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Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page

Aménagement du territoire, forêts >>>
La Gazette (28.11.19) > « Se réconcilier pour l’exploitation du bois »,
zoom sur le lancement officiel du Mod’Op sur TDM, pour l’exploitation forestière

Culture >>>
La Montagne (28.11.19) > « La Maison du Pont ouvre ses portes »,
La Montagne (02.12.19) > « Du théâtre pour lancer la saison »,
focus sur l’ouverture de la Maison du Pont à Celles-sur-Durolle, équipement TDM
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La Montagne (03.12.19) > « Tout l’univers d’Alexis Bruchon »,
La Gazette (28.11.19) > « Vernissage d’une exposition différente »,
zoom sur l’exposition itinérante et les ateliers de l’artiste à l’honneur Alexis Bruchon,
un temps-fort de la saison itinérante jeune public Les Jeunes Pousses

Education à l’environnement >>>
La Montagne (03.12.19) > « Les bonnes habitudes se prennent à l’école »,
focus sur les animations de sensibilisation de La Catiche, dans les écoles du territoire,
à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets

Cela se passe aussi sur le territoire >>>
La Gazette (28.11.19) > « Une offre culturelle de proximité inédite » [Médiathèque de Thiers]
La Montagne (28.11.19) > « Les transports publics à un tournant » [Conseil Municipal de Thiers]
La Montagne (27.11.19) > « La patinoire, premier cadeau des fêtes » [Marché de Noël de Thiers]

Le coin photos...

Zoom sur les
travaux au siège
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

La Gazette > 28.11.19

POURQUOI UN MODE OPÉRATOIRE EST MIS EN PLACE SUR LE TERRITOIRE DE TDM ?

Se réconcilier pour l’exploitation du bois
Thiers Dore et Montagne
(TDM) vient de lancer le
Mod’op. Un mode opératoire pour réconcilier les
communes et les entreprises
de la filière bois qui utilisent
les voiries pour l’exploitation forestière.

forestières. Les chemins
ne sont pas faits pour ac
cueillir des 70 tonnes, il y
a donc forcément des dé
gâts. Donc il y avait une
entente à avoir. »

◗ « C ’est du b o n s ens,

Les entreprises y trou
vent elles aussi leur comp
te. Par la voix de l’associa
tion interprofessionnelle
Fibois, elles se disent éga
lement satisfaites de cette
nouvelle entente. « Cela
apporte de la cohérence,
souligne Samuel Resche,
chargé de mission forêt
pour Fibois. Avant, il y
avait beaucoup de régle
mentations mais de façon
anarchique. L’idée, c’était
d’avoir une solution uni
que et de pouvoir contac
ter les communes plus fa
cilement. »
Viceprésident en charge
des forêts à TDM, Jean
François Delaire salue ce
dispositif qu’il a luimême
proposé à ses confrères
m a i re s e n c o l è re. « L e
motclé, c’est la commu
nication entre les acteurs.
Maintenant, il faut que ça
s’installe sur le long ter
me… »

mais on l’avait perdu ».
C’est comme cela que Na
thalie Boudoul, viceprési
dente du Parc naturel ré
gional du LivradoisForez
chargée de l’agriculture,
de la forêt et de la filière
bois, décrit le Mod’op. Un
mode d’emploi, qui a été
expérimenté sur TDM il y
a un an avant d’être offi
ciellement lancé aujour
d’hui, et qui s’apparente à
un code de bonne condui
te dans le cadre d’un
chantier d’exploitation fo
restière.

Un outil co-construit
Parce que de nombreux
conflits émergeaient entre
élus et entreprises, il était
urgent de trouver une so
lution pour rétablir le dia
logue. « Il y avait des diffi
cultés de discussions
lorsque les entrepreneurs
débardaient le bois sur la
voirie que les élus devai
ent entretenir », explique

« Cela apporte
de la cohérence »

Le Mod’op fixe un code de bonne conduite entre les entreprises de la filière bois et les communes forestières.

(PHOTO

D’ARCHIVES)

Nathalie Boudoul. Déjà
mis en place sur le terri
toire d’Ambert Livradois
Forez (ALF) depuis 2015,
TDM a ainsi souhaité
s’inscr ire aussi dans le
Mod’op, « un outil non ré
glementaire et cocons
truit avec les entreprises
de la filière bois ». Celuici
fixe donc des engage
ments entre les deux par

ties : l’acheteur de bois
doit envoyer un document
en mairie. À son tour, la
mairie vérifie le patrimoi
ne autour du secteur ou
encore les réseaux d’eau,
et les signale à l’entrepri
se. Un contact direct par
un système d’élu référent
est mis en place pour les
entrepr ises. « C’est ce
qu’elles attendaient le

plus », confie Nathalie
Boudoul. Les communes
peuvent quant à elles, si
elles le souhaitent, effec
tuer un état des lieux
avant et après le chantier.
Cellesci se disent
d’ailleurs ravit de l’élabo
ration de ce plan. « Sur
ALF, ce sont 50 à 80 % de
chantiers qui ont été dé
clarés sur le Mod’op, se ré

jouit Guillaume David,
chargé de mission des
communes forestières. Le
Mod’op nous permet de
mettre un visage sur une
entreprise. Maintenant, on
se voit avant qu’il y ait un
problème ».
« Il n’y a pas eu de gros
conflit sur ALF depuis,
ajoute Pierre Roze, vice
président des communes

LISA PUECHAGUT

UN AN ET DEMI PLUS TARD

Le Défenseur des droits est très sollicité à ThiersRetour
et à Ambert

Dominique Barbazza, Défenseur des droits, effectue
à Thiers et à Ambert, des
permanences. Et après un
an et demi de présence, il
fait le bilan de sa fonction
sur le territoire.

traités finissent par un
traitement judiciaire. « Et
la grande majorité finis
sent gagnants, je n’envoie
p a s q u e l q u’ u n q u i n’ a
aucune chance vers la
justice », explique Domi
nique Barbazza.

◗ « Le Défenseur des

droits est un sismographe
des difficultés sociales,
nous sommes le dernier
recours, après tout ce que
les personnes ont pu de
mander, que ce soit le re
cours administratif, ou
hiérarchique, etc. ». Et Do
minique Barbazza sait de
quoi il parle. Défenseur
des droits à Thiers et à
Ambert, voilà un an et
demi qu’il reçoit dans ses
permanences tous ceux
qui ont besoin de lui.

