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Conseil Communautaire >>>

La Montagne (21.12.19) > « L’amélioration de l’habitat privé cartonne »,
focus sur le dernier Conseil Communautaire de TDM

Projets >>>

La Montagne (09.01.20) > « Zoom sur les projets 2020 de TDM »

Enfance / Jeunesse >>>

La Gazette de Thiers (09.01.20) > « L’aide à la parentalité sera renforcée »,
zoom sur la convention récemment signée entre TDM et la Caisse d’Allocations Familiales (63)

Culture >>>

La Montagne (08.01.20) > « Deux saisons culturelles pour tous les âges avec TDM »,
zoom sur les prochains rendez-vous culturels du territoire (TDM, Ville de Thiers, festivals....)

Gestion des déchets ménagers, éducation à l’environnement  >>>

La Gazette de Thiers (19.12.19) > « Et maintenant, il faut aller plus loin »,
focus sur le défi familles zéro déchet de TDM

La Montagne (23.12.19) > « Une énergie puisée entre solaire et terre »,
focus sur la dernière assemblée générale du VALTOM, syndicat de valorisation 
et traitement des déchets du Puy-de-Dôme

Cela se passe aussi sur le territoire  >>>

La Montagne (07.01.20) > « Démographie : la plaine se peuple, la montagne se vide » [TDM]
La Gazette (09.01.20) > « Le territoire affiche un sursaut d’orgueil » [Livradois-Forez]
La Gazette (09.01.20) > « Quels leviers pour attirer ? » [Livradois-Forez]
La Gazette (02.01.20) > « Une nouvelle offre d’habitat inaugurée » [Châteldon]
La Montagne (26.12.19) > « Une nouvelle chaleur à l’école » [Palladuc]
La Montagne (18.12.19) > « Un conseil avec de l’électricité dans l’air » [Thiers]
La Gazette (26.12.19) > « Régie de l’eau : objectif zéro impact sur le Thiernois » [Thiers]
La Gazette (09.01.20) > «L’actualité de la commune avec ComMaVille» [La Monnerie-le-Montel]

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

La Gazette (26.12.19) > « Le commerce de proximité valorisé » [Entre Dore et Allier]

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

Thiers

*Selon horaires et jours d’ouverture. Voir informations et magasins participants sur www.intermarche.com.

Du samedi 21 au mardi 24 décembre*

À demain pppour de nouveeelles offres
sur noel.intermarche.commm

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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CENTRE-OUEST LANGOUSTE ENTIÈRE CUITE

Egalement disponible
en barquette pour les magasins
non équipés d’un rayon marée

traditionnel.

29€

,95
LE KILO

UN JOLI CADEAU
POUR LA MAYO.

-RC
S

PA
RI

S
41

0
83

5
98

7
-

So
us

ré
se

rv
e

d’
er

re
ur

s
ty

po
gr

ap
hi

qu
es

-
20

19
.

An
no

nc
eu

r:
IT

M
Al

im
en

ta
ire

In
te

rn
at

io
na

l-
RC

S
PA

RI
S

34
1

19
2

22
7

-
SA

S
au

ca
pi

ta
ld

e
14

9
18

4
€

-
Si

èg
e

so
ci

al
:2

4,
ru

e
Au

gu
st

e
Ch

ab
riè

re
s

75
73

7
Pa

ris
Ce

de
x

15
-

Pr
od

uc
tio

n
:

RRRCCC
SSS

PPPAAA
RRRIII

SSS
444111

000
888333

555
999888

777
---

SSSooo
uuusss

rrrééé
ssseee

rrrvvv
eee

ddd’’’
eeerrr

rrreee
uuurrr

sss
tttyyy

pppooo
gggrrr

aaappp
hhhiii

qqquuu
eeeesss

---
222000

111999
...

THIERS DORE ET MONTAGNE■ 351.593 € de subventions octroyées depuis trois ans par la communauté de communes

L’amélioration de l’habitat privé cartonne

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C’ e s t un e s é an c eéminemment tech
nique qui est venue

clore l’année de Thiers
Dore et Montagne, jeudi
soir, dans ses locaux de
l’avenue du Généralde
Gaulle, avec 36 points
n’entraînant que peu de
débats.
Maison France Services.
Une demande va être ef
fectuée auprès de l’État au
titre de la DETR 2020 (Do
tation d’équipement des
territoires ruraux) pour
abonder le financement
des travaux de rénovation
des bâtiments destinés à
accueillir la Maison Fran
ce Services, place Jean
Payre, à Courpière. L’en
semble du pro j e t e s t
estimé à 310.000 € HT.
Personnels. Quatre nou
veaux emplois vont être
créés à TDM. De quoi mo
t i v e r l a qu e s t i o n d e
Thierry Déglon (Thiers)
sur les économies ou sy

nergies que devait per
mettre, dans ce domaine,
la grande interco, même
s’« il n’est pas question de
dire que la Cocom embau
che trop ». Pointant les
transferts de compétences
qui s’imposent à TDM,
son président Tony Ber
nard rappelait : « On ne
cherche pas à supprimer
des emplois mais à créer

des emplois selon les be
soins de la collectivité. Je
préfère le voir plutôt en
terme de service rendu. »

Nouvelle signalétique
Signalétique. Les élus ont
validé à l’unanimité le
plan de financement du
projet « signalétique », ja
dis lancé sur le Pays de
Courpière. Outre cette
pose de signalétique d’in

fo rmat ion loca l e su r
11 communes, le projet
prévoit aussi des pan
neaux Relais d’informa
tion services dans les zo
n e s d ’ a c t i v i t é s d e
Courpière et PuyGuillau
me et un panneau à mes
sages alternatifs lumineux
à La MonnerieleMontel.
L e m o n t a n t e s t d e
272.854,37 € TTC avec une

participation financière
totale pour les 11 com
munes de l’exPays de
Courpière de 12.575,32 €.
PIG et OPAH-RU. Un bilan
des opérations d’améliora
tion de l’habitat privé (PIG
et OPAHRU) (*) a été
dressé par Chr ist iane
Samson (Courpière), 6e vi
ceprésidente, notamment
en charge de l’habitat.

« 0,6 % de la
masse salariale,
ce n’est pas
neutre du tout »

Mené depuis trois ans
sur la Montagne thiernoi
se, le PIG a permis de fi
nancer 134 projets, dont
28 % en centrebourg, soit
1,9 M€ de travaux générés
pour 1,1 M€ de subven
tions. Sur le pays de Cou
pière, ce sont 87 projets
qui ont été financés, géné
rant 1,2 M€ de travaux
pour 734.863 € de subven
tions. Sur Thiers, en un
an, 53 projets ont été fi
n a n c é s , g é n é r a n t
610.572 € de travaux avec
321.662,75 € de subven
tions. Enfin, l’OPAHRU
menée également sur

Thiers a permis de finan
c e r 1 0 p r o j e t s p o u r
58.741 € de travaux géné
rés et 40.535,79 € de sub
ventions.
Sur les trois dernières
années, la communauté
de communes de TDM
aura donc octroyé un total
de 351.593 € de subven
tions.
Transports. Thierry Déglon
(Thiers) profitait de la dé
signation de représentants
au SivuTut (1 abstention)
pour (ré)aborder la ques
tion de son financement
par les entreprises de plus
de 11 salariés : « Y’a des
gens qui tombent de l’ar
moire et chez qui ça va
coûter très cher », plai
daiti l , y voyant « une
double peine pour les en
treprises. 0,6 % de la mas
se salariale, ce n’est pas
neutre du tout ! » « Le ver
sement ne touche que les
entrepr ises à partir de
11 salar iés, les petites
PME ne sont pas concer
nées, lui répondait Abdel
hraman Meftah, 1er vice
président. En plus, seules
les communes de Thiers
et de Peschadoires ont du
transport urbain. » ■

(*) Programme d’intérêt général
et Opération programmée d’amé
lioration de l’habitat, renouvelle
ment urbain.

C’était la dernière réunion
de l’année pour la commu-
nauté de communes de
Thiers Dore et Montagne.
Avec une grande variété de
délibérations et peu de dé-
bats au pied du sapin.

RÉNOVATION. L’exemple d’un immeuble rénové, rue Alexandre-Dumas, à Thiers dans le cadre
de l’OPAH-RU. PHOTO D’ARCHIVES

■ CARNET

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE
MATERNITÉ. Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél.
04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24 ; Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Journaix,
Chaze, Lambert,
tél. 07.83.10.36.99.
VIOLENCE FEMMES INFO. 3919.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie Michel à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen
Bio, place de l’Europe,
04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 h à 12
h et de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58
rue de la Coutellerie. 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
du mardi au dimanche de 14 h à
18 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Joyeuse retraite ! » : samedi à
14 h 30 et 22 h ; dimanche, lundi
et mardi à 14 h 30 et 20 h 30.
« Gloria Mundi » : samedi à 20 h
et 22 h ; dimanche à 17 h et
20 h 30 ; lundi et mardi à 20 h 30.
« La Reine des neiges 2 » :
samedi à 14 h 30 et 20 h ;
dimanche à 14 h 30 et 17 h ; lundi
et mardi à 14 h 30.
« Jumanji next level » : samedi à
14 h 30, 20 h et 22 h 05 ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi et mardi à 14 h 30
et 20 h 30.

La coutellerie Déglon, qui
fêtera ses 100 ans en 2021,
a récompensé jeudi douze
de ses salariés qui ont
œuvré pendant plusieurs
décennies au succès de la
société.
Chacun s’est vu remettre
une médaille d’honneur
du travail « au nom du mi
nistre de l’Intérieur » par
Étienne Kalalo, le sous
préfet de Thiers et Thierry
Déglon, qui a été à la tête
de la coutellerie pendant
43 ans avant de laisser la
main à son fi ls Moïse.
« On a le plaisir d’avoir
autour de nous des très
jeunes, et aussi des très
anciens. Aujourd’hui on
marque notre reconnais
sance visàvis de ces sa

lariés », a déclaré l’ancien
dirigeant. Au total, trois
m é d a i l l e s d ’ a r g e n t
(20 ans), deux de vermeil
(30 ans), une d’or (35 ans)
et six grandes d’or (40 ans)
ont été distribuées. La pal
me de la longévité allant à
Manuela , qui a passé
42 ans dans la société.
« Elle a tout fait : polisseu
se, monteuse de couteaux,
responsable d’atelier… » a
rappelé Thierry Déglon.
Lequel s’est vu remettre
une médaille symbolique
par le souspréfet « pour
lui dire notre admiration »
et le féliciter « d’avoir su
amener l’entreprise fami
l ia le là où e l le en es t
aujourd’hui ». ■

Vincent Enjalbert

RÉCOMPENSE. Étienne Kalalo, sous-préfet de Thiers et Thierry
Déglon ont remis les médailles.

TRAVAIL

Des médailles d’argent,
vermeil et or chez Déglon Retour

SOMMAIRE
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Thiers À la une en 2020

Thiers

AVENUE JOSEPH-CLAUSSAT

ÉBOULEMENT. Travaux. Suite
à l’éboulement du 29 dé
cembre, avenue Joseph
Claussat, des travaux de
purge de la paroi rocheuse
ont été entrepris dès lundi.
À compter d’aujourd’hui,
des blocs béton sont instal
lés afin de sécuriser d’éven
tuelles nouvelles chutes. Le
sens montant de l’avenue
sera prioritaire. Cette res
triction restera en place jus
qu’à sécurisation des lieux.■

UN GROUPEMENT DE CONSTRUCTEURS EN FÉVRIER POUR LA PISCINE

CENTRE AQUATIQUE. Projet. Les travaux du futur centre
aquatique finirontils par débuter en 2020 ? Début no
vembre 2019, l’appel d’offres a été relancé par les élus de
Thiers Dore et Montagne (TDM) suite au premier du
30 juillet, déclaré infructueux, toutes les offres dépassant
les estimations de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et les
inscriptions budgétaires de 12,4 M€ hors TVA. À cette oc
casion, Tony Bernard rappelait sa volonté de voir retenu
un groupement de construction pour la mi février avant
une durée de travaux estimée à 24 mois soit une livraison
fin 2021, début 2022. À condition aussi que les municipa
les ne viennent pas mettre leur grain de sel. Ensuite se po
sera aussi la question du devenir de l’ancien bassin René
Barnérias, à l’arrêt depuis le 18 février 2019. ■

POLITIQUE■ À près de deux mois des élections municipales, le point sur les listes en lice

Cinq candidats presque prêts
Jusqu’à cinq listes sont
attendues pour le 1er tour
des élections municipales
à Thiers, le 15 mars
prochain. À presque deux
mois, tour d’horizon.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

Q uatre listes étaient en lice
lors des élections munici
pales de 2014 ; il devrait y

en avoir une de plus le 15 mars
prochain, à Thiers.
Le 1er adjoint pour porter le bilan.
Au sein de la majorité munici
pale d’abord, avec le choix de
Claude Nowotny (PCF) de ne
pas briguer un deuxième man
dat, c’est son premier adjoint et
premier viceprésident de
Th ie r s Dore e t Montagne
(TDM), Abdelhraman Meftah
(PS) qui devra défendre le bilan
avec sa liste, « Ensemble pour
Thiers 2020 » constituée d’une
dizaine d’élus sortants, dont
sept de l’exécutif.
Une liste « d’union de la gau
che » qui compte aussi dans ses
rangs la conseillère départe
mentale de Thiers, Annie Che
valdonné, membre du mouve
ment Génération. s fondé par
Benoît Hamon. Également sur
cette liste, Claire Joyeux, encar
tée au Parti communiste, ré
cemment de retour à Thiers,
après y avoir passé son adoles
cence. Elle est actuellement ad
jointe au maire de Cournon
d ’ Auve r gne depu i s t r o i s
mandats et siège également à la
métropole de Clermont.
« Génération Thiers » a bouclé ses
réunions de travail. Face à eux,

d’autres adjoints, passés cette
fois, Stéphane Rodier  qui va
conduire la liste  et Claude
GouillonChenot, qui avaient
été privés de leurs délégations
en novembre 2018 après avoir
alerté sur les dysfonctionne
ments au sein de la majorité
municipale. Leur travail de ré
flexion et d’ateliers participatifs
a démarré voilà de nombreux
mois avec « Génération Thiers ».
Une liste apolitique mais où
chaque candidat devra néan

moins partager « de grands
principes » et qui a reçu le sou
tien d’autres adjoints actuels,
notamment Françoise Korcze
niuk, Thierry Barthélémy, Nicole
Giry et Martine Munoz. Cette
dernière précise ainsi que « le
fait que Claude Nowotny ne se
représente pas a bousculé
l’échiquier politique. Nous
avons des sensibilités différen
tes à gauche, mais nous souhai
tons une liste d’union de l’en
s emb l e de s f o rc e s . Nou s

sommes attachés aux valeurs de
progrès, du social, qui mettent
en valeur l’humain ». Après une
restitution des 8 ateliers de ré
flexion conduite le 19 décem
bre, leur campagne devrait être
lancée le 17 janvier prochain.
Tahar Bouanane retente sa chan-
ce… seul ou accompagné. Adjoint,
Tahar Bouanane le fut égale
ment mais de Thierry Déglon, à
partir de 2001, avant de s’en af
franchir. Candidat en 2014, il a
mûri sa décision ces dernières
années et sera présent aux élec
tions municipales : soit avec sa
propre liste soutenue par Euro
pe ÉcologieLes Verts (EELV),
soit en intégrant une autre équi
pe.
Un ancien sous-préfet de Thiers.
Retour également pour Éric
Boucourt, ancien souspréfet de
Thiers (de 2007 à 2010) qui con
duira la liste « Mieux vivre à
Thiers », née de l’association
« Fiers de Thiers ». Une liste
apolitique qui s’inscrit dans la
continuité du travail de Thierry
Déglon et qui devrait distiller
dans les prochains jours, via les
réseaux sociaux, quelques visa
ges de sa liste. Sept élus sortant
de l’opposition pourraient y fi
gurer en position éligible ou
non.
Le conseil citoyen monte sa liste.
Enfin, ultime challenger, le
groupe d’action municipale
« Thiers : Réunir pour agir »,
née de l’association « Thiers
nouveaux mondes », résultante
du conseil citoyen « Thiers cen
tre ancien ». Et si sa tête de liste
n’est pas officiellement dési
gnée, elle s’est dotée d’un direc
teur de campagne, Julien Ro
m e r o , e n m a r g e d ’ u n
programme déjà bien avancé. ■

ÉLECTIONS. Coïncidence ! Trois listes ont choisi la même rue de Thiers pour
installer leurs QG de campagne ou pour faire leur affichage : la rue François-
Mitterrand pour « Ensemble pour Thiers 2020 », « Génération Thiers » et
« Mieux vivre à Thiers ». PHOTO D’ILLUSTRATION

Centre technique de TDM.C’est
cette année que devrait être fi-
nalisé le projet de centre techni-
que communautaire de Thiers
Dore et Montagne, dans la zone
de Matussière. D’un coût de
1,9 M€, il aura vocation à re-
grouper les trois centres actuels.

Siège de TDM.C’est en juin que
devraient s’achever les travaux
d’aménagement du siège de
TDM, avenue du Général-de-
Gaulle, à Thiers, moyennant un
investissement de 949.554 € HT.

Barrage d’Aubusson-d’Auver-
gne. Au premier semestre, les
travaux de rénovation du barra-
ge d’Aubusson-d’Auvergne de-
vraient prendre fin. Des travaux
de mise aux normes afin d’opti-
miser la sécurité de l’ouvrage et
la valorisation de la chute d’eau
du barrage. Un investissement
de 1,3 M€ subventionné.

CFAI à Matussière. C’est le
24 janvier que devrait être livré
le nouveau bâtiment du pôle
formation Auvergne de l’UIMM à
Thiers et ses deux entités que
sont l’AFPI et le CFAI. Au 1er fé-
vrier, les apprentis couteliers no-
tamment auront rejoint le bâti-
ment de 1.200 m2 disposant par
exemple d’un atelier de 500 m2

et qui aura nécessité un investis-
sement de 1,5 M€.

