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Conseil Communautaire >>>
La Montagne (07.11.19) > « Des élus plus exigeants pour la piscine »,
retour sur le Conseil Communautaire du mardi 5 novembre dernier

Enfance / Jeunesse >>>
La Montagne (08.11.19) > « Le territoire souhaite monter la garde »,
zoom sur l’offre de garde d’enfants sur Thiers Dore et Montagne

Jeunesse / Culture >>>
La Montagne (09.11.19) > « Breakdance et battles au programme »,
La Gazette de Thiers (07.11.19) > « La danse urbaine se donne en spectacle »,
focus sur « Urban Thiers », compétition internationale de break-dance 
qui aura lieu à Thiers samedi 16 novembre prochain

Santé >>>
La Montagne (05.11.19) > « Le médecin a bâti la maison médicale »,
zoom sur la Maison de Santé de Chabreloche et celle de Thiers

Agriculture >>>
La Gazette de Thiers (07.11.19) > « Jérémy Goypieron seul à la tête de Chandalon »,
article sur la ferme de Chandalon et l’évolution de son exploitation

Urbanisme >>>
La Montagne (07.11.19) > « Du péril à la prouesse architecturale »,
zoom sur la réhabilitation de l’îlot Mercière à Thiers, qui, rénové dans le cadre 
de l’ANRU, a remporté le prix « Valeurs d’exemple »

Energie >>>
La Montagne (06.11.19) > « L’Auvergne, terre de gaspillage énergétique »,
dossier sur une étude concernant la vulnérabilité énergétique des logements 
dans le département (2 pages)

Cela se passe sur le territoire >>>
La Gazette de Thiers (07.11.19) > « Nous avons beaucoup d’ambitions » [Puy-Guillaume]
La Gazette de Thiers (07.11.19) > « Nos chefs aussi valorisent les couteaux » [Territoire]
La Montagne (12.11.19) > « Une parenthèse poétique à Châteldon » [Châteldon]
La Montagne (13.11.19) > « Une journée à la ferme de Ribbes » et
« Nouvel écho de l’économie sociale et solidaire dans la vallée » [Thiers]

Cela se passe sur d’autres territoires >>>
La Montagne (10.11.19) > « Un enrichissement de l’offre Petite Enfance en projet » [ALF]
La Montagne (13.11.19) > « Il faut passer du jetable au durable » [ALF]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Présent mardi soir au conseil
communautaire de Thiers Dore et
Montagne (voir par ailleurs), l’Écho-Tié a
trouvé matière à sourire. Même dans un
ordre du jour aride où il était question
du « Contrat vert et bleu » dans le
cadre du Schéma régional
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires
(SRADDET). Soit des actions à mener sur
le bassin-versant de la Dore. Il a ainsi

découvert que 8.400 € étaient prévus
pour mener une étude sur « la
population de cordulie à corps fin au lac
d’Aubusson-d’Auvergne ». Une somme
qui restait « au travers de la gorge » de
Daniel Berthucat (Escoutoux), vice-
président aux Finances. Si on la
rapporte à la taille des libellules en
question, sans doute. Au regard de la
nécessaire préservation de notre
biodiversité : ça n’a pas de prix.

L’ÉCHO-TIÉ… va aller voir les cordulies à corps fin

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Le conseil communautaire a relancé, mardi soir, son marché global de performance

Des élus plus exigeants pour la piscine

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

S ans surprise, les élus de
Thiers Dore et Montagne
(TDM) ont voté, mardi
soir, la relance de l’appel

d’offres pour la construction du
futur centre aquatique inter
communal, à Iloa. Relancé car
le premier, en date du 30 juillet,
avait été déclaré infructueux :
toutes les offres dépassaient les
estimations de l’assistant à maî
trise d’ouvrage et les inscrip
tions budgétaires, le projet étant
estimé à 12,4 M€ hors TVA. Et si
ce nouvel examen avait déjà été
décidé lors d’une précédente
réunion du conseil communau
taire, le 12 septembre dernier,
cette nouvelle délibération est
venue davantage préciser le
propos, notamment sur le type
de marché choisi, un marché
global de performance, avec
une prise en compte accrue sur
les enjeux énergétiques ou la
qualité de services. Le tout sous
la forme « d’une procédure con
currentielle avec négociation ».

« Pas prêts à sortir de
l’estimation financière »
« Nous avons démontré que
nous n’étions pas prêts à sortir

de l’estimation financière, rap
pelait le président, Tony Ber
nard, en réponse à Benoît Ge
n e i x ( T h i e r s ) , q u i l e
questionnait sur les différences
avec le premier type de marché.
On peut penser que le contexte
de fin de vie de la piscine René
Barnérias a peutêtre laissé pen
ser à certains que nous serions
prêts à accepter n’importe quel
le offre. » Le projet a toutefois
été (un peu) revu à la marge,

« notamment sur les 90 places
de parking aménagées », rédui
tes à une trentaine. « Cela nous
laisse à penser que l’on devrait
arriver à rentrer dans l’estima
tion », ajoutait Tony Bernard. Ce
dernier ne souhaitait pour
autant pas transiger sur la pé
riode d’exploitationmaintenan
ce de l’équipement fixée à
huit ans. Une façon « de réduire
les coûts sur la durée et au
moins, on sait ce qu’on paye ».

Idem pour le coût du projet :
« Dans l’appel à candidature,
nous avons prévu un engage
ment des participants à respec
ter l’estimation. Nous appre
nons de nos erreurs, nous avons
mieux verrouillé le système. »
Le calendrier de l’opération a
donc été, une nouvelle fois,
revu. « L’idée est d’arriver à rete
nir un groupement de construc
tion dans le courant du mois de
février », estimait Tony Bernard.

Quant à la possibilité de rajou
ter un bassin extérieur au pro
jet, uniquement couvert pour
l’heure, elle reste toujours d’ac
tualité « mais pas dans cette
enveloppelà », concluait le pré
sident de TDM.
Sans surprise non plus, la pis
cine de Thiers refaisait parler
d’elle, lors des questions diver
ses du public, avec « Thiers
Nouveaux Mondes ».

« Nous apprenons
de nos erreurs,
nous avons mieux
verrouillé le
système »

Selon sa présidente, Karine Le
grand, des membres de l’asso
ciation ont pu consulter le rap
port d’expertise consécutif à la
fermeture de la piscine René
Barnérias. Elle serait « réparable
pour 1,52 M€ » et ne serait pas
actuellement « en danger d’ef
fondrement. Estce que vous ne
pourriez pas envisager la réha
bilitation comme un plan B
éventuel ? », questionnaitelle.
« Cela n’engage que vous, s’aga
çait Abdelhraman Meftah,
1er viceprésident (Thiers). Dire
que ça n’est pas dangereux,
c’est totalement faux ! », pestait
il avant que Tony Bernard ne re
ferme un débat, lui aussi, sans
surprise. ■

è Pratique. Le prochain conseil
communautaire se déroulera jeudi
19 décembre, à 18 h 30, au siège de Thiers
Dore et Montagne.

Pas un conseil
communautaire de Thiers
Dore et Montagne ne fait
l’impasse sur la future
piscine à Iloa. Mardi soir, il
en a été ainsi question,
cette fois pour la relance
du projet et sur la forme,
technique, du marché.

ÉQUIPEMENT. Le calendrier du projet de la nouvelle piscine a été, une nouvelle fois, revu à la hausse. Un groupement
de constructeurs pourrait ainsi être sélectionné dans le courant du mois de février. PHOTO D’ILLUSTRATION

TDM en lice pour la deuxième vague de « Territoire zéro chômeur »
Après Thiers, retenue en 2017
dans les 10 communes de la pre-
mière expérimentation « Territoi-
re zéro chômeur de longue du-
rée », c’est au tour de Thiers Dore
et Montagne de candidater.
Une deuxième vague prévoit
ainsi d’étendre l’expérimenta
tion à 50 territoires à partir de
2020. Le territoire retenu serait
celui de la ville de Thiers, mais
en dépassant cette fois les limi
tes des deux quartiers prioritai
res de la politique de la ville
pour l’étendre à l’ensemble de
la ville de Thiers ainsi qu’à une
commune de TDM, « qui reste à
déterminer ». Une candidature
sans rapport avec la création

d’une deuxième Entreprise à
but d’emploi (EBE) à Thiers.
« Elle est comprise dans la pre
mière expérimentation », expli
quait le président de TDM, Tony
Bernard. « Eston sûr d’arriver à
trouver suffisamment de be
soins sur le territoire ? », inter
rogeait Jacqueline Malochet
(Thiers). « A priori, oui, estimait
Tony Bernard. L’expérimenta
tion a pour but de trouver, de
détecter des gisements d’activi
tés qui ne sont pas couvertes
par le secteur marchand. Le lé
gislateur attend beaucoup de la
démonstration que l’on sera ca
pable de faire ou non. »
Dans ce cadre, le conseil com
munautaire a également voté à

l’unanimité la demande de fi
nancement pour un poste de
chargé de projet pour cette can
didature. Un financement de
80 % est espéré sur trois ans,
soit 43.596,96 € sur un total,
frais de structure compris, de
54.496,20 €. ■

■ EN BREF

ZAC de Racine. Les élus ont voté
la cession d’une parcelle de
6.375 m2 dans la zone d’activités
économiques de Racine à La
Monnerie-le-Montel/Palladuc,
moyennant 16.692 € HT pour la
société SN BOIS.

LA SUITE. Si TDM était retenue, l’expérimentation « Territoire zéro chô-
meur » serait étendue à l’ensemble de la ville et à une commune de TDM.

■ À SAVOIR

CCAS. Atelier senior au volant. Grâce au parte
nariat avec l’ARSPET, le CCAS de Thiers propo
sera pour la première fois un atelier senior au
volant. Cet atelier se déclinera en trois séances :
séance 1 : la sécurité routière en théorie ; séan
ce 2 : mise en situation ; séance 3 : pratique. Les
séances 1 et 2 auront lieu les lundis 18 et
25 novembre, à 14 h 30, à la Maison des associa
tions de Thiers. La 3e séance consiste en 1 heure
de conduite avec une autoécole partenaire et
sur rendezvous. Ces ateliers sont proposés aux
habitants thiernois de 60 ans et gratuits, sur ré
servation auprès du CCAS au 04.73.80.69.44. ■
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ENFANCE■ Pour répondre à la demande à Thiers, un projet prévoit dix places de plus et un bâtiment neuf

Le territoire souhaite monter la garde

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L’ offre de garde d’enfants,c’est un sujet essentiel
pour les parents, mais
aussi pour les collectivi

tés qui doivent satisfaire leurs
administrés et être attractives
pour les futurs habitants. De
puis la fusion en 2017, l’inter
communalité Thiers Dore et
Montagne a pris cette compé
tence. Un diagnostic de l’offre
de service a été fait et un projet
majeur est en cours d’élabora
tion.

■ L’état des lieux de la garde
d’enfants sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne. L’un des en
seignements du diagnostic ren
du en avril 2018 par un bureau
d’études, est qu’il « est plutôt
aisé de trouver un mode de gar
de pour ses enfants » sur le ter
ritoire de TDM. Le taux de cou
verture global calculé par la CAF
concernant l’accueil des enfants
de moins de 3 ans, compris en
tre 58 et 74 % selon les secteurs,
est supérieur au taux natio
nal qui est à 54 %. Mais lors
qu’on zoome sur le territoire,
une hétérogénéité apparaît.
En collectif ou en individuel. Le ter
ritoire compte deux structures
d’accueil collectif : le multiac
cueil de la Dorlotte à Thiers
agréé pour 15 places (66 enfants
l’ont fréquenté depuis septem
bre 2019, 141 depuis janvier).
Celui de PontdeCelles agréé
pour 20 places. Sur la globalité
du territoire, ce sont les assis
tants maternels (AM) qui assu
rent la majorité de la garde
d’enfants. Ils sont fédérés dans
les quatre antennes du RAMPE :
PuyGuillaume, PontdeCelles,
Thiers et Courpière.
La natalité. « Sur le secteur de
PuyGuillaume, la natalité est en

baisse et les AM ont du mal à
avoir des enfants », commence
Pierre Roze, viceprésident de
Thiers Dore et Montagne délé
gué aux services à la popula
tion. « Sur Courpière, une mi
crocrèche privée a fermé, il ne
reste que des AM qui ont encore

de la place, mais des parents
demandent du multiaccueil.
Sur le multiaccueil de Pontde
Celles, la natalité se maintient.
Mais on est sous le taux mini
mal de fréquentation de 70 %
fixé par la CAF. À Thiers, la Dor
lotte est surchargée, il y a énor
mément de demandes. On a le
souci d’un manque de places
sur la ville de Thiers. Pour es
sayer d’équilibrer entre les deux
multiaccueils, du personnel de
PontdeCelles se libère pour al
ler à la Dorlotte. Nous aurions
espéré que les parents amènent
leurs enfants à Celles mais ils ne
veulent pas monter. Il faut
ouvrir des places sur Thiers. »

« Il nous faut toute
une amplitude de
types de gardes »

■ Les contraintes qui s’imposent
aux collectivités qui souhaitent
créer des places en multi-accueil
supplémentaires. Comme évoqué
précédemment, un multiac
cueil doit avoir un taux d’occu

pation de 70 % minimum. Mais
l’autre souci, c’est de ne pas fai
re de concurrence aux AM. Il
faut donc trouver un équilibre.
D’autant que « toutes les fa
milles n’ont pas les mêmes be
soins, reprend Pierre Roze. Il
nous faut toute une amplitude
de types de gardes. Il faudrait
un mélange entre AM, une ou
deux Maisons d’AM sur le terri
toire et des places supplémen
taires en multiaccueil pour li
bé re r l e s pa ren t s su r des
créneaux », imaginetil.

