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● Conseil Communautaire >>> 

La Montagne (07.11.20) > « Vers un futur biogaz made in TDM »,
retour sur le Conseil Communautaire du jeudi 5  novembre dernier

● Crise sanitaire >>>

La Montagne (07.11.20) > « Accueil assuré sur le territoire »,
focus sur les services et équipements ouverts durant le reconfinement sur TDM

La Montagne (05.11.20) > « Un accès autorisé mais limité »,
zoom sur les ouvertures des déchèteries sur TDM durant le reconfinement

La Gazette de Thiers (29.10.20) > « La culture à l’épreuve du couvre-feu »,
zoom sur les événements culturels maintenus ou annulés sur le territoire (avant le reconfinement)

● Santé >>>

La Gazette de Thiers (05.11.20) > « Ne pas être obligés de faire des choix »,
interview de Patrice BEAUVAIS, Directeur des Centres Hospitaliers de Thiers et Ambert,
dans ce contexte de crise sanitaire

● Attractivité >>>

La Gazette de Thiers (29.10.20) > « Quel cadre de vie offrir aux habitants ? »,
zoom sur l’aménagement et la revitalisation des centres-bourgs, facteurs d’attractivité sur le territoire

● Culture >>>

La Montagne (29.10.20) > « S’émerveiller et créer avec la terre »,
La Montagne (27.10.20) > « Lecture et illustration à la bibliothèque »,
retour sur les récents événements culturels qui se sont déroulés sur le territoire (projets Education Artistique et
Culturelle, saison Jeunes Pousses...)

● Gestion des déchets >>>

La Gazette de Thiers (29.10.20) > « L’école s’engage pour réduire ses déchets »,
zoom sur une action de sensibilisation effectuée à l’école de Viscomtat par TDM

La Montagne (02.11.20) > « L’occasion de se mettre au compost »,
focus sur cette pratique, développée sur le territoire de TDM

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (29.10.20) > « Pas le maire d’une mise sous tutelle » [Thiers]
La Montagne (30.10.20) > « Les premières mesures de l’acte deux » [Thiers]
La Gazette de Thiers (05.11.20) > « L’Auvergnate qui fait fureur en Afrique » [Celles-sur-D.]
La Montagne (04.11.20) > « Souffle d’inquiétudes sur un parc éolien » [La Renaudie]
La Montagne (09.11.20) > « La Monnerie sous délégation spéciale » [La Monnerie-le-M.]

● Cela se passe sur d’autres territoires >>>
La Montagne (27.10.20) > « Nous devons miser sur le numérique » [Ambert Livradois Forez]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers Vivre sa ville

Pdd

POLITIQUE■ Du projet de méthaniseur à celui de capitale européenne de la culture : les dossiers du conseil

Vers un futur biogaz «made in» TDM

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

D e nombreux projets ont
été évoqués, jeudi soir,
lors du conseil commu
nautaire de Thiers Dore

et Montagne qui se tenait à la
salle Espace et était retransmis
en direct sur Facebook, à défaut
d’accueillir du public.
Parmi les points à l’ordre du
jour, figurait le projet de créa
tion d’une unité de méthanisa
tion d’ici à 2025. Pour rappel, la
méthanisation consiste à pro
duire du biogaz à partir des ef
fluents agricoles (déjections
d’animaux, déchets verts, etc.).
Selon l’Ademe, l’Agence de la
transition écologique, cette
énergie renouvelable peut être
utilisée pour la production
d’électricité, de chaleur, de car
burant, ou peut être injectée
dans le réseau de gaz naturel
après épuration. En plus du bio
gaz, la méthanisation génère
également un produit composé
de matière organique, appelé
« digestat » qui peut être utilisé
dans une exploitation.
La création d’une unité de mé

thanisation sur Thiers Dore et
Montagne s’inscrirait dans les
objectifs du « Plan climat air
énergie territorial 20202026 ».
Après une réunion d’informa
tion en décembre 2019 et l’en
voi d’un questionnaire, une di
zaine d’exploitants agricoles,
installés sur les secteurs de
Thiers, Courpière et la Monta
gne thiernoise, se sont dits inté
ressés. Pour avancer sur ce pro
j e t , l a c ommu n a u t é d e
communes a proposé à ses
membres, jeudi soir, de candi

dater à un « Appel à manifesta
tion d’intérêt », porté par deux
organismes, qui lui permettrait
de bénéficier d’un accompagne
ment, d’un coinvestissement et
d’une offre locale de fourniture
de biogaz pour les riverains de
l’équipement. Une candidature
acceptée à l’unanimité. « C’est
un dossier passionnant sur le
quel il y a encore beaucoup de
travail à faire », a conclu Jean
François Delaire, viceprésident
délégué à l’agriculture, la forêt
et l’alimentation. ■

Une unité de
méthanisation devrait voir
le jour d’ici à 2025 sur
Thiers Dore et Montagne.
C’était l’un des dossiers du
conseil communautaire.

MÉTHANISATION. Une dizaine d’agriculteurs seraient volontaires. ILLUSTRATION

En visite à la mairie, l’Écho-Tié est tombé sur un fameux
caillou. Un énorme bloc qui lui a d’abord rappelé un
morceau tagué du mur de Berlin par ses beaux coloris
avant qu’il ne lise la plaque accrochée dessous : « Bloc de
potasse extrait du bassin potassique. La ville de Wittenheim
à jamais reconnaissante ». D’abord interrogatif sur sa
provenance, l’Écho-Tié s’est ensuite souvenu que la ville
alsacienne avait parrainé le marché de Noël en 2012,
offrant à la Ville ce fameux bloc, souvenir du temps des
mines. De quoi faire espérer à l’Écho-Tié, Covid oblige, que
Noël ne soit pas, lui aussi, qu’un souvenir cette année.

L’ÉCHO-TIÉ… ne jette pas la pierre à Noël 11-NOVEMBRE. Commémoration. Afin
de limiter les risques sanitaires liés au
Covid19, la commémoration du mer
credi 11 novembre aura lieu en for
mat restreint, sans public, en limitant
le nombre de participants au sous
préfet, au maire de Thiers, son ad
jointe aux Affaires Générales ainsi
qu’un représentant des cinq associa
tions d’anciens combattants. ■

Un collectif de Thiernois contre les «mesures liberticides» entendu
«Au vu de la situation inédite de
privation de libertés que nous su-
bissons, nous avons décidé, nous,
citoyens, de nous organiser face
aux incohérences et à la dispro-
portion des mesures imposées. »
Ainsi commence le texte qui a
été lu, en ouverture du conseil
communautaire de Thiers Dore
et Montagne. Il a été écrit par
un collectif d’habitants de
Thiers et des environs, qui sont
mobilisés, depuis la semaine
dernière, contre les mesures
« liberticides » en général, mais
notamment liées à la crise sani
taire. Un mouvement qui réunit
à ce jour une vingtaine de per
sonnes, et qui n’est affilié à
aucun parti ni aucune organisa
tion. Après une première mani
festation dimanche place Chas
te l , ces c i toyens éta ient à
nouveau présents devant la sal
le Espace, jeudi soir. « En une
semaine, on passe d’un couvre

feu à un confinement. On ne
prend pas le temps d’évaluer.
Sur 12 mois, on en aura passé 3
confinés. L’année prochaine, ça
va être quoi ? Combien de
temps ça va durer ? On attend
que les commerces mettent la
clef sous la porte, qu’il y ait des
suicides, on teste notre docili
té ? » s’interroge l’un des mani
festants. La cogérante d’un res
taurant thiernois poursuit :
« Déjà, on avait dû réduire de
moitié la capacité de la salle. On
a joué le jeu, on a suivi les rè
gles, et en récompense, on nous
impose une fermeture. » « Il y a
une injustice entre les grands et
les petits commerces », relève
son collègue. « Notre idée, re
prend le premier, c’est d’être re
çus par les élus, pour leur faire
part de notre mécontentement,
de nos revendications, qu’ils les
relaient dans les instances su
périeures. »

Malgré le caractère non public
de la séance, le président, Tony
Bernard, a accepté qu’une délé
gation de deux personnes lise
un texte au sein de l’assemblée.
Deux parents d’élèves ont énu
méré les revendications, parmi
lesquelles le refus du confine
ment, du couvrefeu, du port du
masque pour les 611 ans, la
réouverture de tous les com
merces et des associations de
solidarité, des moyens pour les
structures médicales, en termi
nant par : « Il y a des limites à
l’obéissance civile lorsque les
droits fondamentaux sont ba
foués. »
« Je pense que cela demande
un temps de réflexion, ce docu
ment requiert une analyse, y
compris juridique », a réagi
Tony Bernard.
Le collectif se réunira à nou
veau aujourd’hui à 14 heures,
place Chastel. ■

DÉLÉGATION. «Aujourd’hui, la population culpabilisée en est réduite au seul
droit de travailler et de consommer dans la limite de ce qui est jugé indis-
pensable par le gouvernement », ont, par exemple, déclaré les deux person-
nes reçues en ouverture du conseil communautaire.

MARCHÉS PUBLICS
« Pour une transparence totale des
marchés publics », Thiers Dore et
Montagne a décidé de se doter d’une
commission visant à encadrer les
commandes publiques en dessous du
montant où la procédure est obligatoire.
Cette CMAPA (Commission des marchés à
procédure adaptée), consultative, sera
chargée de rendre un avis pour les achats
supérieurs à 40.000 € HT jusqu’aux seuils
relevant de la Commission d’appel
d’offres. Unanimité.

TÉLÉTRAVAIL
Les élus ont approuvé, à l’unanimité,
l’instauration du télétravail au sein de
Thiers Dore et Montagne à compter du
1er décembre, pour un an renouvelable,
et ce, hors période de crise sanitaire. Il
pourra être de deux types : régulier, avec
un maximum de deux jours par semaine ;
occasionnel ou saisonnier.

ZONES D’ACTIVITÉS
Stéphane Rodier, maire de Thiers et
premier vice-président de TDM en charge
notamment de l’économie, a proposé la
vente de deux parcelles dans la zone de
Matussière, à Thiers. L’une à l’entreprise
Compagnons façadeurs pour 25 €/m2,
l’autre à la SAS L’Étincelle (restaurant,
bureaux) pour 30 €/m2 (unanimité).
« Nous n’avons plus beaucoup de foncier
disponible, notamment à Thiers », a
précisé le président Tony Bernard.

C’est notamment pourquoi,
précédemment, une autre délibération a
été présentée pour que
l’intercommunalité achète, via l’EPF-Smaf,

un terrain de 16.572 m2 situé dans la
continuité de la zone d’activités de Felet,
pour 4,40 €/m2. « On est sur des terres
agricoles fertiles, est-ce qu’il n’y a pas
nécessité de stopper cette
urbanisation ? » a pointé l’élu
d’opposition écologiste Tahar Bouanane.
« Là, on ne parle pas d’urbanisation, a
rétorqué Tony Bernard. Il s’agit pour
l’instant de faire une réserve foncière. Elle
ne sera jamais perdue. Si elle est mise à
profit d’un agriculteur, TDM sera
propriétaire d’une parcelle agricole, ce
qui n’est pas choquant. Au contraire, une
parcelle publique sera toujours plus
sécurisante pour un agriculteur. » La
délibération a recueilli la seule abstention
de Tahar Bouanane.

CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE
Clermont Auvergne Métropole est
candidate à la sélection de Capitale
européenne de la culture 2028. Elle
souhaite associer les communes à une
échelle bien plus grande et pour ce faire,
elle crée une association : « Clermont
Massif central 2028 ». Les élus
communautaires ont accepté d’adhérer à
cette association pour 2.500 € par an.
« C’est un très beau projet, qui peut faire
rejaillir notre territoire au niveau national
et international », a estimé Olivier
Chambon, vice-président. « C’est
l’occasion de dire que nous avons un
centre d’art contemporain, le seul de
l’ancienne région Auvergne, a ajouté
Stéphane Rodier. Non seulement les
collègues de Thiers soutiendront ce projet
avec grand plaisir mais ils souhaitent y
participer pleinement. » Une abstention.

èè D’AUTRES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR

Retour
SOMMAIRE
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Thiers

Règlement du Jeu :
Nous vous proposons de retrouver le jeu des
légendes de la Ficelle dans le magazine TV

du dimanche 15/11/20 (Suppl. du journal La Mon-
tagne). Pour jouer, c est simple : pour chaque dessin
publié dans le TV Mag (6 dessins au total) l’auteur a pro-
posé 3 légendes, dont une particulièrement adaptée
au dessin. A vous de retrouver la légende en cochant
la bonne réponse parmi les 3 propositions.

Pour participer au tirage au sort pour l’attribution
du 1er prix, les candidats devront obligatoirement
retrouver les 6 bonnes légendes (ou un maximum
de bonnes réponses si personne ne donne les

6). Les gagnants seront désignés par tirage au
sort le 27/11 en présence de Mtre Bonnet, huissier
à Saint-Pourçain/Sioule. Le règlement complet peut
être obtenu sur demande à :

Union des Vignerons - BP 27
03500 Saint-Pourçain/Sioule - Tél. 04 70 45 42 82

1er prix
Une semaine de location
à Canet-en-Roussillon
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légendes de la Ficelle dans le magazine TV

du dimanche 15/11/20 (Suppl. du journal La Mon-
tagne). Pour jouer, c est simple : pour chaque dessin 
publié dans le TV Mag (6 dessins au total) l’auteur a pro-
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et de nombreux autres cadeaux :
repas, magnums de vin, livres…

Restaurants partenaires :
L’Auberge du Pont à Billy • Les Ducs de Bourbon à Montluçon •
L’Auberge de l’Olive à Dompierre-sur-Besbre • Le Chêne Vert à
Saint-Pourçain-sur-Sioule • Du côté de chez Sam à Andelaroche •
Le Centrotel à Montmarault • Auvergne Prestige à Moulins

■ CARNET DU JOUR

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

THIERS

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

SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie Marme-
Dauphant à Thiers,
tél. 04.73.80.05.44.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Gen Bio,
place de l’Europe, 04.73.80.00.02.

LOISIRS

LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé
jusqu’à nouvel ordre.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Fermé jusqu’à
nouvel ordre.

AMBERT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2, allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Les services publics qui restent ouverts

Accueil assuré sur le territoire

L a grande majorité desservices sont toujours
accessibles au public,

depuis la mise en place du
reconfinement, le 30 oc
tobre. Tour d’horizon.
Le siège de TDM. Il reste
ouvert, et les horaires
d’accueil restent inchan
gés du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures.
Contact : 04.73.53.24.71.
Les multi-accueils. Ils sont
ouverts aux horaires habi
tuels, du lundi au vendre
di . Pour la Dor lot te à
Thiers de 7 h 30 à 18 h 15
et au PontdeCelles de
7 h 15 à 18 h 15.
Les ateliers d’éveil. Ils de
meurent accessibles et les
permanences d’informa
tion des relais petite en
fance, à destination des
parents, futurs parents,
enfants et professionnels
de l’accueil individuel (as
sistants maternels, gardes
à domicile) restent tou
jours ouverts aux jours et
horaires d’ouverture habi
tuels. Contact : rampecel
les@cctdm.fr ; rampecour

p i e r e @ c c t d m . f r ;
rampepuyguillaume@cc
tdm.fr ; rampethiers@cc
tdm.fr.
Espace jeunes. Les trois
Espace jeunes, pour les
1117 ans, maintiennent
uniquement l’ouverture
des locaux les mercredis
du mois de novembre.
Contacts : Pont de Cel
les/04.63.62.30.02 ; Maison
de la Jeunesse Nelson
Mandela, 04.73.80.36.81 ;
Courpière, 04.73.51.26.77.

Le Spanc. Les rendezvous
pour le Spanc (Service pu
blic d’assainissement non
collectif) sont toujours as
s u r é s . C o n t a c t :
0 4 . 7 3 . 5 3 . 2 4 . 7 1 o u
spanc@cctdm.fr
Dans les Ehpad gérés par
TDM. Concernant les Eh
pad des Chati l les à la
MonnerieleMontel et
Chandalon à Chabreloche,
ainsi que le Foyer de vie
(Chandalon) : les visites
continuent du mardi au

samedi sur deux créneaux
hora i res à 14 h 15 ou
15 h 30 en espace dédié.
Les visites en chambre
sont interdites sauf déro
gation si l’état de santé du
résident ne lui permet pas
de se déplacer (deux visi
tes par résident par semai
ne). Les établissements
sont fermés les dimanches
et lundis. Les visites des
professionnels libéraux et
des bénévoles sont main
tenues également. ■

Multi-accueils, siège, accès
aux Ehpad… On fait le
point sur les services et
équipements qui restent
ouverts durant le reconfine-
ment, sur le territoire de
Thiers Dore et Montagne.

