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● Conseil Communautaire >>> 
La Montagne (12.03.21) > « 11 millions d’euros d’investissement »,
retour sur le dernier Conseil Communautaire de TDM

● Economie >>> 
La Montagne (21.03.21) > « 2IADP ou le moule de l’entrepreneuriat »,
zoom sur une entreprise qui bénéficie du dispositif Fonds Région Unie,
auquel contribue Thiers Dore et Montagne

● Enfance Jeunesse >>> 
La Montagne (03.03.21) > « Pour échanger autour de la parentalité »,
focus sur la Semaine de la Parentalité, qui a eu lieu du 11 au 30 mars 2021

● Culture >>> 
La Montagne (20.03.21) > « Un pays merveilleux qui le fait savoir »,
zoom sur le programme des actions d’Education Artistique de TDM en 2021

● Tourisme >>> 
La Montagne (25.03.21) > « La passerelle tant attendue du GR89 »,
La Gazette de Thiers (01.04.21) > « L’effet Pavillon Bleu dès cet été à St-Rémy ? »

● Amélioration de l’habitat >>> 
La Montagne (26.03.21) > « Un drone contre la déperdition thermique »,
zoom sur une action innovante pour lutter contre la précarité énergétique des logements

● Education à l’environnement >>> 
La Montagne (08.03.21) > « La 14e nuit de la chouette s’adapte »,
retour sur cet événement qui vise à mieux faire connaître la biodiversité locale

● Mobilité >>> 
La Montagne (31.03.21) > « Vaccinés grâce au transport à la demande »,
focus sur une initiative du SMTUT, en faveur des personnes âgées, pour se faire vacciner
La Montagne (02.04.21) > « Le SMTUT propose aussi des titres SNCF »,
zoom sur un nouveau service mis en place par la maison de la mobilité

● En bref >>> 
Animation foncière agricole / Animation forestière / Collecte des encombrants
Semaine de la Parentalité / Accueil de loisirs la Source / Sensibilisation au compostage à Arconsat

● Cela se passe aussi sur le territoire  >>>
 
La Montagne (27.03.21) > La Région met son offre internet en orbite [Région, TDM, Palladuc]
La Montagne (03.03.21) > Le 30e festival Coutellia reporté [TDM, Thiers]
La Montagne (06.03.21) > Une médiathèque à l’épreuve du temps [Thiers]
La Gazette de Thiers (11.03.21) > Des ambitions pour des villes de demain [Puy-Guillaume, Courpière]
La Gazette de Thiers (11.03.21) > Ce bol d’oxygène arrive à point nommé [TDM, Livradois-Forez]
La Montagne (15.03.21) > Mobilisation pour le train Thiers-Boën [TDM]
La Montagne (15.03.21) > Visite dans l’école rénovée du Moutier [Thiers]
La Montagne (20.03.21) > Gagnant-gagnant entre Ville et lycée [St-Rémy-sur-Durolle, Thiers]
La Montagne (24.03.21) > Des artisans soutenus pendant la crise [Puy-Guillaume, Châteldon]
La Montagne (25.03.21) > Les écoliers font classe dans la nature [Châteldon]
La Montagne (25.03.21) > Des équipements culturels « importants » [Thiers]
La Montagne (27.03.21) > Le bon démarrage des Halles de Celles [Celles-sur-Durolle]
La Gazette de Thiers (25.03.21) > Une dynamique naturelle à exploiter [Livradois-Forez]
La Montagne (29.03.21) > Un mât de mesure du vent bientôt monté [Arconsat]
La Montagne (29.03.21) > « Actuellement, le PNR donnerait un avis défavorable à tous » [Livradois-Forez]
La Montagne (29.03.21) > Apprentissage de la démocratie [Vollore-Ville]
La Montagne (30.03.21) > La Région s’engage pour l’IG partagée [Région, TDM, Thiers]
La Montagne (07.04.21) > Adiamas à Palladuc postée à la relance [Palladuc, TDM]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Thiers

50, avenue Léo-Lagrange

Venez découvrir la NOUVELLE GAMME FORD

lors de notre journée PORTES OUVERTES

le SAMEDI 13 MARS 2021 de 9h à 17h

■ 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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

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

■ À SAVOIR

THIERS ■ Dépistage Covid19 aujourd’hui
L’Agence régionale de santé Auvergne RhôneAlpes,
avec l’aide de la ville de Thiers, organisent une journée
de dépistage Covid19 aujourd’hui, vendredi 12 mars, à
la Maison de quartier des MollesCizolles. Tous les habi
tants du bassin thiernois qui le souhaitent peuvent ve
nir se faire dépister gratuitement, de 9 heures à 17 heu
res, sans rendezvous. Ils doivent uniquement se munir
de leur carte vitale. ■

PAROISSE SAINT-ROCH-EN-DUROLLE
■ Horaires des messes
Samedi 13 mars, à 15 heures à Viscomtat et à 16 h 30 à
SaintRémysurDurolle ; dimanche 14 mars, à 9 heures
et à 10 h 30 à Thiers (Le Moutier). ■

THIERS ■ Conseil municipal
Initialement prévu le 16 mars, le conseil municipal de
Thiers aura finalement lieu le mardi 23 mars, à 20 heu
res, à la salle Espace (salle Armstrong). Il sera retransmis
en direct sur le Facebook de la ville. ■

POLITIQUE■ Les budgets principaux de 2020 et 2021 de Thiers Dore et Montagne ont été votés à l’unanimité

Onzemillions d’euros d’investissements

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L es élus de Thiers Doreet Montagne se sont
réunis à la salle Espa

ce, mercredi, en l’absence
du maire de Thiers, positif
au Covid19 et d’une par
tie de sa majorité, qui a
été en contact avec lui.
À l’ordre du jour : le vote
annuel des comptes admi
nistratifs – qui retracent le
budget de l’année précé
dente, 2020 en l’occurren
ce – et des budgets primi
tifs – qui prévoient les
finances de l’année en
cours : 2021.
L’année 2020. Les dépen
ses de fonctionnement,
qui concernent la gestion
courante de la commu
nauté de communes ,
s’établissent à 20,4 mil
lions d’euros (M€). Les re
cettes s’élèvent à 21,6 M€.
Leur principale ressource
provient des impôts, à
hauteur de 14 M€.
Les dépenses d’investis
sement, qui servent à réa
liser des projets, se mon
tent à 2,8 M€, dont plus
d’1 M€ pour la phase de
conception du futur cen
tre aquatique, 521.907 €
pour la poursuite des tra
vaux sur le siège de TDM
et 450.893 € pour la réno
v a t i o n d u b a r r a g e
d’Aubusson. Les recettes

sont de 1,1 M€. Fin dé
cembre, la dette était de
1,6 M€. « La capacité de
désendettement est satis
faisante puisqu’elle est de
1,39 an », précise Olivier
Chambon, viceprésident
chargé de présenter ces
comptes. Comptes accep
tés à l’unanimité.
L’année 2021. TDM peut
donc se permettre de con
tracter un emprunt de
3,8 M€, à rembourser sur
20 ans, d’autant que « le
taux d’intérêt est assez
exceptionnel : 0,56 % »,
précise le viceprésident.
Il annonce un budget 2021
« maîtrisé en dépenses de
fonctionnement » avec
22,1 M€, et 11 M€ de dé

penses d’investissements.
Cette enveloppe finance
ra une partie de la piscine
(6 ,5 M€) ; du barrage
d’Aubusson (850.000 €) et
des aménagements en lien
avec le label Pavillon bleu
(350.000 €) ; du siège
(160.579 €) ; la création de
l’Espace France Services à
Courpière (300.000 €) ; les
premières installations de
panneaux photovoltaïques
sur des bâtiments inter
communaux (78.600 €) ;
ou encore 100.000 € pour
le GR89. Sur le budget
« Déchets ménagers »
(3 abstentions) est aussi
prévue la construction
d’une déchetterie neuve à
SaintRémysurDurolle

(entre 850.000 € et 1 M€.)
Si le budget primitif 2021
a été voté à l’unanimité, le
conseiller d’opposition de
Thiers Tahar Bouanane a
émis « des réserves », fai
sant savoir qu’il ne parta
geait pas cette « analyse
réjouissante » et que « la
crise écologique n’avait
pas besoin de “mesuret
tes” ». Rachel Bournier, 2e

viceprésidente en charge
de ces questions, a quali
fié ce terme de « dévalori
sant pour toutes les com
munes qui se sont déjà
engagées dans un grand
nombre d’actions. Il fau
drait éviter de le citer à
toutva tant que des gens
ici sont motivés. » ■

La communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne va investir 11 M€ dans
plusieurs projets en 2021.

PISCINE. Plus de la moitié du budget du centre aquatique sera payée en 2021, soit 6,5 M€.

AUTRES DOSSIERS

TAXES. Il n’y a pas d’augmentation de la taxe des ordu-
res ménagères par rapport à ce qui a été décidé en 2017,
à la création de TDM. Toutefois, à ce moment-là, avait été
acté un lissage sur 5 ans, pour qu’en 2022, tous les anciens
territoires payent le même taux de 13,6 %. Donc en 2021,
pour l’avant-dernière année, il va y avoir des changements
sur les feuilles d’imposition. Une hausse pour les habitants
de l’ex-Thiers Communauté et une baisse pour les autres.
Les taux pour la Cotisation foncière des entreprises, la
taxe d’habitation, le foncier bâti et non bâti restent les
mêmes, mais là aussi un lissage sur 4 ans (CFE) et 12 ans
(autres) entraîne des évolutions annuelles à la baisse ou à
la hausse, « très faibles » selon Olivier Chambon. La taxe
Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations), imposée par l’État, va baisser en 2021 pour
les particuliers, puisque son montant global passe de
213.000 € en 2020 à 152.000 € en 2021. La Tascom (taxe
sur les surfaces commerciales) augmente à nouveau en
2022, de 1,1 à 1,15. Cela concerne 34 entreprises. Ces déli-
bérations ont été prises à l’unanimité. ■

GROUPE. Le règlement intérieur, amendé par des con-
seillers, a été adopté à l’unanimité. Mohammed Oulabbi,
adjoint à Courpière, s’est néanmoins interrogé sur l’arti-
cle 34 : « Je le trouve un peu bizarre. Il n’y a pas d’opposi-
tion et de majorité [dans cette assemblée, N.D.L.R.]. » Tony
Bernard, le président, a répondu qu’il s’agissait simplement
d’une possibilité offerte par le Code général des collectivités
territoriales. Éric Boucourt, élu de l’opposition à Thiers, a
alors annoncé : « Il est possible qu’on envisage de consti-
tuer un groupe. Ce serait un moyen d’expression pro-
pre. Cela ne se traduit pas nécessairement par une opposi-
tion. » ■

LA MONNERIE. Maire de La Monnerie-le-Montel, Chan-
tal Chassang a fait part de son inquiétude pour la jeunesse
de sa ville, « en très grande difficulté », en proie au « chô-
mage », aux « incivilités voire à la délinquance. On est pres-
que en zone de non-droit. » Elle voudrait que sa commune
entre dans le Contrat de ville. « Il y aura un soutien de TDM
dans cette démarche », lui a répondu Tony Bernard. ■

ÉDUCATION ■ En immersion à l’Institut SaintPierre
de Courpière, les élèves de 3e du collège Sainte Jean
ned’Arc de Thiers ont été très heureux de découvrir
ce qu’est la vie de lycéen. Après une visite de l’éta
blissement, les jeunes ont pu assister à certains
cours sur mesure. Le but des enseignants était de
leur faire prendre conscience de leurs attentes afin
de les sensibiliser aux exigences d’une seconde gé
nérale et ils ont atteint leur but sans les décourager.
Les collégiens ont globalement été rassurés. Un
grand nombre d’entre eux ont même assisté à l’op
tion DNL (discipline non linguistique) qui leur a
donné envie de pratiquer l’anglais à un haut niveau.
Par ailleurs, une rencontre avec des enseignants et
des élèves leur a permis de mieux comprendre les
règles de vie du lycée et ils ont senti le plaisir des
jeunes à être dans cet établissement.

Des 3e en visite à l’ISP de Courpière
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

INDUSTRIE■ La société de Philippe Duroure, au Pôle Transformance, est spécialisée dans la conception d’outillages

2IADP ou le moule de l’entrepreneuriat

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

N e dites pas à Philip
pe Duroure que c’est
un patron. À choisir,

il préfère largement le titre
de chef d’entreprise, celui
qui est aux côtés des sala
riés, qui prend des coups
et des risques pour œuvrer
au développement de l’en
treprise. Et à la tête de la
SAS 2IADP (pour « De
l’idée à l’industrialisa
tion »), il est un peu tout
ça à lui tout seul, puisqu’il
officie seul dans ses lo
caux, au Pôle Transfor
mance de la CCI près de
l’entrée de l’A89, où il est
installé depuis novem
bre 2016.

De l’expertise
à la production
Avant de lancer son en
treprise spécialisée dans
l’outillage, la création de
moules, dans le secteur de
l’injection des thermo

plastiques, Philippe Du
roure a multiplié les diplô
me s e t e xp é r i e n c e s ,
devenant notamment le
gérant de la société Précis
Plastic, installée à Celles
surDurolle en 1992, jus
qu’à son rachat en 2013.
Philippe Duroure est en
suite reparti de zéro, avec
l’idée d’apporter désor
mais son expertise depuis
l’idée jusqu’à la réalisation
donc, et de former. Car
l’homme est un peu un

« Géo Trouvetou », avec
une certaine appétence
pour les problèmes inso
lubles. « Ça me plaît les
trucs tordus », souritil,
proposant ses services
dans les industries méca
nique ou technique, le
médical (aiguille de pneu
mopéritoine, trocarts et
ciseaux de cœlioscopie par
exemple), mais aussi la
coutellerie, l’automobile
avec des pièces à l’unité
pour un préparateur, et

pas mal de choses inatten
dues, entre le boî t ier
d’alarme, le mors pour
cheval, le masque en sili
cone injecté pour les pilo
tes de chasse ou le mas
que réutilisable conçu par
le groupe Michelin, le CEA
à Grenoble et la société
lyonnaise Ouvry, spéciali
sée dans les équipements
de protection individuelle.
« J’ai finalisé les études et
fais une partie des mou
les », indiquetil, Le tout

en un temps record, « la
décision était prise en fé
vrier, les plans en avril et
la livraison, fin août ».
Mais c’est là la force de
2IADP : travailler sur des
petites séries ou en pièce
unitaire, « pas sur des
moules en grande série, il
y a des gens spécialisés
làdedans ». Philippe Du
roure griffonne, dessine,
expér imente, de quoi
avoir une cinquantaine de
clients – « je suis noyé
dans le boulot », préciset
il – aussi bien sur le bassin
de Thiers qu’à Paris. Et le
chiffre d’affaires suit, dou
blé en 20192020 pour at

te indre les 600.000 €,
350.000 € sur 20202021.
Désormais lancée, Phi
lippe Duroure entend aus
si embaucher et former
quelqu’un désireux de re
prendre, à terme, 2IADP. À
ce titre, il a bénéficié du
« Fonds Région unie », mis
en place par le Conseil ré
gional AvergneRhôneAl
pes (voir par ailleurs) .
« Les trésoreries sont ten
dues. J’avais besoin d’aide
pour embaucher quel
qu’un », expliquetil. Et
poursuivre l’entrepreneu
riat souhaité par Philippe
Duroure depuis plus de
30 ans. ■

Entre l’idée et sa réalisation
industrielle, il y a le moule
et la société 2IADP, à Thiers.
Mais sur chacune de ces
étapes, il y a aussi Philippe
Duroure qui propose son sa-
voir-faire et un certain sens
de la débrouillardise, fruit
de plus de 30 ans d’expé-
rience(s).

SAVOIR-FAIRE. Philippe Duroure a détaillé les marchés et machines de son entreprise lors de la
visite de Sophie Delaigue, conseillère municipale déléguée au commerce ; Myriam Fougère, con-
seillère régionale et Tony Bernard, président de Thiers Dore et Montagne (de gauche à droite).

■ 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.
*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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
PHARMACIE. Imberdis, 3 place du
Pontel, 04.73.82.36.71, 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.

■ À SAVOIR

CIRCULATION ■ Rue des Grammonts
Afin de permettre le bon déroulement des travaux de
dépose branchement gaz, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie au niveau du n°3, du 12 au 16 avril. Le
stationnement sera interdit au droit des travaux. ■

ÉDUCATION■ Les 5e du collège Audembron à la découverte de la radio

Les collégiens sur des ondes solidaires
Evelyne Lafay, enseignante
d’histoire-géographie au
co l l ège Audembron à
Thiers, a souhaité faire
comprendre à ses trois clas-
ses de 5e la notion de soli-
darité en leur faisant dé-
couvrir le tissu associatif
local.
L’idée était de montrer
les nombreuses initiatives
solidaires sur le territoire
thiernois pour que la soli
darité ne reste pas une
idée abstraite. En collabo
ration avec les enseignan
tes documentalistes, Ca
therine Pautet et Mélissa
Rouget, le choix a été fait
d’exercer les élèves au
journalisme de solution,
c’estàdire explorer les
solutions testées sur un
territoire pour répondre à
des problématiques ren
contrées.

Construction
de l’information
Les élèves ont commen
cé par mener des recher
ches sur neuf associations
locales qui interviennent
dans des domaines aussi
variés que l’aide alimen
taire, les loisirs pour les
personnes handicapées,
les droits humains ou
l’aide aux enfants mala
des. Puis ils ont eu une

demijournée d’interven
tion de Tiphaine Crézé,
journaliste pour la radio
associative L’onde porteu
se si tuée à Clermont
Ferrand le 5 mars. Grâce à
cette rencontre avec une
professionnelle, les élèves
ont découvert les métiers
de la radio, les différents
formats radio, la manière
d’écrire un papier ou de

préparer une interview.
Ils ont ensuite commen
cé la rédaction de leurs
papiers sur les associa
tions et leurs initiatives
solidaires ou la prépara
tion des interviews des
responsables des associa
tions, et ont enfin expéri
menté la prise de micro,
non sans appréhension.
Les élèves ont beaucoup
appris pendant cette de

mijournée notamment en
termes de fonctionnement
d’un média et de cons
truction de l’ informa
tion. ■

èè Pratique. Il reste à conclure le
travail par l ’enregistrement des
papiers et interviews, ainsi que la
mise en ligne des reportages sur le
site de la webradio Kiditube du
collège Audembron : https://medias-
col.ac-clermont.fr/college-antoine-
audembron-thiers/.

COLLÈGE. Une demi-journée d’intervention avec Tiphaine Crézé, journaliste pour la radio associa-
tive L’onde porteuse, située à Clermont-Ferrand, était prévue le 5 mars dernier.

L’entreprise 2IADP a bénéficié d’une avance remboursable,
avec un différé de 2 ans, de 30.000 €, dans le cadre du
dispositif « Fonds Région unie », adopté par le Conseil
régional AuRA le 1er avril 2020 et prolongé jusqu’au 30 juin
2021. Son but, « être réactif face au contexte sanitaire et
économique en orientant les fonds vers les microentreprises
et associations employeuses qui en ont besoin », décrit
Myriam Fougère, conseillère régionale. Ces dernières
peuvent ainsi bénéficier d’une avance remboursable « pour
combler les besoins de trésorerie », de 3.000 à 30.000 €. Fin
février, une quinzaine d’entreprises sur Thiers Dore et
Montagne en ont bénéficié pour un total de 228.000 € pour
ce seul volet d’aide. Un Fonds auquel ont contribué TDM et
les communes de Puy-Guillaume, Dorat et Celles-sur-Durolle,
à hauteur de 169.392 € soit 4,52 € par habitant, aux côtés
de ses partenaires de la Région, la Banque des Territoires et
les collectivités territoriales.

■ Avec le dispositif Fonds Région unie
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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.

THIERS DORE ET MONTAGNE■ Ateliers, cinédébat, temps d’informations sur le territoire, du 11 au 30 mars

Pour échanger autour de la parentalité

«L a fami l le, c’es tquoi pour vous ? »
Pour s’exprimer

autour de ce sujet, échan
ger, avouer des difficultés,
poser des questions ou
chercher des réponses
autour de la parentalité,
des relations avec son en
fant ou adolescent, les pa
rents pourront se rendre à
des rendezvous dédiés et
gratuits, du 11 au 30 mars,
sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne.

Favoriser
les échanges
parentsenfants

Comme chaque année, la
communauté de commu
nes, par le biais du collec
tif parentalité du centre
social intercommunal,
s’associe à la Semaine de
la parentalité, une action

soutenue par la Caf. Cette
initiative permet depuis
plusieurs années de favo
riser les échanges entre
parents et enfants, accom
pagnés par des profes
sionnels. De nombreuses
structures participent
pour l’occasion à ces mo
ments très diversifiés par

leur format : ateliers, ciné
débat, café des parents,
exposition… Des anima
tions auront aussi lieu
dans les établissements
scolaires et les accueils de
loisirs durant ce mois de
mars.
Discuter et jouer avec ses
enfants, savoir rester des

parents tout en étant sé
parés, vivre avec un ado
lescent et échanger sur
s o n u t i l i s a t i o n d e s
écrans… Autant de théma
tiques qui seront évoquées
cette année. ■

èè Pratique. Plus d’infos
sur www.cctdm.fr ou par e-mail
à parentalite@thiers.fr

Organisée sur le thème « La
famille : c’est quoi pour
vous ? », la Semaine de la
parentalité se déroule à
Thiers, Courpière, Puy-
Guillaume, Celles-sur-Du-
rolle, Chabreloche et La
Monnerie-le-Montel, du 11
au 30 mars.

DIALOGUE. Un atelier entre parents et ados est notamment prévu durant la Semaine de la paren-
talité, pour évoquer la gestion du temps des loisirs numériques. ILLUSTRATION JÉRÉMIE FULLERINGER

èè AU PROGRAMME

PARTAGER DES HISTOIRES
Conterie en famille. Un
spectacle de contes issus de la
littérature orale, par Frédérique
Lanaure. De 6 à 11 ans. Le
mercredi 17 mars à 15 h 30, à la
médiathèque de Puy-Guillaume
(tél. 04.73.94.18.59) ; le samedi
20 mars à 15 h 30 à la
bibliothèque de La Monnerie-le-
Montel (tél. 06.84.65.16.89) ; le
mercredi 24 mars à 15 h 30 à la
bibliothèque de Courpière
(tél. 04.73.51.29.55).
Sur inscription.

JOUER ENSEMBLE
Temps de jeux parents-enfants.
Animés par EPE 63 (association
Ensemble parents éducateurs), de
0 à 6 ans. Vendredi 19 mars, de
10 à 12 h, au relais petite
enfance (RPE) de Puy-Guillaume ;
jeudi 25 mars, de 15 à 17 h, au
RPE de Celles-sur-Durolle. Sans
inscription.
Bavardage entre parents.
Animé par EPE 63. Jeudi 11 mars,
de 8 h 30 à 10 h 30, à l’école du
Moutier à Thiers. Sans inscription
pour les parents des enfants
scolarisés dans l’école.

RESTER PARENTS
EN SE SÉPARANT
Temps d’information sur la
séparation. Animé par le
travailleur social et la médiatrice
familiale de l’espace Caf de
Thiers. Lundi 15 mars, de 15 à
17 h, au RPE de Puy-Guillaume ;
mardi 16 mars, de 15 à 17 h, au
RPE de Courpière ; vendredi
19 mars, de 15 à 17 h, au RPE
de Celles-sur-Durolle ; jeudi
25 mars, de 15 à 17 h, au RPE

de Thiers. Infos : 04.73.80.18.58.
Sans rendez-vous.

ÉCHANGER AVEC UN ADO
Exposition « Voyage au pays de
l’adolescence ». Au collège
Audembron de Thiers, du 11 au
30 mars. Pour les parents dont
les enfants sont scolarisés dans
l’établissement scolaire.
Quand les enfants troublent le
dialogue. Atelier parents-ados, à
partir de 10 ans, animé par Lisa,
animatrice pôle jeunesse. Pour
apprendre à découvrir des
applications aidant à mieux gérer
l’utilisation des écrans, co-
construire avec son ado
l’organisation de la gestion du
temps des loisirs numériques.
Mercredi 17 mars, de 16 h à
17 h 30, à la bibliothèque de
Courpière ; mercredi 24 mars, de
14 h à 15 h 30, à la maison des
associations de Chabreloche ;
mercredi 24 mars, de 16 h à
17 h 30, à la bibliothèque de La
Monnerie-le-Montel ; samedi
20 mars, de 16 h à 17 h 30, à la
Maison des jeunes de Thiers.
Sur inscription, par mail à
gbeaud@cctdm.fr.
Café des parents. Animé par EPE
63. Jeudi 11 mars, de 17 à 19 h,
au collège Audembron de Thiers
(pour les parents des élèves de
3e) ; jeudi 25 mars, de 17 à 19 h,
au collège La Durolle de La
Monnerie-le-Montel ; mardi
30 mars, de 17 à 19 h, au
collège Audembron (pour les
parents des élèves de 6e, 5e, 4e).
Ciné-discussion. Little Miss
Sunshine de J. Dayton et V. Faris.
Samedi 27 mars à 14 h 30 à la
Maison des jeunes à Thiers.
Infos : 04.73.35.15.06.

■ À SAVOIR

THIERS ■ Amicale laïque du Fau
L’assemblée générale de l’Amicale laïque du Fau aura
lieu le dimanche 21 mars, à 11 heures, à la salle de la
Sapine à Thiers. ■

■ LEZOUX

Savoir surfer sur le net en toute sécurité
Le collège GeorgeOns
low a fait appel à la gen
darmerie pour dispenser
des séances de sensibilisa
tion aux usages numéri
ques mobiles. En pratique,
tous les élèves des classes
de sixième de l’établisse
ment ont bénéficié d’une
séance d’information de
deux heures dispensée par
le professeurdocumenta
liste et consacrée à facili
ter la maîtr ise de leur
identité sur le net.
L’occasion pour l’ensei
gnant d’aborder les no
tions de protection des
données personnelles, de
faire passer un message
sur les règles de bonne
conduite et de donner de
précieux conseils pour
prendre soin de sa santé.

Usage raisonné
Ces séances ont été com
plétées pour chaque classe
par une intervention de
l’adjudantchef Philippe
Hiegel. Le représentant
des forces de l’ordre a par
ticulièrement insisté sur
les risques de vol de don
nées, d’usurpation d’iden
tité et sur le cyberharcèle
ment.
Soulignant que les en

fants possèdent de plus en
plus tôt un téléphone qui
leur ouvre en grand l’accès
aux ressources du web, il a
rappelé qu’à l’entrée au
collège, nombreux sont
ceux qui s’empressent de
se créer un compte sur les
réseaux sociaux. Snapchat,
Instagram, Tik Tok figu

rent en tête du podium
des préadolescents et
donnent parfois lieu à une
utilisation intense, mal
contrôlée, souvent source
de dérapages et pouvant
mettre en péril la réputa
tion ou la santé de son
utilisateur.

Cette initiative, réalisée

dans le cadre de l’éduca
tion aux médias en lien
avec le comité d’éducation
à la santé et à la citoyen
neté, aura permis d’éclai
rer les collégiens sur la
manière d’avoir un usage
raisonné et sans risque de
ces nouveaux outils d’in
formation et de commu
nication. ■

PRÉVENTION. L’adjudant-chef Philippe Hiegel de la gendarmerie a répondu aux multiples interro-
gations des collégiens très sensibles à ce sujet.

