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Conseil Communautaire  >>>
La Montagne (14.09.19) > « Le projet de piscine (re)boit la tasse »,
retour sur le dernier Conseil Communautaire de TDM

Culture >>>
La Montagne (17.09.19) > « TDM ouvre grand son parapluie culturel »,
La Gazette (19.09.19) > « Apporter la culture à tous et partout »
focus sur la saison culturelle 2019 / 2020 de TDM

Attractivité / Urbanisme / Economie >>>
La Montagne (16.09.19) > « Résurrection d’un patrimoine thiernois »,
zoom sur la rénovation d’un immeuble à Thiers rendu possible par les aides de l’OPAH-RU

La Gazette (12.09.19) > « Thiers 2030 : ateliers, promesses et interrogations »,
La Montagne (13.09.19) > « Dernière étape avant la co-construction »,
focus sur la réunion publique du mardi 10 septembre dernier où les constats 
et ambitions du projet de réaménagement urbain ont été présentés

La Montagne (08.09.19) > « Un nouveau chef au Roc Blanc »,
La Gazette (05.09.19) > « L’auberge du Roc Blanc reprend vie »,
zoom sur la réouverture de cet équipement communautaire, début septembre dernier

Gestion des déchets >>>
La Montagne (20.09.19) > « Dans la maison d’une famille zéro déchet »,
La Gazette (05.09.19) > « Une âme d’écolo, mais il y a du boulot »,
retour sur les ateliers, volontaires et bons gestes générés par le défi zéro déchet lancé par TDM

La Montagne (18.09.19) > « Le Valtom refuse les consignes de l’Etat »,
focus sur la décision du Valtom et ses collectivités adhérentes de s’opposer à la mise en place 
des consignes pour les bouteilles en plastique

Enfance / Jeunesse >>>
La Montagne (21.09.19) > « A l’ALSH, des loisirs différents »,
zoom sur les activités proposées par cette structure enfance / Jeunesse de TDM

En bref >>> Sommet de l’élevage / Campagne de vidange des fosses septiques /
Réunion Fab’Lab à Courpière
 
Cela se passe aussi sur le territoire >>>
La Montagne (30.08.19) > « Futur ambassadeur de Thiers » (départ de David Roche, ancien sous-Préfet)
La Montagne (07.09.19) > « Inventer demain un nouveau Thiers » 
(arrivée d’Etienne KALALO, nouveau sous-Préfet)

La Montagne (06.09.19) > « Des citoyens à la conquête du solaire » 
La Gazette (05.09.19) > « Une vitrine pour les associations » 
La Montagne (11.09.19) > « Un conservatoire toujours plus ouvert »
La Gazette (12.09.19) > « Un salon pour recentrer ses énergies »
La Gazette (12.09.19) > « Une salle des fêtes bien rénovée » (St-Rémy-sur-Durolle)
La Gazette (12.09.19) > « Michaël Gregorio se tape l’affiche » (saison culturelle Thiers)
La Montagne (17.09.19) > « Il y a toujours eu de l’eau au robinet »,
La Montagne (18.09.19) > « On doit s’enrichir de la différence » (focus Handi’s industrie)
La Montagne (18.09.19) > « Le patrimoine à l’affiche ce week-end »
La Montagne (22.09.19) > « Thiers plus propre aujourd’hui qu’hier »

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

Thiers

Il faut bien de temps en temps livrer quelques
coulisses du travail de l’Écho-Tié et de ses copains
Montagnards. L’esplanade en face de son journal
par exemple est l’un de ses lieux préférés pour
réaliser des photos du paysage du Bout du Monde
s’ouvrant devant ses yeux. Il y croise ainsi souvent
arc-en-ciel ou lueurs mordorées du jour finissant.
Jeudi soir, il a fait coup double, réunissant dans les
vitres de son agence deux montagnes : celle
marquant son paysage thiernois. Et celle, papier,
relatant les faits marquants de ce même paysage.

L’ÉCHO-TIÉ… associe deux montagnes dans une seule photo

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Le marché pour la construction, réalisation et maintenance déclaré infructueux

Le projet de piscine (re)boit la tasse

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C omme attendu, c’est le
projet de création d’un
centre aquatique inter
communal qui a suscité

un peu plus de débats, jeudi
soir, au conseil communautaire
de Thiers Dore et Montagne
(TDM). Même si tout semblait
avoir déjà été dit par le passé.
« Une pédagogie, ça réclame
souvent l’art de la répétition »,
remarquait à ce titre le prési
dent Tony Bernard.

Relancer l’appel
à candidature
Il était là question de relancer
le marché pour la construction,
réalisation et maintenance du
centre aquatique (voté avec
deux abstentions), celui du
30 juillet étant déclaré infruc
tueux. « Toutes les offres dépas
saient les estimations et inscrip
tions budgétaires (le projet
étant estimé à 12,4 M€ hors
TVA). Nous avons décidé de re
lancer l’appel à candidature
pour obtenir un prix meilleur »,
notait Tony Bernard. Un travail
va ainsi être mené avec l’assis
tant à maîtrise d’ouvrage de fa
çon à savoir si « les dépasse
men t s son t l i é s ou non à

l’engagement sur 8 ans en ter
mes de performances énergéti
ques » que doivent tenir les can
didats. « Il ne faut pas se figer
dans une forme », ajoutait le
président avec le souhait « de
faire rentrer les prix dans l’esti
mation ».
« Et si on ne rentre pas dans
l’enveloppe, y atil un plan
B ? », questionnait Claude
Gouil lonChenot ( Thiers) .
« Non, je n’ai pas un mandat
pour prévoir un plan B, ou C,

assénait Tony Bernard. Ce man
dat m’a été confié pour mener
un projet de piscine dans une
enveloppe budgétaire votée. J’ai
passé une partie de l’été à négo
cier le dossier, je n’y suis pas
arrivé ». Pour autant « dans 3 ou
6 mois, si on arrive à un contrat
audessus de l’estimation, on se
posera la question ».
Reste que la relance de la pro
cédure vient une nouvelle fois
retarder le projet, « on a quatre
à six mois dans la vue », esti

mait Tony Bernard, en réponse
à Farida Laid (Thiers). Le retour
des candidatures est ainsi prévu
au 17 octobre ; le choix des trois
groupements amenés à concou
rir au 24 octobre ; la construc
tion du projet, entre le 28 octo
bre et le 15 janvier ; la phase de
négociation pour l’attribution
du marché durant le mois de fé
vrier ; l’avantprojet définitif en
mars puis 24 mois de travaux
pour la livraison de l’équipe

ment, soit avant l’été 2022.
Mais aton vraiment tout dit
sur le projet de centre aquati
que ? Thierry Déglon (Thiers)
estimait que non : « Il n’y aurait
pas moyen de réexpliquer que
la piscine sera intercommunale
et que ce ne sera plus la piscine
de Thiers », interrogeaitil. Une
manière de tordre le coup à dif
férentes interrogations liées à
« l’impact CO2, qui ne serait pas
forcément en faveur d’autres si
tes » que celui d’Iloa, retenu par
TDM. Ou l’impact accidentogè
ne qui, selon lui, ne plaide pas
en faveur de l’ancien site de la
piscine RenéBarnérias.

Équipement
communautaire
Des arguments que partageait
Tony Bernard, plaçant le projet
« dans une logique d’intérêt gé
néral. Le site d’Iloa est déjà fré
quenté par 30 communes de
TDM, c’est un lieu de loisirs où
l’on va se détendre ». Au niveau
de la fréquentation, « la majori
té du public n’est pas le public
de la ville de Thiers. C’est un
équipement communautaire et
audelà, du bassin de vie », rap
pe la i t  i l . Une façon auss i
d’éteindre les éventuelles ques
tions du public, en fin de con
seil, invariablement consacrées
au projet de piscine. Pas loin.
En fin de conseil, l’invitation
était justement lancée par un
membre du conseil citoyen
Thiers centre ancien pour la
réunion organisée par l’associa
tion « Thiers Nouveaux Mon
des », jeudi 19 septembre, à
20 h 30, à Espace autour de la
piscine de Thiers. Pédagogie et
répétition ont encore de beaux
jours devant elles. ■

La première pierre du
futur centre aquatique de
TDM à Thiers ne sera pas
posée cette année. Plutôt
en 2020, le marché pour
la construction, réalisation
et maintenance devant
être relancé.

RETARD. La relance de la procédure vient une nouvelle fois retarder le projet : « on a quatre à six mois dans la vue »,
estime le président de TDM, Tony Bernard. PHOTO D’ILLUSTRATION DOMINIQUE PARAT

Un premier bilan dressé par l’intercommunalité
L’exercice est obligatoire pour les
EPCI : celui du rapport d’activité.
Thiers Dore et Montagne vient
donc de réaliser son tout premier,
même si l’intercommunalité exis-
te depuis le 1er janvier 2017.
En effet, il a fallu d’abord “di
gérer” « le plus grand bigbang
que les élus ont connu », note le
président de TDM, Tony Ber
nard. Une fusion des intercom
munalités se traduisant par le
passage de 44 à 14 EPCI sur le
PuydeDôme puis les questions
d’harmonisation des compéten
ces, des conditions de travail, de
gouvernance, de fiscalité... Le
tout dans un contex te où
« 11 milliards d’euros par an ont

été retirés aux collectivités », ap
puie Tony Bernard. Le rapport
d’activité de TDM dresse donc
un état des lieux sur la période
20172018 ainsi que sur les pre
miers mois de 2019. Un docu
ment remis au conseil commu
nau t a i r e , à l ’ É t a t e t a u x
habitants du territoire. Tony
Bernard propose aussi de ren
contrer les conseils municipaux
pour un temps d’échange.
« Il s’est fait beaucoup de tra
vail », plutôt « hypertechnique,
que politique avec la vision
d’une intercommunalité qui
respecte les communes ». ■

è Le consulter. https://fr.calameo.com/
read/005630257d5fab1fe5279

SITE. Le nouveau site de TDM où les travaux d’aménagement se poursuivent
jusqu’en mars 2020. La première tranche devrait être achevée en novembre.

Vente à Matussière
Les élus ont voté la vente d’une
parcelle d’une surface d’environ
4.140 m2 dans la zone d’activités
économiques de Matussière à la
SCI UMI. Celle-ci porte un projet
d’implantation d’un complexe
sportif proposant du foot en
salle et d’une activité de
restauration de type brasserie.

Centre technique
Les élus ont voté le principe de
recourir à des autorisations de
programme et crédits de
paiement pour le futur centre
technique communautaire. D’un
coût de 1,9 M€, le projet serait
sur Matussière et regrouperait
les trois centres actuels.

■ EN BREF

■ À SAVOIR

CIRCULATION. Rue Salvador-Allende. Considé
rant qu’il convient de réglementer la circulation
et le stationnement rue SalvadorAllende et ave
nue des Peupliers, pour permettre le bon dérou
lement des travaux de réparation de conduite
Télécom, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie avec mise en place d’un alternat manuel,
rue SalvadorAllende entre les n°12 et 18 et ave
nue des Peupliers entre la rue SalvadorAllende
et le n°32, pendant deux journées entre lundi
16 septembre et vendredi 11 octobre. Le station
nement sera interdit au droit des travaux, pen
dant la durée du chantier. ■

Retour
SOMMAIRE
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Après la saison culturelle de Thiers, et avant celle des
Jeunes Pousses, l’Écho-Tié a découvert celle de TDM.
Avec un vrai satisfecit pour lui : celui des visuels de ces
différentes saisons, tout à la fois différents dans leur
interprétation graphique et tout à la fois similaires dans
leur univers, teinté de merveilleux et d’héroïc-fantasy. De
belles œuvres que l’Écho-Tié espère pouvoir accrocher
aux cimaises de son agence. À condition qu’un tirage en
affiches ait été prévu pour toutes, ce qui ne semble pas
être le cas. Dommage ! À défaut, l’Écho-Tié pourra au
moins rêver d’elles en assistant aux spectacles.

L’ÉCHO-TIÉ… se serait bien payé l’affiche

CULTURE■ La nouvelle saison de Thiers Dore et Montagne démarre vendredi 27 septembre, à son siège, à Thiers

TDM ouvre grand son parapluie culturel

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

A vec une silhouette de
dos, munie d’un para
pluie, la nouvelle saison
culturelle de Thiers Dore

et Montagne (TDM) donne tout
de suite le “la”. L’introduction
du merveilleux dans le quoti
dien, à la façon de Mary Pop
pins. « On est de grands enfants,
sourit le président de TDM,
Tony Bernard. Mais Mary Pop
pins, elle, ne donne jamais
d’explications ! » Ce n’est pas le
cas de l’intercommunalité qui,
depuis deux ans, a mis en place
cette saison culturelle de terri
toire. Avec des axes forts.

« Une culture accessible
au plus grand nombre »
« L’idée est d’être présent sur
l’ensemble du territoire », souli
gne Claude GouillonChenot,
conseiller délégué à la culture
de TDM. Douze spectacles et
dixhuit représentations sont
ainsi programmés, sur une di
zaine de communes avec cette
volonté : « Une culture accessi
ble au plus grand nombre, avec
une attention particulière pour
le jeune public », explique
Claude GouillonChenot. Autre
principe, celui de la carte loca
le : « Nous avons majoritaire
ment sollicité des artistes du
territoire puydômois », complè
te Tony Bernard. Autant d’ingré
dients pour une saison qui se
pare d’éclectisme entre chan
son, théâtre, humour, danse
contemporaine, atelier, duo co
mique… Il ne reste plus qu’à
prononcer la formule magique :
« Supercalifragilisticexpialido
cious ! »

Du théâtre
Des arts du cirque, de la musi
que et du clown de théâtre :
c’est la pluridisciplinarité pro
mise par la Compagnie « Au fil
du vent », venue de Dordogne
avec son spectacle Danse avec
les poules, samedi 5 octobre, à
15 heures, à la salle des fêtes de
PuyGuil laume. Un monde
étrange « où tout est fascinant
et instable ».
L e vend red i 2 4 a v r i l , à
21 heures, à la salle des fêtes de
Sermentizon, la Cie « Le pOis

sOn sOluble » viendra jouer
Mottes. Une exploration, dans
l’humour et la poésie, de notre
rapport à la terre, qui a été élue
Coup de cœur du public lors du
festival off de CharlevilleMéziè
res 2015.

Des livres
Les récits seront l’indispensa
ble support de plusieurs repré

sentations. D’abord au plan
d’eau de SaintRémysurDurol
le, sous la tente mongole, mardi
22 octobre, à 14 heures, 15 h 30
et 17 heures où la Cie « Cham
boule Touthéâtre » présentera
sa vision de La mouette et le
chat, adaptation du classique de
la littérature jeunesse de Luis
Sepulveda contant les aventures
de Zorba, le gros chat noir qui

veut apprendre à voler et Afor
tunada, le poussin qu’il doit
protéger. Puis, le mercredi
2 3 oc t ob re , à 1 0 heu re s ,
11 heures et 15 h 30, au plan
d’eau de SaintRémysurDurol
le, ce sera un grand livre qui
s’anime quand on tourne les
pages, pour un voyage au fil des
saisons : Toc Toc Toc ! Du théâtre
de papier et popup également
joué par la Cie « Chamboule
Touthéâtre ».
De la BD ensuite dans le cadre
des « Automnales » du Conseil
départemental, le vendredi
22 novembre, à 20 h 30, à l’Es
pace Chignore à VolloreVille
avec La longue marche des élé
phants. Une adaptation en BD
concert par le groupe Kafka du
récit de Troub’s et Nicolas Du
montheuil sur la caravane mili
tante qui a parcouru, en 2015,
500 km au Laos pour sensibili
ser à la protection des élé
phants. Enfin des histoires pour
les plus petits de 0 à 3 ans, Pro
menonsnous dans les histoires,
samedi 16 mai, à 10 h 30, à la
médiathèque de PuyGuillaume.
La Cie « Clapotis Clapota » vien

dra lire et mettre en musique sa
cueillette d’histoires.

De la musique
De la chanson françaii

q
se revisi

tée, vendredi 13 mars, à 20 h 30,
à la salle des fêtes de Paslières.
Peyo, le quintuor clermontois à
l’univers chaleureux se produira
également dans le cadre de la
saison des « Automnales ».
Éclectisme toujours, cette fois
avec du jazz vocal, vendredi
15 mai, à 20 h 30, à l’Espace
Coubertin, à Courpière. « Au dé
tour de minuit » de Clermont
Ferrand proposera une relecture
poétique et en français de textes
de standards du genre.

De l’humour
Un hommage aux grands de
l’humour : les Devos, Bourvil,
Salvador, Yanne, Dac ou Blan
che. C’est le répertoire de Fab
(Fabrice Maitre) et Djérôme (Jé
rôme Touchebœuf ) qui, à la
manière des chansonniers, les
feront revivre dans Les aventu
riers de l’humour perdu, accom
pagnés d’airs lyriques ou d’ac
cordéon dimanche 26 janvier, à
15 heures, à la salle Fernand
Bernard, à Chabreloche.

Un atelier
De la manipulation de ma
rionnettes ou « marionnettique
intuitive et manipulation ins
tinctive », c’est le postulat de la
Cie « Le Montreur » avec La le
çon du montreur. Un bestiaire
manuel loin d’un atelier de loi
sirs créatifs présenté lundi
24 février, à 15 heures, à la salle
des fêtes de PuyGuillaume.

De la danse
Une parenthèse singulière que
va proposer la Cie Chr iki’z
(La Rochelle) le samedi 25 avril,
à 20 h 30, à la salle des fêtes de
La MonnerieleMontel. De la
danse hiphop et contemporai
ne Dé(s) formé(s) présentée
dans le cadre des « Automna
les » et qui donnera aussi lieu à
une création participative. ■

è Pratique. Réservations sur
www.vacances-livradois-forez.com ou dans l’un
des bureaux de la Maison du tourisme.

■ INFO PLUS

Du cinéma. Itinérant avec Ciné-
Parc à Puy-Guillaume et Saint-Vic-
tor-Montvianeix ou du ciné-goû-
ter (Pachamama, Arthur et la
magie de Noël, Wallace et Gro-
mit : cœur à modeler ou Le voya-
ge dans la lune).

Une saison culturelle de
territoire, et pour tous.
Deux axes forts à nouveau
suivis par Thiers Dore et
Montagne pour élaborer
sa carte 2019-2020.

ÉCLECTIQUE. Du jazz vocal avec « Au détour de minuit » ; du clown de théâtre avec Danse avec les poules et de la
danse contemporaine avec Dé(s) formé(s). PHOTOS YANN CABELLO, JB GUÉNEAU, JEAN-PIERRE MARCON

Ce sera l’une des nouveautés de
cette saison culturelle : son lance-
ment dans les locaux de TDM, à
Thiers. « On veut que, symbolique-
ment, le siège de la communauté
de communes soit un lieu de cultu-
re », estime Tony Bernard. Une fa-
çon aussi d’inviter le public « à
s’approprier ce lieu », souhaite
Claude Gouillon-Chenot. Pour débu-
te r, TDM a inv i té , vendredi
27 septembre, à 18 h 30, le groupe clermontois « Zibeline » et son
univers musical cosmopolite. Si l’entrée est libre, la réservation est
néanmoins obligatoire avant le 27 septembre sur www.vacances-livra-
dois-forez.com ou dans l’un des bureaux de la Maison du tourisme.

UNE SAISON LANCÉE AU SIÈGE DE TDM

AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE

THIERS DORE ET MONTAGNE. Bus des monta-
gnes. Mercredi 2 octobre, Thiers Dore et Montagne,
en partenariat avec le Conseil départemental pro
pose aux usagers du territoire l’allerretour et l’ac
cès au Sommet de l’élevage pour 3 €, avec le Bus
des montagnes. Quatre départs sont organisés ce
jourlà : PuyGuillaume, Thiers, Courpière, La Mon
nerieleMontel. Les usagers souhaitant participer
à cette journée sont invités à s’inscrire auprès de la
Communauté de communes Thiers Dore et Monta
gne, au 04.73.53.24.71 (inscription obligatoire). Au
moment de l’inscription, les usagers se verront no
tifier l’horaire et le lieu exact de départ du Bus des
montagnes. ■
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◗ À L'AFFICHE
THIERS DORE ET MONTAGNE

Apporter la culture à tous et partout

◗ Elle se veut accessible,
diversifiée et itinérante. La
nouvelle saison culturelle
de Thiers Dore et Monta
gne (TDM) vient d’être dé
voilée, et nul doute que
chacun pourra y trouver
son compte. Entre chan
son, théâtre, humour, ate
lier, duo comique, concert
ou encore danse contem
poraine, la communauté
de communes compte
bien régaler l’ensemble du
terr i toire, avec douze
spectacles et dixhuit re
présentations dans dix
communes de l’intercom
munalité.

L’accent mis
sur le jeune public
Une volonté d’être pré
sent sur l’ensemble du ter
r i toire, dans un souci
« d’accessibilité à la cultu
re. C’est notre leitmotiv »,

La communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne lancera la semaine pro-
chaine sa saison culturelle.
Au programme : douze
spectacles qui couvriront
une dizaine de communes
du territoire.

explique Claude Gouillon
Chenot, conseiller délégué
à la culture. Une program
mation également cons
truite avec une attention
toute particulière donnée
sur le jeune public, avec
notamment la saison iti
nérante des Jeunes pous

ses, mais aussi plusieurs
autres spectacles à desti
nation des enfants. « S’ac
climater à la culture, dès
le plus jeune âge, c’est être
un adulte plus éveillé,
tourné vers les autres »,
tient à souligner Tony Ber
nard, président de TDM.

Au programme donc
pour les plus jeunes, le
spectacle Danse avec les
poules samedi 5 octobre à
la salle des fêtes de Puy
Guillaume, ou encore, Toc
toc toc, mercredi 23 octo
b re au p lan d’ eau de
SaintRémysurDurolle.

Une animation littéraire et
musicale leur sera aussi
proposée samedi 16 mai à
la médiathèque de Puy
Guillaume avec la compa
gnie Clapota.
Côté musique, le lance
ment de cette saison se
fera avec l’orchestre Cler
montois Zibeline, vendre
di 27 septembre à 18 h 30
au siège de TDM, un lieu
qui se voudra davantage
tourné vers la culture. On
retrouvera également le
BDConcert La longue
marche des éléphants ,
vendredi 22 novembre à
l’Espace Chignore à Vollo
reVille, dans le cadre de
la saison des Automnales.
Le groupe montant du
PuydeDôme Peyo, sera
également de la partie
vendredi 13 mars à la salle
des fêtes de Paslieres, tan
d i s que le jazz sera à
l ’ h o nn eu r v e nd r e d i
15 mai, avec le groupe Au
détour de Minuit, à l’Es
pace Coubertin de Cour
pière.
Pour la communauté de
communes, cette saison
culturelle sera une nouvel
le fois l’occasion de faire

« déplacer la culture sur le
territoire et de permettre à
tous de venir pour la pre
mière fois », souligne Tony
Bernard.

LISA PUECHAGUT

Billetterie. La billetterie se fera en
ligne sur le site <www.vacances-
livradois-forez.com> et dans les
bureaux d’information touristiques.

L’orchestre Zibeline lancera la saison vendredi 27 septembre à 18 h 30 au siège de TDM.

Les pianos se la joueront au château d’Aulteribe
Le festival Pianos d’hier
talents d’aujourd’hui sera
de retour au Domaine
royal de Randan et au châ
teau d’Aulteribe du jeu
d i 2 6 a u d i m a n c h e
29 septembre. Les pianos
histor iques de George
Onslow et de la famille
d’Orléans seront confiés
cette année à Claire Lapla
ce et Ezechiel Castro, ainsi
qu’à Yves Henry. Ils inter
préteront des œuvres de
grandes figures du fémi
nisme romantique. Pro
g ramme comple t su r
<www.chateauaulteri
be.fr>.

EN BREF

◗ Projection de film
Jeudi 19 septembre à 20 heures, le Rotary club de Thiers organise
une projection, dans le cadre de l’action Espoir en tête, pour la
recherche fondamentale sur le cerveau. Il s’agira d’une plongée
dans l’histoire de Thiers, pour redécouvrir le Thiers des années
quarante à soixante-dix, via les films et photos du docteur Roger
Bayle. La Libération, les événements sportifs d’après-guerre et le
vieux Thiers seront évoqués. Rendez-vous à la mairie. Tarif : 5 €.

◗ Spectacle de cirque
Dans le cadre du lancement de sa saison culturelle, la ville de
Thiers invite la compagnie Pas vu pas pris, pour le spectacle de
cirque humoristique Les Moldaves, à 20 h 30 à la salle Espace.
Gratuit.

◗ Concert groove
Samedi 5 octobre, le groupe Kolingo sera en concert à l’Escalier
de Thiers, à 21 h 30. Kolingo est un trio de groove minimaliste
envoûtant, à base de batterie et percussions, soutenues par une
guitare et une contrebasse. Un apéritif et un repas seront propo-
sés avant le spectacle, dès 18 h 30. Tarif apéritif, repas et con-
cert : 22 €. Concert seul : 11 €. Réservations au 04.73.51.25.48.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ La chute du président
Un film de Ric Roman Waugh (2 h 01, int. -12 ans).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ La vie scolaire
Un film de Grand Corps Malade, Mehdi Idir (1 h 51).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

◗ Une grande fille
Un film de Kantemir Balagov (2 h 17, VOstf).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30 et 20 h.
Dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Roubaix, une lumière
Un film de Arnaud Desplechin (1 h 59).
Jeudi et lundi à 21 h.

◗ Ma famille et le loup
Un film de Adrià Garcia (1 h 20).

Vendredi, samedi et dimanche à 21 h.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Roubaix, une lumière
Un film de Arnaud Desplechin (1 h 59).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

◗ Mes autres vies de chien
Un film de Gail Mancuso (1 h 48).
Samedi à 17 h 30.

◗ Je promets d’être sage
Un film de Ronan Le Page (1 h 32).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ Les hirondelles de Kaboul
Un film de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec (1 h 20).
Dimanche à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ La vie scolaire
Un film de Grand Corps Malade, Mehdi Idir (1 h 51).
Jeudi, vendredi et lundi à 21 h. Samedi et dimanche à 15 h,
17 h et 21 h.

◗ Playmobil, le film
Un film de Lino DiSalvo (1 h 40).
Samedi à 17 h. Dimanche à 15 h.

◗ Roubaix, une lumière
Un film de Arnaud Desplechin (1 h 59).
Jeudi, vendredi et lundi à 21 h. Samedi à 15 h et 21 h.
Dimanche à 17 h et 21 h.

CINÉ PARC
◗ La grand messe
Jeudi 19 : Sauxillanges. Mardi 24 : Olliergues.

◗ Yesterday (VOstf)
Samedi 21 : Saint-Victor-Montvianeix. Mardi 24 : Saint-Dier-
d’Auvergne.

◗ Lourdes
Jeudi 19 : Arlanc. Vendredi 20 : Vertolaye et Saint-Jean-des-
Ollières. Mercredi 25 : Puy-Guillaume. Mardi 1er : Tours-sur-
Meymont.

◗ Le temps des forêts
Mardi 24 : Sermentizon.

