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Développement économique, attractivité  >>>

La Montagne (02.08.19) > « Les gérants se reconvertissent »
zoom sur le nouveau départ du point multi-services de Palladuc

La Montagne (13.07.19) > « De nouvelles enseignes en bas de la ville »
le point sur les chantiers menés dans la zone commerciale de La Varenne

La Gazette de Thiers (25.07.19) > « Où en sont les ateliers de Thiers dans le centre-ancien ? »
focus sur la situation des cellules commerciales dédiées à l’artisanat d’art

Tourisme >>>

La Montagne (22.07.19) > « La trottinette tout-terrain, sans forcer »
zoom sur une nouvelle activité implantée sur les bases de loisirs de St-Rémy et Aubusson

La Montagne (24.07.19) > « Iloa idéal pour profiter du soleil au frais »
zoom sur la base de loisirs thiernoise, ses services et et ses installations

Santé >>>

La Montagne (25.07.19) > « Une unité d’addictologie bénéfique », 
bilan de ce service créé au centre hospitalier de Thiers il y 6 mois

Citoyenneté, éducation à l’environnement, enfance-jeunesse >>>

La Gazette (01.08.19) > « Le projet que nous menons a un impact positif »
La Montagne (04.08.19) > « Près de 3000 personnes au Domaine de la Planche »
zoom sur cet équipement communautaire et le partenariat TDM-Eclaireurs de France

En bref >>>

La Gazette (25.07.19) et La Montagne (25.07.19) > « Les Concerts de Vollore à Chandalon » 
La Gazette (25.07.19) > Animation territoriale forestière

Cela se passe aussi sur le territoire >>>

La Montagne (13.07.19) > « Un trio féminin à l’honneur » [Châteldon]
La Montagne (14.07.19) > « Bach au bout des archets » [Sermentizon]
La Gazette (18.07.19) > « 19 propositions et plusieurs réalisations » [Celles-sur-Durolle]
La Montagne (20.07.19) > « La Mairie de Thiers se met aux normes » [Thiers]
La Montagne (21.07.19) > « Une pause spirituelle à La Chassaigne » [Thiers]
La Gazette (25.07.19) > « Au départ, personne n’y croyait » [St-Victor Montvianeix]
La Gazette (25.07.19) > « Une baisse de tarif pour la rentrée 2020 » [Thiers]
La Montagne (30.07.19) > « Deux choeurs et une Nuit classique » [Thiers]
La Montagne (04.08.19) > « L’hôtel a trouvé un repreneur » [Vollore-Montagne]
La Montagne (06.08.19) > « Une nature disséquée en libre éclosion » [Thiers]

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

Thiers

De 4 pages en 1919, La Montagne étoffe son contenu
au fil du temps et propose, dès le 19 juin 1955,

une édition dominicale.

Sa mise en page change et s’adapte au mode de
consommation de l’information, aujourd’hui plus

rapide et plus nomade. En 2008, le passage du format
broadsheet au format tabloïd actuel est une étape

majeure de cette évolution.

Elu par CB News « Meilleur Quotidien de France »
en 2010, La Montagne poursuit sans cesse sa mutation pour
s’adapter et, toujours, « s’adresser au plus grand nombre ».

LE JEU DU CENTENAIRE
Bulletin et règlement disponibles
chez votre marchand de journaux
ou sur 100ans.lamontagne.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
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pour le match

*2 places offertes par gagnant

Jouez sur lamontagne.fr
Rubrique Jeux

Samedi 10 août ààà 1555 h
aaau Stade Gabriel-Montppppiiieeeddd

©©©CCCFFF666333
PLACES
à gagner*40PLACES
à gagner*40

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

pour le match

à 15 h 
au Stade Gabriel-Montpied
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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. 0825.818.818*. Fax. 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. 0825.31.10.10*. Fax. 04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. 0826.09.01.02*. Fax. 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. 0826.09.00.26*. Fax. 04.73.17.30.59.
*0,18 € TTC/mn.

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

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

04.73.80.58.86. Ouvert de 10 heures
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Jusqu’au
22 septembre, expo « Anatomie
d’un corps absent ».
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Fermée.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Le Roi Lion » (à partir de 6 ans),
« Premier de la classe », « Vita et
Virginia » (VO) : vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

PALLADUC■ Isabelle et Thierry Joyeux ont repris le multiservices

Les gérants se reconvertissent

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

R ouve r t depu i s l e
6 juillet dernier, le
point multiservices

de Palladuc a reçu lundi la
visite du maire Serge Per
che et du président de la
cocom Thiers Dore et
Montagne Tony Bernard.
Les deux élus venaient of
ficiellement rencontrer les
nouveaux gérants, Isabelle
et Thierry Joyeux.
Pour le couple et leur
fille de 14 ans, la reprise
de ce commerce symboli
se un changement de vie
radical. « C’est une vraie
reconversion pour nous,
explique Thierry. On arrive
de la région parisienne où
j’étais manager informati
que. Isabelle travaillait
dans le transport combiné
fleuveroute. Cela faisait
des années qu’on évoquait
le sujet mais on a fini par
se lancer. Ces derniers
temps, on passait nos va
cances d’hiver en Auver
gne, du côté de SaintAn
thème. Et à chaque fois,
on revivait. »

Tombés sous le charme
du pays et de ses habi
t an t s , l e s Joyeux on t
d’abord coché le territoire
sur la carte de France.
« Ce sera là ou rien », se
sontils dit.

« Un coup de cœur »
Ils ont alors répondu à
un appel à candidatures
sur SOS Villages, lancé par
l’ancienne gérante du
commerce qui cessait son
activité à la fin du mois de
juin. « On avait le choix

entre SaintPriestlaPru
gne, SaintBabel et Palla
duc, raconte Isabelle. On a
eu un coup de cœur pour
l’emplacement, pour le
magasin, pour le cadre. »
Il s’agit des troisièmes
gérants pour ce point
multiservices, construit en
2011 par la communauté
de communes de la Mon
tagne thiernoise audessus
des garages municipaux.
Outre de l’alimentation
générale, du pain, des
viennoiseries, du poisson

frais, des produits locaux,
un point Internet, le com
merce proposera prochai
nement un relais colis, un
point de vente de la Fran
çaise des jeux, une rôtis
soire…
Un service de proximité
vu d’un très bon œil par
Serge Perche qui se réjouit
par ailleurs du projet fa
milial des époux Joyeux :
ils ont acheté un terrain
dans le lotissement de la
commune pour f a i re
construire. ■

Arrivant de la région pari-
sienne, Isabelle et Thierry
Joyeux ont repris la gérance
du point multiservices de
Palladuc début juillet. Avec
la volonté de s’installer ici.

GÉRANTS. Thierry et Isabelle Joyeux, entourés par Tony Bernard et Serge Perche.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Rue du TorpilleurSirocco
Pour permettre le bon déroulement des travaux de
branchement gaz, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie, rue du TorpilleurSirocco, au niveau du n°11 (car
rosserie Pavet), du lundi 2 au vendredi 20 septembre. Le
stationnement sera interdit au droit des travaux, pen
dant la durée du chantier. ■

CE WEEK-END

À THIERS…
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.

ART PLASTIQUE À LA GALERIE DU
PIROU. Pour la période estivale, à la
galerie du Pirou (19 place du Palais),
expo de Valérie Brunel, artiste plasti-
cienne, du mercredi au samedi de 10 h
à 1 8 h . R e n s e i g n em e n t a u
06.87.80.32.99, mail : galeriedupi-
rou@orange.fr, site : https ://galeriedu-
pirou.odexpo.com/.

« MBM FACTORY » À L’USINE DU
MAY. Jusqu’au 22 septembre, à l’usine
du May, du mardi au dimanche de 12 h
à 18 h, exposition de Marc Brunier-
Mestas « MBM Factory », entrée gratui-
te, tél. 04.73.80.90.98.

BERNARD TARRERIAS AU CENTRE
DE SANTÉ HARMONIE MUTUEL-
LE. Jusqu’au 31 août, l’Espace culturel
de l’Union Thiernoise des Mutuelles
propose une exposition de Bernard Tar-
rerias, au Centre de santé Harmonie
Mutuelle (36 avenue du Général-de-
Gaulle), du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.

EXPO AUX CHÂTEAU ET JARDINS
DE LA CHASSAIGNE. Tous les après-
midi de 14 h à 18 h (sauf le mardi), au
château de La Chassaigne, expo « Sa-
crément Sacré ». Tarifs : 6 €, de 12 à
18 ans 4 €, enfant gratuit.

SCULPTURES ET AQUARELLES À LA
GALERIE ALPHA. Jusqu’au 24 août, à
la Galerie Alpha (26 rue Conchette),
24e exposition avec Huguette Felicite-
Metery (sculpteur sur argile) et Delphi-
ne Gache (aquarelles et crayonnées
féeriques).

APÉRO CONCERT À ILOA. Vendredi,
de 20 h à 22 h, apéro concert avec
Madly’s (reggae).

EXPO « L’AUVERGNE ET SES AR-
T I S T E S » À L ’ AN C EN DÉ F I
MODE. Jusqu’à dimanche, à l’ancien
Défi Mode (1 rue Conchette), de 15 h à

18 h 30, exposition « L’Auvergne et ses
artistes » de l’association Tout en
Thiers.

7E NUITS CLASSIQUES. Vendredi, à
l’église Saint-Genès, à 20 h 30, concert
de clôture du stage de chant choral
avec 50 choristes, chefs de chœur Blan-
che Latour et Jean Gautier-Pignonblan,
gratuit, tél. 06.73.63.32.25.

L’ÉVEIL DES TOUS PETITS À LA NA-
TURE À ILOA. Samedi, de 16 h 30 à
17 h 30, L’éveil des tous petits à la na-
ture, de 18 mois à 5 ans.

JEUX DE PLEIN AIR À ILOA. Diman-
che, de 15 h à 19 h, jeux de plein air,
jeux en bois avec Escale Jeux.

… ET AILLEURS
AUBUSSON-D’AUVERGNE. Diman-
che, balade pédagogique en bateau
sur le lac. Adulte : 5 €. Rendez-vous à
la cabane du lac , à 17 h , té l .
06.87.38.24.94.

CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’au
18 septembre, à l’Espace touristique,
exposition de photographies « Le pay-
san magnifique » d’Alain Benoit A La
Guillaume. Dimanche, à Chapelat, fête
champêtre, de 8 h à 11 h, tripes des
Sapiaux ; à 17 h 30, animation La Ban-
da de Chabreloche, stands, buvette ; à
19 h, repas campagnard.

CERVIÈRES. Samedi et dimanche, fête
du comité des fêtes : samedi à partir
de 14 h, concours de pétanque. Di-
manche, à partir de 11 h 30, apéritif
offert par la municipalité et animé par
« Les ans chantés ». À 15 h, ouverture
de la fête avec le groupe « Cecurrel ».
Parc de jeux géants en bois, anima-
tions musicales et marché artisanal. À
21 h 30, retraite aux flambeaux et à
22 h 30 feu d’artifice en musique, suivi
d’un grand bal gratuit animé par
« Dynamiq’sono ».

CHÂTELDON. Jusqu’à dimanche, l’an-
cienne pharmacie, place Jean-Jaurès,
expo du comité culturel de la mairie,
avec le trio d’illustratrices jeunesse, Es-
telle Aguelon, Laetitia Devernay et Ma-
rion Janin. Consultation et achat de li-
vres et de reproduction sur place, de
15 h 30 à 18 h 30.

COURPIÈRE. Dimanche, à 9 h, au
4 avenue Jean-Jaurès, l’objectif de
l’école de pêche est de faire découvrir
aux jeunes la pêche à la ligne, les dif-
férentes techniques, l’apprentissage et
le perfectionnement par la pratique.
Activités encadrées par deux guides de
pêche agréés par la Fédération dépar-
t eme n t a l e . I n s c r i p t i o n s a u
04.73.53.05.61 ou 06.87.38.24.94.

LA CHAMBONIE. Samedi, au col de
La Loge, concours de pétanque de La
Chamboniate, à l’occasion de la fête
communale, inscriptions à 14 h, 12 € la
doublette, un lot à tous les partici-
pants.

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Vendre-
di, au stade de la Roullière, concours
de pétanque officiel de la Pétanque de
la Gare, en doublettes doté du challen-
ge Gironde ; inscriptions à partir de
14 h, début des parties à 15 h.

LEZOUX. Jusqu’au 4 novembre, au Mu-
sée départemental de la Céramique,
exposition « Des lionnes dans le Massif
central - Fontaines gallo-romaines iné-
dites ».

LUZILLAT. Dimanche, fête patronale du
comité d’animation, avec vide-greniers
(réservations au 04.73.68.60.60 ou
06.84.54.46.47), dans les rues du
bourg, exposition de voitures ancien-
nes, danses country avec Roots 66 et
structure gonflable pour les enfants. À
midi, repas friture (16 €) à la salle des
fêtes.

NOIRÉTABLE. Samedi, de 9 h à
12 h 30, à la librairie « Quoi d’autre »
(4 rue de la République), dédicace de
Laurence Hugues pour la sortie de son
livre « Pas vu Maurice, chroniques de
l’infraordinaire ». Dimanche, de 15 h à
20 h, au Casino, thé dansant de l‘ami-
cale laïque, 10 €.

PUY-GUILLAUME. Vendredi, au cam-
ping municipal, concours de pétanque
en doublette, inscription à 17 h, début
à 18 h, 5 € par personne, réservation
au 04.73.94.70.49 ou 06.11.86.18.51.
Samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à
18 h, à la communauté Emmaüs (6 rue
de l’Ache), grande vente d’été des
compagnon s d ’ Emmaü s , t é l .
04.73.94.71.99.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Tous les
vendredis soirs, jusqu’au 30 août, sur le
terrain de « La Latte », concours de pé-
tanque du comité des fêtes pour le
plaisir de jouer. Vendredi et jusqu’au
31 août, aux heures d’ouverture de la
mairie, du lundi au samedi matin, de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, expo-
sition de Laurent Van-Opbroeck et Gé-
rard Blanc. Dimanche, de 7 h à 18 h,
37e brocante du comité des fêtes, bu-
vette et restauration rapide. Réserva-
tions au 06.62.86.25.36.

SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. Jusqu’au
11 août, à l’église, exposition d’aqua-
relles de Guy Nouvel, avec l’association
Pour le patrimoine de Saint-Flour-
l’Étang, les samedis et dimanches de
15 à 18 h, entrée gratuite. Samedi, à
20 h 30, à l’église, concert de jazz ma-
nouche « Dacutsa » de l’association
Pour le patrimoine de Saint-Flour-
l’Étang, entrée 10 € et gratuit pour les
-15 ans.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Jusqu’au
12 août, salle des fêtes, exposition
d’Arts, artisanat et littérature, tous les
jours de 15 h à 19 h.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Vendre-
di et samedi, salle du plan d’eau et ex-
térieur, festival de cirque par la Com-
pagnie Passion… nez : vendredi, à
20 h 30, spectacle « Place des artis-
tes » ; samedi, toute la journée, stages
de découverte du cirque, concert, spec-
tacle de cirque, grand gala final, tél.
06.30.44.74.03 ou cie.passionnez@out-
look.fr.

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. Ven-
dredi, à 19 h, à l’église, concert Musi-
que de Chambre, Basha Slavinska (ac-
cordéon), Laure Volpato (violoncelle),
avec la participation de l’Ensemble des
violoncellistes Association Arts Au Dia-
pason.

SERMENTIZON. Jusqu’au 3 novembre,
au château d’Aulteribe, exposition « Le
coffret en toutes pièces ».

VISCOMTAT. Jusqu’au 31 août, à la
cité de l’abeille, exposition « Un baiser
pour les abeilles de la terre », à 16 h
visite guidée, adultes 4,50 €, de 6 à
18 ans 3,50 €, gratuit -6 ans, tél.
04.73.51.91.13.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

COMMERCE■ Le point sur les chantiers menés actuellement dans la zone commerciale de La Varenne

De nouvelles enseignes en bas de la ville

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

P lusieurs chantiers sont
actuellement menés à
proximité de la zone
commerciale de Varenne,

dans le bas de la ville. Les tra
vaux avancent vite et de nou
veaux commerces pourraient
apparaître avant la fin de l’an
née.
Rue François-Truffaut, les ancien
nes Cuisines Chambon ont
complètement changé de visa
ge. Laissé libre depuis le trans
fert de l’activité avenue du Gé
néraldeGaulle, le vaste local a
subi une impressionnante cure
de jouvence. Il ne reste plus
grandchose de l’ancien bâti
ment qui avait accueilli l’espace
de vente des cuisines en 1988.
« On a tout refait, on a gardé
que les quatre murs et l’inté
rieur a été divisé en trois locaux
destinés à être loués, deux de
450 m² et un de 300 m². Le
chantier devrait être terminé
début septembre. Ensuite, ce
sera aux futurs locataires d’amé
nager leur espace », indique De
nis Chambon, le propriétaire.
« Deux espaces ont déjà trouvé
preneurs avec des grandes en

seignes nationales », confie le
propriétaire qui attend la signa
ture des contrats pour dévoiler
les noms des futurs locataires.
Rue du Torpilleur-Sirocco, c’est
une construction qui est sortie
de terre. L’entrepreneur local
Patrice Béhot a fait construire
un bâtiment d’environ 800 m²
destiné à de la location. « Ce
projet propose quatre lots, trois
de 140 m² et un de 380 m², avec
la possibilité d’en jumeler plu
sieurs, deux, trois ou de prendre
l’ensemble. Ce sont des bâti
ments classiques avec des espa
ces verts aménagés et des pla
ces de stationnement. J’imagine
plus des petits commerces ou
des services mais je ne me limi
te pas », détaille le chef d’entre
prise qui espère que les travaux
seront terminés cet été pour des
bâtiments disponibles début
septembre.
Chemin de Geoffroy, on attend
un nouveau bâtiment pour
Grand Frais… Sur un terrain de
plus de 10.000 m², l’enseigne
alimentaire devrait construire
un nouveau magasin d’environ
2.000 m². À quelques mètres de
son emplacement actuel, le
nouveau bâtiment disposera
d’un parking de 130 places. Avec
des façades inspirées des an
ciennes halles du XIXe siècle re
mises au goût du jour, la grande
surface accueillera les activités
traditionnelles du groupe : pri
meur, épicerie d’ici et d’ailleurs,
boucherie, fromagerie et rayon
poissonnerie en libreservice.
Elle devrait être complétée par
un espace boulangerie assuré
par l’enseigne Marie Blachère.
Désormais à l’abri d’éventuels
recours, le projet devrait rapide
ment prendre forme. ■

La zone commerciale du
bas de la ville se
transforme. Rue François-
Truffaut, on a rénové un
bâtiment. Rue du
Torpilleur-Sirocco, on a
construit. Chemin de
Geoffroy, on élabore un
projet… On fait le point
sur les chantiers.

NOUVEAUX. Plusieurs locaux commerciaux seront disponibles à la rentrée : trois dans l’ancien bâtiment des Cuisines
Chambon actuellement en rénovation (en haut) et quatre dans une nouvelle construction rue du Torpilleur-Sirocco.

Demain, l’Écho-Tié a prévu d’aller voir le
Tour de France du côté d’Arlanc. Ce
n’est pas tout près mais c’est mieux que
rien quand on sait que la Grande
Boucle boude depuis un moment
maintenant les routes et les vallons du
Livradois-Forez. Ah, si on lui confiait
l’organisation, l’Écho-Tié en dessinerait
des belles étapes dans le pays. Il y
glisserait les ascensions des Margerides,
des cols de Saint-Thomas ou de la Loge,

un départ du pré de la Foire ou une
arrivée sur l’avenue Léo-Lagrange à
Thiers, un contre-la-montre entre
Courpière et Thiers via Sainte-Agathe et
Escoutoux. En cherchant des idées, il est
tombé sur une coupure de journal de
1959. Il y a 60 ans. Le Tour de France
était alors passé par Thiers… Une étape
racontée dans notre édition de demain,
dans le cadre des événements qui ont
marqué les 100 ans de La Montagne.

L’ÉCHO-TIÉ… rêve de voir les coureurs du Tour à Thiers

ACT mitigé pour ses vitrines mystères
Chaque année, l’association Ave-
nir Commerce Thiers (ACT) réflé-
chit à de nouvelles animations
pour dynamiser l’économie loca-
le.
Dernière idée en date, le jeu
des « vitrines mystère » mis en
place sur la page Facebook de
l’association à l’occasion de la
fête des mères et de la fête des
pères. « Il s’agissait d’estimer au
plus juste le prix d’une vitrine
composée de plusieurs objets
offerts par des commerçants lo
caux et de deviner qui avait
donné les lots. Le concept a plu
aux commerçants mais, mal
heureusement, très peu de per
sonnes ont participé », déplore

Charlène Cabernéis, la salariée
d’ACT. Une déception qui pous
se l’association à réfléchir sur le
maintien – ou non – des pro
chaines « vitrines mystère » qui
devaient être mises en place
pour la rentrée scolaire et la
SaintValentin 2020.