Champ-du-Bail. Les travaux vont
se poursuivre dans la zone d’ac-
tivités de Champ-du-Bail en bor-
dure de l’A89. Les douze lots ont
tous trouvé preneurs. Pour mé-
moire : Groupe Combronde ; B
and B sports, société spécialisée
dans le marketing d’entreprise
et sportif (implantation d’un ate-
lier de sérigraphie et de floca-
ge) ; Forez Élagage (paysagis-
te ) ; A f fu ’ Tech (out i l lage,
affûtage industriel) ; SARL Bara-
duc (plâtrerie/peinture, implan-
tation d’un showroom) ; CBFL
(expertise forestière, sylviculture
et travaux forestiers) ; ADTH
(outillage) ; Auxapa (nettoyage
industr iel), Ranstad (agence
d’intérim) et Orexad (fournitures
industrielles pour les profession-
nels) ; Service compris (nettoya-
ge industriel) ; Laguiole Arbalète
Genès David (coutellerie) et STGI
(atelier de gravure industrielle).

Transports. Le syndicat mixte
des transports a vu le jour le
1er janvier 2020. Puis, à compter
du 1 e r septembre, ce sont
30 communes de Thiers Dore et
Montagne plus Saint-Jean-
d’Heurs, Peschadoires et Lezoux
qui seront desservies, avec une
nouvelle grille tarifaire.

Maison France Services. C’est
place Jean-Payre à Courpière
que sera installée la future Mai-
son France Services. Un projet
de rénovation et d’installation
estimé à 310.000 € HT.

■ MAIS AUSSI…

Ressourcerie et valorisation des biodéchets dans les EBE
2020 devrait être une année tout
aussi fournie pour l’entreprise à
but d’emploi (EBE) Actypoles
créée dans le cadre de l’expéri-
mentation « Territoire zéro chô-
meur ».
Actuellement, celleci em
ploie 81 salariés et propose une
dizaine d’activités. Cette année,
il est envisagé un développe
ment de la partie menuiserie,
« l’upside clean : la rénovation
et revalorisation de meubles,
décrit Boris Surjon, viceprési
dent du comité local pour l’em
ploi de Thiers. C’est le premier
étage d’un projet de ressource
rie ». Dans les cartons égale
ment, le développement du
transport à la demande, « plutôt

dans la seconde par t ie de
2020 ». Sur l’année, il est encore
env i sagé de recrute r 10 à
15 personnes sur les deux quar
tiers prioritaires de la ville.

La valorisation des
biodéchets pour la 2e EBE
Quant à la deuxième EBE lan
cée le 24 octobre dernier et por
tée par Inserfac  qui mène déjà
trois chantiers d’insertion à
Thiers  elle devrait poursuivre
le développement de ses activi
tés dans les domaines du lavage
écologique, du tri des papiers
ainsi que dans un projet avec la
médiathèque de couverture des
livres. Une orientation qui de
vrait être amplifiée en 2020 avec

un autre projet dans le domaine
de la valorisation des biodé
chets, mené avec la ville et
Thiers Dore et Montagne.
Enfin, Boris Surjon ne perd
pas non plus de vue l’extension
de l’expérimentation, soumise
au vote d’une seconde loi, qui
pourrait intervenir courant
2020. Cette nouvelle phase, à la
quelle candidaterait le territoire,
permettrait d’élargir le périmè
tre de « Territoire zéro chô
meur » à l’ensemble de la ville
de Thiers ainsi qu’à une com
mune  qui n’a pas été encore
choisie  de Thiers Dore et
Montagne. ■

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

SERVICES. Actypoles propose une
dizaine de services. PHOTO D’ARCHIVE
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AVENUE JOSEPH-CLAUSSAT

ÉBOULEMENT. Travaux. Suite
à l’éboulement du 29 dé
cembre, avenue Joseph
Claussat, des travaux de
purge de la paroi rocheuse
ont été entrepris dès lundi.
À compter d’aujourd’hui,
des blocs béton sont instal
lés afin de sécuriser d’éven
tuelles nouvelles chutes. Le
sens montant de l’avenue
sera prioritaire. Cette res
triction restera en place jus
qu’à sécurisation des lieux.■

UN GROUPEMENT DE CONSTRUCTEURS EN FÉVRIER POUR LA PISCINE

CENTRE AQUATIQUE. Projet. Les travaux du futur centre
aquatique finirontils par débuter en 2020 ? Début no
vembre 2019, l’appel d’offres a été relancé par les élus de
Thiers Dore et Montagne (TDM) suite au premier du
30 juillet, déclaré infructueux, toutes les offres dépassant
les estimations de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et les
inscriptions budgétaires de 12,4 M€ hors TVA. À cette oc
casion, Tony Bernard rappelait sa volonté de voir retenu
un groupement de construction pour la mi février avant
une durée de travaux estimée à 24 mois soit une livraison
fin 2021, début 2022. À condition aussi que les municipa
les ne viennent pas mettre leur grain de sel. Ensuite se po
sera aussi la question du devenir de l’ancien bassin René
Barnérias, à l’arrêt depuis le 18 février 2019. ■

POLITIQUE■ À près de deux mois des élections municipales, le point sur les listes en lice

Cinq candidats presque prêts
Jusqu’à cinq listes sont
attendues pour le 1er tour
des élections municipales
à Thiers, le 15 mars
prochain. À presque deux
mois, tour d’horizon.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

Q uatre listes étaient en lice
lors des élections munici
pales de 2014 ; il devrait y

en avoir une de plus le 15 mars
prochain, à Thiers.
Le 1er adjoint pour porter le bilan.
Au sein de la majorité munici
pale d’abord, avec le choix de
Claude Nowotny (PCF) de ne
pas briguer un deuxième man
dat, c’est son premier adjoint et
premier viceprésident de
Th ie r s Dore e t Montagne
(TDM), Abdelhraman Meftah
(PS) qui devra défendre le bilan
avec sa liste, « Ensemble pour
Thiers 2020 » constituée d’une
dizaine d’élus sortants, dont
sept de l’exécutif.
Une liste « d’union de la gau
che » qui compte aussi dans ses
rangs la conseillère départe
mentale de Thiers, Annie Che
valdonné, membre du mouve
ment Génération. s fondé par
Benoît Hamon. Également sur
cette liste, Claire Joyeux, encar
tée au Parti communiste, ré
cemment de retour à Thiers,
après y avoir passé son adoles
cence. Elle est actuellement ad
jointe au maire de Cournon
d ’ Auve r gne depu i s t r o i s
mandats et siège également à la
métropole de Clermont.
« Génération Thiers » a bouclé ses
réunions de travail. Face à eux,

d’autres adjoints, passés cette
fois, Stéphane Rodier  qui va
conduire la liste  et Claude
GouillonChenot, qui avaient
été privés de leurs délégations
en novembre 2018 après avoir
alerté sur les dysfonctionne
ments au sein de la majorité
municipale. Leur travail de ré
flexion et d’ateliers participatifs
a démarré voilà de nombreux
mois avec « Génération Thiers ».
Une liste apolitique mais où
chaque candidat devra néan

moins partager « de grands
principes » et qui a reçu le sou
tien d’autres adjoints actuels,
notamment Françoise Korcze
niuk, Thierry Barthélémy, Nicole
Giry et Martine Munoz. Cette
dernière précise ainsi que « le
fait que Claude Nowotny ne se
représente pas a bousculé
l’échiquier politique. Nous
avons des sensibilités différen
tes à gauche, mais nous souhai
tons une liste d’union de l’en
s emb l e de s f o rc e s . Nou s

sommes attachés aux valeurs de
progrès, du social, qui mettent
en valeur l’humain ». Après une
restitution des 8 ateliers de ré
flexion conduite le 19 décem
bre, leur campagne devrait être
lancée le 17 janvier prochain.
Tahar Bouanane retente sa chan-
ce… seul ou accompagné. Adjoint,
Tahar Bouanane le fut égale
ment mais de Thierry Déglon, à
partir de 2001, avant de s’en af
franchir. Candidat en 2014, il a
mûri sa décision ces dernières
années et sera présent aux élec
tions municipales : soit avec sa
propre liste soutenue par Euro
pe ÉcologieLes Verts (EELV),
soit en intégrant une autre équi
pe.
Un ancien sous-préfet de Thiers.
Retour également pour Éric
Boucourt, ancien souspréfet de
Thiers (de 2007 à 2010) qui con
duira la liste « Mieux vivre à
Thiers », née de l’association
« Fiers de Thiers ». Une liste
apolitique qui s’inscrit dans la
continuité du travail de Thierry
Déglon et qui devrait distiller
dans les prochains jours, via les
réseaux sociaux, quelques visa
ges de sa liste. Sept élus sortant
de l’opposition pourraient y fi
gurer en position éligible ou
non.
Le conseil citoyen monte sa liste.
Enfin, ultime challenger, le
groupe d’action municipale
« Thiers : Réunir pour agir »,
née de l’association « Thiers
nouveaux mondes », résultante
du conseil citoyen « Thiers cen
tre ancien ». Et si sa tête de liste
n’est pas officiellement dési
gnée, elle s’est dotée d’un direc
teur de campagne, Julien Ro
m e r o , e n m a r g e d ’ u n
programme déjà bien avancé. ■

ÉLECTIONS. Coïncidence ! Trois listes ont choisi la même rue de Thiers pour
installer leurs QG de campagne ou pour faire leur affichage : la rue François-
Mitterrand pour « Ensemble pour Thiers 2020 », « Génération Thiers » et
« Mieux vivre à Thiers ». PHOTO D’ILLUSTRATION

Centre technique de TDM.C’est
cette année que devrait être fi-
nalisé le projet de centre techni-
que communautaire de Thiers
Dore et Montagne, dans la zone
de Matussière. D’un coût de
1,9 M€, il aura vocation à re-
grouper les trois centres actuels.

Siège de TDM.C’est en juin que
devraient s’achever les travaux
d’aménagement du siège de
TDM, avenue du Général-de-
Gaulle, à Thiers, moyennant un
investissement de 949.554 € HT.

Barrage d’Aubusson-d’Auver-
gne. Au premier semestre, les
travaux de rénovation du barra-
ge d’Aubusson-d’Auvergne de-
vraient prendre fin. Des travaux
de mise aux normes afin d’opti-
miser la sécurité de l’ouvrage et
la valorisation de la chute d’eau
du barrage. Un investissement
de 1,3 M€ subventionné.

CFAI à Matussière. C’est le
24 janvier que devrait être livré
le nouveau bâtiment du pôle
formation Auvergne de l’UIMM à
Thiers et ses deux entités que
sont l’AFPI et le CFAI. Au 1er fé-
vrier, les apprentis couteliers no-
tamment auront rejoint le bâti-
ment de 1.200 m2 disposant par
exemple d’un atelier de 500 m2

et qui aura nécessité un investis-
sement de 1,5 M€.

Champ-du-Bail. Les travaux vont
se poursuivre dans la zone d’ac-
tivités de Champ-du-Bail en bor-
dure de l’A89. Les douze lots ont
tous trouvé preneurs. Pour mé-
moire : Groupe Combronde ; B
and B sports, société spécialisée
dans le marketing d’entreprise
et sportif (implantation d’un ate-
lier de sérigraphie et de floca-
ge) ; Forez Élagage (paysagis-
te ) ; A f fu ’ Tech (out i l lage,
affûtage industriel) ; SARL Bara-
duc (plâtrerie/peinture, implan-
tation d’un showroom) ; CBFL
(expertise forestière, sylviculture
et travaux forestiers) ; ADTH
(outillage) ; Auxapa (nettoyage
industr iel), Ranstad (agence
d’intérim) et Orexad (fournitures
industrielles pour les profession-
nels) ; Service compris (nettoya-
ge industriel) ; Laguiole Arbalète
Genès David (coutellerie) et STGI
(atelier de gravure industrielle).

Transports. Le syndicat mixte
des transports a vu le jour le
1er janvier 2020. Puis, à compter
du 1 e r septembre, ce sont
30 communes de Thiers Dore et
Montagne plus Saint-Jean-
d’Heurs, Peschadoires et Lezoux
qui seront desservies, avec une
nouvelle grille tarifaire.

Maison France Services. C’est
place Jean-Payre à Courpière
que sera installée la future Mai-
son France Services. Un projet
de rénovation et d’installation
estimé à 310.000 € HT.

■ MAIS AUSSI…

Ressourcerie et valorisation des biodéchets dans les EBE
2020 devrait être une année tout
aussi fournie pour l’entreprise à
but d’emploi (EBE) Actypoles
créée dans le cadre de l’expéri-
mentation « Territoire zéro chô-
meur ».
Actuellement, celleci em
ploie 81 salariés et propose une
dizaine d’activités. Cette année,
il est envisagé un développe
ment de la partie menuiserie,
« l’upside clean : la rénovation
et revalorisation de meubles,
décrit Boris Surjon, viceprési
dent du comité local pour l’em
ploi de Thiers. C’est le premier
étage d’un projet de ressource
rie ». Dans les cartons égale
ment, le développement du
transport à la demande, « plutôt

dans la seconde par t ie de
2020 ». Sur l’année, il est encore
env i sagé de recrute r 10 à
15 personnes sur les deux quar
tiers prioritaires de la ville.

La valorisation des
biodéchets pour la 2e EBE
Quant à la deuxième EBE lan
cée le 24 octobre dernier et por
tée par Inserfac  qui mène déjà
trois chantiers d’insertion à
Thiers  elle devrait poursuivre
le développement de ses activi
tés dans les domaines du lavage
écologique, du tri des papiers
ainsi que dans un projet avec la
médiathèque de couverture des
livres. Une orientation qui de
vrait être amplifiée en 2020 avec

un autre projet dans le domaine
de la valorisation des biodé
chets, mené avec la ville et
Thiers Dore et Montagne.
Enfin, Boris Surjon ne perd
pas non plus de vue l’extension
de l’expérimentation, soumise
au vote d’une seconde loi, qui
pourrait intervenir courant
2020. Cette nouvelle phase, à la
quelle candidaterait le territoire,
permettrait d’élargir le périmè
tre de « Territoire zéro chô
meur » à l’ensemble de la ville
de Thiers ainsi qu’à une com
mune  qui n’a pas été encore
choisie  de Thiers Dore et
Montagne. ■

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

SERVICES. Actypoles propose une
dizaine de services. PHOTO D’ARCHIVE
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AVENUE JOSEPH-CLAUSSAT

ÉBOULEMENT. Travaux. Suite
à l’éboulement du 29 dé
cembre, avenue Joseph
Claussat, des travaux de
purge de la paroi rocheuse
ont été entrepris dès lundi.
À compter d’aujourd’hui,
des blocs béton sont instal
lés afin de sécuriser d’éven
tuelles nouvelles chutes. Le
sens montant de l’avenue
sera prioritaire. Cette res
triction restera en place jus
qu’à sécurisation des lieux.■

UN GROUPEMENT DE CONSTRUCTEURS EN FÉVRIER POUR LA PISCINE

CENTRE AQUATIQUE. Projet. Les travaux du futur centre
aquatique finirontils par débuter en 2020 ? Début no
vembre 2019, l’appel d’offres a été relancé par les élus de
Thiers Dore et Montagne (TDM) suite au premier du
30 juillet, déclaré infructueux, toutes les offres dépassant
les estimations de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et les
inscriptions budgétaires de 12,4 M€ hors TVA. À cette oc
casion, Tony Bernard rappelait sa volonté de voir retenu
un groupement de construction pour la mi février avant
une durée de travaux estimée à 24 mois soit une livraison
fin 2021, début 2022. À condition aussi que les municipa
les ne viennent pas mettre leur grain de sel. Ensuite se po
sera aussi la question du devenir de l’ancien bassin René
Barnérias, à l’arrêt depuis le 18 février 2019. ■

POLITIQUE■ À près de deux mois des élections municipales, le point sur les listes en lice

Cinq candidats presque prêts
Jusqu’à cinq listes sont
attendues pour le 1er tour
des élections municipales
à Thiers, le 15 mars
prochain. À presque deux
mois, tour d’horizon.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

Q uatre listes étaient en lice
lors des élections munici
pales de 2014 ; il devrait y

en avoir une de plus le 15 mars
prochain, à Thiers.
Le 1er adjoint pour porter le bilan.
Au sein de la majorité munici
pale d’abord, avec le choix de
Claude Nowotny (PCF) de ne
pas briguer un deuxième man
dat, c’est son premier adjoint et
premier viceprésident de
Th ie r s Dore e t Montagne
(TDM), Abdelhraman Meftah
(PS) qui devra défendre le bilan
avec sa liste, « Ensemble pour
Thiers 2020 » constituée d’une
dizaine d’élus sortants, dont
sept de l’exécutif.
Une liste « d’union de la gau
che » qui compte aussi dans ses
rangs la conseillère départe
mentale de Thiers, Annie Che
valdonné, membre du mouve
ment Génération. s fondé par
Benoît Hamon. Également sur
cette liste, Claire Joyeux, encar
tée au Parti communiste, ré
cemment de retour à Thiers,
après y avoir passé son adoles
cence. Elle est actuellement ad
jointe au maire de Cournon
d ’ Auve r gne depu i s t r o i s
mandats et siège également à la
métropole de Clermont.
« Génération Thiers » a bouclé ses
réunions de travail. Face à eux,

d’autres adjoints, passés cette
fois, Stéphane Rodier  qui va
conduire la liste  et Claude
GouillonChenot, qui avaient
été privés de leurs délégations
en novembre 2018 après avoir
alerté sur les dysfonctionne
ments au sein de la majorité
municipale. Leur travail de ré
flexion et d’ateliers participatifs
a démarré voilà de nombreux
mois avec « Génération Thiers ».
Une liste apolitique mais où
chaque candidat devra néan

moins partager « de grands
principes » et qui a reçu le sou
tien d’autres adjoints actuels,
notamment Françoise Korcze
niuk, Thierry Barthélémy, Nicole
Giry et Martine Munoz. Cette
dernière précise ainsi que « le
fait que Claude Nowotny ne se
représente pas a bousculé
l’échiquier politique. Nous
avons des sensibilités différen
tes à gauche, mais nous souhai
tons une liste d’union de l’en
s emb l e de s f o rc e s . Nou s

sommes attachés aux valeurs de
progrès, du social, qui mettent
en valeur l’humain ». Après une
restitution des 8 ateliers de ré
flexion conduite le 19 décem
bre, leur campagne devrait être
lancée le 17 janvier prochain.
Tahar Bouanane retente sa chan-
ce… seul ou accompagné. Adjoint,
Tahar Bouanane le fut égale
ment mais de Thierry Déglon, à
partir de 2001, avant de s’en af
franchir. Candidat en 2014, il a
mûri sa décision ces dernières
années et sera présent aux élec
tions municipales : soit avec sa
propre liste soutenue par Euro
pe ÉcologieLes Verts (EELV),
soit en intégrant une autre équi
pe.
Un ancien sous-préfet de Thiers.
Retour également pour Éric
Boucourt, ancien souspréfet de
Thiers (de 2007 à 2010) qui con
duira la liste « Mieux vivre à
Thiers », née de l’association
« Fiers de Thiers ». Une liste
apolitique qui s’inscrit dans la
continuité du travail de Thierry
Déglon et qui devrait distiller
dans les prochains jours, via les
réseaux sociaux, quelques visa
ges de sa liste. Sept élus sortant
de l’opposition pourraient y fi
gurer en position éligible ou
non.
Le conseil citoyen monte sa liste.
Enfin, ultime challenger, le
groupe d’action municipale
« Thiers : Réunir pour agir »,
née de l’association « Thiers
nouveaux mondes », résultante
du conseil citoyen « Thiers cen
tre ancien ». Et si sa tête de liste
n’est pas officiellement dési
gnée, elle s’est dotée d’un direc
teur de campagne, Julien Ro
m e r o , e n m a r g e d ’ u n
programme déjà bien avancé. ■

ÉLECTIONS. Coïncidence ! Trois listes ont choisi la même rue de Thiers pour
installer leurs QG de campagne ou pour faire leur affichage : la rue François-
Mitterrand pour « Ensemble pour Thiers 2020 », « Génération Thiers » et
« Mieux vivre à Thiers ». PHOTO D’ILLUSTRATION

Centre technique de TDM.C’est
cette année que devrait être fi-
nalisé le projet de centre techni-
que communautaire de Thiers
Dore et Montagne, dans la zone
de Matussière. D’un coût de
1,9 M€, il aura vocation à re-
grouper les trois centres actuels.

