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Enfance, jeunesse  >>>

La Montagne (20.08.19) > « Un été très actif au centre de loisirs »,
zoom sur la fréquentation et la programmation du centre de loisirs de Thiers

Gestion des déchets ménagers >>> 

La Montagne (22.08.19 et 24.08.19), La Gazette (22.08.19) > 
une nouvelle collecte des encombrants programmée en septembre sur le territoire

Cela se passe aussi sur le territoire >>> 

La Montagne (22.08.19) > Le « Renc’Arts » des arts à Augerolles [Augerolles]
La Montagne (25.08.19) > Au secours du château de la Faye [Olmet]

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

Thiers

Depuis que les travaux du Moutier imposent une
déviation, l’Écho-Tié passe régulièrement au
carrefour entre l’avenue du Progrès et l’avenue
Marx-Dormoy. Une intersection où deux voies
débouchent sur un cédez-le-passage. Entre ceux
qui passent (vite) sans se poser de question,
ceux qui hésitent et ceux qui laissent
(aimablement) la priorité, difficile pour l’Écho-
Tié de s’y retrouver. Ne sachant où donner de la
tête, il préfère céder le passage et ne pas
perdre de temps à essayer d’en gagner.

L’ÉCHO-TIÉ… essaie de ne pas tomber dans le panneau

ANIMATION■ Entre 77 et 88 enfants ont été accueillis chaque jour en plus de trois séjours qui ont fait le plein

Un été très actif au centre de loisirs

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

«O n a encore plus
d’enfants que les
années précéden
tes. » Chiffres à

l’appui, la directrice du centre
de loisirs de Thiers Véronique
Miallier est catégorique. Avec
40 places pour les 35 ans et
48 places pour les 611 ans, la
moyenne des effectifs était entre
77 et 88 enfants par jour en
juillet. « On a eu un peu moins
d’inscrits en août mais c’est ha
bituel car les gens sont en con
gés », complètetelle.

« Les retours
des familles
sont très positifs »

Si le centre de loisirs répond à
un besoin de garde pendant les
vacances, il attire aussi par son
offre d’animations variées et sa
sortie hebdomadaire d’une
journée. « Les retours des fa
milles sont très positifs et on a
même des gens qui viennent
dans notre centre pour notre
programmation », indique Véro

nique.
Sur un thème différent chaque
semaine, les activités de cet été
ont permis aux enfants de dé
couvrir par exemple la vie des
Gaulois, l’Afrique, le monde
sousmarin, l’espace, l’univers
des pirates ou, comme cette se
maine, les insectes. Chaque fois
que c’est possible, la sortie
d’une journée est en rapport
avec le thème de la semaine.
Aujourd’hui mardi, les plus jeu

nes sont à la Ruche Auvergnate
à Murol pour visiter une mielle
rie tandis que les 611 ans iront
à ClermontFerrand, ce jeudi,
pour voir l’exposition « Nature
en ville » au Musée Lecoq.

Trois séjours complets
En plus de l’accueil dans les
locaux de l’école ÉmileZola, le
centre de loisirs a organisé trois
séjours qui ont tous affiché
complet : le très attendu séjour
équestre à Mosnet, un camp in

dien à ChambonsurLac et, cet
te semaine, un séjour alliant na
ture et sport autour du BMX, du
biathlon et des courses de kart à
pédales, dans la Loire.
Seul centre de loisirs ouvert
actuellement sur le territoire de
la communauté de communes
Thiers Dore et Montagne, la
structure fermera ses portes à la
fin de la semaine pour permet
tre à la municipalité de préparer
l’école ÉmileZola pour la ren
trée. ■

Depuis plusieurs années
maintenant, le centre de
loisirs a l’habitude
d’afficher régulièrement
complet. Au-delà d’être un
mode de garde, la
structure attire aussi par
sa programmation.

SORTIE. Durant la semaine sur le thème des Gaulois, les enfants ont découvert le plateau de Gergovie.

ACTIVITÉ. Parmi les nombreuses activités proposées cet été, les petits ont
pu découvrir l’accrobranche à Châtel-Guyon.

SÉJOUR. Attendu chaque année, le séjour équestre a encore affiché complet avec 20 enfants de 6 à 11 ans accueillis
pendant cinq jours au centre de Mosnet, à Thiers.

Comment ça marche ?
Dès la rentrée, l’accueil de
loisirs du mercredi après-midi
reprendra comme l’année
précédente avec une possibilité
de ramassage des enfants à la
sortie de l’école à midi pour
ceux qui prennent leur repas au
centre puis l’accueil de 13 h 45
à 18 h 20.

Où s’inscrire ?
Depuis le 5 août, il est déjà
possible d’inscrire les enfants
pour le mercredi après-midi.
Du 26 au 30 août, le secrétariat
sera ouvert lundi de 10 h à
midi ; mardi, de 15 h à 17 h ;
mercredi de 15 h à 18 h ; jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30 ; vendredi
de 15 h à 17 h. Il est aussi
possible de prendre rendez-vous
en dehors de ces heures lors de
cette semaine.

Les prochaines vacances ?
Des plaquettes présentant les
thèmes des vacances sont
distribuées dans les écoles de
Thiers et les autres lieux publics.
Des programmes sont
également disponibles au centre
de loisirs au moins trois
semaines avant chaque période.
Il n’y aura pas de séjour 6-
11 ans aux vacances d’automne.
En contrepartie, les séjours mis
en place seront ouverts à
24 places plutôt qu’à 20 places
comme cette année.

Contact
Centre d’animation FAL 63,
Accueil de Loisirs : rue Émile-
Zola ; Tél. : 04.73.80.48.26 ;
Mail : alsh.thiers@fal63.org

■ POUR LA RENTRÉE…

CE SOIR, LES NUITS D’ÉTÉ

« UN ÉTÉ LATIN ». À Espace. Les Rencontres Arioso
proposent « Un été latin », ce soir, à 20 h 30, à la
salle Espace de Thiers. Musique classique, musi
ques traditionnelles, opéra et chansons seront réu
nis lors d’une célébration rayonnante, frémissante
et fiévreuse de l’Amérique latine. Johanne Cassar,
soprano ; Jérémy Maillard, violoncelle et Guilhem
Fabre, piano, feront vibrer et voyager avec les
œuvres d’Astor Piazzola, Luiz Bonfa, Heitor Villa
Lobos et Carlos Gardel. Réservations : Carrefour,
Fnac, maison du tourisme. Tarif de 15 € à 18 €, gra
tuit pour les moins de 15 ans. Restauration possible
sur place avec Dofin & Co. www.rencontresario
so.fr/reserver. Tél. : 06.73.63.32.25. ■