Un chéquier de remises
pour la rentrée
Pour autant, l’association reste
positive car elle peut compter
sur des actions qui ont fait leurs
preuves au fil des ans. Le ché
quier de remises, par exemple,
fait toujours recette. Programmé
pour la rentrée de septembre, le
prochain a réuni une vingtaine

d’offres commerciales. Il sera
imprimé à 20.300 exemplaires et
distribué dans les boîtes aux let
tres du bassin thiernois.
ACT prépare également les fê
tes de fin de l’année. « On com
mence déjà à démarcher les en
trepr ises pour vendre des
Chèq’Thiers Cadeaux. En espé
rant faire autant que les années
précédentes où nous étions pro
ches de 60.000 € », détaille
Charlène Cabernéis.
Et, alors même que l’été com
mence, ACT doit déjà penser
aux commerçants à sélectionner
pour le marché de Noël et à
l’animation qui rythmera le
mois de décembre. ■

Passionné d’automobile,
il reprend le garage Ford de Thiers
Passionné d’automobile, Laurent
Brot vient de reprendre le gara-
ge Ford de Thiers.
Ancien commercial en assu
rances, le quadragénaire s’est
lancé dans cette nouvelle aven
ture en association avec Thierry
Michalet, un ami garagiste ins
tallé dans la Loire.
« J’avais envie de changer de
vie professionnelle, de faire tout
autre chose et de me remettre à
mon compte. En voyant que le
garage était à reprendre, j’ai sai
si l’occasion. Dans l’automobile,
je suis dans mon élément »,
confie Laurent Brot.
Le nouveau gérant souhaite

« relancer le garage et la vente
de Ford sur Thiers tout en déve
loppant le service de vente et de
réparation de voitures sans per
mis ».

« Dans l’automobile,
je suis dans
mon élément »

Situé 50 avenue LéoLagrange,
FT Garage – c’est son nouveau
nom – emploie cinq salariés en
plus du gérant. ■

LEZOUX

CŒUR DE VILLE. Les habitants associés à la ré-
flexion. La commune de Lezoux lance une étude
pour « penser son cœur de ville de demain ». Pour
cela, les habitants sont invités à témoigner, parta
ger leur expérience et exprimer leurs envies lors de
rencontres organisées par une équipe d’architectes
et de paysagistes mobilisés sur le projet.
Une première résidence de cette équipe sur le terri
toire est prévue les 18 et 19 juillet. Jeudi, une con
certation sous forme de microtrottoir sera organi
sée de 14 h à 17 h, suivie d’un atelier participatif
ouvert à tous à la Maison du peuple de 18 h à 20 h.
Vendredi, l’équipe de professionnels tiendra une
permanence à la Maison du peuple de 9 h à 18 h. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LA CANTINE À THIERS POURRAIT COÛTER MOINS D’UN EURO ?

Une baisse de tarif pour la rentrée 2020

◗ « Avoir un repas sain et
équilibré est un droit, lan
ce Abdelhraman Meftah,
premier adjoint à la Ville
de Thiers. C’est un droit
comme celui d’apprendre
à lire et apprendre à écri
re. » Saliha Boulil, con
seillère déléguée aux affai
res scolaires, confirme :
« L’alimentation est un su
jet important. Pour les en
fants, avoir un repas équi
libré favorise l’égalité des
chances au niveau de l’ap
prentissage. Cela permet
aux élèves, également,
d’être plus concentrés en
classe. »

« Sans aucun
critère,
applicable à
tout le monde »

Alors, dans ce sens, la
municipalité espère bien
baisser les tarifs des repas
à la cantine scolaire (pour

La municipalité de Thiers
souhaite baisser les tarifs de
la cantine scolaire en pri-
maire. Dès la rentrée 2020,
elle espère ainsi fixer le prix
d’un repas à moins d’un
euro pour tous les enfants.

les classes de primaire
seulement). « Aujourd’hui,
le tarif est de 3 € pour tout
le monde. Nous voulons, à
la rentrée 2020, passer à
moins d’un euro pour tout
le monde. Ce sera sans
aucun critère, applicable à

tout le monde », soutient
Saliha Boulil qui justifie
cette décision : « C’est un
choix politique que nous
faisons. Depuis le début
du mandat, nous avons
voulu mettre l’accent sur
les écoles. Il y a beaucoup

de choses qui ont été fai
tes, des travaux… On a
voulu mettre les moyens. »

Un surcoût
pour la commune
Et désormais, c’est donc
au tarif des repas que la

municipalité souhaite s’at
taquer.
Mais pourquoi seule
ment à partir de la rentrée
2020 ? Abdelhraman Mef
tah estime : « Nous ne
l’avons pas budgété pour
la prochaine rentrée parce
que nous allons devoir al
ler chercher des subven
tions. Car il y aura, envi
r o n , u n s u r c o û t d e
200.000 € pour la com

mune. »
Un surcoût qu’il faudra
donc supporter pour assu
mer « ce choix politique ».

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

EN 2018.À la rentrée, les
écoles de Thiers comptaient
956 élèves. Sur l’année, ce
sont 56.570 repas (au prix
de 3 €) qui ont été servis
dans les cantines scolaires.

Aujourd’hui, la cantine est à 3 € pour tous les enfants. (PHOTO D’ILLUSTRATION : RÉMI DUGNE)

DEUX ANS PLUS TARD

Où en sont les ateliers de Thiers dans le centre-ancien

◗ L’opération des ateliers
de Thiers, lancée avec
l’Anru 1, consistait à éla
borer des cellules com
merciales et artisanales. Si
aujourd’hui, certains sont
encore là, après leur mise
s u r l e m a r c h é i l y a
deux ans, d’autres artisans
sont partis voir ailleurs,
remplacés au pied levé.

Le dernier
atelier loué
à la rentrée ?

Et à l’heure actuelle, ce
sont cinq des six ateliers
qui sont occupés. Rue du
Pirou par Camille Agard,
la céramiste, Christelle
Massouty avec La Cabane,
et Tim Bernard avec son
atelier de coutellerie Nève,
installé depuis ce mois de
juillet. La rue Alexandre
Dumas, elle, concentre le
magasin Inserfac (couture,
recyclage de tissu), et le
couteliergraveur Nicolas
Braud, lui aussi installé en

Il y a deux ans, les premiers
artisans d’art investissaient
les ateliers de Thiers, rue du
Pirou et rue Alexandre-Du-
mas. Quelle est désormais la
situation de ces six cellules
commerciales ?

ce mois de juillet. Seul
l’atelier au n°15 est dispo
nible, mais Abdelhraman
Meftah, adjoint au maire
de Thiers en charge de
l ’économie l ’assure :
« Nous avons des pistes, et

il devrait être loué à la
rentrée. »
Avec pour objectif l’ac
cueil, et le soutien pour
permettre le démarrage
d’une activité, ces locaux
de 35 à 61 m2 sont loués

de 160 à 300 € par mois.
Ce qui a séduit Tim Ber
nard, coutelier installé au
6 rue du Pirou. « Après
mon CAP à Thiers, j’ai in
tégré diverses entreprises
avant de me mettre à mon

compte il y a trois ans. Je
connaissais ces ateliers,
m a i s l e s c o u t e l i e r s
n’étaient pas prioritaires.
Et comme les règles ont
changé, j’ai sauté sur l’oc
casion. Des ateliers, on
peut en trouver partout,
mais ils sont déjà transfor
més en garage ou en sa
lon », indique l’artisan de
25 ans, or iginaire des
HautesAlpes, et ancien
membre de l’équipe de
France de kayak freestyle.

« Ça permet
d’encourager
les petits »

« Avant d’être là, j’étais
dans un garage, sans
chauffage, sans lumière
naturelle, sans eau cou
rante. Donc par 5°C, ce
n’était pas marrant. Là,
c’est le top, pour le prix du
loyer. Ça permet d’encou
rager les petits. En plus,
tout le monde est super
autour. Vu les profils, on
peut même monter des
partenariats. » Le coute
lier, qui prépare le salon
de Nontron, devrait orga
niser des portes ouvertes
de son atelier, l’été pro
chain.

Mais si ces ateliers fonc
tionnent, estil possible de
les multiplier ? Abdelhra
man Meftah tempère :
« La volonté de la collecti
vité est d’impulser le mou
vement, mais il faut que le
privé prenne le relais. Ce
n’est pas le rôle de la col
lectivité que d’avoir tous
les fonds de commerce.
Par contre, avec l’opéra
tion Cœur de Ville, l’ob
jectif est de faire la même
chose, en centreville,
mais pour les métiers de
bouche uniquement. »
« Désormais, il nous res
te à travailler sur la signa
létique pour faire circuler
les touristes, et adopter
une charte graphique que
l’on retrouvera sur tous les
ateliers », confie Séverine
Dajoux, en charge du suivi
du commerce du centre
ville.

A. C.

MAIS AUSSI.En parallèle
des ateliers, une
installation s’est faite
également au Pirou, au
n°1. C’est Julio Pinto
Chaves, qui en juin dernier,
a signé un bail de trois
mois, pour installer ses
créations en bois et
matériaux de récupération.

Originaire des Hautes-Alpes, Tim Bernard a monté son atelier de coutellerie au 6, rue du
Pirou, au mois de juillet. Une aubaine pour l’entrepreneur de 25 ans.

Seulement quinze communes
éligibles à la « Cantine à 1 € »
◗ Il y a quelques mois, le
Gouvernement annon
çait sa volonté de mettre
en place la « Cantine à
1 € », dans le cadre de sa
Stratégie de prévention
et de lutte contre la pau
vreté. L’objectif : garantir
aux familles en difficul
tés des repas équilibrés
pour leurs enfants en
milieu scolaire. Les com
munes volontaires (les
communes fixent les ta
rifs des repas à la canti
ne) pouvaient ainsi rece
voir une aide de l’État de
2 € par repas.
« Comme c’était quel

que chose que nous avi
ons déjà évoqué, nous
nous sommes rensei
gnés, explique Saliha
Boulil, conseillère délé
guée aux affaires scolai
res à la Ville de Thiers.
Mais sur le PuydeDô
me, seules quinze com
munes sont éligibles à
ce dispositif [principale
ment de petites commu
nes du département,
ndlr] . Thiers ne peut
donc pas en bénéficier.
Nous allons donc devoir
trouver des solutions
pour faire sans, ce qui
est vraiment domma
ge. »
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ON A TESTÉ POUR VOUS■ La version électrique permet des balades familiales et ludiques, en pleine nature

La trottinette tout-terrain, sans forcer

Anne Bourges
anne.bourges@centrefrance.com

D’ entrée, on se ditque c’est un en
g i n g o n f l é :
pneus de VTT

et morphologie d’une trot
tinette qui se prendrait
pour un tracteur. La trotti
nette toutterrain pour at
taquer les chemins en bal
cons et les promontoires
du Forez ? On hésite un
peu au départ. Surtout
quand on regarde le profil
accidenté des randonnées
autour de SaintRémysur
Durolle.
Mais il y a ce moteur
pour convaincre les parti
sans du moindre effort.
L’accès aux points de vue
et curiosités demanderait
une bonne demijournée
d’efforts à pied, ou de sa
crés mollets à VTT.
La trottinette électrique
tout terrain, ça se laisse
tenter. Trottin nature la
propose aux plans d’eau
de SaintRémysurDurolle
et d’Aubussond’Auver
gne (*).
En voiture ! Et en famille
s’il vous plaît. « Si on en
revient entier, on pourra
toujours essayer de se
noyer ! », ont répondu les
jeunes tirés du lit.

1 Bienvenue sur site. Au
plan d’eau de SaintRé

my, plus il fait chaud, plus
on hésite à pousser aude
là de la plage, des terras
ses et de la piscine. Mais
c’est juste après qu’Olivier
Debard a installé sa caba
ne et les seize trottinettes
de la société qu’il inaugu
re ici cet été.
François Ansel, directeur

du centre de vacances et
de la base nautique, est
venu offrir le café. Lui, il
en profite pour proposer
l’activité en libre accès et
en randonnée de groupe.
Pendant ce temps, Julien,
le saisonnier, a préparé les
énormes trottinettes.
Elles ont le ventre calé
sur une traverse faute de
béquille (zut, on ne peut
pas les lâcher ?).
Surprise : il faut enfiler
des sacs à dos qui con
tiennent la batterie. Les
ados trouvent une poche
pour transférer leur porta
ble ; les adultes un com
partiment isotherme pour
garder leur bouteille au
frais.
Vient le casque : « obli
gatoire ». Entre ceux qui
ont la tête trop grosse et
ceux qui n’ont pas assez
de cervelle pour le mettre
sans rechigner, on com
mence à se marrer.
Voilà, voilà… Olivier de
mande un peu d’attention
à ce qui ressemble désor

mais à un bataillon de tor
tues casquées incapables
de passer en mode ninja.

2 Prise en main. Vu que
le moteur est dans la

roue arrière et la batterie
sur le dos, on commence
par se connecter. Tout
connecter : pas seulement
la trottinette !

« Olivier, tu peux répéter

s’il te plaît ? » Alors, à droi
te, une gâchette pour ac
célérer. À gauche, le sélec
teur de vitesses. Au max,
la 5e déploie 1.500 watts
ma i s b r i d e l ’ eng in à
25 km/h (désolation des
ados). La 1re attaque à 500
watts. « Je vous conseille la
3e quand la puissance ne
permet plus de monter et

qu’il faut trottiner » (j’en
tends pouffer un costaud
qui s’est écroulé sur son
guidon : « Parce qu’il faut
pousser en plus ? »).
« Dernières consignes
pour ceux qui auraient
l’habitude du VTT ou de la
moto : ne pas essayer de
se pencher dans les vira
ges, ne pas essayer de fai
re des dérapages, ne pas
s’accroupir » (« Ne pas es
sayer de s’asseoir », se mar
re le costaud).

3 En avant ! Olivier pro
pose le tour du lac

pour tester. Mieux valait
écouter quand il a dit de
trottiner avant de lancer le
moteur : ça surprend un
peu.
En quinze minutes, tout
le monde a sa trottinette
bien en main.
Debout, les deux pieds
parallèles, ça balance, un
peu comme sur des skis.
On commence à s’amuser.
Jusqu’à ce qu’Olivier mon
tre la suite… Les mâchoi
res des adultes se décro

chent ; les portables des
gamins sortent la vidéo :
l’itinéraire prend trois bos
ses puis attaque tout raide
d a n s l e s a b l e e t l e s
cailloux d’un sentier ravi
né. « Allez maman ! »
On nous l’avait dit : il
faut parfois pousser. Mais
finalement, ça passe crè
me (et les ados rangent bê
tement leurs téléphones).

« En 3e quand la
puissance ne
permet plus de
monter »

4 À nous de jouer ! En
file indienne, c’est parti

pour une heure et 20 km.
On atteint sans trop forcer
le calvaire. La vue est à
couper le souffle.
Un peu de goudron, et
beaucoup de chemins
plus tard, on a pu accéder
à d’autres points de vue
sur les monts du Vivarais,
sur la Limagne, sur le Fo
rez…
Et les descentes ?
Même dans les cailloux,
les roues de 24 pouces
chaussées de pneus larges
permettent d’avaler beau
coup d’obstacles.
Mieux vaut être attentif à
sa trajectoire, mais le sol
n’est jamais bien loin sous
la semelle.
Il y a eu des dérapages,
des pieds à terre et des
« Ouh, là, ouh là ! Ouh
là ! » Mais on a tous fini
sans gamelle, et presque
sans avoir transpiré. Sans
être vraiment sportive, ni
tout à fait reposante, la
trottinette électrique tout
terrain est un bel outil de
découverte. Son ambition
affichée : familiale, ludi
que et adaptée à un tou
risme vert. ■
(*) Trottin nature a bénéficié
d’une subvention de la Région
(12.000 €) pour l’acquisition des
trottinettes dans le cadre de la
stratégie régionale d’Excellence
pleine nature. Les engins sont
conçus et assemblées par Globe
3 T dans la Loire.

Depuis qu’elle revient
en versions
électriques,
la trottinette agace
les villes mais anime
le tourisme. On a
testé l’engin qui
crapahute depuis cet
été entre lac et
chemins, à Saint-
Rémy-sur-Durolle.

RANDONNÉE. Debout les deux pieds parallèles, ça passe partout et on se balance, un peu comme sur des skis. PHOTOS JEAN-LOUIS GORCE

À Saint-Rémy-sur-Durolle. À la base nautique, tous les
jours jusqu’au 30 août, de 9 heures à 19 heures.

Au lac d’Aubusson-d’Auvergne. Jusqu’au 30 août : de
14 heures à 19 heures en semaine ; de 9 heures à 19 heu-
res les jours fériés.

Public.Particuliers ou groupes. Tous âges à partir de 8 ans
et 1,25 mètre.

Activités. Location et randonnée libre ou randonnées gui-
dées d’une ou deux heures (20 ou 30 km). À partir de
20 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants. Acti-
vité également proposée via des centres de vacances.

Renseignements et réservations. Tel : 07.69.75.07.56. Site
www.trott-in-nature.com

Et aussi. Envie de continuer ailleurs ? La trottinette électri-
que tout-terrain se développe en Auvergne : à Pessades,
La Bourboule et le Sancy, en Haute-Loire, dans le Cantal...

■ REPÈRES
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

ESTIVITÉS■ Le cadre et les infrastructures du plan d’eau attirent les familles thiernoises et les vacanciers

Iloa idéal pour profiter du soleil au frais

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

D es enfants barbotent
dans l’eau pendant que
leurs parents bouqui
nent sur la petite plage.

Les cyclistes et les marcheurs
font le tour de l’étang par les
sentiers balisés. Certains siro
tent un jus à l’ombre de la
paillotte. Et les campeurs profi
tent des infrastructures qui leur
sont consacrées. Sur le site
d’Iloa, tout le monde y trouve
son compte.

« On cherchait un
plan d’eau au milieu
de la nature pour
pouvoir se baigner »

Au camping municipal, les
touristes se font timides mais
les quelques familles qui y sé
journent font étape dans la cité
coutelière. « On reçoit quelques
personnes de la région mais
souvent les campeurs s’arrêtent
un jour ou deux pour couper la
route de leurs vacances », expli
que Sylvie Rodriguez, employée
au camping.

C’est le cas de Charly, Mont
serrat et leurs petitsenfants.
Originaires d’Isère, ils sont ve
nus passer leurs vacances entre
l’Allier et le PuydeDôme. Sans
aucun programme, ils ont suivi
leurs envies durant leur périple
d’une semaine.

Thiers comme étape
« Mais il y a aussi des séjours
longue durée d’une semaine
voire quinze jours, surtout dans

les logements en dur », assuret
elle.
Mike, Fabienne et leurs deux
filles sont venus de Berne, en
Suisse. Au milieu de l’A89, ils
ont fait étape au camping de
PontAstier pour rejoindre le
bassin d’Arcachon. Depuis six
étés qu’ils passent en France,
c’est la première fois qu’ils visi
tent la région. « On cherchait un
plan d’eau au milieu de la natu
re sur notre route pour pouvoir

se baigner avec les enfants », té
moigne le père de famille, dans
un français hésitant.
La zone de baignade, accessi
ble aux personnes à mobilité ré
duite, est surveillée tous les
jours de midi à 19 heures en
juillet et août. Une douche exté
rieure et des sanitaires sont éga
lement à disposition.
Melinda et ses deux filles Lilou
et Louna, habitantes de Pasliè
res, viennent tous les jours à

Iloa ou au plan d’eau de Saint
RémysurDurolle pour se trem
per et bronzer.
Les nonamateurs de baignade
peuvent profiter de l’aire de
jeux pour enfants et du mini
golf.

Un espace de restauration
Pour se restaurer, les vacan
ciers peuvent profiter des tables
de piquenique et des barbe
cues en accès libre sur le site.
La Paillotte à JeanLou, ouver
te depuis le 1er juin, aux abords
de « La Ruche » permet de petit
déjeuner, déjeuner et dîner. Au
menu, du « snacking » avec des
croquemonsieur, hotdog, etc.
Mais aussi des salades et des
plats chauds comme du poisson
ou des pièces de viande. On
peut aussi boire un verre ou dé
guster des glaces. Elle est ouver
te jusqu’à fin octobre, du mardi
au dimanche, à partir de 8 h 30.
Des apéros concert sont prévus
tous les vendredis soirs.
Une exposi t ion photo de
Christophe Dozolme sur la fau
ne et la flore d’Iloa est visible à
« La Ruche » du mercredi au di
manche de 14 à 19 heures jus
qu’au 3 septembre. ■

■ INFO PLUS

Navette . La mun i c i p a l i t é , e n
partenariat avec Actypoles, a mis en
place des navettes entre le centre-ville
de Thiers et Iloa, tous les mercredis,
samedis et dimanches du 10 juillet au
1er septembre. Départs de la mairie à
12 h 30, 13 h 30 et 14 h 30 et retours à
17, 18 et 19 heures. La navette fait
également deux arrêts aux Bérangers et
aux Molles-Cizolles.

