
22.10.2019 >>>>>>> 04.11.2019

dans la presse... Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum dolor sit  psum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum 

dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, Lorem ipsum dolor sit psum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum 

Thiers Dore et Montagne !

Thiers Dore et Montagne !

Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum dolor sit  psum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum 

dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, Lorem ipsum dolor sit psum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum 

Thiers Dore et Montagne !

Thiers Dore et Montagne ! Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum dolor sit  psum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum 

dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, Lorem ipsum dolor sit psum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit 

amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, m dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, Lorem 

ipsum 

Thiers Dore et Montagne !

Thiers Dore et Montagne !

Gestion des déchets ménagers >>>
La Gazette de Thiers (31.10.19) > « Vers un centre technique à Matussière »
focus sur le futur centre technique de la Communauté de Communes

La Montagne (23.10.19) > « Kiki vous aide à recycler les meubles »
zoom sur la campagne départementale de collecte du mobilier usagé

Santé >>>
La Montagne (04.11.19) > « Les médecins se raréfient sur le territoire »,
« le territoire peut attirer des jeunes », dossier sur l’offre de santé en Livradois-Forez

Culture >>>
La Montagne (23.10.19) > « La saison culturelle fait le plein »

La Montagne (30.10.19) > « Un pont tendu vers un nouvel espace »,
article sur l’avenir de l’ex-espace touristique de Celles-sur-Durolle, équipement TDM

Attractivité, emploi >>>
La Gazette de Thiers (24.10.19) > « La nouvelle entreprise à but d’emploi en 
fonctionnement », focus sur la deuxième entreprise à but d’emploi de Thiers, 
dans le cadre de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de longue durée »

Enfance, Jeunesse, Petite-Enfance >>>
La Gazette de Thiers (24.10.19) > « Des échanges entre résidents et enfants »
La Montagne (02.11.19) > « Rencontres inter-générationnelles et sortie »,
zoom sur des rencontres entre les enfants du RAMPE ou des accueils de loisirs de TDM 
avec les résidents d’EHPAD situés sur le territoire

En bref >>> Assainissement : campagne de vidange des fosses septiques

Cela se passe aussi sur le territoire >>> 

La Montagne (02.11.19) > « L’humain au coeur de son cadre de vie » [Thiers]
La Montagne (25.10.19) > « Soleil et Dômes ont rendez-vous avec vous » [Livradois-Forez]
La Gazette de Thiers (24.10.19) > « OI Manufacturing bien dans son temps » [Puy-Guillaume]
La Gazette de Thiers (24.10.19) > « Pains de guerre, fours de la paix » [Vollore-Ville]
La Montagne (24.10.19) > « Quand les enfants remontent le temps » [Thiers]
La Montagne (23.10.19) > « Les cucurbitacées fêtées par les enfants » [St-Victor Montvianeix] 
La Montagne (03.11.19) > « L’île O sources » [Arconsat]

Cela se passe aussi sur d’autres territoires >>> 

La Montagne (01.11.19) > « Ce que réserve la prochain saison... » [ALF]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI REGROUPER LE SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES ?

Vers un centre technique à Matussière

◗ Parce que la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
(TDM) disposait d’une
certaine réserve foncière
dans la zone thiernoise de
Matussière, elle a choisi
d’implanter là son futur
centre technique, dont le
projet devrait passer en
phase opérationnelle pour
2020.

Partie logistique
et administrative
« Thiers, parce qu’il y a
toujours l’idée de centrali
té administrative et géo
graphique », renchér it
Bernard Vignaud, vice
prés ident de TDM en
charge des bâtiments et
infrastructures. « Par ce
centre, nous avons la vo
lonté de regrouper notre
potentiel technique du
service de collecte des or
dures ménagères, on doit
regrouper les camions
dans un souci d’efficience,
et bien sûr, le personnel. »
Ce centre comprendra
donc la partie logistique

Chiffré à 1,9 million d’euros,
le futur centre technique in-
tercommunal de Thiers Dore
et Montagne va voir le jour
sur la zone de Matussière à
Thiers. Mais à quoi va-t-il
servir ?

avec les camions et leurs
chauffeurs, ainsi qu’un
service administratif (res
sources humaines du ser
vice, gestion des tour
n é e s … ) . I l y a u r a
également un petit local

de regroupement de maté
riel, très succinct, « parce
que les camions mainte
nant sont des engins telle
ment technologiques,
qu’on ne peut plus inter
venir nousmêmes », ex

plique Bernard Vignaud.
Au total, ce sera une dou
zaine de camions qui se
ront regroupés, aujour
d’hui éparpillés sur le
territoire. « Le centre sera
conçu dans un souci de

modularité et d’évolution
possible. Parce que si le
territoire s’agrandit un
jour, il y aura une évolu
tion du matériel quantita
tivement, il faut le prévoir,
ainsi que la modularité

sur la partie administrati
ve », anticipe le viceprési
dent et maire de Puy
Guillaume.

Une question d’efficience
Mutualisation, écono
mies d’échelles à terme,
souplesse sur la disponibi
lité des camions pour les
tournées, ce centre techni
que, Bernard Vignaud l’as
sure, était indispensable :
« On était obligé d’en pas
ser par là car on ne pou
vait pas avoir un centre
par ancien territoire. C’est
trop cher dans le fonction
nement, la logistique, et
l ’ en t re t i en des bâ t i 
ments. Ce n’est pas un
projet qui nous vient sim
plement par plaisir, mais
pour rendre efficient toute
la technique liée à la fu
sion des communautés de
communes. » L’ancien
centre de PuyGuillaume,
par exemple, a été racheté
par la Ville, pour agrandir
le centre des ser vices
techniques.
Les salariés de leur côté,
vont être consultés sur la
construction, « pour être
en phase avec ce qu’ils
utilisent, car les utilisa
teurs sont les meilleurs
conseillers », estime Ber
nard Vignaud.

ALEXANDRE CHAZEAU

Tous les camions poubelles de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne seront regroupés à Matussière.
(ARCHIVES : LA MONTAGNE)

DIX MOIS PLUS TARD

Vêtre-sur-Anzon, une commune nouvelle qui va de l’avant

◗ « Ça a été une bonne
chose, je continue à le
croire. » « Je rejoins l’avis
de Christian, il a eu une
bonne initiative en nous
proposant cette fusion, on
s’aperçoit que c’est très
positif. »
Aussi bien Christian Pa
tard d’un côté, que Denise
Mayen de l’autre, les deux
maires délégués de Vêtre
surAnzon ne regrettent
absolument pas leur avan
cée. Le 1er janvier 2019, les
deux premiers magistrats
ont créé une commune
nouvelle, avec leurs com
munes respectives, Saint
Thurin et SaintJulienla
Vêtre. « On a formé une
équipe qui fonctionne
bien, complémentaire, et
on s’est aperçu qu’on avait
de gros retours positifs »,
note Denise Mayen.

« Tout s’imbrique bien »
« Il s’agit du personnel
communa l , cont inue
Christian Patard. Les em

Le 1er janvier 2019, les com-
munes de Saint-Thurin et
Saint-Julien-la-Vêtre fusion-
naient pour devenir Vêtre-
sur-Anzon, commune nou-
velle. Depuis dix mois,
aucun regret ne pointe à
l’horizon pour les deux mai-
res délégués, bien au con-
traire.

ployés communaux, qui
ne se connaissaient pas
forcément, sont contents
de travailler ensemble,
c’est une nouvelle force de
frappe sur les deux com
munes, ils sont moins iso
lés qu’avant, et on veille à
ce que le travail soit équi
libré, ils font ce qu’il y a à
faire sur les deux excom
munes. Niveau secrétariat,
c’est très bien aussi, nous
avions la volonté de rester
ouvert autant qu’avant,
même si quelques arrêts

maladie sont venus per
turber cette bonne mar
che. »
« C’est une réussite aussi
au niveau de l’agence pos
tale, renchér it Denise
Mayen. La personne sur
SaintThurin a souhaité
démissionner. Du coup, le
contrat est revenu à la
personne qui était sur
SaintJulien pour complé
ter ce qu’elle avait déjà, ce
qui permet à l’agence pos
tale de rester ouverte des
deux côtés. Elle s’occupe

aussi de la bibliothèque,
on a la chance que tout
s’imbrique bien pour le
moment. »

Mutualisation(s)
Mu t u a l i s a t i o n d e s
moyens humains donc,
mais mutualisation du
matériel également, pour
cette commune nouvelle.
« Avant, le fauchage, cha
cun de notre côté, on ne le
faisait pas, mais désormais
on a acheté un peu de
matériel, pour le faire, et
faire comme on le souhai

te, note Christian Patard.
L e s d eu x commune s
n’avaient pas le même
matériel, ça a évité à cha
cun d’acheter ce que
l’autre avait (tondeuse, re
morque, camion). On va
même revendre du maté
r iel , que l’on avait en
commun pour le coup,
mais ce n’est pas une for
tune… »

« On écoute plus
les communes
nouvelles »

Cette commune nouvel
le, ce n’est pas forcément
un sujet de conversation
récurrent, sur les deux ex
communes. Tout le monde
semble s’y faire, même si
ceux qui étaient contre au
départ, « le seront tou
jours », envoie Christian
Patard, dans un hausse
ment d’épaules. « Il faut
bien reconnaître une cho
se, dans le quotidien des
gens, ça n’a rien changé,
même s’il y a des choses à
améliorer. Quand on tra
vaille avec l’administra
tion, en dix mois, on ne
fait pas ce qu’on veut. »
Denise Mayen avoue
tout de même qu’en étant
commune nouvelle, le re
gard porté par l’État est

d i f férent : « Ça ouvre
quand même des portes,
on a des appuis, on est
suivi un peu plus que les
autres par la souspréfec
ture, on est privilégié au
niveau des subventions
apportées par l’État, c’est
net et c’est un gros plus.
On écoute plus les com
munes nouvelles, c’est
dans l’air du temps. »
Déjà ouverte à d’autres
communes à l’époque, Vê
tresurAnzon l’est encore
aujourd’hui : « Quand on a
lancé le sujet, on voulait
un nom neutre et global,
pour laisser aux commu
nes alentours, la possibili
té de nous rejoindre, dit
Christian Patard. On n’y
est toujours pas opposé
aujourd’hui. Mais pour
que ça bouge, il faut que
les élections soient pas
sées, peutêtre les nouvel
les équipes entameront les
démarches. »
En parlant d’élections,
quid de mars 2020 et des
municipales ? « Notre bi
nôme se reformera. Mora
lement, on ne pouvait pas
arrêter avec Christian, on
a engagé les gens dans
une nouvelle aventure il y
a un an, ça ne serait pas
normal que l’on arrête »,
termine Denise Mayen.

A. C.

Christian Patard et Denise Mayen, deux maires délégués heureux d’être aux commandes
d’une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019. (PHOTO : ARCHIVES)
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DÉCHETS■ Direction la déchetterie pour votre mobilier hors d’usage

« Kiki » vous aide à recycler les meubles
Qu’est-ce qu’on fait de nos
meubles usagers ? On en
connaît qui ont choisi de les
laisser sur le trottoir devant
la maison.
Les syndicats de traite
ment et de gestion des dé
chets dans le départe
ment, à commencer par le
syndicat départemental
(Valtom), ont décidé de
lancer une campagne de
sensibilisation, accompa
gnés par Ecomobilier
auprè s l e s hab i t an t s
autour de la thématique
des déchets d’éléments
d’ameublement (DEA).

« Prise en charge
par l’éco
participation
payée à l’achat »

Vieille table qui ne tient
plus que sur trois pieds ou
canapé déchiré par le
chat, ces meubles hors
d’usage peuvent être col
lectés, recyclés pour cer
tains, brûlés pour d’autres
afin de produire de l’éner
gie dans les cimenteries
ou les réseaux de chaleur,
sous le contrôle d’Eco
mobilier, l’écoorganisme

en charge de la fin de vie
de ces produits dans le ca
dre de la responsabilité
élargie des entreprises.
Sur le seul territoire du
Valtom, près de 3.300 ton
nes de meub l e s ho r s
d’usage sont collectées par

an (soit 7 kg par habitant)
dans les 36 déchetteries
du territoire équipées de
bennes Ecomobilier.
Il est conseillé de rap
porter ces meubles hors
d’usage démontés, afin
d’optimiser le remplissage

des bennes et leur trans
port dans les conteneurs
dédiées.
À noter que la prise en
charge d’un meuble dépo
sé en benne Ecomobilier
est assurée par l’écoparti
cipation payée à l’achat,
elle n’est donc plus à la
charge de la collectivité et
donc de l’usager.
Évidemment, on vous
parle là des meubles hors
d’usage. « La réparation et
le réemploi sont à privilé
gier pour les meubles qui
peuvent encore servir »,
insiste le Valtom. Le don,
le dépôt dans une ressour
cerie du PuydeDôme ou
la vente entre particuliers
sont à préférer au dépôt
sur le trottoir en attendant
que quelqu’un se serve. ■

Philippe Cros

è La liste des 36 déchetteries
équipées de bennes Eco-mo-
bilier. Courpière, Puy-Guillaume,
Thiers, Montaigut le Blanc, Saint-Éloy-
les-Mines, Les Ancizes-Comps, Saint-
Gervais-d’Auvergne, Saint-Ours-Les-
Roches, Pontaumur, Issoire, Brioude,
Brassac-les-Mines, Langeac, Vic-Le-
Comte, Ambert, Arlanc, Cunlhat,
Vertolaye, Viverols, Saint-Antheme,
Saint-Germain-L’Herm, Clermont-
Ferrand – Les Gravanches, Blanzat,
Cournon d’Auvergne, Pont-du-Château,
A i guepe r se , B i l l om , Enneza t ,
Maringues, Riom, Saint-Angel, Veyre-
Monton , Vo l v i c , La Bourbou le ,
Rochefort-Montagne, Saint-Sauves-
d’Auvergne

COMMUNICATION. Le Valtom communique en passant par
l’image d’un éléphant : c’est pratique pour achever de démon-
ter les meubles hors d’usage.

EUTHANASIE■ Jacqueline Jencquel, 76 ans, a plaidé, hier à ClermontFd pour le droit de mourir dans la dignité

« Je ne suis pas promort mais pro choix »
Géraldine Messina

geraldine.messina@centrefrance.com

J acqueline Jencquel estune belle femme de
76 ans qui mène une

vie privilégiée entre Paris
et la Suisse, sans maladie
invalidante ni incurable si
ce n’est, comme elle le dit,
« la vieillesse dont le pro
nostic est fatal ». Elle mili
te pour le droit de mourir
dans la dignité et accom
pagne des personnes qui
ont fait ce choix en Suisse
et en Belgique. Elle était
hier à ClermontFerrand
l’invitée de l’ADMD pour
parler de ce sujet qui reste
tabou en France même si,
selon un sondage réalisé
en 2017 par l’Ifop, neuf
Français sur 10 (89 %)
sont favorables à la légali
sation de l’euthanasie.

■ Pour envisager sa mort, il
faut être vraiment très ma-
lade ou déprimé non ? Non.
La mort fait partie de la
vie et ça n’a jamais été un
sujet tabou pour moi. Il y
a la vie et la mort et entre
l’amour, les enfants, le tra
vail… Vient un moment
où la vie n’est plus qu’un
prolongement et il devrait

nous revenir de décider
d’y mettre un terme lors
que tout cela ne nous ap
porte plus de joies.

■ Vous-même aviez annoncé
votre volonté de mettre un
terme à votre vie en jan-
vier 2020, en Suisse. Je reste
sur 2020 mais je ne dis
plus de date parce que je
ne veux pas être assaillie
par les journalistes.
J’aime ma vie simple
ment je ne veux pas assis
ter à ma déchéance et je
suis réaliste, il y a des cho
ses qui ne vont plus et
cela ne va pas aller en
s’arrangeant.
J’ai la chance d’être rési
dente suisse et d’avoir ac
cès au suicide médicale
ment assisté. C’est pour
moi une décision ration
nelle. Je veux sortir de
l’urgence de l’instinct de
survie, prendre une déci
sion sereine, et je veux le
faire avant de perdre mes
facultés de discernement
car alors on ne m’aidera
plus en Suisse.
Je ne suis pas pro mort
mais pro choix. En France,
on peut avoir accès à “une
sédation profonde et con

tinue que lorsque le pro
nostic vital est engagé à
court terme” ! Mais c’est
quoi le court terme ? Une
semaine, un mois, un an ?
On me parle des soins pal
liatifs. Mais pourquoi exi
ger de quelqu’un qu’il soit
dans une souffrance extrê
me pour vouloir mourir

quand il est vieux ?

■ Que répondez-vous à ceux
qui invoquent le caractère
sacré de la vie, pour qui
euthanasier, c’est tuer ?
Que la France est aussi le
3e pays exportateur d’ar
mes et que la vie de popu
lations civiles qui, elles,

n’on t pas demandé à
mourir devrait être tout
aussi sacrée à leurs yeux.
Et il faudrait se rappeler
qu’étymologiquement,
l’euthanasie, c’est « la
bonne mort ».

