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● Communauté de Communes >>>
La Montagne (19.09.20) > « Les intercos passées à la loupe »,
dossier de 2 pages sur les Communautés de Communes sur le département

● Conseil Communautaire >>>
La Montagne (19.09.20) > « De l’électricité verte made in TDM »,
focus sur le dernier Conseil Communautaire

● Culture >>>
La Montagne (21.09.20) > « Faire rêver les enfants avec la culture »,
La Gazette de Thiers (24.09.20) > « La culture se ballade sur le territoire »,
La Montagne (25.09.20) > « TDM propose un voyage artistique »
zoom sur la saison culturelle de TDM et des Jeunes Pousses 2020-2021

● Mobilité >>>
La Montagne (18.09.20) > « Pour se déplacer autrement »,
zoom sur la Semaine de la mobilité durable qui a eu lieu jusqu’au 22 septembre

● Gestion des déchets >>>
La Montagne (19.09.20) > « Un bilan, et une nouvelle session »,
La Gazette de Thiers (17.09.20) > « Un défi bien suivi et plus que relevé avec Variance FM »
zoom sur le défi « Familles Zéro Déchet » de TDM, relancé en 2021

La Montagne (30.09.20) > « Des couches lavables dès la maternité »,
zoom sur une formule écologique proposée, à l’hôpital de Thiers, aux jeunes parents

● Attractivité, économie, commerces de proximité >>>
La Montagne (19.09.20) > « Thiers gagne cinq ans de plus »
focus sur l’expérimentation « Zéro Chômeur de longue durée », confortée 5 ans de plus

La Gazette de Thiers (24.09.20) > « Le Roc Blanc, un an de service après », « Avec qui se lancer dans le commerce »,
« Un centenaire qui vous veut du bien », « Une station-service sauvée des eaux et mise en fonction »
La Montagne (19.09.20) > « La station-service a rouvert »
Zoom sur les commerces et services de proximité sur TDM, qui renforcent l’attractivité du territoire

● Aménagement du territoire, OPAH-RU >>>
La Montagne (29.09.20) > « Thiers ouvre ses bras aux investisseurs »,
zoom sur une opération de rénovation, à Thiers, dans le cadre de l’OPAH-RU

● Tourisme >>>
La Montagne (24.09.20) > « Il y a bien eu un effet Pavillon Bleu »,
zoom sur la fréquentation du lac d’Aubusson d’Auvergne et les perspectives sur le plan d’eau de St-Rémy

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (18.09.20) > « Nouvelles voies pour la ligne ferroviaire » [Livradois-Forez]
La Montagne (23.09.20) > « Nos salles sont des endroits sûrs » [Thiers]
La Gazette de Thiers (17.09.20) > « Transmission aux générations futures » [TDM..]
La Gazette de Thiers (17.09.202) > « Un forum qui veille sur ses associations » [Thiers]
La Gazette de Thiers (24.09.202) > « Le plus grand site de France pour VTT » [Livradois-Forez]
La Montagne (27.09.20) > Focus sur la Foire au Pré [Thiers]
La Montagne (28.09.20) > « Un lieu de dynamisme du centre-ville » [Médiathèque de Thiers]
La Montagne (30.09.20) > « La ligne SNCF va-t-elle rouvrir ? » [TDM...]
La Gazette de Thiers (17.09.20) > « Le Tour de France a régalé la commune » [Courpière]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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LE FAIT
DU JOUR Une seule femme parmi les quatorze

Pdd

Les intercos
passées
à la loupe

Pierre Peyret
pierre.peyret@centrefrance.com

Dans la foulée
des élections municipales, dont
le second tour s’est joué pour
certaines communes mijuin
pour cause de Covid, il restait
encore à connaître le résultat du
troisième tour, avec les élections
des présidents des établisse
ments publics de coopération
intercommunale : les fameuses
intercos. Au nombre de quator
ze dans le PuydeDôme, les
élections de leur président entre
les différents conseillers com
munautaires (816 en tout dans
le département) se sont étirées
jusqu’à mijuillet.
Voici ce qu’il faut en retenir.

Cinq petits nouveaux
parmi les présidents
des intercos

Un fort taux de renouvellement.
Au niveau national, selon une
étude de l’Assemblée des com
munautés de France, le taux de
reconduction des présidents
sortants est plus élevé qu’en
2014 arrivant à 54,6 %. Dans le

PuydeDôme, ce taux atteint
les 64,3 %. Sur les quatorze
EPCI, cinq nouveaux noms font
leur apparition. Il s’agit de Ber
trand Barraud (Agglo Pays d’Is
soire), Daniel Forestier (Ambert
Livradois Forez), Sébastien
Guillot (Combrailles Sioule et
Morge), Laurent Dumas (Pays
de SaintEloy) et une femme :
Élisabeth Brussat, réélue maire
d’Orléat. La présidente de la
Com’ com Entre Dore et Allier
est la seule femme présidente
d’EPCI dans le PuydeDôme.
Un chiffre qui permet de passer
de 0 % à 7 % d’intercommunali
tés présidées par une femme.
En progrès mais en dessous des
12 % constatés au niveau natio
nal.
Une femme sur trois au sein des
conseils communautaires. Les fem
mes se font très sensiblement
plus présentes au sein des con
seils communautaires. Mais la
parité, obligatoire notamment
au niveau communal, bute tou
jours autant sur l’échelon inter
communal. Jugez plutôt.
Pour ce mandat, elles sont 275
pour 541 hommes, soit un taux
de 33,7 %, contre 31,4 % avant
les élections. Un taux qui dimi
nue au moment de regarder
dans le détail les exécutifs avec
les postes de viceprésident(e) s.
Là, le taux baisse pour atteindre
les 23,8 % (contre 21,2 % précé
demment)
Appelez-les « président-maire ». Si
l’on parle d’une prime aux sor

tants en ce qui concerne les
élections municipales, censées
favoriser les maires au moment
du scrutin, on peut aisément
évoquer l’expression “prime aux
maires” quand il s’agit de dési
gner le président d’une interco.
Et pour cause. Dans le Puyde
Dôme, 100 % des présidents
d’EPCI ont été élus, ou réélus,
maire de leur commune. Au ni
veau national, le taux est de
86,2 %.

Président d’intercos
et maire
pour tous

La ville-centre comme étendard ?
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, ce n’est pas for
cément un élu de la commune
la plus peuplée qui préside l’in
tercommunalité. Cédric Rou
gheol, maire de PuySaintGul
mier, 159 habitants, est par
exemple à la tête de la Com’com
Chavanon Combrailles et Vol
cans et ses 36 communes.
Au final, seuls Olivier Bianchi,
maire de ClermontFerrand, et
Bertrand Barraud, maire d’Issoi
re, font figure d’exception pour
Clermont Auvergne Métropole
et l’Agglo Pays d’Issoire. Avec un
petit changement pour cette
dernière, présidée jusqu’alors
par JeanPaul Bacquet, ancien
maire de Coudes. ■

PuydeDôme
Cela n’a peut-être pas été l’événement le plus marquant de votre été, mais le président (ou la présidente) de
votre intercommunalité a été désigné, une fois les élections municipales achevées, fin juin. Un élément pas si
anodin tant les compétences concernées ont pris de l’importance ces dernières années. On fait le point.

33,7%

106

C’est le taux de femmes con-
seillères communautaires dans
le Puy-de-Dôme (+ 2,3%). Elles
sont 275. Les conseillers sont 541.

Le nombre de vice-présidents.
Les femmes vice-présidentes
sont 33, ce qui représente un
taux de 23,8% (+ 2,6%).

Nombre d’habitants de l’intercom-
munalité la plus peuplée :
Clermont Auvergne Métropole

Nombre d’habitants de l’intercom-
munalité la moins peuplée :
Massif du Sancy

Plus petit nombre
de communes :

Entre Dore et Allier

Plus grand nombre de communes :
Agglo Pays d'Issoire

23,8%76,2%

290.000

10.000

14 88

LA MONTAGNE
Philippe CHAPELLE

Photos : Pierre COUBLE, Richard BRUNEL, Francis CAMPAGNONI, Fanny GUINÉ
Arthur CESBRON et les agences de Riom, Issoire et Thiers

« Une femme va plus rapidement à l’essentiel qu’un homme »
Première femme élue à la tête
d’une intercommunalité dès le
4 juin dernier, Élisabeth Brussat
est aussi restée la seule du Puy-
de-Dôme une fois tous les EPCI
installés.
Reste que cette élection est fi
nalement assez naturelle dans
cette intercommunalité de qua
torze communes, bâtie en Li
magne autour de Lezoux et
épargnée par le remodelage de
la loi NoTRE et dont la maire
d’Orléat fut précédemment vi
ceprésidente. Et qu’elle s’inscrit
aussi dans une filiation avec sa
fondatrice, en 1998, MarieGa
br ielle Gagnadre, maire de
Lezoux, conseillère générale et
présidente jusqu’en 2014. « On

ne travaille pas de la même fa
çon, je m’en aperçois, estimet
elle. Je trouve qu’une femme va
plus rapidement à l’essentiel
qu’un homme, même si chacun
peut s’exprimer. On n’aime pas
perdre de temps à une époque
où il faut avancer vite ».

Maire à plein-temps
Et Élisabeth Brussat mène ses
différentes casquettes tambour
battant : « Je suis au minimum
deux fois par jour à la commu
nauté de communes à Lezoux »,
note cette maire et présidente à
pleintemps.
Pour cela, il lui a fallu aussi
s’organiser et réfléchir avant de
s’engager : « Au départ, j’ai pesé
le pour et le contre. Cela enga

geait ma famille et aussi mon
équipe municipale à Orléat. Je
ne partais pas toute seule, der
rière il fallait que ça suive », se
souvientelle. Depuis le rythme
a été trouvé, « je sais que je
peux compter sur eux ». À la
maison comme à la mairie.
Quant à inciter davantage de
femmes à prendre ce type de
responsabilités, Élisabeth Brus
sat prévient : « Il ne faut pas se
lancer sans avoir fait un mandat
de maire au moins. C’est une
étape entre les deux ». Sur la
communauté de communes,
presque la moitié des maires
(six sur quatorze) sont déjà des
femmes. ■

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

PRÉSIDENTE. Son premier engagement remonte à 1997 à Orléat, lorsqu’elle
est devenue adjointe aux Finances. PHOTO D’ARCHIVES RICHARD BRUNEL
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Clermont
Auvergne
Métropole

Clermont Auvergne
Métropole

Olivier Bianchi

Claude Raynaud

Élisabeth Brussat

Gérard Guillaume Tony Bernard Pascal Pigot Daniel Forestier

Alain Mercier

Lionel Gay

Frédéric Bonnichon Bertrand Barraud Laurent Dumas Sébastien Guillot

Clermont-Ferrand

Luzillat

Orléat

Châtel-Guyon Issoire Saint-Maignier Gimeaux

Besse

Nébouzat

Saint-Ferreol-des-CôtesLes Martres-de-VeyreChâteldonMontmorin

Riom
Limagne

et Volcans

Riom Limagne
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Combrailles
Sioule

et Morge

Combrailles
Sioule et Morge

Pays
de Saint-Éloy

Pays
de Saint-Éloy

Chavanon
Combrailles
et Volcans

Plaine Limagne

Plaine
Limagne

MétropoleNouveau(velle)
président(e)

Agglo
Pays d'Issoire

Agglo
Pays d'Issoire

Dômes
Sancy

Artense
Dômes Sancy
Artense

Massif
du Sancy

Massif
du Sancy

Mond'Arverne
Communauté

Mond'Arverne
Communauté

Thiers
Dore

et Montagne

Thiers Dore
et Montagne

Entre Dore
et Allier

Entre Dore
et Allier

Ambert
Livradois

Forez

Ambert Livradois
Forez

Billom
Communauté

Billom
Communauté

Cédric Rougheol

Puy-Saint-Gulmier

Chavanon Combrailles
et Volcans

Communauté d’agglomération

Communauté de communes

Peu de femmes dans les exécutifs
Métropole, communauté d’agglo-
mération, communauté de com-
munes. Que des noms féminins.
Mais que des hommes – ou pres-
que – à leur tête. Même constat
dans l’exécutif.
« Ce n’est pas une volonté »,
assure Claude Raynaud, maire
de Luzillat et à la tête de l’inter
communalité Plaine et Limagne.
Dans son EPCI, aucune femme
ne figure parmi les neuf mem
bres composant l’exécutif .
Constat similaire du côté du
Massif du Sancy, où l’exécutif
est plus resserré, avec trois vice
présidents. « Il n’y a pas de ma
chisme, c’est un état de fait »,
justifie Claude Raynaud. Et pour

cause. Dans les communes de
moins de 1.000 habitants, nom
breuses dans les intercommu
nalités moins urbaines, ce sont
le plus souvent les maires qui
occupent le seul siège représen
tant la commune. Et au mo
ment de regarder le résultat des
élections municipales dans la
plupart de ces communes, mé
caniquement…

« C’est une question
qui monte »
« Il y a eu débat au conseil
communautaire, c’est une ques
t ion qui monte, reconnaît
Claude Raynaud. On s’est de
mandé s’il fallait rajouter des
postes de viceprésidents ».

À Clermont Auvergne Métro
pole, le président Olivier Bian
chi a opté pour cette solution.
« Si je m’en tenais aux maires,
j’aurais deux femmes et dix
neuf hommes dans l’exécutif.
Dans les métropoles, on peut
rajouter quelques viceprési
dences et nous sommes allés les
rajouter du côté des femmes. »
Résultat, le nombre de vice
présidentes est passé de trois à
six (sur un total de vingt vice
présidents). Aussi plaidetil
pour une modification législati
ve : « Si l’État dit que doréna
vant les exécutifs des EPCI sont
à l’image des exécutifs des mai
ries, cela rendra service. » ■

Pierre Peyret

PORTES OUVERTES

COURNON 04 73 77 06 06
ISSOIRE 04 73 89 60 66
RIOM 04 73 33 13 47
www.maisonsabc.fr

Les vendredi 18,
samedi 19 et
dimanche 20 SEPTEMBRE
de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00
L’itinéraire sera fléché.

AUBIÈRE (procheAuchan) 96, avenueJeanMoulin

829644

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Écho-Tié se félicite de voir les
expérimentations réussir ça et là. Et les
exemples n’ont pas manqué cette semaine
pour grossir tant son propos que son
orgueil pour ce Livradois-Forez qu’il aime.
Le plus bel exemple, c’est sans doute ce
vote du projet de loi à l’Assemblée
nationale, visant à conforter le dispositif
« Territoire zéro chômeur » dont Thiers fait
figure de véritable tête de pont. À Saint-
Rémy-sur-Durolle ou Chabreloche où

l’investissement des élus a permis de
sauvegarder leurs stations-services,
devenues communales. À Thiers aussi où
la volonté des uns a permis de rouvrir
pour les Journées européennes du
patrimoine l’ancienne église Saint-Jean,
fermée depuis la fin des années 80.
Résultat sa visite, ce week-end, affiche
déjà complet ! De quoi tordre le cou aux
esprits les plus chagrins trop souvent
prêts à condamner nos territoires ruraux.

L’ÉCHO-TIÉ… expérimente avec brio et à tout va

CONSEIL COMMUNAUTAIRE■ Thiers Dore et Montagne ainsi qu’une dizaine de communes se portent volontaires

De l’électricité verte « made in » TDM

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

L e Conseil communautaire
de Thiers Dore et Monta
gne (TDM) s’est tenu, jeudi
soir, dans ses locaux à

Thiers. Au menu notamment
des discussions et des votes des
élus : l’adhésion au groupement
de commandes Solaire Dôme.
« L’objectif de ce groupement
de commandes est de favoriser
l’implantation de panneaux de
cellules photovoltaïques sur les
toitures des bâtiments commu
naux et communautaires de fa
çon massive, avec des prix plus
intéressants », a alors souligné
Rachel Bournier, viceprésiden
te de TDM, rapporteur de ce
point à l’ordre du jour. Cette
production électrique serait en
suite vendue.

Plan Climat Air Énergie
territorial
« Cette démarche s’inscr it
dans le cadre du Plan Climat Air
Énergie territorial », a quant à
lui rappelé Tony Bernard, prési
dent du Conseil communautaire
de TDM.
Les 30 municipalités du terri
toire ont été sollicitées mi2019
pour implanter des installations

photovoltaïques d’une puissan
ce de 9 kWc, ce qui équivaut à
une surface de 60 mètres carrés.
Le 19 décembre 2019, le bu
reau communautaire a confirmé
sa participation à ce groupe
ment de commandes avec
l’équipement de huit bâtiments
communautaires en deux ans.
Une dizaine de communes ont
également fait part de leur in
tention de participer au disposi
tif.
Les besoins auxquels devrait
répondre ce groupement de

commandes : installer les cen
trales solaires photovoltaïques
sur les toitures bien évidem
ment, mais aussi réaliser les de
mandes de raccordements
auprès du gestionnaire de ré
seau Enedis avec l’entreprise re
tenue pour les travaux ; assurer
la mission de bureau de contrô
le pour vérifier la conformité
des travaux électriques sur tou
tes les installations ; donner au
cas par cas un avis structurel
sur les charpentes via ce bureau
de contrôle ; assurer l’entretien

et la maintenance des installa
tions durant les trois premières
années d’exploitation de ces
centrales solaires.
La Communauté de commu
nes aura, elle, pour mission de
coordonner le groupement.
L’acte constitutif d’adhésion à
ce groupement de commandes
pour la mise en œuvre de cen
trales solaires photovoltaïques a
obtenu l’adhésion à l’unanimité
des conseillers communautai
res. ■

■ INFO PLUS

Les bâtiments qui devraient
être équipés d’ores et déjà
connus. Les ateliers de la base
de loisirs du lac d’Aubusson-
d’Auvergne ; le bâtiment de l’As-
sociation d’éducation populaire
(AEP) à La Monnerie ; l’Ehpad de
Chandalon à Chabreloche ; la
Maison du lac d ’Aubusson-
d’Auvergne ; le multi-accueil de
Pont-de-Celles ; le multiservices
épicerie de Palladuc ; le siège de
Thiers Dore et Montagne ; la fer-
me de Chandalon à Arcon-
sat. L’ensemble de ces toitures
pourrait fournir jusqu’à près de
76.000 kWh/an.

Le territoire de Thiers
Dore et Montagne va-t-il
se couvrir de centrales
solaires photovoltaïques
dans les prochaines
années ? Le projet devrait
se concrétiser au regard
d’un vote entériné, jeudi
soir, par le Conseil
communautaire.

BÂTIMENTS COMMUNAUX. Les 30 municipalités du territoire ont été sollicitées mi-2019 pour implanter des installa-
tions photovoltaïques d’une puissance de 9kWc, ce qui équivaut à une surface de 60 m2. PHOTO D’ILLUSTRATION

Uncentre social des villes et des champs
En décembre 2019, TDM a confié
à la Fédération des centres so-
ciaux de l’Allier le pilotage de
l’étude de préfiguration d’une ou
plusieurs structures d’animation
de la vie sociale sur le territoire.
« Il faut une structure, un chef
d’orchestre des associations qui
travaillent sur notre territoire.
Un centre social est une struc
ture qui a pour objectif la cohé
sion de notre société, a présenté
JeanPierre Dubost (Chabrelo
che). Avec Pierre Roze (Vollore
Ville), on a travaillé sur le sujet.
On a visité des centres sociaux.
Et bien tout rentre à l’intérieur :
des enfants, des jeunes, des an

ciens, des familles… »

À l’Atrium et avec
Les monts qui pétillent
Pierre Roze, conseiller com
munautaire également, de
compléter : « Donc dans notre
étude, nous avons préconisé la
création, dans la ville de Thiers,
d’un espace social associatif qui
se trouverait à l’Atrium. En ce
qui concerne le territoire rural,
68 associations dans le secteur
social ont été visitées. Nous en
avons conclu que ce sont “Les
monts qui pétillent” qui vont
porter la partie rurale de ce cen
tre social. Ce sera deux espaces

de vie sociale, placés sous le la
bel centre social. »
Les élus communautaires ont
ensuite voté et décidé la créa
tion de l’établissement public
administratif dénommé « Cen
tre social intercommunal de
Thiers Dore et Montagne », basé
au siège de TDM. Charge à ce
luici d’animer désormais la vie
sociale globale du territoire, de
favoriser la participation des
habitants ainsi que de promou
voir un ensemble de services et
d’équipements à caractère fami
lial, éducatif et social. Un direc
teur devrait être recruté à sa
tête prochainement. ■

Masques et gel hydroalcoolique
se glissent entre les lignes de trésorerie
Olivier Chambon, vice-président
de TDM, a été chargé de présen-
ter aux élus certaines modifica-
tions et ajustements au budget
principal.
« C’est de saison ! Le budget
est voté en février. Il y a tou
jours des ajustements de crédit
nécessaires qui s’ajoutent à des
dépenses qui n’étaient pas pré
vues. D’autant plus que nous
avons traversé une crise sani
taire à laquelle nous ne nous at
tendions pas. » En l’espèce, l’élu
a ainsi cité l’achat de masques
et de gel hydroalcoolique. À cela
se sont ajoutées des prestations
de services pour nettoyer et dé

sinfecter. « L’État a permis de
lisser cette charge liée au Covid
19 sur 5 ans. » Les aides al
louées par l’État seront égale
men t r épa r t i e s su r c e t t e
période. Ainsi au chapitre des
recettes pour les charges liées à
la crise sanitaire apparaissent,
cette année, 16.000 euros. Le
montant correspondant à l’éta
lement des charges liées au Co
vid19 provenant de l’État se
montera donc à 80.000 euros.
Ol iv ier Chambon a indi 
qué pour conclure : « Le cap a
été maintenu et reste conforme
aux souhaits des élus. L’équili
bre budgétaire est respecté. » ■

PATRIMOINE. Centre historique du
monde sapeur-pompier. Ce lieu uni
que, situé dans la zone de Felet à
Thiers, réunit une multicollection
d’objets dédiés aux soldats du feu. Il
sera ouvert, ce weekend, de 14 h à
18 h pour les Journées du patrimoine.
Deux visites commentées sont pré
vues à 14 h 30 et 16 h 30 (9 personnes
maximum dans le respect des règles
sanitaires). Tél : 06.07.05.97.70. ■

La cession de terrains sur
la zone d’activités de Matussière
et celle de Lagat a donné lieu à
quelques passes d’armes entre
les élus communautaires.
En cause : la question des
friches industrielles et
l’aménagement paygager de ces
zones. Éric Boucourt et Tahar
Bouanane (Thiers), se sont
rejoints dans leurs
argumentations respectives :
Que faire des friches ? Quid du
verdissement de ces zones ? Il
leur a été rappelé que TDM
prévoit de mettre en œuvre
l’étude paysagère concernant
Matussière dès l’année
prochaine. « Il en va de
l’attractivité de ces zones »,
soulignait Daniel Berthucat
(Escoutoux). Chantal Chassang
(La Monnerie) a suggéré d’établir
des clauses contraignantes lors
de la cession de ces terrains.

■ Écologie encore…

La Montagne > 19.09.20
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LOISIRS ■ La 6e saison des Jeunes Pousses propose 120 rendezvous, d’octobre à mai, pour le jeune public

Faire rêver les enfants avec la culture

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

U ne saison pour rêver,
imaginer, être sensibilisé
et s’enrichir. Sortir du
quotidien lourd de ces

derniers mois, et continuer de
vivre. La sixième saison itiné
rante des Jeunes Pousses, à des
tination des enfants, s’est donné
cet ob jec t i f , avec p lus de
120 rendezvous, spectacles vi
vants, contes, ateliers, lectures,
projections, d’octobre à mai.
Elle est le fruit d’un partenariat
solide entre les communautés
de communes de Thiers Dore et
Montagne, Entre Dore et Allier,
ainsi que les villes de Thiers et
Courpière (avec l’aide du Dé
partement et de la Région), qui
ont voulu marquer le coup, en
core plus que d’habitude, en
cette période. « Nous avons be
soin de rester connectés aux
autres, d’une ouverture sur le
monde », conçoit Tony Bernard,
le président de TDM.
Tour d’horizon non exhaustif
des principales dates à retenir,
de Thiers à Lezoux, en passant
par La MonnerieleMontel ou
Courpière.

Cirque
La saison 20202021 des Jeu
nes Pousses débutera le samedi
3 octobre, à la salle Espace à
Thiers, avec du cirque théâtrali
sé et musical dans le spectacle
Pour aller où ?, de la Cie K-Bestan
(tout public, dès 6 ans).
Un autre rendezvous de cir
que d’objets, de mime et de ma
gie sera aussi programmé plus
tard, le 7 avril, également à
Thiers, avec Quand les ânes vole-
ront, de la Cie Blabla productions.

Théâtre
Direction Lezoux et sa média
thèque, pour du théâtre et con
tes d’objets avec Petits pois et
berlingots, de la Cie Midi 2, le
17 octobre (dès 2 ans).
Quelques jours plus tard, les
Jeunes Pousses proposent un
spectacle de lectures, par la Cie
Acteurs Pupitres et Compagnie dans
« Jaimtrolezalbums ». À découvrir

à SaintJeand’Heurs, le 20 oc
tobre, durant les vacances sco
laires, pour les 511 ans.
Deux dates ensuite pour un
show de marionnettes de pa
piers, dans Le loup venu, par la Cie
Bigre ! à Joze d’abord le 21 octo
bre puis le lendemain à la mé
diathèque Entre Dore et Allier à
Lezoux. Pour les 611 ans.
Le vendredi 23 octobre, c’est
une représentation de théâtre
d’argile éphémère et fait main,

sans paroles, qui avait été re
porté suite au confinement.
Rendezvous à la salle des fêtes
de Sermentizon pour découvrir
Mottes, par la Cie du Poisson solu-
ble. Tout public, dès 5 ans.
Parmi les représentations à re
tenir dans la deuxième partie de
saison, on notera le spectacle
Comme un mouton de la Cie Lili La-
bel, tout en humour, qui traite
de façon décalée et poétique du
harcèlement scolaire. Il est à dé
couvrir à Courpière, le 6 mars,

dès 7 ans.
Enfin, un théâtre visuel et de
mar ionnettes le 10 mars à
Thiers, « La Fenêtre » présenté par
la Cie Entre eux deux rives (dès
6 ans).

Danse
La danse urbaine est à l’hon
neur cette année dans les sai
sons culturelles des Jeunes
Pousses et de Thiers Dore et
Montagne. Plusieurs shows sont
à découvrir cet automne. En

premier, le samedi 24 octobre à
20 h 30, on retrouvera la Cie Chri-
ki’z dans Dé(s)formé(s) à La Mon
nerieleMontel, pour de la dan
se hiphop et contemporaine. À
noter que des jeunes des ac
cueils de loisirs de TDM seront
immergés dans l’écriture du
spectacle et interviendront sur
scène avec les artistes (tout pu
blic, dès 6 ans).
Un weekend complet sera
aussi dédié aux danses urbaines
à Thiers, les 13 et 14 novembre,
avec le retour d’une compagnie
habituée de la scène d’Espace,
Suprême Legacy. Avec une nou
veauté dès le vendredi soir : un
spectacle « hiphop culture »
mélangeant danse, musique,
théâtre, dès 6 ans. Le lende
main, le traditionnel et désor
m a i s c é l è b r e b a t t l e d e
breakdance, le 5e Urban Thiers
aura lieu à partir de 13 h 30, sal
le Espace.