Siège de TDM.C’est en juin que
devraient s’achever les travaux
d’aménagement du siège de
TDM, avenue du Général-de-
Gaulle, à Thiers, moyennant un
investissement de 949.554 € HT.

Barrage d’Aubusson-d’Auver-
gne. Au premier semestre, les
travaux de rénovation du barra-
ge d’Aubusson-d’Auvergne de-
vraient prendre fin. Des travaux
de mise aux normes afin d’opti-
miser la sécurité de l’ouvrage et
la valorisation de la chute d’eau
du barrage. Un investissement
de 1,3 M€ subventionné.

CFAI à Matussière. C’est le
24 janvier que devrait être livré
le nouveau bâtiment du pôle
formation Auvergne de l’UIMM à
Thiers et ses deux entités que
sont l’AFPI et le CFAI. Au 1er fé-
vrier, les apprentis couteliers no-
tamment auront rejoint le bâti-
ment de 1.200 m2 disposant par
exemple d’un atelier de 500 m2

et qui aura nécessité un investis-
sement de 1,5 M€.

Champ-du-Bail. Les travaux vont
se poursuivre dans la zone d’ac-
tivités de Champ-du-Bail en bor-
dure de l’A89. Les douze lots ont
tous trouvé preneurs. Pour mé-
moire : Groupe Combronde ; B
and B sports, société spécialisée
dans le marketing d’entreprise
et sportif (implantation d’un ate-
lier de sérigraphie et de floca-
ge) ; Forez Élagage (paysagis-
te ) ; A f fu ’ Tech (out i l lage,
affûtage industriel) ; SARL Bara-
duc (plâtrerie/peinture, implan-
tation d’un showroom) ; CBFL
(expertise forestière, sylviculture
et travaux forestiers) ; ADTH
(outillage) ; Auxapa (nettoyage
industr iel), Ranstad (agence
d’intérim) et Orexad (fournitures
industrielles pour les profession-
nels) ; Service compris (nettoya-
ge industriel) ; Laguiole Arbalète
Genès David (coutellerie) et STGI
(atelier de gravure industrielle).

Transports. Le syndicat mixte
des transports a vu le jour le
1er janvier 2020. Puis, à compter
du 1 e r septembre, ce sont
30 communes de Thiers Dore et
Montagne plus Saint-Jean-
d’Heurs, Peschadoires et Lezoux
qui seront desservies, avec une
nouvelle grille tarifaire.

Maison France Services. C’est
place Jean-Payre à Courpière
que sera installée la future Mai-
son France Services. Un projet
de rénovation et d’installation
estimé à 310.000 € HT.

■ MAIS AUSSI…

Ressourcerie et valorisation des biodéchets dans les EBE
2020 devrait être une année tout
aussi fournie pour l’entreprise à
but d’emploi (EBE) Actypoles
créée dans le cadre de l’expéri-
mentation « Territoire zéro chô-
meur ».
Actuellement, celleci em
ploie 81 salariés et propose une
dizaine d’activités. Cette année,
il est envisagé un développe
ment de la partie menuiserie,
« l’upside clean : la rénovation
et revalorisation de meubles,
décrit Boris Surjon, viceprési
dent du comité local pour l’em
ploi de Thiers. C’est le premier
étage d’un projet de ressource
rie ». Dans les cartons égale
ment, le développement du
transport à la demande, « plutôt

dans la seconde par t ie de
2020 ». Sur l’année, il est encore
env i sagé de recrute r 10 à
15 personnes sur les deux quar
tiers prioritaires de la ville.

La valorisation des
biodéchets pour la 2e EBE
Quant à la deuxième EBE lan
cée le 24 octobre dernier et por
tée par Inserfac  qui mène déjà
trois chantiers d’insertion à
Thiers  elle devrait poursuivre
le développement de ses activi
tés dans les domaines du lavage
écologique, du tri des papiers
ainsi que dans un projet avec la
médiathèque de couverture des
livres. Une orientation qui de
vrait être amplifiée en 2020 avec

un autre projet dans le domaine
de la valorisation des biodé
chets, mené avec la ville et
Thiers Dore et Montagne.
Enfin, Boris Surjon ne perd
pas non plus de vue l’extension
de l’expérimentation, soumise
au vote d’une seconde loi, qui
pourrait intervenir courant
2020. Cette nouvelle phase, à la
quelle candidaterait le territoire,
permettrait d’élargir le périmè
tre de « Territoire zéro chô
meur » à l’ensemble de la ville
de Thiers ainsi qu’à une com
mune  qui n’a pas été encore
choisie  de Thiers Dore et
Montagne. ■

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

SERVICES. Actypoles propose une
dizaine de services. PHOTO D’ARCHIVE
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

« C’est un peu notre potion magique »

◗◗ Pourquoi cette fête a une
place encore si importante
pour les Cellois ?
C’est quelque chose
d’historique à Celles. On a
jamais pu retrouver la
date exacte de son départ,
mais tous les plus anciens
disent qu’ils l’ont toujours
connue. C’est une fête
unique et très typique et
les Cellois ont toujours
entendu parler de cela,
depuis tout petit. C’est un
peu notre fête nationale.
On a pleuré quand elle a
disparu, on a souri quand
elle est revenue. C’est no
tre plat, et on y tient !
C’est de la fanfaronnerie
et tout simplement de la
rigolade, comme le fait de
s’être autoproclamé Capi
tale mondiale du moulet,
et de l’avoir inscrit sur le
panneau à l’entrée du
bourg.

Les abats, ça a la côte alors ?
C’est un plat de paysan,

Samedi 11 janvier, la fête
du moulet sera de retour à
Celles-sur-Durolle. Un plat
tripier dont seule cette com-
mune de la montagne thier-
noise a le secret. Et pour le
maire, Olivier Chambon, on
n’en fait jamais trop pour
faire parler de cette tradi-
tion, plus qu’ancestrale.

réalisé à base de fraise de
veau, qui est un abat très
noble, cuisiné avec du vin
blanc et des oignons, le
tout, lié avec du sang de
veau. C’est pas simple à
vendre ! Quand on dit
abat, notamment aux plus
jeunes, ça rebute beau
coup de monde. Mais la
fraise de veau est complè
tement dégraissée, ce qui

rend l’abat très fin. Il faut
avant tout goûter et être
curieux. Mais bien sûr, les
amateurs de bonne chère
adorent !

C’est la 5e édition après une
longue période d’interdiction.
Est-ce qu’il y a eu des consé-
quences depuis ?
La fête s’est arrêtée dans
les années 2000 pendant

la crise de la vache folle
et, après un long combat
des élus, des agriculteurs
et de l’association des pro
duits tripiers de France,
elle a repris en 2015. Pen
dant 5 ans nous avons
donc dû proposer un
autre plat. Depuis, nous
avons retrouvé la vraie re
cette, mais il y a un pro
blème, c’est le sang de

veau. On ne peut plus en
trouver aujourd’hui en
sortie d’abattoir. Du coup,
depuis, on fait avec du
sang de cochon. Ce n’est
pas la même chose, mais
on arrive à avoir un plat
quas iment s imi la i re .
Aujourd’hui, on en est à
l’année cinq après le re
tour. C’est tout récent. On
essaie encore d’optimiser
la recette avec le restaura
teur [ JeanPhilippe De
vaux, de l’Auberge du Pa
lais, ndlr] pour l’adapter
au mieux.

Cette fête, c ’est aussi le
moyen de promouvoir la
commune ?
Oui, le but c’est de nous
faire voir, de faire le buzz,
de nous faire connaître,
nous et notre gastrono
mie, de dire “on est là, en
tre Clermont et Lyon, on a
1.800 habitants, mais on
réussit à faire parler de
nous”, comme quand on a
fait venir la coupe du
monde. On veut pouvoir
dire “Oui, on est barjo” !
On essaie de montrer nos
atouts et dire qu’on a des
spécificités. On a même
été invité au marché de
Rungis, avec l’association
des produits tripiers, pour
p ré sen te r l e mou le t .
C’était une expérience ex

traordinaire.

Quel a été le retour des Pari-
siens ?
Je ret rouve toujours
l’image du village d’Asté
rix. Le moulet, c’est un
peu notre potion magique.
Et soit on nous prend
pour des bouseux, soit
pour des fous. Il y avait
ceux qui ont aimé, et ceux
qui n’ont pas aimé. Mais
ils nous ont trouvés sym
pas et i ls nous ont dit
“chapeau”. Et cette année,
nous irons au Salon de
l’agriculture, et peutêtre
au Sommet de l’élevage à
Cournon. On essaie de
souffler sur toutes les brai
ses, de mobiliser, et de pé
renniser.

PROPOS RECUEILLIS PAR
LISA PUECHAGUT

LE PROGRAMME. Tout au
long de la journée, marché
de producteurs, tirage
d’une tombola avec les
associations invitées.
Présence de la Confrérie de
la saucisse de choux
d’Arconsat et de la banda
de Chabreloche. Petite
animation châtaigne et vin
chaud sur la place du
Palais. Fougard pour brûler
son sapin de Noël et feu
d’artifice.

Chaque année, Jean-Philippe Devaux, chef à l’Auberge du Palais, prépare plusieurs
centaines de kilos de moulet. (ARCHIVES LA MONTAGNE)

CONVENTION

L’aide à la parentalité sera renforcée

◗◗ La communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne (TDM) est de
venue le premier Établis
sement public de coopéra
tion intercommunale dans
le PuydeDôme, à signer
avec la Caisse d’alloca
tions familiales (Caf), une
Convention territoriale
globale. Elle vise, sur la
période 2020/2022, à favo
riser la territorialisation
de l’offre globale de servi
ces de la branche Famille,
et renforcer l’efficacité, la
cohérence et la coordina
tion des actions en direc
tion des habitants du ter
ritoire.

« Une dépense
publique vertueuse »
« Nous avons senti un
dynamisme sur Thiers, on
sent un secteur actif. C’est
pourquoi il nous apparaît
important de donner des
avantages sur les besoins
des territoires. C’est un
peu un bonus pour la
communauté de commu

Une convention a récem-
ment été signée entre la
Caisse d’allocations familia-
les du Puy-de-Dôme et
Thiers Dore et Montagne
pour renforcer les services
d’aide à la parentalité sur le
territoire.

nes. Ils auront un peu plus
que ce qu’ils avaient droit
jusquelà », précise Alain
Rochette, le président de
la Caf.
« Nous allons pouvoir fa
voriser le fonctionnement
des équipements sur le
territoire, mais attention,
ce n’est pas uniquement
un dispositif financier »,
assure pour sa part, Didier
Grosjean, le directeur de
la Caf.
Tony Bernard, président

de TDM, s’est lui montré
très satisfait de ce parte
nariat, montrant « l’atta
chement des élus à ce ter
ritoire. C’est une dépense
pub l i que ve r tueu se .
Quand on se concentre
sur le problème de garde
des enfants par exemple,
parfois, un des deux pa
rents doit arrêter de tra
vailler. Ces services sont
facteurs d’attractivité. »
Concrètement, la con
vention prévoit la création
de places supplémentaires

d’accueil collectif sur le
territoire, l’augmentation
de la capacité d’ouverture
des équipements, le déve
loppement des services et
actions de soutien à la pa
rentalité, ou encore le dé
veloppement de l’offre de
loisirs à destination des
adolescents.
Le tout, grâce à l’experti
se, les outils et l’ingénierie
des deux parties signatai
res.

ALEXANDRE CHAZEAU

Des places supplémentaires d’accueil devraient voir le jour sur le territoire. (ARCHIVES)

FAITS DIVERS

◗ Une grange en feu à Seychalles
Un incendie s’est déclaré dans une grange, rue Ancienne voie im-
périale, à Seychalles, jeudi 2 janvier vers 15 heures. Son origine
serait accidentelle selon les premiers éléments de l’enquête. C’est
le propriétaire de cette grange qui a alerté les secours. Malgré
l’intervention des sapeurs-pompiers de Vertaizon, Lezoux, Thiers,
Billom et Joze, les flammes ont dégradé la toiture de la maison
attenante, appartenant à un autre propriétaire. Aucun reloge-
ment n’a cependant été nécessaire. Aucune victime n’est à déplo-
rer.

◗ Un homme suspecté de violences aggravées
Suspecté de violences aggravées, de viol et de séquestration, un
habitant de Thiers, âgé de 33 ans, a été mis en examen et placé
en détention provisoire. Les faits reprochés à Johnny G. se se-
raient déroulés dans un logement de Thiers, entre jeudi 26 et sa-
medi 28 décembre. Durant ces trois jours, il aurait violemment
frappé, mais aussi violé sa compagne, âgée de 36 ans, tout en la
retenant contre son gré dans leur appartement. La victime
n’aurait dû son salut qu’en parvenant à alerter des passants de-
puis une fenêtre. Aussitôt interpellé par les gendarmes, le mis en
cause a été déféré, lundi 30 décembre, à l’issue de sa garde à
vue, devant le parquet de Clermont-Ferrand, qui a ouvert une in-
formation judiciaire. Il a ensuite été mis en examen par le magis-
trat instructeur désormais en charge du dossier. Enfin, en début
de soirée, le juge des libertés et de la détention a décidé de son
incarcération, suivant ainsi les réquisitions du parquet.

INFOS
SERVICES

Pour figurer dans cette rubrique, téléphonez au 04 73 53 80 32

Ets HERODY Grégory
plomberie, chauffage, zinguerie, carrelage

PORTES OUVERTES
vendredi 3 octobre, de 14 h à 21 h
samedi 4 octobre, de 10 h 30 à 18 h

salle F.-Bernard - CHABRELOCHE - 06 98 22 21 09
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UNE BONNEANNÉE 2020CELLU-M6
CARDIO

MUSCULATION

Z.I. Les Torrents - 63920 Pont-de-Dore - 04 73 51 38 15/06 10 54 38 97
OLYMPIC.FORM@wanadoo.fr

vous souhaite
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Thiers À la Une en 2020

Thiers

CULTURE■ Francis Huster, Michaël Gregorio ouMarcAntoine Le Bret attendus à Espace

Des voix royales pour la saison
Le début de l’année
donnera de la voix à
Thiers. Et elles seront
nombreuses avec Michaël
Gregorio et Marc-Antoine
Le Bret. Reconnaissable
avec Francis Huster.
Amateurs avec du théâtre.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L e concert du Nouvel An àpeine passé, c’est avec des
poids lourds que va débuter

l’année culturelle à Thiers.
La saison 2020 s’ouvrira en ef
fet dès le 18 janvier avec Hate
letters interprété par Roland Gi
raud et Maaike Jansen. Une co
médie du couple, pour ce duo
ensemble sur la scène comme
dans la vie, autour de lettres
d’humour et d’humeur, rageu
ses, râleuses, cruelles, bourrées
de mauvaise foi, de vacheries
mesquines et de menaces ab
surdes.
Puis, le 14 février, c’est une
carte blanche qui sera donnée à
Francis Huster. Une pointure
des planches pour parler d’un
géant du théâtre, Molière mais
de façon souvent inattendue,
entre fougue de l’admirateur,
463e sociétaire de la Comédie
Française, précision historique
et talent du comédien.

