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● Attractivité, économie >>>
La Gazette de Thiers (07.01.21) > « S’orienter vers la récupération d’anciennes friches »,
focus sur la valorisation des zones d’activité et l’accueil de nouvelles entreprises

● Social, Politique de la Ville >>>
La Gazette de Thiers (31.12.20) > « Soutenir des actions d’inclusion sociale »,
zoom sur l’appel à projets lancé en direction des quartiers prioritaires de Thiers,
pour le financement de projets et de dispositifs innovants

● Voeux de la collectivité, vie institutionnelle >>>
!
gne !
e

onta

La Gazette de Thiers (14.01.21) > « Faute de cérémonie, une carte de voeux » « des innovations Thiers DoDreoreet eMt Montagn
rs
Thie
à pérenniser pour la suite », focus sur la cérémonie des voeux, des cartes de voeux
!
et sur la retransmission des Conseils communautaires en direct sur Facebook
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● Culture >>>
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La Gazette de Thiers (07.01.21) > « S’affirmer comme une terre de culture »,
zoom sur l’adhésion de TDM à l’association Clermont Massif Central 2028, en vue de la candidature
de Clermont (et des territoires alentours) capitale européenne de la culture en 2028

● Déchets ménagers >>>
La Montagne (26.12.20) > « Que faire de votre sapin après Noël ? »,
La Montagne (28.12.20) > « Les déchèteries s’adaptent », « de nouveaux horaires »

● Démographie du territoire >>>
La Gazette de Thiers (07.01.21) > « La tendance à la hausse se confirme »,
La Gazette de Thiers (07.01.21) > « De plus en plus nombreux », « Ne pas rester les bras croisés »...
dossier sur l’évolution démographique du territoire (Livradois-Forez)

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (04.01.21) > «Un premier tour le 31 janvier » [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (04.01.21) > « Une toile blanche pour le Creux de l’Enfer » [Thiers]
La Montagne (30.12.20) > « Le Paquebot de Thiers enfin renfloué » [Thiers]
La Gazette de Thiers (31.12.20) > « La Maison du Pont bien partie dans son oeuvre collective » [Celles s/D.]
La Montagne (05.01.21) > « 5 dossiers à suivre en 2021 » [Celles-sur-Durolle]
La Montagne (05.01.21) > « Un défi à relever pour l’avenir de la cité » [Thiers]
La Montagne (06.01.21) > « De gros chantiers en 2021 » [Courpière]
La Montagne (06.01.21) > « Deuxième rentrée des classes à St-Rémy » [St-Rémy-sur-D.]
La Montagne (07.01.21) > « L’EHPAD des Papillons d’Or se modernise » [Courpière]
La Montagne (09.01.21) > « Des aides à domicile dans l’inquiétude » [TDM]
La Montagne (11.01.21) > « Inquiétudes sur les écrans de Ciné-Parc » [Livradois-Forez]
La Montagne (12.01.21) > « 2021 sera une année solaire » [St-Rémy-sur-D.]
La Montagne (15.01.21) > « La seconde vie de l’ancienne école » [Sermentizon]
La Montagne (15.01.21) > « La roue tourne pour le Moulin Planche » [Celles-sur-Durolle]
La Montagne (07.01.21) > « Un nouveau logo pour la Commune » [Palladuc]
La Gazette de Thiers (14.01.21) > « Le foyer revit après une année blanche » [Arconsat]
La Gazette de Thiers (14.01.21) > « Surtout garder le lien avec les habitants » [Thiers]

non recouvrées
Car ces derniers restent
nombreux, et coûtent cher
à la Ville. « Nous avons
1.200.000 € de recettes
non recouvrées liées aux
périls », a ainsi alarmé le
maire de Thiers, Stéphane
Rodier. Pour rappel, après
de longues procédures et
si le propriétaire se refuse

Avec un budget annexe dédié aux périls, la Ville de Thiers compte avoir une lecture plus synthétique, en termes
comptable, de l’ensemble de la problématique, qui jusqu’à maintenant, donne lieu à plus d’un million d’euros de
recettes non recouvrées.
à tous travaux, c’est à la
municipalité de se substi
tuer pour effectuer elle
même des travaux de mi
ses en sécurité
uniquement.
« Nous souhaitons donc

la création de ce budget
annexe périls pour plu
sieurs raisons. La premiè
re, pour avoir une lecture
synthétique de l’ensemble
de la thématique périls. Et
ce budget nous permettra

aussi de traiter les périls
dans une thématique de
renouvellement urbain.
Nous souhaitons à la fois
avoir un travail de visibili
té et de long cours, nous
permettant de traiter les

périls de manière plus ef
ficace que simplement en
réaction. »
Dans ce budget seront
consignées toutes les dé
penses et recettes relatives
à la gestion des périls. Et

sont ainsi régulièrement
organisées et des inventai
res précis des bâtiments
en mauvais états pourront
être faits.
À noter qu’à ce jour, il
est recensé une vingtaine
de pér ils dans la ville,
donnant lieu à des écritu
res comptables.

La Gazette de Thiers > 07.01.21
LISA PUECHAGUT

DEUX ANS PLUS TARD

S’orienter vers la récupération d’anciennes friches
Deux ans après avoir vendu
les derniers terrains disponibles dans la zone d’activités
du Champ du Bail, la communauté de communes
Thiers Dore et Montagne
planche sur le remplissage
de celle de Matussière. Mais
d’autres projets sont sur le
papier.

Des extensions modestes
dont nous ne sommes
qu’aux prémices », assure
Stéphane Rodier.

Ne plus abandonner
les verrues

◗ Depuis qu’elle a repris la

compétence des zones
d’activités économiques,
la communauté de com
m u n e s T h i e r s D o re e t
Montagne s’affaire à valo
r iser ces dernières. Un
gros retard avait été pris
sur celle de Matussière.
Mais avec, désormais, son
occupation totale en ligne
de mire, il va falloir trou
ver d’autres solutions pour
accueillir commerces, arti
sans ou industries.

Requalifier des zones
« Même si on n’est pas
du tout sur le même type
de problématique en fonc
tion des zones, pour ac
cueillir les entreprises,
l’idée qui est défendue
aujourd’hui est qu’il ne
faut pas prendre des terres
vierges pour les artificiali
ser et donc urbaniser en
core un peu plus les terri
toires », présente Stéphane
Rodier, premier viceprési

Extension de Felet et Racine, clôture de Matussière, requalifications de zones, autant de chantiers qui attendent la
communauté de communes Thiers Dore et Montagne en terme de zone d’activités économiques.
dent en charge des zones
d’activités économiques à
la communauté de com
munes.
« Il vaut mieux aller
maintenant sur une re
qualification de zone

(commerciale, friche in
dustrielle), d’autant que
nous avons des finance
ments de la Région et de
l’État pour le faire, conti
nuetil. Une zone comme
celle de Matussière, c’est

une des dernières cons
truites sur le modèle de
terres qui pourraient être
agricoles, naturelles, et sur
lesquelles on urbanise. »
Pour Matussière, au ryth
me où vont les choses,

tout devrait être complet
d’ici trois à quatre ans. Sur
l’industrie, Thiers Dore et
Montagne manque aussi
de zone. « Il est envisagé
deux extensions, une sur
Felet, et une sur Racine.

En parallèle, la commu
nauté de commune est
donc obligée de travailler
sur la récupération d’an
ciennes friches, « afin de
récupérer du foncier. On
est sur une forme de réha
bilitation pour le commer
ce et l’artisanat. C’est du
travail de long terme, qui
s’inscrit aussi dans une
volonté politique accla
mée pour la transition
écologique. À titre d’exem
ple en France, tous les
7 ans, un département en
tier disparaît sous l’urba
nisation, avance Stéphane
Rodier. Il faudra aussi par
fois peutêtre raser et re
construire dessus. Mais on
ne peut plus abandonner
les verrues ».
Et le dynamisme actuel
des zones d’activités éco
nomiques est signe d’une
phase plus positive, d’un
regain économique sur le
bassin thiernois, qui se re
trouve au niveau de la dé
mographie (voir pages 4
et 5).
ALEXANDRE CHAZEAU
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◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UN APPEL À PROJETS EST-IL LANCÉ À THIERS ?

Soutenir des actions d’inclusion sociale
Dans le cadre du Contrat de
ville à Thiers, un appel à
projet est lancé en direction
des quartiers prioritaires
pour recevoir des financements sur la mise en place
de dispositifs innovants. Et
les dossiers sont à rendre au
plus tard vendredi 15 janvier.

avec l’école GeorgeSand.
C’est forcément une struc
ture qui porte le projet »,
liste Maléka Fournier en
guise d’exemples.

Des critères d’attribution

◗ Dans le cadre du Con
trat de ville, à Thiers, signé
jusqu’en 2022, un certain
nombre d’actions sont
menées en partenar iat
avec les institutions ou
structures associatives. Et
ce, dans les deux quartiers
prioritaires de la ville, à
savoir le centreancien, et
le quartier des MollesCi
zolles.

Le vivre ensemble,
pilier du Contrat de Ville
Ainsi, chaque associa
tion, entreprise, structure,
est libre de présenter un
projet, un dispositif inno
vant, liant ces quartiers à
des piliers du Contrat de
ville, pour mettre en place
des actions, et recevoir des
financements de la part de
la communauté de com
m u n e s T h i e r s D o re e t
Montagne, du Départe
ment ou de l’État. Sont
considérés comme piliers

Urban Thiers est un événement qui a été mené grâce à l’appel à projets du Contrat de Ville. (PHOTO D’ARCHIVES).
du contrat, le vivre ensem
ble, l’inclusion sociale, les
questions relatives à l’in
sertion, sociale ou écono
mique.
« L’idée, c’est aussi, et
surtout, de faire participer

les habitants dans le déve
loppement des citoyens »,
admet Maléka Fournier,
directrice du pôle aména
gement et politique de la
Ville à la communauté de
communes, qui chapeaute

le sujet. Ainsi, chaque pro
jet doit être soumis à la
communauté de commu
nes avant vendredi
15 janvier.
« Si le club de football
souhaite développer l’inté

gration d’un public cible il
peut bénéficier d’aide
pour proposer des ateliers.
L’Atrium avait lui, prévu
de faire des ateliers théâ
tre avec des jeunes. Le
Creux de l’Enfer travaille

Les trois structures qui
financent les projets ana
lyseront chacune de leur
côté les dossiers, sur des
critères principaux. L’inté
rêt du projet au regard du
contrat de Ville, le lien
avec le territoire et avec
les projets existants, l’effi
cacité du projet, la cohé
rence budgétaire et les
autres financements mo
bilisés, la prise en compte
de l’égalité hommesfem
mes. L’attribution des sub
ventions pourrait, elle, in
tervenir dès la mi
mars 2021, Thiers Dore et
Montagne ayant déjà mo
bilisé, par exemple, une
enveloppe de 89.000 €.
En 2020, ce sont 27 pro
jets qui ont pu être finan
cés. « Il y a un réel besoin,
d’autant plus après cette
année difficile, où les as
sociations et structures
n’ont rien pu faire, n’ont
rien pu commencer. Il y a
un for t besoin que les
gens se retrouvent autour
de projets communs »,
termine Maléka Fournier.
ALEXANDRE CHAZEAU

UN AN PLUS TARD

La Maison du Pont bien partie dans son œuvre collective
Retour
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Ouvert fin novembre 2019,
l’espace culturel La Maison
du Pont au Pont-de-Celles a
connu un engouement certain pour sa première année d’ouverture. Malgré la
crise sanitaire, les bénévoles sont déjà prêts à repartir, satisfaits du peu qu’ils
ont pu mettre en place.

ne manquaient pas, les in
tervenants non plus. « Il y
a eu de l’émulation, se fé
licite Alain. À nous de
maintenant remettre en
place les dates pour les
prochaines manifesta
tions. On était prêt à redé
marrer début janvier, mais
bon… On doit juste savoir
à partir de quelle date on
p e u t t o u t re m e t t re e n
route. »

◗ L’affaire avait fait grand
bruit, avec un collectif qui
ne voulait pas que ferme
l’espace touristique de la
Montagne thiernoise. Fi
nalement, une association
avait vu le jour, pour con
tinuer de faire vivre le lieu,
au bord de la très fréquen
tée RD 2089, au Pontde
Celles. Très vite, les choses
se sont organisées, et les
premières conférences, ex
positions, lectures ou con
certs ont eu lieu, à la Mai
son du Pont. C’était il y a
un an déjà.

« Tisser du lien avec
un public d’habitués »

Une centaine
de membres désormais
Figure de proue du mou
vement culturel, Alain
Benoît à la Guillaume se
montre satisfait de cette
première année écoulée,
malgré, comme partout, la
crise sanitaire, obligeant
b o n n o m b re d’ é v é n e 
ments à être repoussés par
leurs soins.

La nuit de la lecture a notamment été organisée par la Maison du Pont avec Laurence Hugues.
« On a reçu des encoura
gements oui, dans la me
sure où l’on a réussi à
monter à plus de cent ad
hérents. Des gens nous
ont rejoints, dit l’apicul
teur de Viscomtat. On ne

pensait pas être autant.
Donc globalement pour
nous, c’est très positif,
malgré la pandémie. »
Et alors que le collectif
était « en pleine dynami
que », il a fallu tout arrê

ter. « On arrivait à être suf
f i s a m m e n t n o m b re u x
pour tenir des permanen
ces, tout était bien parti,
cette fermeture n’a pas été
facile à vivre. Mais en sep
tembre, continue Alain, on

(PHOTO D’ARCHIVES)

avait pu recréer une dyna
mique, et novembre a tout
cassé à nouveau. On avait
réussi à faire quelque cho
se de très bien, avec l’en
semble du groupe. »
Les idées d’expositions

Avec ses belles inten
tions, le collectif reste tou
tefois prudent, comme le
confesse Alain : « On n’a
aucune prétention, on se
rend compte de la fragilité
des choses, et de ce que
l’on fait. C’est compliqué,
la culture, même si tout le
monde a tendance à dire
que c’est important, on
voit dans la pér iode de
pandémie, que c’est vite
laissé de côté. Nous, en
tout cas, ça nous permet
de tisser du lien avec un
public d’habitués, mais
aussi avec de nouvelles
personnes parfois, qui
viennent pour une chose.
On a même des gens
d’Ambert qui sont venus
pour une lecture musica
le ».
ALEXANDRE CHAZEAU

ont fait le choix de se ser
vir des réseaux sociaux et
du numérique pour « gar
der le contact ».
« D’ici une dizaine de
jours sera publiée, sur no
tre page Facebook, mais
aussi sur notre site inter
net, une vidéo a vec le
maire Stéphane Rodier,
qui présentera ses vœux à
la population, dévoile Cé

que le Covid n’aura pas épargnée. (PHOTO D’ILLUSTRATION : S. PARA)
line Becerra, directrice de
la communication. C’était
une vraie demande de
l’équipe municipale de
trouver une solution alter
native à la cérémonie ha
bituelle. Pour les agents en
revanche, il y aura des vi
sites organisées dans cha

que service. » Cette vidéo
sera entièrement réalisée
en interne. Captage et
montage. « Nous avons
déjà une expertise avec les
vidéos que nous avons
réalisées pour venir en
soutien aux commerces
thiernois. Nous avions jus

te fait appel à un presta
taire pour mener les in
terviews », partage Céline
Becerra.
La vidéo et le numérique
c’est une chose. Mais cela
ne fait pas tout. « Des étu
des ont démontré qu e
70 % de la population est

très attachée au bulletin
m u n i c i p a l . Et c o m m e
nous ne voulons oublier
personne, nous allons en
publier plus régulièrement
que par le passé. Notre
objectif est d’en proposer
un, cinq fois par an. Il sera
nouveau dans le fond,

pative seraient mises en
place. C’était, encore et
toujours, sans compter sur
le Covid. Pour autant,
« nous n’oublions pas nos
habitants, et il est vrai
ment temps pour nous, de
montrer ce qui a été fait
ces six derniers mois »,
conclut Stéphane Rodier.

La Gazette de Thiers > 14.01.21

ALTERNATIVE

Faute de cérémonie, une carte de vœux

Si l’incontournable cérémonie des vœux n’est pas possible à cause de la pandémie, beaucoup de communes
se
concentrent
seulement sur l’édition
d’une carte de vœux.

SARAH DOUVIZY

sarah.douvizy@centrefrance.com

ET APRÈS ?

Des innovations à
pérenniser par la suite ?

◗ La carte de vœux, bien
souvent, est l’occasion de
faire parvenir une invita
tion pour la cérémonie
des vœux. Cette année, il
n’en est r ien. M ais pas
question pour les collecti
vités de tout mettre à la
poubelle. Faute de céré
monie, il y aura des cartes.

Le conseil communautaire du jeudi 17 décembre a été
visionné environ 1.600 fois. (CAPTURE D’ÉCRAN FACEBOOK THIERS DORE
ET MONTAGNE)

◗ Face à cette crise sans

Les agents
mis à l’honneur
À PuyGuillaume, la mu
nicipalité, tous les ans,
choisi une thématique for
te pour célébrer la nouvel
le année. Pour 2021, ce
sont les agents de la Ville
qui ont été mis à l’hon
neur. « C’était important
pour nous, car l’année
2020 a encore une fois
prouvé, plus que jamais,
que les agents du service
public sont importants »,
partage Grégory Villafran
ca, directeur général des
services de la mairie de
PuyGuillaume.
M ettre en avant ses

Mettre en avant les agents de la collectivité, c’est le choix qu’ont fait la commune de PuyGuillaume et la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. (CAPTURE D’ÉCRAN
FACEBOOK THIERS DORE ET MONTAGNE)

agents, c’est aussi le choix
qu’a fait la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne ( TDM), via
une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux. « Ce n’est
pas quelque chose de
nouveau, nous l’avions
déjà proposé l’an dernier.
C’est important pour nous
de présenter aux habitants
les hommes et les femmes
qui font vivre le territoi
re », assure Karine

Mechin, responsable du
service communication de
TDM.
À CellessurDurolle, la
pandémie n’aura qu’assez
peu d’impact. Ou presque.
« Habituellement nous ne
faisons pas de cérémonie.
No u s s o u h a i t o n s n o s
meilleurs vœux aux habi
tants au moment de la
fête du Moulet, qui est no
tre fête nationale. Cette
année, pas de fête, mais

nous rééditons notre
agenda, en libreservice »,
détaille le maire de la
commune, Olivier Cham
bon.
Du côté d’Ambert, la car
te de vœux, chaque année,
comme à PuyGuillaume,
met en avant une thémati
que bien particulière. Pour
2021, c’est la nouvelle salle
de spectacle qui a été
choisie.
S. D.

précédent, la communau
té de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM)
a dû innover pour la re
transmission, en direct,
sur sa page Facebook, des
conseils communautaires.
Les deux premiers essais
ont été plutôt concluants,
mais r ien n’assure que
c e l a v a p e rd u re r d a n s
l’avenir.
« Nous avons mis cela en
place pour garder le lien si
important avec les habi
tants du territoire », assure
Karine Mechin, responsa

ble du service communi
cation de TDM. Pour que
tout soit parfait, face à ce
nouvel exercice, la collec
tivité a fait appel à un
prestataire extérieur. « La
dépense est mesurée évi
demment. Garder le lien
est important, mais il faut
réfléchir utile. »
Ce fonctionnement atil
un avenir en dehors de la
crise sanitaire ? « Nous ne
savons pas encore si nous
le garderons comme il est
aujourd’hui. Nous garde
rons certaines choses,
mais cela reste à définir »,
conclut la responsable.

