes du

syndicat) à partir du mois
de septembre. Ces “em
plois locaux et non délo
calisables” constitueront
un maillage du territoire
pour veiller à la bonne uti
lisation des bacs de com
postage.

Des actions seront égale
ment menées pour sensi
biliser au jardinage naturel
et inciter au développe
ment de bonnes pratiques.

Des plateformes de broya
g e s e r o n t é g a l e m e n t
créées et des projets ac
compagnés dans ce do
maine.

SI le président du Val
tom, Laurent Battut, dé
plore « la fiscalité punitive
à sens unique décidée par
le gouvernement sans
concertation avec les élus
locaux, et dont les recettes
ne seront pas affectées à

la transition énergétique
par l’Etat déconnecté de la
réalité, il faut le dire », il
veut cependant « faire de
cette hausse des taxes une
opportunité. Nous avons
décidé d’anticiper, de de
vancer le calendrier fixé
par la loi, et d’investir
pour la valorisation ».

Il met en évidence les
enjeux financiers impor
tants : le Valtom collecte
actuellement 48.000 ton
nes de biodéchets par an ;
l’obligation de valorisation
des déchets non dange
reux non inertes passera à
50 % en 2020 et à 65 % en
2025, et la taxe passera de
24 euros aujourd’hui à

65 euros en 2025 la tonne
non traitée… ce qui ferait
3 millions d’euros supplé
mentaires à débourser.

L e s c h é m a q u i v i e n t
d’être voté (et qui va être
soumis entre juin et octo
bre au vote des neuf col
lectivités du Valtom) s’est
donc fixé des objectifs am
bitieux d’ici à 2024 : ré
duction de 50 % de biodé
chets, soit 24.000 tonnes
en moins ; trois fois plus
de biodéchets alimentaires
méthanisés (de 3.600 à
12.000 tonnes) et une di
minution de 12 % des dé
chets verts dans les dé
chetteries (soit de 43.000 à
38.000 tonnes). ■

Les déchets organiques,
verts et alimentaires ne de-
vront plus être jetés à la
poubelle à partir du 1er jan-
vier 2024. Le schéma de
gestion territorial voté par
le Valtom, qui gère les dé-
chets de neuf collectivités
soit 543 communes du Puy-
de-Dôme et de départe-
ments voisins, prévoit le re-
crutement de trente maîtres
composteurs.

POUBELLES. Un nouveau marché de tri est signé avec Echalier Paprec. ARCHIVES FRED MARQUET

La poubelle réservée aux déchets recyclables (qui sera
bientôt jaune sur la totalité du territoire du Valtom) devient
de plus en plus gourmande : dès le 1er janvier 2021 (soit un
an avant l’obligation fixée par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte) elle pourra et devra
donc - recevoir la totalité des emballages ménagers
plastiques. Une extension et simplification des consignes de
tri votée par le Valtom en février dernier, et complété par le
vote, jeudi dernier, à l’unanimité, d’un nouveau marché de
tri de plus de 59 millions d’euros sur huit ans, avec la
société Echalier-Paprec Auvergne, avec mise à disposition
des matériaux pour les filières de recyclage.

■ La poubelle jaune s’agrandit…
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L’Écho-Tié est plutôt écolo (on l’a déjà
dit, mais on le répète pour ceux qui
n’écoutent que d’une oreille, comme
lui). Et à ce titre, l’Écho-Tié a encore
trouvé matière à se réjouir. Au cours de
l’année scolaire, les écoles du territoire
ont participé à un concours de collecte
de piles organisé par la communauté de
communes Thiers Dore et Montagne.
Savez-vous combien de kilos ont été
récoltés ? Quelle quantité épargnera les

fossés et rivières du territoire ? 1.700
kilos ! Ce beau travail collectif, œuvrant
pour le bien commun et notre unique
planète, reste néanmoins un concours
qui récompense un seul gagnant. Et
l’école qui a collecté le plus de piles
est… celle de Saint-Flour-l’Étang. Jeudi,
ces bons élèves recevront des cadeaux
locaux et dégusteront un petit-déjeuner
zéro déchet. Avant de partir en grandes
vacances l’esprit tout propre.

L’ÉCHO-TIÉ… applaudit la pile de piles

CULTURE■ Un premier aperçu sur la résidence d’artiste de Charlotte Charbonnel chez ClaudeDozorme

Retour aux origines au Creux de l’enfer

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C omme un retour aux ori
gines, au Creux de l’enfer.
À plus d’un titre. En effet,
depuis le 21 juin, le cen

tre d’ar t contemporain de
Thiers reçoit l’exposition de res
titution des premières œuvres
de Charlotte Charbonnel réali
sées dans le cadre de sa rési
dence d’artiste au sein de la
coutellerie ClaudeDozorme, à
La MonnerieleMontel.

Quinze résidences
en France
Un partenariat initié depuis le
14 février dernier, à l’occasion
du programme « Résidences en
entreprise », mis en place par le
ministère de la Culture en 2014
et piloté par les Directions ré
gionales des affaires culturelles
(Drac). Quinze résidences se
sont déployées en France, dont
trois en région AuvergneRhô
neAlpes (AuRA). Celle de Thiers
a été initiée par Michel Prosic,
directeur régional de la Drac et
fin connaisseur de la coutellerie
thiernoise puisqu’il fut sous
préfet du territoire voilà quel
ques années (nos précédentes
éditions). Jusqu’au 22 septem
bre, c’est un premier aperçu du
travail de Charlotte Charbonnel

qui est proposé, « un temps de
pause dans sa résidence, expli
que Sophie AugerGrappin, di
rectrice du Centre d’art contem
porain. Mais il est déjà prévu
une exposition monographique
sur deux niveaux en 2020. Cela
lui laisse le temps de réfléchir,
de produire des pièces qui ne
seront pas uniquement issues
de sa résidence ».
Mais encore fallaitil que l’al
chimie opère. « Il y a toujours
un risque de faire venir quel
qu’un qui ne va pas travailler de

la même manière et emmener
les ouvriers sur d’autres terri
toires », souligne Sophie Auger
Grappin. Contre toute attente,
l’accueil aura été plus que posi
tif : « C’est une vraie et très belle
rencontre humaine », s’enthou
siasme Claudine Dozorme, rap
pelant les échanges entre les sa
lar iés de sa coute l ler ie et
Charlotte Charbonnel, « ils l’at
tendaient et ont essayé de ré
pondre à toutes ses attentes
techniques ». Audelà, il y a eu
aussi l’échange immatériel entre

eux : « C’était une occasion de
mettre en contact des gens qui
ont une vision concrète de la
matière et ceux qui en ont une
vision onirique ».

Squelettes de damas
Une exploration, comme un
retour aux origines donc par
l’utilisation de matière couteliè
re, réimportées et interprétées
au sein du Creux de l’enfer, an
cienne usine de coutellerie fer
mée depuis 1956. À l’image par
exemple de ces squelettes de

métal damassés alignés par
exemple dans l’œuvre Fulgure.
Retour aux sources aussi car
l’artiste a installé l’un de ses tra
vaux, Nucleus, dans la Grotte du
CAC. « Elle a été touchée par cet
endroit primitif, avec sa paroi
rocheuse, granitique », souligne
Sophie AugerGrappin, y voyant
comme un diorama d’une scène
de chasse primitive avec ces flè
ches acérées de damas suspen
dues dans les airs ou fichées
dans la pierre. « Elle a aussi
choisi d’amplifier le bruit des
gouttes d’eau qui tombent et ir
riguer la roche de tubulures cer
clées de laiton, afin d’en souli
gner les aspérités ».
Des faux airs de Lascaux cou
telier où Charlotte Charbonnel a
dû « sortir de sa zone de con
fort. C’est une expérience très
riche pour moi qui m’a ouvert
pas mal de projets », estime la
diplômée de l’École supérieure
des BeauxArts de Tours et de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris. Un re
tour aux sources enfin, par cette
utilisation de la matière brute et
des éléments, cette fusion des
métaux exigée par la technique
du damas, qui trouve aussi un
écho dans l’exposition présen
tée sur les deux niveaux par le
duo « mountaincutters » qui
pratique les installations in situ,
autour de la matière brute. Et,
plus qu’un retour aux sources
au final, mais une vision actuel
le du Creux de l’enfer, comme
espace industriel. ■

è Pratique. « Anatomie d’un corps
absent » de mountaincutters et Charlotte
Charbonnel, invitée de la Grotte, jusqu’au
22 septembre au Creux de l’enfer. Ouvert du
mardi au dimanche, de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.

Usine de coutellerie à
l’origine, le centre d’art
contemporain de Thiers
retrouve les matières
coutelières avec Charlotte
Charbonnel. Mais avec un
supplément d’âme dans
une résidence d’artiste qui
en appelle aux origines.

RENCONTRE. Grâce à son incursion dans l’entreprise de Claudine Dozorme (à droite), Charlotte Charbonnel a pu ex-
plorer les propriétés des métaux et notamment la technique ancestrale du damas.

■ JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE CHARLOTTE CHARBONNEL AVEC MOUNTAINCUTTERS

DUO

Outre Charlotte Charbonnel
dans la Grotte, le Creux

de l ’enfer reço i t le duo
« mountaincutters » pour
« Anatomie d’un corps ab-
sent ». Un travail d’installa-
tion où « le lieu de l’exposi-
tion est le point de départ
d’une expérience imprévisi-
ble. Les artistes associent ma-
tières minérales et organi-
ques pré levées dans la
nature environnante qu’ils
nouent dans une triple rela-
tion matière-corps-énergie »,
résume Sophie Auger-Grap-
pin, directrice du Centre d’art
contemporain.

■ À SAVOIR

ENCOMBRANTS. Collecte de juin. La collecte
des encombrants est proposée par la commu
nauté de communes Thiers Dore et Montagne
afin de prévenir les dépôts sauvages et récupé
rer des objets pouvant être réemployés. Cette
collecte est réalisée par l’entreprise à but d’em
ploi Actypoles, elle est gratuite et réservée aux
particuliers. Les prochaines dates de la tournée
sont : LaRenaudie aujourd’hui, Olmet le
26 juin, Aubussond’Auvergne le 28, Augerolles
le 1er juillet, SaintFlourl’Étang le 3 et Sauviat le
5. Inscription obligatoire au 04.73.80.98.42. ■
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64
72
64

Individuels
Associations

Clubs
Comités d’entreprises

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

6
6

SÉJOURS
Bateaux Fleuris en Hollande
Du 30 juillet au 5 août … 949 €

ALSACE, Lorraine et Forêt noire
Du 6 au 11 août ……………789 €

Dolomites - TYROL DU SUD
Du 25 au 30 août ……………789 €

PUY-DU-FOU, cadre Noir de SAUMUR
Du 3 au 7 septembre ………795 €

PUY-DU-FOU Sables D’Olonne,
Noirmoutier
Du 5 au 8 septembre … 599€

Du BORDELAIS au PAYS BASQUE
Du 7 au 11 septembre …… 599€

CROATIE, Slovénie, Monténégro
Du 21 au 28 septembre …969 €

ANDALOUSIE, avec étape à Madrid
Du 5 au 13 Octobre………1099 €

JOURNÉES SPECTACLES
Le PUY DE SANCY
Jeudi 4 juillet………………… 79 €

VULCANIA
Mercredi 10 juillet ………… 79 €

Le PAL
Samedi 20 juillet …………… 59 €

CHAMONIX
jeudi 25 Juillet ………………129 €

FÊTE LAC ANNECY
Samedi 3 août ……………… 95 €

NOUVEAU
Marché au Gras Sud-Ouest,
Festival des lanternes
Du 7 au 9 décembre ……329 €

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

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

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Neuf écoles ont collecté des piles usagées

1,7 tonne de piles à recycler

Alban Gamet de Saint-Germain
thiers@centrefrance.com

L’ automne dernier, leservice prévention
des déchets ména

gers de Thiers Dore et
Montagne a organisé, à
l’échelle du territoire, un
concours de collecte de
piles au sein de différentes
écoles. Cette action, dont
le but était de sensibiliser
le jeune public au recycla
ge des déchets dangereux,
a largement porté ses
fruits, avec 1,7 tonne de
piles. C’est William Pou
zet, chargé de mission
prévention des déchets à
la communauté des com
munes Thiers Dore et
Montagne (TDM) qui s’est
chargé d’organiser cette
collecte, à l’échelle du ter
ritoire, entre le 19 novem
bre et le 14 décembre.
Corepile, un écoorganis
me sous agrément d’État
qui assure la collecte et le
recyclage des piles et ac
cumulateurs portables, a
fourni les boîtes de collec
te ainsi qu’un dossier aux

écoles pour que ces der
nières puissent expliquer
le but de cette démarche
aux élèves. Au total, plus
de 1.000 élèves, répartis
dans 53 classes allant de la
petite section jusqu’au
CM2, ont joué le jeu.
Un concours qui a large
ment porté ses fruits,
compte tenu de la quanti
té de piles collectées. « J’ai
eu du mal à tout récupé
rer, s’amuse William Pou
zet. On ne s’attendait pas

à un tel engouement ».
Pour départager les écoles,
le service prévention des
déchets ménagers de
TDM, a effectué un ratio
par élève.

Un record à battre
Pas un jour sans qu’un
élève ne rapporte des pi
les. Et les plus efficaces
ont été les 17 petits de la
maternelle de SaintFlour
l’Étang avec 4,6 kg de piles

récoltées par enfant. Pour
valoriser cette action éco
citoyenne, ils ont reçu
500 € de jeux en bois, fa
briqués localement par
l’entreprise Ludibois. En
ce qui concerne les piles
récoltées, elles ont été dé
posées dans une déchette
rie avant d’être recyclées.
Un concours qui devrait
être reconduit l’année
prochaine pour le plaisir
des enfants, qui sont prêts
à battre leur record. ■

L’école maternelle de Saint-
Flour-l’Étang a été récom-
pensée ce jeudi pour avoir
remporté le concours de col-
lecte de piles, initié par TDM
à l’échelle du territoire.

LAURÉAT. Les élèves de Saint-Flour-l’Étang ont récolté plus de 78 kg de piles usagées. Tony Ber-
nard, président de TDM et Didier Romeuf, maire de la commune sont venus les récompenser.

CE WEEK-END

À THIERS…

LA BARATTE À MIEL AU VOL DU
BOURDON. Samedi, à 20 h 30, au Vol
du Bourdon (30 rue Conchette), specta-
cle chanté, bruité, accompagné
« Sommes-nous des grenouilles » de La
Baratte à miel, participation au cha-
peau.

LES 13 KM THIERNOIS. Samedi, parc
des sports Chastel, 13 km Thiernois, à
15 h course des enfants, à 18 h course
des 5 km, à 19 h course des 13 km,
c o n ta c t s 0 6 . 3 8 . 8 9. 4 4 . 6 2 ou
06.85.22.19.81.

… ET AILLEURS

BORT-L’ÉTANG. Dimanche, brocante
de l’amicale laïque, 1 € le m linéaire ;
jambon à la broche le midi, animé par
Band’Ana 63, exposition d’artistes lo-
caux salle polyvalente. Infos et réserva-
t i o n s a u 0 6 . 4 0 . 0 7. 1 8 . 19 o u
06.09.52.60.41.

CHABRELOCHE. Samedi et dimanche,
fête de la Saint-Jean : samedi, à 14 h,
concours de pétanque en doublettes
du club de Durolle Foot, ouvert à tous,
inscriptions place du groupe scolaire ; à
15 h, rallye jeu gratuit pour les enfants
organisé par les amis de la bibliothè-
que, départ à la bibliothèque ; à 22 h,
retraite aux flambeaux animée par la
Banda de Chabreloche, suivie d’un feu
d’artifice.
Dimanche, de 8 h à 14 h, matinée tri-
pes organisée par le Retro mobile de
Chabreloche, salle Fernand-Bernard. De
10 h à 12 h, salle Fernand-Bernard,
jeux surdimensionnés ; à 11 h, anima-
tion des rues par la Banda de Chabre-
loche ; à 15 h 30, grand spectacle gra-
tuit, parking du sabot, avec le groupe
« Les jours heureux » et La Banda de
Chabreloche ; à 19 h, salle Fernand-
Bernard, repas (assiette de charcuterie,
coq au vin, gratin dauphinois, fromage,
tartelette aux fruits, café) organisé par
la société de tir de Chabreloche, cartes
13 € et 8 € -12 ans, réservations au
06.10.15.71.01.

CHAMPOLY. Dimanche, course de Fun
car avec Sport Auto Champoly, à partir
de 8 h tripe (possibilité de repas à
midi). Entrée spectacle 5 € et gratuit
pour les enfants de -16 ans.

CHÂTELDON. Samedi, à 18 h 30, salle
des mariages de la mairie, rencontre
avec l’auteur Fred Morisse, en résiden-
ce d’artiste à Châteldon, qui présentera
son roman historique « Un hiver de
chien », et la projection d’illustrations
d’époque.