Retour
SOMMAIRE
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

Croyez-le ou pas, il existe sur les
réseaux sociaux des débats
enflammés… sur la Commune et
Adolphe Thiers. Certains le remerciant
d’avoir « sauvé Paris », d’autres le
qualifiant d’« assassin ». L’Écho-Tié, qui
fait de la veille en ligne sur sa ville
homonyme de Thiers, s’était aperçu par
hasard de ces échanges depuis
longtemps. Mais ils se sont exacerbés
ces jours-ci avec l’anniversaire des
150 ans de la Commune. Glissant sur

l’actualité, ils sont aussi nombreux ceux
qui réclament de débaptiser les rues et
institutions portant le nom de Thiers. Et
tout à coup, l’Écho-Tié se réveille. Pour
faire des économies et ne pas changer
les habitudes, il suffirait d’en changer le
sens : que tous ces sites polémiques
rendent désormais simplement
hommage à la ville de Thiers. Ainsi, la
jetée Thiers à Arcachon ou le quartier
de la gare à Nice, honoreraient la cité
des couteliers ! Ce serait la classe !

L’ÉCHO-TIÉ… apaise les esprits avec la Commune de Thiers !

CULTURE■ Thiers Dore et Montagne conduit cinq projets en 2021 pour le Programme d’actions d’éducation artistique

« Un pays merveilleux » qui le fait savoir

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

E n matière d’offre culturel
le sur le terr i toire de
Thiers Dore et Montagne
(TDM), il y a la partie vi

sible avec les saisons culturelles
grand public ou Jeunes Pousses.
Et il y a la partie immergée de
l’iceberg, celle du Programme
d’actions d’éducation artistique
et culturelle (PEAC) développé
sur l’intercommunalité, suite à
la signature en juillet 2019 pour
quatre ans (20182022) d’une
convention entre l’État via la
Drac, les Conseils régional et
départemental et la commu
nauté de communes.

« Créer des
Madeleines de
Proust ancrées
territorialement »

Son but, « créer des Madelei
nes de Proust ancrées territo
rialement », résume Tony Ber
na rd , p r é s iden t de TDM.
Entendez, « modifier l’image
que les gens se font de leur ter
ritoire » en les faisant devenir
acteurs. Plus largement, il s’agit
aussi de lutter contre les inéga
lités sociales et territoriales
d’accès aux arts et à la culture,
favoriser les liens intergénéra
tionnels ou encore proposer
une immersion culturelle. « Il y
a une vraie volonté politique à
l’échelle du territoire et des
Thiernois », abonde Claude
GouillonChenot, conseiller dé
légué à la culture, pointant par
ailleurs « les remises à niveau »
en cours sur la ville centre, au
conservatoire, au Centre d’art
contemporain du Creux de l’En
fer ou au Musée de la coutelle
rie « où nous allons lancer plu
sieurs grands chantiers ».
Quant au Programme d’ac
tions d’éducation artistique et
culturelle, il aura pour trame
« J ’ h a b i t e u n p a y s me r 
veilleux… » visant à mettre en
lumière le caractère singulier du
territoire. « C’est faire aimer au

grand public notre patrimoine,
notre savoirfaire commun », es
time Pierre Roze, 10e viceprési
dent délégué aux services à la
population. En 2021, cinq pro
jets devraient être menés sur le
territoire.

1 Des enfants conteurs. Un
projet autour de l’oralité

c ondu i t en t re j an v i e r e t
juin 2021, pour les classes élé
mentaires mais aussi les anima
trices des ALSH (1) 311 ans,
avec l’association Coloconte &
Cie et le Collectif oralité Auver
gne.

Ce travail avec trois conteurs
vise à développer des cercles
d’enfants conteurs avec la mé
thode de Suzy Platiel, ethnolin
guiste et africaniste. Des séan
ces de contes en famille seront
proposées dans les bibliothè
ques ainsi qu’une conférence
consacrée à l’œuvre de Suzy

Platiel, le 8 juin.

2 Exclusion et violence scolai-
re . Un travai l de mars à

mai 2021 qui associe la Cie Lili
Label et les lycées Germaine
Tillion et JeanZay. Plusieurs ac
tions ont déjà été menées, no
tamment deux expositions et
une intervention théâtrale en
milieu scolaire, Le jour où j’ai
tué Suzy.
Après le collectage de paroles,
un atelier de pratique et une
conférence sur « l’éducation
émotionnelle pour prévenir les
violences », un temps de clôture
est envisagé le 17 juin, à Espace.

3 Du chant autour du jazz vo-
ca l . Un projet , d’avr i l à

juin 2021, conduit avec les Con
certs de Vollore et construit
autour de l’intervention du
groupe « Au détour de minuit »
aux collèges de la Durolle (La
MonnerieleMontel), Condor
cet (PuyGuillaume) et Audem

bron (Thiers). Trois ateliers de
2 heures sont prévus dans cha
que groupe, sur la base de stan
dards de jazz chantés en fran
çais. Cinq morceaux seront
travaillés, avec aussi une appro
che de l’improvisation. Un
grand concert était envisagé le
4 juin à SaintRémysurDurolle,
« mais il y avait trop de freins
aujourd’hui. Nous réfléchissons
à comment le valoriser », note

Estelle Bournel, du service cul
ture de TDM.

4 Une résidence autour des arts
textiles. Ce devrait être le

plus dense des différents projets
du PEAC, entre février et no
vembre, avec pour pièce centra
le la résidence de six semaines,
du 28 mars au 2 mai, autour des
arts textiles de Delphine Ciaval
dini. « C’est une artiste qui crée
des œuvres monumentales, qui
prennent toute la dimension

des lieux qu’elles investissent,
avec des matériaux chinés, dé
nichés », explique Estelle Bour
nel. Intitulé Carnets de bal, ce
projet proposera l’installation
de deux créations textiles à
l’église SaintJean de Thiers et
dans l’ancienne sellerie du châ
teau d’Aulteribe, à Sermentizon.
Des temps de cocréation sont
aussi prévus avec des publics
éloignés de la culture : Foyer de
Jeunes Travailleurs « L’Atrium »
à Thiers, la Maison d’enfants
« L’Arc en ciel » à SaintRémy
surDurolle, Esat GuyChalard à
Thiers et l’association « Habitat
et humanisme ». Il est aussi pré
vu de faire collaborer d’autres
artistes : Ben Foskett (composi
teur), Zoé Forget (photographe)
et Laure Salama (auteure). Un
travail de Delphine Ciavaldini
est d’ores et déjà visible dans le
hall du Pôle Audembron, rue
des DocteursDumas, à Thiers.

5 Un projet intergénérationnel.
« L’idée est de donner une

petite bouffée d’oxygène aux
aînés du territoire », note Estelle
Bournel. À partir de septem
bre 2021, un temps de rencon
tre sera organisé entre les Eh
pad (Courpière, La Monnerie,
Chabreloche), le SIAD (2), les
enfants de l’Accueil de loisirs
d’Arconsat, les collégiens de
Courpière et La Monneriele
Montel. Suivront des groupes
d’écriture, d’interprétation et de
mise en arts graphiques avec la
Cie « La Méduse » avant une
restitution publique. ■
(1) Accueil de loisirs sans héberge
ment.

(2) Service infirmier à domicile.

Du chant, du tissu, de la
musique, de la photo :
c’est tous azimuts que le
Programme d’actions
d’éducation artistique et
culturelle va se déployer,
en 2021, sur TDM.

RÉSIDENCE. L’un des temps forts du Programme d’actions d’éducation artistique et culturelle conduit par TDM devrait
être la résidence d’artiste de Delphine Ciavaldini, entre l’église Saint-Jean et le château d’Aulteribe. PHOTO D’ARCHIVE

■ AGENDA

L I GU E D E S DRO I T S D E L ’ HOMME .
Permanences à « L’Extra-Marché ». La Ligue des
Droits de l’Homme Pays Thiernois invite le pu
blic à ses permanences pour faire connaissance
avec ses membres au local de « L’ExtraMar
ché », 20 rue CamilleJoubert, à Thiers. L’occa
sion de lui soumettre les problèmes qu’elles et
ils peuvent rencontrer sur des libertés malme
nées ou des atteintes aux droits…
Les permanences ont lieu les samedis 20 mars
et 10 avril et vendredi 23 avril, de 12 heures à
14 heures. ■

Retour
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CHEMIN DE MONTAIGNE

La passerelle tant attendue du GR 89

ww I l aura fa l lu met t re
beaucoup de monde
autour de la table pour
voir naître le Chemin de
Montaigne, autrement
baptisé GR 89. Collectivi
tés, comités de randon
nées, mais aussi historiens
ont travaillé longtemps
pour voir poindre les pre
miers résultats concrets.

Une passerelle
pour traverser
la Durolle

À savoir un premier iti
néraire, autrefois emprun
té par le philosophe Mon
taigne (voir encadré), qui
part de la capitale des
Gaules, Lyon, et qui mène
jusqu’à Thiers, en faisant
la part belle au canton de
Noirétable.

Au mois d’avril 2018, les afi-
cionados de la randonnée
pédestre étaient en émoi,
du côté de Thiers. Et pour
cause, ils inauguraient,
chaussures aux pieds et bâ-
ton en main, la première
partie du Chemin de Mon-
taigne, le GR 89, avec en
ligne de mire, la poursuite
de celui-ci, direction
Clermont-Ferrand.

Après un été où la ran
donnée était l’un des der
niers loisirs sans régle
mentation, il reste tout de
même difficile d’avoir des
retours précis quant à la
fréquentation du chemin.
Mais Comités départe
mentaux de randonnée
pédestre du PuydeDôme
et de la Loire sont catégo
riques : « Oui, ce GR est
fréquenté. »
Aujourd’hui, l’heure est à
la suite du chemin. Car

depuis le début, l’objectif
final est bien de recréer
dans son intégralité le par
cours du philosophe Mon
taigne, de Lyon à Bor
deaux. « Pour la partie
PuydeDôme, cela repré
sente en tout 137 km, est
tout est prêt, ou presque,
dévoile Bernard Camus,
président de la commis
sion sentier itinéraire au
sein du Comité départe
mental de randonnée pé
destre du PuydeDôme.

Ce qui nous manque, c’est
une passerelle à hauteur
de PontdeDore, qui per
mettra de traverser la Du
rolle, et d’ainsi poursuivre
le chemin. » Pour aller en
suite direction la Creuse,
la HauteVienne, la Dor
dogne…

Un investissement
de 100.000 €
Le maître d’œuvre pour
la réalisation de cette pas
serelle, c’est la commu

nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
(TDM). Et si en théorie
elle aurait dû être termi
née pour le printemps, il y
a eu quelques retards, liés,
entre autre, à la crise évi
demment. Lors du dernier
conseil communautaire,
les élus de TDM se sont
prononcés favorablement
pour un investissement de
100.000 € pour ce GR.
« Nous en sommes à l’éta
pe de la consultation des
entreprises, précise Estelle
Bournel, qui suit le dossier
pour la collectivité depuis
ses débuts. Sur cette enve
loppe de 100.000 €, sub
ventionnée à 80 %, il y a la
construction de la passe
relle bien sûr, mais pas
seulement. Il y a aussi du
balisage, du mobilier…
Nous espérons que les tra

vaux vont pouvoir débuter
en mai, pour une inaugu
ration au mois de sep
tembre. »
Mais cet investissement
majeur ne présente pas
qu’un intérêt pour le Che
min de Montaigne. Thiers
Dore et Montagne voit
plus loin, et notamment
en matière de mobilité
douce. « Cette passerelle
sera intéressante pour dé
velopper cela pour rejoin
dre Iloa, ou pour relier la
zone de Felet à la gare de
Peschadoires. C’est un
point stratégique en en
trée de la ville de Thiers
qui a été identifié dans
plusieurs projets, en plus
du Chemin de Montai
gne », conclut Estel le
Bournel.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

La première partie du Chemin de Montaigne a été inaugurée en 2018. Elle part de Lyon et
va jusqu’à Thiers en passant notamment par Viscomtat. (PHOTO D’ARCHIVES)

MÉMOIRE ET TOURISME

Sur les traces de la
mémoire de 39-45
ww Depuis janvier, cinq
étudiantes sillonnent les
routes d’Ambert Livra
doisForez sur les traces
de la mémoire de la Se
conde Guerre mondiale.
« Ce travail s’appelle
“Mémoire et tourisme”,
à ne pas confondre avec
le tourisme de mémoire,
où on ne visite que des
sites de mémoire, au ris
que que les gens ne s’y
intéressent pas », préci
se Dominique Fervel,
l’un des commanditai
res, ami de la Société
des membres de la Lé
gion d’honneur (SMLH).
Après les secteurs d’Is
soire, Riom, les Com
brailles, le pays thier
nois, 2021 est consacrée
à l’étude du pays du
Sancy et d’Ambert Livra
doisForez.
Chloé Olivier, Montai
ne Sanchez, Anaïs Del
croix, Amélie Gandin et
Tifen Labrugère se sont
portées volontaires pour
ce dernier arrondisse
ment. Après avoir analy
sé quelle était l’offre
touristique, patrimonia
le du territoire, et avoir
fait un inventaire des
lieux de mémoire, elles

r é f l é c h i s s e n t à l a
meilleure façon de valo
r iser cette mémoire,
comment « la mettre en
récit ».
Vendredi 12 mars, elles
étaient à SaintAmant
RocheSavine pour ren
contrer quatre habi
t a n t s . I l s l e u r o n t
raconté leur guerre, ici,
dans ce village du Livra
dois. L’un se souvient,
quand il avait 6 ans,
d’un homme de 25 ans,
qui était appelé à partir
à la guerre et qui pleu
rait. Ces témoignages
sonores ont été enregis
trés.
Les étudiantes projet
tent de créer un par
cours. « On ne sait pas
encore comment utiliser
les sons des témoigna
ges, mais peutêtre au
moyen de QR code,
pour que les visiteurs
puissent écouter eux
mêmes les mots des ha
bitants », décrit Amélie
Gandin. « Notre travail,
ce n’est pas de créer,
c’est de faire des propo
sitions à la SMLH qui
décidera, précise Chloé
Olivier. »
Le rendu de leur travail
est attendu en avril.

ASSOCIATION

La randonnée, c’est le bébé de Relf

ww L’association Relf, Ran
donnée en LivradoisFo
rez, n’est composée que
de bénévoles. Ils sont en
tre 180 et 190 aujourd’hui.
Et si les chemins de ran
donnée dans le Parc sont
bien balisés et entretenus,
c’est grâce à l’ensemble de
ces petites mains qui, au
mois de mai en règle gé
nérale, font le tour des
200 circuits environ, pour
2.000 km de tracés.

Une recrudescence
de créations de chemins
Avec, en tête de gondole
pour « chapeauter » un
peu tout ça, Sébastien Gi
raud, chargé de mission
randonnée à la Maison du
tourisme du LivradoisFo
rez. « S’il y a des problè
mes sur les circuits, les bé
névoles me font remonter
tout ça, en plus du rafraî
chissement des balises,
qui représente un boulot
énorme » ditil. Ainsi, si
du débroussaillage est à

Entretien des chemins de
randonnée, édition de topo-
guides, l’association Ran-
donnée en Livradois-Forez
s’occupe de tout, en parte-
nariat avec le Parc naturel
régional. Et en 2020, les
chiffres révèlent que les
promeneurs ont été très
nombreux…

faire, si des arbres sont
tombés, Sébastien coor
donne les travaux suivant
leur ampleur. « Soit je vais
directement sur le terrain,
ou je fais appel à une as
sociation de réinsertion,
ou alors je contacte direc
tement les mairies ou le
Conseil départemental. »
Si les dégradations ne
sont pas importantes, et
qu’elles ne s’amplifient
pas au fil du temps, Sé
bastien doit faire face à
d’autres désagréments.
« Depuis deux ans, il y a
une recrudescence de

créations de chemins de
randonnée, par des asso
ciations, des mairies, des
particuliers. Et ça nous
pose pas mal de problè
mes car souvent, les bali
sages sont les mêmes que
les balisages de Relf, et ça
peut créer une interféren
ce et un manque de lisibi
lité. Je ne fais pas la chas
se à ça car ce n’est pas à
moi de le faire, mais il se
ra i t b ien d’avoir plus
d’harmonie, et ne pas
multiplier les circuits. Sur
tout que sur toutes les
communes des quatre
comcom il y a un circuit

qui passe, et quasiment
toutes les communes ont
un départ de randonnée
notifié dans nos topogui
des. Certains maires m’ap
pellent pour créer un che
min de randonnée, et ils
ne savent pas qu’ils ont
déjà des circuits chez
eux. »

A. C.

Randonnée en LivradoisForez intervient sur quatre
comcom : Thiers Dore et Montagne, Ambert Livradois
Forez, Entre Dore et Allier, et Billom Communauté.

EN CHIFFRES

w 20.000
Le nombre de connexions sur
le site internet <http://relf.fr/>
lors de l’année 2020. Il y en
avait eu 11.000 en 2019.

w 3.000
Le nombre de téléchargements
de l’application Livradois-Forez
Rando, depuis lundi 6 juillet
2020. Elle regroupe gratuite-
ment l’ensemble des circuits
proposés dans les topo-guides,
avec une géolocalisation.

w 21.000
Le nombre de passages sur les
trois éco-compteurs situés dans
les Hautes-Chaumes, entre
mercredi 1er avril 2020 et lundi
31 août. Pour l’année 2019, ce
chiffre monte à 12.600.

w 10
Il y a dix topo-guides édités al-
lant de 4 à 6 €.

À partir des écrits du philosophe
Le chemin de Montaigne correspond au trajet qu’a emprunté
Michel de Montaigne en revenant d’Italie pour prendre sa
mandature de maire de Bordeaux en 1581. Le philosophe a
mis quinze jours pour relier Lyon à Périgueux. Et sur son pas-
sage, il a foulé les sentiers de certaines communes du Livra-
dois-Forez. L’ensemble de son périple est consigné dans son
journal de voyage. C’est à partir de ces écrits que des béné-
voles d’associations d’historiens locaux ont réussi à reconsti-
tuer, quasi à l’identique, les portions empruntées par Michel
de Montaigne.
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ww COUP DE PROJECTEUR
SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

L’effet label Pavillon bleu dès cet été ?

ww Il existe des combats
qu’on ne mène pas seul.
La mairie de SaintRémy
surDurolle est à cheval
sur l’écologie depuis plu
sieurs années. Elle a mon
té son dossier de candida
ture pour l’obtention du
label environnemental Pa
villon bleu avec la com
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne
en décembre 2020. Un
jury national l’a validé en
fév r i e r de rn i e r. P lu s
qu’une certification, c’est
la reconnaissance du tra
vail effectué depuis des
années pour la préserva
tion de la faune et la flore
dans la ville, notamment
au plan d’eau de la base
de loisirs des Prades.

Une reconnaissance
environnementale
S’il bénéficie à la com
mune, « le label Pavillon
bleu reconnaîtrait que des
efforts écologiques sont

En décembre dernier, la mu-
nicipalité de Saint-Rémy-
sur-Durolle a candidaté au
label Pavillon bleu afin
d’obtenir une reconnais-
sance sur les projets envi-
ronnementaux qu’elle réa-
lise depuis plusieurs années
déjà.

faits dans notre commune,
en matière d’assainisse
ment, de qualité de l’eau
et de collecte des déchets.
Des poubelles de tri se
ront ajoutées », explique
Frédéric Chonier, élu mai
re de SaintRémysurDu
rolle aux élections munici
pales l’année dernière.

« Il faut que l’eau soit
d’une qualité bactériologi
que irréprochable depuis
plusieurs années », ajoute
til. Celles des deux plages
artificielles et de la piscine
intercommunale de Saint
RémysurDurolle sont
contrôlées régulièrement,
« deux fois par semaine en

période estivale », précise
l’élu.

La mobilité réduite
L’eau chaude à la surfa

ce du plan d’eau se répan
dant dans le ruisseau des
Goyons et bouleversant le
développement des plan
tes et espèces animales

aquatiques, la municipali
té a fait construire un
moine. « Ce système hy
draulique permet de reti
rer les eaux froides du
plan d’eau en les y reje
tant dedans sans qu’elles
passent par le déversoir en
surface », explique Frédé
ric Chonier.

À ces critères, s’ajoute
l’accessibilité aux person
nes à mobilité réduite.
« Des WC, places de sta
tionnement et un tireà
l’eau pour la baignade
vont arriver », ajoute l’élu.
Il y a aussi les services.
Des animations de sensi
bilisation à l’environne
ment sont prévues tout au
long de l’été autour du
p l an d’ eau , a vec pa r
exemple la découverte des
espèces animales et de la
nature, grâce au service
d’éducation à l’environne
ment de La Catiche, des
associations ou même des
prestataires extérieurs.
« Un botaniste pourrait
aborder les herbes locales
comestibles afin que les
habitants de la ville et les
touristes puissent prépa
rer du pesto avec les espè
ces végétales récoltées au
cours de l’atelier », détaille
le maire.
Le label permettrait à la
ville d’être plus attractive
en matière de tourisme.
Validé à l’échelle nationa
le, son dossier doit encore
passer par un jury inter
national pour obtenir le
label. Verdict en juin pro
chain.

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

Les travaux pour la candidature au label Pavillon bleu de Frédéric Chonier (au milieu), ainsi que ses adjoints Christine
Pironin (à gauche) et Pierre Mignot ont coûté 90.000 € à la commune, aidée à 60 % par le Conseil départemental.

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

vous remercie
pour votre
Fidélité

Cuisses
de grenouilles
les 9 et 10 avril 2021
Réservation
jusqu’au
8 avril 2021

Magasin ouvert
pendant

les travaux

LYCÉE GERMAINE-TILLION

Un projet gagnant-gagnant

ww L’exercice a été « gran
deur nature » pour les dix
élèves de CAP Réalisations
industrielles en chaudron
nerie du lycée Germaine
Tillion de Thiers. Le résul
tat de leur travail ne sera
pas mis au rebut, mais
sera utile.
Le lycée professionnel a
répondu à une demande
de la municipal i té de
SaintRémysurDurolle.
Dans le cadre de sa candi
dature au label environne
mental Pavillon bleu, la
collectivité devait modifier
les poubelles de son plan
d’eau. « Plus de 80 pou
be l l e s s e t r ouva i en t
autour, mais il n’y avait
pas de système de tri et el
les n’avaient pas de cou
vercle », décrit le maire,
Frédéric Chonier. Des élé
ments qui font partie des
critères pour obtenir le
précieux label.
« Plutôt que d’acheter
des poubelles neuves,
nous avons préféré adap
ter les anciennes », pour
suit le maire. L’idée était
de les réunir par deux,
l’une réservée aux déchets

Dans le cadre de sa candi-
dature au label Pavillon
bleu, la commune de Saint-
Rémy-sur-Durolle a fait ap-
pel aux élèves en CAP de
Germaine-Tillion à Thiers.

recyclables, l’autre au
toutvenant et de créer un
système de doubles cou
vercles en acier. C’est cette
dernière mission que la
municipalité a confiée au
lycée thiernois, à l’autom
ne. « Au moment du pre
mier confinement, on
s’était fourni au lycée en
visières. Nous avions trou
vé la démarche très sympa
et nous avons voulu conti
nuer de travailler avec
eux », rappelle le maire.
Justement, la réalisation
de ces couvercles consti
tuait un exercice idéal
pour les élèves. Les pro
fesseurs de chaudronne
rie, Cédric Lantrain et Sé
l im Ben Mi l oud , on t
réalisé l’étude, et ils ont
attribué la fabrication aux
étudiants. Un mois a été

nécessaire pour les cent
couvercles. « C’est un sujet
concret, complet, précise
Cédric Lantrain. Ce sont
des choses qu’ils verront
dans leur métier plus
tard. » « Ils ont été très in
vestis, c’est du gagnant
gagnant », conclut Sélim
Ben Miloud.

« Ouverts à toutes
propositions »
Deux autres exemples de
tels partenariats sont en
cours. « En menuiserie, la
gendarmerie de Thiers
nous a demandé une ban
que d’accueil et une école
maternelle nous a sollici
tés pour un projet en plas
turgie, détaille Jérôme Da
val, proviseur adjoint.
Nous sommes ouverts à
toutes propositions. »

ALICE CHEVRIER

Les cent couvercles vont être peints par Vinc carrosserie,
entreprise de la commune, avant d’être installés autour du
plan d’eau.
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THIERS DORE ET MONTAGNE■ Des centaines d’habitations survolées à l’aide d’une caméra thermographique

Un drone contre la déperdition thermique

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

À l’aide de sa caméra
thermographique
embarquée, le drone

s’élève dans les airs, com
me un minihélicoptère.
Téléguidé par un télépilo
te de l’entreprise lyonnai
se Technivue depuis le sol,
i l va photographier et
« scanner » les habitations
alentour, celles du lotisse
ment de Chazeau à La
MonnerieleMontel, ce
matinlà : toiture, fenêtres,
façade sont scrutées pour
identifier les potentielles
pertes de chaleur. « Nous
travaillons avant le lever
du jour, pour ne pas être
impactés par les rayons du
soleil. Plus il y a de rouge
autour d’une toiture ou
des fenêtres, plus il y a des
déperditions de chaleur. Et
les toitures représentent à
elles seules 30 % des dé
perditions », indique Basi
le Marzloff, le télépilote,

les yeux r ivés sur son
écran de contrôle où les
données apparaissent en
instantanée. Les images
seront ensuite analysées et
remises de façon confi
dentielle aux habitants
(qui ont été informés du
survol par courrier), lors
d’une réunion publique
organisée dans quelques
semaines.
Cette opération inédite

sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne vise à
sensibiliser la population
aux déperditions de cha
leur dans leur habitation.
Financée à 100 % par
GRDF, elle est conduite en
ce moment dans quatre
communes : à La Monne
rieleMontel donc, ainsi
qu’aux Sarraix à Celles
surDurolle, dans le cen
treville de Courpière et à

Thiers, dans les villages de
Granetias et Lombard. La
communauté de commu
nes s’associe à GRDF pour
renseigner et conseiller
ensuite chaque propriétai
re sur les aides disponi
bles pour rénover sa mai
son e t amé l io re r son
efficacité énergétique.
« On accompagne déjà les
propriétaires avec diffé
rents programmes d’amé

lioration de l’habitat, com
me l ’OpahRu , l e P ig
(Programme d’intérêt gé
néral)… Là il s’agit d’une
action collective, et on ap
portera ensuite des con
seils personnalisés à cha
q u e p r o p r i é t a i r e » ,
souligne Jennifer Guery,
animatrice de l’OpahRu
pour Thiers.

« On veut
sensibiliser
face aux pertes
thermiques
puis évoquer
des solutions »

Si GRDF finance cette
action, c’est aussi pour in
citer les populations con
cernées – soit des habita
tions des années 70 ou 80
– à optimiser leur con
sommation énergétique et
réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre en se
tournant vers de nouvelles
sources d’énergie : « On
veut sensibiliser les gens
face aux pertes thermi
ques puis évoquer des so
lutions. Sur le secteur de
Thiers, beaucoup utilisent
encore le fioul pour se

chauffer, et l’installation
d’une nouvelle chaudière
au fioul sera bientôt inter
dite. On propose des alter
natives pour que demain,
on puisse passer à des
chaudières haute perfor
mance, avec 100 % de gaz
vert », présente Patrick
Carlier, directeur territo
rial Auvergne chez GRDF.
Ce sont donc des secteurs
desservis par le réseau de
gaz naturel qui ont été ci
blés lors de cette opéra
tion. Au total, 6.325 clients
sont alimentés en gaz na
turel sur Thiers Dore et
Montagne. ■

Thiers Dore et Montagne et
GRDF réalisent en ce mo-
ment un diagnostic énergé-
tique de 245 habitations
dans quatre communes, à
l’aide d’un drone. L’objectif :
sensibiliser la population à
la maîtrise de l’énergie.