La semaine prochaine
Dans notre édition du jeudi 21 janvier retrouvez notre rubrique Respirez !.

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

S’affirmer comme une terre de culture

Au mois de novembre les
élus de la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne se sont prononcés favorablement pour adhérer
à
l’association
Clermont Massif Central
2028. Une association qui va
œuvrer pour faire de tout
un territoire la capitale
européenne de la culture en
2028. Impossible alors pour
Thiers Dore et Montagne de
ne pas en être.

◗ Claude GouillonChe
not, avec sa double cas
quette de copremier ad
joint à la Ville de Thiers,
en charge, notamment de
la culture, et de conseiller
délégué à la culture au
sein de la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne (TDM) est ca
tégor ique : « Il y a une
vraie carte à jouer ! »

Dans quel contexte cette adhésion intervient ?
ClermontFerrand s’est
positionnée pour être ca
pitale européenne de la
culture en 2028. La démar
che a été entamée en
2015 avec notamment la
mise en place, de 2017 à
2019, de l’événement Ef
fervescences. C’était une
manière de dire : “Nous

« Le seul Centre d’art contemporain du territoire est à Thiers, c’est le Creux de l’enfer. Il
est accompagné par Clermont Auvergne Métropole. »
souhaitons positionner
ClermontFerrand comme
une ville culturelle.”

À ce moment-là, le projet est
centré sur la capitale auvergnate ?
Exactement. C’est suite à
cela que la Ville a décidé
de dire, “ce n’est pas seu
lement ClermontFerrand,
mais c’est tout un territoi
re qui va rayonner”. C’est
alors devenu Clermont
Massif Central 2028.
Pourquoi avoir pris cette dé-

FAIT DIVERS
◗ Un homme retranché chez lui, à Chabreloche
Les habitants d’une petite résidence HLM Ophis de Chabreloche, située rue La Croix-duPoyet, ont vécu, jeudi
31 décembre, un réveillon dont
ils se seraient bien passés… L’un
de leurs voisins, un homme âgé
d’une soixantaine d’années,
s’est retranché dans son appartement, vers 19 heures, suite à
une altercation verbale avec le
voisinage, au retour d’une partie de chasse.
Armé d’un fusil et vraisemblablement alcoolisé, le sexagénaire n’a ensuite plus donné de signes de vie. Par mesure de sécurité, ses six voisins les plus proches ont été évacués et accueillis à
la mairie, grâce à la réactivité et à la disponibilité de l’équipe
municipale. Dans le même temps, une partie des bureaux a été
reconvertie par les gendarmes en poste de commandement-cellule de crise, sous la conduite du lieutenant-colonel Séverine Lucano, commandant la compagnie de Thiers.
Ne pouvant légalement intervenir au domicile de l’homme retranché entre 21 heures et 6 heures, les militaires se préparaient
à passer la nuit sur place, tout en espérant trouver une issue pacifique et négociée à cette situation.
C’est ce qu’il s’est finalement passé. Vers 23 heures, l’homme a
accepté d’ouvrir sa porte aux gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention (Psig)-Sabre de Clermont-Ferrand. Ces
derniers l’ont immédiatement maîtrisé. Il a ensuite été conduit
dans les locaux de la brigade de gendarmerie thiernoise pour y
être placé en garde à vue. Celle-ci devrait permettre aux enquêteurs de la brigade de recherches locale de comprendre ses motivations.
L’homme a été déféré au parquet de Clermont-Ferrand, samedi
2 janvier. Il est poursuivi pour violences avec arme en état
d’ivresse. Il devra d’ailleurs également répondre de conduite en
état d’ivresse pour avoir pris le volant de sa voiture entre le domicile de la victime et son appartement, rue de La Croix-duPoyet. Maintenu en détention à l’issue de sa garde à vue, le prévenu reste à ce jour incarcéré. Le tribunal l’a condamné, lundi
4 janvier, à 18 mois de prison dont quatre mois de prison ferme
assortis d’un sursis probatoire de deux ans.

cision ?
Un exemple très con
cret : le seul Centre d’art
contemporain du territoi
re est à Thiers, c’est le
Creux de l’enfer. Il est ac
compagné par Clermont
Auvergne Métropole. Ce
qui prouve bien que la
culture ne se résume pas
seulement à Clermont
Ferrand mais bien aude
là.
Quand avez-vous été sollicité
pour rejoindre concrètement

cette aventure ?
C’était à l’automne 2020.
Ils nous ont démontré que
ce n’était pas qu’eux, mais
bien tous les acteurs éco
nomiques, culturels, ci
toyens, qui peuvent pren
dre part à cette
association. Ce que, non
seulement Thiers, mais
plus largement Thiers
Dore et Montagne, a déci
dé de faire. Nous avons
adhéré pour un coût de
2.500 €.

Que va-t-il se passer ensuite ?
L’objectif de l’association
Clermont Massif Central
2028 est de faire adhérer
l’ensemble des territoires
à s a dé m arc h e af i n d e
montrer qu’il est à la fois
urbain, industriel mais
aussi naturel. À partir de
maintenant, nous avons
un laps de temps d’envi
ron un an et demi pour
bâtir le projet et déposer,
en 2022, le dossier pour
être officiellement candi
dat. Nous allons construi
re tout un programme en
semble.

pour TDM de ne pas manquer ce rendez-vous ?
Il y a vraiment une très
belle carte à jouer. Si nous
sommes lauréats, il faut
bien penser que cela va
attirer des publics sur des
pér iodes plus longues
qu’une simple journée.
Les gens vont passer quel
ques jours à Clermont,
puis en LivradoisForez,
puis dans la chaîne des
puys… Cela va créer du
flux, ce ne sera pas un one
shot. Les gens qui con
somment de la culture,
souvent, consomment
aussi d’autres choses.

Pourquoi était-il important

sarah.douvizy@centrefrance.com

SARAH DOUVIZY

Le Creux de l’enfer profite
d’un vent favorable
En lien avec cela, la Ville de Thiers a mis en place un vaste
projet au niveau du centre d’art contemporain, le Creux de
l’enfer. « Nous avons fait le constat qu’il y avait un vrai besoin de faire des travaux dans ce bâtiment vieillissant qui appartient à la mairie », partage Claude Gouillon-Chenot.
Après une réunion avec l’équipe du Creux de l’enfer, qui a
mis en exergue un certain nombre de problématiques, la
municipalité a décidé d’agir pour que, d’ici 2028, le Centre
d’art retrouve de sa superbe. « Nous nous sommes dit que
c’était le bon moment », lance l’élu. De nombreux projets
sont dans les tuyaux, dont notamment celui de relier le
Creux de l’enfer et l’Usine du May. D’un côté le premier sera
essentiellement un lieu d’exposition, et le second sera un
lieu d’échanges, de création artistique…

RÉSEAU SMTUT

Des changements pour les lignes de bus
Retour
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Après presque quatre mois
d’exploitation du nouveau
réseau de bus du bassin de
Thiers, des modifications
d’horaires sont appliquées
depuis lundi 4 janvier sur les
lignes 1, 2, 3 et 11 du réseau SMTUT.

◗ Dans un contexte lié à la
crise sanitaire, les dépla
cements ont été fortement
réduits. Et le nouveau ré
seau de bus Syndicat mix
te des transports urbains
du bassin de Thiers (SM
TUT), officiellement lancé
en septembre, n’a pas été
épargné.
Durant ces derniers
mois, des ajustements et
des nouveautés ont été
mis en place. « Depuis le
lancement du nouveau ré
seau en septembre, plus
de 330 abonnements an
nuels ont été vendus, pré
cise le Syndicat. L’intégra
tion des horaires dans
l’application MyBus per
met, pour bon nombre
d’usagers, de consulter les
horaires de l’ensemble des
lignes en quelques clics de
smartphone. Le minibus
électrique circulant sur la
ligne 4 fait l’unanimité :
les usagers apprécient son

Les modifications sont effectives depuis lundi 4 janvier.
silence, offrant une expé
rience de voyage tout en
confort. »
Dans le contexte que
tout le monde connaît, le
réseau a dû s’adapter un
peu. Des modifications
sont intervenues donc sur
les lignes 1, 2, 3 et 11 de
puis lundi 4 janvier.

Les modifications
Pour la ligne 1, du lundi
au vendredi, un bus toutes
les 70 minutes (au lieu de

35) entre 9 h 30 et 16 heu
res et avant 6 heures. Pen
dant les vacances scolaires
et le samedi : même ni
veau d’offre que le samedi
actuellement avec un al
lerretour en moins le soir.
La desserte du dimanche
(ligne 1DIM) est suspen
due.
Pour la ligne 2, du lundi
au vendredi, suppression
des courses avant 6 heures
et après 19 h 30. Pendant
les vacances scolaires et le

samedi : même niveau
d’offre que le samedi ac
tuellement. Pour la rentrée
scolaire du matin, le dé
part de la ligne urbaine 2
à l’arrêt La Croix s’effectue
à 7 h 16 pour arriver Place
Chastel à 7 h 25. Delà, la
correspondance avec la li
gne scolaire C pourra s’ef
fectuer à 7 h 30 pour une
arrivée à la Cité du Pontel
à 7 h 38. Pour le soir, la
correspondance avec la li
gne urbaine 2 Place Chas
tel s’effectuera à 16 h 35,
17 h 35 et 18 h 35 pour
une arr ivée à 16 h 44,
17 h 44 et 18 h 44.
Pour la ligne 3, du lundi
au vendredi, passage à
l’arrêt EmileZola pour les
élèves de retour de la pau
se méridienne. Pour des
repr ises à 13 h 20 et
14 heures, l’arrêt Emile
Zola sera desser vi à
12 h 57 et 13 h 18 pour
une arrivée au Pontel à
13 h 14 et 13 h 35. Pendant
les vacances scolaires et le
samedi : même niveau
d’offre que le samedi ac
tuellement.
Pour la ligne 11, la ligne
ne circulera que pendant
la période scolaire du lun
di au vendredi.
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Clermont Vivre sa ville

ENVIRONNEMENT ■ Déchetterie, recyclage… Quatre solutions pour vous débarrasser de votre conifère

Que faire de votre sapin après Noël ?
Votre beau sapin, roi des forêts, dont vous aimez tant la
verdure, va devoir prendre
racine ailleurs ou se mettre
au vert en étant recyclé.
Voici quelques solutions
pour donner une seconde
vie à votre conifère.
Stéphanie Merzet

V

Twitter : @Steph – Merzet

oilà, c’est fini. Vous
avez enlevé toutes les
boules et les guirlan
des de votre sapin. Il est
temps de vous en séparer
en sachant qu’il est stric
tement interdit de le dé
poser à côté de sa poubel
le, de l’abandonner ou de
le brûler.
Le laisser dans un point
de collecte (parc à sapins). Les habitants de
la métropole de Clermont
Ferrand pourront bénéfi
cier d’une cinquantaine de
points de collecte répartis
sur le territoire métropoli
tain (une carte interactive
disponible
sur
www.clermontmetropo
le.eu vous permettra de
trouver le parc à sapins le
plus près de chez vous).
Ils seront mis en place dès
le 28 décembre et jusqu’au
31 janvier 2021.
Les sapins seront ensuite
traités sur des plateformes
destinées aux déchets
verts. Ils seront broyés et
transformés en paillage
pour les espaces verts. Ils
pourront aussi être com
postés pour amender les
terres. À savoir que le sa
pin devra être dépourvu

4

1

RECYCLAGE. Les sapins sont pris en charge dans certaines déchetteries.
de toute décoration ou de
neige artificielle, qu’il ne
doit pas être en plastique
ou avoir de pot en terre ou
en plastique. Sont en re
vanche acceptés les sacs
« handicap international »,
les sacs « ok compost » et
les socles en bois (bûchet
te, croix…). Pour les habi
tants de la zone de Pon
taumur/Pontgibaud, le

Sictom propose cinq
points de collecte jusqu’au
30 janvier à Giat, aux An
cizesComps, à Pontau
mur, à SaintOurs et à
SaintBonnetprèsOrcival,
où ils seront broyés. Le
broyat ainsi obtenu profi
tera à la commune con
cernée ainsi qu’à ses habi
tants. Pour connaître les
points de collecte, contac

PHOTO D’ARCHIVES FRANCK BOILEAU

tez la mairie ou le Sictom
au 04.73.73.16.83. Le sapin
doit être nu.
L’apporter en déchetterie. De nombreuses dé
chetteries du départe
ment (Clermont Auvergne
Métropole, Syndicat du
Bois de l’Aumône/agglo
mération de Riom, Sictom
de BrioudeIssoire, Am
bert Livradois Forez Com

2

■ NUMÉROS UTILES

3
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BIBLIOTHÈQUES ■ Prêts à emporter

■ Site Internet. www.lamontagne.fr
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30.

Pour assurer la continuité du service des médiathèques,
la Métropole remet en place son dispositif de « prêt à
emporter ». Tous les abonnés peuvent désormais réser
ver jusqu’à 15 ouvrages, en ligne ou par téléphone au
04.43.76.27.62 (du mardi au samedi, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 16 heures, hors jours fériés),
et venir les retirer dans leur bibliothèque, munis d’un
masque et d’un sac pour transporter les documents.
La durée des abonnements aux services des médiathè
ques est exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 dé
cembre 2020, sur demande, ainsi que l’inscription gra
tuite à distance. Pour toute nouvelle inscription, il suffit
de remplir le formulaire en ligne, sur le site des biblio
thèques : www.bibliothequesclermontmetropole.eu. ■

(service et appel gratuits), abonnements@centrefrance.com
Espace abonné : www.centrefrancelejournal.com
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
■ Boutique. www.boutique.centrefrance.com
■ Centre France Publicité.
Publicité : tél. 04.73.17.30.42.
Avis d’obsèques :
tél. 0.825.31.10.10 (*), obseques@centrefrance.com
Petites annonces :
tél. 0.825.818.818 (*), annonces.cfp@centrefrance.com
(*) 0,18 € ttc/mn.
tél. 0.825.31.10.10 (*), fax. 04.73.17.31.19.
(*) 0,18 € ttc/mn.

MÉDECINS DE GARDE. Amuac,
tél. 04.73.44.10.00.
7 j/7 et 24 h/24 pour ClermontFerrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cébazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour Clermont et son
agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures

munauté de communes et
Communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne, Sictom des Couzes et
HauteDordogne) peuvent
prendre en charge votre
conifère afin de le recycler
(en broyat ou compost).
Le recycler pour votre
utilisation personnelle. Si
vous avez un broyeur,
c’est bien évidemment

■ FLASH

LA MONTAGNE

URGENCES

l’idéal (à savoir que les dé
chetteries de Riom et de
VeyreMonton en prêtent
gratuitement). Toutefois, si
vous n’en disposez pas,
vous pouvez le couper en
plusieurs morceaux et
mettre ces différentes par
ties dans un compost ou
alors au fond du jardin. Il
se biodégradera et donne
ra de l’humus.
Le planter dans votre
jardin. Il est tout à fait
possible de planter vo
tre sapin dans votre exté
rieur si vous l’avez acheté
en pot. Il est en revanche
strictement interdit de le
mettre en terre dans une
forêt publique.
Avant de l’installer dans
votre espace vert, adaptez
le à la température exté
rieure en le laissant une
semaine dans votre garage
ou une véranda. Et sur
tout, arrosezle.
Ensuite, choisissez un
emplacement assez loin
de la maison car il va
grandir (il pourra attein
dre plusieurs mètres de
hauteur). Déterminez éga
lement un endroit miom
bre et humide où il ne
sera pas exposé directe
ment au soleil.
Enfin, la plantation devra
se faire un jour sans pluie
abondante et sans gel.
N’hésitez pas à ajouter du
terreau et de l’engrais à
conifère. Il faudra ensuite
l’arroser régulièrement le
premier hiver ainsi qu’aux
beaux jours et bien l’hy
drater lors des fortes cha
leurs d’été. ■

04.73.99.49.49 (Pôle Santé
République).
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24. Tél. 04.73.99.49.49.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Aide gratuite et
confidentielle (04.73.90.12.24), du
lundi au vendredi, principalement
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

■ Séances de courts métrages en ligne

En décembre, les bibliothèques de Clermont Auvergne
Métropole offrent des courts métrages. De 18 heures à
19 h 30, retrouvez un “Apéro sur courts”, séance de
courts métrages en direct depuis votre canapé.
27 décembre : Animaux rigolos (séance jeunesse dès
4 ans).
Sur inscription à l’adresse mail : bibliotheque.laje
tee@clermontmetropole.eu ■

VÉLO ■ Le Wheel’In bike park indoor
est ouvert

CentreFranceBoutique.fr

Ce centre indoor de cyclisme sous toutes ses formes est
ouvert aux catégories de sportifs autorisées, conformé
ment à la réglementation sanitaire et dans le respect des
protocoles applicables.
Il s’agit des mineurs encadrés sur place via leur club ou
par Wheel’In (école de vélo, stages vélo d’initiation ou

pain

avions déjà mis
des choses en
on partage du
des poules, on a
e de fonctionner
e et on est tous
écologique
outetelle.

mbre
r 2021
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mange ensemble. »
À partir de là, et étant
donné le montant de l’en
veloppe auquel ils pou
vaient prétendre, ces habi
tants ont identifié un
terrain « achetable » et ils
ont enrichi leur idée de
départ. « Nous avons pen

Le projet complet com
prend donc un abri, sorte
de préau près du four à
pain, ainsi qu’une yourte,
pour protéger du froid
l’hiver ou même lors des
fraîches soirées d’été. La
zone humide, qui se trou
ve en contrebas du ter

ble déjà en marche, puis
que le projet a été plébis
cité par les votes. « Nous
avons fait du porteàpor
te, cela nous a permis de
nous faire connaître, de
récolter des signatures, et
la plupart des gens nous
ont soutenus. » ■
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THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Nouveaux horaires en 2021

Les déchetteries s’adaptent

Afin de s’adapter à la fréquentation des sites, les
quatre déchetteries de la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne
modifient leurs horaires
d’ouverture à compter du
1er janvier 2021.
À Thiers, la déchetterie, si
tuée zone de Matussière,
sera ouverte du lundi au
samedi : de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 heures (du 1 er novem
bre au 30 avril) ; de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 (du 1er mai au
31 octobre).
Pour les autres déchetteries,
à SaintRémysurDurolle
(le Moulin des Goyons),
Courpière (zone de Lagat),
PuyGuillaume (zone de

SERVICE. Les quatre déchetteries de TDM modifient leurs
horaires. ILLUSTRATION FRÉDÉRIC LHERPINIÈRE
l’Étang et de l’Ache), elles
seront ouvertes du lundi
au samedi de 9 h 15 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 h 15 (toute l’année). Les
déchetteries seront fer

■ À NOTER
CHABRELOCHE. Collecte de
sang. Elle aura lieu mardi 5 janvier, de 16 heures à 19 heures, à
la salle F.-Bernard. ■

LA CHAPELLE-AGNON. Secrétariat de mairie et agence
postale. Du 28 au 31 décem-

e de la Maison
bre,Retour
ilsBlanche
seront ouverts les lundi
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à
SOMMAIRE
aison Blanche américaine,
16 h,
et mardi et jeudi de 9 h à

t attendu pour le
11 h 30.
utre Maison Blanche qui
ié fait évidemment
Jean-d’Heurs qui a
s son… radar
à son prédécesseur,
ontrairement aussi à
Blanche américaine, ce
qui s’en vont en vitesse.
auteur...

■

OLLIERGUES. Collecte de
sang. Une collecte de sang

mées le dimanche et les
jours fériés. ■

è Pratique.

