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● Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée >>> 

La Gazette de Thiers (11.02.21) > 
« L’exhaustivité toujours en ligne de mire », « Gabriel Lenot souhaite de la stabilité » 
« Nourrir les enfants du territoire », « Une recyclerie d’ici mars avant le futur écopôle »
zoom sur les projets 2021 de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée,
liés à l’économie, l’environnement, l’agriculture, l’attractivité.

● Environnement  >>>

La Montagne (16.02.21) > « Un barrage qui privilégie l’écologie », focus sur le chantier
de rénovation du barrage d’Aubusson d’Auvergne

La Montagne (25.02.21) > « La Nuit de la chouette version après-midi »,
zoom sur une après-midi de sensibilisation à la faune locale, organisée par la Catiche 
(service éducation à l’environnement pour un développement durable) à la Renaudie le 6 mars prochain

La Gazette de Thiers (18.02.21) > « Thiers et TDM : tandem de la biodiversité », 
focus sur le plan de gestion de l’environnement de la base de loisirs d’Iloa

La Gazette de Thiers (18.02.21) > 
« Des composteurs collectifs installés dans les quartiers à Courpière »

● Centre aquatique communautaire >>>

La Gazette de Thiers (18.02.21) > « Un chantier dans la sérénité », « la jeunesse liée au futur de la piscine »,
articles sur le chantier du futur centre aquatique, et le devenir de l’ancienne structure

● Saison culturelle les Jeunes Pousses >>>

La Gazette de Thiers (18.02.21) > « A la découverte des techniques d’Eva Rollin »,
focus sur l’exposition et les ateliers de l’artiste à l’honneur 2020-2021, à la médiathèque de Lezoux

● Cela se passe aussi sur le territoire  >>>
 
La Montagne (09.02.21) : « Des vaccins livrés au compte-gouttes » [Livradois-Forez]
La Montagne (10.02.21) : « Cent ans à faire encore des histoires » [TDM]
La Montagne (11.02.21) : « Le label @@ décerné à la Ville de Thiers » [Thiers]
La Montagne (12.02.21) : « Les poules, c’est on ne peut plus cool » [Palladuc]
La Montagne (16.02.21) : « Le VALTOM composte de mieux en mieux » 
La Montagne (17.18.02.21) : « L’équipement qui renforce l’équipe » « Etre JSP, ça transforme les jeunes » [Viscomtat]
La Montagne (19.02.21) : « Pas de trêve derrière les portes du musée » [Thiers]
La Montagne (20.02.21) : « Il faut sauver la ligne Thiers-Boën » [TDM]
La Montagne (22.02.21) : « Des élèves et leurs voisins paysans » [Livradois-Forez]
La Montagne (25.02.21) : « Un festival pour la mobilité » [TDM]
La Montagne (24.02.21) : « Deux dossiers et deux visions du Laguiole » [TDM]
La Montagne (26.02.21) : « Viser la préservation de la ressource » [Thiers]
La Montagne (27.02.21) : « Futures Villes de Demain » [Courpière, Puy-Guillaume]
La Gazette de Thiers (25.02.21) : « Le débit s’adapte aussi au Covid-19 » [Livradois-Forez]
La Gazette de Thiers (25.02.21) : « Celles-sur-Durolle avance à pas de géant » [Celles-sur-Durolle]

● Cela se passe aussi sur d’autres territoires  >>>
 
La Gazette de Thiers (25.02.21) : « 4,5 millions d’euros sur la médiathèque » [Plaine-Limagne]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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L’exhaustivité toujours en ligne de mire

ww Les ambitions étaient
grandes pour l ’année
2020. Mais comme beau
coup de secteurs, le Co
vid19 n’a pas épargné les
entreprises à but d’emploi
Actypoles et InserfacEBE,
fruits de l’expérimentation
Territoire zéro chômeur,
l a n c é i l y a b i e n t ô t
cinq ans dans la cité cou
telière.

Une attente plus longue
« À cause du Covid, nous
n’avons pas pu tout faire. »
C’est une phrase logique
que Boris Surjon, respon
sable du Comité local
pour l’emploi, a pronon
cée, en préambule du co
mité de pilotage qui s’est
t enu dern iè rement à
Thiers. Les objectifs de
2020 étaient précis : entre
25 et 30 embauches. Ce ne
son t f i na l emen t que
14 qui ont été réalisées.

Depuis bientôt cinq ans, la
cité coutelière est animée
par un projet social d’en-
vergure : l’expérimentation
Territoire zéro chômeur de
longue durée. Si en
2020 rien ne s’est passé
comme prévu, cela n’empê-
che pas les chevilles ouvriè-
res de l’expérimentation
d’avoir de grands projets
pour 2021.

« Lorsqu’ i l y a moins
d’embauches que prévu,
c’est le temps d’attente
qui s’allonge pour les de
mandeurs d’emplois », re
grette le responsable.
Le Covid, tout aussi logi

quement, a eu un impact
sur le chiffre d’affaires des
deux entrepr ises à but
d’emploi. L’objectif à at
teindre était de 400.000 €
p o u r A c t y p o l e s e t
157.000 € pour Inserfac

EBE. Ce sont finalement
les 370.000 € qui ont été
atteints pour la plus an
cienne des deux entrepri
ses, et 87.000 € pour la se
c o n d e . M a i s p e u
importent ces contre

temps, l’heure est pour les
différentes équipes, de se
projeter en 2021 et de se
fixer de nouveaux objec
tifs.

40 embauches en 2021
« Nous espérons réaliser
environ 40 embauches.
18 du côté d’Inserfac, 7 à
Actypoles et 15 dans une
troisième EBE, dévoile Bo
ris Surjon. Nous souhai
tons l’ouvrir d’ici la fin de
l’année. C’est primordial
pour atteindre l’exhausti
vité que nous nous som
mes fixée, assure ce der
nier. Si nous atteignons
ces objectifs, il restera en
core 60 personnes sur la
l i s t e d’a t t en te . Nous
aurons donc encore be
soin d’une année. »
En terme d’activités à
développer, le Comité lo
cal pour l’emploi espère
beaucoup de 2021. Car là
encore, 2020 n’a pas été à
la hauteur des attentes de
chacun. « Nous avons
connu une pénurie d’acti
vités, mais nous avons
déjà plein d’idées (voir par
ailleurs) pour en créer de
nouvelles, je pense que
2021 sera fertile en terme
de création », espère Boris
Surjon.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Pour l’année à venir, le Comité local pour l’emploi espère embaucher 40 personnes
éloignées de l’emploi depuis plusieurs années.

ACTYPOLES

Gabriel Lenot souhaite de la stabilité

ww Avant Thiers, quel est votre
parcours ?
De 2010 à 2017, je tra
vaillais dans le monde de
l’économie sociale et soli
daire (ESS) sur Par is ,
d’abord sur des notions
d’insertion des jeunes de
quartiers. Ensuite j’ai eu
deux autres expériences,
toujours dans les quartiers
populaires, mais plus liées
à l’éducation. La seconde
était la créat ion de la
structure Les petits ta
bliers. C’est de l’éducation
via la cuisine, dans les
quartiers populaires tou
jours.

C’est cette dernière activité
qui vous a conduit à poser
vos valises à Thiers ?
L’activité des Petits ta
bliers s’est arrêtée essen
tiellement pour cause de
Covid. C’était devenu trop
compliqué. Mais l’associa
tion devait essaimer à l’été
2021 ici, dans le Puyde
Dôme. J’aurai porté le
projet, et Paris serait deve
nu une antenne. Mais cela
n’a finalement pas pu se

Gabriel Lenot, depuis le
mois de novembre, a rejoint
les rangs de la première en-
treprise à but d’emploi de
l’expérimentation, Actypo-
les, en tant que directeur.

faire et plutôt que de cher
cher un travail sur Paris,
j’ai cherché ici.

Comment avezvous connu
Actypoles ?
Dans mon secteur, l’ESS,
le seul poste ouvert con
cernait celui d’un chargé
de projet au sein du comi
té local pour l’emploi dans
le cadre de l’expérimenta
tion Territoire zéro chô
meur de longue durée,
auquel j’ai postulé. Lors
de mon entretien, mon
profil s’est avéré être plus

en adéquation avec le
poste de directeur d’Acty
poles, qui était également
ouvert.

Vous connaissiez l’expérimen
tation avant cela ?
Oui, notamment parce
qu’il y en a une sur le 13e

arrondissement de Paris.
Je savais ce que c’était, je
trouvais ça extrêmement
innovant et intéressant.

Comment vous situezvous
par rapport à cette nouvelle
fonction ?
Tout d’abord, il faut sa

luer qu’il y a déjà beau
coup de choses qui ont
été faites. J’arrive dans
une très belle entreprise,
qui a fait des choses assez
bluffantes. Laure Descou
bes [l’ancienne directrice,
ndlr] et moi avons des
compétences très différen
tes. Je n’aurai jamais pu
faire le lancement d’Acty
poles comme elle l’a fait.
Il est important de recon
naître que c’est une entre
prise qui va bien.
De mon côté, ma feuille
de route est large. Mais
avant toute chose, il faut
pérenniser ce qui a été
mis en place jusquelà.
Mon but est d’essayer
d’avancer le plus possible
sur les cas les plus com
plexes des personnes qui
sont embauchées chez
nous. Il y a environ cinq à
dix cas dont le chemin
vers le maintien à l’emploi
dans des conditions satis
faisantes n’est pas encore
terminé. Il y a également
encore du travail sur la
création d’emplois et d’ac
tivités pour faire encore
grandir un petit peu Acty
poles. Et pour finir, le gros
dossier du moment est de
mettre sur pied le projet
de recyc le r ie ( l i re e n
page 5).

S. D.

Gabriel Lenot a pris la tête de l’entreprise à but d’emploi
Actypoles au mois de novembre.

DES IDÉES

« Tout le monde peut
faire des propositions »
ww Trouver une idée d’ac
tivité à développer sur
un territoire, dans le but
qu’elle soit suffisam
ment viable, et qu’elle
soit non concurrentiel
le ? Autant chercher une
aiguille dans une botte
de foin. Sauf si on est le
comité local pour l’em
ploi à Thiers.
Depuis 2017, ils sont
environ une cinquantai
ne autour de la table,
entre salar iés, é lus,
structures partenaires, à
se faire des nœuds au
cerveau pour dévelop
per des activités au sein
des entreprises à but
d’emploi. « Nous som
mes même plus que ça
en réalité, corrige Laure
Descoubes, du comité.
Territoire zéro chômeur,
c’est un projet de terri
toire comme son nom
l’indique, donc tout le
monde peut faire des
propositions, et c’est
déjà arrivé. »
Il y a tout de même
que lques cr i tè res à
prendre en compte, no
tamment le rappor t
nombre d’emplois géné
rés et investissements
nécessaires. En moyen

ne, de l’idée jusqu’à sa
concrétisation, le temps
de gestation est entre
6 mois et un an. Sans
compter, bien sûr, les
activités qui émanent
directement des entre
prises à but d’emploi el
lesmêmes, et qui ne
nécessitent pas forcé
ment d’investissements
de taille.

S’inspirer des autres
territoires
Un exemple concret ?
D’ici quelques mois, In
serfacEBE espère pou
voir développer une ac
t ivi té de col lecte de
cheveux (lire en page 5).
« Joëlle Chelle, la direc
trice d’InserfacEBE, a
eu connaissance de cet
te pratique sur le terri
t o i re de C le rmont 
Fer rand et s’ e s t d i t
“pourquoi pas chez
nous ?”, partage Laure
Descoubes. C’est très
souvent que nous nous
inspirons de ce qui se
fait sur d’autres territoi
res. » De fil en aiguille,
l’idée a fait son chemin,
et la concrétisation est
proche. Aussi simple
que cela.

S. D.

LES DATES CLEFS

w 28 octobre 2016
La Ville de Thiers dépose offi-
ciellement, après plusieurs
mois de travail, son dossier de
candidature pour l’expérimen-
tation Territoire zéro chômeur
de longue durée.

w 21 novembre 2016
La Ville de Thiers est retenue,
avec neuf autres territoires
français, pour l’expérimenta-
tion.

w 1er mai 2017
30 premiers salariés signent
leur contrat au sein de la pre-
mière entreprise à but d’em-
ploi (EBE) Actypoles.

w 24 octobre 2019
Une deuxième EBE est créée :
Inserfac-EBE.

w 14 décembre 2020
Une loi prolonge l’expérimen-
tat ion pour une durée de
cinq ans à partir du 1er juillet
2021, notamment pour les dix
premiers terr i to i res dont
Thiers. Cette loi prévoit égale-
ment l’extension à au moins
50 territoires répondant au ca-
hier des charges. La commu-
nauté de communes Thiers
Dore et Montagne est candida-
te.

« Une lumière dans une nuit un peu noire »
ww Du côté des élus, voir
évoluer sur le territoire un
tel projet est une grande
source de satisfaction. Sté
phane Rodier, maire de
Thiers, mais aussi copré
sident du Comité local

pour l’emploi avec Tony
Bernard, président de la
communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne, suit ce dossier depuis
ses premiers balbutie
ments. « C’est une lumière

dans une nuit un peu noi
re ce projet. Nous sommes
vraiment heureux de le
porter tous ensemble car
il a un vrai intérêt général
humain pour le territoi
re. »

Retour
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L’EXPÉRIMENTATION VUE PAR…

Dominique Bonnemoy
« J’ai été au chômage
pendant longtemps en raison
de problèmes de santé. Être
embauchée à Inserfac-EBE a
vraiment été une chance
pour moi, car je n’ai pas
vraiment de formation. Ici, je
suis polyvalente, je touche à
tout, et c’est ce qui me plaît.
Je suis vraiment ravie de la
stabilité que j’ai trouvée, c’est
une joie pour moi de me
lever tous les matins. Et
lorsque je me regarde dans
une glace, je me sens bien.
Je me sens soutenue,
encadré, c’est l’humain
d’abord. »

Salariée d’Inserfac-
EBE depuis mars

Frédéric Georges
Salarié d’Inserfac-EBE
depuis l’ouverture

« Cela faisait 7 ans que je ne
travaillais plus. J’ai été employé
pendant 20 ans dans une des
plus grosses entreprises de
Thiers, et licencié économique.
Cela m’a vraiment dégoûté du
monde de l’usine. Avec Inserfac-
EBE, j’ai retrouvé goût au
travail. Je suis multitâche,
j’interviens sur plein d’activités
différentes. Et ce qui me plaît
vraiment ici, c’est le facteur
humain. La direction ne nous
mais aucune pression.
Contrairement à avant, quand je
viens le matin, je ne viens pas
en marche arrière, bien au
contraire. »

Safia Bourdier
Salariée d’Actypoles
depuis trois mois

« J’étais au chômage depuis
un an. Avant je travaillais
dans la fabrication de tire-
bouchon. De pouvoir de
nouveau travailler, et de me
former à de nouvelles choses,
c’est vraiment important pour
moi. Grâce à Actypoles, j’ai
retrouvé de la stabilité. Cela
confirme ce que je me suis
toujours dit, qu’il ne faut
jamais baisser les bras, et
que lorsqu’on est volontaire
et bosseuse, on finit par y
arriver. Je suis polyvalente
dans l’entreprise, et j’aime
beaucoup ça car ce qui me
plaît, c’est le manuel. »

AGRICULTURE

Nourrir les enfants du territoire

ww Au lieudit Pailhat, sur la
commune de Courpière,
existe une exploitation
agricole d’élevage bovin et
volailles label rouge. Cette
ferme est à la recherche
d’un repreneur. Et même
si à l’heure actuelle le
compromis de vente n’est
encore pas signé, le repre
neur sera, sauf change
ment majeur de dernière
minute, l’entreprise à but
d’emploi InserfacEBE.

1.500 repas par jour
Derrière cette acquisi
tion, ce sont de belles am
bitions qui sont nourries
par l’EBE, mais plus large
ment par l’ensemble du
territoire. « L’objectif est
de mettre en place une
production maraîchère
pour fournir la restaura
tion collective du territoi
re », détaille Joëlle Chelle,
directrice d’InserfacEBE.
Soit environ 1.500 repas
par jour. Une opération

C’est un projet ambitieux.
Une idée innovante. Inser-
fac-EBE, avec le soutien de
la Ville de Thiers et de la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne,
souhaite mettre sur pied
une exploitation maraî-
chère pour nourrir les en-
fants, et même plus, du ter-
ritoire.

intéressante lorsqu’on sait
que moins de 10 % des
produits utilisés en restau
ration collective provien
nent d’Auvergne.
Ce projet, porté dans le
cadre de l’expérimenta
tion Territoire zéro chô
meur de longue durée,
prévoit 10 embauches sur
cette exploitation. « Nous
nous sommes renseignés
auprès des agriculteurs du
territoire, pour ne pas leur
faire de concurrence. Ils
nous ont expliqué que
c’étaient des marchés dif
ficiles à tenir pour eux,

qu’il n’y avait donc aucun
problème », précise Boris
Surjon, responsable du
Comité local pour l’em
ploi.
Aujourd’hui, Inserfac
EBE en est à l’étape de la
construction du projet.
« Nous sommes accompa
gnés bénévolement par
Lucien Comte, retraité du
Parc LivradoisForez. Il
nous aide de façon très
importante, souligne la di
rectrice. Nous avons re
censé les besoins des cui
sines centrales en terme
de volume de légumes.

C’est en bonne voie. » Sur
le site, ce sont quatre hec
tares de bâti et huit de
surfaces cultivables qui se
ront exploitables pour du
maraîchage, et peutêtre
de l’élevage de volailles en
convention bio dans un
second temps.

Un responsable
d’exploitation recruté
Courant février, le res
ponsable de l’exploitation
va prendre ses fonctions.
Puis les personnes en de
mande d’emploi depuis
une longue durée seront
recrutées. « Nous avons
déjà ciblé certains profils,
notamment des personnes
qui ont envie de travailler
à l’extérieur, précise Joëlle
Chelle. À terme il y aura
10 embauches, mais cela
se fera peutêtre progressi
vement. Nous prévoyons
d’embaucher trois person
nes, qui vont se former sur
des fermes et à Marmilhat
avant l’ouverture. Puis en
suite la formation se pour
suivra sur l’exploitation. »
Quoi qu’il en soit, Inser
facEBE projette d’ouvrir
sa ferme au mois d’octo
bre. « Le planning de cul
ture est en cours, au prin
temps 2022, les premières
productions seront là »,
espère la directrice.

S. D.

Le lancement de l’activité de cette ferme est prévu pour le
mois d’octobre. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

D’AUTRES IDÉES…

w Recyclage des cheveux
En collaboration avec la Start-up clermontoise Capillum, qui
« recycle des cheveux
pour transformer un
déchet initial en une
ressource future »,
l’idée serait d’ouvrir un
point d’apport volon-
taire, mais aussi de
collecter et de stocker
des cheveux des salons
de coiffure du territoire
de Thiers Dore et Mon-
tagne. Un travail en
p a r t e n a r i a t a v e c
d’autres structures est à envisager pour développer cette activité.

w Soustraitance industrielle
L’entreprise Fischer Bargoin, basée à Thiers, a parmi les nombreu-
ses cordes de son arc, celle de la création de fils à couper le fro-
mage. Une activité qui est entièrement réalisée à la main, et qui
est, elle aussi, très impactée par la crise sanitaire. Jusqu’à main-
tenant, les Établissement et service d’aide par le travail (Esat) de
Thiers (Guy-Chalard) et Veyre-Monton étaient chargés de cette tâ-
che. Face à la demande croissante, une nouvelle chaîne de pro-
duction devrait voir le jour, en partenariat avec Inserfac-EBE, d’ici
quelques semaines. Il est prévu d’embaucher quatre personnes
jusqu’alors privées d’emploi.

w Bibliothèque de rue
L’objectif de cette activité est de proposer des temps de lecture et
d’accès aux livres aux enfants des quartiers politique de la Ville
de Thiers à compter du printemps. Cela se fera en partenariat
avec ATD Quart Monde et la médiathèque de Thiers. Une embau-
che serait nécessaire.

w Et d’autres projets à l’état d’étude
Création d’alèses ou couches pour adultes et habits adaptés, relo-
calisation d’activités, création d’une déchetterie professionnelle
en partenariat avec l’entreprise thiernoise Hirsch, fabrication de
briques en tissus, recyclage de pierres tombales, développer une
activité de malle porteuse, mise en place d’une conciergerie,
d’un espace de jeux créatif pour les enfants… sont autant d’idée
qu’il faut encore étudier plus précisément avant d’espérer les voir
se concrétiser au sein des entreprises à but d’emploi.

SECONDE MAIN

Une recyclerie d’ici mars avant la création d’un futur écopôle

ww Ce sera un projet transi
toire avant l’ouverture, en
2023, d’un écopôle com
munautaire, envisagé zone
de Matussière, à Thiers.
Mais d’ici 2023, il peut
s’en passer des choses. Pas
question donc, pour Acty
poles, de perdre du temps,
et de ne pas mettre en

D’ici mars-avril, l’entreprise
à but d’emploi Actypole a
un projet de taille à sortir
de ses cartons : la mise en
place d’une recyclerie.

musique cette idée de re
cyclerie.
Une recyclerie, qu’est ce
que c’est ? Un lieu qui per
met de donner une nou
velle vie à des objets et
des matér iaux , par le
réemploi ou la réutilisa
tion.
« Nous sommes en train
de finaliser le contrat de
location d’un espace, ave
nue du GénéraldeGaulle,
à Thiers, détaille Gabriel
Lenot, directeur d’Actypo
les. Ce local nous permet

tra de faire du stockage et
d’avoir un magasin. Et
peutêtre un point d’ap
port volontaire. Dans les
locaux d’Actypoles, nous
conserverons les ateliers
de transformation. »
En 2023, c’est la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
qui va prendre le relais,
avec la création d’un éco
pôle. Cette structure, re
grouperait en un seul et
même lieu, l’intégralité
des services et politiques
liées à l’environnement, et

aux aménagements dura
bles. La recyclerie, sera in
tégrée dans ce projet, dont
l’enveloppe globale prévi
sionnelle est estimée à
sept millions d’euros.
À termes, l’écopôle aura
vocation à œuvrer à la
transition écologique, tout
en optimisant la gestion
des services, notamment
des ordures ménagères,
mais aussi les composan
tes techniques, dont le vo
let « amélioration de l’ha
bitat ».

S. D. ET L. P.
L’activité de petite rénovation des meubles restera dans les
locaux actuels d’Actypoles.
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ENVIRONNEMENT■Un chantier de mise aux normes est en cours sur le barrage du lac d’Aubussond’Auvergne

Un barrage qui privilégie l’écologie

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L es vis i teurs en baladel’auront sans doute remar
qué depuis quelques mois :
impossible de faire le tour

du lac d’Aubussond’Auvergne,
en passant par son barrage. Car
depuis fin 2019, d’importants
travaux sont engagés au niveau
de la r i ve dro i t e , l à où le
Couzon, la rivière qui alimente
le plan d’eau artificiel, s’écoule
vers l’aval. Ils étaient nécessai
res pour permettre la pérennité
du site, qui attire toujours plus
de baigneurs ou de pêcheurs
chaque été, encore plus depuis
que le site a obtenu le label Pa
villon bleu en 2020.

Prévenir une crue
exceptionnelle
Inauguré en 1990, le barrage
du lac a vu sa première autori
sation d’exploiter arriver à ter
me en 2016. « L’ancienne com
munauté de communes du Pays
de Courpière avait pris les de
vants en prévoyant des travaux.
Puis c’est Thiers Dore et Monta
gne qui a conduit le projet à
partir de 2017. L’État a compris
que nous étions dans une dé
marche positive et dynamique
de mise aux normes. C’était

obligatoire pour continuer à ex
ploiter le lac », présente Tony
Bernard, président de TDM.
Le projet se décompose en
trois parties, présentées par le
technicien de TDM en charge
des travaux, Vincent Pommé :
« Il a d’abord fallu créer un dé
versoir de crue secondaire, en
béton, à côté du déversoir prin
cipal, dont la capacité d’évacua
tion était jugée insuffisante. Car
dans un scénario catastrophe,
avec une brusque montée des
eaux, l’eau du lac se serait dé

versée sur l’ancien chemin, ce
qui pourrait éroder le talus à
côté, qui finirait par s’écrouler
dans le déversoir et l’obstruer. »
Si ce second déversoir, sous for
me de chemin jusqu’alors, n’a
jamais été utilisé, la multiplica
tion des épisodes cévenols dans
le Sud invite à la prudence. Ain
si, avec ce nouveau déversoir, le
barrage aura la capacité de dé
verser jusqu’à 150 m3/s d’eau,
alors que le débit actuel du
Couzon est de 4m3/s.
Le deuxième chantier concer

ne la passe à poissons. Déjà
existante, la précédente « n’était
pas opérationnelle », estime
Vincent Pommé. Le long du se
cond déversoir de crue, une
nouvelle passe à poissons a
donc été conçue, comme une
succession de 51 paliers, pour
remonter les dix mètres de hau
teur. « L’idée est de reconnecter
le haut et le bas, les poissons re
montent à contrecourant, petit
à petit, comme en milieu natu
rel », explique Thomas Barné
rias, viceprésident de TDM en

charge de la gestion de l’eau.
Les truites, les quelques sau
mons ou les anguilles pourront
ainsi naviguer comme bon leur
semble. « Ce système permet
une continuité écologique », af
firme Tony Bernard.

