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● Enfance-Jeunesse >>>

La Montagne (01.09.20) > « Un refuge pour la parentalité »
La Gazette de Thiers (03.09.20) > « La parentalité soutenue par l’accueil »,
zoom sur l’ouverture récente de deux lieux d’accueil parents-enfants sur TDM

● Mobilité >>>

La Montagne (07.09.20) > « Le réseau de bus se densifie sur la bassin »,
La Gazette de Thiers (10.09.20) > « Une offre pour inciter à prendre le bus »,
focus sur la nouvelle offre de mobilité sur le territoire

● Déchets ménagers >>>

La Gazette (10.09.20) > « Le Défi Zéro déchet ne va pas s’arrêter en si bon chemin »,
zoom sur la relance du « Défi Zéro déchet » de TDM, qui vise à accompagner des familles
dans la réduction des déchets

La Montagne (05.09.20) > « Objectif Zéro déchet au jardin »
focus sur des formations sur le compostage des déchets, sur le département à et à TDM

● Tourisme >>>

La Gazette (13.08.20) > « Une saison (en partie) satisfaisante »,
focus sur le bilan de la saison touristique, en Livradois-Forez, au mois de juillet

La Montagne (08.08.20) > Focus sur le lac d’Aubusson et le plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle

La Montagne (09.08.20) > « Deux nouvelles randonnées », 
zoom sur deux nouveaux circuits balisés en Livradois-Forez, dont un autour du plan d’eau de St-Rémy

La Montagne (13.09.20) > « Le Chemin de Montaigne doit s’ouvrir au printemps prochain »,
zoom sur le GR89, qui traverse TDM et doit prochainement continuer sa route

● Aménagement du territoire, agriculture >>>

La Montagne (22.08.20) > « Attention à la périurbanisation »,
article sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs sur le territoire (sécheresse...)

● Cela se passe sur le territoire >>>

La Montagne (06.08.20) > « L’eau manque, les restrictions pleuvent » [Thiers]
La Gazette (20.08.20) > « Massif des Bois-Noirs, une terre de VTT » [Livradois-Forez, Bois-Noirs]
La Montagne (21.08.20) > « Jour le rôle de la ville-centre » [Puy-Guillaume]
La Montagne (23.08.20) > « Aulteribe, un joyau aux mille facettes » [Sermentizon]
La Montagne (26.08.20) > « Un passé coutelier préservé » [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (26.08.20) > « Si on apprenait en s’amusant » [Viscomtat]
La Gazette (27.08.20) > « Au fil de la Loire, sur le sentier GR3 » [Viscomtat, Vollore-Montagne...]
La Montagne (30.08.20) > « Les sirènes ont attiré les foules » [Aubusson d’Auvergne]
La Montagne (01.09.20) > « 900 élèves attendus dans un contexte inédit » [Thiers]
La Montagne (01.09.20) > « Une saison pour retrouver le sourire » [Thiers]
La Gazette (03.09.20) > « Les écoles de Thiers retrouvent la semaine de quatre jours » [Thiers]
La Montagne (08.09.20) > « Le coquelicot s’épanouit à Celles » [Celles-sur-Durolle]
La Montagne (05.09.20) > « Un ultra pour découvrir le Livradois » [Aubusson d’A., TDM]
La Montagne (08.09.20) > « Le Livradois-Forez attend son Tour » [TDM, Livradois-Forez]
La Montagne (09.09.20) > « Une nouvelle Ronde des Cheires » [Aubusson d’Auvergne]
La Montagne (11.09.20) > « Remettre du sens dans la Foire au Pré » [Thiers]
La Montagne (15.09.20) > « 89 associations attendues au Forum » [Thiers]
La Montagne (16.09.20) > « Les dessous du Pirou et d’autres bijoux » [Thiers]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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ÉDUCATION■Ouverture sur Thiers Dore et Montagne de deux lieux d’accueil parents enfants

Un refuge pour la parentalité

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

P arce qu’être parent
ne va pas toujours de
soi. Parce que parfois

des parents ne bénéficient
pas de l’entourage, de
conditions matérielles et
sociales ou sont fragilisés
par leur état de santé, né
cessaires à la qualité du
lien avec leur enfant, un
lieu ouvre, à partir de
mardi, à Thiers et à Cour
pière.
Afin d’accompagner les
familles dans cette pério
de de vie où des repères
sont à trouver, la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
(TDM), dans le cadre de
sa compétence petite en
fance, a œuvré avec des
partenaires comme la
Caisse d’allocations fami
liales (Caf) du PuydeDô
me, pour développer pro
g r e s s i v e m e n t d e s
structures permettant aux
parents de se retrouver,
d’échanger, de créer des

liens. Là, des intervenan
tes sauront les écouter
sans jugement et les ac
cueillir.

Ensemble Parents
et Éducateurs 63
« Le soutien à la parenta
lité est un engagement
important pour TDM, sou
ligne Tony Bernard, prési
dent de la communauté
de communes. Nous de
vons dans la complémen
tarité des services exis

tants comme les relais
assistants maternels pa
rents enfants (Rampe), dé
velopper progressivement
d’autres services de proxi
mité pour être au plus
proche des familles qui en
ressentent le besoin. »
Thiers Dore et Montagne
a ainsi confié la gestion de
deux nouvelles structures :
une basée à Thiers et une
autre à Courpière, à l’asso
ciation Ensemble Parents
et Éducateurs 63 (EPE63).

La première à Thiers sera
ouverte le mardi aprèsmi
di ; la seconde le mardi
matin à Courpière.
Ces lieux d’accueil sont
destinés aux enfants de
0 à 6 ans, accompagnés
d’au moins un adulte, pa
rents et proches. Ce servi
ce est gratuit et sans ins
cription. « Il constitue un
espace de jeu libre pour
les enfants et un lieu de
parole pour les parents »,
a présenté David Derossis,

président de l’association
EPE63. La Caf, les méde
cins de la Protection ma
ternelle infantile, le servi
ce enfance jeunesse de
TDM ont également ac
compagné ce projet.
« Ce n’est pas un mode
de garde, mais un lieu
ouvert anonyme pour les
parents qui peuvent venir
quand ils le souhaitent. Le
Laep est le premier lieu de
socialisation des jeunes
enfants et prépare à ren
trer à l’école », a quant à
elle rappelé Stéphanie
Danjou de la Caf du Puy
deDôme.
« C’est un lieu où seule
se jouera la relation. Nous
laisserons faire l’enfant et
le parent, ont précisé les
personnels qui accueille
ront les parents. Ce ne
sera pas un lieu de con
seils mais un lieu d’ac
compagnement. Les pa
rents qui s’y rencontreront
pourront échanger et eux
seuls trouver des éléments
de réponse à leur ques
t i onnemen t , s ’ i l s en
ont. » ■

èè Pratique. Laep de Courpière, les
mardis de 9 h 30 à 12 heures dans
les locaux du Rampe, 9 avenue de
Thiers ; Laep de Thiers, les mardis de
14 h 30 à 17 heures, anciennement
Mapajou, dans les locaux du Rampe,
rue Émile-Zola.

À partir du 1er septembre,
les mardis, parents et en-
fants pourront se retrouver
dans un lieu à Thiers ou à
Courpière, de façon ano-
nyme et gratuite : un Laep
pour « Lieu d’accueil pa-
rents enfants ».

RUE EMILE-ZOLA. Les partenaires du Laep se sont trouvés à Thiers dans les locaux du relais d’as-
sistants maternels à Thiers qui va les accueillir, rue Emile-Zola, à proximité du groupe scolaire.

■ À SAVOIR

SAT ATHLÉTISME
■ Reprise
L’heure de la rentrée a
sonné aux SAT athlétisme.
La plupart des groupes re
prendront dès début sep
tembre, à l’exception des
babyathlé qui repren
dront mercredi 9 septem
bre. Les SAT athlétisme
couvrent l’ensemble des
tranches d’âge depuis les
babyathlé jusqu’aux mas
ters. Les groupes sont
composés par tranches
d’âge pour les plus jeunes
(des baby aux minimes),
ou par disciplines à partir
des cadets (courses, sauts,
lancers, demifond et run
ning). Une section « fit
athlé » (remise en forme
par la pratique de l’athlé
tisme) est également pro
posée sur le créneau du
déjeuner les mardis et jeu
dis. Renseignements : sta
de AntoninChastel aux
jours et heures d’entraîne
ments ; en ligne sur le site
du club satathletisme.ath
l e . c o m ; m a i l : s a 
thiers.athletisme@wana
doo.fr ou 06.81.70.35.20. ■

L’ESCALIER ■
Concert
Samedi 12 septembre, à
l’Escalier (3 rue de la Fra
ternité), aura lieu le con
cert avec MarieClaire
Fraulaud, accompagnée
de Maïté Girerd, pianiste.
À 18 h 30 apéro, repas,
concert, 22 €. Réservations
obligatoires pour le repas
au 04 .73 . 51 . 25 . 48 ou
06.77.62.00.40 ou esca
lier.arts@gmail.com. À
21 h 30, concert, 11 €. ■
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

« SOS Chats n’est pas un refuge ! »

◗◗ Sur quelles bases repose
votre association ?

Nous sommes une asso
ciation qui a pour but de
soigner, stériliser et nour
rir les chats des rues de
Thiers. Ça, c’est la base de
nos missions. Nous avons
des points de nourrissage,
en accord avec la munici
palité, dans toute la ville.
Nous sommes en lien avec
différentes associations
comme 30 millions d’Amis
ou la fondation Brigitte
Bardot, qui nous permet
une aide financière pour
les stériliser chez les vété
rinaires. Nous faisons tout
pour garder les chats des
rues en bonne santé, mais
pour qu’ils ne se multi
plient pas non plus. Mais
nous ne pouvons pas les
récupérer, ce n’est pas no
tre but.

Après de nombreux dépôts
de chats devant sa porte,
l’association thiernoises SOS
Chats lance un cri d’alarme :
la structure, qui n’est pas
une structure d’accueil, n’a
pas vocation a les récupé-
rer. Christophe et Isabelle
Starzenski, président et se-
crétaire du bureau, rappel-
lent aux usagers leurs mis-
sions premières.

Aujourd’hui, beaucoup d’ha-
bitants vous en déposent ?
Nous sommes submer
gés. Certains nous en lais
sent dans des cartons de
vant notre siège social, qui
n’est autre que la maison
de notre trésorière. Ce
n’est plus possible. SOS
Chats n’est pas un refuge !
Il y a des structures adap
tées pour cela comme

l’Apa à Gerzat, mais nous,
ju r id iquement , nous
n’avons pas le droit d’ac
cueillir des chatons pour
les proposer à l’adoption.
Il faut des agréments. Une
fois qu’ils sont devant
chez nous, bien sûr, on les
garde chez nous, en fa
mille d’accueil en atten
dant qu’ils se rétablissent.
On ne va pas les tuer !

Mais il faut que les gens
comprennent qu’on ne
peut pas les recueillir, si
non, on ne s’en sort pas.

Quel est le message à faire
passer aujourd’hui ?
Nous, nous sommes là
pour soigner, nourrir et
stér iliser les chats des
rues. Si des habitants
voient régulièrement de

vant chez eux un chat et
qu’ils ont peur qu’il s’ac
couple avec leur propre
chat, à ce momentlà, ils
peuvent nous contacter, et
nous pourrons stériliser le
chat. On peut nous signa
ler ce genre de chose,
mais pour déposer un ani
mal abandonné, il faut
prendre contact avec les
structures adéquates ou
avec les vétérinaires, pour
s’assurer que ce n’est pas
simplement un chat égaré.

Ne manque-t-il donc pas à
Thiers une structure comme
l’Apa ou la SPA pour les dé-
pôts de chats et les adop-
tions ?
Il y a quelques années,
nous avions demandé à
l’ancienne municipalité si
nous pouvions construire
un refuge. Elle a refusé.
Mais avec nos fonds pro
pres, chez nous à Tré
zioux, nous avons cons
truit notre propre refuge
pour chatons, qui est une
association bien différente
de SOS Chats. Nous pou
vons accueillir une quin
zaine de chatons, et nous
avons créé un partenariat
pour que les chatons récu
pérés à SOS Chats puis
sent entrer au refuge. Et
là, nous avons tous les
agréments pour pouvoir

les proposer à l’adoption,
identifiés et vaccinés en
bonne et due forme au ta
rif SPA. Mais c’est encore
conf identie l car nous
n’aurons pas la place de
recueillir tous les chatons.

Quel est le principal problè-
me avec les chats à Thiers ?
Il y a beaucoup de mal
traitance. On s’est rappro
ché de la SPA pour les
aider dans leurs actions.
Ils ont deux enquêteurs
dédiés à ces problèmeslà
et nous sommes en train
de travailler pour avoir les
accréditations enquêteurs
de la SPA et bénéficier
nousmêmes de leur sou
tien. Après, cette année
est aussi une année parti
culière. Pendant le confi
nement, nous n’avons pas
pu faire de campagne de
stérilisation chez les vété
rinaires. Ce qui fait que
beaucoup de chatons sont
nés pendant cette période,
et qui envahissent aujour
d’hu i l e s rues… Sans
compter qu’il y a aussi eu
beaucoup d’abandons, de
propriétaires qui pensent
attraper le Covid par leurs
animaux. Ça, c’est la con
nerie des gens…

PROPOS RECUEILLIS PAR
LISA PUECHAGUT

Christophe et Isabelle Starzenski, ainsi que Lisiane Bailly, trésorière de l’association ont
voulu passer un message clair : l’association n’est pas une structure d’accueil de chats.

THIERS ET COURPIÈRE

La parentalité soutenue par l’accueil

◗◗ C’est une volonté forte
de la part de la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne,
que de soutenir la paren
talité, à travers le dévelop
pement d’actions adap
tées aux parents. Une
action notamment mar
quée par la convention
territoriale globale signée
en décembre 2019, avec la
Caisse d’allocations fami
liales (CAF) du Puyde
Dôme.

Entrée gratuite,
sans inscription
Une nouvelle étape vient
d’être franchie, soutenue
financièrement à 30 % par
la CAF. Celle de la création
de deux lieux d’accueil en
fants parents, à Thiers
(anciennement Mapajou)
et Courpière, qui ont
ouvert mardi 1er septem
bre. Des lieux qui seront
gérés, suite à un appel à
projet, par l’association
thiernoise Ensemble Pa
rents et Éducateurs 63, et
dont le président, David
Derossis, en explique le

Deux lieux d’accueil enfants
parents sont ouverts depuis
mardi 1er septembre sur les
communes de Thiers et de
Courpière, et sont en accès
libre.

fonctionnement.
« C’est un espace convi
vial, dont l’accès est possi
ble aux enfants de 0 à
6 ans, accompagnés d’au
moins un adulte. L’entrée
est gratuite et sans ins
criptions. On vient, on re
part, quand on veut. En
terme de capac i té , la
structure s’autorégule.
C’est à la fois un espace
de jeux pour les enfants,
avec les supports appro
priés, et un espace de pa

role pour les parents, mais
il n’y aura pas d’anima
tions de programmées. Ce
lieu d’accueil enfants pa
rents, c’est souvent le pre
mier espace de socialisa
tion pour les enfants. »
Deux personnes contrô
leront la structure et ac
cueilleront les enfants et
les adultes, deux profes
sionnelles du monde de la
petite enfance qui ont sui
vi une formation d’ac
cueillant.
Ce nouveau service de

proximité s’inscrit donc
dans une perspective de
liberté, comme si l’on se
rendait dans un parc ou
près d’un lac.

A. C.

HORAIRES. À Courpière, au
9, avenue de Thiers, tous
les mardis de 9 h 30 à
12 heures, et à Thiers, dans
le local du Rampe rue
Émilie-Zola, tous les mardis
de 14 h 30 à 17 heures.

La structure offre des outils aux enfants pour apprendre la sociabilité.

FAIT DIVERS

◗ Un homme retranché chez lui mobilise les
forces de l’ordre à Thiers

Vendredi 28 août, la rue Jean-Zay à Thiers a été bouclée à toute
circulation, aux environs de 10 heures, et sécurisée par les forces
de l’ordre.
De nombreux sapeurs-pompiers et militaires du Peloton de sur-
veillance et d’intervention de la gendarmerie et de la Commu-
nauté de brigades de Thiers ont été amenés à intervenir à proxi-
mité du domicile où se trouvait un homme de 43 ans qui
menaçait d’attenter à sa vie, par le gaz voire par une arme à feu.
Personne n’a été séquestré. Il se trouvait dans cette maison en
présence d’un proche et sortait par moment à l’extérieur de ce
domicile pour « s’exprimer ». Vers 11 heures, les gendarmes ont
profité d’une de ses sorties pour l’immobiliser et l’interpeller sans
violence. Les services de secours l’ont alors pris en charge.
Il s’est avéré qu’il ne détenait pas d’arme à feu. Les sapeurs-pom-
piers avaient, par ailleurs, déployé le matériel nécessaire en cas
d’explosion.
En raison de son état de santé, l’individu a été transporté au cen-
tre hospitalier de Thiers, pour une hospitalisation d’office.
Le capitaine Jean-Yves Fauvel, commandant en second de la com-
pagnie de gendarmerie de Thiers, a dirigé cette opération qui a
mobilisé de nombreux militaires. Il était accompagné du général
de brigade Éric Marchal, commandant du groupement du Puy-de-
Dôme, commandant adjoint de la Région de gendarmerie Auver-
gne-Rhône-Alpes, en visite ce matin-là, à la compagnie de gen-
darmerie de Thiers.

La Gazette de Thiers > 03.09.20
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TRANSPORT■ Depuis le 1er septembre, de nouveaux horaires et dessertes, et une tarification incitative

Le réseau de bus se densifie sur le bassin

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D avantage de bus et de
dessertes, à des horaires
plus adaptés à la vie des
Thiernois et des habi

tants du bassin : la rentrée sco
laire s’est accompagnée de
changements importants au ni
veau du réseau de bus.
Son nom d’abord, évolue : il
est rebaptisé « SMTUT », pour
syndicat mixte des transports
urbains du bassin thiernois,
l’autorité organisatrice de la
mobilité sur le territoire, qui a
vu son pér imètre élargi au
1er janvier dernier, et intègre dé
sormais 33 communes (les 30
de Thiers Dore et Montagne,
ainsi que Peschadoires, Lezoux
et SaintJeand’Heurs).
Dynamiser l’offre de mobilité
et attirer davantage d’usagers
qui délaisseront la voiture au
profit des transports en com
mun, voilà l’objectif que s’est
fixé le SMTUT, avec ses quatre

lignes urbaines et deux lignes
périurbaines.

1 La ligne 1 renforcée, y compris
le dimanche. Elle est la plus

fréquentée du réseau. Les ef
forts se sont donc portés sur
celleci : il y a désormais 7 al
lersretours de plus par jour sur
la ligne 1 (Lycée technique –
Pont de Dore  gare SNCF). Les
bus passent toutes les 35 minu
tes, contre toutes les heures, et
circulent aussi une heure plus
tôt le matin et deux heures plus
tard en soirée.
Autre nouveauté, la ligne 1
(nommée 1DIM) circule aussi le
dimanche et les jours fériés, et
permet de rejoindre la base de
loisirs d’Iloa.

2 Des horaires simplifiés. Fini le
cassetête pendant les va

cances scolaires ou durant les
congés d’été : les mêmes horai

res s’appliquent désormais tou
te l’année (sauf pour les lignes
scolaires).

3 Une navette électrique en vil-
le et du transport à la deman-

de dans les 33 communes. Des ser
vices complémentaires aux
lignes habituelles viennent ren
forcer l’offre de mobilité. La li
gne 4, qui dessert le centreville
thiernois, sera exploitée avec
notamment un minibus 100 %
électrique, une première dans le
PuydeDôme. À l’extérieur de
la ville, des nouvelles liaisons
vers Lezoux, SaintRémysur
Durolle, CellessurDurolle ou
La Monnerie sont créées grâce
aux lignes interurbaines 11 et
14.
Enfin, le transport à la deman
de se développe sur la totalité
des 33 communes qui font par
tie du SMTUT. Pour en bénéfi

cier, il faut réserver au préalable
via la centrale de mobilité régio
nale de Keolis, qui exploite le
réseau. « Le contrat avec l’ex
ploitant est signé pour six ans,
mais je souhaite qu’on l’adapte
à la fréquentation et aux de
mandes des usagers au fur et à
mesure. Le but, c’est qu’on ait
des bus pleins », indique Tony
Bernard, nouveau président du
SMTUT.

4 Des tarifs à la baisse. Si le
prix du ticket à l’unité n’évo

lue pas et reste à 1 €, les tarifs
pour les abonnements ont été
revus nettement à la baisse :
l’abonnement mensuel a été di
visé par trois, et s’établit désor
mais à 10 €. Un abonnement
annuel à 30 € est disponible,
certains ayants droit (les plus de
65 ans, les étudiants…) peuvent
également prétendre à un tarif
réduit voire à la gratuité de leur
abonnement (pour les moins de
11 ans et les élèves scolarisés
résidants à Thiers ou Peschadoi
res par exemple). « On invite les
gens à revoir leur pratique, pour
avoir un impact positif sur le
budget des ménages. Nous
avons beaucoup d’appels de
puis sa mise en place, signe que
le dispositif suscite un nouvel
intérêt », affirme Tony Bernard.

5 Un service de billetterie élec-
tronique. Autre nouveauté, la

mise en service d’une billetterie
en ligne, grâce à l’application

pour smartphone « MyBus »,
déjà déployée à Clermont
Ferrand ou Riom. Consulter les
horaires et les itinéraires des
bus, acheter et valider son titre
de transport dématérialisé, c’est
ainsi possible directement sur
son téléphone. Une alerte SMS
est également mise en place en
cas de perturbation sur le trajet,
pour prévenir les usagers.
Pour ceux qui seraient moins à
l’aise avec cette technologie,
une Maison de la mobilité a été
créée au sein du pôle Audem
bron, rue des DocteursDumas
à Thiers, depuis le 1er septembre
(l’ancienne agence située rue
Conchette a été fermée). Un
nouveau site Internet, plus mo
derne, a vu le jour pour accéder
à toutes les informations :
www.bussmtut.com. ■

èè Pratique. Maison de la mobilité,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04.73.80.50.71 ou par e-mail
à maison-mobilite@stubt.fr.

■ SM-TUT

Bureau. Tony Bernard est le nou-
veau président du syndicat mixte
des transports urbains du bassin
thiernois. Ses vice-présidents sont
Stéphane Rodier (Thiers), Alain
Cosson (Lezoux) et Olivier Cham-
bon (Celles-sur-Durolle).

Une nouvelle offre
de mobilité est proposée
depuis le 1er septembre
sur le bassin thiernois :
le SM-TUT, nouveau nom
du réseau, augmente
les cadences, multiplie les
dessertes et baisse le prix
de l’abonnement mensuel.

NOUVEAU. Le réseau de bus, rebaptisé SM-TUT, compte désormais 4 lignes urbaines, 2 lignes périurbaines et du transport à la demande dans 33 communes.

En 2019, Thiers Dore et Montagne a voté la mise en place au 1er janvier
2020 d’une taxe – le versement mobilité – permettant de financer en
partie cette nouvelle offre de transport sur le territoire, grâce à la
contribution financière des employeurs du bassin qui comptent plus de
11 salariés. Le taux était alors fixé à 0,6 %. Face à la mobilisation des
chefs d’entreprise en colère contre cette nouvelle taxe, le SM-TUT a revu
sa copie au printemps et a abaissé cette taxe de 0,6 à 0,2 % pour le
second semestre. « Il a été acté, en concertation avec les représentants
des chefs d’entreprise, que la taxe transport sera de 0,1 % pour 2021 »,
annonce Tony Bernard, président de TDM et nouveau président du SM-TUT
depuis août. L’offre de mobilité proposée depuis le 1er septembre est donc
plus importante qu’auparavant mais moins ambitieuse que prévu.

■ Une offre moins ambitieuse que prévu

““ Je souhaitequ’on adapte
le réseau à
la fréquentation
et aux demandes
des usagers.
Le but, c’est qu’on
ait des bus pleins”

L’Echo-Tié a un peu de mal à s’y
retrouver en matière de grades
militaires. Quand il a affaire à des
représentants de la gendarmerie, il est
parfois très gêné, de peur de commettre
un impair. Du bout des lèvres, il tente
un petit « commandant » quand il
évoque l’officier qui commande, en
espérant très fort tomber juste… Sans
compter que les grades, ce n’est pas
graver dans le marbre. Ainsi le 1re août,

le chef d’escadron Séverine Lucano,
commandant la compagnie de Thiers,
est devenue lieutenant-colonel. Pourtant
il faut désormais l’appeler « colonel ».
Allez savoir pour quoi c’est comme ça…
Le commandant de la compagnie
d’Ambert, Fabrice Touioui, est, lui, passé
du grade de capitaine à chef
d’escadron. Par contre, il faut dire
« commandant ». Il n’en fallait pas tant
pour perdre un peu plus l’Echo-Tié…

L’ÉCHO-TIÉ… recalé en matière de grades militaires VOL DU BOURDON. Apéritif festif. Sa
medi 12 septembre, à midi, au Vol du
bourdon, 30 rue Conchette à Thiers, à
l’occasion des 5 ans du café, apéritif
festif. Vendredi 18 septembre, à
20 h 30, animation sur l’adaptation de
la société chinoise face à son vieillis
sement, avec le témoignage de Chris
tophe Capron qui, en 2014, a passé
deux mois dans un hôpital de la ville
de Wuhan. Entrée libre. ■La Montagne > 07.09.20
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LE RÉSEAU DE BUS THIERNOIS SE DENSIFIE ?

Une offre pour inciter à prendre le bus

◗◗ Dynamiser l’offre de
mobilité. C’était tout l’ob
jectif du Syndicat mixte
des transports urbains du
bassin thiernois, qui a mis
en place cette rentrée,
quelques ajustements et
nouveautés sur le réseau
de bus. À commencer par
une densification des bus,
et notamment sur la li
gne 1, la plus fréquentée
du réseau. « L’objectif était
bien sûr de desservir là où
il y a le plus de deman
des », explique Tony Ber
nard, président du syndi
cat.

Une ligne vers Iloa
le week-end
Celleci offre désormais
sept allersretours supplé
mentaires par jour, avec
des bus qui passent toutes
les 35 minutes (contre
toutes les heures aupara
vant). Par ailleurs, cette li
gne fonctionne également

Le Syndicat mixte des trans-
ports urbains du bassin
thiernois a mis en place en
cette rentrée quelques nou-
veautés sur le réseau de
bus. Bus supplémentaires,
baisse des tarifs… L’objec-
tif : inciter les usagers à fa-
voriser les transports en
commun.

le dimanche, et permet de
rejoindre la base de loisirs
Iloa. Une volonté chère
aux élus, qui misent aussi
sur l’avenir du site. « Iloa
est une base qui a marqué
la jeunesse de beaucoup
de thiernois et qui a été
très fréquentée cet été. Il
faut qu’elle continue de
leur être accessible. Et
dans deux ans, lorsqu’il y
aura la piscine, il y aura
bien sûr des bus au quoti
dien avec une bonne ca
dence », assure le prési
dent.
Concernant l’offre le sa
medi, les bus sont multi
pliés par deux. Enfin, ter
miné les changements
d’horaires l’été et les va
cances. Cellesci s’appli
queront désormais toute
l’année.
Et si l’offre évolue sur la
ville même de Thiers, elle
le fait également à l’exté
rieur, sur les lignes inte
rurbaines. Car Tony Ber
na rd l e rappe l l e « l e
syndicat couvre non seu
lement Thiers, mais aussi
l e s 3 0 commune s de
Thiers Dore et Montagne,
ainsi que Lezoux, Pescha
do i res e t Sa in t  Jean
d’Heurs ». Et du côté de la
ligne 11 et 14, ce sont ain
si de nouvelles liaisons qui

ont été créées notamment
v e r s L e z ou x ( l i r e e n
page 19), La Monneriele
Montel, CellessurDurolle
ou encore SaintRémysur
Durolle. « C’est une belle
avancée car, auparavant, il
n’y avait rien du tout sur
Lezoux par exemple »,
souligne Tony Bernard.
Une avancée rendue pos
sible par le versement
transport, taxe pour la
mobilité, payée par les en
treprises et basée sur la
masse salariale (lire ci
contre).

