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Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
● 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 >>>
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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
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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]
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Une seule femme parmi les quatorze

Les intercos
passées
à la loupe
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.
Pierre Peyret
pierre.peyret@centrefrance.com

D

ans 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

33,7%

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

106

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

76,2%

23,8%

290.000

Nombre d’habitants de l’intercommunalité la plus peuplée :
Clermont Auvergne Métropole

10.000

Nombre d’habitants de l’intercommunalité la moins peuplée :
Massif du Sancy

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. ■

Plus petit nombre
de communes :
Entre Dore et Allier

Plus grand nombre de communes :
Agglo Pays d'Issoire
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Philippe CHAPELLE
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« 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 Puyde-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

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

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
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présidents dans le département
Clermont Auvergne
Métropole

Riom Limagne
et Volcans

Agglo
Pays d'Issoire
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Pays
de Saint-Éloy

Combrailles
Sioule et Morge

Olivier Bianchi

Frédéric Bonnichon

Bertrand Barraud

Laurent Dumas

Sébastien Guillot

Clermont-Ferrand

Châtel-Guyon

Issoire

Saint-Maignier

Gimeaux

Nouveau(velle)
président(e)

3

Métropole
Communauté d’agglomération

Plaine
Limagne

Massif
du Sancy

Communauté de communes
Pays
de Saint-Éloy
Combrailles
Sioule
et Morge

Riom
Limagne
et Volcans

Claude Raynaud
Luzillat

Plaine Limagne

Chavanon
Combrailles
et Volcans

Clermont
Auvergne
Métropole

Dômes
Sancy
Artense

Entre Dore
et Allier

Mond'Arverne
Communauté

Massif
du Sancy

Entre Dore
et Allier

Thiers
Dore
et Montagne

Lionel Gay
Besse

Billom
Communauté

Agglo
Pays d'Issoire

Dômes Sancy
Artense
Ambert
Livradois
Forez

Élisabeth Brussat

Alain Mercier

Orléat

Nébouzat

Billom
Communauté

Thiers Dore
et Montagne

Chavanon Combrailles
et Volcans

Mond'Arverne
Communauté

Ambert Livradois
Forez

Gérard Guillaume

Tony Bernard

Pascal Pigot

Cédric Rougheol

Daniel Forestier

Montmorin

Châteldon

Les Martres-de-Veyre

Puy-Saint-Gulmier

Saint-Ferreol-des-Côtes

Peu de femmes dans les exécutifs
Métropole, communauté d’agglomération, communauté de communes. Que des noms féminins.
Mais que des hommes – ou presque – 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 i o n q u i m o n t e, re c o n n a î t
Claude Raynaud. On s’est de
mandé s’il fallait rajouter des
postes de viceprésidents ».

PORTES OUVERTES

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

AUBIÈRE (proche Auchan)

Retour
SOMMAIRE

COURNON 04 73 77 06 06
ISSOIRE 04 73 89 60 66
RIOM 04 73 33 13 47
www.maisonsabc.fr
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Les vendredi 18,
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de 10h00 à 12h00
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L’itinéraire sera fléché.

829644

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 SaintRémy-sur-Durolle ou Chabreloche où

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.

Thiers

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. ■
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Vivre sa ville

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

De l’électricité verte « made in » TDM
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.

■ INFO PLUS
Les bâtiments qui devraient
être équipés d’ores et déjà
connus. Les ateliers de la base
de loisirs du lac d’Aubussond’Auvergne ; le bâtiment de l’Association d’éducation populaire
(AEP) à La Monnerie ; l’Ehpad de
Chandalon à Chabreloche ; la
Maison du lac d’Aubussond’Auvergne ; le multi-accueil de
Pont-de-Celles ; le multiservices
épicerie de Palladuc ; le siège de
Thiers Dore et Montagne ; la ferm e d e C h a n d a l o n à A rc o n sat. L’ensemble de ces toitures
pourrait fournir jusqu’à près de
76.000 kWh/an.

Geneviève Thivat

L

genevieve.thivat@centrefrance.com

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

■ Écologie encore…

BÂTIMENTS COMMUNAUX. Les 30 municipalités du territoire ont été sollicitées mi-2019 pour implanter des installations photovoltaïques d’une puissance de 9kWc, ce qui équivaut à une surface de 60 m2. PHOTO D’ILLUSTRATION
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
m a n d e s d e ra c c o rd e m e n t s
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

Uncentre social des villes et des champs
En décembre 2019, TDM a confié
à la Fédération des centres sociaux 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
m u n a u t a i re é g a l e m e n t , d e
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. ■

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. ■

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.

Masques et gel hydroalcoolique
se glissent entre les lignes de trésorerie
Olivier Chambon, vice-président
de TDM, a été chargé de présenter aux élus certaines modifications 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
ment réparties sur cette
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.
Olivier Chambon a indi
qué pour conclure : « Le cap a
été maintenu et reste conforme
aux souhaits des élus. L’équili
bre budgétaire est respecté. » ■

Thiers
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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.