Permettre
une « continuité
écologique » entre
l’amont et l’aval

Enfin, dernière nouveauté, un
système de turbinage a été créé
pour produire de l’électricité
verte, réinjectée ensuite dans le
réseau EDF. Si l’électricité pro
duite ne sera pas très importan
te en quantité, la turbine va sur
tout permettre d’améliorer la
qualité de l’eau de la rivière en
aval, « qui sera plus fraîche
qu’auparavant », grâce à un mé
lange entre les eaux en profon
deur et l’eau de surface, et ainsi
« gommer l’effet du barrage »,
précise le président de TDM.
« L’objectif est d’avoir un res
pect du débit naturel du cours
d’eau. Et la priorité ultime, c’est
de toujours avoir de l’eau en
aval, y compris en cas de sé
cheresse », poursuit Vincent
Pommé.
L e s t r a v a u x , e s t im é s à
1,6 M€ HT (subventionnés à
70 % par la Région, le Départe
ment, l’État et l’Agence de
l’eau), doivent se terminer cet
automne. Le lac d’Aubusson
d’Auvergne pourra ensuite cou
ler des jours heureux. ■

Pour anticiper une crue
exceptionnelle et se
mettre aux normes, Thiers
Dore et Montagne réalise
de lourds travaux sur le
barrage du lac
d’Aubusson-d’Auvergne. Ils
s’achèveront cet automne.

MISE AUX NORMES. Les travaux au barrage du lac d’Aubusson-d’Auvergne devraient s’achever à la fin de l’été.

Unprojet de plan d’eau, loin d’être
un long fleuve tranquille…
ARCHIVES. Au milieu des champs, le Couzon s’écoulait tranquillement à l’époque, quand
douze communes alentour ont imaginé la création d’un plan d’eau artificiel associé à une
base de loisirs, à Aubussond’Auvergne. Mais l’histoire a connu des remous. C’est en 1973
que le projet prend forme, lancé par Francisque Fafournoux, alors maire d’Augerolles. À
l’origine de cette initiative, la chute démographique et économique de ce secteur de la Dore
est évoquée. « Au lieu de mourir doucement chacun chez soi, essayons de vivre ensemble »,
proposait le conseiller général dans les colonnes de La Montagne. Le plan d’eau doit déjà
être « un atout majeur du tourisme auvergnat ». Mais il aura fallu 17 ans au projet pour
finalement aboutir. Sa relance intervient d’abord en 1986, avec la création du PNR Livradois
Forez. Les caractéristiques du plan d’eau sont ensuite revues à la baisse par le Syndicat
intercommunal du plan d’eau d’AubussonCourpière, présidé par Élie Fayette. De 51 ha, le
plan d’eau passe à 28 ha. Au total, 150 parcelles ont été nécessaires pour l’emprise de la base
de loisirs. La mise en eau commence à l’automne 1989, et les premières baignades dans le
plan d’eau ont lieu en juillet 1990. (Photo d’archives datant de 1987, avant travaux).

Parfois, notre Livradois-Forez fait la Une
des journaux nationaux, mais ce n’est
pas pour les bonnes raisons… La triste
actualité récente l’a encore montré.
Heureusement, de belles initiatives ou
savoir-faire sont aussi mis en valeur
dans la presse nationale. En novembre
dernier, Paris Match consacrait un
portrait magnifiquement illustré de
Franck et Kheira Chabert, qui se sont
reconvertis en 2019 en maraîchers bio à

Peschadoires. Le titre de l’article :
« Bonne bouffe : avec les résistants du
terroir ». Il y a quelques jours, c’est la
chaîne M6 qui a diffusé son reportage
tourné à Thiers, présentant les
spécialités éponymes de « Fanfan la
Guimauve ». « Une sucrerie qui met du
baume au cœur » alors que nous avons
« tous besoin de réconfort », soulignait
la présentatrice. Ce n’est pas l’Écho-Tié,
ce bon vivant, qui dira le contraire.

L’ÉCHO-TIÉ… aime lire son territoire dans la presse nationale
■ RELIGION

AMBERT ET SES ENVIRONS. Messes. Les offi
ces religieux de la paroisse SaintJeanFrançois
Régis en LivradoisForez, seront célébrés :
Mercredi 17 février : à Arlanc et SaintAnthème à
10 heures ; à Ambert à 12 heures ; à Saint
AmantRocheSavine et Vertolaye à 16 heures.
Jeudi 18 février : à Ambert à 9 h 30.
Vendredi 19 février : à Ambert à 16 heures.
Samedi 20 février : à SaintAmantRocheSavine et
Vertolaye à 16 heures.
Dimanche 21 février : à Arlanc à 9 heures ; à Ambert
et SaintAnthème à 11 heures ; à Vertolaye à
16 heures. ■

Retour
SOMMAIRE
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Thiers

■ À SAVOIR

ÉTAT CIVIL ■ Naissances
Gabin Caclin Bonny, de Pierre Caclin et Gwenaelle Bon
ny, Vertaizon. Livia et Liam Verges, de Stéphane Verges
et Virginie Leszak, Cunlhat. Ela Gocmen, de Baris Goc
men et Senem Ozer, Thiers. Lénaël Gomes, de Fabio Da
Silva Gomes et Jessica Bafoil, Dorat.

■ Décès
Simone Chantelauze, 94 ans, Thiers. Gaston Douroux,
91 ans, Escoutoux. Lucienne Prulhière, veuve Chabrol
hes, 85 ans, Bortl’Étang. Michèle Vernay, épouse Bros
se, 67 ans, Thiers. Joseph Lombardy, 95 ans, Sermenti
zon. Jeannine Ceppi, veuve Treille de Grandsaigne,
90 ans, Thiers. Pierre Sellier, 84 ans, Maringues. Simone
Tourgon, veuve Chazal, 89 ans, Bortl’Étang. Martine
Dargon, divorcée Reinert, 72 ans, Lezoux. Philippe Tar
rerias, 66 ans, Thiers. Marcel Barrier, 100 ans, SaintDe
nisCombarnazat. Angel Pereira, 76 ans, SaintRémy
surDurolle. Raymond Soulage, 59 ans, Escoutoux.
Danielle Dosgilbert, 60 ans, Thiers. ■

PAROISSE SAINT-ROCH-EN-DUROLLE
■ Horaires des messes
Samedi 27 février, à 15 heures à Escoutoux et à 16 h 30 à
SaintRémysurDurolle ; dimanche 28 février, à 9 heu
res et à 10 h 30 à Thiers (Le Moutier). ■

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques

Marbrerie

lieu dit La Croix Chadeyras
58, rue Georges Clemenceau
63190 Lezoux

04 73 73 08 08
www.pfdabrigeon.com

Organisation complète des obsèques

À votre
service

7j/7
24h/24

OFFERT
Conservation de vos dernières volontés

■ SEYCHALLES

TRANSPORT■ Après les manifestations qui se sont déroulées à Chabreloche, Noirétable et BoënsurLignon

Appel à se mobiliser en gare de Thiers

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

L es dernières déclarations de Laurent Wau
quiez, président de la

Région Auvergne Rhône
Alpes, et l’amendement
présenté en Conseil régio
nal (voir cicontre), n’y ont
rien fait. Le Collectif ferro
viaire ClermontThiers
BoënSaintÉtienneLyon
reste mobilisé.
Pour preuve, la manifes
tation prévue le 6 mars à
Thiers ne sera pas annu
lée, mais juste reportée de
quelques jours, au diman
che 14 mars, à partir de
10 h 30. Ce sera le troisiè
me acte de la mobilisation
pour les six associations,
citoyens et élus réunis au
sein du collectif, après ce
lui de Chabreloche et Noi
rétable le 18 octobre et ce
lui de BoënsurLignon, le
31 janvier.
« Il s’agira de donner la

parole aux usagers du rail.
C e s e r a u n momen t
d’échanges a lors que
nous, nous avons décou
vert les déclarations de
Laurent Wauquiez dans la
presse. Or nous deman
dons depuis le départ de
le rencontrer », reproche
Karine Legrand, coordina
trice du collectif (*) de dé
fense de ce tronçon de
48 km fermé en 2016. De
puis fin janvier, ce rendez
vous semblait, selon elle,
être pourtant en bonne
voie.
« Notre collectif a pris

acte des annonces dans
les quotidiens régionaux.
Cela démontre que lors
que la régénération d’une
ligne ferroviaire s’intègre à
un projet de terr itoire,
l’intérêt des habitants et
des entreprises, en l’oc
currence du Forez et de la
Montagne thiernoise,
l’emporte sur les clivages
politiques », note toutefois
la coordinatrice.
« Néanmoins, nous sou
haiterions que la régéné
ration de l’infrastructure
soit inscrite dans le nou
veau Contrat de plan État

Région (CPER) 20212027,
comme cela avait été pré
vu dans les CPER anté
rieurs des anciennes ré
gions Auvergne et Rhône
A l p e s . » A u n om d u
collectif, Karine Legrand
réclame également qu’un
avenant soit signé concer
nant le CPER précédent :
« Nous avons, en effet,
beaucoup de doutes con
cernant cette démarche
relative au plan de relance
ferroviaire. » ■

(*) À noter que Pascal Combes
n’est plus coordinateur du collec
tif, qu’il a quitté.

Une nouvelle manifestation
initiée par le Collectif ferro-
viaire Clermont-Thiers-
Boën-Saint-Étienne-Lyon est
prévue dimanche 14 mars, à
partir de 10 heures, en gare
de Thiers. Les dernières pri-
ses de position à la Région
n’ont pas remis en cause ses
revendications.

RENDEZ-VOUS. Pour le collectif, il s’agira de donner la parole aux usagers du rail, le dimanche
14 mars, en gare de Thiers.

Lors de la session plénière
du Conseil régional, mar-
di et mercredi, un amen-
dement a été présenté
par l’exécutif concernant
les 48 km de ligne ferro-
v ia i re ent re Boën et
Thiers.
Voici l’exposé des mo
tifs de celuici :
« Cette section de ligne
appartient à l’ensemble
des « petites lignes » du
réseau national. Faute
d’avoir réalisé les inves
tissements nécessaires,
les circulations ferroviai
res sont suspendues de
puis mi2016 par SNCF
Réseau, gestionnaire de
l’infrastructure nationa
le, dont l’État est pro
priétaire. La Région sou
haite que soit étudiée la
possibilité de rétablir la
continuité ferroviaire en
tre Boën et Thiers, en re
liant SaintÉtienne et
ClermontFerrand. »
À l’instar de ce qu’a
annoncé Laurent Wau
quiez, président de Ré
gion, dans nos colonnes
samedi, cet amende
ment prévoit donc : « La

Région demande à l’État
et à SNCF Réseau : de ne
pas procéder au déclas
sement de la section de
ligne Boën  Thiers ; d’en
préserver les installa
tions ; de compléter les
accords ÉtatRégion
pour la relance du ferro
viaire par une étude por
tant d’une part, sur le
potentiel réel de fré
quentation et, d’autre
pa r t , su r l e coû t de
« régénération » estimé
e n 2 0 1 6 à p l u s d e
50 millions d’euros, étu
de dont la Région est
prête à prendre en char
ge le financement à hau
teur de 300.000 euros. »
Nulle part n’est évoqué
le Contrat de plan État
Région. Laurent Wau
quiez s’était aussi expri
mé à ce su j e t : « L e
Contrat de plan ÉtatRé
gion ne comprendra pas
de volet infrastructure. Il
ne faut pas passer par
là. » Il veut plaider le
dossier au niveau de
l’État afin qu’il soit inté
gré au plan de relance
ferroviaire. ■

Un amendement voté
au Conseil régional

LA RENAUDIE■ Des ateliers et animations organisés le samedi 6 mars

La Nuit de la chouette version après-midi
La 14e Nuit de la chouette
aura bien lieu cette année
sur le territoire, mais en
journée, pour respecter le
couvre-feu, à La Renaudie,
le samedi 6 mars.
La Catiche, le service
d’éducation à l’environne
ment pour un développe
ment durable de la com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne,
proposera des ateliers, des
animations, des sorties
pédestres et bien sûr des
observations, de 14 h 30 à
17 h 30. L’objectif de cette
manifestation est toujours
le même : valoriser la bio
diversité locale auprès du
grand public, et mieux
connaître la vie des rapa
ces nocturnes qui peu
plent le territoire du Livra
doisForez.

Des animations
gratuites

À cette occasion, la Cati
che, en partenariat avec le
Parc naturel régional Li
vradoisForez et la com
mune de La Renaudie,
animera des ateliers de
sensibilisation et propose

ra de partir à la découver
te des « petites chouettes
de montagne », qui vivent
sur les zones de moyenne
montagne de notre terri
toire.
Une belle occasion d’en
savoir davantage sur la
biodiversité locale, pour
mieux la protéger, et de
s’offrir une sortie en fa
mille.

Rendez-vous. Le samedi
6 mars, à 14 h 30 devant la
salle des fêtes de La Re
naudie. L’animation dure
ra entre 2 h 30 et 3 heures,
et est gratuite. Le port du
masque sera obligatoire. ■

èè Contact. Plus d’informations
a u p r è s d e l a C a t i c h e a u
04.73.53.59.91.

■ ÉVÉNEMENT

La Nuit de la chouette est
un événement national,
promu par la Ligue de pro-
tection des oiseaux, orga-
nisée tous les deux ans.
Elle a pour thématique la
connaissance et la décou-
verte des rapaces noctur-
nes et leur environnement.

SORTIE. Animations, ateliers et sorties pédestres rythmeront cette journée. PHOTO HERVÉ CHELLÉ

Retour
SOMMAIRE
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ww RESPIREZ !
ILOA

Thiers et TDM : tandem de la biodiversité

ww Quelque temps après la
vague écologiste survenue
dans plusieurs grandes vil
les françaises, ce sont les
conseils municipaux qui
se sont mis au vert. Der
nier projet en date sur le
territoire : une convention
pour la préservation de la
biodiversité entre Thiers et
Thiers Dore et Montagne
(TDM), à la base de plein
air et de loisirs d’Iloa. « Le
s i te est par tagé entre
Thiers, Dorat et TDM no
tamment. Il serait bête de
ne pas s’unir », considère
Thomas Barnérias, maire
de Dorat. « Nous sommes
dans une logique de coha
bitation. Cela nous tient à
cœur d’avancer main dans
la main », explique Pierre
Contie, 6e adjoint à la mai
rie de Thiers, en charge du
patrimoine et du touris
me. Le périmètre com

La Ville de Thiers et la com-
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne
ont signé, en partenariat,
une convention pour préser-
ver la biodiversité. Le but ?
Réfléchir à un plan de ges-
tion pour la base de plein
air et de loisirs d’Iloa. Le
projet devrait voir le jour fin
2021.

prend les anciennes sa
b l i è r e s d e C o u r t y
appartenant à Dorat, le
parc de loisirs de TDM,
ainsi que la partie thier
noise incluant la plage
d’Iloa (entre autres). Con
crètement, la Vi l le de
Thiers et TDM réfléchis
sent à un plan de gestion
qui devrait émerger d’ici
fin 2021. Des aménage
ments, plutôt que des tra
vaux, seront mis en place
sur cinq ans. Cependant,
« ce n’est pas figé », préci
se Thomas Barnérias.

Objectif : zéro déchet
Pour préserver la biodi
versité, le duo compte lan
cer des opérations de net
t o y a g e , d o n t d e s
ramassages d’emballages
de produits alimentaires
et bouteilles de bière, en
tre autres déchets jetés sur
le site. « Iloa est inclus
dans une zone Natura
2000. C’est un label de
qualité environnementale
qui met en place des nor
mes strictes en faveur de
l’écologie », explique Pier
re Contie. Il s’agit donc
d’une zone géographique
dont il faut protéger la flo
re. « Agir contre la pollu
tion, c’est le point de dé
p a r t » , a j o u t e l ’ é l u

thiernois. « Nous pour
rions retirer des plantes
invasives comme le Faux
indigo. Cette espèce exoti
que prend trop de place et
en laisse peu aux autres
végétations », ajoute le
maire de Dorat.
Quid des nombreux peu
pliers qui entourent la
base de loisirs ? Les pré
server ou en remplacer
quelquesuns par d’autres
espèces d’arbres, dispa
rues pour certaines ? Plu
sieurs hypothèses sont à
l’étude. Cette réflexion
s’accompagne de solu
tions pérennes et respec
tueuses de la nature et de
l’harmonie des paysages.
Des actions pourraient

notamment être réalisées
par les services techniques
de la municipalité thier
noise. Jardiniers, paysagis
tes et ébénistes seraient
de la partie. « Thiers pos
sède beaucoup de ressour
ces humaines », précise
Pierre Contie. Les élèves
du lycée Nature et Forêt
de Noirétable, antenne du
lycée agricole de Chervé à
Roanne, pourront être mis
à contribution à titre gra
cieux pour nettoyer Iloa
dans le cadre de leur for
mation. TDM réfléchit
également à l’embauche
de prestataires afin d’ap
porter sa pierre à l’édifice,
et au lancement d’une dé
marche participative grâce

à laquelle des habitants
contribueraient à des ma
tinées de ramassage d’or
dures.

Concilier écologie
et tourisme
Iloa comprend deux par
ties distinctes mais com
plémentaires. Le côté tou
ristique est matérialisé par
les parcelles thiernoises,
ses plages, parc de jeux et
salle des fêtes (qui pour
rait accueillir un restau
rant) entre autres. Côté
TDM, la forêt n’inclut pas
de constructions spécifi
ques et la nature suit son
cours. « Logiquement,
l’axe de la biodiversité du
plan de gestion ira plus
loin sur les parcelles de
TDM. On pourrait ne plus
toucher à certaines zones
forestières, car elles sont
moins fréquentées. On
laisserait la nature repren
dre ses droits », explique
l’élu doratois.
Ce n’est pas pour autant
que la propriété thiernoise
sera laissée pour compte.
« Le meilleur moyen pour
qu’il n’y ait pas de dé
chets, ce n’est pas de les
ramasser mais de sensibi
liser la population », selon
Pierre Contie. Le Centre
d’initiation et de sensibili
sation à l’environnement

(Cisen) pourrait avoir des
cartes à jouer en la matiè
re. La Ville compte aussi
mettre l’accent sur des
poubelles différentes pour
favoriser le tri des ordures.
Penser à tous, aux prome
neurs, spor t i f s et pê
cheurs, voilà le credo des
deux élus. L’objectif : con
cilier écologie et tourisme,
forces d’Iloa.

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

Pierre Contie, 6e adjoint à la mairie de Thiers (à gauche), et Thomas Barnérias, maire de Dorat et 12e viceprésident de TDM, délégué à la gestion de l’eau, sont aux manettes du plan
de gestion pour la préservation de la biodiversité.

De l’écologie à l’emploi, il n’y a
qu’un pas
Afin de mener au mieux les actions du futur plan de gestion
en faveur de la biodiversité, l’alliance Thiers-TDM mise sur
des organismes sociaux d’insertion professionnelle. Ces pres-
tataires extérieurs pourraient contribuer aux missions de net-
toyage et d’entretien des coins de nature de la base de loi-
sirs d’Iloa. La Ville de Thiers pense plus particulièrement aux
Entreprises à but d’emploi (EBE) comme Actypoles et Inser-
fac-EBE, qui permettent la réinsertion professionnelle pour
les personnes éloignées de l’emploi depuis longtemps. De
son côté, TDM imagine la contribution de l’association Dé-
tours.

Lutter contre la
pollution est la
priorité du plan
de gestion.

La semaine
prochaine
Dans notre édition du jeu-
di 25 février, retrouvez no-
tre rubrique l’Envers du
décor.

Respirez !
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PAYS DE COURPIÈRE
CORRESPONDANT

POUR LE PAYS DE COURPIÈRE. B. Fournet, 04.73.53.22.47 et Marie-
Dominique Genest au 06.68.28.50.72 ou par e-mail à
<marido63@live.fr>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

CABINETS INFIRMIERS. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17 ou 04.73.53.00.00. - POMPIERS. 18.

Un camion épicerie de village en village
Dès l’aube, Brigitte et
Olivier Dondon sillonnent
les petites routes de cam
pagne de villages en villa
ges avec leur camion ma
gasin Labrige.
En effet, celuici est né le
13 mars 2020, juste avant
le confinement. Ce fût une
opportunité pour débuter
cette épicerie ambulante.

Fromages, viandes,
fruits, légumes...
« Les gens nous contac

taient pour venir à leur
rencontre. Les habitants
des villages de VolloreVil
le, Aubusson, Courpière et
également des communes
plus éloignées comme Lu
zillat, Lachaux, Maringues,
Châ t e l don , n’ on t pu
qu’apprécier ce service à
cette période ».

Dans l’étalage du ca
mion, un rayon de froma
ges avec les chaperons
maringuois, les briques de
chèvres d’Ar iane, les
yaourts de la Tourette,
laisse un choix important.
On peut acheter égale
ment les viandes et char

cuteries de Lorentz fabri
q u é e s à To u r s  s u r 
Meymont.
On trouve de tout dans
Labrige : les fruits de sai
son, les légumes et le
pain, les pâtes et les bon
bons tant appréciés des
enfants…

OÙ LE TROUVER ? Les

dimanches de 10 heures à

12 heures à Aubusson-

d’Auvergne et les vendredis

toute la journée à la

jardinerie de la Dore à

Courpière.

Cette épicerie ambulante propose une multitude de produits.

ww COURPIÈRE

Des composteurs collectifs
installés dans les quartiers

Deux composteurs col
lectifs de quartier sont
installés à Courpière. Le
premier se situe au parc
de Lasdonnas et le second
sur le parking Martourey.
Une formation a été don
née aux habitants volon
taires par les maîtres com
posteurs de Thiers Dore et
Montagne.

Le compostage des bio
déchets est une action
prioritaire pour réduire
ses déchets ménagers, qui
représentent un tiers de
nos poubelles.
Pour de plus amples ren
seignements et utilisation
des composteurs, contac
ter le 04.73.53.93.08 ou par
mail sur <sdurupt@cc
tdm.fr>.

Un composteur est situé au parc de Lasdonnas.

INSTITUTION SAINTPIERRE. Pour les inscriptions à la rentrée
2021-2022 en maternelles et primaires (accueil dès 2 ans), con-
tacter le 04.73.53.15.35 ou par mail <primaire@institution-saint-
pierre.fr>. Chef d’établissement : Céline Delord. Pour le collège et
le lycée, contacter le 04.73.51.72.00 ou par mail <collège.ly-
cee@institution-saint-pierre.fr>. Chef d’établissement : Pierre
Germain.

PUY-GUILLAUME CHÂTELDON
CORRESPONDANT

POUR PUYGUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS ET DORAT. Contactez Jérémy Sigros au 06.42.97.58.60 ou par
e-mail à <jeremy.sigros@laposte.net>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 20 et dimanche 21 février, pharmacie Puy-
Guillaume, 04.73.94.70.23.

INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;

SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard, 04.73.94.62.26.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.

Atelier « Do It Yourself » à la bibliothèque
C’est avec un immense
plaisir que Brigitte et Co
rinne ont pu accueillir cet
atelier à la bibliothèque de
Courpière vendredi 12 fé
v r i e r d e 1 4 h eu re s à
15 h 30.
Eloise, Louisa, Elorr i,
Lou et Estelle, avec un sac
en coton basique, ont cus
tomisé un totebag avec
du tissu, feutre, laine, po
choir, boutons et pom
pons. Au gré de leur ima
gination, elles ont créé
chacune leur sac de bi
bliothèque, sous l’œil
bienveillant d’Elizabeth
Bois et de Brigitte Therry.
Les enfants, ravis, ont pu
repartir avec leurs sacs
remplis de livres.

Des projets envisagés à
la bibliothèque sont pré
vus pour divers ateliers
créatifs. Le prochain aura
lieu mercredi 24 février à

10 heures pour les enfants
de 5 à 7 ans sur le même
thème à la bibliothèque
de Courpière. Il reste en
core quelques places. La

Les filles en train de customiser leur sac de bibliothèque.

bibliothèque est ouverte
aux heures habituelles.
Pour tout renseignement,
c o n t a c t e r l e
04.73.51.29.55.

ww VOLLORE-VILLE

Ariane, ses biquettes et son fromage fermier
À La Plaine, non loin de
VolloreVille, Ariane élève
des chèvres depuis jan
vier 1996 et fabrique de
façon traditionnelle le fro
mage de chèvre fermier.
Les animaux pâturent tou
te l’année dans de grands
espaces verdoyants. L’hi
ver, ils sont nourris uni
quement au foin et granu
lés.