Avec la canicule
annoncée, les habitants
de Thiers et alentour ainsi
que les touristes viennent
chercher de l’air frais
à Iloa et profitent
des installations : jeux,
restauration, baignade…

PLOUF. La zone de baignade est surveillée tous les jours sur la plage du plan d’eau par deux maîtres-nageurs.

Des camping-caristes font escale à Thiers : « je me sens libre »
Sur l’aire de camping-car située
sur le parking d’Iloa, quelques
campeurs profitent du site. Une
bande de copains parcourt les
quatre coins de la France et a
posé ses valises quelques jours au
plan d’eau.
JeanPaul, Bernard, Claire et
ClaudeMarc se connaissent de
puis peu de temps. Trois jours
pour certains, six mois pour
d’autres. Tous ont un point
commun : un mode de vie no
made. Ils ont passé quelques
jours sur l’aire de campingcar
d’Iloa pour rendre visite à un
ami de Châteldon.
« Je me sens libre. J’ouvre les
rideaux et je me réveille avec un
paysage différent chaque matin,

témoigne JeanPaul qui se défi
nit comme « un vagabond des
temps modernes ». Comme ses
copains, le retraité est officielle
ment déclaré sans domicile fixe
et vit à l’année dans son cam
pingcar.

« Je me réveille avec
un paysage différent
chaque matin »

Chacun « trace sa route » de
son côté et les baroudeurs se re
trouvent de temps en temps en
fonction de leur itinéraire res
pectif. Ils profitent de l’été en

France et suivent le soleil l’hiver
en Espagne, au Portugal ou au
Maroc.
Tous son unanimes : leur mai
son roulante est plus économi
que qu’un bien immobilier. Ils
ont payé leur véhicule entre
40.000 et 70.000 euros chacun.
« Je le rembourse 500 euros tous
les mois, c’est moins cher qu’un
loyer et toutes les charges qui
vont avec », assure Bernard.
« En plus on est écolos », ajou
te ClaudeMarc. Leur bolide
possède des panneaux solaires
sur le toit pour utiliser les appa
reils électriques (télé, plaques
de cuisson, etc.) et est équipé
d’une douchette qui utilise peu
d’eau. ■

J.C

REPAS. Les campeurs ont préparé une paëlla dans leur cuisine de fortune,
qu’ils ont dégustée tous ensemble.

L’Écho-Tié n’a pas le cœur à la fête. Au
cours de l’un de ses reportages, il a appris
qu’il y a encore quelques mois, un homme,
seul, vivait dans sa propriété du centre
ancien de Thiers dans des conditions
déplorables. Sans eau, sans chauffage et
sans sanitaire. Aujourd’hui, il vit en maison
de retraite. Mais d’autres sont peut-être
dans le même cas. Cette histoire rappelle à
l’Écho-Tié que derrière chaque porte
urbaine peut se cacher la misère humaine.

L’ÉCHO-TIÉ… se fait aussi l’écho de la misère
■ À SAVOIR

MUSÉE DE LA COUTELLERIE. Animation. De
main jeudi 25 juillet, de 14 h 30 à 16 h, « Petit
polisseur s’amuse » : aujourd’hui, petit polisseur
ne veut pas travailler dans le rouet ; il invite les
enfants à passer un bon moment dans la vallée.
Jeu de cartes, bilboquets, quilles, jardinage… Vi
site du rouet et balade accompagnée d’un km,
le long de la rivière Durolle. Jeux disposés sur le
parcours en lien avec les loisirs des émouleurs.
Balade à destination des 711 ans ; tarif : 4,20 €
par enfant. Prévoir des chaussures et des vête
ments adaptés. Réservations conseillées au
04.73.80.58.86 (balade limitée à 9 participants).
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SANTÉ■ Le service a été créé au sein de l’hôpital pour prendre en charge les patients souffrant d’addictions

Une unité d’addictologie «bénéfique»

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

D epuis le mois de février,
le centre hospitalier de
Thiers abrite, au cœur
du service de psychia

trie, une unité d’addictologie.
L’une des deux du PuydeDô
me (avec cel le du CHU de
Clermont) vouées exclusive
ment à la prise en charge des
problématiques addictologi
ques. Rencontre avec son res
ponsable Thomas Guélon, et sa
collègue AnneMarie Guastella,
tous deux psychiatres.

■ La genèse. Le docteur Guélon
est arrivé en novembre 2017 sur
le projet, imaginé déjà depuis
plusieurs années pour répondre
à un besoin spécifique sur le
bassin ThiersAmbert. « Tout
avait été anticipé en amont par
le docteur Valérie Picard, qui
avait notamment réalisé le dia
gnostic de la population, préci
se le chef de service. Cela a pris
du temps car la principale diffi
culté était de trouver un autre
médecin addictologue, quel
qu’un de motivé. Finalement, le
professeur Georges Brousse, qui
a grandement par t ic ipé à
l’ouverture de cette unité d’hos
pitalisation, m’a permis de ren
contrer le docteur Guastella. »

■ Une équipe « multidisciplinai-
re ». Ils le disent d’une même
voix, les deux praticiens sont

« extrêmement complémentai
res », de par leurs expériences
respectives. Ils sont épaulés au
sein de l’unité d’addictologie
par une cadre de santé, Magali
Baurez. « Il faut que l’on cite
aussi celle qui l’a précédée, Vir
ginie Dutoit, qui a beaucoup
œuvré, glisse Thomas Guélon. Il
y a eu beaucoup de désillusions
avec l’ouverture souvent avortée
de l’unité mais Virginie a tou
jours pensé qu’elle allait voir le
jour. Elle a su créer une équipe
très harmonieuse. »
Et le psychiatre de citer l’assis
tante sociale, la sophrologue, le
kinésithérapeute, les deux psy

chologues, les infirmiers, les
aides médicopsychologiques,
les aidesoignantes et les agents
des services hospitaliers. « Tous
les maillons de notre équipe ont
leur rôle dans la prise en charge
des patients. »

■ L’addiction. « Longtemps, cela
a pu être considéré comme une
tare ou comme un symptôme
de quelque chose, relève Tho
mas Guélon. A un moment
même, on parlait plutôt de vice.
Maintenant, on sait que l’addic
tion est une maladie chronique
et multifactorielle. »
Il n’y a pas de profil type du pa
tient accueilli dans l’unité thier

noise, si ce n’est que la plupart
souffrent de coaddictions, avec
l’alcool associé généralement au
cannabis. Sans parler du tabac,
de la cocaïne ou d’addictions
comportementales. « On retrou
ve tous les âges, de 18 à 66 ans,
et toutes les catégories sociales,
indique le docteur Guastella.
Des patients bien insérés et
d’autres très précaires. »
Par ailleurs, l’unité draine des
personnes de tout le territoire,
de Vichy, d’Ambert ou envoyés
par le CHU de Clermont.

■ La prise en charge. Les portes
d’entrée vers l’unité sont nom
breuses, des consultations à

l’addictologie de liaison en pas
sant par les urgences et les con
frères qui appellent…
« On prend tous les patients à
partir du moment où ils ont une
volonté de changement, expli
que le chef de service. On ne
prend aucun patient en soin
sans consentement. On m’a
toujours dit que la volonté de
changement, c’était la dernière
volonté du patient addict. »

« On ne prend aucun
patient en soin sans
consentement »

Et de préciser : « Nous sommes
obligés de travailler avec les ob
jectifs du patient. Mais nous
avons une expertise clinique qui
nous permet de déterminer si
ce ne sont pas les bons objec
tifs. On doit alors lui faire com
prendre, et cela doit venir de
lui, que le meilleur objectif,
pour lui, c’est l’abstinence. »
AnneMarie Guastella souligne
que la maladie est marquée par
des rechutes et que les hospita
lisations peuvent se renouveler.

■ Un premier bilan. Après six
mois d’activité, le premier bilan
de l’unité d’addictologie est
« très satisfaisant », se réjouis
sent les deux psychiatres.
« L’hospitalisation semble plutôt
appréciée, bien perçue et béné
fique pour les patients, confir
me AnneMarie Guastella. Notre
travail, c’est de dédramatiser les
choses, de créer un climat de
confiance. Pour le patient mais
aussi pour les familles qui le
souhaitent. » ■

Le bilan des six premiers
mois d’activité de l’unité
d’addictologie semble
justifier sa création au
sein du centre hospitalier
de Thiers.

SERVICE. L’équipe de l’unité d’addictologie réunie autour de son responsable Thomas Guélon (au centre).

par Antony Mertins, qui repré
sentait le Lions. Mais on envisa
ge de renouveler l’opération
dans un autre endroit de la vil
le. »

Une boîte faite maison
Cette boîte n’a rien coûté, si ce
n’est de l’huile de coude à Mi
chel Ferres, retraité bricoleur et
membre actif du Rotary. « Ce
n’est que de la récup’, souritil.
Cela montre qu’avec des maté
riaux récupérés, on peut faire
quelque chose qui apporte un
intérêt. »

Une petite maison jaune a fait
son apparition, hier matin, tout
près de l’entrée du centre hospi-
talier de Thiers.
Il s’agit d’une boîte à livres,
comme on peut en voir de plus
en plus sur le territoire. Une ini
tiative que l’on doit au Rotary
club et au Lions club de Thiers.
Les deux structures se sont as
sociées pour proposer ce service
dans l’enceinte de l’hôpital.
« C’est sans doute l’une de nos
premières actions communes,
note Sébastien Blanc, le prési
dent du Rotary, accompagné

Peinte en jaune, la couleur qui
rappelle celle des deux clubs, la
boîte à livres va désormais vivre
sa propre existence. Les pa
tients, les visiteurs, le personnel
sont invités à emprunter un
ouvrage, à en mettre un autre à
la place et ainsi de suite. Un pe
tit plus dans le paysage qui,
précisent les intervenants, ne
viendra pas en concurrence du
kiosque situé à l’intérieur de
l’établissement puisque la boîte
ne propose pas de magazines et
de journaux. ■

Thierry Senzier

SERVICES■ Le Rotary club et le Lions club de Thiers se sont associés pour offrir une boîte à livres

Une invitation à la lecture à l’entrée du centre hospitalier

HÔPITAL. Le directeur entouré par les membres du Rotary et du Lions.

L’Echo-Tié vous invite à faire circuler
l’info ! Aujourd’hui de 15 h à 16 h,
l’artiste graveur Marc Brunier-Mestas
anime un atelier à l’Usine du May. Celui-
là même qui présente actuellement des
estampes et autres jouets pour adultes,
à l’étage de la bâtisse. Une rencontre
avec MBM à ne pas manquer pour qui
veut en savoir plus sur son inspiration
anticonformiste et le voir à l’œuvre dans
sa précision du détail.

L’ÉCHO-TIÉ… grave sur sa tablette le rendezvous avecMBM SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Concert. Un
concert acoustique de Lila Hajosi
(mezzo soprano) et de Giovanni Belli
ni (théorbe) est organisé vendredi
26 juillet, à 20 h 30, en l’église de
SaintJeandesOllières, dans le cadre
du festival « Voix romanes ».
Tarifs : 10 €, réduit 6 €. Renseigne
ments au 04.73.42.20.70, billetterie au
04.73.42.24.90. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE BIOÉTHANOL À THIERS ?

Ce carburant « vert » qui ne séduit pas

◗ Dans le PuydeDôme,
ce sont exactement onze
stationsservice qui sont
munies d’une pompe déli
vrant du bioéthanol. Sept
s o n t d a n s l e g r a n d
Clermont, une est à Issoi
re, une autre à BourgLas
tic. Les deux autres sont à
Maringues et Lezoux, les
seules sur l’est du dépar
tement. Pourquoi si peu
d’engouement ? Pourquoi
Thiers n’en possèdetelle
pas ?

Des nouveaux moteurs
contre les boîtiers
Bertrand Meyronne, in
dépendant, et donc pro
priétaire des deux pompes
à bioéthanol, a choisi lui,
il y a trois ans à Lezoux, et
il y a un an et demi à Ma
ringues, d’investir dans ce
carburant, pour se diversi
fier, se différencier. Et il
cherche même à implan
ter une troisième station

Hormis à Lezoux et Marin-
gues, le bioéthanol n’est
pas vraiment présent sur
l’est du département. Entre
ceux qui sont contre, et
ceux qui sont encore dans
l’expectative, ce carburant
a du mal à séduire les pro-
fessionnels. Et le sujet en
devient même sensible.

dans le secteur. Seule
ment, il doute sur l’évolu
tion du bioéthanol : « Si
on passe de plus en plus
d’essence, le bioéthanol
reste bloqué à 5 %. Ça sta
gne depuis qu’on ne peut

plus équiper les nouvelles
voitures en boîtier addi
tionnel, depuis un peu
plus d’un an. Ça n’engage
que moi, mais je pense
que c’est fait exprès, que
c’est un accord avec l’État,

car il ne ramasse rien des
sus. Les constructeurs de
boît iers devront donc
trouver des parades. Et les
grandes surfaces ne sont
pas intéressées car ça ne
fait pas assez de volume et

de chiffre d’affaires. »
Pour d’autres, qui sou
haitent rester à couvert, le
bioéthanol serai t une
aberration de l’esprit, en
traînant de la pollution
lors de sa production, et

qui abîme les moteurs, car
c’est un alcool, pas un car
burant. D’ailleurs, peuton
entendre, « une seule voi
ture roule réellement au
bioéthanol, la dernière
Ford ». Donc si c’était si
simple…

Une cuve spéciale
est nécessaire
Un avis partagé par Mi
chel Andanson, gérant
d’Intermarché à Thiers :
« C’est un truc qui pour
rait être intéressant, mais
on ne sent pas une volon
té farouche du Gouverne
ment de se lancer dedans,
c’est comme l’électrique.
J’en mettrais bien, mais
c’est pareil… On y va, ou
pas ? Que ce soit l’électri
que ou le bioéthanol, c’est
un investissement ! Une
cuve spéciale par exemple
est nécessaire pour le car
burant. Les grandes surfa
ces, si elles sentent que le
marché est là, elles iront,
elles sont là pour ça, elles
ne sont pas philanthropes.
Donc c’est vrai que l’on
oublie un peu ce bioétha
nol… »
D’après ce que l’on en
dit, la révolution dans les
réservoirs, ce n’est pas en
core pour aujourd’hui.

ALEXANDRE CHAZEAU

Difficile de trouver du bioéthanol dans le Puy-de-Dôme, un carburant qui ne séduit pas (encore) les professionnels.

HUIT MOIS PLUS TARD

« Le projet que nous menons a un impact positif »

◗ « En fin d’année derniè
re, une réflexion était me
née sur tous les centres
gérés par les Éclaireurs de
France », explique Delphi
ne Basso, directrice du
Domaine de la Planche à
Viscomtat. Une réflexion
qui, il y a quelques mois, a
soulevé de nombreuses
inquiétudes pour l’avenir
du lieu. « Mais il a été re
connu que le projet que
nous menons a un impact
positif sur l’association,
malgré une situation fi
nancière difficile. Le Do
maine de la Planche a été
re connu comme une
plusvalue. »

Des élus « très offensifs
sur la question »
Alors aujourd’hui, l’équi
pe du Domaine envisage
un peu plus sereinement
l’avenir. D’autant qu’une
convention de partenariat
( v o i r e n c a d r é ) , s u r

Si fin décembre, l’avenir du
Domaine de la planche à
Viscomtat paraissait incer-
tain, aujourd’hui, le lieu est
bien vivant. Et une conven-
tion avec la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne devrait lui per-
mettre de se rapprocher de
l’équilibre financier.

trois ans, vient d’être si
gnée avec la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne (TDM). Con
vention permettant au
Domaine de la Planche de
continuer son activité grâ
ce à une réduction de
loyer.
« Quand l’idée d’une fer
meture a été évoquée, les
élus ont été très offensifs
sur la quest ion. Nous

avons donc été en dialo
gue continu avec la com
munauté de communes
qui prend appui sur nous
pour des actions d’accom
pagnement à l’environne
ment, des activités de na
ture. Nous sommes un
bon relais pour eux. Nous
travaillons avec les centres
de loisirs, nous accueillons
des classes découvertes,
nous accueillons des grou

pes scolaires… » Alors,
pour les élus de TDM, il
était inenvisageable de
perdre cet atout.
« Cette convention si
gnée nous permettra donc
de nous rapprocher de
l’équilibre financier. Avec
cette baisse de loyer de
13.000 € par an, nous
pourrons développer la
formation à l’animation
mais aussi nos Fabriques

de citoyenneté. » Un pro
jet que mène le Domaine
depuis trois ans.

Des groupes scouts
délocalisés
« L’objectif de ces fabri
ques est de faire bénéficier
les enfants du Livradois
Forez d’activité de scoutis
me en mettant la citoyen
neté au centre. » Avec
notamment des activités
et des minicamps au
cours de l’année et des
grands camps d’été.
« Jusquelà, nous organi
sions tout à la Planche.
Mais désormais, nous
irons au plus proche des
gens, en allant faire des
groupes à Châteldon ou

Cunlhat pour qu’il y ait
une implication dans les
activités des villages d’où
viennent les enfants.
L’équipe du Domaine sera
là pour aider à l’émergen
ce de ces groupes sur le
territoire. »

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

LOCATION. Le Domaine de
la Planche appartient à la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne.
L’association des Éclaireurs
de France est locataire.

FRÉQUENTATION.Chaque
année, près de
3.000 personnes sont
accueillies au Domaine.

Le Domaine de la Planche accueille des camps toute l’année avec pour objectif l’éducation
à la citoyenneté et à l’environnement. (PHOTO D’ARCHIVES)

Une convention de partenariat
Lors du conseil communautaire de Thiers Dore et Montagne
du jeudi 27 juin, les élus ont approuvé la convention de par-
tenariat avec les Éclaireurs de France au sujet du Domaine
de la Planche de Viscomtat. Cette convention permet au Do-
maine de réaliser ses projets, le tout avec un loyer réduit à
5.000 € par an, pendant trois ans. Outre cette réduction, la
communauté de communes s’est engagée à promouvoir le
site du Domaine auprès de ses partenaires avec les outils de
communication à sa disposition. De son côté, les Éclaireurs
de France se sont engagés à promouvoir le site auprès de la
Maison du tourisme et de tous ses autres partenaires, et sur-
tout, de mettre en œuvre les objectifs fixés en matière d’ac-
cueil pour les années 2019, 2020 et 2021 afin de pouvoir
donner un nouveau souffle financier au Domaine.

La Gazette de Thiers > 01.08.19

La Montagne > 04.08.19
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AVENTURE■ L’année dernière ce groupe scout encadrait, cette année il revient avec un projet pour les jeunes

Des Bretons s’amarrent à la Planche

Alban Gamet de Saint-Germain
thiers@centrefrance.com

M alo, Nausicaa, Mada
len, Salomé, Ciaràn et
Paol viennent tous de
Rennes ou ses alen

tours. Entre 17 et 19 ans, ils por
tent le foulard des Éclaireuses
Éclaireurs de France (EEDF) de
puis 6, 9 ou 11 ans. Cette année,
ils ont campé durant un mois
au Domaine de la Planche avec
un objectif : construire un ba
teau pour tous les jeunes
scouts. Pour les aider dans leur
démarche, ils peuvent compter
sur Meije et Sophie, âgées de
22 ans. Non pas que les six jeu
nes soient incapables de se gé
rer seuls, c’est une obligation lé
gale d’avoir au moins une
personne pour encadrer un
camp.

« On voulait rendre
au Domaine ce qu’il
nous avait donné »

C’est donc à huit qu’ils ont
vécu jusqu’au 31 juillet une
aventure au plus près de la na
ture, marquée par la pédagogie
du mouvement scout. « On est
venus l’année dernière mais en
tant qu’encadrants, explique
Malo. Là, on revient pour vivre

notre projet ». Un retour au Do
maine car ces Bretons ont tout
de suite vu le potentiel du lieu.
« On a trouvé l’endroit parfait et
on souhaitait y laisser notre
trace », raconte Nausicaa.
L’idée : construire quelque
chose qui restera et pourra ser
vir aux plus jeunes qui vien
dront dans le futur. « On voulait
rendre au Domaine ce qu’il
nous a donné il y a un an », in

siste Nausicaa. Au départ, ce de
vait être un dortoir dans un bus,
puis dans un château et finale
ment, c’est un bateau qui pren
dra sa place à la Planche.
« L’avantage du bateau, c’est
qu’il s’ancre bien dans différents
imaginaires », rappelle Malo.
Dans le scoutisme, l’imaginaire
est un outil essentiel pour incul
quer aux plus petits des valeurs
parfois un peu compliquées

pour leur âge. « On construit ce
bateau mais chacun pourra y
apporter sa touche », renchérit
Madalen. Laisser en héritage
leur œuvre qui ne demande
qu’à être, au fil des ans, appro
priée par tous, voilà le désir du
clan.