CRÈCHE. Les multi-accueils restent ouvert durant le confinement à Thiers et Pont-de-Celles.
PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANIE PARA

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Avenue du Général
deGaulle
Afin de réglementer la circulation et le stationnement
avenue du GénéraldeGaulle, pour permettre le bon
déroulement des travaux de dépose branchement gaz, la
circulation se fera sur chaussée rétrécie, au niveau du
n°41, pendant deux jours du lundi 16 au vendredi
27 novembre. Intervention prévue les 19 et 20 novem
bre. Le stationnement sera interdit au droit des travaux,
pendant la durée du chantier. Le cheminement piéton
sera signalé et sécurisé. Les restrictions mises en place
devront permettre le passage des convois exception
nels. ■

■ BORT-L’ÉTANG

La Boule bortoise en Coupe de France
L’équipe de pétanque de
la Boule bortoise est allée
à Moulins, pour disputer
le 5e tour de la Coupe de
France.

Cette équipe, composée
et coachée par le capitaine
Ludovic Chaize, avait rem
porté avec succès ses qua
tre précédentes rencontres
et se déplaçait pour la
deuxième fois de son his
toire hors du département
du PuydeDôme.

Ce 5e tour ne s’annonçait
pas des plus faciles, vu
l’expérience et la détermi
nation des joueurs de
l’équipe de l’Allier.

Une douzaine
de supporters
s’étaient
déplacés

C’était sans compter sur
le soutien inconditionnel
des licenciés et amis du
club bortois. Une douzai
ne de spectateurs avaient
fait le déplacement pour
encourager les six joueurs
et deux joueuses compo

sant cette équipe. Après
avoir disputé six matches
en têteàtête et quatre en
doublettes, les Bortois
n’avaient plus d’autre
choix que de gagner les
deux tr iplettes pour se
qualifier pour le prochain
tour.
Le suspense était à son
comble jusqu’à la dernière
boule, qui a donné la vic
toire aux Puydömois. La
belle aventure continue. ■

ÉQUIPE. Un beau souvenir à partager après cette victoire dans l’Allier.

■ À NOTER

VISCOMTAT. Bibliothèque. La bibliothèque fonctionne en drive. Il
suffit de choisir un auteur ou un livre et de venir le récupérer le sa-
medi, entre 10 h 30 et 11 h 30. Il est aussi possible de demander un
livre sur place. Venir masqué et rester devant la porte. Six cents
ouvrages sont entrés de la bibliothèque départementale, plus ceux
qui ont été achetés (ils sont en cours de pliage). Les personnes qui
ont les Classés premiers peuvent les rapporter dès qu’ils sont lus ou
éventuellement les poser dans la boîte aux lettres.
Les personnes qui ont des livres depuis longtemps sont invitées à les
rapporter afin qu’ils puissent circuler. Les personnes qui ne peuvent
se déplacer peuvent contacter Jeanne Herody au 06.84.48.28.83,
afin que des bénévoles leur livrent des livres à domicile. ■

Retour
SOMMAIRE
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ENVIRONNEMENT■ Les déchetteries du LivradoisForez restent ouvertes

Un accès autorisé mais limité

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L orsque le déconfinement avait sonné, le
11 mai, des files d’at

tente de véhicules avec
des remorques remplies
de déchets s’étaient créées
devant les déchetteries,
après deux mois de ferme
ture. Cette fois, pour le re
confinement, ce ne devrait
pas être le cas, puisqu’el
les restent toutes ouvertes,
sur le territoire, de Thiers
à Ambert, en passant par
Lezoux. Les collectes de
déchets sont également
assurées normalement.
Sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne, une prio
rité d’accès est donnée
« aux usagers profession
nels et aux collectivités »
dans les déchetteries. L’ac
cès aux sites de Thiers,
Courpière et PuyGuillau
me est limité « à 4 véhicu
les sur le quai », sauf à
SaintRémysurDurolle,
qui n’autorise que deux
véhicules. Pour éviter l’af
fluence et limiter l’attente

des usagers, la commu
nauté de communes de
mande aux particuliers de
différer leurs déplace
ments et dépôts, « dans la
mesure du possible ». Par
ailleurs, la distribution des
composteurs par Inserfac
EBE est suspendue pen
dant le confinement.
Sur le territoire d’Entre Dore
et Allier, la déchetterie de
Lezoux, gérée par le Syn
dicat du Bois de l’Aumô
ne, est également ouverte
aux horaires habituels,
sans rendezvous en se

maine et sur rendezvous
le samedi.
Sur le territoire d’Ambert Li-
vradois Forez, les sept dé
chetteries (Ambert, Arlanc,
Cunlhat, MaratVertolaye,
SaintAnthème, SaintGer
mainl’Herm et Viverols)
restent ouvertes avec port
du masque obligatoire.
« L’accès est limité à 5 voi
tures sur le même site »,
précise l’intercommunali
té. L’accès aux compos
teurs de quartier reste
autor i sé . L’accès aux
points de tri, aux bacs col

lectifs et aux colonnes à
verre se fait normale
ment. ■

■ INFO PLUS

Dérogation. Pour se ren-
dre dans une déchetterie,
les usagers doivent cocher
la 7e case de l’attestation
dérogatoire de déplace-
ment : « Convocation judi-
ciaire ou administrative et
pour se rendre dans un
service public. »

Si les déchetteries du terri-
toire ont fermé leurs portes
lors du premier confinement
au printemps, elles restent
cette fois-ci ouvertes. Mais
avec des limitations d’accès.

DÉCHETS. Les déchetteries sont ouvertes mais leur accès est limité. ILLUSTRATION CÉCILE CHAMPAGNAT

■ CARNET DU JOUR

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

THIERS

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

AMBERT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.

GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
PHARMACIE. Chareyre-Barreau,
28 rue de l’Industrie,
04.73.82.00.21, de ce soir
20 heures à vendredi 9 heures.
AMBULANCE. Tél. 15, à partir de
20 heures.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2, allée du Parc ; tél.
39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

■ BORT-L’ÉTANG

Des enfants du territoire sur la piste

Du 19 au 23 octobre,
D’Art en Art, dont le siège
est à Charnat, a planté son
chapiteau à Bortl’Étang, à
la demande de son maire,
Josiane Huguet et son ad
jo in te, Danie l l e Gra
nouillet.
Une fois encore, une
commune du territoire
d’Entre Dore et Allier a
choisi de faire appel à cet
te association pour propo
ser un stage de découverte
du cirque aux enfants.

Des enfants de 6 à 15 ans
ont ainsi pu monter sur
un trapèze et le fil, jongler,
faire des acrobaties ou les
clowns.

Des moments
d’émotions pour
les enfants

I ls venaient de Bort
l’Étang, GlaineMontaigut,
Sermentizon et Neuville

mais aussi de Vinzelles et
Orléat. Ils ont ainsi parta
gé sous le chapiteau, du
rant cinq jours, des mo
ment s d’ émot ions e t
d’efforts.
Le vendredi soir, ils se
sont produits en public.
« Ce n’est pas une simple
démonstration mais un
vrai spectacle qu’ils nous
ont présenté », s’enthou
siasmait ainsi cette mère
de famille. Une autre :
« Merci à la mairie d’avoir
organisé ça pour nos en

fants ! En plein Covid, ça
leur a fait du bien ! »
D’autant que, outre les
arts du cirque, des valeurs
ont été véhiculées par Sa
moa, responsable du sta
ge : respect des autres et
du matériel, vie en grou
pe, aller au bout de soi
même surtout quand c’est
dur ou difficile, prendre
sur soi… ■

èè Pratique. Pour tout
renseignement sur ces stages :
www.dartenart.org ou 04.73.94.82.69.

SPECTACLE. Le vendredi soir, les enfants se sont produits en public.

PUY-GUILLAUME. La médiathèque est ouverte en ce mo-
ment. Selon les annonces gouvernementales, la médiathèque de
Puy-Guillaume reste actuellement ouverte, mais uniquement avec un
système de drive (commande à emporter).
Il est possible de venir retirer la commande de livres, DVD, magazi-
nes, CD, liseuse électronique… en appelant le 04.73.94.18.59 ou en
envoyant un e-mail à : mediatheque@puy-guillaume.fr pour fixer un
rendez-vous du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 heures et le same-
di de 9 h 30 à 12 heures. Catalogue en ligne sur : https ://mediathe-
que-puy-guillaume.c3rb.org. Il est également possible de faire réser-
ver les documents et ouvrages via ce même catalogue.
Pour les retours, il est possible de laisser dans la boîte aux lettres
bleue devant l’entrée de la médiathèque. Il est rappelé que la mé-
diathèque respecte un protocole adapté dans le respect des mesures
de prévention, avec la désinfection de tous les documents rendus et
leur mise en quarantaine de 24 heures. Les visiteurs sont accueillis
par le personnel masqué et du gel hydroalcoolique et à disposition
lors de la remise des documents. ■

VISCOMTAT. Service de livraison. Suite au reconfinement, deux
employés municipaux renouvellent les appels téléphoniques aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus. Un service de livraison de courses
sera mis en place, les commandes seront passées à l’épicerie auver-
gnate de Vollore-Montagne. Les familles mises en quarantaine peu-
vent téléphoner à la mairie afin de bénéficier des mêmes services. ■

AUZELLES. Nouveaux horaires pour le marché. À compter de
demain, vendredi 6 novembre, le marché se tiendra de 17 heures à
18 h 30 tous les vendredis. ■

■ À NOTER

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE. Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira lundi 9 novembre, à 20 heures, à la salle des
fêtes. ■

RANDONNÉE ■ Juste avant le confinement, les mem
bres de l’association Peschadoires convivialité
étaient conviés à leur marche à partir de la mairie
pour trois parcours au choix et suivant les capacités
de chacun : 5, 8 ou 12 km. C’est avec le beau temps
qu’une trentaine d’adhérents étaient présents
autour de leur présidente AnneMarie Maubert pour
se balader notamment sur les bords de la Dore, où
les chemins et paysages sont de toute beauté en cet
te saison. Au retour à la salle JeanMoulin, tous se
sont donné rendezvous en décembre après le confi
nement pour une nouvelle sortie « bol d’air », bien
méritée.

Dernière sortie avant confinement

■ PESCHADOIRES

La Montagne > 05.11.20
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◗◗ A L'AFFICHE
RESTRICTIONS

La culture à l’épreuve du couvre-feu

◗◗ La nouvelle est tombée
comme une bombe jeudi
22 octobre dernier. Le dé
partement du PuydeDô
me dans son intégralité
est placé sous couvrefeu,
de 21 heures jusqu’à
6 heures du matin. Autant
dire que, dans le monde
de la nuit, cela a été un
sacré cassetête pour, en
deux jours seulement, ten
te r de tou t mod i f i e r,
d’avancer, bref, de cham
bouler l’organisation des
spectacles, et animations.

1 Ce qui a été annulé
Certaines manifesta

t i ons n’ échappe ron t
d’ailleurs pas au maître
mot de l’année 2020 : l’an
nulation. C’est le cas du
spectacle Dé(s) Formé(s),
prévu à La Monneriele
Montel dans le cadre de la
saison culturelle de Thiers
Dore et Montagne, initia

Avec l’impossibilité de sortir
entre 21 heures et 6 heures,
c’est tout le milieu du spec-
tacle qui a dû s’adapter en
catastrophe à de nouvelles
mesures restrictives contre
l’épidémie. Si certains s’en
sortent, d’autres, ne peu-
vent que limiter la casse,
voire être contraints à l’an-
nulation.

l ement prévu samedi
24 octobre. « Le spectacle
ne pourra avoir lieu pour
des questions d’organisa
tion liées aux restrictions
dues à la crise sanitaire. »
Car les changements d’ho
raires ne sont pas sans
conséquence sur la prépa
ration du spectacle, et sur

les artistes euxmêmes, si
bien qu’il n’est pas tou
jours possible, surtout en
si peu de temps, d’avancer
l’heure de début.

2 Ce qui a été reporté
C’est d’ailleurs pour

cela que le spectacle de
l’humoriste MarcAntoine
Le Bret ne se tiendra pas

comme prévu à la salle Es
pace à Thiers, vendredi
6 novembre. « Ca ne pas
sait pas en terme d’organi
sation, explique Éric Vece,
programmateur de la sai
son culturelle de Thiers.
Déjà parce que c’est un
vendredi, les gens tra
vaillent, et avancer l’horai

re, c’était prendre le risque
que le public ne puisse
plus venir. En plus, il faut
laisser le temps aux tech
niciens de démonter le
spectacle. Et puis, dans
l’incertitude actuelle c’est
toujours compliqué. Si on
avance le spectac le à
18 heures et que le cou
vrefeu passe à 19 heures,
c’est le même problème. »
Le spectacle de MarcAn
toine Le Bret, qui avait
déjà été reporté au prin
temps dernier pendant le
confinement, devra encore
attendre le 21 mai pro
chain.

3 Ce qui a été avancé
Il y en a pourtant qui

ont réussi. Le festival des
Concerts de Vollore a réagi
de suite, et c’est dès le
lendemain de l’annonce
du couvrefeu que son
président Bruno Chanel,
annonçait que « l’ensem
ble des concerts sera dé
sormais programmé à
18 heures. » Et s’il a fallu
agir aussi vite, c’est parce
qu’une date était déjà pro
grammée samedi dernier,
à 20 h 30 à la salle Espace.
Avancé de deux heures et
demie, le concert a par
ailleurs su garder son pu
blic, qui, pour, un certain
nombre d’entre eux, ont

dû dormir sur place, à
l’hôtel. Pour les dates à ve
nir, plus besoin de se po
ser de questions : rendez
vous donc à 18 heures, et
masqué.

4 Ce qui ne changera pas
Il y a heureusement

encore des spectacles qui
ne seront pas touchés par
ces mesures (enfin, en
tout cas , pour le mo
ment !). C’est le cas de la
saison culturelle jeune pu
blic des Jeunes pousses,
qui se passe l’aprèsmidi.
Pas de changement pour
ces spectacles, qui respec
teront, bien évidemment,
les jauges obligatoires, la
distanciation sociale, et
tous les gestes barrières.
D’autres événements
sont toujours en attente
de décisions, en fonction
de l’évolution de l’épidé
mie et des restrictions à
venir, qui pourraient venir
tout chambouler. C’est
notamment le cas de la
soirée Urban Thiers, ven
dredi 13 novembre, ou en
core du spectacle 2222,
Racontar, de la Cie Ect…
art, vendredi 20 novembre,
deux rendezvous prévus
en soirée, à la salle Espace
de Thiers.

LISA PUECHAGUT

Après le confinement du printemps, les salles de spectacles sont de nouveau contraintes
au casse-tête des reprogrammations et annulations.

Le Bief à Ambert lance un appel au soutien
À l’ image du monde
culturel en général, Le
Bief, à Ambert, est aussi
durement touché par
les restrictions liées au
Covid19. Celuici lance
ainsi un appel au sou
tien et invite la popula
tion à participer aux
événements, aux ate
liers, à acheter sur sa
boutique, ou encore à
l’artothèque, et à s’im
pliquer dans la vie de
l’association. Un appel
aux dons est aussi lan
cé. Rendezvous sur
<www.lebief.org>.

EN BREF

◗ Vernissage Creux de l’Enfer
Initialement prévu samedi 31 octobre à 18 heures au Creux de
l’Enfer, le vernissage de l’exposition Cahin Caha, de l’artiste Hélè-
ne Bertin est reporté à une date ultérieure, en raison d’un cas
positif au Covid-19 parmi l’équipe du centre d’art contemporain.
L’ouverture de l’exposition est ainsi différée.