Une ferme
respectueuse de
l’environnement
et des animaux

La ferme n’est pas label
lisée bio mais n’utilise
aucun produit phytosani
taire, ni engrais chimique.
Les traitements des ani
maux sont principalement
effectués en phytothérapie

et homéopathie.
Depuis 2013, Ariane élè
ve également la brebis so
lognote, qui n’est pas une
race laitière. Elle sert uni
quement pour la repro
duction et la laine qui,
après transformation, est
utilisée pour tricoter des
brassières pour bébé, des
pulls, des chaussettes…

Un mouton…
domestiqué !
Ariane se rend aussi sur
les marchés d’Augerolles,
de Vollore et de produc
teurs fermiers, avec son
étal de laine et l’odeur de
ses chevretons, souvent
accompagnés de son
mouton Oscar, domesti
qué, qui ravit les passants.
Les fromages sont égale
ment en vente à l’épicerie
Proxi à VolloreVille et au
camion ambulant Labrige.Les chèvres d’Ariane.

emploi@centrefrance.com
Tél. 04 73 17 31 26

ContaCtez nos experts
Vous recrutez ?
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ww COUP DE PROJECTEUR
THIERS

La jeunesse liée au futur de la piscine

ww Sur la profession de foi
du candidat Stéphane Ro
dier, à l’époque des élec
tions municipales, la pisci
ne RenéBarnér ias de
Thiers figurait en 80e posi
tion. Créer un lieu pour et
avec les jeunes, pour enta
mer un projet de recon
version en lui donnant
une fonction. Aujourd’hui
dans les startingblocks,
l’idée est défendue par
Pascal Thirioux, conseiller
municipal délégué à la dé
mocratie participative.

Le collège et le lycée
en toile de fond
« Ce projet de réhabilita
tion, on n’a pas voulu le
porter nousmêmes, expli
que Pascal Thirioux. C’est
un sujet compliqué, long,
et c’est un lieu pour lequel
on souhaite que ce soit les
jeunes qui se l’appro
prient. L’idée c’est de les
consulter, de les faire por
ter le projet, de connaître
leurs attentes, ce qu’ils
aimeraient, de leur donner

La piscine René-Barnérias
de Thiers fermée, se pose la
question de son futur. Et la
municipalité souhaite con-
fier ce projet à la jeunesse
thiernoise, dans le cadre de
sa thématique sur la démo-
cratie participative.

des éléments en amont
car on ne pourra pas tout
faire non plus sur la struc
ture. Mais on n’influence
ra pas sur telle ou telle
idée. L’idée, elle doit venir
d’eux. »
Ce lieu, diagnostiqué de

multiples fois, sera donc
réutilisé en fonction des
projets portés par la jeu
nesse thiernoise, avec en
toile de fond, le collège et
le lycée, tout proches.
« Nous mettrons ça en
place lors d’ateliers jeu

nes, continue Pascal Thi
rioux. Ce sera un travail
qui sera fait avec l’ensem
ble du conseil municipal.
Évidemment que derrière,
les jeunes seront encadrés,
accompagnés, avec les
techniciens et la mairie. »

Le conseiller municipal
espère par ailleurs que le
top départ, pour la con
sultation sur l’avenir de la
piscine, se fasse dans le
courant de l’année, « mais
ça ne sera pas possible
avant l’été. Et rien n’em

pêche qu’une personne
qui a une idée extraordi
naire nous la donne (ri
res). »

Un éveil à la citoyenneté
« L’idée, c’est certes de
leur demander leur avis,
mais surtout de cocons
truire le projet ensemble »,
rajoute Céline Becerra,
responsable de la commu
nica t ion à la V i l l e de
Thiers. « On va les faire
participer à l’élaboration
du cahier des charges,
l’ensemble du projet per
met de s’éveiller à la ci
toyenneté, d’avoir une
meilleure perception des
coûts , des problèmes
techniques, de voir com
ment se monte un projet,
et puis derrière on l’espè
re, obtenir un meilleur
respect des équipements
en place. »
Ces ateliers jeunes, sou
haités par la municipalité,
pourraient être déclinés.
« J’aimerais que ces jeunes
aient leur propre pro
grammation à l’intérieur
de l a Pampa r ina pa r
exemple, qu’ils puissent
gérer les artistes, monter
leur projet entièrement,
toujours en étant accom
pagnés », termine Pascal
Thirioux.

ALEXANDRE CHAZEAU

Selon la municipalité de Thiers, il serait possible de refaire une couverture par des matériaux plus légers, afin de ne pas
avoir à se séparer du toit de la structure.

CENTRE AQUATIQUE

Un chantier dans la sérénité

ww Les passants auront pu
voir que l’on commence à
s’affairer sérieusement du
côté d’Iloa, site d’implan
tation du futur centre
aquatique de Thiers Dore
et Montagne. Actuelle
ment, la sécurisation du
site est effectuée. « Tout
un périmètre grillagé est
défini, par rapport à la
parcelle, afin de poursui
vre la mise en place des
engins explique Olivier
Mallet, le chef de projet.
Une partie terrassement
est faite, qui servira à la
base de vie, où seront ins
tallées des structures mo
dulaires pour les gens du
chantier, là où se feront
aussi les réunions. C’est
en gros le plan général de
chantier. »
Le piquetage par rapport
aux futurs bâtiments et au
futur parking est mis en
place, « tout est dans les
temps pour attaquer sur la
phase que l’on avait pré
vue, au 1er mars, continue
Olivier Mallet. La partie
des fondations lancera vé
ritablement la phase des
travaux à cette datelà. Et

Du côté d’Iloa, le chantier
du futur centre aquatique
démarre. La livraison du bâ-
timent est espérée pour
juin 2022.

sur la fin d’année 2021, on
devrait commencer à avoir
un réel aperçu de ce que
pourra être l ’équipe
ment ».

« L’excitation,
c’est le
sentiment qui
prédomine »

La question du contexte
sanitaire, quant à la livrai
son , s e pose  t  e l l e ?
« Aujourd’hui, la question
ne se pose pas. Si on est
reconfiné, les entreprises
du BTP devraient travailler
normalement, comme lors
du second confinement »,
espère le chef de projet.
Alors, voilà le chantier

sur les rails, après une
longue période adminis
trative. Ce qui réjouit for
cément Olivier Mallet, car
le projet rentre dans une
nouvelle dimension : « La
phase d’étude est termi
née, on attaque une nou
velle phase, et on s’appro
che de la date espérée de
l’ouverture. Ce n’est plus
des plans, on va le retrou
ver sur le terrain désor
mais, c’est une avancée
supplémentaire. Et l’exci
tation, c’est le sentiment
qui prédomine désormais.
Toute l’équipe est en pla
ce, il y a beaucoup d’écou
te et de transparence. Ob
jectivement, on avance
sereinement. »

ALEXANDRE CHAZEAU

Rendezvous dans un an et demi pour l’ouverture du centre
aquatique d’Iloa. Si tout va bien…

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr

vous remercie
pour votre
Fidélité

PROMOTION
SUR LE PORC

PORC ENTIER
OU DÉCOUPÉ

Jambons, Boyaux,
Chair à saucisses
et saucissons...

JUSQU’AU 31 MARS 2021

Origine France :
Porc des Combrailles (63)

et Ferme
des Positots (03)

8
9
3
3
8
3
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ww MARINGUES

L’art de l’estampe au collège Louise-Michel
L’artiste francoespagnol
Manuel Alba, formé aux
écoles des BeauxArts de
ClermontFerrand et de
Bourges, travaille la pein
ture, la sculpture et sur
tout le dessin et la gravu
re.

Une initiation
a été proposée
aux élèves,
suivie d’un film
documentaire

Il était dernièrement au
collège LouiseMichel
dans le cadre d’une action
soutenue par le Départe
ment, l’État et la commu

nauté de communes Plai
ne Limagne à travers une
exposition d’estampes in
titulée 36 regards sur le
Puy de Dôme.

Devant deux classes de
6e, il a présenté l’œuvre du

Japonais Hokusai, notam
ment ses célèbres estam
pes du mont Fuji et la
Grande vague de Kana
gawa, exécutées vers 1830.

À travers d’autres estam
pes, réalistes ou fantasma

goriques, réalisées à la
manière d’Hokusai par des
artistes contemporains,
nationaux et internatio
naux, et ceux de l’associa
tion Le Chant de l’encre,
qui évoquent le Puyde
Dôme et la Chaîne des
puys inscrite au patrimoi
ne mondial de l’Unesco,
Manuel Alba a proposé
aux élèves une initiation à
l’art de l’estampe, suivie
d’un film documentaire ti
tré L’estampe en 4 mouve
ments.
De l’eauforte travaillée à
l’acide, à la gravure sur
plaque de rhénalon, « ces
estampes sont des œuvres
originales, assez rares, réa
lisées en peu d’exemplai
res », a souligné Manuel
Alba.

L’artiste Manuel Alba a présenté aux élèves de 6e l’art de
l’estampe à travers les œuvres du Japonais Hokusai.

PLAINE LIMAGNE
CORRESPONDANTS

POUR MARINGUES, LIMONS, LUZILLAT, SAINTANDRÉLECOQ, SAINT
DENISCOMBARNAZAT. Gérard Soumillard, 04.73.68.65.64
POUR RANDAN, STSYLVESTREPRAGOULIN, STPRIESTBRAMEFANT,
MONS, BEAUMONTLESRANDAN, VILLENEUVELESCERFS, BASETLE
ZAT, STCLÉMENTDERÉGNAT. Roland Moulin, 06.83.99.81.12,
04.70.41.58.25

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIES. Samedi 20 février, pharmacie Belaubre à
Maringues, 04.73.68.70.43. Dimanche 21 février, pharmacie
Mègemont à Ennezat, 04.73.63.80.06. Samedi 20 et dimanche
21 février, pharmacie Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.
INFIRMIÈRES. Cabinet Rigaud-Michel à Maringues,
04.73.68.71.85 ; Mme Grouffal à Maringues, 04.73.68.79.13 ;
Cabinet Vermorel-Grenet-Douarre à St-André-le-Coq,
06.74.46.23.54. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ; SCP Plane-Candelier,
04.73.94.81.17 ; David Girard,04.73.94.62.26 ; Cabinet infirmier à
Luzillat, 06.01.94.90.50.
AMBULANCE. Maringues, 04.73.68.79.36.
SAMU. 15. - GENDARMERIE. 17. - POMPIERS. 18.

LIMAGNE CÔTÉ LEZOUX
CORRESPONDANT

POUR LEZOUX, ORLÉAT, PESCHADOIRES, SEYCHALLES, BULHON,
LEMPTY, SAINTJEAND’HEURS, CULHAT. Frédéric Boher,
06.65.43.86.63 ou famille.boher@hotmail.fr.

POUR JOZE, CREVANTLAVEINE ET VINZELLES. Gérard Soumillard,
04.73.68.65.64.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIES. Samedi 20 février et lundi 22 février, pharmacie
Michel à Lezoux, 04.73.73.10.42. Dimanche 21 février, pharmacie
Gagnaire à Lezoux, 04.73.73.10.58.

INFIRMIERS. Cabinet Mercœur, 04.73.68.27.37 ; Cabinet Athlan
Aubertin Pollack Poncept à Lezoux, 04.73.68.27.41 ;
Mme Hannoteaux à Lezoux 04.73.73.11.35 et 06.07.80.54.67.
M. Pinto à Lezoux, 04.73.73.00.00.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17 ou 04.73.53.00.00. - POMPIERS. 18.

ww LEZOUX

À la découverte des techniques d’Eva Rollin
Eva Rollin est née avec
un crayon entre les doigts.
Passée par les BeauxArts
et un passage au Canada,
cette jeune chamaliéroise
publie sa première bande
dessinée, Mademoiselle,
en 2004.
Sa participation à la sai
son 2021 des Jeunes Pous
ses l ’a nature l lement
poussée à proposer une
exposition itinérante sur le
territoire de Thiers, Cour
pière et Lezoux.
Véritable kaléidoscope
de ses techniques, l’expo
sition, visible dans le hall
de la médiathèque jus
qu’au dimanche 28 février,
est aussi destinée à trans
mettre sa passion et son
art au jeune public, et
comme elle aime à le ré
péter, « le dessin est un
langage abordable par

tous et toutes, petits et
grands ».
Les techniques sont hé
térocl i tes : p inceaux,
crayons, pastels, aux chau
des couleurs voire linogra
vure, qui consiste à graver
le dessin sur du linoléum

pour ensuite l’enduire de
peinture afin d’effectuer
une impression. Et le ré
sultat atteint les objectifs :
subjuguer le visiteur et lui
donner envie de se lancer
à son tour.

ATELIERS. Mercredi
24 février de 10 heures à
12 heures : créé ton
personnage. De 14 heures
à 16 heures : atelier
linogravure. Contact au
04.73.78.11.07.

Alice Bramant, médiatrice culturelle, fera découvrir les techniques utilisées par l’artiste.

À LEMPTY. L’association d’animation Lempty Dote, sa
présidente Rachel Lombard et quelques-uns de ses huit
bénévoles, accueillaient les habitants du bourg avec une
rose blanche et leur proposaient l’achat de viennoiseries,
dont les bénéfices seront réinvestis dans l’animation du
village. La prochaine manifestation de Lempty Dote pourrait
être la Fête de la musique lundi 21 juin, si les mesures
sanitaires le permettent.

À CULHAT. Mercredi 12 février, c’est avec quelques jours
d’avance que le marché des producteurs a été l’occasion
de célébrer Saint-Valentin. Une rose était offerte à chaque
dame arrivant sur le marché et chaque couple effectuant
des achats vers les producteurs s’est vu remettre des tickets
de tombola. Des repas au sommet du puy de Dôme, des
soins à la nouvelle maison du bien-être sont les principaux
lots qui furent distribués aux heureux gagnants.

LA SAINT-VALENTIN CÉLÉBRÉE…

ww SAINT-JEAN-D’HEURS

Le rapoutet de l’Amicale laïque a résisté
L’Amicale laïque a dû
s’organiser pour proposer
son traditionnel rapoutet
malgré un couvrefeu con
finant les habitants dès
18 heures.
C’est la formule « à em
porter » qui a été choisie
avec une particularité dé
crite par Delphine Mecker,
la viceprésidente : « Nous
avons gardé l’état d’esprit
enseigné dans notre école,
l’objectif zéro déchet. Pour
cela chaque personne
vient avec son contenant,
que nous lui remplissons
en fonction des repas
commandés ».

153 repas vendus
au profit de l’école
La présidente Julie Des
sapt annonce 153 repas
vendus qui permettront,

en partie, le financement
d’un bac à sable pour la
cour de l’école mais aussi
un soutien financier pour
les futures sorties scolai
res.
Préparé sur place, avec
des ingrédients locaux,
par Bernadette et Pascale,
cette spécialité thiernoise
est une potée composée
de talon de jambon de
pays, de chou blanc ou fri
sé, de grosses pommes de
terre entourées de mor
ceaux de poitrine, de lard
gras ou de jambonneau.
Du pâté en entrée et une
tarte aux pommes en des
sert ont complété ce re
pas, pris cette année chez
soi, en famille, mais tou
jours pour le bien des pe
tits écoliers de la commu
ne.

Les bénévoles ont réussi leur challenge, servir plus de
150 repas à emporter, malgré les conditions particulières.
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Dans la liste des comportements qui ont
tendance à agacer l’Écho-Tié, il faut dire
que le parking des Droits de l’Homme,
situé en face de l’agence de ses amis
Montagnards, en totalise quelques-uns. Il
pourrait être question des antennes de
voitures, jadis, dérobées. Des voitures
tampons stationnées à l’année ou de
celles qui confondent les voies de
circulation le long des murets avec une
place de stationnement. Il en est d’autres

qui confondent aussi une poubelle mise
à disposition des usagers du parking
pour jeter papiers ou mégots… avec
une déchetterie ! Après les sacs
poubelles, il a retrouvé ces derniers
jours deux gros cartons (d’un balais
brosse et d’un siège auto enfant) laissés
sur place par des acheteurs bien peu
soucieux du vivre ensemble. Parking des
Droits de l’Homme ou pas, ça ne veut
pas dire de pouvoir faire n’importe quoi.

L’ÉCHO-TIÉ… tape le carton, et n’aime pas ça

SANTÉ■ Plus de 1.600 personnes ont reçu une dose de vaccin aux centres de vaccination de Thiers et Ambert

Des vaccins livrés au compte-gouttes

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

I l y a tout juste un mois, lespremiers vaccins contre le
Covid19 étaient injectés aux
personnels soignants volon

taires de plus de 50 ans, dans le
centre de vaccination de Thiers,
situé dans un bâtiment de l’hô
pital. Depuis, la vaccination
s’est élargie à d’autres publics
prioritaires, le centre de vacci
nation d’Ambert a lui aussi
ouvert ses portes le 18 janvier…
Mais les doses manquent enco
re pour satisfaire la demande
très forte. Qu’en estil aujour
d’hui ? (*) On fait le point.

1 Au centre de vaccination de
Thiers. Depuis le début de la

campagne de vaccination, com
mencée le 7 janvier, 1.193 per
sonnes ont été vaccinées au
centre thiernois, et parmi elles,
96 le sont totalement après
avoir reçu récemment leur
deuxième injection, unique
ment des soignants pour l’ins
tant.
Dans le détail, ce sont 232 pro
fessionnels de santé (de l’hôpi
tal ou en libéral), 910 habitants
âgés de p lus de 75 ans e t
51 personnes dites vulnérables,
car présentant des pathologies à

risque, qui ont pu recevoir la
première dose du vaccin Pfizer.
« On est sur une moyenne de
400 injections par semaine »,
présente le Dr Sarah Talavera
Pons, pharmacienne.
Deux lignes de vaccination ont
été ouvertes à Thiers, gérées par
des soignants de l’hôpital et des
libéraux. « Il y a une forte mobi
lisation des personnels, dans
des délais très courts, et ça
fonctionne, grâce à cette com
plémentarité entre l’hôpital et la

médecine de ville », tient à sou
ligner le directeur des CH de
Thiers et d’Ambert, Patr ice
Beauvais.

2 Au centre de vaccination
d’Ambert. Situé dans l’héber

gement Coral à Ambert, le cen
tre de vaccination accueille en
moyenne 35 personnes par jour,
depuis son ouverture. Au total,
424 personnes ont été vaccinées
au centre d’Ambert, dont 51 ont
déjà reçu une seconde injection
du vaccin. Ces dernières ne sont

également que des personnels
soignants pour l’instant.
Dans le détail, on compte
119 professionnels de santé,
277 personnes âgées de plus de
75 ans du territoire, ainsi que
28 personnes vulnérables, qui
ont reçu au moins une dose de
vaccin.

3 Dans les Ehpad. Le centre
hospitalier communique

également sur les Ehpad de
Thiers et d’Ambert qu’il gère. À
Thiers, 116 résidents des Ehpad

Aquarelle et du Belvédère ont
reçu une première injection
(34 d’entre eux ont déjà été plei
nement vaccinés). À Ambert,
dans les Ehpad VimalChabrier
et PréBayle, 114 résidents ont
été vaccinés (48 ont déjà reçu
leur deuxième dose).

4 Le planning de réservations
« complet » en février. Si plus

de 1.600 personnes ont donc
déjà obtenu un rendezvous
pour se faire vacciner dans l’un
des deux centres du Livradois
Forez (hors résidents en Ehpad),
beaucoup sont ceux qui atten
dent désespérément leur ren
dezvous. Les plannings de fé
vrier sont « déjà complets »,
précise la pharmacienne.
Le directeur de l’hôpital est
conscient de cette attente,
même s’il rappelle ne pas en
être responsable : « L’objectif est
bien de vacciner le maximum
de personnes. Mais il faut pour
cela que l’approvisionnement
en doses soit régulier, ce n’est
pas le cas. Nous ne maîtrisons
pas les livraisons », précise Pa
trice Beauvais. Ainsi, en quinze
jours, le planning était plein
pour un mois et demi, car il fal
lait « garantir les rappels aux
premiers vaccinés. On a joué la
prudence. » Mais l’hôpital le
promet : « Dès que nous aurons
plus de visibilité, nous commu
niquerons et ce sera possible de
prendre rendezvous à nou
veau. »
Les premiers vaccins AstraZe
neca, réservés pour l’heure aux
soignants même âgés de moins
de 50 ans, devraient également
être livrés en fin de semaine
dans les hôpitaux de Thiers et
d’Ambert. ■

(*) Données sur les vaccinations en
date du 4 février.

La campagne de
vaccination se poursuit à
Thiers et à Ambert, à un
rythme régulier. Mais
l’hôpital est dépendant de
l’approvisionnement en
vaccins, et a dû stopper la
prise de rendez-vous pour
l’instant, pour garantir les
secondes injections.

VACCIN. Selon le directeur des hôpitaux de Thiers et d’Ambert, « aucun effet secondaire grave n’a été signalé » suite
à la vaccination, avec le vaccin Pfizer. PHOTO D’ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER

Le prix « Chercheurs
en actes » remis au lycée
GERMAINE-TILLION À THIERS. Vendredi 5 février, le recteur d’académie,
Karim Benmiloud, était au lycée GermaineTillion à Thiers pour
remettre à l’établissement le prix national « Chercheurs en actes »
obtenu en juin 2020. En effet, l’établissement est arrivé premier
dans la catégorie Métacognition et confiance en soi. Un projet
reconnu nationalement donc, mis en place à la rentrée 2018, avec
pour objectif principal de venir avec plaisir en lycée professionnel.
Reconstruction de l’emploi du temps et des espaces, temps de
rencontre avec les enseignants, échanges internationaux,
innovations en terme de développement durable, soutien
individualisé et dispositif référent décrochage, étaient autant
d’outils qui ont mené à cette réussite, sous la coupe de Pascal
Lemoing, proviseur qui a dirigé le programme.

RELIGION. Messes sur le secteur d’Am-
bert. Les offices religieux de la parois
se SaintJeanFrançoisRégis en Livra
doisForez, seront célébrés : jeudi
11 février : à Ambert à 9 h 30. Vendredi
12 février : à Ambert à 16 heures. Samedi
13 février : à SaintAmantRocheSavine
et Bertignat à 16 heures. Dimanche 14 fé-
vrier : à Viverols à 9 heures ; à Ambert
et Arlanc à 11 heures ; à Ambert à
16 heures. ■
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THIERS-ROANNE■ Lamarche nocturne du GMR entend revenir en décembre 2021 avant un livre prévu en 2025

Cent ans à faire encore des histoires

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

I l avait fallu auparavant la Seconde Guerre mondiale pour
empêcher sa tenue. Le pre
mier weekend de décem

bre 2020, la 95e édition de la
marche nocturne entre Thiers et
Roanne a, cette fois, été contra
riée par la crise sanitaire liée au
Covid19. « L’annulation a été
comprise et bien acceptée, ex
plique Patrick Pardon, coprési
dent avec Philippe Rochard du
Groupe montagnard roannais
(GMR), organisateur de l’événe
ment depuis 1935. Nous avions
déjà une trentaine d’inscrits
dont certains qui le font parmi
les premiers dès le début
juillet. »

Une 96e édition prévue
en 2021
Une année vierge aussi de mo
ments conviviaux liés à la mar
che pour le GMR. Tant pour le
repas du 95e anniversaire que
pour les marches hebdomadai
res que l’association ligérienne
propose d’habitude. « Nous avi
ons généralement deux groupes
de 40 à 50 personnes par semai
ne pour des randonnées sur la
Loire, jusqu’au col de Saint
Thomas », poursuit Patrick Par
don. Exit tout cela, remplacé
par des échanges conviviaux par
mail, « pour se raconter des
histoires » ou tenir les réunions
de bureau.

«On travaille dessus
depuis environ
un an»

Car le GMR espère bien recon
duire la RoanneThiers, en dé
cembre 2021, pour le 96e anni
versaire. « On a dans l’idée de
revenir avec quelque chose de
plus traditionnel, en réduisant
aussi les autres parcours. »
Outre le tracé principal, un se
cond de 25 km relierait, lui,
Roanne à SaintJustenCheva

let. « Il devrait aussi y avoir
quelques modifications dans le
tracé, avec peutêtre moins de
ravitaillements pour mobiliser
moins de bénévoles. Mais tout
cela est encore en gestation »,

prévient le coprésident. Autre
source de réflexion aussi pour le
bureau : l’édition du 100e anni
versaire, en 2025. Pour cet évé
nement, le GMR souhaite retra
cer l’histoire de la marche à

travers un livre. « On travaille
dessus depuis environ un an »,
présente Patrick Pardon, entou
ré de Daniel Poizat et de Chan
tal Blanchon. Un travail d’am
pleur qui a pu s’expr imer

pleinement durant le confine
ment avec la recherche de pho
tos, de documents, d’articles de
presse notamment dans Le Pays
Roannais, « épluché depuis les
années 30 » et surtout de témoi
gnages. « Nous avons déjà quel
ques éléments, la plupart des
années 6070, ainsi que les ar
chives du club. » Mais cela ne
suffit pas encore à faire tout un
livre. D’où l’appel lancé par les
membres du Groupe monta
gnard roannais afin de recueillir
de nouveaux témoignages (voir
par ailleurs).