Un projet autofinancé
À raison d’un weekend par
mois durant l’année, le clan se
retrouve pour passer une nuit

sous la tente. Des weekends
qui leur ont permis de conti
nuer à passer du temps ensem
ble et de préciser leur projet.
C’est aussi durant ces week
ends qu’ils organisaient la col
lecte de fonds pour financer
leur camp.
Car c’est l’un des objectifs du
scoutisme. Audelà de vivre un
temps fort en été, le mouve
ment amène les jeunes à mon
ter un projet qu’ils financeront
euxmêmes, en effectuant des
services rémunérés. Et leur pro
jet prenant forme, ils se sont fait
aider pour les plans du bateau
et formés aux techniques de
construction en bois ainsi qu’au
maniement des outils.
« On se connaît depuis long
temps, on savait qu’on serait
prêts », lance fièrement Malo. Et
ils ont pu compter sur le sou
tien du Domaine. « Ils sont vrai
ment présents pour nous », in
s is te Nausicaa. « De toute
manière, à la Planche, on ne
peut pas rester dans son coin,
tout le monde s’aide », ajoute
Madalen. « Si on reviendra ?
Oui, c’est certain », reprennent
les trois à l’unisson !

Une journée type en camp
Si le camp est avant tout des
vacances pour ce groupe, les
journées sont quand même ca
drées. Ils réservent en moyenne
sept heures pour la construction
de leur bateau chaque jour, aux
quelles s’intègrent les moments
de pause et d’autres dédiés à
des services, soit pour leur
camp, soit pour le Domaine.
C’est en duo qu’ils font les ser
vices et un roulement est ins
tauré, pour être sûr que tout le
monde y contribue. ■

Le clan breton des Sucres
Libres a passé un mois au
Domaine de la Planche.
Leur projet : apporter leur
part d’imaginaire au lieu,
en construisant un bateau.

CONSTRUCTION. Malo, Nausicaa, Sophie, Madalen (de gauche à droite sur la photo), Salomé, Ciaràn, Paol et Meije
ont déblayé une « zone aventure » et y ont construit un bateau durant leurs quatre semaines de camp à la Planche.

Près de 3.000 personnes au Domaine de la Planche
Soutenir des groupes dans leurs
projets et diffuser les techniques
de plein air. Deux actions des
Éclaireuses Éclaireurs de France
(EEDF) pour stimuler des person-
nes en quête d’aventure. Mais
pas seulement…
En 2019, ils seront près de
3.000 à poser leur sac au Do
maine de la Planche et 700 rien
que cet été. Des jeunes, des
adultes, scouts ou non, handi
capés ou non, en camp ou en
formation…, le site de 10 hecta
res offre un cadre idéal. La Plan
che est un vér itable moyen
d’apprendre à vivre en société, à
se débrouil ler ou encore à

mieux comprendre et respecter

son environnement par diverses

actions. Des actions qui s’arti

culent autour de quatre com

pétences : partager par la cuisi

ne, créer par la construction,

grandir par les animations,
s’ouvrir au monde par les ren
contres. Se déconnecter du quo
tidien pour mieux se reconnec
ter à l’essentiel. « L’objectif est
de stimuler des projets par des
activités et un environnement »,
explique Emmanuel Louis, délé
gué national aux EEDF.

Rayonner en Europe
En France, les EEDF sont bien
implantés. Premier mouvement
scout, ils souhaitent aujourd’hui
rayonner en Europe. « Avec l’aé
roport pas loin, la chaîne des
Puys, nos compétences, le terri
toire a de réels atouts », assure
Emmanuel Louis. ■

VUE AÉRIENNE. Le Domaine de la Planche avec les différents lieux de camp.

1911. Nicolas Benoit rencontre
Lord Robert Baden-Powell et
fonde les Éclaireurs de France.
Le mouvement fusionne avec la
Fédération française des Éclai-
reuses en 1964 pour devenir les
Éclaireuses Éclaireurs de France.

5. Laïcité, coéducation, démocra-
tie, solidarité et écocitoyenneté
sont leurs valeurs fondatrices.

Plus de 30.000. Le nombre
d’adhérents : enfants et jeunes,
de 6 à 18 ans et bénévoles qui
encadrent et permettent aux
enfants et jeunes de vivre le
scoutisme.

Plus de 200. Le nombre de
structures locales qui, toute l’an-
née, accueillent des personnes.

■ REPÈRES

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.

■ CARNET DU JOUR
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99. Joly,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
tél. 04.73.80.28.24 ; Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 h, pharmacie Gagnaire à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.58.

LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. 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.
« Le Roi Lion » (à partir de 6 ans),
« Premier de la classe », « Vita et
Virginia » (VO) : dimanche et lundi
à 20 h 30.

DON DU SANG. Mercredi. Une collecte
de sang aura lieu mercredi 7 août, à la
salle Espace, place SaintExupéry à
Thiers, de 8 h à 11 h et de 16 h à 19 h.
Voici quelques conseils à respecter
pour aider l’organisme à récupérer
après le don de sang : bien s’hydrater
avant, pendant et après le don ; ne
pas être à jeun au moment du don et
prendre une collation après ; ne pas
faire d’activité physique importante. ■
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Thiers

■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 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. Ouvert de
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 19 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Jusqu’au
22 septembre, expo « Anatomie
d’un corps absent ».
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouverte du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Spider Man : far from home »,
« Yesterday », « Noureev » (VO) :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
et lundi à 20 h 30.

URBANISME■Des éléments d’unemaison sont tombés sur la chaussée

La rue Mancel-Chabot coupée

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L a rue MancelChabot àThiers est coupée de
p u i s v e n d r e d i

19 juillet. En cause, un
« risque d’effondrement »
de la maison située au
n° 32, mentionne l’arrêté
affiché dans la rue. Des
éléments de toiture sont
tombés sur la chaussée.
Ce bien n’est plus habité
et manque d’entretien.
Un expert a été nommé
par le tribunal administra
tif. La municipalité de
Thiers attend son rapport
avant de prendre un arrêté
de péril. Cette procédure
contraindra le propriétai
re, qui est un privé, à réa
liser les travaux nécessai
res en urgence.

Un arrêté de péril
en attente
En attendant, « on ne
prend pas de risque », ex
plique Jacques Desvignes,
le responsable du service
urbanisme. Des barrières
ont donc été installées
provisoirement pour em

pêcher la circulation des
piétons et des véhicules
en dessous et ainsi garan
tir leur sécurité.
En conséquence, les rè
gles de circulation ont été
modifiées : le double sens
est autorisé entre le n° 2 et
le n° 24 et il est possible
de faire demitour sur une
aire de retournement
aménagée sur trois places
de parking désormais in
terdites au stationne
ment. ■

Deux maisons de la rue
Mancel-Chabot présentent
des risques d’effondrement.
La circulation piétonne et
motorisée est coupée de-
vant le n° 32.

RISQUE. La propriété concernée est celle à la bâche bleue sur le toit.

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques

Marbrerie

Organisation complète des obsèques

À votre
service

7j/7
24h/24

OFFERT
Conservation de vos dernières volontés

72, avenue du Général de Gaulle
63300 Thiers

04 73 51 33 33
www.pfdabrigeon.com

66
05
22

VÊTRE-SUR-ANZON

La foule pour une fête ensoleillée

Il a fait un temps super
be le weekend dernier
pour la fête patronale de
SaintThurin, village fu
sionné avec SaintJulien
laVêtre au sein de la nou
velle commune La Vêtre
surAnzon. Le comité des
fêtes avait mis en place sa
manifestation avec sé
rieux, ce qui a attiré une
foule nombreuse.
Le samedi aprèsmidi a
débuté par une distribu
tion de brioches puis le
concours de pétanque a
suivi avec la participation
de vingtsix doublettes.

La soirée a été illuminée
par un très beau feu d’ar
tifice qui a précédé le con
cert gratuit.
Dimanche, une trentaine
de stands étaient présents
lors de la traditionnelle
brocante. Deux cents re
pas ont été servis par la
société de chasse.
Le clou de la fête s’est
déroulé dimanche après
midi avec un superbe
spectacle de rapaces. Le
soir, le comité des fêtes a
servi cent dix repas avant
de finir la journée en mu
sique lors du concert do
minical. ■

FÊTE PATRONALE. Une trentaine d’exposants pour la brocante.

COURPIÈRE. Messe. Dimanche 28 juillet, à 10 h 30. ■

OLMET. Les demoiselles de la nuit. Le Parc Naturel Livradois-Fo-
rez vous interpelle, connaissez-vous la pipistrelle et l’oreillard ? Der-
rière ces noms étranges se cachent de drôles de mammifères vo-
lants. Venez à leur rencontre le temps d’une soirée et percez le
mystère qui les entoure. Demain vendredi 26 juillet, à 20 h 30, à la
salle des fêtes, un animateur vous introduira dans leur monde avec
un diaporama interactif puis vous amènera sur les chemins guetter
leur passage avec des détecteurs. Gratuit, familles avec enfants dès
7 ans. Bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe torche. ■

SERMENTIZON. Exposition « L’École à Sermentizon ». L’asso-
ciation « Culture et Patrimoine à Sermentizon » présente l’histoire
des différentes écoles de Sermentizon de 1850 jusqu’à 1973. De
nombreuses photos de classes dont les plus anciennes datent d’avant
1920 sont exposées. Exposition encore visible vendredi 26 et samedi
27 juillet, de 14 heures à 17 heures, entrée libre. Renseignements au
06.45.05.46.11. ■

COURPIÈRE

■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Perrine Jallut, de Mathieu Jallut et Carole Arquillere,
CrevantLaveine. Noah Beauregard, de Romain Beaure
gard et Amandine Vidal, Orléat. Léa Dogilbert, de Steven
Dogilbert et Julie Darrot, Olliergues. Jeanne Delarboulas,
de Yann Delarboulas et Cécile Dissay, Lezoux. Florine
Dos Santos, de Johnny Dos Santos et Pauline Monier, La
MonnerieleMontel. Odin Laffont Levezac, de Franck
Levezac et Emeline Laffont, Auzelles. Lihana Dozolme,
de David Dozolme et Laurie Beaujeu, SaintRémysur
Durolle. Marie Fischer, de Florian Touron et Doris Fis

cher, Bulhon. Kyllian Horn, de Céline Horn, Culhat. Ga
bano Voldoire Rodrigues, de Cédric Voldoire et Laetitia
Rodrigues, Courpière.
■ Décès
Carmela Buono, divorcée Galletti, 83 ans, Thiers ;
Odette Fougerouse, veuve Borie, 95 ans, Thiers ; Andrée
Rochias, épouse Guachouche, 80 ans, Clermont
Ferrand ; Marthe Debost, veuve Brigaud, 98 ans, Thiers ;
Christian Rosinski, 69 ans, Orléat ; René Sigros, 63 ans,
Billom ; Odette Marret, veuve Vialle, 84 ans, Thiers ;
Juliette Chapet, veuve Chevalérias, 82 ans, Thiers ;
Raymond Malbos, 90 ans, Thiers.

MUSIQUES CLASSIQUES ARMÉNIENNES. Le partenariat en
tre Les Amis de Chandalon et les Concerts de Vollo
re a permis aux résidents d’assister à un beau con
cert à la résidence samedi : l’ensemble Toumanian
Mek, qui devait se produire en soirée à la salle Fer
nandBernard, s’est rendu à la maison de retraite
Chandalon pour jouer des extraits de son program
me du soir. Musiques traditionnelles et classiques
arméniennes ont émerveillé les résidents et les bé
névoles. Un moment d’échange a suivi. ■

Les Concerts de Vollore à Chandalon

CHABRELOCHE

DOMAIZE. Atelier « Les expériences du Professeur Hy. Drô-
le ». Samedi 27 juillet, à 14 h 30, viens en aide à Hyphigénie Drôle,
scientifique un peu loufoque, pour comprendre le principe de l’éner-
gie hydraulique et le fonctionnement d’un moulin… Journée festive
avec repas, et fanfare. Rendez-vous au Moulin de La Recoule (à Do-
maize prendre la D259 en direction de Tours-sur-Meymont puis à
gauche direction La Recoule). Animation en partenariat avec l’asso-
ciation « La Recoule Douce ». Pour les 8-12 ans, réservation obliga-
toire au 04.73.95.59.56. Places limitées, gratuit, durée 1 h 30 (pro-
chaines dates : les 6 août à 14 h 30 et 25 août au Moulin de Piers,
commune de Doranges à 14 heures). ■

■ À NOTER

Un arrêté de péril imminent a été pris le 18 octobre dernier
pour la maison située au n°55 rue Mancel-Chabot. Là aussi,
le risque d’effondrement concerne essentiellement le toit. La
route n’a pas été coupée devant cet immeuble. En revanche,
un second arrêté a été pris afin d’interdire à son occupant,
un propriétaire privé, de continuer à vivre dedans, au
regard des risques qu’il encourait. Étant insolvable, c’est la
mairie de Thiers qui doit faire exécuter les travaux. Il s’agit
de mesures minimales, couverture et étayage par exemple,
afin de garantir la solidité de l’immeuble et la sécurité
publique. Les travaux doivent démarrer prochainement.

■ Un autre cas au n° 55 de la rue
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◗ MONTAGNE THIERNOISE

Ouvert tous les jours
sauf le samedi soir et le dimanche

Cuisine française
traditionnelle

Auberge du Palais

4, place du Palais - 63250 Celles-sur-Durolle
04 73 51 89 15

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, 04.73.94.13.16.
POUR LA MONNERIE, SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE, SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

PHARMACIE. Samedi 27 juillet et jusqu’au lundi 29 juillet,
tél. 04.73.94.32.27.
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. Mathilde Saint-Joanis à
Chabreloche, tél. 06.62.58.60.51.

◗ CHABRELOCHE

Les Concerts de Vollore étaient à Chandalon
Le partenariat entre Les
amis de Chandalon et les
Concerts de Vollore a per
mis aux résidents de la
maison de retraite, d’assis
ter, samedi 20 juillet, à un
concert exceptionnel à la
résidence : l’ensemble
Toumanian Mak, qui de
vait se produire en soirée
à la salle FernandBer
nard, s’est rendu à Chan
dalon pour jouer des ex
traits de leur programme
du so i r . Un momen t
d’échanges a suivi. Un moment de détente appréciable pour tous les résidents de Chandalon.

ANIMATIONS. La Sainte-Anne aura
tenu toutes ses promesses. Vendredi,
les classards de Celles-sur-Durolle ont
ouvert les festivités avec un très beau
concert du groupe local Bring me the
butter. Le public était nombreux
devant la salle Jean-Jaurès à écouter
les musiciens. Samedi après-midi, la
place du cimetière n’était pas assez
grande pour accueillir les 78 doublet-
tes au concours de pétanque de
l’école Victorine-Déconche. Les enfants
pouvaient aller, eux, se faire ma-
quiller au centre du village vers le
stand du Comité des fêtes. L’amicale
de Chanier était au barbecue pour
faire cuire les jambons à la broche et
les pommes de terre. Une dégustation
très appréciée.

UNE SAINTE-ANNE CARNAVALESQUE QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES

ASSOCIATIONS. Les rues se sont
animées en fin de journée, samedi,
pour assister au défilé carnavales-
que. Le Comité des fêtes a ainsi pu
dévoiler son travail de plusieurs
mois sur les costumes. Le club de
basket, les parents d’élèves, La
Patriote, la banda d’Aigueperse et
le Batala Massif ont animé les rues
avant de prendre la direction du
stade où le public était déjà nom-
breux, attendant le spectacle
pyrotechnique d’une qualité excep-
tionnelle, offert par la municipalité.
Le bal du Durolle Foot a terminé
cette journée.

SPECTACLE. Dimanche matin, les
sapeurs-pompiers étaient aux fourneaux
pour la dégustation des tripes et des
beefs. Plus de 600 convives ont été
servis. L’après-midi, le défilé a lancé les
animations. Au centre du village, le
public attendait le spectacle sur podium
de la troupe Latino Show. Sur le po-
dium, Françoise Morel, présidente du
comité des fêtes, a lancé un appel pour
que chacun puisse venir s’investir dans
le comité des fêtes. Le repas de La
Patriote a terminé cette Sainte-Anne.

◗ VISCOMTAT

La fête est finie pour La Fraternelle
La saison 2018/2019 de
La Fraternelle s’est ache
vée dernièrement avec la
kermesse. De nombreuses
animations étaient propo
sées, avec notamment une
randonnée pédestre avec
deux parcours et une visi
te à la Cité de l’Abeille.
Un repas de midi était
proposé pour les plus
gourmands. L’aprèsmidi,
une chasse aux trésors
ouverte à tous était orga
nisée, et en fin de mati
née, une pièce de théâtre

de rue s’est déroulée avec
la participation des Mar
chandes de bonheur. La
journée s’est terminée
avec une pael la et un
spectacle, où chacun a su
apprécier le moment.

PRATIQUE. La reprise des
activités se fera en
septembre avec l’assemblée
générale samedi
14 septembre. La saison
2019/2020 fêtera les
70 ans de l’association avec
de nombreuses animations.Les adultes souhaitent de « bonnes vacances » à tout le

monde.

◗ CELLES-SUR-DUROLLE

OBJETS TROUVÉS. Il a été trouvé un téléphone portable et un
trousseau de clés. Les réclamer en mairie.

Retour
SOMMAIRE

Retour
SOMMAIRE
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LA GAZETTE
20, rue de Lyon - 63300 THIERS
RÉDACTION ◗ Tél. 04.73.53.80.30 - Fax. 04.73.53.80.39

E-MAIL ◗ gazette.thiers@centrefrance.com

PUBLICITÉ ◗ Tél. 04.73.17.30.16 - Fax. 04.73.17.30.09
ANNONCES LÉGALES ◗ Tél. 0826.09.01.02
Mail : annoncesofficielles@centrefrance.com

PETITES ANNONCES ◗ Tél. 0825.818.818
Mail : annonces.cfp@centrefrance.com
ABONNEMENTS ◗ 0810.61.00.91 (coût d’un appel local)
Les petites annonces sont prises par téléphone ou par mail toute
la semaine jusqu’au mardi 11 h pour la parution du jeudi suivant.

L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette aux Canaries

LANZAROTTE. Geneviève, Anaïs et Florence ont fait voyager La Gazette de Thiers jusqu’à Lanzarotte, une île de l’ar-
chipel des Canaries, dans l’océan Atlantique. Si vous aussi vous partez en vacances, pensez à nous envoyer votre pho-
to dans un endroit insolite, via notre page Facebook ou par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.

◗ Comment se fait-il qu’à maintes reprises
les gens du voyage puissent utiliser la
borne incendie près de la déchetterie de
Thiers, sans contrôle de débit ? Une bouche
qui coule parfois abondamment sur la
route. Y a-t-il des dérogations ?
Thierry Barthélémy, adjoint au maire de Thiers en charge de
la voirie et de l’eau répond : « Le sujet n’est pas simple. Ils
ont le droit de se brancher sur les bornes, mais ils n’ont bien
sûr pas l’autorisation de laisser couler l’eau sur la voie publi-
que. Il faudrait que la collectivité porte plainte, pour qu’un
jugement entraîne une amende. Mais la procédure la plus ef-
ficace est la médiation. Malheureusement, ce genre de prati-
que n’existe pas que là ». Question posée par e-mail.

Une question ? Si vous aussi vous avez une question, vous pouvez nous
l’adresser par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>, via notre page
Facebook ou par courrier au 20, rue de Lyon, 63300 Thiers et nous
tenterons d’y répondre.

LA QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Animation territoriale forestière

Sébastien Della-Giustina, animateur territorial
forestier, est à la disposition de tous les proprié-
taires forestiers de la communauté de commune
Thiers Dore et Montagne pour leur apporter des
conseils gratuits, sur toutes les questions qui
concernent la forêt. L’objectif poursuivi s’inscrit
dans la continuité d’une stratégie forestière for-
te engagée depuis de nombreuses années par
le territoire de Thiers Dore et Montagne : dyna-
miser la mobilisation et la gestion forestière et
par là même, la filière dans sa globalité ainsi
que l’emploi. Cette action innovante, proposée
en partenariat avec le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, permet également aux propriétai-
res forestiers que le souhaitent de bénéficier,
sous certaines conditions, d’aides. Contact : Sé-
bastien Della-Giustina au 06.01.42.50.46.