Gregorio déjà complet
De multiples voix suivront
après, incarnées d’abord par
Michaël Gregorio et son nou
veau spectacle, En rodage, le
21 mars. Comme Elie Semoun
l’an dernier, le protégé de Lau
rent Ruquier fait une tournée
des salles « à taille humaine »

afin de préparer, construire et
faire évoluer son spectacle pour
aboutir à une version grand for
mat qui prendra le relais dès
l’automne 2020. Un événement
attendu : le spectacle a affiché
complet en tro is heures à
l’ouverture des réservations !
Autre(s) voix : celle(s) de l’imi
tateur MarcAntoine Le Bret
venu aussi dévoiler son nou
veau oneman, le 10 avril. Un
spectacle généreux, en prise
avec l’actualité mais où l’on de

vrait retrouver quelquesuns de
ses classiques : Macron et Mé
lenchon, Kylian M’Bappé, Jean
Lassalle ou Laurent Delahousse.
La saison culturelle fera aussi
la part belle au théâtre avec la
Cie Etc... Art le 17 avril qui
viendra présenter 2222 Racon
tar, une comédie noire et déca
lée, jouée et racontée par une
comédienne et un musicien. Les
amateurs auront aussi le droit
de brûler les planches avec des
rendezvous éprouvés que sont

les Amis du Théâtre le 7 mars
qui joueront Les cabots magnifi
ques. Puis, ce sera la Fraternelle
de Viscomtat en partenariat
avec Les marchandes de bon
heur qui viendront interpréter
le 23 mai la pièce Bœing Bœing
de Marc Camoletti suivie de La
nouvelle comédie gauloise dans
une comédie de boulevard, le
6 juin.

Idoles et gastronomie
Côté danse, ce sera là encore
une valeur sûre pour poursuivre
l’année avec le retour pour la
quatrième fois à Thiers de la Cie
Hervé Koubi pour Boys don’t
cry, le 16 mai. Un spectacle en
tre mouvements dansés et foot
et qui proposera aussi une ren
contre avec l’atelier danse du
Conservatoire de Thiers.
Enfin, pêlemêle, le spectacle
destiné aux aînés de Thiers (*)
aura lieu le 10 mars et sera con
sacré à Nos idoles, les grandes
chansons des années 60 à 90 :
Herbert Léonard, Michèle Torr,
Sylvie Vartan, Christophe… Le
13 juin, ce sera le spectacle au
profit de la recherche médicale
du Conservatoire Georges
Guillot, intitulé De bouche à
oreille : un éloge de la gastrono
mie de la Renaissance à Gains
bourg, en passant par Trenet,
Verdi ou Rossini (qui ne fait pas
que dans le tournedos !) Une
dégustation de produits locaux
sera aussi proposée par les arti
sans et commerçants à cette oc
casion. Un prélude aussi au
Conservatoire en fête, du 13 au
28 juin, qui devrait proposer
une quinzaine de rendezvous
avant d’attaquer l’été. ■
(*) Les invitations seront à retirer au
CCAS, rue Pasteur, à partir du mardi
25 février.

FIGURES. Michaël Gregorio, Marc-Antoine Le Bret et Francis Huster attendus
à la salle Espace. PHOTOS D’ARCHIVE DOMINIQUE PARAT, PASCAL CHAREYRON

Pamparina. Si la programma-
tion de la 23e édition est encore
gardée secrète, on sait toutefois
que le festival de musiques de
rue de Thiers devrait avoir lieu
les 3,4 et 5 juillet.

Thiers, ville haute en couleurs.
Deux thèmes ont déjà été an-
noncés pour la 8e édition des
bannières de Thiers, ville haute
en couleurs : « Enfants du mon-
de » et « Faire danser sa palet-
te ».

Rencontres Arioso. Avant la
8e édition de ses Nuits classi-
ques, les Rencontres Arioso invi-
tent Le duo presque classique, le
15 mars, à la salle Espace. Son
stage de chant choral, chœur
mixte et chœur féminin aura
lieu du 2 au 7 août, sous la di-
rection de Blanche Latour et
Jean Gautier-Pignonblanc.

Usine du May. La Ville organise
une exposition photographique
intitulée La fin des chemins de
traverse, jusqu’au 17 janvier.
Cette exposition présente des
photographies prises sur l’an-
cienne ligne de train Boën-
Thiers.

Concerts de Vollore.Avant leurs
rendez-vous estivaux, les Con-
certs de Vollore poursuivent leur
« Autre Saison ». Au program-
me : le 26 janvier, un Concert
symphonique d’hiver avec Musica
à l’église Saint-Genès ; le 5 avril,
le Concert symphonique de prin-
temps avec Dômes en Chœurs et
le chœur de La Grande Vocale
pour accompagner l’Orchestre
symphonique des Dômes, à Es-
pace ; le 15 mai, Au détour de
Minuit, Quartet and Co, à l’église
de Courpière ; le 6 juin, Par-delà
la colline de Cyril Amblard qui
marque également l’aboutisse-
ment d’un projet pédagogique
avec des écoles du territoire.

Maison du Pont.À Celles-sur-Du-
rol le, le site part ic ipe à la
4e Nuit de la lecture, le 18 jan-
vier, avec une présentation de
son livre-carnet Pas vu Maurice
par l’auteure Laurence Hugues.
Le 29 janvier, conférence-dédi-
cace autour du livre de Thierry
Trontin, Quoi de neuf depuis 68 ?
Les séjours de rupture en ques-
tion ! L’exposition Mai 68, la ré-
volution et la pub sera égale-
ment visible en janvier. Des
ateliers arts plastiques, « répa-
re », écriture, devraient égale-
ment se mettre en place en dé-
but d’année.

Ciné-goûter. Avec Cinéparc, les
prochaines séances auront lieu
les 28 février (Saint-Jean-d’Heu-
res) et 4 mars (Puy-Guillaume)
pour Wallace & Gromit : cœur à
modeler ; 22 avril (Bort-l’Étang)
et 29 avril (Puy-Guillaume) pour
Le voyage dans la lune.

■ MAIS AUSSI…

Deux saisons culturelles pour tous les âges avec TDM
Le territoire ne sera pas en reste
avec deux saisons culturelles à
suivre : celle de Thiers Dore et
Montagne et celle, jeune public,
des Jeunes Pousses sur deux com-
munautés de communes.
Pour la première, douze spec
tacles et dixhuit représenta
tions ont été programmés, sur
une dizaine de communes, avec
une grande pluridisciplinarité. À
venir, le duo comique Fab et
Djérôme, Les aventuriers de
l’humour perdu (26 janvier, à
Chabreloche) ; un atelierspec
tacle avec la Cie Le Montreur
venue du Rhône (24 février, à
PuyGuillaume) ; un concert
pop ave c l e g roupe Peyo
(13 mars, à Paslières) ; le théâtre

d’argile de la Cie Le pOissOn
sOluble pour Mottes (24 avril, à
Sermentizon) ; de la danse hip
hop contemporaine avec la Cie
Chriki’z de La Rochelle pour
Dé(s) formé(s) (25 avril, à La
MonnerieleMontel) ou une
cueillette d’histoires avec la Cie
Clapotis Clapota (16 mai, à Puy
Guillaume).

Le 29 janvier, à Thiers
Quant à la 5e saison des Jeunes
Pousses forte de ses 3.000 jeu
nes auditeurs l’an dernier, elle a
concocté une centaine de ren
dezvous itinérants. La saison
reprendra le 29 janvier à Thiers
avec Museum par le Petit théâ
tre Dakoté, un cabinet de curio
sité zoopoétiques. Puis le jeune

public pourra goûter à du théâ
tre d’objets (12 février, à La
Monnerie) avec Ratiti Ratata ;
de la fantaisie langagière (12 fé
vrier, à La Monnerie) avec La
bossaki ; du conte d’objets
(14 mars, à la médiathèque de
Lezoux) de Petits pois et berlin
gots ; un concertspectacle
(6 mai, à Thiers) de Ma famille
en papier. Et ce n’est pas fini
puisque la saison fourmillera
aussi d’ateliers avec Alexis Bru
chon, illustrateur de la saison
(le 22 janvier à Courpière), d’ex
position et lectures, des projec
tions cinéma et des discussions
autour du numérique… De quoi
faire pousser son sens critique
et son ouverture au monde. ■

29 JANVIER. Museum par le Petit
théâtre Dakoté, à Thiers.

AU CREUX DE L’ENFER

EXPOSITION. Notre-Dame de
France. Jusqu’au 2 février,
le Centre d’art contempo
rain reçoit l’exposition No
t r e  D am e d e F r a n c e
d’Alexis Guillier. Labellisés
Centre d’art contemporain
d’intérêt national en 2019,
les lieux devraient aussi
être à l’origine cette année
de nouvelles « Résidences
d’artistes en entreprises »
c h e z C a r t o l u x o u
Actypoles. ■

LA FIN DES TRAVAUX DE LA MÉDIATHÈQUE ATTENDUE POUR SEPTEMBRE

RÉORGANISATION. Nouveautés. C’était déjà le grand
chantier annoncé en janvier dernier et il va se pour
suivre sur 2020 : celui de la médiathèque, qui devrait
s’achever pour septembre. Un chantier de restructura
tion de 3,4 M€ où les pôles image et musique seront
installés au soussol ; des salles d’animation culturelle,
le pôle numérique et une salle d’exposition en rezde
chaussée ; les rayons fiction, BD et petits au 1er étage ;
les salles d’études au 2e étage. Enfin, le site devrait
aussi accueillir une « MicroFolie » du ministère de la
Culture ou musée numérique de proximité en colla
boration avec douze établissements culturels natio
naux parmi lesquels les musées du Louvre, Pompidou,
Orsay ou le château de Versailles. ■
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◗◗ PLAINE AGNE
ÉPISODE 4

Et maintenant, il faut aller plus loin

◗◗ Je n’ai pas été une élève
très appliquée. Dans la
pratique oui, mais dans la
théor ie un peu moins.
Plusieurs de mes petits ca
marades ont pris le temps
de peser leurs poubelles à
chaque sortie, pour mesu
rer l’ampleur de leurs ef
forts. Pour ma part, j’ai
fait attention, j’ai mis tou
tes les chances de mon
côté, mais au niveau de la
pesée, j’ai été un peu légè
re, je plaide coupable.

Un rapport au monde
qui change
Mais peu importe, même
si je n’ai pas de chiffres à
la sortie, je me suis bien
rendue compte que les
choses avaient changé.
Dans ma manière de con
sommer d’une part, et
dans mon rappor t au

Voilà, c’est fini ! Le défi zéro
déchet lancé par la commu-
nauté de communes Thiers
Dore et Montagne auquel je
me suis frottée est désor-
mais terminé. Après avoir
passé six mois à suivre reli-
gieusement les conseils des
experts et m’être battue
contre mes (mauvaises) ha-
bitudes, me voilà face à
moi-même et ma prise de
conscience.

monde qui m’entoure.
C’est un peu pompeux, je
vous l’accorde, mais c’est
pourtant bien vrai. Et je le
dis sans complexe, étant
donné qu’après avoir
échangé avec les autres
participants au défi, nous
sommes tous sur la même
longueur d’onde. Et c’est

la personne qui nous a en
cadrés pendant ces six
mois, celle qui est à l’ori
gine de ce défi, Alice Da
naud, qui le dit le mieux.
« Si un jour vous avez en
vie de laisser tomber, que
vous n’y voyez plus d’inté
rêt , ou que vous vous
trouvez face à un nouvel

obstacle, un petit conseil,
reconnectezvous à votre
milieu : la nature. Elle re
place merveilleusement
bien les priorités écologi
ques au centre de nos
vies. »
Lors de ce défi, j’ai dû re
nouveler ma façon de
m’alimenter, en m’éloi

gnant des grandes surfa
ces, et en me rapprochant
des circuits courts et des
producteurs locaux. Et
chez eux , peu ou pas
d’emballage, mais surtout
de produits de saison, qui
respectent la terre et ceux
qui l’habitent. Pas de mil
liers de kilomètres parcou
rus en avion pour manger
une tomate (pas bonne)
en plein mois de février.
Mais j’ai appris aussi à
consommer autrement.
Aije vraiment besoin de
ça ? Estce que je ne peux
pas acheter ça en seconde
main ? Et ces petits chan
gements, sont aujourd’hui
ancrés dans mon quoti
dien, et je ne me vois pas
faire machine arr ière.
Alors, oui, des écarts, il y

en a. Parfois, je lâche pri
se, et fais moins attention.
Mais à 80 % du temps, je
suis vigilante, et petit à
petit, je constate que mon
entourage l’est de plus en
plus.
Au mois de septembre,
lors du premier épisode de
mon défi (paru dans La
Gazette du jeudi 5 sep
tembre) je me sentais tel le
petit colibri de Pierre Rab
hi. Quelques mois plus
tard, le petit oiseau à pris
du poil de la bête et se
sent plus fort et plus puis
sant. Si j’étais déjà à moi
tié convaincue des bien
faits de telles actions dans
le quotidien, aujourd’hui
je le suis à 100 %.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Lors du bilan, l’ensemble des participants a affiché de beaux résultats et des habitudes
quotidiennes qui ont évoluées.

ZÉRO DÉCHET
MON DÉFI

LE DÉFI VU PAR…

Nadine et Richard
Un couple
originaire
de Paslières

Pour nous, ce défi a été
vraiment intéressant. En
terme de chiffres, au
départ, notre poubelle,
par mois, pesait environ
18 kg. Après six mois de
défi, elle pèse environ
7 kg. La difficulté se
trouve du côté de la
poubelle jaune, où les
chiffres stagnent un
peu. Mais désormais
nous faisons nos
produits ménagers
nous-même, et nos
deux filles sont à fond.
Nous avons pris
conscience qu’en règle
générale, les choses
sont en train de bouger.

Anna
Une maman
originaire
de Bort-l’Étang

Je suis vraiment ravie
de ce défi. D’autant plus
que j’ai fait des émules
autour de moi. C’était
un gros défi, mais j’ai
appris beaucoup. À tel
point qu’aujourd’hui je
remets même en
question ma situation
professionnelle et je
réfléchis à me
réorienter. En ce qui
concerne mes résultats,
ma poubelle jaune
pesait en moyenne
4,7 kg et aujourd’hui
elle n’en fait plus que
1,9 kg. Le fait de faire ce
défi m’a fait changer sur
beaucoup de points.

MÉDIATHÈQUE DE
LEZOUX. Tout au long de
ce défi, Thiers Dore et
Montagne a mis sur la
route des familles des
organismes qui œuvrent
pour l’environnement et le
développement durable.
Parmi eux, la médiathèque
de Lezoux qui propose toute
une programmation autour
de cette thématique. L’acte
2 du programme Et de-
main ? porte sur l’habitat.
Le prochain rendez-vous
aura lieu vendredi 14 fé-
vrier et sera une conférence
sur une maison sans chauf-
fage.

ÇA BOUGE SUR LE TERRITOIRE

LE DOMAINE DE LA PLANCHE. Le Domaine de la Planche
est un éco-centre composé d’une ancienne ferme forezienne
(entièrement rénovée en 2009), de 10 hectares de plaines et
forêts, de jardins permacoles et d’une résidence permanente
d’éco-volontaires. Il nous a ouvert ses portes à l’occasion d’un
atelier de cuisine zéro déchet, qui est l’un de ses champs
d’action. Mais plus largement, les actions menées au quotidien
sont très vastes, mais toujours en rapport avec l’environne-
ment et la citoyenneté.

BÉBÉS LUTINS. La rencontre avec les couturières de
Bébé lutins, activité au sein de l’entreprise à but d’emploi
Actypoles, a été en quelque sorte le point de départ de
notre défi. Une première étape qui nous a permis de met-
tre le pied à l’étrier du zéro déchet. Et si vous ne vous
sentez pas l’âme d’une couturière, le travail réalisé par les
mamans de Bébés lutins est remarquable. Des créations
éco-responsables, zéro déchet, et en plus de ça pratiques
comme des lingettes à démaquiller lavables, couches lava-
bles, accessoires bébé…

LA CATICHE. La boucle a été
particulièrement bien bouclée
lors du bilan qui a eu lieu au
sein des locaux de la Catiche,
à deux pas du lac d’Aubusson
d’Auvergne. Et pour cause, car
il est impossible de parler du
zéro déchet, sans penser à
l’environnement. La démarche
dans laquelle nous nous som-
mes lancés s’inscrit dans une
réflexion globale autour du
respect à l’environnement qui
nous entoure. Et chaque jour,
dans ses actions, s’emploie à
remettre l’environnement au
cœur de notre quotidien.

Un bilan satisfaisant pour TDM
« La communauté de communes est satisfaite de cette pre-
mière expérience, partage William Pouzet, chargé de la pré-
vention des déchets au sein de Thiers Dore et Montagne. La
participation a été plus importante que ce que nous avions
envisagé. Les ateliers ont plu aux participants, ont été riches
en contenu et en échanges. Chacun a appris quelque chose
et c’est bien l’essentiel. Nous avons aussi pu prendre de
nombreux contacts avec des acteurs locaux. Pour la suite,
TDM a la volonté de poursuivre les actions avec les familles,
avec pourquoi pas un nouveau forum zéro déchet égale-
ment. La forme à donner est encore en réflexion. »
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

DÉCHETS MÉNAGERS ■Malgré quelques ombres, le Valtom conclut l’année sur d’encourageantes perspectives

Une énergie puisée entre solaire et terre

Patrick Ehme

D e réducteur de dé
chets à producteur
d’énergie. Tel pour

rait être le nouvel embal
lage sorti des bacs du Val
t o m , s y n d i c a t
départemental de valori
sation et de traitement des
déchets ménagers, qui te
nait, jeudi, sa dernière as
semblée de l’année.

Authentique
fournisseur d’énergie
En effet avec son entrée
au capital de Valtom éner
gie solaire, le syndicat voit
se renforcer sa deuxième
vocation depuis 2013, avec
la création du pôle de va
lorisation Vernéa et sa ca
pacité à produire quelque
102.500 MWh d’électricité
(soit 50 % de la consom
mation de l’agglomération
clermontoise).
Cette prise de parts à
hauteur de 33 % va lui
permettre d’installer et de
développer quatre centra
les photovoltaïques sur le
département ; à savoir sur
les sites de PuyLong, de
Miremont, d’Ambert et de
Culhat . Pas moins de

11 hectares tournés vers le
ciel pour y capter l’énergie
d’en produire de nouvelles
et l’assurance de voir le
prix de l’électricité reven
due à Engie demeurer fixe
pour vingt ans.
Autre source de satisfac
tion pour le syndicat mix
te, celle d’avoir finalement
obtenu le maintien de ses
trois sites d’enfouissement
(PuyLong, SaintSauve et
Ambert), promis à ferme
ture aux termes d’une vo
lonté ministérielle. Un
traitement favorable visà
vis d’un autre, pour l’heu
re seule solution techni
que à l’élimination des
déchets dits « ultimes ». À
savoir ceux qui, après

maints cycles de traite
ment et de recyclage ne
peuvent être valor isés
(moins d’un cinquième
des 550.000 tonnes de dé
chets ménagers collectés
chaque année).

