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● Conseil Communautaire / Plan Climat Air Energie Territorial >>> 
La Gazette de Thiers (01.10.20) > « Photovoltaïque : le solaire s’invite sur TDM »,
retour sur le dernier Conseil Communautaire et le projet d’équipement en solaire
des bâtiments intercommunaux (action du PCAET)

● Gestion de l’eau >>>
La Gazette de Thiers (01.10.20) > « Main dans la main pour les masses d’eau, 
La Durolle, cette déchèterie... », focus sur les actions de préservation de la ressource en eau
sur le territoire (bassin de la Dore) et zoom sur une des actions : le réaménagement de la Durolle 

● Gestion des déchets >>>
La Montagne (05.10.20) > « TDM accélère sur la valorisation des déchets »,
La Gazette de Thiers (08.10.20) > « Parcours de vie d’un déchet organique »,
zoom sur le Schéma Territorial de Gestion des déchets organiques de TDM, qui vise à réduire 
et valoriser la partie fermentescible des ordures ménagères (compostage, broyage des déchets...)

● Centre social >>>
La Gazette de Thiers (01.10.20) > « Favoriser la vie sociale sur le territoire », 
focus sur ce projet structurant, qui verra le jour le 1er janvier prochain, 
à l’attention de la petite-enfance, de l’enfance et de la famille

● Tourisme >>>
La Montagne (08.10.20) > « La pleine nature, on est pile dedans », 
retour sur le bilan d’une saison touristique réussie sur le territoire

● Culture >>>
La Montagne (08.10.20) > « De l’illustration à la transmission », 
La Montagne (08.10.20) > « Alexis Bruchon expose à la bibliothèque de La Monnerie », 
focus sur l’exposition itinérante d’Eva Rollin et Alexis Bruchon (artistes à l’honneur de la saison 
Jeunes Pousses, de cette année et de l’année dernière)

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (01.10.20) > « Déconstruction minutieuse en cours » [Thiers] 
La Montagne (02.10.20) > « L’été en plein automne à Vollore » [TDM]
La Montagne (03.10.20) > « Renouveau social pour la salle des fêtes » [Thiers]
La Montagne (08.10.20) > « Les courses en drive à l’heure d’hiver » [Sauviat]
La Montagne (08.10.20) > « Des années d’autonomie gagnées sur la vie » [Courpière]
La Montagne (10.10.20) > « L’hôpital de Thiers reste sur le qui-vive » [Hôpital de Thiers]
La Gazette de Thiers (01.10.20) > « Le Parc naturel au chevet des élus » [Livradois-Forez]
La Gazette de Thiers (01.10.20) > « L’élection municipale annulée » [La Monnerie-le-Montel]
La Gazette de Thiers (01.10.20) > « Ultime ligne droite pour les Grands Trails » [Aubusson d’Auvergne]
La Gazette de Thiers (08.10.20) > « Trois millions, et un gymnase à PG » [Puy-Guillaume]
La Montagne (11.10.20) > « Celles se mobilise pour le Sud » [Celles-sur-Durolle]
La Gazette de Thiers (08.10.20) > « Et si les urbains prenaient un peu l’air ? » [Livradois-Forez]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
CONVENTION

Main dans la main pour les masses d’eau

◗◗ « C’est un moment im
portant, cette convention
entre deux partenaires es
sentiels, décisifs pour la
politique du Parc Livra
doisForez. Pour concréti
ser tout le travail du Parc il
faut des partenaires, des
crédits pour mettre en
œuvre les actions définies.
Et c’est une fierté de voir
cette convention signée
ici, c’est une forme de re
connaissance dans notre
capacité d’anticipation,
une forme d’audace, qui
bouleverse aussi les habi
tudes. »

Harmoniser
la gouvernance
Éric Dubourgnoux, le vi
ceprésident du Parc natu
rel régional du Livraoids
Forez, ne tar issait pas
d’éloges sur le travail en
trepr is et la signature

La Région Auvergne-Rhône-
Alpes et l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne ont signé
lundi 28 septembre une
convention de partenariat
visant à travailler conjointe-
ment sur les ressources en
eau, leur état et leur préser-
vation, au fil du bassin de la
Dore, via des contrats terri-
toriaux. Un moment impor-
tant pour le territoire.

d’une convention entre
Région et Agence de l’eau,
pour venir chérir le bassin
de la Dore, afin d’avoir un
bon état de ses masses
d’eau. Harmoniser les mo
des de gouvernance, de

suivi, croiser des finance
ments, favoriser les ré
flexions sur les thémati
ques de l’adaptation au
changement climatique,
avoir appui technique…
Voilà en somme les béné

fices de cette convention,
qui servira le Contrat vert
et bleu, et contrat territo
rial Dore, deux outils dé
coulant de deux schémas
d’aménagements, portés
par les deux structures

partenaires. Concrète
ment, le Contrat vert et
bleu porte sur la période
20202025 (39 actions dé
clinées en 62 fiches ac
tions, 7 millions d’euros
d’investissements). Le

contrat territorial est lui
composé de cinq volets,
657 actions, menées par
12 maîtres d’ouvrage diffé
rents, et avec un budget
de 7,5 millions d’euros.

ALEXANDRE CHAZEAU

Les masses d’eau du Livradois-Forez deviennent un enjeu primordial pour le territoire. (PHOTO : ILLUSTRATION)

RESTAURATION

La Durolle, cette déchetterie…

◗◗ Depuis lundi 21 sep
tembre, les techniciens ri
vière du Parc naturel ré
gional du LivradoisForez,
en collaboration avec In
serfac et Actypole, s’acti
vent pour redonner un as
p e c t « n o rma l » à l a
Durolle, de son croise
ment avec la D906 jusqu’à
sa conf luence avec la
Dore. Et dire que le chan
tier est immense est un
doux euphémisme, tant la
situation peut s’avérer
choquante.
Sur 1,2 km de rivière,
l’équipe dir igée par le
technicien Marc Cladière a
déjà coupé en mai tout le
bois nécessaire à la bonne
restauration de la végéta
tion de berge, valorisé en
pa i l l age pour bov ins
auprès des agriculteurs.
Aujourd’hui, le travail se
concentre sur les déchets.
« Avec ce travail, on cher
che à avoir un retour aux
caractéristiques naturelles
des rivières. Un fond avec
du sable, des cailloux, et
pas avec des vélos, des
pneus, des poubelles ou

Un programme de réamé-
nagement de la Durolle est
en cours sur sa partie la
plus en aval. Déboisement,
et surtout retrait de (gros)
déchets se jouent actuelle-
ment.

encore des télévisions… »,
explique Marc Cladière.
Et ce n’est pas une vue
de l’esprit. Ils sont bel et
bien là, ces déchets, entas
sés depuis des décennies
parfois, et recouverts de
sédiments. Ils font désor
mais le lit de la rivière,
tout comme certaines ber
ges ne sont constituées
que de détritus déversés
par des camions bennes.
« Ce sont des années de
pratique, certains biefs
sont dans un état lamen

table », se désole le tech
nicien.
Sur les quatre premiers
jours, Richard Bes, respon
sable des espaces verts
chez Actypoles, le confir
me, « on a enlevé 20 m³ de
déchets », souvent grâce à
un treuil.
En fonction du budget
qu’il va rester, Marc Cla
dière aimerait le consacrer
à l’habitat piscicole. « Je
n’ai pas envie de laisser un
simple canal, de faire les
choses à moitié. »

Dans les années à venir,
une étude sur la renatura
tion et le réaménagement
potentiel de la r ivière
au tou r du Mou t i e r à
Thiers pourrait être lan
cée. En 2021, deux autres
programmes de restaura
tion seront lancés, du
Creux de l’Enfer jusqu’au
barrage de Membrun (né
cessitant plusieurs semai
nes de travail), et sur les
sources de la Durolle.

A. C.

Le fond de la Durolle, en aval de la D906, accumule les déchets imposants.

L’INFO DÉCRYPTÉE ◗

Actions
Parmi les grands thèmes à
gérer il y a l’amélioration
des milieux aquatiques et
humides (restauration et
gestion des milieux humi-
des, reconquête de la dy-
namique naturelle des
cours d’eau), la valorisa-
tion écologique des mi-
lieux forestiers (renforce-
ment de la biodiversité
dans les espaces fores-
tiers), le renforcement de
la biodiversité dans les es-
paces agricoles (accompa-
gner aux pratiques agrico-
les plus favorables à la
biodiversité), la préserva-
tion des espèces patrimo-
niales, la prise en compte
de la trame verte et bleue
dans la planification et les
aménagements urbains
(intégration de la trame
verte et bleue dans les do-
cuments d’urbanisme).

PHOTOVOLTAÏQUE

Le solaire s’invite sur
Thiers Dore et Montagne

◗◗ Lors du dernier conseil
communautaire du jeudi
17 septembre, les élus
c ommunau t a i r e s d e
Thiers Dore et Montagne
ont voté à l’unanimité
l’adhésion au groupement
de commandes Solaire
Dômes. Un pas de plus
dans la transition énergé
tique, conduite par le Plan
Climat Air Énergie Territo
rial suivi par la commu
nauté de communes.

Jusqu’à 76.000 kWh
par an
Dans les faits, cette ad
hésion prévoit l’implanta
tion d’installations photo
vo l t a ï que s d e 9 kWc
(surface de 60 m2), sur
huit bâtiments intercom

munaux (*). L’ensemble
des toitures pourrait four
nir jusqu’à 76.000 kWh par
an. Une électricité « ver
te » qui pourrait être re
v endue à t e rme . Pa r
ailleurs, une dizaine de
communes ont fait con
naître leur intérêt pour se
doter également de cen
trales photovoltaïques en
toiture.

(*) Les bâtiments intercommu-
naux sont ceux de la base de
loisirs du lac d’Aubusson, de
l’Association d’éducation popu-
laire à La Monnerie, de l’Ehpad
de Chabreloche, de la Maison
du lac d’Aubusson, du multi-ac-
cueil du Pont-de-Celles, de l’épi-
cerie multi-services de Palladuc,
du siège de Thiers Dore et Mon-
tagne et de la ferme de Chan-
dalon à Arconsat.

Les toitures photovoltaïques pourraient bien voir le jour sur
le territoire de Thiers Dore et Montagne.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

541 kg
de déchets ménagers et
assimilés produits par an et par
habitant sur TDM dont :

196 kg
d’ordures méé

g
nagères dont

environ 75 kg de déchets
organiques.

90 kg
de collecte sélective, dont 37 kg
de verre.

255 kg
de déchets en déchetterie dont
plus de 47 kg de déchets verts.

■ EN CHIFFRES

Composteurs individuels
La communauté de communes
met à disposition gratuitement,
par foyer, un composteur
individuel. Pour en faire la
demande, les personnes
intéressées peuvent contacter le
service Prévention des déchets
ménagers au 04.43.14.80.13, qui
prend les réservations. L’an
dernier, 65 composteurs avaient
été mis à disposition contre
650 pour les 10 premiers mois
de 2020 ! Par ailleurs, TDM
propose aussi des conseils pour
accompagner les usagers avec
son équipe de deux maîtres-
composteurs (l’un des deux
postes est financé par le
Valtom) : Gwenaëlle Dore et
Simon Durupt.

■ FOCUS

ENVIRONNEMENT■ L’intercommunalité a mis sur pied un Schéma territorial de gestion des déchets organiques

TDMaccélère sur la valorisation des déchets

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

P ou r l e p r é s i d en t d e
Thiers Dore et Montagne
(TDM), c’est un exemple
de la « dimension très

volontariste » qu’a sur le sujet
des déchets la communauté de
communes. « Tous les EPCI
n’ont pas la compétence dé
chets. Ce territoire de trente
communes l’a transféré en régie
directe à la communauté de
communes et pas à un syndicat
supracommunautaire », précise
Tony Bernard. Cette année,
TDM lance donc son premier
Schéma territorial de gestion
d e s d é c h e t s o r g a n i q u e s
(STGDO), en partenariat avec le
Valtom et les soutiens financiers
de l’Ademe et de la Région
AuRA.

■ C’est quoi un STGDO ? C’est un
schéma, prévu sur cinq ans qui

vise à réduire les déchets sur les
30 communes de TDM, en dé
tournant la partie fermentesci
ble des ordures ménagères. En
t e n d e z l e s d é c h e t s
biodégradables, les restes de re
pas, les épluchures de fruits et
légumes…

■ Où en est Thiers ? En matière
de tri, Thiers se situe plutôt
« dans la moyenne basse, estime
Olivier Mezzalira, directeur gé
néral du Valtom. De bonnes ha
bitudes ont toutefois été prises
pour orienter les déchets en dé
chetterie. Pour les emballages,
on capte encore pas mal de gi
sements. Quant à la coulée gri
se, on pourrait mieux faire. »

■ Quels sont ses objectifs ? Au
plan national, il est prévu de ré
duire de 50 % les déchets mis
en décharge entre 2010 et 2025 ;
de 50 % le gaspillage alimen
taire à l’horizon 2025 ; de géné
raliser le tri à la source des bio

d é c h e t s e n v u e d e l e u r
valorisation avant 2025. « Au
1er janvier 2024, avec l’obligation
réglementaire du tri à la source,
les déchets organiques dans la
coulée grise seront interdits »,
explique Olivier Mezzalira, rap
pelant aussi les incidences fi
nancières. « L’augmentation des
coûts va être accélérée par
l’État », notetil : de 3 à 15 €
pour la taxe déchets en 2025 ;
de 24 € à 65 € la tonne pour
l’enfouissement. « Il faut rendre
acteur le consommateur », in
sistetil. En changeant les habi
tudes, en éduquant aussi, « j’ai
la conviction que c’est un mode
de société que nous contri
buons à mettre en œuvre », sou
haite Tony Bernard, qui se refu
se à passer par un levier fiscal
de type redevance incitative.
« Moi président, jamais ! », mar
tèletil.

■ Quelles actions mises en place ?
Outre le compostage individuel
(voir par ailleurs), des actions
vont être lancées pour promou
voir le compostage collectif. « Il
y a un travail de pédagogie et de
sensibilisation à faire », note Si
mon Durupt, l’un des deux maî

trescomposteurs de TDM. En
t re 10 e t 15 compos teu r s
collectifs ont déjà été installés et
doivent s’implanter dans les
quartiers, villages, entreprises,
établissements scolaires.
L’installation et le suivi de
vraient être assurés par l’entre
prise à but d’emploi Inserfac
EBE. L’autre EBE justement,
ActypôleThiers est, elle, mobili
sée pour le broyage gratuit des
déchets de jardin au domicile
des usagers. De quoi, là aussi,
réduire les volumes en déchet
terie mais également éviter des
transports. Un broyeur est éga
lement mis à la disposition des
communes membres de TDM.

Une seconde édition pour
« Familles zéro déchet »
Cela s’accompagne également
d’actions de sensibilisation en
milieu scolaire, avec la Catiche,
le service Éducation à l’environ
nement pour un développe
ment durable de TDM. Côté fa
mi l l e , TDM devra i t aus s i
reconduire, pour la 2e année,
son défi « Familles zéro déchet »
visant à accompagner des fa
milles du territoire dans une dé
marche de réduction de ses dé

chets, avec des ateliers. Les
inscriptions ont lieu jusqu’à fin
octobre. Enfin, un forum « zéro
déchets » sera proposé le
21 novembre, au siège de TDM.
En parallèle des actions de ce
schéma, la ville de Thiers est
aussi labellisée « Organicité »,
mettant en exergue son engage
ment pour la réduction et la va
lorisation des biodéchets. ■

La communauté de communes de Thiers Dore et
Montagne accélère sur la question du tri et de la
valorisation des déchets. L’intercommunalité vient de se
doter d’un Schéma territorial de gestion des déchets
organiques avec un plan d’action qui en découle.

SENSIBILISATION. Parmi les actions mises en place dans le cadre du Schéma territorial de gestion des déchets organiques, la sensibilisation en milieu scolaire
à la réduction et au tri des déchets. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

De la pluie et des températures en
nette baisse : pas de doute, l’automne
est bien là et avec lui commence la
saison de la cueillette des champignons.
Si l’Écho-Tié n’est pas un professionnel
et ne sait donc pas si le cru 2020
ressemblera à l’année blanche de 2018
ou plutôt à la récolte hors norme de
2019, il ne va pas se faire prier pour
prendre panier en osier et bottes en
caoutchouc et se laisser glisser dans les

sous-bois de la Montagne thiernoise.
Même si sa récolte n’est pas des plus
fructueuses, l’Écho-Tié sera tout de
même heureux de se retrouver dans ce
face-à-face avec la nature, loin de tout
virus. Et comme il aime autant les
traditions que ses amis montagnards, il
espère bien recevoir comme d’habitude
de nombreuses photos d’internautes,
arborant fièrement un coffre rempli de
jolis spécimens !

L’ÉCHO-TIÉ… va partir à la chasse aux champignons THIERS. Dératisation de la commune.
Les laboratoires H.D.A. vont effectuer
une dératisation globale de la com
mune durant trois jours, d’aujour
d’hui lundi à mercredi. De plus, une
distribution de produits raticides aura
lieu ce jeudi 8 octobre de 9 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures à
la mairie de Thiers. Renseignements
au 04.73.80.88.80. ■
La Montagne > 05.10.20
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZL’envers du décor

Dans cinq ans
À compter du 1er janvier
2024, toutes les collectivi-
tés auront pour obligation
de proposer une option de
tri des déchets biodégra-
dables. Troisième poubel-
le, composteur collectif,
toutes les solutions sont
actuellement à l’étude du
côté des collectivités du
Puy-de-Dôme et du Val-
tom (Syndicat de valorisa-
tion et de traitement des
déchets ménagers du Puy-
de-Dôme). « À partir de
2025, par décis ion de
l’État, il y aura une nou-
velle taxe qui coûtera en-
viron 2 millions d’euros de
plus au Valtom, et donc
par répercussion, aux col-
lectivités adhérentes, pré-
cise Olivier Mezzalira, di-
recteur général du Valtom.
Il est important de faire
quelque chose dès mainte-
nant pour ne pas subir le
poids des taxes. »

ORDURES MÉNAGÈRES

Parcours de vie d’un déchet organique

◗◗ Dans les cinq prochai
nes années va se jouer
une partie importante
autour du traitement des
déchets organiques. C’est
àdire des déchets biodé
gradables qui sont soit is
sus du jardin, appelés
aussi déchets verts (1), soit
issus de la cuisine, c’està
dire les déchets alimen
taires.
Ces déchets alimentaires,
en théorie, ont un haut
potentiel de valorisation.
Mais bien trop souvent
non exploité. « Il faut sa
voir que 30 % des poubel
les noires sont composées
de biodéchets, c’estàdire
environ 44 kg, par habi
tants, et pas an. Et ces dé
chets sont valorisables »,
précise Céline Joulin, en
charge de la communica
tion et de la prévention au
sein du Valtom (Syndicat
de valorisation et de trai
tement des déchets ména
gers du PuydeDôme).