◗ Circulation

La circulation se fera sur chaussée rétrécie, che-
min des Vignettes à hauteur du n°6 entre lundi
29 juillet et vendredi 2 août. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux.
L’impasse du Breuil est inaccessible par la rue
de Clermont, jusqu’au 4 octobre. Le stationne-
ment est interdit sur toute l’impasse du Breuil.
Les riverains peuvent accéder à l’impasse du
Breuil par l’allée de la Foire au Pré, en passant
par la parcelle privée cadastrée AX 232.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat par feux de chan-
tier, avenue de la Libération, au niveau des
n°97 à 103, pendant deux journées entre lundi
22 juillet et vendredi 23 août. Le stationnement
sera interdit.

◗ Formation d’accompagnant
éducatif et social

Le métier d’accompagnant éducatif est un mé-
tier en tension avec un fort potentiel de recrute-
ment. Le diplôme d’État d’accompagnant éduca-
tif et social) va être mis en place au Greta du
Bassin Dore Allier, au 68, avenue Léo-Lagrange
à Thiers. Il est possible dès à présent de s’inscri-
re à l’information collective qui aura lieu dans
les locaux, jeudi 5 septembre à 9 h 30, par télé-
phone au 04.73.80.26.22 ou télécharger la pla-
quette d’information ainsi que le dossier d’ins-
cription sur le site internet <www.greta-
doreallier.fr>. La formation aura lieu du
mercredi 14 octobre au vendredi 16 octobre
2020. Le Greta du Bassin Dore Allier propose
l’option domicile et l’option structure.

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 27 et dimanche 28 juillet, pharmacie
Marme-Dauphant à Thiers, 04.73.80.05.44. Lundi 29 juillet,
pharmacie Fromage à Peschadoires, 04.73.80.12.73.
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).
GENDARMERIE. 04.73.80.72.11.

ADRESSES UTILES

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.

◗ Top

Sélectionnée. Herminie Begey,
cadette aux Filles de la Dore,
vient d’être sélectionnée pour
les championnats d’Europe
avec l’équipe de France U18 de
Seven en Pologne, qui se dé-
rouleront au mois d’août. Une
belle récompense pour cette
joueuse qui ne cesse de gravir
les échelons.

◗ Flop

Inquiétude. À cause de la sé-
cheresse et de la chaleur, la
pisciculture du Moulin de la
Charme, à Puy-Guillaume, te-
nue par Gaëtan Bruchet, souf-
fre énormément. En perdant
chaque jour des dizaines de ki-
los de poissons faute d’eau
oxygénée, le pisciculteur a
peur de devoir arrêter sa pro-
duction, s’il ne pleut pas rapi-
dement. Dans notre édition du
jeudi 1er août, retrouvez un
dossier consacré à la sécheres-
se. (Photo : G. Bruchet)

TOP ET FLOP

« La ville de Thiers est une vraie réserve
archéologique. »

Sébastien Champeyrol, guide-conférencier à Thiers. Lire en page 4.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Perrine Jallut, fille de Mathieu Jallut et Carole Ar-
quillere, Crevant-Laveine. Noah Beauregard, fils de Romain Beau-
regard et Amandine Vidal, Orléat. Léa Dogilbert, fille de Steven
Dogilbert et Julie Darrot, Olliergues. Jeanne Delarboulas, fille de
Yann Delarboulas et Cécile Dissay, Lezoux. Florine Dos Santos,
fille de Johnny Dos Santos et Pauline Monier, La Monnerie-le-
Montel. Odin Laffont Levezac, fils de Franck Levezac et Emeline
Laffont, Auzelles. Lihana Dozolme, fille de David Dozolme et Lau-
rie Beaujeu, Saint-Rémy-sur-Durolle. Marie Fischer, fille de Florian
Touron et Doris Fischer, Bulhon. Kyllian Horn, fils de Céline Horn,
Culhat. Gabano Voldoire Rodrigues, fils de Cédric Voldoire et Lae-
titia Rodrigues, Courpière.
Décès. Carmela Buono, divorcée Galletti, Thiers, 83 ans ; Odette
Fougerouse, veuve Borie, Thiers, 95 ans ; Andrée Rochias, épouse
Guachouche, Clermont-Ferrand, 80 ans ; Marthe Debost, veuve
Brigaud, Thiers, 98 ans ; Christian Rosinski, Orléat, 69 ans ; René
Sigros, Billom, 63 ans ; Odette Marret, veuve Vialle, Thiers,
84 ans ; Juliette Chapet, veuve Chevalérias, Thiers, 82 ans ; Ray-
mond Malbos, Thiers, 90 ans.

Retour
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■ CARNET

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. 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 Chapelat à
Pont-Astier, tél. 04.73.53.67.49.
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 de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 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 22 septembre, expo
« Anatomie d’un corps absent ».
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.
« Toy Story 4 », « Ibiza », « Le
daim » : samedi, dimanche et lundi
à 20 h 30.

Un tour du Puy-de-Dôme en
45 tableaux : c’est ce que
propose la troisième expo-
sition de Bernard Tarrerias,
alias Fraber, au Centre mu-
tualiste de Thiers, jusqu’à
fin août.
Le peintre autodidacte,
Thiernois d’origine, livre
une série de paysages ur
bains et ruraux peints à
l’huile. Parmi eux, le visi
teur ne manquera pas de
reconnaître quelquesuns
des lieux emblématiques
de la capitale de la cou
tellerie : château du Pirou,
roues à aubes du Moutier,
barrage de la Muratte à
Palladuc…
Direction le Sancy ensui
te, où Bernard Tarrerias
s’est installé pour prendre

sa retraite. « On y fait
beaucoup de balades avec
ma compagne. Au fil des
randonnées, quand je
trouve un coin qui me
plaît, je le prends en pho
to et ensuite je le peins. »
Ces paysages de monta
gne côtoient dans l’expo
sition quelques natures
mortes mais aussi de plus
étonnantes vues mariti
mes qui tranchent avec
l’Auvergne. « Ce sont des
endroits où je suis parti en
vacances », justifie le pein
tre. Une manière de conti
nuer le voyage audelà du
PuydeDôme. ■

è Pratique. Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures, le samedi de 9 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

ALIAS. Le pseudonyme du peintre, Fraber, est la contraction de
son prénom et de celui de sa compagne, France.

VERNISSAGE

Les paysages de Bernard
Tarrerias au Centre mutualiste

CHÂTELDON■ Trois illustratrices jeunesse exposent place JeanJaurès

Un trio féminin à l’honneur

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

C’ est leur premièreexposition ensem
ble. Les trois illus

tratrices, Marion Janin, Es
telle Aguelon et Laetitia
Devernay dévoilent leurs
œuvres à l’ancienne phar
macie, place JeanJaurès à
Châteldon. Le vernissage a
eu lieu mercredi dernier et
l’exposition sera visible
jusqu’au 4 août.
Basées en Auvergne de
puis plusieurs années, les
trois femmes s’étaient déjà
croisées grâce à leur acti
vité.

Une exposition
tout public
Si elles sont toutes illus
tratrices jeunesse, chacu
ne a sa particularité. En
plus de la peinture, Estelle
Aguelon se consacre es
sentiellement à l’illustra

tion de la poésie alors que
Lætitia et Marion illus
trent surtout des albums
jeunesse. Lætitia écrit ses
propres textes ou publie
des ouvrages uniquement
imagés. « Nous avons des
sensibilités proches et une
douceur qui s’exprime

chez chacune », détaille
Marion Janin.
« On avait la volonté
d’une exposition tout pu
blic mais aussi accessible
aux enfants, explique Pas
cale Pointard, conseillère
municipale à Châteldon
déléguée à la culture. Re

cevoir des illustratrices
jeunesse, c’était l’idéal, el
les sont bourrées de ta
lent. » ■

è Pratique. Exposition à
l’ancienne pharmacie place Jean-
jaurès à Châteldon, ouverte du
mercredi au dimanche de 15 h 30 à
18 h 30.

Marion Janin, Estelle Ague-
lon et Lætitia Devernay, un
trio d’illustratrices jeunesse
auvergnates, exposent
place Jean-Jaurès à Châtel-
don jusqu’au 4 août.

VERNISSAGE. De gauche à droite, Lætitia Devernay, Marion Janin et Estelle Aguelon.

Unebelle journée de détente à Joze

PROMENADE. Joël, guide d’un jour, a conduit, mardi, les quarante marcheurs de Châteldon loisirs et détente
sur les chemins de Joze. Parti le matin en longeant l’Allier, le groupe a pu découvrir une fresque originale
sous le pont de Joze ; un ancien lavoir où l’eau coule en permanence ; l’ancienne gare ferroviaire puis, de re
tour par Tissonnières, la chapelle du village et son passage souterrain pour traverser la route principale du
bourg. Enfin, de retour au restaurant du Pont où les attendaient de nombreux autres adhérents, c’est dans la
convivialité qu’ils ont pu déguster les fameuses grenouilles et la friture. ■

PUY-GUILLAUME

Un défilé haut en couleur samedi soir
Le comité d’animation
de PuyGuillaume organi
se sa grande fête, ce soir,
samedi 13 juillet, et de
main dimanche.
Viviane Cartailler, prési
dente du comité d’anima
tion et tous les bénévoles
ont une nouvelle fois mis
les petits plats dans les
grands pour offrir au pu
blic, deux jours de festivi
tés. Aujourd’hui, samedi, à
partir de 20 h 30, le défilé
partira de la Maison de la
musique pour rejoindre la
place JeanJaurès, avec
deux passages. En plus des
chars des associations lo
cales, le public pourra dé

couvrir Irene Ede Show
band, médaille d’or du
concours de musique du
monde en 2017, le groupe
de danseurs et musiciens
Tamba Taya, les musiques
déjantées de Musicolor
Cartoon’Show, le groupe
anglais Reading Scottich
Pipeband. À part ir de
22 h 30, un grand bal sera
donné sur la place Jean
Jaurès.
La fête se poursuivra di
manche avec une retraite
aux flambeaux, le défilé
des pompiers et de la fan
fare Les Enfants de la
Dore, avant un feu d’artifi
ce tiré au parc des exposi
tions. ■

PLUMES. Le groupe Tamba Taya sera présent lors du défilé de
ce soir, samedi, dans le centre-ville.

■ ÉCHOS SPORTIFS

ATHLÉTISME ■ Les SAT brillent à Grenoble
Les SAT Athlé faisaient partie des trois seuls clubs du
département à avoir qualifié des athlètes aux cham
pionnats de France cadetsjuniors, le weekend dernier
à Angers. Les performances n’étaient, hélas, pas au ren
dezvous pour Tristan Gauvin et Chloé Ojardias.
Huit benjamins et minimes avaient décroché leur sélec
tion pour la finale des Pointes de Couleur à Grenoble.
Six ont participé. Matéo Zucchiatti, Corentin Faure et
Loan Puyfoulhoux établissent des records personnels.
Seule du groupe à viser le podium, Maileen Bonnail
égale son score de 103 points établi le 16 juin, à Aixles
Bains. Un stage avec la Ligue Aura et une sélection en
équipe régionale lors de la Coupe de France des Ligues
à Tours le weekend prochain clôtureront la saison. ■

Retour
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Allirand
rond point Mr Bricolage

CHARMEIL
04 70 32 03 48Jusqqu’au 6 août

SOLDES
-50 %-JUSQU’À

OFFRES VALABLES DU 17 AU 23 JUILLET 2019

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

PRIX
DE GROS
POUR TOUS!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

PÊCHES JAUNES OU BLANCHES
Or. ESPAGNEEE
Cat. I - Cal. B

AIGUILLETTEDECANARD
UNION EUROPÉENNE

   FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

0€
99
Le kg

Vendues en colis
de 3,8 kg environ

Vendue en poche
de 500 grammes

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

9€
90
Le kg

CE DIMANCHE

À THIERS…
JEUX DE PLEIN-AIR À ILOA. De 15 h
à 19 h, après-midi de jeux en famille,
animé par Escale jeux, tout public.

TRIPES-BEEFS À LA ROUSSETTE. De
8 h à 14 h, salle de La Roussette, tripes
ou beefs de la société de chasse de
Courty.

FÊTE DU 14 JUILLET À ILOA. À Iloa,
à 19 h bal avec l’orchestre Marc Aurine,
à 22 h 30 feu d’artifice ; navettes gra-
tuites de la place A.-Chastel à Iloa à
18 h et à 20 h, avec 3 arrêts Pont du
Navire, école Émile-Zola, Maison des
Sports (avenue des Peupliers), retour à
23 h et à minuit.

… ET AILLEURS
ARCONSAT. Kermesse de l’école Saint-
Joseph, à 8 h tripes-beefs, messe en
plein air à 10 h 30, repas campagnard
à 12 h, à 15 h concours de pétanque,
spectacle des enfants et lâcher de bal-
lons.

COURPIÈRE. Dès 8 h, à l’étang de La
Fontaine qui pleut, concours de pêche
de l’AAPPMA Courpière-Thiers.

LA CHAMBONIE. Au col de La Loge,
Festival d’été avec spectacles de fau-
connerie, marches nordiques accompa-
gnées, démonstrations de rugby ludi-
que, animation de grimpe d’arbres,
balades en chiens de traîneau sur ter-
re, dès 7 h 30 vide-greniers, marché de
producteurs et d’artisans, exposition de
véhicules anciens, balades en calèches,
jeux pour les enfants (château gonfla-
ble, jeux en bois…) et tombola.

LES SALLES. 16e marche de la bouillie
par la société de chasse, avec quatre

nouveaux circuits de 7 à 30 km ; ins-
cription et départ de la salle des fêtes
d è s 7 h . R e n s e i g n eme n t a u
06.87.51.14.18.

LEZOUX. De 11 h à 19 h, dans le parc
du Musée départemental de la cérami-
que, en collaboration avec la Maison
des Jeux de Clermont-Ferrand, journée
festive et familiale, déjeuner à l’ombre
des tilleuls et des marronniers (appor-
ter le pique-nique) et découverte d’une
vingtaine de jeux différents dans les
jardins ainsi qu’à l’intérieur du musée,
entrée gratuite. Dès 19 h 30, pique-ni-
que à l’étang de l’Isle et à la tombée
de la nuit feu d’artifice.

NOIRÉTABLE. De 15 h à 20 h, au Casi-
no, thé dansant de l’amicale laïque
(10 €).

PUY-GUILLAUME. Fête du comité
d’animation, en soirée, retraite aux
flambeaux, défilé des pompiers et de
la fanfare Les Enfants de la Dore et feu
d’artifice tiré au Parc des expositions,
buvette du CAPG. À partir de 19 h, re-
pas moules-frites et dessert pour 14 €
au snack-bar Le Rendez-vous.

VOLLORE-VILLE. Concerts de Vollore,
Fête au village, aubade apéritif à 12 h
suivie d’un repas. Mini-concerts gratuits
dans les jardins avec déambulation de
la Grosse Caisse d’Occasion entre 14 h
et 15 h 30. À 17 h, concert Quatuor
Yako et Danielle Laval, à l’église
(payant), sur des œuvres de Wolgang
Amadeus Mozart et Robert Schumann.
Marché gourmand à 17 h 30, vente de
plats cuisinés sur place à 19 h. Concert
de gala du château de Vollore à
20 h 30 (payant, tarifs : 20 €, réduit
15 €) : Trio Karénine, sur des œuvres
de Dmitri Chostakovitch, Johannes Bra-
hms et Franz Schubert.

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

LEZOUX, BOUZEL,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT.
PHARMACIES
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, Chapelat à Pont-
Astier, tél. 04.73.53.67.49. Lundi de
9 heures à 14 heures, Michel à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.

INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ;
Mme Forestier, tél.
04.73.68.27.41 ; Mmes Body,
Dublanchet, Martinet, tél.
04.73.73.11.35 ; M. Pinto, tél.
04.73.73.00.00 ; Mme Saint-André,
tél. 06.71.14.19.21 ; Mme Lorcerie,
tél. 06.99.49.12.80 ; Mmes
Bernard-Leclerc, tél.
04.73.31.16.64.

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

LA MONNERIE, SAINT-RÉ-
MY, CELLES, CHABRELOCHE.
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, Rouchon-Vettori à
Saint-Just-en-Chevalet, tél.
04.77.65.02.53.

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

MARINGUES, JOZE,
ENNEZAT, CHAPPES.
PHARMACIE
Aujourd’hui, Mègemont à
Ennezat, tél. 04.73.63.80.06.

INFIRMIÈRES
Rigaud-Michel, tél.
04.73.68.71.85 ; Grouffal, tél.
04.73.68.79.13 ; Vermorel-Grenet-
Douarre à Saint-André-le-Coq, tél.
06.74.46.23.54 ; Mme Bernard
(Culhat), tél. 04.73.31.16.64.

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, Rouchon-Vettori à
Saint-Just-en-Chevalet, tél.
04.77.65.02.53.

INFIRMIÈRES
Delaire, tél. 04.77.24.76.93 ;
Lenoir, tél. 04.77.24.70.43 ;
Verdier-Chavaren-Barthélémy, tél.
04.77.24.79.03.

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

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON.
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 8 h 30, Châteldon, tél.
04.73.94.60.26.

OLMET

Sortie rafraîchissante pour les Églantines
Les organisateurs de l’as

sociation Les Églantines
avaient fait le bon choix
pour leur sortie estivale.

Partis de bon matin de
leur commune, les mem
bres sont arrivés à Châtel
Gu y o n , j u s t e à t e m p s
pour apprécier les ombra
ges des séquoias du parc
thermal.

Après le repas, ils ont re
pris la route pour arriver
au château de Chazeron à
Loubeyrat. ■

è Agenda. Le barbecue de
l’association aura lieu samedi 3 août.

ASSOCIATION. La sortie passait par le château de Chazeron à Loubeyrat.

SERMENTIZON■ Le classique a fait résonner l’histoire dans l’église

Bach au bout des archets

D a n s l e c a d r e d e s
Concerts de Vollore,
l e r e n d e z  v o u s

« Aimezvous Bach ? » a eu
lieu à l’église de Sermenti
zon, jeudi dernier.

En introduction, Pierre
Fouchenneret, au violon, a
entraîné plus de 120 mélo
manes dans un tourbillon
musical envoûtant avec La
Chaconne de JeanSébas
tien Bach. Cette œuvre
particulièrement difficile
est un morceau quatre à
cinq fois plus long que les
autres mouvements du
concert.

Un trio d’hommage
Rejoint par l’altiste Léa

Hennino et le violoncellis
te François Salque, ils ont
interprété Les variations
Goldberg transcrites pour
un trio à cordes. Ces va
riations seraient un soidi
sant hommage de Bach à
son élève, le claveciniste
virtuose Johann Gottfried
Goldberg, mort à tren
te ans. Elles n’ont reçu le

nom de Goldberg qu’au
XIXe siècle.

Ces trois grands artistes
ont donné un très beau
concert dans l’église de
Sermentizon dont la quali
té acoustique était à la
hauteur.

François Salque a été
primé très jeune dans les
concours internationaux
et c’est un interprète par
ticulièrement sensible. En
fant prodige, Pierre Fou
chenneret est reconnu par

les orchestres français et
internationaux pour son
audace et sa vision du ré
pertoire. Et Léa Hennino
est reconnue comme l’une
des altistes les plus pro
metteuses de sa généra
tion.

Les Concerts de Vollore
continuent : aujourd’hui
14 jui l let à 17 heures,
après une aprèsmidi fes
tive, « Rencontre au som
met » (Quatuor Yako et
Danielle Laval) à Vollore

Ville, à 20 h 30, « Trios
exaltés » (Trio Karénine)
au château de Vollore ;
mardi 16 juillet à 20 h 30,
« Violoncelle à la folie » à
l’église d’Arconsat ; jeudi
18 juillet à 20 h 30, « Soi
rée manouche » à la salle
polyvalente de Viscom
tat. ■

è Pratique. Renseignements et
programme : www.concertsdevollore.fr
et bureau d’informations touristiques
de Courpière au 04.73.51.20.27.

De belles prestations ont
été données à l’église de
Sermentizon. Les Concerts
de Vollore continuent
aujourd’hui à Vollore-Ville,
puis Arconsat et Viscomtat.

CONCERT. De gauche à droite, Pierre Fouchenneret, Léa Hennino et François Salque.

■ EN BREF

LES SALLES. La fête est finie.
Le comité des fêtes du village a
organisé le week-end dernier, sa
traditionnelle fête patronale.
C’est sous une chaleur écrasante,
que 42 doublettes se sont af-
frontées au cours de parties as-
sez disputées mais néanmoins
dans la bonne humeur. En soi-
rée, le concert « Sibaritas de la
Calle » a précédé le grand feu
d’artifice, suivi du bal gratuit de-
vant un public dansant. Diman-
che, le marché des producteurs
et la brocante ont regroupé une
vingtaine de bancs. Le midi, la
paella a été servie à plus de
200 convives. ■

RIS
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AGNE THIERNOISE
BUDGET PARTICIPATIF

19 propositions et plusieurs réalisations

◗ L’idée d’un budget parti
cipatif à CellessurDurolle
a fait son apparition en fin
d’année 2018. Quelques
semaines plus tard, fin
janvier 2019, les derniers
dossiers étaient déposés.
19 pour être précis. Après
une phase d’analyse, puis
de vote, c’est fin mars que
les lauréats ont été dévoi
lés. Quelques mois après,
l’heure est à la concrétisa
tion. Mais aussi aux félici
tations. « C’est une vraie
réussite. Les gens ont joué
le jeu, je ne m’attendais
pas à autant de participa
tion, c’est extra ! », confie
Olivier Chambon, maire
de la commune, initiateur
de ce budget.