Remettre
du liant
entre citoyens,
et désengorger
les tribunaux
« Et les sujets sont très
divers, continuetil. Cais
ses de retraite, pension de
réversion, indus de la part
de Pôle Emploi, dossiers à
faire ressortir par la CAF…
On est en train de redé

projet d’accueil individua
lisé de peur de stigmatiser
l’enfant. Il a une allergie,
on n’en parle pas… On a
aussi des bourses refusées,
des problèmes avec Par
coursup, et, désormais de
façon exponentielle, du
harcèlement scolaire. »
Et si la liste des dysfonc
tionnements issus des ser
vices publics croît égale
ment, c’est avant tout dû,
selon Dominique Barbaz
za, « à la fermeture des
guichets de proximité, des
services, à la dématériali
sation des procédures ad
ministratives sur internet,
car on est tous inégaux
face au web. » Et le Défen
seur des droits, de termi
ner sur les recrudescences
de soucis liés aux cartes
grises, ou aux titres de sé
jour…

SOMMAIRE

Les atteintes
aux droits
des enfants
progressent

Dominique Barbazza est sollicité pour toutes formes de litiges.
couvrir la médiation, très
connue dans le monde
anglosaxon. Et le gouver
nement incite à cela.
D’une part, pour remettre,
du liant entre les citoyens,
et d’autre part, pour dé
sengorger les tribunaux. Et
grâce aux conventions de
partenariat avec les insti
tutions, les résolutions de
litiges sont favorisées. »
Dans les faits, Domini
que Barbazza a quelques

données chiffrées intéres
santes à livrer. « Au 1er no
vembre 2019, 180 dossiers
ont été traités depuis le
début de l’année, et 74 %
sont résolus dans le cadre
de la médiation amiable.
Pour 20 % des dossiers, ce
n’est pas un échec, mais
ils ne sont pas justifiés.
J’entends par là que le
plaignant réclame quelque
chose, mais il n’est pas
dans son droit, car il y a

des dispositions légales. Je
reformule à chaque fois le
questionnement, la de
mande. J’explique à la
personne, ce à quoi elle a
droit, et quand j’étudie le
dossier, je donne une ré
ponse, et si c’est nonrece
vable, je l’oriente vers un
interlocuteur. M
ais ça
peut être le cas aussi pour
un sujet sur lequel je ne
suis pas compétent. »
Enfin, 6 % des dossiers

Ensuite, sur la répartition
des sujets traités, 87 %
sont relatifs à des problè
mes de dysfonctionne
ment avec les services pu
blics. 7 % sont des cas de
discr imination, et 6 %
portent sur des atteintes
aux droits des enfants.
« On a encore beaucoup
trop de cas de violence.
Les enfants deviennent un
enjeu de pouvoir, dans le
divorce notamment. Ils
subissent aussi des attein
tes administratives (refus
de cantine, refus d’inscrip
tion à l’école, refus d’acti
vités pour handicapés, re
fus de la mise en place du
projet d’accueil individua
lisé). Sur nos deux bassins,
on a encore des familles
qui ne demandent pas de

ALEXANDRE CHAZEAU

CONTACT. Les permanences
ont lieu en sous-préfecture
d’Ambert le premier mardi
du mois, et les autres
mardis matins en souspréfecture de Thiers.
Rendez-vous au
06.37.94.47.05. Les
interventions du Défenseur
des droits sont gratuites et
bénévoles.
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La Montagne > 28.11.19
Thiers Ville et arrondissement
ASSOCIATION ■ Un premier événement culturel décliné en divers formats autour du thème de Mai 68

La Maison du Pont ouvre ses portes
L‘association
éponyme
ouvre pour la première fois
les portes de la Maison du
Pont, ce soir à Celles, avec
un vernissage, une pièce de
théâtre et une exposition.

ment issu de cette généra
tion Mai 68… L’exposition
mettra face à face les ima
ges du célèbre reporter
photographe Gilles Caron,
auteur de clichés désor
mais iconiques, face à des
publicités en couleur de
produits de consomma
tion de l’époque. De quoi
créer une ambiance sur
prenante à travers plus
d’une cinquantaine de
posters et de publicités
originales exposées dans
différents formats.

C

e soir, ce sera une
première. La premiè
re fois qu’un événe
ment culturel sera organi
sé par une jeune
association : la bien nom
mée « Maison du Pont ».
L e s b é n é vo l e s s o n t à
pied d’œuvre pour rece
voir le public pour le ver
nissage ce soir, après avoir
reçu euxmêmes les clefs
du local, lundi. Pour rap
pel, suite à l’annonce de la
fermeture du lieu par la
Communauté de commu
n e s d e T h i e r s D o re e t
Montagne, début 2019,
une poignée d’irréducti
bles, puis un collectif, et
au final une vraie associa
tion, avaient décidé d’in
suffler à cet espace public
un sort bien différent.
La programmation d’un
lieu culturel est faite de

Musique, conférence,
lecture…

VERNISSAGE. À quelques heures de la nouvelle vie de l’ex Espace touristique de la Montagne
thiernoise, l’effervescence est bien présente parmi les bénévoles. Vernissage ce soir à 19 h 30.
rencontres. À ce sujet,
Benoît Coly, coprésident,
invite le public à « mani
fester ses envies, ses idées
de programmation ». Et
c’est bien l’opportunité de
voir se produire Roger
Lombardot qui a structuré
un ensemble de chemine
ment dans l’espr it des

RANDONNÉE

nouveaux tôliers du n°16
du PontdeCelles.
Les planètes ou plutôt
les plannings se sont ali
gnés : l’auteur et comé
dien ardéchois présente sa
nouvelle création 50 ans
d’amour ce soir à 20 h 30.
Pour les organisateurs de
cette soirée, il fallait être à

Joël Leplat président du GMIT

énérale de l’asdi 4 décembre,
ubertin ». A l’or-

50 ans d’amour de Roger Lombardot :
ils se sont connus en 68, ils s’aiment
toujours… Est-ce parce qu’ils se sont
connus en 68 qu’ils s’aiment
toujours ? Tarifs : 10 €, 8 € adhérent,
5 € chômeur, bénéficiaire du RSA et
étudiant, gratuit pour les -16 ans.

DÉFI

Le Groupe des marcheurs
indépendants de Thiers
(GMIT) a tenu son assemblée générale au club house d’Iloa à Thiers, vendredi
soir.