Mais aussi…
La mouette et le chat
(théâtre), mardi 22 octo-
b re au p lan d ’eau de
Saint-Rémy-sur-Durolle,
Fab et Djérôme Les aven-
tures de l’humour perdu,
(duo comique) dimanche
26 janvier à la salle Fer-
nand Bernard de Chabre-
loche, La Leçon du Mon-
treur, (atelier-spectacle),
lundi 24 février à la salle
des fêtes de Puy Guillau-
me, Mottes (théâtre d’ar-
gile), vendredi 24 avril à
la salle des fêtes de Ser-
mentizon, Dé(s) formés,
(danse hip-hop contempo-
raine), samedi 25 avril à
la salle des fêtes de La
Monnerie-le-Montel.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

URBANISME■ L’exemple de particuliers qui se lancent dans l’investissement privé, avec l’aide de l’OpahRu

Résurrection d’un patrimoine thiernois

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A u 17, rue du DocteurLa
champ, s’élève un petit
immeuble « à la thier
noise » : serré entre deux

autres, un ancien atelier de cou
tellerie en soussol et la vue im
prenable sur la chaîne des Puys.
Mais pas de fenêtre cassée ni de
façade en lambeaux : double vi
trage et crépi flambant neuf té
moignent d’une récente rénova
tion complète.
Une réelle « aventure » pour
Jean Donnadieu et sa compagne
Marie qui ont joué pour la pre
mière fois aux investisseurs
après avoir acheté ce bien en
2012. « Au fil des années, le fruit
du travail crée de l’argent, retra
ce Jean Donnadieu. Comme
nous sommes un peu fâchés
avec le système bancaire, nous
voulions placer de l’argent en
investissant, tout en faisant de
la mixité sociale. » Le choix s’est
porté sur Thiers, ville que le
couple a adoptée il y a trois dé
cennies et continue à aimer.
« Thiers, c’est beau. Rénover
son ancien bâti, c’est impor
tant. » Cet immeuble et sa ter
rasse avec une vue à couper le
souffle, a été « l’élément dé
clencheur ».

320.000 € de travaux
Pourtant, cette maison à co
l ombage s né c e s s i t a i t d e
lourds travaux. Tant du point de
vue de la dégradation du bâti
que de l’ampleur du projet,
puisqu’il s’agissait de créer trois
appartements à louer. Les tra
vaux devaient être particulière
ment encadrés puisque le bien
se situant en « secteur sauve
gardé », l’Architecte des Bâti
ments de France émet des pres
criptions pour l’extérieur mais
aussi l’intérieur.
Autant de complexités pour un
enseignant et une comptable
qui ne sont pas du métier. Mais
avec le dispositif OpahRu (*), le
couple a pu bénéficier d’un ac
compagnement gratuit pendant
toute la durée du chantier, et
d’aides financières de l’État, via
l’Anah (encadré). « En contre
partie de ces subventions, l’in
vestisseur s’engage à faire des
travaux de mise aux normes et

d’économie d’énergie », détaille
Sylvie Roques, exchef de projet
OpahRu, aujourd’hui coordon
natrice « Gestion urbaine et so
ciale de proximité » à Thiers.
Au 17 rue du DocteurLa
champ, les travaux ont duré
trois ans. « Le bateau a tangué »,
illustre Jean Donnadieu, en évo
quant une aventure qui a traîné
en longueur, au gré d’une pou
tre décomposée, d’une charpen
te qu’il a fallu changer, d’un cré
pi refait deux fois… Audelà des
mauvaises surprises, il y a sur
tout eu les avancées spectacu
laires. Les trois appartements
sont aujourd’hui terminés.
L’atelier de coutellerie, viabilisé,
ressemble davantage à un loft
avec une partie voûtée et une
grande verrière. Il fait partie
d’un appartement de 100 m2 sur
deux étages, avec terrasse. Au
dessus, un appartement de
50 m2. Le troisième, de 88 m2,
est aussi sur deux niveaux, avec
les chambres sous les toits. Les
deux derniers ont été dotés d’un
balcon sur le style de « sé
choir ». Les travaux ont coûté
plus de 320.000 € au final et ont
pu être subventionnés à 20 %.
Des aides financières précieuses
mais moins, selon l’investisseur,
que « les conseils. Heureuse
ment qu’il y avait l’accompa
gnement, la bienveillance et la
réactivité », souffletil. Parmi
les contraintes imposées par
l’Anah, il regrette le manque de
choix pour les matériaux. Ils ont
dû mettre de la laine de verre
par exemple, eux qui voulaient
du chanvre.

« Ça marche, même
en centre ancien »

Quant au retour sur investisse
ment, il doit être de 12 à 17 ans
selon les appartements. « Mais
ce n’est pas ça le moteur, souli
gnetil. Il s’agit de placer de
l’argent, pas de le faire fructifier,
et si cela peut rendre service,
tant mieux. » Aujourd’hui en ef
fet, une nouvelle aventure com
mence avec la location. À peine
disponible, le plus petit appar
tement est déjà réservé. « À par
tir du moment où on a des loge
ments de qualité et économes
en énergie, commente Sylvie
Roques, ça marche. Même en
centre ancien. » ■

(*) Opération programmée d’améliora
tion de l’habitat Renouvellement urbain.

è Pratique. Renseignements : Service
Habitat, Maison Barante, 04.73.80.90.07.

Un couple a rénové un
immeuble dans la vieille
ville de Thiers avec l’aide
du dispositif Opah-Ru.
Trois logements neufs sont
créés dans l’ancien.

Toute la gymnastiqueconsistait à respec-
ter les normes et les
travaux d’économies
d’énergie tout en con-
servant le charme d’un
vieux bâti. Ainsi, la por-
te du hall et ses verres
multicolores a été con-
servée et l’escalier en
bois de l’entrée a dé-
ménagé au dernier
étage, avec sa rambar-
de en fer forgée. L’an-
cien atelier a été réha-
bilité (ci-contre et ci-
d e s s u s , a v e c l e s
investisseurs). Autant
d’éléments qui rappel-
lent l’ancienneté d’un
patrimoine refait à
neuf.

Aides aux travaux. L‘Opah-Ru est un des dispositifs de l’Anah (agen-
ce nationale de l’habitat) pour aider à rénover l’habitat privé. Les
aides sont conditionnées à des critères de ressources pour les pro-
priétaires occupants mais pas pour les propriétaires bailleurs. Le
montant des aides est attribué au cas par cas et en fonction notam-
ment du niveau de dégradation du bâti. En contrepartie, des travaux
de mise aux normes et d’économie d’énergie sont imposés.

Aide à la location. Le propriétaire s’engage à louer pendant 9 ans
sur la base d’un loyer plafonné (5,49 €/m2, ce qui correspond à Thiers
au prix du marché) à des locataires répondant à des critères de res-
sources (correspondant à la moyenne des revenus des Français). Le
propriétaire bénéficiera ensuite de déductions fiscales sur ses loyers.

Loi Malraux.A Thiers, en secteur sauvegardé, il est aussi possible de
bénéficier de la loi Malraux, qui permet de déduire les travaux de ré-
novation, sous plafond, de son impôt sur le revenu, en contrepartie
d’un engagement locatif. Les aides de l’Anah sont cumulables avec le
dispositif Malraux.

■ repères

À l’approche de chaque période
électorale, l’Écho-Tié voit refleurir une
panoplie de sondages ainsi que les
débats sur leur utilité et leur fiabilité.
Mais c’est à une consultation d’une tout
autre espèce, et assurément opportune
cette fois, qu’il a dernièrement participé.
Afin de renforcer son attractivité, le Parc
Livradois-Forez recueille en ligne l’avis
de ses habitants sur l’image véhiculée

par son territoire. Chacun peut ainsi se
prononcer à la fois sur ses atouts et sur
ses faiblesses. Habitué à relayer les
initiatives en tout genre qui s’y
déploient, c’est non sans enthousiasme
que l’Écho-Tié s’est prêté au jeu des
questions-réponses et des cases à
cocher. Quant aux mots-clefs qui
définissent l’identité du Livradois-Forez…
il n’a pas manqué de sélectionner celui
de « montagne », évidemment !

L’ÉCHO-TIÉ… a été sondé par le PNR LivradoisForez
À SAVOIR

CIRCULATION. Route de Sainte-Marguerite
Considérant qu’il convient de réglementer la circu
lation et le stationnement route de SainteMargue
rite, pour permettre le bon déroulement des tra
vaux de pose de chambre et conduite Télécom
sous trottoir, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie avec mise en place d’un alternat par feux tri
colores, route de SainteMarguerite, au niveau du
chemin de BonRepos, pendant trois jours entre
mardi 17 septembre et vendredi 11 octobre.
Le stationnement sera interdit au droit des travaux,
pendant la période. La vitesse sera réduite à
30 km/h. Les piétons devront circuler sur le trottoir
en face des travaux. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

QUATRE ANS PLUS TARD

Thiers 2030 : ateliers, promesses, et interrogations

◗ Commerçants, artisans,
riverains, élus, collabora
teurs , i l s é ta ient une
soixantaine mardi 10 sep
tembre, dans les locaux de
la communauté de com
munes à Thiers, pour se
voir présenter les futurs
ateliers de concertation
qui viendront alimenter la
réflexion.

« Sans vous,
on ne fera rien »
« On arrive à la phase
préopérationnelle. On
vous invite pour les ate
liers à venir enrichir le
projet, il peut toujours
évoluer, car le cadre est
souple, admet Abdlerha
man Meftah, premier ad
joint à la Ville de Thiers en
charge du commerce. Les
collectivités sont là pour
initier, mais c’est vous
tous, investisseurs privés
et publics, qui êtes au
cœur du projet. Sans vous,

En 2015, un Livre blanc du
commerce thiernois a été
remis aux élus, point de dé-
part de leur réflexion sur le
réaménagement urbain et
commercial du bas de la
ville. Le projet, Thiers 2030,
la ville basse prend de la
hauteur, a connu un nou-
veau point d’étape, mardi
10 septembre. Les choses
avancent.

on ne fera rien. »
Christophe Boyadjan, de
l’Atelier de ville en ville,
agence d’architecture et
de paysage a présenté
quant à lui un plan guide :
« Nous avons retenu avec
une équipe pluridiscipli
naire pour accompagner
les collectivités sur l’orga
nisation du projet. Ce plan

guide, c’est déterminer
quelle est la charpente, les
éléments majeurs, les im
pondérables, pour faire
évoluer le territoire, et
dans l’idée, faire évoluer le
plan, en fonction des évo
lutions économiques, dé
mographiques, de la de
mande. Il ne faut pas figer
l’ensemble des données.

Ce plan guide, c’est le
contraire de ce qui a été
fait ces 30 dernières an
nées, qui proposaient des
choses figées, sans capaci
té d’évoluer, faute de
moyens, ou parce que
c’était contraire avec le
plan d’origine. »
Ainsi, trois pôles ont été
identifiés. Celui de La Va

renne, celui sportif et sco
laire, et celui du Moutier,
qui devront répondre aux
futures conjonctures et
modes de vie dans 20 ou
30 ans.

Anticiper les modes
de vie
La requalification des
3,5 km de l’axe majeur
thiernois engendre de fait
de nombreuses priorités,
« autour d’un terr itoi
re diversifié », note Chris
tophe Boyadjan. Renforcer
le rapport avec la nature
en ville face à l’artificiali
sation, valoriser l’entrée
de la ville, réfléchir à la
place du piéton et au sta
tionnement, consolider
l ’outi l économique et
réorganiser le foncier, atti
rer l’habitat. En gros, re
travailler sur la lisibilité de
l’espace, et définir les con
ditions optimales pour le
commerce, l’habitat et
l’industrie, le tout avec un
modèle fonctionnant en
2030, mais qui aura antici
pé les modes de vie 10 ou
20 ans plus tard. Compli
qué…
Ces nouvelles polarités,
opposées à des logiques
de flux, soulèvent donc
des interrogations légiti
mes, notamment auprès
des entrepreneurs. « Si no
tre entreprise est dans le

pôle dédié à l’habitat, est
ce que l’on peut vendre,
e s t  c e que l ’ on peu t
s’agrandir ? »
Élus et organismes ont
essayé d’être clair làdes
sus. « Bien évidemment
que l’on ne va pas virer les
entreprises présentes. El
les pourront revendre
pour le même type d’acti
vité, ou s’agrandir sur leur
parcelle, mais il sera inter
dit d’acquérir la parcelle
voisine pour grossir. La
question se posera au cas
par cas et au moment
voulu. Quelles sont les
conditions optimales pour
cette entreprise ? N’a telle
pas vocation à rejoindre le
pôle dédié à ce sujet, com
me La Varenne, Matussiè
re, ou plus loin, Le Felet »,
insistait Abdelrhaman
Meftah. Lequel a assuré
que le Plan local d’urba
nisme était déjà en cours
de modification, et qu’il
rentrait d’ores et déjà en
vigueur.

ALEXANDRE CHAZEAU

Les ateliers. Mercredi 9 octobre,
co-construire une ville adaptable et
réversible. Lundi 4 novembre, co-
construire une ville attractive et
productive. Mardi 3 décembre, co-
construire une ville durable. Les
ateliers débutent à 18 heures, au
siège de la communauté de
communes, et absolument tout le
monde y est convié.

Thiers 2030, un plan ambitieux pour réaménager le bas de la ville.

POURQUOI LES ÉDUCATEURS DE L’ARC-EN-CIEL SONT EN GRÈVE ?

Une grille horaire qui crée un conflit

◗ « Ce n’est pas une crise,
c’est un conflit. Nous ne
faisons pas un caprice,
nous avons de vraies re
vendications. Il faut que
les choses changent, si
non, dans quelques an
nées, la Maison de l’enfant
ArcenCiel fermera, et
pas à cause d’un problème
de budget, mais parce
qu’il y aura quelque chose
de grave. »

Une grille réclamée
depuis des années
C’est un cri d’alerte que
lancent les éducateurs de
la Maison de l’enfant de
SaintRémysurDurolle.
Un cri entendu par la di
rection, qui essaye de faire
son maximum pour le
bienêtre de ses salariés,
et surtout des enfants. Le
conflit qui touche son éta
blissement, Sébastien
Mostefa, directeur depuis
quatre ans, ne l’élude pas.
Au contraire. « Je sais que

La Maison de l’enfant Arc-
en-Ciel de Saint-Rémy-sur-
Durolle, dont la fonction est
de s’occuper d’enfants pla-
cés, est dans la tourmente.
Les éducateurs et la direc-
tion ne trouvent pas de ter-
rain d’entente au sujet
d’une grille horaire mise en
place en septembre.

je travaille au quotidien
avec des professionnels
d’une grande qual i té .
Aujourd’hui nous sommes
en désaccord, mais même
si c’est commun de dire
cela, je le pense vraiment :
nous avons plus de choses
qui nous rassemblent que
de choses qui nous sépa
rent. »
Au cœur du conflit donc,
une nouvelle grille horai
re, présentée au mois de
mai, non signée par les
syndicats, et imposée aux

salar iés en septembre.
« Cette grille, cela fait des
années que nous la récla
mons, oui. Mais celle qui
nous a été proposée enta
che la qualité de prise en
charge des enfants. Et en
terme de droit du travail,
c e n’e s t pas bon non
plus », présentent les édu
cateurs saintrémois.
Mardi 10 septembre, dès
7 heures, banderoles à
l’appui, ils se sont placés
devant leur établissement
pour exprimer leur mé

contentement. « Nous lan
çons une grève illimitée et
reconductible ! » Selon les
éducateurs, la direction
générale réalise de mau
vais choix. « Les choix
budgétaires de notre asso
ciation (*) ne sont pas les
mêmes qu’ailleurs. Des in
vestissements ont été faits,
et ils n’étaient pas priori
taires. C’est un très bel
outil que nous avons avec
cette nouvelle maison [La
nouvelle maison de Saint
Rémy a été investie en no

vembre 2017, ndlr], mais
ce n’est qu’une belle vitri
ne. Nous n’avons pas les
moyens qui vont avec », se
désolent les éducateurs.

« Remaniement de notre
façon de travailler »
Les choix qu’ils ont faits,
la direction, représentée
par Didier Comte, direc
teur général de l’ADSEA 63
et Sébastien Mostefa, di
recteur de l’établissement
saintrémois, les assu
ment. Et assurent les avoir
faits dans l’intérêt de tous.
« C’est le propre d’un con
flit, d’avoir des désac
cords. Cette grille, nous
travaillons dessus depuis
des années. Les proposi
tions des salariés, nous en
avons tenu compte. Mais
nous ne pouvons pas tout
accepter. Le challenge
était de proposer une
gr i l le légale à moyens
constants. Et avec leurs
demandes, ce n’était pas
possible. »
À l’issue de la journée du
mardi 10 septembre, où
l’ambiance était tendue au
sein de la Maison de l’en
fant, le dialogue a été rou
vert entre la direction et
les salariés. « Les éduca
teurs nous ont demandé
que nous menions le com

bat conjointement auprès
du Conseil départemental,
le financeur de l’associa
tion, pour que nous obte
nions plus de moyens.
Dans l’immédiat, nous ne
pouvons rien faire. Mais
mardi prochain [18 sep
tembre, ndlr] nous avons
un bureau de l’ADSEA.
Nous allons évoquer les
problèmes et interpeller
les dirigeants sur ces de
mandes. Ensuite nous re
viendrons vers les éduca
teurs. Mais une chose est
sûre, nous ne pourrons
rien changer sans moyen
supplémentaires », assure
Sébastien Mostefa.
De leur côté, les éduca
teurs ne sont que peu sa
tisfaits par cet échange.
« Il doit y avoir un rema
niement de notre façon de
travailler. Si on ne le fait
pas, nous allons droit dans
le mur. D’accord notre de
mande va remonter au
bureau de l’ADSEA. Mais
cela ne veut rien dire. No
tre position, pour l’instant,
c’est que nous allons con
tinuer notre mouvement
ponctuellement. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) ADSEA 63, Association dé-
partementale pour la sauvegar-
de de l’enfance et de l’adoles-
cence.

Mardi 10 septembre, 14 éducateurs sur 17 ont lancé un mouvement de grève « illimité et
reconductible ».
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

URBANISME■ Une réunion avait lieu mardi sur le projet de transformation de la ville basse « Thiers 2030 »

Dernière étape avant la co-construction

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

U n champ en f a c e
d’un supermarché,
une industrie à côté

d’habitations, des com
merces éparpillés… C’est
peu dire que la ville basse
de Thiers manque de co
hérence. C’est le résultat
d’un développement de
plusieurs décennies, « au
fil des opportunités », le
long de l’axe routier prin
cipal. Depuis quelques an
nées, la Ville de Thiers et
son intercommunalité
cherchent à définir com
ment dompter ce cheval
fou avec le projet « Thiers
2030 ». Une troisième réu
nion publique était organi
sée mardi soir au siège de
Thiers Dore et Montagne
pour exposer les constats
e t l e s ambi t ions . Les
Thiernois, entrepreneurs,
élus, commerçants, rive
rains, sont venus nom
breux (lire cicontre). Tous
sont invités à coconstrui
re cette évolution à travers
trois ateliers, dès le mois

prochain. La réflexion por
te sur l’axe DeGaulleLa
grange, soit 3,5 km de
long, sur 1 km de large.
Les enjeux ne sont pas
moindres : embellir l’en
trée de la ville et gagner en
attractivité. Parmi les solu
tions envisagées, figure
l’idée de créer trois pôles

plus cohérents en termes
de commerces/habitats/
industries, tout en gardant
de la mixité ; faire une pla
ce aux piétons ; favoriser
l’habitat dans le bas de la
ville ; y ramener la nature
et valoriser le paysage : la
ville haute de Thiers et les
contreforts du Forez que

l’on aperçoit, mais trop
peu encore, dès l’entrée de
l’agglomération. ■

è Prochains rendez-vous. Les
trois ateliers, ouverts à tous, auront
lieu le 9 octobre ; 4 novembre et
3 décembre, de 18 heures à
20 heures, au siège de Thiers Dore et
Montagne, 47 avenue du Général-de-
Gaulle.

Une réunion publique,
mardi, a permis d’exposer
les constats et les ambitions
de « Thiers 2030 » avant
trois ateliers participatifs à
venir avant fin 2019.

NATURE. Valoriser le paysage peut différencier l’entrée de Thiers de celle de Lempdes ou Cournon.

Si le constat d’une ville
basse désordonnée n’a
pas fait l’objet de débat,
les réponses à apporter
suscitent de nombreuses
interrogations parmi les
élus locaux et le public
réunis mardi soir.
En premier lieu, ce sont
les contraintes qui dé
coulent de la modifica
tion du Plan local d’ur
banisme qui semblent
inquiéter. « Si le PLU est
déjà modifié, qu’estce
qui est adaptable ? » a
demandé l’élue thiernoi
se d’opposition Jacqueli
ne Malochet, en référen
c e à l a d é m a r c h e
participative prônée
dans ce projet « Thiers
2030 ».
Une habitante de l’ave
nue du Généra l de
Gaulle : « on voudrait
vendre, mais les person
nes intéressées en veu
lent pour du commerce,
que doisje répondre ? »
Un architecte prend la
parole : « Pourquoi Es
coutoux estelle exclue
de la réflexion ? Penset
on à la rue du Torpilleur

Sirocco, qui est déjà blo
quée ? »
Un industr iel : « Ce
n’est pas facile de déve
lopper l’habitat à côté
d’une industr ie. Par
ail leurs, déplacer un
commerce, c’est possi
ble, mais une industrie
comme la nôtre, non. »
Un c omme r ç a n t :
« Nous sommes à l’épo
que du drive et pour nos
enfants, ce sera déjà dé
passé. Les hypermar
chés, ce ne sera sûre
ment plus le modèle. La
ville qui va plaire aux
jeunes, c’est de se dépla
cer à vélo. Il faut que ce
soit plus aéré. Le plan
n’est pas assez ambi
tieux, il faut un gros re
développement. »
Après avoir répondu à
chacun, Abdelhraman
Meftah, premier vice
président de TDM et
premier adjoint à Thiers,
a souligné que ces ré
flexions étaient à inté
grer dans les ateliers.
« C’est à vous tous de
constru i re tout ce la
maintenant. » ■

De nombreuses interrogations
... à travailler dans les ateliers

CE WEEK-END

À THIERS…
FOIRE AU PRÉ. Samedi, Foire au Pré
avec tripes, stands et fête foraine

EXPOSITION À LA GALERIE AL-
PHA. Samedi et jusqu’au 26 octobre, à
la Galerie Alpha (26 rue Conchette),
25e exposition avec les peintures et
sculptures de Pascal Vendredi Miallier.

… ET AILLEURS
COURPIÈRE. Dimanche, sur le terrain
de l’association route de Thiers au lieu-
dit Tarragnat, fête du cheval, le matin
sortie de 18 km et 25 km balisée avec
ravitaillement. Participation 5 € et 15 €
pour la rando plus repas. Le midi, repas
à 10 € pour les accompagnants.
L’après-midi, promenades en poneys et
calèches, trek… Renseignements au
06.81.95.66.52 ou 06.42.52.74.78 ou
06.98.92.68.31.

LEZOUX. Samedi, de 10 h à 15 h,
dans le cadre de la nouvelle saison cul-
turelle, atelier « Cueillette-Cuisine en
famille » de l’équipe d’animation de la
médiathèque intercommunale, encadré
par Christine, partir à la cueillette des
plantes sauvages et comestibles et ap-
prendre à les utiliser dans de multiples
recettes. Prévoir des bottes, des gants
en caoutchouc et un sac en tissu. En-
fants âgés de 8 à 12 ans accompagnés
d’un adulte responsable. Atelier gratuit
et sur inscription au 04.73.78.11.07.

MARINGUES. Dimanche, de 9 h à
16 h, sur le parking de sa salle, 2 route
de Clermont, brocante du sport de Pro
Patria, équipement, matériels, livres et
vêtements sportifs uniquement. Tarifs :
4 € les 2 m et 6 € les 4 m. Restaura-
tion sur place.

NOIRÉTABLE. Dimanche, de 15 h à
20 h, au Casino, thé dansant de l’ami-
cale laïque (10 €).

PALLADUC. Dimanche, à partir de
9 h 30, sur l’aire de repos du barrage
de La Muratte (à l’entrée de Redevis),
randonnée Qi-Gong de 7 km de l’asso-
ciation Aditi-Jim, départ à 10 h. Acces-
sible à tous, petits et grands. Inscrip-
tion : 2 €. Petit moment convivial à
l’arrivée autour d’un verre puis pour

ceux qui le souhaitent, pique-nique tiré
d u s a c . R e n s e i g n emen t s a u
06.87.66.68.01.

PUY-GUILLAUME. Dimanche, de 9 h à
10 h, place de la mairie, expo d’une
trentaine de voitures, certaines plus ré-
centes comme l’Alpine A110 et plu-
sieurs Porsche de l’association « Auver-
gne Anciennes Automobiles Sportives »,
et balade de 170 km entre Puy-Guillau-
me et Saint-Éloy-la-Glacière.

RANDAN. Samedi, balade gourmande
de la Communauté de communes Plai-
ne Limagne, au départ du Domaine
royal de Randan. 3 parcours sur 8,
18 et 38 km à découvrir à vélo ou à
pied, en marchant ou en courant, dé-
part entre 10 h et 12 h. Menu complet,
gourmand, composé de produits du
territoire, servi aux participants quelle
que soit la distance choisie. Apéritif, en-
trée, plat et dessert à 15 € et 7 € pour
les enfants -12 ans, gratuit pour les en-
fants de -6 ans. Forfait famille : 40 €.
Location vélo sur place : 5 € par pers.
Propositions culturelles sur les par-
cours : patrimoine, contes, musique,
histoire, danses, chants. À l’arrivée,
marché local animé par la compagnie
Moriquendi où se retrouveront produc-
teurs et artisans locaux installés dans
le parc du Domaine royal. Inscriptions :
www.baladegourmande-plainelima-
gne.fr.

RIS. Samedi et dimanche, fête patro-
nale : samedi, à 21 h, retraite aux
flambeaux avec la fanfare de Châtel-
don, feu d’artifice et fête foraine. Di-
manche, à 15 h, corso fleuri, fanfare
L’Indépendante, Banda de Combronde,
fanfare Saint-Maurice, Sabotée Cussé-
toise, fête foraine.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Samedi,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h, au complexe sportif du plan
d’eau, portes ouvertes du Tennis Club
Saint-Rémois et du club de Squash.

VOLLORE-MONTAGNE. Vendredi, à
20 h, salle de l’Avant-Garde, concert du
COVM de Vollore-Montagne avec le
groupe « Les Naufragés », 15 €. Res-
tauration rapide sur place. Vente de
billets uniquement par internet :
https ://www.billetweb.fr/les-naufrages-
vollore-montagne.