«Nous avions déjà
une trentaine
d’inscrits dont
certains qui le font
parmi les premiers
dès le début juillet»

Des contacts ont aussi été
noués – ou le seront prochaine
ment – avec des partenaires po
tentiels du projet que pour
raient être les collectivités
(Thiers, Roanne, les Conseils
départementaux du PuydeDô
me et de la Loire ou le Conseil
régional AuvergneRhôneAlpes)
ainsi qu’avec le monde de l’his
toire et de l’édition locale avec
JeanFrançois Faye des Amis des
Bois Noirs. « Notre première
idée est d’amasser des docu
ments et de voir la méthode
pour en faire un livre. On a vou
lu prendre les devants car ça ne
se fera pas du jour au lende
main ! », sourit Patrick Pardon.
Dans les autres idées figure aus
si celle d’un film ou encore
d’une grande fête. Avec l’apéro
57 km plus tard ? ■

■ INFO PLUS

L’histoire.Racontée par le Grou-
pe montagnard roannais, la lé-
gende de la marche nocturne
Roanne-Thiers voudrait qu’elle ait
été créée le premier week-end
de décembre 1925 par Lucien
Clairet, Henri Disson et Gustave
Fontaine, suite à un pari. En ef-
fet, à la sortie d’une séance ciné-
matographique à Roanne, Lucien
Clairet aurait proposé à ses deux
amis de leur offrir l’apéritif. Ces
derniers acceptèrent sur le
champ mais sans en connaître la
destination. C’était Thiers et ses
deux camarades relevèrent le
défi arrivant avant midi dans le
Puy-de-Dôme.

Ils partirent à trois en
1925. Mais par un prompt
renfort, bientôt 100 ans
plus tard, ils furent 1.557
à arriver à bon port entre
Roanne et Thiers, en 2019.
Après une année vierge,
la marche nocturne veut
écrire de nouveaux projets
en 2021 et 2025.

NOCTURNE. Changeant de sens, une année sur deux, la 94e édition en 2019 allait de Roanne à Thiers. Une épreuve
nocturne qui avait rassemblé 1.557 marcheurs, à minuit, dans la nuit du samedi au dimanche. Le premier arrivé à
Thiers l’était à 5 h 18. PHOTO D’ARCHIVE FRED MARQUET

TÉMOIGNAGE Le GMR attend le vôtre pour 2025
PARUTION. Dans
l’optique de la publi-
cation de son livre
pour les 100 ans de
la Roanne-Thiers, le
GMR recherche des
témoignages, photos
et tous types de do-
cuments liés à cette
marche. Vous pouvez
contacter le Groupe
montagnard roannais
et Daniel Poizat au
04.77.67.53.18 ou
pa r e -ma i l : d a -
niel.poizat@orange.fr
ou Chantal Blanchon
au 06.73.34.73.57 ou
c h a n t a l . b l a n -
chon@orange . f r.
D‘ailleurs, reconnais-
sez-vous quelqu’un
sur ce cliché datant
de 1951 ?
PHOTO D’ARCHIVE

LE PAYS ROANNAIS

Surfant sur le web, l’Écho-Tié est tombé
sur une belle action, pas virtuelle et
bien réelle qui lui a fait chaud au cœur.
Un beau geste, relevé par la page
Facebook de «Gendarmerie de Meurthe-
et-Moselle » en direction de l’association
«Amicale de la gendarmerie de Briey ».
En effet, cette dernière vient de cesser
son activité et, les civils et militaires la
composant, ont souhaité faire don du
solde de leur compte à la fondation

«Maison de la gendarmerie »
particulièrement en direction des
familles des gendarmes tombés en
décembre dernier à Saint-Just. Un beau
chèque, daté du 27 janvier dernier, de
3.257,57 € et qui, au-delà du montant,
rappelle plus que jamais les valeurs
d’entraide, de générosité qui doivent
nous habiter. Et une nouvelle bonne
raison de croire un peu plus en l’être
humain et en 2021.

L’ÉCHO-TIÉ… salue le beau geste de laMeurtheetMoselle CIRCULATION. Rue des Docteurs-
Dumas à Thiers. Afin de réglementer
la circulation et le stationnement rue
des DocteursDumas, pour permettre
des travaux de création adduction Té
lécom entre chambres, la circulation
se fait sur chaussée rétrécie, avec
mise en place d’un alternat manuel
entre le mardi 9 et le vendredi 12 fé
vrier. Le stationnement est interdit
pendant le chantier. ■
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■ CARNET DU JOUR

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

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818*.
■ Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10*.
■ Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02*.
■ Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26*.
*0,18 € TTC/mn.

THIERS

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue de
Barante ; tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue des Docteurs-
Dumas ; tél. 09.72.72.39.49.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
PHARMACIE. Chavigner à Arlanc,
04.73.95.00.30, de ce soir 20 heures
à vendredi 9 heures.
AMBULANCE. Tél. 15, à partir de
20 heures.

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

Vingt-six actions numéri-
ques en interne à desti-
nation des agents com-
munaux, et à destination
de la population ont été
décrites par la Ville de
Thiers, dont par exemple :
La plateforme « Wiker »
est en cours de dévelop
pement. Elle vise à fédé
rer les offres de toutes
natures sur la ville tant
en matière de commer
ce, d’artisanat, de cultu
re et de sport.
Le service informati
que de la Ville privilégie
la réparation du matériel
informatique. Les élus
ont été équipés de ta
blettes pour notamment
accompagner les con
seils municipaux afin de
limiter l’usage du papier.
La Ville a participé à la
mise en place d’une pla
teforme numérique inte
ractive par la Maison du
tour isme avec entre
autres, un agenda, une
billetterie, un annuai
re… Il s’agit de dévelop
per la billetterie en ligne
pour les événements
culturels proposés par la
Ville et de présenter les
sentiers de randonnée

sur la commune. Une
borne informatique est
en libre accès à la mairie
pour faciliter des démar
ches comme l’état civil
qui tendent à être inté
gralement dématériali
sées en 2022. Un agent
peut accompagner les
personnes dans ces dé
marches.
Les équipements infor
matiques des services
municipaux ont migré
vers des systèmes d’ex
ploitation et des logiciels
libres.
Des postes informati
ques connectés accom
pagnés d’un médiateur
sont proposés aux pu
blics en situation de pré
car ité numér ique au
CCAS, au sein de la futu
re médiathèque qui ren
fermera aussi des postes
en accès libre, à la Mai
son pour Tous aux Mol
lesCizolles et à la Mai
son de la jeunesse. En
septembre, les familles
devraient pouvoir avoir
accès à un portail pour
les inscriptions dans les
écoles et différents paie
ments auprès des affai
res scolaires. ■

Des exemples exemplaires

POLITIQUE■ Lamunicipalité thiernoise félicitée par une distinction nationale de l’association Villes Internet

Le label @@ décerné à la Ville de Thiers

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

V ous connaissez sans
doute les fleurs attri
buées aux villes et vil

lages récompensés pour
leur embellissement à
grands renforts de planta
tions et autres jardinières
savamment garnies. Il
vous faut désormais vous
familiariser avec les aro
bases que peuvent égale
ment mettre en avant les
communes qui s’engagent
pour un « Internet public
et citoyen ».

« Il s’insère dans
une politique
destinée
à renforcer les
services rendus
au public »

Pour sa première candi

dature à l’automne der
nier, la Ville de Thiers s’est
vue décerner le label Ville
Internet avec 2@, le 4 fé
vrier.
« Cette distinction souli
gne l’engagement de la
municipalité quant au dé
veloppement des actions
numériques en interne, à
destination des agents pu
blics et en externe, à desti
nation de la population »,

présente Vincent Peti
tjean, conseiller municipal
délégué au numérique et
au télétravail. « Nous nous
sommes attachés à décrire
nos initiatives à la matière
tant en interne, qu’en di
rection des Thiernois afin
d’alimenter la plateforme
collaborative www.villes
internet.net que nous par
tageons avec p lus de
200 collectivités petites et

grandes, détaille l’élu. Cela
constitue un réservoir
d’idées très intéressant. »
Stéphane Rodier, maire
de Thiers, de souligner :
« Audelà de ce label, c’est
bien notre combat pour
les biens publics numéri
ques qui se joue. Celuici
est décisif pour le futur de
la société. Et il s’insère
dans une politique desti
née à renforcer les servi
ces rendus au public. » ■

■ UN LABEL

Ville Internet.Ce label na-
tional Territoires, Villes et
Villages Internet est porté
par l’association Villes In-
ternet. Il est financé par
les cot i sat ions de ses
450 membres dont la Ville
de Th ie r s , depu i s ce t
automne. D’ores et déjà
présenté dans près de
1.200 communes, il a per-
mis de rassembler plus de
12.000 fiches d’initiatives
en matière d’Internet et
d’Intranet par ces collecti-
vités. En 2021, il s’agissait
du 22e label du nom attri-
bué par un jury essentiel-
lement composé d’univer-
sitaires et d’experts.

La Ville de Thiers vient
d’être récompensée d’un
2@, label national Territoi-
res, Villes et Villages Inter-
net. Deux arobases pour ses
actions numériques en in-
terne mais aussi auprès de
la population.

SENIORS. Des ateliers d’initiation aux outils numériques sont
assurés au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS).

COURPIÈRE. Paroisse Saint-Joseph de la Dore. En raison du
couvre-feu, la messe dominicale à l'église d’Olliergues sera avancée à
16 heures, samedi 13 février.

Dimanche 14 février, les offices auront lieu à 9 h 30 à l'église de Vol-
lore-Ville et à 11 heures à l'église de Courpière. Les mesures sanitai-
res et de distanciation sont maintenues, port du masque obligatoire
et gel hydroalcoolique. ■

Rénovation énergétique du logement des agriculteurs. De-
puis début 2020, le programme Aééla (Accélérateur d’économies
d’énergie pour le logement des agriculteurs) est en place sur la ré-
gion AuRA. Dans le cadre de ce programme initié par la MSA et porté
par MSA Service, des permanences d’information destinées aux agri-
culteurs actifs ou retraités sont organisées sur le secteur. Une perma-
nence se tiendra mardi 23 février, au pôle social, place de la Victoire
à Courpière. Sur rendez-vous uniquement au 07.63.62.41.79. ■

■ À NOTER

■ À SAVOIR

PAROISSE SAINT-ROCH-EN-DUROLLE ■ Messes
Samedi 13 février, à 15 heures à Arconsat et à 16 h 30 à
SaintRémysurDurolle ; dimanche 14 février, à 9 heu
res et à 10 h 30 à Thiers (Le Moutier). ■

Unebanderole déployée àThiers par Enedis

MANIFESTATION ■ Depuis hier, une banderole « Hercule usager en danger » a fait son apparition, avenue Léo
Lagrange à hauteur des locaux de Thiers Dore et Montagne (TDM), à Thiers. Une action menée par le bu
reau syndical CGT Enedis de Thiers pour alerter sur le projet « Hercule ». Ce dernier, élaboré par la direction
d’EDF et présenté en 2019, prévoit de scinder ses activités en trois entités distinctes : EDF « Bleu » pour le
nucléaire et RTE, détenue à 100 % par l’État ; EDF « Vert » pour la vente d’électricité, le réseau de distribu
tion Enedis et les énergies renouvelables, ouverte aux capitaux privés ; EDF « Azur », pour les barrages hy
droélectriques. Un « projet de destruction » d’EDF, martèle Régis Félices, porteparole du bureau syndical
particulièrement inquiet : « On est en train de brader cette maison, comme Orange auparavant ou la SNCF,
il y aura une dégradation du service public. On va laisser à l’État ce qui coûte cher et donner au privé ce qui
rapporte mais les actionnaires ne chercheront qu’à gagner plus d’argent au détriment des usagers et du ser
vice public. » Cet affichage, sans limite de durée, s’inscrivait ainsi dans une journée de mobilisation, lancée
par quatre organisations syndicales d’EDF, comme c’est le cas au moins une fois par mois depuis novembre
dernier.
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J’AI TESTÉ POUR VOUS■ La Ville de Palladuc propose des poules à ses habitants : je raconte mon expérience

Les poules, c’est on ne peut plus cool !

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

Q uand j’ai lu que la com
mune de Palladuc allait
offrir des poules à ses
habitants volontaires

(lire cidessous), j’ai eu envie de
les convaincre en leur racontant
l’histoire de mes petites cocot
tes, qui a commencé à la fin du
mois de mai 2020, à Thiers.
Églantine, une grosse grise et
Gina, une petite noire, sont en
trées dans ma vie.
J’avais la chance de posséder
un bel abri de jardin pour leur
faire un poulailler. Une vieille
armoire ouverte, des caisses en
bois et un peu de paille leur
servent de lit douillet. Le plus
gros travail a été de créer l’en
clos autour, avec du grillage. Il
faut compter quelques heures.
Ensuite, posséder des poules ne
demande vraiment pas beau
coup de temps. Bien moins
qu’entretenir un potager, par
exemple ! Changer la paille ré
gulièrement, vérifier le niveau
d’eau et de graines, leur ouvrir
la porte le matin, la fermer le
soir.

Les œufs sont
délicieux !

Pour le moment, aucun préda
teur ne s’est manifesté. Mais à
l’automne, j’ai récupéré en ur
gence deux autres poules, une
rousse et une mouchetée, sau
vées in extremis d’un poulailler
voisin : une fouine ou autre,
avait trouvé l’adresse et se dé
lectait de l’absence de grillage.
Au départ, j’étais assez « mère
poule »… Jamais je ne leur
aurais laissé la porte du pou
lailler ouverte toute une nuit.
Mais je me suis vite rendu
compte qu’elles pouvaient vivre
en autonomie plusieurs jours.
La nuit tombante suffit pour
leur indiquer le lit. Pour s’éva
der un weekend, pas de pro
blème, donc. Pour partir en va
cances, par contre, i l faut
trouver un gentil voisin et le dé
dommager… en œufs.
Car le principal atout des pou

les, ce sont bien sûr leurs œufs.
D’abord, ils sont délicieux, rien
à voir avec ceux du supermar
ché. Même la couleur est diffé
rente : le jaune est orange ! Ils
permettent aussi d’avoir tou
jours quelque chose à manger,
même quand il est 20 h 30 et
que le frigo est vide. Ensuite, on
peut en donner autour de soi, et

faire plaisir. Enfin, c’est tous les
jours un peu Pâques : je ne me
lasse pas, même après 8 mois,
de découvrir matins ou soirs, les
petits miracles ovales posés
dans la paille !
Deuxième avantage extraordi
naire, et c’est bien cela qui mo
tive les collectivités : les poules
mangent presque tous nos res

tes. Une petite liste d’aliments
est à proscrire, mais la plupart
les régalent. Ça fait moins mal
au cœur de devoir jeter de la
nourriture. Croûtes de fromage,
gras du jambon, bouillie de pain
rassis : elles adorent. Elles sont
tellement zérodéchet qu’elles
mangent même la coquille de
leurs propres œufs, écrasée !

Même si mon enclos est en
théorie assez grand pour elles
quatre, elles ont déjà gratté tout
le sol et plus rien ne pousse.
Cela me fait de la peine. Alors
dès que je peux, je leur ouvre la
porte et elles gambadent dans
le jardin. Bon, une fois, je les ai
rattrapées sur la route, c’était
l’échec. Mais la plupart du
temps, elles ne s’éloignent pas
trop et le gros avantage, c’est
qu’elles mangent la verdure, me
font toutes les bordures, et la
bourent mon terrain ! Le tout en
fa isant un mouvement de
moonwalk avec leur costume de
French cancan. C’est très amu
sant ! Côté environnement tou
jours, il faut savoir que leurs
fientes sont très utiles pour le
jardin.

Beaucoup d’astuces
sur internet

Après, il y a un certain savoir
faire à acquérir. Heureusement,
il y a plein de conseils sur inter
net. Par exemple, d’un coup,
mes poules se sont mises à
manger leurs œufs avant que je
ne les ramasse. La cata ! Appa
remment, c’était le signe d’un
manque de calcium. Depuis que
je leur ai acheté des coquilles
(en magasin) et que Noël leur a
apporté des coquilles d’huîtres,
il n’y a plus de problème. Églan
tine a aussi perdu toutes les
plumes de son cou. Pas drôle à
l’approche de l’hiver ! Mais en
quelques jours, elles ont toutes
repoussé : c’était un processus
normal. J’ai aussi appris, au fil
de mes lectures (que j’espère
fiables), des règles à suivre pour
laver les œufs ou pour inscrire
la date dessus.
Parfois, Églantine se fait la
malle. Elle franchit le grillage et
passe la nuit dehors. La premiè
re fois, j’ai cru que c’en était fini
pour elle. Mais le lendemain
matin, elle attendait sagement
devant le poulailler.
Et oui, parfois il y a des dra
mes et des meurtres. Mais les
poules réservent beaucoup de
bonnes surprises. ■

èè Post-scriptum. Les poules, ça ne coûte
pas bien cher non plus ! Un gros paquet de
paille, ça doit durer un an. De temps en
temps, il faut racheter un sac de graines, qui
dure plusieurs mois aussi. Moi, je prends des
graines variées, sans transformation, car
certaines sont composées d’éléments
énigmatiques. Je n’ai pas compté, mais je
dirais qu’un petit élevage de poules nécessite
une dépense de quelques dizaines d’euros par
an. Et on n’achète plus d’œufs !

Le calcul avantages/
inconvénients à posséder
des poules est clairement
positif. Les atouts sont
nombreux, pour un faible
investissement de temps.

POSITIF. En plus de tous les avantages cités, les poules font très peu de bruit. A condition de ne pas avoir de coq !

En ce mois de février, la commune de Palladuc va permettre à ses habitants d’adopter deux poules. Un geste éco-
responsable. C’est une idée dans l’air du temps, que Caroline Guélon-Bévillard, maire de Palladuc, a reprise à
d’autres confrères de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’opération « Adopte une poule » (en réalité deux poules),
adaptée en milieu rural, permet à cette commune de la Montagne thiernoise, de répondre à une question :
« Comment orienter une action sur le développement durable, assez facile à mettre en place ? »
Pour qui ? L’opération est réservée aux habitants de Palladuc. « Mais on a déjà eu quelques demandes de voisins,
sourit Caroline Guélon-Bévillard. Alors j’ai dit aux autres maires de s’y mettre ! »
Pour quoi faire ? Les poules permettent de se débarrasser de quelques déchets organiques issus de repas. « Ça
évite de surcharger les poubelles des déchets ménagers, de les brûler ou de les enfouir, continue le maire. Et
surtout, ça donne des œufs. » Une action locale complémentaire à celle de la communauté de communes Thiers
Dore et Montagne qui met des composteurs à disposition des particuliers et structures collectives.
Comment et quand s’inscrire ? Les inscriptions sont ouvertes du lundi 8 au vendredi 26 février. Elles se font
directement à la mairie ou par téléphone au 04.73.94.32.41, ou par mail à mairiepalladuc@wanadoo.fr. Les
premiers arrivés seront les premiers servis.
Combien de poules seront disponibles ? « Entre 100 et 150, ce qui nous permet de livrer 75 foyers, explique
Caroline Guélon-Bévillard. Il y a la question aussi du bien-être animal. Elles sont assez grégaires, donc on demande
aux gens d’en prendre deux. »
D’où viennent-elles ? Les poules proviennent d’un élevage de poulettes de la Loire. Elles auront six mois quand
elles arriveront. L’élevage prépare des poulettes pour devenir des poules pondeuses. L’investissement de la
commune se chiffre entre 5 et 10 € par poule.
Quand arrivent-elles ? La livraison se fera début avril. L’éleveur viendra avec son camion, il sera alors demandé
aux particuliers de venir les chercher. ■

Alexandre Chazeau

Adopter deux poules, c’est utile et gratuit, en février, à Palladuc

Dimanche, c’est la Saint-Valentin et avec
les mois qui viennent de s’écouler entre
confinement, reconfinement, couvre-feu
et distanciation sociale, l’Écho-Tié a une
pensée pour les âmes esseulées qui ne
la fêteront pas. Fort heureusement, il a
vu l’initiative prise par la station de
pleine nature Ambert Crêtes du Forez
qui propose, samedi et dimanche, une
« love piste » aux Pradeaux. Le principe
est simple : pour les skieurs à la

recherche de l’âme sœur, portez un
bonnet ou tout autre accessoire rouge.
De quoi permettre, plus facilement, les
rencontres et échanges en faisant un
tour de piste verte, tout en comparant
ses centres d’intérêt, sport préféré ou
passions. Tout cela dans le respect des
gestes barrières avec un mètre de
distance. Sinon il ne vous reste plus que
la chute. On sait jamais, sur un
malentendu, vous pourriez conclure….

L’ÉCHO-TIÉ… et le pays merveilleux où ceux qui s’aiment… CREVANT-LAVEINE. Permanence. Dans
le cadre du dispositif Aééla (accom
pagnement des agriculteurs pour la
rénovation énergétique de leurs habi
tations), mis en place par MSA Servi
ces, une permanence aura lieu lundi
22 février, de 9 heures à 12 heures, en
mairie de CrevantLaveine. Sur ren
d e z  v o u s u n i q u e m e n t a u
07 .63 .62 .41 .79 e t par e mai l :
aeela@msaservicesauvergne.fr ■

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 16.02.21

Retour
SOMMAIRE

6 MARDI 16 FEVRIER 2021 LA MONTAGNE

Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

APICULTEURS D’AUVERGNE. Foire au
miel. Les apiculteurs récoltants,
membres des Apiculteurs profession
nels d’Auvergne, proposeront leurs
produits, miels, pain d’épices, hydro
mel, nougats, pollen, et autres dou
ceurs issues de la ruche. Les apicul
teurs se retrouveront, vendredi 12 et
samedi 13 mars, de 9 heures à
18 heures, rue du 11Novembre à
ClermontFerrand. ■

ENVIRONNEMENT■ Le syndicat développe la valorisation des déchets organiques dans le PuydeDôme

Le Valtom composte demieux enmieux

Laurence Coupérier

L es élus du Valtom ont dressé un bilan tout à fait posi
t i f du déploiement du
compostage, et ont expri

mé leur volonté d’accélérer le
développement de « cette prati
que facile et accessible à tous et
courante sur le territoire ».

Plus de 4.800 tonnes
sont valorisées
sur place
chaque année

Ainsi, les habitants du territoi
re devront bénéficier, d’ici le
31 décembre 2023, d’une solu
tion de collecte ou de compos
tage des déchets organiques
afin de sortir ces derniers de la
poubelle grise.

Cinq guides et maîtres com
posteurs supplémentaires ont
é t é r e c r u t é s , p r è s d e
62.000 composteurs individuels
ont été vendus depuis 1999,

107 résidences compostent en
pied d’immeuble, 252 établisse
ments (groupes scolaires, Eh
pad, hébergements touristi
ques…) compostent.
À noter aussi 116 sites de com
postage de quartier en activité.
Plus de 4.800 tonnes de dé
chets organiques sont ainsi va
lorisées sur place chaque année,
et donc détournées de la col
lecte. ■

Réuni en assemblée
générale à Romagnat, le
comité syndical du Valtom
a dressé un bilan
satisfaisant des actions de
compostage menées sur le
territoire. Des actions qui
vont se poursuivre en
2021.

PUY LONG. Une convention de partenariat a été signée entre le Valtom et l’école Vet’Agro Sup, qui va effectuer une étude sur la qualité des composts.