L

en Italie (de la Toscane à
e deuxième « Thiers
la Sicile), la haute Ardè
Clean Challenge », initié
che, le Tour des lacs des
par le conseil citoyen des
s e p t L a u x e n Is è re, l a
M olles-Cizolles, soutenu
Chartreuse, les chemins
par la Ville de Thiers et
d’Hannibal et à Fontaine
l’Ophis, s’est déroulé aux
Bérangers hier après-midi.
La réunion a été mar bleau. Des sorties cyclistes
Une quinzaine de particiquée par le changement sont prévues en Catalogne
pants, enfants comme pade président. Pour des rai espagnole et sur l’étape du
ont arpenté les alde Maison
France « Châtel
CELLES-SUR-DUROLLE
■ La
du Pont propulsée lieu derents,
culture
sons
de santé, Patr ick Tour
l
ées, rues et terrains
Guyonle
Pas
de
Peyrol
».
Chassang avait fait savoir
jouxtant les immeubles,
qu’après 37 ans passés à la La randonnée « la Coute
avenue Béranger, à Thiers.
tête du GMIT, qui fêtera lière » sera organisée le
Les habitants du centre
ses 50 ans en 2020, il ac 23 février avec trois nou
ancien ou d’un autre
cepterait d’être soulagé de veaux parcours de 10, 21
quartier sont désormais
cette
Leplat,
au et 30 kms.
invités à relever le défi.
Avec tâche.
50 ans Joël
d’amour,
Roger
Pour fêter les 50 ans du
club
depuis
26
années,
lui
Lombardot a lancé jeudi la
succède.
Le La
bilan
des ani
saison de
Maison
du club en 2020, une randon
mations
de l’année
Pont, inaugurée
peu écou
avant. née est à l’étude entre
lée
montre
que les mar
Prochain
rendez-vous
: une Thiers et le PuydeDôme,
cheurs
cyclistes
série deettrois
concertsont
les soit 69 kms. Pour que ce
visité
var iés : soit accessible à tout le
13, 14 des
et 15sites
décembre.
L’hermitage, CollioureCa monde, elle pourrait se
daqués,
Cantal,sonores
la Char
esleextraits
et faire sous forme de re
le Sidobre
et le litté
Ver lais. ■
treuse,des
références
cors. raires ; le contexte de
Le programme
deRolling
l’an è Composition du bureau. Joël
Mai
68 ; Angie des
Leplat, président ; Jacques Mourat et
née
2020 devrait
être après
aussi Michèle Br iat, vices-présidents ;
Stones…
Jeudi soir,
riche
avec des randonnées
l’inauguration
officielle de Claude Léger, secrétaire ; Anne-Marie
àLa
la Maison
presqu’île
de Rhuys,
du Pont
devant Genillier, trésorière.
une centaine de person
nes, dont des élus locaux
et des membres associa
tifs, Roger Lombardot pré
ÉTAT-CIVIL
■ Naissances
sentait la pièce
de théâ
tre 50Roudon,
ans d’amour.
Liam
de Bastien Roudon et Sofia Nogueira De
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occasion
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ce
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et
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veuve
à
l’issue
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collecte,
à
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Nuribanel,
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certsCreusot,
de Laurent
heures et de
dimanche
la pub 77
», ans,
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è Pratique. La pièce de théâtre

■ LE « THIERS CLEAN CHALLENGE » AUX BÉRANGERS
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d’espoir

la hauteur de l’événement
en programmant, de ma
nière cohérente, une série
de contenus complémen
taires. À commencer par
une exposition originale
intitulée « Mai 68, la révo
lution et la pub ». Quoi de
mieux pour accueillir un
auteur engagé et précisé

L’exposition se terminera
avec une conférence de
l’auteur et éducateur spé
cialisé, Thierry Trontin,
sur le thème des séjours
de rupture auprès des jeu
nes en grandes difficultés.
Ce sera mercredi 29 jan
vier, à 20 heures.
Pour les deux mois à ve
nir, les membres de l’asso
ciation souhaitent aussi
une sér ie de concer ts.
Pour le coprésident Alain

Benoit à la Guillaume, il
s’agit de « recevoir des
musiciens d’origines et
styles musicaux très va
riés ». Au cours d’une série
de trois concerts, du 13 au
1 5 d é c e m b re, L a u re n t
M artin jouera Chopin,
bien sûr, mais aussi Cha
brier et Onslow, évidem
ment.
Enfin, en participant à la
4 e Nuit de la lecture, les
bénévoles de La Maison
du Pont souhaitent don
ner une autre impulsion.
Celle de participer à des
événements nationaux et
à travers cette manifesta
tion, donner la parole aux
habitants. Samedi 18 jan
vier, il sera donc possible
de participer à la présen
tation contée de l’auteur
Laurence Hugues. ■

Du théâtre pour lancer la saison

D

■ À SAVOIR

GOÛTER
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34,6 KG DANS 14 SACS
Les habitants des Bérangers
ont relevé le gant et avec panache
car ce sont 34,6 kg de déchets en tous
genres qui ont été ramassés : vieux
tracteur pour enfant, pièce
mécanique auto, pantalons…

MOLLES
CIZOLLES

L

ors de la journée mondiale du nettoyage de
la planète le 21 septembre, le tout premier
« Thiers Clean Challenge »
avait permis de collecter
20 kg de déchets et trois
batteries de voitures aux
Molles-Cizolles. Les habitants des Bérangers ont
fait mieux avec 34,6 kg !

■

Un village des producteurs remarquable

Thiers

LLAUME
CHÂTELDON
La Montagne > 03.12.19
Thiers Thiers Dore et Montagne
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PUY-GUILLAUME ■ Exposition itinérante en cours à la médiathèque

Différents Tout
ateliers
sont proposés
auxBruchon
seniors
l’univers
d’Alexis

MONTAGNE

gence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44, fax
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des■fêtes.
Les ateliers proposés se avec des ateliers sur la che assurée.

A

Retour
SOMMAIRE

Les marcheurs au musée de
Gergovie
La Ga
zette > 28.11.19

MTAT. La Fraternelle. Les prochaines manifestations auront

medi 7 décembre, avec un stage de théâtre pour les enfants
de 14 heures à 18 heures, à la salle du Pont, ouvert à tous.
gnements et réser vations auprès de Jean-Luc au
4.93.62.
21 décembre, à 15 heures, à la salle du Pont, seront propoContes de Noël.
Lasamedis
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Vernissage d’une exposition différente

tante lors des expositions
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Montel.
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équipe B a perdu 4-3 contre Saint-Amant-Roche-Savine en
■ CELLES-SUR-DUROLLE
travail manuel.
onnat. L'équipe 1 s'est inclinée
4-0 contre Saint-Clément en
Guillaume.