COURPIÈRE. Samedi, de 8 h à 18 h,
au Parc Las Donnas Pierre-Peyronny, vi-
de-greniers du COS de Courpière, réser-
vé aux particuliers ; déballage alimen-
taire réservé aux organisateurs,
emplacements 1,50 € le m linéaire. En-
trée gratuite pour les visiteurs.

ESCOUTOUX. Samedi, dès 18 h 30,
dans le bourg, marché gourmand de
pays de l’amicale laïque avec de nom-
breux producteurs régionaux, repas
omelette-jambon d’Auvergne 5 €, feu
d’artifice de la municipalité. Réserva-
t i o n s a u 0 6 . 2 6 . 3 8 . 6 0 . 5 7 o u
07.61.00.02.05.

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Samedi,
à partir de 19 h, place Antoine-Guille-
min, animation Le Montel en fête orga-
nisée par le comité des fêtes du Montel
et le comité d’animation, avec la parti-
cipation de l’Espace jeunes de Thiers
Dore et Montagne. Concert pop-rock et
variétés françaises, patois. Avec les
groupes Pourquoi pas nous, Lou Frédo
d’Escoutoux, Red cover. Barbecue, bu-
vette et feu d’artifice. Renseignement
au 06.07.25.18.53. Concerts gratuits.

LA RENAUDIE. Dimanche, à partir de
10 h, fête patronale du comité des fê-
tes, dédicace du livre « La Renaudie
14-18 » de Jean-François Taillandier et
Henri Ponchon. Expositions et anima-
tions gratuites autour du bois. À 11 h,
messe de la Saint-Pierre, animée par
Éric, le guitariste. Show Jacques Pisse-
nem, sculpteur d’arbres. À 12 h, poulet
churrasco-frites sous barnum.

MARINGUES. Samedi, journée portes
ouvertes de l’APLUM (Association ma-
ringoise de pilotes de planeurs et Ul-
tra-Légers motorisés), basée à Proulhat
près de Maringues, baptêmes de l’air,
repas à midi 13 €.

NOIRÉTABLE. Samedi, à 20 h 30,
sanctuaire Notre Dame de l’Hermitage,
concert Lux Aeterna, quatre siècles de
musique sacrée, Ensemble vocal Re-
flets, libre participation. Dimanche, de
15 h à 20 h, au Casino, thé dansant de
l’amicale laïque (10 €). Samedi, distri-
bution de brioches par les enfants ; di-
manche, kermesse de l’école Saint-
Charles, dès 8 h, pieds de cochon (12 €
le repas), à 10 h 30 messe paroissiale,
à 11 h 30 stands de jeux, à 12 h repas
au terrain, à 14 h spectacle des enfants
et à 17 h tirage de la tombola.

PASLIÈRES. Samedi, fête de l’école, à
partir de 15 h, avec jeux ludiques, ma-
quillage, pêche aux canards et à la li-
gne, lâcher de ballons, retraite aux
flambeaux, tombola, et à partir de
19 h 30, repas jambon à la broche.

PESCHADOIRES. Samedi, à 20 h 30,
salle des fêtes, gala de danse de Dan-
s’Attitude avec les différents groupes
de street jazz ados-adultes, la Strong
et la Zumba. Samedi, à 14 h, sur les
parkings du stade et de la salle des fê-
tes, concours de pétanque du CSP. Ins-
criptions auprès de Mickaël Bonneton
au 06.18.10.16.52. Dimanche à 14 h,
tournoi U15 du CSP avec sept équipes.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi,
fête de la Saint-Jean, Nuit des
Piqueurs, de 17 h 30 à minuit, randon-
née promenade d’environ 8 km en
deux boucles avec nombreuses haltes
animées : danse Country, musiques di-
verses (jazz et blues, musique Klesmer,
chant et guitare, harpe, scie musicale,
accordéon), théâtre (sketchs comiques),
personnages fantastiques, jongleurs,
spectacle de feu. Repas traditionnel
« éclaté » pris en quatre étapes. Plein
tarif : 21 € (animations et repas), en-
fant 12 € (-12 ans).

SAINT-JEAN-D’HEURS. Samedi et di-
manche, fête de la Saint-Jean du comi-
té des fêtes, l’école, la mairie et les
associations : samedi, cérémonie du
Souvenir à la Rapine à la stèle à 10 h,
et présentation d’engins militaires au
bourg et vin d’honneur de la municipa-
lité à 11 h 15. Spectacle et kermesse
des enfants de l’école en plein-air à
partir de 15 h, match de foot mixte,
puis en soirée, retraite aux flambeaux
et feu de la Saint-Jean. Dimanche, lec-
ture au château des Granges à 11 h,
pétanque et molky de 10 h à 17 h au
bourg, exposition radio militaire. Buffet
et buvette.

SERMENTIZON. Samedi et dimanche,
au château d’Aulteribe, les 20 ans du
BTMS, avec visites et conférences : sa-
medi à 15 h, découverte du piano droit
Pleyel de 1848 et de sa restauration
par Jean Ramona, ancien élève du
BTMS, restaurateur de la maison Pleyel.
À 16 h 30, visite-conférence du château
par Christine Labeille, conservatrice ho-
noraire des antiquités et objets d’art.
Dimanche, à 15 h, visite-conférence
« Le coffret en toutes pièces : un art de
vivre au XIXe siècle » par Catherine
Guillot, conférencière nationale. Same-
di et dimanche, visites commentées du
monument à 10 h 30, 14 h 30, 15 h 30
et 16 h, et Workshop « création de
boîte » en lien avec l’exposition « Le
coffret en toutes pièces ». Gratuit pour
tous, inscription sur place, dans la limi-
te des places disponibles, samedi de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 et
dimanche de 10 h à 12 h. Exposition
de meubles réalisés ou restaurés dans
le cadre des diplômes BTM et BTMS
ébéniste. Exposition de photographies
retraçant les 20 ans du BTMS. Visites-
conférences sur réservation unique-
ment au 04.73.53.14.55.

VOLLORE-VILLE. Le concours de pé-
tanque en doublettes de la Pétanque
Volloroise prévu ce samedi est annulé
en raison de la canicule.

■ CARNET DU JOUR

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

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

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie des Remparts
à Thiers, tél. 04.73.80.07.44.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe, 04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la coutellerie. Ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2 rue Alexandre-
Dumas. Tél. 09.80.31.30.21. Ouvert
du lundi au samedi de 9 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mardi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu’au 2 juin « Univers
encapsulés ».
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Men in black international »,
« Roxane » : samedi à 14 h 30,
20 h et 22 h ; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Parasite » (VO) : samedi à 14 h 30,
20 h et 22 h 10 ; dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi à
20 h 30.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Rue de Lyon
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation
et le stationnement rue de Lyon pour permettre le bon
déroulement des travaux sur réseau électrique en tra
versée chaussée, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie avec mise en place d’un alternat par feux de
chantier, rue de Lyon au niveau du n°88 du lundi 8 au
mercredi 10 juillet. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux dans la période. La signalisation en
place devra prendre en compte l’information et la sécu
risation du cheminement des piétons. Les restrictions
mises en place devront permettre le passage des con
vois exceptionnels. ■

■ Chemin de Courty
La circulation sera interdite chemin de Courty, au lieu
dit Courty Bost, du lundi 1er au vendredi 5 juillet. Une
déviation sera mise en place par chemin de Nadal et
chemin de Courty. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux, pendant la durée du chantier. ■

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Collecte
En raison des fortes chaleurs, qui vont durer ces pro
chains jours, les collectes des déchets ménagers sur les
30 communes de TDM seront effectuées plus tôt dans la
journée. À cette occasion, TDM rappelle aux usagers de
bien sortir leur bac (bordeaux ou vert pour les ordures
ménagères, jaune pour les recyclables) ou leur sac (noir
pour les ordures ménagères, jaune pour les recyclables)
la veille au soir du jour de collecte. Pour plus d’infos :
service déchets ménagers, tél. 04.73.53.93.08. ■
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◗ LE ZAPPING

La communauté de communes Thiers Dore et Montagne lance le défi Familles zéro déchet.
L’objectif : proposer à des foyers volontaires de se lancer dans une démarche de réduction
de leurs déchets à travers un accompagnement sur six mois. Une première réunion de
présentation avait ainsi lieu jeudi 13 juin. Inscriptions ou renseignements au
04.73.53.83.00 ou à <prevention.dechets@cctdm.fr>.

Vendredi 14 juin, en sous-préecture de Thiers, une dizaine de personnes ont reçu des mains de David Roche, sous-préfet, leur décret de naturalisation. Ces néo-Français venaient de
Thiers, Paslières, Courpière, Celles-sur-Durolle ou encore Saint-Victor-Montvianeix, et sont d’origine anglaise, canadienne, marocaine ou encore syrienne.

La cérémonie de commémoration de l’Appel Historique du 18 juin 1940 a eu lieu mardi
18 juin, à Thiers, au square Verdun. (PHOTO : LA MONTAGNE)

Les habituelles bannières géantes ont pris leur quartier dans les rues du centre-ville
thiernois. Cette année, 63 créations ont été installées sur les thèmes Derrière la porte et
Trompe l’œil. (PHOTO : LA MONTAGNE)

Pour la fin de saison, une cinquantaine de membres d’AVF Thiers se sont réunis au club
house d’Iloa, autour d’un grand pique-nique. Beau temps et chaleureuse ambiance ont
fait le succès de la manifestation. Le Forum des Associations, samedi 7 septembre à la
Maison des Sports, est le prochain rendez-vous de l’association. Les activités reprendront
la semaine du 16 septembre. Contact < avf-thiers@orange.fr > ou 06.84.79.20.21.
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

La Maison du tourisme parée pour l’été

◗ La Maison du tourisme va
débuter son premier été à
l’échelle de tout le territoire.
Quels sont les enjeux princi-
paux ?
L’enjeu numéro 1 est
d’avoir une organisation
efficace, au sein de la Mai
son du tourisme, qui soit
en lien avec la destination.
Le LivradoisForez est un
territoire où il y a une ri
chesse extraordinaire,
malheureusement il n’est
pas aussi connu que ce
qu’on l’espérerait. Et pour
qu’il le soit davantage, il
faut s’organiser à une
échelle un peu cohérente.
Il ne faut pas se disperser,
et il est important de mu
tualiser les moyens qui
existent à une échelle per
tinente de la destination.
Il y a évidemment un en
jeu de faire connaître la
destination, mais il y a
aussi un enjeu d’accueillir
les visiteurs qui viennent
sur place.

La période estivale est la
plus importante pour la
Maison du tourisme. Alors
que les premiers visiteurs
vont commencer à affluer
d’ici peu de temps, la struc-
ture se met en ordre de
marche avec en tête Benoît
Barrès, directeur.

À ce sujet, quel est le chan-
gement principal pour la
structure ?
Pour la première fois, la
Maison du tourisme gère
l’accueil sur l’ensemble
des quatre communautés
de communes du territoi
re. Ce qui représente les
bureaux de Thiers, Lezoux,
Courpière, Billom, Ollier
gues, SaintGermain
l’Herm, Ambert, Arlanc et
SaintAnthème. Avant,
ceux du côté d’Ambert,

nous ne les gérions pas. Il
y a également eu la ferme
ture de certains bureaux.
À CellessurDurolle, qui
est devenu un lieu d’expo
sition géré par la cocom
Thiers Dore et Montagne
jusqu’en septembre et à
Cunlhat et à Viverols, où
ce sont des agents généra
listes, qui font l’accueil
des maisons de service,
qui font aussi de l’accueil
touristique.
Dans tous ces bureaux

là, à l’année, nous ac
c u e i l l o n s e n v i r o n
40.000 visiteurs. Avec des
pointes, évidemment, en
juillet et août. Au mois
d’août l’an dernier, ce sont
500 personnes, par jour,
qui ont été renseignées,
sur l’ensemble des bu
reaux.

Comment va s’organiser la
Maison du tourisme pour un
été réussi ?
Il va y avoir un renfort de

personnel. Huit saison
niers complémentaires
vont être là pendant l’été,
en plus d’une petite quin
zaine de personnes qui
travaille tout au long de
l’année pour la Maison du
tourisme. Les saisonniers
seront formés dès qu’ils
arrivent au 1er juillet.
Ensuite il y a une logique
d’aménagement des bu
reaux . L’ idée es t que
quand une personne vient
chercher un renseigne
ment, l’information soit
donnée de façon identi
que, à peu près partout. Il
y a un travail d’harmoni
sation important. Nous
avons un cadre commun,
e t nou s e s s a yon s d e
l’adapter en fonction de la
spécificité de chacun des
bureaux.

Comment la Maison du tou-
risme compte mettre à profit
toutes ces visites dans les bu-
reaux ?
Nous avons 40.000 visi
teurs, mais ce qui est bien,
c’est de connaître qui ils
sont, ce qu’ils aiment…
Pour cela, nous avons
acheté un nouveau logiciel
cette année, qui est utilisé
lorsqu’il y a une visite en
bureau. Les agents peu
vent renseigner diverses

données qui nous permet
tent, en fin de saison, de
connaître la fréquentation
exacte, l’origine géogra
phique… Avant, on le fai
sait d’une manière plus
manuelle. Désormais ce
sera plus performant et ef
ficace.
C’est important de con
naître nos visiteurs et
leurs envies. Derrière, la
chose la plus importante,
e s t de r écupé re r de s
adresses emails, pour en
suite, quelques mois plus
tard, distribuer de l’infor
mation ciblée.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SARAH DOUVIZY

À Thiers et dans tous les bureaux touristiques gérés par la Maison du tourisme, ce sont
environ 40.000 visiteurs qui sont renseignés chaque année. (PHOTO D’ARCHIVES)

ESCOUTOUX

Un marché local pour les gourmands

◗ L’amicale laïque d’Es
coutoux organise un mar
ché gourmand, samedi
29 juin à 18 h 30, sous le
préau de l’école. 250 car
tes sont en ventes à 5 €
pour garantir le repas du
soir (omelette et jambon
d’Auvergne). Ce pass don
ne accès à ce repas dans
un esprit local. Une cen
taine de cartes a déjà été
vendue, et l’argent revient
directement à l’école.

Un feu d’artifice
pour la fin
de la soirée

« Une dizaine de produc
teurs locaux seront pré
sents pour vendre leurs
produits sur la place, à
leur profit, déclare Évelyne
Sarry, membre de l’Amica
le laïque. Il y aura des pro
ducteurs de charcuterie,
de miel, de fruits de sai

Au profit de l’école d’Escou-
toux, un marché gourmand
est organisé samedi 29 juin
sous le préau de l’école. Une
dizaine de producteurs lo-
caux seront présents sur la
place du bourg et les festivi-
tés seront ouvertes à tous.

son, de fromage, de foie
gras, il y aura du cidre et
des terrines. » Le boulan
ger d’Escoutoux proposera
quant à lui des tartes.

Dans une ambiance fes
tive, l’animation sera ga
rantie par le DJ Stéphane
Brunel. Il sera présent du
début jusqu’à la fin de la
soirée, bien sûr accompa
gné d’une buvette, égale

ment au profit de l’école.
Pour l’événement, la mu
nicipalité d’Escoutoux of
fre un feu d’artifice pour
la fin de cette soirée, dans
l’esprit des Pyrofolies,
dont la dernière était en
2014. L’objectif de ce pro
jet mis en place est de
réunir à nouveau toutes
les personnes qui souhai
tent participer.

L’organisation de ce mar
ché gourmand a demandé
beaucoup de temps et de
travail aux bénévoles.

LUCILE BRIERE

RÉSERVATION. Pour réserver
son repas, il faut appeler au
06.26.38.60.57 ou la mairie au
04.73.80.26.36.
Par ailleurs, cinq cartes repas sont
à gagner en appelant la
rédaction au 04.73.53.80.30.

Daniel Berthucat et Évelyne Sarry soutiennent depuis le début ce projet de marché
gourmand.

FAITS DIVERS

◗ Un motard blessé à Grandrif
Un motard a perdu le contrôle de sa moto dans un virage, di-
manche 23 juin, à Grandrif. L’homme de 24 ans, originaire de la
Drôme, a été évacué par l’hélicoptère de la sécurité civile au CHU
de Clermont, sans que ses jours ne paraissent en danger.