Musique
C’est un spectacle tout en poé
sie, avec clarinettes et ukulélé
que la Cie Lilaho dans la Petite fo-
rêt nous invite à découvrir, à
destination des toutpetits. Ce
concert popup, avec des ima
ges animées et des objets lumi
neux est à voir le 18 novembre à
Espace à Thiers, ou le 21 no
vembre à la médiathèque de
Lezoux.
Autre rendezvous à cocher sur
le calendrier, le 20 janvier à Es
pace à Thiers, avec le trio Mini-
bus, et leur spectacle Ma famille en
papier. Des chansons pleines
d’humour, de tendresse et de
poésie raviront petits et grands,
dès 3 ans.
Enfin, dernier spectacle vivant
de la saison des Jeunes Pousses,
le rendezvous musical coloré
d’images projetées de la Cie Les
Oiseaux d’Arès, avec Chplic Chploc.
Il raconte une histoire où les
danses prennent la place des
mots. À La MonnerieleMontel,
le 8 avril.

Tournée
L’un des temps forts des Jeu
nes Pousses reste la Tournée.
Du 3 au 10 février, dans plu
sieurs lieux du territoire, une
histoire musicale qui aborde les
thèmes du voyage, de la diffé
rence et de la tolérance sera
contée, par le Souffleur d’histoires,
dans son spectacle L’étonnant voya-
ge. Dès 5 ans. ■

èè Pratique. Infos et programme complet
sur www.lesjeunespousses.eu. Réservation
obligatoire, nombre de places limitées en
raison des restrictions sanitaires.

Du théâtre, de la danse
urbaine, de la musique,
de la magie ou du cirque :
la 6e saison des Jeunes
Pousses sera riche, dès le
3 octobre. Avec un
objectif : permettre aux
familles de continuer à
rire et voyager.

POUR LES ENFANTS. De gauche à droite : la Cie Lilaho, avec la Petite fôret (18 et 21 novembre) ; l’ouverture de sai-
son, le spectacle Pour aller où ? (3 octobre) ; la danse urbaine de la Cie Chriki’z (24 octobre) ; le rendez-vous musical
Chplic Chploc (8 avril) et la tournée Jeunes Pousses avec l’Etonnant voyage (du 3 au 10 février).

AFFICHE

JEUNES POUSSES. Par Eva
Rollin. L’illustratrice cler
montoise a réalisé la nou
velle affiche des Jeunes
Pousses. « Je voulais lui don
ner un esprit guinguette, de
fête, avec beaucoup de cou
leurs », résume l’artiste à
l’honneur. Elle proposera
une exposition itinérante
toute la saison, à travers le
territoire, ainsi que des ate
liers de dessin et de linogra
vure pour les enfants. ■

Alors qu’il se promenait dans sa ville qu’il connaît
pourtant très bien, l’Écho-Tié a découvert, rue des
Grammonts, des cœurs inversés en pierre sur une
façade. Si ces éléments architecturaux ont
probablement une signification, l’Écho-Tié se dit,
avec certitude, qu’ils apportent beaucoup de
pittoresque. Et ça lui fait penser qu’il a vraiment
de la chance de vivre dans une ville avec de telles
traces de l’Histoire. Tant et si bien, d’ailleurs, que
les Journées du patrimoine, ici à Thiers, ne durent
pas 2 mais 365 jours par an.

L’ÉCHO-TIÉ… ne reste pas de marbre face aux cœurs de pierre

La Montagne > 21.09.20
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◗◗ A L'AFFICHE
THIERS DORE ET MONTAGNE

La culture se « ballade » sur le territoire

◗◗ Annulations en cascade,
confinement, limitation
des regroupements… La
fin de saison culturelle
20192020 avait été forte
ment mise à mal par la
crise du Covid19. Mais en
cette rentrée, c’est plus
optimiste et encore plus
déterminée à faire revivre
la culture que la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
(TDM) présente sa nou
velle saison culturelle,
20202021.

« On a besoin de rester
connecté aux autres »
« Il faut amener le rêve et
l’ouverture dans une pé
riode où l’on succède au
confinement, où l’on por
te tous des masques… On
a besoin de rester connec
té aux autres, assure Tony
Bernard, président de
TDM. La culture est un
f o rm i d a b l e v e c t e u r
d’ouverture sur le monde

La Communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne (TDM) vient de dévoiler
sa nouvelle saison cultu-
relle. Après une année tron-
quée, et convaincu que « les
gens ont besoin de sortir »,
TDM réitère pour cette édi-
tion, son attachement au
spectacle vivant.

et d’enrichissement per
sonnel. »
Et cette saison se veut
donc, comme à son habi
tude, complète et diversi
fiée, voyageant sur l’en
semble du territoire, pour
un accès à la culture aussi
large que possible. Puy
Gui l laume, Pas l ières,
SaintRémysurDurolle,
Thiers, La Monneriele
Montel, Chabreloche, Vis

comtat, Courpière, Ser
mentizon, VolloreVille…
Toutes y accueilleront
spectacles de musique,
danse, ou encore théâtre.
À noter également que les
spectacles annulés la sai
son dernière seront repro
grammés à l’automne.
Côté musique, on retrou
vera, pour l’ouverture de
saison, Tripotes swing,
mercredi 30 septembre à

18 h 30 au siège de la
communauté de commu
nes à Thiers. Peyo, sera
aussi de retour avec Run
n ing t ree s , vendred i
11 décembre à Paslières,
sans oublier le 7e Tremplin
de musiques actuelles,
lors de la Fête de la musi
que de Coupière.
La danse sera aussi lar
gement à l’honneur cette
saison, et notamment la

danse urbaine, avec le tra
ditionnel rendezvous Ur
ban Thiers, qui gagne un
jour cette année, les 13 et
14 novembre prochains.
La compagnie Chriki’z of
frira aussi un spectacle
hiphop samedi 24 octo
bre à La Monner ie le
Montel. Quant au théâtre,
il sera lui aussi bien repré
senté, avec plusieurs ren
dezvous, et notamment
celui de la Cie Etc art et
son spectacle 2222 Racon
tar, vendredi 20 novembre
à la salle Espace de Thiers,
ou encore Un conte Punk,
de la Cie La Transversale,
vendredi 2 avril à Vollore
Ville. D’autres rendezvous
« amusebouche » sont
aussi programmés partout
sur le territoire. Des con
férences, expositions ou
encore ateliers viendront
ponctuer cette saison.

Les Jeunes pousses
ressortent de terre
Mais le gros marqueur
cette année encore sera
aussi la saison culturelle
des Jeunes pousses. Là en
core, l’intégralité du terri
toire sera maillé, ainsi que
la communauté de com
munes voisine Entre Dore
et Allier, qui proposera
plusieurs animations à la
médiathèque de Lezoux

notamment. Au total, ce
ne seront pas moins de
120 rendezvous tout au
long de l’année, dédié au
jeune public, des specta
cles vivants, ateliers, expo
sitions, lectures de contes.
La saison sera lancée sa
medi 3 octobre, avec le
spectacle de cirque de la
Cie KBestan, à 15 heures
à la salle Espace de Thiers,
et cette 6e édition sera
aussi marquée par la tra
ditionnelle « Tournée des
Jeunes pousses », qui se
déroulera début février
avec Le souffleur d’hisoi
tres (histoires musicales),
et qui passera par les
communes de Thiers, Puy
Guillaume, Lezoux, Cour
pière, ChaumontleBourg
ou encore Viscomtat.
L’illustratrice de l’affiche
de cette édition, l’artiste
Eva Rollin, tentera aussi
de ré i t é re r l e succè s
d’Alexis Bruchon l’année
dernière, avec la tradition
nelle exposition itinérante,
mais aussi des ateliers
avec les enfants. « Ces ate
liers seront particulière
ment intéressants, confie
celleci. J’ai toujours aimé
amener la culture aux
autres, leur faire découvrir
des univers et leur propre
manière de s’exprimer ».

LISA PUECHAGUT

La Cie K-Bestan présentera son spectacle Pour aller où ? en lancement de saison des
Jeunes pousses samedi 3 octobre à 15 heures à la salle Espace de Thiers.

Une conférence dansée avec Mû association
Vendredi 25 septembre à
19 heures à Re. sources à
Valcivières, une rencon
tre avec Mû association
sera organisée. Patricia
Kuypers, avec Franck
Beaubois, présentera la
forme de danse inventée
par Steve Paxton dans le
contexte de la contrecul
ture américaine du dé
but des années 70. Cette
présentation sera suivie
d’une démonstration en
duo. Entrée gratuite. Ré
s e r v a t i o n s a u
04.73.82.16.59.

EN BREF

◗ Spectacle

La compagnie Tryphon proposera le spectacle Beep, de percus-
sions corporelles, vendredi 25 septembre à 20 h 30 au passage
Kim en Joong d’Ambert à 20 h 30. Tout public à partir de 5 ans.
Tarif adulte : 11 €, enfants de moins de 12 ans : 6 €.

◗ Conférence

Le Kiosque - Université populaire de Thiers, organise une confé-
rence animée par Guy Montoux sur le thème des Bétons appa-
rents, jeudi 1er octobre à 20 heures, à Espace, salle Copernic. Ta-
rif : 5 €, adhérents : 3 €, 1 € pour les bénéficiaires des minima
sociaux.

◗ Annulation

Suite aux contraintes sanitaires liées au Covid-19, l’équipe de Do-
rat-Animations a décidé d’annuler la brocante d’automne, vide-
greniers et marché artisanal du dimanche 4 octobre à Dorat.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Police
Un film d’Anne Fontaine (1 h 40).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30, 20 h et
22 h. Dimanche à 17 h et 20 h 30.

◗ Petit pays
Un film d‘Eric Barbier (1 h 53).
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.

◗ Le bonheur des uns
Un film de Daniel Cohen (1 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.

◗ Petit vampire
Un film de Joann Sfar (1 h 30, à partir de 6 ans).
Dimanche à 14 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE

◗ Tenet
Un film de Christopher Nolan (2 h 30).
Vendredi (VF/2D), samedi (VF/2D) et dimanche (VO/2D) à
21 h.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Les joueuses #pas là pour danser
Un film de Stéphanie Gillard (1 h 28).
Jeudi à 20 h 30. Samedi à 17 h 30.
◗ Tenet
Un film de Christopher Nolan (2 h 30).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.
◗ Petit pays
Un film d’Éric Barbier (1 h 53).
Vendredi à 20 h 30.
◗ La Femme des steppes, le flic et l’œuf
Un film de Wang Quan’an (1 h 40).
Lundi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT

◗ Les nouveaux mutants
Un film de Josh Boone (1 h 33).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à
15 h et 20 h 30.

◗ Antigone
Un film de Sophie Deraspe (1 h 49).
Vendredi, dimanche et lundi à 21 h. Samedi à 16 h.

◗ Effacer l’historique
Un film de Gustave Kervern, Benoît Delépine (1 h 46).
Jeudi et samedi à 21 h. Dimanche à 16 h.

CINÉ PARC
◗ Felicità
Vendredi 25 : Saint-Jean-d’Heurs.

◗ L’aventure des Marguerite
Mardi 29 : Tours-sur-Meymont.

◗ Effacer l’historique
Mercredi 7 : Bort-l’Étang. Jeudi 8 : Arlanc. Samedi 10 : Saint-
Victor-Montvianeix. Mardi 13 : Saint-Dier-d’Auvergne.
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CULTURE■ La communauté de communes ouvre sa saison culturelle mercredi 30 septembre avec un concert

TDM propose un « voyage artistique »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

A près les saisons culturel
les de la ville de Thiers,
du Kiosque ou encore la
programmation pour en

fants des Jeunes Pousses, c’est
au tour de la communauté de
communes Thiers Dore et Mon
tagne de présenter son calen
drier artistique. Une program
mation sur le thème « des
retrouvailles », après la période
de confinement qui a « boule
versé nos repères », et qui se ba
ladera sur tout le territoire de
TDM. Du jazz manouche à la
danse hiphop, en passant par
de la chanson française, il y en
aura pour tous les goûts cette
année, y compris pour les frus
trés de la saison dernière, avec
de nombreuses dates reportées
cet automne. Tour d’horizon
des principaux rendezvous :
Mercredi 30 septembre. Pour
l’ouverture de saison, ce sont
trois musiciens qui ouvriront le
bal, au siège de la communauté
de communes, à Thiers. Tripo
tes Swing associe guitare, clari
nette et contrebasse pour un
c o n c e r t j a z z s w i n g d e
deux heures. Entrée libre.
Samedi 24 octobre. La compa
gnie Chriki’z, de La Rochelle,
menée par la chorégraphe Jean
ne Azoulay, invite les specta

teurs à une soirée où la danse
hiphop et contemporaine sera
à l’honneur, à la salle des fêtes
de La MonnerieleMontel. Des
danseurs amateurs du territoire
seront immergés dans le méca
nisme d’écriture du spectacle.
Entrée : 10 €, réduit à 6 €, gra

tuit  8 ans.
Vendredi 13 et samedi 14 novem-
bre. Le weekend hiphop de la
Cie Suprême Legacy, originaire
de ClermontFerrand, se dérou
lera à la salle Espace, à Thiers.
Une soirée consacrée à l’histoire
du hiphop d’abord, le vendre

di, avant la traditionnelle battle
de breakdance le samedi.
Le Urban Thiers fête son 5e an
niversaire et continue de mettre
en avant des talents de tout âge.
Tarif : 12 € (hiphop culture
+ Urban Th i e r s ) ; g ra tu i t
 18 ans.

Vendredi 11 décembre. Une soi
rée concert ensuite, à la salle
des fêtes de Paslières, avec le
groupe clermontois Peyo. Les
5 artistes proposeront leur uni
vers chaleureux et pop, après la
première partie de Running
Tree, trois frères venus de Lyon.
Entrée : 10 €, réduit à 6 €, gra
tuit  8 ans.
Dimanche 31 janvier 2021. Un
spectacle mêlant compositions
et reprises pour bien commen
cer l’année avec Les Mirabelles
Kitchen, un duo de la Loire. À
voir salle FernandBernard à
Chabreloche. Entrée : 10 €, ré
duit à 5 €, gratuit  12 ans.
Vendredi 19 mars 2021. Du jazz
et du swing manouche de nou
veau, avec Adrien Moignard
Trio et Paloma Pradal, un qua
tuor parisien qui se produit en
semble depuis 15 ans. Rendez
vous à la salle des fêtes de Puy
Guillaume. Entrée : 10 €, réduit
à 6 €, gratuit  8 ans.
Vendredi 4 juin 2021. Dernière
date de la saison culturelle de
TDM, avec le groupe Au détour
de minuit, à la salle du plan
d’eau de SaintRémysurDurol
le. Le quartet d’Emmanuelle
Chazot s’attache à révéler le
sens poétique des textes de
standards de jazz. À noter que
la chanteuse proposera des ate
liers de chant au sein des collè
ges de PuyGuillaume, La Mon
nerieleMontel et Thiers. Cette
soirée sera l’occasion pour eux
de monter sur scène. Entrée :
10 €, réduit à 5 €, gratuit 
18 ans. ■

èè Pratique. Plus d’infos et programme
complet sur www.cctdm.fr. Billetterie sur
www.vacances-livradois-forez.com.

Du swing, du jazz, de la
chanson française ou bien
de la danse hip-hop :
Thiers Dore et Montagne
mélange les genres pour
sa saison culturelle 2020-
2021, dès mercredi soir.

SHOWS. La saison culturelle de TDM commence le 30 septembre avec Tripotes Swing, à Thiers (à gauche). Le quintuor
clermontois Peyo sera sur scène en décembre. Un week-end hip-hop avec Suprême Legacy est prévu en novembre.

Déambulant en centre-ville, l’Écho-Tié s’est
arrêté devant la vitrine de l’office de tourisme,
au Pirou. Face à lui, point d’invitation au
voyage mais plutôt une invitation à la détente
et à la paresse, incarnée par un chat endormi.
Un greffier, papattes croisées, qui a trouvé là
une parfaite tribune pour faire la joie des
passants qui l’ont aperçu aux côtés des
couteaux et brochures. Preuve, pour les
mauvais esprits, qu’il y a bien un chat en
centre-ville. Et en plus de ça démasqué.

L’ÉCHO-TIÉ… démasque un chat en centreville

naco » son premier longmétra
ge : La femme aux chaussures
léopard. Un premier essai tour
né en février 2019 à Thiers, qui
prend la forme d’un film noir
classique tout en abordant des
thèmes contemporains comme
notre rapport au numérique et
comment il change l’idée de
point de vue.

Sélectionné à Londres
Il a par ailleurs été sélectionné
au Raindance Festival (Londres)
dans la catégorie Discovery. La
projection au Monaco sera sui

Le grand public commençait à le
connaître pour son travail d’illus-
trateur talentueux – on lui doit
notamment le visuel de la saison
culturelle des Jeunes Pousses
2019 – mais le Thiernois Alexis
Bruchon a plus d’un talent sur sa
palette.
Un temps auxiliaire de rédac
tion à La Montagne à Thiers, on
le connaissait aussi cinéphile
averti, on devrait bientôt le dé
couvrir en tant que réalisateur.
En effet, Alexis Bruchon dévoi
lera mardi 29 septembre, à
20 heures, au cinéma « Le Mo

vie d’un temps d’échange avec
l’auteur. Un second événement
est également prévu au fil d’une
exposition présentée à la mé
diathèque Entre Dore et Allier
de Lezoux, du 6 au 24 octobre
(vernissage mercredi 7 octobre,
à 18 heures). Celleci dévoilera
des éléments de décor du film
ou encore des planches du sto
ryboard. Une projection publi
que est également prévue à la
médiathèque vendredi 9 octo
bre à 20 heures, suivie d’un
temps d’échange. ■

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

CINÉMA■ L’illustrateur thiernois a tourné son premier film en février 2019 : La femme aux chaussures léopard

Le premier long-métrage d’Alexis Bruchon projeté au Monaco

TOURNAGE. Durant le tournage à Thiers, début 2019. PHOTO D’ARCHIVE

LES JEUNES POUSSES

OUVERTURE DE SAISON. Pour aller où ? de la
Compagnie K-Bestan. Samedi 3 octobre, à 15 heures,
à la salle Espace, dans le cadre des Jeunes Pousses,
aura lieu Pour aller où ? « Dans une gare où le
temps est dicté par le passage des trains qui ne
s’arrêtent pas, Rosie et Arthur attendent le leur. Le
premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. Pour partir
vers un ailleurs forcément meilleur. Tout semble les
opposer, mais cette attente forcée va leur permettre
de se rencontrer et de transformer cette gare aux
allures étranges en un lieu loufoque et poétique.
Un lieu où le temps disparaît pour laisser place à
l’imagination. » Entrée gratuite.
Renseignements au 04.73.80.35.35. ■
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OUVERTDIMANCHE20 SEPTEMBREde 14 h à 19 h

■ À SAVOIR

ASSOCIATION GÉRONT-SOCIAL-SANTÉ ■ Locaux
fermés
Les locaux de l’association GérontSocialSanté, support
juridique du Clic et de la MAIA de Thiers sont provisoi
rement fermés au public, pour des raisons techniques.
Les salariées sont en télétravail depuis le 15 septembre.
L’accueil téléphonique (04.73.51.64.85) ainsi que les visi
tes à domicile sont maintenus. ■

CIO ET CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE ■
Changement d’adresse
Depuis le 1er septembre, le centre d’information et
d’orientation et le centre médicoscolaire de Thiers sont
transférés dans les locaux du lycée GermaineTillion,
68 avenue LéoLagrange à Thiers. Les horaires d’ouver
ture restent inchangés du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 heures à 17 heures. Renseignement
au 04.43.57.20.20. ■

TRANSPORT■ La Semaine de la mobilité durable est lancée jusqu’à mardi

Pour se déplacer autrement

Fanny Guiné

P référer le bus, le vélo
ou la marche à pied à
la voiture : voilà le

défi que lance le SMTUT,
Syndicat mixte des trans
ports urbains du bassin
thiernois, aux habitants
durant une semaine.
L’autorité organisatrice
de la mobilité, qui gère
cette compétence sur
33 communes depuis le
1er janvier (les 30 de Thiers
Dore et Montagne, ainsi
que Lezoux, Peschadoires
et SaintJeand’Heurs),
veut inciter et sensibiliser
tous les publics à se dé
placer autrement, à l’occa
sion de la Semaine de la
mobilité durable, du 16 au
22 septembre.
Différentes actions sont
mises en place ce week
end, ainsi que mardi pro
chain, à l’occasion de la
10e édition du challenge
régional de la mobilité.
Samedi 19 septembre. De
8 heures à 12 heures, sur
le marché de Lezoux : pré

sentation du nouveau ré
seau de bus.
Puis , de 10 heures à
18 heures, à Thiers cette
fois, le SMTUT sera pré
sent au Forum des asso
ciations de la Ville, à la
salle JoCognet, pour y
présenter les services pro
posés dans la nouvelle
Maison de la mobilité, si
tuée au pôle Audembron,
rue des DocteursDumas.
Samedi 19 et dimanche
20 septembre. Dans le cadre
des Journées européennes
du patrimoine, le SMTUT
propose de partir en bala
de : à découvrir, deux par

cours libres d’environ
2 km à la découverte de la
cité médiévale et de la Val
lée des usines, à Thiers.
Réservation auprès de la
Maison du tourisme ou sur
www.vacanceslivradois
forez.fr.
Dimanche, à 9 heures, il
est proposé une rando
VTT à assistance électri
que au départ de la gare
d’Ambert. Circuit facile,
d’environ 25 km, pour un
public adulte. Durée ap
proximative de 4 heures.
Inscription obligatoire au
04.73.72.39.45.
Mardi 22 septembre. Le

challenge régional de la
mobilité, sur le thème
« Au travail, j’y vais autre
ment ». De 10 heures à
19 heures, à l’Atrium, au
25 avenue des Cizolles à
Thiers, un village de la
mobilité sera installé.

Mardi, journée
gratuite sur
le réseau de bus

Au programme : test de
vélos à assistance électri
que ; atelier de réparation
et conseils d’entretien ;
rencontre des acteurs de
la mobilité (Plateforme
mobilité 63, Actypoles,
Atrium) ; stand écomobili
té dans le cadre du pro
gramme Pend’Aura ; pré
sentation du nouveau
réseau de transport urbain
et périurbain.
Cette journée de sensibi
lisation sera aussi mar
quée par la gratuité du ré
s e a u d e b u s , s u r l e
territoire. L’occasion de
laisser sa voiture au garage
et de monter à bord d’un
bus ! ■

èè Pratique. Plus d’infos au
04.73.80.50.71, par e-mail à maison-
mobilite@stubt.fr ou sur
www.bus-smtut.com

Pour la première fois, l’ar-
rondissement de Thiers,
sous l’égide du SM-TUT, par-
ticipe à la Semaine de la
mobilité durable, jusqu’au
22 septembre. Différentes
actions de sensibilisation
sont au programme.

BUS. Mardi, le réseau urbain, périurbain et interurbain sera
gratuit sur l’arrondissement thiernois.

CE WEEK-END

À THIERS…
FORUM DES ASSOCIATIONS À LA
MAISON DES SPORTS. Samedi, à la
Maison des Sports, dès 10 h, Forum des
associations, tél. 04.73.80.88.80.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PA-
TRIMOINE. Samedi, au Musée de la
Coutellerie, « Je monte un couteau
fixe », deux ateliers enfants à 9 h et
14 h. Tarif : 20 € par participant. Ré-
servation conseillée au 04.73.80.58.86.
Samedi, dans la Vallée des Rouets,
« Entre nature et patrimoine », 14 h 30
et 16 h 30, balade au bord de la Durol-
le. Réservation au 04.73.80.58.86.
Samedi et dimanche, visite du chantier
de la médiathèque, place Antonin-
Chastel. Gratuit. Tél. 04.73.80.63.03.
Samedi et dimanche, train touristique,
place Antonin-Chastel, dès 15 h. Adul-
te : 6 €, enfant : 3 € (de 3 à 15 ans).
Tél. 04.73.51.08.13.
Samedi et dimanche, dans la Vallée
des Usines, au Bureau d’information
touristique, à 10 h, découvrez com-
ment entre eau, fer et feu, l’Homme et
les éléments ont conjugué leur nature.
Gratuit. Tél. 04.73.80.65.65.
Samedi et dimanche, Thiers, la médié-
vale, au bureau d’information, à 15 h.
Gratuit. Tél. 04.73.80.65.65.
Dimanche, au Musée de la Coutellerie,
« Initiation au guillochage » à 10 h.
Gratuit, réservation conseillée au
04.73.80.58.86. « Initiation à la gravu-
re », à 14 h. Gratuit, réservation con-
seillée au 04.73.80.58.86.
Dimanche, dans la Vallée des Rouets,
« Sur la trace des émouleurs », dès
14 h 15, départ toutes les heures pour
une balade sur les chemins des émou-
leurs. Réservation au 04.73.80.58.86.
Samedi et dimanche, à l’hôtel particu-
lier Riberolles (19, rue Conchette), de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, maquet-
te des anciennes fortifications et expo-
sition sur une vision historique et pros-
pective de la ville. Tél. 06.80.47.78.96.
Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h,
visite du château et jardins de La Chas-
saigne, brocante d’Arts et divertisse-
ments, adultes 2,50 € et ados 1 €.
Samedi à 14 h et dimanche à 15 h, au
Creux de l’Enfer, découverte des sculp-
tures monumentales. Gratuit sur réser-

vation, tél. 04.73.80.26.56.
Samedi et dimanche, Galerie du Pirou
(29, rue Conchette), exposition de 14 h
à 18 h, entrée libre.

… ET AILLEURS
AUBUSSON-D’AUVERGNE. Samedi à
14 h, portes ouvertes à Notre-Dame
d’Espinasse, avec visite de l’église, sa
chapelle et sa source miraculeuse ; ex-
position de photos « L’eau dans tous
ses états » et cartes postales d’hier à
aujourd’hui ; dans le bourg, visite de
l’église Saint-Blaise ; pèlerinage régio-
nal des pères de famille avec messe à
l’église vers 19 h.

BORT-L’ÉTANG. Dimanche, marche
des fours du comité d’animation cultu-
relle, inscriptions sur place, départs sal-
le des fêtes (7 km départ de 9 h à
14 h 30, 2 € ou 14 km de 9 h à
14 h 30, 4 € ou 21 km de 9 h à
12 h, 4 €). Ouvert aux VTT, dégustation
de produits locaux et ravitaillements
pour les trois parcours. Masque obliga-
toire aux inscriptions et ravitaillements.

CELLES-SUR-DUROLLE. Dimanche,
brocante d’automne du comité des fê-
tes.

CHÂTELDON. Dimanche, salle polyva-
lente, 31e Randonnée des Vendanges,
5 randonnées au choix de 8 km (dé-
part de 8 h 30 à 15 h), 13 km (de
8 h 30 à 14 h), 19 km (de 8 h 30 à
11 h) et 30 km (de 8 h à 9 h 30) ou
bien 36 km en VTT (de 7 h 30 à 8 h),
ravitaillements sur tous les parcours.
Tarifs de 2 à 6 € (selon le nombre de
km), pique-nique 5 €, gobelet
1 € . T é l . 0 6 . 3 8 . 0 4 . 17. 8 1 o u
06.38.60.77.71.