Programme chargé pour le Téléthon

Prochains matchs : les deux équipes se déplacent dimanche 8
ses■ travaux
re, pour la B contre PertuisMélangeant
et la 1 contre Cunlhat.
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par
les
béprogramme
varié
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Par une journée de grand froid, Souris se 10 heures, par une ren

colats, décoration, jouets,
vaisselle vendus à des prix
modiques pour les ca
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population
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ramme des
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t. Petits et
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au Musée ».
e de jouets,
médiathèque
s caritatives
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Depuis le début de l’an
née scolaire, le collège a
réduit l’utilisation des feu
tres chimiques pour ta
bleau et utilise mainte
nant des crayons
biodégradables en bois
qui fonctionnent sur tout
type de tableau.

ge va aussi remettre au
goût du jour le composta
ge et le jardinage dès le
printemps.
Les écodélégués – Alicia,
Kylian, Aurore, Eline et
Erwan – ont écrit : « Quoi
que vous fassiez, vous
pouvez changer le monde
un petit peu, à votre ma

alternatives en faveur du
naturel et du respect de
l’environnement. Changer
notre moteur de recherche
par ceux qui soutiennent
une bonne cause comme
Ecosia ou Lilo, fermer le
robinet d’eau correcte
ment, éteindre les lumiè
res et les appareils en

d o n n e r a u x Re s t o s d u
cœur ou au relais, se ser
vir de cotonstiges et de
sacs réutilisables, rempla
cer le film étirable par des
papiers en cire d’abeille
lavables, sont des petits
gestes du quotidien qui
contribueront à changer le
monde. » ■
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■ COURPIÈRE

Les bonnes habitudes se prennent à l’école
Profitant de la Semaine
européenne de réduction
des déchets, la commu
nauté de communes a
proposé des animations
dans les écoles du Fau à
Thiers, dans les maternel
les de Chabreloche et à
Viscomtat pour toute
l’école.

Que faire
des déchets ?
Les membres de la Com
munauté de communes
sont aussi allés à Courpiè
re, dans la classe de Mi
chel Martin et dans celle
d’Ophélie Ève. Ils ont évo
qué les déchets des repas,
ce que l’on peut en faire
au lieu de les mettre à la
poubelle : les faire brûler,
mais cela produirait des
cendres ; les donner à une
poule mais les poules ne
mangent pas tout ; les dé
chets organiques que l’on
porte au composteur, avec
l e s d é c h e t s ve r t s e t l e
pain. Les microorganis
mes se chargent de les
transformer en compost

VIE SCOLAIRE. La classe de Michel Martin à Courpière.
qui est un bon engrais
pour la terre. La boucle est
presque bouclée. Il reste
les déchets qui ne dispa
raissent pas. Les explica
tions étant terminées, les
douze enfants accompa
gnés des animateurs et de
Cyril Duarte Demacedo et
de Nadège Dujoux, l’AESH
(accompagnant d’élèves

■ À NOTER
COURPIÈRE. Attelages et cavaliers de la Dore. L’assemblée

générale de l’association Attelages et cavaliers de la Dore va se dérouler aujourd’hui samedi, de 18 heures à 19 heures, à la salle d’animation. ■

en situation de handicap),
se sont regroupés avec
leurs camarades et Ophé
lie Ève, pour aller exami

ner le composteur dans le
quel di spa rai sse nt le s
reliquats de repas pour en
faire du compost. ■
719647

est ouverte
de 14 heu
bara.mou
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CHAPELAT - Dimanche 1 décembre à partir de 14 h 30
G RAN DE A 19 h, dégustation de saucisses de choux
Pour paraître dans cette rubrique :

annonces.cfp@centrefrance.com
0,18 € / min

0 825 818 818

er

CONCOU

RS D

BE LOTE

organisé par l’Amicale Laïque

16 € la doublette
1er et 2e prix : 2 jambons - 3e et 4e prix : 2 épaules
Cochons détaillés et saucisses de choux
Un lot à chaque participant
Buffet - Buvette

Thiers
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MICRO-FOLIE

Une offre culturelle de proximité inédite
Les travaux de la médiathèque de Thiers devaient initialement se terminer fin
d’année 2019. Comme tout
chantier de cet taille, il accuse un retard de trois mois.
Un retard qui n’entache en
rien l’avancée du projet culturel du lieu, qui s’annonce
d’envergure, avec l’installation d’une Micro-Folie.

de nombreuses institu
tions et musées, nationaux
et internationaux, cette
galerie d’art numérique
est une offre culturelle
inédite. En visite libre ou
en mode conférencier, le
Musée numérique est par
ticulièrement adapté aux
parcours d’éducation ar
tistique et culturelle.

Un accès aux trésors des
plus grandes institutions

◗ U n e Mic r o  F o l i e à
Thiers ! La nouvelle est ex
cellente pour l’offre cultu
relle du territoire. Avec
son entrée dans ce réseau
national, voire internatio
nal, la cité coutelière fige
un peu plus dans le mar
bre ses ambitions de cité
culturelle.

36 MicroFolies
en France,
et aucune
en Auvergne

La Micro-Folie, via son Musée numérique, offrira la possiblité aux usagers d’admirer en
format grandeur nature, des œuvres exposées dans les plus grands musées nationaux.

« La ville a été retenue
par le réseau, ce n’est dé
sormais plus qu’une for
malité de temps », se ré
j o u i t L i o n e l Zw e n g e r,
directeur du service cultu
rel de la Ville. Et ce der
nier peut se réjouir. Avoir
une MicroFolie à Thiers,
c’est l’assurance d’une of
fre culturelle de proximité

e t s u r t o u t i n é d i t e. E n
France, à ce jour, les Mi
croFolies existantes sont
au nombre de 36. Et 11 à
l’international. Parmi les
36 établissements français,
trois seulement sont basés
en AuvergneRhôneAlpes,
toutes en RhôneAlpes. La
M icroFolie thiernoise
sera donc l’une des pre
mières à s’implanter du
côté auvergnat de la nou
velle grande région.