◗ Halloween
L’association Fais et Ris, en collaboration avec le CCAS, organisent
Halloween, samedi 31 octobre, de 17 heures à 21 heures, dans les
jardins de l’ancien hôpital de Thiers. Inscription au 07.69.63.11.26.
Masques obligatoires. Groupe de six personnes maximum.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
◗ Poly
Un film de Nicolas Vanier (1 h 42).
Jeudi, vendredi et samedi à 14 h 30 et 18 h 15. Dimanche à
14 h 30 et 17 h. Lundi à 18 h 15.

◗ 30 jours max
Un film de Tarek Boudali (1 h 30).
Jeudi, vendredi et samedi à 14 h 30 et 18 h 15. Dimanche à
14 h 30 et 17 h. Lundi à 18 h 15.

◗ Le petit vampire
Un film de Joann Sfar (1 h 21).
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 14 h 30.

◗ Drunk
Un film de Thomas Vinterberg (1 h 55, VOstf).
Jeudi, vendredi, samedi et lundi à 18 h 15. Dimanche à 17 h.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
◗ Parents d’élèves

Un film de Noémie Saglio (1 h 29).
Samedi et dimanche à 17 h.

LE REX - COURPIÈRE
◗ Mon cousin
Un film de Jan Kounen (1 h 45).
Samedi à 18 h 30. Dimanche à 17 h 30.

◗ Mon grand-père et moi
Un film de Tim Hill (2 h 21).
Dimanche à 11 h.

◗ À cœur battant
Un film de Keren Ben Rafael (1 h 30).
Vendredi et lundi à 18 h 30.

CINÉ PARC
◗ Antoinette dans les Cévennes
Jeudi 29 : Sauxi l langes. Samedi 31 : Saint-Victor-
Montvianeix. Mardi 3 : Olliergues.

◗ Police
Jeudi 29 : Arlanc. Mardi 3 : Saint-Dier-d’Auvergne. Vendredi 6
: Saint-Jean-d’Heurs.

◗ La Daronne
Vendredi 30 : Vertolaye et Saint-Jean-des-Ollières. Mercredi 4
: Puy-Guillaume. Mardi 10 : Tours-sur-Meymont.

◗ Rocks (VOstf)
Jeudi 12 : Saint-Amant-Roche-Savine. Samedi 14 : Saint-
Germain-l’Herm. Mardi 17 : Billom. Mercredi 18 : Cunlhat.
Jeudi 19 : Sauxillanges. Mardi 24 : Olliergues.

◗ Josep
Vendredi 13 : La Chapelle-Agnon. Jeudi 19 : Arlanc. Vendredi
20 : Saint-Jean-des-Ollières. Mardi 24 : Saint-Dier-
d’Auvergne. Vendredi 27 : Saint-Jean-d’Heurs.

◗ Les apparences
Jeudi 12 : Sugères. Samedi 14 : Sauvessanges. Mercredi 18 :
Bort-l’Étang. Vendredi 20 : Vertolaye. Samedi 21 : Saint-
Victor-Montvianeix. Mercredi 25 : Puy-Guillaume. Mardi 1er :
Tours-sur-Meymont.

CentreFranceLeJournal.com

Découvrez vos
privilèges abonné !
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◗◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Ne pas être obligés de faire des choix

◗◗ Aux Centres hospitaliers de
Thiers et d’Ambert, quelle est
la situation ?
La st ra tég ie qu’on a
adoptée dès la première
vague, est une stratégie de
prudence et graduée. No
tre volonté est d’être en
capacité de continuer de
prendre en charge les pa
tients qui ne sont pas tou
chés par le Covid, c’està
dire la majorité. Et dans le
même temps, d’être capa
ble de prendre en charge
plus de patients Covid.
C’est une équation un pe
tit peu compliquée. Notre
approche est aussi raison
née que possible en s’ap
puyant sur les consignes
de bonnes pratiques en
particulier en matière
d’hygiène.
Sans suppr imer pour
autant les consultations et
les hospitalisations néces
saires, notamment pour
les personnes atteintes

Patrice Beauvais, directeur
des Centres hospitaliers de
Thiers et Ambert, et le Doc-
teur Christine Thérond, chef
du service des urgences,
font un point d’étape de la
situation de l’établissement
de santé, alors que la
deuxième vague de Co-
vid-19 frappe durement le
pays.

d’un cancer, nous avons
organisé nos secteurs de
médecines de telle maniè
re qu’on puisse prendre en
charge les patients qui
nous sont adressés. Un
secteur Covid est en cours
de mise en place. Il sera
complètement opération
nel cette semaine.

Des patients sont-ils déjà pris
en charge dans ces secteurs ?
Oui. Depuis une quinzai
ne de jours nous voyons le
nombre de patients sus
pects Covid qui augmente.

Autant, jusqu’à la semaine
dernière, ils étaient un
peu dispatchés dans tous
les services en fonction
des disponibilités. Aujour
d’hui, ils sont regroupés
dans un même secteur
pour faciliter la prise en
charge. Car à chaque fois
qu’un soignant entre dans
la chambre d’un patient
Covid positif, les procédu
res de protections sont
plus importantes.

La différence avec la premiè-
re vague, c’est que certains

patients sont pris en charge
sur le territoire.
Les patients qui nécessi
tent une réanimation sont
transférés à Clermont
Ferrand. Lors de la pre
mière vague, dès qu’un
patient était positif, il par
tait à Clermont. Ce n’est
plus le cas. Ici, nous ac
cueillons des gens qui
peuvent nécessiter une
oxygénothérapie, ce qu’on
appel le non invasive.
C’estàdire de l’oxygène
qui n’est pas administré

en intubation comme en
réanimation. Aujourd’hui,
le taux d’évolution de
l’épidémie est tel que tous
les établissements se re
trouvent à accueillir des
patients positifs avec une
graduation dans la prise
en charge.

Combien de personnes sont
hospitalisées à Thiers et à
Ambert ?
Nous en avons huit à
Thiers et deux à Ambert.
Mais ces chiffres sont va
riables. Il y a deux semai
nes nous n’avions pas de
patients Covid positifs.
Maintenant il y en a entre
six et douze à Thiers selon
les jours, et entre trois et
six à Ambert.

Lors de la première vague,
les moyens étaient extrême-
ment tendus. Qu’en est-il cet-
te fois-ci ?
L’administration a fait en
sorte d’anticiper les cho
ses. Des commandes ont
été faites et elles nous per
mettent, pour l’instant,
d’être serein quant au ma
tériel. Là où nous sommes
un peu plus inquiets c’est
au niveau des médica
ments. Avec, comme lors
de la première vague, des
médicaments qui peuvent
se trouver contingentés et

sous la décision de l’ARS,
comme les curares, les
hypnotiques. Ces médica
ments peuvent servir à la
réanimation, mais aussi
dans certains cas à des pa
tients hospitalisés en mé
decine conventionnelle.
Au niveau du personnel
médical, l’administration
a renforcé les équipes. Un
gros travail a été fait sur la
modification des amplitu
des horaires. Pour l’ins
tant, la crise chez nous ne
vient que de commencer.
Les personnels sont fati
gués, mais ça tient.

En tant que professionnel de
santé, comment voyez-vous
ce deuxième confinement ?
On se doutait tous que
ça allait revenir. Même si
on espérait que ça ne soit
pas le cas. Concrètement,
la première fois, je ne suis
pas sûre que ça avait un
intérêt pour nous. Aujour
d’hui, avec un taux d’inci
dence tel qu’il est, si je
parle en tant que méde
cin, je dirais que je suis to
talement favorable au
confinement. La crainte
que nous avons c’est que
nous ne puissions pas ac
cueillir les gens et être
obligés de faire des choix.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SARAH DOUVIZY

Les Centres hospitaliers de Thiers et d’Ambert se sont organisés pour gérer du mieux
possible cette deuxième vague. (PHOTO D’ILLUSTRATION : JÉRÉMIE FULLERINGER)
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Proche, c’est bien.
Disponible, c’est mieux !
La Banque des Territoires concrétise tous vos projets.
Contactez notre direction régionale près de chez vous.

#AvosCôtés

La Banque des Territoires apporte des solutions de financement et d’accompagnement
sur mesure à tous ses clients : collectivités locales, entreprises publiques locales,
organismes de logement social et professions juridiques.
L’intérêt général a choisi sa banque
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉEL’INFO DÉCRYPTÉE◗
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS

Quel cadre de vie offrir aux habitants ?

◗◗ Il y a d’abord eu un tra
vail préparatoire. Initié en
2011. Puis, en 2014, la
mission dont est chargée
Claire Butty est née. Celle
d’accompagner les com
munes dans l’aménage
ment et la revitalisation
des centres bourgs. « Le
point de départ de tous
nos travaux est : Quel ca
dre de vie peuton offrir
aux habitants des centres
bourgs ? », lance la char
gée de mission du Parc
naturel régional Livradois
Forez. À partir de là, de
puis 10 ans, se construi
sent des stratégies en
faveur des centralités des
communes.

Attirer de nouvelles
populations
Le constat est simple : en
centre bourg, des bâti
ments vacants existent,
mais ne sont pas toujours
disponibles. Des person
nes cherchent à s’installer

L’aménagement et la revi-
talisation des centres
bourgs sont devenus, au fil
des années en Livradois-Fo-
rez, un enjeu majeur pour le
Parc naturel régional. De-
puis 10 ans, les collectivités
mettent leurs forces en com-
mun pour que le bourg re-
devienne le cœur du village.

sur le territoire, mais ne
trouvent pas chaussure à
leur pied. Résultat : la
construction en extension
se développe alors que le
foncier existe. C’est ainsi
que le serpent se mord la
queue, et que les vacances
perdurent.
Mais quel est l’objectif
derrière cela ? Selon Claire

Butty, « il y a deux entrées
à prendre en compte sur
ce sujet. D’une part il y a
la volonté d’attirer de nou
velles populations, car
même si le solde migratoi
re est positif, le solde na
turel, lui, est négatif. Mais
d’autre part, il est impor
tant de prendre soin des
centres bourgs, pour gar

der les gens sur le territoi
re. Car nous savons que
c’est une porte d’entrée,
un lieu de passages et de
rencontres qui est impor
tant pour l’armature terri
toriale ».
La réflexion menée au
sein du Parc naturel régio
nal LivradoisForez con
cerne tout le monde, ou

presque. Est considérée
comme un centre bourg la
centralité d’une commune
où il est possible de re
trouver plusieurs services
et commerces. « Soit, sur
158 communes du Parc,
47 collectivités », précise
Claire Butty.
Et une fois le cadre posé,
comment faire pour pas
ser à l’action ? « Ce n’est
pas évident, avoue la char
gée de mission, car nous
sommes majoritairement
confrontés à des proprié
t é s p r i v é e s . E n 
tre 2011 et 2013, le Parc a
lancé un appel à projet
qui s’appelait Habiter
autrement les centres
bourgs. Plusieurs parte
naires ont cofinancé cette
première réflexion. À ce
momentlà, six communes
se sont portées volontaires
pour se projeter dans le
futur : Châteldon, La Mon
nerieleMontel, Cunlhat,
SaintDierd’Auvergne,
SaintGermainL’Herm et
Courpière. »
Ces communes, fortes
d’une première expérience
positive, ont eu envie de
poursuivre leurs actions.
« Nous avions envie de
passer à l’opérationnel
après une longue phase de
ré f lex ion , mais auss i
d’étendre à d’autres com

munes. C’est pour cela
qu’en 2014, l’appel à pro
jet s’est transformé en vé
ritable mission », partage
Claire Butty. De six com
munes volontaires, elles
sont désormais une quin
zaine.

« Redonner
confiance aux
propriétaires
voisins »

Le rôle du Parc dans ces
actions, est de créer un ré
seau de partenaires et
d’acteurs, afin d’accompa
gner au niveau ingénierie
et financier ceux qui vi
vent au quotidien dans les
collectivités. Mais cela ne
s’arrête pas là. « Une fois
les relations établies, nous
continuons d’accompa
gner les communes pour,
par exemple, des monta
ges d’opérations mixtes.
L’idée aussi derrière tout
cela, c’est de redonner
confiance aux propriétai
res voisins. Qu’ils se ren
dent compte que la collec
t i v i t é d o n n e u n e
impulsion et que ça donne
des idées », conclut la
chargée de mission.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Les travaux des remparts à Courpière, est un exemple de réalisation qui entre dans le
cadre de la revitalisation. Pour aller plus loin, la commune, avec la communauté de
communes Thiers Dore et Montagne, espère entrer dans le programme Petite ville des
demain, comme la commune de Puy-Guillaume.

EXEMPLES

Plusieurs réalisations qui en appellent de nouvelles

◗◗ Olliergues fait valeur
d’exemple. Même audelà
des frontières du territoire.
Pour preuve, dans quel
ques jours, son maire, Ar
naud Provenchère, est in
vité à présenter le projet
de sa commune devant la
communauté d’agglomé
ration de Montbrison.
Olliergues 2030, c’est le
nom que porte le projet
de revitalisation de centre
bourg de la commune.
« Cette opération possède
trois investisseurs : la
commune, la communau
t é d e c ommu n e s e t
l’Ophis HLM. Et un seul
maître d’œuvre, avec donc
un groupement de com
mandes », détaille le pre
mier magistrat.

Olliergues, la référence
Le projet se découpe en
cinq opérations différentes
avec une pharmacie, un
T4 et un T5, un espace pu
blic avec une halle et un
balcon, trois T3 et la mai
son du cadeau avec un Of
fice du tourisme, un stu

Sur l’ensemble du territoire
Livradois-Forez, des projets
concrets sont désormais sor-
tis de terre et font, encore
aujourd’hui, toutes leurs
preuves. À Olliergues et
Châteldon le pari de la revi-
talisation paye.

dio et un T2. Le tout ,
inauguré en juin 2019 et
qui a profondément chan
gé le visage de la commu
ne d’Olliergues. Et par la
même occasion, sa dyna
mique.
« Le projet va audelà de
nos espérances. Suite à
cela, il y a eu la reprise du
bureau de tabac, de la
boucher ie, l’ouverture

d’un salon d’esthétique, la
reprise du salon de coiffu
re, l’ouverture d’un fleu
riste, la réouverture d’un
distr ibuteur de billets,
sans parler de la cascade
de ravalement de façade
qu’il y a eu dans cette
rue », liste Arnaud Proven
chère. Et ce n’est pas fini,
puisque face à ce succès
indéniable, la commune

relance un projet de revi
talisation de centre bourg.
« Nous sommes en train
de monter l’opération fi
nancière », dévoile l’élu.
Tony Bernard, maire de
Châteldon, a également
fait le pari de la revitalisa
tion du centre bourg de sa
commune, persuadé que
cela aura un impact posi
tif. « C’est d’intérêt géné

ral. La revitalisation, c’est
quelque chose de vertueux
sur le plan de la consom
mation du foncier. » Mais
pour que cela fonctionne,
selon celui qui est égale
ment président de la com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne,
« il faut être proactif. On
ne peut pas laisser faire
l’offre et la demande tou

tes seules ». Conscient que
le modèle du centre bourg
a à la fois un intérêt mais
aussi des contraintes, le
maire est persuadé que
pour que cela fonctionne,
un rééquilibrage est né
cessaire. « Il faut avoir un
coup d’avance sur ce gen
re de sujet, et aussi assu
mer une petite part de
risque. »

Une nouvelle cellule
d’ici 18 mois à Châteldon
Exemple concret à Châ
teldon, le bâtiment qui hé
berge désormais la bou
l a n g e r i e e n r e z  d e 
c h a u s s é e , e t d e s
l ogemen t s à l ’ é t a ge .
« L’Ophis, le bailleur so
cial, était le propriétaire. Il
a géré la partie logements,
et s’est détaché de la par
tie commerce. Il nous a
revendu ce qui était les
bureaux du trésor public.
Et nous sommes devenus
porteurs du projet sur les
murs. » Et comme à Ollier
gues, Châteldon ne comp
te pas s’arrêter en si bon
chemin. « Nous sommes
déjà sur un projet pour
une prochaine cellule
commerciale, qui devrait
être opérationnelle d’ici
18 mois. On travaille tou
jours au coup d’après. »

S. D.

À Châteldon, le bâtiment qui héberge aujourd’hui une boulangerie en rez-de-chaussée et des logements à l’étage est
l’exemple parfait d’un projet de revitalisation réussi.
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■ 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.