Pour plus
d’informations, contacter le service
d é ch e t s m é n a g e r s d e T D M a u
04.73.53.93.08.

■ MÉMENTO
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CIRCULATION ■ Rue
de la Paix à Thiers

Pour permettre des tra
vaux de pose de conduite
Télécom,
la circulation
se 2021 9
LA MONTAGNE
MARDI 5 JANVIER
fera sur chaussée rétrécie,
au niveau de l’intersection
JOB. Mairie. Du 28 au 30 dé- avec la rue de Lyon, pen
cembre, le secrétariat de mairie d a n t 2 j o u r s e n t r e l e
6 janvier et le 22 janvier.
sera ouvert
de 9DORE
heuresETà MONTAGNE.
THIERS
nouveaux
La rue de De
la Paix
pourra horais’adapter
la fréquentation
des sites,
12 heuresres.
et Afin
de 14 de
heures
à êtreà interdite
à la circula
les
4
déchetteries
de
Thiers
Dore
et
M
ontagne
ont
tion. ■
16 h 30. ■
er

aura lieu mercredi 30 décembre,
de 16 heures à 19 heures, à la
salle des fêtes. ■

DÉCHETTERIES

modifié leurs horaires d’ouverture depuis le 1 jan
vier 2021. Déchetterie de Thiers (ZI de Matussière) :
du lundi au samediThiers
de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à
17 h (du 1 er novembre au 30 avril) ; de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 (du 1er mai au 31 oc
tobre). Déchetteries de StRémysurDurolle (Le
Moulin des Goyons), Courpière (ZI de Lagat), Puy
Guillaume (ZI de l’Étang et de l’Ache) : du lundi au
samedi de 9 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 (tou
te l’année). Les déchetteries sont fermées le diman
che et les jours fériés. Infos : www.cctdm.fr. ■
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La tendance à la hausse se confirme
C’est devenu un rendezvous presque aussi traditionnel que celui des souhaits de bonne santé en début d’année : les chiffres de
la démographie. Il semblerait que le Livradois-Forez
ait toujours le vent dans le
dos, et poursuive, doucement mais sûrement, sa
quête d’un plus grand nombre d’habitants.

◗ Cette année, peutêtre

plus que jamais, habiter
en milieu rural avait du
sens. Bien heureux les
propriétaires de jardin qui
regardaient d’un œil pres
que rieur les citadins, con
finés dans leurs apparte
ments. Pendant qu’une
belle tranche de la popu
lation rêvait de grands es
paces, les habitants du Li
vradoisForez, eux, les
a va i e n t à p o r t é e d e l a
main. Il y a de fortes
chances que l’année
2020 vienne accentuer la
tendance de ces dernières
années, à savoir : Vivre à
la campagne, ça vous ga
gne !
Décr yptage des chif
fres publiés il y a quelques
jours par l’Insee (Institut
national de la statistique
et des études économi
ques) en date du 1 er jan
vier 2018.
Thiers. La capitale de la
coutellerie montre l’exem
ple de la hausse. 11.778
personnes ont choisi
Thiers comme lieu d’habi
tation. Soit, entre 2013 et
2018, 473 de plus, soit
4,2 % supplémentai
res. Mais tout comme l’an
passé, il faut tout de
même ne pas relâcher ses
efforts d’attractivité, car
en 10 ans, le pourcentage
est à la baisse avec 2,2 %
d’habitants.

Le secteur de
Lezoux séduit
toujours autant
Montagne thiernoise. La
M ontagne thiernoise
poursuit sa chute libre.
Seule la commune de
SaintVictorMontvianeix
parvient à stopper l’hé
morragie. Mais pas de
quoi se réjouir pour
autant, car sur 10 ans, les
indicateurs sont dans le
ro u g e, a ve c  8, 1 % . La
MonnerieleMontel, com
me toujours, est la com
mune qui perd le plus
d’habitants. Mais contrai
rement à l’an passé, elle
ne franchit pas la barre
des 200 et affiche 148
habitants, soit 8 % de sa
population entre 2013
et 2018. À noter que tous
secteurs confondus, la
plus grosse baisse est en
registrée à SainteAgathe
avec 13,7 % entre 2013
et 2018, soit 28 habitants.

L’évolution de la population entre 2013 et 2018
St-Sylvestre-Pragoulin
Bas-et-Lezat

St-Priest-Bramefant
Villeneuve-les-Cerfs
Randan
Ris
Mons
St-Clément-de-Régnat
Beaumont-lès-R.
Limons
St-DenisChâteldon
Combarnazat
Puy-Guillaume
St-André-le-Coq
Luzillat
Charnat

Vinzelles

Maringues
St-Laure

Noalhat

Lempty
Seychalles

+5%
St-Just-en-Chevalet

Palladuc

Peschadoires
St-Jean-d'Heurs

Arconsat

La Monnerie

Thiers

St-Romain-d'Urfé

Les Salles
Cervières

- 10 %

Champoly

Viscomtat
Ste-Agathe

-5%

St-Marcel-d'Urfé

Chabreloche

Celles-sur-Durolle

Escoutoux

0

Chausseterre

St-Rémy-sur-Durolle

Orléat
Lezoux

+ 10 %

La Tuilière

St-Priest-la-Prugne

Paslières

Dorat

Bulhon
Culhat

+ 15 %

Lachaux

St-Victor-Montvianeix

Crevant-Laveine

Joze

+ 20 %

Vêtre-sur-Anzon

Noirétable

St-Priest-la-Vêtre
Néronde-sur-Dore
St-Didier-sur-Rochefort
Vollore-Ville
Ravel
Vollore-Montagne
St-Jean-la-Vêtre
Bort-l'Étang
La Côte-en-Couzan
Sermentizon
La Chamba
Courpière
Aubusson-d'Auvergne
La Valla-sur-Rochefort
La Chambonie
Augerolles
La Renaudie
Trézioux
St-Flour

Olmet

Sauviat

Olliergues
Domaize
Estandeuil
Tours-sur-M.
St-Dier-d'Auvergne
St-Gervais-sous-M.
Ceilloux
St-Jean-des-Ollières

Brousse

Cunlhat

Le Brugeron

Vertolaye
Job

Bertignat
Grandval

La Forie
Thiolières
St-Amant-Roche-Savine
Ambert
Condat-lès-Montboissier St-Éloy-la-Glacière
Le Monestier
Échandelys

St-Ferréol-des-Côtes
Fournols

Puy-de-Dôme

Aix-la-Fayette

Ste-Catherine

Valcivières

St-Anthème

St-Martin-des-Olmes

Champétières

Grandrif

Chambon-sur-Dolore
St-Bonnet-le-Chastel

St-Bonnet-le-Bourg
Fayet-Ronaye
Doranges

Novacelles

St-Clément-de-Valorgue
St-Romain

Marsac-en-Livradois
St-Germain-l'Herm

Retour
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St-Pierre-la-Bourlhonne

Marat

La Chapelle-Agnon

Auzelles

Chalmazel-Jeansagnière

Baffie

Chaumont-le-Bourg

Saillant

St-Just

Beurières
Arlanc

La Chaulme

Églisolles
Viverols

Medeyrolles
St-Sauveur-la-Sagne
Mayres

St-Alyre-d'Arlanc

Sauvessanges
Dore-l'Église

Infographie : CENTRE FRANCE

Pays de Courpière. Du côté
d u Pa ys de Cour pière,
c’est toujours le même re
frain. Quand le cheflieu
n’est pas là, les autres
communes dansent. Com
prenez, Courpière pour
suit sa chute démographi
que, et autour de lui, la
hausse s’installe dans le
temps. Les Courpiérois
sont, au 1 er janvier 2018,
4.034, et accusent une
perte de 288 habitants en
tre 2013 et 2018. La barre

des 4.000 se rapproche
dangereusement. Pendant
ce temps, c’est encore et
toujours le voisin Néron
desurDore qui gonfle
son nombre d’habitants
avec +72 entre 2013 et
2018. La petite commune
de Sauviat, de son côté,
n’a pas à rougir et séduit
encore et toujours avec
+3,8 %.
Secteur de Puy-Guillaume.
Visiblement, il fait bon vi
vre à PuyGuillaume, car
c’est une des communes

du territoire qui chaque
année, gagne le plus d’ha
b i t a n t s . Av e c u n j o l i
+5,3 %, soit +139 habi
tants, pour un total de
2.773, la barre des 3.000
seratelle franchie d’ici
5 ans ? Autour de Puy
Guillaume, les variations
sont assez faibles, à l’ima
ge de Châteldon, qui perd
seulement 7 habitants en
tre 2013 et 2018 et qui, sur
dix ans, et dans le positif
a v e c u n e va r i a t i o n d e
+2,4 %.

Limagne côté Lezoux. Cha
que année, c’est la com
mune qui est le plus scru
tée. Lezoux, deuxième
couronne de Clermont
Ferrand, qui a passé la
b a r re d e s 6 . 0 0 0 h a b i 
tants l’an dernier, poursuit
sa folle ascension. Les
Lezoviens sont 6.224 au
1er janvier 2018, soit
497 habitants de plus en
5 ans, entre 2013 et 2018,
et +12,3 % en 10 ans
(20082018). Le maire,

Alain Cosson, va devoir
bientôt pousser les murs
de la cité des potiers. Et ce
qui est vrai à Lezoux, l’est
aussi pour les communes
alentours. Excepté à Bul
hon, qui accuse un très lé
ger déficit de 5 habitants
entre 2013 et 2018, quand
une hausse de +13,9 % est
enregistrée en 10 ans.
Suite. Retrouvez la suite de l’analyse
pour les secteurs de Plaine Limagne,
Ambert Livradois-Forez et le HautForez en page 5.
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HAUT-FOREZ

De plus en plus nombreux

L’érosion se poursuit
dans l’ouest de la Loire

◗ Plaine Limagne. Ce sec
teur a toujours attiré du
monde. Les valeurs néga
tives se font assez rares et
si elles existent, elles sont
vraiment peu significati
ves, comme à Randan, où
une légère baisse de
5 habitants est enregis
trée. Au contraire, Marin
gues séduit toujours
autant. 247 M aringuois
ont élu domicile dans la
cité des tanneries entre
2013 et 2018. Mons, bon
élève entre 2012 et 2017
l’est toujours entre 2013 et
2018 avec +51 habitants
au compteur.
Et puis il y a les commu
nes qui brillent par leur
constance, à l’image de
SaintAndréleCoq, droite
dans ses bottes, avec une
variance à zéro. À noter
que c’est la seule commu
ne, sur le terr itoire, du
côté PuydeDôme, dans
ce cas.

Aix-la-Fayette toujours
aussi populaire
Ambert Livradois-Forez. Tout
comme l’an dernier, c’est
sur ce secteur que la haus
se la plus importante est
enregistrée, dans la même
commune, à savoir Aixla

La commune de Noirétable accuse une baisse du nombre
d’habitants raisonnable.

◗ Sur les 19 communes

Petit à petit, la volonté de vivre en milieu rural se fait sentir et les chiffres le prouvent
avec 1.789 habitants en plus entre 2013 et 2018 en Livradois-Forez. (PHOTO : D’ARCHIVES)
Fayette. Les taux sont ver
tigineux car la commune
est petite certes (93 habi
tants au 1er janvier 2018),
mais tout de même, c’est
un +38,8 % qui est enre
gistré. 26 personnes ayant
élu domicile dans cette
commune entre 2013 et
2018. Pour la capitale de la
Fourme en revanche, Am
bert, l’heure n’est encore
et toujours pas à la fête.
200 habitants sont enre

gistrés en moins entre
2 0 1 3 e t 2 0 1 8, s o i t u n e
baisse de 2,9 %. Ce qui
porte le nombre d’habi
tant, au 1er janvier 2018, à
6.634. Et sur dix ans, entre
2008 et 2018, c’est n’est
guère plus réjouissant
avec un score de 4,9 %.
Sur l’ensemble de ce qui
est défini comme le Livra
doisForez (*), la moyenne
générale est dans le posi
tif. En 10 ans (entre 2008

et 2018), 1.789 personnes
ont fait le choix de poser
leurs valises sur le territoi
re, s o i t u n e h a u s s e d e
+1,9 %. Un total qui est à
surveiller car il y a fort à
parier que celuici va con
tinuer d’augmenter dans
les années à venir.
SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

(*) Le terme Livradois-Forez employé ici correspond à notre
zone de diffusion, c’est-à-dire
une analyse de 119 communes.

SAINTE-AGATHE

LEZOUX

Sainte-Agathe,
paisible
commune de la Montagne
thiernoise, accuse une
baisse de sa population,
entre 2013 et 2018, de
13,7 %. Le maire, Daniel Balisoni, conscient de la situation, assure « prendre le
taureau par les cornes ».

Voir le nombre d’habitants
de sa commune se gonfler
un peu plus chaque année
peut sembler être une sorte
de Graal pour les maires.
Lezoux, depuis quelque
temps, l’a atteint. Pour
autant, le maire Alain Cosson tient à tempérer les
choses. « C’est positif, mais
ce n’est pas si simple à gérer. » Explications.

analysées (*), seulement
trois affichent un taux de
variation positif en 10 ans
(entre 2008 et 2018) à sa
voir Champoly (+18,8 %),
Les Salles (+16,1 %) et
S a i n t  P r i e s t  l a  V ê t re
(+12,4 %).
Partout ailleurs c’est la
chute libre, et notamment
pour la commune de La
Chambonie, qui accuse
une baisse en 10 ans de
35,5 %. La Chamba
(48 habitants en 2018),
commune voisine, et La
Chambonie et ses 40 habi
tants, devront peutêtre
un jour ou l’autre réécrire
leur histoire. Car pour rap
pel, c’est en 1907 que La
Chambonie est née par un
démembrement de la
commune de La Chamba.
La commune la plus im

portante du secteur, Noi
rétable, enregistre égale
ment une baisse, mais
p l u s ra i s o n n a b l e. E n 
tre 2013 et 2018, 80 Nétra
blais sont partis, soit une
baisse de 4,8 %. Sur
dix ans, la baisse est de
7,5 %.
La nouvelle commune
baptisée VêtresurAnzon,
résultat de la fusion récen
te entre SaintJulienlaVê
tre et SaintThurin, accu
se, certes, une baisse de
7,3 % entre 2008 et 2018
mais est totalement stable
entre 2013 et 2018 avec un
taux à zéro. Cette commu
ne compte 546 habitants
au 1er janvier 2018.
S. D.
(*) Ces 19 communes sont celles
qui entrent dans notre zone de
diffusion.

Ne pas rester les bras croisés Bien gérer l’augmentation

◗ Selon le premier magis
trat de la commune de
SainteAgathe, « la situa
tion n’est pas aussi inquié
tante que veulent bien le
faire croire les chiffres de
l’Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee) ».
Car si ce dernier ne con
tredit pas les dernières
données publiées (*), il as
sure dans le même temps
qu’une « dizaine d’habi
tants s’est installée chez
nous depuis ».

Ouvrir des terrains
à la construction
Et chose extrêmement
rare pour être soulignée,
des permis de construire
ont même été déposés.
« Une famille avec cinq
enfants est en train de fai
re construire une mai
son », se réjouit le maire.
Alors Daniel Balisoni et
son conseil municipal,

◗ « Il vaut mieux gagner
La commune de Sainte-Agathe va travailler très
prochainement sur son Plan local d’urbanisme.
voyant le potentiel de leur
commune, ont des projets.
« Nous ne restons pas les
bras croisés. Certes la si
tuation n’est pas totale
ment catastrophique, mais
il faut prendre le taureau
par les cornes. Le problè
me qui se pose aujour
d’hui, c’est qu’il y a de la
demande pour construire,
mais pas de place à cause
du Règlement national
d’urbanisme (RNU). Nous
allons donc très rapide
ment lancer les études
pour mettre en place un
Plan local d’urbanisme
(PLU). » Ce PLU permettra
d’ouvrir à la construction
des terrains aujourd’hui
non constructibles à la

sortie du bourg. La de
mande, le premier magis
trat le sait, elle existe. Mais
attention, Daniel Balisoni
prévient qu’il n’y a derriè
re cela aucune volonté de
transformer son village en
citédortoir. « Nous ne
voulons pas faire des lotis
sements partout. Notre
objectif serait atteint si
nous arrivons à attirer en
tre quatre et cinq familles,
des jeunes couples avec
d e s e n f a n t s. Ce s e ra i t
l’idéal », assuretil.
S. D.
(*) Entre 2013 et 2018 SainteAgathe a perdu 28 habitants ce
qui porte la population totale à
177.

des habitants que d’en
perdre. On peut dire que
c’est une saine maladie,
mais ce n’est pas simple
quand même. » Lorsqu’il
évoque l’évolution démo
graphique très positive (*)
de sa commune, Alain
Cosson, le maire de
Lezoux, se montre satis
fait, mais aussi prudent.
Pour lui, avoir un nombre
d’habitants un peu plus
important chaque année
nécessite une vigilance
communale accrue.

« Nous ne voulons pas
être une ville-dortoir »
« Nous ne voulons pas
être une villedor toir.
Aujourd’hui, en tant que
deuxième couronne de
ClermontFerrand, c’est
difficile. Car oui, nous

L’objectif de la mairie est de redynamiser le centre.
(PHOTO D’ARCHIVES : R. BRUNEL)

avons de plus en plus de
monde, mais à l’opposé,
nos commerces de centre
ville ferment. Il est impor
tant de se mettre à jour et
de faire face au fur et à
mesure », lance le premier
magistrat.
Faire face, la commune
le fait depuis plusieurs an
nées maintenant. Avec la
construction de lotisse
ments d’une part, mais
aussi la réfection des éco
les et une réflexion autour
de la redynamisation du
centreville. Le nerf de la
guerre pour Alain Cosson.
« Nous essayons de rendre
le centre attractif, pour
qu’il y ait du passage pour
les commerçants. Il faut

redonner de la place aux
piétons, mais ce n’est pas
facile car aujourd’hui c’est
vraiment sclérosé par la
voiture. Et puis il faut être
réaliste. Les habitants, en
tre leur lieu de travail,
souvent Clermont
Ferrand, et leur lieu d’ha
bitation, ils rencontrent
plusieurs grandes surfa
ces, parfois des dr ives,
c’est difficile de rivaliser »,
confie l’élu. Mais ce der
nier ne baisse pas les bras
pour autant.
S. D.
(*) Au 1er janvier 2018 la commune de Lezoux compte 6.224
habitants, soit 497 personnes
de plus en cinq ans, une hausse
de 8,7 %.
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POLITIQUE ■ De nouvelles élections programmées à La MonnerieleMontel

20 rue de Lyon, tél.
ers@centrefrance.com,
s bureaux sont ouverts de
i au vendredi.
0 (service et appel gratuits).

.32. Fax. 04.73.53.80.39.
825.818.818*.

25.31.10.10*.

Un premier tour le 31 janvier
Presque un an après leur
tenue, les élections municipales se joueront à nouveau
le 31 janvier prochain, à La
Monnerie-le-Montel.
En
mars 2020, deux listes
étaient en présence.

.826.09.01.02*.