COURPIÈRE. Samedi, de 9 h à midi,
fête du lait bio à la ferme de la Terras-
se. Renseignement au 06.84.10.79.71.

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Samedi,
le conservatoire du savoir-faire de l’as-
sociation Les Vieilles Lames en Monta-
gne Thiernoise sera ouvert de 10 h à
17 h 30, au 42, rue de Lyon. En com-
plément de la visite, le public pourra
monter son couteau Montagnard.

LEZOUX. Samedi et dimanche, au Mu-
sée de la céramique, de 14 h à 19 h,

découverte gratuite des collections du
Musée départemental de la céramique.
Samedi, les visiteurs pourront parcourir
librement les allées du musée et di-
manche, spectacle déambulatoire de
danse musicale contemporaine. Ren-
dez-vous à 15 h ou à 16 h 30. Rensei-
gnements au 04.73.73.42.42.
Samedi, de 9 h à 16 h 30, dans les lo-
caux du Secours catholique (27, rue de
la République), friperie-vente.
Dimanche, dans le square Jean-Moulin
(square du Lido), vide-greniers de la
Saint-Taurin avec l’association Lezoux
Twirling. Sur réservations, pas de ven-
tes alimentaires. Fête foraine.

RIS. Samedi de 10 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 16 h et dimanche de 14 h 30
à 16 h, visites guidées du bourg et de
l’église avec Ris Autrefois. Réservation
obligatoire au 04.73.53.92.35 (groupes
limités à dix personnes, port du mas-
que).

SAINTE-AGATHE. Dimanche, de 9 h à
12 h, à l’église Saint-Pierre : « Un patri-
moine culturel » par Marie-Claude Lati-
mier, hagiographe ; de 9 h à 12 h, dé-
couverte de la hêtraie, randonnée
animée par Eliane Dozolme et Daniel
Balisoni ; de 14 h 30 à 15 h, salle des
fêtes, « L’après-midi d’un conte ou
Sainte-Agathe sans sa légende » par
Aya conteuse ; de 15 h 15 à 17 h, salle
des fêtes, « Le grand commerce à
Thiers et dans ses environs aux XVIIe et
XVIIIe siècles, conférence de Michel Sa-
blonnière.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi,
à l’église, de 15 h à 19 h, visite libre de
l’église du XIIe siècle organisée par l’as-
sociation Animapique.
Samedi et dimanche, imprimerie asso-
ciative installée dans une ancienne
boucherie, visite libre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, ateliers composer et
imprimer des affichettes avec des ca-
ractères bois à 15 h, 16 h et 17 h.

SERMENTIZON. Samedi et dimanche,
visite du château d’Aulteribe, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Gratuit,
tél. 04.73.53.14.55.

VISCOMTAT. Samedi, au domaine de
La Planche, toute la journée dès 10 h,
fête des plantes. Accès libre.
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NÉCROLOGIE

René Journal

R ené Journal fut maire
de Courpière de 1977
à 1983 . B i en que

pour son travail , i l ait
quitté l’Auvergne pour la
Bretagne depuis long
temps, il a laissé dans la
commune une trace indé
lébile.
Cet expertcomptable
s’est installé dans le bourg
lorsqu’il est entré à la
SCIE que dirigeait alors
Jean Payre. Lorsque ce
dernier a été élu maire, en
1971, René Journal est de
venu son adjoint, aussi
dévoué qu’efficace. Il a in
tégré à la même époque le
foyer laïc comme joueur à
la section basket, avant de
prendre la présidence de
l’association.
Très rigoureux, il a mené
de front son métier, sa vie
de famille nombreuse et
ses responsabilités muni
cipales, agissant toujours
audelà des clivages politi
ques avec le souci de ser
vir Courpière qui a connu
sous son mandat un bel
élan de rénovation. La
maison de retraite, l’école
maternelle, le collège mix
te de Bellime, le plan d’oc
cupation des sols, le gym
nase de Barbette, le stade
JosephGardette sont
quelquesunes des réalisa

tions de cette période éco
nomiquement faste, sans
oublier le captage des
sources de VolloreMonta
gne.
Homme de dossiers, in
tègre, visionnaire, tra
vailleur acharné, dévoué
et désintéressé, René Jour
nal était un passionné, un
perfectionniste qui savait
si nécessaire se montrer
tenace et dur en affaires. Il
faisait passer l’intérêt de la
commune avant toutes
choses et ne rechignait à
aucune tâche pour parve
nir à ses fins.
On ne peut dissocier son
souvenir de celui de Jean
ne, son épouse, elle aussi
bien impliquée dans la vie
courpiéroise. Tous deux
ont souhaité reposer pour
l’éternité à Courpière,
prouvant a ins i qu’ i l s
n’avaient jamais oublié
cette commune qui leur
doit beaucoup. ■

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Opération zéro déchet sur les ondes

Un bilan, et une nouvelle session

L a Communauté decommunes Th ie r s
Dore et Montagne lan

çait il y a un an son pre
mier défi zéro déchet. Une
initiative régulièrement
suivie par l’équipe de la
radio Variance FM, qui a
réalisé toute une sér ie
d’émissions spéciales sur
son antenne. La dernière a
permis de dresser le bilan
de ces quelques mois de
travail, et d’évoquer les
objectifs aux côtés des in
tervenants et des familles.

De manière ludique
et pédagogique
Lionel et Raphaëlle ont
tout d’abord reçu Tony
Bernard, président de
TDM. Selon lui, le défi
s’inscrivait dans « une lo
gique de conscientisation
et non de culpabilisa
tion ». L’objectif était de
s’informer de manière lu
dique et pédagogique sur
un sujet qui nous concer
ne tous, tout en créant du
lien social.
William Pouzet, l’un des
intervenants du défi, a en
suite détaillé les différen
tes étapes de celuici. Le
projet est né d’une confé
rence, qui s’est déroulée
en juin dernier en présen
ce d’acteurs locaux. Une
dizaine de familles se sont

lancées dans l’aventure en
prenant part à de multi
ples ateliers : couture, fa
brication de produits mé
nagers et de cosmétiques,

compostage et jardinage
au naturel… Au final, les
ateliers ont suscité un réel
engouement, créé une vé
ritable communauté, et
ont même permis aux fa

milles de faire des écono
mies : « En restant dans
cette logique du zéro dé
chet, il est aisément possi
ble de réduire la note de
son chariot. » ■

■ INFO PLUS

Deuxième session. Ce
défi, véritable succès, ne
s’arrête pas là, car une
deuxième session sera lan-
cée les jours prochains. Les
familles intéressées sont
invitées à s’inscrire en con-
tactant la Communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne. Le déroulement
se ra sens ib l ement l e
même, avec une petite
var iante : les famil les
pourront proposer des su-
jets qui les intéressent afin
que les ateliers soient
adaptés à leurs attentes.
Le défi sera de nouveau
suivi par l’équipe de Va-
riance FM, via toute une
série d’émissions.

Le premier défi zéro déchet
de la comcom Thiers Dore
Montagne a été suivi lors
d’émissions spéciales sur les
ondes de Variance FM. La
dernière en date a permis
de dresser le bilan.

ACTION. Les étapes du défi zéro déchet ont été expliquées à la radio Variance FM.

Volley-ball. Le club de volley-ball a repris les entraînements début
septembre, au gymnase de Bellime. Gratuits, les entraînements sont
ouverts à tout le monde, les lundis à 18 h 30 pour le loisir (enfants
et adultes) et jeudis à 19 h 30 pour la compétition (adulte). ■

COURPIÈRE. Amicale des anciens des cours complémentai-
res de Courpière. L’association reprend ses activités (marche) le
mardi après-midi. Activités ouvertes à tout le monde. ■

Paroisse Saint-Joseph de la Dore. Horaires des messes.
Aujourd’hui samedi, à 19 heures à Notre Dame d’Espinasse à Aubus-
son-d’Auvergne (pèlerinage des pères de famille) ; demain dimanche,
à 9 h 30 à Sermentizon et à 11 heures à Courpière. ■

■ PESCHADOIRES

140 pilotes à la 2e manche AuRA en motocross
Le club de motocross du
Peschadoires Moto Sport
organisait dimanche, sur
son terrain de Chaudier à
Peschadoires, la 2e man
che du championnat de
motocross AuvergneRhô
neAlpes, avec la partici
pation de quelque 140 pi
lotes engagés dans les
catégor ies 65cc, 85cc,
125cc, 250cc et 450cc.
Pour le président du
PMS Daniel Dos Reis, cet
te 10e course sur le terrain
idéal de 1.500 m a été un
véritable succès tant sur le

plan des engagés qui ont
donné un vrai spectacle
durant toute la journée,
que sur le plan de la mo
bilisation de 115 bénévo
les du club pour l’aspect
pratique, et la présence de
quelque 2.000 spectateurs
pour encourager les spor
tifs. ■

CHAUDIER. Les responsables
et bénévoles du PMS ont
tout donné pour offrir une
journée exceptionnelle de
sport motocross comptant
pour le championnat AuRA.

PESCHADOIRES. Football. Après sa belle victoire de dimanche
dernier, le président Kader Ladaoui et l’entraîneur Farid Rahrah, du
CS Pont-de-Dore, attendaient le tirage au sort du troisième tour de
Coupe de France qui avait lieu mardi soir. Demain dimanche, à
15 heures, le CSP ira défier sur son terrain l’équipe de Grazac-Lapte
qui évolue en district 1 dans le championnat départemental de Hau-
te-Loire, soit un niveau au-dessus des Puydômois. ■

ORLÉAT. Secrétariat de mairie et agence postale. Depuis le
18 septembre, le secrétariat de mairie et l’agence postale commu-
nale d’Orléat seront fermés au public le vendredi matin. Ouverture
au public : les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 heures et de
14 heures à 17 heures ; mercredis de 8 h 30 à 12 heures ; vendredis
de 14 heures à 17 heures et samedis de 9 heures à 12 heures. ■

MOISSAT. Football. Les joueurs de l’AS Moissat ont repris l’entraîne-
ment mi-août par une préparation physique mise en place par l’en-
traîneur en chef, Bruno.
En Coupe de France, l’équipe 1 a gagné le tour de cadrage contre
Pérignat-lès-Sarliève ; le premier tour de Coupe de France contre
Veyre-Monton et le second dimanche dernier contre Ceyrat, qui évo-
lue deux divisions au-dessus. Demain dimanche, le 3e tour de la Cou-
pe de France se déroulera contre Clermont Métropole à l’extérieur.
L’équipe 2 rencontrera Tours-sur-Meymont en extérieur pour le chal-
lenge Beaudonnat.
Le championnat débutera dimanche 27 septembre, à Moissat, contre
Royat.
L’école de foot a repris les entraînements les mercredis, avec trois
sections U6-U7, U8-U9 et U10-U11, encadrées par sept éducateurs. ■

■ À NOTER

■ COURPIÈRE

Anna, qui a toujours grandi
avec le respect de
l’environnement, se croyait
très efficiente dans le
domaine du recyclage. Mais
avec le temps, elle s’est
rendu compte de ce qu’elle
jetait au quotidien. Ce défi
lui a permis de découvrir
qu’il était possible de
remplacer certains produits
qu’elle ne pensait pas
substituables ; d’apprendre
des astuces à la fois simples
et saines, tout en lui
donnant de l’élan vers de
nouvelles pratiques. Elle
s’est également rendu
compte de l’omniprésence

d’emballages superflus sur
les produits du quotidien.
De son côté, Barbara
réalisait déjà beaucoup de
troc avec sa famille et ses
amis, et consacrait de
nombreuses lectures sur la
thématique du zéro déchet.
Cette participation au défi
lui a permis de découvrir
des choses pratiques mais
elle lui a surtout donné
l’envie de continuer, chose
qu’elle n’est visiblement pas
la seule à partager.
Aujourd’hui, cette culture se
ressent d’ailleurs à travers
sa consommation de
produits en vrac.

■ Retours d’expérience

Open MX1et MX2. Florian Mure (MC Andrézieux), Tom Rogister
(Enduro Aigueperse), Jordan Mousset (Kick club Vertaizon),
Johan Gourbeyre (MC Livradois), Guillaume Edel (Jura Motor
Concept).
Open GR B. Alexandre Verriere (vétéran), Frédéric Lyphout
Mx2, Cédric Couchard Mx1, William Desbordes Mx1, Julien
Laroche Mx1.
125cc. Bastien Guillaume (Enduro Aigueperse), Tom Guillaume
(Viltais), Jules Rey (Issoire Moto verte), Louis Charpenet (MC
Andrézieux), Malo Berthollier (MC Baldagos).
65cc. Patxi Berthuy (MC Vicomtois), Esteban Robin (MC

Andrézieux), Emerick Péreira (MC Vicomtois), Louis Boutet
(Boischaut MC), Noa Aubry (Bourges RT).
85cc moins de 12 ans. Eliot Vidalenc (Saint-Chamond MS), Enzo
Merchionne (MC Yssingelais), Raphaël Roux (MC des Chavades),
Léa Chaput (MC Saint-Thibery), Ewen Forestier-Chiron
(Peschadoires MS).
85cc plus de 12 ans. Etienne Vignon (MC Montluçon), Ethan
Bouchard (MC Montluçon), Joryss Auvinet-Auclaire (Bourges RT),
Johan Fayolle (MC Yzeure).
Quad. Alexandre Julien (MC Le Puy), Florian Pitre (Saint-
Chamond MS), Anthony Fernandès (ASM Bugey), Romain Besson
(MC Villamblarday), Maxence Grobon (ASM Bugey).

■ Le palmarès des épreuves
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◗◗ PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

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

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, pharmacie Châteldon, 04.73.94.60.26.
INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;
SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard, 04.73.94.62.26.
SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.83

13
92

83
13
92

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Du jeudi 17 au lundi 28 septembre 2020

Réservation conseillée

Le cinéma revient à la salle des fêtes

C’est l’heure de la rentrée pour les séances de Ciné Parc ! Le prochain
film, L’aventure des Marguerite, avec Lila Gueneau, Alice Pol et Clovis Cor
nillac, sera projeté mercredi 23 septembre à partir de 20 h 30 à la salle des
fêtes. Comme pour les dernières séances, les mesures sanitaires seront
appliquées, à savoir l’obligation du port du masque, même pendant la
séance, et une distance minimale d’un siège qui devra être laissée entre
chaque personne ou chaque groupe. Les tarifs restent inchangés : normal
5,50 €, réduit 3,50 €.

◗◗ PUY-GUILLAUME

Un défi bien suivi et plus que relevé avec Variance FM
En juillet 2019, la com
munauté de commune
Thiers Dore et Montagne
lançait son premier Défi
zéro déchet. Une initiative
qui fut régulièrement sui
vie par l’équipe de Varian
ce FM, qui a réalisé toute
une série d’émissions spé
ciales sur son antenne. La
plus récente d’entre elles,
qui s’est déroulée il y a
quelques jours, a permis
de dresser le bilan de ces
quelques mois de travail,
tout en évoquant les ob
jectifs futurs aux côtés des
intervenants et des fa
milles.

De multiples
intervenants
sur les ondes
de la radio

À l’occasion de cette
émission, Lionel et Ra
phaëlle ont tout d’abord
reçu Tony Bernard, le pré
sident de la communauté
de communes. Selon lui,
le défi s’inscrivait dans
une logique de conscienti
sation et non de culpabili
sation.
Les animateurs de Va
r iance FM ont ensuite
laissé l’antenne à William
Pouzet, l’un des interve

nants du défi, qui a rappe
lé les différentes étapes de
celuici. En effet, le projet
est né à partir d’une con
férence, qui s’est déroulée
en juin dernier, en présen
ce d’acteurs locaux. Suite
à celleci, une dizaine de
familles se sont lancées
dans l’aventure en pre

nant part à de multiples
ateliers : couture, fabrica
tion de produits ménagers
et de cosmétiques, com
postage et jardinage au
naturel… Ces différentes
thématiques ont permis
aux familles de changer
une partie de leurs habitu
des et de modifier leur

Les animateurs de Variance FM ont délocalisé leur studio le temps de faire le bilan de ce défi, qu’ils ont suivi depuis sa
création.

production de déchets.
Dans un dernier temps,
Anna et Barbara ont sou
haité témoigner de leur
expérience à travers les
ondes. Anna, qui a tou
jours grandi avec le res
pect de l’environnement,
se croyait très efficiente
dans le domaine du recy

clage. Mais avec le temps,
elle s’est rendu compte de
ce qu’elle jetait au quoti
dien. Cette expérience lui
a permis de découvr ir
qu’il était possible de rem
placer certains produits
qu’elle ne pensait pas
substituables.
De son côté, Barbara

avait également un pied
dans le domaine. En effet,
elle réalisait déjà beau
coup de troc avec sa fa
mille et ses amis, tout en
effectuant de nombreuses
lectures sur la thématique
du zéro déchet. Elle s’est
également lancée dans le
défi pour sa fille, qui ren
trait en école d’ingénieur
dans ce domaine précis.

Variance FM
sera toujours là
Ce fameux défi a donc
été un véritable succès.
Mais celuici ne s’arrête
pas là, car une deuxième
session sera lancée dans
les prochains jours. Les fa
milles qui sont intéressées
sont d’ores et déjà invitées
à s’inscrire en contactant
la communauté de com
mune Thiers Dore et Mon
tagne. Le déroulement
se ra sens ib lement l e
même, avec la présence
d’une petite variante. En
effet, les familles auront la
possibilité de proposer les
sujets qui les intéressent
afin que les ateliers soient
adaptés à leurs attentes.
Par ailleurs, le défi sera de
nouveau suivi par l’équipe
de Variance FM, qui se
chargera encore une fois
d’effectuer tout une série
d’émissions sur son an
tenne.

Retour
SOMMAIRE
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

SOCIÉTÉ■ L’hôpital de Thiers propose cette formule écologique depuis février dernier aux jeunes parents

Des couches lavables dès la maternité

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

S ans faire de bruit, c’est
tout de même une petite
révolution qui a commen
cé en février, à la materni

té de Thiers. Aux mamans qui
viennent d’accoucher, les sages
femmes et puéricultrices leur
proposent non plus des couches
jetables, mais des couches en
tissu lavables gratuitement,
pour leur bébé, durant leur sé
jour. Une première, dans le Puy
deDôme, « et à ma connaissan
ce en Auvergne », précise Claire
Paganelli, sagefemme coordi
natrice.
Un choix novateur qu’a fait la
direction du centre hospitalier,
sur proposition des équipes de
la maternité, d’autant qu’il re
présente « un surcoût » pour
l’hôpital : « Il y avait trois objec
tifs avec cette proposition : au
niveau sanitaire, car les couches
jetables contiennent des subs
tances qui peuvent être toxi
ques ; au niveau environnemen
tal, pour réduire nos déchets ; et
enfin, au niveau social, car c’est
Actypoles, entrepr ise à but
d’emploi, qui fournit et lave les
couches », résume Claire Paga
nelli.

Un nouveauné uti l ise en
moyenne huit couches par jour,
durant son passage à la mater
nité. « Cela représentait environ
15.000 couches jetables par
an », calcule la pédiatre Angéli
que Brunel.

54 % des parents
choisissent cette option
Cette alternative – arrêtée du
rant le confinement et proposée
de nouveau depuis le 22 juin –
permet donc de réduire consi

dérablement le poids des pou
belles de la maternité. Et de se
familiariser dès la naissance
avec ces couches, grâce aux ex
plications du personnel.
Si les parents ont tout à fait le
droit de refuser cette option, ils
doivent apporter leurs propres
couches. Depuis le début de
l’expérimentation, en février,
environ 54 % des parents ont
accepté de jouer le jeu, comme
Vincent et sa compagne Ca

mille. « On est agréablement
surpris ! Comme beaucoup, on
a entendu parler des couches
lavables avant, mais on pensait
que c’était beaucoup trop con
traignant, que c’était un effet de
mode. Finalement, c’est simple
d’utilisation, local et de qualité.
C’est bien qu’on nous le propo
se dès le début », affirme le
papa de la petite Lilou. La fa
mille de Lezoux envisage déjà
de poursuivre l’expérience à la
maison. ■

Depuis février,
la maternité de Thiers
propose aux parents
de tester les couches
lavables. Une alternative
écologique et solidaire,
puisqu’elles sont créées
par l’atelier Bébés Lutins
d’Actypoles-Thiers.

NOUVEAU. Le personnel de la maternité prodigue ses conseils aux nouveaux parents pour utiliser ces couches
lavables, « aussi simples d’utilisation que des couches jetables », assure le Dr Angélique Brunel.

Derrière ces couches lavables,
on retrouve une initiative écoci-
toyenne, qui a commencé à La-
chaux, en 2006. « Katia Poulain
a confectionné des couches la-
vables pour ses deux filles à leur
naissance, elle a eu l’idée de
monter son activité », remémore
Éva Imperatori, la nouvelle coor-
dinatrice de Bébés Lutins depuis
le mois d’août. L’atelier a ensui-
te été racheté par Actypoles-
Thiers, l’entreprise à but d’em-
ploi issue de Terr itoire zéro
chômeur. Sept personnes, éloi-
gnées de l’emploi, ont été for-
mées pendant six mois à la cou-
tu re . L ’ a te l i e r embauche
aujourd’hui neuf personnes, sept
couturières, une dédiée à l’ad-
ministratif, et Éva, la coordina-
trice.

Un modèle spécial
nouveau-né
En plus du partenariat noué
avec la maternité de Thiers, Bé-
bés Lutins équipe aussi deux
crèches, à Celles-sur-Durolle et
la Dorlotte à Thiers. « On a créé
un modèle spécial pour nou-
veau-né. Il est plus petit et est
légèrement incurvé pour per-
mettre le passage du cordon
ombilical », détaille Éva Impera-
tori. Ces partenariats permet-
tent surtout à l’atelier de ven-
dre ensuite ses kits de couches
lavables à des parents, qui vien-
nent s’équiper une fois sortis de
la maternité. « C’est une vraie
mise en avant de nos produits,
et ça permet aux parents d’es-
sayer. »

Pratique. Plus d’infos sur
www.bebes-lutins.fr.

■ BÉBÉS LUTINS

Un hôpital de jour pour lutter contre l’obésité infantile, à Thiers
Depuis le mois de juillet, le centre
hospitalier de Thiers a ouvert un
hôpital de jour pour les enfants
atteints d’obésité infantile. Une
maladie chronique qui touche de
plus en plus de jeunes, notam-
ment dans l’arrondissement.
Déjà six jeunes patients, âgés
de 2 à 15 ans, sont suivis, sur
une demijournée par semaine
ou par quinzaine. Le Dr Angéli
que Brunel, pédiatre, se charge
notamment de leur prise en
charge : « Nous effectuons un
suivi individuel, qui commence
par un examen clinique, la re
cherche de l’histoire familiale,
car il peut y avoir des facteurs
génétiques, et la psychologie. »

La dernière étude sur l’obésité
infantile à Thiers date de 2007.
Mais depuis, la tendance reste
la même : la ville demeure par
ticulièrement touchée par cette
pathologie.

Travail de longue haleine
La création d’un hôpital de
jour à Thiers est donc une avan
cée pour les familles qui devai
ent se rendre jusqu’alors à
ClermontFerrand. « À terme,
on pense avoir une file active de
40 à 50 enfants », indique la pé
diatre. Cette prise en charge n’a
rien à voir avec une hospitalisa
tion, l’objectif est de « stabiliser
la prise de poids de l’enfant et
d’améliorer sa qualité de vie.

L’obésité, c’est une maladie
chronique, et donc un travail de
longue haleine ». Un travail qui
s’adresse autant à l’enfant, qui
doit s’accepter, qu’aux parents,
qui doivent « déculpabiliser ».
Pour prévenir tout risque, la
pédiatre invite les parents à ob
server l’évolution de la courbe
de poids de leur enfant, grâce
au carnet de santé : « L’indice
de masse corporelle (IMC) doit
augmenter jusqu’à un an, puis
redescendre jusqu’à 5 ou 6 ans,
avant d’augmenter de nouveau.
Et pas d’inquiétude, ce n’est pas
parce que notre bébé est gros
qu’il sera obèse plus tard ! » ■

Fanny Guiné

NOURRITURE. Une alimentation non équilibrée est un facteur aggravant
d’obésité chez l’enfant. PHOTO D’ILLUSTRATION RÉMI DUGNE

Dans une ville de moins de
12.000 habitants, l’Écho-Tié est fier de
compter de beaux musées : un sur la
coutellerie d’hier et d’aujourd’hui,
évidemment, un sur l’art contemporain,
un sur le monde sapeur-pompier… Et
bien sûr, son centre historique, véritable
musée géant, où les allées sont des
rues, où les œuvres sont des maisons à
colombages. À ce propos, l’Écho-Tié a eu
une idée ! Et si l’on créait un nouveau

musée, dans une de ces maisons si
typiques de nos ruelles ? Un éco-musée
où le visiteur découvrirait autant
l’architecture médiévale que les modes
de vie des Thiernois qui y ont habité, à
travers les siècles. Pas besoin d’un hôtel
particulier, une simple bâtisse verticale
suffirait !
Et comme l’Écho-Tié est volontiers
prêteur, il donne son idée aux
décideurs…

L’ÉCHO-TIÉ… partage son idée d’écomusée
SPECTACLE REPORTÉ

HUMOUR. Bérengère Krief à
Thiers. Amour, le nouveau
spectacle de Bérengère
Krief, initialement prévu le
vendredi 9 octobre, est re
porté au samedi 24 avril
2021, par sa production
Arts live, en accord avec la
saison culturelle de Thiers.
Les billets achetés restent
valables pour la nouvelle
date. Tarifs : 25 €, 23 € ré
duit, 21 € abonnés. ■

Retour
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

Dimanche 27 septembre
Rochefort - Montagne
Départ de 8h30 à 10h30
Depuis la Salle Polyvalente

PARTICIPATION GRATUITERetrouvez “Les balades du journal” sur

viradela

EMPLOI■ L’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée a été prolongée

Thiers gagne cinq ans de plus
Depuis 2017, Thiers figure
dans les dix « Territoires
zéro chômeur de longue
durée ». Un dispositif
expérimental qui vient
d’être conforté par les
députés, à Paris.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U ne vingtaine d’heures de
débat et l’examen de plus
de 400 amendements

auront été nécessaires mercredi
mais au bout, les députés ont
adopté la proposition de loi vi
sant à étendre l’expérimenta
tion « Territoire zéro chômeur
de longue durée ». « On a gagné
cinq ans de plus », se réjouit
Boris Surjon, responsable du
Comité local pour l’emploi de
Thiers où est portée cette expé
rimentation depuis 2017 et pour
5 ans. La cité coutelière figure
dans ces 10 territoires français,
de 5.000 à 10.000 habitants, en
tre communes rurales et quar
tiers de la politique de la ville.