■ Mais en légalisant l’eutha-
nasie ne risque-t-on pas
d’aller vers une société dés-
humanisée ? Soyons hon
nêtes, la société se fout
des vieux dont je fais par
tie. Ce qui est vrai en re
vanche, c’est que nous re
p ré sen tons un en jeu
économique et que les re
ligions monothéistes bran
dissent la mort comme un
épouvantail !
On devrait plus s’inquié
ter de ces vies de plus en
plus solitaires que nous
menons tous, où les gens
sont surtout copains avec
leurs smartphones, où
tout le monde se perd
dans une ivresse narcissi
que, que du choix raison
né de personnes qui ont
bien vécu leur vie et qui
refusent d’aller plus loin.

■ N’y a-t-il pas des risques
de dérives ? D’abord, peu
de personnes font ce
choix (2 %), la plupart
veulent vivre leur vie jus
qu’au bout. En Belgique
où l’on pratique l’eutha
nasie (un médecin admi

nistre l’injection létale) et
en Suisse où l’on pratique
le suicide assisté (c’est la
personne qui libère elle
même le produit après
avoir lu une déclaration
où elle exprime sa volon
té), en cas de maladies
neurodégénératives, incu
rables ou de poly patholo
gies invalidantes de la
vieillesse, les choses sont
très encadrées depuis des
années.
Ce qui est insupportable
c’est que les gens ne trou
vent pas de porte de sortie
en France et qu’ils doivent
se rendre en Belgique ou
en Suisse où ils débour
sent entre 6 et 10.000€.

■ Quels conseils donnez-vous
aux gens qui font ce choix ?
Je leur dis de rédiger des
directives anticipées pour
refuser tout acharnement
thérapeutique. Je leur con
seille d’adhérer à une as
sociation à l’étranger com
me Dignitas, Life Circle
ou Ex international en
Suisse pour faciliter les
démarches. Et surtout de
ne pas trop attendre pour
être en pleine possession
de leurs capacités de dis
cernement. ■

è Pratique. ADMD 63 du Puy-de-
Dôme. Jeany Galliot au.06.30.90.13.45
ou admd63@admd.net.

Jacqueline Jencquel était, hier, à Clermont-Ferrand l’invitée
de l’ADMD 63 pour parler du droit de mourir dans la
dignité, « un droit qui devrait appartenir à chacun ».

JACQUELINE JENCQUEL. « Ce qui est insupportable, c’est que
les gens ne trouvent pas de porte de sortie en France et doi-
vent se rendre en Suisse ou en Belgique ». PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

■ FLASH

TABLE RONDE ■ Entrepreneuriat engagé
Au cours du prochain Petit déjeuner de la création sur
la thématique « Entreprendre et s’engager ! » une table
ronde est proposée, en collaboration avec le Réseau
Acc’ESS, pour promouvoir l’entrepreneuriat engagé, jeu
di 21 novembre, de 8 h 30 à 10 heures à la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) du PuydeDôme,
148 boulevard Lavoisier à ClermontFerrand. Vous vou
lez entreprendre tout en défendant vos convictions ?
Vous avez un projet de création d’activité ancré sur vo
tre territoire et ayant une finalité sociale, environne
mentale ou collective ? Vous portez des valeurs telles
que l’ouverture, la solidarité et l’innovation ? Venez dé
couvrir les témoignages et conseils d’experts pour en
treprendre de la manière qui correspond à vos valeurs et
à vos attentes. ■

IDÉES ■ Clermont Innovation Week
L’innovation sera de nouveau à l’honneur sur le territoi
re de la métropole clermontoise avec la 3e édition de la
Clermont Innovation Week (CIW) du 11 au 20 mai 2020.
Pendant 10 jours, tous les acteurs de l’écosystème de
l’innovation sont invités à se mobiliser pour proposer
un programme dense de manifestations autour de l’in
novation sous toutes ses formes. À cette occasion, un
appel à candidatures est lancé jusqu’au 3 décembre.
Tous les candidats à la présentation d’un événement
pendant la CIW 2020 sont invités à venir rencontrer les
organisateurs mardi 12 novembre, à 12 h 30, dans les lo
caux de Clermont Auvergne Métropole, 67, boulevard
FrançoisMitterrand à Clermont. Contact par mail :
www.clermontinnovationweek@clermontmetropole.eu ■

ALZHEIMER ■ Formation des aidants
L’association France Alzheimer 63 propose deux nouvel
les formations gratuites pour les aidants familiaux
(14 heures réparties sur quatre demijournées). La pre
mière formation aura lieu à la Résidence Autonomie
« Les Charmilles », 385, rue du Montant, à Beaumont,
les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre de 14 à 17 h 30. La
seconde formation se tiendra au 21, rue d’Alsace à
Clermont, les samedis 16, 23 et 30 novembre et le same
di 14 décembre de 9 heures à 12 h 30.
Inscr ipt ion dès maintenant par téléphone au
06.13.82.16.80 ou par mail à francealzheimer.63@oran
ge.fr ou au siège de l’association 21, rue d’Alsace à
ClermontFerrand. ■

Afin d’aider les clubs de sport à mieux gérer et réduire leur
production de déchets, le Valtom propose d’accompagner
gratuitement, pendant un an, neuf clubs dans le
département du Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire
dans la mise en place d’une démarche éco-responsable. Il
faut s’inscrire avant le 31 octobre : un document de
présentation de la démarche est disponible sur le site du
Valtom.
Contact : 04.73.44.24.24 ; epannetier@valtom63.fr

■ Du zéro déchet dans le sport
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DOSSIER■ Avec un généraliste pour 2.000 habitants, le LivradoisForez est confronté au désert médical

Les médecins se raréfient sur le territoire

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L’ état des lieux est inquiétant. Mais il est bien
connu des élus locaux et
des administrations. Le

LivradoisForez n’échappe pas à
la tendance nationale et voit ap
paraître, depuis des années, des
territoires privés de médecins
généralistes. Des zones que l’on
appelle couramment « déserts
médicaux ».
Le décompte, que nous avons
réalisé avec les données de
l’Agence régionale de santé
(ARS) et de l’annuaire de l’Assu
rancemaladie, parle de luimê
me : il ne reste que 53 médecins
généralistes libéraux sur le Li
vradoisForez, de PuyGuillau
me à Arlanc, de Joze à Chabre
loche, pour une population
estimée à près de 110.000 habi
tants. Soit un médecin pour
2.000 habitants, alors que selon
plusieurs généralistes, « il fau
drait entre 700 et 1.000 patients
par médecin pour ne pas être
en surcharge de travail ».
Des secteurs sont plus en ten
sion que d’autres, alors que
l’ARS en a classé quatre en
« zone d’intervention prioritai
re » (voir carte), à la campagne,
comme en ville. Car c’est bien là
le symptôme. « Aucun territoire
n’est épargné », résume Émilie
Grille, chargée de mission santé
au Pays Vallée de la Dore, qui
regroupe les trois communautés
de communes du territoire.
« Nous sommes passés de neuf
à deux médecins sur Courpière
en dix ans. À Thiers, l’effectif
stagne, les médecins en âge de
partir à la retraite peinent à
trouver des successeurs. »
Un objectif désormais pour les
collectivités : « Anticiper les dé
parts à la retraite et valoriser le
territoire pour attirer de nou
veaux médecins. » ■

è A lire. La suite du dossier page 14.

■ ENQUÊTE

Découvrez demain et mercredi la
suite de notre dossier sur l’état de
la médecine générale en Livradois-
Forez. Avec un éclairage sur la mai-
son médicale de Chabreloche et le
projet de maison de santé de Thiers,
ainsi que les témoignages de futurs
médecins généralistes.

[1/3] Depuis plusieurs
années, le Livradois-Forez
perd des généralistes.
Des solutions sont
pourtant enclenchées pour
faire face à la pénurie.
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Les médecins généralistes libéraux en Livradois-Forez en 2019
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Communes situées en Zone d’interven-
tion prioritaire. Elles sont les plus du-
rement confrontées au manque de méde-
cins, et peuvent prétendre à l’ensemble
des aides de l’ARS* et de l’Assurance mala-
die ainsi qu’à des exonérations fiscales
lors de l’installation de médecins.

Communes situées en Zoned’action com-
plémentaire. Elles sont moins impactées
par le manque de médecins mais des
moyens doivent y être mis en œuvre pour
éviter que la situation ne se détériore.

Nombre demédecins
dans la commune

* ARS : Agence régionale de santé

Le nombre actuel de
médecins généralistes
libéraux en Livradois-Forez
pour 110. 000 habitants.

C’est moins que la moyenne
nationale.

Soit environ 1 médecin
pour 2.000 habitants

3 médecins
pour 2.000
habitants

Sources : auvergne-rhone-alpes.
paps.sante.fr , ameli.fr

L’Écho-Tié, qui désire toujours rester au
cœur de l’actualité et surtout, au centre
de l’attention, a consacré une de ses
pauses déjeuner à pister la voiture de
Google Street View. Cette dernière était
en effet présente sur Thiers, durant les
vacances de la Toussaint, pour mettre à
jour les vues de la ville, caméra bien
visible, juchée sur le toit de ladite
voiture. Repérée au pied de la place
Duchasseint puis empruntant la rue

Prosper-Marilhat, l’Écho-Tié a perdu sa
trace aux alentours d’Espace. Ce dernier
a pourtant fait de son mieux pour être
visible sur les prochains clichés de la cité
des Bitords à grand renfort de
« coucou » et arborant son plus beau
sourire. Les images étant par la suite
floutées, il y a cependant peu de
chance que vous aperceviez le visage du
plus fervent serviteur de Thiers, qui
demeurera dans l’anonymat.

L’ÉCHO-TIÉ… poursuit la voiture de Google Street View SOLIDARITÉ. Secours catholique. Le Se
cours catholique de Thiers organise
une brocante, vendredi 15 novembre,
dans ses anciens locaux, au 9 place
des Martyrs, avant son déménage
ment au 16, rue du Bourg. Les locaux
seront ouverts pour l’occasion de
9 heures à 18 heures. Très grand choix
de vêtements, linge de maison, vais
selle et bibelots. La brocante est
ouverte à tous. ■

Retour
SOMMAIRE
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INTERVIEW■ Jean Schweyer, délégué départemental de l’ARS, analyse la démographie médicale du secteur

« Le territoire peut attirer les jeunes »

Propos recueillis par
Fanny Guiné

L es médecins généralistes manquentils plus
à l’appel en Livradois

Forez que dans le reste du
PuydeDôme ? La tendan
ce estelle inquiétante ?
Quelles solutions sont mi
ses en place pour pallier
ce manque ? Le délégué
départemental de l’ARS,
Jean Schweyer, livre son
analyse.

■ Peut-on parler de désert
médical pour le Livradois-Fo-
rez ? Le territoire est con
cerné par un déficit im
por tant de médec ins
g é n é r a l i s t e s , p l u s
qu’ailleurs dans le Puyde
Dôme, avec les Com
brailles à l’est. Cela est
d’abord dû à des raisons
géographiques, nous som
mes sur un territoire mon
tagneux, rural, parfois dif
ficile d’accès. Mais il n’y a

pas de raison d’être alar
miste. Il n’y a pas de dé
gradation soudaine. Il faut
cependant rester très vigi
lant car certaines zones
sont très sousdotées en
médecins généralistes,

dans la région d’Ambert
notamment. L’atout du
territoire, c’est aussi de
disposer de deux centres
hospitaliers à Thiers et
Ambert qui permettent un
maillage rassurant, pour

les urgences par exemple.

■ L’exercice regroupé, est-ce
la meilleure solution pour
pallier ce déficit ? C’est ce
que recherchent les jeunes
médecins. Notre rôle, à
l’ARS, est de soutenir les

dynamiques qui se créent
avec les projets de maison
de santé. Il ne faut surtout
pas les laisser dépér ir
quand il y a une motiva
tion des praticiens ou
même des élus. Dans les
Combrailles justement, il
n’y a pas davantage de
médecin qu’en Livradois
Forez, mais plusieurs pro
jets de regroupement ont
porté leur fruit, nous de
vons réaliser la même
chose ici. Il ne faut pas
louper le virage de l’exer
cice regroupé.

■ Une grande partie du ter-
ritoire est classée en Zone
d’intervention prioritaire
par l’ARS. Cela implique
quoi ? Ce zonage permet,
pour les médecins qui
s’installent sur le territoi
re, de bénéficier de l’en
semble des aides de l’ARS.
Cela implique par exem
ple une exonération fisca
le, des aides à l’installa
tion, parfois même une
garantie de rémunération.
Même si on le sait, l’at
tractivité financière seule
ne fonctionne pas, cela
peut être un plus.
Avec le « dispositif 400
médecins », on peut aussi
permettre à des jeunes
médecins de diversifier

leur mode d’exercice. Ils
exercent une partie de
leur activité en milieu hos
pitalier sous un statut sa
lar ié . Le reste de leur
temps est consacré à la
pratique libérale en ville.
Là encore, le fait que deux
CH soient ancrés sur le
territoire est un vrai plus.
Le LivradoisForez a des
atouts pour attirer les jeu
nes, à nous de mener à
bien le chantier, en lien
avec les élus et les prati
ciens déjà installés, qui
portent ces dynamiques. ■

Si la « situation n’est pas
alarmante » selon Jean
Schweyer, délégué départe-
mental de l’Agence régio-
nale de santé, une vigilance
doit être accrue en Livra-
dois-Forez pour soutenir les
dynamiques de regroupe-
ment et d’installation des
médecins généralistes.

AIDES. L’ARS veut mobiliser les professionnels de santé du territoire pour mener à terme des
projets de regroupement. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

L’exercice regroupé, où en est-on ?
Maison de santé pluridisci-
plinaire, maison médicale,
équipe de soins primai-
res… Des solutions pour
mutualiser les soins et re-
grouper les professionnels
existent, sur le territoire.
On fait le point.

1 Maisons de santé pluri-
disciplinaires. D’après la

loi, « la maison de santé
pluridisciplinaire est une
personne morale consti
tuée entre des profession
nels médicaux, auxiliaires
médicaux ou pharma
ciens. » Émilie Grille, char
gée de mission de santé
au Pays Vallée de la Dore,
explique ainsi qu’« une
maison ne se traduit pas
qu’à travers les murs, mal
gré le terme utilisé mais
autour d’un projet de san
té, au sein duquel les pro
fessionnels s’engagent à
coopérer. La meilleure il
lustration étant l’acquisi
tion d’un logiciel commun
partagé qui permet d’avoir
accès aux informations
des patients, y compris si
le patient est reçu par un
autre médecin ».
Une MSP a un niveau
d’engagement fort, avec
l’obligation d’assurer la
permanence des soins, de
recevoir des internes,
d’échanger des informa
tions et de se coordonner.
Au sens de cet article, il
existe donc trois MSP sur
le territoire : Joze qui est

en multisite, le pôle de
santé Vallée de la Dore
(qui regroupe les méde
cins d’Augerolles, Cunlhat,
SaintDierd’Auvergne, Ol
liergues, Courpière) en
multisite, et Ambert.
À Cunlhat, « un regrou
pement physique est en
cours de construction et
réunira une partie des
professionnels de santé de
Cunlhat ». Quant à Am
bert, une ébauche d’im
plantation vers l’actuelle
caserne des pompiers est
en discussion, et le projet
a obtenu la labellisation
de l’ARS.

En terme de structure
immobilière, seule la MSP
de Joze est aujourd’hui
construite. À proximité, on
peut citer l’exemple réussi
de la MSP de Noirétable
(Loire) qui fonctionne de
puis 2014.

2 Équipe de soins primai-
res et maison médica-

le. Le niveau « inférieur »
est l’équipe de soins pri
maires. Elles fédèrent plu
sieurs professionnels de
santé assurant des soins
de premier recours, dont
au moins un médecin gé
néraliste. Ce qui la diffé
rencie de la MSP, c’est le

niveau d’engagement dans
le projet de santé. Une
ESP peut se constituer
avec un seul généraliste à
défaut d’en avoir deux.
« C’est le cas de Chabrelo
che qui a aussi la particu
larité de réunir les profes
sionnels dans une maison
médicale », détaille Émilie
Grille. Il existe une autre
ESP, constituée autour de
PuyGuillaume portée par
l’Association des profes
sionnels de santé de Puy
Guillaume. « Ils n’ont pas
fait le choix de la maison
de santé pour l’instant »,
conclut Émilie Grille. ■

NEUF. Dans la Montagne thiernoise, la maison médicale de Chabreloche, qui vient de se finir,
sera inaugurée en fin d’année.