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

E-MAIL ◗ gazette.thiers@centrefrance.com

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

PETITES ANNONCES ◗ Tél. 0 825 818 818
Mail : annonces.cfp@centrefrance.com
Les petites annonces sont prises par téléphone ou par mail toute
la semaine jusqu’au mardi 11 h pour la parution du jeudi suivant.
ABONNEMENTS ◗ Tél. 0 800 96 00 30 (service et appel
gratuits)

◗ Pourquoi l’herbe n’est-elle pas enlevée
au cimetière des Limandons ? Et qu’en est-
il des trous vers certaines tombes ?
Martine Munoz, élue à la ville de Thiers, en charge du cime-
tière, indique qu’en raison de l’interdiction d’utiliser des pro-
duits phytosanitaires pour désherber, l’intervention des servi-
ces est plus longue. Mais elle assure « que les équipes sont
en cours de désherbage » et qu’il n’y aura bientôt plus
d’herbe le long des allées. En ce qui concerne un trou proche
d’une des tombes du cimetière, elle n’en avait pas connais-
sance, mais a pris immédiatement rendez-vous avec les servi-
ces techniques pour arranger cela. Elle précise tout de même
que ce phénomène est certainement dû « à la sécheresse et
aux fortes pluies qui font bouger les sols ». Dans le cas où le
trou aurait touché le bâti de la tombe, la municipalité
n’aurait pas pu intervenir sans l’accord de la famille.
Question posée par Arminda sur Facebook.

Une question ? Vous pouvez nous la poser par e-mail à
<gazette.thiers@centrefrance.com> ou par message privé sur Facebook.

QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Collecte des encombrants

La collecte des encombrants ménagers, service
de proximité proposé par la communauté de
communes Thiers Dore et Montagne, a pour ob-
jectif de prévenir les dépôts sauvages et récupé-
rer des objets pouvant être réemployés plutôt
que d’être jetés. Cette collecte est réalisée par
l’entreprise à but d’emploi Actypoles, elle est
gratuite et réservée aux particuliers. De nouvel-
les dates sont programmées en septembre dans
certaines communes : Celles-sur-Durolle, lun-
di 9, Saint-Rémy-sur-Durolle, mercredi 11, La Re-
naudie, lundi 16, Olmet, mercredi 18, Courpière,
vendredi 20 et lundi 23. L’inscription est obliga-
toire, auprès d’Actypoles, au 04.73.80.98.42.
Après inscription, la collecte s’effectue en rez-de-
chaussée ou à l’extérieur du logement, tout en

évitant l’encombrement de la voie publique.

◗ Diplôme au Greta

Le DEAES (diplôme d’état d’accompagnant édu-
catif et social) va être mis en place au Greta du
bassin Dore Allier, avec un financement de la ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes. L’inscription à une
séance d’information collective est possible. Cet-
te dernière aura lieu au Greta, jeudi 5 septem-
b r e , à 9 h 3 0 . Re n s e i g n em e n t s a u
04.73.80.26.22 ou sur internet < www.greta-
doreallier.fr >. La formation aura lieu du lundi
14 octobre jusqu’en octobre 2020.

◗ Circulation

La circulation sera interdite dans le sens rue
Jean-Moulin - avenue Léo-Lagrange dans la rue
des Petites Molles, sur toute la longueur. Le
sens avenue Léo-Lagrange - rue Jean-Moulin
restera ouvert à la circulation mais se fera sur
chaussée sera rétrécie, rue des Petites Molles,
du lundi 26 août au vendredi 6 septembre. Le
stationnement sera interdit.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, voie com-
munale n° 12 à la Croix du Bransle, aux alen-
tours de la Parcelle YE-288, du lundi 2 au ven-
dredi 13 septembre. Le stationnement sera
interdit.

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 24 et dimanche 25 août, pharmacie
Fromage à Pont-de-Dore, 04.73.80.12.76. Lundi 26 août,
pharmacie La Varenne à Thiers, 04.73.80.82.83.
INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; 5 rue de la Coutellerie, 04.73.80.05.43, Carole
Journaix, 07.83.10.36.99, Chaze, Lambert. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

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

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

◗ Top

Bonne action en vue. Jeudi
12 septembre aura lieu la soi-
rée Hey les filles ! C’est jeudi…
à Thiers (lire en page 6). Et
pour l’occasion, les organisatri-
ces auront un point de collecte
pour les Filles de la lune qui ré-
cupèrent serviettes hygiéni-
ques, tampons, gels douches
et autre produits d’hygiène
pour les redistribuer aux asso-
ciations qui sont en lien avec
des femmes en difficultés.

◗ Flop

Où est le nouveau site de la
Ville de Thiers ? Mais où est
passé le nouveau site internet
de la Ville de Thiers ? Il y a
quelques jours, la municipalité
annonçait sur sa page Face-
book qu’un tout nouveau site
allait bientôt débarquer sur la
toile. Mais à ce jour, il n’y a
toujours rien, et le post Face-
book a disparu… Il va falloir
être encore un peu patient…

TOP & FLOP

« Dans le contexte actuel, où l’extrémisme et
les comportements fascistes sont de plus en
plus présents, c’est important de s’arrêter un
moment et d’honorer les gens comme Marcel
Colomb. »

Guy Pailler. Lire en page 6.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Nayah Chelles, de Gaëlle Chelles, le Monestier ; Ilona
Blanc, de David Blanc et Eléonore Pellet, Auzelles ; Lilou Dujoux
Vigot, de Laurent Dujoux et Anne Vigot, Thiers ; Andréa Vérel, de
Florian Vérel et Léa Schlesser, Bertignat ; Maxime et Mélodie
Spizzi, de Nicolas Spizzi et Coralie-Clémence Clochard, Thiers ;
Tchelsy Horn Letombe, de Anthony Horn et Madison Letombe, Or-
léat ; Noa Trioulier, de Romain Trioulier et Aurélie Desormiere, Es-
coutoux ; Ilyan Sakhari, de Mehdi Sakhari et Baya Messai,
Thiers ; Pierre Gourbeyre, de François Gourbeyre et Nathalie Ra-
madier, Trézioux ; Chloé Laplace, de Benjamin Laplace et Tiffany
Petelet, Charnat.
Décès. Gisèle Grognet, divorcée G’Schvind, 72 ans, Thiers ; Chris-
tian Croiset, 71 ans, Viscomtat ; Marie Wolff, veuve Boudet,
87 ans, Augerolles.