Après stabilisation,
les déchets sont enfouis
Une fois collectées par
les agents de Thiers Dore
et Montagne, les poubelles
partent en direction de
ClermontFerrand. Plus
précisément au pôle de
valorisation Vernéa, visible
depuis la quatre voies pro
che de Lempdes. Une fois
sur place, un tri mécani
que est effectué. « Une
sorte de grand tambour

Le geste est machinal. Jeter
ses déchets dans sa pou-
belle est une action très
simple. Mais ensuite, que se
passe-t-il ? De la poubelle
personnelle jusqu’au pôle
de valorisation Vernéa à
Clermont-Ferrand, itinéraire
des ordures ménagères.

isole d’un côté les déchets
secs, et de l’autre les dé
chets humides. Ceuxci
partent ensuite à la stabi
lisation pendant environ
six semaines. Ils reposent
puis se décomposent »,
détaille Céline Joulin. Une
fois que ces déchets ne
ferment plus, ils sont en
fouis au centre d’enfouis
sement technique de Puy
Long, à ClermontFerrand
également. Les déchets

secs eux, sont incinérés,
ce qui produit de l’électri
cité. « Grâce à ce système,
ce sont 85.000 habitants
qui sont éclairés », ajoute
la représentante du Val
tom.
L’enjeu aujourd’hui pour
les collectivités et le syndi
cat est de valoriser les dé
chets humides avant qu’ils
ne soient souillés par les
déchets secs lorsqu’ils
sont jetés dans la même

poubelle par les usagers.
Et pour cela, c’est bien
avant l’arrivée sur le site
de Vernéa que cela se
joue. Et la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne (TDM) l’a
bien compris et s’est saisie
du problème il y a déjà
plusieurs mois. Ce qui a
même récemment donné
naissance à un Schéma
territorial de gestion des
d é c h e t s o r g a n i q u e s

(STGDO) qui concrétise le
partenariat entre TDM et
le Valtom. « Il y a une di
mension très volontariste
au sein de TDM sur ce su
jet. Le curseur de l’intérêt
général est très élevé. Ce
partenariat est tout à fait
vertueux. Et si c’est ver
tueux, il faut que ça soit
facile pour les usagers »,
assure le président de
TDM, Tony Bernard.
Dans cette optique, la

communauté de commu
nes met à disposition de
ses habitants des compos
teurs gratuitement (2).
« En un an, nous avons
multiplié par dix le nom
bre de composteurs dis
tribués », partage William
Pouzet, en charge de la
prévention pour la com
munauté de communes.
Soit 650 composteurs dis
tribués en 2020. Le com
postage collectif, de son
côté, prend lui aussi peu à
peu de l’ampleur.

La solution :
le compostage
Car la solution pour une
réduction conséquente
des déchets organiques est
bien le compostage. Si lo
calement la partie fermen
tescible des ordures mé
nagères est retirée des
poubelles, c’est toute la
chaîne de traitement qui
va évoluer positivement.
Dans une dimension envi
ronnementale d’une part,
car les collectes seront
moins nombreuses, il y
aura donc moins d’émis
sion de gaz à effet de serre
de la part des camions.
Mais aussi dans une di
mension économique.
« Je rêve que le coût de la
collecte des déchets soit
ramené à zéro pour les
usagers », confie Tony Ber
nard. Et si ce rêve devien
dra difficilement réalité, la
collectivité s’emploie à ce
que la facture ne s’envole
pas.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(1) Les déchets verts produits
par les particuliers doivent être
impérativement portés dans
une déchetterie. Dans un se-
cond temps ils sont transportés
sur une plateforme de compos-
tage [il en existe plusieurs dans
le Puy-de-Dôme, ndlr] pour être
transformés. Ils servent ensuite
pour l’agriculture locale.

(2) Il n’y a actuellement plus de
composteurs en stock. Mais il
est possible d’en réserver un en
contactant le 04.43.14.80.13.

LE VALTOM EN CHIFFRES. Le
Valtom, syndicat en charge
du traitement et de la
valorisation des déchets
pour les collectivités, est
présent sur l’ensemble du
département du Puy-de-
Dôme et sur le nord de
celui de la Haute-Loire. Cela
représente neuf
collectivités, soit 548
communes, pour 690.000
habitants.

Du ramassage des poubelles des particuliers jusqu’au passage en tambour des déchets puis de la mise en stabilisation
des déchets humides pour environ six semaines, il y a de nombreuses étapes pour le traitement des ordures.

La semaine
prochaine
Dans notre édition du jeu-
di 15 octobre retrouvez no-
tre page Respirez ! consa-
c r é e a u x c l a s s e s
partenaires du Coin nature
à Thiers
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UN CENTRE SOCIAL VERRA-T-IL BIENTÔT LE JOUR SUR THIERS DORE ET MONTAGNE ?

Favoriser la vie sociale sur le territoire

◗◗ C’est un projet qui vise à
structurer et globaliser
toutes les missions sur
l’enfancejeunesse, la pa
rentalité ou encore la fa
mille, sur le territoire de
Thiers Dore et Montagne
(TDM). La création d’un
Centre social intercommu
nal est en route à Thiers,
ainsi que deux Espaces de
vie sociale (EVS), un, dans
les quartiers prioritaires
de la ville, et un second
dans les territoires ruraux
de la communauté de
communes.

Un lieu dédié pour
l’animation sociale
Un projet qui prend ses
racines dans la signature
avec la Caisse d’alloca
tions familiales (CAF) de
la Convention territoriale
globale. « Cette conven
tion intègre le contrat en
fance jeunesse et y intègre

Au 1er janvier 2021, le terri-
toire de Thiers Dore et Mon-
tagne se dotera d’un Centre
social intercommunal, ainsi
que de deux Espaces de vie
sociale. L’un à Thiers, l’autre
dans les communes, le but
est de mailler l’intégralité
des territoires en animation
pour la petite-enfance, les
jeunes et la famille.

également un volet social
et parentalité, explique
Pierre Roze, viceprésident
de TDM en charge de l’en
fance et de la jeunesse.
Cela globalise les actions
sur le terr itoire. » Et si
TDM possédait déjà des
actions sur le volet de la
parentalité, avec le Lieu
d’accueil parent enfant
notamment, le volet social
manquait à l’appel. C’est
pourquoi une étude de

préfiguration, réalisée fin
2019 et entièrement finan
cée par la CAF, a guidé la
communauté de commu
nes vers la création d’un
Centre social et d’Espaces
de vie sociale. « Nous
avons été visiter les cen
tres sociaux dans l’Allier,
car c’est quelque chose
qui est quasiment inexis
tant dans le PuydeDô
me », précise Pierre Roze.
Dans les faits, le futur

Centre social sera géré par
TDM et un directeur sera
recruté. Lors du dernier
conseil communautaire, il
a ainsi été approuvé la
création d’un Établisse
ment public administratif,
qui disposera d’une auto
nomie administrative et fi
nancière. Et si pour l’heu
re il est prévu d’implanter
ce Centre social au siège
de la communauté de
communes à Thiers, « à

l’avenir, nous recherche
rons un lieu vraiment dé
dié, sans doute entre le
haut et le bas de la ville,
où il sera possible d’ac
cueillir toutes les anima
tions ».
Car le but du Centre so
cial est bel est bien là :
animer la vie sociale du
territoire et « donner les
moyens à la population
d’en être euxmêmes les
animateurs, d’exprimer
leurs besoins et leurs en
vies ». Le service jeunesse
sera bien sûr inscrit de
dans, ainsi qu’un disposi
tif Bien vieillir, une média
tion numérique, pour les
personnes isolées de l’uti
lisation d’internet, mais
aussi le Dispositif de réus
site éducative et le Contrat
local d’accompagnement
scolaire.

Un espace à la ville, un
espace à la campagne
Par ailleurs, deux Espa
ces de vie sociale seront
créés. « Pour cela, il a fallu
chercher des associations
prêtes à porter le projet,
car ces espaces sont asso
ciatifs, explique Pierre
Roze. Les associations doi
vent trouver leur finance
ment ellesmêmes, être
responsab les de leur
compte et doivent faire un

rapport annuel auprès de
la CAF. »
La première a avoir été
retenue est l’Atr ium à
Thiers. Celleci, gérera
l’Espace de vie sociale dé
diée aux quartiers priori
taires de la ville de Thiers.
Quant à la deuxième, elle
sera chargée d’animer un
Espace de vie sociale dans
les communes rurales de
l’ensemble du territoire de
TDM. Et l’association rete
nue est Les Monts qui pé
tillent, originaire de la
Montagne thiernoise.
« Chaque Espace de vie
aura des actions qu’ils
vont décliner. Cela peut
être des actions culturel
les, des rendezvous don
nés à la population… » Se
ront notamment inclus
dans ces espaces le sou
tien à la vie associative, la
jeunesse, le numérique, le
réseau porteur de projets,
le bienêtre…
Pour l’heure, les projets
exacts des deux associa
tions ne sont pas encore
connus. Elles devront pas
ser devant un jury de la
CAF en novembre pour
obtenir l ’agrément et
l’ouverture de ces espaces,
ainsi que du centre social,
au 1er janvier 2021.

LISA PUECHAGUT

Un Espace de vie sociale sera créé à l’Atrium, qui proposera plusieurs actions de
rencontres, rendez-vous culturels et services à la population, en fonction de ses besoins.

QUATRE MOIS PLUS TARD

Le championnat WRC, un autre monde pour 2C Compétition

◗◗ C’est un autre monde.
Entre le WRC 2, et le WRC,
le rallye n’est pas tout à
fait le même. Et s’ils le sa
vaient déjà, les membres
de l’équipe thiernoise
Combronde Compétition
en ont eu la confirmation.
Avec PierreLouis Loubet
aux manettes d’une Hyun
daï, 2C Compétition s’est
donc lancé dans le grand
bain. Pour le plus grand
bonheur de son team ma
nager, Florent Peronnet.
Alors, où en sontils après
quelques semaines d’ex
périence ?

« C’est au
millimètre près,
donc c’est pas
mal de stress »

« On va dire qu’il n’y a
r ien de choquant pour
nous, on n’est pas com

Il y a quatre mois, La Ga-
zette de Thiers avait rencon-
tré l’équipe privée thier-
noise Combronde Compéti-
tion, qui préparait sa
première saison en cham-
pionnat du monde des ral-
lyes WRC, aidés par Huyn-
daï. Après quelques man-
ches, où en sont-ils ?

plètement à côté de la pla
que, mais ça demande un
gros investissement per
s onne l d e l a p a r t d e
l’équipe, pour accepter la
remise en question, expli
que Florent. Il y a beau
coup de paramètres pour
lesquels on ne pensait pas

que ce serait si impor
tant… Notamment sur les
aspects de réglementation,
de médiatisation, on est
au milieu des usines, et les
commissaires techniques
regardent la moindre cho
se sur les voitures. C’est
au millimètre près, donc

c’est pas mal de stress
supplémentaire. Mais tout
se met en place petit à
petit. »
La période liée à la crise
sanitaire ne permet pas à
l’équipe de rentrer claire
ment dans le vif du sujet,
parce que « sur les rallyes,

on passe un temps fou à
anticiper les choses, les
tests, les dispositions, etc.
cont inue Florent . En
temps normal, on aurait
pu déjà discuter beaucoup
plus avec les autres équi
pes, mais on apprend déjà
beaucoup ».

« Ils sont
conscients
d’avoir un
impact plus
important »

Malgré tout ça, et un ca
lendrier serré, 2C Compé
tition apprend au quoti
dien. « La rigueur, c’est le
plus surprenant. On se
forçait déjà à avoir ue
grosse r igueur, mais le
WRC c’est puissance deux.
Il ne faut rien avoir à se
reprocher. Le moindre
faux pas est trouvé dans le
quart d’heure qui suit. »
Alors, pour les techni
ciens, forcément, les cal
culs sont plus importants,
les responsabilités aussi,
et la pression également.
« Ils ne connaissaient pas
ce niveaulà, mais ils sont
conscients d’avoir un im
pact plus important aussi,
ils se sentent investis »,

analyse Florent. Après
avoir fait deux rallyes de
préparation pour le cham
pionnat d’Europe et un
pour le France, 2C Com
pétition et son pilote se
sont lancés dans le grand
bain au rallye d’Estonie,
puis au rallye de Turquie.
Avec deux weekends con
trastés.
« En Estonie on était
dans un bon rythme à une
seconde au kilomètre des
équipes officielles, ce qui
est un très très bon début,
même si on a abandonné
l e d i m a n c h e . N o u s
n’étions pas à l’arr ivée
mais nous avions de bons
indicateurs. En Turquie,
c’était un rallye technique,
cassant, et niveau rythme
on n’a pas été là où l’on se
devait d’être. Mais c’était
aussi un rallye que le pilo
te n’avait jamais fait. Par
contre en Sardaigne, on a
hâte d’y être (samedi 10 et
dimanche 11 octobre), car
on l’a gagné l’an dernier
dans notre catégorie donc
on y va un peu plus se
reins. »
Le petit poucet au sein
des ogres commence donc
juste à apprivoiser le mi
lieu. Gare quand il l’aura
compris.

ALEXANDRE CHAZEAU

Pierre-Louis Loubet a démarré les deux premières manches du championnat du monde de
rallye WRC, de façon totalement différentes.
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LES PROFESSIONNELS SONT MAJORITAIREMENT SATISFAITS DE LA SAISON ?

« La pleine nature, on est pile dedans »

◗◗ La saison estivale est
terminée et elle aura ré
servé son lot de surprise
dans le pays, avec une cri
se sanitaire sans précé
dent. Dans le Livradois
Forez, l’heure est donc
désormais au bilan auprès
des professionnels du tou
risme. « Nous avons réali
sé une enquête auprès de
nos partenaires, explique
Benoît Barrès, directeur de
la Maison du tourisme du
LivradoisForez. 80 profes
sionnels ont répondu et il
en ressort que 77 % d’en
tre eux sont satisfaits de la
saison. C’est donc plutôt
une bonne nouvelle, et
c’est à peu près pareil que
l’an dernier. »

« Cela ne compensera
jamais les pertes »
Et une bonne nouvelle
aussi côté financier, puis
que ce sont tout de même
68 % des acteurs qui indi
quent avoir réalisé un
chiffre d’affaires stable,

La saison touristique a battu
son plein cet été en Livra-
dois-Forez. Et le bilan est
globalement satisfaisant.
Les grands gagnants : les
activités de pleine nature,
qui font l’atout du territoire.

voire en hausse sur l’été.
Mais cette satisfaction res
te tout de même relative,
car « cela ne compensera
jamais les pertes subies au
printemps. Il faut mettre
ce chiffre en perspective

avec les près de 60 % de
professionnels qui esti
ment que leur chiffre d’af
faires est en baisse depuis
le début de l’année ».
Et si certains s’en sont
bien sortis, « il ne faut pas

non plus oublier que des
secteurs ont davantage
souffert cet été », tient à
nuancer le directeur de la
maison du tourisme. C’est
principalement le cas de
l’hôtellerie, et des lieux

culturels clos, « qui ont été
contraints de réduire leur
jauge. C’est la même cho
se pour les restaurants.
C’est très variable selon
les établissements, mais
une salle qui affiche com
plet avec une jauge divisée
par deux, ça reste une per
te de chiffre d’affaires ».
En revanche, la crise sa
nitaire a finalement eu un
impact positif sur certains
secteurs dans le territoire.
« Cela a permis aux gens
de venir chez nous, assure
Benoît Barrès. Les activités
de pleine nature ont car
tonné, les randonnées
aussi. On a multiplié par
2,5 la fréquentation sur
notre appli rando, Prabou
ré a connu une saison ex
ceptionnelle avec des gens
qui faisaient même la
queue pendant plus d’une
heure, les artisans de la
Route des métiers et les
couteliers ont été très
contents… », énumèretil.

Continuer de travailler
sur la proximité
Et celuici a également
noté un changement très
net de clientèle, qui profi
te largement au Livradois
Forez. « On a une origine
géographique des touris

tes qui se situe principale
ment dans la région, un
tourisme de proximité. Et
au niveau comportemen
tal, c’était une clientèle
qui cherchait une sécurité
sanitaire, moins de foule
et qui est très sensible au
tourisme durable et écolo
gique. Ce sont des valeurs
sur lesquelles nous avons
travaillé depuis plusieurs
années. Le tourisme dura
ble, la pleine nature, on
est pile dedans ! »
C’est donc sur ces axes
là que la Maison du tou
risme veut encore déve
lopper son travail pour
l’avenir : la proximité,
mais aussi « arriver à pro
poser des activités aussi
pour les habitants, pour
qu’ils découvrent ce qu’il y
a à côté de chez eux, voire
pour les nouveaux arri
vants. On peut encore da
vantage renforcer notre
communication ».
Une chose est sûre, les
professionnels du touris
me ont noté une hausse
de la notoriété de la desti
nation. De quoi laisser
présager, ils l’espèrent, un
bel avenir touristique sur
le territoire.

LISA PUECHAGUT

Cet été, les activités de pleine nature, les randonnées et la fréquentation des plans d’eau
ont atteint des records.

CINQ MOIS PLUS TARD

Rouges Bois Noirs, nouveau succès avec le second tome ?

◗◗ Pour un succès inhabi
tuel, c’est un succès inha
bituel. En avril, JeanFran
çois Faye et Sylvie Vissà
sortent le premier tome de
Rouges Bois Noirs, un flo
rilège de crimes dans les
montagnes bourbonnaise,
forézienne et auvergnate.
Avec le projet déjà certain
d’en publier un second,
pour mieux répartir les
histoires.

Les 500
premiers
exemplaires
sont partis en
trois semaines

Chaque année, les deux
coauteurs publient un li
v r e c ommun , e t l e s
500 exemplaires qu’ils font
imprimer, mettent généra
lement une grosse année à
s’écouler. Là, c’est un véri

Presque surpris par le grand
succès du premier tome de
Rouges Bois Noirs paru en
avril dernier, Jean-François
Faye et Sylvie Vissà vont pu-
blier d’ici début novembre,
le second tome. Une tren-
taine de nouvelles histoires
vraies, autour de crimes
dans ces fameux Bois noirs.

table plébiscite, puisque
les 500 premiers exemplai
res de Rouges Bois Noirs
sont partis en… trois se
maines.

« Tout ça, en sachant que
nous étions en plein con
finement, ce qui ne m’a
pas permis ni de faire de
séances de dédicaces, ni

de faire des conférences
sur le thème du livre, ce
qui habituellement, sont
deux activités porteuses
pour les ventes, explique

JeanFrançois Faye. C’est
vraiment un sujet excep
tionnel, nous avons eu de
très bons retours, conti
nuetil, avec un lectorat
plutôt jeune pour une fois.
Tous les libraires avaient
confiance en ce sujet, et
j’ai doublé les points de
vente, juste grâce à ce li
vrelà. Même à Chazelles
surLyon on m’a demandé
des livres. »

Des histoires réparties
entre les trois secteurs
Face à l’aff luence de
commandes, et à la liste
de personnes en attente,
les deux compères déci
dent d’en faire imprimer
250 supplémentaires. Qui
partiront presque dans la
foulée. « Alors, on en a en
core une fois retiré 250,
avant l’été, et là, il en reste
une cinquantaine chez
moi », liste JeanFrançois
Faye. Une situation qui
motive donc encore plus
les auteurs pour sortir le
second tome dans un
mois. « Il sortira en amont
de Noël, c’est bien. Mais
nous avions dès le départ
l’intention de sortir un se
cond tome, pour répartir
les histoires, afin de ne
pas faire un trop gros livre,
mais pour les répartir aus
si du mieux possible géo

graphiquement entre les
trois secteurs des Bois
noirs. »
Ce second tome, qui fera
environ 250 pages, mêlera
donc également une tren
taine d’histoires vraies de
meurtres, infanticides, as
sassinats, vols ou viols.
« J’ai déjà mis la couvertu
re du livre sur Facebook,
c’est l’effervescence. Cer
tains veulent même les
deux tomes en même
temps », termine Jean
François Faye.