Des tarifs divisés
par trois
Par ailleurs, un service
de transport à la deman
de, sur réservation, est
aussi mis en place sur
l’ensemble des commu
nes. Et côté tarif, là aussi
des changements ont été
apportés. Les abonne
ments annuels et men
suels ont été revus à la
baisse. L’abonnement an
nuel passe ainsi à 30 € (au
lieu de 90 €) et l’abonne
ment mensuel a égale
ment été divisé par trois,
passant à 10 €. Le ticket à
l’unité, lui, reste à 1 €.
« L’objectif est de réduire
l’usage de la voiture. Avec
des tarifs attractifs, si cela

peut inciter les gens à lais
ser la voiture à la maison,
c’est autant de gaz à effet
de serre en moins dans la
couche d’ozone. » Derrière
cette offre de mobilité
donc, un fil rouge « écolo
gique et social », pour le
syndicat des transports,
qui assure néanmoins que
« cette offre est expéri
mentale et est amenée à
évoluer. On va la faire vi
vre pendant un an et si
nous nous apercevons que
cela ne marche pas, nous
la réadapterons, ajoute
Tony Bernard. Nous invi
tons d’ailleurs les usagers
à nous faire remonter
leurs remarques pour que
nous puissions dès à pré
sent intervenir ».

LISA PUECHAGUT

UN LIEU DÉDIÉ.Afin de
centraliser toutes les
informations, une structure
a été créée pour accueillir
et orienter les usagers : la
Maison de la mobilité.
Située 20, rue des
Docteurs-Dumas (ancien
pôle de services publics
Audembron) elle permettra
également d’acheter ses
billets, avec l’aide d’un
agent dédié, à temps plein.

Des bus supplémentaires seront mis en place sur la ligne 1,
avec des passages plus fréquents.

UN AN PLUS TARD

Le Défi zéro déchet ne va pas s’arrêter en si bon chemin

◗◗ Fort d’un premier défi
réussi, la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne (TDM), en ma
tière de réduction des dé
chets, ne compte pas s’ar
rêter en si bon chemin et
lance un deuxième acte
du Défi zéro déchet. Pour
cela, les familles qui veu
lent de nouveau participer
peuvent le faire, mais des
nouvelles sont également
les bienvenues.

Un deuxième
défi beaucoup
plus participatif

La différence cette fois
ci, se fera sur la forme.
« La première fois, le Défi
a été piloté par Alice Da
naud, qui était en stage à
TDM, précise Wil l iam
Pouzet, en charge de la

Il y a environ un an démar-
rait officiellement le pre-
mier Défi zéro déchet de la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne.
Pendant un an, une dizaine
de familles, plus ou moins
expérimentées en la ma-
tière, s’est prêtée au jeu de
la réduction des déchets.
Avec succès, puisqu’un
deuxième défi va débuter.

prévention des déchets au
sein du service déchets
ménagers de TDM. Pour
ce deuxième défi, nous
aimerions qu’il soit plus
participatif. Nous ne vou
lons pas imposer des ate

liers. L’idée est que les
participants proposent des
choses. Sur le format, les
thèmes, les ateliers, nous
sommes ouverts à toutes
les propositions. »
Le président de la com

munauté de communes,
Tony Bernard, encourage
toutes ces initiatives en fa
veur de la réduction des
déchets. « Nous n’avons
pas une vision punitive de
l’écologie mais une vision

qui veut faire évoluer les
consciences. Nous produi
sons des déchets, c’est un
fait, mais nous pouvons
en produire moins. » Pour
inciter les particuliers à
réduire cette production,

la collectivité tient à faire
sa part. « Depuis environ
un an, par exemple, nous
offrons des composteurs
aux habitants de TDM. Et
n o u s a v o n s e n c o r e
d’autres idées à venir »,
souffle le président.

Un forum zéro déchet
samedi 21 novembre
Si le deuxième défi de
vrait officiellement démar
rer en 2021, d’ici là, ceux
qui ont envie de se prêter
au jeu de la réduction des
déchets pourront partici
per au forum du zéro dé
chet qui aura lieu samedi
21 novembre, toute la
journée. « Normalement il
devrait avoir lieu au siège
de la communauté de
communes (*), mais cela
reste à confirmer. Quoi
qu’il en soit, l’objectif est
de faire se rencontrer des
acteurs du zéro déchet,
plutôt locaux, et le public,
précise William Pouzet. La
date du 21 novembre a été
choisie car c’est le premier
jour de la Semaine euro
péenne de réduction des
déchets. » L’objectif : faire
découvrir les activités de
chacun, et comme tou
jours, sensibiliser.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) 47, avenue du général de
Gaulle, 63300, Thiers.

Depuis un an, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne offre des composteurs à ses habitants. (ILLUSTRATION)

Versement transport : un taux
à 0,1 % en 2021
Alors que le sujet du versement transport de 0,6 % divisait
fortement élus et chefs d’entreprise en début d’année, le syn-
dicat a décidé de faire passer le taux à 0,2 % depuis le
1er juillet. Un taux, qui ne permettait pas de faire une moyen-
ne sur l’année à 0,2 %, comme le souhaitaient les chefs
d’entreprises. « Nous avons donc choisi de faire passer toute
l’année 2021 à 0,1 %, pour compenser », annonce Tony Ber-
nard. L’année 2022, elle, devrait repasser à 0,2 %.

La Gazette de Thiers > 10.09.20
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LE RÉSEAU DE BUS THIERNOIS SE DENSIFIE ?

Une offre pour inciter à prendre le bus

◗◗ Dynamiser l’offre de
mobilité. C’était tout l’ob
jectif du Syndicat mixte
des transports urbains du
bassin thiernois, qui a mis
en place cette rentrée,
quelques ajustements et
nouveautés sur le réseau
de bus. À commencer par
une densification des bus,
et notamment sur la li
gne 1, la plus fréquentée
du réseau. « L’objectif était
bien sûr de desservir là où
il y a le plus de deman
des », explique Tony Ber
nard, président du syndi
cat.

Une ligne vers Iloa
le week-end
Celleci offre désormais
sept allersretours supplé
mentaires par jour, avec
des bus qui passent toutes
les 35 minutes (contre
toutes les heures aupara
vant). Par ailleurs, cette li
gne fonctionne également

Le Syndicat mixte des trans-
ports urbains du bassin
thiernois a mis en place en
cette rentrée quelques nou-
veautés sur le réseau de
bus. Bus supplémentaires,
baisse des tarifs… L’objec-
tif : inciter les usagers à fa-
voriser les transports en
commun.

le dimanche, et permet de
rejoindre la base de loisirs
Iloa. Une volonté chère
aux élus, qui misent aussi
sur l’avenir du site. « Iloa
est une base qui a marqué
la jeunesse de beaucoup
de thiernois et qui a été
très fréquentée cet été. Il
faut qu’elle continue de
leur être accessible. Et
dans deux ans, lorsqu’il y
aura la piscine, il y aura
bien sûr des bus au quoti
dien avec une bonne ca
dence », assure le prési
dent.
Concernant l’offre le sa
medi, les bus sont multi
pliés par deux. Enfin, ter
miné les changements
d’horaires l’été et les va
cances. Cellesci s’appli
queront désormais toute
l’année.
Et si l’offre évolue sur la
ville même de Thiers, elle
le fait également à l’exté
rieur, sur les lignes inte
rurbaines. Car Tony Ber
na rd l e rappe l l e « l e
syndicat couvre non seu
lement Thiers, mais aussi
l e s 3 0 commune s de
Thiers Dore et Montagne,
ainsi que Lezoux, Pescha
do i res e t Sa in t  Jean
d’Heurs ». Et du côté de la
ligne 11 et 14, ce sont ain
si de nouvelles liaisons qui

ont été créées notamment
v e r s L e z ou x ( l i r e e n
page 19), La Monneriele
Montel, CellessurDurolle
ou encore SaintRémysur
Durolle. « C’est une belle
avancée car, auparavant, il
n’y avait rien du tout sur
Lezoux par exemple »,
souligne Tony Bernard.
Une avancée rendue pos
sible par le versement
transport, taxe pour la
mobilité, payée par les en
treprises et basée sur la
masse salariale (lire ci
contre).

Des tarifs divisés
par trois
Par ailleurs, un service
de transport à la deman
de, sur réservation, est
aussi mis en place sur
l’ensemble des commu
nes. Et côté tarif, là aussi
des changements ont été
apportés. Les abonne
ments annuels et men
suels ont été revus à la
baisse. L’abonnement an
nuel passe ainsi à 30 € (au
lieu de 90 €) et l’abonne
ment mensuel a égale
ment été divisé par trois,
passant à 10 €. Le ticket à
l’unité, lui, reste à 1 €.
« L’objectif est de réduire
l’usage de la voiture. Avec
des tarifs attractifs, si cela

peut inciter les gens à lais
ser la voiture à la maison,
c’est autant de gaz à effet
de serre en moins dans la
couche d’ozone. » Derrière
cette offre de mobilité
donc, un fil rouge « écolo
gique et social », pour le
syndicat des transports,
qui assure néanmoins que
« cette offre est expéri
mentale et est amenée à
évoluer. On va la faire vi
vre pendant un an et si
nous nous apercevons que
cela ne marche pas, nous
la réadapterons, ajoute
Tony Bernard. Nous invi
tons d’ailleurs les usagers
à nous faire remonter
leurs remarques pour que
nous puissions dès à pré
sent intervenir ».

LISA PUECHAGUT

UN LIEU DÉDIÉ.Afin de
centraliser toutes les
informations, une structure
a été créée pour accueillir
et orienter les usagers : la
Maison de la mobilité.
Située 20, rue des
Docteurs-Dumas (ancien
pôle de services publics
Audembron) elle permettra
également d’acheter ses
billets, avec l’aide d’un
agent dédié, à temps plein.

Des bus supplémentaires seront mis en place sur la ligne 1,
avec des passages plus fréquents.

UN AN PLUS TARD

Le Défi zéro déchet ne va pas s’arrêter en si bon chemin

◗◗ Fort d’un premier défi
réussi, la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne (TDM), en ma
tière de réduction des dé
chets, ne compte pas s’ar
rêter en si bon chemin et
lance un deuxième acte
du Défi zéro déchet. Pour
cela, les familles qui veu
lent de nouveau participer
peuvent le faire, mais des
nouvelles sont également
les bienvenues.

Un deuxième
défi beaucoup
plus participatif

La différence cette fois
ci, se fera sur la forme.
« La première fois, le Défi
a été piloté par Alice Da
naud, qui était en stage à
TDM, précise Wil l iam
Pouzet, en charge de la

Il y a environ un an démar-
rait officiellement le pre-
mier Défi zéro déchet de la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne.
Pendant un an, une dizaine
de familles, plus ou moins
expérimentées en la ma-
tière, s’est prêtée au jeu de
la réduction des déchets.
Avec succès, puisqu’un
deuxième défi va débuter.

prévention des déchets au
sein du service déchets
ménagers de TDM. Pour
ce deuxième défi, nous
aimerions qu’il soit plus
participatif. Nous ne vou
lons pas imposer des ate

liers. L’idée est que les
participants proposent des
choses. Sur le format, les
thèmes, les ateliers, nous
sommes ouverts à toutes
les propositions. »
Le président de la com

munauté de communes,
Tony Bernard, encourage
toutes ces initiatives en fa
veur de la réduction des
déchets. « Nous n’avons
pas une vision punitive de
l’écologie mais une vision

qui veut faire évoluer les
consciences. Nous produi
sons des déchets, c’est un
fait, mais nous pouvons
en produire moins. » Pour
inciter les particuliers à
réduire cette production,

la collectivité tient à faire
sa part. « Depuis environ
un an, par exemple, nous
offrons des composteurs
aux habitants de TDM. Et
n o u s a v o n s e n c o r e
d’autres idées à venir »,
souffle le président.

Un forum zéro déchet
samedi 21 novembre
Si le deuxième défi de
vrait officiellement démar
rer en 2021, d’ici là, ceux
qui ont envie de se prêter
au jeu de la réduction des
déchets pourront partici
per au forum du zéro dé
chet qui aura lieu samedi
21 novembre, toute la
journée. « Normalement il
devrait avoir lieu au siège
de la communauté de
communes (*), mais cela
reste à confirmer. Quoi
qu’il en soit, l’objectif est
de faire se rencontrer des
acteurs du zéro déchet,
plutôt locaux, et le public,
précise William Pouzet. La
date du 21 novembre a été
choisie car c’est le premier
jour de la Semaine euro
péenne de réduction des
déchets. » L’objectif : faire
découvrir les activités de
chacun, et comme tou
jours, sensibiliser.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) 47, avenue du général de
Gaulle, 63300, Thiers.

Depuis un an, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne offre des composteurs à ses habitants. (ILLUSTRATION)

Versement transport : un taux
à 0,1 % en 2021
Alors que le sujet du versement transport de 0,6 % divisait
fortement élus et chefs d’entreprise en début d’année, le syn-
dicat a décidé de faire passer le taux à 0,2 % depuis le
1er juillet. Un taux, qui ne permettait pas de faire une moyen-
ne sur l’année à 0,2 %, comme le souhaitaient les chefs
d’entreprises. « Nous avons donc choisi de faire passer toute
l’année 2021 à 0,1 %, pour compenser », annonce Tony Ber-
nard. L’année 2022, elle, devrait repasser à 0,2 %.
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ENVIRONNEMENT■ De l’assiette au potager, découvrez comment réutiliser

Objectif zéro déchet au jardin

Alice Daudrix
alice.daudrix@gmail.com

A partir de cette se
maine, le Valtom63
propose, en partena

riat avec les collectivités,
des ateliers pratiques de
compostage dans plu
sieurs villes.
Ambert. Les lundis, jeudis
et samedis, une formation
« J’adopte un composteur
gratuit ».
Inscription sur www.am
bertlivradoisforez.fr
Thiers. La communauté
de commune accueille
une initiation au compos
tage les 11, 14 et 22 sep
t emb re d e 1 7 h 3 0 à
18 h 30.
Contacter sdurupt@cc
tdm.fr
Saint-Amant-Tallende. Le
Sictom des Couzes organi
se une animation sur le
jard inage au nature l ,
aujourd’hui samedi 5 sep
tembre de 9 heures à midi,
place Darteyre.
Clermont-Ferrand. Dans le
nouvel écolieu La Go
guette, un atelier lombri
compostage est proposé
mercredi 9 septembre de

18 heures à 19 h 30. Un se
cond se tiendra le 15 sep
tembre de 19 heures à
20 h 30 à LieU’topie.
Pour ceux qui habitent
en appartement, mardi
22 septembre se tiendra
une soirée d’échange
« Tout savoir sur le com
postage partagé en quar
tier ou en immeuble » à
LieU’topie.
Réservations pour ces
ateliers au 04.73.44.24.24.
Des sacs à compost se
ront également distribués
dans les sept déchetteries

de la Métropole à partir
du 18 septembre.
I n f o r m a t i o n s a u
06.45.37.10.81.
Cournon et Blanzat. Des
ateliers de sensibilisation
au compostage et au jardi
nage au naturel se tien
dront samedi 19 septem
b r e , d e 1 4 h e u r e s à
17 heures, à la déchetterie
de Cournon.
Mercredi 23 septembre
aux mêmes horaires à la
déchetterie de Blanzat.
I n f o r m a t i o n s a u
06.45.37.10.81.

Arlanc. Un atelier jardina
ge au naturel est prévu sa
medi 19 septembre, de
9 heures à midi, au jardin
pour la terre à Arlanc.
I n s c r i p t i o n a u
04.73.82.76.91
Riom. « Un aprèsmidi au
jardin » sera l’occasion
d’échanger le 23 septem
b r e , d e 1 4 h e u r e s à
18 heures, aux jardins par
tagés de Riom.
Goûter zéro déchet of
fert. ■

èè Détails : sur valtom63.fr

Que faire des déchets orga-
niques ? S’en resservir en
jardinant ? Des formations
ont lieu un peu partout
dans le département pour
découvrir le compostage.

COMPOSTAGE. Environ 30 % des déchets ménagers sont compostables. PHOTO STÉPHANE LEFEVRE

■ FLASH

AUTO-MOTO ■ Charade classic
Charade Classic met en avant les autos françaises
d’avant 1975 et les motos allemandes. Les visiteurs et
collectionneurs pourront admirer en parallèle les Cross
lé 90F de la Classic Racing School rouler tout au long de
la matinée sur la piste, dimanche 6 septembre, de
9 heures à 13 heures, à Charade dans les paddocks du
mythique circuit puydômois.
Ouvert à tous : les visiteurs ont un parking spécifique et
devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 2 €; gratuit
pour les moins de 16 ans. ■

FOIRE ■ Bio Nature en Combrailles
Organisée par Bio 63, la foire bio nature en Combrailles
se déroulera dimanche 27 septembre, de 9 h 30 à
18 heures, à la Halle Cœur de Combrailles à SaintGer
vaisd’Auvergne. Pour la 20e édition, les exposants se
ront encore très nombreux, avec des producteurs bio
fermiers, artisans créatifs et des associations locales.
Tout au long de la journée, petits et grands découvriront
les diverses animations en lien avec la thématique
« Elevage bio et biodiversité animale ». La Ligue de pro
tection des oiseaux sera également présente pour vous
proposer une animation autour des hirondelles. Com
brailles anime nature vous initiera à des jeux en lien
avec la biodiversité. Un espace restauration et buvette
sera proposé, tout 100 % bio et local bien sûr. Tél.
04.73.44.45.28. ■

ASSOCIATION ■ Solidarité Paysans
L’association Solidarité paysans en Auvergne organise
une tournée de théâtredébat agricole en Auvergne. Elle
interviendra pour accompagner les agriculteurs en diffi
culté, le vendredi 25 septembre de 15 heures à 16 h 30
dans la bergerie de la ferme des Acacias, à StJeanen
Val, dans le PuydeDôme. Tél. 04.73.14.36.10. ■

BROCANTE ■ APF France Handicap
et la Boutique Solidaire 63
APF France handicap du PuydeDôme et la Boutique
solidaire 63 organisent une brocante (vente de livres,
DVD, vaisselle, jouets), le mercredi 9 septembre, de
9 h 30 à 16 heures sur leur parking (1, rue Gustave
Courbet à ClermontFerrand). Le port du masque est
obligatoire. ■

Retour
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

DEUX ANS PLUS TARD

La Ligue de protection des oiseaux lance un appel aux dons

◗◗ Dans un champ de blé
d e Ma r i n gu e s , i l y a
deux ans, quelques jours
après la moisson, une drô
le de cage trônait au mi
lieu du terrain. À l’inté
rieur, des busards cendrés
juvéniles qui n’attendaient
qu’une chose, grandir
pour pouvoir prendre leur
envol.

Une population
qui se maintient
Ce nouvel été, et cette
nouvelle période de mois
sons n’ont pas fait excep
tion dans le calendrier de
la Ligue de protection des
oiseaux (LPO). En matière
de busards cendrés, le
spécialiste est Clément
Rollant. Il est salarié à la
LPO et suit de très près
l’évolution de cette espèce
vulnérable. Et tous les ans
ils répètent les mêmes
gestes, pour préserver ses
petits protégés. Car ce qui
rend vulnérable le busard
cendré, c’est son lieu de

Le busard cendré est une
espèce de rapace particuliè-
rement vulnérable. Depuis
plusieurs années, la Ligue
de protection des oiseaux a
mis en place différentes ac-
tions pour éviter l’extinc-
tion.

nidification, au sol, et ma
jor itairement dans les
champs cultivés, à l’abri
des regards. Mais pas à
l’abri des engins, qui, avec
le réchauffement climati
que, interviennent de plus
en plus tôt, et ne permet
t e n t p a s a u x j e u n e s

oiseaux de s’envoler à
temps. Depuis plusieurs
années donc, la LPO ins
talle des cages, en étroite
collaboration avec les
agriculteurs, pour que les
rapaces soient en sécurité.
Et il semblerait que cela
fonctionne.

« La population se main
tient, nos actions vont
dans le bon sens. Nous
avons comptabilisé envi
ron 60 couples et 100 jeu
nes qui vont pouvoir s’en
voler cette année. C’est la
deuxième meilleure année
depuis 2015 », se réjouit

Clément Rollant. Mais l’in
tervention de la LPO n’est
pas le seul facteur dans
ces bons résultats. « C’est
connu que les busards
cendrés sont une espèce
cyclique qui se cale sur
l’abondance ou non de
nourriture. Et en 2020, il y

a eu beaucoup de campa
gnols des champs », parta
getil. Pour autant, Clé
ment Rollant ne se dit pas
vainqueur. « Les efforts
sont à reproduire conti
nuellement pour protéger
les nichés. Cette année par
exemple, si nous n’étions
pas intervenus, 40 % des
nids aura ient é té dé
truits », constate le salarié
de la LPO.

Un appel aux dons lancé
Et qui dit actions, dit be
soin d’argent. C’est pour
cela que la LPO a lancé
dernièrement un appel
aux donc dans le but de
récolter suffisamment
d’argent spécifiquement
pour sécuriser cette espè
ce en achetant du matériel
adéquat, entre autre. À
l’heure actuelle, 17 % de
l’objectif a été atteint.
C’estàdire que 3.000 €,
sur les 20.000 € nécessai
res ont été collectés.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

FAIRE UN DON.Rendez-
vous sur
<www.helloasso.com/associ
ations/lpo-auvergne-rhone-
alpes/collectes/sauvegarde-
du-busard-cendre>.

Le busard cendré est une espèce menacée du fait qu’elle niche au sol, dans les champs cultivés. À la Ligue de protection
des oiseaux, Clément Rollant coordonne des actions pour préserver ces rapaces. (PHOTO D’ARCHIVES)

POURQUOI LE BILAN TOURISTIQUE DU MOIS DE JUILLET RESTE MITIGÉ ?

Une saison (en partie) satisfaisante

◗◗ S’il y a bien une chose
qui est certaine, c’est que
cette année 2020 ne res
semble à aucune autre. Si
bien qu’il est difficile,
quelques mois après la
crise, de définir une ten
dance en terme de touris
me sur le terr itoire. Le
mois de juillet atil été
satisfaisant ? Ou bien
l’ombre de la crise sanitai
re pèsetelle encore sur
nos comportements ?

« On voit plus
de monde »
Benoît Barrès, directeur
de la Maison du tourisme,
n’ose pas trop s’avancer,
même si pour l’instant,
certains indicateurs sem
blent bons. « Il faut déjà
discerner les profession
nels qui nous disent “c’est
mieux que ce que l’on
avait imaginé”, et ceux qui
nous disent “c’est mieux
que l’année dernière à la
même période”. Ce n’est
quand même pas pareil. »

Fréquentation en hausse,
boom des activités de plein
air… Beaucoup d’indica-
teurs semblent être au vert
au mois de juillet en Livra-
dois-Forez. Pourtant, le bi-
lan touristique reste con-
trasté.

Car en effet, les chiffres
de la fréquentation touris
tique sur le territoire sem
blent bons, mais ils res
t en t t ou t de même à
relativiser. « On voit plus
de monde, les résidences
secondaires sont pleines,
il y a beaucoup de regrou
pement familial, des gens
qui n’ont pas pu se voir
pendant le confinement et
qui se retrouvent chez leur
famille qui vit ici. Ce sont

aussi des gens qui con
somment, souligne Benoît
Barrès. Et bien sûr, il y a le
tourisme de proximité. Les
gens qui n’ont pas pu par
tir à l’étranger et qui en
profitent pour visiter les
lieux proches de chez eux.
On a beaucoup de touris
tes de la Loire et du Rhône
qui sont dans ce caslà. »
De même, les chambres
d’hôtes, gîtes et camping
du territoire connaissent

aussi un certain succès,
affichant presque complet
jusqu’à la fin août.
Mais il y a en revanche
une chose qui manque
fortement au territoire
cette année : la clientèle
étrangère. « C’est quand
même relativement à la
marge en LivradoisForez,
car on n’en a pas beau
coup chaque année. Cela
représentait 7 % des tou
ristes l’année dernière,

contre 4 % cette année. »
Mais les chiffres dégringo
lent encore plus au niveau
régional, passant de 24 %
à 10 %. Aut re po in t à
prendre en compte : la
consommation de la clien
tèle. Et c’est surtout sur ce
point que Benoît Barrès
reste vigilant. « Globale
ment, il y a plus de mon
de, mais estce qu’écono
miquement, on fait mieux
que l’année dernière, ça
reste à voir… On sait que
le pouvoir d’achat des
Français a été très touché
par la crise. »

L’hôtellerie-restauration
et les lieux clos souffrent
Si les coutelleries thier
noises semblent bien se
porter, tout comme les ar
tisans de la Route des mé
tiers, qui « disent vendre
plutôt bien », les lieux clos
de visite, comme les mu
sées, souffrent davantage.
« Les protocoles sanitaires
sont stricts, la capacité de
visiteurs est limitée et les
gens ne se voient pas faire
toute une visite avec un
masque… Ça doit jouer »,
estime le directeur de la
Maison du tourisme. Seule
exception, le Creux de
l’enfer, qui semble se dé
marquer par une hausse
de fréquentation.

À l’opposé, les activités
de plein air, elles, font le
plein, enregistrant une fré
quentation multipliée par
deux par rapport aux an
nées précédentes, notam
ment sur certains circuits
de randonnées. Mais pour
Benoît Barrès, même si
cette saison estivale n’est
pas aussi pire que ce qu’il
avait pensé, « cela ne rat
trapera pas l’arrêt de l’ac
tivité que l’on a connu au
printemps ». Et notam
ment pour l’hôtellerieres
tauration, qui, aujourd’hui
encore, souffre d’une cer
taine peur du virus chez
les touristes, mais aussi
d’un été plus pauvre en
animation. « L’annulation
de la Pamparina, du festi
val d’Ambert, des concerts
de Vollore, ça, c’est irrat
trapable… »
Si un bilan plus précis
devrait être connu après
l’été, Benoît Barrès espère
cependant d’ores et déjà
que tous ces nouveaux
touristes, qui ont profité
de cette année particulière
pour découvrir le Livra
doisForez, fassent bénéfi
cier le territoire d’une cer
taine promotion. Et que
celleci se ressentira les
années suivantes.

LISA PUECHAGUT

Si les touristes sont nombreux en Livradois-Forez, ils boudent cependant hôtels et
restaurants.
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Où piquer une tête

AYDAT. Le plus couru. Quasiment une ré-
férence pour les Clermontois qui s’y bouscu-
lent pour échapper aux chaleurs de la ville.
Il est l’un des plus grands lacs naturels
d’Auvergne avec une superficie de 65 hec-
tares et une profondeur maximale de
15 mètres. On y pratique le catamaran, le
dériveur, le kayak, l’aviron, la planche à voi-
le, l’optimist, la pêche et, bien sûr, la bai-
gnade… Un circuit balisé permet de faire le
tour en toute tranquillité et permet de pro-
fiter du point de vue donnant sur la chaîne
des puys et, peut-être, de trouver un petit
coin pour bronzer, plus tranquille que la
plage qui, elle, est souvent bondée. ■

COURNON-D’AUVERGNE. Le plus proche de Clermont. Situé au sud-est immé-
diat de l’agglomération clermontoise, au cœur d’un site paysagé de 18 hectares
étendu le long de la rivière Allier, le site, rendez-vous privilégié des joggeurs du di-
manche, offre également de quoi satisfaire aux envies de baignade et de loisirs di-
vers sur les rives d’une zone aménagée de 5.000 m2 (surveillée du 1er juillet au
31 août). On peut y pratiquer wakeboard, canoë-kayak, tennis et mini-golf sur des
terrains de sport en libre accès aux abords d’un camping ombragé : skate-park,
aires de jeux pour enfants, petit parc animalier, marchés nocturnes. Des restau-
rants complètent les équipements de ce havre de fraîcheur à deux pas de la capi-
tale auvergnate. ■

AUBUSSON-D’AUVERGNE. Le plus jeune. Pour artificiel qu’il soit, le plan d’eau
d’Aubusson-d’Auvergne, labellisé cet été « Pavillon bleu », n’en permet pas moins
de satisfaire toutes les envies. La plage et la baignade bien entendu (y compris un
espace pour les toutous), surveillées en juillet et août, autorisées le reste de l’an-
née. Un sentier d’interprétation où le fil d’une histoire permet de mieux connaître
le site et son environnement naturel. Celui-ci offre également la possibilité d’en fai-
re le tour à cheval, à pied ou à VTT. Il bénéficie également d’une aire de jeux avec
mini-golf, terrain de volley-ball, parcours de santé ; d’aires de pique-nique avec
barbecue et fontaines en libre accès ; sans oublier des zones de pêche avec postes
pour personnes handicapées, pour y taquiner carpes, truites, vairons et autres pois-
sons à friture… On peut également y pratiquer le canoë, l’aviron ou le pédalo, le
tout en location. ■

L’Auvergne, château d’eau de la France… Le Puy
deDôme, dans ce registre, n’est pas en reste avec
plus de 30 lacs et plans d’eau prêts à accueillir les
ablutions estivales avec, pour beaucoup, la fierté
d’arborer un pavillon bleu. Autant dire largement
de quoi satisfaire aux joies de la baignade en
premier lieu, mais aussi du canoë, du kayak, de la
voile avec ou sans planche, du ski nautique
parfois, de la pêche et, audelà, du golf ou de la
randonnée… Petit florilège des endroits où piquer
une tête et prendre un bol d’air cet été.