Plus de territoires
Mais « on attend l’ensemble
du parcours législatif pour se
réjouir », ajoute Boris Surjon, le
texte étant désormais attendu
au Sénat pour début octobre. Le
responsable du Comité local
pour l’emploi y voit aussi un si
gne fort : « Cela veut dire que
quelque part on reconnaît l’in
térêt de l’expérimentation au
niveau national et qu’on pense
que le projet Territoire zéro
chômeur est quelque chose qui
amène sur les territoires où il
est déployé un véritable impact
positif sinon on ne le reprolon

gerait pas et on ne l’étendrait
pas ». En effet, parmi les dispo
sitions votées à l’Assemblée na
tionale figure aussi le passage
de 10 territoires expérimentaux
à plus de 50 ainsi qu’une sécuri
sation des financements des
premiers territoires.
De quoi laisser le champ libre
à une nouvelle candidature por
tée par la communauté de com
munes de Thiers Dore et Mon
tagne, cette fois pour l’ensemble
de la ville. « Je sais que le maire
et le président de TDM sont très
volontaristes sur la question et
portent cette seconde candida

ture ». Pour l’heure, Boris Surjon
voit aussi le travail qui reste à
mener : « On est au milieu du
gué pour la première expéri
mentation ». 86 personnes pour
Actypole Thiers et 19 pour In
serfacEBE ont déjà été embau
chées en CDI. « Il nous reste 80
à 100 personnes qui sont volon
taires et qui n’ont pas été enco
re embauchées », complète Bo
ris Surjon.

Une troisième EBE
La création d’une troisième
EBE (entreprise à but d’emploi,
NDLR) est aussi envisagée pour

les salariés, de même que de
nouvelles activités. Pêlemêle, il
y a des idées de maraîchage
biologique « en collaboration
avec l’écosystème local », de la
culture de la spiruline, un projet
de ressourcerierecyclerie porté
notamment par TDM ou cet
autre projet de vidéothèque de
rue. « Après, c’est toute la res
ponsabilité du comité local
pour l’emploi, qui est l’instance
pilotant l’expérimentation de
proposer ces activités aux EBE
et vérifier l’aspect non concur
rentiel de ces activités et leur
solvabilité ». ■

ACTIVITÉS. Parmi les services proposés par Inserfac-EBE, la deuxième entreprise à but d’emploi (EBE) créée à Thiers
après Actypoles, le 24 octobre 2019 : le lavage de voiture, sans eau et avec des produits bio. PH. D’ARCHIVES ALICE CHEVRIER

■ JOUR ET NUIT

VERTAIZON ■ La voiture
s’embrase après le choc
Un véhicule qui circulait avenue
JacquesDuclos (la route dépar
tementale 2089), à Vertaizon, a
échappé au contrôle de son
conducteur, vers 3 heures, hier,
près de l’intersection avec l’ave
nue LéonBlum, avant de percu
ter violemment l’une des pyra
mides métalliques bordant la
chaussée. Suite au choc, la voi
ture a pris feu. Ses deux occu
pants, âgés d’une vingtaine
d’années, avaient heureusement
eu le temps de quitter l’habita
cle avant l’embrasement. Cet
accident a mobilisé les sapeurs
pompiers des centres de se
cours de Vertaizon, Pontdu
Château et Bil lom, sous la
conduite du chef de groupe de
Clermont, ainsi que les gendar
mes du groupe d’astreinte, de
prévention et d’intervention
nocturnes (Grapin). L’enquête,
destinée à déterminer les cir
constances de cette violente
sortie de route, a été confiée
aux militaires de la communau
té de brigades de Billom.

LAPEYROUSE ■
Trois hectares en feu
Un feu de prairie s’est déclaré
vers 14 heures, hier, au lieudit
« Le Monteix », commune de
Lapeyrouse. Douze engins et
une trentaine de sapeurspom
piers issus des centres de se
cours de MontaigutenCom
braille, Riom, Blotl’Eglise,
Manzat, ChâtelGuyon, Com
bronde, Pionsat et Nérisles
Bains (Allier) sont venus à bout
des flammes vers 16 heures,
après que trois hectares ont été
parcourus par l’incendie. Ils
sont également parvenus à pré
server quatre maisons d’habita
tion situées à proximité et ont
notamment été aidés dans leurs
opérations d’extinction par le
renfort d’un drone. ■

MÉDECINS
COURNON, LE CENDRE, PÉRIGNAT-LÈS-
SARLIÈVE, ORCET, PÉRIGNAT-SUR-ALLIER,
SAINT-BONNET-ÈS-ALLIER, LES MARTRES-
DE-VEYRE, VEYRE-MONTON, MIREFLEURS
Samedi, de 12 heures à 23 heures,
dimanche et jours fériés, de 8 heures à
23 heures : Maison médicale de garde, 4,
rue du Moutier, à Cournon,
tél. 04.73.84.33.33.
Après 23 heures : composer le 15.
POUR TOUS LES AUTRES SECTEURS
Du samedi, 12 heures, au lundi, 8 heures :
composer le 15.

PHARMACIES
COURNON, LE CENDRE
Pharmacie Des Loubatières, 31, rue des
Loubatières à Cournon, tél. 04.73.69.37.64.
ORCET, LA ROCHE-BLANCHE,
VEYRE-MONTON, LES MARTRES-DE-VEYRE,
MIREFLEURS, COUDES, VIC-LE-COMTE
Pharmacie Codégnat à Longues,
tél. 04.73.39.80.49.
BILLOM, PONT-DU-CHÂTEAU, LEMPDES,

DALLET, CHAURIAT, VERTAIZON, BOUZEL
Pharmacie Amrein à Dallet,
tél. 04.73.83.10.47.
CHAMPEIX, AYDAT, SAINT-AMANT-TALLEN-
DE, THEIX, SAINT-NECTAIRE
Pharmacie Michau, 13, rue de La Halle, à
Champeix, tél. 04.73.96.71.07.
ROCHEFORT-MONTAGNE, GELLES
Pharmacie Huguet à Bagnols,
tél. 04.73.22.20.56.
MÉNÉTROL, GERZAT, SAINT-BEAUZIRE
Se reporter au service de garde des
pharmacies de Clermont (Numéros Utiles).

CHIRURGIENS-DENTISTES
CLERMONT-FERRAND Dimanches et jours
fériés, composer le 04.73.34.99.01.

AMBULANCES
Composer le 15.

URGENCES VÉTÉRINAIRES
AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE Du
samedi 12 heures au lundi 8 heures,
tél. 04.73.14.03.62.

èè SERVICES DE GARDE

AMIANTE LIÉ. Col lecte gratuite.
L’amiante lié est un déchet dangereux
qui doit être collecté et éliminé de fa
çon très encadrée. Ainsi, l’amiante
n’est pas collecté en déchetterie. Le
SBA et le Valtom proposent aux parti
culiers de déposer leur amiante gra
tuitement. Pour bénéficier de ce ser
vice gratuit, contacter le Syndicat du
Bois de l’Aumône par téléphone, au
04.73.64.74.44. ■

SALON DE L’APPRENTISSAGE

EN LIGNE. Du 21 au 25 septembre. Afin d’aider les en
treprises qui cherchent un apprenti ou un alter
nant, un salon en ligne est organisé du 21 au
25 septembre dans le PuydeDôme. Dans le cadre
du plan de relance, une aide exceptionnelle est ac
cordée aux employeurs qui recrutent des jeunes en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Pour les jeunes, l’accueil en CFA, sans contrat, est
possible jusqu’à six mois. Les entreprises ont dépo
sé leurs offres auprès de Pôle emploi afin de créer
un stand en ligne qui servira ensuite pour créer des
plages d’entretien avec les jeunes à partir du
21 septembre. Plus d’informations sur le site de
Pôle emploi ou à l’agence de votre secteur. ■

UN OBUS « INERTE » À SANOFI

VERTOLAYE. Déminage. Un obus a été découvert,
mardi, à l’occasion d’un chantier en extérieur, sur
le site de l’entreprise Sanofi classé Seveso, à Verto
laye. Des gendarmes de la communauté de briga
des d’Olliergues ont été dépêchés sur place afin de
procéder aux premières constatations et photogra
phier la munition. Ces clichés ont ensuite été
transmis au Centre de déminage interdépartemen
tal de Lyon pour évaluer sa dangerosité. Celuici a
estimé que l’obus était inerte et n’occasionnait
aucun danger immédiat. Les démineurs sont inter
venus cette semaine sur ce site où sont produits
des principes actifs à des fins pharmaceutiques. ■
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
SAINTE-AGATHE

Le Roc blanc, un an de service après

◗◗ 216 € de loyer. Qui dit
mieux ? C’est un coup ga
gnantgagnant. En repre
nant il y a un an l’auberge
Le Roc blanc, sur la com
mune de SainteAgathe,
Jérôme Faugère a trouvé
ce qu’il lui fallait.
Et la communauté de
commune, Thiers Dore et
Montagne, propriétaire
des murs, aussi. Pour que
continue de vivre ce trin
quet dans les sapinières
du LivradoisForez. Mué
en cuisinier, barman, ser
veur, gérant, le polyvalent
et ancien rugbyman thier
nois cultive ici cet esprit
de proximité et de simpli
cité cher aux gens du cru.

En situation
d’auto-entrepreneur
« À 58 ans, l’occasion
m’allait très bien, expli
quetil. Avant, j’avais une
affaire dans le Cher. Mais
je voulais revenir dans

Grâce à un partenariat pu-
blic-privé, l’auberge Le Roc
blanc a pu continuer d’exis-
ter à Sainte-Agathe. Sur-
tout, c’est le seul commerce
du village qui a pu être
sauvé. Une aubaine, pour
toutes les parties. Et depuis
un an, le gérant, Jérôme
Faugère, se satisfait de sa
situation.

mon pays. Et jusqu’à la re
traite, ça ira très bien, car
je ne voulais absolument
pas investir ou repartir sur
un crédit de dix ans. Et
comme je suis autoentre
preneur, la situation est

idéale. Et je ne veux pas
changer, car ça ne serait
pas tenable. »
Idéale, car avec ses dou
ze couverts en moyenne
chaque midi, il sait que ce
n’est pas au Roc blanc

qu’il fera du chiffre. « Si
j’avais pensé qu’au chiffre,
je ne serais pas venu là.
J ’aurais eu dix ans de
moins, j’aurais peutêtre
pris plus de risques… » En
arrivant à SainteAgathe,

Jérôme trouve une auber
ge où rien n’est à faire, si
ce n’est implanter sa dé
coration.
« Les installations sont
au top », ditil. Le voilà
prêt pour cultiver un es

pace de travail, et un es
pace de vie, en parfaite
harmonie. Pour le restau
rateur qui est ouvert les
midis du mardi au diman
che, sauf le samedi, « ça
reste plutôt simple d’avoir
une vie de famille, souli
gnetil. Mais ce sont des
profils comme moi, qui
vont bien pour ce style
d’activité. »

Prendre le temps
de vivre
Dans la majorité de ses
clients, ceux qui poussent
la porte viennent prendre
le temps de vivre, dans un
paysage plutôt agréable.
« Parfois, certains passent
à tab le à 4 heures de
l’aprèsmidi ! ».
À table justement, par
fois des pieds de cochon
gratinés, ce que Jérôme
sert le plus. Ce midilà, ce
sera chou farci, avec du
riz. Le tout, généralement
pris dans un réseau de
proximité. « Je vais rare
ment à Clermont, avouet
i l . Puis je fonct ionne
beaucoup en flux tendu. »
À peine fini de raconter
son histoire, que Jérôme
note trois couverts de plus
pour le service. Déjà neuf.
Sans compter ceux qui
viennent à l’improviste…

A. C.

Jérôme Faugère fait ce qu’il aime : la cuisine, pour des gens qu’il apprécie, en toute simplicité.

S’ENGAGER

Quelles plateformes pour
trouver son bonheur ?

◗◗ Les petites annonces en
LivradoisForez pour re
prendre un commerce et
pourquoi pas sauver un
village, ne manquent pas.
Pour preuve, sur le site de
la plateforme Entrepren
dre en LivradoisForez, il y
en a ainsi des dizaines,
aux quatre coins du terri
toire.
Un bistrot est ainsi à re
p rendre à Ol l i e rgues
(60.000 €), un barrestau
r a n t à C h â t e l d o n
(40.000 €), ou une auberge
à SaintFerréoldesCôtes
pour 260.000 €. Et ce ne
sont que des exemples, en
dehors d’autres salons de
coiffure ou de boulange
riespâtisseries.
Mis régulièrement sur le

devant de la scène, et en
core plus depuis que son
présentateur phare a déci
dé de prendre sa retraite,
l’opération SOS Villages de
JeanPierre Pernaut sur
TF1. Là encore, se regrou
pent de véritables besoins
qui n’attendent qu’un
changement de vie de la
part d’un futur entrepre
neur.
On y retrouve un bar à
Maringues, une boulange
rie du côté de VolloreVil
le, ou une épicerie dans le
village de Viverols. Même
la commune de Mons a
posté son annonce, pour
trouver des gérants pour
son caférestaurant, qui
fait aussi cantine pour
l’école du village.

Une multitude de petits commerces ou de locaux sont
disponibles sur le territoire.

SOUTIENS

Avec qui se lancer dans le commerce ?

◗◗ Plusieurs possibilités
existent, lors de la créa
tion ou la reprise d’une
entreprise, pour trouver
de l’aide, administrative,
ou financière. Alors, pour
quoi ne pas en profiter en
LivradoisForez ?
La zone de revitalisation ru-

rale. En zone de revitalisa
tion rurale, les entreprises
nouvelles, créées ou repri
ses bénéficient d’une exo
nération d’impôt sur le re
venu ou d’impôt sur les
s o c i é t é s , p e n d a n t
cinq ans, puis partielle
ment pendant trois ans.
Selon des critères, l’entre
prise peut également être
exonérée de la cotisation
foncière des entreprises
pendant cinq ans. Enfin,
suivant les collectivités, il
peut y avoir une exonéra
tion de la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
Le réseau Entreprendre en Li-

vradois-Forez. Le réseau En
treprendre en Livradois
Forez, du Parc naturel
régional , aide dans la
création du projet, son fi

Entre des aides et des struc-
tures d’accompagnement, il
n’est jamais trop tard pour
se lancer dans le commerce
en zone rurale pour vivre
une aventure hors du com-
mun.

nancement et sur l’instal
lation sur le territoire, grâ
ce à la collaboration de
nombreux partenaires.
R e n s e i g n emen t s a u
04.73.95.76.12 ou par mail
à <c.peyre@parclivradois
forez.org>.
Initiative Thiers-Ambert. La
plateforme d’aide écono
mique Initiative Thiers
Ambert permet d’apporter
en premier lieu un prêt
d’honneur sans intérêt,
compris entre 2.500 et
25.000 €. Mais audelà de

cette aide économique, le
réseau permet également
un suivi très proche de
l’évolution de l’entreprise
créée. Contact auprès de
P a s c a l e C o u p a t a u
04.73.51.66.50 ou par mail
à <pascale.coupat@puy
dedome.cci.fr>.
France Active Auvergne.
France Active Auvergne
permet d’obtenir des ga
ranties d’emprunt bancai
re couvrant en partie le
montant du prêt en cas de
défaillance de l’entreprise.

Contact au 04.73.34.22.63
o u p a r ma i l à < c on 
tact@franceactiveauver
gne.org>.

A. C.

MAIS AUSSI… La BGE
Auvergne, La chambre de
commerce et d’industrie, la
chambre d’agriculture, le
réseau travailler et vivre en
Livradois-Forez, ou
l’Association pour le droit
et l’initiative économique.

De nombreuses structures peuvent analyser le dossier de création ou de reprise
d’entreprise, permettant un accompagnement important dans la démarche.
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COMMERCE DE PROXIMITÉ

Un centenaire qui vous veut du bien

◗◗ Il ne manque que l’indé
modable clochette une
fois la por te d’entrée
poussée. Sinon, tout y est.
Du jambon sous vide au
fromage, des boissons lo
cales aux produits de pre
mière nécessité. Avec der
r i è r e l a c a i s s e , l e s
rangements pour le pain.
Et dans l’arrièreboutique,
le bartabacpresse. À l’ex
térieur, deux pompes. Ga
zole, et essence. Une pépi
te, une mine d’or pour ce
bourg de VolloreMonta
gne, qui doit faire des ja
loux dans bien des con
t r é e s d e p l a i n e o u
d’altitude.

« C’est un chiffre,
c’est une histoire »
Voilà cent ans que la
boutique est ouverte.
Quand Eugène Dubien,
alors simple boulanger,
ouvre l’estancot en 1920,

De ces commerces ruraux
de proximité qui existent
encore, Chez Dubien à Vollo-
re-Montagne en est sûre-
ment la figure de proue. Car
l’épicerie, bar, station-ser-
vice, bref ce multiple rural,
fête cette année son cente-
naire, avec à sa tête, la troi-
sième génération de com-
merçants.

saitil qu’un siècle plus
tard, son petitfils Yves, et
son épouse Solange, se
ront encore là, à la veille
de la retraite pour elle,
afin d’entretenir ce passé
glorieux ?
« C’est une fierté, dans
un sens, parce que ce ne
sont pas tous les commer

ces qui y arrivent, sourit
Yves. C’est un chiffre, c’est
une histoire. On disait
toujours, il y a une géné
ration qui crée, une géné
ration qui poursuit, et la
troisième mange tout. Moi
j’y suis depuis 83, j’ai fait
ma part, et je n’ai pas cou
lé la maison (rires). »

Ce commerce, dans le
quel il a grandi, dans le
quel i l es t même né à
l’étage du dessus, Yves l’a
repris de sa maman Anne
Marie, qui ellemême a
poursuivi l’aventure après
que le père d’Yves soit dé
cédé.
Au fil des générations,

des améliorations et mo
dernisations ont été ap
portées, dans le service,
avec l’idée de toujours se
rendre utile. De toujours
faire vivre ce lieu. Pour
tant, rien ne prédestinait
le couple à reprendre le
commerce éponyme et fa
milial dans les années
quatrevingts.
« Moi je travaillais aux
Économas du centre,
j’étais affecté à l’entrepôt
de Nîmes, et j’ai eu l’op
portunité de reprendre
ici… », raconte Yves. So
lange n’était pas d’accord
à l’origine. « On était dans
le sud, je m’y plaisais, j’ai
suivi à VolloreMontagne,
et je me suis bien adap
tée. »

Siège du club de football
depuis toujours
Ce commerce, dans ce
bourg de la Montagne
thiernoise, c’est aussi un
vecteur de lien social, là
où les gens se rencontrent,
là ou les gens se parlent.
« On a des clients fidèles
depuis longtemps, conti
nue Solange, malheureu
sement ils disparaissent
un peu, on voit défiler les
générations. » Et Chez Du
bien, ça a été le siège du
« foot » depuis toujours.

« Le club a fusionné avec
Viscomtat, du coup cer
tains ont découvert l’en
droit, ils aiment bien ve
nir. »
Et l’avenir alors ? Une
quatr ième génération
prendratelle la suite ?
C’est que Solange, il ne lui
reste que quelques années
à faire, et Yves lui, vou
drait bien profiter de sa
retraite, parce qu’« hon
nêtement, j’aimais bien
me reposer ».
Oui mais voilà, la qua
trième génération existe,
ma i s pa s sû r qu’ e l l e
veuille bien prendre la sui
te. « Il faut dire ce qui est,
relativise Yves, conscient
des difficultés, que l’on se
fait moins de mauvais
sang aujourd’hui que si
l’on attaquait comme des
jeunes. On est un peu plus
décontracté. Mais oui, sur
le coup, ça ferait mal au
cœur d’y laisser sans suc
cesseur. Faudra peutêtre
se faire une raison aus
si… »
Comme le reste, tout a
une fin. Une fin, comme
l’ont connue les tournées
à cheval du boulanger
Eugène Dubien, commen
cées il y a cent ans.

ALEXANDRE CHAZEAU

Une soixantaine de clients par jour fréquente l’établissement, entre l’épicerie et le bar.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Une station-service sauvée des eaux et mise en fonction

◗◗ Quand le propriétaire de
la stationservice de Saint
RémysurDurolle pré
vient, dès 2017, du futur
arrêt de celleci, la muni
cipalité de l’époque, Phi
lippe Ossedat en tête, ten
te de trouver une solution
pour préserver la seule
station de la commune. Et
après un travail de longue
haleine, le ruban bleu
blancrouge a été coupé,
pour inaugurer la nouvelle
gestion de la plateforme, à
l’entrée du plan d’eau.

Des prix très proches
des grandes surfaces
« C’est un moment parti
culièrement important », a
insisté Frédéric Chonier, le
nouveau maire. « Il nous
fallait reprendre absolu
ment ce besoin indispen
sable, pour montrer une
ruralité dynamique, mal
gré le fait que ce soit un

Inaugurée vendredi 18 sep-
tembre, la station-service
de Saint-Rémy-sur-Durolle,
aux abords du plan d’eau, a
été reprise grâce à une ac-
tion nouant la municipalité
et Sogemat Énergie. Non
seulement le service de-
meure, mais désormais à
moindre coût pour les habi-
tants. Et dire qu’elle a failli
disparaître…

dossier complexe, une ac
tion lourde à prendre car
pas dans notre univers. »
Alors, pour 92.000 € (fi
nancés à 40 % par la Ré
gion), la municipalité ac
quiert le terrain. Fait des
travaux de maçonnerie, et
de réseaux. Le marché pu

blic lancé, c’est donc So
gemat qui répond. Et qui
investira derrière plus de
120.000 € pour remettre
en état la stationservice,
afin de l’exploiter.
« Nous sommes très con
tents de s’être lancés dans
ce projet », admet Damien
Grillot, de directeur géné

ral de la société. « C’est
dans notre politique com
merciale, de réactiver ce
qui est en passe de s’arrê
ter. On cherche, ou on
vient nous chercher. Et
nous sommes en recher
che d’autres cas comme
ça, ailleurs, pour mailler le
territoire du mieux possi

ble. » Spécialisé dans les
produits pétroliers, Soge
mat Énergie permet donc
aux SaintRémois de tou
jours bénéficier d’un ser
vice de proximité, tout en
ayant des prix très attrac
tifs, à la hauteur de ce
qu’il se fait dans les gran
des surfaces. Des tarifs

que ne pouvait pas se per
mettre de pratiquer l’an
cien gérant, à son compte.

Cent passages la veille
de l’inauguration
C’est donc « tout bénef’»
pour la population, qui
aura quand même dû at
tendre quelques mois de
plus, car la crise sanitaire
a reculé de trois mois
l’ouverture définitive. Et si
l’investissement a été con
séquent pour la commu
ne, « le bénéfice aura été
de trouver un investisseur
privé derrière », rappelait
Olivier Chambon, con
seiller départemental et
viceprésident de la com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne.
« Dans une commune dy
namique comme celle de
SaintRémy, le tourisme,
ce n’est pas que le plan
d’eau, il faut aussi des ser
vices à côté ».
Ce nouveau coup de
pouce montre bien que le
commerce et le service de
proximité, en zone rurale,
ont forcément de l’avenir.
La veille de l’inauguration,
ce sont déjà plus de 100
passages qui ont été enre
gistrés à la pompe, Soge
mat visant 500.000 litres
de carburant distribués en
un an.

A. C.

Si la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle a investi, c’était dans l’unique but de retrouver un exploitant derrière, afin de
sauver ce service de proximité.
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OUVERT
DEMAIN

DIMANCHE
de 14 h à 19 h

■ 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).

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

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie de La Varenne
à Thiers, tél. 04.73.80.82.83.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe, 04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue

de la Coutellerie. Ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au
3 janvier, expo « Le damas. Art,
techniques et diversités ».
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 ».
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
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 » : samedi à 14 h 30 et
20 h ; dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Énorme » : samedi à 14 h 30,
20 h et 22 h ; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Citoyens du monde » (VO) :
samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi à 20 h 30.

■ SERVICES DE GARDE
COURPIÈRE, SAINT-DIER
INFIRMIÈRES
Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier,
tél. 04.73.53.15.82. Berry-Thoury-
Allaire-Jardin, tél. 06.28.32.35.26.
Girou, tél. 06.28.49.10.57. Vander
Cam, tél. 07.83.34.04.09. Chevreux,
tél. 07.60.26.41.35. Sellier-Gil,
tél. 04.73.70.84.00.

LEZOUX, ORLÉAT
PHARMACIES
Samedi de 12 heures à 19 heures
et lundi de 9 heures à 14 heures,
des Potiers à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.43. Dimanche de
9 heures à 19 heures, La Varenne à
Thiers, tél. 04.73.80.82.83.
INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ;
Mme Forestier, tél. 04.73.68.27.41 ;
Mmes Body, Dublanchet, Martinet,
tél. 04.73.73.11.35 ; M. Pinto,
tél. 04.73.73.00.00 ; Mme Saint-
André, tél. 06.71.14.19.21 ; Mme
Lorcerie, tél. 06.99.49.12.80 ; Mmes
Bernard-Leclerc, tél. 04.73.31.16.64.

MOISSAT, RAVEL
INFIRMIÈRES
SCP d’infirmiers Gonin-Moilier,
tél. 04.73.78.83.38.

SAINT-RÉMY, CELLES,
CHABRELOCHE
PHARMACIE
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, Bourdelle-Seychal à
Chabreloche, tél. 04.73.94.20.22.
INFIRMIÈRES
Briaire, Planche, tél. 04.73.53.70.75,
06.84.79.66.80 et 06.67.62.19.65.
Chevalerias, tél. 04.73.51.50.63.

Cubisolles, tél. 06.82.99.51.34.
Moulin, Verdier, tél. 07.51.33.74.74
ou 06.05.83.72.70. Pironin, Trichard
tél. 04.73.94.31.46. Saint-Joanis,
tél. 06.62.58.60.51.

MARINGUES, JOZE
PHARMACIES
Samedi, pharmacie Belaubre à
Maringues, tél. 04.73.68.70.43.
Dimanche, Mègemont à Ennezat,
tél. 04.73.63.80.06.
INFIRMIÈRES
Rigaud-Michel, tél. 04.73.68.71.85 ;
Grouffal, tél. 04.73.68.79.13 ;
Vermorel-Grenet-Douarre à Saint-
André-le-Coq, tél. 06.74.46.23.54 ;
Mme Bernard (Culhat), tél.
04.73.31.16.64 ; cabinet infirmier à
Luzillat, tél. 06.01.94.90.50.

NOIRÉTABLE
PHARMACIES
Du samedi 13 heures au
lundi 9 heures, Bourdelle-Seychal à
Chabreloche, tél. 04.73.94.20.22, et
Barbier à Crémeaux,
tél. 04.77.64.96.40.
INFIRMIÈRES
Delaire, tél. 04.77.24.76.93 ; Lenoir,
tél. 04.77.24.70.43 ; Verdier-
Chavaren-Barthélémy,
tél. 04.77.24.79.03.

PESCHADOIRES
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti,
tél. 04.73.80.31.82.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
PHARMACIE
Du samedi 14 heures au
lundi 8 h 30, Châteldon,
tél. 04.73.94.60.26.

CE WEEK-END

À THIERS…
FORUM DES ASSOCIATIONS À LA
MAISON DES SPORTS. Samedi, à la
Maison des Sports, dès 10 h, Forum des
associations, tél. 04.73.80.88.80 ou
contact@ville-thiers.fr.