Thiers

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. ■
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Vivre sa ville

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
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.

premier, le samedi 24 octobre à
20 h 30, on retrouvera la Cie Chriki’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
mais célèbre battle de
breakdance, le 5 e Urban Thiers
aura lieu à partir de 13 h 30, sal
le Espace.

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 objectif, avec plus 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.

Musique

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 avr il, également à
Thiers, avec Quand les ânes voleront, 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

POUR LES ENFANTS. De gauche à droite : la Cie Lilaho, avec la Petite fôret (18 et 21 novembre) ; l’ouverture de saison, 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).
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 soluble. 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 Label, 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
marionnettes 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

C’est un spectacle tout en poé
sie, avec clarinettes et ukulélé
que la Cie Lilaho dans la Petite forêt 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 Minibus, 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 voyage. Dès 5 ans. ■

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

Thiers
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◗ A L'AFFICHE
THIERS DORE ET MONTAGNE

La culture se « ballade » sur le territoire
La Communauté de communes Thiers Dore et Montagne (TDM) vient de dévoiler
sa nouvelle saison culturelle. Après une année tronquée, et convaincu que « les
gens ont besoin de sortir »,
TDM réitère pour cette édition, son attachement au
spectacle vivant.

◗ 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
nauté de communes
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
Be r nard, pr és ide nt de
TDM. La culture est un
formidable vecteur
d’ouverture sur le monde

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.
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
G u i l l a u m e, Pa s l i è re s ,
SaintRémysurDurolle,
Thiers, La M
onneriele
Montel, Chabreloche, Vis

EN BREF
◗ Spectacle

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, Tr ipotes 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
ning trees, vendredi
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 M
onneriele
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 6 e 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 réitérer le succès
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
a m e n er l a c u l tu re a u x
autres, leur faire découvrir
des univers et leur propre
manière de s’exprimer ».
LISA PUECHAGUT

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
ser vations
au
04.73.82.16.59.

La compagnie Tryphon proposera le spectacle Beep, de percussions 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 €.
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◗ Conférence
Le Kiosque - Université populaire de Thiers, organise une conférence animée par Guy Montoux sur le thème des Bétons apparents, jeudi 1er octobre à 20 heures, à Espace, salle Copernic. Tarif : 5 €, adhérents : 3 €, 1 € pour les bénéficiaires des minima
sociaux.

◗ Annulation
Suite aux contraintes sanitaires liées au Covid-19, l’équipe de Dorat-Animations a décidé d’annuler la brocante d’automne, videgreniers 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.

◗ 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.

◗ 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

◗ Tenet

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

◗ Petit pays

◗ Felicità

◗ La Femme des steppes, le flic et l’œuf

◗ L’aventure des Marguerite

Un film de Christopher Nolan (2 h 30).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.
Un film d’Éric Barbier (1 h 53).
Vendredi à 20 h 30.

Un film de Wang Quan’an (1 h 40).
Lundi à 20 h 30.

CINÉ PARC
Vendredi 25 : Saint-Jean-d’Heurs.
Mardi 29 : Tours-sur-Meymont.

◗ Effacer l’historique

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. ■

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.

Thiers
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CULTURE ■ La communauté de communes ouvre sa saison culturelle mercredi 30 septembre avec un concert

TDM propose un « voyage artistique »
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 20202021, dès mercredi soir.
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
concert jazz swing de
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

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.
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 novembre. 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 Thiers) ; gratuit
 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 Adr ien 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. ■

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

Le grand public commençait à le
connaître pour son travail d’illustrateur 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

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.

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. ■
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Sélectionné à Londres
TOURNAGE. Durant le tournage à Thiers, début 2019.

PHOTO D’ARCHIVE

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

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com
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Thiers Ville et arrondissem
TRANSPORT ■ La Semaine de la mobilité durable est lancée jusqu’à mardi

Pour se déplacer autrement
Pour la première fois, l’arrondissement de Thiers,
sous l’égide du SM-TUT, participe à la Semaine de la
mobilité durable, jusqu’au
22 septembre. Différentes
actions de sensibilisation
sont au programme.

P

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.

Fanny Guiné

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
10 e édition du challenge
régional de la mobilité.
Samedi 19 septembre. De
8 heures à 12 heures, sur
le marché de Lezoux : pré

Mardi, journée
gratuite sur
le réseau de bus

BUS. Mardi, le réseau urbain, périurbain et interurbain sera
gratuit sur l’arrondissement thiernois.
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.
M ardi 22 septembre. Le

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
s e n t a t i o n d u n o u ve a u
réseau de transport urbain
et périurbain.
Cette journée de sensibi
lisation sera aussi mar
quée par la gratuité du ré
seau de bus, sur le
territoire. L’occasion de
laisser sa voiture au garage
et de monter à bord d’un
bus ! ■

■ÀS
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*Sur model

è Pratique. Plus d’infos au

04.73.80.50.71, par e-mail à maisonmobilite@stubt.fr ou sur
www.bus-smtut.com

CE

Retour
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À THIERS…
FORUM DES ASSOCIATIONS À LA
MAISON DES SPORTS. Samedi, à la

vation, tél.
Samedi et
(29, rue Con
à 18 h, entr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. Samedi, au Musée de la