■ À SAVOIR

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Campagne
de vidange des fosses septiques
Entretenir sa fosse septique est indispensable, pour évi
ter que le système ne se bouche et qu’il ne s’abîme pré
maturément. Chaque année, la communauté de com
munes de Thiers Dore et Montagne propose aux usagers
d’effectuer ce service à tarif préférentiel. Les usagers in
téressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès du Ser
vice public d’assainissement non collectif de TDM. Cet
te campagne est effectuée par l’entreprise thiernoise
Dubost Assainissement ; elle se poursuivra jusqu’en no
vembre. Rense ignements e t insc r ip t ions au
04.73.53.24.71. Ce service est réservé aux usagers de la
Communauté de communes, sauf pour les communes
de Dorat, Charnat, Noalhat et Paslières, rattachées au
Syndicat d’eau et assainissement Rive Droite de la
Dore. ■

ASSOCIATION AVF ■ Inscriptions
La rentrée des AVF Thiers débutera lundi 16 septembre.
Les inscriptions seront prises à la Maison des Associa
tions, au 3e étage, de 14 heures à 18 heures. Ce jourlà
sera également celui du pot de rentrée. ■

■ 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 heures
et de 14 heures à 18 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.
« Once upon a time in Hollywood »
(int. -12 ans) : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30
et 20 heures ; dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 (VOstf).
« Frankie » : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30.
« La vie scolaire » : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche
à 14 h 30, 17 heures et 20 h 30.
« La voix du pardon » : dimanche
à 17 heures.

FIERS DE THIERS ■ Réunions publiques
Fiers de Thiers tiendra des réunions publiques, vendredi
20 septembre, à 20 h 30, en mairie de Thiers, salle Tour
nilhac, « Présentation de notre démarche et échanges
thématiques : hiérarchiser les priorités de la salle pour
« mieux vivre à Thiers » parmi les thèmes proposés et
ceux des participants ; vendredi 18 octobre, à 20 h 30, à
l’Atrium, salle Le Chevalier : « Retour sur les questions
et propositions, échanges d’expériences. Intégration des
apports dans notre projet de campagne » ; vendredi
8 novembre, à 20 h 30, à Iloa, au club house : « Synthèse
des éléments de réunion. Présentation du projet général
pour “Mieux vivre à Thiers pour tous et au quotidien” »,
et agenda de campagne. ■
GALERIE ALPHA ■ Exposition
Du 14 septembre jusqu’au 26 octobre, à la Galerie Alpha
(26 rue Conchette), aura lieu la 25e exposition avec les
peintures et sculptures de Pascal Vendredi Miallier. ■
TAI CHI QI GONG ■ Reprise des cours
Les cours reprennent vendredi 13 septembre, à 9 h 30 et
11 heures, à la salle bleue de la Maison des Associations,
place FrancisqueFaye à Thiers. Deux séances d’essai
sont proposées. Contacts : 06.60.23.01.62 (B. Chanonat,
professeur) ou 04.73.80.24.68 (C. Ragusa, présidente). ■
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SAINTE-AGATHE■ A la tête de l’établissement de Thiers Dore et Montagne

Un nouveau chef au Roc Blanc

Geneviève Thivat

C’ est aussi un roc. Unde ceux sur qui se
reposer en tant que

chef d’équipe et en tant
que joueur de rugby… Jé
rôme Faugère a quitté les
crampons des SAT rugby
et de l’équipe des vétérans
des Vieux Sat’yres, pour le
tab l ier de cuis in ier à
l’Auberge du Roc blanc, à
SainteAgathe. La Monta
gne, les convives l’aperçoi
vent au loin et dans l’as
siette, c’est tout le terroir
qui se décline au fil des
plats concoctés à partir
des produits proposés par
ses fournisseurs locaux :
aligot, saucisse de choux,
pieds de cochons, langue
de bœuf…
L’homme dirige l’établis
sement depuis le début du
mois de septembre. Avant,
il était dans le Cher, près
de SaintAmandMon
trond, à La Celette. L’éta
bl issement s’appelai t
L’atelier bougnat. « Je pro

pose à peu près la même
chose ici. Il y a un menu
du jour à 14,50 euros. Je
cherchais à me rapprocher
car je souhaitais revenir
au pays. J’ai mes amis, ma
famille ici. Je suis Thier
nois, mon père était Thier
nois, dans le négoce des
couteaux, couverts, etc., et
mon grandpère était ré
mouleur à Thiers… »
L’histoire se poursuit, car
ce sont encore les arts de
la table qui l’ont amené à

la cuisine. « J’ai fait le
même boulot que mon
père. Dans l’Ouest. C’est
vraiment quelque chose
qui me plaît, la table. Et
cela faisait un moment
que je rêvais de passer
derrière les fourneaux. Il y
a eu une opportunité dans
le Cher. Et puis là, j’ai vu
que la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne cherchait un re
preneur ici. J’ai posé ma
candidature. Et voilà ! »

Jérôme Faugère reçoit sa
clientèle tous les midis de
la semaine, les vendredis
et samedis soir, le diman
che midi et le samedi soir
sur réservation.
L’homme ayant été gra
phiste, dessinateur publi
citaire et illustrateur, il en
visage également de faire
quelques expositions dans
son établissement. ■

è Pratique. E-mail :
jeromefaugere18@orange.fr

À Sainte-Agathe, l’Auberge
du Roc Blanc a un nouveau
chef : Jérôme Faugère, un
Thiernois, de retour sur ses
terres, qui propose des re-
pas qui fleurent bon le ter-
roir.

AUBERGISTE. À la tête de l’Auberge du Roc Blanc : un Jérôme Faugère bien entouré.

CE DIMANCHE

À THIERS…
PORTE OUVERTE AU DOMAINE
ÉQUESTRE DE CHASSIGNOL. Dès
14 h, initiation, baptêmes poneys et
atelier création de bijoux fantaisie ; à
15 h, début du jeu concours pour le
public avec sauts d’obstacles des cava-
liers du club. À 16 h, démonstration
d’Equifeel ; à 17 h, initiation à la volti-
ge. Renseignements au 06.58.07.99.77.

RALLYE GOURMAND. Rallye gour-
mand de l’association Tout en Thiers. À
9 h, rendez-vous à l’ancien Défi Mode
pour un petit-déjeuner ; à 9 h 30, cir-
cuit en centre-ville « A la rencontre des
maisons de marchands ». À 11 h 30,
apéritif et déjeuner au caveau de l’Hô-
tel du Pirou (repas civet de joues de
porc, fromage, vin bio). À 15 h, fin du
circuit, à 16 h, retour à Défi Mode, des-
sert tarte à la bouillie.

PORTE OUVERTE AU CENTRE
ÉQUESTRE DE MOSNET. De 14 h 30
à 17 h 30, au Centre équestre de
Mosnet, journée porte ouverte avec
baptêmes poney-cheval, promenade
en calèche, démonstrations équestres
et animations. Renseignements au
06.60.73.03.35.

… ET AILLEURS
AUGEROLLES. À partir de 8 h, salle
polyvalente, 10e édition de la Randon-
née des mille pattes de l’association
« Augerolles 2000 », circuits de 8 km,
16 km et 24 km, ouverts aux VTT et

chevaux. Ravitaillements sur les par-
cours, pour fêter la 10e édition, repas
chaud servi à l’arrivée et cadeau remis
à chaque participant (jusqu’au
250e inscrit).

LA MONNERIE-LE-MONTEL. De 10 h
à 17 h, au stade et dans la salle omnis-
ports, 1er forum des associations mon-
nerinoises : l’occasion de découvrir les
nombreuses activités proposées sur la
commune et dans différents domaines
(sport, culture, patrimoine, etc.). Entrée
libre.

MARINGUES. Fête de la ville. À
10 h 30, au kiosque, concours de vélos
décorés ; à 11 h, apéritif offert par la
municipalité ; à 15 h 30, défilé de chars
décorés à travers la ville sur le thème
des « grands événements qui ont mar-
qué le monde » ; à 17 h, animation
musicale au kiosque ; à 21 h, feu d’ar-
tifice sonorisé sur le plan d’eau.

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

TRÉZIOUX. Repas organisé par les An-
ciens jeunes de Trézioux à 12 h, avec
l’orchestre « Cocktail musette », salle
des fêtes. Repas, vin et café compris,
25 €. Buvette, pâtisseries et tombola
sur place, tél. 04.73.70.88.41 ou
04.73.70.81.40.

VOLLORE-MONTAGNE. À midi, salle
de l’Avant-Garde, repas paella de l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de Vollore-
Montagne, ouvert à tous. Prix 18 €. Ré-
servation auprès des pompiers.

■ 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, BEAURE-
GARD-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, pharmacie
des Potiers à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.43.
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, Bourdelle-Seychal,
à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.

INFIRMIÈRES
Briaire, Planche,
tél. 04.73.53.70.75, 06.84.79.66.80
et 06.67.62.19.65. Chevalerias,
tél. 04.73.51.50.63. 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
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, Bourdelle-Seychal,
à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.
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,
CHÂTELDON.
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 8 h 30, Châteldon,
tél. 04.73.94.60.26.

Messes sur le canton. Aujourd’hui dimanche, messe à Notre Dame
de l’Hermitage et à Noirétable à 10 h 30. ■

NOIRÉTABLE. Université pour tous. L’Université Jean-Monnet de
Saint-Etienne, « Université pour tous » (antenne Monts du Forez, Vals
d’Aix et Lignon), organise une conférence, mardi 10 septembre, à
14 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Just-en-Chevalet, sur le thème
« La civilisation française du vin », animée par Didier Nourrisson. ■

COURPIÈRE. Les enseignes du Moyen-Âge à nos jours. Une
conférence, organisée par Art, Culture et Patrimoine, aura lieu mardi
10 septembre, à 20 h 30, au cinéma Rex. Entrée, 5 €. ■

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Activité physique. Les séances d’acti-
vité physique sont ouvertes à tous les seniors résidents de la commu-
ne et alentour.
Cette action est portée en partenariat avec la commune, la Confé-
rence des Financeurs, le Clic de Billom et l’association Sport et Santé
Pour tous 63. Gérard Commerçon, éducateur sportif, accueille tous les
lundis à 15 heures, à la Briqueterie.
Accessible à toute personne de plus de 60 ans, un certificat médical
sera demandé ainsi qu’une participation de 1 € par séance, le coût
restant à charge étant pris par les partenaires de l’action. Renseigne-
ment à la mairie au 04.73.70.80.34 ou Clic Billom au 04.73.60.48.85
ou Gérard Commerçon, animateur, au 06.95.05.09.00. ■

Une sortie au Pal pour l’école de rugby
REPRISE. Prévue comme cadeau
de fin de saison, la sortie au Pal
a pris la forme d’un rendezvous
de reprise. Une trentaine d’en
fants avaient pris place dans le
car à la première heure, pour
pouvoir profiter des animations
dès le matin. Après un casse
croûte, ils ont profité de l’excel
lente météo pour participer à un
maximum d’attractions, avant
de rejoindre les terres courpié
roises en fin d’aprèsmidi.
Les plus grands ont repris les
entraînements fin août et les pe
tits ce weekend au stade de La
gat. Les nouveaux amateurs sont
les bienvenus et pourront faire
plusieurs essais.
Le club est aussi ouvert aux plus
grands, le jeudi soir à 19 heures,
dans le cadre de sa section de
rugby à 5. Infos et renseigne
ments au 06.64.94.63.24 ou sur
le site du club. ■

COURPIÈRE

■ À NOTER

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Avenue du Gl deGaulle
Pour permettre le bon déroulement des travaux de
fouille sous trottoir pour poser deux conduites et une
chambre Télécom, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie, avenue du GénéraldeGaulle au niveau du n°27,
sens sortant, avec utilisation du terreplein central pen
dant deux jours, entre lundi 9 et vendredi 20 septembre.
La voie de circulation sera séparée de la zone travaux et
de la voie de tourne à gauche par des séparateurs physi
ques. Le stationnement sera interdit au droit des tra
vaux, pendant la durée du chantier. ■

DANS’ATTITUDE ■ Reprise des cours
Les cours de Dans’Attitude reprendront dès mardi
10 septembre pour une nouvelle année en très grande
forme. L’association sera présente au forum des associa
tions de La Monnerie, aujourd’hui dimanche. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZLe coin du commerce

Ascenseur
d’intérieur

12, rue de la Valette - 63120 COURPIÈRE
04 73 51 93 97 - 06 80 68 67 17

Monte-escalier
d’intérieur

et d’extérieur

-25%
crédit

d’impôt*

* Selon la loi de finances en vigueur
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www.monteescalier63.fr
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Présentà laFoiredeCournon

samedi 07 et dimanche 15
septembre 2019

Stand Frisquet
n° 312/H2

AMBERT

Bouche Frères devient Mécaspé Méalet

◗ « Nous sommes une en
treprise d’usinage qui tra
vaille pour tout type d’in
dustrie (Sanofi, Omerin,
des entreprises sur Saint
Étienne, Lyon, Clermont).
Nous pouvons également
faire des machines spécia
lisées, sur commande,
principalement pour en
rouler et dérouler des câ
bles. »

Surmonter
les défis techniques
Quand il présente ce qui
lui appartient désormais,
Arnaud Méalet, 33 ans,
n’est pas peu fier. Depuis

L’entreprise d’usinage Bou-
che Frères à Ambert vient
de passer la main, lundi
1er septembre, à Arnaud
Méalet.

lundi 1er septembre, il est à
la tête de Mécaspé Méalet,
qui vient en succession de
l’entreprise Bouche Frères,
à Ambert.
Pendant plus de dix ans,

Arnaud Méalet a travaillé
pour des entreprises qui
soustraitaient à Bouche
Frères. Une expérience qui
a conduit Arnaud à se lan
cer. « Les défis techniques

m’ont poussé à voler de
mes propres ailes. Résou
dre des problèmes, être au
courant de l’innovation,
évoluer avec les produits,
les programmations, les
automatismes, c’est ce qui
me motive dans ce défi
professionnel », estime
l’entrepreneur. Vrai défi
professionnel.
Avec ses cinq employés,
il aimerait grossir un petit
peu. « Aborder la vision
industrielle et la roboti
que, que je connais moi,
c’est un objectif. Concrè
tement, cela concerne par
exemple la programma
tion de caméras haute dé
finition qui font du con
trôle qualité, et pourquoi
pas faire la machine qui
va avec. »

A. C.

Arnaud Méalet vient de choisir la voie de l’entrepreneuriat.

AMBERT

Une pizzeria reprise

◗ Depuis le début de l’été,
Sylvain Brassat a ouvert Le
grenier à pizzas, au 24, rue
SaintPierre, à la place de
l’ancienne Pizzeria Enzo.
Auparavant gérant d’une
brasserie à La Rochelle, il
a souhaité suivre sa com
pagne sur Ambert, où sa
famille est présente. Si Syl
vain a commencé par des

pizzas à emporter, il les
fait désormais sur place,
avec une terrasse et une
quarantaine de couverts à
l’étage. Ses produits vien
nent major itairement
d’Italie, et pour lui, c’est la
mozzarella qui compte,
pas l’emmental. Misep
tembre, une nouvelle carte
va voir le jour.

Une quarantaine de couverts est disponible à l’étage de la
pizzeria.

SAINTE-AGATHE

L’Auberge du Roc blanc reprend vie

◗ Originaire de Thiers,
mais absent de la région
depuis longtemps, Jérôme
Faugère est de retour. Et
c’est du côté de Sainte
Agathe qu’il reprend du
se r v i c e , en rouv ran t
l’Auberge du Roc blanc.
Un sacré pari pour celui
qui est resté pendant
27 ans représentant com
mercial dans les arts de la
table et culinaires. « Je suis
même issu d’une famille
de coutelier », rappellet
il, comme pour justifier
son ancrage local.
Mais depuis trois ans et
demi, il tenait une petite
affaire de commune, dans
le Cher, un caférestau

À 56 ans, Jérôme Faugère
vient, depuis un mois, de re-
prendre l’Auberge du Roc
blanc, à Sainte-Agathe. Un
concours de circonstances
pour un retour aux sources,
lors duquel il espère séduire
avec ses spécialités auver-
gnates.

rant, où il distillait ses
spécialités auvergnates.

Une première affaire
dans le Cher
« Me retrouver derrière
les fourneaux et derrière
un bar, c’est une situation
que j’affectionne. J’adore
faire la cuisine depuis
longtemps. Cette affaire
dans le Cher, c’était l’oc
casion de faire mes armes.
Celle de SainteAgathe,
c’est l’occasion de revenir
sur mes terres, et de re
trouver ma mère qui est
encore sur le bassin thier
nois », explique Jérôme.
Un entrepreneur qui est
resté fidèle au principe
qu’il a connu dans le Cher,
avec le système de conces
sion municipale : « À bien
tôt 57 ans, je n’avais pas
spécialement envie d’in
vestir. Et l’annonce de
l’auberge, ce sont des
amis qui l’ont vue. Derriè
re, ça s’est enchaîné très

vite. C’est vraiment un
beau bâtiment, tout refait
à neuf en 2016, avec une
super cuisine, de belles
salles et terrasses, et un
beau paysage. »
Dans ce cadre, Jérôme
propose des menus du
jour le midi du mardi au
dimanche, « pour rester fi
dèle à ce qui se fait dans
le coin ». Le vendredi soir,
le samedi soir et le diman
che midi, il cuisinera ses
recettes locales, ses spé
cialités auvergnates, faites
entièrement maison (truf
fade, potée, aligot, pieds
de cochon gratinés). « Je
ne suis pas là pour faire
de la surenchère. Je veux
garder un esprit familial et
bien faire ce que je fais »,
termine l’aubergiste.

ALEXANDRE CHAZEAU

Pratique. Renseignements et
réservations au 06.07.48.26.66.
Réservation obligatoire le samedi à
midi.

L’inauguration de l’auberge a eu lieu dimanche 1er septembre, avec 120 personnes qui sont
venues manger. Une fierté pour Jérôme, accompagné de son fils.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

ÉCOLOGIE ■Un foyer qui participe à la mission lancée par Thiers Dore et Montagne livre ses résultats

Dans lamaison d'une famille zéro déchet

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D ans la cuisine de Ra
phaëlle Pereira, à Puy
Gui l l aume, vous ne
trouverez pas de flacons

en plastique estampillés d’une
grande marque de produits mé
nagers. Ni de pastilles pour le
lavevaisselle et encore moins
de bouteille d’eau. Exit égale
ment les emballages plastiques
des aliments non périssables.
Pâtes, riz, lentilles, quinoa : tout
est en vrac. Et dans le garde
manger, les bocaux de rata
touille, de soupe et de confiture
sont légion.

« On a éradiqué
l’essuietout et
l’aluminium
dans la cuisine »

Pour autant, la trentenaire ne
se considère pas « comme une
écolo ». Cette démarche zéro
déchet, elle l’a choisie d’abord
« pour des raisons économi
ques », au début de l’année
2019. Sur internet, elle a pisté

des forums, des pages Facebook
pour chercher des astuces et
bons conseils à mettre en prati
que. « Et puis je suis tombée sur
cette annonce de Thiers Dore et
Montagne (TDM) qui proposait
le défi zéro déchet à des fa
milles, avec un atelier par mois.
J’ai trouvé l’idée géniale »,
abonde l’employée de banque.
Depuis le mois de juillet, une
dizaine de familles de la com
munauté de communes se re

trouvent dans des ateliers pour
échanger et apprendre de façon
ludique.
Concevoir un kit de course en
vrac grâce à la couture, fabri
quer ses produits ménagers et
ses cosmétiques, apprendre le
compostage ou la cuisine anti
gaspillage, tant de petits gestes
glanés pour que les poubelles
s’allègent. Des habitudes que
Thiers Dore et Montagne espère
devenir contagieuses auprès de
la population pour atteindre ses

objectifs de réduction des dé
chets. « De gros efforts sont à
faire, on doit gagner 70 kg de
déchets par an et par habitant »,
indique William Pouzet, chargé
de mission prévention des dé
chets chez TDM.
De leur côté, le mari de Ra
phaëlle et ses enfants se sont
aussi prêtés au jeu. En allant de
plus en plus loin. « On a éradi
qué l’essuietout et l’alumi
nium. Pour les sandwiches des

enfants, lors de sortie scolaire,
je les enveloppe dans du tissu
que j’imperméabilise avec de la
cire d’abeille. Et la gourde a
remplacé la bouteille en plasti
que. »
Dans la salle de bain, le sham
poing en flacon a été remplacé
par une version solide, tout
comme le savon pour se laver
les mains. Depuis peu, le jardin
a vu apparaître des bacs de per
maculture et de compostage.

Le poids des poubelles
divisé par trois
Et les résultats sont déjà là.
« Nous avons réduit par trois
nos poubelles. Désormais, nous
jetons une poubelle noire pour
cinq personnes, par semaine. Et
une poubelle jaune toutes les
deux semaines », calcule Ra
phaëlle. Leur objectif initial de
réaliser des économies est aussi
acquis. « Je fais tous mes pro
duits d’entretien moimême. On
a trop d’a priori en pensant que
la nourriture est moins chère en
grande surface. Mais c’est juste
une question d’organisation. On
ne gaspille plus rien, rien n’est
périmé dans le frigo », affirme la
mère de famille, qui prend ses
légumes à l ’Amap de Puy
Guillaume et sa viande chez le
boucher. Une phi losophie
qu’elle partage avec ses pro
ches, mais sans les forcer.
« Chacun peut faire de petites
choses, le tout est de commen
cer. » Face à son succès, la mis
sion zéro déchet de TDM, qui se
termine en novembre, devrait se
réitérer. ■

è Infos. Sur prevention.dechets@cctdm.fr
ou sur le Facebook du groupe de familles :
« Familles zéro déchet TDM ».

Depuis trois mois, une
dizaine de familles de la
communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne se sont lancé le
défi de réduire leurs
déchets et de lutter contre
le gaspillage. Rencontre
avec l’une d’elles, à Puy-
Guillaume.

AU QUOTIDIEN. Raphaëlle Pereira et sa famille ont d’abord souhaité se mettre au zéro déchet pour des raisons éco-
nomiques. Depuis, ils ont adopté ce mode de vie, de la salle de bain à la cuisine, en passant par le jardin.

Produits ménagers, cosmétiques: quelques recettes
Pour réduire ses déchets, il existe
de nombreuses recettes faites à
la maison, simples et efficaces.
Voici quelques astuces pour cha-
que pièce de la maison, de la cui-
sine à la salle de bain.

■ Les indispensables pour l’hygiè-
ne et le nettoyage de la maison. Si
l’on veut se mettre au zéro dé
chet, certains produits sont in
contournables. Le vinaigre
blanc d’abord : pour nettoyer
ses toilettes et sa salle de bain,
ou comme assouplissant dans la
machine à laver (à laisser macé
rer avec des écorces d’agrumes
pour inhiber l’odeur et donner
une bonne senteur au linge !).
Le bicarbonate de soude en

suite, qui agit comme antical
caire et dégraissant.
Et les savons pour finir : le sa
von noir pour laver la vaisselle
et le sol. Et celui de Marseille, le
vrai, version solide, que l’on uti
lise comme gel douche.

■ Pour laver sa vaisselle, à la
main ou en machine. Si l’on veut
bannir les pastilles ou le liquide
vaisselle de son placard, une
solution : le savon noir.
C’est ce qu’utilise Raphaëlle
pour le lavevaisselle. « Je le mé
lange à du percarbonate de sou
de, que l’on trouve dans le
commerce. » Pour les adeptes
de la vaisselle à la main, le sa
von de Marseille suffit.

■ Faire son démaquillant natu-
rel. La mère de famille réalise
son propre démaquillant à base
de produits naturels : un mélan
ge d’eau de rose, de gel d’aloe
vera et d’huile de jojoba.

■ Pour éviter le gaspillage alimen-
taire, faire un menu de la semai-
ne. Chez Raphaëlle Pereira, un
grand menu en ardoise est pen
du après la porte de la cuisine.
Chaque semaine, elle y note le
menu prévu pour chaque jour.
« Cela permet d’avoir une idée
de ce que l’on veut acheter, de
ce qu’on a besoin. C’est une so
lution simple pour éviter le
gaspillage ! » ■

SOLUTION. Pour un adoucis-
sant de lessive : vinaigre blanc et
écorces d’agrumes macérées.

Comme beaucoup de monde, l’Écho-Tié
est inquiet de voir sa planète devenir
une immense poubelle, d’observer ses
océans et ses mers gorgés de plastique.
Et comme beaucoup, il aimerait bien
agir, même à son petit niveau, pour
éviter l’avenir bien sombre que nous
promettent les scientifiques. Alors il veut
saluer l’initiative de ces familles qui
passent petit à petit à la démarche zéro

déchet dans leur foyer. Des gestes
simples qui ne demandent que de la
bonne volonté et qu’il a décidé lui aussi
de mettre en pratique au plus vite. Alors
il commencera dès demain, à Thiers, à
l’occasion de la journée mondiale du
nettoyage de la planète. Rendez-vous le
matin à 10 heures sur le parking de la
Foire au Pré pour se munir de gants et
de sacs puis l’après-midi, à 14 heures, à
la plaine de jeux des Molles-Cizolles.

L’ÉCHO-TIÉ… enfilera des gants pour nettoyer sa ville demain

Allirand
Rond point Mr Bricolage

CHARMEIL
04 70 32 03 48

Septembre

REPRISE
jusqu’à 2000 €*

de vos anciens
meubles

* selon barème en magasin

68
02
97

LE COLLÈGE DE LEZOUX MOBILISÉ

« Nettoyons la nature ». Le collège GeorgeOnslow
de Lezoux, labellisé établissement en démarche de
développement durable, organise une matinée inti
tulée « Nettoyons la nature » pour les élèves de 6e,
vendredi 27 septembre. Cette opération, menée en
collaboration avec les services municipaux, a pour
objectif de sensibiliser les jeunes aux enjeux envi
ronnementaux. Les ados pourront poursuivre cette
action le samedi 28 septembre en participant à la
balade dépolluante organisée par la médiathèque,
la brigade antidéchet et le collectif Lezoux propre
et en assistant à la conférence « Consommer moins
de plastique au quotidien » animée par Aline
Gubri, à 20 heures, à la médiathèque. ■
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◗ DÉFI ZÉRO DÉCHETZÉRO DÉCHET
MON DÉFI

ÉPISODE 1

Une âme d’écolo, mais il y a du boulot

◗ Je suis écolo. Je trie mes
déchets, je fais attention à
la provenance de mes ali
ments. J’ai même poussé
le vice à arrêter de con
sommer de la viande.
J’évite de prendre l’avion
trop souvent. J’utilise des
cotons démaquillants la
vables. Je n’utilise plus de
protections hygiéniques
jetables. Bref, pour moi,
aucun doute, je suis écolo.

Tel un petit colibri
Mais ça, c’était avant.
Avant que je fasse la ren
contre des autres familles
de Thiers Dore et Monta
gne (TDM) qui se frottent,
comme moi, au Défi zéro
déchet (ZD) lancé par la
collectivité. En matière
d’écologie et de gestes
pour la planète, je me re
trouve face à une armée
d’experts.
Mais peu importe, il n’en

Début juillet, ma collègue
Laura annonçait sa partici-
pation au Défi zéro déchet
lancé par la communauté
de communes Thiers Dore et
Montagne. Deux mois plus
tard, le cobaye a changé, et
c’est moi qui m’y colle. Pro-
duire zéro déchet ? Chal-
lenge accepté !

reste pas moins que je
suis motivée pour relever
ce challenge de taille. Pre
mière chose que je retiens
de notre première rencon
tre avec Alice Danaud et
William Pouzet, représen
tants TDM dans ce défi,
c’est qu’il n’y a pas de pe
tits gestes. À la manière du

colibri de Pierre Rabhi
(voir encadré), je vais ap
porter ma pierre à l’édifi
ce.
Après avoir rapidement
dressé la liste de ce que je
fais déjà, j’ai réfléchi com
ment aller plus loin. Et la
réalité a été plutôt décon
certante. L’une des partici

pantes évoque, lors de ses
premiers jours de défi, des
émotions en montagne
russe avec des victoires,
mais aussi des défaites.
C’est sensiblement ce que
j’ai ressenti moi aussi.
Pour vivre en ZD, point
inévitable : il faut être or
ganisé, car cela est chro

nophage comme mode de
vie. Terminé la facilité des
courses en grande surface,
voire au drive, où les su
remballages sont rois. Il va
falloir dire bonjour aux
magasins en vrac [Vrac ô
gramme à Thiers, ndlr] et
ne pas part ir faire les
courses juste avec sa carte
bleue, mais avec mes sacs

en tissus et mes pots en
verre sous le bras… Et
dans un second temps,
passer plus de temps en
cuisine, à préparer des
plats pour le soir, mais
aussi pour le midi. Vaste
programme. Ce n’est pas
pour rien que c’est appelé
un défi… !

