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Mobilité >>>
La Montagne (17.10.19) > « Des TER en moins aux heures de pointe »,
focus sur la nouvelle offre de transport TER Clermont / Thiers

Enfance / Jeunesse, Réussite Educative >>>
La Montagne (15.10.19) > « Echanger sur la parentalité »,
La Gazette de Thiers (17.10.19) > « Savoir maîtriser les écrans en famille »,
zoom sur la Semaine de la Parentalité, organisée sur TDM du 14 au 19 octobre

Environnement >>>
La Gazette (17.10.19) > « Branle-bas de combat pour le climat »,
article sur le Plan-Climat-Air-Energie de TDM, et ses enjeux

La Gazette (17.10.19) > « L’art de faire cohabiter les essences »,
zoom sur l’animation forestière de TDM et l’enjeu du reboisement

La Montagne (15.10.19) > « 64.000€ de travaux au plan d’eau »,
focus sur les aménagements du plan d’eau de Vollore-Montagne, inaugurés récemment

Culture >>>
La Gazette (17.10.19) > « Un espace touristique qui va devenir La Maison du Pont »,
zoom sur le devenir de l’ancien touristique de Celles-sur-Durolle, équipement TDM

Santé >>>
La Gazette (17.10.19) > « Plus de moyens pour de meilleurs soins »,
article sur un mouvement de grève ayant touché les EHPAD le mardi 8 octobre dernier

La Montagne (21.10.19) > « L’orthopédie, service phare de l’hôpital »,
zoom sur un service du Centre Hospitalier de Thiers

Cela se passe aussi sur le territoire >>>
La Gazette (17.10.19) > « Un ultra-trail de 116 km en préparation » [Aubusson d’Auvergne]
La Montagne (16.10.19) > « Bienvenue à MIG et ses manfras » [Courpière]
La Gazette (17.10.19) > « La coutellerie façon La Monnerie... » [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (21.10.19) > « Faire ses courses, faire moins de déchets » [Thiers]
La Montagne (16/18.10.19) > « Grand lifting pour la mairie, Monument jeu d’enfant...» [Sermentizon]
La Montagne (16.10.19) > « Vivre au mieux le bel-âge...» [Thiers]

Cela se passe aussi sur  d’autres territoires >>>
La Gazette (17.10.19) > Le PCAET côté Ambert Livradois-Forez et Plaine-Limagne

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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TRANSPORT ■Même si la SNCF proposera plus d’allersretours, les nouveautés font grincer bien des dents

Des TER enmoins aux heures de pointe

Geneviève Thivat

P lus e t mieux pour la
liaison TER Clermont
Thiers. C’est en substan
ce ce que délivrait, en

juillet, un communiqué de la
Région annonçant que la ligne
bénéficierait de son Plan de
sauvetage des petites lignes.
Outre une belle enveloppe fi
nancière pour des travaux pré
vus en 2021 (voir par ailleurs),
le communiqué indiquait qu’un
renforcement de l’offre était en
cours d’étude sur cette ligne
TER, ainsi qu’une meilleure
continuité de l’offre sur la jour
née.

Des trains supprimés
aux heures de pointe

À cette même période, les élus
de la Ville et de Thiers Dore et
Montagne ont reçu un courrier
de la Direction régionale TER
AuRA présentant un « un pro
jet » de « plan de transport pro
jeté décembre 2019 ». Il n’était
pas question d’étude en cours,
cette fois, mais « d’évolution de
l’offre TER sur l’axe Thiers à

ClermontFerrand à compter du
15 décembre prochain ». Des
« adaptations », « suite à une
étude réalisée sur la desserte
dans le but de proposer aux
usagers une offre plus complète
et cohérente ».
Sur le papier : création d’un
allerretour quotidien entre
Thiers et Clermont et de cinq
allersretours quotidiens entre
Vertaizon et Clermont par train ;
création de deux allers/retours
par train les samedis, diman
ches et fêtes entre Thiers et
Clermont ; mise en place de
cinq allersretours en bus entre
Thiers et Clermont ; répartition
plus équilibrée des circulations
dans la journée… À première
vue, l’effort semble louable. En

revanche dans le détail, cela
coince.
« Des trains ont été supprimés
aux heures de pointe, le matin
et le soir. Cela ne va pas du
tout ! », s’insurge Dominique De
Muynck qui a interpellé par
écrit avec trois autres usagers
de la ligne, Laurent Wauquiez,
président de Région, sur le su
jet. « Cela ne correspond pas au
flux des voyageurs. Un car à la
place, cela ne va pas du tout !
Ce n’est que 50 places. La Ré
gion veut privilégier les dépla
cements avec la petite couron
ne, comme ClermontVertaizon,
aux dépens de Thiers. Mais
nous sommes deux cents per
sonnes qui font les allers et re
tours, chaque matin et soir, à

des horaires de boulot. Il n’y
aura plus qu’un seul train entre
7 heures et 8 heures au lieu des
deux actuels de 7 h 08 et 7 h 30.
Il n’y aura plus qu’un train à
7 h 50. Et le soir, avec tous les
élèves qui rentrent chez eux,
c’est vraiment n’importe quoi ! »
Abdelhraman Meftah, vice
président de Thiers Dore et
Montagne chargé de la mobilité,
et Christophe Castanié, son di
recteur général adjoint, ont
d’abord été surpris d’apprendre,
vendredi lors d’une réunion
avec les responsables de la Ré
gion et de la SNCF, que ce projet
n’en était pas un, puisque ce
nouveau programme de desser
te entrerait bien en fonction le
15 décembre : « Quand nous

avons reçu ce courr ier mi
juillet, nous avons répondu,
pour demander à en discuter. Et
nous n’avons eu une proposi
tion de rendezvous que le
14 octobre. Finalement, il a été
avancé à vendredi, le 11, au
Conseil régional. Là pour nous
annoncer, que c’était trop tard !
Ce nouveau plan de transport
entrerait en vigueur le 15 dé
cembre. Deux mois avant ! Je
pensais qu’i l serait encore
temps de revenir dessus. Et bien
non ! », s’étonne encore Abdel
hraman Meftah.

Revoir la copie
« Nous avons saisi la SNCF
pour qu’il revoit la copie. Ven
dredi, on nous a assuré que no
tre demande de retrouver les
trois trains le matin et les trois
trains pour le retour serait prise
en compte. Mais entretemps,
en décembre, les usagers de
vront faire avec. Je suis très in
quiet de voir la situation perdu
rer et s’enliser. Que cela soit
comme pour la ligne Thiers
Boën, en attente de travaux
dont les financements n’arrivent
jamais… »
Car l’enjeu est important : « La
mobilité est devenue un facteur
essentiel dans l’aménagement
du territoire. Et c’est un facteur
d’attractivité. C’est pourquoi, il
est essentiel que ces liaisons en
train soient rétablies », ajoute
Christophe Castanié.
À la Région, il a été indiqué
qu’après avoir rencontré les élus
vendredi, Martine Guibert, vice
présidente aux Transports, a de
mandé, elle aussi, à la SNCF de
revoir sa copie et espère avoir
une réponse en ce sens rapide
ment. ■

Au 15 décembre,
les voyageurs qui font
les trajets proposés entre
Thiers et Clermont par
la SNCF devront faire avec
une nouvelle offre de
transport. Usagers comme
élus s’y opposent
pourtant.

HEURE DE POINTE. Les voyageurs entre Thiers et Clermont devront faire avec un train de moins entre 7 heures
et 8 heures le matin, à partir du 15 décembre. PHOTO D’ILLUSTRATION FRANCIS CAMPAGNONI

Près de 2,5 millions du Plan de sauvetage des petites lignes
La Région a souhaité inscrire la li-
gne Thiers-Clermont dans le Plan
de sauvetage des petites lignes
lancé par la Région.
SNCF Réseau a identifié des
besoins de « régénération » no
tamment sur l’extrémité de la li
gne, entre PontdeDore et
Thiers. Ces travaux, à réaliser en
2021, sont nécessaires pour sup
primer les forts risques de ra
lentissement et garantir les cir
cu l a t i ons f e r rov i a i re s de
l’ensemble de l’axe. Un pro
gramme d’études et de travaux
courra de 2019 à 2021 sur des
remplacements de traverses au
niveau des joints de rail, le rem
placement de rail et la moderni

sation d’appareils de voie, plus
quelques travaux secondaires
d’ouvrages d’art et de signalisa
tion. Les travaux proprement
dits seront réalisés en 2021. Le
besoin de financement est esti
mé à 3,82 M€. La Région s’enga
ge à hauteur de 65 %, soi t
2,483 M€. L’État apportera
1,146 M€ et SNCF Réseau,
191.000 €.
« La ligne ClermontThiers est
essentielle pour le PuydeDô
me. C’est pourquoi nous avons
choisi de nous impliquer avec
détermination dans les travaux
de régénération de la voie », in
dique Martine Guibert, vice

présidente de la Région délé
guée aux Transports.
En 2016, la Région a recensé
830 km de lignes menacées de
fermeture, notamment en
Auvergne où 62 % des lignes
étaient concernées. L’exécutif
régional a donc lancé fin 2016
un Plan de sauvetage des petites
lignes ferroviaires prévoyant un
programme d’investissement de
264 millions d’euros jusqu’en
2020, dont 111 millions d’euros
par la Région. Depuis le début
de ce plan, une trentaine d’opé
rations ont déjà été engagées.
La ligne TER ThiersClermont
n’en avait pas encore bénéfi
cié. ■

LIGNE THIERS-CLERMONT. Les travaux proprement dits seront réalisés en
2021.

L’Écho-Tié aime flâner dans les petites rues
de sa cité car il voit s’y écrire, aux frontons
des maisons, l’Histoire. Celle des hommes
mais aussi des traditions. À l’image de ces
volets aux cœurs patiemment découpés
dans les planches assemblées, qu’il a vues
maintes fois rue de Châteldon, chemin de
Pont-Bas ou impasse du 29-Juillet.
L’histoire dit que le cœur laissait passer la
lumière de la lune, la nuit… Un temps plus
poétique, moins froid que le PVC actuel.

L’ÉCHO-TIÉ… se dit que sa cité a bien du cœur CONCERT. Duo Korsak Collet. De la
musique baroque italienne à la musi
que russe, c’est ce que propose le
Duo Korsak Collet, en représentation
dimanche 20 octobre, à 18 heures, à
la salle Espace de Thiers, dans le ca
dre des Petites nuits classiques et
jazzy. Les musiciens seront, la veille,
au centre culturel, à Vichy. Infos et ré
servations sur www.rencontresario
so.fr ou au 06.73.63.32.25. ■
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■ CARNET DU JOUR

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

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

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

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

LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Jusqu’au 2 février, exposition
« Notre-Dame de France » d’Alexis
Guillier. Tél. 04.73.80.26.56.
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 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31. Relâche.

Dimanche après-midi, à
Thiers, l’équipe du PTR re-
cevait celle du Rugby Club
du Pays d’Ozon (Rhône),
premiers du classement de
la poule 2 du championnat
de Promotion d’Honneur
d’Auvergne Rhône-Alpes.
Le match des équipes ré
serves se jouait en pre
mier : victoire du PTR (72
à 14).
Dans le match opposant
les équipes 1, les Thier
nois débutaient contre le
vent assez fort et continu.
Les visiteurs donnaient le
coup d’envoi et venaient
occuper le camp du PTR.
Présents en défense, les
joueurs locaux parve
naient à éloigner le dan
ger, et sur un renverse
ment d’attaque, Hugo
Issartel déposaient le bal
lon dans l’en but visiteur,
essai transformé par Nico
las Sève (70) . Sur un
temps fort, Pays d’Ozon
égalisait (77). Les Thier

nois reprenaient l’avanta
ge avant la pause par un
essai collectif consécutif à
un maul (127). En secon
de période, Martin Douris
récupérait le ballon pous
sé au pied dans l’enbut et
aplatissait (177), puis
portait le score à 20 à 7
sur pénalité. Les Rhoda
niens réduisaient le score
par un essai (2012).
En f in de match , les
Thiernois inscr ivaient
deux essais par Martin
Douris et Julien Cazenave
(3212). À la dernière mi
nute, Norman Quadrado
ajoutait une pénalité pour
un score final de 35 à 12
qui donnait satisfaction à
Franck Jacquet, l’un des
coachs du PTR : « Ce score
à la maison, c’est bien, on
se met en place petit à pe
tit mais il ne faut rien lâ
cher, on a mis une mi
temps pour mettre en
place tout ce qu’on a tra
vaillé. Je suis satisfait du
groupe ». ■

TOUCHES. Les Thiernois ont perdu des ballons dans ce secteur
de jeu.

PAYS DE THIERS RUGBY

Victoire bonifiée pour le PTR
face au Pays d’Ozon (35-12)

■ LES SPORTS EN BREF

FOOTBALL ■ Les SAT peuvent compter sur
les jeunes et les filles
Les équipes seniors des SAT ont toutes perdu le week
end dernier. Tout d’abord l’équipe 1 face à Hauts Lyon
nais (06). L'équipe 2 en R3 s'est inclinée 20 à Feurs ;
l’équipe 3 a perdu à domicile face à La Combelle (20)
et l’équipe 4 a été battue (52) à PontdeDore.
Les satisfactions sont venues des équipes de jeunes qui
comptabilisent cinq victoires et un nul : U18, ils se sont
qualifiés pour le 4e tour de la coupe Gambardela, au sta
de Chastel, face à Firminy, aux tirs au but grâce au gar
dien Enzo Fabrizio qui s’est particulièrement illustré.
Les U18 B se sont largement imposés en match amical à
Thiers contre Chamalières.
Les U15 R2 ont ramené la victoire de MoulinsYzeure
(32) et grimpent à la 3e place au classement (buts de
Mathis Thiroux, Marwane Bouharra, Moulins et Maxime
Gomes).
Les U13 s’imposent face à Dômes Sancy sur le score de
171. Les U12 obtiennent le nul 22 chez le premier de
la poule sur des réalisations de Maxime et Lucas.
Les U18 F étaient en déplacement au Puy. Les Thiernoi
ses ont concrétisé leur domination par un superbe but
de l’inévitable Mallaury Simond. Malgré la réaction du
Puy, les Thiernoises, bien regroupées en défense, étaient
intraitables et ont ramené une belle victoire.
Les U15 F ont ramené également la victoire de l’ASM
30 avec des buts de Perrine, Ange puis Léa.
Les U10 des SAT ont tenu tête aux U11 des SAT mais se
sont finalement inclinés. Ils ont ensuite joué contre

l’équipe de filles du Clermont Foot et l’ont emporté
alors que dans le même temps les U11 s’imposaient
contre SaintSylvestre.
Les U8U9 se sont déplacés à Cournon pour le festifoot
organisé par le District du PuydeDôme. Les U6U7
jouaient leur second plateau à PontdeDore. ■

BASKET-BALL ■ Première défaite pour
les SATV à Cournon (8481)
Dimanche 6 octobre, les seniors garçons 1 jouaient con
tre Cournon 2 : défaite 8481. Avec trois joueurs sortis
pour cinq fautes et trois sur blessure, les Thiernois s’in
clinaient face à une équipe qui, pour la première fois de
la saison, a fait jouer cinq joueurs de prénational.
La veille, l’équipe masculine 2 s’est imposée 5969 dans
le derby contre PontdeDore.
Les résultats du week-end. U11 F contre Aubière : défaite
rageante (2118) pour les filles qui ont mené 80 après
3 minutes de jeu. État d’esprit irréprochable. U11 M2
contre Gerzat 2 : défaite frustrante (2422). Match très
engagé. U11 M1 contre Limagne : défaite plus logique
(3710) pour cette équipe face à un adversaire plus ex
périmenté. U15 M contre ChauriatVertaizon : victoire
9672. Match avec beaucoup d’engagement et d’agressi
vité positive. Le jeu rapide et les actions collectives ont
permis de creuser un écart de 14 points à la mitemps.
Les Thiernois gardèrent leur agressivité et l’écart conti
nua de grimper. U15 F contre Ambert : défaite 1118.
Seniors garçons 3 contre Lussat 2 : Malgré tout, défaite
encourageante (7669) pour cette jeune équipe. ■

■ À SAVOIR

FIERS DE THIERS ■ Réunion publique
Le groupe politique Fiers de Thiers tiendra une réunion
publique, vendredi 18 octobre, à 20 h 30, à l’Atrium (sal
le Le Chevalier). ■

ASSOCIATION FAIS ET RIS ■ Des animations
au Jardin partagé.
Des animations gratuites et ouvertes à tous ont lieu en
tre octobre et décembre, au jardin partagé de l’ancien
hôpital de Thiers, organisées par l’association thiernoise
« Fais et Ris », soutenues par la ville de Thiers et le Con

seil départemental. Les prochaines animations au pro
gramme : mercredi 16 octobre à 15 heures, fabrication
de décorations pour le jardin, suspensions, carillons et
autres créations ; samedi 2 novembre, à partir de
15 heures, Halloween au jardin, soupe de sorcières, fa
brication de monstres en argile et balade du fantôme au
crépuscule ; mercredi 6 novembre à 15 heures, atelier
création d’abris pour les amis du jardin ; vendredi
22 novembre à 10 heures, jardinage et récolte de graine ;
mercredi 11 décembre à 15 heures, le jardin s’habille
pour Noël, fabrication et décoration de Noël ; mercredi
18 décembre à 15 heures, atelier mangeoires à oiseaux.
Renseignements au 04.73.80.90.98 ou 06.37.17.02.34. ■

SOCIÉTÉ■ Des ateliers sur le thème des écrans organisés jusqu’à vendredi

Échanger sur la parentalité

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

D es conférences, ex
posit ions, contes
musicaux ou encore

des cafés débats sont pro
posés aux parents dans le
cadre de la Semaine de la
pa ren t a l i t é du 14 au
18 octobre. Soutenue par
la CAF, c’est la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
(TDM) qui l’organise, sur
le thème « Parents, en
f an t s , é c rans : mode
d’emploi », au niveau du
bassin thiernois et jusqu’à
ClermontFerrand.