TECHNOLOGIE. Le drone, à l’aide de sa caméra thermographique, capture des photos aériennes
afin de visualiser les déperditions de chaleur des 245 habitations inspectées.

« Plus il y a de
rouge, plus il y a
des déperditions
de chaleur. »

BASILE MARZLOFF Télépi-
lote chez Technivue

■ 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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à lundi 8 heures.
PHARMACIE. Chavigner à Arlanc,
04.73.95.00.30, 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.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE■ L’Auberge gauloise s’est équipée de neuf

Une aide de la Région aux petits oignons
« On a refait la cuisine ! »
Marion et Philippe Crivelli,
managers, sont depuis le
printemps dernier aux ma-
nettes de l’Auberge gauloi-
se de Saint-Rémy-sur-Durol-
le.
Hier, ils faisaient visiter
leur établissement à Caro
line Guélon, conseillère
régionale, venue à cette
occasion présenter un
exemple concret de l’aide
exceptionnelle à l’investis
sement Covid19 apportée
par Auvergne RhôneAl
pes. Au total pour leurs
travaux : 2.000 euros sur
les 9.000 investis par le
propr iétaire des lieux,
Marc Langlois, pour refai
re la devanture, fenêtres et
portes avec du double vi
trage et l’équipement de la
cuisine, piano, frigo con
gélateur, friteuse double
bacs…
Reste l’épineuse question
de la réouverture : « Oui,
on attend ça avec impa
tience. Nous n’avons pu
ouvrir que de juin à octo
bre. Et cet été, on a eu du
monde ! Nos trois cham
bres d’hôtes ont fait le
plein », se réjouit le couple
qui lorgne déjà sur la bâ
tisse adjacente qui est à
vendre… Le propriétaire

des lieux, Parisien d’origi
ne qui a découvert Saint
Rémy par hasard et depuis
la retraite, s’est installé ici,
et partage la même envie
d’agrandissement.
Pour Marion et Philippe,
qui sont eux de Franche
Comté, ce serait voir gran
dir une affaire, pour la
quelle la convivialité est
une priorité. « Nous avons
d’abord pris une épicerie
à Culhat. Mais la monta
gne et les sapins, ça nous
manquait. Aujourd’hui, on
met un point d’honneur à

ce que les gens viennent
ici passer un bon moment
et puis parler entre eux.
Vous auriez vu, cet été, il y
avait des touristes qui se
mélangeaient avec des
gens d’ici. À la fin, tout le
monde se connaît. C’est
plus qu’un restaurant ici,
on veut que ce soit un lieu
de vie. » Un lieu où l’on
peut tout de même dégus
ter des frites maison, et
des plats, suivant un ap
provisionnement local,
comme de la joue de
bœuf, du gratin de bou

din, des cuisses de gre
nouilles et puis des des
s e r t s f a b r i q u é s p a r
Marion, ellemême. ■

Geneviève Thivat

èè Région. L’aide exceptionnelle à
l’investissement Covid-19 de la Région
est dest inée aux commerçants,
artisans et agriculteurs qui effectuent
de la vente auprès des particuliers.
Cette subvention ne peut dépasser
5.000 euros et être infér ieure à
500 euros. Elle peut se monter jusqu’à
2 5 % d e s d é p e n s e s t o t a l e s
d’investissement. Ce peut être, par
exemple, la rénovation d’une vitrine,
la mise en accessibilité de locaux,
l’aménagement de terrasse, la mise
en sécurité des locaux, etc.

RESTAURANT. Caroline Guélon, conseillère régionale, Marc Langlois, propriétaire de la SAS,
Philippe et Marion Crivelli, les managers et Frédéric Chonier, maire de Saint-Rémy.
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■ 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. Chareyre-Barreau,
28 rue de l’Industrie,
04.73.82.00.21, de ce soir
20 heures à vendredi 9 heures.
AMBULANCE. Tél. 15, à partir de
20 heures.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ; tél.
3949.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

LA RENAUDIE■ Ateliers et sortie pédestre ont dû être organisés en journée

La 14e Nuit de la chouette s’adapte

S amedi, à La Renaudie,
avait lieu la 14e Nuit
de la chouette, événe

ment national proposé par
la LPO (Ligue de protec
tion des oiseaux) tous les
deux ans depuis 1999.
À cette occasion, le servi
ce d’éducation à l’environ
nement pour un dévelop
pement durable de la
communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne a proposé des ateliers
au cœur du village, suivis
d’une sortie pédestre avec
observation naturaliste.

Les plus
chanceux ont
entendu un mâle
chevêchette
chanter

Le sujet de cette 14e édi
tion, « les petites chouet
tes de moyenne monta
gne », a été l’occasion de
découvr ir la chouette
tengmalm et la chevêchet

te d’Europe, deux rapaces
bien présents dans le mas
sif forestier de moyenne
montagne de La Renaudie,
qui possède une forêt gé
rée tout en laissant de la
place à la biodiversité, no
tamment grâce à des sapi
nières conduites de ma
n i è r e à d o n n e r u n
maximum d’espace au vi
vant.
Bien heureusement, il
semble loin le temps où
l’on clouait des chouettes
sur les portes des granges
pour éloigner le mauvais
sort ! Aujourd’hui, ces fas
cinants rapaces font l’ob
jet de toutes les atten
tions. Par exemple, pour
mieux connaître nos deux
espèces de chouettes de
moyenne montagne, un
recensement de leur po
pulation est effectué de
puis cinq ans, une occa
s i o n d e v a l o r i s e r
également la gestion sylvi
cole raisonnée.
Samedi, deux parcours
d’ env i ron une heure
étaient proposés aux visi
teurs. Outre les nombreux
passereaux observés, les
participants les plus chan
ceux auront eu le privilège
d’entendre un mâle che
vêchette chanter pour
protéger son territoire. ■

La Nuit de la chouette s’est
adaptée au contexte sani-
taire en proposant une ani-
mation diurne, samedi.

OBSERVATION. Découverte des chouettes de moyenne monta-
gne dans les bois de La Renaudie.

COURPIÈRE. Conseil municipal. Le conseil municipal se réunira
aujourd’hui lundi 8 mars à 18 h 30 à la mairie. ■

LA MONNERIE-LE-MONTEL. Conseil municipal. Réunion du con-
seil municipal, demain mardi 9 mars à 19 heures à la salle des fêtes,
avenue du Stade. ■

■ LEZOUX

Les bénévoles des Restos au rendez-vous
Comme Brigitte Vidal et
Françoise Lombardy, les
bénévoles de l’antenne
des « Restos du Cœur », si
tuée 1, rue GeorgesClé
menceau, se sont succédé
vendredi, samedi et di
manche au magasin Car
refour Market de Lezoux
pour assurer la collecte
des denrées alimentaires
destinées aux bénéficiaires
de l’association.
Cet te mani fes ta t ion
s’inscrivait dans le cadre
de l’opération de solidari
té menée au niveau natio
nal et avait pour but, à

l’approche de la sortie de
l’hiver, de permettre la re
constitution des stocks de
denrées et autres produits
complémentaires non pé
rissables.
Dans ce contexte parti
culier de crise sanitaire, ce
temps fort est l’occasion
de rappeler l’aide précieu
se qui est apportée aux
bénéficiaires lors de la dis
tribution des colis, assurée
dans les locaux de l’asso
ciation de novembre à
mars le mardi et le ven
d red i de 14 heu re s à
16 heures. ■

COLLECTE. Les bénévoles étaient fortement mobilisés durant
trois jours pour assurer cette collecte.

■ CUNLHAT

Les mercredis 10 mars et 7 avril, adoptez un composteur !
Dans le cadre de sa com
pétence « Gestion des dé
chets », la communauté
de communes Ambert Li
vradois Forez s’attache à
accompagner la pratique
du compostage sur le ter
ritoire. D’autant que la loi
relative à la transition
énergétique pour la crois
sance verte prévoit qu’en
2025, tous les biodéchets
devront être tr iés à la
source et valorisés.
Les mercredis 10 mars et
7 avril, au composteur par

tagé situé place du Mar
ché , i l s e r a po s s i b l e
« d’adopter » un compos
teur gratuitement. Ceuxci
seront distribués à l’issue
des sessions de formation
qui auront lieu de 9 h 30 à
10 h 30 et de 11 heures à
12 heures. Les animations
se feront en extérieur dans
le respect des règles sani
taires en vigueur en limi
tant à 6 personnes par
session.
Les composteurs préré
servés seront remis à l’is
sue de la formation. ■

DÉCHETS. Un composteur
revêt de multiples intérêts.

■ POUR RAPPEL

■ Ça sert à quoi ?
Composter permet de
nourrir et d’enrichir son
sol ; de donner une secon
de vie à ses déchets et de
participer à la réduction
des gaz à effet de serre.
Cela permet aussi de ré
duire les coûts d’élimina
tion des ordures ménagè
res en réduisant la part

des déchets à transporter
et à traiter.

■ On y met quoi ?
Une grande partie des dé
chets de cuisine et de jar
dinage peut être compos
tée : épluchures, essuie
tout, filtres et marc de
café, sachets de thé, restes
de repas, feuilles, fleurs fa
nées, tontes de gazon sé
chées au soleil, coquilles
d’œufs, etc. ■
Plus d’informations. http://re-
seaucompost.org/

■ À NOTER

CELLES-SUR-DUROLLE. Relevé des compteurs d'eau. Les
agents techniques de la mairie vont commencer la relève des comp-
teurs d'eau à partir du 16 mars.

En cas d'absence, ils laisseront une fiche dans les boîtes aux lettres
pour que vous releviez vous-même le compteur d'eau. Cette fiche
sera à rapporter en mairie avant le 10 avril. ■

CentreFranceBoutique.fr
IDÉES
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thiers dore et montagne n Le service proposé par le SMTUT est mis à disposition des personnes âgées

Vaccinés grâce au transport à la demande

Fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

I l est 9 h 30, ce jeudi matin.
Raymond, masque sur le nez,
attend de pied ferme le mini-
bus qui doit le conduire au

centre de vaccination de Thiers,
devant son portail. Quelques
minutes plus tard, le véhicule
arrive devant chez lui, avec déjà
deux autres retraitées à son
bord. Puis ce sera au tour de
Madeleine, 79 ans, de prendre
place. Les quatre habitants de
Dorat vont pouvoir recevoir leur
première injection du vaccin Pfi-
zer contre le Covid-19, trois
mois après le début de la cam-
pagne vaccinale. Et ce, sans
avoir pris de rendez-vous par
eux-mêmes, et en étant trans-
portés depuis leur seuil de mai-
son jusqu’à l’hôpital thiernois.

déjà une soixantaine
de bénéficiaires
Cette organisation millimétrée

a été orchestrée par le Centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS) de Thiers Dore et Monta-
gne, en lien avec le Syndicat
mixte des transports urbains du
bassin thiernois (le SMTUT), et
avec le concours du centre hos-

pitalier. Tout est parti d’un cons-
tat : « On avait tous des habi-
tants dans nos communes qui
avaient des dif f icultés pour
s’inscrire pour la vaccination.
Soit ils n’avaient pas la possibili-
t é d e s e d ép l a c e r, s o i t i l s
n’étaient pas assez autonomes,
et isolés. Alors on a eu l’idée de
les amener grâce au transport à
la demande proposé par le SM-
TUT », détaille Jean-Pierre Du-
bost, vice-président du CIAS et
maire de Chabreloche.
Une collaboration avec l’hôpi-

tal a permis de réserver des cré-
neaux dédiés pour ces habitants
qui arrivent et repartent ensem-
ble. Une fois l’idée lancée, les
mairies ont contacté les person-
nes âgées de plus de 75 ans
pour leur proposer de participer.
Pour un euro aller-retour, un
minibus vient les chercher chez
eux, et les emmène se faire vac-
ciner.
L’offre a tout de suite séduit

Édith, 76 ans. « Je ne conduis
pas. C’était très compliqué de
venir sinon », note la Doratoise,

rassurée après avoir reçu la pre-
mière dose du sérum. Sa voisine
de minibus confirme : « On a
déjà l’angoisse du Covid, et aus-
si de venir et conduire seule
après avoir reçu le vaccin… Là,
avec ce système, on se sent sé-
curisé, on a de la compagnie,
c’est plus intéressant ! », sourit
Madeleine. Si Raymond, lui,
pouvait conduire jusqu’au centre
de vaccination, c’est surtout
l’absence de créneau qui le con-
trariait jusqu’à présent. « Quand
la vaccination a commencé, ça

ne répondait jamais, alors j’ai
laissé tomber, jusqu’à ce que la
mairie de Dorat m’appelle pour
me proposer cette solution », ra-
conte le septuagénaire, qui ap-
plaudit l’initiative.
Ainsi, ce sont une soixantaine

d’habitants éligibles à la vacci-
nation, de dix communes de
Thiers Dore et Montagne (Cel-
les-sur-Durolle, Chabreloche,
Courpière, Augerolles, Arconsat,
Saint-Rémy-sur-Durolle, Saint-
Victor-Montvianeix, Dorat, Châ-
teldon et Puy-Guillaume) qui
vont bénéficier du transport à la
demande pour se faire vacciner,
pour l’instant. « Le rendez-vous
est déjà pris pour la deuxième
dose, et on devrait pouvoir faire
une deuxième vague de partici-
pants en avril », annonce Jean-
Pierre Dubost.

«Je ne conduis pas.
C’était très compliqué
de venir sinon»

Cette opération est aussi l’oc-
casion pour TDM de mieux faire
connaître le service de transport
à la demande périurbain, qui a
été mis en place en septembre
dernier, avec la nouvelle offre de
transport du SMTUT sur le bas-
sin thiernois. « C’est une super
occasion pour répondre aux en-
jeux sanitaires et faire connaître
ce service et le promouvoir. Le
versement transport, qui a été
décrié, permet entre autres de
financer le transport à la de-
mande », tient à rappeler Tony
Bernard, président de TDM. n

A l’initiative de Thiers
Dore et Montagne, des
habitants de plusieurs
communes bénéficient du
transport à la demande
du SMTUT pour aller se
faire vacciner. Le rendez-
vous, lui, a été pris
directement par les
mairies en amont.

initiative. Madeleine, Raymond, Edith et Jacqueline, quatre habitants de Dorat, ont pu être vaccinés, jeudi dernier,
après avoir été emmenés directement au centre de vaccination grâce au transport à la demande du SMTUT.

Des centres de vaccination «éphémères» à Lezoux et orléat
Durant cette semaine, la salle du
Lido à Lezoux et la salle des fêtes
d’Orléat se transforment tempo-
rairement en centre de vaccina-
tion contre le Covid-19.
À Lezoux , tous le s quar t s

d’heure, de 9 heures à 17 heu-
res, un nouvel habitant, éligible
à la vaccination, passe les portes
du Lido depuis lundi, pour se
faire vacciner. Au total, 350 per-
sonnes recevront une première
dose du vaccin Moderna jusqu’à
vendredi. À Orléat, ils seront
270 à bénéficier aussi du même
vaccin, dans un centre éphémè-
re identique.
L’Agence régionale de santé a

prévenu les maires des deux

communes i l y a seu lement
quelques jours, après la récep-
tion de vaccins, et suite à leur
sollicitation. « J’avais demandé
que Lezoux puisse être un cen-
tre de vaccinat ion, mais ce
n’était pas possible sans être à
proximité d’un hôpital », indi-
que le maire, Alain Cosson, qui
souhaitait vacciner rapidement
« les aînés de la commune ».

le souhait de renouveler
l’expérience
Il a fallu aller vite pour organiser

la logistique et mobiliser à tour
de rôle 26 professionnels de san-
té, infirmiers et médecins : « On a
décidé d’utiliser les listes électo-

rales pour contacter toutes les
personnes âgées de plus de
75 ans. Cela représentait plus de
500 personnes à Lezoux », détaille
Anne Rozière, adjointe déléguée à
l’action sociale. Les rendez-vous
ont été pris en trois jours, en pri-
vilégiant surtout les personnes de
la commune et celles vivant aux
alentours. Les habitants vaccinés
cette semaine recevront leur
deuxième dose dans un mois, du
26 au 30 avril, à la même heure et
au même endroit.
Les élus, eux, ne cachent pas

leur souhait de « pouvoir renou-
veler cette opération » dans les
prochaines semaines. n

Fanny guiné

vaccin. Plus d’une vingtaine de professionnels de santé de Lezoux sont
mobilisés pour cette opération éphémère, durant toute la semaine.

Hier, l’Écho-Tié a recensé dans ces mê-
mes colonnes les cadeaux offerts au pré-
sident de la Région, Laurent Wauquiez, à
l’occasion de sa venue en Montagne
thiernoise. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’on sait recevoir. En effet,
à Celles-sur-Durolle, le président d’AuRA
a reçu du maire Olivier Chambon un pa-
nier garni des productions locales ven-
dues à la nouvelle boulangerie-épicerie

« Les Halles de Celles » ainsi que sa fa-
meuse, et unique, Couronne de Celles.
Et comme il était aussi question de cou-
tellerie et d’entrevue avec les fabricants
thiernois pour aborder l’Indication géo-
graphique Laguiole, le président Wau-
quiez a aussi reçu des couteaux fabri-
qués par les Établissements Verdier de
la gamme « Anne-Sophie Pic ». Il ne
manquait qu’une barquette de moulet
pour être complet songe l’Écho-Tié.

l’écho-tié… se dit qu’on sait recevoir enMontagne thiernoise puy-guillaume. dépistage au collège
condorcet. Suite à la fermeture de deux
classes au collège Condorcet, après la
découverte d’un cas de variant sud-afri-
cain du Covid-19 la semaine dernière
(voir notre édition d’hier), un dépistage
massif est organisé demain jeudi
1er avril par précaution et pour rassurer
les familles. Les 338 élèves de l’établis-
sement scolaire et l’ensemble des per-
sonnels pourront se faire tester. n
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Thiers

transport n Une convention lie la SNCF et le SMTUT qui se voit commissionné pour chaque billet de train vendu

Le SMTUT propose aussi des titres SNCF

Geneviève thivat

l a Maison de la mobili-
té étend son offre avec
la vente de titres SNCF.

En effet, depuis un mois,
elle propose aux usagers
des billets de train.
« La gare de Thiers ne

propose plus d’accuei l
comme par le passé. Et la
Maison de la mobilité du
SMTUT a pour object i f
d’être un lieu unique d’in-
formations voyageurs et de
vente de titres de trans-
ports pour le bassin de vie
thiernois. C’est pour cela
qu’elle s’est récemment
dotée d’un dispositif sup-
plémentaire, appelé Mobi-
léo, fourni par la SNCF »,
présente Christophe Casta-
nié, directeur du SMTUT.
Le dispositif de distribu-

tion de titres de transport
Mobiléo a été mis en place
suite à l’appel à manifesta-

t ion d’ intérêt , lancé en
2019 par la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes. Adressé
aux élus locaux, il avait
pour objectif de trouver
des solutions pragmati-
ques, locales, concernant

la distribution de titres de
transport.
« Grâce à ce dispositif,

vous pouvez ainsi venir
acheter des titres occa-
sionnels pour des déplace-
ments avec la SNCF que ce

soit TER, TGV ou Interci-
tés, complète Christophe
Castanié. Il n’est toutefois
pas possible d’obtenir des
abonnements SNCF. »
Le t i t re de t ranspor t

acheté sera valable uni-

quement sur la journée
programmée sur votre tic-
ket. Aucun remboursement
n’est possible après valida-
t ion de l ’achat . « Pour
l’échanger, il faudra se ren-
dre à un guichet SNCF.

Pour nous, c’est Vertaizon
le plus proche. »
Reste qu’il est également

encore possible d’acheter
son billet de train à la gare
SNCF de Thiers. Mais, cet-
te fois, à une borne numé-
rique et par carte bleue.
Avec le sourire et l’aide de
l’animatrice de la Maison
de la mobilité en moins.

un dispositif inédit
dans le puy-de-dôme
« La vente de billets de

train via un syndicat mixte
est pour l’heure unique
dans le département. Je
crois que seul l’Office de
tourisme du Sancy propo-
se aussi ce type de service,
sou l i gne l e d i re c t eu r.
D ’ores e t dé jà , avec le
même objectif de favoriser
les mobil i tés durables,
nous envisageons de nous
rapprocher du Conseil ré-
gional pour proposer bien-
t ô t d e s b i l l e t s d e bus
T r a n s d ôme d e l a R é -
gion. » n

èè pratique. La Maison de la
m o b i l i t é e s t s i t u é e a u p ô l e
audembron, 20 rue des docteurs-
dumas, à thiers.
elle est ouverte du lundi au vendredi,
d e 1 4 h e u r e s à 1 8 h e u r e s .
Informations au 04.73.80.50.71 ou à
maison-mobilite@stubt.fr. Paiement
uniquement en espèces ou par
chèque.

en plus des titres de trans-
port du smtut, la maison de
la mobilité propose, depuis
un mois, de venir acheter
son billet de train sncf dans
ses locaux à thiers, au pôle
audembron. c’est le seul
syndicat mixte de transport
qui propose aujourd’hui ce
service dans le départe-
ment.

accueil. estelle chassagnette, animatrice de la maison de la mobilité, accueille et renseigne ceux qui souhaitent voyager via les
transports en commun thiernois mais aussi qui envisagent de prendre le train, y compris pour des départs hors de thiers.

d’enfants curieux et atten-
tifs.

Dans l’univers
magique du rêve
et de l’imaginaire

Les participants ont pu
découvrir et apprécier des

histoires et des comptines
sur le thème de Pâques
avec de drôles de poules
en guise de personnages.
Les rires avaient de quoi

ravir la responsable de la
structure multi-accueil de
garde et d’éveil qui souli-
g n a i t q u e c e t e m p s
d’échange permet d’ins-
taurer un dialogue et ren-
force la relation affective

entre l’adulte et l’enfant.
Et de rappeler que les his-
toires extraites des ouvra-
ges permettent aux jeunes
publics de se rassurer sur
les émotions qu’ils vivent
et qu’ils ne savent pas en-
core nommer.
Des histoires qui savent

entraîner également les
bambins dans l’univers
magique du rêve et de
l’imaginaire. n

n Carnet du jour

la montagne
n 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
n publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 0.825.818.818*.
n avis d’obsèques. tél. 0.825.31.10.10*.
n annonces légales. tél. 0.826.09.01.02*.
n 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.
gendarmerie. tél. 04.73.82.00.29.

services de garde
médecin. tél. 15 de ce soir
20 heures à samedi 8 heures.
pharmacie. reyrolle à marsac-en-
livradois, 04.73.95.60.22, de ce soir
20 heures à samedi 9 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.

n lezoux

des comptines sur le thème de Pâques

Isabelle Durand, anima-
trice des jeunes publics à
la médiathèque intercom-
munale, est venue parta-
ger, mardi, sa passion des
histoires aux enfants de la
crèche « Les lapins Bleus
de Lezoux ».
Telle Mary Poppins, elle

a sor t i de sa va l i s e de
multiples ouvrages et s’est
livrée au récit de trois his-
toires face à un publ ic

Histoires.grand silence autour d’isabelle durand qui a su capter l’attention du jeune public de la halte-garderie lors de cette rencontre.

Joze. collecte de sang. une collecte de sang aura lieu jeudi
15 avril, de 16 heures à 19 heures, à la salle des fêtes. n

lezoux. Jury d'assises. Le tirage au sort des jurés d’assises sera
effectué en séance publique, à la mairie, à la salle du Conseil, jeudi
15 avril, à 10 heures. n

n à noter
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ÉDUCATION■ La 3e édition régionale du challenge Robotfly s’est déroulée au lycée JeanZay malgré la crise sanitaire

Des robots en lice malgré le Covid-19

M algré le contexte sa
nitaire compliqué,
le lycée JeanZay à

Thiers a organisé la 3e édi
tion régionale du challen
ge Robotfly en partenariat
avec le groupe francoca
nadien, Claret SA, spéciali
sé dans l’intégration robo
tique.

Dix-huit équipes de
cinq établissements
Pour la troisième année,
les sélections de la région
AuRA se sont déroulées au
lycée JeanZay. Cette an
née, 18 équipes venant de
c inq é t ab l i s s emen t s
(55 étudiants et étudiantes
de BTS ou IUT 1re année)
se sont présentées durant
trois jours, les 23, 24 et
25 février. Afin de ne pas
opérer de brassage, l’orga
nisation a dû être adap
tée : trois jours de con
cours, formation le matin
et concours l’aprèsmidi.
Chaque jour, deux établis
sements seulement et un

minimum d’équipes exté
rieures à l’établissement.

Le premier et principal
objectif du challenge est
de faire découvrir et ap

prendre la robotique aux
étudiants de première an
née au travers d’épreuves
ludiques de programma
tion, de simulation et de

mise en œuvre d’une cel
lule robotisée. Le second
est de présenter et de faire
connaître les formations
en lien avec ce thème

auprès des élèves de ter
minale et des entreprises
du secteur. Reste que le
contexte actuel a contraint
l’établissement à annuler
les échanges avec les en
treprises partenaires. Le
troisième est de créer une
nouvelle émulation entre
les différents établisse
ments de formations de la
région.

L’IUT de Roanne
à la première
place puis le BTS
MS de La Fayette
et les BTS CRSA
de JeanZay

Les étudiants ont pu se
confronter aux problèmes
techniques et donc ap
prendre certains rudi
ments de la robotique tout
en échangeant entre eux.
Au final, l’une des équipes
de l’IUT de Roanne a su
relever le défi de la dexté
rité et de la vitesse pour se
classer première, suivie
d’une équipe de BTS MS
du lycée La Fayette. Le po
dium est complété par
une équipe de BTS CRSA
du lycée JeanZay. Quatre

équipes devraient partici
per aux finales à Cluses si
la situation sanitaire le
permet.
Si l’année dernière les
sociétés Staubli et Destaco
avaient présenté durant la
journée leurs matériels,
d’autres entreprises com
me RJ Industrie, Valeo,
Bosch, Electroloire ou Ele
c’Industr ie avaient pu
échanger avec les étu
diants sur les besoins in
dustr iels. Cette année,
seule la société Staubli a
pu être accueillie.
Quant à la prochaine
édition, elle se prépare
déjà. La date n’est pas en
core fixée, mais les diffé
rents partenaires ont déjà
reconduit leur engage
ment. Il est aussi envisagé
de faire participer d’autres
établissements régionaux
et entreprises. ■

■ INFO PLUS

Concours. Robotfly est un
concours international or-
ganisé, depuis 6 ans, par
la Société Claret SA et le
lycée Charles-Poncet de
Cluses (Haute-Savoie). Plu-
sieurs sélections sont orga-
nisées en France, en Belgi-
que et au Canada.

Durant trois jours, les 23,
24 et 25 février, le lycée
Jean-Zay a reçu les épreu-
ves de la 3e édition régio-
nale du challenge Robotfly.
Dix-huit équipes venant de
cinq établissements étaient
engagées cette année.

ÉPREUVES. 55 étudiants et étudiantes de BTS ou IUT 1re année étaient engagés cette année.