À Viverols, une « solution
provisoire » qui dure

Dans la petite commune
aux confins du départe-
ment, la nouvelle du départ
du médecin, début 2019,
avait inquiété. Huit mois
plus tard, la situation a peu
évolué.
Quatre ans après s’être
installée, le seul médecin
d’origine roumaine avait
quitté la petite commune
de Viverols pour se rap
procher de son mari, dans
le sud de la France, en fé
vrier 2019. Les élus et cet
te ancienne généraliste
s’étaient alors afférés en
amont pour trouver au
plus vite un successeur et
ainsi éviter une pénurie de
soins. Un avis de recher
che avait même été lancé
par le PNR LivradoisForez

dans tous les réseaux mé
dicaux pour aider au re
crutement, en vain.

Un médecin vient
de la Loire
Une solution provisoire a
donc été envisagée, en ac
cord avec le Conseil de
l’ordre des médecins. De
puis le début d’année,
c’est une remplaçante du
médecin d’UssonenFo
rez, à 9 km de Viverols,
dans la Loire, qui assure
des consultations secon
daires dans le cabinet mé
dical, intégré à la Maison
des services, en centre
bourg. « Nous recherchons
toujours une solution plus
pérenne », indique le mai
re de la commune, Chris
tian Alexandre. ■

CABINET. Il est intégré dans la Maison des services, située en
centre-bourg de Viverols.

« Il ne faut pas
louper le virage
de l’exercice
regroupé »

JEAN SCHWEYER Délégué
départemental de l’ARS

Retour
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■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44, courriel :
thiers@centrefrance.com. Les bureaux sont ouverts du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 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.

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

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

12 h et de 14 h à 18 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Downton Abbey » : mercredi,
jeudi, lundi et mardi à 14 h 30 et
20 h 30 ; vendredi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.
« Angry birds, copains comme
cochons » : mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, lundi
et mardi à 14 h 30.
« Donne-moi des ailes » :
mercredi à 20 h 30 ; jeudi, vendredi,
lundi et mardi à 14 h 30 et
20 h 30 ; samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h ; dimanche à 17 h et 20 h 30.
« Alice et le maire » : mercredi et
vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, lundi et mardi à 20 h 30 ;
samedi à 20 h et 22 h ; dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.

è LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

DOWNTON ABBEY
DRAME (2 H 03). De Michael
Engler avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville. Les Crawley et
leur personnel intrépide se
préparent à vivre l’événement le
plus important de leur vie : une
visite du roi et de la reine
d’Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses
et manigances qui pèseront sur
l’avenir même de Downton…

ANGRY BIRDS, COPAINS
COMME COCHONS
ANIMATION (1 H 37). De Thurop
Van Orman avec Karin Viard,
Jason Sudeikis. Les oiseaux et les
cochons continuent de se battre
sans relâche. Mais la menace
d’un nouvel adversaire vient
perturber les voisins ennemis…

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

ALICE ET LE MAIRE
COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 43).
De Nicolas Pariser avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier.
Le maire de Lyon, Paul
Théraneau, va mal. Il n’a plus
une seule idée. Après trente ans
de vie politique, il se sent
complètement vide.
Pour remédier à ce problème,
on décide de lui adjoindre une
jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann…

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

Les cucurbitacées fêtées par les enfants
La sixième édition de la
fête des cucurbitacées or
ganisée par le comité des
fêtes a remporté un franc
succès, samedi dernier, à
la Grange.
Cette manifestation ori
ginale a réuni petits et
grands autour de nom
breux événements, dont
une exposition de cucur
bitacées (citrouilles, cour
gettes, etc.) et des ateliers
de maquillages, lectures,
confection de chapeaux
de sorcières et autres arai
gnées avec pour la pre
mière fois, depuis l’organi
sation de l’événement, la
présence d’un souffleur de
verre.
L’école gagnante pour le
concours de dessin sur le

thème « que font les cu
curbitacées face à la cani
cule et aux événements
climatiques » est l’école
privée SaintJoseph, de
CellessurDurolle, avec 67
votes. Suivent les écoles
de Lachaux (51), La Mon
ner ie leMontel (23) ,
l’école publique élémen
taire de CellessurDurolle
(15).
Sont exæquo les écoles
de SaintRémysurDurolle
et PuyGuillaume avec 12
votes.
L’école publique mater
nelle de CellessurDurolle
est en fin de classement
avec 9 votes. Les dessins
seront exposés prochaine
ment dans les locaux des
commerçants de Saint
RémysurDurolle. ■

CITROUILLES. Différents ateliers et stands étaient proposés au
public pour cette 6e édition de la fête des cucurbitacées organi-
sée par le comité des fêtes.

VISCOMTAT. Football. L’US Per-
tuis écrase Dorat (9-2). Sous un
temps très pluvieux, Pertuis
ouvre la marque après un quart
d’heure de jeu. Les visiteurs, dé-
passés, encaissent quatre buts
avant le repos (5-0). Dès la re-
prise, les locaux, intenables,
marquent à nouveau. Suite à un
relâchement, Dorat inscrit deux
buts, mais la fin de la partie est
à l’avantage des locaux qui mar-
quent encore trois nouveaux
buts pour porter le score à 9 à
2. Dimanche 27 octobre, challen-
ge Séniquette, 2e tour, à Vollore-
Montagne, à 14 h 30, l’USP re-
çoit AS PTT Clermont (B). ■

PUY-GUILLAUME. Conseil
municipal. Le conseil municipal
aura lieu demain, à 18 h 30, à
la salle du conseil. ■

CHÂTELDON. Ramassage bé-
névole des déchets. Châtel-
don Eco-Cit', en partenariat avec
la mairie et Thiers Dore et Mon-
tagne, organise un ramassage
des déchets dans les rues du
bourg, samedi 26 octobre, à
partir de 10 heures, place Jean-
Jaurès. ■

■ À NOTER

PALLADUC. Soirée Hal-
loween. Vendredi 25 octobre,
l’association des parents d’élèves
de l’école organise un repas Hal-
loween, à la salle des fêtes, à
18 heures. Animations et défilé
dans le village. Repas : 12 €
pour les adultes et 6 € pour les
en fant s . Réser vat ions au
0 6 . 7 7 . 2 0 . 8 5 . 9 4 o u
0 6 . 6 1 . 2 1 . 0 7 . 7 2 o u
06.63.36.66.51. ■

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■
Chemin de Courty
Afin de permettre le bon
déroulement des travaux
de réalisation de branche
ment électrique, la circu
lation se fera sur chaussée
rétrécie avec mise en pla
ce d’un alternat manuel,
chemin de Courty, du
l u nd i 4 a u v end r e d i
15 novembre. Le station

nement sera interdit au
droit des travaux, pendant
la durée du chantier.

DON DU SANG ■
Collecte
Une collecte de sang aura
lieu mercredi 30 octobre,
de 8 heures à 11 heures et
de 16 heures à 19 heures,
à la salle Espace. ■

PÉTANQUE DU SECTEUR
■ Loto
La pétanque du secteur
ThiersAmbert organise
son grand loto, dimanche
27 octobre, à la salle Espa
ce de Thiers, ouverture
des portes à 13 h et début
des parties à 14 h. Pas de
jeux par ordinateur. Buvet
te et pâtisseries. 4 € la car
te, 10 € les 3, 20 € les 8,
30 € les 12. ■

SORTIES ■ Les premiers spectacles de la saison cultu
relle de Thiers Dore et Montagne attirent les fa
milles, durant les vacances. Les représentations de
la Cie Chamboule Touthéâtre, avec leur théâtre
d’ombre La Mouette & le Chat et leur show pour les
toutpetits « Toc Toc Toc ! » affichaient complet à
SaintRémysurDurolle, avec une cinquantaine de
personnes pour chaque spectacle, sous la tente
mongole disposée pour l’occasion, hier et aujour
d’hui. Et c’est aussi le cas pour certains rendezvous
à venir des Jeunes Pousses, comme celui à Courpiè
re pour Halloween le 31 octobre. Les animations
continuent à la salle des fêtes de PuyGuillaume ce
mercredi avec le cinégoûter Pachamama à 15 heu
res (payant). Infos et réservations sur www.lesjeu
nespousses.eu (Photo Cie Chamboule Touthéâtre)

■ La saison culturelle fait le plein

Prévention du suicide.
Aujourd’hui mercredi, le Collectif
inter associatif départemental
pour la prévention du suicide
sera présent sur le marché, de
8 heures à 13 heures). L’objectif
est de sensibiliser le public en
soutien des personnes pouvant
se trouver en situation de dé-
tresse. Toute personne qui le
souhaite pourra avoir un entre-
tien personnel et confidentiel
auprès du véhicule de la Croix
Rouge. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

SOCIÉTÉ■ L’ancien espace touristique de la Montagne thiernoise va revivre à travers une nouvelle association

Un pont tendu vers un nouvel espace

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

N on, l’ancien espace tou
ristique de la Montagne
thiernoise ne sera pas
un énième bâtiment

abandonné. Au n° 16 du lieudit
« PontdeCelles », siège La Mai
son du Pont. Le nom du lieu
mais aussi de l’association qui
le gérera désormais.
En début d’année, la commu
nauté de communes de Thiers
Dore et Montagne décidait de
fermer ce lieu. Mais nombre
d’habitants du territoire ne l’en
tendaient pas de cette oreille.
« Nous avons manifesté notre
colère à travers une pétition, re
trace Alain Benoit à la Guillau
me. Un collectif s’est créé à par
tir du mois de mars. À la suite,
nous avons eu quatre réunions
avec les élus ».

« Un lieu
qui appartient
à tout le monde »

Ce lieu, qui accueillait de l’in
formation touristique, mais aus
si des expositions, des conféren
ces, des ateliers ou encore
constituait le départ de randon
nées, tenait au cœur de ces ha
bitants. « Moi, j’avais exposé

trois fois », reprend l’apiculteur
de la Cité de l’Abeille, à Viscom
tat, et actuel coprésident de
l’association. « Cet endroit a
permis à certaines personnes
d’exposer pour la première fois
et de montrer leur travail ».
Pour Benoît Coly, son homolo
gue et boulanger à VolloreMon
tagne, c’est de « voir un service
public disparaître dans la Mon
tagne thiernoise » qui l’a poussé
à se mobiliser, pour « se le réap
proprier comme lieu commun,

qui appartient à tout le mon
de ».
TDM avait alors lancé un ap
pel à projets et c’est celui de la
Maison du Pont qui a été rete
nu. En quoi consistetil ?
« Continuer sur la même lan
cée, avec des expos, des confé
rences, des balades, des ateliers,
décrit Alain Benoit à la Guillau
me. Nous souhaitons aussi ins
taller un espace lecture détente
et continuer à donner de la do
cumentation touristique ». Des

partenariats avec de nombreu
ses associations du territoire
sont envisagés, des Concerts de
Vollore au Ciné club, en passant
par le Festival des Naissances…
Le tout, avec un esprit « com
munautaire (au sens de commu
nauté de communes N.D.L.R.),
de solidarité, de transmission
de savoirs entre les gens, d’uni
versité populaire, de découver
te… ouvert à tous, basé sur des
systèmes coopératifs, où chacun
peut s’investir », détaillent les
coprésidents. Et où l’histoire de
cette région ouvrière aura toute
sa place. Un lieu culturel aux
multiples facettes, où seule la
dimension commerciale ne sera
pas la bienvenue. « Un multi
toutcequ’onveut » sourit
Alain Benoit à la Guillaume, en
invitant les artistes, conféren
ciers ou musiciens à proposer
leurs compétences.

« Un multitout
cequ’onveut »

Un appel est aussi lancé pour
grossir les rangs des adhérents.
À l’heure actuelle, ils sont déjà
plus de 45. Ce sont eux qui as
sureront les permanences béné
volement selon leurs possibili
t é s . L’ob j ec t i f – enco re à
préciser – est d’ouvrir quatre
demijournées par semaine, du
mercredi au samedi, de 15 heu
res à 19 heures, pour pouvoir
accueillir les personnes qui tra
vaillent. En fonction des événe
ments, le lieu ouvrira aussi en
soirée et le dimanche.
La convention qui doit être
bientôt signée entre la Maison

du Pont et l’intercommunalité
prévoit que cette dernière exo
nère l’association de loyer et des
factures d’électricité, d’eau et de
chauffage. Reste à l’association
de se constituer une trésorerie.
Les adhésions, un financement
participatif et la recherche de
subventions pourraient y contri
buer.
Un autre enjeu sera de se faire
connaître. Un travail sur la si
gnalétique va être fait, ainsi
qu’un site internet. « Tout est à
construire, reprend l’apiculteur.
Nous n’avons pas les clefs pour
que tout se passe à merveille !
Nous avons besoin des gens et
des autres associations ».

Top départ : 28 novembre
Le tout premier événement
sera le 28 novembre, lorsque le
metteur en scène Roger Lom
bardot viendra jouer sa pièce de
théâtre 50 ans d’amour. En lien
avec cette pièce, qui évoque
1968, une exposition sera mon
tée avec des affiches, des photos
et des publicités de cette épo
que. L’association recherche
aussi un conférencier sur ce
tout premier thème. Puis il y
aura un concert de Laurent
Martin, la Nuit de la lecture… ■

è Les membres. Le bureau : Alain Benoit
à la Guillaume et Benoît Coly, co-présidents ;
Florence Malançon, trésorière ; Mireille Carton
et Mariette Mercier, co-secrétaires. Conseil
d’administration (en plus du bureau) : Bernard
Arthaud, Tahar Bouanane, Jean Donnadieu,
Valérie Dupic, Jean-François Faye, Christiane
Guéleraud, Michel Sablonnière et Gilbert Youx.

■ CONTACT
Par courrier : La Maison du Pont, 16,
Pont-de-Celles, 63250 Celles-sur-Durolle.
Par mail : lamaisondupont@laposte.net.

Des animations culturelles
vont à nouveau être
organisées à Pont-de-Celles
grâce à la création de la
nouvelle association
La Maison du Pont.

ASSOCIATION. La Maison du Pont a voulu deux co-présidents, Alain Benoit à
la Guillaume et Benoît Coly, pour ne pas personnifier l’association, partager
les tâches, les responsabilités et aussi représenter deux générations.

Aujourd’hui, l’Écho-Tié veut parler chiffres. Alors
que déchet va de paire, ces temps-ci, avec le
chiffre zéro, ce n’est malheureusement pas le
compte qu’en a fait la Ville de Lezoux. Depuis
février, 34 tonnes de déchets sauvages ont été
ramassées par les agents sur les chemins. Avec
leur mobilisation et la location de bennes, la
dépense liée à ces incivilités a été chiffrée pour la
commune à 6.000 € depuis le début de l’année.
L’Écho-Tié rappellerait un dernier chiffre : 1.500.
Le prix de l’amende pour ces dépôts sauvages…

L’ÉCHO-TIÉ… dresse une facture à trois zéros au lieu d’un

casque, les sauveteurs ont effec
tué plusieurs manœuvres sur
Thiers et ses alentours.

Intervention incendie
« Il faut toujours penser à s’as
surer sur deux points d’ancrage
minimum pour bien répartir le
poids », explique un sousoffi
cier aux stagiaires, qui s’apprê
tent à évacuer une victime en
rappel. Tous étaient encadrés
par des responsables pédagogi
ques : sept sousofficiers et un
pompier volontaire.
Douze pompiers débutants

Vous vous êtes demandé ce qu’il
se passait à Thiers, la semaine
dernière, à la vue de dizaines de
secouristes en action ? Ils éva-
cuaient une personne tombée
dans une crevasse, sauvaient une
victime d’un incendie… Il s’agis-
sait en fait d’exercices.
Les sapeurspompiers volon
taires de plusieurs casernes du
PuydeDôme, dont Thiers, Cel
lessurDurolle et SaintRémy
surDurolle, étaient en stage la
semaine dernière sur le bassin
thiernois. En conditions réelles,
équipés de leur tenue et de leur

ont participé à cinq samedis de
formation ainsi qu’une semaine
de stage pour devenir sapeurs.
S’ils interviennent déjà sur du
secours aux victimes, cet éche
lon leur permettra d’intervenir
sur des incendies.
Neuf autres équipiers, sa
peurspompiers depuis trois ans
minimum, passaient leur pre
mier niveau de responsabilité
pour devenir caporaux. Une fois
diplômés, ils auront la capacité
d’être chef d’équipe et de gérer
leur binôme. ■

Julia Castaing

SECOURS■ Plusieurs sauveteurs puydômois étaient en formation la semaine dernière sur le bassin thiernois

En stage, les pompiers simulent des manœuvres dans la ville

EXERCICE. Les stagiaires ont simulé le sauvetage en excavation d’une per-
sonne tombée dans un trou, sur le parking des droits de l’homme à Thiers.

IDÉE SORTIE

SERMENTIZON. Pour les en-
fants. Aujourd’hui, l’asso
ciation Fais et Ris propose
« La forêt des curiosités »,
une balade sensorielle avec
un enchanteur, pour réunir
quelques trésors de la na
ture dans une boîte.
Le rendezvous est donné à
14 h 30, au château d’Aul
teribe. À partir de 4 ans.
Tarif : 6 €. Sur réservation
au 04.73.53.14.55. ■
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI DES LYCÉENS DE MONTDORY VONT PARTIR EN ITALIE ?

