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● Enfance-Jeunesse >>>

La Montagne (08.07.20) > « Un été pour apprendre et se détendre »
zoom sur le dispositif «Vacances apprenantes», les actions de TDM et de ses partenaires

● Tourisme >>>

La Montagne (07.07.20) > « Le Pavillon Bleu flotte sur le lac »
focus sur le lac d’Aubusson, ses activités et l’obtention du label pavillon bleu

La Montagne (20.06.20) > « La carte de l’après du Livradois »
zoom sur la campagne de promotion du territoire par la Maison du Tourisme

● Déchets ménagers >>>

En bref : horaires de collecte en été, collecte des encombrants ménagers avec Actypoles-Thiers

● Gestion de l’eau et des rivières >>>

La Gazette de Thiers (25.06.20) > « La rivière gagne ses lettres de noblesse »,
zoom sur les premières actions du nouveau Contrat Territorial du bassin versant de la Dore

● Cela se passe aussi sur le territoire >>>

La Montagne (24.06.20) > « Venez vous retrouver en Auvergne » [Auvergne Destination Volcans]
La Montagne (13.06.20) > « Conservatoire : la rentrée se prépare déjà » [Thiers]
La Montagne (16.06.20) > « Le local et le bio réunis en ville » [Thiers]
La Montagne (16.06.20) > « La qualité de l’air s’améliore » [Région, Département]
La Gazette de Thiers (18.06.20) > « Les Grands Trails courent vers un record » [TDM]
La Gazette de Thiers (25.06.20) > « Un questionnaire pour une filière fruits et légumes locale » [Livradois-Forez]
La Gazette de Thiers (02.07.20) > « L’Atrium vers l’hébergement externalisé ? » [Thiers]
La Gazette de Thiers (02.07.20) > « Le train oui, et un vélo rail au cas-où ? » [TDM]
La Gazette de Thiers (02.07.20) > « St-Flour retrouve son Etang à l’Insee » [St-Flour-l’Etang]

● Elections municipales : installation des conseils

Thiers, Courpière, Lachaux, Ris, Dorat, Néronde-sur-Dore, Charnat, Escoutoux

La Montagne (01.07.20) > « Je veux être un chef d’orchestre »,
La Gazette de Thiers (02.07.20) > « Un chemin qui semblait tout tracé »,
articles sur l’élection de Stéphane Rodier, Maire de Thiers

La Gazette de Thiers (02.07.20) > « Ces écharpes qui tiennent bien chaud » [Livradois-Forez]
analyse sur les élections municipales dans le Livradois-Forez

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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SERMENTIZON. Château
pieds-nus. Aujourd’hui mercre-
di, à 17 heures, aura lieu une vi-
site insolite du château d’Aulteri-
be avec Sylvia Delsuc, danseuse-
sophrologue, et les médiatrices
du château. Réservation obliga-
toire ; tarif : 8 €. Conditions de
v i s i t e e t r é s e r v a t i o n au
04.73.53.14.55 et chateau-aul-
ter ibe@monuments-natio-
naux.fr. ■

80
73
54

OFFRES VALABLES DU 8 AU 13 JUILLET 2020

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

COULOMMIERS

Soit 6,67 € le kg Soit 9,80 € le kg

VAL DE SAÔNE
PASTEURISE

Soit 6,67 € le kg

2€
00

La pièce
300 g

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

Soit 9,80 € le kg

2€
45

La pièce
250 g

SAUCISSONPURPORC
Séché dans les
Monts du Lyyyonnais

Le collège Audembron a imaginé, lui aussi, un séjour
apprenant, et espère obtenir le label « d’école ouverte
buissonnière » pour valider son organisation.
Jusqu’à 45 collégiens volontaires pourront bénéficier de ce
séjour au Domaine de la Planche, à Viscomtat, du 24 au
28 août, la plupart étant des élèves en difficulté suite au
confinement. « Nous avons repéré 88 élèves, de tous
niveaux, identifiés comme possibles décrocheurs. Nous les
avons contacté en priorité pour participer, 26 familles ont
déjà répondu positivement », confie Dominique Bès, le
principal. Chaque matinée serait consacrée à
l’apprentissage, de façon ludique. Les après-midi et les
nuitées seraient pris en charge par des animateurs. Ce
séjour devrait être gratuit pour les familles.

■ Avec le collège Audembron

THIERS DORE ET MONTAGNE■ 100.000 € mobilisés cet été sur des actions en direction de la jeunesse du territoire

Un été « pour apprendre et se détendre »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

«C’ est un été quis’annonçait ca
tastrophique et

qui sera finalement ma
gnifique. » Le viceprési
dent de Thiers Dore et
Montagne, Pierre Roze, a
présenté le programme
concocté par la commu
nauté de communes et ses
partenaires cet été, en ap
puyant sur la « mobilisa
tion générale » pour la
jeunesse du terr itoire,
éprouvée par le confine
ment. Avec un fil conduc
teur : la pédagogie, préco
nisée par l’État qui veut
que ces vacances d’été
soient « apprenantes ».

Des « séjours
apprenants »

Depuis lundi, cette trame
se décline d’abord par des
stages de réussite, via le
dispositif de l’Éducation

nationale « École ouver
te », qui propose une re
mise à niveau étendue à
toutes les écoles et des ac
tivités de loisirs aux élèves
qui ont pris du retard avec
le confinement, du CP à la
terminale.
De son côté, Thiers Dore
et Montagne organise
quatre actions différentes
durant l’été (séjours, ate
liersjeux…) pour « ren
forcer l’offre éducative,

culturelle, sportive et in
tergénérationnelle », en
plus de celles déjà propo
sées par les ALSH du terri
toire (accueils de loisirs
sans hébergement) qui
restent ouverts cet été, et
celles des associations
comme Molles Cizolles
Jeunes ou ActiVieTés.
Une offre conséquente
puisque l’enveloppe al
louée à ce dispositif inédit
(financé par l’État, la com

munauté de communes et
la CAF), est de 100.000 €.
Zoom sur trois activités
phares de l’été :
Le « TDM tour » pour les 12-
17 ans, du 20 au 24 juillet.
Deux séjours pour décou
vrir le territoire via la vi
déo (vie locale, patrimoi
ne, techniques de prise de
vue, montage) et appren
dre les règles de vie en
collectivité pendant une
semaine. L’hébergement

est en gîte à Escoutoux et
les activités de plein air
sur les lacs et à Palladuc.
Sept séjours apprenants au
l a c C h amb o n p o u r l e s
6-14 ans. Organisés en par
tenariat avec la Ligue de
l’enseignement Fal 63, ces
séjours d’une durée de
cinq jours se dérouleront
du 13 juillet au 28 août,
dans un villagevacances à
ChambonsurLac. Les
matins seront consacrés à
l’apprentissage et l’après
midi aux activités : ran
données, jeux extérieurs,
sorties culturelles… 115
places sont proposées aux
enfants en difficulté. Après
financement de l’État, le
reste à charge pour la fa
mille est de 115 €, avant

les aides potentielles de la
Caf.
Une journée intergénéra-
tionnelle à Iloa. L’associa
tion thiernoise ActiVie
Tés, en lien avec TDM,
proposera aux habitants
un moment de vivre en
semble. Au programme :
un atelier cuisine à la mai
son de la jeunesse Nelson
Mandela avec des jeunes
des MollesCizolles, puis
un repas en commun à
Iloa. Des séances de ciné
ma en plein air sont aussi
en p répa ra t i on pour
l’été. ■

èè Sur Internet. Retrouvez les
activités au programme de cet été sur
notre site web lamontagne.fr ou sur
www.cctdm.fr.

Une palette d’activités ri-
ches et variées, en grande
majorité gratuites, est pro-
posée cet été aux enfants et
ados de Thiers Dore et Mon-
tagne.

VACANCES. Elles seront basées sur la pédagogie cet été. PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANIE PARA

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES.
Soirée festive et musicale.
Lundi 13 juillet, dès 20 heures,
sur la place de l’Église, aura lieu
un repas « Auberge espagnole »,
chaque participant amenant ce
qu’il souhaite partager. Buvette
associative.

Aux alentours de 22 h 30, feu
d’artifice, accompagnement mu-
sical assuré par la Fanfare de
Saint-Dier-d’Auvergne. Ensuite,
retour sur la place pour un con-
cert proposé par Les Boucs &
Miss Hair : de la musique pour
se faire plaisir avec des reprises,
un côté festif assumé, proche de
la nouvelle scène folk française.
Gratuit. ■

CANTON DE NOIRÉTABLE.
Messes. Samedi 11 juillet, mes-
se à 18 h 30, à Cervières, à la
chapelle Saint-Roch.
Dimanche 12 juillet, messe à
9 heures, à Saint-Jean-la-Vêtre,
et à 10 h 30, à Noirétable et à
Notre Dame de l’Hermitage. ■

VOLLORE-VILLE. Relevé des
compteurs d’eau. La relève
des compteurs d’eau a lieu de-
puis lundi, pour une période
d’environ trois semaines. Il est
demandé donc de bien vouloir
libérer l’accès au compteur. ■

LA MONNERIE-LE-MONTEL.
Vente de fruits et légumes.
La section PCF du bassin thier-
nois organise une vente de fruits
et légumes à prix coûtants,
aujourd’hui mercredi, à partir de
17 h 30, sur la place à côté du
Crédit Agricole. ■

■ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

La bibliothèque ouverte tout le mois de juillet
La crise sanitaire est pas
sée par là, mais l’enthou
siasme de l’équipe de la
bibliothèque municipale
est toujours aussi présent.
Les lecteurs sont invités
à revenir à la bibliothèque
tout le mois de juillet à
l’occasion des permanen
ces du mercredi de 9 h 30
à 11 h 30 et du samedi de
10 heures à 12 heures. Les
livres issus des retours
sont systématiquement
désinfectés. Si le port du
masque est obligatoire et
les gestes barrières sont à
respecter, le prêt de livres
est augmenté à l’approche
des vacances.
La bibliothèque bénéficie
de livraisons et donc d’un
renouvellement hebdoma
daire de ses livres. Elle dis
pose d’un étage complet
réservé aux lectures jeu
nesse.

La bibliothèque participe
à l’initiative Classé Pre
mier en partenariat avec
la Maison du Parc Livra
doisForez. Ce prix littérai
re récompense un premier
roman parmi une sélec
tion de cinq.
Les bénévoles de la bi
bliothèque travaillent ac

tuellement sur une mise
en ligne du catalogue de
prêt, un nouveau service
qui devrait être en place
l’an prochain. ■

èè Pratique. Fermeture annuelle
de la bibliothèque en août.
Renseignements au 04.73.94.07.03. et
par mail à saintremy@gmail.com.

ACCUEIL. Les bénévoles de la bibliothèque municipale
recevront les lecteurs tout le mois de juillet.

■ À NOTER

LA BONNE ÉPOUSE
DRAME (1 H 49). De Martin
Provost avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau. Tenir son foyer
et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec
ardeur Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée.
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

SCOOBY
ANIMATION (1 H 34). De Tony
Cervone avec Kiersey Clemons,
Zac Efron. On découvre comment
Scooby et Sammy, amis pour la vie,
se sont rencontrés et associés aux
détectives en herbe Fred, Velma et
Daphné pour créer Mystère et
Cie…
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

L’OMBRE DE STALINE
DRAME (1 H 59, VOSTF).
d’Agnieszka Holland avec James
Norton, Vanessa Kirby. Après
avoir décroché une interview
d’Hitler, le journaliste Gareth Jones
débarque en 1933 à Moscou, afin
d’interviewer Staline sur le fameux
miracle soviétique…
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

èè CETTE SEMAINE AU CINÉMA « LE MONACO »

Retour
SOMMAIRE
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AUBUSSON-D’AUVERGNE■ Le label est le gage de qualité de l’eau et de la propreté de la plage

Le Pavillon bleu flotte sur le lac

Geneviève Thivat

B aignade surveillée,
aires de jeux pour
enfants, pétanque,

football, handball, ping
pong, basket, parcours
d’orientation, randonnée,
pêche, canoës, paddle et
pédalos, trottinettes élec
triques… La base nauti
que et de loisirs du lac
d’Aubussond’Auvergne a
rouvert toutes ses activités
depuis le 1er juillet.

Du premier coup
Une bonne nouvel le
pour les vacanciers mais
aussi pour les élus locaux,
et tout particulièrement
ceux de Thiers Dore et
Montagne qui gère le site
d’Aubussond’Auvergne.
D’autant plus que pour la
première fois, le site a dé
croché le Pavillon bleu.
Cette année, la plage du
lac d’Aubussond’Auver
gne est entrée dans le pal

marès 2020 dès sa premiè
re candidature. « Nous
avons l’habitude de venir
là. Mais nous aimons qu’il
n’y ait pas trop de monde.
J’espère que cela ne va pas
être comme Aydat ! », re
doute cette habitante de
l’agglomération clermon
toise.
Le label est la garantie
d’une plage propre, d’une

eau de qualité, d’un site
accessible à tous et res
pectueux de l’environne
men t au t ou r du l a c .
« C’est toujours un plus et
cela rassure. Mon enfant
est toutpetit. Il a vite fait
d’avaler un peu d’eau »,
confie Gilles, ce papa venu
profiter « en voisin », du
lac et de sa plage sur 

veillée.
Le site attire environ
40.000 personnes en sai
son estivale. Et n’en dé
plaise aux amoureux de la
tranquillité, il pourrait
connaître une augmenta
tion de sa fréquentation
grâce au Pavillon bleu cet
été. Plus de vacanciers qui
devront encore respecter
les gestes barrières… ■

Le Livradois-Forez hisse lui
aussi le Pavillon bleu cet
été ! Et pour la première
fois sur lac d’Aubus-
son-d’Auvergne. Venez dé-
couvrir ce site niché au
cœur d’une nature préser-
vée, dont la qualité de l’eau
et la propreté de la plage
sont désormais reconnues.

LOISIRS. Depuis le 1er juillet, toutes les activités sont autorisées à la base de loisirs d’Aubus-
son-d’Auvergne, placée sous Pavillon bleu, dans le respect des gestes barrières.

Ambert. La base de loisirs
Val Dore est entrée dans
sa configuration estivale
avec ouverture de la bai-
gnade surveillée, du mini-
port, du mini-parc et ce
jusqu’au 31 août. Par-
cours de santé, piste BMX,
aires de jeux, skatepark
et tables de pique-nique
sont en accès libre.

Saint-Rémy-sur-Durol-
le.Retour à la normale là
encore, sur la base de loi-
sirs des Prades. Toutes les
activités nautiques péda-
lo, canoë, surf bike, pad-
dle, ont notamment pu
reprendre. La plage côté
bar est surveillée depuis
le 4 juillet par un nageur
sauveteur. La piscine est
ouverte jusqu’au 30 août.

Thiers. À la base de loisirs
d’Iloa, toutes les activités
sont accessibles comme
les plages et aires de
jeux.

Cunlhat. Le plan d’eau de
la Barge dispose d’une
base de loisirs qui propo-
se des activités telles que
le tennis, le mini-golf, la
pétanque… La plage est
surveillée et les abords
sont aménagés avec des
tables pour pique-niquer.

■ ET AILLEURS ?

■ À SAVOIR

CCAS ■ Téléphone
Les personnes âgées de
plus de 65 ans, domiciliées
sur Thiers, et bénéficiaires
de l’Allocation de solidari
té aux personnes âgées
peuvent bénéficier du
remboursement trois fois
par an (mars, juin et no
vembre) , d’un for fa i t
abonnement téléphoni
que, par le CCAS.
Les personnes concernées
sont invitées à se présen
ter au CCAS, 14 rue Pas
teur à Thiers, avant le
21 juillet, l’original de leur
dernière facture de télé
phone reçu courant juin. ■

SECTION PCF DU
BASSIN THIERNOIS
■ Vente de fruits
et légumes
La section PCF du bassin
thiernois organise une
vente de fruits et légumes
à prix coûtant, aujourd’hui
mardi, à partir de 17 h 30
à Thiers, sur le parking
des MollesCizolles. ■

COURPIÈRE ■
Précision
Une erreur s’est glissée
dans notre article, paru
hier, consacré à l’installa
tion du conseil municipal
de Courpière. En effet, le
g roupe d’oppos i t i on
« Courpière Autrement »
précise que ses élus n’ont
pas voté contre la candi
dature de Christiane Sam
son mais n’ont pas pris
part au vote. ■

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Section sportive au collège. À par-
tir de la rentrée de septembre, le collège ouvre une section sportive.
Cette dernière permet de concilier une scolarité avec une pratique
sportive. L’établissement dispose d’une étude le soir de 17 heures à
18 heures. Les membres de cette section pourront éventuellement in-
tégrer l’internat. Les familles intéressées devront prendre contact le
plus rapidement possible avec l’établissement au 04.73.70.81.89. ■

NOIRÉTABLE. Ciné-Noirétable. Pour l’accueil au cinéma, le port
du masque sera obligatoire avec possibilité de l’enlever une fois ins-
tallé dans son fauteuil. De plus, l’obligation sera faite de laisser une
place vide entre chaque groupe de spectateurs. Au programme, ven-
dredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juillet, à 21 heures, le film Cy-
rille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. ■

■ CERVIÈRES

La Maison de l’artisanat lance sa saison
Progressivement, l’éco
nomie redémarre ainsi
que les associations, peti
tes et grandes. Le village
reprend des couleurs et de
l’animation. La Maison de
l’artisanat de Cervières
n’est pas en reste. Ainsi,
elle a rouvert ses portes
jeudi 21 mai et clôturera
sa saison à la fin du mois
d’octobre.
Cette maison regroupe
des artisans locaux qui
proposent tableaux, bi
joux, couteaux de Thiers,
tricots, vannerie, confits et
confitures, céramiques etc.
À partir du mois de juillet,
elle est ouverte du mardi
au dimanche, de 14 heu
res à 18 h 30. La Maison
de l’artisanat de Cervières
est composée d’une qua
rantaine de membres et
est à la recherche de nou
veaux artisans pour venir

s’intégrer au sein de l’as
sociation : des potiers, bi
joutiers, sabotiers, etc.
Cette année, l’association
a vu l’arrivée d’un nou
veau membre en prove

nance de SaintJusten
Bas.
Les rendez-vous de l’été.
Samedi 18 juillet, démons
tration de tournage sur
bois, jeux pour petits et

g r a n d s . D i m a n c h e
26 juillet, aprèsmidi dédi
cace avec la présence de
JeanFrançois Faye. Di
manche 2 août, démons
tration de tournage sur
bois et jeux enfants et
adultes. ■

■ BUREAU

Composition. Le bureau
de la Maison de l’artisanat
de Cervières est composé
de la manière suivante :
Martine Guyonnet-Nicolas,
présidente ; Jean Brunelin,
vice président ; Marie-Clai-
re Guidon, secrétaire ; So-
lange Jailler, trésorière et
Robert Brunelin, trésorier
adjoint. Pour plus de ren-
seignements, contacter
Martine Guyonnet-Nicolas
au 06.65.08.30.79.

PRÉSIDENTE. Martine Guyonnet-Nicolas est une présidente
très présente.

■ À NOTER

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Jury d’assises. Le tirage au sort du
jury d’assises pour l’année 2021 aura lieu jeudi 9 juillet, à 18 heures,
à la mairie. Dans le cadre de la crise sanitaire, seulement dix person-
nes seront autorisées à assister au tirage au sort. ■

CHÂTELDON. Exposition de François-Noël Martin. L’artiste
François-Noël Martin, artiste collagiste émérite de Billom, exposera
ses œuvres, à l’ancienne pharmacie.
L’exposition aura lieu du 8 juillet au 2 août, du mercredi au diman-
che, de 15 h 30 à 18 h 30. Entrée libre. ■

COURPIÈRE. Vente de fruits et légumes. La section PCF du bas-
sin thiernois organise une vente de fruits et légumes à prix coûtant,
jeudi 9 juillet, à partir de 17 h 30, devant la caserne des pompiers,
rue F.-Bal. ■

NOUVELLE GÉRANCE ■ Burgers, salades, menus divers
et poissons selon les arrivages sont à la carte de
l’Auberge Gauloise. Un mois après la reprise de la
gérance de l’établissement, Marion et Philippe Cri
velli, sont à pied d’œuvre pour satisfaire la clientèle
du bar, du restaurant et de la vente à emporter. Les
horaires d’ouverture sont de 7 heures à 14 heures, le
lundi matin, et le reste de la semaine de 7 heures à
14 heures et de 17 heures à 21 heures, suivant le
service. Fermé le mardi.
Renseignements au 04.73.51.23.91.

Reprise pour l’Auberge Gauloise

■ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

VOLLORE-VILLE. Marche du Chignore. En raison de la crise sani-
taire, la Marche du Chignore de Vollorando, qui devait avoir lieu di-
manche 12 juillet, est annulée. ■
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TOURISME■ LaMDT a lancé sa campagne post Covid la semaine dernière

La carte de l’après du Livradois

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

A près deux mois de
con f inement , de
l ’ aveu même des

professionnels du touris
me : « on s’est pris une
claque ». D’où cette ques
tion, posée dans la plupart
des offices de tourisme de
l’Hexagone sur la marche
à suivre : quels moyens ?
Comment communiquer ?
« Il fal lait qu’on fasse
quelque chose d’excep
tionnel avant les départs
en vacances, expliqueton
à la Maison du tourisme
du Livradois Forez (MDT).
Les Français qui devaient
partir à l’étranger vont
chercher des solutions al
ternatives ». Sachant aussi
que 40 % des Français ont
déclaré passer leurs va
cances dans leur région.

De 50 à 60.000 €
La décision a ainsi été
prise de regrouper, sur un
mois , l ’ ensemble des
moyens de l’année soit
entre 50 et 60.000 €, et
une stratégie entièrement

revue autour de l’idée :
« Bienvenue dans les va
cances d’après ». De quoi
mettre en valeur quel
quesuns des atouts du
territoire : environnement,
grands espaces, circuits
courts, absence de sur
tourisme…
Pour cela, la MDT a fait
appel à l’agence de com
munication qui a dévelop
pé sa marque l’an dernier.
Quatre types de clientèles
ont été fléchés : les cou

ples urbains, dans un
rayon de 3 à 4 heures du
LivradoisForez « qui re
cherchent le grand air
dans un parc naturel » ; les
familles dans un rayon de
deux heures, à Clermont
Ferrand ou SaintÉtienne
« pour des courts séjours
ou le weekend » ; les fa
milles et tribus dans un
rayon de 3 à 4 heures « qui
ont envie de se retrouver »
et, enfin, une opération
pour les couples et fa

milles d’IledeFrance
avec la destination Auver
gne du Comité régional du
tourisme. Et des slogans
forts pour chaque public :
« Évadezvous », « Res
sourcezvous » et « Re
trouvezvous ».

Campagne à Lyon
Une campagne d’afficha
ge a démarré dans le cen
tre urbain de Lyon la se
maine dernière ainsi que
son pendant numérique
sur Facebook. Les presta
taires touristiques parte
naires de la marque Livra
d o i s  Fo r e z v on t , e n
complément, recevoir un
kit de communication.
Une nouvelle stratégie
qui s’accompagne aussi de
la diffusion du magazine
de la MDT, réalisé avant le
confinement, mais qui
propose des produits spé
cifiques sous la forme
d’achats « d’expér ien
ces ». ■

■ INFO PLUS

Offices de tourisme. Trois
bureaux ont rouvert à
Thiers, Ambert et Billom.
Pour les autres, il faudra
attendre le 4 juillet avec
des protocoles sanitaires et
un aménagement revu.

Le tourisme en Livradois Fo-
rez est à la croisée des che-
mins de l’après Covid. La
Maison du tourisme a lancé
une nouvelle campagne de
promotion pour séduire.

CAMPAGNE. La MDT a choisi de mettre en avant les valeurs es-
sentielles du territoire Livradois Forez. PHOTO DR

AMBERT■ Temps d’échange avec Nature Environnement Livradois Forez

Une journée pour parler environnement
Dans le cadre de l’appel
national du 17 juin lancé
par France Nature Environ-
nement contre la « réin-
toxification du monde »,
l’association Nature Envi-
ronnement Livradois Forez
organisait ce mercredi deux
temps d’échange.
Ces rencontres avaient
pour objectif de faire con
naitre la toute jeune asso
ciation née en début d’an
née, mais aussi de pointer
les initiatives positives pri
ses sur le territoire en ma
tière d’écologie, et de dé
nonce r l e s ac te s peu
respectueux de la nature.
Pour ce faire, des pan
neaux étaient à la disposi
tion des participants. Cha
cun pouvait ainsi noter les
remarques sur les choses
positives ou « pas jolies
jolies » qu’ils ont pu ob
server sur le territoire.

Valoriser les actions
positives
« Nous voulons recueillir
les avis des citoyens sur
les choses qu’ils estiment
comme des atteintes à
l’environnement, explique
Myriam, codirigeante de
l’association locale, mais
aussi valoriser les actions
positives ». Parmi les ini
tiatives saluées, celles du
Service déchets d’ALF en

matière de promotion et
de développement du
compostage, le recyclage
par Ressourcerie, le Repair
Café, les parcelles replan
tées en mixte ou encore le
développement des pro
ductions bio et locales.
« On invite les gens à nous
donner d’autres idées »,
ajoute Myriam.
Parmi les atteintes à l’en
vironnement « on a cité
quatre thèmes qui fâchent
un peu », détaille Christo
phe, un des membres.
L’enduro sur les Hautes
Chaumes, qui a continué

même pendant le confine
ment, la pollution du ruis
seau Batifol avec 2.500 li
tres de gasoil déversés, la
future antenne relais à
Prabouré ou encore la
destruction de haies du
côté de SaintGervais
sousMeymont, autant de
points sur lesquels l’asso
ciation souhaite réagir.
« On est aussi là pour dis
cuter, remarque Christelle,
ou pour prendre le relais
afin que les habitants
soient soutenus dans leurs
démarches. On veut ap
porter des éléments lé

gaux, et que la loi soit ap
pliquée ».
Les membres de l’asso
ciation ont également pré
senté le site www.sentinel
lesdelanature.fr sur lequel
on peut faire part de déri
ves observées quant au
respect de la nature. « Les
témoignages ne sont pas
anonymes, précise My
r iam, i l faut que nous
puissions recontacter les
gens pour leur demander
si nécessaire des préci
sions. Mais nous ne divul
guons pas leurs coordon
nées ». ■

ENVIRONNEMENT. Myriam a présenté les points sur lesquels l’association souhaite agir.