Le rapport aux écrans
Cette initiative permet
depuis plusieurs années
de favoriser les échanges
entre parents et enfants,
accompagnés par des pro
fessionnels. Ces rencon
tres permettront aux pa
rents d’accompagner leurs
enfants dans l’utilisation

des écrans, à l’aide de re
pères adaptés à chaque
âge.
Toute la semaine, les
écoles du Moutier et Geor
geSand organisent des
« bavardages » entre pa
rents, de 8 h 30 à 10 heu
res.
Aujourd’hui, un café des
parents est organisé à la
maison de la Jeunesse
NelsonMandela à 18 h 30

su r « l a f am i l l e t ou t
écran ».
Vendredi, un jeu de pla
teau se tiendra au foyer de
j e u n e s t r a v a i l l e u r s
l’Atrium de 18 à 20 heures
sur la place qu’occupent
les écrans dans nos vies et
celles de nos parents.
De nombreuses autres
animations sont prévues à
Courpière, PuyGuillaume,
CellessurDurolle et La

MonnerieleMontel.
Cet événement s’intègre
au programme de la Se
maine de la parentalité,
sur la thématique « Fa
milles, écrans… trouver le
bon équilibre » organisée
par la CAF du PuydeDô
me. ■

è Pratique. Plus de
renseignements auprès de TDM au
04.73.51.13.70 ou par mail à paren-
talite@thiers.fr.

Sur le thème de « Parents,
enfants, écrans : mode
d’emploi », la Semaine de la
parentalité se déroule à
Thiers, Courpière, Puy-
Guillaume, Celles-sur-Du-
rolle et La Monnerie-le-Mon-
tel, depuis hier et jusqu’au
18 octobre.

ÉCHANGE. Un atelier lors de la Semaine de la parentalité à la salle Espace à Thiers en 2017.
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

« Profiter du renouveau économique »

◗ Avez-vous pu prendre le
pouls du territoire depuis vo-
tre arrivée, en terme d’em-
ploi ?

Ce que je sais déjà, c’est
que l’offre d’emplois, ré
partie sur les deux bassins
thiernois et ambertois, est
forte, à tel point que nous
avons du mal à pourvoir
beaucoup de poste, mais
c’est la même chose pour
les agences d’intérim. Ce
qui n’était pas le cas il y a
24 mois. C’est la première
chose. La seconde, c’est
que l’offre a bondi de 8 %
sur les douze derniers
mois. Et Thiers a connu
une belle baisse du chô
mage.
Dans le détail, le besoin
de maind’œuvre est fort
dans l’industrie, le BTP, la
restauration, et bien sûr le
service à la personne.
Mais c’est une tendance
nationale sur les zones

À 39 ans, Christophe Mon-
dière, Cournonnais d’ori-
gine, vient de prendre dé-
but octobre les rênes du
Pôle Emploi de Thiers et
d’Ambert. Entretien avec un
directeur qui souhaite plus
que jamais être partie pre-
nante des enjeux du terri-
toire.

mirurales miurbaines.

Pour vous qui étiez directeur-
adjoint à Chamalières, c’est
un nouveau territoire à ap-
préhender…

Oui, car je n’avais pas
tout ce côté industriel pré
cédemment. Et là, pour le
coup, Pôle Emploi est un
acteur majeur, très atten
du dans ce domaine. L’an

cienne directr ice avait
créé de grands liens, il faut
continuer à être un parte
naire fort pour l’emploi et
l’insertion, en consolidant
ce qui a été fait pour le

public en difficulté. Ce qui
est intéressant dans ces
partenariats, par exemple
sur la mobilité, c’est que
même si les compétences
de Pôle Emploi s’arrêtent,
notre diagnostic peut per
mettre aux partenaires de
résoudre ces problémati
ques.

Quelles sont les caractéristi-
ques locales sur lesquelles
vous pouvez vous appuyer
pour avancer ?

Pour essayer de relever
les challenges, et dans
l’intérêt de Pôle Emploi, il
nous faut travailler avec
les partenaires locaux et
les nouvelles dynamiques
locales. À l’image du nou
veau souspréfet, du pro
gramme Action cœur de
ville, de la seconde Entre
prise à but d’emploi qui
est sur les rails… Pôle em
ploi doit vraiment s’inté
grer dans le territoire car
nous sommes plus forts
tous ensemble.
Et ce serait dommage de
ne pas tous tirer dans le
même sens. Thiers a con
nu de grosses vagues de li
cenciements, une forte dé
sindustrialisation, et pour
le coup, il serait bien de
prof i ter de l ’aubaine

quand on voit le renou
veau économique actuel.
Il faut en faire profiter tout
le monde, même si on sait
qu’il y a une partie du pu
blic pour qui ça va pren
dre du temps. Plus de
30 % de notre public a
plus de 50 ans. Quand on
par le de problème de
mental i té des jeunes,
quant à leur posture face
au travail, on est aussi en
droit de s’interroger sur le
comportement des entre
prises, face à l’intégration
des personnes de 50 ans
et plus et qui ont encore
près de 15 ans à travailler.

D’un point de vue plus per-
sonnel, comment vous analy-
sez votre arrivée à Thiers ?
Pour moi c’est une évo
lut ion, dé jà en terme
d’équipe, car j’ai 50 per
sonnes à gérer, et c’est un
vrai challenge. Ensuite,
pour le coup, les territoi
res de Thiers et d’Ambert
ne bénéficient pas forcé
ment d’une image très po
sitive, malheureusement.
C’est à nous de communi
quer le plus possible, sur
les offres, les opportunités
que permet ce territoire.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

Christophe Mondière est passé par Chamalières, Issoire et la région parisienne.

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

Savoir maîtriser les écrans en famille

◗ Mise en avant par la Caf
(Caisse d’allocation fami
liale) du PuydeDôme,
cette Semaine de la paren
talité va connaître un écho
particulier sur le territoire
de Thiers Dore et Monta
gne, puisque de nombreu
ses animations, guidées
par des professionnels, et
à destination des parents,
sont organisées (voir ci
après), et ce, sur la théma
tique des écrans.

L’appui de professionnels
Pour JeanPierre Dubost,
viceprésident de la com
munauté de communes
en charge des affaires so
ciales et de la santé, cet
événement doit permettre
à des familles, à des pa
rents, de trouver les clés
pour réussir à franchir les
barrières. « S’il semblerait
que tout fonctionne bien
dans certaines familles,
des problèmes peuvent
toutefois exister. Ce thè
me, avec les écrans, est
ancré dans l’actualité.

Thiers Dore et Montagne or-
ganise sur son territoire la
Semaine de la parentalité,
avec une thématique cen-
trale, pour venir en aide à
ceux qui en ont besoin :
« Parents, enfants, écrans :
mode d’emploi ».

Autour de ce thème, l’ob
jectif est de donner des
c lés aux parents , des
aides, à travers les diffé
rents ateliers mis en place
sur tout le territoire. Mais
l’objectif est qu’ils se ren
contrent auss i , qu’ i l s
échangent sur leurs expé
riences, car ils peuvent
avoir été confrontés à de
vraies addictions. Thiers
Dore et Montagne a, pour
ce faire, l’appui de profes
sionnels, qui animent les
ateliers. »
Cette « aide » à la paren
talité, c’est une compéten
ce nouvelle, prise en 2019
par la communauté de

communes , i s sue du
transfert de la politique de
la ville, et assurée aupara
vant par la Ville de Thiers.
« Thiers Dore et Montagne
devient donc le garant du
bon fonctionnement de
cette mission. L’objectif,
c’est de l’appliquer à l’en
semble du territoire, via
un renforcement de l’ac
tion, et son développe
ment, dans les années à
venir », poursuit JeanPier
re Dubost.

Les ateliers
Jeudi 17 octobre. Exposi
tion sur le développement
de l’enfant de 0 à 6 ans et

les écrans, au Relais assis
tants maternels de Celles
surDurolle, accès libre.
Séance de bébélecteurs
avec Des livres magiques, à
10 heures, à la bibliothè
que de La Monnerie. En
trée libre et sans inscrip
tion. Séance destinée aux
0/4 ans, ouverte aux fa
milles et assistantes ma
ternelles.
Conte musical pour les
0/6 ans Comme un soleil,
au Relais assistants mater
nels de CellessurDurolle
à 17 heures.
Vendredi 18 octobre. Éduc
écran, un jeu de plateau
animé par l’Ensemble pa
rents éducateurs 63 se dé
roulera à l ’At r ium de
Thiers, à 18 heures et à
20 heures.
Tout au long de la semaine.
Concours d’affiches sur la
thématique des écrans
dans les écoles de la Mon
tagne thiernoise, et jeu de
société et de plateau lors
des séances d’aide à la
scolarité.
Bavardages entre pa
rents, aux écoles du Mou
t ier et GeorgeSand à
T h i e r s , d e 8 h 3 0 à
10 heures. Un café des pa
rents animé par l’Éduca
tion nationale, et l’Ensem
ble parents éducateurs 63.

A. C.

Mardi 15 octobre, un atelier avait lieu à la maison Neslon-
Mandela à Thiers, mais n’a pas eu la réussite escomptée.

FAITS DIVERS

◗ Un homme retrouvé mort à Lachaux
Dans la nuit de samedi 12 octobre à dimanche 13 octobre, les
services de secours et de gendarmerie ont été prévenus, vers
00 h 50, qu’un véhicule était sorti du CD43 et se trouvait en con-
trebas de la route, dans un fossé, au lieu-dit Roffin, sur la com-
mune de Lachaux. Le conducteur a été retrouvé mort à proximité
de l’utilitaire, un camion plateau. La victime, âgée de 35 ans, est
originaire de Mariol dans l’Allier. D’après les premières constata-
tions des cinq militaires des communautés de brigades de Thiers
et de Lezoux et des sapeurs-pompiers, ce seul véhicule semble
être en cause et la possibilité d’une autre victime a été écartée.
Le corps de la victime a été transporté à l’Institut médico-légal de
Clermont, pour un examen du corps voire d’une autopsie afin de
déterminer les conditions et les causes de son décès.

◗ Un motard décède à Noirétable
Lors d’une manifestation de motocross, un homme de 60 ans a
fait une chute mortelle, dimanche 13 octobre au matin. L’accident
tragique s’est produit à 11 heures sur des chemins forestiers de la
commune de Noirétable. À l’arrivée des secours, dont l’hélicoptè-
re du Samu de la Loire, l’homme était en arrêt cardio-respiratoi-
re. Pompiers et médecins n’ont pu le réanimer.

◗ Accident mortel à Arlanc
Un accident de la circulation s’est produit vendredi 11 octobre,
vers 16 h 30, sur la RD 906, à Arlanc, à la sortie du bourg. Un
poids lourd et un monospace se sont violemment percutés au ni-
veau du centre équestre. Selon les premiers éléments constatés
par la gendarmerie, un camion avec benne circulait dans le sens
Arlanc-Ambert. Dans le même temps, un monospace était sta-
tionné sur le bas-côté, dans le même sens. Pour une raison enco-
re indéterminée, le conducteur de ce dernier véhicule a fait un
demi-tour pour repartir en direction d’Arlanc. C’est là qu’il a été
heurté par le camion, sur le côté gauche, au niveau du conduc-
teur. Sous la violence du choc, les deux véhicules ont fini leur
course dans le fossé opposé. Un large dispositif de secours a été
immédiatement déployé associant les sapeurs-pompiers d’Arlanc,
d’Ambert ainsi que le Smur d’Ambert et le Samu 42 avec le ren-
fort de son hélicoptère. Malgré leurs efforts, le conducteur du
monospace, un homme de 42 ans d’Ambert, n’a pu être réani-
mé. Le conducteur du poids lourd, indemne, a été conduit au
centre hospitalier d’Ambert pour des examens de contrôle. L’en-
quête a été confiée à la communauté de brigades (COB) d’Am-
bert renforcée sur les secours par le Peloton motorisé de Thiers.
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉEL’INFO DÉCRYPTÉE◗
PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

Branle-bas de combat pour le climat

◗ « De l’agriculture à l’in
dustrie, en passant par les
transports, et le bâtiment,
en gros, tout ce qui pro
duit du CO2 et utilise des
énergies fossiles, tous les
partenaires ont été con
sultés », avance JeanFran
çois Delaire, viceprési
dent à Thiers Dore et
Montagne, en charge du
Plan climatairénergie
territorial (PCAET, voir en
cadré cidessous). Avec
Serge Perche, maire de
Palladuc, ils sortent d’une
grosse année de réflexion
pour expliquer les enjeux,
trouver des partenaires
forces de proposition, et
mener des groupes de tra
vail.

« Ça ne se fait pas tout
seul dans son coin »
« En comité de pilotage,
on a choisi d’après ce qu’il

Le Plan climat-air-énergie
territorial sera prochaine-
ment mis en place sur le
territoire de Thiers Dore et
Montagne, pour six ans. Une
réflexion de plus d’un an,
pour aborder dans des do-
maines transversaux, la
question de la consomma-
tion d’énergie, et de l’éner-
gie renouvelable. Un enjeu,
qui concerne tout le monde.

était ressorti des rencon
tres, et on a priorisé des
fiches actions. Puis nous
reviendrons vers les do
maines intéressés, pour
les aider à concrétiser les
p ro j e t s . Nou s a von s

d’ailleurs créé un service
spécial au sein de la com
munauté de communes,
et il devrait y avoir des re
tombées sur tous les servi
ces, car par transversalités,
un PCAET, ça ne se fait

pas tout seul dans son
coin. » Et JeanFrançois
Delaire insiste sur le rôle
du grand public à s’appro
prier ce plan, en fonction
des domaines : « Ça con
cerne le domaine public et

le domaine privé. Ça con
cerne tout le monde. Tous
les domaines sont incités,
invi tés, à invest i r sur
l’amélioration, et tout ce
qui peut améliorer le dé
veloppement durable. Ce
n’est pas forcément des
choses qui coûtent de l’ar
gent. Par exemple en sylvi
culture, ça ne va pas coû
t e r g r a n d  c h o s e d e
réfléchir à quelles essen
ces planter par rapport au
changement climatique.
Ce PCAET doit être une
incitation à l’amélioration,
vers l’adaptation au mon
de d’aujourd’hui. »

Accompagner
la population,
donner
des pistes
et des recettes

Et le viceprésident de
Thiers Dore et Montagne,
conscient que le grand pu
blic peut être sceptique,
ne démord pas, et a con
fiance en l’avenir : « Des
choses inconcevables
aujourd’hui le seront de
main, et il va falloir qu’el
les le soient forcément

pour que l’on s’en sorte.
On est qu’au niveau de la
prise de conscience. Mais
on l’entend au quotidien,
il ne se passe pas un jour
sans qu’on ait un exemple
d’évolution défavorable ou
de problématique qui
nous pousse à nous inscri
re dans le PCAET. »
Ce véritable regard sur
ce qui ne se faisait pas
avant, notamment sur les
bâtiments industriels et
leur construct ion par
exemple, va demander des
efforts, sous une métho
dologie proposée, et dans
l’intérêt de chacun de
consommer et polluer
moins.
« Nous ne devons négli
ger aucune action (voir
exemples cidessous), ter
mine JeanFrançois Delai
re. Chacun, aussi, dans
son coin, par la nonutili
sation de produits phyto
sanitaires, par l’économie
d’énergie, par la réflexion
sur les déplacements et
leur mutualisation, peut
appor ter sa pierre au
PCAET. Ce qu’on veut
donner à la population
c’est un accompagnement
et des pistes, et des recet
tes de bonne conduite. »

ALEXANDRE CHAZEAU

La voiture électrique peut-elle être la solution de demain à intégrer dans le PCAET ?