AUBUSSON

Maison des Sports, dès 10 h, Forum des
associations, tél. 04.73.80.88.80.
Coutellerie, « Je monte un couteau
fixe », deux ateliers enfants à 9 h et
14 h. Tarif : 20 € par participant. Réservation 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 Durolle. Réservation au 04.73.80.58.86.
Samedi et dimanche, visite du chantier
de la médiathèque, place AntoninChastel. Gratuit. Tél. 04.73.80.63.03.
Samedi et dimanche, train touristique,
place Antonin-Chastel, dès 15 h. Adulte : 6 €, enfant : 3 € (de 3 à 15 ans).
Tél. 04.73.51.08.13.
Samedi et dimanche, dans la Vallée

…

14 h, porte
d’Espinasse
chapelle et
position de
ses états »
aujourd’hu
l’église Sain
nal des pèr
l’église vers

BORT-L’ÉT

des fours d
relle, inscrip
le des fête
14 h 30, 2
14 h 30, 4
12 h, 4 €).
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THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Opération zéro déchet sur les ondes

Un bilan, et une nouvelle session

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.

L
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ent faste, sans
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a Communauté de
communes Thiers
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
Ber nard, prés id e nt d e
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

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

■ Retours d’expérience
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.

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 lancée les jours prochains. Les
familles intéressées sont
invitées à s’inscrire en contactant la Communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne. Le déroulement
s e ra s e n s i b l e m e n t l e
même, avec une petite
var iante : les familles
pourront proposer des sujets qui les intéressent afin
que les ateliers soient
adaptés à leurs attentes.
Le défi sera de nouveau
suivi par l’équipe de Variance FM, via toute une
série d’émissions.

■ PESCHADOIRES

140 pilotes à la 2e manche AuRA enRetour
motocross
Le club de motocross du
Peschadoires Moto Sport
organisait dimanche, sur
son terrain de Chaudier à
Peschadoires, la 2 e man
che du championnat de
motocross AuvergneRhô
neAlpes, avec la partici
pation de quelque 140 pi
lotes engagés dans les
catégor ies 65cc, 85cc,

SOMMAIRE
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. ■
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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
inter venants et des fa
milles.

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

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

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.
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

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 per mis de découvr ir
qu’il était possible de rem
placer certains produits
qu’elle ne pensait pas
substituables.
De son côté, Barbara

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
sera sensiblement le
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 Var iance FM, qui se
chargera encore une fois
d’effectuer tout une série
d’émissions sur son an
tenne.

Le cinéma revient à la salle des fêtes
Retour
SOMMAIRE
Du jeudi 17 au lundi 28 septembre 2020

Réservation conseillée

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 €.

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 ;

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

Thiers

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. ■

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…
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Vivre sa ville

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

Des couches lavables dès la maternité
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.

■ BÉBÉS LUTINS

Derrière ces couches lavables,
on retrouve une initiative écocitoyenne, qui a commencé à Lachaux, en 2006. « Katia Poulain
a confectionné des couches lavables pour ses deux filles à leur
naissance, elle a eu l’idée de
monter son activité », remémore
Éva Imperatori, la nouvelle coordinatrice de Bébés Lutins depuis
le mois d’août. L’atelier a ensuite été racheté par ActypolesThiers, l’entreprise à but d’emploi issue de Territoire zéro
chômeur. Sept personnes, éloignées de l’emploi, ont été formées pendant six mois à la couture. L’atelier embauche
aujourd’hui neuf personnes, sept
couturières, une dédiée à l’administratif, et Éva, la coordinatrice.

Fanny Guiné

S

fanny.guine@centrefrance.com

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 modèle spécial
nouveau-né

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.
Un nouveauné utilise 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. ■

En plus du partenariat noué
avec la maternité de Thiers, Bébés Lutins équipe aussi deux
crèches, à Celles-sur-Durolle et
la Dorlotte à Thiers. « On a créé
un modèle spécial pour nouveau-né. Il est plus petit et est
légèrement incurvé pour permettre le passage du cordon
ombilical », détaille Éva Imperatori. Ces partenariats permettent surtout à l’atelier de vendre ensuite ses kits de couches
lavables à des parents, qui viennent s’équiper une fois sortis de
la maternité. « C’est une vraie
mise en avant de nos produits,
et ça permet aux parents d’essayer. »
Pratique. Plus d’infos sur
www.bebes-lutins.fr.

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, notamment dans l’arrondissement.

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.

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 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.

Travail de longue haleine

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

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

Thiers
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tuitement. Pour bénéficier de ce ser
vice gratuit, contacter le Syndicat du
Bois de l’Aumône par téléphone, au
04.73.64.74.44. ■

Puy-de-Dôme

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. ■
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Actualité

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

U

francois.jaulhac@centrefrance.com

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 Terr itoire zéro
chômeur est quelque chose qui
amène sur les territoires où il
est déployé un véritable impact
positif sinon on ne le reprolon

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
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 ». ■

è SERVICES DE GARDE

Dimanche 27 septembre

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

PARTICIPATION GRATUITE

MÉDECINS

COURNON, LE CENDRE, PÉRIGNAT-LÈSSARLIÈVE, ORCET, PÉRIGNAT-SUR-ALLIER,
SAINT-BONNET-ÈS-ALLIER, LES MARTRESDE-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-TALLENDE, 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).
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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.