Un budget primitif 2021 « maîtrisé »
Le budget primitif 2021 a été
voté à l’unanimité.
Il s’équilibre à 60.176.210 € en
section de fonctionnement et à
33.138.799 € en section d’inves
tissement. Un budget présenté
comme « contrôlé, stable et
conforme aux prévisions » par
le président, Laurent Battut, qui
souligne aussi « la nécessaire vi

gilance des élus face à l’impact
de plus en plus lourd des taxes
nationales ». Il a rappelé que
« le poids de la fiscalité nationa
le, qui n’est plus réaffectée sur
les projets de prévention et de
valorisation des déchets, crée
une forte pression pour les exer
cices budgétaires à venir avec
un surcoût des taxes évalué à

7,4 M€ sur cinq ans (1,9 M€
pour 2021). La facturation des
collectivités en charge de la col
lecte est fixée à 115 € HT la ton
ne pour la facturation des ordu
res ménagères résiduelles, des
déchets d’encombrants des mé
nages et des erreurs de tri ; à
32,16 € HT par habitant et par
an pour la contribution à l’ha
bitant. ■

CLERMONT-FERRAND. Le père blessé
au bras. Un différend entre un père,
71 ans, et son fils est à l’origine d’une
altercation entre les deux hommes. Le
fils, 48 ans, qui vit chez ses parents à
ClermontFerrand, a violenté le sep
tuagénaire samedi, vers 23 h 30. Il l’a
blessé au bras. Il est convoqué au tri
bunal pour une audience de compa
rution sur reconnaissance préalable
de culpabilité (le plaidercoupable). ■

CLERMONT-FERRAND. I l vole des
bouteilles de vodka. Un client s’est
fait surprendre, hier, vers 13 h 30, au
supermarché Auchan, boulevard
ÉtienneClémentel, avec cinq bou
teilles de vodka qu’il avait dérobées.
Le préjudice s’élève à 183 euros. Âgé
de 48 ans, ce ressortissant marocain,
sous le coup d’une obligation de quit
ter le territoire français, a fait l’objet
d’un rappel à la loi. ■
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VISCOMTAT■ La commune s’est dotée d’une caserne de pompiers toute neuve, qui conforte ses secours [1/2]

L’équipement qui renforce l’équipe

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

À l’heure où certaines pe
tites communes rurales
perdent leur caserne de
sapeurspompiers, Vis

comtat nage à contrecourant.
Les travaux de la nouvelle caser
ne se sont terminés fin janvier,
et les équipes ont rejoint il y a
deux semaines leurs nouveaux
locaux flambant neufs.
Le projet est né à partir de
2018 dans la tête du maire, Di
dier Cornet. « Les murs de l’an
cienne caserne, en face du ci
metière, se fissuraient, malgré
divers travaux. Le Sdis (Service
départemental d’incendie et de
secours) a attiré notre attention
sur sa dangerosité, retracetil.
Par ailleurs, les garages commu
naux étaient très vieux, inadap
tés. »
La réhabilitation de ces deux
bâtiments aurait nécessité de
gros frais. Alors Didier Cornet
imagine les réunir dans une
construction neuve, juste à côté
de la salle des fêtes ellemême
nouvelle, où les réseaux sont
déjà en place. Les travaux ont
commencé en janvier 2020 et se
sont terminés un an plus tard.
430.000 € HT ont été nécessai
res pour ces 400 m2, financés à
plus de 200.000 € par la Région,
143.000 € par la commune et
80.000 € par le Sdis.
Si la mairie était propriétaire,
c’est un travail d’équipe qui a
été mené avec les usagers, afin
de répondre au mieux aux be
soins. « Nous nous sommes dit
que nous allions faire quelque
chose de correct, que les gens
s’y sentent bien, et j’espère
qu’on va faire des envieux »,
sourit Didier Cornet.
La caserne est déjà largement
plus grande que la précédente
et propose le confort nécessaire.
Mais elle a aussi été pensée
pour s’adapter dans le temps.
Les vestiaires hommes et fem
mes ne sont par exemple pas
cloisonnés de manière définiti
ve : ce sont les casiers, modifia
bles, qui séparent les deux espa
ces. « Ainsi, on peut moduler en
fonction de l’effectif féminin ou
masculin, détaille le comman
dant Arnaud Provot, chef du
groupement Est. La tendance va
à la féminisation. Il faut qu’on

s’adapte en permanence aux ar
rivées et aux départs, sans avoir
à retoucher à l’enceinte. C’est
quelque chose de très souple,
issu du retour d’expérience. »
Par ailleurs, les trois vestiaires
hommes, jeunes hommes sa
peurspompiers et femmes sont
séparés, comportent toilettes et
douches, et prévoient aussi un

espace pour dispenser une for
mation ou accueillir une réu
nion en fonction des besoins.
Les garages, eux aussi, avec
leurs deux grandes portes auto
matiques, ont été pensés larges
et hauts, pour accueillir le ma
tériel et deux engins. Aujour
d’hui, la caserne est équipée
d’un petit véhicule incendie et

d’un polyvalent pour le secours
à personne ou autres interven
tions diverses. « Elle pourra évo
luer dans son contenu et ac
cueillir un engin différent »,
poursuit le commandant Provot.
En plus de la salle de forma
tion, du local où arrivent les
alertes par fax et où tout sera
mis à disposition pour que les

pompiers interviennent dans les
plus brefs délais, le plan de la
caserne n’a pas non plus oublié
un espace pour l’amicale. Tous
les corps de sapeurspompiers
ont en effet, à côté de l’activité
opérationnelle, une association
qui réunit les anciens et les ac
t i f s . « L’un ne va pas sans
l’autre, décrit l’adjudantchef
Christian Dichamp, chef de cen
tre. À Viscomtat, il y a une cin
quantaine d’interventions par
an, soit une par semaine. Vous
ne pouvez pas compter que sur
l’opérationnel pour créer du
liant. Ce rôle de liant, c’est aussi
avec la population, les autori
tés. » L’amicale leur permet éga
lement d’avoir une petite tréso
rerie pour améliorer la vie de la
caserne. « Si on ne l’avait pas, je
pense que ce serait très compli
qué de garder des pompiers vo
lontaires. »

Tendance à la
féminisation

Or, l’attractivité, c’est bien le
principal souci des petites ca
sernes rurales. « Une caserne
n’existe que s’il y a un besoin et
des sapeurspompiers disponi
bles », rappelle Arnaud Provot.
La création d’une caserne neuve
et adaptée renforceratelle la
présence du corps de sapeurs
pompiers à Viscomtat ? « Oui,
répond le chef de centre. Quand
j’ai pris la caserne il y a qua
tre ans, on était 7 ou 8. Aujour
d’hui, on va passer à un effectif
de 18. »
La mairie a en effet mis à dis
position deux employés com
munaux pour qu’ils entrent
comme pompiers volontai
res. Une décision d’autant plus
judicieuse que les forces mobili
sables en journée sont les plus
essentielles. Une quinzaine
d’habitants bénéficient aussi de
la téléassistance depuis six ans.
La mairie et le Conseil départe
mental apportent leur aide fi
nancière pour diminuer leur
reste à charge, en fonction de
leurs revenus. En cas de besoin
d’assistance d’une personne
vulnérable et d’absence de ses
proches, ce sont les pompiers
qui sont mobilisés. Un dispositif
qui rend encore plus indispen
sable le corps de Viscomtat. Sa
chant que 80 % de ses interven
t ions sont du secours aux
personnes. ■

èè À lire demain. Depuis une quinzaine
d’années, la caserne de Viscomtat forme les
Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Exit la caserne fissurée, la
commune de Viscomtat
compte désormais une
caserne de pompiers toute
neuve. Ce qui conforte son
effectif.

VOLONTÉ
COMMUNE
Christophe Salgado,
président de
l’association des Jeunes
SapeursPompiers et
chef de centre CellesLa
Monnerie, Christian
Dichamp, chef de
centre de Viscomtat,
Didier Cornet le maire
et Arnaud Provot, chef
du groupement Est.

AVANT  APRÈS

La nouvelle caserne (à gauchede la photo de droite) se
trouve sur un complexe neuf
avec les services techniques et
la salle des fêtes. L’ancienne
caserne (à gauche) sera à ter-
me démolie. Tout comme les
anciens garages communaux
qui devraient laisser la place à
des pavillons.
Le maire compte organiser une
inauguration de la nouvelle
caserne avec la population.

Alors que l’Écho-Tié évoquait sa fierté,
hier encore à peine, de voir des
artisans, agriculteurs, ou porteurs
d’initiatives du territoire être mis en
avant dans la presse nationale, il n’a
pas pu s’empêcher d’esquisser un
sourire en écoutant la radio hier matin.
Lors de la chronique environnement du
7-9 de France Inter, la journaliste
pointait ainsi la tendance d’avoir des
poules à la maison, citant l’exemple de

l’opération « Adopte une poule » de la
mairie de Palladuc, évoquée dans les
colonnes de La Montagne quelques
jours plus tôt. La journaliste en a profité
pour lister les avantages clés d’accueillir
des cocottes chez soi : avoir de la
compagnie, réduire les déchets et bien
sûr, avoir des œufs frais à domicile…
Peut-être que les poules de Palladuc
feront des émules dans toute la France,
qui sait ?

L’ÉCHO-TIÉ… entend encore parler des poules de Palladuc
■ SAISON CULTURELLE

THIERS. Spectacle de Benjamin Tranié reporté.
Le spectacle d’humour de Benjamin Tranié, in
titulé Le dernier relais, initialement prévu ven
dredi 26 février, à la salle Espace à Thiers, est
reporté au vendredi 12 novembre prochain.
Toutes les informations utiles concernant la
billetterie (remboursements, billets valables
pour les nouvelles dates) seront disponibles à
partir du 17 mars.
Renseignements : billetterie salle Espace, place
SaintExupéry, tél. 04.73.80.35.35 ou service cul
turel au 04.73.80.63.03. ■
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VISCOMTAT■ Le centre accueille depuis une quinzaine d’années la formation de Jeune SapeurPompier [2/2]

Être JSP, « ça transforme les jeunes »

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A près une semaine bien
remplie, au collège ou au
lycée, certains ne se re
posent pas du tout, le

weekend venu. À Viscomtat,
trois samedis matin sur quatre,
pendant quatre heures, une
vingtaine d’adolescents suivent
la formation des Jeunes Sa
peursPompiers (JSP).
Au programme : du sport, de
la théorie et de la pratique. Sans
faire d’interventions réélles, ils
vont apprendre à mettre l’eau
dans les lances, réaliser un sau
vetage dans un puits, évacuer
une personne au deuxième éta
ge ou dans la fumée, progresser
sur un toit, poser un étai, vider
une cave avec une pompe… La
formation dure quatre ans, et si
le jeune réussit son brevet et
que son état de santé le permet,
il deviendra sapeurpompier vo
lontaire.

50 % filles, 50 % garçons
Cela fait une quinzaine d’an
nées que l’adjudantchef Chris
tian Dichamp, l’actuel chef de
centre de Viscomtat, a créé cet
te association. « Je m’intéressais
à la formation et comme à Vis
comtat, il n’y avait pas trop
d’interventions, je me suis dit
que créer une section JSP per
mettrait de faire vivre la caserne
un peu plus. » Aujourd’hui, Vis
comtat est l’un des 17 centres
du PuydeDôme, et l’un des
trois du secteur Est, avec Puy
Guillaume et Marat. Il accueille
les adolescents de Thiers et de
toute la Montagne thiernoise –
tout en étant ouvert à tous – à
partir de 13 ans dans l’année ci
vile ou 14 ans. Depuis cinq ans,
il y a autant de filles que de gar
çons.
« Ce n’est pas l’Armée, mais ce
n’est pas non plus le Club Médi
terranée. Et ils ne s’en plaignent
pas ! », constate Christian Di
champ. Sur le bitume, malgré le
froid glacial, les petites silhouet
tes masquées enroulent les
lourdes lances, portent des ca
marades, manipulent des échel
les. La corde qui pend dans le
garage, ils devront pouvoir la re
monter sur cinq mètres, le jour

de l’examen sportif. « Il faudra
aussi courir 12 minutes sur un
minimum de 2.000 mètres et
nager 50 mètres », décrit Chris
tophe Salgado, président de
l’association depuis septembre.
Audelà du maintien en bon
nes conditions physiques et de
l’éventuel diplôme final, qui
peut être un plus sur un CV, la
formation de JSP revêt bien

d’autres bénéfices, pour les ado
lescents et pour la société.
« Cela permet d’abord d’occu
per les jeunes, commence Ar
naud Provot, chef du groupe
ment Est. Cette formation leur
donne aussi un esprit civique,
l’envie de faire des choses béné
volement. Et puis, ils grandis
sent tous ensemble, ils dévelop
pent la cohésion, la discipline,

le respect. Ça transforme les
jeunes. »
Le but de cette formation est
aussi de former et de garder des
adultes volontaires par la suite.
« Et d’approvisionner les centres
alentour », précise Christian Di
champ, viceprésident.
« Les JSP sont présents à tou
tes les cérémonies officielles,
avec leur famille, ajoute le mai

re de Viscomtat, Didier Cornet.
Il y a de belles manifestations
dans le village. »
Pour leur enseigner cet esprit
bénévole, ce don de soi, ils peu
vent prendre exemple sur leurs
encadrants. Ils sont une demi
douzaine, pompiers de Viscom
tat ou des centres voisins, à
donner de leur temps pour for
mer les JSP. Les samedis matin,
donc, et aussi quelques jour
nées de vacances scolaires. « On
touche des vacations du Sdis (*)
mais on reverse tout à l’associa
tion. Cela nous a par exemple
permis d’acheter aux jeunes des
parkas et du matériel de forma
tion. Les encadrants sont là par
ce qu’ils le veulent, on fonction
ne comme ça depuis le début »,
détaille le fondateur. Aucun bé
néfice n’est non plus tiré de la
cotisation annuelle des élèves,
de 35 € : elle couvre unique
ment les assurances.
80 % des élèves de Viscomtat
deviennent sapeurspompiers
volontaires. Certains en font
même leur métier, comme Mo
hamedLahmin Toumi, désor
mais militaire à la brigade des
sapeurspompiers de Paris. ■

(*) Service départemental d’incendie et
de secours.

Théorie, pratique, sport.
À Viscomtat, des Jeunes
Sapeurs-Pompiers
apprennent pendant
quatre ans les bases du
volontariat.

DIXIT
« Ce n’est pas l’Armée,
mais ce n’est pas non
plus le Club
Méditerranée.
Et ils ne s’en plaignent
pas ! »
CHRISTIAN DICHAMP, FONDATEUR ET VICE-

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-

POMPIERS À VISCOMTAT, CHEF DE CENTRE

RECRUTEMENT

Si la formation de JSP dure quatre ans,le centre de Viscomtat ne dispense
des cours qu’à trois niveaux en même
temps. Mais les jeunes pourront bien sui-
vre leurs quatre années de formation à
Viscomtat. Pour cela, le centre ne recrute
pas tous les ans. Les prochains recrute-
ments auront lieu en septembre 2021 et
septembre 2022, mais pas en 2023.
Renseignements auprès de Christophe
Salgado au 06.77.18.58.50.

DIMITRI ARTHAUD, 17 ANS
De Viscomtat, en 4e année
« Je ne connaissais pas les JSP,
une amie pompier m’en a donné
envie et j’aime bien. Après,
j’aimerais aller dans l’Armée de
terre, tout en étant pompier
volontaire à côté. J’ai toujours
aimé le sport, la rigueur, l’esprit
d’équipe et de camaraderie,
être JSP m’en a convaincu. »

ESTELLE TEYSSIER, 16 ANS
De Peschadoires, en 3e année
« J’ai connu les JSP par mon
papa, qui est pompier. J’aime
aider les gens. C’est un plaisir de
venir chaque semaine. Plus tard,
j’aimerais être sapeur-pompier
volontaire et infirmière. »

èè ILS SONT JSP

Quand l’Écho-Tié était petit, on lui avait dit :
« Mitterrand, c’est 2 t, 2 r, 1 d, sinon tu sors. » Ça ne
rigolait pas… Imaginez donc combien la plaque de
signalisation de rue « François Mitterand », avec 1 r,
à Thiers, pouvait le contrarier depuis toutes ces
années… Mais il n’était pas le seul. Les nouveaux
élus ont rapidement commandé de nouvelles
plaques, avec la bonne orthographe. L’Écho-Tié
respire. Il faudrait maintenant s’atteler à
« Menbrun », sur la D2089, parce qu’un n devant un
b, ça aussi, c’est interdit, disait-on à l’Écho-Tié.

L’ÉCHO-TIÉ… préfère une rue bien orthographiée ASSOCIATION. « Y a de la joie ! »,
parlotte à L’Escalier. Dimanche 28 fé
vrier, à 14 heures, à « l’espace des
arts » l’Escalier, situé au 3 rue de la
Fraternité à Thiers, aura lieu une
« parlotte » intitulée « Y a de la joie ! ».
Inscr ipt ions par té léphone au
04.73.51.25.48 ou 06.77.62.00.40 ou
par mai l à l ’adresse suivante :
escalier.arts@gmail.com. ■
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CULTURE■ En coulisses, le Musée de la coutellerie, à Thiers, conserve le lien avec les visiteurs et les scolaires

Pas de trêve derrière les portes dumusée

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D epuis bientôt quatre
mois, les portes des mu
sées et des monuments
historiques du territoire

sont fermées au public, à cause
des restrictions sanitaires. Mais
ces lieux de patrimoine sont
pourtant loin d’être en sommeil.
Au Musée de la coutellerie à
Thiers, il suffit de passer dans le
quartier pour s’apercevoir qu’il
y a bien de la vie et de l’activité,
derrière les vitres.
Les douze agents du musée
s’affairent en coulisses pour
préparer la réouverture tant es
pérée, maintenir le lien avec le
public et aussi consacrer du
temps à des tâches qui passent
habituellement après l’accueil
des visiteurs. « On travaille sur
beaucoup de choses que l’on
fait moins d’habitude, on essaye
de prendre du recul, d’amener
des propositions nouvelles », ré
sume Élise Cousin, la directrice
en poste depuis 2016.
Si les salles d’exposition res
tent dans l’ombre, il faut se ren
dre dans les étages supérieurs
pour trouver des petites mains à
pied d’œuvre. Dans les bureaux,
on travaille depuis novembre
notamment en direction du pu

blic scolaire. « On a essayé de
réagir rapidement sur les ré
seaux sociaux. On a lancé un
calendrier de l’Avent en fin
d’année, on a proposé des con
tes autour de la coutellerie, des
coloriages pour les enfants »,
énumère Valérie Vigier, la direc
trice adjointe et responsable du
service des publics.

Du musée vers les écoles
Alors que les élèves des écoles
thiernoises se déplacent en
temps normal très régulière

ment au musée, ce sont les mé
diatrices qui ont fait le déplace
ment inverse, dans les salles de
classe, pour des « récréations
culturelles » avec la médiathè
que ou encore le conservatoire.
« On fait également des ateliers
créatifs, pour faire vivre le mu
sée ailleurs, et on travaille sur
un projet, intitulé “Tableaux de
classe”, qui va commencer au
retour des vacances », poursuit
Valérie Vigier.
Sur place, l’exposition tempo
raire sur le damas, qui a été

inaugurée en février 2020, n’a
pas pu être vue et partagée par
le plus grand nombre, la faute à
la cr ise sanitaire, alors que
moins de 10.000 visiteurs ont
franchi les portes du musée,
contre 23.000 en moyenne, lors
d’une année classique. « On a
décidé de la prolonger d’un an,
d’autant qu’elle était en lien
avec l’anniversaire de Coutellia,
reporté aussi, et devait apporter
un complément technique et
être un bel écho », présente Éli
se Cousin.

S’il y a eu « assez peu d’abat
tement » au sein des équipes,
c’est surtout parce qu’elles n’ont
pas perdu la volonté de « re
bondir et repenser l’organisa
tion du musée, les projets cultu
rels notamment à destination
des enfants ».

Les couteliers refont du
stock pour la boutique
Et ceux qui ne se plaignent pas
de ce temps de calme au musée,
ce sont les cinq couteliersdé
monstrateurs. Ils profitent de ce
temps précieux pour avancer
sur leur production. « On refait
le stock pour la boutique, alors
que l’on est plutôt à flux tendu
d’habitude. On fait aussi davan
tage d’entretien dans l’atelier »,
présente Benjamin Girard, l’un
des couteliersdémonstrateurs.
L’apprenti a également plus de
temps pour préparer sa pièce
« chefd’œuvre » pour la fin de
son cursus, et les professionnels
utilisent ces jours de travail
pour « réaliser des commandes
pour les particuliers et préparer
des pièces de création pour
Coutellia ».
Mais tous l’admettent, ils ont
« hâte de retrouver du passage
et des visiteurs », alors que les
beaux jours arrivent. Et ils ne
sont pas les seuls. Dans le quar
tier médiéval, les habitants et
commerçants aussi voient sans
doute la différence. La directrice
du musée se souvient ainsi
d’une conversation avec l’un
des voisins qui, après le premier
confinement, lui avait confié
« être heureux de nous revoir ».
« Ici, le quartier vit avec le mu
sée, il y a moins de vie depuis
que l’on est fermé, ça se res
sent… » ■

L’activité n’a pas cessé au
sein du Musée de la
coutellerie à Thiers.
Malgré la fermeture
depuis quatre mois, les
agents travaillent en lien
avec les écoles, et les
couteliers poursuivent leur
production.

ARTISANAT. Les couteliers-démonstrateurs du Musée de la coutellerie réalisent de nombreuses pièces pour la
boutique ou des particuliers, durant ces semaines de fermeture.

■ AILLEURS EN LIVRADOIS-FOREZ, ON S’OCCUPE AUSSI AVANT LE RETOUR DES VISITEURS

À AMBERT

Le musée historique du papier, le Mou-lin Richard-de-Bas à Ambert, a arrêté
d’accueillir des visiteurs depuis le 30 oc-
tobre. Mais à l’intérieur du moulin, les
cinq salariés à temps plein s’affairent
tout de même : « On continue la fabrica-
tion pour nos clients professionnels avec
le travail du papetier. Et on se réappro-
visionne pour notre boutique, on fait un
peu de maintenance, on améliore
l’éclairage, et on réfléchit sur ce qu’on
peut améliorer ! », lance le gérant du
musée, Sylvain Péraudeau. Si, durant les
vacances de février, ce lieu de patrimoi-
ne accueille habituellement 1.200 visi-
teurs, le gérant espère pouvoir rouvrir
les portes du musée « pour Pâques ».
« On attend tous l’ouverture ! »

À SERMENTIZON

Le château d’Aulteribe se refait unebeauté durant cette période de fermetu-
re. Entretien des espaces verts, nettoyage
des parquets et des vitraux, « on met ce
temps à profit pour faire du ménage en
profondeur, mais aussi pour faire connaître
à notre public des trésors cachés du châ-
teau, pour garder ce lien si important »,
résume Sophie Grolet, régisseur. En plus de
la préparation des visites virtuelles propo-
sées sur les réseaux sociaux, Sophie Grolet
s’est ainsi replongée dans les réserves du
lieu, géré par le Centre des Monuments
nationaux, et y a fait des découvertes pas-
sionnantes. « Je travaille ici depuis 30 ans.
Et j’ai encore découvert des courriers
émouvants, des correspondances entre le
marquis et la marquise… » PHOTO S. GROLET

Comme beaucoup de travailleurs, l’Écho-
Tié exerce sa profession en télétravail
depuis un an. Et si lui ne souffre pas de
problèmes de connexion, il sait que ce
n’est pas le cas de tous en Livradois-
Forez. La preuve à Palladuc, où des
habitants de plusieurs hameaux ont
signalé la mauvaise qualité de
connexion à leur domicile, avec parfois
des chutes de débit. Alors la commune a
décidé de proposer, à partir de lundi, un

espace de coworking. Ce lieu de travail
en libre-service, avec accès wifi dédié,
sera installé dans la salle socioculturelle
(au rez-de-chaussée de la mairie) pour
accueillir les télétravailleurs palladucois.
Une belle initiative, s’est dit l’Écho-Tié,
qui voit fleurir ces lieux en campagne,
comme à la MSAP de Viverols depuis
2018. Un autre projet est envisagé dans
l’ancien presbytère d’Orléat, qui va être
réhabilité.

L’ÉCHO-TIÉ… voit le coworking se développer en campagne
■ TRAVAUX

THIERS. Circulation interdite rue François-
Mitterrand le 25 février. Afin de procéder aux
travaux de consolidation du bâtiment situé au
5 rue FrançoisMitterrand à Thiers, au moyen
de machines de levage, la circulation sera inter
dite de la place AntoninChastel jusqu’au carre
four des Grammonts, le jeudi 25 février de
8 heures à 12 heures. Il sera donc strictement
interdit d’y accéder à partir de : la place Anto
ninChastel, la rue AlexandreBigay, la rue Pas
teur, la rue de Lyon et la rue de la Paix.
L’accès aux piétons sera cependant possible
dans les rues précitées. ■

Retour
SOMMAIRE
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TRANSPORT■ Laurent Wauquiez, président de la Région, défend ce tronçon ferroviaire suspendu depuis 2016

«Il faut sauver la ligne Thiers-Boën»

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L a pression était montée d’un cran depuis
quelques semaines,

sur le terrain, entre Thiers
et BoënsurLignon (Loi
re). Les mobilisations se
sont multipliées depuis
l’automne, sur les rails dé
sertés à Chabreloche et en
gare de Noiré tab le le
18 octobre, puis en gare
de Boën le 31 janvier der
nier. Pour un objectif ,
martelé par le collectif de
d é f e n s e d e l a l i g n e
ClermontThiersBoën
SaintÉtienneLyon : la
réouverture du tronçon
ferroviaire entre Thiers et
Boën, à l’arrêt depuis 2016
à c au s e d ’ un r é s e au
vieillissant.
Les précédentes mani
festations ont rassemblé
plusieurs centaines de

personnes et ont mobilisé
nombre d’élus.