DU CONCRET

Petits exemples mais grand ensemble

◗ La méthanisation. « Nous
avons suffisamment de
matière méthanisable,
donc de fumier pour être
concret, pour que ça mar
che », assure Laurent Boi
th i a s , che f de p ro j e t
PCAETTepos pour Thiers
Dore et Montagne (TDM).
« P lus ieurs modèles
énergétiques peuvent
alors être imaginés, car le
gaz, on peut bien le faire
rouler, produire de l’élec
tricité pour l’injecter dans
le réseau, ou fai re du
chauffage domestique.
Ut i l i ser un maximum
d’énergie méthanogène
permettrait de faire rouler,
à terme, toute la flotte de
transports en commun, en
ayant une station qui le
propose. Et pour arriver à
produire du méthane, il
nous faut des agriculteurs.
Et ça tombe bien, on en
a. »
Un partenariat avec la
chambre d’agriculture a
été noué pour donner une

Puisqu’il est encore impossi-
ble d’extirper un exemple
concret, faute de recul,
Thiers Dore et Montagne a
cependant plusieurs micro-
objectifs au milieu du grand
objectif. Parce que les petits
ruisseaux font les grandes
rivières.

information concrète con
cernant le développement
la méthanisation. « Il y
aura des réunions avec
l’ensemble des partenaires
(ERDF, chambre d’agricul
ture, agriculteurs, France
méthanisation), car si on
veut que ça se développe,
il faut que les gens puis
sent questionner des pro
fessionnels », estime Jean
François Delaire, vice
président de TDM, qui
suit le dossier. « Si on a
des transports en com
mun développés sur le
territoire, on a l’espoir que
les gens prennent moins
leur voiture », termine
Laurent Boithias.
La vo i t u re é l e c t r i que .

« L’avenir est la diversifica
tion énergétique, estime
Laurent Boithias. On a fait
le par i que la mobilité
électrique sera dévelop
pée. Nous, on souhaite
qu’en 2050, 60 % de la
flotte individuelle soit
électrique. Comment on y
parvient ? Comment inter
venir ? En développant des
bornes de recharge rapide
sur le territoire, sur notre
parc de bâtiments publics.
Bien sûr, c’est un objectif
qui ne dépend pas que de
nous, mais aussi du grand
public. »
Les déchets bois. « Au ni
veau des déchets du bois,
pas utilisables, on en fait
des plaquettes ou du gra

nulé, explique le chef de
projet. Certaines entrepri
ses le font déjà. Le but
c’est de développer ça,
d’agir sur la demande. Les
particuliers qui intègrent
le programme d’améliora
tion de l’habitat sont en
couragés par la collectivité
à penser au bois énergie,
via les dispositifs d’aide.
Ce qui de fait, donne da
vantage de marché aux
entreprises locales. »
L’habitat. « Un des objec
tifs du PCAET, indique
Laurent Boi th ias , es t
d’avoir un programme
unifié sur l’amélioration
de l’habitat, avec des cri
tères unifiés pour complé
ter localement les aides
versées par l’agence natio
nale de l’amélioration de
l’habitat. C’est réadapter
nos outils pour être plus
efficaces. Avec la création,
à terme, d’une plateforme
territoriale de rénovation
énergétique. Il y a d’un
côté les gens qui peuvent
bénéficier des program
mes de rénovation de l’ha
bitat, et de l’autre, ceux
qui dépassent les pla
fonds. Mais ceuxlà, il faut
aussi qu’ils soient con
seillés et aidés pour aller
chercher les financements
qui existent. »

A. C.

D’ici 2050, l’objectif est d’avoir 10 % des toitures en
photovoltaïque. Thiers Dore et Montagne va d’ailleurs
nouer un partenariat avec la Société coopérative d’intérêt
collectif (Scic) Toi et toits.

COMPRENDRE

Ces clés pour intégrer
au mieux le Plan climat
◗ Dates. Jeudi 1er mars
2018, un forum de lan
cement a eu lieu à Palla
duc. Jeudi 12 septembre,
le projet est arrêté, le
préfet de Région, et le
président du Conseil ré
gional doivent émettre
un avis, avant le vote
définitif en conseil com
munau t a i r e , j e u d i
19 décembre.
Obligation. Le Plan cli
matairénergie territo
rial (PCAET) est obliga
t o i r e p o u r l e s
communautés de com
mu n e s d e p l u s d e
20.000 habitants.
Axes et fiches actions.
Différents axes sont
concernés par le PCAET
(l’habitat, la mobilité,
l’agriculture et la sylvi
culture, les activités éco
nomiques, l’exemplarité
des collectivités…), et
43 fiches actions en dé
coulent, discutées en
bureau communautaire.
Référent. Une personne
est dédiée au projet en
tant que chef de projet
pour Thiers Dore et
Montagne ( TDM), i l
s’agit de Laurent Boi
thias
Objectif. Ce plan, renou
velable tous les six ans,
doit favoriser les démar

ches de développement
durable sur le territoire,
entre production d’éner
gies renouvelable et di
minution de la consom
mation d’énergie et des
rejets de gaz à effet de
serre.
P C A E T e t Te p o s . L e
PCAET est un complé
ment au plan Tepos
(Territoire à énergie po
sitive), dans lequel s’est
engagé volontairement
TDM. Le plan Tepos
prévo i t à l ’ho r i zon
2050 de réduire de moi
tié la consommation
énergétique du territoire
et de compenser le reste
par de l’énergie renou
velable. À l’heure actuel
le, les caractéristiques
du territoire permet
traient, en 2050, d’arri
ver à moins 35 % de
consommation d’éner
gie, moins 63 % d’émis
sion de gaz à effet de
serre, et de multiplier
par deux les énergies re
nouvelables. Des chif
fres qui peuvent être re
vus dans six ans, pour
se rapprocher de l’idéal,
en fonction, aussi, de
l’avancée des actions du
PCAET.

A. C.
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L’art de faire cohabiter les essences

◗ Sur la parcelle de ce pro
priétaire forestier privé,
une plantation peu banale
en est à ses premiers bal
butiements : des cèdres
cohabitent avec des dou
glas et des érables syco
mores. Étrange ? Pas tant
que cela selon Sébastien
DellaGiustina, animateur
territorial forestier sur le
secteur de la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne (TDM), man
daté par le Conseil dépar
temental.
Ce jourlà, l’animateur
forestier déambule dans
cette plantation de Pasliè
res avec une dizaine de fo
restiers privés, mais aussi
des professionnels, pour
vanter les mérites d’une
parcelle comme celleci.
Et pour enseigner les tech

Les paysages du Livradois-
Forez se dessinent au gré
des pointes des douglas.
Mais pour combien de
temps encore ? À l’invitation
du Conseil départemental et
de la communauté de com-
munes TDM, une animation
sur l’importance du reboise-
ment s’est tenue sur les
hauteurs de Paslières.

niques utilisées, dans l’es
poir de planter une graine
dans la tête des membres
de l’assistance. « Le pro
priétaire ici, possède plu
sieurs parcelles. Et il expé
rimente des techniques de
reboisement différentes
pour voir les possibilités à
venir, notamment pour
s’adapter au réchauffe
ment climatique. »

« Une forêt
mélangée est
plus résistante »

Le douglas, essence pré
férée sur le territoire, a des
atouts incontestables. « Il
a de bonnes qualités phy
siques et mécaniques, il
pousse vite », liste Sébas
tien DellaGiustina. Mais,
car i l y a toujours un
« mais », il y a une fragilité
de peuplement et dans les
années à venir, il est pos
sible qu’il ne soit plus pos
sible de se procurer des
plants de douglas. « Il est
donc important de se di
versifier », assure Sébas
tien DellaGiustina.

Cette diversification a
donc été tentée du côté de
Paslières. Le propriétaire
forestier a jeté son dévolu
sur le cèdre, l’érable syco
mores et le douglas. « Il
est prouvé scientifique
ment qu’une forêt mélan
gée est plus résistante no
tamment d’un point de
vue sanitaire. Les arbres
aux essences différentes
sont des médicaments na
turels, ils se protègent en
tre eux. »
Les bienfaits de cette di
versité d’essence sur les
parcelles sont donc loués

par l’animateur, pour
autant, des règles sont à
respecter pour une planta
tion optimale. « Il faut par
exemple adapter les es
sences par rapport au ver
sant. Il ne faut pas reboi
ser une parcel le juste
après une coupe, sinon
cela risque de perturber le
sol. Deux ans sans rien
faire est une bonne cho
se », précise Sébastien
DellaGiustina. Ensuite in
tervient le travail du sol, à
adapter en fonction de sa
qualité.

Pour le choix des essen
ces, tout n’est pas possi
ble. Il est bon d’alterner
résineux et feuillus. « Ici,
sur 1.300 tiges plantées
sur un hectare, il y a 120
tiges de feuillus. Mais il est
important d’adapter les
feuillus et les résineux en
tre eux en fonction de leur
croissance, prévient le
spécialiste. Sur cette par
celle, à la place de l’érable,
il aurait été possible de
mettre du chêne Cécile. »

« Il est important
de faire des tests »
Ces techniques ont peut
être un effet sur la pro
duction, qui sera sans
doute un peu plus faible,
mais en revanche, elle sera
de meilleure qualité. Une
concession qui est donc à
prendre en compte pour
l’avenir. D’autant que
l’animateur forestier est
catégor ique : « Avec le
changement climatique
nous ne savons pas com
ment les forêts seront
dans 50 ans. Il est donc
important de faire des
tests. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Propriétaires forestiers. Vous
êtes propriétaires forestiers et vous

souhaitez valoriser vos forêts ?

Contactez Sébastien Della-Giustina au

06.01.42.50.46 ou sur <sebastien.del-

le-giustina@puy-de-dome>.

Plusieurs techniques sont utilisées pour préparer le sol d’une parcelle à accueillir des plantations d’arbres pour une exploitation forestière. Le potet travaillé est l’une d’entre elles. Elle
permet de laisser un espace vital au plant pour que celui-ci n’ait pas de concurrence. (PHOTO D’ILLUSTRATION : DOMINIQUE PARAT)

Notre conseil film et lecture
Peter Wohlleben est un forestier allemand. En 2015, il a pu-
blié l’ouvrage La Vie secrète des arbres dans lequel il expose
sa théorie selon laquelle les arbres communiquent entre eux
par les odeurs et par les signaux électriques, ainsi que par
leurs racines. Il indique qu’ils s’entraident entre eux et
auraient une forme de mémoire. En 2017, ce livre a été
adapté en un documentaire de 45 minutes par Julia Dordel
et Guido Tölke L’Intelligence des arbres. Dans celui-ci, le spec-
tateur retrouve le témoignage de l’auteur du livre, mais éga-
lement de la scientifique Suzanne Simard, professeur d’écolo-
gie forestière à l’université de Colombie-Britannique
(Canada). Si ces deux productions sont controversées dans le
monde scientifique, il n’en reste pas moins qu’il ouvre à la
réflexion, notamment en matière de reboisement.

« Les essences
interviennent
entre elles pour
se protéger. »

SÉBASTIEN DELLA-GIUSTINA

La semaine
prochaine
Dans notre édition du jeu-
di 24 octobre retrouvez
notre rubrique Fallait y
penser consacrée à une
initiative qui émane du
Réseau des initiatives éco-
citoyennes en Livradois-Fo-
rez Coup de pouce.

Respirez !
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VOLLORE-MONTAGNE■ Les aménagements viennent d’être inaugurés

64.000 € de travaux au plan d’eau

L a réflexion sur le réaménagement du plan
d’eau a débuté en

2015 avec l’objectif de
mettre en conformité le
site avec la loi sur l’eau en
vigueur. Le projet a ensui
te évolué pour également
concilier les usages et
l’amélioration de la quali
té du cours d’eau et de ses
annexes.
Après une année de tra
vaux, les aménagements
du plan d’eau viennent
d’être inaugurés en pré
sence de JeanFrançois
Delaire, maire et d’Éric
Dubourgnoux, viceprési
dent de la Communauté
de communes en charge
de l’eau et de l’environne
m e n t . C e d e r n i e r a
d’ail leurs rappelé que
« nous sommes ici à Vollo
reMontagne, en tête de
bass inversant , où se
constituent les réserves en
eau, et auxquelles il faut
apporter beaucoup de
soins. Audelà de l’aspect

pédagogique et visuel, la
qualité et la quantité de
l’eau sont des enjeux ma
jeurs. À ce titre, les con
trats territoriaux de rivière
sont un vrai atout pour les
communes, et plus globa
lement pour le territoire. »
C’est pourquoi, en 2017,
une étude a été menée
dans le cadre du contrat
territorial Dore moyenne,
porté par les EPCI du ter
ritoire (Ambert Livradois
Forez , Thiers Dore et
Montagne, Billom Com
munauté et CA Loire Fo
rez) et en étroite collabo

ration avec la commune
de VolloreMontagne. Cet
te étude a préconisé un
certain nombre d’aména
gements réalisés en 2018 :
effacement de la digue du
plan d’eau ; recréation du
lit histor ique du cours
d’eau ; création d’une piè
ce d’eau principale et de
plusieurs mares pédagogi
ques ; aménagement
d’une passe à poissons ;
création d’un chemine
ment, en particulier d’une
passerelle bois au milieu
du site.
Pour Éric Dubourgnoux,

« les travaux réalisés ont
valeur d’exemple, puis
qu’ils permettent juste
ment qu’il y ait une prise
de conscience sur les en
jeux décisifs de l’eau dans
les années et décennies à
venir. » ■

è Coût des travaux. 64.000 €
avec 76 % de subvention de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne, 4 % de
l’AAPPMA protectrice de la Durolle,
2 % de la commune de Vollore-
Montagne et 18 % des EPCI dans le
cadre du contrat territorial.
Maîtrise d’œuvre : Contrat territorial
Dore Moyenne. Réalisation de
travaux : Équipe rivière du contrat
territorial ; Entreprises de
terrassement et de maçonnerie. ■

Après une grosse année de
travaux, les nouveaux amé-
nagements du plan d’eau
de Vollore-Montagne ont
été inaugurés.

PLAN D’EAU. « La qualité et la quantité de l’eau sont des enjeux majeurs ».

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE ■ La belle saison
de l’équipe 1 de la Pétanque

Les trois derniers dimanches de septembre, l’équipe 1
de la Pétanque saintrémoise disputait le championnat
des clubs en élite régionale. La première rencontre a vu
la victoire de SaintRémy contre Issoire, forfait. Les
SaintRémois s’imposaient ensuite face à BrivesCha
rensac 2214, puis face à ValsprèslePuy, 288. Lors de
la dernière rencontre, SaintRémy s’inclinait face à Aul
nat 2016 après des parties très accrochées.
L’équipe 1 termine à la 2e place de sa poule et se main
tient en élite régionale pour la saison 2020. ■

■ L’ACTU SPORTIVE EN BREF ET EN IMAGE

PUY-GUILLAUME ■ Un dimanche noir
pour le foot
Défaite pour des deux équipes de football du CSPG di
manche, sur le score de 31 pour la B contre Palladuc et
de 21 pour la 1 contre ClermontUnionJeunesse.
Prochain match. Dimanche 20 octobre pour la 1 à Saint
Babel, et la B à PontdeDore. ■

■ Football : les résultats de l’Étoile Saint
Rémoise
En déplacement à Job, l’équipe réserve poursuit son
bon début de saison avec une victoire 4 à 3, dimanche
dernier, dans le cadre du championnat senior départe
mental 4e division. L’équipe fanion qui évolue en cham
pionnat senior départemental 3e division, a fait match
nul contre Arconsat, 0 à 0.
Dimanche prochain. À 13 heures, l’équipe réserve reçoit
Thiers Auvergne et l’équipe fanion reçoit Malintrat,
match à 15 heures.
Agenda. Les cartes pour la traditionnelle tripe du samedi
9 novembre à la salle des fêtes du plan d’eau sont en
vente auprès des membres du club. ■

Vingt classards ont fêté leurs 72 ans
AGAPES. Ils ont eu 20 ans en 1967
et se sont retrouvés à l’auberge de
la Vallée verte afin de déguster un
succulent repas, samedi. 20 clas
sards pour un total de 33 person
nes ont ainsi pu échanger leurs
souvenirs de jeunesse. Tous ont
commencé à se rassembler en
1997 à l’occasion de leurs cin
quante ans puis ils ont poursuivi
leurs retrouvailles ; dorénavant ce
sera tous les deux ans. Les plus
éloignés venaient de la Saôneet
Loire ou de SaintÉtienne. La par
ticularité de cette classe, c’est
qu’elle choisit toujours un restau
rant local pour ses agapes.