PREMIÈRES FOULÉES ROSES À
ILOA. Dimanche, à 10 h, à Iloa, les
premières foulées roses de Thiers, pour
courir contre le cancer du sein sur un
parcours de 7 km. Plus d’infos sur le
Facebook du Rotary Club de Thiers.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PA-
TRIMOINE. Samedi, au Musée de la
Coutellerie, « Je monte un couteau
fixe », deux ateliers enfants à 9 h et 14
h. Tarif : 20 € par participant. Réserva-
tion conseillée au 04.73.80.58.86.
Samedi, dans la Vallée des Rouets,
« Entre nature et patrimoine », à
14 h 30 et 16 h 30, balade au bord de
la rivière Durolle. Réservation con-
seillée au 04.73.80.58.86.
Samedi et dimanche, visite du chantier
de la médiathèque, place Antonin-
Chastel. Gratuit. Tél. 04.73.80.63.03.
Samedi et dimanche, train touristique,
place Antonin-Chastel, dès 15 h. Adul-
te : 6 €, enfant : 3 € (de 3 à 15 ans).
Tél. 04.73.51.08.13.
Samedi et dimanche, dans la Vallée
des Usines, au bureau d’information
touristique, à 10 h, découvrez com-
ment entre eau, fer et feu, l’homme et
les éléments ont conjugué leur nature.
Gratuit. Tél. 04.73.80.65.65.
Samedi et dimanche, Thiers, la médié-
vale, au bureau d’information, à 15 h.
Gratuit. Tél. 04.73.80.65.65.
Dimanche, au Musée de la Coutellerie,
« Initiation au guillochage » à 10 h, ap-
prendre à manipuler différentes limes
et créez des motifs géométriques sur
un porte clés métallique. Gratuit, réser-
vation conseillée au 04.73.80.58.86.
« Initiation à la gravure », à 14 h, ap-
prendre à manipuler burin et marteau
pour réaliser la décoration d’un porte
clés métallique. Gratuit, réservation
conseillée au 04.73.80.58.86.
Dimanche, dans la Vallée des Rouets,
« Sur la trace des émouleurs », dès
14 h 15, départ toutes les heures pour
une balade sur les chemins des émou-
leurs et découvrir les rouets. Réserva-

tion conseillée au 04.73.80.58.86.
Samedi et dimanche, à l’hôtel particu-
lier Riberolles (19 rue Conchette), de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, une ma-
quette des anciennes fortifications, ain-
si qu’une exposition sur une vision his-
torique et prospective de la ville de
Thiers seront présentées . Té l .
06.80.47.78.96.
Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h,
visite du château et jardins de La Chas-
saigne, brocante d’« Arts et divertisse-
ments », adultes 2,50 € et adolescents
1 €.
Samedi à 14 h et dimanche à 15 h, au
Creux de l’Enfer, découverte des sculp-
tures monumentales le Pont de l’Epée
et les passerelles de George Trakas,
g ra t u i t s u r r é se r va t i on , t é l .
04.73.80.26.56 ou info@creuxdelen-
fer.fr.
Samedi et dimanche, Galerie du Pirou
(29 rue Conchette), exposition de 14 h
à 18 h, entrée libre.

… ET AILLEURS
AUBUSSON-D’AUVERGNE. Samedi,
dans le cadre des Journées du patri-
moine, à partir de 14 h, portes ouver-
tes à Notre-Dame d’Espinasse, avec vi-
site de l’église inscrite aux Monuments
Historiques, sa chapelle et sa source
« miraculeuse » ; exposition de photo-
graphies « L’eau dans tous ses états »
et exposition de photos et cartes pos-
tales d’hier à aujourd’hui ; dans le
bourg, visite de l’église Saint-Blaise, son
calvaire, sa vitrine et ses vierges roma-
nes en majesté de Notre Dame d’Espi-
nasse ; pèlerinage régional des pères
de famille avec messe à l’église d’Espi-
nasse, vers 19 h.

BORT-L’ÉTANG. Dimanche, marche
des fours du comité d’animation cultu-
relle, inscriptions sur place, départs sal-
le des fêtes (7 km départ de 9 h à
14 h 30 2 € ou 14 km de 9 h à 14 h 30
4 € ou 21 km de 9 h à 12 h 4 €).
Ouvert aux VTT, dégustation de produits
locaux et ravitaillements pour les trois
parcours. Masque obligatoire aux ins-
criptions et ravitaillements.

CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’au
31 octobre, à la Maison du Pont, expo-

sition « Comme un p’tit coqu’licot » de
Jacques Doukhan, les mercredis, jeudis
et vendredis de 15 h à 19 h et samedis
de 14 h à 18 h.
Dimanche, brocante d’Automne du co-
mité des fêtes.

CHÂTELDON. Dimanche, salle polyva-
lente, 31e Randonnée des Vendanges,
5 randonnées au choix de 8 km (dé-
part de 8 h 30 à 15 h), 13 km (de
8 h 30 à 14 h), 19 km (de 8 h 30 à
11 h) et 30 km (de 8 h à 9 h 30) ou
bien 36 km en VTT (de 7 h 30 à 8 h),
ravitaillements sur tous les parcours.
Tarifs de 2 à 6 € (selon le nombre de
km), pique-nique 5 €, gobelet 1 €. Tél.
06.38.04.17.81 ou 06.38.60.77.71.

COURPIÈRE. Samedi, de 9 h à midi,
fête du lait bio à la ferme de la Terras-
se. Renseignement au 06.84.10.79.71

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Samedi,
dans le cadre des Journées du patri-
moine, le conservatoire du savoir-faire
de l’association les Vieilles Lames en
Montagne Thiernoise sera ouvert de
10 h à 17 h 30, au 42 rue de Lyon. En
complément de la visite, le public pour-
ra monter son propre couteau, le
« Montagnard ».

LEZOUX. Samedi et dimanche, dans le
cadre des Journées du patrimoine, au
Musée de la céramique, de 14 h à
19 h, le public pourra découvrir ou re-
découvrir gratuitement les collections
du Musée départemental de la cérami-
que. Samedi, les visiteurs pourront par-
courir librement les allées du musée et
dimanche auront lieu deux séances
d’un spectacle déambulatoire de danse
musicale contemporaine. Rendez-vous
à 15 h ou à 16 h 30. Renseignements
au 04.73.73.42.42.
Samedi, de 9 h à 16 h 30, dans les lo-
caux du Secours catholique (27 rue de
la République), friperie-vente au débal-
lage de vêtements d’occasion, adultes,
enfants, chaussures, matériel de puéri-
culture.
Dimanche, dans le square Jean-Moulin
(square du Lido), vide-greniers de la
Saint-Taurin avec l’association Lezoux
Twirling. Uniquement sur réservations,
pas de ventes alimentaires. Fête forai-
ne sur la place en face. Renseigne-
ments au 07.81.51.46.86 (entre 19 h et

20 h 30).

RIS. Samedi de 10 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 16 h et dimanche de 14 h 30
à 16 h, dans le cadre des Journées du
patrimoine, visites guidées du bourg et
de l’église avec l’association Ris Autre-
fois. Réservation obligatoire au
04.73.53.92.35 (groupes limités à dix
personnes, port du masque obligatoi-
re).

SAINTE-AGATHE. Dimanche, dans le
cadre des Journées du patrimoine, de
9 h à 12 h, à l’église Saint-Pierre : « Un
patrimoine culturel » par Marie-Claude
Latimier, hagiographe ; de 9 h à 12 h,
découverte de la hêtraie, randonnée
animée par Eliane Dozolme et Daniel
Balisoni ; de 14 h 30 à 15 h, salle des
fêtes, « L’après-midi d’un conte ou
Sainte-Agathe sans sa légende » par
Aya conteuse ; de 15 h 15 à 17 h, salle
des fêtes, « Le grand commerce à
Thiers et dans ses environs aux 17 et
18e siècles, conférence de Michel Sa-
blonnière illustrée par un film de Pa-
trick Aujard. Pour clôturer la journée,
traditionnel verre de l’amitié.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi,
dans le cadre des Journées du patri-
moine, à l’église, de 15 h à 19 h, visite
libre de l’église du XIIe siècle, classée à
l’inventaire des monuments historiques
et de sa mystérieuse crypte ossuaire,
organisée par l’association Animapique.
Samedi et dimanche, imprimerie asso-
ciative installée dans une ancienne
boucherie, visite libre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, ateliers composer et
imprimer des affichettes avec des ca-
ractères bois à 15 h, 16 h et 17 h.

SERMENTIZON. Samedi et dimanche,
dans le cadre des Journées du patri-
moine, au château d’Aulteribe, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, pour décou-
vrir ou redécouvrir le château d’Aulteri-
be, visite du château et de ses collec-
tions, gratuit, tél. 04.73.53.14.55.

VISCOMTAT. Samedi, au domaine de
La Planche, toute la journée dès 10 h,
fête des plantes, avec des conférences,
des animations, des expositions, mar-
ché des producteurs de plantes et pos-
sibilité de restauration sur place. Accès
libre.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE■ Reprise par la commune avec un prestataire

La station-service a rouvert

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

R eprendre la main
quand un service au
public menace de

disparaître. La stationser
vice des Bruyères, avenue
du Lac à SaintRémysur
Durolle en est une nouvel
le illustration. En effet en
2017, son propriétaire fai
sait connaître son souhait
de passer la main « enga
geant la collectivité dans
une action qui n’est pas a
priori dans ses missions »,
relevait hier le maire de
SaintRémysurDurolle,
Frédéric Chonier.

« Un vrai service
aux habitants »
La précédente municipa
lité, conduite par Philippe
Ossedat, rachetait donc la
parcelle avant de réaliser
les différents travaux de
VRD ou de maçonnerie.
Un marché public plus
tard, un prestataire était
choisi : Sogemat Énergies
à Cournond’Auvergne,
spécialisé dans la distribu
tion de produits pétroliers.
« C’est un projet qui nous

tenait à cœur, autant qu’à
la mairie », reconnaissait
Damien Grillot, directeur
général. Et si l’ouverture
était initialement prévue
en juin, « on s’est pas trop
mal battus pour en arriver
là. Cela a toujours été aus
si dans notre politique
commerciale de réactiver
ce qui est en passe de
s’arrêter. »
Un vrai « service aux ha
bitants, collectivités, en
treprises et gens de passa

ge qui va renforcer notre
attractivité », estimait Fré
déric Chonier, pointant un
i n v e s t i s s e m e n t d e
92.440 €, financé pour
40 % par le Conseil régio
nal AuRA, soit 36.976 €.
Un soutien apprécié par
Olivier Chambon, vice
président de Thiers Dore
et Montagne ( TDM) et
conseiller départemental.
« Depuis la nouvelle équi
pe régionale, quand on
demande un soutien sur

des projets qui ont du
sens, la Région nous ac
compagne. Vous avez
compris la ruralité et les
problèmes qu’on peut
avoir », lançaitil à Caroli
ne Guélon, la conseillère
régionale à ses côtés. Un
type de partenariat que
connaît bien aussi le mai
re de CellessurDurolle,
pour l’avoir piloté sur
Chabreloche où la station
service communale a été
préservée en 2017.

Trois produits,
24h/24 et 7j/7
Quant à la stationservi
ce saintrémoise, « en li
breservice et qui va dans
le sens de l’histoire en
étant pratique », expli
quait Caroline Guélon, elle
de v ra i t ê t re ouve r t e
24h/24 et 7j/7 avec trois
produits standards : SP95,
SP98 et gasoil, avec paie
ment par carte bancaire.
Son nouvel exploitant, So
gemat Énergies, précise
aussi que des ouvertures
de comptes entreprises
avec facturation au mois
peuvent être réalisées et
mise à disposition de bad
ges pour l’enregistrement
des enlèvements et factu
ration. ■

èè Pratique. Contact auprès de
Sogemat énergies au 04.73.51.90.90
pour tous renseignements.

Installée au-dessus du plan
d’eau, la station-service de
Saint-Rémy était exploitée
depuis 50 ans. Menacée de
fermeture, elle a été reprise
par la collectivité.

INAUGURATION. Dans son discours, le maire de Saint-Rémy
Frédéric Chonier a particulièrement mis en avant le travail
mené sur le dossier par son prédécesseur, Philippe Ossedat.
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URBANISME■ Des travaux de rénovation débutent au 31 rue Conchette dans le cadre du dispositif OpahRu

Thiers ouvre ses bras aux investisseurs

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A u 31 rue Conchet te ,
s’élève un très bel im
meuble, avec des ouver
tures bordées de pierre

de lave, un jardin clos au centre,
des parquets massifs, des mou
lures, des cheminées… Bientôt,
les lumières des nouveaux occu
pants brilleront aux fenêtres
aujourd’hui sombres. Un groupe
de quatre investisseurs a en ef
f e t ache té ce b ien . Après
trois ans de montage de dos
siers, les travaux vont enfin
commencer, en octobre. Pour
onze mois.
« Ces appartements ont tous
du cachet, mais ils ne corres
pondent plus aux besoins. Nous
allons essayer de conserver au
maximum l’âme du bâtiment,
tout en proposant à la location
des logements qui répondent
aux attentes », annonce Michel
Leman, l’un des quatre investis
seurs de la SCI Allemila.
La première phase de travaux
concerne la partie de l’immeu
ble visible de la rue Conchette,
qui comporte quatre niveaux,
sur 400 m2 environ. Au rezde
chaussée, les deux cellules com
merciales vont être rénovées.
Les trois niveaux supérieurs
vont être redivisés pour compo
ser trois T2 et trois T3. Les uns
donnant sur la rue, les autres
s’enroulant à l’arrière autour du
jardin clos. Dans un second
temps, il sera question de trans
former la seconde partie, à l’ar
rière, en deux maisons de ville
de 100 m2 chacune, mais ceci en
est au stade de projet.

Plus de 25 % d’aides
publiques

En ce qui concerne la premiè
re opération, le budget de tra
vaux s’élève à 735.000 €, avec au
moins 188.000 € d’aides publi
ques ( so i t p lus de 25 %) :
179.000 € de l’Agence nationale
de l’habitat et 9.000 € de la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne au ti
tre de l’amélioration du confort
énergétique et de la sortie de
vacance du logement (*). Des

aides attribuées aux investis
seurs privés dans le cadre de
l’OpahRu, l’opération program
mée d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain
20182023, qui a pour objectif la
réhabilitation des logements
privés dans le centre ancien
grâce à des aides majorées. « À
Thiers, l’OpahRu est un gros

avantage, reprend Michel Le
man. Sans eux, les investisse
ments seraient beaucoup plus
compliqués. » « Eux », ce sont
les animateurs OpahRu du ser
vice Habitat de Thiers Dore et
Montagne. Ce service, gratuit,
accompagne les investisseurs
pour le montage des dossiers, la
recherche d’aides financières et

veille à ce que la rénovation res
pecte le bâti ancien, en lien
avec l’Architecte des bâtiments
de France et les artisans.
En contrepartie des aides, les
investisseurs ont des obliga
tions : « les loyers sont plafon
nés à 5,54 €/m2, explique Michel
Leman. Mais à Thiers cela ne
change rien. » Entendez : cela

correspond aux prix du marché.
Le propriétaire bénéficiera en
suite de déductions fiscales sur
ses loyers.
En règle générale, les investis
seurs peuvent aussi obtenir
d’autres défiscalisations à Thiers
via différents dispositifs comme
la loi Malraux, Denormandie, le
« Déficit foncier » etc.

« Un jour,
le prix du foncier
va remonter »

Michel Leman est conseiller en
gestion de patrimoine à Lyon. Il
y a dix ans, il a découvert Thiers
par le biais d’une de ses clien
tes. « Elle m’a mis le doigt dans
l’engrenage. Ensuite, j’ai con
vaincu une dizaine de clients
d’investir dans cette ville. Pour
ma part, il s’agit de ma 7e opéra
tion. Thiers est un territoire très
accueillant pour les investis
seurs, insistetil. À Lyon, quand
les loyers sont conventionnés,
on a une perte. Et on achète de
l’ancien au prix qu’il vaudra
quand on aura fait les travaux. À
Thiers, le prix des travaux est le
même qu’à Lyon, mais le fon
cier est très bas, ce qui permet
d’équilibrer les opérations. »
Si l’on compare, les logements
se louent moins vite à Thiers
que dans la préfecture du Rhô
ne, témoigne l’investisseur, mais
ils sont tout de même loués,
puisqu’un appartement entière
ment rénové dans le cadre de
l’OpahRu à Thiers se louera au
même prix que le reste du parc
dont une partie est de basse
qualité.
Quant au prix du bien en tant
que tel, Michel Leman y voit
aussi une affaire, mais à long
terme. « Sur une rénovation,
subvention déduite, on va sortir
à 1.300 €/m2. Le prix du marché
à Thiers est à moins de 1.000 €.
Une fois qu’on a fini les travaux,
le bien est difficilement venda
ble au prix auquel on l’a payé. Il
est rentable sur la durée, après
1520 ans de loyers. Ce n’est pas
fait pour être revendu dans
dix ans, mais pour être conservé
dans le temps. Un jour, le prix
du foncier va remonter, c’est le
pari que l’on fait. Mais ce sera
peutêtre pour mes petitsen
fants. » ■

(*) Comme le logement se trouve dans
un quartier prioritaire, donc dans le
programme Action Cœur de ville dont
Thiers bénéficie, Action logement peut
attribuer un prêt et une subvention. Le
dossier est en cours d’instruction.

À Thiers, de nombreux
biens sont à rénover.
L’Opah-Ru incite les
investisseurs. Exemple
avec cette opération rue
Conchette.

BEAUTÉS
CACHÉES
« À Thiers, il faut
parfois pénétrer dans
les immeubles pour se
rendre compte. Une
fois qu’on découvre ces
joyaux, on a envie de
les rénover, on les
aime. » MICHEL LEMAN, INVESTISSEUR

INVESTISSEURS

À côté de Jennifer Guery, repré-
sentant le service Habitat de

TDM (à gauche), trois des quatre in-
vestisseurs de l’opération : Léo Lia-
nos, Laure Barochet et Michel Le-
man.
Lors de la signature des contrats
avec les artisans dernièrement, Mi-
chel Leman a tenu à inviter le Cré-
dit Agricole, banque qui l’a suivi
dans ses opérations à Thiers.
« Toutes n’accueillaient pas les in-
vestisseurs », affirme-t-il.

Déjà que l’Écho-Tié avait du mal, en temps
normal, à caler un agenda de ses sorties
digne de ce nom lui permettant de tout
voir, l’exercice est désormais devenu quasi
impossible. En effet, hier avec ses
collègues Montagnards, il a eu les plus
difficultés à se faire confirmer si nombre
d’événements auront lieu dans les
prochains jours. Quid de la 4e édition du
festival de BD de Lezoux, « Des volcans et
des bulles », prévue ce week-end des 3 et

4 octobre ? Idem pour le prochain salon
coutelier de La Monnerie-le-Montel, « De
la Durolle aux couteaux », dont les
premiers visuels faisaient état des 10 et
11 octobre ? Par contre, l’Écho-Tié a fini
par savoir que le lancement de la
saison culturelle de Thiers Dore et
Montagne, prévu mercredi soir, était, lui,
annulé. Point commun à toutes ces
incertitudes ou annulations, le Covid-19
qui n’a pas oublié, lui, de s’inviter.

L’ÉCHO-TIÉ… n’en finit pas de modifier son agenda
SAISON CULTURELLE DE TDM

CE MERCREDI. Rendez-vous annulé. Thiers Dore et
Montagne devait lancer sa saison culturelle ce mer
credi soir, à son siège, avec le concert de Tripotes
Swing. Mais la communauté de communes vient
d’annoncer l’annulation de la soirée d’ouverture,
suite aux nouvelles directives gouvernementales
pour les départements classés en zone d’alerte. « Le
protocole sanitaire impose une configuration assise
que nous ne pourrons respecter sur ce temps de
convivialité », précise TDM. Par contre, le spectacle
d’ouverture des Jeunes Pousses Pour aller où ? de la
Cie KBestan aura bien lieu ce samedi 3 octobre à
15 heures, à Espace, dans le respect du protocole
sanitaire en configuration assise. ■

Retour
SOMMAIRE
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Du 28 Août au
31 Octobre 2O2O

*

31 Octobre 2O2O

*
SUR LA 1ère COTISATIONANNUELLE
DE VOS CONTRATS SANTÉ, AUTO

ET CAPITAL DÉCÈS MMA

*Pour toute souscription/adhésion auprès d’un Agent MMA, entre le 28/08/2020 et le 31/10/2020 inclus :
- d’un contrat Santé (CG 381), hors formule Vitale et Assurance Santé Frontaliers, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année,
- d’un contrat Auto formule Tous Risques avec ou sans renfort (CG 614), hors formule Auto Access, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année,
- à un contrat d’assurance temporaire décès Capital Décès MMA, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année.
Offres cumulables entre elles mais non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en cours.
MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882.
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126.
MMA VIE, société anonyme au capital de 142 622 936 euros - RCS Le Mans 440 042 174.
MMA Vie Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 118.
Entreprises régies par le Code des assurances - Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.
Les produits distribués par MMA sont assurés par MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA Vie SA et MMA Vie Assurances Mutuelles. La documentation relative à nos produits
est disponible sur mma.fr ou dans nos agences.

Agent général exclusif MMA- MAUREL&DELVALLEE
110, avenue Léo-Lagrange - 63300 THIERS - 04.73.80.17.27

Lundi au vendredi 9h00-12h15/14h00-17h30 - (Parking gratuit devant l’agence)
N° ORIAS: 07009991 et 16002797

TOURISME■ Le label environnemental a boosté la fréquentation au lac d’Aubussond’Auvergne, cet été

« Il y a bien eu un effet Pavillon bleu »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

S i l a p l a g e d u l a cd’Aubussond’Auver
gne a retrouvé son

calme avec l’arrivée de
l’automne, elle a bien con
nu une fréquentation in
habituelle, cet été. Et le
Pavillon bleu, hissé depuis
le 1er juillet, n’y est certai
nement pas étranger.
Ce label, garantie d’une
plage propre, d’une eau de
qualité, d’un site accessi
ble à tous et respectueux
d e l ’ e n v i r onnemen t
autour d’un lac ou d’un
plan d’eau, a été attribué
pour la première fois au
lac d’Aubusson, après une
candidature de Thiers
Dore et Montagne, qui
gère le site, l’hiver dernier.
Les premiers retours de
la saison touristique sont
très encourageants, et aus
si un peu inattendus :
« On comptabilise unique
ment les voitures le week
end. Nous avons une aug

mentation du flux de 20 %
par rapport à l’été dernier.
Quant aux activités nauti
ques, comme le pédalo, le
paddle, on est à + 50 %
par rapport à 2019, qui
était déjà une bonne an
née », affirme Bernard

Lorton, le maire d’Aubus
sond’Auvergne.
Pour lui, il y a bien eu
« un effet Pavillon bleu »
cet été, même si le contex
te sanitaire, et les recom
mandations du gouverne
ment de privilégier « des

vacances en France » ont
dû peser dans la balance.
« La météo a été très bon
ne, les gens ne sont pas
partis très loin, et les pis
cines municipales étaient
fermées. Ce la a joué ,
même si à la Maison du

lac, beaucoup de visiteurs
indiquaient venir pour la
première fois ici », pour
suit le premier magistrat.
La majorité des baigneurs
venait en effet du départe
ment (60 %) ou de la Loire
voisine (10 %).

Autre donnée intéressan
te, l’affluence a été impor
tante dès le tout début de
l’été, là où habituellement
la saison commence vrai
m e n t à c omp t e r d u
14 juillet. « Il y avait enco
re du monde le weekend
dernier, l’arrièresaison se
passe très bien », poursuit
Frédéric Chonier, vice
président au tourisme à
TDM, et maire de Saint
RémysurDurolle. « On
anticipait un été catastro
phique avec la crise sani
taire, et finalement pas du
tout ! »

Saint-Rémy
veut aussi le label
Face à cette fréquenta
tion « record » – qui s’est
confirmée sur l’ensemble
du territoire du Livradois
Forez cet été –, le maire de
SaintRémy espère bien
voir flotter le Pavillon bleu
sur son plan d’eau rapide
ment lui aussi. « C’est un
objectif, on va y travailler
dès cet hiver », promet
Frédéric Chonier.
Une future candidature
qui permettrait de donner
encore plus de visibilité à
l’Est du PuydeDôme,
alors que le palmarès ré
compensait jusqu’à cette
année des plages situées
dans le Sancy et au cœur
de la chaîne des Puys. ■

Les vacanciers ont été plus
nombreux qu’habituelle-
ment à profiter du lac
d’Aubusson-d’Auvergne et
des activités nautiques pro-
posées, cet été. De bons ré-
sultats attribués au Pavillon
bleu, mais pas seulement.

VACANCES. Les activités nautiques ont doublé leur fréquentation par rapport à l’été 2019, au lac d’Aubusson-d’Auvergne.

■ À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL ■ Naissances
Finidy Fitahiantsoa, de Manantsoa Fitahiantsoa et Lala
nirina Ravelojaona, Chamalières ; Naomi Kalalo,
d’Etienne Kalalo et Kuhu Unembu, Thiers ; Tiago Rocle,
de Lucas Rocle et Magali Schatz, Thiers ; Raphaël Penet,
de Romain Penet, domicilié à Thiers, et Sonia Veyssière,
domiciliée à Aydat. ■
Décès
Martine Rosier, divorcée Calabrese, 63 ans, Thiers ;
Serge Ribot, 75 ans, Thiers ; Yvonne Fayet, veuve Van
Mollekot, 85 ans, Aubussond’Auvergne ; Jean Tibur,
81 ans, Courpière ; Marcelle Ribière, divorcée Tixier,
95 ans, Lezoux. ■

CULTURE■ Les sculptures de George Trakas, au Creux de l’Enfer, aux JEP

Les passerelles, un patrimoine à restaurer
Dans le cadre des Journées
du patrimoine, le Centre
d’art contemporain de
Thiers a ouvert les portes
de l’Usine du May pour pré-
senter le travail de l’artiste
new-yorkais George Trakas
qui avait réalisé une œuvre
monumentale avec des pas-
serelles métalliques et un
pont épée enjambant la
chute d’eau du Creux de
l’enfer.
La directrice du centre
d’art, Sophie AugerGrap
pin, a conduit pour le pu
blic samedi et dimanche
deux visites guidées expli
quant à travers des des
sins, photographies et vi
déos, le travail de George
Trakas, ce Canadien d’ori
gine, adepte du land art,
dont les œuvres dans de
nombreux pays sont réali
sées en extérieur et sou
mises aux éléments natu
rels. Son travail à Thiers
est à l’origine du Centre
d’art du Creux de l’Enfer,
reconnu internationale
ment.
Après avoir construit
plusieurs passerelles pro
ches de l’eau afin de per
mettre aux Thiernois de
s’approcher au plus près
et de sentir la force de la
Durolle, cet élément qui
les a fait vivre durant plu

sieurs siècles, George Tra
kas a construit, en 1985,
sur la chute entre les deux
rives un pont en inox à
l’image d’une lame de
couteau.

George Trakas a eu, lors
de ses nombreux séjours à
Th i e r s , un vé r i t ab l e
échange amical. Ce week
end, plusieurs d’entre eux
sont venus raconter cette

aventure humaine avec
cet homme chaleureux,
devenu au fil des années,
amoureux de la cité coute
lière. La directrice du Cen
tre d’art a rappelé tous ces
moments de l’histoire et le
fait de devoir conserver et
restaurer ces passerelles.