■ Les solutions envisagées, les
projets. Pour ajouter des places
en multiaccueil à Thiers, le
premier projet élaboré par TDM
était de réhabiliter la Dorlotte et
de créer un deuxième multiac
cueil dans la ville basse de
Thiers. « La Dorlotte est un très
joli bâtiment, en plein centre,
détaille Pierre Roze. Le souci,
c’est qu’il est vétuste, sa réhabi
litation coûterait trop cher. »
Le projet avenue Ernest-Grange.
TDM est donc revenu au projet
que portait la Ville de Thiers
avant la fusion. Il s’agit de dé
ménager le multiaccueil dans
un bâtiment à construire sur
l’emplacement de l’ancien im

meuble avenue ErnestGrange
démoli en 2013. Ce bâtiment
mixerait services et logements,
et serait construit par le bailleur
social Auvergne Habitat.
Dans le même mouvement, le
projet prévoit de créer 10 places
supplémentaires dans ce multi
accueil et de domicilier l’anten
ne thiernoise du Rampe dans
ces futurs locaux. C’est la déli
bération qui a été présentée en
conseil communautaire, mardi
soir, et qui a été acceptée à la
majorité (les élus de la majorité
de Courpière se sont notamment
abstenus). Ce projet est soutenu
par l’équipe municipale de
Thiers. Reste maintenant à ce
que la CAF accepte que le mul
tiaccueil de Thiers propose 25
places. « Mais on est en bonne
voie », assure Pierre Roze. « Le
projet de 25 berceaux nous pa
raît correspondre aux besoins
du territoire » appuie Tony Ber
nard, président de TDM.
Quant à Courpière, pour répondre
aux différentes demandes, la
création d’une MAM pourrait
être étudiée (voir lexique) .
« Cela permet d’avoir des horai
res d’ouverture très étalés »,
précise Pierre Roze. ■

L’offre de garde d’enfants
est plutôt bonne sur le
territoire de Thiers Dore et
Montagne, mais elle tend
à saturer à Thiers. Un
projet urbain devrait
répondre à cet enjeu.

PROJET. Le projet est de construire un bâtiment mixte, mêlant logements et accueil petite enfance, sur l’emplacement
d’un ancien immeuble haut de dix étages démoli en 2013 avenue Ernest-Grange à Thiers.

« On a le souci d’un manque de
places sur la ville de Thiers. »

PIERRE ROZE Vice-président de Thiers Dore et
Montagne délégué aux services à la population

Les multi-accueils. Établisse-
ments qui offrent au moins 2 ty-
pes d’accueil collectif différents :
régulier ou occasionnel.

Les haltes-garderies . Ac-
cueillent des enfants de manière
ponctuelle.

RAM et RAMPE. Les assistants
maternels, agréés, assurent l’ac-
cueil des enfants à leur domicile.
Les relais d’assistants maternels
(RAM) parents enfants (RAMPE)
permettent d’informer les pa-
rents sur ce mode d’accueil et
d’offrir aux AM un cadre pour
échanger.

MAM. Depuis 2010, les AM ont
la possibilité de se regrouper et
d’exercer leur métier en dehors
de leur domicile, dans des Mai-
sons d’AM. Quatre AM au plus
peuvent accueillir chacun 4 en-
fants maximum. Grâce à la délé-
gation d’accueil, un AM peut se
faire remplacer par un collègue.
Ainsi, chacun peut pratiquer des
horaires différents pour donner
une plus grande amplitude
d’ouverture à la MAM.

Sources : col lectivitesloca
les.gouv.fr et monenfant.fr (site de
la CAF).

■ LEXIQUE

900
La capacité d’accueil en matière
de garde d’enfants sur TDM en
2016. 863 places chez les
assistants maternels et 35 en
multi-accueils. Ce nombre de
places est en diminution
constante, notamment par la
baisse du nombre d’AM.

2
Le nombre de multi-accueils sur
le territoire, à Thiers avec la
Dorlotte et à Pont-de-Celles.

■ EN CHIFFRES

Bien que l’Écho-Tié se mêle parfois – il faut bien
l’avouer – de ce qui ne le regarde pas, il aime bien,
tout de même, balayer devant sa porte. Hélas !
Cette tâche est quelquefois difficile à Thiers… Les
aléas de l’histoire, inconnus à l’Écho-Tié, ont élevé
certaines portes, comme celle-ci rue de Châteldon,
bien plus haut que la chaussée. De quoi ouvrir la
porte à toutes les suppositions ! Était-ce un échassier
qui habitait là ? Un magicien ? Un champion de
trampoline ? Et voilà l’Écho-Tié entre à nouveau par
effraction dans la vie des autres…

L’ÉCHO-TIÉ… ouvre la porte de son imagination
CULTURE URBAINE

BREAK DANCE ET BATTLES.
Urban Thiers à Espace. La 4e
édition d’Urban Thiers aura
lieu à Espace, samedi 16 no
vembre de 14 à 19 heures.
C e t t e c omp é t i t i o n d e
breakdance, rendezvous in
contournable de la culture
urbaine, rassemblera une
trentaine de candidats. Initia
tion au graffiti. Ouvert à tous.
Tarifs : 2 €, gratuit 18 ans.
R e n s e i g n e m e n t s a u
04.73.80.36.81. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

CULTURE■ La quatrième édition d’Urban Thiers aura lieu à la salle Espace le samedi 16 novembre à 14 heures

Breakdance et battles au programme

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

L a discipline a fait son en
trée aux Jeux olympiques
2024 et sera à l’honneur à
Thiers , l e temps d’un

aprèsmidi. La compétition de
breakdance Urban Thiers re
vient pour la quatrième édition,
s amed i 1 6 novemb re , d e
14 heures à 19 heures, à la salle
Espace.
Elle est devenue le rendez
vous annuel incontournable de
la culture urbaine depuis qua
tre ans et rassemble toute la
scène du hiphop français. Cette
année, dix candidats viennent
de Thiers et les autres de Lyon,
ClermontFerrand et même des
PaysBas.

« Urban Thiers a
vraiment dynamisé
la culture hiphop »

Une trentaine de candidats, en
crews (équipes de trois contre
trois) ou en solo (un contre un),
vont s’affronter au cours de
qualifications jusqu’aux phases
finales à travers des figures, em

pruntées à la capœira ou la
gymnastique.
Sur des musiques découvertes
au dernier moment — du hip
hop bien sûr mais aussi du
funk, de la soul ou du classique
remixé — le style, l’originalité,
la musicalité et la technique se
ront évalués par un jury d’ex
ception : Khalil de Legiteam
Obstruxion à Montpellier, Karl
Lewis d’Origin’s à Nice et Nasty
Nath, de Surpeme Legacy et Im

migrandz à ClermontFerrand.
Les danseurs dévoileront leur
chorégraphie et laisseront ainsi
place à beaucoup d’improvisa
tion.
« On veut ouvrir l’événement
aux familles, aux noninitiés
pour montrer que le hiphop est
accessible à tous », soutient
Mickaël Pecaud, membre du
collectif Supreme Legacy.
Cette année, Rino et Cofee de
ce même collectif proposeront

une initiation au graffiti. Ils réa
liseront d’ailleurs, sur place, le
logo de l’événement à partir des
dessins que les jeunes ont réali
sé.
Supreme Legacy était présent
au Walk Fest fin octobre, un
prestigieux festival qui rassem
ble toutes les figures de la scè
ne hiphop en France, porté par
le danseur, chorégraphe et réali
sateur Léo Walk.
L’aprèsmidi sera animé par

deux MCs (speakers dans le jar
gon du breakdance), Vincenz de
ClermontFerrand et Titfreacks
et orchestré par le DJ Alyien de
Lyon.

Engouement des jeunes
« Urban Thiers a vraiment dy
namisé la culture hiphop, il y a
un vrai engouement des jeunes.
La classe de danse hiphop du
conservatoire a presque triplé
depuis la création de cet événe
ment », note Arnaud Roussin
gue, animateur à la Maison des
jeunes NelsonMandela.
En effet, l’association ADN
Thiers, composée exclusivement
de jeunes danseurs, s’est large
ment impliquée dans l’organisa
tion de cette journée. « C’est
très motivant de nous donner
des responsabilités à nos âges,
de pouvoir organiser quelque
chose qui nous ressemble », as
sure Merryl, une jeune danseuse
de 14 ans. D’autres acteurs lo
caux se sont impliqués : Handi
girls, Danse sans limite et le
Conservatoire de Thiers. Les ar
tisans mettent aussi la main à la
pâte puisque le trophée sera
réalisé par l’entreprise Fer ou
Refer, connue pour son fameux
Goldorak au rondpoint du
Chambon. « Cela accentue l’an
crage territorial de l’événe
ment », souligne Tony Bernard,
président de Thiers Dore et
Montagne. Car si la ville de
Thiers organisait jusqu’ici l’évé
nement, cette année, son orga
nisation a été déléguée à TDM
afin d’élargir sa portée à tout le
département. ■

La compétition de
breakdance Urban Thiers
revient pour la 4e édition,
le samedi 16 novembre à
Espace, en partenariat
avec le collectif Supreme
Legacy et des associations
thiernoises.

PUBLIC. La fréquentation de l’événement est croissante depuis sa création. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

Un peu chauvin, l’Écho-Tié se dit que la ville de Thiers
fait l’objet d’une nouvelle distinction. Celle de rentrer
dans la fameuse et prestigieuse collection de La Pléiade,
les fameuses bibles aux reliures dorées à l’or fin
réservées aux grands auteurs. Derrière les mots se
trouve George Sand dont quinze des romans vont être
republiés dont le fameux La Ville noire. Une cité bitorde
où l’auteure est passée, du 24 au 26 juin 1859. Sans
jamais la nommer, elle décrit dans son œuvre les
ruelles, la ville haute, la Durolle, les couteliers, papetiers
et une ville noire, subitement sous les ors littéraires.

L’ÉCHO-TIÉ… pourra relire La Ville noire

CE WEEK-END

À THIERS…
THÉÂTRE À ESPACE. Samedi (et vendredi
15 novembre), à Espace, à 21 h, « Les électrons
libres », représentations théâtrales par des pro-
fessionnels du centre hospitalier de Thiers. Tarif
6 €. Réservation au 04.73.51.10.02 ou par
mail communication@ch-thiers.fr, ou au stan-
dard et sont à récupérer au standard de l’éta-
blissement.

PÉTANQUE À LA SALLE JO-COGNET. Same-
di, à 14 h, salle Jo-Cognet, concours de pétan-
que organisé par la Pétanque du Moutier.

… ET AILLEURS
ARCONSAT. Dimanche, toute la journée, 10e
fête de la saucisse de choux organisée par la
Confrérie de la saucisse de choux d’Arconsat,
démonstration de fabrication, cuisson du pain
dans le four du village, brocante, marché de
terroir, tombola.

COURPIÈRE. Samedi, dimanche et lundi, de
9 heures à minuit, « l’Auver’Dance Festival » du

Courpière Country Club, réservations au
06 . 67. 2 7. 0 4 . 77 o u s u r c o u r p i e re -
country@gmail.com. Samedi, à 21 h, aux Arca-
des de Barjavelle, concert en hommage à John-
ny Hallyday avec David Becker et les Rock’N’Roll
Men , en t rée 12 € . Rése r va t i on s au
06.08.24.96.79.

CREVANT-LAVEINE. Samedi, à 19 h, salle po-
lyvalente, choucroute dansante de l’antenne de
la Ligue contre le cancer de Maringues et ses
environs. Réservations au 04.73.68.64.14 ou
04.73.68.61.47.

LEZOUX. Samedi, de 9 h à 18 h, dans l’école
(24 rue de la République), salle « Notre abri »,
brocante aux jouets et objets de puériculture
de l’association des parents d’élèves de l’école
du Sacré-Cœur. Snack et buvette sur place. Ré-
s e r v a t i o n a u 0 6 . 6 1 . 8 0 . 4 8 . 3 9 o u
apel.lezoux@gmail.com.

MARINGUES. Jusqu’au 23 novembre, à la mé-
diathèque de l’Hôtel des Ducs de Bouillon, expo
de l’artiste-peintre Michèle Lebeau. Lundi, à
midi, salle annexe, place de l’Hôtel-de-Ville, re-
pas paella de l’USM, 16 €. Lundi, à partir de

14 h 30, salle route de Clermont, belote de Pro
Patria, 9 € par participant.

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

RIS. Lundi, de 7 h à 15 h, salle des fêtes, beef-
tripe de l’US Ris, 15 €.

SAINT-JEAN-D’HEURS. Lundi, de 9 h à 17 h,
brocante de l’association Kronos du Foyer des
Granges, ainsi que le comité des fêtes à l’an-
cienne poterie de la Maison Blanche.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Samedi, à partir
de 7 h, salle des fêtes du plan d’eau, tripe de
l’Étoile Saint-Rémoise.

TOURS-SUR-MEYMONT. Samedi, à 20 h 30,
salle des fêtes, soirée théâtrale du comité de la
Foire de la Saint-Géraud, avec « Après la pluie »
de Serge Belbel, par la troupe Amis’en scène,
5 €.

VOLLORE-MONTAGNE. Samedi, salle de
l’Avant-Garde, de 10 h à 17 h 30, marché de
Noël avec de nombreux exposants, tombola
gratuite et atelier créatif. Balade à poney, de
15 h à 17 h, avec le Père et la Mère Noël.

SCULPTURE. La fête de la saucisse de choux d’Arconsat sera l’occasion
de découvrir la sculpture réalisée par les forgerons catalans à Coutellia.

TRAVAUX

CIRCULATION. Avenue Léo-Lagrange. Pour le bon dé
roulement des travaux de réfection de chaussée
suite aux travaux d’enfouissement du réseau HTA
pour Enedis, la circulation se fera sur chaussée ré
trécie sens entrant, avec utilisation du terreplein
central, avenue LéoLagrange entre les n°112 et 16,
du mardi 12 au vendredi 29 novembre. L’accès à
l’avenue par les rues du 19Mars1962, JeanMoulin
et avenue du BonRepos pourra être supprimé en
fonction de l’avancement des travaux, une dévia
tion sera mise en place. Le stationnement sera in
terdit. L’entreprise est autorisée à stocker des ma
tériaux place du 19Mars1962 et avenue du Bon
Repos sur le trottoir face à l’abri de bus. ■
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◗ COUP DE PROJECTEUR
URBAN THIERS

La danse urbaine se donne en spectacle

◗ Tout le gratin de la cul
ture hiphop se donnera
rendezvous à Thiers, sa
medi 16 novembre, pour
la 4 e éd i t ion d’Urban
Thiers. Cette année enco
re, l’événement qui fédère
autour du break dance re
prendra ses quartiers à la
salle Espace, avec des
danseurs venus des quatre
coins de la France, et
même audelà.