Deux engagements
avec SNCF Réseau
Cette fois, le président de
la Région, Laurent Wau
quiez, plutôt silencieux
jusqu’alors, a décidé de
passer à l’offensive : « De
puis des mois, à interval
les réguliers, on a interpel
lé l’État sur cette ligne, et
on n’a eu qu’une fin de

nonrecevoir. Normale
ment, la Région n’a pas à
mettre 1 € sur la rénova
tion des rails, qui est une
compétence de l’État.
Mais aujourd’hui, l’inquié
tude monte, car on peut
s’acheminer vers une fer
meture complète. Je le re
fuse, on doit sauver nos
petites lignes », clametil.
Selon le collectif de défen
se de la ligne, il s’agit de
« la transversale la plus

courte » entre les trois mé
tropoles de la région. Ac
tuellement, c’est en bus,
ou indi rec tement v ia
Roanne, que l’on peut se
rendre de Clermont à
SaintÉtienne.
Pour sauver cette ligne,
qui transportait « environ
30 personnes par jour »
selon Laurent Wauquiez,
le collectif de défense a
demandé l’inscription de
la remise en état de cette

liaison ferroviaire dans le
Contrat de plan ÉtatRé
gion 20212027, qui doit
être discuté à partir de la
semaine prochaine. Mais
ce n’est pas ce levierlà
que le président veut acti
ver : « Ce Contrat de plan
ÉtatRégion ne compren
dra pas de volet infras
tructures. Il ne faut pas
passer par là. »

« Il n’y aura pas
d’arrêt de mort
de la ligne »

À la place, Laurent Wau
quiez indique avoir obte
nu de SNCF Réseau deux
engagements : « Premiè
rement, ils ne déclasseront
pas la ligne. Et deuxième
ment, il n’y aura pas de
désactivation des passages
à niveaux et des barrières.
Il n’y aura pas d’arrêt de
mort de la ligne. »
Les travaux pour restau
r e r c e t r o n ç o n d e
48 km avaient été estimés
à 50 M€. Conscient de cet
te somme importante, le
président annonce égale
ment lancer le finance
ment d’une étude pour ex
pertiser les besoins et

envisager une réhabilita
tion à un coût moins éle
vé. Une étude qui coûtera
« e n t r e 3 0 0 . 0 0 0 € e t
500.000 € » et qui devrait
être rendue « en fin d’an
née ».
Avec un objectif ultime
pour Laurent Wauquiez :
« Cette étude va nous per
mettre d’avoir des argu
ments pour plaider le dos
sier au niveau de l’État et
l’intégrer au plan de relan
ce ferroviaire négocié avec
Jean Castex en janvier. »
La Région affirme même
« être prête à cofinancer le
projet ». « On doit tout fai
re pour se donner une
chance. Quand il s’agit de
l’Auvergne, je ne fais pas
de politique, on doit ad
ditionner nos forces », lan
ce le président.
Face à ces nouvelles an
nonces, le collectif de dé
fense de la ligne Thiers
Boën « se félicite de ce pas
important. M. Wauquiez a
réussi à gagner du temps,
même si ce n’est pas ga
gné et que tout dépendra
de cette étude », réagit Ka
rine Legrand, coordinatri
ce du collectif. Elle précise
cependant rester vigilante
quant au cabinet d’études
qui sera sélectionné par la
Région, « pour qu’il soit
indépendant ». ■

Alors que le collectif de dé-
fense de la ligne Clermont-
Thiers-Boën-Saint-Étienne-
Lyon poursuit sa mobilisa-
tion pour la réouverture du
tronçon entre Thiers et
Boën, le président de la Ré-
gion annonce le lancement
d’une étude pour permettre
sa réhabilitation et « faire
pression sur l’État, qui a la
compétence ».

PETITES LIGNES. Lors de la mobilisation pour la réouverture du tronçon ferroviaire entre Thiers et
Boën-sur-Lignon, qui fait partie de la ligne Clermont-Saint-Étienne-Lyon, à Noirétable, en octobre.

NÉCROLOGIE

Bernard Gilliet

A vec le décès de Ber
nard Gilliet survenu
le 12 février, à l’âge

de 88 ans, vient de dispa
raître un homme engagé.
Il a longtemps mis son
énergie et son temps au
profit de l’enseignement
en tant que directeur
d’écoles normales (1967
1993) avant de se tourner
vers le monde associatif.
Compagnon des idées
progressistes, il savait ce
qu’il devait à l’école publi
que dont il était un ardent
défenseur. Issu d’une fa
mille très modeste de l’Al
lier, il avait pu, grâce au
concours d’un instituteur
qui avait décelé ses prédis
positions, rejoindre le ly
cée de Moulins, puis Nor
male Sup à SaintCloud,
d’où il sortit agrégé en his
toire et géographie.
Soucieux de rendre ce
qu’il avait reçu, il se tour
na alors vers l’enseigne
ment puis se dirigea vers
la direction des écoles nor
males d’instituteurs, par
cours qui le mena de Tou
lon à Montpellier, Lyon
puis Bourges et enf in
Clermont dès 1975.
Engagé auprès du syndi
cat des directeurs d’écoles
normales, il n’eut de cesse
de défendre et de promou
voir cette école des filles et

fils de la République. Parce
qu’il l’avait éprouvée, il sa
vait qu’elle pouvait consti
tuer une alternative crédi
ble à un destin tracé.
L’heure de la retraite ve
nue, cet amateur d’athlé
tisme occupa pendant
quelques années les fonc
tions de président de la Li
gue d’Auvergne et du Sta
de clermontois athlétisme.
Il restera ensuite long
temps l’un des dirigeants
et jugearbitre. Ayant foi
en l’homme, avec lucidité
toutefois, très attaché à la
séparation de la société ci
vile et de la société reli
gieuse ainsi qu’à la liberté
de conscience, il avait logi
quement rejoint Auvergne
laïque où il collabora en
produisant articles et mots
croisés dont il était féru.
À son épouse Nadine, ses
enfants Bruno, Laurent et
Hélène, ses petitsenfants
et son arrièrepetitefille
La Montagne adresse ses
sincères condoléances. ■
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■ EN BREF

APF FRANCE
HANDICAP ■ Vente
matinale
APF France Handicap du
PuydeDôme et la Bouti
que Solidaire 63 organi
sent une vente matinale
de vêtements, linge de
maison, chaussures, jeudi
24 févr ier, de 9 h 30 à
12 heures, sur son parking
situé 1, rue GustaveCour
bet, à ClermontFerrand. ■

ANIMATION ■ Foire
au miel
Les apiculteurs récoltants,
membres des Apiculteurs
professionnels d’Auvergne,
proposeront leurs pro
duits : miels, pain d’épi
ces, hydromel, nougats,
pollen et autres douceurs
issues de la ruche. Les api
culteurs se retrouveront
vendredi 12 et samedi
13 mars, rue du 11No
vembre à C l e rmon t 
Ferrand, de 9 heures à
18 heures. ■

SANTÉ ■
Permanence
de l’afa. Crohn
L’association afa. Crohn.
RCH.France, qui lutte con
tre la maladie de Crohn et
la rectocolitehémorragi
que, tiendra une perma
nence sur rendezvous au
Centre République (99,
avenue de la République
5e étage), mardi 23 février,
de 15 à 17 heures. Con
tacts : Tél. 06.11.88.09.77
ou 04.73.90.24.61. ■

Retour
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Thiers

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques

Marbrerie

Organisation complète des obsèques

À votre
service

7j/7
24h/24

OFFERT
Conservation de vos dernières volontés

72, avenue du Général de Gaulle
63300 Thiers

04 73 51 33 33
www.pfdabrigeon.com

889999006688

■ PASLIÈRES

SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT■ Vingthuit classes engagées dans un projet d’éducation à l’environnement

Des élèves et leurs « Voisins Paysans »

P our la quatrième et
dernière année sco
laire consécutive, le

Parc naturel régional Li
vradoisForez met en
œuvre un projet éducatif
intitulé « Mon Voisin Pay
san ».

Réfléchir
aux liens entre
l’agriculture,
l’alimentation
et la nature

À la rentrée 20202021, le
Parc a proposé aux éta
blissements scolaires de
son territoire de travailler
sur le thème de l’agricul
ture. Il a ainsi orchestré
des temps d’animation
dans les classes et des visi
tes d’exploitations, qui se
poursuivent jusqu’aux
mois de mai et juin.

Vingthuit enseignants
volontaires ont inscr it
leurs classes. Ils abordent
alors de nombreux thè
mes : les paysages, le con
tenu de l’ass iet te, les
abeilles, la transformation
laitière, l’élevage bovin,
ovin, caprin, les plantes
aromatiques, les légumes
de plein champ, les pou

les… L’objectif est de sen
sibiliser les élèves aux pro
duct ions et prat iques
agricoles et de les inviter à
réfléchir aux liens entre
l’agriculture, l’alimenta
tion et l’environnement.
Ce sont des écoles et col
lèges d’Ambert, Arlanc,
CellessurDurolle, Cha
bre loche, Châte ldon,

Chassagnes, Condatlès
Montboissier, Courpière,
Echandelys, Isserteaux, Ja
vaugues, Marat, Le Vernet
Chaméane, Noirétable,
Palladuc, Reignat, Ris,
SaintAmantRocheSavi
ne, SaintAnthème, Thiers,
Vertolaye, Viscomtat et
VolloreVille qui y partici
pent. Le projet de chaque

classe bénéficie de l’ac
compagnement conjoint
du Parc LivradoisForez et
de l’Éducation nationale.
Il fait l’objet d’un travail
partenarial entre l’ensei
gnant, un animateur pro
fessionnel et un agricul
teur.
Compte tenu de la situa
tion sanitaire, il n’est pas

prévu d’organiser les tra
ditionnelles journées de
valorisation et de rassem
blement de fin d’année
scolaire.

Une gazette
En revanche, le Parc Li
vradoisForez va suggérer
aux élèves de rédiger la
gazette « Mon Voisin Pay
san » : chaque c lasse
pourra, en fonction du ni
veau des élèves, écrire un
article, partager des dé
couvertes, faire des des
sins, illustrer une compti
ne, donner une recette,
commenter des photos…
Cette gazette prendra la
forme d’un recueil papier
A4 d’environ 70 pages.
Depuis 2017, plus de
1.300 jeunes, de la mater
nelle au lycée, ont partici
pé à ce programme d’édu
cation à l’environnement
et sont partis à la rencon
tre de leurs voisins pay
sans. ■

èè Pratique. Contacts au Parc
Livradois-Forez : 04.73.95.57.57 ;
Audrey Jean, chargée de mission
« Éducation à l’environnement
et au Développement durable »,
a.jean@parc-livradois-forez.org ;
Mathieu Missonnier, professeur
correspondant de l’Éducation
nationale, m.missonnier@parc-
livradois-forez.org.

À la rentrée 2020-2021, le
Parc naturel régional Livra-
dois-Forez a proposé aux
établissements scolaires de
son territoire de travailler
sur le thème de l’agricul-
ture. Un projet éducatif qui
s’intitule « Mon Voisin Pay-
san ».

AGRICULTURE. Depuis 2017, plus de 1.300 jeunes, de la maternelle au lycée, ont participé à ce programme d’éducation
à l’environnement.

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com. Les bureaux sont ouverts
de 9 heures à 12 heures du lundi au vendredi.

Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818*.
Fax. 04.73.17.30.19.

■ Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10*.
Fax. 04.73.17.31.19.

■ Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02*.
Fax. 04.73.17.30.59.

■ Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26*.
Fax. 04.73.17.30.59.

*0,18 € TTC/mn.

THIERS

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue
de Barante ; tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue des Docteurs-
Dumas ; tél. 09.72.72.39.49.

AMBERT

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

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

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

COURPIÈRE. Création d’une grainothèque. Mercredi 3 mars, à
10 heures, les enfants sont invités à participer à la création d’une
grainothèque, un lieu où il est possible d’échanger des graines de
fleurs, de fruits et de légumes, ainsi qu’à la mise en place de la boîte
à graines, la mise en sachets et l’étiquetage. L’atelier est destiné aux
6 à 10 ans (durée 1 h 30, gratuit). Réservations obligatoires au
04.73.51.29.55 (nombre de places limité). ■

SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE. Mairie. Le secrétariat de la
commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne et du SIAP du Fossat, à Ma-
rat, sera fermé du jeudi 25 février au lundi 1er mars inclus. ■

ARLANC. Collecte de sang. Une collecte de sang aura lieu ven-
dredi 5 mars, de 15 h 30 à 18 h 30, à la salle multi-activités. ■

■ À NOTER

■ LEZOUX

L’assainissement revu à Saint-Exupéry
Les tractopelles sont en
trés en action dans le
quartier SaintExupéry de
Lezoux qui connaît actuel
lement de grosses trans
formations. Ces travaux
d’assainissement font sui
te au marché lancé par la
commune, destinés à ren
dre le réseau existant plus
efficient.
Eiffage, le prestataire re
tenu, œuvre à la mise en
place d’un réseau séparatif
de l’installation en service.
Celleci collectait jusqu’à
présent les eaux usées et
les eaux pluviales dans un
seul et même tuyau.
L’enfouissement et la
pose de ce système sépa
ratif est en cours. Compo

sé de deux canalisations
neuves , i l pe rme t t ra
d’améliorer le rendement

épuratoire de la station
d’épuration et de dimi
nuer sa charge hydrauli

que par temps de pluie. La
municipalité a d’ores et
déjà prévu qu’à l’issue de
cette opération, la rue
poursuive sa transforma
tion avec d’importants tra
vaux d’aménagement de
voirie et d’embellissement
paysager.
De nouveaux trottoirs et
de multiples plantations
devraient ainsi redonner
une nouvelle image à cette
artère de la commune.
La circulation et le sta
t ionnement devraient
connaître encore quelques
perturbations puisque ces
aménagements se prolon
geront prochainement à la
rue et à l’impasse Saint
Exupéry. ■

TRAVAUX. La circulation et le stationnement devraient encore
connaître quelques perturbations dans ce quartier.
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Thiers

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques

Marbrerie

Organisation complète des obsèques

À votre
service

7j/7
24h/24

OFFERT
Conservation de vos dernières volontés

72, avenue du Général de Gaulle
63300 Thiers

04 73 51 33 33
www.pfdabrigeon.com

889999006688

■ WEEK-END SPORTIF À AMBERT

CYCLO-CLUB LES COPAINS ■ Les sorties
Le beau temps aidant, le Cyclo Club Les Copains re
prend ses sorties des dimanches et jours fériés, dans
une ambiance conviviale et ouverte à tous les niveaux,
en respectant les gestes barrières.
Premier rendezvous pour tout pratiquant intéressé di
manche 28 février, à 9 heures, à la Maison du Vélo
d’Ambert (274 esplanade RobertLacroix, près du plan
d’eau).
Parcours 1 (53 km) : Ambert, (D38) Chadernolles, (D38)
Beurières, (D38) Arlanc, (D906), Dorel’Église, (D906)
Arlanc, (D300) Grenier, (D205) Les QuatreRoutes,
(D906) MarsacenLivradois, (D252, D269) Le Poyet,
(D269) Ambert.
Parcours 2 (43 km) : Ambert, (D38) Chadernolles, (D38)
Beurières, (D38) Arlanc, (D906) Dorel’Église, (D906) Ar
lanc, (D906) MarsacenLivradois, (D252, D269) Le
Poyet, (D269) Ambert. ■

SOCIÉTÉ■ Le temps fort 2021 de l’association des Monts qui pétillent

Un festival pour la mobilité

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

A près le Festival des
naissances, qui avait
eu lieu au printemps

2019 en Montagne thier
noise et Haut Forez, et qui
avait débouché sur la
création des Monts qui
pétillent, cette association
veut organiser en 2021 un
festival autour des mobili
tés. « Nous nous sommes
dit qu’il était important de
faire un temps fort et festif
tous les ans sur différentes
thématiques », explique
Sabine Moreau, l’une des
coprésidentes.

« Chacun de nous
a besoin
de se déplacer »
Le thème des mobilités
est l’un des groupes de ré
flexion les plus avancés au
sein de l’association. Cel
leci est aussi investie au
sein du collectif pour la
réouverture de la ligne
ThiersBoën et auprès du
syndicat ferroviaire du Li
vradoisForez avec le pro
jet Tenmod. Un festival

sur cette question permet
tra de créer « une émul
sion » pour aller encore
plus loin. « L’objectif, c’est
de créer ensemble la mo
bilité de notre territoire de
demain, décrit Sabine Mo
reau. La mobilité, ça parle
à tout le monde. Chacun
de nous a besoin de se dé
placer. Il faut penser à
tous les publics, même à
ceux qui ne peuvent pas
avoir de voiture indivi
duelle comme les jeunes
et les personnes âgées.
Nous avons vraiment en
vie de faire rêver à des
choses inimaginables par

ce qu’aujourd’hui, on doit
inventer de nouvel les
choses. »
En amont du festival, il y
aura une récolte des rêves
auprès des habitants.
L’événement se tiendra sur
plusieurs jours, voire se
maines, et il y aura diffé
rents événements sur le
territoire.
Il reste encore beaucoup
d’éléments à définir. Aura
til lieu au printemps ou à
l’automne ? Quid de la cri
se sanitaire ? Mais déjà,
des pistes d’animations se
dessinent. Un échange en
tre amateurs de covoitura

ge par exemple, un atelier
de réparation de vélo, tes
ter l’autostop collective
ment pour « dédramatiser
les peurs autour de cette
pratique »…
Plus d’information à ve
nir ! ■

èè Élections. Lors de l’assemblée
générale de l’association qui s’est
déroulée fin janvier en visio, de
nouveaux co-présidents ont été élus.
Les 11 co-présidents sont désormais :
Alegria Correa, Blandine Chazelle,
Suzanne Chazelle, Christiane
Gueleraud, Cécile Cubizol, Sophie
Darneix, Laurence Hugues, Christine Le
Fur, Frédéric Mense, Sabine Moreau et
Bruno Pilonchéry.

L’association des Monts qui
pétillent veut à nouveau or-
ganiser un festival en 2021.
Cette fois-ci, ce sera pour
avancer la réflexion sur la
mobilité de demain.

COVOITURAGE. Le festival sera l’occasion de réfléchir à des alternatives à la voiture individuelle
en milieu rural. PHOTO D’ILLUSTRATION RICHARD BRUNEL

CUNLHAT■Une réunion de riverains pour mieux comprendre les enjeux

Le projet de parc éolien pose question
Ce samedi, une trentaine
de riverains concernés par
un projet de parc éolien au
col de Toutée se sont réunis
en mairie de Cunlhat, espé-
rant avoir des réponses à
leurs questions.
En effet, courant 2020, la
société Abo Wind a pris
des contacts avec les trois
communes concernées
par ce projet (Cunlhat,
Auzelles et SaintAmant
RocheSavine) en leur pro
posant une visite d’un
parc éolien en activité et
en leur communiquant
des informations généra
les. À ce jour, aucune pro
position concrète tant sur
les aspects techniques de
l’installation des éoliennes
et leur impact sur l’envi
ronnement que sur les re
tombées économiques et
les contraintes pour les
municipalités n’a été for
mulée par la société Abo
Wind. Il est à noter que ce
projet n’est pas présenté
sur le site internet de l’en
treprise.
Dans son schéma éolien
de juillet 2019, le PNR Li
vradoisForez indique
trois zones potentielles
d’implantation dans les
quelles ne figure pas le col
de Toutée. Les riverains
présents ont fait part de

leurs inquiétudes face au
manque d’informations
claires sur les conséquen
ces à long terme de cette
implantation.

Solutions alternatives
Les participants se sont
accordés sur un plan d’ac
tion en trois points : orga
niser une rencontre avec
les trois maires concernés,
rencontrer les représen

tants du Parc Livradois
Forez et impliquer la com
munauté de communes
dans une réflexion globale
de la gestion de l’énergie
sur le territoire. Ils ne peu
vent envisager qu’un tel
projet, qui doit sembletil
être bouclé en fin d’année
2021, ne fasse pas l’objet
d’une large concertation
des habitants et des élus
directement concernés.
Tous souhaitent que des

solutions alternatives
moins « agressives » soient
étudiées : panneaux pho
tovoltaïques en collabora
tion avec Toit et Toits, ex
ploitation des ressources
locales et particulièrement
du bois et de l’eau, traite
ment des lisiers par mé
thanisation… Toute pro
position est la bienvenue
pour préserver le cadre de
vie auxquels les habitants
sont attachés. ■

INQUIÉTUDE. Le projet d’éoliennes au col de Toutée devrait faire l’objet d’une large concertation
avec les habitants et les élus avant sa réalisation. PHOTO D’ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE.

■ ENTRE DORE ET ALLIER

Loisirs et découvertes à la médiathèque
Activités créatives, ren
contres littéraires ou ren
dezvous découver te,
l’équipe d’animation de la
médiathèque intercom
munale Entre Dore et Al
lier propose un program
me riche et éclectique sur
les prochaines semaines.
S ame d i 2 7 f é v r i e r , à
10 heures, le public ado
adulte dès 12 ans se re
trouvera à la salle des as
sociations, à Bulhon, pour
participer à l’animation
« Cabine créative » desti
née à créer des décors de
vitres à l’aide de la décou
peuse vinyle.
Me r c r e d i 3 m a r s , d e
10 heures à 11 h 30, le pu
blic familial dès 4 ans re
trouvera Odette et ses his
t o i r e s a u p o i n t
médiathèque de Moissat.
Celleci offrira un voyage à
travers des mots et des
images. L’occasion de ve
nir écouter de belles his
toires et partager un bon
moment autour de l’uni
vers des illustrations de li
vres.
De 15 h 30 à 17 h 30,
c’est un atelier d’écriture
qui sera proposé à un pu
blic adulte. Pierre, l’ani
mateur, donnera des pis
t e s e t i nd i que ra de s
directions pour rendre « la
plume » agile. À partir de
ses conseils et consignes,
chacun saura trouver sa
voie, ouvrir son esprit et
ses sens, explorer son ima
ginaire, jouer avec les
mots et les idées avec sé
rieux ou humour. Et la lec
ture couronnera l’écriture.
On devrait rire, s’étonner
et se faire plaisir avec cet

atelier qui offr ira une
ouverture au monde, aux
autres, à soimême.
De 16 heures à 17 h 30, le
public adoadulte est con
vié à une rencontre avec
Rachel Hausfater à la mé
diathèque intercommuna
le de Lezoux. La rencontre
sera aussi possible en di
rect via Facebook.
L’auteure est invitée par
l’association Passeurs de
Mots pour son roman Aïe
love l’anglais qui fait par
tie de la sélection de l’an
née du Livre élu ados en
LivradoisForez. Ses lec
teurs pourront découvrir
son univers littéraire riche
d ’ u n e q u a r a n t a i n e
d’ouvrages pour la jeunes
se, albums et romans pour
enfants et adolescents. ■

èè Pratique. Renseignements et
inscriptions auprès d’Elza Brugière au
04.73.78.70.12 ou e-mail : accueil.me-
diatheque@ccdoreallier.fr

AUTEURE. Rachel Hausfater
est invitée par l’association
Passeurs de Mots pour pré-
senter son roman Aïe love
l’anglais.

■ ESCOUTOUX

Retour
SOMMAIRE
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Écho-Tié est partagé entre deux
sentiments en ce moment : d’un côté,
les rayons de soleil et la chaleur de ces
derniers jours résonnent déjà comme un
air de printemps, de barbecue, et de
sortie vélo. Et de l’autre, ces
températures dignes d’un mois d’avril
ou de mai condamnent pour de bon la
saison de ski, déjà bien freinée par la
crise sanitaire, et la fermeture des

remontées mécaniques. Il a d’ailleurs
appris que le domaine nordique
Ambert-Crêtes du Forez a fermé ses
portes, aux cols des Supeyres et des
Pradeaux. La dernière sortie en ski de
fond ou en raquettes avait lieu hier,
alors que la neige se faisait de plus en
plus rare… Un peu tôt, s’est dit l’Écho-
Tié, même s’il a pu en profiter en début
d’année, lorsque les flocons tombaient
en abondance.

L’ÉCHO-TIÉ… rentre les skis mais sort son vélo

COUTELLERIE■ Sept ans après la loi, où en est la demande d’Indication géographique du fameux couteau ?