Une « consigne »
que le Valtom
verrait bien
rester en carafe

Mais tout n’est pas sans
nuage à l’horizon du Val
tom, ainsi estil ferme
ment opposé au contenu
de la loi « anti gaspi », no
tamment en ce qui con

cerne la consigne « recy
clage » des boutei l les
plastique.
« Une faus se bonne
idée » pour Laurent Battut
et tous les membres du
Valtom, en ce qu’elle re
met en question les fonde
ments même des princi
pes qui avaient dévolu la
gestion de la collecte et du
traitement des ordures
ménagères aux collectivi
tés locale. « En l’espèce,
cela revient à fragiliser un
service public qui a fait
montre de son utilité et de
ses compétences au profit
d’intérêts privés. »
En effet cette « consi
gne », qui n’a rien de com
mun avec celle qui, jadis,
s’appliquait à la réutilisa

tion des bouteilles de ver
re, vise au final à un re
tour à l ’envoyeur des
bouteilles plastique (et des
canettes en aluminium)
mises sur le marché, en
leur confiant la charge de
les traiter euxmêmes.
« Un cercle vertueux, de
prime abord, mais au final
une double peine », préci
se encore le président du
syndicat mixte, « pour les
consommateurs qui de
vront s’acquitter d’une
“gabelle” de 0,20 € par
bouteille, hypothétique
ment récupérable ; et pour
les prestataires de ce ser
vice que sont les collecti
vités par le biais du Val
tom car si ces emballages

ne représentent que 5 %
des tonnages déchets col
lectés ils comptent pour
25 % des recettes qui nous
permettent de fonction
ner. » Et de préciser enco
re : « C’est offrir un moyen
supp l émen t a i r e au x
grands groupes de l’indus
trie alimentaire de faire
des bénéfices sur des pro
duits dont le recyclage
s’avère parmi les plus
rentables ».

Au-delà de
la moyenne nationale
Pour le reste, le Valtom
peut s’enorgueillir de valo
riser quelque 65 % des dé
chets collectés par ses
soins. Un ratio supérieur
aux réglementations en la
matière, fixée à 50 % à
l’échelle nationale et euro
péenne.
L’assemblée s’est finale
ment terminée sur un
constat de bonne année et
de bonnes résolutions
pour celle à venir. ■

Projet de loi anti gaspillage,
projet de consigne pour le
recyclage, hausse de la fis-
calité sur les déchets, plan
régional de gestion des dé-
chets ménagers… Le Val-
tom a tenu sa dernière as-
semblée générale sous de
bons augures. En perspec-
tive : produire moins, valori-
ser plus, maîtriser les coûts
et préserver l’intérêt des
collectivités.

À SUIVRE. Une bonne année et de nouvelles perspectives de valorisations pour le Valtom. PHOTO D’ILLUSTRATION FRANCIS CAMPAGNONI

Une « consigne »
pas forcément
vertueuse.
BOUTEILLE PLASTIQUE

Penaud et Jedraziak enfilent le smoking
PUBLICITÉ ■ L’Atelier Bla
tin, magasin clermon
tois spécialisé dans les
costumes sur mesure,
souhaite inscrire dans
son ADN une commu
nicat ion autour du
« sport chic ».
Après Renaud Lavillenie
l’an dernier, les frères
Flichy ont décidé de fai
re appel à deux interna
tionaux du XV de Fran
ce : Paul Jedraziak et
Damian Penaud se sont
prêtés au jeu avec un
certain plaisir.
Pour les besoins d’un
spot publicitaire, qui
sera diffusé dans les ci
némas auvergnats et
sur Internet, les deux
coéquipiers se sont re
trouvés à jouer au rug
by en smoking sur le
stade de Romagnat. Un
clip à découvrir à partir
de la mijanvier…
Photo Franck Boileau

CONVENTION ■ L’université
et la gendarmerie renforcent leurs liens

Mathias Bernard, président de l’Université Clermont
Auvergne, et le général Philippe Ott, commandant le
groupement de la gendarmerie départementale du Puy
deDôme, ont signé une convention de partenariat, iné
dite sur le plan national. Elle vient conforter les liens de
coopération entre les deux institutions.
« Les objectifs communs sont de promouvoir la forma
tion, l’insertion professionnelle des étudiants et des per
sonnels de la gendarmerie nationale, tout en dévelop
pant la recherche commune et l’innovation dans le
champ interdisciplinaire des sciences et technologies de
la sécurité », indique la gendarmerie. ■

■ PUY-DE-DÔME EXPRESS

SIGNATURE. Mathias Bernard et le général Philippe Ott ont en-
tériné une convention de partenariat. PHOTO GENDARMERIE.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

56.387
C’est le nombre d’habitants
recensés pour la population
municipale légale de
l’arrondissement de Thiers au
1er janvier 2020 (données du
recensement au 1er janvier
2017). C’est 66 personnes de
plus que l’an passé
(56.321 habitants).

2/3 gagnantes
Sur les 44

g
44
g
communes de

l’arrondissement de Thiers,
29 gagnent des habitants
entre 2012 et 2017, et 14 en
ont perdu en cinq ans. Une
seule a vu sa population
stagner (Vollore-Montagne).

Les plus
dynamiques
Seychalles a connu la plus forte
progression, avec près de 40 %
d’augmentation entre 2007
et 2017, et + 17,5 % entre 2012
et 2017. En une décennie, la
commune a gagné
222 habitants. Sur le podium, on
retrouve ensuite Olmet (+ 29 %
entre 2007 et 2017) et Moissat
(+ 25,8 % en dix ans).

En perte
de vitesse
À l’inverse, la commune qui a le
plus perdu d’habitants en
dix ans est La Monnerie-le-
Montel avec 362 habitants de
moins entre 2007 et 2017. Elle
compte désormais
1.722 habitants. On retrouve
ensuite Viscomtat (- 16,4 %,
avec 530 habitants) et Vollore-
Montagne (- 12.1 %, avec 305
habitants). À noter que la baisse
a bien ralenti et est contenue à
Vollore-Montagne, puisque la
commune n’a pas perdu
d’habitants depuis cinq ans.

La plus petite
123, c’’
p
est le nombb

p
re d’habitants

de La Renaudie, plus petite
commune de l’arrondissement.
Le village a tout de même
gagné trois habitants en un an.

Match nul
Deux communes n’ont pas
perdu, ni gagné d’habitants
pour leur population légale au
1er janvier 2020, par rapport à la
population légale de 2019. Il
s’agit de Lachaux
(280 habitants) et Lempty
(389 habitants).

■ EN CHIFFRES

DÉMOGRAPHIE■ La population légale augmente légèrement sur l’arrondissement de Thiers au 1er janvier 2020

La plaine se peuple, la montagne se vide

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L’ an passé, Thiers connaissait une première
baisse de sa population,
qui n’avait pas eu lieu

depuis trois ans. Un renverse
ment de la courbe qui aura été
de courte durée, puisque la cité
des Bitords a regagné de nou
veau des habitants. Décryptage
sur la ville centre et sur son ar
rondissement avec les données
de l’Institut national de la statis
tique et des études économi
ques (Insee) concernant la po
pu l a t i on mun i c ipa l e de s
communes.

■ Th ier s regagne des hab i -
tants . Après une baisse au
1er janvier 2019 (avec les don
nées du recensement de 2016),
Thiers voit sa population de
nouveau à la hausse. La sous
préfecture a gagné 147 habi

tants sur un an, et compte dé
sormais 11.847 habitants (*). Sur
la dernière décennie, entre 2007
et 2017, Thiers connaît toutefois
une baisse globale de  2,9 %,
mais une hausse sur la période
20122017 de 5,6 %. Thiers re
trouve donc progressivement les
habitants qu’elle avait perdus
au début des années 2010, no
tamment grâce à un solde mi
gratoire positif.

■ Le Nord est divisé. Comme les
années précédentes, les com
munes au nord de l’arrondisse
ment n’ont pas la même dyna
mique à quelques kilomètres
près. Si PuyGuillaume a gagné
130 habitants entre 2012 et 2017
(+ 5 %), Lachaux, petit village de
280 habitants au dernier recen
sement , en a perdu 30 en
cinq ans. Paslières perd aussi
des habitants, après en avoir ga
gné pendant une décennie et
revient à son niveau de 2007

(1.513 habitants).

■ T r è s bonne dynam ique à
l’Ouest. De Peschadoires à Joze
et de CrevantLaveine à Ravel,
le territoire a gagné des habi
tants depuis cinq ans. En tête,
on retrouve Seychalles qui a ga
gné 117 habitants (+ 17,5 % en
t re 2012 e t 2017 e t même
+ 39,4 % entre 2007 et 2017). Sa
localisation, entre Clermont et
Thiers, près de l’A89, en est cer
tainement le facteur principal.
NérondesurDore (+ 15.5 %) et
Bortl’Étang (+ 8.4 %) illustrent
la même tendance. Quant à
Lezoux, qui compte désormais
6.152 administrés, la ville a ga
gné 482 habitants entre 2012
et 2017 (+ 8,5 %), grâce notam
ment à un solde migratoire éle
vé, d’après les données de
l’Insee.

■ La Montagne thiernoise en bais-
se. À l’inverse de la plaine de la
Limagne, les villages des Bois
Noirs perdent encore de la po
pulation, venant confirmer une
tendance qui se profile depuis
plusieurs années. À l’image de
La MonnerieleMontel, qui est
la commune qui connaît la plus
forte baisse de population

( 10 % entre 2012 et 2017,
 193 hab). Viscomtat ( 7,8 %),
Chabreloche ( 5,2 %), SaintRé
mysurDurolle ( 4,9 %) ou en
core Arconsat ( 4,6 %) sont sur
la même lignée.

■ Le sud du territoire attire. En
di rec t ion d’Amber t ou de
Billom, les villages gagnent des
habitants depuis plusieurs an
nées. Aubussond’Auvergne voit
ainsi une hausse importante de
sa popu la t ion ent re 2012
et 2017, avec + 24 habitants
(+ 10,1 %), tout comme Olmet
(+ 9,3 %, + 14 hab) et Saint
F l o u r  l ’ É t a n g ( + 8 , 4 % ,
+ 22 hab). Deux exceptions ce
pendant sur cette partie du ter
ritoire : Courpière perd toujours
des adminis t rés ,  291 en
cinq ans. À ce rythme, la ville
pourrait passer en dessous de la
barre des 4.000 habitants au
prochain recensement. Et enfin
SainteAgathe, qui a perdu 24
habitants entre 2012 et 2017 et
qui n’en possède plus que
180. ■
(*) Les données de population recen
sées entre 2012 et 2017 représentent les
populations légales en vigueur entre le
1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020.

Alors que l’ouest et le sud de l’arrondissement de
Thiers attirent toujours, le nord de la sous-préfecture et
la Montagne thiernoise voient le nombre d’installations
freiner sur leur territoire. Quant à la cité coutelière,
elle a gagné des habitants entre 2012 et 2017.

POPULATION. La ville de Thiers a regagné des habitants entre 2012 et 2017, et compte désormais 11.847 habitants. PHOTO D’ARCHIVES

Il y a cinq ans, en fin de matinée. Un
mercredi, le tout premier de l’année. Il
faisait beau pour un mois de janvier. Les
tempes de l’Écho-Tié n’étaient pas
encore grisonnantes et son petit Tié
n’avait pas encore quitté la garderie.
Sur son bureau, des cartes de vœux et
notamment celle d’André Chassaigne
qu’il avait trouvée à son retour de
vacances : une tête jaune, rigolote du
député et de sa moustache. Et un trait

qu’il ne connaissait que trop bien, celui
de Charb, le trublion de Charlie Hebdo.
Un jour comme un autre. Jusqu’à
11 h 30 où le sang de l’Écho-Tié s’est
figé comme le temps. Des rafales et
onze morts, couchés sur le papier. Il y a
cinq ans, le 7 janvier 2015, « La presse
assassinée » titrait le journal de l’Écho-
Tié. Cinq ans après, lui n’a rien oublié et
a gardé cette détermination du « plus
jamais ça » intacte. Et vous ?

L’ÉCHO-TIÉ… et vous, que faisiezvous, il y a cinq ans ?
SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE. Hate Letters. Sa
medi 18 janvier, à la salle
Espace, à 20 h 30, la saison
culturelle reprend avec du
théâtre Hate Letters, joué
par Roland Giraud et Maai
ke Jansen. Marie et Jacques
s’aiment. Et comme tous
les gens qui s’aiment, ils
leur arrivent de se détester.
Voire, de se quitter. Plein
tarif : 28 € ; réduit 26 € ;
abonné 24 €. Renseigne
ments au 04.73.80.63.03. ■
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Le territoire affiche un sursaut d’orgueil

◗◗ Secteur de Thiers. La capi
tale de la coutellerie, de
puis bien longtemps, est
pointée du doigt pour sa
perte constante d’habi
tants. Les chiffres de la
population au 1er janvier
2017 publiés par l’Insee il
y a quelques jours prou
vent que la tendance s’in
verse. Avec 11.847 habi
tants au compteur, Thiers
fait un bond en avant de
5,6 % de 2012 à 2017. Mais
la vigilance reste de mise,
car en 10 ans, entre 2007
et 2017, c’est un pourcen
tage négatif de 2,9 % qui
est enregistré.
Du côté de Dorat et Es
coutoux, pas d’inquiétude
à avoir, les tendances sont
à la hausse avec respecti
vement 705 habitants
pour l’un et 1.348 habi
tants pour l’autre.

Lezoux franchit
la barre des
6.000 habitants

Montagne thiernoise. La
Montagne thiernoise n’a
pas franchement de quoi
se réjouir. Les deux seules
communes qui affichent
un score positif entre 2012
et 2017 sont SaintVictor
Montvianeix (249 habi
tants, + 2 %) et Vollore
Montagne (305 habitants,
0 %). En revanche, en
tre 2007 et 2017, la baisse
est importante avec 9,5 %
pour Sa in t V i c t o r e t
12,1 % pour Vollore.
Pour les autres, les chu
tes les plus vertigineuses
en cinq ans sont celles de
La MonnerieleMontel
qui perd presque 200 ha
bitants (10,1 %) et Sainte
Agathe qui n’en perd que
24, mais qui accuse un
11,8 %.
Pays de Courpière. Même
constat que l’an passé du
côté du Pays de Courpière.
Entre 2011 et 2016 quasi
toutes les communes ga
gnaient des habitants, sauf
Courpière. Et c’es t la
même chose entre 2012
et 2017. Avec presque
300 habitants en moins,
Courpière se rapproche
dangereusement de la bar
re fatidique des 4.000 ha
b i t an t s . A l o r s qu’ en
2007 elle affichait une po

Chaque année, en janvier,
alors que l’heure est aux
bonnes résolutions, les chif-
fres de l’Insee viennent faire
le bilan démographique des
années passées. Et si depuis
longtemps le Livradois-Forez
est en perte de vitesse, il
semblerait que les efforts
payent. Même si cela n’est
pas vrai pour toutes les
communes. Décryptage.

pulation de 4.521.
En revanche, certaines
communes ont le vent en
poupe comme Aubusson
d’Auvergne (+10,1 %) et
Olmet (+9,3 %). Mais la
palme est décernée à Es
tandeuil et Nérondesur
Dore qui gagnent 63 habi
t an t s su r un to ta l de
452 en 2017 et 69 habi
tants sur 514. À noter
qu’Estandeuil, en 10 ans,
entre 2007 et 2017 a gagné

120 habitants soit un bond
en avant de 36,1 %. Son
voisin SaintDierd’Auver
gne ne bénéficie visible
ment pas de la même aura
puisqu’il perd 6,7 % de sa
population entre 2012
e t 2017 e t 5 , 6 % en
tre 2007 et 2017.
Secteur de Puy-Guillaume.
Pour le secteur de Puy
Guillaume les variations
sont moins importantes.
Toutes les communes, ou

presque, ne dépassent pas
les 6 % ou les +6 % que
c e s o i t e n t r e 2 0 1 2
et 2017 ou entre 2007
et 2017. La commune qui
perd le plus d’habitant est
Lachaux, avec 30 Chau
lards et Chaulardes en
moins. PuyGuillaume,
elle, enregistre la meilleure
hausse avec 130 adminis
trés de plus.
Limagne côté Lezoux. Tous
les ans, l’une des hausses
les plus significatives est

enregistrée du côté de la
capitale des potiers. Et le
c r u d e c e t t e a n n é e
n’échappe pas à la règle.
Lezoux, sur 5 ans, en
tre 2012 et 2017, gagne
482 habitants (+8,5 %) et
passe largement la barre
symbolique des 6.000 ha
bitants. Sur 10 ans en
tre 2007 et 2017, elle en
gagne 644 (+11,7 %).
Pour le reste du territoi
re, pas une seule des com

munes ne compte de bais
se que ce soit entre 2012
et 2017 ou entre 2007
et 2017. Et c’est même
Seychalles qui, sur 10 ans,
a le taux en hausse le plus
fort, tous secteurs confon
dus, avec +39,4 % (785 ha
bitants en 2017 contre
563 en 2007).