ORLÉAT. Vente de brioches. L’amicale de l’école d’Orléat organise
sa traditionnelle vente de brioches, dimanche 21 mars. Sur la mati-
née, les bénévoles vont arpenter la commune en proposant des brio-
ches à domicile : 5 € la brioche. Les bénéfices permettront d’offrir
aux enfants des sorties scolaires et activités pédagogiques. ■

■ THIERS DORE ET MONTAGNE

Une animation foncière pour les échanges
de parcelles agricoles à l’amiable

Dans le cadre de l’ani
mation foncière mise en
place par la Communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne et le Conseil
départemental du Puyde
Dôme, une réunion de tra
vail a eu lieu à Courpière.
Ce programme d’échanges
amiables (*) est en cours
depuis 2020 sur la zone de
Courpière afin d’améliorer
la structuration foncière
des exploitations agrico
les.
Ce vendredi, Nicolas Por
tas et Thomas Barcelo,
service agriculture et forêt
du Conseil départemental,
ont fait des propositions
d’échanges aux volontai
res. Après un temps d’étu
de et de réflexion, les ex

ploitants agricoles ont été
invités individuellement à
faire leurs commentaires
sur ces échanges et à se
positionner sur les propo
sitions faites.
Ces échanges peuvent
avoir lieu entre propriétai
res, entre fermiers ou en
échange de jouissance.
Les exploitants volontaires
sont accompagnés par un
animateur foncier tout au
long de la démarche qui
va se poursuivre cette an
née. ■

(*) La surface agricole concer
née par ce programme est de
3.068 ha, répartie en 1.301 îlots
de 2,36 ha en moyenne. Vingt ex
ploitations agricoles sur 102 dont
42 ont le siège sur la zone de
Courpière sont volontaires pour
participer aux échanges amiables
« gagnantgagnant. ».

LOTS. La surface agricole concernée par ce programme
est de 3.068 ha, répartie en 1.301 îlots. PHOTO D’ILLUSTRATION

VISCOMTAT■ Julien Michel ouvre la « Tête de l’art » mardi 16 mars

Des produits artisanaux fabriqués sur place
À 40 ans, Julien Michel a
décidé de venir s’installer à
Viscomtat pour ouvrir un
atelier de fabrication arti-
sanale de charcuterie et de
salaisons, « Tête de l’art »,
et de vente sur place ou
par internet.
Son amie, Alexandra
Chastenet, avait des atta
ches familiales dans la
commune puisque sa
mère est propriétaire des
gîtes et chambres d’hôtes
du Moulin de la Fortie. El
les se sont associées de
puis janvier 2021. Les lo
caux où s’installe Julien
appartiennent à la famille
d’Alexandra.

Porc fermier
d’Auvergne
Ce bâtiment (ancienne
boulangerie du village) a
été rénové et équipé d’un
laboratoire de fabrication.
Depuis l’âge de 15 ans, Ju
lien travaille dans le mi
lieu de la boucheriechar
cuterie. En 2018, après
dix ans dans les Com

brailles, Julien décide de
tourner une page et de ve
nir habiter à Viscomtat.
« L’idée a germé de faire
de la fabrication artisanale

de charcuterie et salaisons
sur Viscomtat fin 2019. Le
local m’a été proposé par
le grand père d’Alexandra.
Nous avons fait les travaux

et mardi 16 mars débutera
l’aventure. Mon but est de
proposer des produits arti
sanaux fabriqués sur pla
ce. C’est du porc fermier
d ’ Auve r gne qu i s e r a
transformé », explique Ju
lien qui est aussi sapeur
pompier volontaire au
centre de Viscomtat.

■ En pratique. Un site in
ternet va être créé pour
proposer tous les produits
fabriqués par lot. Le ma
gasin a été aménagé en
showroom pour présenter
les produits mais aussi of
frir de l’originalité. Dans
un avenir proche, il est
également prévu une ini
tiation à la fabrication de
charcuterie pour le public
et de la vente de box de
porc. Des produits du ter
roir seront aussi en ven
te. ■

èè Ouverture. Le magasin sera
ouvert le mardi et le vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30 . Contact par
téléphone au 06.52.70.59.16 ou sur
facebook @tetedelartviscomtat

OUVERTURE. Julien Michel dans son nouveau laboratoire.

■ À NOTER

SAINT-JEAN-D’HEURS. Tribulations d’un clown en forêt. Une
balade découverte de l’arbre en campagne, animée par un clown
poète de « Fais et Ris », aura lieu aujourd’hui samedi, à 14 h 30, au
départ de la mairie de Saint-Jean-d’Heurs, entre l’école et le foyer
Adapei. ■
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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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
PHARMACIE. Imberdis, 3 place du
Pontel, 04.73.82.36.71, de ce soir
20 heures à vendredi 9 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.

ÉDUCATION ■ « Le CDI est un océan, vous êtes des pi
rates à la recherche d’un trésor… » Et voilà com
ment les CM2 de Jeanned’Arc à Thiers se sont trou
vés dans l’aventure organisée par la professeure
documentaliste du collège. Ils ont dû résoudre des
énigmes pour trouver des indices bien cachés dans
les différents espaces et c’est ainsi par le jeu, qu’ils
ont pu découvrir comment était organisé le CDI.
Certains ont aussi déjà repéré quelques livres qu’ils
sont impatients de pouvoir emprunter. Les ensei
gnants du primaire et du secondaire ont plein
d’idées pour renforcer le lien entre les différentes
classes du cycle 3.

Un escape game façon CDI

■ À SAVOIR

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Gestion
forestière : comment valoriser ses forêts ?
Aliénor Daubigney, animatrice forestière, est à l’écoute
des propriétaires forestiers sur Thiers Dore et Monta
gne, afin de les conseiller et les accompagner dans la
gestion de leur exploitation forestière : conseils indivi
duels personnalisés sur le terrain, accès à des visites de
chantiers, parcelles de démonstration, réunions de sen
sibilisation sur le reboisement. Information et accompa
gnement sur les aides possibles du Département (reboi
sement, dégagement des plants, éclaircies, élagages…
Des aides sont possibles pour chaque étape du cycle fo
restier). Les 30 communes du territoire peuvent égale
ment faire appel à ses services pour toute question ou
mise en œuvre de projets de desserte forestière.
Contact : Aliénor Daubigney au 06.01.42.50.46 ou par
mail à alienor.daubigney@puydedome.fr.
Cette animation est proposée par le Département en
partenariat avec Thiers Dore et Montagne. TDM est la
deuxième intercommunalité la plus boisée du départe
ment (59 % du territoire, 37.000 hectares et 13.000 pro
priétaires). ■

CHÂTELDON■Une nouvelle activité avec Les Loups de Castel Ondon

Balades au rythme des Husky

S e changer les idées en
pratiquant une activi
té originale et bénéfi

que pour la santé. C’est
désormais possible grâce à
l’association Les loups de
Castel Ondon, qui propo
sait déjà un marché mé
diéval ainsi qu’un marché
de sorcières et qui vient de
sortir d’une longue pério
de de sommeil pour pro
poser une nouvelle activi
té : la canirando.
Il s’agit d’une randonnée
au cours de laquelle le
participant se fait tracter
par un Husky. En revan
che, il ne s’agit pas d’une
simple promenade mais
d’une activité sportive. Pas
de laisse ou de collier, les
participants sont équipés
d’un baudrier et d’une
longe, attachés directe
ment au niveau de leur
bassin. Le rythme est as
sez soutenu et convient à
tous les publics.
Cédric et Carine, les gé
rants de l’association, ont
prévu de s’adapter à la
morphologie et aux apti

tudes de chacun. Les en
fants, dès l’âge de 6 ans,
ont même la possibilité de
prendre part à une ran
donnée sans trop de diffi
cultés. Il suffit simplement
de leur donner un chien
plus calme, ou de se met
tre en binôme selon le cas.
En terme de parcours, il
y en a également pour
tous les goûts : un par
cours découverte s’étend
sur 4 km pour une durée
qui n’excède pas 1 h 30. Il
est également possible de

pratiquer l’activité sur des
distances plus longues
avec des formules à la de
mijournée et à la journée.
Les randonnées se font
autour de PuyGuillaume
et de Châteldon. Les gé
rants sont ouverts à toute
demande. ■

èè Pratique. Le départ de l’activité
se fait sur le lieu-dit La Croix-Vernet à
Châteldon. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur l’onglet services de la
page Facebook « les loups de castel
ondon ». Réservations au
06.45.47.37.44.

Randonner sur 4 km ou
toute une journée, tracté
par un Husky : voilà la nou-
velle activité que propose
l’association Les loups de
Castel Ondon à tous les pu-
blics.

RANDO. Carine et Cédric proposent des balades très rythmées
aux côtés de Masha, Odin, Phoenix, et Paradise.

■ SAINT-JEAN-D’HEURS

Les tribulations d’un clown forestier
L’équipe d’animation de
la médiathèque intercom
munale, en partenariat
avec l’association « Fais et
ris » organisait, samedi,
une animation en plein
air. T’chouki, le clown rê
veur, a fait découvrir la fo
rêt de SaintJeand’Heurs
aux participants.
Apprendre à toucher les
différents arbres que l’on
croise avec les yeux ban
dés, regarder dans un mi
roir placé sur son nez
pour découvrir la forêt par
le haut, écouter les bruits
de la forêt et de ses habi
tants constituaient le pro
gramme des activités pro

p o s é e s p a r C y r i l ,
l’animateur de l’atelier.
Les enfants, qui ont pu
mettre à l’épreuve leurs
cinq sens, ont apprécié ce
rendezvous ludique qui
leur a donné une autre vi
sion de la forêt et de sa vie
grouillante. Une autre fa
çon d’apprendre la forêt
pour mieux la connaître et
la protéger. ■

èè Rendez-vous. Mercredi
24 mars, de 14 h 30 à 16 h 30 : « De
la vie à tous les étages ». Le lutin
térétzoro, agent immobilier de la
forêt, embarquera les participants
pour une visite de la forêt. Qui vit là
et pourquoi ? Comment protéger les
insectes et leur habitat ? Dès 6 ans.
Inscriptions au 04.73.78.11.07.

CLOWN. T’chouki, le clown rêveur, a fait découvrir la forêt de
Saint-Jean-d’Heurs aux participants.

CREVANT-LAVEINE. Secréta-
riat de mairie. Il sera fermé
samedi 20 mars ; en cas d’ur-
gence, s’adresser au maire, aux
adjoints ou aux conseillers de
secteurs. ■

LEZOUX. Animations estiva-
les. Afin d’apparaître dans le
prochain guide des animations
estivales locales, la Maison du
tourisme du Livradois-Forez invite
les associations à remplir et à lui
retourner, avant le 30 mars, le
formulaire mis à leur disposition
sur le site. Contact : Marie Cor-
née au 04.73.62.29.24. ■

AUGEROLLES
■ Alexandre
Simonin a créé
son activité
Courant 2020, Alexandre
Simonin, 35 ans, habitant
Lougeix à Augerolles, a
créé son entreprise.

Après 15 années dans des
entreprises de plâtrerie
peinture sur Ambert et
Thiers, Alexandre Simonin
a décidé de créer AS Fini
tion 63 et propose des tra
vaux d’aménagement, de

peinture, d’isolation, de
revêtements de sols et de
murs.

Doté d’un BEP finition vi
trerie revêtements de sols
et d’une validation pla
quiste, Alexandre Simonin
a vu son activité vraiment
débuter en fin d’année
dernière. « J’aime expli
quer mon travail à mes
clients. La mairie d’Auge
rolles m’a sollicité pour
des chantiers. Je me dé
p l a c e s u r l e s e c t e u r
d’Augerolles, Thiers jus
qu’à Ambert. » ■

■ EN VITRINE ■ À NOTER

Activité sportive. Ce type
d’exercice permet « de
travailler la musculature
du bassin, des cuisses et
des fessiers. Les abdos
profonds sont également
mis à contribution pour
retenir les chiens ». I l
s’agit aussi « d’un antidé-
presseur naturel » : com-
me le précise Carine, « il y
a le plaisir de marcher et
de découvr i r de t rès
beaux paysages, mais
aussi celui de créer des
liens de complicité avec
les chiens. Au final, ce
sport peut être considéré
comme une véritable mé-
diation active. » Et « con-
trairement aux idées re-
çues, aucune douleur
intempestive ne survient
en pratiquant cette acti-
vité ». Comme le précise
Cédric, « le fait de prome-
ner un chien en faisant
travailler ses muscles est
bien plus bénéfique que
d’utiliser une laisse, le dos
est bien moins courbé ».

Projets. Cédric et Carine
souhaitent développer
leur activité en proposant
notamment de la cani-tro-
tinette. Un gîte et une mi-
cro ferme sont aussi ac-
tuel lement en ple ine
construction.

■ INFO PLUS
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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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à samedi 8 heures.
PHARMACIE. Bastide à Arlanc,
04.73.95.00.53, de ce soir 20 heures
à samedi 9 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.

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Collecte
gratuite des encombrants ménagers

Entre avril et octobre, TDM organise des tournées de
collecte des encombrants sur les 30 communes du terri
toire. L’objectif est de prévenir les dépôts sauvages et ré
cupérer des objets pouvant être réemployés plutôt que
d’être jetés. Cette collecte est réalisée par l’entreprise à
but d’emploi Actypoles, elle est gratuite et réservée aux
particuliers.
Dates de collectes en avril et mai. Thiers, les 7, 14, 21,
28 avril et 5, 12, 19, 26 mai ; Courpière, Sermentizon,
NérondesurDore, les 9 et 23 avril, 7 et 21 mai ; Puy
Guillaume, Paslières, 12 avril ; Châteldon, Ris, 16 avril ;
Charnat, Noalhat, Dorat, 19 avril ; Escoutoux, Sainte
Agathe, 26 avril ; SaintRémysurDurolle, Palladuc, La
MonnerieleMontel, 30 avril et 3, 14, 17, 28, 31 mai ;
VolloreVille, VolloreMontagne, 10 mai. Les tournées se
poursuivent jusqu’au mois d’octobre sur les autres com
munes de TDM. Toutes les dates sur www.cctdm.fr.
Inscription obligatoire. L’inscription est obligatoire, auprès
d’Actypoles, au 04.73.80.26.60. Après inscription, la col
lecte s’effectue en rezdechaussée ou à l’extérieur du
logement, tout en évitant l’encombrement de la voie
publique. L’entreprise Actypoles se réserve le droit de
refuser d’intervenir en cas d’accès dangereux ou insalu
brité. L’ensemble des gestes barrières devra être respec
té par les usagers en cas de collecte à l’intérieur des ha
bitations.
Déchets acceptés et refusés. Les déchets acceptés : mobi
lier, literie, matériel ou élément de construction, vaissel
le, livres, jouets, cycles, outils, tondeuses, motoculteurs,
électroménager, textiles… Les déchets refusés : déchets
verts, gravats, déchets toxiques, médicaments, pneus,
ordures ménagères, éléments en trop mauvais état (vais
selle et carrelage cassés, etc.) ■

■ À SAVOIR

SERVICE. Des tournées sont organisées de mai à octobre
sur le territoire de TDM. PHOTO D’ILLUSTRATION AGNÈS GAUDIN

LEZOUX■ Les repas non servis à la cantine sont cédés à l’association

Les surplus pour les Restos

A daptation des gram
mages aux convives,
ajustement des com

mandes, création de me
nus bio, choix de produits
locaux ou de c i rcu i t s
courts, les personnels de
la cuisine centrale du
groupe scolaire du « Potier
Marcus » de Lezoux met
tent déjà en œuvre et pro
duisent des repas dans
l’espr i t d’une cuis ine
« comme à la maison ». Ils
préparent en moyenne
près de 350 repas chaque
jour pour les élèves des
écoles et les enfants de la
crèche. Durant les vacan
ces scolaires, ce sont éga
lement près de 80 repas
qui sont produits pour les
enfants du centre aéré et
les animateurs.

Éviter le gaspillage
Et malgré une produc
tion au service du « bien
manger », les personnels
ont constaté encore que
certaines denrées alimen
taires, repas ou plats,
n’étaient pas consommés

dans leur totalité et devai
ent être jetés.
En février, une conven
tion a été signée entre la
Ville de Lezoux et l’asso
ciat ion des Restos du
cœur de Lezoux. Elle pré
voit que la commune cède
à titre gracieux les denrées
alimentaires, repas et pré
parations non servis aux
élèves de l’école à l’anten

ne locale de l’association.
Avec un nombre de per
sonnes en situation de
pauvreté qui augmente et
fortement impactée par
une situation aggravée du
fait de la crise sanitaire,
l’association poursuit ses
distributions alimentaires
chaque semaine pour les
personnes en difficulté les
mardis et vendredis de no

vembre à mars et les ven
dredis en dehors de cette
période.
Par ailleurs, pour répon
dre aux obligations sani
taires, la commune vient
d’investir dans l’achat
d’une machine qui lui per
met de conditionner les
denrées en barquettes
sous vide. Portionnées en
une ou deux parts, elles
sont acheminées à l’asso
ciation les lundis après
midi pour les excédents
du jour et les vendredis
matin pour le surplus des
mercredis et jeudis. Les
opérations de condition
nement, transport et stoc
kage, sont réalisées dans
le strict respect des obliga
tions sanitaires et ont été
validées par les services de
la Direction départemen
tale de la protection des
populations.
L’association bénéficiaire
a été sensibilisée sur le fait
que le nombre de portions
cédées ne sera pas stable.
Certains plats remportent
en effet plus de succès
que d’autres auprès des
enfants. Et même si le
nombre de parts de gra
tins dauphinois ou de
tranches de rôti de dinde
ne suffit pas à satisfaire
l’ensemble des bénéficiai
res, la portée humanitaire
de cette initiative s’avère
essentielle. ■

Promouvoir une alimenta-
tion saine, durable, accessi-
ble à tous et lutter contre le
gaspillage alimentaire : ces
principes passent par la
mise en place de mesures
concrètes au restaurant sco-
laire de Lezoux. À l’instar
d’une convention avec les
Restos du cœur.

PARTENARIAT. Alexandre Rejony, chef cuisinier, et Marcel Do-
mingo, bénévole de l’antenne des Restos du cœur de Lezoux,
assurent l’organisation pratique de cette opération.

VISCOMTAT. Bibliothèque. En raison du nouvel horaire du couvre-
feu à 19 heures, les horaires du mercredi redeviennent normaux, de
16 heures à 18 heures, à partir du 31 mars. ■

■ PUY-GUILLAUME

Conteries en famille à la médiathèque
À l’occasion de la Semai
ne de la parentalité, orga
nisée par Thiers Dore et
Montagne, la médiathèque
a accueilli la conteuse Fré
dérique Lanaure pour des
Conteries en famille, un
spectacle à destination
des enfants de 6 à 11 ans.
Cette animation, présen
tée par le Centre social in
tercommunal de Thiers
Dore et Montagne, se dé
roule jusqu’au 30 mars
dans différents lieux du
territoire. Elle a pour ob
ject i f de favor iser les
échanges entre parents,

mais aussi avec les en
fants, avec l’aide de pro
fessionnels. ■

èè Ouverture. La médiathèque de
Puy-Guillaume reprend ses anciens
horaires d’ouverture à partir

d’aujourd’hui, à savoir les vendredis

de 16 h 30 à 19 heures. Les horaires

des autres jours restent inchangés.

ACTION. Animation à la médiathèque dans le cadre de la Semaine de la parentalité.

■ À NOTER

Lou Langlois aux petits soins de l’Ehpad
AÎNÉS. Des goûters, des papillotes pour Noël ainsi
qu’un succulent gâteau pour la période de Pâ
ques à venir : alors que le coronavirus a changé
notre façon de vivre ou de nous comporter de
puis un an, l’association Lou Langlois a beau
coup donné afin que les résidents des maisons de
retraite passent ce moment dans les meilleures
conditions possibles. Les neuf bénévoles que
compte l’association attendent avec hâte de re
voir les résidents de l’Ehpad de Noirétable.

LE BUREAU. Marie-Françoise Vial, présidente ; Dominique Dumas,
trésorière ; Annie Mallet, secrétaire.

■ NOIRÉTABLE
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Thiers

■ 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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à samedi 8 heures.
PHARMACIE. Bastide à Arlanc,
04.73.95.00.53, de ce soir 20 heures
à samedi 9 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.

THIERS DORE ET MONTAGNE ■ Collecte
gratuite des encombrants ménagers

Entre avril et octobre, TDM organise des tournées de
collecte des encombrants sur les 30 communes du terri
toire. L’objectif est de prévenir les dépôts sauvages et ré
cupérer des objets pouvant être réemployés plutôt que
d’être jetés. Cette collecte est réalisée par l’entreprise à
but d’emploi Actypoles, elle est gratuite et réservée aux
particuliers.
Dates de collectes en avril et mai. Thiers, les 7, 14, 21,
28 avril et 5, 12, 19, 26 mai ; Courpière, Sermentizon,
NérondesurDore, les 9 et 23 avril, 7 et 21 mai ; Puy
Guillaume, Paslières, 12 avril ; Châteldon, Ris, 16 avril ;
Charnat, Noalhat, Dorat, 19 avril ; Escoutoux, Sainte
Agathe, 26 avril ; SaintRémysurDurolle, Palladuc, La
MonnerieleMontel, 30 avril et 3, 14, 17, 28, 31 mai ;
VolloreVille, VolloreMontagne, 10 mai. Les tournées se
poursuivent jusqu’au mois d’octobre sur les autres com
munes de TDM. Toutes les dates sur www.cctdm.fr.
Inscription obligatoire. L’inscription est obligatoire, auprès
d’Actypoles, au 04.73.80.26.60. Après inscription, la col
lecte s’effectue en rezdechaussée ou à l’extérieur du
logement, tout en évitant l’encombrement de la voie
publique. L’entreprise Actypoles se réserve le droit de
refuser d’intervenir en cas d’accès dangereux ou insalu
brité. L’ensemble des gestes barrières devra être respec
té par les usagers en cas de collecte à l’intérieur des ha
bitations.
Déchets acceptés et refusés. Les déchets acceptés : mobi
lier, literie, matériel ou élément de construction, vaissel
le, livres, jouets, cycles, outils, tondeuses, motoculteurs,
électroménager, textiles… Les déchets refusés : déchets
verts, gravats, déchets toxiques, médicaments, pneus,
ordures ménagères, éléments en trop mauvais état (vais
selle et carrelage cassés, etc.) ■

■ À SAVOIR

SERVICE. Des tournées sont organisées de mai à octobre
sur le territoire de TDM. PHOTO D’ILLUSTRATION AGNÈS GAUDIN

LEZOUX■ Les repas non servis à la cantine sont cédés à l’association

Les surplus pour les Restos

A daptation des gram
mages aux convives,
ajustement des com

mandes, création de me
nus bio, choix de produits
locaux ou de c i rcu i t s
courts, les personnels de
la cuisine centrale du
groupe scolaire du « Potier
Marcus » de Lezoux met
tent déjà en œuvre et pro
duisent des repas dans
l’espr i t d’une cuis ine
« comme à la maison ». Ils
préparent en moyenne
près de 350 repas chaque
jour pour les élèves des
écoles et les enfants de la
crèche. Durant les vacan
ces scolaires, ce sont éga
lement près de 80 repas
qui sont produits pour les
enfants du centre aéré et
les animateurs.

Éviter le gaspillage
Et malgré une produc
tion au service du « bien
manger », les personnels
ont constaté encore que
certaines denrées alimen
taires, repas ou plats,
n’étaient pas consommés

dans leur totalité et devai
ent être jetés.
En février, une conven
tion a été signée entre la
Ville de Lezoux et l’asso
ciat ion des Restos du
cœur de Lezoux. Elle pré
voit que la commune cède
à titre gracieux les denrées
alimentaires, repas et pré
parations non servis aux
élèves de l’école à l’anten

ne locale de l’association.
Avec un nombre de per
sonnes en situation de
pauvreté qui augmente et
fortement impactée par
une situation aggravée du
fait de la crise sanitaire,
l’association poursuit ses
distributions alimentaires
chaque semaine pour les
personnes en difficulté les
mardis et vendredis de no

vembre à mars et les ven
dredis en dehors de cette
période.
Par ailleurs, pour répon
dre aux obligations sani
taires, la commune vient
d’investir dans l’achat
d’une machine qui lui per
met de conditionner les
denrées en barquettes
sous vide. Portionnées en
une ou deux parts, elles
sont acheminées à l’asso
ciation les lundis après
midi pour les excédents
du jour et les vendredis
matin pour le surplus des
mercredis et jeudis. Les
opérations de condition
nement, transport et stoc
kage, sont réalisées dans
le strict respect des obliga
tions sanitaires et ont été
validées par les services de
la Direction départemen
tale de la protection des
populations.
L’association bénéficiaire
a été sensibilisée sur le fait
que le nombre de portions
cédées ne sera pas stable.
Certains plats remportent
en effet plus de succès
que d’autres auprès des
enfants. Et même si le
nombre de parts de gra
tins dauphinois ou de
tranches de rôti de dinde
ne suffit pas à satisfaire
l’ensemble des bénéficiai
res, la portée humanitaire
de cette initiative s’avère
essentielle. ■

Promouvoir une alimenta-
tion saine, durable, accessi-
ble à tous et lutter contre le
gaspillage alimentaire : ces
principes passent par la
mise en place de mesures
concrètes au restaurant sco-
laire de Lezoux. À l’instar
d’une convention avec les
Restos du cœur.

PARTENARIAT. Alexandre Rejony, chef cuisinier, et Marcel Do-
mingo, bénévole de l’antenne des Restos du cœur de Lezoux,
assurent l’organisation pratique de cette opération.

VISCOMTAT. Bibliothèque. En raison du nouvel horaire du couvre-
feu à 19 heures, les horaires du mercredi redeviennent normaux, de
16 heures à 18 heures, à partir du 31 mars. ■

■ PUY-GUILLAUME

Conteries en famille à la médiathèque
À l’occasion de la Semai
ne de la parentalité, orga
nisée par Thiers Dore et
Montagne, la médiathèque
a accueilli la conteuse Fré
dérique Lanaure pour des
Conteries en famille, un
spectacle à destination
des enfants de 6 à 11 ans.
Cette animation, présen
tée par le Centre social in
tercommunal de Thiers
Dore et Montagne, se dé
roule jusqu’au 30 mars
dans différents lieux du
territoire. Elle a pour ob
ject i f de favor iser les
échanges entre parents,

mais aussi avec les en
fants, avec l’aide de pro
fessionnels. ■

èè Ouverture. La médiathèque de
Puy-Guillaume reprend ses anciens
horaires d’ouverture à partir

d’aujourd’hui, à savoir les vendredis

de 16 h 30 à 19 heures. Les horaires

des autres jours restent inchangés.

ACTION. Animation à la médiathèque dans le cadre de la Semaine de la parentalité.

■ À NOTER

Lou Langlois aux petits soins de l’Ehpad
AÎNÉS. Des goûters, des papillotes pour Noël ainsi
qu’un succulent gâteau pour la période de Pâ
ques à venir : alors que le coronavirus a changé
notre façon de vivre ou de nous comporter de
puis un an, l’association Lou Langlois a beau
coup donné afin que les résidents des maisons de
retraite passent ce moment dans les meilleures
conditions possibles. Les neuf bénévoles que
compte l’association attendent avec hâte de re
voir les résidents de l’Ehpad de Noirétable.