ALEXANDRE CHAZEAU

Les Bois noirs, théâtre de nombreuses histoires sanglantes… Le second tome
de Rouges Bois
Noirs sortira
d’ici la
minovembre
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◗◗ À L'AFFICHE
EVA ROLLIN

De l’illustration à la transmission

◗◗ Ne la mettez pas dans
des cases, elle déteste cela.
Car Eva Ro l l in a p lus
d’une corde à son arc, et
plusieurs univers au bout
de son crayon. La nouvelle
illustratrice de la saison
cul ture l le des Jeunes
pousses n’en est d’ailleurs
pas à son coup d’essai.
Depuis plus de 20 ans,
l’art est son terrain de jeu
favori.

« J’ai besoin
de plusieurs
manières
de travailler »

L’art, dans toutes ses
formes : illustration, affi
ches de com’, bande dessi
née, peintures… « J’ai be
soin de plusieurs manières

Illustratrice, graphiste, pein-
tre, dessinatrice… L’artiste
aux multiples facettes Eva
Rollin vient de signer l’affi-
che de la saison culturelle
des Jeunes pousses. Animée
par l’envie de transmettre,
elle propose plusieurs ate-
liers sur le territoire, dans le
cadre d’une exposition iti-
nérante qui débute mardi
13 octobre, à Courpière.

de travailler, un côté plus
strict et précis avec l’illus
tration, et un côté où je
peux vraiment me lâcher,
faire des grands gestes,
avec la peinture. Tout me
nourrit. » Cette Clermon
toise, ancienne des Beaux
arts d’Angoulême, a sorti
sa première bande dessi
née en 2004, après avoir

travaillé sur diverses affi
ches de communications
et quelques expositions.
Aujourd’hui, autant dans
ses illustrations que dans
ses dessins et peintures,
c’est toujours les person
nages, des visages, qui
prédominent, soit plein de
couleurs, soit tout en noir
et blanc. « J’aime travailler

sur les gens, sur des his
toires, explique Eva Rollin.
Mettre une histoire en une
image et transmettre des
émotions. »
Alors que celleci vient
de signer l’affiche de la
saison culturelle jeune pu
blic des Jeunes pousses,
Eva Rollin s’apprête à réa
liser plusieurs expositions

itinérantes à travers le ter
ritoire. À la fois avec ces il
lustrations jeunesse, mais
a u s s i a v e c d ’ a u t r e s
œuvres. « J’aimerais qu’il y
ait aussi une partie “adul
te”. ». Elle sera dès ce mar
di 13 octobre, et jusqu’au
vendredi 13 novembre, à
la bibliothèque de Cour
pière, avant de partir pour
Lezoux, La Monneriele
Montel, PuyGuillaume
puis Thiers.

Ateliers BD
et linogravure
Par ailleurs, Eva Rollin
proposera aussi une série
d’ateliers pour les enfants.
Une partie de son métier,
qu’elle affectionne tout
particulièrement. « J’aime
transmettre, pouvoir par
tager mes expér iences
avec eux, et les faire parti
ciper. C’est presque aussi
important pour moi que la
partie création. » Le pre
mier atelier se déroulera
mercredi 21 octobre à
Courpière. « Dans un pre
mier temps, je vais leur
proposer d’apprendre à
donner vie à un personna
ge de bandes dessinées,
comment travailler les
traits, les émotions… Puis
nous ferons de la linogra
vure, et ils pourront repar
tir avec quelques impres

sions », détaille l’artiste.
Les ateliers se poursui
vront dans chacune des
communes traversées par
l’artiste, qui espère pou
voir jouer au mieux de son
art, avec les enfants.

LISA PUECHAGUT

L’exposition. Exposition du mardi
13 octobre au vendredi 13 novembre
à la bibliothèque de Courpière.
Ateliers pour les enfants mercredi
21 octobre (à 10 heures : dessin, à
14 heures : linogravure). Réservation
obligatoire au 04.73.51.29.55.

Eva Rollin, artiste multifacettes, travaille à la fois sur des bandes dessinées, des affiches,
mais aussi diverses illustrations et peintures.

Les marionnettes se tapent l’affiche à Ambert
Dans le cadre du festi
val Les Automnales, la
Scier ie d’Ambert ac
cueillera la compagnie
Alula, et son spectacle
de marionnettes Bon
d éba r ra s ! s a m e d i
10 octobre à 18 heures
et dimanche 11 octobre
à 16 h 30. Un spectacle
qui célèbre nos enfan
ces, celles de nos pa
rents et de nos grands
parents… Réservations
au 04.73.82.61.90.
(Photo : Geoffrey Mor
nard)

EN BREF

◗ Présentation publique
Les artistes Irène Iron et Tank & Popek, en résidence au Bief, à
Ambert, présenteront leurs travaux en cours à la Manufacture
d’images, mercredi 14 octobre à 18 h 30.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Antoinette dans les Cévennes
Un film de Caroline Vignal (1 h 35).
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.

◗ Boutchou
Un film d‘Adrien Piquet-Gauthier (1 h 20).
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.

◗ Dans un jardin qu’on dirait éternel
Un film de Tatsushi Omori (1 h 40, VO).
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.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Le Bonheur des uns…
Un film de Daniel Cohen (1 h 40).
Vendredi, samedi et dimanche à 21 h.

LE REX - COURPIÈRE

◗ Mignonnes
Un film de Maïmouna Doucouré (1 h 36).
Vendredi à 20 h 30.

◗ La Daronne
Un film de Jean-Paul Salomé (1 h 46).
Samedi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ Police
Un film d‘Anne Fontaine (1 h 38).
Dimanche et lundi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT
◗ Antoinette dans les Cévennes
Un film de Caroline Vignal (1 h 35).
Jeudi, dimanche et lundi à 20 h 30. Samedi à 15 h et
20 h 30.

◗ La daronne
Un film de Jean-Paul Salomé (1 h 46).
Jeudi à 21 h. Samedi et dimanche à 16 h.

◗ Rocks
Un film de Sarah Gavron (1 h 33).
Vendredi à 20 h 30. Samedi, dimanche et lundi à 21 h.

◗ Leto
Un film de Kirill Serebrennikov (2 h 06).
Vendredi à 20 h.

◗ Les Trolls 2 - Tournée mondiale
Un film de Walt Dohrn (1 h 34).
Dimanche à 15 h.

CINÉ PARC
◗ Effacer l’historique
Jeudi 8 : Arlanc. Samedi 10 : Saint-Victor-Montvianeix. Mardi
13 : Saint-Dier-d’Auvergne.

◗ Belle fille
Vendredi 9 : Saint-Jean-des-Ollières et Vertolaye. Mercredi 14
: Puy-Guillaume. Vendredi 16 : Saint-Jean-d’Heurs.

◗ L’ombre de Staline (VOstf)
Jeudi 8 : Sauxillanges. Mardi 13 : Olliergues.

INFOS
SERVICES

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

Ets HERODY Grégory
plomberie, chauffage, zinguerie, carrelage

PORTES OUVERTES
vendredi 3 octobre, de 14 h à 21 h
samedi 4 octobre, de 10 h 30 à 18 h

salle F.-Bernard - CHABRELOCHE - 06 98 22 21 09

Eva Rollin a
réalisé l’affiche
de la nouvelle
saison des
Jeunes pousses.
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Thiers Arrondissement

Thiers

RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)
pour

Culhat, Lempty
et Ravel

Rémunération à l’article et à la photo

Contactez-nous : thiers@centrefrance.com

Vous vous
intéressez

à la vie locale...
Vous aimez

écrire et prendre
des photos

Vous avez
du temps libre

■ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Alexis Bruchon expose à la bibliothèque

Dans le cadre de la sai
son Jeunes pousses et en
partenariat avec la com
munauté de communes
Thiers, Dore et Montagne,
les œuvres papier de l’il
lustrateur thiernois, Alexis
Bruchon, sont visibles à la
bibliothèque Au fil des pa
ges, jusqu’au 31 octobre.
Cette exposition s’ac
compagne de deux ateliers
de deux heures à destina
tion des 711 ans, qui se

dérouleront mercredi
21 octobre, à 10 heures et
14 heures.
Inscription pour les ate
liers (réservation obliga
toire) au 06.84.65.16.89 ou
bibliotheque@mairiela
monnerielemontel.fr. ■

èè Pratique. Visite libre de
l’exposition aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque, les mardi de
15 heures à 17 h 30, jeudi de 15 h 30
à 18 heures et samedi de 10 heures
à 12 heures.

ILLUSTRATEUR. Cette exposition s’accompagne de deux ate-
liers à destination des 7-11 ans.

■ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Reprise des footballeurs sans succès
Dimanche dernier, en
déplacement à Saint
Beauzire, l’équipe 1 de
SaintRémy retrouvait le
terrain et la D2 senior.
Malgré une belle impli
cation des Bleus, la victoi
re n’a pas été au rendez
vous. Beaucoup de jeu et
d’occasions n’ont pas été
récompensés. À l’inverse,
SaintBeauzire a fait preu
ve de réalisme et de réus
site.
Les locaux ouvrent le
score dès la 6e minute
mais Sofian Chajid égalise
dans la foulée (7’) puis
donne l ’avantage aux
siens 4 minutes plus tard.
SaintBeauzire revient
peu après (18') et triple la
mise à la demiheure de
jeu. Score à la pause : 3 à
2. En fin de partie, les lo
caux ajoutent un 4e but
(80'). SaintRémy réduit la
marque sur penalty par

Yoann Marques (85'). Sco
re final : 43 pour Saint
Beauzire.
Équipe réserve. Elle était
en déplacement à Viscom
tat pour affronter Pertuis
et n’a pas fait mieux. Les
Bleus s’inclinent lourde
ment. SaintRémy ouvre
rapidement le score sur
un coup franc de Walid
Tebboub (3’). La première

mitemps reste équilibrée
et Pertuis égalise à la de
miheure de jeu sur un
centre heureux qui finit
sous la transversale. Score
à la pause : 11. En secon
de période, les locaux vont
prendre l’ascendant et
marquer à 3 reprises (51',
67' et 79'). SaintRémy bé
néficie d’un penalty en
toute fin de match mais il

est arrêté par le gardien
(93’). Score final 41 pour
Pertuis. ■

■ INFO PLUS

Ce week-end. Dimanche,
l’équipe réserve reçoit Ar-
c o n s a t , r e n c o n t re à
13 heures et l’équipe 1 re-
çoit Clermont Outre-mer,
rencontre à 15 heures.

ÉQUIPE. Dimanche, l'équipe 1 recevra Clermont Outre-mer dans le cadre de sa récente montée
en championnat départemental 2 senior.

COURPIÈRE. Patrick Barthélémy invité d'ACP. ACP propose au
cinéma Rex, mardi 13 octobre, à 20 h 30, Sales bêtes ! par Patrick
Barthélémy, animateur nature. Entrée 5 €, gratuit pour les scolaires
et étudiants. ■

■ VOLLORE-VILLE

La fête malgré un temps pluvieux
La fête de VolloreVille
que le comité des fêtes a
voulu maintenir avec
l’aide de la municipalité,
le weekend des 26 et
27 septembre, s’est dérou
lée sous une pluie battan
te. Afin de pouvoir mettre
en place les mesures sani
taires pour assurer la sé
curité de tous, la program
mation a dû être réduite
avec la suppression du dé
filé et de la retraite aux
flambeaux.
Le courage des organisa
teurs a été refroidi par la
météo qui a joué les trou
blefête les deux jours. Le
samedi, quelques témérai
res sont venus participer
au traditionnel concours
de pétanque. En soirée, la
pluie ayant décidé de faire
une trêve, le feu d’artifice

a pu être tiré. Ceux qui
ont osé braver le froid ont
été récompensés par un
feu bien garni en fusées.
Le dimanche a commen
cé par la traditionnelle
messe accompagnée par

la batterie fanfare de la
SaintMaurice mais la sui
te des festivités a dû se
dérouler sous la halle du
fait de la pluie qui tombait
sans arrêt.
Ni Le Sud joué par la

batter ie fanfare de la
SaintMaur ice durant
l’apéro concert, ni la batu
cada Brésil Volcanique qui
a animé l’aprèsmidi au
rythme des percussions
brésiliennes n’ont pu faire
revenir le soleil.
Yako le magicien, avec
plus d’un tour dans sa
caisse en bois et sa ba
guette magique, a dû se
contenter de faire rire les
petits et les grands. Une
exposition de photos a
permis à chacun de se re
m émo r e r s o n j e u n e
temps. Même si le public
n’était guère nombreux,
toutes les personnes pré
sentes ont apprécié cet
agréable moment qui, à
défaut de faire stopper la
p lu i e , a r é chau f f é l e
cœur. ■

MUSIQUE. Il ne faisait pas bien chaud sous la halle.

■ À NOTER

ARCONSAT. Rando majuscule avec Les Chemins de Traver-
se. Jeudi 15 octobre, Les Chemins de Traverse organisent une rando
majuscule. Après avoir frôlé la frontière avec l’Allier au col de La
Charme, les marcheurs retourneront au puy de Montoncel, point cul-
minant des Bois Noirs où une surprise les attend. Le sommet a re-
trouvé son visage d’antan, un peu oublié néanmoins, puisqu’il a été
dégagé et offre une vue circulaire de la chaîne des Puys au Mont
Blanc si le temps permet de l’apercevoir.

Randonnée de 17 km et de 750 m de dénivelé positif cumulé, réser-
vée aux personnes en bonne condition physique et bien chaussées.
IBP index : 84. Retour vers 17 heures, repas tiré du sac (chacun ap-
porte son pique-nique). Rendez-vous à 8 h 45 sur la place devant
l’église d’Arconsat, avec Gilles.

Participation aux frais : gratuit pour tous. Renseignements et inscrip-
tions au 06.58.22.54.30. ■

■ LEZOUX

La rentrée achevée aux « Lapins bleus »
La rentrée est achevée au
multi accueil « Les Lapins
bleus », situé rue Pasteur à
Lezoux. Cet établissement
reço i t des enfants de
3 mois à 4 ans. Pilotée par
Ingrid Hiegel, infirmière,
la structure est composée
d’une équipe disposant
d’une solide expérience de
la petite enfance. La se
maine dernière, ce sont
13 parents qui ont assisté
à la présentation du règle
ment intérieur et du pro
tocole Covid par les agents
du multiaccueil. L’occa
sion aussi pour les partici
pants de découvr ir les
projets de la structure et

de revenir sur quelques
temps forts de l’année
écoulée autour de mo
ments consacrés à des ac
tivités ludiques ou cultu
relles.
Photos et vidéos ont per
mis de partager quelques
souvenirs des échanges
intergénérationnels qui
ont pu avoir lieu lors des
déplacements des enfants
au sein d’autres structures
locales comme les mai
sons de retraite ou à la
médiathèque intercom
munale. ■

èè Pratique. Renseignements
au 04.73.73.05.18.

PETITE ENFANCE. Treize parents masqués ont assisté à la pré-
sentation du règlement intérieur et du protocole Covid par les
agents du multi-accueil.
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URBANISME■ Les travaux avancent sur l’immeuble détruit par un incendie au 5 rue FrançoisMitterrand

Déconstruction minutieuse en cours

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

M ême si cela ne se voit
pas de la rue François
Mitterrand, les travaux
avancent à l’arrière du

bâtiment incendié le 29 février.
Après le confortement, la mise
en sécurité a commencé depuis
la mijuin. En d’autres termes :
la déconstruction totale, hormis
la façade et la structure restée
saine. Pour mettre fin au péril.
« Planches, éléments de char
pente, gravats de la toiture,
murs fragilisés, mobilier, huisse
ries, fenêtres, gardecorps… Il
faut évacuer tout ce qui a été af
fecté par l’incendie, tout ce qui
peut être dangereux, décrit Da
vid Derossis, adjoint en charge
de l’urbanisme. Le bâti est dé
monté petit à petit. » « Il y a de
l’amiante partout, car il se trou
vait dans le toit et tout a fondu,
complète la responsable du ser
vice juridique de Thiers. Les
personnes en charge du désa
miantage sont harnachées, elles
travaillent manuellement, avec
quelqu’un qui les guide au sol. »

Cet immeuble de quatre ni
veaux était très difficilement ac
cessible au moment du sinistre.
Depuis, un accès a été créé à
l’arrière, grâce à un accord entre
le propriétaire et Auvergne Ha
bitat. Le bailleur social a accep
té que des garages soient dé

truits le temps des travaux, puis
reconstruits.
La façade est donc gardée, sur
prescription de l’Architecte des
bâtiments de France, qui sou
haite conserver une homogé
néité architecturale dans la rue.
Tout a été fait pour qu’elle reste

debout.

La fin de cette mise en sécuri
té est programmée pour le dé
but de l’année 2021. Alors, la
rue pourra rouvrir sur deux
voies et la vingtaine de person
nes relogées depuis le sinistre

pourront regagner leur apparte
ment. Habitant les édifices voi
sins, elles n’ont pu rester chez
elles en raison des risques liés à
ces travaux et au désamiantage
(*). L’immeuble incendié était,
quant à lui, inhabité.
Et après ? Ce bâtiment est la
propriété d’une société liée aux
magasins Z, dont un était im
planté à cette adresse jusqu’en
2016. Au moment de l’incendie,
elle avait signé un compromis
de vente avec un acquéreur, qui
a donc été annulé. C’est l’assu
rance du propriétaire qui prend
en charge tous les travaux, à
l’exception des relogements.
« Ce qu’on aimerait, c’est
qu’elle reconstruise un bâtiment
neuf derrière, des logements ou
des bureaux, parce que c’est
une typologie qui manque dans
le centreville, explique David
Derossis. On ne peut pas lui im
poser quelque chose, mais on
soutient, on accompagne. On
montre qu’il y a du potentiel :
cet immeuble, très bien situé,
pourra être intéressant une fois
reconstruit. » ■

(*) Certaines ont été relogées dans les
logements d’urgence de la Ville, d’autres
dans leur famille. Certaines qui rési
daient dans les logements d’Auvergne
Habitat ont été relogées dans le parc du
bailleur social. D’autres ont préféré quit
ter définitivement leur logement.

èè Enquête. L’enquête sur l’origine
de l’incendie est toujours en cours.
La Ville a porté plainte contre X.

Le bâtiment incendié au
5 rue François-Mitterrand
à Thiers va être presque
totalement déconstruit.
Sa destination finale
est encore incertaine.

FAÇADE. Cette construction en bois installée en juin permet de sécuriser la rue durant le chantier mais aussi de proté-
ger la façade qui est destinée à être conservée, suivant la volonté de l’Architecte des bâtiments de France.

