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● Interview >>> 

La Montagne (26.10.20) > « La volonté de réduire les inégalités »,
interview de Tony BERNARD, Président, sur les projets de l’intercommunalité

● Economie, attractivité >>>

La Montagne (22.10.20) > « Pour ne laisser personne de côté »,
zoom sur l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée et les structures
Actypoles-Thiers et Inserface-EBE

La Gazette de Thiers (15.10.20) > « Un EPIC sauvetage de commerce »,
focus sur la reprise et la continuité de la boulangerie-épicerie de Celles-sur-Durolle

● Culture >>>

La Montagne (13.10.20) > « Le château d’Aulteribe a les pieds sur terre »,
La Montagne (23.10.20) > « La terre s’anime avec Mys-terre »,
zoom sur le projet « Mys-terre » au château d’Aulteribe, qui a vu la participation des enfants
des accueils de loisirs de TDM dans le cadre des actions Education Artistiques et Culturelles

La Montagne (22.10.20) > « Mottes, un théâtre d’argile éphémère »,
La Gazette de Thiers (15.10.20) > « Des ateliers d’illustration à la bibliothèque »,
retour sur les rendez-vous passés de la saison culturelle de TDM et des Jeunes Pousses

La Montagne (26.10.20) > « La Maison du Pont un an après », focus sur l’offre culturelle de cet
équipement commununautaire

● Santé >>>

La Gazette de Thiers (15.10.20) > « L’hôpital confirme ses ambitions pour une réhabilitation »,
zoom sur le projet de réhabilitation de l’hôpital de Thiers

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (15.10.20) > « Stéphane Rodier élu Président du Parc » [Livradois-Forez] 
La Montagne (14.10.20) > « Les voix s’élèvent pour la ligne Thiers-Boën » [TDM...] 
La Montagne (19.10.20) > « Une mobilisation sur la bonne voie » [TDM...]
La Montagne (14.10.20) > « Les Concerts de Vollore à l’heure d’automne » [TDM]
La Montagne (15.10.20) > « Vers un village remarquable » [Châteldon]
La Gazette de Thiers (15.10.20) > « Cultiver la terre dès le plus jeune âge » [Thiers] 
La Gazette de Thiers (15.10.20) > « Ciné-Parc se relève et écrit la suite » [Livradois-Forez]
La Montagne (17.10.20) > « Amener de la culture en milieu rural » [Augerolles]
La Montagne (18.10.20) > « Premiers ambassadeurs du Thiers » [Thiers]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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THIERS DORE ET MONTAGNE■ Offre de soins, mobilité, investissements : le point avec le président, Tony Bernard

« La volonté de réduire les inégalités »

INTERVIEW
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

P remier prés ident de
Thiers Dore et Montagne
(TDM) élu en 2017, Tony
Bernard a rempilé, le

15 juillet dernier, pour six ans
de plus à la tête de l’intercom
munalité. Seul en lice, celui qui
est aussi maire de Châteldon
depuis 1997 vit un début de
mandat à nul autre parei l ,
compte tenu de la crise sanitai
re d’abord. Ensuite, parce que
ce second mandat ne le verra
plus cumuler également la pré
sidence du PNR LivradoisForez.

■ Quel est l’état de santé du terri-
toire depuis le déconfinement ?
On manque aujourd’hui de chif
fres à l’échelle du territoire pour
faire un diagnostic tant au ni
veau de l’activité, de la santé
économique des entreprises,
qu’au niveau du chômage. Des
accompagnements sont faits
auprès des entreprises en parte
nariat avec d’autres collectivités,
la Région a été très réactive
pour proposer des fonds de
soutien aux entreprises aux
quels TDM a décidé d’abonder
à hauteur de 4 € par habitant.
La période de confinement per
met de mesurer l’utilité des ser
vices publics pour maintenir
l’essentiel de l’activité et faire

en sorte que les plus démunis
soient pris en charge. On a fait
aussi un vrai accompagnement
pour aider les entreprises à

remplir les dossiers pour bénéfi
cier des aides. On va rentrer
dans une préparation budgétai
re pour 2021 et il va falloir que
l’on puisse, collectivement, con
tinuer à accompagner le terri
toire parce que 2021 va sans
doute permettre de prendre la
pleine mesure des conséquen
ces de cette pandémie.

■ La crise a été révélatrice de la
nécessité d’accompagner ce terri-
toire vers de nouveaux modes de
travail et des besoins en matière
de f ib re , 4G ou 5G… Avant
d’avoir la 5G, on aimerait bien
avoir la 4G ! Pour le coup, si on
veut vraiment aider les territoi
res ruraux, c’est bien plus de
connectivité, mais de la connec
tivité dans un souci d’égalité du
territoire. Et de ce point de vue
là je regrette que l’on se lance
dans cette période sur l’exten
sion de la 5G sur des zones déjà
bien pourvues. Les autres ris
quent encore d’attendre même
si l’Auvergne n’est pas complè
tement à la ramasse dans ce do
maine. On a quand même des
trous dans la raquette.

■ Vous avez les moyens d’aider ce
développement ? A priori 2021
verra la réalisation d’une cou
verture assez complète du terri
toire, on voit le bout du tunnel.
Sur des zones d’activités qui ont
10, 15 ans d’existence, on n’a
pas assez anticipé. On a passé
de beaux réseaux, mis de l’éclai
rage public là où on aurait pu
s’en passer en créant de la pol
lution lumineuse. Aujourd’hui, il
f a u t p r é vo i r en ma î t r i s e

d’ouvrage public, avec des par
tenariats avec des entreprises
de réseaux, l’équipement en nu
mérique dès la création de la
zone d’activités.

■ Le contexte budgétaire risque
d’être plus compliqué ? Les bais
ses de dotations ont été cruel
les : 11 milliards par an qui
manquent dans les recettes des
collectivités territoriales toutes
catégories confondues ; 11 mil
liards en moins pour répondre à
des besoins notamment so
ciaux, en termes d’offre de san
té ; 11 milliards qui manquent
pour contribuer à l’autofinance
ment des collectivités.

■ Quels seront les arbitrages ? Il y
a trois façons d’arbitrer : faire
moins sur certaines choses et
plus sur d’autres, augmenter la
fiscalité ou faire un peu tout
cela. Aujourd’hui on travaille
avec Thiers à mutualiser des
services, sans réduire l’offre de
service public mais plutôt en la
confortant. On termine les tra
vaux sur le siège de TDM puis
on a un projet de centre techni
que à Matussière. Ces efforts
portent leurs fruits à moyen
terme : trois ans et demi après
la fusion, on va commencer à
en voir les effets positifs. On
mène aussi un travail sur la fis
calité : j’ai demandé à la direc
tion des Finances Publiques de
nous accompagner dans un tra
vail de toilettage des bases fis
cales. Il y a aussi la variation
physique des bases, quand on
accueille de nouvelles entrepri
ses et activités. Aujourd’hui, les
zones d’activités sont plutôt
bien remplies. On va continuer
à rechercher des possibilités
d’accueil sur Felet, Racine, la
Zone de l’Ache. On peut encore
accueillir de l’activité, des entre
prises et des ménages aussi car
on se rend compte que l’effet
positif du Covid, si on peut utili

ser ce terme, est qu’on a un fré
missement, une tendance à la
dynamisation du marché immo
bilier. On a aussi un travail
d’image à mener et de ce point
de vuelà, la Maison du touris
me a fait un bon millésime
2020.

■ Depuis la rentrée, l’offre de
transport a été repensée, où en
sommes-nous ? Le Covid, le déca
lage des élections, n’ont pas
aidé à une communication suf
fisamment anticipée pour faire
connaître l’offre. Pour ceux qui
en ont eu connaissance, on a
noté une progression de la fré
quentation depuis le 1er sep
tembre. Maintenant il va falloir
jongler avec un prestataire et
l’offre. Le défi, c’est de l’adapter
en temps réel en sachant qu’on
n’a pas le gabarit qu’on voudrait
puisqu’on a été amené à revoir
les ambitions notamment en
raison de l’évolution du taux du
versement transport, qui néces
site de poursuivre la concerta
tion avec les entreprises. On
doit se revoir en novembre pour
mesurer l’évolution de cette fré
quentation, voir si les besoins
des entreprises sont couverts.

C’est un travail de tout un man
dat.

■ Revoir à la baisse, c’était un
échec pour vous ? L’échec n’est
pas tant sur le fait de travailler à
une offre de mobilité, l’échec
est plutôt sur le fait que la con
certation a été complètement
absente. Ça ne peut pas être
une méthode de travail et ce
n’est pas la mienne. L’absence
de concertation avait rendu le
sujet impopulaire auprès des
entreprises. Le fait de remettre
le sujet sur le métier, dans un
contexte Covid, a finalement été
une décision sage parce qu’on a
besoin de savoir aujourd’hui où
en sont les entreprises avant
d’augmenter sans réfléchir et
sans concertation la fiscalité. ■

Réélu à la présidence de
Thiers Dore et Montagne,
Tony Bernard en dresse
les grands chantiers pour
les six ans à venir. Le tout
dans un contexte
particulier, entre fragilité
et chances à saisir.

PRÉSIDENTS. Avec ce deuxième mandat à TDM, Tony Bernard a passé la
main au PNR où Stéphane Rodier lui a succédé. PHOTO FÉLIX DE MALLERAY

““ 2021 vapermettre de
prendre la
mesure des
conséquences
de la pandémie »

““Trois ans etdemi après la
fusion, on va
commencer à
en voir les
effets positifs »

« UN TERRITOIRE SOUS-DOTÉ »

PETITE ENFANCE. Des besoins en matière de garde
d’enfants. « On a un partenariat de qualité avec la
CAF sur l’analyse des besoins sociaux du territoire
et avec un constat qu’il est sousdoté par rapport à
la moyenne nationale. Des projets sont dans les car
tons. On tient compte aussi des projets municipaux
puisqu’aujourd’hui on était sur une volonté de rem
placer un équipement vieillissant, “La Dorlotte”. La
question c’est comment. La discussion en cours
avec la CAF porte sur le nombre de berceaux :
aujourd’hui on est à 15. On a un accord de principe
pour passer à 25 voire 30. Après se pose la question
de la répartition sur le territoire de la villecen
tre. » ■

‘‘‘‘Une fois qu’on a réglé cettequestion de la piscine, on doit
être une collectivité de services
pour améliorer la vie des gens.
On doit aussi avoir cette faculté
d’être attractifs pour de nouveaux
habitants. »

■ SA PRIORITÉ POUR LES SIX ANS DEUX DOSSIERS À SUIVRE

INVESTISSEMENTS. La piscine à Iloa. « Le projet avan
ce. TDM s’est retrouvée dépositaire d’une compé
tence et d’un projet qui était dans les programmes
municipaux thiernois de 2014 et 2020. On a voulu
collectivement se l’approprier et cela a pris un peu
de temps. Le projet est dans les rails et devrait être
en eau à la rentrée 2022. »
Aire de grand passage. « C’est une vraie probléma
tique. Il faut être lucide, il faut remplir nos obliga
tions que finance l’État à 80 %. On travaille avec les
services et la villecentre pour trouver un site
– c’est en bonne voie – et sortir le projet dans les
meilleurs délais. Je suis convaincu qu’un tel équi
pement rendra la vie des Thiernois plus sereine. » ■

« Je situerais le problème un peu plus en amont. C’est une question de
territoire au-delà même de TDM, à l’échelle du Pays de la Vallée de la
Dore. On est à la veille de signer le deuxième Contrat local de santé. »
Le 2e contrat local de santé. « Il y a un vrai travail qui va en profondeur
sur les problématiques de santé publique dans une logique de prévention
et pas simplement curative. L’offre médicale fait partie de la discussion et
on sent bien qu’il y a d’autres acteurs que les communes et les
communautés qui s’en occupent puisque le Département du Puy-de-
Dôme, à l’instar de ce qui s’est fait en Saône-et-Loire, essaie de pallier les
carences d’offre libérale à travers un projet départemental de centre de
santé. On ne va pas créer de manière unilatérale une maison de santé
précipitamment. Il faut mettre tout le monde autour de la table, les
acteurs de la santé publique, les porteurs de projet privés s’il y en a
encore, les collectivités territoriales. La volonté de TDM sera de réduire
les inégalités à l’échelle de son territoire. »

■ Sur la maison de santé de Thiers

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 22.10.20

LA MONTAGNE JEUDI 22 OCTOBRE 2020 11

Thiers Vivre sa ville

Thiers

SOCIAL■ Un Territoire zéro chômeur, exemplaire contre la pauvreté et pour le développement durable

Pour « ne laisser personne de côté »

Geneviève Thivat

L e 17 octobre, la Journéemondiale du refus de la
misère a mis l’accent sur la
justice sociale et environ

nementale autour de deux
questions : Quel est l’impact du
changement climatique et de la
crise sanitaire pour les person
nes en situation de pauvreté ?
Quels sont leurs espoirs ?
En raison des restrictions sani
taires, les associations organisa
trices du PuydeDôme se sont
associées, à l’initiative de la dé
légation régionale d’ATD Quart
Monde Auvergne RhôneAlpes.
« Étant entendu que nous ne
pouvons nous rassembler, nous
avons décidé de nous réunir et
d’échanger en visioconférence »,
présente Thierry Viard d’ATD
Quart Monde. A Thiers, le ren
dezvous s’est tenu à Actypoles
en présence notamment de sa
lariés de la structure (*), car il
s’agissait avant tout de témoi
gner.
« Aujourd’hui, à Thiers, des
participants du projet Territoire
zéro chômeur de longue durée
nous expliquent comment ils
agissent pour que l’emploi de
vienne un droit », a introduit
Thierry Viard à ses interlocu

teurs qui se trouvaient notam
ment à Grenoble, Lyon et Saint
Étienne. « Pouvezvous nous
dire comment vous vous êtes
battus et comment vous vous
êtes rassemblés pour rendre ef
fectif le droit à l’emploi ? »
Réponse de Laurent, salarié
d’Actypoles : « Ce qu’il fallait
d’abord, c’était qu’on habite
dans un des deux quartiers de la
politique de la ville, qui ont été
retenus pour le projet (NDLR :
le centre ancien et les Molles
Cizolles). On n’a pas regardé
nos CV. On nous a pris comme

on était. Il fallait être volontaire,
dire ce que nous voulions faire
et ne pas faire… »

Une société coopérative
d’intérêt collectif
Et de rappeler concernant Ac
typoles : « Nous avons choisi de
créer une entreprise et pas une
association. C’est une SCIC, ce
qui veut dire une société coopé
rative d’intérêt collectif. Nous
sommes adhérents de la SCIC.
Après Laure, la directrice, Boris
de Pôle Emploi et Stéphane, un
adjoint de la mairie, ont monté
un gros dossier de 400 pages et

fait des vidéos. Notre candida
ture a été agréée par le ministè
re du Travail. C’était une victoi
re et l’entreprise a démarré le
1er mai. »
Autre témoignage tout aussi
émouvant et parlant : « Actypo
les a été pour moi un tremplin,
reconnaît Michel. J’y suis rentré
il y a 3 ans et cela a résorbé le
trou qu’il y avait dans mon CV.
Nous sommes payés au Smic.
J’ai suivi plusieurs formations.
Je peux maintenant conduire
des chariots élévateurs avec des
charges de plusieurs tonnes. J’ai
aussi suivi des formations de se

couriste et sur les risques de
l’amiante. Actypoles est un
tremplin parce que j’ai mainte
nant une promesse d’embauche
dans une entreprise de trans
port pour 25 heures par semai
ne. Et je continuerai à faire
10 heures par semaine, dans
cette entreprise à but d’em
ploi. »

Développement durable
Michel a ainsi été affecté au
transport à la demande. Laurent
a lui travaillé dans plusieurs ser
vices qui concernent le recycla
ge et le développement durable
comme par exemple le recondi
tionnement d’ordinateurs.
Corinne est, elle, encore sur la
liste d’attente pour entrer dans
l’une des deux entreprises à but
d’emploi de Thiers : Actypoles
e t I n s e r f a c  E B E . « Av e c
700 euros pour vivre avec ma
fille en HLM, c’est très difficile.
Le RSA est vraiment trop bas. Et
ce n’est pas parce qu’on est au
RSA qu’on est des fainéants ! »
La directrice d’Actypoles, Lau
re Descoubes a assuré, à son
tour : « Nous ne voulons laisser
personne de côté et nous vou
lons réussir l’exhaustivité, c’est
àdire que toutes les personnes
qui sont sur la liste d’attente
soient embauchées. »
Et de marteler : « Grâce au dis
positif Territoires zéro chômeur
de longue durée, des personnes
qu’on dit souvent inemploya
bles montrent qu’elles peuvent
se relever, reprendre le contrôle
de leur vie et faire des pro
jets. » ■

(*) En présence du maire de Thiers,
Stéphane Rodier.

Actypoles, sa directrice,
ses salariés…, ont été
choisis pour témoigner
de leurs combats pour
l’emploi, à l’occasion de la
Journée mondiale du refus
de la misère, fêtée en
région, en visioconférence.

ACTYPOLES. Une petite pause et une bouffée d’air frais avant d’intervenir en direct en visioconférence.

Une centaine de salariés dans deux entreprises à but d’emploi
C’était le jour de la Fête du tra-
vail. Tout un symbole pour Acty-
poles qui est née le 1er mai 2017,
dans le cadre de l’expérimenta-
tion Territoires zéro chômeur de
longue durée.
L’entreprise à but d’emploi sa
larie désormais 81 personnes en
contrat à durée indéterminée :
dans un garage automobile soli
daire, au reconditionnement de
matériel informatique, à la res
tauration et la requalification de
meubles en bois, dans le trans
port à la demande, pour un ser
vice d’espaces verts qui inter
vient notamment chez des
particuliers, à la fabrication de
couches lavables…
Aujourd’hui encore, une cen

taine de personnes des deux
quartiers visés par le dispositif
Territoires zéro chômeur de lon
gue durée, le centre ancien et
les MollesCizolles, attendent
d’être à leur tour embauchés.
La nécessité de créer une
deuxième entreprise s’est vite
imposée. Le comité local pour
l’emploi, constitué notamment
de la Ville de Thiers, du Parc Li
vradoisForez, de Thiers Dore et
Montagne, de la Région, du Dé
partement, d’associations, de
Pôle Emploi, de la Direccte, etc.,
s’est donc penché sur la créa
tion d’une seconde structure.
InserfacEBE (pour entreprise à
but d’emploi), a vu le jour le

24 octobre 2019. Elle emploie
aujourd’hui une vingtaine de
salariés. Leurs domaines d’acti
vité : le nettoyage à sec de voi
tures, les biodéchets via la dis
tr ibution des composteurs,
l’équipement en couvertures
des livres de la médiathèque et
le recyclage de papier et livres...
« Avec la crise sanitaire et la
crise sociale qui en découle,
nous constatons une augmenta
tion des demandes auprès de
structures telles que, par exem
ple, les Restos du Cœur, les Se
cours populaire et catholique,
constate Stéphane Rodier, maire
de Thiers. Ces entreprises à but
d’emploi ont plus que jamais
leur importance à Thiers. » ■

À INSERFAC-EBE. Les salariées occupées à réaliser les couvertures des livres
de la médiathèque. PHOTO D’ARCHIVES

SAISON CULTURELLE

LA MONNERIE. Danse. Le
spectacle de danse hip
hop Dé(s) formé(s), par la
Cie Chriki’z, sera présenté
samedi, à 20 h 30, à la sal
le des fêtes de La Monne
rieleMontel. Tarif : 10 €,
réduit 6 €, gratuit  8 ans.
Billetterie en mairie et sur
www.vacanceslivradois
forez.com ou www.festi
val.puydedome.fr. Sur
place le jour J, dans la li
mite des disponibilités. ■

Invité par la municipalité, l’Écho-Tié a
rejoint la place Chastel, hier soir, pour
rendre hommage à Samuel Paty. Il s’est
ainsi uni à ses concitoyens, qu’ils soient
Thiernois ou d’ailleurs, puisque les
cérémonies avaient lieu dans toute la
France, ainsi qu’à la Sorbonne pour
l’hommage national à ce professeur de
collège assassiné. Et comme l’Écho-Tié
n’a pas trouvé de mots, il a laissé couler
ses larmes pour exprimer sa peine.