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Lors du second atelier zéro déchet proposé par Thiers Dore et Montagne, nous avons
appris à fabriquer des produits de beauté et d’entretien. Le prochain atelier portera sur le
jardinage et le compostage.

« FAIS-Y TOI-MÊME »

Produits de beauté
et d’entretiens
◗ Lors du deuxième ate
lier zéro déchet (ZD)
proposé par la commu
nauté de communes
Thiers Dore et Monta
gne (TDM), nous nous
sommes improvisé petit
chimiste. Je dis bien pe
tit, car les recettes pro
posées par les reines du
ZD de la médiathèque
de Lezoux, j’ai nommé
Elza Brugière et Isabelle
Durand, sont un jeu
d’enfant.
Parmi les sept recettes
que nous avons décou
vertes, j’en ai sélection
né deux, à tester de tou
te urgence chez vous.
Baume à lèvre. Il vous
faut : 1 cuillère à soupe
(cs) d’huile végétale (ar
gan, olive, amande dou
c e… ) , 1 c s d e c i r e
d’abeille en pépites et
2 cs d’huile de coco.
En pratique, faites fon
dre au bainmarie l’hui
le de coco et la c i re
d’abeille. Ensuite, ajou
tez, hors du feu, l’huile
végétale. Nous avons
choisi l’amande douce.
Versez le tout dans un
petit récipient, laissez
refroidir, et le tour est

joué. Vous pouvez le
conserver pendant 6
mois. Et cerise sur le gâ
teau, pour le parfumer,
vous pouvez ajouter
quelques gouttes d’huile
essentielle (vanille, géra
nium, orange…), mais
ce n’est pas obligatoire.
Lessive. Les ingrédients
sont : 1 l i t re d’eau ,
20 grammes (gr) de sa
von de Marseille râpé,
20 gr de savon noir et
1 cs rase de cristaux de
soude. Pour la réalisa
tion, faites bouillir en
semble l’eau, les savons
et les cristaux de soude
puis retirez du feu et
ajoutez les huiles essen
tielles qui sont là encore
une option pour le par
fum (qu i ne dure ra
pas…). Et c’est terminé.
Secouez votre lessive
avant utilisation et met
tez l’équivalent d’un pe
tit verre à moutarde di
rectement sur le linge.
C’est à vous de jouer,
j’attends vos retours
d’expérience mainte
nant. Mais vous remar
quez que je n’avais pas
menti, c’est un jeu d’en
fant.

EN CUISINE. Pour que
le défi zéro déchet (ZD)
soit relevé à 100 %, je
me rends rapidement
compte qu’il ne s’arrête
pas lorsque je passe la
porte de ma maison.
Lors du temps de midi, je
mange au travail, et j’ai
la fâcheuse tendance à
me tourner vers la facili-
té des plats déjà prépa-
rés… Quand on est ZD, il
n’en est plus question, et
pour l’éviter, qu’une
seule solution, la cuisine.
Alors au boulot !

MES PREMIERS PAS

ACHAT D’UN COMPOSTEUR. Il n’y a pas de doute, si je
veux que le poids de ma poubelle diminue, il faut que je trie
mes déchets. Et notamment les déchets organiques, grâce à
un composteur. Cela tombe bien puisque je vais déménager
de Clermont-Ferrand, où je n’avais pas de jardin, direction
Tours-sur-Meymont, où j’en aurai un. Et je compte bien utiliser
cet espace pour faire un potager. Donc le compost me sera
très utile. Pour me procurer le fameux composteur, direction
<www.valtom63.fr/composteur>. En quelques clics, j’ai fait
l’acquisition d’un composteur en bois, de 300 litres, fourni avec
un bioseau, le tout pour 32,50 €, livré au siège de la commu-
nauté de communes Ambert Livradois-Forez. Maintenant, il n’y
a plus qu’à le remplir.

UN RÉGIME SANS GLUTEN. Mon alimentation est un
peu particulière. Non seulement je ne mange pas de vian-
de, ce qui ne pose pas de problème pour mon défi zéro
déchet. Mais en plus je suis intolérante au gluten. Et depuis
seulement quelques mois. Je suis donc encore en phase
d’apprentissage pour apprendre à me nourrir sans le blé,
présent partout, ou presque… Et pour l’éviter, je me suis
tournée vers les magasins bio, avec des rayons sans gluten
fourni, mais où malheureusement les emballages sont
nombreux. Ce point ne va pas me faciliter la tâche, mais je
ne me décourage pas.

LA SENSIBILISATION. Je
l’avais déjà remarqué lors-
que j’ai arrêté de manger
de la viande. Prendre une
décision radicale comme
celle-ci génère des discus-
sions. Des discussions par-
fois stériles, mais bien
souvent très intéressantes,
qui permettent à certaines
personnes d’éveiller leur
conscience. Rien que pour
cela, je suis heureuse d’être
entrée dans cette démarche
de ZD.

QUI EST PIERRE RABHI ?
Paysan, écrivain et penseur français
d’origine algérienne, Pierre Rabhi est
l’un des pionniers de l’agriculture éco-
logique en France. Il défend un mode
de société plus respectueux des hom-
mes et de la terre et soutient le déve-
loppement de pratiques agricoles ac-
cessibles à tous et notamment aux
plus démunis, tout en préservant les
patrimoines nourriciers.
Pierre Rabhi a été à l’origine de nom-
breuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses idées :
ainsi l’association Terre & Humanisme (d’abord appelée Les Amis
de Pierre Rabhi), le Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le cen-
tre agroécologique Les Amanins, la Ferme des enfants-Hameau
des Buis et plus récemment le Mouvement Colibris.
Colibris tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par
Pierre Rabhi, son fondateur : Un jour, dit la légende, il y eut un
immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur
le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation déri-
soire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui ré-
pondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

BOUTEILLES PLASTIQUE■ Dans le PuydeDôme, le projet de les consigner passe mal auprès des collectivités

Le Valtom refuse les consignes de l’État

Fabrice Mina
fabrice.mina@centrefrance.com

E n l’état, le Valtom ne veut
pas entendre parler de la
mise en place d’une con
signe financière pour les

bouteilles en plastique et les ca
nettes en aluminium. Le projet
de loi sur l’économie circulaire
envisagé par le gouvernement
va bientôt être examiné par le
Sénat. La structure publique
chargée de la valorisation et du
traitement des déchets ména
gers du PuydeDôme et du
nord de la HauteLoire, et ses
neuf collectivités adhérentes s’y
opposent pour plusieurs rai
sons.

« Une erreur
environnementale,
économique et
sociale »

« Cette consigne est une fausse
bonne idée. C’est surtout une
véritable erreur environnemen
tale, économique et sociale ! »,
déclare Laurent Battut, prési
dent du Valtom.
Ce projet de loi prévoit que le
dispositif soit géré par ceux qui
mettent ces bouteilles sur le
marché. Une fois vide, la bou
teille devra être ramenée par le

consommateur dans une borne
qui sera installée en zone urbai
ne, sur le parking d’un centre
commercial par exemple. Le
client récupérera une consigne
de 10 à 20 centimes d’euro. Les
metteurs sur le marché devront
ensuite assurer la collecte de
ces bornes en vue d’un recycla
ge, à travers une filière qui se
rait indépendante de la collecti
vité.
Cela n’est pas sans conséquen
ces. Le Valtom pense d’abord
au citoyen. Il voit dans ce projet

une baisse de son pouvoir
d’achat : « Les industriels vont
répercuter le prix de la consigne
sur le prix de vente. Cette haus
se du tarif ne sera pas récupérée
si le client oublie de ramener sa
bouteille ou si elle est en trop
mauvais état. »
Selon le Valtom, le nouveau
dispositif va avoir un impact sur
ses propres finances : « Cette
bouteille a une valeur à travers
son recyclage. Environ 350 € la
tonne. Avec l’aide de l’écoorga
nisme, nous touchons 1.000 €

par tonne. C’est 25 % de nos re
cettes ! C’est un gros manque à
gagner pour notre collectivité
qui devra maintenir un niveau
de collecte et de traitement
identique pour les autres dé
chets. »
Pour compenser, le Valtom de
vra dégager 1,1 million d’euros
par an en plus. Globalement,
sur son périmètre, le Valtom es
time la perte annuelle entre 1,5
et 2 millions par an. Chacun
aura compris qu’il devra mettre
la main à la poche à travers une

hausse de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
Le Valtom y voit également un
moyen de rendre les usagers
captifs des grandes surfaces où
seront installées les bornes : « la
consigne affaiblira le commerce
artisanal de proximité ou celui
des centresvilles. »

Toujours plus de plastique
De plus cette nouvelle organi
sation ne devrait pas réduire la
production de plastique. « Bien
au contraire, estime Laurent
Battut. Elle la légitime. » En Al
lemagne, avec cette consigne, la
consommation de bouteilles
plastique a doublé en quin
ze ans ! La création d’un 2e sys
tème parallèle pour la collecte
de ces bouteilles aura un impact
environnemental avec plus de
déplacements pour tout le mon
de, plus de camions sur les rou
tes ou encore de l’électricité
consommée « par ces bornes
particulièrement énergivores ».
Le Valtom ne peut s’empêcher
de voir l’influence de grands
groupes industriels dans ce pro
jet de loi. Elle préférerait que
l’État mise sur le système col
lectif français pour aller vers un
geste du tri plus simple et har
monisé pour collecter plus de
déchets et responsabiliser les
consommateurs. « Nous allons
anticiper l’extension des consi
gnes de tri. À partir du 1er jan
vier 2021, tous les emballages
vides iront dans le bac jaune.
Cela va nous permettre de col
lecter plus de déchets recycla
bles et d’atteindre tranquille
ment, sans affolement, l’objectif
de 90 % de bouteilles plastique
collectées. Dans le PuydeDô
me, nous sommes déjà à 80 %. »
■

Le Valtom s’oppose à la
mise en place de la
consigne pour les
bouteilles en plastique et
les canettes en aluminium.
Explications.

MANQUE À GAGNER. Les bouteilles en plastique représentent seulement 5 % des tonnages de déchets d’emballage
collectés par le Valtom mais 25 % de ses recettes.

UN RENFORT DE CRS AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DANS LE QUARTIER DE LA GAUTHIÈRE

CLERMONT-FERRAND. Plus d’effectifs de police durant
quelques jours. Depuis le 4 septembre dernier et
l’exécution d’un jeune homme de 29 ans abattu par
balles, rue de l’Aiguillade, dans le quartier de la
Gauthière, les épisodes de violence se multiplient
dans les quartiers nord de ClermontFerrand (voir
nos précédentes éditions).
Ces tensions accumulées ont conduit les autorités
à demander un renfort d’effectifs. Jusqu’en fin de
semaine, une trentaine de CRS de ChâtelGuyon
vont prêter mainforte aux policiers afin d’assurer
la sécurité dans le quartier de la Gauthière. « La

priorité est la sécurité des habitants, annonce la
préfète du PuydeDôme, AnneGaëlle Baudouin
Clerc. Il faut réussir à la Gauthière ce qu’on a réussi
à faire dans le quartier de SaintJacques, même si
tout n’est pas toujours parfait. Ça demande plus de
services publics, de l’accès au droit pour les habi
tants, un travail avec la ville et les bailleurs. Avec ce
dispositif, il faut ajouter du travail judiciaire ciblé
sur des personnes impliquées dans des trafics. »
Dans le même objectif, le procureur de la Républi
que Eric Maillaud a lancé depuis quatre mois un
Groupe local de traitement de la délinquance (voir
notre édition d’hier). Photo Francis Campagnoni ■

La collectivité avance d’autres pistes
Le Valtom préférerait que l’État
mette la pression à Citéo, afin
que cette entreprise privée spé-
cialisée dans le recyclage des em-
ballages ménagers respecte ses
engagements contractuels.
Notamment sur la collecte
hors domicile (gares, aéroports,
espaces publics, etc.) où le tri
est proche de zéro. Enfin, la col
lectivité puydômoise aimerait
que l’un des axes du Grenelle de
l’environnement soit respecté
en favorisant la réduction de
bouteilles en plastique et d’em
ballages et en interdisant la
mise en vente de bouteilles en
plastique non recyclable. ■

REMONTÉS. Les élus autour de Laurent Battut, président du Valtom.

Le ministère réfute
les arguments avancés par le Valtom
Joint par téléphone, le cabinet de
Brune Poirson, secrétaire d’État
auprès de la ministre de la Tran-
sition écologique et solidaire, ré-
fute les arguments avancés par le
Valtom.
Le cabinet de la secrétaire
d’État estime notamment que le
manque à gagner pour les col
lectivités sera négligeable. Elle
le prouve à travers une formule
mathématique.
D’autre part, il rappelle que le
ministère a promis qu’il n’y aura
pas de hausse des impôts lo
caux.
Le cabinet explique également
que des points de collecte et de

dépôts seront mis en place en
plus des bornes de recyclage
pour ne pas pénaliser les com
merces de centreville.
Enfin, le secrétariat d’État met
en avant la concertation mise
en place en amont de ce projet
de loi pour définir, avec les ac
teurs du secteur de la gestion
des déchets (élus, metteurs sur
le marché, recycleurs, associa
tions, etc.), les modalités techni
ques d’une mise en place d’une
consigne. Il a notamment mis
en place un comité de pilotage
présidé par Jacques Vernier, qui
vient de rendre son rapport sur
le sujet. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

URBANISME■ Une réunion avait lieu mardi sur le projet de transformation de la ville basse « Thiers 2030 »

Dernière étape avant la co-construction

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

U n champ en f a c e
d’un supermarché,
une industrie à côté

d’habitations, des com
merces éparpillés… C’est
peu dire que la ville basse
de Thiers manque de co
hérence. C’est le résultat
d’un développement de
plusieurs décennies, « au
fil des opportunités », le
long de l’axe routier prin
cipal. Depuis quelques an
nées, la Ville de Thiers et
son intercommunalité
cherchent à définir com
ment dompter ce cheval
fou avec le projet « Thiers
2030 ». Une troisième réu
nion publique était organi
sée mardi soir au siège de
Thiers Dore et Montagne
pour exposer les constats
e t l e s ambi t ions . Les
Thiernois, entrepreneurs,
élus, commerçants, rive
rains, sont venus nom
breux (lire cicontre). Tous
sont invités à coconstrui
re cette évolution à travers
trois ateliers, dès le mois

prochain. La réflexion por
te sur l’axe DeGaulleLa
grange, soit 3,5 km de
long, sur 1 km de large.
Les enjeux ne sont pas
moindres : embellir l’en
trée de la ville et gagner en
attractivité. Parmi les solu
tions envisagées, figure
l’idée de créer trois pôles

plus cohérents en termes
de commerces/habitats/
industries, tout en gardant
de la mixité ; faire une pla
ce aux piétons ; favoriser
l’habitat dans le bas de la
ville ; y ramener la nature
et valoriser le paysage : la
ville haute de Thiers et les
contreforts du Forez que

l’on aperçoit, mais trop
peu encore, dès l’entrée de
l’agglomération. ■

è Prochains rendez-vous. Les
trois ateliers, ouverts à tous, auront
lieu le 9 octobre ; 4 novembre et
3 décembre, de 18 heures à
20 heures, au siège de Thiers Dore et
Montagne, 47 avenue du Général-de-
Gaulle.

Une réunion publique,
mardi, a permis d’exposer
les constats et les ambitions
de « Thiers 2030 » avant
trois ateliers participatifs à
venir avant fin 2019.

NATURE. Valoriser le paysage peut différencier l’entrée de Thiers de celle de Lempdes ou Cournon.

Si le constat d’une ville
basse désordonnée n’a
pas fait l’objet de débat,
les réponses à apporter
suscitent de nombreuses
interrogations parmi les
élus locaux et le public
réunis mardi soir.
En premier lieu, ce sont
les contraintes qui dé
coulent de la modifica
tion du Plan local d’ur
banisme qui semblent
inquiéter. « Si le PLU est
déjà modifié, qu’estce
qui est adaptable ? » a
demandé l’élue thiernoi
se d’opposition Jacqueli
ne Malochet, en référen
c e à l a d é m a r c h e
participative prônée
dans ce projet « Thiers
2030 ».
Une habitante de l’ave
nue du Généra l de
Gaulle : « on voudrait
vendre, mais les person
nes intéressées en veu
lent pour du commerce,
que doisje répondre ? »
Un architecte prend la
parole : « Pourquoi Es
coutoux estelle exclue
de la réflexion ? Penset
on à la rue du Torpilleur

Sirocco, qui est déjà blo
quée ? »
Un industr iel : « Ce
n’est pas facile de déve
lopper l’habitat à côté
d’une industr ie. Par
ail leurs, déplacer un
commerce, c’est possi
ble, mais une industrie
comme la nôtre, non. »
Un c omme r ç a n t :
« Nous sommes à l’épo
que du drive et pour nos
enfants, ce sera déjà dé
passé. Les hypermar
chés, ce ne sera sûre
ment plus le modèle. La
ville qui va plaire aux
jeunes, c’est de se dépla
cer à vélo. Il faut que ce
soit plus aéré. Le plan
n’est pas assez ambi
tieux, il faut un gros re
développement. »
Après avoir répondu à
chacun, Abdelhraman
Meftah, premier vice
président de TDM et
premier adjoint à Thiers,
a souligné que ces ré
flexions étaient à inté
grer dans les ateliers.
« C’est à vous tous de
constru i re tout ce la
maintenant. » ■

De nombreuses interrogations
... à travailler dans les ateliers

CE WEEK-END

À THIERS…
FOIRE AU PRÉ. Samedi, Foire au Pré
avec tripes, stands et fête foraine

EXPOSITION À LA GALERIE AL-
PHA. Samedi et jusqu’au 26 octobre, à
la Galerie Alpha (26 rue Conchette),
25e exposition avec les peintures et
sculptures de Pascal Vendredi Miallier.

… ET AILLEURS
COURPIÈRE. Dimanche, sur le terrain
de l’association route de Thiers au lieu-
dit Tarragnat, fête du cheval, le matin
sortie de 18 km et 25 km balisée avec
ravitaillement. Participation 5 € et 15 €
pour la rando plus repas. Le midi, repas
à 10 € pour les accompagnants.
L’après-midi, promenades en poneys et
calèches, trek… Renseignements au
06.81.95.66.52 ou 06.42.52.74.78 ou
06.98.92.68.31.

LEZOUX. Samedi, de 10 h à 15 h,
dans le cadre de la nouvelle saison cul-
turelle, atelier « Cueillette-Cuisine en
famille » de l’équipe d’animation de la
médiathèque intercommunale, encadré
par Christine, partir à la cueillette des
plantes sauvages et comestibles et ap-
prendre à les utiliser dans de multiples
recettes. Prévoir des bottes, des gants
en caoutchouc et un sac en tissu. En-
fants âgés de 8 à 12 ans accompagnés
d’un adulte responsable. Atelier gratuit
et sur inscription au 04.73.78.11.07.

MARINGUES. Dimanche, de 9 h à
16 h, sur le parking de sa salle, 2 route
de Clermont, brocante du sport de Pro
Patria, équipement, matériels, livres et
vêtements sportifs uniquement. Tarifs :
4 € les 2 m et 6 € les 4 m. Restaura-
tion sur place.

NOIRÉTABLE. Dimanche, de 15 h à
20 h, au Casino, thé dansant de l’ami-
cale laïque (10 €).

PALLADUC. Dimanche, à partir de
9 h 30, sur l’aire de repos du barrage
de La Muratte (à l’entrée de Redevis),
randonnée Qi-Gong de 7 km de l’asso-
ciation Aditi-Jim, départ à 10 h. Acces-
sible à tous, petits et grands. Inscrip-
tion : 2 €. Petit moment convivial à
l’arrivée autour d’un verre puis pour

ceux qui le souhaitent, pique-nique tiré
d u s a c . R e n s e i g n emen t s a u
06.87.66.68.01.

PUY-GUILLAUME. Dimanche, de 9 h à
10 h, place de la mairie, expo d’une
trentaine de voitures, certaines plus ré-
centes comme l’Alpine A110 et plu-
sieurs Porsche de l’association « Auver-
gne Anciennes Automobiles Sportives »,
et balade de 170 km entre Puy-Guillau-
me et Saint-Éloy-la-Glacière.

RANDAN. Samedi, balade gourmande
de la Communauté de communes Plai-
ne Limagne, au départ du Domaine
royal de Randan. 3 parcours sur 8,
18 et 38 km à découvrir à vélo ou à
pied, en marchant ou en courant, dé-
part entre 10 h et 12 h. Menu complet,
gourmand, composé de produits du
territoire, servi aux participants quelle
que soit la distance choisie. Apéritif, en-
trée, plat et dessert à 15 € et 7 € pour
les enfants -12 ans, gratuit pour les en-
fants de -6 ans. Forfait famille : 40 €.
Location vélo sur place : 5 € par pers.
Propositions culturelles sur les par-
cours : patrimoine, contes, musique,
histoire, danses, chants. À l’arrivée,
marché local animé par la compagnie
Moriquendi où se retrouveront produc-
teurs et artisans locaux installés dans
le parc du Domaine royal. Inscriptions :
www.baladegourmande-plainelima-
gne.fr.

RIS. Samedi et dimanche, fête patro-
nale : samedi, à 21 h, retraite aux
flambeaux avec la fanfare de Châtel-
don, feu d’artifice et fête foraine. Di-
manche, à 15 h, corso fleuri, fanfare
L’Indépendante, Banda de Combronde,
fanfare Saint-Maurice, Sabotée Cussé-
toise, fête foraine.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Samedi,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h, au complexe sportif du plan
d’eau, portes ouvertes du Tennis Club
Saint-Rémois et du club de Squash.

VOLLORE-MONTAGNE. Vendredi, à
20 h, salle de l’Avant-Garde, concert du
COVM de Vollore-Montagne avec le
groupe « Les Naufragés », 15 €. Res-
tauration rapide sur place. Vente de
billets uniquement par internet :
https ://www.billetweb.fr/les-naufrages-
vollore-montagne.

■ À SAVOIR

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Campagne
de vidange des fosses septiques
Entretenir sa fosse septique est indispensable, pour évi
ter que le système ne se bouche et qu’il ne s’abîme pré
maturément. Chaque année, la communauté de com
munes de Thiers Dore et Montagne propose aux usagers
d’effectuer ce service à tarif préférentiel. Les usagers in
téressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès du Ser
vice public d’assainissement non collectif de TDM. Cet
te campagne est effectuée par l’entreprise thiernoise
Dubost Assainissement ; elle se poursuivra jusqu’en no
vembre. Rense ignements e t insc r ip t ions au
04.73.53.24.71. Ce service est réservé aux usagers de la
Communauté de communes, sauf pour les communes
de Dorat, Charnat, Noalhat et Paslières, rattachées au
Syndicat d’eau et assainissement Rive Droite de la
Dore. ■

ASSOCIATION AVF ■ Inscriptions
La rentrée des AVF Thiers débutera lundi 16 septembre.
Les inscriptions seront prises à la Maison des Associa
tions, au 3e étage, de 14 heures à 18 heures. Ce jourlà
sera également celui du pot de rentrée. ■

■ 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 heures
et de 14 heures à 18 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.
« Once upon a time in Hollywood »
(int. -12 ans) : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30
et 20 heures ; dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 (VOstf).
« Frankie » : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30.
« La vie scolaire » : vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche
à 14 h 30, 17 heures et 20 h 30.
« La voix du pardon » : dimanche
à 17 heures.

FIERS DE THIERS ■ Réunions publiques
Fiers de Thiers tiendra des réunions publiques, vendredi
20 septembre, à 20 h 30, en mairie de Thiers, salle Tour
nilhac, « Présentation de notre démarche et échanges
thématiques : hiérarchiser les priorités de la salle pour
« mieux vivre à Thiers » parmi les thèmes proposés et
ceux des participants ; vendredi 18 octobre, à 20 h 30, à
l’Atrium, salle Le Chevalier : « Retour sur les questions
et propositions, échanges d’expériences. Intégration des
apports dans notre projet de campagne » ; vendredi
8 novembre, à 20 h 30, à Iloa, au club house : « Synthèse
des éléments de réunion. Présentation du projet général
pour “Mieux vivre à Thiers pour tous et au quotidien” »,
et agenda de campagne. ■
GALERIE ALPHA ■ Exposition
Du 14 septembre jusqu’au 26 octobre, à la Galerie Alpha
(26 rue Conchette), aura lieu la 25e exposition avec les
peintures et sculptures de Pascal Vendredi Miallier. ■
TAI CHI QI GONG ■ Reprise des cours
Les cours reprennent vendredi 13 septembre, à 9 h 30 et
11 heures, à la salle bleue de la Maison des Associations,
place FrancisqueFaye à Thiers. Deux séances d’essai
sont proposées. Contacts : 06.60.23.01.62 (B. Chanonat,
professeur) ou 04.73.80.24.68 (C. Ragusa, présidente). ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Après la saison culturelle de Thiers, et avant celle des
Jeunes Pousses, l’Écho-Tié a découvert celle de TDM.
Avec un vrai satisfecit pour lui : celui des visuels de ces
différentes saisons, tout à la fois différents dans leur
interprétation graphique et tout à la fois similaires dans
leur univers, teinté de merveilleux et d’héroïc-fantasy. De
belles œuvres que l’Écho-Tié espère pouvoir accrocher
aux cimaises de son agence. À condition qu’un tirage en
affiches ait été prévu pour toutes, ce qui ne semble pas
être le cas. Dommage ! À défaut, l’Écho-Tié pourra au
moins rêver d’elles en assistant aux spectacles.

L’ÉCHO-TIÉ… se serait bien payé l’affiche

CULTURE■ La nouvelle saison de Thiers Dore et Montagne démarre vendredi 27 septembre, à son siège, à Thiers

TDM ouvre grand son parapluie culturel

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

A vec une silhouette de
dos, munie d’un para
pluie, la nouvelle saison
culturelle de Thiers Dore

et Montagne (TDM) donne tout
de suite le “la”. L’introduction
du merveilleux dans le quoti
dien, à la façon de Mary Pop
pins. « On est de grands enfants,
sourit le président de TDM,
Tony Bernard. Mais Mary Pop
pins, elle, ne donne jamais
d’explications ! » Ce n’est pas le
cas de l’intercommunalité qui,
depuis deux ans, a mis en place
cette saison culturelle de terri
toire. Avec des axes forts.