Un inventaire des bâtiments dégradés à Thiers est en projet
L’équipe municipale élue en juin
a de nouvelles ambitions pour le
traitement des périls.
Déjà, elle a créé un service ju
ridique, qui centralise la gestion
des périls, en coordination avec
les services techniques et les
élus. Des réunions consacrées
aux périls sont organisées tou
tes les deux semaines. Les élus
souhaitent aussi prévoir un
budget annexe dédié aux périls,
ainsi qu’un inventaire précis de
tous les bâtiments en mauvais
état. « Cela nous permettrait de
prévenir les propriétaires avant
que leur bien ne se dégrade.
Qu’on ne soit plus en réaction
mais en prévention », explique
David Derossis, adjoint à l’urba
nisme.
Les périls sont nombreux, et
ils coûtent cher à la Ville. Après
une longue procédure, si les
propriétaires ne répondent tou
jours pas aux injonctions de fai
re les travaux, la municipalité
doit se substituer. Elle réalise

uniquement les travaux de mise
en sécurité, pour faire cesser le
péril et garantir la sécurité des
passants ou des voisins.
C’est le cas pour le 7, rue
AlexandreDumas. Par manque
d’entretien, l’enduit de façade
se désagrège et ne protège plus
les pans de bois, qui s’abîment
avec le temps et les intempé
ries. La première mise en de
meure date de juin 2018… Face
à un propriétaire défaillant (une
SCI), la mairie a dû entrepren
dre les travaux de mise en sécu
rité qui ont commencé en sep
tembre et se termineront fin
octobre : purge du crépi mena
çant de tomber et remplace
ment d’éléments en bois dégra
dés. Coût des travaux : 10.900 €
HT, sans compter les frais de
bureau d’études et d’expert ju
diciaire.
La mairie s’est aussi substituée
à une propriétaire qui n’a pas
répondu à ses obligations au 42,
rue Gambetta, où un incendie

avait causé des dommages aux
habitations voisines en septem
bre 2018. Les travaux de mise en
sécurité commencent cette se
maine pour quatre mois. Ils
auront des conséquences sur la
circulation. Coût des travaux :
139.000 € HT.
Quant à la rue des Papeteries,
la Ville a dû là encore se charger
du dossier puisque le bien au
n° 34, incendié en janvier 2019,
n’a pas de propriétaire. Le péril
n’est toujours pas levé car un si
nistre s’est ajouté au péril initial
alors que des travaux étaient
entrepris. À ce stade, des exper
tises d’assurances déterminent
les responsabilités. ■

èè Mise en garde. Les services de la Ville
ont constaté que des personnes ne respectent
pas les barrières liées aux arrêtés de péril. Ils
rappellent qu’elles sont là pour protéger une
zone dangereuse, d’autant plus avec les
intempéries et variations de température. Par
ailleurs, les voitures garées près des barrières
gênent la circulation, notamment celle des ca-
mions-poubelles.

RUE A.-DUMAS. La circulation n’est pas coupée pendant les travaux.

L’Écho-Tié a assisté à la projection du film La
femme aux chaussures léopard, mardi soir au
Monaco. Il avait coché la date sur son agenda,
ravi de découvrir un film réalisé à Thiers et par
un Thiernois : Alexis Bruchon, avec le premier
rôle pour son frère Paul. Tenu en haleine durant
tout le long-métrage, l’Écho-Tié fut époustouflé
par la qualité de ce film. Un si petit budget pour
un si grand plaisir ! Séance de rattrapage le
9 octobre à 20 heures à la médiathèque de
Lezoux (sur inscription) avec exposition à l’appui.

L’ÉCHO-TIÉ… tout simplement époustouflé ! CCAS. Activités physiques et sophrolo-
gie. Pour vous encourager à repren
dre une activité physique régulière
sans risque et préserver votre autono
mie, une session de 12 séances suivie
d’une pratique de sophrologie est
proposée aux anciens. Les activités se
déroulent à la Maison des associa
tions, place FrancisqueFay à Thiers,
tous les jeudis du 1er octobre au
17 décembre de 14 h à 16 h. ■
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uy-de-Dôme Artscène

Pdd

s’amuse avec nos sens, avec le ha
sard et ses dés, il sème des indices
d’un tour à l’autre et l’on se laisse
volontiers prendre à ses entourlou
pes. D’un tour de main, il fait surgir
l’incompréhensible.

SAMEDI. Chraz à la Baie. Chraz
viendra présenter son spectacle
Euh…, estampillé « humour cosmi
que » et abordant cette valeur sûre
qu’est la bêtise humaine. Sur scène
samedi 3 octobre, à l’heure des bra
ves : 20 h 33. Tarifs : 14 € ou 17 €.
04.73.77.12.12. ■

ges de Cournon (20 h 33). 16 € ou
19 €. Plus au 04.73.77.12.12.

CE SOIR ET DEMAIN. Mag ie
mentale au Camélon, à Pont-du-Châ-
teau. Afin de garantir un accueil
dans les meilleures conditions sani
taires, le spectacle Un cirque plus
juste du Circo Aereo est remplacé
par le spectacle Une séance peu or
dinaire, aujourd’hui (19 heures et
21 heures) et demain (17 h 30 et
20 heures) au Caméléon de Pont
duChâteau. Il s’agit de magie men
tale (dès 12 ans). Jani Nuutinen

CE SOIR. Piano à Riom. Concert de
l’Orchestre national d’Auvergne (dir.
R. Forés Veses) ce vendredi 2 octobre,
20 h 30, avec la pianiste Suzana Bar
tal pour le Concerto pour piano n° 4
de Beethoven. Plus au 06.07.43.30.80
et www.pianoariom.com.

Audrey Vernon à la Baie. Audrey Ver
non (photo) revient enceinte pour le
bien du spectacle Billion Dollar
Baby… Accouchement prévu ce
vendredi 2 octobre, à la Baie des sin

MAINTENANT SORTEZ !

artscène

TOUs Les sPecTAcLes DAns Le PUY-DE-DÔME

CLASSIQUE■ La saison des Concerts débutera finalement le 18 octobre

L’été en plein automne à Vollore

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’ été, en plein automne. Sans doute pas
dans les cieux mais

dans les chœurs des égli
ses ou les salles des fêtes
du terr itoire de Thiers
Dore et Montagne qui
vont accueillir le 43e festi
val des Concerts de Vollo
re , d ’ o c t ob re 2 0 20 à
mai 2021. Un sacré jeu de
calendrier et d’arithméti
que pour cause de Covid
19 puisque le festival,
d’habitude estival  même
si deux rendezvous d’été
ont finalement pu être
maintenus contre 15 ha
bituellement  se rajoute à
son petit frère automnal,
soit 12 rendezvous, au
lieu de 7 dans une année
qui en compte d’habitude
20.

« Éviter une année
blanche »
Et pour bâtir cette pro
position, inédite, Bruno
Chanel, son président,
s’est f ixé un objecti f :
« Reprendre le plus possi
ble des musiciens prévus
pour leur éviter une année
b lanche. Les ar t i s tes
étaient plutôt soulagés de
cette initiative car la plu
part ont vu l’intégralité de
leurs revenus disparaître
en 34 mois ». Ainsi, à l’ex
ception « de 34 dates, qui
seront reprogrammées
l’an prochain », cette pro
grammation tient son en
gagement, entre jeunes ta
lents et d’autres, plus
confirmés dont les con
certs sont l’activité princi
pale.
Douze rendezvous sont
prévus (voir par ailleurs),
tout en tenant compte
d’une situation sanitaire
fluctuante : « Ce sont des
jauges très réduites, entre
80 et 130 personnes pour
respecter les règles de
distanciation », précise
Bruno Chanel. Au point de
donner quelques pistes
nouvelles pour le prési

dent des Concerts de Vol
lore : « Il y a peutêtre une
carte à jouer pour les mu
nicipalités dans la redéfi
nition de leurs salles des
fêtes. Ce sont aussi des
entités culturelles ». Sur le
long terme aussi : « On
peut amener du monde, il

y a une vie hors saison
même si nous sommes
très attachés à notre pro
grammation estivale »,
achève Bruno Chanel. Car
il n’y a pas que l’été dans
les saisons, Vivaldi aussi
l’avait bien compris. ■

èè Pratique. Tarifs de 15 € (réduit,
places numérotées) à 20 €.
Réservation par correspondance sur la
plaquette des Concerts de Vollore,
jusqu’au 9 octobre ; sur internet :
www.concertsdevollore.fr ou dans les
points d’accueil touristique du
territoire. Abonnements pour 3 à
5 concerts différents, 6 à 9 ou de
10 à 12. Formule concert avec les
restaurants du territoire (10 €).

Faute de saison d’été, les
Concerts de Vollore vont
prendre leurs quartiers cet
automne et jusqu’à fin mai.
Douze concerts sont prévus
sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne.

CHŒUR RÉGIONAL. Dirigé par Blaise Plumettaz, il ouvrira la saison des Concerts de Vollore
le dimanche 18 octobre, à l’église de Saint-Rémy-sur-Durolle. PHOTO D’ARCHIVES THIERRY LINDAUER

■ NOTEZ-LE !

BEETHOVEN
SELON PASCAL AMOYEL

Le prochain rendez-vous des Amis de la musique estfixé au 5 octobre, à 20 h 30, à l’opéra de Clermont.
Après les succès du Pianiste aux 50 doigts et du Jour où
j’ai rencontré Franz Liszt, Pascal Amoyel présentera son
nouveau spectacle dédié à un monstre sacré : Looking
for Beethoven, récompensé par une Victoire de la musi-
que. Le grand pianiste, également conteur, mène une

enquête palpitante et décode le chef-d’œuvre absolu du
piano, les 32 sonates, véritable journal d’une vie. Ce
spectacle révèle le visage secret de l’homme. Ou com-
ment, alors que la vie lui refusait la joie, Beethoven la
créa lui-même dans sa musique pour en faire don à
l’humanité…
Les portes ouvriront à 19 h 30. Le placement se fera par
ordre d’arrivée. Plus au 06.78.08.94.77.
Il n’y aura pas de présentation de ce concert comme à
l’accoutumée.

L’INSOUMISE

Le Théâtre du Valet de Cœur présente une lecturethéâtralisée du texte L’insoumise de Robert Poudé-
rou, les 2 et 3 octobre, à 20 h 30, dans son théâtre du 8,
rue Antoine-Dauvergne à Clermont-Ferrand. Comme le
souhaite l’auteur, elle sera accompagnée de musique,
jouée par Gilles Chaideyrou au violoncelle et Pierre-
Alain Bégou au basson. Tous deux participeront au dis-
cours de Flora Tristan sur le droit des femmes au divor-
ce, sur l’égalité des classes et sur la fraternité.
À travers Flora Tristan - fille rejetée, mère battue, fem-
me de lettres, militante socialiste et féministe française,
l’une des figures majeures du débat social dans les an-
nées 1840 - Robert Poudérou fait revivre un contexte
historique changeant.
Avec Agnès Courmont, Marie-Françoise Savary, Hervé Mo-
reul, Jean-Yves Lenoir. 8 €/11 €. Plus au 04.73.91.20.66.

Dimanche 18 octobre, à 18 heures, église de
Saint-Rémy-sur-Durolle. « Polyphonies
millénaires » avec le Chœur régional
d’Auvergne. Mardi 20 octobre, à 20 h 30,
église de Courpière. « Vagabondages » avec
le Trio Zadig. Jeudi 22 octobre, à 20 h 30,
église de Vollore-Montagne. « Duo con
fuoco » avec Camille Theveneau (violon) et
Florent Ling (piano). Samedi 24 octobre, à
20 h 30, salle des fêtes de Puy-Guillaume.
« Farangi, du Baroque à l’Orient » avec
Renaud Garcia-Fons (contrebasse) et Claire
Antonini (luth). Dimanche 25 octobre, à
18 heures, château de Vollore. « Mélodies,
avec ou sans paroles » avec Fiona McGown
(mezzo-soprano), Léa Henino (alto) et
Guillaume Bellom (piano). Mardi 27 octobre,
à 20 h 30, salle Fernand-Bernard, à Chabre-
loche. « À faire pleurer les pierres » avec le

Quatuor Girard et Fanny Azzuro, piano. Jeudi
29 octobre, à 20 h 30, église de Sermenti-
zon. « Amours, toujours ! » avec Smoking
Joséphine, quintette à cordes. Samedi 14 no-
vembre, à 18 heures, salle des fêtes de La
Monnerie-le-Montel. « Soirée festive » avec
Les Improsteurs swing et Wild Geese. Samedi
5 décembre, à 20 h 30, salle des fêtes de
Celles-sur-Durolle. « Odyssée musicale » avec
Dafné Kritharas quintet. Samedi 13 mars, à
20 h 30, salle Espace de Thiers. « Marco Polo,
carnet de mirages », Concert de l’Hostel Dieu.
Dimanche 18 avril, à 18 heures, salle des
fêtes de Palladuc. « L’âme du yiddish » avec
Noémi Waysfeld (voix), Sarah Nemtanu
(violon), Kevin Seddiki (guitare) et Antoine
Rozenbaum (contrebasse). Samedi 22 mai, à
20 h 30, église Saint-Genès de Thiers.
« Consolation » avec le Chœur Madrigal,
l’Ensemble Reflets et le Chœur Symphonia.

■ Douze rendez-vous programmés jusqu’en mai 2021
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

POLITIQUE■ Vingtcinq logements vont être construits dans une résidenceaccueil portée par Espérance 63

Renouveau social pour la salle des fêtes

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A u menu des dossiers pré
sentés en conseil muni
cipal de Thiers, mercredi
soir, figurait le devenir

de l’ancienne salle des fêtes si
tuée rue FernandForest et ave
nue PhilippeDufour. En 2008,
la Ville avait délibéré pour la
vendre à 1 € symbolique au
bailleur social Ophis qui devait
en faire des logements suite à la
démolition du grand immeuble
des Jaiffours. Mais le projet a
depuis évolué : c’est l’associa
tion Espérance 63, en partena
riat avec Ophis (maître d’ouvra
ge), qui porte désormais ce
projet validé avec deux absten
tions.
Espérance 63 est une associa
tion qui œuvre pour la réhabili
tation psychosociale et l’inclu
sion des personnes en situation
de handicap psychique. Elle a
répondu à un appel à projets
lancé par l’État, via la Direction
départementale de la cohésion
sociale, pour construire à Thiers
une résidenceaccueil qui pré
voit des logements et un ac
compagnement médicosocial.

« Ce projet comble un vrai man
que sur l’Est du département »,
présente Stéphane Rodier, le
maire.
Sur le modèle de celle qu’elle a
créée en 2017 à Clermont
Ferrand, baptisée également
« Cœur des Dômes », Espérance
63 va construire à Thiers 25 lo
gements de type T1 et T1 bis,
avec des espaces communs.
« Des appartements individuels
ainsi que des espaces de vie col
lective, qui permettent des
échanges de convivialité : salle

télé, salle accueillant des ate
liers animés par des équipes,
bureaux, laver ie automati
que etc. », décrit Benjamin La
cas, directeur par intérim de
l’association, contacté à la suite
du conseil.
Un projet immobilier estimé à
2.636.032 €, subventionné no
tamment par l’État (138.525 €),
le Département (250.000 €) et la
Région (300.000 €). Les recettes
de fonctionnement provien
dront des redevances des usa
gers et de subventions de l’État.

Les futurs résidents seront des
adultes souffrant de pathologies
psychiques. « Par exemple, cela
peut être des troubles schizoph
réniques, psychotiques, des dé
pressions chroniques, de la bi
po la r i t é » , i l lu s t re Sy lv i e
Gagnepain, cheffe de service
chez Espérance 63, notamment
pour la résidenceaccueil de
ClermontFerrand. « L’objectif
de ces logements, c’est d’ac
compagner ces résidents le
temps qu’il faut vers une vie
plus autonome, pour les aider à

accéder à un logement de droit
commun, poursuit la profes
sionnelle. On leur apprend à gé
rer l’alimentation, les courses, le
paiement des loyers, la relation
avec les voisins. À vivre comme
tout un chacun. » S’il n’y a pas
de durée limite de location, le
but est tout de même que ces
logements soient temporaires.

« S’intégrer dans la cité »
À Clermont, les résidents ont
entre 22 et 61 ans, 37,8 ans en
moyenne, e t i l y a au tan t
d’hommes que de femmes.
Comme à Thiers, la situation en
plein centreville est primordia
le. « Cela fait partie du projet de
réinsertion, reprend le directeur.
L’activité des équipes vise à les
aider à faire leurs achats seuls, à
gérer leurs démarches adminis
tratives, à s’intégrer dans la cité
par des activités culturelles et
sportives. »
Le maire Stéphane Rodier voit
dans cette structure un double
intérêt : l’accompagnement de
ces personnes mais aussi un
moyen de « résoudre des pro
blématiques assez notables sur
notre territoire » et sur la ville et
participer ainsi à la « tranquilli
té publique ».
Le début des travaux est prévu
en janvier 2021 pour une ouver
t u r e d u « Cœu r d e s D ô 
mes Thiers » fin 2022. ■

èè Prochains conseils en 2020. Le
27 octobre (présentation de l’audit financier),
le 24 novembre (règlement intérieur du
conseil municipal) et le 15 décembre.

L’ancienne salle des fêtes
de Thiers va devenir
une résidence-accueil de
l’association Espérance 63.
Une réhabilitation et un
projet social d’envergure.

BÂTIMENT. D’une surface de près de 1.000 m2 sur 4 niveaux, l’ancienne salle des fêtes est inutilisée depuis 1987. Elle
va être transformée pour ce projet. Les travaux doivent commencer dès janvier. VISUEL : ATELIER JEAN-PAUL CRISTINA ARCHITECTES

D’AUTRES DOSSIERS
septembre 2021. D’ici là, la directrice du
centre d’art Sophie Auger-Grappin souhaite
donc l’enrichir, renouveler ce fonds de
150 œuvres environ. La directrice explore
plusieurs pistes, mais elle a d’ores et déjà
mis en place des acquisitions d’œuvres pro-
duites par les artistes invités à exposer au
Creux de l’Enfer. « Cela permettra d’acqué-
rir des pièces quasiment uniques, explique-
t-elle après le conseil. L’artothèque sera un
moyen populaire de rendre visible et de
démocratiser le Creux de l’Enfer. » ■

BUS. Lors des questions diverses, le con-
seiller d‘opposition Tahar Bouanane (grou-
pe Gauche solidaire et écologiste) a « fait
remonter » des mécontentements d’usa-
gers par rapport au nouveau réseau de
bus. Réponse du maire Stéphane Rodier :
« Nous essayons de faire face à l’ensemble
des demandes, de mettre en œuvre des ré-
ponses à des choix qui ont été faits par
d’autres que nous. Les erreurs du passé ont
un coût pour le SM-TUT. » ■

Hôpital
Patrice Beauvais, directeur du centre
hospitalier de Thiers, était invité à pré-
senter le schéma directeur immobilier
qui permettra une modernisation et une
réhabilitation complète de l’établisse-
ment. Un projet, en lien et en grande
partie financé par l’Agence Régionale
de Santé, passé de 17 à 27 M€ depuis
sa description dans nos pages (édition
du 14 janvier). Cette rallonge inclut des
travaux qui permettront de réaliser 20 à
30 % d’économie d’énergie et s’inscrit
ainsi dans le plan de relance 2020-2022
déployé par le gouvernement.