Technique, style
et originalité
Un événement intergé
nérationnel, organisé par
la communauté de com
munes Thiers Dore et
Montagne (TDM), en par
tenariat avec le collectif
clermontois Supreme Le
gacy et piloté par des as
sociations du secteur, qui
verra s’affronter des équi
pes de danseurs et de
« kids » dans « l’espr it
bienveillant du hiphop,
d’échanges et de parta
ge », explique Mickaël Pé

Samedi 16 novembre, la
manifestation Urban Thiers
revient sur le devant de la
scène pour mettre à l’hon-
neur la culture hip-hop. Une
manifestation qui se veut in-
tergénérationelle et qui
promet du grand spectacle.

caud, membre des Supre
me Legacy.
Pour cet événement, ins
piré des Trans’Urbaines de
Clermont, les équipes,
d’un contre un ou de trois
contre trois, de tous les ni
veaux, promettent déjà du

grand spectacle avec un
show chorégraphique qui
devrait défier les lois de la
gravité, des qualifications
jusqu’aux phases finales.
« Trois jurys voteront à
main levée, selon les critè
res de technique, style,

d’originalité…, détaille
Mickaël Pécaud. Il y a aus
si une grande partie d’im
pro. »
Et parmi les « têtes d’af
fiche » de cette édition, le
Montpelliérain Kahlil ,
Nesty Nath, membre de

Supreme Legacy et profes
seur au conservatoire de
Thiers, mais aussi Karl
Lewis, spécial iste des
acrobaties, originaire de
Nice. De quoi largement
mettre la culture hiphop
à l ’honneur, le temps

d’une journée. Et audelà
de la danse, ce sera aussi
le graff, qui sera une des
stars d’Urban Thiers. Une
initiation est prévue avec
deux membres du Collec
tif Supreme Legacy, Rino
et Cofee, qui en profite
ront pour réaliser le logo
officiel d’Urban Thiers.

« Dynamiser la culture
hip-hop à Thiers »
Pour Th ie r s Dore e t
Montagne, « ce sera un
moment très fédérateur
pour le territoire, à la fois
pour les jeunes, comme
pour les moins jeunes »,
assure Tony Bernard, pré
sident de TDM. Les mem
bres du collectif Supreme
Legacy se félicitent quant
à eux d’un événement qui
a su, depuis quatre ans
« dynamiser la culture
hiphop à Thiers ». Depuis
l’organisation de l’événe
ment, des jeunes ayant
remporté le concours ont
déjà pu percer dans le mi
lieu du hiphop, et font
depuis, des représenta
tions dans toute la France.

LISA PUECHAGUT

Où et quand ? Samedi
16 novembre à partir de 14 heures à
la salle Espace de Thiers. Entrée : 2 €.
Renseignements à la maison des
jeunes Nelson Mandela au
04.73.80.36.81.

Pour sa quatrième édition, Urban Thiers rassemble des danseurs venus des quatre coins de la France. (ARCHIVES LA MONTAGNE)

ASSOCIATIONS

Les jeunes au cœur du projet

◗ Si Urban Thiers a pu
voir le jour, c’est avant
tout grâce à eux : les jeu
nes de la maison Nelson
Mandela. Il y a quatre ans,
ce sont eux qui, en voyant
d’autres shows hiphop
dans la région, ont voulu
organiser la même chose
dans leur ville.
Aujourd’hui, l’association
junior ADN a vu le jour au
sein de la maison des jeu
nes et p i lo te de A à Z
l’évènement de danse.
« Ils seront à l’entrée, à la
buvette, à la sécurité… »,
explique Arnaud Roussin
gue, animateur à la mai
son des jeunes. Pour ces
jeunes, c’est l’occasion
d’organiser un événement
d’ampleur « valorisant »
pour eux et leur toute jeu
ne association, qui comp
te une dizaine d’adhé
rents. « Ce sera l’occasion
peutêtre de recruter
d’autres membres », espè

Partie prenante d’une
grande part de l’organisa-
tion d’Urban Thiers, ce sont
surtout les associations qui
sont sur le devant de la
scène en amont de la mani-
festation. Et notamment les
jeunes, à l’initiative du pro-
jet.

re Arnaud Roussingue.
Ceuxci ont également eu
l’occasion de travailler
avec des artisans locaux,
et notamment l’entreprise
thiernoise Fer ou Refer,
pour la confection du tro
phée qui viendra récom
penser l’équipe de dan
seurs gagnante.

« Toucher toute la
jeunesse du territoire »
« Il y a une jeunesse im
pliquée, se félicite Tony
Bernard. Un groupe de
l’espace jeunes de Celles
surDurolle sera aussi pré
sent pour filmer l’événe

ment. On espère toucher
toute la jeunesse du terri
toire. »
Par ailleurs, ce seront
également deux autres as
sociations qui prendront
aussi part à cet événe
ment. L’association Handi
Girls, en partenariat avec
le Conservatoire de Thiers,
qui promeut le sport pour
les personnes en situation
de handicap et enfin l’as
sociation de danse Sans li
mites, qui v iendra de
Billom pour participer di
rectement au show.

L. P.

Urban Thiers a pu voir le jour grâce à l’implication de
jeunes thiernois.

Ouverture
exceptionnelle
LUNDI 11 NOVEMBRE

de 8 h 30 à 12 h 30

Avenue Léo-Lagrange
63300 Thiers

70
64
51
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Thiers Santé

Thiers

DOSSIER (2/3)■ À Chabreloche, les professionnels de santé se sont regroupés autour du docteur RaduMoisa

Le médecin a bâti la maison médicale

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

N ichée dans la Montagne
thiernoise, la maison
médicale de Chabrelo
che, qui n’a pas encore

été inaugurée, fait déjà figure
d’exemple en LivradoisForez,
avec son histoire vraiment pas
banale. Il faut remonter dix ans
en arrière, à la genèse du projet,
pour comprendre l’ampleur du
projet.
En 2009, le docteur Radu Moi
sa, installé depuis un an dans
ce t t e pe t i t e commune de
1.200 habitants après son inter
nat au CHU de Clermont
Ferrand, souhaite se regrouper
avec les infirmières présentes
sur le secteur, « pour travailler
en équipe, et assurer la conti
nuité des soins ». « À l’époque,
elles ont dit qu’elles étaient prê
tes à me suivre, avec une podo
logue », se remémoretil.

Un investissement
personnel
Il décide d’investir luimême
en achetant une maison de ville,
à côté de l’école, pour aller plus
vite. Déjà, l’idée d’une maison
médicale qui regroupe plusieurs
professionnels de santé, fait son
chemin alors que ce genre de

structure n’est pas encore dé
mocratisé. « Une fois que nous
étions installés dans cette mai
son, les deux kinés de Chabrelo
che m’ont avoué qu’elles dési
raient partir, leurs locaux étant
devenus trop petits. Sauf si je
souhaitais agrandir… »
Alors que d’autres infirmières
veulent aussi se greffer au pro
jet, le médecin généraliste saute
le pas. Aux 150 m2 existants, il
en rajoute 200, dans une exten
sion en structure bois, construi
te en trois mois seulement, dé
but 2019. Encore une fois, les
travaux se font à ses frais, pour

un coût total de 433.000 euros
TTC. La région financera le pro
jet par la suite à hauteur de
120.000 euros.
Aujourd’hui, douze praticiens
sont regroupés dans cette mai
son médicale flambant neuve :
un médecin généraliste, deux
kinés, une pédicure podologue,
un chirurgiendentiste, un os
téopathe, une sagefemme, et
cinq infirmières. À l’étage, les
taxis ambulanciers ont aussi in
vesti les lieux depuis quelques
années. La clé du succès, pour
le docteur Moisa, c’est d’avoir
créé ce lieu avec les profession

nels de santé, en amont de sa
construction. « Chacun a décidé
pour sa pièce. Il faut faire au
goût de chacun pour que le pra
ticien s’y sente bien », résumet
il. Mireille Manceau, l’une des
kinés de la maison médicale,
découvre depuis un mois le tra
vail en commun. « Profession
nellement, c’est très enrichis
sant. On travaille en équipe, on
échange sur nos patients, quand
on a un doute, on fait appel à
une infirmière », confietelle.
Mais il reste encore un chal
lenge au docteur Moisa. Depuis
son installation à Chabreloche,

sa liste active de patients s’est
allongée, jusqu’à atteindre
1.600 personnes. Aujourd’hui, il
ne peut plus en accepter de
nouveau. « Je recherche depuis
six ans un médecin pour parta
ger les gardes. Nous ne sommes
plus que quatre médecins sur la
zone, contre sept quand je suis
arrivé. Cette maison médicale
peut permettre d’attirer », con
clutil, toujours avec l’espérance
qui l’habite. ■

è À lire. Demain, dernier volet de notre
dossier sur l’état de la médecine générale en
Livradois-Forez, avec deux témoignages de
futurs généralistes.

Malgré un état des lieux
inquiétant quant au
manque de médecins sur
le territoire, des initiatives
se mettent en place.
À Chabreloche, une
maison médicale avec
douze praticiens vient de
voir le jour.

INITIATIVE. Le Dr Radu Moisa, médecin généraliste à Chabreloche, a investi pour construire une maison médicale.

À Thiers, retour à la case départ pour le projet de maison de santé
Les travaux devaient débuter en
début d’année dans l’actuel CIO
de Thiers, propriété de Thiers
Dore et Montagne. Mais la mai-
son de santé ne sortira finale-
ment pas de terre avant d’avoir
trouvé des médecins pour s’y ins-
taller.
Tout était calé. Les locaux
étaient trouvés, dans la ville
haute de Thiers, à la place de
l’actuel CIO, les travaux étaient
estimés (à 560.000 euros) et de
vaient commencer « début
2019 », pour accueillir jusqu’à
une dizaine de professionnels
de santé. Mais Thiers Dore et
Montagne, qui porte le projet de

maison de santé pluridiscipli
naire, a fait machine arrière, il y
a quelques mois. Avec d’autres
élus, JeanPierre Dubost, nou
vellement en charge de la santé
à TDM, a voulu remettre les
choses à plat. « On a cru que
créer des locaux neufs attirerait
des médecins et que tout le
monde viendrait sonner à la
porte. Ça ne fonctionne pas
comme cela… »

D’abord, trouver
des médecins
Alors les élus sont allés consul
ter d’autres collectivités pour
voir quelles solutions elles
avaient trouvé. « Le déclic, c’est

notre visite dans les Com
brailles. La maison de santé de
Pontgibaud, c’est ce que nous
voulons réaliser à Thiers, c’est
l’exemple rêvé », admetil. Dans
cette commune de l’ouest du
département, un médecin a
agrégé autour de lui d’autres gé
néralistes et professionnels pa
ramédicaux dans un même lieu.
« Aujourd’hui, la Communauté
de communes a les moyens
d’investir mais il faut avant tout
trouver les médecins et cons
truire un projet avec eux », résu
me JeanPierre Dubost. Si les lo
caux du CIO sont toujours
envisagés comme la bonne so

lution, rien ne se fera sans l’ac
cord du ou des praticiens qui
porteront le projet. Seule certi
tude, la maison de santé sera
établie dans la ville haute de
Thiers, où il ne reste plus que
deux médecins généralistes.
Une réunion d’informations
sera organisée le 7 novembre
avec les professionnels de santé
de Thiers, afin de voir quels mé
decins, kinés, infirmières…, se
raient prêts à se lancer. « Notre
objectif, c’est d’avoir un profes
sionnel “pilote” du projet en
2020. Les travaux, eux, se feront
rapidement, en trois mois »,
conclut l’élu. ■

LOCAUX. Ceux du CIO ont été envi-
sagés pour une maison de santé.

“Chacun adécidé pour sa
pièce. Il faut faire
au goût
de chacun pour
que le praticien
s’y sente bien »

L’Echo-Tié avait été très intrigué par un
fait divers qui se serait déroulé à la
Maison de la fourme à Ambert et relayé
dans les colonnes de son journal favori
mardi dernier : « Mademoiselle Fourme
d’Ambert a disparu ! » Le drame s’était
joué lors d’une réunion des AOP.
Pendant les vacances scolaires,
de jeunes détectives s’étaient mobilisés
pour trouver qui avait bien pu la
kidnapper. En mode Cluedo grandeur

nature. Durant l’enquête, Mlle Saint-
Nectaire avait à peine dissimulé son
inimitié avec la victime. Pour
Mme Rocamadour, c’était un coup de
M. Reblochon, ayant entretenu une
relation avec Mlle Fourme. Le mystère
est resté complet jusqu’à samedi.
Heureusement que l’Echo-Tié a le bras
long, tout particulièrement auprès de la
presse locale. Lui, il sait désormais :
c’était un coup de M. Roquefort !

L’ÉCHO-TIÉ… sait qui a kidnappéMademoiselle Fourme JEUNES POUSSES. Cirque acrobatique
et musical. Quel bazar ce grenier où
GrandPère, ancien artiste de cirque,
a laissé ses valises et souvenirs ! Les
enfants (dès 4 ans) sont invités à dé
couvrir « Le grenier à pépé », présenté
par la compagnie KBestan demain
mercredi, à 15 heures, salle Espace,
place SaintExupéry. Tarif : 7 €. Infos
auprès du service culturel de la Ville
de Thiers au 04.73.80.63.03. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

PRESQUE TROIS ANS PLUS TARD

Jérémy Goypieron seul à la tête de la ferme du Chandalon

◗ « Il y a autant de façon
de concevoir l’agriculture
qu’il y a d’agriculteurs. »
Jérémy Goypieron, désor
mais seul aux commandes
de la ferme maraîchère du
Chandalon, balaye l’épiso
de de la séparation qu’il a
vécu il y a peu de temps
d’un revers de la main.
Pour lui, cette séparation
est vécue positivement,
car maintenant, il va pou
voir « faire vivre sa ferme
comme il l’entend ».