SAINT-JEAN-LA-VÊTRE

COURPIÈRE

50e rallye des Monts Dôme : les consignes de sécurité rappelées
Le 50e Rallye national des
Monts Dôme, qui vaut
pour la coupe de France
des ral lyes, partira de
Thiers, du Pré de la Foire,
samedi 26 oc tobre, à
8 heures.
La première spéciale par
tira d’Escoutoux en direc
tion de Chossière à Vollo
reVil le (14 km 35), la
seconde du Trévy en di
rection d’Augerolles pour
23,2 km. Ces routes em
blématiques du Livradois
Forez sont à parcour ir
trois fois. Des spéciales
tracées sur les itinéraires
traditionnels avec des pas

sages en épingles à che
veux.
De très nombreux équi
pages occuperont les voi
tures sur ces itinéraires.
L’arrivée est prévue aux
alentours de 17 heures à
Augerolles.
« Compte tenu du nom
bre de réservations et des
points de vue autorisés, la
plus grande prudence est
exigée comme il est repris
dans l’avis aux riverains
par arrêté du président du
Conseil départemental ».
Jeudi 10 octobre, une
réunion s’est tenue au PC
du rallye au village de Li

marie, avec le président
de l’Écurie Chignore Cour
pière, JeanMichel Lavest.
« Il est recommandé de ne
pas laisser divaguer les
animaux domestiques en
bordure des routes em
pruntées par le rallye. Seu
les les zones matérialisées
par des rubalises vertes
sont autor isées au pu
blic ».
À noter également que
l ’ASA Dôme Forez n’a
mandaté aucune entrepri
se ni aucun particulier
pour vendre des objets
publicitaires sur les par
cours. ■

ASSOCIATION. La réunion dans le PC du rallye à Limarie a permis de rappeler les consignes de
sécurité.

■ À NOTER

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Conseil municipal. Le Conseil muni-
cipal se réunira vendredi 18 octobre, à 20 heures.
Ordre du jour. Aménagement abords mairie/lancement appel d’of-
fres ; convention territoriale globale Billom Communauté : autorisa-
tion de signature ; adoption du rapport sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement collectif 2018 ; rapport d’activités
2018 Billom Communauté. ■

RAVEL. Thé dansant. Le club Vivre et Sourire organise, dimanche
20 octobre, un thé dansant, avec l’orchestre Zig et Zag, à la salle Ma-
traud, à partir de 15 heures. Réservations au 04.73.68.90.34. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LES EHPAD ÉTAIENT EN GRÈVE ?

Plus de moyens, pour de meilleurs soins

◗ L’intégralité du person
nel des établissements
d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes
(Ehpad) de PuyGuillau
me, Chabreloche et La
Monner i e  l e Monte l
étaient en grève mardi
8 octobre. En grève, mais
au travail.

« Nous faisons
plus de choses à
leur place, pour
ne pas perdre
de temps »

« Nous avons une cons
cience humaine, lance la
directrice de ces trois Eh
pad, Marie Lefebvre. Si
nous ne travaillons pas,
nos résidents peuvent
mourir. Il est temps que
l’ensemble de la société se

Un mouvement de grève im-
portant a eu lieu dans plu-
sieurs Ehpad du territoire
mardi 8 octobre. Le person-
nel entend obtenir plus de
moyens de la part des fi-
nanceurs pour une prise en
charge des personnes âgées
optimale et de meilleure
qualité.

rende compte de la situa
tion. »
Un jour de grève, pour
une revendication : des ef
fectifs permettant la pré
sence d’un personnel pour

un résident. « Aujourd’hui,
le ratio national est de
0,67 pour 1. Nous deman
dons, toutes fonctions
confondues, un ratio de
1 pour 1 », précise Marie

Lefebvre. Ce ratio permet
trait de favoriser les soins
pour les personnes âgées.
« De les faire bien manger,
de prendre le temps de les
sortir, de leur parler, de les

toucher. Aujourd’hui, ce
n’est pas possible », regret
te la directrice.

La situation est telle que
le personnel n’est pas pré

sent auprès des résidents
21 heures sur 24. « Nous
faisons plus de choses à
leur place, pour ne pas
perdre de temps. » Sur les
trois établissements de
PuyGuillaume, Chabrelo
che et La Monneriele
Montel, ce sont environ
150 personnes âgées qui
sont pr ises en charge,
pour entre 100 et 110 per
sonnels. « Cette situation
est la même partout. Il n’y
a aucun poste vacant, et
pas d’ouverture de poste
autorisée. Il y a une sta
gnation complète, les do
tations sont sous éva
luées », détail le Mar ie
Lefebvre.
Ces dotations, elles vien
nent de l’Agence régionale
de la santé (ARS), pour la
partie soin. Et du Conseil
départemental, pour la
dépendance. Mais la di
rectrice est catégorique :
« Ces financements sont
insuffisants. Et encore,
heureusement que nous
en avons au niveau com
munal, sinon nous n’arri
verions pas à joindre les
deux bouts. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Au travail, l’ensemble des salariés des Ehpad de Puy-Guillaume, Chabreloche et La Monnerie-le-Montel ont soutenu le
mouvement du mardi 8 octobre.

SEPT MOIS PLUS TARD

Un espace touristique qui va devenir La Maison du Pont

◗ De la pétition à l’asso
ciation, il n’y a qu’un pas.
Ou plutôt, quelques mois.
Lundi 14 octobre, était
réunie une vingtaine d’en
gagés, motivés pour faire
en sorte que l’ancien es
pace touristique du Pont
deCelles continue de vi
vre. De ceuxlà, ils étaient
nombreux en mars dernier
à signer une pétition con
tre la fermeture du lieu,
décidée par Thiers Dore et
Montagne.
Alors, ils ont décidé de se
mobiliser, une nouvelle
fois, pour montrer qu’ils
avaient de la suite dans les
idées, et ainsi proposer à
la communauté de com
munes un projet, pour
« sauver » ce lieu. Lors de
cette toute première as
semblée générale consti
tutive de La Maison du
Pont, nom de l’association

En mars dernier, les élus de
Thiers Dore et Montagne
choisissaient de fermer l’es-
pace touristique du Pont-
de-Celles. S’étaient alors
élevées des voix contre
cette décision, inquiètes de
la perte d’une certaine di-
mension culturelle et touris-
tique que prenait, malgré
tout, et à leurs yeux, ce bâ-
timent. Depuis, ils ont pris
les choses en main.

en charge de la gestion du
lieu, il a donc fallu exami
ner les 18 articles référen
çant les statuts de l’asso
c i a t i on pu i s é l i re un
Conseil d’administration
(*).

Lien social, entraide,
échange de savoirs
Des questions, il y en a
eu forcément. Sauf peut
être, sur cet article 2, qui

résume de façon nette les
objectifs de La Maison du
Pont. « Favoriser le lien
social, la convivialité, l’en
traide en Montagne thier
noise à travers les arts,
l’environnement, la cultu
re, l’échange de savoirs, à
l’intention de publics de
tout âge, ainsi que la valo
risation du territoire », tels
sont donc les fils rouges
soutenus par la nouvelle

association, qui, après
avoir élu son conseil d’ad
ministration, devrait dans
le cours de la semaine
prochaine, élire son pre
mier bureau.
« Nous ferons en sorte
que ce lieu culturel fonc
tionne pour l’intérêt géné
ral et pour tous ceux qui le
fréquenteront », a lancé
Alain Benoît à la Guillau
me, de la Cité de l’abeille

à Viscomtat, et principal
investigateur de l’action.
« Nous sommes des béné
voles, pleins de bonnes
volontés. Malgré l’enthou
siasme et le dynamisme
que nous avons, nous ne
sommes que bénévoles, et
il faudra s’organiser, sans
quoi La Maison du Pont
ne fonctionnera pas. »
D’ores et déjà se pose la
question des permanences
pour l’ouverture au public.
Mais chaque chose en son
temps.

Du regret à l’action
Une convention de mise
à disposition des locaux
sera signée d’ici la fin du
mois d’octobre, entre
Thiers Dore et Montagne
et La Maison du Pont,
pour clarifier les modalités
de gestion de l’espace.
Tony Bernard, président
de la collectivité, et qui a
traité le sujet avec Olivier
Chambon, maire de Cel
lessurDurolle, profitant
de son expertise sur ce
territoire, est plutôt satis
fa i t du dénouement :
« C’est bien, que de passer
du regret à l’action. Nous
avons rencontré un projet
qui nous paraît bien, porté
par un collectif motivé, et
nous sommes heureux de
voir toute cette énergie.

Cela montre aussi que
l’action publique a besoin
d’être complétée par un
engagement citoyen, un
acte militant. Ça montre
également que la collecti
vité n’abandonne pas ce
territoire, ni la culture. »
(*) Le Conseil d’administration
est composé de Bernard Ar-
thaud, Alain Benoît à la Guillau-
me, Tahar Bouanane, Mireille
Carton, Benoît Coly, Jean Don-
nadieu, Valérie Dupic, Jean-
François Faye, Christiane Guele-
raud, F lorence Malençon,
Mariette Mercier, Michel Sablon-
nière, Gilbert Youx.

L’association La Maison du Pont souhaite continuer à faire vivre l’espace touristique de la
Montagne thiernoise, sous différentes formes, mais pour l’intérêt général. (PHOTO : ARCHIVES)

« Faire en sorte
que ce lieu
fonctionne pour
l’intérêt général. »
ALAIN BENOÎT À LA GUILLAUME
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tique que prenait, malgré
tout, et à leurs yeux, ce bâ-
timent. Depuis, ils ont pris
les choses en main.

en charge de la gestion du
lieu, il a donc fallu exami
ner les 18 articles référen
çant les statuts de l’asso
c i a t i on pu i s é l i re un
Conseil d’administration
(*).

Lien social, entraide,
échange de savoirs
Des questions, il y en a
eu forcément. Sauf peut
être, sur cet article 2, qui

résume de façon nette les
objectifs de La Maison du
Pont. « Favoriser le lien
social, la convivialité, l’en
traide en Montagne thier
noise à travers les arts,
l’environnement, la cultu
re, l’échange de savoirs, à
l’intention de publics de
tout âge, ainsi que la valo
risation du territoire », tels
sont donc les fils rouges
soutenus par la nouvelle

association, qui, après
avoir élu son conseil d’ad
ministration, devrait dans
le cours de la semaine
prochaine, élire son pre
mier bureau.
« Nous ferons en sorte
que ce lieu culturel fonc
tionne pour l’intérêt géné
ral et pour tous ceux qui le
fréquenteront », a lancé
Alain Benoît à la Guillau
me, de la Cité de l’abeille

à Viscomtat, et principal
investigateur de l’action.
« Nous sommes des béné
voles, pleins de bonnes
volontés. Malgré l’enthou
siasme et le dynamisme
que nous avons, nous ne
sommes que bénévoles, et
il faudra s’organiser, sans
quoi La Maison du Pont
ne fonctionnera pas. »
D’ores et déjà se pose la
question des permanences
pour l’ouverture au public.
Mais chaque chose en son
temps.

Du regret à l’action
Une convention de mise
à disposition des locaux
sera signée d’ici la fin du
mois d’octobre, entre
Thiers Dore et Montagne
et La Maison du Pont,
pour clarifier les modalités
de gestion de l’espace.
Tony Bernard, président
de la collectivité, et qui a
traité le sujet avec Olivier
Chambon, maire de Cel
lessurDurolle, profitant
de son expertise sur ce
territoire, est plutôt satis
fa i t du dénouement :
« C’est bien, que de passer
du regret à l’action. Nous
avons rencontré un projet
qui nous paraît bien, porté
par un collectif motivé, et
nous sommes heureux de
voir toute cette énergie.

Cela montre aussi que
l’action publique a besoin
d’être complétée par un
engagement citoyen, un
acte militant. Ça montre
également que la collecti
vité n’abandonne pas ce
territoire, ni la culture. »
(*) Le Conseil d’administration
est composé de Bernard Ar-
thaud, Alain Benoît à la Guillau-
me, Tahar Bouanane, Mireille
Carton, Benoît Coly, Jean Don-
nadieu, Valérie Dupic, Jean-
François Faye, Christiane Guele-
raud, F lorence Malençon,
Mariette Mercier, Michel Sablon-
nière, Gilbert Youx.

L’association La Maison du Pont souhaite continuer à faire vivre l’espace touristique de la
Montagne thiernoise, sous différentes formes, mais pour l’intérêt général. (PHOTO : ARCHIVES)

« Faire en sorte
que ce lieu
fonctionne pour
l’intérêt général. »
ALAIN BENOÎT À LA GUILLAUME
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SANTÉ■ Au CH de Thiers, le Dr Laforge réalise plus de 400 interventions par an en orthopédietraumatologie

L’orthopédie, service phare de l’hôpital

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

P our passe r en t re l e s
mains du docteur Pierre
Laforge, au centre hospi
talier de Thiers, il faut

s’avérer patient. Les personnes
qui souffrent d’un genou ou
d’une hanche, qui ont une dé
formation au niveau d’un pied,
doivent désormais attendre six
bons mois avant d’être opérées.
Le chef du service d’orthopédie
traumatologie réalise 400 à
500 interventions chirurgicales
par an, un nombre colossal
pour un seul chirurgien, preuve
que son service tourne à plein
régime.
Mais cela n’a pas toujours été
le cas. Pour en arriver là, le mé
decin a dû se battre et gravir les

échelons un à un. Parachuté il y
a dix ans du grand CHU de
Strasbourg au CH périphérique
de Thiers faute de poste dispo
nible en Alsace, le docteur d’ori
gine syrienne ne pensait vrai
men t p a s f a i r e s a v i e e n
Auvergne. « J’ai trouvé une si
tuation catastrophique en arri
vant. J’ai démarré de zéro, les
infirmières n’étaient pas for

mées à la chirurgie orthopédi
que, le bloc n’était pas équipé…
Mais j’ai été accueilli comme un
héros, l’équipe était ultramoti
vée. C’est ce qui m’a boosté »,
se remémore le chirurgien de
51 ans, qui a aussi dû se battre
pour retrouver la confiance des
médecins généralistes, « qui ne
voulaient pas envoyer leurs pa
tients vers le CH de Thiers ». Si

les débuts sont difficiles, le
planning du médecin se remplit
au fil des mois, grâce au bou
cheàoreille. Après un an, le
docteur Laforge est contacté par
son ancien professeur de Stras
bourg pour revenir en Alsace.
« Mais j’ai décidé de continuer.
Le challenge était plus sédui
sant ici. On travaille comme une
équipe, des patients sont deve

nus des amis. Je ne veux plus
travailler dans des grands cen
tres où c’est l’usine… Et désor
mais, ma patientèle vient de Vi
chy, de Clermont et même de
Lyon ! »

Recherche d’un assistant
Le taux de complication très
faible de son service d’orthopé
dietraumatologie, « inférieur à
0.5 % », est une source de satis
faction pour l’équipe, qui cher
che maintenant à s’agrandir
pour faire face au nombre de
patients toujours plus consé
quent. Le chirurgien recherche
un assistant depuis plusieurs
mois pour le suppléer dans son
travail. « C’est difficile, car les
médecins recherchent les
grands centres, avec plus de
moyens. Nous, on se bat pour
garder la même qualité de soins
avec moins de moyens », résu
me Pierre Laforge, qui met en
avant le dernier équipement de
pointe de son service, un systè
me de navigation utilisé pour
les prothèses du genou (voir ci
contre).
Dix ans après son installation,
le chirurgien est toutefois sûr
d’une chose. Celle d’avoir fait le
bon choix, en choisissant de
rester à Thiers. « Je suis heureux
de travailler ici ! » ■

Le service d’orthopédie-
traumatologie du CH
de Thiers, dirigé par le
docteur Laforge, continue
son développement avec
des outils de haute
technologie et une
motivation : prouver
qu’un hôpital périphérique
sait être à la pointe.