M ais qu’est ce qu’une
M icroFolie ? Le projet
s’articule autour d’un Mu
sée numérique en collabo
ration avec 12 établisse
ments culturels nationaux
fondateurs (*). L’objectif
est de créer un espace
multiple d’activités acces
sible et chaleureux. En
fonction du lieu choisi
pour accueillir la Micro
Folie et du projet conçu
pour et avec les habitants,

plusieurs modules com
p l é m e n t a i re s p e u ve n t
compléter le Musée nu
mérique : un Fab lab, un
espace de réalité virtuelle,
une scène, une bibliothè
que/ludothèque ou encore
un espace de convivialité.
L’objectif est de créer un
espace multiple d’activi
tés, accessible et chaleu
reux.
Réunissant plusieurs
milliers de chefsd’œuvre

Véritable plateforme cul
turelle de proximité, le
projet MicroFolie est au
service des acteurs de ter
rain pour : animer le terri
toire en créant un nou
veau lieu de vie convivial
et accessible à tous, rédui
re les inégalités géographi
ques en offrant aux habi
tants un accès aux trésors
des plus grandes institu
tions culturelles régiona
les, nationales et interna
tionales, à travers le
Musée numérique et pren
dre part à un réseau per
mettant de mutualiser des
moyens et de soutenir les
artistes et les associations
locales à travers une coo
pérative artistique.
Ce projet s’inscrit totale
ment dans le projet plus
global qui est imaginé par
les acteurs culturels de la
Ville de Thiers. Le direc
teur du ser vice culturel

Lionel Zwenger en tête.
« Il y a une vraie volonté
de spécialisation en art,
assuretil. Nous souhai
tons être en complémen
tarité de la médiathèque
de Lezoux. » En matière
d’art donc, en plus de la
MicroFolie, l’arthotèque
du Centre d’art contempo
rain le Creux de l’enfer va
déménager, et sera « dé
poussiéré et plus accessi
ble ». La discothèque, troi
sième plus importante du
département du Puyde
Dôme, elle aussi sera re
mise en avant.
Pendant que la coquille
de la future médiathèque
avance doucement mais
surement (voir cidessous),
le cœur de celleci est éga
lement en train de se
construire. Et il devrait as
surément offrir à ses usa
gers un outil fonctionnel,
de qualité, et bien inscrit
dans son temps.
SARAH DOUVIZY

sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la
Musique, Philharmonie de Paris,
le Festival d’Avignon, l’Institut
du monde arabe, le Louvre, le
Musée national Picasso-Paris, le
musée d’Orsay, le Musée du
Quai Branly-Jacques Chirac,
l’Opéra national de Paris, la
Réunion des musées nationaux,
Grand Palais, Universcience et
La Villette.

MÉDIATHÈQUE

Ouverture en septembre 2020

Arts de la table -Coutellerie -Epicerie fine
Cadeaux -Decoration -Ateliers
Retrouvez les meilleurs
promotions et bons plans
du Black Friday
le 29 & 30 novembre
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Pour l’achat
du Cook-Expert
recevez 325 euros
de cadeaux

OFFRE SPÉCIALE
COOK EXPERT

1039€

au lieu de

1199 €

le vendredi 29 nov.

lors des démonstrations
à 10h, 14h,17h et 19h

Un panier
vapeur XXL
ou
Un extracteur de jus
ou
Kit Smart Connect
+ 3 livres
de recettes
Magimix

(sur inscription)

708213

31 Ave Du Général De Gaulle - 63300 Thiers- Tél. 04 73 94 74 09

WWW.DUCOTEDEC HEZFANNY.FR

Un peu plus d’un an après le
lancement des travaux, le
chantier de la future médiathèque thiernoise avance
bien. Ouverture programmée en septembre 2020.

◗ Alors que nous faisions
tout juste notre entrée
dans l’année 2019, le bal
let des gros engins battait
son plein au sein du chan
tier de la future médiathè
que thiernoise. Le gros
œuvre était en cours de
réalisation, et il n’y avait
pas de temps à perdre.
Difficile, à ce momentlà,
d’imaginer ce qu’allait être
ce nouvel équipement une
fois terminé. Huit mois
plus tard, le gros œuvre
est quasi fini, et le bâti
ment commence à se des
siner plus précisément.

Le bâtiment livré
au mois de juin

« Nous allons pouvoir at
taquer très prochainement
les constructions légères
et finir tout ce qui est cloi
sons et couvertures », dé
taille Hamdane Namoune,
responsable du service bâ
timents aux services tech
niques de la Ville de
Thiers. « Courant juin le
bâtiment sera terminé, et
durant l’été, nous procé
derons à l’installation »,
ajoute le maire de Thiers

Le budget et la distribution du lieu restent inchangés.
Claude Nowotny. Les tra
vaux, en huit mois, ont
bien avancé, et n’accusent
qu’un léger retard de trois
mois, dû, entre autre, à
d es ossem en ts [ d’ani
maux, ndlr] retrouvés
dans les soussols, et des
petits problèmes en rap
port avec les réseaux
Enedis bloquant la réalisa
tion de micropieux sous
ce qui sera le futur kios
que.
Rien a changé dans le
projet initial, la distribu
tion sera la même avec
quelques suppléments
non négligeables (voir ci
dessus). Au rezdechaus
sée se trouvera un espace
de vie, avec un accueil
pour des animations cul
turelles, un pôle numéri

que et une salle d’exposi
tion [la salle des Ursulines
est transférée, ndlr]. Au 1er
étage il y aura un espace
fiction où les adultes et les
enfants ne seront plus sé
parés pour permettre un
usage plus familial et in
tergénérationnel, avec
également une terrasse
plein est, un coin pour les
petits et une salle bande
dessinée donnant sur la
terrasse. Au 2e étage pren
d ro n t p l a c e d e s s a l l e s
d’études et documentaires
et des espaces de travail
collectifs et une salle mul
tifonctions. Le budget,
quant à lui, de 3,5 millions
d’euros, n’a pas bougé
non plus.
S. D.

aux gobelets en plastique pour se
désaltérer pendant la séance. Des carafes
d’eau et des verres feraient certainement
l’affaire... L’Écho-Tié se dit que l’exemple,
pour qu’il soit suivi, doit être d’abord
donné par ceux qui nous représentent.