Images Franck Boileau, Rémi Dugne, Fred Marquet, Camille Mazoyer SAINT-ANTHÈME. Le plus à l’Est. Perché au cœur de la vallée de l’Ance, le plan
d’eau de Saint-Anthème offre une baignade en altitude, entourée des sommets du
Forez. La baignade est surveillée en juillet et en août, la plage est faite de sable
ou d’herbe. Sur place, il est possible de louer des pédalos et des canoës. Quelques
jeux pour enfants sont disponibles et un parcours de santé est aménagé. Dans le
cadre de la crise sanitaire, du gel hydroalcoolique est disponible sur place et les
barbecues ne peuvent pas être utilisés. Ceux qui viennent de loin peuvent en profi-
ter pour pratiquer les nombreuses activités du parc de pleine nature de Prabouré,
faire une magnifique randonnée sur les Hautes Chaumes, découvrir l’étonnant vol-
can du Montpeloux, visiter le joli village de Viverols… ■

SUPER BESSE. Le plus haut. À
1.350 m d’altitude, au pied d’une sta-
tion de ski, le lac des Hermines n’est ce-
pendant pas né de la dernière neige
puisque ses plages de sable ou d’herbe
comptent déjà 52 étés, vouées à propo-
ser aussi bien baignade que grandes
bouffée d’oxygène. Environné de chalets,
il propose des aires de jeux sur la plage
pour toutes les tranches d’âge (balançoi-
res, toboggan, chevaux à bascule, tourni-
quet…) avec bancs, tables de pique-ni-
que, parking gratuit, toilettes et point
d’eau à proximité. Accessible en pousset-
te tout-terrain. On peut également trou-
ver sur le site un espace idéal pour jouer
à la pétanque ou y pêcher la truite. ■

LA MONTAGNE SAMEDI 8 AOUT 2020 3

LE FAIT
DU JOURlacs et plans d'eau

Pdd

dans le Puy-de-Dôme
CHAMBON-SUR-LAC. Le plus touristi-
que. Né d’un authentique lac de barra-
ge volcanique, il est aujourd’hui un lac
parfaitement aménagé pour la baignade
et les activités nautiques et de loisirs.
Deux plages surveillées en juillet-août ;
location de pédalos et de canoës ; to-
boggans, balançoires, tyrolienne, ponts
suspendus, tables de pique-nique, toilet-
tes, point d’eau et parking à proximité ;
barbecues tolérés à proximité de la base
nautique ou terrain de pétanque… Sa si-
tuation, au pied du château féodal de
Murol, à deux pas du village de Saint-
Nectaire, berceau du célèbre fromage
d’Auvergne éponyme, et à l’entrée de la
vallée de Chaudefour, qui permet de ral-
lier les monts Dore, fait de lui un site pri-
vilégié du tourisme vert. ■

s
-

s

CHARBONNIÈRES-LES VIEILLES. Le plus mystérieux. Presque des allures de
Loch Ness pour le gour de Tazenat, lac de cratère d’un rond presque parfait de
77 m de diamètre et de 66 m de profondeur. Des chiffres à bercer les légendes,
imaginer plein de mystères. Pour autant il n’en demeure pas moins l’un des plus
attrayants, cerné d’un imposant rideau de verdure. Si toute navigation y est stricte-
ment interdite, on peut néanmoins s’y baigner et jouir de ses deux plages ombra-
gées entretenues comme un jardin anglais. La baignade, en revanche, n’y est pas
surveillée, prudence donc est de mise pour savourer à loisir tous les attraits de ce
beau monstre qui sait se faire patelin. ■

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Le
plus « sixties ». À l’orée des « Bois
noirs », sur les hauteurs de Thiers,
cité des couteliers, le plan d’eau des
Prades, sur la commune de Saint-Ré-
my-sur-Durolle, permet de pratiquer
la baignade et le canotage, mais
aussi la randonnée, le tennis (six
courts dont deux couverts) ou le
squash… Il possède même une pisci-
ne aqualudique avec toboggan,
adossée au plan d’eau, pour les bai-
gneurs qui préfèrent cette option
pour se rafraîchir. Elle est surveillée
tout l’été. ■

LES FADES-BESSERVE. Le plus vaste. Et le plus « fjord » aussi. Enchassée dans
une gorge verdoyante, cette vaste étendue de 385 hectares, née de la retenue des
eaux de la Sioule, du Sioulet et plusieurs autres cours d’eau, a tout ce qu’il faut
pour la baignade et les sports de plaisance. Trois plages aménagées : Confolant, la
Chazotte et le Pont-du-Bouchet permettent de s’y baigner en toute sécurité (sur-
veillance en juillet et en août, de 11 heures à 19 heures), tandis qu’au large croi-
sent bateaux, voiliers, jet-skis et pédalos… On peut donc nager, pêcher des carpes
ou des brochets, faire du canoë, de la voile, de la planche et même du mini-golf
sur l’eau ! Un « bras de mer » pour marins d’eau douce jalousement gardé par le
solide barrage « des fées » ou « des folles » suivant le patois ou les légendes. ■

LA TOUR-D’AUVERGNE. Le plus bucolique. Tout auréolé d’un Pavillon bleu qui
ne cesse de flotter depuis plusieurs années, le plan d’eau de la Tour-d’Auvergne, en
plein Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, est sans doute un de ceux qui
associent le mieux tourisme et monde rural. Au pied du massif du Sancy, sa petite
plage d’herbe offre un cadre idéal pour la baignade et les loisirs en famille. Les ac-
tivités nautiques sont interdites mais la baignade est autorisée et surveillée l’été. Il
est possible d’y pêcher et d’y trouver jeux pour enfants, courts de tennis, terrains
de football et de pétanque pour les activités d’après bain ; sans oublier les multi-
ples randonnées qui invitent à mouiller le maillot en découvrant de superbes pay-
sages et quelques bonnes auberges du cru. ■
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Metro

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

BRIEDEMEAUX

Vendue en piiièce
de 2,5 kg

LAIT CRU
3/4 AFFINÉ

Vendue en pièceVendue en pièce

6€
90

Le kg

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

3€
90

La pièce
de 950 g

CHAPELETDESAUCISSON

SSSoooiiittt 444,111000 €€€
le kg

PPPrrriiixxx TTTTTTCCC - PPPrrroooddduuuiiitttsss dddiiissspppooonnniiibbbles selon la limite des stocks

OFFRES VALABLES DU 12 AU 18 AOÛT 2020

FERMÉ SAMEDI 15 AOÛT

LIVRADOIS-FOREZ■ Deux nouveaux balisages pour découvrir le territoire

Deux nouvelles randonnées

L’ association Randonnée en LivradoisFo
rez (RELF) propose

aux amateurs de randon
née deux nouveaux par
cours. L’un permet de faire
le tour du plan d’eau de
SaintRémysurDurolle,
l’autre emmène sur les
bords du barrage des Pra
deaux.
« La balade créée autour
du barrage des Pradeaux
répond à une demande,
explique Bernard Auroy,
président de RELF. On
nous la réclamait depuis
longtemps. » L’association
intervient en effet par
conventions avec les com
munautés de communes
Ambert Livradois Forez,
Billom Communauté, En
tre Dore et Allier et Thiers
Dore et Montagne.

2.500 km balisés
Au total, plus de 200 ba
l a d e s , s o i t e n v i r o n
2.500 km de chemins, ont
été balisées par les 180
membres de RELF. « Les

parcours sont suivis et en
tretenus au moins une fois
par an par les bénévoles,
précise le président de
l’association. On limite les
créations car il faut obliga
toirement un bénévole dé
dié par parcours. Nous
travaillons en collabora
tion avec la Maison du
tourisme. Sébastien Gi
raud, qui y est technicien,
réalise les descriptifs des
parcours. »

Le parcours de SaintRé
my part du camping pour
4,8 km et environ 1 h 45
de marche, avec un balisa
ge bleu. Aux Pradeaux,
c’est un départ du col qui
amènera les randonneurs
jusqu’au barrage. La bou
cle fait 7,5 km au total
avec un balisage jaune. Le
temps estimé est de 2 h 30
pour un dénivelé positif
de 147 mètres. « C’est un
parcours qui ne présente

pas de difficulté particu
l ière, es t ime Bernard
Auroy. Il permet de faire
un tour complet alors que
pour l’instant les gens font
souvent un allerretour
jusqu’au barrage. » Pour
traverser une zone un peu
marécageuse, les bénévo
les ont même mis en place
deux passerelles en bois. ■

èè Pratique. Ces deux circuits sont
téléchargeables sur www.livradois-
forez-rando.fr.

Deux nouveaux circuits
viennent d’être balisés par
REFL : l’un permet de faire
le tour du plan d’eau de
Saint-Rémy-sur-Durolle,
l’autre emmène sur les
bords du barrage des Pra-
deaux.

PRADEAUX. Un circuit amènera les randonneurs sur les bords du barrage.

■ PHARMACIES DE GARDE
THIERS
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie des Remparts à Thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

LEZOUX, ORLÉAT
Jusqu’à 19 heures,
pharmacie des Remparts à Thiers,
tél. 04.73.80.07.44.
Lundi de 9 heures à 14 heures,
Gagnaire à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58.

LA MONNERIE,
SAINT-RÉMY, CELLES,
CHABRELOCHE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie des Bois Noirs
au Pont de Celles,
tél. 04.73.51.51.04.

MARINGUES, JOZE,
ENNEZAT, CHAPPES
Aujourd’hui, Mègemont
à Ennezat, tél. 04.73.63.80.06.

NOIRÉTABLE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Rouchon-Vettori
à Saint-Just-en-Chevalet,
tél. 04.77.65.02.53.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
Jusqu’au lundi 8 h 30, Châteldon,
tél. 04.73.94.60.26.

AMBERT, ARLANC,
MARSAC-EN-LIVRADOIS
Bastide à Arlanc,
tél. 04.73.95.00.53,
jusqu’à lundi 9 heures.

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

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Faure, Vernet-la-Varenne,
tél. 04.73.71.30.79,
jusqu’à lundi 8 h 30.

■ À NOTER

■ NOIRÉTABLE

L’association EGEE ou l’expérience professionnelle en partage
Depuis 35 ans, l’associa
tion Entente des généra
tions pour l’emploi et l’en
t r e p r i s e , a p p e l é e
couramment « EGEE », fait
appel à des bénévoles re
traités qui souhaitent
transmettre leurs compé
tences et expériences pro
fessionnelles aux généra
tions plus jeunes.
La majorité d’entre eux
ont exercé, au cours de la
vie professionnelle, des
responsabilités importan
tes que ce soit dans les

entreprises, l’enseigne
ment ou dans le service
public.
Sur avis favorable du
Conseil d’État, le ministère
de l’Intérieur a conféré à
cette association la recon
naissance d’utilité publi
que. Les adhérents, appe
l é s « c o n s e i l l e r s »
interviennent sous forme
de mission. Ils s’engagent
à respecter une charte de
déontologie qui fixe les li
mites d’intervention dans
le respect du secteur mar

chand. Les conseillers in
terviennent dans trois do
maines d’activité qu’ils
dénomment les « 3 E » :

éducation, emploi, entre
prise. Les actions menées
poursuivent différents
buts. Pour l’éducation :

préparer les élèves et étu
diants à entrer dans la vie
professionnelle. En ce qui
concerne l’emploi : aider
les demandeurs d’emploi
à rechercher un travail.
Dans le domaine de l’en
treprise : accompagner les
porteurs de projets pour
les aider à créer leurs pro
pres entreprises, les gérer
et les pérenniser.
L’association est présente
dans toutes les régions et
départements. EGEE Loire,
en particulier, a signé une

convention avec l’agglo
mération Loire Forez pour
intervenir dans le cadre de
l’accompagnement des
créateurs et/ou des pu
blics en insertion.
Au mois d’août, une per
manence téléphonique est
assurée. À partir de la ren
trée de septembre, ce sera
sur rendezvous à la mai
son des services de Noiré
table. ■

èè Pratique. Contact :
07.82.80.26.31 ou par e-mail jpde-
vouassoud@gmail.com.

BÉNÉVOLES. Les « conseillers » interviennent dans trois domai-
nes d’activité : éducation, emploi, entreprise.

■ À SAVOIR

THIERS ■ Horaires des messes
de la paroisse SaintRochenDurolle
Samedi 15 août, fête de l’Assomption, à 10 heures à
Thiers (SaintGenès), à 17 heures à SaintRémysur
Durolle et à 18 h 30 à CellessurDurolle ; dimanche
16 août, fête de SaintRoch, patron de la paroisse,
messe à 10 heures à Thiers (SaintGenès) et à 17 heures
à la chapelle SaintRoch, temps de prière. ■

AMBERT ■ Dédicaces d’André L’Héritier
André L’Héritier dédicacera son dernier roman « Com
ment tuer le vétérinaire », jeudi matin 13 août, à la li
brairie Verdier. ■

ARCONSAT. Secrétariat de
mairie. Il sera fermé au public
du 10 au 14 août inclus.
À 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
v end red i s de 8 heu re s à
12 heures. ■

SAUVIAT. Marché de produc-
teurs. Les deuxième et quatriè-
me jeudis du mois, de 18 heures
à 20 heures, ont lieu les mar-
chés des producteurs, sur le par-
vis de la mairie. ■

COURPIÈRE. Tour de France
à la bibliothèque. Le Tour de
France traversera la commune
samedi 12 septembre. C’est une
occasion qui permettra de met-
tre le cyclisme à l’honneur à la
bibliothèque. La mairie recher-
che des personnes qui pour-
raient prêter des affiches, jour-
naux, objets publ ic itaires,
maillots, photos… , en lien avec
le Tour de France. L’exposition
aura lieu du 25 août au 12 sep-
tembre. Contacter la bibliothè-
que au 04.73.51.29.55. ■

VALCIVIÈRES. Secrétariat de
mairie. Il sera fermé du 10 au
29 août ; en cas d'urgence, con-
tacter le maire ou les adjoints. ■

TOURS-SUR-MEYMONT. Fête
annulée. Au regard de l'évolu-
tion de la situation sanitaire et
au vu des responsabilités incom-
bant aux organisateurs, il a été
décidé que la fête patronale qui
devait se tenir du 14 au 17 août
est annulée. ■

SAUVESSANGES. Secrétariat
de mairie. Il sera fermé du
lundi 10 au vendredi 14 août. ■

BEURIÈRES. Exposition. Orga-
nisée par SOS église de Beuriè-
res, l’exposition réalisée et prê-
tée par le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme sur le thème
de « L’art roman dans le Puy-
de-Dôme » est à découvrir tous
les jours à l’église, jusqu’au 31
août (visite libre). ■

Retour
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LE FAIT
DU JOURmarcheurs dans le département

Pdd

de monde ».
Et en cette période où les ran
donneurs sont très nombreux,
les responsables du comité ap
pellent à « respecter la nature. Il
faut marcher sur les sentiers dé

limités et/ou balisés, refermer
les clôtures quand vous êtes
passés, faire attention à votre
chien si vous en avez un : il est
interdit dans les réserves natu

relles et doit être tenu en laisse
partout ailleurs ». ■

èè Code couleur. Les GR sont balisés en
jaune et blanc et les GR de pays, en jaune et
rouge. Les PR, eux, sont balisés en jaune.

CHEMIN DE SAINTE-MADELEINE. Entretien du balisage du GRP 5, Tour en Dauphiné d’Auvergne,
(qui est l’une des cinq boucles de ce GR de pays), dans la commune de Chalus. PHOTO THIERRY LINDAUER

Le chemin Montaigne doit s’ouvrir au printemps prochain
A l’entretien des chemins exis-
tants s’ajoute la création de nou-
veaux itinéraires, parmi lesquels
le GR 89, dit « Chemin Montai-
gne », en cours de réalisation
dans le Puy-de-Dôme, sous la
houlette de Bernard Camus, res-
ponsable de l‘aménagement et
de la création de sentiers de la
fédération pour le Puy-de-Dôme.
Le GR 89 empruntera le trajet
que Michel Eyquem de Montai
gne a effectué, en 1581, pour re
venir de Rome à Bordeaux, et
qu’il a décrit dans un journal de
voyage. L’auteur des Essais fai
sait un tour de l’Europe, de ville
thermale en ville thermale, pour
soigner sa gravelle, et se trouvait

à Rome quand il fut rappelé, car
il venait d’être nommé maire de
Bordeaux.
Le premier tronçon du GR, de
Lyon jusqu’à Thiers (153 kilo
mètres), a été homologué en
2018 et le deuxième tronçon,
qui ira de Thiers jusqu’à Felle
tin, en Creuse, en passant par le
pied du puy de Dôme, est en
cours de création. Le préprojet
a été homologué et le Chemin
devrait être ouvert aux mar
cheurs au printemps prochain.
D’ici là, il faut que le tracé dé
finitif soit homologué, que les
conventions de passage soient
faites avec les propriétaires, que
les panneaux avec extraits du
journal de Montaigne soient

préparés, que la signalétique
soit réalisée… et que le balisage
soit effectué.
Une quinzaine de randofiches
(téléchargeables sur le site de la
fédération) jalonneront ce tron
çon de 167 kilomètres, dont la
réalisation est portée par les
communautés de communes
qu’il traverse (dont Clermont
Métropole).
L’itinéraire nécessite aussi la
construction d’une passerelle
sur un affluent de la Durolle, à
PontdeDore. Le chantier (dont
la communauté de communes
Thiers Dore et Montagne est le
maître d’ouvrage) devrait débu
ter en fin d’année. ■

Laurence Coupérier

GR 89. L’un des panneaux de présentation du paysage tel que Montaigne
l’avait vu lors de son passage (ici, à Viscomtat, sur le tronçon inauguré en
2018). PHOTO AGENCE DE THIERS

““Notre but,c’est de faire venir
du monde
dans notre région,
que ces visiteurs
puissent
la découvrir
dans de bonnes
conditions
et l’apprécier »

MICHEL AVARD

Président du comité dépar-
temental de la FFRP
Michel Avard terminera son
deuxième mandat de président
fin 2021. Membre du comité ré-
gional d’Ile-de-France puis ani-
mateur quand il vivait à Paris, il
s’est rapproché du comité dé-
partemental 63 en « revenant
au pays », d’abord comme bali-
seur.

Un millier d’adhérents
La FFRP 63 fédère quinze clubs
(dont le plus récent a été créé à
Riom l’an dernier), soit 1.090 ad-
hérents.

Une centaine de baliseurs
L’entretien et le balisage des
mille kilomètres de GR et GRP
du Puy-de-Dôme, auxquels
s’ajoute le PR de la Croix-du-Fos-
sat, sont assurés par cent dix
bénévoles, à raison d’une dizai-
ne de kilomètres par baliseur et
par an.

Des formations assurées
Des formations certifiantes sont
assurées par la fédération (huit
à douze personnes par an).

En quête de bénévoles
Si le comité est toujours en quê-
te de baliseurs, il recherche aus-
si des bénévoles pour des tâches
très diverses, notamment pour
la réalisation de topoguides, la
rédaction, la communication, la
création d’événements, ainsi
que des travaux de terrain. Il
faut avoir plus de 18 ans et le
permis de conduire est, en gé-
néral, utile.

Contact
Infos : internet, puy-de-do-
m e @ f f r a n d o n n é e . f r ;
tél. 06.79.71.33.66.

■ SOS BÉNÉVOLES
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Thiers - Ambert Ville - Arrondissement

Metro

82
24
62

RENSEIGNEMENTS EN AGENCES 04 71 00 49 11 OU 04 73 82 10 10

A la journée :
Jeudi 27/08 - Parc Animalier d’Auvergne et musée de la mine .........54 €

Jeudi 10/09 - Croisière sur le Lac de Bort les Orgues
et musée du cuir.................................................................89 €

Mardi 22/09 - Croisière sur le Lac de Villerest et
découverte théâtralisée du château de la Roche...................92 €

Samedi 26/09 - Puy Mary, Burons de Salers avec visite guidée
de Salers et dégustation de fromages..................................84 €
Nos séjours et Week-end :
L’ÎLE D’OLERON - Du 29//08 au 1er//09..............................................409 €
Découverte de l’île, avec dégustation d’huîtres, vin blanc, cognac et Pineau !
Prenez l’air du large.

Parc du PUY DU FOU - Du 3 au 5//09 ou Du 18 au 20//09... 349 € et 389 €
2 spectacles nocturnes et 3 jours fantastiques sur l’un des meilleurs parcs
du Monde.

De CAHORS à St CIRQ LAPOPIE - Du 19 au 20//09 ............................ 299 €
Découverte de plus beaux villages de France, en croisière sur le Lot !

MERVEILLES de PROVENCE - Du 27 au 30//09 .................................. 549 €
Petits villages classés du Lubéron, rivière bleue émeraude du Verdon,
Calanques de Cassis…

CORSE,, île de beauté - Du 10 au 15//10// 2020..................................779 €
Tour de l’île accompagné d’un guide Corse. Profitez des paysages somptueux
de l’arrière saison.
Les destinations ont été sélectionnées pour garantir votre sécurité.

L’ÉVASION RESTE ENCORE POSSIBLE, ACCORDEZ-VOUS UNE PARENTHÈSE BIEN MÉRITÉE.

THIERS■L’agriculture locale pâtit dumanqued’eau et de la réglementation sur le boisement

Attention à la périurbanisation

Geneviève Thivat

É ric, Denis et Christo
phe Guérin sont asso
ciés au sein du Gaec

des Prés. Leurs 130 à
150 vaches laitières sont à
Paslières, leurs quelque
300 brebis la i t iè res à
Th i e r s . I l s cu l t i v en t
35 hectares de maïs en
silage et de 15 à 20 hecta
res de maïs grain destinés
à la vente, les années
« normales ». Les céréales
à paille occupent 35 hec
tares. L’exploitation comp
te ainsi 330 hectares. 60 %
des revenus de l’exploita
t i on p rov i ennen t de
« l’atelier des bovins ».
Pour les ovins, c’est 30 %.
Ces derniers jours, les
trois associés ont accueilli
une dé l éga t ion de l a
Chambre d’agriculture du
PuydeDôme, le sous
préfet de Thiers, le prési
dent de Thiers Dore et

Montagne et le maire de
Thiers. Car leur exploita
tion diversifiée se veut à
l’image de bon nombre
d’autres sur le secteur. Les
trois frères sont ainsi très
attentifs et vigilants quant
au phénomène de périur
banisation de la ville de
Thiers. « De nombreuses
parcelles de l’exploitation
sont déjà fléchées par des
politiques d’aménagement
de zones d’activités no

tamment aux abords de
l’accès à l’A89, là où le
parcellaire de l’exploita
tion est le plus fertile », a
ainsi souligné l’un d’entre
eux. « Il est indispensable
de travailler en concerta
tion avec les exploitants et
surtout d’avoir une vision
qui ambitionne dans un
premier temps de remplir
les zones d’activités déjà
existantes avant de créer
de nouvelles, a ajouté Sa
bine Tholoniat, secrétaire

de la chambre d’agricultu
re et prés idente de la
FNSEA 63. Il en va de la
viabilité des exploitations
agricoles concernées. »

« Pourquoi
ne pas envisager
la réalisation
de retenues
d’eau ? »

Outre la périurbanisa
tion, les principaux sujets
de préoccupation concer
nent bien évidemment
l’eau et le changement
climatique : « Le manque
d’eau a mis en difficulté
de nombreuses exploita
tions. Il faut trouver une
solution. Pourquoi ne pas
envisager la réalisation de
retenues d’eau les mois de
pluie ? »
Sabine Tholoniat a aussi
invité les élus à faire la
promotion de l’agriculture
de leur territoire en met
tant en avant les produits
locaux, dans les restaura
tions collectives.
La réglementation sur les
boisements a aussi été
pointée du doigt : « Les
plantations de sapins nui

sent à la biodiversité et
aux ressources en eau, a
stigmatisé un des agricul
teurs présents. Il faut as
souplir la réglementation
sur les boisements pour
revoir le parcellaire. »
Les élus ont été à l’écou
t e d e s a g r i c u l t e u r s .
D’autres rendezvous et
réunions devraient suivre
afin d’apporter des solu
tions aux problématiques
abordées vendredi. ■

■ INFO PLUS

En chiffres.Selon la Cham-
bre d’agriculture du Puy-
de-Dôme, sur le bassin de
Thiers, les entreprises agri-
coles génèrent un produit
total (sans compter les éle-
v a g e s h o r s - s o l ) d e
40,2 millions d’euros avec
des achats en approvision-
nement et en services de
33,6 millions d’euros. Sur
le territoire Dore-Livradois-
Forez, la production à la
ferme et la vente directe
sont en vitesse croissante.
Il y a plus de 400 exploita-
tions, dont près de 50 en
agriculture biologique, sur
15.000 hectares de surface
agricole utile (31 % de la
surface globale de TDM) et
30 communes.

Le Gaec des Prés à Thiers est
exemplaire par bien des as-
pects de ce que vivent les
agriculteurs sur le territoire
de Thiers Dore et Montagne.
La périurbanisation qui tend
à grignoter des terres agri-
coles mais aussi la séche-
resse pèsent sur les résul-
tats de ces entreprises.

GAEC DES PRÉS. 60 % des revenus des trois frères Guérin pro-
viennent de « l’atelier des bovins ».

■ SERVICES DE GARDE
THIERS
PHARMACIE
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie Chapelat à
Pont-Astier, tél. 04.73.53.67.49.

LEZOUX, BOUZEL, BEAURE-
GARD-L’ÉVÊQUE, PONT-ASTIER,
ORLÉAT
PHARMACIES
Samedi de 12 heures à 19 heures et
lundi de 9 heures à 14 heures,

Gagnaire à Lezoux, tél.
04.73.73.10.58. Dimanche de 9 heures
à 19 heures, Chapelat à Pont-Astier,
tél. 04.73.53.67.49.

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.

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

Lachaux, Sauxillanges, tél.
04.73.96.81.44, jusqu’à lundi 8 h 30.

■ À SAVOIR

RELIGION ■ Messes
Paroisse Saint Rochen
Durolle, samedi 22 août à
17 heures, à SaintVictor
Montvianeix ; dimanche
23 août, à 10 heures, à
Thiers, en l’église Saint
Genès et à 10 h 30 à Notre
Dame de La Lizolle/Palla
duc. ■
■ Messe
des bergers
Dimanche 30 août , la
Messe des bergers aura
lieu à la Jasserie de la Ri
charde, sous Pierresur
Haute, à 16 heures. À cette
occasion, l’accès par la
route militaire est autorisé
par les autorités, un par
king est prévu juste au
dessus de la jasserie. ■
VALLÉE DES ROUETS
■ Visite
Mardi 25 août, de 14 h 30
à 15 h 45 : balade sur le
petit parcours « petit po
lisseur polisson ». Les en
fants sont invités à retrou
ver les lames cachées dans
la vallée. Pour y parvenir,
ils devront résoudre plu
sieurs énigmes (travail de
l’émouleur, loisirs, meu
les). Balade de 1 km, à
destination des 711 ans,
4 places. Chaque enfant
doit être accompagné d’un
adulte. 4,20 € par enfant.
Gratuit pour les accompa
gnateurs. Prévoir chaussu
res et vêtements adaptés
ainsi que de l’eau. ■
LES COPAINS
■ Sortie
Le cycloclub « Les Co
pains » propose une sortie
à vélo dimanche 23 août,
à 8 h 30, à la maison du
Vélo, 274 esplanade Ro
bertLacroix, à Ambert.
Parcours 1 (72 km) : Am
bert, Le Poyet, Marsacen
Livradois, Arlanc, Le Pro
c u r e u r , L e s
Guillaumanches, L’Espi
nasson, Bonneval, Dore
l’Église, Arlanc, Beurières,
Chadernolles ; Etagnon,
Amb e r t . Pa r c o u r s 2
(67 km) : Amber t , Le
Poyet, MarsacenLivra
dois, Arlanc, Le Procureur,
Les Guillaumanches, Le
Gros Sapin, Malvières, Do
rel’Église, Arlanc, Beuriè
res, Chadernolles ; Eta
gnon, Ambert. ■

Bach invité à l’église
CLASSIQUE. Dimanche 9 août s’est
déroulé le 5e concert du festival
« Harmonies en Livradois 2020 ».
En la petite église récemment
rénovée de ChambonsurDolore, le
violoncelliste Bertrand Braillard, co
soliste de l’Orchestre National d’Île
deFrance, a donné une
interprétation remarquable des trois
premières suites de Jean Sébastien
Bach devant un auditoire masqué et
respectueux des consignes sanitaires
en vigueur. Un moment rempli de
partage, d’énergie et de poésie. Ces
suites de danses découvertes par
hasard au XXe siècle en Espagne par
le grand violoncelliste Pablo Casals,
ont été offertes ici au travers d’une
lecture nouvelle, mettant en avant le
caractère propre de chacune des
danses qui les composent.
L’interprétation de l’artiste a bien
illustré ses explications au sujet de la
grande liberté d’expression que la
musique de Bach permet.

