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● Elections Communautaires >>>

La Montagne / La Montagne.fr (16.07.20) > « Tony Bernard, maire de Châteldon, 
réélu à la Présidence de Thiers Dore et Montagne »

La Gazette de Thiers (23.07.20) > « Tony Bernard réélu sans surprise », « une nouvelle tête pas si nouvelle », 
« les douze vice-présidents », retour sur l’installation du Conseil Communautaire de TDM pour les 6 ans à venir

● Economie >>>

La Gazette (07.08.20) > « La Région aide Thiers avec 6,4 millions »,
La Montagne (29.07.20) > « La Région promet 6,4 millions d’euros pour Thiers »,
zoom sur la visite du vice-Président du Conseil Régional Samy Kéfi-Jérôme à Thiers et l’annonce 
d’une aide dans le cadre de l’action Coeur de Ville et du plan de relance économique

La Gazette (23.07.20) > « L’épicerie de Palladuc a trouvé son rythme de croisière »,
focus sur cet équipement de TDM, repris il y a un an par de nouveaux gestionnaires

● Enfance / Jeunesse >>>

La Gazette (09.07.20) > « Un été au top » se prépare, focus sur les vacances apprenantes à TDM

La Gazette (23.07.20) > « La Préfète à Thiers », zoom sur la visite de la Préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle 
Baudoin-Clerc, à l’accueil-ados de Thiers (Maison Nelson Mandela) dans les cadre des vacances apprenantes

La Gazette (23.07.20) > « Le Domaine de la Planche est labellisé », focus sur cet équipement de TDM,
dont les séjours viennent d’être labellisés « vacances apprenantes »

● Tourisme >>>

La Montagne (15.07.20) > « Un quasi-retour à la normale » (ouverture de la piscine de St-Rémy)
La Montagne (04.08.20) > « Grand Bleu sur Aubusson d’Auvergne » (focus sur le lac, labellisé Pavillon Bleu)
La Montagne (05.08.20) > « Une bonne surprise en juillet » (zoom sur les premières tendances 
en matière de fréquentation touristique, à Thiers)
La Gazette (30.07.20) > « 200 randonnées dans la poche » (zoom sur une application permettant 
de découvrir les sentiers de randonnée en Livradois-Forez)

● Environnement, éducation à l’environnement >>>

La Montagne (20.07.20) > « Des véhicules plus frais et rechargés », zoom sur une initiative au sein 
de l’entreprise SCIE à Courpière, en écho au Plan Climat Air Energie Territorial de TDM (solaire)
La Gazette (06.08.20) > Focus sur les animations de la Catiche (service Educationà l’Environnement) 
de TDM, au mois d’août, au lac d’Aubusson

● Cela se passe aussi sur le territoire >>>

La Gazette (09.07.20) > « Premier conseil sur la pointe des pieds » [Election du Maire de Thiers]
La Gazette (09.07.20) > « Qui sont les adjoints de Stéphane Rodier ? » [Conseil Municipal de Thiers]
La Gazette (09.07.20) > « En ordre de marche avant les budgets » [Conseil Municipal de Thiers]
La Montagne (01.08.20) > « Objectif : rétablir les comptes publics » [Conseil Municipal de Thiers]
La Montagne (28.07.20) > « Dans le sillage d’Initiatives Thiers Ambert » [Livradois-Forez]
La Montagne (23.07.20) > « Recréer l’envie de vivre ici » [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (30.07.20) > « Vers les six prochaines années » [Courpière]
La Montagne (06.08.20) > « L’écologie au coeur du mandat » [St-Rémy-sur-Durolle]
La Montagne (30.07.20) > « Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc sur le départ » [Puy-de-Dôme]
La Montagne (30.07.20) > « Le SIAEP de la Faye détaille ses projets» [Aubusson, Augerolles, Olmet...]

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

La Montagne (30.07.20) > « Daniel Forestier présidera ALF » [Ambert Livradois Forez]
La Gazette (30.07.20) > « Les projets de la nouvelle présidente » [Entre Dore et Allier]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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THIERS DORE ET MONTAGNE

Tony Bernard réélu sans surprise

◗◗ « J’ai le sentiment que
l’œuvre n’est pas complè
tement achevée, et j’ai en
vie de la faire avancer avec
vous tous. » C’est en ces
mots que Tony Bernard,
p ré s iden t so r t an t de
Thiers Dore et Montagne
(TDM), s’est porté candi
dat pour un second man
dat, mercredi 15 juillet,
devant le conseil commu
nautaire. Cette œuvre,
c’est avant tout le résultat
d ’ u n e f u s i o n , i l y a
trois ans, entre quatre an
ciennes intercommunali
tés, qui donnera naissance
à TDM. Et face aux con
seillers, Tony Bernard s’est
voulu reconnaissant .
« Cela a été un travail
technique. Il a fallu ap
prendre à travailler en
commun, mais une fois la
décision prise par le pré
fet, tout le monde a joué
le jeu. On peut qualifier
l’état d’esprit qui a régné

Pour ce premier conseil
communautaire du mandat,
mercredi 15 juillet, les élus
ont procédé à l’élection du
président et des douze vice-
présidents. Avec une écra-
sante majorité, le président
sortant et seul candidat,
Tony Bernard, a été recon-
duit dans ses fonctions.

ici de bienveillant », atil
remercié, avant d’assurer :
« Ce n’est pas la politique
politicienne qui nous oc
cupe, c’est l’intérêt général
communautaire, dans le
respect de chacune des
trente communes ».

« Habemus
praesidentiam »
Et ces communes le lui
ont bien rendu ce soirlà.
Car même si l’assemblée

ne tremblait pas sous le
plus grand des suspense,
Tony Bernard étant seul
candidat en lice, c’est avec
une écrasante majorité
[48 voix contre 10 votes
blancs, ndlr] que celuici a
été reconduit dans ses
fonctions. « Habemus
praesidentiam ! », s’est
même exclamé Daniel Ba
lisoni, maire de Sainte
Agathe, qui présidait alors

le scrutin car doyen de
l’assemblée. « Il manque
une petite cheminée dans
cette salle, qui dégagerait
une fumée blanche ! », at
il souri.
Et s’il n’y a pas eu de dé
bats pour dés igner le
“pape” de TDM, l’élection
des douze viceprésidents,
elle, a été un peu plus
mouvementée, rythmée
par les candidatures systé

matiques des élus de la
minorité thiernoise.

Huit candidatures
pour Éric Boucourt
Éric Boucourt n’a ainsi
pas hésité à se présenter à
huit viceprésidences sur
douze. « Il faut donner des
raisons à ce mariage, atil
alors lancé. Le devenir en
terme d’emploi et d’éco
nomie est fragile. Les dé
placements doivent être
traités différemment, les
services publics doivent
être essentiels et la santé
nécessite une réponse or
ganisée à partir de Thiers.
Je reconnais la qualité de
votre travail, mais il faut
définir une politique forte
avec une vraie plusva
lue ». Mais sans succès, le
conseil ler minor itaire
thiernois sera tour à tour
battu par les candidats
proposés par le président.
Quant à Tahar Bouana
ne, également Thiernois
de la minorité, celuici a
aussi fait valoir sa candi
dature pour le poste de
10° viceprésident, contre
Pierre Roze (VolloreVille),
pour porter « un projet de
transition écologique à
l’échelle intercommunale.
Il ne faut pas attendre
pour travailler sur nos res
sources en eau. L’urgence

climatique, la transition
écologique sont des sujets
sur lesquels mon équipe
travaille et sur lesquels je
souhaite asseoir cette
candidature ». Les urnes
placeront finalement Pier
r e Roz e d e van t a v e c
50 voix, contre 6 pour Ta
har Bouanane (2 blancs).
Il y avait sans nul doute
beaucoup d’envie chez les
Thiernois ce soir. Mais ça
n’a pas suffi…

LISA PUECHAGUT

Le maire de Châteldon Tony Bernard repart pour un autre mandat à la tête de TDM.
(PHOTO D’ARCHIVES)

Composition
du bureau
Lors de ce conseil commu-
nautaire, Tony Bernard a
souha i té « a l le r p lus
loin » dans la constitution
du bureau communautaire
et d’y intégrer non seule-
ment les vice-présidents,
mais aussi l’ensemble des
maires, qu’ils soient vice-
président ou non. Tahar
Bouanane a, quant à lui,
demandé à ce que les élus
minoritaires de Thiers et
Courpière puissent, eux
aussi y prendre part, ce à
quoi le président ne s’est
pas opposé. La décision
pourrait être prise prochai-
nement.

PROJETS

Les grands chantiers dans le viseur

◗◗ Ce sont de nombreux
axes qui vont guider, com
me des fils rouges, Tony
Bernard et les élus com
munautaires, pendant
six ans. En ce début de
mandat, l’occasion est
donnée, avec le président,
maire de Châteldon, d’en
tracer les grandes lignes.
Le centre aquatique. « C’est
le projet phare, de part
son importance financiè
re, mais aussi car il corres
pond à un besoin urgent,
compte tenu de la ferme
tu re de l a p i s c ine de
Thiers. Oui, c’est le dossier
urgent, et qui avance bien.
Mais il va nous occuper
jusqu’à l’été 2022. »
Le projet de territoire. « Il
va démarrer à l’automne
2020, et sera écrit pour les
dix prochaines années. Un
projet de territoire, c’est
prendre en compte des
besoins en lien avec les
projets des communes.
Thiers Dore et Montagne
pourra s’inscrire dans ces

Une nouvelle mandature
vient de débuter pour Thiers
Dore et Montagne, pour
six ans, sous la présidence
de Tony Bernard. Lequel
évoque les grands axes de
ce sixtennat.

projets, via la recherche de
financement, la maîtrise
d’œuvre… Qu’estce que,
avec les compétences
communautaires, l’on
peut faire pour améliorer
la vie des gens ? Elle est là
la question. Dans ce pro
jet, on peut mettre le con

trat local de santé, ou un
programme local de l’ha
bitat. La dimension liée
aux services de proximité,
comme la maison France
service, est aussi incluse
dedans. »
La gestion des déchets. « Le
centre technique à Matus

sière va réunir les trois si
tes où sont dispersés les
camions de TDM. À ce
projet pourrait s’enchaîner
la création d’une ressour
cerie, une recyclerie, sur le
même si te. Le but est
d’améliorer la finesse de
tout ce que l’on récupère,

et valoriser le déchet le
plus possible en le réem
ployant à d’autres fins. »
Le siège. « Tous les servi
ces administratifs vont
travailler au même en
droit, avec la réalisation
du siège dans l’ancienne
CCI. Fin de l’année 2020,

tout sera opérationnel, et
tout sera plus pratique
aussi bien pour les salariés
que pour les usagers. »
L’emploi. « Il y a la candi
dature de la Ville de Thiers
à la deuxième loi sur le
Territoire zéro chômeur.
Ce sera un axe impor
tant. »
La transition écologique.
« On a un vrai défi làdes
sus, en transversalité, dans
tous les projets que mène
ra TDM. Suivre le Plan cli
matairénergie territorial,
faire le lien avec le Sage
Dore, exercer des politi
ques publiques en faveur
de l’environnement…
Sans dire que l’on veut
être exemplaire, on se doit
au moins d’être consé
quent sur les enjeux. »
Renforcer l’échelon commu-

nal. « L’intercommunalité
veut être à l’écoute, en
renforçant le champ com
munal, car c’est l’échelon
où les gens s’engagent au
quotidien. À nous d’être
levier, en proposant des
services publics qui ré
pondent aux questions de
proximité, dans une logi
que de tarification soli
daire. »

ALEXANDRE CHAZEAU

Le futur centre aquatique à Iloa devrait être livré à l’été 2022.
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Les douze
vice-présidents

de Thiers Dore
et Montagne

Stéphane Rodier. Maire de Thiers.
Délégué à l’économie, la mobilité, l’habi-
tat et la politique de la Ville et au centre
aquatique.

Rachel Bournier. Maire de Sau-
viat. Déléguée à la transition écologi-
que et au développement durable.

Olivier Chambon. Maire de Celles-
sur-Durolle. Délégué aux finances et à
la stratégie en matière de collecte et de
traitement des déchets ménagers.

Bernard Vignaud. Maire de Puy-
Gu i l l aum e. Dé légué aux moyens
géné raux .

Sophie Delaigue. Conseillère mu-
nicipale de Thiers. Déléguée au com-
merce intercommunal.

Philippe Cayre. Premier adjoint
de Courpière. Délégué à la gestion quo-
tidienne de la collecte et de la valorisation
des déchets ménagers.

Jean-François Delaire. Maire de
Vollore-Montagne. Délégué à l’agricul-
ture, la forêt et l’alimentation.

Philippe Blanchoz. Maire de Char-
nat. Délégué aux ressources humaines.

Frédéric Chonier. Maire de Saint-
Rémy-sur-Durolle. Délégué au touris-
me

Pierre Roze. Maire de Vollore-Ville.
Délégué aux services à la populat ion.

Jean-Pierre Dubost. Maire de Cha-
breloche. Délégué aux affaires sociales
et à la santé.

Thomas Barnérias. Maire de Dorat.
Délégué aux enjeux liés à l’eau et au ser-
vice public d'assainissement non collectif.LA GAZETTEPhilippe CHAPELLE
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EXÉCUTIF

Une logique de territoire
et de représentation

◗◗ À la création de Thiers
Dore et Montagne, en
2017, la logique de territo
rialité a prévalu. Ainsi,
trois membres de l’exécu
tif par ancienne commu
nauté de commune ont
été nommés (l’ancienne
Thiers Co en a quatre, bé
néficiant du statut de pré
sident de Tony Bernard
qui compte pour Entre Al
lier et Bois noirs). Et il en
a été de même pour ce
nouveau mandat.

Ligne directrice
« Je pense que c’est une
chose qui doit être antici
pée et organisée, il n’y a
qu’à regarder comme ça
se passe un peu ailleurs,
on n’est jamais sûr qu’il y
ait un équilibre, estime
Tony Bernard, le président
de Thiers Dore et Monta
gne. Si on ne fait pas at

tention, les viceprési
dents peuvent se retrouver
sur peu de communes.
Avec notre principe, il y a
une volonté de renforcer
l’appartenance à l’Interco.
On est obligé, selon moi,
de tenir compte de la logi
que de répartition entre
les communes, comme
étant la première ligne di
rectr ice pour répart ir
l’exécutif. C’est dans la lo
gique de consensus avec
les communes et je pense
être fidèle à l’esprit de la
loi. »
De son côté, Éric Bou
court, conseiller municipal
de Thiers, n’était pas d’ac
cord avec ce principe. Le
quel s’est présenté de
multiples fois pour être
élu viceprésident, contre
les choix proposés par
Tony Bernard. Sans suc
cès.

Thiers, bien que représentant un tiers des habitants de
TDM, n’a que deux conseillers dans l’exécutif.

CAROLINE GUÉLON-BÉVILLARD

Une nouvelle tête pas si nouvelle

◗◗ Une viceprésidence au
sein de la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne (TDM) où Ca
roline GuélonBévillard
siège ? L’idée n’a même
pas effleuré un instant
l’esprit de la nouvelle mai
re de Palladuc. « Entre
mon act iv i té à ple in
temps, la mairie et mon
mandat de conseillère ré
gionale où j’ai des déléga
tions, cela aurait fait trop.
On verra une autre fois »,
assure l’élue de la Monta
gne thiernoise.
Pour autant, Caroline
GuélonBévillard entend
bien prendre part au dé
bat. Et même si elle est
nouvelle dans le paysage
de TDM, elle connaît déjà
la grande major ité des
autres élus qui siègent à
ses côtés. « Comme je suis
référente pour la Région

C’est un nouveau visage qui
a rejoint les rangs de l’inter-
communalité. Ou presque.
Depuis peu, Caroline Gué-
lon-Bévillard est à la tête de
la commune de Palladuc.
Mais sur le terrain politique
elle est connue comme con-
seillère régionale. En plus
de son rôle de première ma-
gistrate, l’élue doit aussi ap-
privoiser celui de conseillère
communautaire.

pour le bassin de Thiers
sur les aides du Bonus ru
ralité, dès que les maires
ont besoin d’aides pour
investir, nous sommes en
relation. Grâce à TDM,
nous allons nous connaî
tre encore mieux. »
La première pr ise de
contact lors du conseil
communautaire d’installa
tion a laissé entrevoir à la
nouvelle élue de bonnes
futures relations. « L’am
biance est bonne, il y a

une bonne relation entre
les maires, c’est agréable.
J’espère qu’il n’y aura pas
de tensions, on verra à
l’usage. » Mais une chose
est sûre, Caroline Guélon
Bevillard fera en sorte que
Palladuc, sa commune
d’un peu plus de 500 habi
tants, ne soit pas oubliée.
Et les étiquettes politiques
resteront sur le palier. « Ce
n’est pas parce que les
orientations politiques
sont différentes qu’on ne

peut pas tomber d’accord
sur des projets, lance
l’élue. Ce n’est pas gênant
tant qu’on tire tous dans
le même sens et que cha
cun a à cœur de fa i re
avancer les choses. »
Pour l’instant, aucun
dossier n’est en haut de la
pile des priorités de Caro
l ine GuélonBévi l lard
même si cette dernière
partage avoir un certain
attrait pour l’agriculture.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Caroline Guélon-Bevillard a été élue maire de Palladuc. C’est son premier mandat du
genre, mais elle est aussi conseillère régionale. (PHOTO : D’ARCHIVES)

L’INFO DÉCRYPTÉE ◗
La Gazette de Thiers > 23.07.20



Retour
SOMMAIRE

6 JEUDI 6 AOUT 2020 LA GAZETTE

◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

« Des rats, il y en aura toujours »

◗◗ Les campagnes de dératisa-
tion sont assez régulières à
Thiers. La population de ron-
geurs est-elle plus importan-
te qu’ailleurs ?

Nous in te r venons à
Thiers quatre fois par an,
une fois tous les trois
mois. Définir précisément
la quantité de rats qu’il y a
à Thiers, c’est impossible.
Tout ce que nous savons,
c’est que plus la ville est
grande, plus il y a de rats.
Mais une chose est sûre,
des rats, il y en a toujours
eu, et il y en aura toujours.
Le but de nos interven
tions est de réguler la po
pulation, il est impossible
de l’exterminer complète
ment. Et surtout, la pré
sence des rats est impor
tante dans les réseaux
d’assainissement, car ils
aident à son bon fonction
nement.

Quatre fois par an, la cité
coutelière fait appel à l’en-
treprise HDA, basée à Riom
et spécialisée dans la déra-
tisation. L’objectif : réguler
la population de rongeurs
qui peuple les réseaux sous-
terrain. Valentin Espinoux
est chargé d’affaire sur le
secteur.

Beaucoup de villes font appel
à vos services ?
Sur notre secteur d’acti
vité, c’estàdire la région
Auvergne voir un peu au
delà, nous travaillons avec
environ 200 communes.

L’histoire a même com
mencé comme ça . En
1975, lorsque HDA a été
créée par Bernard Gendre,
ses premières prestations
étaient avec des villes,

pour des distributions de
ra t ic ide. Puis avec le
temps, les prestations se
sont étoffées.

Votre intervention se fait en
deux temps ?

Oui. Mardi 4 août, un
technicien est venu dépo
ser des blocs de raticides
dans les bouches d’égout.
Environ 80, à chaque croi
sement. Ces blocs sont
composés à 90 % de blé.

En plus il y a de la paraffi
ne pour qu’ils se tiennent,
une matière active donc,
un amérisant et un colo
rant. L’amérisant permet
tra aux espèces noncibles
de recracher si elles en in
gèrent par erreur. Dans un
second t emps , j eud i
6 août, nous serons pré
sents à la mairie, pour fai
re une distribution de rati
cide à la population. La
ville de Thiers est l’une
des seules, avec celle de
Riom, à prendre à ses frais
une distribution à la po
pulation.

Tous les Thiernois peuvent se
procurer ces produits ?

Oui, mais c’est très ré
glementé. Nos blocs à
nous font 100 g. Pour les
particuliers, ils font 30 g et
c’est un dosage grand pu
blic, c’est moitié moins
dosé que nous. Lors de la
distribution, nous ne dis
tribuons que 350 g maxi
mum par foyer. Ce n’est
pas dangereux pour un
adulte moyen, mais il faut
tout de même faire très at
tention.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

L’entreprise HDA a été créée en 1975. Son activité principale est la dératisation même si aujourd’hui elle s’est ouverte à
d’autres choses.

PLAN DE RELANCE

La Région aide Thiers avec 6,4 millions

◗◗ C’était une première à
Thiers pour le viceprési
dent à la Région Samy Ke
fyJérome, délégué aux po
l i t iques socia les , à la
politique de la ville et à la
famille. Et une première
visiblement concluante.
« Cette belle ville respire
l’histoire et les racines de
notre région. Il y a un po
tentiel incroyable mais
aussi des besoins très
forts. »
C’est justement pour ré
pondre à ces besoins que
Samy KefyJérome a an
noncé, au titre de la Ré
gion, un soutien de l’ordre
de 6,4 millions d’euros qui
sera alloué à la cité coute
lière dans les plus brefs
délais. « C’est dans le ca
dre du “Choc de relance
économique”. Notre objec
tif est de stimuler la com
mande publique. Le plan

Comme une première prise
de contact avant de colla-
borer plus en profondeur,
une rencontre a eu lieu der-
nièrement entre le maire de
Thiers Stéphane Rodier et
Samy Kefy-Jérome, vice-pré-
sident de la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes délégué
aux politiques sociales, à la
politique de la ville et à la
famille.

total s’élève à 1 milliard
d’euros. »
Mais il va falloir aller
vite. Les projets devront
être déposés avant mer
credi 31 mars et engagé
avant mercredi 30 juin,
avec des artisans locaux
obligatoirement. Pour
autant le nouveau premier
magistrat de Thiers et son
équipe ne se précipitent
pas. « Avant de nous lan
cer nous allons revoir le
programme de l’ancienne
municipalité et définir des
priorités, ce qui doit être
revu et ce qui sera aban
donné. Nous avons besoin
de temps, environ deux ou
trois mois, pour pouvoir
proposer une vision opé

rationnelle et financière
sur six ans », a partagé
Stéphane Rodier.

Un budget voté
dans l’urgence
Car pour l’heure, la mu
nicipalité a déjà dû faire
voter son budget dans
l’urgence. Celuici a été
mis sur pied en seulement
deux semaines après l’ar
r ivée à la mair ie de la
nouvelle majorité. Lors du
dernier conseil municipal
jeudi 30 juillet, l’étude des
comptes administratifs
2019 laissait déjà entrevoir
u n d é f i c i t d e mo i n s
143.434 € sur le budget
principal. Mais Stéphane
Rodier, qui n’a pas voulu

pour autant se montrer in
quiet, tient désormais à
« rétablir les comptes, tout
en maintenant un service
public de qualité ». Pas de
coupe « à la hache » dans
le personnel donc, mais
une réorganisation entière
des services. « On a une
responsabilité aussi sur la
gestion administrative. Ce
déficit est le reflet d’un dé
sordre organisationnel »,
atil assuré. Les taux des
taxes communales reste
ront, eux aussi, inchan
gées. Mais pour absorber
ce déficit dans son budget
2020, la municipalité an
nonce déjà qu’elle devra
avoir recours à l’emprunt,
notamment pour les tra
vaux de la médiathèque
mais aussi de la mairie.

ET AUSSI. La Région en a
profité pour présenter
d’autres aides comme le
Bonus relance, à
destination de toutes les
communes, avec le même
calendrier. Les enveloppes
varieront entre 1.500 et
100.000 €. Autre aide, le
Contrat ambition région
nouvelle génération, pour
des projets de plus grande
envergure, d’une enveloppe
globale de 220.000.000 €.

Lors de sa visite, le vice-président Samy Kefy-Jérome a
salué la beauté de la cité coutelière.

FAITS DIVERS

◗ Un appel à témoins lancé après une
agression à l’arme blanche à Thiers

Une agression à l’arme blanche a eu lieu, mardi 4 août, entre
9 h 30 et 10 heures, rue Durolle à Thiers. Un appel à témoins est
lancé. Un homme de 39 ans, originaire de la commune, a été
blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et trans-
porté au centre hospitalier de Thiers. Ses jours ne sont pas en
danger.
D’après les premiers éléments, l’agression aurait été commise sur
fond de différends entre plusieurs personnes. En voulant parvenir
à la gendarmerie, la victime blessée aurait laissé des traces près
de la mairie de Thiers, qui ont fait l’objet d’investigations. Une
enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de
Thiers. Elle n’a pas encore débouché sur une interpellation. La
gendarmerie lance donc un appel à témoins. Toute personne qui
aurait assisté à cette agression ou aurait des informations sus-
ceptibles d’orienter l’enquête doit contacter la brigade au
04.73.80.72.11.

◗ Trois blessés légers dans un choc entre deux
voitures à Paslières
Deux véhicules se sont percutés, samedi 1er août, peu avant
12 heures, sur la RD906, à Paslières. Sept personnes étaient im-
pliquées dans l’accident, trois ont été blessées légèrement. Deux
adultes, pris en charge par les secours et transportés à l’hôpital
de Thiers, ainsi qu’un enfant, évacué vers le CHU Estaing de
Clermont-Ferrand. Dix sapeurs-pompiers de Thiers et Puy-Guillau-
me étaient sur les lieux, ainsi que la gendarmerie de Thiers, pour
assurer la reprise de la circulation, vers 13 heures.
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COUDERT
POMPES FUNÈBRES

34, route de Clermont 63120 COURPIÈRE
04 73 53 51 23

SERVICES FUNÉRAIRES
MARBRERIE
PRÉVOYANCE OBSÈQUES

81
14
33

■ COURPIÈRE

èè AU CINÉMA LE MONACO À THIERS

DIVORCE CLUB
COMÉDIE (1 H 48). De Michaël
Youn avec Arnaud Ducret,
François-Xavier Demaison.
Après cinq ans de mariage, Ben
est toujours aussi éperdument
amoureux. Jusqu’au jour où il
découvre en public que sa
femme le trompe : humilié et
plaqué dans la foulée ! Abattu et
lâché par ses proches, Ben peine
à remonter la pente jusqu’à ce
qu’il croise le chemin de Patrick,
un ancien ami lui aussi divorcé
qui lui propose d’emménager
chez lui… Séances mercredi à
14 h 30 et 20 h 30, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche et
lundi à 20 h 30.