L’ÉCHO-TIÉ… rend hommage à Samuel Paty

Retour
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◗◗ COUP DE PROJECTEUR
CELLES-SUR-DUROLLE

Un « Epic » sauvetage de commerce

◗◗ Dans le bourg cellois,
une page de l’histoire
communale va se tourner.
En mars prochain, Pierre
Sauzedde ne sera plus le
boulanger du village, et le
métier transmis au fil des
générations s’arrêtera là.
Hébergé dans des murs
neufs en 2018, propriété
de la communauté de
communes, il cherchait
donc à vendre son fonds
de commerce et le maté
riel qui va avec. Tout en
sachant qu’il faut aussi du
monde pour l’épicerie que
le couple gérait en parallè
le.

« Essayer quelque chose
de nouveau ? »
Dès le début de l’année
2020, la municipalité se
met donc en chasse d’un
boulanger, tout d’abord.
« C’était la première ligne
de profil. On voulait un
boulanger, pas un épicier
qui trouve quelqu’un pour
faire un terminal de cuis

Face au départ en retraite
de son boulanger, la com-
mune de Celles-sur-Durolle
a choisi de s’emparer de la
gestion de la boulangerie et
de l’épicerie, en salariant
du personnel. Pas loin
d’être une première en
France…

son , i nd ique O l i v i e r
Chambon, maire de Cel
lessurDurolle. Ensuite, il
fallait sans doute le cou
ple, pour gérer l’épicerie.
On a vite vu qu’on cher
chait le mouton à cinq
pattes… »
Malgré l’activation des
réseaux et des candidatu
res, rien ne colle. « Et puis,

j’ai proposé au conseil
municipal quelque chose.
Estce qu’on ne gérerait
pas nousmême ? Essayer
quelque chose de nou
veau ? »
La machine est lancée.
Olivier Chambon imagine
alors ce commerce de
proximité comme un vrai
lieu de vie, social, presque

une annexe de la mairie. Il
contacte un boulanger
(voir cidessous), un Cel
lois expatrié. Banco. L’idée
lui plaît. Il fallait ensuite
trouver deux personnes
pour l’épicerie. « Je voulais
que ce soit des gens qui
aient toujours le sourire,
des gens d’ici, avec qui on
voulait travailler et qui

vont avoir des idées. Je
suis allé démarcher, conti
nue Olivier Chambon, et
je me suis demandé qui
pouvait tenir ce magasin,
en vraie équipe avec le
boulanger. On a trois Cel
lois, il fallait avancer en
suite sur l’aspect juridi
que. »
Et puisque sur la com
mune, cette épicerie est la
dernière du genre, l’absen
ce de concurrence fait que
le « public » peut le pren
dre en main. Ce sera donc
un établissement public
industriel et commercial
(Épic).

Trois salariés de
l’établissement
municipal

Il sera géré par un con
seil d’administration, dont
la majorité est issue du
conseil municipal. « L’éta
blissement permet d’avoir
une base publique, avec
fonctionnement privé, ex
plique le maire. L’Épic
aura donc trois salariés de
droit privés, ils ne seront
pas fonctionnaires, et se
ront payés par l’Épic, qui
aura les ventes du maga
sin en recettes, et les salai
res et charges en dépen

ses. Le but, c’est que la
mairie ne mette rien cha
que mois, elle va déjà ra
cheter le fonds et le maté
riel de Pierre Sauzedde. Si
on arrive sur une belle
progression, continue Oli
vier Chambon, on va in
vestir dans le bâtiment, ou
avoir moins de marge
pour des prix plus attrac
tifs, changer le camion de
la tournée… »
Vendredi 9 octobre, le
maire est allé expliquer à
SaintÉtienne, au siège de
Casino, le sort qui allait
être réservé à son épicerie
Vival. « Et ils sont par
tants ! Ils ont aimé notre
façon d’expliquer les cho
ses avec le cœur, et veu
lent nous aider pour avoir
des services supplémen
taires. En plus de nous
laisser 30 % du rayonnage
pour des produits locaux,
on pourrait avoir la possi
bilité de commander en li
gne sur le site internet,
avec livraison à domicile
ou à retirer, par exemple.
Mais on peut aussi comp
ter sur une carte de fidéli
té, des promotions, une
foire aux vins… » Il n’y a
pas que sur le fond que le
commerce cellois va chan
ger de visage…

ALEXANDRE CHAZEAU

À la fin du mois de mars, Pierre Sauzedde prendra définitivement sa retraite et laissera la
gestion et l’exploitation de son commerce, à la municipalité de Celles-sur-Durolle.

TRANSITION

Un enfant du village au fournil

◗◗ Quand on lui demande
si l’histoire est belle, il affi
che un large sourire et ne
peut que dire oui. Aujour
d’hui boulanger depuis
sept ans à Feurs, Paul
Gr issolange va rentrer
chez lui. À 33 ans, il sera le
boulanger qui remplacera
Pierre Sauzedde, ou quand
le « Potch » remplace
« Pétrus ».
Mais tout n’était pas
écrit. La preuve. « Mon
but au début, ce n’était
pas de rester par là. Je
voulais même partir à
l’étranger, raconte Paul. Et
puis ça ne s’est pas fait, et
l’occasion s’est présentée
sans que je pense trop à
revenir chez moi. En reve
nant ici , je veux aussi
montrer à beaucoup ce
que je sais faire, et mon
trer à certains que j’ai pu
réussir. »
Et avec lui, c’est la garan
tie d’avoir une âme dans
le Fournil. « On ne voulait
pas d’un magasin aseptisé,
assure Olivier Chambon,
le maire. Moi je suis né là,

Il fait son retour au pays.
Paul Grissolange sera le
nouveau boulanger cellois.
Connu de tous sur la com-
mune, il rentre dans un pro-
jet « sentimental » pour sau-
ver le commerce de Celles-
sur-Durolle.

et je vois partir toutes les
figures de la commune,
avec des histoires qui col
lent à chacun. Et Paul, il
fait partie de ces rares jeu
nes à être déjà une figure.
Un mec, qui fait du théâ
tre, qui aime chanter.
C’est un nom, un surnom,
une famille d’ici. On ne
part pas sur du Pagnol,
mais on part sur du vrai.
Je ne voulais pas d’un
boulanger sans saveurs,
d’un projet sans valeurs. »

Le même pain ?
Impossible
Mais le challenge est im
portant. « Je devrai être à
la hauteur de ce que tout
le monde a connu. Mais si
les gens s’attendent à
avoir le même pain, non,
ce ne sera pas possible,
explique le boulanger. On

peut avoir la même pâte,
mais pas le même pain
fini. Sur le façonnage, le
tour de main… C’est for
cément différent. Après,
évidemment que je vais
essayer de me rapprocher
le plus possible de sa fa
meuse couronne, mais on
aura aussi des pains, ba
guettes, en complet ou en
tradition, plusieurs sortes
de produits. »
Et Olivier Chambon de
rappeler « qu’on a travaillé
sur ce projet comme une
affaire de famille, avec une
volonté de sentiments
aussi. Et il faudra de la
part des Cellois qu’il y ait
une part de sentimental,
pour nous montrer qu’on
a eu raison de vouloir gar
der ce commerce en vie,
avec des gens d’ici. »

A. C.

Paul Grissolange sera seul aux manettes de la boulangerie
dès le début du mois d’avril 2021.

Arts de la table -Coutellerie -Epicerie fine
Cadeaux -Decoration -Ateliers

31 Ave Du Général De Gaulle - 63300 Thiers- Tél. 04 73 94 74 09
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NÉCROLOGIE

Jean-Claude Potte

C’ est à l’aune de savie entière qu’ i l
faut juger de l’ap

port de JeanClaude Potte
au monde de la culture à
Thiers, et sa transmission
aujourd’hui. Immenses.
Car cet homme humble et
discret qui vient de dispa
raître à l’âge de 77 ans,
était plus qu’un énième
« Monsieur Culture », ter
me trop galvaudé, mais il
la portait en lui, assortie
d’une vision de ce qu’elle
pourrait être : pour tous et
par tous.
Né le 18 avril 1943 à Ne
vers, JeanClaude Potte
s’installe dans la cité cou
telière en 1968. Chercheur
en linguistique au CNRS
(*) et auteur de plusieurs
ouvrages  la série Atlas
linguistique et ethnogra
phique de l’Auvergne et du
Limousin et son fameux
Parler auvergnat entre
autres  il se tourne vers la
chose publique et rejoint
la liste conduite par Gilles
Gauthier et Maurice Ade
vahPœuf. Il accède à la
mairie en 1977 devenant
conseiller délégué à la cul
ture de 1977 à 1983, puis
premier adjoint, avec des
délégations là encore dans
la culture, les finances et
le personnel, de 1983 à
2001.

Son héritage
Et c’est là l’héritage de
JeanClaude Potte, résumé
par le maire actuel, Sté
phane Rodier : « Sa trace
est encore si présente près
de 20 ans après qu’il a
quitté toutes responsabili
tés au sein de notre mu
nicipalité ». En effet, c’est
à cet intellectuel engagé
que la ville doit le Musée

de la coutellerie et la Mai
son des couteliers en 1982,
la médiathèque, le conser
vatoire de musique et de
danse, la salle de musi
ques actuelles du Baltha
zar, la Pamparina, le Sym
p o s i um na t i o n a l d e
sculpture monumentale
métallique en 1985 ou le
Centre d’art contemporain
du Creux de l’Enfer.
Un site dont il se rappe
l a i t l a c réa t i on i l y a
deux ans, dans La Monta
gne : « Il fallait relancer le
dynamisme de la coutelle
rie. Il y avait des gens très
capables mais c’était très
traditionnel. Il fallait don
ner un coup de pied dans
la fourmilière » racontait
il, avec émotion. En 2001,
il choisissait de se mettre
en retrait de la vie politi
que, se consacrant aux
siens, entre sa résidence
de La Feuille à Thiers et
l’Espagne.
À sa femme Annick, à ses
enfants MarieBlanche et
Mathieu et à ses petitsen
fants, La Montagne adres
se ses condoléances attris
tées.

François Jaulhac
Un registre de condoléances est
ouvert au public en mairie, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

Jean-Claude Potte.

■ COURPIÈRE

Des jeunes investis pour l’environnement
Des élèves de l’Institut
SaintPierre (ISP) et du
collège Jeanned’Arc ont
participé à la conférence
« Sauvegardons la maison
commune », organisée par
la direction diocésaine de
l’enseignement catholi
que.

Réflexion sur
la nature et les
comportements
humains

Cette conférence a réuni
des collégiens et lycéens
du PuydeDôme et a été
organisée dans le cadre du
réseau Eudes (Éducation
universelle au développe
ment et à l’engagement
solidaire de l’enseigne
ment catholique).
Au programme, des té
moignages d’acteurs qui
s’engagent au quotidien,
tel ce couple ayant récem
ment ouvert un magasin

bio inscr it pleinement
dans une démarche éco
responsable.
Les élèves ont pu bénéfi
cier de l’expertise d’Henri
Landes, maître de confé
rences à Sciences Po Paris

en développement dura
ble. CharlesÉtienne Du
pont, gestionnaire fores
tier dans le PuydeDôme,
a également partagé son
amour de la forêt et a invi
té les jeunes à une vraie

réflexion sur la nature et
les comportements hu
mains. Plusieurs établisse
ments privés auvergnats
ont également pu présen
ter les projets réalisés avec
les élèves. ■

ADOLESCENTS. Des élèves de l’ISP et du collège Jeanne-d’Arc ont participé à la conférence.

■ SERMENTIZON

Le château d’Aulteribe a les pieds sur terre
Dans le cadre des jour
nées « Monument jeu
d’enfant » organisées par
le Centre des monuments
nationaux, samedi 17 et
dimanche 18 octobre, le
château d’Aulteribe pro
pose « Mysterre et boule
d’argile », des animations
autour de la matière terre.

Deux aprèsmidi
d’animations
les 1718 octobre

La te r re es t par tou t
autour de nous, sous for
me de briques, de tuiles,
de baignoires, de toilettes,
de contenants ou d’objets
décoratifs… Le château
d’Aulteribe en présente
beaucoup d’exemples
dans le bâti pisé mais éga

lement dans sa collection
d’objets d’art. Le temps de
deux aprèsmidi, le public
sera invité à suivre les
« Mysterre » dans leurs
aventures et découvrir
leurs pouvoirs avec Anne

Lemarquis, architecte ter
re, Richard Héry, percus
sionniste, et Jean Vincent,
plasticien céramiste, Fais
et Ris et l’association Cul
ture et Patrimoine de Ser
mentizon. ■

èè Pratique. Samedi 17 et
dimanche 18 octobre à partir de
14 heures, dès 6 ans. Entrées et
animations gratuites pour les enfants,
5 € pour un adulte accompagnant et
6 € pour les autres adultes.
Renseignements et réservations
obligatoires au 04.73.53.14.55.

MYS-TERRE. La chapelle du château d’Aulteribe à l’automne.

■ CHÂTELDON

Un couple se mobilise pour le Sud
Un couple de Châteldon
nais, Jean et Ludivine de
Combrugghe, au lieudit
Basset, souhaitent renfor
cer les secours dans la ré
gion de SaintMartinVé
subie (AlpesMaritimes)
auprès des sinistrés de la
tempête Alex.
Ils partiront jeudi 15 oc
tobre en campingcar. Ils
proposent d’emporter les
dons des habitants de la
région dans leurs baga

ges : vêtements de saison,
aliments non périssables,
produits de première né
cessité pour les bébés,
produits d’hygiène corpo
relle, couvertures, jouets,
matér iel scolaire, jeux
d’extérieur, bougies, allu
mettes, lampes de poche,
piles…
Les dons peuvent être
apportés à la mairie de
Châteldon et à l’Intermar
ché de Thiers. Le couple

sera accompagné de ses
deux enfants. Ils ont déjà
pris des contacts sur pla
ce, ce qui leur permettra
de se rendre presque au
pied des villages les plus
touchés et de s’assurer
que la distribution sera
bien effectuée. Ils espèrent
également entrer en con
tact avec les autorités lo
cales afin de pouvoir par
la suite créer une platefor

me de solidar ité entre
communes de régions dif
férentes, comme une sorte
de jumelage. Une cagnotte
est également mise en pla
ce pour celles et ceux qui
le désirent. Elle servira à
acheter le nécessaire man
quant sur place. ■

èè Contacts.
http://www.leetchi.com/c/aide-pour-les-
alpes-maritimes, ou 04.43.14.57.43,
ou 06.14.49.83.71.

■ À NOTER

CELLES-SUR-DUROLLE. La Maison du Pont. Mardi 20 octobre, à
20 heures, sera projeté le film Le temps des forêts, de François-Xa-
vier Drouet. 5 € (réduit, 2 €). Mercredi 28 octobre, à 20 heures,
Christian Amblard, directeur honoraire de recherche au CNRS, donne-
ra une conférence sur le thème de la biodiversité. 5 € (réduit 2 €). ■

COURPIÈRE. Les enfants ont voté pour le livre des bébés. La
médiathèque départementale porte depuis 2005 l’opération
« Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés ! », dont l’objectif est de faire
entrer la littérature jeunesse dans tous les foyers en offrant un album
à la naissance d’un enfant. Trois albums présélectionnés par un jury
ont été présentés aux enfants des classes maternelles. À Courpière,
Corinne et Brigitte, animatrices de la bibliothèque, leur ont lu Mon
doudou est une chaussette, Quand je serai grande et Dix petits câ-
lins. Après une écoute très attentive, les trois albums ont été soumis
au vote des enfants, qui attendent maintenant avec impatience le
résultat, afin de connaître lequel sera offert aux bébés puydômois en
2021. ■

PUY-GUILLAUME. CSPG Foot. L’équipe 1 du CSPG Foot de Puy-
Guillaume a perdu, samedi, 2 à 1 contre Chappes. L’équipe B a ga-
gné, dimanche, 1 à 0 contre Ménétrol.
Samedi 17 octobre, à 20 heures, l’équipe 1 ira affronter Cébazat. ■

VISCOMTAT. US Pertuis. Défaite en déplacement : Beauregard
l’Évêque (B) 2-US Pertuis 1. But : Benjamin Cornet. Début de rencon-
tre très difficile pour les visiteurs qui encaissent un but très rapide-
ment. En deuxième mi-temps, les locaux aggravent le score sur con-
tre. A un quart d’heure du coup de sifflet final, Pertuis bénéficie d’un
penalty (2-1). Malgré le forcing, le score en reste là.
Convocation. En challenge Séniquette, dimanche 18 octobre, à Pas-
lières au stade municipal de Darbost, à 15 heures, Paslières Noalhat
contre US Pertuis. ■
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■ CARNET DU JOUR

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
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 de 14 h à 18 h.
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. Programme
susceptible de changer suite à
l’annulation ou au report des
séances du soir.
« Poly » : vendredi, lundi et mardi
à 14 h 30 et 20 h 30 ; samedi
à 14 h 30, 20 h et 22 h ; dimanche
à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
« Les apparences » : vendredi,
dimanche, lundi et mardi à 14 h 30
et 20 h 30 ; samedi à 14 h 30
et 22 h. « Les Trolls 2 » : vendredi,
lundi et mardi à 14 h 30 ; samedi à
14 h 30 et 20 h ; dimanche à
14 h 30 et 17 h. « Yalda, la nuit du
pardon » (VOstf) : vendredi, lundi et
mardi à 20 h 30 ; samedi à 20 h et
22 h ; dimanche à 17 h et 20 h 30.