L’APRÈS COVID À ST-GERMAIN-L’HERM

SUPÉRETTE ■ Dans leur épicerie, Franck et Cécile,
surnommés « les petits Casino » ont affronté le co
ronavirus avec l’envie d’être utiles à la collectivité.
« Nos clients nous ont soutenus » explique Cécile.
« Ils étaient étonnés qu’à SaintGermainl’Herm
tous les commerces soient restés ouverts. Nous
étions contents de les recevoir et de reconnaître leur
respect des consignes sanitaires » poursuitelle. Le
couple a repoussé ses vacances et multiplié les li
vraisons à domicile. « Nous avons eu beaucoup de
remerciements, d’attention et notre entreprisemère
prenait régulièrement de nos nouvelles. On se sen
tait soutenu ». La gendarmerie, de son côté, veillait
au bon respect des consignes.

Au Casino de Franck et Cécile

ACCUEIL ■ Brigit
te et Christian
Perrin sont à la
t ê t e d e l e u r
commerce de
pu i s p l u s de
trente ans. « Ce
n’est pas ce vi
rus qui nous a
fait peur » explique Brigitte. « Surtout quand, com
me nous, on a connu la crise de la vache folle ».
Conscients néanmoins de la gestion incertaine de
cette crise, des enjeux économiques, Christian et
Brigitte ont fait face. Avec une clientèle qui respec
tait les consignes de sécurité, ils ont continué d’of
frir leurs services. « C’est normal de faire vivre notre
village. Et puis les résidents secondaires qui sont ar
rivés en nombre, avec près de 80 % des maisons de
vacances ouvertes, ont été irréprochables. Ils étaient
surpris de voir que tous les commerces fonction
naient. SaintGermain est apparu comme un îlot de
tranquillité ». Mais quel sera l’avenir ? « Pour nous,
ajoute Brigitte, c’est la retraite qui s’annonce et
nous avons un autre combat à mener : trouver quel
qu’un qui reprendra notre commerce ».

La boucherie boostée
par les résidents secondaires

COIFFURE ■ Le salon de
coiffure a rouvert le
11 mai. Chantal qui
officie à SaintGer
mainl’Herm et à Mar
sacenLivradois a dû
fermer du jour au len
demain. Avec la réou
verture, le mois de mai
a été beaucoup plus
porteur. « Nous tra
v a i l l i o n s p r è s d e
12 heures par jour et
j’étais contente le soir
venu d’aller me cou
cher pour récupérer ». Mais pour elle, le mois de
juin est décevant. Le fond de solidarité a permis de
voir venir pendant le confinement mais à ce jour les
interrogations sont nombreuses. L’aide devrait con
tinuer jusqu’en août. « Ma situation financière est
difficile. Si les touristes viennent cet été, cela
m’aidera beaucoup ». Enfin Chantal a aussi un ave
nir incertain : « Je pars à la retraite. Je cherche à
vendre mon salon. Ce n’est pas une mince affaire
d’autant que je suis attachée à mon Livradois ».

Reprise en dent de scie pour Chantal
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COMMERCES■ Tatie Burger a ouvert début juin à Thiers

En camion sur une autre voie

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A vec son camion, San
drine Ossedat a pris
un sacré virage dans

sa vie. Depuis le 4 juin,
el le est plus connue à
Thiers comme Tatie Bur
ger. C’est le nom de son
entreprise, du food truck
qu’elle vient de démarrer.
« J’ai travaillé pendant
20 ans dans le bâtiment.
J’étais conducteur de tra
vaux, et sur mon dernier
poste je dirigeais des con
ducteurs de travaux et des
commerciaux. Mais il y a
eu une restructuration… »
Originaire de Thiers, elle
en était partie à 18 ans
pour ses études, et après
avoir habité en Nouvelle
Calédonie, elle vivait à
Rouen lorsqu’elle a perdu
son emploi. Elle est reve
nue en 2019 dans sa ville
natale, contrainte de trou
ver, à 44 ans, un nouveau
métier. Alors l’été dernier,
elle réfléchit à ce qui lui
plairait : la restauration.
En étudiant le marché, elle
élabore l’idée de cuisiner
des burgers de qualité
dans un camion ambu
lant. « J’ai lancé un sonda
ge sur internet et j’ai in

terviewé des gens à la
sortie des commerces, des
collèges, des lycées. Ce qui
est ressorti était très posi
t i f » , r e t r a c e  t  e l l e .
L’automne et l’hiver sont
alors consacrés aux for
mations et aux stages.
L’ouverture était prévue le
20 avril, mais la crise l’a
repoussée.

Soupes et gaufres
En plus des burgers, San
drine Ossedat propose
aussi des bubble gaufres
et ajoutera des soupes à
partir de l’automne.
Le tout, avec la volonté
de préserver l’environne
ment. « Les papiers d’em
ballage sont tous recycla
bles et la boutei l le de
soupe sera consignée.

J’aurais adoré travailler
avec des producteurs lo
caux mais pour la viande
c’est très compliqué à
cause des contraintes en
restauration. J’essaye au
maximum de solliciter des
fournisseurs thiernois et
les pains viennent de la
boulangerie Thomas et
Amélie à Thiers. »
L’entrepreneuse, que les
Thiernois peuvent trouver
du mercredi au dimanche
soir, poursuit sa route
avec d’autres projets,
comme ouvrir certains
midis. ■

èè Où ? Mercredi, vendredi, samedi
et dimanche soir près du stade
Chastel et jeudi soir au Pré de la Foire
à côté de la Pin‘Up des vins.
Possibilité de soirées privées
(anniversaire, repas d’entreprises etc.).

À Thiers, à bord de son ca-
mion, Sandrine Ossedat est
devenue Tatie Burger au dé-
but du mois de juin.

FOOD TRUCK. Sandrine Ossedat est revenue à Thiers en 2019
et a démarré sa nouvelle activité le 4 juin dernier.

■ L’ACTU DES COMMERCES À THIERS

BARBIER

« Raf Barbershop » aouvert début juin
au 9, avenue Léo-Lagrange à
Thiers. Inspiré d’un concept
américain, agrémenté de di-
verses techniques, ce salon
entretient la barbe, mais aus-
si les cheveux, les sourcils, et
propose des soins du visage
et des colorations. Pour les
hommes évidemment, mais
aussi pour les femmes qui
veulent des coupes courtes.

SUPÉRETTE

Du changement au Spar du centre-ville. Nicolas et Sandrine Lurot, gérants depuis 2013,ont vendu le fonds de commerce à Cécile Reux et Alexandre Vaysse, pour une affaire
plus importante en Bretagne. Les nouveaux gérants ont accueilli les clients samedi. En
provenance de Dordogne, le couple n’a pas choisi Thiers par hasard. « C’est une petite vil-
le avec la campagne proche », commence Alexandre. « Bien dynamique, bien desservie,
adaptée à une vie de famille », poursuit Cécile. Ils apportent plusieurs évolutions à la su-
pérette : ouvrir à la pause méridienne (du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 et diman-
che de 9 heures à 12 h 30) ; étendre les livraisons sur le début d’après-midi ; proposer un
relais Pickup (colis), du vrac et du prêt-à-porter. Le reste continue : « on demeure un ser-
vice de proximité avec des produits locaux quand on peut », indique la nouvelle gérante.

■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Adrien Ytournel, de Nicolas Ytournel et Adeline Greli
che, Palladuc ; Khaïs Barri, de Moïse Barri et Elizza Pi
quet, Ambert ; Kenzo Horn, de Jordan Horn et Perle
Horn, SaintAndréleCoq ; Ilyana Zighmi, de Yacine Zi
ghmi et Soheir Fenni, Thiers ; Arthur Michelin, d’Antho
ny Michelin et Christelle Cautier, ClermontFerrand.
■ Décès
Patrick Ponson, 63 ans, Thiers ; Guy Auriel, 59 ans,
Thiers ; Monique Nicolas, épouse Cavagna, 83 ans,
Thiers ; Yves Larret, 91 ans, Peschadoires.

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Collecte des
encombrants. À compter de ce 22 juin, TDM
organise des tournées de collecte des encombrants sur
ses 30 communes. L’objectif est de prévenir les dépôts
sauvages et de récupérer des objets pouvant être
réemployés plutôt que jetés. Cette collecte est réalisée
par l’entreprise à but d’emploi Actypoles, elle est
gratuite et réservée aux particuliers. Les tournées
commencent les 22 et 24 juin à CellessurDurolle, le
26 juin à SaintVictorMontvianeix, le 29 juin à Palladuc,
le 1er juillet à Arconsat, le 3 juillet à Chabreloche, le
6 juillet à Viscomtat, le 8 juillet à VolloreMontagne, le
10 juillet à SainteAgathe, le 15 juillet à VolloreVille, le
17 juillet à La Renaudie, le 20 juillet à Olmet… Les
tournées se poursuivent en août et en septembre sur les
autres communes de TDM. Toutes les dates sur
www.cctdm.fr. L’inscription est obligatoire, auprès
d’Actypoles, au 04.73.80.98.42. Après inscription, la
collecte s’effectue en rezdechaussée ou à l’extérieur
du logement, tout en évitant l’encombrement de la voie
publique. Actypoles se réserve le droit de refuser
d’intervenir à l’intérieur d’une habitation en cas d’accès
dangereux ou insalubre. Dans le cadre de la crise
sanitaire, l’ensemble des gestes barrières devra être
respecté en cas de collecte en intérieur. Les déchets
acceptés : mobilier, literie, matériel ou élément de
construction, vaisselle, livres, jouets, cycles, outils,
tondeuses, motoculteurs, électroménager, textiles…
Déchets refusés : déchets verts, gravats, déchets
toxiques, médicaments, pneus, ordures ménagères.

CIRCULATION ■ Rue JeanMoulin
Pour permettre le bon déroulement des travaux de
branchement électrique, la circulation et le stationne
ment seront interdits rue JeanMoulin à Thiers de ce
lundi 22 juin au vendredi 3 juillet.

■ ARCONSAT

Les cours de cirque ont redémarré
Après un arrêt complet
de trois mois, la compa
gnie « Passion…Nez » a pu
reprendre doucement ses
activités, avec notamment
la reprise des cours de cir
que à Arconsat dans le bâ
timent de La Source.
Même s i l e c on t a c t
n’avait pas été totalement
rompu avec des cours vi
déo à suivre à la maison
pendant le confinement,
les enfants étaient heu
reux de se retrouver same
di 13 juin.
L’équipe des animateurs,
en corrélation avec la CC
TDM (gérante du bâti
ment) a dû mettre en pla
ce un protocole sanitaire,

regrouper les cours sur le
samedi et certaines activi
tés sont proscrites.
Ces mesures modifient le
fonctionnement habituel
mais le plaisir de se re

trouver, de bouger et de se
divertir ensemble est bien
là. Après cette longue pé
riode sans faire de cirque,
les premiers échauffe
ments sont difficiles, mais

la maîtrise est toujours là,
quand on est passionné,
on n’oublie pas.
De leur côté, les adultes
ont eux aussi repris les en
traînements avec un beau
projet en perspective : la
préparation d’un festival
de cirque qui se tiendra
samedi 18 juillet, à la salle
du plan d’eau de SaintRé
mysurDurolle.
Initialement prévu sur
deux jours, le programme
a été revu à la baisse mais
la fête a été maintenue. Au
programme : spectacles en
extérieur et en salle, bu
vette et concert avec les
membres de la compagnie
« Passion…nez » et des
invités. ■

EN PISTE. Les jeunes satisfaits de reprendre les cours.

■ FAYET-LE-CHÂTEAU

Des réunions sur la transition écologique
Pour encourager la tran
sition écologique, le Con
seil départemental du
Puydedôme a lancé en
début d'année, un appel à
projets appelé « Budget
écologique citoyen ». Un
financement pourra être
apporté par la collectivité
territoriale à des projets
locaux, viables sur le plan

écologique. Dans la com
mune de Fayet, des habi
tants animés par la volon
té de porter un projet
collectif écocitoyen ont
pris l'initiative et se sont
retrouvés derrière leurs
écrans d'ordinateurs pour
tenter de répondre à cet
a p p e l à p r o j e t s .

Aujourd'hui, il est possible
de se réunir autour d'une
table et le groupe souhaite
que l'investissement local
pour la transition écologi
que soit le plus partagé
possible. C'est sur le thè
me « agriculture durable
et alimentation » que le
groupe actuel travaille
pour présenter un projet

le 15 juillet au plus tard.
Une réunion de travail
aura lieu aujourd’hui lundi
à 18 heures, la suivante
lundi 29 juin. ■

èè Pratique. Pour rejoindre le
groupe prendre contact à
loicjacob@netc.eu ou au
06.68.49.95.17. Le rendez-vous a lieu
chez Dominique Allaire au Montheil.

CONCEPT

« Nous avons un sa-lon de coiffure à
Vichy depuis 2010 et des
clients venaient de Thiers.
Ça leur faisait loin, alors
on en a créé un autre
ici », explique Rochdi Tlili,
le patron, associé à Ba-
dreddine Elfem (ci-dessus).
Leur salon branché ac-
cueille les clients sans ren-
dez-vous.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE #livradoisforez

COURPIÈRE. Mais où nous emmène ce charment petit chemin ? Dans une forêt enchantée ? Pour le savoir, il suffit
de prendre une paire de baskets et d’aller à la rencontre de la campagne du Livradois-Forez, comme le fait si bien
@jodef63. Cette photo publiée sur Instagram avec le #livradoisforez a été prise du côté de Courpière. Vous aussi ten-
tez de voir votre photo publiée dans La Gazette avec le #livradoisforez.

◗ Le Département devait distribuer des
masques à tous les habitants du Puy-de-
Dôme. Où sont-ils ?
Le Conseil départemental indique qu’à ce jour « 60 % de la
commande des masques du Département ont été distribués
sur le territoire par l’intermédiaire des conseillers départe-
mentaux, qui les ont ensuite répartis auprès des communes
de leurs cantons. Les 40 % restant de la commande doivent
être livrés d’ici la fin du mois de juin. Comme nous l’avions
annoncé, chaque Puydômois sera doté d’un masque en tissu
réutilisable aux normes Afnor ». Olivier Chambon, conseiller
départemental, précise que les plus petites communes du
territoire ont été dotées. « Nous espérons que d’ici fin juin
tout le monde ait reçu son masque. » Question posée par un
habitant de la Montagne thiernoise par courrier.

Une question ? Vous pouvez nous la poser par e-mail à
< gazette.thiers@centrefrance.com > ou par message privé sur Facebook.

QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Collecte encombrants

À compter du lundi 22 juin, Thiers Dore et Mon-
tagne organise des tournées de collecte des en-
combrants sur les 30 communes du territoire.
Cette collecte est réalisée par l’entreprise à but
d’emploi Actypoles, elle est gratuite et réservée
aux particuliers. Les tournées commencent lun-
di 22 et mercredi 24 juin à Celles-sur-Durolle,
vendredi 26 juin à Saint-Victor-Montvianeix, lun-
di 29 juin à Palladuc, mercredi 1er juillet à Arcon-
sat, vendredi 3 juillet à Chabreloche… Toutes les
dates sur <www.cctdm.fr>. L’inscription est obli-
gatoire, auprès d’Actypoles, au 04.73.80.98.42.
Après inscription, la collecte s’effectue en rez-de-
chaussée ou à l’extérieur du logement, tout en
évitant l’encombrement de la voie publique.

◗ Catastrophe naturelle
84 communes du Puy-de-Dôme bénéficient
d’une reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour les phénomènes de mouvements
de terrain différentiels consécutifs à la sécheres-
se et à la réhydratation des sols survenus en
2019. La reconnaissance s’effectue sur les pério-
des suivantes : le chiffre entre parenthèses cor-
respond au nombre de constatations de l’état
de catastrophe naturelle intervenues pour le
même risque, au cours des cinq dernières an-
nées. Du 1er janvier au 30 septembre 2019 pour
les communes de Bulhon (1), Courpière (2), Cul-
hat (2), Escoutoux (1), Lezoux (1), Maringues
(1), Orléat (2), Randan (2), Saint-Jean-d’Heurs
(2), Saint-Sylvestre-Pragoulin (2). Du 1er janvier
au 31 décembre 2019 pour les communes de Lu-
zillat (2), Moissat (1), Puy-Guillaume (1), Saint-
Denis-Combarnazat (1). Les assurés ont dix jours

à partir du vendredi 12 juin, pour reprendre con-
tact avec leur compagnie d’assurances.

◗ Réunion publique
Une réunion publique concernant les élections
municipales organisée par l’équipe Mieux Vivre
à Thiers conduite par Éric Boucourt aura lieu
jeudi 25 juin, à 20 heures, à Espace. Les recom-
mandations sanitaires seront respectées et le
port du masque sera obligatoire.

◗ Dorat-Animations
Compte tenu des consignes sanitaires actuelle-
ment en vigueur suite au Covid-19, l’équipe de
Dorat-Animations a le regret d’annuler sa tradi-
tionnelle fête des feux de la Saint-Jean du sa-
medi 20 juin. Le prochain rendez-vous sera la
brocante du dimanche 4 octobre.

◗ Circulation
La circulation se fera sur chaussée rétrécie che-
min de la Varenne avec mise en place d’un al-
ternat manuel, du lundi 29 juin au vendredi
31 juillet. Le stationnement sera interdit.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat par feux, au niveau
du carrefour avec la rue Conchette et de la pla-
ce Antonin-Chastel, pendant une journée entre
lundi 15 et vendredi 19 juin. Aucuns travaux ne
devront être réalisés ou subsistés jeudi 18 juin
pour cause de marché. Le stationnement sera
interdit.

La circulation et le stationnement seront inter-
dits rue Jean-Moulin du lundi 22 juin au vendre-
di 3 juillet. L’entreprise devra permettre l’accès
au n° 7 rue Jean-Moulin en dehors de ses horai-
res de travail (8 heures-17 heures) et en infor-
mer les résidents.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie che-
min de la Varenne avec mise en place d’un al-
ternat manuel, du mercredi 17 au vendredi
26 juin. Le stationnement sera interdit.

La circulation se fera sur chaussée rétrécie che-
min de Matussière (ZI) avec mise en place d’un
alternat manuel, du mercredi 17 au vendredi
26 juin. Le stationnement sera interdit.

MÉMENTO
SERVICES DE GARDE

MÉDECINS. Tous les soirs, de 19 h à 8 h le matin, le week-end, du
samedi 12 h au lundi 8 h, et les jours fériés le médecin de garde
peut être joint en composant le 15.

PHARMACIES. Samedi 20 et dimanche 21 juin, pharmacie
Fromage à Pont-de-Dore 04.73.80.12.73. Lundi 22 juin, pharmacie
Marme-Dauphant à Thiers, 04.73.80.05.44.

INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; Cabinet Journaix, Chaze, Lambert, 8 rue du
Pirou, 07.83.10.36.99. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

URGENCES

HÔPITAL, CHIRURGIE, MATERNITÉ. 04.73.51.10.00 (quinze lignes).

POMPIERS. 18.

GENDARMERIE. 04.73.80.72.11.

SAMU (SMUR - THIERS). 15.

VIOLENCE FEMMES INFO. 3919

ADRESSES UTILES

THIERS RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES/PARENTS/ENFANTS.
Mairie de Thiers 1er étage, tél. 04.73.51.77.65,
mail : ram@thiers.fr. Permanences : lundi, mardi et vendredi
13 h 30 à 17 h, mercredi 8 h 30 à 12 h.

OFFICE DE TOURISME. Château du Pirou, place du Pirou,
tél. 04.73.80.65.65. Fax : 04.73.80.01.32. Ouvert du 2 janvier au
30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; juillet et août du lundi au
samedi de 10 h à 19 h ; dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.

◗ Top

Plus beau marché de France.
Vous rêvez que le plus beau
marché de France soit à deux
pas de chez vous ? Pour cela,
rien de plus simple, il vous suf-
fit de participer au concours
organisé par TF1 et de voter
pour le marché de Maringues.
Et pour en avoir le cœur net,
allez donc y faire un tour lundi
matin de 8 heures à 13 heures.

◗ Flop

Des voleurs de fleurs. Avec les
beaux jours, revient le temps
des jolies plantations dans les
communes. Celle d’Orléat ne
fait pas exception. Les agents
communaux ont tout mis en
œuvre pour fleurir leur ville.
C’était sans compter sur des
petits malins qui se sont amu-
sés à déterrer certaines planta-
tions, comme si les bacs com-
munaux étaient une jardinerie.
Même constat à Ambert der-
nièrement…

TOP & FLOP

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Adrien Ytournel, fils de Nicolas Ytournel et Adeline
Greliche, Palladuc ; Khaïs Barri, fils de Moïse Barri et Elizza Pi-
quet, Ambert ; Kenzo Horn, fils de Jordan Horn et Perle Horn,
Saint-André-le-Coq ; Ilyana Zighmi, fille de Yacine Zighmi et So-
heir Fenni, Thiers ; Arthur Michelin, fils d’Anthony Michelin et
Christelle Cautier, Clermont-Ferrand.
Décès. Patrick Ponson, Thiers, 63 ans ; Guy Auriel, Thiers, 59 ans
; Monique Nicolas, épouse Cavagna, Thiers, 83 ans ; Yves Larret,
Peschadoires, 91 ans.
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LA GAZETTE
20, rue de Lyon - 63300 THIERS
RÉDACTION ◗ Tél. 04.73.53.80.30 - Fax. 04.73.53.80.39

E-MAIL ◗ gazette.thiers@centrefrance.com

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

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

L’IMAGE DE LA SEMAINE #livradoisforez

À VÉLO. Et si vous découvriez le Livradois-Forez d’une façon un peu différente ? À vélo par exemple comme le fait
très bien @mathieu – gagnaire et qui le partage sur Instagram avec le #livradoisforez. Ici, une belle vue sur Pierre-
sur-Haute. Pour vous aussi voir votre photo être publiée dans La Gazette, utilisez le #livradoisforez.

◗ Le forum des associations aura-t-il lieu
cette année à Thiers ?
Pour l’heure, il est difficile de se projeter sur l’organisation
d’un événement de cette ampleur dans un laps de temps
aussi court. Le service communication de la Ville de Thiers in-
dique que « le forum des associations ne pourra pas avoir
lieu en septembre à la Maison des sports. Cela peut évoluer
en fonction de deux facteurs : la volonté de la nouvelle équi-
pe municipale en place, de maintenir ce forum en décalant
la date ou en changeant de lieu et l’évolution des mesures
sanitaires du Covid-19. Actuellement un rassemblement, de
taille aussi importante dans un espace intérieur, est inter-
dit. »
Question posée par Jean Barbat sur Facebook.

Une question ? Vous pouvez nous la poser par e-mail à
<gazette.thiers@centrefrance.com> ou par message privé sur Facebook ou
même par courrier au 20, rue de Lyon, 63300 Thiers. Pour rappel, la
Question du Bitord n’est pas seulement réservée aux habitants de Thiers,
elle peut concerner l’ensemble du Livradois-Forez.

QUESTION DU BITORD

EN BREF

◗ Collecte des déchets

Pendant la période estivale, jusqu’au vendredi
11 septembre, les collectes des déchets ména-
gers s’effectuent uniquement le matin, entre
5 heures et 12 heures, sur les trente communes
de Thiers Dore et Montagne. À cette occasion,
TDM rappelle aux usagers de bien sortir leur
bac (à couvercle bordeaux ou vert pour les or-
dures ménagères, à couvercle jaune pour les re-
cyclables) ou leur sac (noir pour les ordures mé-
nagères, jaune pour les recyclables) la veille au
soir du jour de collecte. Cette consigne est vala-
ble pour toute l’année. Renseignement : service
déchets ménagers, 04.73.53.93.08.

◗ Circulation
Afin de réglementer la circulation et le station-
nement chemin de Gardelle au niveau du n° 19,
la circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel, du mer-
credi 15 au vendredi 31 juillet. Le stationnement

sera interdit.
La circulation et le stationnement seront inter-
dits entre l’église du Moutier et l’avenue du Pro-
grès, du lundi 29 juin au vendredi 31 juillet. Le
stationnement sera interdit devant le parc de
l’Orangerie face à l’église du Moutier. Un chemi-
nement piétonnier sécurisé sera mis en place
pour permettre d’accéder à l’église du Moutier.
L’accès des riverains pourra se faire en dehors
des horaires de travail de l’entreprise.

◗ Croix bleue
La Croix Bleue, qui aide à la guérison des per-
sonnes en difficulté avec l’alcool, tiendra une
réunion, jeudi 10 septembre, à 15 heures, à la
Maison des Associations (salle bleue) à Thiers.

◗ Saint-Rémy-sur-Durolle
Vendredi 3 juillet, la réunion du conseil munici-
pal en session ordinaire se tiendra à 18 h 30
dans la salle du conseil.

◗ Château d’Aulteribe
Mercredi 8 juillet (et vendredi 17 et mercredi
29 juillet) à 17 heures, aura lieu une visite inso-
lite du château d’Aulteribe avec Sylvia Delsuc,
danseuse-sophrologue, et les médiatrices du
château, pour les adultes mais aussi pour les fa-
milles avec des enfants à partir de 6 ans et les
adolescents. Une promenade sensitive pieds-nus
aura lieu dans les salons et les chambres du
château en dansant, allongé ou assis, les yeux
fermés ou à la lumière d’une lampe. Conditions
de visite et réservation au 04.73.53.14.55 et
<chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr>.

MÉMENTO
SERVICES DE GARDE

MÉDECINS. Tous les soirs, de 19 h à 8 h le matin, le week-end, du
samedi 12 h au lundi 8 h.
PHARMACIES. Samedi 4 et dimanche 5 juillet, pharmacie
Chapelat à Pont-Astier, 04.73.53.67.49. Lundi 6 juillet, pharmacie
des Potiers à Lezoux, 04.73.73.10.43.
INFIRMIERS. Cabinet Joly, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 50 rue
de Clermont-Fd, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; Cabinet Journaix, Chaze, Lambert, 8 rue du
Pirou, 07.83.10.36.99.

◗ Top

Le Sénat a voté. Après l’assem-
blée nationale jeudi 18 juin,
c’est au tour du Sénat de voter
en faveur de la proposition de
loi revalorisant les retraites
agricoles du député André
Chassaigne. Alors que ce der-
nier a voté contre il y a quel-
que temps, cette fois-ci, ce
nouveau vote « assure la mise
en œuvre de la revalorisation
tant attendue ».

