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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]
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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. ■

qui passent (vite) sans se poser de question,
ceux qui hésitent et ceux qui laissent
(aimablement) la priorité, difficile pour l’ÉchoTié 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.

Thiers
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Vivre sa ville

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
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.

■ POUR LA RENTRÉE…
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.

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

«O

Où s’inscrire ?

n a e n co re p l u s
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

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 ?

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

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

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. ■

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 611 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 ÉmileZola ; Tél. : 04.73.80.48.26 ;
Mail : alsh.thiers@fal63.org

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.

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

Le « Renc’Arts » des arts à Augerolles
Pour la deuxième année, les
membres de l’association
« Arts-Jeux-Rôles » organisent le festival des Arts, à
Augerolles, de 14 h 30 jusqu’à 23 heures.

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.

ALban Gamet de Saint-Germain

C

thiers@centrefrance.com

e samedi 24 août,
Augerolles va s’ani
mer, s’illuminer et
chanter 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’association
« 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
pérer atteindre les
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

Des artistes locaux

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

■ CARNET DU JOUR
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.

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

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

■ À NOTER

LA MONTAGNE

SERVICES D’URGENCE

a 2 ans.
Av e c s e s m o d 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

COURPIÈRE. Don du sang. Une collecte de sang aura lieu demain
vendredi, à la salle d'animation, de 16 heures à 19 heures. ■
Messes sur le canton. Samedi 24 août, à 18 h 30, à Vollore-Montagne ; dimanche 25 août, à 10 h 30, à Courpière. ■
Horaire des messes. La messe des bergers aura lieu à la Richarde
le dimanche 25 août, à 16 heures. ■

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

ESPIRAT

Le village se prépare avant la Nocturne

Retour
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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 dimanche 25 août à 20 h 30, Wild Rose ; mercredi 21 août à 18 heures et samedi 24 août à 17 h 30, Ugly Dolls. ■
BULHON. Fermeture. Le secrétariat de la mairie de Bulhon sera
exceptionnellement fermé du mardi 20 au vendredi 30 août. ■

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 NELSONMANDELA. 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.

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’habitant. « C’est un

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. ■

SAINT-FLOUR-L’ÉTANG. Fermeture. La mairie est fermée jusqu’au

jeudi 29 août. Permanence lundi 2 et jeudi 5 septembre de 10 heures à 12 heures et samedi 7 septembre de 10 heures à 11 heures. En
cas d’urgence, contacter le maire ou les adjoints. ■

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. ■
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. ■

CHÂTELDON. Exposition. L'exposition de Vanessa Jongebloet est
visible à l'ancienne pharmacie de Châteldon jusqu'au 25 août, du

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

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

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.

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,

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

Thiers

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.

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. ■
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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
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.
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.

ÉDIFICE MÉDIÉVAL. La chapelle et le donjon sont les parties restaurées les plus emblématiques.
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 tion. Et il faut des
m oy e n s f i n a n c i e r s. D è s l e
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://chateaudelafaye.fr.

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

C

laire-Marie d’Oranges et François d’Oranges ont reçu ce château à l’état de quasi
ruines, en cadeau de noces en 2001. Les travaux 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 historiques, ces dons sont déductibles à 66 % des
impôts sur le revenu pour les particuliers et à
60 % pour les entreprises.

FOUR À PAIN

La restauration du
Retour
four à pain a bien
progressé et permettra
SOMMAIRE
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.
Thiers