« Une culture accessible
au plus grand nombre »
« L’idée est d’être présent sur
l’ensemble du territoire », souli
gne Claude GouillonChenot,
conseiller délégué à la culture
de TDM. Douze spectacles et
dixhuit représentations sont
ainsi programmés, sur une di
zaine de communes avec cette
volonté : « Une culture accessi
ble au plus grand nombre, avec
une attention particulière pour
le jeune public », explique
Claude GouillonChenot. Autre
principe, celui de la carte loca
le : « Nous avons majoritaire
ment sollicité des artistes du
territoire puydômois », complè
te Tony Bernard. Autant d’ingré
dients pour une saison qui se
pare d’éclectisme entre chan
son, théâtre, humour, danse
contemporaine, atelier, duo co
mique… Il ne reste plus qu’à
prononcer la formule magique :
« Supercalifragilisticexpialido
cious ! »

Du théâtre
Des arts du cirque, de la musi
que et du clown de théâtre :
c’est la pluridisciplinarité pro
mise par la Compagnie « Au fil
du vent », venue de Dordogne
avec son spectacle Danse avec
les poules, samedi 5 octobre, à
15 heures, à la salle des fêtes de
PuyGuil laume. Un monde
étrange « où tout est fascinant
et instable ».
L e vend red i 2 4 a v r i l , à
21 heures, à la salle des fêtes de
Sermentizon, la Cie « Le pOis

sOn sOluble » viendra jouer
Mottes. Une exploration, dans
l’humour et la poésie, de notre
rapport à la terre, qui a été élue
Coup de cœur du public lors du
festival off de CharlevilleMéziè
res 2015.

Des livres
Les récits seront l’indispensa
ble support de plusieurs repré

sentations. D’abord au plan
d’eau de SaintRémysurDurol
le, sous la tente mongole, mardi
22 octobre, à 14 heures, 15 h 30
et 17 heures où la Cie « Cham
boule Touthéâtre » présentera
sa vision de La mouette et le
chat, adaptation du classique de
la littérature jeunesse de Luis
Sepulveda contant les aventures
de Zorba, le gros chat noir qui

veut apprendre à voler et Afor
tunada, le poussin qu’il doit
protéger. Puis, le mercredi
2 3 oc t ob re , à 1 0 heu re s ,
11 heures et 15 h 30, au plan
d’eau de SaintRémysurDurol
le, ce sera un grand livre qui
s’anime quand on tourne les
pages, pour un voyage au fil des
saisons : Toc Toc Toc ! Du théâtre
de papier et popup également
joué par la Cie « Chamboule
Touthéâtre ».
De la BD ensuite dans le cadre
des « Automnales » du Conseil
départemental, le vendredi
22 novembre, à 20 h 30, à l’Es
pace Chignore à VolloreVille
avec La longue marche des élé
phants. Une adaptation en BD
concert par le groupe Kafka du
récit de Troub’s et Nicolas Du
montheuil sur la caravane mili
tante qui a parcouru, en 2015,
500 km au Laos pour sensibili
ser à la protection des élé
phants. Enfin des histoires pour
les plus petits de 0 à 3 ans, Pro
menonsnous dans les histoires,
samedi 16 mai, à 10 h 30, à la
médiathèque de PuyGuillaume.
La Cie « Clapotis Clapota » vien

dra lire et mettre en musique sa
cueillette d’histoires.

De la musique
De la chanson françaii

q
se revisi

tée, vendredi 13 mars, à 20 h 30,
à la salle des fêtes de Paslières.
Peyo, le quintuor clermontois à
l’univers chaleureux se produira
également dans le cadre de la
saison des « Automnales ».
Éclectisme toujours, cette fois
avec du jazz vocal, vendredi
15 mai, à 20 h 30, à l’Espace
Coubertin, à Courpière. « Au dé
tour de minuit » de Clermont
Ferrand proposera une relecture
poétique et en français de textes
de standards du genre.

De l’humour
Un hommage aux grands de
l’humour : les Devos, Bourvil,
Salvador, Yanne, Dac ou Blan
che. C’est le répertoire de Fab
(Fabrice Maitre) et Djérôme (Jé
rôme Touchebœuf ) qui, à la
manière des chansonniers, les
feront revivre dans Les aventu
riers de l’humour perdu, accom
pagnés d’airs lyriques ou d’ac
cordéon dimanche 26 janvier, à
15 heures, à la salle Fernand
Bernard, à Chabreloche.

Un atelier
De la manipulation de ma
rionnettes ou « marionnettique
intuitive et manipulation ins
tinctive », c’est le postulat de la
Cie « Le Montreur » avec La le
çon du montreur. Un bestiaire
manuel loin d’un atelier de loi
sirs créatifs présenté lundi
24 février, à 15 heures, à la salle
des fêtes de PuyGuillaume.

De la danse
Une parenthèse singulière que
va proposer la Cie Chr iki’z
(La Rochelle) le samedi 25 avril,
à 20 h 30, à la salle des fêtes de
La MonnerieleMontel. De la
danse hiphop et contemporai
ne Dé(s) formé(s) présentée
dans le cadre des « Automna
les » et qui donnera aussi lieu à
une création participative. ■

è Pratique. Réservations sur
www.vacances-livradois-forez.com ou dans l’un
des bureaux de la Maison du tourisme.

■ INFO PLUS

Du cinéma. Itinérant avec Ciné-
Parc à Puy-Guillaume et Saint-Vic-
tor-Montvianeix ou du ciné-goû-
ter (Pachamama, Arthur et la
magie de Noël, Wallace et Gro-
mit : cœur à modeler ou Le voya-
ge dans la lune).

Une saison culturelle de
territoire, et pour tous.
Deux axes forts à nouveau
suivis par Thiers Dore et
Montagne pour élaborer
sa carte 2019-2020.

ÉCLECTIQUE. Du jazz vocal avec « Au détour de minuit » ; du clown de théâtre avec Danse avec les poules et de la
danse contemporaine avec Dé(s) formé(s). PHOTOS YANN CABELLO, JB GUÉNEAU, JEAN-PIERRE MARCON

Ce sera l’une des nouveautés de
cette saison culturelle : son lance-
ment dans les locaux de TDM, à
Thiers. « On veut que, symbolique-
ment, le siège de la communauté
de communes soit un lieu de cultu-
re », estime Tony Bernard. Une fa-
çon aussi d’inviter le public « à
s’approprier ce lieu », souhaite
Claude Gouillon-Chenot. Pour débu-
te r, TDM a inv i té , vendredi
27 septembre, à 18 h 30, le groupe clermontois « Zibeline » et son
univers musical cosmopolite. Si l’entrée est libre, la réservation est
néanmoins obligatoire avant le 27 septembre sur www.vacances-livra-
dois-forez.com ou dans l’un des bureaux de la Maison du tourisme.

UNE SAISON LANCÉE AU SIÈGE DE TDM

AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE

THIERS DORE ET MONTAGNE. Bus des monta-
gnes. Mercredi 2 octobre, Thiers Dore et Montagne,
en partenariat avec le Conseil départemental pro
pose aux usagers du territoire l’allerretour et l’ac
cès au Sommet de l’élevage pour 3 €, avec le Bus
des montagnes. Quatre départs sont organisés ce
jourlà : PuyGuillaume, Thiers, Courpière, La Mon
nerieleMontel. Les usagers souhaitant participer
à cette journée sont invités à s’inscrire auprès de la
Communauté de communes Thiers Dore et Monta
gne, au 04.73.53.24.71 (inscription obligatoire). Au
moment de l’inscription, les usagers se verront no
tifier l’horaire et le lieu exact de départ du Bus des
montagnes. ■
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L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette à Dubrovnik

CROATIE. Une lectrice de La Gazette de Thiers a profité d’un voyage à Dubrovnik, ville la plus touristique de Croatie
(et décor de la série Game of thrones), pour réaliser un cliché devant le vieux port de la ville, datant du XVe siècle. Si
vous aussi vous partez en voyage, pensez à prendre une photo avec La Gazette dans un lieu insolite et à nous l’en-
voyer par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com> ou via notre page Facebook.

◗ Serait-il possible d’avoir un city-stade
dans le haut de la ville de Thiers avec du
gazon artificiel comme celui de la Maison
des sports ?
Paul Sabatier, adjoint aux sports à la Ville de Thiers, répond :
« Dans l’immédiat, non, ce n’est absolument pas en projet.
Nous en avons déjà deux, celui de la Maison des sports et
celui dans le quartier des Molles. Nous n’avons donc pour le
moment pas évoqué ce problème ou cette faisabilité. En plus,
c’est un dossier long à monter pour faire subventionner ce
type de projet. De plus, il y a déjà un city-stade à la gare,
certes sans gazon synthétique, mais qui est utilisable. On
pourrait envisager sa mise en place, mais nous avons fait
beaucoup d’investissements cet été pour les infrastructures
sportives, donc ce n’est pas une priorité ». Question posée
par Tony Correia sur Facebook

Une question ? Si vous aussi vous avez une question, vous pouvez nous
la poser par e-mail à <gazette.thiers@centrefrance.com>, ou par courrier
au 20, rue de Lyon, 63300 Thiers, ou via notre page Facebook.

LA QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Bus des montagnes

Mercredi 2 octobre, la communauté de commu-
nes Thiers Dore et Montagne, en partenariat
avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
propose aux usagers du territoire l’aller-retour
et l’accès au sommet de l’élevage pour seule-
ment 3 €, avec le bus des montagnes. Quatre
départs sont organisés ce jour-là : Puy-Guillau-
me, Thiers, Courpière, La Monnerie-le-Montel.
Les usagers souhaitant participer à cette jour-
née sont invités à s’inscrire auprès de Thiers
Dore et Montagne au 04.73.53.24.71 (inscription
obligatoire). Au moment de l’inscription, les
usagers se verront notifier l’horaire et le lieu
exact de départ du bus des montagnes.

◗ 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 nouvelles dates sont programmées en sep-

tembre dans certaines communes : Celles-sur-
Durolle lundi 9, Saint-Rémy-sur-Durolle mercre-
di 11, La Renaudie lundi 16, Olmet mercredi 18,
Courpière vendredi 20 et lundi 23 septembre.
L’inscription est obligatoire au 04.73.80.98.42.

◗ Circulation
La circulation se fera sur chaussée rétrécie, avec
mise en place d’un alternat par feux rue Fran-
çois-Truffaut entre l’entrée et la sortie du par-
king de Carrefour du lundi 2 au vendredi 6 sep-
tembre. Le stationnement et dépassement
seront interdits.
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 res-
tera ouvert à la circulation mais se fera sur
chaussée rétrécie, rue des Petites Molles, du
lundi 26 août au vendredi 6 septembre. Le sta-
tionnement 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 au droit des travaux.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie, ave-
nue du Général-de-Gaulle au niveau du n° 27,
sens sortant, avec utilisation du terre-plein cen-
tral pendant deux jours entre lundi 9 et vendre-
di 20 septembre. La voie de circulation sera sé-
parée de la zone travaux et de la voie de tourne
à gauche par des séparateurs physiques. Le sta-
tionnement sera interdit. La signalisation mise
en place prendra en compte l’information et la
sécurisation du cheminement piéton.

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 7 et dimanche 8 septembre, pharmacie
Chapelat à Pont-Astier, 04.73.53.67.49. Lundi 9 septembre,
pharmacie Fromage à Pont-de-Dore, 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).
POMPIERS. 18.
GENDARMERIE. 04.73.80.72.11.
SAMU (SMUR - THIERS). 15.

ADRESSES UTILES

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

CINÉMA MONACO

Retrouvez le programme du cinéma Le Monaco en page 10.

◗ Top

Championne. Herminie Begey,
licenciée chez les Filles de la
Dore, est devenue championne
d’Europe avec l’équipe de
France U18 de rugby à 7, di-
manche 1er septembre en Polo-
gne, en battant l’Angleterre
sur le score de 29 à 10. Trop
forte !

◗ Flop

Annulation. Dimanche 15 sep-
tembre, devait avoir lieu le
biathlon d’été, organisé, à
Chabreloche, par le club de tir
local. Hélas, cette édition
n’aura pas lieu. L’argument
avancé par l’organisation étant
le manque de bénévoles. Une
déception qui ne doit pas faire
oublier combien le bénévolat
est précieux aujourd’hui. Un
coup d’arrêt pour cette compé-
tition relancée il y a deux ans
seulement.

TOP ET FLOP

« L’esprit, c’est d’essayer de faire le paradoxe
entre la taille immense que l’on a et les toutes
petites conneries que l’on fait… »

L’humoriste Chraz. Lire en page 12.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers

Naissances. Yilmaz Gedik, fils de Selçuk Gedik et Tülay Yigit, Am-
bert. Chloé Bonneton, fille de Mathieu Bonneton et Marine Ar-
naud, Vézelin-sur-Loire. Zahé Fervel, fille de Julien Fervel et Anaïs
Robillon, Charnat. Mila Debizet, fille de David Debizet et Mélanie
Goffre, Thiers.

Décès. Jean Chastel, Thiers, 90 ans ; Josiane Chabrol, La Monne-
rie-le-Montel, 75 ans ; Adrien Zenut, Thiers, 84 ans.

Publication de mariage. Entre Gabriel Forlay et Amélie Pitelet,
domiciliés à Thiers.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette en Italie

FLORENCE. La Gazette est partie du côté de la grande botte cet été. Lors d’un périple de dix jours, l’hebdo du Livra-
dois-Forez a fait une escale dans la capitale des arts et de l’histoire, Florence. Et bien sûr, votre journal préféré n’a pas
pu s’empêcher de prendre la pose depuis la piazza del Duomo. Si vous aussi vous partez en vacances, n’hésitez pas à
nous envoyer une photo de votre voyage avec La Gazette à <gazette.thiers@centrefrance.com>.

◗ Pensez-vous équiper les véhicules de la
Ville de Thiers au E85, agrocarburant plus
écologique, comme certaines communes ?
Par ailleurs, est-il possible d’installer une
pompe E85 à Thiers ?
Claude Nowotny, maire de Thiers, répond : « Nous avons fait
le choix, à chaque remplacement de véhicule léger, de le
passer en électrique. Nous ne nous sommes pas posé la
question du E85, l’adaptation n’a pas été envisagée. Mais
pourquoi pas ? Il faut y réfléchir, si ça peut faire des écono-
mies à la collectivité. Mais s’il n’y a pas de pompe E85 à
Thiers, quel intérêt, d’autant que ce n’est absolument pas à
la collectivité d’installer ce genre de service, mais plutôt aux
professionnels. Et s’ils ne l’ont pas fait jusqu’à présent, c’est
qu’ils n’y trouvent aucun intérêt ». Question posée par
Jérôme Saubin.

Une question ? Si vous aussi vous avez une question, vous pouvez nous
la transmettre par mail à < gazette.thiers@centrefrance.com > ou via notre
page Facebook et nous tenterons d’y répondre.

LA QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Vidange fosse septique

Entretenir sa fosse septique est indispensable,
pour éviter que le système ne se bouche et qu’il
ne s’abîme prématurément. Chaque année, la
communauté de communes Thiers Dore et Mon-
tagne (TDM) propose aux usagers d’effectuer ce
service à tarif préférentiel. Les usagers intéressés
peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès du servi-
ce public d’assainissement non collectif de TDM.
Cette campagne est effectuée par l’entreprise
thiernoise Dubost Assainissement. Elle se pour-
suivra jusqu’en novembre. Renseignements et
inscriptions au 04.73.53.24.71. Ce service est ré-
servé aux usagers de la communauté de com-
munes, sauf pour les communes de Dorat, Char-
nat, Noalhat et Paslières, rattachées au Syndicat
d’eau et assainissement rive droite de la dore.

◗ Nouveaux horaires

Depuis dimanche 1er septembre et jusqu’au lundi

30 septembre inclus, les horaires d’ouverture
changent pour le musée de la coutellerie et la
vallée des rouets. Le musée de la Coutellerie
sera ouvert de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures, avec les dernières dé-
monstrations dans les ateliers à 17 heures. La
vallée des rouets sera ouverte de 14 heures à
18 heures avec la dernière visite guidée à
17 heures. La navette entre le centre-ville de
Thiers et la vallée des rouets n’est plus en activi-
té.

◗ Projet de recyclerie

La communauté de communes Thiers Dore et
Montagne (TDM) propose un questionnaire à
propos de l’opportunité de créer sur TDM une
recyclerie. Celui-ci a été diffusé sur la page Face-
book, ainsi qu’aux communes de TDM, par cour-
riel. Les usagers doivent logiquement pouvoir
en faire la demande dans leur commune.

◗ Circulation

La circulation sera interdite, chemin de Gardelle
au niveau du n° 12, du lundi 16 au vendredi
20 septembre. Le stationnement sera interdit.
Une déviation par le chemin des Canliauds et le
chemin des Ribbes sera réalisée lorsque la route
sera barrée.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie rue
Durolle au niveau du n° 53 du lundi 16 au ven-
dredi 20 septembre. Le stationnement sera in-
terdit.

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 14 et dimanche 15 septembre, pharmacie
Michel à Thiers, 04.73.73.10.42. Lundi 16 septembre, pharmacie
Gagnaire à Lezoux, 04.73.73.10.58.
INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; 5 rue de la Coutellerie, 04.73.80.05.43, Carole
Journaix, 07.83.10.36.99, Chaze, Lambert. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

URGENCES

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

ADRESSES UTILES

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

CINÉMA MONACO

Retrouvez le programme du cinéma Le Monaco en page 10.

◗ Top

Aide aux enfants diabétiques.
Ingrid Sauzedde, Orléatoise de
29 ans, et maman d’un petit
garçon de trois ans atteint de
diabète depuis moins d’un an,
vient de créer une page Face-
book intitulée Le diabète des
petits pirates. Elle souhaite
ainsi échanger conseils, habitu-
des, expériences, face à cette
maladie, grâce à cette page
d’entraide et de soutien desti-
nées aux parents en premier
lieu.

◗ Flop

Plus d’atel ier sac à pain.
C’était notre Top il y a quinze
jours ! Nous nous faisions une
joie de nous rendre au maga-
s i n d e p rodu c t e u r s Au x
Champs, mercredi 11 septem-
bre, pour fabriquer notre petit
sac à pain en torchon. Mais
malheureusement, cet événe-
ment a été annulé… Domma-
ge, nous avions salué l’initiati-
ve zéro déchet. Espérons que
le rendez-vous soit reconduit
prochainement.

TOP & FLOP

« Je me souviens qu’il y avait beaucoup
d’ambulances, beaucoup de stress. Mais moi,
je ne faisais pas partie des blessés. »

Capitaine Teillol. Lire en page 16.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers

Naissances. Ibrahim Pister, fils de Frédéric Pister et Angélique
Marzac, Vollore-Ville. Maddy Momboisse, fille d’Allan Momboisse
et Stella Swaertvaeger, Domaize. Wyatt Sauzedde, fils de Lionel
Sauzedde et Céline Chevallier, Noirétable. Léandre Planat, fils
d’Anthony Planat et Annaïg Pensec, Marat. Ilann Parlak, fils de
Hakan Parlak et Camille Barnérias, Thiers.

Décès. Yvons Sozedde, Thiers, 80 ans ; Marceline Brunel, veuve
Sagnet, Saint-Jean-d’Heurs, 87 ans ; Lydie Faure, divorcée Tour-
naire, Thiers, 86 ans.
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Thiers Ville et arrondissement

Thiers

Renseignements 04 73 51 83 97
1, avenue du Stade - 63650 La Monnerie
www.la-monnerie.eurekamamaison.fr

NOUVEAUX HORAIRES :
Lundi : 13h30-18h

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 8h30-12h

6667
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78SERRURERIE - METALLERIE

(((acier et inox)))
Zone d’activités de Racine / 63650 La Monnerie-le-Montel

Grégory ROCHE / 06 50 43 48 13 / contact.rgmetallerie@gmail.com
SIRET : 85179068300011

INSTITUTION■ Le souspréfet David Roche quitte ses fonctions lundi

Futur « ambassadeur » de Thiers

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L undi, David Roche nesera plus souspréfet
de Thiers. Il prendra

de nouvelles fonctions, en
tant que souspréfet char
gé de mission auprès du
préfet de la région Auver
gneRhôneAlpes, préfet
du Rhône. « Mes nouvelles
missions concerneront la
politique de la ville dans le
Rhône. C’estàdire par
exemple les quart iers
prioritaires (il y en a plus
de 40 dans le départe
ment), les opérations de
renouvellement urbain… »
Une nouvel le pér iode
s’annonce donc pour le
souspréfet de 49 ans,
après trois ans passés à
Thiers.

■ Que retenez-vous de ces
trois années ? Un territoire
qui a du caractère et du
tempérament, notamment
du fait des personnes qui
y vivent et le font vivre.
Un territoire à la fois rural
et industriel avec de très
belles entreprises et activi
tés qui font tout son char

me. Ce patrimoine est à
valoriser et à faire connaî
tre davantage. Il y a un
fort potentiel. Le tourisme,
l’environnement, la quali
té, le bio, et aussi l’écono
mie sociale et solidaire me
semblent des axes intéres
sants à travailler, à pour
suivre.

■ Allez-vous devenir un am-
bassadeur de Thiers ? Bien
sûr ! Je suis désormais très

attaché à ce terr itoire,
dont j’ai découvert les at
traits et les richesses. Je
parlerai aussi de la coutel
lerie, une activité de très
grande qualité, avec beau
coup de création, de sa
voirfaire, il faut la faire
connaître davantage.

■ Quels dossiers vous ont le
plus marqué ? L’expérimen
tation Terr itoires Zéro
Chômeur d’abord. Elle

donne des résultats extra
ordinaires. J’en suis un
fervent défenseur : tout le
monde y gagne et cela gé
nère de l’activité locale
ment. Il y a aussi eu la ré
novation urbaine à Thiers.
Il faut avoir conscience
que la revalorisation du
patrimoine de la ville cen
tre est bénéfique pour
l’ensemble du bassin.

« Des liens forts,
même d’amitié,
se sont noués »

■ Quels autres domaines
avez-vous soutenus ? L’acti
vité économique en géné
ral et la sécurité ont été
des éléments forts de mon
action.

■ Reviendrez-vous ? J’en
suis certain. Des liens
forts, même d’amitié, se
sont noués avec certaines
personnes. Je tiens à sa
luer aussi toutes les per
sonnes avec qui j’ai eu
plaisir à travailler : élus,
sphère économique, mon
de associatif, services de
l’État, collectivités ou en
core forces de sécurité,
qui font un travail remar
quable tous les jours. ■

Tant pour les dossiers qu’il a
gérés que pour la popula-
tion et le territoire, les trois
années passées à la sous-
préfecture de Thiers ont
marqué David Roche.

DÉPART. David Roche lors de sa prise de fonctions de sous-
préfet de Thiers, le 5 septembre 2016.

■ 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 » : dimanche et lundi à
20 h 30.
« Comme des bêtes 2 » : vendredi
et samedi à 20 h 30.
« Fast and furious : Hobbs and
Shaw » : vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.
« Roubaix, une lumière » : vendredi,
samedi, dimanche et lundi à
20 h 30.

CE WEEK-END

À THIERS…
CINÉMA EN PLEIN AIR. Vendredi, à
21 h, à la Maison de la jeunesse Nel-
son-Mandela, avec Passeurs d’images,
projection en plein air du film de Dany
Boon La Ch’tite famille.

VENTE DU SECOURS CATHOLI-
QUE. Samedi, de 9 h à 18 h sans in-
terruption, place des Martyrs, vente du
Secours catholique, vêtements adultes,
enfants, linge de maison, vaisselle, bi-
belots.

… ET AILLEURS
CHABRELOCHE. Samedi, place du
groupe scolaire, foire des colporteurs
du club de Durolle Foot avec la partici-
pation de la Confrérie de la saucisse
de choux. Toute la journée, vide-gre-
niers, brocante, marché des métiers
traditionnels (emplacements gratuits).
À 10 h 30, conférence dans la salle Fer-
nand-Bernard animée par Jean-Fran-
çois Faye, sur le thème « L’épopée inso-
lite des Colporteurs » qui dédicacera
l’ouvrage rédigé en collaboration avec
Sylvie Vissa Ils rêvaient le monde – Tra-
jectoires de Colporteurs, Editions Les
Amis des Bois Noirs, juin 2019. À 12 h,
repas avec dégustation de saucisses de
choux 12 €. À 14 h, concours de pétan-
que en doublettes, ouvert à tous, ins-
criptions 14 € la doublette.

JOZE. Samedi et dimanche, fête pa-
tronale : samedi après-midi, marche au
profit de la Ligue contre le cancer, dé-
part à 14 h 30 au terrain de boules ;
messe en l’honneur de Saint-Fiacre à
18 h 30 ; le soir, parade des lampions
de la place Marignier après la distribu-
tion des flambeaux aux enfants à
21 h 15 à la salle des fêtes, défilé ani-
mé par la fanfare de Joze/Entraigues
jusqu’au pont et feu d’artifice à 22 h.
Dimanche, en centre-bourg, vide-gre-
niers de l’ASJ, 7 € les 5 m. Restauration
sur place, sandwichs, frites, buvette. Ré-
servation au 06.50.18.45.00 de 8 h à
20 h. À partir de 8 h, tripe servie par
les chasseurs, à la salle des fêtes. À
11 h, remise des prix aux lauréats du
concours des maisons fleuries et lâcher
de ballons suivi d’un vin d’honneur of-

fert par la municipalité à la Maison des
associations. Apéritif musical animé par
Danse 63 qui fera une démonstration
de West Coast Swing, animations forai-
nes tout le week-end.

NOIRÉTABLE. Dimanche, de 15 h à
20 h, au Casino, thé dansant de l‘ami-
cale laïque (10 €).

ORLÉAT. Dimanche, à la base de loisirs
de Pont-Astier, brocante du Syndicat
d’initiative d’Orléat (5 € les 5 m). Bu-
vette et restauration sur place. Réser-
vation conseillée au 04.73.73.06.40.

PUY-GUILLAUME. Vendredi, au cam-
ping municipal, barbecue de fin de sai-
s o n 1 2 € , r é s e r v a t i o n a u
04.73.94.70.49 ou 06.11.86.18.51.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Vendredi,
sur le terrain de La Latte, concours de
pétanque du comité des fêtes pour le
plaisir de jouer.

SAINTE-AGATHE. Dimanche, centre-
bourg, brocante vide-greniers du centre
communal d’action sociale. Emplace-
ment gratuit. Renseignements vendredi
matin au 04.73.51.50.27.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi,
à 9 h, 44e concours départemental de
la race Salers, présentation des ani-
maux, matériel agricole, marché de
producteurs et artisans, animations,
buvette, tombola, à midi bœuf à la
broche-aligot.

SAINT-JUST-EN-CHEVALET. Samedi
et dimanche, fête du village de La
Tuilière : samedi à 13 h 30, concours de
pétanque en doublettes, ouvert à
tous ; à 21 h 30, retraite aux flam-
beaux suivie d’un feu d’artifice animé
par le groupe de danse mauricienne
« Au rythme du soleil » et à 23 h 30
bal gratuit. Dimanche, à 14 h, grand
show musical sur podium avec le grou-
pe Collectif Métissé et en première par-
tie Alain Sebbah, sosie vocal de Serge
Lama (entrée 6 €, gratuit -12 ans). À
19 h, soupe aux choux suivie d’un bal
gratuit animé par Michel Chevarin.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Diman-
che, marche la Saint-Rémoise du comi-
té d’animation, au départ de la salle
polyvalente. Trois parcours : départs de
8 h à 9 h 30 (25 km) ; de 8 h à 10 h

(15 km) et de 8 h à 11 h (10 km). Café
au départ et ravitaillements en pro-
duits d’Auvergne sur les parcours. Ren-
seignements au 06.87.29.48.85.