◗ Flop

Un absent remarqué. Diman-
che 28 juin a eu lieu le second
tour des élections municipales.
À Th iers, t ro i s cand idats
étaient en lice, dont le premier
adjoint sortant, Abdelhraman
Meftah. Et ce dernier a brillé
par son absence. Largement
battu par ses opposants, lors
de la proclamation des résul-
tats définitifs, il était introuva-
ble.

TOP & FLOP

« Lorsque je suis arrivé à Thiers, on est venu
me chercher pour rejoindre la liste de Claude
Nowotny, en 2014, sinon, je n’y serais pas
allé. »

Stéphane Rodier, lire en page 4.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉTAT CIVIL

◗ Thiers
Naissances. Maylonn Horn, fils de Johan Horn et Angelina Horn,
Lezoux ; Clara Kriegler, fille de Christoph Kriegler et Christine Plet,
Courpière ; Menzo Puyet, fils d’Emile Puyet et Alison Schartier,
Saint-Rémy-sur-Durolle ; Nahil Pister Guinot, fils de William Pister,
domicilié à Vertaizon, et Mélanie Guinot, domiciliée à Trézioux ;
Hortense Faure, fille de Florian Faure et Stéphanie Fayon, Ser-
mentizon ; Lahna Achbayaa, fille de Fikri Achbayaa et Allia El Kaz-
zaoui, Peschadoires ; Antoine Plebanskiy, fils de Vladimir Ple-
banskiy et Vita Plebanska, Thiers ; Célia-Lou Canovas, fille de
Renaud Canovas et Elise Pintrand, Saint-Rémy-sur-Durolle.
Décès. Manuel Soriano Y Blaya, Thiers, 71 ans ; Joseph Gourcy,
Courpière, 91 ans ; Didier Jovet, Maringues, 66 ans ; Christian
Hérilier, Thiers, 71 ans ; Evelyne Bergeron, Billom, 69 ans.
Publications de mariages. Entre Emmanuel Dethoor et Vanessa
Boudet, domiciliés à Thiers. Entre Alberto Fernandes et Ana Mo-
reira Da Silva, domiciliés à Thiers.
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SOMMAIRE

14 MERCREDI 1ER JUILLET 2020 LA MONTAGNE

Thiers - Ambert Ville - Arrondissement

Pdd

OFFRES VALABLES DU 1ER AU 7 JUILLET 2020

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

BLEURECTANGLE

VENDU EN PIÈCE DE 2 KG ENVIRON
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Pasteurisé

VENDU EN PIÈCE DE 2 KG ENVIRON

5€
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Le kg

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.
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Cat.I
Cal.15
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THIERS■Mesures, majorité, opposition, services : Stéphane Rodier évoque la future gestion du nouveaumaire

«Je veux être un chef d’orchestre»

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

S ur la liste des mairesde la ville de Thiers,
un nouve au nom

s’inscrit aujourd’hui : Sté
phane Rodier. « C’est une
filiation un peu intimidan
te. Mais il faut déjà agir
avant d’être reconnu par
l’Histoire », confietil.
Agir, pour « transformer la
ville ». « C’est être fidèle à
son Histoire que de la
transformer. Le passé ne
doit pas être un frein à la
création. »
Pour agir au plus vite,
Stéphane Rodier doi t
d’abord quitter son travail.
Le scientifique exerce en
recherche et développe
ment dans une entreprise
de coutellerie du bassin.
« J’ai été très heureux et
j’ai beaucoup appris, aussi
bien des chefs que de mes
collègues. Cette expérien
ce m’apporte un regard
particulier sur les difficul
tés actuelles des entrepri
ses. La mienne ne peut

pas se permettre d’avoir
une personne en disponi
bilité trop longtemps et il
n’y a pas de statut protec
teur pour les élus. »

Un programme
établi sur 6 ans

Malgré la perte de son
emploi, la première mesu
re que Stéphane Rodier

veut prendre est la baisse
des indemnités du maire
de 25 %. Ce sera l’objet du
second conseil municipal,
qui aura lieu vendredi
10 juillet. Le premier se
t i endra dès samedi à
11 heures à la Maison des
sports, où le public pourra
assister aux votes du mai
re, des adjoints, de leurs
délégations et à la lecture
de la Char te de l ’é lu .
Avant le vote du budget le
30, le mois de juillet s’an

nonce déjà chargé. « Le
tissu économique, asso
ciatif, social, toutes les
personnes travaillant de
près ou de loin avec les
gens en difficulté seront
réunis très rapidement.
Nous réunirons les servi
ces s’attachant à l’Éduca
tion nationale pour prépa
r e r l a r e n t r é e . Nou s
lancerons un audit finan
cier pour voir l’état des
lieux, mais surtout pour
inscrire notre programme

sur les six prochaines an
nées. Pour avoir une vi
sion de long terme. » Le
calendrier des 110 propo
sitions reste inchangé et
des animations doivent
être organisées dès cet été.
Être maire, c’est aussi
mener la majorité. Sur ce
point, Stéphane Rodier
veut « être un chef d’or
chestre de l’ensemble des
politiques publiques de la
ville. Je veux qu’il y ait de
grands débats au sein de
notre groupe, et même de
groupes plus larges. Il y a
aussi des choses qu’il fau
dra débattre avec la popu
lation. Les comités partici
p a t i f s p e rm e t t r o n t
d’écouter le sentiment gé
néral de la ville et de tra
vailler plus en profondeur
les dossiers. Nous souhai
tons qu’ils se mettent en
place le plus tôt possible. »
Être maire, c’est aussi
travailler avec l’opposi
tion. « Nous allons faire
une réunion avec Ér ic
Boucourt, le leader de
l’opposition, à laquelle je
proposerai à Abdelhraman
Meftah de venir dès que je
le verrai. Cette réunion
aura pour sujet les futurs
droits de l’opposition.
Nous avons 6 mois pour
retravailler le règlement
intérieur du conseil. »

Enfin, être maire, c’est
être le patron des em
ployés municipaux. « Nous
allons travailler avec un
triptyque : bienveillance,
exigence et justice. J’en
tends les réunir très rapi
dement, pour présenter
l’équipe, notre programme
et leur faire des annonces.
Surtout leur dire que des
choses vont changer. Il y a
un sentiment d’injustice
sur la gestion du person
nel : nous ferons tout pour
y remédier rapidement. »

« Centre de gravité
de la Région Aura »
Parmi les vœux que Sté
phane Rodier formule
pour Thiers, figure égale
ment la place qu’il souhai
te lui donner à l’extérieur.
« Avec Ambert, nous avons
le Parc et la Maison du
tourisme en commun. Des
liens pourraient être créés
entre nos bassins indus
triels. Nous aurons aussi à
travailler avec Billom,
Clermont, Vichy, Roanne,
SaintÉtienne et Lyon. Il
faut que Thiers ait une po
sition institutionnelle qui
corresponde à sa position
géographique, de centre
de gravité de la Région
Aura, ce qui lui permettra
d’en retirer bien des bé
néfices. » ■

Au lendemain de son élec-
tion, Stéphane Rodier livre
ses vœux sur la gestion qu’il
souhaite déployer dans les
différents domaines qui re-
lèvent du maire de Thiers.

STÉPHANE RODIER. Dans les 24 heures suivant son élection, le nouveau maire de Thiers a « ré-
pondu à près de 200 sms. On en profite pour préparer les choses pour la suite. »

AGRIVAP ■
Le Vélorail
sur les rails
Après un report du début
de saison suite à l’épidé
mie de Covid19, le Vélo
rail d’Ambert a ouvert au
public samedi 30 mai. Les
règles sanitaires sont res
pectées puisque les vélo
rai ls sont désinfectés
avant chaque départ et
qu’ils sont distants de
100 m. Trois parcours
pour découvrir autrement
la vallée de la Dore au
cœur d’une nature pré
servée : parcours décou
ve r t e , na tu re e t tun
nels. Départs tous les
jours à 10 h 30, 14 h 30 et
16 h 30 en juilletaoût.
Billetter ie en ligne sur
agrivap.fr, recommandée
en cette période. Rensei
gnements : Agr ivap au
04.73.82.43.88 et agr i
vap.fr.

BORT-L’ÉTANG. Conseil mu-
nicipal. Le Conseil municipal se
réunira vendredi 3 juillet, à
19 heures, à la salle des fêtes. ■

COURPIÈRE. Conseil munici-
pal. Le Conseil municipal aura
lieu samedi 4 juillet, à 17 heu-
res, à l’espace Coubertin. ■

AMBERT. Ciné club. Vendredi
3 juillet, le Ciné club ambertois
organisera sa dernière soirée de
la saison. Au programme Jeune
femme, film de Léonor Seraille
(2017), à 21 heures au cinéma
La Façade. ■

LA FORIE. Conseil municipal.
Le Conseil municipal se réunira
pour la séance d’installation à la
mair ie, vendredi 3 juillet, à
18 h 30. Ordre du jour : élection
du maire et des adjoints ; in-
demnités des élus. ■

OLMET. Conseil municipal.
L’installation du Conseil munici-
pal a eu lieu dernièrement. Jany
Brousse est élue maire, Sylvie
Chauny première adjointe et Ju-
lien Merle deuxième adjoint.
Conseillers municipaux : Antonio
De Freitas, Régis Bourcier, Mic-
kaël Schmisser, Denis Gouttefan-
geas, Gilles Gouttebroze, Virginie
Grenier, Thierry Marret et Elisa-
beth Hugueville. ■

SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES.
Conseil municipal. Le Conseil
municipal aura lieu à la mairie,
vendredi 3 juillet, à 20 h 30. ■

■ VISCOMTAT

Raymonde Bargoin a fêté ses cent ans en famille
À l’Ehpad des Chatilles, à
La MonnerieleMontel,
Raymonde Bargoin a eu la
surprise, le 15 mai, vu les
circonstances, de recevoir
la visite de ses enfants
pour fêter ses 100 ans.
Le 15 mai 1920, Raymon
de Fafournoux est née à
Pouzet, à Viscomtat. Elle a
d’abord travaillé avec ses
parents agriculteurs. Plus
tard, elle épouse Edouard
Bargoin venant du village
de Laire, commune de
CellessurDurolle. Le cou
ple s’installe à Pouzet puis

plus tard à CellessurDu
rolle. Raymonde a connu
la guerre et la déportation
de son époux. Elle a ex
ploité un petit domaine
agricole durant plusieurs
décennies. Elle a aussi eu
deux enfants : Guy et An
nie. Puis cinq petitsen
fants, neuf arrièrepetits
enfants et cinq arrière
arr ièrepetitsenfants
vinrent la combler de joie,
soit cinq générations. Pour
son anniversaire, un bou
quet de cent roses, rouges
et blanches, lui a été offert
par sa famille et les élus. ■

ANNIVERSAIRE. Raymonde
Bargoin a eu 100 ans le 15
mai 2020.

■ À SAVOIR

THIERS DORE ET
MONTAGNE ■
Déchets ménagers
Pendant la période estiva
le, jusqu’au 11 septembre,
les collectes des déchets
ménagers s’effectuent uni
quement le matin, entre
5 heures et 12 heures, sur
les trente communes de
Thiers Dore et Montagne.
À cette occasion, TDM
rappelle aux usagers de
bien sortir leur bac (à cou
vercle bordeaux ou vert
pour les ordures ménagè
res, à couvercle jaune
pour les recyclables) ou
leur sac (noir pour les or
dures ménagères, jaune
pour les recyclables) la
veille au soir du jour de
collecte. Cette consigne
est valable pour toute
l’année. Renseignements :
service déchets ménagers,
04.73.53.93.08.

■ À NOTER

DOMAIZE. Conseil munici-
pal. Le Conseil municipal de Do-
ma i ze se réun i ra samed i
4 juillet, à 8 h 30, à la salle des
fêtes. Ordre du jour : élection du
maire, détermination du nombre
d’adjoints, élections des adjoints,
versement des indemnités de
fonction au maire et aux ad-
joints, désignation des con-
seillers communautaires, dési-
gnation des délégués. Afin de
tenir la réunion dans des condi-
tions conformes aux règles sani-
taires en vigueur, le public sera
limité à dix personnes. ■

ARLANC. Repas à domicile.
La livraison de repas à domicile,
proposée par l’hôtel-restaurant
La Renaissance, a lieu à Arlanc
et aux alentours. Renseigne-
ments au 04.73.72.96.10. ■

VISCOMTAT. Société de chas-
se. L’assemblée générale se
tiendra dimanche 5 juillet, à
10 heures, salle de la Maison du
Peuple. Les cartes seront distri-
buées sur présentation obligatoi-
re de l’assurance. ■
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◗◗ L'AGENDA Respirez !

CONTRAT TERRITORIAL DORE

La rivière gagne ses lettres de noblesse

◗◗ Ce n’est qu’une goutte
d’eau dans l’océan du bas
sin versant de la Dore. Ce
son t 520 mè t re s , su r
177 km de rivières, traités
en six ans, de 2020 à 2025.
Mais petit à petit…
En cette fin juin, audes
sus du Moulin Gourdol,
aux prémices des gorges
de la Credogne, en amont
de PuyGuillaume, ça s’ac
tive. Les tronçonneuses
sont de sortie. La mini
pelle aussi. Et les cuissar
des ont quitté les placards.
Parce que des stères de
bois mort sont à dégager
du lit de la rivière. Cer
tains arbres sont tombés à
cause d’épisodes neigeux
précédents. D’autres ont
pris la fuite à cause de
crues. Ces gros embâcles
se comptent donc par di
zaines, et ne datent pas
d’aujourd’hui. Et il faut
bien les enlever.
Aujourd’hui sur la Credo

Les premières actions du
nouveau Contrat territorial
du bassin versant de la Dore
viennent de se mettre en
place, pour courir jusqu’en
2025. Premier exemple con-
cret sur la Credogne, avec
520 mètres de rivière entre-
tenus.

gne, demain sur la Durol
le, aprèsdemain la Dolore
du côté de Fournols. Et
d’autres suivront jusqu’en
2025.
Ces travaux de restaura
tion des rivières, ce sont
quatre bûcherons profes
sionnels qui s’en occu
pent. « Tous travaillent en
régie pour le compte du
syndicat mixte du Parc na
turel régional Livradois
Forez. Ils font partie de
l’équipe rivière. C’est la
seule de ce genre dans le
Département. Et ça nous
permet d’être très réactifs
sur des points sensibles,
quand ça le nécessite », dit
Sylvain Saxer, chargé de
mission pour le Parc et ré
férent pour le Contrat ter
ritorial Dore.

Favoriser
l’écoulement naturel
Ces bûcherons sont en
cadrés par Marc Cladière,
le technicien rivière. Quoi
couper, quoi enlever, quoi
garder ? C’est lui qui déci
de. Sur la Credogne par
exemple, un embâcle en
bordure de rivière reste
après le passage des bû
cherons. « On n’a pas en
core décidé si on l’enlevait
complètement, ou si on

en gardait un bout pour
favoriser la diversification
d’habitat… », analysetil.
Enlever ces gros tas de
bois, c’est bien sûr favori
ser l’écoulement naturel
de la rivière, c’est éviter de
créer des zones d’ensable
ment, c’est aussi éviter
que la rivière ne sorte de
son lit par fortes pluies.
C’est tout simplement
rendre au cours d’eau ce
qu’il a à être. Mais il aura
fallu faire des choix, sur
les multiples rivières du
bassin versant de la Dore.
Sur sa car te, Sylvain
Saxer a de surlignés les
cours d’eau et les zones
qui nécessitent des tra
vaux. Si par le passé, les
affluents de la Dore amont

et de la Dore moyenne ont
été régulièrement traités, il
ressort que sur la Durolle
et la Credogne, ça n’a pas
forcément été le cas. Car
l’ensemble, ou presque,
des deux linéaires, est sur
ligné. « Mais à la suite
d’études, d’analyses, de
dialogues et de repérages,
i l a fal lu pr ior iser des
cours d’eau, et puis enfin
des secteurs. Il faut de la
cohérence, et on ne peut
pas tout faire. Et malheu
reusement, parfois, ce
qu’on fait, ça ne se voit
pas toujours. » L’humain
ne le voit pas, mais la ri
vière le sent, et c’est bien
le plus important.
Cette restauration et cet
entretien, « c’est un peu

du jardinage des bordures
de rivière aussi, admet
Marc Cladière. Mais le
tout de manière raison
née. Par exemple, on va
beaucoup axer nos travaux
sur les reculs des résineux
en bords de cours d’eau,
car ce n’est pas ce que l’on
doit trouver naturellement
en bordure de rivière. Leur
impact est négatif sur le
maintient des berges, la
diversité d’apport alimen
taire ».

Actions d’intérêt général
Sur les bords de la Cre
dogne donc, en haut du
Moulin Gourdol, quelques
douglas ont été tombés,
pour favoriser la reprise
de la végétation de bordu
re, plus propice à la bonne
vie de la rivière. « Mais
c’est en accord avec les
propriétaires, alerte Marc.
De toute façon, nos ac
tions sont reconnues d’in
térêt général par arrêté
préfectoral… » C’est dire
l’ampleur de la mission.
Une mission qui passera
aussi par la maîtrise du
piétinement des berges
par les bovins, l’arasement
de seuils ou encore des
travaux sur les zones hu
mides. Mises bout à bout,
ces petites actions de

vraient faire en sorte que
ces petits ruisseaux refas
sent une grande rivière.

ALEXANDRE CHAZEAU

Une fois le programme d’actions 2020-2025 effectué, il faudra juger la morphologie de la rivière et la qualité de la faune aquatique.

« C’est un peu
du jardinage
de manière
raisonnée. »

MARC CLADIÈRE

La semaine
prochaine
Dans l’édition du jeudi
2 juillet, retrouvez notre
rubrique L’envers du décor
consacrée à la soirée élec-
torale à Thiers.

Un contrat à 4,4 millions d’euros
Sur les six ans, voilà ce que devraient coûter les actions.
Pour un ordre de grandeur, l’intervention sur 520 mètres li-
néaires de la Credogne c’est 10.000 €. L’Agence de l’eau fi-
nance un peu plus de deux millions d’euros. Le Conseil dé-
partemental donne 300.000 €. D’autres subventions sont
attendues par la Région et l’Europe, pour un financement
pouvant aller de 50 à 80 %. Le reste, ce sont les porteurs de
projets qui en ont la charge, à savoir les communautés de
communes du territoire, qui ont transféré la compétence Ge-
mapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) au syndicat mixte du Parc Livradois-Forez.
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

■ EN BREF

SECOURISME ■
Formation par
la Protection civile
La Protection civile 63 (5,
rue Cugnot, au Cendre)
propose des formations de
secourisme.
PSC1 : l es jeud i s 2 e t
9 juillet ; recyclage PSE1 :
vendredi 3 juillet. Forma
tion initiale PSE1 (âge mi
nimum : 16 ans) : du 24 au
28 août. Formation initiale
PSE2 (être titulaire du
PSE1) : du 14 au 18 sep
tembre. MAC SST : lundi
6 juillet. Formations initia
les SST : les 3 et 4 septem
bre et les 22 et 23 octobre.
I n f o r m a t i o n s a u
04.73 .27 .21 .67 ou sur
info@adpc63.com ■

FRANCE ALZHEIMER ■
Reprise
des activités
France Alzheimer 63 re
prend ses actions en fa
veur des aidants et des
malades, sur Cébazat.
Pour les aidants sont pro
grammés des groupes de
paroles (en juin et juillet)
et des formations, gratuits.
Pour les aidés accompa
gnés ou non, ateliers exté
rieurs les mardis, reprise
de la musicothérapie pro
chainement, relaxation en
visio les mercredis et sa
medis.
Les entretiens individuels
gratuits avec des psycho
logues se déroulent en ca
binet (Romagnat ou Cour
non) ou à domicile.
Renseignements et ins
criptions au 04.73.92.18.66
ou par mai l à f rance
alzheimer.63@orange.fr ■

TOURISME■ Les Départements du Cantal et du PuydeDôme unis pour réussir l’été 2020

Venez vous retrouver en Auvergne

Geneviève Thivat

«L e PuydeDôme,c ’ e s t b i e n s û r
ClermontFerrand,

la Chaîne des puys, les
Combrailles, la région
d’Issoire, mais c’est aussi
le LivradoisForez. C’est
aussi deux parcs naturels
dont celui du Livradois
Forez ! ». C’est par ces
quelques mots introduc
tifs que JeanYves Goutte
bel, président du Départe
ment, a justifié la tenue
d’une réunion présentant
le plan de relance touristi
que du PuydeDôme
dans le cadre de la mar
que « Auvergne Destina
tion Volcans », à la maison
du Parc naturel régional
LivradoisForez, à Saint
GervaissousMeymont,
lundi matin.
Était notamment présent
Philippe Fabre, viceprési
dent du conseil départe
mental du Cantal. Et pour
cause : ces deux Départe
ments ont décidé de s’as

socier, en février 2019,
autour d’une stratégie de
promotion tour istique
commune. Cette dernière
repose sur deux points
forts du territoire : leur
appartenance à l’Auvergne
qui bénéficie d’une noto
riété et d’une identité for
te, et la présence des vol

c a n s , s ymb o l e s q u i
permettent de se démar
quer en France.

Sur les réseaux
sociaux
« Auvergne Destination
Volcans » a lancé en mai
ses propres réseaux so
ciaux afin, notamment, de

générer du trafic vers le
site web auvergnedesti
nationvolcans.com.
Symptomatique de cette
période postconfinement,
la campagne de relance
touristique s’articulera
autour de l’idée de « se
retrouver », comme re
trouver ses proches, re

nouer des contacts hu
ma ins , ma i s aus s i s e
retrouver soimême…

200.000 euros
de promotion
Télévision, affichage, ré
seaux sociaux, radio ou
encore événement tel le
marathon de Paris, par la
tenue d’un stand au salon
Run Expérience… Cette
campagne de promotion
d’un montant de 200.000 €
d’« Auvergne Destination
Volcans » se fera en lien
avec la campagne d’Auver
gneRhôneAlpes Touris
me, spécifique à l’Auver
gne, d’un montant de
300.000 €. ■

■ INFO PLUS

Des « bons vacances »
pour les soignants. Au
sortir de la crise sanitaire,
les quatre Départements
auvergnats et Marque
Auvergne ont mis en place
une vaste opération de so-
lidarité en direction des
soignants de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris
en offrant 500 « bons va-
cances » d’une valeur de
200 euros à utiliser en
Auvergne.

« Auvergne Destination Vol-
cans » est en ordre de mar-
che vers cette saison touris-
tique qui va – enfin – débu-
ter. À grand renfort de
promotion autour de l’idée
de « se retrouver ».

ÉLUS. Philippe Fabre, président de Cantal Destination ; Tony Bernard, président du Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez ; Élise Serin, conseillère départementale du Puy-de-Dôme ; Serge Pichot,
vice-président du conseil départemental ; Jean-Yves Gouttebel, président du conseil départemental,
et Corinne Mondin, présidente de la Maison du tourisme du Livradois-Forez.
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■ PHARMACIES DE GARDE
THIERS
PHARMACIE
Du samedi 19 h au lundi 9 h,
pharmacie des Remparts à Thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

LEZOUX, ORLÉAT
PHARMACIES
Samedi de 12 heures à 19 heures
et lundi de 9 heures à 14 heures,
Michel à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.42. Dimanche de
9 heures à 19 heures, pharmacie
des Remparts à Thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

LA MONNERIE, CELLES,
CHABRELOCHE
PHARMACIE
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.

MARINGUES, JOZE
PHARMACIES
Samedi, pharmacie Belaubre à
Maringues, tél. 04.73.68.70.43.
Dimanche, Mègemont à Ennezat,
tél. 04.73.63.80.06.

NOIRÉTABLE
PHARMACIES
Du samedi 13 heures au

lundi 9 heures, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22, et Barbier à
Crémeaux, tél. 04.77.64.96.40.

PUY-GUILLAUME
PHARMACIE
Du samedi 14 heures au
lundi 8 h 30, Puy-Guillaume,
tél. 04.73.94.70.23.

AMBERT, ARLANC, MARSAC
PHARMACIE
Reyrolle à Marsac-en-Livradois,
tél. 04.73.95.60.22, de ce
soir 18 heures à lundi 9 heures.

CUNLHAT, OLLIERGUES
PHARMACIE
Pierotti, Augerolles,
tél. 04.73.53.52.89, de ce
soir 19 heures à lundi 9 heures.

SAINT-ANTHÈME, VIVEROLS
PHARMACIE
Juillard-Nourrisson, Viverols,
tél. 04.73.95.92.22, de ce
soir 19 heures à lundi 9 heures.

SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Lachaux, Sauxillanges,
tél. 04.73.96.81.44, jusqu’à
lundi 8 h 30.

■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Maël Tincat, d’Aymeric Tincat et Laurène Vial, Thiers ;
Loïc Abel, d’Hugues Abel et Cécile Genestier, Villeurban
ne ; Elina Chabrolhes, de David Chabrolhes et Adeline
Faucher, La ChapelleAgnon ; Kenzo Lykowski, de Kévin
Lykowski et Mathilde Auzeau, Thiers.
■ Décès
Gérard Torti, 89 ans, Thiers ; Henri Seychal, 94 ans,
Thiers ; Elie Fournier, 92 ans, Bortl’Étang ; Francisco
Da Silva, 77 ans, Thiers ; Philippe Agée, 60 ans,
Courpière ; Claude Bonche, 86 ans, Courpière ; Denise
Vettorato, épouse Sébaste, 88 ans, Orléat ; PaulLouis
Chamerlat, 94 ans, Lezoux ; Müslüme Küçük, épouse
Karabulut, 68 ans, Thiers ; JeanFrançois Talon, 54 ans,
Thiers. ■

PAROISSE SAINT-ROCH EN
DUROLLE ■ Horaires des messes
Aujourd’hui, à 17 heures à SaintRémysurDurolle et à
18 h 30 à CellessurDurolle ; demain, à 10 heures à
Thiers (SaintGenès). ■

THIERS■ Le conservatoire GeorgesGuillot ouvre les inscriptions 2020

La rentrée se prépare déjà

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L es notes de musique,les pas de danse ou les
répétitions de théâtre

n’ont pas résonné depuis
le mois de mars, au con
servatoire GeorgesGuillot
de Thiers. Confinés à la
maison, les élèves ont
continué les cours à dis
tance, en visio pour la
moitié des musiciens par
exemple, et ils poursui
vront comme cela jusqu’à
la fin de l’année scolaire.
Mais la direction envisa
ge déjà avec optimisme la
saison prochaine, avec
l’ouverture du 15 juin au
15 juillet des inscriptions
pour rejoindre les quelque
500 élèves, « âgés de 5 à
80 ans » du conservatoire
à la rentrée 2020. « Nous
ferons tout pour rensei
gner au mieux les familles,
même si les essais d’ins
truments ne seront pas
possibles cette année »,
relate Claudette Friess, la
directrice. Si le conserva
toire n’a pas pu non plus
se déplacer dans les clas
ses de Thiers pour faire de

nouveaux adeptes, il n’a
pas manqué d’imagination
pour attirer l’attention :
« Des clips vont être enre
gistrés pour la Fête de la
musique avec nos élèves
et diffusés sur les réseaux
sociaux. Pour certains,
poursuivre la musique du
rant le confinement avec
leur professeur a été un
vrai échappatoire et ils
sont heureux de participer
à ce genre d’événement. »
Les cours reprendront en
présentiel dès septembre,
et l’adaptation est déjà de

mise face à l’incertitude
liée à l’évolution de la cri
se sanitaire.