« Une
agriculture
un peu plus
écologique »

« Je vais poursuivre sur
les mêmes objectifs, mais
du coup je vais pouvoir
personnaliser un peu plus

L’histoire a commencé de
s’écrire en décembre 2016.
Presque trois ans plus tard,
les cartes ont été rebattues
et un nouveau chapitre
vient de démarrer. La ferme
du Chandalon, à Chabrelo-
che, au départ gérée par
trois amis, ne l’est plus que
par un seul d’entre eux.
Mais qu’importe, les légu-
mes continuent de pousser.

mes pratiques étant don
né que je suis maintenant
le seul responsable de
l’exploitation. Par exemple
je vais mettre en place un
projet d’agroforesterie,
c’estàdire assembler les

cultures de légumes avec
des arbres fruitiers. Je sou
haite me tourner vers une
agriculture un peu plus
écologique. » Car si la fer
me du Chandalon est la
bélisée bio depuis le dé
part, ce qui ne changera

pas, Jérémy Goypieron a la
volonté d’approfondir la
dimension environnemen
t a l e de sa s t r uc tu re .
« Lorsqu’on pratique une
agriculture biologique, ce
n’est pas du tout obligatoi
re d’avoir une attitude

écologique, même si c’est
lié. » La logique que va
instaurer durablement
l’agriculteur originaire du
Jura, c’est celle du respect
de l’environnement donc,
mais aussi de résilience.
Pour autant, rien ne va

changer dans le fonction
nement de la ferme. Les
légumes seront toujours
présents au sein de l’Asso
ciation pour le maintien
d’une agriculture paysan
ne (Amap) de Thiers et ses
environs, le potager de la
Durolle. Mais il y aura
aussi toujours le système
de vente directe à la ferme
chaque vendredi. Et le
partenariat avec les collec
tivités est de plus en plus
présent. « Cette collabora
tion est regroupée autour
de la cuisine centrale de
La MonnerieleMontel, et
depuis que le responsable
de la cuisine a changé, ça
s’est bien lancé et déve
loppé. Nous avons mis en
place un système qui
fonctionne bien, donc
c’est très bien », se réjouit
l’agriculteur.
Pour ce qui est de la lo
cation des locaux à la
communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne, à l’origine du projet
sous les couleurs de l’ex
communauté des commu
nes de la Montagne thier
noise, aucun changement
à l’horizon. Jérémy Goy
pieron est même catégo
rique : « Ça, ça sera tou
jours le cas ! »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

La ferme du Chandalon a démarré son activité en décembre 2016 avec trois associés. Aujourd’hui Jérémy Goypieron est
seul aux commandes de l’exploitation maraîchère. (ARCHIVES : LA MONTAGNE)

POURQUOI UN ARRÊTÉ MUNICIPAL A-T-IL ÉTÉ PRIS ?

Des terrains thiernois déjà fermés

◗ Chaque année, la ren
gaine est la même. Quand
arrivent les premières nei
ges et gelées, les terrains
thiernois sont fermés. Sauf
que cette année, cette fer
meture est intervenue
plus tôt que prévue, et ce
n’est pas le froid, qui est
en cause. Mais la pluie,
détrempant les sols. Obli
geant Paul Sabatier, ad
joint aux sports à la Ville
de Thiers, à signer un ar
rê té munic ipa l j eud i
31 octobre, prolongé lundi
4 novembre jusqu’au
mercredi 6. Et vu le temps
annoncé…

Un drainage difficile
« On va les foutre en l’air
avec ce temps, et ils seront
détériorés pour tout l’hi
ver. On ne peut pas ren
trer dessus, affirme Paul
Sabatier. C’est un peu la
première année où l’on a
trois semaines de pluie
presque consécutives. Je
suis conscient que la fer
meture des terrains n’ar

Depuis jeudi 31 octobre, les
terrains thiernois sont fer-
més à la pratique sportive.
Mais pourquoi un arrêté
municipal a été pris si tôt
dans la saison ?

range pas les clubs. Mais
on ne doit pas être les
seuls à prendre cette déci
sion dans le département.
À temps exceptionnel, me
sure exceptionnelle. C’est
le personnel qui en a aussi

fait la demande, ils se ren
dent bien compte qu’on
ne peut plus rien faire sur
les terrains. »
En cause la pluie, donc,
mais le drainage aussi, qui
en est l’explication techni

que. « Il doit être un peu
défectueux sur le terrain
A. Et refaire les drains,
c’est un terrain que vous
fermez pour une saison,
car il faut refaire le draina
ge sur la longueur, con

necter les drains entre
eux, et cette reprise n’est
pas possible… », estime
l’adjoint.

Question de prévention
Un adjoint qui joue en

tout cas la carte de la pré
vention et de la sécurité :
« Je ne suis pas tributaire
du temps. Si vous allez
vous promener dans n’im
porte quel pré en petits
souliers, vous aurez vite
les pieds aux frais. En
plus, on n’est pas à l’abri
d’une crue de la Durolle,
alors on préfère prévenir
que guérir. Je ne peux pas
dire qu’on ne peut pas
jouer au football et au
rugby, mais moi, je ferme
les terrains car pour moi
ils sont impraticables, et
les accidents peuvent être
nombreux. Et on abîme
rait les terrains, c’est cer
tain. À la reprise, on joue
rait sur du stabilisé, plus
sur du gazon. »
Désormais, si la situation
se prolonge, la question
d’inverser les rencontres
pour les SAT Football et le
Pays de Thiers Rugby se
posera. Et l’hiver n’est pas
encore là. L’été, on cher
che la pluie, l’automne, on
cherche le soleil. Et au
printemps prochain, nul
doute que le sujet du ter
rain synthétique reviendra
sur… le tapis des élections
municipales.

ALEXANDRE CHAZEAU

Il faudrait un peu de soleil et de vent pour que les conditions d’exploitation des terrains soient acceptables, sinon, les
joueurs pourraient bien se retrouver comme sur ce cliché, couverts de terre et de boue. (PHOTO : ARCHIVES)
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 heures à
12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. 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. Ouverte 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.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET
ALLIER À LEZOUX. Tél.
04.73.78.11.07. Ouverte de
10 heures à 12 heures et de
16 heures à 19 heures.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Joker » (int. -12 ans) : jeudi à
20 h 30 (VO) ; vendredi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 heures et
22 heures ; dimanche à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 (VO) ; lundi à
14 h 30 et 20 h 30.
« Hors normes » : jeudi et vendredi
à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche
à 14 h 30, 17 heures et 20 h 30 ;
lundi à 14 h 30 et 20 h 30.
« Sorry we missed you » (VO) : jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30 ;
samedi à 20 heures et 22 heures ;
dimanche à 17 heures et 20 h 30.
« Abominable » (à partir de 6 ans) :
samedi, dimanche et lundi à
14 h 30.

CONCERTS■ Avec Woody Vibes, Leruja, DJ Stion, Egregor Dub, vendredi

Prenez votre ticket électro au Métro
Woody Vibes, Leruja, DJ
Stion, Egregor Dub : La Piè-
ce du fond vous propose
une nouvelle soirée Jungle
Contact avec quatre artistes
régionaux, vendredi 8 no-
vembre, à Métro.
La tête d’affiche lyonnai
se, Woody Vibes, jouera en
live. Musicien aux multi
ples facettes, il est particu
lièrement influencé par la
scène dub française. Pour
lui, le dub est une base de
construction liant tous les
univers musicaux. Sa mu
sique est donc teintée de
r y thmiques dubs tep,
techno ou encore trance,
auxquelles il allie des am
biances indiennes, orien
tales et maghrébines.

« Une
programmation
avec une montée
en pression »

Les trois autres propose
ront leurs DJ sets, allant
d’Egregor Dub, qui ouvrira
la soirée avec son reggae
roots, puis ce sera Lerujan
qui mixera. « DJ Stion qui
est un résidant du Ray
mond Bar à Clermont

Ferrand terminera la soi
rée. Nous avons voulu
proposer une programma
tion avec en quelque sorte
une montée en pression »,
prévient Cyril Trillat, pré
s ident de La Pièce du
fond.
L’association est gérée
par des compères passion
nés et acharnés, une poi
gnée de bénévoles, quel

ques techniciens… « La
Pièce du fond organise ré
gulièrement dans le Puy
de Dôme des événe 
ments : concerts, soirées,
festivals. Notre objectif :
faire que cette ville vive !
Nous aimerions lancer des
afterworks une fois par
mois à Thiers. Cela s’ap
pellerait 18/23. » Entre les
éditions de son festival

électronique Demain C’est
Férié qui représente son
plus gros projet, l’associa
tion propose les soirées
Contact tout au long de
l’année. ■

Geneviève Thivat

è Pratique. Soirée Jungle Contact,
vendredi 8 novembre, à 20 h 30, à
Métro, 2 rue Saint-Exupéry, à Thiers.
Entrée : 5 euros.

TÊTE D’AFFICHE. Woody Vibes est la tête d’affiche de cette soirée. Il jouera en live à Métro, ce
vendredi. CRÉDIT LAURE BLANC

URBANISME■ Rénové dans le cadre de l’Anru, l’îlot Mercière, à Thiers, a gagné le prix « Valeurs d’exemples »

Du péril à la prouesse architecturale

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

P lus d’un aurait démo
l i ce s bâ t iment s ,
croyant ne rien pou

voir en tirer. Ces trois im
meubles des numéros 19,
21 et 23 de la rue Mercière
à Thiers, étaient « extrê
mement malades, fractu
rés, brisés », rappelle l’ar
chitecte du patrimoine,
Yvon Cottier. Des étais et
des cordes étaient dé
p l oy é s , d e s f enê t re s
étaient bouchées, des
planchers effondrés. Un
arrêté de péril imminent
avait même été pris.

Des maisons
des XVIe, XVIIe

et XVIIIe siècles

Difficile à croire qu’une
fin heureuse vienne clore
cette histoire, et pourtant.
Non seulement ces trois

immeubles ont été entiè
rement sauvés et rénovés
de 2015 à 2017, mais en
plus, cette requalification
a été récompensée derniè
rement. Elle a été lauréate
du prix « Valeurs d’exem
ples », décerné par l’Union
régionale des CAUE (*) au
niveau de la région Auver
gneRhôneAlpes. L’îlot
Mercière a gagné dans la
catégorie « Habitat groupé
et collectif : rénovation ».

Ce prix récompense un
travail collaboratif entre la
Ville de Thiers, le bailleur
social Ophis et les archi
tectes.
Dans le cadre de l’Anru,
la Ville de Thiers avait en
effet acheté ces immeu
bles à des propriétaires
privés, « et avait fait les
premiers travaux de mise
en sécurité et de confor
tement » retrace Anna Go
raguer, directrice du Re

nouvellement urbain et
cadre de vie. Ophis a en
suite réalisé sept loge
ments sociaux, qui sont
aujourd’hui tous loués. La
Ville a repris la main pour
aménager les alentours,
créer des petits espaces
publics verts et agréables.
L’autre prouesse de cette
réalisation est d’avoir gar
dé un maximum d’élé
ments patrimoniaux pré
sents dans ces maisons

d e s X V I e , X V I I e e t
XVIIIe siècles. Les chemi
nées, les escaliers et leur
rampe, les portes, les tom
mettes, les plafonds à la
française… et même les
crémones ont été rénovés
et conservés. Ainsi, des
siècles d’art de vivre pour
ront vivre plusieurs siècles
encore. ■

(*) Conseils d’architecture, d’ur
banisme et de l’environnement.

è Coût. Pour l’acquisition et les
travaux de mise en sécurité et
confortement, la Ville de Thiers a
investi 470.000 € (subventionnés à
50 % par l’Anru et 25 % par la
Région). Pour les aménagements
extérieurs, y compris la reprise des
réseaux souterrains et la place
Mercière, 453.000 € ont été
nécessaires, subventionnés à 25 %
par l’Anru et 50 % la Région. Côté
Ophis, pour la réalisation des
7 logements, le bailleur social a
investi 922.350 €, avec 108.545 € de
subventions DDT Anru et 54.562 €
Conseil départemental Anru.

La réhabilitation de l’îlot
Mercière à Thiers a gagné le
prix « Valeurs d’exemples ».
Sept logements ont été
créés dans trois immeubles
vétustes en conservant leurs
éléments patrimoniaux.

AVANT/APRÈS. Les n°19, 21 et 23 en 2016 et aujourd’hui. Une métamorphose du bâti récompensée par le trophée « Valeurs d’exemples » 2019. La même récompense
avait été décernée en 2015 au bailleur social Auvergne Habitat pour la réalisation du 30, rue Mancel-Chabot à Thiers.
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LE FAIT
DU JOUR Trop de logements sont
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Ils doivent demander de l’aide ou s’endetter pour chauffer…
Elle a 26 ans. Elle est toute me-
nue, Maëliss. On l’imagine dispa-
raître complètement dans les
écharpes et les gilets qu’elle sera
obligée de mettre pour ne pas al-
lumer les « grille-pains » de son
appartement clermontois.
En attendant de pouvoir accé
der à mieux avec ses 800 euros
mensuels en contrat aidé plus
les APL, elle se prépare au froid.
Dans sa douche, une ouverture
béante sur l’extérieur est censée
servir de ventilation : pas top
quand il gèle. Et les huisseries
de ses trois fenêtres sont telle
ment anciennes que même le
joint de mousse qu’elle s’échine
à poser ne vient pas à bout des

courants d’air. Faire rénover ?
« Trop cher pour le propriétai
re ». Comme beaucoup, Maëliss
espère juste de meilleurs hivers.
Nicole Rouvet, secrétaire na
tionale du Secours populaire,
explique qu’ils sont beaucoup
dans ce cas. Même sans avoir
fait d’imprudences budgétaires
ou trébuché dans leurs trajec
toires de vie.
Dans le PuydeDôme, un tiers
des aides financières sont accor
dées au titre de l’énergie. Fabien
Couderc égrène les cas de ces
« rattrapages » de facture de gaz
ou d’électricité qui ont cloué les
plus fragiles au pilori. Endettés
pour EDF, il a fallu les aider.

« Mme. N., retraitée, vit seule.
Avec 1.230 €/mois, ne peut bé
néficier d’aucune aide. Rigou
reuse sur son budget mais sa si
tuation ne fait que se dégrader
avec le coût de l’énergie. Utilise
tous les mois son découvert. Ne
peut pas payer ses 935 € de ré
gularisation pour le gaz. »
« Jeune locataire en apprentis
sage. Mal évalué en électricité.
Réglait 50 €/mois. A reçu en mai
une facture EDF de 1.900 €. »
« Madame P. 62 ans, a ide
médicopsychologique. Com
plète sa retraite avec des trans
ports scolaires, mais commence
à s’endetter pour payer l’eau et
l’énergie. Risque coupures. » ■

AU SECOURS POPULAIRE. Maxime accueille toutes sortes de publics dépas-
sés, notamment par les « rattrapages » de factures énergétiques. J.-L. GORCE

L’Auvergne, terre de

Anne Bourges
anne.bourges@centrefrance.com

Undébut novem
bre aux températures anormale
ment clémentes, voilà qui aura
au moins l’avantage de donner
un peu de répit à Maëliss, à Ma
rieThérèse… et à tous ceux qui
redoutent le moment où il fau
dra bien rallumer ces radiateurs
qui emballent les compteurs.
Demander au fournisseur de
fioul qu’il accepte de remplir un
peu la cuve en échelonnant les
paiements… Et parfois même,
las et frigorifié, ravaler sa fierté
pour aller demander de l’aide.
Pas besoin d’être marginal et
sans le sou pour en arriver là.
En Auvergne plus qu’ailleurs, la
précarité énergétique liée au
chauffage est une réalité.