L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette au Canada

QUÉBEC. Si vous êtes physionomistes, vous avez dû la reconnaître. Eh oui, la jeune fille avec un large sourire à gau-
che de la photo n’est autre que notre Lulu nationale. Après ses aventures en Livradois-Forez, que vous pourrez lire
chaque semaine jusqu’à la fin du mois d’août en page 7, elle s’est envolée au pays des caribous. Et bien sûr, avec une
Gazette dans ses valises. Si vous aussi vous partez en voyage, pensez à prendre une photo dans un lieu insolite avec
La Gazette et à nous l’envoyer par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.
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gion Auvergne Rhône-Alpes. L’inscription à une
séance d’information collective est possible. Cet-
te dernière aura lieu au Greta, jeudi 5 septem-
b r e , à 9 h 3 0 . Re n s e i g n em e n t s a u
04.73.80.26.22 ou sur internet < www.greta-
doreallier.fr >. La formation aura lieu du lundi
14 octobre jusqu’en octobre 2020.

◗ Circulation

La circulation sera interdite dans le sens rue
Jean-Moulin - avenue Léo-Lagrange dans la rue
des Petites Molles, sur toute la longueur. Le
sens avenue Léo-Lagrange - rue Jean-Moulin
restera ouvert à la circulation mais se fera sur
chaussée sera rétrécie, rue des Petites Molles,
du lundi 26 août au vendredi 6 septembre. Le
stationnement sera interdit.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, voie com-
munale n° 12 à la Croix du Bransle, aux alen-
tours de la Parcelle YE-288, du lundi 2 au ven-
dredi 13 septembre. Le stationnement sera
interdit.

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 24 et dimanche 25 août, pharmacie
Fromage à Pont-de-Dore, 04.73.80.12.76. Lundi 26 août,
pharmacie La Varenne à Thiers, 04.73.80.82.83.
INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; 5 rue de la Coutellerie, 04.73.80.05.43, Carole
Journaix, 07.83.10.36.99, Chaze, Lambert. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

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

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

◗ Top

Bonne action en vue. Jeudi
12 septembre aura lieu la soi-
rée Hey les filles ! C’est jeudi…
à Thiers (lire en page 6). Et
pour l’occasion, les organisatri-
ces auront un point de collecte
pour les Filles de la lune qui ré-
cupèrent serviettes hygiéni-
ques, tampons, gels douches
et autre produits d’hygiène
pour les redistribuer aux asso-
ciations qui sont en lien avec
des femmes en difficultés.

◗ Flop

Où est le nouveau site de la
Ville de Thiers ? Mais où est
passé le nouveau site internet
de la Ville de Thiers ? Il y a
quelques jours, la municipalité
annonçait sur sa page Face-
book qu’un tout nouveau site
allait bientôt débarquer sur la
toile. Mais à ce jour, il n’y a
toujours rien, et le post Face-
book a disparu… Il va falloir
être encore un peu patient…

TOP & FLOP

« Dans le contexte actuel, où l’extrémisme et
les comportements fascistes sont de plus en
plus présents, c’est important de s’arrêter un
moment et d’honorer les gens comme Marcel
Colomb. »

Guy Pailler. Lire en page 6.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Nayah Chelles, de Gaëlle Chelles, le Monestier ; Ilona
Blanc, de David Blanc et Eléonore Pellet, Auzelles ; Lilou Dujoux
Vigot, de Laurent Dujoux et Anne Vigot, Thiers ; Andréa Vérel, de
Florian Vérel et Léa Schlesser, Bertignat ; Maxime et Mélodie
Spizzi, de Nicolas Spizzi et Coralie-Clémence Clochard, Thiers ;
Tchelsy Horn Letombe, de Anthony Horn et Madison Letombe, Or-
léat ; Noa Trioulier, de Romain Trioulier et Aurélie Desormiere, Es-
coutoux ; Ilyan Sakhari, de Mehdi Sakhari et Baya Messai,
Thiers ; Pierre Gourbeyre, de François Gourbeyre et Nathalie Ra-
madier, Trézioux ; Chloé Laplace, de Benjamin Laplace et Tiffany
Petelet, Charnat.
Décès. Gisèle Grognet, divorcée G’Schvind, 72 ans, Thiers ; Chris-
tian Croiset, 71 ans, Viscomtat ; Marie Wolff, veuve Boudet,
87 ans, Augerolles.

L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette au Canada

QUÉBEC. Si vous êtes physionomistes, vous avez dû la reconnaître. Eh oui, la jeune fille avec un large sourire à gau-
che de la photo n’est autre que notre Lulu nationale. Après ses aventures en Livradois-Forez, que vous pourrez lire
chaque semaine jusqu’à la fin du mois d’août en page 7, elle s’est envolée au pays des caribous. Et bien sûr, avec une
Gazette dans ses valises. Si vous aussi vous partez en voyage, pensez à prendre une photo dans un lieu insolite avec
La Gazette et à nous l’envoyer par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>.
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AVENTURE■ Les Baudry en pleine forme pour continuer leurs étapes de quelque 300 kilomètres par semaine

En famille, à vélo, à travers l’Europe…

Geneviève Thivat

D imanche 19 mai, la fa
mille Baudry a pris la
route. Ella a laissé, der
rière elle, sa maison à

Lempty, près de Lezoux, ses ha
bitudes, l’école des enfants.
Objectif : rejoindre l’Eurovélo 6,
en BourgogneFrancheComté.
En empruntant cette véloroute
qui suit les fleuves d’Europe jus
qu’à la mer Noire, Céline, Louis
et leurs deux filles âgées de 5 et
7 ans, ont entrepris de traverser
l’Europe. Un périple qui doit
durer un an.
« Nous sommes plutôt en
avance sur notre programme, se
félicite le père joint au télépho
ne alors qu’il se trouvait vendre
di en Roumanie avec femme et
enfants, à Drobeta Turnu Seve
r in. C’est plutôt une bonne
nouvelle d’autant qu’on avait dû
retourner, en Hongrie, à Buda
pest, à l’ambassade de France,
pour faire les passeports des
filles, après avoir été refoulés à
la frontière serbe. Je pensais que
notre livret de famille aurait suf
fi. On a alors perdu quinze jours
pour les formalités. Ce fut un
coup dur. Mais finalement, on a
bien récupéré le retard ».
Leur programme « rouler de
quatre à cinq heures par jour,

pour environ 300 kilomètres par
semaine » est donc bien atteint
même si leur aventure n’a rien
d’une escapade notamment
quand ils abordent des reliefs.
« Au Sud de la Serbie, le paysa
ge accidenté est magnifique
mais c’est vrai que c’est sportif
avec les dénivelés. En plus, on a
dû passer par des tunnels peu
éclairés. Heureusement qu’il y a
peu de trafic ».