Des emplois du temps
aménagés
Ainsi, les emplois du
temps ont été réalisés
pour respecter la distan
ciation sociale dans les
salles. Le grand orchestre
composé de 18 élèves sera
« divisé en petits ensem
bles de neuf élèves », et les
cours de danse pourront
aussi être adaptés. « On
fonctionnera comme cela
toute l’année », indique

Claudette Friess.
Chaque année, environ
un tiers des élèves se re
nouvelle, et le conserva
toire voit même ses effec
t i f s a u gm e n t e r c e s
dernières années. Les ta
rifs, eux, n’évolueront pas
l’an prochain. ■

èè Inscriptions. Du lundi au
vendredi, de 9 heures à 18 heures, à
partir du 15 juin jusqu’au 15 juillet,
au 9 avenue des États-Unis à Thiers.
Tél : 04.73.80.94.80 ou par mail à
conservatoire@thiers.fr.
Inscriptions à partir de la grande
section pour la musique et la danse,
du CM1 pour le théâtre.

Les inscriptions pour entrer
au conservatoire de Thiers
se dérouleront du 15 juin au
15 juillet. À la rentrée, les
cours seront adaptés aux
mesures sanitaires.

LOISIRS. Danse, musique, théâtre : le conservatoire propose des cours pour tous les âges et tous
les niveaux, à Thiers. PHOTO D’ARCHIVES

ÉCOLE MATERNELLE LES COPAINS
D’AMBERT ■ Inscriptions
La rentrée 20202021 aura lieu mardi 1er septembre,
pour les enfants nés en 2015, 2016 et 2017. Il est inutile
de réinscrire l’enfant s’il fréquente déjà l’école.
Pour les enfants nés en 2018, l’inscription en toute peti
te section se fera dans la mesure des places disponibles.
Enfants nés entre les 1er janvier et 31 mars : rentrée le
1er septembre. Enfants nés entre les 31 mars et 4 juillet :
rentrée le 4 janvier 2021. Possibilité : école le matin, re
pas à la crèche (service payant) et crèche l’aprèsmidi
(service payant). En parallèle, le dispositif passerelle
crèche/école : intégration progressive des enfants de
2 ans et plus de la crèche à l’école maternelle.
Inscriptions : sur le site de la ville d’Ambert, dans l’on
glet « Enfanceéducationemploi » puis « École mater
nelle Les Copains » et remplir le formulaire. Ou en ap
pelant au 04.73.82.12.12 pour rendezvous avec le
directeur, Bruno Peytavin. Se munir du livret de famille,
du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de do
micile. ■

NÉRONDE-SUR-DORE. Le Conseil municipal, élu lors du
1er tour des Municipales, s’est réuni le 27 mai pour
élire le maire et ses adjoints.
Au terme de cette réunion, ont été élus : Michel Go
nin, maire, lequel entame donc son 4e mandat ; Pa
trice Bion, 1er adjoint ; Joëlle Cellier, 2e adjointe et
Adelino Matias, 3e adjoint. ■

LEZOUX. Réouverture de la médiathèque. La médiathèque
« Entre Dore et Allier » et de nombreux points de son réseau ouvrent
de nouveau leurs portes au public, à partir de mardi 16 juin.
Cette réouverture se fera dans le cadre d’un protocole adapté et
dans le respect des mesures de prévention.
Les horaires de la médiathèque, située rue du Docteur-Grimaud, sont
les mardis, jeudis et vendredis de 10 heures à 12 heures et de
16 heures à 19 heures ; mercredis et samedis de 10 à 19 heures.
Les points-médiathèques de Joze, Moissat, Ravel, Peschadoires, Sey-
challes et Vinzelles seront ouverts de nouveau au public également à
partir du 16 juin. Les horaires d’ouverture de ces lieux peuvent être
aménagés et il est conseillé de les consulter auprès des mairies. ■

■ À NOTER

TRÉZIOUX. Fermeture exceptionnelle du Sivos de la région
de Billom. Le Sivos de la région de Billom (Syndicat intercommunal
à vocation sociale) déménage le 25 juin.

L’accueil physique et téléphonique sera exceptionnellement fermé ce
jour-là.

À partir du lundi 29 juin, les intéressés seront accueillis dans les nou-
veaux locaux à Billom, 5, boulevard Saint-Roch (à côté de l’hôpital).

Les adresses ne changent pas : Courrier : BP8 – 63160 Billom, si-
vosregionbillom@wanadoo.fr et téléphone : 04.73.68.56.04. ■

FAYET-LE-CHÂTEAU. Conseil municipal. Le Conseil municipal se
réunira à la salle polyvalente lundi 15 juin à 18 h 30.

La tenue de la réunion du conseil pourra se dérouler en présence du
public toutefois limité à un nombre maximal de 10 personnes. ■

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Dimanche 14 juin, messes à
10 h 30 à Notre Dame de l’Hermitage et à Noirétable. ■

ARLANC. Musée de la dentelle : réouverture. Le Musée de la
dentelle accueille à nouveau le public depuis samedi 6 juin, avec
quelques précautions : masque obligatoire (en vente à 0,50 € sur
place si besoin), gel hydroalcoolique à l’entrée et jauge limitée à
10 personnes.
À voir actuellement, l’exposition temporaire de l’artiste contemporai-
ne Marrit Veenstra. Les œuvres de l’artiste Pascaline Rey seront expo-
sées à la boutique ainsi que les broderies d’Oliverandthepaper.
Visites libres ou guidées.
Ouverture en juin et septembre de 14 heures à 18 heures les week-
ends, en juillet et août tous les jours de 10 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
Tarifs : adulte 4 €, enfant 2 € (de 6 à 16 ans), gratuit pour les moins
de 6 ans. Billet commun avec le Jardin pour la Terre : adulte 8,50 €,
enfant 5 €. ■

RANDONNÉE. Afin d’éviter un trop grand rassemble
ment, les marcheurs des Hautes Terres ont décidé
de faire des randonnées sur leurs communes res
pectives. Ainsi, un petit groupe de Bertignat, sous la
conduite de Daniel, se retrouve chaque mercredi
aprèsmidi pour sillonner la commune. Si des per
sonnes désirent les rejoindre, rendezvous les mer
credis à 14 heures sur la place. ■

Les Hautes Terres en nombre réduit

■ BERTIGNATLE CONSEIL MUNICIPAL INSTALLÉ
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THIERS■ Le magasin Le grand panier bio ouvre mercredi, à la Varenne

Le local et le bio réunis en ville

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

C e sont des visages fa
miliers que les habi
tants du bassin thier

nois pourront retrouver
sous la même enseigne
dès mercredi, dans la Zac
de la Varenne, à Thiers.
Gaëtan Bruchet, gérant de
la pisciculture du Moulin
de l a Cha rme à Puy
Guillaume et Arnaud Ja
min, poissonnier indépen
dant installé à côté du
magasin Grand Frais de
puis 7 ans, ont décidé de
se lancer dans une aven
ture commune, favorisant
le bio, le local et le zéro
déchet. Leur commerce Le
grand panier bio porte le
nom de la franchise cler
montoise qui compte
17 magasins en France.

360 m2 dédiés au bio
Leur projet n’est pas le
fruit du hasard pour ces
deux trentenaires qui se
sont rencontrés durant
leur BTS à Guéret. Les alé
as climatiques les ont dé

cidés à sauter le pas. « L’an
dernier, j’ai vécu une éniè
me sécheresse à la pisci
culture, avec d’énormes
pertes. Arnaud est venu
me proposer d’ouvrir un
magasin ensemble. J’ai
hésité deux heures », rigo
le Gaëtan. Son ami propo
sera dans l’espace pois
sonner ie à l’entrée du
magasin ses propres trui
tes fario, arcenciel et ses
saumons de fontaine que
le pisciculteur continuera
de produire, même si son
temps sera consacré en
major i té au magasin .

« C’est un vrai challenge,
tous les salariés ont entre
25 et 35 ans, nos compa
gnes travailleront avec
nous. C’est un peu une
petite franchise familia
le ! », résume Arnaud.
Dans l e magas in de
360 m2, tous les produits
proposés seront bio et au
maximum locaux. À com
mencer par les poissons,
« tous issus d’une pêche
écoresponsable. Les prix
ne seront pas plus élevés
qu’actuel lement. » La
v i ande de bœu f s e ra
d’Aubussond’Auvergne,

les fromages et yaourts de
Courpière… Et le vrac
aura une grande place
avec 145 références, des
biscuits aux pâtes en pas
sant par la lessive ou le
shampoing. Des rayons
bébé et cosmétique sont
aussi proposés. « On peut
faire ses courses de A à
Z », assurent les cogérants.
Après une ouverture pré
vue en mai, le top départ
a donc lieu ce mercredi, à
9 heures.

èè Pratique. Du lundi au samedi,
de 9 heures à 19 heures. Au 9 rue
François-Truffaut à Thiers.

La franchise clermontoise Le
grand panier bio ouvre un
nouveau magasin, à Thiers,
ce mercredi. À sa tête, Gaë-
tan Bruchet, pisciculteur à
Puy-Guillaume et Arnaud
Jamin, le poissonnier ins-
tallé près de Grand Frais.

NOUVEAU. Gaëtan Bruchet et Arnaud Jamin sont les cogérants de l’enseigne Le grand panier bio.

PARUTION■ Un ouvrage consacré au docteur du XIXe, Pierre Gourbeyre

Jean-Louis Boithias signe sonpremier roman
Avec Les trois vies du Doc-
teur Gourbeyre, Jean-Louis
Boithias, créateur des Édi-
tions des Monts d’Auvergne,
signe son premier roman. Il
y retrace l’existence de
Pierre Gourbeyre, médecin
ambertois au XIXe siècle. Un
récit, certes romancé, mais
aussi truffé d’anecdotes vé-
ridiques.
Jusqu’ici spécialisé dans
les livres documentaires
sur le territoire, JeanLouis
Boithias se lance cette fois
dans une trilogie. « Écrire
un roman faisait partie
des projets que j’avais
pour ma retraite, explique
til. Je n’avais pas prévu de
faire trois tomes, mais
l’histoire de ce médecin
en un livre aurait donné
un pavé ! ».

Un docteur
chez Pourrat
Car le Docteur Pierre
Gourbeyre a bel et bien
existé. L’auteur a « fait sa
connaissance » alors qu’il
était moniteur à la colonie
de Noirat. « C’était dans
les années 70, relatetil.
Parmi les livres que je li
sais, il y avait Dans l’herbe
des trois vallées d’Henri
Pourrat et Le Noirat de
Claude Dravaine. Et dans
les deux ouvrages, ce mé
decin était évoqué comme

un personnage original.
Son histoire est restée
dans ma mémoire, en fili
grane ».
Il y a trois ans, Jean
Louis Boithias se lance
donc dans l’écriture de
son roman. « J’avais fait
beaucoup de recherches,
expliquetil, je possédais
une base importante de
faits avérés, des docu
ments mais aussi des té
moignages t i rés de la
t ransmiss ion ora le » .

L’auteur tient alors l’ossa
ture de son œuvre. Et les
histoires vraies qui lui ont
été rapportées seront
transposées dans le con
texte. « Ce roman est pré
texte à parler des mœurs
du pays d’Amber t au
XIXe siècle, aussi bien en
milieu rural qu’urbain,
commente l’auteur. Les
anecdotes y sont le dessus
de l’iceberg ». Le livre dé
peint un milieu médical
peu connu dans un envi

ronnement local qui fait
alors la part belle aux re
bouteux.

« Écrire
un roman faisait
partie
des projets
que j’avais pour
ma retraite »

L’auteur y emploie large
ment des expressions de
la langue d’ici qu’il dit
aimer utiliser dans ses
écrits. Le résultat est un
roman profondément an
cré dans le territoire tant
sur le plan social que lin
guistique. « J’ai voulu
brosser un tableau de la
vie locale au XIXe siècle,
conclut l’auteur, c’est un
de mes s ièc les pré fé
rés ». ■

■ INFO PLUS

Parutions. Le tome 1 des
Trois vies du docteur Gour-
beyre est paru aux édi-
tions des Monts d’Auver-
gne. Le tome 2 sortira en
septembre et le tome 3 est
prévu pour Noël.

ROMAN. L’auteur nous emmène sur les traces de Pierre Gour-
beyre, médecin ambertois au XIXe siècle.

■ CHEMIN DE CAMPAGNE

MIEUX VIVRE À THIERS ■ Réunion publique
L’équipe « Mieux Vivre à Thiers » conduite par Éric Bou
court tiendra une réunion publique jeudi 25 juin, à
20 heures, à la salle Espace, à Thiers. Les recommanda
tions sanitaires seront respectées et le port du masque
sera obligatoire. ■

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Une nouvelle triangulaire pour
le second tour à Courpière

Sans surprise, trois listes se-
ront à nouveau en lice pour
le second tour des élections
municipales, dimanche
28 juin, à Courpière.
En effet, la faible partici
pa t i on du 1 e r t ou r l e
15 mars dernier  48,6 %
d ’ a b s t e n t i o n , s o i t
21 points de plus qu’en
2014  n’avait pas permis
de départager les trois lis
tes présentées aux élec
teurs. Une importante ré
serve de voix qui devrait
d’ailleurs être l’une des
clés de ce second tour.
Malgré tout, c’est la liste
d’union de la Gauche de la
municipalité sortante,
« Courpière Dynamique »,
conduite par Christiane

Samson, élue pour la pre
mière fois en 2014, qui a
viré en tête avec 44,9 %
(713 voix contre 1.262 en
2014 où elle l’avait empor
té face à une seule liste
avec 55,8 %).
En seconde position, elle
est talonnée à 66 voix par
l a l i s t e d i ve r s d ro i t e
« Courpière autrement »
de JeanLuc Privat, qui a
réalisé 40 %.
Un podium conclu par

Huguette Epêche, ancien
ne élue de la majorité sor
tante, à la tête de la liste
« Courpière, c’est vous ! »
qui se maintient avec
14,5 % des suffrages, affai
blissant le résultat de ses
deux concurrents. ■

François Jaulhac

LISTES. Christiane Samson, Huguette Epêche et Jean-Luc Privat.

SERMENTIZON. Réouverture du château d'Aulteribe. Le châ-
teau accueille à nouveau à partir du 17 juin. Les conditions de visite
sont modifiées : réservation obligatoire au 04.73.53.14.55 (standard
de 10 h 30 à 12 heures) ; groupe limité à 9 personnes ; port du
masque obligatoire ; départs de visites à 14 h 30 et 16 h 30 ; fermé
les lundi et mardi. Renseignement au 04.73.53.24.31. ■

COURPIÈRE. Information carte grise. Les certificats d’immatricu-
lation (ex carte-grise) ne se font plus en préfecture ni en sous-préfec-
tures, il convient de faire les demandes. En ligne sur le site officiel de
l’ANTS ou auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’immatricula-
tion des Véhicules). A Courpière, Flo Flash Auto (82 avenue Henri-
Pourrat), Garage Fayet Combe (6 avenue Jean-Jaurès), Garage Tony
Suarez (31 avenue Jean-Jaurès). Dans le cas d’un aménagement
dans la commune, vous disposez d’un délai d’un mois pour faire
changer l’adresse sur le document. ■

■ À NOTER

■ LEZOUX
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Puy-de-Dôme Actualité
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Vous êtes abonné, gérez facilement
votre abonnement en ligne !
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■ EN BREF

MOBILISATION ■
Agir contre
la réintoxication
du monde
Les associations et les or
ganisations syndicales At
tac 63, Le Monde d’après,
Unef Auvergne, Solidai
res 63, PdD Nature Envi
ronnement, Gilets jaunes,
Alternatiba 63, ADML 63
(doume), Atelier de Gau
che, ChomactifMNCP, Ci
made, Greenpeace 63, Bas
les Masques… « appellent
tous les citoyens à répon
dre à l’appel national à
agir contre la réintoxica
tion du monde », mercredi
17 juin, à Clermont, place
de Jaude, de 16 à 20 heu
res. Déambulations à pied
ou à vélo et discussions en
petits groupes, en respec
tant les gestes barrières.
Port du masque conseillé.
Plus d’informations sur
h t t p s : / / www. f a c e 
b o o k . c o m /
events/583268202392877 ■

ONISEP ■
« Passeport pour
la voie techno »
Pour mieux faire connaître
la voie technologique,
l’Onisep a conçu un mo
dule, « Passeport pour la
voie techno », qui décryp
te les caractéristiques de
chaque série de bac tech
nologique, les points clés
du programme, les spécia
lités proposées, les possi
bilités de poursuites d’étu
d e s a i n s i q u e l e s
perspectives profession
nelles.
Téléchargement en ver
sion mobile ou PC : oni
sep.fr/passeport.voie
techno. ■

ENVIRONNEMENT■ Atmo fait le point sur la qualité de l’air en 2019 en AuvergneRhôneAlpes

La qualité de l’air s’améliore

Nathan Marliac
nathan.marliac@centrefrance.com

L’ observatoire de surveillance et d’infor
mation sur la qualité

de l’air en AuvergneRhô
neAlpes, l’Atmo, vient de
présenter son bilan 2019.
L’étude se concentre sur
les trois principaux pol
luants : le dioxyde d’azote
(NO2), l’ozone (O3) et les
particules fines (PM2,5 et
PM10).
Cette année encore, la
qualité de l’air s’améliore
mais des disparités se ré
vèlent. L’ancienne Auver
gne administrative fait fi
gure de bonne élève. Du
côté RhôneAlpes, des dé
passements des seuils sa
nitaires sont observés.

Moins de particules
fines
Le dioxyde d’azote, gé
néré par le trafic routier,
e s t f o r t em e n t p r é 
sent dans les grandes ag
glomérations ainsi que sur
les axes fréquentés, même
si une nette amélioration

a p u ê t r e o b s e r v é e
( 31 %).
La présence de particules
fines a encore diminué
cette année ( 63 %) mais
les grandes zones urbaines
en concentrent encore
beaucoup. Le départe
ment du Rhône est parti
culièrement impacté.

Le s concen t ra t i on s
d’ozone ne cessent d’aug
m e n t e r ( + 2 2 % e n
dix ans), on en retrouve
surtout en altitude (pla
teau des Dômes, monts du
Lyonnais).
La s i tuat ion globale
s’améliore en Auvergne
RhôneAlpes mais il reste

encore du chemin à par
courir pour diminuer la
pollution de l’air. Dans les
territoires urbanisés de
l’est de la grande région,
les populations sont sou
mises à des expositions
aux polluants encore su
périeures aux limites éta
blies par la réglementation

sanitaire. Le bilan est miti
gé.
Dans son rapport, l’Atmo
indique que le PuydeDô
me est peu impacté par la
pollution. Mais elle existe.

Le PuydeDôme
est plutôt
épargné

Les axes routiers sont,,
par exemple, les princi
paux émetteurs de dioxy
de d’azote dans le dépar
tement. La métropole de
ClermontFerrand est la
plus impactée. Les popu
lations vivant le long des
axes fréquentés sont expo
sées à de plus fortes con
centrations de particules
fines.
L’ozone augmente dans
le département par rap
port aux années précéden
tes. L’exposition des popu
lations a progressé.
Ozone, particules fines,
dioxyde d’azote… Le Puy
deDôme est plutôt épar
gné par rapport à ses voi
sins. Le département est
peu exposé à la pollution
même si la concentration
de particules reste élevée
sur ClermontFerrand. ■

Le département fait bonne
figure dans la grande ré-
gion. Malgré une nette
amélioration de la qualité
de l’air, il reste encore de
nombreux efforts à fournir.

ENVIRONNEMENT. Le trafic routier est l’un des principaux vecteurs de pollution de l’air dans le
département. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

Le conseil d’administration
de la foire de Clermont-
Cournon a décidé, hier, le
maintien de la manifesta-
tion.
Du 12 au 20 septembre,
soit sur neuf jours comme
l’an dernier, visiteurs et
exposants se retrouveront
pour le traditionnel grand
rendezvous commercial
de la rentrée (*).
« Faites décoller vos pro
jets » : tel est le slogan re
tenu pour cette 43e édition
particulière, que les orga
nisateurs ont décidé de
maintenir alors que les
préconisations du gouver
nement sur ce type de
manifestations se font en
core attendre (pour l’ins
tant, les rassemblements
de plus de 5.000 person
nes sont interdits jusqu’au
31 août).

5e Grand Trail
Un protocole sanitaire de
base est d’ores et déjà pré
vu (colonnes de gel hy
droalcoolique, distancia
tion) mais l’organisation
attend des directives plus
précises pour l’affiner.
Quoi qu’il en soit, épidé
mie de Covid19 oblige, la
foire 2020 n’aura pas le
profil des précédentes.
Elle rassemblera 400 expo
sants au lieu des 500 habi
tuels. Ce sont essentielle

ment les exposants du
secteur automobile qui fe
ront défaut, alors que les
campingcars seront bien
présents, ainsi que les es
paces traditionnels réser
vés aux aménagements
extérieurs (paysagistes,
piscines, spas, etc.). Pour
ce qui est des espaces
couverts, outre le hall
pr incipal de la Grande
Halle sera dressé un cha
piteau de 2.000 m2 sur la
place (hal l 2) , qui ac
cueillera les loisirs, bien
être et salon gourmand.
Les énergies seront ras
semblées dans les salons
d’Auvergne de la Grande
Halle, qui constitueront le
hall 3.
Pas de ferme, animaux et
accueil de scolaires pour

cette édition pas comme
les autres. Mais toujours
une exposition thémati
que, présentée comme
l’an dernier au bout du
hall principal. Venise sera
donc la star 2020, doublée
d’un grand marché italien.
Enfin, le Grand Trail de
Clermont, 5e du nom, avec
ses trois distances, est lui
aussi maintenu le 13 sep
tembre. Le ravitaillement,
en raison des précautions
sanitaires, consistera en
une musette à prendre au
départ. ■

Patrice Campo
(*) La foire 2019 a généré 11 M€
de retombées économiques, 2 M€
de retombées fiscales, et a permis
de maintenir ou créer 140 em
plois selon le rapport du Calcula
teur Cleo de performance événe
mentielle.

VENISE. Thème de l’exposition de la foire 2020.

CLERMONT-COURNON■ Du 12 au 20 septembre

Une foire adaptéemais tenueRetour
SOMMAIRE



La Gazette de Thiers > 18.06.20
14 JEUDI 18 JUIN 2020 LA GAZETTE

◗◗ SPORTS

TRAIL MALGRÉ LA CRISE, L’ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT MAJEUR POUR LE TERRITOIRE SE POURSUIT ET AVANCE TRÈS BIEN

◗◗ Si la crise sanitaire dont
le pays se sort tout douce
ment apparaît en toile de
fond, l’organisation des
Grands Trails d’Auvergne
poursuit sa route. L’objec
tif : mettre sur pied, same
di 10 octobre, un événe
ment d’une envergure
limitée, mais qui aura tout
des grands.
Au menu de ce rendez
vous de trail, six circuits,
dont un pour les enfants
et un de randonnée. Mais
surtout, quatre courses, de
14, 25, 42 et 116 km, à tra
vers les vallons du Livra
doisForez. Et à ce jour, la
tête de proue de cet évé
nement, Luc Aubert, est
assez satisfaite. « Nous
comptabilisons plus de
800 inscrits sur les quatre
courses. Celles qui rem
portent le plus de succès
sont l’ultra trail de 116 km

et le 42 km. Pour l’ultra,
nous avons même dépassé
notre objectif, et nous al
lons bientôt clôturer les
inscriptions. Car notre ob
j ec t i f e s t tou jour s l e
même : faire un beau trail,
mais pas un trail indus
triel. »
Si initialement la barre
du nombre total d’inscrits
était fixée à 1.000, il sem
blerait que les organisa
teurs aient revu leur limite
à la hausse. « Nous allons
dépasser les 1.000, c’est
quasi une certitude. Nous
pensons même atteindre
les 1 .300 . Je peux me
tromper, mais je pense ne
pas être loin de la vérité »,
assure Luc Aubert.
Et lorsque celuici par

court la liste des trailers
inscrits, il sait déjà que
son événement sera une
réussite. Notamment par
ce que l’ultra de 116 km et
le 42 km rapportent des
points Itra (International
Trail Running Associa
tion), points nécessaires
pour espérer courir l’Ultra
trail du Mont Blanc, une
course mythique. « Lors
que je regarde la côte Itra
de certains inscrits, il y en
a qu i son t au tou r de
700 ou 750. » De grands
coureurs quand on sait
que le champion des
champions, Kilian Jornet,
avoisine les 1.000 points.
Ce qui réjouit aussi les
organisateurs, c’est la re
présentation géographi

que des inscrits. « Pour
l’instant nous avons des
coureurs de 55 départe
ments différents et même
des étrangers qui viennent
de Belgique, de Suisse, du
Luxembourg et même de
Po logne » , l ance Luc
Aubert.