CE WEEK-END
SOUS RÉSERVE DE MODIFICA-
TIONS DANS LE CADRE DES MESU-
RES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE.

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.

43E FESTIVAL DES CONCERTS DE
VOLLORE À ESPACE. Prévu initiale-
ment samedi, à 20 h 30, salle Espace,
le concert est avancé à 18 heures par
rapport au couvre-feu. Farangi, du Ba-
roque à l’Orient avec Renaud Garcia-
Fons (contrebasse) et Claire Antonini
(luth). Tarifs de 15 € (réduit, places nu-
mérotées) à 20 €. Réservation sur In-
ternet : www.concertsdevollore.fr ou
dans les points d’accueil touristique.

CONVERSATION À L’ESCALIER. Sa-
medi, à l’Escalier (3 rue de la Fraterni-
té), de 18 h 30 à 20 h 30, conversation
animée par Christian, Philippe et Patri-
cia, « Pandémie, pandémance ?, Si on
regardait ensemble plus loin que le
bout du masque ? ». Entrée libre, pi-
que-nique partagé. Réservations au
0 4 . 7 3 . 5 1 . 2 5 . 4 8 o u e s c a -
lier.arts@gmail.com.

… ET AILLEURS

CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’au
31 octobre, à la Maison du Pont, expo-
sition « Comme un p’tit coqu’licot » de

Jacques Doukhan, les mercredis, jeudis
et vendredis de 15 heures à 19 heures
et samedis de 14 heures à 18 heures.

LEZOUX. Jusqu’à samedi, médiathè-
que Entre Dore et Allier, exposition
d’Alexis Bruchon, éléments de décor du
film et des planches du story-board.

Jusqu’au 16 novembre, au Musée dé-
partemental de la céramique, le Con-
seil départemental du Puy-de-Dôme via
son Musée départemental de la céra-
mique à Lezoux présente l’exposition
« Atout pli », tél. 04.73.73.42.42.

Samedi, à partir de 8 heures, l’associa-
tion des pêcheurs de l’étang de l’Île de
Lezoux organise un lâcher de truites
(journée réservée au porteur de la car-
te annuelle). À partir du dimanche, les
cartes journalières seront autorisées.
Règlement sur place. Cartes à 6 € la
journée ou 55 € à l’année disponibles
à « Lezoux Affaires ».

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

VOLLORE-VILLE. Dimanche, à
18 heures, au château de Vollore, dans
le cadre du 43e Festival des Concerts
de Vollore, Trio Guillaume Bellom, Léa
Henino, Fiona Mcgown ; www.concerts-
devollore.fr. Maintenu. ■

SERMENTIZON■ Les enfants ont participé à des animations à Aulteribe

La terre s’anime avec Mys-terre

P ar petits groupes, les
visiteurs ont décou
vert les différentes

utilisations de la terre
(vaisselle, vases de Chine,
carrelages…) présentes
dans la vie quotidienne au
château d’Aulteribe, en
compagnie de Sylvie Ber
gougnoux, chargée de mé
diation et organisatrice de
ces deux aprèsmidi.
Avec Anne Lemarquis,
architecte terre, l’argile
avec un peu d’eau s’est
transformée en petites
boules magiques dans les
mains des enfants en
chantés de leurs créations.
Plus loin, dans le parc, un
autre groupe découvrait
avec Richard Héry, percus
sionniste, et Jean Vincent,
plasticien céramiste, des
instruments de musique

en terre aux sonorités cris
tallines.
L’association Fais et ris
théâtralisait la terre pour
en découvrir ses super
pouvoirs pendant qu’un
autre groupe participait à
un petit jeu dans l’exposi

tion de photos et d’objets
anciens ayant servi à faire
des br iques, tu i les et
tuyaux, de l’association
Culture et patrimoine à
Sermentizon.
Le château, qui présente
beaucoup d’exemples

dans le bâti pisé mais éga
lement dans sa collection
d’objets d’art, était le lieu
idéal pour ces journées
Mysterre. ■

èè Pratique. Pour les visites du
château, réservation obligatoire au
04.73.53.14.55.

Dans le cadre des journées
Monument jeu d’enfant, or-
ganisées par le centre des
Monuments nationaux, de
nombreux enfants ont parti-
cipé aux animations imagi-
nées autour de la matière
terre au château d’Aulte-
ribe.

ARGILE. Anne Lemarquis propose aux enfants différentes terres de la région pour créer une boule
d’argile.

CREVANT-LAVEINE. Secrétariat de mairie. Il sera fermé lundi
26 octobre. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints ou
aux conseillers de secteurs. ■

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Secrétariat de mairie et agence
postale. Ils seront fermés du 26 au 31 octobre inclus. Les avisés et
colis mis en instance seront déposés au bureau de poste de Saint-
Dier-d’Auvergne. ■

NOIRÉTABLE. Ciné. Aujourd’hui et demain, à 20 h 30 (séances pro-
bablement annulées ou décalées) et dimanche 25 octobre, à
16 h 30, projection de Mon grand-père et moi. ■

FAYET-LE-CHÂTEAU. Secrétariat de mairie. Il sera fermé du
lundi 26 au vendredi 30 octobre inclus. En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints. ■

Le jeune public est passéÀ table !
THÉÂTRE. Les enfants, à partir de
l’âge de 18 mois, étaient conviés en
salle de mairie pour assister au
spectacle intitulé À table ! de la
compagnie Decidela. Une petite
pièce de théâtre en solo, dansée et
décalée. Une trentaine de specta
teurs étaient présents afin d’assister
à l’arrivée d’une ménagère dans sa
cuisine, reconstituée pour l’occa
sion. Aude Maury est la conceptrice
et responsable de la mise en scène.
Elle propose un espace de jeu, qui
repose sur du théâtre clownesque
autant que chorégraphique.

■ NOIRÉTABLE

■ À NOTER

■ TRÉZIOUX

Les pommes pressées au profit des écoles

Des adultes et des en
fants de l’amicale laïque
T r é z i o u x / S a i n t 
Flourl'Etang ont fait ré
cemment une g ros se

cueillette de pommes.

Sur les deux séances, une

quarantaine de personnes

ont ainsi participé à cette

récolte.
Les fruits ont ensuite été
pressés au village du Cro
het pour faire du jus au
profit des écoles. ■

CUEILLETTE. Après une belle récolte avec les enfants, les fruits ont été pressés.

■ ÉCHO SPORTIF

THIERS ■ Basket
Des trois équipes masculi
nes, seule l’équipe 2 jouait
ce weekend, en déplace
ment à Billom. Elle a ra
mené une victoire sur le
plus petit des avantages
(59 à 60). Les Thiernois
ont été, dans l’ensemble,
médiocres mais ont finale
ment réussi à s’imposer en
fin de rencontre.
Au SATV ce weekend,
seuls les U9 et les U15
avaient des compétitions à
domicile. Plateau U9 : sa
medi dernier, les jeunes
Thiernois ont accueilli les
U9 de Maringues pour le
premier plateau de la sai
son. Échauffement techni
que collectif, dextérité,
adresse et petits matchs
de huit minutes furent au
programme. Le tout con
clu par un dernier jeu col
lectif qui a su mettre en
émoi les petits comme les
grands. Les U15 M, contre
basket Clermont Nord, ont
gagné 85 à 33. ■

COURPIÈRE. Inscriptions colis de Noël. Un colis de Noël est of-
fert chaque année aux Courpiérois de 71 ans et plus. Inscription aux
guichets de la mairie, avant le 31 octobre. ■
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Thiers Ville et arrondissement

Thiers

■ CARNET DU JOUR

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison
du Pirou. Tél. 04.73.80.65.65.
Ouvert du lundi au samedi
de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 heures à 18 heures.
MAISON DES JEUNES NELSON-

MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
Ouverte du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET
ALLIER À LEZOUX.
Tél. 04.73.78.11.07. Ouverte
de 10 heures à 12 heures et de
16 heures à 19 heures.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Poly » : jeudi, vendredi, lundi et
mardi à 14 h 30 et 20 h 30 ; samedi
à 14 h 30, 20 h et 22 h ; dimanche
à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
« Les apparences » : jeudi, vendredi,
dimanche, lundi et mardi à 14 h 30
et 20 h 30 ; samedi à 14 h 30 et
22 h.
« Les Trolls 2 » : jeudi, vendredi,
lundi et mardi à 14 h 30 ; samedi à
14 h 30 et 20 h ; dimanche à
14 h 30 et 17 h.
« Yalda, la nuit du pardon » (VOstf) :
jeudi, vendredi, lundi et mardi à
20 h 30 ; samedi à 20 h et 22 h ;
dimanche à 17 h et 20 h 30.

■ À SAVOIR

ÉTAT CIVIL ■ Naissances
Margaux Virlogeux, de Francis Virlogeux et Camille Lo
rut, Paslières. Yasmine Mecellem, d’Abderrahmene
Mecellem et Naouel Remada, La MonnerieleMontel.
Charlie et Alma Carneiro, de Frédéric Carneiro et Annie
Fougerouse, Bortl’Étang. Naël Pons Ferrand, de Kévin
Ferrand et Aurélie Pons, Augerolles. MiaRose Ravit, de
Benoît Ravit et Emma Boudon, Dorat. Anaëlle Chassai
gne, d’Aurélien Chassaigne et Sandy Proux, Olliergues. ■
■ Décès
Gérard Clochepin, 82 ans, Thiers. Roland Mouillaud,
84 ans, Sermentizon. Guy Malcurat, 81 ans, Trézioux.
Jérôme Ovize, 56 ans, Thiers. Antonio Pires, 65 ans,
Seychalles. Yvette Robert, veuve Porteneuve, 91 ans,
Viverols. Michel Ballestra, 76 ans, Courpière.
Roger Fafournoux, 91 ans, Thiers. ■

SPORT AUTO■ Les épreuves organisées par l’ASA Dôme Forez annulées

Il n’y aura pas de rallye samedi

Geneviève Thivat

I l y a eu le choc pétrolierde 1974 et d’autres évé
nements… Mais depuis

1970, année de sa création
par des passionnés de
sport automobile réunis
au sein de l’ASA Dôme Fo
rez, le Rallye national des
Mon t s Dôme n’ a j a 
mais été annulé. Les pilo
tes amateurs de ces boli
d e s d e c omp é t i t i o n
– Citroen Xsara WRC ou
encore Skoda Fabi R5 –
ont toujours répondu à
l’appel de l’asphalte entre
Thiers et ses environs.
Les organisateurs ont
seulement appris la nou
velle mardi soir, à 18 h 30.
Le 51e Rallye national des
Monts Dome, épreuve
comptant pour la Coupe
de France des Ral lyes
2021, ainsi que la course
qui était prévue sur le
même tracé, le 16e Rallye

national des véhicules his
toriques de compétition
des Monts Dôme, comp
tant lui pour la Coupe de
France des Rallyes VHC
2021, qui devaient se tenir
ce vendredi pour les véri
fications, et ce samedi,
pour les courses propre
ment dites, sont annulés.
Explication sur le site In
ternet de l’ASA Dôme Fo
rez : « La préfecture du
PuydeDôme nous infor
me que l’arrêté de la se
maine dernière est caduc,
tous les rassemblements

de plus de six personnes
étant interdits (décret sur
les nouvelles règles sani
taires). Nous sommes plus
que désolés pour vous
tous, pilotes, commissai
res, bénévoles, partenai
res… Rendezvous en
2021. » Jacques Courta
don, président de l’ASA
Dôme Forez ne cachait
pas sa tristesse lorsqu’il a
appris cette décision : « Le
préfet du PuydeDôme a
décidé d’annuler notre 51e

Rallye des Monts Dôme en

raison de la pandémie.
Nous sommes très dé
çus. »
Et d’ajouter : « Tout était
prévu. Ce devait être une
belle épreuve. Mais on ne
va pas baisser les bras. On
va reporter ça si possible
au printemps prochain si
les conditions sanitaires le
permettent. Toute l’équipe
va rester motivée pour
cette 51e édition. »

130 équipages
étaient attendus
L’organisation de cet
événement qui devait ras
sembler quelque 130 équi
pages venus de toute la
France, pour le plus grand
bonheur du public, avait
en effet demandé beau
coup d’énergie à l’associa
tion. Aujourd’hui, charge à
elle de gérer les annula
tions. « Maintenant, il faut
que l’on prévienne tout le
monde. »
La crise sanitaire avait
déjà obligé l’ASA Dôme
Forez à annuler le Rallye
régional de la Coutellerie
et du Tire Bouchon, dont
la 52e édition était prévue
les 20 et 21 mai derniers,
autour de SaintRémysur
Durolle, près de Thiers. ■

Le 51e Rallye national des
Monts Dôme et le 16e Rallye
national de véhicules histo-
riques de compétition des
Monts Dôme, qui devaient
se disputer sur une boucle
entre Thiers, Augerolles et
Olmet, samedi, sont annu-
lés.

COMPÉTITION. Il n’y aura pas de bolides sur l’asphalte
thiernois et ses environs, vendredi et samedi. PHOTO D’ARCHIVES

■ SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Bons résultats en coupes pour l'Étoile
Dimanche, les bleu de
l’Étoile SaintRémoise
(ESR) passent le premier
tour des coupes Eugène
Séniquette et GérardFau
re . À commencer par
l’équipe réserve qui s’im
pose à Égliseneuveprès
Billom.

Une séance
de tirs
au but pour
conclure

Les locaux marquent les
premiers (11’) mais les
SaintRémois reviennent
au score à la 31’ sur une
tête de Djamel Bouima
bien servi par Francis
Chevalérias. Les bleu con
firment leur position juste
avant la pause grâce à Ro

nan Muzard (43’). En fin
de partie, ce sont les lo
caux qui reviennent au
score (83’). SaintRémy
bénéficie d’un penalty à la
92’ mais n’en profite pas
pour l’emporter. Score fi
nal : 22. S’en suit une

séance de tirs au but, pen
dant laquelle SaintRémy
marque trois fois alors que
les locaux sont en échec
par un tir mal cadré et
deux arrêts du gardien
saintrémois Jérôme De
neuvilleConstant.

En coupe GérardFaure,
l’équipe fanion recevait
SaintBeauzire (B), une
équipe face à laquelle elle
s’était inclinée deux se
maines plus tôt en cham
pionnat. Au terme d’un
match équilibré, les bleu
s’imposent sur le score de
2 à 1. Sofian Chajid ouvre
le score dans les arrêts de
jeu de la première période
(45+3’). En deuxième mi
temps, les visiteurs égali
sent (55’) mais SaintRémy
reprend l’avantage en fin
de match sur un penalty
de Walid Tebboub (85’).

Ce dimanche, dans le ca
dre de la 4e journée du
championnat, l’équipe ré
serve se déplace à Billom,
rencontre à 13 heures.
L’équipe fanion joue à do
micile et reçoit Clermont
Bibliothèque (A), rencon
tre à 15 heures. ■

COUPE. En maillots blancs pour l’occasion, les joueurs de
l'équipe fanion de l’Étoile Saint-Rémoise s’impose 2-1 face à
Saint-Beauzire en coupe du Puy-de-Dôme Gérard-Faure.

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. Ciné-Parc. Samedi 31 octobre, le
film d’animation Scooby, réalisé par Tony Cervone, sera projeté à
15 heures et le film Antoinette dans les Cévennes, réalisé par Caroli-
ne Signal, sera projeté à 20 h 30, dans le cadre de Ciné-Parc, à la
Grange au bourg de Saint-Victor-Montvianeix. Plein tarif : 5,50 € ; ta-
rif réduit : 3,50 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, carte
Cezam). Carte d'abonnement 10 séances : 42 €. ■

PUY-GUILLAUME. Conseil municipal. Le conseil municipal aura
lieu aujourd’hui, jeudi 22 octobre, à 18 h 30, à la salle des fêtes. ■

■ À NOTER

■ SERMENTIZON

Mottes, un théâtre d’argile éphémère

Trois mottes, trois plan
ches et deux caisses : un
atelier singulier qui aura
lieu à la salle des fêtes de
Sermentizon, demain ven
d r e d i 2 3 o c t o b r e , à
20 h 30. Ce spectacle spé
cial famille de 50 minutes,
proposé dans le cadre de
la saison culturelle des
Jeunes Pousses, sera pré
senté par la Cie « Le pois
son soluble ».
Bercée, taillée, sculptée,
la terre s’anime en paysa
ges et personnages éphé
mères. Écrasée, foulée,
battue, la croûte terrestre

subit l’empreinte de la fré
nésie humaine. De la tec
tonique des plaques aux
temps modernes, Mottes
explore avec humour et
poésie notre rapport à la
Terre. Pour ce théâtre sans
parole, la musique et le
langage corporel se met
tent au service du modela
ge et de la manipulation
d’argile en direct. ■

èè Pratique. Entrée : 10 €, tarif
réduit : 5 € et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Âge minimum de 5 ans.
Réservation obligatoire sur
www.vacances-livradois-forez.com
ou à la Maison du tourisme.

MATIÈRE. Avec la Cie « Le poisson soluble », un spectacle hors
du commun.

LEZOUX. Lâcher de truites. Samedi 24 octobre, à 8 heures, l’asso-
ciation des pêcheurs de l’étang de l’Île de Lezoux organise un lâcher
de truites réservé aux porteurs de la carte annuelle. À partir du di-
manche 25 octobre, les cartes journalières seront autorisées. Cartes à
6 € la journée ou 55 € à l’année disponibles à « Lezoux Affaires ». ■
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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 17 octobre et dimanche 18 octobre,
pharmacie Bourdelle-Seychal à Chabreloche, 04.73.94.20.22.

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.

CONSEIL MUNICIPAL. Le conseil municipal se réunira vendredi
16 octobre à 19 heures à la Maison des associations.

◗◗ VISCOMTAT
BIBLIOTHÈQUE. La mosaïque pour les adultes et enfants aura
lieu lundi 19 octobre, de 9 h 30 à 11 h 45 pour certains enfants et
de 14 heures à 16 h 30 pour les autres enfants. Inscriptions au
06.84.48.28.83 ou par e-mail.

◗◗ CHABRELOCHE
COLLECTE DE SANG. Lors de la dernière collecte de sang du jeudi
1er octobre, 76 personnes se sont présentées, dont cinq nouveaux
donneurs.

◗◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Des ateliers d’illustration à la bibliothèque
Dans le cadre de la sai
son des Jeunes pousses, et
en partenar iat avec la
communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne, les œuvres papier de
l’illustrateur thiernois
Alexis Bruchon sont visi
bles à la bibliothèque Au
fil des pages, jusqu’au sa
medi 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 à

14 heures. La visite libre
de l’exposition est possi
ble aux horaires d’ouver
ture de la bibliothèque, à
savoir le mardi de 15 heu
res à 17 h 30, le jeudi de
15 h 30 à 18 heures et le
samedi de 10 heures à
12 heures.