François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

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 mardi 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.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

agers. Les calendriers 2021 pour la

nt disponibles en mairie. ■

rpe dans le bourg ; la réclamer à la

L

e 24 septembre der
nier, le tribunal admi
nistratif de Clermont
Ferrand prononçait
l’annulation des élections
municipales du 15 mars
2020 à La Monneriele
Montel, suite au dépôt
d’un recours du maire sor
tant, JeanLouis Gadoux,
qui en contestait les résul
tats. En cause, une irrégu
larité relevée par la liste
« Innovons ensemble »
ainsi qu’un faible écart de
voix entre les deux listes
en lice. La liste « Renou
veau de La Monneriele
M ontel » conduite par
Chantal Chassang, maire
élue, l’avait emporté de
deux voix seulement (253
votes expr imés contre
251). Après la mise en pla
ce par la préfecture du
PuydeDôme d’une délé
gation spéciale en novem
bre afin d’expédier les af
faires courantes, avec 2021
l’heure est désormais à la
tenue de nouvelles élec
tions. Un arrêté a été pris

Retour
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ÉLECTIONS. En mars, la liste de Chantal Chassang avait obtenu 50,19 % des suffrages (253 voix,
15 sièges) face à celle du maire sortant, élu depuis 2008, Jean-Louis Gadoux, créditée de 49,8 %
(251 voix, 4 sièges obtenus). PHOTO D’ILLUSTRATION THIERRY LINDAUER
dans ce sens le 14 décem
bre dernier par le sous
préfet de Thiers, Étienne
Kalalo.
Nouveau scrutin. Les élec
teurs de La Monnerie sont
ainsi convoqués le diman
che 31 janvier, de 8 heures
à 18 heures et le dimanche
7 février si un second tour
s’avérait nécessaire.
Dixneuf conseillers mu
n i c i p a u x d o i v e n t ê t re
choisis et deux conseillers
communautaires pour sié
ger à Thiers Dore et Mon

tagne (TDM).
Déclarations de candidatures. Pour ce scrutin, les dé
clarations de candidatures
seront reçues à la sous
p r é f e c t u re d e T h i e r s ,
26 rue Barante, pour le
1 e r tour, du lundi 11 au
mercredi 13 janvier, de
8 h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 16 heures et le
jeudi 14 janvier, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures. Pour le second
tour, dans le seul cas où
aucune liste n’a obtenu la

majorité absolue : le lundi
1 e r f é v r i e r, d e 8 h 3 0 à
12 h 30 et de 14 heures à
16 heures et le mardi 2 fé
vrier, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 heures à 18 heures.
Campagne électorale. Elle
sera ouverte le lundi
18 janvier à zéro heure et
s’ a c h è v e r a l e s a m e d i
30 janvier à minuit pour le
1er tour. En cas de second
tour, elle se déroulera du
lundi 1 e r févr ier à zéro
heure au samedi 6 février,
à minuit. ■

2021. Prévue jusqu’au 7 février, l’exposition Cahin
Caha d’Hélène Bertin est finalement prolongée jus
qu’au 30 avril. Compte tenu de la crise sanitaire et
des confinements, le calendrier du Creux de l’Enfer
aura été pas mal bousculé en 2020 : « Nous avons
mal vécu cette période. Et c’est aberrant aujour
d’hui que les lieux culturels, les lieux d’exposition
soient restés fermés ». Pour la suite, deux nouvelles
« Résidences en entreprise » pour succéder à Char
lotte Charbonnel chez Claudine Dozorme, étaient
prévues en 2019 et 2020 finalement déplacées
à 2021 et 2022 dans les entreprises Eprose à Thiers
et Top Clean Packaging à Peschadoires. ■

Thiers

candidature de Clermont comme « Capitale euro
péenne de la Culture » en 2028 va aussi permettre
« une réflexion territoriale ». Pour preuve, la direc
trice du Creux de l’Enfer y voit l’opportunité de dé
ployer davantage de résidences et d’hébergements
d’artistes, « autant ponctuels comme on le fait,
qu’en créant des ateliers d’artistes pour lesquels il
faut sensibiliser les bailleurs sociaux. C’est un angle
d’attaque pour qu’une mixité sociale s’installe, esti
metelle. Il y a une opportunité, il faut maintenant
que la Ville se positionne ». L’autre projet, c’est la
nouvelle plateforme web du Creux de l’Enfer qui
devrait être opérationnelle d’ici 6 mois. ■
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Vivre sa ville

URBANISME ■ Des travaux d’urgence et un déplacement des bureaux prévus dès 2021 avant un plan plus large

Une toile blanche pour le Creux de l’Enfer
Dès le premier semestre
2021 et jusqu’en 2028, le
Creux de l’Enfer va vivre
au rythme des travaux. De
quoi l’adapter aux
exigences actuelles et lui
donner un rayonnement
pour le projet de Capitale
européenne de la Culture,
à Clermont, en 2028.

celle des travaux avec la volon
té, dans un premier temps, « de
parer à l’urgent ». Entendez une
consolidation de l’existant et
des travaux d’urgence sur les fe
nêtres ou les terrasses. Dans un
second temps, plus long à partir
de fin 2021, début 2022, ce de
vrait être le lancement des tra
vaux de restauration d’une par
tie du bâtiment, sur l’intérieur
et l’extérieur.

François Jaulhac

« C’est le seul Centre
d’art contemporain
en Auvergne, il faut
lui donner plus
d’ampleur »

francois.jaulhac@centrefrance.com

E

n 2021, il devrait être plus
que jamais question du
Creux de l’Enfer à Thiers.
Et ça ne devrait pas se li
miter aux 365 jours à venir,
mais, plus largement, jusqu’en
2028 ! En effet, le Centre d’art
contemporain, le seul labellisé
par le ministère de la Culture
« Centre d’art contemporain
d’intérêt national » en Auver
gneRhôneAlpes s’apprête à vi
vre quelques années de travaux
et d’aménagement destinés à
améliorer son accueil des diffé
rents publics. Car depuis son
ouverture en 1988, l’état de l’an
cienne usine de coutellerie, fer
mée définitivement en 1956,
s’est dégradé. « Un diagnostic
du bâtiment a été réalisé, con
cluant à de gros problèmes
thermiques, d’isolation ou au
niveau de la terrasse. Le bâti
ment est en train de vieillir »,
constate Claude GouillonChe
not, co1er adjoint, en charge de
la culture. D’où une obligation
de travaux en urgence sur les
ouvrants et les terrasses, l’éta
blissement qui appartient à la
Ville recevant du public.

« Il faut lui donner
plus d’ampleur »
À cela s’ajoutent aussi trois
autres constats : une partie
“ b a c k  o f f i c e” ( b u r e a u x ,
N.D.L.R.) trop réduite pour
l’équipe du centre d’art ; le
manque de superficie pour ac
cueillir les écoles, artistes ou ré
sidences ; la perspective, enfin,
de l’année 2028 où Clermont
Ferrand s’est positionné pour
être “Capitale européenne de la
culture”. Une démarche dans la
quelle se sont aussi inscrites la
Ville de Thiers et la communau
té de communes de Thiers Dore
et Montagne ( TDM). « Il faut
donner au Creux de l’Enfer une
taille en adaptation avec l’évé
nement. C’est le seul Centre
d’art contemporain en Auver
gne, il faut lui donner plus

CENTRE D’ART. Depuis son ouverture en centre d’art contemporain en 1988, l’état de l’ancienne usine de coutellerie,
fermée définitivement en 1956, s’est dégradé. PHOTO RENAUD BALDASSIN
d’ampleur », insiste Claude
GouillonChenot. Et encore plus
à présent, insistetil, dans un
contexte national « où l’on est
plutôt sur des fermetures et des
réductions de budget, on veut
investir pas désinvestir ».
D’où un plan, décliné en trois
phases : la première, sur le pre
mier semestre 2021, devrait
concerner l’accueil. Une con
vention, déjà rédigée, devrait

être signée en début d’année
entre le centre d’art et la Ville
pour leur donner accès à l’Usine
du May, aujourd’hui « coquille
vide, sans vie ». Un lieu voisin
du Creux de l’Enfer, déjà utilisé
compte tenu du contexte sani
taire lié au Covid19. « Ils s’en
sont déjà approprié une partie
pour les expositions. Cela ne si
gnifiera pas à l’avenir que les
associations ne pourront plus y
aller, mais une grosse partie

s e r a u t i l i s é e p a r l e Ce n t re
d’art ». L’Usine du May devrait
ainsi recevoir tant les bureaux
que l’accueil des résidences, ar
tistes, écoles et de la création.
« Il faut qu’il s’y passe quelque
chose », note Claude Gouillon
Chenot. Le bâtiment étant sain,
il ne devrait y avoir que des
aménagements intérieurs.

Travaux d’urgence

La seconde phase devrait être

UNE RÉNOVATION THERMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
« Les lieux n’ont jamais été pensés comme un site où devait
travailler une dizaine de personnes », rappelle Sophie AugerGrappin, directrice du Creux de l’Enfer, le diagnostic réalisé
en 2020 en main. Elle pointe ainsi les problèmes structurels
ou d’infiltration : « Construire un bâtiment sur une roche,
c’est déjà un non-sens architectural », sourit-elle, rappelant la
réhabilitation de 1986 faite sur trois mois seulement. Quant
aux travaux menés au fil du temps - escaliers, auvents - ils
ont davantage dénaturé la bâtisse. Les prochains travaux viseront donc une rénovation thermique, énergétique, la réfection des façades « peut-être refaire les lettres » ainsi que les
abords, enlever également « les verrues architecturales »,
rendre les sous-sols visitables avec un escalier aux normes, refaire les terrasses, rendre peut-être exploitable la porte latérale du site et réhabiliter le petit chemin sous Saint-Jean, remettre à niveau l’intérieur, notamment les sanitaires, avec
une accessibilité PMR… Quant à l’utilisation des espaces vides
de l’Usine du May, Sophie Auger-Grappin rappelle la possibilité de passer désormais de 500 à 1.000 m2 d’exposition.
Pour l’heure, contexte Covid oblige toujours, la réouverture
théorique du centre d’art est prévue pour le 20 janvier.

« Il y a toute une réflexion sur
l’exploitation des soussols, de
la grotte, des espaces de média
tion, de la vidéo… », décrit l’ad
joint à la culture. Un projet, déjà
écrit, première pierre du réamé
nagement de la vallée des usi
nes. « Le but est d’y aller par
phases, jusqu’en 2028, avec un
Centre d’art contemporain nou
veau et qui rayonne » jusqu’aux
Forges Mondière  où des devis
pour des travaux d’urgence ont
été réalisés  ou à l’usine du
“Paquebot” au pont de Seychal
les, concernée par un réaména
gement de ses abords et de res
tauration des bâtiments (voir
notre édition du 30 décembre),
et la mise en place d’un son et
lumière dans la vallée.
Un projet, rédigé avec le cen
tre d’art contemporain, qui en
globe aussi la restauration des
différentes passerelles, des
abords pour accéder au site
mais également des sentiers de
randonnée, le long de la Durol
le, jusqu’à la Vallée des Rouets.
« On est pour l’instant dans la
phase de financement, des dos
siers de demande ont été dépo
sés auprès des partenaires. De
puis le mois d’août, avec le
maire Stéphane Rodier, nous
avons rencontré l’ensemble de
nos partenaires financiers », ex
plique Claude GouillonChenot,
rappelant aussi la cohérence de
ce projet avec le projet culturel
du centre d’art contemporain.
« Thiers a une carte à jouer,
conclutil. Et le confinement
nous a permis d’avoir plus de
temps pour tout préparer. Nous
ne sommes pas restés inactifs ».
Et jusqu’en 2028, le temps de
vrait être long. Plutôt genre ma
rathon que 100 mètres. ■

Thiers
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d’autres opérations sont envisagées dans la vallée
des Usines, notamment au niveau du centre d’art
contemporain du Creux de l’Enfer « avec une réno
vation complète du bâtiment vieillissant ». Il est
aussi pensé « une mise en avant de parcours et sen
tiers qui longent la Durolle jusqu’à la vallée des
Rouets », imagine Pierre Contie. Enfin, sur le site
des Forges Mondière en très mauvais état, « nous
cherchons tous les financements possibles », no
tamment avec la Fondation du patrimoine. ■

bâtiment du Paquebot et ses
abords. L’opération devrait aussi
faire l’objet d’un cofinancement dans
le cadre de l’action Cœur de Ville,
ainsi que par l’État ou par le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes.
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Vivre sa ville

PATRIMOINE ■ Un projet de restauration et d’aménagement de l’ancienne usine et ses abords prévu d’ici 2022

Le « Paquebot » de Thiers enfin renfloué
Voué à rester sans usage
de par son classement en
zone inondable, le
bâtiment du Paquebot
devrait toutefois être
restauré et ses abords
repensés d’ici fin 2022.

abouti donc, « opérationnel de
main », travaillé avec l’architec
te des Bâtiments de France que
David Derossis a souhaité dé
fendre. « Il ne faisait pas partie
de notre programme, je me suis
battu pour. Il faut montrer que,
même si la ville peut avoir une
image négative sur le départe
ment, elle a des atouts, des
joyaux qui existent et qui sont
perceptibles si on a le regard
aiguisé », ajoute l’adjoint, re
joint par son collègue Pierre
Contie, 6e adjoint au patrimoi
ne : « Il faut mettre l’accent sur
les sites à forte valeur patrimo
niale que sont l’Usine du May,
le Creux de l’Enfer, les Forges
Mondière ou le Paquebot. »

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C’

est sans doute l’un des
bâtiments les plus
connus de la vallée
des Usines à Thiers,
avec ses belles lettres peintes
sur la façade par la Société gé
nérale de coutellerie et d’orfè
vrerie (SGCO). Mais depuis l’ar
rêt de son exploitation dans les
années 60, l’usine du Pont de
Seychalles (ou Seychal), plus
connue sous le nom de « Pa
quebot » peine à se trouver une
destinée. Cela pourrait changer
d’ici la fin d’année 2022, avec
un nouveau projet, destiné à
protéger et embellir le bâtiment.
Sans pour autant le rouvrir.

La plus grosse entreprise
de Thiers à l’époque

Le Paquebot a tout connu, au
rythme des révolutions indus
trielles de Thiers : d’abord pa
peterie, il était ainsi en 1870
l’un des maillons de la chaîne
de fabrication des billets de
banque dans le PuydeDôme.
Passé entre les mains de Bou
chet Chassaigne, Fayet, Lair,
puis Maillet et Lair, l’usine de
viendra la Société générale de
coutellerie et d’orfèvrerie, à par
tir de 1910. C’est même la plus
grosse entreprise de Thiers avec
quelque 180 salariés et un siège
social à Paris. Sa dernière vie le
verra devenir un site dédié aux
produits de polissage Magnol,
dans les années soixante. De
puis, plus rien jusqu’au rachat
du site par la municipalité de
Thierry Deglon en 2002, pour la
mettre hors d’eau avec une
nouvelle couverture, en 2009.
Car ce beau navire endormi
est un géant aux pieds d’argile,
notamment à cause de sa cons
truction sur l’eau, véritable bief
sur la Durolle, qui en fait un site
inscrit en zone inondable dans
le cadre du Plan de prévention
des risques d’inondation (PPRI).
Impossible donc d’y installer un
musée de la coutellerie, des col
lections, un auditorium ou une
salle de sport et les archives
municipales dans les parties
sauves comme le révèlent des
études d’opportunité passées.

Dans le son et lumière

SITE. À ses débuts, le site du Paquebot fut l’un des maillons de la chaîne de fabrication des billets de banque
dans le Puy-de-Dôme. Son déclin a commencé, lui, dans les années 60, jusqu’à sa fermeture. PHOTOS RENAUD BALDASSIN
Reste que le site n’a cessé
d’être un objet d’études, pour
les étudiants en architecture par
exemple. C’est ce qui s’est passé
avec un groupe de jeunes archi
tectes lyonnais, installés en col
lectif baptisé Commune. « Ils
sont passés à Thiers dans la val
lée des Usines et ont vu ce bâti
ment pour lequel ils ont eu un
coup de cœur. Ils sont allés voir
le maire, Claude Nowotny (mai

re de 2014 à 2020, N.D.L.R.)
pour avoir l’autorisation de tra
vailler dessus », explique David
Derossis, 4e adjoint à l’urbanis
me, qui rencontre le groupe et
s’aperçoit du travail réalisé, « la
très grande sensibilité des es
quisses » et une recherche qui
porte aussi sur les espaces pu
blics dont la dent creuse, ac
tuellement occupée par des voi
t u re s e n s t a t i o n n e m e n t e t

résultant de la démolition d’un
autre bâtiment en 2001.

Un chantier école
De même, le collectif Commu
ne a aussi inscrit l’opération
dans un chantier école auquel
prendrait part l’ensemble des
entreprises issues de l’économie
sociale et solidaire sur le terri
toire thiernois (Passerelle, Acty
pole, Inserfac). Un projet très

Ainsi, outre les interventions
sur les bâtiments et les espaces
publics (voir par ailleurs), le site
pourrait intégrer le parcours mis
en valeur par le futur son et lu
mière de la vallée. « On aimerait
mettre un éclairage intérieur. Le
collectif a travaillé sur une expé
rience artistique à l’intérieur
avec une anamorphose (une dé
formation réversible d’une image
à l’aide d’un système optique,
N.D.L.R.) qu’on pourrait voir
apparaître depuis le pont de
Seychalles. On pourrait tra
vailler avec le Creux de l’Enfer »,
imagine déjà David Derossis.
Pour l’heure, les premiers tra
vaux de désamiantage ou sur la
charpente devraient débuter à
l’automne 2021 ; le chantier
école, lui, commencerait au
printemps 2022 pour une livrai
s o n d’ i c i l ’ a u t o m n e  h i v e r
2022. ■

LE PROJET. Il s’intéresse d’abord à la maison
forte mitoyenne, « qui souffre de grosses
dégradations. L’idée est de reprendre les
menuiseries pour qu’elle ne soit plus
squattée », décrit David Derossis. Des
réfections de la toiture et des enduits sont
prévues ainsi que la pose de claustras en
briques ventilées « tant pour la lumière que
pour la circulation de l’air ». Sur le bâtiment
du Paquebot, outre la dépose des plaques en
polycarbonate et la pose de grilles au rezde
chaussée, « il y aura une valorisation des
éléments traditionnels, le chaînage en pierre
de Volvic, les linteaux arqués en brique…
Tout va être valorisé ». Le jardin bas sera
aussi valorisé avec des démolitions et
plantations, de même que la grève, avec la
création de marches d’accès ou la création
d’un espace public minéral, avec
conservation de l’érable existant. Quant à
l’espace public face au pont, il sera doté de
9 places de stationnement, dont une PMR
dans un ensemble très végétalisé et des murs
mitoyens traités. Crédit collectif Commune

Thiers

Retour
SOMMAIRE

zolles.

Le vivre ensemble,
pilier du Contrat de Ville
Ainsi, chaque associa
tion, entreprise, structure,
est libre de présenter un
projet, un dispositif inno
vant, liant ces quartiers à
des piliers du Contrat de
ville, pour mettre en place
des actions, et recevoir des
financements de la part de
la communauté de com
m u n e s T h i e r s D o re e t
Montagne, du Départe
ment ou de l’État. Sont
considérés comme piliers

Urban Thiers est un événement qui a été mené grâce à l’appel à projets du Contrat de Ville. (PHOTO D’ARCHIVES).
du contrat, le vivre ensem
ble, l’inclusion sociale, les
questions relatives à l’in
sertion, sociale ou écono
mique.
« L’idée, c’est aussi, et
surtout, de faire participer

les habitants dans le déve
loppement des citoyens »,
admet Maléka Fournier,
directrice du pôle aména
gement et politique de la
Ville à la communauté de
communes, qui chapeaute

ventions pourrait, elle, in
tervenir dès la mi
mars 2021, Thiers Dore et
Montagne ayant déjà mo
bilisé, par exemple, une
enveloppe de 89.000 €.
En 2020, ce sont 27 pro
jets qui ont pu être finan
cés. « Il y a un réel besoin,
d’autant plus après cette
année difficile, où les as
sociations et structures
n’ont rien pu faire, n’ont
rien pu commencer. Il y a
un for t besoin que les
gens se retrouvent autour
de projets communs »,
termine Maléka Fournier.