Pdd
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SAINTE-AGATHE

Le Roc blanc, un an de service après
Grâce à un partenariat public-privé, l’auberge Le Roc
blanc a pu continuer d’exister à Sainte-Agathe. Surtout, 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.

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. »

◗ 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

Prendre le temps
de vivre

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

SOUTIENS

Avec qui se lancer dans le commerce ?
Entre des aides et des structures d’accompagnement, il
n’est jamais trop tard pour
se lancer dans le commerce
en zone rurale pour vivre
une aventure hors du commun.

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

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 table 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
pr is dans un réseau de
proximité. « Je vais rare
ment à Clermont, avouet
il. Puis je fonctionne
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.

S’ENGAGER

Quelles plateformes pour
trouver son bonheur ?

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

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

◗ Les petites annonces en

De nombreuses structures peuvent analyser le dossier de création ou de reprise
d’entreprise, permettant un accompagnement important dans la démarche.
nancement et sur l’instal
lation sur le territoire, grâ
ce à la collaboration de
nombreux partenaires.
Renseignements au
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,
compr is 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
Pascale Coupat au
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
ou par mail à <con
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.

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
prendre à Olliergues
(60.000 €), un barrestau
rant à Châteldon
(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.
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COMMERCE DE PROXIMITÉ

Un centenaire qui vous veut du bien
De ces commerces ruraux
de proximité qui existent
encore, Chez Dubien à Vollore-Montagne en est sûrement la figure de proue. Car
l’épicerie, bar, station-service, bref ce multiple rural,
fête cette année son centenaire, avec à sa tête, la troisième génération de commerçants.

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. »

◗ Il ne manque que l’indé

modable clochette une
f o i s l a p o r t e d’ e n t r é e
poussée. Sinon, tout y est.
Du jambon sous vide au
fromage, des boissons lo
cales aux produits de pre
mière nécessité. Avec der
rière la caisse, les
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
trées de plaine ou
d’altitude.

« C’est un chiffre,
c’est une histoire »
Voilà cent ans que la
b o u t i q u e e s t o u v e r t e.
Quand Eugène Dubien,
alors simple boulanger,
ouvre l’estancot en 1920,

Siège du club de football
depuis toujours
Une soixantaine de clients par jour fréquente l’établissement, entre l’épicerie et le bar.
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 il est même né à
l’étage du dessus, Yves l’a
repris de sa maman Anne
M arie, qui ellemême a
poursuivi l’aventure après
que le père d’Yves soit dé
cédé.
Au fil des générations,

Ce commerce, dans ce
b o u rg d e l a M
on t a gn e
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
q u a t r i è m e g é n é ra t i o n
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,
mais pas sûr qu’elle
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

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Une station-service sauvée des eaux et mise en fonction
Inaugurée vendredi 18 septembre, la station-service
de Saint-Rémy-sur-Durolle,
aux abords du plan d’eau, a
été reprise grâce à une action nouant la municipalité
et Sogemat Énergie. Non
seulement le service demeure, mais désormais à
moindre coût pour les habitants. Et dire qu’elle a failli
disparaître…

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

Cent passages la veille
de l’inauguration

◗ 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 préser ver 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

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.
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

C’est donc « tout bénef’»
pour la population, qui
aura quand même dû at
tendre quelques mois de
plus, car la crise sanitaire
a re c u l é d e t ro i s m o i s
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.
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SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE ■ Reprise par la commune avec un prestataire

La station-service a rouvert
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.

des projets qui ont du
sens, la Région nous ac
c o m p a g n e. Vo u s a v e z
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.

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

Trois produits,
24h/24 et 7j/7

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.
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
c e q ui e s t e n pas se 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
investissement de
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 M ontagne ( TDM ) et
conseiller départemental.
« Depuis la nouvelle équi
pe régionale, quand on
demande un soutien sur

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
devrait être ouverte
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. ■

è Pratique. Contact auprès de

Sogemat énergies au 04.73.51.90.90
pour tous renseignements.

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 PATRIMOINE. Samedi, au Musée de la

Coutellerie, « Je monte un couteau
fixe », deux ateliers enfants à 9 h et 14
h. Tarif : 20 € par participant. Réservation conseillée au 04.73.80.58.86.

tion conseillée au 04.73.80.58.86.
Samedi et dimanche, à l’hôtel particulier Riberolles (19 rue Conchette), de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, une maquette des anciennes fortifications, ainsi qu’une exposition sur une vision historique et prospective de la ville de
Thiers seront présentée s. Tél.
06.80.47.78.96.
Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h,
visite du château et jardins de La Chassaigne, brocante d’« Arts et divertissements », adultes 2,50 € et adolescents
1 €.
Samedi à 14 h et dimanche à 15 h, au
Creux de l’Enfer, découverte des sculptures monumentales le Pont de l’Epée
et les passerelles de George Trakas,
g ra t u i t s u r r é s e r v a t i o n , t é l .