S’INSCRIRE. Inscription pour
les ateliers (réservation
obligatoire) au
06.84.65.16.89 ou sur
<bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr.>

Alexis Bruchon propose deux ateliers pour les 7-11 ans.

◗◗ CELLES-SUR-DUROLLE

La Maison du pont très active en octobre
En ce mois d’octobre, de
nombreuses animations
sont proposées par la Mai
son du Pont. Ainsi, jus
qu’au samedi 31 octobre,
a lieu l’exposition Comme
un p’tit coqu’licot de Jac
ques Doukhan. L’exposi
tion est visible les mercre
dis, jeudis et vendredis de
15 heures à 19 heures et
les samedis de 14 heures à
18 heures.
Jacques Doukhan sera
par ailleurs présent jeu
di 15 et vendredi 16 octo
bre. Si des personnes veu

lent venir à ce momentlà
pour s’entretenir avec lui,
elles sont les bienvenues.
Ma rd i 2 0 o c t ob re à
20 heures, sera projeté le
film Le temps des forêts de
FrançoisXavier Drouet
(participation aux frais :
5 €, réduit 2 €).
Mercredi 28 octobre à
20 heures, aura lieu la
conférence de Christian
Amblard, directeur hono
raire de recherche au
CNRS, sur le thème de la
biodiversité (participation
aux frais : 5 €, réduit 2 €).

Christian Amblard proposera une conférence sur la
biodiversité.
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Thiers

■ CARNET DU JOUR

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

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

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

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

Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au
3 janvier, expo « Le damas. Art,
techniques et diversités ».
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Poly » et « Les apparences » :
lundi et mardi à 14 h 30 et 18 h 15.
« Les Trolls 2 » : lundi et mardi à
14 h 30.
« Yalda, la nuit du pardon » (VOstf) :
lundi et mardi à 18 h 15.

CETTE SEMAINE
SOUS RÉSERVE DE MODIFICA-
TIONS DANS LE CADRE DES MESU-
RES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE.

EXPOSITIONS

ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN À
LA GALERIE ALPHA. Jusqu’à samedi,
à la Galerie Alpha, 30e exposition de
27 artistes de la Corée du Sud, accès li-
bre, tél. 04.73.94.46.75, contact@gale-
r iealpha.com ou www.galer ieal-
pha.com.

CAHIN-CAHA AU CREUX DE L’EN-
FER. Dimanche jusqu’au 7 février, au
Creux de l’Enfer, exposition Cahin-caha
d’Hélène Bertin. Vernissage samedi à
partir de 18 h. Parallèlement, le Creux
de l’Enfer accueillera Galeries nomades
2020 avec les expositions personnelles
de Marie Dechavanne et Anna Holveck
à l’Usine du May.

« COMME UN P’TIT COQU’LICOT »
À CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’à sa-
medi, à la Maison du Pont, exposition
« Comme un p’tit coqu’licot » de Jac-
ques Doukhan, les mercredis, jeudis et
vendredis de 15 h à 19 h et samedis
de 14 h à 18 h.

PHOTOGRAPHIES À SERMENTIZON.
Jusqu’au 31 décembre, au château

d’Aulteribe, exposition de photogra-
phies présentée par Culture et Patri-
moine à Sermentizon, avec la partici-
pation 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-aulteri-
be@monuments-nationaux.fr.

« ATOUT PLI » À LEZOUX. Jusqu’au
16 novembre, au Musée départemental
de la céramique, le Conseil départe-
mental du Puy-de-Dôme, via son mu-
sée départemental de la Céramique à
Lezoux, présente l’exposition « Atout
pli », tél. 04.73.73.42.42. De 10 h à
17 h en semaine et de 14 h à 18 h le
week-end (sauf le mardi).

MUSIQUE

43E FESTIVAL DES CONCERTS DE
VOLLORE À CHABRELOCHE. Mardi,
salle Fernand-Bernard, à 18 h, festival
des Concerts de Vollore, avec Quatuor
Girard. Tarifs : 20 €, réduit 15 €.

… ET À SERMENTIZON. Jeudi, égli-
se, à 18 h, Smoking Josephine.

ANIMATIONS

CAFÉ-DISCUSSION AU VOL DU
BOURDON. Jeudi, à 18 h, au Vol du
Bourdon (30 rue Conchette), café-dis-
cussion sur le thème « choix du lieu de
naissance » (échange, infos, témoigna-
ges) avec l’association 9 mois et plus.
Entrée libre.

… DANS LES JARDINS DE L’AN-
CIEN HÔPITAL. Samedi, de 17 h à 20
h, dans les jardins de l’ancien hôpital
(rue des Murailles), Halloween au jardin
avec le CCAS en collaboration avec l’as-
sociation Fais et Ris, gratuit,
tél. 07.69.63.11.26.

… À LEZOUX. Mercredi et jeudi, de
10 h à 12 h 30 ou de 14 h à 16 h 30,
au Musée départemental de la cérami-
que, Antik Halloween pour les 7 à
14 ans. Tarifs : 4 € la séance. Dans le

cadre des règles sanitaires liées à la
Covid-19, prévoir un masque de protec-
tion et une bouteille d’eau pour cha-
que participant. Réservation obligatoi-
re , dan s l a l im i te des p la ce s
disponibles, au 04.73.73.42.42 tous les
jours sauf le mardi ou museedelacera-
mique@puy-de-dome.fr.

… À COURPIÈRE. Samedi, à la bi-
bliothèque, à 14 h, 15 h 30 et 17 h,
dans le cadre des Jeunes Pousses, Hal-
loween « Les mystères de Courpière ».
Réservation au 04.73.51.29.55.

… À PUY-GUILLAUME. Samedi, à la
médiathèque Alexandre-Varenne, à
15 h 30, « Le Royaume des sorcières ».
Réservation au 04.73.94.18.59.

… ET À BULHON. Samedi , de
13 h 30 à 18 h, dans le bourg en exté-
rieur, Halloween avec l’association Bou-
ger à Bulhon, départ toutes les 15 mn,
dix personnes maximum par groupe.
I n s c r i p t i o n s ob l i g a to i re s au
06.75.51.13.44, participation de 2 €
par enfant de plus de 10 ans. Port du
masque obligatoire. Durée environ 1 h
à 1 h 30, bien se couvrir et prendre de
quoi écrire.
Avec l’aide des parents, tenter de vous
échapper du laboratoire.

CELLES-SUR-DUROLLE■ Une nouvelle offre culturelle qui ravit le public

La Maison du Pont un an après

U n an jour pour jour
après son assemblée
générale constitutive,

la première assemblée gé
nérale ordinaire de la Mai
son du Pont a rassemblé
une vingtaine de person
nes, mioctobre.
La situation sanitaire a
eu raison d’une partie de
la programmation annuel
le et du pot de l’amitié qui
accompagne générale
ment une assemblée gé
nérale mais le bilan est
positif.

Le tarif
de l’adhésion est
toujours à 10 €

Au cours de cette assem
blée, les membres du bu
reau sont revenus sur les
débuts de cet te be l le
aventure. À commencer
par le collectif qui s’était
formé en mars 2019 et qui
a œuvré pour trouver une
solution face à la décision
de fermeture de l’espace
culturel et touristique de
la Montagne thiernoise.
Le 22 novembre, une
convention était signée
avec la communauté de
communes de Thiers Dore
et Montagne. Cette con
vention sera renouvelée
en fin d’année et recon
duite tacitement tous
les ans.
La Maison du Pont a fi
nalement ouvert le 28 no
vembre avec la pièce de

théâtre de Roger Lombar
dot, 50 ans d’amour. En
parallèle, une exposition
sur le photoreporter Gilles
Caron était proposée. Se
sont enchaînés trois réci
tals de Laurent Martin et
différentes expositions,
des ateliers, des conféren
ces et projections qui ont
attiré un public varié.

Appel aux bénévoles
Pour l’heure, une seule
ombre au tableau, la Mai
son du Pont n’échappe
pas au manque de béné
voles qui se traduit par
une ouverture réduite de
la salle au public les jeu
dis, vendredis et samedis
aprèsmidi. Les organisa
teurs lancent donc un ap
pel et espèrent pouvoir
ouvrir le mercredi.
Bien ancrée dans le terri
toire, l’association a tissé
des liens avec le monde
associatif, notamment
avec le Kiosque, le Vol du
Bourdon, Les Monts qui
Pétillent, Les Jardiniers

d’Auvergne… À ce jour, la

Maison du Pont rassemble

114 adhérents et l’adhé

sion annuelle est toujours

à 10 €. ■

èè Le bureau. Benoît Coly et Alain
Benoît à la Guillaume, coprésidents ;

Mireille Carton et Mariette Mercier,

cosecrétaires, et Florence Malançon,

trésorière.

■ INFO PLUS

Conférence reportée.
La conférence de Christian
Amblard, directeur hono-
ra i re de recherche au
CNRS, sur le thème de la
biodiversité, prévue mer-
c r e d i 2 8 o c t o b r e , à
20 heures, est reportée au
samedi 21 novembre,
à 16 heures.

Retour sur une première an-
née perturbée mais positive
pour la Maison du Pont,
créée il y a tout juste un an.

CULTURE. Conférences, ateliers, projections, expositions et récitals, la Maison du Pont a séduit un
large public depuis sa création, il y a un an.

DIVERSITÉ. La Maison du Pont accueille aussi des expositions.

■ COURPIÈRE

Le Trio Zadig fait le plein de l’église

Le Trio Zadig, c’est Boris
Borgolotto au violon, Marc
GirardGarcia au violon
celle et Ian Barber au pia
no. Ils faisaient partie de
la programmat ion du
43e festival des Concerts
de Vollore, mardi dernier,
à Courpière.

Une histoire d’amitié
C’est dans l’amitié que

le Trio Zadig puise toute
sa force et son authentici
té. Maurice Borgolotto et
Marc GirardGarcia, amis
d’enfance, ont étudié en
semble, au Conservatoire
national supérieur de Pa
ris, puis à l’université de
musique de Vienne, en
Autr iche. De retour en
France, ils croisent Ian
Barber, pianiste américain
issu de la classe d’André

Watts, à l’université d’In
diana. Entre eux, le cou
rant passe immédiatement
et ils décident d’unir leurs
talents pour fonder le Trio
Zadig.
Le Trio Zadig sort, en
mars 2019, son premier al
bum, puis poursuit sa rou
te, en donnant des con
certs dans des écoles et
des centres de rétention.
Avec Vagabondages, dans
l’église SaintMartin de
Courpière, ils ont été sui
vis par plus d’une centai
ne de mélomanes. ■

èè Rendez-vous. Le 43e festival
des Concerts de Vollore se poursuit
cette semaine : à Chabreloche,
demain mardi, salle Fernand-Bernard,
à 18 heures, avec Quatuor Girard.
À Sermentizon, jeudi, à l’église, à
18 heures, avec les Smoking
Josephine. Tarif : 20 € ; réduit, 15 €.
Infos sur : www.concertsdevollore.fr

MUSIQUE. Le Trio Zadig a notamment joué Joseph Haydn.

■ À NOTER

COURPIÈRE. Banquet des classes 65-66-67-68. Le banquet, qui
devait avoir lieu dimanche 8 novembre, aux Arcades de Barjavelle à
Courpière, est annulé. ■

EXPO. « Atout pli » au
musée de la céramique.
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI L’EAU DE CHÂTELDON EST-ELLE SI RARE ?

Dans l’antre de l’eau du Roi Soleil

◗◗ C’est très rare, voire car
rément exceptionnel que
Dav id Roue l accep te
d’ouvrir les portes de son
usine. Pourtant, il le con
cède luimême, « il n’y a
rien à cacher ». Mais com
me ce qui est rare est pré
cieux, distiller au goutteà
goutte les visites de cette
usine d’embouteillage
contr ibue sans aucun
doute à la renommée de
cette eau gazeuse presque
introuvable.

400 litres à l’heure
Les chiffres sont édi
fiants. Pas par leur dimen
sion gigantesque, mais le
contraire. 30 palettes par
jour, 400 litres à l’heure,
4 salariés sur site, aucune
bouteille en plastique,
99,9 % (*) de la production
vendue en France. « En un
an, Châteldon produit ce
que Volvic fait en une
journée », lance Tony Ber

C’est quasiment secret dé-
fense. Pour pénétrer dans
l’usine d’embouteillage de
l’eau de Châteldon il ne faut
pas montrer patte blanche,
mais presque. Visite guidée
dans les entrailles des bulles
de Châteldon.

nard, maire de la commu
ne de l’eau qui pétille,
pour qui cette usine est
une véritable fierté. « Ici,
tout est à dimension fa
miliale », précise le direc
teur. Et ce qui est vrai
aujourd’hui, l’était hier, et

le sera encore demain. « Il
est hors de question qu’on
retrouve des bouteilles de
Châteldon en grande dis
tribution. Si ça arrive, il
faut me prévenir, c’est
mon combat », assure Da
vid Rouel.

L’eau qui aurait soigné
Louis XIV se déguste en
France, et uniquement en
France. Plus précisément
en Auvergne, sur les gran
des tables, et dans la capi
tale. Il peut arriver que
des particuliers détiennent

le précieux nectar, mais
c’est seulement car ils se
le procurent chez le gros
siste Métro, sinon, ce pas
sedroit ne devrait être
que de courte durée.
Dans l’usine, tout est
automatisé. Ou presque.
Les quatre personnes sont
l à p o u r v e i l l e r à c e
qu’aucune machine ne se
dérègle. Et tout est fait au
rythme de la source. « Les
machines ne tournent pas
v i t e , m a i s e n même
temps, si nous voulions al
ler p lus v i te, nous ne
pourrions pas, le débit de
la source ne le permettrait
pas », assure le directeur
David Rouel.

Aucun lien avec
le manque d’eau
Et pour ceux qui s’in
quiéteraient de voir une
corrélation entre l’eau qui
se raréfie, chaque été à
Châteldon, alors que la sé
cheresse fait rage, David
Rouel et Tony Bernard
sont catégoriques : « Il n’y
a aucun lien ! » L’eau de
Châteldon est puisée à
100 mètres de profondeur,
dans le sol. « Nous pre
nons ce que la Terre veut

bien nous donner, nous
ne prenons pas le risque
d’en prendre plus, et de
tout perdre », précise le
directeur de l’usine.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Le 0,1 %, c’est-à-dire 50 pa-
lettes de Châteldon par an, s’en-
vole direction le Japon, pour
une entreprise de pharmaceuti-
que.

La production de l’eau de Châteldon est et restera à échelle familiale. Seulement quatre
salariés travaillent sur le site de l’usine d’embouteillage.

DIX MOIS PLUS TARD

L’hôpital confirme ses ambitions pour une réhabilitation

◗◗ 17 millions d’euros pour
un établissement de santé
thiernois « totalement re
pensé ». C’est ce qu’an
nonçait Patrice Beauvais,
directeur du Centre hospi
talier de Thiers. Quelques
mois après, le virus du Co
vid19 passant par là, des
changements ont été opé
rés. Ne minimisant en rien
les ambitions.

De 17 à
27 millions d’euros
« Nous avons progressé
avec l’Agence régionale de
la santé (ARS). Nous avons
pu travailler avec une très
grande qualité d’écoute.
L’an dernier, nous avions
voté un Schéma directeur
immobilier (SDI) qui se
déroulait sur quatre ans,
en deux phases, pour
17 M€, rappelle le direc
teur de l’hôpital thiernois.
Avec l’ARS nous avons tra

Lors de ses vœux au mois de
janvier, le directeur du Cen-
tre hospitalier de Thiers, Pa-
trice Beauvais, évoquait un
schéma directeur immobi-
lier et une réhabilitation à
hauteur de 17 millions
d’euros. Dix mois plus tard,
les ambitions sont toujours
présentes, et ont même été
revues à la hausse.

vaillé sur une redéfinition
de ce programme, surtout
au regard des nouvelles
orientations en matière
d’investissement. Ce qui a
abouti à un document qui
est en quatre phases, sur
6 ans, et pour 27 M€ avec
un accompagnement très
fort de l’ARS et des pre
mières concrétisations
l’année prochaine. » Ces
premières concrétisations
concernent la mise en
conformité de la sécurité
dans l’établissement de

santé, de la capitale de la
coutellerie, pour ensuite
poursuivre sur les aspects
proprement immobiliers.
Le gros changement à
noter, ce sont ces 10 mil
lions d’euros d’écart entre
le SDI de l’an passé et ce
lui retravaillé durant l’été.
« Nous avons pr i s en
compte un élément, à la
demande de l’ARS, de ma
nière plus cernée : l’isola
tion thermique et la repri
se de fond des façades qui
permettraient d’économi

ser de 20 à 30 % les éner
g i e s c on sommée s e t
d’avoir une régulation
chaud/froid qui soit plus
performante », précise Pa
trice Beauvais. Une ques
tion non prise en compte
dans un premier temps, et
qui a fait son apparition
dans un second, en raison
d’un plan de relance na
tional où l’axe économie
d’énergie est extrêmement
fort. « C’est une bonne
chose pour les malades et
les personnels de l’hôpital,

notamment en période
caniculaire », assure le di
recteur.
Autre modification dans
ce SDI, le nombre de pha
ses et d’années de réhabi
litation prévues. « Nous
avons doublé le nombre
de phases car il y a l’isola
tion qui s’ajoute d’une
part, mais aussi parce que
le projet est mieux sécuri
sé financièrement. S’il y
avait un accident de par
cours, nous pourr ions
nous arrêter, ou continuer,
voire accélérer », analyse
Patrice Beauvais. En som
me, un SDI plus séquencé,
p o u r u n e m a r g e d e
manœuvre plus large.

Une prise de conscience
accrue avec la crise
Impossible, alors que la
crise sanitaire est encore
dans toutes les têtes, de
ne pas voir un lien entre
cette dernière et l’aboutis
sement de ces travaux. « Il
y a eu une prise de cons
cience, à mon sens, dès
novembre 2019. Car à cet
te époque il y avait eu un
premier plan de finance
ment de lancé par les
pouvoirs publics. Mais la
crise la acutisée (*). Donc
d’un plan important nous

sommes passés à un in
vestissement massif », re
connaît le chef d’établisse
ment.

S. D.

(*) Passer pour une maladie
d’un état chronique à un état
aigu.

Le bâtiment principal de l’hôpital de Thiers aura une valeur nette comptable, en 2024, de
45.000 €.

« Il est hors
de question
qu’on retrouve
des bouteilles
de Châteldon
en grande
distribution. »

DAVID ROUEL

LES DIFFÉRENTES
PHASES

◗ Phase 0
Cette phase est celle de la pro-
grammation. Elle vient tout
juste d’être lancée et se pour-
suivra jusqu’en avril 2021.