Les Serbes accueillants
La Serbie, un pays qui les a
enthousiasmés : « On n’avait
pas forcément d’idée préconçue
à part que la guerre n’est pas si
loin que ça. Ce n’est pas un
pays qui fait partie de l’Europe,

ni de Schengen, forcément.
Nous ne comptions pas lui ac
corder plus d’importance que
cela, on devait passer le Danube
là. Ce fut une très agréable sur
prise. Nous avons trouvé des
gens hyper accueillants, très
spontanés. Il faut dire que notre
convoi créé des rencontres na
turellement. Cela suscite la cu
riosité et le dialogue. Et puis il
n’y a pas trop de trafic sur la
route et très peu de camions.
Du coup, on se sent en sécurité
même si on doit rouler sur la
route. Vraiment nous sommes
ravis. Nous devons y retourner
car il nous reste de la monnaie
locale. On devrait repasser la

frontière dans les prochains
jours ».
Mais pour échanger en Ser
bie ? « Les Serbes parlent beau
coup mieux l’anglais que nous.
Nous n’avons rencontré aucune
difficulté. Je me souviens d’une
fillette de 10 ans, son anglais
était parfait ! »

L’école une heure par jour
Le retour dans l’Union euro
péenne en Roumanie fut un peu
rude sur la route : « Nous avons
retrouvé les poids lourds qui
étaient quasiabsents de Serbie
de ce côté de la frontière. C’est
moins agréable. Il faut être vigi
lant ».
Sinon une galère en cours de

route ? « Non aucune, cela a été
juste un peu compliqué avec les
filles. On leur fait l’école tous les
jours, une heure. Je ne sais pas
s‘il y a comme une sorte de sa
turation d’être toujours ensem
ble, plus la fatigue de la route,
mais il a fallu faire des ajuste
ments avec la plus grande…
Mais tout est rentré dans l’ordre
aujourd’hui ».
L’itinéraire et les étapes ont été
planifiés pour éviter autant que
faire se peut le froid, le gel et la
neige. « Après la Roumanie et
un petit tour en Serbie, ce sera
la Bulgarie. On restera du côté
de Constanta, au bord de la Mer
Noire, pour ensuite descendre
vers la Grèce pour passer l’hi
ver ». La famille a prévu de
louer une maison, un mois pen
dant l’hiver, avant de prendre le
chemin du retour, via la Sicile,
l’Italie, la Sardaigne et l’Espa
gne. ■

è En savoir plus. https ://lesbaudryave-
lo.wordpress.com/

■ INFO PLUS

Warmshowers.org. Les warm
showers (« douches chaudes » en
Français) sont une communauté
internationale et en ligne de cy-
clo-randonneurs et d’hôtes. Il
s’agit d’une plateforme libre et
mondiale d’échange d’hospitalité
entre cyclistes sur Internet. Des
personnes souhaitant accueillir
des voyageurs à vélo fournissent
leurs coordonnées et accueillent,
de temps en temps, un ou des
cyclistes pour partager de bonnes
histoires et quelques verres après
une bonne douche chaude.

La famille Baudry a quitté
Lempty, depuis trois mois,
pour un périple d’un an à
vélo à travers l’Europe.
Les parents et leurs deux
filles ont atteint la
Roumanie, pour rejoindre
ensuite la Bulgarie et la
Grèce.

PÉRIPLE. Céline et Louis Baudry, 31 et 29 ans, ont embarqué leurs filles Lili et Adèle, 7 et 5 ans, pour une aventure
hors du commun en famille, pendant un an. Ici, à Drobeta aux côtés de leur « warm shower ». PHOTOS FAMILLE BAUDRY

SERBIE. Aux portes de fer, vue sur un cloître et une sculpture du dernier roi
dace (qui a combattu les Romains pour l’indépendance roumaine). ÉCOLE. Une heure d’école chaque jour pour les filles de Céline et Louis Baudry.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

EN SEPTEMBRE. Ramassage réalisé par Actypo-
les. Thiers Dore et Montagne organise une nouvelle
tournée de collecte des encombrants qui sera réali
sée par l’entreprise à but d’emploi Actypoles (servi
ce gratuit réservé aux particuliers).
Des collectes auront lieu en septembre à Celles
surDurolle le lundi, SaintRémysurDurolle le
mercredi 11, La Renaudie le lundi 16, Olmet le
mercredi 18, Courpière le vendredi 20 et le lun
di 23. L’inscription est obligatoire, auprès d’Actypo
les, au 04.73.80.98.42. Les déchets acceptés sont :
mobilier, literie, matériel ou élément de construc
tion, vaisselle, livres, jouets, cycles, outils, tondeu
ses, motoculteurs, électroménager, textiles. ■

A peine remis d’une formidable journée
au col du Béal pour la Fête de la
myrtille, l’Echo-Tié se demande
aujourd’hui où donc trouver ces
merveilles de fruits, à Thiers ou
alentour. Point de panneau ici, où achat
et vente de fruits sont proposés au
détour d’un chemin ou d’une route. A
moins qu’il n’ait loupé une telle
invitation. Il veut bien qu’une Thiernoise
ou un Thiernois lui file quelques bonnes

adresses pour faire le plein avant que la
saison de ces délicieuses baies ne soit
passée. L’Echo-Tié a juste trouvé
quelques plants de myrtilles dans un
supermarché... Peut-être une spécificité
locale car il n’avait encore jamais vu ce
produit proposé dans un des
supermarchés de cette enseigne. Grand
gourmand, il n’a pourtant pas cédé à la
tentation sachant que rien ne vaut les
myrtilles sauvages du Béal.

L’ÉCHO-TIÉ… en manque de myrtilles sauvages…La Montagne > 22.08.19

La Montagne > 24.08.19

La Gazette > 22.08.19
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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).

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.

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie La Varenne à
Thiers, tél. 04.73.80.82.83.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe, 04.73.80.00.02.

LOISIRS
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE. Maison du Pirou.

Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
tous les jours de 9 h 30 à
18 heures.
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.
« Le roi Lion » : samedi et dimanche
à 20 h 30 ; « Comme des
bêtes 2 » : lundi à 20 h 30 ;
« Fast and furious : Hobbs and
Shaw » et « Give me liberty » :
samedi, dimanche et lundi à
20 h 30.