La Gazette de Thiers > 31.12.20
le sujet. Ainsi, chaque pro
jet doit être soumis à la
communauté de commu
nes avant vendredi
15 janvier.
« Si le club de football
souhaite développer l’inté

gration d’un public cible il
peut bénéficier d’aide
pour proposer des ateliers.
L’Atrium avait lui, prévu
de faire des ateliers théâ
tre avec des jeunes. Le
Creux de l’Enfer travaille

ALEXANDRE CHAZEAU

UN AN PLUS TARD

La Maison du Pont bien partie dans son œuvre collective
Ouvert fin novembre 2019,
l’espace culturel La Maison
du Pont au Pont-de-Celles a
connu un engouement certain pour sa première année d’ouverture. Malgré la
crise sanitaire, les bénévoles sont déjà prêts à repartir, satisfaits du peu qu’ils
ont pu mettre en place.

ne manquaient pas, les in
tervenants non plus. « Il y
a eu de l’émulation, se fé
licite Alain. À nous de
maintenant remettre en
place les dates pour les
prochaines manifesta
tions. On était prêt à redé
marrer début janvier, mais
bon… On doit juste savoir
à partir de quelle date on
p e u t t o u t re m e t t re e n
route. »

◗ L’affaire avait fait grand
bruit, avec un collectif qui
ne voulait pas que ferme
l’espace touristique de la
Montagne thiernoise. Fi
nalement, une association
avait vu le jour, pour con
tinuer de faire vivre le lieu,
au bord de la très fréquen
tée RD 2089, au Pontde
Celles. Très vite, les choses
se sont organisées, et les
premières conférences, ex
positions, lectures ou con
certs ont eu lieu, à la Mai
son du Pont. C’était il y a
un an déjà.

« Tisser du lien avec
un public d’habitués »

Une centaine
de membres désormais
Figure de proue du mou
vement culturel, Alain
Benoît à la Guillaume se
montre satisfait de cette
première année écoulée,
malgré, comme partout, la
crise sanitaire, obligeant
b o n n o m b re d’ é v é n e 
ments à être repoussés par
leurs soins.

La nuit de la lecture a notamment été organisée par la Maison du Pont avec Laurence Hugues. (PHOTO D’ARCHIVES)
« On a reçu des encoura
gements oui, dans la me
sure où l’on a réussi à
monter à plus de cent ad
hérents. Des gens nous
ont rejoints, dit l’apicul
teur de Viscomtat. On ne
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pensait pas être autant.
Donc globalement pour
nous, c’est très positif,
malgré la pandémie. »
Et alors que le collectif
était « en pleine dynami
que », il a fallu tout arrê

ter. « On arrivait à être suf
f i s a m m e n t n o m b re u x
pour tenir des permanen
ces, tout était bien parti,
cette fermeture n’a pas été
facile à vivre. Mais en sep
tembre, continue Alain, on

avait pu recréer une dyna
mique, et novembre a tout
cassé à nouveau. On avait
réussi à faire quelque cho
se de très bien, avec l’en
semble du groupe. »
Les idées d’expositions

Avec ses belles inten
tions, le collectif reste tou
tefois prudent, comme le
confesse Alain : « On n’a
aucune prétention, on se
rend compte de la fragilité
des choses, et de ce que
l’on fait. C’est compliqué,
la culture, même si tout le
monde a tendance à dire
que c’est important, on
voit dans la pér iode de
pandémie, que c’est vite
laissé de côté. Nous, en
tout cas, ça nous permet
de tisser du lien avec un
public d’habitués, mais
aussi avec de nouvelles
personnes parfois, qui
viennent pour une chose.
On a même des gens
d’Ambert qui sont venus
pour une lecture musica
le ».
ALEXANDRE CHAZEAU
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CELLES-SUR-DUROLLE ■ Des travaux complets à l’église ou l’achat d’un rouet

e Lyon,
centrefrance.com,
ux sont ouverts de
dredi.
e et appel gratuits).

04.73.53.80.39.
818*.

.10*.

Cinq dossiers à suivre en 2021
Plus que jamais, il sera
question de patrimoine en
2021 à Celles-sur-Durolle.
Celui de la pierre évidemment mais aussi celui créé
par les producteurs du territoire.

1.02*.

0.26*.

T

CES D’URGENCE

HOSPITALIER.
73.82.73.82.
S-POMPIERS. Tél. 18.
RMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

CES DE GARDE

N. Tél. 15 de ce soir
es à vendredi 8 heures.
ACIE. Reyrolle à Marsac-ens, 04.73.95.60.22, de ce soir
es à vendredi 9 heures.
ANCE. Tél. 15, à partir de
es.

ROS UTILES

Boulevard Henri-IV ;
3.82.07.60.
RÉFECTURE. 20 boulevard
él. 04.73.82.00.07.
MPLOI. 2 allée du Parc ;
9.
LAASSI. La Planche,
3.82.94.90.

ranetias

n et le stationnement
e des travaux de réali
irculation se fera sur
n°80, du lundi 18 au
ment sera interdit au
ée du chantier. La si
en compte l’informa
ment piéton. ■

à Thiers

n et le stationnement
du n°14, pour permet
ux de réalisation d’un
fera sur chaussée ré
rnat manuel, du lundi
Le stationnement sera
ant la période. ■

Sorties à Ambert

personnes maximum
ns se poursuivent avec
est donné aux adhé
Maison du vélo d’Am
eudis et samedis à

de la commission de

nion de la commission de
tes électorales en vue des
e 31 janvier. ■

Dimanche 10 janvier, messe
à 10 h 45 à Noirétable. ■

François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

M

algré la situation
sanitaire, Olivier
Chambon reste
confiant. « Nous n’avons
pas pris de retard sur no
tre plan de marche, et
même eu le temps de voir
d’autres choses », estime
le maire de CellessurDu
rolle, conseiller départe
mental de Thiers.
Boulangerie et circuits
c ou r t s . À c h e va l s u r
2020 et 2021, le 1er jan
vier a marqué la reprise de
l’épicerieboulangerie par
la commune. Une période
transitoire s’ouvre entre
anciens et nouveaux gé
rants, jusqu’au 1 e r mars.
Un dossier qui a aussi per
mis au maire « de voir
comment les gens pou
vaient consommer autre
ment », l’importance dé
sormais des circuits courts
et de la proximité alimen
taire. D’où l’idée de créer
pour la suite un vrai servi
ce à la population, avec
du portage à domicile, ou
via Internet et « permettre

1

2021 avec la visée de res
taurer ce patrimoine et d’y
installer peutêtre aussi un
gîte communal ainsi
qu’un site pour les scolai
res autour de la nature, de
l’eau et de l’environne
ment. Pour ce chantier et
celui de l’église, un travail
est actuellement mené
avec la Fondation du pa
tr imoine autour d’une
souscription publique.
Station d’épuration. Les
travaux de la station
d’épuration, menés
avec La MonnerieleMon
tel, Palladuc, SaintRémy
surDurolle et Thiers, sub
ventionnés à 80 %
devraient s’achever.
Rapprochements. Avec
Palladuc et SaintRémy,
il devrait être aussi
question de mutualisation
d’un agent, chargé du dé
broussaillage et du fau
chage des fossés. Mutuali
sation encore, pour faire
face aux baisses d’effectifs
dans les écoles avec un
projet de RPI avec Vis
comtat, peutêtre pour la
rentrée 2021. Le sujet de
vrait être abordé au pro
chain Conseil départe
mental de l’Éducation
nationale, le 11 janvier. ■
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INVESTISSEMENTS. Outre les travaux de l’église, la commune
prévoit une enveloppe de 500.000 € dans la rénovation de
conduites d’eau dans le secteur de la montagne, où 3 km de
conduites sont concernés.
aussi aux gens de venir
chez les producteurs, dans
les magasins via un systè
me de transport », à Cel
lessurDurolle, Viscomtat
et SainteAgathe, avec l’in
tercommunalité.
La rénovation complète
de l’église. Ce sera le
gros projet de 2021,
avec la réhabilitation tota
le de l’édifice : toitures, fa
çades, les deux porches
d’entrée, le chauffage, les
peintures et décorations
intérieures… Un chantier
de 230.000 € financé à
80 % par l’État et les Con
seils régional et départe

2

mental. Les travaux de
vraient avoir lieu au
1er trimestre et, « si tout se
passe bien, l’inauguration
devrait avoir lieu pour la
fête patronale en juillet ».
Un rouet racheté par la
commune. Une procé
dure « d’acquisition de
bien sans maître » (*) est
en cours : un rouet de
coutellerie de 1643 avec
une roue à aube de 5 mè
tres appartenant visible
ment à des propriétaires
anglais. La reprise pourrait
avoir lieu en juin pour
zéro euro. Certains travaux
pourraient débuter en

3

5

(*) Pour un bien n’ayant pas de
propriétaires connus et pour le
quel, depuis plus de trois ans, les
taxes foncières n’ont pas été ac
quittées.

OLLIERGUES ■ Au cœur du programme présenté aux Municipales 2020

Le lancement de la résidenceRetour
partagée
SOMMAIRE

2021 à Olliergues sera l’année de lancement du projet
de résidence partagée.

Un seul chantier mais
fondateur pour la commu
ne de quelque 800 âmes :
« Cela représente un in
vestissement d’1,6 million
d’euros. Pour une commu
ne comme la nôtre, c’est
un projet d’envergure et
financièrement très im
portant, souligne Arnaud
Provenchère, maire d’Ol
liergues. D’autant que
nous devons dans un pre
mier temps le faire repo
ser sur notre propre tréso
rer ie avant de pouvoir
bénéficier des subventions
qui devraient suivre au re
gard des accords et sou
tiens que j’ai pu avoir jus
qu’alors oralement. »

AU CŒUR D’OLLIERGUES. Le projet va s’insérer au sein de la vie du centre bourg.
lors des dernières munici
pales dans notre program
me « Ambition génération
et centre bourg ». À cet

aura des salles commu
nes : salon, salle à manger,
salon d’été, terrasse, espa
ces extér ieurs, laver ie.

PHOTO D’ARCHIVES

mitemps sera ainsi dédié
à son animation. À noter
que l’ensemble de la rési
dence sera pensé pour les

17 h (du 1 novembre au 30 avril) ; de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 (du 1er mai au 31 oc
tobre). Déchetteries de StRémysurDurolle (Le
Moulin des Goyons), Courpière (ZI de Lagat), Puy
Guillaume (ZI de l’Étang et de l’Ache) : du lundi au
samedi de 9 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 (tou
te l’année). Les déchetteries sont fermées le diman
che et les jours fériés. Infos : www.cctdm.fr. ■

récupéré ces dernières semaines son… radar
automatique ! Et contrairement à son prédécesseur,
celui-ci est de type tourelle. Et contrairement aussi à
l’actuel occupant de la Maison Blanche américaine, ce
radar aime plus que tout ceux qui s’en vont en vitesse.
Et sait prendre, lui, un peu de hauteur...

Thiers - Ambert
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URBANISME ■ L’îlot DéfiMode devrait enfin sortir de son sommeil et ajouter du commerce dans le centre

Un défi à relever pour l’avenir de la cité

Une halle couverte, une
brasserie en circuit court,
un centre de formation…
Les grandes lignes du
projet de l’îlot Défi-Mode,
à Thiers, se dessinent.
Alice Chevrier

alice.chevrier@centrefrance.com

A

près plusieurs années de
statu quo, le changement
semble s’annoncer pour
l’ancien bâtiment de Dé
fiMode, à Thiers. Lors du der
nier conseil municipal en dé
cembre, les élus ont donné leur
accord pour le lancement d’une
procédure de maîtrise d’œuvre.
En clair : l’équipe municipale
décrit ses ambitions pour ce co
lossal bâtiment en plein centre
ville et lance un appel à projets
auprès d’architectes. « C’est à
l’équipe de maîtrise d’œuvre re
tenue d’affiner le projet, de
nous apporter ses éclairages »,
précise David Derossis, adjoint
à l’urbanisme. Le projet doit
également être travaillé avec les
groupes d’opposition, à travers
la commission urbanisme qui
doit se réunir ce moisci, et avec
la population. « On aimerait fai
re des réunions publiques, des
ateliers pour répertorier les be
soins, car les Thiernois sont les
premiers concernés », ajoute
l’adjoint, en ignorant ce que la
situation sanitaire permettra.

Des réunions avec
les habitants prévues
Il faut faire vite. La Région
AuvergneRhôneAlpes est prête
à accorder d’importantes sub
ventions, à condition que le
« premier coup de pioche » soit
donné avant fin juin 2021.
Avec toutes les réser ves de
modifications qui peuvent sur
venir, il est d’ores et déjà temps
de connaître ce que l’équipe
municipale a dans la tête. Son
projet est celui qui avait déjà été
construit avec des habitants,
lors des réunions publiques de
campagne organisées par le
groupe Génération Thiers. Cette
équipe, qui a gagné les élec
tions, voulait en faire, dans son
programme, une « locomotive
du centreville ».
Avant toute chose, il faut pré
ciser que le projet ne concerne
pas qu’un bâtiment, mais plutôt
trois, qui forment un « îlot », et
sont interconnectés par endroits
à l’intérieur. Il s’agit des deux

« LOCOMOTIVE ». L’îlot Défi-Mode, composé de trois immeubles, représente 1.600 m2 en plein centre-ville. La mairie veut en faire une « locomotive ».
immeubles mitoyens le long de
la route, l’un côté rue Conchet
te, l’autre côté belvédère. Ainsi
qu’un troisième immeuble, à
l’arrière (à gauche sur la photo).

■ INFO PLUS
L’équipe municipale demande à
ce que les architectes qui répondent à la procédure de maîtrise
d’œuvre soient en groupement,
afin que celui-ci réunisse des professionnels aux spécialités différentes. Il doit aussi justifier une
expérience similaire. Par ailleurs,
elle fait appel à un programmiste
architectural pour l’îlot Défi-Mode
et d’autres projets pour la ville.

Rez-de-chaussée

Le rezdechaussée devrait de
venir une halle de marché cou
vert dédiée aux producteurs,
commerçants locaux et aux cir
cuits courts. Seratelle occupée
en permanence ? Ou seulement
en lien avec le marché place
Chastel ? Ce sont des éléments
qu’il faudra définir. « On peut
imaginer de fermer la route au
moment du marché le samedi

matin pour avoir un espace pié
t o n dé dié a u c o mm e rc e de
proximité », évoque David De
rossis.
Ce plateau mesure environ
280 m 2 . Mais il pourrait être
agrandi par la reconstruction
d’une ancienne rotonde qui se
trouvait par le passé côté rem
part. Une reconstruction encou
ragée par le « Plan de sauvegar
de et de mise en valeur » de
Thiers, le document qui tient
lieu de « Plan local d’urbanis
me » dans les secteurs sauvegar
dés. « Cette rotonde épousait le
virage auparavant, rappelle
l’élu. Elle serait reconstruite au
niveau de l’espace recouvert de
graviers. Elle pourrait être bâtie
sur deux niveaux, mais cela res
te à définir. »
Un autre projet est envisagé au
rezdechaussée : celui de créer
une « rue intérieure » ou plutôt
un passage pour piétons abrité,
comme il en existe sous des ar
cades, boulevard Desaix, à
ClermontFerrand.

Premier étage

C’est au premier étage que de
vrait s’établir la « brasserie en

circuit court » mentionnée dans
le programme de Génération
Thiers. Une brasserie « plutôt
qualitative, quand même acces
sible, en lien avec les commer
çants du rezdechaussée, décrit
David Derossis. Des fruits et lé
gumes de saison, des produits
hyper frais, des restaurateurs
capables de réinventer la cuisi
ne traditionnelle auvergnate. À
voir si on profiterait de l’espace
de la rotonde pour bénéficier
d’un panorama exceptionnel. »
Le tout sur plus de 300 m2.

Deuxième étage

Au  d e s s u s, u n p l a t e a u d e
350 m 2 serait consacré à l’ac
cueil d’étudiants aidessoi
gnants. En effet, comme il en a
également été question au der
nier conseil municipal, et dans
notre édition du 17 décembre,
le centre de formation d’aides
soignants de Thiers pourrait
s’agrandir dans le cadre du Sé
gur de la santé. En accord avec
le directeur de l’hôpital, la ma
jorité municipale a envisagé ac
cueillir la soixantaine d’étu
diants dans cet îlot en
réinvention, afin d’attirer de la

jeunesse en centreville. Ce pro
jet reste lui aussi à confirmer.

Au-dessus…

L’îlot a encore deux autres ni
veaux exploitables. Les idées ne
manquent pas. Un espace de té
létravail et de coworking en font
partie. Mais le projet sera certai
nement limité par le budget, et
éventuellement les normes de
sécurité, par exemple pour per
mettre l’évacuation du public…
Il devra peutêtre être découpé
en plusieurs phases… Les pro
positions des bureaux d’études
répondront à un certain nom
bre de questions. ■

■ EN CHIFFRES

3,6 millions TTC

C’est le budget, en euros, qui
doit être consacré à l’îlot DéfiMode, soit 2,4 M€ HT. Les subventions couvrent 66 % du total.
Dont 686.000 € du dispositif
Cœur de ville ; 1,3 M€ de contrat de Plan État-Région ;
217.586 € de l’Anru ; 215.000 €
de Thiers Dore et Montagne.

Thiers
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COURPIÈRE ■ Les travaux de 2020 qui avaient été reportés en bonne voie

on,
refrance.com,
ont ouverts de
di.
appel gratuits).

De gros chantiers en 2021

2*.

Drainage des eaux claires
en amont de la Dore, réaménagement de la place Jules-Ferry, fin de la restauration extérieure de l’église et
ouverture de l’Espace
France Services sont au programme de 2021 à Courpière.
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nicipale et commu-

fecture de Thiers inforMonnerie-le-Montel sont
ù un deuxième tour de
r, à l’effet de procéder
partielle intégrale.
t, pour chaque tour de
ons de candidature serue de Barante : pour
ercredi 13 janvier (de
s) et le jeudi 14 janvier
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tenu la majorité abso0 et de 14 heures à
2 h 30 et de 14 heures

C

hr istiane Samson
prévient : « On attend
encore des réponses
de l’État, concernant no
tamment le Plan de relan
ce… » mais d’ores et déjà
la maire de Courpière dé
voile les grands chantiers
qui attendent la commune
en 2021.
Des travaux rue du Barrage pour les eaux de
ruissellement. Les tra
vaux relatifs à la police de
l’eau vont débuter rue du
Barrage. L’objectif est de
drainer les eaux claires pa
rasites, issues des eaux de
pluie et de ruissellement
du versant ouest de Cour
pière qui pouvaient inon
der les caves du secteur et
apporter des pollutions à
la Dore. « Avec la crise sa
nitaire, nous n’avons pu
réunir des habitants mais
des représentants vont
être reçus le 16 janvier
pour présenter ce chan
tier, rappelle l’élue. Ces

1

vont être démolis. Nous
allons tout réaménager
pour en faire une place
agréable au cœur du
bourg, avec des places de
stationnement matériali
sées, du mobilier urbain…
Cela deviendra un espace
de repos pour le public. »
L’Espace France Services
devrait ouvrir. Dernier
chantier qui attend
Courpière en 2021 : l’amé
n a g e m e n t d e l’ E s p a c e
France Ser vices dans le
même corps de bâtiment
que la bibliothèque muni
cipale, place JeanPayre.
« C’est un dossier commu
nautaire porté par Thiers
Dore et Montagne que
nous attendons avec im
patience, depuis notam
ment la fermeture de la
trésorerie en juin 2018.
C’est devenu difficile pour
nombre d’habitants qui,
soit ne sont pas équipés
informatiquement, soit se
sentent démunis par rap
port à la dématérialisation
des démarches adminis
tratives que ce soit pour
les impôts, la Caf, les car
tes gr ises, les cartes
d’identité, Pôle em
ploi, etc. » Les travaux de
vraient débuter au prin
temps pour une ouverture
prévue à la fin de l’été,
voire à l’automne. ■

4

ÉGLISE. L’échafaudage est resté en place.
travaux de mise en confor
mité vont répondre à une
obligation réglementaire.
Nous allons en profiter
pour revoir les autres ré
seaux, eau potable, électri
cité, éclairage public… Il y
aura un bassin de réten
tion en amont. »
La fin de la restauration
extérieure de l’église.
L’année 2021 va être
également marquée par la
fin des travaux de restau
ration extérieure de l’égli
se romane, débutés en
2014. Ce sont 1.2 million
d’euros qui lui sont consa
crés. « Il a fallu en tout
premier lieu rendre étan
che cet édifice, la toiture
mais aussi les vitraux.