LE BUREAU. Marie-Françoise Vial, présidente ; Dominique Dumas,
trésorière ; Annie Mallet, secrétaire.

■ NOIRÉTABLE
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ww DANS LES TERRITOIRES

ZA Racine - 63650 LA MONNERIE-LE MONTEL

www.giry-maison-bois.com

04 73 51 48 18

DISTRIBUTEUR PILOTE

9
1
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4
8
1

PAYS DE COURPIÈRE
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>.
PHARMACIES.Samedi 27 mars 19 h au dimanche 28 mars 8 h,
pharmacie du Centre à Courpière, 04.73.53.02.62. Dimanche
28 mars 8 h au lundi 29 mars 9 h, pharmacie de Cunlhat,
04.73.72.20.12. 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.

MONTAGNE THIERNOISE
CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES, PALLADUC. Didier Therias,
06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83. VISCOMTAT. Joël Tarrerias,
04.73.94.13.16. LA MONNERIE, SAINTRÉMY, SAINTVICTOR. Nicolas
Pissis, 06.74.49.09.98.

PHARMACIE.Samedi 27 mars et dimanche 28 mars, pharmacie
des Bois Noirs au Pont de Celles, 04.73.51.51.04. MÉDECIN.
Véronique Jouve au 04.73.53.50.98. INFIRMIÈRES. Carole
Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél. 04.73.51.50.63. À La
Monnerie-le-Montel avec une permanence 24 h/24 7j/7 Vanessa
Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne Verdier, tél. 06.05.83.72.70.
Mathilde Saint-Joanis à Chabreloche, tél. 06.62.58.60.51, et
Marie Cubizolles, tél. 06.82.99.57.34.

ww COURPIÈRE

La vigne, toute une histoire pour Dédé
Sur le plateau de Cour
piere, au lieudit Les Ollie
re s , en d i rec t ion des
4 vents, il est possible de
rencontrer André Dumeil
avec sa pioche sur le dos,
le sécateur en main, en
t r a i n d e p o u s s e r s a
brouette, son motoculteur
ou à bord de son tracteur.
Toujours actif, été comme
hiver, du haut de ses
81 printemps bientôt. Re
traité de la SNCF, il adore
les gens, raconte des anec
dotes et il est incollable
sur l’actualité et le sport.
Son grand plaisir est de

cultiver sa vigne qu’il ex
ploite depuis 1968 avec
amour. De ce coteau bien
exposé il a le cœur à faire

son vin. Irréductible, il sait
tailler la vigne en mars
parfois aidé de son épouse
Lucienne, ramasser les

serments en fagots, tra
vailler le sol au motocul
teur, piocher entre les cè
pes… Il n’hésite pas à faire
savourer son dernier cru
2020 qui sembletil était
une excellente année en
quantité et qualité.
Deuxième passion pour
ce personnage atypique,
Dédé n’hésite pas à gravir
le col du Béal à vélo très
régulièrement, sauf l’hiver.
Prochain rendezvous
pour André Dumeil : les
vendanges. Il sera entouré
de sa famille, d’amis et de
voisins pour ce grand jour.

La production d’André Dumeil est naturelle.

ww ARCONSAT

L’autonomie de l’enfant au cœur des activités
Les activités ont été ri
ches et diversifiées à l’ac
cueil de loisirs La Source
de Thiers Dore et Monta
gne, cet hiver. Après un
travail de préparation im
portant et la réflexion
autour d’un thème, un
programme a été proposé
aux enfants.
Pour développer l’auto
nomie des enfants, un es
pace coloriages, jeux de
société, lecture, etc. a été
pensé. Ils ont aussi été ini
tiateurs de projets et ont

décidé de leurs propres
activités : construction de
cabane dans la forêt, ob
servation des petites bê
tes… Des temps calmes
ont aussi rythmé les jour
nées.
L’imaginaire a parfois
emporté les enfants, ils
ont pu se métamorphoser
en scientifiques, astronau
tes, chefs étoilés… Ils ont
aussi été mécaniciens du
cœur, pour maîtriser leurs
émotions, les nommer et
mieux les apprivoiser.

Les vacances d’hiver ont été très intenses à l’accueil de
loisirs La Source.

NOIRÉTABLE HAUT-FOREZ
NOIRÉTABLE. Yves Lopez, yves.lopez06@orange.fr. SAINTJUSTEN
CHEVALET. Didier Therias, 06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83.

PHARMACIE.Samedi 27 et jusqu’à lundi 29 mars, pharmacie de
l’Église à Noirétable, 06.42.11.62.27. MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE. Médecins, Thomas David et Anne-Sophie
Rouzaire au 04.69.64.70.85. Infirmières, Cassel, Delaire, Roches
au 04.77.24.76.93. Valérie Lenoir et Stéphanie Biguet au
04.77.24.70.43. Marie Noëlle Verdier, Agnès Chavaren, Mélanie
Pataud et Nathalie Vasseur, Drevet au 04.77.24.79.03. LES SALLES.
Infirmières, Patricia Leblanc, Valérie Ossedat, Céline Valentin et
Jennifer Butin au 04.77.58.39.06. LA VÊTRESURANZON.
Infirmières, Nelly Barbe et Cathy Oblette au 04.77.88.20.83.

ww LA VALLA-SUR-ROCHEFORT

Premières injections à la maison de retraite
La résidence du Domai
ne de Marie était en effer
v e s c e n c e v e n d r e d i
19 mars. Les résidents de
la maison de retraite, tous
volontaires, ainsi que les
membres du personnel, se
sont fait vacciner pour
une première injection.
Le député de la Loire, Ju
lien Borowczyk, médecin
généraliste en dehors de
ses obligations politiques,
a tenu à se déplacer afin
de vacciner luimême tout

ce petit monde. Les infir
mières des communes de
Trelins et de SaintGer
mainLaval étaient elles
aussi en renfort du prati
cien.
La deuxième injection se
déroulera jeudi 8 avril.
Cela permettra à tous de
retrouver un semblant de
vie normale. Il faut noter
que la résidence du Do
maine de Marie n’a enre
gistré aucun cas de Covid
19.

Julien Borowczyk, député de la Loire, mais aussi médecin,
a vacciné les résidents.

PUY-GUILLAUME CHÂTELDON
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>.

PHARMACIE. Samedi 27 et dimanche 28 mars, pharmacie
Châteldon, 04.73.94.60.26. NFIRMIÈRES. 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.

Un grand choix de véhicules d’occasion

04.73.51.56.30 ZI DU FELET 63300 THIERS

autocaz63@gmail.com

La bibliothèque accueille la semaine de la parentalité

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, la bibliothèque a reçu mer
credi 17 mars un atelier parentsados animé par Lisa, animatrice de
Thiers Dore et Montagne.
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63250 VISCOMTAT - 04 73 51 99 37 - menuiseriecsta@orange.fr

Port. 06 89 98 87 59

www.menuiserie-charpente-csta.fr

MAISON OSSATURE BOIS

intérieur et extérieur

9
1
1
9
9
8

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES/DUROLLE, PALLADUC. Didier
Therias, 06.09.55.05.96. VISCOMTAT. Joël Tarrerias,
04.73.94.13.16. LA MONNERIE, STRÉMYSURDUROLLE. Nicolas
Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

PHARMACIE. Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche, 04.73.94.20.22. MÉDECIN.
Véronique Jouve au 04.73.53.50.98. INFIRMIÈRES. Carole
Chevalerias à Celles/Durolle, 04.73.51.50.63. À La Monnerie avec
permanence 24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, 07.51.33.74.74 et
Evelyne Verdier, 06.05.83.72.70. Mathilde St-Joanis à
Chabreloche, 06.62.58.60.51, et Marie Cubizolles, 06.82.99.57.34.

ww ARCONSAT

Les élèves de Saint-Joseph ont la main verte
Cette année, les élèves
de l’école SaintJoseph
d’Arconsat participent à la
Coupe de France des po
tagers créée par l’associa
tion Landestini.
Au programme, décou
verte des plantes aromati
ques, potagères, fleuries et
médicinales. Le but ? Étu
dier leurs cultures et leurs
bénéfices. Les enfants
composent aussi des asso
ciations végétales pour at
tirer les insectes utiles au
développement du jardin.

Les écoliers se sont aussi
initiés à l’économie d’eau,
grâce à l’installation d’une
cuve récupératrice d’eau
de pluie. Ce n’est pas tout.
Les élèves ont également
pu profiter d’une sensibili
sation à la gestion durable
des déchets, selon la mise
en place d’un composteur
dans la cour de l’école, et
à l’intervention de Gwe
naëlle pour son fonction
nement. Une initiative de
la communauté de com
munes Thiers Dore et
Montagne saluée.

L’école SaintJoseph se sensibilise à l’écologie en formant
ses futurs citoyens.

ww VISCOMTAT
BIBLIOTHÈQUE. En raison du nouvel horaire du couvre-feu à
19 heures, les horaires du mercredi sont redevenus normaux, de
16 heures à 18 heures depuis mercredi 31 mars.

ww CHABRELOCHE

Des dons de sang pour ne pas être dans le rouge
L’Amicale des donneurs
de sang de Chabreloche a
organisé une collecte de
sang à la salle Fernand
Bernard. 59 donneurs,
dont un nouveau, avaient
fait le déplacement.
Les bénévoles étaient ra
vis de cette mobilisation,
au vu de la crise sanitaire.
L’association organise
quatre collectes par an.
Les prochaines se déroule
ront mardi 13 juillet et
jeudi 23 septembre.

Pratique. Il est conseillé de
prendre rendez-vous sur <mon-rdv-
donde-sang.efs.sante.fr>.

Les bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang de
Chabreloche sont satisfaits de la dernière collecte.

PALLADUC

Offre internet en orbite pour la Région

ww Une première pour la
Région AuvergneRhône
Alpes, doublée d’une autre
première, au plan national
« aussi poussée en terme
de proposition », insistait,
vendredi 26 mars après
midi à Palladuc, Laurent
Wauquiez à l’heure de dé
voiler le dispositif d’accès
au Très haut débit par sa
tellite.

Financement
Région et Départements
Le résultat d’une colla
boration entre le Conseil
régional et les quatre con
seils départementaux, fi
nanceurs à part égale,
s’ajoutant aux autres solu
tions actuellement dé
ployées : la fibre, « où l’on
essaie de multiplier les
points », explique le prési
dent d’AuRA, l’ADSL, la 4G
fixe et, désormais, le satel

Comment faire venir la fibre
vers ceux qui en sont le plus
éloignés ? La Région Auver-
gne-Rhône-Alpes propose
d’équiper 2.330 communes
éligibles de la technologie
satellite. Laurent Wauquiez,
président de la Région, a
présenté, vendredi 26 mars,
à Palladuc le dispositif d’ac-
cès au Très Haut Débit par
satellite.

lite grâce à l’engin opéra
tionnel depuis février der
n i e r , s u r l e q u e l e s t
positionné NordNet, filiale
d’Orange.
« Les gens ne peuvent
plus attendre 2026 ou
2027. Il fallait une solution
pragmatique, rapide pour

permettre à tous les habi
tants d’avoir une solu
tion », résumait Laurent
Wauquiez. Celleci pren
dra donc la forme d’une
aide de 600 €, comprenant
le coût de l’équipement et
son installation. Seuls res
teront à la charge de l’uti

lisateur les frais de port de
15 € et de mise en service
de 35 €. Une avance de la
Région qui pourrait inté
resser quelque 2.330 com
munes : « Nous avons re
c e n s é t o u s l e s
dépa r t ement s , tou te
l’Auvergne est concer

née. » En sont exclus la
Loire et la Savoie ainsi que
Lyon et sa métropole.
« Sur certaines grosses pé
riphéries urbaines, nous
n’avons pas le droit d’y al
ler car c’est géré par des
initiatives privées », ajou
tait Laurent Wauquiez.

Une solution régionale en
tout cas qui promet un
d é b i t m i n i m um d e
30 Mbi t s / s « avec un
abonnement compétitif
négocié à 39 ,90 € par
mois ».
Pour en bénéficier, les
foyers ou entreprises doi
vent être situées sur une
commune éligible ; ne pas
disposer d’un accès inter
net par un abonnement fi
bre, DSL ou 4G fixe per
mettant un accès au très
haut débit (débit supé
rieur à 30 Mb/s descen
dant). Le site internet de
l a R é g i o n p e r m e t
d’ailleurs de tester son éli
gibilité à l’offre.
« Avec cette solution, on
apporte une vraie solution
simple d’aménagement du
territoire », résumait Oli
vier Chambon, conseiller
départemental de Thiers,
suivi par Tony Bernard,
président de la commu
nauté de communes de
Thiers Dore et Montagne
(TDM), y voyant « un bel
exemple de collectivités
territoriales qui se sont
mises autour de la table et
ont collaboré. C’est com
me ça que la République
est juste et grande ».

FRANÇOIS JAULHAC
francois.jaulhac@centrefrance.com

Laurent Wauquiez, entouré des partenaires du dispositif et des élus de Thiers Dore et Montagne, est venu présenter
l’offre de Très Haut Débit par satellite en mairie de Palladuc, où il a été reçu par Caroline GuélonBévillard.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

INTERNETn Laurent Wauquiez a présenté, hier à Palladuc, le dispositif d’accès au Très Haut Débit par satellite

La Régionmet son offre internet en orbite

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

U ne première pour la
Région Auvergne
RhôneAlpes, dou

blée d’une autre première,
au plan national « aussi
poussée en terme de pro
position », insistait, hier
aprèsmidi à Palladuc,
Laurent Wauquiez à l’heu
re de dévoiler le dispositif
d’accès au Très haut débit
par satellite.

Financement Région
et Départements
Le résultat d’une colla
boration entre le Conseil
régional et les quatre con
seils départementaux, fi
nanceurs à part égale,
s’ajoutant aux autres solu
tions actuellement dé
ployées : la fibre, « où l’on
essaie de multiplier les
points », explique le prési
dent d’AuRA, l’ADSL, la 4G
fixe et, désormais, le satel
lite grâce à l’engin opéra
tionnel depuis février der
n i e r , s u r l e q u e l e s t
positionné NordNet, filiale

d’Orange.
« Les gens ne peuvent
plus attendre 2026 ou
2027. Il fallait une solution
pragmatique, rapide pour
permettre à tous les habi
tants d’avoir une solu
tion », résumait Laurent
Wauquiez. Celleci pren
dra donc la forme d’une
aide de 600 €, comprenant

le coût de l’équipement et
son installation. Seuls res
teront à la charge de l’uti
lisateur les frais de port de
15 € et de mise en service
de 35 €. Une avance de la
Région qui pourrait inté
r e s s e r q u e l q u e
2.330 communes : « Nous
avons recensé tous les dé
partements, toute l’Auver

gne est concernée ». En
sont exclus la Loire et la
Savoie ainsi que Lyon et sa
métropole. « Sur certaines
grosses périphéries urbai
nes, nous n’avons pas le
droit d’y aller car c’est
géré par des initiatives
privées », ajoutait Laurent
Wauquiez. Une solution
régionale en tout cas qui

promet un débit mini
mum de 30 Mbits/s « avec
un abonnement compéti
tif négocié à 39,90 € par
mois ».
Pour en bénéficier, les
foyers ou entreprises doi
vent être situées sur une
commune éligible ; ne pas
disposer d’un accès inter
net par un abonnement fi

bre, DSL ou 4G fixe per
mettant un accès au très
haut débit (débit supé
rieur à 30 Mb/s descen
dant). Le site internet de
l a R é g i o n p e r m e t
d’ailleurs de tester son éli
gibilité à l’offre.

Une aide
financière
de 600 €
pour l’achat
et l’installation

« Avec cette solution, on
apporte une vraie solution
simple d’aménagement du
territoire », résumait Oli
vier Chambon, conseiller
départemental de Thiers,
suivi par Tony Bernard,
président de la commu
nauté de communes de
Thiers Dore et Montagne
(TDM), y voyant « un bel
exemple de collectivités
territoriales qui se sont
mises autour de la table et
ont collaboré. C’est com
me ça que la République
est juste et grande ». n

èè Pratique. Pour tester l’éligibilité
à l’offre satellite, rendez-vous sur le
site web : https ://campusnumeri-
que.auvergnerhonealpes.fr/transfor-
mer/satellite/

Comment faire venir la fibre
vers ceux qui en sont le plus
éloignés ? La Région Auver-
gne-Rhône-Alpes propose
d’équiper 2.330 communes
éligibles de la technologie
satellite. Explications.

PARTENARIAT. Laurent Wauquiez, entouré des partenaires du dispositif et des élus de Thiers Dore et Montagne, est venu présenter
l’offre de Très Haut Débit par satellite en mairie de Palladuc, où il a été reçu par Caroline Guélon-Bévillard.

THIERSn L’Association des vieux travailleurs a créé un habitat inclusif

Les premiers locataires attendus en avril
L’Association des vieux tra-
vailleurs et l’Adapei 63 ont
travaillé de concert, durant
plusieurs mois, sur un pro-
jet innovant . Le tout à
Thiers. Un an et trois mois
plus tard, le résultat est là :
un habitat inclusif qui n’at-
tend plus que ses locatai-
res.
Rémi Delage, président
de l’Association des vieux
travailleurs (AVT) ne bou
de pas son plaisir alors
qu’il déambule dans les
trois logements flambant
n e u f s d u 4 8 r u e d e
Clermont, à Thiers. Il faut
dire que pour le bassin,
avoir pu mettre sur pied
une telle réalisation est
une première.

Trois studios de 30 m2

et une salle commune
Pour comprendre, il faut
rembobiner quelques
mois en arrière. Fin 2019,
AVT imagine créer quel
que chose d’innovant dans
les locaux inoccupés dont
elle est propriétaire, au
dessus de ses bureaux. Le
projet d’un habitat inclusif
« en adéquation avec ses
valeurs fondatrices et son
projet associatif » est né.
Opération transformation
d’un appartement vide
d’environ 100 m² en trois

studios d’environ 30 m²
chacun couplé à une salle
de vie commune.
Ce qui rend inclusif cet
habitat, c’est qu’il est à
destination de personnes
en situation de handicap.
« Un rapprochement a été
opéré avec l’Adapei 63
pour travailler sur les be
soins des personnes qui

souhaiteraient et pour
raient intégrer un loge
ment ordinaire avec un
accompagnement », parta
ge l’Association des vieux
travailleurs.
« Trois jeunes gens ont
signé leur bail, et nous es
pérons qu’ils pourront
s’installer début avril, si
tout se passe bien. Ils ont
v i s i té , i l s sont impa

tients », lance Rémi Dela
ge. Il faut dire que leur fu
tur logement est neuf,
adapté et équipé. Il n’y
aura plus qu’à poser meu
bles et valises. Et l’intérêt
va audelà de la simple
mise à disposition d’un lo
gement neuf.

Deux possibilités
offertes
Pour les personnes en si
tuation de handicap, deux
possibilités s’offrent à eux
en matière de logement :
le milieu ordinaire ou un
établissement spécialisé.
Jusqu’à maintenant, il n’y
avait pas d’entredeux,
comme il est proposé ici.
« Il y aura de l’autonomie
pour ces personnes, mais
avec un cadre rassurant
pour tout le monde. Tout
l’intérêt du projet est là »,
insiste le président d’AVT.
Cette première réalisa
tion, qui est une réussite,
donne déjà des idées pour
la suite. « Nous aimerions
multiplier cette expérience
ailleurs. Dans trois ou
quatre ans, si des oppor
tunités se présentent,
nous les étudierons pour
faire quelque chose de si
milaire », conclut Rémi
Delage. n

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

RÉCOMPENSE. Grâce à ce projet, l’Association des vieux
travailleurs a décroché le premier prix d’économie sociale et
solidaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

n CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
n 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
n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818*.
n Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10*.
n Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02*.
n 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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à lundi 8 heures.
PHARMACIE. Bastide à Arlanc,
04.73.95.00.53, de ce soir 20 heures
à lundi 9 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.

n À SAVOIR

PAROISSE SAINT-ROCH-EN-DUROLLE n Messes
Samedi 27 mars, à 16 heures à Bellevue et à 17 h 30 à
CellessurDurolle. Dimanche 28 mars, à 9 heures et
10 h 30 à Thiers (SaintGenès). n
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Puy-de-Dôme Actualité

Pdd

Limons
UN NOUVEAU SITE POUR LA COMMUNE

Pour la conception d’un site
Fabrice GUERRIER

Produits numériques Centre France : 06 15 19 15 72

Appartenant au canton de Maringues
et à l’arrondissement de Riom,
Limons se situe géographiquement

à une altitude de 300 mètres environ, en
bordure de la rivière Allier. Pour être plus
proche de ses administrés, la municipalité
a mis en ligne un nouveau site Internet
: https://www.limons.fr/ et a planché sur
sa réalisation avec Centre France « La
Montagne».
« Cela correspond tout à fait à ce que
nous recherchions. L’avantage est de
pouvoir gérer ce site de A à Z», résume
Matéo MOREL, Maire de Limons.
Nous disposions déjà d’un site, devenu
obsolète et avons décidé nous orienter

vers un autre système (WEBSEE)
spécialement conçu pour les communes.»
Ce nouvel outil, très simple à utiliser,
présente l’ensemble des services
municipaux, associations, l’historique
du village, une galerie photos, les
commerces et entreprises recensées, les
comptes rendus des conseils municipaux
et une foule d’infos pratiques (horaires,
agenda, météo, etc …).
Il est également possible de télécharger
des documents administratifs usuels.
Média évolutif, ce site pourra se
perfectionner dans les mois et années
qui viennent, en fonction des attentes,
des suggestions et des contributions que
chacun pourra apporter.

Le magazine des
décideurs en Auve

rgne

Le BTP
en premièr

e ligne

Février - Mars - Avril 2021 - 5,50 €
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PALMARÈS

LE TOP 1000
DES ENTREPRISES EN AUVERGNE

5.50€

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

INCLUS LE PALMARÈS 2021
DU TOP 1000 DES ENTREPRISES AUVERGNATES

THIERS■ Le rendezvous du couteau d’art et de tradition aura lieu en octobre

Le 30e festival Coutellia reporté

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

O n n’a pas tous les
jours t rente ans,
d’où l’importance de

bien les fêter. Et depuis
l’an dernier, Coutellia, le
festival du couteau d’art et
de tradition attend de
souffler ses bougies.
Las ! En 2020, la crise sa
nitaire est venue annuler
le rendezvous préparé
par la CCI PuydeDôme
Clermont Auvergne Mé
tropole avec l’appui de la
région AuvergneRhône
Alpes, la Ville de Thiers et
la communauté de com
munes de Thiers Dore et
Montagne (TDM) qui ras
semble durant deux jours
à la salle JoCognet quel
que 7.000 vis i teurs et
200 exposants , venus
d’une vingtaine de pays et
qui comptent pour un
quart des exposants.

Laisser le temps
à la vaccination
Initialement prévue les
15 et 16 mai prochains,
cette 30e édition sera fina

lement décalée et aura
lieu les 2 et 3 octobre.
« Dans le contexte actuel
et avec les restrictions en
vigueur, maintenir Coutel
lia en mai, avec son am
biance conviviale propice
aux échanges et son villa
ge coutelier, nous semble
impossible », explique le
président de Coutellia,
JeanPierre Treille. De quoi
laisser le temps à la cam
pagne de vaccination en
France mais aussi dans
d’autres pays d’opérer. et

« permettre de retrouver
sérénité et sécurité pour
les exposants et les visi
teurs », ajoutetil.
Et encore plus pour cette
édition où devait se tenir
le 1er Mondial du damas,
cet art du pliage de l’acier.
« Nous n’étions pas sûrs
d’avoir tout le monde,
avec des Américains et des
Russes déjà inscrits. Si on
ratait cette première édi
tion, c’était foutu », analy
se de son côté Philippe
Fouet, président de la dé

légation de ThiersAmbert
de la CCI. Seule cette der
n iè re sera repor tée à
mai 2022. Le reste du pro
gramme ne devrait, lui,
pas changer avec le con
cours de créations coute
lières, des initiations à la
forge, du montage de cou
teaux, des démonstrations
de gravures et de scrims
haw, un atelier barbier et
d’autres surprises.

Plus d’espace
Mieux, ce gain de temps
supplémentaire pour at
teindre « une sécurisation
sani ta i re max imum »
pourrait aussi permettre à
Coutellia de gagner en
ampleur. « Nous atten
dons l’acquisition par la
Ville des anciens terrains
de l’entreprise Flowser
ve » , a jou te Ph i l ippe
Fouet. Situés à proximité
du site du festival , i ls
pourraient permettre de
doubler sa surface. « Nous
avons encore des marges
de manœuvre importantes
pour accueillir encore plus
d’exposants, les fournis
seurs, les exposants et de
plus en plus de fabr i
cants ». De quoi garantir
aussi aux visiteurs encore
plus d’espace pour circu
ler. Vital en ces temps en
core marqués par la pan
démie. ■

Prévue les 15 et 16 mai, à
Thiers, la 30e édition de Cou-
tellia sera finalement repor-
tée aux 2 et 3 octobre. De
quoi laisser plus de temps à la
campagne de vaccination et
garantir la sécurité de tous.

AFFLUENCE. Prévu sur deux jours, le festival rassemble quel-
que 7.000 visiteurs et 200 exposants. PHOTO D’ARCHIVES T. LINDAUER
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

EN IMAGES■ Visite des lieux qui devraient rouvrir après plus de trois ans de chantier, d’ici la fin de l’année 2021

Unemédiathèque à l’épreuve du temps

Alexandre Chazeau

P our Catherine Peris
sel, directrice de la
m é d i a t h è q u e d e

Thiers, c’est un peu le pro
jet d’une vie que cette
complète rénovation, dont
les travaux ont débuté en
juin 2018. Une médiathè
que moderne, ouverte sur
la ville, composée d’un
rezdechaussée, d’un
soussol et de deux étages.

Une ouverture
fin 2021 ?
« J’ai la chance d’avoir

été associée à ce projet
dès l’étude de faisabilité,
souligne Catherine Peris
sel. On m’a écoutée sur la
destination des différents
étages et sur la répartition
des collections. C’était, et
c’est toujours, un travail
d’équipe. J’ai hâte d’être
enfin dans ces murs, mais
je suis aussi effrayée de
voir ce qu’il reste à faire
d’ici là (rires). »

Le gros du placo et de
l’électricité est fini. Reste
peutêtre le plus long. Les
finitions, du sol au pla
fond. « Afin que la média
thèque soit prête fin 2021,
peutêtre en 2022, pour
l’ouverture », prédit Lionel
Zwenger, le directeur des
affaires culturelles de la
Ville.

« Porter toute
la dynamique du
cœur de ville »

Spécialisée « art, via l’ar
tothèque et la microFolie,
elle positionne Thiers sur
la question de l’art, conti
nue Lionel Zwenger. Et
puis, préserver ce bâti
ment, c’est faire entrer le
poids de l’histoire dans la
modernité, et lui donner
la capacité d’être là dans
trente ans. C’est un équi
pement qui a pour voca
tion de porter toute la dy
namique du cœur de ville.
Il en deviendra la locomo
tive, et à l’intérieur, même
si nous avons défini des
orientations d’utilisation,
il faudra accepter d’avoir
des usages évolutifs liés
aux utilisateurs. »

Il faudra donc attendre
encore au moins dix mois
environ afin d’en profiter.
La médiathèque ouvrira
pendant 35 heures hebdo
madaires (au lieu de 18 à
l’époque), et sera accessi
ble du lundi au samedi,
avec une ouverture entre
midi et 14 heures, ainsi
que lors d'une nocturne
jusqu’à 20 heures le ven
dredi soir. ■

D’ici la fin de l’année 2021,
la médiathèque de Thiers,
rénovée, devrait ouvrir. Pe-
tit tour de chantier avec la
fonctionnalité de chaque
étage.