Appel aux dons
à la Fondation
du patrimoine

Après 35 ans, l’œuvre a
subi de fortes dégrada
tions. Les passerelles et le
pont doivent être rénovés
et changés en les remet
tant aussi aux normes de
sécurité. Pour ce faire, la
Fondation du patrimoine
a lancé une souscription
en invitant particuliers,
entreprises et collectivités
à faire un don (donnant
lieu à une réduction d’im
pôt) pour aider cette res
tauration du pont épée et
des passerelles de George
Trakas. ■

èè Pratique. Bon de souscription
par In te rnet : www. fondat ion -
patrimoine.org/63216, ou par chèque
à l ’ o rd re de l a Fo nda t i o n du
patrimoine Pont épée et passerelles
George Trakas.

VISITE. Les passerelles de George Trakas doivent être restau-
rées. Une souscription est ouverte pour récolter des fonds.
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Ambert Ville et arrondissement

Thiers

La ligne du Livradois-Fo-
rez est la propriété du
Syndicat mixte ferroviaire
du Livradois-Forez depuis
2011.
Celuici regroupe les
communautés de com
munes Thiers Dore et
Montagne et Ambert Li
vradois Forez, les com
munautés d’aggloméra
tion du PuyenVelay et
LoireForez et la com
mune de Peschadoires.
La ligne est embran
chée au Réseau ferré na
t ional , propr iété de
SNCF Réseau à Pontde
Dore sur la commune de
Peschadoires.
Aujourd’hui, Agrivap
propose des activités

touristiques (trains de
voyageurs et vélorails)
entre Ambert, La Chaise
Dieu et Bertignat. Le
Chemin de fer du Haut
Forez exploite, lui, les
voies entre Estivareilles
dans la Loire et La Chai
seDieu. Depuis 2016,
Combrail occupe la por
tion de Giroux jusqu’à
Courpière pour trans
porter des bobines de
papier jusqu’à une car
tonnerie.
Le Syndicat ferroviaire
du LivradoisForez a, par
ailleurs, pour rôle de
maintenir la voie en état
de circulation en faisant
appel à différents parte
naires. ■

Trois exploitants aujourd’hui

AMBERT. Agrivap propose des activités touristiques entre
Ambert, La Chaise-Dieu et Bertignat. PHOTO D’ARCHIVES

LIVRADOIS-FOREZ■ Le Syndicat mixte veut développer le transport de marchandises et de voyageurs

Nouvelles voies pour la ligne ferroviaire

Geneviève Thivat

L a ligne ferroviaire duL i v r a d o i s  F o r e z
s’étend sur les dépar

tements du PuydeDôme,
de la HauteLoire et de la
Loire. Soit au total : 148 ki
lomètres.
Outre le transport de
marchandises, en l’espèce
des bobines de papier, en
tre Giroux et Courpière et
plusieurs circulations tou
ristiques vers La Chaise
Dieu, de nouveaux usages
sont à l’étude. Ils vise
raient à exploiter ces voies
ferrées pour le fret et à en
visager des solutions inno
vantes de mobilités.
« Le transport des dé
chets constitue un axe de
réflexion, tout comme
l’acheminement du bois
en provenance du Livra
dois, présente Guillaume
Sournac, coordonnateur
de projets pour le Syndicat

mixte ferroviaire du Livra
doisForez. Au plan natio
nal, le fret ferroviaire tend
à être relancé. Le transit
des marchandises par le
rail permet de réduire le
nombre de poids lourds
sur les routes et ainsi, de
limiter l’impact environ
nemental. »
Concernant le transport
de voyageurs : « Il pourrait
faire appel à d’étonnantes
innovations dont des na

vettes ou des modules
autonomes, assurant un
service fiable, sécurisé,
avec des cont ra in tes
d’équipements minimi
sées. Les sociétés Ecotrain
ou Taxirai l proposent
d’ores et déjà ce type de
matériel ! », s’enthousias
me le responsable.
Pour ce faire, le Syndicat
a impulsé deux études :
une sur le potentiel touris
tique entre Le PuyenVe

lay, La ChaiseDieu et Am
bert dont les résultats
devraient être connus en
janvier 2021 et la seconde
portant sur le développe
ment du transport voya
geurs et fret qui devrait,
e l l e , durer entre 12 à
18 mois. Reste donc à at
tendre pour découvrir ce
qui s’avérera le plus perti
nent pour ces 148 kilomè
tres aux magnifiques pay
sages entre val lées et
montagnes. ■

Bien qu’étant la continuité
de voies SNCF, la ligne ferro-
viaire du Livradois-Forez al-
lant de Pont-de-Dore à la
Loire et la Haute-Loire, en
passant par Ambert, est gé-
rée par un syndicat regrou-
pant des communes. Ce der-
nier projette aujourd’hui de
développer son usage.

TRACÉ. La ligne ferroviaire du Livradois-Forez s’étend sur les départements du Puy-de-Dôme, de la
Haute-Loire et de la Loire. Soit au total : 148 kilomètres. PHOTO D’ARCHIVES

■ BEURIÈRES

Le chantier participatif
autour du pisé se poursuit aujourd’hui

Initiée avec le concours
du Parc naturel régional
LivradoisForez, une opé
ration « pisé » est menée
par étapes à Beurières.
Au cours de plusieurs
séances, des bénévoles,
aguerris désormais aux
techniques de base du
pisé, ont rebâti une partie
du mur d’enceinte du ter
rain situé à côté de la mai
r ie. L’opérat ion va se
poursuivre aujourd’hui ven-
dredi 18 septembre, sur un
tronçon très abîmé par le
temps et qui va être repris
entièrement.
La technique du pisé
permet de bâtir des murs
avec un matériau local et
de renouer avec des prati

ques ancestrales qui exi
gent bien sûr un certain
savoirfaire mais qui sont
accessibles à tous sans
gros investissement en
matériel.

Dès 8 heures,
sur le chantier,
près de la mairie

Les personnes intéres
sées sont invitées à parti
ciper à cette journée. Ren
dezvous à 8 heures, sur le
chantier, près de la mairie.
R e n s e i g n emen t s a u
0 4 . 7 3 . 9 5 . 0 3 . 8 7 o u
07.86.44.33.04. ■

TRAVAUX. L’opération continue, ce vendredi, sur un tronçon
très abîmé qui va être repris entièrement.

VERTOLAYE. Rando des Chemins de Traverse. Une randonnée
détente aura lieu lundi 21 septembre. Bien que boisée, cette randon-
née offrira de belles vues sur la vallée de la Dore et sur la chaîne
des Puys, longera le château du Bouchet et passera à Bethléem.
Randonnée facile de 9 km et de 310 m de dénivelé positif cumulé,
accessible à tout marcheur habituel. IBP index : 43. Retour vers
17 heures. Rendez-vous à 13 h 45 devant le cimetière, avec Martine.
Gratuit. Renseignements et inscriptions au 06.67.89.97.07. ■

■ VERTOLAYE

La municipalité organise
un achat groupé de bois de chauffage
La municipalité organise
pour les habitants un
achat groupé de bois de
chauffage (chêne et hêtre
sec et fendu issu des forêts
françaises) et de granulés
de bois de qualité pre
mium DIN + (issus de pro
duits connexes des scie
ries de la région).
L’achat de bois bûche et
de granulés à des profes
sionnels locaux implantés
dans la vallée de la Dore

participe au volet social
du développement dura
ble en créant des emplois
locaux pérennes.
La commande minimale
est de 10 stères par foyer
pour le bois de chauffage
et d’une palette (70 sacs
de 15 kg) pour les granulés
de bois. Livraison à domi
cile. Offre valable jusqu’au
16 octobre. Tarifs et réser
v a t i o n s e n m a i r i e
(04.73.95.20.64). ■

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE. Conseil municipal. Le Conseil
municipal se réunira mardi 22 septembre, à 19 h 30, à la salle des
fêtes. L’accès au public sera limité à quinze personnes.
Ordre du jour. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service pu-
blic de l’eau potable 2019 ; désignation des membres de la commis-
sion de contrôle des listes électorales ; RIFSEEP : modification de la
délibération du 22 décembre 2017 ; Détours : délégation d’un repré-
sentant au sein du conseil d’administration de l’association. ■

■ À NOTER

CE WEEK-END

À AMBERT…

JOURNÉES DU PATRIMOINE. Same-
di et dimanche, l’association Agrivap
propose un rendez-vous en gare d’Am-
bert, de 10 h à 19 h (à 18 h le diman-
che) : exposition des matériels ferro-
viaires de l’association Agrivap :
autorails Picasso (1952), Panoramique
(1959), X2800 (1960), draisines,
BB66400 (1963) et BB69400, wagons
et voitures anciens ; exposition des ma-
tériels ferroviaires de l’association
ATSF : autorail X5800 (dit Mobylette de
1950) et locomotive à vapeur 030T
(dite Ilène de 1953) ; commentaires,
passages en cabines, compartiments
moteurs ; exposition photos sur les ga-
res, l’historique de la ligne et l’associa-
tion Agrivap, projection d’un film Agri-
vap ; c irculat ions tour ist iques
Ambert/Saint-Sauveur le samedi et Am-
bert/La Chaise-Dieu le dimanche, à ta-
rifs réduits ; circulations des vélorails
samedi et dimanche (départs à
10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 selon mé-

téo). Plus de renseignements auprès de
l’association au 04.73.82.43.88 ; e-
mail : train@agrivap.fr.

RANDONNÉE VTT À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE. Dimanche, à 9 h, au dé-
part de la Gare, dans le cadre de la Se-
maine européenne du développement
durable (SEDD), la Communauté de
communes Ambert Livradois Forez pro-
pose une randonnée pour les VTT à as-
sistance électrique, avec animatrice. Pi-
que-nique tiré du sac, possibilité de
prêt de VTT à assistance électrique
(taille adulte), inscription obligatoire
jusqu’à vendredi à 16 h 30 : Service
Énergie et Développement Durable,
tél. 04.73.72.39.45.

… ET AILLEURS

ARLANC. Samedi et dimanche, dans le
cadre des Journées du patrimoine, au
Musée de la Dentelle, de 14 h à 18 h,
entrée du musée gratuite ; dès 14 h
samedi et dimanche, tournoi de jeu de

plateau, avec Circino, dans les quatre
salles du musée, pour les enfants, à
partir de 6 ans, sur inscription par
courriel musee.dentelle.arlanc@oran-
ge.fr.
Samedi et dimanche, au château de
Mons, visites sur le thème « L’éducation
par l’image, du Moyen-âge à nos
jours », à 10 h, 13 h 30, 15 h, 16 h 30
et 18 h. Tarif : 6 €, gratuit moins de
18 ans et étudiants. Réservation en
l a i s s a n t u n m e s s a g e a u
06.26.31.89.30.
Samedi, au Jardin pour la Terre, en col-
laboration avec Ambert Livradois Forez,
atelier de jardinage au naturel avec
P i e r re Fe l t z , i n s c r i p t i o n a u
04.73.82.76.91.

AUZELLES. Samedi, dans le cadre des
Journées du patrimoine, de 14 h à
19 h, exposition, mini-concerts classi-
ques, visite du clocher, jeu-découverte
de l’église.
Dimanche de 10 h à 16 h, exposition,
visite du clocher, jeu-découverte de
l’église ; passage du club des Vieilles

Bielles de Lempdes entre 10 h et 11 h,
tél. 06.09.98.62.23 ou auzellacultu-
re@gmail.com.

BERTIGNAT. Samedi, fête patronale
du comité des fêtes, concours de pé-
tanque, ouvert à tous, à partir de 14 h,
10 € la doublette. Dimanche, marché
de producteurs, de 9 h à 12 h 30 et de
8 h à 18 h, vide-greniers (1 € le m),
renseignements et réservations au
06.50.48.49.60. Tout au long du week-
end, exposition de photos sous la halle.

SAINT-ANTHÈME. Château-fort et site
médiéval de la roue : dans le cadre
des Journées du patrimoine, samedi de
15 h à 19 h 30, randonnée et visite de
la roue, tél. 06.65.96.00.86.

SAINT-ROMAIN. Dans le cadre des
Journées du patrimoine, samedi de
15 h à 18 h, visite libre de l’église pos-
sédant des peintures murales.

VIVEROLS. Samedi et dimanche de
10 h à 14 h, visite guidée gratuite du
château, réservation au 06.09.96.95.52.
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RÉSEAU■ Des programmateurs culturels auvergnats réunis à Thiers

« Nos salles sont des endroits sûrs ! »
Issu des échanges entre
programmateurs depuis le
début des années 2000, le
réseau culturel Le Fusible
est étendu à l’ensemble des
qua t re dépar temen t s
auvergnats.
Le Fusible est né en 2018
sous la forme d’une asso
c i a t i o n e t r e g r o up e
aujourd’hui une trentaine
de programmateurs cultu
rels représentant près de
150.000 spectateurs cha
q u e ann é e ( * ) . To u s
avaient rendezvous, hier,
à la salle Espace, à Thiers.
L’occasion d’évoquer no
tamment les difficultés
auxquelles ils sont con
frontés depuis la crise sa
nitaire.

« Comptes
d’apothicaires »
Si certains sont en zone
verte au Covid19 et ceux
du PuydeDôme en zone
rouge, tous veulent rassu
rer le public : « Nos salles
de spectacle sont des en
droits sûrs ! Toutes les
conditions du protocole
sanitaire seront respec
tées. Tous les équipements
seront désinfectés à cha
que passage. Le port du
masque obligatoire, les
distanciations physiques
entre chaque groupe se

ront respectés », insiste
Philippe Morales, respon
sable du service culturel
de la ville de Volvic et pro
grammateur de la salle
La Source. « C’est sûr, c’est
plus compliqué en zone
rouge. Nous sommes obli
gés de tenir des comptes
d’apothicaires pour res
pecter les sièges vides en
tre deux groupes qui ne
peuvent excéder dix per
sonnes. En gros, cela re
présente une jauge à 60 à
70 %. »
Dans un département

vert au Covid19, Claude
Bouret, programmateur à
Yzeure (Allier) : « On vend
60 % des billets et le reste
est sur liste d’attente. Une
semaine avant le specta
cle, nous appellerons les
personnes qui ont réservé
pour confirmer ou non en
fonction de l’évolution de
la situation sanitaire. Pour
Ayo, le 10 octobre, la salle
sera pleine. C’est un ris
que financier, j’espère que
d’ici là le département ne
sera pas en zone de circu

lation active du coronavi
rus. » ■

Geneviève Thivat
(*) Des structures comme les
Abattoirs, les Beaux Parleurs,
mais aussi de Bellerive, La Bour
boule, Le Cendre, ChâtelGuyon,
de la Cour des Trois Coquins,
Graine de Spectacles et des Con
treplongées à ClermontFerrand,
de Cournon, des Danseurs
Brayauds, du Département du
PuydeDôme, de Dômes Sancy
Artense, de Gerzat, Issoire, la Li
gue de l’Enseignement, Menat,
Mond’Arverne Communauté,
PontduChâteau, Riom, Roma
gnat, SaintÉloylesMines,
Thiers, Thiers Dore et Montagne,
Vichy, Volvic et Yzeure…

BOURSE AUX PLAQUETTES. Les membres du Fusible se réunissent une fois par mois. À Thiers, ce
fut l’occasion d’une bourse aux plaquettes que les responsables de salles pourront mettre à dispo-
sition de leur public respectif.

PUY-DE-DÔME■ Il avait agressé sexuellement et frappé sa compagne

Le conjoint écope de trois ans

Christian Lefèvre
christian.lefevre@centrefrance.com

M ichaël Kutsenko,
22 ans, est arrivé li
bre, lundi après

midi, devant le tribunal
correctionnel clermontois.
Quelques heures plus tard,
sous le coup d’un mandat
d e d é p ô t d é l i v r é à
l’audience, le jeune hom
me est reparti menottes
aux poignets, solidement
encadré par quatre poli
ciers et conduit au centre
pénitentiaire de Riom. Il
devra y purger une peine
de trois ans d’emprison
nement (*).
Entre le 11 juillet 2017 et
l e 12 j anv i e r 2018 , à
Clermont, le prévenu avait
fait subir un véritable cal
vaire à sa jeune compa
gne, entre agress ions
sexuelles et violences phy
siques et psychologiques.
Ce dossier avait initiale
ment fait l’objet d’une
orientation criminelle et

aurait donc pu valoir au
jeune homme de compa
raître devant une cour
d’assises. Car ce sont bien
pour des faits de viol que
Mickaël Kutsenko avait
d’abord été mis en exa
men, avant que la procé
dure ne soit correctionna
l i s é e à l ’ i s s u e d e
l’instruction.
Ce qui n’enlève r ien,
pour autant, à leur gravité.
Mais, à la barre, le préve
nu décrète d’emblée qu’il
n’en dira pas un mot…
Les efforts répétés de la
présidente, Anne David,

pour tenter d’infléchir cet
te posture n’y feront rien.
« Je n’en parlerai pas », ré
pète le jeune homme,
sous le regard de son ex
compagne. Le tribunal de
vra donc se contenter des
éléments contenus dans le
dossier pour tenter de dé
chiffrer la grande com
plexité de la relation –
qualifiée par des experts
de « mortifère » (autre
ment dit, dangereuse et
nocive) – ayant uni les
deux jeunes gens, aux par
cours de vie chaotiques.
L’avocat de la partie civile,

Me Mohamed Khanifar, re
grettera d’ailleurs « les si
lences » du prévenu à la
barre, « qui font de ce pro
cès une sorte de rendez
vous manqué » . « Ma
cliente espérait avoir des
réponses ou des explica
tions à cette audience. Elle
ne les aura pas… »

Cinq ans ferme
requis par le parquet
Avant de requérir une
peine de six ans d’empri
sonnement, dont un as
sorti d’un sursis probatoi
re, le procureur de la
République, Françoise
Chadefaux, a relevé « l’at
titude de toutepuissance
et la perversité » du préve
nu. Une analyse que l’avo
c a t d e l a d é f e n s e ,
Me Franck Boyer, a tenté
de (fortement) nuancer,
évoquant notamment
« une relation d’amour qui
a très mal tourné, entre
deux personnes aux lour
des problématiques, qui
n’auraient jamais dû se
rencontrer ». ■
(*) Peine assortie d’un suivi so
ciojudiciaire d’une durée de
cinq ans, avec obligation de sui
vre des soins et de travailler, mais
aussi interdiction de contacter la
victime. S’il ne respectait pas ces
obligations, il pourrait être ame
né à effectuer trois années sup
plémentaires de détention. Il de
vra aussi verser 15.000 euros de
dommages et intérêts à sa victi
me.

Ce jeune homme de 22 ans
avait fait vivre un calvaire à
sa compagne, entre
juillet 2017 et janvier 2018,
à Clermont, entre agres-
sions sexuelles et faits de
violence. Il a été condamné
à trois ans de prison ferme
et immédiatement incar-
céré, lundi.

JUSTICE. L’ancien conjoint est ressorti du tribunal clermontois
les menottes aux poignets et a été immédiatement incarcéré à
Riom, lundi après-midi. PHOTO D’ILLUSTRATION PIERRE COUBLE

CORONAVIRUS

Après le Puy-de-Dôme
la Haute-Loire passe au rouge
Avec un taux d’incidence (1)
qui frôle les 60 depuis la
mi-septembre, la Haute-Loi-
re est passée en rouge, re-
joignant ainsi ses voisins du
Puy-de-Dôme et de la Loire.
La situation, selon les
données fournies par le
ministère de la Santé sur
le suivi de la propagation
du virus en HauteLoire,
se dégrade depuis plu
sieurs semaines. Vendre
di (2), le département a
été placé en rouge, no
tamment au niveau de
l’activité épidémiologique.
Le 20 août, la préfecture
avait émis un appel à la
vigilance suite à la détec
tion de 14 cas la semaine
précédente. Pour éviter la
propagation du virus, des
arrêtés avaient été pris
pour rendre obligatoire le
port du masque sur les
marchés de douze com
munes altiligériennes.
Mais le taux d’incidence
est passé de 11, le mois
dernier, à 59,6 actuelle
ment. Un taux de 64,3 a
même été enregistré mer
credi 16 septembre.
Le nombre moyen de
contaminations par cha
que personne atteinte,
basé sur les passages aux
urgences pour suspicion
de Covid19, reste haut,
mais semble décroître (de
1,63 fin août à 1,1 selon
les données les plus ré

centes). Par ailleurs, le
taux de positivité des tests
RTPCR, soit le pourcenta
ge de personnes positives
parmi toutes celles tes
tées (3), reste au vert, à
4,05 %.
Plus globalement, depuis
le début du suivi chiffré
e n t a m é m i  m a r s ,
22.176 tests virologiques
ont été réalisés en Haute
Loire et 2 % (508) se sont
révélés positifs.
Du côté des données
hospitalières, la situation
reste inchangée depuis le
19 septembre. Le départe
men t compta i t a l o r s
21 hospitalisations et trois
patients en réanimation,
avec un taux d’occupation
des lits (4) qui reste au
vert (22 %).
Enfin, depuis le début du
suivi effectué par Santé
public France, 19 patients
hospitalisés pour cause de
Covid19 sont décédés, le
dernier le 16 septembre.
En parallèle, 110 person
nes ont pu regagner leur
domicile. ■

(1) C’estàdire le nombre de
patients ayant subi un test RT
PCR positif pour 100.000 habi
tants par semaine.
(2) Les données les plus récen
tes diffusées par l’agence Santé
publique France datent d’hier.
(3) Cumul sur 7 jours glissants,
données SIDEP.
(4) Par rapport à la capacité ini
tiale en réanimation, par région.

Onze patients et deux per-
sonnels soignants d’un ser-
vice de médecine au centre
hospitalier de Moulins-Yzeu-
re ont été testés positifs au
coronavirus, lundi.
Face à ce foyer de conta
mination au sein d’une
unité, l’hôpital a annoncé,
hier, avoir pris « des dis
positions immédiates vi
sant à circonscrire la pro
pagation du virus ». Elles
sont accompagnées « d’un
dépistage de l’ensemble
des patients et profession
nels de l’unité ».
Les patients positifs au
Covid19 étaient hospitali
sés pour une autre patho
logie. « L’origine de cette
contamination n’est pas
complètement établie »,
précise Fabien Amengual
Serra, secrétaire général
de l’hôpital. « Mais d’après
les premiers éléments, il
semblerait qu’elle soit
due, notamment, au non
respect des gestes barriè
res de la part de certains
visiteurs. Nous observons,
depuis plusieurs semai
nes, une recrudescence
des incivilités de la part de
certaines personnes se
rendant au chevet de pro
ches et ignorant les consi
gnes de protection pour
tant systématiquement

rappelées par les équipes
hospitalières. Cela concer
ne les horaires de visites et
surtout le port du masque
dans les chambres. »

Visites interdites
L’établissement a décidé
d’interdire, jusqu’à nouvel
ordre, son accès aux visi
teurs, dans ce contexte
national de reprise épidé
mique (*). Deux malades
du Covid19 sont actuelle
ment en réanimation à
l’hôpital.
Pour protéger les mala
des et les personnels, les
visites sont interdites dans
la majorité des services et
surtout dans les secteurs à
risque : en médecine et en
chirurgie.
En pédiatrie, maternité,
soins palliatifs et santé
mentale, des procédures
particulières permettent le
maintien des visites. Ainsi
que dans les Ehpad, mais
uniquement sur rendez
vous. Ces organisations
sont susceptibles d’être
adaptées, prévient le cen
tre hospitalier. ■

Ariane Bouhours
ariane.bouhours@centrefrance.com

(*) Les visites avaient déjà été
suspendues depuis le 16 sep
tembre au pavillon gériatrique
Curie 2, en raison d’une suspi
cion de cas de Covid.

COVID-19

Deux soignants et onze patients
positifs à l’hôpital deMoulins
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
MONUMENTS HISTORIQUES

Transmission aux générations futures

◗◗ La première liste des
monuments historiques
en France a été dressée en
1840. « À cette époque, la
France s’est rendu compte
qu’il existait un patrimoi
ne et qu’il fallait le proté
ger, partage AnneLise
Prez, conservatrice natio
nale adjointe des monu
ments historiques au sein
de la Direction régionale
des affaires culturelles
(Drac). L’une des histoires
les plus marquantes est
celle de Prosper Mérimée
qui s’est opposé à la des
truction des remparts
d’Avignon, qui aujourd’hui
font partie du patrimoine
français. »

Une loi
remontant à
décembre 1913

Immeubles, édifices reli
gieux, bâtiments publics,
ma i s aus s i t ab l eaux ,
sculptures, etc. peuvent
prétendre à ce titre. Ou
plutôt, à ce statut juridi
que . « La l o i da t e du
31 décembre 1913. De
puis, elle n’a pas beau
coup évolué, excepté en

Ils sont environ 4.900 en
Auvergne Rhône-Alpes, dont
870 dans le Puy-de-Dôme.
La Direction régionale des
affaires culturelles en a la
charge. Sa mission : les pro-
téger, les restaurer, et les
mettre en valeur. Ils, ce sont
les monuments historiques.

2016 où il y a eu un gros
remaniement. Son intérêt
est de protéger les monu
ments car sans un accord
des services de la Drac
préalable, aucun travaux
ne peut être engagé. En
contrepartie, les proprié
taires, qu’ils soient privés
ou que ce soient des col
lectivités, bénéficient de
contreparties financières
notamment, sous forme
de subventions. »
Mais qui peut prétendre

à ce statut juridique pour
son bien ? « N’importe
qui, selon AnneLise Prez.
Les propriétaires d’une
bâtisse, ou les mairies, ou
les associations, et parfois
nousmême à la Drac,
après un repérage. Ce qui
compte, c’est que le mo
nument ait un caractère
remarquable, pas forcé
ment par son architecture,
mais aussi par son histoi
re, par son ethnologie… »
Une fois les démarches

engagées, c’est un chargé
de protection qui s’occupe
du dossier. Il fait des re
cherches pour compren
dre l’histoire du lieu, afin,
dans un second temps, de
proposer sa candidature
devant une commission
régionale qui se réunit
deux à trois fois par an.
« Il n’y a pas de quota, pas
de limite. C’est l’intérêt
qui prime avant tout et
l’état authentique. »
Avec les années, il a été

constaté que la liste des
monuments historiques
suit l’évolution de la so
ciété. « Un temps, des élé
ments ponctuels étaient
protégés, comme une por
te plutôt que l’ensemble
d’un bâtiment. Puis dans
les années soixante et
soixantedix, il y a eu une
globalisation des édifices.
Puis dans les années qua
trevingt et quatrevingt
dix, il y a eu un intérêt

pour le patrimoine indus
triel, liste Régis Delubac,
architecte des bâtiments
de France. Ce qui est inté
ressant avec cette évolu
tion, c’est que cela prouve
qu’inscrire un site sur la
liste des monuments his
toriques, ce n’est jamais
un aboutissement, c’est
un questionnement de so
ciété. C’est continuel et
c’est une transmission aux
générations futures. »

Une radiation possible
mais rare
À l’inverse, un bâtiment
peutil être retiré de la lis
te des monuments histoi
res ? En théorie, la répon
se est oui. Dans les faits,
c’est extrêmement rare.
« Il peut y avoir des radia
tions de protection en cas
de faits de guerre, ou de
démolition avec autorisa
tion dans les règles de
l’art, mais c’est vraiment à
la marge », précise l’archi
tecte des bâtiments de
France.
L’étape audessus de la
simple inscription sur la
liste des monuments his
toriques, c’est le classe
ment. Pour atteindre ce
gradelà, une seule solu
tion, passer par la case
ministère de la Culture.
« Mais cette optionlà est
vraiment pour les monu
ments avec un caractère
exceptionnel », conclut
AnneLise Prez.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Sur le territoire, les monuments historiques sont très généralement des églises, comme l’église Saint-Jean, à Thiers.