SERVICE. Le Dr Pierre Laforge (au centre) est le seul chirurgien en orthopédie-traumatologie du CH de Thiers. Il est entouré d’une équipe d’une dizaine de
personnes pour assurer ses interventions chirurgicales.

Unnouvel outil
révolutionnaire
PROTHÈSE. Depuis quelques mois, un nouvel
outil est utilisé par le Dr Laforge, au bloc
opératoire du service d’orthopédie
traumatologie du CH de Thiers, pour les
prothèses du genou. Grâce à des capteurs
fixés sur le patient, ce système de navigation
très développé « donne en temps réel des
infos pour retrouver l’équilibre ligamentaire,
l’axe mécanique du genou », alors que le
médecin s’apprête à remplacer l’os par une
prothèse. « C’est comme un GPS ! », assuret
il. Objectif : améliorer « la perfection du
geste » pour que la prothèse dure le plus
longtemps possible.

“ Quand je suisarrivé il y a
dix ans, j’ai été
accueilli comme
un héros, l’équipe
était ultra
motivée. C’est ce
qui m’a boosté.

Envieux des ramasseurs de champignons
géants repérés en Auvergne et dans le
Livradois-Forez, à qui La Montagne a
consacré un article sur le web, l’Écho-Tié
a voulu se lancer, lui aussi, ce week-end.
Appareil photo sous le bras pour
immortaliser les spécimens, il s’est
arrêté en bordure de forêt, entre Thiers
et Escoutoux. Par un temps pluvieux, il a
approché les sous-bois en espérant

dégoter des cèpes, des trompettes de la
mort et autres vesses de loup. C’était
sans compter sur les deux détonations
qui l’ont fait bondir, à quelques dizaines
de mètres seulement de la route
départementale. Jour de chasse oblige,
l’Écho-Tié, bredouille, a préféré
rebrousser chemin plutôt que de
prendre un plomb perdu… Tant pis pour
la poêlée de champignons, qui lui met
encore l’eau à la bouche !

L’ÉCHO-TIÉ… sachant chasser le champignon sans chasseur ÉNERGIE. Projet « Toits et toi ». Le
projet « Toits et toi » propose de loca
liser l’énergie au plus près de son uti
lisateur. Il cherche à convaincre cha
que citoyen afin qu’il devienne lui
aussi acteur de cette ambition à visée
écologique. Une réunion de présenta
tion du projet est prévue jeudi 24 oc
tobre, à 18 heures, à la mairie de
Thiers, salle Tournilhac. ■
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◗ SPORTS

TRAIL SAMEDI 10 OCTOBRE 2020, QUATRE PARCOURS DE COURSE SERONT PROPOSÉS AUTOUR DU LAC D’AUBUSSON-D’AUVERGNE

◗ Pas de Grands trai ls
d’Auvergne  LivradoisFo
re z c e t t e année , qu i
auraient dû avoir lieu cer
tainement cette première
quinzaine d’octobre. Mais,
comptez sur eux, les orga
nisateurs ne sont pas en
mode repos. Bien au con
traire. S’ils ont souhaité
supprimer cette édition,
c’est pour mieux se con
centrer sur l’édition 2020,
la 3e du nom, et qui va
comprendre une sacrée
épreuve.

5.000 m de dénivelé
Un ultratrail, de 116 km,
avec des vues à 360° de
puis Pierre Pamole, le col
du Béal, et l’ensemble des
Crêtes du Forez. Départ,
samedi 10 octobre 2020, à
0 h 01. Il faudra être cos
taud. Mais si cette course
a lieu, il ne faut pas non
plus oublier l’essence
même de cet événement.
Les circuits les plus abor
dables (42, 25 et 14 km,
plus deux randonnées),

qui viendront forcément
contenter le plus grand
nombre, et les moins spé
cialistes.
Aubussond’Auvergne
sera donc une nouvelle
fois le théâtre de ce formi
dable surpassement de
soi. « On a souhaité pren
dre le temps de l’organi
ser, car c’est une organisa
tion dans l’organisation.
Donc on a reporté d’un
an », justifie Luc Aubert, le
président et tête pensante
de l’événement, lui qui a
côtoyé le monde du trail
pendant quelques années,
et même de l’ultra. « C’est
une logistique énorme,
pas tout le monde ne veut

le faire, c’est sûr. Mais moi
qui ai fait beaucoup d’ul
tra, j’avais envie d’en avoir
un sur le territoire, j’avais
envie de montrer qu’on
pouvait trouver plus de
5.000 m de dénivelé en Li
vradoisForez. En plus,
continue Luc Aubert, il y a
une demande locale. Des
coureurs locaux trouvent
ça exceptionnel d’avoir
une course comme ça.
Tout en sachant que c’est
un territoire qui rayonne
sur le PuydeDôme et sur
la Loire. »

L e t r a c é t r a ve r s e r a
14 communes et emprun
tera une partie du GR 3.

« Mais on va limiter le
nombre d’inscriptions, il
ne faut pas faire n’importe
quoi. Le temps peut être
terrible le jour J sur les
crêtes, en terme de sécuri
té, on doit être prudent. »

Une médaille finisher
à l’arrivée
Parce que l’intérêt pre
mier des Grands trails
d’Auvergne  LivradoisFo
rez, c’est de faire connaître
le territoire, un leitmotiv
pour Luc Aubert et son
équipe de bénévoles. « On
n’est pas là pour faire du
fric, juste là pour retom
ber sur nos pattes. Car un
budget de 20.000 euros, ce

n’est pas rien pour une
association… »
Il reste donc un an à
l’équipe pour être au ren
dezvous. Et la médaille fi
nisher, en métal émaillé,

que certains collection
nent, est déjà prête. Mais
pour l’avoir, il faudra finir
l’un des quatre trails…

ALEXANDRE CHAZEAU

Sous l’impulsion d’Auvergne
Trail Nature Team d’Auge-
rolles, les Grands Trails
d’Auvergne - Livradois-Forez
reviendront en 2020, après
avoir fait l’impasse cette an-
née, pour mieux préparer
cet événement sportif
autour du lac d’Aubus-
son-d’Auvergne.

L’an dernier, les inscriptions avaient doublé par rapport à la première édition, regroupant 49 départements différents, pour plus de 700 participants au
final, randonnées incluses. Pour 2020, Luc Aubert espère faire aussi bien. (PHOTO : CÉDRIC TRILHO)

Un ultra-trail de 116 km en préparation

Cinq points certifiés par l’UItra
Les parcours des Grands trails d’Auvergne - Livradois-Forez
ont été validés par l’International trail running association.
Le plus grand parcours, celui de 116 km, vaudra cinq points,
sur un maximum de six. « Les coureurs s’en servent pour
s’inscrire sur l’Ultra-trail du Mont Blanc, comme elle est très
demandée. Il faut avoir 15 points en trois courses, détaille
Luc Aubert, qui gère l’épreuve. Ça sert aussi à attirer du
monde, la saison des trails sera presque finie, ça peut en in-
citer quelques-uns à venir chercher leurs derniers points. »
Par ailleurs, trois barrières horaires seront mises en place sur
le 116 km Il faudra passer dans les temps à des points précis
sous peine d’être écarté de la course.

Ce sont quatre
parcours de
trails qui seront
proposés samedi
10 octobre 2020.

FOOTBALL

US PERTUIS. Dimanche 13 octo-
bre, l’US Pertuis s’est incliné 1-0
chez le leader Tours-sur-Mey-
mont. Dimanche 20 octobre à
15 heures, réception de Dorat à
Vollore-Montagne.

CHAUSSETERRE - LES SALLES.
Dimanche 20 octobre, l’équipe 1
se dép lace à Sorn in (2) à
13 heures.

NOIRÉTABLE. Dimanche 20 oc-
tobre, l’équipe 1 se déplace à
Parigny à 15 heures, l’équipe 2
se déplace à Parigny (2) à
13 heures et l’équipe 3 reçoit
Couzan (2) à 15 heures.

RUGBY

THIERS. Dimanche 13 octobre,
le Pays de Thiers Rugby s’est
imposé sur le score de 35 à 12
contre le Rugby club du Pays
d’Ozon, en prenant le bonus of-
fensif. Dimanche 20 octobre, le
Pays de Thiers Rugby jouera à
l’extérieur à 15 heures, sur le
terrain de l’Étoile du Bugey
Rugby.

PUY-GUILLAUME. Dimanche
13 octobre, le CSPG s’est imposé
sur le terrain de l’AS Dompier-
roise 25 à 22, et accueille le
Rugby Club Vaux dimanche
20 octobre à 15 heures.

BASKET-BALL

THIERS. Dimanche 13 octobre,

l’équipe fanion s’est imposée
contre Royat-Orcines 101 à 62,
et l’équipe réserve a battu
l’équipe de la Banque de Fran-
ce/Chamalières 58 à 57. Diman-
che 20 octobre à 16 heures, en
quart de finale de la coupe
Aura, l’équipe 1 reçoit Château-
gay.

HANDBALL

COURPIÈRE. En championnat,
les joueurs du Livradois-Forez
Handball Club poursuivent leur
série d’invincibilité en la portant
à quatre matches, puisqu’ils se
sont imposés dimanche 13 oc-
tobre contre Loire Semène, sur
le score de 40 à 25. Samedi

19 octobre, ils tenteront de res-
ter invaincus puisqu’ils se dépla-
cent sur le terrain de Saint-Ju-
l ien Denice Gleize, dans le
Rhône, à 21 heures.

ATHLÉTISME

THIERS. Les minimes filles des
SAT ont disputé la finale Aura
du Challenge Équip’Athlé à Vé-
nissieux. Au javelot, Maelys Ber-
nard réalise 20,32m ; 33,34m
pour Maileen Bonnail au disque
de 0,8 kg et Margot Dajoux a
courru son 1.000 m en 3’14’’10
pour sa première compétition.
Ce sont les performances les
plus marquantes face aux
grands clubs lyonnais et greno-
blois.

LE SPORT EN BREF FOOTBALL THIERS

◗ Ils ne s’y attendaient
peutêtre pas, et c’est bien
pour ça qu’ils sont tom
bés. Avec deux niveaux
d’écart, samedi 12 octobre
sur la pelouse de Saint
Chamond (Loire, R2), les
Thiernois n’ont rien vu ve
nir lors de ce 5e tour de
coupe de France. À tel
point qu’à la mitemps, le
match était… plié !
Les hommes de Thierry
Coutard ont en effet pris
trois buts lors des premiè

res 45 minutes, face à des
Ligériens décomplexés,
qui ont même mis un
4e but au retour des ves
tiaires. La réaction n’aura
pas suffit et les Couteliers
quittent la coupe par la
petite porte (43).
Une réaction est atten
due samedi 19 octobre à
Montluçon, à 18 heures,
une équipe qui talonne les
Thiernois au classement.
Un beau duel de haut de
tableau, entre le 3e et le 4e.

Une sortie de la coupe
par la toute petite porte

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 16.10.19

LA MONTAGNE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 17

Thiers Vivre sa ville

Thiers

LIVRADOIS-FOREZ ■ Venez participer à des rencontres, ateliers et stages avec le mangaka et les Passeurs demots

Bienvenue à MIG et ses « manfras »

Geneviève Thivat

C unlhat compte depuis le
début du mois un nou
veau venu. Et pas des
moindres dans le monde

des auteurs de mangas. Ou plu
tôt de manfras, selon le néolo
gisme en vigueur pour ce qui
est des mangas écrits en fran
çais et donc dessinés de gauche
à droite. Toutefois l’inspiration
et les traits à l’encre noire de
MIG savent aussi s’accommoder
à la lecture nippone. Il suffit de
jeter un œil à sa collaboration
au magazine Tezucomi, publié
dernièrement pour les 90 ans
d’Osamu Tezuka : « C’est un de
mes auteurs japonais préférés. Il
est le père d’Astro Boy et du Roi
Léo. C’est vraiment chouette
d’avoir été invité à participer à
ce numéro anniversaire ! »,
avoue l’auteur fier de présenter
ce numéro et les pages qu’il a
écrites.
MIG, qui est aussi créateur de
bandes dessinées, est accueilli
actuellement au Collombier de
Cunlhat, dans le cadre d’une ré
sidence d’auteur, proposée par
Passeurs de mots, dans le Livra
dois Forez. Un changement
d’horizon pour ce Chti, originai
re de LoosenGohelle, près de
Lens. « Je suis déjà venu dans la

région. Notamment pour la
convention mangas à Clermont
Ferrand mais c’est vrai que je ne
connaissais pas le Livradois. »
Pas de table à dessin, juste une
de cuisine : « Vous savez je peux
travailler un peu partout. J’ai un
atelier à Arras mais je dessine
aussi dans les cafés, dans le
train… Il me faut juste du pa
pier et des crayons, ou, comme
là de l’encre et de l’eau pour la
finition. C’est un truc que j’aime
bien faire passer aux gamins :
avec un bic et du papier, on

peut faire déjà des trucs super !
Moi, je commence au crayon
rouge ou bleu, et ensuite je re
prends les dessins à la plume et
à l’encre. Après je scanne en ne
sélectionnant que le noir. »
Il a pris quelques dessins,
quelques BD et mangas bien
sûr. « Je vais dans les écoles et
collèges. J’ai pas mal de rendez
vous… D’ailleurs, il faut que je
prépare là… Je vais à Saint
Dierd’Auvergne. Je crois qu’on
m’attend pour la cantine. Vous
savez si c’est loin ? »

Imaginer que toutes ses pages
emplies des héros sortis de son
imagination ne sont juste qu’un
petit échantillon de son travail
donne le tournis… « Tenez, re
gardez celuilà, je l’avais perdu
depuis hyper longtemps et il est
réapparu ! », s’amuse MIG.
Ses interventions auprès des
élèves peuvent ne durer qu’une
heure : « Là, je ne peux que pré
senter le travail d’auteur de BD
et de mangas. Moi je préfère
avoir trois heures, on a le temps
d’aller plus loin… »

Dans le cadre de sa résidence
qui se terminera à la fin du
mois, MIG sera invité à partici
per à de nombreux autres ren
dezvous, ouverts cette fois à
tous. Comme l’un d’eux, inédit
sur ce territoire : une nuit entiè
re dédiée à la BD à Augerolles,
entre le 19 et le 20 octobre. ■

è Pratique. Pour les rencontres, ateliers et
stages avec MIG, renseignements au
04.73.95.57.57 ou passeursdemots@parc-
livradois-forez.org. et sur http://passeursde-
mots.fr.

MIG est actuellement en
résidence d’auteur à
Cunlhat. Au cours des
nombreux rendez-vous
proposés tout au long du
mois, vous aurez peut-être
vous aussi la chance de
rencontrer cet auteur de
BD et de mangas.

Une « Nuit dans les bulles » avec Hop Hop Hop à Augerolles
L’association Hop Hop Hop vous
propose entre les 19 et 20 octo-
bre de passer une nuit et plus en-
core avec un millier de BD, pen-
dant 24 heures non-stop.
Cet événement familial dédié à
la lecture et à l’échange autour
de la bande dessinée se tiendra
de samedi, 16 heures, à diman
che, 16 heures, à la salle polyva
lente d’Augerolles. « Nous amé
nageons l’espace de telle façon
qu’il y ait un endroit tranquille
pour la lecture et un autre plus
pour les rencontres et les ate
liers, présente Benjamin Rogez
de Hop Hop Hop. Il y aura des
bandes dessinées de tous styles
et pour tous les âges, mises à

disposition grâce à notre parte
nariat avec la médiathèque dé
partementale. Pour que cela soit
cosy car il s’agit d’y passer la
nuit, nous avons fabriqué des
meubles à partir de palettes en
bois. Nous allons avoir des ma
telas prêtés par l’école mater
nelle. Nous mettrons des cous
sins, des poufs… »
Des ateliers ou des jeux seront
mis en place pour cette « Nuit
dans les bulles ». L’auteur de
bandes dessinées et de mangas
MIG, interviendra, lui, samedi, à
20 h 30. Un bistrot éphémère
permettra de se détendre et de
se restaurer. « Sur l’ensemble de
la restauration, notre volonté est

de ne proposer que des produits
locaux et/ou biologiques. Nous
avons même fabriqué une mon
naie dédiée à ces 24 heures. »
Objectifs : « Proposer une offre
culturelle originale sur ce terri
toire à destination d’un large
public ; amener, à travers la
bande dessinée, le plus grand
nombre vers le livre et la lectu
re ; rendre accessible un art po
pulaire, riche de sa diversité ;
éviter la barrière financière en
proposant une participation li
bre ; avoir une démarche en fa
veur de notre territoire en valo
risant les produits biologiques
et/ou locaux tout en limitant
l’empreinte écologique. » ■

PRÉPARATIFS. Les membres de l’association Hop hop hop ont fabriqué le
mobilier destiné la Nuit dans les bulles, à partir de palettes.