SAUVIAT. Dimanche, 17e randonnée du
club d’animation, départ salle d’anima-
tion, à 8 h. Ouverte aux marcheurs, VTT,
cavaliers sur quatre parcours de 8 km
(4 €), 13 km (5 €), 19 km (6 €) et
26 km (6 €). Inscriptions avant 11 h.
Ravitaillements sur tous les parcours,
sauf le 8 km. Repas et boisson à l’arri-
vée. 10 € avec le repas compris. Ren-
seignements au 06.04.06.04.58 ou
06.98.92.68.31 ou 06.85.78.32.66.

SERMENTIZON. Samedi, vide-gre-
niers, place de l’Église, avec restaura-
tion rapide (réservation à 1,50 € le m).

Dimanche, repas festif à 12 h 30, salle
des fêtes, 20 € par personne et 10 €
pour les enfants. Stands, animations
avec les enfants de Vertaizon et le Twir-
ling-Cub de Châtel-Guyon, buvette, ex-
position de voitures anciennes et jeux.
Contact au 06.62 .04 .07.87 ou
06.61.38.03.34.

VALLA-SUR-ROCHEFORT. Samedi et
dimanche, fête patronale du comité
des fêtes.

Samedi dès 8 h, tripes à l’auberge de
la Source et distribution des tradition-
nelles brioches. À 13 h 30, concours de
pétanque primé. En soirée, grillades
puis dès 22 h, concert gipsy (gratuit)

avec Gipsy Events suivi d’un bal des
jeunes.

Dimanche, exposition artisanale, pro-
menade en calèche, dès 11 h 30, expo-
sition de voitures anciennes, puis apéri-
tif de la municipalité, animé par
l’orchestre champêtre de Boën-sur-Li-
gnon. À 12 h 30, repas campagnard et
dès 14 h 30, spectacles gratuits avec
Iza musica et l’orchestre champêtre.

VÊTRE-SUR-ARZON. Samedi et di-
manche, fête patronale du comité des
fêtes : vendredi, tournée de brioches à
partir de 14 h. Samedi, à 13 h 30, con-
cours de pétanque (12 € par doublet-
te), à 20 h 30 fanfare de Vollore-Ville
avec défilé de chars et retraite aux
flambeaux puis feu d’artifice en musi-
que, suivi du bal gratuit. Dimanche, à
partir de 7 h, brocante, tripe et saucis-
se (12 €). À 11 h, animation gratuite. À
11 h 30 apéritif offert par la municipa-
lité et à 17 h, tirage de la tombola et
lâcher de ballons. Toute la journée de
11 h à 17 h, un clown dans les rues du
village.

VOLLORE-VILLE. Dimanche, à l’Espace
Chignore, à 15 h, festival de chorales
du club « Chignore Âge d’Or » de Vollo-
re-Ville avec « Diapason » de Néronde-
sur-Dore et « Se Canto » d’Augerolles.
Entrée libre. Tombola, vente de gâ-
teaux et buvette. Renseignements au
06.66.35.70.63.

ESCOUTOUX

Dans les pas de Saint-Régis

Sept courageux adhé
rents du chemin de Sain
teAgathe ont arpenté
pendant une semaine le
chemin de SaintRégis.
140 kilomètres parcourus
sur les plateaux de Haute
Loire ou les vallées ardé

choises en passant par La
louvesc , haut l i eu de
pèlerinage de SaintRégis.
Celuici parcourait la
campagne par tous les
temps et effectuait de 40 à
60 kilomètres dans la jour
née marchant de l’aube au
crépuscule. ■

MARCHEURS. À l’image de leur prédécesseur.

CHABRELOCHE. Restrictions d’eau. L’usage de l’eau à partir du
réseau d’eau potable, hors consommation courante, est limité de
10 heures à 18 heures avec arrêt des fontaines et du lavage des voi-
tures, hors recyclage de l’eau ; interdiction d’arrosage de plants,
fleurs, potagers, green, jeux, espaces verts ; interdiction d’arrosage
des voies publiques hors urgence ; interdiction de remplissage des
piscines. Ces mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre. ■

■ À NOTER
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Echo-Tié hésite un peu à vous le
rappeler… Mais sait-on jamais, peut-
être êtiez-vous sur une autre planète,
ou tout du moins à l’étranger, ou
faisiez-vous une retraite d’ermite dans
quelque coin retiré, loin de Thiers, et
vous êtes passés à côté de l’info… C’est
le forum des associations cet après-midi,
à la Maison des sports, avenue Léo-
Lagrange. Donc chaussez vos chaussures
de sport, enfilez votre plus belle tenue

de sport ou de danse… Le rendez-vous
est incontournable pour qui veut trouver
son bonheur, en terme d’activités
sportives ou culturelles à Thiers, en cette
période de rentrée. Une centaine
d’associations vous attendent, pour vous
parler de leurs activités mais aussi vous
proposer des démonstrations et des
animations tout au long de la journée.
L’Echo-Tié en profitera même pour y
saluer quelques copains.

L’ÉCHO-TIÉ… prépare sa rentrée au forum des associations

POLITIQUE■ Le nouveau souspréfet de l’arrondissement, Étienne Kalalo, a pris ses fonctions lundi dernier

« Inventer demain un nouveau Thiers »

INTERVIEW
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

L e livradoisForez ne lui est
pas tout à fait inconnu,
avec un grandpère institu
teur aux racines dans la ré

gion stéphanoise. Le nouveau
souspréfet de Thiers, Étienne
Kalalo a pris officiellement ses
fonctions, lundi, rue de Barante.
Un tout premier poste mais
avec la volonté d’animer un ter
ritoire dont il connaît, de fait,
certaines des potentialités.

■ Votre parcours n’est pas classi-
que pour aboutir à ce poste de
sous-préfet ? Mon parcours est
assez atypique mais quand je le
regarde de façon rétrospective,
j’ai l’impression qu’il m’a un
peu préparé à ce métier qui a
plusieurs dimensions. Celle de
représentation de l’État au plus
proche du terrain ; de catalyseur
des différents acteurs, énergies
et de conduite de projets ; de
conseil aux élus ; de sécurité,
qui est fondamental pour moi.

« Un parcours
atypique mais qui
m’a préparé à être
sur le terrain »

■ Quelles en ont été les étapes
clés ? Quand je regarde mon
parcours, notamment dans le
privé en matière de développe
ment économique en tant
qu’ingénieur travaux pour Vinci,
j’ai déjà pu appréhender les en
jeux en matière économique et
d’emploi. Je suis passé ensuite
dans la sphère publique avec un
parcours d’abord dans les mé
tiers régaliens, de contrôle et
d’inspection au sein de l’Autori
té de sûreté nucléaire. Après je
suis passé dans les corps tech
niques de l’État, des métiers
d’animation au développement
économique. Je les ai pratiqués
à différents niveaux : déconcen
tré, en lien avec le préfet du dé
partement, la connaissance du
tissu économique local. Mais
également à un niveau national

où l’on concevait un certain
nombre de politiques publi
ques, de soutien à l’innovation,
aux systèmes productif locaux,
aux pôles de compétitivité et fi
nalement un parcours au sein
de l’exDatar et le CGET (Com
missariat général à l’égalité des
territoires). J’ai bien compris cet
enjeu territorial, les spécificités
de chaque territoire, les ques
tions de ruralité, de politique de
la ville. Un parcours atypique
mais qui m’a préparé à être sur

le terrain.

■ Et quelle est la stratégie pour
Thiers et son arrondissement ?
Tous les territoires sont des ter
ritoires d’avenir, mais pour cela
il faut que les acteurs locaux et
publics créent les conditions
pour que la confiance naisse.
Que les échanges puissent avoir
lieu. Qu’on puisse imaginer des
solutions pour faire émerger des
projets en s’appuyant sur des
spécificités. On est sur un terri

toire avec une forte tradition : il
faut réfléchir sur la façon dont
on va s’appuyer sur cet ancrage
pour pouvoir inventer demain
sans se renier. Les élus, entre
prises, associations et l’État ont
un rôle important à jouer. Je
suis heureux de venir ici, je sens
qu’il y a de l’envie, que les gens
ne sont pas blasés ou abattus
mais ont envie de créer des
choses. Mon rôle est d’apporter
tous les leviers, dispositifs exis
tants. On va inventer demain un

nouveau Thiers, un arrondisse
ment qui va répondre à ces en
jeux.

« C’est pas du hors
sol, on s’ancre par
rapport à une
histoire »

■ Vous avez déjà rencontré plu-
sieurs élus. Sur quoi ont porté vos
échanges ? J’ai rencontré un cer
tain nombre d’acteurs, pour
prendre connaissance des dos
siers. Cet aprèsmidi (hier,
N.D.L.R.) par exemple, je vais
participer à l’inauguration des
travaux de la salle des fêtes de
SaintRémysurDurolle. Ce qui
m’a frappé c’est comment sans
doute l’énergie du maire, mais
aussi du PNR LivradoisForez,
de l’État ont imaginé des leviers
pour permettre cette rénova
tion, avec de la DETR, un certi
ficat à économie d’énergie… On
a trouvé les moyens ensemble
pour faire émerger ce projet et
redonner un second souffle à ce
territoire, qui va gagner en ter
me d’attractivité. C’est pas du
horssol, on s’ancre par rapport
à une histoire.

Cœur de ville, Territoires
d’industrie
J’ai rencontré André Chassaigne
sur les enjeux en matière de dé
veloppement économique. On
est à Thiers, on voit bien que le
centreville historique dispose
d’un patrimoine exceptionnel,
mais en terme de vie économi
que, il y a pas mal de magasins
aujourd’hui fermés. Il faut voir
comment, avec les initiatives
nationales qui ont été lancées,
comme Cœur de ville, on va
pouvoir revitaliser ce centrevil
le. On a parlé des Territoires
d’industrie avec une approche
qui va partir du bas vers le haut,
partant des besoins, en s’ap
puyant sur l’industrie, en mobi
lisant des services, des opéra
teurs pour développer une
stratégie de développement
économique. J’ai également
rencontré le maire de Thiers et
je serai demain au Forum des
associations.

■ Et sur Territoire zéro chômeurs ?
C’est un dossier sur lequel je
souhaite prendre le temps de
faire un bilan complet. C’est ce
type d’expérimentations que je
souhaite développer et inscrire
dans la durée. ■

Quelques jours après sa
prise de fonction, le
nouveau sous-préfet livre
ses pistes pour Thiers et
décrit un parcours qui l’a
préparé à cette nouvelle
fonction.

CÉRÉMONIE. Avant de prendre ses fonctions, le nouveau sous-préfet de Thiers a sacrifié à la tradition du dépôt de
gerbe au square de Verdun, en présence de nombreuses personnalités, porte-drapeaux et anciens combattants.

Un événement « exceptionnel et rare » pour
la préfète du Puy-de-Dôme Anne-Gaëlle Bau-
douin-Clerc qui présidait, hier soir, la cérémo-
nie de départ du, désormais, ancien sous-pré-
fet de Thiers, David Roche, nommé sous-préfet
chargé de mission auprès du préfet de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône.
Celui d’avoir dans la sous-préfecture deux
sous-préfets de Thiers, ancien et nouveau.
C’est à David Roche qu’elle adressait ses re-
merciements pour ses trois ans de poste,
« mobilisé sur les sujets et dispositifs au cœur
des priorités de l’État ». Face à une assistance
nombreuse dans les jardins de la sous-préfec-
ture, aux côtés du reste de l’équipe préfecto-
rale, David Roche détaillait les actions qu’il a
pu mener et les contacts, noués. « Il était im-
portant que je puisse revenir vers vous vous
saluer et vous remercier », notait-il.

DEUX SOUS-PRÉFETS DE THIERS, RÉUNIS HIER SOIR

LA RACE AUBRAC EN CONCOURS

PALLADUC. Le concours départemental aujour-
d’hui. Le 12e concours départemental de la race
Aubrac, organisé par le Syndicat Aubrac des Vol
cans avec pour partenaire financier et technique la
commune, a lieu aujourd’hui, samedi 7 septembre,
à Palladuc. Au programme, la présentation des ra
ces allaitantes limousine, charolaise, ferrandaise ;
un marché de producteurs ; des matériels agricoles
et la traditionnelle tombola avec une génisse à ga
gner (tickets en vente sur le concours). Le comité
des fêtes et l’Association des parents d’élèves assu
reront l’organisation du repas de midi (menu à
15 €, 10 € pour les enfants, jambon à la broche). ■
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Ambert Vivre sa ville

Thiers

LIVRADOIS-FOREZ■ La société coopérative Toi et Toits, créée en juin, va installer des panneaux photovoltaïques

Des citoyens à la conquête du solaire

Vincent Enjalbert
ambert@centrefrance.com

D e l’énergie citoyenne, les
membres de Toi et toits
n’en manquent pas. Et
ils entendent bien la

transformer en électricité re
nouvelable made in Livradois
Forez. Dans un premier temps
constitué en association l’an
dernier, ce collectif d’habitants
s’est transformé en société coo
pérative d’intérêt collectif
(SCIC) en juin dernier. Son ob
jet ? Initier la production locale
d’énergie photovoltaïque en
équipant les toits de bâtiments
publics comme privés d’Ambert
Livradois Forez, de Thiers Dore
et Montagne et des communes
de Billom Communauté com
prises dans le périmètre du
PNR.

Une initiative écocitoyenne
« L’ idée, c’es t de donner
l’exemple avec ce projet qui
participe à la transition écologi
que, et de dire que les citoyens
peuvent se prendre en main
sans attendre que d’autres le
fassent à leur place » soutient
Pascal Challet, le président du
conseil d’administration. Les
particuliers peuvent ainsi sous
crire des parts (50 € chacune)
dans la société, au même titre
que les entreprises ou les col
lectivités. Quelle que soit la

somme investie, chaque socié
taire possède une voix au sein
de l’assemblée générale. « Le
statut de SCIC permet d’intégrer
les collectivités, mais sans qu’el
les soient majoritaires, poursuit
le président. C’est important
que cela reste un projet ci
toyen. »
À ce jour, une quarantaine de
sociétaires ont apporté environ
12.000 € de capital. Plusieurs
collectivités soutiennent par

ailleurs la démarche. Audelà
d’une assistance logistique, ALF
a ainsi acté la prise de parts so
ciales lors de son dernier con
seil communautaire, au même
titre que le PNR et plusieurs
communes du territoire. TDM
devrait suivre à la rentrée,
« dans l’idée de soutenir cette
démarche », selon Tony Ber
nard, son président. Du côté de
Billom communauté, qui « sou
tient la philosophie du projet »,

la collectivité « attendra l’après
municipales pour s’engager »,
indique Gérard Guillaume.
Outre ces apports, la société
peut prétendre à des subven
tions de la Région. Le tout servi
ra à financer, en complément
des prêts, l’achat, l’installation
des panneaux et la gestion de la
production d’électricité. « L’ob
jectif est d’investir entre 500.000
et 600.000 € d’ici deux ans in
dique Michel Hadjadj, du grou

pe technique. On a déjà repéré
des toits mais on en recherche
d’autres qui pourraient être mis
à disposition, de 200 à 500 m²,
idéalement orientés plein sud
avec 30 % de pente, ou jusqu’à
40° est ou ouest. »
La revente de l’électricité ser
vira ensuite à rembourser l’in
vestissement de départ. « On
n’est pas là pour optimiser la
rentabilité mais pour investir
sur le territoire », rappelle Pas
cal Challet. Les premiers pan
neaux devraient s’offrir un bain
de soleil dès 2020. ■

è En savoir plus. Vous êtes intéressé par
la démarche ? Contactez Toi et Toits :
scictoiettoits@gmail.com. Réunion publique
d’information le 15 octobre à Palladuc.

■ EN CHIFFRES

2.600
La SCIC espère installer
2.600 mètres carrés de pan-
neaux d’ici à deux ans.

488
La puissance cumulée de ces
installations atteindrait alors
488 kWc (kilowatt-crête).

200
L’ensemble de ces panneaux
permettrait de produire l’équi-
valent de la consommation
électrique d’environ 200 foyers
(hors chauffage électrique).

14
Le coût d’investissement et
d’entretien d’un équipement
est rentabilisé par la vente de
l’électricité au bout de 14 ans.

Afin de promouvoir
la production locale
d’énergie solaire,
un collectif de citoyens
vient de créer une société
coopérative.

PHOTOVOLTAÏQUE. La Scic recherche des toits où installer des panneaux solaires. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir 20 h à
samedi 8 h.
PHARMACIE. Bastide à Arlanc,
04.73.95.00.53, de ce soir 20 h à
samedi 9 h.
AMBULANCE. Tél. 15 après 20 h.

NUMÉROS UTILES

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

LOISIRS
PISCINE MUNICIPALE. Route du Puy ;
tél. 04.73.82.14.23. Ouverte de 12 h
à 13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h.
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.

CENTRE VTT. La Gare, tél.
04.73.82.00.04.
MOULIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18
h.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.49.23, ouverte de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42,
ouvert de 14 h à 18 h.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
Docteur-Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,
7 rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; ouverte de 16 h à
18 h 30.

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

CINÉMA.
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.
« DORA ET LA CITÉ PERDUE ». De
James Bobin, avec Isabela Moner,
Michael Peña, Eva Longoria. Séance
à 21 h.
« PERDRIX ». De Erwan Le Duc, avec
Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny
Ardant. Séance à 21 h.

CE WEEK-END

À AMBERT…
« DIVAGATIONS DU TRAIT » À LA MANU-
FACTURE D’IMAGES. Vendredi, à la Manufac-
ture d’images, exposition « Divagations du
trait » de Kim Coz, entrée libre.

« PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS »
AU MOULIN RICHARD DE BAS. Jusqu’au
15 septembre, tous les jours de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, à la salle
des Mésanges du Moulin Richard de Bas, expo-
sition « Promenons-nous dans les bois » qui
présente une centaine de bois gravés de Fran-
çois Angéli.

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS AU JARDIN
PUBLIC CHABRIER. Samedi, au jardin public
Chabrier, de 10 heures à 18 heures, rentrée des
associations. Démonstrations à 10 h 30, Capoie-
ra Raizes d’Ataare ; à 11 heures, les Amis de la
Danse ; à 11 h 30, Rock Dance ; à 15 heures, Fi-
Tennis avec le Tennis club ; à 15 h 30, Body
Sweat ; à 16 heures, Yaka Danser.

SAUT EN PARACHUTE AU POYET. Vendredi
et jusqu’à lundi, aérodrome du Poyet, à 9 heu-

res, baptême de saut en parachute, adulte
288 €. Renseignements au 06.61.14.96.57.

EXPOSITION « LE GRAND AUREVOIR » À
LA MÉDIATHÈQUE. Jusqu’au 28 septembre,
médiathèque Alexandre-Vialatte, exposition
« Le grand AuRevoir » de Gwenaëlle Tonnelier.
Renseignements au 04.73.82.79.85.

… ET AILLEURS

ARLANC. Dimanche toute la journée, dans le
bourg, brocante vide-greniers de Collector 63.
Renseignements au 06.44.02.40.61.

CUNLHAT. Dimanche toute la journée, dans le
bourg, vide-greniers de Yaka Cunlhat. Rensei-
gnements au 07.61.32.90.33.

NOVACELLES. Vendredi, à l’église Saint-Pierre,
à 20 h 30, concert du duo Anne-Cécile Laurent
et Delphine Latil. Tarifs : 10 €, réduit 6 € et
gratuit pour les moins de 8 ans.

SAINT-JUST. Samedi, salle des fêtes, de
8 heures à 17 heuresd, vide-greniers (3 € le m)
du comité des fêtes au profit de l’Unicef, buvet-
te-sandwichs.

VALCIVIÈRES. Vendredi et jusqu’à dimanche, à
la salle des fêtes, à 9 h 30, conférence euro-
péenne pour l’improvisation avec l’association
« Mû » et le centre culturel « Le Bief », ateliers,
pratiques, conférences tout au long du week-
end. Inscription au 04.73.82.16.59.

■ À NOTER

ARLANC. A2BF. L’A2BF informe de la
reprise de ses activités : salle multi-acti-
vités, séances de hatha yoga style Na-
tha, yoga Nidra (relaxation), début mar-
di 17 septembre de 19 h 30 à 21 h,
avec Michèle ; salle multi-activités, de
15 h 45 à 16 h 45 yoga seniors, de
17 h à 18 h yoga enfants, de 18 h 15 à
19 h 45, yoga kundalini adultes avec
Mélanie, début mercredi 11 septem-
bre ; salle du Jardin pour la terre, dan-
se contemporaine de 14 h à 15 h pour
les 7 à 10 ans, de 15 h 15 à 16 h pour
les 3 à 6 ans avec Hélène, début mer-
credi 11 septembre ; salle du Jardin
pour la terre, Yin Yoga, méditation, so-
nothérapie (yoga du son) adultes. Pla-
ces limitées avec Michèle, début jeudi
19 septembre. Première séance d’essai
gratuite. Renseignements auprès de
Dominique au 06.86.90.36.75. ■

BEURIÈRES. Conseil municipal. Le
conseil municipal se déroulera vendredi
6 septembre, à 20 heures. Ordre du
jour : demande de CU pour deux par-
celles ; demande de deux particuliers
pour acquisition d’une partie du domai-
ne public ; régularisation de l’échange
Thuaire/commune ; travaux de voirie
communale, programme 2019 : terras-
sement et bitume ; approbation du rap-
port n°6 de la Commission locale
d’évaluation et de transferts de charges
Ambert Livradois Forez ; participation
pour les écoles publique et privée d’Ar-
lanc ; DM pour prendre en charge le sa-
laire de Chrystale Giraud en emploi PEC
à la mairie pour un an ; devis réfection
toiture et peinture ancienne mairie. ■

■ AGENDA

« OSE SAVOIR ». Inscriptions. Pour la saison
20192020, les inscriptions à l’association « Ose
savoir » auront lieu samedi 7 septembre, de
10 heures à 17 h 30, au Focus des associations,
parc Chabrier. Renseignement au 06.51.23.59.99
ou osesavoir63@gmail.com ■

VILLE. Nouveaux arrivants. La Ville organise une
matinée d’accueil pour les nouveaux arrivants,
samedi 7 septembre, à 10 h, à la mairie. Après
un accueil en mairie, les familles découvriront
la ville et ses équipements en bus. Inscriptions
au 04.73.82.07.60 ou sur www.villeambert.fr ■
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◗ COUP DE PROJECTEUR
FORUM

Une vitrine pour les associations

◗ « Le Forum des associa
tions est une vraie vitri
ne », soulignent Hanifé
Ozkan, élue déléguée à la
vie associative, aux anima
tions et aux manifesta
tions à la Ville de Thiers,
et Fousia Latreche, res
ponsable du service vie
associative. Une vitrine
dont près d’une centaine
d’associations thiernoises
profitera samedi 7 sep
tembre, de 14 heures à
18 heures à la Maison des
sports.
Des associations sporti
ves, culturelles, caritatives,
des associations de quar
tier, d’animation ou enco
re regroupant des profes
sionnels.

Une richesse
des associations locales
« Il y a une vraie richesse
représentée lors du Fo
rum, souligne Fousia La
treche. Les gens viennent

Près d’une centaine d’asso-
ciations sera au rendez-vous
du Forum des associations,
samedi 7 septembre, à la
Maison des sports de Thiers.
L’occasion pour les Thiernois
de trouver une activité pour
la rentrée.

pour trouver une activité
pour la rentrée mais cela
leur permet aussi de dé
couvrir ce qu’il se fait à
Thiers, et donc, de faire
des découvertes. » Hanifé

Ozkan ajoute : « Cela per
met aussi aux associations
d’échanger entre elles, de
dialoguer. Il y a même,
parfois, des projets initiés
au moment du Forum. »

Et si les Thiernois retrou
veront bon nombre d’as
sociations présentes lors
des précédentes éditions
(comme par exemple les
SAT Tennis, le Judo club,
Fais et Ris, L’Atelier, le

Conservatoire de Thiers
ou encore les SAT Foot
ball), ils verront également
de nouveaux visages. « Il y
aura les associations habi
tuelles mais aussi des

nouvelles », note l’élue.
Parmi les petites nouvelles
cette année : l’association
Que du bonheur (une as
sociation pour les habi
tants des quartiers du cen
treville et des Molles
Cizolles), l’association des
artistes et artisans thier
nois, l’EPE 63 (Ensemble
parents éducateurs), le
Bowling club thiernois, les
Éclaireurs de France, les
J a r d i n i e r s d e s p a y s
d’Auvergne ou encore
Happy’s Pony runrun (as
sociation de cavaliers). De
quoi encore enrichir l’offre
d’activités sur la commu
ne de Thiers.

Attirer de nouveaux
adhérents
« Le Forum est toujours
un moment très attendu
par les associations et les
Thiernois, soutient Hanifé
Ozkan. Et comme chaque
année, des animations
(voir cidessous) seront or
ganisées en intérieur, exté
r ieur et sur podium. »
Avec l’objectif, pour les as
sociations, d’attirer de
nouveaux licenciés ou ad
hérents.

LAURA MOREL
laura.morel@centrefrance.com

Chaque année, les Thiernois sont nombreux à arpenter les allées du Forum des associations.

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

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

Pont-du-Château

MARCHÉS

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr

*Valable du 5 au 16 septembre 2019

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 7h30 - 19h
le samedi 7h30 - 17h30

TRIPES FOIRE AU PRÉ
FAIT MAISON
Origine France

6,10 € le kg*

ANIMATIONS INTÉRIEURES

DÉMONSTRATIONS
14 HEURES. Aïkido (dojo).

14 H 45. Judo club thiernois
(dojo).

15 H 15. Savate club thiernois
(salle de boxe).

15 H 45. Phenix taekwondo (sal-
le de boxe). Initiation.

16 H 15. Aïkido (dojo).

16 H 30. Savate club thiernois
(salle de boxe)

17 HEURES. Dans’Att i tude
(dojo). Initiation.

TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MI-
DI. Conservatoire Georges-
Guillot (musique et théâtre). Ini-
tiation sur divers instruments
(salle de réunion, 1er étage).

La Thiernoise (salle de gymnas-
tique).

ANIMATIONS PODIUM
14 HEURES. Seven country club
(danse country).

14 H 30. Phenix taekwondo
(animation).

15 HEURES. Dans’Attitude.

15 H 30. K’Dances (danses lati-
nes, rock, danse en ligne, adul-
tes et enfants).

16 HEURES. Judo club thiernois.

16 H 30. Team dance (street
dace ado, zumba).

17 HEURES. Thiers sport santé
(zumba).

17 H 30. K’Dances (danses lati-
nes, rock, danse en ligne, adul-
tes et enfants).

ANIMATIONS SUR STAND
STAND N°16. Dégustation de
produits locaux avec le Potager
de la Durolle.

STAND N°51. Dégustation de
produits locaux avec le Salon de
Choupinette.