Les étoiles européennes les rapprochent

◗ Il n’y aura pas eu besoin
de coup d’essai. La pre
mière a été la bonne. Grâ
ce à l’enthousiasme du
professeur d’italien Méla
nie Briaux, épaulée par la
professeur documentaliste
Mégane Bernard, des élè
ves du lycée Montdory
vont vivre une expérience
linguistique et culturelle
hors du commun grâce au
p r o j e t E r a smu s + e t
l’échange avec un établis
sement italien qui en dé
coule.

Deux ans d’échanges
avec un lycée de Toscane
« Dès notre première
candidature, nous avons
été retenus », se réjouit
Mélanie Briaux. Et le pro
viseur de l’établissement,
Éric Frayssinet, abonde
dans son sens : « Il est rare
d’obtenir des fonds euro
péens dès la première de
mande, ce qui démontre
la qualité du travail. »
Le travail en question a

Le projet Erasmus + mis en
place au lycée Montdory
pour les deux prochaines
années va ouvrir une cin-
quantaine d’élèves à la cul-
ture italienne, avec notam-
ment des échanges avec un
établissement de Sienne.

été de monter un projet
global en étroite collabo
ration avec l’établissement
MonnaAgrese, basé à
S i enne , en To s c ane .
« L’intérêt du programme
Erasmus + est de concréti
ser l’apprentissage d’une
langue vivante en classe
[l’italien dans ce cas, ensei
gné en niveau LV3 au ly

cée, ndlr]. C’est important
de montrer aux élèves
qu’il y a une utilité d’ap
prendre une langue vivan
te, d’autant qu’ils sont les
voyageurs de demain »,
assure la professeur.
Ce programme, qui s’éta
le sur deux ans, va per
mettre aux deux classes
qu ’ en c ad re Mé l an i e

Briaux, soit une cinquan
taine d’élèves, d’échanger
régulièrement avec les ly
céens italiens. Et une tren
taine d’entre eux aura la
chance de vivre un échan
ge. « Nous irons à Sienne,
mais les familles accueille
ront aussi des élèves ici à
Thiers », précise l’ensei
gnante d’italien.

Ce projet n’est pas seule
ment intéressant pour la
dimension de voyage qu’il
offre. Il a une valeur péda
gogique beaucoup plus
large. « Ce sera l’occasion
pour les Italiens de décou
vrir notre territoire, mais
aussi à nos élèves français
de redécouvrir là où ils
habitent. Et inversement

lorsque nous irons à Sien
ne. » Et comme aujour
d’hui rien ne se fait, ou
presque, sans les réseaux
sociaux, ces derniers se
ront intégrés au projet.
« Nous allons montrer les
autres aspects des réseaux
avec la créat ion d’un
compte Instagram no
tamment », précise la pro
fesseur. Et d’un site inter
net, sur lequel tout le
monde pourra suivre les
échanges. Un site du nom
du projet : Momvi, c’està
dire Montremoi où tu vis,
ou Mostra me dove vivi.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Le programme Erasmus + va permettre au lycée Montdory, grâce à des financements de l’Union européenne, de mettre
en place, entre autre, des échanges avec un établissement italien à Sienne, en Toscane. (PHOTO D’ILLUSTRATION : T. JOUHANNAUD)

DEUX ANS ET DEMI PLUS TARD

La nouvelle entreprise à but d’emploi en fonctionnement

◗ L’ouverture officielle de
la nouvelle entreprise à
but d’emploi (EBE) Inser
facEBE aura lieu fin octo
bre. Une ouverture qui in
tervient deux ans et demi
après l’ouverture de la
première EBE Actypoles,
résultat d’un travail de
longue haleine dans le ca
dre du projet Territoire
zéro chômeur de longue
durée.

Toutes les
personnes
mobilisées
depuis le départ
embauchées

C’est avec beaucoup de
fierté et de satisfaction
que l’EBE InserfacEBE va
ouvrir ses portes avec à sa
tête, deux directrices. Une
pour la partie administra
tive en la personne de
Joëlle Chelle, déjà directri
ce de l’association Inser

Presque deux ans et demi
après l’ouverture de la pre-
mière entreprise à but
d’emploi sur Thiers, une se-
conde voit le jour. Avec elle,
la réussite de l’expérimen-
tation Territoire zéro chô-
meur de longue durée se
précise.

fac (*). Et une pour la par
tie opérationnelle, en la
personne de Sylvie Barros.
L’équipe sera composée
de 14 personnes [huit is
sues du quartier prioritaire
centreancien et six des

MollesCizolles, ndlr] .
14 anciens chômeurs de
longue durée, qui s’étaient
positionnés pour intégrer
Actypoles, et qui étaient
jusqu’alors sur liste d’at
tente. « C’était important

pour nous que ces person
nes qui étaient mobilisées
dès le départ nous rejoi
gnent », assure Boris Sur
jon, viceprésident du co
mité local pour l’emploi.
Tout comme à Actypoles,

différentes activités vont
se développer au fil du
temps dans cette nouvelle
EBE. « Nous projetons de
lancer une activité de re
cyclage de papier et de li
vres d’occasions, avec par
la suite un volet recyclage
de biodéchets [en 2020,
ndlr]. Il y aura aussi une
activité de lavage de voitu
res sans eau et avec des
produits bio, listent les co
directrices. Nous allons
également travailler sur
l’équipement de la future
médiathèque, et sur le sa
voirfaire des Grenadières
de Cervières, la broderie
au fil d’or. »

81 salariés à Actypoles
De son côté l’EBE Acty
poles continue son bon
h omme d e c h em i n .
« Nous sommes 81 sala
riés, dont cinq encadrants,
et un sixième qui va bien
tôt nous rejoindre. L’arri
vée de la deuxième EBE
lève un peu la pression sur
nous, car nous ne souhai
tions pas dépasser les
100 salariés », confie Laure
Descoubès, la directrice.
Quoi qu’il en soit, après
avoir soufflé sa deuxième
bougie au mois de mai,
l’EBE a son chiffre d’affai
res qui est en hausse avec
+ 50 % au compteur par
rapport à 2018. « Nous
pensons que ce modèle

économique est viable, il
faut nous laisser le temps
de le démontrer », lance
Boris Surjon.
Et ce ne sont pas les an
ciens chômeurs de longue
durée qui diront le con
traire. À l’image de Jean
Pierre, qui avoue avoir re
trouvé confiance en lui
depuis qu’il sait qu’il va de
nouveau travailler. Ou Co
rinne, qui partage les diffi
cultés liées au chômage de
longue durée. « Ce n’est
pas évident de sortir de
chez soi et de retourner
travailler après tant d’an
nées. Mais on nous laisse
une chance, on nous aide
beaucoup. »
Prochaine étape, et pas
des moindres, le vote
d’une seconde loi pour
une nouvelle expérimen
tation avec potentielle
ment l’ouverture de ce
programme à d’autres ter
ritoires, et pourquoi pas
une extension dans la cité
coutelière et à une autre
ville du territoire de Thiers
Dore et Montagne.

S. D.

(*) Inserfac est une entreprise
apprenante solidaire et éco-res-
ponsable. Elle est implantée sur
les territoires de Riom, Thiers et
Clermont-Ferrand. Elle possède
neuf ateliers et chantiers d’in-
sertion qui ont pour mission de
former des salariés à leur em-
ployabilité.

La dernière activité mise en place au sein de la première entreprise à but d’emploi
Actypoles est la revalorisation de meubles anciens. (PHOTO D’ARCHIVES : LA MONTAGNE)

« Concrétiser
l’apprentissage
d’une langue
vivante. »

MÉLANIE BRIAUX
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Thiers Pays de Courpière / Billom

Thiers

COURPIÈRE

A l’agenda de l’Amicale du Mégain
L’amicale du Mégain,
gros village de la commu
ne de Courpière, a tenu
samedi soir son assemblée
générale annuelle en réu
nissant ses membres à la
maison de la pompe.
Sur les 29 adhérents, ils
étaient plus de la moitié
pour décider du calendrier
de l’année et les discus
sions allaient bon train
avec le président et les
membres du bureau.
Des échanges, il est res
sorti que le repas annuel
sera servi au Convivial à
Courpière le 23 novembre.
Le menu sera une surpri
se. Un char sera imaginé
pour la Rosière de Cour
pière, mais il faut trouver
une salle pour le mettre
en attendant le jour du
défilé qui devrait être le 2e

dimanche du mois de
juin.
D’ici là, il y aura le Noël
des enfants le samedi
4 janvier qui fera bien des
heureux chez les toutpe

tits. Ensuite on fêtera la
Chandeleur le 1er février et
le Fougat aura l ieu le
29 février ou le 14 mars si
les conditions météo s’y
prêtent.

La veillée s’est poursuivie
autour de la recherche
d’une idée originale pour
le char de La Rosière qui
devra être le plus beau du
défilé. ■

VIE DES ASSOCIATIONS. Les adhérents de l’amicale ont tenu leur assemblée générale.

SAUVIAT

L’industrie de la capitale du couteau en vidéo
Le président Henri Bou
yousfi avait réuni ses trou
pes pour regarder la pro
jection de courts métrages
sur l’industrie de la capi
tale du couteau. Il y avait
dans la salle des fêtes plus
d’une vingtaine de per
sonnes attentives.
Ce film, tourné dans le
musée, mettait en avant
de nombreux jeunes artis
tes qui montaient un cou
teau pour la première fois
sous l’œil de couteliers qui
les guidaient dans leur tra
vail. Un travail de préci
sion dans lequel les rivets
devaient être arrondis au
marteau de chaque côté
du manche, de telle façon
que la lame sorte bien
droite de son étui.
Il en était de même des
viroles qui donnent leur
look au couteau, retenues
par des rivets ciselés à

l’angle que forment le
couteau et sa lame. Une
dégustation de châtaignes
a permis à chacun de re
cevoir sa part de fruits
grillés.
Une seconde projection
vidéo a suivi, montrant les

paysages remarquables
au tour de C le rmont 
Ferrand. Puis les discus
sions ont évoqué le vide
greniers et le concours de
pétanque. Bientôt, il fau
dra se préparer pour le
marché de Noël qui aura

lieu le dimanche 17 no
vembre. De nombreux ex
posants sont attendus, ce
qui représentera pour les
bénévoles de Bougeons
Ensemble une rude jour
née dont ils espèrent la
réussite. ■

VIE DES ASSOCIATIONS. Les adhérents de Bougeons Ensemble réunis pour une soirée vidéo.

Rencontres inter-générationnelles et sortie
Dans le cadre du con
cours « + de vie 2019 »,
proposé par la Fondation
des hôpitaux de France,
hôpitaux de Paris, les rési
dents de l’Ehpad Les pa
pillons d’or, ont fait plu
sieurs sorties en Pays de
Courpière.
Ils ont rencontré les en
fants du centre de loisirs
d’Aubusson TDM. Tout
d’abord, ils ont fait une
partie de pêche au plan
d’eau d’Aubusson avec les
enfants de 3 à 6 ans et le
concours d’Alain Tarrason,
animateur pêche. Une sor
tie bowling avec un grou
pe d’enfants de 910 ans
et une rencontre au centre
de loisirs d’Aubusson avec
« la Catiche » sur le thème
« les arbres » ont suivi.
Ces rencontres intergé

nérationnelles permettent
de créer des liens et des
échanges entre les généra
tions, ce sont des mo
ments importants et ap
préciés.

La semaine dernière,
plusieurs résidents de
l’Ehpad sont allés jouer à
la belote avec l’atelier
« Jouons ensemble » de
l’association Les ateliers

de la baraque à Aubusson
d’Auvergne. Cette rencon
tre s’est terminée autour
d’un café et de pâtisseries
confectionnées par les bé
névoles de l’association. ■

ANIMATIONS. Les enfants du centre de loisirs ont partagé un moment convivial avec les résidents
de l’Ehpad.

BILLOM COMMUNAUTÉ

L’habitat est en nette amélioration
Dans le cadre de l’Opéra
t i on p rog rammée de
l’amélioration de l’habitat
(Opah) mise en place sur
les vingtcinq communes
de son territoire, Billom
Communauté a organisé
la deuxième réunion du
comité de pilotage.
Animée par l’opérateur
Soliha 63 (1), cette ren
contre avec les élus et les
partenaires (2) a permis
de faire un bilan sur les lo
gements qui ont pu béné
ficier des aides apportées
par l’Agence nationale
pour l’amélioration de
l’habitat (746.609 €) et la
communauté de commu
nes (93.740 €) depuis le
lancement de l’opération.
Les travaux portent sur
de la résorption de l’habi
tat indigne très dégradé, la
mise en sécurité des loge
ments, leur adaptation au
vieillissement et au handi
cap, à la lutte contre la
précarité énergétique, ou
encore pour la location.
En trois ans, Soliha 63 a
comptabilisé 355 contacts,
concrétisés par 233 visites
de logements qui ont en
gendré 1.981.711 € de tra
vaux, effectués par 67 en
treprises différentes (dont
40 % sont originaires du
territoire concerné).
Cette opération a donc
un double enjeu puisque,
outre le fait d’améliorer
l’habitabilité des loge
ments, elle contribue aus

si au développement de
l’économie locale.
Ce temps d’échanges a
permis également d’évo
quer l’adhésion de Billom
Communauté au Plan dé
partemental de lutte con
tre l’habitat indigne, et les
actions prises en comité
technique social (3) pour
enrayer le mallogement,
accompagner les person
nes défavorisées et as
treindre les bailleurs indé
licats à faire les travaux
nécessaires pour rendre
leur logement propre à
l’habitation. ■

(1) Acronyme de Solidaires
pour l’habitat PuydeDôme. An
ciennement PactArim.

(2) Adil, Anah, Maison des soli
darités, Parc naturel régional du
LivradoisForez, CAUE, etc.

(3) Où siègent, notamment,
l’Anah, l’Adil, la CAF, l’ARS et la
Maison des solidarités.

■ ÉLIGIBLE ?

Les personnes ayant un
projet de réhabilitation de
logement peuvent se ren-
dre aux permanences de
Soliha 63, le 2e mardi du
mois, à Billom (à la salle
de l’Angaud, de 10 heures
à midi, salle de l’Angaud)
et le 4e mardi du mois, à
Saint-Dier (à la mairie, de
10 heures à midi) et Ver-
taizon (à la mair ie, de
14 à 16 heures). Contact :
Tél. 04.73.42.30.80.

Réuni à la salle des fêtes
de Vertaizon, le conseil
communauta i re s’es t
beaucoup focalisé sur la
jeunesse, donc l’avenir.
Ainsi, les élus ont décidé
de répondre favorable
ment à un « appel à mani
festation d’intérêt » pour
l’implantation d’un collè
ge international. Le con
seil présente à la candida
t u r e u n e p a r c e l l e à
proximité de la gare de
Chignat (Vertaizon).
Par ailleurs, le conseil a
évoqué la mission d’ex
pertise sur Billom Com
munauté confiée à l’Asso
ciation départementale de
sauvegarde de l’enfance et
de l’adolescence par le
Conseil départemental,
pour mieux comprendre
les problèmes de la jeu
nesse.
Deux éducatrices tra
vaillent sur le territoire de
puis le début de l’année.
Après avoir posé les bases
d’un diagnostic partagé
avec les élus, les jeunes et
les partenaires sociaux lo
caux, des actions ont été
menées pour un travail
sur la prévention des ad
dictions et l’utilisation des
réseaux sociaux.
Des travaux d’alimenta
tion en basse tension sur
la parcelle rachetée par le
Siarec sur la ZAC des Lit

tes (MursurAllier) coûte
ront 8.500 €, subvention
nés à 50 % par le Sieg 63,
le reste étant remboursé à
la communauté par la So
ciété d’équipement de
l’Auvergne (SEAu).
Suite au vol de 800 € à la
régie de l’aire de séjour
des gens du voyage, le
conseil a accepté de pren
dre en charge la franchise
(80 €).
Après trois ans d’élabo
ration (et 92 réunions in
tercommunales, et au
moins autant de rencon
tres communales !), le
PLUIH (plan d’urbanisme
et d’habitat), approuvé à
la majorité (4 voix contre),
a été arrêté par le conseil
communautaire du 25 fé
vrier puis soumis à avis
des communes et des
autorités extérieures. Cel
lesci ont requis des ajus
tements mineurs et maté
riels qui ont été réalisés.
Par ailleurs, le conseil a
décidé de soumettre à dé
claration préalable toute
création de clôture et tou
te intervention sur cer
tains éléments paysagers :
prairies humides, pelouses
sèches, l’Allier, haies, ar
bres isolés. ■

è « Coup de pouce ». Deux
bourses de 150 € sont attribuées à des
habitants de Bouzel pour des actions à
la bibliothèque et au club de foot.