Fermé jusqu’à nouvel ordre.
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 » et « 30 jours max » : jeudi,
vendredi et samedi à 14 h 30 et
18 h 15 ; dimanche à 14 h 30 et
17 h ; lundi à 18 h 15.
« Le petit vampire » : jeudi,
vendredi, samedi et dimanche à
14 h 30.
« Drunk » (VOstf) : jeudi, vendredi,
samedi et lundi à 18 h 15 ;
dimanche à 17 h.

Initialement programmé le
6 novembre prochain à Es-
pace, il faudra finalement
prendre son mal en patien-
ce pour découvrir le nou-
veau one-man-show de
Marc-Antoine Le Bret.
En effet, compte tenu de
la situation sanitaire liée à
la crise du Covid19, le
spectacle est reporté au
21 mai 2021, dans les mê
mes conditions puisque
les billets achetés restent
valables pour la nouvelle
date.
Après avoir cartonné
chez Ruquier, Hanouna ou
à la radio, MarcAntoine
Le Bret se livre désormais
sur scène. De Macron à
Mélenchon, de Kylian
M’Bappé à Jean Lassalle
en passant par le Pape,
Laurent Delahousse, Yann
Barthès ou Vincent Cassel,
le comédien est d’une in
croyable justesse dans
l’imitation, jusqu’au mi
métisme physique. Le tout
nourri aux vannes. Au fi
nal, « MarcAntoine Le
Bret fait des imitations »,
le nom de son spectacle,
est un vrai show évolutif
d’1 h 20 de nouveautés, de
puissance scénique et de
fous rires. ■

François Jaulhac

■ INFO PLUS

Pra t ique . Ta r i f 25 €
(plein), 23 € (réduit), 21 €
(abonné). Permanence de
la billetterie : mardis et
jeudis de 11 h à 15 h,
mercredi de 13 h à 16 h
(hors vacances scolaires)
dans le hall d’Espace (tél.
04.73.80.35.35). Autres
points de ventes Carrefour
Thiers, Carrefour Market
Lezoux Ambert, Saint Yor-
re… Fnac Vichy, Clermont-
Ferrand. Billetter ie sur
w w w . c a r r e f o u r . f r ,
www.fnac.com et france-
billets.com

HUMOUR. Marc-Antoine
Le Bret. PHOTO DR

SAISON CULTURELLE

Le spectacle de Marc-Antoine
Le Bret reporté àmai 2021

TRANSPORT■ Des parents d’élèves se mobilisent pour leurs enfants

Une pétition contre la ligne 2

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

D es hab i t an t s des
quartiers SaintRoch,
La Vidalie, Les Be

lins, La Roche et La Croix,
parents d’élèves, ont mon
té une pétition. Ces Thier
nois reprochent à la li
gne 2 du nouveau réseau
de bus de ne pas être
adaptée aux besoins des
usagers, et notamment
des élèves, collégiens et ly
céens de Thiers.
« Nos gamins arrivent en
retard tous les matins »,
dénoncent Imane Al Sou
bai et JeanChristophe
Flabeau, parents d’élèves
représentant les 42 per
sonnes qui ont signé la
pétition.
« Depuis plusieurs an
nées, il n’y avait que des
bus à la demande pour
nos quartiers, il fallait les
commander 24 heures
avant , donc i l y a une
amélioration depuis la
rentrée. Mais elle n’est pas
adaptée », déplorentils.
Dans le détail, ces habi
tants expliquent que la li
gne 2 n’est pas directe jus

qu’aux établissements
scolaires du Pontel, de
JeanZay, de Germaine
Tillion et que les corres
pondances ne permettent
pas aux élèves d’être à
l’heure en classe. Ils ont
aussi constaté que les bus
ne s’attendaient pas, obli
geant les jeunes soit à ren
trer à pied, soit à com
m a n d e r u n b u s à l a
demande, soit à être ame
nés en voiture. Ces deux
dernières solutions n’al
l ant pas dans le sens
d’une baisse des émis

sions carbone.
Par ailleurs, une usagère,
Béatrice Brezin, fait aussi
remarquer que la ligne 2
« est la seule à ne pas des
servir les centres com
merciaux ». N’ayant pas
de véhicule, elle porte la
voix de ceux qui, comme
elle, ont des difficultés à
faire leurs courses.
Pour résoudre ces pro
blèmes, les habitants pro
posent d’avancer les ho
raires de la ligne 2 d’un
quart d’heure ou de met
tre en place une ligne 2

« Bus spécial scolaires ».
Pour le moment, ils n’ont
pas reçu de réponse à leur
courrier.

« Les demandes
des usagers
sont à l’étude »

Contacté par La Monta
gne, Tony Bernard, prési
dent du SMTUT, a fait sa
vo i r qu’ i l é ta i t « t rès
sensible à toutes les do
léances des usagers. Elles
sont toutes reçues avec at
tention et envie de trouver
la meilleure réponse pos
sible. » Rappelant que l’or
ganisation des transports
était « un peu complexe »,
(entre les collectivités, le
syndicat SMTUT, le pres
tataire Keolis, N.D.L.R.) il
souligne qu’« à chaque
fois qu’on veut modifier le
réseau, c’est un travail un
peu long. À ce sujetlà, les
demandes des usagers
sont à l’étude. On devrait
y voir plus clair dans le
courant du mois de no
vembre. » Le président du
SMTUT rappelle aussi
que des ajustements ont
déjà été réalisés dès le
mois de septembre suite à
de précédentes réclama
tions. ■

Des parents d’élèves usa-
gers de la ligne 2 de bus ont
lancé une pétition. Ils relè-
vent des dysfonctionne-
ments. Leur réclamation est
à l’étude.

THIERS. Les quartiers de Saint-Roch à La Croix sont concernés.

■ SERMENTIZON

S’émerveiller et créer avec la terre
Dans le cadre du pro
gramme « J’habite un pays
merveilleux », projet terri
torial d’éducation artisti
que et culturelle, initié par
la communauté de com
munes Thiers Dore et
Montagne et avec la parti
cipation de plusieurs par
tenaires, le spectacle Mot
tes a clôturé la semaine
d’animations « Toucher
terre » à Sermentizon.

Plus de 150 enfants
Tout au long de la semai
ne, plus de 150 enfants
des ALSH du territoire (La
Monnerie, Arconsat, Puy
Guillaume, Aubusson
d’Auvergne et Thiers) ont

rejoint le château d’Aulte
ribe pour passer une jour
née à la découverte de la

terre et de la technique de
construction en terre crue.
Quatre ateliers les atten

daient : Landarterre avec
Cyril de Fais et Ris ; textu
re et matière avec l’archi
tecte Anne Lemarquis ;
Barbotine avec Jon et Ele
na et visite du château
avec Sylvie Bergougnoux
du Centre des monuments
nationaux (CMN).
Les ateliers ludiques leur
ont permis de s’approprier
symboliquement la terre
de leur territoire. Pour clo
re cette semaine, les en
fants étaient invités avec
leurs parents au spectacle
Mottes, un théâtre d’argile
éphémère et fait main,
proposé par la compagnie
« Le poisson soluble » à la
salle des fêtes. ■

SPECTACLE. Le public a été conquis par les performances
de Sébastien et François.

■ VOLLORE-VILLE

Des cimetières propres pour la Toussaint
En cette fin octobre, les
employés municipaux se
sont occupés des cimetiè
res en prévis ion de la
Toussaint. Une équipe
d’élus et de bénévoles ont
procédé, samedi matin, à
une opération complé
mentaire aux abords et
dans les trois cimetières.
Les allées, le tour de la

chapelle, les escaliers, le
tour des cimetières, tout a
été nettoyé afin de redon
ner à l’ensemble un aspect
plaisant.
La chapelle dont les qua
tre vitraux viennent d’être
restaurés a fait l’objet
d’une attention particuliè
re. Celleci sera ouverte
tous les jours y compris le
jour de la Toussaint. ■

NETTOYAGE. Une équipe d’élus et de bénévoles se sont activés
aux abords et dans les trois cimetières.

■ À SAVOIR

CREUX DE L’ENFER ■ Exposition repoussée
En raison d’un cas de Covid19 déclaré positif, le mon
tage de l’exposition d’Hélène Bertin, « Cahincaha », a
été suspendu.
Le vernissage de l’exposition, prévu samedi 31 octobre,
au Creux de l’Enfer, est donc annulé, tout comme celui
des Galeries Nomades 2020 à l’Usine du May.
L’ouverture des expositions est différée à une date ulté
rieure. Plus de renseignements au 04.73.80. 26.56 ■
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■ CARNET DU JOUR

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

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

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

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison
du Pirou. Tél. 04.73.80.65.65.
Ouvert du lundi au samedi
de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé.

MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
MAISON DES JEUNES NELSON-
MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE
ET ALLIER À LEZOUX.
Tél. 04.73.78.11.07. Ouverte de
10 heures à 12 heures et de
16 heures à 19 heures.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
Poly et Les apparences à 14 h 30 et
18 h 15.
Les Trolls 2 à 14 h 30.
Yalda, la nuit du pardon (VOstf) à
18 h 15.

■ À SAVOIR

CONSEIL MUNICIPAL ■ Réunion ce soir
Le conseil municipal aura lieu aujourd’hui mardi, à
20 heures, à la salle Espace. ■

LACHAUX■ Deux jours d’exposition pour les amateurs de champignons

Belle cueillette à la salle des fêtes

L’ exposition de champignons organisée
deux jours durant à

la salle des fêtes de La
chaux, par JeanPhilippe
Brebion, est le fruit d’une
collaboration avec des ra
masseurs locaux qui ont
complété la collection du
groupe mycologique de
Cournond’Auvergne, qui
s’était déplacé pour l’oc
casion. Au total, plus de
180 espèces étaient pré
sentées sur les étals.

Vigilance
Connaisseurs ou ama
teurs ont pu facilement
s’orienter dans cette mul
titude d’espèces grâce aux
nombreuses fiches expli
catives disposées sur les
tables. Des informations
sur la comestibilité, le lieu
de cueillette et les spécifi
cités étaient données ;
ainsi que des informations
de vigilance pour éviter les
amalgames. En ef fe t ,
aujourd’hui, malgré les
connaissances de chacun,
il faut être vigilant quant à

la comestibilité des cham
pignons, gros accumula
teurs de pollution. Un
champignon comestible à
l’origine peut donc rapi
dement devenir toxique.
Pour obtenir des com
pléments d’informations,
les visiteurs pouvaient
également compter sur
deux mycologues, Franck
d’Ascaniot et Alban Palais.

En s’étalant sur un week
end, cette exposition a ac
cueilli de nombreux cu
rieux, venus de la Loire,
du PuydeDôme et de
l’Allier. Les visiteurs se
sont succédé sans jamais
se trouver en trop grand
nombre ce qui a permis
de respecter au maximum
les gestes barrières.
Très satisfait du succès

rencontré par ce rendez
vous, JeanPhilippe Bre
bion envisage d’organiser
de nouvelles initiatives
écologiques. Une sortie
permettant de découvrir
les plantes comestibles est
notamment à l’étude pour
le printemps, mais l’élu
est également ouvert à
toute autre initiative ou
idée. ■

Dans le cadre des journées
d’initiatives écologiques,
une exposition de champi-
gnons s’est déroulée sur
deux jours à la salle des
fêtes de Lachaux.

MYCOLOGIE. 180 espèces de champignons découvertes à Lachaux lors de l’exposition organisée
par Jean-Philippe Brebion.

RENCONTRES ■ La coutellerie centenaire JeanDubost,
située en plein cœur de Viscomtat, a accueilli le
souspréfet Étienne Kalalo, le maire Didier Cornet et
une partie de l’équipe municipale pour une visite de
l’entreprise guidée par le dirigeant, Alexandre Du
bost. La visite de la commune s’est ensuite poursui
vie vers la récente salle des fêtes et la construction
d’un nouveau bâtiment communal regroupant la
caserne des pompiers et un local pour les employés
communaux.

Le sous-préfet en visite

■ VISCOMTAT

CELLES-SUR-DUROLLE. US Celles basket. Suite à la dégradation
sanitaire dans le département, la municipalité a pris un arrêté inter-
disant toute activité sportive dans le gymnase, que ce soit entraîne-
ment ou match, pour une durée de six semaines à compter du
26 octobre. ■

COURPIÈRE. Au cinéma Rex. Samedi 31 octobre à 18 h 30 et di-
manche 1er novembre à 17 h 30, Mon cousin.
Mercredi 28 octobre 18 heures et dimanche 1er novembre à
11 heures : Mon grand-père et moi.
Vendredi 30 octobre et lundi 2 novembre à 18 h 30, A cœur bat-
tant. ■

■ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Lecture et illustration à la bibliothèque
Mardi dernier, de l’ac
cueil de loisirs à la biblio
thèque, il n’y avait qu’un
pas pour un petit groupe
de 13 enfants en vacances.
L’occasion de découvrir la
bibliothèque et son conte
nu pour les plus grands.
L e s m o i n s d e 6 a n s
étaient, quant à eux, invi
tés à un voyage au pays de
l’imaginaire à travers les
histoires et la découverte
d’albums extraordinaires à
partir de différents sup
ports : popup, livres jeux,
ombrocinéma.
Le lendemain, la nouvel

le saison culturelle des
Jeunes Pousses faisait une
halte tardive à la biblio
thèque le temps de deux
ateliers d’illustration ini
tialement prévus au prin
temps dernier. Après une
visite de l’exposition qui
agrémente les murs de
puis le 21 septembre, les
enfants ont pu bénéficier
des consei ls avisés et
bienveillants d’Alexis Bru
chon, illustrateur thier
nois. Chacun est reparti
enchanté avec, sous le
bras, quelques techniques
et un dessin magique. ■

ILLUSTRATION. L’illustrateur thiernois Alexis Bruchon a animé
un atelier à la bibliothèque.

PUY-GUILLAUME. Football. Deux défaites pour les deux équipes
du CSPG à Puy-Guillaume, dimanche.
L’équipe B a perdu 3 à 1 contre Plauzat-Champeix et l’équipe 1 à
perdu 3 à 2 contre Maringues.
Prochain match le 8 novembre : l’équipe 1 se déplacera chez Livra-
dois-sud, à 13 heures ; l’équipe B à Saint-Sylvestre, à 15 heures. ■

■ CHABRELOCHE

Les Amis de la bibliothèque ont des projets
L’association municipale
Les Amis de la bibliothè
que de Chabreloche s’est
réunie pour son assem
blée générale ordinaire.
Partiellement frustrés par
la fermeture de la biblio
thèque lors du confine
ment, les bénévoles souli
gnent tout de même une
progression du nombre
d’adhérents et une inflexi
ble motivation de toute
l’équipe.
Des projets pour la sai
son culturelle 20202021

sont à l’étude afin de faire
vivre la culture littéraire
sur la commune tout en
s’accordant un temps de
réflexion compte tenu des
restrictions sanitaires. ■

èè En pratique. Les horaires
d’ouverture restent inchangés
(mercredi de 14 h 30 à 16 h 30,
vendredi de 16 h 30 à 18 heures et
samedi de 10 h 30 à 12 heures) ; la
cotisation annuelle est fixée à 8 €
sans limitation de prêt (gratuite pour
les enfants) et un cahier de
suggestions est disponible pour
étoffer l’offre littéraire.

■ À NOTER

■ MÉMENTO

RELIGION ■
Paroisse SaintJoseph de la Dore
Des messes seront célébrées samedi 31 octobre, à
18 h 30, à l’église de Cunlhat. Dimanche 1er novembre,
fête de la Toussaint, à 9 h 30, à l’église de VolloreVille ;
à 11 heures, à l’église de Courpière et à 15 heures, à
l’église de la Chabasse à Olliergues ; lundi 2 novembre,
jour des défunts, à 19 heures, à Sermentizon. ■
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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

PHARMACIE. Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre,
pharmacie de l’Église à Noirétable, 06.42.11.62.27.
MÉDECIN. Véronique Jouve au 04.77.58.88.46.
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.