2

C’est pourquoi, nous
avons laissé en place les
échafaudages tant que
cela n’était pas fini. Vien
dra ensuite la restauration
intér ieure de cette très
belle église romane. »
Le réaménagement de
la place Jules-Ferry. Si
certains travaux s’achè
veront en 2021, d’autres
débuteront. Le chantier de
réaménagement de la pla
ce JulesFerr y va ainsi
commencer. « Nous avons
obtenu le financement
DETR entre Noël et le jour
de l’An, cela devrait pou
voir être lancé au prin
temps. Trois bâtiments vé
tustes qui sont la
propriété de la commune

3

JOB ■ La salle des fêtes du village en passe de devenir la nouvelle mairie

Retour
La
salle multi-activités finie en 2021
SOMMAIRE

À Job, « pas vraiment de
gros chantiers cette année », François Dauphin fait
preuve de modestie à
l’heure de présenter les
travaux à venir ou en cours
dans la commune dont il
est maire.
Pourtant, ils concernent
ou vont concerner deux
lieux de vie emblémati
ques de la commune.

Une salle pour tous
Ceux en cours visent la
création de la salle multi
activités dans le parc des
Mélèzes. Ils devraient
s’achever fin mai. « Nous
avons attaqué ce chantier

RÉHABILITATION. Les travaux de la nouvelle salle multi-activités dans le parc des Mélèzes

gentil pour débuter l’an nouveau. Les
fêtes sont derrière lui, mais ce florilège
de pensées positives et de bonnes
résolutions le ragaillardit. Il regrette
certes un peu le temps où de jolies
cartes emplissaient sa boîte aux lettres.
Aujourd’hui, les vœux, ce sont des SMS,
des cartes électroniques sur sa boîte
mail ou des messages sur Facebook un

Ainsi sur sa page, la Ville de Thiers nous
souhaite ses vœux en arborant parmi
les plus beaux sourires de Thiers,
magnifiés par l’appareil d’un talentueux
photographe. L’Écho-Tié fut enchanté de
reconnaître ainsi ceux qu’ils croisent
souvent dans sa bonne ville, à l’instar
d’une amie Montagnarde, fidèle au
poste derrière son journal préféré.

Thiers - Ambert

centre social porté par Thiers Dore et Montagne.
Avec : Aurélie Mandaron, fédération des centres so
ciaux de l’Allier (à confirmer) ; Pierre Roze, maire
de VolloreVille, viceprésident de TDM et du nou
veau centre social de Thiers ; François Deleurme,
directeur du centre social de Thiers ; Philippe
Guyot ou Emmanuelle de l’Atrium à Thiers ; Les
monts qui pétillent ; Sara Perret de l’association
l’Escalier à Thiers qui a suivi la période de diagnos
tic. Informations pratiques sur lesmontsquipe
tillent.org, rubrique « Actualités ». ■
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ÉDUCATION ■ Les travaux de rénovation et d’extension de l’école élémentaire lancés en 2019 sont désormais achevés

Deuxième rentrée des classes à St-Rémy
■ INFO PLUS

Financement

Le coût total des travaux se
chiffre à 840.198 € HT avec un
total de subventions de
461.117 € soit 55 % répartis
entre l’État via la DETR
(Dotation d’équipement des
territoires ruraux), la DSIL
(Dotation de soutien à
l’investissement local) et une
bonification de la DETR Bois des
territoires du Massif Central (*) ;
le Conseil régional (Contrat de
ruralité) ainsi qu’un complément
sur la rénovation en bois local ;
le Conseil départemental via le
FIC (Fonds d’intervention
communal).
(*) Une bonification pour les pro
jets de construction dont les lots
bois intègrent du bois certifié.

Belle histoire

Durant le chantier de
rénovation, les ouvriers ont fait
une découverte en démolissant
l’ancien perron. Dans les murs,
une vieille boite en fer
contenant une simple feuille.
Celle-ci dresse la liste de tous
les membres du conseil
municipal de Saint-Rémy-surDurolle dans les années 18801890. Une nouvelle boite a été
cachée par l’équipe actuelle,
dans le mur de l’entrée
principale.

EMMÉNAGEMENT. La nouvelle école élémentaire de la Descente des Brugneaux accueille désormais cinq classes pour quelque 70 élèves.

C’est dans une école élémentaire rénovée que les
élèves de Saint-Rémy-sur-Durolle ont fait une nouvelle
rentrée scolaire, lundi matin. Le fruit d’un an et demi
de travaux et d’un investissement de 840.198 € HT
pour accueillir quelque 70 enfants et l’ensemble
des primaires à partir de l’an prochain.
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

Q

uelques mois après celle
de septembre, les éco
liers, leurs maîtres et
maîtresses de SaintRé
mysurDurolle ont vécu leur
deuxième rentrée de cette an
née scolaire 20202021, décidé
ment à nul autre pareil. « On a
commencé à prendre nos mar
ques en aménageant au maxi
mum les lieux, sourit Aurore
Herody, enseignante des CP et
directrice de l’école élémentaire
de la Descente des Brugneaux
depuis 2016, qui vient de rega
gner ses locaux rénovés, lundi
matin. On a encore quelques ré
glages à faire, on se rend davan
tage compte maintenant que les
élèves sont là ». Et pour ces der
niers aussi, l’adaptation est au

rendezvous, notamment pour
ceux qui ont fréquenté l’établis
sement avant ces grands tra
vaux.
Ceuxci ont démarré en 2017,
sous la municipalité précédente
de Philippe Ossedat. « Le projet
était de faire d’une vieille école,
une école moderne », résume
son successeur à la mairie, Fré
déric Chonier, élu en mars der
nier. « Elle était dans son jus de
puis les années 60. Elle était
pareille lorsque j’y étais écolier
au début des années 80 », ritil.
D’où un projet voulu en concer
tation avec la dizaine d’ensei
gnants et qui a évolué en tenant
compte de la configuration des
lieux : « Au départ, l’école n’uti
lisait que le rezdechaussée du
bâtiment ; l’étage était occupé
par les anciens appartements

des instituteurs », souligne
Aurore Herody. Mais avec une
capacité d’accueil limitée alors
à 19 élèves à l’étage, notam
ment dans l’ancienne salle in
formatique, le projet prend la
direction d’augmenter la capa
cité des lieux.

Les CP dans la Descente
des Brugneaux

Après le déménagement de
juillet 2019, un an et demi de
travaux aura été nécessaire jus
q u’ a u r é a m é n a g e m e n t d u
16 décembre dernier. En atten
dant, c’est dans l’ancien bâti
ment de l’école pr ivée que
l’école s’était installée.
Désormais, la nouvelle école
élémentaire accueille 5 classes,
contre 4 auparavant : une classe
de CP et une de CE1, deux CE2
CM1 et une classe de CM2, soit
un total de 70 écoliers. C’est là
aussi que réside aussi l’un des
premiers changements, avec
l’intégration d’une première
classe de CP cette année, avant
la seconde et dernière l’an pro
chain, de façon à ne garder que
la maternelle rue CroixMeallet.

Quant au bâtiment, la première
transformation vient tout
d’abord de l’adjonction sur l’ar
rière d’une nouvelle aile, en
bois, contenant l’escalier, deux
nouvelles entrées et sorties ainsi
qu’un ascenseur. « On a refait
un bâtiment, isolé, où toutes les
fenêtres ont été changées avec
du bois local », précise Frédéric
Chonier.

« Le projet était
de faire d’une vieille
école, une école
moderne »
L’étage accueille désormais les
CP et la grande salle des CM2
toutes deux équipées « d’un ap
pareil de renouvellement de
l’aire, sans perte de calories »
ainsi que d’une salle des maîtres
et du Rased (Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en diffi
culté), le bureau de direction,
une salle de stockage et des es
paces de partage. Le rezde

chaussée dispose, lui, de trois
salles de classe ainsi que d’une
salle de lecture avec un coin
arts plastiques. Des espaces
agrandis avec la création de
nouvelles portes et la démoli
tion de cloisons. De même, des
sanitaires  jadis à l’extérieur 
ont été installés sur les deux ni
veaux.
Pour les extérieurs, le préau a
également fait l’objet d’une
couche de peinture, rouge, afin
de rappeler les encadrements
des portes et le mur intérieur de
l’entrée principale. Quant à la
cour de l’école, « elle n’a volon
tairement pas été traitée, expli
que Frédéric Chonier. On a pré
féré se donner le temps de
réfléchir, notamment par rap
port à un second terrain en
contrebas de l’école, qui appar
tient à la commune et qui pour
rait permettre d’agrandir la cour
de récréation ». Il ne manquera
plus qu’à donner son nom de
baptême à la nouvelle école élé
mentaire. Ce devrait être au
programme de la prochaine
rentrée. ■

Thiers
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04.73.82.00.07.
LOI. 2 allée du Parc ; tél.

AASSI. La Planche, tél.
94.90.

ilitaire. Les jeunes gens
r 2005 et 31 mars 2005,
olle, doivent se rendre en
ment militaire.

rte d'identité du jeune à
dispensable pour les exa-

dispositif de prise en char
ge de leurs repas en res
taurants. Jusqu’ici, les sa
lariés des services
techniques pouvaient dé
jeuner dans un certain
nombre de restaurants liés
à la Semerap à travers une
convention, sans avoir à
avancer leurs frais. « Mais

à moins de 15 km du site
de travail du salarié est
c o n s idérée co m m e u n
avantage en nature pour
lequel l’entreprise doit
payer des charges sociales
et le salarié des impôts, ce
qui n’était pas le cas jus
qu’ici. On doit se mettre
en conformité. »

faire leurs courses avec les
tickets restaurants », ex
priment Stéphane Tontini
et David Gayet, délégués
syndicaux CGT et repré
sentants du CSE. Autre
crainte : « On a évalué
qu’un salarié pourrait per
dre entre 50 et 80 euros
par mois avec ce nouveau

conformité avec la loi. »
Alors que les négocia
tions se poursuivent, la
grève, débutée hier matin,
perturbe inévitablement
l’activité du syndicat, mais
un service minimum reste
en place pour assurer les
interventions urgentes sur
les réseaux. ■
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■ COURPIÈRE

L’Ehpad des Papillons d’or se modernise

aditions,
e!

ar Albert Ducloz
eau roman.

er chapitre
r

JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL. Cet espace ouvert au public permet aux résidents de rencontrer
des enfants.
Pour l’Ehpad des Pa
pillons d’or, doté de 103
lits, l’année 2020 s’est tra
duite par une grande mo
dernisation. 374.000 € ont
été investis, à savoir le tri
ple des capacités d’inves
tissements moyennes de
chaque année.

Amélioration de la
qualité de vie
Pour ce faire, l’établisse
ment a valorisé la gestion
menée depuis trois ans

par la direction en place.
Ce phénomène, poursuivi
et amplifié depuis le
1 e r avril 2020 grâce à la
mise en place d’une direc
tion commune avec les
centres hospitaliers de
Thiers et Ambert, n’aurait
pas été possible sans
l’aide financière de parte
naires comme l’Agence
Régionale de Santé (ARS),
le Conseil départemental,
la Fondation de France ou
le Fonds pour l’insertion

des personnes handica
pées dans la fonction pu
blique, le tout en partena
riat étroit avec la
commune.

374.000 €
ont été investis
Ces investissements ont
un impact significatif pour
les résidents et les profes
sionnels.

À noter : l’aménagement
d’un jardin intergénéra
tionnel (40.000 €) et d’es
paces familles (23.000 €) ;
l’acquisition de chariots
repas (101.000 €) ; d’une
calandre permettant de
conser ver en interne la
lingerie de l’établissement
(35.000 €) ; d’équipements
de rafraîchissements
(10.000 €) ; la mise en pla
ce de rail de transfert sur
toutes les chambres amé
nageables (88.000 €) ; la
modernisation des systè
mes informatiques et
communications
(20.000 €) ; et encore de
nombreux aménagements
qui contribuent à l’amé
lioration de la qualité de
vie de toutes et tous.

Pour 2021
Poursuivant cette dyna
mique, de nombreux pro
jets sont à l’étude pour
2021. Il s’agit notamment
de l’accueil d’héberge
ment temporaire post
hospitalisation de trois
places, de la demande de
création de douze places
d’Unités d’Hébergements
Renforcés, et d’un projet
de rénovation énergétique
construit grâce au plan de
relance national. ■

Thiers
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(lire cidessous). « C’est un différend entre deux structures autonomes. Il faut
qu’elles le règlent ensemble. Le Conseil départemental ne doit pas s’immiscer
dans les règles de fonctionnement de droit privé entre deux employeurs. Par
contre, nous veillons au suivi des interventions pour les bénéficiaires. L’assis
tante sociale APA (Allocation personnalisée d’autonomie) de Thiers est en train
de faire le tour, elle veille à ce que les besoins soient assurés » décritelle.
« Pour certaines personnes, c’est vraiment vital, il faut faire valoir le bon sens,
c’estàdire la continuité du service, surtout en cette période de mauvais
temps », renchérit Annie Chevaldonné, conseillère départementale de Thiers. ■

Thiers - Ambert

les deux associations partagent
le même but : le service rendu.
Annie Chevaldonné, conseillère départementale
de Thiers
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SOCIAL ■ La reprise de Vivre à domicile par l’Association des vieux travailleurs ne se passe pas comme prévu

Des aides à domicile dans l’inquiétude
■ CHRONOLOGIE

Début 2020. Une volonté de
rapprochement naît entre Vivre
à domicile 63 (VAD 63) et l’Association des vieux travailleurs
(AVT).
17 septembre 2020. Assemblée
générale extraordinaire de VAD
63, avec à l’ordre du jour, la dissolution de l’association au
31 décembre 2020, en vue de sa
reprise par AVT.
13 octobre 2020. Signature de
la convention de reprise d’activité de VAD 63 par AVT. Dans les
jours suivants, un courrier est
envoyé aux bénéficiaires.
Automne 2020. Les salariées de
VAD 63 ont un entretien individuel avec AVT, en tant que futur
employeur.
Mi-décembre 2020. AVT propose
une convention d’annulation.
VAD 63 refuse de la signer.

COLLECTIF. La dizaine d’aides à domicile de VAD 63 ont formé un collectif pour se faire entendre.

Le rapprochement entre
deux associations d’aide à
domicile sur le secteur de
Thiers ne se passe pas
comme prévu, laissant
notamment les salariées
dans un flou préoccupant.
Alice Chevrier

alice.chevrier@centrefrance.com

L’

année 2021 commence
mal pour les salariées de
l’exassociation d’aide à
domicile « Vivre à domi
cile 63 ». Elles ont monté un
collectif pour trouver une solu
tion à leur situation.
L’association Vivre à domicile
63, dont le siège se trouvait à
SaintRémysurDurolle, avait
été créée en 2005 par Christine
Mailly. La douzaine de salariées
prennent en charge une trentai
ne de bénéficiaires, sur le sec
teur de la Montagne thiernoise.
En début d’année 2020, une
volonté de rapprochement
s’était opérée entre cette struc
ture et l’Association des vieux
travailleurs. Fondée en 1947,
AVT emploie près de 55 salariés,

au service de quelque 600 béné
ficiaires, habitants du secteur de
Thiers Dore et Montagne, un
peu moins sur la M ontagne
thiernoise.
« Nous étions un peu sur le
même territoire, cela semblait
intéressant de travailler ensem
ble, pour pouvoir faire plus de
choses, retrace Christine Mailly,
l’exdirectrice de VAD 63. Nous,
on est tout petit, l’idée était
aussi de s’unir pour être plus
fort. » « Leur activité était notre
cœur de métier, ajoute Rémy
Delage, le président des Vieux
travailleurs. Si VAD disparais
sait, on risquait de devoir re
prendre en urgence des cas.
Cette reprise nous permettait
aussi d’intégrer du personnel
dont on a besoin. C’était un
beau projet pour la région. »
Une convention est signée par
les deux parties, le 13 octobre
dernier. Celleci prévoit donc la
reprise d’activité de Vivre à do
micile 63 par l’Association des
vieux travailleurs au 1er janvier
2021. Préalablement, le 17 sep
tembre, l’association de Saint
Rémy avait acté sa dissolution
au 31 décembre.

PHOTO D’ILLUSTRATION THOMAS JOUHANNAUD

Les contrats de travail devaient
être transférés au 1 e r janvier
2021, avec conservation de l’an
cienneté, des congés payés, etc.
« J’ai travaillé de septembre à
décembre chez AVT, pour m’oc
cuper du logiciel, rentrer les bé
néficiaires, les plannings… »,
précise Christine Mailly.