TEZUCOMI

MIG a contribué au
magazine
anniversaire japonais
Tezucomi, pour les 90
ans d’Osamu Tezuka,
créateur d’Astro Boy et
du Roi Léo.

BIOGRAPHIE

Diplômé de l’Esaat à Roubaix, MIG a
publié ses premières bandes dessi-

nées chez Bamboo dans la collection
Grand Angle : Sam Lawry et Le Messa-
ger, suite à sa rencontre avec Hervé Ri-
chez. Après avoir travaillé pour le studio
des éditions Albert-René, pour les ma-
gazines Disney, et dans l’animation, il
rejoint en 2008 le groupe Ankama pour
travailler sur le dessin animé Wakfu. Il
reste aux éditions Ankama pour y pu-
blier plusieurs bandes dessinées et man-
fras comme Ogrest.

■ À SAVOIR

VISCOMTAT. Festival des naissances. Le Festival
des naissances propose une seconde réunion
du groupe de réflexion et d’action sur les mobi
lités, ce soir de 20 à 22 heures, à la mairie de
Viscomtat. Au programme : faire connaissance
avec les personnes présentes ; retour des ren
contres de l’été avec les acteurs en lien avec les
mobilités dans le secteur suite à la première
rencontre ; complément de la liste des acteurs
en lien avec ce sujet (écosystème) sur le territoi
re ; repérer les besoins sur le territoire ; se dire
ce que cela donne envie de faire. Renseigne
ments : festivaldesnaissances@ecomail.fr.

Avec l’avènement de la grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes, il n’avait pas
échappé à l’Écho-Tié que, subitement, son
territoire allait prendre du poids sur la
carte administrative de la France.
Deuxième région économique, première
région industrielle de France… et
première quant à l’importance lors du
passage du Tour de France 2020 :
quatorze villes-étapes et une semaine
entière sur le territoire. L’Écho-Tié s’était

aussi rendu compte d’une autre
donnée : que son cher Livradois-Forez
allait désormais se retrouver au milieu,
entre les deux grandes capitales. Et il en
a eu la confirmation, hier, lors de la
présentation du tracé du Tour 2020 : le
peloton passera donc sur ses routes.
Mais sans s’arrêter. Et c’est là le
principal regret de l’Écho-Tié : même au
milieu, il reste trop petit vu de Lyon ou
de Clermont. Même en agitant les bras
au passage du peloton.

L’ÉCHO-TIÉ… va devoir agiter les bras, l’été 2020
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◗ 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 19 octobre et jusqu’au lundi 21 octobre,
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.
SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.

SALON. Venus de toute la
France et de l’étranger, les
exposants et les collection-
neurs se sont retrouvés à
La Monnerie pour deux
jours de salon et de convi-
vialité, samedi 12 et di-
manche 13 octobre. Cette
manifestation se veut aussi
moderne, intergénération-
nelle et communicante
avec la Web TV Livradois-
Forez et les ateliers de
l’Espace jeunes, l’initiation
à la forge, le montage d’un
tartineur, ou le stand des
rasophiles.

LA COUTELLERIE, FAÇON LA MONNERIE, AVEC LE SALON DE LA DUROLLE AUX COUTEAUX

CONCOURS. Autre moment fort, le concours de couteaux
avec pas moins de 19 pièces réunies. Le prix du public du
concours de coutellerie 2019 revient à Nathalie Robin de la
coutellerie Le Cellois (notre photo). Frédéric Ruiz et François
Chapuis sont ex aequo pour le prix du couteau droit et Frédé-
ric Belou remporte le concours du couteau fermant.

HOMMAGE. Samedi matin, dès l’ouverture du salon, un
hommage a été rendu à Jean Issard, ancien président des
Vieilles lames, avec une minute d’applaudissement à la
demande du maire, Jean-Louis Gadoux. Le sous-préfet de
Thiers, Étienne Kalalo, évoquait toute l’importance de
« donner à voir ce savoir-faire », mettant l’accent sur « la
transmission d’un métier à la fois artisanal et industriel »
pour finir sur le concours de coutellerie « qui permet de
susciter de l’innovation et de la créativité ».

ASSOCIATIONS. Les béné-
voles de l’Association d’éduca-
tion populaire et les membres
du Comité des fêtes du Montel
ont largement contribué à la
réussite de cette édition du
salon De la Durolle aux cou-
teaux. Tout comme l’associa-
tion Brin d’talent et la biblio-
thèque Au fil des pages pour
les animations artistiques et
de cuisine sans oublier l’équi-
pe des Vieilles lames, l’associa-
tion organisatrice de ce salon
avec la municipalité.

◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Des retrouvailles autour du
Diplôme national du brevet

Vendredi 11 octobre, de
retour dans leur ancien
établissement, les excol
légiens sont venus retirer
leur Diplôme national du
brevet en présence du
personnel administratif,
de professeurs et de la
principale, Mylène Pu
pion. « J’espère que c’est
le premier diplôme d’une
longueur série », atelle
dit. En ces termes, la prin
cipale du collège invitait

aussi les futurs candidats
au baccalauréat à venir
exposer et partager leurs
expériences respectives de
lycéens à l’occasion d’une
intervention prévue mi
janvier auprès des élèves
de 3e. Le taux de réussite
du brevet de l’établisse
ment est de 82 %, soit une
hausse de 6 points par
rapport à l’an passé dont
26 % de mentions « très
bien », 21 % « bien » et
22 % « assez bien ».

Les anciens collégiens ont pu se retrouver et partager un
moment en présence des professeurs de 3e.

◗ CELLES-SUR-DUROLLE

Le Comité des fêtes a calé
les dates de ses manifestations

Le comité des fêtes de
CellessurDurolle s’est
réuni dernièrement pour
son assemblée générale.
Après le bilan de l’année
écoulée, le comité a pro
cédé au vote du bureau :
Françoise Morel est prési
dente, Nicole Dutheil est
viceprésidente, Marie
Françoise Girard est tréso
rière et Pascale Dubost se

crétaire, Rémi Bigay étant
secrétaireadjoint.
Samedi 11 janvier aura
lieu le moulet, puis un re
pas dimanche 15 mars, un
bal avec orchestre samedi
30 mai, la Fête de la musi
que samedi 20 juin, puis la
SainteAnne, du 24 au
26 juillet.
La brocante du diman
che 20 septembre termi
nera l’année.

Les membres sont prêts pour une nouvelle année de fêtes.

Redansons dans nos campagnes séduit déjà
Depuis la rentrée, sous
l’œil aguerri de Sandrine
Silvy, des séances de dan
se de salon et de loisirs
sont proposées par le co
mité régional des offices
munic ipaux du spor t
AuvergneRhôneAlpes,
dans la grande salle de la
Maison des associations.
Dans la foulée de ce qui
se pratique déjà à Chabre
loche ou à SaintRémy
surDurolle avec Mar
c h o n s d a n s n o s
campagnes, l’animatrice
s’attache surtout à analy
ser les mouvements des

danseurs afin de leur pro
poser des solutions pour

éviter de se faire mal. Cha
cun va à son rythme, en

Actuellement, un peu moins d’une dizaine de participants
s’essayent à la danse.

fonction de ses capacités.
Entièrement gratuit pour
les participants, Redan
sons dans nos campagnes
est un programme mené à
titre expérimental à La
MonnerieleMontel et
PuyGuillaume et est sou
tenu par la Conférence
des financeurs du Puyde
Dôme.

Pratique. À La Monnerie-le-Montel,
les séances se déroulent chaque lundi
de l’année scolaire, de 14 heures à
15 heures, et peuvent accueillir
jusqu’à 20 participants.
Renseignements et inscriptions auprès
du Clic de Thiers au 04.73.51.64.85

◗ ARCONSAT

Les sylviculteurs formés à la forêt de demain
Les sylviculteurs de la
Montagne thiernoise se
sont retrouvés sur la com
mune d’Escoutoux pour
une journée technique
consacrée au choix des es
sences en fonction de la
nature du terrain.
Le matin, 70 propriétai
res forestiers, sous la con
duite de techniciens, ont
participé à un atelier en
forêt où il était question
de structure du sol, de ré
serve hydrique, d’acidité,
de pluviométrie et de si
tuation géographique,

dans le but de prendre en
compte le réchauffement
climatique. L’aprèsmidi,
les participants étaient re

çus par le propriétaire de
la pépinière Dubost Forêt
à CellessurDurolle. Là,
sur les différentes parcel

les de production, une ex
plication détaillée de tou
tes les étapes de la culture
des plants était donnée.

Les sylviculteurs ont reçu des consignes et des conseils pour les futures plantations.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

■ CARNET

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Jusqu’au 2 février, exposition
« Notre-Dame de France » d’Alexis
Guillier. Tél. 04.73.80.26.56.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Donne-moi des ailes », « Au nom
de la terre » : lundi et mardi à
14 h 30 et 20 h 30.
« Gemini Man » : lundi et mardi à
20 h 30.
« La fameuse invasion des ours en
Sicile » : lundi et mardi à 14 h 30.

CETTE SEMAINE

EXPOSITIONS

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

SALON D’AUTOMNE À L’EX DÉFI
MODE. Jusqu’à samedi, de 14 h 30 à
18 h 30, à l’ex Défi Mode, 19e Salon
d’Automne de l’association de peintres
thiernoise L’Atelier, avec André Veillas
comme invité d’honneur.

PASCAL VENDREDI MIALLIER À LA
GALERIE ALPHA. Jusqu’à samedi, à la
Galerie Alpha (26 rue Conchette), 25e

exposition avec les peintures et sculp-
tures de Pascal Vendredi Miallier.

NOTRE-DAME DE FRANCE AU
CREUX DE L’ENFER. Jusqu’au 2 fé-
vrier, au Creux de l’Enfer, expo Notre-
Dame de France d’Alexis Guillier ; dans
la Grotte, sculpture intitulée Le dos de
la coiffeuse par l’artiste Pauline Toyer.

MAURICE GUERY À HARMONIE
MUTUELLE. Jusqu’au 31 octobre, ex-
position de l’Espace culturel de l’Union
thiernoise des mutuelles, « Peintures
récentes » de Maurice Guery, au Centre
de santé Harmonie Mutuelle (36 ave-
nue du Général-de-Gaulle), du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19
h et samedi de 9 h à 12 h.

« LE COFFRET EN TOUTES PIÈCES »
ET « ÉCORCES » À SERMENTIZON.
Jusqu’au 3 novembre, au château
d’Aulteribe, exposition « Le coffret en
toutes pièces ». Jusqu’au 1er novembre,
exposition « Écorces ».

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

HUGO PRATT À COURPIÈRE. Jus-
qu’au 29 octobre, à la bibliothèque, ex-
position Hugo Pratt, entrée libre

aux heures d’ouverture de la bibliothè-
que.

ARTISTES LOCAUX À PUY-GUILLAU-
ME. Jusqu’à samedi, à la médiathè-
que, à l’occasion de la Semaine bleue,
exposition d’artistes locaux, Isabelle Mi-
rand, Annette Marani et Simone Ron-
gère.

« LE CERVEAU CHAMPION » À MA-
RINGUES. Jusqu’au 31 octobre, à l’ac-
cueil de la médiathèque, exposition de
photos intitulée « Le cerveau cham-
pion », les lundis, jeudis et samedis de
10 h à 12 h, mercredis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et vendredis de 10 h
à 18 h.

… ET BERNARD-NOËL DORCHIES.
Jusqu’au 2 novembre, à la médiathè-
que de l’Hôtel des Ducs de Bouillon, ex-
position de Bernard-Noël Dorchies,
sculpteur et peintre, les lundis, jeudis et
samedis de 10 h à 12 h, mercredis de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et ven-
dredis de 10 h à 18 h.

PEINTURE À OLMET. Samedi, de
14 h à 18 h 30 et dimanche de
10 h 30 à 18 h, salle André-Darrot et
Auguste-Rochefolle, 27e exposition de
peinture de l’association Peindre à Ol-
met.

SPECTACLES

« LA MOUETTE ET LE CHAT » À

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Mardi,
à 14 h, au plan d’eau, « La mouette et
le chat » par la Compagnie « Cham-
boule Touthéâtre », adaptation du clas-
sique de la littérature jeunesse de Luis
Sepulveda (durée 45 minutes, à partir
de 4 ans ) . Rense ignement au
04.73.53.24.71.

… ET « TOC TOC TOC ! ». Mercredi, à
10 h, 11 h et 15 h 30, au plan d’eau,
« Toc Toc Toc ! » par la Compagnie
« Chamboule Touthéâtre » (durée 25
minutes, à partir d’1 an). Renseigne-
ment au 04.73.53.24.71.

CONCERT À VISCOMTAT. Samedi, à
20 h 30, salle de l’amicale à Glay, con-
cert de l’amicale laïque avec le groupe
Ciao Béatrice, en première partie le
groupe clermontois Arcadia. Billetterie
en ligne sur : https ://www.helloas-
so.com/associations/amicale-laique-de-
viscomtat/evenements/concert-ciao-
beatrice.

ANIMATIONS

RÉCIT DE VOYAGE AU VOL DU
BOURDON. Vendredi, à 20 h 30, au
café associatif Le Vol du bourdon
(30 rue Conchette), récit de voyage
« En Grèce et Macédoine du Nord »,
par Jean-Marc Pineau. Entrée libre.

LOTO À L’ÉCOLE DE TURELET. Di-
manche, à partir de 14 h, à l’école de

Turelet, loto du comité des Hauts Quar-
tiers.

50E RALLYE NATIONAL DES MONTS
DÔME. Samedi, à 8 h, au Pré de la
Foire, 50e rallye national des Monts
Dôme pour la coupe de France. 1re spé-
ciale départ d’Escoutoux en direction
de Chossière à Vollore-Ville (14 km 35),
2e spéciale départ du Trévy en direction
d’Augerolles pour 23,2 km. Arrivée pré-
vue aux alentours de 17 h à Augerol-
les.

BOURSE AUX JOUETS À SAINT-
JEAN-D’HEURS. Dimanche, de 9 h à
18 h, salle des fêtes, bourse aux jouets
de l’amicale laïque, vêtements d’en-
fants et articles de puériculture, au
profit des enfants de l’école. Emplace-
ment 5 € la table avec boisson offerte.
Réservation obligatoire avant mercredi,
au 06.21.83.54.27 ou 07.89.06.74.61.
Entrée libre et gratuite, restauration et
buvette.

LOTO À AUGEROLLES. Dimanche, à
14 h, salle des associations, loto du co-
mité des œuvres sociales avec de nom-
breux lots.

TRIPES À SERMENTIZON. Dimanche,
à partir de 7 h, salle des fêtes, 50e tri-
pe du Pialoux à la mode de Lavenal de
l’amicale laïque. Tarif : 14 € (boisson et
café inclus).

LOTO À BULHON. Dimanche, salle po-
lyvalente, à 14 h, loto du Foyer rural
avec de nombreux lots ; partie réser-
vée aux enfants et partie du perdant.

SALON D’AUTOMNE À MARIN-
GUES. Samedi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, salle d’Hon-
neur, place de l’Hôtel-de-Ville, 25e salon
d’automne, organisé par « La boîte à
couleurs », l’atelier de peintres de Pro
Patria. Durant le week-end, une soixan-
taine d’artistes seront présents, pein-
tres, photographes et sculpteurs. L’invi-
té d’honneur sera le sculpteur Georges
Gioux résidant à Bulhon qui réalise des
œuvres à partir de souches et racines
qu’il trouve dans les bois.

■ À SAVOIR

FNATH ■ Permanence
La Fnath (Association des accidentés de la vie) tiendra
sa permanence, vendredi 25 octobre, à la Maison des
associations, place FrancisqueFay (salle 202, 2e étage),
de 9 heures à 11 h 30. ■

ÉCOLOGIE■ Le groupe Zéro Déchet Clermont Auvergne est passé à l’action, samedi, dans la cité coutelière

Faire ses courses,faire moins de déchets

Geneviève Thivat

L’ écologie est à porterde tous les cabas !
Démonstration.