Une véritable réussite
La réussite se place éga
lement en matière de vote.
Sur le nombre total d’ins
crits sur les listes électora
les [même si le vote était
aussi ouvert aux plus jeu
nes, ndlr], ce sont 22 % de
personnes qui se sont ex

Sept mois après les pre-
miers balbutiements du
budget participatif de Cel-
les-sur-Durolle, les réalisa-
tions commencent à affluer
sur la commune. Pour le
plaisir de tous, élus comme
habitants.

primées. « C’est un vrai
succès. Les gens en ont
parlé entre eux, c’est une
vraie démarche participa
tive », se réjouit l’élu cel
lois.
En matière de concréti
sation, trois projets ont
tiré leur épingle du jeu. Et
il se trouve que ces trois
projets (voir cicontre)
étaient tous, déjà, intégra
lement, ou en partie, dans

l’esprit de la municipalité.
« Cela prouve aussi que
nous sommes dans le
vrai », se rassure Olivier
Chambon.
Le premier, la présence
du haut débit sur toute la
commune, va être réalisé
avec le déploiement prévu
de la fibre optique au 1er

semestre 2020. « Mais sur
1.100 foyers, seuls 900 se
ront raccordés. Quid des

200 qui restent ? Nous al
lons travailler avec une as
sociation pour trouver une
alternative qui sera au
moins suffisante pour les
particuliers qui veulent
faire du télétravail par
exemple », assure Olivier
Chambon.
Le second projet, qui
concerne la réhabilitation
des fontaines et des che
mins, s’inscr it dans la

continuité des travaux
déjà engagés. Selon le pre
mier magistrat, un plan
pluriannuel va être mis en
place, pour que les réalisa
tions se poursuivent.
Le troisième projet porte
sur l’installation d’un dis
tributeur automatique de
billets (DAB) en centre
bourg, et s’avère, et de
loin, être le plus difficile à
mettre en place. « Cette
demande je la comprends,
c’est très intéressant, mais
très compliqué. C’est un
peu à contrecourant car
les DAB sont supprimés
partout, mais nous allons
travailler dessus. »

Sur 19 projets, la volonté
d’en débuter la moitié
Une fois ces trois pre
miers projets détaillés un
constat est fait : « L’enve
loppe de 10.000 € que
nous avions choisi d’al
louer au budget participa
tif est totalement intacte.
Nous allons donc pouvoir
faire d’autres choses »,
précise Olivier Chambon.
Les autres choses, c’est
notamment des aires de
jeux dans les vil lages,
comme au lieudit La Ber
gerette, ou au lieudit
Chanier, dès cette année.
Un terrain de pétanque va
également être aménagé.
« Sur 19 projets proposés

par les habitants, nous al
lons faire en sorte d’en dé
buter au moins la moitié,
espère Olivier Chambon.
En 2019 et 2020 ce sera
une phase de concrétisa
tion, avec, pourquoi pas,
un nouveau budget parti
cipatif en 2021 », conclut
l’élu.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

La présence du haut débit sur l’ensemble de la commune est le projet qui a mobilisé le
plus de gens avec 64 % des votes, soit 186 votants. (PHOTO D’ILLUSTRATION : F. SALESSE)

LE BUDGET PARTICIPATIF CELLOIS VU PAR…

Marine Debatisse

Je trouve ça bien qu’un budget participatif soit mis en place
sur la commune, car nous n’avons pas forcément le temps
de participer à la vie de la commune. Par ce biais-là, on
peut le faire. C’est pour ça que j’ai proposé un projet. Ce
système, c’est la première fois que j’en entendais parler.
Mon idée d’aire de jeux pour le village de Chanier m’est
venue quand j’étais enceinte. Je me suis dit que cela
pourrait être pas mal d’en avoir une dans le village, pour se
rencontrer et que pour les enfants puissent se retrouver en
dehors de l’école. Nous avons déjà une salle des fêtes et un
terrain de pétanque, mais il n’y avait rien pour les enfants.
J’ai été assez surprise que ça soit retenu. Cela fait plaisir de
voir que le conseil municipal nous a compris et que même si
on est excentré, il y a des choses pour nous.

Porteuse du projet de création d’une aire de
jeux pour enfants au lieu-dit Le Chanier.

Victorien Travard
Porteur du projet d’installation d’un distributeur
automatique de billets dans le centre bourg.
C’était une surprise de voir qu’un budget participatif était mis
en place sur la commune. L’idée du distributeur automatique
de billets (DAB) dans le centre bourg, cela faisait longtemps
que ça me trottait dans la tête. Et ce budget participatif, c’était
l’occasion de le faire savoir. Alors que je n’en avais jamais
vraiment parlé avec des élus ou autour de moi. Un DAB, il y en
a un à La Monnerie-le-Montel, ou à Chabreloche, mais c’est
compliqué de ne pas en avoir sur place. Depuis que le budget a
été lancé, on en parle avec d’autres habitants, et je me suis
rendu compte que tout le monde a le même ressenti. C’est une
bonne surprise que ce projet soit retenu, mais je l’espérais.
Maintenant, est-ce que ça va être réalisable ? Je ne sais pas,
car ça coûte cher. Avant ce budget, je n’avais pas forcément
conscience de la difficulté que cela représentait.

Gaël Marchand
Porteur du projet d’installation du haut débit
pour tous dans toute la commune.
Ce budget participatif, j’ai trouvé ça très bien. Pour une fois
qu’on nous demande notre avis et de nous investir dans la
vie de la commune, c’est très bien. Je n’habite pas dans le
bourg et j’ai un ado à la maison qui passe 80 % de sa vie
sur Youtube. Donc je n’ai plus d’accès à internet. Je n’ai que
trois mégas d’internet alors que je paye la même facture
que tout le monde. Un jour, par hasard, j’ai appris ce qui a
été fait à Saint-Victor-Montvianeix, via une association. Ça
pourrait être la solution. Je ne suis pas surpris plus que ça
que ce projet soit arrivé en premier, car il concerne vraiment
toute la commune. J’espère que ça va être mené à bien. Car
c’est bien de dynamiser le bourg mais il ne faut pas oublier
le reste. Pour une fois, ça serait bien qu’il y ait quelque
chose de fait pour les autres.

Celles-sur-DurolleDESTINATION
COMMUNE

TOP 3

◗ Haut débit sur
toute la commune
Avec 64 % des suffrages, le
haut débit présent sur toute la
commune est le sujet qui a le
plus mobilisé les Cellois.

◗ Réhabilitation des
chemins et fontaines
Avec 57 % des suffrages, la ré-
habilitation des chemins et des
fontaines, de manière généra-
le, de la commune, et surtout
de ses villages, a sensibilisé les
votants.

◗ Distributeur de
billets dans le bourg
Avec 55 % des suffrages, l’ins-
tallation d’un distributeur
automatique de billets (DAB)
en centre-bourg est un sujet
qui tient à cœur à Celles-sur-
Durolle.
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Thiers

MUNICIPALITÉ■ Les affaires scolaires, la communication, l’animation et la vie associative sont rue de Barante

La mairie de Thiers se met aux normes

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

U ne demande d’informa
tion municipale concer
nant un enfant à l’éco
l e ? Un e q u e s t i o n

relative à une association ?
Les usagers doivent désormais
se rendre au 12 rue de Barante,
à Thiers. Jusqu’au mois de mars
de l’année prochaine, les servi
ces des affaires scolaires, de la
communication, de l’animation,
de la vie associative et le dispo
sitif de la réussite éducative ont
déménagé dans ce que les
Thiernois appellent « ancienne
ment la Banque de France »,
aux côtés du service urbanisme.
Les cartons, s’ils ont été vidés,
restent en place dans les cou
loirs car dans quelques mois, ils
feront le chemin inverse. La di
zaine d’employés municipaux
qui bénéficient désormais d’une
magnifique vue sur la chaîne
des Puys suivront eux aussi bien
évidemment…
Les locaux de la mairie située
au 1 rue FrançoisMitterrand
font en effet peau neuve. Des
travaux de mise aux normes de
venus indispensables car « de
puis 2008, les commissions de
sécurité nous épinglaient », ex

plique Abdelhraman Meftah,
premier adjoint au maire.
« Nous ne pouvions continuer à
avoir des dérogations aux avis
défavorables qui nous étaient
attribués. »
L’intérieur du bâtiment, qui
date des années 80, va être en
travaux jusqu’en 2021 pour une
enveloppe budgétaire estimée à
un million d’euros HT, étant en
tendu que la majorité des mar
chés n’a pas encore été attri
b u é e . « L’ o u v e r t u r e d e s

enveloppes est prévue début
septembre. »
Seul le marché du désamianta
ge est d’ores et déjà attribué
p o u r u n m o n t a n t d e
80.000 euros, moitié moins que
les 160.000 euros du montant
estimé.
Les quatre niveaux à réhabili
ter couvrent une surface totale
de 1.900 mètres carrés. Donc au
final, cette mise aux normes de
v r a i t r e v e n i r à q u e l q u e
500 euros au mètre carré. Les
se r v i c e s mun ic ipaux des

deuxième et troisième étages
ont donc dû déménager pour
laisser la place au chantier de
désamiantage qui ne concerne
que le sol : colle et dalles viny
les.
Viendront ensuite les travaux
de menuiserie et de serrurerie.
« Il s’agit d’élargir les entrées
pour l’accessibilité des person
nes à mobilité réduite. Et puis il
faut installer des portes coupe
feu. »
Cloisons, doublages, plafonds,
peintures seront refaits. L’élec

tricité va être mise aux normes.
Du carrelage va être posé ainsi
que des nouveaux sanitaires. Le
système de chauffage doit être
revu : « Un équipement plus
moderne va être installé mais
toujours au gaz. Il y a aussi le
groupe froid à reprendre », pré
cise Hamdane Namoune, res
ponsable du service bâtiments
aux services techniques de la
Ville de Thiers, accompagné
d’Anthony Laurier, technicien
de ce service. Et d’ajouter : « En
gros, il s’agit à 80 % de travaux
de mise aux normes et à 20 %
de réaménagement. »

Le rez-de-chaussée de
janvier 2021 à mars 2021
Après le mois de mars, les
autres services municipaux vont
également devoir déménager.
Seul le service de l’état civil, très
sollicité par les Thiernois que ce
soit pour les passeports, les car
tes d’identité, les avis de décès
ou de naissance, situé au rez
dechaussée, devrait rester au
même endroit.
« Le rezdechaussée est bien
moins concerné que les étages
par ces travaux donc la mairie
restera bien évidemment ouver
te y compris quand ce sera son
tour », ajoute l’élu.
« De nombreuses mairies dans
le département ont déjà fait ces
travaux de mises aux normes.
Nous devions, nous aussi, les
effectuer ! »
Le premier étage de la mairie
sera le prochain à déménager,
rue de Barante, pour des tra
vaux qui devraient se dérouler
de juillet 2020 à décembre 2020.
Pour ce qui concerne le rezde
chaussée, ce se ra de jan
vier 2021 à mars 2021. ■

Des travaux de mise aux
normes devenaient
indispensables à la mairie
de Thiers. Ils vont débuter
très prochainement.
Des services municipaux
ont déjà dû déménager à
l’ancienne adresse de la
Banque de France.

CHANTIER. Les travaux des deuxième et troisième étages vont débuter par les sols. Ici Hamdane Namoune, responsa-
ble du service bâtiments aux services techniques de la Ville de Thiers.

■ DES SERVICES MUNICIPAUX S’INSTALLENT AU 12 RUE DE BARANTE

CARTONS
Les cartons des services
concernés par cette
première tranche de
travaux, qui viennent
d’être vidés, resteront
en place en attendant
un retour proche  si
tout se passe bien en
mars 2020  dans les
étages de la mairie de
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).
RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.17.30.44,
fax. 04.73.17.30.09.
■ Petites Annonces. Tél.
0825.818.818*. Fax. 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. Tél.

■ CARNET DU JOUR 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. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99 ; Perol,
Blanc, Constentias, Castro, Tognon,
Barge, tél. 04.73.51.00.29 ; Joly,

Bardin, Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie Gagnaire à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.58.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe, tél.
04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. 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 de
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
19 heures.
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 22 septembre, expo
« Anatomie d’un corps absent ».
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.
« Spider-Man : far from home »,
« Toy story 4 », « Yves » : samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

■ À SAVOIR

GRETA. Formation DEAES. Le métier d’accom
pagnant éducatif est un métier en tension avec
un fort potentiel de recrutement. Le DEAES (Di
plôme d’État d’Accompagnant Éducatif et So
cial) va être mis en place au Greta du Bassin
Dore Allier, 68 avenue LéoLagrange à Thiers,
avec un financement de la Région Auvergne
RhôneAlpes. On peut dès à présent s’inscrire à
l’information collective qui aura lieu dans les
locaux, jeudi 5 septembre à 9 h 30, par télépho
ne au 04.73.80.26.22 ou télécharger la plaquette
d’information ainsi que le dossier d’inscription
sur le site internet www.gretadoreallier.fr.
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Thiers

EXPOSITION■ « Sacrément sacré » réunit de nombreux objets d’art liés aux croyances à travers les siècles

Une pause spirituelle à La Chassaigne

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

«D epuis des siècles,
l ’homme a tou
jours recherché
une spiritualité.

Déjà pour l’homme des caver
nes, on a retrouvé des traces
peintes sur les murs témoignant
de cette spiritualité, même si on
ne sait pas exactement de quoi
il s’agissait ! ».

« En Occident,
l’art est
pendant des siècles
exclusivement
religieux »

Sourire malicieux aux lèvres,
JeanPaul Gouttefangeas, copro
pr iétaire du château de La
Chassaigne, se réjouit de guider
les visiteurs à travers sa nouvel
le exposition baptisée « Sacré
ment sacré ». Au premier étage
de la bâtisse construite à quel
ques kilomètres du centreville
de Thiers, le passionné d’histoi
re a réuni de nombreux objets
d’art qui ont accompagné les
croyances au fil des siècles.
Une collection de chasubles

colorées habille une extrémité
de la grande galerie qui n’a pas
bougé depuis le XVe siècle. À
l’autre bout du large couloir,
s’ouvre sur une petite chapelle
aux murs peints. Un décor qui
se prête naturellement à cette
exposition où se côtoient beau
coup de sculptures, des objets
de piété et des travaux de reli
gieux.
Pour mettre en scène ses trou
vailles, JeanPaul Gouttefangeas

a même reconstitué une sacris
tie, la pièce où le prêtre se pré
pare juste avant l’office. « On y
trouve des tas d’objets souvent
sortis d’usage mais qu’on con
serve par tradition : de nom
breux bougeoirs, des vêtements,
des peintures, des reliquaires,
des documents d’archives. En
Occident, l’art est pendant des
siècles exclusivement religieux.
Ce n’est qu’à partir de la Renais
sance que les choses évoluent

avec la perspective, les scènes
de genre, le portrait… », dé
tailletil.

Objets d’ici et d’ailleurs
Parmi les objets originaux, le
public pourra découvrir plu
sieurs travaux faits par des reli
gieuses comme deux minutieux
canivets, des images pieuses de
l’iconographie chrétienne dé
coupées à la main avec un petit
canif.

Audelà des objets du cul
te catholique, d’autres croyan
ces et d’autres dieux sont repré
sentés, le plus souvent avec des
statues. Selon JeanPaul Goutte
fangeas, la plus ancienne est
un buste africain en terre repré
sentant une divinité de la cul
ture Nok, du Nigéria (daté entre
1.500 et 300). D’autres pièces
originales méritent le coup
d’œil comme la déesse chinoi
se Guanyin en position de dé
lassement royal ou un Mercure
daté du IIe siècle.

Le religieux dans l’art
d’aujourd’hui
« Aujourd’hui, peu d’artistes
modernes ou contemporains
s’intéressent au religieux », note
JeanPaul Gouttefangeas qui en
a pourtant réuni quatre au sein
de l’exposition. Le public pourra
ainsi découvrir les peintres Jean
Aujame (19051965), Henri Jan
not (19092004) et le Belge Hi
laire Vanbiervliet (18911982)
ainsi que le sculpteur local
Chr istophe Faure dont les
œuvres sont à contempler dans
les jardins de la bâtisse. ■

■ VISITE

Entrée. La visite du château de
La Chassaigne comprend le bâti-
ment du XVe siècle, l’exposition
« Sacrément sacré » et l’accès
aux jardins à l’anglaise qui cou-
vrent un hectare. Le site est
ouvert de 14 heures à 18 heures
(sauf le mardi). Entrée : 6 € ; 4 €
de 12 à 18 ans ; gratuit pour les
enfants.

Baptisée « Sacrément
sacré », la nouvelle
exposition estivale du
château de La Chassaigne
présente de nombreux
objets d’art qui ont
accompagné les croyances
au fil des siècles.

GUIDE. Tout l’été, Jean-Paul Gouttefangeas, copropriétaire du château de La Chassaigne, accompagnera les visiteurs
dans leur découverte des lieux et de l’exposition « Sacrément sacré ».

OFFRES VALABLES DU 24 JUILLET AU 30 JUILLET 2019

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

PRIX
DE GROS
POUR TOUS!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

POULETFERMIER BIO
ORIGINE FRANCE
Élevé en Auvergne
Vendu en pièce
de 1,5 kg environnn

1,4 kg environ

MELONCHARENTAIS
ORIGINE FRANNNCCCEEE
Cat. I - Cal. 9
Jaune

   FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES
Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

9€
90

Le kg
Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

1€
50

La pièce

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

LEZOUX, BOUZEL,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT.

PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au lundi 9 heures,
Gagnaire à Lezoux, tél. 04.73.73.10.58.
INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ; Mme
Forestier, tél. 04.73.68.27.41 ; Mmes
Body, Dublanchet, Martinet, tél.
04.73.73.11.35 ; M. Pinto, tél.
04.73.73.00.00 ; Mme Saint-André, tél.
06.71.14.19.21 ; Mme Lorcerie, tél.
06.99.49.12.80 ; Mmes Bernard-Leclerc,
tél. 04.73.31.16.64.

MOISSAT, RAVEL, SEYCHALLES.
INFIRMIÈRES

SCP d’infirmiers Gonin-Moilier,
tél. 04.73.78.83.38.

LA MONNERIE, SAINT-RÉMY,
CELLES, CHABRELOCHE.
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie de l’église à Noirétable,
tél. 06.42.11.62.27.
INFIRMIÈRES
Briaire, Planche, tél. 04.73.53.70.75,
06.84.79.66.80 et 06.67.62.19.65.
Chevalerias, tél. 04.73.51.50.63.
Moulin, Verdier, tél. 07.51.33.74.74 ou
06.05.83.72.70. Pironin, Trichard
tél. 04.73.94.31.46. Saint-Joanis,
tél. 06.62.58.60.51.

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

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie de l’église à Noirétable,

tél. 06.42.11.62.27.
INFIRMIÈRES
Delaire, tél. 04.77.24.76.93 ; Lenoir, tél.
04.77.24.70.43 ; Verdier-Chavaren-
Barthélémy, tél. 04.77.24.79.03.

PESCHADOIRES, PONT-ASTIER,
SAINT-JEAN-D’HEURS, DORAT.
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti, 04.73.80.31.82.

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

AMBERT/ARLANC/

MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Coulon-Moulin, 54 boulevard Henri-IV,
04.73.82.04.96, jusqu’à lundi 9 heures.

SAINT-ANTHÈME/VIVEROLS
PHARMACIE
Chapuis-Rousset, Saint-Anthème,
04.73.95.40.08, jusqu’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.

CE DIMANCHE À THIERS, AMBERT ET ALENTOUR
LES ENQUÊTES D’AGATHA CO-
LOMGRET À THIERS. De 15 h à
17 h 30 à Iloa, à partir de 6 ans.

AUGEROLLES. De 9 h à 12 h 30, salle
polyvalente, vente-expo du club Vieillir
Ensemble.

AUZELLES. Fête patronale.
CELLES-SUR-DUROLLE. Fête de la
Sainte-Anne sur le thème du carnaval.

DORAT. De 10 h à 18 h, salle polyva-
lente, 4e fête de l’art et de l’artisanat
de la bibliothèque municipale, avec
27 artistes et artisans. Entrée gratuite.