« Nous avons eu
peur que cela mette
en difficulté notre
association »
Seulement, à partir du 15 dé
cembre, l’Association des vieux
travailleurs fait marche arrière.
« On a découvert au moment où
on a basculé tous les dossiers
que les contrats de travail ne
correspondaient pas à ce qu’on
avait dit, les plannings non plus.
On s’est aperçu que des choses
ne cadraient pas avec notre fa
çon de travailler. On a craint
d’avoir à reprendre une situa
tion financière très mauvaise,
on n’a jamais eu accès à leurs
comptes. Nous avons eu peur

que cela mette en difficulté no
tre association. Nous ne som
mes pas une entreprise, décrit
Rémy Delage. J’ai demandé à
faire une convention pour an
nuler, en attendant que, eux,
traitent leurs problèmes. Ils
n’ont pas voulu le faire. »
De son côté, l’association
VAD 63 explique qu’elle ne pou
vait plus faire demitour : « La
dissolution de l’association est
actée sur la convention de re
prise. C’est écrit noir sur blanc.
On ne peut pas annuler une
convention à 15 jours du terme,
sans raison », se désole Christi
ne Mailly, qui ne comprend pas
les motivations d’AVT. « On est
tombé de très haut. Je suis très
malheureuse de cette situa
tion. »
Un litige qui perturbe en pre
mier lieu les salariées de VAD et
leurs bénéficiaires. Étant donné
l’état dépendant et fragile de la
plupart d’entre eux, les aides à
domicile ont continué à tra
vailler, depuis le 1er janvier, sur
la base de plannings envoyés
précédemment, alors que leur
situation administrative est très
floue.
Comme le planning des inter

venantes est hebdomadaire, el
les se retrouveront à partir du
11 janvier 2021 sans planning et
sans matériel de travail. Elles
craignent donc d’être dans l’in
capacité d’intervenir chez les
personnes aidées, s’inquiètent
elles dans un courrier adressé le
5 janvier aux présidents et di
rectrices des deux associations,
ainsi qu’à l’Inspection du tra
vail.
Elles préviennent qu’elles con
duiront la structure devant les
tribunaux si elles n’obtiennent
pas de réponse avant le 15 jan
vier. De son côté, AVT a saisi un
juge des référés, qui permet
d’obtenir des mesures provisoi
res et rapides. Elle a aussi alerté
le Conseil départemental.
« Personne ne sera sur le car
reau, les gens ne vont pas être
abandonnés », promet le prési
dent des Vieux travailleurs. Ce
que confirme le Conseil dépar
temental (lire en tête de page).
Rémy Delage ajoute : « Ce n’est
pas qu’on ne veut pas repren
dre. Mais pas dans ces condi
tions. Il s’agit simplement d’une
situation à régler avant une re
prise d’activité. » ■

Thiers
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ambertois fait gagner des bons d’achat,
contre un trèfle à 4 feuilles trouvé dans
sa frangipane : 50 € destinés à être
dépensés plus tard dans des restaurants
à Ambert et ainsi les soutenir, l’heure de
la reprise venue. L’Écho-Tié sait

manifestation et d’engranger le moindre
denier. Montant qui sera triplé si mille
galettes sont vendues ! L’Écho-Tié espère
que ses amis montagnards vont de
nouveau relayer l’info. Histoire que rois
et reines dégustent en toute solidarité…

Thiers - Ambert

l’Apec et Pôle Emploi, le 22 janvier, à
l’AFPI Auvergne, 28 rue du Forez, à
Thiers. Infos auprès du Pôle dévelop
pement économique de TDM au
06.69.11.35.39 ou 06.17.70.36.89. ■
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LIVRADOIS-FOREZ ■ Le cinéma itinérant n’a pu accueillir que 9.000 spectateurs au lieu des 25.000 habituels

Inquiétudes sur les écrans de Ciné Parc

A l’instar des cinémas
traditionnels, Ciné Parc
est durement frappé
par les conséquences des
mesures sanitaires liées
au Covid-19. Jusqu’à faire
peser de lourdes menaces
sur sa pérennité…

peur que nous ne subsisterons
que si les collectivités abondent.
Or elles sont déjà très sollici
tées. L’État devrait davantage
nous aider », regrette la vice
présidente.
Cette lettre est le premier si
gnal d’alerte de Ciné Parc qui
dépasse largement ses soutiens
habituels. C’est un appel « pour
assurer son avenir ». D’autres
pourraient suivre si la situation
perdure. ■

Geneviève Thiat

genevieve.thivat@centrefrance.com

A

vec en moyenne 25.000
spectateurs par an, Ciné
Parc est le premier ciné
ma du LivradoisForez
en terme d’entrées. Mais de
puis le début de la crise sanitai
re en mars dernier, la fréquenta
tion a bien changé…
« Nous avons vécu une année
catastrophique en raison du Co
vid19. Nous n’avons pu rece
voir que 9.000 spectateurs, soit
63 % de moins de moins qu’une
année normale », s’inquiète Syl
vie Ducatteau, viceprésidente
de Ciné Parc. Un chiffre repris
dans une lettre ouverte que le
syndicat intercommunal à voca
tion unique a adressé à leurs
partenaires, aux élus et amis de
Ciné Parc, juste avant Noël.

Pas de chômage partiel

« Nous avons souhaité l’en
voyer avant les fêtes car la ques
tion de la réouverture des salles
de spectacles et de cinéma était
alors en débat. Il y a alors eu un
recours en référéliberté déposé
par les professionnels de la cul
ture, afin de contester la ferme
ture prolongée de ces lieux
(NDLR : lire cicontre). »
Aujourd’hui la perte du chiffre
d’affaires de ce cinéma itinérant
du LivradoisForez est estimée à

■ INFO PLUS

FILMS. Outre ses actions de médiations culturelles auprès des scolaires, Ciné Parc propose des projections pour tous à
des tarifs accessibles au plus grand nombre. PHOTO D’ARCHIVES FRANCK BOILEAU
72.000 euros de billetterie et
prestations. Cela est « d’autant
plus dramatique », qu’en tant
que syndicat intercommunal à
vocation unique, il est exclu des
principaux dispositifs d’aide du
Gouvernement : pas de chôma
ge partiel possible, pas d’aide
compensatrice à la perte du
chiffre d’affaires.
Sylvie Ducatteau de repren
dre : « Cette lettre vient les aler
ter sur les incertitudes qui pè
sent sur l’avenir de Ciné Parc.
Cette crise touche l’ensemble

du secteur culturel. Et le cinéma
est frappé de plein fouet. Qui
plus est, des réseaux tels que le
nôtre sont structurellement fra
giles. »

Un budget de 300.000 €

Son fonctionnement repose en
effet sur le soutien des 30 com
munes adhérentes ou conven
tionnées et sur la billetterie et
les partenariats. Le syndicat
emploie quatre salariés à l’an
née pour un total de 700 séan
ces environ et un budget de

300.000 euros réparti entre re
cettes propres, cotisations com
munales et subventions du
CNC, du Département, de la
Drac, de la Région, du Recto
rat…
« Ciné Parc rend un vrai servi
ce au public, en apportant la
culture dans des communes où
parfois il n’y a pas d’autre acti
vité de proximité de cette natu
re. Nous conduisons de très
nombreuses opérations de mé
diation culturelle auprès des
scolaires Et pourtant, j’ai bien

Rejet du recours. Dans un communiqué publié le 23 décembre,
la ministre de la Culture prend
acte du rejet par le Conseil d’État
du référé déposé par des acteurs
du secteur culturel demandant la
réouverture immédiate des cinémas, théâtres et salles de spectacle. Tout en rappelant que la fermeture des cinémas, théâtres et
salles de spectacle porte une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté d’expression, à
la liberté de création artistique, à
la liberté d’accès aux œuvres culturelles et à la liberté d’entreprendre, le juge des référés a est i m é q u e c e t te m e s u re d e
fermeture ne portait pas une atteinte manifestement illégale aux
libertés en cause dans le contexte de la récente dégradation du
contexte sanitaire et des incertitudes qui pèsent sur son évolution à court terme. Il a également précisé que dans un
contexte plus favorable, cette
mesure ne pourrait être maintenue au seul motif qu’il existe un
risque de transmission du virus
aux spectateurs.

Un pionnier
de l’éducation à l’image
« ÉCOLE ET CINÉMA ». D’abord diffuseur d’images auprès
du plus grand nombre à des tarifs accessibles, grâce
à ses projections à travers le LivradoisForez, Ciné Parc a été
pionner, dès 1995, soit six ans après sa création, en matière
d’éducation à l’image. Il est devenu un des coordinateurs
départementaux « École et Cinéma » des plus reconnus
au niveau national. Au total, l’action d’éducation à l’image sur
le territoire du LivradoisForez bénéficie à 130 établissements
scolaires, soit quelque 7.000 élèves chaque trimestre. À ce bilan,
il faut ajouter 44 autres établissements du PuydeDôme
correspondant à 4.500 élèves. Dix salles
de cinéma fixes participent aux différentes actions proposées
par Ciné Parc, hebergé, bien qu’itinérant, à la Maison
du Parc LivradoisForez à SaintGervaissousMeymont.

Thiers
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de Lyon,
@centrefrance.com,
aux sont ouverts
u vendredi.
ice et appel gratuits).

x. 04.73.53.80.39.
8.818*.

10.10*.

9.01.02*.

00.26*.

ERT

VICES D’URGENCE

RE HOSPITALIER.
4.73.82.73.82.
URS-POMPIERS. Tél. 18.
DARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

VICES DE GARDE

ECIN. Tél. 15 de ce soir
eures à vendredi 8 heures.
RMACIE. Du Parc, 54 boulevard
-IV, 04.73.82.04.96, de ce soir
eures à vendredi 9 heures.
ULANCE. Tél. 15,
tir de 20 heures.

MÉROS UTILES

IE. Boulevard Henri-IV ;
4.73.82.07.60.
-PRÉFECTURE. 20 boulevard
; tél. 04.73.82.00.07.
EMPLOI. 2 allée du Parc ;
9.49.
GE LAASSI. La Planche,
4.73.82.94.90.

n à l’Ehpad

ur rappeler de beaux

s de résidents qui ont
anté et dansé.
’était l’occasion de fêter
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SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE ■ Plusieurs projets photovoltaïques sont prévus

2021 sera une année solaire
Plusieurs projets photovoltaïques émailleront l’année
2021 à Saint-Rémy-sur-Durolle, à l’occasion de la rénovation de divers équipements communaux.
François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’

année 2021 devrait
ê t re c h a r g é e c ô t é
projets à SaintRé
mysurDurolle, voire en
soleillée avec « la volonté
de la municipalité de faire
émerger plusieurs projets
photovoltaïques », expli
que Frédéric Chonier, le
maire élu en 2020.
Du photovoltaïque. Il
en sera ainsi question
sur le bâtiment du ten
nis couvert. Après le désa
miantage de la toiture et
du bardage, puis la pose
d’une nouvelle couverture,
une station photovoltaï
que de 100 kW sera instal
lée avec « Toi & Toits ». Les
travaux d’un montant de
430.000 € HT devraient
avoir lieu dans la seconde
moitié de l’année. Une
autre installation de 60 kW
devrait avoir lieu sur le ga
rage communal, avec éga
lement des travaux sur la
couverture, notamment de
désamiantage (14.000 €).
Enfin, la commune adhère

1

l’acoustique, réparation de
l’orgue et « rendre accessi
ble la tribune avec son joli
escalier en colimaçon »,
décrit Frédéric Chonier).
Le budget de 150.000 € de
vrait être abondé par une
souscription publique de
50.000 € lancée en no
vembre 2020 avec la Fon
dation du patrimoine.
C a d r e d e v i e . De u x
projets sont portés par
la municipalité : rendre
la circulation douce du
c e n t re  b o u r g a u p l a n
d’eau avec la création
d’un grand trottoir
d’1,40 m « plutôt que deux
petits ». Un parking d’une
douzaine de places devrait
aussi voir le jour en face
du « Pizzaiole ». Un inves
tissement total de
200.000 € sur 2021. À cela
s’ajouterait aussi un projet
de création d’un ponton
sur la digue du plan d’eau
« pour faciliter la circula
tion piétonne ».
Assainissement. Enfin,
la commune entend
poursuivre ses travaux
sur le réseau d’assainisse
ment. 200.000 € par an sur
12 ans sont prévus
(300.000 € l’an prochain).
Les travaux devraient por
ter sur les rues de la Cou
teller ie, des Acacias et
YvonneSantelli. ■

4

SOLAIRE. Plusieurs toitures photovoltaïques devraient être installées sur des bâtiments communaux. ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE
via TDM, au groupement
de commandes « Solaire
Dôme » visant à implanter
des panneaux sur les toi
tures de bâtiments com
munaux et intercommu
naux. À SaintRémy, il
s’agira de l’école mater
nelle, de la maison des as
sociations et de la salle
polyvalente. Un projet
d’ombrière photovoltaïque
pourrait aussi voir le jour
sur le parking de l’école
élémentaire.

2

La salle des fêtes. Autre
chantier d’importance,
celui de la salle des fêtes
du plan d’eau, qui devrait
démarrer avant l’été. Cou
verture et zinguerie repré
sentent un investissement
de 205.000 €.
L’église. À partir de
2021 démarrera aussi le
chantier de l’église sur
les extérieurs (réfection
des façades, portes en
bois, abatson du clocher)
et intérieurs (retravailler

3

5

■ VIVEROLS

La
chasse au trésor a fait des heureux
Retour
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CRÈCHES. « Malgré la situation
sanitaire, les visiteurs sont
venus nombreux pour admi
rer les crèches exposées dans
les ruelles du bourg, dont la
décoration a été appréciée »,
se réjouit Chantal Tournebi
ze, présidente du comité des
f ê t e s d e V i v e r o l s . « Un e
soixantaine d’enfants ont
participé à la chasse au tré
sor organisée par le comité
avec l’aide des commerçants
du bourg », précise Chantal
Rage, chargée de la commu
nication. Les trois gagnants
récompensés sont : Lilou De
limard, 5 ans, de MerleLei
gnec (2 pass grandmonta
gnard à Prabouré) ; Jade
Cognet, 6 ans, de RozierCô
ted’Aurec (une mallette de
jeux de société) ; Kilian Tour

16
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SERMENTIZON ■ Un cabinet infirmier, en février, et d’autres projets à l’étude

La seconde vie de l’ancienne école

■ OLLIERGUE

Un cercle vertu
en faveur des R

La municipalité a décidé
d’offrir une seconde vie au
bâtiment de l’école. Elle a
commencé par une salle de
classe avant d’envisager des
travaux plus importants.

L’

école de Sermenti
zon, construite en
1892, comportait une
classe de garçons et une
classe enfantine mixte. Il y
a environ vingt ans, le bâ
timent a été agrandi pour
accueillir une école de
filles. Les instituteurs
étaient logés à l’étage dans
deux appartements,
aujourd’hui vacants. La
mairie fut un temps ins
tallée, dans une des salles
de classe, puis remplacée
par une bibliothèque, tou
jours en activité à ce jour.

En juin 2019, elle
ferme définitivement
À partir de 1973, l’école
de Sermentizon accueillait
les enfants du regroupe
ment pédagogique. En
juin 2019, elle a fermé dé
finitivement ses portes
aux enfants du RPI qui
sont actuellement regrou
pés sur un lieu unique à
Bortl’Etang.
Courant 2020, deux infir
mières ont frappé à la por
te de la mairie. Elles cher
chaient un local pour

RESTOS. Le maire, le re
Casino.

CABINET INFIRMIER. Dès le 1er février, deux infirmières diplômées d’Etat s’installeront dans les anciens locaux de l’école.
s’installer. Le Conseil mu
nicipal, après délibération,
a confié la maîtrise
d’œuvre, pour les travaux
de création d’un cabinet
infirmier, à Michel Com
bronde, architecte DPLG à
Thiers. Pendant plusieurs
mois, les entreprises SARL
Roussel (plâtrerie peinture
menuiserie intérieure),
David De Almeida (électri
cité) et SARL Chabanat
(plomberie, chauffage) se
sont succédé pour effec

tuer des travaux pour un
montant de 46.652 € TTC.
Vendredi 8 janvier, la ré
ception des travaux a dé
voilé un local complète
ment transformé, isolé,
spacieux et enr ichi de
couleurs chaudes.
Dès le 1er février, deux in
firmières diplômées d’Etat
s’y installeront. Elles effec
tueront sur rendezvous
des soins à domicile ou au
cabinet. ■

■ INFO PLUS
La réflexion se poursuit.
La municipalité continue,
elle, de travailler sur un
projet de réhabilitation de
l’ensemble du bâtiment de
l’école.
Pour cela, elle est accompagnée par le pôle aménagement, urbanisme et
énergies du Parc Livradois
Forez.

Pour aider les plu
munis durant la sais
vernale, la municipa
le Casino d’Olliergue
mis leurs efforts en
mun pour aider les
tos du Cœur » d’Amb
Trois associations
guoises n’ayant pas
sé leur dossier de su
tion annuelle, le co
municipal a décidé
troyer ces fonds à
cause sociale. Une c
tion avait été émise
conseil municipal : q
achats soient réalisé
Olliergues.
La mairie a offert u
d’achat de 750 €
« Restos du Cœur
sont venus s’approv

■ À NOTER
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CULHAT. Conseil muni

18 janvier, à 19 h 30, à la
ter les conditions de sécu
À l’ordre du jour : commis
ment de convention ; pas
ze ; chèques cadeaux ; co
dificative ; tarif de l’assain

COURPIÈRE. Inscription

pour la rentrée 2021 à l
en 2015 et avant.
Les démarches à suivre.
le livret de famille et un ju
ficat d’inscription. Ensuite
le certificat d’inscription d
santé de l’enfant, le certif
cédemment si l’enfant ne
Courpière. Inscriptions jus
et vendredis au 06.98.00
laisser le nom et le numé
que en précisant le motif
L’entrée principale de l’éc

Rosière de Courpièr

L’Écho-Tié n’en revient pas d’autant
d’actes malintentionnés. Il ne pensait
pas débuter l’année 2021 sous le signe
de la colère. Du sucre dans le réservoir
de carburant, un phare et des béquilles
dérobés… Tout ça, par temps de neige
et de verglas ! Les services municipaux

en est à regretter le temps où il se
contentait de râler à propos des excréments de nos amies les bêtes abandonnés encore fumants, sur les trottoirs de
Thiers, ou à propos des dépôts d’ordures
sauvages à Beurières… « Triste début
d’année 2021 ! », soupire l’Écho-Tié.

Thiers - Ambert

DÉCÈS.

Maurice Nourrisson, 89 ans, La Monne
rieleMontel. Rémy Goutay, 84 ans, Courpière.
Simonne Montagnon, veuve Agier, 94 ans, Ma
ringues. Rouhama Brosch, 70 ans, Thiers. Mi
chel SaintJoanis, 67 ans, Thiers. Marcel Broze,
83 ans, Courpière. Yves Verdier, 75 ans, Beaure
gardl’Évêque. Odette Baurez, veuve Goutay,
81 ans, Charnat. ■
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Vivre sa ville

PATRIMOINE ■ La commune de CellessurDurolle forme un projet touristique pour un rouet du XVIIe siècle

La roue tourne pour le Moulin Planche
Vestige de 1643, le Moulin
Planche est un patrimoine
remarquable à l’abandon.
La mairie de Celles-surDurolle veut en faire un
projet communal d’avenir.

en proie aux éléments naturels.
« Pour moi, c’est un peu parti
culier, j’y suis allé tous les jours
de ma jeunesse, confie Olivier
Chambon. Mais le sentimental
ne doit pas compter dans ce
projet. C’est vraiment en tant
que maire que j’agis. J’ai envie
de faire partager la richesse de
ce patrimoine. »

Alice Chevrier

E

alice.chevrier@centrefrance.com

n passant sur la route dé
partementale, qui mène
de PontdeCelles à Vis
comtat, on ne remarque
rait même pas cette bâtisse en
contrebas, au lieudit Moulin
Planche, qui commence à être
engloutie par la végétation.
Pourtant, ce n’est pas un édifice
ordinaire. Construit en 1643,
d’après le linteau en pierre, le
Moulin Planche pourrait con
naître un nouveau départ en
2021, sous l’impulsion de la
mairie de CellessurDurolle.
« Depuis dix ans, le bâtiment
est à l’abandon. C’est un crè
vecœur de voir ce patrimoine
communal se résoudre à être
une ruine », expose Olivier
Chambon, le maire. Il a donc
lancé une procédure de « bien
sans maître ». C’est une maniè
re, pour les collectivités, de ré
cupérer des biens à des particu
l i e r s q u i n e p a ye n t p a s l e s
impôts locaux depuis plus de
trois ans. Ici, cela fait neuf ans.
Le maire a pris un arrêté en dé
cembre dernier, envoyé en re
commandé à l’adresse du rouet
et affiché sur le bâtiment. Les
propriétaires ont six mois pour
régulariser leur situation, sans
quoi le bien entre, après avoir
pris une délibération, dans le
patrimoine de la commune. « Et
ce, pour 0 € », précise Olivier
Chambon.

Un gîte, un lieu
pédagogique, des
produits locaux…

ÉNERGIE
Jusqu’en 2002,
le moulin a fait
travailler des
artisans, grâce
à la force motrice
de l’eau. PHOTOS D’ARCHIVES

ATYPIQUE
Son histoire,
sa grande roue
à aubes ou
à « augets » et
son droit d’eau
sur 1,5 km de
bief font de ce
moulin un lieu
atypique.