◗◗ LA MONNERIE-LE-MONTEL

Lecture et cours d’illustration à la bibliothèque
Mardi 20 octobre, de
l’accueil de loisirs à la bi
bliothèque, il n’y avait
qu’un pas pour un petit
groupe de 13 enfants en
vacances. L’occasion de
découvrir la bibliothèque
et son contenu pour les
plus grands. Les moins de
6 ans étaient quant à eux
invités à un voyage au
pays de l’imaginaire à tra
vers les histoires et la dé
couverte d’albums extra
ordinaires à part ir de
différents supports : pop
up, livres jeux, ombroci

néma.
Le lendemain, la nouvel
le saison culturelle des
Jeunes Pousses faisait une
halte tardive à la biblio
thèque le temps de deux
ateliers d’illustration ini
tialement prévus au prin
temps dernier. Après une
visite de l’exposition qui
agrémente les murs de
puis le 21 septembre, les
enfants ont pu bénéficier
des consei ls avisés et
bienveillants d’Alexis Bru
chon, illustrateur thier
nois.

L’illustrateur thiernois Alexis Bruchon a animé un atelier à
la bibliothèque.

CELLES-SUR-DUROLLE/CHABRELOCHE

Un album Panini pour Durolle Foot !

◗◗ Faire comme les pros
pour les petits, faire naître
des souvenirs de cour de
récré pour les plus grands.
Avec la production d’un
album Panini où chaque
licencié aura sa photo, le
club de Durolle Foot inno
ve, sous l’impulsion de
David Fillot, dirigeant, en
traîneur des U15, et ensei
gnant.

1 € le paquet
de cinq cartes
« Ça fait sept ans qu’on
existe sous l’entité Durolle
Foot, et depuis deux ans,
le groupement des jeunes
s’est intégré aux seniors,
c’est un seul club. Et on se
rend compte qu’avec
160 licenciés, et bien on a
du mal à tous se connaî
tre, explique David Fillot.
Sur les calendriers, les
photos sont souvent peti
tes, il n’y a pas les noms…
C’était l’occasion de faire
quelque chose. Les petits
ne connaissaient pas mais
ils ont trouvé ça super. »
Durant ces vacances de

Le club de Durolle Foot va
avoir droit à son album Pa-
nini. Une initiative populaire
qui devrait séduire les
160 licenciés de l’associa-
tion sportive.

la Toussaint, c’est David
Fillot luimême qui s’est
chargé des photos. Mer
c red i 2 1 e t v end red i
23 octobre à l’entraîne
ment, et les dernières lors
de la seconde semaine des
vacances, pour ceux qu’il
manque, entre shooting à
domicile ou au stade.

La maquette de l’album
elle, est fournie par une
entreprise, trouvée sur in
ternet par le dirigeant cel
lois. « Ils ont plusieurs for
mules. Moi je su is en
charge de leur envoyer les
photos, avec un fichier où
chaque nom de licencié,
avec sa fonction, sont as

sociés. Dans six semaines,
je devrais tout recevoir
chez moi. »
À la livraison, l’album
sera distribué gratuite
ment à tous les licenciés.
Les photos elles, seront en
vente par paquet de cinq,
à 1 €, dans l’épiceriebou
langerie du bourg de Cel

lessurDurolle, et au ta
b a c  p r e s s e d e
Chabreloche. En fin d’an
née, et si la situation le
pe rmet , une journée
d’échanges de car tes
pourrait même être orga
nisée, afin d’aider les plus
fervents à remplir leur al
bum.
Cette initiative sportive

et conviviale, pourrait éga
lement permettre à Durol
le Foot de récolter un peu
d’argent pour subvenir
aux besoins du club, dans
une période où les asso
ciations souffrent autant
socialement que financiè
rement.

Compenser la perte
des calendriers
« Au départ je ne l’ai pas
fait pour rapporter de l’ar
gent, je voulais juste qu’on
rentre dans nos frais, con
tinue David. On a eu une
dizaine de sponsors, ma
joritairement des entrepri
ses qui appartiennent à
des parents de jeunes li
cenciés. Et puis, tout s’est
emballé. On a décidé que
les sponsors sur l’habituel
calendrier de fin d’année
seraient aussi dans l’al
bum, et aura sa vignette
associée à chaque équipe.
Comme nous avons déci
dé de ne pas passer les ca
lendriers cette année, cet
te solution nous permet
déjà d’avoir amorti le coût
des albums. » Et donc,
chaque achat de carte sera
désormais un bénéfice
net, ce qui permettra de
compenser si tout va bien
l’habituelle tournée des
calendriers.

ALEXANDRE CHAZEAU

L’album Panini sera distribué gratuitement aux licenciés, charge à eux d’acheter les vignettes à Celles-sur-Durolle ou
Chabreloche. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

◗◗ VISCOMTAT

L’école s’engage pour réduire ses déchets
Afin d’assurer une ges
tion durable des déchets
sur le territoire, la Com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne
(TDM) met en place de
nombreuses initiatives et
actions de sensibilisation,
notamment à l’attention
du jeune public.
Récemment, ce sont les
18 élèves de l’école de Vis
comtat qui ont pu bénéfi
cier d’une animation sur
le compostage, avec le
service prévention des dé

chets de TDM.
Une animation qui s’est
déroulée en trois temps :
état des lieux, à la cuisine
de l’école, sur les déchets
pouvant être évités et
compostés, installation
d’un composteur dans la
cour de l’école, et sensibi
lisation sur quoi mettre
dans l e compos t eu r,
mieux connaître les insec
tes décomposeurs…
L’école avait déjà de bon
nes habitudes, avec très
peu de gaspillage alimen
taire constaté.

Désormais à l’école, un éco-volontaire déposera dans le
composteur tous les restes alimentaires.

◗◗ SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil municipal se réuni-
ra dans la salle du club rural jeudi 29 octobre à 19 heures.

◗◗ CELLES-SUR-DUROLLE
ARRÊTÉ MUNICIPAL. Toute activité sportive dans le gymnase est
interdite pour une durée de six semaines depuis lundi 26 octo-
bre.

ABONNEZ-VOUSSS SUR
OPERA-MAGAZINE.COM
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JARDINAGE■ L’automne est une bonne période pour démarrer le compostage des déchets verts

L’occasion de se mettre au compost

Fabrice Mina
fabrice.mina@centrefrance.com

U ne petite définition
s’impose : compos
ter, c’est recycler les

déchets dégradables en les
amassant en tas pour
qu’ils se décomposent. Le
compost affiche des pro
priétés proches de l’hu
mus. La différence c’est
qu’avec le premier, l’inter
vention humaine essaie de
reproduire ce que fait la
nature pour le second.
L’idée reste de transformer
une partie de la poubelle
en une terre fertile. Le
compos t e s t p l u s un
amendement et un fertili
sant qu’un support de cul
ture. C’est un peu l’or noir
du jardinier.
Au premier abord, on
pourrait se dire que c’est
assez simple et qu’il suffit
d’entasser les épluchures
et d’attendre que le temps
(et les insectes) fasse son
œuvre. Cela peut marcher.
Mais le processus peut
être long et le résultat final
pas toujours à la hauteur.
Car pour faire un bon
compost, il y a quelques
principes à ne pas négli
ger.
Bien choisir l’emplacement.
Nous partons du principe
que vous disposez d’un
bout de jardin, même s’il
est possible de faire du

compost en appartement
(avec des composteurs
collectifs ou des lombri
composteurs). Deux op
tions sont possibles : en
tas ou en silo. Mais la pre
mière demande plus d’at
tention et n’est pas tou
jours très esthétique. Le
silo ou bac à compost est
assez facile à trouver (voir
cidessous) ou même à bri
coler. Il faut éviter de l’ins
taller en plein soleil pour
conserver une humidité

constante. Il faut un en
droit facile d’accès et posé
directement sur le sol
pour permettre à la biodi
versité de s’installer : ce
sont les microorganismes
et les insectes qui vont fai
re le travail. Pas trop de
biodiversité quand même :
pour repousser les ron
geurs, certains invitent à
installer un grillage assez
fin dans le fond du bac.
Aérer. Le compost doit
être ni trop sec, ni trop

humide. Il faut donc le
surveiller. Il est également
important de le brasser ré
gulièrement. Une mauvai
se aération est la principa
le raison d’un compostage
lent, partiel ou mal odo
rant. Des ressorts sont
spécialement conçu pour
ce geste qu’il est aussi
possible de réaliser avec
une fourche ou une bêche.
Au moins une fois par
mois, c’est bien.
Alterner les apports. C’est

LA règle d’or pour cet or
noir : maintenir l’équilibre
entre déchets verts et ma
tières sèches, donc entre
azote et carbone. L’idéal
est donc d’alterner les
couches. C’est là que ça se
complique un peu. Car si
tout le monde sait produi
re des épluchures tout au
long de l’année, il est plus
compliqué d’avoir en per
manence des feuilles mor
tes, des brindilles ou des
tailles sèches. C’est pour
tant le secret pour avoir
un compost bien équili
bré.

Le compost doit
être ni trop sec,
ni trop humide

La solution reste donc de
stocker, par exemple dans
de grands sacs que vous
remplirez à l’automne.
Pour bien faire, il faudrait
trois bacs : un pour le
stockage de matières bru
nes, un pour le compost et
le 3e pour un retourne
ment plus facile.
Avoir de la patience. Il faut
entre trois et neuf mois,
en fonction de la saison et
des températures, pour
que le compost soit mûr. Il
est prêt lorsqu’il dégage
une bonne odeur de terre
forestière et qu’il s’effrite
facilement. Sans l’enfouir
profondément, il suffira
ensuite de l’épandre au
jardin ou dans les pots de
fleurs. ■

Ce reconfinement peut être
l’occasion de déconfiner
certaines bonnes pratiques :
comme la mise en place
d’un compost pour recycler
les déchets verts.

FERTILE. Quand il est prêt et mûr, le compost dégage une bonne odeur de sous-bois et s’effrite
facilement entre les doigts. ILLUSTRATION T. LINDAUER

■ CE QU’ON PEUT METTRE
AU COMPOST
Parmi les déchets de
cuisine, le compost
digère très bien toutes
les épluchures (fruits,
légumes ou agrumes),
les restes d’origines
végétales (légumes,
riz, pâtes, etc.), le
marc de café (et son
filtre en papier), les

sachets de thé, les
coques de fruits secs,
les noyaux ou les
pépins. Hors cuisine,
les feuilles mortes, les
tailles du jardin ou les
fleurs fanées sont
également acceptées
dans le bac à
compost. Les
mouchoirs en papier,
l’essuietout et le pain
aussi mais seulement
en petite quantité.
Globalement, pour
une meilleure
dégradation, il est
préférable d’éviter les
déchets trop grossiers.

■ CE QU’ON NE PEUT PAS
METTRE AU COMPOST
De la cuisine, le
compost ne digère pas
trop les restes de
viande ou de poisson
(y compris les os et les
arêtes), les fruits de
mer (y compris les
coquilles et les
carapaces), l’huile et
les sauces. La terre et
les gravats, les plantes
malades, les
mauvaises herbes
montées en graines
sont également à
proscrire. De même
pour divers déchets de
la maison : charbon
de barbecue, couches
et lingettes, cigarettes,
litières, magazines,
poussières et
balayures.
Évidemment, il ne
faut pas non plus

mettre au compost les
matériaux non
dégradables comme le
plastique, le verre ou
le métal.

èè À SAVOIR

La Métropole propose une piste
Clermont Auvergne Métro-
pole va déployer des com-
posteurs publics sur l’en-
semble de son territoire.
C’est la loi : d’ici 2025,
les collectivités doivent
proposer aux habitants
une solution pour trier les
biodéchets. La Métropole
clermontoise offre déjà la
possibilité d’une collecte
en porteàporte pour
l’habitat pavillonnaire. Le
schéma territorial de ges
tion des déchets organi
ques doit permettre d’aller
plus loin avec notamment
le déploiement de com
posteurs publics sur l’en
semble des 21 communes.

84 composteurs
d’ici 2024
« D’ici 2024, 84 compos
teurs seront installés en
pied d’immeubles et dans
les quartiers, expliquent
Michel Valente et Laurent
Brunmurol, le directeur
des déchets et le vicepré
sident en charge du dos
sier à Clermont Auvergne
Métropole. La crise sani
taire nous a fait prendre
un peu retard mais les zo

nes d’installation sont en
cours de validation. »
Les premiers pourraient
être installés assez rapi
dement : « pour être effi
cace, il faut prendre du
temps pour créer les con
ditions d’un contrat moral
entre les usagers, la mé
tropole et les services. Fai
re du compost demande
l’adhésion de la popula

tion mais aussi une for
mation. Nous voulons
créer un vrai partenariat. »
En attendant, dans le ca
dre du budget participatif,
la Métropole soutient éga
lement l’association Terra
Preta qui devrait prochai
nement installer un com
posteur collectif aux Salins
et récupérer les biodé
chets des restaurateurs
clermontois. ■

COLLECTIF. L’association Terra Preta, soutenue par la Métro-
pole, porte un projet aux Salins. PHOTO D’ARCHIVES R. DUGNE

Où trouver un composteur
dans le Puy-de-Dôme ?

Gratuits ou payants, en bois
ou en plast ique : i l y a
l’embarras du choix !
Pas la peine ici de reve
nir sur les différents mo
dèles proposés chez les
enseignes spécialisées :
tous les magasins de jardi
nage offrent une gamme
assez large.
Mais les collectivités aus
si peuvent fournir des
c omp o s t e u r s . P o u r
Clermont Auvergne Mé
tropole, il suffit de prendre

contact avec la direction
des déchets pour en avoir
un gratuitement !

Les structures chargées
de la gestion des déchets
ménagers, comme le Val
tom, le Sictom ou le SBA,
proposent également des
tarifs préférentiels. Le Syn
dicat du bois de l’Aumône
dispose par exemple de
m o d è l e à p a r t i r d e
33 euros : il faut comman
der en ligne et simple
ment venir le chercher. ■

VARIER LES COUCHES. Dans l’idéal, il faudrait trois bacs.

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Se baladant dans les rues de Thiers tant qu’il le peut
encore, l’Écho-Tié a croisé sur son chemin l’aboutissement
d’une belle initiative. En effet, dans le petit renfoncement
au croisement entre les rues Fernand-Forest et Prosper-
Marilhat, un composteur en bois vient d’être installé. Tout
en se réjouissant d’en voir un ici et plus seulement dans nos
jardins privés, l’Écho-Tié rappelle qu’il est destiné aux
déchets de cuisine, du jardin ou ménagers non alimentaires.
Une précision à toutes fins utiles pour éviter d’y retrouver
bouteilles, mégots et autres déjections canines. Car là aussi,
il est souvent utile de cultiver le jardin des utilisateurs.

L’ÉCHO-TIÉ… va cultiver son jardin en pleine ville

POLITIQUE■ L’audit financier sur la période 20132019 pointe une évolution critique de la situation de la Ville

« Pas le maire d’unemise sous tutelle »

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

A nnoncé depuis plusieurs
semaines, l’audit finan
cier de la Ville de Thiers,
réalisé sur la pér iode

20132019, a finalement été dé
voilé, mardi soir, à Espace où se
tenait le conseil municipal. Un
bilan chiffré rétrospectif mais
également prospectif sur le
mandat 20202026 « afin de gui
der les élus dans leurs choix fu
turs », résumait le maire, Sté
phane Rodier.

Situation « critique »

1 Ce qu’il faut retenir. En syn
thèse, le rapport détaillé par

Alexis Temporel, consultant as
socié de Finance Consult (Lyon)
notait d’abord une amélioration
de la situation financière en
tre 2014 et 2016 avec une épar
gne nette reconstituée en 2016 à
1,2 M€ et une capacité de dé
sendettement ramenée à 6 ans.
Une situation qui se dégrade
ensuite en 2017 pour devenir
« critique », principalement
avec une diminution rapide de
l’épargne nette, qui devient né
gative ( 278.000 €). Quant à la
capacité de désendettement,
elle termine à 13 ans, soit au
delà des seuils d’alerte, « malgré
une politique de désendette
ment ».

2 Des prévisions très contras-
tées. En matière de taux de

réalisation, l’audit financier si
gnale celui « très haut » de la
section de fonctionnement à
99,6 %. A contrario, il note aussi
« le problème très important
d’exécution budgétaire » pour la
section d’investissement puis
que « les charges sont réalisées
en moyenne de moitié et les re
cet tes pour seulement un
tiers ». « Ce constat peut tradui
re des mauvaises évaluation et
planification des investisse

ments à réaliser et des finance
ments liés », conclut le rapport.