CE WEEK-END

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

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.

BERNARD TARRERIAS AU CENTRE
DE SANTÉ HARMONIE MUTUELLE.
Jusqu’au 31 août, l’Espace culturel de
l’Union thiernoise des mutuelles propo-
se une exposition de Bernard Tarrerias,
au Centre de santé Harmonie Mutuelle
(36 avenue du Général-de-Gaulle), de
9 h à 12 h.

ART PLASTIQUE À LA GALERIE DU
PIROU. Pour la période estivale, à la
galerie du Pirou (19 place du Palais),
exposition de Valérie Brunel, artiste
plasticienne, du mercredi au samedi de
10 h à 18 h. Renseignement au
06.87.80.32.99 ; e-mail : galeriedupi-
rou@orange.fr ; site : https ://galerie-
dupirou.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 gratuite,
tél. 04.73.80.90.98.

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

EXPO AU CHÂTEAU ET JARDINS DE
LA CHASSAIGNE. Tous les après-midi

de 14 h à 18 h (sauf le mardi), au châ-
teau de La Chassaigne, exposition Sa-
crément Sacré. Tarifs : 6 €, de 12 à
18 ans 4 €, enfant gratuit.

7ES NUITS CLASSIQUES. Aujourd’hui,
salle Espace, à 20 h 30, Un voyage ro-
mantique à travers l’Europe avec la
violoniste Olivia Steindler et le pianiste
Ugo Mahieux ; tarifs : 18 € et 15 €, tél.
06.73.63.32.25.

… ET AILLEURS
AUGEROLLES. Aujourd’hui, Renc’arts à
Augerolles, le festival des arts de
14 h 30 à 23 h, entrée 1 € minimum.

CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’au
18 septembre, à l’Espace touristique,
exposition de photographies Le paysan
magnifique d’Alain Benoît A La Guillau-
me.

DOMAIZE. Aujourd’hui, fête de la
Saint-Loup, après-midi concours de pé-
tanque au Lou bar, réservation au
06.61.49.58.59 ; à 19 h, soupe prépa-
rée par les Joyeux Demezous à la salle
des fêtes (réservée aux habitants de
Domaize) ; à 22 h 30, feu d’artifice ani-
mation avec le groupe les Chèques en
bois. Dimanche, à partir de 7 h, vide-
greniers, 1 € le mètre ; à 12 h 30, re-
pas complet avec apéritif, cochon à la
broche, café, animation musicale, tarif :
adulte 15 €, enfant de plus de 6 ans
7 €, réservations au 06.82.10.49.40.

Dans une démarche écocitoyenne pen-
sez à venir avec vos couverts. L’après-
midi, animations autour des petits mo-
teurs, exposition de cyclomoteurs et
moteur fixe, démonstration de modélis-
me, présence des Mini-routiers de Fran-
ce, parcours de tracteur tondeuse revi-
sité sur circuit.

FAYET-LE-CHÂTEAU. Dimanche, fête
patronale, organisée par le comité
d’animation. Brocante dans les rues du
bourg. Emplacements gratuits. Au pro-
gramme : exposition de voitures an-
ciennes, pain, tartes et pizzas cuites au
four communal. Buvette et restauration
rapide.

LACHAUX. Dimanche, vide-greniers
dans le centre bourg. Tarif : 1 € le mè-
tre linéaire. Buvette et barbecue sur
place. Informations et réservations au
06.69.58.55.19.

LUZILLAT. Aujourd’hui et dimanche,
fête de Vendègre, près de Luzillat.
Aujourd’hui après-midi, visite des an-
ciens fours à bois. Dès 15 h, dégusta-
tion vente de tartes et pain. Dimanche,
vide-greniers, possibilité de prendre le
repas tripes (Tarif : 13,50 €), dès 9 h.
De 11 h à 12 h, sortie découverte des
insectes, inscriptions sur place. Anima-
tion en fin de matinée par La Goigna-
de ; à 14 h, bal trad’en plein air avec
initiation aux danses de l’ancien temps.

LEZOUX. Jusqu’au 4 novembre, exposi-
tion Des lionnes dans le Massif central-
Fontaines gallo-romaines inédites, au
Musée départemental de la Céramique.

Dimanche, vide-greniers du FC Lezoux,
au stade du Vernadel. Placement par
ordre d’arrivée entre 5 h et 8 h. 2 € le
m linéaire sur le stade avec un mini-
mum de 5 ml, 3 € le m linéaire sur l’al-
lée d’accès avec un minimum de 5 ml,
pas de stand alimentaire. Petite restau-
ration et buvette assurée par l’organi-
sateur. Sans réservation, placement
par ordre d’arrivée.

NOIRÉTABLE. Dimanche, thé dansant
organisé par l’amicale laïque de Noiré-

table, au Casino (10 €), de 15 h à 20 h.

PUY-GUILLAUME. Aujourd’hui, à partir
de 9 h, marché artisanal, place Jean-
Jaurès. De 10 h à 12 h, Zumba© party.
À partir de 10 h, animations foraines. À
11 h 30, animation musicale avec le
groupe de jazz Décibel. De 11 h 30 à
13 h, buvette du CSPG rugby. À partir
de 12 h, repas du comité d’animation
(pavé de bœuf ratounes), tarif : 12 €. À
22 h, animation pyrotechnique, place
Jean-Jaurès, suivi d’un concert et bal
animé par le groupe Side-Up. Diman-
che, prolongation toute la matinée du
marché artisanal et gourmand. Réser-
vation obligatoire en mairie pour les
repas au 04.73.94.70.49.

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT.
Aujourd’hui et dimanche, au sein du vil-
lage, fête patronale du comi-
té des fêtes avec animations, specta-
c l e s , f e u x d ’ a r t i f i c e s , b a l .
Renseignements au 04.77.97.98.43.

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

VISCOMTAT. Festival des insectes,
aujourd’hui, dès 15 h 30, goûter spec-
tacle enfants : Chakib Kadi Tazi assis
par terre (6 €) ; à 17 h ouverture de la
ruche aux abeilles ; à 18 h, apéro musi-
cal, Riton la manivelle, le soir et diman-
che, fête au village. Informations au
04.73.51.91.13.
Fête ovine tout le week-end à Viscom-
tat : aujourd’hui, à 14 h, concours de
pétanque en doublettes ouvert à tous.
À 19 h, assiette de tapas auvergnates
(6 €) suivie d’un concert de pop-rock
avec le groupe Ajack’s (gratuit). Diman-
che à 12 h, repas agneau à la broche
ou rôti de porc (adulte 14 €, enfant
8 €) ; à 14 h, olympiades du mouton,
concours de manipulations ovines avec
des jeunes éleveurs avec stand de la
Fédération ovine 63, tonte, chien de
troupeau et vente de fromages. Con-
t a c t a u 0 6 . 3 0 . 5 0 . 7 0 . 3 3 o u
06.01.73.74.22.