Roue spécifique
Cet abandon est pourtant ré
cent. Jusqu’en 2002, le rouet
était encore une usine qui fabri
quait des manches de couteaux,
grâce à sa roue spécifique,
« l’une des plus grandes du bas
sin de Thiers », estime l’édile, et
grâce à son droit d’eau sur
1,5 km de bief en amont.
Alimenté ainsi par la Semaine,
un affluent de la Durolle, le bâ
timent a d’abord été un moulin
à farine. Au XIX e siècle, il de
vient propriété des hospices de
Thiers, avant d’être racheté, en
1932, par la famille Chambon,
les aïeux du maire actuel, qui en
font un rouet de coutellerie.

« Mon grandpère a créé une
activité de fabrication de man
ches de couteaux, qui fonction
nait uniquement avec la force
de l’eau », racontetil. Son père
et son oncle ont continué et en

1999, Alain Dozolme, ouvrier de
la famille depuis 33 ans, rachète
le moulin et continue à le faire
fonctionner jusqu’en 2002, date
à laquelle il rejoint une usine
neuve qu’il a fait construire,

pour plus de commodité. Ce
sont des Anglais qui lui ont ra
cheté ce bâtiment. Après avoir
fait quelques restaurations, ils le
quittent dans les années 2010 et
disparaissent, laissant la bâtisse

Le projet consiste donc à faire
de ce lieu un site touristique. Le
bâtiment mesure environ
200 m2, accompagné de
6.000 m2 de terrain. Sa situation
est un atout : au cœur de la na
ture, sur la Route des Métiers,
non loin de la Cité de l’abeille,
du chemin de Montaigne… Un
lieu idéal pour « la promenade,
le vélo, la pêche, la chasse, pro
jette Olivier Chambon. Dans ce
bâtiment, il y a une partie habi
tation, qui pourrait devenir le
premier gîte communal de Cel
les. Il pourrait compter une di
zaine de couchages. »
La partie atelier pourrait deve
nir un lieu pédagogique, sur la
force motrice de l’eau, la faune,
la flore… Le site pourrait aussi
être un point de vente de pro
duits locaux. « Ce serait faire re
vivre le passé, mais pour regar
der l’avenir, mettre en valeur les
spécificités du territoire, s’ins
crire dans l’ère de la transition
écologique et énergétique », ar
gue le maire.
Côté financement, la munici
palité souhaite une « restaura
tion simple ». Toiture, isolation,
rafraîchissement. « Le but n’est
pas de mettre beaucoup d’ar
gent. Par ailleurs, ce projet
pourrait entrer dans le plan de
relance de l’État, on pourrait
mobiliser des financements im
portants. »
Au moment de commencer ce
projet motivant avec beaucoup
d’optimisme, Olivier Chambon
s’attriste du décès récent d’Alain
Dozolme, celui qui était entré à
16 ans dans l’entreprise et qui
faisait « partie de la famille ».
« Je voulais lui présenter ce pro
jet, mais je n’ai pas eu le temps.
Il était presque le dernier à con
naître l’histoire du bâtiment. Il
est parti avec plein de souve
nirs. » ■

Thiers

Retour
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mare dédiée à l’étude de la bio
diversité. Ainsi, les prénoms des
enfants se sont transformés en
branches de sapins de Noël
comme par magie sous l’œil at
tentif du directeur, Stéphane
Aguilar.
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◗ PALLADUC

Un nouveau logo pour la commune
La commune de Palladuc
a un nouveau logo depuis
midécembre.
Pour l’équipe municipa
le, « changer de logo est
une façon de marquer la
volonté d’impulser une
nouvelle dynamique,
quand un logo vieillit
l’image qu’elle véhicule
aussi. Ce changement du
logo entraîne une refonte
de tous les supports de
communication et égale
ment une nouvelle identi
té visuelle sur le site in
ternet ».

Cette nouvelle identité
visuelle représente le terri
toire avec les sapins, la na
ture et le Montoncel. Élus
et employés municipaux
étaient fiers de poser de
vant un véhicule marqué
du nouveau logo.

Les élus et les employés municipaux sont fiers de ce
nouveau logo.

INFORMATIONS. L’équipe
municipale rappelle qu’il
est possible de retrouver
l’actualité de la commune
sur le site internet
<www.communepalladuc.fr> ou sur
Facebook et Instagram.

◗ NOIRÉTABLE

Cécile Leoen fait oublier les tempsRetour
difficiles
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Cécile Leoen a animé
mardi 29 décembre, un
aprèsmidi contes d’hiver
en deux séances : la pre
mière à 16 heures pour les
petits et la seconde à
18 heures pour les enfants
à partir de six ans. En rai
son de la pandémie, le
nombre d’enfants était li
mité.
Six contes étaient évo
qués à cette occasion : Les
souhaits sans fin, Pourquoi
le sapin est toujours vert ?,
Les deux oursons, Madame
la neige des frères Grims
o u e n c o re L e g ra i n d e
riz, etc.
Cécile Leoen, comme

Cécile Leoen possède toujours un moral d’acier.

nombre d’artistes, se sent
un peu frustrée lors de
cette période qui met la
culture et les spectacles à
rude épreuve. La jeune
conteuse essaie néan
moins d’assurer le maxi
mum de spectacles et gar
de un optimisme qui frise
l’admiration. Comme elle
le fait remarquer, la situa
tion actuelle déteint sur le
moral de beaucoup :
« Confiner la culture, le
sport, les petits commer
ces, cela finit par attaquer
la santé mentale. Bienve
nue dans le monde mer
veilleux des montagnes
russes émotionnelles. »

◗ PUY-GUILLAUME

Une belle fresque pour l’entrée de la mairie
À l’occasion des fêtes de
fin d’année, les enfants de
l’école maternelle de Puy
Guillaume ont réalisé une
fresque en compagnie de
leurs enseignants.
Pour mettre en valeur
leur travail, les équipes de
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L’INFO DÉCRYPTÉE
◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
SPORTS D’HIVER

Le foyer revit après une année blanche

Le tout petit domaine du col
de la Charme, à Arconsat, a
rouvert son foyer et ses pistes. Malgré les contraintes
sanitaires, les bénévoles de
l’association ont souhaité
profiter d’une belle couche
de neige pour louer raquettes et skis de fond.

derniser le stock. « Il y a
deux ans nous avons fait
un peu de bénéfices, nous
avons cherché une moto
neige d’occasion. Mais elle
n’ a p a s t o u r n é d e p u i s
qu’on l’a achetée… »

Des chemins publics,
jamais fermés

◗ Les demandes étaient là.

L’ h é s i t a t i o n a u s s i , d e
l’aveu de Dominique Chè
ze, le président de l’Asso
ciation de ski nordique
des Bois noirs. Une asso
ciation qui tient son refu
ge dans le foyer du col de
la Charme, à 1.100 mètres
d’ a l t i t u d e, a u p i e d d u
Montoncel, sur la commu
ne d’Arconsat.

Un gros week-end
de locations

Alors, avec port du mas
que obligatoire, bien sûr,
dans le petit établisse
ment, il était possible sa
medi 9 et dimanche
10 janvier, de venir louer
raquettes et skis de fond.
« Et ça a très bien marché,
se félicite Dominique. On
a fait 180 locations dans le
weekend. Pour un week
end, c’est beaucoup mieux
que les autres années. Il y
a beaucoup de mo nd e
dans les plus grosses sta
tions aux alentours, alors

Le col de la Charme à Arconsat propose lui aussi des raquettes et des skis de fond, dans un petit domaine.
(PHOTO D’ARCHIVES)

les gens viennent aussi
chez nous. »
La petite association, qui
existe depuis plus de qua
tre décennies, a été reprise
plusieurs fois, et a même
été mise en sommeil.

À DEUX PAS D’ICI

Le toit de l’Allier offre
ses pistes à travers bois

Alors, pour ne pas laisser
perdre l’affaire, et sous
l’impulsion de l’ancien
maire Daniel Lafay, une
poignée de bénévoles a re
pris les choses en mains.
« On est cinqsix à s’en oc

cuper, à donner de notre
temps. C’est histoire
d’animer le lieu, et de ne
pas le laisser tomber »,
continue Dominique, qui
a eu son « tour de garde »
dimanche.

Avec les recettes des lo
cations et de la buvette
(dont les boissons sont
emportées à l’extérieur),
l’association peut ainsi in
vestir et acheter un peu de
matériel, histoire de mo

Et pour cause, l’an der
nier, pas de neige, et cette
année, au moment de s’en
servir, panne technique.
Impossible dès lors, la
veille de l’ouverture, de
tracer les pistes à la moto
neige, ce qui se fait habi
tuellement. Ce qui permet
ensuite de skier ou de fai
re des raquettes sur les
pistes de la motoneige. Un
problème qui sera résolu
pour le prochain week
end.
M ais un problème qui
n’a pas empêché les spor
tifs d’emprunter les trois
pistes, dont celle, la rouge,
qui monte au sommet du
Montoncel. « De toute fa
çon, ce sont des chemins
publics, ils ne sont jamais
fer més. Donc les gens
connaissent bien l’endroit,
et la semaine, nombreux
sont ceux qui viennent
avec leur matériel sur les
pistes. La trace est plus ou
moins déjà faite », termine
Dominique Chèze.
ALEXANDRE CHAZEAU

COL DE LA LOGE

Une fréquentation déjà record
Le col de la Loge et ses pistes de raquettes et ski de
fond ne désemplissent pas.
Une vague humaine vient
profiter des infrastructures
ligériennes depuis un mois.
Pour des chiffres ahurissants.

Retour
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◗ « C’est assez épuisant,

Comme toutes les stations, celle de Lavoine ne désemplit
pas.

◗ Il y a une petite station
de montagne dans le
Bourbonnais qui n’est pas
à oublier. Car si les Auver
gnats du Livradois se con
centrent sur les crêtes qui
sont leurs, de l’autre côté
du Montoncel, se trouve le
foyer du même nom, à La
voine. Avec là aussi, ses lo
cations de skis de fond et
de raquettes, et ses nom
breuses pistes dédiées,
parfaitement balisées et
damées.
Mais quelque chose cha
grine François Clere, le
trésorier de l’association
qui gère le foyer. Pas la

l’omniprésence de la luge
sur les pistes. « Les gens
ne sont pas assez raison
nables. On passe la da
meuse pour avoir des pis
tes de qualité, et les gens
détériorent ces pistes en
marchant dessus, alors
qu’il est facile de faire de
la luge dans les champs
aux alentours. Il devrait y
avoir plus de sensibilisa
tion face à ce problème. Et
on ne parle pas des engins
motorisés… »
Et François Clere de rap
peler que les bois sont pri
vés, « et que les proprié
taires pourraient bien

mais c’est une bonne pro
blématique. » Bruno Javer
zac, directeur de l’Office
du tourisme LoireForez,
n’auraitil pas des problè
mes de r iche ? C’est ce
que l’on souhaiterait
aujourd’hui à toutes les
stations de ski de France.
Parce que la fréquenta
tion, si elle était attendue,
ne l’était pas forcément à
ce point, au col de la Loge.

La barre des 10.000
forfaits déjà franchie
« On a un monde phéno
ménal, c’est historique. Ja
mais nous ne sommes ar
rivés à ce niveau de
fréquentation », partage le
directeur.
La station, gérée par Loi
reForez Agglomération,
juge une bonne saison
quand le nombre de for
faits se situe entre 8.500 et

La station du col de la Loge pourrait bien atteindre les 25.000 forfaits sur une saison, d’ici
sa fermeture, envisagée à la mi-mars, soit quatre fois plus que lors d’une bonne saison.
avance Bruno Javerzac. Le
premier facteur, forcé
ment, c’est l’enneigement.
L’an dernier, faute de pou
dreuse, la station n’a pu
ouvrir ses pistes de ran
donnée nordique. Le se
cond facteur, c’est que
faute de mieux, les skieurs
alpins viennent redécou
vrir les plaisirs de la glisse,

novice, qui vient découvrir
l’activité, car il n’y a rien
d’autre à faire, poursuit
Bruno. On peut même fai
re un parallèle avec le pre
mier déconfinement. À sa
sortie, nous avions eu un
monde incroyable sur les
activités d’été et sur les
chemins de randonnée. Il
y a eu le même engoue

station. « On fonctionne à
flux tendu. On n’a pas as
sez de matériel il faut être
franc. Mais la demande
est exceptionnelle. On in
vestit bien chaque année,
mais là, malheureuse
ment, on fait des déçus.
C’est la réalité, on essaie
de contenter tous ceux
q u’ o n p e u t » , t e r m i n e
Bruno Javerzac, tout de
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Fallait y penser
◗ THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
VŒUX DES COLLECTIVITÉS

Surtout garder le lien avec les habitants

Les débuts d’années, pour
les collectivités, sont toujours un moment clef pour
tisser des liens entre élus et
administrés. Cette année,
les cérémonies des vœux
sont pour la plupart annulées à cause de la situation
sanitaire. À Thiers, il n’est
pas question pour autant de
ne pas voir cette tradition
prospérer.

mais aussi dans la for
me », assure la directrice
de la communication.

« Une communication
plus volontariste »

◗ Organiser la tradition

nelle cérémonie des vœux
à la population de début
d’année, en 2021, est quasi
mission impossible. À tel
point que beaucoup d’élus
se sont résignés.
Faute de petites récep
tions festives, de nom
breuses communes ont
fait le choix de mettre les
bouchées doubles sur la
carte de vœux (voir cides
sous). Et puis d’autres,
comme la Ville de Thiers,
ont fait le choix de se ser
vir des réseaux sociaux et
du numérique pour « gar
der le contact ».
« D’ici une dizaine de
jours sera publiée, sur no
tre page Facebook, mais
aussi sur notre site inter
n et, une vi déo a vec l e
maire Stéphane Rodier,
qui présentera ses vœux à
la population, dévoile Cé

La traditionnelle cérémonie des vœux avec son éternelle affluence au buffet, c’est bel et bien terminé. Une chose de plus
que le Covid n’aura pas épargnée. (PHOTO D’ILLUSTRATION : S. PARA)
line Becerra, directrice de
la communication. C’était
une vraie demande de
l’équipe municipale de
trouver une solution alter
native à la cérémonie ha
bituelle. Pour les agents en
revanche, il y aura des vi
sites organisées dans cha

que service. » Cette vidéo
sera entièrement réalisée
en interne. Captage et
montage. « Nous avons
déjà une expertise avec les
vidéos que nous avons
réalisées pour venir en
soutien aux commerces
thiernois. Nous avions jus

te fait appel à un presta
taire pour mener les in
terviews », partage Céline
Becerra.
La vidéo et le numérique
c’est une chose. Mais cela
ne fait pas tout. « Des étu
des ont démontré que
70 % de la population est

ALTERNATIVE

Faute de cérémonie, une carte de vœux

Si l’incontournable cérémonie des vœux n’est pas possible à cause de la pandémie, beaucoup de communes
se
concentrent
seulement sur l’édition
d’une carte de vœux.

très attachée au bulletin
m u n i c i p a l . Et c o m m e
nous ne voulons oublier
personne, nous allons en
publier plus régulièrement
que par le passé. Notre
objectif est d’en proposer
un, cinq fois par an. Il sera
nouveau dans le fond,

« Nous ne pouvons pas
organiser les vœux comme
nous l’aurions souhaité, et
c’est le cas pour beaucoup
de choses, regrette Stépha
n e R o d i e r, m a i r e d e
Thiers. Mais quoi qu’il en
soit, il y a une vraie envie,
au sein de la municipalité,
de mettre en place une
communication plus vo
lontariste que les années
précédentes. L’usage des
réseaux sociaux et des
nouveaux supports est
une façon pour nous
d’être plus visibles et plus
lisibles. »
Lors de la campagne de
l’actuelle municipalité, il
était clairement annoncé
que des actions en faveur
d’une démocratie partici
pative seraient mises en
place. C’était, encore et
toujours, sans compter sur
le Covid. Pour autant,
« nous n’oublions pas nos
habitants, et il est vrai
ment temps pour nous, de
montrer ce qui a été fait
ces six derniers mois »,
conclut Stéphane Rodier.
SARAH DOUVIZY

sarah.douvizy@centrefrance.com

ET APRÈS ?

Des innovations à
pérenniser par la suite ?
Retour
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◗ La carte de vœux, bien
souvent, est l’occasion de
faire parvenir une invita
tion pour la cérémonie
des vœux. Cette année, il
n’en est r ien. M ais pas
question pour les collecti
vités de tout mettre à la
poubelle. Faute de céré
monie, il y aura des cartes.

Le conseil communautaire du jeudi 17 décembre a été
visionné environ 1.600 fois. (CAPTURE D’ÉCRAN FACEBOOK THIERS DORE
ET MONTAGNE)

◗ Face à cette crise sans

Les agents
mis à l’honneur
À PuyGuillaume, la mu
nicipalité, tous les ans,
choisi une thématique for
te pour célébrer la nouvel
le année. Pour 2021, ce
sont les agents de la Ville
qui ont été mis à l’hon
neur. « C’était important
pour nous, car l’année
2020 a encore une fois
prouvé, plus que jamais,
que les agents du service
public sont importants »,
partage Grégory Villafran
ca, directeur général des
services de la mairie de
PuyGuillaume.

Mettre en avant les agents de la collectivité, c’est le choix qu’ont fait la commune de PuyGuillaume et la communauté de communes Thiers Dore et Montagne. (CAPTURE D’ÉCRAN
FACEBOOK THIERS DORE ET MONTAGNE)

agents, c’est aussi le choix
qu’a fait la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne ( TDM), via
une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux. « Ce n’est
pas quelque chose de
nouveau, nous l’avions
déjà proposé l’an dernier.
C’est important pour nous
de présenter aux habitants
les hommes et les femmes
qui font vivre le territoi

Mechin, responsable du
service communication de
TDM.
À CellessurDurolle, la
pandémie n’aura qu’assez
peu d’impact. Ou presque.
« Habituellement nous ne
faisons pas de cérémonie.
No u s s o u h a i t o n s n o s
meilleurs vœux aux habi
tants au moment de la
fête du Moulet, qui est no
tre fête nationale. Cette

nous rééditons notre
agenda, en libreservice »,
détaille le maire de la
commune, Olivier Cham
bon.
Du côté d’Ambert, la car
te de vœux, chaque année,
comme à PuyGuillaume,
met en avant une thémati
que bien particulière. Pour
2021, c’est la nouvelle salle
de spectacle qui a été
choisie.

précédent, la communau
té de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM)
a dû innover pour la re
transmission, en direct,
sur sa page Facebook, des
conseils communautaires.
Les deux premiers essais
ont été plutôt concluants,
mais r ien n’assure que
c e l a v a p e rd u re r d a n s
l’avenir.
« Nous avons mis cela en
place pour garder le lien si
important avec les habi
tants du territoire », assure
Karine Mechin, responsa

ble du service communi
cation de TDM. Pour que
tout soit parfait, face à ce
nouvel exercice, la collec
tivité a fait appel à un
prestataire extérieur. « La
dépense est mesurée évi
demment. Garder le lien
est important, mais il faut
réfléchir utile. »
Ce fonctionnement atil
un avenir en dehors de la
crise sanitaire ? « Nous ne
savons pas encore si nous
le garderons comme il est
aujourd’hui. Nous garde
rons certaines choses,
mais cela reste à définir »,
conclut la responsable.

La semaine prochaine
Dans notre édition du jeudi 21 janvier retrouvez notre rubrique Respirez !.