◗ Une maison détruite à Lezoux
Une maison d’habitation a été détruite par un violent incendie,
jeudi 20 juin en fin de matinée, dans l’avenue du Général-de-
Gaulle, à Lezoux. C’est le propriétaire des lieux qui a donné l’aler-
te. Il a pu sortir sain et sauf de la bâtisse. Choqué mais indemne,
il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

INFOS
SERVICES

Pour figurer dans cette rubrique, téléphonez au 04 73 53 80 32

f a ing e e, rrelage

PORTES OUVERTES
vendredi 3 octobre, de 14 h à 21 h
samedi 4 octobre, de 10 h 30 à 18 h

salle F.-Bernard - CHABRELOCHE - 06 98 22 21 09Z.I. Les Torrents - Pont-de-Dore - 04 73 51 38 15/06 10 54 38 97
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2 route de Clermont - Peschadoires • Tél. 04 73 51 80 26 - bio.dore@orange.fr

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
- 20% SUR LES PRODUITS D’ENTRETIEN DE LA MARQUE

“ETAMINE DU LYS” Du 15 juin au 15 juillet 2019

a l i m e n t a t i o n

Lundi, mardi, jeudi : 9 h-12 h / 15 h-19 h - Mercredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h
Vendredi, samedi : 9 h-19 h non-stop
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« C’est
important
de connaître
nos visiteurs. »

BENOÎT BARRÈS
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ENTREPRENDRE■ Éva Planche démarre à la rentrée une ferme pédagogique itinérante avec des mini animaux

Tout petits pour unmax de douceur

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

C ookie por te bien son
nom : il est blanc avec
des taches marron clair. Il
a un an et ne va pas gran

dir beaucoup plus, car c’est un
poney miniature. Depuis quel
ques semaines, il sympathise
avec Prince, l’âne miniature. Au
cours de l’été, ils seront rejoints
par un alpaga, une chèvre nai
ne, un mouton nain, des lapins
nains, des cochons d’Inde et des
poules naines d’ornement. Tout
ce pet i t monde formera la
« Ferme des Touminis ». Une
ferme pédagogique et itinérante
que la Lezovienne Éva Planche
est en train de créer, pour un
démarrage à la rentrée.
À bord d’un camion, sur les
routes du PuydeDôme, elle

installera sa petite ferme dans
les crèches, les écoles, les cen
tres de loisirs, les maisons de re
traite, les centres pour person
nes handicapées, pour des fêtes
de village, des goûters d’anni
versaire…

Une étude de marché
En offrant leurs plumes et
leurs poils aux caresses des pe
tites mains potelées ou des plus
ridées, ces animaux joueront
des rôles variés et bienfaiteurs.
Au cours de son étude de mar
ché, Éva Planche a interrogé des
professionnels afin de cerner les
besoins des différents publics et
de proposer des animations
éducatives ou bienêtre.
« Pour les écoles, il y a un pro
jet pédagogique à construire
avec les enseignants. À travers
mes animations, on abordera le
vocabulaire, le nom du papa, de
la maman, du bébé, l’alimenta
tion et les soins, la classifica
tion, l’habitat, le cri… On peut
les brosser, les nourrir, faire des
puzzles, fabriquer du beurre… »
Dans les Ehpad, l’arrivée de
ces jolies bêtes peut distraire les

aînés bien sûr, mais aussi rom
pre leur isolement, améliorer
leur bienêtre, faire travailler
leur mémoire et leur motricité.
« Un résident qui ne bouge pas
de la journée peut se lever pour
caresser un animal. Ce sont les
animateurs qui me l’ont dit »,
rapporte l’entrepreneuse.

« Un élan de
solidarité qui me
touche beaucoup »

Éva Planche travaille en effet
sur son projet depuis six mois.
Un projet qui est tout sauf mini
puisqu’elle réalise ainsi une re
conversion professionnelle vers
sa passion de toujours. Après
avoir tenu pendant huit ans un
magasin de prêtàporter à
ClermontFerrand, Éva Planche
travaillait depuis 7 ans à l’école
pr imaire de Lezoux en tant
qu’accompagnante d’élèves en
situation de handicap. Poste
pour lequel elle entamera un

congé sans solde à la rentrée
pour tenter sa chance en créant
sa ferme.
« Je me suis fait un auto bilan
de compétences ! J’ai vraiment
envie à mon âge de faire quel
que chose qui me plaît, d’exer
cer une activité qui me corres
pond et qui me passionne,
retracetelle. J’ai toujours été
passionnée par les animaux, et
j’avais envie de retrouver une
activité indépendante. Et un
jour, j’ai eu cette idée, cette ré
vélation ! » En plus, selon elle,
« dans le PuydeDôme, il existe
des fermes pédagogiques mais
aucune itinérante. »
À partir de là, elle a donc éta
bli un questionnaire et récolté
une centaine de réponses d’éta
blissements pour peaufiner son
projet. En avril, elle a obtenu un
examen (CCTROV) pour trans
porter ses animaux et elle s’ap
prête à en passer un second
(ACACED) pour les présenter au
public dans de bonnes condi
tions. Elle va contracter un prêt
bancaire pour réaliser ses inves
tissements et a aussi lancé une
cagnotte participative en ligne

qui a pratiquement atteint le
but des 1.000 € grâce à la mobi
lisation de son entourage no
tamment. « Il y a eu un élan de
solidarité qui me touche beau
coup », confietelle. Ce supplé
ment d’argent participatif ne
conditionne pas son projet mais
l’aidera à acquérir un camion
d’occasion plus récent qu’elle
n’aurait pu s’offrir.
Cet équipement est attendu au
cours d’un été qui s’annonce
chargé. Au programme : créa
tion de sa microentreprise et
d’un site internet, bien clôturer
son terrain, installer un tunnel à
foin, acheter les autres animaux,
la nourriture, l’enclos pour les
lieux de présentation… Et sur
tout, préparer les membres de
son équipe à leurs nouvelles
missions. « Il faut que les ani
maux s’habituent à être mani
pulés, prévoit Éva, à avoir dix
gamins et des fauteuils roulants
autour d’eux. Je les prends jeu
nes exprès. Je vais aller les pro
mener sur les marchés, ça leur
fera voir du monde. Il ne s’agit
pas que j’arrive à la première
animation avec des animaux
sauvages ! »
La première date est déjà calée
début septembre. Les résidents
de la maison de retraite de
Lezoux feront la connaissance
de ces petites âmes à quatre
pattes prêtes à délivrer toute
leur douceur. ■

Habitante de Lezoux, Éva
Planche crée la « Ferme
des Touminis » qui ira
notamment dans les
écoles, Ehpad et d’autres
établissements et lieux.

FERME. Passionnée et entourée d’animaux depuis toujours, Éva Planche a décidé, enfin, d’en faire son métier en créant une ferme pédagogique itinérante.
Cookie le poney miniature et Prince l’âne miniature, les premiers arrivés, attendent l’alpaga, les lapins nains, le mouton nain et d’autres, au cours de l’été !

Illico l’alpaga sera
âgé de six mois et
demi quand Éva
Planche va le
récupérer, en juillet.
L’aventure est à
suivre sur Facebook.

Alors que ce lundi 1er juillet est la journée
mondiale du reggae, il tarde à l’Écho-Tié
d’être en fin de semaine… Car cette
année encore, la Pamparina va mettre à
l’honneur la musique dont Bob Marley
est l’égérie avec Meta and the
Cornerstones (photo Abby Ross),
l’Ensemble national du reggae,
Balaphonics ou encore Sergent Garcia.
Pour l’Écho-Tié, ce soir, c’est devoirs à la
maison : on révise le déhanché.

L’ÉCHO-TIÉ… a déjà le rythme dans la peau
■ À L’AGENDA

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Réunion
publique sur le radon
Une campagne d’information du public et de dépistage
du radon (à l’origine de 5 à 12 % des décès par cancer
du poumon en France) a été organisée durant l’hiver
dans des habitations situées sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne. 155 volontaires ont pu disposer gra
tuitement pendant au moins deux mois, entre octobre
et mars, d’un dosimètre permettant de mesurer la con
centration du radon dans leur habitation principale.
Afin de présenter les résultats de cette campagne, et de
répondre aux questions du public, une réunion publi
que aura lieu demain mardi 2 juillet, à 18 heures, à la
salle Tournilhac de la mairie de Thiers. Une exposition
sera ouverte au public, dès 17 heures. Entrée libre. ■
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CULTURE■ Les 7e Nuits classiques, proposées par les Rencontres Arioso, auront lieu du 2 août au 28 septembre

L’été thiernois retrouve ses classiques

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

Q uand on arrive ainsi à la
septième édition, on
peut considérer que le
plus dur est fait. Les

Nuits classiques de Thiers ont
pris leur place dans le calen
drier estival, l’organisation assu
rée par les Rencontres Arioso
est bien rodée et ce n’est pas le
changement de présidence 
Catherine Fourcade Dubesset
succède à Michel Lamarque 
qui risque de créer un couac.
La proposition artistique de
cet été restera donc fidèle à la
réputation du festival : éclecti
que et de qualité. Le seul chan
gement opéré par l’association
concerne les dates du mois
d’août, décalées à la troisième
semaine pour essayer d’attirer
un peu plus le public thiernois.

■ Du 28 juillet au 2 août : stage de
chant choral. Pour sa première
édition, l’an passé, le stage de
chant choral avait attiré une
quarantaine de personnes. Cet
été, ils seront au moins 54 ins
crits, signe d’un rendezvous
qui a trouvé son public. « La
majorité des stagiaires vient de
l’extérieur de la région », souli
gne Catherine Fourcade, qui se
félicite de l’impact touristique
de cette initiative.
Un chœur féminin et un chœur
mixte répèteront cinq heures

par jour, sous la direction de
Blanche Latour et Jean Gautier
Pignonblan.
Vendredi 2 août, à 20 h 30, un
concert de clôture de stage sera
donné gratuitement en l’église
SaintGenès. La cinquantaine de
choristes sera accompagnée à

l’orgue par Éric Latour, titulaire
des orgues d’Annecy.

■ Mardi 20 août : un été latin. Le
violoncelliste Jérémie Maillard
sera accompagné par la soprano
Johanne Cassar et le pianiste
Guilhem Fabre. Ils interprète
ront des œuvres de composi

teurs espagnols ou d’Amérique
latine, de VillaLobos à Gardel
en passant par Piazzolla et Cas
sado. Salle Espace, à 20 h 30.

■ Jeudi 22 août : trio Jenlis. Un
frère, deux sœurs. Lui au violon
celle, elles à la harpe et au vio
lon. Ils joueront du Ravel, du

Debussy et une œuvre du com
positeur contemporain Karol
Beffa qui a créé un trio spéciale
ment pour eux. Église SaintGe
nès, à 20 h 30.

■ Samedi 24 août : un voyage ro-
mantique à travers l’Europe.
« Olivia Steindler est une violo
niste virtuose, affirme Catherine
Fourcade. Elle a commencé le
violon à l’âge de 3 ans et elle fut
la première femme à avoir joué
l’intégrale des Caprices de Paga
nini en concert ». Elle sera ac
compagnée par son compatrio
te i ta l ien, le pianis te Ugo
Mahieux. Schumann, Grieg, Ra
vel et bien sûr Paganini sont au
programme. Salle Espace, à
20 h 30.

■ Samedi 28 septembre : comédies
musicales. Cette soirée se veut
plus « grand public » avec le re
tour de l’orchestre d’harmonie
de Vichy. Les musiques de films
de l’an dernier laissent place
aux comédies musicales. « Il y
en aura pour tous les goûts »,
prévient la présidente des Ren
contres Arioso, du Magicien
d’Oz à Disney fantasy, de Hello
Dolly aux Misérables. Sous la di
rection de Bruno Totaro. Salle
Espace, à 20 h 30. ■

è Tarifs. Pass festival (3 concerts d’août) :
40 € (normal), 35 € (réduit). Concert unique :
18 € (normal), 15 € (réduit). Plus de détails
sur www.rencontres-arioso.fr.

■ BONUS

Les petites Nuits classiques et
jazzy.Elles se dérouleront à Vichy
et à Thiers : le duo Korsak-Collet
les 19 et 20 octobre ; le Carol Ja-
cot Trio les 29 et 30 novembre.

Les Rencontres Arioso
proposent cet été une
septième saison des Nuits
classiques de Thiers avec
quelques artistes
renommés au programme.

ARTISTES
Olivia Steindler
(à gauche), le
trio Jenlis (à
droite) et
l’orchestre
d’harmonie de
Vichy sont à
l’affiche des
7e Nuits
classiques.

Depuis quelques mois, dans son jardin thiernois, l’Écho-Tié
fait un potager. Des tomates, des aubergines, des fraises…
Comme l’Echo-Tié est écolo, il a paillé la terre. On lui avait
dit qu’ainsi, l’évaporation était limitée et qu’il fallait moins
arroser. C’est vrai ! L’Écho-Tié n’arrose quasiment jamais et
le paillage est toujours humide. Il a donc été enthousiaste
en apprenant que Thiers Dore et Montagne en partenariat
avec Actypoles proposait de venir broyer des végétaux au
domicile des particuliers afin qu’ils puissent pailler leur
jardin (payant, 04.73.80.26.60). Et ça laisse plus de temps
à l’Écho-Tié pour savourer ses petites fraises sucrées.

L’ÉCHO-TIÉ… un écolo sur la paille

Thiers à pied
par tous ses côtés
RANDONNÉE. De nombreux marcheurs étaient
motivés pour découvrir Thiers à pied, dimanche,
à travers un grand tour organisé par l’association
Le Chemin de sainte Agathe. Du centre ancien de
Thiers, commenté par l’historien Michel
Sablonnière, les randonneurs ont traversé des
quartiers résidentiels jusqu’au chemin des
Ribbes, une belle forêt de feuillus jusqu’au village
de La Feuille, ont surplombé la ville via les
HautsQuartiers puis Dégoulat, avant de
descendre et de remonter par la vallée des
usines. Une balade d’autant plus originale qu’elle
était ponctuée lors des pauses de concerts de
flûte traversière (photo), de harpe et de contes.

■ À SAVOIR

TRAVAUX ■ Arrêté de
circulation
Jeudi 20 juin, en raison de tra
vaux, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie à hauteur du
26 rue des DocteursDumas, à
Thiers. Le stationnement sera
interdit à cet endroit au droit
des travaux. ■

FNATH ■ Permanence
La FNATH (Association des Ac
cidentés de la Vie) tiendra sa
permanence, vendredi 21 juin,
de 9 heures à 11 h 30, à la Mai
son des Associations de Thiers,
place FrancisqueFay, salle 202,
2e étage. ■

FAIS ET RIS. Séjours de vacances pour
les enfants et adolescents. L’associa
tion Fais et Ris organise deux séjours
de vacances. Pour les 1115 ans,
« Làhaut » du 14 au 19 juillet, à Ver
tolaye, au prix de 450 € ; pour les 611
ans, « Peuples du monde », du 24 au
28 juillet, au prix de 320 € (séjour or
dinaire) ou 380 € (séjour adapté).
Renseignements au 06.51.69.65.41. ■

La Montagne > 18.06.19
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

ENFANCE■ Le pasteur Denis Schneller va créer un groupe local d’Éclaireurs Évangéliques de France

Le scoutisme fera sa rentrée à Thiers

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

Q uand Denis Schneller
est arrivé à Thiers en
septembre dernier, pour
devenir le pasteur de

l’église réformée évangélique, il
a immédiatement voulu recréer
un groupe de scouts dans une
ville qui n’en avait plus. « Dans
ma famille, on est scouts de
père en fils. Au scoutisme, on y
croit. C’est une valeur sûre. À
travers le scoutisme, on voit
beaucoup de jeunes qui chan
gent de comportement, arrivent
à intégrer la société, alors
qu’avant ils pouvaient en être
en marge. »
L’aventure va donc commen
cer en septembre avec la créa
tion des Éclaireurs Évangéliques
de Thiers. Le groupe commen
cera avec les louveteaux. C’est
àdire les 811 ans, à qui on fait
découvrir le scoutisme. Cette
institution fondée par Robert
BadenPowell en 1907 est aussi
composée notamment des
« éclaireurs », « les 1216 ans,
qui apprennent à devenir auto
nomes » commente Denis Sch
neller, et des « routiers », « les
1618 ans, qui forment des pro
jets humanitaires ou se mettent
au service de la société ».