Le groupe Zéro Déchet
Clermont Auvergne, décli
naison locale de Zero
Waste France, a lancé, il y
a un an, son opération
Mon Commerçant Zéro
Déchet.
À l’occasion de cet anni
versaire, l’association a or
ganisé, samedi, une ses
sion spéciale à Thiers et
ses alentours, en allant à
la rencontre des commer
çants, des habitants de la
ville et des communes voi
sines.
Sophie, Fabien, venant
de ClermontFerrand et
Gweltaz d’Issoire, ont
d’abord retrouvé Ornella
qui tient la boutique Vrac
ô Gramme, dans un café
du centreville de la cité
coutelière. Tous les quatre
avaient un objectif : con
vaincre le plus de com

merçants possible d’appo
ser un autocollant sur
la devanture de leur éta
blissement qui indique
qu’ils acceptent que leurs
clients viennent chercher

leurs courses avec leurs
p rop re s emba l l a ge s ,
qu’il soit en verre, en ma
tière plastique, en toile…
« C’est une façon pour
les commerçants ou gé

rants de petites ou moyen
nes sur faces a l imen
taires de faire savoir s’ils
sont d’accord avec le
principe ! » présente So
phie. « Dans 90 à 95 % des

cas, i ls sont d’accord.
Nous n’avons que très peu
de refus. Cela peut juste
être parfois un peu com
pliqué quand il y a des ali
ments à peser. »

Pas plus cher
« Certaines personnes
peuvent hésiter à deman
der à se faire servir dans
leurs propres contenants.
Grâce à ces stickers, ce
sera plus facile pour elles.
Pas de honte, il suffira de
présenter ses boîtes en
verre ou en plastique, se
félicite Ornella. Moi désor
mais, je fais toutes les
courses comme cela. Ce
n’est pas contraignant.
J’utilise des récipients en
verre pour la viande par
exemple et il n’y a pas
mieux pour la conser 
ver ! »
La Thiermoise dit se
fournir chez les petits
commerçan t s e t une
Amap : « Pour autant, je
ne fais pas plus souvent
les courses que ceux qui
vont au supermarché. Et
cela ne me coûte pas plus
cher. Peutêtre même
moins car il n’y a pas de
tentation. Pour six person
nes, je dépense chaque
m o i s e n t r e 3 0 0

et 400 euros pour la nour
riture. »
L’association Zéro Dé
chet Clermont Auvergne a
déjà écumé pas mal de
communes du PuydeDô
m e a v a n t T h i e r s :
Clermont bien sûr mais
aussi Chamalières, Royat,
Issoire, Riom, Le Cendre,
Champeix, Les Ancizes,
VicleComte… « Cela re
présente une centaine de
commerces qui ont adhéré
à notre cause », se réjouis
sent Sophie, Fabien et
Gweltaz. ■

« Ici mon commerçant ac-
cepte sacs à vrac et boîtes
propres ». Voici l’intitulé de
l’autocollant que vous allez
sans doute apercevoir dé-
sormais sur les devantures
des commerces thiernois.

MOBILISÉS. Sophie, Fabien, venant de Clermont-Ferrand et Gweltaz d’Issoire, ont retrouvé Ornella
qui tient une boutique à Thiers. Avec un objectif : convaincre le plus de commerçants possible
d’apposer un autocollant sur la devanture de leur établissement.

Tous les
emballages
recyclables sont
les bienvenus.

TOC TOC TOC ! La Compagnie « Chamboule Touthéâtre ».
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Thiers Pays de Courpière

Thiers

COURPIÈRE■ Une rencontre pour s’associer et transmettre en agriculture

Confronter conseils, points de vue

L undi 7 octobre, l’Amapde la Dore, en parte
nariat avec Bio63, le

réseau des Amap Aura et
le Celavar, a organisé une
rencontre avec la Cham
bre d’agriculture du Puy
deDôme, le Conseil dé
p a r t e m e n t a l , u n
agriculteur en cessation
d’activité, un autre installé
en Gaec à la recherche
d’un associé et des candi
dats à l’installation.
Cette matinée de ré
flexion autour de « Trans
mettre en agriculture et
trouver un associé » a per
mis aux différents acteurs
de cette réunion d’expri
mer leurs points de vue,
de donner des conseils et

d’apporter un accompa
gnement dans des démar
ches parfois difficiles.
Aurélie Ménadier, du
Gaec de la Terrasse, à la
recherche d’un associé, a
présenté sa ferme orientée
sur la production laitière,
la transformation et la
vente directe. Michel Du
fraisse, de la ferme du
Goutilier, produit de la
viande bovine et vend

aussi en local ; il recher
che un repreneur. Ces
deux fermes travaillent en
bio.
Le but était de favoriser
la transmission d’exploita
tions agricoles en mettant
en relation des porteurs
de projet et les exploitants
désireux de trouver un re
preneur ou un associé.
Ces démarches posent des
problèmes d’ordre fiscal,

social, structurel, affectif
et liés au foncier. Cette
réunion a permis d’échan
ger des expériences et des
savoirfaire, de recueillir
diverses informations con
cernant les soutiens et les
aides possibles et à cha
cun d’aborder les projets
en toute objectivité. ■

è Pratique. Renseignements
auprès de Florence Cabanel (Bio63) :
florence.bio63@aurabio.org.

Un agriculteur en cessation
d’activité, un autre installé
en Gaec à la recherche d’un
associé et des candidats à
l’installation. Tous étaient
réunis pour échanger points
de vue et conseils en ma-
tière d’association et de
transmission.

RÉUNION. Une matinée riche de réflexions sur la transmission en agriculture.

Souvenirs d’un temps où ils étaient voisins

COAGNARDS. Les Coagnards, autrement dit les Thiernois qui ont habité le quartier à deux pas de l’église
SaintJean, se retrouvent chaque année. Samedi dernier, Alain Delaire organisait leurs retrouvailles aux Ar
cades de Barjavelle. 183 personnes adhèrent à cette manifestation qui renvoie au temps où ils habitaient
dans le quartier où un marronnier ornait la place de la Coagne. Venus pour certains de Paris, de Bretagne,
ils ont apprécié se retrouver pour passer un bon moment en musique. Ils ont édité un opuscule qui contient
onze biographies des anciens de cette place.

AUGEROLLES

Le club de football reprend, en mémoire de Jordan Veret
Après onze ans sans acti
vité sur le terrain de foot
communal, cette année,
les jeunes de la commune
ont décidé de faire revivre
le foot à Augerolles. Gre
gory Dubourgnoux, prési
dent, en explique la rai
son. « Un soir, Jordan
Veret vient me voir et me
dit qu’il serait bien de fai
re renaître le club. Mal
heureusement, Jordan dé
cédera dans un accident

de la circulation. C’est
donc pour lui que nous
avons continué le projet.
Nous sommes une trentai
ne de joueurs et 15 diri
geants. »
Le club a repris le cham
pionnat en septembre en
division 5 départemental.
Le président souligne aus
si que des sponsors ont fi
nancé les deux jeux de
maillots.
Après cinq journées,
l’équipe enregistre trois

matchs nuls et deux défai
tes. Ce dimanche, l’équipe
d’Augerolles recevait Pont
deDore. Devant un public
nombreux, les locaux s’in
clinaient 12. Dimanche
20 octobre, ils se déplace
ront à Arconsat, à 13 h. ■

è Le bureau. Grégory
Dubourgnoux, président ; Jason Veret,
vice-président ; Corentin Tissot,
secrétaire ; Léa Pétrucci, secrétaire
adjointe ; Thomas Petrucci, trésorier ;
Lucas Tissot, trésorier adjointLES JOUEURS. De retour sur le terrain.

COURPIÈRE. Cette semaine au cinéma Rex. Mercredi 16 octo-
bre à 18 heures et samedi 19 octobre à 17 h 30, Le dindon.
Mercredi 16 octobre à 20 h 30, Le 5 est le numéro parfait.
Samedi 19 octobre à 20 h 30 et dimanche 20 octobre à 17 h 30,
Ceux qui travaillent.
Vendredi 18 octobre à 20 h 30 et lundi 21 octobre à 20 h 30, Por-
trait d’une jeune fille en feu. ■

VOLLORE-VILLE. Réunion publique. Le maire informe la popula-
tion qu’une réunion publique est prévue avec les membres du
Conseil municipal, samedi 19 octobre, à 10 heures, à la salle Espace
Chignore. ■

VOLLORE-MONTAGNE ■ Retrouvailles
pour la classe 74

Les Vollorois, nés en 1954 à VolloreMontagne, compo
sent la classe 74. Avec ceux qui y résident, ils se sont
réunis dimanche 6 octobre, au restaurant les Touristes,
pour fêter leurs 65 ans. Il va sans dire que les anecdotes
du passé ont meublé cette rencontre où ceux qui sont
partis faisaient la connaissance des nouveaux habitants.
Une ambiance de franche camaraderie s’est développée
à l’évocation de ce passé. ■

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGES

SERMENTIZON ■ Grand lifting pour la
mairie

La façade a fait peau neuve avec le changement des
portes et fenêtres ainsi qu’une nouvelle peinture. Le bâ
timent, qui comprend la mairie, l’agence postale, le lo
cal des pompiers et la salle des fêtes, a été construit en
1988, sous le mandat d’Elie Fayette. Les huisseries mon
traient de sérieux signes de vieillissement qui ne per
mettaient plus la fermeture correcte des portes et l’iso
lation de l’ensemble n’était plus assurée. Le maire Serge
Théallier et l’équipe municipale ont donc décidé de
programmer deux chantiers. ■

■ À NOTER
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NOIRÉTABLE ■ 563 randonneurs pour la
marche du collège
La marche du collège
RobertSchuman s’est
déroulée dimanche der
nier. Comme chaque
année, un superbe soleil
a régné toute la journée,
ce qui a permis de par
courir les chemins de la
campagne nétrablaise
dans des condit ions
idéales. À l’issue de la
journée, les bénévoles
de la marche du collège
RobertSchuman étaient
soulagés que tout se soit
très bien passé et sur
tout enchantés des résultats. 563 marcheurs se sont
présentés : 16 personnes ont emprunté le parcours de
34 km, 59 la marche de 24 km, 172 personnes le par
cours de 15 km et 316 personnes celui de 8 km. ■
Contacts de l’APE. Mireille Balichard, présidente, au
06.20.31.05.63 ou ape.collegenoiretable@orange.fr

AUGEROLLES ■ Echos de la fête de
l’automne
L a f ê t e d e
l’automne se
déroulait di
manche der
nier à Auge
ro l l e s , au x
abords de la
salle des fê
tes.
U n e f ê t e
d’abord de la
pomme que
d e s o l i d e s
gaillards pres
saient. Il en
sortait un jus
ambré et délicieusement sucré qui aura régalé les ache
teurs qui avaient réservé auprès des enfants de l’école.
À côté, tenue par les professeurs, était proposée une
vente de pompes entières ou en quartiers. La salle des
fêtes était, elle, réservée à l’exposition des pompiers ve
nus de Crouël, entre outils, vêtements, matériel de so
norisation et documents. Dehors, le parking accueillait
le matériel roulant, VSL, VSAB, matériel de désincarcé
ration. ■

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE ■ Foot : défaite
pour la réserve, domination pour la une
Dimanche dernier, l’équipe réserve accueillait Thiers
Auvergne. Malheureusement, SaintRémy a laissé filer la
victoire malgré une bonne première mitemps. Ce sont
les locaux qui ouvraient le score par Tom Chossière (41’)
mais les Bleus étaient rattrapés dans la foulée par les
Thiernois (44’). Score à la pause : 1  1. En deuxième pé
riode, les SaintRémois s’effondraient complètement.
Thiers marquait à 4 reprises (52’, 67’, 81’ et 89’). Score fi
nal, 1 à 5 pour Thiers Auvergne.
L’équipe fanion recevait le leader Malintrat. Bon match,
dominé par SaintRémy qui s’impose 3 à 1. Sofian Cha
jid ouvrait le score à la 35’. En seconde mitemps, Maxi
me Riffaut doublait la mise (58’) puis Sofian Chajid
ajoutait un 3e but (71’). Les visiteurs sauvaient l’honneur
en fin de partie sur corner (82’). ■

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGES SERMENTIZON

« Boîte en bois » avec Monument jeu d’enfant
Samedi 19 et dimanche
20 octobre de 14 heures à
18 heures, le château
d’Aulteribe propose des
animations en partenariat
avec l’association Culture
et patrimoine à Sermenti
zon dans l e cad re de
« Monument jeu d’en
fant » programmé par le
Centre des monuments
nationaux.

Boîte à parfum, à gants,
à thé ou à curedents… La
boîte, dans tous ses états,
sera au cœur d’ateliers lu

diques et insolites, de par
cours, de jeux, de petits
spectacles, de créations…
Et occupera ces deux
aprèsmidi à partager en
famille à partir de 6 ans. ■

è Info plus. Renseignements au
04.73.53.14.55 et www.château-
aulteribe.fr. Entrée gratuite pour les
moins de 18 ans et tarif réduit pour
un adulte accompagnant un enfant.

LA CHAPELLE D’AULTERIBE.
Les animations se déroule-
ront dans le château et le
très parc.

COURPIÈRE

Les élèves de l’ISP en voyage d’intégration

Débu t o c t o b r e , l e s
48 élèves de 6e de l’Institut
SaintPierre sont partis vi
siter la région des châ
teaux de la Loire.
Le premier jour, ils ont
pu admirer les animaux
du zoo de Beauval, et les
emblématiques pandas
géants et leur bébé Yuang
Meng.

Le lendemain, Léonard
de Vinci les a accueillis au
Clos Lucé au milieu de ses
plans et des maquettes de
ses inventions. C’était le
moment de dessiner, au
cours d’un atelier, à la ma
nière de ce grand génie
ou, si l’on se sentait une
âme d’ingénieur, de cons
truire un pont qui tienne

bon. Dans le parc du châ
teau de Chaumont, sous
les grands arbres cente
naires, les attendaient des
œuvres d’art en symbiose
avec la nature faites uni
quement à partir de maté
riaux naturels et réalisées
par des artistes contempo
rains.

Le château d’AzayleRi
deau, le surlendemain,
leur a ouvert ses portes et
leur a livré les différents
aspects de l’architecture
de la Renaissance. La der
nière visite fut celle du Ca
dre noir à Saumur, de ses
écuries, du Grand manè
ge, de la sellerie et des
chevaux. ■

VIE SCOLAIRE. Les enfants ont fait un beau voyage.

Unebelle descente des alpages

HAUTE-SAVOIE. Superbe journée pour une quarantaine de personnes, pour la plu
part originaires de la commune de SaintJulienlaVêtre. À cette occasion, tous
se sont rendus en HauteSavoie pour la descente des alpages à Annecy, dans la
bonne humeur et avec le soleil au rendezvous. Le comité des fêtes annonce
préparer un prochain rendezvous, à la salle des fêtes, dimanche 24 novembre,
à l’occasion du Marché de Noël.

VÊTRE-SUR-ANZON

COURPIÈRE. Horaires des
messes. Samedi 19 octobre, à
18 h 30 à Vollore-Ville. Dimanche
20 octobre, à 11 heures à Cour-
pière. ■

Les Canotiers. L’assemblée gé-
nérale des Canotiers se tiendra
demain samedi dès 18 heures, à
la Maison des Associations, place
Jean-Payre. ■

OLMET. Exposition de pein-
tures. L’association Peindre à
Olmet présentera sa 27e exposi-
tion de peinture, samedi 26 oc-
tobre de 14 heures à 18 h 30 et
dimanche 27 octobre de 10 h 30
à 18 heures, à la salle André-
Darrot et Auguste-Rochefolle à
Olmet. Entrée libre. ■

■ À NOTER

AUGEROLLES. Loto du COS.
Le comité des œuvres sociales
organise son loto avec de nom-
breux lots de valeur, dimanche
27 octobre, à 14 heures, dans la
salle des associations. ■

VOLLORE-VILLE ■ Vollorando se forme aux
premiers
secours
D o u z e
membres de
l’association
Vollorando
ont partici
p é à u n e
formation
a u x p r e 
m i e r s s e 
c o u r s
PSCA1, au
Cent re de
p r em i è r e
intervention (CPI) de VolloreVille. Leur formateur, Jim
my, leur a inculqué les gestes à accomplir lors d’une
première approche en cas d’accident ou de malaise. Il a
également rappelé les numéros de téléphone d’urgen
ce : le 112, qui est prioritaire, le 15 pour le Samu, le
17 pour la Police et le 18 pour les pompiers. Il a ensuite
montré les gestes à faire face aux bébés, enfants ou
adultes. Il a mimé un malaise cardiaque à gérer par le
défibrillateur et les massages qui sont à faire en complé
ment. ■

Retour
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■ CARNET DU JOUR

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

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. 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.
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.
« Donne-moi des ailes » : mercredi,
lundi et mardi à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi et vendredi 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.
« Gemini Man » : mercredi, jeudi,
vendredi, dimanche, lundi et mardi
à 20 h 30 ; samedi à 20 h et 22 h.
« La fameuse invasion des ours en
Sicile » : mercredi, samedi, lundi et
mardi à 14 h 30 ; dimanche à
14 h 30 et 17 h.
« Au nom de la terre » : mercredi,
lundi et mardi à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 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.
« Les éternels » (VO, Ciné-Club) :
vendredi à 20 h 30.