◗ Phase 1
En 2021 il y aura des opéra-
tions d’ordre technique avec la
mise à niveau de sécurité in-
cendie, télécom, chaufferie…

◗ Phase 2
La deuxième phase concernera
la reprise des deux unités de
soins normalisées qui sont
autour du bâtiment central
en 2022 et 2023. Cela aura un
caractère préparatoire aux res-
tructurations qu’il y aura dans
le bâtiment principal.

◗ Phases 3 et 4
Elles concernent la restructura-
tion du bâtiment principal de
2024 à 2026.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Écho-Tié était agréablement surpris de
découvrir que sa future médiathèque
accueillera l’artothèque du Creux de
l’Enfer. Un néologisme en « thèque » qui
n’est pas du toc, puisqu’il signifie que
les Thiernois pourront emprunter des
œuvres d’art comme ils l’ont toujours
fait pour de simples livres. Et toc ! Déjà,
l’Écho-Tié a planté un clou dans son
salon où alterneront des tableaux
d’artistes. Allant plus loin encore, et

quitte à passer pour un « toc toc »,
l’Écho-Tié a eu une idée. Et si la
médiathèque de Thiers, affirmant
encore plus sa singularité, proposait une
couteauthèque ? Des œuvres du musée
ou bien de couteliers du bassin
pourraient ainsi être empruntées. Une
manière de sensibiliser les curieux au
plaisir d’une lame qui coupe, de leur
permettre de comparer les arts, bref, de
toucher du doigt les bijoux thiernois…

L’ÉCHO-TIÉ… imagine une couteauthèque ! CONCERTS DE VOLLORE. Changement
de lieu. Initialement prévu samedi
24 octobre à 20 h 30, à la salle des fê
tes de PuyGuillaume, le concert
« Farangi, du Baroque à l’Orient »
aura finalement lieu à la salle Espace
de Thiers, aux mêmes date et horaire.
Au programme, des compositions de
Renaud GarciaFons à la contrebasse
accompagné de Claire Antonini au
luth. ■

LIVRADOIS-FOREZ■ Après 12 ans de présidence, Tony Bernard passe la main et devient 1er viceprésident du PNR

Stéphane Rodier élu président du Parc

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U ne page se tourne en Li
vradoisForez : après
12 années de présidence
au fi l de 5 élections,

Tony Bernard, par ailleurs maire
de Châteldon et président de la
communauté de communes de
Thiers Dore et Montagne (TDM)
vient de passer la main à la tête
du Parc naturel régional Livra
doisForez. Mardi soir en comité
syndical, renouvelé à l’issue des
élections municipales et inter
communales, il a fait part de sa
décision de ne pas briguer une
nouvelle présidence.

« Une belle institution »
« La présidence de TDM est un
sujet qui a beaucoup impacté
ma vie notamment tous les
équilibres, la vie personnelle. Et
qui a impacté celui qui, après
avoir été jeune maire, est deve
nu père, explique Tony Bernard.
Le Parc est une belle institution
avec une équipe technique re
marquable. J’ai apporté hum
blement et modestement ma
pierre à l’édifice. »
Pour lui succéder, une seule
candidature, soutenue par le
président sortant, a recueilli
tous les suffrages, celle de Sté
phane Rodier, maire de Thiers,
et viceprésident du PNR de
2014 à 2018, alors en charge de
l’économie. « C’est quelque

chose qui m’a beaucoup inté
ressé, réagit Stéphane Rodier.
Déjà dans mon histoire person
nelle puisque mon père a fait
partie du comité syndical. C’est
aussi un outil formidable pour
avoir une vision territoriale et
prendre un peu de hauteur. »
Une vision partagée par Tony
Bernard notant qu’« avant d’être
une institution, un outil, le PNR
est un label absolument envié et
nous n’en sommes pas assez
conscients quand on vit dedans.

C’est un vecteur d’attractivité
touristique, la reconnaissance
d’une qualité de vie. » L’ancien
président a été élu mardi soir
1er viceprésident ; il sera en
charge notamment des affaires
juridiques et accompagnera le
nouvel exécutif : « C’est un
homme de grande qualité qui
peut nous apporter énormé
ment », lui rend hommage Sté
phane Rodier. Les autres vice
présidents ont, eux, été tous
reconduits : Myriam Fougère

(conseillère régionale), 2e vice
présidente ; Annie Chevaldonné
(conseillère départementale de
Thiers), 3e viceprésidente ; Na
thalie Boudoul (maire de Berbe
zit en HauteLoire), 4e vicepré
s idente ; Cor inne Mondin
(adjointe au maire d’Ambert et
Présidente de la Maison du tou
risme LivradoisForez), 5e vice
présidente ; Éric Dubourgnoux,
(maire de SaintGervaissous
Meymont), 6e viceprésident.
Parmi les premières priorités

du nouveau président figurent
la volonté « de coordonner les
différentes actions pour mener
des projets de territoire » et, à
plus long terme, « faire émerger
une prise de conscience collec
tive ». L’exécutif devra aussi
plancher sur la révision de sa
Charte pour les 15 années à ve
nir, la précédente couvrant la
période 20112023. « C’est un
travail de projection un peu
long, d’anticipation qui devra
prendre en compte l’accéléra
tion des problématiques de
transition écologique. Je suis
très content de participer à ce
travaillà avec tout l’exécutif »,
analyse Tony Bernard.

« Un outil
formidable pour
avoir une vision
territoriale et
prendre un peu
de hauteur »

Et donc s’inscrire dans le tra
vail fait jusqu’à présent par le
PNR, créé officiellement par dé
libération du Conseil régional
d’Auvergne le 4 février 1986,
après attribution en décem
bre 1985 par le ministère de
l’Environnement du label Parc
naturel régional. « Il y a plus de
trente ans, le Parc a été créé
dans une période de déclin dé
mographique. Il nous a permis
de sortir d’une situation com
pliquée », estime Stéphane Ro
dier qui devra écrire cette nou
velle page. ■

Stéphane Rodier a été élu,
mardi soir, nouveau
président du PNR
Livradois-Forez. Il succède
à Tony Bernard qui a
souhaité prendre du recul.

SUCCESSION. Tony Bernard (à gauche) aux côtés de Stéphane Rodier, son successeur au Parc, entourant Samy Kéfi-Jé-
rôme, vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, lors de sa venue à Thiers en juillet dernier. ARCHIVE

La traversée deCourpière
en travaux jusqu’à demain
RÉFECTION DE LA RD 906. Les usagers de la route vont devoir prendre
leur mal en patience jusqu’à demain vendredi, lorsqu’ils traversent
la commune de Courpière, sur la RD 906, entre le rondpoint d’Intermarché
et le pont à la sortie de la commune en direction d’Ambert.
La Division routière départementale du LivradoisForez a engagé des travaux
de réfection de l’enrobé depuis lundi, en raison des nombreuses dégradations,
nids de poule et autres, qui avaient été constatés sur cette route, dans la
traversée de Courpière. La circulation est régulée suivant un alternat
sur une seule voie. Il est prévu que la durée de ce chantier n’excède pas
une semaine. Seuls les travaux de peinture devraient intervenir plus tard,
lorsque les conditions météorologiques le permettront. La chaussée a été
rabotée, puis mise à la cote et un nouvel enrobé est coulé par l’entreprise
Colas. Ces travaux sont financés par le Conseil départemental
du PuydeDôme. Leur montant s’élève à 100.000 euros.
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Venez jouer et gagner !

Journées d’animation
Les 15, 16 et 17 octobre 2020

avec

dans votre magasin

22 avenue du Général de Gaulle
63300 THIERS

*par tirage au sort dans votre magasin
INTERMARCHÉ SUPER THIERS

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.

Bons
d’achat
à gagner*

■ CARNET DU JOUR

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison
du Pirou. Tél. 04.73.80.65.65.
Ouvert du lundi au samedi de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée
des Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures

et de 14 heures à 17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Ouverte de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.
MÉDIATHÈQUE À LEZOUX.
Tél. 04.73.78.11.07. Ouverte
de 10 h à 19 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Mon cousin » : mercredi à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi et vendredi 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 ; lundi et mardi à 14 h 30
et 20 h 30.
« Les choses qu’on dit… » :
mercredi, dimanche et mardi à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi à
20 h 30 ; samedi à 14 h 30 et 22 h ;
lundi à 14 h 30.
« Les trolls 2 » (à partir de 6 ans) :
mercredi et mardi à 14 h 30 ;
vendredi à 20 h 30 ; samedi à
14 h 30 et 20 h ; dimanche à
14 h 30 et 17 h ; lundi à 14 h 30 et
20 h 30.
« Sing me a song » (VO) : mercredi,
jeudi, lundi et mardi à 20 h 30 ;
samedi à 20 h et 22 h ; dimanche à
17 h et 20 h 30.
« Dark water » (Ciné-Club, VO) :
vendredi à 20 h 30.

TRANSPORT■ Le collectif de défense du tronçon ThiersBoën se constitue

Les voix s’élèvent pour la ligne

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L a mobilisation pour laréouverture du tron
çon de ligne ferroviaire

ThiersBoën s’organise.
Après avoir décidé la mise
en place d’un collectif, le
25 septembre, en mairie
de Noirétable, les défen
seurs de la liaison se sont
à nouveau réun i s , l e
10 octobre, à la Maison du
Pont à CellessurDurolle,
pour la constitution de ce
collectif. Une vingtaine de
personnes le composent,
parmi lesquelles des asso
ciations, des élus et des ci
toyens. Samedi, autour de
Karine Legrand et Pascal
Combes, les coordonna
teurs, prenaient place des
représentants des Monts
qui pétillent, de Thiers
Nouveaux mondes, de la
Maison du Pont, des ci
toyens comme Christiane
Guéleraud et JeanFran
çois Martin et au titre des
élus, Olivier Chambon,
Annie Chevaldonné, Tahar
Bouanane, la conseillère
régionale Anna Aubois,
Daniel Balisoni et Daniel
Faivre.

Tous ont affirmé leur
soutien à ce tronçon sus
pendu depuis 2016 mais
qu’ils n’estiment pas con
damné, même si la Région
n’envisage pas de le réno
ver à ce jour. Ils affirment
que la restauration de cet
te section d’une cinquan
taine de kilomètres per
mettrait de faire renaître
« la transversale la plus
courte » entre trois mé
t ropo le s : C le rmont 
Ferrand, SaintÉtienne et
Lyon. Ils voient dans ce

projet un intérêt sociétal,
démographique, économi
que, environnemental, pa
trimonial et sécuritaire.
« L’autoroute est fermée
dès qu’il tombe quatre flo
cons et tous les poids
lourds sont envoyés dans
la traversée de Thiers », il
lustre Annie Chevaldonné,
conseillère municipale et
départementale. « Par
mauvais temps, le bus est
dangereux. Alors que le
train, il roule », ajoute Su
zanne Chazelle, de l’asso

ciation Les monts qui pé
t i l l e n t . A l o r s qu e l e
conseiller municipal et
communautaire écologiste
Tahar Bouanane promet
tait de parler de cette pro
blématique au maire EELV
de Lyon, il précisait que la
défense de cette ligne al
lait se heurter à « un lobby
autoroutier ». « La voie
ferrée est plus courte que
l’autoroute », complète
JeanFrançois Martin, « un
amoureux du train ».

« Happening »
Tout en échangeant des
informations, le collectif
s’est donc constitué. Choi
sir un nom, un slogan,
identifier les personnes
clefs à sensibiliser, prépa
rer des vœux à faire voter
dans différentes instances
politiques sont autant
d’actions en cours. Mais la
toute première est prévue
ce dimanche. « Une action
coupdepoing » selon Ka
rine Legrand. Le rendez
vous est donné à 10 heu
res à La Truffe (lieudit de
Chabreloche entre le 63 et
le 42) pour débroussailler
la voie ferrée (apporter ses
outils manuels). À midi à
Noirétable, le collectif in
vite les citoyens à venir
avec leur valise pour at
tendre le train ! La mairie
leur offrira un pot. ■

Désormais constitué, le col-
lectif de défense de la ligne
ferroviaire Thiers-Boën pré-
pare un « happening de
mobilisation » dimanche.

MOBILISATION. Des actions prévues dimanche. PHOTO T. LINDAUER

SAT VAILLANTE ■ Face à Moulins, les SATV
craquent au dernier quarttemps (8092)
Samedi soir, à la Maison des
Sports de Thiers, les SATV
recevaient Moulins Basket
pour le championnat de ré
gional 3. Les Thiernois réus
sissaient un bon début de
match et menaient de 10
points en fin de premier
quarttemps (3323). Cette
avance fondait en début de
deuxième période. En trois
minutes, Moulins inscrivait
14 points et Thiers seule
ment 1. Une réaction per
mettait aux Thiernois de
rester devant à la mitemps
(5552). Le troisième quart
temps était serré et Moulins
menai t de deux points
avant d’attaquer la dernière
période (7173). En trois
minutes, Moulins portait l’avance à 11 points (7182).
Les Thiernois se montraient trop imprécis dans les pas
ses et maladroits aux shoots. Moulins était en outre plus
présent aux rebonds. Les joueurs locaux ne pouvaient
pas inverser le cours du match et s’inclinaient 80 à 92.
Pierre Pitelet, l’entraîneur thiernois, affichait sa décep
tion : « On n’a pas le niveau de cette équipe, on n’a pas
défendu, on a pris une leçon de basket ».
Autre résultat. Plus tôt dans la soirée, l’équipe 2 s’est
brillamment imposée (7145) contre VicleComte. ■

■ ÉCHO SPORTIF

ATTAQUE. Kilian Simon
tente de déborder la dé-
fense moulinoise.

MON COUSIN
COMÉDIE (1 H 45). De Jan Kounen
avec Vincent Lindon, François
Damiens. Pierre est le PDG
accompli d’un grand groupe
familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une
dernière formalité : la signature de
son cousin Adrien qui détient 50 %
de sa société…

LES CHOSES QU’ON DIT…

DRAME (2 H). D’Emmanuel
Mouret avec Camélia Jordana,
Niels Schneider. Daphné, enceinte
de trois mois, est en vacances à la
campagne avec son compagnon
François. Il doit s’absenter pour son
travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin
qu’elle n’avait jamais rencontré…

LES TROLLS 2
ANIMATION (1 H 30, À PARTIR DE
6 ANS). De Walt Dohrn avec

Vitaa, Matt Pokora. Reine Barb,
membre de la royauté hard-rock,
aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de
musique pour laisser le rock régner
en maître…

SING ME A SONG
DOCUMENTAIRE (1 H 40, CINÉ-
CLUB, VO). De Thomas Balmès.
Robert Bilott est un avocat
spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Interpellé par

un paysan, voisin de sa grand-mère,
il va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont,
premier employeur de la région…

DARK WATER
DRAME (2 H 10, VO). De Todd
Haynes avec Mark Ruffalo, Anne
Hathaway. Robert Bilott est un
avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques…

èè LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Lieudit La Tirade
Afin de réglementer la circulation et le stationnement
sur le chemin menant au lieudit La Tirade, pour per
mettre le bon déroulement des travaux de réalisation
d’une tranchée pour l’alimentation électrique d’un
équipement de contrôle automatisé, la circulation se
fait sur chaussée rétrécie avec mise en place d’un alter
nat par feux de chantier, en partant de la RD 201 au ni
veau du pont enjambant l’autoroute, jusqu’au vendredi
16 octobre. Le stationnement est interdit au droit des
travaux pendant la période. ■

SAINT-ROCH-EN-DUROLLE ■ Messes
Samedi 17 octobre, à 17 heures, messe à Chabreloche et
à 18 h 30 à SaintRémysurDurolle. Dimanche 18 octo
bre, à 10 heures, messe à Thiers (église SaintGenès). ■

■ Rue du Marché
Afin de réglementer la circulation et le stationnement
rue du Marché pour permettre le bon déroulement de
travaux de reprise sur réseau EU, la circulation sera in
terdite, au niveau du n°1, du mercredi 14 au vendredi
16 octobre. Le stationnement sera interdit, au droit des
travaux. La signalisation mise en place prendra en
compte l’information et la sécurisation du chemine
ment piéton. ■

■ MÉMENTO

ÉTAT CIVIL ■ Naissances
Tiago Fragueiro, de Julien Fragueiro et Manon Laurent,
Beauregardl’Évêque. Lara Dias, de Cédric Dias et de
Clélia Vidal, SaintOurs. Chloé Champavere, de Jérémy
Champavere et Coralie Gautard, Thiers.
■ Décès
Pierrette Pons, épouse Londiche, 79 ans, Peschadoires.
Joël Gautier, 70 ans, Thiers. Georges RitouxTeiton,
86 ans, Aubière. Andrée Agier, veuve Duchêne, 88 ans,
Thiers. Georgette Brunel, veuve Laroche, 96 ans, Néron
desurDore. Bernadette Genest, épouse Ancette, 67 ans,
Thiers. Jean Potte, 77 ans, Thiers. Eric Cloux, 59 ans,
Peschadoires. Martine Héraud, veuve Longuet, 71 ans,
Courpière. Ginette Lachaux, veuve Debizet, 88 ans,
Thiers.
■ Mariage
Entre Can Gunes et Hatice Ortaçakir, domiciliés à
Thiers. ■

L’ATRIUM ■ Cinédébat
Jeudi 15 octobre, à l’Atrium, de 18 h 30 à 21 h 30, aura
lieu un cinédébat Green book de Peter Farrelly, en fa
mille (à partir de 14 ans), gratuit. ■

Retour
SOMMAIRE
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TRANSPORT■ Le collectif de défense de la ligne ferroviaire Thiers Boën a organisé, hier, un « happening »

Unemobilisation sur la bonne voie

Geneviève Thivat

C ertains se sont armés
d’un solide sécateur voire
d’une faucille… Car, hier
cela avait beau être di

manche, il y avait du boulot !
« Voir les voies dans cet état, ça
fait bien un peu de la peine, re
grette un retraité cheminot. Il
faudra refaire la semelle. Main
tenant, cela coûtera moins cher
de faire du neuf. »
Comme une centaine d’autres
personnes, dont de nombreux
élus et des soutiens venus par
fois de loin à l’instar d’un repré
sentant de l’association de dé
fense de la ligne du Cévenol, il a
accepté le rendezvous proposé
par le collectif de défense de la
ligne ferroviaire Thiers Boën.
D’abord à Chabreloche, en
montagne thiernoise, au lieudit
LaTruffe. Puis en gare de Noiré
table, pour attendre ce train qui
ne passe plus, ici, depuis 2016.