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 comité des fêtes.
CHÂTELDON. Dimanche, salle polyvalente, 31e Randonnée des Vendanges,
5 randonnées au choix de 8 km (départ 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-

Retour
14 h 30 à 16 h et dimanche de 14 h 30
SOMMAIRE
à 16
h, dans le cadre des Journées du
20 h 30).

RIS. Samedi de 10 h 30 à 12 h et de

patrimoine, visites guidées du bourg et
de l’église avec l’association Ris Autrefois. Réser vation obligatoire au
04.73.53.92.35 (groupes limités à dix
personnes, port du masque obligatoire).
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

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

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.

Thiers

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. ■
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Vivre sa ville

URBANISME ■ Des travaux de rénovation débutent au 31 rue Conchette dans le cadre du dispositif OpahRu

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

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.

Alice Chevrier

alice.chevrier@centrefrance.com

A

u 31 rue Conchette,
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
fet acheté ce bien. 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 m 2 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.

« Un jour,
le prix du foncier
va remonter »

INVESTISSEURS

À

côté de Jennifer Guery, représentant le service Habitat de
TDM (à gauche), trois des quatre investisseurs de l’opération : Léo Lianos, Laure Barochet et Michel Leman.
Lors de la signature des contrats
avec les artisans dernièrement, Michel Leman a tenu à inviter le Crédit Agricole, banque qui l’a suivi
dans ses opérations à Thiers.
« Toutes n’accueillaient pas les investisseurs », affirme-t-il.

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

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 (soit plus 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

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.

Thiers

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

« Il y a bien eu un effet Pavillon bleu »
Les vacanciers ont été plus
nombreux
qu’habituellement à profiter du lac
d’Aubusson-d’Auvergne et
des activités nautiques proposées, cet été. De bons résultats attribués au Pavillon
bleu, mais pas seulement.

Autre donnée intéressan
te, l’affluence a été impor
tante dès le tout début de
l’été, là où habituellement
la saison commence vrai
ment à compter du
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 ! »

Fanny Guiné

S

fanny.guine@centrefrance.com

i la plage du lac
d’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
de l’environnement
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

Saint-Rémy
veut aussi le label

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

■ À SAVOIR

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. Cela 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 %).

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. ■

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

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. ■

Du 28 Août au
31 Octobre 2O2O

*
SUR LA 1 COTISATION ANNUELLE
DE VOS CONTRATS SANTÉ, AUTO
ET CAPITAL DÉCÈS MMA
ère

*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

Les passerelles, un patrimoine
à restaurer
Retour
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Dans le cadre des Journées
du patrimoine, le Centre
d’ar t contemporain de
Thiers a ouvert les portes
de l’Usine du May pour présenter le travail de l’artiste
new-yorkais George Trakas
qui avait réalisé une œuvre
monumentale avec des passerelles 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

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

VISITE. Les passerelles de George Trakas doivent être restaurées. Une souscription est ouverte pour récolter des fonds.
sieurs siècles, George Tra

George Trakas a eu, lors

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

Nouvelles voies pour la ligne ferroviaire
Bien qu’étant la continuité
de voies SNCF, la ligne ferroviaire du Livradois-Forez allant de Pont-de-Dore à la
Loire et la Haute-Loire, en
passant par Ambert, est gérée par un syndicat regroupant des communes. Ce dernier projette aujourd’hui de
développer son usage.

Trois exploitants aujourd’hui

Geneviève Thivat

L

a ligne ferroviaire du
LivradoisForez
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

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

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
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
ser vice fiable, sécurisé,
avec des contraintes
d’équipements minimi
sées. Les sociétés Ecotrain
o u Ta x i ra i l p r o p o s e n t
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,
elle, 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
s a g e s e n t re v a l l é e s e t
montagnes. ■

À AMBERT…
di et dimanche, l’association Agrivap
propose un rendez-vous en gare d’Ambert, de 10 h à 19 h (à 18 h le dimanche) : exposition des matériels ferroviaires de l’association Agrivap :
autorails Picasso (1952), Panoramique
(1959), X2800 (1960), draisines,
BB66400 (1963) et BB69400, wagons
et voitures anciens ; exposition des matériels 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 gares, l’historique de la ligne et l’association Agrivap, projection d’un film Agrivap ; circulations tour istiques
Ambert/Saint-Sauveur le samedi et Ambert/La Chaise-Dieu le dimanche, à tarifs 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 ; email : train@agrivap.fr.

RANDONNÉE VTT À ASSISTANCE

ÉLECTRIQUE. Dimanche, à 9 h, au départ de la Gare, dans le cadre de la Semaine européenne du développement
durable (SEDD), la Communauté de
communes Ambert Livradois Forez propose une randonnée pour les VTT à assistance électrique, avec animatrice. Pique-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

■ VERTOLAYE

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

plateau, avec Circino, dans les quatre
salles du musée, pour les enfants, à
partir de 6 ans, sur inscription par
courriel musee.dentelle.arlanc@orange.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
laissant un message au
06.26.31.89.30.
Samedi, au Jardin pour la Terre, en collaboration avec Ambert Livradois Forez,
atelier de jardinage au naturel avec
Pierre Feltz, inscr iption au
04.73.82.76.91.