GRANDRIF. À 20 h, place du cimetiè-
re, dans le cadre du festival d’Ambert,
spectacle du groupe italien « Sban-
dieratori Cavensi », lanceurs de dra-
peaux avec leurs musiciens.

MARSAC-EN-LIVRADOIS. Salle d’ex-
position du Sept, dans le cadre du
22e Salon communal d’Arts plastiques,
à 10 h, démonstration d’aquarelle sur
papier Yupo par Michèle Sobotka.

NOIRÉTABLE. Au Casino, de 15 h à
20 h, thé dansant de l’amicale laïque,
10 €.

PESCHADOIRES. De 7 h 30 à 19 h,
salle de La Gagnette, village de Ga-
gnat, repas andouillettes ou beefs de
l’association Le Réveil Campagnard.

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. Con-
certs de Vollore, Malinconia, à l’église,
à 18 h, avec le quatuor Wassily, sur
des œuvres de Wolgang Amadeus Mo-
zart, Ludwig van Beethoven et Franz
Schubert. Tarifs : 20 €, réduit 15 €.

SAINT-ALYRE-D’ARLANC. Pèlerinage
de Sainte-Elidie, départ de la proces-
sion à 10 h à Saint-Alyre, avec la fan-
fare de Marsac-en-Livradois, à 11 h
grand messe à la Chapelle du Bois,
présidée par le Père Tezenas.

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE. Coli-
bri itinérant à la brasserie Forn’A’Bera,
lieu-dit Fournier, à 17 h visite de la
brasserie, à 18 h apéro concert avec

S t a g e t H e r v é L e g e a y, t é l .
07.84.47.53.78 ou 04.73.72.06.60.

SAINTE-CATHERINE-DU-FRAISSE. À
11 h messe, dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts, suivi d’un apéritif of-
fert par la commune.

SAINT-ROMAIN. Fête patronale.
SAUVIAT. Fête patronale.
THIOLIÈRES. Vide-greniers de Thioliè-
res Bouge, avec marché de produc-
teurs et d’artisants, emplacement gra-
tuit, buvette et restauration sur place,
tél. 04.73.72.88.46 ou 06.69.11.04.79
ou 06.82.34.41.21.

VERTOLAYE. À 17 h, Gare de l’Utopie,
avec Mystères et Bulles de Mômes©,
Rouge par la Cie Une Autre Carmen,
opéra loufoque pour les petits (de 1 à
3 ans), 3 € (durée 35 mn), réservation
au 04.73.72.39.43 ou 04.73.82.61.90.

VISCOMTAT. Fête de l’amicale laï-
que. ■

Retour
SOMMAIRE
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Aide à Domicile - Soins à Domicile -
Service Polyvalent d’Aide et de soins à Domicile -
Portage de repas - Jardinage - Bricolage - Télé-assistance

Syndicat Intercommunal d’Aide et de Soins à Domicile
des secteurs de Lezoux, Maringues, Vertaizon

Réduction ou
crédit d’impôt de

- 50%*
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29 bis, avenue deVerdun - 63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 18 86 - Fax 04 73 73 21 21 - E-mail : siad.lezoux@orange.fr

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

« Au départ, personne n’y croyait »

◗ Dans un village isolé com-
me Saint-Victor-Montvianeix,
quel est le secret de la réus-
s i te de ce marché gour-
mand ?
La simplicité de la mani
festation, de l’équipe du
comité, et le fait de tra
vailler avec des profes
sionnels de qualité. Ce
type de manifestation se
fait beaucoup dans le sud
ouest, je l’ai découvert
dans le Lot notamment.
Ça change de village cha
que semaine. Et j’avais
trouvé le concept génial.
Et du coup, on a lancé le
marché gourmand. La
première édition, on avait
fait 85 repas. Mais depuis,
on a augmenté le nombre
chaque année.

Un peu comme la Fête de la
saucisse de choux à Arconsat,
vous réalisez quelque chose
d’exceptionnel à partir de
pas grand-chose, et dans un

Samedi 27 juillet, Saint-Vic-
tor-Montvianeix va presque
quadrupler sa population,
grâce à son 9e marché gour-
mand. L’an dernier, 870 re-
pas ont été servis. Décryp-
tage d’un phénomène dé-
sormais ancré, avec Hervé
Deveaux, le président du
Comité des fêtes.

cadre qui rajoute de la dra-
maturgie à la soirée…

Oui c’est le cas. Le cadre
atypique joue aussi. On
est au mil ieu de nulle
part, et ce cadre renforce
le sentiment de conviviali
té le jour J. Mais on a eu
des difficultés à ce niveau
là. Les gens râlaient au dé

but, car il n’y a qu’une
seule petite route, c’était
un peu le bazar. Ils mon
taient, descendaient…
Donc on a décidé de met
tre une navette depuis La
Trappe. Et tout le monde
se gare plus bas, hormis
ceux qui doivent monter
absolument, pour raisons

médicales par exemple.
Mais d’aller chercher ce
marché gourmand au
bout d’un chemin, oui, ça
rajoute quelque chose.

Et forcément, les artisans
sont attirés par l’événe-
ment ?
Oui nous en aurons une
grosse vingtaine encore

cette année. C’est six mois
de travail en amont. Sa
chant que nous sommes
beaucoup sollicités par
d’autres marchands, inté
ressés pour venir vendre
des savons par exemple.
Mais on a toujours refusé,
et on souhaite garder no
tre éthique. C’est l’avanta
ge quand on est bénévole.
On peut se concentrer
uniquement sur les mé
tiers de bouche. Tout en
étant en majorité sur du
local. On est par contre
obligé d’aller chercher du
vin sur les côtes d’Auver
gne ou roannaise, car ici,
en local, nous n’avons
personne. Mais montrer
toute cette palette, un peu
plus large, c’est bien pour
les touristes.

Justement, les touristes, ils
viennent au marché gour-
mand ?
Les touristes, c’est 20 à
30 % des repas, donc le
but est aussi atteint à ce
niveaulà. Je trouve que
l’on est en retard ici sur le
côté touristique, et qu’ils
n’ont pas grandchose à se
mettre sous la dent. Le
marché gourmand a aussi
été créé pour ça, pour leur
faire voir nos richesses.
Comme la confrérie du
couteau LE THIERS® qui

viendra faire des anima
tions. Ça montre du sa
voirfaire. Après, la plus
grande partie des repas se
fait grâce à des gens des
Montagnes thiernoise et
bourbonnaise.

Et la 10e édition se prépare ?
On commence à regarder
oui. On a des idées, tout le
monde pousse, il va falloir
marquer le coup. Mais on
ne peut pas trop en dire.

Sans aller trop loin alors,
comment se présente l’édi-
tion de cette année ?
Bien, mais vous savez, si
on fait 500 repas cette an
née, on sera content tant
qu’on garde l’esprit. Au
dépar t , personne n’y
croyait. Nous, dans cette
petite commune, à une
vingtaine, on est capable
de faire quelque chose. Et
on a été un peu précur
seurs du concept dans la
région. Preuve que la nou
veauté marche.

A. C.

RÉSERVER ? Les
réservations sont possibles
jusqu’au samedi 27 juillet à
midi au 07.86.51.24.49. Sur
place, des repas seront
disponibles, dans une
certaine limite.

Le marché gourmand se tiendra à partir de 18 heures. Au programme, le désormais
traditionnel jambon à la broche et ses pommes de terre à 7,50 €, et les nombreux
artisans et producteurs pour améliorer ce repas. Le groupe de jazz La Chip’s animera la
soirée.

INITIATIVE

Une boîte à livres à l’entrée de l’hôpital

◗ Les logos apposés de
chaque côté de la boîte à
livres jaune, marquent
bien l’idée d’action com
mune entre Rotary et
Lions Club. Les deux enti
tés thiernoises se sont
réunies pour offrir à l’hô
pital ce cadeau, afin qu’il
puisse profiter à tout le
monde. On échange, on
emprunte. Quiconque
peut l’utiliser.

Des matériaux
de récupération
« Mais l’idée vient du Ro
tary. Nous, nous ne som
mes là qu’en soutien sym
bolique pour l’action »,
précise Anthony Mertins,
membre du Lions Club,
qui souhaite rendre à Cé
sar, ce qui lui appartient.
« À ma connaissance, c’est
la première action com
mune. Mais c’est peutêtre
le début de quelque chose.
On pourrait aussi renou
veler l’opération dans

C’est grâce à une action
commune entre le Rotary de
Thiers et le Lions Club de
Thiers qu’une boîte à livres
a pu être installée à l’entrée
de l’hôpital de Thiers. Le
but : qu’elle serve à tous,
aussi bien sur de l’emprunt
que sur de l’échange.

d’au t re s end ro i t s de
Thiers. »

Cette boîte, c’est unique
ment de la récupération,
comme le dit si bien Mi
chel Ferres, spécialiste ès
bricolages au Rotary : « Le
financement est de zéro.
Ce ne sont que des mor
ceaux de récupération
pour montrer que l’on
peut faire quelque chose
d’intéressant. Il y a sur
cette boîte, des chutes des

Meubles Chambon, quel
ques matériaux qui vien
nent de chez moi car je
bricole, les logos et le toit
ont été faits par l’entrepri
se Jakubowski, et les livres
viennent d’un quincaillier
de PuyGuillaume, qui en
apprenant le projet, m’a
donné deux cartons de li
vres. Je n’ai pas voulu met
tre des revues pour ne pas
gêner le commerce à l’in
térieur de l’hôpital. » « Et
le but, c’est que ça vive »,

soutient Anthony Mertins.
Les prochains rendez
vous pour le Rotary Club
sont le Forum des associa
tions, une nouvelle projec
tion des séquences de Ro
ger Bayle, qui a filmé la
ville de Thiers entre 1940
et les années soixantedix.
Le Lions, lui, donne ren
dezvous pour les sapins
de Noël et le marché qui
va avec.

A. C.

Anthony Mertins du Lions Club, Sébastien Blanc du Rotary, Patrice Beauvais le directeur de
l’hôpital, et Michel Ferres du Rotary, entourent la boîte à livres.

FAITS DIVERS

◗ Sainte-Agathe
Un incendie s’est déclaré vers 15 h 30, sur la commune de Sainte-
Agathe, mardi 23 août. Le feu s’est rapidement propagé dans le
secteur forestier. Treize véhicules se sont rendus sur place, soit
55 pompiers. Vers 18 heures, entre huit et dix hectares étaient
partis en fumée mais le feu a été rapidement maîtrisé, les pom-
piers étant encore sur place en soirée pour surveillance. En cette
période de chaleur et de sécheresse, le feu serait parti d’un engin
qui débroussaillait dans un chemin. Une étincelle aurait allumé
l’incendie dans le pré voisin.

◗ Maringues
Une centaine de plants de cannabis ont été arrachés, mercredi
17 juillet, du côté de Maringues, par les gendarmes de la compa-
gnie de Riom. Les plants étaient situés aux abords d’un campe-
ment de gens du voyage, à proximité de la route départementale
223. Pour leur intervention, les gendarmes ont utilisé un drone
afin de survoler les plantations sans se faire repérer.

La Gazette > 25.07.19
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POURQUOI LA CANTINE À THIERS POURRAIT COÛTER MOINS D’UN EURO ?

Une baisse de tarif pour la rentrée 2020

◗ « Avoir un repas sain et
équilibré est un droit, lan
ce Abdelhraman Meftah,
premier adjoint à la Ville
de Thiers. C’est un droit
comme celui d’apprendre
à lire et apprendre à écri
re. » Saliha Boulil, con
seillère déléguée aux affai
res scolaires, confirme :
« L’alimentation est un su
jet important. Pour les en
fants, avoir un repas équi
libré favorise l’égalité des
chances au niveau de l’ap
prentissage. Cela permet
aux élèves, également,
d’être plus concentrés en
classe. »

« Sans aucun
critère,
applicable à
tout le monde »

Alors, dans ce sens, la
municipalité espère bien
baisser les tarifs des repas
à la cantine scolaire (pour

La municipalité de Thiers
souhaite baisser les tarifs de
la cantine scolaire en pri-
maire. Dès la rentrée 2020,
elle espère ainsi fixer le prix
d’un repas à moins d’un
euro pour tous les enfants.

les classes de primaire
seulement). « Aujourd’hui,
le tarif est de 3 € pour tout
le monde. Nous voulons, à
la rentrée 2020, passer à
moins d’un euro pour tout
le monde. Ce sera sans
aucun critère, applicable à

tout le monde », soutient
Saliha Boulil qui justifie
cette décision : « C’est un
choix politique que nous
faisons. Depuis le début
du mandat, nous avons
voulu mettre l’accent sur
les écoles. Il y a beaucoup

de choses qui ont été fai
tes, des travaux… On a
voulu mettre les moyens. »

Un surcoût
pour la commune
Et désormais, c’est donc
au tarif des repas que la

municipalité souhaite s’at
taquer.
Mais pourquoi seule
ment à partir de la rentrée
2020 ? Abdelhraman Mef
tah estime : « Nous ne
l’avons pas budgété pour
la prochaine rentrée parce
que nous allons devoir al
ler chercher des subven
tions. Car il y aura, envi
r o n , u n s u r c o û t d e
200.000 € pour la com

mune. »
Un surcoût qu’il faudra
donc supporter pour assu
mer « ce choix politique ».

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

EN 2018.À la rentrée, les
écoles de Thiers comptaient
956 élèves. Sur l’année, ce
sont 56.570 repas (au prix
de 3 €) qui ont été servis
dans les cantines scolaires.

Aujourd’hui, la cantine est à 3 € pour tous les enfants. (PHOTO D’ILLUSTRATION : RÉMI DUGNE)

DEUX ANS PLUS TARD

Où en sont les ateliers de Thiers dans le centre-ancien

◗ L’opération des ateliers
de Thiers, lancée avec
l’Anru 1, consistait à éla
borer des cellules com
merciales et artisanales. Si
aujourd’hui, certains sont
encore là, après leur mise
s u r l e m a r c h é i l y a
deux ans, d’autres artisans
sont partis voir ailleurs,
remplacés au pied levé.

Le dernier
atelier loué
à la rentrée ?

Et à l’heure actuelle, ce
sont cinq des six ateliers
qui sont occupés. Rue du
Pirou par Camille Agard,
la céramiste, Christelle
Massouty avec La Cabane,
et Tim Bernard avec son
atelier de coutellerie Nève,
installé depuis ce mois de
juillet. La rue Alexandre
Dumas, elle, concentre le
magasin Inserfac (couture,
recyclage de tissu), et le
couteliergraveur Nicolas
Braud, lui aussi installé en

Il y a deux ans, les premiers
artisans d’art investissaient
les ateliers de Thiers, rue du
Pirou et rue Alexandre-Du-
mas. Quelle est désormais la
situation de ces six cellules
commerciales ?

ce mois de juillet. Seul
l’atelier au n°15 est dispo
nible, mais Abdelhraman
Meftah, adjoint au maire
de Thiers en charge de
l ’économie l ’assure :
« Nous avons des pistes, et

il devrait être loué à la
rentrée. »
Avec pour objectif l’ac
cueil, et le soutien pour
permettre le démarrage
d’une activité, ces locaux
de 35 à 61 m2 sont loués

de 160 à 300 € par mois.
Ce qui a séduit Tim Ber
nard, coutelier installé au
6 rue du Pirou. « Après
mon CAP à Thiers, j’ai in
tégré diverses entreprises
avant de me mettre à mon

compte il y a trois ans. Je
connaissais ces ateliers,
m a i s l e s c o u t e l i e r s
n’étaient pas prioritaires.
Et comme les règles ont
changé, j’ai sauté sur l’oc
casion. Des ateliers, on
peut en trouver partout,
mais ils sont déjà transfor
més en garage ou en sa
lon », indique l’artisan de
25 ans, or iginaire des
HautesAlpes, et ancien
membre de l’équipe de
France de kayak freestyle.

« Ça permet
d’encourager
les petits »

« Avant d’être là, j’étais
dans un garage, sans
chauffage, sans lumière
naturelle, sans eau cou
rante. Donc par 5°C, ce
n’était pas marrant. Là,
c’est le top, pour le prix du
loyer. Ça permet d’encou
rager les petits. En plus,
tout le monde est super
autour. Vu les profils, on
peut même monter des
partenariats. » Le coute
lier, qui prépare le salon
de Nontron, devrait orga
niser des portes ouvertes
de son atelier, l’été pro
chain.

Mais si ces ateliers fonc
tionnent, estil possible de
les multiplier ? Abdelhra
man Meftah tempère :
« La volonté de la collecti
vité est d’impulser le mou
vement, mais il faut que le
privé prenne le relais. Ce
n’est pas le rôle de la col
lectivité que d’avoir tous
les fonds de commerce.
Par contre, avec l’opéra
tion Cœur de Ville, l’ob
jectif est de faire la même
chose, en centreville,
mais pour les métiers de
bouche uniquement. »
« Désormais, il nous res
te à travailler sur la signa
létique pour faire circuler
les touristes, et adopter
une charte graphique que
l’on retrouvera sur tous les
ateliers », confie Séverine
Dajoux, en charge du suivi
du commerce du centre
ville.

A. C.

MAIS AUSSI.En parallèle
des ateliers, une
installation s’est faite
également au Pirou, au
n°1. C’est Julio Pinto
Chaves, qui en juin dernier,
a signé un bail de trois
mois, pour installer ses
créations en bois et
matériaux de récupération.

Originaire des Hautes-Alpes, Tim Bernard a monté son atelier de coutellerie au 6, rue du
Pirou, au mois de juillet. Une aubaine pour l’entrepreneur de 25 ans.

Seulement quinze communes
éligibles à la « Cantine à 1 € »
◗ Il y a quelques mois, le
Gouvernement annon
çait sa volonté de mettre
en place la « Cantine à
1 € », dans le cadre de sa
Stratégie de prévention
et de lutte contre la pau
vreté. L’objectif : garantir
aux familles en difficul
tés des repas équilibrés
pour leurs enfants en
milieu scolaire. Les com
munes volontaires (les
communes fixent les ta
rifs des repas à la canti
ne) pouvaient ainsi rece
voir une aide de l’État de
2 € par repas.
« Comme c’était quel

que chose que nous avi
ons déjà évoqué, nous
nous sommes rensei
gnés, explique Saliha
Boulil, conseillère délé
guée aux affaires scolai
res à la Ville de Thiers.
Mais sur le PuydeDô
me, seules quinze com
munes sont éligibles à
ce dispositif [principale
ment de petites commu
nes du département,
ndlr] . Thiers ne peut
donc pas en bénéficier.
Nous allons donc devoir
trouver des solutions
pour faire sans, ce qui
est vraiment domma
ge. »
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Installé depuis quelques semaines dans le bourg
de Lachaux, à un jet de canne de la fontaine, un
mannequin de pêcheur n’en finit pas d’être
victime de vrais poissons d’avril en plein été ! En
effet, installé aux abords de la fontaine par la
municipalité, il y a fini dedans, peut-être mis au
frais par des âmes charitables en ces temps de
canicule. Par la suite, c’est en haut de l’antenne
relais téléphonique que l’infortuné pêcheur a
trouvé refuge. De là à dire qu’il y avait ensuite
de la friture sur la ligne à Lachaux…

L’ÉCHO-TIÉ… les tribulations dupêcheur de Lachaux
■ À SAVOIR

CIRCULATION. Chemin des Belins. Afin de per
mettre le bon déroulement des travaux de rem
placement de la glissière de sécurité, la circula
tion chemin des Belins sera interdite dans sa
partie haute entre l’habitation la plus haute
dans le chemin et la rue du Moulin, vendredi
2 août. La déviation se fera par le chemin de la
CroixdesChamps et l’avenue de la Libération
dans les deux sens. Les habitants du chemin des
Belins pourront accéder à leurs habitations à
tout moment en passant par l’avenue de la Li
bération. Le stationnement sera interdit dans
l’emprise des travaux. ■

FESTIVAL■ Rendezvous vendredi à 20 h 30, en l’église SaintGenès, pour le concert « Chœurs et orgue »

Deux chœurs et une Nuit classique

Geneviève Thivat

«M agnifique accord
diminué ! » At
tentif aux moin
dres notes des

sopranos 1 et 2, altos 1 et 2 du
chœur féminin, Jean GautierPi
gnonblanc peaufine, « cherche
la justesse… »
Il partage avec Blanche Latour
la direction des deux chœurs
qui seront en concert, vendredi
soir, en l’église SaintGenès
pour la soirée inaugurale des
Nuits classiques de Thiers.
Toute cette semaine, un stage
de chant choral réunit une cin
quantaine de participants. Face
à l’afflux de candidatures, no
tamment féminines, les organi
sateurs ont constitué deux en
sembles : un chœur mixte et un
chœur féminin.
« Ce n’est que la deuxième an

née que nous organisons ce sta
ge. Pour la première édition,
nous redoutions justement
avoir trop peu de candidats et
au contraire, il a fallu refuser du
monde. Donc cette année, nous
avons convenu de former un
autre chœur, féminin donc »,
présente Blanche Latour, pro

fesseur de chant choral au Con
servatoire d’Annecy, qui a dirigé
l’an passé l’ensemble mixte.
« Cette année, Jean GautierPi
gnonblanc m’a rejoint. C’est un
brillant jeune chef de chœur qui
vient de terminer ses études au
Conservatoire supérieur de Ge
nève. Et nous avons ainsi pu

constituer deux chœurs »
Pour candidater à ce stage, il
fallait connaître les partitions
du répertoire prévu, emprunté à
Caldara, VillaLobos, Gjeilo,
Poulenc, Busto, Bernstein et
Verdi. Une tâche qui n’a pas re
buté les cinquante chanteurs
venus de la région de Toulouse,

de l’IledeFrance, de Savoie et
de HauteSavoie. Un tiers vient
tout de même des environs !