■ 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.
PHARMACIES
Fouris-Gachon, à Saint-Dier-
d’Auvergne, de samedi 19 h
à lundi 9 h, tél. 04.73.70.80.66.

LEZOUX, BOUZEL, BEAURE-
GARD-L’ÉVÊQUE, PONT-
ASTIER, ORLÉAT
PHARMACIES
Samedi de 14 heures à 19 heures
et lundi de 9 heures à 14 heures,
Potiers à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.43. Du
samedi 19 heures au
lundi 9 heures, Fromage, à Pont-
de-Dore, tél. 04.73.80.12.73.
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
Du samedi 19 h au lundi 9 h,
Feneyrol au Pont-de-Celles,

tél. 04.73.51.51.04.
INFIRMIÈRES
Briaire, Planche,
tél. 04.73.53.70.75, 06.84.79.66.80
et 06.67.62.19.65. Chevalerias,
tél. 04.73.51.50.63. Cubisolles,
tél. 06.82.99.51.34. 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
PHARMACIES
Samedi, pharmacie Belaubre,
Maringues, tél. 04.73.68.70.43.
Dimanche, Mègemont à Ennezat,
tél. 04.73.63.80.06.
INFIRMIÈRES
Rigaud-Michel,
tél. 04.73.68.71.85 ; Grouffal,
tél. 04.73.68.79.13 ; Vermorel-
Grenet-Douarre à Saint-André-le-
Coq, tél. 06.74.46.23.54 ;
Mme Bernard (Culhat),
tél. 04.73.31.16.64.

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Du samedi 13 heures
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-ASTIER, SAINT-JEAN-
D’HEURS, DORAT
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti,
tél. 04.73.80.31.82.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
PHARMACIE
Du samedi 14 heures au
lundi 8 h 30, Puy-Guillaume,
tél. 04.73.94.70.23.

■ À SAVOIR

ENCOMBRANTS ■ Collecte
La collecte des encombrants ménagers a pour objectif
de prévenir les dépôts sauvages et de récupérer des ob
jets pouvant être réemployés plutôt que d’être jetés.
Cette collecte est réalisée par l’entreprise à but d’emploi
Actypoles, elle est gratuite et réservée aux particuliers.
De nouvelles dates sont programmées en septembre :
CellessurDurolle, le 9 ; SaintRémysurDurolle, le 11 ;
La Renaudie, le 16 ; Olmet, le 18 ; Courpière, les 20 et
23 septembre. L’inscription est obligatoire, auprès d’Ac
typoles, au 04.73.80.98.42. Après inscription, la collecte
s’effectue en rezdechaussée ou à l’extérieur du loge
ment, tout en évitant l’encombrement de la voie publi
que. Les déchets acceptés sont mobilier, literie, matériel
ou élément de construction, vaisselle, livres, jouets, cy
cles, outils, tondeuses, motoculteurs, électroménager,
textiles. Les déchets refusés sont : déchets verts, gravats,
déchets toxiques, médicaments, pneus… ■

SAINT-JULIEN-DE-COPPEL. Football. Les entraînements ont repris
le 5 août sous la direction du nouveau coach Franck Loutier avec une
vingtaine de participants à chaque séance. Pour tester les automatis-
mes, des matchs amicaux ont été disputés. Match nul contre Chauriat
(3-3) et défaite contre Mirefleurs (6-2). Demain dimanche, début de
la saison officielle avec un match à domicile contre Auzat/La Combel-
le. Coup d’envoi à 15 heures, pour le 1er tour de coupe de France, le
championnat ne reprenant que le dimanche 8 septembre (match à
Courpière pour l’équipe 1 et à Thuret pour l’équipe 2.) Les vétérans
reprendront dimanche 29 septembre, en déplacement à Ménétrol.
Le FCSJ désire intégrer de nouveaux joueurs et dirigeants. Contacter
le président Jean Tarrasson (tél. 06.22.39.07.46). ■

■ À NOTER

MARINGUES

Des entraînements pour les neurones

Depuis sa création, il y a
une vingtaine d’années,
l’association Gym’ménin
ges s’est donnée pour ob
jectif de faire pratiquer à
ses membres un entraîne
ment intellectuel régulier.
Le but : faire travailler la
mémoire, développer la
culture générale, la capa
cité d’organisation mais
aussi l’esprit logique en
excluant toute forme de
compétition.
Les adhérents, au nom
bre d’une vingtaine, ont
travaillé cette année sur le
thème de l’Union euro
péenne. Christiane Cham
briard assure l’animation
des séances tous les jeudis

matin. Les amateurs de
scrabble se réunissent les
lundis aprèsmidi.
L’association a organisé
en novembre dernier la vi

site de l’Aventure Miche
lin, celle de la cathédrale
de ClermontFerrand en
mars et pour terminer
l’année, une sortie à Bles

le, village classé de Haute
Loire.
Gym’méninges participe
ra, samedi 31 août, au fo
rum des associations orga
nisé par la municipalité de
Maringues, à la salle Ura
nus. Les activités du club
rep rendron t l e j eud i
12 septembre, à 9 heures,
à la Maison des associa
tions.
Les personnes intéres
sées par les activités de
l’association peuvent par
ticiper à deux séances gra
tuites. Pour plus d’infor
m a t i o n s , c o n t a c t e r
l ’ a n i m a t r i c e a u
04 .73 . 53 . 69 . 82 ou au
06.71.84.74.04. ■

CULTURE. Les adhérents de Gym’Méninges réunis autour de la présidente, Chantal Grzeskiewisz, à l’occasion de l’assemblée générale
de l’association qui s’est tenue dernièrement.
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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
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE. Maison du Pirou.
Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
tous les jours de 9 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 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 » : samedi et dimanche
à 20 h 30 ; « Comme des
bêtes 2 » : jeudi, vendredi et lundi
à 20 h 30 ; « Fast and furious :
Hobbs and Shaw » et « Give me
liberty » : jeudi, venredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

SPECTACLES■ Le deuxième festival des Arts se déroulera ce samedi 24 août, avec trois lieux de spectacle

Le « Renc’Arts » des arts à Augerolles

ALban Gamet de Saint-Germain
thiers@centrefrance.com

C e samedi 24 août ,
Augerolles va s’ani
mer, s’illuminer et

chan te r de 14 h 30 à
23 heures avec spectacles
de rue, danses et musi
ques.
Et si la première édition
avait rassemblé 600 per
sonnes, Manu Amaro et
Nathalie Despalles, mem
bres de l ’assoc ia t ion
« ArtsJeuxRôles », sont
confiants pour la deuxiè
me année du festival Ren
c’Arts à Augerolles. « Avec
les retours qu’on a eus et
s’il fait beau, on peut es
p é r e r a t t e i n d r e l e s
1.000 entrées », explique
Manu. Et les 20.000 sacs à
pains distribués de Puy
Guillaume à Ambert et de
Billom à Noirétable de
vraient normalement les y
aider.