3 Le poids des charges de per-
sonnel. Sans surprise dans les

dépenses de fonctionnement,
les charges de personnel pèsent
pour 55 % en moyenne, « glo
balement dans la moyenne de la
strate ». Reste qu’un peu plus
loin, l’audit se questionne sur
« la fiabilité des chiffres » sur le
nombre d’équivalents temps
plein (ETP) « dans la mesure où

les éléments transmis ne corres
pondent pas au nombre d’ETP
mais aux postes budgétés ou
pourvus ». Selon l’audit, le
nombre d’ETP réel payé est plus
p r o c h e d e s 3 0 0 q u e d e s
250 inscrits.

4 Une pression fiscale forte. Les
recettes de fonctionnement

sont composées à environ 60 %
de la fiscalité, 70 % en 2016. À
ce titre, Finance Consult consta
te aussi « une pression fiscale
relativement forte sur le contri
buable thiernois et qui ne peut
pas être mobilisé ». Enfin, sans
surprise non plus, le rapport
constate une baisse des dota
tions et participations à partir
de 2016, liée à la contribution
au redressement des Finances
Publiques.

5 L’inquiétude des périls… Au
titre des périls imminents, la

Ville a engagé des travaux pour
le compte des propriétaires,
qu’elle doit se faire rembourser
par la suite. À ce jour, le mon
tant des impayés représente
1,2 M€ (1,32 M€ en cumulé avec
51.000 € dans le domaine sco
laire et périscolaire et 70.000 €
en impayés divers). Le tout est
bien en deçà des provisions fai
tes par la Ville.

6 … et celle des restes à réali-
ser. À la fin 2019, le solde des

restes à réaliser est négatif à
hauteur de 1,4 M€. Le rapport
remarque aussi « qu’il n’a pas
été possible de déterminer le
contenu » de ces restes à réali
ser, tant en dépenses qu’en re
cettes.

7 Une analyse prospective pes-
simiste. Deux scénarios ont

été dégagés par Finance Con
sult. Le premier, « au fil de
l’eau », en reprenant le compte

administratif 2019 démontre à
l’avenir « une situation non sou
tenable sans redressement ».
« C’est pas qu’on rentre dans le
mur, on y est déjà », estimait
Alexis Temporel, listant une im
possibilité de réaliser des inves
tissements, avec l’obligation de
redéfinir une épargne nette po
sitive, « sans cela la ville serait
alors mise sous tutelle ».
Le scénario 2, lui, implique
« un gros travail d’optimisation
à faire sur les charges à caractè
re généra l » de l ’o rdre de
500.000 € et autant sur la masse
salariale. Le tout sans hausse
d’impôts locaux. « Forcément
cela passe par le nonremplace
ment ou la nonreconduction
de postes », décrivait Alexis
Temporel, en réponse à Francis
Roux (« Mieux vivre à Thiers »).

Le poids des futurs périls

8 Un scénario « ambitieux, com-
pliqué mais nécessaire ». Sans

surprise, Stéphane Rodier met
tait en exergue une « situation
financière compliquée », re
poussant vigoureusement le
scénario 1 pour l’avenir : « Je ne
serai pas le maire d’une mise
sous tutelle de la Ville. » D’où le
choix évident d’un scénario 2
« ambitieux, compliqué mais
nécessaire pour retrouver des
marges de manœuvre, pour in
vestir ».
Reste que le maire pointait en
core une inconnue : celle des
futurs périls que la Ville devra
faire cesser. « On va peutêtre
devoir faire un effort supérieur
à 1,5 M€. » Le maire concluait
sur la nécessité de refaire un
point dans trois ans « pour voir
dans quel état seront nos finan
ces publiques ». ■

Une situation jugée
« critique » : c’est le
principal enseignement de
l’audit financier
commandé par la Ville sur
la période 2013-2019.

FINANCES. L’audit financier dresse tant un bilan de la période 2013-2019
qu’une projection sur le mandat à venir. PHOTO D’ILLUSTRATION RÉMI DUGNE

LES DOSSIERS EN BREF sé un vœu pour la réouverture de la section
ferroviaire Thiers/Böen adressé au président
du Conseil régional, Laurent Wauquiez. Éric
Boucourt estimait, lui, préférable de concen-
trer les énergies « sur les axes utiles ». « Elle
a toute son utilité en termes d’aménage-
ment du territoire », lui répondait l’élu EELV.
Éric Boucourt préférait toutefois attendre le
prochain conseil : « Cela mérite une concer-
tation, il faut qu’on y réfléchisse collective-
ment. » Stéphane Rodier souhaitait égale-
ment que la question soit abordée au
prochain conseil, sous la forme d’une délibé-
ration rappelant que « le train a toute sa
pertinence » et que « le fait d’avoir une li-
gne ferroviaire renforcera l’attractivité du
territoire. Il faut avoir une perspective de
réouverture : on ne peut pas avoir une fer-
meture honteuse, cachée par son aban-
don. » ■

tribuée par la commune pour venir en aide
au tissu économique local, en souffrance
après la crise sanitaire. « Nous avons respec-
té la feuille de route laissée par la précé-
dente municipalité », expliquait Stéphane
Rodier. Serap Alp (« Mieux vivre à Thiers »)
s’interrogeait sur les critères d’attribution de
l’aide. « Il faut au minimum une baisse du
chiffre d’affaires de 50 % », lui répondait So-
phie Delaigue, conseillère déléguée au com-
merce. À cela s’ajoutait aussi que l’activité
figure parmi celles fléchées par la Région.
88 dossiers ont été déposés, « certains
étaient incomplets ». Éric Boucourt (« Mieux
vivre à Thiers ») regrettait qu’une commis-
sion n’ait pas été créée « pour apprécier au
cas par cas la situation de chaque commer-
ce ». « On a travaillé sur certains dossiers
mais à un moment donné, il fallait tran-
cher », concluait Sophie Delaigue. ■

HOMMAGES. Avant d’entamer les débats,
deux minutes de silence distinctes ont été
respectées : la première en hommage à Sa-
muel Paty, l’enseignant d’histoire-géogra-
phie victime d’une attaque terroriste le
16 octobre. Une occasion pour le maire, Sté-
phane Rodier, de réaffirmer les valeurs de
laïcité et de liberté de conscience portées
par la municipalité. La seconde suite à la
disparition le 11 octobre dernier de l’ancien
1er adjoint au maire ainsi qu’à la culture,
Jean-Claude Potte. « Pas un équipement cul-
turel ne porte son nom et pourtant, aucun
n’aurait vu le jour sans lui », notait l’élu. ■

AIDE AUX COMMERÇANTS. 65 commer-
ces ont bénéficié d’une aide de 1.000 € at-

DÉLÉGUÉS. Deux représentants ont été
nommés auprès du Clic (Centre local d’infor-
mation et de coordination) et de la Maia
(Méthode d’action pour l’intégration des ser-
vices d’aide et de soin dans le champ de
l’autonomie) de Thiers : Martine Munoz (titu-
laire), Stéphane Rodier (suppléant). ■

INDEMNITÉS. Le conseil a dû revoter les
indemnités du maire et des adjoints, suite à
une différence de 0,3 cts d’€ relevée par la
Trésorerie. ■

SUBVENTION. Une subvention de 2.000 €
a été votée pour l’association « La Gratte à
2 pattes ». ■

VŒU. En fin de conseil, Tahar Bouanane
(« Gauche solidaire et écologiste ») a propo-

■ À SAVOIR

CIRCULATION. Rue de Lyon. Afin de réglementer
la circulation et le stationnement rue de Lyon,
pour permettre le bon déroulement des travaux
de création de branchement gaz, la circulation
se fera sur chaussée rétrécie au niveau du n°3,
lundi 2 novembre. Le stationnement sera inter
dit au droit des travaux, pendant la durée du
chantier. La signalisation mise en place prendra
en compte l’information et la sécurisation du
cheminement piéton. Les restrictions mises en
place devront permettre le passage des convois
exceptionnels. ■

Retour
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Thiers

DIRECT
PRODUCTEUR

Grand choix de
compositions, bruyères...

CHRYSANTHÈMES
à partir de 5€

www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr

Route de Thiers
SAINT-YORRE

0470592130

■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44,
Courriel : thiers@centrefrance.com.
Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE
MATERNITÉ. Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
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.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée
des Usines. Tél. 04.73.80.26.56.
Fermé jusqu’à nouvel ordre.

COVID-19■ Avec la remise en place du confinement, le point sur les services municipaux qui restent ouverts

Les premières mesures de l’acte deux

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

M ême si, hier soir,
l’heure était encore
à l’attente des dé

crets d’application fixant
les nouvelles modalités du
deuxième épisode de con
finement dans le cadre de
la lutte contre la pandé
mie de Covid19, la mairie
de Thiers avait décidé
d’anticiper. Avant une réu
nion des élus, prévue dans
la soirée, plusieurs déci
sions étaient prises par le
maire, Stéphane Rodier,
en concertation avec les
services. « Depuis ce ma
tin, nous travaillons pour
ant ic iper, se lon deux
priorités », explique Céline
Becerra, directrice de la
communication.

Attente du nouveau
protocole
L’accueil assuré dans les
écoles pour la rentrée de lun-
di. La première concerne
l’enfance et l’accueil des
enfants dans les écoles,
lundi 2 novembre, aux ho

raires habituels. « Il sera
assuré dans le respect des
conditions sanitaires », as
sure la communication
même si le nouveau pro
tocole n’a pas été encore
diffusé et qu’aucun con
tact n’a pu être établi avec
les services de l’Éducation
nationale.
Les services périscolaires
maintenus. Idem pour les
services pér iscolaires,
« tout est maintenu », tant
pour la garderie du matin,

l’accueil du soir que la
cantine. Pour cette derniè
re, la Ville précise toute
fois que, si la fréquenta
tion devait être limitée,
priorité pourrait être don
née aux enfants dont les
parents travaillent en pré
sentiel et ne peuvent assu
rer le repas du midi à la
maison ; différents servi
ces du midi pourraient
aussi être proposés. Le
point devait être validé
hier soir.

Rompre l’isolement et le
portage de courses. Deuxiè
me axe, l’accompagne
ment des personnes en si
tuation de fragilité sociale.
Un recensement des be
soins est actuellement
mené par le CCAS auprès
de 2.500 personnes âgées
ou isolées sur les ques
tions de portage des cour
ses, de livres, des visites
ou demandant à être con
tactées par téléphone afin
de rompre l’isolement.

Accueil dans les services mu-
nicipaux. La municipalité le
rappelle : « Nous nous or
ganisons sans rupture des
services publics ». Tout
cela en s’adaptant aussi à
la loi « et à ce que les gens
ont le droit de faire ». Un
accuei l physique sera
maintenu pour les urgen
ces, par exemple à l’état
civil pour les naissances
ou décès, mais pas pour
faire refaire une carte
d’identité. Cette dernière
demande ne relevant pas
de l’urgence.

« Nous nous
organisons
sans rupture
des services
publics »

La police municipale,
elle, devrait fonctionner
normalement, tout com
me les services techniques
ou le service des espaces
verts. « Les travaux en ex
térieur auront lieu comme
prévu, avec le port du
masque et le respect des
gestes barrières ». Une or
ganisation différente est
prévue pour les travaux en
intérieur.

Les établissements culturels
de la Ville fermés. C’est l’un
des services les plus im
pactés : les établissements
culturels recevant du pu
blic (ERP) seront fermés.
On y retrouve donc le mu
sée de la Coutellerie, le
centre d’art contemporain
du Creux de l’Enfer, les
salles Espace ou Métro, la
Cité des couteliers… Les
services travaillent actuel
lement à la reprogramma
tion des spectacles, tel ce
lui de MarcAntoine Le
Bret, initialement prévu le
6 novembre à Espace et
reporté au 21 mai 2021.
Pour les autres ERP, no
tamment sportifs, ils se
ront ouverts, mais unique
m e n t d a n s l e c a d r e
éducatif.
Permanence téléphonique.
Une permanence télépho
nique du service économi
que devrait être mise en
place « pour faire le lien
avec les commerces et
entreprises ».
Maire et conseil municipal.
Tous les rendezvous phy
siques du maire sont an
nulés en privilégiant la vi
sioconférence. De même,
le conseil municipal du
24 novembre est annulé.
Celui de décembre reste
programmé en fonction
de l’évolution sanitaire. ■

Quels services sont ouverts
depuis ce matin avec la
mise en place de l’acte 2 du
confinement ? La rentrée
scolaire aura-t-elle bien
lieu ? La Montagne répond
à vos questions.

RENTRÉE. Elle devrait avoir lieu lundi, en tenant compte d’un protocole sanitaire renforcé, selon
les annonces faites par le président Emmanuel Macron, mercredi soir. PHOTO D’ARCHIVES

■ NOIRÉTABLE

Jof Brigandet invente un nouveau genre
L’auteur altiligérien Jof
Brigandet a signé la paru
t i o n d e s on d i x i ème
ouvrage, On dirait que
t’étais mort, aux éditions
du Caïman.

■ Quelle est la trame de vo-
tre dernier roman ? La ré
demption certainement et
aussi cette part d’humani
té dont nous sommes tous
capables à un moment ou
à un autre. D’abord j’ai
trouvé intéressant de con
fronter des personnages
aux parcours chaotiques à
un problème internatio
nal, celui des migrants en
l’occurrence, puis d’imagi
ner quelles pourraient être
les raisons nous mettant
en capacité de nous réap

proprier notre libre arbi
tre, plutôt que de suivre la
tendance générale.

■ Ce roman possède une
certaine originalité dans sa

construction. Apparemment
une première en littératu-
re ? Quelques profession
nels de l’écr iture, blo
gueurs ou enseignants en
lettres se sont penchés là

dessus. Visiblement oui, il
s’agit d’une première. Cet
exercice d’écriture me ten
ta i t depuis p lus ieurs
ouvrages, il s’agissait d’al
lier deux formes différen
tes d’expression artistique
que j’aime particulière
ment. Je suis très heureux
de voir que cela fonction
ne mais laissons la surpri
se aux lecteurs.

■ Quels sont vos futurs pro-
jets ? Oui. Au premier tri
mestre 2021, un autre de
mes ouvrages devrait sor
tir aux éditions clermon
toises « La Galipote » et je
travaille actuellement sur
plusieurs manuscrits, dont
un conte pour enfants, en
collaboration avec Valère,
la dessinatrice de presse.

OUVRAGE. Jof Brigandet présente son dernier roman.