■ CHAMBON-SUR-DOLORE

PASLIÈRES. Fête du foot. La
fête du foot du FC Paslières/
Noalhat aura lieu dimanche
23 août, au stade de Darbost, à
Pas l ières . À 8 h, t r ipes et
steacks ; à 10 h 30, football fé-
minin ; à midi, moules-frites ou
jambon à la broche, sur place
14 € (avec tarte et vin) ou à
emporter 10 € (sans tarte ni
v i n ) , r é s e r v a t i o n s a u
0 6 . 8 4 . 0 1 . 4 7 . 3 4 o u
06.98.10.80.55. À 14 h, tournoi
seniors masculins. Buffet, buvet-
te. Masque obligatoire. ■

■ À NOTER

LEZOUX. Brocante du foot.
Dimanche 30 août de 7 heures
à 17 heures au stade du Verna-
del se déroulera la brocante du
Football Club de Lezoux. Port du
masque dès 11 ans et respect
du protocole sanitaire. Place-
ment sans réservation de 5 h 30
à 8 heures, emplacement tous
les 5 m. Tarifs : 2 € le mètre li-
néaire sur le stade et 3 € dans
l’allée d’entrée. Contact : Agnès
Afonso au 06.75.68.58.11. ■
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LA SITUATION HYDROLOGIQUE THIERNOISE EST ALARMANTE ?

L’eau manque, les restrictions pleuvent

◗◗ La situation est très alar
mante. Au point que le
maire de Thiers, Stéphane
Rodier, a tenu personnel
lement à faire passer le
message à ses adminis
trés : l’usage de l’eau doit
absolument être économi
sé en cette période de sé
cheresse. La ville com
mence sér ieusement à
faire face à des difficultés
d’approvisionnement en
eau, qui pourrait s’aggra
ver si les chaleurs et l’ab
sence de précipitation
perdurent, et si un effort
n’est pas consenti par
tous.

Des prélèvements sur
le barrage de la Muratte
« Habituellement, on
prélève pour deux tiers sur
la Credogne et un tiers sur
les nappes alluviales de la
Dore, dans le bas de la vil
le, explique Stéphane Ro
dier. En été, c’est l’inverse.
On fait un tiers sur la Cre

La municipalité de Thiers
alerte les habitants sur la
situation hydrologique déli-
cate qu’est en train de vivre
la ville. Celle-ci craint des
difficultés d’approvisionne-
ment, et vient de prendre
un arrêté de restriction de
l’usage de l’eau potable.

dogne, deux tiers sur les
puits du Felet. »
Or, cet été, la situation
sur la Credogne est très
inquiétante. « On a déjà
commencé à prélever di
rectement sur le barrage
de la Muratte à Palladuc »,
confie le premier magis
trat. Et le niveau descend

vite. Trop vite pour la mu
nicipalité, qui craint pour
la suite de la saison, si la
pluie n’est pas au rendez
vous. C’est pourquoi le
maire vient de prendre un
arrêté de restriction d’eau,
et appelle d’ores et déjà
les habitants à la vigilance.
Interdiction d’arroser son

potager, remplir ses pisci
nes, laver son véhicule
avec l’eau potable du ré
seau public. « Les longues
douches sont aussi à ban
nir », ajoute le maire.
Au cours du dernier con
seil municipal, qui s’est
déroulé jeudi 30 juillet,
tous les élus se sont mon

trés unanimes pour tra
vailler ensemble afin de
tenter d’enrayer une situa
tion qui se répète de plus
en plus d’années en an
nées. Éric Boucourt, con
seiller municipal de l’op
position, a, lui, évoqué
l’idée de « fournir des ré
cupérateurs d’eau aux
usagers, à l’image de ce
qui a été fai t pour les
composteurs ».

« C’est une
ressource vitale,
et nous
pourrions
en manquer »

Quant à Tahar Bouana
ne, élu du groupe de l’op
position Gauche solidaire
et écologiste, celuici esti
me « qu’il y a un travail à
faire ensemble au niveau
départemental, pour que
l’agriculture et l’industrie
travaillent, eux aussi, sur
l e u r c o n s omma t i o n
d’eau ».
La municipalité pourrait
également avoir recours à
des envois de SMS, via le
fichier des usagers de la
régie d’eau, pour informer

et surtout inciter les habi
tants à économiser l’eau.
« C’est une ressource vita
le à l ’homme, et nous
pourr ions bientôt en
manquer », a de nouveau
alarmé Stéphane Rodier.

LISA PUECHAGUT

Des prélèvements ont commencé au barrage de la Muratte à Palladuc, qui laissent
envisager un futur déficit hydrologique.

TROIS MOIS PLUS TARD

Les Ehpad les plus touchés par le coronavirus s’en sortent

◗◗ « L’épisode d’épidémie
Covid19 qui nous a frap
pés a connu une clôture
administrative au niveau
de nos autorités sanitaires
à l a d a t e d u l u n d i
15 juin », indique Sébas
tien Cladière, directeur par
intérim de l’Ehpad Rieu
Parent de Noirétable jus
qu’au lundi 3 août.
Les équipes pluridiscipli
naires ont construit un
plan de reprise d’activité
par paliers successifs dans
la volonté de protéger les
résidents. Ce plan, validé
par toutes les instances re
présentatives a permis le
retour des visites familia
les en interne à compter
du vendredi 3 juillet.

Un retour
« quasi à la normale »
« Ces différentes étapes
ont permis un quasi re
tour à la normale au sein
de l’Ehpad dans le respect
des gestes barrières au

Il y a quelques mois, le pic
épidémique du coronavirus
touchait très lourdement
deux établissements spécia-
lisés pour les personnes
âgées sur le territoire : l’Eh-
pad du Rieu Parent à Noiré-
table et l’Ehpad Saint-Jo-
seph à Lezoux. Aujourd’hui,
la situation semble enfin
s’être stabilisée.

lundi 3 août ». Celui qui
n’est désormais plus direc
teur par intérim et qui a
rejoint le Centre hospita
lier de Thiers sur un poste
de direction des Ehpad de
SaintGermainL’Herm et
SaintAmantRocheSavi
ne partage des nouvelles
rassurantes pour l’établis
sement nétrablais.
Si dans certains établis
sements en France, le re
confinement en chambre
a été acté, à Noirétable, il
n’en est pas question. Du
moins pour l’instant. « À

ce jour, nos familles res
pectent bien les protoco
les et procédures lors de
leurs visites et nous cher
chons à privilégier les visi
tes à l’extérieur afin de li
miter les risques. Il n’est
pas question, sur la struc
ture, d’un reconfinement
en chambre des résidents,
mais tous signes de repri
se d’épidémie le réenclen
cheront pour les proté
g e r » , p r é c i s e l ’ e x 
directeur par intérim.
Et pour parer à toutes les
éventualités, les stocks de

matériel ont été gonflés au
maximum, pour ne pas
risquer une pénurie com
me cela a été le cas il y a
quelques mois. « L’éta
blissement s’est préparé à
une deuxième vague en
ayant constitué un stock
suffisant de masque et
d’équipement de protec
tion individuel de type
surblouse à manche lon
gue réutilisable car lava
ble. »
Désormais, l’Ehpad du
Rieu Parent se tourne vers
l’avenir, et attend un sou

tien d’ordre financier, car
la crise ne l’a pas épargné
non plus à ce niveaulà.
« L’Ehpad a pu finaliser
son projet de réhabilita
tion de nouvelles cham
bres dans d’anciens locaux
afin de dédoubler d’an
ciennes chambres. Ceci va
lui permettre d’accueillir à
partir du mercredi 5 août
ces nouveaux résidents
dans ces huit nouvelles
chambres individuelles
créées à la condition que
les accords administratifs
nous soient rapidement
transmis. Ainsi, à compter
de miseptembre l’Ehpad
aura retrouvé sa capacité
d’accueil maximale de
70 résidents. Les condi
tions d’accueil seront très
nettement améliorées car
l’ensemble des résidents
sera hébergé en chambre
individuelle. Cet élément
permettra, je le pense, de
mieux fa i re face à un
éventuel retour du Covid
en son sein ».
Du côté de Lezoux, à
l’Ehpad SaintJoseph où il
y a eu 17 décès et une
soixante de contamina
tions, depuis le début du
mois de juin, aucun nou
veau cas de coronavirus
n’a été constaté. « Nous
espérons que la situation
s’est enfin stabilisée »,
confie le directeur du lieu,

Bruno Fontlup. Si pour
l’Ehpad, la vie continue,
une attention accrue est
maintenue en cas de redé
marrage de l’épidémie.
« Nous sommes attentifs à
tous les signes. Nous fai
sons preuve d’une grande
prudence et d’une grande
vigilance. Et s’il y a besoin
de remettre en place des
règles très strictes, nous
n’hésiterons pas », assure
le directeur.

« Certaines
personnes
viennent sans
masque »

À l’heure actuelle, le
fonctionnement de l’éta
blissement est presque re
venu à la normale. « Les
visites se font seulement
l’aprèsmidi, de 14 heures
à 17 heures, du mardi au
samedi. Mais nous conti
nuons à beaucoup enca
drer les rencontres, car
nous constatons des com
portements inadaptés.
Certaines personnes vien
nent sans masque, ou ne
respectent pas les gestes
barrières ». Une attitude
jugée inacceptable par le
directeur.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

À Noirétable, à l’Ehpad du Rieu Parent, la situation est redevenue quasi normale depuis
lundi 3 août. Pendant la période de confinement, douze résidents sont décédés.

Alerte sur le
Puy-de-Dôme
La préfète du Puy-de-Dô-
me a réuni une troisième
fois le comité départe-
mental de l’eau vendredi
24 juillet. Le département
souffre toujours d’une si-
tuation hydrologique in-
quiétante. Plusieurs cours
d’eau comme l’Allier et la
Sioule ont atteint le seuil
de vigilance. « Chaque ha-
bitant du département
doit prendre toute disposi-
tion pour éviter les gas-
pillages d’eau et avoir une
gestion économe de l’eau
en limitant sa consomma-
tion et notamment ses
prélèvements dans le mi-
lieu naturel pour ses diffé-
rents usages (arrosa-
ge, etc.) », a indiqué la
préfecture dans un com-
muniqué. La vigilance est
donc maintenue, sur l’en-
semble du département.



La Gazette de Thiers > 20.08.20
LA GAZETTE JEUDI 20 AOUT 2020 9

◗◗ A L'AFFICHEUn été en Livradois-Forez
AUTOUR DE SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

Massif des Bois noirs, une terre de VTT

◗◗ Reconnus par les spécia
listes, les circuits VTT du
domaine des Bois noirs la
bélisés par la Fédération
française de cycl isme
(FFC), accueillent chaque
dernier dimanche de juin,
des centaines de vététistes
de toute la France lors des
Randos VTT des Bois noirs
oxygène. Bien évidem
ment, les tracés restent
ouverts tout le long de
l’année. De SaintVictor
Montvianeix à SaintJust
enChevalet, l’occasion de
découvrir et de se « per
dre » dans l’immensité
verte du domaine. La pos
sibilité aussi de planifier
un parcours en plusieurs
étapes. Pour les récalci
trants à l’effort, enfin, il
est notamment possible
de louer des VTT électri
ques sur la base du plan
d’eau de SaintRémysur
Durolle.

YANN TERRAT

70 circuits et 1.475 km labé-
lisés attendent les vététistes
tout au long de l’année. Une
vraie bouffée d’air au plus
près de la nature.

Louez des VTT électriques au lac de Saint-Rémy tout l’été,
et sur réservation à partir de septembre.Durant une reconnaissance pour les Bois noirs oxygène. Des tracés parfaitement balisés.

Du calvaire à la Credogne, une simple question de points de vue
La chaîne des Puys, le
massif des Bois noirs ou
celui du Forez : en se
baladant sur les hau
teurs de Thiers , les
points de vue se multi
plient. Ne pas hésiter à
jouer sa chance aux
croisements des che
mins car la belle image
récompense souvent les
intrépides. Pour une
autre balade, à la fraî
che cette foisci, la val
lée de la Credogne, en
tre Châteldon et Saint
VictorMontvianeix,
offre des panoramas
différents mais tout
aussi intéressants. Un
petit paradis sur terre
b ien connu des pé
cheurs locaux et des
amoureux de nature
sauvage.

Les Bois noirs, c’est 1.475 km de circuits pour des randonnées de tous les niveaux ou en plusieurs étapes.
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■ À VISCOMTAT, LE FESTIVAL DES INSECTES SE POURSUIT

BOIS

JeanClaude
Debard, de
Noirétable est
venu proposer
ses jouets en
bois, puzzles ou
ustensiles de
cuisine en hêtre.

COUTELLERIE

Emblématiques de la Montagne
thiernoise, Les Vieilles Lames sont
venues proposer du montage de
couteau ainsi que des couteaux
régionaux et leur « Puy Cervier ».

LE POT COMMUN

Lancée il y a 9 ans, la Ferme du Pot Commun à Vollore-Montagne propose un large choix de produits, à la
vente sur le marché d’artisans organisé devant la Cité
de l’abeille, à Viscomtat, dans le cadre de son 10e Festi-
val des insectes. Sur les étals, des pains au levain aux
farines bio et cuits au feu de bois, des plantes sèches
pour les tisanes ainsi que des macéras, pestos et confi-
tures, du miel et des bières, au sureau, sapin ou plantes.

GRAVURE

Depuis cinq ans, Angèle
Spérius d’Yronde-et-

Buron propose ses tra-
vaux de linogravures. Sur
des livres dont le sien,
Courage, Fuyons mais
également des sacs, t-
shirts, marque-pages,
tampons ou des tirages
papier. Parmi ses thèmes
de prédilection, les ani-
maux sauvages, à l’image
de son pangolin.

PUY-GUILLAUME■ Bernard Vignaud, maire, liste les grands projets à venir

Jouer le rôle de «ville-centre»

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

S eul candidat au postede maire lors des der
nières Municipales,

Bernard Vignaud a la voie
libre pour poursuivre les
projets de son équipe mu
nicipale, pour les six pro
chaines années.
En tête de ses priorités,
l a conc ré t i s a t i on du
« projet structurant » de
son mandat, qui va enfin
pouvoir sortir de terre à
partir du mois d’octobre :
le complexe sportif et cul
turel, au bout du stade de
rugby des Narses. Un bâti
ment de 1.760 m2, capable
d’accueillir 300 personnes
dans la tribune, ainsi que
tous les sports collectifs
en salle (basket, handball,
tennis…) : « Nous avons
une quarantaine d’asso
ciations, qui ont besoin de
cet espace pour organiser
des événements. Et puis,
nous avons des clubs qui
jouent à haut niveau,
comme le basket féminin.
C’est indispensable d’avoir
cet équipement », rappelle
Be rna rd V ignaud . Le

chantier va permettre,
d ’ ap r è s l e ma i re , d e
« jouer notre rôle de ville
centre au niveau du nord
de Thiers Dore et Monta
gne » et devrait se termi
ner fin 2021.

Un hôtel-restaurant
en 2022
Les PuyGuillaumois de
vraient également retrou
ver un hôtelrestaurant
dans leur centreville. Le
maire a fait de la revitali
sation commerciale l’un
de ses axes d’act ion :

« Nous allons réhabiliter
dans les deux ans à venir
l’ancien hôtel de Marie,
qui compte seize cham
b re s . » S i t u é a venue
EdouardVaillant, sur la
route de Vichy, il est aban
donné depuis 2014, et a
été racheté par la commu
ne il y a deux ans. « Un
hôtel, cela manque beau
coup à PuyGuillaume.
Nous avons de la deman
de, avec nos entreprises
comme la verrerie ou Selp
mais aussi lors de l’Iron

man de Vichy, et nous
sommes bien placés, pro
ches de l’autoroute »,
ajoute le premier magis
trat, assurant être en rela
tion avec un porteur de
projet de la région. Le
bien sera proposé avec un
bail commercial avec ac
cession à la propriété. Une
réouverture au printemps
2022 est espérée.
Dans la continuité du
dernier mandat, des tra
vaux de mise aux normes
énergétiques et d’accessi
bilité des établissements
publics vont s’amplifier : à
l’école de musique ; avec
une déconstruction et re
construction des toilettes
et de la buvette du stade
JeanMommessin ; et au
cours du mandat, au cen
tre social de la Maison Ro
che. La circulation dans le
bourg sera aussi facilitée,
avec l’enfouissement des
réseaux, rue du DrEugè
nePhelip, sur l’exemple
de la rue ÉmileZola, qui
vient de s’achever.
Enfin, dernier chantier
d’importance : la sécurisa
tion du réseau d’eau pota
ble. « On veut intercon
necter les réseaux entre le
syndicat Rive droite de la
Dore et celui de Plaine Li
magne, pour garantir l’ap
provisionnement de tous à
long terme. » ■

Le futur complexe sportif et
culturel de Puy-Guillaume
sera le chantier phare de
Bernard Vignaud, pour son
second mandat de maire.

MAIRE. Bernard Vignaud a été réélu en mars.

FAYET-LE-CHÂTEAU. Annulation du vide-greniers. Dans le con-
texte de la pandémie actuelle et de la dégradation de la situation
dans le Puy-de-Dôme, la commune de Fayet-le-Château se voit con-
trainte d’annuler son vide grenier annuel prévu le 23 août. ■

■ AUBUSSON-D’AUVERGNE

Le pèlerinage contraint de s’adapter
à Notre-Dame d’Espinasse

Contrairement à la tradi
tion, le pèlerinage à Notre
Dame d’Espinasse a débu
té le 5 août par une messe
célébrée sous un chapi
teau installé en face de la
petite chapelle qui touche
le cimetière de la commu
ne. En extérieur, les fidèles
ont suivi l’office assuré
par le prêtre accompagné
par un frère venu de Ma

dagascar. Auparavant une
procession avait accompa
gné la Vierge depuis le
chœur de la chapelle de
l’église paroissiale. Un ver
re était ensuite servi à
l’entrée du petit cimetière
avant le déjeuner dont les
bénéfices iront à la restau
ration de ce site qui, de
puis le XIIe siècle, a vu
pa s s e r de nombreux
croyants. ■

RELIGION. L’appel de tous les morts fut un moment
de recueillement.

COURPIÈRE. Brocante et vide-greniers. La 21e Brocante vide-
greniers de Limarie aura lieu dimanche 23 août dans le village. Pain
cuit dans le four du village avec la participation de la confrérie des
Talmeliers du Bon Pain. Réservations au 06.71.51.30.09 ou au
06.12.42.41.06. ■

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Samedi 22 août, messe à
18 h 30 à Sain-Julien-la-Vêtre. Dimanche 23 août, messe à 9 heures
à La Valla-sur-Rochefort et à 10 h 30 à Notre-Dame de l’Hermitage et
à Noirétable. ■

■ SAINT-GERMAIN-L’HERM

Un voyage musical en terre écossaise

L’église était en fête pour
la venue de Joanne et
Christophe, deux chan
teurs et musiciens jouant
de la harpe et de huit flû
tes différentes.
Les auditeurs ont fait un
tour d’Ecosse et de l’île
d’Arran d’où est originaire
Joanne. Le concert a pris
fin avec l’hymne national
écossais joué à la corne
muse au milieu des bancs
de l’église par Joanne.
Harmonies en Livradois,
l’association organisatrice

de ce concert, avait prévu
un pot de l’amitié où cha
cun a pu rencontrer Joan
ne et Christophe pour leur
poser des questions. Le
tout fut organisé dans le
respect des recommanda
tions sanitaires du mo
ment, notamment le port
du masque. ■

èè Rendez-vous. Le prochain
concert d’Harmonies en Livradois aura
lieu jeudi 27 août à Saint-Amant-
Roche-Savine avec un duo violon et
piano forte interprétant Beethoven et
Mozart.

DUO. Joanne et Christophe ont séduit les mélomanes.

■ À NOTER
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Le château d’Aulteribe a
la réputation d’être l’une
des demeures les mieux
meublées de France.
Il conserve des objets
et œuvres d’art de gran
de qualité comme le fa
meux portrait de Riche
l ieu par Phi l ippe de
Champaigne. Des meu
bles estampil lés des
meilleurs ateliers pari
s i e n s d e s X V I I e e t
XVIIIe siècles sont expo
sés avec des signatures
comme Charles Topino,
Léonard Boudin, ainsi
que des œuvres des plus
grands peintres avec
Philippe De Champai
gne, Annibal Carrache,
van Der Meulen, Lebrun,
Madame V i g i e r Le 
brun… Il faut ajouter de
nombreuses tapisseries
d e s X V I e , X V I I e e t
XVIIIe siècles, dont une
suite de scènes de la vie
paysanne tissées d’après
l’œuvre peinte de David
Teniers et d’importantes
séries de faïences et por
celaines de Delft, du Ja
pon et de Chine, de la
Compagnie des Indes et
de toutes les grandes fa
briques françaises.

George Onslow
Une salle est dédiée au
célèbre compositeur
George Onslow et à sa
famille, avec des pianos,
des meubles et divers

objets. Dans la grande
galerie, le visiteur dé
couvrira le fameux por
trait du Cardinal de Ri
chelieu peint d’après
nature par Philippe de
Champaigne vers 1633
1634. L'identité du mo
dèle et celle du peintre
donnent à cette œuvre
un caractère d’excep
tion. Plus encore, la qua
lité dans le rendu de
l’expression, l’intériorité
du personnage traduite
par la technique de l’ar
tiste ou encore les ins
criptions qui accompa
gnent l’image, rendent
cette peinture unique.
Acheté probablement
par Caroline Costaz
Onslow en 1872, le puis
sant ministre de Louis
XIII appelé par Michelet
le « sphinx en habi t
Rouge » porte la croix de
l’Ordre du SaintEsprit
sur un lourd habit écar
late « à col noué avec
des lacets courts ». ■

èè Pratique. Château d’Aulteribe
t é l . 0 4 . 7 3 . 5 3 . 1 4 . 5 5 o u
04.73.53.24.31. En visite libre et
guidée sur réservation uniquement
du 15 mai au 15 septembre de 10
à 12 h 30 et de 14 à 18 h 30. Du
16 septembre au 14 mai de 10 à
12 h 30 et de 14 à 17 h 30. Fermé
les lundis toute l’année et les
mardis du 16 septembre au 14 mai
(ouvert uniquement sur réservation
pour les groupes) ainsi que les
1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.

Une des demeures les mieux
meublées de France

LIVRADOIS-FOREZ■ Ce «modeste » château qui remonte au XIIIe siècle s’avère une demeure d’exception

Aulteribe, un joyau aux mille facettes

S itué sur un promon
toire audessus d’un
ravin, caché dans une

futaie de la commune de
Sermentizon, le château
d’Aulteribe offre une ar
chitecture composite, mé
diévale et romantique, en
plein cœur du Livradois
Forez.
Ce modeste château res
te en dehors des grands
épisodes militaires de la
province. Son histoire et
son trésor ne se révèlent
qu’après le décès du mar
quis Henry de Pierre, le
dernier propriétaire. Men
tionné pour la première
fois en 1261, le domaine
d’Aulteribe passa successi
vement par héritage ou
mariage dans différentes
familles de la région.

Une histoire
de famille
C’est seulement à la Ré
volution, que la famille de
Pierre s’installe au château
d’Aulteribe. Jacques de
Pierre décède en 1800, lé
guant la propriété à son
fils Balthazar Joseph de
Pierre qui fut maire de
Serment izon de 1810
à 1831. C’est à partir de
1833 que de profondes
transformations sont en
treprises par Joseph et son
épouse Henriette Onslow,
fille du célèbre composi
teur George Onslow appe

lé aussi « le Beethoven
français », donnant à Aul
teribe son aspect romanti
que actuel.
Afin de purger un certain
nombre de dettes, Joseph
vend le domaine en 1862 à
Caroline Costaz Onslow,
sa bellesœur qui va avec
Henriette contr ibuer à
l’acquisition d’une très
importante et riche collec
t i o n d e m e u b l e s e t
d’œuvres d’art.
Caroline Costaz témoi
gna beaucoup d’affection
pour son neveu René, fils
de Joseph de Pierre et son
petitneveu Henri, le fils
d’Arthur de Pierre. Au dé

cès de Joseph de Pierre,
c’est donc le marquis
Henri de Pierre marié avec
An t o n i a d e Sme t d e
Naeyer, grande protectrice
des oiseaux et de la natu
re, qui hérite du château.
En 1954, Henri de Pierre
décède sans enfant et il lè
gue son château et l’im
portante collection de mo
bilier à la Caisse nationale
des Monuments nationaux
(CMN) avec le souhait af
firmé que l’ensemble de la
collection soit à jamais
réuni, protégé et serve à
l’instruction artistique du
public.
Dans son testament,

Henri de Pierre écrit : « Je
désire que ce spécimen de
château, ancien, meublé
de meubles anciens, soit
conservé pour servir à
l’instruction artistique des
visiteurs… »
Après quelques restaura
tions, le Centre des Monu
ments nationaux ouvre le
château au public en 1965
et accueil le depuis de
nombreux visiteurs : visi
tes commentées, concerts
sur le Pleyel de George
Onslow, formations en
ébénisterie et architecture
pisé et de très nombreuses
animations se déroulent
dans ce site magnifique. ■

Situé sur la commune de
Sermentizon, le château
d’Aulteribe propose mille
découvertes : son histoire
bien sûr mais aussi son riche
mobilier et ses œuvres d’art.

MÉDIÉVAL ET ROMANTIQUE. Dans son écrin de verdure, le château est une destination idéale
pour une visite d’une journée.

■ PHARMACIES DE GARDE
THIERS
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Chapelat à Pont-Astier,
tél. 04.73.53.67.49.

LEZOUX, BOUZEL,
PONT-ASTIER, ORLÉAT
Jusqu’à 19 heures, Chapelat
à Pont-Astier, tél. 04.73.53.67.49.
Lundi de 9 heures à 14 heures,
Gagnaire à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58.

LA MONNERIE, ST-RÉMY,
CELLES, CHABRELOCHE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Bourdelle-Seychal
à Chabreloche, 04.73.94.20.22.

JOZE
Aujourd’hui, Mègemont
à Ennezat, tél. 04.73.63.80.06.

NOIRÉTABLE
Jusqu’au lundi 9 heures,

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

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
Jusqu’au lundi 8 h 30, Puy-
Guillaume, tél. 04.73.94.70.23.

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

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

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

■ À SAVOIR

AMBERT ■ Soirée
contes chez soi
La soirée contes chez
l’habitant : « Quand le
Diable se gratte l’oreille »,
contes d’Auvergne et du
Livradois, prévue ce di
manche, a été annulée. ■

RELIGION ■ Messes
Offices religieux de la pa
roisse SaintJeanFrançois
Régis en LivradoisForez :

Ce dimanche : à Ambert
(sœurs dominicaines), Vi
verols et StAmantRoche
Savine à 9 h 30 ; à Ambert,
StFerréoldesCôtes et
Doranges à 11 heures. ■

■ À NOTER

■ PUY-GUILLAUME

Un nouvel espace public derrière l’école
Les élèves et les person
nels de l’école primaire
FrançoisMitterrand de
PuyGuillaume vont trou
ver du changement, à la
rentrée, à l’arrière de l’éta
blissement. Celuici vient
de faire peau neuve avec
la restructuration des
abords. En effet, trois mai
sons vétustes ont été dé
molies selon la volonté de
la municipalité, au carre
four de la rue EmileZola
et de celle du cimetière.