« L’objectif est de
rendre ce festival
accessible
à tous »

Un festival qui est né
d’un voyage avec les jeu
nes de l’association. « De

puis 2015 et tous les 2 ans,
on emmène les jeunes à
un festival, raconte Natha
lie. Et c’est au festival de
Marcolès, en 2017, qu’on
s’est dit : “pourquoi ne pas
en faire un chez nous”. »
Ne pas laisser le privilège
de la culture aux grandes
métropoles en créant un
événement au cœur d’un
territoire rural, voilà donc
le pari qu’ils se lancent il y

a 2 ans.
Av e c s e s mod e s t e s
moyens, l’association, qui
organise des ateliers de
théâtre, de cusine et de
graffiti, va donc à nouveau
proposer ce samedi neuf
spectacles sur trois sites
différents au sein du villa
ge : la place des Tilleuls, la
place de la Fontaine et la
salle polyvalente. « C’est
une manière d’éviter que

tout le monde soit au
même endroit au même
moment et de créer aussi
une certaine dynamique »,
insiste Manu.
Et pour offrir à tous la
possibilité de profiter le
temps d’une journée de
différents arts, la dizaine
de membres de « Arts
JeuxRôles » n’a pas ména
gé ses efforts. « Pour ré
duire au maximum les

coûts, on fait les décors
nousmêmes et on installe
tout », insiste Manu. « Et
moi je suis en charge de la
restauration », renchérit
Nathalie. Des foyers de vie
ont aussi fait des pantins
avec des objets détournés
et du yarn bombing, ou
tricotgraffiti sur arbre, a
été réalisé. Enfin, tous les
artistes seront logés chez
l ’habi tant . « C’es t un

moyen d’intégrer au projet
la population. » Un petit
coin cocooning sera égale
ment installé. Par l’ensem
ble de leurs actions, ils
peuvent proposer une en
trée pour 1 € symbolique,
« et ceux qui souhaitent
mettre plus le peuvent »,
précise Manu. « L’objectif
est vraiment de rendre ce
festival accessible à tous »,
complètetil.

Des artistes locaux
Qu’ils soient profession
nels ou amateurs, c’est
l’une des volontés de l’or
ganisation : mettre en
avant les artistes locaux.
C’est pourquoi Thibaut,
jeune Ambertois de 18 ans
tentera d’impressionner le
public avec des tours de
magie qu’il réalise depuis
qu’il a 8 ans.
Le groupe A2G, composé
de trois frères et sœurs,
viendra d’Issoire pour in
terpréter de la var iété
française.
La compagnie « La Gran
ge Aux Ailes », installée à
Auzères fera également le
déplacement avec ses te
nues de clowns. Enfin, la
troupe thiernoise des
« Marchandes de bon
heur » jouera Si nous en
étions…, spectacle qu’elle
avait dévoilé à la Pampari
na en juillet dernier. Avec
eux, des artistes de Mar
seille et de Bretagne et
une troupe italienne se
ront aussi là. ■

è Pratique. Pour plus d’infos :
www.arts-jeux-roles.e-monsite.com

Pour la deuxième année, les
membres de l’association
« Arts-Jeux-Rôles » organi-
sent le festival des Arts, à
Augerolles, de 14 h 30 jus-
qu’à 23 heures.

SPECTACLES DE RUE. Les places des Tilleuls et de la Fontaine et la salle polyvalente serviront de scènes sauvages.

BULHON. Fermeture. Le secrétariat de la mairie de Bulhon sera
exceptionnellement fermé du mardi 20 au vendredi 30 août. ■

SAINT-JEAN-D'HEURS. Conseil municipal. Le prochain conseil
municipal aura lieu aujourd’hui, à 19 heures, à la mairie. ■

NOIRÉTABLE. Ciné-Noirétable. Aujourd’hui, vendredi 23, samedi
24, dimanche 25 et lundi 26 août à 21 heures, le film Comme des
bêtes 2. ■

CHÂTELDON. Exposition. L'exposition de Vanessa Jongebloet est
visible à l'ancienne pharmacie de Châteldon jusqu'au 25 août, du
mercredi au dimanche de 15 h 30 à 18 h 30. Entrée libre. ■

Messes sur le canton. Samedi 24 août, à 18 h 30, à Vollore-Mon-
tagne ; dimanche 25 août, à 10 h 30, à Courpière. ■

Cinéma Rex. Vendredi 23 et lundi 26 août à 20 h 30, 303 ; samedi
24 août à 20 h 30, Annabelle, la maison du mal ; mercredi 21 et di-
manche 25 août à 20 h 30, Wild Rose ; mercredi 21 août à 18 heu-
res et samedi 24 août à 17 h 30, Ugly Dolls. ■

COURPIÈRE. Don du sang. Une collecte de sang aura lieu demain
vendredi, à la salle d'animation, de 16 heures à 19 heures. ■

SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. Fermeture. La mairie est fermée jusqu’au
jeudi 29 août. Permanence lundi 2 et jeudi 5 septembre de 10 heu-
res à 12 heures et samedi 7 septembre de 10 heures à 11 heures. En
cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints. ■

■ À NOTER

JOZE. Horaires mairie. La mairie sera fermée du samedi 24 août
au samedi 31 août inclus. En cas d'urgence, contacter le maire ou
ses adjoints. ■

Horaire des messes. La messe des bergers aura lieu à la Richarde
le dimanche 25 août, à 16 heures. ■

ESPIRAT

Le village se prépare avant la Nocturne

L’équipe de l’association
Spiracum convie tout le
monde dans le fort d’Espi
rat le samedi 24 août pour
une soirée conviviale qui
débu t e ra à pa r t i r de
16 heures.
Le patrimoine culinaire
de la région sera mis à
l’honneur à l’occasion du
grand repas de la noctur
ne.
Les fumets de la soupe à
l’ail de la Limagne se com
bineront à ceux des grilla
des de la viande Salers de
Busséol, afin de confec
tionner un menu qui sera

au goût de tous les convi
ves.
Le repas pourra égale
ment être agrémenté avec
les vins des côtes d’Auver
gne et du Beaujolais, ainsi
que d’un choix de froma
ges.
Les échanges avec les
producteurs locaux et les
artisans se poursuivront
par une retraite aux flam
beaux.
Les enfants porteront la
joie de la danse à travers
le village pour ouvrir le
bal avec le musicien Mi
chel Chevarin. ■

SPIRACUM. Tous les membres de l’association sont prêts
à recevoir les visiteurs.