Ouvert à tous
Pour créer ce groupe de scouts
à Thiers à la rentrée, Denis Sch

neller le rattache à une structu
re nationale : les Éclaireurs
Évangéliques de France, agréée
Jeunesse et Éducation Populaire
par l’État. Cette association loi
1901, qui ne fait pas partie de la
Fédération du Scoutisme fran
çais, s’inscrit dans le mouve
ment du scoutisme protestant
évangélique qui compte plus de
850 membres.
Denis Schneller avait précé
demment créé des groupes de
scouts similaires à Nîmes et à
Montpellier. Le futur directeur
des Éclaireurs Évangéliques de
Thiers s’est entouré de bénévo

les thiernois qui deviendront les
encadrants. Ils seront formés
lors d’un camp qui se tiendra à
Thiers du 13 au 27 juillet avec
une vingtaine de jeunes de Paris
et de Nîmes et cinq places qui
peuvent être attribuées à des
petits Thiernois.
Mais le groupe des scouts de
Thiers commencera véritable
ment à la rentrée. Les louve
teaux seront accueillis les same
dis aprèsmidi tous les 15 jours
au cours de l’année et un camp
de plusieurs jours aura lieu l’été
suivant comme un aboutisse
ment. Le cadre prioritaire se

place au sein de la nature. « Les
activités proposées privilégient
le jeu et l’aventure, détaille De
nis Schneller. Le but, c’est qu’ils
apprennent sans vraiment s’en
rendre compte. Dans les jeux,
on ne cherche pas à les faire
s’affronter mais à vivre ensem
ble. C’est la force du clan. »
Ces aprèsmidi d’apprentissa
ge du scoutisme comportent
aussi un moment de découverte
spirituelle, que le pasteur tient à
préciser. « En aucun cas, les en
fants sont forcés. En cas de re
fus, une activité alternative est
proposée. Dans mon groupe de

Nîmes, il y avait des Musulmans
et des athées. Le “moment spi”
est fondé sur le respect des con
victions de chacun. Cela ne va
pas du tout être comme dans
une église. On s’adresse à des
enfants pour qu’ils puissent
s’ouvrir. On ne chante pas des
cantiques, mais des chants
joyeux, sur le thème de la mora
le et des valeurs. L’évangile est
un bon moyen pour apprendre
le pardon aux enfants. Le “mo
ment spi” est un pilier parmi
d’autres. »

« Un engagement
pour la vie »

Parmi les autres piliers, il y a
l’engagement. À la fois l’assidui
té qui est attendue au cours de
l’année, et aussi « un engage
ment pour la vie, souligne le di
recteur. Contrairement à une
colonie, dans le scoutisme, il y a
une promesse : aider quelqu’un
chaque jour. C’est plus qu’une
activité, c’est une famille, une
fratrie, un savoirvivre. C’est un
engagement à vivre avec l’autre,
à être actif dans la société.
D’ailleurs, beaucoup de scouts
s’engagent ensuite dans le bé
névolat. » Un bénévolat qui se
poursuit jusqu’à l’encadrement
au sein du scoutisme. Parce
que, finitil, « notre salaire, c’est
de voir les enfants changer. » ■

è Pratique. Cinq places sont réservées à
des enfants thiernois pour le camp qui se
tiendra du 13 au 27 juillet 2019 à Thiers
(250 €). Renseignements et inscriptions pour
ce camp et/ou pour les activités à l’année
dans le groupe de louveteaux (8-11 ans) à
partir de la rentrée : 06.76.65.15.49 ou
denischneller@gmail.com.

Le pasteur de l’église
réformée évangélique
Denis Schneller va créer
un groupe de scouts
ouvert à tous à Thiers,
à partir de la rentrée.

DENIS SCHNELLER. « Le scoutisme est ouvert à tous les enfants, sans distinction sociale. C’est pour cela qu’il y a une
tenue scoute », appuie le fondateur des Éclaireurs Evangéliques de Thiers Denis Schneller.

Depuis 2016, les Éclés représentent le scoutisme à Viscomtat
Si la ville de Thiers ne compte
plus de groupes de scouts depuis
plusieurs années, une dizaine
d’enfants de Thiers pratiquent le
scoutisme laïque avec les Éclai-
reuses et Éclaireurs de France à
Viscomtat.
Un groupe a été formé en 2016
au Domaine de la Planche. Les
enfants se retrouvent un samedi
par mois, un weekend par tri
mestre, lors de minicamps pro
posés pour les petites vacances
scolaires et au cours d’un camp
d’été. Le groupe a commencé
avec une dizaine d’enfants, il a
fini l’année scolaire 2019 avec
une trentaine. Et plus d’une
centaine de scouts sont inscrits

pour les camps d’une ou deux
semaines proposés par tranches
d’âges en juillet et en août cet
été ( i n s c r i p t i o n s j u s q u’ a u
30 juin). « Dans les objectifs pé
dagogiques, on est sur une édu
cation à l’environnement avec
beaucoup de découverte sur le
zéro déchet (fabrication de den
tifrice, savon etc.), la liberté, le
choix, les techniques scoutes »,
décrit Delphine Basso, la direc
trice du Domaine. Elle rappelle
que les valeurs du Scoutisme
français sont notamment de
« permettre aux jeunes de
s’émanciper et de transformer
le monde pour en faire un mon
de de paix ».

Par ailleurs, le Domaine de la
Planche accueille des groupes
de six autres mouvements du
scoutisme, représentant plu
sieurs religions, tous membres
de la Fédération du Scoutisme
français et agréés Jeunesse et
Éducation Populaire.
Le Domaine de la Planche ac
cueille aussi d’autres publics
hors scoutisme (séminaires,
classes, formations, accueils de
loisirs, IME, privés etc.) ■

è Prat ique. Ren s e i g n emen t s e t
inscr iptions au Domaine de la Planche,
04.73.51 .81 .26 ou 06.28.43.02.74 ou
laplanche@eedf.asso.fr. Le Domaine recherche
des animateurs pour la rentrée (formation
financée en échange de bénévolat).

DOMAINE DE LA PLANCHE. L’environnement au cœur des activités. ARCHIVES

1919 était semble-t-il un bon cru. À
l’instar de La Montagne ou de la
coutellerie Robert-David, l’entreprise
Wichard célèbre elle aussi son
centenaire cette année. La fête avait
même lieu hier, zone du Felet. L’Écho-Tié
qui s’est glissé parmi les invités a pu
constater le fort attachement des
salariés et des clients à ce fleuron de
l’industrie thiernoise, leader de
l’accastillage marin. D’aucuns sont venus

du Japon pour l’occasion, d’autres ont
évoqué les souvenirs liés à leur entrée
dans l’usine en 1955, quand elle se
situait encore sur les bords de la Durolle.
Aussi chauvin que sentimental, l’Écho-Tié
apprécie ces moments de communion
entre les générations et ces pans
d’histoire locale que l’on revisite autour
du pot de l’amitié. Cela tombe bien,
Sanofi fête aujourd’hui ses 80 ans sur le
site de Vertolaye. L’Écho-Tié y sera.

L’ÉCHO-TIÉ… aime plus que jamais les gâteaux d’anniversaire CINÉMA. Dimanche, au Monaco. Le
documentaire Et je choisis de vivre de
Nans Thomassey et Damien Boyer
sera projeté dimanche 23 juin, à 17 h,
au cinéma Le Monaco de Thiers. Un
film consacré à cette tragédie intime
qu’est la perte d’un enfant. Le Ciné
club Émergence de Thiers et le collec
tif Une fleur, une vie, représenté par
la psychothérapeute Sophie Helmlin
ger, animeront le débat qui suivra. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

UNAN PLUS TARD

Mon Voisin Paysan perpétue son projet avec 550 élèves

◗ Dans le cadre de Mon
voisin paysan (voir hors
texte), les deux journées
de valorisation des mé
tiers agricoles avaient lieu
mardi 11 et jeudi 13 juin.
Organisées par les profes
seurs des maternelles, élé
mentaires jusqu’aux BTS,
volontaires, du territoire
du Parc naturel régional
LivradoisForez, ces deux
journées permettaient aux
enfants d’exposer leurs
travaux fabriqués durant
l’année scolaire mais aussi
de découvrir le savoirfaire
des agriculteurs.

Les élèves
rencontrent
50 agriculteurs
sur le territoire

Cette année encore, les
apiculteurs, les maraî

Pour la deuxième année
consécutive les petits et les
grands rencontrent leurs
voisins paysans. Un projet, à
la base, initié par le Parc
naturel régional Livradois-
Forez, qui permet la décou-
verte de l’agriculture au
sens large du terme.

chers, les éleveurs laitiers,
et tous les autres agricul
teurs étaient au rendez
vous.
Ce projet, lancé par le

Parc il y a un an, avait
conquis le trinôme ensei
gnant avec les enfants,
agriculteurs et animateurs.
Les enseignants ont déci

dé du thème qu’ils vo
laient aborder pendant les
deux journées de valorisa
tion. 15 animateurs ve
naient de différentes asso

ciations et ont proposé
des activités toute la jour
née aux enfants, en plus
de leurs travaux.
Mardi 11, quatre écoles
de SaintRémyDurolle,
Reignat, TourssurMey
mont et VolloreVille se
sont rendues au Domaine
de la Planche à Viscomtat
pour une rencontre avec
les paysans de proximité
et notamment, la Cité de
l’Abeille et le Potager de
Viscomtat. « Ce projet per
met de revaloriser l’agri
culture du territoire, ça
plaît aux enfants et aussi
aux enseignants », déclare
Audrey Jean, coordinatrice
du projet éducatif du Parc.

« C’est en septembre
que tout s’articule »
Depuis l’année dernière,
les effectifs n’ont pas aug
menté. Ce projet est dans
la continuité de celui de
l’année précédente. Et
avant septembre il est im
possible de savoir quels
seront les effectifs pour la
prochaine année scolaire.
Avec les départs et arri
vées de nouveaux ensei
gnants, les inscriptions
pour les écoles, collèges et
lycées du terr itoire du

Parc se feront donc en
septembre prochain. Un
projet qui se concrétise
tout au long de l’année et
qui permet de rentrer en
adéquation avec les pro
grammes scolaires.
Les rencontres se font
dans la joie et la bonne
humeur et peutêtre que
cela donnera envie à cer
tains enfants de devenir
les prochains héritiers du
monde agricole.

LUCILE BRIERE

Les élèves ont découvert la Cité de l’Abeille avec Alain Benoit à la Guillaume, apiculteur.

POURQUOI UN CLUB DE BOWLING SE CRÉE À THIERS ?

Apprendre à tomber les dix quilles

◗ L’occasion était trop bel
le. Avec l’ouverture de
L’Entrepôt à Thiers, par
JeanPhilippe Communal,
l’idée de créer un club de
bowling à Thiers, ainsi que
de prévoir une école de
bowling, a fait son che
min. Et ce, sous l’impul
sion du propriétaire des
lieux, ainsi que sous celle
de Didier Clavel, qui prati
q u e c e s po r t d epu i s
41 ans.

Huit licenciés
pour le moment
« Je suis instructeur fédé
ral, et diplômé de la fédé
ration française de bow
ling et de sport de quille »,
rapporte Didier, premier
président du Bowling club
thiernois. « En 2017, j’ai
pr is la prés idence du
Sport bowling arverne
club, et là, je viens de dé
missionner pour pouvoir
créer celui de Thiers. »
Habitant à Dorat, Didier
était lassé de faire 40 km
pour aller s’entraîner.
« C’était lourd, admetil.

Depuis mardi 7 mai, le Bow-
ling club thiernois a vu le
jour. Deux objectifs sont
fixés : créer des équipes se-
niors, et ouvrir une école de
bowling à la rentrée.

Et puis je connaissais
JeanPhilippe, également
un compétiteur. Le fait
qu’il ouvre un bowling,
cela va simplifier forcé
ment les choses. On a de
gros problèmes pour orga

niser des compétitions,
car généralement, les cen
tres de bowling sont pri
vés. En tant que licencié,
on paie la partie 2,50 €,
que ce soit d’entraînement
ou de compétition. Et il

est normal que les centres
privilégient le grand pu
blic et le loisir, plutôt que
la compétition et l’entraî
nement avec les licenciés.
Ici à Thiers, on a pu s’ar
ranger avec JeanPhilippe,

on le prévient, et on vient
s’entraîner. »
À l’heure actuelle, le club
compte huit licenciés,
dont un jeune thiernois.
La nouvelle saison va dé
marrer au 1er septembre,
avec, Didier Clavel l’espè
re, une équipe féminine
en championnat des clubs
au niveau régional en
équipe de trois, et une
équipe masculine au ni
veau Régional 2 en équipe
de cinq. « On souhaite
aussi engager des équipes
doublette et éventuelle
ment s’engager en indivi
duel par catégorie. »

L’école
de bowling
accessible
de 8 à 20 ans

L’école de bowling, elle,
démarrera en septembre.
« Il y aura une phase tech
nique et une phase prati
que pour l’école qui ira de
8 à 20 ans. Mais si des
adultes veulent prendre
des cours d’initiation, je
serais à leur entière dispo
sition, explique le prési
dent. Pour les compéti
tions fédérales, l’objectif
est que les parties et ins

criptions aux compétitions
soient prises en charge
par le club, ce qui n’est
pas partout. On souhaite
alléger au maximum le
budget. Donc nous recher
chons des partenaires et
sponsors surtout pour la
première année. On va fai
re le maximum pour atti
rer. »
Attirer donc, vers une ac
tivité réellement considé
rée comme un sport à part
entière. « Les gens con
naissent le bowling com
me un loisir, hors c’est un
sport, reconnu de hautni
veau depuis 1998. C’est
très technique. Sur les pis
tes par exemple, il y a une
pellicule d’huile, à laquelle
on peut donner plusieurs
formats, ce qui modifie les
conditions de jeu. Derriè
re, il faut donc choisir les
boules adéquates. » Et ve
nan t d e l a pa r t d ’ un
joueur qui récemment, a
fait le score parfait, soit
300 points, avec 12 strikes
d’affilée, on peut le croire.

ALEXANDRE CHAZEAU

PRATIQUE. Le prix de la
licence, fixé par la
fédération, va de 15 € à
43,50 € en fonction de
l’âge. La cotisation au club
elle, va de 20 € à 30 €.

Didier Clavel est le premier président du nouveau club de bowling de Thiers.

Mon voisin
paysan
Cette idée, issue du Parc
naturel régional Livradois-
Forez, permet aux enfants
et aux jeunes adultes du
territoire de découvrir les
métiers de l‘agriculture sur
deux journées dans l’an-
née. Le but est qu’ils parti-
cipent à des activités sur
la journée et présentent
leurs travaux. Le projet est
soutenu par les ensei-
gnants volontaires au pro-
jet. Ils déterminent le thè-
me de l’année sur lesquels
les élèves devront tra-
vailler toute l’année et
réaliser leurs travaux.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

On ne compte plus les capitales qui ont leur point
de vue « instagramable » avec une sculpture
déclarant son amour pour la ville en question.
Comprenez devant lequel on peut se prendre en
photo afin de le partager sur les réseaux sociaux.
Nice New York, Beyrouth, Tunis, Jérusalem, Valence…
et Celles-sur-Durolle ! La commune a fini d’installer
hier sa sculpture, #Cellesquej’aime pour célébrer la
venue de la coupe du Monde samedi. On vous invite
maintenant à vite le partager sur les réseaux
sociaux avec celle que vous aimez !

L’ÉCHO-TIÉ… a trouvé « #cellesquej’aime »

CONSEIL MUNICIPAL■ Les comptes administratifs et un échange autour des tarifs ont marqué la séance, lundi

La cantine à 1 € s’invite sur la table

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

L a séance du conseil muni
cipal de Thiers s’est étirée
dans le temps, lundi soir,
en raison notamment d’un

long chapitre consacré à l’ap
probation des comptes admi
nistratifs 2018 (lire cidessous).
Mais le choix d’augmenter les
tarifs municipaux à compter du
1er juillet, même ramenée à 1 %
et à l’arrondi pour certains, a
été le sujet le plus commenté
par les deux groupes d’opposi
tion. C’est tout d’abord Benoît
Geneix qui s’est interrogé sur la
hausse des tarifs au restaurant
municipal pour toutes les caté
gories sauf les agents commu
naux. « Où est la cohérence ? »,
atil demandé. Un geste, même
symbolique, en faveur du pou
voir d’achat des agents, a justi
fié la majorité, le premier ad
joint Abdelhraman Meftah
soulignant que pour les autres
catégories, « on est sur des peti
tes sommes, 1, 2 ou 5 centimes
sur un repas ». Le groupe Fiers
de Thiers a choisi de s’abstenir
sur cette délibération.
Les quatre conseillers de Gé
nération Thiers ont quant à eux
voté contre. « Dans un premier
temps, le tarif de 3 € pour les
cantines nous semble élevé et
de moins en moins supportable

pour les familles en difficulté, a
indiqué Claude GouillonChe
not. Aujourd’hui, on parle beau
coup du tarif à 1 € et à Thiers
on est à 3 € ».
Mais ce qui semble « inac
ceptable » aux yeux des anciens
colistiers de Claude Nowotny, ce
sont les tarifs du conservatoire :
« Vous avez appliqué une haus
se sur la première inscription de
+7,5 % pour la tranche la plus
basse et sur la deuxième ins
cription de +9,5 %, uniquement
pour la première tranche. C’est
très bien que vous augmentiez
le pouvoir d’achat des agents
municipaux. Par contre, vous
baissez le pouvoir d’achat des
familles en difficulté, vous êtes

en train de mettre en place un
accès à la culture pour certains
et pas pour tous ».
« J’entends bien ta réponse, a
réagi le maire Claude Nowotny,
et je propose qu’on regarde de
plus près ces situationslà ».