MUSÉE DE LA COUTELLERIE. Le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité le main-
tien des mêmes tarifs pour le Musée de la
coutellerie à partir de février 2021. À cette

COINS NATURE. Construction de mobilier,
culture de plantes aromatiques, mellifères,
légumes du potager… Toutes les écoles de
Thiers ont construit ces dernières années des
« coins nature » pédagogiques au sein de
leur établissement, durant les activités péris-
colaires, sous l’impulsion de l’équipe d’ani-
mation de la Ville. Avec le retour à la semai-
ne de quatre jours en cette rentrée, il n’était
« pas question » d’abandonner ces projets, a
présenté Hélène Boudon, co-première ad-
jointe en charge des affaires scolaires. Les
élus ont ainsi approuvé à l’unanimité, mer-
credi soir, une convention de partenariat en-
tre la Ville et l’Éducation Nationale pour
étendre ces actions aux temps scolaires,
dans les plus brefs délais, via le projet
« Classe partenaire du coin nature », avec la
mise à disposition des animateurs munici-
paux. ■

occasion, et pour répondre à une question
du conseiller d‘opposition Éric Boucourt
(groupe Mieux vivre à Thiers), Claude
Gouillon-Chenot, co-premier adjoint en char-
ge de la culture, a donné les chiffres de fré-
quentation d’une saison très impactée par
les restrictions liées au Covid : réservations
obligatoires, groupes limités, amplitudes ho-
raires réduites… « Juin - 86 %, juillet - 56 %,
août - 66 % », déplore-t-il. Mais toutes les vi-
sites ont affiché complet, signe que seules
les contraintes expliqueraient ces baisses. Les
mêmes dispositions restent en vigueur. ■

ARTOTHÈQUE. Une nouveauté est induite
par la Convention pluriannuelle d’objectifs
2019-2022 signée entre tous les partenaires
du centre d’art contemporain du Creux de
l’Enfer et adoptée à l’unanimité mercredi.
Parmi les dispositions de son projet artisti-
que et culturel, figure l’artothèque. Ce fonds
d’œuvres destiné à être emprunté par le pu-
blic existe déjà, mais il sera mis à disposition
dans la future médiathèque qui ouvrira en

L’Écho-Tié a appris avec plaisir que
la commune de Celles-sur-Durolle sait
être vertueuse en matière d’écologie.
Pour elle, ce ne sont pas que
des bla-bla voire des paroles en l’air.
C’est même du solide, ce qu’il y a de
plus solide. Ainsi, il y a trois ans environ,
quand il a fallu réaménager le centre-
bourg, et notamment détruire des
bâtiments anciens pour créer et
aménager une place publique aux

abords de la jolie église du village, il a
été fait le choix de réutiliser les pierres
de ces vieilles maisons détruites pour
créer notamment le Vival. À l’ancienne
en quelque sorte. Comme lorsque les
vieilles pierres de châteaux,
fortifications, murs gallo-romains étaient
réutilisées pour de nouveaux bâtiments
ou murs. Nouvelles constructions,
devenues vieilles aujourd’hui, qui
peuvent trouver une nouvelle jeunesse.

L’ÉCHO-TIÉ… heureux quand l’écologie, c’est du concret
■ AGENDA

ASSOCIATION CRÉMATISTE. Permanen-
ce. Henri Palasse tiendra sa permanence, jeudi
8 octobre, salle 202 de la Maison des Associa
tions à Thiers, de 10 heures à 11 heures. Les ad
hérents pourront venir régler leurs cotisations
2021 et déposer leur testament de dernières vo
lontés. Les personnes ne pouvant s’y rendre
peuvent appeler au 06.07.02.14.89 ou contacter
par courriel : asso.crematiste.63@gmail.com. Sa
medi 17 octobre, de 14 h 30 à 17 heures, l’asso
ciation crématiste du PuydeDôme ouvre les
portes du crématorium de ClermontFerrand,
au public qui pourra visiter ce lieu. ■
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Thiers Ville et arrondissement

Thiers

Venez jouer et gagner !

Journées d’animation
Les 8, 9 et 10 octobre 2020

avec

dans votre magasin

Rue Georges-Clemenceau
63190 LEZOUX

*par tirage au sort dans votre magasin
MARKET LEZOUX

Bons d’achat
en cartes cadeaux
À GAGNER*!

Nom..................................... Prénom...........................
Adresse.........................................................................
......................................................................................
Tél........................... E-mail...........................................

Bulletin à remplir et à déposer dans l’urne du stand d’animation.
Jeu gratuit sans obligation d’achat.

■ CARNET DU JOUR

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

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

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.

Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.

GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Joly, Bardin, Couperier,
Butin, Cornet, tél. 04.73.80.28.24 ;
Perol, Blanc, Constentias, Castro,
Tognon, Barge, tél. 04.73.51.00.29 ;
Journaix, Chaze, Lambert,
tél. 07.83.10.36.99.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison
du Pirou. Tél. 04.73.80.65.65.
Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert du mercredi au dimanche

de 14 h à 18 h.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
Ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET ALLIER
À LEZOUX.
Tél. 04.73.78.11.07. Ouverte
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Antoinette dans les Cévennes »,
« Boutchou » et « Dans un jardin
qu’on dirait éternel » (VO) : 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.

SAUVIAT■ Une formule gagnante qui a vu le jour pendant le confinement reprend du service dès ce jeudi

Les courses en « drive » à l’heure d’hiver

Geneviève Thivat

T out a commencé pen
dant le confinement :
« C’est le Civam (*) qui

nous a contactés. Il n’y
avait au départ que quatre
producteurs. Le principe
était de leur trouver de
nouveaux débouchés avec
le confinement. Et pour
nos habitants, c’était leur
permettre de s’approvi
sionner en circuit court, se
rappelle Rachel Bournier,
maire de la commune. Ils
passaient commande et
ensuite venaient chercher
leurs courses en point re
lais. »

Un petit air de fête
D’autres producteurs et
des artisans des environs
on t embo î t é l e p a s :
« Après le déconfinement,
nous avons décidé de lan
cer un marché deux fois
par mois, de 18 heures à
20 heures. Nous sommes
dans une commune où il

n’y a aucun commerce.
C’était un vrai plus pour la
population et pour le tou
risme. Les associations lo
cales ont joué le jeu en or
ganisant, par exemple, des
barbecues. C’était très
sympa et cela a donné un
petit air de fête à Sau
viat. »
Maxime Tondu de Cro
que Jardin à Bertignat a lui
aussi été enchanté de la

formule lancée pendant le
confinement : « Ça a été
un vrai plus de nous offrir
ce débouché. Il y a eu du
boucheàoreille. Mainte
nant nous sommes une
dizaine de producteurs du
coin à participer. C’est
bien pour nous mais aussi
pour les gens d’ici. Et puis
la formule estivale avait
un côté festif très agréa
ble. J’espère que les habi

tants vont continuer à
nous faire confiance. »
Le marché de Sauviat qui
se tient, depuis la fin du
confinement, les deuxiè
mes et quatrièmes jeudis
de chaque mois, se met à
l’heure d’hiver, à compter
de ce 8 octobre. Il se tien
dra désormais de 16 h 30 à
18 h 30. Il sera possible de
retrouver les mêmes pro
duits, sur stands et/ou sur

commandes. « Nous avons
mené une enquête, en
septembre, auprès des ha
bitants qui ont manifesté
leur envie de voir se pé
renniser ce rendezvous »,
complète Rachel Bournier.

Pas de paiement
à la commande
« Cette formule hybride
qui va débuter ce jeudi
vise à la fois à continuer à
offrir un service à la popu
lation, leur donnant accès
à des produits locaux et
ar t isanaux, en circuit

court, et également à ré
pondre à un besoin des
producteurs. Ils vont tra
vailler de manière mutua
lisée, via une plateforme
de commande facile d’ac
cès, sur www.cagette.net.
Avantage de cette plate
forme : le paiement se fait
lors du retrait des mar
chandises et non pas en li
gne, ce qui pourrait freiner
certaines personnes. » ■

(*) Les Civam sont des groupes
d’agriculteurs et de ruraux qui
travaillent ensemble à la transi
tion agroécologique, pour des
« campagnes vivantes ».

Le marché de Sauviat va
passer à l’heure d’hiver dès
aujourd’hui. Deux jeudis
après-midi par mois, il sera
possible de venir chercher
sa commande passée
auprès des producteurs lo-
caux.

FESTIF. Cet été, le marché de Sauviat, organisé en fin d’après-midi un jeudi sur deux, prenait
régulièrement des allures de fête dans ce village de plus de 500 habitants.

Artisans et producteurs
les 2e et 4e jeudis du mois
Le marché se tient désor-
mais les deuxièmes et qua-
trièmes jeudis de chaque
mois, de 16 h 30 à 18 h 30.
Les artisans attendus au
marché de Sauviat : épice
r ie ambulante Labr ige
(produits laitiers, viande,
fruits, légumes…) ; pâtis
serie Evelyn Patiss (tartes
salées, sucrées, viennoise
ries…) ; cosmétiques na
turels de Terre sensorielle
(baumes, huiles essentiel
les, crèmes…) ; savons ar
tisanaux La Curieuse…
Pour les producteurs, il

faut effectuer une pré
commande obligatoire sur
www.cagette.net (Groupe
Sauviat PuydeDôme)
avant le mardi soir, et re
trait des produits le jour
du marché : apiculteur des
Ruchers de Faradia (miel,
pain d’épices…) ; boulan
gè re Char lo t t e Pau ly
(pains variés, brioches…) ;
Croque Jardin (conserves
de légumes, sirop…) ; la
Ferme des Diroux (vo
lailles, œufs…) ; Gaec de la
Bergeronnette (faisselles,
f r o m a g e d e v a 
che…), etc. ■

■ À SAVOIR

CCAS ■ Activités à destination des seniors
thiernois à partir de 60 ans
Des conférences. Vendredi 9 octobre, cholestérol, dia
bète : quelles plantes pour nous venir en aide ? ; lundi
26 octobre, comprendre et déjouer les arnaques aux of
fres promotionnelles ; lundi 16 novembre, plantes du
balcon et de l’intérieur comme remède de grandmère ;
vendredi 20 novembre, stimulez votre mémoire avec la
sophrologie ; lundi 7 décembre, seniors sous la couette ;
lundi 21 décembre, blues de Noël, garder le moral pen
dant les fêtes. Les conférences ont lieu à la salle bleue
de la Maison des associations, place FrancisqueFay à
Thiers, de 14 heures à 16 heures.
Des ateliers numériques. Sur les postes à disposition ou
votre propre matériel, venez découvrir le numérique et
vous former à ses usages. Débutant : les mercredis et
vendredis jusqu’au 18 décembre. Avancé : les lundis et
jeudis jusqu’au 17 décembre. Tous les cours ont lieu au
premier étage de la Maison des associations, place Fran
cisqueFay à Thiers, de 14 h 30 à 16 h 30. Réservation
obligatoire.
Les jeudis du numérique. À chaque jeudi sa thémati
que, d’abord une webconférence suivie d’une heure de

pratique. Jeudi 29 octobre, comment gérer ses mots de
passe ? ; jeudi 12 novembre, comprendre les différents
modes de connexion internet ; jeudi 26 novembre, ache
ter et vendre sur leboncoin.fr ; jeudi 17 décembre, ache
ter malin et passer le cap des achats en ligne. Les ate
liers ont lieu à l’Atrium, 25 avenue des Cizolles à Thiers,
de 14 heures à 16 heures. Inscriptions auprès du CCAS.

Les activités sportives. Gymnastique douce et taïchi à
Iloa, jeudi 22 octobre et jeudi 5 novembre de 9 h 30 à
11 heures. Activités physiques et sophrologie : une ses
sion de 12 séances suivie d’une pratique de sophrologie
est proposée, à la Maison des associations, place Fran
cisqueFay à Thiers, tous les jeudis jusqu’au 17 décem
bre de 14 heures à 16 heures.

La culture. Lundi 2 novembre à 14 h 30, visite au musée
de la céramique de Lezoux ; lundi 9 novembre à
14 heures, visite de l’exposition d’Hélène Bertin et ate
lier pratique au Creux de l’Enfer. ■

èè Pratique. Ces animations sont gratuites et destinées 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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SOCIAL■ Le Lodges de Courpière, nouveau concept de résidence adaptée aux seniors, a été inauguré mardi

Des années d’autonomie gagnées sur la vie

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

D eux ans, presque jour
pour jour, après la pose
symbolique de la pre
mière pierre, le Lodges

de Courpière a été inauguré,
mardi. Sur un terrain vide, tout
près du centreville, entre le
centre de secours et la maison
de retraite, s’élève désormais un
bâtiment aussi neuf que coloré.
Un concept entièrement pensé
pour les retraités.
Ces « Logements des généra
tions seniors » ont été imaginés
par le bailleur social Ophis, en
partenariat avec le Conseil dé
partemental du PuydeDôme
notamment. Plusieurs projets
sont déployés sur le départe
ment. Un a été inauguré récem
ment à Romagnat. Courpière est
le deuxième. Pionsat suivra. Les
travaux commencent à Mursur
Allier et Issoire doit aussi avoir
sa résidence.
À Courpière, dans la « Rési
dence soleil », ce sont seize lo
gements qui ont été créés, huit
T2 et huit T3. Il y a aussi une
pièce de vie commune, de 30 m2

environ, avec kitchenette et cli
matisation, qui permettra aux
résidents de partager un mo
ment, jouer aux cartes, ac
cueillir des intervenants, des as
sociat ions… « Cette pièce
donne sur une terrasse avec un
jardin partagé », décrit Julie
Gaillard, l’architecte en charge
du projet.

« Chaînon manquant »
Le masque empêche de voir le
sourire de Marcel Saxer, mais
ses yeux et ses paroles témoi
gnent de sa satisfaction. Il a été
l’un des premiers à emménager,
début septembre. Dans cet ap
partement tout neuf, il a pu ins
taller son buffet, son lit en bois,
la décoration qu’il aimait dans
sa maison d’autrefois. « Je suis
resté 57 ans à Courpière, et
quand j’ai perdu ma femme, on
a vendu la maison. Il y avait
beaucoup d’entretien, c’était
trop grand pour moi. J’avais
4.000 m2 de terrain, je ne pou
vais plus. J’ai quand même
90 ans. » Dès le début, Marcel
avait fait une demande pour in

tégrer le Lodges de Courpière.
Le temps de sa construction, il a
vécu quatre ans au foyer loge
ment de PuyGuillaume. « On y
est très bien, mais c’était trop
petit pour moi. Ici, c’est juste ce
qu’il faut. Je trouve que c’est
très pratique, de plainpied. » Il

apprécie particulièrement sa
douche à l’italienne, et la domo
tique, pensée avec des étudiants
de Polytech ClermontFerrand.
À l’aide d’un petit écran, il peut
contrôler l’éclairage, le chauffa
ge, les volets roulants, l’inter
phone vidéo… « On peut même

joindre les voisins », se réjouitil
en cliquant sur un bouton. « Et
nous, on peut leur envoyer des
messages ainsi que sur l’écran
dans le hall », ajoute Fabien Du
gour, responsable de l’agence de
Thiers de l’Ophis du Puyde
Dôme. Il y a aussi un détecteur

de mouvements, un chemin lu
mineux la nuit et quand le loca
taire se couche, l’interrupteur
près de son lit éteint toutes les
lumières restées allumées. « Je
sais qu’il est en sécurité, souffle
Arlette Saxer, sa fille. Et puis,
Papa est quelqu’un qui aime
cuisiner, ici il peut. C’est cha
leureux avec ses meubles et
comme i l y a une seconde
chambre, c’est agréable de pou
voir dormir ici. L’Ehpad est à
côté. Comme dit Papa, c’est vite
fait, il suffit d’un petit problème
de santé. »
Thierry Ouillon, directeur gé
néral de l’Ophis du PuydeDô
me, parle d’ailleurs d’un « chaî
non manquan t » en t re l a
maison individuelle et la mai
son de retraite, désormais créé
avec ces Lodges qui s’adresse
ront aux seniors à revenus mo
destes. La mairie est en train de
recruter deux jeunes de Cour
pière en service civique, qui
vont aider les résidents à utiliser
la domotique et à créer des
liens entre eux. « L’objectif prin
cipal de cette résidence, c’est de
retarder la perte d’autonomie »,
rappelle la maire, Christiane
Samson.

« Mon quotidien
est comme avant
mais plus facile »

Tout près du centreville, les
résidents peuvent s’y rendre à
pied… ou en fauteuil roulant,
comme Jeannine Rouf fe t ,
84 ans. « Je peux aller à Inter
marché aussi. Je suis en fauteuil
électrique suite à un accident.
Avant, j’étais dans un immeuble
à Courpière, au quatrième éta
ge. Il y avait un ascenseur mais
il tombait souvent en panne et
il y avait beaucoup de portes à
ouvrir. Ici, tout est adapté pour
être mieux, je sors plus aisé
ment. Mon quotidien est com
me avant, mais plus facile. »
Pour leur simplifier la vie, un
petit local a aussi été pensé
comme un dépôt de pain. Un
boulanger pourrait, à l’avenir,
déposer chaque matin des ba
guettes chaudes pour le petit
déjeuner des résidents.
Désormais presque au com
plet, les habitants du Lodges de
Courpière vont maintenant
prendre leurs marques, se ren
contrer. « Et si vous revenez au
mois d’avril, reprend Marcel,
j’aurai installé mon balcon
comme je le veux. » ■

Le Lodges de Courpière
accueille ses résidents
depuis la rentrée. Seize
logements sociaux et de
nombreux services visent
à retarder la perte
d’autonomie des seniors.

« BIEN VIEILLIR »
Salle d’animation,
jardin partagé,
domotique pour la
sécurité et la
commodité, dépôt de
pain… autant de
services proposés au
sein des Lodges.

EN CHIFFRES

Pour l’Ophis, le coût de revient de cette
résidence s’élève à 2,2 M€. En subven-

tions, ont concouru l’État (32.000 €), la Ré-
g ion (222 .000 €) , le Dépar tement
(240.000 €) et la Carsat (70.000 €). La Ville
de Courpière a donné le terrain.
À la sortie, pour un T2 (55 m2 en moyen-
ne), le loyer est compris entre 400 € et
410 € et pour un T3 (65 m2 environ), 530 €
en moyenne, charges comprises. Les char-
ges concernent l’ascenseur, la provision de
chauffage, l’eau et le gardien.

Ça, c’est ce qui s’appelle des mesures
barrières ! L’Écho-Tié trouve l’initiative
de l’association « Amitié et Rencontre »
super originale pour faire barrage au
coronavirus. Son idée s’avère même
plutôt géniale : elle organise, dimanche,
un loto drive à Bertignat, sur le parking
du stade ! Niveau distanciation sociale,
il n’y aura pas mieux puisque
les participants resteront dans
leur voiture. Et ce sont des plaques de

cartes plastifiées, donc désinfectées
suppose l’Écho-Tié, qui seront vendues
aux participants. Les organisateurs ont
également prévu de remettre un feutre
pour cocher les numéros. L’Écho-Tié
a bien envie d’aller faire un tour
à Bertignat, dimanche après-midi.
Il s’imagine déjà crier à tout rompre
« quine », une fois une grille remplie.
Peut-être qu’il sera même autorisé
à jouer du klaxon. Ça promet !