Suite. Retrouvez la suite de l’analyse
pour les secteurs de Plaine Limagne,
Ambert Livradois-Forez et le Haut-
Forez en page 5.
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L’évolution de la population entre 2012 et 2017
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1.942 habitants de plus en 10 ans
◗◗ Plaine Limagne. Pour le
territoire de Plaine Lima
gne, et plus précisément
ceux de Maringues et Ran
dan, presque aucune va
leur négative n’est à noter
entre 2007 et 2017. Et
même des valeurs positi
ves très importantes sont
à souligner comme à Bas
etLézat qui accueille, en
tre 2007 et 2017, 88 per
sonnes de plus. Ou encore
Mons ou Luzillat qui ac
cueillent 142 et 287 habi
tants de plus en 10 ans de
temps. Randan et Saint
SylvestrePragoulin accu
sent une très légère baisse
entre 2012 et 2017, mais
rien d’alarmant.

Ambert Livradois-Forez,
terre de records
Ambert Livradois-Forez. Le
territoire d’Ambert Livra
doisForez est celui de
t ou s l e s r e c o rd s . En
c i n q a n s , e n 
tre 2007 et 2017, c’est à
AixlaFayette qu’il y a eu,
tous secteurs confondus,
la plus grosse augmenta
tion. 24 personnes ont élu
domicile dans la commu
ne, ce qui porte le nombre
total d’habitants à 93.
SaintSauveurlaSagne
comptabilise la baisse la
plus importante (12,8 %)
avec 14 hab i t an t s de
moins. Et si c’est Seychal
les, du côté du secteur de

Lezoux (voir cicontre) qui
possède la hausse la plus
significative sur 10 ans
entre 2007 et 2017, en ce
qui concerne la baisse,
c’est Fournols qui se dé
marque (20,6 %) avec
13 administrés de moins.
La souspréfecture du
territoire, Ambert, est tou
jours dans une assez mau
vaise posture. Si l’an passé
la tendance était à la bais
se avec 162 personnes en
moins entre 2011 et 2016,
c’est toujours le cas un an

plus tard avec 181 habi
t a n t s d e m o i n s e n 
t r e 2 0 1 2 e t 2 0 1 7 . En
10 ans, entre 2007 et 2017,
la capitale de la Fourme
accuse une diminution de
son nombre d’habitants
de 4,9 %.
Plus généralement, si
certaines communes per
dent des habitants, le Li
vradoisForez (*) séduit de
plus en plus, toutes pro
portions gardées. Sur la si
tuation de 119 communes
analysées, 71 d’entre elles

gagnent plus ou moins
d’habitants contre 48 qui
en perdent. En 2007, ces
communes étaient com
p o s é e s e n t o u t d e
94.920 habitants, contre
96.862 en 2017, une haus
se de 2 %, soit 1.942 per
sonnes en plus.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Le terme Livradois-Forez em-
ployé ici correspond à notre
zone de diffusion, c’est-à-dire
dans le cas précis une analyse
de 119 communes.

Si la tendance générale est à la hausse, certaines communes du territoire n’arrivent pas à
gagner de nouveaux habitants à l’image de la sous-préfecture qu’est Ambert. (J-L BELTRAN)

HAUT-FOREZ

L’ouest de la Loire ne
séduit plus la population

◗◗ Si de l’autre côté de la
frontière qui sépare les dé
partements de la Loire et
du PuydeDôme la popu
lation semble être de re
tour dans les campagnes,
à l’ouest du département
de la Loire, dans ce qui
était appelé autrefois le
canton de Noirétable, les
communes se vident.
À commencer par le
cheflieu, Noirétable. Si en
2007 le nombre d’habi
tants était de 1.704, 10 ans
plus tard, en 2017, il est de
1.588 (6,8 %). Et en 5 ans,
de 2012 à 2017 , c’ e s t
moins violent, mais tou
jours à la baisse avec
4,2 %.
E t s u r l e r e s t e d e s
18 autres communes, en
5 ans , c e n’ e s t guè re

mieux, excepté du côté de
Champoly et Les Salles qui
gagnent des habitants
(20 et 39). D’autres villa
ges, au contraire, accusent
une forte baisse, comme
La Chamba et La Cham
bonie qui comptent 50 et
42 habitants. Une fusion
viendrait peutêtre panser
les plaies de ces deux peti
tes communes ? À l’image
de celles opérées dernière
ment avec la naissance
des communes nouvelles
VêtresurAnzon (550 ha
bitants) et Chalmazel
Jeansagnière (451).
Au total, l’excanton de
Noirétable comptabilisait
7.121 habitants en 2007,
contre 6.811 en 2017, soit
une baisse de 4,4 %.

S. D.

Au dernier recensement, la commune de Noirétable
comptabilise 1.588 habitants. (PHOTO : D’ARCHIVES)

PARC LIVRADOIS-FOREZ

Quels leviers pour attirer ?

◗◗ Le Parc naturel régional
(PNR) LivradoisForez,
conscient des enjeux dé
mographiques qui se
jouent sur l’ensemble de
son territoire chaque an
née, multiplie les actions.
Au sein de la structure, el
les sont deux, entre autres,
à œuvrer sur le sujet.
Christelle Peyre est char
gée de mission Création
d’entreprises Accueil de
nouvelles populations.
Amandine Théron est
chargée de mission Attrac
tivité territoriale et touris
me durable.

Entre 150 et 200 offres
en ligne
« Avec le réseau Entre
prendre en LivradoisFo
rez, nous sommes là pour
accompagner les gens qui
veulent créer une entre
prise sur le territoire. Cela
peut concerner des gens
déjà sur celuici, ou des
gens de l’extérieur, précise
Chr istel le Peyre. Pour
exemple en ce moment
nous travaillons avec la

Au sein du Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez, de
véritables stratégies sont
mises en place pour attirer
de nouvelles populations
mais aussi pour conserver
celle déjà présente sur le
territoire.

buraliste d’Augerolles
pour une transmission de
son commerce. C’est im
portant de maintenir cette
activité pour que la démo
graphie suive », assure la
chargée de mission.
Actuellement, ce sont
entre 150 et 200 offres qui
sont en ligne sur le site
Entreprendre en Livra
doisForez. Le réseau ac
compagne en moyenne
600 créations d’entreprises
par an, et environ 50 % de
personnes ne sont pas is
sues du territoire.
De son côté Amandine
Théron, depuis un an, tra
vaille sur la promotion de
l ’ image du te r r i to i re
auprès de différents pu
blics. Les couples de jeu
nes d’une part, les person
nes en deuxième partie de
carrière ensuite, et les tou

ristes pour finir. Pour cela,
elle n’est pas seule, mais
bien entourée des diffé
rents acteurs du territoire
comme les collectivités
territoriales, les indus
triels, les associations…
« Le positionnement choi
si est de montrer que le
LivradoisForez est un ter
ritoire qui résout les con
tradictions, précise Chris
telle Peyre. Par exemple,
mettre en avant une natu
re préservée mais aussi
l’industrie. Jusqu’à main
tenant nous en étions à la
phase de création d’une
stratégie d’identité. La
prochaine étape va être le
déploiement de celleci.
Les premières actions in
terviendront dans l’an
née », assure la chargée de
mission.

S. D.

Christelle Peyre est chargée de gérer le réseau
Entreprendre en Livradois-Forez. (PHOTO D’ARCHIVES)

CENTRE HOSPITALIER

438 naissances en 2019

◗◗ 438. C’est le nombre de
bébés qu i son t nés à
Thiers en 2019. Soit 71 de
moins qu’en 2018. Une
baisse qui n’alarme pas les
praticiens car c’est la pre
mière année qu’une telle
baisse est enregistrée.
« Jusqu’à maintenant, et
ce depuis 2016 [430 nais
sances, ndlr], nous étions
en constante augmenta
tion », assure Claire Paga
relli, sagefemme coordi
na t r i ce au se in de l a
maternité du Centre hos
pitalier de Thiers. « Le
nombre de naissance est
en baisse partout cette an
née dans le département,
excepté au CHU Estaing »,
ajoute Yann Loriette, pé
diatre, qui exerce égale
ment à l’hôpital d’Issoire.

Une baisse généralisée
Selon Samih Bayeh, gy
nécologueobstréticien,
cette baisse est « multi
factorielle ». « Il y a selon
moi deux pôles d’influen

Si jusqu’à maintenant la
maternité de Thiers était à
contre courant des chiffres
démographiques, l’année
2019 est venue inverser la
tendance. Ne menaçant pas
pour autant l’avenir de ce
service et le travail de qua-
lité qui y est mené par les
praticiens.

ce. Le premier est la situa
tion démographique du
bassin thiernois, qui est
en état de sinistre depuis
plusieurs années mainte
nant. La seconde est le
flux de mouvement au ni
veau de la population hos
pitalière, partage le spé
c i a l i s t e . S i p end an t
plusieurs années, avec une
moyenne de 500 naissan
ces par an, nous étions à
contrecourant, aujour
d’hui ce n’est plus le cas. »
Quoi qu’il en soit, cette
baisse n’inquiète que peu
l’équipe médicale. « Mon
point de vue, lance Samih
Bayeh, c’est que le bassin
a besoin de cet hôpital et
de cette maternité. Une
fermeture serait un facteur
dramatique pour lui et

cela ne ferait qu’aggraver
la situation. De notre côté,
la notion de chiffre nous
touche que secondaire
ment. Nous réalisons un
travail de qualité, avec une
équipe hyper motivée, à
tous les niveaux. »
Et si le nombre de nais
sance est en baisse, il est à
souligner que l’offre pé
diatrique est bien étoffée
avec un centre périnatal
qui voit son nombre de
consultation en hausse.
« Sur les 438 naissances de
cette année, 63 accouche
ments ont été réalisés au
niveau du plateau techni
que qui accueille des sa
gesfemmes libérales »,
conclut Claire Pagarelli.

S. D.

71 naissances en moins ont été enregistrées en 2019 à la
maternité de l’hôpital de Thiers. (ARCHIVES : LA MONTAGNE)
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◗◗ PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT
POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS. Contactez Jérémy Sigros au 06.42.97.58.60 ou par e-mail à
<jeremy.sigros@laposte.net>.

URGENCES
PHARMACIE. Samedi 4 et dimanche 5 décembre, 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.

CHÂTELDON

Une nouvelle offre d’habitat inaugurée

◗◗ L’attractivité des centres
bourgs n’est plus la même
depuis de nombreuses an
nées. Il est donc nécessai
re de mettre en place des
projets qui pourraient as
surer leur revitalisation.
L’Ophis, en partenariat
avec le Conseil départe
mental et le Parc naturel
régional du LivradoisFo
rez, a ainsi choisi de pro
poser une offre d’habitat
pertinente et adaptée aux
besoins des « territoires
détendus ».

Un T2
et deux T4
avec terrasses

Dans la continuité de ce
projet, la ville de Châtel
don a choisi d’accueillir
trois nouvelles habita
tions, qui ont été inaugu
rées vendredi 20 décem
bre. Situés en contrebas
de la vallée de l’Ollière, les
bâtiments se composent
de deux types d’habita
tions.

Dotés d’un confort honora-
ble et d’un loyer modéré,
trois habitations en maté-
riaux biosourcés ont été
inaugurées à Châteldon.

Les architectes ont tout
d’abord conçu un loge
ment de type 2, accessible
de plainpied et conforme
à la réglementation pour
les personnes à mobilité
réduite. Pour plus de con

fort, celuici comprend
également une petite cour
ainsi qu’une place de sta
tionnement.
Deux logements de type
4 ont également été con
çus. Ces duplex bénéfi

cient d’un garage, d’un
jardin sur le coteau et
d’une terrasse de plain
pied en liaison avec le sé
jour. L’accès se fait quant
à lui par le biais d’un es
calier extérieur, qui sur

plombe notamment le lo
gement de type 2 . En
effectuant ces réalisations,
les architectes ont choisi
de proposer un juste mi
lieu entre habitat privé et
propriété locative. Avec un

loyer modéré et un con
fort plus qu’honorable, les
acteurs du projet ont donc
trouvé une manière de ré
pondre aux besoins des
ménages, tout en résor
bant la perte de popula
tion qui est actuellement
subie par la commune.

Lutter contre les
marchands de sommeil
En proposant ce type de
logements, qui contribue
à relancer l’attractivité des
centres bourgs, les élus es
pèrent également assurer
le maintien et l’accueil des
activités économiques. De
nombreux ser vices et
commerces sont disponi
bles à proximité. Il est
donc important de contri
buer à leur fonctionne
ment et de donner envie à
de nouvelles enseignes de
s’implanter sur la commu
ne.
Tony Bernard a égale
ment souligné l’importan
ce de lutter contre les
« marchands de som
meils » qui se trouvent sur
le territoire. Beaucoup de
logements sont indignes
ou dangereux. Les réalisa
tions de l’Ophis permet
tent ainsi de se loger dans
de bonnes conditions, en
évitant de se heurter aux
problèmes d’insalubrité.

Les bâtiments ont été construits dans le respect du patrimoine local et de l’écologie, en utilisant des matériaux
biosourcés. Les architectes ont créé des lieux de vie qui s’intègrent parfaitement dans l’environnement, et qui permettent
d’effectuer des économies d’énergie.

◗◗ PUY-GUILLAUME

Cette femme brûle d’amour pour son métier
À la librairie Les petits
papiers, les auteurs se sui
vent et ne se ressemblent
pas. Samedi 21 décembre,
c’est une femme pompier,
dénommée Anne Faure,
qui a choisi à son tour de
venir présenter son livre,
qui témoigne de sa vie
professionnelle.
Habituée aux interven
tions mouvementées, la
jeune femme a pu profiter
d’un moment plus tran
quille pour échanger avec
ses lecteurs dans une am
biance chaleureuse et
conviviale. Assise devant
la librairie, avec sa pile de
livres et son casque F1,
elle fut étonnée de l’inté
rêt que son livre a suscité.

Ses impressions sur
le monde des pompiers
Celuici parle de son mé
tier, mais également d’une
femme, qui doit à la fois
conjuguer une vie profes
sionnelle intense et une
vie familiale qui l’est tout
autant. Mais pour elle, les
deux sont bien évidem
ment indispensables. Âgée
de 45 ans, elle livre ici ses
impressions sur le monde
passionnant des sapeurs
pompiers, qu’elle a connu
dès l’adolescence en tant
que volontaire. Elle racon
te notamment le déroule

ment d’un départ, qui se
fait souvent bien souvent
dans l’inconnu et qui né
cessite de s’adapter très
vite aux situations rencon
trées.
Des moments intenses
qui nécessitent également
d’être opérationnel durant
de nombreuses heures.
Elle évoque également la
montée de l’adrénaline,
les battements du cœur
qui grimpent très vite et
cette envie de vouloir
aider à tout prix qu’elle

possède depuis 28 ans
déjà et qui ne la lâche pas
d’un iota. Envahie à cha
que retour d’une très
grande fierté, elle parle
également de l’importance
de son métier, qui lui per
met de sauver des biens et
des personnes en détresse.
Elle évoque également
les émotions qui sont par
tagées au sein de son
équipe, qui a toujours be
soin de rester unie pour
pouvoir sauver des vies.
Sensible, passionnée et

courageuse, Anne Faure se
livre ainsi sans détour sur
un univers qui représente
beaucoup pour elle. Une
expérience très intense, à
découvr ir a travers les
440 pages de son livre.

INFO PLUS.Rendez-vous sur
le site internet de
l’auteure :
<www.annefaure.fr>. Le
livre Témoignage d’une
femme sapeur-pompier, issu
des éditions Ecritorium, est
vendu au tarif de 20 €.

Anne Faure était ravie de dédicacer son livre, qui compte beaucoup pour elle.

CLUB DE L’AMITIÉ. En vue du remaniement de son bureau, le
Club de l’Amitié recrute de nouveaux adhérents. L’assemblée gé-
nérale du club aura lieu vendredi 10 janvier à partir de 14 heures
au sein de la salle Bérégovoy du foyer logement de Puy-guillau-
me. Pour plus de renseignements, il est possible de contacter le
04.73.80.17.14.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE. Des travaux d’élagage et
d’abattage, nécessaires au bon fonctionnement des lignes électri-
ques de Limouzat, Puy-Guillaume, Thiers et Saint-Yorre, vont être
entrepris sur la commune de Puy-Guillaume pendant la période
du lundi 13 janvier au dimanche 28 juin. L’exécution de ces tra-
vaux a été confiée par RTE aux entreprises Portal et Symomore.

Sur la radio Variance FM,
au 103.7, retrouvez
en exclusivité, chaque
mercredi à 19 h 45, et
chaque samedi à 8 h 30,
les principaux titres de
votre hebdo La Gazette

La Gazette sur Variance FM
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

PALLADUC■ La Région et l’État, premiers financeurs de la chaufferie

Une nouvelle chaleur à l’école

Geneviève Thivat

L es travaux se sont déroulés cet été. Les élè
ves des trois classes de

l’école et de la cantine de
Palladuc bénéficient du
chauffage produit par une
toute nouvelle chaudière à
gaz à condensation.
Lundi, les officiels repré
sentants les institutions
qui ont participé au finan
cement de cette installa
tion ont inauguré en bon
ne et due forme cette
chaufferie.
« La chaudière au fioul
avait 50 ans. Cela devenait
urgent de la changer, a
présenté Serge Perche, le
maire de Palladuc. Déjà
nous avions entrepris des
travaux de rénovation im
portants pour l’école dont
des fenêtres, les portes, la
toiture. Les combles ont
été isolés. Il nous restait
plus que la chaudière !
Nous avons pris conseils
auprès de l ’Adhume,
l’Agence locale des éner
gies et du climat, dans le

choix de cet équipement.
L’organisme nous a orien
tés vers une chaudière au
gaz à condensation, éco
nome en énerg ie. Par
ailleurs nous avons ici le
gaz de ville. Et GRDF ne
parle plus d’énergie fossi
le. De plus en plus, il s’agit
de gaz issu de la méthani
sation. »
Le coût des travaux hors
t a x e s ’ e s t é l e v é à
37.468 euros. Ils ont été fi
nancés à 50 % par la Ré
gion Auvergne RhôneAl

pes soit 18.734 euros. La
dotation d’équipement
pour les territoires ruraux
(DETR) s’est, elle, montée
à 11.340 euros. Reste à
charge pour la commune
7.493 euros. « Ce coût
pour Palladuc devrait être
amorti en une année seu
lement de fonctionne
ment. Par ailleurs, cette
nouvelle chaudière “sait”
s’adapter à la température
ambiante, ce qui réduit
grandement les coûts de

fonctionnement. »
D’autres travaux ont été
évoqués comme ceux con
cernant l’accessibilité et
l’abr i à sel… Caroline
Guelon Bevillard, con
seillère régionale et le
souspréfet Etienne Kalalo
ont salué l’initiative de la
commune. Ce dernier in
sistant : « L’État est là pour
encourager et accompa
gner les territoires ruraux
vers la modernité, facteur
de bien v iv re ensem
ble… » ■

L’école de Palladuc est do-
tée depuis cet été d’une
nouvelle chaudière à con-
densation. Ces travaux ont
été largement subvention-
nés. Les financeurs ont été
invités à visiter l’installation
lundi.