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

AUZELLES. Samedi, dans le cadre des
Journées du patrimoine, de 14 h à
19 h, exposition, mini-concerts classiques, 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

SAINT-ROMAIN. Dans le cadre des

BERTIGNAT. Samedi, fête patronale
du comité des fêtes, concours de pétanque, 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 weekend, exposition de photos sous la halle.

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
vations en mairie
(04.73.95.20.64). ■

Le chantier participatif
autour du pisé
se poursuit aujourd’hui
Retour
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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.
Journées du patrimoine, samedi de
15 h à 18 h, visite libre de l’église possédant 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.

■ À NOTER

La municipalité organise
un achat groupé de bois de chauffage

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
tional, 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. ■

■ BEURIÈRES

CE WEEK-END
JOURNÉES DU PATRIMOINE. Same-

La ligne du Livradois-Forez est la propriété du
Syndicat mixte ferroviaire
du Livradois-Forez depuis
2011.

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 public de l’eau potable 2019 ; désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales ; RIFSEEP : modification de la
délibération du 22 décembre 2017 ; Détours : délégation d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’association. ■
VERTOLAYE. Rando des Chemins de Traverse. Une randonnée
détente aura lieu lundi 21 septembre. Bien que boisée, cette randonnée 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. ■

TRAVAUX. L’opération continue, ce vendredi, sur un tronçon
très abîmé qui va être repris entièrement.
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 i e. L’ o p é r a t i o n v a s e
poursuivre aujourd’hui vendredi 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.
Renseignements au
04.73.95.03.87 ou
07.86.44.33.04. ■

èle, 110 person
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■
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e patients
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res. Cela concer
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Ariane Bouhours
uhours@centrefrance.com
tes avaient déjà été
depuis le 16 sep
pavillon gériatrique
raison d’une suspi
de Covid.

nement (*).
Entre le 11 juillet 2017 et
le 12 janvier 2018, à
Clermont, le prévenu avait
fait subir un véritable cal
vaire à sa jeune compa
g n e, e n t re a g re s s i o n s
sexuelles et violences phy
siques et psychologiques.
Ce dossier avait initiale
ment fait l’objet d’une
orientation criminelle et

d’abord été mis en exa
men, avant que la procé
dure ne soit correctionna
lisée à l’issue de
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,

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,

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.

La Montagne > 23.09.20

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
quatre départements
auvergnats.
Le Fusible est né en 2018
sous la forme d’une asso
ciation et regroupe
aujourd’hui une trentaine
de programmateurs cultu
rels représentant près de
150.000 spectateurs cha
q u e a n n 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

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 disposition de leur public respectif.
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’Ar verne Communauté,
PontduChâteau, Riom, Roma
g n a t , Sa in t É l oy l e s  Mi n e s,
Thiers, Thiers Dore et Montagne,
Vichy, Volvic et Yzeure…

Pdd
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MONUMENTS HISTORIQUES

Transmission aux générations futures
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 protéger, les restaurer, et les
mettre en valeur. Ils, ce sont
les monuments historiques.

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. »

◗ 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
tr uction des re mpar ts
d’Avignon, qui aujourd’hui
font partie du patrimoine
français. »

Une radiation possible
mais rare

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

Une loi
remontant à
décembre 1913
Immeubles, édifices reli
gieux, bâtiments publics,
mais aussi tableaux,
sculptures, etc. peuvent
prétendre à ce titre. Ou
plutôt, à ce statut juridi
que. « La loi date du
31 décembre 1913. De
puis, elle n’a pas beau
coup évolué, excepté en

2016 où il y a eu un gros
remaniement. Son intérêt
est de protéger les monu
ments car sans un accord
des ser vices 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
nousmê me à la Dra c,
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

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

QUATRE MONUMENTS HISTORIQUES INSOUPÇONNÉS
DOLMEN DIT LA PIERRE
COUVERTE À AMBERT. Au

MAISON DU XVI E SIÈCLE,
AVEC TOURELLE D’ANGLE À
VOLLORE-VILLE. En plein cœur

lieu-dit Boisseyre, le long de la
D996, route qui relie SaintAmant-Roche-Savine et la capitale de la Fourme se dresse une
étrange sculpture. En réalité, il
s’agit d’un dolmen, classé monument 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.

ANCIEN PRIEURÉ
À RIS. Sur la place
de la mairie s’élève un
ancien prieuré. Sa
construction remonterait à 952. Depuis
1990, la tour est
protégée, mais aussi
les décors de peintures murales, les boiseries et les cheminées
des premier et deuxième étage. Et fait assez
original, une partie de
l’ancien prieuré est
devenue aujourd’hui
une chambre d’hôtes.

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 historiques. 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.