Parce que
« les besoins sont là »
La première étape avait pour
but de débroussailler les voies
ferrées. Une action plus symbo
lique que réellement efficace,
car il s’agissait surtout de mar
teler le message pour les deux
coordinateurs du collectif, Pas

cal Combe et Karine Legrand :
« Vive le train du quotidien »,
parce « les besoins sont là, que
ce soit pour se rendre chez le
médecin, un spécialiste ou faire
des démarches administratives,
pour les jeunes s’ils veulent se
divertir, pour le transport des
marchandises. Si les citadins re
tournent vers les territoires ru
raux, il faut des moyens de
transport adaptés. Cette ligne
est juste suspendue. Elle est en
core électrifiée. Et elle est la
plus courte pour rejoindre

Clermont à SaintÉtienne et
Lyon. »
En gare de Noirétable, i ls
étaient encore plus nombreux à
s’associer à la défense de la li
gne. Valise, sac à dos, sac de
voyage… La majorité des quel
que 150 « voyageurs » en par
tance sur les deux quais de Noi
r é t a b l e o n t j o u é l e j e u
d’attendre le train.
Des banderoles de la CGT che
minot se sont mêlées aux ma
nifestants : « Le train est utile, le
train est vital. Ce retour des

trains de voyageurs ne pourra se
faire sans le retour du fret », a
ainsi souligné un syndicaliste.
Une élue écologiste de la Ville
de Lyon a également pris le mi
cro pour manifester le soutien
de la capitale régionale à cette
réouverture de ligne. Plus tôt,
Julien Borowczyk, député de la
Loire, a aussi indiqué qu’il avait
interpellé le ministre des trans
ports à ce propos et qu’une ren
contre serait prévue. « Nous
avons demandé à Laurent Wau
quiez de s’engager, a, quant à

elle, détaillé Anna Aubois, con
seillère régionale du groupe so
cialiste et démocrate. Il nous a
indiqué que la régénération des
voies n’était pas de la compé
tence de la Région. »
À voir, en ce dimanche, la mo
bilisation pour soutenir la ligne
Thiers Boën, et par extension
celle de Clermont SaintÉtienne
Lyon, le collectif, qui n’a que
quelques semaines d’existence,
a été entendu. Ses prochaines
actions restent à définir. À sui
vre… ■

Une centaine
de « voyageurs »
à Chabreloche sur les
voies ferrées. Plus de 150
en gare de Noirétable.
La défense de la ligne
ferroviaire Thiers-Boën
a fait tache d’huile, hier.

NOIRÉTABLE. Les « voyageurs » de ce dimanche ont traversé allègrement les voies pour envahir les deux quais de la
gare de Noirétable fermée depuis 2016.

““Si les citadinsretournent
vers les territoires
ruraux, il faut
des moyens
de transport
adaptés.”

L’Écho-Tié est rentré ravi d’une balade à
Iloa, ce samedi. Que d’animations pour
un jour pluvieux ! Sur les rivages du
plan d’eau d’abord, des Rotariens, aidés
des services municipaux, s’activaient
pour planter des arbres. On écoutait un
peu plus loin vrombir les moteurs des
buggys radiocommandés qui
participaient à un Grand Prix national.
Au bord du lac, des pêcheurs étaient
venus taquiner les brochets. Et puis, il y

avait les joggeurs qui parcouraient le
site à grandes foulées… Le confinement
et la peur du Covid semblaient bien loin
même si les visages étaient masqués.
« Quelle bouffée d’air frais en ces temps
où l’on n’ose même plus respirer en
paix ! », s’est dit l’Écho-Tié. Les Bitords
n’étaient clairement pas d’humeur
à la mélancolie ce week-end.
Encore une bonne raison pour l’Écho-Tié
d’être fier d’être thiernois.

L’ÉCHO-TIÉ… n’a pas cédé à la morosité ce weekend à Iloa INTERDICTION DE STATIONNER. Rallye
national des Monts Dôme. Le station
nement sera interdit avenue du Pro
grès à Thiers, entre l’intersection rue
de l’Avenir et l’intersection avenue
MarxDormoy, rue de BelAir pour le
bon déroulement du 51e rallye natio
nal des Monts Dôme, du vendredi
23 octobre à 16 heures au samedi
24 octobre à minuit. ■

Pourquoi êtes-vous venus participer à la mobilisation pour le maintien de cette ligne ferroviaire entre Thiers et Boën ?

ROSELINE
Retraitée de Noirétable
Je veux que cette ligne soit rouverte
car je dois me déplacer souvent à
Paris pour rendre visite à mes petits-
enfants. Il faut que je prenne le car
vers Saint-Étienne ou Clermont pour
ensuite prendre le train. En plus
maintenant à Saint-Étienne, il n’y a
plus de correspondance pour le TGV.

FRANCK
Habitant de Noirétable
C’est tous des imbéciles.
Ils suppriment une ligne
qui peut nous arranger pour aller
sur l’Auvergne. Celui qui n’a pas
le permis de conduire, comment
voulez-vous qu’il fasse ? Les cars,
ils circulent sur l’autoroute.
Ils ne s’arrêtent pas à Noirétable.

CATHERINE
Habitante de Noirétable
Vous savez j’ai 87 ans et c’est
pour moi évident : Ce train, ce sera
plus économique, plus écologique,
plus pratique pour tout le monde,
étudiants, scolaires, travailleurs,
retraités… C’est pour quoi,
cela me semblait normal de venir ce
matin à la gare avec mon bagage.

GUY
Retraité de Noirétable
Je suis très attaché à la région.
Quand j’habitais Vichy, je faisais
le trajet vers Noirétable. Et une voie
ferrée, c’est un patrimoine, comme
un bâtiment. On ne peut pas laisser
faire cela. Déjà, il n’y a plus
de perception et on parle
de supprimer le bureau de poste.

ANNE
Habitante de Châteldon
Je suis là aujourd’hui pour prendre
le train. Ce n’est pas acceptable
d’arrêter une ligne qui pouvait
continuer de fonctionner.
On nous rabâche les oreilles
avec l’urgence écologique mais
les actes ne sont pas là. Je trouve
que c’est lamentable.

èè À VOTRE AVIS ?

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 14.10.20

LA MONTAGNE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 13

Thiers Vivre sa ville

Thiers

MUSIQUE■ D’habitude en été, la programmation classique débutera pour douze concerts d’octobre à mai 2021

Les Concerts de Vollore à l’heure d’automne

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

D eux rendezvous propo
s é s c e t é t é c o n t r e
15 habituellement : c’est
peu de dire que le Co

vid19 et les mesures de distan
ciation ont impacté les Concerts
de Vollore. Pour autant, Bruno
Chanel, le président de l’asso
ciation éponyme, n’a pas sou
haité rendre une copie blanche
pour 2020 et a (re)mis sur pied
un 43e festival estival, mais en
plein automne avec 12 concerts,
prévus du dimanche 18 octobre
au 22 mai. « L’automne est une
belle saison ; en octobre, il peut
faire très beau. On a une carte à
jouer sur un potentiel touristi
que d’arrièresaison. Il y a de la
vie ! » estimetil.

Les choix de la
programmation 2020
Cette édition 20202021, à nul
autre pareil, verra donc recon
duites plusieurs des formations
prévues cet été. Des choix com
mentés par Bruno Chanel.

■ Dimanche 18 octobre, à 18 heu-
res, à l’église de Saint-Rémy-sur-
Durolle. Polyphonies millénaires
avec le Chœur régional d’Auver
gne. « Un chœur référence avec
lequel nous voulions travailler
depuis un moment. Ils ont un
programme très sympa abor
dant la polyphonie sur plusieurs
siècles. En plus avec les instru
ments, cela donne un côté très
vivant ».

■ Mardi 20 octobre, à 20 h 30, à
l’église de Courpière. Vagabon
dages avec le Trio Zadig. « C’est
un des grands trios du moment
(onze prix internationaux) avec
un programme que j’aime bien,
du classique d’Haydn jusqu’à
Bernstein. C’est un concert très
grand public ».

■ Jeudi 22 octobre, à 20 h 30, à
l’église de Vollore-Montagne. Duo
con fuoco avec Camille Theve
neau (violon) et Florent Ling
(piano). « Dans le cadre de no
tre politique envers les jeunes
talents, nous recevrons deux
musiciens diplômés du CNSM
(Conservatoire national supé
rieur de musique et de danse de
Paris). C’est un duo qui com
mence à être récompensé et à

qui nous avons confié l’intégra
lité de la soirée. C’est un pro
gramme grand public avec de
grands tubes du classique, de
Beethoven, Chopin ou Stravins
ky ».

Un premier concert
le dimanche
18 octobre, à l’église
de SaintRémysur
Durolle

■ Samedi 24 octobre, à 20 h 30, à
la salle des fêtes de Puy-Guillau-
me. Farangi , du Baroque à
l’Orient avec Renaud Garcia
Fons (contrebasse) et Claire An
tonini (luth). « C’est mon coup
de cœur. Renaud GarciaFons
nous fait l’honneur de venir
avec une grande luthiste fran
çaise. C’est un album extraordi
naire, à la fois moderne, orien
tal et baroque ».

■ Dimanche 25 octobre, à 18 heu-
res, au château de Vollore, à Vol-
lore-Ville. Mélodies, avec ou sans
paroles avec Fiona McGown
(mezzosoprano), Léa Hennino

(alto) et Guillaume Bellom (pia
no). « Ce sont des œuvres sur
prenantes interpretées par une
mezzosoprano qui fait beau
coup parler d’elle et une alto
qui est déjà venue ».

■ Mardi 27 octobre, à 20 h 30, à la
salle Fernand-Bernard, à Chabre-
loche. À faire pleurer les pierres,
avec le Quatuor Girard. « Ils
sont venus plusieurs fois. Là, ce
sera une formation à six avec
l’un des frères Girard en plus et
Fanny Azzuro, une pianiste du
moment. C’est l’un des plaisirs
de mon métier : depuis un cer
tain nombre d’années, je voulais
entendre Le Concert en ré d’Er
nest Chausson en vrai. Je leur ai
proposé, ils ont accepté. Ce de
vrait être un moment très inten
se avec un programme de musi
q u e r o m a n t i q u e à l a
Française ».

■ Jeudi 29 octobre, à 20 h 30, à
l’église de Sermentizon. Amour,
toujours avec Smoking Joséphi
ne, quintette à cordes. « Ils sont
cinq et tous jouent dans des
formations parmi les plus pres
tigieuses de musique de cham
bre. Ils se sont retrouvés ensem
ble avec l’idée de former un
groupe et proposer des parcours

thématiques. Ils vont proposer
de belles mélodies d’amour qui
ont marqué l’histoire de la mu
sique, adaptées en quintette à
cordes ».

■ Samedi 14 novembre, à 18 heu-
res, à la salle des fêtes de La
Monnerie-le-Montel. C’est la tra
ditionnelle soirée festive organi
sée depuis trois ans par les Con
ce r t s de Vo l lo re avec des
groupes régionaux : Les Impros
teurs swing (jazz manouche) et
Wild Geese (musique tradition
nelle irlandaise).

■ Samedi 5 décembre, à 20 h 30, à
la salle des fêtes de Celles-sur-Du-
rolle. Odyssée musicale avec le
Dafné Kritharas quintet. « Je l’ai
découverte lors d’un concert sur
Par is, j’ai été touché par la
beauté de sa voix. Ce sont des
chants traditionnels de la Mer
Égée, modernisés mais respec
tueux de la tradition ».

■ Samedi 13 mars, à 20 h 30, à la
salle Espace de Thiers. Marco
Polo, carnet de mirages par le
Concert de l’Hostel Dieu. « C’est
un projet que j’avais envie de
faire venir depuis trois ans. Le
repousser d’une année, ç’aurait
été un crèvecœur pour moi.

C’est un mélange total de musi
ques baroques, italiennes, des
mélodies persanes et du slam
sur l’histoire de Marco Polo
avec du dessin derrière. C’est
un des spectacles les plus poéti
ques que j’ai pu voir. On sera
l’un des premiers festivals à
l’accueillir en version instru
mentale ».

■ Dimanche 18 avril, à 18 heures, à
la sa l l e des fê tes de Pa l la -
duc. L’âme du yiddish avec Noé
mi Waysfeld (voix), Sarah Nem
tanu (violon), Kevin Seddiki
(guitare) et Antoine Rozenbaum
(contrebasse). « Lors de sa pro
grammation en juillet, ce devait
être une première mondiale…
Noémi Waysfeld a eu un succès
phénoménal l’an dernier où le
public a été subjugué par sa
voix. La violoniste Sarah Nemta
nu est un vrai violon référence
qui joue dans le monde entier
et a été reçue deux fois à Vollo
re ».

■ Samedi 22 mai, à 20 h 30, à
l ’ é g l i s e S a i n t - G e n è s d e
Thiers . Consolation avec le
Chœur Madrigal, l’Ensemble
Reflets et le Chœur Symphonia.
« C’est la deuxième année qu’on
le fait cette fois avec Un Re
quiem allemand de Brahms. Ce
sera un projet de grande enver
gure qui représentera au moins
120 personnes sur scène. Ils ont
commencé le travail de répéti
tion ». ■

èè Pratique. Tarifs de 15 € (réduit, places
numérotées) à 20 €. Réservation 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 €).

Privés de leur été, les
Concerts de Vollore
reviennent finalement cet
automne et jusqu’en
mai 2021. Bruno Chanel
commente ses choix.

INTERPRÈTES. Le Trio Zadig, le 20 octobre, à Courpière ; Noémi Waysfeld, le 18 avril, à Palladuc, et Renaud Garcia-
Fons, le 24 octobre, à Puy-Guillaume. PHOTOS DR

« On a une carte à
jouer sur un
potentiel touristique
d’arrièresaison »
BRUNO CHANEL Président des
Concerts de Vollore

L’Écho-Tié a entendu dire que Clermont-
Ferrand ne compte pas, comme d’autres
villes en France, trancher dans le vif,
question sapin de Noël. Il y aura bel
et bien un majestueux résineux destiné
à trôner au centre de la place de Jaude
pour les fêtes de fin d’année.
La capitale auvergnate cherche un
candidat : 20 mètres au garrot, de
magnifiques branchages bien fournis,
qu’il soit facile d’accès et d’abattage

pour préserver son ramage. Et si
possible, cerise verte sur la bûche de
Noël, ce sapin devra également être un
arbre condamné à être abattu pour des
raisons de sécurité. L’Echo-Tié ne peut
pas croire qu’il n’y ait pas un tel oiseau
rare dans les si belles forêts du
Livradois-Forez. Il invite les propriétaires
forestiers à fureter à l’affût de ce bel
ambassadeur de la terre où a aussi
grandi l’Echo-Tié. (NDLR voir la page 18)

L’ÉCHO-TIÉ… vous invite à chercher l’oiseau rare
ZÉRO GASPILLAGE, ZÉRO DÉCHET

ENVIRONNEMENT. Carrefour Thiers. À l’occasion de la
Journée nationale de lutte contre le gaspillage ali
mentaire, des animations « Cuisine zégo gaspillage
zéro déchet » seront proposées les 16 et 17 octobre,
au centre commercial Carrefour à Thiers. Trucs et
astuces pour moins gaspiller en gérant mieux son
frigo, de 11 h 30 à 18 h 30 le vendredi et de 9 heures
à 16 h 30, le samedi avec les animatrices de la Res
sourcerie du Pays d’Issoire et l’association « Semis
à tout va ». L’occasion aussi de conseils pour cuisi
ner en gaspillant moins et en réutilisant les restes
de repas (légumes abîmés, cuisine des épluchures).
Des ateliers seront aussi proposés pour réaliser film
alimentaire et éponges durables. ■
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CHÂTELDON■ La commune candidate à un dispositif régional

Vers un Village remarquable ?

L a Région s’est dotéed’un dispositif de sou
tien à ses « Villages

remarquables » en créant
une route régionale de
plusieurs villages remar
quables et en imaginant à
terme la label l isat ion
d’une centaine de villages.
Il y a trois ans, 39 villages
labellisés « Petites cités de
caractère » ou « Plus beau
v i l l a g e s d e F r an c e »
avaient déjà été recensés.
Le dispositif mis en place
se compose de deux ap
pels à projets : le premier
concerne les villages déjà
détenteurs d’un des deux
labels et souhaitant amé
liorer la qualité de leur en
vironnement patrimonial
et ainsi maintenir leur ré
férencement national ; un
second concerne les villa
ges non encore référencés
par les deux marques et
qui souhaitent le devenir.
L’intervention est de
50 % jusqu’à 200.000 €
pour les communes déjà
labellisées et de 50 % jus

qu’à 300.000 € pour les
communes qui souhaitent
le devenir. Désormais, la
Région compte 59 villages
remarquables avec 22 Plus
beaux villages de France et
37 Petites cités de caractè
re, comme Châteldon de
puis 2014, l’une des pre
mières labellisées du Puy
d e  D ôm e . Un l a b e l
décerné pour la deuxième
fois en novembre 2019,
pour une pé r i ode de
cinq ans.
Dans ce cadre, la com
mune de Châteldon a dé
posé sa candidature au ti
tre du dispositif « Village
remarquable » pour l’an
née 2020. Un projet qui

s’inscrit dans une démar
che combinant la préser
vation et la valorisation de
son patrimoine architec
tural, ainsi que le dévelop
pement de son attractivité,
dans le respect de la char
te des « Petites cités de
caractère ». Il a été ainsi
demandé une aide de
50 % jusqu’à 200.000 € de
travaux.

Des rénovations
envisagées
Le projet d’investisse
ment concerne : la démo
lition d’une maison aban
donnée achetée par la
commune, adossée au
château afin de rouvrir le

sentier pédestre paysager.
La rénovation d’une tour
médiévale, rue Derrière
lesmurs dont la maison
mitoyenne est rénovée par
l’Ophis. La rénovation
d’une cellule commerciale
rue du Jeudepaume et
dans la même rue, la ré
fection des façades d’une
maison communale. En
fin, la création d’un se
cond gîte de caractère
dans l’une des sept an
ciennes maisons vigneron
nes inscrites à l’inventaire
supplémentaire des Mo
numents historiques dont
la commune de Châteldon
est propriétaire. ■

La commune de Châteldon,
Petite cité de caractère, et
son maire Tony Bernard, ont
accueilli, vendredi, Brice
Hortefeux, conseiller spécial
auprès du président de la
Région Auvergne-Rhône-Al-
pes, pour évaluer le projet
de candidature de la com-
mune au dispositif régional
des Villages remarquables.

ROUTE. Brice Hortefeux est venu évaluer la candidature de la commune au dispositif régional des
Villages remarquables.

■ COURPIÈRE

Journée d’intégration pour les élèves

Pour leur journée d’inté
gration, fin septembre, les
élèves de 6e du collège
SaintPierre de Courpière
ont visité la maison de
l’Améthyste au Vernet
Chaméane . Au cour s
d’une balade sur les gise
ments d’améthyste, ils ont
pu s’initier à la géologie,
débusquer des filons et ré
colter jusque sur le che
min des tas de petites
améthystes dont les reflets
v io l e t s ne pouva ien t
qu’émerveiller.
Ils ont aussi participé à
un atelier pédagogique
pour apprendre à tailler et

polir une fluor ite et la
transformer en pierre fine.
Dans le deuxième atelier,
ils ne pouvaient qu’être
fascinés par les cristaux
présentés, géométrique
ment tellement parfaits
qu’on les aurait crus faits
de main d’homme. Derriè
re les microscopes, les jeu
nes ont pu aussi voir des
cristaux se former en di
rect. Et pour finir, ils en
sont revenus avec des
cristaux à faire pousser en
classe.
Cette journée fut une
belle occasion de mieux se
connaître, de partager et
de s’amuser. ■

VISITE. Les collégiens de Saint-Pierre ont visité la maison de
l’Améthyste au Vernet-Chaméane.