Retour
SOMMAIRE
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MONUMENT HISTORIQUE■ Une nouvelle vie pour l’édifice médiéval situé sur la commune d’Olmet

Au secours du château de La Faye

Geneviève Thivat

«V ous avez trouvé ? »,
s’amuse ClaireMa
rie d’Oranges, à vo
tre arr ivée sur le

site du château de La Faye. Avec
un bon quart d’heure de retard
après un dernier kilomètre à
travers un bois épais et sombre,
sur un sentier forestier bosselé,
la question peut se poser…
L’édifice est baigné de lumière
au cœur d’une vaste clairière.
« Cela n’a pas toujours été com
me cela, croyezmoi ! Il a fallu
engager beaucoup de travaux
paysagers pour en arriver là. Et
d’une année sur l’autre, il faut
entretenir pour conserver un
espace herbagé acceptable. »
De la tête au pied, les proprié
taires des lieux ne quittent pas
leur tenue prête à supporter
tous types de travaux, gants de
chantier compris qu’ils gardent
à portée de main. « Nous ne
sommes pas très présentables.

Mais ici, c’est indispensable ! »
Depuis 2014, ils se sont de
nouveau retroussé les manches.
« Nous avons reçu ce château
de mon père pour nos noces en
2001. Si nous étions motivés
jusqu’en 2004 pour restaurer la

chapelle, nous avons souhaité
que nos enfants grandissent un
peu pour de nouveau s’investir
pleinement dans ce projet. »
Le château médiéval n’a pas
retrouvé toute sa superbe. Mais,
après la chapelle, l’extérieur du

donjon a aujourd’hui belle allu
re. Les travaux de cette année,
c’estàdire de mai à octobre
novembre, se concentrent sur la
réfection du four à pain et l’in
térieur du donjon : « Le bâti
ment du four à pain nous fera

un abri. Et nous espérons qu’il
pourra servir lors de la fête du
pain. Une fois que l’intérieur du
donjon sera aménagé, pourquoi
ne pas organiser des escape ga
mes ou encore emménager un
lieu pour proposer un héberge
ment insolite. »
Pour la suite, le couple espère
trouver une structure capable
de mettre en place un chantier
d’ inser t ion . Et i l f aut des
moyens f inanciers. Dès le
30 août, vous pourrez vous faire
mécène du château via le site
Internet dartagnans.fr.
Autre projet proche, dans le
cadre des journées du patrimoi
ne, vous pourrez visiter le châ
teau, le 21 septembre l’après
midi. « Nous avons prévu un
parcours ludique destiné aux fa
milles, sous le mode d’un jeu de
pistes. Il y aura aussi des danses
médiévales et auvergnates. Les
métiers d’autrefois seront repré
sentés par un forgeron, un
tailleur de pierre, un maçon,
une fileuse, une feutrière. Des
producteurs bio devraient être
là également. »
Un premier événement qui va
donc en emmener d’autres dont
sans doute des spectacles mé
diévaux portés par l’association
La FAYEssociation. ■

è En savoir plus. http://chateaudela-
faye.fr.

C’est le projet d’une vie et
d’un couple. Le château
de La Faye s’anime peu à
peu. La renaissance du
lieu passera par un appel
au mécénat sur Internet à
compter du 30 août.

ÉDIFICE MÉDIÉVAL. La chapelle et le donjon sont les parties restaurées les plus emblématiques.

■ LE MOUSQUETAIRE DU PATRIMOINE À LA RESCOUSSE DU CHÂTEAU DE LA FAYE

FOUR À PAIN
La restauration du
four à pain a bien
progressé et permettra
d’offrir un abri d’une
vingtaine de mètres
carrés.

LA CHAPELLE
La chapelle (à gauche)
fut la première partie
de l’édifice à être
restaurée entre 2001
et 2004.
À droite : opération
« pierres précieuses »
pour les travaux futurs.

HÉRITIÈRE

Claire-Marie d’Oranges et François d’Oran-ges ont reçu ce château à l’état de quasi
ruines, en cadeau de noces en 2001. Les tra-
vaux progressent. Et pour les continuer, un
appel au mécénat est lancé sur dartagnans.fr
à partir du 30 août pour au moins collecter
10.000 euros. Pour cet édifice moyenâgeux
inscrit à l’inventaire des Monuments histori-
ques, ces dons sont déductibles à 66 % des
impôts sur le revenu pour les particuliers et à
60 % pour les entreprises.

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

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

■ CARNET DU JOUR
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 La Varenne à
Thiers, tél. 04.73.80.82.83.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,

place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.

LOISIRS
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE. Maison du Pirou.
Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
tous les jours de 9 h 30 à 18 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
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 » : dimanche à
20 h 30 ; « Comme des bêtes 2 » :
lundi à 20 h 30 ; « Fast and furious :
Hobbs and Shaw » et « Give me
liberty » : dimanche et lundi à
20 h 30.

GYMNASTIQUE ET RANDONNÉE

POUR RESTER JEUNE. Rentrée. Les adhérents de l’as
sociation qui ont renouvelé leur adhésion pour
l’année 20192020 pourront reprendre leurs activi
tés dès le début du mois de septembre. Les premiè
res séances de gymnastique auront lieu le mercredi
4 septembre à la salle des sports, à 8 h 45 pour le
groupe 1 et 9 h 45 pour le groupe 2. Les marcheurs
ont rendezvous à 13 h 30, le vendredi 6 septembre,
sur le parking de la Maison des sports d’où ils par
tiront, en trois groupes, pour une première randon
née. Renseignements au 04.73.80.25.38 ou
04.73.80.28.91. L’assemblée générale de l’associa
tion aura lieu lundi 14 octobre, à 18 heures, en
mairie de Thiers. ■

Retour
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