« Le repas à 1 €,
c’est le but
à atteindre »

Abdelhraman Meftah a voulu
aller plus loin dans le débat :
« La cantine, c’est un sujet qu’il
faut prendre à braslecorps, on
en est conscient. Mais vous ne

pouvez pas attaquer partout.
Moi je suis le premier défenseur
du repas à 1 €, c’est le but à at
teindre. Mais ça se prépare et,
malheureusement, sur le budget
2019, ce n’est pas prévu. C’est
un sujet qu’il faut mettre sur la
table et le prévoir pour 2020, je
suis tout à fait d’accord ».
Et Saliha Boulil, conseillère
municipale en charge des affai
res scolaires, de préciser :
« Nous sommes très attentifs à
cette nouvelle loi et à la façon
dont on va pouvoir l’appliquer.
Ces repas à 1 € sont subvention
nés mais toutes les communes
ne sont pas éligibles. Il faut le
temps pour voir si nous som
mes éligibles, comment on va
appliquer ces tarifs… ». ■

Lundi, la hausse des tarifs
municipaux au 1er juillet a
été approuvée par les
conseillers de la majorité
mais contestée par les
groupes d’opposition.

CANTINE. Les élus se sont entendus sur l’intérêt pour les familles d’un prix du repas à 1 €. PHOTO D’ILLUSTRATION F. SALESSE

LE 18 JUIN À THIERS

COMMÉMORATION. Recueille-
ment. La commémoration
de l’appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle s’est
tenue hier au square de
Verdun, à Thiers. Le sous
préfet de Thiers, David Ro
che, accompagné des ad
jointes au maire, Nicole
Giry, Françoise Korczeniuk
et Martine Munoz, ont pro
cédé au dépôt des gerbes,
suivi de La Marseillaise. ■

Divergences autour du « bon résultat financier 2018 »
« Ça veut dire quoi ce satisfecit ?
On n’a jamais vu ça ! La campa-
gne électorale est lancée, si je
comprends bien ». L’intervention
du maire de Thiers à l’issue du
vote des comptes administratifs a
fait réagir la conseillère de l’op-
position Marie-Michelle Bayle.
Il est vrai que le propos de
Claude Nowotny était très poli
tique, mettant en avant à la fois
« le bon résultat f inancier
2018 », « une gestion rigoureu
se », « des investissements rai
sonnés et utiles à tous » ou en
core : « Nous avons décidé
depuis cinq ans de reconstituer
un autofinancement et de dé

sendetter la ville. Nous y som
mes parvenus ». Auparavant,
Jacqueline Malochet avait justi
fié les huit voix contre de son
groupe d’opposition au moment
de l’approbation des comptes.
« On n’a pas vu de problèmes
majeurs », atelle commenté,
soulignant même les efforts réa
lisés pour le désendettement de
la commune. « Mais c’est sur
tout sur les investissements
qu’on sera réservés. On a tou
jours eu ce débat entre nous, ce
qui fait qu’on vote la plupart du
temps contre vos budgets : on a
d’autres choix sur les investisse
ments et sur la méthode d’enga
gement de la ville ». ■

TRAVAUX. Le compte administratif 2018 fait apparaître que la réhabilitation
extérieure de l’école du Moutier est le plus gros investissement de l’année.

La mairie en travaux
Les travaux de mise en sécurité
et d’accessibilité de la mairie de
Thiers ont été chiffrés à un mil-
lion d’euros. Les élus ont ap-
prouvé le lancement du chantier
(moins les huit abstentions du
groupe Fiers de Thiers).
Une première phase concernera
dès cet été le désamiantage du
deuxième étage puis la démoli-
tion des cloisons et leur recons-
truction dans les normes. Sui-
vront la mise en sécur ité et
l’accessibilité, le remplacement
des systèmes de chauffage et
des équipements électriques au
deuxième et au troisième étage.
Le premier étage sera réalisé en
2020.
Pendant cette première phase,
les services au second étage de
la mairie seront transférés rue
de Barante.

Feu vert pour le parking
Le 12 mars 2008, une voûte ma-
çonnée de soutien du parking
des Visitandines, rue de Barante,
s’effondrait, entraînant depuis la
fermeture du parking au public.
Aujourd’hui, toutes les démar-
ches administratives sont bou-
clées. Les travaux vont pouvoir
démarrer, pour un montant esti-
matif de 603.560 €, « entière-
ment pris en charge par les bu-
reaux d’études et assureurs ».

Du rab à la médiathèque
Les horaires d’ouverture de la
médiathèque (qui accueille tou-
jours le public pendant les tra-
vaux) vont être étendus à
37 heures sur 6 jours. Bénéfi-
ciant d’un financement par la
Direction régionale des affaires
culturelles, cette extension ré-
pond à une demande des usa-
gers qui sollicitaient une ouver-
tu re le lund i e t l e mard i ,
pendant la pause méridienne et
un jour de la semaine en soirée.
La structure municipale est pour
l’instant accessible le mercredi
toute la journée, le jeudi matin,
le vendredi après-midi et le sa-
medi toute la journée.

■ EN BREF
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

PATRIMOINE■ L’ancienne bascule municipale a été rénovée au printemps, ravivant toute une mémoire locale

Une rénovation qui compte à Lachaux

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C’ est tout un pan d’histoire locale et de sou
venirs qui revit depuis
quelques semaines, en

centrebourg de Lachaux. Des
travaux de rénovation et d’em
bellissement viennent en effet
d’être menés sur l’ancienne bas
cule municipale, à l’arrêt depuis
le 28 mars 2003. « On réfléchis
sait à une façon d’améliorer le
village et de l’embellir », expli
que Michelle Perret, 3e adjointe.

Une balance « Benoît
Trayvou » rénovée
Les regards se posent donc sur
l’équipement communal qui va
faire l’objet de toutes les atten
tions à partir du mois de mars
et durant tout le printemps.
« On avait vu l’idée dans le dé
partement de l’Allier et on l’a
fait à notre façon », poursuit
l’élue notamment en charge de
la communication.
Les boiseries sont ainsi net
toyées et repeintes, mais pas
seulement puisque l’interven
tion la plus marquante se situe
dans le petit bâtiment parfaite
ment conservé avec son petit
toit en pointe, disposant encore

de sa poutre en chêne. À com
mencer par la balance estam
pillée « Benoît Trayvou », une
entreprise française de fabrica
tion d’instruments de pesage
fondée par Joseph Béranger au
XIXe siècle  qui a disparu dans
les années 1990  et dont le siè
ge était situé à La Mulatière, à
proximité de Lyon. Un appareil
nettoyé et repeint, disposant en
core de ses nombreux poids de
20 kg chacun, soigneusement

empilés à côté. De même, tout
près d’un vieux poêle en état,
l’équipe municipale a aussi dis
posé des relevés de pesées. « On
a laissé tout ce qu’il y avait à
l’époque », abonde le maire de
Lachaux, Michel Couperier. Cer
tains de la fin du XIXe siècle,
complétés au XXe siècle, de quoi
faire ressurgir tout un pan d’his
toire locale.
Ainsi, entre 1946 et 1958, c’est
Alexandre Gidon qui officie à la

pesée, puis M. Bigay avant que
Pierrette Duzellier ne soit nom
mée par arrêté municipal le
23 mai 1991 en qualité de régis
seur. « On pesait ce qui arrivait,
dès qu’il y avait besoin, mais
c’était surtout les jours de fête »,
se souvient Pierrette Duzellier,
aujourd’hui âgée de 85 ans et
représentée désormais par un
mannequin dans le local (voir
par ailleurs).
Une t renta ine de pesées

étaient effectuées ces jourslà,
essentiellement des animaux vi
vants, mais également de la
paille ou du foin. Puis, à partir
de mai, place à la pesée d’écor
ce de chêne récoltée par les
particuliers ou agriculteurs et
vendue à Alexis Bert qui en fai
sait le commerce et les con
voyait avec son camion jusqu’à
la gare de Ris où elles étaient
envoyées aux tanneries de Mou
lins. En 1946, ces pesées repré
sentaient environ 20 tonnes sur
une année pour un total, tout
confondu, de 516 pesées puis
630 en 1949, 550 en 1950.

« On avait vu l’idée
dans le département
de l’Allier et on l’a
fait à notre façon »

Autre enseignement aussi de
ces documents, celui de la pro
fessionnalisation de la tâche,
avec la création de la régie mu
nicipale et ses tarifs, en 1974. Il
était alors demandé 3 francs
pou r l e s pe t i t s an imaux ,
5 francs par animal gros bétail,
5 francs par groupe de 1.000 kg,
5 francs par véhicule de fourra
ge. Des tarifs restés en vigueur
jusqu’au 23 mai 1991 avant que
les tarifs ne soient augmentés
d e 3 à 5 f r a n c s e t d e 5 à
10 francs.
Ultime pièce de cet ensemble,
les larges plateaux de pesée, dis
posés devant le bâtiment. Et Mi
chelle Perret de préciser, entou
rée des habitants : « Elle marche
encore, elle est bonne à 2 kg
près ! » ■

Autrefois point
névralgique les jours de
foire, les bascules
municipales sont depuis
tombées en désuétude.
À Lachaux, on a entrepris
de la faire revivre. De
quoi raviver pas mal
de souvenirs.

RÉNOVATION. Outre la rénovation de la bascule, élus et habitants de Lachaux ont aussi remonté quelque cinquante
années de vie de l’équipement communal.

■ DES DÉCORATIONS INSTALLÉES DANS LE BOURG ET LES VILLAGES

DÉCORATIONS
Outre la bascule municipale,
plusieurs opérations
d’embellissement simples ont été
menées. D’abord avec la mise en
place de chaises rehaussées de
fleurs, installées dans le bourg et
les villages. Trentesix ont déjà
été déployées. À cela s’ajoute
aussi un mannequin de pêcheur,
en pleine action, assis à proximité
de la fontaine du bourg.

MANNEQUIN

Afin de parfaire l’illusion,
l’équipe municipale de

Lachaux a installé derrière la
balance, à l’intérieur de la
bascule, face à la fenêtre
protégée d’un verre, un man-
nequin. « On voit parfois pas-
ser des cyclistes qui font de-
mi-tour pour aller regarder à
l’intérieur », sourit Michelle
Perret, 3e adjointe. Comme
un clin d’œil à la dernière lo-
cataire des lieux, Pierrette
Duzellier, qui habite toujours
à proximité de la bascule,
dans le bar - re s taurant
qu’elle tenait également.

Il n’y avait qu’un mince espoir mais l’Écho-Tié
s’y accrochait comme le bébé nageur à sa
bouée. C’est fini… La piscine René-Barnérias
ne rouvrira pas, a annoncé officiellement la
Ville de Thiers dans un communiqué, hier. Un
second rapport a confirmé le premier et
validé la dangerosité des lieux. Touché, coulé.
L’Écho-Tié mise sur les plans d’eau du
territoire pour y noyer son chagrin cet été. En
espérant que la canicule et les algues bleues
ne lui jouent pas un autre mauvais tour.

L’ÉCHO-TIÉ… annonce la fermeture définitive de la piscine
■ À SAVOIR

TRAVAUX ■ Bellevue
Afin de permettre le bon déroulement des travaux de
réalisation d’un raccordement d’eaux usées sur trottoir,
la circulation se fera sur chaussée rétrécie, à Bellevue
(RD 2089), entre lundi 24 et vendredi 28 juin. Le sta
tionnement sera interdit, au droit des travaux. ■

■ Lamirand
Dans le cadre de travaux de réalisation d’un raccorde
ment d’eaux usées et AEP, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie, à Lamirand, du lundi 24 au vendre
di 28. Le stationnement sera interdit. ■
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FOOTBALL■ La réplique du très célèbre trophée a fait escale à CellessurDurolle, hier aprèsmidi

Mains tendues vers la Coupe dumonde

Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

A CellessurDurolle, tou
tes les mains étaient ten
dues hier aprèsmidi
dans une même direc

tion : celle du trophée de la
Coupe du monde de football. La
réplique, qui paraissait aussi
dorée et brillante que l’original,
a été accueillie sur le stade par
une haie d’honneur où la foule
électrisée a manifesté une joie
mêlée d’admiration.
Sur l’immense scène dressée
pour l’occasion, les fans venus
de tous les environs se sont suc
cédé pour une séance photo
souvenir avec la star du jour.
Des sportifs, bien sûr, mais aus
si de simples passionnés qui
« jouent au foot devant leur
télé » comme le glissait mali
cieusement Magalie, venue en
famille de Chabreloche.
Tous avaient conscience de vi
vre un moment exceptionnel
pour cette petite commune de
la Montagne thiernoise. Et les
superlatifs ne manquaient pas
pour qualifier leur rencontre
avec la coupe. « C’est un événe
ment qu’on n’aura peutêtre
qu’une fois dans notre vie »,
s’exclamait Véronique, une des
quatrevingtdix bénévoles mo
bilisés à cette occasion. « Ça

restera dans ma tête pour tou
jours », « Un jour on le raconte
ra à nos enfants si on en a »,
« C’est comme si l’ADN de la
coupe avait touché la pelouse
où on joue d’habitude » lan

çaient à la volée les jeunes foot
balleurs en U11 de Celles.
Alors que les finales de 1998 et
de 2018 étaient rediffusées sur
écran géant, les regards se tour
naient aussi vers l’avenir… de

l’équipe féminine. « Maintenant
on suit les Bleues, les femmes,
confiait Michel. Elles jouent
bien c’est sûr. Ça risque d’être
compliqué contre le Brésil puis

contre les ÉtatsUnis, mais
pourquoi pas… » De quoi rêver
ensuite à la venue d’une autre
coupe unique en son genre « à
la maison », sur les terres auver
gnates. ■

Celles-sur-Durolle a
accueilli, hier, le trophée
de la Coupe du monde de
football. Un véritable
événement pour cette
petite commune rurale de
la Montagne thiernoise.

ÉVÉNEMENT. Baptiste Filliot, jeune footballeur cellois, a traversé hier la haie d’honneur en serrant la coupe entre ses mains. Plus tôt dans la matinée, un square
du centre-bourg de Celles baptisé du nom de sa sœur Laurine, décédée il y a quelques mois dans un accident, avait été inauguré.

■ SÉANCE PHOTO, REDIFFUSION DES FINALES ET CADEAUX DÉDICACÉS AU PROGRAMME

SOUVENIRS
Cleophée et Justin (à gauche)
ont respectivement remporté
à la tombola un ballon signé
par Eugénie Le Sommer et un
maillot dédicacé par Pogba et
Mbappé que le maire Olivier
Chambon avait rapportés de
Clairefontaine. Ceux qui n’ont
pas été aussi chanceux se sont
contentés d’un selfie ou d’une
photo souvenir avec la coupe.

DES GILETS JAUNES DISPERSÉS PAR LES GENDARMES

THIERS. « Péage gratuit ». Quelque 70 Gilets jaunes
venus du PuydeDôme, de l’Allier et de la Haute
Loire se sont donné rendezvous à Thiers, hier dès
l’aube, et ont ouvert les barrières du péage de la
sortie ouest, sur l’A89. L’opération « péage gratuit »
s’est poursuivie jusqu’à 9 heures environ, jusqu’à ce
que les gendarmes de plusieurs unités du départe
ment les dispersent à l’aide de gaz lacrymogène. Les
Gilets jaunes ont ensuite manifesté au rondpoint
du Chambon en distribuant des tracts, avant de re
lever les barrières du péage de Thiers ouest, dans
l’aprèsmidi et d’être à nouveau évacués par la gen
darmerie (photo). Trois Gilets jaunes ont alors été
interpellés et maintenus en garde à vue cette nuit. ■

ALERTEZ-NOUS
Témoin d’une info?
Un événement ! Vous êtes témoin d’un accident,
d’un événement qui vous semble intéressant, prenez
des vidéos, des photos.