1 Un ménage sur cinq en Auver-
gne-Rhône-Alpes. En partena

riat avec la direction régionale
de l’Environnement, de l’amé
nagement et du logement,
l’Insee AuvergneRhôneAlpes
vient de livrer une étude qui fait
frissonner : elle pointe la Région
comme l’un des territoires les
plus touchés de France, avec
près d’un ménage sur cinq en
situation de vulnérabilité éner
gétique !
On parle de précaires énergéti
ques lorsque les dépenses né
cessaires à l’eau chaude et au
chauffage du logement repré
sentent une part trop élevée des
revenus (+ de 8,2 % des revenus
disponibles) pour pouvoir satis
faire à des besoins élémentaires.
En 2015, 610.000 ménages de
la région étaient touchés. Cela

représente 18,6 % des foyers. À
peine moins que les Hautsde
France. Seules le GrandEst et la
BourgogneFrancheComté sont
vraiment plus mal loties. Et si
l’on regarde de plus près…

2 C’est encore pire en Auver-
gne ! « Avec un taux d’envi

ron 27 %, l’Auvergne est mar
quée par une vulnérabilité
particulièrement forte “large
ment supérieure à la moyenne
régionale”. La précarité énergé
tique est très forte dans le Can
tal et la HauteLoire, avec une
part des ménages vulnérables
autour de 3637 %, du fait de
dépenses énergétiques très for
tes dans ces deux départe
ments » , préc ise Grégoire
Gauthey pour l’Insee.
Les chiffres sont un peu an
ciens (2015), mais l’évolution ne
serait pas significative explique
Dominique Giron, viceprési
dente au Conseil départemental
du PuydeDôme. Le Départe
ment a lancé sa propre étude
sur la précarité énergétique en
janvier. Les résultats viennent
d’être présentés. « Ce qui est
très marquant, c’est la confir
mation que nous avons une
précarité énergétique deux fois
supérieure à la moyenne natio
nale ! ».

3 Pourquoi la part des ménages
précaires est-elle trois fois plus

importante dans le Cantal (38 %)
que dans le Rhône (13 %) ? « Elle
s’explique par la concomitance
de dépenses énergétiques plus
fortes (+ 39 % dans le Cantal) et
d e r e v e n u s p l u s f a i b l e s
(19 %) », indique l’étude de
l’Insee.

4 Des clivages ville/campagne
et montagne/plaine. La préca

rité énergétique n’épargne ni les
uns, ni les autres. Mais elle s’ex
prime différemment.

Les éclairages apportés par
l’étude puydômoise montrent
clairement un « U » de la préca
rité énergétique en milieux ru
raux aux reliefs élevés (Sancy,
Livradois Forez…), mais aussi
dans des quartiers urbains.
Dans les grands pôles urbains,
elle est essentiellement liée aux
revenus. « Et elle s’aggrave avec
le cercle vicieux qui fait que
ceux qui sont financièrement

les plus précaires n’ont pas ac
cès aux logements les moins
énergivores », insiste Fabien
Couderc, chargé du pôle Loge
ment au Secours populaire du
PuydeDôme.
La situation est un peu diffé
rente en secteurs périurbains et
ruraux. Dans les terr itoires
auvergnats de montagne, no
tamment, la vulnérabilité éner
gétique est surtout l’expression

de dépenses pour l’énergie plus
élevées (environ 25 %). C’est
aussi la conséquence d’un parc
de logements où prédominent
des maisons individuelles plus
grandes, des logements plus an
ciens et un patrimoine bâti plus
difficile à rénover sur le plan
énergétique. « On a des foyers
souvent issus de la ruralité agri
cole avec une prédominance de
personnes âgées et de moindres

PASSOIRES ÉNERGÉTIQUES. En ville comme en milieu rural, la précarité énergétique s’explique le plus souvent par la
concomitance de dépenses énergétiques fortes et de revenus plus faibles. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

Logement
C’est une bien triste manière de se distinguer. Selon l’étude Insee
rendue publique en octobre, la vulnérabilité énergétique liée au loge-
ment est particulièrement forte en Auvergne. Le taux de foyers concer-
nés y serait largement supérieur aux moyennes régionale (AuRA) et
nationale. Une récente étude commandée par le Département du
Puy-de-Dôme ouvre quelques pistes de réflexion.
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160.080
ménages auvergnats étaient en
situation de vulnérabilité énergétique
en 2015 selon l’Insee soit 26,53 % des
foyers.
Puy-de-Dôme, 21,7 % ; Allier, 24,6 % ;
Haute-Loire, 36,3 % ; Cantal, 37,5 %.

2.069 euros
C’est la dépense énergétique moyenne
d’un ménage en Haute-Loire (2015).
C’est le département où ce poste
budgétaire est le plus élevé, avec 300 €
de plus que la moyenne en Auvergne.
On était à 1.991 € dans le Cantal ;
1.682 € dans le Puy-de-Dôme, et
1.646 € dans l’Allier en 2015.

60 à 17 %
de la consommation énergétique des
ménages est liée au chauffage en
secteur résidentiel clermontois. (*)

Bois et fioul
Le Puy-de-Dôme rural se démarque par
un fort usage du bois énergie dans les
communes rurales (moins coûteux). Mais
aussi un « fort usage des produits
pétroliers là où le gaz naturel n’est pas
distribué ».

Puy-de-Dôme
69.400 ménages en précarité
énergétique en 2016, soit 22 % de la
population. « Un programme de
rénovation de type « Habiter Mieux »
mené de manière massive permettrait
de réduire ce chiffre à 14 %… » conclut
l’étude de septembre 2019 (*).
60% des ménages précaires
énergétiquement sont en appartement ;
40 % en maison.
Le pôle urbain de Clermont-Ferrand
réunit à lui seul 28.400 des ménages en
situation de précarité énergétique :
avec presque 27 % sur la commune de
Clermont-Ferrand ; et avec des
disparités fortes d’un quartier à l’autre.
Les communes de la couronne « sont
légèrement moins impactées » (18 %).
Au-delà, on retrouve des secteurs
beaucoup plus touchés (30 % et plus) à
l’Est du département (secteurs du
Livradois-Forez) à l’Est (pays de Saint-
Eloy, Combrailles…). On dépasse même
44 % dans certains secteurs du Sancy.
(*) Étude Ginger Burgeap pour le Départe
ment du PuydeDôme. Septembre 2019.

■ ÉCLAIRAGES

Arnaques aux économies d’énergie : « C’est hallucinant ! »
Vos combles isolés ou chaudière
remplacée pour 1 €? Même les
enfants qui construisent des mai-
sons en Lego en parlent !
Si l ’Espace info énergie 
Adil 63 (1) croule cette année
sous les demandes d’informa
tion sur le possible bon plan,
c’est au moins autant à cause
d’une prise de conscience qu’à
cause de l’explosion du démar
chage lié au dispositif « certifi
cats d’économies d’énergie »
(CEE) (2). « Il y a des choses
réalisables, c’est vrai. Mais il y a
aussi un démarchage abusif. Le
dispositif a été dévoyé par des
gens peu scrupuleux » assure
l’Adil 63. Ici, on a désormais de

quoi égrener tout un chapelet
d’exemples désolants. Artisans
de bonne foi mais qui n’ont pas
compris ou ne sont pas éligi
bles ; entreprises peu sérieuses
qui isolent mal ; travaux non
réalisés… « Ce que l’on voit est
hallucinant ! On a le cas d’entre
prises qui font de faux certifi
cats de formation RGE (reconnu
garant de l’environnement) et
qui écrivent RGE sur leurs devis.
Il y en a même qui se revendi
quent de l’Adil ou de l’Agence
de l’habitat pour noyer le pois
son, alors qu’ils n’ont rien à
voir. On en a trouvé à la Foire
expo de Clermont cette an
née ! » Devant l’ampleur du pro

blème, une réunion est organi
s é e ma rd i 3 dé c emb re , à
17 h 45, à la Maison de l’habitat,
à Clermont. Elle est ouverte à
tous ceux qui veulent compren
dre le contexte des opérations
combles isolés ou chauffage
pour 1 €, et qui se demandent
s’ils sont en face d’un bon plan
ou d’une arnaque. ■
(1) Agence départementale pour l’In
formation sur le Logement.
Tél : 04.73.42.30.75. Site : adil63.org.
(2) Le dispositif créé en 2006 repose
sur une obligation de réalisation d’éco
nomies d’énergie imposée par les pou
voirs publics aux vendeurs d’énergie. Les
travaux réalisés permettent d’émettre
des « certificats d’économie d’énergie ».
À ce titre, les propriétaires, bailleurs et
locataires peuvent bénéficier d’une aide.

RÈGLE D’OR. « Quand on vous téléphone ou que l’on vient vous démarcher :
méfiez-vous ! Si vous avez besoin de travaux, faites faire des devis. Si besoin,
l’Adil pourra vous aider à vérifier que c’est sérieux ». ARCHIVES P. BIGARD

gaspillage énergétique

ressources » précise Dominique
Giron.

5 Poids démographique. Les
données de l’Insee sont sans

appel : « Après 70 ans, la baisse
des revenus fait augmenter les
risques de vulnérabilité énergé
tique ». Ceci d’autant plus forte
ment que les personnes âgées
conservent le logement et les
charges après le départ des en
fants et la perte du conjoint.

L’impact de cette donnée reste
à préciser. Mais elle est à croiser
avec l’accès à l’information et
aux aides pour la rénovation
énergétique. Pour le PuydeDô
me, Dominique Giron admet
que ces propriétaires âgés et
isolés peuvent en être éloignés.

« Il faut que nous mettions un
coup de collier sur cet accom
pagnement » concède l’élue.

6 En ville, plus de précarité en
location et en appartement.

C’est l’éclairage qu’apporte
l’étude Ginger Burgeap pour le
Département du PuydeDôme.
Sur ClermontFerrand, la préca
rité énergétique est « quasi inté
gralement localisée chez des lo
cataires d’appartements : privés
en premier lieu (12.300 ména
ges, 60 %) et du parc social
(6.900 ménages, 35 %) ». ■

“Avec un tauxd’environ 27 %,
l’Auvergne est
marquée par une
vulnérabilité
particulièrement
forte, largement
supérieure à la
moyenne
régionale”
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◗ PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS. Contactez Sarah Douvizy 04.73.53.80.34 ou par e-mail à
<sarah.douvizy@centrefrance.com>.

URGENCES

PHARMACIE. Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre,
pharmacie Châteldon, 04.73.94.60.26.

INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ; Cabinet Debost-
Martinet, 04.73.94.72.30 ; SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard, 04.73.94.62.26.

RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)
pour le secteur de

Puy-Guillaume
ChâteldonVous vous

intéressez à
la vie locale...

Vous avez
du temps

libre

Vous aimez
écrire et prendre

des photos

Rémunération à l’article et à la photo

Contactez-nous : gazette.thiers@centrefrance.com

PUY-GUILLAUME

« Nous avons beaucoup d’ambitions »

◗ Le début de l’histoire re
monte à 2015, et à une
rencontre. Celle de Lionel
Duperray, à l’origine de la
nouvelle association puy
guillaumoise Culture en
fête à l’abbaye, patrimoi
ne, art, culture entre Forez
et Bourbonais, et Lucien
Gillet, aujourd’hui décédé,
« érudit local ».

Le point
de départ :
une rencontre

« Pendant les trente der
nières années de sa vie,
Lucien Gillet s’est consa
cré à l’histoire du bassin
de PuyGuillaume. Il est
venu me voir un jour,
pour ma qualité d’éditeur,
pour que je publie un livre
de toutes ses recherches.
C’était compliqué, car il y
avait beaucoup de tra

Tout récemment, une nou-
velle association s’est cons-
tituée à Puy-Guillaume. Son
point de chute est l’abbaye
de Montpeyroux. Et pour
cause, les membres déjà
très actifs de cette toute
jeune structure ont bon es-
poir de lui rendre de sa su-
perbe en faisant vivre la
culture entre ses murs.

vail », se souvient Lionel
Duperray.
Quatre ans plus tard, Lu
cien Gillet s’en est allé,
mais a laissé derrière lui le
fruit précieux de ses re
cherches. Aucun livre n’a

été publié, mais une asso
ciation est née. Avec l’en
vie et l’espoir de faire vivre
l’histoire passée, et de
construire celle à venir,
avec un accent culturel
important. « Cette associa

tion aura pour vocation de
mettre en valeur le travail
de Lucien Gillet, mais aus
si d’être un trait d’union
culturel entre passé et fu
tur », précise Lionel Du
perray. Le tout depuis un

lieu : le château de Mont
peyroux et sa célèbre ab
baye. « Ce lieu ne sert plus
à grand chose aujourd’hui,
et c’est, selon moi, le seul
patrimoine notable dans
la région de PuyGuillau
me. »
Qu’il en soit ainsi. Le
conseil municipal de Puy
Guillaume s’est prononcé
en faveur d’un prêt des lo
caux et encourage la bon
ne volonté de la dizaine
de membres de cette asso
ciat ion. « Nous avons
beaucoup d’envie et d’am
bitions. Notre projet et de
collecter et de mettre en
valeur ce que nous avons
déjà en notre possession,
en matière d’histoire et de
culture. Et ensuite de le
partager au plus grand
nombre. »

Une revue sera publiée
Pour cela, Lionel Duper
ray, cheville ouvrière de
cette association qui cons
tituera bientôt son bureau,
espère beaucoup du mé
cénat et de l’engagement
des entreprises, mais aussi
de privés motivés par le
projet. « Avec une associa
tion reconnue d’intérêt
publique nous pouvons
espérer obtenir du mécé
nat, et c’est indispensable
pour que nous puissions

mettre en œuvre tout ce
que nous voulons », confie
Lionel Duperray.
Tout ce qu’ils veulent
mettre en œuvre ? C’està
dire une revue partageant
les recherches du Lucien
Gillet d’une part, mais
aussi celles à venir. Mais
aussi la création de ran
données culturelles sur le
territoire, ou encore un
festival annuel multicultu
rel, ou même un salon du
livre, des conférences…
« Notre objectif est de mo
biliser un maximum de
monde pour un maximum
de réussite », conclut Lio
nel Duperray.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Le château de Montpeyroux sera le point de chute de la toute nouvelle association Culture
en fête à l’abbaye, patrimoine, art, culture entre Forez et Bourbonais. (PHOTO : LIONEL DUPERRAY)

Le site immobilier de votre région

Il est grand temps de changer !