MON NINJA ET MOI
ANIMATION (1 H 21). D’Anders
Matthesen, Thorbjørn
Christoffersen avec Aloïs
Agaësse-Mahieu, Stéphane
Ronchewski. Le jeune Alex, élève

en classe de cinquième, vit dans
une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit de la part
de son oncle excentrique, de
retour de Thaïlande, une poupée
Ninja vêtue d’un étrange tissu à
carreaux. Alex découvre que le
jouet s’anime et qu’il parle !
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

ÉTÉ 85
DRAME (1 H 40). De François
Ozon avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin. L’été de ses
16 ans, Alexis, lors d’une sortie
en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage
par David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu’un
été ? L’été 85… Séances
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

ÉCONOMIE

La Région promet 6,4 millions
d’euros pour Thiers

« C’est une première visite
pour moi. Cette belle ville
respire l’histoire et les raci-
nes de notre région. »
Ainsi s’est exprimé Samy
KéfiJérôme, viceprési
dent de la Région Auver
gneRhôneAlpes, lundi,
après avoir visité le cen
t rev i l l e médiéva l de
Thiers, guidé par le maire
Stéphane Rodier et ac
compagné de nombreux
acteurs du territoire. Les
projets et les chantiers
qu’il a pu observer seront
peutêtre ceux qui rece
vront son aide. En effet, le
viceprésident a annoncé
une enveloppe de 6,4 mil
lions d’euros pour Thiers,
dans le cadre du dispositif
« Action Cœur de ville » et
du plan de relance écono
mique de la Région Aura,

doté d’un milliard d’euros,
visant à réagir à la crise
sanitaire. « Les projets doi
vent être déposés avant le
31 avril et engagés avant
le 30 juin » précisetil.
Justement, pour le maire
de Thiers aussi, « l’idée est
d’aller le plus vite possi
ble » dans « cette relance
keynesienne ». Stéphane
Rodier rappelle néan
moins que les aides sont
conditionnées à une parti
cipation minimum de la
Ville à hauteur de 20 % et
s’inquiète de « ses marges
contraintes ». ■

Alice Chevrier

èè Autres aides. Le vice-président
a également annoncé un « Bonus
relance » de 450.000 € potentiels
pour les 30 communes de Thiers Dore
et Montagne et 220 M€ pour les
Contrats Ambition Région.

VISITE. Le maire Stéphane Rodier a proposé une visite guidée
de Thiers à Samy Kéfi-Jérôme, vice-président de la Région.

■ NOIRÉTABLE

Ensemble pour la Coupe de France de foot
La section 170 des asso
ciés supporter de l’ASSE a
été fidèle au rendezvous
de la finale de la Coupe de
France qui avait lieu au
stade de France, vendredi
soir. Pas au stade malheu
reusement.
En effet, un car était pré
vu pour ass i s t e r à ce
match à Paris entre ces
deux monuments du foot
ball français. Mais le Co
vid19 a fait revoir les
plans à la baisse.
Les membres de la sec
tion ont néanmoins passé
une bonne soirée. Après
avoir dîné au restaurant à

Noirétable, ils ont assisté à
la défaite de leur équipe
favorite.
La section des associés
supporter de l’ASSE pré
voit cette année de renou
ve l e r s a j ou rnée an 
douillette au mois d’avril.
Quant aux autres projets,
ils seront décidés au fur et
à mesure des décisions
des autorités sanitaires. ■

èè Pratique. Le bureau de la
section 170 : Yves Lopez, président ;
Vincent Ronzier, trésorier ; Xavier
Flachon, trésorier adjoint ; Pierre
Fournial, secrétaire ; et Mickael Sugier,
secrétaire adjoint.

ASSOCIATION. La section 170 des associés supporter de l’ASSE
avait rendez-vous pour la finale de la Coupe de France.

■ VOLLORE-VILLE

La commune renoue avec les concerts
Vendredi soir, les Vollo
rois, comme les touristes
de passage, ont renoué
avec la musique. Il y avait
une excellente ambiance
autour de la performance
de Hot Azoy, un groupe
qui joue de la musique
Klezmer, dont la notoriété
montante n’est pas usur
pée. Ambiance renforcée
par les excellentes tapas
préparées par le bar res
taurant local.

L’association des Con
certs de Vollore affiche
ainsi sa détermination à
soutenir la coutume de la
musique dans la commu
ne.
Plus que jamais, cet été,
VolloreVille reste dans sa
tradition musique et gas
tronomie. ■

èè À venir. Les apéros Concerts de
Vollore proposent une deuxième date
vendredi 14 août, où jouera le groupe
Minor Sing, jazz manouche et swing.

MUSIQUE. Les spectateurs pouvaient manger des tapas en
écoutant la musique.

EMPLOI■ Huit licenciements aux Forges de l’Éminée à CellessurDurolle

« Le Covid-19 a bon dos »

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L a décision est prise enHollande et huit sala
riés sont licenciés à

CellessurDurolle. Huit
employés sur les trente
que comptent Les Forges
de l’Éminée, qui produi
sent des accessoires de le
vage. Cette entreprise,
créée plusieurs dizaines
d’années auparavant sur
le bassin, a été rachetée
en 2007 par le groupe
néerlandais Van Beest, qui
possède d’autres sociétés
en Europe et aux États
Unis. Le 1er juillet, dans un
courrier envoyé de Slie
drecht, les salariés lisaient
qu’un « plan de rétablis
sement » était envisagé.
« Le Covid19 a provoqué
une cr ise économique
majeure dans le monde,
générant une baisse du
chiffre d’affaires d’environ
30 % pour notre entrepri
se », estil mentionné.
Quelques jours plus tard,
huit d’entre eux ont appris
en prenant leur poste de
travail qu’ils « devaient
rentrer chez eux ». Tous
ont débrayé, en soutien.

« Le Cov id19 a bon
dos », rétorque Nathalie
Da Silva. Elle était convo
quée à son entrepr ise,
hier, avec ses sept camara
des, à des heures différen
tes pour signer leur entre
tien de licenciement. Mais
i ls ont décidé de faire
bloc : de venir ensemble
en exigeant une entrevue
avec les dir igeants du
groupe. Ils ont obtenu une
visioconférence et ont pu
présenter leurs revendica
tions. « Ils n’ont prévu que
la prime légale de licen
ciement. Nous, on deman
de une prime supralégale,
correspondant à un mois

de salaire brut par année
de présence. Et que ce soit
pour tous pareil », pour
suit Nathalie Da Silva. La
réaction des dirigeants
doit être formulée aujour
d’hui. Les employés ont
aussi fait savoir qu’ils con
testaient la qualification
de « licenciements écono
miques » et qu’en cas de
réponse négative, ils se
battraient aux Prud’hom
mes.

Revendications
En effet, les salariés esti
ment que leur direction
n’a pas respecté pour tous
les critères légaux de li
cenciement, qui doivent

épargner en premier ceux
qui ont une charge fami
liale, un handicap ou un
âge avancé, le plus d’an
cienneté ou encore ceux
qui font preuve de polyva
lence. Nathalie Da Silva
par exemple, 45 ans, a
« 20 ans de boîte » et un
handicap. Jocelyne Araujo
56 ans et 13 ans d’ancien
neté et Sani Gok 50 ans
dont 17 dans l’entreprise.
« J’ai quatre enfants, ma
femme ne travaille pas et
ça fait 20 ans que je tra
vaille là, enchaîne Cengiz
Otuk, forgeron. J’ai formé
tous les gens qui sont ici,
mais eux sont restés. Les
licenciés ont été choisis
sur des critères person
nels », arguetil, rappe
lant le rôle qu’il avait eu
par le passé, en tant que
délégué du personnel et
syndical.
Les salar iés précisent
qu’ils ont proposé à leur
direction des baisses de
salaires, du chômage par
tiel et des départs volon
taires, qui ont été refusés.
Yann Brunner, le direc
teur du site, n’a pas sou
haité s’exprimer et ainsi
apporter des éléments
contradictoires. « Le pro
cess est en cours, c’est
trop tôt pour communi
quer », atil dit en son
nom et celui du groupe. ■

Huit salariés des Forges de
l’Éminée, à Celles-sur-Du-
rolle, sont licenciés. Ils con-
testent la raison invoquée :
la crise du Covid-19.

PRESSION. Six des huit salariés concernés – 6 ouvriers et 2
cadres – sont venus faire bloc hier. En plus de leurs revendica-
tions, ils rappellent qu’ils ont travaillé durant le confinement,
justement « pour éviter les problèmes de licenciements ».
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI L’EHPAD VILLA CLAUDINE SE DÉVELOPPE ?

Une résidence senior prévue à Randan

◗◗ C’est un Ehpad comme
il ne s’en fait plus aujour
d’hui. Un Ehpad de seule
ment 36 lits, familial, sans
unité fermée, et avec des
résidents très autonomes.
« Aujourd’hui, ce genre
d’établissement n’est plus
rentable ! Il n’existe plus
que des grosses structures
de 90 lits… » Et c’est avant
tout pour cette raison que
Guillaume Fanget, le nou
veau directeur de l’Ehpad
Villa Claudine, a choisi d’y
venir travailler.

« Ici, tout le monde
se connaît »
« Ici, je ne suis pas seule
ment derrière mon ordi
nateur. Je discute avec les
résidents. On prend le
temps et on est polyva
lent. On n’accueille pas
seulement des gens qui
res tent que quelques

Fraîchement arrivé à la tête
de la Villa Claudine, à Ran-
dan, le nouveau directeur
Guillaume Fanget ne man-
que pas de projet pour con-
tinuer de faire vivre ce petit
Ehpad familial de campa-
gne. Et celui-ci se réjouit de
l’aboutissement d’un projet
de longue date : celui d’une
résidence senior.

mois, et on n’est pas dans
le type d’établissement où
l’on doit travailler à la
chaîne. Ici, tout le monde
se connaît. »
Véritable amoureux du
monde gérontologique,

Guillaume Fanget en a
même abandonné son
métier d’origine, dans le
web, pour reprendre ses
études, et travailler auprès
des personnes âgées.
Aujourd’hui et depuis ven

dredi 19 juin à Randan,
c’est un véritable coup de
cœur qu’il a eu pour ce
petit Ehpad de campagne,
et il ne le quitterait pour
rien au monde. Si bien
que celuici s’apprête avec

enthousiasme à voir sortir
de terre un projet de lon
gue date, celui d’une rési
dence senior, accolée à
l’établissement. Une rési
dence d’une quinzaine
d’appartements, pour les
7080 ans, qui ne sont pas
en situation de dépendan
ce. « Ils seront véritable
ment chez eux. Ils auront
leurs clés et seront com
plètement libres, explique
Guillaume Fanget. Mais
l’avantage, c’est que ce
sera des appartements de
plainpied, avec de l’ergo
nomie sur le matér iel.
Tout sera pensé pour
eux. »

Une livraison pour 2021
Un bon compromis ainsi
entre le maintien à domi
cile et la maison de retrai
te, où, s’ils le souhaitent,
les résidents pourront aus
si bénéficier du service de
blanchisserie ou de res
tauration de l’Ehpad, situé
juste en face. « Tout est
fait pour éviter l’isole
ment, mais aussi une mai
son qui ne leur serait plus
adaptée et où il faudrait
tout refaire », ajoute le di
recteur. Financés sur
fonds propre, les travaux

de cette résidence senior
devraient débuter cet
automne, pour une livrai
son à la fin de l’année
2021, avec des emplois à
la clé.
Mais ce n’est pas là le
seul projet que compte
bien développer Guillau
me Fanget dans l’Ehpad.
Celuici compte aussi lui
« remettre un coup de
neuf », développer le jar
din, mais également, l’in
sérer dans le microcosme
économique local. « On
est en train de faire le tour
des associations pour voir
comment on peut tra
vailler ensemble, explique
le directeur. On veut aussi
faire bosser les artisans de
la commune. On est en
lien avec une fleuriste,
pour lui prendre des bou
quets, à l’arrivée de cha
que résident. On veut vrai
ment s’implanter dans le
l o ca l . » Pa r a i l l eu r s ,
Guillaume Fanget est aussi
actuellement en train de
démarcher les Amap et
producteurs locaux pour
être en mesure de fournir
à ses résidents des repas
de qualité.

LISA PUECHAGUT

Arrivé au mois de juin, le nouveau directeur de l’Ehpad, Guillaume Fanget (à gauche),
fourmille déjà de projets pour l’établissement.

UN AN PLUS TARD

L’épicerie de Palladuc a trouvé son rythme de croisière

◗◗ C’était il y a un an. Isa
belle et Thierry Joyeux,
lassés de leur vie en ré
gion parisienne, ont déci
dé de faire leurs bagages,
direction Palladuc, pour
reprendre l’épicerie du vil
lage. Et le coup de cœur
pour la région a été immé
diat. « On est bien ici. Hu
mainement, tout va moins
vite, on peut prendre le
temps de discuter avec les
gens… On n’a même pas
l’impression de travailler,
on est à la campagne ! »,
sourit Thierry. Pourtant,
du travail, le couple a dû
en abattre depuis leur ar
rivée.

Remettre les lieux
en état
Alors que les rayons
étaient vides, et que le
magasin avait besoin d’un
bon coup de neuf, Thierry
et Isabelle se sont attelés à
investir et à proposer de
nouvelles choses. « Nous

À Palladuc, l’épicerie du vil-
lage n’a eu de cesse de ga-
gner en succès. Isabelle et
Thierry Joyeux, qui ont re-
pris la boutique il y a un an
de cela, ont, depuis, beau-
coup investi pour améliorer
les lieux. Et ont même vu
leur boutique fructifier avec
le confinement.

avons dû refaire les frigos
à neuf. Puis tout l’éclaira
ge. Nous avons aussi ins
tallé la climatisation, par
ce que pour les fruits et
les légumes jusqu’à main
tenant , ce n’éta i t pas
l’idéal… » Un lourd travail
pour remettre les lieux en
état, qui n’a pas été de

tout repos, pour ce couple
qui n’était jusqu’alors pas
du métier. « C’est difficile
quand on doit gérer tout
ça alors qu’on n’avait pas
de base. On travaillait
7 jours sur 7. Maintenant,
on s’est octroyé un jour
par semaine de fermetu

re », souffle Thierry.
Et des difficultés, ils en
ont connu depuis leur ar
rivé. Un cambriolage, une
coupure de courant qui
les a paralysés pendant
48 heures… Mais jamais
de quoi entacher leur en
thousiasme et leur envie
de faire évoluer leur ma

gasin.
Car au f i l du temps,
ceuxci ont ajouté d’autres
services à leur épicerie. La
Française des jeux, notam
ment, un rayon épicerie
fine, et même une rôtisse
rie. « Ça, ça marche bien,
confie Isabelle. Les gens
nous passent commande.
Et puis, ce sont des pou
lets de producteurs lo
caux, donc forcément… »

« C’est un peu
grâce au
confinement
qu’on est
connu »

Car les produits locaux
ont aussi largement leur
place dans cette épicerie
de 130 m². Fromages,
viandes, yaourts, fruits et
légumes, œufs, miel, le
couple est en relation avec
des producteurs fermiers
venus de Courpière, d’Ol
liergues, de SaintVictor
Montvianeix, ou encore de
Châteldon. Et le succès est
au rendezvous auprès des
clients. Un succès qui a
été d’autant plus visible
en période de confine
ment. « On a explosé tous
nos chiffres, s’étonne en
core Thierry. Cela nous a

amené des clients du villa
ge, qui ne connaissaient
pa s no t re commerce
avant. Et au final, on les a
gardés, car ils reviennent.
C’est malheureux, mais
c’est un peu grâce à ça
qu’on est connu mainte
nant. Les gens ne vou
laient pas aller jusqu’à
SaintRémysurDurolle
ou Thiers pour faire leurs
courses. »
D’autant plus que depuis
leur arrivée, le couple a de
suite voulu proposer des
livraisons à domicile pour
les personnes qui le sou
haitaient. Une demande
qui a bien sûr fortement
perduré pendant le confi
nement. Et qui a été sa
luée. « Bien sûr, ici ce n’est
pas comme dans un cen
tre commercial. C’est plus
familial. Quand les clients
veulent quelque chose
qu’on n’a pas, on peut le
leur commander. Il n’y a
jamais non plus eu trop
de monde dans le maga
sin… »
Le tout réuni a sans dou
te participé à faire de cette
épicerie familiale un lieu
privilégié pour faire ses
courses. Et celleci est pe
tit à petit devenue le vrai
cœur névralgique du villa
ge.

L. P.

Isabelle et Thierry Joyeux ont repris l’épicerie de Palladuc il y a un an. Depuis, de
nombreux services supplémentaires ont été ajoutés.
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◗◗ COUP DE PROJECTEUR
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COLLÈGE AUDEMBRON

Un projet ambitieux d’école ouverte

◗◗ Après une période de
confinement des plus déli
cate pour tout le monde,
et notamment pour les
élèves en difficulté au ni
veau scolaire, le dispositif
École ouverte est amplifié
et élargi pour l’été « afin
de permettre aux élèves
du CP à la terminale de
bénéficier de renforce
ment scolaire, d’activités
éducatives et de loisirs »,
indique l’Éducation natio
nale.

« Ces élèveslà
ont besoin
d’une épaule
pour avancer »

Toujours prête à tra
vailler dur pour ses élèves,
l’équipe éducative du col
lège Audembron, autour
du principal Dominique

Pour l’instant, l’histoire
s’écrit encore au condition-
nel. Mais le principal du col-
lège Audembron, Domini-
que Bes, espère qu’elle
s’écrira au présent très pro-
chainement. Cette histoire,
c’est celle d’un projet
d’École ouverte buisson-
nière.

Bes, a travaillé dur pour
monter un projet, en at
tente de l’obtention du la
bel, synonyme d’un finan
cement. « L’école ouverte
nous le pratiquons de ma
nière ordinaire habituelle
ment. Ce projet est plus
ambitieux », précise le res
ponsable d’établissement.

Plus ambitieux car il pré
voit un séjour, fin août, au
Domaine de La Planche, à
Viscomtat, pour 45 élèves
identifiés comme étant en
di f f icul tés. « Nous en
avons identifié 88, mais il
n’y aura que 45 places. Et
nous avons commencé à
sonder les familles, 26 se

sont positionnées favora
blement », partage Domi
nique Bes. Ces élèves ont
été repérés non pas seule
ment lors de la période de
confinement, mais un peu
tout au long de l’année.
« Il y a quatre catégories
d’élèves qui vont de ceux
qui sont en très grandes

difficultés à ceux qui ont
des comportements ina
daptés à l’école. Ces élè
veslà ont besoin d’une
épaule pour avancer en
milieu scolaire. Et l’idée de
ce séjour est de peutêtre
créer un contact privilégié
entre les élèves et les pro
fesseurs intervenants,

pour ensuite poursuivre
toute l’année sur la base
de cette confiance », espè
re Dominique Bes.
Le pro je t du col lège
Audembron a toutes les
chances d’être retenu par
l’Éducation nationale
étant donné que c’est le
seul du département du
PuydeDôme à être dépo
sé pour l’instant. Le point
de départ d’un projet plus
large, qui devrait courir
sur l’ensemble de l’année
scolaire 20202021. La se
maine à Viscomtat sera
organisée avec l’interven
tion de professeur le ma
tin, et l’aprèsmidi, des ac
t iv i tés proposées par
l’équipe du Domaine de la
Planche. « Mais nous
aimerions que les cours
du matin sortent du sché
ma scolaire traditionnel,
que les leçons de mathé
matiques ou d’anglais
aient du sens, qu’elles
soient en rapport avec ce
que les jeunes vont décou
vr ir le reste du temps,
autour de la thématique
de la nature et du déve
loppement durable », con
clut le principal d’Audem
bron.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Les animations que propose le Domaine de la Planche, à Viscomtat, à destination des jeunes, sont majoritairement
tournées autour de la nature, du développement durable, et du bien vivre ensemble. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

THIERS DORE ET MONTAGNE

Un « été au top » se prépare

◗◗ « L’été aurait pu être ca
tastrophique, et il va être
magnifique. » C’est par ces
quelques mots que Pierre
Roze, viceprésident délé
gué au service à la popu
lation à Thiers Dore et
Montagne (TDM), a débu
té la présentation d’un
programme estival inédit
pour les enfants qui « res
tent ici » pendant les va
cances.
Un « été au top » est le
programme mis sur pied
par la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne, en partenariat
avec différents acteurs du
territoire et parfois même
audelà. « Cette offre d’ac
tivités est complète et
éclectique. Elle est en di
rection de la jeunesse et
conjugue actions ludiques
et pédagogiques », partage
les programmateurs. Car
l ’object i f est double :
« avoir le plaisir d’appren
dre par le jeu, mais aussi
se détendre. Il a fallu trou
ver le bon équilibre entre
les deux. »
D’une part, il y a les acti
vités en complément de

Après une période compli-
quée et inédite, tous les ac-
teurs du territoire se mobili-
sent pour que les jeunes vi-
vent un « été au top ».

celles déjà proposées ha
bituellement dans les ac
cueils de loisirs sans hé
bergement (ALSH). Le
passeport (*) pour les 12
17 ans a pour but de faire
valider 10 activités durant
l’été parmi les 15 propo
sées ce qui permettra de
réaliser un véritable par
cours éducatif et ludique.
Pour les 1217 ans encore,
deux séjours sont mis en
place, le TDM tour, pour
découvrir le territoire via
la vidéo.
Et puis, il y a les activités
proposées avec des parte
naires, comme les séjours
apprenants au Lac Cham
bon, rendu possible grâce
à la ligue de l’enseigne
ment FAL 63. « Il s’agit
d’offrir aux enfants en dif
ficultés du territoire de
partir en séjours appre
nants, de permettre un

renforcement des connais
sances et d’apprendre à
vivre ensemble. » 115 pla
ces ont été réservées par
TDM. Ils sont ouverts à
tous mais réservés aux en
fants de 6 à 14 ans issus
des quartiers prioritaires
et des zones rurales, de fa
milles isolées ou monopa
rentales, ou en situation
économique précaire. Une
participation financière de
115 € sera demandée pour
un séjour de cinq jours.
Pour les jeunes des quar
tiers de Thiers, l’associa
tion Activietés, comme
toujours, a prévu de nom
breuses animations, à
commencer par une jour
née intergénérationnelle à
Iloa.

S. D.

(*) Pour plus de renseigne-
ments : 04.73.53.24.71.

Les jeunes pourront choisir entre des activités très
diversifiées pour occuper leur été. (PHOTO : D’ILLUSTRATION)
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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. 0826.09.01.02
Mail : annoncesofficielles@centrefrance.com

PETITES ANNONCES ◗ Tél. 0825.818.818
Mail : annonces.cfp@centrefrance.com
ABONNEMENTS ◗ 0810.61.00.91 (coût d’un appel local)
Les petites annonces sont prises par téléphone ou par mail toute
la semaine jusqu’au mardi 11 h pour la parution du jeudi suivant.

L’IMAGE DE LA SEMAINE #livradoisforez

CUNLHAT. Elle est bien visible ces derniers temps dans le ciel étoilé bien dégagé, mais pas si simple à photogra-
phier. Pourtant, @arnaudfrich a réussi à immortaliser la comète Neowise au-dessus de Cunlhat. Sur Instagram, parta-
gez vos plus beaux clichés du territoire avec le #livradoisforez et vous aurez peut-être la chance de voir votre photo
être publiée dans nos pages.

EN BREF

◗ La préfète à Thiers

Jeudi 16 juillet, la préfète du Puy-de-Dôme, An-
ne-Gaëlle Baudoin-Clerc, était en visite à Thiers.
Accueillie par Tony Bernard, président de Thiers
Dore et Montagne, au siège de la communauté
de communes, elle est allée à la Maison des
jeunes Nelson Mandela, pour découvrir les acti-
vités mises en place durant l’opération Vacances
apprenantes, financée par l’État. Elle est allée
ensuite en direction des Molles-Cizolles, pour
s’entretenir avec Ana-Maria Biagini, cheville
ouvrière de l’action sociale et solidaire dans ce
quartier.

◗ Inscriptions Ifas
Les inscriptions aux sélections à l’entrée à l’Ifas
(Institut de formation d’aides-soignants) du cen-
tre hospitalier de Thiers sont ouvertes depuis
lundi 6 juillet, elles seront closes lundi 21 sep-
tembre. Les dossiers d’inscriptions sont téléchar-
geables sur le site internet du centre hospitalier
de Thiers : <www.ch-thiers.fr> (rubrique : IFAS).
Renseignements au 04.73.51.10.38 ou par e-

mail à <secretariat.ecole-as@ch-thiers.fr>.

◗ Circulation
La circulation sera interdite au niveau du n°13
chemin de Pury, pendant une journée entre
lundi 20 et vendredi 24 juillet. Une déviation
sera mise en place par le chemin de Chantemer-
le et la rue de Bel-Air. Le stationnement sera in-
terdit.
La circulation sera interdite au niveau du n°7,
du lundi 27 au vendredi 31 juillet avenue de la
Libération de Thiers. Le stationnement sera in-
terdit.
La circulation sera interdite sur le chemin pro-
longeant la rue de la Sablière à Felet, du lun-
di 20 au vendredi 24 juillet. Le stationnement
sera interdit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat par feux avenue des
Etats-Unis, au niveau du n°54, du lundi
27 juillet au vendredi 7 août. Le stationnement
sera interdit.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie avec
mise en place d’un alternat manuel du jeu-
di 23 au vendredi 24 juillet rue Prosper-Marilhat
et rue Camille-Joubert (RD 2089). La circulation
sera interdite rue Prosper-Marilhat entre la rue
Camille-Joubert et la rue de Barante, du jeu-
di 23 au vendredi 24 juillet. Les riverains pour-
ront accéder jusqu’au n°4 de la rue Prosper-Ma-
rilhat par le haut de la rue pendant la durée
des travaux. Le stationnement sera interdit au
droit du n°2 rue Prosper-Marilhat.
La circulation se fera sur chaussée rétrécie du
lundi 27 juillet et vendredi 7 août au lieu-dit
Dorson. 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 25 et dimanche 26 juillet, pharmacie de La
Varenne à Thiers, 04.73.80.82.83. Lundi 27 juillet, pharmacie
Gagnaire à Lezoux, 04.73.73.10.58.
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.

CINÉMA MONACO

Retrouvez le programme du cinéma Le Monaco en page 12.

◗ Top

Retour à l’eau à Ambert. Fer-
mée depuis le début du confi-
nement, la piscine d’Ambert
devrait enfin retrouver ses bai-
gneurs début août ! Une bon-
ne nouvelle pour les habitants,
mais qui devra, bien sûr, s’ac-
compagner des mesures sani-
taires en vigueur : respect des
gestes barrières et fréquenta-
tion limitée à 60 personnes.