Deux dossiers et deux visions du Laguiole

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C ela fait bientôt sept ans
que la loi du 17 mars
2014 relative à la con
sommation ou « loi Ha

mon » a été votée. Avec son dé
cret d’application du 3 juin
2015, elle a ouvert droit à la
protection par Indication géo
graphique (IG) pour les produits
manufacturés et ressources na
turelles, et non plus les seuls
produits agroalimentaires.
Une vraie opportunité de pro
téger un savoirfaire face à la
contrefaçon pour le savon de
Marse i l l e , l e s pa rap lu i e s
d’Aurillac, les espadrilles de
Mauléon… ou le couteau La
guiole. Sauf que sept ans plus
tard, entre Aveyron et Puyde
Dôme, la question n’est tou
jours pas tranchée, même si le
dossier a évolué. Et les positions
restent, peu ou prou, les mê
mes.

Une IG limitée au Nord-
Aveyron d’une part
Côté Aveyronnais, un dossier
de demande d’IG a été déposé
auprès de l’Institut national de
la propriété intellectuelle (INPI)
à Paris, le 24 novembre dernier,
par l’organisme de défense et
de gestion qu’est le Syndicat des
fabricants aveyronnais du cou
teau de Laguiole, composé de
sept coutelleries.
Un dossier en faveur d’une IG
restreinte au seul NordAveyron,
centrée sur le village de Laguio
le avec un rayon de 30 kilomè
tres environ. Un choix, explique
le dossier, qui « correspond à la
zone historique de naissance et
de fabrication du couteau de
Laguiole ».
Le syndicat évoque ainsi une
fabrication d’outils tranchants
et de lames « attestée dans la
seigneur ie de Laguiole. Au
XIVe siècle, deux rouets payent
redevance au seigneur ». Puis,
au début du XIXe siècle en 1827,
la coutellerie se développe jus
qu’à son apogée avant que la

Première Guerre mondiale ne
signe son déclin, puis sa relance
en 1985. « L’activité coutelière
ne s’est toutefois jamais entière
ment arrêtée à Laguiole », note
le document. Autre argument,
économique cette fois, avec un
couteau qui représente en Avey
ron un chiffre d’affaires global
de 15 M€ et l’emploi de 220 sa
lariés. Ce cahier des charges est
soumis à enquête publique de
puis le 29 janvier dernier, pour
une durée de deux mois, jus
qu’au 29 mars.
Un second dossier de deman

de sera également déposé fin
avril, cette fois par l’association
CLAA (Couteau Laguiole Aubrac
Auvergne) qui porte depuis sa
création en janvier 2015, un
projet d’IG partagée entre
Thiers et Laguiole.

Une IG partagée
d’autre part
Deux terres « indiscutable
ment l iées depuis plus de
150 ans dans une même aven
ture humaine ; une aventure
concrétisée dans un bien à l’ori
gine partagée, porteur d’un sa

voirfaire traditionnel coutelier
unique ; un bien qui  en véri
té  n’appartient ni à l’un, ni à
l’autre, mais aux deux », souli
gne Aubry Verdier, président de
l’association CLAA, directeur de
la coutellerie AndréVerdier, à
CellessurDurolle, et qui tra
vaille sur le sujet depuis une
quinzaine d’années. D’où une
association « ouverte à travailler
avec les gens de Laguiole, rien
n’a changé », précise Aubry Ver
dier, même si depuis le dépôt
de la candidature portée par le
Syndicat des fabricants avey
ronnais du couteau de Laguiole,
« on a vu qu’on avait des adver
saires », ajoute le président de
CLAA qui regroupe une quaran
taine d’adhérents entre Puyde
Dôme et Laguiole.
Si les deux structures sont tou
tes les deux d’accord sur la qua
lité à attendre dans l’IG  l’IG
ThiersLaguiole allant même
audelà en exigeant aussi de ses
membres une production sur le
territoire national pour leur
gamme Laguiole non IG  elles
ne le sont pas sur toute l’histoi
re.

Une « IG vérité »
« C’est une IG vérité », plaide
Aubry Verd ie r, renvoyant
d’abord à l’histoire passée (voir
par ailleurs) : « Comment peut
on tordre l’histoire à ce point
jusqu’à aller affirmer une conti

nuité de fabrication à Laguio
le ? », pestetil. Idem, pour la
réimplantation d’entreprises de
Thiers vers l’Aveyron, menée en
1987. « C’est Thiers qui a permis
à Laguiole de vendre en quanti
té et de façon continue grâce à
sa capacité de production et
son savoirfaire. Thiers est très
fier d’être au service des entre
prises de Laguiole et du célèbre
couteau, mais Thiers mérite
aussi le respect de ses clients
aveyronnais », rappelle le prési
dent de CLAA.

« Un bien qui – en
vérité – n’appartient
ni à l’un ni à l’autre,
mais aux deux »

Autre réponse pour Aubry Ver
dier, le poids économique du
bassin de Thiers. Une étude
conduite en 2015 concluait que
39 entreprises thiernoises fabri
quaient directement du Laguio
le, 27 soustraitants étaient di
rectement impliqués dans la
fourniture de pièces, sans
compter une quinzaine de mé
tiers périphériques.
Au final, l’INPI devra examiner
les deux dossiers, une fois les
différentes enquêtes publiques
achevées. « L’INPI prend en
compte tous les avis. Je deman
de que tous les gens concernés
répondent à l’enquête publique,
avec des arguments vérifiés et
démontrables », lance Aubry
Verdier. Un avis qui compte car
il n’est pas dit que l’INPI tran
che au final. Et l’exclusion de
Thiers du périmètre IG sonne
rait comme une « concurrence
déloyale » pour Aubry Verdier.
Il faut compter, en principe,
entre 9 et 16 mois pour connaî
tre la décision. Et peutêtre clo
re ce si long débat avec une IG
« qui nous permette de nous
démarquer ensemble face à la
concurrence internationale en
provenance des pays à bas
coûts », énonce notamment
CLAA. Un avis, cette fois, parta
gé par les deux camps. ■

■ INFO PLUS

Sur le web. Le dossier déposé
par le Syndicat des fabricants
aveyronnais : https://base-indica-
tions-geographiques.inpi.fr/
Le site du « Couteau Laguiole
Aubrac Auvergne » : https://igpia-
couteaulaguiole.com

Depuis bientôt sept ans,
on parle d’une IG pour le
couteau Laguiole. Un
dossier de demande a été
déposé, fin 2020, par le
Syndicat des fabricants
aveyronnais tandis que,
côté Thiers, on milite
toujours pour une
indication partagée. Point
d’étape ou point final ?

PRODUCTION. Une Indication géographique ouverte, depuis le 3 juin 2015, aux produits manufacturés et ressources
naturelles, dont le couteau Laguiole. PHOTO D’ILLUSTRATION FRED MARQUET

Dans plus de 150 ans d’histoire(s), difficile d’être exhaustif. Mais pour
l’association CLAA, plusieurs éléments attestent de ces liens entre le
bassin de Thiers et Laguiole. Il y a par exemple ce dépôt d’une marque
Laguiole, effectué par Annet Roddier-Fauchery, le 27 août 1868, « laissant
à penser que, dès cette date, la fabrication de couteaux Laguiole à Thiers
était déjà suffisamment importante pour qu’un coutelier thiernois
investisse dans un dépôt de marque pour protéger son commerce »,
précise l’association. Il y a également ce courrier de 1890 adressé par le
Docteur Séverin Salettes, maire de Laguiole, à la demande du fameux
Camille Pagé, coutelier de Châtellerault, qui rédige alors sa « bible » de
la coutellerie française, publiée en 1896. L’édile y précise ainsi qu’à « son
apogée », en 1890, la coutellerie à Laguiole ne « compte qu’une
trentaine d’ouvriers dont certains sont talentueux chez 5 patrons
couteliers » et « que le couteau en vogue dans la région est une sorte de
petit poignard non pliant qu’on appelle “Capujadou”. » Des éléments que
l’association met en parallèle de faits recensés à Thiers à la même
époque, entre rapports commerciaux établis par des dépôts de marques
et modèles ainsi que par le poids de la coutellerie qui recense plus de
10.000 ouvriers à Thiers, « impliqués dans toutes sortes de fabrications,
de la plus grossière à la plus fine. »

■ Thiers et Laguiole : toute une histoire

■ À SAVOIR

ENTREPRISES. Annuaire commun. La ville de
Thiers et Thiers Dore et Montagne (TDM) sou
haitent mettre en lumière le savoirfaire des en
treprises et commerces thiernois. Pour cela,
plus de 800 courriers ont déjà été envoyés afin
de recenser et mettre à jour toutes les informa
tions. Dans cette lettre se trouve une fiche con
tact à compléter et à retourner à la ville de
Thiers. Par la suite, ces fiches seront classées et
réunies dans un annuaire commun accessible
sur le site de la ville de Thiers. Pour les entrepri
ses n’ayant pas reçu ce courrier, contacter :
ssouche@thiers.fr ou jgoubely@cctdm.fr ■
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Prévoyance
obsèques

Marbrerie

Organisation complète des obsèques

À votre
service

7j/7
24h/24

OFFERT
Conservation de vos dernières volontés

72, avenue du Général de Gaulle
63300 Thiers

04 73 51 33 33
www.pfdabrigeon.com

889999006688

■ PALLADUC

Au début du mois de fé-
vrier, certains usagers ont
eu la surprise de recevoir
une facture de régularisa-
tion de la Régie des eaux
particulièrement élevée,
au vu de mensualisations
faibles tout au long de
l’année, et à payer en
seulement quelques jours.
David Derossis expli
que ces couacs par une
méthode différente de
relevés de compteurs.
« La Saur relevait les
compteurs un peu à la
manière des compteurs
Linky pour EDF. Nous,
les agents l’ont fait ma
nuellement, dans cha
que foyer. Cela a mis en
exergue une grande dif
férence entre les relevés
de la Saur et les nôtres,
des consommations qui
étaient plutôt revues à la
hausse. »
Ce différentiel s’est
donc retrouvé sur la fac
ture de régularisation,
mais les mensualités ont
pu être réajustées par la
suite. Quant à la factura
tion tardive, l’adjoint

é voque l à au s s i un
couac, qui a été maîtrisé
en lien avec le Trésor
public « pour que les
usagers aient la possibi
lité de payer de manière
progressive ».
Celuici invite d’ores et
dé jà les usagers qui
auraient encore des sou
cis à se présenter en se
crétariat de mairie ou à
prendre rendezvous
avec un élu, pour que
ces problèmes soient dé
finitivement résolus. ■

Une facture salée ?

EAU. En février, certains
usagers ont eu la surprise
de recevoir une facture
de régularisation élevée.

THIERS■ Bilan après un an du passage en régie municipale de la gestion des 180 km de réseaux d’eau

Viser la préservation de la ressource

Lisa Puechagut

I l y a un an, la Ville deThiers disait adieu à son
délégataire de service

public, la Saur, pour la
gestion de l’eau et de l’as
sainissement. Depuis, une
Régie des eaux a été créée,
qui a repris la main sur la
partie gestion des réseaux,
et facturation. Un passage
qui s’est voulu le plus
« fluide possible, avec des
agents de la Saur qui ont
été contractualisés, pour
que l’on ait la même qua
lité de service », explique
en préambule David De
rossis, quatrième adjoint à
la Ville de Thiers, en char
ge de l’urbanisme et de la
transition écologique. Au
total, 12 agents sont réu
nis au sein de cette régie,
et un local a été mis à dis
posit ion, au 2, rue du
TorpilleurSirocco.
Pour la municipalité, ce

passage en régie était né
cessaire, et représente cer
tains avantages. « Beau
coup de communes font
ce choix, car c’est une
maîtrise en termes de ges
tion de la ressource. L’eau
va devenir un enjeu fon
damental dans l’avenir.
C’est un bien commun et
non un bien marchand.
Avec le passage en régie, le
prix au m³ n’a pas changé
 il est toujours à un peu
plus de 4 € le m³  il n’y a
donc pas d’avantage sur la
facture, mais sur la partie
travaux, on a un coût cinq
fois inférieur que lorsque
les travaux étaient faits

par le délégataire. Et cet
argent économisé, on peut
le réinjecter sur l’entretien
des réseaux », assure Da
vid Derossis.
Car les réseaux de la Ville
de Thiers « sont en très
mauvais état, confie l’ad
joint. Il y a énormément
d’investissement à faire
sur un total de 180 km de
réseaux. Cela va prendre
plusieurs années, mais on
veut commencer déjà par
l’hyper centre ».
D’un autre côté, l’un des
gros enjeux à venir pour la
régie, sera de travailler sur
la sécurisation de la res
source en el lemême.

Après plusieurs étés de sé
cheresse, « il est primor
dial que les Thiernois ne
manquent pas d’eau ».
Une étude est ainsi en
train d’être effectuée sur le
réservoir de Felet, afin d’y
créer un bassin de capta
ge. « On a une nappe qui
peut être utilisée avec des
ressources souterraines. Il
est important de capter
cette ressource supplé
mentaire, et à voir ensuite
si on peut créer une nou
velle station de traitement,
si on arrive à augmenter
notre volume d’eau. »
Mais l’adjoint tient à l’as
surer, ces investissements
n’impacteront pas la fac
ture des usagers, « les ta
rifs n’augmenteront pas ».
D’ores et déjà, pour sen
sibiliser les habitants à
une utilisation raisonnée
de l’eau, la Ville veut es
sayer de mettre en place
un système de surfactura
tion sur ses mésusages.
« L’idée serait que si l’on
dépasse un seuil critique
de consommation, on soit
surfacturé, pour inciter les
gens à utiliser l’eau avec
parcimonie. On ne peut
plus se permettre de rem
plir sa piscine ou de laver
sa voiture fréquemment
l’été… » ■

Depuis le 1er janvier 2020,
l’eau et l’assainissement
sont gérés en régie, à
Thiers. Un an après ce pas-
sage de flambeau entre la
Saur et la municipalité, en-
tre couac et grandes ambi-
tions, la Régie compte bien
tout faire pour avoir la main
sur cette ressource, de plus
en plus précieuse.

CAPTAGE. La régie travaille à sécuriser la ressource en eau
pour éviter tout manque, notamment en été, période durant
laquelle le barrage de la Muratte est mis à rude épreuve.

CHABRELOCHE. Objet trouvé. Un téléphone portable a été trouvé
rue du Seitol ; le réclamer en mairie. ■

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Demain samedi, messe à
16 heures à Saint-Julien-la-Vêtre. Dimanche 28 février, messe à
8 h 45 à La Valla-sur-Rochefort et à 10 h 30 à Notre-Dame de l’Her-
mitage et à 10 h 45 à Noirétable. ■

JOB. Société de chasse. La société de chasse organise une battue
aux nuisibles, dimanche 28 février. Rendez-vous allée du Château-les-
Mélèzes, à 7 heures. Les participants doivent être munis d’un masque
ainsi que de leur carte de chasse. ■

■ À NOTER ■ SAINT-GERMAIN-L’HERM

Un écrivain à la rencontre des collégiens
Comme chaque année, le
collège GasparddesMon
tagnes participe au Livre
élu en LivradoisForez,
prix littéraire organisé par
l’association Passeurs de
mots, regroupant des col
lèges, bibliothèques et
médiathèque.
Dans le cadre de ce pro
jet, les élèves de sixième
ont rencontré David Moi
tet, auteur d’Alice, un po
lar technologique faisant
par t ie de la sé lect ion
20202021. Lors de cette
rencontre, l’écr ivain a
échangé avec les élèves

sur les étapes de publica
tion d’un roman, le travail
avec les éditeurs et les dif
férents sujets de ses livres.
À la suite de ces échan
ges, une séance de dédica
ces s’est tenue au centre
de documentation et d’in
formation pour permettre
aux élèves de faire signer
leurs livres. Afin de remer
cier David Moitet de sa ve
nue, les collégiens avaient
préparé, avec leur ensei
gnante de français, un li
vret de devinettes codées
sur la thématique des per
sonnages de contes. ■

AUTEUR. David Moitet est venu échanger avec les collégiens de
Gaspard-des-Montagnes.

■ SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE

Légère hausse des tarifs de l’assainissement
Le conseil municipal
s’est réuni dernièrement
et a pris les décisions sui
vantes :

Révision des tarifs de l’assai-
nissement collectif. Le maire
a informé l’assemblée
qu’il y a lieu de réviser les
tarifs de l’assainissement.
Il a précisé que des tra
vaux seront à réaliser sur
les réseaux d’assainisse
ment et sur les stations
d’épurations, et que ceux

ci engageront à l’avenir
d’importantes charges fi
nancières. Le conseil mu
nicipal, à l’unanimité, a
décidé d’une augmenta
tion de 2 % des tarifs de
l’assainissement collectif
et f ixe les tar i fs 2021.
Abonnement : 53 € HT par
habitation raccordée à un
collecteur des eaux usées
(l’abonnement n’est pas
dû quand le compteur
d’eau est déposé) ; taxe
d’assainissement : 1,06 €

HT le m³ d’eau consommé
audelà d’une consomma
tion de 50 m³ ; participa
tion pour raccordement à
l’égout : 357 € HT.

Révision des tarifs des con-
cessions dans le cimetière. Le
maire a proposé de ne pas
augmenter les tarifs des
concessions dans le cime
tière. Le conseil municipal
a décidé de maintenir le
prix des concessions dans
le cimetière à 71 € du m².

Avenir du bar-restaurant Le
Savine. Suite au retrait de
l’offre d’achat du barres
taurant Le Savine, le con
seil municipal a souhaité
poursuivre la vente mais
décide cette foisci de
confier cette mission à un
professionnel. En atten
dant, afin d’assurer une
ouverture pendant l’été, il
a été décidé de lancer un
appel à gérance qui débu
terait dès que la situation
sanitaire le permettrait. ■

COURPIÈRE. Conseil municipal. Le conseil municipal aura lieu
lundi 1er mars, à 20 heures, à la salle d’animation. Port du masque
obligatoire. A l’ordre du jour : compte rendu des délégations du mai-
re ; affaires financières ; rapport sur les orientations budgétaires ; re-
négociation de la garantie d’emprunts : abrogation de la délibéra-
tion du conseil municipal en date du 17 décembre 2018 : garantie
d’emprunts OPHIS accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy-
de-Dôme ; affaires générales ; adhésion de l’Association de gestion
du Schéma d’accueil et habitat des gens du voyage du Puy-de-Dô-
me ; affaires du personnel ; complément à la délibération en date du
30 novembre 2020 portant approbation des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires. ■
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PALMARÈS

LE TOP 1000
DES ENTREPRIS

ES EN AUVERGNE

En vente chez votre marchand de journaux et sur centrefranceboutique.fr

INCLUS
LE PALMARÈS 2021

DU TOP 1000
DES ENTREPRISES

AUVERGNATES

■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com. Les bureaux sont ouverts
de 9 heures à 12 heures du lundi au vendredi.

Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818*.
Fax. 04.73.17.30.19.

■ Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10*.
Fax. 04.73.17.31.19.

■ Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02*.
Fax. 04.73.17.30.59.

■ Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26*.
Fax. 04.73.17.30.59.

*0,18 € TTC/mn.

THIERS

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue
de Barante ;
tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue
des Docteurs-Dumas ;
tél. 09.72.72.39.49.

AMBERT

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

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

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

URBANISME■ Un programme qui vise à revitaliser les centres bourgs

Futures « Villes de Demain »

Geneviève Thivat

C o u r p i è r e , P u y 
Guillaume et Lezoux
ont en point com

mun une même ambi
tion : offrir commerces,
habitats accueillants et
centres bourgs dynami
ques à leurs administrés.
Toutes trois se sont por
tées candidates au pro
gramme « Petite Ville de
Demain ».
Comment se définit ce nou-
veau dispositif ? « Petites vil
les de Demain » vise à
améliorer les conditions
de vie des habitants des
petites communes et des
territoires alentour, en ac
compagnant les collectivi
tés dans le respect de l’en
vironnement.
Pour quel objectif ? Le pro
gramme a pour objectif de
donner aux élus des villes
et leurs intercommunali
tés de moins de 20.000 ha
bitants les moyens de con
crétiser leurs projets de
territoire. Grâce à ce pro
gramme cousu main pour
ces communes et les terri

toires ruraux qui les envi
ronnent, « Petites villes de
Demain » s’inscrit dans la
droite ligne du Plan de re
lance.
Avec quels moyens ? Plus
de 1.580 communes ont
été sélectionnées sur la
base des remontées des
préfets. Au plan régional,
c’est AuvergneRhôneAl
pes qui est la région la
m i e u x d o t é e a v e c
226 communes retenues.
Elles seront soutenues sur
six ans (20202026) avec
une enveloppe 3 milliards
d’euros pour l’ensemble
du territoire français.
Qu’ont prévu Courpière,
Puy-Guillaume et Lezoux ?

Toutes les communes sont
amenées à signer une
« convention d’adhésion ».
Pour l’heure, Courpière,
et PuyGuillaume, cha
peautées par Thiers Dore
et Montagne, n’en sont
qu’au stade du recrute
ment du chargé de mis
sion qui définira leurs
projets : « Nous n’en som
mes qu’au tout début de
la procédure, indique Ber
nard Vignaud, maire de la
commune. C’est TDM qui
va lancer l’appel à candi
dature. Ce poste sera fi
nancé à 75 % par l’État et
25 % répartis entre nos
deux communes. Sa mis
sion sera d’élaborer les

projets. À PuyGuillaume,
nous allons travailler à la
vacance commerciale et
résidentielle, ainsi qu’à la
mise aux normes énergéti
que s . E t nous a l l on s
œuvrer au développement
du numérique. Je pense
notamment au projet de
l’espace de coworking. Et
puis, il y aura le dévelop
pement des mobil i tés
douces… »
À Courpière, Christiane
Samson, veut également
être très vigilante quant au
budget qui y sera consa
cré : « La commune doit
faire face à des investisse
ments très conséquents
liés à la police de l’eau. Il
y a aussi les feux tricolo
res, la voirie, la restaura
tion de l’église, la place Ju
lesFerry… Donc nous
serons très attentifs à ce
que ces projets ne nous
mettent pas en difficulté
financièrement. »
À Lezoux, là encore, ce
dispositif n’en est qu’à
l ’é tat embryonnaire :
« Nous n’avons pas encore
signé la convention avec
l’État, révèle Alain Cosson,
le premier magistrat. Nous
réfléchissons à l’élabora
tion de son contenu. Con
cernant la revitalisation du
cœur de bourg, notre étu
de est déjà faite ! », se féli
cite l’élu. ■

Le programme « Petite Ville
de Demain » est lancé. Des
communes comme Lezoux,
Courpière et Puy-Guillaume
se sont portées candidates.
Quel est ce dispositif ? Et
pour quoi ?

CENTRE BOURG. À Courpière, chaque dépense sera pesée.
PHOTO D’ILLUSTRATION
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Le débit s’adapte aussi au Covid-19

ww D’ici 2022, la Région
AuvergneRhôneAlpes
s’est engagée à ce que
91 % de son territoire soit
couvert par la fibre opti
que. C’était sans compter
sur le Covid19 qui allait
quelque peu changer les
plans. Pour autant, le dé
ploiement est toujours en
ordre de marche. « Un ef
fort a été demandé aux
entreprises chargées du
déploiement afin de résor
ber au plus tôt les effets
de la crise sanitaire et cet
effort paie : les objectifs
révisés en 2020 à la lumiè
re de l’impact Covid, ont
d’ores et déjà été dépas
sés, ce qui confirme l’am
bition de maintenir la li
vraison du réseau pour fin
2022 », assure Juliette
Jarry, viceprésidente de la
Région, déléguée aux in
frastructures, à l’économie
et aux usages numériques.
Pour cela, un dispositif
spécial a été mis en place :
le dispositif Booster, dont
CellessurDurolle, La

Il y a un an, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes affi-
chait clairement de grandes
ambitions en matière de dé-
ploiement de la fibre opti-
que. Après une année
2020 chamboulée par le Co-
vid-19, comment avance ce
chantier d’envergure sur le
territoire ?