Auvergne . Bourgogne . Centre . Limousin . Poitou . Rhône

ÉLECTIONS. Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales de
la commune jusqu’au vendredi 7 février. Pour ce faire il est possi-
ble de venir en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile ou d’effectuer la démarche en ligne sur le site :
<https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396>.

ENQUÊTE PUBLIQUE. Dans le cadre du projet de révision du Plan
local d’urbanisme (PLU) une enquête publique se déroulera du
vendredi 8 novembre au lundi 9 décembre. Durant cette période,
le commissaire-enquêteur recevra à la mairie vendredi 8 de
8 h 30 à 12 h 30, mercredi 20 de 13 h 30 à 16 h 30 et lundi
9 décembre de 8 h 30 à 12 h 30. Les observations pourront éga-
lement être formulées de manière dématérialisée à <revi-
sionplu@puy-guillaume.fr>.

Lionel Duperray
a eu l’idée de
cette association
en 2015.

Retour
SOMMAIRE



La Gazette > 07.17.19

4 JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 LA GAZETTE

◗ L'INFO DÉCRYPTÉEL’INFO DÉCRYPTÉE◗

TARRERIAS BONJEAN

« Ces collaborations apportent du crédit à ce que l’on fait »

◗ AnneSophie Pic, Michel
Troisgros, Pierre Gagnaire,
Guy Savoy. Ces noms,
pour un amateur de gran
de cuisine, ne sont pas in
connus. Pour le groupe
Tarrerias Bonjean (TB) et
sa filiale Générale de dé
coupage (GDD) non plus.
Et pour cause, des colla
borations ont été établies
entre eux, avec à la clef,
des couteaux, de table, et
de cuisine, d’une qualité
exemplaire.

Relation
tripartite entre
Guy Savoy,
Bruno Moretti
et TB groupe

Guy Savoy, meilleur res
taurant du monde, triple
ment étoilé, est à l’origine
de l’une des collabora
tions les plus prestigieuse
pour TB groupe. « Au dé

Si le groupe Tarrerias Bon-
jean et sa filiale Générale
de découpage ne crée pas,
à proprement parler, des
couteaux pour les grands
chefs, des collaborations no-
tables sont à souligner, no-
tamment durant cette der-
nière année.

part, la demande était la
création de produits dis
tinctifs pour leur table, se
s o u v i e n t S t é p h a n e
Guillaumont, président de
la GDD. La collaboration
ne s’est pas faite par nous

directement, mais à tra
vers un designer, Bruno
Moretti. Il a créé de très
belle réalisation, et nous
sommes intervenus pour
la fabrication. Le chef et le
designer avaient besoin de

nous pour développer le
produit créé. Et comme
cela a très bien fonction
né, nous avons ensuite de
nouveau travaillé ensem
ble pour la réalisation de
couteaux de cuisine », dé

taille le président de GDD.
Pour l’entreprise, ce n’est
pas simplement une colla
boration, mais une vérita
ble relation tripartite. Avec
à la clef, une vitrine inté
ressante. « Mais il ne faut
pas surestimer l’impact de
ces réalisations, tempère
Stéphane Guillaumont.
C’est très bien, cela appor
te du crédit à ce que l’on
fait, ça flatte l’ego. Mais
l’intérêt commercial est
restreint. Ce qu’il y a de
sûr, c’est que c’est une
vraie récréation dans no
tre travail, car nous tra
vaillons avec des gens pas
s i o n n é s e t t r è s

intéressants. »
Créer les produits en in
terne ? C’est une corde
que TB groupe possède
d é j à à s on a rc . Pou r
autant, l’entreprise n’envi
sage pas de mettre ce sa
voirfaire à disposition des
grands chefs cuisinier. « La
création est au service de
nos propres produits, pré
cise Stéphane Guillau
mont. Cela arr ive que
nous faisions des créa
tions pour des clients ex
ternes, mais c’est plus
rare, et ce n’est pas quel
que chose qui est envisa
gé. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Tarrerias Bonjean groupe et Générale de découpage ont déjà réalisé des couteaux, de
table et de cuisine, pour de nombreux grands chefs français. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

GRANDS CHEFS ET COUTELLERIE

Nos chefs aussi valorisent les couteaux

◗ Il n’y a presque pas de
débat. Demander à un
chef du PuydeDôme s’il
utilise des couteaux de
Thiers, c’est comme de
mander à un coiffeur s’il
u t i l i s e des c i seaux…
« Bien sûr qu’ils sont pré
sents chez nous ! » Et cha
cun a ses propres bonnes
raisons. Du côté d’Auge
rolles, au restaurant les
Chênes, le chef, Jean
François Fafournoux n’hé
site même pas une seule
seconde.

« La qualité y est ! »
Lui qui est également
prés ident des Toques
d’Auvergne n’a pas besoin
de mille mots pour affi
cher son soutien à la cou
tellerie thiernoise. « Il est
naturel de valoriser les
gens près de chez nous, de
favor i se r les c i rcu i t s
courts. C’est aussi la phi

Si la réputation des cou-
teaux de Thiers n’est plus à
faire sur les tables et dans
les cuisines de France et
même de l’étranger, qu’en
est-il dans notre propre ré-
gion ? Les chefs sont pres-
que unanimes : privilégier
la spécialité de Thiers dans
leur établissement apparaît
comme une évidence.

losophie de l’association. »
En cuisine comme en sal
le, le chef possède toute
une gamme de couteaux
thiernois, qu’il est fier
d’utiliser « car la qualité y
est ! Il n’y a pas beaucoup

de villes coutelières en
France. Donc lorsque l’on
a quelque chose sur place,
on s’en sert ».
Même son de cloche du
côté de Maringues au Car
rousel. Le chef, Olivier

Said met un point d’hon
neur à mett re un peu
« d’esprit de Thiers » dans
son restaurant. « Ce sont
de très beaux produits et il
serait bête qu’ils ne soient
pas sur nos tables. Et puis,

on ne se pose pas la ques
t ion de savoir d’où ça
vient ! » Celuici travaille
avec la coutellerie Cham
briard depuis 20 ans et ne
compte pas s’arrêter en si
bon chemin. « Nous avons
des couteaux à viande et
des couteaux tradition
nels. Il y a la qualité, les fi
nitions, la robustesse… Le
design est très moderne et
représente bien la ré
gion. »
À Bort l’Étang, on salue
également la qualité des
couteliers de la région. Au
château de Codignat, Ma
thieu Barbet travaille avec
la coutellerie Claude Do
zorme pour ses couteaux à
viande. Un manche en
ivoire nacré « avec un joli
design moderne. Nous
avons une décoration ri
che et cela apporte plus
de légèreté sur la table »,
précise celuici.

Du local dans
les assiettes
comme
sur la table

En cuisine, le chef a opté
pour THIERS® de chez
GoyonChazeau. « Ces

couteaux durent dans le
temps. Ils sont excellents
pour une utilisation quoti
dienne, ajoutetil. De la
même manière qu’on es
saie de mettre en valeur
des produits locaux dans
nos assiettes, on favorise
aussi les couteaux de no
tre région, plutôt que d’al
ler en chercher à l’autre
bout de monde. »

« On a le service
et le savoir-faire »
Si chacun a ses exigen
ces, les restaurateurs sa
vent également s’orienter
vers leurs artisans pour
trouver conseil. « On a le
service et le savoirfaire. Et
puis, en général, on sait ce
qu’on aime ou pas. Quand
on va en coutellerie, on
sait ce qu’on veut. Il y a
aussi le regard plus profes
sionnel qui fait que l’on va
vers tel ou tel coutelier »,
explique Mathieu Barbet.
Et si ce sont aussi parfois
les coutelleries qui démar
chent directement les
chefs, cellesci ne sont pas
encore venues sonner à la
porte du restaurant le M à
Ambert. « Je n’ai pas enco
re eu l’occasion de tra
vailler avec quelqu’un »,
avoue celuici.

LISA PUECHAGUT

À Maringues, le chef Olivier Said utilise sur ses tables des couteaux Chambriard, depuis
20 ans. (PHOTO D’ARCHIVES)

TB groupe sur les écrans
Bientôt, la célèbre émission culinaire Top chef sera de retour
sur les écrans pour une 11e édition. Et des couteaux du bassin
thiernois seront de la partie ! « Cette année, la volonté de
Top chef était la mise en place d’un partenariat fort avec un
fournisseur fabricant français à Thiers, reconnu pour la quali-
té de ses produits et son expertise. TB groupe, fabricant de
couteaux depuis 1648, a répondu présent à cette demande,
partage l’entreprise sur son site internet. Nos couteaux pro-
fessionnels sélectionnés Top chef sont fabriqués à Thiers, leur
lame en acier Nitrox au tranchant net et précis est conçue à
partir d’un acier de très haute qualité, riche en chrome
(16 %) permettant une résistance parfaite à la corrosion et
aux contraintes des laves-vaisselles le plus poussées (notam-
ment les contraintes professionnelles de l’hôtellerie et de la
restauration). »

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 12.11.19

LA MONTAGNE MARDI 12 NOVEMBRE 2019 15

Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Echo-Tié croit à la force des symboles.
Pour lui, le sens du collectif, la
solidarité, le vivre ensemble passent par
des moments partagés. Moments
heureux ou malheureux. Ainsi l’Echo-Tié
a voulu commémorer l’Armistice, même
si ce lundi lui permettait de jouir d’un
week-end prolongé. Devant le
monument aux Morts, il s’est recueilli,
en hommage à ceux qui ont donné leur
vie pour défendre les valeurs de la

République. Dans le silence, le respect
et l’émotion, avec les quelques dizaines
de Thiernois présents. Et quand le sous-
préfet a nommé les soldats morts en
2019 en opération extérieure, comme
au Mali et au Burkina-Faso, l’Echo-Tié a
pensé à la douleur de ces familles qui
ont perdu un être cher. Tout comme à
celle des proches de guerres plus
anciennes dont les noms sont
aujourd’hui gravés sur les monuments.

L’ÉCHO-TIÉ… pense aux morts pour la France et à leurs familles

intervalle dans la défense locale
pour déposer le ballon entre les
poteaux (67). Un drop du bu
teur maison redonnait l’avanta
ge à Feurs (97). L'ailier thier
nois, Vincent Bonvin, débordait
sur la droite et aplatissait en
coin (914) et avant la mi
temps, Feurs revenait à deux
points grâce à une pénalité (12
14).
En seconde période, Tristan
Lombardy inscrivait l’essai du
bonus pour le PTR et les seuls
points de cette mitemps.
Franck Jacquet, l’un des entraî

En déplacement chez le dernier
de la poule, Feurs, les rugbymen
thiernois se sont imposés avec le
bonus offensif (21 à 12) au terme
d’un match laborieux empreint
de nombreuses maladresses.
Les joueurs du RC Forézien
ont vaillamment contesté la su
prématie thiernoise. Ils ont
d’ailleurs mené au score (60)
grâce à deux pénalités. Les
Thiernois gâchaient leurs temps
forts par des passes mal assu
rées et par manque de jeu col
lectif. Au quart d’heure de jeu,
Norman Quadrado prenait un

neurs thiernois, ne retenait que
la victoire : « Une victoire avec
bonus, l’objectif est atteint mal
gré un jeu brouillon. On n’a rien
mis en place de ce qu’on avait
travaillé, chacun a voulu sauver
la patrie à lui tout seul. Il va fal
loir sérieusement se mettre au
travail pour recevoir le premier
de la poule, Chassieu, le 24 no
vembre. »
Samedi aprèsmidi, les cadets
et les juniors du PTR jouaient
contre ceux de Pont du Châ
teau : victoire (150) des cadets
et défaite des juniors (1617). ■

SPORT■ Les joueurs du Pays de Thiers Rugby ont remporté leur match, mais sans briller, ce weekend

Une victoire bonifiée pour les rugbymen thiernois à Feurs

DÉFENSE. Le joueur thiernois isolé est pris par la défense forézienne.

CULTURE■ La poète Géraldine MoreauGeoffrey a été accueillie en résidence durant unmois dans le village

Une parenthèse poétique à Châteldon

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

M archer dans les petites
rues du village médié
val entre les maisons à
colombages, carnet à

la main, se laisser porter par le
clapotis de l’eau, observer la na
ture prendre les couleurs de
l’automne… Cette parenthèse
dans le temps, Géraldine Mo
reauGeoffrey a pu la vivre du
rant un mois, dans la petite
commune de Châteldon, où elle
s’est installée pour une résiden
ce d’artiste temporaire.
La comédienne de 37 ans, Pa
risienne, est poète à ses heures
perdues. Une passion pour les
mots et pour la nature, qu’elle
s’est découverte il y a dix ans,
en classe de théâtre. « Je suis
spécialisée en haïku, c’est le
plus petit poème du monde,
avec seulement trois vers. Pour
moi, c’est un jeu, être inspirée
par ce qui nous entoure, rester
humble face à la nature, captu
rer toutes les émotions qui vien
nent à nous au contact des ar
b r e s , d e l ’ e a u , d e
l’environnement », décritelle,
avant de citer quelquesunes de
ses proses en exemple : « Un bi
sou d’elle, un bisou d’aile, c’est
quoi comme oiseau demande

l’enfant », ou encore « Je foule
l’herbe, de mes pieds s’échappe
un éclair bleu, libellule ».
Avec ce mois loin de l’agitation
de la Capitale, elle a pu se re
centrer sur sa passion, en con
fectionnant un récital poétique.