Des places
de stationnement
Le quartier est mécon
naissable vu les travaux
d’embellissement engagés
depuis quelques semaines.
La commune a aussi déci
dé d’acheter un terrain et
de créer une nouvelle en
trée pour l’école. Un sens
de circulation pour les
usagers a été matérialisé
ainsi que 27 places de par
king en accès l ibre et
autres stationnements aux
normes PMR pour l’école.
Le terrain de basket de
l’école a été clôturé. La

partie en limite de pro
priété avec l’entreprise de
matériaux a été refaite à
neuf. Un passage de se
cours pompiers a aussi été
créé pour accéder à la
cour de l’établissement si
tuée sur le devant, suite à
un arrangement avec la
propriété voisine. Un en
gazonnement et des plan
tations sont prévus ainsi
que l’installation de mobi
lier urbain.
« Nous avons fait une

belle opération lors des
travaux de la rue Emile
Zo la en ache tan t ces
vieilles maisons pour réor
ganiser ce quartier derriè
re l’école qui était enclavé.
Je pense que tout le mon
de y a trouvé son comp
te », souligne le maire Ber
n a r d V i g n a u d q u i a
supervisé les travaux avec
son adjoint Joël Citerne,
aux côtés de Joël Creff et
de Patrice Cornet, respon
sables des services techni
ques de la commune. ■

TRAVAUX. Bernard Vignaud, maire de la commune, a supervisé
avec ses collaborateurs, la restructuration de l’espace situé der-
rière l’école primaire qui comprend l’accès au cimetière.

PASLIÈRES. Fête du foot. Le Football Club de Paslières Noalhat or-
ganise sa fête traditionnelle aujourd’hui, stade Darbost. Dès 8 heures,
tripes et steaks ; 10 h 30, football féminin ; 12 heures, repas moules
frites ou jambon à la broche. Tarif sur place 14 € tout compris, 10 €
à emporter. Réservation au 06.84.01.47.34 ou 06.98.10.80.55. À
14 heures, tournoi quadrangulaire seniors garçons. ■

BEURIÈRES. Mairie. En raison des congés annuels, le secrétariat
de mairie est fermé jusqu’au samedi 29 août inclus. Les permanen-
ces du maire sont assurées le mardi, de 15 heures à 17 heures et le
samedi, de 10 heures à 12 heures. ■

THIERS ■ SATV
basketball
L’assemblée générale du
club se tiendra le lundi
31 août, à 19 heures, à la
Maison des sports, salle
multisports de Thiers. En
raison des conditions sa
nitaires, elle se déroulera
entre les membres du bu
reau et les entraîneurs.
Néanmoins, si vous êtes
intéressé par la pratique
du basket, n’hésitez pas à
contacter le 06.85.23.40.41
ou le 06.70.07.23.53. ■

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 26.08.20

10 LUNDI 24 AOUT 2020 LA MONTAGNE

Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Metro

■ Le Puy Cervier
L’association dispose de
son propre couteau, le Puy
Cervier, conçu fin 2018
par l’atelier de la famille

Issard à La Monneriele
Montel. Baptisé du nom
du puy sur leque l es t
adossé le local de l’asso
ciation, il embarque dans
son manche une puce
électronique permettant
de découvrir l’histoire du
couteau et de l’associa
tion. ■

■ Presses
historiques
Dans son conservatoire
des savoirfaire, l’associa
tion présente des presses
historiques, dont une da
tant d’avant 1932, un tour
de monteur à pied de la
moitié du XIXe siècle, des
bancs de polissage, de fa
çonnage, des outils… ■

■ FOCUS

LAME. Le Puy Cervier,
conçu fin 2018.

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE■ Elle était programmée les 29 et 30 août

La fête PatroMale est reportée sine die
D’habitude, à la fin du mois
d’août, au cœur du Livra-
dois-Forez, Saint-Amant-Ro-
che-Savine vit quatre jours
de fête et d’animations
tous azimuts.
Avec en point d’orgue
dimanche : l’apparition
des dragons cracheurs de
papier journal que la foule
impatiente attend pour se
lancer dans une joyeuse
bataille.
Dans cette commune
proche d’Ambert, cette
fête propose aussi des
concerts, des bals et autre
danceparty ainsi qu’une
foule d’animations créati
ves en journée pour petits
et grands. Ces jours initiés
par le Foyer des jeunes et
d’éducation populaire,
avec le concours de la mu
nicipalité, n’ont qu’un seul
dénominateur commun :
s’amuser.

Peut-être à l’automne
Cette année, vu le con
texte sanitaire, la fête
« PatroMale » avait été ré
duite à deux jours, les 29
et 30 août. « Finalement,
nous avons préféré sus
pendre l’événement en es
pérant pouvoir l’organiser
à l’automne, si le contexte

sanitaire le permet », re
grette Serge Joubert, maire
de la commune.
Des réunions de concer
tation entre la municipali
té et les associations parti
cipantes se sont tenues la
semaine passée. « Les
obligations sanitaires
étaient très difficiles à res
pecter. Il aurait fallu beau
coup plus de bénévoles. Et
puis, c’est une fête de

proximité. S’il n’y a plus
cette proximité entre les
gens, ce n’est plus une
fête. Respecter les distan
ces, le masque obligatoire
pour tout le monde, alors
qu’il y a traditionnelle
ment une bataille de pa
pier journal entre les
gens : ce n’était pas possi
ble. »
Déjà, les dragons, qui
fonctionnent grâce à de

très puissantes souffleries,
étaient condamnés à res
ter bien sages par les me
sures sanitaires. « Tout ce
qui est soufflerie et venti
lateur est déconseillé pour
éviter la propagation du
coronavirus, souligne
l ’ é lu . Les dragons de
SaintAmant n’auraient
pas pu être actionnés. » ■

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

L’AN DERNIER. Une joyeuse bataille de papier succède à l’arrivée des dragons.

AMBERT ■ Une quarantaine de marcheurs des Bala
des des Hautes Terres ont dernièrement rejoint
Grandval, pour pratiquer leur sport favori, ceci sous
la conduite de deux guides d’un jour, Daniel et Hen
ri, qui ont fait découvrir sentiers, chemins, pistes
forestières et hameaux divers. La prochaine sortie se
tiendra mercredi 26 août, à Sauxillanges. Départ à
8 h 30, place de la Poste.

Les Hautes Terres à Granval

■ À NOTER

COUTELLERIE■Un conservatoire des savoirfaire créé par les Vieilles Lames à LaMonnerie

Un passé coutelier préservé

François Jaulhac
françois.jaulhac@centrefrance.com

L’ histoire voudrait quel ’assoc iat ion des
Vieilles Lames ait vu

le jour à la faveur d’une
visite à la déchetterie de
ses membres fondateurs,
Jean Issard et Louis Gué
don. Regardant l’intérieur
d’une benne, les deux pas
sionnés découvrent, effa
rés, une grande quantité
d’outils de coutellerie.
« Cela me faisait trop de
mal de voir des outils,
avec lesquels des ouvriers
avaient peiné pendant des
années pour travailler,
partir à la benne. On a
donc commencé à les ré
cupérer », expliquait, voilà
quelques années, Jean Is
sard aujourd’hui disparu.

Des ateliers disparus
qui revivent
Une manière de freiner
les ravages du temps qui
n’ont pas épargné la cou
te l ler ie : au début du
XXe siècle, on parle de
sans doute « plus d’un

millier d’ateliers en Mon
tagne thiernoise, complète
Hervé Guibert, membre
actif de l’association créée
en mars 2007. Rien qu’à
SaintRémysurDurolle, il
y avait 70 artisans dans les
années 60, sans parler des
ouvriers à domicile. Il n’y

e n a p l u s q u e c i n q
aujourd’hui ». Les Vieilles
Lames se fixent donc pour
mission de récupérer ces
vieux outils et machines,
certaines des années 1910
jusqu’à maintenant, mais
avec une part importante
datée des années 6070.
Après l’usine « du Chi

nois » à La Monnerie, l’as
sociation investit ses pro
pres locaux, 42 rue de
Lyon, sur le bord de la
RD 2089. Un conservatoire
des savoirfaire ouvert au
public tandis que l’asso
ciation est labellisée « Pa
trimoine rural » en 2011.
Outre l’animation de ces
visites, enrichies de dé
monstrations et de vidéos,
l’association propose aussi
à la vente de vieux cou
teaux, remis en état avec
les fournitures récupérées.

« Cela me faisait
trop de mal
de voir
des outils, partir
à la benne »

La quinzaine de mem
bres actifs participent aus
si à divers rassemblements
et continuent de glaner
ces précieux témoignages
du passé industr iel en
procédant au déménage
ment d’anciens ateliers de
coutellerie. ■

èè Pratique. Pendant l’été,
ouverture les lundi, mercredi, vendredi
et samedi, de 15 heures à 17 heures.
E-mail : vieilleslames@gmail.com.

En Montagne thiernoise, le
savoir-faire coutelier a ses
défenseurs avec les Vieilles
Lames. Des passionnés mo-
bilisés pour faire vivre leur
conservatoire.

CONSERVATOIRE. La quinzaine de membres actifs de l’associa-
tion participent à divers rassemblements afin de faire la dé-
monstration du savoir-faire coutelier. PHOTO D’ARCHIVES

■ À SAVOIR

VALLÉE DES ROUETS ■
Animations
Mardi 25 août, de 14 h 30
à 15 h 45 : « Petit polisseur
polisson ». Les enfants
sont invités à retrouver les
lames cachées dans la val
lée. Pour y parvenir, ils de
vront résoudre plusieurs
énigmes.
Vallée des Rouets  Châ
teauGaillard : balade de
1 km à destination des
711 ans (4 places). Cha
que enfant doit être ac
compagné d’un adulte.
4,20 euros par enfant. Gra
tuit pour les accompagna
teurs. Prévoir chaussures,
vêtements adaptés et de
l’eau.
Jeudi 27 août, de 14 h 30 à
16 heures : « Copain de
nature ». Les enfants dé
couvrent comment les
émouleurs ont su tirer
parti des éléments natu
rels pour travai l ler et
s’amuser. En fin d’anima
tion, réalisation d’un bil
boquet à l’aide d’éléments
naturels.
Vallée des Rouets  Châ
teauGaillard, balade de
1 km à destination des
711 ans (4 places). Cha
que enfant doit être ac
compagné d’un adulte.
4,20 euros par enfant. Gra
tuit pour les accompagna
teurs. Prévoir chaussures,
vêtements adaptés et de
l’eau. ■

èè Infos et inscriptions. Musée
de la Coute l ler ie, 58 rue de la
C o u t e l l e r i e , à T h i e r s ,
tél. 04.73.80.58.86.

LEZOUX. Paroisse Saint-Gabriel-Taurin Dufresse. Horaires des
messes : mercredi 26 août, à 18 heures, messe à Saint-Jean-d’Heurs ;
dimanche 30 août, à 10 h 30, messe à Lezoux.
Inscriptions au catéchisme : de 9 heures à 12 heures, à la maison
paroissiale de Lezoux, 8 rue Jean-Dessales. Le calendrier, les lieux de
rencontre seront remis par les catéchistes suivant les groupes consti-
tués. La rentrée paroissiale est prévue le dimanche 13 septembre, de
8 h 45 à 13 heures, avec marche, parcours et réflexions autour de
Bulhon ; messe en plein air au lieu-dit Chez-Peyrade, à côté de la sal-
le des fêtes de Bulhon. ■

PUY-GUILLAUME. Nouvelle association de danses. Présidée
par Gisèle Caréga, l’association Art’y’Danses propose des cours de
danses de salon : chachacha, samba, salsa, valses, tango, paso, rock,
country et autres. Les cours, dispensés par Jean-François Levevre, pro-
fesseur de danses et ancien compétiteur, débuteront lundi 7 sep-
tembre, salle Studio 5, au 5 chemin de Joub à Paslières. « Portes
ouvertes » samedi 29 août, de 10 h à 14 h (démonstrations). Infos au
07.78.19.35.79 ou par e-mail : artydanses@laposte.net ■
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VISCOMTAT■ Pour 28 collégiens thiernois « en fragilité » visàvis de l’école

Si on apprenait en s’amusant

Geneviève Thivat

J eu de piste en ce lundiaprèsmidi au Domai
ne de La Planche à Vis

comtat. Les 28 collégiens
d’Audembron à Thiers
profitent du beau temps
tout en découvrant les
alentours. Ensuite, un
autre jeu leur permet de
« réviser » les animaux des
forêts environnantes.
Durant cinq jours, ils sé
journent ici, encadrés par
des professeurs du collège
qui ont fait leur « rentrée »
plus tôt et des Éclaireurs
de France. Cette École
ouverte buissonnière est
une première pour l’éta
blissement thiernois. « Ce
dispositif fait suite au con
finement, précise Pascali
ne Vialle, coordinatrice
des réseaux d’éducation
prioritaire de ThiersLa
Monnerie. Il a été mis en
place par l’État pour les
enfants que l’on dit “dé
crocheurs”. Le collège a
identifié une centaine
d’enfants de la sixième à
la trois ième qui sem

blaient en fragilité visà
vis du système scolaire.
Nous avons proposé à
leurs parents ce séjour
gra tu i t pour leur en
fant. Une trentaine se sont
dits intéressés. »
Cette semaine est une
première pour le collège
Audembron qui a déjà
proposé des formules de
soutien scolaire durant les
« petites » vacances.

« C’est d’autant plus une
nouveauté que les enfants
dorment sur place et sont
encadrés par les Éclaireurs
de France. Nous avons
ainsi choisi ensemble le
thème de ce séjour : la
biodiversité. »
Ainsi, pour AnneSophie
Lerest, coordinatrice des
Éclaireurs, gestionnaires
du site, il s’agit aussi de
faire partager leurs va

leurs : « la vie en plein air,
la citoyenneté, la vie en
petit groupe, l’apprentis
sage par l’expérience, le
respect de l’environne
ment ».
Les ados peuvent choisir
de participer le matin à
des ateliers de cuisine,
d’écriture journalistique
ou d’un carnet de voyage,
de fabrication d’une bri
que en terre crue, de dé
couverte des outils du
géog raphe comme la
boussole et l’utilisation
d’une carte… Ces mati
nées sont encadrées par
des professeurs du pre
mier et du second degrés
qui abordent alors des no
tions de mathématiques,
de géographie, de fran
çais, etc.
Plus tard, les collégiens
apprennent à monter une
tente, à s’occuper d’un feu
de bois, à préparer un re
pas trappeur. « Il s’agit de
les faire participer à la vie
quotidienne : vaisselle,
préparation des repas, dé
barrasser la table… Pour
certains, c’est une premiè
re !, ajoute AnneSophie
Lerest. Ce séjour, c’est
aussi apprendre à vivre
ensemble. Des conseils
des enfants permettent
ainsi de prendre différen
tes décisions concernant
leur séjour. » ■

C’est cette semaine « École
ouverte buissonnière » avec
le collège Audembron de
Thiers, au Domaine de La
Planche à Viscomtat. Ou
comment rendre des vacan-
ces apprenantes…

ÉCLAIREURS DE FRANCE. Des jeux l’après-midi permettent
d’aborder le thème de la biodiversité choisi pour ce séjour.

èè AU CINÉMA « LE MONACO »

LES NOUVEAUX MUTANTS
FANTASY (1 H 33). De Josh
Boone. Avec Maisie Williams,
Anya Taylor-Joy et Charlie
Heaton. Rahne Sinclair, Illyana
Rasputin, Sam Guthrie et
Roberto da Costa sont quatre
jeunes mutants retenus dans un
hôpital. Le Dr Cecilia Reyes, qui
estime ces adolescents
dangereux pour eux-mêmes
comme pour la société, les
surveille et s’efforce de leur
apprendre à maîtriser leurs
pouvoirs…
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

YAKARI
ANIMATION (1 H 28). À partir de
6 ans. De Xavier Giacometti.
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu,
Arielle Vaubien, Hannah

Vaubien. Alors que la migration
de sa tribu est imminente, Yakari
le petit Sioux part vers l’inconnu
pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang réputé
indomptable…
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

VOIR LE JOUR
COMÉDIE (1 H 30). De Marion
Laine. Avec Sandrine Bonnaire,
Brigitte Roüan, Aure Atika.
Jeanne travaille comme auxiliaire
dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne et ses
collègues se battent pour
défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de
leur direction…
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi à 20 h 30.

■ CREVANT-LAVEINE

Animation temp danse prête pour la rentrée
La toute nouvelle asso
ciation Animation temp
danse, présidée par Didier
Sablonière, a vu le jour,
cet été, sur la commune
avec pour objectif de pro
mouvoir des animations
dans diverses disciplines.
Danses, musique, specta
cles seront au programme
de la structure avec l’orga
nisation de manifestations
à destination des adultes
et des enfants dans un ca
dre intergénérationnel.

Planning chargé
L’association proposera
des s t age s de danse ,
chant, musique ou autre à
ses membres et aussi à un
public extérieur de la ré
gion de Lezoux, Marin
gues, Vinzelles ou Luzillat.
Animation temp danse
fournira des prestations
d’animation à des tiers
tout en participant à des

événements festifs exté
rieurs. L’association pré
voit également des dépla
cements afin d’assister ou
participer à des compéti
tions de danse, des stages
ou des festivals. Des sé
jours de détente ou de loi
sirs seront aussi planifiés.
Les cours hebdomadai

res de danses en ligne,
country, ligne danse et
madison débuteront mar
di 15 septembre, à 18 h 30,
à la salle polyvalente, ani
més par Cathy, professeur
diplômée. Une randonnée
pédestre et VTT est prévue
dimanche 18 octobre, au
départ de la salle polyva

lente, à 8 h 30 pour les vé
los et à 9 heures pour les
marcheurs. L’association
clôturera l’année samedi
12 décembre; avec une
soirée théâtrale; animée
par la troupe de Pescha
doires qui interprètera To
qué avant d’entrer.
À la tête d’Animation
temp danse, Didier Sablo
nière est épaulé par la vi
ceprésidente Laurence
RouxFarhate. Cél ine
Tessedre est secrétaire et
Élodie Jay, trésorière. ■

èè Pratique. Animation temp
danse participera au forum des
associations de la commune, samedi
5 septembre, de 9 heures à
12 heures, à la salle polyvalente. Une
réunion d’information relative au
fonctionnement de l’association, où
toutes les personnes intéressées sont
conviées, se déroulera vendredi
11 septembre, à 20 heures, à la salle
polyvalente.

ANIMATION. Le président d’Animation temp danse, Didier Sa-
blonière, entouré du conseil d’administration de l’association.

TRADITION ■ Cela fait une quinzaine d’années que les
stages d’été de théâtre ont lieu à Courpière et sont
suivis de représentations. La troupe a travaillé sur
Marcel Proust et sa Recherche du temps perdu, et sur
Virginia Woolf, grande figure féminine de la littéra
ture anglaise.
La représentation a commencé par des monologues
de femmes assises le dos tourné au parc Lasdonnas
PierrePeyronny. Il y a aussi eu des chansons, de la
poésie et de quoi rire bien sûr. Les personnes décé
dées pendant la pandémie ont également été évo
quées.

Stages de théâtre et représentation

■ COURPIÈRE

CELLES-SUR-DUROLLE. Rentrée à la Patriote. La Patriote, ses
monitrices et moniteurs bénévoles, seront présents samedi 29 août,
dans leur salle, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heu-
res, pour les inscriptions de gym, danse et éveil de l’enfant. Le lende-
main, dimanche 30 août, aura lieu la journée champêtre à la salle
de La Patriote.
Cette journée est ouverte à tous. Au programme, matinée sportive
(marche, vélo de route, VTT) avec des parcours partant de La Patriote,
puis pique-nique le midi. Rendez-vous à la salle, à 9 heures, pour les
marcheuses et marcheurs, ainsi que pour les VTT et, à 10 heures,
pour les cyclistes. ■

■ À NOTER

■ RANDONNÉES

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Marche La Saint-Rémoise. Di-
manche 30 août, marche La Saint-Rémoise organisée par le comité
d’animation à partir de 8 heures au départ de la salle polyvalente
pour trois parcours. 25 km, dernier départ à 9 h 30 (8 euros) ;
15 km, dernier départ à 10 heures (7 euros) et 10 km, dernier dé-
part à 11 heures (6 euros).

Ravitaillements prévus avec des produits d’origine auvergnate. ■

SAUVIAT. Comité animation. La 17e randonnée de Sauviat organi-
sée par le comité d’animation aura lieu le dimanche 6 septembre.
Départ salle d’animation à partir de 8 heures. Cette randonnée est
ouverte aux marcheurs, VTT, cavaliers. Quatre parcours 8, 13, 19 et
26 km. Ravitaillement (sauf 8 km). Repas et boissons à l’arrivée. Ins-
cription 10 euros avec repas. Sans repas 4 euros les 8 km, 5 euros
les 13 km, 6 euros les 19 et 26 km. Gratuit 10 ans. Renseignements
06.04.06.04.58 ou 06.98.92.68.31 ou 06.85.78.32.66. ■

« C’est une super aventure
pour les enfants et un beau
projet humain. »
PASCALINE VIALLE Coordinatrice

■ À SAVOIR

RELIGION ■ Messes
Messes samedi 29 août à 17 heures, à Escoutoux. Di
manche 30 août, à 10 heures, à Thiers SaintGenès. ■

CIRCULATION ■ Avenue de la Libération
Afin de permettre le bon déroulement des travaux de re
nouvellement des réseaux AEP et EU et création d’un
réseau pluvial, la circulation et le stationnement seront
interdits, avenue de la Libération entre l’église du Mou
tier et l’avenue du Progrès, du lundi 31 août au vendredi
25 septembre et entre l’avenue du Progrès et le chemin
des Belins entre le lundi 31 août et le vendredi 13 no
vembre. Déviation pour les véhicules arrivant de l’ave
nue de la Libération par le chemin VC N°38 allant des
Cizolles à la Croix des Champs, l’avenue des Cizolles et
pour les véhicules arrivant de l’avenue LéoLagrange
par la rue MaxDormoy, l’avenue du Progrès, l’avenue
des Cizolles et le chemin VC N°38 allant des Cizolles à la
Croix des Champs. Le stationnement sera interdit de
vant le parc de l’Orangerie face à l’église du Moutier
pour le stockage des matériaux nécessaires au chantier
jusqu’au 25 septembre. ■
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◗◗ L'AGENDAUn été en Livradois-Forez
AUTOUR DE VISCOMTAT

Au fil de la Loire, sur le sentier GR 3

◗◗ Q u e l r a p p o r t e n t r e
Chambord, Nevers, Nantes
et Viscomtat ? Les localités
sont toutes traversées par
le GR3, bien connu des
randonneurs. Un tracé tra
versant trois régions et
douze départements sur
1.243 kilomètres. Premier
sentier de grande randon
née officiellement balisé
en France, le GR3 em
prunte les chemins du ter
ritoire à hauteur du col de
la Charme sur les hauteurs
d’Arconsat avant de tra
verser la vallée de l’Ance
au sud d’Ambert et rejoin
dre bien plus loin le Puy
enVelay.

Une belle idée de sortie,
même à la journée aux
alentours de Viscomtat
jusqu’à PierrePamole ou
pour les plus courageux
encore, sous forme de
boucle au départ de No
treDamedel’Hermitage.
Ici, un itinéraire bis per
met de rejoindre le sentier
principal en aval. Il suffira
d’emprunter ce dernier
pour revenir au point de
départ.

L’occasion d’y prendre
goût et de peutêtre un
jour boucler les 1.243 kilo
mètres.

YANN TERRAT

De Guérande (44) au Mont
Mézenc (43), le circuit de
grande randonnée GR3 re-
monte le fleuve royal. Il tra-
verse aussi la commune de
Viscomtat.

Plus en aval, le GR3 et les châteaux de la Loire.
Le GR3, premier sentier de Grande randonnée à avoir été
balisé. Un passage par Notre-Dame-de-l’Hermitage.

La vue à 360° de Pierre-Pamole au-dessus de Viscomtat offre un des plus beaux panoramas de la région.

De Vollore-Montagne au col de la Loge, les à-côtés valent aussi le détour
À quelques pas du sen
tier de grande randon
née du GR3, voici deux
sites à ne pas rater. Le
premier es t le p lan
d’eau de VolloreMonta
gne situé à 860 mètres
d’altitude. Né en 1970, il
a bénéf ic ié en 2018
d’importants travaux de
réaménagement pour
mettre en valeur le site.
Le second, bien connu
des skieurs de fond, est
le col de la Loge qui,
l’été, offre des balades
aux panoramas excep
tionnels.

Retour
SOMMAIRE
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Metro

82
43
23

RENSEIGNEMENTS EN AGENCES 04 71 00 49 11 OU 04 73 82 10 10

A la journée :
Jeudi 10/09 - Croisière sur le Lac de Bort les Orgues et musée du cuir..89 €

Samedi 12/09 - Musée Aventure Michelin, train à crémaillère
Puy de dôme, Plateau de Gergovie .......................................98 €

Mardi 22/09 - Croisière sur le Lac de Villerest
et découverte théâtralisée du château de la Roche................92 €

Samedi 26/09 - Puy Mary, Burons de Salers avec visite guidée
de Salers et dégustation de fromages...................................84 €
Nos séjours et Week-end :
Parc du PUY DU FOU - Du 3 au 5//09 ou du 18 au 20//09 .....349 € et 389 €
2 spectacles nocturnes et 3 jours fantastiques sur l’un des meilleurs parcs
du Monde.

De CAHORS à St CIRQ LAPOPIE - Du 19 au 20/09 ............................. 299 €
Découverte de plus beaux villages de France, en croisière sur le Lot !

MERVEILLES de PROVENCE - Du 27 au 30/09 ................................... 549 €
Petits villages classés du Lubéron, rivière bleue émeraude du Verdon,
Calanques de Cassis.

LOURDES - Du 13 au 15//10...............................................................239 €
Arrêt à Albi, la ville aux briques rouges puis temps libre dans la cité mariale
de Lourdes.

CORSE,, île de beauté - Du 10 au 15//10// 2020...................................779 €
Tour de l’île accompagné d’un guide Corse. Profitez des paysages somptueux
de l’arrière saison.
Les destinations ont été sélectionnées pour garantir votre sécurité.

L’ÉVASION RESTE ENCORE POSSIBLE, ACCORDEZ-VOUS UNE PARENTHÈSE BIEN MÉRITÉE.

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

JAMBONCUIT

Vendu en pièce
de 7 kg environ

SUPÉRIEUR AC
VIANDE DE PORC FRANÇAISE

TRANCHÉE X 50

Vendu en pièce

4€
90

Le kg

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

1€
90

La pièce

ROSETTESUPÉRIEURE

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks
OFFRES VALABLES
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 2020

Soit 7,60 € le kg
Vendue en 2 x 125 g

AUBUSSON-D’AUVERGNE■ Leur rassemblement avait lieu, hier, au lac

Les sirènes ont attiré les foules

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’ histoire aurait pu sef inir en queue de
poisson mais elle a

plutôt emprunté la voie de
ces contes qui ont fait rê
ver enfant Laurianne Gal
lego comme les petites
filles présentes hier sur la
p l a g e d ’ A u b u s s o n 
d’Auvergne. En effet, le
rassemblement de sirènes
mis sur pied par la Puydô
moise, alias Pr incesse
Kawaii, a bien failli être
vict ime d’un succès…
inattendu !

Des animations
annulées
« C’était une surprise,
avoue Laurianne Gallego.
Avant l’article dans La
Montagne, on devait être
en petit comité ». Une fois
paru, la sirène auvergnate
se retrouve assaillie de
coups de téléphone pour
avoir plus de renseigne

ments. Au point de devoir
annuler les animations 
prévues pour un plus petit
nombre  pour cause des
mesures sanitaires prises
dans le cadre du Covid19.
Et hier, aux abords de la
plage, il y avait effective
ment du public, arrivé dès
le matin majoritairement
en famille, pour suivre les
évolutions de la petite
vingtaine de sirènes et tri
tons, de tous âges. L’occa
sion de séances photo
avec ces passionnés, spor

tifs de surcroît, à miche
min entre la natation syn
chronisée et l’apnée. De
bon augure toutefois pour
Princesse Kawaii : « Ça
marche et c’est quelque
chose qui plaît au pu
blic », note Laurianne qui
a lancé son entrepr ise
spécialisée dans l’événe
mentiel, voilà deux ans et
propose notamment des
animations avec des cos
tumes de princesses et de
sirène. « C’est un rendez
vous qui peut évoluer à

l’avenir en y consacrant
plus de temps ». De même
l’objectif de rencontrer de
nouveaux pratiquants ten
tés par le “mermaiding”
semble également rempli :
« J’ai eu beaucoup de de
mandes, y compris pour
l ’an imat ion d’événe
ments ». Les sirènes dans
le PuydeDôme ont donc
encore de beaux jours de
vant elles. Et ça n’est pas
un conte de fées. ■
(*) En référence au film épony
me de 1984 de Ron Howard con
tant l’histoire d’une sirène.