DOLMEN DIT LA PIERRE
COUVERTE À AMBERT. Au
lieu-dit Boisseyre, le long de la
D996, route qui relie Saint-
Amant-Roche-Savine et la capi-
tale de la Fourme se dresse une
étrange sculpture. En réalité, il
s’agit d’un dolmen, classé monu-
ment historique en 1927. La
table de pierre est estimée à 25
tonnes. Et autour de ce site, les
légendes sont nombreuses. D’un
côté il y aurait les fées, et de
l’autre la Vierge.

QUATRE MONUMENTS HISTORIQUES INSOUPÇONNÉS

MAISON DU XVI E SIÈCLE,
AVEC TOURELLE D’ANGLE À
VOLLORE-VILLE. En plein cœur
du bourg de Vollore-Ville se
dresse une maison qui attire
indéniablement l’œil. Et pour
cause. Depuis 1926 celle-ci est
inscrite aux monuments histori-
ques. Construite au XVIe siècle, sa
tourelle d’angle est remarquable.
À Vollore-Ville, contrairement aux
idées reçues, il n’y a donc pas
que le château et le Grün de
Chignore à admirer.

ANCIEN PRIEURÉ
À RIS. Sur la place
de la mairie s’élève un
ancien prieuré. Sa
construction remonte-
rait à 952. Depuis
1990, la tour est
protégée, mais aussi
les décors de peintu-
res murales, les boise-
ries et les cheminées
des premier et deuxiè-
me étage. Et fait assez
original, une partie de
l’ancien prieuré est
devenue aujourd’hui
une chambre d’hôtes.

USINE BOMPARD À LEZOUX. Au premier
abord, l’usine Bompard de Lezoux, sauf pour les
experts, le nom n’est pas très évocateur. Et pourtant,
aujourd’hui ce n’est autre que le musée de la Céra-
mique. Le site de fabrication de céramiques est
connu depuis l’époque gauloise et a été développé
par les Romains dans les premiers siècles de notre
ère (exportation des poteries dans tout l’empire
romain). La poterie des Bourgauds fut construite vers
1866 par les frères Antoine et François Bompard. En
1920, l’affaire a pris le nom Manufacture de Grès et
Poteries, ancienne maison Bompard. Elle a cessé son
activité peu après la Deuxième Guerre mondiale. Le
groupe industriel est sur cour fermée. Son atelier de
fabrication principal en briques et enduit abrite les
deux fours cylindriques verticaux à alandiers, l’un
pour la terre cuite, l’autre pour le grès. Il est possible
d’apprécier ces deux fours lors d’une visite du musée
aujourd’hui.

L’INFO DÉCRYPTÉE◗



La Gazette de Thiers > 17.09.20

Retour
SOMMAIRE

6 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 LA GAZETTE

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

Un forum qui veille sur ses associations

◗◗ Quelles sont les adapta-
tions que vous avez dû met-
tre en place pour ce forum ?

Nous avons fait en sorte
que le protocole sanitaire
soit bien respecté. Il y
aura donc un sens unique
de circulation, et le forum
se tiendra sur deux sites
au lieu d’un. La maison
des sports accueil lera
38 associations sportives,
et les 51 autres associa
tions nonsportives seront
dans la salle JoCognet.
L’idée, c’était de préserver
la distance, que les visi
teurs ne soient pas tous
regroupés en un seul en
droit et qu’ils ne se croi
sent pas trop. Il y aura
bien sûr du gel hydroal
coolique à disposition et
le port du masque sera
obligatoire sur les deux si

Le forum des associations de
Thiers se tiendra samedi
19 septembre. Un rendez-
vous remanié cette année,
crise sanitaire oblige. Cathe-
rine Paput, adjointe en
charge des associations à la
ville de Thiers, détaille ces
changements qui ont permis
de maintenir l’événement,
important pour un milieu
associatif fragilisé.

tes. Autre changement, le
forum sera ouver t de
10 heures à 18 heures,
alors qu’il ne l’était que
l’aprèsmidi les années
précédentes. Pour qu’il n’y
ait pas trop d’affluence en

même temps, mais sur
tout parce qu’uniquement
l’aprèsmidi, cela nous
semblait un peu juste…

Malgré ces contraintes, les
associations ont répondu pré-

sent ?
Nous aurons au total
89 associations, dont sept
nouvelles au Forum : l’as
sociation Partage, l’ASA
Dôme Forez, le Syndicat
mixte des transports ur

bains du bassin thiernois,
l’association ADN, les
Concerts de Vollore, La
Pièce du fond et les Éclai
reurs et éclaireuses de
Franc e . I l y en a va i t
93 l’année dernière, donc
nous en aurons moins cet
te année, mais globale
ment oui, elles ont bien
répondu présent et rapi
dement en plus. Il faut sa
voir qu’on [la nouvelle
municipalité, ndlr] est ar
rivé seulement en juillet,
et que nous avons dû or
ganiser ça très vite. Donc
nous sommes globale
ment satisfaits. Il faut aus
si savoir qu’à cause de la
crise sanitaire, certaines
associations n’ont pas éta
bli encore de programme,
et n’ont donc pas souhaité
être présent.

Comment se déroulera la
journée ?

Le lancement se fera à
9 h 30, en présence du
maire et autour d’un petit
déjeuner. La journée sera
ensuite animée par Franck
Marret, qui présentera les
associations au micro. Sa
voix sera retransmise sur
les deux sites. Malheureu
sement, les associations

seront obligées de présen
ter leurs activités aux visi
teurs que sur dépliant ou
programme. Il n’y aura ni
démonstration, ni partici
pation, à cause des règles
sanitaires. C’était la seule
possibil ité, on a dû se
plier à toutes les règles.

En cette année difficile pour
elles, ce Forum est d’autant
plus essentiel pour les asso-
ciations afin de recruter de
nouveaux membres ?

Oui… Thiers est riche en
associations. Il y en a en
viron 250 sur la ville. On
était sur une belle dyna
mique et il faut faire en
sorte qu’elle ne se casse
pas. Ce n’est pas facile
pour elles. Même organi
ser les assemblées généra
les, c’est compliqué. Donc
oui, pour certaines asso
ciations, recruter est deve
nu difficile. Beaucoup ont
vu leur activité s’arrêter,
comme celles qui organi
sent des concerts, qui
n’ont pas eu lieu… C’est
pourquoi il était impor
tan t que le Forum se
maintienne.

PROPOS RECUEILLIS
PAR LISA PUECHAGUT

Cette année, le masque sera obligatoire au Forum et les démonstrations n’auront pas lieu.
(PHOTO D’ARCHIVES)

CCAS

C’est la rentrée aussi pour les seniors

◗◗ Un nouveau programme
de conférences et de nou
veaux intervenants font
leur apparition en cette
rentrée pour discuter et
partager autour d’un café.
Les conférences. Les confé
rences ont lieu à la salle
bleue de la Maison des as
sociations, place Francis
que Fay à Th ie r s , de
14 heures à 16 heures. La
première aura lieu lundi
21 septembre et portera
sur les thérapies naturelles
face à l’arthrose. Lundi
12 octobre, le sujet sera les
plantes qui peuvent aider
à combattre le cholestérol
et le diabète. Lundi 26 oc
tobre, il sera question de
comprendre et déjouer les
arnaques aux offres pro
motionnelles. D’autres
sont à venir en novembre
et décembre.
Les ateliers numériques. Sur
les postes à disposition ou
avec son propre matériel,
il est proposé aux seniors
de plus de 60 ans de dé
couvrir le numérique et de
se former à ses usages. Les
ateliers pour les débutants
auront lieu les mercredis
et vendredis jusqu’au ven

Avec la rentrée, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) propose diverses ani-
mations pour les seniors
thiernois.

dredi 18 décembre. Ceux
pour les plus avancés se
tiendront les lundis et jeu
dis du jeudi 17 septembre
au jeudi 17 décembre.
Tous les cours ont lieu au
premier étage de la Mai
son des associations, de
14 h 30 à 16 h 30. Réserva
tion obligatoire.
Les jeudis du numérique. À
chaque jeudi sa thémati
que. D’abord une web
conférence suivie d’une
heure de pratique jeudi
17 septembre. Quelles ap
plications utiliser pour
communiquer avec ses
proches ? Telle sera la
question. Jeudi 8 octobre,

ce sera l’occasion d’ap
prendre à bien gérer ses
mails et jeudi 29 octobre
ses mots de passe. Les ate
liers ont lieu à l’Atrium,
25, avenue des Cizolles à
Thiers, de 14 heures à
16 heures. Inscriptions
auprès du CCAS.
Les activités sportives. La
gymnastique douce invite
ses adeptes à prendre le
temps de bien réaliser
leurs mouvements, au sol,
debout ou assis, sans ja
mais demander d’efforts
violents. Le taichi est une
gymnastique énergétique
globale qui consiste à réa
liser un ensemble de mou

vements continus et circu
laires. Les activités se
déroulent à Iloa, jeudi
2 4 s ep t emb re , j e ud i
22 octobre et jeudi 5 no
v em b r e d e 9 h 3 0 à
11 heures.
Activités physiques et soph-

rologie. Pour encourager
les participants à repren
dre une activité physique
régulière sans risque et
préserver son autonomie,
une session de 12 séances
suivie d’une pratique de
sophrologie est proposée.
Les activités se déroulent
à la Maison des associa
tions, tous les jeudis du
1er octobre au 17 décem
b r e d e 1 4 h e u r e s à
16 heures.
La culture. Lundi 2 no
vembre à 15 heures sera
organisée une visite du
musée de la Céramique de
Lezoux. Lundi 9 novembre
à 14 heures, ce sera l’occa
sion de découvrir l’exposi
tion d’Hélène Bertin et de
participer à un atelier au
Creux de l’enfer.

CONTACT. Les animations
gratuites, sont proposées
aux Thiernois inscrits sur le
listing des aînés de 60 ans
et plus. Renseignements et
inscriptions au CCAS au
04.73.80.69.44.

Des ateliers numériques vont être proposés jusqu’en
décembre. (PHOTO : D’ILLUSTRATION)

C G

Du 28 Août au
31 Octobre 2O2O

*

31 Octobre 2O2O

*
SUR LA 1ère COTISATIONANNUELLE
DE VOS CONTRATS SANTÉ, AUTO

ET CAPITAL DÉCÈS MMA

*Pour toute souscription/adhésion auprès d’un Agent MMA, entre le 28/08/2020 et le 31/10/2020 inclus :
- d’un contrat Santé (CG 381), hors formule Vitale et Assurance Santé Frontaliers, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année,
- d’un contrat Auto formule Tous Risques avec ou sans renfort (CG 614), hors formule Auto Access, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année,
- à un contrat d’assurance temporaire décès Capital Décès MMA, 15 % de réduction sur votre cotisation annuelle la première année.
Offres cumulables entre elles mais non cumulables avec toute autre offre promotionnelle en cours.
MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882.
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126.
MMA VIE, société anonyme au capital de 142 622 936 euros - RCS Le Mans 440 042 174.
MMA Vie Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 118.
Entreprises régies par le Code des assurances - Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.
Les produits distribués par MMA sont assurés par MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA Vie SA et MMA Vie Assurances Mutuelles. La documentation relative à nos produits
est disponible sur mma.fr ou dans nos agences.

Agent général exclusif MMA- MAUREL&DELVALLEE
110, avenue Léo-Lagrange - 63300 THIERS - 04.73.80.17.27

Lundi au vendredi 9h00-12h15/14h00-17h30 - (Parking gratuit devant l’agence)
N° ORIAS: 07009991 et 16002797

OLMET ◗ Une randonneuse hélitreuillée

Après une mauvaise chute en forêt sur la commune d’Olmet, une

sexagénaire a été hélitreuillé dimanche 13 septembre. Elle souf-

frait d’une fracture à la jambe.

L’unité de secours en milieu périlleux et montagne (SMPM) des

sapeurs-pompiers a dû intervenir au vu de l’endroit escarpé et de

la densité de la forêt.

La randonneuse a été transportée vers le CHU de Clermont-

Ferrand par l’hélicoptère Dragon 63.

FAITS DIVERS
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◗◗ COUP DE PROJECTEUR
LIVRADOIS-FOREZ

Le plus grand site de France pour VTT

◗◗ C’est un mariage qui pa
raît aujourd’hui tellement
évident, qu’on a du mal à
croire que ça n’ait pas pu
se faire avant. Et il aura
même fallu que la rencon
tre se fasse plutôt loin du
LivradoisForez. La de
mande a été faite aux der
nières assises de la Fédé
r a t i o n f r a n ç a i s e d e
cyclisme.
Une demande qui est ve
nue de Patrick Besseyre, le
président de l’espace le
plus au sud. « Après la
réunion, il m’a dit qu’il fal
lait que l’on se rejoigne,
que l’on crée le plus grand
espace VTT de France », se
souvient Alain Chapot,
son homologue dans les
Bois noirs. Aussitôt dit,
aussitôt fait.

Vers le plus grand salon
de VTT au monde
L’autel sera le col des Su
peyres, le point de jonc
tion entre les deux espa
ces, grâce à de nouveaux
circuits. Audelà d’avoir

En se reliant, l’espace VTT
des Bois Noirs et celui d’Am-
bert Crêtes du Forez vien-
nent de créer le plus grand
espace VTT de France. Une
carte commune à jouer,
pour valoriser le territoire
et ce sport.

été reliés, les deux espaces
comptent bien profiter en
semble du futur. « Nous
allons sortir un document
commun l’an prochain,
avec nous d’un côté, et
eux de l’autre », explique
Alain Chapot.
« Aujourd’hui, quand on
distribue nos documents,
on distribue aussi ceux

des Crêtes du Forez, car
on en a. Mais par la suite,
il sera bien de mutualiser
les frais de communica
tion, car on pêche un peu.
Ce n’est pas notre métier
de base. »
Pour valoriser touristi
quement ce patrimoine
sportif, les deux espaces
iront même ensemble, l’an

prochain, au plus grand
salon de VTT au monde.
Le Roc d’Azur, e t se s
100.000 visiteurs. « On va y
aller main dans la main
avec la direction du tou
risme AuvergneRhôneAl
pes, ça nous permettra de
partager les frais, parce
que ça coûte cher. L’objec
tif est de promouvoir les

deux espaces, d’être en sy
nergie totale ».
Alain Chapot sent bien
que le chantier est impor
tant, pour valoriser ce que
l’hexagone a désormais de
plus grand en terme de
circuits de VTT. « C’est dur
de faire venir les gens chez
nous. Les Lyonnais ne
connaissent que le Pilat,

les Clermontois ne con
naissent que les Volcans, à
nous de nous faire voir.
Notre objectif n’est pas de
vendre quelque chose, car
on ne vend rien. On sou
haite juste promouvoir le
territoire et le vélo, et faire
venir des gens chez nous,
qu’ils visitent ! »

Un effet Covid ?
Et pour visiter il y a de
quoi faire, avec des cir
cuits capables de relier
SaintNicolasdesBiefs à
Arlanc. Rien que ça… Un
nouvel élan touristique
estil donc espéré ? « Je ne
sais pas si c’est le Covid
ou nous, continue Alain,
mais la population de cy
clistes a été multipliée par
cinq chez nous, c’est im
pressionnant. Pour vous
donner une idée, l’auberge
de Chausseterre a mis
quatre vélos électriques, et
ils ne s’en tiennent pas. Il
y a une réelle explosion du
VTT, et du VTT électrique.
Aujourd’hui, huit person
nes sur dix qui essaient
achètent derrière ». Entre
cette dynamique commer
ciale et celle des deux es
paces VTT, nul doute que
la concordance des temps
promet une belle lune de
miel.

ALEXANDRE CHAZEAU

Il est désormais possible de relier le sud-est de l’Allier au sud-est du Puy-de-Dôme, en n’empruntant que des chemins
balisés et labellisés par la Fédération française de cyclisme.

BOIS NOIRS

De 850 à 1.475 km de circuits

◗◗ Si la jonction des deux
espaces VTT (lire cides
sus) devrait être un beau
tremplin pour le cyclisme
sur le territoire, un travail
bien plus important a été
effectué par les bénévoles
de l’espace VTT des Bois
Noirs depuis des mois.
« On a fait un agrandisse
ment interne de l’espace.
On est passé de 850 à
1.475 km de circuits, dé
taille Alain Chapot. On a
rajouté au total 25 circuits,
plus pour nous écarter sur
l’extérieur, avec l’objectif
de relier tous les points
tour is t iques des Bois
noirs. »

Tous praticables
en VTT électriques
Ainsi, côté Allier, de nou
veaux chemins passent
par la base de loisirs de la
Loge des gardes, ou par La
Verrerie à SaintNicolas
desBiefs, soit 190 km de
chemins balisés.
L’extension sur Thiers est
elle aussi notable. La base
d’Iloa est désormais reliée
au reste de l’espace via

Un travail énorme vient
d’être effectué par l’espace
VTT des Bois noirs, puisqu’il
a presque doublé la dis-
tance de circuits disponi-
bles.

SaintRémysurDurolle,
avec cinq nouveaux cir
cuits qui partent d’Iloa,
soit 150 nouveaux kilomè
tres balisés. Enfin, la troi
sième extension se fait au
sud, depuis le col du Béal,
Chalmazel, le col de la
Loge, pour plusieurs nou
veaux départs et 260 nou
veaux kilomètres. Des cir
cui ts qui re l ient bien
évidemment désormais,
l’espace VTT Crêtes du Fo
rez.
« À l’origine, c’est Loire
Forez Agglo qui postulait
pour la création d’un Pôle
nature. Ils nous ont con
tactés, et nous, on a pu
proposer cette extension.
Mais après, on s’est dit
que si on faisait une ex
tension, il fallait refaire les

guides, alors autant faire
ça pour 20 ans, et donc
faire une bonne exten
sion », raconte Alain Cha
pot. De son côté, Vichy
Communauté était égale
ment intéressé pour déve
lopper son offre. « Par
contre, il a fallu que l’on
sollicite Thiers. Car ça
nous paraissait impor
tant. » Aujourd’hui, tous
les circuits sont pratica
bles avec des VTT électri
ques, et côtés selon les
critères de la Fédération
française de cycl isme
(bleus, rouges, verts et
noirs). « Et tous nos pan
neaux de départs ont été
refaits », termine Alain
Chapot.

A. C.

De nouveaux parcours sont à tester pour s’en donner à
coeur joie. Et peu importe l’âge !

Magasin Écouter voir - Optique mutualiste
36, avenue du Général de Gaulle - 63300 THIERS - Tél 04 73 53 80 11

PROTÉGEZ LA VUE
DE VOS ENFANTS

EN TOUTES CIRCONSTANCES

À LA VUE

* Pour l’achat d’un équipement optique correcteur pour un enfant de -16 ans (hors forfait), bénéficiez du Pack Les Bien Vues Enfants pour 39€ supplémentaires, composé d’une monture solaire (selon sélection
en magasins) + 2 verres correcteurs unifocaux organiques 1.5 durcis teintés (-6/+4 cyl.2) et d’une monture optique (selon sélection en magasins) + 2 verres unifocaux organiques 1.5 avec traitement antireflet
protection Lumière Bleue (-6/+4 cyl.2). Offre valable jusqu’au 31/12/2021 et non cumulable avec tout autre avantage, réduction, promotion. Photo non contractuelle. Crédit photo : Getty Images. Ce dispositif

médical est un produit de santé règlementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE. Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.
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Thiers Ville - 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

CUISSEDEPOULET

7€
90

Les 3 kg

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

9€
90

Le kg

PALERONBŒUF

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks
OFFRES VALABLESDU 30 SEPTEMBRE

AU 6OCTOBRE

Origine France
Race viande

VVVeeennnddduuu eeennn pppiiièèèccceee
de 3 kg env.

avec portion de dos
Volaille françççaise

SSSoiiittt 222,333222 €€€ llle kkkg

CE DIMANCHE

À THIERS…

FOIRE AU PRÉ. Fête foraine au pré
de la Foire.

… ET AILLEURS

AUGEROLLES. De 9 h à 17 h, salle des
associations, braderie de la couture
(tissus, mercerie, laine, dentelle…), de
l’association Hop hop hop. Protocole
sanitaire en vigueur, port du masque
obligatoire, entrée libre, 3 € la table
pour les particuliers et 5 € pour les
professionnels, buvette-restauration.
Inscription au 04.73.51.98.06 ou ho-
phophop@posteo.net.

ORLÉAT. De 10 h à 19 h, salle des ma-
riages de la mairie et salle des fêtes,
19e Festival d’art « Couleur Automne »
de l’association Sport Loisirs orléatois.

PUY-GUILLAUME. De 7 h à 18 h,

à l’abbaye de Montpeyroux, vide-gre-
niers du CSPG handball. Restauration et
buvette sur place. 5 € les 3 mètres, ré-
servations au 06.98.26.96.15.

SERMENTIZON. Jusqu’au 31 décem-
bre, au château d’Aulteribe, exposition
de photographies présentée par Cultu-
re et Patrimoine à Sermentizon, avec
la participation de Stéphane Blin et
François Moulin, « Terre nourricière et
terre à bâtir ». Renseignements au
04.73.53.14.55 ou 06.45.05.46.11 ou
château-aulteribe@monuments-natio-
naux.fr.

VOLLORE-VILLE. Fête patronale, mes-
se animée par la batterie-fanfare
Saint-Maurice, apéritif-concert avec la
Saint-Maurice devant l’église, à 12 h,
restauration possible à l’Epicurien sur
réservation, à 14 h 30, animation place
de la Mission avec Batacuda Brésil-Vol-
canique et Yako le magicien.

■ LA TRADITIONNELLE FOIRE AU PRÉ DE THIERS SE POURSUIT CE DIMANCHE

DANIÈLE GILBERT
Danièle Gilbert est l’invitée
vedette de la Foire au Pré :
« Le confinement nous a isolés
mais il nous a peutêtre aussi
rapprochés… » Et de
demander : « Il n’y a pas moyen
de mettre un TGV ici ? C’est
tellement beau l’Auvergne ! »

CIRCUITS
COURTS
La Foire au Pré met
l’accent sur les circuits
courts alimentaires,
non alimentaires et les
savoirfaire locaux,
comme ici avec
l’association la Route
du pain ou la Confrérie
du couteau Le Thiers.

« EN BAS »

Institution du territoire, la Foi-re au Pré se tient, depuis hier
et aujourd’hui encore, dans le
bas de la ville. Il suffit de suivre
le flot des badauds pour en
trouver l’entrée. Car crise sani-
taire oblige, il y a pour la pre-
mière fois un sens de visite à
respecter. Parmi les lieux in-
contournables : la salle Jo-Co-
gnet pour un repas autour d’un
plat de tripes, l’Orangeraie et
bien sûr le pré de la Foire…

PRÉFET

Député, sénateur, élus de la
Région, du Département, de

la Ville de Thiers et de Thiers
Dore et Montagne, représen-
tants de la Chambre de com-
merce et d’industrie… De très
nombreuses personnalités ont
participé à l’ouverture de l’évé-
nement, parmi lesquelles le pré-
fet du Puy-de-Dôme, Philippe
Chopin, venu assister aux pre-
mières heures de la « Fête na-
tionale de Thiers », et qui s’est
dit « très satisfait d’être là par-
mi vous […]. Au regard de la
situation sanitaire exceptionnel-
le, la facilité eût été qu’elle soit
annulée. » TEXTE ET PHOTOS G. THIVAT

■ 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.
Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

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.
TAXIS. Bourgade-Voissière,
tél. 04.73.80.34.68 ; Luigi Puggioni,
tél. 04.73.80.20.11. Simon taxi,
04.73.51.39.86 ou 06.16.13.05.71.
INFIRMIERS. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99 ; Perol,
Blanc, Constentias, Castro, Tognon,
Barge, tél. 04.73.51.00.29 ; Joly,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
tél. 04.73.80.28.24.

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. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99 ; Perol,
Blanc, Constentias, Castro, Tognon,
Barge, tél. 04.73.51.00.29 ; Joly,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
tél. 04.73.80.28.24.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 h, pharmacie Gagnaire
à Lezoux, tél. 04.73.73.10.58.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.
RÉSEAU THIERS BRONCHIOLITE.
Tél. 06.03.34.03.35 répondeur.

LOISIRS
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.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée
des Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 h à 18 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Police » : dimanche à 17 h
et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Petit pays » et « Le bonheur des
uns » : dimanche à 14 h 30, 17 h
et 20 h 30 ; lundi à 20 h 30.
« Petit vampire » (à partir
de 6 ans) : dimanche à 14 h 30.

■ À NOTER

LA CÔTE-EN-COUZAN. Dé-
chetterie mobile. La déchette-
r ie mobile sera présente de
11 heures à 16 heures, mercredi
30 septembre, au lieu-dit Ven-
tuel. ■

CELLES-SUR-DUROLLE. À la
Maison du Pont. Jusqu’au
31 octobre, à la Maison du Pont,
le public est invité à découvrir
l’exposition « Comme un p’tit
coqu’licot » de Jacques Doukhan.
Samedi 3 octobre, à 15 heures,
aura lieu la visite de la ferme de
Gaëtan Pouly, « Les sens en her-
be », à La Courtade à Viscomtat.
Visite des parcelles de plantes,
discussion et explications autour
de l’alambic. Gratuit. ■

■ SERVICES DE GARDE
COURPIÈRE, SAINT-DIER-
D’AUVERGNE, AUGEROLLES,
VOLLORE-VILLE,
SERMENTIZON
INFIRMIÈRES
Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier,
tél. 04.73.53.15.82. Berry-Thoury-
Allaire-Jardin, tél. 06.28.32.35.26.
Girou, tél. 06.28.49.10.57. Vander
Cam, tél. 07.83.34.04.09. Chevreux,
tél. 07.60.26.41.35. Sellier-Gil,
tél. 04.73.70.84.00.

LEZOUX, BOUZEL,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT
PHARMACIES
Aujourd’hui de 9 heures
à 19 heures, Gagnaire à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58. Lundi de
9 heures à 14 heures, Michel
à Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.

INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ;
Mme Forestier, tél. 04.73.68.27.41 ;
Mmes Body, Dublanchet, Martinet,
tél. 04.73.73.11.35 ; M. Pinto,
tél. 04.73.73.00.00 ; Mme Saint-
André, tél. 06.71.14.19.21 ;

Mme Lorcerie, tél. 06.99.49.12.80 ;
Mmes Bernard-Leclerc,
tél. 04.73.31.16.64.

MOISSAT, RAVEL, SEYCHALLES
INFIRMIÈRES
SCP d’infirmiers Gonin-Moilier,
tél. 04.73.78.83.38.

LA MONNERIE-LE-MONTEL,
SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE,
CELLES-SUR-DUROLLE,
CHABRELOCHE
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, des Bois Noirs au
Pont de Celles, tél. 04.73.51.51.04.