Thiers

position itinérante. Il reste des places
pour les rendezvous d’aujourd’hui
mercredi et de ce samedi 30 novem
bre, pour les 711 ans. Réservations
au 04.73.94.18.59, entrée gratuite. ■
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CONSEIL MUNICIPAL ■ Le dossier de l’ancien hôpital pourrait être enfin examiné le 16 décembre par les élus

Les transports publics à un tournant
Le dossier de l’ancien
hôpital étant renvoyé à la
prochaine séance, les
budgets supplémentaires
et les transports ont
concentré l’essentiel des
débats du conseil
municipal, lundi soir.

L

te approuvé les adhésions des
communes de Lezoux et de
SaintJeand’Heurs au SivuTUT,
ainsi que la demande de la
commune de Peschadoires de
rester membre du SivuTUT.

Défense de la ligne TER
Clermont/Thiers en train

Geneviève Thivat

e conseil municipal de
Thiers s’est tenu, lundi
soir, en mairie. Dès l’enta
me des débats, la vente de
l’ancien hôpital, dans le cadre
d’un projet de résidence inter
générationnelle, a été retirée de
l’ordre du jour. Au motif selon le
maire, Claude Nowotny, de
« remarques et retours parvenus
depuis, qui méritent d’être exa
minés, avant de passer devant
le Conseil municipal ». L’opposi
tion menée par Thierry Déglon
est allée dans ce sens même si
en toute fin de réunion, un re
présentant de Fiers de Thiers a
regretté de voir ce dossier traî
ner, « cela fait six ans que cela
dure ». Cette question devrait
être examinée lors du prochain
conseil le 16 décembre, selon
Claude Nowotny.
Le reste de la séance a porté
sur les budgets supplémentaires
mais aussi sur des points ayant
trait aux transports.

30 communes desservies
par les bus TUT

Ainsi un dossier à l’ordre du
jour concernait la modification
statutaire du Syndicat des trans
ports SivuTUT. Dans le cadre
de la future création du syndicat
mixte des transports au 1er jan

SIVU-TUT. En matière de transports en commun, l’offre devrait s’étoffer
au 1er septembre 2020.
vier 2020, il s’avère nécessaire
de modifier les statuts du syndi
cat afin d’étendre le champ de
ses compétences, de modifier le
siège qui se trouvait à la mairie
de Thiers pour rejoindre celui
de Thiers Dore et Montagne, et
de modifier la représentation de
ses membres au regard des
communes entrantes. Abdelhra
man Meftah, premier adjoint, a
expliqué : « Au 1 e r septembre
2020, l’offre des transports va
s’étoffer. Ce seront 30 commu
nes de Thiers Dore et Montagne
plus SaintJeand’Heurs, Pes
chadoires et Lezoux qui seront
desservies. » Dans l’opposition,
Benoît Geneix de Fiers de Thiers

est monté à la charge concer
nant l’apport financier des com
munes concernées, tout parti
culièrement Peschadoires :
« J’estime que les communes
doivent payer au prorata du
nombre d’habitants ! »
Le premier adjoint de lui ré
pondre : « L’offre va doubler.
Toutefois, il y aura moins de
services qu’avant pour Pescha
doires. Cette commune va payer
44.000 euros. Plutôt que d’une
contr ibution au prorata du
nombre d’habitants, il semble
plus juste d’avoir une réparti
tion équitable des financements
en fonction de l’offre de trans
port. » Les conseillers ont ensui

La question des transports et
de la mobilité s’est poursuivie
par l’adoption d’une motion
concernant la ligne SNCF
Thiers/ClermontFerrand.
Concernant la nouvelle offre
de transport TER, Abdelhraman
Meftah s’est indigné de la voir
s’appliquer au 15 décembre
alors que lors d’une réunion en
octobre avec des responsables
de la Région et de la SNCF, la
Ville s’y est opposée et a semblé
avoir été entendue. « La SNCF
projette de remplacer certains
trains par des bus. » Ce qui pour
l’adjoint Thierry Barthélémy va
« grosso modo doubler le temps
des trajets ». Le premier adjoint
a rappelé que cette mesure in
tervient après la fermeture de la
ligne Clermont/Thiers/Saint
Étienne/Lyon depuis deux ans,
la suspension par la SNCF de
six lignes régulières entre Thiers
et Clermont en 2015 et la fer
meture du guichet de la gare
SNCF de Thiers. Par cette mo
tion, le conseil souhaite aussi
rappeler à la Région qu’avec
l’abandon du projet d’autoroute
A45, des financements sont dé
sormais disponibles pour réno
ver la partie Thiers/Boën.
Et le Conseil municipal de de
mander de manière urgente
l’abandon du projet des nou
veaux horaires TER Thiers/
Clermont. ■

SPORT ■ De nombreux jeunes aux premières places du Tournoi des Couteliers

Les judokas thiernois s’illustrent sur les tatamis
Les judokas thiernois se sont illustrés à l’Open minime du Cantal le
23 novembre : Florian Clerlande
est arrivé 5e et Franck Ruiz 2e.

Le Tournoi des Couteliers, di
manche 17 novembre, a vu les
jeunes remporter les premières
places : Adam Aibout, Zara
Ar ius, Flor in Bunea, Jessica
Dang, Emma Grimaud, Amira
Laid, Timeo Jobert, Jules Maren
co, Mohamed Sekhari, Medhi
Toumi et Rémi Ivoy.
Les secondes places sont reve
nues à Jeremy Dang, Enes De
mir, Etienne et Thomas Beau

pertuis, Theo Tournaire, Vidas
El Drayi, Gwenegan Parouty et
Anaelle Alek. Sont troisièmes :
Marius Petitbout, Isaac Decon
che et Noham Robert, Hassa El
Drayi, Louis Harbonnier et Sel
ma Sekhari.

Au Master national
de Grenoble-Fontaine

JUDO-CLUB. Des jeunes aux résultats prometteurs.