STANDS N°25-26. Animations
pour enfants avec Les P’tits
créateurs.

STAND N°78. Démonstration de
géobiologie avec Chlorophylles.

STANDS N° 87-88. Démonstra-
tion de radiesthésie avec l’Asso-
ciation socio-culturelle de soph-
rologie appliquée.

STAND N°91. Initiation au brid-
ge avec Bridge club thiernois.

STAND N°43. Animations pour
enfants avec Acti’vie’tés.

ANIMATIONS EXTÉRIEURES
ANIMATIONS MUSICALES
15 HEURES, 16 H 15 ET 16 H 45.
Conservatoire Georges-Guillot.

ANIMATIONS THÉÂTRALES
14 H 15, 15 H 15 ET 16 H 15. Ate-
lier théâtre avec le Conservatoi-
re Georges-Guillot (podium ex-
térieur).

ANIMATIONS SPORTIVES
15 HEURES ET 16 HEURES. Dé-
monstration de voltige équestre

avec le Thiers voltige équestre.

TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MI-
DI. Tennis, pratique du mini-ten-
nis avec les SAT Tennis.

Tir à l’arc avec le Thiers arc
club.

Football, atelier découverte
avec les SAT Football.

Pêche, lancé de leurre avec
l’AAPPMA (Association agréée
pour la pêche et la protection
du milieu aquatique).

Pétanque, initiation et démons-
tration avec la Pétanque du
Pavé.

Basket avec les SATV Basket.

Handball avec le Livradois-Forez
Handball club.

Athlétisme avec les SAT athlétis-
me.

Initiation au bowling avec le
Bowling club thiernois.

Baptêmes de poney avec les
Happy’s du Pony run-run.

EXPOSITIONS EXTÉRIEURES
TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MI-
DI. Exposition de véhicules mili-
taires anciens avec l’ACVMA.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

ARTS■ Spectacles ou disciplines : tour d’horizon des nouveautés mises en œuvre à partir de cette rentrée

Un conservatoire toujours plus ouvert

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

D e la danse, de la musi
que, du théâtre ; pour
les enfants, les adoles
cents, les adultes ; pour

les débutants, les confirmés…
Le conser vatoire Georges
Guillot de Thiers va encore
jouer sur tous les tableaux, cette
année.
Cette semaine est la dernière
pour s’inscrire, de 9 heures à
17 heures, et jusqu’à 19 heures
aujourd’hui. L’établissement est
déjà bien parti pour avoir au
moins autant d’inscrits que l’an
dernier : 480. Ces élèves ap
prennent toutes sortes de musi
ques (classique, jazz, musiques
actuelles…) en cours individuels
et/ou collectifs (ensemble funk,
chorale…) ; et toutes sortes de
danses (classique, contemporai
ne, jazz, hiphop…). « Plein de
parcours différents sont possi
bles, assez facilement adapta
bles à chacun, expose Claudette
Friess, la directrice. Il ne faut
pas hésiter à venir demander. Il
suffit de nous donner son profil
et on propose quelque chose
qui convient. » Les nouveaux
ont même droit à une période
d’essai gratuite jusqu’à début
octobre : ils peuvent suivre deux
ou trois cours avant de s’inscri
re.
Au chapitre des nouveautés de

cette rentrée figure l’arrivée
d’une nouvelle professeur de
théâtre : Élise Le Stume. Comé
dienne et metteur en scène, elle
compte apporter un souffle
nouveau à la section théâtre,
qui n’a que dix ans et manque
de visibilité. « Elle a plein de
projets, rapporte Claudette
Friess, elle va croiser le théâtre
avec la danse et la musique. »
En plus des trois niveaux pour
les scolaires le mercredi après

midi, un atelier adultes est pro
posé le lundi entre 19 heures et
21 heures.
Nouveauté toujours : l’atelier
chant et improvisation vocale,
qui entame sa deuxième année
seulement. Gaëlle Cotte donne
rendezvous les mercredis à
19 heures à tous les adultes à
partir de 15 ans, pour une disci
pline peu ordinaire. « C’est vrai
ment de l’improvisation. Il s’agit
de jouer avec sa voix, de faire

des jeux de rythmiques corpo
relles, décrit la directrice. C’est
très bien pour aborder la musi
que quand on n’en a jamais fait
ou bien en complément d’un

instrument. On n’a pas besoin
d’avoir un bagage musical. On
est sur du lâcher prise, de la dé
tente, on n’a plus qu’à faire
jouer son corps. »

Une tournée de Noël
En termes d’événements, le
conservatoire prépare de nom
breux rendezvous, tant à domi
cile qu’à l’extérieur, à l’occasion
des fêtes de Noël, de la Nuit des
conservatoires en janvier, de la
fin de l’année scolaire avec la
Fête de la musique… Sans
compter les « P’tits cafés qu’on
sert » – concerts des élèves le
samedi matin au conservatoi
re – tout au long de l’année.
Parmi les innovations prévues
cette année : une petite tournée
de Noël le 18 décembre. « Nous
allons aller à l’hôpital, à la mai
son de retraite, à l’Atrium par
exemple », pour apporter la ma
gie des fêtes à travers des spec
tacles petits formats. Pour la
Nuit des conser vatoires le
31 janvier, les professeurs don
neront un spectacle de musi
ques actuelles et danses urbai
nes à Espace en invitant les
membres des groupes dont ils
font partie par ailleurs. Une ma
nière, pour la directr ice, de
« faire découvrir au public le
côté artistique du métier des
enseignants ». ■

è Pratique. Conservatoire de Thiers, 9,
avenue des États-Unis, 04.73.80.94.80.

Alors que les inscriptions
sont toujours ouvertes
pour le conservatoire
Georges-Guillot, voici ce
qui attend les élèves
et les spectateurs.

SPECTACLE. Le traditionnel spectacle au profit de la recherche médicale, qui se tient normalement en mars, aura lieu
cette année le 13 juin, sur le thème de la gastronomie et des arts… avec dégustation de produits locaux ! ARCHIVES

À l’heure où l’on nous vend exclusivement
dans nos boites aux lettres du message e-
mail pour (rayez la mention inutile) des
félicitations, des récriminations, de la
publicité ou des invitations, l’Écho-Tié a eu
la surprise, hier après-midi, de recevoir un
message papier, adressé à son attention
chez ses copains Montagnards. L’auteur,
une entreprise de coutellerie thiernoise,
qui a pris soin d’utiliser toutes les formules
de politesse - que certains trouvent

surannées mais que lui apprécie - ainsi
qu’un sens de la formule qui a su
trouver le chemin de la plume vers son
cœur. L’Écho-Tié a donc pris son clavier
pour remercier son correspondant de ce
beau geste écrit. Et il espère vite avoir
l’occasion de refaire de même : aussi, si
vous souhaitez partager une
information, un coup de gueule, un
coup de cœur… une adresse : L’Écho-
Tié, 20 rue de Lyon, 63300 Thiers !

L’ÉCHO-TIÉ… aime quand il reçoit du courrier !

Gaëlle Cotte animera, pour la
deuxième année, l’atelier chant
et improvisation vocale,
les mercredis à 19 heures.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE TDM

THIERS DORE ET MONTAGNE. Réunion. Le conseil
communautaire de TDM se réunira jeudi 12 sep
tembre, à 18 h 30, au siège de TDM, 47 avenue du
GénéraldeGaulle, à Thiers. Seront notamment à
l’ordre du jour : Gemapi, transfert de la compéten
ce au syndicat mixte du Parc ; Spanc approbation
du rapport sur le prix et la qualité du service de
l’année 2018 ; instauration de la taxe Gemapi ; dé
cisions modificatives ; projet de création d’un cen
tre aquatique intercommunal ; zone d’activités éco
nomiques de Matussière, cession de terrain ;
avenant à la convention de partenariat avec la Mai
son du tourisme ; saison culturelle de TDM ; saison
Jeunes Pousses ; PIG ; arrêt du PCAET… ■

Des portes ouvertes pour
la rentrée de Thiers Voltige
ÉQUITATION. La saison s’est terminée avec 4 médailles en championnat de
France pour Thiers Voltige : l’argent pour Tristan Coutarel en Amateur 2
minime individuel ; pour l’équipe Amateur 2, le bronze pour Romain
Vantadour ; en Amateur 2 individuel pour l’équipe Club 2 minime Tom
Pokora. La plupart de ces compétiteurs ont moins de 14 ans, une bonne cuvée
pour l’avenir. Sans oublier les autres places dont le club est fier : équipe
Amateur 1 en 4e place ; pas de deux les Guerrières en 6e place ; pas de deux le
cirque de Thiers, Léa Lopes en club 1 ; Violette Prost en club 1 ; Adèle Hatier
en club élite ; Juliette Verdier Gorcias en Amateur 2. Le club a aussi réalisé des
sorties internationales avec l’équipe amateur 1 (Saumur et la Belgique) ainsi
qu’avec Romain Vantadour et Marie Belin. La saison 20192020 commence
avec un accueil des futurs adhérents dès 3 ans pour la journée portes
ouvertes, dimanche 15 septembre, à 15 h 30 : petite démonstration de voltige
suivie d’un essai gratuit pour tous, Inscription sur place ou au 06.07.85.45.29.
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
BIEN-ÊTRE

Un salon pour recentrer ses énergies

◗ « Ce weekendlà, dans
Espace, il y aura une gran
de énerg ie. » Chanta l
Rizzo, membre très active
de l’association Tout en
Thiers (*), est à l’origine
du rendezvous thiernois
qui se profile, samedi 14 et
dimanche 15 septembre, à
la salle Espace.

Une quinzaine
d’intervenants
Ce n’est pas par hasard
qu’un tel rendezvous
s’organise à Thiers. « Il y a
beaucoup de gens qui pra
tiquent, plein de choses
intéressantes qui se font,
c’est une véritable ruche,
assurent Chantal Rizzo et
sa fille Ophélie. Notre ob
jectif est de faire monter le
tour vibratoire de cette vil
le qui en a énormément
besoin. » Un objectif qui
devrait être atteint ce
weekend, avec la présen
ce d’une quinzaine de

Après un coup d’essai il y a
deux ans, de façon plus con-
fidentielle, l’association Tout
en Thiers relance cette an-
née son salon bien-être. Et
cette fois-ci, dans une autre
mesure. Rendez-vous est
pris samedi 14 et dimanche
15 septembre, à la salle Es-
pace, à Thiers.

praticiens, aux horizons
différents, mais avec la
même volonté : prendre
soin du corps et remobili
ser ses énergies.
Tout au long de ces deux
jours, les visiteurs pour
ront gratuitement décou

vrir des pratiques plus ou
moins répandues. « Les
incrédules doivent venir,
lance Catherine Paput,
présidente de Tout en
Thiers et en soutien à l’or
ganisation de l’événe
ment. J’en suis moimême
une, et avec toutes les ini

tiations faites par Chantal,
je suis désormais convain
cue. Et pourtant, je partais
de loin. »
Convaincue, Catherine
Paput l’a été par les bien
faits des pratiques de son
amie Chantal Rizzo, Maî

tre Reiki. Qui est tout aussi
convaincue. « Ces choses,
qui sont essentielles pour
nous, qui les pratiquons
régulièrement, s’adressent
à tout le monde, et sont
simples. Dans mon par
cours, heureusement que
le reiki est venu à moi.
Des petites choses simples
m’on t pe rmis d’a l l e r
mieux, de traverser des
épreuves. I l y a eu un
avant et un après. Et c’est
cela que nous souhaitons
faire passer aux visiteurs.
Qu’avec des choses insi
gnifiantes, on peut vrai
ment se sentir mieux »,
détaille Chantal Rizzo.
Tous les intervenants
présents ce weekend à
Thiers , ont en tête la
même chose. Et à travers
leurs pratiques très diver
ses, les visiteurs pourront
peutêtre trouver des solu
tions à leurs maux. Ou
simplement assouvir leur
curiosité.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) L’association Tout en Thiers
est généralement plus tournée
vers la culture. Mais depuis
quelque temps, elle se tourne
vers de nouveaux horizons no-
tamment avec l’organisation de
ce salon bien-être, que la prési-
dente Catherine Paput espère
voir se pérenniser et se dévelop-
per avec les années.

Chantal Rizzo est à l’origine de ce salon à Thiers, et elle est également Maître Reiki.

L’INFO DÉCRYPTÉE◗

SOPHROLOGIE. De plus en plus
reconnue et pratiquée pour soigner
les maux quel qu’ils soient, la
sophrologie sera à découvrir à
l’occasion de ce salon. Sous forme
d’atelier en groupe d’une part,
mais aussi à travers une conférence
avec Caroline Noalhat. Cette spécia-
liste évoquera, samedi de 11 heu-
res à 12 heures, dans la salle Co-
pernic d’Espace, l’importance que
peut avoir la sophrologie pour les
enfants, un outil parfaitement
adapté pour eux qui permet, au
quotidien, de leur apporter séréni-
té, calme, confiance, créativité,
concentration et bien d’autres
domaines. Photo d’illustration.

ILS SERONT À ESPACE SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

SONOTHÉRAPIE. C’est
avec les vibrations de sa voix
que François Brulé se con-
necte avec les corps. Le
chant Chimaré qu’il pratique
est une tradition hawaïenne
qui permet de faire « rayon-
ner le meilleur de soi-mê-
me ». Lors du salon thiernois,
François Brulé proposera des
soins de 10 à 15 minutes à
ceux qui le souhaitent,
gratuitement, depuis son
stand dans la salle Arms-
trong d’Espace. Les chants
de ce praticien ont des
sonorités proches des bols
tibétains. Photo d’illustration.

QUILTOPH. Ophélie
Rizzo réalise des tableaux
textiles contemporains.
Elle présentera ses créa-
tions et échangera avec
les visiteurs tout au long
de ces deux jours de
salon, depuis la salle
Amstrong. « Le principe
de mon travail est de
créer en pleine conscien-
ce. Les idées me viennent
lors de séance de médi-
tation », partage la
créatrice. Un fonctionne-
ment qui donne résultat
à des créations « sans
accro, qui coulent toutes
seules, plus simples, et
plus fluides ». En quelque
sorte, Ophélie Rizzo fait
« corps avec le produit
fini ».

BIO-RÉSONANCE ET MÉTA-
THÉRAPIE. Christian Gregaut
propose une expérience hors du
commun. Grâce à un appareil de
dernière génération qui permet de
scanner la résonance des organes, il
analyse le bon fonctionnement, ou
les petits désordres qui peuvent être
résolus par la ré-information de
fréquences en homéopathie, phyto-
thérapie, lithothérapie… Cet appa-
reil permet également d’avoir des
indications d’ordre émotionnelles
sur l’organe concerné. Si les prati-
ques de Christian Gregaut semblent
un peu abstraites, il proposera des
séances de 40 minutes à 1 heure
aux visiteurs prêts à comprendre un
peu mieux son univers et ses techni-
ques, pendant deux jours, depuis la
salle Armstrong d’Espace.

CONFÉRENCES

◗ Samedi
De 10 à 11 heures. La couleur
dans vos habitats par Véroni-
que Guilloux (Copernic). De 11
à 12 heures. Les enfants et la
sophrologie de Caroline Noal-
hat (Copernic). De 13 h 30 à
15 h 30. Lumière quantique et
spiritualité de Christian Gre-
gaut (Galilée). De 15 h 30 à
16 h 30. L’art-thérapie moder-
ne avec Monique Durant-Pra-
dat (Copernic). De 16 h 30 à
17 h 30. Quel rôle joue l’amour
dans la vie des cellules par Yol-
lande Raspail (Galilée). De
17 h 30 à 18 h 30. La réflexolo-
gie palmaire avec Diane Wa-
ring (Copernic).

◗ Dimanche
De 11 à 12 heures. La psycho-
généalogie avec Isabelle Che-
varion (Copernic). De 14 à
15 heures. Le décodage biolo-
gique, émotionnel, contextuel
avec Emmanuel Croizet (Gali-
lée). De 15 à 16 heures. La so-
nothérapie quantique chant
chimaré avec François Brulé
(Galilée). De 16 à 17 heures. La
médiumnité et guidance par
Philippe Sarrade (Copernic). De
17 à 18 heures. Le re ik i -
quantique : les énergies sont
belles et simples par Chantal
Rizzo (Copernic).

Retour
SOMMAIRE



La Gazette > 12.09.19

LA GAZETTE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 15

◗ MONTAGNE THIERNOISE

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

POUR CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES-SUR-DUROLLE, PALLADUC.
Didier Therias, 06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83.
POUR VISCOMTAT. Joël Tarrerias, 04.73.94.13.16.
POUR LA MONNERIE, SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE, SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES
MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 14 septembre et jusqu’au lundi 16
septembre, pharmacie Feneyrol à Celles-sur-Durolle,
04.73.51.51.04.
INFIRMIÈRES. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63. À La Monnerie-le-Montel avec une permanence
24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne
Verdier, tél. 06.05.83.72.70. Mathilde Saint-Joanis à Chabreloche,
tél. 06.62.58.60.51.

Ascenseur
d’intérieur

12, rue de la Valette - 63120 COURPIÈRE
04 73 51 93 97 - 06 80 68 67 17

Monte-escalier
d’intérieur

et d’extérieur

-25%
crédit

d’impôt*

* Selon la loi de finances en vigueur

Renseignements auprèsss dddeee MMM. JJJooosssééé MMMAAAÏÏÏAAA
www.monteescalier63.fr

nous sommes votre mobilité

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

Port. 06 89 98 87 59

www.menuiserie-charpente-csta.fr

MAISON OSSATURE BOIS

60
90
84

◗ CHABRELOCHE

Conférence, repas et pétanque
au menu de la foire

La foire des colporteurs a
animé les rues de Chabre
loche samedi 31 août. Le
club de Durolle Foot était
à l’organisation de cet
événement. Les visiteurs
ont pu déambuler pour
chiner avec le videgre
niers. JeanFrançois Faye a
donné une conférence sur

l’histoire des colporteurs
dans la Montagne thier
noise devant une trentaine
de personnes. La confrérie
de la saucisse de choux
d’Arconsat a proposé une
dégustation saucisse qui a
été servie pour le repas de
midi. Les amateurs de pé
tanque ont pu participer
au concours l’aprèsmidi.

La confrérie est accompagnée de Marc Fafournoux (en
rouge), président de Durolle Foot.

◗ VISCOMTAT
LA FRATERNELLE. L’assemblée générale aura lieu samedi 14 sep-
tembre à 18 heures à la salle du Pont.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Une salle des fêtes bien rénovée

◗ À l’été 2018, c’est un
chantier qui se mettait en
place. À l’heure ou le plan
d’eau de SaintRémysur
Durolle fêtait ses 50 ans, la
salle des fêtes qui le joux
te, datant des années
soixantedix, allait, elle, se
refaire une beauté. Inté
rieure, principalement.

Nouvelle isolation,
électricité refaite
Frédérique Baraduc, pre
mière adjointe en charge
du dossier, évoquait alors
la nécessité des travaux :
« Cette salle n’était pas du
tout isolée, avec des cou
rants d’air. Il fallait donc
faire quelque chose, puis
que cette salle n’était plus
adaptée à ce que l ’on
cherche aujourd’hui en

Vendredi 6 septembre, en
présence de nombreux élus
et du nouveau sous-préfet
de Thiers Étienne Kalalo, les
Saint-Rémois ont inauguré
la rénovation de leur salle
des fêtes du plan d’eau,
après dix mois de travaux.

matière de performance et
d’esthétisme. »
Et c’est ainsi que vendre
di 6 septembre après des
travaux s’étant échelonnés
jusqu’en avril, la nouvelle
salle des fêtes a pu être
inaugurée. 441.000 € HT

ont su être mobilisés, fi
nancés à 80 %, la munici
palité se chargeant elle de
92.600 € de travaux en in
terne, notamment ceux de
peinture et d’accessibili
tés.
Désormais, la salle du

plan d’eau des Prades bé
néficie d’une isolation op
timale, de nouvelles me
nuiseries, d’une électricité
aux normes, d’un éclaira
ge revu et d’un chauffage
amélioré.

A. C.

Le nouveau sous-préfet de Thiers Étienne Kalalo a coupé le ruban traditionnel.

◗ CELLES-SUR-DUROLLE
LA JOIE DE VIVRE. Le club La Joie de Vivre reprend ses activités
avec ses adhérents au mois de septembre avec jeudi 12 septem-
bre, jeux et goûter ; jeudi 19 septembre, sortie à Millau.

Comment s’inscrire ?
Pour les inscriptions de cette année, le bureau sera ouvert
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 15 h 30 à
18 h 30 dans les locaux de l’école situés à la maison d’ac-
cueil du plan d’eau des Prades. L’ensemble des cours repren-
dra mardi 17 septembre et les cours de classe d’orchestre
vendredi 20 septembre. Renseignements au 04.73.94.07.08.

L’école de musique séduit les jeunes
Depuis mardi 10 sep
tembre, les inscriptions
ont débuté à l’école de
musique saintrémoise À
croches notes. Cette der
nière rencontre un franc
succès et offre de multi
ples enseignements.

Composition,
orchestration,
transposition
et direction
d’orchestre

L’école de musique est
une association loi 1901,
présidée par Nathalie Va
cher secondée par la se
crétaire, Claudine Faure,
et Véronique Gendreau,
trésorière.

En juin dernier, les jeunes ont animé la kermesse de la
maison d’enfants l’Arc-en-ciel.

À partir de la cinquième
année de pratique musica
le, il est proposé aux élè
ves une format ion de
composition, orchestra
tion, transposition et di
rection d’orchestre. L’école
dispose de quatre ensei
gnants pour 21 heures de
cours par semaine.

Des activités pédagogi
ques sont proposées cha
que année à tous les adhé
rents avec des découvertes
d’orchestres symphoni
ques, harmoniques et jazz
et des concerts.

À tout cela se rajoute un
atelier jazz sur un jour et
demi ainsi qu’une classe
verte musicale sur deux à
trois jours, un gala annuel
et des concerts d’exhibi
tion.

CHABRELOCHE
LeDocteur Sylvie DUMOUSSET
chirurgien-dentiste, vous informe du transfert

de son cabinet à la maison médicale,
6, rue du Groupe Scolaire à Chabreloche

04.73.94.20.72
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◗ COUP DE PROJECTEUR
SAISON CULTURELLE DE THIERS

Michaël Gregorio se tape l’affiche

◗ Vous l’attendiez peut
être avec impatience pour
programmer vos sorties
mensuelles. La nouvelle
saison culturelle de la Ville
de Thiers vient d’être dé
voilée. Et c’est une pro
grammation étudiée pour
être éclectique qui va en
thousiasmer le public. Des
spectacles à destination
des jeunes, des seniors,
mais aussi des têtes d’affi
che grand public, de la
danse ou encore du théâ
t r e , « I l e n f a u t p o u r
tous », souligne Lionel
Zwenger, directeur des af
faires culturelles.

Un habitué des Zéniths
La saison 20182019 avait

déjà fait grand bruit en
r é u n i s s a n t p r è s d e
6.000 spectateurs. Il fallait
donc de nouveau frapper
fort, pour cette rentrée.
Alors sous l’impulsion
d’Éric Vece à la program
mation, c’est un gros pois
son qui a été pris dans les
filets de cette nouvelle
saison : l’inimitable imita

La saison culturelle de la
Ville de Thiers vient d’être
dévoilée. Un programme
qui s’est voulu éclectique
avec de belles têtes d’affi-
che. Et parmi elles, l’imita-
teur Michaël Gregorio.

teur, Michaël Gregorio.
« Ce sera le grand événe
ment, la grande star de
cette saison ! », se réjouis
sent d’avance les pro
grammateurs. Une tête
d’affiche rendue possible à

la suite d’un gros travail
avec la production, qui a
permis de faire venir le
jeune chanteur/imitateur,
plus habitué aux grands
Zéniths et à Bercy qu’aux
lieux intimistes comme la

salle Espace. Rendezvous
pris donc, samedi 21 mars
à 20 h 30.

À découvrir également
au fil de cette saison, la
soirée théâtre de divertis
sement avec Roland Gi
raud et Maaike Jansen,
dans la pièce Hate Letters,
samedi 18 janvier, tout
comme la venue de Fran
cis Huster vendredi 14 fé
vrier, connu du grand pu
blic à la télévision ou
encore au cinéma. Celuici
viendra avec un spectacle
sobrement intitulé Moliè
re, qui évoquera à la fois
l’homme, le dramaturge,
et ses œuvres.

Le spectacle offert à la
population sera bien évi
demment de nouveau
d’actualité mardi 10 mars
à 14 h 30, et concernera
les aînés de la ville, en lien
avec le Centre communal
d’action sociale (CCAS).
Nicolas Reyno, ses chan
teuses et musiciens inter
préteront des standards de
la variété française des an
nées 1960 à 1990 dans le
spectacle Nos idoles. Côté
danse, là aussi les ama
teurs ne seront pas déçus,
avec le retour à Thiers de
la Compagnie Hervé Kou
bi samedi 16 mai. « Une
compagnie que nous sui
vons de près, confie Lionel

Zwenger. Ce n’est pas la
première fois qu’ils vien
nent, mais leur travail est
différent à chaque fois. Ils
touchent aussi la jeunesse,
et des rencontres et ate
liers sont prévus, en lien
avec le Conservatoire. »

« Renouer avec
les scolaires »
Une transversalité entre

les services chère à la Ville
de Thiers, qui propose
aussi beaucoup d’actions
en direction des scolaires
autour des spectacles de
la saison. Ce sera notam
ment le cas sur la pièce
MarieClaude, par Pou
pette et Cie, qui évoque
une grande figure de la
Résistance, témoin au pro
cès de Nuremberg et com
battante pour la place des
femmes. Pour la Ville de
Thiers, c’est un moyen de
« renouer le lien avec les
scolaires. Nous avons re
pris l’habitude d’aller vers
eux, qu’ils puissent voir
des spectacles et échanger
autour, en amont et en
aval. C’était important que
ce public ait aussi une
vraie programmation pour
e u x » , a p p u i e L i o n e l
Zwenger.

La saison sera officielle
ment présentée vendredi
20 septembre à 20 h 30 à

la salle Espace. Un mo
ment ponctué d’un spec
tacle de cirque humoristi
que de la compagnie Pas
vu pas pris. Comme une
mise en bouche avant
d’attaquer une saison ri
che en danse, musique et
théâtre.

LISA PUECHAGUT

Billetterie. Ouverture de la
billetterie lundi 23 septembre à
9 heures dans le hall de la salle
Espace. Mise en place d’un tarif
abonnement valable pour un
minimum d’achat de trois spectacles.
Renseignements au 04.73.80.35.35.
Programmation complète sur
<www.ville-thiers.fr>.

Michaël Gregorio sera à la salle Espace samedi 21 mars.
(PHOTO : CHRISTELLE BESSEYRE)
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Du mardi 10 au dimanche 29 septembre 2019

THIERS

(1) Selon horaires et jours d’ouverture. Information sur www.intermarche.com . (*) Valable sur une sélection de produits hors produits porteurs de l’offre remise immédiate - 34% ou lot virtuel le deuxième à -68%.

8,50
CHABLIS

Domaine Thierry Mothe
A.O.P 2018

La bouteille de 75 cl
11, 33€ le litre

12,90
SAINT-EMILION
Grand cru
Château Trimoulet
2015 A.O.P
La bouteille de 75 cl
17,20€ le litre

FOIRE AUX VINS

Notre sélection automne 2019

L’ABUSD’ALCOOL ESTDANGEREUXPOURLAALASANTÉ, ÀCONSOMMERAVECMODÉRATION.