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

Un forum qui veille sur ses associations
Le forum des associations de
Thiers se tiendra samedi
19 septembre. Un rendezvous remanié cette année,
crise sanitaire oblige. Catherine 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.

bains du bassin thiernois,
l’association ADN, les
Concerts de Vollore, La
Pièce du fond et les Éclai
reurs et éclaireuses de
France. Il y en avait
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.

◗ Quelles sont les adaptations que vous avez dû mettre 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 spor ts accueillera
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

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

tes. Autre changement, le
forum sera ouvert 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

FAITS DIVERS
Après une mauvaise chute en forêt sur la commune d’Olmet, une
sexagénaire a été hélitreuillé dimanche 13 septembre. Elle souffrait 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 ClermontFerrand par l’hélicoptère Dragon 63.

Du 28 Août au
31 Octobre 2O2O

*
SUR LA 1ère COTISATION ANNUELLE
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
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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

En cette année difficile pour
elles, ce Forum est d’autant
plus essentiel pour les associations 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 concer ts, qui
n’ont pas eu lieu… C’est
pourquoi il était impor
t a n t q u e l e Fo r u m s e
maintienne.
PROPOS RECUEILLIS
PAR LISA PUECHAGUT

CCAS

OLMET ◗ Une randonneuse hélitreuillée

C

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

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
possibilité, on a dû se
plier à toutes les règles.

C’est la rentrée aussi pour les seniors
Retour
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Avec la rentrée, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) propose diverses animations pour les seniors
thiernois.

◗ 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
q u e  Fa y à T h i e r s , d e
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

Des ateliers numériques vont être proposés jusqu’en
décembre. (PHOTO : D’ILLUSTRATION)
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. Inscr iptions
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
24 septembre, jeudi
22 octobre et jeudi 5 no
vembre de 9 h 30 à
11 heures.
Activités physiques et sophrologie. 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
1 er octobre au 17 décem
bre de 14 heures 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.
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◗ COUP DE PROJECTEUR
LIVRADOIS-FOREZ

Le plus grand site de France pour VTT
En se reliant, l’espace VTT
des Bois Noirs et celui d’Ambert Crêtes du Forez viennent de créer le plus grand
espace VTT de France. Une
carte commune à jouer,
pour valoriser le territoire
et ce sport.

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 ! »

◗ 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
ration française de
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

Un effet Covid ?

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.
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.
L e R o c d ’ A z u r, e t s e 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,

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

BOIS NOIRS

De 850 à 1.475 km de circuits

Un travail énorme vient
d’être effectué par l’espace
VTT des Bois noirs, puisqu’il
a presque doublé la distance de circuits disponibles.

PROTÉGEZ LA VUE
DE VOS ENFANTS
EN TOUTES CIRCONSTANCES
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◗ 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 istiques des Bois
noirs. »

À LA VUE

Tous praticables
en VTT électriques

834174

* 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.

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.

De nouveaux parcours sont à tester pour s’en donner à
coeur joie. Et peu importe l’âge !
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
c u i t s q u i re l i e n t b i e n
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

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
f ra n ç a i s e d e c y c l i s m e
(bleus, rouges, verts et
noirs). « Et tous nos pan
neaux de départs ont été
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■ LA TRADITIONNELLE FOIRE AU PRÉ DE THIERS SE POURSUIT CE DIMANCHE
« EN BAS »

DANIÈLE GILBERT

nstitution du territoire, la Foire 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 sanitaire oblige, il y a pour la première fois un sens de visite à
respecter. Parmi les lieux incontournables : la salle Jo-Cognet pour un repas autour d’un
plat de tripes, l’Orangeraie et
bien sûr le pré de la Foire…

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 ! »

I

PRÉFET

CIRCUITS
COURTS

D

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.

■ CARNET DU JOUR

■ SERVICES DE GARDE

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.

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 hophophop@posteo.net.

ORLÉAT. De 10 h à 19 h, salle des ma-

riages de la mairie et salle des fêtes,

éputé, sénateur, élus de la
Région, du Département, de
la Ville de Thiers et de Thiers
Dore et Montagne, représentants de la Chambre de commerce et d’industrie… De très
nombreuses personnalités ont
participé à l’ouverture de l’événement, parmi lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe
Chopin, venu assister aux premières heures de la « Fête nationale de Thiers », et qui s’est
dit « très satisfait d’être là parmi vous […]. Au regard de la
situation sanitaire exceptionnelle, la facilité eût été qu’elle soit
annulée. » TEXTE ET PHOTOS G. THIVAT

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

SERMENTIZON. Jusqu’au 31 décem-

bre, au château d’Aulteribe, exposition
de photographies présentée par Culture 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-nationaux.fr.

VOLLORE-VILLE. Fête patronale, messe animée par la batterie-fanfare
Saint-Maurice, apéritif-concert avec la
Saint-Maurice devant l’église, à 12 h,

COURPIÈRE, SAINT-DIERD’AUVERGNE, AUGEROLLES,
VOLLORE-VILLE,
SERMENTIZON

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

INFIRMIÈRES
Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier,
tél. 04.73.53.15.82. Berry-ThouryAllaire-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.