L’ÉCHO-TIÉ… en route pour le loto drive de Bertignat
À SAVOIR

CIRCULATION. Fermeture de la rue François-
Mitterrand à Thiers.
Des travaux sur le bâtiment incendié, 5 rue Fran
çoisMitterrand, nécessitent la fermeture de la rue
demain à partir de 8 heures et pour la journée.
L’accès sera condamné de la place AntoninChastel
à la rue des Grammonts.
Un couloir piéton sera établi rue FrançoisMit
terrand.
L’accès à la partie haute de la rue de la Paix et à
l’impasse de la Paix est autorisé par la rue de Lyon.
La rue de la Paix est mise en double sens entre les
n° 9 et 17 avec un sens prioritaire montant. ■
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Avec le passage en alerte renforcée des
21 communes de Clermont Métropole
depuis ce matin, l’Écho-Tié serre un peu
les dents derrière son masque. Car la crise
sanitaire ne l’a pas épargné cette semaine
avec l’annulation de l’un de ses
événements préférés, la marche nocturne
de 57 km entre Thiers et Roanne, prévue
le premier week-end de décembre. Et en
suivant les annonces faites, hier, deçà,
delà, il a aussi pris peur pour une autre

manifestation, les Grands Trails
d’Auvergne-Livradois-Forez qui devaient
s’élancer ce matin depuis le lac
d’Aubusson-d’Auvergne. « Devaient » car
si la manifestation a bien eu lieu avec
un protocole sanitaire des plus stricts
affiné depuis de nombreux mois par
Auvergne Trail Nature Team, les premiers
participants de l’Ultra-Trail sont partis
dès potron-minet à 2 h 30 ce matin.
Heure où l’Écho-Tié comme le Covid
étaient visiblement encore couchés.

L’ÉCHO-TIÉ… ne s’est pas levé ce matin

SANTÉ■ Le centre hospitalier a revu son organisation pour poursuivre son activité malgré le Covid19

L’hôpital de Thiers reste « sur le qui-vive »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

A lors que la métropole de
ClermontFerrand passe
en alerte renforcée à par
tir d’aujourd’hui, consé

quence de la circulation active
du virus, le centre hospitalier de
Thiers et son personnel restent
« en alerte ». Si la situation est
sous contrôle dans le bassin
thiernois, la direction de l’hôpi
tal n’a pas attendu la résurgence
de l’épidémie au niveau natio
nal pour mettre en place un
protocole strict au sein de son
établissement de santé.
Depuis le déconfinement, le
secteur Covid dédié unique
ment aux patients positifs ayant
besoin d’être hospitalisés, créé
dans une unité de soins réquisi
tionnée durant le printemps, a
été fermé, et l’ensemble des ser
vices ont été rouverts.

Une dynamique
« plus insidieuse »
Chaque patient hospitalisé
pour Covid est désormais affec
té à l’unité qui lui correspond,
en chambre seule. « Nous avons
priorisé les chambres seules,
une vingtaine de plus a été
aménagée pour permettre d’iso
ler les patients si besoin », pré

cise le directeur, Patrice Beau
vais, qui affirme que l’hôpital
est « mieux armé » grâce au dé
pistage massif et le personnel
« mieux formé » pour prendre
en charge un éventuel afflux de
patients. Par ailleurs, « les tests
PCR sont obligatoires avant tou
te hospitalisation programmée.
Aux urgences, un test est systé
matiquement réalisé pour les
patients qui ont besoin d’être
hospitalisés après leur passa

ge », indique Christine Thérond,
la chef de service des urgences
et présidente de la Commission
médicale d’établissement.
L’hôpital soigne actuellement
quelques patients atteints du
Covid19, « quatre patients sur
les 48 lits dédiés au court séjour
gériatrique » note Christine
Thérond. Un chiffre « pas exor
bitant » mais qui confirme une
cinétique de l’épidémie à la
hausse. « On attendait une va

gue de patients ici en mars, on
ne l’a pas eue. Aujourd’hui, c’est
plus insidieux, ça n’explose pas,
on arrive à absorber le flux de
patients en continuant notre ac
tivité, mais on reste sur le qui
vive. » « On n’est pas dans la si
tuation de ClermontFerrand,
mais on est concerné, plus qu’il
y a quinze jours, plus qu’il y a
un mois. Le virus circule »,
poursuit Patrice Beauvais.
Pour autant, le directeur veut

insister sur le fait que l’activité
de l’hôpital « ne se résume pas
qu’au Covid » : « On a fait un
pari : avoir une organisation ef
ficiente et qui soit respectée,
grâce aux gestes barrières, pour
poursuivre notre activité classi
que. On ne doit pas souséva
luer ni surévaluer le risque. »
Ainsi, si l’hôpital de Thiers n’est
pas sous tension à cause d’un
afflux de patients Covid, c’est
plutôt cette procédure stricte
qui peut induire « de l’anxiété »,
autant chez le personnel que
chez les patients et leurs fa
milles. « Nous devons être vigi
lants pour continuer d’accueillir
tous les pat ients dans les
meilleures conditions psycholo
giques et familiales, à l’hôpital
comme à l’Ehpad, malgré des
restrictions d’accès par exem
ple », conclut Christine Thé
rond. ■

Si le nombre de patients
atteints du Covid est limité
à l’hôpital de Thiers,
l’établissement de santé
s’est préparé depuis
plusieurs semaines pour
concilier leur accueil avec
son activité classique.

DÉPISTAGE. Environ 80 tests PCR par prélèvement nasopharyngé sont réalisés chaque jour au centre Covid de
Thiers. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

agents du service ont été testés :
« Les deux cas contacts de la
médiathèque qui ont déjeuné
avec elle ont été testés en prio
rité. Mais en dépit du port du
masque obligatoire dans les lo
caux, il a été décidé avec l’ARS
(*) et la Sécurité sociale de tes
ter les autres personnels, soit six
personnes au total. Aucun ne
présente pour l’heure de symp
tôme. »
En attendant les résultats de
ces tests, la médiathèque qui
« enregistre jusqu’à 1.000 passa
ges par jour », reste donc fer

mée au public jusqu’au mardi
13 octobre, à 10 heures. « Nous
ne pouvions fonctionner et
ouvrir au public car seuls deux
agents n’avaient pas travaillé sur
la période où une contamina
tion aurait pu avoir lieu, précise
l’élue. Quand nous rouvrirons,
nous allons revoir le protocole
pour les repas. Seuls deux
agents et toujours les mêmes,
pourront désormais manger
ensemble. »
À noter que la Boîte retour de
la médiathèque de Lezoux est
accessible aux quelque 6.000

Le résultat est tombé jeudi au
matin : un agent de la médiathè-
que Entre Dore et A l l ie r, à
Lezoux, a été testé positif au Co-
vid-19. « Cette personne était un
cas contact intrafamilial. Elle ne
présentait pourtant aucun symp-
tôme », révèle Élisabeth Brussat,
présidente de la communauté de
communes Entre Dore et Allier.
Par mesure de précautions, et
dans la continuité des mesures
mises en place depuis la réou
verture de la médiathèque au
public en juin dernier, les

abonnés et les PointsMédia
thèques du réseau restent
ouverts aux horaires habituels :
vendredi, à CrevantLaveine, de
16 h 30 à 18 heures (pôle com
mercial) ; samedi, à Culhat, de
10 heures à 12 heures ; samedi,
à Joze, de 10 h 30 à 12 heures
(Maison des associations). Aus
si, la médiathèque ne pourra
pas accueillir les exposants qui
étaient attendus, à l’occasion de
la Journée du commerce de
proximité, samedi 10 octobre. ■

Geneviève Thivat

(*) Agence régionale de santé.

ENTRE DORE ET ALLIER■ L’établissement où travaillait ce personnel communautaire contraint à la fermeture

Un agent de la médiathèque testé positif au Covid-19

LEZOUX. La médiathèque restera
fermée au moins jusqu’à mardi.

SOLIDARITÉ

CELLES-SUR-DUROLLE. Collecte pour les sinistrés des
Alpes-Maritimes. La commune de CellessurDurolle
met en place une collecte pour les sinistrés des Al
pesMaritimes de denrées non périssables, de vête
ments, de produits d’hygiène de première nécessi
té, de tout objet en bon état pouvant servir à la vie
quotidienne quel qu’il soit (vaisselle, couteaux,
électroménager, meubles, etc.). Tous ceux qui sou
haitent participer à cet élan de solidarité seront ac
cueillis par le maire et tout le conseil municipal à
la salle des fêtes JeanJaurès, aujourd’hui samedi 10
et dimanche 11 octobre, de 9 heures à 12 heures, et
du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 10 heures à
12 heures et de 16 heures à 19 h 30. ■

Une coopération innovante en-
tre le public et le privé s’est for-
mée depuis le mois d’avril entre
le centre hospitalier de Thiers et
le laboratoire privé de la ville
en ce qui concerne le dépistage
des cas Covid : le CH de Thiers a
prêté des locaux aux biologistes
pour réaliser des tests PCR. Ac-
tuellement, environ 80 tests sont
effectués par jour dans ce cen-
tre Covid, contre 50 cet été. Le
taux de positivité des tests (pro-
portion des personnes positives
sur l’ensemble des personnes
testées) est « d’environ 4 % » à
Thiers, contre 9,8 % au niveau
national, selon le laboratoire.

■ TESTS À THIERS
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
LA TRANSITION EN LIVRADOIS-FOREZ

Le Parc naturel au chevet des élus

◗◗ « C’est une journée es
sentielle pour le Parc na
turel régional Livradois
Forez », a estimé Annie
Chevaldonné, viceprési
dente du Parc, qui recevait
à Courpière, 70 élus de ce
territoire, maires, adjoints
ou conseillers. « Nous de
vons faire en sorte de s’en
gager pour un urbanisme
légal , en espace et en
énergie, économe donc,
en tenant compte de l’en
vironnement local. Pour
reprendre le slogan des
Parcs : une autre vie s’in
vente ici. »

« Il n’y a pas de petit
ou de grand projet »
Avec cette journée, et la
signature de la convention
entre Région et Agence de
l’eau lundi 28 septembre
(voir cicontre), le Parc na
turel régional Livradois
Forez a donc vécu en peu
de temps, de belles avan
cées dans le domaine de

Grâce à son atelier urba-
nisme, le Parc naturel régio-
nal du Livradois-Forez a
reçu vendredi 25 septem-
bre, une soixantaine d’élus,
nouveaux pour beaucoup,
afin de les guider dans des
réflexions concernant des
projets de transition.

l’environnement et de
l’écologie.
Et c’est grâce à l’atelier
u r b a n i s m e c r é é e n
2013 que cette rencontre à
Courpière a pu avoir lieu,
avec un grand témoin (lire

cidessous). « Lorsque vous
avez un projet, il n’y a pas
de petit ou grand projet
pour un territoire, a insis
té Annie Chevaldonné.
Faites appel à l’atelier
d’urbanisme, c’est une pa

noplie de compétences
qui se décline à votre ser
vice. Depuis sa création,
plus de 300 projets com
munaux ou intercommu
naux ont été accompa
gnés. Cette rencontre

d’aujourd’hui doit être uti
le, servir de socle pour la
conduite du mandat élec
tif. »

Une journée
qui s’inscrit
dans un cycle

Sébastien Brunet, de
l’Adhume (Agence locale
des énergies), et Diane
Deboaisne du Conseil ar
chitecture urbanisme en
vironnement (CAUE) à du
PuydeDôme, ont eux
aussi tenté de séduire les
élus communaux par leurs
services orientés vers la
transition écologique.
« Faire connaître les dis
positifs aux élus c’est es
sentiel et c’est aussi le rôle
de l’atelier urbanisme »,
notait Leïla Hamidi, char
gée de mission. « Ça s’ins
crit dans un cycle, car il y
a déjà eu des rencontres
faites par exemple sur les
coulées de boue… La
même rencontre sur les
transitions aura lieu ven
dredi 30 octobre à Arlanc
et auparavant, à Billom,
jeudi 15 octobre, ce sera
sur les documents d’urba
nisme. On souhaite faire
découvrir de manière ludi

que, la place que peut
avoir un élu communal. »
Cette sensibilisation, cet
te formation sur la transi
tion, va permettre de bros
ser une mul t i tude de
thématiques, sur un sujet
qui intéresse. Trois jours
auparavant, Rob Hopkins
éta i t en conférence à
ClermontFerrand, lui, le
fondateur du mouvement
international Ville en tran
sition. Comme quoi, le
Parc a du nez…

ALEXANDRE CHAZEAU

Pour les projets, petits ou grands, le Parc Livradois-Forez a conseillé aux nouveaux élus de
faire appel à son atelier urbanisme. La rénovation de la salle des fêtes de La Renaudie a
été prise en exemple par les différents intervenants. (PHOTO : ARCHIVES)

GRAND TÉMOIN

« Évitez ce qui est commode et posez-vous des questions »

◗◗ C’est dans un style par
ticulier et volontairement
provocateur que Gérard
Poujade, grand témoin de
cette journée consacrée à
la transition à Courpière, a
mis la soixantaine d’élus
dans sa poche. Du con
cret, du local, et une façon
bien à lui d’appréhender
la façon de se projeter. « Il
faut faire preuve de bon
sens, se détourner de ce
que l’on fait, c’est évident,
efficace, et souvent moins
coûteux, avoue Leïla Ha
midi, chargée de mission
au Parc naturel régional
au pôle urbanisme. On a
voulu donner aux élus des
clés pour voir ce qu’il se
faisait ailleurs, sur des
échelles comparables. Ça
part souvent de la volonté
politique, et technique
ment c’est faisable. »
C’est d’ailleurs ce que ré
pétait Gérard Poujade :
« On ne contourne rien,
on a juste le droit de le
faire. Il faut aborder la

Sans aucune langue de bois,
le maire du Séquestre (81),
Gérard Poujade était le
grand témoin de cette jour-
née destinée aux élus.
Maire depuis 20 ans, il se
bat depuis toujours pour la
transition et le bon sens. Et
il a laissé son public ébahi.

complexité pour que les
projets soient le plus com
plet possible, atil conti
nué. Plus on regarde dans
le détail, plus on économi
se dans le coût, paradoxa
lement. Évitez ce qui est
commode et posezvous
des questions. »

Adapter le besoin
au produit fourni
Et le maire de Séquestre
de convaincre son auditoi
re avec des exemples, où

le public opinait du chef.
« Adaptez le besoin au
produit que l’on fournit.
Dans mon premier man
dat, j’ai dû construire une
salle de sport. On a de
mandé aux architectes
pourquoi les tr ibunes
n’étaient pas audessus
des vestiaires. On nous ré
pond que c’est pour des
accès handicapés. Ne
croyez jamais les techni
ciens, quand on est élu. Et
plus encore les experts.

Pour eux, c’était commo
de. C’était plat. Alors on
est allé voir des associa
tions de handicapés. On a
bâti le projet ensemble. Au
final , on a économisé
400.000 € sur la construc
tion, car nous avions 300
m² carrés en moins, le sys
tème de chauffage a coûté
moitié moins cher. On a
fait la même chose sur
l’ensemble du chantier. Ça
change la nature du bud
get et le service qu’on

rend aux habitants. Et ré
sultat, on a pu faire un
terrain de tennis en plus. »
Le maire tarnais a ensui
te souhaité s’appuyer sur
la voirie, lui qui a été le
maire de la première com
mune en France à dimi
nuer les surfaces cons
tructibles. « Les routes, on
nous demande de les élar
gir. Mais tout le monde
accélère, alors deux ans
plus tard, on demande des
ralentisseurs. Et après il
faut des radars. Vous pou
vez passer un mandat
complet à ajouter des
trucs. Une route moins
large, il n’y a pas besoin
de tout ça, et il reste de la
place pour faire un chemi
nement piéton ou vélo. »

Relocaliser l’économie
Le bon sens mène à
l’économie. Mais il doit se
frotter au « commode ».
« Regardez le faucardage.
Pour faucher, il vous fau
dra un tracteur qui vient
de l’étranger, du matériel
pour faucher qui l’est éga
lement, le carburant, les
salaires… Tout ça mis
bout à bout vous donne
une enveloppe globale qui
vous donne quelques
équivalents tempsplein
pour faire faucher à la
main… Non seulement
vous polluez moins, mais

en plus vous réinvestissez
localement, ce qui permet
de relocaliser l’économie.
Et vous pouvez enlever les
bouteilles plastiques des
fossés plutôt qu’e l les
soient broyées par la fau
cheuse. C’est sûr, c’est
moins commode, mais on
doit avoir envie de se po
ser des questions… »
Pour Patrick Sauzedde, le
maire de Paslières, qui a
assisté à cette journée, « il
est évident qu’il faut aller
à l’encontre de la commo
dité, de la fatalité, et ne
pas avoir peur de prendre
des coups ». Et suite à l’in
tervention de Gérard Pou
jade, plusieurs élus ont pu
confronter leurs projets à
son point de vue, lors de
t a b l e s r o n d e s a v e c
d’autres élus. Ainsi, Thiers
a développé son idée de
voie verte le long de la
Durolle, SaintRémysur
Durolle ses idées d’om
brières photovoltaïques,
SaintJeand’Heurs a pré
senté sa volonté de réha
bilitation d’un commerce
en bord de route, quand à
FayetleChâteau, on se
questionne sur la politi
que foncière municipale à
mener pour permettre les
installations agricoles non
conventionnelles.

A. C.

Maire et conseiller régional, Gérard Poujade a également été président de l’Agence
régionale pour l’environnement de 2010 à 2015, en Midi-Pyrénées.

L’INFO DÉCRYPTÉE◗

Énergies
Un retour de données a
été livré aux élus lors de
cette journée sur la transi-
tion. Il en ressort que sur
le territoire de Thiers Dore
et Montagne, 40 % des
énergies du territoire sont
consommées par l’indus-
trie, et 30 % par les trans-
ports. Au total, l’énergie
consommée représente
135 millions d’euros. À
40 %, ce sont les produits
pétroliers qui sont con-
sommés, devant le gaz
naturel (27 %), et l’électri-
cité (21 %). Seulement
8 % sont tirés de l’énergie
renouvelable (bois et so-
laire majoritairement).

Retour
SOMMAIRE
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◗◗ MONTAGNE THIERNOISE
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BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

POUR CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES-SUR-DUROLLE, PALLADUC.
Didier Therias, 06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83.
POUR VISCOMTAT. Joël Tarrerias, 04.73.94.13.16.
POUR LA MONNERIE, SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE, SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre, pharmacie
de l’Église à Noirétable, 06.42.11.62.27.
INFIRMIÈRES. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63. À La Monnerie-le-Montel avec une permanence
24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne
Verdier, tél. 06.05.83.72.70. Mathilde Saint-Joanis à Chabreloche,
tél. 06.62.58.60.51, et Marie Cubizolles, tél. 06.82.99.57.34.
SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.

LA MONNERIE-LE-MONTEL

L’élection municipale annulée

◗◗ À l’issue du dépouille
ment du premier tour de
l’élection municipale à La
MonnerieleMontel, c’est
la liste conduite par Chan
tal Chassang qui est dési
gnée vainqueur. Deux voix
la séparait du maire sor
tant JeanLouis Gadoux.
Un faible écart qui s’est
ajouté à ce que l’ancien
premier magistrat définit
comme « une irrégulari
té ». « J’ai pris la décision
de déposer un recours
parce qu’il y avait deux
bulletins de plus au mo
ment du dépouillement
que de signatures. »

Nouvelle élection
en janvier 2021
Ce recours, la justice l’a
jugé légitime puisque la
décision d’annuler les
élections a été officielle
ment prise jeudi 24 sep
tembre. « Ce que nous
pensions comme une irré
gularité s’est avéré juste.