Pour nous contacter. locale@centrefrance.com ; le
site lamontagne.fr, dans la rubrique alertez-nous ! ;
sur l’appli mobile ; au 04.73.17.17.17 ; sur les ré-
seaux sociaux (Facebook et Twitter).
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BTS

NÉGOCIATION
ET RELATION CLIENT
Admis définitivement
Adam Anthony
Adjimi Karima
Alexandre Mathilde
Allart Emilie
Allignon Ambre
Andrade Megane
Androdias Anais
Atik Tugfan
Auclair-Ronzaud Margot
Avignon Benjamin
Barbance Blandine
Barbier Lea
Barriol Anthony
Baser Aysegul
Batisse Anthony
Beauvais Emilie
Belkhadir Samy
Ben Arfa Maissa
Ben Hamou Clara
Benard Coralie
Benkacher Leila
Bernard Anais
Blaud Maelle
Boissier Camille
Bombillon Guillaume
Bonato Milla
Bonneaud Anthony
Bonnet Lisa
Bony Quentin
Borges Sophie
Boudot Thomas
Bourgeois Numa
Boussissi Maelle
Bouyoux Joanna
Brachet Romain
Burey Damien
Caillet Justine
Cammas Quentin
Cartal Maurine

Cartier Lea
Cesaire Valentin
Chalal Slimane
Champommier Lucas
Chapon Antoine
Charbonnel Oceane
Charret Quentin
Chataingt Estelle
Chazaud Axelle
Chazeix Laura
Chere Clemence
Chevalerias Fanny
Cholin Maxence
Christophe Kimberley
Cislo Amandine
Coly Lucas
Combes Maxence
Cornet Quentin
Corre Lucas
Cortial Guillaume
Coste Olivia
Coulardeau Manon
Couroyer Emma
Dapogny Dylan
Daudet Cathy
Dejarige Maryline
Delaire Quentin
Dellal Linda
Delprat Justine
Demir Ismet-Can
Derey Andrew
Descottes Melissa
Desnier Clement
Dey Cyrielle
Dionou Michel
Drevet Martin-Noel
Dubois Laurene
Duchamp Morgane
Ducrotoy Flavien
Duffal Dorian
Dumouchel Audrey
Duny Theo
Dussap Adrien
El Afghani Achraf
Elias Chloe
Faure Clotilde

Fernandes Raphael
Fernandes-Pacheco Jessica
Floquet Valentin
Force Sabrina
Forconi Lise
Fougeras Thomas
Framont Victoria
Francon Alexis
Galinha Ayrton
Garnier Maxence
Gayout Paul
Geraud Antoine
Gladel Valentin
Goigoux Lea
Gomez Serena
Goncalves Anais
Gonzalez Justine
Gosio Melina
Gousset Rachel
Grand Pauline
Guernon Sophie
Guillot Lea
Guillot Yann
Gunduz Samet
Herault Yan
Hochereau Lucas
Hyvernaud Annabelle
Idirate Asmaa
Jacquet Dylan
Jolivot Manon
Jouassin Clement
Jougla Jordan
Joumard Etienne
Kljajic Benjamin
Kucuk Fatih
Labarussias Nassim
Lachaise Baptiste
Lacorne Julien
Lago Quindos Stephane
Lahondes Mickael
Landaud Jeremy
Laroche Jean-Baptiste
Lasky Sebastien
Lavigne Estelle
Lefebvre Fabien
Lepot Swana

Leveque Pierre
Leymarie Poirault Laura
Leyrat Camille
Leyrat Lilie
Liraud Lea
Locatelli Enzo
Lorente Ektor
Louchart Melissandre
Macedo Maxime
Mahiddine Thomas
Mairet Garbuio Marie
Malaurie Nathan
Malody Melissa
Maniviere Geoffrey
Marconnes Emilien
Marques Corentin
Mbogo Wora Michael
Medan Adrien
Mercier Mathieu
Millard Ludivine
Miranda- Emeline
Molle Valentin
Monneron Steffy
Monteiro Vaz Lucinda
Morel Jerome
Moulin Lea
Moulin Vincent
Mouret Jeremy
Neyrat Jeanne
Nis Audrey
Noir Yvan
Noui Antoine
Omara Medine
Ouni Sonia
Pacaud Marine
Pappano Enzo
Parrat Justine
Patissier Mathilde
Peligry Nicolas
Peloux Hugo
Penasse Arthur
Pereira Damien
Perret Axelle
Perrin Laetitia
Philippe Aurelien
Philippon Melaine
Philippon Morgane
Pion Raphael
Plantin Marie
Plaze Mylene
Polge Claire
Poujade Alexandre
Poulet Elena
Presset Lisa

Prive Clara
Quittanson Matthieu
Raboisson Robin
Raspail Louis
Rebeyrotte Johann
Rey Sylvain
Rigaill Sabardeil Pierre
Rigaudie Kevin
Rigoulet Yoann
Roche Baptiste
Roman Chloe
Rossi Theo
Saby Axel
Scheurer Clement
Scholastique Pierre
Serveau Lucille
Simoes Da Fonseca Luc
Sollegre Aline
Sumer Mahmut
Talon Quentin
Tan Stany
Taravant Perrine
Teissedre Gaetan
Testud Lea
Theuil Elsa
Tierle Lea
Vantalon Romain
Verger Alexis
Vergne Benjamin
Viallet Amandine
Vigouroux Elsa
Violette Jonathan
Yilmaz Samed-Duha
Zannier Tom

TRANSPORT
ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES

Admis définitivement
Adrien Samuel
Alanic Florent
Albert Anthony
Ali Amina
Alibert-Negron Margot
Alleaume Maxime
Alsina Victor
Amjahad Sabir
Anastaze Alan
Angatahi Ibrahime
Ardoin Typhaine-Nais
Arjol Baptiste
Arnaud Kevin
Ashworth Romain
Auguier Normann

Avid Sebastien
Aymerich Anthony
Azzabi Youssef
Barbato Jean-Francois
Barralon Damien
Baudry Justine
Bazebizonza Eric
Beaini Daniel
Bee Vincent
Beigbeder Quentin
Bendjaballah Elias
Benhari Naaim Mohammed
Berthome Anais
Besson Alice
Bia Farah
Blachon Adrien
Boilon Simon
Bois Sephora
Bona Odile
Bonacci Matthieu
Bonin Anthony
Bonnefoi Thibo
Bonnefond Mathieu
Bonnefoy Quentin
Bonnin Coralie
Borne Mathieu
Bosson Anthony
Boualem Youcef
Bouchnafa Ayoub
Bougazelli Dylan
Bouhou Walid
Boujnah Zainab
Boutemzourht Rayane
Boyer Philippe
Brocherieux Adrien
Brouillet Florian
Bruandet Camille
Buisson Bryan
Buisson Margot
Burnel Lucas
Busin Maxime
Cabaud Matthieu
Calderon Alyssia
Calvo Julie
Campa Joffrey
Candido Nicolas
Cartier Joris
Cazorla Romain
Chabane Yassine
Chapelet Pierre
Chapuy Alexandre
Chassagne Morgane
Chazot Chris
Chekroun Nathan

Chelihi Driss
Chevalier Pierre-Alexandre
Chevreux Tristan
Chotin Bastien
Clanche Yohan
Claudel Emma
Colombet Marion
Combe Camille
Cotisson Maxime
Cuenin Brice
Czimer Baptiste
Damone Valentin
Debourg Anne-Charlotte
Dell'ajuto Valentin
Delobel Theo
Demaret Maxime
Desmet Sebastien
Desprez Johan
Dicchi Clement
Disson Nolwen
Djilali Beloufa Melissa
Dore Nicolas
Dos Santos Estelle
Dos Santos Natacha
Dropsit Amelie
Druelle Kevin
Dubois Eugenie
Duby Julien
El Harrab Taha
Elkhatari Morad
Esposito Hugo
Fagnon Maxime
Favier Laetitia
Fekih Wael
Feniello Tony
Fernandez Celia
Fernandez Steeve
Ferrandino Axel
Fevre Alexis
Fiessinger Pierre
Fischer Sylvain
Florence Kilian
Fournier Antonin
Gallard Remi
Gassiot Jean-Patrice
Gely Hugo
Genebrier Gaspard
Giffon Romain
Gilbert Joey
Gilibert Leo
Gnadou Cyrille
Gomez Florian
Gorreta Jean
Graziani Gaetan

Grimonpont Fabien
Guermit Lahcen
Guillaumaux Mikael
Guillot July
Guyot Thibaut
Haennel Tom
Hamidi Marion
Hanastasiou Alexandre
Houseaux Yann
Ikonga Ondzo Keren
Jisseau Charly
Joly Benoit
Juan Denis
Jullie Laurent Pierre
Junique Jean-Baptiste
Jury Melanie
Kenzari- Noella
Kerdo Mathis
Kharouni Laeticia
Kounou Zinab
Laffin Anselme
Lafi Sofiane
Lagier Vivien
Laruelle Cloe
Layachi Rais
Le Bail Romain
Leborgne Sophie
Lloret-Linares Arnaud
Lumineau Arthur
Machaour Asma
Machillot Coline
Macou Nicolas
Mahdid Mathis
Malecot Christopher
Marques Dias Yann
Marret Yohan
Marsande Anthony
Mas Guillaume
Mathieu Yoann
Matrassi Akissoimou
Maurin Emilie
Mayala Brunelle
Meddah Chaima
Mege Kilian
Melani Laura
Menaa Badis
Meziere Virgile
Michel Dylan
Miquel Guillaume
Molines- Selene
Montagnier Maxence
Morard Elodie
Morchad Sabah
Mougenot Nicolas

Mounchit Hassan
N'dri Jean-Charles
Nedelec Ludovic
Noris Crystale
Nouar Sirine
Nze Meye Alec
Olivier Romain
Ortelli Wesley
Ouidef Abdelkader
Pascal Enzo
Pastor Matthieu
Payet Dorian
Pereira Alicia
Petrequin Maxime
Picon Anthony
Planche Baptiste
Potdevin Ilona
Pottiez Gaetan
Reisinger Amandine
Reynaud Nicolas
Rimbault Alexia
Rodriguez Stephane
Rolant Russo Nicolas
Rosello Vincent
Rouviere Valentin
Roux Fanny
Roveyaz Lea
Royo Lilian
Saich Eddy
Saint-Etienne Florian
Salmieri Gregoire
Sanchez Victoria
Saridas Ali
Sarkissian Philippe
Schinelli Krystel
Sedenio Joffrey
Sers-Gandelin Maria
Sevenants Charlene
Simon Loic
Souici Yanis
Sylla Elhaji
Synaeghel Christopher
Tabouret Benjamin
Talon Antoine
Toure Bakary
Traversier Theo
Valenti Marie
Vandal Alexis
Villard Kilyan
Virgal Cedric
Voiron Valentin
Wargnier Sebastien
Wormleighton Franck
Yousfi Nissa
Zengin Yasin

Les résultats des examens
Attention : nous ne publions que les noms des candidats ad-
mis définitivement, avec ou sans mention, qui ont explicite-
ment souhaité la publication de leur résultat au moment de
leur inscription à l'examen en début d'année scolaire.

SCOLAIRES■ Le prix du concours « Les enfants pour la paix » remis à Paris

Les écoliers de Celles à l’honneur

B elle fin d’année pour
les 31 élèves de CM1
CM2 de l’école Victo

rineDéconche, à Celles
sur Durolle. La classe est
l’une des trois lauréates
du concours « Les enfants
pour la paix », lancé en
septembre 2018 par Milan
Presse, la Mission du cen
tenaire de la Première
Guerre mondiale et la
Fondation Varenne. Plus
de 600 classes de CM2, is
sues de 25 académies,
avaient participé à ce con
cours (lire La Montagne
du 6 juin).
La performance de ces
écoliers puydômois est
donc particulièrement re
marquable ainsi que l’a
rappelé Daniel Pouzadoux,
président de la Fondation
Varenne qui, avec le géné
ral d’armée Elrick Irastor
za, président de la Mission
du Centenaire, et Marie
Anne Denis, directrice gé
nérale de Milan Presse, re
mettaient leur prix aux
gagnants dans le grand

hémicycle de l’hôtel de
ville de Paris.
La cérémonie était ani
mée par le journaliste
Georges Malbrunot, qui a
bien voulu répondre aux
questions des enfants sur
son métier de grand re
porter.
La classe de l’école Vic
torineDéconche ainsi que
deux autres classes ont
bravé la canicule pour ve
nir à Paris, pour recevoir
leur pr ix ce vendredi
28 juin. Le choix de cette
date est hautement sym

bolique car elle corres
pond à cent ans, jour pour
jour, à la signature du trai
té de Versailles qui mit fin
à la Première Guerre mon
diale.
Les élèves de Cellessur
Durolle ont retrouvé pour
la cérémonie les deux
autres classes lauréates,
l’école Vinsonneau de
MontastruclaConseillère
(HauteGaronne) et l’école
JulieDaubié de SaintSé
gal (Finistère).
Les enfants ont participé
à un atelier animé par Jac

ques Azam, dessinateur de
p re s s e , su r l e t hème
« Dessiner la paix, dessi
ner la guerre ». Ils ont aus
si présenté leurs travaux
devant les invités et reçu
un trophée, un appareil
photo et un superbe livre
offert par la mairie de Pa
r is sur le porteavions
CharlesdeGaulle dont
elle est la marraine.
Les trois classes se sont
retrouvées aux Invalides
pour un grand piqueni
que, puis une visite guidée
des lieux. ■

L’école Victorine-Deconche
de Celles-sur-Durolle a ins-
crit son nom au palmarès du
concours national « Les en-
fants pour la paix ». Les éco-
liers puydômois étaient à
Paris pour recevoir leur prix.

CLASSE. Les écoliers de Celles-sur-Durolle reçus hier à l’hôtel de ville de Paris.

■ JOUR ET NUIT

CLERMONT-FERRAND ■ Interpellé
sur un scooter volé à CroixdeNeyrat
Le scooter venait d’être dérobé alors qu’il était stationné
devant la médiathèque de CroixdeNeyrat, à Clermont
Ferrand, mercredi en fin d’aprèsmidi. Peu de temps
après, le propriétaire du deuxroues aperçoit un jeune
homme avenue du TropilleurSirocco. Il prévient la poli
ce et la BAC interpelle le suspect vers 19 h 30, rue du
Solayer.
Le jeune de 18 ans a été placé en garde à vue.
Laissé libre à l’issue de ses auditions, il est convoqué
pour une composition pénale le 4 novembre pour recel
de vol. ■

MILITANTISME ■ Deux portraits de Macron
décrochés à Orcet et Cournon
Alors que la chaleur fait rage, le climat social reste lui
aussi particulièrement tendu. Hier matin, le groupe
clermontois du mouvement climat Action Non Violente
COP 21 s’est emparé de deux portraits officiels du prési
dent Macron, dans la mairie d’Orcet et de Cournon, sui
vant ainsi l’appel #DécrochonsMacron lancé il y a plus
de quatre mois. Les activistes entendent ainsi dénoncer
l’inaction d’un président devant l’urgence climatique et
sociale. En quatre mois, plus de 80 portraits présiden
tiels ont été décrochés dans des mairies de toute la
France. ■

■ EN BREF

SECOURISME ■ Formations
avec la Protection civile 63
La Protection civile 63 (5, rue Cugnot, au Cendre) orga
nise des formations de secourisme cet été :
PSC 1. Au Cendre, de 9 à 17 heures (coupure libre à
midi), les mardis 9 et 30 juillet et 20 août.
Formation initiale PSE 1. Semaine complète du lundi 21 au
vendredi 25 octobre au Cendre, à partir de 16 ans.
Formation continue SST. Lundi 8 juillet, de 9 à 17 heures.
Renseignements : info@adpc63. com ■

La Montagne > 29.06.19
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Thiers Vivre sa ville

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.
PHARMACIE. Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 h, pharmacie des Remparts à
à Thiers, tél. 04.73.80.07.44.
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 heures.
Dimanche et jours fériés de
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert de 10 heures à 12 h 30 et
13 h 30 à 19 heures.
VALLÉE DES ROUETS. Ouverte de

12 heures à 19 heures.
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 heures à
19 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
de 14 heures à 18 heures.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Men in black international »,
« Roxane », « Parasite » (VO :
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi à 20 h 30.

COURSE À PIED■ La chaleur était bien présente sur la 26e édition, hier, obligeant l’organisation à s’adapter

Coup de chaud sur les 13 km thiernois

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

A vec son profil d’urban
trail, ses 13,6 km, ses
499 marches, le nouveau
pa rcour s des 13 km

thiernois était déjà impression
nant. Les températures inferna
les d’hier l’ont rendu dantesque.
Aussi l’organisation assurée par
les SAT Tennis et des dizaines
de bénévoles thiernois s’estelle
adaptée pour limiter les risques.
Tout d’abord en annulant la tra
ditionnelle course enfants de
l’aprèsmidi. Seule la petite
Amel, 4 ans, était en lice : elle a
été récompensée par une jolie
médaille (cidessous).
Puis, ce sont les 5 km qui ont
été réduits, avec la suppression
de la boucle par la rue du
Bourg. « Attention à la surchauf
fe, a prévenu le speaker Franck
Marret au départ (cidessous).
Tâchez d’arriver sur vos deux
jambes, prenezle comme un
footing. »

Départs retardés
Bien hydratés, les 150 engagés
de Tout Thiers Court se sont
élancés le cœur vaillant et le
front chaud pour rejoindre le
stade AntoninChastel où était
donné le départ du 13 km. Un
départ retardé d’une demiheu
re par les organisateurs, comme
pour le 5 km, dans l’espoir de
laisser quelques degrés en rou
te. « On a perdu une moitié
d’inscrits à cause de la cha
leur », regrettait tout de même
Momo Aabouda , chev i l l e
ouvrière d’une 26e édition qui
restera à coup sûr mémorable
pour ceux qui l’ont vécue. ■

è A lire aussi. Notre compte rendu et les
résultats dans les pages sportives.