Le rassemblement aurait pu
faire « pschitt ». Ce fut au
contraire un grand
« splash » (*), hier à Aubus-
son-d’Auvergne. Même avec
peu d’animations, annulées
pour cause de Covid, nom-
breux sont les petits et
grands à s’être déplacés
pour voir les sirènes.

COSTUMES. Sirènes et tritons ont pris la pause pour le public devant le lac. PHOTO RENAUD BALDASSIN

■ SERVICES DE GARDE
THIERS
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures, pharmacie
Gagnaire à Lezoux, tél.
04.73.73.10.58.

LEZOUX, BOUZEL, BEAURE-
GARD-L’ÉVÊQUE, PONT-
ASTIER, ORLÉAT
PHARMACIES
Jusqu’à 19 heures, Gagnaire à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.58. Lundi de
9 heures à 14 heures, des Potiers à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.43.

LA MONNERIE-LE-MONTEL,
SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE,
CELLES-SUR-DUROLLE,
CHABRELOCHE
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures, pharmacie

de l’Église à Noirétable, tél.
06.42.11.62.27.

MARINGUES, JOZE,
ENNEZAT, CHAPPES
PHARMACIE
Aujourd’hui, Mègemont à Ennezat,
tél. 04.73.63.80.06.

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures, pharmacie
de l’Église à Noirétable, tél.
06.42.11.62.27.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 8 h 30, Châteldon,
tél. 04.73.94.60.26.

AMBERT, ARLANC,

MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Chareyre-Barreau, 28 rue de
l’Industrie, tél. 04.73.82.00.21,
jusqu’à lundi 9 heures.

CUNLHAT, OLLIERGUES
PHARMACIE
Pierotti, Augerolles, tél.
04.73.53.52.89, jusqu’à
lundi 9 heures.

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

SAUXILLANGES,
LE VERNET- LA-VARENNE,
SAINT-GERMAIN-L’HERM
PHARMACIE
Lachaux, Sauxillanges, tél.
04.73.96.81.44, jusqu’à lundi 8 h 30.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES ■ Plus
de 500 visiteurs à l’exposition estivale
La 39e exposition d’art et d’artisanat de SaintJeandes
Ollières a regroupé environ 35 exposants. Cette année
plus de 500 visiteurs ont pu admirer les œuvres des
peintres, photographes, mosaïstes, céramistes, sculp
teurs mais également les créations de bijoux, de porce
laine, de patchwork, de macramé, le travail d’un tapis
sier d’ameublement, de couturières… L’exposition s’est
d’abord ouverte par la journée des écrivains. Les 200 vi
siteurs, présents pour l’occasion, ont ainsi pu rencontrer
une quinzaine d’écrivains venue présenter et dédicacer
leurs divers livres, albums et recueils. L’association orga
nisatrice « Animapique » attend le public en nombre en
2021 pour une 40e édition qui s’annonce exceptionnel
le. ■

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGES

BORT-L’ÉTANG ■ Une fresque réalisée
par les Copains de Bort
Une fresque habille désormais l’abribus situé à côté de
la mairie de Bortl’Étang. Après avoir recueilli les sug
gestions des habitants, les Copains de Bort ont sorti les
bombes pour graffer le mur et réaliser cette superbe
fresque, sous les conseils avisés de Cofee et de Rino, ar
tistes graffeurs du crew Supreme Legacy. Ils ont été ac
compagnés tout au long de cette initiative par Marion et
Jonathan. ■

NOIRÉTABLE. « Les monts
qui pétillent ». L’association
organise une réunion de rentrée
mercredi 2 septembre, de 20 h
à 22 h, en mairie. De plus, l’as-
sociation organise des rencon-
tres apéro mensuelles sur le ter-
ritoire des monts du Haut Forez
et la Montagne thiernoise. La
prochaine aura lieu mercredi
7 octobre à Cervières. ■

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE.
Ecole de musique. Inscrip-
t ions à part ir du mercredi
2 septembre de 15 heures à
19 heures, jeudi 3 et vendredi
4 septembre de 17 heures à
19 heures. Les activités propo-
sées sont : l’enseignement musi-
cal, la pratique instrumentale in-
dividuelle et orchestre (flûte
traversière, clarinette, saxopho-
ne, trompette, bugle). Reprise
des cours mardi 8 septembre.
Renseignements : Dominique
Gillet au 06.80.53.34.45. ■

■ À NOTER

SAINT-PIERRE-LA-BOURL-
HONNE. Messe des bergers.
Aujourd’hui, dimanche 30 août,
la traditionnelle messe des ber-
gers aura lieu à la Jasserie de la
Richarde, sous Pierre-sur-Haute.
Rendez-vous à 16 heures. À cet-
te occasion, l’accès par la route
militaire est autorisé par les
autorités, un parking est prévu
juste au-dessus de la Jasserie. ■

Secrétariats. Le secrétariat de
mairie de Saint-Pierre-la-Bourl-
honne et du SIAEP du Fossat
sera fermé du lundi 7 au vendre-
di 11 septembre. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

RENTRÉE DES CLASSES■ Les éléments clés à Thiers avec Hélène Boudon, adjointe en charge des affaires scolaires

900 élèves attendus et un contexte inédit

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C e mat in , que lque
900 écoliers devraient
retrouver les bancs

des sept écoles de Thiers
dont cinq groupes scolai
res, entre maternelle et
école élémentaire.

■ Les effectifs. Une démo
graphie scolaire dans la li
gnée des années précé
dentes, avec 50 classes
même si « les chiffres peu
vent encore bouger », pré
vient Hélène Boudon,
nouvelle 1re adjointe, en
charge des affaires scolai
res. Par le détail, 111 élè
ves ont fait leur entrée au
collège cette année « et
d’ores et déjà, nous avons
125 nouvelles inscr ip
tions ». Si les effectifs sont
aussi stables côté ensei
gnants, la nouveauté est le
passage de 14 à 18 Atsem
en maternelle : « C’était
une demande récurrente
des enseignants. »

■ Ouvertures et fermetu-
res. Côté fermetures, la

carte scolaire du Puyde
Dôme présentée en avril a
prévu la suppression d’un
poste lié aux mesures de
dédoublements de classe
en REP au Moutier et à
Turelet. Pour les ouvertu
res, un dédoublement
REP/REP + était prévu à
GeorgeSand. Mais pour
autant, Hélène Boudon
souhaitait jouer, dans tous
les cas, la carte de la pru

dence. « On ne sait pas ce
qu’il en sera en fonction
des effectifs », estimetel
le.

■ Un contexte inédit. Car
c’est aussi l’une des don
nées de cet te rentrée
20202021 : un contexte
inédit, lié à la crise sani
taire du Covid19. « La fin
d’année scolaire a été
compliquée et nous ne
sommes arrivés aux affai

res que début juillet », ex
plique Hélène Boudon,
d’où peu de temps pour
s’adapter à une situation
en perpétuelle évolution.
« A minima nous serons
dans les mêmes condi
tions d’accueil que pour la
fin d’année scolaire », no
tetelle. Elles prévoient
ainsi l’application des ges
tes barrières par tous ; le
port du masque obligatoi
re pour les personnels en

présence des élèves mais
aussi pour les parents
d’élèves tant dans les es
paces clos que dans les es
paces extérieurs. Un port
du masque proscrit pour
les maternelles et non re
commandé pour les élé
mentaires. Des masques
seront toutefois à disposi
tion pour équiper les en
fan t s présen tan t des
symptômes dans l’attente
de leur départ de l’école.

■ Des évolutions dans les
rythmes. C’est aussi l’une
des évolutions de cette
rentrée 202020201, avec
l’abandon de la semaine
de 4 jours et demi pour re
venir à 4 jours. Le budget
des TAP (temps d’activités
périscolaires) devrait lui
« être sanctuarisé vers la
jeunesse et l’enfance, en
lien avec les équipes en
seignantes et les différents
acteurs de la petite enfan
ce ».
Un recensement des

souhaits des associations
désirant intervenir durant
des temps extrascolaires
est aussi lancé.
Tous les temps périsco
laires seront assurés dès la
rentrée : garderie du ma
tin, de 7 h 30 à 8 h 30,
« sans modification des
tarifs » ; cantine et garde
rie du soir (de 16 h 30 à
18 heures, avec une partie
payan te de 17 h 30 à
18 heures).

■ Les travaux. Sans surpri
se, compte tenu du retard
pris durant la crise sani
taire, les travaux vont se
poursuivre à l’école du
Moutier. Selon nos infor
mations, leur fin serait en
visagée dans le courant du
1er trimestre 2021. D’autres
travaux pourraient être
menés dans les autres éta
blissements « en fonction
des manquements et do
léances » recensés par Hé
lène Boudon, à l’occasion
de sa visite des écoles pré
vue ces derniers jours. ■

Ce matin, environ 900 élè-
ves vont retrouver le che-
min de leurs pupitres à
Thiers. Un chiffre heureuse-
ment stable dans une ren-
trée déjà bousculée.

REPRISE. Le service des affaires scolaires a dénombré 125 nouvelles inscriptions. PHOTO D’ARCHIVES

CADEAU■ Des touristes de l’Yonne récompensés de leur passage à Thiers

40.000 visiteurs à la Cité des Couteliers
La Cité des Couteliers à
Thiers a accuei l l i jeudi
27 août son 40.000e visi-
teur : Robin 9 ans, à moins
que cela ne soit l’un de ses
deux grands-parents qui
l’accompagnait, Pascale et
Bernard Wouters.
La famille domiciliée
dans l’Yonne à Charny et
Looze, près de Joigny, est
arrivée mercredi dans les
environs : au camping Le
Montbartoux à VolloreVil
le.
« Nous sommes en visite
pour la journée à Thiers.
Nous souhaitions inscrire
Robin à un atelier de fa
br icat ion de couteau.
Nous avons décidé de visi
ter la Cité des Couteliers
en face. C’est à l’issue de
la visite que nous avons
appris que l’un de nous
était le 40.000 » visiteur »,
raconte encore un peu
surpris Bernard.

Des souvenirs utiles
Toute la famille a reçu
quelques cadeaux dont un
couteau gravé au nom de
l’enfant. « Nous voulions
lui offrir son premier cou
teau. Voilà qui est fait.
C’est important un pre
mier couteau. On s’en
souvient ! »

Pascale, directrice d’une
clinique et Bernard, direc
teur en projet informati
que, s’emploient d’ailleurs
à acheter régulièrement
des couteaux des endroits
qu’ils visitent. « Ce n’est
pas une collection car
nous les ut i l isons. I ls
constituent des souvenirs
beaux et utiles ! », ajoute
Pascale.
Inaugu r ée en oc t o 

bre 2014, la Cité des Cou
teliers est le fruit de la col
laboration entre la Ville de
Thiers, la Fédération fran
çaise de la Coutellerie, Es
prit de Thiers, la Confrérie
du couteau Le Thiers, des
chefs d’entreprises et des
artisans couteliers. « Ce
showroom est un des mul
tiples signes du dynamis
me et de la créativité de ce
secteur d’activité confir

mant parlà le statut de
capitale mondiale du cou
teau à notre belle ville de
Thiers », a, quant à lui,
souligné Stéphane Rodier,
maire de Thiers qui était
venu à leur rencontre en
présence d’autres person
nalités.
Robin et ses grandspa
rents reprendront la route
dimanche car sa rentrée
en CM1 est proche. ■

Geneviève Thivat.

ACCUEIL. Le 40.000e visiteur a été accueilli par les représentants de la Ville et des couteliers.

« A minima nous serons dans
les mêmes conditions
d’accueil que pour la fin
d’année scolaire. »
HÉLÈNE BOUDON Adjointe au maire

■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du

Pirou. Tél. 04.73.80.65.65.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines, tél. 04.73.80.26.56, fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Fermé.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. Relâche.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Chemin de Courty
Chemin de Courty, pour permettre le bon déroulement
des travaux de réalisation d’un branchement EU, la cir
culation sera interdite pendant deux journées entre les
mardi 1er et mercredi 9 septembre. Une déviation sera
mise en place par la VC n° 35. Le stationnement sera in
terdit au droit des travaux, pendant la durée du chan
tier. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

CULTURE■De la chanson avec Gauvain Sers, du rire avec Bérengère Krief, Marc Antoine Le Bret pour 20202021

Une saison pour retrouver le sourire

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

D e l’aveu même du maire
de Thiers, Stéphane Ro
dier, « il a fallu travailler
d’arrachepied pour

mettre en œuvre la programma
tion de cette saison culturelle
20202021 ». Avec un contexte
tendu : celui de la crise sanitai
re, des élections municipales
décalées et d’un précédent opus
culturel fauché en plein vol. Dé
sormais « la vie collective re
prend ses droits mais avec l’en
vie d’apporter la culture pour
tous ». Car c’est là l’objectif,
plus que jamais réaffirmé par la
nouvelle municipalité, face à
cette saison culturelle naissan
te : « Offrir autre chose que la
même litanie de l’augmentation
du nombre de cas de Covid en
France. Il n’y a pas de renonce
ment, mais l’envie de construire
le monde de demain », martèle
le maire.

Une offre « pour tous
les publics »
D’où une saison culturelle
« construite en un mois et
demi », avec « une offre identi
que, multiple, diverse pour tous
les publics », appuie Claude
GouillonChenot, adjoint en
charge de la culture « avec une
politique tarifaire identique et
des prix raisonnables pour tou
cher le plus grand nombre ». De
quoi « participer au dynamisme
et à l’attractivité d’une ville »,
ajoute Lionel Zwenger, directeur
des affaires culturelles de la vil
le.

■ Bérengère Krief. Vendredi
9 octobre, à 20 h 30. « Nous
avons reçu pas mal d’artistes
confirmés dans l’humour. Bé
rengère Krief fait partie de la
nouvelle génération avec son
nouveau spectac le Am o u r
qu’elle présente dans cette tour
née qui passe par le Théâtre
Montparnasse. C’est très pi
quant comme elle sait le faire et
plus qu’un onewomanshow
avec pas mal de décors et
d’installations », décrit Eric
Vece, programmateur de la sai

son culturel le à la Vil le de
Thiers.

■ Marc Antoine Le Bret. Vendredi
6 novembre, à 20 h 30. De l’hu
mour encore avec Marc Antoine
Le Bret, initialement prévu en
avril dernier. « L’imitateur égra
tigne les sportifs, les politiques,
les animateurs télé. Le spectacle
était presque complet, on espè
re que le public va revenir. »

■ Urban Thiers V. Vendredi 13, à
20 h 30 et samedi 14 novembre,
à 13 h 30. Une vraie « montée
en puissance » pour Claude
GouillonChenot pour ce festi
val lancé il y a 5 ans et désor
mais sur deux jours avec la ve
nue de la compagnie Supreme
Legacy.

■ 222 , Racon tar . Vendredi
20 novembre, à 20 h 30. Une re
prise également de la saison
culturelle précédente inachevée
avec une compagnie du territoi
re, Ect… art qui proposera aussi
une séance pour les scolaires, le
même jour, à 14 heures.

■ Concert du Nouvel An. Vendredi
1er janvier, à 18 heures. Le tradi
tionnel concert gratuit du Nou
vel An à l’église SaintGenès re
c e v r a u n t r i o d e d e u x
violoncellistes, Juliette Salmona
et Louis Rodde et une chanteu
se au timbre ambré, Noémie
Waysfeld pour un voyage de

Cordoue à Montmartre, de Vi
valdi à Barbara. Avec les Con
certs de Vollore.

■ Quelle famille ! Dimanche
24 janvier, à 16 heures. « Du
théâtre de boulevard mis en
scène par François Joffo, qui re
part pour la deuxième année en
tournée avec pour interprètes
Armelle et JeanPierre Castal
di ». Et le choix de le program
mer un dimanche à 16 heures,
« comme le fait aussi Vichy »
pour toucher un public senior.

■ Benjamin Tranie. Vendredi
26 février, à 20 h 30. Le troisiè
me rendezvous d’humour de la
saison avec Benjamin Tranie et
Le dernier relais. « Il intervient
beaucoup sur Radio Nova avec
ce personnage beauf, à l’hu
mour trash. C’est un spectacle à
partir de 16 ans qui se passe
dans un restaurant autoroutier.
C’est l’avenir de l’humour fran
çais un peu trash. »

■ La l égende de Mon tmar -
tre. Mardi 16 mars, à 14 h 30.
Le spectacle gratuit, destiné aux
aînés de Thiers invite Alain Tur
ban et ses musiciens et les dan
seuses du French Cancan. « Il a
beaucoup tourné l’an dernier
avec un passage à l’Olympia. »

■ Gauva i n S e r s . Vendred i
26 mars, à 20 h 30. L’une des tê
tes d’affiche de cette saison

20202021 : Gauvain Sers, En vi
rée acoustique, également à l’af
fiche cette saison au Zénith de
Paris. « C’est le chouchou de
Renaud dont il a assuré les pre
mières parties. Son premier al
b u m s ’ e s t v e n d u à
120.000 exemplaires. »

■ Boys don’t cry. Samedi 3 avril,
à 20 h 30. La compagnie Hervé
Koubi, une habituée de la sai
son culturelle de la ville de
Thiers pour une représentation
de danse contemporaine tour
nant autour de la victoire en fi
nale de la Coupe du Monde de
football, en 1998.

■ Hullymen. Vendredi 7 mai, à
20 h 30. Du théâtre contempo
rain avec Hullymen par Le petit
théâtre Dakoté, qui s’adressera
aussi au public scolaire.

■ Re l i re Aragon . Vendredi
28 mai, à 20 h 30. Deux voix
pour reprendre l’immense Ara
gon. Un exercice déjà exécuté
avec brio par les Ferré et Ferrat
et auquel vont se frotter Florent
Marchet, « de la même trempe
qu’un Biolay » et Patrick Mille. ■

èè Billetterie. La billetterie est ouverte à
Thiers, dans le Hall d’Espace, à partir du
8 septembre jusqu’au 17 décembre, les
mardis, mercredis et jeudis, de 9 heures à
13 heures et de 15 heures à 17 h 30 ; du
5 janvier au 27 mai, les mardis, mercredis et
jeudis, de 10 heures à 13 heures et de
15 heures à 17 heures.

Interrompue par le Covid-
19, la saison culturelle de
Thiers s’apprête à repartir.
Avec l’envie renouvelée de
parler à tous. Et surtout,
de se changer les idées
avec une carte de
l’humour revendiquée et
des horaires adaptés aux
attentes.

PROGRAMMATION. Trois temps forts : Gauvain Sers, Bérengère Krief et Marc Antoine Le Bret. PHOTOS DR

Jeunes Pousses.Six rendez-vous
seront proposés avec une ouver-
ture de saison à Thiers, dès le
3 octobre, à 15 heures, avec
Pour aller où ? de la compagnie
K-Bestan. Le 18 novembre, à
15 heures, place au théâtre
pop-up, à partir de 1 an, de la
compagnie Lilaho qui présente
Petite forêt. Puis le 20 janvier, à
15 heures, Minibus présentera
Ma famille en papier ; le 3 fé-
v r i e r , à 1 5 h e u r e s , c e
sera L’étonnant voyage du Souf-
fleur d’histoires. Enin, la saison
s’achèvera avec Entre eux deux
r i v e s pou r La f e nê t re , l e
10 mars, à 15 heures ; le 7 avril,
à 15 heures, Quand les ânes vo-
leront par la compagnie Blabla
productions.

Connaissance du Monde. Rus-
s i e , l a c ro i s i è re des Tsa r s
le 25 novembre, à 14 h 30 ;
L’Arctique, du cirque avec les
Inuits le 6 janvier, à 14 h 30 ; In-
donésie, la route des volcans le
24 mars, à 14 h 30 et Lisbonne,
reine du Tage le 28 avr il , à
14 h 30.

Conservatoire Georges-Guillot.
Les Insolites du conservatoire
(les 10 et 11 octobre) ; la Nuit
des conservatoires (le 29 jan-
vier) ; les Rencontres chorégra-
phiques (les 6 et 7 mars) ; le
spectacle au profit de la recher-
che médicale ( le 12 juin, à
20 h 30) ; le Conservatoire en
fête (du 12 au 27 juin)…

Associations. Le Kiosque, l’Uni-
versité populaire de Thiers et sa
région s’intéressera aux Bétons
apparen t s ( 1 e r o c tob re , à
20 heures) ; Les objectifs de dé-
veloppement durable de l’ONU,
une vision rassembleuse ? (7 dé-
cembre, à 20 heures) ou encore
Faut-il restaurer à l’identique ?
(19 mars, à 20 heures). Les con-
certs, eux, seront proposés par
SOS Chats, les Petites nuits clas-
siques et jazzy des Rencontres
Arioso, les Concerts de Vollore
ou Amnesty Thiers.
Côté théâtre : Les palmes de M.
Schutz de Jean-Noël Fenwick le
20 février, à 20 h 30, avec les
Amis du théâtre ; du théâtre de
boulevard avec La Nouvelle Co-
médie gauloise le 10 avril, à
20 h 30 ; le nouveau spectacle
de La Fraternelle de Viscomtat
le 15 mai, à 20 h 30 ou le one-
man-show d’Eric Collado, propo-
sé par le Lions Club de Thiers au
profit de la lutte contre le can-
cer, le 9 mai, à 15 heures.

■ MAIS AUSSI…

« UN ALLER POUR ESPACE » COMME THÈME DE LA SAISON 2020-2021

ILLUSTRATIONS. Alexis Bruchon et Eva Rollin. Deux ex
positions sont proposées autour des Jeunes Pousses.
D’abord des dessins originaux signés d’Alexis Bru
chon, illustrateur et graphiste thiernois à l’honneur
en 2020, exposés à l’Usine du May, du 13 janvier au
19 février et qui proposera des ateliers dessin pour
les 711 ans, le 10 février, à 10 heures et 14 heures.
Ensuite avec Eva Rollin, illustratrice clermontoise
qui signe l’affiche des Jeunes Pousses 20202021, du
2 au 24 juin, ainsi qu’un atelier le 24 juin, à 10 heu
res et 14 heures. Réservations au 04.73.80.63.03.
L’affiche. Pour la première fois, la saison culturelle
jouera sur le nom de la salle thiernoise Espace avec
pour invitation Un aller pour Espace. ■

Besoin pressant
de mémoire

Traversant le Livradois-Forez avec sa voiture, l’Écho-Tié
est tombé sur un spectacle des plus affligeants dans la
côte de Piboulet. En effet, alors qu’il arrivait à la
hauteur de la Porte du Joug élevée par l’association
« Mémorial Seconde Guerre mondiale Résistance et
Déportation en Livradois-Forez », l’Écho-Tié a aperçu
un automobiliste arrêté à ses abords. Mais l’homme
n’était pas en recueillement devant ce mémorial
contre l’oubli… mais en train de satisfaire un besoin
pressant ! Preuve que plus que jamais la mémoire
comme les bonnes manières doivent être ravivées.

L’ÉCHO-TIÉ

Retour
SOMMAIRE



La Gazette de Thiers > 03.09.20

8 JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 LA GAZETTE

◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI SE FAIRE DÉPISTER POUR LE COVID-19 ?

Test Covid, comme une lettre à la poste

◗◗ Pour cause de réunion
familiale, afin de préserver
mes proches les plus vul
nérables, il m’a semblé
utile de passer, pour la
première fois le test PCR
(nasal), Covid19. À Thiers,
le rendezvous est pris à
11 heures, mercredi matin
au Centre hospitalier, et je
ne suis pas très emballé.
Devant l’entrée de ce
seul centre de dépistage
Covid19 de l’arrondisse
ment, une poignée de per
sonnes attendent patiem
men t c a r t e v i t a l e e t
ordonnance à la main. « Je
rentre de vacances et
viens me faire dépister
spontanément car je tra
vaille en Ehpad avec cer
tains résidents atteints de
démence. Ils ont tendance
à ne pas respecter les dis
tances », explique Michel
le. De son côté, un jeune
étudiant vient se faire tes
ter pour une autre raison
encore : dans quelques
jours, il s’envole pour les
ÉtatsUnis et le test est
obligatoire.
« Indolore mais désa
gréable », deux mots que
j’entendrai ça et là en at

Est-ce que ça fait mal ? J’ai
testé pour vous le test de
dépistage Covid-19 (PCR) au
Centre hospitalier de Thiers.

tendant mon tour pour le
test PCR. Des mots qui se
ront répétés par Candice
CatillonRousseaux, méde
cin et directrice du Gen
Bio Thiers, en charge du
prélèvement au centre de
dépistage.
À 11 heures exactement,
c’est l’heure de l’appel et
j’accède à un couloir car
relé après m’être soigneu
sement lavé les mains et
les avantbras, comme de
mandé. Les informations
administratives ayant déjà
été presque toutes rensei
gnées lors de mon inscrip
tion par téléphone (voir

par ailleurs), Candice Ca
tillonRousseaux me fait
asseoir sur une chaise et
m’invite à positionner
mon masque sous mon
nez. Tout va très vite.
 « Estce que ça fait
mal ? »
 « Plus vous vous déten
drez plus il sera facile
pour moi d’ insérer la
tige. »
Le test ne durera pas
plus de 10 secondes. « Je
tourne la tige vingt fois »,
prévient la professionnel
le. Je me détends et at
tends que la douleur se
manifeste. Rien. À peine la

sensation effectivement
désagréable d’une petite
rougeur difficilement loca
lisable. Un peu audessus
de la glotte.
La tige est retirée. À pei
ne le temps de remercier
et je suis invité à sortir le
plus rapidement possible.
Le prochain patient est
programmé à 11 h 05.
Le dépistage n’aura duré
que 3 minutes. Il fut sans
douleur. Les résultats ont
été transmis le lendemain,
par email. Je suis négatif.
Plus tard dans l’après
midi, le docteur Candice

CatillonRousseaux prend
le temps de donner des
informations supplémen
taires.

Pas de cluster à Thiers
mais des cas positifs
« Ouvert lundi 4 mai, le
centre de dépistage à
Thiers résulte d’une colla
boration presque unique
en France entre le public
et le privé. L’hôpital met à
disposition les locaux
pour le laboratoire et les
médecins libéraux. »
Face à une demande de
plus en plus importante,
en cette période de ren
trée scolaire (50 dépista
ges par jour), le laboratoi
re a décidé d’ouvrir de
nouvelles plages horaires
dans l’aprèsmidi (le cen
tre n’était ouvert que le
matin). « La difficulté est
de gérer les urgences com
me les hospitalisations
pour lesquelles le dépista
ge est obligatoire », souli
gne le médecin.
Submergé, le laboratoire
recherche actuellement à
compléter son équipe
pour être le plus réactif
possible (*). Aujourd’hui,
pour les cas non urgents,
le délai d’attente est de
t ro i s ou quat re jours
ouvrés.
Enfin, au niveau des

tests positifs, le médecin
Candice CatillonRous
seaux l’assure : pas de
cluster à Thiers. « Nous
avons eu des cas positifs.
Dans tel cas nous rappe
lons très vite pour savoir
si cette personne aurait
côtoyé d’autres personnes,
sans masque, la semaine
précédant le test », précise
la médecin.

YANN TERRAT

(*) Pour postuler, se rendre di-
rectement sur le site internet
<genbio.fr>.

À Thiers, le test de dépistage Covid-19 (PCR) n’aura duré que 3 minutes.

UN AN PLUS TARD

Les écoles de Thiers retrouvent la semaine de quatre jours

◗◗ Décidément, cette ren
trée ne manque pas de
bouleversement. Et les
écoles de Thiers ne sont
pas en reste. Car audelà
du protocole sanitaire im
posant le port du masque
pour les enseignants et la
distanciation sociale pour
tous, c’est à la semaine
des quatre jours que les
élèves devront se (ré) ha
bituer. Un nouveau ryth
me, qu’il a fallu mettre en
place « dans l’urgence et
dans un contexte diffici
le », confie Hélène Bou
don, copremière adjointe
en charge des affaires sco
laires.