◗ Flop

Une violente bagarre. Dans la
nuit du lundi 13 au mardi
14 juillet, un bar de nuit d’Am-
bert a été le théâtre d’une
spectaculaire bagarre généra-
le, qui aurait pu très mal se
terminer. Celle-ci a été stoppée
net après qu’un homme a sor-
ti une arme de poing pour en
menacer un autre. La commu-
nauté de brigades d’Ambert a
interpellé trois individus mardi
21 juillet, qui devraient être
convoqués au tribunal correc-
tionnel de Clermont en 2021.

TOP & FLOP

« Ce n’est pas la politique politicienne qui
nous occupe. C’est l’intérêt général
communautaire, dans le respect de chacune
des trente communes. »

Tony Bernard, président de Thiers Dore et Montagne. Lire en page 4.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

INFOS
SERVICES

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

CARDIO •MUSCULATION • CELLU-M6 •DIET SPORTIVE
Z.I. de Hautes Technologies - 63920 Pont-de-Dore - 04 73 51 38 15/06 10 54 38 97

OLYMPIC.FORM@wanadoo.fr
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ÉTAT-CIVIL

◗ Thiers

Naissances. Daylon Horn, fils de Julia Horn, Lezoux ; Charlie Fo-
raud, fille de Benoît Foraud et Isabelle Lelong, Domaize ; Elise Le
Mentec, fille de Pierre-Yves Le Mentec et Fanny Martin, Clermont-
Ferrand ; Katalina Tournebize, fille de Marjorie Tournebize, Orléat
; Tommy Lesauvage, fils de Sylvain Lesauvage et Claire Popraws-
ki, Lempdes ; Jean Pichon, fils de Pierre Pichon et Agnès Maurice,
Orléat ; Jeanne Mishra, fille de Vishal Mishra et Claire Auffret,
Sugères ; Manon Lotellier, fille de Christophe Lotellier et Marie
Fena, Thiers ; Iris Marodon, fille de Sébastien Marodon et Barba-
ra Licheron, Bort-l’Étang ; Caroline Peronnaud, fille de Clément
Peronnaud et Marjorie Fischer, Saint-Laure.

Décès. Colette Faure, Châtel-Guyon, 79 ans ; Marthe Matheiz,
veuve Lévigne, Vollore-Montagne, 94 ans ; France Gondras, veuve
Buissonnière, Thiers, 88 ans ; Bernard Tournaire, Dorat, 70 ans ;
Marie Dézulier, veuve Saint-Joanis, Thiers, 95 ans.
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Le Domaine de la Planche est labellisé

◗◗ Être labellisé Vacances ap-
prenantes par l’État, c’est
sans doute une très bonne
nouvelle ?
Bien sûr. Nous faisons
partie désormais de la lis
te des Colonies apprenan
tes proposées par l’État,
au niveau national. C’est
depuis cette année, suite à
la crise sanitaire. C’est une
nouveauté. Nous sommes
engagés làdedans, cela
valorise le fait que nos co
lonies sont intéressantes
et que le travail réalisé sur
place est instructif. C’est
donc un gage de recon
naissance, ce qu’on fait
habituellement est consi
déré comme apprenant.
Pour le futur, on ne sait
pas si ça sera reconduit ou
pas. Mais c’est déjà une

Le Domaine de la Planche à
Viscomtat peut accueillir
l’été jusqu’à 600 jeunes de
6 à 17 ans, chaque semaine.
Cette année, si la fréquenta-
tion est moindre due à la
crise sanitaire, les séjours
du Domaine ont été labelli-
sés Vacances apprenantes
par l’État. Une belle promo-
tion pour les Éclaireuses et
Éclaireurs de France qui gè-
rent le site, dont fait partie
Delphine Basso, heureuse
de cette promotion.

victoire.

Qu’est-ce que cela change ?

L’idée de l’État c’est de
faire partir le plus d’en
fants possible après le
confinement. De ce fait,
être labellisé, permet à des
séjours d’être financés par
l’État. Les jeunes qui peu
vent prétendre à ce finan

cement sont des jeunes is
sus des zones rurales, des
quartiers prioritaires de la
ville, des enfants en situa
tion de handicap ou issus
de familles monoparenta
les. Mais ce peut être aussi
des enfants qui ont une
famille en difficulté finan
cière, ou des enfants de
personnels nécessaires à

la gestion de la crise sani
taires. Sur la troisième se
maine de juillet par exem
ple, sur les 200 jeunes
présents, 60 sont issus de
ce dispositif.

Quelles sont les activités
auxquelles les jeunes peu-
vent participer ?

Ce sont des ateliers pé

dagogiques. Par exemple,
nous sommes en train de
faire un four solaire, car
un groupe de jeunes a
dans l’idée de présenter à
d’autres des idées d’éner
gie renouvelables. Mais il
y a aussi de la cueillette et
la cuisine qui va avec,
l’apprentissage de l’hydro
distillation de lavande

pour faire de l’huile essen
tielle. Mais on a aussi en
tre autres des chantiers
participatifs. L’un consiste
à construire des toilettes
sèches et douches solaires,
pour les groupes à venir.
Un groupe va aussi amé
nager un amphithéâtre sur
un terrain. On fabrique
des sirops, des tisanes, des
savons… Nous avons
même un animateur béni
nois qui permet de faire
des échanges culturels
avec les jeunes de son
pays.

Ce n’est donc pas du scolai-
re ?
Non, ce ne sont pas des
enseignants qui vont faire
cours comme on peut
l’entendre dans d’autres
projets. Les enfants qui
n’ont pas l’habitude des
colonies vont découvrir la
vie d’un camp, cuisiner
pour le groupe, apprendre
le vivre ensemble.

Il reste des places pour cet
été ?
Il reste des places pour
les plus jeunes de 6 à
8 ans et de 8 à 11 ans pour
les trois semaines du mois
d’août. Le reste est com
plet pour les plus grands.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

Qu’ils soient issus d’accueils de loisirs, de formations de scouts ou d’autres mouvements, tous les jeunes sont confrontés
à la citoyenneté, la nature, la pédagogie sur l’environnement, au Domaine de la Planche.
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* Offre valable durant la durée de l’opération.

MEUBLES • SALONS • RANGEMENTS • LITERIE • DÉCO

THIERS / 1 Avenue du Général de Gaulle
04 73 80 11 84 - www.chambon-thiers.fr
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SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE■ Fin des plages horaires de 2 heures à la piscine

Un quasi-retour à la normale

Geneviève Thivat

L e samedi 11 juillet aété marqué par la fin
de l’état d’urgence sa

nitaire. Qu’en estil pour
le fonctionnement de la
piscine aqualudique de
SaintRémysurDurolle
qui tournait au ralenti de
puis début juillet ?
Jusqu’à vendredi dernier,
la piscine nichée au cœur
de la base de loisirs du
plan d’eau des Prades
obligeait ses clients à ne
rester que deux heures
afin de procéder à la dé
sinfection complète des
lieux, avant de pouvoir ac
cepter de nouveau du pu
blic. Depuis samedi, c’en
est fini : « Le protocole sa
nitaire a été changé. Nous
n’avons plus qu’à désin
fecter deux fois par jour.
En revanche, nous ne
pouvons accueillir que
270 personnes contre 450
habituellement », présente
Stéphanie Gauthier, res
ponsable de l’accueil et
régisseuse principale de la

piscine aqualudique de
SaintRémysurDurolle.

Le solarium
reste interdit
« La plage solarium qui
entoure les bassins reste
interdite au public, tout
comme il est interdit d’y
déposer ses affaires. Les
personnes doivent s’instal
ler sur les espaces verts
tout autour. Par ailleurs, la
douche à l’entrée est obli
gatoire. » Le sens d’entrée

et de sortie reste appliqué
pour éviter que les bai
gneurs ne se croisent, y
compris dans l’utilisation
des vestiaires.
Avant le 11 juillet, les va
canciers semblaient un
peu bouder l’infrastructu
re, en raison de la restric
tion à deux heures, bien
qu’elle ait été assouplie en
acceptant de faire rentrer
de nouveau les clients s’il
restait de la place sur les
65 baigneurs autorisés.

Durant un aprèsmidi, la
semaine dernière, « ils
n’étaient qu’une vingtai
ne », indiquait alors Ra
mazan Aksu, agent d’ac
c u e i l . Depu i s , i l e s t
attendu une fréquentation
plus soutenue. ■

èè Pratique. La piscine
aqualudique de Saint-Rémy-sur-
Durolle, équipement communautaire
de Thiers Dore et Montagne, est
ouverte jusqu’à fin août tous les jours,
de 11 heures à 19 heures.
Tél. 04.73.94.31.29

La piscine de Saint-Rémy-
sur-Durolle a repris un fonc-
tionnement quasi habituel
depuis le 11 juillet. Toutefois
la capacité d’accueil maxi-
male a été réduite à
270 personnes, contre 450
habituellement.

PISCINE AQUALUDIQUE. Le solarium qui entoure les bassins reste interdit au public tout comme il
est interdit d’y laisser ses effets personnels. ■ À SAVOIR

EXPOSITIONS ■ « Corona Art » à la Galerie
Alpha à Thiers
Jusqu’au 29 août, à la Galerie Alpha (26 rue Conchette à
Thiers), a lieu la 29e exposition « Corona Art » conçue
par plus de quarante artistes de huit nationalités. ■

Prolongation au Creux de l’Enfer
Au Creux de l’Enfer, à Thiers, l’exposition « Éclats #1 –
Constellation provisoire » est prolongée jusqu’au
27 septembre, du mercredi au dimanche de 14 heures à
18 heures, tél.04.73.80.26.56, info@creuxdelenfer.fr. En
trée gratuite. D’autre part, des visites commentées gra
tuites ont lieu les mercredi 15 et vendredi 24 juillet et
mercredi 5 et vendredi 28 août, à 15 heures. Réservation
obligatoire au 04.73.80.26.56. ■

èè LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

LES PARFUMS
COMÉDIE (1 H 40). De Grégory
Magne avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel. Anne
Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout
genre. Elle vit en diva, égoïste,
au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a pas
peur de lui tenir tête. Sans doute
la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas… 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. Dans Scooby !, on
découvre comment Scooby et
Sammy, amis pour la vie, se sont
rencontrés et associés aux
détectives en herbes, Fred, Velma
et Daphné pour créer la célèbre
équipe Mystère et Cie. Après
avoir résolu des centaines
d’affaires et vécu d’innombrables

aventures, Scooby et sa bande
doivent désormais s’attaquer à
leur énigme la plus redoutable :
un complot destiné à déchaîner
les forces du chien-fantôme…
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.
Pour un journaliste débutant,
Gareth Jones ne manque pas de
culot. Après avoir décroché une
interview d’Hitler qui vient tout
juste d’accéder au pouvoir, il
débarque en 1933 à Moscou, afin
d’interviewer Staline sur le
fameux miracle soviétique. À son
arrivée, il déchante : anesthésiés
par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se
retrouve surveillé jour et nuit, et
son principal intermédiaire
disparaît. Une source le convainc
alors de s’intéresser à l’Ukraine…
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

■ CHÂTELDON

Les collages pop art de François-Noël Martin
L’artiste billomois Fran
çoisNoël Martin expose
une vingtaine de collages
pop art sur les cimaises de
l’ancienne pharmacie de
Châ t e l d on j u s qu ’ a u
2 août. Il est l’un des invi
tés de la commission cul
turelle de la mairie, dans
le cadre de la saison esti
vale.
Si l’antre de François
Noël Martin, installé de
puis 43 ans au cœur de
Bi l lom, por te l e nom
d’Atelier du sinagot, c’est
qu’il est aussi atypique
que le petit voilier légen
daire du golfe du Morbi
han, pays de ses origines.
Depuis mardi, il a accos
té à Châteldon pour offrir
aux visiteurs un monde
fait de poésies au travers
d’une multitude de colla
ges et d’histoires origina
les qui trottent en perma
nence dans la tête de ce
nouveau réaliste.
Vagabond, FrançoisNoël
Martin a décidé un jour de
déchirer et lacérer ses tex
tes pour les rendre anony
mes et reconstruire, re
composer, assembler
images, affiches, photos,
journaux, par couches
successives, d’abord en

noir et blanc puis en cou
leur, pour en faire un ta
bleau. Ce fils de l’anarchie,
à l’image d’un capitaine
breton, jovial, sensible et
plein d’humour, crée en
permanence.

Fragment de vie
À chaque fois, c’est un
fragment de vie, de la
sienne ou de celle des
autres, un travail boulimi
que, puisqu’il a créé plus
de 600 œuvres, qui ont été
vues ou exposées dans
toute la région et à travers

l’Hexagone. « Mon art est
le reflet du labyrinthe de
mon intérieur et le fruit de
mon âme. Je parle, je dis
cute et me dévoile avec
mon inconscient dont les
collages offrent ensuite
une traduction du vécu »,
expliquait l’artiste mardi,
lors du vernissage initié
par la mairie en son hon
neur. ■

èè En pratique. Exposition ouverte
à l’ancienne pharmacie, place Jean-
Jaurès, accès libre, du mercredi au
dimanche de 15 h 30 à 18 h 30.

EXPOSITION. François-Noël Martin, peintre, collagiste affichiste,
expose ses poèmes imagés à l’ancienne pharmacie de Châtel-
don jusqu’au 2 août.

L’ÉTÉ DES AMIS
D’ESPINASSE À
AUBUSSON-D’AUVERGNE

L’association « Les
Amis d’Espinasse »,
dont le but est la mise
en valeur, l’entretien,
la restauration des
édifices religieux
d’Espinasse, participe
au marché de
producteurs organisé
par la commune un
vendredi sur deux de
18 h à 20 h à La Prade
(à côté du lac). Afin de
soutenir ses projets,
l’association tiendra
une buvette les
vendredis 17 et
31 juillet, 4 et 28 août.
Par ailleurs, une
exposition de photos
sur le thème de l’eau a
été installée dans
l’église de NotreDame
d’Espinasse, visible les
dimanches et jours
fériés de 15 h 30 à
18 h 30. L’occasion
aussi de découvrir
cette très belle église
située près d’une
source réputée n’être
jamais à sec, même
les étés sans pluie.

nn EN BREF

L’ÉCOLE EST FINIE. L’année scolaire est finie et s’est
conclue à peu près normalement à l’école Saint
Charles. Pour les élèves de CM2 qui rentreront au
collège RobertSchuman, une petite soirée « boum »
a été organisée par les enseignants. Une façon sim
ple et festive de dire au revoir aux onze enfants de la
classe de CM2 et par la même occasion permettre à
l’association des parents d’élèves de leur offrir une
calculatrice pour leurs années « collège ». Les autres
classes de l’établissement n’ont pas été oubliées.
Ainsi les enfants de l’école SaintCharles ont pu pro
fiter des divers jeux de kermesse au cours de deux
aprèsmidi : pêche à la ligne, chambouletout,
quille, etc.

Une boum pour les futurs collégiens

■ NOIRÉTABLE

■ À NOTER

CELLES-SUR-DUROLLE. Chiens et chats errants. La mairie a
constaté des dégâts dans plusieurs jardins de la commune causés
par des chiens et chats errants. La municipalité rappelle que la diva-
gation des chiens sur la voie publique est strictement interdite. Con-
formément à l’article L 211-23 du Code Rural est considéré en diva-
gation tout chien qui n’est plus sous la surveillance de son maître.
Les chiens en divagation ainsi que les chats errants peuvent être pla-
cés au Centre animalier de Gerzat et tous les frais afférents à la gar-
de de ceux-ci seront intégralement à la charge du propriétaire de
l’animal. ■

Retour
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Grand bleu sur Aubusson-d’Auvergne

Geneviève Thivat

I l n’a pas la renomméede celui d’Aydat, de Ser
vières, ou encore du

gour de Tazena t… Et
pourtant, au cœur du Li
vradoisForez, se cache un
joyau niché dans un im
mense écrin de verdure :
le lac d’Aubussond’Auver
gne.
Certes, si son origine
n’est pas naturelle, ses
eaux claires ont été sa
luées, cette année, par le
Pavillon bleu, à l’issue de
sa première candidature
au label.
En ce jour d’été, les va
canciers, viennent de loin
ou en voisins. Et ils ne
semblent guère surpris :
« Je viens souvent ici. Car
mon amie habite Dore
l’Église et moi l’agglomé
ration clermontoise. Nous

nous retrouvons à miche
min. Le Pavillon bleu, c’est
très bien mais cela va faire
venir du monde », regret
tent à demimot les deux
amies. « En fait, nous pré

férerions que ce lac reste
notre petit secret… »

Si le plan d’eau que l’on
découvre au bout d’une
route sinueuse dans la na
ture reste encore confi

dentiel, il fait d’ores et
déjà bien le plein au mo
ment des premières fortes
chaleurs estivales. « La
plage est suffisamment
grande. Regardez, on ne
risque pas d’être serviette

contre serviette. Vous avez
vu tout cet espace sous les
arbres. C’est vraiment ex
ceptionnel comme en
droit », s’enthousiasme
André, venu de la Loire,

en famille.
Un peu plus loin, cette
maman « aime bien venir
avec mon fils. Cela des
cend dans l’eau tout dou
cement. Et c’est très pro
pre ». Il découvre les joies
de la baignade comme les
autres enfants sous l’œil
rassurant de deux na
geurssauveteurs. Et puis il
y a toutes les activités pro
posées par la base de loi
sirs, entre des jeux sur la
terre ferme ou encore des
activités sur l’eau… Le lac
d’Aubusson, un secret ja
lousement gardé, cela se
comprend. ■

Baignade
Les amateurs du lac
d’Aubusson-d’Auvergne
voudraient garder pour eux
ce joyau niché au cœur de
la nature. Cette année, la
retenue du Livradois-Forez
hisse le Pavillon bleu. Une
première à l’est du dépar-
tement, qui compte cinq la-
bellisations.

LIVRADOIS-FOREZ. Une très longue plage, des espaces verts immenses où s’élèvent de grands arbres et une eau reconnue pour sa
qualité font du lac d’Aubusson-d’Auvergne un petit paradis pour vacanciers en quête de baignade et de farniente.

““ En fait,nous préférerions
que ce lac
reste notre petit
secret…”

Estivités

Haches, faux et clés en tous
genres sont réunis dans le
musée créé de toutes piè-
ces par Michel Pierrot, à La
Ferté-Hauterive (Aller).
« J’ai commencé à collec
ter tous ces objets il y a
une dizaine d’années. » De
sa collection, Michel Pier
rot a créé le musée des
outils de l’ancien temps.
Les outils, qui coupent,
qui percent et qui trouent,
recouvrent tous les murs
de la pièce, spécialement
aménagée. « Je n’ai pas
compté combien il y en a
exactement. Mais plus de
mille au moins ! », raconte
le collectionneur.

Plus d’un millier
d’outils exposés
dans une grange

Sa grange est devenue
un bricàbrac d’ustensiles
farfelus. « J’ai commencé
par des haches et des
grands outils coupants. »
Un joyeux étalage où les
serpes côtoient le Minitel.
Des objets récupérés un
peu partout, dans tout le

département. Michel Pier
rot les nettoie et les retape
si besoin, avant de les ex
poser. « J’en ai récupéré

sur les brocantes. Parfois
même ce sont des gens
qui ont entendu parler de
moi et qui me contactent

car ils ont chez eux des
outils dont ils veulent se
débarrasser. »
Certains sont plus que

centenaires. « Quelques
unes de mes haches doi
v e n t a v o i r p l u s d e
cent ans. »

« Ce sont essentiellement
des outils agricoles », ex
plique le collectionneur,
ancien agriculteur luimê
me.

« On ne jetait rien
on réparait »
Michel Pierrot amasse
également les objets du
quot idien un peu dé
suets : fer à boucler en
métal, téléphone à cadran,
appareil photo d’antan…
Le retraité a ainsi amé
nagé sa grange pour ac
cueillir du public dans son
musée, dont il assure lui
même la visite. « Par petits
groupes de cinq ou six
personnes, sinon on ne
peut pas bien montrer les
outils », indique Michel
Pierrot.
Une démarche motivée
par l’envie de préserver
cet héritage : « Je trouvais
ça dommage de laisser
partir tous ces outils. À
l’époque on ne jetait rien,
on réparait. »
Pourtant Michel Pierrot
n’a pas terminé sa collec
tion : « J’ai encore plein
d’outils mis de côté, mais
je n’ai plus de place pour
les exposer ». ■

Pauline Paillassa

SCIE. Le collectionneur a récupéré de nombreux outils liés au travail du bois. PHOTO PHILIPPE BIGARD

Musée insolite

Les vieux outils à découvrir chez Michel Pierrot

Accès
Musée situé à la Ferté-
Hauter ive, au lieu-dit
« Les Prêtres ». Accessible
aux voitures et aux cars.

Prix libre
Michel Pierrot a disposé
un pot à l’entrée de son
musée. Chacun peut don-
ner ce qu’il souhaite.

Sur rendez-vous
Pour visiter le musée des
outils de l’ancien temps,
contacter Michel Pierrotn
au 04.70.42.85.94 ou au
06.43.81.29.04.

■ PRATIQUE

Retour
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èè AU CINÉMA LE MONACO À THIERS

DIVORCE CLUB
COMÉDIE (1 H 48). De Michaël
Young avec Arnaud Ducret,
François-Xavier Demaison.
Après cinq ans de mariage, Ben
est toujours aussi éperdument
amoureux. Jusqu’au jour où il
découvre en public que sa
femme le trompe. Ben peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il
croise le chemin de Patrick, un
ancien ami lui aussi divorcé qui
lui propose d’emménager chez
lui…
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

BLANCHE NEIGE,
LES SOULIERS ROUGES
ET LES SEPT NAINS
ANIMATION (1 H 32). De Hong

Sung-Ho avec Melha Bedia,
Clément Moreau.
Des princes transformés en nains
viennent à l’aide d’une princesse
dont la beauté est cachée dans
ses souliers.
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

ÉTÉ 85
DRAME (1 H 40). De François
Ozon avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin. L’été de ses
16 ans, Alexis, lors d’une sortie
en mer, est sauvé héroïquement
du naufrage par David, 18 ans.
Alexis vient de rencontrer l’ami
de ses rêves. Mais le rêve durera-
t-il plus qu’un été ? L’été 85…
Séances mercredi à 14 h 30 et
20 h 30, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

èè AU CINÉMA LA FAÇADE À AMBERT

DIVORCE CLUB
Séances mercredi, samedi
et dimanche à 15 heures et
20 h 30, jeudi, vendredi et lundi
à 20 h 30.

MON NINJA ET MOI
ANIMATION (1 H 22). D‘Anders
Matthesen, Thorbjørn
Christoffersen avec Aloïs
Agaësse-Mahieu, Stéphane
Ronchewski. Le jeune Alex vit

dans une famille recomposée.
Pour son anniversaire, il reçoit de
la part de son oncle une poupée
Ninja. Alex découvre que le jouet
s’anime et qu’il parle !
Séances mercredi, samedi
et dimanche à 16 heures, jeudi
à 21 heures.

ÉTÉ 85
Séances mercredi, vendredi,
samedi, dimanche et lundi
à 21 heures.

THIERS■ Les étrangers ont été rares contrairement aux touristes de la région

Une bonne surprise en juillet

Geneviève Thivat

L e mois de juillet vientde se conclure. Les
premiers chiffres de

fréquentation touristique
tombent : « Nous avons
enregistré 3.823 passages à
la Maison du tourisme en
juillet, contre 4.451 le
même mois l’an passé »,
détaille Florence, anima
trice à la MDT de Thiers.
Un chiffre légèrement en
baisse pour ce lieu qui ne
traduit pas forcément les
impressions des commer
çants alentour. « C’est
comme un pet i t mois
d’août. On n’y croyait pas
trop mais finalement ça
marche très bien », décri
vent Flora et Cathy Rim
bert du 7 ici. Pour Alice,
de la boutique Prestiges
de la table : « C’est mieux
que juillet de l’an dernier.
Le samedi, il y a la musi
que. Il y a un nouveau
magasin à côté. Cela se
ressent même si le man
que à gagner dû à l’absen

ce des étrangers est bien
là. »
Un peu plus loin, rue
Conchette, Claude, à la
coutellerie Pitelet, a été
agréablement surpris :
« Nous avons très bien tra
vai l lé en jui l let . Nous
avons eu essentiellement
une clientèle française.
Ces touristes qui d’habitu
de partent à l’étranger se
rendent compte qu’il y a
beaucoup de choses à voir

et à faire en France. Et
certains, avec le télétra
vai l , pensent même à
acheter un logement ici. »
La Maison du tourisme de
Thiers confirme qu’il y a
eu moins d’étrangers cette
année : « Nous recevons
beaucoup de Français de
passage qui restent quel
ques heures ou une jour
née. Ce sont souvent des
gens de la région. Les

questions portent essen
tiellement sur les randon
nées ou la coutellerie. Ils
sont souvent déçus des
horaires d’ouverture du
musée et d’être obligés de
s’inscrire à l’avance. En
suite, la vallée des Usines,
celle des Rouets et la cité
médiévale plaisent beau
coup. »
Si le camping et le village
vacances de SaintRémy
surDurolle ont fait le

plein, la situation s’avère
plus contrastée dans le
reste du territoire : « Nous
ne pouvons parler que de
tendances. Et certains hé
bergeurs, vu les contrain
tes sanitaires, ont jeté
l’éponge cet été. Donc,
juillet n’a pas été un bon
mois pour tout le mon
de », tempère Cor inne
Mondin, présidente de la
Maison du tourisme Li
vradoisForez. ■

Un mois de juillet aux allu-
res de mois d’août. Les pre-
mières tendances en ma-
tière de fréquentation tou-
ristique en juillet sont
vécues comme un soulage-
ment dans la plupart des
commerces de Thiers.

FRÉQUENTATION
Maison du Tourisme
de Thiers et
commerces, comme
cicontre 7 ici, ont
retrouvé les touristes
qu’ils espéraient.

SHOPPING
Des
commerçants
qui ont « bien
travaillé
en juillet ».

■ À SAVOIR

AMBERT ■ Objets trouvés
Une sacoche marron, une paire de lunettes, trois porte
feuilles, une paire de boucles d’oreilles, des clés de voi
ture, un trousseau de clés et d’autres clés seules ont été
trouvés sur la commune. S’adresser à la mairie. ■

■ À NOTER

BULHON. Mariage. Samedi
8 août, mariage entre Marie N.
Moreau et Bryce Sauvade. ■

LEZOUX. Des idées pour les
congés. Vendredi 7 août à
16 heures, Lucile, du Bureau
d'information touristique de
Lezoux, sera à la médiathèque
et présentera au public les ri-
chesses du territoire. Les partici-
pants pourront puiser de nom-
breuses idées de sorties et de
balades. Atelier sur inscription
destiné à un public adulte. Con-
tact : 04.73.78.11.07. ■

NEUVILLE. Secrétariat de
mairie. Il sera fermé du 6 au
26 août inclus. En cas d’urgence,
appeler au 06.81.83.24.96 ou
06.31.68.97.65. ■

VERTOLAYE. Rando sportive
des Chemins de Traverse.
Les Chemins de Traverse organi-
sent une rando sportive, demain
jeudi 6 août. C’est une randon-
née de 23 km et de 650 mètres
de dénivelé positif cumulé, ré-
servée aux personnes en bonne
condition physique et bien
chaussées. IBP index : 84. Retour
vers 17 heures, repas tiré du sac
(chacun apporte son pique-ni-
que). Rendez-vous à 8 h 45 de-
vant le cimetière de Vertolaye,
avec Martine.