Le verdict est tombé jeudi
24 septembre. Le tribunal
administratif annule les ré-
sultats de l’élection munici-
pale à La Monnerie-le-Mon-
tel suite au recours déposé
par le maire sortant, Jean-
Louis Gadoux. Entre satisfac-
tion et déception, les deux
têtes de liste réagissent.

Nous n’étions sûrs de rien,
mais nous ne sommes pas
surpris. Maintenant nous
allons nous réunir pour
voir si la même liste se
présente aux nouvelles
élections. » JeanLouis Ga
doux a une certitude, il
sera tête de liste.
Pour Chantal Chassang,
officiellement en place de
puis quelques mois, c’est
un peu la douche froide.
« Je suis déçue, mais c’est
surtout que cette situation
m’inquiète pour le sort de
la commune. La situation
de La MonnerieleMontel
est très compliquée, il n’y

avait pas besoin de ça. »
Celle qui siège à la tête
de la mairie depuis plu
sieurs semaines déjà pour
rait faire appel de la déci
sion de justice. Elle estime
même qu’elle avait les
motifs de le faire. Pourtant
ce n’est pas son choix. « La
situation est déjà assez
compliquée pour rallonger
encore les délais d’incerti
tudes. Déjà qu’avec la si
tuation actuelle la com
mune va perdre environ
une année de gestion.
Pour prétendre aux sub
ventions du plan de relan
ce de l’État, il faudrait dé

p o s e r d e s d o s s i e r s
rapidement, et ce n’est pas
possible. Il y a beaucoup
d’opportunités qui vont
être perdues », regrette
Chantal Chassang.
Pour l’heure, l’équipe ac
tuellement en place le res
tera jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Ensuite, c’est
une délégation spéciale
mise en place par la pré
fecture du PuydeDôme
qui gérera les affaires cou
rantes. Et en théorie, les
nouvelles élections de
vraient se tenir en jan
vier 2021.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Les Monnerinois vont devoir revoter pour élire leur conseil municipal après l’annulation du
premier scrutin. (ILLUSTRATION : JÉRÉMIE FULLERINGER)

◗◗ CELLES-SUR-DUROLLE
MAISON DU PONT. L’assemblée générale de La Maison du Pont
aura lieu mercredi 14 octobre, à 19 heures. Ordre du jour : bilan
moral, rapport d’activité, rapport financier, renouvellement du
Conseil d’administration, montant des cotisations et leur renou-
vellement. Par ailleurs, le programme d’octobre à La Maison du
Pont est l’exposition photographique de Jacques Doukhan Com-
me un p’tit coqu’licot. Samedi 3 octobre, à 15 heures, rendez-vous
à la fontaine de la place du hameau de La Courtade à Viscomtat,
pour une visite de la ferme « Les sens en herbe » et de l’alambic
de Gaétan Pouly. Tél. 06.18.25.34.00. Mardi 6 octobre, à
20 heures, conférence sur les insectes auxiliaires, 5 € (réduit
2 €). Mardi 20 octobre, à 20 heures, projection du film Le temps
des forêts, 5 € (réduit 2 €). Mercredi 28 octobre, à 20 heures,
conférence de Christian Amblard, directeur honoraire de recher-
che au CNRS, sur la biodiversité, 5 € (réduit 2 €). Également jeu-
di 15 octobre, à 20 heures, à la salle Espace à Thiers, conférence
de Claudy Combe sur la forêt, avec Le Kiosque.

LA PATRIOTE. L’assemblée générale de l’association aura lieu le
vendredi 2 octobre à 20 h 30, salle de La Patriote.

CLUB LA JOIE DE VIVRE. Le club organise une sortie au restau-
rant du Pont de Raffiny, jeudi 22 octobre, à midi. Inscriptions au
04.73.51.50.46 ou 04.73.80.54.38 ou 06.33.43.12.64.

◗◗ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Un Pôle d’ostéopathie se met en place
En activité depuis une
douzaine d’années sur la
commune, l’ostéopathe
Clarisse MeynardFour,
peaufine actuellement les
derniers détails du Pôle
d’ostéopathie de SaintRé
mysurDurolle en colla
boration avec Marine Che
ze, j eune os téopathe
fraîchement diplômée.
Si les deux praticiennes
travaillent actuellement
sur la communication de
cette structure spécialisée,
elles proposeront désor
mais leurs compétences à
temps complet et conti
nueront d’exercer « en re
lation avec les autres pro
fessionnels de santé tels
que les kinésithérapeutes,
les médecins, ainsi que la
sophrologue Patricia Re
vardeau, par exemple ».

Les deux osthéopathes vont permettre désormais aux
Saint-Rémois de bénéficier d’un service encore plus
important.

CentreFranceBoutique.fr

IDÉES
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◗◗ COUP DE PROJECTEUR
AUBUSSON D’AUVERGNE

Ultime ligne droite pour les Grands Trails

◗◗ Dans la voix, les gestes
et les yeux de Luc Aubert,
le président d’Auvergne
Trail Nature Team, la ten
sion est plus que palpable.
« Une fois que ces Grands
Trails d’Auvergne sont
passés, je pars deux se
maines au soleil ! » Le chef
de file de l’événement se
concentre sur cette jour
née du 10 oc tob re , à
Aubusson d’Auvergne, de
puis plus d’un an et demi.
Et l’autorisation de la pré
fecture du PuydeDôme,
pour valider la tenue des
courses, n’est tombée que
mardi 29 septembre.

Encore une validation
à recevoir
La moitié du chemin
était donc faite. Convain
cre les autorités d’une or
ganisation sanitaire irré
prochable, bardée de
protocoles (voir cides

Samedi 10 octobre aura lieu
la troisième édition des
Grands Trails d’Auvergne,
sous l’impulsion de Luc
Aubert et Auvergne Trail
Nature Team. L’événement
affiche complet, avec près
de 1.500 coureurs engagés
sur quatre distances, dont
un ultra-trail de 116 km.
Unique en Livradois-Forez.

sous). Ne reste plus que
l’autorisation ligérienne,
qui elle, concerne une
trentaine de kilomètres
sur l’ultratrail. Une tren
taine de kilomètres qui ne
passent dans aucune ag
glomération, ils se dérou

lent uniquement en pleine
nature. On se dit que ça
devrait être jouable… « Et
je ne peux pas annuler
uniquement le 116, et lais
ser le 42, le 25 et le 14 se
dérouler, car il y a des
groupes de 70 ou 80 cou

reurs qui viennent de loin,
et ne sont pas tous enga
gés sur la même distance.
Les logements sont réser
vés, mais les coureurs ne
veulent pas perdre d’ar
gent… »
Une angoisse de la der
n ière heure pour Luc

Aubert, qui ne voudrait
pas rater le coche cette
année, avec 1.500 inscrits,
et alors même que le Trail
du Sancy ou celui de Pont
duChâteau se déroulent.
« On a eu de bons retours
les deux premières édi
tions, on a été bons dans
la communication sur les
réseaux. À l’heure où per
sonne n’a couru cette an
née, les accueillir en Livra
doisForez ne peut être

que bénéfique pour le
territoire », estime Luc
Aubert, qui porte le poids
de la responsabilité sur ses
épaules. Toutes les secon
des il pense à annuler
l’événement, toutes les se
condes il pense à le main
tenir. « Mais ça devrait le
faire », résumetil, lui qui
ne devrait pas beaucoup
dormir la nuit de vendre
di 9 au samedi 10 octobre.

ALEXANDRE CHAZEAU

Sur le 116 km, les coureurs devraient être accompagnés du lever du soleil sur les crêtes du
Forez, si le beau temps le permet. (PHOTOS : CÉDRIC TRILHO)
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De superbes occasions
de toutes marques

sont à saisir !

En exclusivité
en septembre et octobre 2020

venez découvrir

les deux mois de l’occasion

Garage Tony SUAREZ
Agent Peugeot et Eurorepar

PROTOCOLE SANITAIRE

La santé, pour pouvoir courir

◗◗ « On fait des efforts, il
faut que les autorités nous
fassent confiance, on n’est
pas là à se dire “pour faire
beau on va organiser un
trail”. On nous a dit qu’il
fallait continuer à vivre,
a l o r s a l l on s  y. » Luc
Aubert tente de garder
une pointe de dérision
dans ses propos, mais les
efforts consentis sont à la
hauteur de l’événement.
Entre protocoles sanitaires
et chartes à signer pour
les bénévoles et les cou
reurs, l’organisation con
tre le Covid19 a été dan
tesque.

Pas de douches,
ni de kinés à l’arrivée
« Dans la zone de départ,
tout public est interdit, il
devra se tenir en recul,
plus loin, explique Luc
Aubert. Sur les 200 pre
miers mètres, chaque con
current devra partir avec
son masque. Ce sont les
recommandations de la
Fédéra t ion f rança i se
d’athlétisme, sous l’égide

Pour convaincre les autori-
tés et les bénévoles, il faut
tout faire pour repousser les
dangers du Covid-19. Et les
Grands Trails d’Auvergne
n’échappent pas à la règle.

du ministère des Sports.
On a proposé nous, d’al
longer et d’élargir le sas de
départ, qui fera 1.500 m2. »
Ensuite, comment faire
pour les ravitaillements ?
Luc Aubert poursuit : « Les
ravitaillements, une partie
seront des sachets que
l’on donne au départ ,
d’autres se feront sous
barnums, avec obligation
de rentrer un par un avec
le port du masque, et in
terdiction de se servir soi
même. On enlève un peu
de convivialité au trail,
mais c’est indispensable. »
À l’arrivée, plusieurs bar
nums seront disponibles
pour aller se restaurer, de
manière à ne pas trop en
tasser les coureurs. Par

ailleurs, il n’y aura pas de
douche, ni de kinésithéra
peute à l’arrivée. Sans par
ler des sens de circulation,
des dossards à venir récu
pérer de façon sécur i
sée, etc. « Et puis j’ai voulu
faire comprendre en pré
fecture que les concur
rents étaient bien répartis
sur les parcours, qu’ils ne
passent pas dans les villa
ges mais dans la nature.
C’est peutêtre la chance
que l’on a, estime l’organi
sateur. Les traileurs sont
des gens raisonnables, ils
ont bien compris la pro
blématique, ils veulent
cour ir, et ne sont pas
idiots. » Une confiance, ré
ciproque, visiblement.

A. C.

Le départ ne se déroulera pas comme ceci cette année.

LES GRANDS TRAILS EN CHIFFRES

◗ Près de 1.500 coureurs
Ils seront 420 traileurs sur le 116 km, 510 sur le 42 km, près de
300 sur le 25 et près de 200 sur le 14 km.

◗ 80 départements
Les départements français seront fortement représentés le jour
des Grands Trails d’Auvergne. Les coureurs viennent pratiquement
de toute la France.

◗ 8 nationalités différentes
Hormis les Français, Aubusson d’Auvergne accueillera des Suisses,
des Belges, des Anglais, Portugais, Hollandais, Luxembourgeois
ou encore Russes.

◗ 2 h 30
Le 116 km partira à 2 h 30 du matin, suivi à 9 h 30 du 42 km. Le
départ du 25 km sera donné à 11 heures et celui du 14 à 11 h 30.

◗ 2021
Pour l’édition 2021, il est possible que l’organisation se fasse sur
deux journées, et qu’une distance supplémentaire soit rajoutée,
un 75 km.
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◗◗ SPORTS

INFRASTRUCTURE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE SES ASSOCIATIONS, PUY-GUILLAUME VA SE DOTER D’UN NOUVEAU GYMNASE

◗◗ Ça devenait une nécessi
té criante. Et une infras
tructure sportive de ce
type ne fera que renforcer
l’image dynamique d’une
commune comme Puy
Guillaume. Au début du
mois de novembre, les tra
vaux du nouveau gymna
se, situé derrière le terrain
de rugby, vont commen
cer. Pour un achèvement
début 2022.

« On marche
à coup de
dérogations
pour faire le
championnat »

« Nous n’avons aucun
gymnase capable d’ac
cueillir du public, lance le
maire, Bernard Vignaud.
Le gymnase existant est
occupé par le collège, et
on y a accès en dehors
des heures scolaires. Et

comme de nombreuses
associations se le parta
gent, c’est compliqué pour
avoir un créneau. »

De plus, ce gymnase qui
date des années soixante
dix, n’est plus aux normes
imposées par les fédéra
tions sportives. « Pour no
tre équipe de basket fémi
nine qui évolue en pré
nationale, on marche à
coup de dérogations pour
faire le championnat… »

De ce fait, ce nouveau
gymnase sera doté d’une
c a p a c i t é d ’ e n v i r o n
400 places assises, et sera
aussi capable d’accueillir
du public pour des mani
festations culturelles, avec
une housse sous forme de

rouleaux, qui viendra pro
téger le sol souple en plas
tique Taraflex®, à l’image
de celui de la maison des
sports de Thiers.

Ce nouveau gymnase
aura quatre vestiaires et
sera doté de nombreux
rangements collectifs,
mais aussi individuels. En
ce qui concerne son es
thétique, « on a essayé de
le marier au paysage, as
sure Bernard Vignaud,
tout en lui donnant un as
pect de modernité ». Le
bois sera beaucoup utilisé,
et labellisé Bois du massif
central. Une grande ver
rière tout le long du gym
nase donnera sur le ter
rain de rugby et apportera

de la lumière naturelle.
Quant au lieu, « on a sou
haité le mettre ici dans le
souci de regrouper les ac
tivités sportives, et puis
parce qu’on disposait déjà
du foncier ».

Subventionné à hauteur
d’un million d’euros
Alexandra Virlogeux, pre

mière adjointe, a de son
côté lors de la conception
de ce gymnase, consulté
les associations, pour leur
faire part du projet, res
pecter au mieux leurs at
tentes. « Il n’y a pas eu de
demandes extravagantes »,
assuretelle.

Au total donc, trois mil
lions d’euros pour ce pro

jet structurant, subven
tionné à hauteur d’un
million d’euros, et d’inté
rêt intercommunal, « car
la communauté de com
m u n e s n o u s a p e r m i s
d’obtenir des subven

tions », termine le maire.
Après la rénovation de la
mairie, et la réhabilitation
du foyer logement, Puy
Guillaume continue de
s’inscrire dans le futur.

ALEXANDRE CHAZEAU

Les travaux du nouveau
gymnase de Puy-Guillaume
vont débuter début novem-
bre. Un gymnase capable
enfin d’accueillir du public,
et aux normes demandées
par les fédérations sporti-
ves.

Le cabinet d’architectes lyonnais Link a été choisi parmi 47 candidats au départ pour réaliser le projet ayant une surface au sol de 1.438 m².

Trois millions, et un gymnase à « PG »

« On a essayé
de le marier
au paysage. »

BERNARD VIGNAUD

Et l’ancienne structure ?
« Le gymnase du collège sera encore utilisé pour les entraî-
nements de certaines associations », indique Bernard Vi-
gnaud. Des associations qui auront donc plus de latitude
dans leurs créneaux horaires. « La zumba, par exemple, n’a
pas forcément besoin d’un grand gymnase. Il sera aussi utili-
sé comme d’habitude par le collège. » Les associations spor-
tives les plus importantes comme le basket, la gymnastique
ou le judo, pourront organiser une compétition devant du
public dans le nouveau gymnase chose, qu’ils n’ont jamais
pu faire. Et par là même occasion, assurer leur développe-
ment.

FOOTBALL THIERS

◗◗ Samedi 3 octobre, les
SAT Football accueillaient
Volvic dans le cadre du 4e

tour de la Coupe de Fran
ce, et évoluant au même
niveau (R1).

Après une première mi
temps sans but, tout allait
se jouer dans le deuxième
acte. Et le jeune Kisisa
ouvrait le score pour les
Thiernois au retour des
vestiaires (47e, 10). Dix
minutes plus tard, Volvic

égalise de la tête, sur coup
franc. Il faudra attendre la
80e minute pour que les
SAT forcent le destin, avec
un doublé de Kisisa.

Samedi 10 octobre, les
SAT Football accueillent à
18 heures Salaise Rodhia,
pour la troisième journée
de championnat de R1.
Les Isérois ont remporté
l e u r s d e u x p r e m i e r s
matchs de championnats
et sont seuls en tête du
classement.

Les SAT Football au
5e tour de la Coupe

FOOTBALL
US PERTUIS. L’US Pertuis a bat-
tu Saint-Rémy-sur-Durolle (B),
sur le score de 4 à 1. Dimache
11 octobre, déplacement à
Beauregard-l’Évêque à 13 heu-
res.

US MARINGUES. Pour la 2e jour-
née de championnat de Régio-
nal 3, l’équipe 1 se déplace à
Vertaizon dimanche 11 octobre à
15 heures. Dimanche 4 octobre,
à l’occasion de l’ouverture du
championnat de Départemental
3, l’équipe de Jean-Philippe
Baptista s’est inclinée sur le ter-
rain de La Monnerie sur le score
de 4-1.

HANDBALL
COURPIÈRE. Pour son premier
match en Excellence, le Livra-
dois-Forez Handball club a per-

du à domicile contre l’entente
Aubière-Cournon. Prochain ren-
dez-vous à Gannat, dimanche
11 octobre.

RUGBY

THIERS. Pour la troisième jour-
née de championnat de Promo-
tion d’Honneur, le Pays de
Thiers Rugby s’est imposé sur le
terrain de Feurs, dimanche
4 octobre, sur le score de 45 à
12, et pointe à la 4e place du
classement. Dimanche 18 octo-
bre, le PTR reçoit à 14 heures le
Rugby club du Pays d’Ozon.

PUY-GUILLAUME. Dans le cadre
de la seconde journée de cham-
pionnat de 3e et 4e série, Puy-
Guillaume a battu le XV des
Combrailles sur le score de 18 à
3 et recevra l’AS Varennoise di-

manche 11 octobre à 15 heures.
Les Verriers sont seconds de leur
poule.

BASKET-BALL
THIERS. L’équipe 2 a perdu con-
tre Lezoux 93 à 94 et l’équipe
3 a battu Lussat 3 sur le score
de 76 à 40. Samedi 10 octobre,
l’équipe 1 accueille Moulins à
20 heures, l’équipe 2 accueille
Vic-le-Comte à 18 heures. L’équi-
pe 3 jouera à Anatole France
2 à 18 h 30.

PUY-GUILLAUME. Pour leur troi-
sième match de Pré-nationale,
les Puy-Guillaumoises ont signé
leur premier succès samedi
3 octobre en s’imposant à do-
micile contre Clermont Basket
(66 à 54). Samedi 10 octobre à
20 heures, déplacement à
Aubière qui n’a pas encore ga-

gné de rencontre.