ÉNERGIES. Le gaz de ville a remplacé le fioul domestique pour chauffer l’école et la cantine sco-
laire. Désormais la chaudière s’adapte à la température ambiante.
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12 heures et de 14 heures à 18 heures. Abonnements :
0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

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

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE
MATERNITÉ. Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Joly, Bardin, Couperier,
Butin, Cornet, tél. 04.73.80.28.24 ;
Perol, Blanc, Constentias, Castro,
Tognon, Barge, tél. 04.73.51.00.29 ;
Journaix, Chaze, Lambert,
tél. 07.83.10.36.99.
VIOLENCE FEMMES INFO. 3919.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée
des Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
Jusqu’au 2 février, exposition
« Notre-Dame de France »
d’Alexis Guillier.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.

Tél. 04.73.80.36.81. Ouverte du
lundi au vendredi de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à
17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Tél. 04.73.80.27.92.
Fermée.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE
ET ALLIER À LEZOUX. Tél.
04.73.78.11.07. Ouverte
de 10 heures à 12 heures
et de 16 heures à 19 heures.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Docteur ? » : jeudi, vendredi, lundi
et mardi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 heures et
22 heures ; dimanche à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30.
« Seules les bêtes » : jeudi,
vendredi, dimanche, lundi et mardi
à 20 h 30 ; samedi à 20 heures et
22 heures.
« La Reine des neiges 2 » : jeudi,
vendredi, samedi, lundi et mardi à
14 h 30 ; dimanche à 14 h 30 et
17 heures.
« Star Wars » : jeudi, vendredi, lundi
et mardi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 heures
et 22 h 25 ; dimanche à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30.

■ NOËL À L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE JEANNE-D’ARC

COLLÈGE

Les élèves de la Pastorale préparent acti-vement leur voyage à Rome. Ainsi, ils ont
accompagné leur animatrice, Mme Merle et
le responsable du site M. Darçon dans
l’aventure du marché de Noël, à Thiers.
Pendant tout le week-end, ils ont vendu de
nombreux objets qu’ils avaient réalisés.
Etaient en vente également, les crèches
préparées au collège dans le but de parti-
ciper au concours des plus belles crèches
lancé sur le site de l’établissement. Tous les
bénéfices permettront de réduire le prix du
voyage dans la capitale italienne. Le temps
passé sur le marché a été, quant à lui, le
moment pour les participants de se retrou-
ver dans la bonne humeur.

ÉCOLE

Les enfants de l’écoleSainte Jeanne-d’Arc de
Thiers ont ouvert les festi-
vités, en conviant leurs
parents, le 14 décembre, à
Espace, à un spectacle sur
le thème des jouets. La
soirée s’est poursuivie
dans une ambiance festive
avec la boum organisée
par l’APEL (Association des
parents de l’enseignement
libre). La veille, les élèves
avaient eu la joie d’ac-
cueillir en chanson le Père
Noël. Toutes les classes ont
été bien gâtées. Cette pé-
riode de Noël a été aussi
l’occasion d’échanger et
de se questionner sur le
thème de la paix, dans le
monde et au sein de l’éco-
le.

■ À SAVOIR

ÉTAT CIVIL ■ Naissances
Arthur Picard, de Jonathan Picard et Marjorie Antunes,
PuyGuillaume. Maëlys Martel, de Michaël Martel et
Gaëlla Bezara, Ambert. Ilhan Tuncel, de Yasin Tuncel et
Loriane Gourgouilhon, Olliergues. Tyano Martins Aude
bert, de Cédric Martins et Paola Audebert, Lezoux. Li
ciano Bafoil, de Johan Bafoil et Camille Barrat, SaintSyl
vestrePragoulin. Yigit Yildiz, de Yilmas Yildiz et Arzu
Toydemir, La MonnerieleMontel ■

■ Décès
Alain Grangeponte, 71 ans, Thiers ; Andrée Dussot, veu
ve Dauvergne, 87 ans, Dorat ; Andrée Chassaing, épouse
Farges, 81 ans, Peschadoires ; Carmen Blaya, veuve Mar
tinez, 92 ans, Domaize ; Alain Delaire, 72 ans, Thiers ;
Albert Gros, 82 ans, Paslières ; Camille Meunier, veuve
Chazeau, 91 ans, Limons ; Serge Castenetto, 58 ans,
Chabreloche. ■

ÉDUCATION ■ Ils n’avaient ni leur casque ni leurs
chaussures de sécurité mais les enseignants et les
membres du personnel de l’ensemble scolaire Sainte
Jeanne d’Arc de Thiers ont visité le chantier de leur
futur collège, qui ouvrira ses portes en septem
bre 2020. L’occasion pour l’équipe éducative de ré
fléchir à l’organisation des salles, leur aménage
ment et de repenser ainsi à certaines façons de
travailler qui pourront désormais faire la part belle
à l’outil numérique.

Sur le chantier du futur collège
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Écho-Tié sait bien qu’il n’y a pas qu’en
matière d’art coutelier que sa ville
excelle. La peinture y occupe aussi
une place de choix grâce aux
nombreuses galeries d’artistes
qui peuplent le centre-ville médiéval.
Chaque année, l’art pictural s’évade
même de leurs murs pour envahir les
rues thiernoises sous la forme
d’immenses bannières bariolées. Une
opération ouverte à tous les artistes en

herbe comme aux plus confirmés.
L’Écho-Tié, qui manie parfois le pinceau
pour tromper l’ennui, est bien tenté de
participer lui aussi à l’édition 2020. Les
deux nouveaux thèmes ont été dévoilés
à l’occasion du marché de Noël, le
week-end dernier : Enfants du monde et
Faire danser la palette. En interprétant
ce dernier à la lettre, l’Écho-Tié
s’imagine déjà peinturlurer sa toile tout
en réalisant d’étranges chorégraphies…

L’ÉCHO-TIÉ… cherche l’inspiration pour sa future bannière

CONSEIL MUNICIPAL■ Entre budget, bornes électriques, passage en régie municipale de l’eau et ancien hôpital

Un conseil avec de l’électricité dans l’air

Geneviève Thivat

L es débats ont été nourrisvoire vifs, lundi soir, au
conseil municipal. Sur des
points de l’ordre du jour

qui de prime abord ne sem
blaient pas soulever de polémi
que. Dès l’entame de la séance
présidée par Abdelhraman Mef
tah, premier adjoint, en raison
de l’absence du maire Claude
Nowotny, les élus de l’opposi
tion n’ont pas manqué de lan
cer quelques piques. Et tout
particulièrement lorsque les fi
nances de la Ville ont été évo
quées avec « l’ouverture du
quart de nouveaux investisse
ments ».

« Chèque en blanc »
ou « être opérationnel »
En effet comme l’a présenté
Nicole Giry, adjointe aux finan
ces, l’équipe municipale a esti
mé, en attendant le vote du
budget primitif 2020, qu’il était
« nécessaire de délibérer pour
autoriser, si nécessaire, les nou
velles dépenses d’investisse
ment dans la limite du quart
des dépenses réelles inscrites au
budget 2019. »
Thierry Déglon (Fiers de

Thiers), s’est offusqué : « On
nous demande de faire un chè
que en blanc. On nous deman
de de voter le quart du budget
alors que l’on n’a pas eu de dé
bat d’orientation budgétaire.
C’est incroyable ! » La majorité
se défendant d’une réplique :
« C’est pour être opérationnel
au 1er janvier… Cela permet
d’être plus efficace. » Abdelhra
man Meftah a même souligné :
« Il semble important d’avoir de
la visibilité sur la recette. »

Dans les mêmes rangs de l’op
position, Jacqueline Malochet
l’a repris de volée : « Si ce qu’on
vote, c’est pour couvrir le reste
à réaliser, c’est inquiétant ! » Ni
cole Giry a continué de défen
dre « la méthode » choisie par
l’équipe en place : « ainsi notre
budget supplémentaire reste
très modeste. »
Stéphane Rodier de Généra
tion Thiers a, lui, fustigé : « Ne
pas voter le budget et laisser
juste un mois à la nouvelle

équipe pour l’établir  car il de
vra être voté fin avril , cela va
mettre l’équipe qui arrivera au
pouvoir en difficulté. » En face,
Abdelhraman Meftah : « Juste
ment, nous avons voulu laisser
à l’équipe à venir la possibilité
de laisser sa marque politique
sur le budget. Cela part d’une
bonne intention ».
Et Martine Munoz, adjointe
aux projets structurants d’in
tervenir : « L’ensemble des com
posantes de l’équipe municipale

va être consulté. Un budget, il
s’agit aussi du fonctionnement
de la commune et les services
sont en attente de pouvoir tra
vailler. » Et MarieMichelle Bay
le (Fiers de Thiers) de rétor
quer : « D’où l’utilité de voter le
plus tôt possible. Pendant qua
tre mois, les services ne savent
pas où ils en sont ! ».
Au terme de ces longs échan
ges, « l’ouverture du quart de
nouveaux investissements »,
point 3 sur les 26 de l’ordre du
jour, a fini par être adoptée. ■

Le conseil municipal s’est
tenu lundi soir, dans une
ambiance plutôt tendue.
Des salves de part et
d’autre, somme toute
logiques, à l’approche des
échéances électorales.
D’autant plus quand il
s’agissait d’évoquer une
question budgétaire.

RECHARGE. Le Sieg 63 va installer quatre bornes électriques sur la commune de Thiers. ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

Quatre bornes électriques. Le
Syndicat intercommunal d’élec-
tricité et de gaz du Puy-de-Dô-
me (Sieg 63) a mis en place un
schéma d’implantation de bor-
nes électriques en faveur des
collectivités adhérentes du dé-
partement. Le projet prévoit
cinq installations de bornes nor-
males et quatre rapides.
Thiers va en bénéficier avec l’im-
plantation de deux bornes (une
à charge rapide et une autre à
charge normale) près de l’axe
autoroutier et si possible d’une
zone économique, auxquelles
s’ajouteront deux bornes à char-
ge normale en centre-ville.

Musée de la coutellerie. Trois
couteaux confectionnés par les
ateliers du musée de la Coutel-
lerie vont venir enrichir les col-
lections du musée ainsi qu’un
couteau réalisé par le designer
italien Michele Daneluzzo et un
couteau donné par la famille
Vincent de la Drôme dont la
taille lui permet de tenir dans
un noyau de cerise.

■ EN BREF

Au courant de l’eau et de l’électricité
Des points de l’ordre du jour et
des informations portées à la
connaissance du conseil ont con-
cerné l’eau et l’électricité.
D’abord l’eau et nécessaire
ment le passage en régie muni
cipale du service eau potable et
assainissement décrié dans les
rangs de Fiers de Thiers. Avec
Thierry Barthélémy, adjoint à la
voirie et espaces verts, en pre
mière ligne et Stéphane Rodier
de Génération Thiers en em
buscade : « On l’a vu avec les
épisodes de sécheresse, l’eau est
un bien rare à protéger. Il y a un
travail à faire sur la nécessité
d’économiser l’eau. La question
se pose : estce que cela doit

passer par le tarif ? » L’élu de la
majorité de lui répondre : « Ef
fectivement, cet été, il aurait pu
y avoir une coupure d’alimenta
tion en eau. Donc oui, il faut ré
fléchir à la préservation de la
ressource en eau. » Un cabinet
d’études pour savoir s’il fallait
envisager de moduler les tarifs a
été consulté.
Thierry Barthélémy s’est en
suite félicité des bons résultats
affichés en matière de consom
mation d’électricité : « Ce sont
35,6 % d’économie d’énergie
par point lumineux qui ont été
r é a l i s é s en une année e t
179 tonnes de CO2 en moins
qui ont été rejetés dans l’at

mosphère. » Soit une facture
d’électricité de 30 % en moins.
« Ces bons chiffres s’expliquent
par le remplacement de l’éclai
rage par des leds mais aussi par
l’extinction la nuit. ». Un bon
bilan avec une absence de com
mentaires, synonyme d’un satis
fecit général. Seul Denis Guérin
(Fiers de Thiers) a signalé qu’il
avait utilisé le numéro vert pour
une requête il y a un mois et
demi. Sans résultat.
La fin de l’exposé a été con
clue d’une façon pour le moins
surprenante par Abdelhraman
Meftah avec un « Merci Thierry,
c’est toujours aussi indigeste ! »
À bon entendeur… ■

Encore l’ancien hôpital et la nouvelle
offre de transport du Sivu-Tut
Les élus ont remis “ça” sur le ta-
pis alors que ce n’était pas à l’or-
dre du jour : l’aménagement de
l’ancien hôpital et la nouvelle of-
fre de transport du Sivu-Tut.
« Une espèce d’Arlésienne », a
critiqué un élu de l’opposition
pour ce qui concerne le premier
dossier. Abdelhraman Meftah de
rétorquer : « C’est un projet
lourd à 14 millions d’euros.
C’est compliqué et long. Il faut
trouver le bon calibrage pour
proposer des loyers abordables.
On n’ e s t n i à Pa r i s , n i à
Clermont ! »
En ce qui concerne le finance
ment de la nouvelle offre de

transport du SivuTut, Thierry
Déglon a lui reproché « la mise
en place d’une nouvelle taxe qui
s’applique aux entreprises qui
ont plus de 11 salariés. Avec les
impôts, on paye deux fois et ce
n’est pas normal. C’est 0,6 % de
la masse salariale, ce qui m’obli
g e à d é b ou r s e r q u e l q u e
10.000 euros pour organiser les
transports en commun. Pour les
entreprises de Thiers, c’est la
double peine ! » Réponse du
premier adjoint : « Ça se fait
partout ! Les zones d’activités
vont être desservies. Or, on sait
que le premier frein à l’emploi,
c’est la mobilité ! » ■

GALERIE DE L’ESCALIER. Vente aux
enchères au profit des grévistes. Sa
medi 28 décembre, à par t i r de
15 heures, « L’Escalier » organise une
vente aux enchères dans son atelier
au 4 rue Conchette tant au profit des
grévistes que du projet : « L’Avenir,
c’est nous tous ! ». Ce dernier vise à
installer une école libre d’art dans le
quartier des MollesCizolles. Contact
au 04.73.51.25.48 ou 06.77.62.00.40. ■
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI IL N’Y AURA (PRESQUE) PAS DE CONSÉQUENCE AU PASSAGE À LA RÉGIE D’EAU AU 1ER JANVIER ?

Objectif : Zéro impact pour les Thiernois

◗◗ Au 1er janvier 2020, l’en
tête de la facture d’eau des
Thiernois va changer. Car
la gestion de l’eau et de
l’assainissement va elle
aussi changer, reprise en
régie par la municipalité
de Thiers. Mais la mairie
l’assure : c’est à peu près
les seuls changements qui
concerneront les Thier
nois. « L’objectif est que ça
ne change rien pour les
usagers », répète Thierry
Barthélémy, adjoint à la
maire de Thiers, en charge
du dossier. Sauf peutêtre
pour les personnes men
sualisées. « Il faudra qu’el
les prennent contact avec
la régie pour renouveler
leurs prélèvements ». C’est
tout.

Pas d’augmentation…
Pour l’instant
Les tarifs, eux, pour cette
année 2020, ne seront pas
non p lus modi f i é s . À

Jusqu’alors en délégation
de marché public avec la
Saur, la gestion de l’eau et
l’assainissement passera en
régie, c’est-à-dire, sous la
maîtrise complète de la Ville
de Thiers, au 1er janvier.
Qu’est-ce que cela va chan-
ger pour les usagers ? Rien,
ou presque, selon la munici-
palité.

2,02 € le m3, auxquels
s’ajoutent 2,20 € le m3

pour la part assainisse
ment (pour les personnes
concernées), ces tarifs res
teront les mêmes, en tout
cas pour l’année 2020.
Pour le futur, rien n’est
moins sûr. « Il n’y a pas eu
beaucoup d’investisse
ments cette année, expli

que Thierry Barthélémy.
Par contre, les années fu
tures, de gros chantiers
sont prévus, notamment
sur la station de traite
ment du Felet. Forcément,
il y aura un impact et des
augmentations. Mais on
voulait avoir la maîtrise
sur l’investissement, le
coût de l’emprunt, gérer la

partie autofinancement,
pour minimiser cet te
hausse. »
Pour la municipalité, le
passage à la régie était
donc indispensable, alors
que renouveler le marché
conclu avec la Saur, aurait,
selon elle, abouti à une
hausse des prix certaine et
encore supérieure. « Le

délégataire était déficitai
re, à hauteur de 300.000 €.
Cela nous a poussés à ré
fléchir. Avec un tel déficit,
on savait qu’on allait avoir
15 à 20 % de hausse sur la
facture, détaille l’adjoint à
la mairie. Une entreprise
privée est là pour gagner
de l’argent. La collectivité,
elle, ne peut pas se faire

de l’argent sur le dos des
contribuables », assuret
il.
A lors , après p lus de
15 ans en délégation de
service public avec la Saur,
la Ville de Thiers repren
dra donc la main sur la
gestion du réseau et la
partie facturation.