INFIRMIÈRES
Briaire, Planche, tél. 04.73.53.70.75,
06.84.79.66.80 et 06.67.62.19.65.
Chevalerias, tél. 04.73.51.50.63.
Cubisolles, tél. 06.82.99.51.34.
Moulin, Verdier, tél. 07.51.33.74.74
ou 06.05.83.72.70. Pironin, Trichard
tél. 04.73.94.31.46. Saint-Joanis,
tél. 06.62.58.60.51.

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

tél. 04.73.63.80.06.

INFIRMIÈRES
Rigaud-Michel, tél. 04.73.68.71.85 ;
Grouffal, tél. 04.73.68.79.13 ;
Vermorel-Grenet-Douarre à Saint-
André-le-Coq, tél. 06.74.46.23.54 ;
Mme Bernard (Culhat),
04.73.31.16.64 ; cabinet infirmier
à Luzillat, tél. 06.01.94.90.50.

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Aujourd’hui et
jusqu’au lundi 9 heures, Goumy
à Noirétable, tél. 04.77.24.70.20.

INFIRMIÈRES
Delaire, tél. 04.77.24.76.93 ;
Lenoir, tél. 04.77.24.70.43 ;
Verdier-Chavaren-Barthélémy,
tél. 04.77.24.79.03.

PESCHADOIRES,
PONT-ASTIER,
SAINT-JEAN-D’HEURS, DORAT
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti,
tél. 04.73.80.31.82.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au lundi 8 h 30,
Puy-Guillaume, tél. 04.73.94.70.23.

SERMENTIZON. Exposition
de photographies. Une expo-
sition de photographies présen-
tée par Culture et Patrimoine à
Sermentizon, avec la participa-
tion de Stéphane Blin et François
Moulin, « Terre nourricière et ter-
re à bâtir », a lieu jusqu'au
31 décembre, au château d’Aul-
teribe.
R e n s e i g n e m e n t s a u
0 4 . 7 3 . 5 3 . 1 4 . 5 5 o u
06.45.05.46.11 ou par e-mail :
château-aulteribe@monuments-
nationaux.fr. ■

COURPIÈRE. Foyer laïc sec-
tion yoga. Les cours de yoga
reprennent à partir du mardi
29 septembre, à la salle d’ani-
mation, avec une nouvelle inter-
venante, Isabelle. Renseigne-
ments au 06.83.57.41.50. ■

ORLÉAT. Conseil municipal .
Le conseil municipal aura lieu
demain lundi 28 septembre, à
18 h 30, à la mairie. ■
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

CULTURE■ Visite guidée de la future médiathèque de Thiers : son concept, ses salles, ses usages…

Un lieu de « dynamisme du centre-ville »

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

U ne centaine de person
nes ont eu la chance de
visiter le chantier de la
médiathèque de Thiers

lors des Journées du patrimoi
ne. Ils ont pu avoir un aperçu
des futures salles, leur luminosi
té, leur vue verdoyante, mais
aussi de l’usage et de l’esprit du
lieu, amené à être un moteur du
dynamisme du centreville dès
la rentrée 2021. Pour ceux qui
ont manqué la découverte de
cette médiathèque nouvelle gé
nération, la visite reprend ici,
avec Catherine Perissel, directri
ce et Lionel Zwenger, directeur
des affaires culturelles.

Rez-de-chaussée
Les usagers entreront par la
place AntoninChastel et se
trouveront au rezdechaussée.
« Nous vous accueillerons de fa
çon différente, commence Ca
therine Perissel. Vous ferez
vousmêmes vos prêts et vos re
tours. Nous, ce qui nous intéres
se, c’est la discussion, le conseil,
l’information. »
Cette grande salle accueillera
un espace numérique. « Un ser
vice qui ira du geek à la fracture
numérique », résume Lionel
Zwenger. Tout le bâtiment sera
irrigué par le WiFi.

Lire, tricoter ou
bronzer en terrasse

À gauche de cette salle, dans
l’avancée que les passants aper
çoivent déjà sur la place, se
trouvera le « kiosque ». « Ici, il y
aura des journaux, des revues,
nous avons une cen ta ine
d’abonnements. On pourra boi
re un café, venir manger son
sandwich. Tant pis si les collec
tions prennent l’eau, on les
remplacera », précise Catherine
Perissel, pour illustrer le con
cept. « C’est un espace à vivre,
confirme Lionel Zwenger, indé
pendamment d’aller chercher
ou non un livre. Dès que la nuit
tombera, cet espace sera visible
sur la place. »
Indépendante, aussi, la future

salle d’exposition, à droite en

entrant. Plus petite que la salle
des Ursulines, elle aura néan
moins une plus grande surface
d’accrochage. Une kitchenette
est prévue pour les vernissages.
Enfin, une dernière salle, atte
nante, pourra accueillir des pe
tits concerts et la Microfolie
espérée : une galerie virtuelle
qui permet d’afficher numéri
quement des œuvres de mu
sées.
Les visiteurs n’ont pas pu y ac
céder mais c’est au soussol que
l’on trouvera les collections de
CD et de DVD.

Premier étage
Après avoir monté les escaliers
ajourés (ou l’ascenseur), les lec
teurs trouveront à gauche un

espace consacré aux BD et
mangas, ouvert sur une grande
terrasse donnant sur la Vidalie
et les Margerides. « On pourra
bouquiner, mais aussi tricoter
ou juste bronzer !, décrit la di
rectrice. Il y aura des chaises
longues, des parasols. Pourquoi
pas organiser un concert, ou
une initiation au taichi entre
midi et deux ? On peut imaginer
plein de choses ! »
À la droite des escaliers, dans
l’ancienne salle des Ursulines,
les étagères, assez basses pour
être accessibles à tous, propose
ront les collections de fiction.
Jeunesse et adultes mélangés.
« Nous avons fait le choix de ne
plus sectoriser en fonction des
publics, explique Catherine Pe

rissel. Déjà, par observation, on
voit que les parents et grands
parents accompagnent leur en
fant, et quand celuici a choisi,
ils n’ont plus le temps de sélec
tionner un livre pour eux. » Ain
si, ils pourront chercher un
ouvrage à leur goût tout en gar
dant un œil sur leur peti t .
Deuxième argument : par rap
port aux personnes souffrant
d’illettrisme. « Quand on veut
leur proposer de la lecture, on
les envoie en bibliothèque jeu
nesse, il y a donc un caractère
humiliant. » La directrice et son
équipe ont donc imaginé un
marquage par niveau de diffi
culté, d’une à trois étoiles, qui
sera apposé sur tous les ouvra
ges.

À cet étage, figureront aussi
une salle pour les 03 ans et
une pour les 36 ans, avec un
« confort cocon, rassurant »,
mais ouvert sur le reste de la
médiathèque. Le bâtiment sera
d’ailleurs doté d’une table à
langer et de chauffebiberons :
« De petites choses qui facilitent
la vie des familles. »

Deuxième étage
Le deuxième étage sera consa
cré aux collections documentai
res, en mêlant, là encore, les
publics. À gauche des escaliers,
une salle multifonctions pourra
servir aux collégiens ou étu
diants. « On envisage de la ré
server aux lycéens pour le bac
par exemple. » Un espace pour
ra servir aux ateliers créatifs.
À droite des escaliers, une
grande salle avec charpente ap
parente. Audessus de l’ancien
ne salle des Ursulines. « Elle
était inconnue du public, il y
avait de petits bureaux et un lo
gement de fonction », retrace la
directrice. Dans cette jolie salle
avec vue sur la place Chastel,
des bureaux seront installés de
vant les fenêtres et les œuvres
de l’artothèque du Creux de
l’Enfer seront exposées pour
être empruntées, comme un li
vre, avec l’aide d’une médiatrice
culturelle. « Notre médiathèque
aura une spécialisation art, elle
viendra en complément de celle
de Lezoux, plus axée sur le nu
mér ique », souligne Lionel
Zwenger.
Dans les pièces, du mobilier

confortable sera privilégié,
comme des canapés. Le silence
ne sera pas une règle, mais plus
on montera, plus les étages se
ront calmes !
« Avant, les bibliothèques
avaient un caractère descen
dant, avec des bibliothécaires
qui “savaient”, termine Catheri
ne Perissel. Les médiathèques
“troisième lieu” sont participati
ves, les usagers peuvent animer
des ateliers, on est ouverts à
tout ce qui peut se faire, dans
les limites de la loi et sans trop
de danger ! » ■

■ HORAIRES

Les horaires d’ouverture passent
de 18 à 35 heures. La médiathè-
que sera ouverte du lundi au sa-
medi ; entre midi et deux « pour
toucher les actifs qui travaillent à
Thiers mais n’y habitent pas », in-
dique la directrice ; et le vendre-
di jusqu’à 20 heures, « pour faire
la jointure avec le cinéma »,
ajoute Lionel Zwenger.

Pour ceux qui n’ont pas
pu visiter le chantier de
la médiathèque de Thiers,
voici une visite guidée
d’un lieu nouveau,
moteur du centre-ville.

TROISIÈME LIEU
C’est l’atelier
d’architecture Rivat,
de SaintÉtienne,
qui a dessiné la
médiathèque de Thiers.
Ce lieu culturel va
devenir un espace de
détente, de rencontres
et d’animations sans
restriction. Un espace
de vie sociale.

ACTYPOLES. Ordinateurs. Thiers parti
cipe à l’expérimentation Territoires
Zéro Chômeur. L’entreprises à but
d’emploi ActypolesThiers a été créée
dans ce cadre. Parmi ses activités, cel
leci reconditionne et vend des ordi
nateurs de bureau en windows 10 à
partir de 60 €. Les personnes intéres
sées sont invi tées à appeler le
04.73.80.26.60 ou à écrire par email à
informatique@actypoles.thiers.fr. ■

Les premiers flocons sont apparus sur
les massifs, y compris sur le Livradois-
Forez. Ce week-end, les premières
photos de manteaux neigeux ont
commencé à circuler sur Internet,
immortalisant le col du Béal. L’Echo-Tié
se souvient que là, il n’y a pas si
longtemps, il a assisté au passage du
Tour de France. L’ambiance était alors
plus à la glacière qu’à la neige
et plus aux coups de soleil sur les

épaules qu’aux après-ski. L’Echo-Tié se
plaît désormais à imaginer que l’hiver
prochain sera comme il aime, avec des
étendues immaculées qui protègent la
végétation du froid et de belles
journées ensoleillées pour en profiter.
Par curiosité, l’Echo-Tié a vérifié : le
haut de la station de Chalmazel et
Prabouré étaient bel et bien sous la
neige ce week-end. L’Echo-Tié espère
que cette année, il pourra y skier.

L’ÉCHO-TIÉ… imagine unhiver neigeux en LivradoisForez
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Thiers Ville et arrondissement

Thiers

COUDERT
POMPES FUNÈBRES

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

SERVICES FUNÉRAIRES
MARBRERIE
PRÉVOYANCE OBSÈQUES

83
81
94

■ 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).

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE
MATERNITÉ. Tél. 04.73.51.10.00.
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.
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.
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 À LEZOUX.
Tél. 04.73.78.11.07. Ouverte
de 10 h à 19 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Adolescentes » : mercredi
à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 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.
« La daronne » : 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.
« Remember me » : 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

ADOLESCENTES
DOCUMENTAIRE (2 H 15).
De Sébastien Lifshitz. Emma
et Anaïs sont inséparables
et pourtant, tout les oppose.
Le film suit leur parcours depuis
leurs 13 ans jusqu’à leur
majorité, cinq ans de vie où se
bousculent les transformations et
les premières fois. À leurs 18 ans,
on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues et
où en est leur amitié. À travers
cette chronique de la jeunesse,
le film dresse aussi le portrait
de la France de ces cinq
dernières années…

LA DARONNE
DRAME (1 H 46). De Jean-Paul
Salomé avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot. Patience
Portefeux est interprète judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d’une
enquête, elle découvre que l’un
des trafiquants n’est autre que le

fils de l’infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d’un immense trafic ;
cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers « La
Daronne »…

REMEMBER ME
ROMANCE (1 H 46). De Martín
Rosete avec Bruce Dern,
Caroline Silhol. Claude est
septuagénaire, veuf et critique
de cinéma et théâtre. Il apprend
que l’amour de sa vie, Lily,
célèbre actrice française, a été
admise dans une maison
spécialisée dans le traitement
d’Alzheimer en Californie. Il ne l’a
pas vue depuis 30 ans. Avec la
complicité de son vieil ami
Shane, il se fait admettre dans le
même service que Lily. Il a conçu
le projet fou de lui faire retrouver
la mémoire grâce à sa présence,
son amour intact et leurs
souvenirs…

SAT VAILLANTE ■ Une deuxième victoire
pour l’équipe 1
Après sa belle victoire à Cournon (4880) le weekend
précédent, dimanche, l’équipe masculine 1 des SATV re
cevait NohanentPuyValeix. Le premier quarttemps

était serré et se terminait avec un court avantage pour
les locaux (2220). Au cours de la seconde période, les
SATV connaissaient un fléchissement qui se traduisait
par moins de réussite aux shoots, notamment aux lan
cers francs et moins de présence aux rebonds. À la mi
temps, le retard était de dix points (3646). À la reprise,
les SATV réagissaient et revenaient à un point des visi
teurs (6061). Au dernier quarttemps, les SATV repre
naient l’ascendant d’autant que deux joueurs adverses
étaient à quatre fautes individuelles. Les Thiernois rem
portaient une deuxième victoire (8576). En début
d’aprèsmidi, l’équipe masculine 2 a remporté une belle
victoire (6964) face à Chauriat. ■

■ ÉCHO SPORTIF

ÉQUIPE. Les SAT Vaillante étaient opposés à Nohanent.

NOIRÉTABLE■ Un collectif de défense de la ligne ThiersBoën a été créé

La ligne SNCF va-t-elle rouvrir ?

V endredi, la mairie de
Noirétable a accueilli
une trentaine de per

sonnes, dans la grande
salle du bas afin de res
pecter les distances sani
taires de rigueur.

Le soutien
des politiques
de tous bords

Cette réunion avait pour
but une concertation en
tre les élus, les usagers de
la SNCF, diverses organisa
tions et associations ainsi
que Denis Tamain, maire
de Noirétable et Jean Bar
tholin, conseiller départe
mental. L’objectif était de
décider quelles seraient
les actions ou conduites à
tenir afin de rouvrir le
tronçon de la ligne SNCF
reliant BoënsurLignon à
Thiers.

Un c o l l e c t i f i n t i t u l é
« Défense de la liaison fer
roviaire ThiersBoën » et

regroupant diverses asso
ciations et particuliers qui
défendent le projet de
réouverture a été créé.

Cette ligne est très im
portante pour la popula
tion des deux départe
ments qu’elle dessert, la
Loire et le PuydeDôme,
tant par son histoire (elle
a été ouverte en 1877),
que par son impact éco
nomique et stratégique,
pour les populations les
plus modestes ainsi que
pour les commerces de la
région déjà fragilisés par
les diverses crises que tra
verse le pays.

Les établissements sco
laires sont aussi très im
pactés. Certes, le train est

actuellement remplacé par
un car, mais plus onéreux
et plus polluant.

Ces dernières semaines,
la situation a aussi évolué
en ce qui concerne les
soutiens politiques de
tous bords. Côté Puyde
Dôme, le député André
Chassaigne, accompagné
de Stéphane Rodier, maire
de Thiers, associés à de
nombreux élus foréziens,
se sont engagés et posi
tionnés pour la réouvertu
re de cette ligne stratégi
que.

Au cours de cette réu
nion, divers éléments ont
aussi été dévoilés. Ainsi,
on a appris qu’en 2016, la
SNCF réclamait 44,8 mil

lions d’euros aux collecti
vités afin de remettre en
état la ligne ferroviaire ;
demande refusée à l’épo
que par la Région.

Des actions dans les
prochaines semaines
Depuis, la somme a net

tement baissé. Elle ne se
rait actuellement « que »
de 35 millions d’euros. À
l’époque, l’argent, qui
aurait dû servir aux divers
travaux d’entretien de la
ligne, aurait été finale
ment engagé sur d’autres
travaux sur la ligne Saint
ÉtienneLe Puy.

Des actions sont envisa
gées dans les semaines qui
viennent, afin de conti
nuer à sensibiliser la po
pulation et les élus. ■

Élus, associations, usagers
se mobilisent pour que la
ligne entre Thiers et Boën
rouvre. Les enjeux stratégi-
ques et économiques sont
mis en avant.

SOUTIEN. Jean Bartholin, conseiller départemental, et Denis Tamain, maire de Noirétable.

■ COURPIÈRE

Grand chelem pour les footballeurs U8
Privés de compétitions

depuis février, les enfants
de l’entente ThiersCour
pière ont travaillé d’arra
chepied depuis début
septembre pour se prépa
rer pour l’open de rentrée
qui a eu lieu samedi.

Après une première ré
pétition, durant la semai
ne, des écoles de rugby où
les enfants ont invité leurs
camarades de classe à ve
nir découvrir ce sport, les
coaches ont préparé cha
cune des équipes pour
cette première échéance
de la saison.

Deux sites de compéti
tion concernaient l’enten
te. À PontduChâteau,
pour les U8, U10 et U12
d'une part et à Beaumont,
pour les U14.

L'équipe des U8 a dispu
té six matches, remporté

haut la main les six ren
contres et gagné le tour
noi.

Les U10, répartis en deux
équipes, ont remporté
trois victoires et encaissé
deux nuls et quatre défai
tes.

Deuxième tournoi
Les U12, répartis en deux

équipes, ont comptabilisé
trois victoires et trois dé
faites pour chaque équipe.

À Beaumont, pour les
U14, répar t is en deux
équipes, l’équipe 1 a rem
porté quatre victoires con
tre un nul et deux défaites
et l’équipe 2 affiche deux
victoires et une défaite.

Les enfants et les éduca
teurs se préparent déjà
pour leur deuxième tour
noi, dans deux semai
nes. ■

FOOTBALL ■ Les résultats du football ont été à la hau
teur des équipes en présence : pour les seniors, Am
bert FCUS 3 contre AS1 : 2 à 4 ; chez les moins de
17 ans, Escoutoux AS1Durolle foot : 1 à 3 ; chez les
moins de U15, Escoutoux AS1 contre Formation Li
magne, 1 à 2.

Une victoire et deux défaites

■ ESCOUTOUX

COURPIÈRE. Au cinéma Rex. Aujourd’hui mercredi, à 18 heures,
et dimanche 4 octobre à 11 heures, Spycies.
Vendredi 2 octobre, à 20 h 30, et lundi 5 octobre, à 20 h 30, Adoles-
centes.
Samedi 3 octobre, à 20 h 30, et dimanche 4 octobre, à 17 h 30, Effa-
cer l’historique. ■

■ À NOTER

CHÂTELDON. Lecture de texte illustrée en direct. Une lecture
illustrée en direct, intitulée « L’homme semense », est proposée au
public samedi 3 octobre, à 18 heures, à la salle polyvalente de Châ-
teldon. Le spectacle est offert en lecture par Hélène Dauphant, sur
un texte de Violette Arthaud, et les dessins seront créés en direct par
l’artiste Mandragore, en résidence depuis l’été à Châteldon. Entrée
libre. ■
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◗◗ PAYS DE COURPIÈRE

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

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

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 19 septembre 19 h au lundi 21 septembre
9 h, pharmacie Du Centre à Courpière, 04.73.53.02.62.

CABINETS INFIRMIERS. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

SAMU. 15. - GENDARMERIE. 17 ou 04.73.53.00.00. - POMPIERS. 18.

ASSOCIATION PAS À PAS DANSE ET GYM. Les cours de l’associa-
tion Pas à pas ont repris et il est possible de s’inscrire jusqu’au
15 octobre. Des places sont disponibles en moderne jazz dès
4 ans jusqu’aux adultes, du mardi au vendredi.
Step abdos/fessiers le mardi, de 20 heures à 21 heures. Zumba le
jeudi de 19 heures à 20 heures. Cours d’essai sur réservation.
Renseignements au 06.86.79.09.73 ou 04.73.51.25.24.
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’État en
danse et en gym.

ASSOCIATION GYM TONIC. Les cous de gym de l’association gym
tonic ont repris au gymnase Loïc Charpentier. Les inscriptions se
font les mardis en début de cours. Il est possible de bénéficier de
séances d’essais avant toute inscription. 1er groupe de 19 heures à
20 heures, 2e groupe de 20 h 15 à 21 h 15.

Se munir d’un masque pour les déplacements dans la salle. Les
règles de distanciation physique sont à respecter. Du gel hydroal-
coolique sera à disposit ion dans la salle. Contacts au
06.32.71.74.47 ou 06.21.65.15.32 ou 06.46.25.78.10.

◗◗ SERMENTIZON
CHÂTEAU D’AULTERIBE. Samedi 19 et dimanche 20 septembre,
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, dans le ca-
dre des Journées du patrimoine, au château d’Aulteribe, sera pro-
posée l’animation « Faites avec la terre ! », pour observer, expé-
rimenter, échanger, et découvrir la rénovation et la construction
contemporaine en terre crue.
Cela se fera en compagnie des acteurs du territoire qui forment,
construisent ou créent avec ce matériau d’avenir.
Animation, exposition et accès au château en visite libre. Gratuit.
Renseignements au 04.73.53.14.55.

◗◗ COURPIÈRE

Le Tour de France a régalé la commune
Le Tour de France a tra
versé Courpière, samedi
12 septembre, entre le
rondpoint de Lagat et ce
lui de Piboulet. II traver
sait de la sorte une partie
de la communauté de
communes. Il venait de
ClermontFerrand, qu’il
avait quitté le matin pour
rejoindre Lyon pour la
14e étape. Celleci passait
par La Noviche, Augerol
les, Le Brugeron, puis par
le Col du Béal.
Il était précédé de la ca
ravane, avec des véhicules
montés pour l’occasion
pour distribuer des souve
nirs de son passage sous
forme de chapeaux, tee
shirts et bonbons. Un ser
vice d’ordre était présent
avec les suiveurs et l’orga
nisation.
La route avait été amé
nagée pour un sprint qui
faisait plus d’un kilomètre
de longueur pour démar

rer au rondpoint de Lagat
et se terminer sur la route
aux entrepôts Ménadier.
Ce qui ne semblait pas
avoir retenu l’attention du
peloton, car trois coureurs
étaient en tête, intéressés
par le prix attaché à cette
particularité. Le peloton
arrivait ensuite groupé et

passait encerclé par les
voitures.

La route était coupée à la
circulation, de 10 heures à
15 heures, le temps de ce
passage. Il y avait beau
coup de monde sur les à
côté pour applaudir la
course qui passait sur la

route devant eux, avant de
bifurquer sur la route qui
mène au plan d’eau et en
suite à Augerolles. Avant
d’attaquer la montée vers
Olmet, le Brugeron pour
atteindre le Col du Béal et
quitter le PuydeDôme
pour le département de la
Loire.

Le peloton a traversé la commune en direction d’Augerolles.

Pony Run-Run a mis le cheval à l’honneur
Pour la fête du cheval, le
centre équestre Pony Run
Run avait établi son pro
gramme autour de ses ac
tivités. Il avait par exemple
créé des parkings autour
de ses bâtiments complets
où Alex, Greg et plus de
20 passionnés par l’équi
tation attendaient les ca
valiers en herbe pour leur
apprendre les bases du
cheval. Car Pony RunRun
a pour devise de rendre
l’équitation abordable à
tout le monde.
Pony RunRun est label
lisé École française d’équi
tation et poney club de
France. Le critère de qua
lité, le bienêtre des cava
liers et des animaux sont

les soucis majeurs de ces

p ro fe s s ionne l s . P lu s

qu’une simple école, les

participants apprennent à

Les cavaliers en herbe ont découvert l’équitation.

vivre en compagnie des
chevaux et des poneys.
Pour ce faire, les partici
pants suivent un accueil
organisé et attentif dans
des structures d’activités
adaptées. À midi, l’inaugu
ration d’une carrière ins
tallée récemment au bout
de la propriété a eu lieu. Il
y avait beaucoup de mon
de à cette occasion. Une
buvette avec alimentation
rapide avait été installée.
Pony RunRun accueille
des groupes d’enfants à
partir 3 ans pour des sta
ges ou des semaines à thè
me. Le centre équestre
s’adresse à tous pour l’hé
bergement et les activités
de la semaine.

Le 51e rallye des Monts Dôme se prépare
L’écurie Chignore était
réunie mardi 8 septembre
à VolloreMontagne pour
faire son assemblée géné
rale qui aurait dû avoir
lieu en avril. La réunion
s’est tenue dans le respect
des règles sanitaires et des
gestes barrières. JeanMi
chel Lavest a accueilli les
adhérents et a présenté le
bilan de l’année. Sur 2020,
une seule manifestation
devrait avoir lieu avec le
51e rallye des Monts Dôme
les 23 et 24 octobre pro
chains. Le bilan financier
laisse apparaître une tré
sorerie saine et équilibrée.
Le bilan moral et le bilan
financier ont été votés à
l’unanimité.
L’écurie compte une cin
quantaine d’adhérents.

L’écurie Chignore aide
l’ASA DômeForez lors du
rallye de la coutellerie, de
la course de côte de Cour
pière et du ra l lye des
Monts Dôme. Pour ce der
nier, l’association de cais

se à savon de Courpière
aidera l’écurie.

Etienne Gardette, vice
président de l’ASA Dôme
Forez, a présenté ce 51e

rallye des Monts Dôme et
le 16e rallye VHC avec les

Le bureau de l’association a été reconduit.

différents points sur le
protocole sanitaire. Le
parcours sera le même
que l’édit ion 2019. Le
nombre de concurrents
sur le rallye des Monts
Dôme sera limité à 110 en
moderne.

LE BUREAU. Le bureau a
été reconduit. Il est
constitué de Robert Lavest :
président d’honneur ; Jean-
Michel Lavest : président ;
Patrice Darrot, Greg
Dubourgnoux et Fabien
Combe : vice-présidents ;
Pierre Pastorek :
secrétaire ; Jason Veret :
secrétaire adjoint ; Anne
Berody : trésorière ; Carole
Chapet : trésorière
adjointe ; Thomas
Petrucci : responsable
matériel.

◗◗ AUGEROLLES

La randonnée d’Augerolles 2000
a eu un beau succès

La 11e randonnée organi
sée par Augerolles 2000 a
eu un beau succès sur ses
25 kilomètres. Il fallait
monter par La Faye ou les
Saignes, audessus du
château de la Faye, où se
tenait le 1er ravitaillement
et s’ouvrait un immense
panorama sur la Chamba
de, le Clos Granet, le Gar
ret ou Chauffrut. Ensuite,
les randonneurs passaient

à Giroux, la Côte, Monne
bout, avant de remonter
par le Sardier, les Bosches
et regagner Augerolles. En
suite, les 10 kilomètres
passaient par le Ventallon,
la Bigonie, Giroux, la Côte,
pour arriver au Mas, en
passant près de Monne
bout. On revenait par les
Bosches, le Vert pour rega
gner le point de départ à
la salle d’Augerolles.

Les randonneurs se sont baladés sous un ciel d’azur.

AUGEROLLES 2000. Les cours de gymnastique ont repris à la sal-
le polyvalente d’Augerolles. Gym douce de 18 heures à 19 h 30,
gym tonic de 19 h 30 à 20 h 30. Les cours sont ouverts à tout le
monde.
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