Un événement
sur plusieurs
jours en 2021
et une nouvelle
distance

Si entre l ’éd i t ion de
2018 et celle qui se profile,
les Grands Trails d’Auver
gne ont connu une année

blanche, la projection sur
2021 est déjà dans les
tuyaux. « J’y pense forcé
ment, même si tout dé
pendra de notre bonne
santé financière. Mais oui,
il devrait y avoir une édi

tion 2021, sûrement sur
2 ou 3 jours, avec une dis
tance en plus entre 70 et
80 km, pour qu’il y ait une
moins grande différence
entre le 42 et le 116. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Samedi 10 octobre, le ren-
dez-vous est pris pour aller
courir sur les chemins du Li-
vradois-Forez, au départ du
lac d’Aubusson-d’Auvergne.
Entre crises sanitaire et éco-
nomique, l’organisation de
cet événement d’envergure
avance à grandes foulées.

Alors que l’événement se déroulera en octobre, le nombre d’inscrits pour les Grands trails d’Auvergne est déjà très prometteur. (ARCHIVES : CÉDRIC TRILHO)

Les Grands Trails courent vers un record

Trails solidaires et responsables
De A à Z, les Grands trails d’Auvergne se veulent irréprocha-
bles. Non seulement l’organisation sera parfaite, mais s’ajou-
te à cela une dimension solidaire et responsable. Solidaire
car sur le prix de chaque dossard, 1 € sera reversé à l’asso-
ciation Les P’tits Bougnats qui a pour but de soutenir les en-
fants auvergnats atteints de graves maladies. L’événement
sera aussi responsable, et plus précisément éco-responsable.
L’association organisatrice est adhérente à Trail runner foun-
dation qui est une association d’intérêt général. Elle sensibili-
se le plus grand nombre à la protection de la nature et agit
concrètement par un comportement éco-responsable au quo-
tidien, notamment dans la pratique du trail.

« Notre objectif
est toujours
le même : faire
un beau trail,
mais pas un trail
industriel. »

LUC AUBERT
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI FRANCK MARRET A CRÉÉ UNE ÉMISSION SUR LE RUNNING ?

La voix du Livradois-Forez sur les ondes

◗◗ Pour en arriver à la créa
tion d’une émission de ra
dio, diffusée sur Facebook,
il faut remonter aux an
nées quatrevingt. Franck
Marret est alors adoles
cent, étudiant au Pontel,
et il tombe dans la marmi
te de la radio un peu par
hasard. « Au collège il y
avait une affiche avec écrit
“Tu veux faire de la radio ?
Rejoins la Radio locale de
Thiers !”. J’y suis allé, et ça
m’a plu », partage l’anima
teur emblématique des
rendezvous du territoire.

30 ans avant de
renouer avec la radio
Jusqu’en 1988, le jeune
Franck fera vivre cette ra
dio avec sa voix si singu
lière. Puis celleci tombe
aux oubliettes. Et la pas
sion du micro de l’anima
teur avec.
« Après, ça a été le vide

Son nom et son visage ne
sont pas toujours très évo-
cateurs. Sa voix, elle, en re-
vanche, tout le monde l’a
déjà entendue résonner au
moins une fois en Livradois-
Forez. Franck Marret, la voix
de tous les événements du
territoire, s’est lancé dans
une aventure radiophoni-
que. L’émission Voix running
est née.

sidéral. J’ai toujours eu
envie de refaire de la ra
dio, mais je n’ai jamais eu
le courage », avoue Franck
Marret. Il faudra attendre
donc trente longues an
nées, pour que la petite
graine plantée dans le
passé germe enfin. Tren
te ans et une période pas
évidente à traverser. « J’ai
travaillé pendant 14 ans
dans un établissement pu
blic à ClermontFerrand,
et j’ai eu quelques problè
mes qui sont allés assez

loin », confie le Thiernois.
Des problèmes, qui ont
fait naître des interroga
tions. « Je me suis deman
dé ce que pouvait devenir
ma vie. J’ai toujours eu
deux activités avec la se
maine à Clermont, et les
weekends les animations.
J’ai arrêté ma vie profes
sionnelle à Clermont, si
non j’y aurai laissé ma
santé, et je me suis consa
cré à l’animation. Mais j’ai
eu envie de l’agrémenter. »
C’est à ce moment précis

que Franck Marret fait un
petit retour dans le passé
et ses années radio, si chè
res à son cœur. Et comme
une passion n’est jamais
bien loin d’une autre,
Franck Marret a eu l’idée
de lier radio et course à
pied. « Je me suis rendu
compte que sur les cour
ses, souvent, il manque les
petites infos de dernières
minutes. L’idée était d’in
former utilement les cou
reurs sur des événements
d’Auvergne. J’ai réalisé un

sondage et je suis entré en
contact avec les radios du
secteur. Sans succès, je me
suis finalement dit que
j’allais monter ma propre
émission, via les réseaux
sociaux. »

Un projet mis sur pied
grâce au confinement
Au mois de septembre
dernier, Franck Marret dé
bute son activité à 100 %
d’animation. Laissant de
côté ses rêves radiophoni
ques. Et puis comme pour
le reste du monde, la crise
sanitaire et le confinement
ont tout bouleversé. « J’ai
ressorti le vieux dossier du
placard, et je me suis mis
à travailler. » Depuis son
sa lon , v i a Facebook ,
l’émission Voix running a
officiellement poussé son
premier cri il ya quelques
jours. Mais pas question
de faire de l’amateurisme.
Très carré dans tout ce
qu’il entreprend, Franck
Marret s’est donné les
moyens d’y arriver. « J’ai
suivi une formation avec
l’association L’onde por
teuse. J’ai retrouvé goût au
partage, que j’avais perdu
avec les années. C’était
vraiment super. »
La formation tout juste
terminée, la première
émission a été mise en li
gne. Et le succès est au

rendezvous. « J ’ai eu
presque 2.000 écoutes.
Pour quelque chose qui
débute, avec un teaser
seulement trois heures
avant la première émis
sion, je suis vraiment très
content », partage l’ani
mateur.
Et maintenant le Thier
nois pense déjà à la suite.
Mais refroidi par la pres
sion d’une annonce gou
vernementale qui vien
drait tout chambouler, ce
dernier préfère attendre la
date du 22 juin avant de
se lancer. « Tant que la si
tuation n’est pas revenue à
la normale, c’est difficile
de faire des projections
précises. Mais si à la ren
trée tout redevient comme
avant, j’imagine bien une
émission par semaine,
avec des organisateurs
comme intervenants, sur
un format plus court que
la première, c’estàdire
entre 7 et 15 minutes. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Pour écouter. Voix running est à
écouter sur Facebook, en ajoutant le
compte du même nom que l’émission.
Attention, Franck Marret a
volontairement limité l’accès à ce
compte, pour garder une dimension
humaine à son projet. « Cette
émission est vraiment destinée aux
personnes qui ont un rapport avec la
course à pied. »

Depuis chez lui, Franck Marret a lancé une émission de radio sur le running, enregistrée,
mais dans les conditions du direct.

UN AN ET DEMI PLUS TARD

Un questionnaire pour une filière fruits et légumes locale

◗◗ Tout a commencé en
2017. Après l’essai trans
formé de l’implantation
de deux magasins de pro
ducteurs à Thiers et Am
bert, le Parc naturel régio
nal (PNR) LivradoisForez
a eu envie d’aller plus
loin. « Nous sommes dans
une démarche de favoriser
le circuit court. Mais il
nous est apparu évident
que les habitants du Livra
doisForez seuls n’avaient
pas la capacité de con
sommer tout ce qui est
produit chez nous. Nous
nous sommes donc tour
n é s v e r s l e G r a n d
Cle rmont » , rappe l l e
Etienne Clair, responsable
du pôle développement
économique au sein du
Parc.

Convertir entre 3.000
et 4.000 hectares
Après un gros travail
avec les différents acteurs
du système alimentaires

Le projet alimentaire terri-
torial initié en 2017, qui unit
le Livradois-Forez et le
Grand Clermont, avance
doucement mais sûrement.
Après avoir établi un plan
d’action fin 2018, les pre-
mières actions concrètes
voient le jour.

[producteurs, consomma
teurs, grandes surfaces…,
ndlr], et une série d’ate
liers, et la mise en lumière
d’enjeux divers pour tous,
des actions plus concrètes
sont entrées dans la dan
se. Et notamment au sujet
de la filière fruits et légu
mes. « Moins de 10 % de
ce qui est consommé en

terme de fruits et légumes
est produit sur le territoi
re. Lorsque j’évoque le ter
ritoire, cela regroupe le Li
vradoisForez et le Grand
Clermont, c’estàdire en
viron 500.000 habitants.
Ce qui veut dire que 90 %
de ce qui est consommé
en terme de fruits ou de
légumes, viennent de l’ex

térieur, alors qu’il y a de
vraies conditions favora
bles au maraîchage sur le
territoire », détaille Etien
ne Clair.
De ce constat, est né un
objectif, à horizon 2050.
Celui où le territoire pro
duit la moitié de ce qui est
consommé, so i t 50 %
d’autonomie alimentaire.
« C’est largement faisable,

assure le responsable du
pôle développement éco
nomique. Pour cela, il sera
nécessaire, entre autre, de
convertir entre 3.000 et
4.000 hectares de terre.
Mais surtout de trouver
des moyens de commer
cialiser ses produits. Les
magasins de producteurs
sont un exemple, mais il y

en a d’autres, comme la
relance du réseau Saveurs
du LivradoisForez. »
Aujourd’hui, grande dis
tribution et producteurs
sont autour d’une table, et
imaginent ensemble les
contrats les plus justes et
équilibrés pour que gran
de distribution et produc
teurs trouvent leur comp
t e . P o u r c e l a , u n
questionnaire a été créé,
pour aider les deux parties
à définir un cahier des
charges. « Qu’estce qu’un
produit local selon les
consommateurs ? Quelles
sont leurs attentes ? Ce
sont des questions qui
vont permettre d’avancer
dans la mise en place de
contrats », conclut Etienne
Clair.

S. D.

LE QUESTIONNAIRE. Il est
possible de le remplir
jusqu’à la fin du mois de
juin sur <www.echo-
livradois-forez.org/vers-une-
filiere-fruits-et-legumes-
locale>. La réalisation de
cette enquête a été confiée
au Centre de formation
professionnelle et de
promotion agricole de
Marmilhat.

Les magasins de producteurs Aux Champs à Thiers et Le Local à Ambert sont des exemples de système de
commercialisation des produits locaux qui ont fait leurs preuves depuis quelques années. (PHOTO D’ARCHIVES)
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

L’Atrium vers l’hébergement externalisé ?

◗◗ Comment se sont dérou-
lées votre arrivée et installa-
tion ?
C’est la prise de fonction
d’un gros bateau. Par
chance, j’ai eu une semai
ne de tuilage avec mon
prédécesseur, c’était une
véritable opportunité. Et
le premier jour, j’ai dû
amener un jeune à son
boulot, il avait manqué
son transport. Ça marque
le jour de son arrivée (ri
res). J’ai eu beaucoup de
choses à apprendre, mais
l’équipe et le conseil d’ad
ministration ont été pré
sents, donc j’étais plutôt
serein. Avant, j’étais chef
de service éducatif en pro
tection de l’enfance, j’y
suis resté 11 ans. Forcé
ment, ça apporte le lien
avec les jeunes, la fonction
d’encadrement, et la ques
tion du territoire.

Et la période de la crise sani-
taire, comment a-t-elle été

Philippe Guyot est depuis
janvier le nouveau directeur
de l’Atrium à Thiers, le foyer
des jeunes travailleurs. En-
tre arrivée, crise sanitaire et
projets en cours ou prévus,
il fait un état des lieux sur
ses six premiers mois à la
tête de l’établissement.

vécue ?
Il a fallu s’organiser et
donner des réponses pour
faire quelque chose que
personne ne savait faire. Je
crois qu’on a été bon dans
la prise en charge de la

pandémie, la protection
des salariés. On a réussi à
mettre les résidents dans
une bulle, et à assurer un
service minimum. On a pu
toujours avoir un temps
d’avance sur les annonces,

tout en conservant l’esprit
de la maison pendant le
confinement.

L’assemblée générale a eu
lieu mardi 30 juin, que don-
ne cette année en terme de

résultats ?
C’est une très bonne an
née en matière d’héberge
ment, nous sommes qua
s i m e n t à 1 0 0 %
d’occupation. Côté restau
ration c’est très correct, et
la location de salles, c’est
plutôt positif via les ac
teurs économiques, orga
nismes de formation, ins
t i t u t i o n s , m o n d e
associatif… En amenant
du monde sur la restaura
tion et la location de salle,
nous faisons de l’Atrium
un lieu de mixité sociale,
un lieu de rencontre et de
brassage.

En terme de projets, où en
sommes-nous ?
Nous aimerions proposer
des choses différentes sur
le volet restauration. Des
nouvelles formules, de la
livraison, peutêtre une
tentative de repas le soir
sur une thématique.
Peutêtre se dire aussi
qu’à un moment, la majo
rité des gens accueillis ici
vont bien, pourquoi ne
pas accueillir confortable
ment d’autres publics,
pour les tirer vers le haut ?
On va également conti
nuer la rénovation des sal
les, il en reste plus qu’une
à faire en 2020. Ensuite, le

projet que l’on cherche à
mettre en place depuis
des années, c’est l’héber
gement externalisé. Bon, il
a certainement du plomb
dans l’aile pour 2020. Mais
l’idée serait d’avoir des
appartements sur Cour
pière, La Monneriele
Montel ou PuyGuillaume,
via des partenariats, des
petites annexes, pour tou
cher un public qu’on ne
toucherait pas à l’Atrium.
Ceux qui ne veulent pas
aller dans du semicollec
tif par exemple. C’est une
démarche qui permet de
s’inscrire dans un par
cours de résidence, un
parcours d’autonomie en
filigrane. Ça pourrait aider
certains jeunes à se rap
procher au maximum de
leur lieu de travail.
Enfin, le projet fort, c’est
le centre social qui est en
train de se mettre en place
au sein de Thiers Dore et
Montagne. L’Atrium, au
regard de ses activités et
de son développement, a
été repéré comme structu
re pouvant faire office
d’espace de vie sociale, ce
qui va nous permettre
d’augmenter notre rayon
nement.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

Le nouveau directeur de l’Atrium, Philippe Guyot, sera attentif à la santé financière de
l’établissement, avec son million d’euros de budget, autofinancé à 80 %.

79
81
73

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 7h30 - 17h30 - Le samedi 7h30 - 16h30

Merci
pour votre soutien

aux artisans

Livraison à domicile sans supplément tous les vendredis dans un rayon
de 50 km autour du magasin situé à La Monnerie-le-Montel

et à partir de 30 € TTC d’achat.
Rayon Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Crèmerie

ainsi que Fruits et Légumes.ainsi que Fruits et Légumes.ainsi que Fruits et Légumes.

04 73 51 48 29 - fournet-fayard@orange.fr

www.saucisson-auvergne.com

79
81
31

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ La bonne épouse
Un film de Martin Provost (1 h 49).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30.

◗ En avant
Un film de Dan Scanlon (1 h 45, à partir de 6 ans).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30.

◗ Lettre à Franco
Un film d’Alejandro Amenábar (1 h 47, VO).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30.

LE REX - COURPIÈRE
◗ L’appel de la forêt
Un film de Chris Sanders (1 h 40).
Samedi et dimanche à 17 h 30.

◗ Le cas Richard Jewell

Un film de Clint Eastwood (2 h 09).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ De Gaulle
Un film de Gabriel Le Bomin (1 h 48).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à
15 heures et 20 h 30.

◗ En avant
Un film de Dan Scanlon (1 h 43).
Samedi et dimanche à 16 h.

◗ La bonne épouse
Un film de Martin Provost (1 h 49).
Jeudi, samedi, dimanche et lundi à 21 h.

◗ Jeune femme
Un film de Léonor Serraille (1 h 38).
Vendredi à 21 h.

CentreFranceBoutique.fr
IDÉES
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LA VOIE FERRÉE ENTRE THIERS ET BOËN POURRAIT REVIVRE ?

Le train oui, et un vélo rail au cas où ?

◗◗ Quand la fermeture de
la ligne SNCF entre Thiers
et BoënsurLignon a été
actée, les élus ont tenté de
se battre. Et puis, « quand
on nous a donné les som
mes astronomiques que ça
représentait pour la rou
vrir, ça m’a démoralisé »,
avoue Olivier Chambon, le
maire de CellessurDurol
le.

« Il faut un projet »
L e q u e l , p a s a v a r e
d’idées, s’est mis à réflé
chir, en cherchant ce qui
fonctionnait ailleurs. « J’ai
dit, il faudrait peutêtre
quand même que cette
voie qui est le fil rouge de
notre territoire, qu’on en
fasse quelque chose. Et
beaucoup de gens de ma
commune me sollicitent
pour l’avenir de cette li
gne. Et j’avais trouvé un
contact qui a beaucoup de
vélos rail, dont des électri
ques, ce qui permet à tout
le monde d’en faire. »

Si la priorité des élus reste
celle de revoir un train en-
tre Thiers et Boën, une idée
a germé si ce n’est pas pos-
sible. Celle d’un vélo rail,
portée par Olivier Chambon,
le maire de Celles-sur-Du-
rolle.

Cette voie SNCF tient
alors sur deux hypothèses.
Et la récente élection du
maire de Thiers pourrait
commencer à les déclen
cher. « La première, la
pr ior itaire, c’est de se
mettre autour de la table
avec les nouveaux et les

anciens élus, sans se men
tir, dit Olivier Chambon.
Estce qu’un jour on est
en capacité d’avoir, et non
pas de croire, qu’un train
peut repasser ici ? Avec les
données que j’ai, je tends
à croire que c’est impossi
ble. Mais il y a des incerti

tudes. Avec son nouveau
maire, Thiers sera moteur,
et nous serons à côté. Il
faut qu’on s’agite. On
peut, ou pas ? Estce pos
sible techniquement, fi
nancièrement ? Il faut
avoir un projet. Je ne suis
pas hostile à revoir passer

un train, au contraire, je
v a i s t ou s l e s j ou r s à
ClermontFerrand. On
nous parle de développe
ment durable, d’aménage
ment durable, de mobili
t é … O n a t o u s l e s
ingrédients pour réfléchir
à la réouverture. Par con

tre, je suis d’accord pour
parler de service public,
mais il faut qu’un mini
mum de gens en bénéfi
cient. Donc d’ici la fin de
l’année, il faudra qu’on sa
che. Et si on attend trop,
on n’aura même plus la
possibilité de lancer l’hy
pothèse B. »

« Nous serons
de vrais alliés »
Une seconde hypothèse
qui serait de valoriser cet
te voie, qu’elle soit verte,
pédestre, cycliste, même si
le vélo rail semble tenir la
corde. Avec l’économie
touristique en filigrane,
l’attraction va mettre en
valeur la Durolle, sur fond
de développement dura
ble. « On est là dans le
cœur du tourisme du Li
vradoisForez. Ça peut fai
re partie d’un package
d’une journée pour retenir
les gens. Cette idée on
l’avait, sans pouvoir aller
plus loin, on attendait
l’élection municipale à
Thiers. Et quelque soit le
scénario retenu, nous se
rons de vrais alliés, car il
faut que l’on avance. Je
suis impatient de me re
mettre autour de la ta
ble. »

ALEXANDRE CHAZEAU

De l’herbe, des arbres, des ouvrages en perdition… Difficile vie d’après, que cette voie de chemin de fer a, en Montagne
thiernoise.

TROIS ANS PLUS TARD

La guillotine à saucisson d’Escoutoux veut séduire l’Amérique

◗◗ En 2017, 1.000 guilloti
nes So Apéro® sortaient
chaque jour de l’entrepri
se Roger Orfèvre, à Escou
toux. Star de l’été, elle al
l a i t s’ imposer sur de
nombreuses tables fran
çaises. Aujourd’hui, si la
production baisse, ce pro
duit suscite toujours une
belle motivation pour l’en
treprise.

400.000 pièces
déjà produites
« La grande vogue est
passée, mais c’est un pro
duit qui dure », assure
Philippe Sozedde, le diri
geant de Roger Orfèvre.
« On a de très belles com
mandes pour la fin d’an
née, et on a réalisé une
très belle fête des pères. »
Et depuis, cette grande vo
gue, la guillotine 100 %
française a forcément es

Lancée en 2012, la guillo-
tine So Apéro® produite par
la société escoutoise Roger
Orfèvre, a véritablement
pris son envol en 2017. De-
puis, beaucoup d’évolutions
ont eu lieu autour du pro-
duit. Rachat de la marque,
export en développement,
nouveau concept, le diri-
geant de la société, Philippe
Sozedde, dit tout.

suyé des copies. « Des co
pies qui ont pris des parts
de marché, forcément, ça
venait de Chine, continue
Philippe. Le problème de
ce produit c’est la lame.
Un produit coupant digne

de ce nom, dans cette
gamme de prix, ils ne sa
vent pas faire. Un copieur
s’est permis de faire faire
la lame en France, et sur
le produit, on croit que
tout est français, alors que

la partie bois arrive de
Chine. » Pas amer pour
autant, l’entrepreneur est
plutôt fier d’avoir dépassé
les 400.000 pièces produi
tes. Fier aussi d’avoir pu
racheter la marque So

Apéro®, son site internet
et ses produits, fin 2018.
Une nouvelle ère. « Le
propriétaire était un Haut
Savoyard. On a ainsi pu
ramener le nom du pro
duit dans la région où il
était fabriqué. J’ai eu une
proposition du propriétai
re, et étant fabricant uni
que du produit, et distri
buteur, c’était vital de
racheter, sinon on aurait
perdu du chiffre d’affai
res. »

Une hausse
de 30 % des
exportations
en Europe

Grâce à la qualité du
produit, cette guillotine
est devenue la référence.
« Dans les grandes ensei
gnes, vous allez trouver
deux guillotines, la nôtre
et une Chinoise. Certes ce
n’est pas le même prix,
mais la différence est fla
grante », sourit le chef
d’entreprise.
L’export lui, sur ces trois
dernières années, a connu
un bond de 30 %. L’Italie,
l’Espagne, l’Allemagne,
sont des pays qui ont

beaucoup progressé .
« C’est un produit nou
veau chez eux désormais,
c’est un peu comme au
début pour la France. Le
rachat de la marque nous
a permis de valoriser le
produit à l’étranger. »
Désormais, So Apéro®,
ses guillotines, planches et
différents supports à char
cuterie, veut s’attaquer au
cont inent amér ica in .
« Pour l ’Amér ique du
Nord, la pandémie a tout
mis à l’arrêt, mais ça va
bientôt repart ir. Pour
l’Amérique du Sud, on a
quelqu’un làbas qui dé
marre et qui peut faire de
gros volumes. On peut
s’attendre à une réaug
mentation de la produc
tion. »

ALEXANDRE CHAZEAU

PROJET. « On est en train
de travailler sur une
nouvelle version de
guillotine, qui devrait voir
le jour à la fin de l’année,
explique Philippe Sozedde.
Elle portera une évolution
technique, ce sera un truc
plus cuisine qu’apéro. »
Mais rien de plus ne sera
dévoilé pour le moment,
afin de protéger au mieux,
le produit jusqu’à sa sortie.

Produit phare des soirées d’été, la guillotine So Apéro® est une fabrication française.
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

INSOLITE■ Un décret du 26 février a entériné l’appellation la différenciant de son homonyme cantalien

Saint-Flour retrouve son Étang à l’Insee

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

S aintFlour ou SaintFlour ? Un “L”, un “R”
ou deux dans ce t

autre nom de commune,
quand il ne s’agit pas d’un
“S” à la fin. Les noms pro
pres n’auraient pas d’or
thographe mais allez ex
pliquer cela à un GPS. Au
final, un vrai cassetête
pour le courrier ou le tou
riste qui n’a pas été suffi
samment vigilant et se re
trouve à admirer la tout
aussi magnifique église de
SaintFlour (PuydeDô
me) quand il cherchait la
cathédrale de la « Cité du
vent » sise à SaintFlour
(Cantal).

Des papiers pour la
mairie cantalienne
Cette mésaventure, en
tant que propriétaire de
chambres d’hôtes, Didier
Romeuf l’a souvent vécue
avec ses clients. Et encore
plus en tant que maire de
SaintFlourl’Étang : « On
avait souvent des papiers

pour l’état civil, des cour
riers qui arrivaient mais
qui n’étaient pas pour le
bon SaintFlour », ritil. À
l’origine, une étrangeté
administrative qui durait

depuis plusieurs décen
nies dans le PuydeDô
me : « Sur les panneaux
d’entrée et de sortie ainsi
que sur les panneaux di
rectionnels à SaintDier
d’Auvergne, Trézioux, il

était bien indiqué : Saint
Flourl’Étang ». Pas pour
le code officiel géographi
que de l’Insee qui conti
nuait de l’appeler Saint
Flour PuydeDôme. En
mars 2018, le maire s’atta

que donc à ce serpent de
mer et entame les démar
ches auprès de la préfec
ture pour faire correspon
dre les deux appellations.
Des incendies sur la com
mune le convaincront
aussi de la nécessité de le
faire rapidement : « On a
attendu les pompiers pen
dant 55 Minutes. On s’est
demandé s’ils n’étaient
pas partis dans le Cantal !
Heureusement non, ça
n’était qu’un banal con
cours de circonstances ».

Onze communes
La persévérance de la
préfète servira aussi sa
cause et, le 26 février der
nier, le nom de Saint
Flourl’Étang a été entéri
né et rétabli dans sa forme
par un décret ministériel
signé par le Premier mi
nistre Édouard Philippe,
ainsi que par la ministre
de la Cohésion des terri
toires et des relations avec
les Collectivités territoria
les, Jacqueline Gourault.
Onze communes sont

concernées par ce décret,
entre Gers, IndreetLoire,
Isère, PyrénéesOrientales
et, par deux fois, pour le
PuydeDôme, à Saint
Flourl’Étang donc et Vil
lossanges. Pour cette der
n i è r e , c ’ e s t u n “ S ”
supplémentaire qui a été
ajouté au centre, sans
qu’on sache véritablement
pourquoi il avait disparu
au fil des années. « On
avait le sentiment désa
gréable que notre nom de
famille était sans arrêt
écorché », sourit Laurent
Battut, conseiller munici
pal de la commune. Et il
existe encore d’autres cas
recensés dans le Puyde
Dôme, à l’image de Beu
rières qui a longtemps hé
sité entre un ou deux “R”.
L’étymologie aura eu rai
son de ce deuxième “R” :
déso rma i s Beur i è re s
s’écrit ainsi. Même si l’on
trouve encore les deux sur
les panneaux d’entrée et
de sortie de bourg. Le GPS
va encore apprécier. ■

Les habitants du Livradois,
eux, ne tombaient pas dans
le panneau : leur Saint-
Flour était suivi d’un Étang
depuis plusieurs décennies.
Un décret est venu entéri-
ner cet état de fait.