■ JOZE

Cap sur le bien-être grâce au pilates
Arielle NicolasChambas
est diplômée des « métiers
de la forme » et, depuis
quatre ans, elle enseigne
le pilates à la Maison des
associations. Une métho
de douce de renforcement
musculaire où la respira
tion porte le mouvement.
Les cours s’articulent
autour d’une sér ie de
mouvements à réaliser qui
permettent de travailler et
d’acquérir encore plus de
souplesse. « Lorsqu’on
souhaite se tonifier, se
renforcer physiquement,
le pilates, du nom de son
inventeur, est une métho
de pour y parvenir », pré
sente Ar iel le Nicolas
Chambas, responsable de
la section à Sports et Loi
sirs. « Cette discipline m’a
permis d’explorer de nou
veaux horizons dans le
domaine du bienêtre.
Vingt ans d’enseignement
me donnent aujourd’hui
la possibilité d’adapter la
méthode à un public va
rié, soucieux du bienêtre
de leur corps, qui répond
à tous les besoins : remise
en forme, rééducation
musculaire complète, tra
vail ou rééducation du pé

rinée, assouplissement du
dos et de toutes les arti
culations. »
Bercée dès son enfance
dans une ambiance fami
liale sportive de haut ni
veau, c’est à l’âge de 5 ans
qu’Arielle a commencé la
gymnastique aux agrès, la
danse classique, le hip
hop, le jazz, la muscula
tion à l’ASM de Clermont
Ferrand. En 1996, son
diplôme en poche, cette
passionnée de sport dé

marre sa carrière d’ensei
gnante. Après des années
d’expérience dans le do
maine de la remise en for
me et du fitness, elle part
au Brésil où elle se pas
sionne pour le pilates et
suit une formation pen
dant cinq ans. Une métho
d e qu ’ e l l e e n s e i g n e
aujourd’hui dans diverses
associations sportives, à
Lezoux, Ravel, Lempty et
Joze.
« Je pratique le pilates
depuis deux ans et je me

sens mieux, je n’ai plus de
douleurs, j’ai retrouvé le
sommeil, je gère davanta
ge mon stress au quoti
dien, mon rythme cardia
que est régulé et mes
performances sportives
améliorées », témoigne
JeanLuc, adepte assidu de
la méthode. ■

èè Pratique. Les cours ont lieu
vendredi, de 13 heures à 14 heures, à
la Maison des associations.
Renseignements :
sportsetloisirsjoze63@gmail.com, site
web : slj63.fr, tél. 07.86.52.45.67.

COURS. De nombreux adeptes assidus assistent au cours de Pilates dirigé par Arielle Nicolas-
Chambas.

CELLES-SUR-DUROLLE. Exposition à La Maison du Pont. Jus-
qu’au 31 octobre, à la Maison du Pont, a lieu l’exposition « Comme
un p’tit coqu’licot » de Jacques Doukhan, les mercredis, jeudis et ven-
dredis de 15 heures à 19 heures et samedis de 14 heures à 18 heu-
res. L’artiste sera présent les jeudi 15 et vendredi 16 octobre. ■

CHABRELOCHE. Collecte de sang. Lors de la dernière collecte de
sang du jeudi 1er octobre, 76 personnes se sont présentées, dont 5
nouveaux donneurs. ■

Horaires des messes. Des messes seront célébrées samedi 17 oc-
tobre, à 18 h 30 à l’église d’Augerolles, et dimanche 18 octobre, à
9 h 30 à Vollore-Ville et à 11 heures à Courpière. ■

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Samedi 17 octobre, messe à
18 h 30 aux Salles. Dimanche 18 octobre, messe à 8 h 45 à Saint-
Thurin, à 10 h 30 à Notre Dame de l'Hermitage et à 10 h 45 à Noi-
rétable. ■

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Conseil municipal. Le conseil muni-
cipal se réunira à la mairie, samedi 17 octobre, à 10 h 30. Ordre du
jour : aménagement d’une aire de jeux vers la mairie, consultation
des entreprises. ■

■ À NOTER

COURPIÈRE. Au cinéma Rex. Les mal aimés, dimanche 18 octo-
bre à 11 heures.
Les apparences, vendredi 16 octobre à 20 h 30 et dimanche 18 oc-
tobre à 17 h 30.
Antoinette dans les Cévennes, samedi 17 et lundi 19 octobre à
20 h 30.
La nuée en avant-première, mardi 20 octobre à 20 h 30, projection
et débat avec le réalisateur. ■

PUY-GUILLAUME. Pas de Téléthon cette année. En raison des
restrictions sanitaires, la municipalité de Puy-Guillaume est au regret
d'annuler l'édition 2020 du Téléthon de Puy-Guillaume initialement
prévu les 4 et 5 décembre. ■

RIS. Conseil municipal. Le conseil municipal aura lieu mercredi
21 octobre, à 20 heures, à la salle des fêtes. ■

Recensement militaire. Les jeunes gens (filles et garçons) nés en-
tre les 1er octobre et 31 décembre 2004 habitant Celles-sur-Durolle,
sont priés de se rendre en mairie pour s’inscrire sur la liste de recen-
sement militaire. Pour cela, apporter le livret de famille des parents
ainsi que la carte d’identité du jeune à recenser. Cette formalité est
obligatoire ; en effet, une attestation de recensement est remise, in-
dispensable pour les examens scolaires et le permis de conduire. ■
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
COINS NATURE

Cultiver la terre dès le plus jeune âge

◗◗ Les mardis aprèsmidi, à
l’école ÉmileZola et à
l’école du Moutier, c’est
Coin nature au program
me. Et les enfants ne bou
dent pas leur plaisir. Au
menu ce jourlà, boutures
pour les uns, et semis de
blé pour les autres.
À l’école ÉmileZola,
c’est Sabrina et Leïla qui
encadrent les élèves de
CE2. En prévision de l’ac
tivité du jour, Sabrina est
allée récolter ce qui, dans
quelques mois, habillera le
parterre confectionné en
pneus. Les enfants tou
chent, sentent, coupent.
« Ce qu’ils préfèrent tous
faire par dessus tout, peu
importe la finalité, c’est
transporter de la terre
d’un point A à un point
B », s’amuse Sarah Hos
malin, référente sur le
dossier au niveau de la

Les Coins nature des écoles
thiernoises, initialement dé-
veloppés dans le cadre des
temps d’activités périscolai-
res (TAP), malgré un pas-
sage à un rythme de quatre
jours d’école par semaine,
continuent de vivre. Depuis
la rentrée, ils ont même été
intégrés au programme pé-
dagogique de certaines
classes.

mairie de Thiers. Et même
si la pluie s’invite, tous
mettent beaucoup de
cœur à l’ouvrage. « La se
maine dernière on a plan
té des fraisiers, lancentils
avec beaucoup de fierté. À
la fin de l’année, on aura
peutêtre des fraises. » Et
si parfois les termes se
mélangent, tous écoutent
et participent avec atten
tion. Ici une expérimenta
tion de permaculture, là
un composteur. Et même
une cabane, avec une en
trée, un salon, et une cui
sine.

« C’est enrichissant
à tous les niveaux »
Du côté du Moutier, c’est
sensiblement la même
chose. « Chaque Coin na
ture est adapté en fonc
tion de l’école, précise Sa
rah Hosmalin. Et ce qui
est intéressant, c’est que
c’est enrichissant à tous
les niveaux, pas seulement
pour la dimension jardi
nage. Avec ces tempslà,
les enfants sont dehors,
apprennent à partager, à
travailler ensemble, à se
respecter les uns et les
autres. »
Les grandes sections du
Moutier ont donc comme
activité le semis de blé.

Une céréale qui nourrit
quelques interrogations
chez les enfants. « Le blé,
moi, je n’en mange pas,
c’est pour les poules », as
sure un pet i t garçon.
« Mais moi mes poules, el
les ne mangent pas de
blé », rétorque sa camara
de de classe. « Et estce
que tout le monde mange
du pain ? », questionne
l’animatrice. Le oui géné
ral met fin aux débats :
« Le blé sert à faire la fari
ne, et la farine le pain,
donc, tout le monde man
ge du blé. »
Ensuite vient le temps
du mélange du compos

teur. Si deux trois enfants
échappent un « eurk »
évocateur, tous sont ravis
de voir moucherons et
autres vers de terre faire
leurs petites affaires. « Les
vers de terre mangent ce
qu’on met dedans, e t
après ça devient de la ter
re, pour planter des cho
ses. » À même pas 6 ans,
ce fonctionnement à pre
mière vue qui pourrait
sembler complexe, devient
un jeu d’enfant, au sens
propre.

Créer une émulation
Le succès de ces paren
thèses au milieu des ma
thématiques et du français

est précisément la raison
pour laquelle, lorsque le
rythme scolaire thiernois
est passé à quatre jours
d’école par semaine au
lieu de 4,5, supprimant de
fait les temps d’activité
périscolaire (TAP) (*), une
solution pour conserver
les Coins nature a très ra
pidement été trouvée. « La
municipalité a souhaité
continuer à promouvoir
ces actions en étendant le
champ des interventions
aux temps scolaires via le
projet Classe partenaire
du coin nature », indique
Hélène Boudon, copre
mière adjointe en charge
des affaires scolaires. Pour
l’année scolaire 2020
2021, sept des huit grou
pes scolaires participent
au projet dans la limite de
trois classes par groupe.
Derrière ces activités, la
municipalité nourrit de
g r a n d e s amb i t i o n s .
« L’éducation à l’environ
nement est une notion
très forte sur le territoire.
Avec ce projet, toutes les
forces ont été mises en
commun pour que cela
fonctionne. Et ça fonction
ne, se réjouit Hélène Bou
don. Notre espoir est que
les enfants soient les mes
sagers auprès des familles

et qu’une émulation se
crée. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Sur les temps périscolaires,
soit à midi et pendant la garde-
rie du soir, quatre animateurs
sont présents sur certaines éco-
les pour proposer tout de même
certaines activités.

Les Coins nature, développés dans toutes les écoles thiernoises, rencontrent un vrai succès auprès des enfants qui prennent plaisir à mettre la main à la pâte.

Des Coins nature depuis 2017
L’aménagement d’un Coin nature au sein de l’établissement
scolaire dans le cadre des temps d’activités périscolaires
(TAP) est la finalité d’une réflexion conjointe menée entre
l’équipe pédagogique des TAP, la municipalité de Thiers et
les enfants. De par leur évaluation positive et afin d’offrir la
même qualité pédagogique à l’ensemble des enfants fré-
quentant les TAP, il a été souhaité, à compter de la rentrée
scolaire de septembre 2017, de développer des Coins nature
sur les 7 groupes scolaires. Pour les accompagner dans ce
projet, la municipalité de Thiers a répondu à l’appel à projet
du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
permettant à tous les collèges et écoles situés sur un Territoi-
re à énergie positive de bénéficier d’une subvention pour la
création d’un coin nature dans l’enceinte de chaque établis-
sement. 500 € ont ainsi été alloués à chaque établissement.

Avec Sabrina,
les enfants ont
appris à réaliser
une bouture.

La semaine
prochaine
Dans notre édition du jeu-
di 22 octobre retrouvez
notre rubrique Fallait y
penser consacrée à un
projet d’éco-lieu sur la
commune d’Arconsat.

Respirez !
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◗◗ À L'AFFICHE
CINÉMA

Ciné Parc se relève et écrit la suite

◗◗ Depuis le mois de sep
tembre, l’équipe de Ciné
Parc retrouve petit à petit
un rythme de croisière.
Après un confinement qui
a mis un point d’arrêt aux
projections, une reprise
avec très peu de films à se
mettre sous la dent et un
été qui a vu plusieurs
séances de plein air être
annulées, le cinéma se re
lance peu à peu.

Deux films
pour tout l’été
« Après le confinement,
nous avons rep r i s l e
24 juin, mais nous n’avi
ons que 60 % de nos sal
les, explique Christophe
Jeanpetit, directeur de
Ciné Parc. Nous avions
aussi des problèmes de
disponibilité des films.
Nous voulions reprendre
la programmation du mois
d e m a r s m a i s n o u s

Après une année tronquée
et un été en demi-teinte,
Ciné Parc a entamé sa ren-
trée avec un quasi retour à
la normale. Mais le contexte
sanitaire pousse son équipe
à la remise en question.

n’avons pas pu. D’habitu
de, nous tournons avec
trois films sur trois semai
nes, et là, nous avons eu
que deux films sur tout
l’été… »
Moins de propositions,
et moins de salles, mais
malgré cela, le directeur

l’assure « nous n’avons
pas vraiment eu une éro
sion de la fréquentation
cet été ». Une tendance,
qui, finalement, pourrait
s’inverser cet automne.
Car si les spectateurs
étaient au rendezvous cet
été, aujourd’hui, la fré

quentation a tendance à
se déliter, « vue les infor
mations de peur qui circu
lent actuellement. » Les
films, quant à eux, sont
pourtant bel et bien de
nouveau au rendezvous.
« On est moins touché que
les multiplexes, dans le

sens où de toute façon,
nous ne sommes pas sur
le créneau des grosses
batteries américaines qui
ont été déprogrammées.
Aujourd’hui, nous conti
nuons de proposer des
films tout aussi intéres
sants (voir programmation
cidessous), d’art et d’essai,
pour une clientèle fidèle,
dans les délais normaux
d’environ cinq semaines
après leur sortie ».

« Les salles vont devoir
réfléchir à leur avenir »
D’autant que l’impossi
bilité de prévoir l’évolu
tion des réglementations
et des autorisations met à
mal l’organisation de cer
tains “amusebouches”
que proposait habituelle
ment Ciné Parc à ses spec
tateurs. « Tous les proto
coles nous mettent en
difficulté dans nos plan
nings de projets, que ce
soient les ciné discussions,
les ciné goûters, la récep
tion d’intervenants… Tous
ces éléments alourdissent
nos tâches, et c’est 50 %
de notre activité. Ce sont
des séances plus convivia
les, et la convivialité est

mise à mal aujourd’hui. Le
problème, c’est que c’est
le cœur de notre métier. »
Alors qu’un nouvel exé
cutif (*) a été mis en place
à la tête du syndicat inter
communal, aux manettes
de Ciné Parc, les questions
sur l’avenir commencent à
se poser. « Il va y avoir des
discussions sur comment
orienter nos actions. Des
questions vont être repo
sées, et ça peut faire du
bien, car ça fait quand
même 30 ans qu’on existe.
On commence à voir que
pas mal de gens vont s’ha
bituer à regarder des films
depuis chez eux, ce qui
peut être un frein à une
reprise normale. Les salles
de cinéma vont devoir ré
fléchir à leur avenir. Dans
nos réflexions, c’est quel
que chose qu’on doit gar
der en tête. »

LISA PUECHAGUT

(*) Depuis la Loi NOTRe, le bu-
reau du syndicat intercommunal
de Ciné Parc est constitué uni-
quement d’élus. Le nouveau
président est Stéphane Blin,
conseiller municipal de Saint-
Victor-Montvianeix. L’équipe de
Ciné Parc veut cependant, conti-
nuer d’associer la société civile
pour certaines de ses actions.

Depuis la reprise des séances, Ciné Parc fait respecter avec rigueur le protocole sanitaire
obligatoire pour les salles de cinéma. (ILLUSTRATION)

Les Concerts de Vollore démarrent en polyphonie
C’est le premier d’une
longue série. Dimanche
18 octobre aura lieu le
premier Concert de Vol
lore, festival initiale
ment prévu cet été.
À l’église de SaintRé
m y  s u r  D u r o l l e , à
18 heures, le Chœur ré
gional d’Auvergne, pro
p o s e r a u n v o y a g e
autour des polyphonies,
d u X I V e s i è c l e à n o s
j o u r s . R é s e r va t i o n s
dans les bureaux d’in
formations touristiques.
Tarifs : de 10 € à 20 €.

EN BREF

◗ Conférence
Le Kiosque - Université populaire de Thiers, organise une confé-
rence sur le thème de la forêt, avec Claudy Combe, ingénieur fo-
restier, jeudi 15 octobre à 20 heures, à Espace, salle Copernic.
Tarif : 5 €, adhérents : 3 €.

◗ Théâtre jeune public
Samedi 17 octobre, la compagnie Midi 2 sera à la médiathèque
de Lezoux à 16 h 30, pour présenter son spectacle de théâtre et
de contes d’objets Petits pois et berlingots. Gratuit. Réservations
au 04.73.78.11.07.

◗ Théâtre
Les lycéens de Blaise-Pascal à Ambert présentent Livradois mon
amour, vendredi 16 et samedi 17 octobre, à 20 h 30 au lycée.

◗ Spectacle
La salle des fêtes de Saint-Jean-d’Heurs accueillera, mardi 20 oc-
tobre à 10 h 30 et à 15 heures, la compagnie Acteurs Pupitres et
Compagnie et son spectacle de lectures Jaimtrolezalbums. Gratuit.
Réservations au 04.73.73.95.10.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Mon cousin
Un film de Jan Kounen (1 h 45).
Jeudi et vendredi 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. Lundi et mardi à
14 h 30 et 20 h 30.

◗ Les choses qu’on dit…
Un film d‘Emmanuel Mouret (2 h).
Jeudi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30 et 22 h. Dimanche et
mardi à 14 h 30 et 20 h 30. Lundi à 14 h 30.

◗ Les trolls 2
Un film de Walt Dohrn (1 h 30, à partir de 6 ans).
Vendredi à 20 h 30. Samedi à 14 h 30 et 20 h. Dimanche à
14 h 30 et 17 h. Lundi à 14 h 30 et 20 h 30. Mardi à 14 h 30.

◗ Sing me a song
Un film de Thomas Balmès (1 h 40, VO).
Jeudi, lundi et mardi à 20 h 30. Samedi à 20 h et 22 h.
Dimanche à 17 h et 20 h 30.

◗ Dark water
Un film de Todd Haynes (Ciné-Club, 2 h 10).
Vendredi à 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Boutchou
Un film d’Adrien Piquet-Gauthier (1 h 18).
Vendredi, samedi et dimanche à 21 h.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Antoinette dans les Cévennes
Un film de Caroline Vignal (1 h 37).
Samedi et lundi à 20 h 30.
◗ Les apparences
Un film de Marc Fitoussi (1 h 50).
Vendredi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.
◗ Les mal aimés
Un film de Hélène Ducrocq (40 mn).
Dimanche à 11 h.
◗ La nuée - Avant Première
Un film de Just Phillipot (1 h 41).
Mardi à 20 h 30 (en présence du réalisateur).