Participation aux frais : 5 € pour
les non-adhérents adultes. Ren-
seignements et inscriptions au
06.67.89.97.07. ■

FOURNOLS. Mairie. Le secré-
tariat de mairie est fermé du 5
au 23 août, en cas d'urgence
s'adresser aux élus.
Samedi 8 août, à 18 heures,
aura lieu la réunion des rési-
dents secondaires dans la cour
de la salle des fêtes. Port du
masque obligatoire. ■

Les rendez-vous de Ciné-
parc . Vend red i 7 aoû t à
20 h 30, salle Marius-Ferrier,
projection du film : Les Parfums,
long métrage français 2020,
genre : comédie, durée : 1 h 40,
adultes/adolescents. ■

■ ARLANC

Apéro-concert et rallye au Jardin pour la Terre
Jeudi 30 juillet, dans le
cadre estival et accueillant
du Jardin pour la Terre, les
« Balladins », complices et
complémentaires, ont dé
p l o y é l e u r s t a l e n t s
d’auteur, compositeur, in
terprète pour Alain Caylat
et de poète pour Gérard
Paturaud.
Jeudi 6 août, à 18 h 30,
un apéroconcert sera ani
mé par le groupe Mathaël,
formé de deux guitaristes
proposant un répertoire
original avec de nouvelles
versions des grands stan
dards de la musique pop
rock.
Ve n d r e d i 7 a o û t , à

14 heures, au cours d’un
rallye nature, des équipes
s’affronteront sur des
épreuves dynamiques,
chronométrées, drôles et
originales en s’amusant.
D imanche 9 aoû t , à
14 heures, animation ludi

que et naturaliste à la dé

couverte des habitants de

la mare (odonates, amphi

biens, végétaux…). ■

èè Contact. Renseignements au
04.73.95.00.71.

MUSIQUE. Deux artistes et un public nombreux.

■ GLAINE-MONTAIGUT

Les subventions attribuées aux associations
Subventions. Le conseil
municipal accorde les
subventions suivantes aux
associations de la commu
ne : Gym glainoise : 200 € ;
amicale laïque section
foot : 200 € ; amicale laï
que : 200 € ; ANACR : 200
€ ; amicale des sapeurs
pompiers : 600 € ; associa
tion de chasse : 200 € ;
club de l’Âge heureux :
200 € ; comité des fêtes :
200 € ; Fnaca : 200 € ; so

ciété de pêche : 200 € ; Sur
les chemins de Glaine :
200 € ; Une autre idée du
vin : 200 €.
Impôt s . Le conse i l , à
l’unanimité, a approuvé
une liste de vingtquatre
noms parmi lesquels se
ront choisis six titulaires et
six suppléants pour com
poser la commission com
munale des impôts.
Énergie. Pour le secteur

intercommunal d’énergie
de Billom, Bernard Pic a
été nommé délégué titu
laire, Olivier Batisse sup
pléant.
Budget. Le budget primi
tif est fixé. En fonctionne
ment : 520.387,47 €, en in
v e s t i s s e m e n t :
277.146,09 €.
Travaux. Pour les travaux
du mur du cimetière, l’en
treprise Soissons a été re
tenue (18.392,71 € HT.) ■

CHÂTELDON. Concert au
parc. Un concert sera donné
par Mandragore, samedi 8 août,
à 17 heures, au parc de Châtel-
don. Mandragore, auteure de
BD, chanteuse et harpiste, gran-
de voyageuse, interprétera les
musiques glanées lors de ses
voyages, de la Bretagne au Kir-
ghizstan, en passant par la Mé-
diterranée. Suivra un pique-ni-
que tiré du sac. Entrée libre. ■

VALCIVIÈRES. Vente de livres
et marché. Une grande vente
de livres d’occasion et un mar-
ché de producteurs locaux
auront lieu à la salle des fêtes,
dimanche 9 août, de 9 heures à
18 heures, organisés au profit de
la médiathèque de Valcivières. ■

BORT-L'ÉTANG. Secrétariat
de mairie. Il sera fermé du
lundi 10 au vendredi 28 août.
Réouverture lundi 31 août, à
9 heures. En cas d'urgence, con-
tacter le maire ou les adjoints. ■
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80
76
84

Un été en Livradois-Forez

APPLICATION MOBILE

200 randonnées dans la poche

◗◗ Au départ, ce sont envi
ron 95 randonnées qui
étaient recensées sur le
site internet et l’applica
tion mobile (*). Depuis
quelques semaines, il est
possible d’en consulter
environ 200. « Elles sont
sur l’ensemble du territoi
re LivradoisForez, qui
correspond à peu près à
l’est du département du
PuydeDôme. Elles éma
nent toutes des topogui
des qui sont édités sur
chaque territoire corres
pondant aux anciennes
communautés de com
munes », précise Sébas
tien Giraud, chargé de
mission randonnée à la
Maison du tourisme.

Des circuits
en mode hors-ligne
Il n’y a que l’embarras du
choix donc. Et tous les pe

Ce n’est un secret pour per-
sonne, le Livradois-Forez est
un formidable terrain de jeu
en matière de randonnée. Il
y a deux ans, la Maison du
tourisme a lancé une appli-
cation pour recenser les cir-
cuits pédestres à parcourir.
Il y a peu elle a été mise à
jour et très largement amé-
liorée.

tits problèmes techniques
rencontrés lors du lance
ment de l’application, ont
été évacués. « Il y avait un
problème avec la géoloca
lisation, maintenant elle
est activée en permanen
ce. L’application est plus
rapide, et il y a notam

ment la possibilité de télé
charger un ci rcui t en
amont, grâce à une con
nexion WiFi par exemple,
et de la consulter ensuite
en mode hors ligne », pré
cise Sébastien Giraud. Les
problèmes de réseau ne
sont donc plus qu’un

m a u v a i s s o u v e n i r .
L’échantillon de randon
nées est très varié, pour
que tout le monde puisse
se faire plaisir. « Ce sont
des randonnées dites de
demijournée. Les plus
courtes, pour la famille,
font 1 h 30 en moyenne, et

les plus longues, avec plus
de dénivelés, montent jus
qu’à 5 ou 6 heures de
marche », liste le chargé
de mission. Et en bonus,
un tour du pays en Livra
doisForez. 120 km, à par
courir entre cinq et sept
jours, pour une découver

te du territoire optimale.
« Sur le site et l’applica
tion, les utilisateurs trou
veront les hébergements
et les restaurants adhé
rents à la Maison du tou
risme », ajoute Sébastien
Giraud.

Bientôt des parcours
VTT et cyclo ?
Pour l’avenir, la Maison
du tourisme a la volonté
de mettre à jour régulière
ment les randonnées pro
posées, en fonction des
rééditions des topogui
des. Et peutêtre dans un
second temps, étendre les
circuits enregistrés au VTT
et au cyclo. « Il y a quel
ques circuits, mais pas
grandchose. Nous aime
rions, sous réserve que
cela soit possible, créer un
partenariat avec les espa
ces de VTT du territoire,
pour qu’ils enregistrent
leurs parcours », projette
Sébastien Giraud. À pied
ou à vélo, il n’y a pas de
meilleure façon pour pro
fiter des paysages du Li
vradoisForez.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Site internet : <www.ran-
do.parc-livradois-forez.org>. Ap-
plication mobile Livradois-Forez
rando gratuite sur Apple et An-
droïd.

Grâce à l’application de la Maison du tourisme, les randonnées en Livradois-Forez seront plus accessibles. (ILL. : S. PARA)

Cette année, deux nouvelles randonnées sont proposées
sur l’application, dont une qui permet de faire le tour du
barrage des Pradeaux, d’une durée d’environ 2 h 30.

En plus des randonnées, il est possible de suivre un
itinéraire sur six jours de 119,2 km.

Sur le site internet <www.rando.parc-livradois-
forez.org> ou sur l’application mobile Livradois-Forez
rando, l’utilisation est très intuitive.

Retour
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Thiers Ville et arrondissement

Metro

ENVIRONNEMENT■ La Scie à Courpière a installé une ombrière dotée de panneaux photovoltaïques sur son parking

Des véhicules plus frais et rechargés

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C oncilier esthétique,
enjeux environne
mentaux et service

aux salar iés. Trois élé
ments qui ont pesé dans
la construction d’une om
brière sur le parking de la
Scie PuydeDôme, au
lieudit « La Vaure », à
Courpière.

« On y pensait depuis
un moment »
« L’idée est venue en par
ticipant aux réunions de
travail du Plan Climat Air
É n e r g i e t e r r i t o r i a l
(PCAET) de Thiers Dore et
Montagne. On y pensait
depuis un moment », ex
plique Didier Valet, le pré
sident de la Société de
construction et d’installa
tions électriques, spéciali
sée dans la distribution
d’énergie, l’éclairage pu
blic, la mise en valeur de
monuments, les illumina
tions, l’enfouissement de
réseaux…
Après une phase budgé

taire, environ 200.000 €
sur les fonds propres de la
Scie, le projet est lancé,
avec plusieurs priorités.
L’optimisation de la surfa
ce d’abord « pour arriver à
une rentabilité énergéti
que, note Didier Valet.
L’idée était de produire
autant que nous consom
mions ». Les 500 m² d’om
brière sont donc équipés
de panneaux photovoltaï

ques permettant de pro
duire 82 kW environ. De
quoi alimenter une borne
de recharge pour véhicule
électrique, installée sous
l’ombrière (une seconde
existait déjà sur le site,
dans les garages). « L’ob
jectif était d’offrir la char
ge à nos salariés », pour
suit le chef d’entreprise.
Un premier salarié a déjà
investi dans un véhicule,

tandis que l’entreprise en
tend amplifier un mouve
ment vert entrepris depuis
2008 : elle dispose actuel
lement de trois véhicules
électriques, trois nacelles
et un hybride. En 2025,
elle vise les 100 % de sa
flotte, idem pour les four
gons, d’ici 2030.
Une direction également
suivie dans l’activité de la
Scie, qui installe désor

mais des bornes, compati
bles avec 100 % des véhi
cules électr iques, avec
l’entreprise eTotem. Une
trentaine a été déjà dé
ployée dans le départe
ment du PuydeDôme
mais également sur la Loi
re et SaintÉtienne.

« L’idée était
de produire
autant que nous
consommions »

Les travaux de l’ombrière
ont finalement débuté fin
décembre 2019 avec les
terrassements avant de
s’achever le 2 juin. Là en
core, avec une attente im

portante rappelée par Di
d i e r Va l e t : c e l l e d e
travailler avec des entre
prises locales, pour les
charpentes métalliques ou
les panneaux photovoltaï
ques par exemple.
Inaugurée le vendredi
24 juillet à la faveur d’une
« journée mobilité » (voir
par ailleurs), l’ombrière de
la Scie pourrait être le pre
mier pas d’un ensemble
plus vaste. « Il y a plein de
choses à faire, des équipe
ments comme celuilà qui
vont pousser », s’enthou
siasme Didier Valet. Sur
les communautés de com
munes, dans les entrepri
ses du territoire. La Scie
réfléchit ainsi à couvrir le
toit de ses garages des mê
mes panneaux photovol
taïques. ■

Retouver un véhicule frais,
grâce à l’ombre et chargés
grâce au soleil. Deux argu-
ments qui ont motivé la
construction d’une ombrière
sur le parking de la Scie, à
Courpière.

ÉQUIPEMENT. Didier Valet, président de la Scie Puy-de-Dôme, aux côtés des deux véhicules élec-
triques qui utilisent la borne de recharge de l’ombrière.

Au-delà de la seule inauguration de son ombrière de
parking, la Scie Puy-de-Dôme a décidé de proposer,
vendredi 24 juillet, une « journée mobilité », de 10 heures à
12 heures, sur son site de La Vaure, à Courpière. Sur place,
les différents intervenants ayant œuvré à la construction de
l’ombrière seront réunis, ainsi que la société e-Totem,
spécialisée dans les bornes de recharge de véhicules
électriques. De même, plusieurs fabricants de véhicules
électriques sont annoncés ainsi que des vélos électriques
avec des possibilités d’essai, ainsi que des stands d’Enedis
ou d’un fabricant de mâts solaires autonomes.

■ « Journée mobilité » le 24 juillet

■ PUY-GUILLAUME

Stessy Miat quitte l’école maternelle
L’école est finie, en parti
culier pour Stessy Miat à
l’école maternelle Fer
nandRoux à PuyGuillau
me, où elle a travaillé plu
sieurs années en qualité
d’Atsem.
Très appréciée par ses
collègues, l’équipe ensei
gnante et les élèves, elle
quitte son emploi et la ré
gion pour d’autres occu
pations.

Une employée
de la garderie
Cécile De Revière, ad
jointe aux affaires scolai
res, et Grégory Villafranca,
directeur général des ser
vices de la mairie, sont ve
nus le dernier jour de
classe la remercier pour
tout le travail accompli, et

lui souhaiter le meilleur
pour l’avenir. « Elle sera
remplacée à la prochaine

rentrée par Morgane Le
court, connue des services
périscolaires pour être

déjà employée à la garde
rie », rappelait l’adjointe
au maire. ■

DÉPART. Stessy Miat a quitté l’école maternelle de Puy-Guillaume, lors d’un pot amical, en compa-
gnie de collègues et représentants de la municipalité.

■ À SAVOIR

PATRIMOINE ■ Château de la Chassaigne
Avec les consignes sanitaires en vigueur, les jardins du
château de la Chassaigne à Thiers sont ouverts, ainsi
que la grande galerie et la chapelle gothique. Exception
nellement cette année, les prix d’admission ont baissé.
En semaine, le prix d’entrée pour les adultes passe à 4 €
et 2,50 € pour les 1218 ans ; changement également
pour le weekend (samedi et dimanche), le prix sera de
2,50 € pour les adultes et 2 € pour les adolescents. La
nouveauté de l’année est que ce ticket donne accès à
une grande brocante qui se tient dans l’orangerie et les
dépendances de la propriété. Ce sont exclusivement les
fonds de grenier du château qui sont vendus. On trou
vera beaucoup de livres, bibelots, vaisselle, rideaux,
draps, linge de maison, documents et cartes postales,
des gravures, des tableaux et des cadres ainsi que des
meubles. Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 heures
(sauf les mardis) jusqu’aux Journées du patrimoine. ■

VALLÉE DES ROUETS ■ Animations
Des animations sont programmées à la Vallée des rouets
cet été :
Mardis 21 juillet et 4, 18 et 27 août, de 14 h 30 à
16 heures : « Copain de nature ». Balade sur le petit par
cours. Les enfants découvrent la façon dont les émou
leurs ont su tirer parti des éléments naturels pour tra
vailler et s’amuser. En fin d’animation, réalisation d’un
bilboquet à l’aide d’éléments naturels. Balade d’un kilo
mètre, à destination des 711 ans (4 places). Chaque en
fant doit être accompagné d’un adulte. 4,20 € par en
fant, gratuit pour les accompagnateurs. Prévoir des
chaussures et vêtements adaptés et de l’eau.
Jeudis 23 juillet et 6 août, de 14 h 30 à 15 h 30 : sur la
trace des émouleurs. Balade sur le petit parcours. Dé
couverte du passé coutelier du site. Balade d’un kilomè
tre, tous publics, à partir de 10 ans (9 places). 7,20 € par
adulte, 4,20 € par enfant et étudiant. Prévoir des chaus
sures et vêtements adaptés et de l’eau. ■

■ À NOTER

CIRCULATION ■ Felet
La circulation est interdite sur le chemin sans nom pro
longeant la rue de la Sablière à Felet, du lundi 20 au
vendredi 24 juillet. ■

LACHAUX. Conseil municipal. Le Conseil municipal de Lachaux
aura lieu demain mardi 21 juillet, à 19 heures, en mairie. ■

VISCOMTAT. Comité des fêtes. Au regard de la crise du Covid-19,
le comité des fêtes a décidé d’annuler la fête patronale des 29 et
30 août. ■

DOMAIZE. Secrétariat de mairie. Durant l’été, le secrétariat de
la mairie est ouvert uniquement de 10 heures à 12 h 30. Néanmoins,
l’accueil téléphonique ainsi que la consultation de la boîte mail res-
tent assurés les après-midi. ■

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Brocante. Le comité des fêtes organi-
se sa 38e brocante, dimanche 2 août ; réser vat ions au
06.62.86.25.36 ou 06.09.78.29.90. En raison du Covid-19, port du
masque et gel hydroalcoolique sont fortement conseillés. ■

SAUVIAT. Marché de producteurs. Tous les 2e et 4e jeudis du
mois, de 18 heures à 20 heures, aura lieu le marché des producteurs,
sur le parvis de la mairie. ■

AUBUSSON-D’AUVERGNE. Balade des loutrons. Jeudi 23 juillet,
aura lieu la balade des loutrons, au lac d’Aubusson, à 10 h 15 ; tarif
4,40 €.
Renseignements au 04.73.51.20.27. ■
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◗◗ L'AGENDA

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

THIERS & CO

◗ Vendredi 7 août
Thiers. Concert. Un concert sera donné sur la base d’Iloa
avec le groupe Dano’ Sonic à partir de 19 heures (gratuit).

◗ Samedi 8 août
Thiers. Repas et concert. À l’Escalier, 3 rue de la Fraternité,
aura lieu un concert avec Les Insolants. À 18 h 30 apéro, repas,
concert, 22 €. Réservation obligatoire pour le repas au
04.73.51.25.48 ou <escalier.arts@gmail.com>. À 21 h 30,
concert, 11 €.

Thiers. Concert. Un concert aura lieu place Antonin-Chastel
avec le groupe Sourdurent à partir de 17 heures (gratuit).

PAYS DE COURPIÈRE

◗ Samedi 8 août
Vollore-Ville. Soirée paella. Une paella géante est
organisée par le comité des fêtes avec ambiance jazz et la
Grosse caisse d’occasion, ensemble sympathique régulièrement
invité par les concerts de Vollore.

◗ Jeudis 13 et 27 août
Sauviat. Marché. Les 2e et 4e jeudis du mois de 18 heures à
20 heures se tient un marché des producteurs sur le parvis de
la mairie.

◗ Au mois d’août

Aubusson-d’Auvergne. Animations au lac. Au lac
d’Aubusson-d’Auvergne sont proposées des animations pour
mieux connaître l’environnement. Au mois d’août, des balades
nature et patrimoine sont organisées par La Catiche (le service
Education à l’Environnement de Thiers Dore et Montagne), qui
permettront aux petits et aux grands de mieux connaître la
faune et la flore de ce site naturel d’exception, labellisé Pavillon
Bleu il y a quelques semaines. La balade de Pipistrelle (une
histoire de chauve-souris) a lieu les mardis 11, 18 et 25 août (à
10 h 15, au lac d’Aubusson), pour les 4-10 ans accompagnés de
leurs parents. La balade des Loutrons (une aventure d’eau et de
loutres) a lieu les jeudis 6, 13, 20 et 27 août (à 10 h 15, au lac
d’Aubusson), pour les 4-10 ans accompagnés de leurs parents.
Les espèces protégées du lac : vendredi 21 août (à 10 h 15, rive
gauche du lac) pour les adultes et enfants dès 10 ans. Pour
connaître les tarifs et réserver <www.vacances-
livradoisforez.com> ou 04.73.51.20.27. Toutes ces animations
sont effectuées dans le respect des distances de sécurité et des
gestes barrières.

PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

◗ Jusqu’au 23 août
Châteldon. Exposition. Nadine Bourbonnaux propose de
découvrir ses plumes d’eau au sein d’une exposition, à
l’ancienne pharmacie de Châteldon. L’exposition est visible de
15 h 30 a 18 h 30 du mercredi au dimanche et l’entrée est
totalement libre.

◗ Samedi 8 août
Châteldon. Concert. Un concert en plein air, avec la
chanteuse Mandragore, aura lieu à partir de 17 heures au sein
du parc de Châteldon. Mandragore, autrice de BD, est aussi une
chanteuse harpiste. Le concert sera suivi d’un moment de
convivialité autour d’un pique-nique tiré du panier. L’entrée sera
quant à elle, totalement libre.

NOIRÉTABLE HAUT-FOREZ

◗ Mercrdi 12 août
Vêtre-sur-Anzon. Déchèterie mobile. La déchèterie
mobile sera présente sur le parking au fond du bourg de
11 heures à 16 heures.

◗ Vendredi 14 août
La Chamba. Déchèterie mobile. La déchèterie mobile sera
présente sur le parking le reculon de 11 heures à 16 heures.

LIMAGNE CÔTÉ LEZOUX

◗ Vendredi 7 août
Lezoux. Stage photo. Un stage photo est organisé pour
observer la nature autrement. Renaud Daniel de Carbala
propose de changer de regard de 8 heures à 11 heures. Sur
inscription au 04.73.78.11.07. Rendez-vous sur le parking de la
médiathèque.

Lezoux. Renseignements. Pour tout savoir sur les vacances,
la médiathèque propose un temps d’échange avec Lucile du
Bureau d’information touristique de Lezoux pour présenter les
richesses du territoire à 16 heures.

◗ Samedi 8 août
Lezoux. Visite déguidée. Il sera possible de travailler l’argile
avec ses pieds, tourner avec ses mains, mimer le répertoire des
formes sigillées, chanter au rythme de la terre cuite, danser les
gestes des potiers... Tous les sens seront en éveil et le corps en
action, en compagnie de Sylvia Delsuc et des Catherines à
15 heures. Tout public. Réservation obligatoire, dans la limite
des places disponibles. Tarifs : 7 € - 4 € pour les 9-18 ans.
Gratuit pour les moins de 8 ans. Réservation obligatoire au
04.73.73.42.42.

Lezoux. Atelier de la Fabrique. À 15 heures, la médiathèque
et l’Atelier de la fabrique propose de fabriquer ses sacs à vracs
avec une machine à coudre. Sur inscription au 04.73.78.11.07.
Durée : 2 heures.

AMBERT & CO

◗ Jeudi 6 août
Vertolaye. Randonnée. Les Chemins de traverse organisent
une randonnée sportive à 8 h 45 devant le cimetière de
Vertolaye, à travers la Dore. Randonnée de 23 km et de 650 m
de dénivelé positif cumulé, réservée aux personnes en bonne
condition physique et bien chaussées. Retour vers 17 heures,
repas tiré du sac (chacun apporte son pique-nique).
Participation aux frais : 5 € pour les non-adhérents adultes.
Renseignements et inscriptions au 06.67.89.97.07.

◗ Lundi 10 août

Ambert. Randonnée. Les Chemins de traverse organisent
une randonnée majuscule à 8 h 45 place de l’école en haut de
la mairie, commune de Saint-Étienne-sur-Usson, entre forêts et
prairies, qui fera la tournée des châteaux en passant par la
pierre du moine blanc et proposera plusieurs moulins à farine.
Randonnée de 19 km et de 570 m de dénivelé positif cumulé,
accessible aux personnes en bonne condition physique et bien
chaussées. Retour vers 17 heures, repas tiré du sac (chacun
apporte son pique-nique). Participation aux frais : 5 € pour les
non-adhérents adultes. Renseignements et inscriptions au
06.58.22.54.30.

◗ Mardi 11 août

Ambert. Marché. Un marché d’été est organisé par
l’association Arnica. Artisans et producteurs locaux seront
présents de 10 heures à 19 heures sous les arcades de la
mairie.

◗ Du vendredi 14 au lundi 17 août
Tours-sur-Meymont. Annulation. Compte tenu de
l’évolution de la situation sanitaire il a été décidé que la fête
patronale 2020 soit annulée.

◗ Mercredis en août
Ambert. Mercredis en éventail. La programmation des
Mercredis en éventail repart de plus belle au mois d’août avec
soirée groove, bal musette, spectacle acrobatique et musique
irlandaise. Pour animer le cœur de semaine en centre-ville et
profiter des belles soirées d’été, Les Mercredis en éventail ont
pris leurs quartiers au jardin public Chabrier (en cas de mauvais
temps salle polyvalente La Scierie), pour cette troisième édition.
Au programme : mercredi 12 août, Petit bal sous le grand
chêne de 14 heures à 17 heures, Equivalent quatre pieds
(cirque, percussions et claquettes) et bal musette avec
l’orchestre Trompette Mélodie. Mercredi 19 août, Awake (Irish
trance).

◗ Mercredi 19 août
Arlanc. Exposition. À partir du jeudi 20 août, au Jardin pour
la Terre, aura lieu l’exposition Planches botaniques de Marion
Janin, de 14 heures à 18 h 30 jusqu’au dimanche 6 septembre
et les samedis et dimanches jusqu’au dimanche 20 septembre.
Le vernissage aura lieu à 18 h 30. Tél. 04.73.95.00.71.

◗ Jusqu’à fin août
Ambert. Exposition. Franck Lassale accueille le public dans
et autour de son atelier pour une découverte de ses sculptures
sur pierre avec l’exposition Les gargouilles du gouyat. Rendez-
vous du jeudi au dimanche de 15 heures à 19 heures au village
de Longechaud (au-dessus du moulin Richard-de-Bas). Gratuit.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Divorce club
Un film de Michaël Young (1 h 48).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30.

◗ Blanche Neige, les souliers rouges et les
sept nains
Un film de Hong Sung-Ho (1 h 32).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30.

◗ Été 85
Un film de François Ozon (1 h 40).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Scooby !
Un film de Tony Cervone (1 h 34).

Dimanche à 11 h.

◗ L’aventure des marguerites
Un film de Pierre Coré (1 h 29).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ Été 85
Un film de François Ozon (1 h 40).
Vendredi et lundi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Divorce club
Un film de Michaël Youn (1 h 48).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à
15 h et 20 h 30.

◗ Mon Ninja et moi
Un film d’Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen (1 h 22).

Jeudi à 21 h. Samedi et dimanche à 16 h.

◗ Été 85
Un film de François Ozon (1 h 40).
Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 21 h.

CINÉ PARC
◗ Les parfums
Jeudi 6 : Sauxillanges. Vendredi 7 : Vertolaye et Saint-Jean-
des-Ollières. Samedi 8 : Saint-Victor-Montvianeix.