Un peu de tourisme
aussi…
« C’est une organisation très
amicale, presque familiale.
Beaucoup nous ont rejoints par
connaissance », confie Fabienne
Fauriant, à l’initiative de ce sta
ge, associée aux Rencontres
Arioso. « La chef de chœur, je
l’ai connue lors de stages aux
ContaminesMontjoie. Ensuite,
le boucheàoreille a fait le res
te… » La plupart des choristes
résident au Foyer pour jeunes
travailleurs de Thiers durant la
semaine. « Nous préparons nos
repas ensemble… C’est très
sympa. » Et après les répétitions
( t ro i s heu re s l e ma t in e t
deux heures l’aprèsmidi), le
groupe profite de son temps li
bre pour faire un peu de touris
me dans les environs.
Vendredi, les derniers ajuste
ments se feront en l’église
SaintGenès avec l’orgue. Deux
œuvres de Bach seront d’ailleurs
jouées exclusivement à l’orgue,
vendredi soir. Une répétition gé
nérale aura lieu l’aprèsmidi.
Vendredi, à 20 h 30, le concert
sera gratuit ! ■

Un stage de chant choral
se tient cette semaine au
Conservatoire de Thiers.
Cinquante participants
pour deux chœurs qui
donneront un concert
vendredi en l’église Saint-
Genès : la première des
Nuits classiques de Thiers !

SOPRANOS ET ALTOS. Le chœur féminin en pleine répétition, hier matin, dans les locaux du Conservatoire de Thiers.

■ UNE CINQUANTAINE DE PARTICIPANTS POUR LE STAGE DE CHANT CHORAL

CHEFS
Jean Gautier
Pignonblanc
et Blanche
Latour
viennent tous
deux de Haute
Savoie.

FEMMES
Un chœur
de femmes
a dû être
constitué vu
l’affluence de
candidatures
féminines.

LE CRU 2019 DES NUITS
CLASSIQUES DE THIERS

La 7e édition du festival « Les nuits classiques deThiers » se déroulera du 2 août au 28 septembre.
- Chœurs et orgue, vendredi 2 août, à 20 h 30, en
l’église Saint-Genès, place du Palais, à Thiers (lire ci-
contre). Concert gratuit.
- Un été latin, mardi 20 août, à 20 h 30, salle Espa-
ce, rue Saint-Exupéry à Thiers : Johanne Cassar (so-
prano), Jérémie Maillard (violoncelle) et Guilhem Fa-
bre (piano) ont décidé de jouer ensemble un
programme de concert d’inspiration latine où musi-
que classique, musiques traditionnelles, opéra et
chansons sont réunis.
- Trio Jenlis, jeudi 22 août, à 20 h 30, en l’église
Saint-Genès, place du Palais à Thiers avec Héloïse à
la harpe, Mathilde au violon et Axel au violoncelle,
tous trois frère et sœurs.
- Voyage romantique à travers l’Europe, samedi
24 août, à 20 h 30, salle Espace, rue Saint-Exupéry,
à Thiers, avec un duo italien composé de la violonis-
te virtuose Olivia Steindler et du pianiste Ugo Ma-
hieux.
- Comédies musicales, samedi 28 septembre, à
20 h 30, salle Espace, rue Saint-Exupéry à Thiers
avec l’Orchestre d’harmonie de Vichy.
Rense ignements : Les Rencontres Ar ioso ,
tél.06.73.63.32.25 ; lesrencontresarioso@gmail.com
egt http://www.rencontres-arioso.fr.
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■ SERVICES DE GARDE
COURPIÈRE, SAINT-DIER,
AUGEROLLES, VOLLORE-VIL-
LE, SERMENTIZON.
INFIRMIÈRES
Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier,
tél. 04.73.53.15.82. Berry-Thoury-
Allaire-Jardin, tél. 06.28.32.35.26.
Girou, tél. 06.28.49.10.57. Vander
Cam, tél. 07.83.34.04.09.
Chevreux, tél. 07.60.26.41.35.
Sellier-Gil, tél. 04.73.70.84.00.

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

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

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

Briaire, Planche,
tél. 04.73.53.70.75, 06.84.79.66.80
et 06.67.62.19.65. Chevalerias,
tél. 04.73.51.50.63. Moulin,
Verdier, tél. 07.51.33.74.74 ou
06.05.83.72.70. Pironin, Trichard
tél. 04.73.94.31.46. Saint-Joanis,
tél. 06.62.58.60.51.

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

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

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

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

66
71
99

OFFRES VALABLES DU 7 AOÛT AU 13 AOÛT 2019

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

PRIX
DE GROS
POUR TOUS!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

PETIT ST-NECTAIRE
LAITIER
500 g environ
Soit 9,80 € le kg

ABRICOT BERGERON
ORIGINE FRANCE
Cat. I - Cal. A
Vendu en colis
de 5 kg environ

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

PETIT ST-NECTAIRE

   FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

4€
90

La pièce

ORIGINE FRANCE

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

1€
50

Le kg

VOLLORE-MONTAGNE■Un nouveau défi pour Magalie Moignoux

L’hôtel a trouvé un repreneur

J eanFrançois Delaire,le maire de Vollore
Montagne, n’en revient

pas. « L’Hôtel des Touris
tes », l’établissement le
plus important du village,
vient de trouver un repre
neur.
C’est Magalie Moignoux,
une Volloroise, qui est
maintenant l’hôtelière. En
fait, l’hôtel ne s’est jamais
arrêté d’accueillir la clien
tèle qui afflue comme par
le passé aux heures des re
pas et toutes les chambres
sont louées pour la saison
d’été.

Table et séjours
A 45 ans, Magalie Moi
gnoux a la cuisine dans la
peau. Après un stage de
trois semaines en 2013 à
Sermentizon, elle avait
pris l’exploitation du Roc
Blanc à SainteAgathe
comme lui demandait la
mairie. L’établissement
avait bonne réputation
« mais je voulais être la
responsable de la table et
des séjours ». A « l’Hôtel
des Touristes », son vœu

est exaucé, l’établissement
bénéficie d’un emplace
ment de choix avec un
parking devant la porte.
Dans la vaste salle à man
ger qui possède une che
minée et dispose d’un bar,
elle pourra servir jusqu’à
75 personnes avec un
menu à 14 €. La cuisine
équipée est suffisamment
vaste et dispose d’une ré
serve. Audessus, il y a
9 chambres dont 5 se
complètent d’une salle de

bain et peuvent recevoir
des familles. A l’arrière,
une annexe sert de garage
avec ses dépendances.
L’établissement dispose
d’une terrasse avec 8 pla
ces.
L’ensemble est situé en
plein centrebourg devant
la route d’Augerolles à
Noirétable et au carrefour
de la route de Viscomtat.
Les fournisseurs restent
attachés à la table. Ils ont
suivi la patronne et lui

font confiance. La nouvel
le propriétaire entend ser
vir le menu du jour mais
ne rechigne pas sur les
améliorations. Le diman
che, il y aura un menu
spécial et les groupes sont
acceptés.
Pour l’instant, elle en
tend gérer seule son éta
blissement mais la fré
quenta t ion lu i la i s se
entrevoir la possibilité
d’une aide à la cuisine et
au service. ■

Une salle jusqu’à 75 cou-
verts et neuf chambres, tou-
tes louées pour la saison
d’été : voilà le nouveau défi
que s’est lancé Magalie Moi-
gnoux, qui vient de repren-
dre « L’Hôtel des Touristes ».

COMMERCE. Le maire Jean-François Delaire est ravi que « L’Hôtel des Touristes » soit repris par
Magalie Moignoux.

CE DIMANCHE

À THIERS…
ANATOMIE D’UN CORPS ABSENT
AU CREUX DE L’ENFER. Jusqu’au
22 septembre, au Creux de l’Enfer, ex-
position 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 ,
tél. 04.73.80.26.56.

« MBM FACTORY » À L’USINE DU
MAY. Jusqu’au 22 septembre, à l’usine
du May, du mardi au dimanche de 12 h
à 18 h, exposition de Marc Brunier-
Mestas « MBM Factory », entrée gratui-
te, tél. 04.73.80.90.98.

EXPO AUX CHÂTEAU ET JARDINS
DE LA CHASSAIGNE. Tous les après-
midi de 14 h à 18 h (sauf le mardi), au
château de La Chassaigne, exposition
« Sacrément Sacré ». Tarifs : 6 €, de 12
à 18 ans 4 €, enfant gratuit.

SCULPTURES ET AQUARELLES À LA
GALERIE ALPHA. Jusqu’au 24 août, à
la Galerie Alpha (26 rue Conchette), 24e
exposition avec Huguette Felicite-Mete-
ry (sculpteur sur argile) et Delphine Ga-
che (aquarelles et crayonnées féeri-
ques).

EXPO « L’AUVERGNE ET SES AR-
TISTES » À L’ANCIEN DÉFI MODE. À
l’ancien Défi Mode (1 rue Conchette),
de 15 h à 18 h 30, expos i t ion
« L’Auvergne et ses artistes » de l’asso-
ciation « Tout en Thiers ».

JEUX DE PLEIN AIR À ILOA. De 15 h
à 19 h, jeux de plein air, jeux en bois
avec Escale Jeux.

… ET AILLEURS
AUBUSSON-D’AUVERGNE. Balade
pédagogique en bateau sur le lac.
Adulte : 5 €. Rendez-vous à la cabane
du lac, à 17 h, tél. 06.87.38.24.94.

CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’au
18 septembre, à l’Espace touristique,
exposition de photographies « Le pay-
san magnifique » d’Alain Benoît à La
Guillaume. À Chapelat, fête champêtre,
de 8 h à 11 h, tripes des Sapiaux ; à
17 h 30, animation de la Banda de
Chabreloche, stands, buvette ; à 19 h,
repas campagnard.

CERVIÈRES. Fête du comité des fêtes,
à partir de 11 h 30, apéritif offert par
la municipalité et animé par « Les ans
chantés ». À 15 h, ouverture de la fête
avec le groupe « Cecurrel ». Parc de
jeux géants en bois, animations musi-
cales et marché artisanal. À 21 h 30,
retraite aux flambeaux et à 22 h 30
feu d’artifice en musique, suivi d’un

grand bal gratuit animé par « Dyna-
miq’sono ».

CHÂTELDON. Jusqu’à dimanche, l’an-
cienne pharmacie, place Jean-Jaurès,
expo du comité culturel de la mairie,
avec le trio d’illustratrices jeunesse, Es-
telle Aguelon, Laetitia Devernay et Ma-
rion Janin. Consultation et achat de li-
vres et de reproduction sur place, de
15 h 30 à 18 h 30.

COURPIÈRE. À 9 h, au 4 avenue Jean-
Jaurès, l’objectif de l’école de pêche
est de faire découvrir aux jeunes la pê-
che à la ligne, les différentes techni-
ques, l’apprentissage et le perfection-
nement par la pratique. Activités
encadrées par deux guides de pêche
agréés par la Fédération départemen-
tale. Inscriptions au 04.73.53.05.61 ou
06.87.38.24.94.

LEZOUX. Jusqu’au 4 novembre, au Mu-
sée départemental de la Céramique,
exposition « Des lionnes dans le Massif
Central - Fontaines gallo-romaines iné-
dites ».

LUZILLAT. Fête patronale du comité
d’animation, avec vide-greniers, dans
les rues du bourg, exposition de voitu-
res anciennes, danses country avec
Roots 66 et structure gonflable pour
les enfants. À midi, repas friture (16 €)
à la salle des fêtes.

NOIRÉTABLE. De 15 h à 20 h, au Casi-
no, thé dansant de l’amicale laïque,
10 €.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. De 7 h à
18 h, 37e brocante du comité des fêtes,
buvette et restauration rapide. Réser-
vations au 06.62.86.25.36.

SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. Jusqu’au
11 août, à l’église, exposition d’aqua-
relles de Guy Nouvel, avec l’association
Pour le patrimoine de Saint-Flour-
l’Étang, les samedis et dimanches de
15 h à 18 h, entrée gratuite.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Jusqu’au
12 août, salle des fêtes, exposition
d’arts, artisanat et littérature, tous les
jours de 15 h à 19 h.

SERMENTIZON. Jusqu’au 3 novembre,
au château d’Aulteribe, exposition « Le
coffret en toutes pièces ».

VISCOMTAT. Jusqu’au 31 août, à la
cité de l’abeille, exposition « Un baiser
pour les abeilles de la terre », à 16 h
visite guidée, adultes 4,50 €, de 6 à
18 ans 3,50 €, gratuit moins de 6 ans,
t é l . 0 4 . 7 3 . 5 1 . 9 1 . 1 3 ,
alain.benoit.a.la.guillaume@wana-
doo.fr, www.lacitedelabeille.fr.

Cap à l’ouest pour le Club de l’Amitié
VOYAGE ANNUEL. Le Club
de l’Amitié d’Orléat,
présidé par JeanLouis
Bassin, vient de faire
son voyage annuel dans
l’ouest de la France.
Après la découverte du
Marais poitevin, le grou
pe a visité La Rochelle
et son aquarium, Saint
MartinenRé. Puis, la
visite s’est prolongée
durant deux jours au
PuyduFou. Le voyage
s’est terminé par la visi
te de Chenonceau.

ORLÉAT

CHAURIAT. Don du sang.
L’EFS effectuera une collecte de
sang mardi 13 août, de 16 h 30
à 19 h 30, à la salle des asso-
ciations. ■

BILLOM. Les Jeudis du pres-
soir. Double aff iche jeudi
8 août, au théâtre de verdure
de l ’espace Sa int- Loup. À
19 h 30, Tom Bird (chanson) qui,
muni d’une panoplie d’instru-
ments et doué avec les mots,
sait manier l’humour. À 21 heu-
res, La Chose (hip-hop dub).
L’univers musical de La Chose est
un savant mélange de hip-hop,
de jazz, de reggae et d’electro.
Une identité hybride pour une
énergie brute et métissée. ■

■ À NOTER
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ART CONTEMPORAIN■ Anatomie d’un corps absent de « Mountaincutters » est présentée jusqu’au 22 septembre

Une nature disséquée en libre éclosion

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L e seul nom pourrait pres
que être trompeur : Anato
mie d’un corps absent. Car
si l’exposition estivale du

Centre d’art contemporain
(CAC) du Creux de l’Enfer à
Thiers propose de découvrir des
éléments, naturels ou non, mis
à nu, c’est pour mieux faire
corps avec le lieu qui les reçoit
jusqu’au 22 septembre. Le fruit
d’une véritable démarche im
mers ive portée par le duo
« Mountaincutters », habitué de
la sculpture in situ et installé à
Bruxelles.
« Leur travail détonne dans le
paysage de la création contem
poraine », estime la directrice,
Sophie AugerGrappin qui a eu
une première occasion de tra
vailler avec eux, « dans le cadre
d’une résidence au Centre céra
mique contemporaine la Borne.
J’ai un lien fort pour eux. Tout
est là, en terme d’éléments pour
rentrer en dialogue avec leur
vocabulaire ». Un vrai défi à re
lever à Thiers donc, compte
tenu des lieux, de leur histoire,
de cette ancienne usine à flanc
de rocher devenu lieu de créa
tion. D’où un travail « en fra
cas », résonance du passé in
dustr iel ou de cette r ivière
omniprésente qui martèle les

murs au dehors : « On a l’im
pression que quelque chose
s’est passé, a explosé avec de la
matière détruite. Le visiteur est
dans le questionnement : que
s’estil passé ? Quels corps,
quels objets ont pu traverser les
installations éboulées ? », ques
tionne Sophie AugerGrappin.
Dès le rezdechaussée, les
« Mountaincutters » mêlent des
roches du lit de la rivière avec
des matériaux modernes que
sont les cordages de cuivre,
comme un écho au landart. Un
minerai « qui conduit les flux
d’énergie et suggère une circu
lation entre les pièces ». Plus
loin, ce sont des tôles défor
mées et froissées avec ces fils de
cuivre aussi présents pour ali
menter des spots.
Au premier étage, leur installa
tion occupe tout l’espace, véri
table « expérience silencieuse »,
tranchant radicalement avec la
précédente. Les « Mountaincu
tters » ont disposé des volumes
d’eau figés dans de l’agaragar,
présentés dans des bols de céra
miques, tout près de traces,
d’empreintes dans de larges ré
ceptacles. Comme dans le lit
d’une rivière subitement assé
chée. « L’installation se déploie,
se rassemble , se ramasse
s’étend », souligne la directrice
du CAC. Et le visiteur, au fil de
ses visites, constate l’altération,
la lente modification de la ma
tière, du temps qui passe. Une
matière changeante aux côtés
de ces pièces soufflées en verre
qui, elles, sont contraintes par
une cage de fil de fer. Une jolie
allégorie du lieu même qui ac
cueille l’exposition. Une ancien
ne usine, figée dans le temps,
mais sans cesse renouvelée au
gré des expositions. ■

Jusqu’au 22 septembre,
éléments naturels et
matériaux manufacturés
s’affrontent au Creux de
l’enfer avec
« Mountaincutters ».
Comme une allégorie du
lieu même de l’exposition.

PIÈCES. Des énergies canalisées, ralenties, emprisonnées par « Mountaincutters » qui font écho au site de l’exposition.

L’Echo-Tié sait combien les besoins de
l’Etablissement français du sang sont
importants en toute saison.
Mais il a appris, à l’occasion d’un
reportage, que l’été était une période
particulièrement difficile en matière de
dons de sang.
Les donneurs réguliers partent en
vacances et de fait, ne peuvent
participer aux collectes organisées près

de chez eux. Or certains produits
sanguins ne peuvent attendre et doivent
être « frais » pour ensuite en faire
bénéficier les malades.
Si vous vous trouvez à Thiers ou ses
environs ces jours-ci, l’Echo-Tié vous
invite à venir participer, comme lui, à la
collecte qui se tiendra, demain
mercredi, à la salle Espace, place Saint-
Exupéry, à Thiers, de 8 heures à
11 heures et de 16 heures à 19 heures.

L’ÉCHO-TIÉ… en appelle à votre solidarité et… à votre sang

Des ateliers pour les enfants
et une conférence de rentrée
POUR PROLONGER. Pour les vacances d’été, plusieurs animations ont été mises
en place afin d’accompagner l’exposition : fichesjeux pour aider les enfants
à mieux observer et appréhender l’exposition. Un jeu de recherche de
matériaux pour l’exposition des « Mountaincutters », un jeu de calcul du
nombre de flèches dans l’installation de la Grotte de Charlotte Charbonnel
et un dessin au damas à poursuivre au feutre.
L’exposition Anatomie d’un corps absent sera aussi le point de départ d’une
conférence, vendredi 13 septembre, de 18 h 30 à 20 heures, à l’usine du May.
Avec « Désigner les montagnes, déplacer les pierres », Céline Cadaureille
proposera de lire le travail de « Mountaincutters » en s’appuyant sur ce que
l’on peut nommer les essentiels de la sculpture : des matières, des éléments,
des forces mais aussi des attitudes artistiques liées aux années 70.
Tarifs : 2 €, 1 € pour les adhérents membres actifs, gratuit pour les moins de
18 ans. Réservation obligatoire au 04.73.80.26.56 ou info@creuxdelenfer.fr

CE WEEK-END DANS LA LOIRE

CERVIÈRES. Festival d’art et d’histoires. Organisée par
l’association des amis de Cervières, la 2e édition du
festival d’art et d’histoires « Au fil du temps » aura
lieu vendredi 9 août (à partir de 19 h), samedi 10 et
dimanche 11 août (de 10 h à 19 h). Le public pour
ra découvrir des expositions de peinture, sculpture,
poteries, photographie, broderie et tissage. Nom
breuses animations : démonstrations de broderie
au fil d’or, stages de sculpture sur papier mâché,
fabrication de costumes du MoyenÂge, découver
tes olfactives. Des ateliers pour enfants, une ren
contre littéraire et une conférence avec un géogra
phe, des balades botaniques, une visite historique
et des concerts seront aussi au programme. ■