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

◗ Lupin III : The first
Un film de Takashi Yamazaki (1 h 33).
Jeudi à 21 h. Samedi et dimanche à 16 h.
◗ Boutchou
Un film d’Adrien Piquet-Gauthier (1 h 18).
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30.
◗ Honeyland
Un film de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov (1 h 30).
Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 21 h.
◗ Mulholland drive
Un film de David Lynch (2 h 26).
Lundi à 20 h 30.

CINÉ PARC
◗ Belle fille
Vendredi 16 : Saint-Jean-d’Heurs. Mardi 20 : Tours-sur-Mey-
mont.
◗ Antoinette dans les Cévennes
Jeudi 22 : Saint-Amant-Roche-Savine. Samedi 24 : Saint-
Germain-l’Herm. Mardi 27 : Billom.
◗ Police
Jeudi 22 : Sugères. Vendredi 23 : La Chapelle-Agnon. Jeudi
29 : Arlanc.
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AUGEROLLES■ De la cuisine, du théâtre et même un festival des arts de rue grâce à l’association Arts Jeux Rôles

« Amener de la culture enmilieu rural »

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A u départ, c’est un petit
g roupe d’hab i t an t s
d’Augerolles, des parents
d’élèves notamment, qui

avaient envie « d’amener de la
culture en milieu rural par l’in
termédiaire d’ateliers prati
ques ». C’est ainsi qu’a été créée
l’association Arts Jeux Rôles en
2015 avec une première activi
té : l’atelier théâtre pour les jeu
nes, se souvient Nathalie Des
palles, l’une des fondatrices et
actuelle secrétaire de l’associa
tion. À travers ces ateliers théâ
tre, les 918 ans, d’Augerolles
mais aussi des villes et villages
alentour, préparent des pièces
qu’ils jouent en fin d’année sur
différentes scènes du départe
ment, vont voir des spectacles,
« et tous les deux ans, on orga
nise un séjour. Au festival des
arts de la rue à Marcolès dans le
Cantal, à celui de Verrièresen
Forez, illustre Nathalie Despal
les. L’idée, c’est de développer
l’esprit de groupe, d’entraide.
Pour cela, on choisit des habi
tats où il faut gérer son alimen
tation par exemple. »

Atelier cuisine
À propos d’alimentation, Arts
Jeux Rôles a mis en place quel
que temps plus tard les ateliers
cuisine. Une fois par mois, les
enfants se retrouvent autour
d’un thème – la pomme, la
pomme de terre, la cuisine
asiatique etc. – et apprennent à
cuisiner. Ils ont tellement aimé
que depuis 2019, il y a trois
g roupe s , l e s 4  7 an s , l e s
712 ans et les plus de 12 ans.
« Je suis professeur en lycée
professionnel et dans le cadre
de mon travail, j’avais vu que
les ateliers cuisine plaisaient
beaucoup aux jeunes, reprend
la secrétaire. Et puis, c’est à la
mode, avec les émissions com
me Top Chef. À la maison, les
enfants refont les recettes et ils
nous envoient des photos ! Avec
les plus grands, on a aussi orga
nisé un concours sur le thème
des fruits. La récompense était
un atelier cuisine avec le chef
JeanFrançois Fafournoux. » Là
aussi, la participation à cet ate
lier cuisine ouvre aux enfants
plein de portes. Ils ont pu fabri

quer du pain dans une boulan
gerie par exemple, et la semaine
prochaine, ils iront dans une
ferme traire des chèvres, fabri
quer des fromages et les dégus
ter. L’année se termine par un
repas, comme un barbecue
autour du lac d’Aubusson…
« Toujours dans l’esprit de déve
lopper le groupe et l’espr it
d’équipe. Dans les projets,
j’aimerais bien les emmener au
restaurant et au musée. »
Trois fois dans l’année, des
ateliers d’arts créatifs sont pro

posés, pour que les enfants fa
briquent des cadeaux de Noël,
de fête des mères et des pères.
Les jeunes ont aussi décoré le
transformateur électrique à tra
vers un atelier graff. Toutes les
activités sont gérées par des bé
névoles, sur leur temps libre,
avec le soutien de la municipali
té. Une douzaine d’adhérents
épaulent la secrétaire, le prési
dent Manu Amaro et le trésorier
et musicien de l’atelier théâtre,
JeanFrançois Devoucoux.
Un petit monde qui déborde

d’idées, et qui a donné naissan
ce, en 2018, à un festival des
arts de la rue : Renc’Arts.
« Quand on est allé au festival
de Marcolès, on s’est dit : pour
quoi pas à Augerolles ? retrace
Nathalie Despalles. On l’organi
se sur un aprèsmidi et une soi
rée, fin août. Il y a six ou sept
spectacles de rue. Nous les
payons mais l’entrée est à 1 €
car on veut que ce soit aborda
ble pour le plus large public
possible. » Pour la programma
tion, la secrétaire et le président

vont au festival « Chalon dans la
rue » afin de choisir les pièces
qu’ils feront venir à Augerolles.
« On refuse de programmer des
spectacles qu’on n’a pas vus
personnellement et on ne choi
sit que ceux que l’on apprécie
tous les deux. On mixe des trou
pes professionnelles et amateu
res, pour des raisons financiè
res. »
Le festival est de nature à créer
toute une effervescence dans le
village. En amont, l’association
mobilise en effet la population
pour décorer les rues, et aussi
des écoliers, des résidents de
foyers de vie, des lycéens… Pen
dant le festival, les habitants
sont sollicités pour héberger les
artistes.

« On a vu des gens
venir non plus “au
marché”, mais “au
spectacle” »

En 2018, Renc’Arts a attiré
600 spectateurs et en 2019, 850.
Une belle croissance stoppée en
2020 par le Covid, qui a annulé
l’édition. Qu’à cela ne tienne,
l’association Arts Jeux Rôles n’a
pas baissé les bras. Cet été, elle
a mis en place des lectures lors
du marché dominical… sur un
escabeau. De semaines en se
maines, la population a pris le
relais des bénévoles. Du haut de
l’escabeau, il y a eu des lectures
en patois, d’autres en anglais,
des chansons… « On a vu des
gens venir non plus “au mar
ché”, mais “au spectacle”, sourit
la secrétaire. Cela a permis de
mettre un peu d’animation dans
le village, d’autant qu’on n’a pas
eu de fête patronale. »
L’association projette de conti
nuer ces lectures surélevées,
cette fois dans les vi l lages
d’Augerolles et peutêtre pour la
période de Noël. Elle aimerait
aussi organiser une résidence
d’artiste, une soiréespectacle et
même une miniprogramma
tion culturelle de style apéro
spectacles l’été prochain, en
plus de l’édition 2021 du festi
val. Des idées foisonnantes que
seule la crise sanitaire semble
pouvoir contrarier. Les jeunes,
eux, poursuivent leur hobby en
cette rentrée. Ils sont 22 inscrits
aux ateliers cuisine et une dizai
ne au théâtre pour lequel les
inscriptions sont encore possi
bles. ■

èè Contact. Tél : 06.68.14.85.00.

Malgré l’annulation de
son festival Renc’Arts à
cause de la crise sanitaire,
l’association Arts Jeux
Rôles continue de diffuser
de la culture à Augerolles.

Dans le cortège d’annulations passées
ou à venir, l’Écho-Tié sait qu’un
événement au moins ne devrait pas
passer à la trappe : Halloween. Qu’on
aime ou pas la fête américaine, l’Écho-
Tié aime jouer à se faire peur et
retrouver, durant quelques heures, une
âme d’enfant façon Chucky la poupée
qui tue. Il sera servi à Thiers où les
jardins de l’ancien hôpital reçoivent,
samedi 31 octobre, de 17 heures à

20 heures, une animation « Halloween
au jardin ». Et le programme le fait déjà
hurler (de plaisir) avec des animations
gratuites telles qu’un atelier
construction de monstres en argile, une
exposition de légumes anciens, des
châtaignes à griller ou la dégustation
de plats à base de citrouille. L’Écho-Tié
espère simplement que rien ne sera
annulé d’ici là par le Covid-19. Ou alors
ce sera vraiment un film d’horreur.

L’ÉCHO-TIÉ… espère qu’Halloween ne sera pas un film d’horreur

« L’idée, c’est de
développer l’esprit
de groupe,
d’entraide. »
NATHALIE DESPALLES Secrétaire

L’ESCALIER. Conversation.
Samedi 24 octobre, à l’Escalier (3 rue
de la Fraternité à Thiers), de 18 h 30 à
20 h 30, aura lieu une conversation
animée par Christian, Philippe et Pa
tricia, « Pandémie, pandémance ? Si
on regardait ensemble plus loin que
le bout du masque ? ». Entrée libre,
piquenique partagé. Réservations au
0 4 . 7 3 . 5 1 . 2 5 . 4 8 o u e s c a 
lier.arts@gmail.com.
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Une conseillère vous recevra
Un « accueil sans rendez-vous »
est possible entre 13h30 et 14h30
mais nous vous conseillons vivement
de prendre rendez-vous
en écrivant à dev63@mgen.fr

Désormais
ouverteàtous

Mairie annexe - Boulevard Henri-IV - 63600 AMBERT

le 1er mercredi de chaquemois

COUDERT
POMPES FUNÈBRES

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

SERVICES FUNÉRAIRES
MARBRERIE
PRÉVOYANCE OBSÈQUES

83
81
96

LAITIER

Soit 9,85 € 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

SAUCISSON

Soutenons nos producteurs,
ils ont besoin de nous tous.

Soit 9,85 € le kg

5€
90

La pièce de 600 g

PETITSAINT-NECTAIRE

Prix TTC - Produits disponibles selon la limite des stocks OFFRES VALABLESDU 21OCTOBREAU 27OCTOBRE

ARDÈCHE
Viande porc française

Vendu en pièce
de 300 g

Viande porc française

Vendu en pièce 

2€
50

La pièce

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

LEZOUX, ORLÉAT
PHARMACIES
Aujourd’hui de 9 heures
à 19 heures, Mestre-Fernandez
à Thiers, tél. 04.73.80.05.68. Lundi
de 9 heures à 14 heures, Michel
à Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.
INFIRMIÈRES
SCP Battut-Bertholon-Imbert-
Martineau, tél. 04.73.68.27.37 ;
Mme Forestier, tél. 04.73.68.27.41 ;
Mmes Body, Dublanchet, Martinet,
tél. 04.73.73.11.35 ; M. Pinto,
tél. 04.73.73.00.00 ; Mme Saint-
André, tél. 06.71.14.1*9.21 ;
Mme Lorcerie, tél. 06.99.49.12.80 ;
Mmes Bernard-Leclerc,
tél. 04.73.31.16.64.

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

LA MONNERIE, SAINT-RÉMY
PHARMACIE
Jusqu’au lundi 9 heures,
Bourdelle-Seychal à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.
INFIRMIÈRES
Briaire, Planche,
tél. 04.73.53.70.75, 06.84.79.66.80

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

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

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

PESCHADOIRES, DORAT
INFIRMIÈRES
Tournebize, Lancelotti,
tél. 04.73.80.31.82.

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

■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44.
Courriel : thiers@centrefrance.com.

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL. Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
TAXIS. Bourgade-Voissière,
tél. 04.73.80.34.68 ; Luigi Puggioni,
tél. 04.73.80.20.11. Simon taxi,
04.73.51.39.86 ou 06.16.13.05.71.
INFIRMIERS. Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99 ; Perol,
Blanc, Constentias, Castro, Tognon,
Barge, tél. 04.73.51.00.29 ; Joly,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
tél. 04.73.80.28.24.

SERVICES DE GARDE
PHARMACIE. Jusqu’au lundi 9 h,
pharmacie Mestre-Fernandez à
Thiers, tél. 04.73.80.05.68.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe,
tél. 04.73.80.00.02.

LOISIRS
MUSÉE 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.
Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 h à 18 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Mon cousin » : dimanche
à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi
et mardi à 14 h 30 et 20 h 30.
« Les choses qu’on dit… » :
dimanche et mardi à 14 h 30
et 20 h 30 ; lundi à 14 h 30.
« Les trolls 2 » (à partir de 6 ans) :
dimanche à 14 h 30 et 17 h ; lundi
à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi
à 14 h 30.
« Sing me a song » (VO) : dimanche
à 17 h et 20 h 30 ; lundi et mardi
à 20 h 30.

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. Pour
plus de renseignements : contact@ga-
leriealpha.com ou www.galerieal-
pha.com.

MODÉLISME À ILOA. À Iloa, course
catégorie TT 1/8 4x4 thermique et
électrique du club de voitures radio-
commandées tout terrain, le Thiers Mo-
délisme Automobile Club, qui organise
le Grand Prix des couteliers, de 8 heu-
res à 18 heures.

… ET AILLEURS
LACHAUX. De 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures, à la salle
des fêtes, une exposition consacrée
aux champignons est organisée ; visite
commentée à 16 heures, entrée gratui-
te, tél. 06.43.25.92.22.

LEZOUX. Les Arts du feu au Musée dé-
partemental de la céramique, avec
l’association Terres et potiers d’Auver-
gne : de 14 heures à 16 heures, dé-
fournement de la cuisson sigillée suivi
d’une discussion autour des pièces cui-
tes ; à 14 h 30, cycle raku avec Cécile
Auréjac. Réservation au 04.73.73.42.42.
À 17 h 30, au Lido, dans le cadre des
Automnales, le chanteur Gérald Toto
viendra présenter son nouvel album
« Sway ». Durée : 1 h 15, tout public.
Tarif : 10 €, réduit 6 € et gratuit pour
les moins de 8 ans. Réservations : Con-
seil départemental au 04.73.42.24.90
ou mairie de Lezoux au 04.73.73.01.00.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. À
18 heures, à l’église, 43e festival des
Concerts de Vollore, avec le Chœur ré-
gional d’Auvergne. Tarifs : 20 €, réduit
15 €. Plus de renseignements sur
www.concertsdevollore.fr.

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.
Au château d’Aulteribe, « Monument
jeu d’enfant » du Centre des monu-
ments nationaux : « Mys-terre et boule
d’argile ou les supers pouvoirs de Su-
per Boulette » de 14 heures à 18 heu-
res. Entrées et animations gratuites
pour les enfants, 5 € pour un adulte
accompagnant et 6 € pour les autres
adultes. Renseignements et réserva-
t ions au 04.73.53.14.55 ou sur
www.chateau-aulteribe.fr.

VOLLORE-VILLE. De 7 h 30 à 13 heu-
res, matinée pieds de cochon à empor-
ter (10 €) de la batterie fanfare Saint-
Maurice de Vollore-Ville.
Réservation au 04.73.53.70.28 ou
04.73.51.53.42. Le port du masque
sera obligatoire pour récupérer les
commandes à la salle Saint-Maurice.

■ À NOTER

ÉDUCATION■ La 3e prépa pro de GermaineTillion découvre la coutellerie

Premiers ambassadeurs du Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

P eutêtre leur premier
couteau pliant. Et en
plus, c’est un Thiers.

Dans le cadre de la 3e pré
pa pro du lycée Germaine
Tillion et du projet Cardie
(*) mené depuis trois ans,
les collégiens découvrent
plusieurs métiers du bas
sin et notamment la cou
tellerie. « On s’est aperçu
qu’ils habitaient Thiers et
ne savaient pas pourquoi
Thiers en est une de ses
capitales mondiales », ex
plique Laure Pelade, pro
fesseur de mathématiques
et l’un des deux profes
seurs pr incipaux de la
classe avec Selim Ben Mi
loud, professeur de chau
dronnerie, tous deux à
l’origine de ce projet.
D’où cette initiation pra
tique menée avec Inserfac.
Dans un premier temps, le
responsable de l’atelier,
Michel Falcotet, est venu
dans l’établissement pré
senter les fournitures d’un
couteau et son vocabulai
re. Puis, les 24 élèves par
groupes de 4 sont allés,

courant, septembre, fabri
quer leur propre couteau.

Remise des couteaux
Jeudi soir, c’était l’heure
de la remise des lames,
gravées à leur nom, en
présence des familles mais
également du maire, Sté
phane Rodier et du sous
préfet, Étienne Kalalo. Si le
premier rappelait que
« quand on parle coutelle
rie, le maire de Thiers ne
peut qu’être présent », le

représentant de l’État
mettait, lui, en exergue le
poids économique de
Thiers dans ce secteur,
« 50 % du chiffre d’affaires
est réalisé en France ». Il
en rappelait aussi les pers
pectives d’avenir sachant
que « plus du tiers des
employés ont plus de
50 ans, il y a un enjeu im
portant en terme de trans
mission du savoirfaire ».
Avant cela, pour les élè
ves, la découverte profes

sionnelle se poursuit avec
des visites d’entreprises
(peutêtre Michelin et Li
magrain en 2021), des
échanges en visioconfé
rence ou la découverte de
formations dispensées en
in t e rne à Germa ine 
Tillion. Ils devraient aussi
participer aux Journées
portes ouvertes des entre
prises, le 19 novembre. ■
(*) Cellule académique recher
che, développement, innovation,
expérimentation.

Collégiens thiernois, ils sont
à la fois l’avenir du terri-
toire et de la filière coute-
lière. Jeudi soir, à Germai-
ne-Tillion, ils ont reçu leur
premier couteau Le Thiers.

COUTELLERIE. Le sous-préfet de Thiers, Étienne Kalalo, a remis à chacun des élèves son Thiers fa-
briqué dans l’atelier Inserfac.

TRÉZIOUX. Les pommes prêtes pour la pressée. Mercredi 7 et
samedi 10 octobre, des adultes et des enfants de l’amicale laïque
Trézioux/Saint-Flour-l’Étang ont fait une importante cueillette de pom-
mes. Elles seront pressées au village du Crohet, aujourd’hui diman-
che, pour faire du jus au profit des écoles.
Renseignements et réservations auprès de Chantal au 06.78.46.89.40
ou Marie-Thérèse au 06.81.78.83.51. ■

BORT-L’ÉTANG. Les copains de Bort. Les copains de Bort organi-
sent, jusqu’au 8 novembre, un concours de dessin et photo sur le
thème « Le monde de demain ». Le dessin ou la photo est à envoyer
par mail à « copaindebort@laposte.net » ou à déposer à la mairie.
Les habitants sont invités à voter pour leurs œuvres préférées par ca-
tégories d’âges, le 22 novembre, à Bort-l’Étang. ■

AUGEROLLES. Tripes des anciens combattants annulées. Il
n’y aura pas de tripes des anciens combattants en raison des con-
traintes sanitaires liées au Covid-19. Le comité Fnaca de Vollore-Ville
étant l’organisateur cette année, il se voit dans l’obligation d’annuler
cette tripe cantonale de tous les anciens combattants. ■

■ AUGEROLLES
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