MonnerieleMontel, Vol
loreVille et Limons ont
bénéficié. « Ce dispositif a
été mis en place par la Ré
gion et les Départements
afin d’accélérer le rattra
page sur certaines com
munes. Il a montré son ef
f i c a c i t é . Su r l e s e u l
périmètre LivradoisForez,
plus de 400 prises ont ain
si été rattrapées avant fin
2020, précise la Région.
Début 2021, notre inves
tissement avait déjà per
mis de rendre raccordable
plus de 50 % de la zone
publique auvergnate, et
sur 37 communes du Li
vradoisForez la fibre at
teint désormais 72 % des
habitants et entreprises.
Le succès commercial est
au rendezvous avec un
taux d’abonnement de
33 %, et même 38 % dans
le Puy de Dôme. »

Une dotation
complémentaire
de 123 M€ pour
les territoires
ruraux

Le calendrier initial a dû
être revu en fonction « du
retard constaté et de la lo
gique industrielle la plus
pertinente pour respecter
la date de livraison du

projet à fin 2022, à iso
coût ». Certaines commu
nes ont é té déca lées ,
d’autres avancées par rap
port au calendrier indica
tif d’avant pandémie.
Bonnes nouvelles donc,
pour les communes qui
font partie de cette pre
mière vague de déploie
ment (voir infographie).
Mais quand est i l des
autres ? Une deuxième va
gue est en cours de mon
tage. « Au départ, le dé
ploiement ne pouvait pas
concerner l’ensemble des
communes rurales. Il nous
manquait à l’époque les fi
nancements complémen
taires de l’État sur ces
opérations, le guichet na
tional du Plan France Très
haut débit ayant été sus
pendu quelques mois plus
tôt », précise la viceprési
dente. Mais les choses ont
changé depuis. « Le prési
dent de la Région Auver
gneRhôneAlpes, Laurent
Wauquiez, a signé samedi
16 janvier avec le Premier
ministre Jean Castex, à Va
rennessurAllier, un pro
tocole d’accord pour une
dotation complémentaire
de 123 M€ pour les terri
toires ruraux auvergnats.
Nous travaillons désor
mais à son utilisation la
plus efficiente possible
permettant de compléter
d’ici 2025 notre réseau de

fibre optique », ajoute
l’élue.

Des solutions pour les
communes non éligibles
Une fois le déploiement
total terminé, des commu
nes serontelles non éligi
bles ? A priori oui, mais ce
sera à la marge. Et à ce
jour, impossible de les
identifier, puisque rien n’a
encore été calé par rap
port à la dotation complé
mentaire de 123 M€ accor
dée par Jean Castex. Quoi
qu’il en soit, « à terme
ceux qui “n’auront pas la
fibre” seront réellement
l’exception. Mais l’accès
au très haut débit ne peut
pas attendre et c’est pour
cela que plusieurs solu
tions sont proposées : la

modernisation des cen
traux téléphonique per
mettant d’apporter des
débits cuivre audelà de
30 Mb/s (mégabits par se
conde) pour ceux qui sont
à une distance de moins
d’un kilomètre du central,
le déploiement d’offres di
tes de 4G fixe et enfin le
très haut débit que per
mettent les satellites de
nouvelle génération ».
À titre d’exemple sur
l’Auvergne, en à peine
3 ans il aura été moderni
s é d’ i c i 2022 p lu s de
150 centraux téléphoni
ques et 244 pylônes pour
apporter un service 4G.
Sur le satellite, la Région a
mis en place avec les Dé
partements partenaires
concernés, dont les quatre

auvergnats, une subven
tion spécifique pouvant
aller jusqu’à 600 € et cou
vrant l’acquisition de la
parabole et son installa
tion.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Éligibilité. Même si le déploiement
sur une commune est terminé, il est
possible qu’un domicile ne soit pas
éligible à la fibre. Pour le vérifier,
rendez-vous sur <https://www.auver-
gne-numerique.fr/tester-ma-ligne/>.

NOUVEAU CALENDRIER.Par
rapport au calendrier de
2020, 11 communes du
Livradois-Forez disposeront
de la fibre au plus tard à
l’été 2021. Il faudra
toutefois attendre environ
2 mois [délai réglementaire
de rigueur, ndlr] avant que
l’ensemble des prises soit
commercialisable par les
fournisseurs d’accès
internet grand public
présents sur le réseau
(Orange et Free, SFR et
Bouygues Telecoms étant
en phase d’installation de
leurs équipements). Cinq
communes n’ont pas subi
de modification de
calendrier prévisionnel de
livraison et 16 communes
ont vu leur calendrier
prévisionnel de livraison
modifié du fait de l’impact
Covid.

Déploiement termmminé :
Thiers, Ambert, Escoutoooux, Néronde-sur-Dore,
Saint-Anthème, Maringggues.

Déploiement jusquuu’à mi 2021 :
Saint-Rémy-sur-Durolleee, Olliergues, Puy-Guillaume,
Courpière, Augerolles, AAAubusson-d’Auvergne, Orléat,
Peschadoires, Arlanc.

Déploiement jusquuu’à fin 2021 :
Sermentizon, Saint-Flouuur-l’Étang, Trézioux, Neuville,
Estandeuil, Ceilloux, Tours-sur-Meymont,
La Chapelle-Agnon, Mooons, Limons,
Saint-Clément-de-Régnnnat, Bas-et-Lezat.

Déploiement jusquuu’à fin 2022 :
La Monnerie-le-Montelll, Celles-sur-Durolle,
Vollore-Ville, Saint-Dierrr-d’Auvergne, Cunlhat,
Saint-Priest-Bramefant,,, Randan, Villeneuve-les-Cerfs,
Saint-Sylvestre-Pragoulin.
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Le calendrier de déploiement de la fibre

Infographie CENTRE FRANCE

Une commune couverte ?
Le terme « couvert » signifie « avoir droit à la fibre ». Ce qui
recouvre deux possibilités prévues par la réglementation.
« Soit la fibre arrive en limite de propriété et il suffit d’appe-
ler son fournisseur d’accès, qui raccordera l’habitation en po-
sant les derniers mètres ou dizaines de mètres de fibre jus-
qu’à l’intérieur. Soit la fibre est un peu plus éloignée et,
avant qu’un abonnement puisse être souscrit, un dernier
tronçon du réseau devra d’abord être construit avant qu’un
fournisseur d’accès internet procède au raccordement final,
indique la Région. Cette pose en différé, qui reste minoritai-
re, concerne pour l’essentiel des habitations ou hameaux dis-
tants des équipements principaux, et ses modalités pratiques
sont en cours de définition au plan national entre les opéra-
teurs et le régulateur des télécoms (Arcep). »

Retour
SOMMAIRE



La Gazette de Thiers > 25.02.21

Retour
SOMMAIRE

LA GAZETTE JEUDI 25 FEVRIER 2021 5

ww L'INFO DÉCRYPTÉEL’INFO DÉCRYPTÉE ◗
COMMENT ÇA MARCHE ?

Celles-sur-Durolle avance à pas de géant

ww De l’aveu du maire de
CellessurDurolle, Olivier
Chambon, avoir la fibre
sur sa commune : « C’est
un peu l’enfer. » Mais en
même temps, c’est devenu
une condition sine qua
non pour certains habi
tan t s . « Au jourd’hu i ,
quand une personne vient
se renseigner sur la com
mune, avant de signer un
compromis, elle demande
s’il y a la fibre. Pas s’il y a
une école, mais bien s’il y
a la fibre avant tout », n’en
revient pas Olivier Cham
bon. Alors très logique
ment, l’édile a pris le sujet
à braslecorps.

« J’ai sollicité
beaucoup de monde »
« J’ai sollicité beaucoup
de monde, j’ai été très dy
namique sur le sujet, alors
j e ne sa i s pa s s i ç a a
joué… » Il semblerait ,
puisque depuis environ

Il y a environ un an et demi,
la perspective d’avoir la fi-
bre à leur domicile pointait
à l’horizon pour les habi-
tants de Celles-sur-Durolle.
Depuis environ une se-
maine, le déploiement est
passé à la vitesse supérieur.
Mais cela n’a pas été un
long fleuve tranquille.

une semaine, un commer
cial de chez l’opérateur té
léphonique Orange est en
plein démarchage. Arrivée
officielle de la fibre pour
les premières maisons
courant mars. Une petite
révolut ion pour cette
commune de la Montagne
thiernoise.
Mais pour en arriver là,
par où atil fallu passer ?
« La fibre, c’est une sorte
d’arbre. Nous, le début du
tronc, il est à SaintRémy
surDurolle, là où il y a

l’armoire principale. C’est
pour cela que tout est allé
plus vite làbas, présente
le maire de CellessurDu
rolle. Pour que ça arrive
chez nous, il a fallu im
planter trois armoires, qui
sont les branches princi
pales de l’arbre. Puis en
suite, des techniciens ont
tiré plein d’autres petites
branches, pour raccorder
les maisons. » Le tout, en
un an et demi, et le travail
des techniciens est loin
d’être terminé. « Aujour

d’hui, nous avons environ
150 maisons éligibles sur
900, dévoile le maire. C’est
ces habitations que le
commercial d’Orange dé
marche. Jusqu’à ce que
99 % des habitations puis
sent bénéficier de la fibre
optique. »

D’un débit de
2 à 400 mégas
Et pour l’instant, l’ac
cueil réservé par les Cel
lois à Alexandre Barmine
de chez Orange est excel
lent. « En général 30 %

d’une population prend
un abonnement à la fibre.
Ici, cela fonctionne vrai
ment très bien. J’ai eu
beaucoup d’absents, mais
sur 40 maisons, 30 ont si
gné un contrat », partage
til.
À l’image de Camille, ha
bitante de Celles et impa
tiente d’avoir son raccor
dement opérationnel .
« Cela va me coûter 5 € de
plus par mois, et même si
mon débit était déjà bon
ça devrait être encore
mieux », espèretelle. De
ce côtélà, Alexandre Bar
mine est catégorique : « Le
ser vice ne sera pas le
même. Pour l’instant le
débit est entre 2 et 10 mé
gas. Avec la fibre ce sera
du 400 mégas. »
Une fois le contrat signé,
un technicien se rend au
domicile de la personne,
et termine le raccorde
ment. Si tout se passe
bien. « En montagne,
comme les techniciens
utilisent des réseaux déjà
existants, et parfois an
ciens, il arrive que les gai
nes soient bouchées à
cause des mouvements de
la terre. C’est pour ça que
la première étape est assez
longue, et que la dernière

peut l’être aussi. Car si
c’est bouché lorsque le
technicien se rend à un
domicile, il faut faire in
tervenir un électricien »,
prévient Alexandre Barmi
ne. Une étape potentielle
ment supplémentaire
avant l’arrivée du Graal.
Mais a priori, le jeu en
vaut la chandelle.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

À CellessurDurolle, les premières habitations éligibles à la fibre vont être très
prochainement raccordées concrètement.

PESCHADOIRES

La fibre optique oui, mais pas au détriment des paysages

ww Aucune consultation, ni
même une simple infor
mation. C’est dans un pre
mier temps ce que déplo
rent les habitants du lieu
d i t B o u r n o n , s u r l a
commune de Peschadoi
res. Ils auraient aimé sa
voir qu’en l’espace de
quelques jours, ce qu’ils
estimaient être un lieu
« préservé » a été « défi
guré » par des poteaux
destinés à déployer la fibre
optique.
Julian Rosset et Bernard
Brochard ont tout de suite
décidé de prendre le pro
blème à braslecorps. « Et
nous ne sommes pas les
plus virulents sur le su
jet », assurentils de con
cert. Pas les plus virulents,
mais tout de même suffi
samment remontés pour
lancer une pétition contre
cette installation. « Nous
ne sommes pas contre la
fibre et le progrès, loin de

Lorsque les habitants du
lieu-dit Bournon, sur la com-
mune de Peschadoires, ont
appris qu’ils seraient bien-
tôt éligibles à la fibre opti-
que, leur première réaction
a été la joie. C’était sans
compter, quelques jours
après, l’apparition de (nom-
breux) poteaux qui viennent
« gâcher » le paysage. Et
bien plus encore.

là, mais pas dans ces con
ditions », précisentils. Ils
ont lancé une pétition, à
l’échelle de leur village,
qui a récolté environ 80 %
des signatures des habi
tants. Alors certes, ils ne
sont qu’une petite trentai
ne de personnes, mais
cela ne rend pas pour
autant leur combat vain.
« Il y a quelques années,
les lignes de moyenne ten
sion ont été enterrées.
Nous nous sommes alors
dit qu’il y avait du progrès.
On trouvait que d’être une
commune dans le périmè

tre du Parc naturel régio
nal LivradoisForez avait
du sens. Alors que pas du
tout, regrette Julian Ros
set. Notre secteur héberge
un couple de piegrièche,
il y a aussi des tourterelles
des bois. Et cela ne date
pas d’hier que ce genre de
poteaux sont de vrais piè
ges pour les oiseaux. Que
vatil se passer ? », s’inter
rogentils.
Bien décidé à faire enle
ver ces poteaux, et à com
prendre pourquoi ils sont
arrivés là, le duo composé
de Julian Rosset et Ber

nard Brochard ont toqué
un peu à toutes les portes.
Mairie de Peschadoires,
Conseil départemental, ré
gie Auvergne numérique…
Sans succès.

La mairie n’a pas
la main
Florent Moneyron, maire
de Peschadoires, attend
que le Conseil départe
mental réponde à la solli
citation des habitants et
ensuite avisera. Quoi qu’il
en soit , ce sujet , i l ne
l’ignore pas. « Tous les vil
lages de Peschadoires sont

logés à la même enseigne.
Il y a une logique d’équité.
Je ne sais pas pourquoi le
choix de l’aérien a été fait.
Et audelà de tout cela, je
ne suis pas compétent en
matière de déploiement
de la fibre », lance le pre
mier magistrat.
Envisager d’enterrer la li
gne, ou même de ne pas
faire monter la fibre jus
qu’au village de Bournon ?
Pour Florent Moneyron, la
première option ne sera
pas assumée financière
ment par la commune si
elle doit être mise en pla
ce. Pour la seconde, « si
un seul habitant souhaite
avoir la fibre, on maintien
dra l’autorisation. Il fau
dra avoir l’unanimité pour
qu’il y ait marche arrière ».
Le Conseil départemen
tal de son côté, n’est pas
non plus le donneur d’or
dre. C’est donc finalement
vers la Région, et la régie
Auvergne numérique qu’il
faut se tourner. Et celleci
a conscience du problème.
« Une analyse est en cours
sur ce cas. Reste que, dans
la France entière, nous ne
pouvons pas nier cette
problématique », assume
telle.
Si l’enfouissement pré
sente de nombreux avan
tages, il est aussi beau
coup plus coûteux et ,

surtout, long à mettre en
œuvre. « Notre réseau
Auvergne Très haut débit
(THD) déploie 16.500 km
de fibre optique, en ne
créant que 4 % de lignes
aériennes nouvelles », in
dique la Région. Pescha
doires et ses lieuxdits font
donc partie de ces 4 %.

Le numérique prioritaire
« Nous n’opposons pas la
compétitivité de nos terri
toires ruraux au cadre de
vie paysager et d’ailleurs
nous nous coordonnons
dès que cela est possible
avec les enfouissements
d’autres réseaux, lorsque
cela est prévu. L’urgence
aujourd’hui est bien celle
du déploiement des in
frastructures numériques
sans lesquelles ces terri
toires perdraient leur at
tractivité. Une fois le ré
seau THD dép loyé e t
lorsque de telles opéra
tions seront possibles, no
tre réseau se coordonnera
avec les autres parties pre
nantes (téléphonie, élec
tricité ou toute autre opé
ration) afin de bénéficier
de ces enfouissements »,
conclut la Région. Si fibre
il doit y avoir à Bournon,
elle sera donc aérienne,
du moins dans un premier
temps.

S. D.

Ce que dénonce la quasimajorité des habitants de Bournon, ce n’est pas l’arrivée de la
fibre optique, mais l’apparition de poteaux qui « gâchent le paysage ».

Quid des 1 %?
« 99 % de la population
de Celles-sur-Durolle pour-
ra bénéficier de la fibre
optique à terme. » Qu’en
est-il des 1 % restants ?
« Il y a d’un côté le pro-
blème des villages qui
sont à cheval sur deux
communes et qui sont
donc p lus proches de
l’autre que de nous. Et il y
a aussi le problème des
villages vraiment très iso-
lés qui ne pourront pas en
bénéficier. Dans ce cas,
nous réfléchissons à une
solution pour développer
le réseau autrement, car
pour nous, il ne peut pas
ne pas y avoir de solu-
tions », assure le maire de
Celles-sur-Durolle, Olivier
Chambon.
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ww PLAINE LIMAGNE
PLAINE LIMAGNE

4,5 millions d’euros sur la médiathèque

ww La communauté de
communes Plaine Lima
gne a, dès sa création, mis
en avant le souhait de par
faire l’équipement du ter
r itoire via trois projets
structurants : le FabLab
de Maringues, la maison
de l’enfance à Aigueperse
et la médiathèque de Ran
dan.

Un auditorium
modulable accolé
La première structure est
maintenant largement
opérationnelle, à la plus
grande satisfaction de
tous. Un contretemps est
ensuite venu contrarier la
mise en chantier aigue
persoise : des découvertes
archéologiques d’impor
tance ont mis à mal le ca
lendrier prévisionnel. En
conséquence, le conseil
communautaire a acté le
projet randannais et posé
le principe de son finan
cement à hau teur de
4,5 millions d’euros.
L’ancienne école catholi

L’investissement est consé-
quent. 4,5 millions d’euros
sont consacrés à la réhabili-
tation de l’ancienne école
catholique Saint-Louis, à
Randan, pour en faire une
médiathèque. Et pas seule-
ment…

que SaintLouis, place des
Charme avait été acquise
via l’EPFSmaf par la mu
nicipalité de Randan lors
de sa mise en vente en
2017. Après quelques in
dispensables travaux de

sauvegarde entre autres
pour lutter contre le van
dalisme, bâtiments et ter
rain ont été en temps et
heure rétrocédés à Plaine
Limagne. C’est donc ce
cadre à haute valeur patri

moniale qui accueillera
après un long chantier de
réhabilitation, la média
thèque intercommunale à
laquelle sera accolé un
auditor ium modulable
pour répondre aux be

soins culturels du secteur.
Les études préliminaires
concernant cet « espace
culturel multiactivité »
ont été conduites sous la
houlette de Stéphane Cha
banon, viceprésident

communautaire en charge
de la culture et Géraldine
Digard, coordinatrice du
réseau lecture publique de
Plaine Limagne.

Définir l’usage des
parties restantes
Études de faisabilité,
consultations, diagnostics,
prise en compte des con
traintes techniques, éva
luation des apports finan
c ie r s , sont autant de
démarches qui concourent
à mettre le projet sur de
bons rails avant les études
techniques proprement
dites.
L’espace disponible sur
le site ne sera pas totale
ment occupé par la mé
diathèque et ses différents
ateliers et salles d’exposi
tion. Restera alors à défi
nir l’usage qui en sera fait.
Les besoins ne manquent
pas : école de musique,
accueil de loisirs, services
publics ? Tel que présenté
au conseil municipal par
JeanJacques Mathillon, le
projet d’auditorium de
vrait en outre bénéficier
d’un accès spécifique qui
devrait faire de ce site
communautaire un atout
hautement structurant
pour Randan et tout le ter
ritoire communautaire.

ROLAND MOULIN

Si côté rue, la façade en briques polychromes de l’école SaintLouis, montre un bel exemple du patrimoine architectural
de Randan, la façade arrière ramène à la dure réalité du temps qui passe.

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

POUR MARINGUES, LIMONS, LUZILLAT, SAINTANDRÉLECOQ, SAINT
DENISCOMBARNAZAT. Gérard Soumillard, 04.73.68.65.64
POUR RANDAN, STSYLVESTREPRAGOULIN, STPRIESTBRAMEFANT,
MONS, BEAUMONTLESRANDAN, VILLENEUVELESCERFS, BASETLE
ZAT, STCLÉMENTDERÉGNAT. Roland Moulin, 06.83.99.81.12,
04.70.41.58.25
URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 27 et dimanche 28 février, pharmacie Puy-
Guillaume, 04.73.94.70.23.
INFIRMIÈRES. Cabinet Rigaud-Michel à Maringues,
04.73.68.71.85 ; Mme Grouffal à Maringues, 04.73.68.79.13 ;
Cabinet Vermorel-Grenet-Douarre à St-André-le-Coq,
06.74.46.23.54. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ; SCP Plane-Candelier,
04.73.94.81.17 ; David Girard,04.73.94.62.26 ; Cabinet infirmier à
Luzillat, 06.01.94.90.50.
AMBULANCE. Maringues, 04.73.68.79.36.
SAMU. 15.
GENDARMERIE. 17.
POMPIERS. 18.

ww RANDAN

Un pôle santé qui mêle histoire et expérience
À Randan, il convient de
saluer les efforts consentis
pour pérenniser et dyna
miser une activité de tra
dition de la cité royale : le
cabinet vétér inaire de
l’avenue de la Libération.
Depuis 1979, date de son
arrivée à Randan dans un
paysage agricole encore
marqué par l’élevage et la
présence de nombreux
chevaux, le docteur Ho
dencq, secondé par son
épouse Claudine, a mené
et mène encore à mi
temps une carrière de vé
térinaire, généraliste cer
t e s m a i s l a r g em e n t
tournée vers le monde du
cheval tant au sein de la
Fédération française qu’à
l’hippodrome de Vichy
dont il était vétérinaire of
ficiel depuis 2007.

Un service de garde
permanent
Si la « culture véto » a
largement été la raison
d’être de la famille Ho
dencq, la tradition familia
le a salué le retour à Ran
dan de Clotilde, la plus
jeune des filles de la fa
mille, après de brillantes
études et son titre de doc
teur vétérinaire.
Depuis 2015, l’idée de
donner une nouvelle am
pleur à l’activité a conduit
la famil le à envisager

l’achat d’un bâtiment
communal en très mau
vais état  appelé Maison
Michel  mais dont la
proximité permettait un
passage en douceur de la
maison familiale à un lieu
indépendant, à la pointe
de la technicité.
L’arrivée en tant que col
laborateur du docteur Ar
naud Martin, conjoint de
Clotilde Hodencq, condui
ra à ce qu’il devienne as
socié du pôle vétérinaire
en 2017. Comme sa con
jointe, le docteur Martin
est diplômé en physiologie
équine.
L’installation d’une telle

structure en milieu rural
représente un risque fi
nancier important.
Le cabinet Hodencq sur
monte ce handicap par la
présence de quatre doc
teurs vétérinaires assurant
un s e r v i c e d e g a rd e
7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. L’aménagement
technique (trois salles de
consultation, trois blocs
chirurgicaux, deux chenils,
salle d’imagerie et labora
toire d’analyse, salles de
repos, salle de conférence,
deux véhicules techniques
équipés en imagerie d’ur
gence) permet de desser
vir une zone d’interven
t ion al lant de Randan

jusqu’à Lezoux et Thiers
et, au nord, jusqu’à Saint
GermaindesFossés sa
chant que Clotilde Ho
dencq a succédé à son
père en tant que praticien
ne agrée à l’hippodrome
de Vichy.
Titulaire de deux diplô
mes de droit, elle est par
ailleurs vétérinaireexpert
auprès des tribunaux et
particulièrement, de la
Cour d’appel de Riom.

Un projet de clinique
équine
Au rang des perspectives,
l e cab ine t Hodencq
Martin répondra en 2021 à
une sollicitation de Con
seil de l’ordre des vétéri
naires en assurant le tuto
rat de jeunes praticiens
afin d’inciter à l’installa
tion en milieu rural afin
de lutter contre une déser
tification qui va s’ampli
fiant.
Côté pratique, le projet
est d’acquérir à terme bâ
timents et terrains de l’an
cienne école publique de
Randan quand ils seront
libérés par l’école de mu
sique de Plaine Limagne.
Ce projet de clinique équi
ne permettrait de donner
au pôle vétér inaire de
Randan une global i té
technique marquante
pour le territoire.

Le cabinet vétérinaire de Randan est devenu, grâce aux
investissements consentis, une entreprise à haute valeur
technique.

ww MARINGUES
ETAT CIVIL. Décès : le 23 décembre à Clermont-Ferrand de Alain
Roussel, 74 ans, domicilié 2 impasse du Champ d’Orioux. Le
4 janvier à Thiers de Simone Montagnon, veuve Agier, 94 ans,
domiciliée à Maringues. le 24 janvier à Thiers de Simone Dou-
roux, veuve Saint-André, 92 ans, domiciliée à Maringues. Le
29 janvier à Clermont-Ferrand de Patrick Heron, 54 ans, domicilié
20 rue du Pont de Morge. Le 30 janvier de Alice Saint-André,
épouse Pierre, 71 ans, domiciliée 8 rue de la Barne, Le Cohat à
Saint-André-le-Coq. Le 30 janvier de Georges Maine, 56 ans, do-
micilié 11 Grand’Rue. Le 3 février à Thiers de Rosalie Herter, veuve
Martin, 88 ans, domiciliée à La Côte Rouge. Le 8 février à Volvic
de Constant Ziegler, 51 ans, domicilié à La Côte Rouge. Le 5 fé-
vrier à Clermont-Ferrand de Jean Grizia, 80 ans, domicilié 38 rue
de Montgacon.

DÉPISTAGE COVID19. L'Agence régionale de santé organise une
campagne de dépistage massif à la salle d’Honneur vendredi
26 février de 9 heures à 17 heures et lundi 1er mars de 9 heures à
17 heures. Une équipe de huit personnes sera présente sur trois
postes de dépistage.