Le conseil communautaire favorable
à un collège international à Chignat
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◗ MONTAGNE THIERNOISE

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

POUR CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES-SUR-DUROLLE, PALLADUC.
Didier Therias, 06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83.

POUR VISCOMTAT. Joël Tarrerias, 04.73.94.13.16.

POUR LA MONNERIE, SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE, SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 26 octobre et jusqu’au lundi 28 octobre,
pharmacie Roux à La Monnerie-le-Montel, 04.73.51.43.17.

INFIRMIÈRES. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63. À La Monnerie-le-Montel avec une permanence
24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne
Verdier, tél. 06.05.83.72.70. Mathilde Saint-Joanis à Chabreloche,
tél. 06.62.58.60.51.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.

◗ CELLES-SUR-DUROLLE
TROUVÉ. Des clés de voiture ont été retrouvées. Pour plus d’infor-
mations, veuillez contacter la mairie de Celles-sur-Durolle au
04.73.51.50.16.

◗ CHABRELOCHE

La bibliothèque satisfaite de la fréquentation
Les Amis de la bibliothè
que de Chabreloche ont
tenu leur assemblée géné
rale, jeudi 10 octobre.

Trois rendez-vous
par semaine
Satisfaite par la présence
croissante d’adhérents (ils
sont environ une quaran
taine d’adultes et une
t renta ine d’enfants ) ,
l’équipe de bénévoles est
heureuse d’accueillir trois
nouveaux renforts hu
mains pour aider à rendre
ce lieu agréable et fonc

tionnel.
Soucieux de promouvoir
la culture l ittéraire et
orientée vers tous les gen
res, ces derniers seront à
l’écoute du public pour
réserver les futures lectu
re s l e s me rc red i s d e
14 h 30 à 16 h 30, les ven
d r e d i s d e 1 6 h 3 0 à
18 heures pendant la pé
riode scolaire, et les same
dis de 10 h 30 à 12 heures.
Les Amis de la bibliothè
que réservent également
de futurs rendezvous cul
turels pour l’année à venir.L’association encadre environ 70 personnes.

Des échanges entre résidents et enfants
Les enfants du Relais
d’assistantes maternelles
et leurs assistantes mater
nelles, sont venus rendre
visite aux résidents de la
maison de retraite, à l’in
v i t a t i on des Amis de
Chandalon. Après les peti
tes comptines chantées en
chœur, ils ont pu écouter
et regarder tous ensemble
le kamishibai (petit théâ
tre ambulant japonais),
confectionné par les en
fants de La Source sur le
thème des couleurs du
monde. Les échanges ont
été riches et émouvants
entre les aînés et les petits. Les résidents ont pu passer un moment avec les enfants, autour de comptines.

◗ SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

La Fête des cucurbitacées
rassemble les enfants

Avec la 6e édition de la
Fête des cucurbitacées, sa
medi 19 octobre, le Comi
té des fêtes a remporté un
franc succès auprès des
badauds venus nombreux
à la Grange. Cette mani
festation originale a réuni
petits et grands autour de
nombreux événements,
dont une belle exposition
de cucurbi tacées (c i 
trouilles, courgettes, etc)
et des atel iers de ma
quillages, lecture, confec
tion de chapeaux de sor
cière et autres araignées,
avec pour la première fois
depuis l’organisation de
l’événement, la présence
d’un souffleur de verre.
L’école gagnante pour le
concours de dessin sur le

thème « Que font les cu
curbitacées face à la cani
cule et aux événements
climatiques ? » est l’école
privée SaintJoseph de
CellessurDurolle avec
67 votes. Suivent les écoles
de Lachaux (51), La Mon
ner ie leMontel (23) ,
l’école publique élémen
taire de CellessurDurolle
(15). Sont exaequo les
écoles de SaintRémysur
Durolle et PuyGuillaume
avec 12 votes. L’école pu
blique maternelle de Cel
lessurDurolle est en fin
de classement avec 9 vo
tes. Les dessins seront ex
posés prochainement
dans les locaux des com
merçants de SaintRémy
surDurolle.

Différents ateliers et stands étaient proposés au public
pour cette 6e édition de la Fête des cucurbitacées.

◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Plus de 350 coureurs autour du collège
Vendredi 18 octobre,
avait lieu au collège de La
Durolle, le traditionnel
cross, organisé par les
trois professeurs d’éduca
tion physique, Nathalie
Gr issolange, Sandr ine
Maury, et Sévrine Vavril.

De 900 m à 2,5 km
Un cross qui venait clore
le cycle de demifond,
auquel ont dû se confron
ter tous les collégiens, de
puis le début de l’année, à
raison de deux heures par

semaine.
Ainsi, ils étaient exacte
ment 374 à s’élancer sous
les encouragements de
leurs camarades, parcou
rant une distance allant de
900 m à 2,5 km. Trois heu
res de fête et de dépasse
ment de soi, à travers huit
courses, catégorisées par
classe et sexe.
Un moment de rassem
blement aussi, entre pro
fesseurs et élèves, audelà
du sport, et audelà de la
performance.La lutte pour les premières places s’engage dès le début.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé du
lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre inclus. Réouverture
aux jours et horaires habituels à compter du lundi 4 novembre.

◗ VOLLORE-MONTAGNE

Une rencontre pour de belles retrouvailles
Les Vollorois nés en 1954
à VolloreMontagne com
posent la classe 74. Avec
ceux qui y résident, ils se
sont réunis dimanche
6 octobre à l’hôtelrestau
rant vollorois Les Touristes
pour fêter leurs 65 ans.

Évoquer bien
des souvenirs
Il va sans dire que les
anecdotes du passé ont
meublé cette rencontre où
ceux qui sont partis fai
saient la connaissance des

nouveaux habitants.
Une ambiance de fran
che camaraderie s’est dé
veloppée à l’évocation
d’un passé, qui a conduit
les uns et les autres jus
qu’à une retraite bien mé
ritée par chacun.
Les adieux ont fait res
sortir bien des souvenirs,
qui ont permis d’évoquer
le bon vieux temps où la
folie de la jeunesse em
portait dans son tour
billon ceux qui ont quitté
le pays.

Les Vollorois ont fait la connaissance des nouveaux
habitants.

Retrouvezz

sur
facebook

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

E-MAIL ◗ gazette.thiers@centrefrance.com

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

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

L’IMAGE DE LA SEMAINE La Gazette en Sicile

VULCANO. Vulcano est un volcan actif de l’île du même nom qui fait partie de l’archipel des îles Éoliennes (classées
au patrimoine mondial de l’Unesco) en Sicile dans la mer Tyrrhénienne. Si vous aussi vous partez en vacances, pensez
à nous envoyer votre photo dans un endroit insolite, via notre page Facebook ou par e-mail à <gazette.thiers@cen-
trefrance.com>.

◗ Pourquoi le cinéma de Thiers s’appelle
Le Monaco ?
Selon un document provenant des Archives municipales et
écrit par l’archiviste Jacques Ytournel : « Le 12 octobre 1935,
M. Monaco propriétaire du Magic-Dancing, situé à Thiers,
avenue Etienne-Guillemin, avait sollicité l’autorisation de pro-
jeter deux fois par semaine, à l’aide d’un appareil Pathé, des
films ininflammables, dans une salle de son établissement.
Cette salle […] fut autorisée le 13 octobre 1935. »

Le nom du cinéma provient donc du nom du propriétaire du
Magic-Dancing de l’époque, qui a initié ces projections. De-
puis, le Monaco que l’on connaît aujourd’hui s’est installé rue
Conchette. Question posée par Geneviève.

Une question ? Vous pouvez nous la poser par e-mail à
<gazette.thiers@centrefrance.com> ou par message privé sur Facebook ou
par courrier au 20, rue de Lyon, 63300 Thiers. La Question du Bitord n’est
pas réservée qu’aux Thiernois, contrairement à ce que son nom indique.
Tous les habitants du Livradois-Forez peuvent participer.

QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Atelier collaboratif

Depuis 2016, la Ville de Thiers et la communau-
té de communes Thiers Dore et Montagne ont
travaillé à la définition d’un projet de renouvel-
lement urbain et commercial pour ce secteur,
dans le cadre de l’étude Thiers 2030 : la ville
basse prend de la hauteur. De manière à infor-
mer la population de l’actualité du projet et à
présenter les prochaines étapes, trois ateliers
auront lieu. Le second sera sur le thème co-
construire une ville attractive et productive.
L’atelier aura lieu lundi 4 novembre de 18 heu-
res à 20 heures au siège de TDM, 47, avenue du
Général-de-Gaulle à Thiers.

◗ Secours catholique
La boutique du Secours catholique, ancienne-
ment située place du Pirou, est transférée au 16
de la rue du Bourg, et ouvrira ses portes mardi
5 novembre, à 14 h 30.

◗ Arrêté préfectoral
Pour contenir d’éventuels débordements liés à
la fête d’Halloween, la préfète du Puy-de-Dôme
a pris un arrêté interdisant sur 30 communes
du département, du mercredi 30 octobre à

6 heures au samedi 2 novembre à 6 heures la
distribution, la vente, l’achat et le transport de
carburants dans tout récipient transportable, la
détention ou le transport, sans motif légitime,
de substances ou de produits incendiaires. Les
communes d’Ambert, Lezoux, Peschadoires,
Saint-Rémy-sur-Durolle et Thiers sont notam-
ment concernées.

◗ Assainissement
Une campagne de vidange des fosses septiques
à tarif préférentiel est organisée depuis le mois
d’octobre. Entretenir sa fosse septique est indis-
pensable, pour éviter que le système ne se bou-
che et qu’il ne s’abîme prématurément. Chaque
année, la communauté de communes Thiers
Dore et Montagne propose aux usagers d’effec-
tuer ce service à tarif préférentiel. Les usagers
intéressés peuvent s’inscrire auprès du Service
Public d’Assainissement Non Collectif (Spanc) de
TDM. Tél. 04.73.53.24.71.

◗ Circulation
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un sens prioritaire, avenue du
Bon-Repos entre l’avenue Léo-Lagrange et la rue
Jean-Moulin, du mercredi 6 au vendredi 22 no-
vembre. Le stationnement sera interdit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, rue du
Moulin au niveau du n° 4, du mardi 12 au ven-
dredi 22 novembre. Le stationnement sera inter-
dit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, chemin de
Fournioux au niveau du n° 7, du mardi 12 au
vendredi 22 novembre. Le stationnement sera
interdit.

MÉMENTO
SERVICES DE GARDE
MÉDECINS. Tous les soirs, de 19 h à 8 h le matin, le week-end, du
samedi 12 h au lundi 8 h, et les jours fériés le médecin de garde
peut être joint en composant le 15.
PHARMACIES. Vendredi 1er novembre, Mestre-Fernandez à Espace
Moutier Thiers, 04.73.80.05.44. Samedi 2 et dimanche 3
novembre, Chapelat à Pont-Astier, 04.73.53.67.49. Lundi 4
novembre, Marme-Dauphant à Thiers, 04.73.80.05.44.
INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; 5 rue de la Coutellerie, 04.73.80.05.43, Carole
Journaix, 07.83.10.36.99, Chaze, Lambert. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

URGENCES
HÔPITAL, CHIRURGIE, MATERNITÉ. 04.73.51.10.00 (quinze lignes).
GENDARMERIE. 04.73.80.72.11.

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

CINÉMA MONACO
Retrouvez le programme du cinéma Le Monaco en page 10.

◗ Top

Développer le covoiturage. En
novembre 2018 est né le grou-
pe informel Covoiturage en Li-
vradois-Forez à Cunlhat pour
densifier sur le territoire la pra-
tique du covoiturage et pour
échanger sur les différentes
formes de mobilité. La prochai-
ne réunion aura lieu mardi
5 novembre, à la médiathèque
de Cunlhat, à 18 heures.

◗ Flop

Portes clauses à la médiathè-
que. Pour des problèmes de
défaillance électrique dans la
médiathèque provisoire, l’équi-
pe ne peut pas accueillir le pu-
blic dans des conditions de sé-
c u r i t é a c c e p t a b l e s . L a
médiathèque restera donc fer-
mée jusqu’au samedi 2 no-
vembre inclus. Les boîtes à li-
v res et à disques restent
accessibles pour rendre les do-
cuments. Vivement la nouvelle
médiathèque !

TOP & FLOP

« On est privilégié au niveau des subventions
apportées par l’État. On écoute plus les
communes nouvelles. »

Denise Mayen. Lire en page 8.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Charly Dichamp, de Bastien Dichamp et Laurette Ton-
duf, Sauviat ; Sohan Ytournel, de Loïc Ytournel et Julie Mage, Cel-
les-sur-Durolle ; Célyan Margot Milhorat, de Michaël Margot et
Émilie Milhorat, son épouse, Celles-sur-Durolle ; Chéma Triki, de
Ahmed Triki et Rahma Kamoun, son épouse, Thiers ; Lindsey
Horn, de Éric Horn et Sandra Horn, Culhat.
Décès. Joseph Boulay, 91 ans, Saint-Jean-d’Heurs ; Paul Montray-
naud, 87 ans, Celles-sur-Durolle ; Marc Boucheron, 73 ans, Saint-
Julien-de-Coppel ; Paulette Barghon, veuve Rivet, 92 ans, Thiers ;
Simonne Ruffiat, veuve Lagoutte, 94 ans, Beauregard-l’Évèque,
Antoine Delage, 82 ans, Bulhon ; Odile Mayet, épouse Tholoniat,
81 ans, Thiers ; Alain Guillaumont, 84 ans, Thiers.

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 02.11.19

LA MONTAGNE SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 13

Thiers Vivre sa ville

Thiers

LA SEMAINE PROCHAINE, DANS VOTRE JOURNAL

ENQUÊTE. Le bilan de santé de la médecine générale
en Livradois-Forez. La semaine prochaine, retrouvez
dans l’édition ThiersAmbert de La Montagne trois
volets d’un dossier évoquant les déserts médicaux
en LivradoisForez. En partant d’un état des lieux
plutôt inquiétant sur l’ensemble du territoire, avec
une infographie du nombre de médecins généralis
tes, nous évoquerons les dispositifs existants pour
attirer de nouveaux praticiens ainsi que les initiati
ves qui se développent, avec des regroupements de
professionnels, comme à Chabreloche. Enfin, nous
laisserons la parole à de futurs médecins, originai
res du territoire, qui parleront de leur vision des dé
serts médicaux et de l’évolution de leur métier. ■

SOCIÉTÉ■ Parce que la propreté et le calme sont indispensables à l’attractivité, la Ville mise sur la GUSP

L’humain au cœur de son cadre de vie

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

R énover la ville, c’est for
midable. Mais si person
ne n’en prend soin en
suite, l’effort n’aura servi

à rien. C’est pour cette raison
que les rénovations liées à
l’Anru (Agence nationale pour la
rénovation urbaine) doivent
obligatoirement être accompa
gnées d’une « Gestion urbaine
e t soc i a l e de prox im i t é »
(GUSP). En clair : une action
municipale qui a pour but
d’améliorer le cadre de vie.
Depuis quelques mois, l’équi
pe municipale a décidé de ren
forcer ce service en allant plus
loin que l’obligation légale. « Si
l’on veut attirer de nouvelles
populations et entreprises, dé
velopper l’économie locale, il
faut que l’on prenne soin de no
tre cadre de vie », étaye Claude
Nowotny, le maire de Thiers.

Une adresse mail créée
pour les Thiernois
Ainsi, une équipe GUSP a été
créée, coordonnée par Sylvie
Roques, au service de toute la
ville. Cette équipe est composée
d’un agent des services techni
ques et d’un de la police muni
cipale. Ainsi que de deux habi
tants des quartiers prioritaires
de Thiers qui sont en train
d’être embauchés pour devenir
des « adultesrelais » (*). « Ils se
ront mes yeux », décrit Sylvie
Roques.
En effet, le tout premier rôle

de cette équipe est d’agir tout
de suite. Des encombrants dé
posés sur la voie publique ? Un
niddepoule ? Des nuisances ?
En fonction de leurs domaines,
ils seront là pour réparer les
problèmes et auront un rôle de
médiation. Une adresse mail a
été créée afin que tout habitant
de Thiers puisse faire remonter
un souci, mais aussi une idée
qu’il croit bonne pour sa ville
(cadredevie@thiers.fr).
En plus de régler un désagré
ment dans l’immédiat, une ré
flexion sera menée pour le ré
soudre de façon durable. « Si
l’on trouve toujours les mêmes
encombrants déposés au même
endroit, il faut aussi se deman
der pourquoi. L’idée n’est pas de
faire que du coercitif, mais aussi
de changer les usages », expli
que la coordonnatrice.
Le troisième volet de la GUSP,
et non des moindres, concerne
l’animation, « pour contribuer
au mieux vivre ensemble, ajou
tetelle. Cela correspond au S
de GUSP. C’est le côté humain. »
C’est ainsi qu’est né par exem
ple le Thiers Clean Challenge :

une action conviviale pour en
courager les habitants à ramas
ser les déchets de leur quartier
(voir encadré).