Des artistes accueillis
depuis vingt ans
Depuis une vingtaine d’an
nées, sous l’impulsion du maire
Tony Bernard, Châteldon s’atta
che à faire venir « au moins une
fois par an » des artistes en rési
dence. Une démarche rare dans

les petites communes. Pendant
un mois, ou deux ou trois, les
artistes (illustrateurs, roman
cier…) sont accueillis, logés aux
frais de la commune et rémuné
rés grâce à une bourse accordée
par la Drac (Direction régionale
des affaires culturelles) de la Ré
gion Aura pour mener à bien un
projet artistique. « C’est une dé
marche qui demande beaucoup
d’engagement, puisque l’on est
en perpétuelle recherche de
nouveaux artistes, mais Châtel
don a une véritable volonté de
préserver la culture sur le terri

toire », détaille Pascale Pointard,
conseillère municipale déléguée
à la culture. Installés dans l’an
cienne pharmacie mise à dispo
sit ion par la Fondation de
Chambrun ou dans le gîte des
vignerons appartenant à la
commune, les artistes peuvent
se consacrer pleinement à leur
art. Pour Géraldine Moreau
Geoffrey, c’était une première.
« Le village a été une source
d’inspiration. Je n’ai jamais écrit
autant de poèmes, je crois ! » La
comédienne a pu partager son

art avec les enfants de l’école et
leur faire découvrir les haïkus.
« Certains étaient hésitants, me
disaient qu’ils étaient nuls en
français. Mais ils ont écrit de
très belles choses. Il suffit de ca
resser un arbre, de fermer les
yeux et les mots viennent. »
Avant la remise de son récital,
vendredi soir, elle rendra égale
ment visite aux résidents de
l’Ehpad de PuyGuillaume pour
un atelier d’écriture.
Pascale Pointard, qui est déjà à
la recherche d’un futur artiste,
espère aussi que cette résidence
gagne en notoriété, notamment
auprès des habitants. « Peu de
Châteldonnais savent qu’un ar
tiste réside ici durant plusieurs
semaines. Les faire participer, se
rencontrer, serait une belle
chose. » ■

è Pratique. Récital de poésies de
Géraldine Moreau-Geoffrey, en présence d’un
pianiste, ce vendredi à 19 heures, à la mairie
de Châteldon. Entrée libre.

La petite commune de
Châteldon est l’une des
rares à proposer des
résidences d’artiste.
Géraldine Moreau-
Geoffrey, une comédienne
et auteure de poésie,
termine la sienne ce
vendredi. Rencontre.

PORTRAIT.Géraldine Moreau-Geoffrey, originaire de Paris, a passé un mois à Châteldon pour se consacrer à sa poésie.

« On a une véritable
volonté de préserver
la culture sur notre
territoire. »
PASCALE POINTARD Conseillère
municipale à la culture

CCAS. Atelier senior au volant. Les
deux premières séances de l’atelier
senior au volant auront lieu les lundis
18 et 25 novembre, à 14 h 30, à la
Maison des associations. La 3e séance
consiste en une heure de conduite
avec une autoécole partenaire et sur
rendezvous. Ces ateliers sont propo
sés aux Thiernois de 60 ans et plus.
Ils sont gratuits et sur réservation
auprès du CCAS au 04.73.80.69.44. ■
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L’Echo-Tié était de sortie vendredi soir.
Et quelle soirée ! Musique électro,
une de ses boissons favorites en main,
un public venu de toute la région
et une super ambiance, à Métro.
L’Echo-Tié salue l’initiative de La Pièce
du fond qui organisait cette soirée
Jungle Contact. Il attend avec
impatience la suivante ainsi que
les afterworks que l’association espère
lancer prochainement sur Thiers.

L’ÉCHO-TIÉ… attend la nouvelle soirée Contact de LPDF

AGRICULTURE■ Thomas Rochias organise les portes ouvertes de son exploitation dimanche 17 novembre

Une journée à la ferme des Ribbes

Julia Castaing
julia.castaing@centrefrance.com

F aire découvrir le travail
d’agriculteur et la vie à la
ferme. C’est le but de
Thomas Rochias, exploi

tant agricole de la ferme des
Ribbes à Thiers. Il organise une
journée portes ouvertes de son
exp lo i ta t ion le d imanche
17 novembre.
Depuis qu’il a repris l’établis
sement de ses grandsparents
en 2013, ouvrir au public est de
venu une habitude. « Cela per
met de faire découvrir notre
métier aux gens qui ne le con
naissent pas, valoriser l’agricul
ture, montrer qu’on peut facile
ment consommer local avec de
bons producteurs sur le sec
teur », explique le jeune éleveur.

Marché de producteurs
Il a rejoint l’association de
p roduc t eu r s pu ydômo i s
« 10 fermes à la ferme », qui
promeut la consommation loca
le. Outre cet éleveur de volailles,
elle rassemble un viticulteur, un
producteur de produits fermiers
et laitiers, un producteur de
miels, un éleveur d’escargots,
un vendeur d’ails, oignons et
échalotes et un de foie gras. Ce

collectif permet à chaque ex
ploitant d’organiser, tour à tour,
sa journée portes ouvertes au
cours de l’année à laquelle les
autres participent. Dimanche,
ils seront présents sur le marché
de producteurs organi²sé en pa
rallèle de la visite de la ferme
des Ribbes, directement sur
l’exploitation.
Thomas Rochias élève donc
des volailles depuis six ans dans
la ferme familiale depuis plu

sieurs générations. Il possède
environ 300 poulets, 300 pinta
des, une centaine d’oies et tout
autant de dindes, de chapons et
de canards. Pour la première
année, il teste aussi l’élevage de
cailles suite à la demande de
plusieurs clients.

Il maîtrise sa production
de l’élevage à la vente
Avec ses 60 hectares de terrain,
ses bêtes ont de quoi respirer le

grand air du LivradoisForez.
Il les sort tous les matins au
lever du jour et les rentre le soir.
La journée, il cultive le blé et le
maïs luimême afin de nourrir
son millier de volailles.
L’éleveur de 28 ans consacre
également deux jours de sa se
maine à l’abattage et au pluma
ge de ses bêtes. « Je le fais seul
dans mon laboratoire. C’est un
choix d’organisation, je préfère

maîtriser entièrement ma pro
duction de l’élevage à la vente »,
assuretil. En effet, il vend ses
volailles entières dans la bouti
que attenante à sa ferme tous
les vendredis aprèsmidi ou au
magasin de producteurs Aux
Champs à Thiers.

« Montrer qu’on
peut facilement
consommer local »

Il renouvelle ses bêtes tous les
mois auprès de l’élevage du Ma
rais à Riom. Il les achète à l’âge
de quatre semaines et les garde
de deux mois et demi à trois
mois jusqu’à ce qu’elles attei
gnent le poids idéal — trois ki
los pour un poulet.
Pour compléter ses revenus,
Thomas Rochias a également
quelques vaches allaitantes. Il
s’occupe donc de ses prairies
pour ses bovins.
Seul sur l’exploitation, il lui ar
rive d’avoir besoin d’un coup de
pouce pendant les fêtes. « J’ex
ploite beaucoup les volailles fes
tives à partir de l’automne car il
y a une forte demande », souli
gnetil. Et cette date de portes
ouvertes n’a pas été choisie au
hasard. « Les gens commencent
déjà à réfléchir à leurs repas de
fêtes. » ■

è Pratique. Journée portes ouvertes le
dimanche 17 novembre, de 10 heures à
17 heures à la ferme des Ribbes à Thiers, près
de l’école du Fau.

Éleveur de volailles à la
ferme des Ribbes à Thiers,
Thomas Rochias organise
une journée portes
ouvertes pour faire
découvrir son exploitation,
dimanche.

FERME. Thomas Rochias a repris l’exploitation familiale de ses grands-parents à l’âge de 22 ans.

tion et au développement).
De 19 à 22 heures. Conférence
gesticulée par Iréna Havlicek
sur les dérives de l’ESS.

Un débat recentré
sur la région
de Thiers

Vendredi 15 de 15 à 17 heures.
Conférence sur « La cocons
truction des politiques publi

ques, comment ça marche ? »
par Geoffrey Volat, doctorant de
l’Université Clermont Auvergne.
À 18 heures. Pot convivial.
De 18 h 30 à 20 h 30. Présenta
tion de l’ouvrage Culture et Éco
nomie Sociale et Solidaire dirigé
par Hervé Defalvard. Maître de
conférence à l’Université Paris
Est, il ouvrira un débat recentré
sur la région de Thiers.
Samedi 16 novembre de 17 à
19 heures. Projection du docu
mentaire Culture, une affaire
d’État  La Ve République des af
faires culturelles, de Joël Calmet

La Ville de Thiers organise, pour
la troisième année, l’événement
« La Vallée en écho » : des ren-
dez-vous gratuits autour de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS),
les 14, 15 et 16 novembre à l’Usi-
ne du May.
Demain jeudi, de 9 à 12 heures.
Atelier participatif « La culture,
c’est pour les autres ? Question
nement et propositions autour
des liens entre culture(s) et ac
compagnement des person
nes », animé par le Crefad
Auvergne (Centre de recherche
d’étude de formation à l’anima

tes et JeanMichel Djian (2002,
86 minutes). Une rétrospective
des différentes politiques cultu
relles menées en France de 1958
à 2002. Suivie d’un débat sur
l’avenir des politiques culturel
les.
De 19 à 21 heures. Soirée d’ini
tiation aux danses traditionnel
les et bal, animés par le Centre
départemental des musiques et
danses traditionnelles du Puy
deDôme. ■

è Prat ique. Ren s e i g nemen t s au
04.73.80.90.98.

RENDEZ-VOUS■ Atelier, conférences, projectiondébat et même bal traditionnel programmés sur trois jours

Nouvel écho de l’économie sociale et solidaire dans la vallée

LIEU. À l’Usine du May.

CONNAISSANCE DU MONDE. Aujour-
d’hui. Le cycle de conférences de
« Connaissance du Monde » fait esca
le à la salle Espace de Thiers mercredi
13 novembre, à 14 h 30. Au program
me, la Patagonie, à la lisière du mon
de, un film réalisé et présenté par Flo
rent de la Tullaye. Billetterie avant la
conférence à Espace. Plein tarif 9 € ;
réduit 8 €c ; gratuit pour les moins de
12 ans accompagnés d’un adulte. ■
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PETITE ENFANCE■ Deux structures d’accueil, une microcrèche et un LAEP itinérant, doivent être créées

Un enrichissement de l’offre en projet

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L’ offre de garde d’enfantssur le territoire d’Ambert
Livradois Forez répond
globalement à la deman

de. Mais des disparités sur le
territoire et le départ à la retrai
te annoncé de nombreux assis
tants maternels (AM) ou le non
r e n ou v e l l emen t d e l e u r
agrément, amène la commu
nauté de communes à surveiller
de près cette problématique. Il
s’agit même de l’une des priori
tés du projet de territoire dont
l’objectif principal est de « ga
gner de la population », rappelle
Stéphanie AllègreCartier, vice
présidente en charge de l’enfan
ce jeunesse. Dans ce cadre,
deux nouvelles structures d’ac
cueil de la petite enfance doi
vent être créées.

Apporter
le service au plus
près des habitants

Une micro-crèche à Saint-Anthè-
me. « Nous avons rencontré une
équipe de mamans qui se sont
rendu compte qu’il y aurait
bientôt une pénurie d’AM sur la
Vallée de l’Ance » poursuitelle.
« Or la demande d’agréments

d’AM est une démarche person
nelle, on n’a pas la main làdes
sus », rapporte LouisJean Gout
tefangeas, directeur du Pôle
enfance et jeunesse.
Une microcrèche accueille les
enfants de moins de 6 ans, et au
maximum 10 en même temps.
« C’est une alternative à un
multiaccueil avec un effectif
plus léger et un encadrement
moins contraint. Les AM peu
vent être présents. Ces deux
modes de garde sont complé
mentaires, décrit Stéphanie Al
lègreCartier. La microcrèche

semblerait répondre aux be
soins. »
Tout reste à construire. Trou
ver le lieu, le personnel, le mo
bilier adaptés… L’année 2020
sera consacrée à l’étude de fai
sabilité et à la recherche de fi
nancements, pour une ouvertu
re potentielle en 2021. Ce serait
la première microcrèche du
territoire.
Ce projet est une expérimenta
tion. « Nous partons du constat
qu’il y a ce besoin sur une par
tie du territoire. La collectivité
est là pour étudier une solution
et nous nous donnons un délai

de réflexion, établit LouisJean
Gouttefangeas. Au bout de deux
ou trois ans, nous évaluerons la
pertinence. Le droit à l’expéri
mentation sousentend que l’on
peut aussi se tromper. Nous
pourrons continuer, voir à la
baisse, changer… »
Un lieu d’accueil enfants parents
(LAEP) itinérant sur le Haut-Livra-
dois. Le LAEP n’est pas un mode
de garde, c’est un lieu de ren
contres, d’échanges et de jeux
entre enfants de moins de
6 ans, parents et intervenants,
un lieu de sociabilisation inspi

ré des Maisons Vertes. « Ces
lieux favorisent la qualité du
lien entre enfants et parents,
permettent de traiter tout ce qui
est en lien avec la parentalité »,
décrit la viceprésidente.
Il en existe déjà un sur le terri
toire, Lilominots à Ambert, por
té par une association. Le projet
consiste à élargir ce service avec
l’appui de la communauté de
communes pour le rendre itiné
rant sur le HautLivradois. « Au
lieu de faire déplacer les gens
sur un lieu unique, on apporte
le même service au plus près
des habitants », indique le di
recteur. Du personnel et des bé
névoles pourront être formés.
Des lieux sont recherchés. Le
premier village à le recevoir doit
être SaintGermainl’Herm. Le
LAEP itinérant devrait se mettre
en route dès 2020. ■

■ REPÈRES

Trois lieux d’accueils collectifs
sur le territoire d’ALF. Les multi-
accueils communautaires d’Arlanc
et Marat, qui sont chacun agréés
pour 15 places, accueillent cha-
cun une trentaine de familles. Le
multi-accueil municipal d’Ambert
est agréé pour 57 enfants et en
accueille une centaine.
Assistants maternels. 81 assis-
tants maternels étaient en activi-
té sur ALF en 2018. Ils ont pris en
charge 348 enfants. Onze avaient
plus de 55 ans.
Relais petite enfance. Lieux
d’animation et d’information
pour AM et parents. Il en existe
des communautaires à Marat, Cu-
nlhat, Arlanc, Églisolles et un mu-
nicipal à Ambert.