è LE MONACO

DONNE-MOI DES AILES
AVENTURE (1 H 53). De
Nicolas Vanier avec Jean-
Paul Rouve, Mélanie Doutey.
Christian, scientifique
visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils,
adolescent obnubilé par les
jeux vidéos, l’idée de passer
des vacances avec son père
en pleine nature est un
cauchemar…

GEMINI MAN
ACTION (1 H 57). De Ang Lee
avec Will Smith, Mary
Elizabeth Winstead. Henry
Brogan, un tueur
professionnel, est
soudainement pris pour cible
et poursuivi par un mystérieux
et jeune agent qui peut
prédire chacun de ses
mouvements…

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
ANIMATION (1 H 21). De
Lorenzo Mattotti avec Jean-
Claude Carrière, Leïla Bekhti.
Tout commence le jour où
Tonio, le fils du roi des ours,
est enlevé par des chasseurs
dans les montagnes de Sicile...

AU NOM DE LA TERRE
DRAME (1 H 43). De Edouard
Bergeon avec Guillaume
Canet, Veerle Baetens. Pierre
a 25 ans quand il rentre du
Wyoming pour retrouver Claire
sa fiancée et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans plus
tard, l’exploitation s’est
agrandie, la famille aussi…

LES ÉTERNELS
ROMANCE (2 H 30, VO,
CINÉ-CLUB). De Jia Zhangke
avec Zhao Tao, Liao Fan. En
2001, la jeune Qiao est
amoureuse de Bin, petit chef
de la pègre locale de Datong.
Alors que Bin est attaqué par
une bande rivale, Qiao prend
sa défense…

SOCIAL■ Le Forum santé retraite du Clic s’est tenu hier, salle JoCognet

Vivre aumieux le « bel-âge »

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

B ien dormir, faire tra
vailler sa mémoire,
trouver une activité

physique adaptée à son
âge, aménager son domi
cile, obtenir de l’aide dans
les démarches administra
tives… Les acteurs de la
gérontologie se sont réu
nis à Thiers, hier, salle Jo
Cognet, pour le quatrième
Forum santé retraite orga
nisé par le Centre local
d’information et de coor
dination (Clic) dans le ca
dre du contrat local de
santé ThiersAmbert.

26 exposants
26 exposants, associa
tions et établissements
publics comme l’hôpital,
ont renseigné et orienté
les 250 visiteurs, qu’ils
soient néoretraités, confir
més, ou aidants familiaux.
Un opticien itinérant a
également consulté des
patients dans son camion
aménagé.
MarieJeanne, 82 ans et
Christianne, 83 ans, sont
venues entre copines pour

se renseigner sur la prati
que de la gym et les aides
informatiques. « J’ai une
tablette mais je ne sais pas
m’en servir. J’en ai besoin
pour toutes mes démar
ches en ligne et les cours
d’informatique coûtent
très chers », relate la pre
mière.
La compagnie Globe
théâtre a joué « Ça démé
nage », une pièce de hu
moristique sur la façon de
mieux vivre le « bel âge ».
« Cet événement, en plus
d’aider les retraités, ren

force les partenariats entre
les acteurs de la géronto
logie à Thiers, ajoute Fa
brice Bretel, coordinateur
du contrat local de santé
ThiersAmbert. Ils se ren
contrent et échangent
autour d’un sujet com
mun. »
Lieu d’écoute et d’ac
compagnement des per
sonnes âgées, le Clic inter
vient sur 49 communes.
Il organise en partenariat
avec la gendarmerie, des
conférences sur la préven
tion du démarchage pour

éviter les arnaques et con
naître les recours possi
bles. Trois dates à retenir :
le 4 novembre à 14 h 30 à
la mair ie de Thiers, le
21 novembre à 14 h 30 à
l’espace Coubertin à Cour
pière et le 16 décembre à
14 h 30 à la Maison du
peuple à Lezoux. ■

è Pratique. Le Clic est situé au 22
rue François-Mitterand, ouvert du
lundi au vendredi de 9 à 17 heures.
Contact au 04.73.51.64.85 ou par
mail à accueil@clic-thiers.com ou sur
leur site internet www.clic-thiers.com.

Le Forum santé retraite a
attiré plus de 250 visiteurs,
hier, salle Jo-Cognet. Le Clic
et 26 exposants ont con-
seillé des retraités et leur
famille sur le bien vieillir.

STANDS. 26 exposants ont renseigné les visiteurs, retraités et aidants.

Dimanche pour la 5e jour-
née de Régional 3, les Sat
Vaillante recevaient l’équi-
pe de Royat-Orcines.
Équipes 1 et 2. Les Thier
nois ont tout de suite pris
les devants dans cette ren
contre. Le score était de 48
à 37 à la mitemps. Après
la pause, ils appuyaient
sur l’accélérateur pour
s’offrir une confortable
victoire par 101 à 62 qui
leur permet de rester en
tête de la poule. Plus tôt
dans l’aprèsmidi, l’équipe
2 a de justesse conservé
son invincibilité aux dé
pens de l’équipe de la
Banque de France Cha
malières : 5857.

Chez les jeunes
U1 1 F c o n t r e P u y 
Guillaume, défaite 2425.
U11 M 2 contre Marin
gues : victoire 2516 logi
que pour ce groupe qui a
mené durant toute la ren
contre.
U11 M 1 contre Pont
duChâteau : défaite 1444
face à un adversaire bien
plus fort.
U15 M contre Gerzat :
victoire 7656. Un début
de match avec beaucoup
de rythme permet de créer
une pet i te avance. Le

manque d’implication en
défense laisse les Thier
nois à la portée de leur
adversaire. Après la pause
avec un jeu collectif plus
présent et de la concen
tration en défense a per
m i s d e g a g n e r d e
20 points.
U15 F contre Pontdu
Château : défaite 11719.
Malgré la défa i te, les
Thiernoises sont tenaces
et progressent.
U13 M contre Beau

mont : défaite 4757. Les
thiernois se sont fait pren
dre par le jeu plus agressif
des Beaumontois. ■

■ INFO PLUS

Calendrier. Dimanche
20 octobre à domicile, à
16 heures, Coupe AuRA
(quart de finale), seniors
garçons 1 contre Château-
gay.

MATCH. Large victoire des SATV face à Royat-Orcines.

SAT VAILLANTE■ Confortable succès, dimanche, 10162

Succès face à Royat-Orcines

À l’ensemble scolaire Sainte
Jeanne-d’Arc de Thiers, le
cross a pris un véritable air
de fête.
Écoliers et collégiens ont
ainsi participé au « Kids
Tr a i l » o r g a n i s é p a r
l’Union générale sportive
de l’enseignement libre
(UGSEL), au parc anima
lier d’Auvergne à Ardes
surCouze. Ils ont passé la
j o u r n é e a v e c l e s
1.750 autres jeunes réunis
ce jourlà pour relever le
défi « Finisher ». Par leur
présence, les jeunes ont
fait un don à l’association
La Passerelle conservation,

au profit de la sauvegarde
des animaux. Les enfants
de l’école ont couru le
matin et ont pris le temps
l’aprèsmidi de visiter le
zoo. Pour les collégiens, le
planning était inversé.
C’est donc l’aprèsmidi
qu’ils ont effectué au mi
lieu des animaux et avec
des centaines de concur
rents, leur traditionnel
cross. Tous les participants
ont donné le meil leur
d’euxmêmes et certains
ont même gagné des mé
dailles. Tous les élèves
étaient ravis de cette ma
gnifique journée. Ils sont
prêts à recommencer… ■

CROSS. Pas moins de 1.750 jeunes ont essayé de relever le
défi « Finisher ».

ÉDUCATION

Les élèves de Ste Jeanne-d’Arc
en course pour les animaux

■ À SAVOIR

GALERIE ALPHA ■ Exposition
Jusqu’au 26 octobre, la Galerie Alpha (26 rue Conchet
te)accueille sa 25e exposition avec les peintures et sculp
tures de Pascal « Vendredi » Miallier. ■
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◗ L'INFO DÉCRYPTÉEL’INFO DÉCRYPTÉE ◗
AMBERT LIVRADOIS-FOREZ

Ambition mesurée pour vrais résultats

◗ Après une réflexion en
interne, la communauté
de communes Ambert Li
vradoisForez (ALF) entre
dans la seconde phase
dans l’élaboration de son
Plan climatairénergie
territorial (PCAET). Une
phase consultative, où la
parole est donnée aux ha
bitants du territoire, mais
aussi aux associations ou
aux entreprises.

Comment rénover les
logements précaires ?
« Après avoir défini une

stratégie en interne, avec
les élus et le personnel de
la communauté de com
munes, nous avons fait le
choix d’associer le territoi
re, par rapport à nos am
bitions », présente Édith
Allard, responsable du ser
vice énergie et développe
m e n t d u ra b l e a u s e i n
d’ALF. Ces ambitions, la

Toutes les communautés de
communes devaient livrer
leur Plan climat-air-énergie
territorial avant décem-
bre 2018. Après l’épisode
des fusions, l’État a été in-
dulgent sur la date butoir.
Depuis quelques mois, Am-
bert Livradois-Forez tra-
vaille sur son plan et passe
désormais à la phase 2.

responsable du service les
qualif ie de moyennes.
« Nous ne voulons pas
établir une liste importan
te d’actions potentielles
que nous ne réaliserons
pas. Notre volonté est
d’avoir un noyau dur d’ac

tions qui se concrétise
ront. Il ne faut pas être
trop ambitieux », assure
Édith Allard. Le but pour
ALF est donc de faire peu,
mais bien, et d’emmener
avec la collectivité, le
maximum de monde, pro

gressivement. Des idées
d’actions, certaines se des
sinent, mais ne sont pas
arrêtées. Ce sont les ate
liers qui se tiendront sur
tout le territoire, jusqu’à la
fin du mois d’octobre, qui
rendront plus lisible le

plan qui sera, théorique
ment, arrêté en février.
« Nous avons des pistes de
travail qui sont lisibles à
travers les thématiques
des ateliers. Pour la mobi
lité par exemple, nous al
lons nous questionner sur
comment réduire les be
soins en déplacements, ou
de quelle manière déve
lopper des moyens de
transport plus durable ou
comment augmenter les
transports en commun sur
le territoire, liste Édith Al
lard. Sur la thématique du
logement, la question de
la valorisation des 3.100
logements vacants du ter
ritoire se posera ainsi que
la rénovation des loge
ments précaires/vétus
tes. »

Une fois établi et validé,
ce PCAET sera valable
pour une durée de six ans.
Après cela, il sera rééva
lué, et un nouveau champ
d’actions sera établi. Pour
que l’ensemble du territoi
re et ceux qui le font vivre,
aillent encore plus loin en
matière d’environnement
et de développement du
rable.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Lors du premier atelier, jeudi 17 octobre, à Thiolière, la question de la mobilité sur le
territoire d’Ambert Livradois-Forez sera étudiée, notamment celle des transports en
commun. (PHOTO D’ILLUSTRATION : D. PARAT)

PLAINE LIMAGNE

« Diminuer de 14 % notre consommation énergétique »

◗ L a c o m m u n a u t é d e
communes Plaine Lima
gne est de celles qui n’ont
pas traîné pour lancer leur
Plan climat air énergie ter
ritorial (PCAET). Un plan
lancé il y a deux ans, en
octobre 2017, après une
série de diagnostics terri
toriaux pour l’adapter au
territoire. « Il fallait dres
ser un portrait du territoi
re, sur nos émissions de
gaz à effet de serre, notre
consommation d’énergie,
et tous les sujets qui ont
attrait à l’air et l’énergie »,
explique Claude Raynaud,
président de la commu
nauté de communes.

Améliorer le bâti ancien
Si celuici affirme que

Plaine Limagne n’est pas
la plus mal classée, « il y a
quand même des points à
améliorer », et surtout,
une stratégie à élaborer.
« Notre priorité, c’était
d’améliorer le bâti ancien,
source d’importantes dé
perditions d’énergie, et

Approuvé il y a quelques se-
maines, le PCAET de la com-
munauté de communes
Plaine Limagne a été étudié
de longue date. Et ce sont
déjà plusieurs axes concrets
qui y sont inscrits. Objectif :
élaborer une stratégie pour
préserver l’environnement.

faire une planification ur
baine durable, que l’on
peut mettre en lien avec le
PLUi [Plan local d’urbanis
me, ndlr]. »

Depuis, les orientations
du PCAET ont été définiti
vement approuvées il y a
seulement un mois, en

septembre dernier, et il
était donc temps pour les
élus de transformer ces
orientations en actions. Et
en accompagnant ainsi la
rénovation de ces bâti
ments mal isolés, en lien
avec l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la

maîtrise de l’énergie), la
communauté de commu
nes s’est ainsi fixé l’objec
tif de « faire diminuer no
t r e c o n s o m m a t i o n
énergétique de 14 %. Cela
présente le double avanta
ge de préserver l’environ
nement, mais aussi de fai

re faire des économies à la
population ». Et alors que
le diagnostic territorial
laissait également appa
raître de nouvelles formes
de mobilités sur le terri
toire et une population
« qui se déplace beaucoup
pour aller travailler à l’ex
térieur », l’enjeu est égale
ment de taille. « Il faut tra
vailler sur les transports et
notamment l’adaptation
des transports en com
mun. On peut baisser au
moin s d’un quar t nos
émissions d’oxyde d’azote
et de particules fines », as
sure Claude Raynaud.

« On peut
apporter
notre pierre
à l’édifice »

Les élus comptent égale
ment développer l’écono
m i e e t l e s c i rc u i t s d e
proximité, en lien avec le
s y n d i c a t d e s B o i s d e
l’aumône et travailler sur
la question de l’agricultu
re, « sans pour autant
tomber dans l’excès et
tout interdire ».

Jusqu’en 2030, les élus
devront donc faire en sor
te d’adapter le territoire

aux enjeux climatiques, en
adéquation aussi avec la
stratégie régionale qui en
déclinent les objectifs. « Le
conseil communautaire
interviendra pour voir de
quelle manière il investira,
indique le président. C’est
un plan ambitieux qui va
dans le bon sens, mais il
ne faut pas non plus faire
un plan qui ne se réalisera
pas. Il faut être réaliste. »

Installer
5 ou 6 éoliennes
La question des énergies

renouvelables sera bien
sûr une autre priorité de
la communauté de com
munes, qui compte bien
développer l’éolien et le
photovoltaïque. « On vou
drait éviter le photovoltaï
que au sol, qui diminue
rait la surface agricole.
Pour l’instant, il faut équi
per les toitures déjà exis
tantes. » Quant aux éolien
nes, la communauté de
communes espère en ins
taller 5 ou 6. « On peut ap
porter notre pierre à l’édi
fice. Une pierre qui sera
bonne pour l’environne
ment et pour l’économie.
Ce plan, c’est une vraie
dynamique territoriale, et
on ne peut qu’y être favo
rable », conclue le prési
dent.

LISA PUECHAGUT

La communauté de communes souhaite développer les énergies renouvelables.
(PHOTO D’ILLUSTRATION T. JOUHANNAUD)

LES ATELIERS

◗ Jeudi 17 octobre
À la salle des fêtes de Thioliè-
re, de 18 heures à 20 heures,
la thématique de la mobilité
sera abordée.

◗ Lundi 21 octobre
De 18 heures à 20 heures,
l’atelier évoquera la thémati-
que de l’habitat à la salle des
fêtes de Saint-Férreol-des-Cô-
tes.

◗ Mardi 22 octobre
La thématique de la vie écono-
mique sera traitée de 18 heu-
res à 20 heures à la salle des
fêtes du Monestier.

◗ Jeudi 24 octobre
À la salle des fêtes de Marsac-
en-Livradois, de 18 heures à
20 heures, la population est
invitée à s’exprimer sur la thé-
matique de l’agriculture et de
la forêt.

◗ Mardi 29 octobre
La thématique de l’énergie
sera abordée de 18 heures à
20 heures à la salle des fêtes
de Saint-Martin-des-Olmes.

Inscriptions. Inscription conseillée
au 04.73.95.19.13 ou par e-mail à
<edith.allard@ambertlivradoisforez.fr>.
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