Des activités pour quatre
écoles thiernoises
La semaine à quatre
jours avait en effet été dé
cidée il y a un an, à la de
mande du conseil d’éco
l e s , c o m p o s é s d e
représentants de parents
d’élèves, d’enseignants et
d’élus, qui avaient voté (de

À Thiers, cette rentrée
2020 est aussi marquée par
le retour à la semaine de
quatre jours et la fin des
temps d’activités périscolai-
res (TAP), actée l’année der-
nière. Un rythme qui ne
marque pourtant pas com-
plètement l’arrêt d’activités
culturelles pour les élèves.

peu) pour son retour. Un
rythme, qui met ainsi fin
aux Temps d’activités pé
riscolaires (TAP) de la se
maine de 4,5 jours et en
c a d r é s p a r d e s
animateurs. Des périodes
d’activités ludiques et pé
dagogiques, culturelles ou
sportives que ne souhai
tait pas pour autant aban
donner la nouvelle muni
cipalité. « Les TAP ont

disparu mais cela nous te
nait à cœur de proposer
une offre périscolaire et ne
pas bafouer l’éducation et
l’ouverture culturelle des
élèves. Malgré la fin des
TAP, on voulait continuer
de les faire voyager. »
Ainsi, cette année, et sur
les temps périscolaires,
soit à midi et pendant la
garderie du soir, quatre
animateurs seront pré

sents sur certaines écoles,
« fragiles » en termes d’ef
fectif (école du Fau), ou en
termes de catégorie socia
le (Moutier, GeorgeSand
et EmileZola), pour pro
poser tout de même cer
taines activités. Des activi
tés, qui , selon Hélène
Boudon, restent bénéfi
ques et appréciées par les
familles. « Lors du retour à
la semaine de quat re

jours, ce n’est pas la quali
té des TAP qui avait été re
mise en question, mais
plus le rythme scolaire en
luimême. Ce qui nous fait
dire que l’objectif visé par
les TAP a été atteint. »

Une offre plus travaillée
en janvier
Mais avec l’urgence sani
taire, ces nouvelles activi
tés ne sont pas encore
tout à fait étoffées. Si elles
démarreront bien dès la
rentrée, un « plan d’action
est en train d’être travaillé
pour une organisation
plus réfléchie que l’on
mettra en place en jan
vier », ajoute la première
adjointe. Le temps de lais
ser une visibilité face à la
crise, aux associations ex
térieures qui pourraient
être invitées à intervenir.
Par ailleurs, l’élue insiste
également sur les temps
de garderie, dont les tarifs
restent inchangés par rap
port à l’année dernière,
mais aussi sur l’Accueil de
loisirs sans hébergement
(ALSH) qui sera bien évi
demment ouvert les mer
credis, dès la rentrée, pour
les parents sans solution
d e g a r d e . « C e s o n t
d’ailleurs les anciens ani
mateurs des TAP qui y se
ront présents. Ce n’est pas
parce que les TAP n’exis
tent plus que leur poste a

été remis en question »,
assure Hélène Boudon.

LISA PUECHAGUT

Actée l’année dernière, la semaine à quatre jours et la fin des TAP entrent en vigueur en
cette rentrée 2020.

Prendre
rendez-vous
À Thiers, pour bénéficier
d’un test PCR (gratuit) ou
sérologique (sur ordon-
nance), il faut impérative-
ment prendre rendez-vous
par téléphone auprès du
laboratoire Gen-Bio au
04.73.80 00.02. (pour
Amb e r t , a p p e l e r l e
04.73.82.99.78.). Après un
rapide diagnostic, vous se-
rez informé du jour et de
l’heure du rendez-vous. Il
est demandé expressé-
ment de ne pas se rendre
trop en avance au centre
de dépistage pour éviter
les files d’attente.

EN CHIFFRES

◗ 900
C’est le nombre total d’élèves
dans toutes les écoles thiernoi-
ses confondues. Celles-ci comp-
tent pour l’heure 125 nouvelles
inscriptions, contre 111 départs
d’élèves de CM2.

◗ 2
C’est le nombre de suppression
de postes qui devrait être ef-
fectif à l’école du Turelet et au
Moutier.

◗ 1
Une classe de maternelle a été
créée à l’école Émile-Zola. Une
classe Ulis voit aussi le jour
dans cette même école.

◗ 18
C’est le nombre d’Atsem, soit
une par classe de maternelles.
Celles-ci, seront présentes en
journée continue et sur tous
les temps de travail. Une nou-
veauté cette année.

◗ 38
C’est le nombre d’adultes mo-
bilisés pour encadrer les repas
à la cantine. Un choix volontai-
rement important pour assurer
la sécurité des élèves.

Retour
SOMMAIRE
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Thiers Ville et arrondissement

Thiers

■ CARNET

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et

de 14 h à 17 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél.
04.73.80.58.86. Fermé.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET
ALLIER À LEZOUX. Tél.
04.73.78.11.07. Ouverte de 10 h à
12 h et de 16 h à 19 h.
CINÉMA LE MONACO. Tél.
04.73.80.05.31. Relâche.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Rue Traversière
Afin de réglementer la circulation et le stationnement
rue Traversière, pour permettre le bon déroulement des
travaux de dépose branchement gaz, la circulation sera
interdite au niveau du n°29, du lundi 21 au vendredi
25 septembre. Le stationnement sera interdit au droit
des travaux, pendant la durée du chantier. Un chemine
ment piéton sécurisé sera mis en place. ■

CELLES-SUR-DUROLLE■ Exposition à la Maison du Pont jusqu’au 31 octobre

Le coquelicot s’épanouit à Celles

J usqu’au 31 octobre, àla Maison du Pont, le
public est invité à dé

couvrir l’exposition Com
me un p’tit coqu’licot. Ren
c o n t r e a v e c u n
photographe amateur ex
périmenté.
En parcourant cette ex
position, le public s’im
merge dans l’univers de
Jacques Doukhan. Une
ambiance teintée de rouge
comme la plus fragile des
fleurs, peutêtre la plus
fascinante. « Le rouge,
c’est ma couleur préférée,
les habits, la déco, tout y
passe. » Jacques Doukhan,
alias Monsieur coquelicot,
affiche d’emblée la cou
leur.

Depuis la Kabylie
Sur le plan technique, le
photographe a trente
cinq ans d’expér ience
autour du sujet . « J ’ai
commencé par photogra
phier les coquelicots en
Kabylie (nord de l’Algérie)
à l’époque, je faisais de la
diapo. » L’amateur pas
sionné vient du HautJura
et confie être aussi por

traitiste à ses heures per
dues. Une information qui
peut paraître anodine,
mais qui donne une clé de
lecture pour cette exposi
tion et confirme la capaci
té de l’artiste à photogra
p h i e r s o n s u j e t d e
prédilection, le coquelicot,
avec réflexion et distance.
Le photographe se rap
proche de son sujet, lais
sant de côté la macropho
tographie, en utilisant un
petit téléobjectif tout en
veillant à dégager le sujet

principal de son environ
nement.

Lumières du matin
et du soir
Monsieur coquelicot
choisi donc son fond, son
décor. Celuici sera rendu
flou pour que la fleur soit
mise en valeur en se déta
chant. Cette recette, les
photographes expérimen
tés la maîtrise bien, le fa
meux Bokeh, l’art d’utili
ser des optiques de grande
ouverture. À cela, le pho

tographe préfère « les lu
mières extrêmes, le matin
ou le soir, parfois l’envi
ronnement est frais, voire
gelé ». Les saisons ou plus
précisément les événe
ments climatiques, Jac
ques Doukhan les intè
grent à merveille. Une
pluie battante ne consti
tue pas une désolation,
mais « un événement » qui
transforme la fleur, là ou
de nombreux photogra
phes qui, pour un ciel me
naçant ne seraient pas
sortis, au contraire Mon
sieur coquelicot dresse un
portrait très inattendu du
coquelicot.
Au final, cette exposition
présentée à La Maison du
Pont revient sur une pé
r iode d’une quinzaine
d’années, depuis que le
photographe travaille en
numérique. Une période
durant laquelle Jacques
Doukhan reconnaît avoir
vu l’effet néfaste des pesti
cides. « À un moment,
j’étais obligé de photogra
phier les coquelicots dans
les fossés à côté de grands
champs de culture, là où
ils étaient épargnés. Mais
on sent qu’aujourd’hui ça
va mieux… »

èè Pratique. Exposition ouverte les
mercredis, jeudis et vendredis de
15 heures à 19 heures et les samedis
de 14 heures à 18 heures.

Une plongée dans l’univers
du photographe Jacques
Doukhan. La Maison du Pont
passe au rouge coquelicot
jusqu’au 31 octobre, à Cel-
les-sur-Durolle.

EXPOSITION. À contre-jour, sous la pluie, dans le froid, Jacques
Doukhan photographie les coquelicots depuis trente-cinq ans.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Après le vilain tour que lui a joué
l’année 2020, l’Écho-Tié se reprend à
espérer à la lecture de son journal des
dernières semaines. Pensez donc : des
saisons culturelles prometteuses à Thiers
et Ambert où l’on va croiser Bérengère
Krief, Gauvain Sers, Marc-Antoine Le Bret
ou des œuvres signées du maître David
Lynch. Du sport et un territoire où l’on
se prépare à accueillir un Ultra-Trail à
Aubusson-d’Auvergne suivi de la Ronde

des Cheires ainsi que la fameuse Grande
Boucle du Tour de France qui passe par
le Béal… L’Écho-Tié croise donc les
doigts et finit par se dire que, même en
cas de retour galopant de l’épidémie,
son Livradois-Forez tiendra, là encore,
toutes ses promesses. En effet, depuis la
fin du confinement, les ventes
immobilières n’y ont jamais été aussi
hautes. Preuve qu’il s’y passe quelque
chose, même quand tout s’annule.

L’ÉCHO-TIÉ… est confiant pour le devenir du Livradois

ATHLÉTISME■ Les Grands Trails d’Auvergne reviennent pour une 3e édition avec un tracé de 116 km, le 10 octobre

Un « Ultra » pour découvrir le Livradois

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

P our leur troisième édi
tion, le 10 octobre pro
chain, en quatre années
d’existence, les Grands

Trails d’Auvergne LivradoisFo
rez organisés par l’Auvergne
Trail Nature Team (ATNT) vont
devenir XXL.
En effet, pour la première fois
la manifestation va proposer un
360° UltraTrail de 116 km, « le
seul en LivradoisForez et dans
la Loire, se réjouit Luc Aubert, le
président d’ATNT. À la base,
cela répond à une demande et
une envie du présidentorgani
sateur ! Je suis un passionné et,
à la base, un ultratrailer. J’en ai
fait énormément depuis 36 ans.
J’avais envie d’essayer d’en or
ganiser un ».

Quatorze communes
traversées sur 116 km
Depuis un an et demi, Luc
Aubert et son équipe se sont
donc retroussé les manches et
ont chaussé les baskets pour
tout préparer. Car mettre sur
pied un “ultra”, cela ne s’impro
vise pas : « C’est une logistique
énorme avec les bénévoles, les
ravitaillements à prévoir, le bali

sage. Il faut tout coordonner ».
Sans parler du tracé de l’épreu
ve : « On a fait des milliers de
kilomètres, à revenir, repasser,
revérifier », insiste Luc Aubert.
Le parcours a finalement été dé
posé mijuin à la préfecture.
Ce dernier traversera 14 com
munes, entre PuydeDôme (9)
et Loire (5), 11 villages et plus
de 80 hameaux, avec un départ
comme à l’accoutumée depuis
le lac d’Aubussond’Auvergne
pour 5.180 mètres au total de

dénivelé positif. Le tracé se veut
donc « ultratechnique, selon le
président, entre chemins et
pierriers. Il y a déjà une quaran
taine de kilomètres jusqu’au col
de la Loge et cela devrait déjà
être très compliqué au lever du
jour, jusqu’à la base de vie pour
se changer ». Pêlemêle, les
trailers devraient avoir le droit
au GR3 et des passages par No
tre Dame de l’Hermitage, La
Croix SaintGuillaume, le Pic
Pelé, le col du Béal, une montée

de 7 km au Brugeron… Au total,
environ 12 h 30 d’efforts pour
400 participants maximum.
Preuve de l’attrait de l’épreuve,
les inscriptions sont déjà closes
avec 75 à 80 départements re
présentés, et 80 % de partici
pants extérieurs au PuydeDô
me. « C’est malheureux, les gens
de ClermontFerrand ne vien
nent pas dans le Livradois ! Le
but est de faire connaître à tous
ce territoire par notre passion »,
martèle Luc Aubert.

Et si “l’ultra” ne parle pas à
tout le monde, l’ATNT a prévu
trois autres parcours : le 42 km
du Trail des Druides (1.820 mè
tres de dénivelé positif ) qui se
frottera aux chemins de Vollore
Ville, VolloreMontagne, Auge
rolles, le Grün de Chignore ou
PierrePamole avec notamment
les premiers 25 km similaires au
parcours du 360° UltraTrail. Il
sera ouvert à 450 participants.
Viennent ensuite le Trail du Lac
de 25 km (790 m D + pour
300 participants) tracé dans
deux zones Natura 2000 et l’Ini
tiaTrail de 14 km (560 m D +,
pour 300 participants).

Pour la première fois
en LivradoisForez,
un UltraTrail de
116 km entre Puy
deDôme et Loire

Quant à la course enfant de
2,5 km du Kid’s Trail, elle a fina
lement été annulée par manque
de participants. Le programme
prévoit également deux randon
nées de 15 et 25 km « La mysti
que » totalisant déjà une cin
quan ta ine d’ in sc r i t s . Un
programme complet que Luc
Aubert envisage d’étoffer encore
dans les années à venir. Car il a
déjà « une petite idée derrière la
tête de quelque chose entre
l’Ultra et le 42 km pour 2021 ».
Un 75 km par exemple, « si les
Clermontois veulent venir dé
couvrir notre Livradois ». L’invi
tation est lancée. ■

La saison 3 promet d’être
sélective pour les Grands
Trails d’Auvergne
Livradois-Forez. Au départ
du 10 octobre, un Ultra-
Trail de 116 km réservé à
400 participants. Entre
efforts et fenêtre ouverte
sur le Livradois-Forez.

FINISHERS. Pas de trophée cette année, mais une belle médaille finisher reprenant le visuel des Grands Trails d’Auver-
gne Livradois-Forez.

Covid : un protocole
sanitaire strict
SANTÉ. L’organisation de courses nature est déjà un
sport en soi, mais l’exercice est rendu encore plus
délicat avec le contexte sanitaire actuel. « On ne sait
pas exactement où l’on va », remarque Luc Aubert,
président d’ATNT et organisateur. D’où la nécessité
pour lui « de tout blinder », notamment son protocole
sanitaire qui prévoit entre autres un retrait des
dossards à l’extérieur avec port du masque, dans des
couloirs individuels avec un seul sens de circulation,
des distributeurs de gel hydroalcoolique, une brigade
Covid… Le sas de départ devrait être rallongé de
80 mètres soit près de 400 m de long et 5 m de large.
Le retrait du masque ne pourra se faire que 500 m
après le départ. (Photo d’archive Rémi Dugne)

Départs. Le samedi 10 octobre,
au lac d’Aubusson-d’Auvergne :
360° Ultra-Trail (116 km), départ
à 2 h 30 (complet) ; Trail des
Druides (42 km), départ à 9 h 30
(35 €) ; Trail du Lac (25 km), dé-
part à 11 heures (19 €) ; Initia-
Trail (14 km), départ à 11 h 30
(13 €).

Inscriptions. Aucune inscription
ne sera prise sur place. Les dif-
férents formulaires sont à re-
t r o u v e r s u r l e s i t e web :
www.grandstrailsauvergne.com

Solidarité. 1 € sur chaque dos-
sard sera reversé cette année à
l’association « Les P’tits Bou-
gnats » qui vient en aide aux
enfants auvergnats atteints de
graves maladies.

■ INFOS PRATIQUES

■ À SAVOIR

PAROISSE SAINT-ROCH-EN-DUROLLE. Mes-
ses. Dimanche 6 septembre, à 10 heures, messe
à Thiers (église SaintGenès). ■

VOL DU BOURDON. Apéritif festif. À l’occasion
des cinq ans du Vol du bourdon, 30 rue Con
chette, un apéritif festif avec auberge espagnole
est organisé samedi 12 septembre, à midi. ■

COMMERCES. Place Chastel. Les jeudis 17 et
24 septembre, sur la place Chastel, de 17 h 30 à
22 heures, seront installés les food trucks « Tatie
Burger » et « Pin’Up des vins ». ■
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ÉVÉNEMENT■ Les meilleurs spots pour observer les coureurs, ce samedi 12 septembre, sur notre territoire

Le Livradois-Forez attend son « Tour »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

A vec deux mois de décala
ge sur le calendrier ini
tial, les cyclistes du Tour
de France traverseront le

LivradoisForez, ce samedi
12 septembre. Un retour sur le
territoire un mois jour pour jour
après le passage du Critérium
du Dauphiné, qui avait rencon
tré un beau succès le long du
parcours. Si l’an passé, les cy
clistes du Tour avaient traversé
furtivement le sudest du dépar
tement, à Arlanc et Dorel’Égli
se, ils passeront cette fois plus
de temps sur nos routes.

L’étape 14, entre Clermont
Ferrand et Lyon, mettra à l’hon
neur le col du Béal, 1.390 mè
tres d’altitude et une pente
moyenne de 5,2 %, qui est clas
sé en catégorie 2 par les organi
sateurs du Tour. Mais avant ce
passage entre PuydeDôme et
Loire, les coureurs, et la carava
ne du Tour avant eux, vont
sillonner le territoire, de Moissat
au Brugeron, en passant par
Courpière (voir infographie).
Alors où se placer pour ne pas
manquer le spectacle ? Chris
tian Miolane, président du Cy
cloclub Les Copains d’Ambert,
livre ses meilleurs spots pour
suivre la course.
La côte du château d’Aulteribe.
Première difficulté de l’étape,
cette côte classée en 4e catégo
rie, à une trentaine de kilomè
tres du départ, est une « petite
bosse courte mais pentue » d’un
kilomètre, juste avant Courpiè
re. « Il y a des passages à 8 ou
9 %, le peloton va forcément un
peu ralentir », confirme Chris
tian Miolane. Des échappés
pourraient déjà avoir pris le lar
ge en espérant creuser l’écart

avant le col du Béal. Un lieu à
cocher pour poser sa chaise
pliante.
Le sprint dans Courpière. Les cou
reurs traverseront la ville vers
14 h 10 ce samedi, et les sprin
teurs devraient s’illustrer pour
grappiller quelques points. Si
Christian Miolane reconnaît que
les sportifs vont « passer très
vite, à 50 km/h », ce pourrait
être l’occasion pour les fans de
Peter Sagan de le voir de plus
près, « s’il sort du peloton ».
À partir du Brugeron, 10 km de
pente. Après être montés en di
rection d’Augerolles, les cyclis
tes s’attaqueront au dur de
l’étape, le col du Béal. Les 10 ki
lomètres de col vont permettre
aux amoureux du Tour ou aux
simples curieux d’avoir de l’es
pace pour en profiter, dès la
sortie du petit bourg du Bruge
ron : « C’est une montée régu
lière, il n’y a pas d’endroits pri
vilégiés. Se placer au cœur du
col, à quatre ou cinq kilomètres
du sommet est une bonne idée,
la pente est conséquente. »
Au sommet du col du Béal. Autre

option, se positionner sur le
plateau des Hautes Chaumes,
au sommet, à la sortie de la fo
rêt, car il y aura « des points à
prendre pour le maillot à pois.
Mais les coureurs seront sur le
grand plateau à ce momentlà,
ça va passer très vite au som
met, car c’est du faux plat. Le
seul avantage, c’est qu’on peut
les voir arriver de loin », détaille
le président du Cycloclub. En
bonus, les spectateurs pourront
patienter en profitant de la
splendide vue sur le puy de
Dôme et la Chaîne des puys.
Pour autant, si la montée vers
le sommet sera belle, ce n’est
pas par ici qu’elle est la plus
difficile : « La montée du col par
Vertolaye puis SaintPierrela
Bourlhonne est bien plus raide.
avec des pentes à 9 %. Là, ils
passent par le côté le plus faci
le », admet Christian Miola
ne. Mais il sera bien présent, sur
le bord de la route et masqué,
pour applaudir les coureurs et
participer à la liesse populaire
du Tour, comme beaucoup
d’autres spectateurs, malgré le
contexte sanitaire. ■

Si l’étape 14 du Tour de
France, entre Clermont et
Lyon, samedi, ne devrait
pas être décisive sur le
plan sportif, les
spectateurs pourront tout
de même observer les
cyclistes dans des spots
intéressants en pente, en
Livradois-Forez.

Clermont-Ferrand

Thiers

Puy-de-Dôme
Loire

Riom

Pont-du-Château

Bort-l'Étang

Le Brugeron
Augerolles

Chalmazel

Courpière

MoissatBouzel

D21
2

D223

D906

D41

D4
2

D97

D102

D6 D101

D10

D2

D2089 Ravel

Source carttrto. : Contributeurs OpppenStreetMap
Infographie : L. Chazal CENTRE FRANCE

Cour ipièère

Sprint

Col du Béal
2e catégorie

Le tracé de la 14e étape du Tour de France par le Livradois-Forez

Nos suggestions
de points de vue

Côte du château
d’Aulteribe
4e catégorie

Animations. Le passage du Tour
aurait pu être une aubaine pour
les collectivités et les acteurs
touristiques, qui profitent tou-
jours des retombées économi-
ques d’un tél événement. Mais
la crise sanitaire rend la fête
moins belle : pas de fresque
géante mettant à l’honneur la
fourme d’Ambert, ni de dégusta-
tion itinérante de fromages, ou
d’écran géant pour suivre la
course comme cela était prévu
initialement par la communauté
de communes Ambert Livradois
Forez, en haut du Béal. « Toutes
les animations sont annulées à
cause du Covid. La préfecture
nous a délivré des consignes
strictes pour que les gens ne
s’agglutinent pas sur un lieu »,
affirme Gaëlle Goigoux, directri-
ce de la communication d’ALF.

Parkings. Il y en aura deux, au
niveau du col du Béal : au début
du col puis au sommet, près de
l’auberge. « Il faudra éviter
autant que possible les station-
nements en bord de route. »

■ RESTRICTIONS

Année après année, l’Écho-Tié se
demande enfin quand viendra « SON »
Tour. Entendez la Grande Boucle cycliste
et davantage qu’un simple passage à
50 km/h sur son territoire. Tout plaide en
faveur du Livradois-Forez qui a reçu
plusieurs fois ces dernières années le
Critérium du Dauphiné, en 2014, pour un
mano à mano d’anthologie entre Froome
et Contador, sur les pentes du col du
Béal. En 2016 aussi entre Crêches-sur-

Saône et Chalmazel-Jeansagnière ou en
2017, en pays d’Arlanc. Le Paris-Nice a
aussi emprunté ces voies par le passé.
Sans parler du cadre qui abrite la cyclo
« Les Copains », élue parmi les 50 plus
belles cyclos du monde. Ou son espace
VTT/FFC, l’un des plus grands de France.
Cela vaut bien une arrivée ou un
départ… Pas rancunier, l’Écho-Tié sera
au bord de la route samedi. Masqué,
mais pas sans revendications.

L’ÉCHO-TIÉ… se demande quand viendra son Tour CCAS. Animation gratuite. Le CCAS de
la Ville de Thiers propose, en collabo
ration avec l’association Fais et Ris,
une animation gratuite, ce mercredi
9 septembre de 15 heures à 17 heures,
intitulée « récoltes et jardinage ». Ren
dezvous dans les jardins de l’ancien
hôpital, rue des murailles à Thiers.
P l u s d e r e n s e i g n em e n t s a u
09.73.20.06.02 ou au 07.69.63.11.26.
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● MENUISERIES/
PORTES DE GARAGE

● VOLETS ROULAALANTS
● NEUF & RÉNOVATION

15, route de Clermont - 63920 PONT-DE-DORE
Tél. 04 73 53 95 17 - E-mail : mpr63@orange.fr

■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Ouvert
du mercredi au dimanche de 14 h à
18 h. Jusqu’au 27 septembre, expo
« Éclats #1 Constellation
provisoire ».
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél.
04.73.80.58.86. Ouvert de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au
3 janvier, expo « Le damas. Art,

techniques et diversités ».
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET
ALLIER À LEZOUX. Tél.
04.73.78.11.07. Ouverte de 10 h à
19 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Tenet » : mercredi à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi, vendredi et lundi à
20 h 30 ; samedi à 14 h 30 et 20 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.
« Effacer l’historique » : mercredi à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi, vendredi
et lundi à 20 h 30 ; samedi à
14 h 30, 20 h et 22 h ; dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.
« Belle fille » : mercredi à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi, vendredi et
lundi à 20 h 30 ; samedi à 14 h 30,
20 h et 22 h ; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30.

èè LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

TENET
ACTION (2 H 30). De Christopher
Nolan avec John David
Washington. Muni d’un seul mot
– Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l’univers
crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le
projettera dans une dimension
qui dépasse le temps. Pourtant, il
ne s’agit pas d’un voyage dans le
temps, mais d’un renversement
temporel…

EFFACER L’HISTORIQUE
COMÉDIE (1 H 46). De Gustave
Kervern, Benoît Delépine avec
Blanche Gardin, Denis
Podalydès. Dans un lotissement
en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine,

chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent
de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une
bataille foutue d’avance,
quoique…

BELLE FILLE
COMÉDIE (1 H 36). De Méliane
Marcaggi avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou. Découvrant que son
mari la trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps
d’un week-end. Elle passe une
folle nuit avec un bel inconnu…
Une seule puisque, au petit
matin, il ne se réveille pas.
Andréa, la mère de celui-ci,
débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la
belle-fille dont elle a toujours
rêvé ! Prise au piège, Louise va
devoir jouer le rôle de la belle-
fille idéale pour quelques jours.
Problème : sa nouvelle belle-
mère ne veut plus la lâcher…

■ À SAVOIR

PRÉCISION ■ Maison de la mobilité
La Maison de la mobilité, nouvel espace pour tout ren
seignement sur le réseau de bus SMTUT et pour la
vente de billets, est ouverte du mardi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi que le samedi de 9 h à
12 h, au pôle de services Audembron, 20 rue des Doc
teursDumas à Thiers. Tél : 04.73.80.50.71. ■

NATATION■ La 11e édition, désormais à Aubusson, aura lieu ce dimanche

Une nouvelle Ronde des Cheires

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

O rganisée ces derniè
res années au lac
d’Aydat, la 11e édi

tion de la Ronde des Chei
res s’installera cette année,
dimanche 13 septembre,
dès 10 heures , au lac
d’Aubussond’Auvergne.
Un rassemblement na
tional pour tous les na
geurs avec palmes (mono
ou bipalmes), organisé par
le comité départemental
63 de la Fédération fran
çaise d’études et de sports
sousmarins (FFESSM) et
le Club subaquat ique
thiernois.

Course par équipe
ou en solo
Une aubaine pour ce
dernier, dans un contexte
difficile depuis la fermetu
re de la piscine RenéBar
nérias, en février 2019 :
« Le club est plutôt très
motivé, montrer qu’il exis
te, explique le président
Christophe Gosset. On a
aussi envie de faire parta
ger ce site plutôt intéres

sant ».
Quant à la compétition,
il s’agit d’une course, par
équipe de 2 ou 3, mixte et
interclubs ou en solo :
« L’objectif est de faire le
plus de tours possibles sur
un parcours borné de
1 km », décrit Christophe
Gosset. Le tout sur une
durée de 3 heures.
Même si cette année le
contexte sanitaire lié au
Covid19 a compliqué l’or
ganisation, ce sont d’habi

tude près de 150 nageurs
venus de toute la France
et même de Belgique ou
du Canada qui partici
pent. Rien que sur Thiers,
ils devraient être une di
zaine au départ. « Depuis
cinq ans, Thiers remporte
d’ailleurs l’un des tro
phées de la Ronde des
Cheires récompensant la
participation. On espère le
ramener encore cette an
née »,, complète le prési
dent thiernois, qui dispo

sera également d’une
vingtaine de bénévoles sur
le site.

« On s’est battu »
Un plan d’eau comme
une deuxième maison
pour les Thiernois qui en
disposent à l’année par
convention avec TDM
pour la nage et la plongée.
Et malgré l’absence tem
poraire de piscine sur
Thiers engendrant « une
grosse remise en ques
tion » et la perte de licen
ciés (d’une centaine à
42 aujourd’hui), le club n’a
pas pris la tasse : « On
s’est battu pour perdurer
et proposer diverses acti
vités » : nage avec palmes,
plongée, plongée enfants.
Le tout assorti de déplace
ments à Marseille, Fréjus,
BormeslesMimosas ainsi
que dans différentes car
rières (Nevers, Lyon), au
lac Pavin (d’octobre à
avril), au plan d’eau d’Iloa
notamment pour les plus
jeunes ou sous la glace. Le
club propose aussi des
sorties exploration ou de
la formation (niveaux 3 et
4 notamment). ■

èè Pratique. Le Club subaquatique
thiernois sera présent au Forum des
associations, le 19 septembre.
Renseignements sur la page Facebook
du club ou par e-mail :
thiersplongee@gmail.com. Dimanche,
il tiendra une buvette à Aubusson.