Un budget
participatif
aux Cizolles

Le rôle de la GUSP est enfin de
coordonner tous les acteurs qui
concourent au cadre de vie.
L’exemple aux Cizolles. La col
lectivité accepte de ne pas per
cevoir la taxe foncière du
bailleur social. En contrepartie,
Ophis a organisé pour la pre
mière fois en 2019 un budget
participatif d’un montant de
50.000 € : ce sont les habitants
qui ont choisi à quoi le consa
crer. « Comme nous renonçons
à cette somme, nous avons un
regard sur ce qu’il se passe »,
commente Sylvie Roques.
Ophis a fait un sondage auprès
des locataires pour recueillir
leurs envies. Rénover les halls
d’immeubles, avoir des garages

couverts, un barbecue géant…
119 idées ont été recueillies.
Plus de la moitié des habitants
ont voté pour réaménager l’aire
de jeux qui était vieillotte et non
sécurisée et remplacer les bancs
et les tables d’extérieur inadap
tés. Ce sont eux qui ensuite ont
décidé de leur emplacement et
qui ont même sélectionné les
jeux. « Nous voulons tenir
compte de l’usage des habitants

et des riverains. On inverse le
processus décisionnel. » Il y a
de fortes chances pour que les
citoyens se sentent ensuite plus
concernés par les aménage
ments urbains, se les appro
prient, les respectent. La nou
vel le aire de jeux doit être
installée en décembre. « Ce sera
le Père Noël avant l’heure »,
sourit Sylvie Roques. ■

(*) Contrats d’insertion subventionnés
à 95 % par l’État.

La Ville de Thiers a fait le
choix de dédier une
équipe à l’amélioration du
cadre de vie, via la
Gestion urbaine et sociale
de proximité. Décryptage.

THIERS CLEAN CHALLENGE. Le concours de ramassage de déchets entre quartiers est une des actions menées par la Gestion urbaine et sociale de proximité. Le
premier a eu lieu le 21 septembre aux Molles-Cizolles (photo). L’occasion de nettoyer mais aussi d’analyser des comportements pour engager des actions ciblées.

À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète samedi
21 septembre, un tout premier « Thiers Clean Challenge » était organisé
par le conseil citoyen des Molles-Cizolles, soutenu par la Ville de Thiers et
Ophis. « Entre 40 et 50 personnes ont participé, essentiellement des
habitants et des enfants du quartier », indique Sylvie Roques. Une
vingtaine de kilos de déchets ont été récoltés, sans compter trois
batteries de voitures. Un challenge étant ce qu’il est, le défi est
désormais lancé aux Bérangers. Le rendez-vous est donné le mercredi
27 novembre à 14 heures à la Maison de quartier. Un goûter sera offert
pour récompenser les efforts, vers 16 h 30. Et bien sûr, c’est le quartier
qui aura ramassé le plus de déchets qui aura gagné… Mais la
compétition ne doit pas se limiter à ces deux secteurs. Pourquoi ne pas
organiser un ramassage dans le centre ancien ou un lieu-dit de Thiers ?
« C’est à l’initiative de tout un chacun, insiste Sylvie Roques, qu’on me
contacte ! » Tél : 04.73.80.90.07 ; mail : cadredevie@thiers.fr

■ Un 2e « Clean ton quartier » aux Bérangers

SYLVIE ROQUES Coordonnatrice
Gestion urbaine et sociale de
proximité à Thiers.

■ À SAVOIR

VOL DU BOURDON. Cafés-naissances. Après les
« cafésnaissances » clermontois au café Les
Augustes, l’association « 9 mois et plus » lance à
partir du 4 novembre et tous les premiers lundis
du mois les cafésnaissances thiernois, au café
associatif Le Vol du Bourdon (30, rue Conchet
te). L’occasion d’échanger de façon informelle
autour du thème de la naissance, partager des
questionnements, des témoignages, des infor
mations entre futurs parents, parents et toute
personne intéressée, sur les conditions de la
naissance et les premières semaines de parenta
lité dans la région. Entrée libre.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

ENVIRONNEMENT■ Un Éphéméride du temple de Mercure publié par le PNR pour pister les couchers de soleil

Soleil et Dômes ont rendez-vous avec vous

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

À force de le répéter, c’est
à se demander qui ne le
sait pas encore : c’est
bien depuis le Livradois

Forez que l’on a l’une des plus
belles vues sur la chaîne des
Puys ! Mais pour ceux qui
l ’ ignoreraient (encore) ou
auraient besoin d’un aidemé
moire, le Parc naturel régional
(PNR) LivradoisForez vient de
publier son tout premier Éphé
méride du temple de Mercure.
Un petit carnet de 72 pages re
censant les plus beaux spots
d’observation et, cerise sur le
puy de Dôme, au coucher du
soleil.

« L’idée en tête depuis
pas mal de temps »
Une idée « partie d’une longue
histoire » racontée par Jean
Pierre Fournioux, à l’origine du
projet. « J’avais l’idée en tête de
puis pas mal de temps. J’avais
toujours le regret que ce côté
piédestal du LivradoisForez ne
soit pas valorisé alors qu’on a
des paysages d’une qualité et
d’une valeur exceptionnelles »,
estime le chargé de mission
communication du PNR qui, à
ce titre, note aussi « qu’on
n’avait jamais communiqué sur
ce sujet ». L’idée, lancée voilà

une dizaine d’années, n’est pas
saisie au bond. Et pourtant, les
arguments ne manquent pas,
notamment par le prisme de la
randonnée : « Moi, j’habite à
Cunlhat, et depuis les hauteurs,
on a toujours une vue sur le
Sancy ou les monts Dôme »,
complète JeanPierre Fournioux.
Il faudra finalement l’inscrip
tion, en 2018, au Patrimoine
mondial de l’Unesco de la chaî
ne des PuysFaille de Limagne
pour redonner un coup d’accé
lérateur au projet livradois. Des

fonds Leader sont sollicités
pour le financer, il ne reste plus
qu’à JeanPierre Fournioux à
enfiler ses chaussures de ran
donnée. Douze points d’obser
vation (voir par ailleurs) sont
ainsi choisis, en fonction de
plusieurs critères : « S’ils sont
accessibles facilement, s’ils sont
aménagés avec une table d’ob
servation ou s’ils bénéficient du
passage d’un sentier de ran
donnée ».
Mais le rédacteur a souhaité
rajouter également plusieurs in
formations, par exemple des

éléments historiques, littéraires,
architecturaux, patrimoniaux,
environnementaux ou légendai
res. Le tout sous une même
idée : celle de partir à la rencon
tre du soleil couchant… au mo
ment où celuici passe derrière
le temple de Mercure, au som
met du géant des Dômes ! Il ne
restait qu’à trouver ces informa
tions mais, là encore, JeanPier
re Fournioux a déniché la ré
ponse : « J’ai trouvé un site
internet utilisé par des photo
graphes aux ÉtatsUnis qui per
met de trouver, en fonction

d’un point précis d’observation,
l’heure et le jour où le soleil et
la lumière seront là », souritil.
Des petits textes, façon topo
guide, expliquent aussi com
ment se rendre sur le point
d’observation. Quant aux des
sins du petit opuscule, ils ont
été réalisés par Franck Watel, il
lustrateur installé à Valsle
Chastel (HauteLoire) avec le
quel le PNR a déjà travaillé à
plusieurs reprises.
Tirée à 3.000 exemplaires,
L’Éphéméride du temple de Mer
cure est offerte gratuitement aux
visiteurs du PNR, dans les Bu
reaux d’information touristique
du territoire ou à la Maison du
Parc. Il est également disponible
en consultation dans les média
thèques du territoire. Vous ne
pourrez plus dire que vous ne
saviez pas ! ■

Voir la chaîne des Puys au
soleil couchant, c’est
forcément en Livradois-
Forez. Un balcon unique
sur le site classé à
l’Unesco, dont un carnet
liste les principaux spots.

PANORAMA. Quand le soleil joue avec les couleurs sur Thiers et la chaîne des Puys, depuis le quartier de la
Vidalie. PHOTO D’ARCHIVE ALICE CHEVRIER

Hier, en apprenant qu’un début
d’effondrement avait eu lieu rue de la
Paix à Thiers (page 4), l’Écho-Tié était
bien triste. « Encore », commentaient les
internautes, aussi peinés que lui ou bien
cyniques. C’est facile de se moquer,
quand on habite une ville construite
après guerre... La cité de l’Écho-Tié, elle,
date du Moyen Âge. Voilà des siècles et
des siècles que les pierres qui tombent
aujourd’hui ont été scellées. C’est ce qui

fait sa faiblesse, mais aussi sa valeur. Le
patrimoine de Thiers est fragile. Mais
non, il ne disparaîtra pas. Les récentes
rénovations d’immeubles datant parfois
du XVIe siècle en témoignent. Les
réhabilitations rues Mercière, Alexandre-
Dumas, Dr Lachamp, au Pirou etc., sont
édifiantes. L’Écho-Tié s’en fait le porte-
voix régulier. Il aimerait que l‘écho des
renaissances porte autant, sinon plus,
que celui du déclin.

L’ÉCHO-TIÉ… soutient son fragile patrimoine

L’éphéméride est
téléchargeable sur le
site web du PNR :
www.parclivradois
forez.org

CE WEEK-END

À THIERS…

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

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

LOTO À L’ÉCOLE DE TURELET. Dimanche, à
partir de 14 heures, à l’école de Turelet, loto du
comité des Hauts Quartiers.

LOTO À ESPACE. Dimanche, à 14 heures, salle
Espace, loto de la pétanque du secteur Thiers-

Ambert, ouverture des portes à 13 heures ; bu-
vette et pâtisseries. Prix 4 € la carte, 10 € les
3, 20 € les 8, 30 € les 12.

… ET AILLEURS

AUGEROLLES. Dimanche, à 14 heures, à la sal-
le des associations, loto du comité des œuvres
sociales avec de nombreux lots.

BULHON. Dimanche, à la salle polyvalente, à
14 heures, loto du Foyer rural avec de nom-
breux lots ; partie réservée aux enfants et par-
tie du perdant.

LA CHAMBA. Samedi, à 20 heures, à la salle
des fêtes, belote du comité des fêtes, 16 € la
doublette (toutes les doublettes primées).

MARINGUES. Samedi, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 19 heures et di-
manche de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures, à la salle d’Honneur,
place de l’Hôtel-de-Ville, 25e salon d’automne,

organisé par « La boîte à couleurs », l’atelier de
peintres de Pro Patria. Durant le week-end, une
soixantaine d’artistes seront présents, peintres,
photographes et sculpteurs. L’invité d’honneur
sera le sculpteur Georges Gioux résidant à Bul-
hon qui réalise des œuvres à partir de souches
et racines qu’il découvre dans les bois.

NOIRÉTABLE. Samedi, à 20 heures, salle des
fêtes, loto (3 € la carte) de l’école Saint-Charles
avec de nombreux lots. Dimanche, de 15 heu-
res à 20 heures, au Casino, thé dansant de
l’amicale laïque, 10 €.

OLMET. Samedi, de 14 heures à 18 h 30 et di-
manche de 10 h 30 à 18 heures, salle André-
Darrot et Auguste-Rochefolle, 27e exposition de
peinture de l’association Peindre à Olmet.

PALLADUC. Vendredi, salle des fêtes, à partir
de 18 heures, repas Halloween de l’association
des parents d’élèves de l’école, animations et
défilé dans le village. Repas : 12 € pour les
adultes et 6 € pour les enfants. Réservations au

06.77.20.85.94 ou 06.61 .21 .07.72 ou
06.63.36.66.51.

SAINT-JEAN-D’HEURS. Dimanche, de 9 heu-
res à 18 heures, salle des fêtes, bourse aux
jouets de l’amicale laïque, vêtements d’enfants
et articles de puériculture, au profit des enfants
de l’école. Emplacement 5 € la table avec bois-
son o f fe r te , té l . 06 .21 .83 .54 .27 ou
07.89.06.74.61. Entrée gratuite, restauration et
buvette.

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

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

Les douze sites recensés
Le Rez de Sol, à Lachaux ;
Thiers, rue Terrasse du rempart ;
Grün de Chignore, forêt
d’Ayguebonne à Vollore-Ville et
Vollore-Montagne ; le Vimont ou
pic pelé à La Chamba (Loire) ;
parvis de l’église d’Olmet ;
Roche courbe au col du Béal, à
Saint-Pierre-la-Bourlhonne ;
l’observatoire d’Égliseneuve-
près-Billom ; Pradat, à Saint-
Gervais-sous-Meymont ; le col
des Supeyres à Valcivières ; le
pic de la Garde, à Saint-Jean-
des-Ollières ; belvédère des
Deux Frères, à Echandelys ;
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges.

■ INFO PLUS

CIRQUE ACROBATIQUE ET MUSICAL. Le
grenier à Pépé à la salle Espace.
Mercredi 6 novembre, à 15 heures, à
la salle Espace à Thiers, dans le cadre
de la saison culturelle pour enfants
« Les Jeunes Pousses », la Compagnie
« KBestan » présentera son spectacle
Le grenier à Pépé (durée 50 mn, à par
tir de 4 ans). Renseignements au
04.73.53.24.71. ■
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◗ PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS. Contactez Marie Marques au 06.17.86.11.94 ou par e-mail à
<marieespe.marques@gmail.com>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 octobre,
pharmacie Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.

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.

SAMU. 15.

GENDARMERIE. 17.

POMPIERS. 18.

SÉCHERESSE. Les détériorations sur les bâtiments ou sur les habi-
tations sont peut-être dues à des mouvements de terrain liés à la
sécheresse des sols durant la canicule 2019. La commune con-
seille de se rapprocher de son assureur et du service urbanisme
afin de faire reconnaître l’état de catastrophe naturelle.

CONSEIL MUNICIPAL. Le prochain conseil municipal aura lieu jeu-
di 24 octobre à 18 h 30 en salle du conseil. Variance FM fait danser ses auditeurs

Malgré une affluence un
peu décevante par rapport
aux années précédentes,
les membres de la radio
locale avaient donné ren
dezvous aux danseurs di
manche 20 octobre à la
salle des fêtes de Puy
Guillaume.
Les amateurs de musette
furent évidemment ravis
de la prestation de Serge
Foury, qui a proposé un
programme adapté aux
couples et aux personnes
non accompagnées.
Avec ses quatre musi
ciens, il a également revi
sité de nombreux mor
ceaux de variété française
dans le but de créer une

toute autre ambiance sur
la piste de danse. Les ha
bitués de Variance FM ont
ainsi pu retrouver des
morceaux qu’ils avaient
l’habitude d’entendre sur
les ondes, mais ils ont

également pu découvrir
les nouveautés qui figu
rent sur l’album Au plaisir
du bal, que l’accordéonis
te avait présenté quelques
jours auparavant lors de
son passage au sein des

Les participants ont pris du plaisir sur la piste. (J. SIGROS)

studios. De leur côté, les
bénévoles de Variance FM
retiendront avant tout les
moments de rencontre et
de partage que ce thé dan
sant leur a offert. Ce fut
l’occasion de retrouver des
habitués, tout en se pré
sentant aux personnes qui
venaient ici pour la pre
mière fois.
Mais ce t te occas ion
n’était pas la dernière car
l’équipe sera de retour au
printemps pour un nou
veau thé dansant.
En attendant, les person
nes qui le souhai tent
pourront retrouver l’équi
pe sur la 5e édition du Té
léthon de PuyGuillaume,
début décembre.

PUY-GUILLAUME

OI Manufacturing bien dans son temps

◗ La Ville de PuyGuillau
me a accueilli pour la qua
trième fois la préfète du
PuydeDôme, Anne
Gaëlle BaudoinClerc. Et
cette foisci c’était dans
les locaux de l’entreprise
OI Manufacturing. La re
présentante de l’État était
accompagnée par le sous
préfet, Étienne Kalalo, le
maire de PuyGuillaume,
Bernard Vignaud, le Direc
teur général des services,
Grégory Villafranca et une
élue de la commune, An
nick Guyonnet.

« Comprendre les projets
des entreprises »
La visite a été orchestrée
par Sébastien Lopez, di
recteur d’usine. Cette visi
te a été placée sous le si
gne de la curiosité et de la
convivialité. « Une des
missions d’un préfet est
de comprendre les projets

Ces dernières semaines sont
rythmées par des visites
d’entreprises dans tout le
département pour Anne-
Gaëlle Baudouin-Clerc, pré-
fète du Puy-de-Dôme, et le
nouveau sous-préfet de
Thiers Étienne Kalalo. Mer-
credi 23 octobre, c’était le
tour de l’entreprise OI Ma-
nufacturing à Puy-
Guillaume.

des entreprises et de s’as
surer des conditions de
fonctionnement pour fa
voriser l’économie d’un
territoire », a expliqué le
souspréfet thiernois
Étienne Kalalo.