◗ L’appel de la forêt
Lundi 10 : Tours-sur-Meymont.

◗ La petite fabrique des nuages
Jeudi 16 : Sauxillanges.

◗ Balade sous les étoiles
Lundi 10 : Tours-sur-Meymont.
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THIERS

Premier conseil sur la pointe des pieds

◗◗ S’il pleuvait le jour de
son élection, Stéphane Ro
dier aura eu grand beau
temps au moment de son
investiture. Et ce n’est pas
en mairie de Thiers qu’elle
a eu lieu, mais à la Maison
d e s s p o r t s , s am e d i
4 juillet. Une maison des
sports qui, pour le premier
conseil municipal de la
nouvelle équipe, aura atti
ré, les tribunes étant bien
garnies. Au milieu de cel
lesci, un ancien maire,
Thierry Déglon. Et celui
qui voulait l’être, Abdel
hraman Meftah.

« Une équipe mobilisée
au plus »
Et avant d’aller fêter la
mise en place d’un nou
veau conseil pour cette
mandature de six ans, il a
fallu exiger des représen
tants une soumission au
protocole administratif.
C’est donc Michelle Ma
gnol, doyenne de l’assem
blée constituée, qui avait
en main le conducteur de

L’élection du maire de
Thiers, Stéphane Rodier, a
eu lieu samedi 4 juillet à la
Maison des sports, au terme
d’un premier conseil munici-
pal. Le choix des adjoints a
lui aussi été défini.

cette fin de matinée, quel
que peu hésitante, à qui
l’on excusera bien volon
tiers les erreurs d’appré
ciations dans le déroulé,
entre mélange d’émotion
et de découverte, mais

bien supplée par Martine
Munoz.
Hélène Boudon, elle, fu
ture copremière adjointe,
a pris ses responsabilités
en se proposant comme
secréta i re de séance,

quand les deux benjamins,
Pierre Contie et Bétul Sim
sek, récoltaient les votes
des élus pour procéder à
l’élection du maire.
Un seul candidat déclaré,
Stéphane Rodier. Et une

seule issue aussi. 24 voix
pour, et 9 blancs. L’ancien
adjoint de Claude Nowot
ny se fait alors applaudir à
la proclamation des résul
tats, avant d’aller chercher
l’écharpe tricolore, remise

par son père Paul, ancien
maire de Viscomtat et an
cien président de la com
munauté de communes
de la Montagne thiernoise.
Comme un symbole, entre
père et fils.
Et la première action du
nouveau maire aura été de
faire voter le nombre d’ad
joints. Le maximum aura
été convenu. « Je souhaite
qu’il y ait neuf adjoints,
pour que l’ensemble de
mon équipe soit mobilisé
au plus pour le bien de
cette ville », a justifié Sté
phane Rodier. Leurs délé
gations seront, elles, con
nues vendredi 10 juillet,
lors du prochain conseil
municipal.

ALEXANDRE CHAZEAU

LES ADJOINTS.Ont été
nommés adjoints : Hélène
Boudon, co-première
adjointe. Claude Gouillon-
Chenot, co-premier adjoint.
Isabelle Furegon, troisième
adjointe. David Derossis,
quatrième adjoint.
Catherine Paput, cinquième
adjointe. Pierre Contie,
sixième adjoint. Monique
Durand Prada, septième
adjointe. Sylvain Herman,
huitième adjoint. Martinz
Munoz, neuvième adjoint.

Paul Rodier, père de Stéphane, lui a remis l’écharpe tricolore de maire. (PHOTO : LA MONTAGNE)

CE QU’ILS ONT DIT

Une volonté unanime de coopération et de vigilance

◗◗ Il y avait une volonté
d’entente , d imanche
28 juin au soir à la procla
mation des résultats de
l’élection municipale. Du
moins, c’est ce qu’il en
ressortait des discours de
Stéphane Rodier, et d’Éric
Boucourt. Samedi 4 juillet,
c’est en substance ce qui
ressortait également de la
prise de parole de l’ancien
souspréfet de Thiers.

Bienveillance et respect
« L’abstention nous ap
pelle à l’humilité. C’est
une alerte sérieuse, qui en
dit long sur le peu de con
fiance et le désintérêt que
l’on nous accorde. Il nous
faut nous mobiliser par
l’action pour des change
ments réels dans le quoti
dien des Thiernois, pour
l’aspect et le devenir de
notre ville, pour retrouver
une crédibilité », atil
commencé. Avant de ten
dre la main à la majorité :

Au terme de ce premier
conseil municipal, chaque
groupe d’opposition a pu
confirmer sa volonté de tra-
vailler de façon constructive
avec la majorité, tout en
avertissant de sa vigilance.
Et Stéphane Rodier a bien
pris note.

« Les attentes sont fortes
et les priorités comptent,
et j’aimerais les entendre.
Santé, urbanisme, com
merce, soutien de l’em
ploi… On se tient prêt à
coopérer si vous nous as
sociez. La bienveillance de
Mieux vivre à Thiers vous
est acquise. On se tient
prêt à contr ibuer à la
feuille de route que vous
devrez mettre en place dès
la rentrée. »
De son côté, Tahar Boua

nane a pris la parole pour
le groupe Gauche solidaire
et écologiste en souhaitant
« bonne chance » à l’exé
cutif en place. « Notre dé
marche sera constructive
et vigilante, dans un res
pect espéré réciproque. Le
contexte d’une abstention
historique qui ouvre la
mandature, doit mener à
une réponse collective à la
crise. »
Fraîchement doté de
l’écharpe de maire, Sté

phane Rodier a tenu à
rassurer : « Nous vous ten
dons la main nous aussi ».
Avant de rappeler l’urgen
ce du moment, qu’elle soit
« sanitaire, économique,
sociale, environnementale,
et démocratique. Le ren
forcement de l’offre de
santé, la relocalisation de
l’économie, la défense de
services publics de quali
té, les liens collectifs, la
défense de la biodiversité,
la démocratie participati

ve, voici ce que le groupe
majoritaire souhaite voir
avancer. Nous ouvrons
nos bras à l’ensemble des
bonnes volontés, et nous
travaillerons avec les grou
pes d’opposition que je re
cevrai rapidement. »

L’union sacrée décrétée
Stéphane Rodier s’est en
suite adressé à l’ensemble
de la ville, qu’il souhaite
active : « Nous avons le
besoin de l’engagement de

toutes et tous. Acteurs,
institutionnels, économi
ques , assoc ia t i f s , c i 
toyens… Chacun à notre
échelle, nous serons les
moteurs de la renaissance
de Thiers. » Le premier
magistrat a conclu ainsi
son discours par une cita
tion du poète René Char :
« Impose ta chance, serre
ton bonheur, et va vers
ton risque. À te regarder,
ils s’habitueront. »

Une première photo de famille pour l’ensemble du conseil municipal de Thiers.
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Qui sont les adjoints de Stéphane Rodier ?
POLITIQUE■ Focus sur les neuf élus qui entourent le maire de Thiers, à l’aube de ce nouveau mandat 20202026

Qui sont les neuf
élus qui entourent le
nouveau maire de
Thiers, Stéphane
Rodier ? Parmi les
24 élus sur 33 du
groupe « Génération
Thiers », ce sont
deux fidèles de la
première heure,
Hélène Boudon et
Claude Gouillon
Chenot, qui
occupent les
premiers postes.
Tous trois avaient
choisi ensemble de
prendre leurs
distances avec la
précédente majorité,
en 2018. Hormis
Martine Munoz, déjà
présente dans
l’équipe de Claude
Nowotny, les autres
élus vont vivre leur
première expérience
dans un conseil.

François Jaulhac

4E ADJOINT. Urbanisme et transition éco-
logique. 34 ans, architecte urbaniste. Par-
cours. Première expérience. Engagement. « Je
travaille avec un collectif d’architectes, d’urba-
nistes pour les collectivités locales. Je me suis
vite aperçu qu’il y avait ici énormément de po-
tentiel. Un passé glorieux sur lequel on peut
s’appuyer pour relancer la machine. Les choses
ne sont pas immuables ». Projets. Intervention
d’urgence sur le bâti ancien avec un inventaire
et des mesures à prendre ; mobilités douces.

DAVID
DEROSSIS

5E ADJOINTE. Associations. 66 ans, retraitée.
Parcours. Dans une liste aux Municipales 2014, à
Thiers. « J’ai toujours été attirée par la vie associa-
tive et j’ai travaillé en mairie dans le cadre de la
politique de la ville ». Engagement. « J’ai rencon-
tré des gens motivés et qui ont une foi dans la vil-
le de Thiers, c’est la foi du charbonnier ». Projets.
« J’espère arriver à faire travailler ensemble toutes
les associations de Thiers, et monter, avec elles, un
projet qui va les rassembler ».

CATHERINE
PAPUT

6E ADJOINT. Patrimoine et tourisme. 20 ans,
étudiant en histoire-géographie. Parcours. Pre-
mière expérience ; a suivi la campagne de
2014 dans une équipe. Engagement. Trois rai-
sons : « Ma famille a toujours été engagée en
politique ; l’amour pour ma ville, son histoire,
son architecture ; l’équipe et les compétences
de Stéphane Rodier ». Projets. Mise en valeur
de l’histoire par la création d’un son et lumière
dans la vallée des usines ; mise en valeur glo-
bale du centre-ville

PIERRE
CONTIE

7E ADJOINTE. Sports. 58 ans, art-thérapeute, ar-
tiste-peintre. Parcours. Présente dans une liste
aux Municipales 2014 à Thiers, elle a aussi été
professeur d’EPS et Conseiller technique national à
la Fédération sportive et gymnique du Travail
(FSGT). Engagement. « L’équipe m’a séduite par
son dynamisme, son intelligence collective afin de
redresser cette ville qui a énormément de poten-
tiel ». Projets. Accompagner les projets existants ;
réfléchir sur le sport éducatif et sport santé ; mon-
ter un club multisport à vocation omnisports.

MONIQUE
DURANDPRADAT

8E ADJOINT. Développement économique
et sécurité. 44 ans, directeur logistique. Par-
cours. Première expérience ; président de la
Savate thiernoise pendant presque 3 ans. En-
gagement. « Pour les valeurs de Génération
Thiers, l’engagement civique plus que politique,
la liste étant sans étiquette. L’envie de construi-
re avec et pour les Thiernois ». Projets. Partir à
la rencontre des acteurs économiques locaux ;
mise en place d’un Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance.

SYLVAIN
HERMAN

9E ADJOINTE. Affaires sociales, santé, inser-
tion, ESS, Territoire Zéro Chômeur. 65 ans, re-
traitée de la Fonction Publique territoriale. Par-
cours. Conseillère régionale PS avec Pierre-Joël
Bonté et René Souchon ; en 2014, adjointe de
Claude Nowotny, chargée des projets structu-
rants. Engagement. « Stéphane Rodier était le
plus à même de faire bouger Thiers, avec son
dynamisme, son envie et son programme ». Pro-
jets. Centre de santé ; revoir les actions en direc-
tion des plus faibles ; projet de centre social.

MARTINE
MUNOZ

CO-PREMIERS ADJOINTS. Hélène Boudon, affaires
scolaires. 38 ans, technicienne administrative. Claude
Gouillon Chenot, culture, communication, anima-
tions. 48 ans, cadre commercial. Parcours. Engagement
depuis 2008 pour C. Gouillon Chenot, adjoint à la culture
en 2014 ; délégation à l’enfance/petite enfance pour H.
Boudon puis dans l’opposition en 2018 avec Stéphane
Rodier. Engagement. « Je suis une citoyenne, habitante
de la ville, c’est parti de là » (H. Boudon). « On peut faire
avancer les choses différemment. Il faut une vision plus
proche de la population avec le sens du service public et
de l’intérêt général » (C. Gouillon Chenot). Projets. Main-
tien des écoles et leur bon fonctionnement ; l’enfance/
petite enfance à TDM (H. Boudon). « Placer la culture au
cœur de notre projet municipal ». (C. Gouillon Chenot).

HÉLÈNEBOUDON
CLAUDEGOUILLON
CHENOT

3E ADJOINTE. Affaires générales et vie quoti-
dienne. 51 ans. Parcours. Investie dans l’associa-
tif, « j’ai la passion de ma ville et je veux faire
bouger les choses ». Engagement. « Je suis venu
par amitié pour les membres de la liste, par le fait
qu’on soit sur la même longueur d’onde. Je ne me
suis pas posé de question. On voit la même ville
ensemble ». Projet. « Régler tout ce qui me cho-
que en tant que citoyenne, parfois des petites
choses, et qui font que notre ville peut parfois
avoir l’air d’avoir été négligée ».

ISABELLE
FUREGON
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POLITIQUE■ Le conseil municipal de Thiers a poursuivi son installation, hier soir, à la Maison des Sports

En ordre demarche avant les budgets

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’ installation du nouveau conseil munici
pal de Thiers, réuni

hier soir à la Maison des
Sports, se poursuit. Avant
le vote du budget primitif
p r évu l e 30 ju i l l e t , à
20 heures, les élus ont
planché sur plusieurs dos
siers.

L’indemnité du maire
baissée de 25,5 %
Indemnités de fonction du
maire et des élus. Le point
avait été houleux, voilà
six ans. Hier, il n’a suscité
aucun débat, le maire Sté
phane Rodier rappelant
qu’il s’agissait de « la mise
e n œ u v r e d e n o t r e
105e proposition ». En
l’état, les indemnités bru
t e s o n t é t é f i x é e s à
2.917,04 € pour le maire,
soit une baisse de 25,5 % ;
à 956,84 € pour chaque
adjoint et 388,94 € pour
un conseiller municipal
délégué. Stéphane Rodier
notait une économie de
14.000 € sur une année

pleine (9 abstentions).
Représentants. Les élus
devaient se prononcer sur
la désignation des titulai
res et suppléants dans di
vers organismes. Le sujet
ne faisait véritablement
débat que pour le Comité
des œuvres sociales où Ta
har Bouanane (« Gauche
solidaire et écologiste »)
demandait, après coup, un
vote à bulletins secrets :

« Dans un scrutin de liste
à la proportionnelle, cha
que liste aurait un repré
sentant. Il faut voter en
conformité avec la loi »,
pointaitil, sa liste ne bé
néficiant en effet que d’un
suppléant, contre deux ti
tulaires pour « Génération
Thiers » et un titulaire
pou r « Mieux v i v re à
Thiers ». L’intervention
ayant eu lieu après le vote,

Stéphane Rodier tran
chait : « Si on doit revoter,
ce sera à un prochain
conseil ».
Questions diverses. C’est là
que l’essentiel des débats
se concentrait. D’abord
sur la mise en place d’un
Conseil local de sécurité et
de prévention de la délin
quance (CLSPD), deman
dé par Ér ic Boucour t
(« Mieux vivre à Thiers »).

« Nous avons vu la sous
préfecture pour le remet
tre en place », lui répon
dait Stéphane Rodier.
Éric Boucourt l’interro
geait également sur l’ins
tallation de gens du voya
ge au Pré de la Foi re.
« Cela montre que l’aire de
grand passage est néces
saire sur Thiers et qu’il
faudra régler cette ques
tion au plus vite », expli
quait Stéphane Rodier.
« L’aire de grand passage,
c’est TDM mais le pouvoir
de police, c’est le maire »,
répliquait Éric Boucourt.

Vote du budget
Pêlemêle, le maire était
aussi interrogé par Tahar
Bouanane sur les déléga
tions des adjoints et con
seillers délégués puis par
Claire Joyeux (« Gauche
solidaire et écologiste »)
sur le vote du budget. Elle
questionnait : « Comment
envisagezvous d’y asso
cier tous les élus ? » Rap
pelant le calendrier, serré
et « l’irresponsabilité gra
ve de la précédente majo
rité de ne pas avoir voté
de budget en amont »,
Stéphane Rodier estimait
« qu’il devrait être prêt aux
alentours du 15 juillet.
Nous inviterons l’ensem
ble du conseil munici

pal ».
En f in C la i re Joyeux
s’étonnait aussi de la mise
en vacances du précédent
Directeur général des ser
vices. « J’espère que c’est
une erreur de jeunesse de
votre fonction de maire »,
notaitelle. « Il y a un prin
cipe de confiance entre le
DGS et l’exécutif, argu
mentait Stéphane Rodier.
Le détachement de cette
fonction impose des obli
gations et droits. Et les
droits de tous les agents
seront respectés dans le
cadre de la justice socia
le ». ■

■ INFO PLUS

C o n s e i l l e r s d é l é -
gués. Outre les neuf ad-
joints (voir par ailleurs),
sept conseillers délégués
(6 auparavant) ont été
nommés : Sophie Delaigue
(commerce), Tahib Adjimi
(quartiers prioritaires de la
Ville), Didier Sturma (villa-
ges), Lisa Asar (égalité),
Vincent Petitjean (numéri-
que et télétravail), Pascal
Thirioux-Raucourt (démo-
c rat ie par t i c ipat i ve ) ,
Thierry Barthélémy (envi-
ronnement et développe-
ment durable).

Seules les questions diverses
auront alimenté le débat,
hier soir, à la Maison des
sports. Pour le reste, le con-
seil municipal de Thiers a
poursuivi sa structuration.

FINANCES. Le conseil a voté, hier soir, à la majorité, une baisse de 25,5 % des indemnités du
maire. Un maire qui a d’ailleurs souhaité s’occuper en direct des finances et des ressources humai-
nes de la Ville. PHOTO D’ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER

■ SERVICES DE GARDE
THIERS
PHARMACIE
Du samedi 19 heures
au lundi 9 heures, pharmacie
des Potiers à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.43.

LEZOUX, BOUZEL,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT
PHARMACIE
Samedi de 12 heures à 19 heures,
dimanche de 9 heures
à 19 heures et lundi de 9 heures
à 14 heures, des Potiers à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.43.

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

MARINGUES, JOZE,
ENNEZAT, CHAPPES
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,
CHÂTELDON
PHARMACIE
Du samedi 14 heures
au lundi 8 h 30, Puy-Guillaume,
tél. 04.73.94.70.23.ç

AMBERT/ARLANC/
MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Imberdis, 3 place du Pontel,
tél. 04.73.82.36.71,
de ce soir 18 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.

SAUXILLANGES/
LE VERNET- LA-VARENNE/
SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Faure, Vernet-la-Varenne,
tél. 04.73.71.30.79,
jusqu’à lundi 8 h 30.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Chemin de Gardelle
Afin de permettre le bon déroulement des travaux de
raccordement au réseau ERDF, chemin de Gardelle au
niveau du n°19, la circulation se fera sur chaussée rétré
cie avec mise en place d’un alternat manuel, du mer
credi 15 au vendredi 31 juillet. ■

■ Avenue PierreMendèsFrance
Afin de permettre le bon déroulement des travaux de
branchement gaz avenue PierreMendèsFrance, la cir
culation se fera sur chaussée rétrécie, au niveau du
n°49, du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Le stationne
ment sera interdit au droit des travaux. ■

■ AUGEROLLES

Le deuxième Mob Show se prépare
Le comi t é des f ê t e s
d’Augerolles s’est réuni
pour faire un point sur ses
manifestations 2020.
Suite à la crise sanitaire,
la fête du village prévue le
weekend du 9 août a été
annulée. Ensui te, les
membres du comité des
fêtes ont abordé le deuxiè
me Mob Show qui doit
avoir lieu les 19 et 20 sep
tembre. Ils ont décidé
d’ouvrir les inscriptions
avec clôture le 31 août. Le
Mob Show d’Augerolles
sera organisé sous réserve
de l’évolution de la situa
tion épidémiologique du
Covid19 et suivant les re
commandations gouver
nementales.
Il s’agit d’une démons
tration de cyclomoteurs
anciens qui doivent ré

pondre aux caractéristi
ques suivantes : la cylin
drée du moteur est de
49,9 cm³. Le cyclomoteur

devra être conforme à la
législation en vigueur. Les
machines seront réparties
en quatre catégor ies :

groupe 1 : mob origine ;
groupe 2 : mob proto ;
groupe 3 : EV, MTX origi
ne ; groupe 4 : EV, MTX
proto.
Les équipes devront être
composées de trois per
sonnes, titulaires du BSR
ou du permis de conduire.
Chaque participant peut
être déguisé.
Les bulletins d’inscrip
tions sont téléchargeables
sur le site de la mair ie
d’Augerolles : augerol
les.mairie.free.fr. ■

èè Pratique. Les inscriptions sont
à retourner avant le 31 août,
à l’adresse suivante : comité des fêtes
d’Augerolles, mairie, 1 rue de l’École,
63930 Augerolles, ou par e-mail :
cdfaugerolles63@gmail.com.
Le paiement par virement
est possible, contacter l’adresse :
cdfaugerolles63@gmail.com pour
obtenir un RIB.

COMITÉ DES FÊTES. Un souvenir de l’édition 2019 du Mob
Show.

CELLES-SUR-DUROLLE. Assemblée générale ACCA Saint-Hu-
bert. La société de chasse la Saint-Hubert tiendra son assemblée gé-
nérale, dimanche 19 juillet, à 9 heures, à la salle des fêtes. Vu la si-
tuation actuelle, les protocoles sanitaires seront respectés, distance
d'1 mètre entre chaque personne et port de masque obligatoire. ■

COURPIÈRE. L’AAPPMA Courpière Thiers La Protectrice de
la Dore Moyenne. L’AAPPMA organise un concours de pêche indivi-
duel à l’étang de la Fontaine qui pleut, mardi 14 juillet. Réglement
pêche au coup, feeder et calée sont autorisés. Dix litres d’amorçage
maxi, fouillis et sang interdits. Tous les poissons comptent. Dernier
jour pour l’inscription au 06.63.10.77.55. Un tiers des pêcheurs pri-
més. Engagement 10 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. L’équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas
de vol ou dégradations de matériel. ■

■ À NOTER

PUY-GUILLAUME. Collecte de sang. En accord avec l’EFS, la pro-
chaine collecte de sang sera organisée à la salle des fêtes, jeudi
23 juillet, de 16 heures à 19 heures. ■

Retour
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Metro

Noces d’or
« Le monde a soif d’amour : tu viendras l’apaiser ». A. Rimbaud.

Félicitations à Angela et Christian GROUILLE pour vos
50 belles années de mariage ! Continuez à être heureux
et à faire le bonheur de vos enfants et petits-enfants.

Affectueusement, Olivier,
Nathaniel, Alice, Oliver, Leo, Max,
Amelia, Juliette, Dan, Eva, Louis,
Michèle, Richard, Emilie, Inès,

Ella et Tristan.

COUDERT
POMPES FUNÈBRES

34, route de Clermont 63120 COURPIÈRE
04 73 53 51 23

SERVICES FUNÉRAIRES
MARBRERIE
PRÉVOYANCE OBSÈQUES

■ AUGEROLLES ■ DOMAIZE

■ À NOTER

SERMENTIZON. Récréation poétique en compagnie de la
Baronne perchée. « Longtemps gardien du jardin des plantes,
M. Edouard, personnage gracieux et délicat, a patiemment réuni une
collection de chapeaux égarés ». La fabuleuse collection de cha-
peaux de M. Edouard est à découvrir au château d’Aulteribe, demain
dimanche, à 15 heures : découverte suivie d’un atelier feutrage. Pour
les enfants dès 5 ans. Conditions de visite et réservation obligatoire
au 04.73.53.14.55 et chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr. ■

ARLANC. Mobili’Dôme. Le Mobili’Dôme (*) stationnera du 3 au
6 août, place Charles-de-Gaulle. Une représentante des Compagnons
Bâtisseurs Auvergne (CBAU) proposera conseils gratuits et solutions
aux problématiques liées à la précarité énergétique, à l’amélioration
de l’habitat, à l’adaptation de l’habitat dans le cadre de la préven-
tion de la perte d’autonomie. Contact : Josepha Milamand, animatri-
ce technique et habitat CBAU (07.60.21.72.98). ■

(*) Démonstrateur mobile imaginé par le Conseil départemental et EDF.

CUNLHAT ■ Une course à la ficelle au golf
Dimanche dernier,
une quarantaine
de golfeurs se sont
retrouvés sur le
green de Cunlhat
pour disputer une
« course à la
ficelle ». Cette
compétition peu
banale permet aux
débutants de se
mesurer aux
joueurs confirmés
car ils disposent,
au départ, d’une
ficelle plus longue
en fonction de leur
classement. La
ficelle est un bonus
qui permet de déplacer sa balle sans pénalité dans les
situations difficiles. ■

En période estivale, ces rencontres ont lieu tous les 15 jours environ,
sous des formes différentes. Prochaine rencontre le samedi 8 août,
avec repas tout au long du parcours : apéro au trou 1, entrée au trou
2, etc., grillade au 6. Plus d’infos par mail à golfcunlhat@gmail.com.

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGE■ PHARMACIES DE GARDE
THIERS
Du samedi 19 h au lundi 9 h,
pharmacie Gagnaire à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58.

LEZOUX, BOUZEL, ORLÉAT
Samedi de 12 h à 19 h et lundi de 9 h
à 14 h, Michel à Lezoux,
04.73.73.10.42. Dimanche de 9 h à
19 h, Gagnaire à Lezoux, tél.
04.73.73.10.58.

LA MONNERIE, CHABRELOCHE
Du samedi 19 h au lundi 9 h,
pharmacie Goumy à Noirétable,
tél. 04.77.24.70.20.

MARINGUES, JOZE
Samedi, pharmacie de la Halle
à Maringues, tél. 04.73.68.70.48.
Dimanche, Mègemont à Ennezat,
tél. 04.73.63.80.06.

NOIRÉTABLE
Du samedi 13 h au lundi 9 h,
pharmacie Goumy à Noirétable,
tél. 04.77.24.70.20.

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

AMBERT/ARLANC
Du Parc, 54 boulevard Henri-IV,
tél. 04.73.82.04.96, de ce
soir 18 h à lundi 9 h.

ST-ANTHÈME/VIVEROLS
Chapuis-Rousset, Saint-Anthème,
tél. 04.73.95.40.08, de ce
soir 19 h à lundi 9 h.