PANNEAUX. Les panneaux d’entrée et de sortie de Saint-Flour-l’Étang étaient déjà en règle.
Ou toujours pas : la nouvelle appellation prévoit en effet des tirets entre chaque nom !

■ NAISSANCES

À CLERMONT-FERRAND ■ Du 18 au 27 juin
Noah, Daniel Thomas. Mahony, Steven Thomas. Gabin,
Louis Poquet. Léo Hervault. Agathe, Jeanne Prugnard.
Lyssana, Christïana, Marie Andrade Lopes. Jihane
Khayal. Tessa, Nikita Serre. Maxime, Mathis Deguerville.
Héloïse, Sylvie, Yvette Besson. Kays Yahaya. Liyna Teixei
ra. Juliette, Karelle Schoeffler. Noélie, Jeanne Rougeron.
Alyson, Sylvina, Yvonne Caetano. Isïa Fend Geisler.
Emma, Christelle, Nina Mourre. Ayline, Jocelyne, Geor
gette, Jeanne Dekoninck. Tancrède Anavoisard Dewez.
James, Jean, Charles, Nightingale Slack. Rassil Dehhani.
Lisa, Mathilda Gaulon. Jalil Khaldoune. Thiago, Chris
tian Thomas. Milo Bachaou Rocacher. Célestine, Suzan
ne Poché. Chahinez, Jade Soumail. Naya, Dominique,
Hadhuraty Halifa Lemaire. Louka Vachon. Gabriel, Oli
vier, Dominique Ferard. Noé Sidea. Gabin, Martin,
Gwenn Gomichon. Fakhita Mdjana. Walid Elaziz. Sa
muel Cohendy. Raphaël, Pierre, Michel Mazuel. Aksil,
Mohand Mezaïr. Lou Micas. Naomie, Yayra Azanledji.
Anatole Vallas. Lina Jarosz. Romy, Claudine, Maria Da
Silva. Milo Bresson. Soujoud Zahmoul. Chloé, Marie,
Colette Da Cunha. Aureliano, Thibaut, Olmo Donini.
Mohamed, Achraf Bensebbah. Albane, Yvie, Suzie Bar

din. Wyatt, Pascal, Gaston Winter. Martial, Robert,
Bruno Caron. Maël Theuriot. Lina, Annick, Christine,
Nassima Tuffier. Aya Dkhissi. Anas Zmizem. Azélys, Ta
nya, Coralie Villain. Agathe Peixoto. Nesayem Alouache.
Nino Delépine. ■

À BEAUMONT ■ Du 22 au 29 juin
Maxime, Aloïs Leblanc. Gaspard, Camille, Pierre Servais.
Raphaël, Antonin Da Silva. Estrella Loubinoux. LilyRo
se, Mayline Rossignol MatuKZszunski. Tessa, Isa Rossi
gnol Matuszunski. Robin Maurer. Ellie, Giséle, Madelei
ne Ajavon. Imrane Boutouba. Athénaya, Marie, Tébily
Barbosa Cullet. Sacha, Henry Wozniak. Arthur Chelle.
Lucas, Mathieu, Stéphane Chaleil. Olivia, Rebecca Dia
gne. Hugo, Alex Constancias. Agathe, Cathy, Arlette Cou
lanjon. Milo Filiquier. Alba, Naïa Revel. Anouk, Catheri
ne, Béatrice Bonnet. Nina Stamate. Xenia, Kassandra,
Wren Bryant. Owen Durantin. Estevan Genebrier Lopes.
Swan Coutant. Gabriel, Paul Faye. Marcelin, Thierry,
Laurent Berard. Ruben, Joao Molina Fraisse. Paul, Pierre
Martinez. Kaleb, Christophe Lamblin. Lya, Nathalie,
Béatrice Tombette. Mia, Joséphine, Paulette Doër. Sid
ney Arrois. Maloé, Jeanne, Maya Paunet. Romane, Lily
Coston. ■

Pour donner davantage de
visibilité aux entreprises en
difficulté suite à la crise sa-
nitaire, l’Urssaf met en pla-
ce le mini-site www.mesu-
res-covid19.urssaf.fr
Ce site a pour objectif
d’apporter un premier ni
veau d’information aux
entreprises sur les exoné
rations dont elles peuvent
bénéficier. Des mesures
d’accompagnement ex
ceptionnelles qui feront
l’objet d’un débat au Par
lement et seront précisées
par la troisième loi de fi
nances rectificative pour
2020 et par décrets.

www.mesures
covid19.urssaf.fr

Ce site s’adresse aux :
 entreprises de moins
de 250 salariés de l’hôtel
lerie, de la restauration,
du tourisme, de l’événe
mentiel, du sport, de la
culture, du transport aé
rien et des secteurs dont
l’activité est étroitement
liée à ces secteurs (pêche,
blanchisserie, etc.).

 entreprises de moins
de 50 salariés des secteurs
d’activité qui ont bénéficié
d’un report de paiement
des cotisations et qui jus
tifient d’une baisse d’au
moins 50 % de leur chiffre
d’affaires par rapport à la
même période en 2019.
 entreprises de moins
de 10 salariés des autres
secteurs d’activité qui ont
fait l’objet d’une fermeture
administrative.
travailleurs indépen
dants (hors autoentrepre
neurs) de l’hôtellerie, de la
restauration, du tourisme,
de l’événementiel , du
sport, de la culture, du
transport aérien des sec
teurs dont l’activité est
étroitement liée à ces sec
teurs.
autoentrepreneurs des
secteurs de l’hôtellerie, de
la restauration, du touris
me, de l’événementiel, du
sport, de la culture, du
transport aérien ou des
secteurs dont l’activité est
étroitement liée à celle des
secteurs précités.
 aux artistesauteurs en
BNC et ou traitement et
salaires. ■

ENTREPRISES

L’Urssaf lance unmini-site pour
informer sur les exonérations

« Des papiers pour l’état civil,
des courriers qui n’étaient pas
pour le bon SaintFlour ».

DIDIER ROMEUF Maire de Saint-Flour-l’Étang

BEAULIEU■ Le conducteur espagnol avait pénétré dans le centrebourg

Trahi par son GPS, son camion reste bloqué
Hier, un poids-lourd imma-
triculé en Espagne est resté
coincé une bonne partie de
l’après-midi dans le bourg
de Beaulieu, au sud d’Issoi-
re après avoir été mal
orienté par son système de
navigation.
Les habitants de Beau
lieu ont sans doute ouvert
de grands yeux lorsqu’ils
ont vu débarquer, hier
aprèsmidi, un poids lourd
dans le centre bourg.
Voyageant à vide pour re

joindre VolloreMontagne
(PuydeDôme), un con
ducteur espagnol a suivi
son GPS lorsque celuici
lui a commandé de quitter
la route départementale
principale pour le bourg.
« D’habitude, les ca
mions prennent la dévia
tion et ne rentrent pas
dans le village. C’est déjà
arrivé, rarement, mais on
arrivait à les arrêter avant
la fontaine et à les faire re
culer. Là, il a continué et

quand je suis arr ivé, il
était coincé à gauche et à
droite », raconte le maire,
JeanPaul Bernard.

Une heure
pour le débloquer
Dans cette situation, im
possible pour le chauffeur
ibérique de se sortir du
piège. Une entreprise de
dépannage est donc venue
de la région clermontoise
et il lui a fallu une heure
pour sortir le véhicule de

cette mauvaise passe, que
son conducteur aurait
sans doute pu éviter.
« Il a quand même bien
forcé car quand on voit la
situation, même si l’on
n’est pas un spécialiste, on
se doute bien que cela ne
va pas passer ». Et de con
clure, prudent, « je vais es
sayer de voir avec le con
seil départemental s’il
n’est pas possible de met
tre un panneau à l’entrée
du village ». ■

Maxime Escot
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THIERS■ Le nouveau maire Stéphane Rodier a officiellement pris ses fonctions, samedi, avec ses neuf adjoints

Le nouveau conseil municipal installé

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U n acte formel s’il en
est, mais l’installa
t i on du nouveau

conse i l munic ipa l de
Thiers a aussi su jouer sa
propre partition, samedi
matin. Dans le lieu choisi
d’abord, mesures sanitai
res obligent, la Maison des
sports, sous la présidence
de la doyenne de l’assem
blée, Michelle Magnol, se
condée par Martine Mu
noz.

L’écharpe
de Paul Rodier
Dans le déroulement de
la séance ensuite lorsque
Stéphane Rodier (Généra
tion Thiers) était officielle
ment élu, une fois le vote
des conseillers dépouillé,
a v e c 24 vo i x pou r e t
9 bulletins blancs. Avant
de gagner sa place, il revê
tait l’écharpe tricolore, re
mise par son père, Paul
Rodier, élu durant 31 ans à
Viscomtat, ancien prési
dent de la communauté

de communes de la Mon
tagne Thiernoise.
Émotion encore dans ce
pourtant très formel vote
du nombre des adjoints,
porté à 9 car « je souhaite
que l’ensemble de mon
équipe soit mobilisé pour
le bien de cette ville », ex
pliquait Stéphane Rodier.
L’occasion d’un hommage
donc à Hélène Boudon et
Claude GouillonChenot,
co1ers adjoints (*), Stépha
ne Rodier rappelant que
ce dernier « aurait pu être
tête de liste » et, pour res
pecter l’alternance, n’a pas
prétendu seul à ce poste

de 1er adjoint. « Cela dé
montre combien chez lui
l’intérêt général prime sur
tout le reste ».
Après un vote sur les dé
légations confiées au mai
re, c’étai t au tour des
groupes d’opposition de
prendre la parole, suivant
le même tempo de l’hom
mage. Pour la « Gauche
solidaire et écologiste »,
nom choisi par les trois
membres issus de la liste
« Osons Ensemble Thiers
2020 », c’était un homma
ge à l’ancien 1er adjoint
Abdelhraman Meftah, pré

sent dans les gradins avec
l’ancien maire, Thierry
Déglon, « pour le travail
fait et la bienveillance
dont il a fait preuve du
rant toute la campagne ».
Son co l i s t i e r, Tahar
Bouanane insistait, lui, sur
les défis se profilant pour
Thiers : « Urgence climati
que, intercommunalité,
démocratie, solidarité, ser
vices publics, reconquête
du centre ancien ». Il ren
dait aussi hommage à Ab
delhraman Meftah qui a
« porté et assumé […] le
bilan de la gestion passée
et dont pourtant il n’était

pas le seul comptable ».
Quant à Ér ic Boucourt
(Mieux vivre à Thiers),
tout en constatant une
participation aux élections
« qui invite nos trois listes
à l’humilité », il invitait la
majorité à préciser ses
priorités. Il rappelait aussi
sa volonté de collaborer
« dans un dialogue criti
que et avec l’esprit cons
tructif ».
Enfin, ne souhaitant pas
faire un discours de politi
que générale, Stéphane
Rodier rappelait « l’urgen
ce du moment : sanitaire,

économique et sociale,
environnementale et dé
mocratique ». Il pointait
aussi plusieurs priorités :
renforcement de l’offre de
santé, relocalisation de
l’économie, Territoire zéro
Chômeur, défense de ser
vices publics de qualité…
Nous avons besoin de tous
et de toutes pour inscrire
le renouveau dans les
faits ». ■
(*) Hélène Boudon et Claude
GouillonChenot, co1ers adjoints ;
Isabelle Furegon (3e), David De
rossis (4e), Catherine Paput (5e),
Pierre Contie (6e), Monique Du
rand Prada (7e), Sylvain Herman
(8e) et Martine Munoz (9e).

Moins d’une semaine après
le 2nd tour des élections, le
conseil municipal de Thiers
a été officiellement installé
samedi. Un acte formel en-
tre émotion, attentes et
feuille de route esquissée.

CONSEIL MUNICIPAL. Les membres du nouveau conseil municipal de Thiers (Tahib Adjimi, absent sur la photo).

Michel Couperier réélu maire de Lachaux

Les 11 membres du nou
veau conseil municipal de
Lachaux se sont réunis
vendredi soir à la salle des
fêtes pour élire le maire et
les adjoints.
Au p rem i e r t ou r de
l’élection municipale, dix
candidats de la liste « En
semble pour Lachaux » du
maire sortant Michel Cou
perier avaient été élus et
au second tour, JeanPaul
Cordier, unique candidat,
onzième de cette même
liste, a été élu.

le maire
et ses adjoints
Mi c h e l Co u p e r i e r ,
68 ans, élu à la tête de la
commune depuis décem
bre 2018, a été réélu maire

à l’unanimité. Trois ad
joints ont ensuite été élus.
Il s’agit de Michelle Perret,
première adjointe en char
ge des relations avec l’éco
le, la presse, les associa
tions, l’embellissement du
bourg, la rédaction du
bulletin municipal, le ci
metière, la salle des fêtes
et les bâtiments commu
naux ; Françoise Decotte,
deuxième adjointe en
charge des finances et du
budget communal, des in
vestissements, du recrute
ment et de la gestion du
personnel communal ;
JeanPaul Cordier, troisiè
me adjoint chargé de l’eau
potable, de la voirie et des
bâtiments et du personnel
technique. ■

MUNICIPALES. Les trois adjoints autour de Michel Couperier,
réélu maire de Lachaux.

Georges Lopez, nouveau maire de Ris

Le nouveau conseil mu
nicipal de Ris s’est réuni
vendredi soir pour élire le
maire et les adjoints. Le
15 mars, trois listes étaient
en concurrence mais seul
un candidat sur les 44 en
présence, Georges Deneu
vy, de la liste « Mieux vivre
ensemble » conduite par
le maire sortant Bernard
Garcia, a été élu.

Trois anciens élus
réélus
Au second tour, la liste
« Ensemble pour un nou
veau Ris », conduite par
Georges Lopez, a obtenu
10 sièges et la liste « Mieux
vivre ensemble » a obtenu
4 sièges.
Seuls trois anciens élus
retrouvent leurs places au

conseil municipal : Robert
Foucher, JeanJacques De
meuse et Thierry Lambi
net.
Vendredi, à la salle des
fêtes, Georges Lopez,
72 ans, ancien artisan lo
cal , a été élu nouveau
maire de Ris pour son pre
mier mandat.
Quatre adjoints ont été
ensuite élus ; premier ad
joint, Robert Geneste ;
deuxième adjoint, David
Arnould ; troisième ad
jointe, Sandrine Ducoing
et quatrième adjoint, Ste
ve Maymont.
Les délégués commu
nautaires à Thiers Dore et
M o n t a g n e ( T D M )
sont Georges Lopez et
Thierry Lambinet, sup
pléant. ■

MUNICIPALES. Georges Lopez, au centre, a été élu maire de
Ris, pour son premier mandat électoral. Il est entouré de ses
quatre adjoints.

DANS LES AUTRES CONSEILS MUNICIPAUX

À Courpière, Christiane Samson
part avec une nouvelle équipe

L’installation du conseil
municipal de Coupière
s’est déroulée samedi
aprèsmidi, à la salle Jean
Couzon. Arrivée en tête du
deuxième tour des élec
tions municipales il y a
une semaine avec sa liste
« Courpière, dynamique,
durable et solidaire » avec
47,27 % des voix, la maire
sortante Christiane Sam
son a été réélue par les
conseillers municipaux de
sa majorité (20 sièges).
Les deux groupes d’op
pos i t ion « Courp iè re
autrement » (6 sièges) et
« Courpière, c’est vous ! »
(un siège) ont voté contre.
Revêtue de son écharpe
tricolore, Christiane Sam

son a ensuite procédé à
l’installation de ses ad
joints.

Les adjoints
Il s’agit de Philippe Cay
re, premier adjoint ; Sylvie
Mazellier, deuxième ad
jointe ; Ér ic Doubstof,
troisième adjoint ; Géral
dine Franzkowiak, quatriè
me adjointe ; Mohham
med Oulabbi, cinquième
adjoint ; Atlantique Mes
san, sixième adjoint ; René
Gosio, septième adjoint.
Puis, Christiane Samson
a notamment insisté sur le
maintien des taux des im
pôts locaux et rappelé la
livraison de la Résidence
S o l e i l p r é v u e p o u r
l’automne. ■

MUNICIPALITÉ. Christiane Samson entourée de ses adjoints.

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 21.06.20

La Montagne > 13.06.20La Montagne > 20.06.20

La Gazette > 02.07.20

Retour
SOMMAIRE

LA MONTAGNE SAMEDI 20 JUIN 2020 13

Thiers Ville et arrondissement

Metro

C’est avec une avant-pre-
mière que le c inéma
« Rex » va reprendre sa
saison, lundi 22 juin, à
20 h 30 : Voir le jour.
« C’est un film qui m’a
beaucoup plu, indique
Bruno Rambier. Il se
passe dans notre réalité
actuelle et montre bien
les problèmes des infir
mières, entre pétage de
plombs et manque de
personnels ».
Semaine du 24 au 30 juin.

Papi sitter (samedi 27 et
dimanche 28 juin , à
20 h 30), La fille au bra
celet (vendredi 26 et lun
di 29 juin, à 20 h 30).
Du 1er au 7 juillet. L’appel

de la forêt (samedi 4 et
dimanche 5 juillet, à
17 h 30), Le cas Richard
Jewell (vendredi 3 et lun
di 6 juillet, à 20 h 30).
D u 8 a u 1 4 j u i l l e t .

10 jours sans maman
(samedi 11 à 20 h 30 et
dimanche 12 juillet à
17 h 30), État sauvage
(vendredi 10 et lundi
13 juillet, à 20 h 30), En
a v a n t (mercred i 8 à
18 heures et dimanche

12 juillet à 11 heures).
Du 15 au 21 juillet. La

bonne épouse (samedi 18
à 20 h 30 et dimanche
19 juillet à 17 h 30), Ra
dioactive (vendredi 17 et
l u n d i 2 0 j u i l l e t , à
2 0 h 3 0 ) , S a m S a m
(mercredi 15 à 18 heures
et dimanche 19 juillet à
11 heures).
Du 22 au 28 juillet. Les

parfums (samedi 25 à
20 h 30 et dimanche
26 juillet à 17 h 30), Dark
water (vendredi 24 juillet
à 20 h 30). ■

La programmation des mois
de juin et juillet à Courpière

FILM. Voir le jour.

COURPIÈRE■ L’avantpremière de Voir le jour avec Sandrine Bonnaire pour le redémarrage du cinéma le 22 juin

Les cinéphiles à nouveau rois au « Rex »

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’ enseigne du cinéma« Rex » de Courpière
va se rallumer lundi

22 juin, tout comme son
projecteur. « Pendant le
confinement, une person
ne venait le faire tourner
régulièrement et vérifier
son fonctionnement »,
précise néanmoins Bruno
Rambier, président de
Courpière Cinéma qui, de
puis 2014, gère les lieux
appartenant à la Ville.

Une baisse de 65 %
En effet, la salle a fermé
le 13 mars dernier, Covid
19 oblige, stoppant en
l’état sa programmation
avec la diffusion de La fille
au bracelet, synonyme de
baisse des recettes de l’or
dre de 65 %. Mais, par
rapport à des salles classi
ques, « nous n’avons pas
eu à nous prendre la tête,
relativise Bruno Rambier.
Nous sommes un cinéma
associatif, avec aucun per
sonnel ni de loyer ».
La saison peut donc re

démarrer, à peu près serei
nement avec les films ini
tialement prévus en mars
avril (voir par ailleurs) et
« un petit cadeau ». Le
« Rex » va diffuser en effet,
en avantpremière (le film
ne sortira que le 12 août)
Voir le jour de Marion Lai
ne avec Sandrine Bonnai

re, lundi 22 juin à 20 h 30.
Un cadeau double puis
que la séance du lundi ne
coûtera que 4 €.
Pour la suite, la program
mation devrait retrouver
son cours à peu près nor
mal avec des projections
les vendredi, samedi, di
manche et lundi aprèsmi

di et soirs sur les deux
premières semaines avant
le retour, en plus, de séan
ces adaptées aux vacances
sco la i res , à par t i r du
8 juillet, les mercredis à
18 heures et les diman
ches, à 11 heures.
Quant aux enfants, ils ne
devraient pas être en reste
avec la diffusion le 8 juillet
du dernier Disney Pixar,
En avant ou encore de
L’équipe de secours, en
route pour l’aventure !, la
de rn i è re sema ine de
juillet.

Capacité réduite
Un jeune public impor
tant pour le « Rex » qui re
çoit d’habitude à l’année
les scolaires. Avec la crise
sanitaire, ce sont quelque
700 enfants en moins qui
ne se sont plus installés
dans les fauteuils du ciné
ma. « Pour septembre, on
ne sait pas encore com
ment tout va redémarrer »,
assure Bruno Rambier.
Pour l’heure, tout un pro
tocole sanitaire a été mis
en place avec des sièges
condamnés pour respecter
la distanciation. Ainsi, la
capacité de la salle atelle
été réduite à 67 places.
Quant au port du masque,
il est conseillé à l’entrée
du cinéma. ■

Les séances vont reprendre
également le 22 juin pour le
cinéma « Rex » à Courpière.
Avec une avant-première et
un programme déjà établi
pour les vacances.

OUVERTURE. Pendant le confinement, un bénévole s’est assuré
du bon fonctionnement du matériel. PHOTO D’ARCHIVE

■ CHEMIN DE CAMPAGNE

THIERS ■ Et l’étiquette qui colle
Suite à notre article sur les municipales à Thiers, paru
dans notre édition de jeudi, Abdelhraman Meftah, tête
de liste d’« Osons Ensemble Thiers 2020 » précise qu’« à
aucun moment, nous n’avons laissé entendre que la tête
de liste (de Génération Thiers, N.D.L.R.), Stéphane Ro
dier, ferait partie de LREM, mais avons simplement in
diqué sur des documents la présence sur cette liste de
plusieurs membres et sympathisants de LREM ». Des ar
guments repris dans le nouveau tract actuellement dis
tribué par « Osons Ensemble Thiers 2020 » où elle ajou
te aussi que la tête de liste « intervient en grande
pompe à une réunion en présence d’Éric Faidy, candi
dat de la majorité présidentielle » et de membres de la
majorité. Ou l’art de le dire… sans le dire vraiment. ■

LEZOUX. Messes. Demain, dimanche 21 juin, à 10 h 30, à
Lezoux. ■

COURPIÈRE. Paroisse Saint-Joseph de la Dore. Les églises
ouvrent aux célébrations. La participation des fidèles catholiques aux
messes du dimanche sera à nouveau possible. Pour permettre à cha-
cun de pouvoir participer à la messe, chaque dimanche de juin pro-
pose deux célébrations dans la paroisse.

Il est demandé, dans la mesure du possible, de faire connaître la
messe à laquelle vous souhaitez participer ainsi que le nombre de
personnes vous accompagnant. Ceci est possible par courriel (parois-
se.st-joseph-de-la-dore@orange.fr) ou par téléphone au
04.73.53.04.28 (permanences assurées de 10 heures à 12 heures les
mardi, jeudi, vendredi et samedi ou messagerie vocale). ■

■ LE CONSEIL MUNICIPAL INSTALLÉ NÉCROLOGIE

Antonin Dussupt

A ntonin Dussupt allait
fêter ses 96 ans dans
un mois. Ce person

nage emblématique était
le doyen de la commune.
Précocement, Antonin
Dussupt s’est engagé dans
divers organismes. Tout
d’abord au sein de la JAC
(Jeunesse agricole catholi
que), puis il a été à l’origi
ne de l’installation de
l’établissement du Crédit
Agricole. Il a participé à la
création du Ceta, de la
Cuma (Coopérative d’utili
sation de matériel agrico
le), du Giraf et de Semafor.
Des organismes qui ont
contribué au développe
ment de l’agriculture dans
les monts du Forez. Sur le
plan familial, Antonin
Dussupt a épousé Félicie
avec laquelle il a eu cinq

enfants (Nicole, JeanPaul,
Pascale, Claire et Claude).
Il a été conseiller munici
pal de 1965 à 1989, 2e ad
joint de 1965 à 1977 et
premier adjoint de 1977 à
1989. Pendant plusieurs
années il a présidé la cais
se départementale de Cré
dit Agricole de la Loire. ■

Antonin Dussupt.

PUY-GUILLAUME. Conseil municipal. Le conseil municipal se réu-
nira mercredi 24 juin, à 18 h 30, à la salle des fêtes. ■

■ CULHAT

Les délégations attribuées aux adjoints
Réuni à huis clos, le con
seil municipal de Culhat a
pris les décisions suivan
tes
Délégations. Le Code gé
néral des collectivités ter
ritoriales énumère 29 at
tributions déléguées au
maire par le conseil muni
cipal. Elles sont votées à
l’unanimité.
Délégations aux adjoints.
Myriam Duporges, urba
nisme, affaires sociales et
scolaires ; Patrick Giraud,
administration et finances,
patrimoine et culture ; Ju
lie Montbrizon, cadre de
vie et communication.
Indemnités du maire et des
adjoints. Le maire propose
l ’appl icat ion du taux
maximal : 51,6 % pour le
maire ; 19,8 % pour cha
que adjoint. Après délibé
ration, les indemnités sont
validées par 11 votes pour
et 4 contre.
Commissions d’appel d’of-
fres. Président, Gilles Ber
gami ; titulaires, Patrick
Giraud, William Baggi,
Philippe Beauvoir ; sup
pléants, Marie Morge, Flo

rian Toscani et Rémi Noi
zier.
Commissions municipales
permanentes. Constitution
des commissions suivan
tes : budget ; bâtiments
communaux ; urbanisme
et travaux ; voirie, circula
tion, sécurité ; assainisse
ment ; animation, vie as
soc ia t i ve ; cu l ture e t
patrimoine ; affaires sco
laires et périscolaires ;
écologie et cadre de vie ;
communication.
Organismes extérieurs. Le
conseil municipal valide à
l’unanimité les nomina
tions dans les organismes
suivants : Siasd ; Conseil
d’administration de l’Eh
pad ; conseil d’école ; éva
luation des charges trans
fé rées à la Comcom ;
Siaep Basse LimagneAs
sainissement ; SIEG ; cor
respondant Défense ;
CCAS ; Semerap.
Désignations. Le conseil
municipal propose des re
présentants pour le Syndi
cat du Bois de l’Aumône
(SBA) ; l’EPFSmaf ; le
Siaep Basse L imagne
(compétence eau). ■

DORAT ■ Le 15 mars, la liste qu’il conduisait aux
élections municipales avait été élue entièrement au
premier tour. Retardée à cause de la pandémie,
l’élection de Thomas Barnérias par le conseil n’a pu
avoir lieu que le 28 mai. Arlette Rellier et Monique
Chomette ont été confirmées comme première et
deuxième adjointes. « Petit à petit les choses se met
tent en place. Plusieurs réunions sont programmées
pour mettre discuter des affaires à traiter et mettre
en place des commissions » précise le maire.