BOWLING

THIERS. Dimanche 4 octobre
avait lieu à Clermont-Ferrand, le
championnat départemental de
bowling en Doublette. Une forte
délégation du Bowling Club
Thiernois avait fait le déplace-
ment, puisque sur les 18 équi-
pes en compétition, le club en
présentait 5 : 4 équipes mascu-
lines et 1 équipe féminine. À no-
ter la très belle 3e place et la
qualification pour la finale du
district Auvergne de Priscilla Ki-
noo et France Eyrignoux chez
les dames, ainsi que le bon ré-
sultat (6e) de la paire composée
de Geoffrey Citez et Didier Cla-
vel qui se qualifie également
pour la finale du district Auver-
gne.

LE SPORT EN BREF
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Pour recevoir toutes les infos et rendez-vous en temps réel

téléchargez l’application

ESCOUTOUX, SERVANT
PONTAUMUR, CLERLANDE

de

84
26
2228

Origine France
Calibre 45+

Soit 0,29 € le kg

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
Rue Font-du-Port
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

PÂTÉDECAMPAGNE

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

Calibre 45+

2€
95

Les 10 kg

POMMESDETERREBINTJE

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks
OFFRES VALABLESDU 14OCTOBRE

AU 20OCTOBRE

Viande de
porc française

Vendu en pièce
de 1,7 kg

84
35
93

porc française

Vendu en pièce 

3€
90

Le kg

CE DIMANCHE

À THIERS…
ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN À
LA GALERIE ALPHA. Jusqu’au 31 oc-
tobre, à la Galerie Alpha, 30e exposi-
tion de 27 artistes de la Corée du Sud,
accès libre, tél. 04.73.94.46.75, con-
tact@galeriealpha.com ou www.gale-
riealpha.com.

CONSERVATOIRE GEORGES-
GUILLOT À ESPACE. À Espace, Les In-
solites du conservatoire.

À AMBERT…
MARIONNETTES AVEC LES AUTOM-
NALES À LA SCIERIE. À 16 h 30, salle
polyvalente La Scierie, « Bon débar-
ras ! » par la Cie Alula, dès 8 ans. Tarif
10 €, réduit 6 € et gratuit pour les
-8 ans. Réservations au 04.73.82.61.90
ou 04.73.42.24.90.

… ET AILLEURS
BERTIGNAT. À 14 h, sur le parking du
stade de la Croix de l’Ormeau, loto dri-
ve de l’association « Amitié et Rencon-
tre ». Les participants restent dans leur
voiture. Des plaques de 3, 6 ou 12 car-
tes plastifiées seront vendues, un feutre
leur sera remis pour cocher les numé-
ros. Le mode d’emploi sera expliqué sur
place. De nombreux lots à gagner.

CUNLHAT. À la médiathèque, exposi-
tion des travaux de Camille Raveau,
autrice et illustratrice de BD et cinéma
d’animation.

LE MONESTIER. De 9 h à 17 h, fête

de la pomme et du cidre du comité
des fêtes, avec marché d’automne,
vente de pommes, dégustation et ven-
te de jus de pommes frais, pompes aux
pommes cuites au feu de bois.

RAVEL. Randonnée pédestre et VTT de
l’amicale laïque, départs à partir de
8 h, place Paul-Sabatier. Parcours pé-
destres de 5, 10, 15 et 20 km et par-
cours VTT de 35 km. Tarif unique 6 €
par personne. Offerts à l’arrivée, pom-
pe aux pommes, cidre et châtaignes.
Renseignements au 06.13.95.61.73 ou
amicalelaiqueravel@gmail.com.

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Dans le
cadre de la Fête de la nature, de 10 h
à 17 h, animations de l’association
Aimailleurs, avec une visite commentée
du Centre d’Ailleurs, la création et la
pose de nichoirs dans le parc, les pro-
jets de l’association Aimailleurs, les
gestes en faveur de la biodiversité, le
recensement faune et flore du parc…
Rencontre avec Christophe Gatineau, à
15 h autour d’un débat-questions sur
l’utilité du ver de terre dans la nature.
Inscription obligatoire sur contact@le-
c e n t r e d a i l l e u r s . c om o u a u
06.31.56.42.46. Infos sur www.lecentre-
dailleurs.com.

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

■ SERVICES DE GARDE
THIERS
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 h, pharmacie
Fromage à Pont-de-Dore, tél.
04.73.80.12.73.
INFIRMIERS
Perol, Blanc, Constentias, Castro,
Tognon, Barge, tél.
04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99.

COURPIÈRE, SAINT-DIER,
AUGEROLLES, VOLLORE-
VILLE, SERMENTIZON
INFIRMIERS
Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier,
tél. 04.73.53.15.82. Berry-Thoury-
Allaire-Jardin, tél. 06.28.32.35.26.
Girou, tél. 06.28.49.10.57. Vander
Cam, tél. 07.83.34.04.09.
Chevreux, tél. 07.60.26.41.35.
Sellier-Gil, tél. 04.73.70.84.00.

LEZOUX, BOUZEL,
BEAUREGARD-L’ÉVÊQUE,
PONT-ASTIER, ORLÉAT
PHARMACIES
Jusqu’à 19 heures, Fromage à
Pont-de-Dore, tél. 04.73.80.12.73.
Lundi de 9 heures à 14 heures,
des Potiers à Lezoux, tél.
04.73.73.10.43.
INFIRMIERS
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ;
Mme Forestier, tél.
04.73.68.27.41 ; Mmes Body,
Dublanchet, Martinet, tél.
04.73.73.11.35 ; M. Pinto, tél.
04.73.73.00.00 ; Mme Saint-André,
tél. 06.71.14.19.21 ; Mme Lorcerie,
tél. 06.99.49.12.80 ; Mmes
Bernard-Leclerc, tél.
04.73.31.16.64.

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

LA MONNERIE, SAINT-RÉ-
MY, CELLES, CHABRELOCHE
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Goumy à Noirétable,
tél. 04.77.24.70.20.
INFIRMIERS
Briaire, Planche, tél.
04.73.53.70.75, 06.84.79.66.80 et
06.67.62.19.65. Chevalerias, tél.
04.73.51.50.63. Cubisolles, tél.
06.82.99.51.34. Moulin, Verdier,
tél. 07.51.33.74.74 ou
06.05.83.72.70. Pironin, Trichard
tél. 04.73.94.31.46. Saint-Joanis,
tél. 06.62.58.60.51.

MARINGUES, JOZE,

ENNEZAT, CHAPPES
PHARMACIE
Aujourd’hui, Mègemont à
Ennezat, tél. 04.73.63.80.06.
INFIRMIERS
Rigaud-Michel, tél.
04.73.68.71.85 ; Grouffal, tél.
04.73.68.79.13 ; Vermorel-Grenet-
Douarre à Saint-André-le-Coq, tél.
06.74.46.23.54 ; Mme Bernard
(Culhat), tél. 04.73.31.16.64 ;
cabinet infirmier à Luzillat, tél.
06.01.94.90.50.

NOIRÉTABLE
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Goumy à Noirétable,
tél. 04.77.24.70.20.
INFIRMIERS
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
INFIRMIERS
Tournebize, Lancelotti, tél.
04.73.80.31.82.

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

ARRONDISSEMENT
D’AMBERT
MÉDECIN ET AMBULANCE
Tél. 15, jusqu’à lundi 8 heures.

AMBERT, ARLANC,
MARSAC-EN-LIVRADOIS
PHARMACIE
Chavigner à Arlanc, tél.
04.73.95.00.30, jusqu’à
lundi 9 heures.

CUNLHAT, OLLIERGUES
PHARMACIE
Du Centre, Courpière, tél.
04.73.53.02.62, jusqu’au
lundi 8 h.

SAINT-ANTHÈME, VIVEROLS
PHARMACIE
Chapuis-Rousset, Saint-Anthème,
tél. 04.73.95.40.08, jusqu’à
lundi 9 heures.

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

SOLIDARITÉ■ Une collecte lancée jusqu’au 16 octobre

Celles se mobilise pour le Sud

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

D epuis hier, la com
mune de Cellessur
Durolle a mis en pla

ce une collecte pour les
sinistrés des AlpesMariti
mes, durement frappés
par la tempête Alex, le
weekend dernier. 55 com
munes du territoire ont
été placées en état de ca
tastrophe naturelle suite à
ces intempéries meurtriè
res.
L’idée en revient au mai
re de CellessurDurolle,
O l i v ie r Chambon, en
voyant les images des in
tempéries à la télé. « Si un
truc pareil nous arrivait,
comment fer ionsnous
pour le gérer seuls ? Et par
quel bout le prendre ? »,
s’interroge l’élu qui est
aussi conseiller départe
mental du PuydeDôme.
Aussitôt, il prend attache
avec l’un de ses contacts
au cabinet de la métropo
le Nice Côte d’Azur. Oli
vier Chambon a alors con
firmation de l’immensité
de la tâche à entreprendre
localement « avec des
gens qui ont tout perdu ».
Comme pour le Portugal,
il y a trois ans, lors des in
cendies qui avaient touché
le pays, la commune choi
sit de se mobiliser à nou
veau. D’abord en étant so
lidaire d’une commune

d’une taille similaire à Cel
lessurDurolle, Roque
billière, défigurée par le
passage de la rivière Vésu
bie, transformée en furie
emportant tout sur son
passage. « C’est un don
symbolique de 2.000 € au
CCAS ou à la commune,
via le Conseil départe
mental. »

Produits de première
nécessité
À cela s’ajoute aussi cette
collecte de denrées non
périssables, de vêtements,
de produits d’hygiène de
première nécessité, de
tout objet en bon état
pouvant servir à la vie
quotidienne quel qu’il soit
(vaisselle, couteaux, élec
t r o m é n a g e r , m e u 
bles, etc.). « Le conseil
municipal s’est mis à pied
d’œuvre avec les associa

tions locales », ajoute Oli
vier Chambon. Le tout en
tenant compte de la pro
blématique liée au Covid
19. Les dons seront ainsi
stockés dans des casiers
durant 72 heures avant
d’être triés et emballés.
Charge ensuite pour l’élu
de trouver un transporteur
local pour acheminer le
tout dans les AlpesMariti
mes d’ici le weekend pro
chain. ■

■ INFO PLUS

Aujourd’hui et jusqu’au
16 octobre. La collecte se
poursuit à la salle Jean-
Jaurès aujourd’hui diman-
che 11 octobre, de 9 h à
12 h, ainsi que du lundi 12
au vendredi 16 octobre de
10 h à 12 h et de 16 h à
19 h 30.

Depuis ce week-end et toute
la semaine prochaine, Cel-
les-sur-Durolle se mobilise
pour les sinistrés des Alpes-
Maritimes. Une collecte est
lancée à la salle des fêtes.

GÉNÉROSITÉ. Sylvie Brosse, habitante de La Monnerie, est ve-
nue avec une voiture remplie, parce que « nous avons tout ce
qu’il nous faut, et eux ils n’ont plus rien ».

COURPIÈRE. Un grand jeu
d’énigmes à travers la ville.
Escap’aventure, un grand jeu de
piste à travers la ville, est pro-
grammé à Courpière. Samedi
31 octobre, à 14 heures, 15 h 30
et 17 heures, les équipes dégui-
sées à leur souhait parcourront
la ville équipée d’un livret-jeu à
la recherche d’indices pour ré-
soudre devinettes et énigmes.

Goûter offert à tous les partici-
pants. En amont : créer une
équipe de 3 à 6 personnes (au
moins un adulte par équipe),
donner un nom à l’équipe, s’ins-
crire à la bibliothèque municipa-
le de Courpière. Durée 1 heure,
tarif 3 € par personne. Réserva-
tions au 04.73.51.29.55. ■

VOLLORE-VILLE. Pieds de co-
chons à emporter de la
fanfare Saint-Maurice. La
batterie fanfare Saint-Maurice
de Vollore-Ville organise, diman-
che 18 octobre, de 7 h 30 à
13 heures, une matinée pieds de
cochon à emporter (10 €).

Réservation vivement conseillée
au 04 .73 .53 .70 .28 ou au
04.73.51.53.42.

Port du masque obligatoire pour
récupérer les commandes à la
salle Saint-Maurice. ■

■ À NOTER

LE MONESTIER. Rando dé-
tente. Lundi 19 octobre, Les
Chemins de Traverse organisent
une rando détente. Cette courte
randonnée qui se déroule essen-
tiellement en espace ouvert fera
bénéficier de beaux panoramas
sur la vallée de la Dore et les
monts du Forez. Une table
d’orientation permettra de situer
précisément les éléments du
paysage. Randonnée facile de
7 km et de 280 m de dénivelé
positif cumulé, accessible à tout
marcheur habituel. Retour vers
17 heures . Rendez-vous à
13 h 45 devant l’église du Mo-
nestier, avec Martine. Gratuit
pour tous. Renseignements et
inscriptions au 06.67.89.97.07. ■

LA MONNERIE-LE-MONTEL.
Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira vendredi 16
octobre, à 19 heures, à la Mai-
son des Associations. ■

LEZOUX. Annulation du
marché de Noël. Pour des rai-
sons sanitaires et de sécurité, le
marché de Noël prévu le pre-
mier week-end de décembre est
annulé. ■
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Et si les urbains prenaient un peu l’air ?

◗◗ Christelle Peyre, chargée
de mission Accueil de
nouvelles populations
pour le compte du Parc
naturel régional Livradois
Forez suit le projet depuis
son commencement.

Quelle est la génèse de ce
projet Envie d’R ?
C’est un projet piloté à
l’échelle régionale par les
réseaux Cap rural, Macéo
et Les Localos. Il a été ini
tié il y a trois ans et l’ob
jectif est de faire venir des
urbains à la campagne.
L’idée est de leur faire dé
couvrir les différentes acti
vités qui existent sur les
territoires ruraux d’Auver
gneRhôneAlpes. Nous
mettons nos moyens en
commun pour faire de la
promotion.

Quel est le rôle du Parc natu-

Envie d’R. C’est le nom du
projet porté par différents
territoires d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, dont le Livradois-
Forez, pour booster la côte
de popularité des zones ru-
rales auprès des urbains.
Comment ? En leur mon-
trant tous les atouts d’un
bassin de vie, et en leur
donnant les clefs d’une ins-
tallation réussie.

rel régional Livradois-Forez ?
Le Parc est un des terri
toires ciblés. Il y en a en
tout onze sur l’ensemble
de la région Auvergne
RhôneAlpes. Il y a par
exemple aussi Loire Forez

agglomération, la commu
nauté de communes Mon
tagne d’Ardèche…

Pourquoi avoir misé sur cette
mutualisation ?
Nous sommes plein de

petits territoires, et même
si en LivradoisForez nous
représentons une grande
partie du département, si
on compare à des villes
comme Nantes par exem
ple, il y a une vraie straté

g ie de promot ion. En
étant 10, 15 ou 20 à tra
vailler ensemble, et à met
tre nos moyens en com
mun, nous aurons plus de
finances pour faire des
vraies campagnes de pro

motion.

Quelle est la nouveauté
aujourd’hui ?

Nous lançons une plate
forme internet à l’échelle
de la région. Au niveau Li
vradoisForez nous avons
notre propre site, qui a
une résonance assez loca
le. Là, avec cette platefor
me, nous allons pouvoir
mettre plus de moyens, et
nous serons encore plus
visibles. Sur un seul et
même site, nous allons
pouvoir présenter les of
fres existantes, à la fois du
LivradoisForez par exem
ple, mais aussi de tous les
territoires. Grâce à cette
mutualisation il y a une
stratégie de communica
tion ciblée. L’idée est de
vraiment s’orienter à des
tination des urbains.

Depuis trois ans, combien
d’installations ont été ren-
dues possibles grâce à ce
programme ?

En tout, ce sont 304 por
teurs de projets urbains
qui ont été accueillis sur
les onze territoires, dont
154 en 2019.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

La reprise du moulin de Graveyroux, basé à Saint-Dier-d’Auvergne, est une offre qu’il est possible de retrouver sur la
plateforme Envie d’R. (PHOTO : ARCHIVES)

ANNULATION

Le Covid-19 a raison du Thiers-Roanne

◗◗ Il y a encore un mois, les
organisateurs de la mar
che ThiersRoanne s’affai
raient à trouver des solu
t ions pour contrer le
coronavirus. « Nous avions
prévu de modifier la for
mule en ne proposant
plus qu’un seul parcours.
Nous avions également
prévu de prendre la tem
pérature de toutes les per
sonnes qui entraient dans
les salles, nous voulions
distribuer un masque à
tous les participants avec
le logo de notre associa
tion », liste Patrick Pardon,
coprésident du Groupe
montagnard roannais,
l’organisateur.
Mais ça, c’était avant.
Avant que la situation sa
nitaire évolue dans le
mauvais sens, et que le
Groupe prenne une déci
s ion rad ica le. « Nous
avons choisi de tout annu
ler car organiser cet évé
nement , ce l a engage

C’est une première depuis la
Seconde Guerre mondiale,
la mythique marche reliant
Thiers et Roanne, initiale-
ment prévue dans la nuit du
samedi 5 au dimanche
6 décembre, est annulée. La
faute au Covid-19 et son lot
d’incertitudes pour les orga-
nisateurs.

beaucoup de frais fixes en
amont. Il y avait trop d’in
certitudes, de risques »,
confie le coprésident. Des
risques financiers bien
sûr, mais surtout des ris
ques pour les bénévoles,
et pour les marcheurs, que
le Groupe montagnard
roannais n’a pas voulu
prendre. « Puis il y a une
difficulté supplémentaire,
celle des autorisations.
Nous devions en obtenir
une des préfectures de la

Loire et du PuydeDôme.
Et avec le Covid, cela se
fait 15 jours avant l’événe
ment. C’était vraiment
trop risqué. »
C’est d’autant plus diffi
cile pour les organisateurs
de prendre cette décision
que de mémoire, depuis la
Seconde Guerre mondiale,
cet événement n’a jamais
été annulé. « Une année,
la veille de la marche, il y
a eu des chutes de neige
très importantes. On a
tout fait pour ne pas an

nuler, et nous y sommes
parvenus, se souvient Pa
trick Pardon. En revanche,
avant, dans les années
quarante, oui il y avait eu
des annulations. »
L’année dernière, ce sont
environ 1.400 marcheurs
et traileurs qui s’étaient
frottés à ce rendezvous
mythique. Des sportifs qui
devront maintenant atten
dre 2021 pour relever ce
défi de taille.

S. D.

Pour le ravitaillement salvateur du col Saint-Thomas, il faudra attendre 2021.
(PHOTO : D’ARCHIVES)
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Votre mobilité, c’est
votre indépendance!

www.maia-elevation.fr
• Siège monte escalier
• Plateforme élévatrice
• Ascenseur privatif
• EPMR

(Elévateur pour
Personne
à Mobilité Réduite)

• Monte-charges

Z.I. Les Hautes
Route de Ravel - 63190 LEZOUX

04 73 93 07 32

21, bd Brune
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06 59 47 11 59

SARL MAIA
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* Selon déclaration préalable et inventaire des marchandises déposés en mairie.
Récépissé de déclaration n° 2020/1 jusqu’au 21 novembre 2020. ** Sur articles
désignés en magasin. Liquidation valable jusqu’au 21 novembre 2020.
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AVANT FERMETURE DÉFINITIVE

LIQUIDATION
TOTALE

*

AVANT FERMETURE DÉFINITIVE

-50%JUSQU’À

**

1, place du Foirai l - 63350 MARINGUES
04 73 68 71 04 - Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h

MMEEUUBBLLEESS SSAALLOONNSS LLIITTEERRIIEE