Course enfants annulée,
départs retardés, tracé
raccourci, arrosage
public : l’organisation des
13 km thiernois a pris en
compte la canicule hier.

EN IMAGES. Ambiance musicale, arrosage et ravitaillements ont permis d’accompagner les coureurs dans un effort rendu très éprouvant par la chaleur.www.lamontagne.fr

Sur le web
Retrouvez plus de photos et de
vidéos sur les différentes
épreuves de cette 26e édition
des 13 km thiernois en vous
rendant sur notre site internet
et sur notre page Facebook.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Rue du TorpilleurSirocco
Pour permettre le bon déroulement des travaux de
remplacement d’un poteau d’incendie, la circulation se
fera sur chaussée rétrécie, rue du TorpilleurSirocco, au
niveau de l’entrée des livraisons du supermarché Carre
four, du lundi 1er au mardi 9 juillet. ■

■ Chemin de Courty
En raison des travaux de raccordement de deux habita
tions aux réseaux d’assainissement et eau potable, la
circulation sera interdite chemin de Courty, au lieudit
Courty Bost, du lundi 1er au vendredi 5 juillet. Une dé
viation sera mise en place par chemin de Nadal et che
min de Courty. ■La Montagne > 30.06.19
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

La Maison du tourisme parée pour l’été

◗ La Maison du tourisme va
débuter son premier été à
l’échelle de tout le territoire.
Quels sont les enjeux princi-
paux ?
L’enjeu numéro 1 est
d’avoir une organisation
efficace, au sein de la Mai
son du tourisme, qui soit
en lien avec la destination.
Le LivradoisForez est un
territoire où il y a une ri
chesse extraordinaire,
malheureusement il n’est
pas aussi connu que ce
qu’on l’espérerait. Et pour
qu’il le soit davantage, il
faut s’organiser à une
échelle un peu cohérente.
Il ne faut pas se disperser,
et il est important de mu
tualiser les moyens qui
existent à une échelle per
tinente de la destination.
Il y a évidemment un en
jeu de faire connaître la
destination, mais il y a
aussi un enjeu d’accueillir
les visiteurs qui viennent
sur place.

La période estivale est la
plus importante pour la
Maison du tourisme. Alors
que les premiers visiteurs
vont commencer à affluer
d’ici peu de temps, la struc-
ture se met en ordre de
marche avec en tête Benoît
Barrès, directeur.

À ce sujet, quel est le chan-
gement principal pour la
structure ?
Pour la première fois, la
Maison du tourisme gère
l’accueil sur l’ensemble
des quatre communautés
de communes du territoi
re. Ce qui représente les
bureaux de Thiers, Lezoux,
Courpière, Billom, Ollier
gues, SaintGermain
l’Herm, Ambert, Arlanc et
SaintAnthème. Avant,
ceux du côté d’Ambert,

nous ne les gérions pas. Il
y a également eu la ferme
ture de certains bureaux.
À CellessurDurolle, qui
est devenu un lieu d’expo
sition géré par la cocom
Thiers Dore et Montagne
jusqu’en septembre et à
Cunlhat et à Viverols, où
ce sont des agents généra
listes, qui font l’accueil
des maisons de service,
qui font aussi de l’accueil
touristique.
Dans tous ces bureaux

là, à l’année, nous ac
c u e i l l o n s e n v i r o n
40.000 visiteurs. Avec des
pointes, évidemment, en
juillet et août. Au mois
d’août l’an dernier, ce sont
500 personnes, par jour,
qui ont été renseignées,
sur l’ensemble des bu
reaux.

Comment va s’organiser la
Maison du tourisme pour un
été réussi ?
Il va y avoir un renfort de

personnel. Huit saison
niers complémentaires
vont être là pendant l’été,
en plus d’une petite quin
zaine de personnes qui
travaille tout au long de
l’année pour la Maison du
tourisme. Les saisonniers
seront formés dès qu’ils
arrivent au 1er juillet.
Ensuite il y a une logique
d’aménagement des bu
reaux . L’ idée es t que
quand une personne vient
chercher un renseigne
ment, l’information soit
donnée de façon identi
que, à peu près partout. Il
y a un travail d’harmoni
sation important. Nous
avons un cadre commun,
e t nou s e s s a yon s d e
l’adapter en fonction de la
spécificité de chacun des
bureaux.

Comment la Maison du tou-
risme compte mettre à profit
toutes ces visites dans les bu-
reaux ?
Nous avons 40.000 visi
teurs, mais ce qui est bien,
c’est de connaître qui ils
sont, ce qu’ils aiment…
Pour cela, nous avons
acheté un nouveau logiciel
cette année, qui est utilisé
lorsqu’il y a une visite en
bureau. Les agents peu
vent renseigner diverses

données qui nous permet
tent, en fin de saison, de
connaître la fréquentation
exacte, l’origine géogra
phique… Avant, on le fai
sait d’une manière plus
manuelle. Désormais ce
sera plus performant et ef
ficace.
C’est important de con
naître nos visiteurs et
leurs envies. Derrière, la
chose la plus importante,
e s t de r écupé re r de s
adresses emails, pour en
suite, quelques mois plus
tard, distribuer de l’infor
mation ciblée.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SARAH DOUVIZY

À Thiers et dans tous les bureaux touristiques gérés par la Maison du tourisme, ce sont
environ 40.000 visiteurs qui sont renseignés chaque année. (PHOTO D’ARCHIVES)

ESCOUTOUX

Un marché local pour les gourmands

◗ L’amicale laïque d’Es
coutoux organise un mar
ché gourmand, samedi
29 juin à 18 h 30, sous le
préau de l’école. 250 car
tes sont en ventes à 5 €
pour garantir le repas du
soir (omelette et jambon
d’Auvergne). Ce pass don
ne accès à ce repas dans
un esprit local. Une cen
taine de cartes a déjà été
vendue, et l’argent revient
directement à l’école.

Un feu d’artifice
pour la fin
de la soirée

« Une dizaine de produc
teurs locaux seront pré
sents pour vendre leurs
produits sur la place, à
leur profit, déclare Évelyne
Sarry, membre de l’Amica
le laïque. Il y aura des pro
ducteurs de charcuterie,
de miel, de fruits de sai

Au profit de l’école d’Escou-
toux, un marché gourmand
est organisé samedi 29 juin
sous le préau de l’école. Une
dizaine de producteurs lo-
caux seront présents sur la
place du bourg et les festivi-
tés seront ouvertes à tous.

son, de fromage, de foie
gras, il y aura du cidre et
des terrines. » Le boulan
ger d’Escoutoux proposera
quant à lui des tartes.

Dans une ambiance fes
tive, l’animation sera ga
rantie par le DJ Stéphane
Brunel. Il sera présent du
début jusqu’à la fin de la
soirée, bien sûr accompa
gné d’une buvette, égale

ment au profit de l’école.
Pour l’événement, la mu
nicipalité d’Escoutoux of
fre un feu d’artifice pour
la fin de cette soirée, dans
l’esprit des Pyrofolies,
dont la dernière était en
2014. L’objectif de ce pro
jet mis en place est de
réunir à nouveau toutes
les personnes qui souhai
tent participer.

L’organisation de ce mar
ché gourmand a demandé
beaucoup de temps et de
travail aux bénévoles.

LUCILE BRIERE

RÉSERVATION. Pour réserver
son repas, il faut appeler au
06.26.38.60.57 ou la mairie au
04.73.80.26.36.
Par ailleurs, cinq cartes repas sont
à gagner en appelant la
rédaction au 04.73.53.80.30.

Daniel Berthucat et Évelyne Sarry soutiennent depuis le début ce projet de marché
gourmand.

FAITS DIVERS

◗ Un motard blessé à Grandrif
Un motard a perdu le contrôle de sa moto dans un virage, di-
manche 23 juin, à Grandrif. L’homme de 24 ans, originaire de la
Drôme, a été évacué par l’hélicoptère de la sécurité civile au CHU
de Clermont, sans que ses jours ne paraissent en danger.

◗ Une maison détruite à Lezoux
Une maison d’habitation a été détruite par un violent incendie,
jeudi 20 juin en fin de matinée, dans l’avenue du Général-de-
Gaulle, à Lezoux. C’est le propriétaire des lieux qui a donné l’aler-
te. Il a pu sortir sain et sauf de la bâtisse. Choqué mais indemne,
il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

INFOS
SERVICES

Pour figurer dans cette rubrique, téléphonez au 04 73 53 80 32

f a ing e e, rrelage

PORTES OUVERTES
vendredi 3 octobre, de 14 h à 21 h
samedi 4 octobre, de 10 h 30 à 18 h

salle F.-Bernard - CHABRELOCHE - 06 98 22 21 09Z.I. Les Torrents - Pont-de-Dore - 04 73 51 38 15/06 10 54 38 97
OLYMPIC.FORM@wanadoo.fr

UUUnnn cccllluuubbb
aaauuu ssseeeeerrrvvviiiccceee dddeee vvvoootttrrreee fffooorrrmeOUVERT

TOUT L’ÉTÉ
CARDIO TRAINING

MUSCULATION

56
52
92

2 route de Clermont - Peschadoires • Tél. 04 73 51 80 26 - bio.dore@orange.fr

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
- 20% SUR LES PRODUITS D’ENTRETIEN DE LA MARQUE

“ETAMINE DU LYS” Du 15 juin au 15 juillet 2019

a l i m e n t a t i o n

Lundi, mardi, jeudi : 9 h-12 h / 15 h-19 h - Mercredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h
Vendredi, samedi : 9 h-19 h non-stop

INFOS
SERVICES

Pour figurer dans cette rubrique, téléphonez au 04 73 53 80 32

64
21
99

« C’est
important
de connaître
nos visiteurs. »

BENOÎT BARRÈS

La Gazette > 27.06.19
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◗ PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT
POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS. Dominique Meley, 04.43.14.60.78,
ou dominique.meley@gmail.com

URGENCES
PHARMACIE. Samedi 29, dimanche 30 juin et lundi 1er juillet,
pharmacie Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.
INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;
SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard,04.73.94.62.26.

LACHAUX

La fin prochaine de la zone blanche

◗ Au pied du nouveau py
lône, situé juste à côté du
cimetière, Michel Coupe
rier, maire de Lachaux,
semble satisfait : « Cela
fait tellement d’années
qu’on attendait une solu
tion. Là, ça prend une
bonne tournure. » Car cet
te impressionnante tour
de fer de 35 mètres de
hau t , in s t a l l é e j eud i
13 juin, devrait être une
petite révolution pour la
commune puisqu’elle de
vrait mettre fin à la zone
blanche.

« Un problème
de sécurité »
« Tout le monde se plaint
de n’avoir aucune couver
ture réseau. On ne peut
pas utiliser les portables à
Lachaux, même à certains
endroits du bourg. C’est
un vrai problème. Déjà au
niveau de la sécur ité .
Nous sommes en zone de
montagne. Il y a énormé
ment de gens qui tra
vaillent en forêt. Des gens

Un pylône de téléphonie
mobile a été installé à La-
chaux, jeudi 13 juin. L’ob-
jectif : permettre aux habi-
tants de la commune d’en
finir, enfin, avec la zone
blanche.

qui travaillent seuls, qui
font de l’abattage… Il y a
des risques. En cas de pro
blème, ils ne peuvent pas
téléphoner avec leur por
table. Il y a aussi le fait
que les habitants, même si

le portable ne passe pas
ici, ont quand même des
forfaits. Ils financent donc
un service qu’ils sont loin
d’avoir, ce qui n’est pas
très normal. »
Depuis de nombreuses

années, la municipalité de
Lachaux essayait donc de
trouver une solut ion.
« Nous avions eu une pre
mière réunion, vers 2010,
avec Orange. Mais ils esti
maient, à l’époque, que

nous étions en zone grise,
comme il y a quelques
points du bourg où le por
table passe. » Seule solu
tion évoquée à l’époque :
l’installation d’un pylône
sur la mairie. Installation à
la charge de la commune.
« C ’é ta i t t rop cher e t
même avec cet investisse
men t , t o u t l e b o u r g
n’aurait pas été couvert. »

Un programme
pour lutter
contre
la fracture
numérique

Le maire poursuit : « Ce
n’est que plusieurs années
plus tard qu’Orange a revu
sa position, poussé par la
Région. Ils ont alors re
considéré le problème et
nous avons été classés en
zone blanche. »
Dans le même temps, la
Région signe avec les Dé
partements une « conven
tion d’approche coordon
n é e e n f a v e u r d e
l’amélioration de la cou
verture en téléphonie mo
bile », avec l’objectif de
lutter contre la fracture
numérique.

Ce sont alors 11 millions
d’euros (*) qui sont déblo
qués pour déployer plus
d’une cinquantaine de py
lônes de téléphonie mobi
le, d’ici fin 2020, sur tout
le territoire régional. Avec,
parmi l e s communes
concernées : Lachaux.
« C’est donc la Région qui
a tout pris en charge, pré
cise Michel Couperier.
Cela n’a rien coûté à la
commune. Nous avons
juste dû mettre un terrain
communal à disposition. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

(*) Ce programme est porté par
la Région, avec 5 mi l l ions
d’euros de l’État et 2 millions
d’euros des Départements.

COÛT.Si l’installation du
pylône fait partie d’un
programme de 11 millions
d’euros porté par la
Région, le coût de
l’opération (juste pour le
pylône de Lachaux) s’élève
à 10.000 €.
OPÉRATEUR. La Région a
chargé l’opérateur Free de
mettre en service le pylône
de Lachaux. Free a
désormais six mois, à partir
du mardi 9 juillet, pour le
mettre en service et l’ouvrir
aux autres opérateurs.

D’ici maximum six mois, les habitants de Lachaux devraient pouvoir utiliser leurs
téléphones portables sur la commune. (PHOTO D’ILLUSTRATION : FLORIAN SALESSE)

◗ CHÂTELDON

Un concert de jazz au cœur de l’église
Dans le cadre de la Fête
de la musique, le Comité
culturel de la mairie pro
posait, samedi 22 juin en
soirée, un concert de jazz
avec l’Union musicale de
Lezoux, associée à la Phi
lar' de Thiers, dans l’église
SaintSulpice.
Une cinquantaine de
personnes est venue écou
ter cette formation de type
Brass Band, qui comporte
une trentaine de musi

ciens, dont des trompet
tes, trombones, saxos, tu
bas, clarinettes et batteur.
Sous la conduite de leur
chef, Christian Bournat,
les musiciens ont inter
prété des grands classi
ques tels The pink pan
ther, Watermelon man,
Tuxedo junction ou On
Broadway.
Chaque morceau a dé
clenché des salves d’ap
plaudissements.

L’orchestre, avec sa trentaine de musiciens, a fait vibrer le
public.

◗ PUY-GUILLAUME

Pagnol à l’honneur à la médiathèque
Caroline Grosmond, res
ponsable de la médiathè
que de PuyGuillaume, or
ganisait, vendredi 21 juin,
dans le cadre de la Fête de
la musique, une soirée
apérolecturemusique,
sur le thème de Marcel Pa
gnol.
Les textes choisis dans
les romans célèbres tels
que Jean de Florette, Ma
non des sources, La gloire
de mon père étaient lus
par Anne Jérôme, Gisèle
Gérard et MarieFrançoise
Girard, de l’association
Les passeurs de mots. En
tre chaque extrait, Jean

Michel Lebreton, profes

seur de guitare à l’école de

musique de PuyGuillau

me, jouait un petit inter

mède musical ou entraî
nait le public dans des
chansons évoquant réso
lument le sud.
Cette soirée, qui a ras
semblé un public d’ama
teurs d’une vingtaine de
personnes, s’est terminée
par un moment de convi
vialité, autour d’un verre
de l’amitié.
La médiathèque propose
de retrouver les textes de
Marcel Pagnol sur les li
seuses numériques mises
à disposition des adhé
rents.

Pratique. Renseignements au
04.73.94.18.59.

Les membres de Passeurs de mots ont su donner chaleur
et vie aux textes de Marcel Pagnol.

Une exposition sur le thème
du recyclage

La médiathèque de Puy
Guillaume accueille, pour
la 10e année, une exposi
tion préparée par les en
fants de l’atelier de loisirs
créatifs Colormania. Cette
exposition, intitulée Recycl
Cré’Art, a été concoctée

durant cette année scolai
re par 13 enfants de 6 à
10 ans sur le thème du re
cyclage.
L’exposition sera visible
aux horaires d’ouverture
habituels de la médiathè
que.