■ À NOTER

CELLES-SUR-DUROLLE. Marché des produits locaux. La munici-
palité a décidé de créer un marché des producteurs locaux (viandes,
fruits et légumes, fromages…) les mercredis de 16 h 30 à 19 heures
sur la place de l’Église. ■

■ SUR L’AGENDA
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OFFRES VALABLES DU 24 JUIN 2020 AU 30 JUIN 2020

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

FROMAGEBLANC

Soit 2,98 € le kg

Campagne
6% MG
Pasteurisé

Soit 2,98 € le kg

Pasteurisé

5€
95

Les 2 kg

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

1€
30

Le kg

TOMAAATTTEEEGGGRRRAAARRAPPPPE
Cat. 1
Origine
Espagne

VVVeeennnddduuue en collliiis ddde 555 kkkg

GENDARMERIE■ Le lieutenant Cassaing part pour IssylesMoulineaux

Un nouveau chef pour la COB

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

A rr ivé durant l ’été
2017 à Thiers , au
commandement de

la communauté de briga
des (COB), le lieutenant
Jonathan Cassaing a fait
savoir, cette semaine, par
internet, son prochain dé
part du PuydeDôme.
Une annonce par écrit dé
rogeant aux us jusquelà
mis en place mais « les
exigences sanitaires l’obli
gent », précise le com
mandant de la COB, affec
t é d é s o r m a i s à l a
Direction générale de la
gendarmerie, au service
des technologies et des
systèmes d’information de
la sécurité intérieure, à Is
sylesMoulineaux (Hauts
deSeine).

« Aventure humaine »
Malgré cela, ce natif de
Toulon (Var) a tenu à rap
peler à tous son attache
ment au te r r i to i re e t
« cette région que je ne

connaissais pas et dont je
suis heureux de pouvoir
désormais vanter les mé
rites ». Ce premier poste,
après avoir été diplômé en
juin 2017 de l’École des
officiers de la Gendarme
r ie Nationale à Melun,
aura été pour lui « d’une
richesse inouïe, sous le
commandement du Chef
d’escadron Lucano et aux
côtés de militaires profes
sionnels et engagés […] Je
suis venu chercher une

aventure humaine entière
et singulière, ainsi que le
challenge d’un poste exi
geant ; j’ai été comblé ».
C’est donc avec « la satis
faction d’avoir apporté
[sa] pierre à l’édifice » que
le l ieutenant se retire
pointant par exemple le
travail mené pour la réor
ganisation de la commu
nauté de br igades de
Thiers, suite au redécou
page territorial ; la mise
en œuvre du dispositif
Odin, permettant d’opti

miser la réponse de la
gendarmerie face aux in
terventions nocturnes ou
encore « d’avoir contribué
à la baisse de la délin
quance générale sur le
bassin thiernois ».
Son successeur, le lieute
nant Laurent Duband, ac
tuel lement en poste à
Auxerre (Yonne) à la Bri
gade départementale de
renseignements et d’inves
tigations judiciaires, de
vrait prendre ses fonctions
le 1er août prochain. ■

Après trois années passées
à Thiers au commandement
de la COB, le lieutenant Jo-
nathan Cassaing rejoint la
Direction générale de la
gendarmerie, dans les
Hauts-de-Seine.

COMMANDEMENT. Le lieutenant Jonathan Cassaing lors de sa prise de fonction, sur la place Anto-
nin-Chastel à Thiers, en octobre 2017. PHOTO D’ARCHIVE

ÉCOLES

Garderie et cantine en place
pour le 22 juin à Ambert
Tous les élèves ambertois
seront accueillis à l’école à
partir de ce lundi 22 juin.
Un retour permis par des
assouplissements, notam-
ment en matière de distan-
ciation physique.
Les ense ignants ont
transmis aux familles les
mesures qui s’applique
ront à partir de cette date,
pendant le temps scolaire.
Pour faciliter l’accueil d’un
maximum d’élèves dans le
respect du protocole sani
taire, les familles qui le
peuvent sont invitées à ve
nir récupérer leurs enfants
pour prendre le repas de
midi à la maison et à fré
quenter la garder ie le
moins longtemps possible.

Garderie
Ecole maternelle Les Co-
pains. Tous les enfants
peuvent être accueillis à la
garderie selon les horaires
suivants : de 7 h 45 à
8 h 3 0 , d e 1 1 h 4 0 à
12 h 15 , de 16 h 30 à
17 h 30. La garderie de
midi fonctionnera dans la
cour de l’école maternelle
jusqu’à 12 h 15, afin de
permettre à un maximum
de parents de récupérer
leurs enfants pendant la
pause déjeuner. Pour les
familles ayant des enfants
dans les deux écoles et
fréquentant la garderie de

m id i , p en s e z à a l l e r
d’abord récupérer votre
enfant au groupe scolaire
HenriPourrat, avant d’al
ler à l’école maternelle.
Groupe scolaire Henri-Pour-
rat. Tous les enfants peu
vent être accueillis à la
garderie selon les horaires
suivants : de 7 h 45 à
8 h 2 0 , d e 1 1 h 3 0 à
12 h 10 , de 16 h 30 à
17 h 30.

Cantine
Les Copains. Les enfants
des petites et moyennes
sections ne pourront pas
être accueillis à la cantine.
Seuls les enfants de gran
de section, déjà inscrits,
pourront y manger.
Henri-Pourrat. Les inscrip
tions s’effectuent comme
pour ces dernières semai
nes auprès du service En
fance au 07.61.59.65.99 ou
serviceenfance@villeam
bert.fr Pour des raisons
d’organisation, le service
restauration scolaire pour
ra être amené à servir des
repas froids aux enfants. ■

èè Médiathèques d’Ambert Li-
vradois Forez. A partir du 22 juin,
les visiteurs pourront enfin circuler
dans les rayons de leur médiathèque
de proximité et choisir eux-mêmes les
do cumen t s qu ’ i l s s o uha i te n t
emprunter, aux horaires d’ouverture
habi tue ls . Mais des condi t ions
d’utilisation continuent de s’imposer.

L’enseigne La Halle est en
redressement judiciaire de-
puis début juin et cherche
un repreneur. Dans l’incerti-
tude la plus complète, et à
l’appel d’un mouvement
national, les salariées du
magasin de Thiers ont ma-
nifesté leur inquiétude,
hier, tout en continuant à
travailler.
Selon Aurélie Merceron,
directrice du magasin La
Halle aux chaussures à
Thiers, ce sont le mouve
ment des Gilets jaunes,
suivi des grèves et enfin la
crise sanitaire, qui auront
eu raison de l’enseigne
française créée en 1981 et
qui emploie 5.400 salariés
dans 830 magasins. À
Thiers, la boutique avait
ouvert en 1988 avant de
déménager à son empla
cement actuel en 2008.
« C’est donc l’une des plus
anciennes boutiques de
Thiers, estime Aurélie
Merceron. Et dans tous les
cas, c’est la fin de cette
enseigne parce que même
s’il y a un repreneur, ce ne
sera plus La Halle aux
chaussures. »
À l’entrée du magasin
thiernois, une affiche indi
que l’ancienneté des qua
tre salariées : 10 ans pour
la responsable, 15 ans
pour Aline, 21 ans pour
Danielle et 24 ans pour

Candie. Quatre femmes,
dont une âgée de 59 ans,
qui ignorent tout de leur
avenir. Elles attendent la
réponse du tribunal de
commerce de Paris début
juillet.

Depuis 1988 à Thiers
Si repreneur il y a, se
rontelles gardées ? Si le
magasin ferme, quelles se
ront les conditions de leur
départ ? « On ne sait pas si
on aura droit à une forma
tion, à une indemnité su
pralégale… On est à 15
jours du jugement et on
ne sait rien. Même pour
les congés, on ne sait pas
si on va partir en vacan
ces. On a des enfants, on
est propr ié ta i res… »,
poursuit Aurélie Merceron.

Alors, tout en continuant
à travailler, pour ne pas
« encore leur donner une
journée de salaire », les
trois employées présentes
hier ont affiché leur mé
contentement pour infor
mer les clients. « L’entre
prise est gérée par des
actionnaires qui se sont
gavés sur notre dos pen
dant des années, ajoute la
directrice. On a toujours
tout donné, toujours été
là, et au final, on va repar
tir avec rien. On est soli
daires avec les autres col
lègues et tristes. Tristes
surtout que La Halle aux
chaussures disparaisse de
T h i e r s a u b o u t d e
32 ans. » ■

Alice Chevrier

ATTENTE. Les employées thiernoises connaîtront leur sort au
début du mois de juillet.

THIERS■ L’avenir de La Halle aux chaussures incertain

Quatre emplois menacés

ESCOUTOUX. L’installation du conseil municipal de la
commune a eu lieu à la fin du mois dernier, à huis
clos. Les membres du conseil municipal sont : mai
re, Daniel Berthucat ; 1er adjoint, Serge Dauphin ; 2e

adjointe, Béatrice Douroux ; 3e adjoint, Guy Coste ;
conseillers municipaux, Véronique Fedide, Françoi
se Aynard, Patrice Blanc, Amandine Verachten, Pa
trick Sablonnière, Séverine Ogheard, JeanPierre
Mele, Claire Fonquernie, Eric Lombardy, MarieLau
re Jaury, Kamel Kernani. ■

Les élus officiellement installés

NOUVEAUX CONSEILS MUNICIPAUX

PUY-GUILLAUME. Fermetu-
res. En raison de la crise sanitai-
re, la piscine et le camping mu-
nicipal n'ouvriront pas cet été. ■

■ À NOTER

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX.
Marché gourmand. Le prési-
dent du comité des fêtes, Hervé
Deveaux, espère maintenir le
marché gourmand du samedi 1er

août et ainsi fêter le dixième an-
niversaire de cette manifesta-
tion. ■

VOLLORE-VILLE. Collecte des
encombrants ménagers. La
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne et l’en-
treprise Actypoles organisent
une collecte des encombrants
ménagers, réservée aux particu-
liers, le 15 juillet sur la commu-
ne. Les personnes intéressées
doivent obligatoirement s’inscrire
au 04.73.80.26.60. ■

COURPIÈRE. Propreté. Les WC
publics ont rouvert. Un sac pou-
belle est mis à disposition pour
jeter masques et gants. ■
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■ PHARMACIES DE GARDE
THIERS
PHARMACIE
Du samedi 19 h au lundi 9 h,
pharmacie des Remparts à Thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

LEZOUX, ORLÉAT
PHARMACIES
Samedi de 12 heures à 19 heures
et lundi de 9 heures à 14 heures,
Michel à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.42. Dimanche de
9 heures à 19 heures, pharmacie
des Remparts à Thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

LA MONNERIE, CELLES,
CHABRELOCHE
PHARMACIE
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.

MARINGUES, JOZE
PHARMACIES
Samedi, pharmacie Belaubre à
Maringues, tél. 04.73.68.70.43.
Dimanche, Mègemont à Ennezat,
tél. 04.73.63.80.06.

NOIRÉTABLE
PHARMACIES
Du samedi 13 heures au

lundi 9 heures, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22, et Barbier à
Crémeaux, tél. 04.77.64.96.40.

PUY-GUILLAUME
PHARMACIE
Du samedi 14 heures au
lundi 8 h 30, Puy-Guillaume,
tél. 04.73.94.70.23.

AMBERT, ARLANC, MARSAC
PHARMACIE
Reyrolle à Marsac-en-Livradois,
tél. 04.73.95.60.22, de ce
soir 18 heures à lundi 9 heures.

CUNLHAT, OLLIERGUES
PHARMACIE
Pierotti, Augerolles,
tél. 04.73.53.52.89, de ce
soir 19 heures à lundi 9 heures.

SAINT-ANTHÈME, VIVEROLS
PHARMACIE
Juillard-Nourrisson, Viverols,
tél. 04.73.95.92.22, de ce
soir 19 heures à lundi 9 heures.

SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Lachaux, Sauxillanges,
tél. 04.73.96.81.44, jusqu’à
lundi 8 h 30.

■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Maël Tincat, d’Aymeric Tincat et Laurène Vial, Thiers ;
Loïc Abel, d’Hugues Abel et Cécile Genestier, Villeurban
ne ; Elina Chabrolhes, de David Chabrolhes et Adeline
Faucher, La ChapelleAgnon ; Kenzo Lykowski, de Kévin
Lykowski et Mathilde Auzeau, Thiers.
■ Décès
Gérard Torti, 89 ans, Thiers ; Henri Seychal, 94 ans,
Thiers ; Elie Fournier, 92 ans, Bortl’Étang ; Francisco
Da Silva, 77 ans, Thiers ; Philippe Agée, 60 ans,
Courpière ; Claude Bonche, 86 ans, Courpière ; Denise
Vettorato, épouse Sébaste, 88 ans, Orléat ; PaulLouis
Chamerlat, 94 ans, Lezoux ; Müslüme Küçük, épouse
Karabulut, 68 ans, Thiers ; JeanFrançois Talon, 54 ans,
Thiers. ■

PAROISSE SAINT-ROCH EN
DUROLLE ■ Horaires des messes
Aujourd’hui, à 17 heures à SaintRémysurDurolle et à
18 h 30 à CellessurDurolle ; demain, à 10 heures à
Thiers (SaintGenès). ■

THIERS■ Le conservatoire GeorgesGuillot ouvre les inscriptions 2020

La rentrée se prépare déjà

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L es notes de musique,les pas de danse ou les
répétitions de théâtre

n’ont pas résonné depuis
le mois de mars, au con
servatoire GeorgesGuillot
de Thiers. Confinés à la
maison, les élèves ont
continué les cours à dis
tance, en visio pour la
moitié des musiciens par
exemple, et ils poursui
vront comme cela jusqu’à
la fin de l’année scolaire.
Mais la direction envisa
ge déjà avec optimisme la
saison prochaine, avec
l’ouverture du 15 juin au
15 juillet des inscriptions
pour rejoindre les quelque
500 élèves, « âgés de 5 à
80 ans » du conservatoire
à la rentrée 2020. « Nous
ferons tout pour rensei
gner au mieux les familles,
même si les essais d’ins
truments ne seront pas
possibles cette année »,
relate Claudette Friess, la
directrice. Si le conserva
toire n’a pas pu non plus
se déplacer dans les clas
ses de Thiers pour faire de

nouveaux adeptes, il n’a
pas manqué d’imagination
pour attirer l’attention :
« Des clips vont être enre
gistrés pour la Fête de la
musique avec nos élèves
et diffusés sur les réseaux
sociaux. Pour certains,
poursuivre la musique du
rant le confinement avec
leur professeur a été un
vrai échappatoire et ils
sont heureux de participer
à ce genre d’événement. »
Les cours reprendront en
présentiel dès septembre,
et l’adaptation est déjà de

mise face à l’incertitude
liée à l’évolution de la cri
se sanitaire.

Des emplois du temps
aménagés
Ainsi, les emplois du
temps ont été réalisés
pour respecter la distan
ciation sociale dans les
salles. Le grand orchestre
composé de 18 élèves sera
« divisé en petits ensem
bles de neuf élèves », et les
cours de danse pourront
aussi être adaptés. « On
fonctionnera comme cela
toute l’année », indique

Claudette Friess.
Chaque année, environ
un tiers des élèves se re
nouvelle, et le conserva
toire voit même ses effec
t i f s a u gm e n t e r c e s
dernières années. Les ta
rifs, eux, n’évolueront pas
l’an prochain. ■

èè Inscriptions. Du lundi au
vendredi, de 9 heures à 18 heures, à
partir du 15 juin jusqu’au 15 juillet,
au 9 avenue des États-Unis à Thiers.
Tél : 04.73.80.94.80 ou par mail à
conservatoire@thiers.fr.
Inscriptions à partir de la grande
section pour la musique et la danse,
du CM1 pour le théâtre.

Les inscriptions pour entrer
au conservatoire de Thiers
se dérouleront du 15 juin au
15 juillet. À la rentrée, les
cours seront adaptés aux
mesures sanitaires.

LOISIRS. Danse, musique, théâtre : le conservatoire propose des cours pour tous les âges et tous
les niveaux, à Thiers. PHOTO D’ARCHIVES

ÉCOLE MATERNELLE LES COPAINS
D’AMBERT ■ Inscriptions
La rentrée 20202021 aura lieu mardi 1er septembre,
pour les enfants nés en 2015, 2016 et 2017. Il est inutile
de réinscrire l’enfant s’il fréquente déjà l’école.
Pour les enfants nés en 2018, l’inscription en toute peti
te section se fera dans la mesure des places disponibles.
Enfants nés entre les 1er janvier et 31 mars : rentrée le
1er septembre. Enfants nés entre les 31 mars et 4 juillet :
rentrée le 4 janvier 2021. Possibilité : école le matin, re
pas à la crèche (service payant) et crèche l’aprèsmidi
(service payant). En parallèle, le dispositif passerelle
crèche/école : intégration progressive des enfants de
2 ans et plus de la crèche à l’école maternelle.
Inscriptions : sur le site de la ville d’Ambert, dans l’on
glet « Enfanceéducationemploi » puis « École mater
nelle Les Copains » et remplir le formulaire. Ou en ap
pelant au 04.73.82.12.12 pour rendezvous avec le
directeur, Bruno Peytavin. Se munir du livret de famille,
du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de do
micile. ■

NÉRONDE-SUR-DORE. Le Conseil municipal, élu lors du
1er tour des Municipales, s’est réuni le 27 mai pour
élire le maire et ses adjoints.
Au terme de cette réunion, ont été élus : Michel Go
nin, maire, lequel entame donc son 4e mandat ; Pa
trice Bion, 1er adjoint ; Joëlle Cellier, 2e adjointe et
Adelino Matias, 3e adjoint. ■

LEZOUX. Réouverture de la médiathèque. La médiathèque
« Entre Dore et Allier » et de nombreux points de son réseau ouvrent
de nouveau leurs portes au public, à partir de mardi 16 juin.
Cette réouverture se fera dans le cadre d’un protocole adapté et
dans le respect des mesures de prévention.
Les horaires de la médiathèque, située rue du Docteur-Grimaud, sont
les mardis, jeudis et vendredis de 10 heures à 12 heures et de
16 heures à 19 heures ; mercredis et samedis de 10 à 19 heures.
Les points-médiathèques de Joze, Moissat, Ravel, Peschadoires, Sey-
challes et Vinzelles seront ouverts de nouveau au public également à
partir du 16 juin. Les horaires d’ouverture de ces lieux peuvent être
aménagés et il est conseillé de les consulter auprès des mairies. ■

■ À NOTER

TRÉZIOUX. Fermeture exceptionnelle du Sivos de la région
de Billom. Le Sivos de la région de Billom (Syndicat intercommunal
à vocation sociale) déménage le 25 juin.

L’accueil physique et téléphonique sera exceptionnellement fermé ce
jour-là.

À partir du lundi 29 juin, les intéressés seront accueillis dans les nou-
veaux locaux à Billom, 5, boulevard Saint-Roch (à côté de l’hôpital).

Les adresses ne changent pas : Courrier : BP8 – 63160 Billom, si-
vosregionbillom@wanadoo.fr et téléphone : 04.73.68.56.04. ■

FAYET-LE-CHÂTEAU. Conseil municipal. Le Conseil municipal se
réunira à la salle polyvalente lundi 15 juin à 18 h 30.

La tenue de la réunion du conseil pourra se dérouler en présence du
public toutefois limité à un nombre maximal de 10 personnes. ■

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Dimanche 14 juin, messes à
10 h 30 à Notre Dame de l’Hermitage et à Noirétable. ■

ARLANC. Musée de la dentelle : réouverture. Le Musée de la
dentelle accueille à nouveau le public depuis samedi 6 juin, avec
quelques précautions : masque obligatoire (en vente à 0,50 € sur
place si besoin), gel hydroalcoolique à l’entrée et jauge limitée à
10 personnes.
À voir actuellement, l’exposition temporaire de l’artiste contemporai-
ne Marrit Veenstra. Les œuvres de l’artiste Pascaline Rey seront expo-
sées à la boutique ainsi que les broderies d’Oliverandthepaper.
Visites libres ou guidées.
Ouverture en juin et septembre de 14 heures à 18 heures les week-
ends, en juillet et août tous les jours de 10 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
Tarifs : adulte 4 €, enfant 2 € (de 6 à 16 ans), gratuit pour les moins
de 6 ans. Billet commun avec le Jardin pour la Terre : adulte 8,50 €,
enfant 5 €. ■

RANDONNÉE. Afin d’éviter un trop grand rassemble
ment, les marcheurs des Hautes Terres ont décidé
de faire des randonnées sur leurs communes res
pectives. Ainsi, un petit groupe de Bertignat, sous la
conduite de Daniel, se retrouve chaque mercredi
aprèsmidi pour sillonner la commune. Si des per
sonnes désirent les rejoindre, rendezvous les mer
credis à 14 heures sur la place. ■

Les Hautes Terres en nombre réduit

■ BERTIGNATLE CONSEIL MUNICIPAL INSTALLÉ
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◗◗ DANS LES TERRITOIRES

PAYS DE COURPIÈRE
POUR COURPIÈRE - NÉRONDE-SUR-DORE. B. Fournet,
04.73.53.22.47.

URGENCES

PHARMACIE. Samedi 4 juillet 19 h au lundi 6 juillet 9 h,
pharmacie Saint-Martin à Courpière, 04.73.53.10.66.
CABINETS INFIRMIERS. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

PUY-GUILLAUME CHÂTELDON
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 16 et dimanche 17 novembre, 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.

MONTAGNE THIERNOISE
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, SAINT-VICTOR. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

PHARMACIE. Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet,
04.73.94.32.27.

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, et Marie Cubizolles, tél. 06.82.99.57.34.

◗◗ SAINT-DIER-D’AUVERGNE
ÉCOLE. La journée portes ouvertes a été annulée. Pour les inscrip-
tions, rendez-vous à la mairie de Saint-Dier-d’Auvergne pour y
remplir une fiche de pré-inscription en se munissant d’un justifi-
catif de domicile et du livret de famille. Il faut déposer le dossier
dans la boite aux lettres de l’école ou prendre rendez-vous avec
le directeur un mardi de préférence ou téléphoner au
04.73.70.80.82.

◗◗ COURPIÈRE
VIDE-GRENIERS. Le Comité d’animation organise un 3e vide-gre-
niers au parc Lasdonnas-Pierre Peyronny, ouvert aux particuliers,
de 8 heures à 18 heures samedi 4 juillet. Prix de l’emplacement
1,50 € le mètre. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette et res-
tauration sur place.

◗◗ VOLLORE-VILLE
RANDONNÉES. Les randonnées de Chignore de 8, 17 et 27 km or-
ganisées par Vollorando qui devaient avoir lieu dimanche
12 juillet sont annulées. Elles seront reportées en 2021.

AGENCE POSTALE. À compter du samedi 4 juillet et jusqu’au
31 août, l’agence postale sera ouverte du lundi au vendredi de
9 heures à 11 h 30 et samedi de 9 heures à 11 heures.

◗◗ PUY-GUILLAUME
CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal aura lieu jeudi
2 juillet, à 18 h 30, à la salle des fêtes.

◗◗ CHARNAT

Le conseil municipal a été constitué. Le maire est Philippe
Blanchoz. Il sera épaulé de Stéphanie Bernard comme
première adjointe, Jérôme Bargoin deuxième adjoint.
L’ensemble du conseil a été réélu au 1er tour des élections.

La société de chasse reprend ses activités
En raison des mesures
sanitaires dues au Covid
19, toutes les manifesta
tions programmées à ce
jour par la société de
chasse ont dû être annu
lées. L’assemblée générale
et le repas annuel font
partie du convoi de même
que la brocante et le repas
beef  t r ipe du samedi
11 juillet.
En revanche, grâce à
l’ensemble des instances,
tout est prêt à ce jour
pour une nouvelle saison.
Malgré l’incidence de cet
te crise sanitaire, seule
l’ouverture anticipée du tir
d’été a dû être retardée.
Les formations ont pu être
reprogrammées et ont dé
sormais repris.
La période de confine

ment aura par ailleurs for
tement impacté la protec
t i o n d e s s em i s , d e s
cultures, ainsi que la régu
lation des espèces préda
trices et ne sera pas sans

conséquences sur la suite,
en particulier sur les espè
ces petit gibier.

En raison des mesures
sanitaires exceptionnelles
et du protocole qui s’im

pose, la validation du per
mis de chasser devra se
faire sur internet sur le
site <www.fdc63.chasseau
vergnerhonealpes.com>.
Néanmoins la Fédération
de chasse du PuydeDô
me a mis en place de ma
nière exceptionnelle un
service d’accueil physique
uniquement sur rendez
vous avec respect des ges
tes barrières. Ce service
est joignable les lundis,
mardis, jeudis et vendredis
de 9 heures à 12 heures et
de 13 heures à 16 heures
au 04.73.74.63.57. Pour
obtenir un complément
d’informations, les mem
bres du bureau de la So
ciété de chasse seront éga
lement disponible au
06.72.90.23.30.

La crise a chamboulé un peu les habitudes, qui vont
reprendre leurs droits prochainement. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

CHABRELOCHE

TRANSPORTS SCOLAIRES. Les
imprimés du Conseil départe-
mental pour la subvention al-
louée à partir du 3e enfant
transporté sont à retirer en mai-
rie. Le dossier complété sera à
retourner au Conseil départe-
mental à la direction de la mo-
bilité.

COLLECTES DES ORDURES. Com-
me indiqué sur les calendriers
de collecte, les camions effec-
tuent les tournées uniquement
le matin de 5 heures à 12 heu-
res sur la période estivale (jus-
qu’au vendredi 11 septembre). Il
est demandé aux usagers de
sortir leur bac/sac la veille au
soir du jour de collecte comme
indiqué sur les calendriers.