Les vétérans féminines se sont
distinguées samedi 23 novem
bre, lors du Master national de
GrenobleFontaine : Car ine
Cheymol 2e, Christine Collomb
3e et Christine Monfreux 5e. ■

■ EN BREF
Goldorak. Le maire a indiqué
qu’« il sera demandé de l’enlever »
du rond-point en entrée de ville.
Parfumerie du Pirou. Ce commerce cesse son activité au
31 décembre. La Ville, propriétaire des murs, va acquérir le fonds
pour 30.OOO €.
Le M outier. Un avenant de
30.452 € a été voté pour la voirie de la rue du Moutier et la
place du Navire. À noter que le
parking devant la boulangerie
sera conservé. La largeur de la
voirie sera réduite, créant une
écluse, les voitures ne pourront
plus se croiser mais la rue restera
en double sens.
Lotissement du parc de la
Roche. Le maire a précisé que
plus d’un million d’euros de travaux a été investi par la commune pour ce lotissement. Sur les
30 lots disponibles, « deux promesses ont été signées et huit
contacts pris ».
Petite phrase. Stéphane Rodier
de Génération Thiers s’est abstenu de voter les budgets supplémentaires pour le « parallélisme
des formes », laissant l’auditoire
interrogatif.
Endettement. L’endettement du
budget pr incipal repart à la
hausse autour de 20,3 millions
d’euros, selon Nicole Giry, adjointe aux finances. Ce qui a fait un
peu grogner l’opposition. Toutefois l’élue a rappelé que cela restait dans la norme des années
précédentes.

■ ÉCHOS SPORTIFS
BASKET ■ Des victoires
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Toutes les équipes des SATV ont
gagné ce weekend, sauf les U15
F : U11 M1 contre Aigueperse :
victoire 3229. U11 F contre Sta
de Clermontois : victoire 4026.
U11 M2 contre Lempdes 2 : vic
toire 2524. U15 F contre
Billom : défaite 4166. U13 M
contre Cusset : victoire 6522.
À venir. À domicile : samedi,
U18 F à 16 h, contre ALEM ; di
manche, les seniors M 1 à 16 h,
contre Moulins. À l’extérieur :
samedi, U11 M1 à 13 h contre
Aigueperse 2 ; U11 F à 16 h 30
contre Stade Clermontois ; U11
M2 à 14 h contre Lempdes 2 ;
U15 F à 16 h 30 contre Billom ;
U13 M à 16 h 30 contre Cusset ;
U15 M à 17 h contre La Roche
Blanche ; seniors garçons 3 à
19 h contre CUC 2. ■

Thiers

Une opération tout bénef’, en somme.
L’Écho-Tié espère que d’autres Bitords
vont jouer le jeu. Ce serait vraiment
dommage que le Thiers Clean Challenge
s’arrête en si bon chemin.

Montagnards, que plus de 30 kg ont été
collectés récemment aux abords des
immeubles avenue Béranger. Mais ces
mêmes amis ont été incapables de lui
dire dans quel quartier de Thiers serait

Thiers

ter Claude au 06.77.76.15.21) et au
stage dans les Alpes du 22 au 28 fé
vrier 2020 (contacter Christine au
06.81.48.47.64).
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ÉVÉNEMENT ■ À côté du marché de Noël, du 13 au 15 décembre, la Ville proposera cette activité, place Chastel

La patinoire, premier cadeau des fêtes
Thiers va redécouvrir les
plaisirs de la glisse durant
les fêtes avec la patinoire,
qui sera installée trois
semaines, place Chastel.
Le marché de Noël se
tiendra quant à lui du 13
au 15 décembre.

son, le samedi. Le jury élira la
plus belle et la meilleure. L’an
passé, une dizaine de personnes
s’étaient prêtées au jeu. En par
lant de soupe, elle sera distri
buée gratuitement par les béné
voles de différentes associations
présentes à la quarantaine de
commerçants du marché et au
public, le samedi à 18 heures,
dans les allées.

Fanny Guiné

S

■ Une fanfare lumineuse dans les

fanny.guine@centrefrance.com

i les rues de Thiers s’illu
mineront dès le 6 décem
bre, c’est bien une semai
ne plus tard, le vendredi
13 décembre que la cité coute
lière plongera vraiment dans les
festivités de fin d’année, avec
l’ouverture du marché de Noël,
qui aura pour thème la « Magie
de Noël », comme l’an passé.
Pour autant, en plus des tradi
tionnels ateliers de création, des
gourmandises à tester chez les
commerçants et des rendez
vous musicaux, des nouveautés
sont annoncées, place Chastel,
là où auront lieu les animations
du 13 au 15 décembre, organi
sées conjointement par la Ville
et par l’association Avenir Com
merce Thiers (ACT). Tour d’ho
rizon.

■ Le retour de la patinoire. Les
anciens se souviennent peut
être de la patinoire vers l’église
SaintGenès, lors des fêtes de
fin d’année. Mais voilà bien
longtemps qu’elle avait disparu,
au moment de célébrer Noël.
C’est l’activité phare de cette
« Magie de Noël » 2019. Environ
150 m2 de glisse en plein air, au
bout de la place Chastel, seront
disponibles pour petits et

rues. Temps fort des festivités de
Noël, la fanfare Canelle enchan
tera les visiteurs sur le marché
durant tout le weekend, avec
ses mélodies de Noël sur des
rythmes très latinos, et en lu
mière.
■ Un mini-concert autour de l’or-

gue de Saint-Genès. À 15 heures,
le samedi 14 décembre, il faudra
se déplacer jusqu’à l’église
SaintGenès pour le plaisir des
oreilles. Élèves et professeurs du
conservatoire proposeront un
programme pour faire découvrir
et entendre l’orgue de l’église,
durant 30 minutes. Flûtes, haut
bois et saxophones accompa
gneront cet instrument inscrit
aux Monuments historiques.

NOUVEAU. Une patinoire va investir la place Antonin-Chastel durant trois semaines à Thiers, du 13 décembre au
5 janvier. PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANE LEFEVRE
grands. « On veut remettre de la
vie sur cette place, audelà du
weekend consacré au mar
ché », affirme Hanifé Ozkan, ad
jointe aux associations et à
l’animation de la Ville. Une vo
lonté qui a un coût, puisque
l’adjointe affirme que la munici
palité a dépensé 15.000 euros
pour proposer cette activité.
Une locomotive à marrons per
mettra aux gourmands de se
restaurer.