Investir dans un local
Un choix qui a déjà en
traîné tout de même quel
ques investissements pour
la ville cette année. « Il a
fallu trouver un local pour
accueillir la régie, explique
Thierry Bathélémy, mais
aussi du matériel pour
que les gens puissent tra
v a i l l e r » Un to t a l d e
80.000 € pour le bâtiment,
qui sera situé 1, rue du
Torpilleur Sirocco dans le
bas de la ville, auxquels
s’ajoutent 200.000 € de
matériel. Des agents de la
Saur, chargés de la maîtri
se d’ouvrage et de la con
c ep t i on de s r é s e au x
d’eaux et d’assainissement
seront également affectés
à la régie, tout en conser
vant leur statut et leurs
conditions d’emploi.
Les qualités techniques
du service elles non plus,
ne devraient donc pas
changer.

LISA PUECHAGUT

Au 1er janvier, les tarifs de l’eau resteront les mêmes, malgré le passage à la régie d’eau et d’assainissement de la Ville
de Thiers. (PHOTO : PIERRICK DELOBELLE)

UN AN PLUS TARD

Les Mille Pat’Auvergnats avancent très lentement

◗◗ Il y a un an, Christiane
Bost fondait beaucoup
d’espoir pour regrouper
des personnes ayant subi
le même sor t qu’e l le.
L’amputation. À la suite
d’un stage de plongée en
Corse, via une association,
elle a l’idée de créer son
association, pour partager,
faire du sport, parler des
problèmes récurrents que
subissent les amputés. Se
connaître et s’aider, peu
importe le moyen, finale
ment.

Difficile de tous se réunir
Et alors, qu’en est i l
aujourd’hui ? « Depuis,
une grosse dizaine de per
sonnes m’a contactée,
confie cette habitante de
SaintVictorMontvianeix.
Tout le monde ou presque,
est comme moi, amputé
d’une jambe. Il y a une
personne de Billom, Saint
Dierd’Auvergne, Vollore

En janvier 2019, Christiane
Bost, habitante de Saint-Vic-
tor-Montvianeix, et ampu-
tée d’une jambe depuis
2011, souhaitait créer une
association sportive et lo-
cale pour amputés, regrou-
pant des Auvergnats ou Li-
gériens. Un an plus tard, où
en est-elle de son désir.
Point d’étape.

Montagne, d’Orléat, ou
encore d’audessus de
Clermont, et même de
l’Allier. Du coup, j’ai créé
un groupe sur Facebook,
en accès libre, qui s’appel
le Les Mille Pat’Auver
gnats. »

Dessus, des idées de sor
tie, des conversations
pour prendre des nouvel
les de la santé des uns et
des autres. Mais le temps,
et l’investissement, man
quent visiblement à cha
cun. Pas au point pourtant

de décourager Christiane.
« Moi ce que j’avais dit,
c’était au début de faire
un repas. On l’a fait, mais
nous étions peu nom
breux. Au mois de mai,
j’aurais aimé faire une
randonnée, en quad, ou
moto, ou VTT, car beau

coup sont attirés par les
sports mécaniques. Entre
la vie de famille, le travail,
ce n’est pas simple, et ça
ne s’est pas fait. Alors, oui
ce groupe attire l’atten
tion, mais pour concréti
ser tout ça, ce n’est pas fa
cile. Je vais essayer de

relancer ça en 2020. Peut
être faudraitil créer une
association, ça serait peut
être plus porteur. Ce serait
toujours pour parler de
nos soucis, on a toujours
des trucs à dire et entre
nous on se comprend
mieux. Donc je ne regrette
pas la démarche, car ça se
fera peutêtre plus tard, il
faut laisser le temps au
temps. »

Intervenir
dans les écoles ?
Et Chr istiane Bost ne
compte pas s’arrêter là.
Elle, qui travaille au centre
aéré d’Arconsat, avait une
autre idée derrière la tête.
« Un truc qui me plairait,
c’est d’aller dans les éco
les, pour parler du handi
cap aux enfants, car je le
vois bien, ils me deman
dent tous comment ça
m’est arrivé, comment je
fais, si j’ai mal… Ça pour
rait être une autre facette
de l’association, mais je ne
sais pas à qui m’adresser
pour en discuter. J’ai des
idées, mais elles peinent à
se concrétiser. » Quand on
connaît la force, la volonté
et le courage d’une per
sonne ayant subi l’ampu
tation, nul doute que ses
espoirs sont loin d’être en
volés.

ALEXANDRE CHAZEAU

En janvier, Christiane partira en rééducation, pour sa nouvelle prothèse, du côté de Pionsat pendant un mois en janvier.
« Je me dis que peut-être je trouverai d’autres personnes pour me rejoindre », espère-t-elle. (PHOTO : ARCHIVES)
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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 11 et dimanche 12 janvier, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche, 04.73.94.20.22.

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.

◗◗ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Un bel arbre de Noël avec le Lions club
En accompagnant les
jeunes de la Maison d’en
fants l’Arcenciel, le Lions
club de Thiers a offert une
soirée de Noël organisée à
la salle polyvalente. « Ce
soir, c’est comme au res
taurant ! » lançait à l’assis
tance le directeur de l’éta
blissement, Sébastien
Mostepha, en début de
soirée.
En effet, grâce à la com
plicité et aux diverses
compétences des mem
bres du Lions club, la salle
polyvalente s’est transfor
mée en une salle de res
taurant puis de spectacle
pour un arbre de Noël
nouvelle formule. « Les
années antérieures, la tra
dition voulait que les en
fants et le personnel parti

cipent activement à la
préparation et au service
du repas. Là ce soir, c’est
le contraire, chacun profi
te », précisait le directeur.
Le Lions club était repré
senté par une dizaine de
membres dont son prési
dent, JeanMarc Bérard.
Au menu, un repas de
Noël et surtout la compa
gnie Les tournesols en
art’monie avec le spectacle
La moufle et autres contes
d’hiver et d’aujourd’hui.
L’arbre de Noël de la Mai
son d’enfants s’est pour
suivi le lendemain avec le
Père Noël et le spectacle
des enfants. L’Arcenciel
accueille 37 jeunes sur le
s i te de SaintRémy et
six enfants en maison
d’accompagnement.

La soirée a été lancée par le directeur de la Maison
d’enfants l’Arc-en-ciel, Sébastien Mostepha, en compagnie
du président du Lions club de Thiers, Jean-Marc Bérard.

◗◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL

L’actualité de la commune avec ComMaVille
Avec l’application en li
gne ComMaVille destinée
aux téléphones portables
et tablettes, la commune
de La MonnerieleMontel
r e j o i n t u n e d i z a i n e
d’autres communes de la
région qui ont fait le choix
de communiquer autre
ment.
« Nous utilisons déjà le
site internet de la commu
ne et une page Facebook
pour communiquer », dé
taille l’adjointe au maire,
Aline Lebref, qui reconnaît
dans cette nouvelle appli
cation une solution com
plémentaire pour commu
n i q u e r t o u s t y p e s
d’ in fo rmat ions e t ce
« d’une manière réactive
et ponctuelle » précise
l’élue.
Après les problèmes de

pénurie d’eau de cet été,
l’adjointe confirme que
cet outil a permis d’infor
mer aussi les habitants du
rétablissement de l’électri
cité suite à la tempête du
19 décembre.

Avec 400 connexions sur
les deux derniers mois, les
Monnerinois utilisent ce
nouvel outil. Les informa
tions mises en ligne sont
systématiquement suppri
mées dès qu’elles ne sont

plus d’actualité, ce qui of
fre une lisibilité assez effi
cace. À cela se rajoute une
interface simple et intuiti
ve ouverte aux associa
tions qui le souhaitent
avec la possibilité pour
l’utilisateur, via son para
métrage personnel, de re
cevoir ou non des notifi
cations.
Au final, les administrés
peuvent ainsi retrouver
l’actualité de leur commu
ne (travaux, horaires de
manifestations, etc.) mais
aussi avoir accès, par
exemple, au dernier rap
port d’activité de Thiers
Dore et Montagne via l’in
terface Calaméo.

Pratique. Téléchargement gratuit
de l’application sur Google Play ou
Apple store.

Depuis quelques mois, la mairie propose aux Monnerinois
de s’informer via l’application ComMaVille.

VŒUX. Vendredi 10 janvier, présentation des vœux du maire aux
administrés, agents communaux et membres associatifs à la Mai-
son des associations à 19 heures.

PÉTANQUE SAINT-RÉMOISE. L’assemblée générale de la Pétan-
que saint-rémoise aura lieu dimanche 12 janvier à 10 heures à la
maison des associations. Toute personne intéressée pour rejoin-
dre l’association sera la bienvenue.

◗◗ CHABRELOCHE

Un atelier très créatif pour les fêtes
L’association L’atelier loi
sirs et culture a organisé
dernièrement un atelier
loisirs créatifs sur le thème
de Noël ouvert à tous.
Dans les locaux de l’an
cienne bibliothèque de
Chabreloche, une douzai
ne de participants ont
confectionné un centre de
tab le, des photopho
res, etc.
Ils ont également appris
à plier des serviettes de fa
çon originale pour le dîner
des réveillons. Par man
que de temps, certaines
confections n’ont pas été
proposées au groupe
pourtant très enthousias
te. Ce moment convivial et
rempli de partages d’astu
ces a été animé par Caroli
ne Bassaler et Céline Gué
don.

Des idées et des envies
ont émergé du groupe.
Devant un tel engoue
ment, un autre atelier loi

sirs créatifs sera proposé

dans quelques mois sur

un autre thème.

CONTACT.Par mail à
<latelierloisirsetculture@
gmail.com>

Les participants ont été attentifs aux différentes recommandations faites pendant l’atelier.

◗◗ CELLES-SUR-DUROLLE

Un récital au piano pour
la nouvelle Maison du pont

Après le lancement de sa
saison culturelle fin no
vembre, l’association La
Maison du pont a pour
suivi son programme en
invitant le pianiste Lau
rent Martin : trois récitals
ont permis à 150 person
nes d’écouter des œuvres
de Chopin, mais aussi de
deux compositeurs Auver
gnats : George Onslow et
Emmanuel Chabrier, ainsi
que des pièces de compo
sitrices comme Mel Bonis,
Cécile Chaminade, Hélène
de Mongeroult. Des mo
ments d’une haute qualité
ar t is t ique qui se sont

poursuivis autour d’un pot
amical.
Prochain rendezvous à
la Maison du Pont : same
di 18 janvier à 16 heures
avec la Nuit de la lecture,
sur le thème des carnets et
journaux intimes avec la
participation de Laurence
Hugues qui présentera son
ouvrage Pas vu Maurice.
L’entrée sera libre.

Pratique. La Maison du Pont est
ouverte par des bénévoles le mercredi
de 15 heures à 19 heures, le jeudi de
15 heures à 19 heures, le vendredi de
15 heures à 19 heures, le samedi de
14 heures à 18 heures. L’exposition
Mai 68, la Révolution et la pub est
visible jusqu’à mi-février.

Laurent Martin a offert une belle prestation au piano.

PÉTANQUE MONNERINOISE. Samedi 11 janvier à 9 h 30, l’assem-
blée générale de la Pétanque monnerinoise aura lieu à la Maison
des associations.

MAIRIE. Depuis lundi 6 janvier, le secrétariat de mairie est fermé
les mardis et jeudis après-midi.

LA JOIE DE VIVRE. L’assemblée générale du club La joie de vivre
aura lieu jeudi 9 janvier, à 14 h 30, à la salle Jean-Jaurès.

◗◗ VISCOMTAT
VŒUX. Le conseil municipal présentera ses vœux dimanche
12 janvier à 11 heures à la salle polyvalente.
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◗◗ COUP DE PROJECTEUR
ENTRE DORE ET ALLIER

Le commerce de proximité valorisé

◗◗ C’étai t un peu Noël
avant l’heure pour les
commerçants de la Com
munauté de communes
Entre Dore et Allier (CCE
DA) la semaine dernière.
Celleci, mobilisée pour
dynamiser les commerces
de proximité, a fourni un
« k i t d e No ë l » , a u x
115 commerces et artisans
que comptent les 14 com
munes du territoire. Sa
pins de Noël pour décorer
les vitrines, sacs cabas et
calendrier 2020 à offrir à
leurs clients… Un cadeau
de fin d’année pour réaf
firmer le soutien et l’ac
compagnement de la col
l e c t i v i t é p o u r s e s
commerçants.

Différents outils
en faveur du commerce
Car sur le territoire, ce
n’est pas seulement qu’un
kit de Noël qui a été mis

La Communauté de commu-
nes Entre Dore et Allier va
d’initiatives en initiatives
pour accompagner les com-
merçants de proximité et
porteurs de projets sur son
territoire. Dernière réalisa-
tion en date : un kit de
Noël, distribué dans les
points de vente pour dyna-
miser le commerce.

en place, mais toute une
politique en faveur du dé
veloppement du commer
ce de proximité. « Nous
avons plusieurs outils,
commence Laëtitia Ber
thon, chargée de mission

économie à la CCEDA.
Nous avons d’abord créé
une plateforme web qui
recense tous les commer
ces, artisans et produc
teurs locaux du territoire,
mais aussi toutes les dé

marches qui sont propo
sées pour les soutenir. »
Identité visuelle, mise en
place d’un événement de
promotion « Weekend Ex
quis, jouons local ! », dans
le cadre des Journées na

tionales du commerce de
proximité… La CCEDA
mise sur la communica
tion auprès des clients
pour soutenir le commer
ce de proximité, d’autant
plus dans de petites com
munes.
Et celleci s’attache aussi
à travailler directement en
concertat ion avec ses
commerçants. « Un grou
pe de travail a été consti
tué avec des élus, mais
aussi des commerçants,
pour faire remonter les
besoins de chacun, expli
que Laëtitia Berthon. Tout
ça, c’est un package et les
nouveaux porteurs de pro
jets sont rassurés. Ils peu
vent se dire “je peux être
entendu” », assuretelle.

Onze dossiers
de demande
d’aide aux
commerces

Et dans cette petite col
lectivité, on peut dire que
le dynamisme est finale
ment bien au rendezvous.
Ce sont en effet onze dos
siers de demande d’aide
aux commerces qui ont
été déposés en deux ans

pour un montant d’envi
ron 400.000 € de travaux,
qui pourront être aidés fi
nancièrement à la fois par
la Communauté de com
munes, mais également
par un partenaire privilé
gié : la Région.
Celleci apporte un sou
tien financier à hauteur de
30 % pour un montant
maximum de 50.000 € de
travaux, pour la mise aux
normes ou encore la réno
vation des commerces.
« L’embellissement d’un
commerce, cela a un volet
économique : cela facilite
la reprise, mais aussi l’at
t rac t i v i t é auprès des
clients », souligne Daniel
Duvert, viceprésident de
la communauté de com
munes , en charge de
l’économie. « Nous avons
remporté un appel à pro
j e t q u i n ou s p e rme t
d ’ a vo i r 1 5 . 0 0 0 € su r
deux ans de la Région, en
faveur de l’économie de
proximité », se réjouit Laë
titia Berthon. Un coup de
pouce appréciable pour
tous les commerçants et
pour tous ceux qui veulent
porter leur projet, sur les
communes du territoire
Entre Dore et Allier.

LISA PUECHAGUT

Les commerçants ont reçu un kit de Noël des élus de la communauté de communes.

RAVEL

Trois installations en un an

◗◗ À Ravel, commune de
700 habitants, le moins
que l’on puisse dire, c’est
qu e l e c omme rc e d e
proximité se porte bien.
Bar, boulangerie, épice
rie… La petite commune
ne manque pas de servi
ces pour ses habitants. Et
ne cesse d’attirer. Car en
un an, ce ne sont pas un,
ni deux, mais bien trois
nouveaux commerces qui
se sont installés ici. Preuve
du dynamisme du village.
I l y a un an , Rache l
Prompt a ouvert son salon
de coiffure, implanté sur
la place du village. « Ça
marche bien. J ’a i une
clientèle différente », se
réjouit celleci. Et si elle
n’a pas fait appel aux sub
ventions des collectivités
pour son installation  son
local n’ayant pas eu be
soins de gros travaux  elle
a cependant pu faire appel
à une activité complémen
taire, au sein même de
son salon, qui lui a néces
sité quelques aménage
ments. En effet, depuis le
début du mois de décem
bre, c’est Marie Jallot qui a
rejoint le salon, pour pro

Salon de coiffure, esthéti-
cienne, céramiste… Ils sont
nombreux à choisir Ravel
pour s’installer. Et à investir
pour booster leur activité.

poser des soins esthéti
ques. « Nous avons dû fai
re une cabine à l’intérieur
du salon », explique Ra
chel, néanmoins ravie
d’avoir une nouvelle colla
boratrice. « C’est une acti
vité bien complémentaire
avec le salon de coiffure.
Et puis, on peut se ren
voyer mutuellement nos
clients. Les premiers re
tours sont positifs ! »

20 % d’activité en plus
à la boulangerie
Un peu plus loin dans le
village, c’est Angélique Vil
leneuve qui a également
ouvert son propre com
merce en novembre 2018.
Cette céramiste y a installé
son atelier ainsi qu’un es
pace d’expovente. Enfin,
du côté de la boulangerie
du village, Guillaume De

meneix est ravi. Celuici a
pu bénéficier d’une sub
vention de 30 % sur un
montant de 50.000 € de
travaux pour refaire son
commerce. Et i l vante
même la facilité de la dé
marche. « On envoie un
seul dossier à la région,
qui le redistribue à tous
les autres interlocuteurs :
collectivités, chambre de
commerce… On a qu’un
seul interlocuteur, c’est
beaucoup plus simple. » Et
depuis les travaux, celuici
l’affirme, « mon activité a
augmenté de 20 %. Il y a
un effet nouveauté, ça
booste. On a l’impression
que l e commerce v i t
mieux. » Preuve que dans
les petites communes, le
commerce de proximité a
encore un bel avenir.

L.P.

Un salon de coiffure s’est installé à Ravel l’an dernier.
Depuis un mois, il accueille aussi une esthéticienne.

36, avenue du Général-de-Gaulle
63300 Thiers

Tél. 04 73 53 80 11
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