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

THIERS■ Les comptes administratifs 2019 et les budgets prévisionnels 2020 votés par le conseil municipal

Objectif : rétablir les comptes publics

Geneviève Thivat

O rdre du jour chargé
jeudi soir pour le
conseil municipal de

Thiers qui se tenait à la
Maison des sports : « Nous
aurons en effet à examiner
les comptes administratifs,
les comptes de gestion et
les budgets prévisionnels
qui auraient dû être exa
minés en avril », a ainsi
ouvert Stéphane Rodier,
maire de Thiers, nouvelle
ment installé et issu des
rangs de l’opposition de la
précédente mandature.
« Le budget est un acte
politique de précision, le
résultat de choix politi
ques d’une équipe. C’est
aussi un acte juridique
d’autorisation de dépen
ses. »
Objectif : désendette
ment. Les comptes admi
nistratifs de l’exercice
2019 révèlent un déficit de
plus de 143.000 euros.
L’édile confiait avant la te
nue de la réunion : « Ce
déficit est le reflet d’un dé
sordre organisationnel.
Notre défi, ce sera d’at
teindre une organisation
rationnelle de nos servi
ces. Les personnels sont
compétents mais il faudra
mettre en musique les ser
vices, je pense notamment

à leur décloisonnement. »
Stéphane Rodier a affir
mé sa volonté d’engager la
Ville dans un processus de
désendettement. « Il s’agit
de rétablir les comptes
publics tout en mainte
nant un service public de
qualité. Donc, sans qu’il y

ait des coupes sombres
dans la masse salariale
comme cela était prévu
par la précédente majori
té, tout en conservant ce
dont ont besoin les agents
territoriaux pour faire leur
travail. » Actuellement
l’endettement par habi

t a n t s e m o n t e à
1.450 euros par habitant,
la nouvelle municipalité
e n t e n d l e r é d u i r e à
1.000 euros par habitant.
Maintenir l’investisse
ment. L’investissement
devrait être soutenu no
tamment pour « les ré

seaux d’assainissement
qui sont en ruine ».
Par ailleurs, « nous espé
rons retrouver une situa
tion financière qui pourra
nous donner espoir dans
nos capacités à investir »,
a souligné le maire.
Maintien des taux des
taxes locales. « Nous nous
sommes engagés à ne pas
augmenter les impôts mé
nagers durant la campa
gne », a rappelé Stéphane
Rodier. Les taux sont donc
maintenus à l’identique.
Les impôts sont « trop
élevés » et « un repous
soir » pour les investis
seurs selon Eric Boucourt,
élu de l’opposition de
« Mieux vivre à Thiers ».
« Ce n’est pas tant les taux
que les bases en centre
ville qui sont un problè
me, a repris le maire. C’est
un point sur lequel nous
devons travailler, en parti
culier sur des parties de la
ville où il y a une politique
d’investissements publics
et où le secteur privé re
chigne à investir ».
Hausse des subventions
aux associations « au sens
large ». Avec ses 715.000 €,
l’enveloppe totale allouée
a augmenté de « 17 % ».
Par exemple, SOS Chats
passe de 3.500 en 2019 à
6.000 € en 2020, en raison
du « désengagement de la
section départementale de
la SPA » qu’a indiqué An
nie Chevaldonné du grou
pe « Gauche solidaire et
écologiste » dans l’opposi
tion, et de « ses efforts
pour stériliser les chats

des rues », a complété le
maire.
Suite aux conséquences
de la crise sanitaire, le
soutien au cinéma se tra
duit par une convention
85.000 euros au lieu de
64.000 euros en 2019.
La subvention de Thiers
Nouveau Monde (*) de
100 € a, elle, été retirée
après les reproches d’élus
de l’opposition dont Eric
Boucourt et Tahar Boua
nane de « Gauche solidai
re et écologiste ».
Les emplois contractuels
du conservatoire sur 12
mois. « Jusqu’alors, les
contrats étaient signés
pour 11 mois et les congés
étaient pris sur des pério
des d’assurance chômage,
a présenté le premier ma
gistrat. En terme d’éthi
que, ce n’était pas accep
table. » ■

(*) Émanation du Conseil ci
toyen Thiers centre ancien d’où
était issu le groupe mené par Ju
lien Romero qui s’est présenté
aux élections municipales en
mars.

■ SÉCHERESSE

Économiser l’eau.Stépha-
ne Rodier a appelé, dès à
présent, la population à
faire des économies d’eau,
v u l ’ é t a t d e s r é s e r -
ves. Dans l’opposition, Eric
Boucourt a proposé de
fournir des récupérateurs
d’eau. Une idée « à moyen
terme » que le maire sou-
haite étudier : toutefois,
« nous sommes dans une
situation urgente ».

Le conseil municipal de
Thiers s’est tenu le 30 juillet
à la Maison des sports. Si la
question du vote des comp-
tes administratifs et des
budgets primitifs est techni-
que, son caractère politique
a été évident jeudi soir.

RECOURS À L’EMPRUNT. La capacité d’autofinancement de la Ville étant consommée par le défi-
cit de 2019, le remboursement de la dette et les investissements « récurrents », les travaux à la
médiathèque et à la mairie ne pourront être assumés que par le recours à l’emprunt en 2020 :
745.000 euros pour la médiathèque et 720.000 euros pour l’hôtel de ville.

Le dernier conseil municipal de la précédente
mandature avait prévu une aide de 1.000 €
aux commerces. Or cette dernière est
incompatible avec la loi NOTRe qui régit
l’organisation territoriale de la République.
Stéphane Rodier a rappelé : « Nous avons
rencontré le vice-président de la Région

(NDLR : compétente en matière économique)
dans l’idée de passer une convention pour
bénéficier d’une délégation de versement de
cette aide. Si nous avons acté le principe de
cette aide exceptionnelle, pour l’heure, nous
sommes encore en recherche de solution
juridique pour la mettre en œuvre. »

■ Une aide aux commerces incompatible avec la loi NOTRe

■ À SAVOIR

AMBERT ■ Fermeture administrative pour
le Purple
Le souspréfet d’Ambert a pris un arrêté de fermeture
administrative concernant le Purple à Ambert, le jeudi
30 juillet, pour une durée de quinze jours. Pour celuici,
« il s’agit d’une mesure de police administrative pour
éviter que de nouveaux troubles à l’ordre public ne sur
viennent » que regrette l’exploitant du bar, précisant
que « la bagarre a eu lieu dans la rue ». ■

Retour
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Le 13 juillet 2019, David
Gandon et Anthony Levet
ont débuté une nouvelle
vie.
Au bout de la route de
la base de loisirs à Pont
Astier, la Guingette d’Or
léat est fermée. Les deux
amis qui pensaient de
puis longtemps à trouver
une affaire et se mettre à
leur compte se portent
candidats. « Il n’y avait
pas de fonds de com
merce à reprendre. C’est
déjà ça. Mais nous de
vons tout de même nous
acquit ter d’un loyer
auprès de la municipali

té », présentent ceux qui
sont désormais cogé
rants des lieux. « Initia
tive Thiers Ambert nous
a accordé un prêt à cha
cun de nous de 3.500 € ;
à r e m b o u r s e r s u r
trois ans. C’est un vrai
plus pour se lancer ! »
La Guinguette a souf
fert du confinement.
Mais les projets sont
nombreux : concours de
pétanque les mercredis,
des repas à thème et des
soirées musicales deux
f o i s p a r m o i s . L e
22 août, ce sera Pedro
Panama ! ■

Ils ont choisi une nouvelle vie
à la Guinguette d’Orléat

COGÉRANTS. David Gandon et Anthony Levet.

LIVRADOIS-FOREZ■ Face à la crise, report des mensualités des prêts et déploiement du Fonds Région unie

Dans le sillage d’Initiative Thiers Ambert

Geneviève Thivat

I nitiative Thiers Ambertest membre du premier
réseau associatif d’aide

à la création et à la reprise
d’entreprise.
Les chiffres en Livradois
Forez parlent d’euxmê
mes : en 2019, 36 prêts
d’honneur ont été accor
dés pour 32 entreprises
dont 15 créations, 14 re
pr ises et 3 développe
ments. Soit 356.000 euros
de prêts d’honneur attri
bués pour un total de 79
emplois créés ou sauve
gardés.
Initiative Thiers Ambert,
c’est ensuite une mission
d’accompagnement qui a
pris plus que jamais son
sens en raison de la situa
tion sanitaire : « Nous
avons proposé un report
des mensualités des prêts
d’honneur. 90 % de nos
bénéficiaires ont accepté,
présente Gérard Bloc, pré
sident d’Initiative Thiers
Ambert. Nous avons éga
lement contacté régulière
ment par téléphone nos
quelque 120 bénéficiaires
actuels. »

Parallèlement, le Conseil
régional Auvergne Rhône
Alpes a mis en place, avec
la Banque des Territoires
et les communautés de
communes, un Fonds Ré
gion unie de 50 millions
d’euros pour aider la tré
sorerie des TPE : « La Ré
gion nous a demandé, à
titre gracieux, de mettre
en place cette avance rem

boursab le de 3 .000 à
20.000 euros avec un diffé
ré de 24 mois et rembour
sables sur 36 mois par an
nuité. Nos opérateurs se
chargeront de monter et
d’instruire cette aide pour
nos bénéficiaires mais
aussi pour toutes les en
treprises de 0 à 9 salariés
confrontées à des difficul
tés de trésorerie. » ■

■ INFO PLUS

En 2020. Jusqu’en juillet,
25 projets ont bénéficié
d’un prêt d’honneur, sans
intérêt, sans frais, sans ga-
rantie d’un montant entre
2.000 € et 25.000 €, rem-
boursable entre 2 et 5 ans
et complémentaire d’un
prêt bancaire.

Avec la crise sanitaire, Ini-
tiative Thiers Ambert se
veut plus que jamais un sou-
tien à la création et à la
reprise d’entreprise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les adhérents d’Initiative Thiers Ambert se sont réunis, mercredi dernier,
en assemblée générale à la Guinguette d’Orléat, projet d’installation soutenu en 2019.

VISCOMTAT. US Pertuis.
L’US Pertuis jouera en 4e division
dans le championnat du Puy-de-
Dôme, poule A contre : Arcon-
sat ; Beauregard l’Évêque (B) ;
Billom (B) ; CLT Portugal (B) ; Job
(B) ; Palladuc ; Pont-de-Dore (B) ;
Saint-Rémy-sur-Durolle (B) ;
Tours-sur-Meymont. ■

NOIRÉTABLE. Ciné-Noiréta-
ble. Vendredi 31 juillet (en VO),
samedi 1er et dimanche 2 août
(en VF) à 21 heures, sera projeté
le film Radioactive. ■

■ À NOTER

■ TRÉZIOUX

Un emprunt pour financer des travaux
Le conseil municipal
s’est réuni, sous la prési
dence du maire Hubert
Cheminat, avec de nom
breux points à l’ordre du
jour.
La réunion a commencé
par la présentation du
budget primitif qui fait
apparaître des recettes et
dépenses de fonctionne
ment de 342.955 € et des
recettes et dépenses d’in
v e s t i s s e m e n t d e
1.382.757 €. Ensuite, ont
été votés à l’unanimité des

membres présents : un
avancement de grade pour
deux employées commu
nales (Véronique Duteil et
Zaina Laroche) ; le taux
des taxes d’imposition
2020 qui reste identique à
l’année précédente (fon
cier bâti 13,54 %, foncier
non bâti 75,01 %, taxe
d’habitation : la compen
sation de l’Etat s’élève
p o u r c e t t e a n n é e à
58.461 €) ; les subventions
aux associations.
Le maire a ensuite pro

posé l a sousc r ip t ion
auprès du Crédit Agricole
d ’ u n e m p r u n t d e
550.000 € sur quinze ans
au taux de 0,64 % pour fi
nancer une partie des tra
vaux de réhabilitation du
bâtiment communal en
mairie et trois logements,
votée aussi à l’unanimité
des membres présents.

Commission jeunesse
Une parcelle communale
a été vendue et le contrat
service civique a été rem
placé par un contrat PEC
de 26 heures pour un pro

jet « formation petite en
fance », financé à 40 %.
Un devis pour éclairage du
bou r g manqu an t d e
2.600 € financé à 50 % a
été validé ainsi que la lo
cation d’un garage pour
stocker le matériel de l’an
cienne caserne des pom
piers pendant les travaux.
La soirée s’est terminée
par une suite de questions
diverses, dont la création
d’une commission jeunes
se, avec une réunion, le
19 septembre, à 10 h 30, à
la salle polyvalente. ■

■ CELLES-SUR-DUROLLE

La Maison du Pont, relais d’une ferme
La Maison du Pont est
ouverte par les bénévoles
depuis début juillet, les
jeudis et vendredis, de
15 heures à 19 heures et
samedis de 14 heures à
18 heures.
L’exposition des Amis
d’HenriPourrat sur les
bois gravés de François
Angeli est présentée tout
l’été. À partir de septem
bre, il y aura une exposi
tion sur les coquelicots,
les fleurs et les plantes
ainsi que plusieurs événe
ments sur ce thème.
D’autre part, la Maison
du Pont devient relais de
la Ferme du Chandalon
tous les jeudis : on peut
commander les légumes
bio, frais et de saison en
ligne sur cagette.net.

Des légumes bio,
frais et de saison
à commander
en ligne

Chaque jeudi , entre
17 h 45 et 19 heures, on
vient récupérer le panier à
la Maison du Pont. Un res
ponsable de l’association
s’occupe de la distribu
tion. La commande doit
être au minimum de 10 €
par client, payable par

chèque à la réception des
légumes (apporter le pa
nier).
On peut commander en
l i g n e d u d i m a n 
che 16 heures au mercre
d i 7 heures. Pour des
questions sur l’organisa
tion ou en cas de problè
me pour la récupération
du panier, téléphoner le
jeudi au 06.14.87.39.86. ■

■ PRATIQUE

Contact. La Maison du
Pont, espace associatif cul-
ture l , Pont-de-Ce l les ,
lamaisondupont63.fr.

LÉGUMES BIO ET FRAIS. Jé-
rémie livre les cagettes de
légumes.

MOISSAT. Publication de
mariage. Samedi 1er août, à
Moissat-haut, mariage de Maëva
Bonafous et Romain Schillaci. ■

■ PUY-GUILLAUME

85 donneurs de sang lors de la dernière collecte
Les responsables de l’As
sociation des donneurs de
sang de PuyGuillaume
ont accueilli 85 donneurs,
dont quatre nouveaux,
lors de la dernière collecte
organisée par l’Établisse
ment français du sang.
Une collecte un peu par
ticulière, qui s’est déroulée
avec le respect des gestes
barrières et la présence de
Michel Magoutier, prési
dent de secteur. Un grand
regret : une dizaine de
personnes qui n’avaient
pas eu l’information de

prise de rendezvous sont
reparties déçues car elles
n’ont pas pu fa i re de
don. ■

èè Pratique. La prochaine collecte
est prévue le 17 septembre. Prise de

rendez-vous sur Internet : resadon.fr

DON. Les responsables de la dernière collecte de sang sensibili-
sent les donneurs à prendre rendez-vous.

Retour
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LA MONNERIE-LE MONTEL■ Rencontre avec la maire Chantal Chassang

Recréer l’envie de vivre ici

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

C hantal Chassang estla nouvelle maire de
La MonnerieleMon

tel (*). Native de la com
mune, elle y a toujours ha
bité, même si son métier
de magis t ra te l ’a fa i t
« bourlinguer à travers les
juridictions » de la région.
Sa dernière fonction : pré
sidente du tribunal judi
ciaire de Tulle. Bientôt of
ficiellement à la retraite,
Chantal Chassang peut
d’ores et déjà se consacrer
à pleintemps à la com
mune.

« Pas question
d’augmenter
les impôts »

Cette envie est née lors
de la publication des sta
tistiques annuelles de
l’Insee. « J’ai connu la
commune qui frisait les
3.000 habitants, mainte
nant elle est aux alentours
de 1.700. J’ai découvert

que les revenus moyens
des Monnerinois sont les
plus faibles de tout l’an
cien canton, et que 29 %
des moins de 25 ans sont
au chômage. Et là, je me
suis dit : “Chantal, tu ne
peux pas laisser continuer
les choses.” » Son objectif :
recréer l’envie de vivre à
La Monnerie, qui a des
atouts. « Mais les gens ne
veulent pas y habiter, la
traversée est à suffoquer,
l’habitat est dégradé, les
commerçants sont fermés,
la commune est sale. »
Face à ces constats sans
appel, la nouvelle maire
décline ses priorités : atti

rer des commerçants ; in
citer à la rénovation des
façades à t ravers des
aides ; permettre à de jeu
nes couples de s’installer
en baissant par exemple le
prix des lots du lotisse
ment ; créer une maison
de santé communale dans
la maison AndréPerufel
tout en maintenant le
foyer logement. « Il n’y a
plus qu’un médecin à La
Monner ie, déve loppe
l’édile. Il n’y a plus de kiné
et les deux dentistes sont
en âge de la retraite, ça
devient très angoissant
pour les Monnerinois. »
L’idée est de rénover le

lieu, et idéalement, ac
cueillir des médecins sala
riés et d’autres professions
libérales (infirmiers, den
tistes, kinés, consultations
en psychiatrie et psycho
logie). Mais le projet n’en
est qu’aux prémices.

Maison de santé
Si la nécessaire gestion
de l’eau et de l’assainisse
ment doit aussi être au
programme du mandat,
les marges de manœuvre
de la municipalité sont ré
duites, se lon Chantal
Chassang, par ses moyens.
« La commune est très en
det tée. Nous sommes
donc très limités, car bien
entendu, il n’est pas ques
tion d’augmenter les im
pôts déjà très élevés. »
Pour récupérer de l’ar
gent, la Ville envisage de
vendre des friches indus
trielles. « Notre politique
ne sera pas de grands pro
jets sensationnels, conclut
donc l’élue, elle sera à la
hauteur de nos possibili
tés financières. » ■

(*) L’ancien maire, JeanLouis
Gadoux, candidat à sa succes
sion, a déposé un recours devant
le tribunal administratif pour
contester les résultats de l’élec
tion. La décision n’a pas encore
été rendue. En attendant, la nou
velle équipe « est dans une posi
tion d’attente, un peu coincée
pour lancer des projets ».

Chantal Chassang, nouvelle
maire de La Monnerie-le-
Montel, présente ses ambi-
tions et ses projets pour la
commune.

MAIRE. Chantal Chassang est toute nouvelle en politique.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Exposition d’art et d’artisanat.
Du dimanche 26 juillet au dimanche 9 août, se tiendra la 39e exposi-
tion d’art et d’artisanat à la salle polyvalente, réunissant 35 partici-
pants, dont une dizaine de peintres. On pourra également admirer
des œuvres de dessinateurs, photographes, sculpteurs…, des pote-
ries, raku, couture, broderie, bijoux, résultats du travail du bois, quel-
ques produits gastronomiques locaux, les réalisations d’un tapissier
d’ameublement… L’exposition est ouverte tous les jours de 15 heures
à 19 heures. Entrée libre. Port du masque obligatoire. ■

Après-midi des écrivains. Dimanche 26 juillet, de 15 heures à
18 heures, se tiendra l’après-midi des écrivains, salon du livre organi-
sé par Anima’Pique. Georges Bergerat (romans et policiers), Anaïs
Bergerat (illustratrice et livres jeunesse), Gisèle Dutheil (romans de
société et terroir), Martine Hermant (romans historiques, imaginaires,
fantastique, animaliers), Sylvie Livet (roman à la pensée positive, Il
faut aimer la vie même si…), Emmanuelle Maisonneuve (livres en-
fants, jeunesse, adultes), Christophe Masson (romans énigmes, voya-
ges, dépaysement), Marc Prival (histoire locale, contes et récits), Eric
Tournaire (albums jeunesse, BD, policiers, carnets de voyage) et Véro-
nique Chouvy (Histoires de femmes au siècle passé) feront partager
leur passion de l’écriture et dédicaceront leurs ouvrages. ■

■ LEZOUX

Un stage photo proposé
par la médiathèque début août
Du mardi 4 au vendredi
7 août, l’équipe d’anima
tion de la médiathèque
Entre Dore et Allier orga
nise un stage photo intitu
lé « observer la nature
autrement ».
Renaud Daniel de Carba
la proposera aux partici
pants amateurs de décou
vrir un autre monde et
une façon différente d’ap
préhender la nature.
Ce sera aussi l’occasion
d’apprendre les grandes
règles de la photo et de la
composition d’une image,
tout en se promenant
dans la nature.
Rendezvous sur trois
jours : mardi 4 août, de
8 heures à 11 heures et de
13 h 30 à 15 h 30, après
midi pour apprendre à re
travailler ses photos sur
internet ; mercredi 5 et

v e n d r e d i 7 a o û t , d e
8 heures à 11 heures. ■

èè Pratique. Stage sur inscription
avec un départ du parking de la
médiathèque. Public ado et adulte.
Renseignements au 04.73.78.11.07 ;
e-mail : accueil.mediatheque@ccdo-
reallier.fr

PHOTOGRAPHIE. Renaud
Daniel de Carbala proposera
aux participants d’observer
la nature.

■ À NOTER

RIS. Secrétariat de mairie. Il est fermé jusqu’au 10 août. ■

Des cadeaux auxpersonnels de l’Ehpad
CHANDALON ■ Vendredi,
le comité des fêtes de
Chabreloche s’est rendu
à la résidence Chanda
lon pour distribuer des
pochettes cadeaux au
personnel ayant tra
vaillé durant la crise sa
nitaire. La confection de
ces pochettes a été réa
lisée grâce aux dons du
comité et à leur cagnot
te lancée dans les com
merces de la commune.
Cette initiative a été très
appréciée par l’ensem
ble du personnel.

■ CHABRELOCHE

■ AUGEROLLES

Concours de cuisine avec Arts jeux rôles
Les atel iers cuis ines
d’Arts Jeux Rôles ont re
pris avec dixneuf jeunes,
âgés de 5 à 15 ans. Répar
tis en trois groupes en
fonction de l’âge, ils se
sont retrouvés chaque
mois pour cuisiner en
semble sous la responsa
bilité de Nathalie et Cyril,
deux bénévoles de l’asso
ciation.
Afin de finir la saison sur
un moment amical, un
concours sur le thème des

fruits a été proposé aux
trois plus âgés.
Chaque jeune a cuisiné
une recette qu’il avait
choisie. Le trophée du
meilleur cuisinier a été dé
cerné à Loris Joblin, qui a
préparé des « perles du Ja
pon, pêches caramélisées,
coulis de fruits rouges ».
Un cours de cuisine avec
le chef JeanFrançois Fa
fournoux va lui être pro
posé afin de le récompen
ser. ■

TROPHÉE. Loris Joblin (à gauche) récompensé pour son dessert.

CELLES-SUR-DUROLLE. Recensement militaire. Les jeunes gens
(filles et garçons) nés entre les 1er juillet 2004 et 30 septembre 2004,
habitant à Celles-sur-Durolle, peuvent se rendre en mairie pour s’ins-
crire sur la liste de recensement militaire. Pour cela, apporter le livret
de famille ainsi que la carte d’identité du jeune à recenser. Cette for-
malité est obligatoire, en effet une attestation de recensement est
remise. Elle est indispensable pour les examens scolaires et le permis
de conduire. ■

COURPIÈRE. Théâtre d’Ulysse. Comme elle le fait depuis quin-
ze ans, la compagnie du Théâtre d’Ulysse sera en résidence à Cour-
pière pour son stage d’été. Il se conclura par deux séances d’été en
entrée libre. Privés des amis, d’une partie de la famille, des activités
habituelles, ils se sont retrouvés le temps de penser au passé aux
événements heureux ou aux tragédies des existences. Ils vont tra-
vailler avec les textes de Marcel Proust et notamment sa Recherche
du temps perdu, de Virginia Woolf grande figure féminine de la litté-
rature anglaise. Mémoire du temps du Théâtre d’Ulysse, spectacle de
fin de stage, vendredi 14 août, à 20 h 30, et samedi 15 août, à
18 heures, à la salle d’animation, place de la Victoire. ■

PUY-GUILLAUME. Emmaüs. Les compagnons d’Emmaüs et leurs
amis proposent leur grande vente d’été, samedi 1er août, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, à la communauté Emmaüs au
6 rue de l’Ache. Renseignement au 04.73.94.71.99. ■

VOLLORE-VILLE. Vollore-Ville fête l’été. Samedi 8 août, le comi-
té des fêtes organise une paella géante préparée par Alliance des
sens dans une ambiance jazz New Orleans. Apéritif offert, 13 € la
part de paella sur place ou à emporter, de 12 heures à 14 heures.
Réservation au 06.68.02.92.94 ou 06.74.39.44.48. ■
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COUDERT
POMPES FUNÈBRES

34, route de Clermont 63120 COURPIÈRE
04 73 53 51 23

SERVICES FUNÉRAIRES
MARBRERIE
PRÉVOYANCE OBSÈQUES

■ COURPIÈRE

COURPIÈRE■ Les dossiers de la secondemandature de Christiane Samson

Vers les six prochaines années

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

R éélue au 2nd tour au
sein d’une triangulai
re avec 47,27 % des

voix, Christiane Samson se
réjouit d’abord « que les
Courpiérois n’aient pas
cédé à la tradition de l’al
ternance gauche droite.
Deux mandats vont nous
permettre de développer
des axes. Faire évoluer une
ville, cela ne se fait pas en
4, 5, 6 ans. » La maire de
gauche est également sa
tisfaite que ses électeurs
aient reconduit une repré
sentante de la gent fémi
n i n e . « Ce l a mon t r e
qu’une femme peut gérer,
et de manière intéressan
te, une commune. »
Reprenant le nom de sa
liste, « Courpière dynami
que, durable et solidaire »,
la maire souhaite illustrer
chacun des mots par ses
projets initiaux. « Notre
première bataille, c’est
d’obtenir le droit de sou
tenir la vie économique
locale par une aide directe
aux commerçants et TPE
en difficulté suite au con
finement. » L’idée est de
verser 500 € par dossier le

plus rapidement possible
sur des fonds commu
naux, mais cela n’est pas
permis par loi NOTRe qui
a éloigné la compétence
économique des commu
nes. La première édile es
père une dérogation pour
verser l’aide durant l’été.
Le concept « durable »,
elle l’illustre par le recru
tement en août de deux
jeunes en service civique
chargés d’accompagner
les seniors, futurs habi
tants de la résidence So
leil, qui permet « d’aug
menter la population sans
provoquer l’étalement ur
bain. »

Pour le terme « solidai
re », Christiane Samson
cite ce jeune « en rupture
familiale » hébergé par la
commune depuis le début
du mois et accompagné
par la Mission locale, ou
encore le car gratuit qui
permet d’aller se baigner
dans les trois plans d’eau
du territoire en l’absence
de la piscine de Courpière.