Parmi les œuvres : un panneau composé exclusivement
avec de bouchons en plastique de couleur.

La Gazette > 27.06.19
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Ambert Vivre sa ville

Thiers

TRAVAUX■ Le chantier de réhabilitation de la piscine qui a débuté en avril 2018 est sur le point de s’achever

L’eau prête à couler à flots à la rentrée

Vincent Enjalbert
ambert@centrefrance.com

I l reste çà et là du mobilier àinstaller et quelques rac
cords de peinture à effectuer,
mais le chantier de réhabili

tation approche bien de son ter
me. Encore quelques semaines
de finitions et la piscine d’Am
bert sera prête à rouvrir ses por
tes, fin août ou début septem
bre. La Montagne vous dit tout
de son nouveau visage en com
pagnie de JeanClaude Daurat,
président d’Ambert Livradois
Forez et de Thomas Barthélémy,
responsable du service sport.

■ Plus de confort. Avec la cons
truction d’un nouveau bâtiment
de 400 m², l’espace vestiaire se
veut plus confortable. L’accès se
fera par des portiques avec une
carte magnétique pour les usa
gers habituels ou un ticket co
debarres pour les visiteurs oc
ca s ionne l s . Le s zones de
déchaussage, de beauté, de
change et de casiers ainsi que
les douches et sanitaires ont ga
gné en superficie. Un vestiaire
spécifique pour les groupes est
prévu. Ne manquent plus que
les bancs, les cloisons et les
nouvelles tables à langer pour
recevoir les premiers nageurs.

■ Nouveaux équipements. Le
chantier a permis de mettre en
accessibilité le site pour les per

sonnes à mobilité réduite. Un
ascenseur a été installé pour ac
céder au bâtiment d’accueil,
ainsi qu’une cabine de change
dédiée et des structures de mise
à l’eau au bord des bassins.
D’autre part, une extension ac

cueille désormais un espace dé
tente composé d’une pataugeoi
re, d’un spa et d’un sauna.
Enfin, personnel et clubs récu
pèrent les anciens vestiaires réa
ménagés avec sanitaires et salle
de réunion et de repos.

■ Économies d’énergie. Le rem
placement des anciens filtres à
sable par des filtres à carbure de
silicium permet un gain annuel
de 25.000 € sur l’eau chauffée.
Une technologie de pointe dont
la piscine d’Ambert est « seule
ment la troisième piscine à s’en
équiper en France », selon Tho
mas Barthélémy. Éclairage en
LED, remplacement des chau
dières et isolation de la toiture
et des façades complètent le
« gros volet économies d’éner
gie » de ce projet de réhabilita

tion. Bonne nouvelle : l’isolation
thermique a aussi réduit la ré
sonance acoustique des bassins.

■ Horaires et tarifs. En période
scolaire, la piscine passera de
16 à 27 heures d’ouverture au
public par semaine. Une ampli
tude désormais « comparable à
la moyenne départementale sur
les équipements similaires » in
dique Thomas Barthélémy. En
outre, les anciens horaires « peu
lisibles et assimilables pour les
usagers » ont été harmonisés. La
piscine ouvrira du lundi au ven
dredi de 12 heures à 13 h 30 et
de 17 h 30 à 20 heures, le same
di de 14 heures à 18 heures et le
d iman c h e d e 9 h e u r e s à
12 heures. Même volonté d’har
monisation du côté de la politi
que tarifaire avec l’abandon de
plusieurs tarifs spéciaux. L’en
trée unitaire adulte passera de
3 € à 3,50 €, le tarif réduit pour
les moins de 18 ans, les étu
diants et demandeurs d’emploi
de 1,50 € à 2,10 €. Pour les sco
laires, l’ensemble des écoles
s’affranchiront de 2 € par entrée
et par enfant.

■ L’extérieur pour 2020. Initiale
ment, la pataugeoire extérieure
devait seulement être retou
chée. « On a finalement décidé
de l’enlever et de créer une aire
de jeux d’eau, indique Jean
Claude Dorat. Cela fera l’objet
d’un projet séparé pour ne pas
retarder la mise en service de la
piscine. » L’avantprojet, de l’or
dre de 600.000 € HT, à ajouter
aux 4.434.000 € HT du premier
chantier, sera soumis au conseil
communautaire de jeudi. Ren
dezvous au printemps pro
chain pour la livraison. ■

Les travaux de la piscine
d’Ambert se terminent
avec les finitions. Tour
d’horizon des principales
nouveautés qui attendent
les baigneurs à la rentrée.

CHANTIER. Si la construction du nouveau bâtiment d’accueil et la rénovation des bassins seront terminées dans les
prochaines semaines, les espaces extérieurs feront eux l’objet d’une autre phase de travaux livrés au printemps 2020.

« C’est un projet qui a posé des
problèmes mais aussi celui qui a le
mieux fédéré les élus du territoire. »
JEAN-CLAUDE DAURAT Président d’ALF

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 mardi 8 h.
PHARMACIE. Imberdis, 3 place du
Pontel, tél. 04.73.82.36.71, jusqu’à
mercredi 9 h.
AMBULANCE. Tél. 15 après 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 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.

UnClap de bronze
remis jeunes Ambertois
MISSION LOCALE. Le 21 mai dernier, un groupe de huit jeunes accompagnés par la
Mission locale d’Ambert et inscrits au concours national « Je filme le métier qui
me plaît » a assisté à la cérémonie de remise des prix au Grand Rex à Paris.
Après des semaines consacrées à la réalisation d’une vidéo sur le métier de
grutier intitulée « Une mission à la hauteur » (à voir ou à revoir sur le site du
concours), le travail soigné et de qualité réalisé par l’équipe a été récompensé par
le jury qui a décerné un Clap de bronze aux jeunes Ambertois. Audelà de cette
journée inoubliable passée dans un lieu mythique parmi plus de 2.700 jeunes et
enseignants, le groupe fourmille aujourd’hui de projets communs et chacun
d’entre eux continue d’être accompagné par la Mission Locale dans le cadre de
son accès à l’emploi. Ce projet fédérateur aura agi pour tous comme un véritable
révélateur de talents et un levier vers un avenir professionnel prometteur. Une
nouvelle fois, les jeunes de la Mission Locale ont fait preuve de dynamisme et
d’enthousiasme et ont dignement représenté leur territoire.

■ À SAVOIR

CONSEIL MUNICIPAL. Précision. Suite au comp
te rendu du conseil municipal paru le 28 juin, la
ville d’Ambert précise qu’« en raison de son dé
part à la retraite, le 30 juin, le poste de l’actuel
Directeur général des services est supprimé du
tableau des effectifs. Pour son remplacement, il
convient donc de créer un poste d’attaché, caté
gorie A, à compter du 1er juillet ». ■

AMBERT LIVRADOIS-FOREZ. Conseil commu-
nautaire. Le conseil communautaire aura lieu
jeudi 27 juin, à 18 h 30, à la salle des fêtes de
ChambonsurDolore. ■La Montagne > 25.06.19
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Ambert Vivre sa ville

Thiers

POLITIQUE■Une information donnée au conseil d’Ambert LivradoisForez jeudi soir

Le compost pour tout le monde
Toujours dans le but de
maîtriser le coût de
gestion des déchets,
Ambert Livradois-Forez
veut généraliser le
compostage.

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

C’ est un sujet qui agite lescollectivités territoriales
en général, et Ambert Li

vradoisForez en particulier : les
déchets. Il en a encore été ques
tion lors du conseil communau
taire qui s’est tenu jeudi soir à
ChambonsurDolore. Face à la
hausse annoncée de la Taxe Gé
nérale sur les Activités polluan
tes, la collectivité doit prévoir
des mesures pour maîtriser le
coût de gestion des déchets.
Parmi les différents axes envisa
gés, c’est celui sur les biodé
chets qui a été détaillé en con
seil, par François Fournioux,
responsable du service (*).

1.732 tonnes d’eau par an
incinérées aujourd’hui
Les déchets organiques repré
sentent 2.170 tonnes annuelles
sur les 6.200 tonnes d’ordures
ménagères produites sur le ter
ritoire. 75 % proviennent des
ménages. Ils représentent 10 %
du budget global des déchets,
soit 353.000 € en 2019. « Ces dé
chets sont composés à 80 %
d’eau. Donc aujourd’hui, on in
cinère 1.732 tonnes d’eau par
an, à 160 € la tonne ! », souligne
le technicien. L’obligation régle
mentaire prévoit un tri des bio
déchets à 100 % en 2024, mais
étant donné qu’après toutes ces
années de développement du tri

du plastique, seul un habitant
sur deux le fait aujourd’hui sur
ALF, « l’objectif rationnel » pour
les biodéchets est fixé à 59 %.
Pour atteindre ce but, il n’est
pas envisagé une collecte des
biodéchets. Ce ne serait pas du
tout une façon de faire des éco
nomies, puisque le coût de la
collecte des déchets aujourd’hui
– entre l’essence, les camions, le
personnel etc. – c’est 50 % du
coût de gestion des déchets.
Non, la solution va bien sûr
porter sur le compostage. En

profitant du fait que 80 % des
habitants ont un jardin. 1.790
composteurs individuels ont
déjà été distribués ces 10 der
nières années. Avec ces nou
veaux objectifs, ce sont 3.360
autres composteurs qui devront
être fournis aux particuliers d’ici
2025. Ils seraient soit mis à dis
position gratuitement en restant
propriété d’ALF et l’usager de
vra suivre une formation, soit
vendus.
Pour les habitants sans jardin,
des composteurs collectifs se

ront déployés dans les villages
et dans les quartiers. Les struc
tures touristiques comme les
campings en seront aussi do
tées. Les établissements (écoles,
Ehpad…), les restaurants, les ci
metières, sont aussi concernés.

232.000 €
d’économie par an

Une action sur l’antigaspilla
ge sera aussi menée, afin de ne
pas produire les déchets.
Quant aux déchets verts, le
broyage et la sensibilisation des
usagers afin de faire évoluer
leur pratique de jardinage (lais
ser l’herbe coupée sur place au
lieu de l’apporter en déchetterie
par exemple) vont être encoura
gés. L’objectif est de baisser de
10 % leur volume en déchette
rie.
Ces actions ont un coût : l’in
vestissement matériel et la né
cessité d’embaucher. Les élus
ont accepté de créer deux pos
tes à temps plein au 1er janvier
2020 afin d’accompagner cette
politique sur les biodéchets
(une abstention) et le Valtom fi
nancera au moins un demipos
te supplémentaire sur cette mis
s i o n . M a i s c e s a c t i o n s
permettront d’économiser cha
que année 232.000 € de traite
ment. Et comme les ordures
produiront moins d’odeur, il
peut aussi être envisagé de bais
ser la fréquence des collectes et
ainsi le coût…
Ces actions seront soumises
au vote en septembre. ■

(*) Ces mesures sont la déclinaison lo
cale du Schéma territorial porté par le
Valtom.

PARTAGÉ. Un composteur bien géré ne génère pas d’odeur, c’est pour cela
qu’il est possible d’en installer en ville. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

Douze jeux d’eau remplaceront la pataugeoire
Alors que les travaux de la pisci-
ne d’Ambert touchent à leur fin
pour une ouverture en septembre
(notre édition de mardi), un autre
chantier démarrera à la rentrée
suite à l’approbation des élus,
jeudi en conseil.
Il s’agit du changement des es
paces extérieurs qui n’était pas
prévu initialement dans les tra
vaux. Les équipements, la pa
taugeoire notamment, se sont
avérés vétustes et « ne corres
pondent plus aux attentes de la
population et des jeunes », a es
timé JeanClaude Daurat. Le
président d’ALF a expliqué ne
pas avoir voulu « décevoir » le

public en laissant « des exté
rieurs vieillots ». À la place de la
pataugeoire, douze jeux d’eau
seront installés, destinés aux
toutpetits jusqu’aux adoles
cents. La filtration, les sols, les
pédiluves seront repris, ainsi
que l’accès au toboggan et le
carrelage du bain à remous exis
tant. Une zone de casiers sera
créée. Et une « clôture légère »
sera installée en bord de route.
Ces travaux sont estimés à
599.000 € HT. Ils recevront une
aide de la Région (105.000 €) et
deux de l’État (132.675 € de
DSIL et 126.000 € de DETR). Ils
devraient être terminés au prin
temps 2020. ■

EXTÉRIEURS. Ces travaux supplémentaires ont été validés à l’unanimité.
IMAGE DE SYNTHÈSE ARCHITECTURE MBA ET PIL ARCHITECTURE

Toi et Toits
L’association Toi et Toits a été
créée par des habitants du Li-
vradois-Forez en 2018 avec l’ob-
jectif de promouvoir les énergies
renouvelables par notamment
l’installation de panneaux solai-
res photovoltaïques sur les bâti-
ments pr ivés ou publics. En
mai 2019, l’association s’est
transformée en Scic. Les habi-
tants, les collectivités, les entre-
prises etc. peuvent prendre des
parts sociales. Afin de soutenir
cette dynamique, l’exécutif a
proposé en conseil qu’ALF ac-
quiert 30 parts à 50 €. La pro-
position a été largement accep-
tée, avec une opposition et une
abstention. Mais elle a valu ce
commentaire du maire Christian
Alexandre : « À Viverols, toutes
les demandes d’installation de
panneaux solaires ont été refu-
sées par les Architectes des Bâti-
ments de France, même pour les
parties de toits qui ne se voient
pas. »

Fpic
Le Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommu-
nales et communales (Fpic) con-
siste à prélever une partie des
ressources de certaines inter-
communalités et communes
pour la reverser à des intercom-
munalités et communes moins
favorisées. Depuis sa création en
2017, le territoire d’ALF en est
bénéficiaire : il reçoit de l’ar-
gent. Il faut ensuite décider de
sa répartition, entre la commu-
nauté de communes et ses com-
munes membres. Chaque année,
cette question fait débat au sein
de l’assemblée. À nouveau à
l’ordre du jour jeudi, l’exécutif a
proposé une réversion intégrale
du FPIC à ALF, soit 912.967 €.
Mais l’unanimité nécessaire était
loin d’être atteinte. La seconde
proposition prévoyait un parta-
ge avec les communes et une
part pour ALF de 507.644 €.
C’est cette formule qui a été ac-
ceptée, avec neuf oppositions (la
majorité des deux tiers suffisait).

Amiante
À la toute fin des débats, le pré-
sident Jean-Claude Daurat a in-
formé l’assistance que les locaux
qu’ALF occupe à la Cité adminis-
trative à Ambert « sont amian-
tés et que cela génère de l’in-
quiétude parmi le personnel. »
Les travaux de désamiantage
pourraient obliger les équipes à
quitter les locaux « dans les
mois à venir » sans qu’un lieu ne
soit aujourd’hui trouvé pour les
accueillir. La solution du Coral se
heurte à la présence de lycéens
et d’apprentis notamment.
« Une possibilité à vérifier, a
précisé le président. Il faut
qu’on trouve une solution, mais
ce n’est pas simple. »

■ AUTRES DOSSIERS

SERVICE 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. Ouverte de 8 h 30 à

■ CARNET DU JOUR 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,
7 rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; ouverte de 9 h à 12
h et de 14 h à 16 h.
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. 29 rue des
Chazeaux, 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.
OFFICE DE TOURISME. 4, place de

l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 :
ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 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.
« ROCKETMAN » (VOSTF). De Dexter
Fletcher, avec Taron Egerton. Séance
à 15 h.
« MEN IN BLACK : INTERNATIO-
NAL ». De F. Gary Gray, avec Chris
Hemsworth. Séances à 15 h et 21 h.
« VENISE N’EST PAS EN ITALIE ». De
Ivan Calbérac, avec Benoît
Poelvoorde. Séance à 17 h et 21 h.

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

AMBERT/ARLANC
MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Imberdis, 3 place du Pontel,
tél. 04.73.82.36.71, de ce
soir 18 heures à
lundi 9 heures.

SAINT-ANTHÈME/

VIVEROLS
PHARMACIE
Juillard-Nourrisson, Viverols,
tél. 04.73.95.92.22, de ce
soir 19 heures à
lundi 9 heures.

SAUXILLANGES/LE
VERNET- LA-VARENNE/
SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Faure, Vernet-la-Varenne,
tél. 04.73.71.30.79, jusqu’à
lundi 8 h 30.

■ À SAVOIR

RELIGION ■ Messes
Les offices religieux de la pa
roisse SaintJeanFrançois
Régis en LivradoisForez, se
ront célébrés :

Samedi 29 juin : à SaintPierre
laBourlhonne à 18 heures.

Dimanche 30 juin : à Ambert à
9 heures (sœurs dominicai
nes) ; à SaintClément et
ChambonsurDolore à
9 h 30 ; à Ambert, Arlanc et
Grandval à 11 heures. ■La Montagne > 29.06.19
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