LA MONNERIE-LE-MONTEL

BIBLIOTHÈQUE. La bibliothèque
retrouve ses horaires d’été. En
juillet et août (à compter de la
fin de l’année scolaire et jus-
qu’à la rentrée de septembre),
ouverture au public tous les sa-
medis sans interruption de
10 heures à 12 heures. Le res-
pect des mesures sanitaires et
le port du masque restent obli-
gatoires.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

BIBLIOTHÈQUE. Depuis mercredi
24 juin la bibliothèque munici-
pale est rouverte. Les horaires
sont les suivants : mercredi de
9 h 30 à 11 h 30, samedi de
10 heures à 12 heures. Respect
des mesures sanitaires et port
du masque obligatoire. Ferme-

ture du samedi 1e r au lundi
31 août.

CHASSE. Suite à la crise sanitai-
re, les validations de permis de
chasse se font uniquement en
ligne. Suite à la réforme des
ACCA (Association communale
de chasse agréée) l’assemblée
générale ordinaire de juin est
reportée à une date ultérieure.

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil
municipal se réunira au club ru-
ral jeudi 2 juillet à 19 heures.

VISCOMTAT

SAPEURS-POMPIERS. L’Amicale
des sapeurs-pompiers de Vis-
comtat a dû annuler sa journée
pieds de cochon/beefs au mois
de juin en raison du contexte

sanitaire mais donne rendez-
vous l’année prochaine en juin
2021.

LA FRATERNELLE. L’anniversaire
de l’association (70 ans) est re-
porté au samedi 12 juin 2021.
La reprise s’effectuera lors de
l’assemblée générale qui se
tiendra samedi 5 septembre à
partir de 17 heures à la salle du
Pont à Viscomtat. Le pèlerinage
à Notre Dame de l’Hermitage
aura lieu dimanche 23 août.
Possibilité d’effectuer le trajet à
pied (départ à 7 h 30 précises
de la salle du Pont). A 10 h 30,
célébration eucharistique. À
12 h 15 repas au restaurant du
couvent (sur réservation auprès
de Michèle au 04.73.51.91.40
ou Joël au 06.81.44.58.32). Ta-
rif : 16 €.

LA MONTAGNE THIERNOISE EN BREF

◗◗ CHABRELOCHE

Distribution de masques aux écoliers
Lu n d i 2 2 j u i n , d è s
l’ouverture de l’école, le
maire JeanPierre Dubost
s’est rendu avec son ad
jointe Isabelle Perrin, dans
les classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2 afin de re
mettre à chaque enfant un
masque grand public of
fert par la Région Auver

gneRhôneAlpes. Ces
masques v iennent en
complément de ceux déjà
financés par la commune
et remis gratuitement à
chaque famille lors d’une
campagne de distribution
précédente et permettront
à chacun de se protéger
au mieux.Le maire a réalisé une distribution de masques à l’école.

◗◗ VISCOMTAT

Les travaux dans la commune reprennent
Après deux mois d’arrêt
à cause de la pandémie,
les travaux de la nouvelle
caserne ont repris.
Lors de la dernière réu
nion de chantier, sous la
conduite de l’architecte
Yvan Trait, entrepreneurs
e t é l u s on t c on s t a t é
l’avancement des travaux.
Si les conditions atmos
phériques le permettent,
le bât iment sera hors
d’eau et hors d’air pour les
vacances d’été. La finition
est prévue pour la f in
d’année. La nouvelle caserne est grandement attendue.
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OFFRES VALABLES DU 1ER AU 7 JUILLET 2020

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

BLEURECTANGLE

VENDU EN PIÈCE DE 2 KG ENVIRON

FABRIQUÉ
EN AUVERGNE
Pasteurisé

VENDU EN PIÈCE DE 2 KG ENVIRON

5€
90

Le kg

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

0€
90

Pièce

MELON

666555000///888000000 g

CHARENNNTAIS
JAUNE
Cat.I
Cal.15
Or. Espagggne

THIERS■Mesures, majorité, opposition, services : Stéphane Rodier évoque la future gestion du nouveaumaire

«Je veux être un chef d’orchestre»

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

S ur la liste des mairesde la ville de Thiers,
un nouve au nom

s’inscrit aujourd’hui : Sté
phane Rodier. « C’est une
filiation un peu intimidan
te. Mais il faut déjà agir
avant d’être reconnu par
l’Histoire », confietil.
Agir, pour « transformer la
ville ». « C’est être fidèle à
son Histoire que de la
transformer. Le passé ne
doit pas être un frein à la
création. »
Pour agir au plus vite,
Stéphane Rodier doi t
d’abord quitter son travail.
Le scientifique exerce en
recherche et développe
ment dans une entreprise
de coutellerie du bassin.
« J’ai été très heureux et
j’ai beaucoup appris, aussi
bien des chefs que de mes
collègues. Cette expérien
ce m’apporte un regard
particulier sur les difficul
tés actuelles des entrepri
ses. La mienne ne peut

pas se permettre d’avoir
une personne en disponi
bilité trop longtemps et il
n’y a pas de statut protec
teur pour les élus. »

Un programme
établi sur 6 ans

Malgré la perte de son
emploi, la première mesu
re que Stéphane Rodier

veut prendre est la baisse
des indemnités du maire
de 25 %. Ce sera l’objet du
second conseil municipal,
qui aura lieu vendredi
10 juillet. Le premier se
t i endra dès samedi à
11 heures à la Maison des
sports, où le public pourra
assister aux votes du mai
re, des adjoints, de leurs
délégations et à la lecture
de la Char te de l ’é lu .
Avant le vote du budget le
30, le mois de juillet s’an

nonce déjà chargé. « Le
tissu économique, asso
ciatif, social, toutes les
personnes travaillant de
près ou de loin avec les
gens en difficulté seront
réunis très rapidement.
Nous réunirons les servi
ces s’attachant à l’Éduca
tion nationale pour prépa
r e r l a r e n t r é e . Nou s
lancerons un audit finan
cier pour voir l’état des
lieux, mais surtout pour
inscrire notre programme

sur les six prochaines an
nées. Pour avoir une vi
sion de long terme. » Le
calendrier des 110 propo
sitions reste inchangé et
des animations doivent
être organisées dès cet été.
Être maire, c’est aussi
mener la majorité. Sur ce
point, Stéphane Rodier
veut « être un chef d’or
chestre de l’ensemble des
politiques publiques de la
ville. Je veux qu’il y ait de
grands débats au sein de
notre groupe, et même de
groupes plus larges. Il y a
aussi des choses qu’il fau
dra débattre avec la popu
lation. Les comités partici
p a t i f s p e rm e t t r o n t
d’écouter le sentiment gé
néral de la ville et de tra
vailler plus en profondeur
les dossiers. Nous souhai
tons qu’ils se mettent en
place le plus tôt possible. »
Être maire, c’est aussi
travailler avec l’opposi
tion. « Nous allons faire
une réunion avec Ér ic
Boucourt, le leader de
l’opposition, à laquelle je
proposerai à Abdelhraman
Meftah de venir dès que je
le verrai. Cette réunion
aura pour sujet les futurs
droits de l’opposition.
Nous avons 6 mois pour
retravailler le règlement
intérieur du conseil. »

Enfin, être maire, c’est
être le patron des em
ployés municipaux. « Nous
allons travailler avec un
triptyque : bienveillance,
exigence et justice. J’en
tends les réunir très rapi
dement, pour présenter
l’équipe, notre programme
et leur faire des annonces.
Surtout leur dire que des
choses vont changer. Il y a
un sentiment d’injustice
sur la gestion du person
nel : nous ferons tout pour
y remédier rapidement. »

« Centre de gravité
de la Région Aura »
Parmi les vœux que Sté
phane Rodier formule
pour Thiers, figure égale
ment la place qu’il souhai
te lui donner à l’extérieur.
« Avec Ambert, nous avons
le Parc et la Maison du
tourisme en commun. Des
liens pourraient être créés
entre nos bassins indus
triels. Nous aurons aussi à
travailler avec Billom,
Clermont, Vichy, Roanne,
SaintÉtienne et Lyon. Il
faut que Thiers ait une po
sition institutionnelle qui
corresponde à sa position
géographique, de centre
de gravité de la Région
Aura, ce qui lui permettra
d’en retirer bien des bé
néfices. » ■

Au lendemain de son élec-
tion, Stéphane Rodier livre
ses vœux sur la gestion qu’il
souhaite déployer dans les
différents domaines qui re-
lèvent du maire de Thiers.

STÉPHANE RODIER. Dans les 24 heures suivant son élection, le nouveau maire de Thiers a « ré-
pondu à près de 200 sms. On en profite pour préparer les choses pour la suite. »

AGRIVAP ■
Le Vélorail
sur les rails
Après un report du début
de saison suite à l’épidé
mie de Covid19, le Vélo
rail d’Ambert a ouvert au
public samedi 30 mai. Les
règles sanitaires sont res
pectées puisque les vélo
rai ls sont désinfectés
avant chaque départ et
qu’ils sont distants de
100 m. Trois parcours
pour découvrir autrement
la vallée de la Dore au
cœur d’une nature pré
servée : parcours décou
ve r t e , na tu re e t tun
nels. Départs tous les
jours à 10 h 30, 14 h 30 et
16 h 30 en juilletaoût.
Billetter ie en ligne sur
agrivap.fr, recommandée
en cette période. Rensei
gnements : Agr ivap au
04.73.82.43.88 et agr i
vap.fr.

BORT-L’ÉTANG. Conseil mu-
nicipal. Le Conseil municipal se
réunira vendredi 3 juillet, à
19 heures, à la salle des fêtes. ■

COURPIÈRE. Conseil munici-
pal. Le Conseil municipal aura
lieu samedi 4 juillet, à 17 heu-
res, à l’espace Coubertin. ■

AMBERT. Ciné club. Vendredi
3 juillet, le Ciné club ambertois
organisera sa dernière soirée de
la saison. Au programme Jeune
femme, film de Léonor Seraille
(2017), à 21 heures au cinéma
La Façade. ■

LA FORIE. Conseil municipal.
Le Conseil municipal se réunira
pour la séance d’installation à la
mair ie, vendredi 3 juillet, à
18 h 30. Ordre du jour : élection
du maire et des adjoints ; in-
demnités des élus. ■

OLMET. Conseil municipal.
L’installation du Conseil munici-
pal a eu lieu dernièrement. Jany
Brousse est élue maire, Sylvie
Chauny première adjointe et Ju-
lien Merle deuxième adjoint.
Conseillers municipaux : Antonio
De Freitas, Régis Bourcier, Mic-
kaël Schmisser, Denis Gouttefan-
geas, Gilles Gouttebroze, Virginie
Grenier, Thierry Marret et Elisa-
beth Hugueville. ■

SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES.
Conseil municipal. Le Conseil
municipal aura lieu à la mairie,
vendredi 3 juillet, à 20 h 30. ■

■ VISCOMTAT

Raymonde Bargoin a fêté ses cent ans en famille
À l’Ehpad des Chatilles, à
La MonnerieleMontel,
Raymonde Bargoin a eu la
surprise, le 15 mai, vu les
circonstances, de recevoir
la visite de ses enfants
pour fêter ses 100 ans.
Le 15 mai 1920, Raymon
de Fafournoux est née à
Pouzet, à Viscomtat. Elle a
d’abord travaillé avec ses
parents agriculteurs. Plus
tard, elle épouse Edouard
Bargoin venant du village
de Laire, commune de
CellessurDurolle. Le cou
ple s’installe à Pouzet puis

plus tard à CellessurDu
rolle. Raymonde a connu
la guerre et la déportation
de son époux. Elle a ex
ploité un petit domaine
agricole durant plusieurs
décennies. Elle a aussi eu
deux enfants : Guy et An
nie. Puis cinq petitsen
fants, neuf arrièrepetits
enfants et cinq arrière
arr ièrepetitsenfants
vinrent la combler de joie,
soit cinq générations. Pour
son anniversaire, un bou
quet de cent roses, rouges
et blanches, lui a été offert
par sa famille et les élus. ■

ANNIVERSAIRE. Raymonde
Bargoin a eu 100 ans le 15
mai 2020.

■ À SAVOIR

THIERS DORE ET
MONTAGNE ■
Déchets ménagers
Pendant la période estiva
le, jusqu’au 11 septembre,
les collectes des déchets
ménagers s’effectuent uni
quement le matin, entre
5 heures et 12 heures, sur
les trente communes de
Thiers Dore et Montagne.
À cette occasion, TDM
rappelle aux usagers de
bien sortir leur bac (à cou
vercle bordeaux ou vert
pour les ordures ménagè
res, à couvercle jaune
pour les recyclables) ou
leur sac (noir pour les or
dures ménagères, jaune
pour les recyclables) la
veille au soir du jour de
collecte. Cette consigne
est valable pour toute
l’année. Renseignements :
service déchets ménagers,
04.73.53.93.08.

■ À NOTER

DOMAIZE. Conseil munici-
pal. Le Conseil municipal de Do-
ma i ze se réun i ra samed i
4 juillet, à 8 h 30, à la salle des
fêtes. Ordre du jour : élection du
maire, détermination du nombre
d’adjoints, élections des adjoints,
versement des indemnités de
fonction au maire et aux ad-
joints, désignation des con-
seillers communautaires, dési-
gnation des délégués. Afin de
tenir la réunion dans des condi-
tions conformes aux règles sani-
taires en vigueur, le public sera
limité à dix personnes. ■

ARLANC. Repas à domicile.
La livraison de repas à domicile,
proposée par l’hôtel-restaurant
La Renaissance, a lieu à Arlanc
et aux alentours. Renseigne-
ments au 04.73.72.96.10. ■

VISCOMTAT. Société de chas-
se. L’assemblée générale se
tiendra dimanche 5 juillet, à
10 heures, salle de la Maison du
Peuple. Les cartes seront distri-
buées sur présentation obligatoi-
re de l’assurance. ■
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉEmunicipales 2020 à Thiers

Atlas
Sur le site du CERN, l’Or-
ganisation européenne
pour la recherche nucléai-
re, il est possible de lire :
« Atlas est l’un des deux
détecteurs polyvalents du
Grand collisionneur de ha-
drons (LHC). Il étudie des
domaines de physique très
variés, de la recherche du
Boson de Higgs aux di-
mensions supplémentaires
de l’espace-temps, en pas-
sant par les particules qui
pourraient former la ma-
tière noire. » Difficile pour
les non initiés de com-
prendre de quoi il s’agit.
Stéphane Rodier, lui, com-
prend, car lorsqu’il était à
Madrid, pour son docto-
rat, il a travaillé sur cette
expérience. « J’ai participé
à la construction du détec-
teur Atlas qui a permis de
découvrir la particule de
Dieu que l’on appelle le
Boson de Higgs. »

STÉPHANE RODIER

Un chemin qui semblait tout tracé

◗◗ Stéphane Rodier est un
enfant du cru comme il
est coutume de dire. Du
moins, en partie. Né à
SaintÉtienne, c’est à l’âge
de quatre ans qu’il a élu
domicile en Montagne
thiernoise, à Viscomtat,
alors que ses parents tra
vaillent dans la Loire. Na
turellement, ses premières
années seront tournées
vers le département voi
sin. Jusqu’à ses 9 ans. « J’ai
fa i t mon CM1 et mon
CM2 à Viscomtat. Puis
j’étais au collège de La
Monnerie puis au lycée
JeanZay à Thiers. »

« Si je n’étais
pas revenu ici,
je n’aurais sans
doute pas fait
de politique »

Mais de l’aveu du nou
veau maire de Thiers, ce
n’est que de loin qu’il a vu
la cité coutelière. « La mo
bilité n’était pas la même.
Mes parents venaient faire
les courses bien sûr, mais
moi je ne venais jamais
seul, ou seulement pour
aller en cours. » Ce n’est
donc que des années plus
tard que Stéphane Rodier
va réellement renouer
avec la ville. Mais avant
cela, il a passé beaucoup

Rien ne vaut un bon coup
du hasard dans la vie. « Un
coup de dés jamais n’abo-
lira le hasard », disait Mal-
larmé. Tel un mantra, Sté-
phane Rodier a emprunté,
année après année, tous les
chemins qui s’ouvraient à
lui, sans jamais n’avoir
aucun regret. Jusqu’à celui
le menant à la tête de la
Ville de Thiers.

de temps en dehors du
pays, pour son travail.
Car après avoir brillam
ment réussi ses études de
physique théorique, Sté
phane Rodier a rejoint
l’Espagne, pour réaliser un
doctorat de physique des
particules. « C’estàdire
tout ce qui est infiniment
petit », précise le Thier
nois. Pendant environ

10 ans, il passera sa vie
entre Madrid, Paris et Ge
nève. Avant de finalement
revenir à Thiers, après la
c r i se économique de
2008 et quelques voyages.
Il rejoint une grande cou
tellerie de la zone de Raci
ne, à La Monner iele
Montel, pour faire de la
recherche et du dévelop
pement. Et il y restera jus

qu’à son élection, puis
q u ’ i l a d é s o r m a i s
démissionné.
Et la politique dans tout
ça ? C’est une histoire de
famille. Ses grandspa
rents étaient très impli
qués dans ce mondelà. Et
ses parents également.
« Ma mère a fait mai 1968
à Nanterre, et mon père,
lui, a été maire de Viscom

tat et à l’origine de l’an
cienne communauté de
communes de la Monta
gne thiernoise, qu’il a pré
sidée. Entre autre. » Cela
semble une évidence. Et
pourtant. « Si je n’étais pas
revenu ici, je n’aurais sans
doute pas fait de politique.
Et même lorsque je suis
arr ivé, on est venu me
chercher pour rejoindre la

liste de Claude Nowotny,
en 2014, sinon, je n’y se
rais pas allé », avouetil.
Mais il est difficile d’aller
contre ce qui est en quel
que sorte inné. Chez les
Rodier, la politique, on a
ça dans le sang. « On par
lait énormément de politi
que chez moi. Et même
moi , mes amis quand
j’étais petit me disaient
que j’en parlais tout le
temps. Je me souviendrai
toujours en 81, j’avais
7 ans, après l’élection de
Mitterrand, mes parents
m’ont envoyé une carte
postale. C’était souvent
ma mère qui écrivait. Mon
père avait juste noté “Je
t’annonce que le président
Mi t te r rand a été é lu .
Papa.” C’est tout, et on
sent toute la force qu’il y
avait derrière », se sou
vient celui qui aujourd’hui
a 46 ans.

« J’ai un regard
sur la normalité
qui est
anormal »

La politique, c’est une
chose. Mais ce qui fait un
homme va bien audelà.
Et la famille de Stéphane
Rodier, ses parents par
leur éducation, ou sa sœur
par son ouver ture au
monde, lui ont beaucoup
apporté. Et lui apportent
encore beaucoup aujour
d’hui. « De ma naissance
jusqu’à mes 4 ans j’ai vécu
dans un IMP (Inst i tut
médicopédagogique) où
mes parents travaillaient.
J’avais donc des amis avec
des problèmes psychologi
ques lourds ou des problè
mes sociaux. Et cela m’a
beaucoup appris. Ce qui
fait qu’aujourd’hui encore,
j’ai un regard sur la nor
malité qui est anormal.
J’accepte beaucoup mieux
les différences. Globale
ment, je pense avoir eu
une éducation et donc
une construction beau
coup plus ouverte », con
fie Stéphane Rodier.
Lætitia, sa sœur, a, elle,
joué un rôle déterminant
sur l’ouverture au monde.
« J’étais très francofran
çais quand j’étais enfant.
À tel point que lorsque je
suis entré en 6e je ne vou
lais pas faire d’anglais. Ma
raison était que les Anglais
avaient fait brûler Jeanne
d’Arc (r ires) . » Mais sa
sœur a beaucoup voyagé,
et très vite, ouvrant le
champ des possibles à son
frère de 4 ans son cadet.
Les rencontres, le hasard
donc, ce sont eux qui ont
forgé celui qui est depuis
peu, le nouveau maire de
Thiers. Et ce, pour les six
années à venir.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Dimanche 28 juin, alors même que les résultats définitifs n’ont pas été proclamés, Stéphane Rodier est arrivé triomphant
sur le parvis de la mairie de Thiers.
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Ces écharpes qui tiennent bien chaud

◗◗ On dit souvent que la
place doit être bonne. On
dit souvent aussi qu’être
maire, c’est 95 % de pro
blèmes et 5 % de plaisir.
Alors à qui donner raison ?
Sans doute à personne.
Audelà de phrases toutes
faites, force est de consta
ter qu’en major ité, les
maires sortants ont re
trouvé leur siège sur l’en
semble des communes sé
lectionnées en Livradois
Forez (voir infographie ci
contre). L’obligation plus
forte que les tracas ?
I l s sont donc 63 % à
avoir de nouveau la con
fiance de leurs électeurs.
Souvent sans opposition,
rarement avec. Ce qui dé
montre quand même la
difficile attirance pour la
fonction, quand certains
ont décidé d’y aller au
dernier moment, pour
« sauver la patrie ». De
ceuxlà, comme Daniel
Berthucat à Escoutoux,
certains ne termineront
pas leur mandat. Et de
vraient laisser la place, au
bout d’un an et demi ou
deux ans, à l’un de leurs
adjoints. Globalement,
c’est donc prime à la con
tinuité.

63 % de réélus,
29 % soutenus
par la majorité
sortante et 8 %
de nouveaux

Prime à la continuité
aussi, mais d’une manière
différente, quand le maire
a décidé de ne pas être
dans la course, mais que
son équipe a décidé de
prendre la suite. Une ma
jorité qui continue donc,
le travail engagé, avec plus
ou moins d’élus sortants.
Des équipes souvent ra
jeunies, en quête de nou
veaux éléments, et dont
les têtes de liste ont sou
vent « appris », au cours
de manda t ( s ) p r écé 
dent(s), comment fonc
tionnaient les rouages. Ces
communeslà représen
tent 29 % du territoire, et
peuvent être citées en
exemple, Chabreloche,
Cunlhat ou encore Pasliè
res.
Dans ces 29 %, certaines
listes élues sont certes
composées d’anciens élus
de la majorité, sans pour
autant que le maire actuel

Les élections municipales
sont enfin achevées depuis
dimanche 28 juin. De quelle
façon les premiers magis-
trats se sont-ils renouvelés
sur le territoire du Livradois-
Forez ? Éléments de ré-
ponse.

lui, y ait été. C’est le cas
de Palladuc, ou Caroline
Guélon a pris la place de
Serge Perche, devenu troi
sième adjoint. C’est le cas
aussi à Limons, ou Matéo
Morel, plus jeune maire
du PuydeDôme à 20 ans,
dirige l’équipe menée jus
qu’alors par Chr istian
Dessaptlarose.

Et puis, il y a ce renou
veau, ce vent de fraîcheur,
ces renversements. Là où
les maires sont totalement
nouveaux, sans qu’ i ls
soient issus de la majorité
précédente, en ayant
monté une liste de toutes
pièces, parfois, bien sûr,
avec des élus d’opposition
déjà en place, peutêtre

même qu’ils en faisaient
partie. Sur le territoire ces
communes représentent
seulement 8 % de l’en
semble. C’est peu. Très
peu. Et ce ne sont pas tou
jours de petites commu
nes où la volonté de chan
gement s’est démontrée.
La MonnerieleMontel,

Maringues, pour ne citer
qu’elles.
Reste ce cas thiernois, un
peu particulier par rapport
aux autres, où Stéphane
Rodier, dissident, s’est ex
tirpé de la majorité en
place il y a un peu plus
d’un an et demi, pour
mieux l’emporter.
Globalement, avec ce

peu de renouvellement
général, les communautés
de communes, elles, que
ce soit Thiers Dore et
Montagne, ou Ambert Li
vradois Forez , ne de
vraient pas voir leurs exé
c u t i f s f o r t e m e n t
chamboulés.

ALEXANDRE CHAZEAU

LE RENOUVELLEMENT DES MAIRES EN LIVRADOIS-FOREZ
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Aix-la-Fayette

Ambert

Arconsat

Arlanc

Aubusson-d'Auv.

Augerolles

Auzelles

Baffie

Bas-et-Lezat

Beaumont-lès-R.

Bertignat

Beurières

Brousse

Le Brugeron

Bulhon

Ceilloux

Celles/Durolle
Chabreloche

Chambon/Dolore

Champétières

La Chapelle-Agnon

Charnat

Châteldon

La Chaulme
Chaumont-le-Bourg

Condat-lès-M.

Courpière

Crevant-Laveine

Culhat

Cunlhat

Domaize

Doranges

Dorat

Dore-l'Église

Échandelys

Églisolles

Escoutoux

Estandeuil

Fayet-Ronaye

La Forie

Fournols
Grandrif

Grandval

Job

Joze

Lachaux

Lemptyt Lezoux

Limons

Luzillat

Marat

Maringues

Marsac-en-Livradois

MMMauzun

Mayres

Medeyrolles

Moissat

Le Monestier

La Monnerie-le-Montel

Mons

Néronde/Dore

Noalhat

Novacelles

Olliergues

Olmet

Orléat

Palladuc

Paslières

Peschadoires

Puy-Guillaume

Randan

Ravel

La Renaudie

Ris

Saillant

Ste-Agathe

St-Alyre-d'Arlanc

St-Amant-
Roche-Savine

St-André-le-Coq

St-Anthème

St-Bonnet-le-B.

St-Bonnet-le-Ch.
Ste-Catherine

St-Clément-de-Valorgue

St-Clément-de-R.

St-Denis-C.

St-Dier-d'Auv.

St-Éloy-la-Glacière

St-Ferréol-des-Côtes

St-Flour

St-Germain-l'Herm

St-Gervais-sous-M.

St-Jean-d'Heurs

St-Jean-des-Ollières

St-Just

St-Martin-
des-Olmes

St-Pierre-la-B.

St-Priest-Br.

St-Rémy/Durolle

St-Romain

St-Sylvestre-Pr.

St-Victor-Montvianeix

Sauvessanges

Sauviat

Sermentizon

Seychalles

Thiers

Thiolières

Tours/Meymont

Trézioux

Valcivières

Vertolaye

Villeneuve-les-Cerfs

Vinzelles

Viscomtat

Viverols

Vollore-MontagneVollore-Ville

St-Sauveur-la-Sagne

NOUVEAU MAIRE

MAIRE RÉ-ÉLU

MÊME MAJORITÉ
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