OI Manufacturing, autre
ment dit « la verrerie »
pour beaucoup, emploi
aujourd’hui 335 personnes
dont 25 en intérim. Elle
fabrique en tout 350 arti
cles en verre de 10 cl à

150 cl. Depuis sa création
en 1902, l’entreprise n’a
cessé d’évoluer dans ses
pratiques entrepreneuria
les. Les questions de sécu
rité, d’hygiène, d’environ
nement et de technologies

sont des priorités pour
cette compagnie. « Beau
coup de nos clients font
des audits sur nos pro
duits et sur notre fonc
tionnement, ce qui nous
permet de rester une en

treprise agile et de la dé
velopper », explique Sé
bastien Lopez. L’entreprise
a maintenant plusieurs
certifications dans diffé
rents domaines.
Après toutes ces explica
tions sur l’évolution de
l’entreprise, de leurs diffé
rentes certifications et
leurs futurs projets, la visi
te s’est terminée par un
tour dans l’entrepr ise
rythmée par le bruit des
machines et des fours.

MARIE MARQUES

La visite de l’entreprise OI Manufacturing a été très intéressante pour les deux représentants de l’État.

Vrai succès pour le premier apéro-concert
Le Comité des fêtes de Pas
lières a organisé un apéro
concert samedi 12 octobre à
l’église. Le concert, rythmé
par le trio Dacutsa s’est dé
roulé dans une ambiance
conviviale et dansante. Cet
te manifestation a réuni
plus de 180 personnes ce
qui a enchanté JeanYves
Balichard, l’initiateur de cet
événement.

◗ PASLIÈRES

ABONNEZ-VOUSSS SUR
OPERA-MAGAZINE.COM

« Plus de 80 %
du verre est
recyclé en
France. »

SÉBASTIEN LOPEZ
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◗ AU FOUR ET AU PÉTRIN

VOLLORE-VILLE

Pains de la guerre, fours de la paix

◗ Il fut un temps où, à
VolloreVille, chaque villa
ge avait son propre four.
Une fois par semaine, le
feu crépitait à l’intérieur,
pour des habitants qui
cuisaient tous ensemble
leurs pains de la semaine.
Alors, forcément, quand
les voisins ne s’enten
daient pas… « Ça créait
des guerres à l’époque ! »,
s’amuse aujourd’hui Pierre
Roze, maire de VolloreVil
le. Le premier magistrat,
lui, est parti en guerre
contre le temps, qui a ru
dement endommagé les
fours banaux de la com
mune. Pour recréer cette
atmosphère d’autrefois, où
la vie s’organisait autour
du feu.
Et cela fait maintenant
sept ans que celuici, avec
le concours des habitants,

À Vollore-Ville, il y a presque
autant de fours à pain que
de hameaux. Et si certains
n’existent plus aujourd’hui
ou ont été privatisés, la mu-
nicipalité a entrepris depuis
quelques années, la restau-
ration de ceux qui restent.
Pour garder une empreinte
de son passé.

en a entrepris la restaura
tion. Et même la reconsti
tution.

Un four reconstruit
sur la place du village
Sur la place du village,
près de la mai r i e , un
grand four à pain s’exhibe
maintenant fièrement. « Il

a été fait dans le cadre
d’un atelier pisé, après un
appel à projet auquel nous
avons répondu. On l’a ra
mené d’Ambert et il a été
construit entièrement. »
Derrière celuici, un bac à
compost a même trouvé
sa place, « pour que les
habitants qui n’en ont pas

chez eux puissent en bé
néficier. »
Ce four est une grande
fierté pour le maire, com
me pour les habitants, qui
peuvent l’allumer à leur
guise et ainsi le faire revi
v re . P i e r re Roze f a i t
d’ailleurs partie de ceux
qui savent manier l’art de

l’allumage. Un art qui né
cessite tout un processus.
« C’est à la fois physique
et technique. Savoir quand
le four est chaud demande
de l’habitude. À l’époque,
il n’y avait pas de ther
mostat. Souvent, ils utili
saient un simple morceau
de fer, ou une pierre avec
une entaille. Lorsque la
pierre est chaude, elle
blanchit. Et quand elle
blanchit jusqu’à l’entaille,
le four est chaud. » Dans
le hameau de Lorille, le
vieux four à pain demeure
encore en état. Et à l’inté
rieur, des ustensiles d’épo
que permettent également
aux habitants de cuire
pain, tartes et autres recet
tes… Comme avant.

« Tous les habitants
s’y sont mis »
Mais c’est sans doute au
village de Laire que le plus
gros travail sur le four à
pain du XIXe a été réalisé.
En 2012, c’est un véritable
chantier participatif qui a
vu le jour pour restaurer
l’intégralité de la structu
re. « Tous les habitants s’y
sont mis. Des adultes, des
en f an t s , de s ado l e s 
cents… », indique un des

villageois. Et tous ensem
ble, une fois par semaine,
ils ont travaillé sur la voû
te et le toit, ainsi que sur
l’intérieur et les murs ex
térieurs du four. Aujour
d’hui, les habitants l’allu
ment régu l i è rement .
« C’est important de res
taurer le petit patrimoine,
explique l’un des partici
pants au chantier. Cela fait
partie intégrante de la
commune ».
Désormais à VolloreVil
le, ce sont cinq fours qui
sont toujours en place,
« mais au fur et à mesure
du temps, deux d’entre
eux ont été privatisés, pré
cise le maire. Des habi
tants se les sont appro
priés car ils ne servaient
plus à personne. » Un
sixième quant à lui, a car
rément été détruit. Alors,
la municipalité tente de
préserver au mieux les
trois fours qui lui reste et
de réunir au mieux les ha
bitants autour de ce patri
moine remis à neuf. Pour
que les conflits de voisina
ge d’antan autour des
fours et de leurs pains
soient désormais réduits
en miettes.

LISA PUECHAGUT

Pierre Roze, maire de Vollore-Ville, avec l’aide de ses administrés, a entrepris la
rénovation des fours de sa commune.

Près de la mairie, un grand four à pain a été entièrement
bâti lors d’un atelier pisé.

En 2012, un chantier participatif avec les habitants a
permis de restaurer le four de Laire. (PHOTO D’ARCHIVES)

Aujourd’hui, la voûte et l’intérieur du four de Laire sont
comme neufs. Il peut être régulièrement allumé.

Ciel couvert se
dégageant en matinée,
ensoleillé l'après-midi.
Pas de précipitations.

Brouillards laissant
place au soleil en début
de matinée, ensoleillé
malgré quelques nuages
élevés l'après-midi.

Ensoleillé malgré
quelques nuages
élevés le matin,
ensoleillé l'après-midi.
Pas de précipitations.
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Avouez que le déroulé d’un film d’horreur
en serait profondément changé si l’on
annonçait, par avance, aux malheureuses
victimes qu’elles vont voir débarquer
zombies, fantômes, vampires, momies et
autres créatures des marais ! L’Écho-Tié se
fait donc lanceur d’alerte, en ces temps
de Toussaint mais aussi d’Halloween, pour
signaler l’irruption prochaine de créatures
venues d’ailleurs pour faire peur… mais
pas seulement ! On peut le faire aussi

pour la bonne cause, celle des enfants
de l’école Saint-Joseph de Celles-sur-
Durolle. Mercredi 30 octobre, à
l’initiative des parents d’élèves, un
défilé déguisé est ainsi prévu, de même
que pléthore d’animations à l’école
(ateliers, goûter, bonbons, coloriages).
Le tout pour 5 € qui aideront au
financement de projets en direction des
enfants. Ou plutôt des petits monstres,
c’est de saison.

L’ÉCHO-TIÉ… espère unmondemonstre àCellessurDurolle PÉTANQUE DU SECTEUR THIERS-
AMBERT. Loto à la salle Espace. La pé
tanque du secteur ThiersAmbert or
ganise son grand loto, dimanche
27 octobre, à la salle Espace de
Thiers. Ouverture des portes à
13 heures et début des parties à
14 heures. Pas de jeux par ordinateur.
Buvette et pâtisseries. Prix 4 € la car
te, 10 € les 3, 20 € les 8, 30 € les 12. ■

ANIMATION■ C’était hier la 4e édition de la Fête des droits de l’enfant proposée par la Ville de Thiers

Quand les enfants remontent le temps

Geneviève Thivat

L a Fête des droits de l’en
fant proposée par la Ville
de Thiers à la Maison des
Sports a tenu, hier, toutes

ses promesses.
Enfants, parents, grandspa
rents, amis ont pris plaisir à
participer aux animations, tou
tes aussi inventives les unes que
les autres. « Je suis venue profi
ter des activités proposées ici,
avec mon fils, Robin. C’est tou
jours étonnant de voir à quel
point on peut faire des choses
formidables avec les moyens du
bord, se réjouit Dominique.
C’est débordant d’imagina

tion ! » Le thème de cette qua
trième édition était le voyage
dans le temps. Donc Gaulois,
pharaons et autres chevaliers se
sont disputé la vedette avec un
dinosaure, presque grandeur
nature. Sur son passage, son cri
faisait son petit effet…
Atelier de maquillage, jeux en
bois, tir à l’arc, escrime, coloria
ge, peinture, atelier numérique,
tour en calèche… Personnels de
la Ville, des temps périscolaires,
du centre de loisirs, bénévoles
d’associations, de clubs n’ont
pas ménagé leur peine. Ils ont
été récompensés par les rires et
autres facéties des enfants et
des plus grands. ■

Si les enfants avaient bien un droit, hier, à la Maison
des Sports de Thiers, c’était celui de s’amuser.
Et ils s’en sont donnés à cœur joie.

MAISON
DES SPORTS
Toutes les
générations
étaient les
bienvenues à la
Fête des droits de
l’enfant, à la
Maison des Sports
de Thiers, hier.

AMUSEZ
VOUS !
Un petit tour en
calèche tirée par
deux percherons
ou un atelier pour
fabriquer un
mobile… Les
enfants n’ont eu
que l’embarras du
choix pour cette
journée qui leur
était dédiée.
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■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44, courriel :
thiers@centrefrance.com. Les bureaux sont ouverts du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 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.

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

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

12 h et de 14 h à 18 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Downton Abbey » : mercredi,
jeudi, lundi et mardi à 14 h 30 et
20 h 30 ; vendredi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.
« Angry birds, copains comme
cochons » : mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, lundi
et mardi à 14 h 30.
« Donne-moi des ailes » :
mercredi à 20 h 30 ; jeudi, vendredi,
lundi et mardi à 14 h 30 et
20 h 30 ; samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h ; dimanche à 17 h et 20 h 30.
« Alice et le maire » : mercredi et
vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, lundi et mardi à 20 h 30 ;
samedi à 20 h et 22 h ; dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.

è LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

DOWNTON ABBEY
DRAME (2 H 03). De Michael
Engler avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville. Les Crawley et
leur personnel intrépide se
préparent à vivre l’événement le
plus important de leur vie : une
visite du roi et de la reine
d’Angleterre. Cette venue ne
tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses
et manigances qui pèseront sur
l’avenir même de Downton…

ANGRY BIRDS, COPAINS
COMME COCHONS
ANIMATION (1 H 37). De Thurop
Van Orman avec Karin Viard,
Jason Sudeikis. Les oiseaux et les
cochons continuent de se battre
sans relâche. Mais la menace
d’un nouvel adversaire vient
perturber les voisins ennemis…

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

ALICE ET LE MAIRE
COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 43).
De Nicolas Pariser avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier.
Le maire de Lyon, Paul
Théraneau, va mal. Il n’a plus
une seule idée. Après trente ans
de vie politique, il se sent
complètement vide.
Pour remédier à ce problème,
on décide de lui adjoindre une
jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann…

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

Les cucurbitacées fêtées par les enfants
La sixième édition de la
fête des cucurbitacées or
ganisée par le comité des
fêtes a remporté un franc
succès, samedi dernier, à
la Grange.
Cette manifestation ori
ginale a réuni petits et
grands autour de nom
breux événements, dont
une exposition de cucur
bitacées (citrouilles, cour
gettes, etc.) et des ateliers
de maquillages, lectures,
confection de chapeaux
de sorcières et autres arai
gnées avec pour la pre
mière fois, depuis l’organi
sation de l’événement, la
présence d’un souffleur de
verre.
L’école gagnante pour le
concours de dessin sur le

thème « que font les cu
curbitacées face à la cani
cule et aux événements
climatiques » est l’école
privée SaintJoseph, de
CellessurDurolle, avec 67
votes. Suivent les écoles
de Lachaux (51), La Mon
ner ie leMontel (23) ,
l’école publique élémen
taire de CellessurDurolle
(15).
Sont exæquo les écoles
de SaintRémysurDurolle
et PuyGuillaume avec 12
votes.
L’école publique mater
nelle de CellessurDurolle
est en fin de classement
avec 9 votes. Les dessins
seront exposés prochaine
ment dans les locaux des
commerçants de Saint
RémysurDurolle. ■

CITROUILLES. Différents ateliers et stands étaient proposés au
public pour cette 6e édition de la fête des cucurbitacées organi-
sée par le comité des fêtes.

VISCOMTAT. Football. L’US Per-
tuis écrase Dorat (9-2). Sous un
temps très pluvieux, Pertuis
ouvre la marque après un quart
d’heure de jeu. Les visiteurs, dé-
passés, encaissent quatre buts
avant le repos (5-0). Dès la re-
prise, les locaux, intenables,
marquent à nouveau. Suite à un
relâchement, Dorat inscrit deux
buts, mais la fin de la partie est
à l’avantage des locaux qui mar-
quent encore trois nouveaux
buts pour porter le score à 9 à
2. Dimanche 27 octobre, challen-
ge Séniquette, 2e tour, à Vollore-
Montagne, à 14 h 30, l’USP re-
çoit AS PTT Clermont (B). ■

PUY-GUILLAUME. Conseil
municipal. Le conseil municipal
aura lieu demain, à 18 h 30, à
la salle du conseil. ■

CHÂTELDON. Ramassage bé-
névole des déchets. Châtel-
don Eco-Cit', en partenariat avec
la mairie et Thiers Dore et Mon-
tagne, organise un ramassage
des déchets dans les rues du
bourg, samedi 26 octobre, à
partir de 10 heures, place Jean-
Jaurès. ■

■ À NOTER

PALLADUC. Soirée Hal-
loween. Vendredi 25 octobre,
l’association des parents d’élèves
de l’école organise un repas Hal-
loween, à la salle des fêtes, à
18 heures. Animations et défilé
dans le village. Repas : 12 €
pour les adultes et 6 € pour les
en fant s . Réser vat ions au
0 6 . 7 7 . 2 0 . 8 5 . 9 4 o u
0 6 . 6 1 . 2 1 . 0 7 . 7 2 o u
06.63.36.66.51. ■

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■
Chemin de Courty
Afin de permettre le bon
déroulement des travaux
de réalisation de branche
ment électrique, la circu
lation se fera sur chaussée
rétrécie avec mise en pla
ce d’un alternat manuel,
chemin de Courty, du
l u nd i 4 a u v end r e d i
15 novembre. Le station

nement sera interdit au
droit des travaux, pendant
la durée du chantier.

DON DU SANG ■
Collecte
Une collecte de sang aura
lieu mercredi 30 octobre,
de 8 heures à 11 heures et
de 16 heures à 19 heures,
à la salle Espace. ■

PÉTANQUE DU SECTEUR
■ Loto
La pétanque du secteur
ThiersAmbert organise
son grand loto, dimanche
27 octobre, à la salle Espa
ce de Thiers, ouverture
des portes à 13 h et début
des parties à 14 h. Pas de
jeux par ordinateur. Buvet
te et pâtisseries. 4 € la car
te, 10 € les 3, 20 € les 8,
30 € les 12. ■

SORTIES ■ Les premiers spectacles de la saison cultu
relle de Thiers Dore et Montagne attirent les fa
milles, durant les vacances. Les représentations de
la Cie Chamboule Touthéâtre, avec leur théâtre
d’ombre La Mouette & le Chat et leur show pour les
toutpetits « Toc Toc Toc ! » affichaient complet à
SaintRémysurDurolle, avec une cinquantaine de
personnes pour chaque spectacle, sous la tente
mongole disposée pour l’occasion, hier et aujour
d’hui. Et c’est aussi le cas pour certains rendezvous
à venir des Jeunes Pousses, comme celui à Courpiè
re pour Halloween le 31 octobre. Les animations
continuent à la salle des fêtes de PuyGuillaume ce
mercredi avec le cinégoûter Pachamama à 15 heu
res (payant). Infos et réservations sur www.lesjeu
nespousses.eu (Photo Cie Chamboule Touthéâtre)

■ La saison culturelle fait le plein

Prévention du suicide.
Aujourd’hui mercredi, le Collectif
inter associatif départemental
pour la prévention du suicide
sera présent sur le marché, de
8 heures à 13 heures). L’objectif
est de sensibiliser le public en
soutien des personnes pouvant
se trouver en situation de dé-
tresse. Toute personne qui le
souhaite pourra avoir un entre-
tien personnel et confidentiel
auprès du véhicule de la Croix
Rouge. ■
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ARCONSAT■Un lieu de vie écologique et partagé accueillant plusieurs familles verra le jour à l’horizon 2020

L’île O sources, un écohameau à venir

Vincent Enjalbert
thiers@centrefrance.com

É comobilité, écolabel, éco
citoyenneté, écotaxe… On
ne compte plus les néolo
gismes formés avec le

préfixe “éco”  pour écologie,
évidemment , qui prolifèrent
dans les pages des dictionnaires
à mesure que s’éteignent, dans
la nature, de nombreuses espè
ces animales. Parmi ces mots
nouveaux, un des dérivés de la
grande famille des écolieux
nous est encore peu familier :
l’écohameau. L’un d’entre eux
doit voir le jour à Arconsat d’ici
f in 2020, sous l’ impulsion
d’Émilie Delaunay et de Mat
thieu Potet. Un projet que le
couple mûrit depuis une quin
zaine d’années, dans l’idée de
« se sentir plus vivant et en con
nexion avec la nature ».