■ À NOTER

MOISSAT. Temps de prière. Dimanche 1er novembre aura lieu un
temps de prière, à Moissat-Haut, à 15 heures, à l’église. ■

Horaire de messe. Samedi 31 octobre, une messe anticipée de
Toussaint aura lieu à l'église de Moissat-Haut, à 16 h 30. ■

ORLÉAT. Liturgie de la parole à l’église. Lundi 2 novembre,
jour des défunts, aura lieu la liturgie de la parole, à 10 heures, à
l'église. ■

RAVEL. Temps de prière. Dimanche 1er novembre aura lieu un
temps de prière, à 15 heures, au cimetière. ■

■ À SAVOIR

CREUX DE L’ENFER ■ Annulation
En raison d’un cas de Covid19 déclaré positif, le mon
tage de l’exposition d’Hélène Bertin, « Cahincaha » au
centre d’art contemporain du Creux de l’Enfer, a été
suspendu. Le vernissage de l’exposition prévu samedi
31 octobre est donc annulé, tout comme celui des Gale
ries Nomades 2020 à l’Usine du May. L’ouverture des ex
positions est différée à une date ultérieure. ■

COURPIÈRE. Coupures d’eau. Dans le cadre de l’entretien de ses
appareils de régulation de réseau, le SIAEP Rive gauche de la Dore
va procéder à une coupure d’eau qui aura lieu mardi 3 novembre,
de 12 h 30 à 17 heures sur la commune de Courpière aux lieux sui-
vants : Bonnencontre, La Bezeix, la Peyrouse, le Foulhoux, les Chau-
mis, les Prats, Liche. Au moment de l’intervention, il est conseillé de
ne pas faire fonctionner d’appareils ménagers utilisant l’eau potable
(pendant et immédiatement après la coupure) ; de veiller à ce que
tous les robinets soient fermés ; de surveiller tous les réducteurs de
pression à la remise en service ; de laisser couler l’eau après la remi-
se en service afin qu’elle retrouve sa limpidité. ■

Retour
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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉEL’INFO DÉCRYPTÉE◗
SANDALES EN PLASTIQUE

L’Auvergnate qui fait fureur en Afrique

◗◗ Pourquoi avoir choisi la
sandale en plastique comme
sujet principal d’un documen-
taire ?
Je suis un enfant né dans
les années quatrevingt. Le
point de départ de mon
rapport à cet objet, c’est
un traumatisme. J’ai été
obligé de porter ces san
dales lorsque j’étais en
fant. Pour aller à la rivière
ou sur la plage. Et j’en ai
un très très mauvais sou
ven i r. C ’é ta i t un peu
l’équivalent estival de la
cagoule en hiver. Un cau
chemar vestimentaire.
Puis les années passent.
À ma connaissance, ces
sandales deviennent un
objet vraiment ringard. El
les ont complètement dis
paru, ou presque, en Eu
rope. Et c’est bien plus
tard, quasiment 20 ans
plus tard, alors que dans

Lundi 2 novembre a été dif-
fusé sur France 3 le docu-
mentaire L’odyssée de la
sandale en plastique de Flo-
rian Vallée. La star du film
n’est autre qu’une sandale
en plastique, née en 1946,
aux Sarraix, village de Cel-
les-sur-Durolle. L’histoire
singulière de cet objet a
donné envie au réalisateur
belge de la conter.

le cadre de mon travail je
suis en Afrique de l’ouest
et de l’est, elles refont sur
face. Je suis en Éthiopie, et
je suis retombé face à face
avec ces sandales. Et ce
n’était pas à la plage, mais
à plus de 3.000 mètres
d’altitude. Et c’était des
centaines, pour ne pas
dire des milliers de per
sonnes, qui portaient ces
sandales. Je me suis dit
“pourquoi ?”.

Et qu’elle a été la réponse ?
On m’a expliqué pour
quoi elles étaient autant
portées. Il y a pas mal de
raisons différentes, énu
mérées dans le film. La
principale est la saison
des pluies qu’on rencontre
beaucoup sur le continent
africain. Plusieurs mois
par an, il pleut énormé
ment, mélangé à un cli
mat chaud. Ce qui fait que
ces sandales sont les
chaussures idéales pour

cette saisonlà. Mais on
m’a surtout dit qu’elles
étaient devenues telle
ment importantes, qu’elles
sont le symbole national
du pays voisin [à Asmara,
capitale de l ’Er ythrée,
ndlr]. Ils ont construit une
grande statue en métal à
l’effigie des sandales en
plastique. C’est là que je
me suis dit, “ce n’est pas
possible, c’est une histoire
complètement dingue, il
faut en faire un film”. Le

contraste entre la valeur
qu’on lui donnait en Euro
pe, et celle donnée en
Afrique, a vraiment lancé
ce grand travail qui a duré
quatre ans.

Êtes-vous remonté jusqu’à
l’origine de cette sandale ?
J’ai voulu essayer de tra
cer la trajectoire de la san
dale, depuis son origine,
où j’ai très vite appris que
c’était un coutelier auver
gnat qui avait inventé ça
par accident. Et à partir de
ce point de départ, j’ai re
tracé l’histoire de son in
vention jusqu’au moment
où elle est devenue une
statue. Et cela a été très
long, j’ai mis quatre ans,
parce qu’il y avait beau
coup de morceaux à recol
ler ensemble. Je me suis
concentré sur l’objet, sa
forme et sa matière, tel
qu’on le connaît, et j’ai
découvert des dizaines et
des dizaines d’entreprises,
qui à travers l’histoire, se
sont approprié l’objet et
l’ont fabriqué pour des
raisons diverses et à diffé
rents endroits du monde.

Comme lesquels ?
Il y en a eu partout. Aus
si bien en Amérique lati
ne, qu’en Asie. J ’en ai
trouvé quasiment dans le

monde entier, et plus par
ticulièrement dans les
pays de l’hémisphère sud.
Mais en Afrique c’est tout
à fait particulier car c’est
là que les gens les ont por
tées en premier. Au dé
part, lorsque la sandale a
été inventée à Thiers, tout
le monde la regardait un
peu bizarrement. Elle part
en Afrique coloniale via
une commerçante et elle
va avoir un petit succès.
Dans les années soixante
elle est devenue célèbre
en Europe, mais ça part
vraiment de l’Afrique au
départ.

Aujourd’hui elle revient à la
mode en Europe.
Oui et c’est assez comi
que. Mais je trouve que
cela reste encore assez
anecdotique par rapport à
la production qu’il peut y
avoir dans un pays com
me la Côte d’Ivoire où il y
a quatre usines qui ne fa
briquent que ça. Je n’ai
pas fait le choix de parler
de ce retour, le parti pris
était de montrer que la
sandale a trouvé sa place
et continue d’exister plei
nement au quotidien en
Afrique.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SARAH DOUVIZY

À Asmara, capitale de l’Erythrée, pays voisin de l’Éthiopie, une statue géante représente
la fameuse sandale en plastique, devenue symbole du pays.

CELLES-SUR-DUROLLE

Dauphant symbole de la gloire d’un hameau : Les Sarraix

◗◗ C’est en 1946 qu’un sim
ple coutelier cellois, par
son ingéniosité, va révolu
tionner plus d’une vie.
Celle de son entreprise :
Dauphant. Celle du mon
de de la chaussure, mais
aussi celle d’un petit villa
ge de la vallée de la Du
rolle : Les Sarraix. Jean
Dauphant a innové, il faut
le dire, en voulant créer
un couteau avec un man
che en plastique. Mais in
nové peutêtre encore da
vantage en utilisant ce
même matériau pour réa
liser… Des sandales. Des
sandales, qui feront, des
années plus tard, le tour
de la planète : Les Sarrai
ziennes, du nom de ce pe
tit village de Cellessur
Durolle.
Cellesci connaîtront un
succès sur les plages de
notre littoral, et même au
delà. L’entreprise, restée

De la création des Sarrai-
ziennes, jusqu’au dévelop-
pement mondial de son ac-
tivité, l’entreprise Dauphant
a participé à l’essor de la
vie sociale et économique
du petit village des Sarraix,
à Celles-sur-Durolle. Une
« commune dans la com-
mune », à la grande époque
de la sandale en plastique.

familiale, obtiendra une
soixantaine de marchés à
travers le monde, et no
tamment en Afrique, de
venant l’un des leaders
mondiaux de la chaussure.
Petit à petit, la gamme de
produits s’étoffe, allant de
la sandale fantaisie, aux
bottes de chasse, de pêche
et chaussures de sécurité

pour les professionnels.
Jusqu’à la fin des années
quatrevingtdix, où la
mondialisation fait appa
raître une concurrence de
plus en plus rude des pays
asiatiques. Une concur
rence qui sonne le glas de
l’entreprise familiale des
Sarraix en 2003, forcée de
déposer le bilan.

Témoin d’une vie sociale
et économique florissante
dans le village des Sarraix,
Henr i Deveaux, 78 ans
aujourd’hui, est arrivé en
1972. En un demisiècle, il
aura vu la courbe ascen
dante et descendante de
cette « commune dans la
commune ». « Il y avait
beaucoup d’animation

dans le secteur avec beau
coup d’emplois principa
lement à La Sarraizienne.
Toutes les maisons étaient
occupées ! », se souvient
Henri.
De petites cités pavillon
naires et HLM avaient
même été construites.
« 500 habitants, à l’épo
que, autant que dans le

bourg de CellessurDu
rolle », continue Henri.

« C’est comme si on
fermait Michelin ! »
Dans les années soixan
tedix et quatrevingt, c’est
l’essor de l’école, avec sa
cen t a ine d ’ é l è ve s e t
l’ouverture d’une quatriè
me classe. La chorale
L’écho du Montonce l
hausse les pavillons, le
Comité des fêtes voit le
jour, Henri en est encore
le président, et ce depuis
30 ans. « On avait tout ! La
boulangerie, l’épicerie, le
marchand de vêtements et
même le boucher. Et puis
bien sûr le bistrot. »
Quand la fermeture mal
heureuse de l’usine est ac
tée, le déclin du village se
fait indéniablement sentir.
« C’est allé très vite. Tout
gravitait autour de l’usine.
C’est comme si on fermait
Michel in à Clermont
Ferrand, c’est le même
séisme. »
Si aujourd’hui la popula
tion se renouvelle un peu,
et que l’attractivité écono
mique de la proche zone
de Racine joue son rôle,
Henri regrette un peu le
côté « dortoir » du village.
Difficile d’être, et d’avoir
été.

L. P. ET A. C.

L’immensité d’une partie de l’usine témoigne encore de l’importance de l’entreprise au sein de la commune.
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LA RENAUDIE■ Alors que la phase foncière se poursuit, un collectif d’habitant est né pour dénoncer le projet

Souffle d’inquiétudes sur un parc éolien

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

C e n’est pas encore un avis
de tempête, mais un vent
d’inquiétudes s’est bien
levé, dans la petite com

mune de La Renaudie et des vil
lages alentour, depuis quelques
semaines. La raison : un projet
de parc éolien, lancé à l’été
2019. De quoi parleton ? Com
bien d’éoliennes pourraient être
montées, quand ? Le chef de
projet éolien AuvergneLimou
sin pour la société Enertrag,
Matthieu Suau, précise ces élé
ments.

■ Le choix de La Renaudie. Pour
chaque projet éolien, une base
de données de « contraintes »
existe pour identifier les lieux
adéquats. « Il faut que les éo
liennes soient au minimum à
500 mètres des habitations les
plus proches, que le lieu soit
venté, entre 5,3 et 10 mètres par
seconde, et dans une zone peu
densément peuplée de préfé
rence. La Renaudie correspond
à ces données, puisqu’on est à
une vitesse de vent d’environ
7 m/s », précise Matthieu Suau.
La plus grosse contrainte reste
l’aéronautique et le passage à
proximité des avions civils et

militaires, mais « on est en de
hors de ces zones », assuretil.
Le parc éolien pourrait voir le
jour dans le secteur du bois de
Pinatel, sur des parcelles entiè
rement boisées, qui appartien
nent à la fois à des particuliers,
à des groupements forestiers et
une partie en section commu
nale.

■ Le nombre d’éoliennes prévu.
« Le projet est d’installer entre
cinq et huit éoliennes, qui fe
raient entre 170 et 200 mètres
de haut, en bout de pale », dé
taille Matthieu Suau.

■ Leur rendement et les retom-
bées fiscales potentielles. Selon
Enertrag, « une éolienne en
France fonctionne 90 % du
temps et tourne à sa pleine
puissance 25 % du temps. »
L’électricité verte produite est
redirigée vers un transformateur
local, celui d’Olliergues pour ce
projet, via des raccordements
souterrains qui longent les axes
routiers. Puis elle est ensuite
« redistribuée aux alentours ».
Une simulation a été réalisée
par le promoteur si sept éolien
ne s é t a i en t imp l an t é e s :

« 30.000 personnes seraient ali
mentées et les retombées fisca
les potentielles seraient d’envi
ron 300.000 € par an, réparties
entre la commune, la commu
nauté de communes, le Dépar
tement et la Région », annonce
le chef de projet.

■ Le calendrier provisoire. Le pro
jet de parc éolien de La Renau
die en est actuellement aux pré
m i c e s , a v e c l a « p h a s e
foncière ». L’ensemble des pro
priétaires concernés sont con
tactés par Enertrag depuis un
an. « On a obtenu un accord fa

vorable de l’ancienne municipa
lité pour lancer le démarchage à
l’été 2019. Il y avait beaucoup
de propriétaires à contacter, la
majorité est d’accord pour nous
louer ses parcelles », indique
Matthieu Suau. En parallèle, un
collectif de citoyens s’est créé
pour dénoncer ce projet (voir
cidessous).
Une fois cette première phase
de démarchage terminée, diffé
rentes études vont être lancées
durant deux ans, à partir de
2021 : « Elles concerneront l’im
pact environnemental et paysa
ger, l’acoustique… On va aussi
installer un mât de mesure du
vent pour connaître précisé
ment les données l iées au
vent. »

« Les éoliennes
pourraient tourner
d’ici sept à huit ans »

L’impact écologique est l’un des
chevaux de bataille des habi
tants qui sont contre le projet.
Par ailleurs, la zone d’étude, si
tuée au sein du Parc naturel ré
gional du LivradoisForez, im
p l i que de re spec t e r « l e s
consignes de la char te du
PNR », poursuit le chef de projet
qui assure « vouloir travailler
avec un maximum d’acteurs
politiques ».
Les projets de parc éolien sont
souvent très longs, selon l’avan
cée des études et les recours
possibles. Si celuici aboutit,
« les éoliennes pourraient tour
ner d’ici sept à huit ans ». ■

Un projet d’implantation
de cinq à huit éoliennes,
dans une zone boisée
de La Renaudie, inquiète
des habitants.
Si le démarchage des
propriétaires est lancé,
les études seront très
longues avant d’aboutir.

ENVIRONNEMENT. Un projet d’implantation de cinq à huit éoliennes est lancé depuis un an à La Renaudie.
PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

«Les impacts négatifs seront largement supérieurs aux bénéfices»
Un collectif d’habitants, « Nos vil-
lages ne sont pas à vendre »,
s’est créé pour dénoncer ce pro-
jet de parc éolien à La Renaudie.
David Rappe possède une
maison de famille dans le villa
ge, et il fait partie des proprié
taires qui ont été démarchés par
Enertrag. S’il est devenu un
membre actif du collectif, c’est
parce qu’il « ne voit pas la perti
nence du projet en terme envi
ronnemental ». « On va porter
atteinte à notre cadre de vie, à
l’environnement très préservé,
pour avoir des éoliennes indus
trielles qui vont tourner 25 % du
temps seulement à pleine ca
pacité… » Pour lui, ce projet va

« contre l’intérêt des popula
tions locales. Les impacts néga
tifs seront largement supérieurs
aux bénéfices », regrette David
Rappe.

« Personne ne
voudra s’installer,
on va fermer
des écoles ! »

Le collectif, créé au prin
temps, regroupe aussi des habi
tants d’autres communes, com
me de VolloreMontagne, et de

la Loire voisine, un département
où d’autres associations se sont
aussi créées face à des projets
d’implantation similaires.
Benoit Coly, boulanger à Vollo
reMontagne, voit lui aussi d’un
mauvais œil ce projet de parc
éolien et craint pour l’attractivi
té du territoire. « Nous, on serait
concernés puisqu’on habite à la
limite de La Renaudie. Quand
j’ai appris le projet, je me suis
dit que c’était une provocation.
Cela fait dix ans qu’on est là, on
essaye de s’impliquer pour faire
vivre nos villages, et là, on va
mettre des éoliennes. Personne
ne voudra s’installer, on va fer
mer des écoles ! », s’insurgetil.

Les membres du collectif, qui
déplorent « un manque de com
munication et de démocratie
participative », ont organisé une
réunion publique le 24 octobre,
à La Renaudie.