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

MOISSAT, RAVEL, SEYCHALLES

LA MONNERIE-LE-MONTEL,
SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE,
CELLES-SUR-DUROLLE,
CHABRELOCHE

LEZOUX, BOUZEL,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT

PHARMACIE
Aujourd’hui et jusqu’au
lundi 9 heures, des Bois Noirs au
Pont de Celles, tél. 04.73.51.51.04.

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
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.

INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-ImbertMartineau, 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 SaintAndré, tél. 06.71.14.19.21 ;

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 SaintAndré-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

■ À NOTER
LA CÔTE-EN-COUZAN. Déchetterie mobile. La déchette-
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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.

rie mobile sera présente de
11 heures à 16 heures, mercredi
30 septembre, au lieu-dit Ventuel. ■

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 herbe », à La Courtade à Viscomtat.
Visite des parcelles de plantes,
discussion et explications autour
de l’alambic. Gratuit. ■

COURPIÈRE. Foyer laïc sec-

tion yoga. Les cours de yoga
reprennent à partir du mardi
29 septembre, à la salle d’animation, avec une nouvelle intervenante, Isabelle. Renseignements au 06.83.57.41.50. ■

PALERON BŒUF

CUISSE DE POULET

SERMENTIZON. Exposition
de photographies. Une expo-

Origine France
Race viande

avec portion de dos
Volaille franççaise

sition de photographies présentée par Culture et Patrimoine à
Sermentizon, avec la participation de Stéphane Blin et François
Moulin, « Terre nourricière et terre à bâtir », a lieu jusqu'au
31 décembre, au château d’Aulteribe.
Renseignements
au
04.73.53.14.55
ou
06.45.05.46.11 ou par e-mail :
château-aulteribe@monumentsnationaux.fr. ■

7€90

9€90

Les 3 kg

Le kg

Soiit 2,332 € le kg

Vendu en pièce
de 3 kg env.

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks

OFFRES VALABLES DU 30 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

www.pombanana.com

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

ORLÉAT. Conseil municipal .

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

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.
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Thiers

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 invitées à appeler le
04.73.80.26.60 ou à écrire par email à
informatique@actypoles.thiers.fr. ■
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Vivre sa ville

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

Un lieu de « dynamisme du centre-ville »
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.

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. »

Alice Chevrier

alice.chevrier@centrefrance.com

Deuxième étage

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
ther ine Per issel. 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.

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.

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 centaine
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 petit.
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.

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 pr ivilégié,
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 médiathèque sera ouverte du lundi au samedi ; entre midi et deux « pour
toucher les actifs qui travaillent à
Thiers mais n’y habitent pas », indique la directrice ; et le vendredi jusqu’à 20 heures, « pour faire
la jointure avec le cinéma »,
ajoute Lionel Zwenger.
Thiers
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3.94.44.44,
@centrefrance.com.
vendredi de 9 heures
ures. Abonnements :
uits).

.73.80.36.81.
du lundi au vendredi
eures à 12 heures
14 heures à 17 heures.
THÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
e de 9 h 30 à 12 h 30
13 h 30 à 18 heures.
THÈQUE À LEZOUX.
.73.78.11.07. Ouverte
h à 19 h.
A LE MONACO.
.73.80.05.31.
escentes » : mercredi
30 et 20 h 30 ; jeudi et lundi
30 ; samedi à 14 h 30
h ; dimanche à 14 h 30, 17 h
h 30.
aronne » : mercredi à 14 h 30
h 30 ; jeudi, vendredi et lundi
30 ; samedi à 14 h 30, 20 h
h ; dimanche à 14 h 30, 17 h
h 30.
ember me » : mercredi
30 et 20 h 30 ; jeudi,
di et lundi à 20 h 30 ;
i à 14 h 30, 20 h et 22 h ;
che à 14 h 30, 17 h
h 30.
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NOIRÉTABLE ■ Un collectif de défense de la ligne ThiersBoën a été créé

La ligne SNCF va-t-elle rouvrir ?
Élus, associations, usagers
se mobilisent pour que la
ligne entre Thiers et Boën
rouvre. Les enjeux stratégiques et économiques sont
mis en avant.

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 rouvr ir 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

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

■ COURPIÈRE
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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. ■

■ ESCOUTOUX

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,

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

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.

Une victoire et deux défaites

Deuxième tournoi
Les U12, répartis en deux
équipes, ont comptabilisé
trois victoires et trois dé
faites pour chaque équipe.
À Beaumont, pour les
U14, répartis 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

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.

◗ PAYS DE COURPIÈRE
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◗ 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

ASSOCIATIO
tonic ont re
font les ma
séances d’es
20 heures,
Se munir d’
règles de di
coolique s
06.32.71.74.

◗ SERM

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

Pony Run-Run a mis le cheval à l’honneur
Retour
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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 cavaliers en herbe ont découvert l’équitation.
les soucis majeurs de ces

qu’une simple école, les

professionnels.

participants apprennent à

Plus

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
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