SECOND ÉTAGE
Une grande salle accueillera les
collections de documentaires tous
supports, et dans tous les
domaines. L’artothèque du centre
d’art contemporain y sera
transférée, permettant le prêt
d’œuvres d’art. Côté terrasse, une
salle de travail sera disponible
pour des ateliers, de l’accueil
scolaire, des animations
artistiques ou de loisirs créatifs.

NUMÉRIQUE

Situé au rezdechaussée, face à
la vallée, il accueillera une
quinzaine d’ordinateurs, de la
vidéoprojection, et permettra de
consulter Internet de manière
autonome. Il servira aussi de
médiation par ateliers collectifs.
Des animations autour de la
création numérique sont prévues.

FICTION

Dans l’ancienne salle d’expo-sition, au premier étage, se
trouvera la collection des fic-
tions, la plus empruntée, avec
des rayonnages assez bas, non
sectorisés par public. La fiction
représente 20.000 documents
(livres, revues, livres enregistrés
sur CD, DVD, documentaires).
À côté, il y aura une salle pour
les 0 à 3 ans et les 3 à 6 ans,
avec table à langer ou chauffe-
biberon.

TERRASSE

Au premier étage, côté val-lée, une terrasse sera en
prolongement de la partie
« mangas et bandes dessi-
nées ». Elle sera aménagée
(chaises longues, parasols, ta-
bles, bancs). Les services sur
place sont gratuits et ouverts
à tout le monde (seul le fait
d’emprunter des documents
nécessite d’être inscrit à la
médiathèque). Sur la terras-
se, il est possible de manger
tout en lisant le journal em-
prunté au kiosque, à l’étage
inférieur.

ESCALIERS

Un seul escalier central ainsiqu’un ascenseur relieront le
rez-de-chaussée et les deux éta-
ges supérieurs. Pour accéder au
sous-sol, un escalier sera à dispo-
sition en face de l’entrée. À cet
étage, on retrouvera l’espace mu-
sique et images où seront propo-
sés des CD et DVD pour tous. Un
espace de visionnage avec cana-
pé et téléviseur sera créé. Un pia-
no numérique et des lecteurs CD
avec casques seront également
mis à disposition du public.

LE KIOSQUE

Au rez-de-chaussée, le kiosque sera l’es-pace presse (accès gratuit à une centai-
ne d’abonnements de quotidiens, hebdo-
m a d a i r e s , m a g a z i n e s , p r e s s e
spécialisée…). Les baies vitrées permettent
un effet dedans/dehors, et donnent à voir
ce qui se passe à l’intérieur. Le kiosque
pourra être un refuge pour manger le midi
en apportant son repas, avec tables et fau-
teuils. Un esprit cosy et salon pour consul-
ter sa revue en attendant le bus, ou avant
de retourner travailler.

EXPOSITION

Située au rez-de-chaussée, lasalle d’exposition sera celle
qui permettra le plus d’interac-
tions avec la société civile, les as-
sociations du territoire pouvant
monter des projets d’exposition.
Des cloisons amovibles permet-
tront de refaire les volumes de
cette surface, inscrite dans le
cœur de métier de la médiathè-
que. Une première salle annexe
sera multifonctions ; la seconde
accueillera la microFolie, avec
grand écran et tablettes, don-
nant accès à toutes les collections
des plus grands musées de Fran-
ce.
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ

DEUX ANS PLUS TARD

Coup de frais après les travaux au collège Jeanne-d’Arc

ww En 2018 ont débuté des
travaux dans l’ancienne
caserne de pompiers de la
rue des DocteursDumas,
à Thiers, pour accueillir le
collège SainteJeanne
d’Arc, deux ans plus tard,
en septembre 2020. Ils ont
été financés par l’Organis
me de gestion de l’ensei
gnemen t c a tho l i que
(Ogec) de l’établissement.
« Le s anc i ens locaux
étaient vétustes et nécessi
taient des travaux consé
quents. Le choix s’est vite
porté sur l’achat d’un
autre bâtiment », explique
Pierre Germain, principal
du collège.

Désamiantage d’ampleur
Parmi les travaux, un dé
samiantage a été nécessai
re pour accueillir les élè
ves en toute sécurité. « Les
matériaux contenant de
l’amiante ont été retirés »,
explique le chef d’établis
sement. À tous les étages

En septembre dernier, la
rentrée scolaire a eu une
saveur particulière pour les
élèves du collège Sainte-
Jeanne-d’Arc de Thiers et
leur principal Pierre Ger-
main, qui ont inauguré de
nouveaux locaux. Le chef
d’établissement revient sur
deux ans de travaux.

des anciens bâtiments de
la caserne, il a fallu réno
ver les bureaux et les ap
partements pour y aména
ger des salles de classe,
huit en tout, des pièces
spécialisées pour l’art

plastique, les sciences, la
technologie, un Centre de
documentation et d’infor
mation (CDI), une perma
nence et des cages d’esca
lier. « Au 3e étage, une
pièce supplémentaire a

été agencée en utilisant
une partie du jardin exis
tant à cet endroit. On a
gagné de la place », ajoute
Pierre Germain. Les gara
ges accueillant les ca
mions de pompiers ont

laissé place à un vaste
préau et à une cour à l’en
trée du collège. « Les tra
vaux se sont terminés en
août 2020. Nous avons dé
ménagé le mobilier de
l’ancien collège cet été, et

effectué notre rentrée le
1er septembre de la même
année », précisetil.

Cap sur l’écologie
Se l on l e p r i n c i p a l ,
« acheter un bâtiment ad
jacent à l’école primaire
permet de rassembler les
sites pour effectuer un tra
vail pédagogique tous en
semble ». Il salue l’ergono
mie e t l a l uminos i t é
gagnées dans les nou
veaux locaux, mais aussi
l’installation de la fibre
optique et l’ajout de vi
déoprojecteurs fixes, le
tout permettant l’optimi
sation des enseignements.
« Nos locaux possèdent
des radiateurs équipés de
vannes thermostatiques,
qui permettent de mainte
nir une température cons
tante dans une pièce. S’il
fait assez chaud, le radia
teur s’arrête de chauffer »,
détaille le chef d’établisse
ment.
« Le confort de travail of
fert au corps enseignant et
aux élèves est au service
de l’éducation morale, ci
toyenne, physique et artis
tique pour bien vivre en
s emb l e » , a s s u r e l e
principal.

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

Pierre Germain est le nouveau directeur du collège SainteJeanned’Arc, à Thiers, depuis septembre 2020.

POURQUOI DES COMMUNES POURRONT BÉNÉFICIER D’AIDES POUR REVITALISER LEUR BOURG ?

Des ambitions pour des villes de demain

ww C’est une démarche lan
cée par le ministère de la
Cohésion des territoires.
Le programme Petite ville
de demain viendra en aide
à des communes de moins
de 20.000 habitants, pour
leurs projets liés à la revi
talisation de leurs centres.
Parmi ces communes en
LivradoisForez, Puy
Guillaume, Courpière,
Lezoux, Ambert, Arlanc,
Cunlhat, Randan ou enco
re Maringues. Mais quelle
aide leur sera apportée ?
« Nous aurons d’abord
une aide de l’État, à hau
teur de 75 % de l’ingénie
rie », annonce Christiane
Samson, maire de Cour
pière.

Un chef de projet avant
des actions concrètes
Concrètement, qu’estce
que cela veut dire ? « Ils
vont nous financer un
poste de chef de projet,
qui nous aidera pour pré

En Livradois-Forez, huit
communes pourront bénéfi-
cier du programme Petite
ville de demain. L’objectif
de cette démarche natio-
nale : venir en aide aux vil-
les de moins de 20.000 habi-
tants sur les thèmes de l’ha-
bitat, des commerces, ou
encore de l’espace public.

parer des études avant des
opérations concrètes »,
précise la maire. Ce poste,
sera partagé à mitemps
avec la commune de Puy
Guillaume, également par
tie prenante de l’opéra
tion. Quant à ces actions
concrètes, que serontel
les ? Les communes du
programme Petites villes
de demain pourront expo
ser leurs ambitions sur

l’habitat et notamment la
rénovation de logements,
l’animation commerciale,
la valorisation du patri
moine ou encore l’aména
gement de l’espace public.
« On pourra gagner un
peu de temps chez les fi
nanceurs, avec des de
mandes examinées en
priorité, expose Christiane
Samson. On va signer une
convention fin mars avec

eux, pour voir ce sur quoi
on va investir. On va s’en
tenir à notre programme
de campagne, mais pour
l’instant c’est toujours en
phase de réflexion. » Mais
d’ores et déjà, la maire de
Courpière se réjouit d’un
certain avantage que ce
programme pourra appor
ter à la commune, notam
ment en termes d’habitat.
« Cela ouvrira de la défis

calisation pour les privés
qui voudront rénover leurs
logements. Et ça, c’est une
chose à laquelle jusqu’à
maintenant, nous n’avions
pas droit. »

Un moyen de relancer
l’étude cœur de bourg
Du côté de Lezoux, Alain
Cosson , le mai re, es t
« dans l’expectative ». « On
attend de voir fin mars, ce
qu’ils nous proposeront

au moment de signer cette
convention. » Et si le mai
re reste pour l’heure dubi
tatif, c’est qu’il a un projet
bien en tête, qu’il voudrait
proposer aux financeurs
dans le cadre du program
me Petite ville de demain.
« On a lancé une étude
cœur de bourg en 2019,
qui n’a pas abouti, faute
de personnel adéquat, ex
plique celuici . Alors,
quand nous avons eu con
naissance de ce program
me, on a sauté sur l’occa
sion, et on a répondu à
l’appel à candidatures. »
Désenclaver les petits
commerces, agir sur l’ha
bitat, revitaliser le centre
bourg, depuis le lance
ment de leur étude cœur
de bourg en 2019, « on sait
sur quoi on veut agir. On
ne sait juste pas par quel
bout le prendre, alors on
attend de voir comment
ils peuvent nous aider,
s’ils nous financent un
chef de projet. On sait
déjà ce qu’on veut, donc
o n a u n p e t i t c o u p
d’avance… » Mais le maire
se réserve encore le droit
de ne pas signer le pro
gramme, « si cela ne cor
respond pas à nos atten
tes ». Affaire à suivre, fin
mars prochain…

LISA PUECHAGUT

À Lezoux, le maire, Alain Cosson, compte bien profiter du programme Petite ville de demain pour relancer son étude
cœur de bourg, désenclaver les petits commerces et revitaliser le centreville.
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VTT SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN DEVRAIT SE TENIR LA BOIS NOIRS OXYGÈNE AU DÉPART DU PLAN D’EAU DE SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

ww C’est une Bois Noirs
Oxygène qui n’aura jamais
aussi bien porté son nom.
Annulée l’an dernier, elle
devrait revenir cette an
née, le dernier weekend
de juin, et sera toujours
organisée sur l’espace VTT
des Bois Noirs.

L’événement. Point névral
gique cette année des six
c i r c u i t s d e 1 0 à
100 km ouverts le diman
che et accessibles en assis
tance électrique : Saint
RémysurDurol le. La
veille, une seminocturne
sera ouverte aux préins
crits uniquement, qui le
souhaitent. « C’est essen
tiellement pour les gens
qui viennent sur deux
jours », précise Alain Cha
pot, le président de l’espa
ce VTT du massif des Bois
noirs. Si annulation il y a,

tous les gens seront rem
boursés. Des inscriptions,
qui sont ouvertes en ligne
depuis lundi 22 février. Et
une annulation, que per
sonne n’espère. « On a un
président de la Républi
que qui nous a parlé de
quatre à six semaines,
alors on y croit », sourit
Alain Chapot. « On se dit
qu’avec le vaccin, et qu’en
plus c’est une randonnée
en extérieur, on a bon es
poir que ça passe. Depuis
15 jours le moral est re
monté. »
Le moral remonté, dans
l’optique de rattraper le
temps perdu. Mais aussi
avec la volonté de faire ve
nir des touristes et de les
séduire pour qu’ils revien

nent. « D’autant plus de
puis que l’on est le plus
g rand espace VTT de
France, note le président.
On voit les retombées. On
a multiplié par dix le nom
bre de visites sur notre site
internet. »

Quoi qu’il en soit, l’équi
pe a tout prévu. Des repas
à emporter s’il le faut, par
exemple.

Six nouveaux circuits en
duro. L’espace VTT des
Bois Noirs vient de créer
six nouveaux circuits typés
enduro, à Chalmazel, et a
négocié 53 jours de re
montées mécaniques à
Chalmazel, pour monter
les vététistes, afin qu’ils
n’aient plus qu’à descen

dre.
Augmentation de l’espace.
Une collaboration avec Vi
chy communauté va per
mettre d’agrandir au nord
le plus grand espace VTT
de France labélisé. 15 cir
cuits supplémentaires et
300 km de pistes vont voir
le jour, du côté de La
Guillermie et du Vernet.
« Ce qui permettra de re
lier Vichy à la Hauteloire
dès cet été. »
Projets itinérants. À l’hori
zon 2022, l’association es
père mettre sur pied des
projets itinérants de qua
tre ou cinq jours, pour la
grande traversée de l’espa
ce. « On va proposer le
produit aux collectivités
qui le vendront, explique

Alain Chapot. On va trou
ver les hébergeurs qui
vont bien, les locaux, de
quoi transférer les affaires
de chacun… »
Côté roannais. L’espace
VTT pour ra i t enco re
s’agrandir en 2022, du
côté de Roanne cette fois
ci, puisqu’il serait créé un

espace VTT relié à celui
du massif des Bois Noirs.

ALEXANDRE CHAZEAU

Inscription à la BNO. Site
internet <https ://www.boisnoirs.fr/>.
Tarifs : de 3 à 14 €. Ravitaillements
inclus, tous les 15 km. Possibilité de
repas à l’arrivée. Repas complet à
8 €. Hot-dog et frites à 5 €.

La Bois Noirs Oxygène est
sur de bons rails pour
juin 2021. Mais en plus d’of-
frir cette journée de ran-
données à VTT, l’espace des
Bois Noirs à bien d’autres
atouts sous ses pédaliers
pour les mois à venir.

En 2019, date de la dernière Bois Noirs Oxygène, plus de 800 participants avaient roulé en LivradoisForez le jour de l’événement.

Ce bol d’oxygène arrive à point nommé

Un circuit d’enduro pour la BNO
Un circuit de 40 km avec cinq spéciales chronométrées de
2 à 4 km sera proposé lors de la Bois Noirs Oxygène diman-
che 27 juin. « Ça permettra aux jeunes de se tirer la bourre
un peu », estime Alain Chapot, le président de l’espace VTT
des Bois noirs. Un circuit à profil descendant, avec 1.100 m
de dénivelé positif et 1.700 m de dénivelé négatif. Les vété-
tistes seront transportés en bus et camions jusqu’au col de la
Charme. Les inscriptions sont limitées à 100 vététistes et se
font exclusivement sur internet.

« On a multiplié
par dix le
nombre de
visites sur notre
site internet. »

ALAIN CHAPOT
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Thiers - Ambert Ville et arrondissement

Thiers

TRANSPORT■ Nouvelle manifestation initiée par le Collectif ferroviaire ClermontThiersBoënStEtienneLyon

Mobilisation pour le train Thiers Boën

Geneviève Thivat

«L a SNCF a laissépourrir cette ligne
à petit feu ». Jean,

cheminot à la retraite, qui
« connaît cette ligne sur le
bout des doigts », a la gor
ge serrée quand il s’expri
me au micro. Il a pris la
parole, comme d’autres,
usagers, responsables
d’associations, femmes et
hommes politiques, sur le
parvis. D’aucune pour té
moigner de son impérieux
besoin de pouvoir utiliser
le train pour se soigner, un
autre pour aller travailler
et éviter les bouchons aux
entrées des métropoles,
ou encore pouvoir prendre
son vélo, ce qui n’est pas
possible en bus… Parce
que tout simplement « le
train, c’est un lien ».
Après Chabreloche, Noi
rétable et BoënsurLi
gnon, le Collectif ferroviai
re ClermontThiersBoën

SaintEtienneLyon leur
avait, en effet, donné ren
dezvous, hier, à 10 h 30,
devant la gare de Thiers.
Les manifestants ont gon
flé leurs rangs peu à peu
jusqu’à être quelque 200 à
braver un petit vent gla
cial. Leur objectif : de
mander la réouverture du
tronçon ferroviaire, entre

Thiers et Boën, de 48 kilo
mètres qui permettrait de
rejoindre SaintÉtienne, et
ainsi relier les départe
ments du PuydeDôme et
de la Loire.
Les trois manifestations
ont, à chaque fois, rassem
blé des représentants syn
dicaux, en particulier de la
CGT cheminots, et nom

bre d’élus : sénateurs, par
lementaires, maires, con
se i l l e r s rég ionaux e t
départementaux…, la plu
part étant écologistes ou
de gauche. Les conseillers
régionaux de la majorité
de Laurent Wauquiez ont,
eux, brillé par leur absen
ce. Cette demande de
réouverture de la ligne fer

roviaire ThiersBoën s’est,
sembletil, immiscée au
cœur de la campagne des
élections régionales qui se
tiendront en juin.
Ces dernières semaines,
le président de Région,
Laurent Wauquiez, a ainsi
annoncé son soutien au
projet que porte Railcoop
pour relancer le train Lyon

Bordeaux. Et puis, un
amendement a été signé
au Conseil régional de
mandant à l ’É ta t e t à
SNCF Réseau de ne pas
procéder au déclassement
de la sect ion de l igne
Boën  Thiers et d’en pré
server les installations…

Insuffisant
pour le collectif
Toutefois, le collectif es
time cette avancée insuffi
sante et continue de de
mander instamment « du
concret » avec l’inscription
de la remise en état de
cette liaison ferroviaire
dans le Contrat de plan
ÉtatRégion 20212027.
Parmi les autres proposi
tions lancées au micro :
demander à la Région
d’autofinancer le projet de
« revitalisation » de la li
gne qui a été estimé en
2 0 1 6 à 5 0 m i l l i o n s
d’euros : « Il y a bien des
t r a v a u x r o u t i e r s d e
220 millions d’euros pour
la RN88 en HauteLoire
qui sont financés par la
Région, alors que ça de
vrait être pris en charge
par l’État ! », a soutenu un
représentant de l’Associa
tion des usagers des trans
ports d’Auvergne. ■

La défense de la ligne ferro-
viaire entre Thiers et Boën-
sur-Lignon ne faiblit pas.
Pour preuve, hier, la mani-
festation sur le parvis de la
gare de Thiers. Pour preuve
aussi les témoignages poi-
gnants des usagers…

THIERS. Au plus fort du rassemblement et en dépit du froid, ils devaient être quelque 200 manifestants devant la gare de Thiers.

■ 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. Imberdis, 3 place
du Pontel, 04.73.82.36.71,
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.

LITTÉRATURE■ Pascale Lambert croque ses ancêtres avec humour

Grandrif, décor de chroniques familiales
Professeur de lettres à la
retraite, Pascale Lambert
publie un recueil de nouvel-
les intitulé Les seins à la
moutarde. Des « chroniques
familiales tendres et dé-
jantées » comme elle les
qualifie et dont trois se dé-
roulent à Grandrif.
Car si l’auteure n’est pas
Auvergnate de souche, elle
a passé une grande partie
de ses étés dans le petit
village du Forez auquel
elle est toujours profondé
ment attachée.
Pascale Lambert n’en est
pas à son coup d’essai.
Elle a déjà publié un re
cueil de poèmes, Les en
fants de Sarcelles, inspiré
de son expérience d’ensei
gnante en banlieue.

Vacances d’été
Cette fois, c’est à sa fa
mille mais aussi au milieu
rural qu’elle consacre un
ouvrage. « Mon grandpè
re a refait sa vie à Gran
drif, explique l’auteure. Et
moi, j’y ai passé toutes
mes vacances d’été. Nous
avons vendu la maison fa
miliale il y a quatre ans
mais je reviens encore
dans la région où j’ai tou
jours des amis d’enfan
ce ».

Si Pascale Lambert a
choisi d’écrire ce recueil
d’anecdotes, c’est en pre
mier lieu pour les trans
mettre à ses petitsen
fants, pour qu’ils fassent
en quelque sorte la con
naissance de leurs aïeux
disparus. « Tout est véridi
que dans ce que je rap
porte, soulignetelle. J’ai
reconstitué les sentiments,
ceux de mon grandpère,

j’ai voulu parler des êtres
avec bienveillance et des
événements avec une dis
tance humoristique ». Car,
comme elle le remarque,
on peut transmettre la
drôlerie de la vie jusque
dans ses moments les plus
tragiques, jusqu’à la mort
même. « J’ai également
voulu parler du vieillisse
ment, ajoute l’auteure,
mais sans pathos. La vie

est drôle si elle est lue
d’une certaine manière ».
Et c’est donc d’une plu
me à la fois tendre, amu
sée et bienveillante que
l’auteure livre ces chroni
ques d’un autre temps,
d’une autre ruralité, il y a
que lques décenn ie s ,
« quand le village était en
core peuplé, qu’il y avait
deux épiceries ».

Associée
à un illustrateur
Ces anecdotes, elle les a
vécues pour certaines,
d’autres lui ont été con
tées par sa mère… « Mais
le but n’est pas autobio
graphique, assuretelle.
Tout le monde a une his
toire à raconter ».
Pour parfaire l’ouvrage
édité au Centurion, Pasca
le Lambert s’est alliée à
l’illustrateur Roger La
gneau. « On est amis, ex
pliquetelle. Un jour, lors
d’un dîner, je lui ai racon
té Les seins à la moutarde.
Il en a fait un dessin, et
c’est ainsi que notre colla
boration a débuté ». ■

èè Pratique. Le s s e i n s à l a
moutarde , Pascale Lambert, aux
éditions Le Centurion ; 19 €. Sortie le
15 avril. Déjà disponible sur www.edi-
tions-lecenturion.fr.

PASCALE LAMBERT. L’auteure veut par cet ouvrage, transmet-
tre l’histoire de ses ancêtres.
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THIERS■ Les 107 élèves de l’école thiernoise ont pris possession des locaux rénovés à la rentrée de janvier

Visite dans l’école rénovée du Moutier

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L es bâtiments en préfabri
qués ont définitivement
quitté l’enceinte de l’école
élémentaire du Moutier de

Thiers, fin janvier. Ils étaient le
dernier symbole des longs tra
vaux de réhabilitation qui se
sont échelonnés, depuis 2018,
dans l’établissement scolaire de
l’avenue Béranger. Car depuis le
4 janvier, les 107 élèves, du CP
au CM2, ont réintégré leur éco
le, complètement rénovée, du
sol au plafond.
La première tranche de tra
vaux, lancée sous la précédente
mandature, concernait unique
ment l’extérieur du bâtiment.
Isolation thermique, rafraîchis
sement de la façade et accès
PMR ont été réalisés entre 2018
et 2019, tout en gardant le ca
chet d’origine de cette école
construite en 1885. Puis, depuis
l’été 2019, le chantier s’est pour
suivi à l’intérieur : les trois éta
ges ont été totalement repensés
pour coller au mieux aux be
soins des élèves. Ainsi, on re
trouve désormais la cantine au
rezdechaussée et non plus
dans le petit bâtiment suranné
construit dans la cour, « avec
une capacité de 95 élèves »,
confirme Hélène Boudon, co
première adjointe en charge des
affaires scolaires à la Ville de
Thiers. Une salle des profes
seurs ou encore une salle de
motricité pour faire du sport en
intérieur sont également pré
sentes au rezdechaussée.

2,42 M€ de travaux
Puis dans les étages supé
rieurs, les sept classes se décli
nent avec deux principes : la lu
minosité et l’espace, renforcé
aussi par le classement en REP
(réseau d’éducation prioritaire)
de l’école du Moutier, qui per
met le dédoublement des clas
ses. Les peintures sur les murs,
très colorées, ont été refaites,
des sanitaires ont été ajoutés à
tous les étages, et les classes
communiquent entre elles.

« C’était une demande pour or
ganiser des travaux spécifiques
entre niveaux, quand le contex
te sanitaire le permettra », pour
suit la copremière adjointe. Un
ascenseur a également été ins
tallé pour respecter les normes
en termes d’accessibilité.
Si l’inauguration officielle et
les visites des familles n’ont pas
encore eu lieu à cause de la cri
se sanitaire, les premiers retours
des enseignants sont positifs :

« C’est très agréable, cela n’a
plus rien à voir avec avant. Mais
il y a un peu de frustration puis
qu’on ne peut pas encore ex
ploiter les locaux à 100 % à cau
se de la crise sanitaire. Quand il
y aura un allégement du proto
cole, on pourra vraiment en
profiter et voir tout ce qu’on
peut faire ! », confie Séverine
Trillat, institutrice d’une classe
de CE1. Le coût total des tra
vaux s’élève à 2,42 M€ (dont

1 M€ de subventions de la Ré
gion, dans le cadre de l’Anru 2).
Mais ils ne sont pas encore tout
à fait achevés. En effet, si le bâ
timent principal est terminé, il
reste désormais la démolition
de l’ancien réfectoire, ainsi que
la réfection de la cour, qui
n’étaient pas prévues au départ.
« Les travaux seront lancés au
printemps, en priorité sur la pé
riode de vacances scolaires »,
annonce Hélène Boudon. ■

Après des mois
de travaux, les élèves
de l’école élémentaire
du Moutier à Thiers ont pu
regagner leurs classes.
L’ancienne cantine devrait
toutefois être démolie
et la cour refaite dans
les prochaines semaines.

TRAVAUX. Les sept classes ont été
réaménagées, pour les rendre plus
lumineuses et spacieuses (1 et 4).
La cantine a été déplacée au rez-
de-chaussée du bâtiment (2).
L’école contient des salles appro-
priées pour la pédagogie, comme
une salle de motricité ou d’infor-
matique (3). La rénovation exté-
rieure a été terminée dès 2019,
mais l’ancien réfectoire doit encore
être démoli et la cour refaite
prochainement (5 et 6).

1. 2.

3. 4.

5. 6.