«Rien ne dit qu’il y aura
des éoliennes»
Une petite centaine de person
nes y a participé, dont la maire,
Ghislaine Dubien. « Les gens se
sont fait leur opinion. La muni
cipalité a donné son accord
pour qu’Enertrag prospecte les
propriétaires. Ce n’est pas de
mon ressort, hormis pour les
parcelles sectionnales. On va or
ganiser un vote pour les ayants
droit concernés, environ une

quarantaine, dès que le confine
ment sera levé », précise la pre
mière magistrate. Avant d’ajou
ter : « Pour moi, le projet n’est
pas sur les rails. Rien ne dit qu’il
y aura des éoliennes à La Re
naudie. Les études sont très
longues. » Quant à la société en
charge du projet, elle prend au
sérieux les inquiétudes des rive
rains. « C’est logique qu’il y ait
une crainte, c’est un territoire
où il n’y a pas de retour d’expé
rience. On est là pour rensei
gner et rassurer les gens via des
réunions publiques que l’on va
faire tout au long du projet »,
assure Matthieu Suau. ■

Fanny Guiné

Avec le second confinement, l’Écho-Tié voit
avec satisfaction refleurir de nombreuses
initiatives dans son Livradois-Forez afin de
rapprocher restaurateurs, commerçants ou
producteurs des consommateurs. Ou
simplement pour rendre service aux plus
isolés de ses concitoyens. C’est le cas dans
les médiathèques avec des boites de
réservation de livres ; chez les chefs avec
des opérations de “click and collect” où
l’on commande par internet son repas

avant de venir le récupérer ; au
Brugeron, pour ne citer qu’elle, où un
service de livraison des courses chez les
plus vulnérables a été lancé ; à Ambert
où la plateforme « Achetez en Livradois-
Forez » va s’adresser à un plus grand
nombre encore pour faciliter les achats.
À Thiers, l’Écho-Tié espère vivement voir
des actions similaires avec Avenir
Commerce Thiers, car d’avenir il en sera
plus que jamais question.

L’ÉCHO-TIÉ… à l’affût de toutes les actions en Livradois LES MONTS QUI PÉTILLENT. Visio. La
prochaine rencontreapéro de l’asso
ciation Les monts qui pétillent devait
avoir lieu ce soir à SainteAgathe. Elle
est maintenue mais en visio et/ou
audio (sur internet ou par téléphone),
de 18 heures à 19 h 30. Pour écouter
ou voir les porteurs de projets, retrou
vez le mode d’emploi sur le site inter
net lesmontsquipetillent.org, rubri
que «Actualités». ■
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POLITIQUE ■ Après l’annulation des élections, la mise en place a eu lieu à la souspréfecture de Thiers, vendredi

La Monnerie sous délégation spéciale

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L e 24 septembre dernier, le jugement du
tribunal administratif

de ClermontFerrand
tombait : le premier tour
des élections municipales
à La MonnerieleMontel
était annulé. JeanLouis
Gadoux, l’ancien maire de
la commune, avait déposé
un recours après la tenue
du scrutin en mars dernier
pour contester les résul
tats, pointant « des irré
gularités » (voir notre édi
tion du 25 septembre).

Durant trois mois
Chantal Chassang, élue
maire à la suite du pre
mier tour très serré qui
s’était conclu par deux
voix d’écart seulement, a
dû quitter ses fonctions le
31 octobre dernier, tout

comme l’ensemble du
conseil municipal, comme
le prévoit la loi.

Sans recours à cette dé
cision de justice, c’est une

délégation spéciale, mise
en place par la souspré
fecture de Thiers, qui a
pris le relais à la mairie de
La MonnerieleMontel,

depuis vendredi dernier.
Elle aura la tâche de « gé
rer les actes courants »
pour les trois prochains
mois, sans pouvoir voter

un budget ou engager des
projets par exemple, le
temps pour l’État de réor
ganiser des élections mu
nicipales. « La tâche est
importante, on parle d’as
surer la continuité du ser
vice public dans un con
t e x t e s a n i t a i r e e t
sécuritaire compliqué.
Mais nous avons sollicité
des membres qui ont de
l’expertise, et qui sont en
gagés », affirme le sous
préfet de Thiers, Étienne
Kalalo.

Des permanences
en mairie
Les trois membres de la
délégation, tous volontai
res, ont été choisis pour
leur bonne connaissance
de la fonction publique,
leur neutralité et leur dis
ponibilité. Ils sont désor
mais conseillers munici
paux. Annick De Oliveira,
attaché principal de la
fonction publique d’État
retraité, a été élu à l’una
nimité président de cette
délégation, et fera donc
office de maire. Il sera se
condé par Dominique Bi
gay, ancien inspecteur de
l’Éducation nationale tout

juste retraité, et Bernard
Garcia, cadre SNCF à la
retraite et ancien maire de
Ris. « On va se réunir pour
mettre en place des délé
gations, il y aura des per
manences organisées à la
mairie de La Monnerie,
dont une en commun »,
indique Annick De Olivei
ra, qui affirme que la délé
gation est déjà « opéra
tionnelle ». De par leurs
expériences antérieures,
Dominique Bigay devrait
se charger des affaires
courantes liées à l’éduca
tion, Bernard Garcia de
vrait gérer celles concer
n a n t l e s r e s s o u r c e s
humaines.
Durant trois mois donc,
cette délégation spéciale
sera en place, le temps
que de nouvelles élections
municipales soient organi
sées. Mais la souspréfec
ture prévient d’ores et
déjà : « Nous sommes en
attente de plus de visibili
té par rapport à l’épidémie
de Covid19. » Les Monne
rinois pourraient donc at
tendre encore plusieurs
mois avant de retrouver
un vrai conseil municipal
et un maire. ■

La commune de La Monne-
rie-le-Montel n’a plus de
conseil municipal depuis fin
octobre. C’est une déléga-
tion spéciale, mise en place
vendredi par la sous-préfec-
ture de Thiers, qui se char-
gera de traiter les affaires
courantes, en attendant de
nouvelles élections.

DÉLÉGATION. De gauche à droite : Bernard Garcia, Annick De Oliveira et Dominique Bigay.

LEZOUX■ La médiathèque Entre Dore et Allier s’adapte au reconfinement

Du « drive » à la livraison à domicile
La médiathèque Entre Dore
et Allier à Lezoux s’adapte
au confinement. Les usa-
gers peuvent continuer à
faire leur choix parmi de
nombreux romans, docu-
menta i res , CD, DVD et
autres revues…
Comme au printemps, le
« drive » permet de faire
des réservations, à raison
de dix par carte, sur le
portail des médiathèques.
Pour les moins aguerris,
un tutoriel vidéo sur la ré
ser vation en ligne est
même accessible sur le
site Internet de la média
thèque. Des réservations
par téléphone sont aussi
possibles.

Dix réservations
par carte

En fonction de la dispo
nibilité des ouvrages et
autres supports, le retrait
s’opérera sur les plages
horaires suivantes : mardi
et mercredi, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heu
res à 18 heures et samedi,
de 10 heures à 12 heures.
Il conviendra de prévoir
de se munir d’une attesta

tion de déplacement indi
quant le motif « Convoca
t i o n j u d i c i a i r e o u
administrative et pour se
rendre dans un service
public » afin de venir reti
rer la commande.
Les ouvrages et autres
pourront être conservés
six semaines au maximum
au lieu des quatre habi
tuelles.
Les points médiathèques
du réseau étant fermés, les

réservations sont à retirer
uniquement à la média
thèque intercommunale
de Lezoux. La boite de re
tours reste bien évidem
ment accessible.

Un service
« Livré chez vous »
Les seniors, personnes
en situation de handicap
et/ou en longue maladie
et les personnes « à ris
que » qui résident dans

une des communes du
territoire d’Entre Dore et
Allier peuvent aussi béné
f ic ier du « Livré chez
vous ». Ce service de por
tage à domicile s’effectue
dans le respect des nor
mes sanitaires. ■

èè Prat ique . Po u r p l u s d e
renseignements sur ces services,
contacter le 04.73.78.11 .07 ou
07.57.48.05.45, l igne dédiée au
portage à domicile.

DRIVE. La médiathèque communautaire s’adapte à la situation sanitaire en proposant de venir
chercher sa sélection d’ouvrages et autres, à Lezoux.

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
Les bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

THIERS

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

LOISIRS
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée
des Usines.
Tél. 04.73.80.26.56.
Fermé jusqu’à nouvel ordre.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
Fermé jusqu’à nouvel ordre.

AMBERT

SERVICES D’URGENCE

CENTRE HOSPITALIER. 14 avenue
Georges-Clemenceau.
Tél. 04.73.82.73.82.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures
à vendredi 8 heures.
PHARMACIE. Du Parc,
54 boulevard Henri-IV,
04.73.82.04.96,
de ce soir 20 heures à
vendredi 9 heures.
AMBULANCE. Tél. 15,
à partir de 20 heures.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ;
tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2, allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

AUGEROLLES. Club Vieillir Ensemble. Suites aux dernières direc-
tives de l’État concernant la crise sanitaire, le club Vieillir Ensemble
annule son assemblée générale prévue jeudi 12 novembre. ■

■ À NOTER

COURPIÈRE. Foire de la Saint-Martin. En raison de la crise sani-
taire, la Foire de la Saint-Martin, prévue mardi 17 novembre, est an-
nulée. Le marché alimentaire du mardi matin est lui maintenu. Pour
que la tradition perdure, les restaurateurs de Courpière proposent sur
commande ou à emporter la tripe et les pieds de cochons. ■
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INTERVIEW■ Daniel Forestier, le président d’Ambert Livradois Forez, liste ses ambitions pour son mandat

« Nous devons miser sur le numérique »

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L e 21 juillet dernier, Daniel
Fo re s t i e r devena i t l e
deuxième président d’Am
bert Livradois Forez, après

la fusion des sept communautés
de communes du territoire sur
venue en 2017, succédant à
JeanClaude Daurat. Le maire
de SaintFerréoldesCôtes,
8e viceprésident lors du précé
dent mandat, avait expliqué
vouloir « travailler pour le ras
semblement, le consensus et
avec toutes les collectivités »,
lorsqu’il a présenté sa candida
ture devant les élus. Trois mois
après sa prise de fonction, quel
les seront ses priorités, com
ment veutil présider ?
Entretien.

■ Vous avez pris la tête d’une in-
tercommunalité de 58 communes,
trois ans après une fusion compli-
quée. Quelle méthode de travail
voulez-vous appliquer ? « Mon
souhait, c’est de créer davanta
ge d’unité. Personne ne voulait
de la fusion des communautés
de communes il y a trois ans. Il
y a eu des freins, certaines peti
tes communes se sont senties
parfois isolées. Ma volonté, c’est
qu’on crée une Comcom ras
semblée, je veux qu’on travaille
tous ensemble, je m’y emploie
chaque jour. Pour cela, j’ai déci

dé d’apporter une nouvelle mé
thode de travail : je veux donner
plus d’autonomie aux vicepré
sidents et à leur directeur de
pôle, pour qu’ils soient de vrais

binômes. La notion de transver
salité doit être importante, j’ai
demandé que chaque binôme
fasse un énoncé des exigences à
chaque bureau communautaire,
pour que tout le monde soit au
courant des dossiers. Et je sou
haite que les décisions prises
soient consensuelles, pas impo
sées. Lors du dernier conseil

communautaire, il y a
eu un long débat sur
l’installation de cabines
de télémédecine. On a
repoussé le vote pour
approfondir le sujet. Je
ne voulais pas passer
en force, je veux rester à
l’écoute. »

■ Vous commencez ce
mandat en pleine crise
sanitaire et économique.
Le budget 2021 en sera-t-
il fragilisé ? « Nous de
vons faire le point avec
nos services, qui tra

vaillent déjà sur le budget de
l’année prochaine, l’impact de
la crise est encore difficile à me
surer. Mais ma volonté, c’est de
limiter le recours à l’impôt pour

les trois premières années du
mandat. La continuité des pro
jets engagés sera assurée, on
doit aussi améliorer notre ges
tion du patrimoine bâti et con
tinuer de faire des économies.
J’ai d’ailleurs choisi de passer de
14 à 9 viceprésidents. Il faut
montrer qu’on peut aussi faire
des efforts de notre côté. »

■ La crise actuelle a aussi engen-
dré un intérêt grandissant pour
nos territoires ruraux, avec un
« boom » de l’immobilier en ce
moment. Comment concrétiser cet
élan ? « Ces maisons qui se ven
dent partout sur le territoire,
c’est une très bonne nouvelle.
La dynamique d’installation est
là, la démarche Pep’s porte ses
fruits et va se poursuivre. Main
tenant, on doit pouvoir répon
dre aux besoins de cette popu
lation, pour qu’elle reste. J’ai
ciblé trois priorités : la santé,
l’enfancejeunesse et le déploie
ment du numérique. On n’a pas
assez de places dans les crè
ches, les multiaccueils sont
pleins à Marat ou Arlanc, on
manque de nounous… Quant

au numérique, si on veut déve
lopper le télétravail pour les ré
sidences secondaires, il ne fau
dra pas tout attendre de l’État et
savoir mettre la main à la poche
pour avoir un réseau digne,
alors qu’il y a encore des zones
blanches. Cela permettrait aussi
de développer l’attractivité de la
périphérie d’Ambert, personne
ne doit être oublié, les services
à la population ne doivent pas
être qu’à Ambert. Nous devons
miser sur le numérique pour
notre territoire rural.
Et puis les médecins, c’est une
priorité, urgente. On accompa
gnera les initiatives, comme

l’installation de la maison de
santé d’Ambert, on est en dis
cussion avec l’association por
teuse du projet que l’on a ren
contrée il y a peu, on attend les
plans. »

■ Les relations entre ALF et la Ville
d’Ambert ont parfois été tendues.
Vont-elles être plus apaisées ?
« C’est notre volonté, nous som
mes très souvent en contact
avec le maire Guy Gorbinet.
Nous souhaitons travailler en
semble. Il y a des projets com
muns comme l’abattoir, avec le
transfert de compétence prévu
en 2022 entre la Vil le et la
ComCom. »

■ Si vous aviez un message à por-
ter auprès des habitants d’ALF, le-
quel serait-il ? « J’attends des ha
bitants qu’ils soient de vrais
ambassadeurs de notre territoi
re. On doit être fiers d’accueillir
de nouveaux habitants, on a des
atouts. Je me suis présenté à la
présidence d’ALF dans la volon
té de réunir, pour qu’on ait un
territoire plus fort et plus attrac
tif. Je suis confiant, on va y ar
river. » ■

Ses priorités pour le
territoire, sa méthode de
travail… Le nouveau
président d’Ambert
Livradois Forez, Daniel
Forestier, présente ses
actions, qu’il souhaite
mener collectivement.

ÉLU. Daniel Forestier, 68 ans, maire de Saint-Ferréol-des-Côtes, est devenu le président d’Ambert Livradois Forez
en juillet dernier.

““ J’attends deshabitants qu’ils
soient de vrais
ambassadeurs
de notre territoire

““ J’ai ciblé troispriorités : la santé,
l’enfancejeunesse
et le déploiement
du numérique

““Ma volonté,c’est de limiter
le recours
à l’impôt

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, 63300
Thiers. Tél. 04.73.94.44.44 Courriel :
ambert@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. 04.73.17.30.44.
Fax. 04.73.17.30.09.
■ Petites Annonces.
Tél. 0825.818.818*.
Fax. 04.73.17.30.19.

■ CARNET DU JOUR
■ Annonces Légales.
Tél. 0826.09.01.02*.
*0,18 € TTC/mn.

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
SAPEURS POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de 20 heures à
mercredi 8 heures.
PHARMACIE.
Bastide à Arlanc, tél. 04.73.95.00.53,
de ce soir 19 heures jusqu’à
mercredi 9 heures.

AMBULANCE. Tél. 15 après
20 heures.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
PÔLE EMPLOI. 2, allée du Parc ;
tél. 39.49.
DÉCHETTERIE. Le Poyet ;
tél. 04.73.82.37.17.
Du lundi au samedi de 8 h 30
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

LOISIRS
PISCINE. Route du Puy ;
tél. 04.73.82.14.23 ; ; fermée jusqu’à
nouvel ordre.
CENTRE OMNISPORT. Le Coral,

tél. 04.73.82.95.32.
CENTRE VTT. La gare.
Tél. 04.73.82.68.44.
TENNIS. Stade municipal,
avenue du docteur Chassaing ;
tél. 04.73.82.32.16.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte,
7 rue Blaise-Pascal ;
tél. 04.73.82.79.85 ; ouverte
de 16 heures à 18 h 30.
OFFICE DE TOURISME. 4 place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
ouvert de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.35.73. Relâche.

AMBERT LIVRADOIS FOREZ. Restrictions
liées à la crise sanitaire. La piscine
d’Ambert est fermée jusqu’à nouvel
ordre, seules les activités scolaires et
extrascolaires à destination des mi
neurs sont maintenues.
L’ensemble des médiathèques repasse
en mode « prêt à emporter ».
Toutes les animations organisées par
la communauté de communes sont
annulées. ■