La patinoire, qui ouvrira sa piste
de glisse le soir de l’ouverture
du marché, sera accessible jus
qu’à la fin des vacances scolai
res, le 5 janvier, de 15 heures à
19 heures du 16 au 19 décem
bre, et de 14 heures à 20 heures
du 20 décembre au 5 janvier
(jusqu’à 22 heures les week
ends). Tarifs : 3 € pour les moins
de 12 ans, 5 € pour les adultes,
patins fournis sur place, durée
illimitée de glisse. Une entrée

sera offerte à tous les enfants
scolarisés en primaire dans les
écoles de Thiers.
■ Les concours de la meilleure
soupe et de la meilleure bûche
renouvelés. Avis aux cuisiniers
en herbe et aux gastronomes :
comme l’année dernière, un
concours ouvert à tous et sans
inscription préalable est propo
sé pour présenter une part de
bûche ou une soupe faites mai

■ Le défilé de lumières à travers la
ville. L’incontournable du mar
ché de Noël. La déambulation à
la tombée de la nuit, à 17 heu
res, le samedi 14 décembre, sera
proposée aux enfants et à leurs
parents à travers le marché puis
dans les rues médiévales de la
ville. Ceux qui veulent se costu
mer pourront le faire en se pré
sentant 30 minutes avant le dé
but à la mairie. ■

è Plus d’infos. Sur www.ville-thiers.fr

LE PROGRAMME DU MARCHÉ DE NOËL, DU 13 AU 15 DÉCEMBRE, À THIERS
VENDREDI 13
16 heures. Le marché de Noël s’éveille, place

Antonin-Chastel. Les commerçants et la mascotte de l’ACT accueilleront les premiers visiteurs.

À partir de 16 heures. Déambulation du

Père Noël, la patinoire en plein air sera accessible ainsi que les stands des associations qui
présenteront leurs créations à l’Intervalle Terrasse, au 1 rue Conchette.

17 h 15 et 18 h 30. La fanfare Canelle propo-

sera une déambulation musicale et lumineuse,
avec les mélodies de Noël, sur les rythmes du
Brésil, de Cuba, des Antilles…

17 h 30. Ouverture officielle du marché.
18 heures. Atelier « la couronne de Noël »,

pour les adultes : création de couronne ou de
chemin de table en sapin. Participation à 5 €
(au profit d’une association caritative).

SAMEDI 14
De 10 heures à 20 heures. Réouverture du

marché de Noël et de la patinoire.

De 10 heures à 17 heures. Tour en calèche

dans le centre historique de Thiers au départ
de la Cité des couteliers, gratuit.
À partir de 10 h 30. Déambulation du Père
Noël ; les stands des associations présenteront
leurs créations à l’Intervalle Terrasse ; atelier
« la couronne de Noël », pour les adultes :
création de couronne ou de chemin de table en
sapin ; atelier « métal en feuille » pour réaliser
des décorations à accrocher dans le sapin, pour
les 7/11 ans (2 €), au musée de la Coutellerie ;
atelier « lutins et bonhommes de neige » (2 €),
au 1 rue Conchette ; « fabrique tes décorations
de Noël » (2 €) ; atelier « plastique dingue »
pour réaliser des porte-clefs (2 €) ; atelier
« maquillage de Noël » ; atelier « fabrique tes
petits gâteaux » (2 €), place Chastel ; P’tit café
qu’on sert, des contes de Noël interprétés par
des élèves du Conservatoire, à la salle Bartok,
9 avenue des États-Unis ; salon de thé, place
Chastel.

À 11 h 30, 15 h 30, 17 heures et 18 h 30.

La fanfare Canelle proposera une déambulation

musicale et lumineuse, avec les mélodies de
Noël, sur les rythmes du Brésil, de Cuba, des
Antilles….
À partir de 14 h 30. Déambulation du Père
Noël.
À 14 h 30 et 16 h 30. Animation avec le groupe Lou Gorneïros, du village thiernois Les Garniers, composé de musiciens et d’une vingtaine
de danseurs, qui interprétera chants du terroir
et danses de bourrées, quadrilles, polkas, sur la
place Chastel et la halle couverte.
À 15 heures. Lectures de contes pour petits et
grands, à l’Intervalle Terrasse, 1 rue Conchette ;
Autour de l’orgue de l’église Saint-Genès, les
élèves et professeurs du Conservatoire proposent un programme d’une demi-heure pour faire découvrir cet instrument classé aux Monuments historiques ; l’ensemble de danseurs
K’Dances sera présent place Chastel.
À 16 heures. Remise du prix du plus beau sapin des écoles de Thiers, place Chastel.
À 16 h 30. Remise du prix de la meilleure bûche pâtissière de Noël, participation sans ins-

cription préalable, place Chastel.
À 17 heures. Défilé des lumières à travers le
marché et dans les rues médiévales. Pour être
costumé, se présenter 30 minutes avant le départ à la mairie.

DIMANCHE 15

rations de Noël » (2 €) ; atelier « plastique dingue » pour réaliser des porte-clefs (2 €) ; atelier
« maquillage de Noël » ; atelier « fabrique tes
petits gâteaux » (2 €), place Chastel ; salon de
thé, place Chastel.
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De 10 heures à 18 heures. Réouverture du

marché de Noël et de la patinoire (jusqu’à
20 heures).
De 10 heures à 17 heures. Tour en calèche
dans le centre historique de Thiers au départ
de la Cité des couteliers, gratuit.
À partir de 10 h 30. Déambulation du Père
Noël ; les stands des associations présenteront
leurs créations à l’Intervalle Terrasse, au 1 rue
Conchette ; atelier « la couronne de Noël »,
pour les adultes : création de couronne ou de
chemin de table en sapin ; atelier « métal en
feuille » pour réaliser des décorations à accrocher dans le sapin, pour les 7/11 ans (2 €), au
musée de la Coutellerie ; atelier « lutins et bonhommes de neige » (2 €) ; « fabrique tes déco-

À 11 h 30, 15 h 30, 17 heures et 18 h 30.

La fanfare Canelle proposera une déambulation
musicale et lumineuse, avec les mélodies de
Noël, sur les rythmes du Brésil, de Cuba, des
Antilles…

À partir de 14 h 30. Déambulation du Père
Noël.

De 14 h 30 à 15 h 30. Animation avec le

groupe Seven Country Club qui proposera un
meddley de danses, place Chastel.

À 15 heures. Lectures de contes pour petits et
grands, à l’Intervalle Terrasse.

À 16 heures. Remise du prix du public des

bannières 2019, place Chastel.

À 17 heures. Remise du prix de la meilleure

soupe faite maison, participation sans réservation préalable, place Chastel.

Thiers

1er étage

1er étage

1er étage

1er étage

Rez de jardin

Rez de jardin

Retour
SOMMAIRE

Rez de jardin

Rez de jardin