€ €

CHANTAL LADESOU. On connaît tous son franc-
parler, sa voix roque… Chantal Ladesou, qui brille
actuellement au cinéma dans C’est quoi cette ma-
mie ? ! présentera son cinquième one woman show
On the road again, vendredi 11 octobre, à 20 h 30.

NOS TROIS COUPS DE CŒUR

MARC-ANTOINE LE BRET. Lui
aussi est imitateur, mais ses cibles
préférées restent les acteurs de
l’actualité. Marc-Antoine Le Bret est
programmé vendredi 10 avril à
20 h 30. « C’est un nom qui com-
mence à monter », tient à souligner
Éric Vece. Il livrera un tout nouveau
spectacle au public de Thiers.

THOMAS ENHCO. « C’est un vrai bonheur de l’accueillir », se réjouissent les programma-
teurs. Ce prodige du piano jazz et classique livrera son univers très intimiste dans son specta-
cle Piano solo, prévu samedi 23 novembre à 20 h 30. À tout juste 30 ans, Thomas Enhco fait
partie de cette nouvelle génération de virtuoses, qui régalera les oreilles des mélomanes.

Les Jeunes
pousses
La saison des Jeunes pous-
ses est également lancée.
E l le débutera samedi
5 octobre par le spectacle
gratuit Danse avec les pou-
les à Puy-Guillaume. Celui-
ci sera suivi de cinq spec-
tacles à Thiers : Le Grenier
de Pépé mercredi 6 no-
vembre, Museum mercredi
29 janvier, La leçon du
montreur mercredi 19 fé-
vrier, Petits pois & Berlin-
gots mercredi 11 mars et
Ma famille en papier mer-
credi 6 mai.

Retour
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CHÂTELDON■ Face à la menace de pénurie dans un de ses réservoirs, la commune s’est organisée

« Il y a toujours eu de l’eau au robinet »

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

T ony Bernard se seraitbien passé de ce type
de médiatisation pour

son petit village. Depuis
plusieurs semaines, le
maire de Châteldon est
sollicité par la presse, les
télés et les radios nationa
les. Sa commune, qui abri
te la célèbre source d’eau
minérale gazeuse de Châ
teldon, serait au régime
sec à cause du manque de
pluie… D’emblée, le maire
met les points sur les i :
« I l y a toujours eu de
l’eau au robinet. On a as
suré la continuité du ser
vice public ».

Des mesures
exceptionnelles
Sans minimiser la crise,
il souhaite clarifier la si
tuation. « La commune est
alimentée par deux châ
teaux d’eau. Le principal,
situé en limite de Puy
Guillaume, dessert 75 %
de la population. Il est ali
menté par un pompage
dans la nappe alluviale de
l’Allier. Grâce au barrage
de Naussac qui régule le
débit de la rivière, il n’y a
pas de problème. L’autre
château d’eau se situe sur
les hauteurs de la commu
ne, à RongèreMontagne.
En temps normal, les cap
tages peu profonds don
nent entre 200 et 300 m3

par jour. En raison de la
sécheresse, ce débit est
tombé à 20 m3 par jour
alors qu’il en faudrait 50
minimum pour approvi
sionner la vingtaine de ha
meaux qui dépendent de
ce réseau ».
Pour éviter que le châ

teau d’eau ne se vide com
plètement, la commune a
donc pris des mesures ex
ceptionnelles pour l’ap
provisionner. Depuis mi
juillet, elle loue un camion
pour transporter la cuve
en plastique achetée par
le syndicat d’eau Rive
droite de la Dore dont elle
fait partie. Chaque jour,
un agent municipal effec
tue jusqu’à quatre rota

tions entre la borne incen
die, où il fait le plein de la
cuve de 7,5 m³, et le réser
voir de 100 m3. L’eau n’a
donc jamais manqué au
rob ine t de s que l que
200 habitants du haut de
la commune.
Même si les analyses
pratiquées sont bonnes,
l’eau transportée ne peut
plus être qual i f iée de
« potable ». Principe de

précaution oblige, la mu
nicipalité recommande de
boire de l’eau en bouteille
et tient à disposition une
réserve de packs distri
bués gratuitement. Du
provisoire qui commence
à durer, et qui n’est pas
sans conséquences pour
les finances de la collecti
vité.
« Chaque jour qui passe
est un jour qui coûte. En
deux mois, on a déjà dé
pensé 20.000 € de trans
port, 5.000 € de cuve, dis
tribué 1.000 packs de six
bouteilles d’1,5 litre d’eau
sans compter les heures
des agents municipaux
qui assurent le transport »,
confie Tony Bernard.
Conscient que les chan

gements climatiques de
vraient amplifier le phéno
mène dans les années qui
viennent, le maire envisa
ge déjà une solution à
plus long terme. « En
2003, on avait déjà connu

cette situation qui avait
duré trois semaines. De
puis deux ou trois ans, on
était limite et, cette année,
ça fait déjà deux mois que
ça dure. On ne peut pas
dépenser à fonds perdus
chaque année. La bonne
mesure serait peutêtre de
connecter les réseaux des
deux châteaux d’eau mais
il y a 7 km de distance et
400 mètres de dénivelé »,
imagine l’élu.

« Ça aide
à prendre
conscience
de l’importance
de l’eau »

Malgré tout, Tony Ber
nard veut aussi voir le ver
re à moitié plein : « Ça
aide à prendre conscience
de l’importance de l’eau.
D’ailleurs, j’invite tous les
climatosceptiques à venir
faire des rotations le di
manche ». Avant même
que la commune soit tou
chée par cet épisode de
pénurie, la municipalité
avait mis en place une ta
rification progressive pour
attirer l’attention des usa
gers du service public de
l’eau potable sur la rareté
de la ressource et la né
cessité de l’économiser. Et
parce que la collectivité
considère que l’eau est un
droit humain essentiel, les
9 premiers mètres cubes
sont gratuits. ■

Depuis plusieurs semaines,
Châteldon est sous le feu
des projecteurs. En cause, la
pénurie d’eau à laquelle
doit faire face le petit vil-
lage situé à quelques kilo-
mètres de Thiers. Pour
autant, il y a toujours eu de
l’eau au robinet. Explica-
tions.

APPROVISIONNEMENT. Faute de débit suffisant dans les sources qui alimentent le château d’eau du haut de la commune, la munici-
palité de Châteldon a loué un camion pour transporter de l’eau jusqu’au réservoir. PHOTO THIERRY LINDAUER

Réputée depuis plusieurs siècles pour ses vertus médicinales,
l’eau minérale gazeuse de Châteldon n’est pas impactée par
ce phénomène de sécheresse. « Elle remonte à plus de
150 mètres par une faille granitique et son débit ne varie
pas quelle que soit la pluviométrie », rassure Tony Bernard,
le maire de Châteldon.
Si l’eau minérale est si rare – et si chère –, c’est qu’elle
provient de deux captages qui produisent 400 litres par
heure soit 4,3 millions de bouteilles de 75 cl par an… « En
un an ce que Volvic donne en un jour », traduit Tony
Bernard.

■ Pas de crainte pour l’eau minérale

« J’invite tous les
climatosceptiques
à venir faire des rotations
le dimanche ».
TONY BERNARD Maire de Châteldon.

■ FLASH

SOLIDARITÉ ■ Braderies du Secours
populaire du PuydeDôme
Les bénévoles du Secours populaire français
lancent la deuxième édition de la « tournée
des braderies solidaires ». Chaque mois l’asso
ciation organise une braderie (linge de mai
son, vêtements, accessoires, décoration,
chaussures…) ouvert à tous. L’an passé, grâce
aux braderies, le Secours populaire a financé,
par exemple, des départs en vacances pour les
familles ou enfants ainsi qu’une journée des
oubliés des vacances pour 300 enfants à Ma
dagascar… Le top départ de cette deuxième
édition se déroulera à Gerzat, salle Galion, les
18 et 19 septembre, de 10 à 18 heures. ■

SANTÉ ■ Permanence
de l’Afa Crohn RCH
La prochaine permanence d’écoute de l’asso
ciation Afa. Crohn. RCH.France se tiendra
mardi 24 septembre, de 15 heures à 17 heures,

au Pôle santé République, 105, avenue de la
République (entrée A, salle de restauration du
personnel , au fond de la cafétér ia ) à
Clermont.
L’Afa est la seule association en France qui
lutte contre la maladie de Crohn et la rectoco
litehémorragique, deux maladies inflamma
toires chroniques de l’intestin (Mici). Cette
permanence est tenue par des bénévoles de
l’Afa formés à l’écoute, afin d’être au plus près
des malades et de les aider à mieux gérer leur
quotidien.
Contacts : M.N. Charbonnier, déléguée
Auvergne, tél. 06.11.88.09.77 ou Yolande Mi
net, bénévole écoutante, tél. 04.73.90.24.61. ■

GAÏA TERRE VIVANTE ■ Conférence
sur la parentalité créative
L’Association Gaïa Terre Vivante organise une
conférence sur le thème de la parentalité créa
tive, « Comment éduquer sans fessée, ni pu
nition », mercredi 18 septembre, à 20 heures,

dans la salle La Galipote, au centre associatif
de Beaumont (rue RenéBrut). Elle sera ani
mée par Céline Dintimille et Patricia Robert,
consultantes en parentalité créative.
Entrée : 10 €, adhérents : 8 €, étudiants et de
mandeurs d’emploi : 5 €. Renseignements au
06.73.08.73.20 ou sur le site www.gaiaterre
vivante.com. ■

SANTÉ ■ Collectes de sang
L’Établissement français du sang organise dif
férentes collectes de sang dans le départe
ment :
Lundi 30 septembre. De 8 h 30 à 11 h 30 et de
16 heures à 19 h 30 à la salle des fêtes des
MartresdeVeyre.
Mercredi 2 octobre. De 16 à 19 heures, à la salle
polyvalente de Loubeyrat.
Jeudi 3 octobre. De 16 à 19 heures, à la mairie
de Royat.
Vendredi 4 octobre. De 16 à 19 heures, à la salle
RaymondAmeilbonne, à Aulnat. ■

■ JOUR ET NUIT

MONTAIGUT-LE-BLANC
■ L’automobiliste
perd le contrôle
Un conducteur âgé de
22 ans, et habitant l’arron
dissement d’Issoire, a per
du le contrôle de son véhi
cule dans un virage et a
percuté le mur d’une ha
bitation, dimanche, vers
22 heures, à Montaigutle
Blanc.

Légèrement blessé, il a été
transporté par les secours
au centre hospitalier d’Is
soire. Il a été contrôlé po
sitif à l’alcool par les gen
darmes. ■
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■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44. 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. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99.

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

12 h et de 14 h à 18 h.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« La chute du président » (int.
-12 ans), « La vie scolaire » :
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.
« Une grande fille » (VOstf) :
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30 et 20 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.

HANDICAP■ L’entreprise adaptée Handi’s Industrie, dans la zone du Felet, veut développer sa communication

« On doit s’enrichir de la différence »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D epuis son installa
tion dans des locaux
flambant neufs, dans

la zone de Felet, à Thiers,
début 2018, la société
Handi’s Industrie fait tout
pour réussir et se dévelop
per.
Spécialisée dans la sous
traitance industrielle, l’en
treprise possède égale
m e n t u n p ô l e
administratif et un atelier
graphique. De l’extérieur
comme de l’intérieur, rien
ne la différencie d’une
autre. Et pourtant, ici,
« 100 % de nos salariés
sont en situation de han
dicap », indique la direc
tr ice, Patr icia Vasson.
Handi’s Industrie est la
seule entreprise adaptée
du bassin de Thiers, avec
21 salariés. Depuis qu’elle
a créé la société en 2012,

Patricia Vasson se bat au
quotidien, avec sa directri
ce adjointe Aurélie Beau
regardJean, pour expli
qu e r s on conc ep t e t
surtout les différences en
tre un Esat (Établissement
et service d’aide par le tra
vail), implanté dans le do

maine associatif, et sa so
ciété, qui se situe dans le
domaine privé et emploie
des personnes avec un
handicap léger. « Aujour
d’hui, notre principal ob
jectif pour améliorer notre
action, c’est de mieux
communiquer sur notre

travail. Ici, on monte des
lampes, des boites de mu
sique, on travaille avec un
coutelier, on personnalise
des produits. On possède
un centre d’appel. Nous
effectuons des missions
complexes. » Face aux re
fus ou à l’hésitation de

certaines sociétés, elles
ont pris la décision de ne
plus mettre le handicap en
avant mais bien leurs
compétences, lors de con
trats. « Une fois le service
rendu, on leur indique no
tre statut d’entrepr ise
adaptée. Elles s’aperçoi
vent comme cela de la

qualité de notre travail,
sans a priori. »

Ne plus mettre le
handicap en
avant mais bien
les compétences

C’est ce message qu’elles
ont porté devant la con
seillère spéciale au handi
cap de la Région, Sandrine
Chaix, en visite dans le
Pu y d e Dôme , h i e r .
« Aujourd’hui, la grande
difficulté est de mobiliser
les acteurs et notamment
de communiquer sur ces
sujets. C’est ce sur quoi on
travaille avec la Région
pour que l’on s’enrichisse
de la différence plutôt que
de faire du pathos quand
on parle du handicap »,
pointe Sandrine Chaix, qui
a salué la motivation de la
direction, « précurseure
avec ce statut d’entreprise
adaptée privée ». Et de
rappeler que « 80 % des
handicaps sont invisi
bles ». ■

è Pratique. Handi’s Industrie,
zone du Felet à Thiers. Au
04.73.53.55.58 ou par mail à
contact@handis-industrie.com.

En visite dans le Puy-de-
Dôme, la conseillère spé-
ciale au handicap de la Ré-
gion Aura s’est arrêtée à
Thiers, dans l’entreprise de
sous-traitance industrielle
Handi’s Industrie. L’occasion
pour cette dernière de met-
tre en avant ses compéten-
ces et sa spécificité.

DIFFÉRENCE. La société Handi’s Industrie, basée dans la zone du Felet à Thiers, est composée de 21 salariés en situation de
handicap. Une différence qui fait la force et l’ADN de l’entreprise de sous-traitance industrielle et administrative.

ART■Le peintre Pascal Miallier expose rue Conchette jusqu’à fin octobre

De New York à la galerie Alpha de Thiers
L’artiste Pascal Miallier, dit
Vendredi, expose 22 por-
traits de femmes à la Gale-
rie Alpha, rue Conchette à
Thiers, jusqu’au 26 octobre.
Quand Pascal Miallier, de
son nom d’artiste Vendre
di, avoue qu’il s’agit seule
ment de la troisième ex
position de ses peintures,
lors de son inauguration à
la Galerie Alpha de Thiers,
samedi dernier, on a du
mal à le croire.
Et pourtant, l’Altiligérien,
originaire de Clermont
Ferrand, a d’abord consa
cré une grande partie de
sa carrière d’artiste à l’art
animalier. Diplômé des
BeauxArts de Clermont
Ferrand en 1976, il a re
trouvé le goût du pinceau
près de quarante ans plus
tard… en 2012 !

Un concours
de circonstances
« J’ai toujours fait énor
mément de dessin. Mais la
peinture est arrivée à un
moment particulier dans
ma v i e , on peu t d i re
qu’elle m’a sauvée ! », con
fie l’homme. Ses peintu
res, réalisées souvent sur
commande, représentent
toutes des portraits de
femmes, contemporaines
ou non. Une diversité de
regards, de teints, de pos

ture qui fait leur originali
té et qui a séduit bien au
d e l à d e s f r o n t i è r e s
auvergnates.
Au mois de mars, c’est
au détour d’une conversa
tion avec la gérante de la
Maison de la Corée, une
galerie d’art de la rue du
Port à Clermont, qu’il se
convainc de participer à
un concours pour exposer
ses œuvres à Agora Galle
ry, une célèbre galerie de

New York, aux ÉtatsUnis.
« Trois semaines plus tard,
la réponse était positive. Je
n’en revenais pas ! »
Une quinzaine d’artistes
du monde entier sont sé
lectionnés à ses côtés.
Trois de ses peintures à
l’huile sont retenues. « J’y
suis allé durant quinze
jours, mes portraits y sont
toujours. Un partenariat
va peutêtre se nouer avec
la galerie », révèletil.

De retour en France,
c’est à Thiers que « Ven
dredi » a posé ses toiles
ainsi que ses créations an
térieures autour de l’art
animalier et de la cérami
que. Son travail est visible
jusqu’au 26 octobre, à la
Galerie Alpha. ■

Fanny Guiné

è Exposition. Jusqu’au 26 octobre
à la Galerie Alpha, 26 rue Conchette à
Thiers. Ouvert du mercredi au samedi,
de 15 à 18 heures. Entrée libre.

PORTRAIT. Les peintures de Pascal Miallier, qui expose en ce moment à Thiers, représentent des
femmes. Trois de ses œuvres sont encore exposées dans une célèbre galerie new-yorkaise.

■ À SAVOIR

ASSOCIATION RYTHM ET GYM ■ Reprise
À partir du 4 octobre, de 10 heures à 11 heures, l’activité
pour les femmes intéressées par la gymnastique d’entre
tien reprendra à la Maison des Sports. Renseignements
auprès de la présidente Mme Noël au 04.73.68.99.09 et
possibilité d’essais sur place lors des premières séances. ■
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JOURNÉES EUROPÉENNES■Des animations en ville, aumusée, à l’Usine duMay ainsi qu’au Creux de l’Enfer

Le patrimoine à l’affiche ce week-end

Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

L’ été, le patrimoine thiernois s’offre notamment
aux touristes de passage
dans la ville. Les Jour

nées européennes de septembre
constituent, elles, un moment
privilégié pour les habitants qui
peuvent en (re)découvrir toutes
les richesses. « On est plus sur
un public des environs », confir
me Élise Cousin, directrice du
Musée de la coutellerie.
L’établissement, à l’instar de
l’Usine du May, du Creux de
l’Enfer et du bureau d’informa
tion touristique, propose pour
l’occasion des animations gra
tuites du 20 au 22 septembre.
« Comme pour la Nuit des mu
sées, l’idée c’est d’avoir une
bonne coordination entre nous,
de proposer des choses à
des heures variées pour ne pas
se marcher dessus », poursuit la
directrice. Tour d’horizon de ce
programme.

■ Une balade nocturne (vendredi
à 20 heures, réservations au
04.73.80.65.65). Sébastien Cham
peyrol, guide conférencier au
bureau d’information touristi
que de Thiers, proposera une
balade inaugurale autour des
« arts et divertissements », la
thématique nationale de cette

édition. Armés de leur lampe de
poche, les participants partiront
à la découverte de l’histoire des
fêtes et des foires, des loisirs des
couteliers ou encore des cartes
à jouer qui étaient autrefois fa
briquées sur le territoire. Les
paysages et le patrimoine thier
nois dévoileront ainsi leur visa
ge le plus ludique.

■ Un jeu de piste au musée (same-
di et dimanche, de 14 h 30 à

1 6 h 3 0 , r é s e r v a t i o n s a u
04.73.80.58.86). Qui a dit que les
visites de musées étaient austè
res et leurs collections poussié
reuses ? Celui de la coutellerie
organise un jeu de piste con
necté à réaliser en équipe de
deux à cinq joueurs, à partir de
8 ans. « On fournit aux partici
pants des téléphones avec les
quels ils devront résoudre des
énigmes ou relever des défis
pour trouver le “couteau uni

que”, précise Élise Cousin. Ils
seront amenés à se balader
dans toutes les salles ou dans la
rue, à prendre en photo certai
nes pièces… Cet aspect ludique
permet d’amener les gens à re
garder les collections autre
ment. »

■ Une initiation à la linogravure
(samedi et dimanche, de 15 heures
à 16 heures, réservations à usi-
nedumay@thiers.fr). Depuis dé
but juillet, les gravures sur bois

de Marc BrunierMestas sont
exposées à l’Usine du May. Il a
donc logiquement été sollicité
pour mettre à l’honneur le pa
trimoine industriel de la ville.
« On lui a demandé de réaliser
une estampe de la vallée des
usines, explique Alexis Blanc,
animateur projet. Il a travaillé à
l’Usine devant les visiteurs et
chez lui, à partir de bandes
d’images superposées. » Des ti
rages de l’estampe, d’environ
1 m sur 1,70 m, seront réalisés
devant le public. L’artiste ani
mera également des ateliers
d’initiation à la linogravure pour
les plus bricoleurs.

■ Une discussion sur l’expérimen-
tation dans l’art (dimanche, de
15 heures à 16 heures, réservations
au 04.73.80.26.56). Au Creux de
l’Enfer, la création artistique ex
périmentale sera mise à l’hon
neur. « De 2002 à 2013, Olivier
Agid a porté des actions artisti
ques autour de l’usine d’En
traygues, à côté du Creux de
l’Enfer, rappelle Perrine Poulain,
chargée de la médiation et de la
communication. Il y a eu des
projections d’images, des mises
en lumière, des expositions… »
Il sera invité à discuter de ces
multiples expériences au centre
d’art contemporain de Thiers
avec Sophie AugerGrappin, sa
directrice. Une visite de l’usine
d’Entraygues, actuellement fer
mée au public, est également
envisagée. ■

è Et aussi. Les expositions en cours sont
également visibles gratuitement tout au long
du week-end. Au Creux de l’Enfer, Anatomie
d’un corps absent par le duo d’artistes
mountaincutters ; à l’Usine du May, MBM
Factory ; au Musée de la Coutellerie, la
collection mondiale de coutellerie.

Pour la 36e édition des
Journées européennes du
patrimoine, les institutions
culturelles de la ville
proposent visites et
animations du 20 au
22 septembre.

DIVERTISSEMENT. Au Musée de la coutellerie, un jeu de piste ludique permettra de partir à la découverte du “cou-
teau unique” qui se dissimule dans les collections de l’établissement. PHOTO D’ILLUSTRATION ET D’ARCHIVES

À moins d’avoir passé les dernières
années dans un endroit reculé du globe,
sans infos, difficile d’ignorer le
classement Unesco attribué à la chaîne
des Puys-faille de Limagne, en 2018. Un
classement d’exception pour un haut
lieu tectonique tout aussi exceptionnel.
Et pour s’en rendre compte, l’Écho-Tié
est l’un des mieux placés. Non pas qu’il
soit un spécialiste de la volcanologie,
mais plutôt de la prise de vue. Sa ville

offre en effet l’un des plus beaux
panoramas sur l’ensemble. Et avec les
couleurs des couchers de soleil des
dernières semaines, le spectacle mérite
encore plus le déplacement. De quoi
faire figurer Thiers également sur le
haut des classements de la plus belle
photo de la chaîne des Puys !
Rendezvous sur notre page Facebook La
Montagne ThiersAmbert pour découvrir no
tre dernier cliché. Et partager les vôtres !

L’ÉCHO-TIÉ… se dit qu’il a la vue la plus « cliché »
è LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

LA CHUTE DU PRÉSIDENT
ACTION (2 H 01, INT. -12 ANS).
De Ric Roman Waugh avec
Gerard Butler, Morgan
Freeman. Victime d’un coup
monté, Mike Banning, agent des
services secrets, est accusé d’être
le cerveau d’une tentative
d’assassinat envers le président
américain, Allan Trumbull.

LA VIE SCOLAIRE
COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 50).
De Grand Corps Malade, Mehdi

Idir avec Zita Hanrot, Liam
Pierron. Une année au cœur de
l’école de la république, de la
vie… et de la démerde !

UNE GRANDE FILLE
DRAME (2 H 17, VOSTF). De
Kantemir Balagov avec Viktoria
Miroshnichenko. 1945. La
Deuxième Guerre mondiale a
ravagé Léningrad. Au sein de ces
ruines, deux jeunes femmes, Iya
et Masha, tentent de se
reconstruire et de donner un sens
à leur vie…

■ À SAVOIR

ÉTAT CIVIL ■ Naissances
Léandre Planat, d’Anthony Pla
nat et Annaïg Pensec, Marat.
Miran Dalgin, de Kadir Dalgin et
Marwa Ksouri, Thiers. Lya Ger
main Gallet, de Pierre Germain
et Tifanie Gallet, Augerolles.
Tillia Becker, de Stéphane Bec
ker et Céline Dumas, Saint
AmantRocheSavine. Camille
Martignat, de Philippe Marti
gnat et Mathilde Chabard,
Lezoux.

■ Décès
Pierre Sauzedde, 95 ans, Thiers ;
Henri Dubost, 86 ans, SaintRé
mysurDurolle ; Isabelle Utudji,
49 ans, Thiers ; Germaine Cha
pet, épouse Vallard, 85 ans,
Thiers. ■

THIERS NOUVEAUX
MONDES ■ Réunion
L’association « Thiers Nouveaux
Mondes » tiendra une réunion
d’information sur le thème
« Non à la fermeture de la pis
cine » jeudi 19 septembre, à
20 h 30, à la salle Espace. ■

CIRCULATION ■ Avenue
LéoLagrange
Afin de permettre le bon dérou
lement des travaux d’enfouisse
ment du réseau HTA pour
Enedis, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie sens entrant,
avec utilisation du terreplein
central, possibilité de mise en
place d’un alternat par feux
dans les cas où la sécurité l’exi

ge et notamment lors des tra
versées chaussée, avenue Léo
Lagrange entre les n°74 et n°16
du lundi 16 septembre au ven
dredi 29 novembre. L’accès à
l’avenue LéoLagrange par les
rues des PetitesMolles, Jean
Moulin et avenue du BonRepos
pourra être supprimé en fonc
tion de l’avancement des tra
vaux, une déviation sera mise
en place pour chaque voie. Le
stationnement sera interdit, au
droit des travaux. Les restric
tions mises en place devront
permettre le passage des con
vois exceptionnels. L’entreprise
est autorisée à stocker des ma
tériaux place du 19Mars1962
et avenue du BonRepos sur le
trottoir face à l’abri bus. ■

■ Rue SalvadorAllende
Afin de permettre le bon dérou
lement des travaux de répara
tion de conduite Télécom, la
circulation se fera sur chaussée
rétrécie avec mise en place d’un
alternat manuel, rue Salvador
Allende entre les n°12 et 18 et
avenue des Peupliers entre la
rue SalvadorAllende et le n°32,
pendant deux journées entre
lundi 16 septembre et vendredi
11 octobre. Le stationnement
sera interdit au droit des tra
vaux, pendant la durée du
chantier. ■

■ Rue et place Voltaire
Afin de permettre le bon dérou
lement des travaux de rempla

cement de fils nus par du torsa
dé, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie, avec possibi
lité de mise en place d’un alter
nat, rue et place Voltaire, rue
Rougetdel’Isle, rue Abbé
Quesne et rue Vercingétorix, du
lundi 23 septembre au vendredi
25 octobre.
L’entreprise aura la possibilité
de barrer la rue Rougetdel’Isle
avec déviation par la rue Vercin
gétorix et la rue Vercingétorix
avec déviation par la rue Rou
getdel’Isle. Le stationnement
sera interdit, au droit des tra
vaux, pendant la période et se
lon avancement des travaux. Un
cheminement piétonnier sécuri
sé sera mis en place par l’entre
prise SCIE. ■
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