L’Echo-Tié attend le printemps avec
impatience. Fort heureusement
la nature prend souvent les devants,
dès fin février, avec les premiers arbres
en fleurs, des violettes et pâquerettes
qui pointent le bout de leurs pétales…
Autant de petits bonheurs que l’Echo-Tié
aime à contempler chaque année.
Il y en a un autre qui l’enchante :
la perspective de voir apparaître
le produit des premiers semis dans les

jardins. Il a ainsi été ravi par une
initiative thiernoise pleine de promesses
pour les gourmands, comme lui.
Mercredi dernier, les participants de
l’atelier de l’Écho du jardin ont retroussé
leurs manches pour planter des semis
de cœurs de bœuf, tomates cerises et
poivrons… Le prochain atelier se tiendra
samedi 20 mars, de 14 heures à
16 heures, rue des Murailles, à Thiers.
L’Echo-Tié se verrait bien y participer…

L’ÉCHO-TIÉ… a envie de mettre la main à la terre PERMANENCE. La Chambre de métiers
et de l’artisanat à Ambert. La Cham
bre de métiers et de l’artisanat du
PuydeDôme propose des perma
nences délocalisées. Les permanences
ont lieu à Ambert, à la Maison du
commerce et de l’habitat, 3 rue de
Goye. Laurent Renard est présent tous
les quinze jours, le jeudi, de 9 h à
midi. Infos au 04.73.31.52.00 ou à
contact@cmapuydedome.fr ■
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SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE■ Les CAP en chaudronnerie ont créé des couvercles pour les poubelles du plan d’eau

Gagnant-gagnant entre Ville et lycée

Alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

L’ e x e r c i c e a é t é
« grandeur nature »
pour les dix élèves de

CAP « Réalisations indus
trielles en chaudronnerie »
du lycée GermaineTillion
de Thiers. Le résultat de
leur travail ne sera pas mis
au rebut, mais sera utile à
bien des égards.
En effet, le lycée profes
sionnel a répondu à une
demande de la municipa
lité de SaintRémysur
Durolle. Dans le cadre de
sa candidature au label
environnemental « Pa
villon bleu », la collectivité
devait modifier les pou
belles de son plan d’eau.
« Plus de 80 poubelles se
trouvaient autour, mais il
n’y avait pas de système
de tri et elles n’avaient pas
de couvercle », décrit le
maire, Frédéric Chonier.
Des éléments qui font par
tie des critères pour obte
n i r le préc ieux labe l .
D’autant que sans couver
cle, les détritus pouvaient

s’envoler.
« Plutôt que d’acheter
des poubelles neuves,
nous avons préféré adap
ter les anciennes », pour
suit le maire. L’idée était
de les réunir par deux,
l’une réservée aux déchets
recyclables, l’autre au

toutvenant et de créer un
système de doubles cou
vercles en acier. C’est cette
dernière mission que la
municipalité a confiée au
lycée thiernois, à l’autom
ne. « Au moment du pre
mier confinement, on
s’était fourni au lycée en

visières. Nous avions trou
vé la démarche très sympa
et nous avons voulu conti
nuer de travailler avec
eux », rappelle Frédéric
Chonier.
Justement, la réalisation
de ces couvercles consti
tuait un exercice idéal

pour les élèves. Les pro
fesseurs de chaudronne
rie, Cédric Lantrain et Sé
l im Ben Mi l oud , on t
réalisé l’étude, et ils ont
attribué la fabrication aux
dix étudiants. Un mois a
été nécessaire pour fabri
quer cent couvercles. Le
tout, en abordant des opé
rations variées. « Le dé
coupage des pièces, le
poinçonnage, le pliage, le
roulage, la découpe de tu
bes, le soudage par point,
le soudage class ique,
l’ébavurage, la conception
de gabarits etc. », listent
les encadrants. « C’est un
sujet concret, complet,
ajoute Cédric Lantrain. Ce
sont typiquement des
choses qu’ils verront dans
leur métier plus tard. »
« Ils ont été très investis,
c ’ e s t du gagnant ga 
gnant », conclut Sélim Ben
Miloud.

« Ouverts
à toutes
propositions »

Deux autres exemples de
tels partenariats sont en
cours. « En menuiserie, la
gendarmerie de Thiers
nous a demandé une ban

que d’accueil et une école
maternelle nous a sollici
tés pour un projet en plas
turgie, détaille Jérôme Da
val, proviseur adjoint.
Nous sommes ouverts à
toutes propositions. »
Le maire de SaintRémy
surDurolle est venu cher
cher les cent couvercles,
jeudi matin. Ils vont main
tenant être peints par Vinc
carrosserie, entreprise de
la commune. Avant d’être
installés autour du plan
d’eau. ■

■ PAVILLON BLEU

Candidature. La municipa-
lité de Saint-Rémy-sur-Du-
rolle a déposé sa candida-
ture au label « Pavillon
bleu » en décembre. Les
résultats sont attendus fin
mai. En plus du travail sur
les poubelles, la municipa-
lité doit améliorer l’acces-
sibilité pour les personnes
à mobilité réduite (PMR)
sur la plage surveillée,
créer des toilettes PMR,
améliorer l’affichage, com-
muniquer sur la qualité de
l’eau, avoir un « historique
propre », etc. « Nous avons
d’autres travaux en cours,
notamment l’aménage-
ment pour les PMR », infor-
me Frédéric Chonier.

Dans le cadre de sa candi-
dature au label « Pavillon
bleu », la Ville de Saint-Ré-
my-sur-Durolle a fait appel
aux élèves en CAP de Ger-
maine-Tillion à Thiers.

CHAUDRONNERIE. Les élèves et leurs professeurs ont fabriqué cent couvercles (en bas à gauche
de la photo) qui viendront recouvrir les poubelles du plan d’eau de Saint-Rémy (centre gauche).

■ CARNET DU JOUR
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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à lundi 8 heures.
PHARMACIE. Imberdis, 3 place du
Pontel, 04.73.82.36.71, de ce soir
20 heures à lundi 9 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.

G.-TILLION■ Pour les élèves de Bac Pro électrotechnique et plasturgie

Le recyclage des plastiques expliqué
Une quarantaine d’élèves
du lycée Germaine-Tillion
de Thiers ont organisé, jeu-
di 25 février, un plogging.
Un sport venu de Suède qui
associe jogging et collecte
de déchets, sur les places
du Breuil et du Lombard à
Thiers (notre édition du
26 février).
Au total 170 kg de dé
chets ont été ramassés.
avec les membres du club
des 17 ODD et les écodé
légués. Soucieux de com
prendre le devenir de ces
déchets, les élèves de ter
minale Bac Pro électro
technique et plasturgie
ont invité des représen
tants de la filière plastur
gie, Nicolas Delorme, dé
légué territorial Polyvia (*)
et François Berry, de Top
Clean Packaging afin de
connaître le processus de
tri et le recyclage des dé
chets plastiques.

La question
du recyclage
Les professionnels sont
tout d’abord revenu sur la
notion d’éducation au tri
avant d’aborder le poids
économique du plastique
et sa présence dans de
nombreux domaines (mé
dical, automobile, cosmé
tique….). Ils faisaient éga

lement un parallèle avec
d’autres matériaux (car
tons, verre) en termes
d’ impact écolog ique.
« Beaucoup de matières
plastiques sont recycla
bles, rappelaientils, no
tamment lorsque les pro
duits sont composés de
monomatière ». S’en sui
vait une présentation de la
chaîne de tri et des mé
thodes de tri des matières
plastiques ou les difficul

tés liées à la composition
des produits (plurimatiè
res) en insistant sur l’im
portance du prétri, « es
sentiel pour éviter les
surcoûts ».
Chef d’entreprise et syn
dicat professionnel insis
taient sur l’enjeu sociétal
représenté par le recyclage
des matières plastiques.
Avec une filièren qui, « dès
la conception, concentre

ses efforts afin d’adapter
le produit pour l’orienter
plus facilement vers l’éco
nomie circulaire qui per
met son recyclage et celui
des rebus de production ».

« Adapter le
produit pour
l’orienter plus
facilement vers
l’économie
circulaire »

Les enseignants de Bac
Pro plasturgie du lycée
GermaineTillion intègrent
également cet aspect dans
leur enseignement. Plu
sieurs projets, comme le
recyclage des bouchons et
l’utilisation de matières
biosourcées dans la pro
duc t ion , sont mis en
œuvre en lien avec les
centres de recherche.
L’objectif est de sensibili
ser les futurs profession
nels au développement
durable tout en les prépa
rant à intégrer des indus
tries soucieuses de la pro
b l é m a t i q u e
environnementale. ■

(*) Le syndicat professionnel de
la filière plasturgie et composites.

COLLECTE. 170 kg de déchets ont été ramassés lors du “plog-
ging” organisé par les lycéens. PHOTO D’ARCHIVE

■ SERVICES DE GARDE
PHARMACIES
Pour connaître les pharmacies de
gardes : www. ServiGardes.fr ou
accessible également par
téléphone au 0.825.74.20.30
(0,15 € la minute).

THIERS
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie du
Moutier à Thiers, tél.
04.73.80.05.68.

LEZOUX, BOUZEL, BEAURE-
GARD-L’ÉVÊQUE, PONT-
ASTIER, ORLÉAT
Samedi de 12 heures à 19 heures
et lundi de 9 heures à 14 heures,
Michel à Lezoux, tél.
04.73.73.10.42. Dimanche de
9 heures à 19 heures, pharmacie
du Moutier à Thiers, tél.
04.73.80.05.68.

LA MONNERIE, SAINT-RÉ-
MY, CELLES, CHABRELOCHE
Du samedi 19 heures au

lundi 9 heures, pharmacie
Bourdelle-Seychal à Chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.

NOIRÉTABLE
Du samedi 13 heures au
lundi 9 heures, Bourdelle-Seychal
à Chabreloche, tél.
04.73.94.20.22, et Barbier à
Crémeaux, tél. 04.77.64.96.40.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
Du samedi 14 heures au
lundi 8 h 30, Puy-Guillaume, tél.
04.73.94.70.23.

AMBERT, ARLANC,
MARSAC-EN-LIVRADOIS
Imberdis, 3 place du Pontel, tél.
04.73.82.36.71, de ce
soir 18 heures à lundi 9 heures.

CUNLHAT, OLLIERGUES
Pierotti, Augerolles, tél.
04.73.53.52.89, de ce
soir 19 heures à lundi 9 heures.
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Travaux sur la RD 86
Pont de Gouttenoire

Commune de Chabreloche

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ENTRETIENT VOS ROUTES

Le Conseil départemental vous informe qu’en raison
de l’effondrement du pont de Gouttenoire situé sur la
commune de Chabreloche, la circulation de tous les
véhicules est interdite sur la RD 86 du PR 7+200 au PR
7+800.
La réparationdecetouvraged’art nepeut être autorisée
auxvuesdes contraintes écologiques etde laprotection
des milieux aquatiques concernant la Durolle. Le
remplacementde l’ouvraged’art est doncenvisagé. Les
travauxdébuteront enmai, après réceptiondes études
géotechniques, pour une duréeminimum de 3mois.
La réouverturede la RD86devrait être effective aumois
d’aout 2021 en fonction de l’évolution des travaux.
Unedéviationpar les RD42etRD2089estmiseenplace
par les services du Conseil départemental, à l’attention
des automobilistes et des poids lourds.
Les usagers sont invités à adapter leur itinéraire durant
cettepériodeet à respecter la signalisationmiseenplace.
La maîtrise d’oeuvre est effectuée par la Direction
Routière et d’Aménagement Territorial Livradois-Forez
Renseignements au : 04.73.82.79.08
Automobilistes,pourvotresécuritéetcelledestravailleursdu
chantier, soyezparticulièrementattentifsà la signalisation
mise en place !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ENTRETIENT VOS ROUTES

■ CHABRELOCHE

PUY-GUILLAUME■ Quatre entreprises de différents secteurs du territoire ont reçu des visites officielles

Des artisans soutenus pendant la crise

J eanLuc Helbert poursuit son cycle de visites
d’entreprises au cœur

de la crise sanitaire sur
tout le PuydeDôme, et
c’est à PuyGuillaume et
Châteldon qu’il s’est ren
du dans quatre entreprises
de différents secteurs. Ce
fut l’occasion d’échanger
avec les chefs d’entreprise,
d’écouter leurs préoccu
pations et leurs attentes et
de leur présenter avec le
souspréfet de Thiers les
aides auxquelles ils peu
vent prétendre dans le ca
dre du plan de relance
économique mis en place
par le gouvernement pour
les accompagner dans
leurs projets.

■ Boulanger. Ainsi, ils se
sont rendus à la boulange
riepâtisserie Billaud, à
PuyGuillaume. Installé à
son compte dans la Loire
pendant cinq ans, c’est en
ma i 2 0 1 6 qu e Lu c a s
B i l l aud , dé s i reux de
s’agrandir et de se rappro
cher de sa famille, reprend

la boulangeriepâtisserie
Sammartano rue Joseph
Claussat.
Sans salarié au départ,
l ’ e n t rep r i s e comp t e
aujourd’hui une équipe
composée de six person
nes dont une apprentie en
pâtisserie. Le chef d’entre
prise a en projet la créa
tion d’un second établis
sement pour notamment
centraliser la production
de la pâtisserie.

■ Serrurier. Emmanuel La
margot, serrurier tuyau
teur, installé dans l’avenue
EdouardVaillant, a pris la
gérance de la soc ié té
Auvermaint en 2012, spé
cialisée dans la serrurerie
tuyauterie, pour construi
re un bâtiment neuf en
2014 avec plus de confort
et une meilleure efficacité.
L’activité est en fort déve
loppement avec une équi

pe qui a plus que doublé
et un projet de développe
ment est à nouveau envi
sagé.

Clientèle fidélisée
■ Esthéticienne. Stéphanie
Bénard, esthéticienne au
28 avenue JosephClaus
sat, a été salariée durant
douze ans dans l’entrepri
se avant de la racheter en
2012.
Le recrutement en 2019

d’une apprentie en BTS
esthétique, qu’elle envisa
ge d’embaucher, constitue
une aide précieuse et effi
c a c e q u i l u i p e rme t
aujourd’hui de consacrer
également une partie de
son temps à la formation.
Désormais, dans des lo
caux rénovés grâce aux
aides du Conseil régional
et de la collectivité, elle
peut accueillir une clientè

le fidélisée.

■ Mécanicien. Mécanicien
carrossier à Châteldon, Ni
colas Lemaire, 35 ans, a
repris en 2019 le garage
Rigoni, rue des Condami
nes. Une clientèle de par
ticuliers vient chercher ici
le savoirfaire et une di
versité de prestations :
mécanique, carrosserie,
vente, location de véhicu
les toutes marques. ■

Le président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
du Puy-de-Dôme, Jean-Luc
Helbert, était en visite sur
Puy-Guillaume et Châteldon,
accompagné de Christophe
Yvernault, élu référent du
territoire Thiers Dore et
Montagne, et d’Étienne Ka-
lalo, sous-préfet de l’arron-
dissement de Thiers.

SOUTIEN. Le président de la CMA Jean-Luc Helbert et Christophe Yvernault, délégué territorial, ont échangé avec les chefs d’entreprise
et présenté avec le sous-préfet de Thiers, Étienne Kalalo, les aides gouvernementales auxquelles ils peuvent prétendre.

■ LEZOUX

La dynamique festive d‘une nouvelle association
Après plusieurs années
de sommeil, ils sont qua
tre Lézoviens à souhaiter
recréer la dynamique fes
tive du comité des fêtes de
Lezoux. Fabien Rigal, Fa
bienne DescheryMalattia,
Chr istelle Lepigeon et
Marlène Brebion parta
gent en effet une envie
commune. Ils entendent
se mobiliser pour redon
ner à Lezoux une vie de
bourg autour d’anima
tions diverses tout au long
de l’année et remettre du
lien humain au cœur de la
vie des administrés.

Riche tissu
associatif et
sportif existant

« Nous aimerions nous
appuyer sur le riche tissu
associatif et sportif exis
tant à Lezoux afin de faire
vivre et faire connaître no
tre ville comme une cité
accueillante, chaleureuse
et dynamique », précise
Marlène Brebion. Les
membres de cette associa

tion, dont la présidence
est assurée par Fabien Ri
gal, ont bien conscience
qu’en matière de mobili
sation le pari est risqué en
ces temps de Covid et que
cette première année aura
surtout pour objectif de
faire connaître cette nou
velle association. Et pour
tant les idées ne man
quent pas pour les quatre
porteurs du projet qui es
pèrent pouvoir organiser
une marche nocturne
autour de Lezoux courant

d e u x i èm e s eme s t r e
2021. ■

■ INFO PLUS

Producteurs locaux. Si la
situation sanitaire le per-
met, l’équipe de volontai-
res souhaiterait également
y mêler quelques produc-
teurs locaux et en faire
une marche gourmande.
Contact : comiteanimation-
lezoux@gmail.com

ASSOCIATION. Fabien Rigal, Fabienne Deschery-Malattia,
Christelle Lepigeon et Marlène Brebion souhaitent donner un
nouvel élan à l'image de la commune.

CREVANT-LAVEINE. Nomina-
tion au conseil municipal.
Au sein du conseil municipal,
deux conseillers ont été nommés
dernièrement, Jean-Gabriel Fau-
re aux travaux, espaces agrico-
les et hameaux, et Gilles Her-
b a c h à l ’ u r b a n i s m e ,
assainissement et accessibilité. ■

PESCHADOIRES. Nouveaux
horaires de la mairie. À
compter du lundi 29 mars, la
mair ie modifie ses horaires
d’ouverture au public.

Nouveaux horaires : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 et mercredi, de 8 h 30
à 12 h 30. ■

LA CHAPELLE-AGNON. Con-
seil municipal. Le conseil mu-
nicipal se réunira jeudi 25 mars,
à 20 h 30, à la mairie.

À l’ordre du jour : vote des
comptes administratifs, approba-
tion du compte de gestion (tré-
sorerie), affectation des résul-
tats, vote des taux de taxes. ■

SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES.
Conseil municipal. Le conseil
municipal aura lieu vendredi
26 mars, à 20 h 30, à la mai-
rie. ■

PROXIMITÉ
Priorité. Pour le président de
la CMA, Jean-Luc Helbert, ces
visites permettent de
« renforcer le lien direct avec
les chefs d’entreprise et
l’ensemble des acteurs
économiques locaux ». Il fait
de la proximité une priorité,
effectuant régulièrement des
visites dans les entreprises
artisanales du département
avec l’objectif d’être au plus
proche des artisans pour
recueillir leurs besoins et leurs
attentes, les conseiller et les
accompagner dans tous leurs
projets, notamment dans
cette période de crise
sanitaire et économique. Des
permanences décentralisées
sont effectuées à Thiers,
Ambert, Issoire, Le Mont-Dore
et Saint-Gervais-d’Auvergne.
Une commission territoriale
en lien avec les acteurs
économiques locaux a
également été créée.

nn INFO PLUS

■ À NOTER
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NÉCROLOGIE

Paul Chanal, ancien maire
de Chaumont-le-Bourg

I l avait consacré sa vieau service de Chau
montleBourg. Paul

Chanal, maire de 1995 à
2019, est décédé à l’âge de
85 ans.
Né dans cette commune
en 1935, il ne l’a quittée
que pour son service mili
taire en Afr ique noire.
Rentré au pays à 25 ans, il
devient charron, puis il
crée son entrepr ise en
1964, une scierie spéciali
sée dans le sciage de rési
neux et la production de
bois de charpente. Il a
transmis avec fierté la so
ciété ELP Bois à ses fils
quand la retraite a sonné.
Son engagement politi
que a aussi débuté très
jeune, à 30 ans, quand il
intègre le conseil munici
pa l de Chaumont le 
Bourg. Il ne le quitte plus
jusqu’en 2019, lorsqu’il
démissionne de son poste
de maire pour laisser la
place à son premier ad
joint, Raymond Nourris
son. Il aura passé 54 ans
au service de sa commu
ne : d’abord en tant que
conseiller municipal, puis
en tant qu’adjoint, en
tre 1965 et 1995. C’est à
cette date qu’il se présente
aux élections municipales,
et devient premier magis

trat, à 60 ans. Il reste fina
lement maire durant qua
tre mandats, avant de se
retirer de la vie politique,
à 84 ans, faisant de lui le
maire le plus âgé du Puy
deDôme. À la tête de la
commune, il s’est notam
ment battu pour conser
ver l’école dans le village
ou encore le service de
Poste. Il souhaitait passer
le flambeau pour se repo
ser et profiter de sa fa
mille, de ses trois enfants,
huit petitsenfants et deux
arrièrepetitsenfants. Son
inhumation aura lieu de
main vendredi à 10 h 30,
en l’église de Chaumont.
La Montagne présente
ses sincères condoléances
à ses proches. ■

Fanny Guiné

Paul Chanal, lorsqu’il a
quitté sa fonction de maire,
en 2019.

CHÂTELDON■ Une nouvelle formule éducative au sein des écoles du territoire du Parc LivradoisForez

Les écoliers font classe dans la nature

L es t ro i s c lasses del’école GeorgeSand de
Châteldon passent

chacune, depuis fin fé
vrier, une demijournée
par semaine au cœur de la
nature environnante, dans
l e c a d r e d e l ’ a c t i o n
« l’École du dehors ».
Ce projet a émergé fin
2019 d’un petit groupe
d’éducateurs nature du ré
seau « Sur les Pas de Gas
pard », avec pour objectif
d’implanter une nouvelle
formule éducative au sein
des écoles du territoire du
Parc LivradoisForez.
Après avoir mis en com
mun leurs idées et objec
tifs, sur des secteurs défi
n i s , e t r e l a y é e p a r
l’Éducation nationale et
les communes, l’associa
t ion Aloha Évasion de
Châteldon a mis en place
trois demijournées débu
tées f in fév r i e r, avec
l’équipe éducative dirigée
par Vanessa Cognet (*).
Le but est de faire dé
couvrir aux 65 élèves des

activités scolaires, dans
toutes les matières, en se
servant de la nature com
me support.
« Nous allons sortir, cha
que semaine, jusqu’à dé
but juillet, en présentant
tout un panel d’activités
en collaboration avec les

trois enseignantes de
l’école GeorgeSand afin
d’évoluer dès la rentrée de
septembre de manière
autonome », expl ique
JeanCharles Eozenou,
président de Aloha Éva
sion, animateur diplômé
et responsable des sorties,

avec les trois enseignantes
de l’école. Celles du mois
de mars, effectuées dans
les bois et clairières com
munales ont été marquées
notamment par les signes
annonciateurs du prin
temps, avec des observa
tions en tous genres, mais

aussi des défis en mathé
matiques et en vocabulai
re, des expérimentations
et coopérations lors de pe
tits bricolages et des cons
tructions, des jeux indivi
due l s e t co l l e c t i f s…
Ensuite, chaque élève a pu
écrire et dessiner ses res

sentis sur son carnet natu
re et prolonger en classe
ces travaux pratiques.

Comme dans
les pays scandinaves
« Nous avons été tout de
suite emballées, quand
JeanCharles Eozenou a
présenté, l’année dernière,
à l’équipe éducative, ce
dispositif « École du de
hors », souligne la directri
ce Vanessa Cognet. Cet
ense ignement se fa i t
beaucoup dans les pays
scandinaves. Il correspond
à nos valeurs autour du
développement durable et
du label Unesco dans no
tre école, avec la nature
comme support. C’est un
milieu passionnant et une
source foisonnante pour
tous les domaines d’ap
prentissages scolaires ».
Les financements ont été
trouvés auprès de la Fon
dation Terra Symbiosis et
de la commune de Châtel
don, qui a participé à hau
teur de 3.000 €. ■
(*) Le dossier d’aide au finance
ment conduit par la fondation
Terra Symbiosis, qui œuvre pour
le développement de projets na
ture pour les enfants, a répondu
favorablement à l’association
Aloha Évasion pour le projet châ
teldonnais, tout comme six
autres sur le secteur de Thiers
Ambert.

Les 65 élèves de l’école
George-Sand de Châteldon
passent une demi-journée
par semaine dans la nature
qui sert de support aux acti-
vités pédagogiques.

ENVIRONNEMENT. Les 65 élèves de l’école de Châteldon participent à l’Ecole du dehors, un projet porté par l’association Aloha Eva-
sion de Jean-Charles Eozenou (à gauche), les trois enseignantes, la commune, représentée par son maire Tony Bernard (à droite), et
la Fondation Terra Symbiosis.

CUNLHAT■ De nombreuses actions et initiatives en faveur de la lecture

Des Passeurs demots sur tout le territoire
Née en 1985 de la volonté
commune du Parc Livradois-
Forez et des bibliothécaires
de ce territoire, l’associa-
tion Passeurs de mots, an-
ciennement Association des
bibliothécaires du Livradois-
Forez (ABLF), participe à la
diffusion du livre et au dé-
veloppement des pratiques
de lecture sur son territoire.
En 2017, l’ABLF devient
« Passeurs de mots » et di
versifie ses projets et ses
publics (*). Vendredi, l’as
semblée générale était
l’occasion de présenter les
différentes actions de l’as
sociation.
Petit à petit, bébé lit pour
les 0-3 ans. Un nouveau
projet autour de la lecture
et des toutpetits. Jeanne
Ashbé, marraine des opé
rations « Premières pa
ges » au ministère de la
Culture et auteure pour les
toutpetits était l’invitée
du réseau en 2020.
Livre élu en Livradois-Forez.
Prix littéraire ados qui a
pour objectif de dévelop
per les échanges et les col
laborations entre les bi
b l i o t h é c a i r e s e t l e s
documentalistes des collè
ges et des lycées. Les ado
lescents empruntent les
ouvrages et les notent. En

2020, 60 classes représen
tant 1.467 élèves ont parti
cipé à ce prix.
Prix Passeurs de mots pour
les adultes. Le thème 2020
était « mots et musique ».
Le prix a été décerné à
Âme brisée, d’Akira Mizu
bayashi, chez Gallimard.
Résidence. Une résidence
d’auteur a accueilli Ca
mille Raveau, jeune Ver
saillaise qui a découvert le
LivradoisForez et la pein
ture à l’huile. Elle a pré
senté son travail lors de 12
médiations qui ont réuni
plus de 200 participants.
Ciné-Parc. La soirée orga
nisée avec Cinéparc a dû
être annulée. L’édition

2021 devrait se passer en
été et en plein air sur le
t hème « Mer e t Me r 
veilles ».
Les Cercles de conteurs.
Imaginés par Suzie Platiel,
des groupes ont été créés
pour partager un répertoi
re commun issu de la lit
térature orale (contes,
comptines, devinettes…).
Tous les part icipants,
adultes ou enfants, inter
viennent au même niveau
pour raconter leurs histoi
res.
La Petite Roberte. Il s’agit
d’une bibliothèque ambu
lante qui promeut la lec
ture, le partage et le lien
social. Elle se lancera sur

les routes du LivradoisFo
rez à partir de juillet.
Cette bibliothèque sur
remorque déploie 5 ha
macs autour d’elle, prêts à
accueillir des lecteurs cu
rieux, désireux de se ren
contrer ou de se déten
dre… L’idée maîtresse est
de sortir les livres des en
droits traditionnels pour
les replacer dans les lieux
publics ou inattendus. ■

(*) Petite enfance, lutte contre
l’illettrisme, bibliothèque ambu
lante, prix littéraire manga, outils
pédagogiques…

èè Contact. Brice, Lucie et Pauline
au 04.73.95.57.57 ou par e-mail : pas-
seursdemots@parc-livradois-forez.org

VOIX ET INTONATION. Une formation donnée en février 2020 à la Maison du Parc.
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Depuis quelques jours, l’Écho-Tié prend
plaisir à observer les sourires non
masqués des enfants de l’école Sainte-
Jeanne-d’Arc, lorsqu’il passe dans la rue
des Docteurs-Dumas à Thiers. Dans cette
année scolaire différente, l’équipe
éducative a voulu immortaliser le sourire
des écoliers de la maternelle au CM2,
pour favoriser « la communication, les
échanges, la sympathie », et inviter tous
les Thiernois à sourire avec eux.