Un habitat partagé
Le principe : rénover un en
semble d’habitats individuels
regroupés dans un même lieu
avec de vastes parties mutuali
sées entre tous les occupants. À
terme, six appartements seront
proposés à la location, du T2 au
T4, pour une surface privative
totale de 400 m². Plus de 300 m²
de parties communes compléte
ront l’ensemble, avec une gran
de salle de vie et un coin cuisi
ne attenant, un dortoir  qui

servira à accueillir les familles
des résidents  ou encore un es
pace garage, grenier et atelier.
Un terrain de 5 hectares et un
potager complètent l’ensemble.
Le tout dans un esprit déve
loppement durable. « Ça corres
pond à une vision du monde,
souligne Émilie Delaunay. C’est
une manière pour nous de créer
autre chose que ce qui existe,
d’être responsable et d’être au
maximum en autonomie no

tamment au niveau énergétique
et alimentaire. »
Des préoccupations écologi
ques qui se retrouvent à la fois
sur la phase chantier et sur la
phase de vie du hameau. Côté
travaux, une attention particu
lière est donnée aux matériaux
pour réduire l’empreinte écolo
gique : du bois d’Auvergne 
épicéa, mélèze, pin  pour la
structure, les planchers et le
bardage ; de l’argile pour cou

vrir les murs et assurer « une
bonne inertie thermique » ; de
la laine de bois et de l’ouate de
cellulose pour l’isolation.
Une fois en fonctionnement, la
chaufferie collective à granulés
de bois fournira de l’eau chaude
y compris aux lavelinge et aux
lavevaisselle « pour minimiser
le plus possible la consomma
tion électrique ». À long terme,
l’installation de panneaux solai
res ou la production d’énergie

hydraulique sur l’étang avoisi
nant sont envisagées. C’est de
ce dernier, où convergent une
douzaine de sources, qu’est tiré
le nom du lieu.

Mettre en commun
bon nombre d’outils
et d’équipements

Outre les espaces communs, il
est également prévu de partager
bon nombre d’équipements
qu’il n’est pas forcément néces
saire d’avoir en plusieurs exem
plaires, à l’image du tracteur, de
l’outillage ou de certains appa
reils électroménagers. « Le but
est de mutualiser le plus possi
ble, de l’atelier à la laverie, du
barbecue à la balançoire, souli
gne Émilie Delaunay. Avoir une
balançoire par enfant c’est ab
surde ! » ■

■ UNE ASSOCIATION

Vie collective. Afin d’organiser la
vie commune et d’assurer le bon
fonctionnement du hameau, une
association regroupant tous les
résidents sera créée. Si le couple
restera propriétaire de l’ensem-
ble des bâtiments, c’est collecti-
vement que les résidents rédige-
ront une charte établissant les
règles de vie à respecter. « On ne
veut pas que ce soit seulement
nous deux mais l’ensemble du
groupe qui décide, précise Émilie
Delaunay. Si nous on veut qu’il y
ait un four à pain ou un bain
norvégien mais que personne ne
le veut, ça ne se fera pas. »

Installés à Arconsat, Émilie
Delaunay et Matthieu
Potet se sont lancés dans
la rénovation d’un
hameau pour ouvrir d’ici
2020 un ensemble de
logements écologiques.

ÉQUIPE. Matthieu Potet (à droite), Émilie Delaunay et leur fils Kéane (au centre) en compagnie de Philippe, Emma et
Étienne, des bénévoles venus prêter main-forte sur le chantier de l’écohameau début octobre.

Des dizaines de bénévoles apportent leur pierre à l’édifice
Le milieu du bâtiment n’est pas
vraiment étranger à Matthieu Po-
tet, dessinateur en cabinet d’ar-
chitectes pendant quinze ans. Un
atout de taille quand il s’est agi
de concevoir les travaux.
Quant à leur exécution, le cou
ple a organisé un chantier parti
cipatif pour bénéficier d’un ap
port de bras, via une annonce
passée sur le site Twiza.org, spé
cialisé dans l’écoconstruction.
Avec un vrai succès : cinquante
cinq bénévoles se sont succédé
de mai à octobre, pour quelques
jours, une semaine ou parfois
plus. De quoi satisfaire le cou
ple, qui avait déjà expérimenté
ce système en tant que bénévo

les. « On ne pensait pas que ça
allait autant marcher, confie
Émilie Delaunay. Les gens qui
viennent sont très sensibles à
l’écologie, avec une attention à
la santé et au bienêtre qui va
audelà du “je ne veux pas de
produits chimiques”. Et ils ont
envie d’apprendre à bricoler,
d’apprendre de nouvelles ma
nières de construire mais aussi
de vivre. » Les volontaires s’en
gagent à prêter mainforte
six heures par jour, cinq jours
sur sept, profitant de leur temps
libre pour découvrir la région.
Ainsi d’Emma, originaire des
DeuxSèvres, venue une semai
ne avec son mar i Phi l ippe

« pour apprendre et échanger ».
Ensemble, ils ont déjà participé
à sept chantiers en un an.
Étienne, quant à lui, découvrait
tout juste ce système. Après une
première expérience en septem
bre, il a passé quelques jours à
« L’île O sources » le mois sui
vant pour participer à la confec
tion d’une structure en bois et
au bardage du futur grenierate
lier. « J’avais du temps, je vais
bientôt commencer mon pre
mier boulot et je voulais faire
quelque chose de mes mains »,
raconte le jeune ingénieur dans
le domaine de l’énergie. Chose
qu’il n’a pas manqué de mettre
au service du chantier. ■

TRAVAUX. Cinquante-cinq bénévoles ont déjà participé au chantier.

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

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

■ CARNET DU JOUR
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99. Joly,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
tél. 04.73.80.28.24 ; Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 h, pharmacie Chapelat à
Pont-Astier, tél. 04.73.53.67.49.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe,

tél. 04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 heures.
Dimanche et jours fériés de
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des

Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
de 14 heures à 18 heures. Jusqu’au
2 février, exposition « Notre-Dame
de France » d’Alexis Guillier.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Joker » : dimanche à 14 h 30, 17 h
(VF) et 20 h 30 (VO).
« Maléfique, le pouvoir du mal » :
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Alice et le maire » : dimanche à
17 h et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Shaun le mouton, la ferme contre-
attaque » : dimanche à 14 h 30.

CENTRE HOSPITALIER. Représentations
théâtrales. Les représentations théâ
trales « Les électrons libres » par des
professionnels du centre hospitalier
de Thiers auront lieu les samedi 9 et
vendredi 15 novembre, à 21 heures, à
la salle Espace. Il est possible de ré
server les billets, au tarif de 6 €, au
04.73.51.10.02, ou par mail à com
munication@chthiers.fr. ■
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Ambert Vivre sa ville

Thiers

AMBERT LIVRADOIS FOREZ■ Un conseil entièrement consacré au projet de territoire et à la démarche Pep’s

Ce que réserve la prochaine saison…

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

E n 2020, la démarche Pep’s
attaque sa troisième sai
son. Pep’s – personnes à
énergie positive et solidai

re – est un des bras armés du
projet de territoire d’Ambert Li
vradois Forez, auquel le conseil
communautaire de mardi soir
au lycée d’Ambert était entière
ment consacré (lire cidessous).
« Ces deux démarches ne peu
vent pas fonctionner l’une sans
l’autre », confirme Gaëlle Goi
goux, directrice de la communi
cation. Un bras armé, ou plutôt
décalé, jeune, drôle, attractif,
tout ce qu’il faut pour attirer
plus de population.

Dans les épisodes
précédents…
Durant les saisons 1 et 2, dou
ze personnesmoteurs du terri
toire (devenues Pep’s) ont été
filmées par des étudiants de
l’université de Clermont (UCA).
Un site internet dédié à la dé
marche Pep’s ainsi qu’une page
Facebook ont été créés. Une web
radio a été mise en ligne, ani
mée notamment par des habi
tants et des jeunes du territoire

afin de les « fédérer », « déve
lopper un sentiment d’apparte
nance au territoire » et « créer
une onde positive ». Un casting
a été organisé afin de réaliser
des vidéos (lire cicontre). Des
sacs cabas ont été distribués sur
huit marchés. Une exposition de
photos intitulée « Paysages par
tagés » a été élaborée par des
étudiants de l’UCA sur la base
d’entretiens avec des habitants
afin de mettre en valeur le terri
toire. Inaugurée à la Gare de
l’Utopie en avril, elle doit tour
ner dans les communes à l’ave
nir. Enfin, un concours photos a

été lancé et plus de 100 clichés
ont été publiés par les habitants
sur les réseaux sociaux.

Dans la saison trois
Ce concours photos sera re
conduit de juin à septem
bre 2020, pour la troisième sai
son Pep’s. L’idée est de réunir
les photographes du territoire
pour qu’ils en soient les ambas
sadeurs. Reconduite aussi, la
« Gazette du projet de territoi
re » qui aura sa version 2.
Une des nouveautés de la pro
chaine saison sera les « Apéros
Pep’s ». « Ce seront des mo

ments conviviaux durant les
quels des initiatives positives
seront mises en lumière », an
nonce Gaëlle Goigoux. Il y en
aura trois dans l’année, ouverts
à tous. L’autre nouveauté sera
une « success story ». « Il s’agira
de portraits de porteurs de pro
jet sous forme de photos ou de
vidéos à diffuser sur internet et
les réseaux sociaux », détaille
Gaëlle Goigoux.
Des conférences, débats, vi
déos et collaborations avec des
étudiants seront toujours au
programme… Mais on ne va
pas tout divulgâcher ! ■

Le conseil communautaire
d’ALF, mardi, était dédié
au projet de territoire
avec le vote du plan
d’actions au niveau
politique et la
présentation des
prochaines innovations de
la démarche Pep’s.

#OBJECTIFAMBERTLIVRADOISFOREZ. Sur la centaine de photos envoyées par les habitants, dix ont remporté le con-
cours. Ces quatre clichés ci-dessus font partie des lauréats. Ce concours sera reconduit en 2020. DROITS RÉSERVÉS

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir 20 h à
samedi 8 h.
PHARMACIE. Imberdis, 3 place du
Pontel, tél. 04.73.82.36.71, jusqu’à
samedi 9 h.
AMBULANCE. Tél. 15 après 20 h.

NUMÉROS UTILES

■ CARNET DU JOUR MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ; tél.
39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17. Ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 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 11 h
à 18 h.
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.

CENTRE VTT. La Gare, tél.
04.73.82.00.04.
MOULIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.49.23, ouverte de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
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 ; fermée.
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.
« DONNE-MOI DES AILES ». De
Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey, Louis Vazquez.
Séance à 20 h 30.
« DOWNTON ABBEY » (VOSTF). De
Michael Engler, avec Michelle
Dockery, Hugh Bonneville, Maggie
Smith. Séance à 20 h 30.

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

AMBERT/ARLANC/
MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Imberdis, 3 place du Pontel, tél.
04.73.82.36.71, jusqu’à
samedi 9 heures.

CUNLHAT/OLLIERGUES
PHARMACIE
Saint-Martin, Courpière, tél.
04.73.53.10.66, jusqu’à

samedi 9 heures.

SAINT-ANTHÈME/VIVEROLS
PHARMACIE
Juillard-Nourrisson, Viverols,
tél. 04.73.95.92.22, jusqu’à
samedi 9 heures.

SAUXILLANGES/
LE VERNET-LA-VARENNE/
SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Beauvivre, Saint-Germain-l’Herm,
tél. 04.73.72.00.30, jusqu’à
samedi 8 h 30.

En ligne. Toujours dans le cadre
de sa démarche Pep’s, ALF vou-
lait réaliser des vidéos humoris-
tiques qui feraient l’objet d’une
campagne sur les réseaux so-
ciaux. L’objectif : s’attaquer aux
préjugés qui lui collent à la
peau. L’intercommunalité a fait
appel à l’agence clermontoise
Films In. Un casting a été orga-
nisé les 22 et 23 mai derniers
pour que ce soit les habitants
qui parlent eux-mêmes de leur
territoire. « Vingt-sept personnes
se sont présentées, plus de 50 %
avaient moins de 30 ans », re-
trace Johan Falkouska, le gérant
de la société. Avec plus de
30 heures d’enregistrement, six
vidéos de 59 secondes ont été
réalisées. Une sera diffusée cha-
que semaine. La première l’a
été mardi à 18 h 33. « Il est
20 h 54 et nous sommes à 1.031
vues, c’est très positif », com-
mente Gaëlle Goigoux. « Jouez
le jeu à fond », demande-t-elle
aux élus, afin que chacun parta-
ge au maximum cette vidéo.
Sur le fond, les habitants se sont
donc exprimés sur leur vision du
territoire. Sur la forme, le mon-
tage vidéo a répondu aux « co-
des du web viral », détaille Jo-
han Falkouska, avec comme
cible « les jeunes et les futurs
habitants. Des écritures en très
gros, des gifs animés, à la ma-
nière des publicités pour McDo-
nald’s ou Sosh. Nous avons cher-
ché en France et un peu en
Belgique et nous n’avons pas
trouvé d’équivalent de vidéo
pour un territoire. »

■ PREMIÈRE VIDÉO

ALF met enœuvre son projet de territoire, le seul du Puy-de-Dôme
Dès la fusion, en 2017, les élus
d’Ambert Livradois Forez avaient
souhaité élaborer un projet de
territoire. L’heure de la synthèse
est venue, mardi soir en conseil
communautaire, où le plan d’ac-
tions a été soumis au vote.
Ce projet de territoire a été
réalisé en interne, nécessitant la
formation d’élus et de cadres
d’ALF. Il a aussi été coconstruit
avec les habitants à travers les
ateliers d’avenir et la démarche
Pep’s (cidessus). Le défi : ac
cueillir 2.000 habitants d’ici
2040, alors qu’aujourd’hui le
territoire en perd chaque année
plus de 100. La stratégie : « en
fédérant les énergies, l’objectif
est de renforcer la qualité de vie
des populations locales pour

consolider les chances d’ac
cueillir de nouveaux habitants. »

10 priorités pour
la fin de mandat

138 actions ont été identifiées,
répondant à 12 enjeux. Parmi
eux, l’exécutif s’est donné 10
priorités pour la fin de mandat :
l’offre de santé, l’abattoir d’Am
bert, le tourisme, le développe
ment économique, la diminu
t ion et la valor isat ion des
déchets, l’enfancejeunesse, le
numérique, les maisons rurales
(exmaisons de services), les
économies d’énergie, l’installa

tion agricole. Le tout, avec une
communication volontariste.
« Je vous ai toujours dit que le
projet de territoire ne servirait
pas à caler une armoire », a rap
pelé Guy Gorbinet, le premier
viceprésident. En effet, 59 %
des actions sont déjà en cours
ou débutent en 2019, 27 % com
mencent en 2020 et 14 % sont
programmées à partir de 2021.
Ce plan d’actions a suscité
quelques remarques, notam
ment de Michel Sauvade, qui
s’est demandé, entre autre, si la
cocom « avait vocation à faire
autant », tout en pointant des
problèmes de « forme ». Il a
voté contre, comme quatre
autres conseillers. Sept se sont
abstenus. Le plan d’actions a

donc été validé.
Alors que Dominique Giron a
salué « l’envie », Éric Dubour
gnoux « l’audace », la souspré
fète Patricia Valma est interve
nue pour faire savoir qu’ALF
était la seule intercommunalité
du PuydeDôme à élaborer un
projet de territoire. ■

■ DÉLIBÉRATIONS

Votes. Comme un préalable au
projet de territoire, 3 délibéra-
tions ont été votées afin de don-
ner à ALF les compétences néces-
saires ou d’aider les communes à
participer à leur niveau au projet
de territoire (unanimité).

VTT. Le tourisme est une des prio-
rités parce qu’un « touriste est un
potentiel habitant ».
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