Assainissement
Mais audelà, quels sont
les projets de cette liste
pour les six ans à venir ?
Soutenir la vie économi
que, donc. Mais pas seule
ment. Parmi les autres

dossiers, figure l’objectif
de « réinvestir des friches
industrielles et commer
ciales ». Pour cela, la mu
nicipalité va accompagner
le projet d’un pharmacien
courpiérois de créer un
lieu réunissant son offici
ne et de la médecine gé
nérale. Autre projet de
taille : de gros travaux
d’assainissement, imposés
par la police de l’eau avec,
en fin de mandat, la réha
bilitation de la station
d’épuration. Le tout pour
quelque 7 M€. « Ce qui ex
plique que de grands pro
jets construits par nous, il
n’y en aura quasiment
pas », confie la maire.
Pêlemêle, l’équipe sou
haite aussi planter des ar
bres ; entretenir les écoles
dont la Ville récupère la
compétence ; isoler des
bâtiments communaux ;
créer un conseil municipal
des enfants ; travailler sur
une présence plus impor
tante de la gendarmerie ;
construire un terrain mul
tisports ; restructurer et
rendre accessible le ciné
ma ; sans augmenter les
impôts. Autre nouveauté
de ce mandat : la liste
souhaite faire un point
avec les habitants à mi
parcours, « pour réorien
ter notre programme si
besoin ». ■

Les projets de Christiane
Samson pour les six prochai-
nes années, au début de ce
nouveau mandat.

MAIRE. Contre ce qui était devenu une « tradition » à Cour-
pière, Christiane Samson va pouvoir réaliser deux mandats.

■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Qassim Ounoughi, de Mehdi Ounoughi et Melissa Viei
ra, PuyGuillaume ; Julia Araujo, de Mickaël Araujo et
Charlène Da Costa Pereira, Sauviat ; Hamza Dogan, de
Cengiz Dogan et Rabiya Topac, Thiers ; EnoraMia
Mbeunda Wya, de Jean Mbeunda Wya et Aubiege Lele
Kamgang, Escoutoux. ■

Décès
André Brossard, 77 ans, Thiers ; Henri Bentejac, 71 ans,
Thiers ; Christian Borie, 66 ans, Thiers ; Damien Delaire,
91 ans, Courpière ; Paulette Chambon, 91 ans, Thiers ;
Colette Moitessier, veuve Bigon, 89 ans, Thiers ; Claude
Labaudre, 61 ans, Thiers. ■

Mariage
Entre Ramazan Aygün et Hizia Sbaihia, domiciliés à
Thiers. ■

■ SUITE

CELLES-SUR-DUROLLE ■ Licenciements
Les huit salariés des Forges de l’Éminée, à Cellessur
Durolle, ont été reçus hier par leur direction, le groupe
hollandais Van Beest. Ils attendaient une réponse, après
leur demande formulée la veille d’obtenir une prime su
pralégale d’un mois de salaire brut par année d’ancien
neté (notre édition du 29 juillet). « Ils ont dit que c’était
trop, rapporte Nathalie Da Silva, une employée concer
née par les licenciements. Ils ont proposé deux mois de
salaire brut. On a refusé. Je leur ai dit que c’était ridicu
le, après vingt ans de boîte, quand on voit le groupe que
c’est. » Les employés renvoyés ont par la suite revu leur
demande à la baisse, en exigeant un demisalaire brut
par année de présence, en plus de la prime légale. « On
ne baissera pas plus. Si ce n’est pas ça, ce sera les tribu
naux », prévientelle. La réponse du groupe est attendue
le 27 août. La direction n’a toujours pas souhaité répon
dre à nos sollicitations. ■

■ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Les bleus de l’équipe fanion montent en D2
Pour cette saison sporti
ve extraordinaire, on re
tiendra la montée en D2
de l’équipe fanion de
l’Étoi le saintrémoise
(ESR).
Les bleus de l’équipe 1
franchissent un cap et
l’équipe réserve finit ho
norablement à la 4e place
du championnat départe
mental senior 4e division.
Pour l ’entraîneur de
l’équipe 1, Mohamed Cha
jid, « c’est une saison tron
quée mais une bonne sai
son avec une montée à la
clef ».
Effectivement, l’ESR se
place 2e sur les 12 clubs
engagés dans le cham
pionnat départemental
3e division senior avec
9 victoires, 2 nuls et seule
ment 4 défaites.

« La saison
a été correcte
mais il y avait
possibilité
de faire mieux »

Pour Olivier Georges,
l’entraîneur de l’équipe ré
serve, « la saison a été cor
recte mais il y avait possi
b i l i té de fa i re mieux ,

notamment avec plus de
présence aux entraîne
ments ». L’équipe se place
t ou t d e même 4 e s u r
12 clubs engagés, avec
7 victoires, 1 nul et 7 dé
faites.
À noter qu’en dehors de
ce bilan sportif satisfai
sant, les dirigeants consta
tent la forte mobilisation
d’une poignée de bénévo
les mais un manque d’im
plication d’une partie des
membres du club. À titre
d’exemple, les joueurs
sont peu présents lors du

passage des calendriers,
l’une des sources de reve
nus.
Le bureau. Il se compose
comme suit : JeanMarc
Coupérier, président ; An
dré Pendao et Ol iv ier
Georges, viceprésidents ;
JeanFrancis Gouhier, tré
sorier ; Florence Riffaut,
trésorièreadjointe ; Ludo
vic Fétu, secrétaire et Jus
tine Mondière, secrétaire
adjointe.
Licence. Le prix de la li
cence reste inchangé à

60 euros.
Reprise des entraîne
ments. Lundi 10 août ;
premier tour de la Coupe
de France, d imanche
6 septembre (possibilité
de faire un tour de cadra
ge le 30 août) ; un tournoi
senior est envisagé le sa
medi 29 août.
Première journée de
championnat dimanche
27 septembre.
L e s e n t r a î n emen t s
auront lieu les mercredis à
19 heures et les vendredis
à 19 h 30. ■

CLUB. Le 8 mars, à quelques jours du confinement, les joueurs de l’ESR recevaient Arconsat, pour
un résultat nul face à des visiteurs combatifs.

■ AUBUSSON-D’AUVERGNE

Des animations sur le thème de la nature
Au lac d’Aubus son 
d’Auvergne, sont propo
sées des animations pour
mieux connaître l’environ
nement.
Au mois d’août, des bala
des nature et patrimoine
sont organisées par La Ca
tiche (le service éducation
à l’environnement de
Thiers Dore et Montagne),
qui permettront aux petits
et aux grands de mieux
connaître la faune et la
flore de ce site naturel
d’exception, label l isé
« Pavil lon bleu » i l y a
quelques semaines.
La balade de Pipistrelle
(une histoire de chauve
souris) a lieu les mardis 4,
1 1 , 1 8 e t 2 5 a o û t ( à
10 h 15, au lac d’Aubus
son), pour les 410 ans ac
compagnés de leurs pa

ren t s . La ba l ade des
Loutrons (une aventure
d’eau et de loutres) a lieu
les jeudis 6 , 13 , 20 et
27 août (à 10 h 15, au lac
d’Aubusson), pour les 410
ans accompagnés de leurs
parents. Les espèces pro
tégées du lac : demain
vendredi et le 21 août (à
10 h 15, rive gauche du
lac) pour les adultes et en
fants dès 10 ans.
La ba l ad e de s C ra 
po’Loco : mercredi 5 août
(à 20 h 30, rive gauche du
lac) pour le grand pu
blic. ■

èè Pratique. Pour connaître les
tarifs et réserver : www.vacances-
livradoisforez.com ou
tél. 04.73.51.20.27. Toutes ces
animations sont effectuées dans le
respect des distances de sécurité et
des gestes barrières.

■ À NOTER

COURPIÈRE. Paroisse Saint-Joseph-de-la-Dore. Messes samedi
1er août, à 18 h 30 à Cunlhat ; dimanche 2 août, à 9 h 30 à Sainte-
Agathe et à 11 heures à Courpière. ■
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■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
EnoraMia Mbeunda Wya, de Jean Mbeunda Wya et
Aubiege Lele Kamgang, Escoutoux ; Nérina Adam, de
Peter Adam et Catherine Martin, CrevantLaveine ; Fla
vie Bourdin, d’Alexis Bourdin et Romane Cognat, Saint
Flour ; Valentin Batisse, d’Olivier Batisse et Magali Char
toire, GlaineMontaigut ; Léo Roëls Mattei, de Jérémy
Roëls et Magali Mattei, Lachaux ; Cheyenne Bargelle,
d’Alvine Bargelle et Héloïse Larralde, SaintAmantRo
cheSavine ; Margot Barroux, de Romain Barroux et San
drine Tambour, Riom ; Mawa Camara, de Mamady Ca
mara et Gaëlle Osswald, Volvic. ■

Décès
Andrée Genest, veuve Figon, 86 ans, SaintJuliende
Coppel ; lsabelle Maës, veuve Rouveyre, 83 ans, Saint
Jeand’Heurs ; Madeleine Bouchéras, veuve Ponchon,
84 ans, Thiers. ■

Publication de mariage
Entre JeanBaptiste Vargues et Veronica Menard, domi
ciliés à Thiers. ■

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE■ Le maire, Frédéric Chonier, dresse ses priorités

L’écologie au cœur dumandat

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

M ettre les bouchées
doubles en matière
de transition écolo

gique, voilà en substance
le cap que s’est fixé le
nouveau maire de Saint
RémysurDurolle pour les
six années à venir, dans
chaque projet qui sera éla
boré. « L’idée n’est pas de
repeindre la mairie en vert
pour dire qu’on fait de
l’écologie, mais bien d’ap
porter des éléments qui
structurent la commune,
tout en participant à la
transition écologique », af
firme Frédéric Chonier.

Miser sur
le photovoltaïque
Pour cela, l’équipe muni
cipale prévoit de lancer
plusieurs projets liés au
photovoltaïque. « Nous
avons besoin d’un bâti
ment de stockage du sel
pour l’hiver. Le projet de
construction dans la zone
industrielle permettrait
d’avoir une toiture de 700
à 800 m2 de panneaux
photovoltaïques. Nous

souhaitons aussi créer une
ombrière sur toute la lon
gueur du parking du cime
tière en photovoltaïque. »
Le maire désire également
installer ce même disposi
tif sur trois toitures éligi
bles qui appartiennent à
la commune, et rendre
l’éclairage municipal auto
nome, également grâce à
l’énergie solaire.
Pour financer ces projets,
Frédér ic Chonier veut
« trouver des partenaires
financiers dès la rentrée,
pour ne pas que ce soit
une charge pour la com

mune. Avec l’argent gagné
grâce à l’énergie produite,
le bâtiment de stockage
sera rentabilisé. »
L’accent sera aussi mis
sur la circulation douce,
notamment en faveur des
piétons, dès l’automne ou
en début d’année : « Les
trottoirs qui font 30 cm de
large, ce n’est plus possi
ble. On va les élargir entre
le bourg et le plan d’eau,
en favorisant un côté de
circulation, en déplaçant
des places de parking, en
faisant une écluse supplé
mentaire pour réduire la

vitesse des automobilis
tes. » Une trame paysagère
sera créée sur une centai
ne de mètres en direction
du plan d’eau, « avec des
plantes vivaces qui de
mandent peu d’eau et
d’entretien », pour séparer
les piétons des voitures.
Enfin, le maire veut que
le plan d’eau soit entière
ment accessible aux per
sonnes à mobilité réduite,
notamment au niveau de
la digue : « Nous vou
drions créer un ponton en
bois pour que des pous
settes ou des fauteuils
roulants puissent faire le
tour sans difficulté. »

L’école terminée
pour la Toussaint
Frédéric Chonier, élu au
1er tour des Municipales,
travaillera également dans
la continuité du précédent
mandat , où i l é ta i t le
deuxième adjoint de Phi
lippe Ossedat. Ainsi, les
chantiers d’assainissement
vont se poursuivre tout
comme l’entretien des vil
lages, et les travaux à
l’école devraient être ter
minés pour la Toussaint.
Pour mener à bien ses
projets, l’équipe munici
pale ne s’appuiera pas sur
la participation des ména
ges, en n’augmentant pas
les impôts. ■

Frédéric Chonier, nouveau
maire de Saint-Rémy-sur-
Durolle, veut que chaque
projet structurant déployé
sur la commune soit corrélé
à la transition écologique.

MAIRE. Frédéric Chonier, agriculteur, a été élu en mars.

■ À NOTER

■ LEZOUX

Le beatmaker Exiley Dahomé en démo
Une rencontre musicale
a été organisée par l’équi
pe d’animation de la mé
diathèque « Entre Dore et
Allier » dans l’amphithéâ
tre de la structure inter
communale, vendredi
aprèsmidi.
Dans le cadre des « Ren
contres fortuites » pilotées
par la Réunion des mu
sées nationaux  Grand
Palais, et financées par le
ministère de la Culture,
Exiley Dahomé, composi
teur et beatmaker, a pu
échanger avec les partici

pants. L’artiste n’a pas
manqué de livrer au pu
blic de nombreuses expli
cations sur les techniques
de composition musicale
ou sur les choix en matiè
re de rythmes ou d’effets
sonores.
La mise en pratique pré
vue lors de cette rencontre
a permis aux amateurs de
musique de recevoir des
conseils de l’artiste en ma
tière de composition de
musique assistée par ordi
nateur et de partager leur
propre création. ■

MUSIQUE. L’artiste a présenté au public des techniques de
composition musicale.

■ PESCHADOIRES

Des vacances ludiques à l’accueil de loisirs
Malgré les contraintes
réglementaires face à
l’épidémie, l’accueil de
loisirs de Peschadoires a
pu ouvrir ses portes à 45
enfants durant la saison
estivale.
Ils ont pu participer à
des activités thématiques
(les détectives, la Provence
ou la Grande bleue) et des
sorties adaptées (grand
jeu sur les berges de la
Dore, sortie vélo à Iloa,
randonnée sur les traces
des cheminées de fées à
Boudes). Une fête Boyard

Land, un savoureux mé
lange entre cirque et fête
foraine, a aussi été organi
sée avec les familles, ce
qui a beaucoup plu aux
participants.
L’accueil de loisirs rou
vrira le 24 août pour pré
parer un spectacle sur les
Jeux Olympiques, qui sera
présenté aux familles ven
dredi 28 août, à 17 h 30,
dans la cour de l’accueil
de loisirs. ■

èè Pratique. Informations au
04.73.51.86.21 ou au 06.25.14.53.31.

CET ÉTÉ. Les enfants ont participé à différentes activités.

Un atelier couture pour tous avec
la médiathèque « Entre Dore et Allier »
Samedi prochain, de
15 heures à 17 heures,
l’équipe d’animation de la
médiathèque « Entre Dore
et Allier » proposera à des
adultes et adolescents, au
sein de la structure inter
communale, un atelier
créatif destiné à appren
dre à fabriquer des sacs à
vrac avec une machine à
coudre. ■

èè Pratique. Atelier sur inscription,
destiné à un public ado ou adulte.
Renseignements au 04.73.78.11.07.

CRÉATION. Apprendre à fa-
briquer des sacs à vrac avec
une machine à coudre.

■ SAINT-DIER-D’AUVERGNE

Chasse au trésor autour du patrimoine
Mardi 28 jui l let , une
chasse au trésor à la re
cherche d’objets cachés
s’est déroulée à Saint
Dierd’Auvergne. Elle était
organisée par Billom com
munauté.
Les enfants et les plus
g rand s on t pa s s é un
agréable moment à dé
couvrir le patrimoine de
cette ville au riche passé,
et à résoudre des énigmes
en compagnie de Denis
Cibien, l’animateur.
L’église romane avec des
fenêtres à claveaux rouges

et blancs et une façade
polychrome datant du
XIIe siècle est par exemple
un élément remarquable
de la ville.

Une autre chasse au tré
s o r a u r a l i e u ma rd i
11 août. Réservation obli
gatoire auprès de la Mai
son du tourisme du Livra
doisForez ou directement
sur le site www.vacances
livradoisforez.com. ■

èè Pratique. Informations au
04.73.68.39.85.

CREVANT-LAVEINE. Secrétariat de mairie. Il sera fermé du 10
au 30 août. En cas d'urgence, s'adresser au maire ou aux adjoints ou
aux conseillers de secteurs. ■

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Samedi 8 août, messe à
18 h 30 à Cervières. Dimanche 9 août, messe à 9 heures à Saint-
Jean-la-Vêtre, et à 10 h 30 à Noirétable et à Notre-Dame de l’Hermi-
tage. ■

ARCONSAT. Secrétariat de mairie. Il sera fermé au public du 10
au 14 août inclus. A compter du 17 et jusqu’au 28 août inclus, la
mairie sera ouverte uniquement les lundis et mardis de 8 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, et les vendredis de 8 heures à
12 heures. ■

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. Secrétariat de mairie. Il sera
fermé du lundi 10 au vendredi 21 août inclus ; réouverture lundi 24
août aux horaires habituels. ■

COURPIÈRE. Horaires des messes. Dimanche 9 août, à 9 h 30 à
Vollore-Ville et à 11 heures à Courpière. ■
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Région Faits divers

Pdd

EXCLUSIF■ Le président de Région, Laurent Wauquiez, annonce la reprise de la ligne vers la capitale

« Clermont-Orly relancée en septembre »

Patrice Campo

■ Laurent Wauquiez, Orly,
pour Clermont, ce n’est pas
fini ?
« L’annonce de la ferme
ture par Air France de la
liaison ClermontOrly était
injuste, irrespectueuse de
l’Auvergne et inquiétante
pour notre avenir. Cette li
gne est notre outil de dé
senclavement. Surtout
quand on voit la façon
dont nous sommes traités
avec le train. Je ne pouvais
pas accepter que nous
n’ayons aucune solution.
D’autant moins que, dans
le même temps, les dis
cours nationaux disaient
l’inverse et le président de
la République promettait
qu’il n’y aurait pas de fer
meture sur des liaisons aé
riennes pour des villes à
plus de deux heures trente

de Par i s par l e t ra in .
C’était incompréhensible.
Nous nous sommes mo
bilisés, et c’est un combat
mené conjointement avec
Olivier Bianchi (président
de la Métropole, NDLR),
pour chercher le plus vite
possible une alternative,
ne pas laisser s’installer
cette situation, car on sait
que le terrain perdu ne se
regagne pas.
Donc, en lien avec Ob

jectif Capitales – qui a
fourni un immense travail,
j’en remercie Patrick Wolff
et Thierry MartinLassa
gne – nous avons œuvré
pour trouver des compa
gnies pouvant opérer
ClermontOrly. Aujour
d’hui, nous avons la certi
tude que la ligne fonction
nera à la rentrée. »

■ Avec quelle compagnie ?
« Nous en avons trouvé

deux. Nous choisirons
tous ensemble (lors de la
réunion du syndicat mixte
de l’aéroport de Clermont
Ferrand, aujourd’hui ,
NDLR). La première, Cha
lair (basée à Caen, NDLR),
opère sur plusieurs desti
nations en France, par
exemple LimogesOrly,
avec des avions de type
ATR comparables avec les
appareils que nous avions
sur la ligne. Le deuxième

candidat, tout aussi inté
ressant, c’est Regourd
Aviation (compagnie Ame
lia, NDLR), très fiable et
qui constitue aussi de
bonnes opportunités. »

■ Quels seront les critères
de choix ?
« D’abord, la régularité et
le sérieux. Deuxièmement,
la capacité à mettre en
place la liaison courant
septembre, en partenariat
avec Air France. À ce sujet,
AnneMarie Couderc, la
présidente d’Air France,
est consciente de la bruta
lité de la décision et dis
posée à nous aider à met
tre en place une autre
solution. Autre objectif,
d e s p e r s p e c t i v e s d e
liaisons supplémentaires
au travers de compagnies
en croissance. Et enfin,
autre élément pr is en
compte : le centre de
maintenance de Hop, à
ClermontFerrand. Nous
avons la satisfaction de
son maintien, mais il y a
des licenciements et l’acti
vité future génère de l’in
quiétude. Notre choix sera
aussi guidé par la capacité
de l’opérateur à amener
de l’activité supplémentai
re. La décision sera prise
par le syndicat mixte.

L’objectif est de pousser
ensemble dans la même
direction. »

■ Quel niveau de service
sera proposé ?
« Nous voulons obtenir
une rotation le matin et
une autre le soir (contre
quatre rotations quotidien
nes auparavant, NDLR). Il
faut être lucide. La crise
du Covid19 a beaucoup
touché le secteur. L’impor
tant est de retrouver ces
deux rotations. »

■ Quel a été le rôle de la
Région dans les négocia-
tions ?
« Pour nos interlocu
teurs, le poids de la Ré
gion est à considérer.
Nous sommes opérateurs
sur plusieurs aéroports,
Grenoble, Lyon, Clermont,
sans oublier les aéroports
de prox imi t é comme
Aurillac ou Le PuyenVe
lay. Notre voix compte et
je l’utilise pour protéger
l’Auvergne. Je ne peux ac
cepter que, sur le train,
nous n’ayons aucune ré
ponse, aucun progrès, que
l’on supprime des lignes
aériennes alors qu’on dit
le contraire. On nous bala
de. Nous avons montré
que nous ne nous lais
sions pas faire. » ■

La Région et la Métropole
sont montées au créneau
pour sauver la ligne
Clermont-Orly. Deux compa-
gnies, Chalair et Amelia,
sont candidates pour l’assu-
rer à la place d’Air France.
Le syndicat mixte de l’aéro-
port se réunit ce jeudi.

MOBILISÉ. Laurent Wauquiez sera présent, aujourd’hui, à Aulnat, pour la réunion du syndicat
mixte de l’aéroport Clermont Auvergne. PHOTO RICHARD BRUNEL

Un automobiliste de 43 ans
est mort, mardi soir, dans
un accident de la route sur-
venu au Vernet-Chaméane,
près d’Issoire, dans le Puy-
de-Dôme.
L’accident s’est produit
mardi, aux alentours de
20 h 50, sur la D 266 en di
rection de SainteCatheri
ne. D’après les premiers
éléments, le conducteur
d’une Dacia Logan aurait
perdu le contrôle de son
véhicule. La voiture se se

rait alors déportée sur la
gauche et aurait percuté le
4X4 qui arrivait en face.
Le conducteur de la Da
cia, un homme âgé de
43 ans et habitant à Esteil,
a été tué sur le coup. Celui
du 4X4, un habitant d’Aul
hatSaintPrivat de 61 ans,
est indemne. Les sapeurs
pompiers du Vernet, de
Sauxillanges, de SaintGer
mainl’Herm et le Samu
d’Issoire se sont rendus
sur place. ■

PUY-DE-DÔME

Unmort dans une collision
au Vernet-Chaméane

PRÉFETS■ Nominations dans le PuydeDôme, le Cantal et la HauteLoire

Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc sur le départ
Le conseil des ministres
d’hier a annoncé de nom-
breux changements dans
les préfectures, partout en
France. Sont donc nommés,
en Auvergne, sur proposi-
tion du ministre de l’Inté-
rieur…
Dans le Puy-de-Dôme. Phi
lippe Chopin, préfet des
PyrénéesOrientales, est
nommé préfet du Puyde
Dôme. Il remplacera An
neGaëlle BaudouinClerc
qui était en poste depuis
décembre 2018.
Originaire de Paris, Phi
lippe Chopin, 62 ans, a
commencé sa carrière en
1988 en qualité d’attaché
d’administration centrale
au ministère de l’Intérieur.
Après y avoir exercé diver
ses fonctions, il est nom
mé, en 1999, souspréfet
de Vire (Calvados), puis
secrétaire général de la
préfecture du Cantal ,
souspréfet de Fontaine
bleau, directeur de cabinet
du préfet du ValdeMar
ne, sous préfet de Béziers,
préfet délégué auprès du
représentant de l’État
dans les collectivités de
SaintBarthélémy et de
SaintMartin. Entre 2015
et 2019, i l occupait la
fonction de préfet de la
Creuse, où il a eu en char

ge la gestion du conflit de
l’équipementier automo
bile GM & S de la Souter
raine.
Dans le Cantal. Serge Cas
tel sera le prochain préfet
du Cantal. Cet ingénieur
des ponts, des eaux et des
forêts, directeur départe
mental des territoires et
de la mer des AlpesMari
times remplacera Isabelle
Sima qui sera donc restée
un peu plus de trois ans
en Auvergne. Il s’agissait

du premier poste dans la
filière préfectorale pour
celle qui a par ailleurs été
cheffe de cabinet du prési
dent de la République
François Hollande dont
elle était proche. Sa nomi
nat ion avait suscité à
l’époque quelques com
mentaires chez des hom
mes politiques cantaliens
de droite.
En Haute-Loire. Éric Etien
ne, administrateur géné
ral, souspréfet de Dun

kerque, est nommé préfet
de la HauteLoire. Il rem
placera Nicolas de Maistre
qui était en poste depuis
avril 2019. Âgé de 55 ans
et né à Toulon (Var), il est
diplômé de l’Institut na
tional des hautes études
territoriales après des étu
des de droit. Il arrive fort
d’une longue expérience
dans le corps préfectoral,
passant notamment par
les départements de la
Meuse, du BasRhin et de
la région PoitouCharen
tes. De 2007 à 2009, il a re
joint l’équipe du gouver
nement François Fillon,
comme conseiller techni
que chargé de la politique
de la ville, de l’intégration
et de la lutte contre l’ex
clusion au cabinet du Pre
mier Ministre.
Les nouvelles fonctions
des trois préfets auver
gnats sortants ne sont pas
encore connues, pas plus
que les dates exactes de
prise de fonction de leur
remplaçant.
Dans l’Allier. La souspré
fète de Montluçon, Marie
Thérèse Delaunay, est
chargée d’une mission de
service public relevant du
gouvernement. Elle étren
nera ses nouvelles fonc
t ions le 1e r septembre
2020. ■

ÉTAT. Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc était en poste dans le Puy-
de-Dôme depuis décembre 2018. PHOTO PIERRE COUBLE

Sa voiture était complète-
men t imme rgée dan s
l’étang des Plançons à l’ar-
rivée des secours hier, vers
18 heures, à Mur-sur-Allier.
Les plongeurs sapeurs
pompiers et les gendar
mes du PsigSabre se sont
jetés à l’eau pour secourir
la conductrice. Ils l’ont ex
traite de l’habitacle alors
qu’elle était en arrêt car
diorespiratoire. Les équi
pes médicales, dont le
Smur de Clermont, ont

réussi à réanimer la con
ductrice âgée de 67 ans et
domiciliée dans le Puyde
Dôme. Entre la vie et la
mort, elle a été évacuée au
C HU d e C l e r m o n t 
Ferrand.
S’ils n’écartent pas la pis
te accidentelle, les gendar
mes de la br i gade de
PontduChâteau, envisa
geaient toujours, hier, au
vu des premiers éléments
de l’enquête, la piste de la
tentative de suicide. ■