Après Aydat, c’est désormais
le lac d’Aubusson-d’Auver-
gne qui accueille la Ronde
des Cheires. Un grand ren-
dez-vous de la nage avec
palmes qui reçoit près de
150 participants.

NAGE. Le rendez-vous, organisé jusqu’à présent à Aydat, ras-
semblait jusqu’à 150 nageurs. PHOTO D’ARCHIVE THIERRY NICOLAS

Le 31 août dernier se tenait
l’assemblée générale des
SAT Vaillante Basket dans
une ambiance particulière
due aux conditions sanitai-
res actuelles ; seule la pré-
sence de vingt personnes
avait été autorisée.
Le bilan sportif de la sai
son était en demiteinte.
La saison ayant été inter
rompue début mars, tous
les entraîneurs s’accordent
sur le fait que la saison
20192020 laisse un goût
d’inachevé même si des
progrès sont à noter parmi
les équipes de jeunes.
Le club en chiffres. 174 li
cenciés ; 17 membres de
bureau ; 14 équipes des
U7 aux seniors dont une
équipe senior féminine
Ufolep, une équipe vété
rans, une école d’arbitra
ge, une école de basket et
un salarié.
Le rapport financier, pré
senté par la trésorière Ma
rieChristine Sannajust,
faisait état d’un bilan posi
tif. La vie du club est éga
lement rythmée par des
moments festifs comme
l’arbre de Noël, le loto ain
si que par la boutique du
club ; autant d’événe
ments qui permettent de
faire vivre le club que ce
soit sur le plan financier

comme sur le plan hu
main.
Pour la saison 20202021,
l’équipe dirigeante sou
haite continuer à structu
rer et professionnaliser le
club pour lui permettre
d’atteindre les objectifs
sportifs, développer son
école de basket, son école
d’arbitrage et la formation
des futurs entraîneurs. ■

■ INFO PLUS

Contact. Les personnes in-
téressées par la pratique
du basket peuvent télé-
phoner au 06.85.23.40.41
ou 06.70.07.23.53.

ÉCOLE. Parmi les objectifs
du club : développer son
école de basket.

BASKET

Une saison au goût d’inachevé
pour les SAT Vaillante

■ ÉCHO SPORTIF

THIERS AUVERGNE FOOTBALL CLUB ■ Le TAFC
élimine Livradois Sud
Dimanche aprèsmidi, pour le 1er tour de Coupe de
France, le Thiers Auvergne Football Club recevait Livra
dois Sud qui évolue en Départemental 1, soit deux ni
veaux audessus des Thiernois. Face à une belle équipe
visiteuse, les joueurs du TAFC se sont montrés comba
tifs et ont fourni une belle prestation. À la 80e, les visi
teurs ouvraient le score. Dans les dernières minutes du
match, les Thiernois arrachaient l’égalisation par Rama
zan Arslan qui taclait le ballon devant le but (11). La
séance des tirs au but allait décider du vainqueur. Grâce
à deux penaltys stoppés par leur gardien, Hakan Ozkan,
le TAFC éliminait Livradois Sud (4 penaltys à 3). ■

èè Pratique. Dimanche prochain, la marche sera un peu plus haute puisque le
TAFC recevra, à 15 heures, l’équipe de Vic-le-Comte qui joue en Régional 3.

Jeudi 3 septembre, l’asso-
ciation AVT Thiers (Associa-
tion des Vieux Travailleurs)
a été récompensée lors de
la soirée des Trophées ESS
Auvergne dans la catégorie
« Habitat », soirée organi-
sée dans le tout nouveau
cadre de « La Goguette »,
tiers-lieux de Clermont-
Ferrand.
Ces Trophées, organisés
par Mag2Auvergne et la
Chambre régionale de
l’économie sociale et soli
daire (Cress) AuRA, distin
guent chaque année et
pour la 4e année, une di
zaine de projets en lien

avec l’économie sociale et
solidaire grâce à un jury
de personnalités quali
fiées. C’est un projet inno
vant sur l’habitat inclusif,
porté par AVT qui a été re
tenu. Il s’agit de la réalisa
tion, dans des locaux ap
partenant à l’association,
de trois appartements à
destination de personnes
en situation de handicap
mental léger. La partie vie
sociale du projet étant pi
lotée par l’ADAPEI 63 et le
pôle animation de AVT.
Le trophée a été remis à
Rémy Delage, président de
AVT. ■

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Association des Vieux
Travailleurs récompensée
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LOISIRS■ Une nouvelle édition, prévue les 26 et 27 septembre, axée sur les circuits courts et les savoirfaire

« Remettre du sens » dans la Foire au Pré

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

E lle était inscrite dans les
110 propositions formu
lées par la liste “Généra
tion Thiers” durant la

campagne des municipales :
« repenser et redynamiser la
Foire au Pré ». Initialement pré
vue le 11 septembre mais « au
travers des difficultés d’organi
sation avec le Tour de France,
soit on la retirait, soit on la
maintenait », explique le maire
de Thiers, Stéphane Rodier.

« Une politique
plus globale »
Ce sera finalement le week
end des 26 et 27 septembre avec
« une ambition » : faire revivre
la Foire au Pré avec d’abord
« une identité autour des cir
cuits courts alimentaires, non
alimentaires, les savoirfaire lo
caux ». « La Foire au Pré est
symbolique du bassin thiernois
mais cela dépasse aussi le cadre
de vie », poursuit Stéphane Ro
dier qui souhaite l’inscrire dans
un dessein plus grand, « la pre
mière marche de la déclinaison
d’une politique plus globale,
notamment avec le projet à Défi
Mode ». Affirmer également la
place de la Ville dans « le projet
alimentaire territorial porté par
le PNR LivradoisForez et le

Grand Clermont. Thiers souhai
te être emblématique de cette
démarchelà. Ce n’est pas un
projet purement thiernois. On
met du sens au sein de cette
Foire au Pré ».
D’où un travail « rondement
mené » depuis début juillet avec
l’ensemble des services et deux
élus en première ligne, Claude
GouillonChenot, co1er adjoint
et Sophie Delaigue, conseillère
municipale déléguée au com

merce. « On avait très peu de
temps pour réagir », concède le
maire de Thiers.
Sens de circulation. Ce sera le
premier changement avec la
mise en place d’un sens de cir
culation et le port du masque,
Covid19 oblige. L’entrée se fera
par le rondpoint du Moutier.
Villages. Durant son parcours,
le public traversera plusieurs
“villages” : le premier concen
trera 14 producteurs alimen

taires du territoire, jusqu’au ma
gas in « Aux Champs » . Le
second, jusqu’à l’abbaye du
Moutier sera consacré aux ca
melots « sur plus de 550 mètres
linéaires », estime Sophie De
laigue.
Animations au Parc de l’Orangerie.
Le public arrivera ensuite au
Parc de l’Orangerie, passage
obligé où seront installées plu
sieurs animations, notamment
avec La Catiche, Fais et Ris, des
démonstrations de fabrication

en pisé ou pour faire du pain
soimême avec la Route du
pain. La sortie se fera par l’ar
rière au niveau du skatepark et
de la Maison de la jeunesse Nel
sonMandela. Cette dernière
proposera des portes ouvertes
avec des animations.
Animaux. Au centre du Pré de la
Foire, ce sera le retour des ani
maux avec des expositions
d’aviculture, ovins, bovins et ca
prins ainsi que des baptêmes à
dos de poneys. Tripe et buvette
des associations seront aussi
présentes.
Expositions. Sur le pré Sereg,
nouveau “village”, celui des arti
sans d’art locaux avec une dou
zaine de stands présents. En
face, audevant de la Sapec,
quelques voitures seront aussi
exposées.
Salle Jo-Cognet. L’un des points
névralgiques de la Foire au Pré
avec sur son parvis des artisans
couteliers et des démonstra
tions de forge, un atelier de
montage de couteaux et une ex
position de lames. À l’intérieur,
les Amis des Garniers serviront
la tripe, dans le respect des rè
gles sanitaires. Enfin, jusqu’au
bas de l’avenue du Progrès, l’ul
time village sera celui du « prêt
à emporter » avec les machands
de fruits, légumes ou poulets
rôtis.
Manèges. Ils seront présents
dès ce weekend des 11, 12 et
13 septembre, puis le weekend
de la Foire au Pré sur leur em
placement habituel du pré de la
Foire. Une soixantaine de manè
ges sont prévus. Principal chan
gement, le déménagement
d’une partie des caravanes vers
l’ancien camping. ■

Institution du territoire, la
Foire au Pré de Thiers se
déroulera les 26 et
27 septembre dans une
formule qui se veut
renouvelée et porteuse de
sens. Au pluriel.

TRADITION. Les visiteurs, masqués pour l’occasion, devront suivre un cheminement passant par le parc de l’Orangerie,
depuis le rond-point du Moutier jusqu’au croisement entre l’avenue du Progrès et la rue de Bel-Air. PHOTO D’ARCHIVE

Avec la venue durant deux journées en
Auvergne du Tour de France, entre
Châtel-Guyon et le Puy Mary puis de
Clermont-Ferrand à Lyon, l’Écho-Tié est à
100 % sur le vélo en ce moment. Et il le
sera encore plus samedi, lorsqu’il
attendra caravane et coureurs au sommet
du Béal, l’une des incursions de la Grande
Boucle dans son Livradois-Forez. Et s’il a
déjà regretté dans ces colonnes que son
territoire ne soit pas ville de départ ou

d’arrivée, il se console autrement…
avec la coutellerie ! En effet, l’Écho-Tié
sait que la plupart des couteaux
régionaux sortent des ateliers thiernois :
Aubusson, Aurillac, Laguiole, Yssingeaux,
Roquefort, Rouergue et tant d’autres.
Mieux, le couteau “Le Riomois” des
frères Dubesset à Celles-sur-Durolle se
décline même aux couleurs de l’étape
du Tour ce week-end. Un vrai tour de
France coutelier en somme.

L’ÉCHO-TIÉ… savoure son tour de France coutelier

La fête foraine débute dès ce soir
Dès ce soir à partir de 20 heures
et pour tout le week-end (*), le
pré de la Foire à Thiers s’animera
avec les attractions foraines, pré-
lude à la Foire au Pré.
Une première date finalement
maintenue à la demande des in
dustriels forains, fortement im
pactés par les conséquences de
la crise sanitaire. « Nos plan
nings sont cadrés en début de
saison, explique Xavier Jouanie,
à la tête des autostamponneu
ses créées par ses parents il y a
de cela 45 ans. Beaucoup de fo
rains n’auraient pas pu venir
seulement les 26 et 27 septem
bre. On sait que ça n’est pas une
année comme les autres. Moi,
actuellement, je survis. On est

très mal », poursuitil, estimant
ses pertes de bénéfice de l’ordre
de 6070 %. D’où une volonté
de donner un lustre particulier
à cette édition 2020.
Outre une campagne de places
à gagner lancée sur une radio
locale, la quarantaine d’indus
triels forains déjà présente a
prévu une animation, ce same
di, de 14 heures à 18 heures.
Des mascottes géantes de per
sonnages Disney (La Reine des
neiges et Olaf, Mickey et Min
nie) et de la Pat’Patrouille sont
attendues. Les fans de sensa
tions fortes pourront, eux, no
tamment tester les effets du
« Dance Paradise ». ■
(*) Vendredi à partir de 20 heures, sa
medi et dimanche, à partir de 14 heures.

MANÈGES. Outre ce week-end,
les forains seront à nouveau pré-
sents les 25, 26 et 27 septembre.

Ce sera l’autre grande nouveauté du
cru 2020 de cette Foire au pré avec
une scène musicale, tout près de
l’ancien site Flowserve, le samedi de
9 heures à 17 heures. Au
programme, en collaboration avec La
Gratte à 2 pattes, de 10 heures à
10 h 45, Thomas Blaisel (guitare
jazz) ; de 11 heures à 12 h 30,
TrashAndGlam (selecta rétro vinyl
70’s 80’s) ; de 12 h 45 à 13 h 30, Les
Improsteurs (swing manouche) ; de
13 h 45 à 14 h 30, Léon D’Ertal (Cie
Les Marchepieds, art forain) ; de
14 h 45 à 15 h 30, La Doublette
(chanson locale). Par ailleurs, la Banda de Chabreloche animera plusieurs
lieux durant toute la journée du samedi. Enfin, la foire au pré aura deux
chefs d’orchestre pour animer la journée depuis le podium installé à
l’entrée du Moutier : l’immarcescible Franck Marret, voix de tous les
événements sportifs du LIvradois-Forez, accompagné pour l’occasion par
la tout aussi inoxydable Danièle Gilbert.

■ De la musique en live et Danièle Gilbert

INVITÉE. Danièle Gilbert. ARCHIVE

■ AGENDA

PESCHADOIRES. Épreuve ce dimanche au
terrain de cross de Chaudière. Le club Pescha
doires Moto Sport (PMS), organise une épreuve
de motocross comptant pour le championnat
de ligue AuvergneRhôneAlpes, dimanche
13 septembre de 8 h 30 à 17 h 30 au terrain de
cross de Chaudière, sur la commune de Pescha
doires. Pour l’occasion, 180 pilotes seront enga
gés sur les catégories de 65 cc à 450 cc. Entrée
gratuite. Parking 1 euro. Buvette et restauration
sur place. Renseignements auprès du président
Daniel Dos Reis au 06.69.00.86.53. ■

Retour
SOMMAIRE
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Vaut mieux tard que jamais. L’Écho-Tié
souhaite avec quelques jours de retard
un très bon anniversaire au Vol du
Bourdon et à la Galerie d’art Evolution
Art ! Tour de France oblige, l’Écho-Tié a
été par monts et pas vaux, jusqu’au col
du Béal, ce samedi et est désolé de
n’avoir pu partager en temps et heure
avec leurs « parents », les 5 ans du Vol
du Bourdon, rue Conchette et les 4 ans

d’Evolution Art, rue Alexandre-Bigay.
Car l’Écho-Tié a vu naître ces deux lieux
culturels thiernois et, d’année en année,
il est heureux de les voir grandir
petit à petit et trouver leur public.
L’an prochain, il prend date et espère
qu’il pourra cette fois venir souffler
les bougies et grignoter une part de
gâteau à leur santé. À moins que
le Tour de France ne leur pique
la vedette une nouvelle fois…

L’ÉCHO-TIÉ… fête deux très bons anniversaires !

RENDEZ-VOUS ■ Le Forum des associations de Thiers se tiendra samedi prochain, de 10 heures à 18 heures

89 associations attendues au Forum

Geneviève Thivat

L e rendezvous est tradi
tionnel à chaque rentrée.
Et pourtant, cette année, le
Forum des associations se

déroulera de façon fort peu ha
bituelle, pandémie de Covid19
oblige. Déjà, il se tiendra sur
deux sites distincts. La Maison
des sports accueillera les asso
ciations sportives, la salle poly
valente JoCognet les associa
tions nonsportives.

« Les associations
ne feront pas
de démonstration
ni ne proposeront
d’animation »

Catherine Paput, adjointe au
maire de Thiers à la vie associa
tive, le reconnaît : « Cela va être
moins festif. Les associations ne
feront pas de démonstration ni
ne proposeront d’animation.
Franck Marret sera le seul char
gé de l’animation. Les représen
tants d’associations seront bien
évidemment masqués. Il y aura
du gel hydroalcoolique à dispo

sition et un sens de visite im
posé. »
Pourtant, les associations ont
été nombreuses à se mobiliser
pour cette journée : 89 au total.
Elles étaient 93 l’an passé. « El
les ont été très réactives car
nous avons eu peu de temps
pour nous organiser, car l’équi
pe municipale n’a été en place
qu’en juillet. Nous avons aussi
dû prendre la mesure de toutes
les informations entourant la
pandémie avant de nous lan
cer. »

À la V i l le, i l a é té déc idé
d’étendre la plage horaire de ce
rendezvous : « Le forum n’aura
plus lieu seulement l’aprèsmi
di. Il débutera dès 10 heures
pour se terminer à 18 heures. Et
les représentants des associa
tions pourront prendre leur re
pas à midi, à l’Atrium. » L’élue
espère que cet horaire sera
maintenu pour les prochaines
éditions.
« Les associations sont des ac
teurs majeurs de notre ville. Ce
rendezvous est important pour

eux mais aussi pour tous ceux,
petits et grands, qui souhaitent
pratiquer prochainement une
activité. »
Dans les nouveautés pour cet
te 13e édition, la présence de
l’Association sportive automobi
le Dôme Forez, le Syndicat mix
te des transports urbains du
bassin thernois, ADN (Adepte
de Dance New Style), Partage,
les Concerts de Vollore, la Pièce
du Fond et les Éclaireuses et
Éclaireurs de France. ■

■ ASSOCIATIONS

Participent au forum : à la
Maison des sports : Thiers Voltige
équestre, Seven Country Club, Association
des cavaliers de Mosnet, La Thiernoise,
Thiers Arc Club, Judo Club thernois,
Savate Club thernois, Dans’Atitude, Ski
Club thiernois, SAT Tennis, AAPPMA
(Protectrice de la Moyenne Dore), Aqua
Syncho Thiers, GMIT, Vélo Sport Thiernois,
TAPEL, K’Dances, Sport Boule Thiers, Team
Danse, Livradois-Forez Handball Club,
Association sportive automobile Dôme
Forez, Les Happy’s du Pony Run Run,
Aïkido Thiers, SAT Football , Centre
escalade de Chabreloche, SAT Volley-Ball,
Thiers Sport Santé, Maquette Club
thiernois, SATV Basket, Fraternelle
Château-Gaillard, Bowling Club thiernois,
SAT Athlétisme, ASCSA, Tai Chi Qi Gong
Thiers, SAT cardio-musculation, Club
subaquatique thernois, Pays de Thiers
Rugby, Pour Rester Jeune.
À la salle Jo-Cognet : le conservatoire,
le service culturel de Thiers, la Maison de
la jeunesse Nelson-Mandela, le Syndicat
mixte des tranports urbains du bassin
thiernois, ADN (Adepte de Dance New
Style), L’Atelier, le Conseil citoyen Thiers
centre ancien, Les jardiniers des Pays
d’Auvergne, la Compagnie des Dys,
Carculem Mas !, Confrérie Le Couté de
Tié, Association des familles de la région
thernoise, Partage, Bridge Club de Thiers,
Chlorophylles, Le Kiosque, les Restos du
Cœur, Acti-Vie-tés, le Secours populaire
français, EPE63 (Ensemble parents et
éducateurs 63), la FNATH, le Cercle
d’études Seconde Guerre mondiale Thiers
et sa région, CIDFF 63, ANACR, Passerelle,
Don du sang bénévo le , Amnes t y
international, Les P’ Tits Créateurs,
Association des conjoints survivants,
Emergence/Thiers Cinéma, l’Extra-Marché,
l’Escalier, les Rencontres Arioso, le Creux
de l’Enfer-centre d’art contemporain, les
Concerts de Vollore, la Fnaca, la Pièce du
Fond, l’Atrium, le comité de jumelage, les
Compagnons bâtisseurs d’Auvergne,
l’Association nationale des visiteurs de
pr ison, SOS Chats, Création plaisir
détente, les Éclaireurs évangéliques de
Th ie r s , Expres s ion manue l le , l e s
Éclaireuses et Éclaireurs de France, la
Société d’aviculture de Thiers, la Peep, le
Cercle culturel occitan Piaron Pnha, Thiers
Nouveaux Mondes, France Intec Thiers.

Le Forum des associations
se tiendra le samedi
19 septembre, non pas
dans un lieu, mais dans
deux, en raison des règles
sanitaires en vigueur.
Rendez-vous donc
à la Maison des sports et
à la salle Jo-Cognet.

MESURES SANITAIRES. Pour la 13e édition du Forum des associations de Thiers, les visages de tous devront être
masqués. PHOTO D’ARCHIVES

NO U V E L L E A D R E S S E . C e n t r e
d’information et d’orientation et
centre médico-scolaire. Depuis le
1er septembre, le centre d’information
et d’orientation et le centre médico
scolaire sont transférés dans les lo
caux du lycée GermaineTillion,
68 avenue LéoLagrange. Les horaires
d’ouverture restent inchangés du lun
di au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h. Infos au 04.43.57.20.20. ■

■ CARNET DU JOUR

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

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

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ. Route
de Fau à Thiers.
Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.

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

tél. 07.83.10.36.99.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du Pirou.
Tél. 04.73.80.65.65.
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des Usines.
Tél. 04.73.80.26.56. Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Fermé.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET ALLIER
À LEZOUX. Tél. 04.73.78.11.07.
Ouverte de 10 heures à 12 heures
et de 16 heures à 19 heures.
CINÉMA LE MONACO. Tél. 04.73.80.05.31.
Relâche.

■ À SAVOIR

TAÏ-CHI QI GONG THIERS ■ Reprise des cours
vendredi
Compte tenu des conditions sanitaires avec les gestes barrières, les
cours débuteront cette année à Iloa (extérieur et clubhouse) pour
les trois premières séances, les vendredis matin sur deux cours. Re
prise vendredi 18 septembre, à 9 h 15 ou 10 h 45. La séance d’essai
se fera durant cette période.
À partir du 9 octobre, les cours auront lieu à la Maison des associa
tions de Thiers avec un enseignant diplômé d’État. Ces gestuelles
simples, précises, accessibles à tous, à tout âge permettent de re
prendre de bonnes habitudes posturales afin de les réinstaller dans
la vie quotidienne et de profiter d’un temps pour soi, se recentrer.
Contact : 06.60.23.01.62 ou 04.73.80.24.68. ■

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Conseil
communautaire
Il aura lieu jeudi 17 septembre, à 18 heures, au siège de Thiers Dore
et Montagne, 47 avenue du GénéraldeGaulle. ■

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

JOURNÉES DU PATRIMOINE■De nombreux rendezvous à Thiers sont programmés samedi et dimanche

Les dessous du Pirou et d’autres bijoux

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

«T hiers est l’une desplus grandes cités
médiévales d’Euro
pe. I l y a près de

900 immeubles remarquables.
On a des maisons à colombages
jusqu’au pont du navire. Notre
politique va consister à valoriser
l’histoire de Thiers pour amélio
rer son image. » Les Journées
européennes du patrimoine,
prévues ce weekend, seront
donc l’un des tout premiers pas
vers cet objectif, exposé par
Pierre Contie, adjoint au patri
moine et au tourisme.
À cette occasion, la nouvelle
municipalité a notamment déci
dé d’ouvrir des édifices que les
Thiernois voient souvent uni
quement de l’extérieur. Parmi
eux, l’église SaintJean (voir
ÉchoTié) ou encore le château
du Pirou. Pas seulement l’ac
cueil du bureau d’information
touristique, bien sûr, mais des
espaces bien moins connus de
ce qui n’est, en réalité, pas un
château. « C’est un hôtel parti
culier, l’une des plus belles de
meures de Thiers aujourd’hui
avec la Maison de l’Homme des
Bois. Il a été bâti en 1410 par
Louis II de Bourbon », introduit
Pierre Contie, par ailleurs pas
sionné d’Histoire et étudiant en

géographie et aménagement du
territoire.
Ce que les visiteurs pourront
(re)découvrir, ce sont d’abord
les caves. De belles caves voû
tées, auxquelles on accède par
un escalier à vis. C’est au creux
de ces murs directement consti
tués par la roche que se réunit
la confrérie du Pichet Bitord.
« Historiquement, ces caves
étaient reliées à des souterrains
qui ont été bouchés, reprend
Pierre Contie. Thiers est cons
truite sur un réseau de galeries
souterraines, dans lequel s’ins
crit le château du Pirou. C’est
pour ça qu’il y a parfois de pe
tits soucis ! C’est un patrimoine
caché. »
La deuxième partie qui va être
dévoilée se trouve dans les éta
ges : il s’agit d’une belle pièce et
d’une autre plus petite, avec
tommettes, plafonds, cheminées
remarquables et colombages
apparents. Ce riche décor ac
cueille la donation Calamy.
« Cette famille thiernoise a don
né en 2004 sa collection privée
– 170 pièces environ – à la Ville,
qui devait en contrepartie la
montrer au public, explique Éli
se Cousin, directrice du Musée
de la coutellerie. Nous avons
terminé l’inventaire, les recher
ches et la remise en état pour ce
weekend. » Les visiteurs pour
ront donc à nouveau découvrir
le goût de ces collectionneurs,
observer ces tapisseries, ces
peintures, du mobilier de style
gothique ou chinoiserie, des cé
ramiques d’Orient du XIIIe au
XVIIIe, un petit cabinet en mar
queterie… Les Journées du pa
trimoine exauceront donc le
vœu des donateurs. ■

La nouvelle municipalité a
pris à cœur l’organisation
des Journées du
patrimoine. Ouvertures
exceptionnelles et
parcours de visite sont au
programme ce week-end.

Deux parcours en libre visite à la découverte de lieux remarquables
Autre bâtiment qui va rouvrir au
public le temps des Journées
européennes du patrimoine : la
médiathèque, en chantier.
« L’idée est de permettre aux
visiteurs d’avoir une idée des
volumes et des différents servi
ces qui vont être proposés, pré
cise Catherine Perissel, la direc
trice. Des services qui iront bien
audelà d’une médiathèque tra
ditionnelle. » Un patrimoine en
devenir, donc, dont l’ouverture
définitive est prévue en sep
tembre 2021. (Visite de 45 mi
nutes, sur inscription, prévoir
des chaussures adaptées, des cas
ques seront prêtés.)
La nouvelle municipalité a

aussi concocté, cette année,
deux parcours en libre visite à la
découverte de lieux remarqua
bles de Thiers. L’un en centre
ville et l’autre dans la vallée des
Usines. Une bonne formule
dans le cadre de la situation sa
nitaire, souligne l’adjoint Pierre
Contie, qui en est l’auteur. Les
itinéraires, inscrits dans un petit
bulletin, indiquent à chaque
étape des informations histori
ques, « avec des anecdotes qui
vont plaire » prometil. Saviez
vous par exemple que le bâti
ment Art déco de la Poste est
construit en partie sur un pont
aujourd’hui enterré ? Les bala
des mèneront aussi justement

vers des lieux ouverts, excep
tionnellement ou non.
En plus des visites organisées
par la Maison du tourisme et
des animations préparées par le
Musée de la coutellerie (notre
édition d’hier), le centre con
temporain du Creux de l’Enfer
participe aussi aux Journées du
patrimoine. Les projecteurs se
ront braqués sur les passerelles
de George Trakas, qui font l’ob
jet d’une souscription par la
Fondation du patrimoine pour
leur rénovation. Deux visites
conférences gratuites sont orga
nisées samedi à 14 h et diman
ch e à 1 5 h . ( R é s e r v a t i o n
obligatoire au 04.73.80.26.56.) ■

CHANTIER. Les JEP seront l’occasion de visiter la médiathèque en chantier,
pour permettre aux habitants de visualiser le projet. PHOTO D’ARCHIVES

Voilà plus de 30 ans que l’Écho-Tié n’est
plus entré dans l’église Saint-Jean-du-
Passet. Depuis 1986 exactement,
l’édifice du XVe siècle a fermé ses portes
au public. Quand il a entendu que la
nouvelle municipalité allait rouvrir ce
bijou de l’architecture gothique
flamboyante à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, samedi et
dimanche, l’Écho-Tié a frémi de joie. Et

visiblement, il n’est pas le seul. En à
peine une semaine, plus de 250
personnes se sont déjà inscrites pour la
visiter ! Si les portes ouvertes risquent
de se jouer à guichets fermés, les
frustrés peuvent se rassurer. L’Écho-Tié a
entendu dire que les nouveaux élus se
sont promis, en cas de succès aux JEP,
de rouvrir plus régulièrement l’église
Saint-Jean au public, par exemple une
fois par semaine à la saison estivale…

L’ÉCHO-TIÉ… n’est pas seul à aimer SaintJeanduPasset

CAVES
VOÛTÉES
Bien qu’emblème
de Thiers, le
château du Pirou
est mal connu de
l’intérieur. Pour
les JEP, la Maison
du tourisme
dévoilera les
caves de l’édifice,
un bel étage, et
les œuvres de la
donation Calamy.

■ AGENDA

ASSOCIATION PARTAGE. Conférence. L’associa
tion thiernoise Partage accueillera, samedi
19 septembre, à partir de 15 heures, à l’Atrium
(25 avenue de Cizolles, salle Solstice), Lancelot
de Fohet pour une conférence sur le thème de
l’hypnose et des neurosciences. Hypnomagné
tiseur, le conférencier expliquera ce qu’est
l’hypnose et présentera des techniques d’auto
hypnose que chacun peut utiliser au service de
son bienêtre.
R e n s e i g n e m e n t e t r é s e r v a t i o n s :
assopartage2020@gmail.com. ■
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