La communauté de
communes souhaite lancer
deux sortes de structures
d’accueil de la petite
enfance dans la Vallée de
l’Ance et le Haut-Livradois.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS. Jeux, massages pour bébés, ateliers de motricité sont autant d’animations qui
peuvent être organisées dans un Lieu d’accueil enfants parents (LAEP). PHOTO D’ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER

CE DIMANCHE

À AMBERT…

ISABELLE ARCIERO-MAHIER À L’ANCIEN
TRIBUNAL D’INSTANCE. Jusqu’au 15 novem-
bre, ancien Tribunal d’instance, exposition « Le
Silence des Soies – Parfum de Papier », par Isa-
belle Arciero-Mahier.

GRAVURES DE JUDITH BORDAS À LA MA-
NUFACTURE D’IMAGES. Jusqu’au 7 décem-
bre, aux horaires du Bief, exposition 12/12/12.

… ET AILLEURS

ARLANC. Jusqu’au 16 novembre, au château
de Mons, exposition « Promenons-nous dans les
bois », consacrée aux bois gravés de François
Angéli. Ouvert tous les samedis après-midi, les
autres jours sur rendez-vous au 04.73.95.78.55.

DORANGES. Marche de la Ligue contre le Can-
cer et le Crédit Agricole d’Arlanc, départ place

de l’Église, à partir de 9 heures, pour des cir-
cuits de 7, 12 ou 20 km. Ravitaillement en cours
de parcours. Repas à l’arrivée, tarif 12 €, réser-
vation recommandée au 04.73.72.44.02 ou
06.85.90.68.51 ou 06.64.43.81.30.

LA CHAPELLE-AGNON. À 14 heures (ouvertu-
re des portes à 13 h 15), salle communale, con-
cours de belote du club « Bien vivre à La Cha-
pelle-Agnon », avec de nombreux lots dont un
à chaque participant. Renseignements au
04.73.72.24.09 ou 04.73.72.21.19.

SAINT-GERMAIN-L’HERM. À 9 h 30, au gym-
nase, bourse aux jouets, puériculture et vête-
ments de l’association des « jeun’s », buvette et
petite restauration, renseignement au
06.18.73.41.66.

SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE. À 14 h 30, salle
des fêtes, thé dansant de l’association Les Amis
du Clavelier.

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ;

■ CARNET DU JOUR
tél. 04.73.82.37.17 ; fermée.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.35.73.
« AU NOM DE LA TERRE ».
De Edouard Bergeon. Séances à
15 heures, 17 heures et 20 h 30 ;
lundi à 20 h 30.
« ABOMINABLE ». De Jill Culton,
Todd Wilderman. Séance
à 15 heures.
« MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU

MAL ». De Joachim Rønning. Séance
à 20 h 30.
« FAHIM ». De Pierre-François
Martin-Laval. Séance à 17 heures ;
lundi à 20 h 30.

LOISIRS
PISCINE MUNICIPALE. Route du Puy ;
tél. 04.73.82.14.23 ; ouverte de
9 heures à 12 heures.
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral,
tél. 04.73.82.95.32.
CENTRE VTT. La gare,
tél. 04.73.82.00.04.

TENNIS. Stade municipal, avenue du
Docteur-Chassaing ;
tél. 04.73.82.32.16.
MOULIN RICHARD-DE-BAS.
Tél. 04.73.82.03.11. Ouvert tous les
jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures.
MAISON DE LA FOURME.
Tél. 04.73.82.49.23, ouverte de
10 heures à 12 h 30 et de 14 heures
à 18 heures.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42.
OFFICE DE TOURISME. 4 place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
fermé.

■ SERVICES DE GARDE
ARRONDISSEMENT
MÉDECIN ET AMBULANCE
Tél. 15, jusqu’à mardi 8 heures.

AMBERT/ARLANC/MARSAC
PHARMACIE
Chavigner à Arlanc,
04.73.95.00.30, jusqu’à mardi 9 h.

CUNLHAT/OLLIERGUES
PHARMACIES
Centre, Courpière,
tél. 04.73.53.02.62, jusqu’à
dimanche 8 h et du lundi 20 h
au mardi 8 h. Cunlhat,
tél. 04.73.72.20.12,

de dimanche 8 h au lundi 8 h.
Gagnaire, Olliergues,
tél. 04.73.95.50.24,
de lundi 8 h à 20 h.

SAINT-ANTHÈME/VIVEROLS
PHARMACIE
Chapuis-Rousset, Saint-Anthème,
tél. 04.73.95.40.08,
jusqu’à mardi 9 h.

SAUXILLANGES/LE VERNET/
SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Lachaux, Sauxillanges,
tél. 04.73.96.81.44,
jusqu’à mardi 8 h 30.

■ À NOTER

LE MONESTIER. Secrétariat de
mairie. Il sera fermé mardi 12 no-
vembre ; en cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints. ■

LE BRUGERON. Mairie. La mairie
sera fermée du mercredi 13 au vendre-
di 15 novembre inclus. Réouverture aux
horaires habituels le 18 novembre. ■

MARAT. Repas dansant choucrou-
te. Le club Amitié d’automne organise
un repas dansant choucroute, samedi
16 novembre, à midi, à la salle des fê-
tes. La participation est de 27 €. Les
inscriptions ont lieu jusqu’au 12 no-
vembre auprès de Nicole Dufour
(04.73.95.23.21) ou Joëlle Bosdecher
(04.73.95.21.66) ou Marie-Thérèse Faye
(04.73.95.23.67). ■

■ À SAVOIR

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
■ Loto
Dimanche 24 novembre, à
14 heures, à la salle des fêtes de
Valeyre, l’Association des pa
rents d’élèves de l’école Saint
Joseph organise un loto avec de
nombreux lots. Carton : 4,50 €
l’unité ; prix dégressif pour
l’achat de plusieurs cartons. ■

ASSOCIATION CRÉMATISTE
■ Permanence
Guy Duverger ne pourra tenir sa
permanence, jeudi 14 novem
bre. La prochaine réunion se
tiendra le 13 février. Renseigne
ment auprès de la secrétaire au
06.07.02.14.89 ou par email :
asso.crematiste.63@gmail.com ■

AMICALE LAÏQUE
AMBERTOISE
■ Bourse aux
vêtements et aux jouets
Samedi 16 novembre, l’Amicale
laïque ambertoise organise une
bourse d’automne aux vête
ments et aux jouets, au profit
des écoles maternelle « Les Co
pains » et élémentaire « Henri
Pourrat ». Rendezvous dans les
couloirs de l’école HenriPour
rat. Installation dès 8 heures,
vente de 10 heures à 17 heures.
Tarif : 5 € la table. Réservations
dans la limite des places dispo
nibles au 06.26.01.26.53 ou par
email : amicaleambertoi
se@gmail.com. ■
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SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.
VIOLENCE FEMMES INFO. 3919.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 jusqu’à mardi 8 h.
PHARMACIE. Reyrolle à Marsac-en-
Livradois, tél. 04.73.95.60.22, jusqu’à
jeudi 9 h.
AMBULANCE. Tél. 15 après 20 h.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.

■ CARNET DU JOUR 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ; tél.
39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17. Ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

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

04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.49.23, ouverte de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42,
ouvert de 14 h à 18 h.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
Docteur-Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,
7 rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; ouverte de 10 h à
18 h 30.
OFFICE DE TOURISME. 4 place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à

17 h.
MANUFACTURE D’IMAGES. Du mardi
au samedi, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.
« SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA
FERME CONTRE-ATTAQUE ». Séance
à 15 h.
« SORRY WE MISSED YOU » (VOSTF).
Séance à 15 h.
« HORS NORMES ». Séance à
20 h 30.
« TERMINATOR : DARK FATE ».
Séance à 20 h 30.

À L’AFFICHE DE « LA FAÇADE »

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-
ATTAQUE. De Will Becher, Richard Phelan. Shaun Le
Mouton revient dans une aventure intergalactique.
SORRY WE MISSED YOU (VOSTF). De Ken Loach. Ricky,
Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur
famille est soudée et les parents travaillent dur…
HORS NORMES. De Eric Toledano, Olivier Naka-
che. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes…
TERMINATOR : DARK FATE. De Tim Miller. De nos jours
à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une
chaîne de montage dans une usine automobile… ■

Un programme d’animations pour des solutions faites maison
Durant la Semaine européenne
de réduction des déchets, du
16 au 24 novembre, le Services
déchets d'Ambert Livradois Forez
a concocté un programme d'ani-
mations pour aider les habitants
du territoire à mieux consommer
et donc à générer moins de dé-
chets.
Différents ateliers et rendez
vous gratuits et ouverts à tous
sont au programme, à Ambert
et alentour, à partir de ce same
di et jusqu’au vendredi 22 no
vembre.
Atelier de réparation de vélos. Le
s amed i 1 6 novembre , d e
14 heures à 18 heures, un atelier

pour apprendre à réparer soi
même son vélo est organisé aux
Lococotiers, au 38 rue de Goye à
Ambert.
Sensibilisation à l’éco-consomma-
tion dans les supermarchés. Le lun
di 18 novembre, de 9 heures à
17 heures, au Super U d’Arlanc
puis le mardi 19 novembre, de
9 heures à 17 heures, au Carre
four d’Ambert et enfin le jeudi
21 novembre, de 9 heures à
17 heures, à l’ Intermarché
d’Ambert : les agents du Service
déchets iront à la rencontre des
clients pour échanger sur l'éco
consommation, la réduction des
ordures ménagères, le tri, le

compostage... et livrer différen
tes astuces pour moins jeter
tout en faisant des économies.
Initiation au compostage. Le

mercredi 20 novembre, un café
compost est organisé aux rési
dences Ophis , de 9 h 30 à
12 h 30, avenue du 11 novembre
et de 14 heures à 16 heures, rue
Pierre de Nolhac, à Ambert.
Atelier de fabrication de savon. Le
vendredi 22 novembre, un ate
lier de fabrication de savon sui
vant la méthode de saponifica
tion à froid est organisé. Il est
réservé aux 10 premiers inscrits.
Inscriptions par téléphone au
04.73.82.76.91. ■

ZÉRO DÉCHET. Une sensibilisation pour consommer mieux, comme en
achetant des produits en vrac, est organisée dans plusieurs supermarchés.

ENVIRONNEMENT■ Ambert Livradois Forez veut inciter ses habitants à la réduction des déchets

« Il faut passer du jetable au durable »

D epuis une dizaine d'an
nées, le Service déchets
profite de la Semaine
européenne de réduc

tion des déchets pour sensibili
ser encore un peu plus les habi
tants du territoire à la nécessité
de réduire leur quantité de dé
tritus. Une occasion aussi de
mettre en lumière des pratiques
dont on ne parle pas forcément
le reste de l'année : « On veut
mettre l'accent sur l'écocon
sommation, explique François
Fournioux, responsable du Ser
vice déchets d'ALF. On peut par
exemple privilégier les achats de
produits en vrac, ou bien faire
réparer un objet au lieu de le je
ter et de racheter du neuf. »

Anticiper la
disparition totale
des gobelets jetables

Des habitudes que nos grands
parents avaient au quotidien et
que notre société nous a un peu
fait oublier depuis quelques dé
cennies. « Il faut que nous pas
sions du jetable au durable, in

siste François Fournioux. On
peut aussi faire certains pro
duits soimême. L'autre avanta
ge, c'est que ces recettes maison
sont moins nocives pour la
santé. »
Pour mettre ces conseils en
application, le Service déchets
organisera entre autres un ate
lier de fabrication de savon sui
vant la méthode de saponifica

tion à froid. « On travaille aussi
avec le prêt de gobelets réutili
sables pour les associations,
ajoute François Fournioux. Cet
te année, ce sont 112 prêts qui
ont ainsi pu être réalisés. Et
nous avons acheté une laveuse
qui sera louée lors de grandes
manifestations. Avec cet équipe
ment, on lave 80 gobelets en
deux minutes. Le but, c'est

d'anticiper la disparition totale
des gobelets jetables qui inter
viendra au 1e r janvier pro
chain. »
Pour favoriser la réparation
plutôt que le rachat systémati
que, le Service déchets s'associe
également avec le Repair Café
créé en 2018, et souhaite valori
ser les initiatives comme la Res
sourcerie ou l’atelier de répara
tion de vélos instauré dans le
nouveau local des Lococotiers,
rue de Goye. « Nous voulons fai
re connaître toutes les structu
res qui ont une activité en fa
veur de la réduction des déchets
et ce auprès du plus grand
nombre. »

Le territoire est
« dans les bons élèves »
La réduction des déchets pas
se aussi par le compostage. Ce
geste évite en effet de mettre
dans les ordures ménagères des
épluchures ou restes de repas.
« Les épluchures sont faites de
80 % d'eau, détaille le responsa
ble du Service déchets. Si on les
met dans les ordures ménagè
res, elles seront incinérées. On
incinérera donc de l'eau, ce qui
est un nonsens. Ça représente
1.700 tonnes par an, à 160 euros
la tonne ! » Même constat pour
les cendres des poêles qui sont
parfois versées dans les ordures
ménagères, et qui donc vont el
les aussi rejoindre l'incinérateur.
« On jette tout et n'importe
quoi », remarque François Four
nioux.
Toutefois, des efforts ont été
notés sur le territoire : « De
7.200 tonnes d'ordures ménagè

res en 2010, on est passé à
moins de 6.000 en 2019. Il y a
un net progrès. Sur le territoire
d'ALF, on est plutôt dans les
bons élèves. À ce jour, on en est
à 225 tonnes en moins par rap
port à la même date de 2018, ce
n'est pas rien ! Et le tri sélectif
est lui en constante augmenta
tion. »
Des résultats encourageants et
qui montrent bien que l'on ne
doit pas relâcher nos efforts.
« Le Service déchets, ce sont
15.000 tonnes traitées sur une
année, tout confondu, reprend
François Fournioux. La loi dit
que pour 2020, on doit faire
baisser ce chiffre de 10 %. L'ob
jectif, c'est donc de générer le
moins de déchets possible. » ■

La Semaine européenne
de réduction des déchets
revient du 16 au
24 novembre. Pour
l’occasion, Ambert
Livradois Forez multiplie
les animations et ateliers
pour délivrer conseils
et astuces.

COMPOSTAGE. Pour optimiser les déchets alimentaires et réduire les ordures
ménagères.

« De 7.200 tonnes
d'ordures en 2010,
on est passé à moins
de 6.000 en 2019. »

FRANÇOIS FOURNIOUX Respon-
sable du service déchets
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