PUY-DE-DÔME

Une automobiliste repêchée
dans l’eau entre la vie et lamort

INTERVIEW

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 30.07.20

LA MONTAGNE JEUDI 30 JUILLET 2020 11

Ambert Ville et arrondissement

Metro

CONCERT. Malgré les complications d’organisation
dues à la situation sanitaire, Christian Giraud a
maintenu, pour la 20e saison, son festival Harmo
nies en Livradois, à la grande satisfaction de son fi
dèle public. Pour le deuxième des sept concerts esti
vaux programmés, l’orchestre Lutetia s’est produit
samedi à l’église de SaintBonnetleChastel. En for
mation de chambre, dirigé par son fondateur le chef
argentin Alessandro Sandler, l’orchestre a présenté
un programme varié, éclectique mais cohérent, de
l’époque baroque jusqu’à la musique romantique du
XIXe siècle : Albinoni, Telemann, Bach, Grieg, Rossi
ni, Torelli.
Le festival se poursuit samedi 1er août, à 20 h 30, à l’église Saint
Pierre d’Arlanc, avec un récital au piano de JeanClaude Henriot.
Programme du festival sur harmoniesenlivradois.overblog.com

Flûte et trompettes à l’église

■ SAINT-BONNET-LE-CHASTEL

VERTOLAYE■ Sanofi souhaite créer une entité autonome avec son usine puydômoise

Inquiétudes sur l’avenir du site

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L e projet du groupe Sanofi concernant le site
de Vertolaye, annoncé

en février, suscite des in
quiétudes. De la part des
salariés mais aussi du dé
puté communiste André
Chassaigne, qui organisait
une réunion vendredi soir
à Vertolaye.
Sanofi souhaite créer
une nouvelle entité dans
laquelle fusionneront six
sites de production euro
péens dont celui de Verto
laye. « Cette entité va être
séparée du groupe Sanofi
à horizon 2022, décrit Cé
dric Van Der Meiren, le di
recteur du site de Verto
laye. Sanofi conservera
30 % des actions de cette
nouvelle société. » À tra
vers un contrat de 5 ans
renouvelable, Sanofi sera
le premier client de cette
nouvelle entité.
La finalité du projet est
de « retrouver de la souve
raineté nationale, en tout
cas européenne, sur la fa
brication de principes ac

tifs. L’actualité parle dans
notre sens », renchérit le
directeur, qui évoque, à
travers cette nouvelle enti
té, la création « du deuxiè
me acteur mondial de
principes actifs à usage
pharmaceutique et le pre
mier en Europe ». Ce pro
jet passera en « info con
s u l t a t i o n » a v e c l e s
partenaires sociaux, en fin
d’année, pour une mise
sur le marché au premier
semestre 2022.
Si le député André Chas
saigne n’est pas opposé à
la création d’un leader

européen de la production
pharmaceutique, il veut
des garanties. À l’heure ac
tuelle, c’est une « inquié
tude forte » qu’il ressent.
« Cet te ent i té sera en
bourse donc il y aura des
capitaux extérieurs, avec
le r isque de se trouver
avec des fonds d’investis
sement et de pension qui
ne permettent pas de ga
rantir la pérennité de cette
nouve l l e ent i t é de la
même façon qu’elle peut
l’être en étant dans le
groupe Sanofi. » Deuxiè
mement, le parlementaire

s’ inquiète que Sanof i
« conserve les sites les
plus rentables » et « se
dégage » des autres pro
ductions. Il doute aussi
que Sanofi continue sur le
long terme – audelà des
5 ans – à s’approvisionner
auprès de ces six sites.
« En restant dans le grou
pe Sanofi, il y a de plus
grandes sécurités », résu
met i l . Enf in , André
Chassaigne s’interroge sur
la volonté de Sanofi de
créer un leader européen
des principes actifs phar
maceutiques. « Pourquoi
donc ne le conserventils
pas dans leur giron ? »
André Chassaigne sou
haite que des partenaires
institutionnels entrent
dan s l e c ap i t a l pou r
« avoir un œil public » et
« sécuriser » cette entité. Il
a demandé à ce que Phi
lippe Luscan, viceprési
dent exécutif de Sanofi en
charge des affaires indus
trielles, avec lequel il dia
logue, soit auditionné à
l’Assemblée Nationale.
L’inquiétude est forte
aussi du côté des syndi
cats. « C’est un désengage
ment de Sanofi de la chi
m i e , t r anche Maga l i
Mathevon, déléguée syn
dicale CGT du site de Ver
tolaye et représentante

syndicale au niveau de Sa
nofi Chimie. On n’a aucu
ne garantie que cette so
c ié té so i t pé renne e t
viable. »

« En restant
dans le groupe
Sanofi, il y a
de plus grandes
sécurités »

Pour rassurer sur ce
point, le directeur du site
de Vertolaye rappelle :
« Notre tendance est très
positive en termes d’acti
vité, d’investissements et
d ’ emb au c h e s s u r l e
site. Sanofi sera là sur le
long terme. Et le projet
sera audité par un cabinet
externe pour s’assurer de
sa viabilité. »
Un salarié de Sanofi à
Vertolaye se dit partagé.
« Au niveau de l’emploi, ça
pourrait être plutôt bon,
mais ce qui m’inquiète
c’est de quitter le giron de
Sanofi. » Il s’alarme pour
ses futures conditions sa
lar iales. « Quand vous
quittez une entreprise co
tée au CAC 40… », com
mencetil, le risque est de
« perdre beaucoup ». ■

Le projet de Sanofi de créer
un « champion » européen
de production de principes
actifs inquiète, car il impli-
que le départ du site de
Vertolaye du groupe.

RÉUNION. Le député André Chassaigne a organisé une réunion
en présence du directeur du site. PHOTO LA GAZETTE SANG ■ Collecte

Une collecte de sang aura
l ieu lundi 10 août , de
8 h 30 à 11 h 30 et de
15 heures à 19 heures, au
gymnase HenriJoubert. ■

■ À SAVOIR

RELIGION ■ Messes
Les offices religieux de la
paroisse SaintJeanFran
çoisRégis en Livradois
Forez, seront célébrés :
Samedi 1er août : au Mones
tier à 17 heures ; à Verto
laye à 18 h 30.
Dimanche 2 août : à Ambert
à 9 heures (sœurs domini
caines) ; à SaintAnthème
et NotreDame de Mons à
9 h 30 ; à Ambert et Arlanc
à 11 heu re s ; à Job à
11 h 15. ■

■ LE BRUGERON

Le SIAEP de la Faye détaille ses projets
Le Syndicat intercommu
nal d’alimentation en eau
potable (SIAEP) de la Faye
est une collectivité territo
riale regroupant, depuis
1962, plusieurs communes
afin de gérer leur alimen
tation en eau potable.
Basé à Augerolles, il as
sure la production et la
distribution en eau pota
ble en régie directe sur
son territoire (*).

« Fournir
en quantité
nécessaire
une eau
de qualité
au meilleur tarif
possible »

Les principaux chantiers
en 2020 seront, à Augerol
les, l’extension du réseau
pour alimenter les ha
meaux de Malgoutte et
des Martignies : 31.000 € ;
à SaintAmantRocheSa
vine, le renouvellement
d’une partie du réseau du
bourg : 90.000 €.
Les enjeux de la manda
ture 20202026 seront sans
doute liés au transfert de

la compétence eau pota
ble des communes à l’in
t e r c ommun a l i t é a u
1er janvier 2026.
Cela a déjà conduit la
commune d’Augerolles à
transférer la totalité de
son réseau au SIAEP de la
Faye au 1er janvier 2020.
D’autres communes mem
bres qui gèrent une partie
de leur réseau d’eau pota
ble ellesmêmes devraient
également transférer cette
portion au SIAEP de la
Faye avant 2026.
Une fusion entre la Faye
et le Fossat est aussi une
hypothèse. À cela pourrait
s’ajouter l’intégration de

quelques communes rive
raines qui préféreraient
une gestion syndicale.
Le président Gilles Lalu
que ajoute : « Je souhaite
qu’elles puissent s’engager
assez vite et ne pas atten
dre 2025. La finalité est
b ien la fourni ture en
quantité nécessaire d’une
eau de qualité au meilleur
tarif possible ». ■

(*) Composé des communes
d’Aubussond’Auvergne, d’Auge
rolles, du Brugeron, de Courpiè
re, de La ChapelleAgnon, de La
Renaudie, de Marat, d’Olliergues,
d’Olmet, de SaintAmantRoche
Savine, de SaintGervaissous
Meymont et de Sauviat.

■ EN CHIFFRES

SIAEP de la Faye. Douze
communes membres, 34
captages d’eau des sour-
ces non traitées, 27 réser-
voirs de stockage, 457 km
de réseaux à gérer, 3.500
abonnés soit environ 5.200
habitants, 7 agents titulai-
res à plein-temps, 36 délé-
gués élus issus des 12
communes membre s ,
800.000 € de fra is de
fonctionnement, 200.000 €
en moyenne d’investisse-
ment dans l’année, 7 ans
à un prix de l’eau inchan-
gé de 1,29 € le m3.

POLITIQUE DE L’EAU. Gilles Laluque (2e à gauche) et les membres de son bureau du Syndicat des
eaux de la Faye.

■ À NOTER

AUZELLES. Marché animé. L’association Auzel’la culture et les
commerçants du marché invitent à partager la soirée de demain
vendredi. Au programme : buvette, repas partagé à partir des pro-
duits du marché (terrines de canard et de lapin, paella à 6 € la part,
fromages de chèvre, de vache, pâtisseries), animation musicale, mini-
concours de pétanque. Le port du masque sera obligatoire. Rensei-
gnements au 06.09.98.62.23 ou auzellaculture@orange.fr ■

AMBERT ■ Plan
d’eau
La Ville d’Ambert a été
contrainte d’interdire, à
compter d’hier, la baigna
de, les loisirs nautiques à
risque d’exposition à l’eau
élevé et la consommation
de poissons pêchés dans
le plan d’eau de la base
Val Dore. L’arrêté munici
pal ne concerne pas les
bateaux électriques en lo
cation au miniport. Effec
tués mardi, les derniers
prélèvements font appa
raître un taux de microal
gues (cyanobactéries) su
p é r i e u r à l a l i m i t e
autorisée. Des analyses
étant effectuées chaque
semaine par l’Agence ré
gionale de santé Auver
gneRhôneAlpes, les in
t e r d i c t i o n s s o n t
susceptibles d’évoluer. ■
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POLITIQUE■ La communauté de communes a élu sa gouvernance, hier

Daniel Forestier présidera ALF

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L e suspense n’aura pasduré longtemps pour
la présidence d’Am

bert Livradois Forez, hier
matin, au Coral d’Ambert.
Seul candidat, Daniel Fo
restier, maire de SaintFer
réoldesCôtes et ancien 8e

viceprésident, a été élu
président de la commu
nauté de communes, avec
57 voix sur 81 votants (20
blancs, 1 nul, 1 voix pour
Stéphanie AllègreCartier,
2 voix pour Daniel Bar
rier). Il succède ainsi à
JeanClaude Daurat, maire
de Dorel’Église.
Daniel Forestier avait
préparé studieusement sa
candidature : « J’ai appelé
95 % des élus présents
pour échanger avec eux,
pour recenser les problé
matiques du territoire. » Il
explique vouloir « tra
vailler pour le rassemble
ment, le consensus, la
maîtr ise budgétaire et
avec les collectivités. Le
chantier est énorme. »
C’est finalement le poste
de 1er viceprésident qui

s’est le plus disputé. Avant
le vote, Daniel Forestier a
présenté sa liste de vice
présidents souhaités et les
délégations pensées pour
chacun.

Une première vice-
présidente surprise
Une proposition qui n’a
pas satisfait Valérie Pru
nier, conseillère départe
mentale et élue à Arlanc.
Elle s’est présentée face à
Guy Gorbinet. « Je me suis
décidée en voyant que la
délégation concernant la
santé, le social, le CIAS, le
bienveillir, n’était placée
qu’en cinquième position
et que Véronique Faucher
était pressentie, après déjà
deux autres candidats
d’Ambert… », a plaidé
l’infirmière libérale. Son
message a été entendu
puisqu’après un 1er tour au
coudeàcoude, avec une
parfaite égalité entre les
deux candidats, elle a dé
croché la place de premiè
re viceprésidente de deux
voix , devant le maire
d’Ambert (finalement élu
5e viceprésident).
Avec cette nouvelle don
ne, le président d’ALF a
décidé de se donner plus
de temps pour attribuer
les délégations et recevra
chaque viceprésident
dans les prochains jours. ■

Le maire de Saint-Ferréol-
des-Côtes, seul candidat dé-
claré, est devenu le nou-
veau président d’Ambert Li-
vradois Forez, hier.

ÉLECTION. Le nouveau président d’Ambert Livradois Forez.

Pauline Pessieau couronnée 99e Rosière
TRADITION ■ Le couronnement
de la 99e Rosière de Courpière a
eu lieu en format restreint sur
la grande scène de l’espace
Coubertin, samedi. Alexandra
Bassart, rosière 2019, a passé le
relais à Pauline Pessieau.
Cette dernière sera chargée de
représenter la commune pen
dant un an comme le veut la
tradition. Elle était accompa
gnée de ses demoiselles d’hon
neur : Océane GonzalezLopez,
Joly Manon, Léa Lhuillery et
Joli Couturier.

■ COURPIÈRE

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Conseil municipal. Le conseil muni-
cipal aura lieu vendredi 24 juillet, à 19 h 30, à la maison des associa-
tions. Parmi les points à l’ordre du jour de cette réunion publique
pour laquelle les gestes barrières devront être respectés : immeuble
Thérias, avenant n° 2 pour le lot n° 4 « charpente métallique et ser-
rurerie » pour la partie logements et résiliation du lot n° 7 « revête-
ment de façade » pour la partie commerce et résiliation ; avenant
au marché de travaux sur le busage du ruisseau des Ris, rue des Cro-
zes ; crise sanitaire et continuité des services publics : instauration
d’une prime exceptionnelle ; programme d’amélioration de l’habitat,
ravalement de façades ; salon coutelier édition 2020 ; Sieg, borne de
recharge pour véhicules électriques ; mise en place d’un compte
épargne temps (CET), etc. ■

JOB. Conseil municipal. Le conseil municipal se réunira vendredi
24 juillet, à 20 heures, à la salle polyvalente. ■

■ À NOTER

èè AU CINÉMA LE MONACO À THIERS

LES PARFUMS
COMÉDIE (1 H 40). De Grégory
Magne avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel. Séances
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

TOUT SIMPLEMENT NOIR
COMÉDIE (1 H 30). De Jean-
Pascal Zadi, John Wax avec
Jean-Pascal Zadi, Fary. Séances

mercredi à 14 h 30 et 20 h 30,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

NOUS LES CHIENS
ANIMATION (1 H 42, À PARTIR
DE 6 ANS). D’Oh Sung-yoon,
Lee Choon-Baek avec Claire
Tefnin, Pierre Le Bec. Séances
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30,
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

èè AU CINÉMA LA FAÇADE À AMBERT

TOUT SIMPLEMENT NOIR
COMÉDIE (1 H 30). De Jean-
Pascal Zadi, John Wax avec
Jean-Pascal Zadi, Fary. Séances
mercredi, samedi et dimanche à
15 heures et 20 h 30, jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30.

SCOOBY !
COMÉDIE (1 H 34). De Tony
Cervone avec Kiersey Clemons,

Zac Efron, Will Forte. Séances
mercredi à 16 heures, jeudi à
21 heures, samedi et dimanche à
16 heures et 21 heures.

LES PARFUMS
COMÉDIE (1 H 40). De Grégory
Magne avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel. Séances
mercredi, vendredi et lundi à
21 heures.

LACHAUX. Mairie. La mairie sera fermée du 27 au 31 juillet inclus
et du 17 au 30 août inclus. ■

■ VERTOLAYE

Les pétanqueurs prêts pour la compétition
Samedi dernier, les licen
ciés de la Pétanque verto
layaise se sont retrouvés
pour la remise de leurs
nouvelles tenues.
Ils seront ainsi habillés
en harmonie pour dispu
ter la coupe de France, la
coupe du Président et le
championnat des clubs
masculins et féminins. ■

SPORT. Les pétanqueurs ar-
borent désormais de nou-
velles tenues.

■ SAINT-DIER-D’AUVERGNE

Sensibilisation itinérante à l’habitat

Le Conseil départemen
tal du PuydeDôme, en
partenariat avec la Confé
rence des financeurs et
EDF, a mandaté les Com
pagnons Bâtisseurs Auver
gne pour animer un nou
veau dispositif itinérant
d’information et de sensi
bilisation à l’amélioration
de l’habitat, le Mobili’
Dôme.
La remorque modulaire,
une fois dépliée, offre une
surface au sol de 22,7 m²
représentant un logement,
aménagé avec un espace
d’accueilsalon ; un espace
cuisine pour mettre en
évidence les écogestes
liés à la cuisine et les amé

nagements adaptés aux
personnes à mobilité ré
duite ; un espace salle
d’eau ; un espace domoti
que présentant le matériel
électrique permettant une
amélioration de la sécurité
et une réduction de la
consommation énergéti
que ; une matériauthèque
pour manipuler un en
semble de matériels desti
nés à améliorer la perfor
mance énergétique de la
maison et les matériaux
d’isolation. ■

èè Pratique. La commune de Saint-
Dier-d’Auvergne accueille le Mobili’
Dôme dans la cour de la mairie,
jusqu’au 24 juillet, de 10 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures.

LE MOBILI’ DÔME. Il se déplace auprès des établissements pu-
blics de coopération intercommunale du Puy-de-Dôme.

LES NEUF VICE-PRÉSIDENTS
Les vice-présidents ont été élus un à
un, à bulletin secret et parfois en plu-
sieurs tours, par les 81 votants :
1re vice-présidente : Valérie Prunier
(opposition à Arlanc), 40 voix, élue face
à Guy Gorbinet (Ambert), 38 voix, lors
du second tour de vote (égalité au 1er).
2e vice-président : Marc Ménager,
Vertolaye, élu avec 56 voix.
3e vice-présidente : Stéphanie Allè-
gre-Cartier (Ambert), 49 voix, élue face
à Philippe Pinton (opposition à Am-
bert), 25 voix.
4e vice-président : François Dau-
phin, Job, élu avec 67 voix.
5e vice-président : Guy Gorbinet,
38 voix, élu face à Véronique Faucher
(opposition à Ambert), 36 voix.

6e vice-président : Jean Savinel (Ar-
lanc), 42 voix, élu face à Patrice Douar-
re (Marat), 32 voix.
7e vice-président : Didier Liennart
(opposition à Cunlhat), 40 voix, élu face
à Suzanne Labary (Grandrif), 23 voix et
Michel Beaulaton (opposition à Am-
bert), 15 voix.
8e vice-président : Simon Rodier
(Saint-Bonnet-le-Chastel), 60 voix, élu
face à Arnaud Provenchère (Olliergues),
18 voix.
9e vice-président : Georges Morison
(Saint-Anthème), 43 voix, élu face à
Alain Molimard (Marsac-en-Livradois),
36 voix, lors du second tour. Michel
Bravard (Medeyrolles) s’est retiré après
avoir obtenu 15 voix au 1er tour.
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◗◗ LIMAGNE CÔTÉ LEZOUX

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR LEZOUX, ORLÉAT, PESCHADOIRES, SEYCHALLES, BULHON,
LEMPTY, SAINT-JEAN-D’HEURS, CULHAT. Frédéric Boher,
06.65.43.86.63 ou famille.boher@hotmail.fr. POUR JOZE, CRE-
VANT-LAVEINE ET VINZELLES. Gérard Soumillard, 04.73.68.65.64.

URGENCES

PHARMACIES. Samedi 1er août et lundi 3 août, pharmacie Michel à
Lezoux, 04.73.73.10.58. Dimanche 2 août, pharmacie Gagnaire à
Lezoux, 04.73.73.10.43.
INFIRMIERS. Cabinet Mercœur, 04.73.68.27.37 ; Cabinet Athlan
Aubertin Pollack Poncept à Lezoux, 04.73.68.27.41 ;
Mme Hannoteaux à Lezoux 04.73.73.11.35 et 06.07.80.54.67.
M. Pinto à Lezoux, 04.73.73.00.00.

ENTRE DORE ET ALLIER

Les projets de la nouvelle présidente

◗◗ Élisabeth Brussat con
naît bien le fonctionne
ment de la communauté
de communes Entre Dore
et Allier pour y avoir siégé
depuis sa créat ion en
1999. D’abord en tant
qu’élue communautaire,
puis comme viceprési
dente chargée de la petite
enfance en 2014.
L’ancienne directr ice
export d’une entreprise
coutelière thiernoise a
déjà pris ses marques de
puis son élection début
juin. « J’ai décidé d’être
présente deux demijour
nées par semaines dans
nos locaux lezoviens. Je
veux avoir un contact di
rect avec mes équipes. La
principale différence entre
ces bureaux et ma mairie
d’Orléat est l’absence des
administrés. Ici j’ai plus
l’impression de manager
une équipe alors que dans
mon village, je me dois
d’ê t re présen te pour

Élisabeth Brussat, réélue
maire d’Orléat pour un
deuxième mandat, succède
désormais à Florent Mon-
neyron à la présidence de la
communauté de communes
Entre Dore et Allier avec ses
14 communes et ses
18.300 habitants.

tout… et pour tous ! »
La nouvelle présidente
n’a pas oublié MarieGa
brielle Gagnadre, disparue
très récemment. « Toute la
communauté a une pen
sée émue pour la femme

qu’elle était, proche des
autres élus mais surtout
de ses concitoyens. Marie
Gabrielle aura marqué cel
les et ceux qui l’ont croi
sée. »
En ce qui concerne le

choix des différents vice
présidents et viceprési
dentes, pas de révolution,
la parité des tendances est
respectée. « Mme Gagna
dre avait instauré ce prin
cipe démocratique, suivi
par Florent Monneyron.
L’alternance des différents
courants est respectée.
Pour preuve Florent, mon
prédécesseur, est aussi
mon premier viceprési
dent », précise la maire
d’Orléat.

Un mandat
marqué par
trois grandes
orientations

Le mandat de la prési
dente Brussat sera marqué
par trois grandes orienta
tions. En premier, cette
dernière souhaite acquérir
la compétence enfance et
jeunesse qui permettra
une égalité d’accès aux
services pour toutes les fa
milles du territoire. Déjà
commencé en 2019 par
une étude, la présidente
aura à cœur de suivre ce
dossier qu’elle a initié
pour une mise en place
dès la fin de cette année.
Le second thème sera

plus long à mettre en
œuvre : la création d’un
Plan local d’urbanisme in
tercommunal (PLUI). Ce
sujet prendra environ
quatre ans avec une pre
mière étude en 2021. Cela
permettra, à termes, d’ob
tenir une cohérence sur
l’identité architecturale du
territoire, sans oublier les
directives issues du Sché
ma de cohérence territo
riale (SCOT), qui, depuis
le parc LivradoisForez,
concerne toutes les com
munautés voisines.
Le dernier volet concer
ne la construction d’un
vér itable siège pour la
communauté, pour l’ins
tant à l’étroit dans les lo
caux actuels, avenue de
Verdun, à Lezoux. La pré
sidente proposera au con
seil de conserver Lezoux
comme lieu central pour
les 13 autres communes. À
ce jour, le lieu exact n’est
pas encore défini mais les
regards se tournent vers le
parc d’activités intercom
munal.
Côté culture, la conven
tion avec le Cinéparc,
ainsi que la saison cultu
relle itinérante Les Jeunes
Pousses sont maintenues
et la médiathèque ne subi
ra aucune modification

quant à son fonctionne
ment.

« Plus de
coopération
et d’échanges
entre nous »

Sur les autres sujets, la
gestion des déchets entre
autre, Élisabeth Brussat
souhaite remettre les rela
tions avec les communes à
« l’horizontale » suivant la
directive gouvernementale
du pacte Engagement et
proximité et ainsi, faire
mieux circuler les infor
mations entre la comcom
et les communes. « Pour
cela, je vais proposer au
vote que, lors de chaque
conseil municipal, le délé
gué communautaire effec
tue un compte rendu de
ce qui a été dit et décidé à
la communauté de com
munes. Cette proposition
s’ajoutera aux deux confé
rences annuelles des mai
res que nous allons mettre
en place. Mon mandat
sera marqué par plus de
coopération et d’échanges
entre nous », conclut la
nouvelle présidente.

FRÉDÉRIC BOHER

La présidente partage son temps entre la gestion de 14
communes et ses obligations de maire d’Orléat.

◗◗ LEZOUX

Les vacances des potes au musée
Pendant les vacances, le
musée de la Céramique
invite les jeunes à décou
vrir le travail de la terre au
travers de diverses anima
tions. Mercredi 15 et jeudi
16 juillet, Isabelle Houssat
et Carole Betenfeld, les
deux médiatrices du mu
sée, recevaient huit sta
giaires désireux de décou
vrir le monde du jeu gallo
romain au travers de la
création de figurines en
argile, qui, une fois sé
chées, repartiront avec
leurs jeunes créateurs.

Les modèles sont inspi
rés des collections du mu
sée. Animaux domesti
ques, sauvages, voire
imaginaires, les enfants
ont eu deux jours pour
maîtriser le modelage à la
main.
Une nouveauté est an
noncée au mois d’août
avec la venue de Martine
Palhol, qui, en tant que
plasticienne, animera un
atelier popup, où l’art de
créer une carte en 3D,
toujours inspiré des si
gillées du musée.

Façonner des jouets avec les rebuts d’argile des potiers,
c’est enfin possible lors des vacances des potes.

L’art du recyclage à la médiathèque
Toujours dans sa lignée
zéro déchet, la médiathè
que a décidé de créer du
mobilier de jardin afin
d’accueillir plus de visi
teurs sur l’esplanade exté
rieure.
Tous les samedis après
midi du mois de juillet, les
bénévoles sont accueillis
par Maryon Daumas ,
l’animatrice experte en
bricolage. Le principe est
de transformer le stock de
palettes usagées en meu
bles d’extérieur qui trou
veront une utilisation à
l’entrée du site. Typhaine et Ophélie (à gauche) en vacances à Lezoux, ont rejoint l’équipe de Maryon.

Un courant d’Art souffle
sur la médiathèque

L’idée est issue du confi
nement. Marie Guillemin,
animatrice culture, gar
dant le contact virtuel
avec neuf jeunes férus de
dessin, a transformé les
séances en « live » sur l’or
dinateur en véritable ani
mation réelle. C’est ainsi

que les jeunes artistes ont
travaillé sur le thème des
lignes et de l’aquarelle afin
de s’approprier des tech
niques tout en créant une
illustration à partir de
deux albums jeunesse de
la médiathèque : Lignes de
Suzy Lee et La pêche à la
lune de Claude K. Dubois.

Les artistes en herbes étaient heureux de retrouver leur
animatrice.
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