L’ÉCHO-TIÉ… se nourrit des sourires des écoliers

POLITIQUE■ Les budgets de la Ville de Thiers qui donnent le “La” de l’action politique ont été votés mardi soir

Des équipements culturels « importants »

Geneviève Thivat

L e budget, plus précisément
les budgets, étaient à l’or
dre du jour du conseil mu
nicipal de Thiers, mardi

soir. Et s’il fallait résumer d’un
mot la politique budgétaire de
la municipalité depuis sa prise
de fonction l’an dernier, ce se
rait peutêtre “satisfecit” : à
l’examen des comptes adminis
tratifs, « les soldes budgétaires
sont passés en 2019 d’un mon
t a n t n é g a t i f d e p l u s d e
121.800 euros, à un montant
positif de plus de 454.000 euros
en 2020. Preuve de l’arrêt de
l’hémorragie financière à la
quelle nous étions conduits »,
s’est ainsi félicité Stéphane Ro
dier, maire de Thiers.

Relancer l’investissement
Et de compléter plus tard avec
l’examen de la capacité d’auto
financement de la commune
por té à près d’un mi l l ion
d’euros, en cette année 2021, et
de son désendettement en bon
ne voie : « En 2019, le capital
restant dû était à un niveau in
quiétant. En 2020, nous avons
stoppé l’hémorragie, a encore
martelé l’élu. Et en 2021, nous
sommes en capacité de relancer
l’investissement sur la commu
ne. Sur les cinq prochaines an
nées, celuici pourra être supé
r i e u r d e 5 0 % s u r d e s

équipements structurants en
comparaison de la mandature
précédente. »
Mais lesquels ? Dans le détail,
un autre mot pourrait peutêtre
résumer la teneur des débats
mardi soir, celui de la “cultu
re”… Parmi les dépenses déjà
engagées, se trouvent la mairie,
le pont de l’aire des gens du
voyage mais aussi la médiathè
que ou encore une étude sur le
patrimoine historique. À venir :
certes, il y a la crèche du Mou
tier ou la requalification du
groupe scolaire GeorgeSand,
mais il y a aussi des travaux
conséquents pour le Centre
d’art contemporain (CAC), le
conservatoire de théâtre et de
danse qui rejoindrait le Moutier,
les Forges Mondières, sous cou
vert d’une convention avec la
Fondation du Patrimoine, ou
encore l’usine du Paquebot.
« Dans le cadre de sa politique

culturelle, la Ville de Thiers veut
remettre à niveau ses équipe
ments culturels qui, pour cer
tains, datent de plus de 35 ans,
a précisé Stéphane Rodier. Le
Centre d’art contemporain fait
partie des bâtiments devant être
réhabilités afin de lui permettre
de poursuivre son action dans
les meilleures conditions. La
Ville de Thiers est propriétaire
du bâtiment depuis 1986. De
puis cette date et les premiers
travaux de réhabilitation, très
peu de travaux ont été réalisés.
Il est donc urgent et indispensa
ble de réaliser des travaux de
mises aux normes, d’adaptation
aux nouveaux usages et de ré
novation énergétique. »
De plus à propos de l’Usine du
May : « La Ville de Thiers a vou
lu repenser ses équipements
culturels dans sa globalité »,
évoquant ses conditions de mi
ses à disposition du CAC, les ré

sidences d’artistes qui s’y tien
nent ou encore les actions
culturelles en direction des sco
laires…
Mettant quelque peu de côté
ce qui avait été présenté con
ce r nan t l e s chan t i e r s de
l’Anru 2, c’estàdire, ceux de
l’école du Moutier, du bâtiment
de Défi Mode, et la politique en
faveur de l’offre commerciale,
Tahar Bouanane, du groupe
« Gauche solidaire et écologis
te » a pris acte que « les pre
miers choix importants vont
vers les équipements culturels.
Ils ne concernent pas tous les
Thiernois. Se pose la question
de l’équilibre territorial ? » Et de
proposer un transfert du CAC et
du conservatoire à Thiers Dore
et Montagne. L’élu d’opposition
s’inquiétant également que les
bons chiffres budgétaires soient
consécutifs de la réorganisation
des services et des nonrempla
cements de départs à la retraite
et peutêtre « au détriment des
cond i t ions de t rava i l des
agents ».

« Mais, il n’y a pas que la
culture dans une ville ! »
Autre élu d’opposition, Éric
Boucourt du groupe « Mieux vi
vre à Thiers » a lui salué le
« travail technique fait » concer
nant l’embellie des comptes
municipaux : « Mais, il n’y a pas
que la culture dans une ville !
Nous partageons votre souci de
revitalisation du centre ancien
mais je ne vois pas l’identité
coutelière, liée à l’action touris
tique, dans ce que vous avez
présenté. Et puis, quid de la
santé ? Il faut relancer une mé
decine de ville. Les besoins cul
turels existent, mais les besoins
de santé, d’éducation, de tran
quillité publique doivent aussi

être pris en compte ! »
En face, Stéphane Rodier s’est
ensuite appliqué à les rassurer :
« Nous sommes très attachés
aux conditions de travail des
agents. Nous travaillons sur leur
remobilisation et nous comp
tons mettre fin à un taux d’ab
sentéisme supérieur de 5 % à la
moyenne de ceux des villes de
taille similaire. »

Le Moutier
Concernant l’équilibre territo
rial, « le choix a été fait de ne
pas se concentrer sur le seul
centreville, avec un engage
ment sur le Moutier qui est
comme une rotule entre le bas
et le haut de la ville. Ainsi le
conservatoire de théâtre et de
danse que nous espérons ouvrir
au Moutier en fin d’année sera
proche des MollesCizolles et
donnera la possibilité aux jeu
nes de ce quartier de s’y rendre
plus facilement. »
Par ailleurs, « nous avons la
chance d’avoir des équipements
culturels importants. Le CAC est
un facteur d’attractivité natio
nale pour la ville. C’est un atout
fort pour le tourisme et des per
sonnes qui souhaiteraient s’ins
taller ici. Et nous n’avons pas
oublié le musée de la coutelle
rie. » Enfin de préciser que la
Ville travaille de concert avec la
communauté de communes sur
le sujet de la santé et que celle
c i n’es t pas « une vache à
lait ». ■

èè Taxes locales. La taxe d’habitation est
figée jusqu’en 2022 inclus à 14,33 %. Pour la
taxe foncière sur les propriétés bâties, il n’y a
plus de taux départemental, les communes
votent leur taux par rapport à un taux de
référence majoré de l’ex taux départemental.
La municipalité ne souhaite pas modifier la
pression fiscale. Le taux de référence restera
donc de 43,68 % : 23,20 % (taux communal
2020) + 20,48 % (taux départemental 2020).

Le budget de la Ville
de Thiers semble certes
versé vers les
équipements culturels.
Mais l’est-il trop ?
La question a alimenté
les débats du conseil
municipal, mardi soir.

CREUX DE L’ENFER En raison de sa renommée nationale, le Centre d’art
contemporain s’avère un des pivots de l’attractivité de la commune selon la
majorité municipale. Des travaux de mises aux normes y sont prévus.

La Ville de Thiers à l’aube d’un club omnisports municipal
Et le sport dans tout ça ? Certes
la question de la santé a été sou-
levée dans les rangs de l’opposi-
tion mais aussi celle de la prati-
que sportive…
En réponse, Monique Durand
Pradat, adjointe au sport, a dé
taillé le projet de club omnis
ports municipal qui s’adressera
tout particulièrement aux en
fants : « Nous avons constaté
que 70 % des élèves scolarisés à
Thiers ne pratiquaient aucun
sport. Ce que nous regrettons
au regard du souci qui est le nô
tre en matière d’éducation et de
santé. Nous nous sommes de
mandés s’il s’agissait d’un pro

blème d’argent. C’est pourquoi,
afin d’accueillir le plus grand
nombre d’enfants, nous souhai
t o n s f i x e r l ’ a d h é s i o n à
50 euros. »
Aux inquiétudes portées par
Claire Joyeux du groupe « Gau
che solidaire et écologiste »,
pour les familles avec plusieurs
enfants, Monique Durand Pra
dat a souligné qu’il y aurait des
possibilités de prises en charge
par la Caisse d’allocations fami
liales. Le siège social de ce club
sera situé à l’école GeorgeSand
pour laquelle il est prévu des
travaux.
Et l’élu de la majorité de pré

ciser : « Les activités sportives se
tiendront dans l’ancienne salle
de la Thiernoise, sousutilisées
actuellement. La Maison des
sports était surbookée en ter
mes de créneaux. » Des rappro
chements pourront avoir lieu
avec la nouvelle section sports
études rugby. « Cela permet
d’ouvrir le panel des lieux dé
diés aux activités sportives. Aux
Graviers, un terrain pourrait
être réaménagé à moindre coût.
Avec le club omnisports munici
pal, le sport va aller audevant
des enfants ! » Les élus d’oppo
sition du conseil municipal ont
acquiescé. ■

PROJET. Des rapprochements pourront avoir lieu entre ce club omnisports
municipal et la nouvelle section sports études rugby. ILLUSTRATION LA GAZETTE

COVID-19. Centre de vaccination. La
commune d’Orléat met en place un
centre de vaccination éphémère con
tre le Covid19 avec les soignants de
la commune (médecins et infirmiers),
à la salle des fêtes, du lundi 29 mars
au vendredi 2 avril, de 9 heures à
17 heures. Uniquement sur rendez
vous auprès du secrétariat de mairie
au 04.73.73.13.02. Être éligible aux di
rectives gouvernementales. ■
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CELLES-SUR-DUROLLEn Un nouveau boulanger et une nouvelle équipe pour l’épicerieboulangerie du village

Le bon démarrage des Halles de Celles

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

L e passage de témoinest effectif. Après la
phase 0, celle du mon

tage d’un Établissement
public à caractère indus
triel et commercial (Epic),
et la phase 1, du 1er janvier
au 1er mars, celle du relais
de 120 ans de boulangerie,
est venu le temps de la
phase 2 : l’arrivée d’une
nouvelle équipe au maga
sin et du nouveau boulan
ger au fournil.
« Depuis que je suis mai
re en 2014, je me rends
compte que certaines fois
les planètes sont plutôt
alignées, confie Olivier
Chambon, maire de la
commune. C’était le mo
ment de le faire, nous
avons trouvé un boulan
ger cellois qui avait envie
de revenir dans sa com
mune, avec beaucoup de
passion, mais aussi un
stress et une pression
énorme. » Car le pain de

CellessurDurolle n’est
pas n’importe lequel. De
puis quatre générations,
était aux manettes la fa
mille Sauzedde.

« Les avis sont
très bons »
Deux options donc pour
le nouveau boulanger de
la commune : « Soit il arri

ve à faire ce pain, et c’est
une réussite, soit il n’y ar
rive pas, et on aura beau
coup de questions à se
poser. On tente à croire
que ça va marcher puis
que depuis une semaine il
le fait, et il le fait comme
l’original, et les avis sont
très bons. Il a eu un maî
tre formateur en la per

sonne de Pierre Sauzedde,
durant quinze jours, qui
lui a vraiment donné les
secrets de famille », se ré
jouit le premier magistrat.
Paul Grissolange, le nou
veau boulanger, jeune Cel
lois de 33 ans, a une lour
de responsabilité sur les
épaules, mais selon Olivier
Chambon, il a tout à fait

l’étoffe pour devenir « une
figure de la commune ». Il
n’a d’ailleurs pas froid aux
yeux, et s’emploie à rele
ver tous les défis qui s’of
frent à lui. « Dès son pre
m i e r j o u r , j e l u i a i
demandé de faire de la
nouveauté. Je lui ai de
mandé de créer trois pains
spéciaux, qui portent le
nom de lieuxdits ou de
sites forts de la commu
ne. »

Trois nouveaux pains
Les Cellois ont donc, de
puis peu, l’embarras du
choix entre le Sarraizien,
un pain aux céréales, avec
une forme de sandale sur
le dessus, le Montoncel,
pain complet, forme une
flèche, et pour finir le
Moulin planche, un petit
pain rond, avec une roue à
aubes sur le dessus. C’est
un pain au maïs. Mais
bien sûr, la traditionnelle
couronne sera toujours à
déguster.
Du côté de l’épicerie,
parmi les nouveautés, la
municipalité a la volonté
d’avoir « entre 25 et 30 %
du magasin qui proposera
des produits du terroir ». Il
y aura donc des produits
très locaux, « mais aussi

des choses très spécifiques
et très qualitatives qu’on
peut trouver dans d’autres
régions », comme de l’hui
le d’olive de Nîmes, de la
charcuterie Bobosse de
Lyon, et une gamme très
large de fromages à la
coupe. Une réflexion est
également menée autour
des fruits et des légumes.
« Nous avons la volonté de
respecter les saisons, et les
producteurs », conclut le
maire.
Et jusqu’à maintenant, la
commune est satisfaite du
début de cette nouvelle
aventure. « Les débuts
sont bons, nous sommes
entre 30 et 35 % de plus
de chiffre d’affaires. » n

n INFO PLUS

Avenir. Olivier Chambon
espère, si la commune ar-
rive au bout du projet qu’il
souhaite mener au niveau
du Moulin planche, « re-
créer comme dans le pas-
sé un petit atelier de mi-
noterie au sein du moulin,
avec des céréales de Cel-
les, pour qu’à terme on ar-
rive à produire un pain de
A à Z sur la commune ».

« C’est parti ! » L’épicerie-
boulangerie de Celles-sur-
Durolle, baptisée Les Halles
de Celles, a débuté sa nou-
velle vie, il y a quelques
jours.

COMMERCE. Depuis mi-mars, les nouvelles équipes sont aux commandes des Halles de Celles.

n GARDES
PHARMACIES
Pour connaître les pharmacies de
gardes : www. ServiGardes.fr ou
par téléphone au 0.825.74.20.30
(0,15 €/la minute).

THIERS
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie Michel
à Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.

LEZOUX, PONT-ASTIER,
ORLÉAT
Samedi de 12 heures à 19 heures
et lundi de 9 heures à 14 heures,
Gagnaire à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58. Dimanche de
9 heures à 19 heures, Michel à
Lezoux, tél. 04.73.73.10.42.

LA MONNERIE, SAINT-RÉ-
MY, CELLES, CHABRELOCHE
Du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie des
Bois Noirs au Pont de Celles, tél.
04.73.51.51.04.

NOIRÉTABLE
Du samedi 13 heures au
lundi 9 heures, pharmacie de
l’Église à Noirétable,
tél. 06.42.11.62.27.

PUY-GUILLAUME,
CHÂTELDON
Du samedi 14 heures au
lundi 8 h 30, Châteldon,
tél. 04.73.94.60.26.

AMBERT, ARLANC,
MARSAC-EN-LIVRADOIS
Bastide à Arlanc,
tél. 04.73.95.00.53, de ce
soir 18 heures à lundi 9 heures.

CUNLHAT, OLLIERGUES
Du Centre, Courpière,
tél. 04.73.53.02.62, de ce
soir 19 heures à
dimanche 8 heures. De Cunlhat,
tél. 04.73.72.20.12, de
dimanche 8 heures à
lundi 9 heures.

ORLÉAT. Centre de vaccina-
tion. La commune met en place
un centre de vaccination éphé-
mère contre le Covid-19 avec les
soignants de la commune (mé-
decins et infirmiers), à la salle
des fêtes, du lundi 29 mars au
vendredi 2 avril de 9 à 17 heu-
res. Uniquement sur rendez-vous
au secrétar iat de mair ie au
04.73.73.13.02. Être éligible aux
directives gouvernementales. n

59 donneurs à la collecte de sang
BILAN n L’amicale des donneurs
de sang de Chabreloche organi
sait, ce mardi aprèsmidi, une
collecte de sang, à la salle Fer
nandBernard. 59 donneurs, dont
un nouveau, avaient fait le dépla
cement. L’amicale des donneurs
de sang de Chabreloche compte
11 membres dont la présidente
Fernande Herody, le secrétaire
Paul Roche et la trésorière Corine
Fayet. Quatre collectes ont lieu
chaque année, les prochaines se
ront les 13 juillet et 23 septem
bre. Il est conseillé de prendre
rendezvous sur monrdvdonde
sang.efs.sante.fr.

n CHABRELOCHE

NÉRONDE-SUR-DORE. Taille
des arbres fruitiers. Un ate-
lier de taille des arbres fruitiers
aura lieu aujourd’hui à partir de
14 h 30, au 9, La Brousse à Né-
ronde-sur-Dore, avec les Jardi-
niers des Pays d’Auvergne. n

n ARCONSAT

On s’initie au compostage à l’école Saint-Joseph
Cette année, les enfants
de l’école SaintJoseph
d’Arconsat participent à la
coupe de France des pota
gers créée par l’associa
tion Landestini.

Culture et bénéfices
des plantes
Pour cela, ils découvrent
les plantes, qu’elles soient
aromatiques, potagères,
fleuries ou médicinales,
afin d’apprendre leur cul
ture et leurs bénéfices. Ils
composent également des

associations végétales
pour attirer les bons in
sectes pour le jardin.
« L’écologie est un do
maine important que
nous souhaitons dévelop
per dans notre école en
formant les futurs ci
toyens. » Les élèves ont
ainsi découvert l’écono

mie d’eau avec l’installa
tion d’une cuve récupéra
trice d’eau de pluie.

Dans la cour
de l’école
Dernièrement, ils ont
également pu profiter
d’une sensibilisation à la
gestion durable des dé
chets avec l’installation
d’un composteur dans la
cour de l’école et l’inter
vention de Gwenaëlle ve
nue expliquer son fonc
tionnement. n

TRAVAUX. Les enfants
étaient très attentifs au
fonctionnement du
composteur.

n À NOTER



La Gazette de Thiers > 25.03.21

Retour
SOMMAIRE

6 JEUDI 25 MARS 2021 LA GAZETTE

ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Une dynamique naturelle à exploiter

ww C’est un projet qui s’éta
le sur trois ans. Celui,
dans le Parc LivradoisFo
rez, de conserver du vieux
bois, pour que la forêt en
bénéficie dans son fonc
tionnement. Un projet
passionnant, raconté par
Morgane Malard, chargée
de mission ForêtFilière
Bois.

Quelle a été la première éta
pe du programme Trame de
vieux bois ?
Il faut déjà savoir que
c’est un projet qui s’étale
de 2020 à 2022. Nous n’en
sommes pas tout à fait au
milieu. Le premier travail
réalisé a été celui d’identi
fier les peuplements fores
tiers à la fois anciens, ma
t u r e s e t c o m p o s é s
d’essences autochtones.
Une forêt est considérée
comme ancienne lorsque
son sol est resté à vocation
forestière depuis 200 ans.
Pour les repérer, nous

Les propriétaires forestiers
du Parc Livradois-Forez sont
sollicités pour participer au
programme Trame de vieux
bois, en inscrivant des par-
celles boisées pour les lais-
ser vieillir…

avons comparé les cartes
d’ÉtatMajor de 1844 avec
celles d’aujourd’hui.

Et quel résultat en est ressor
ti ?
Sur les secteurs qui sont
ressortis, on a remarqué
peu de défrichement pour
un retour à l’usage agrico

le. En LivradoisForez,
28 % des forêts peuvent
être considérées comme
anciennes, donc c’est as
sez préservé, c’est plutôt
un très bon chiffre.

Quelle a été l’étape suivan
te ?
On a croisé avec les car

tes de la végétation du
Conservatoire botanique
national du Massif central,
pour repérer les forêts na
turelles anciennes, com
posées d’essences autoch
tones, comme le sapin
pectiné, les hêtres, des fo
rêts naturelles de l’étage
montagnard du Livradois

Forez. On peut parfois
trouver un peu de chênes
sur la partie plus colli
néenne du Parc. Enfin,
grâce à des photos aérien
nes, nous avons pu élimi
ner les plantations, pour
aller chercher de grands
résineux, des sapinières
gérées de façon irréguliè
re. Nous avons repéré des
indices de maturité, des
gros bo i s d’au moins
87,5 cm de diamètre.

Qu’allez vous faire avec ces
arbres ?
L’idée du projet, c’est de
conserver quelquesuns
de ces gros arbres, pas de
mettre sous cloche, toute
la forêt, mais garder ces
arbres de manière éparse,
pour permettre l’installa
tion et le déplacement des
certaines espèces, comme
les pics, prédateurs du
scolyte, un ravageur de fo
rêts. On devrait pouvoir
restaurer des couloirs éco
logiques afin d’offrir des
habitats à certaines espè
ces, pour permettre une
meilleure fonctionnalité
de l’écosystème forestier.
C’est un outil du sylvicul
teur.

C’est donc une protection ?

Si un compar t iment
manque, on va avoir des
forêts plus fragiles, par
rapport au changement
climatique, par exemple.
Tout comme conserver le
bois mort permet de gar
der des minéraux, qui ser
vent de terreau pour la
croissance des arbres sur
place, ça évite l’appauvris
sement du sol.

Quelle surface fautil proté
ger ?
Pour que tout ça s’expri
me pleinement, il faut des
îlots de sénescence d’au
moins 0,5 hectare, nonex
ploité pendant dix ans. On
devrait y voir une installa
tion concrète des espèces,
un peu plus exigeantes,
qui ne peuvent pas se
contenter d’un seul arbre.
L’amélioration de la régé
nération naturelle de la fo
rêt devrait se faire avec la
dispersion des fruits. Il
faut exploiter au maxi
mum la dynamique natu
relle de la forêt. Au total,
l’objectif est d’avoir une
trentaine d’hectares à pro
téger.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

Laisser vieillir du bois pour conserver l’authenticité de la forêt est un des objectifs du Parc
LivradoisForez.

LANOUVELLEGÉNÉRATIOND’ÉPARGNE

ET SI C’ÉTAIT
LE BON MOMENT
POUR RÉINVENTER
L’ÉPARGNE?

9
1
0
0
6
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ARCONSATn Depuis 2018, la société Engie Green mène un projet de parc éolien, dans les Bois Noirs

Unmât demesure du vent bientôt monté

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

A ux confins du Puy
deDôme, dans le
HautForez, le projet

n’a pas encore fait grand
bruit. Pourtant, depuis
2018, la filiale d’Engie (ex
GDF Suez), Engie Green, a
lancé des études pour ins
taller des éoliennes, sur
les hauteurs d’Arconsat.
C’est à 1.000 mètres d’alti
tude, sur un secteur com
pris entre Montlune et
Bois brûlé, entre le col de
la Charme et le col de
SaintThomas, qu’une
zone a été identifiée par le
promoteur comme pou
vant accueillir « jusqu’à
cinq éoliennes ».

Des études de
faisabilité lancées
« Pour trouver des zones,
on agit comme un enton
noir : on supprime toutes
celles survolées par l’ar
mée, les zones Natura
2000... Tout en restant à
plus de 700 mètres des ha
bitations pour le territoire
du PNR LivradoisForez.

Puis on recoupe les zones
restantes avec les mesures
de vent », présente Élisa
DietrichSainsaulieu, chef
de pro j e t chez Eng ie
Green. Depuis, l’ancienne
municipalité d’Arconsat a
accepté, en conseil muni

cipal, que le promoteur
étudie la faisabilité d’un
parc éolien. « On ne fait
rien sans une commune »,
ajoute la chef de projet.
Actuellement, tous les
propriétaires fonciers – il y
en a 44 en tout – ont été

contactés, et Engie Green
assure qu’il y a « suffi
samment d’accords » pour
poursuivre.
Justement, le projet éo
l ien d’Arconsat entre
maintenant dans la phase
des études de faisabilité :

impact paysager, inventai
re de la faune et de la flo
re, études acoustiques et
du vent… Un mât de me
sure du vent va d’ailleurs
être installé début avril au
niveau du lieudit La Fon
te d’Aix. Ce mât restera en
place au moins un an et
mesurera les régimes de
vent pour confirmer le po
tentiel éolien du site. Il
permettra aussi de mesu
rer l’activité des chauves
souris grâce à des micros.

« On ne fait rien
sans une
commune »

Ces études vont s’éche
lonner durant deux ans. Si
tous les indicateurs sem
blent au vert, un permis
de construire pourra être
déposé. Engie Green affir
me que l’électricité pro
duite par les éoliennes
pourra alimenter « jusqu’à
8.000 personnes par an »
et permettra des retom
bées économiques impor
tantes : environ 70.000 €
annuels pour la commu
ne, la communauté de
communes, le Départe
ment et la Région.
Pour l’instant, le projet

éolien d’Arconsat se pour
suit sans rencontrer d’op
position, contrairement à
d’autres projets sur le ter
ritoire, celui de La Renau
die ou du Col de la Loge
par exemple, où plusieurs
associations se mobilisent.
« On dirait même que les
gens ne s’y intéressent
pas », s’étonne JeanÉric
Garret, le maire d’Arconsat
élu en 2020. Favorable au
projet, il pointe le fait que
les éoliennes sont prévues
dans un espace reculé,
« ça ne gêne personne là
haut ».
Élisa DietrichSainsau
lieu est consciente des dif
ficultés qui jalonnent un
projet éolien, notamment
dans le périmètre du Parc
naturel régional Livradois
Forez. Alors que le secteur
établi par Engie Green est
hors des zonages autorisés
de ce dernier (voir l’inter
view cidessous), la chef de
projet ne cache pas son
souhait de voir un jour le
schéma éolien évoluer.
Sans quoi, le PNR Livra
doisForez émettra un avis
défavorable, qui handica
perait fortement la con
crétisation du projet. n

èè Pratique. Une exposition sur
l’éolien et sur le projet est visible à la
mairie d’Arconsat.

Le projet éolien d’Arconsat,
lancé en 2018, va entrer
dans les prochains jours
dans une nouvelle phase
d’études, afin de confirmer
le potentiel du site.

ÉTUDES. Un mât de mesure du vent doit être installé dans les prochains jours, à Arconsat.
PHOTO D’ILLUSTRATION FRANÇOIS-XAVIER GUTTON

POLITIQUEn Tony Bernard, viceprésident du Parc naturel, explique sa vision de l’éolien sur le territoire

« Actuellement, le PNR donnerait un avis défavorable à tous »
Depuis plusieurs années, le
Parc naturel régional Livra-
dois-Forez ne le cache pas :
il se dit « favorable au dé-
veloppement des énergies
renouvelables, dont l’éo-
lien ».
Pourtant, plus d’une dé
cennie après l’intégration
d’un schéma éolien dans
la charte du PNR, il n’y a
toujours aucune éolienne
en LivradoisForez. Quelle
est vraiment la politique
du PNR visàvis de l’éo
lien ? Eléments de réponse
avec Tony Bernard, vice
président et maire de Châ
teldon, qui était en pre
mière l igne lors de la
création du schéma éo
lien.

n Pourquoi un schéma éo-
lien a-t-il été adopté en
2009, alors que le PNR exis-
te depuis 1986 ? À l’époque,
on avait des opérateurs
qui venaient démarcher
des élus en ordre dispersé.
Les communautés de
communes étaient plus
nombreuses, les élus se
demandaient : “Qu’estce
qu’on doit faire ?”, et le
PNR a finalement été vu
comme l’échelon le plus
pertinent, en élaborant ce
schéma éolien. Et puis il y
avait un enjeu en termes
de label “Parc” : le patri
moine paysager est l’un

des atouts majeurs pour
l’obtenir et le conserver.
On s’est dit qu’il fallait dé
velopper les énergies re
nouvelables, des éoliennes
pourquoi pas, mais pas
n’importe comment et
n’importe où. Le PNR a
donc défini des critères
stricts puis des zones po
tentielles d’accueil (voir
encadré).

n Le projet de Saint-Clé-
ment-de-Valorgue était situé
dans une zone favorable se-
lon le PNR, qui l’a soutenu.

Mais il n’a tout de même pas
abouti. Cela a-t-il changé
votre réflexion ? Le Parc
aurait pu dire dès le dé
part, qu’au nom de l’enjeu
paysager, il ne choisit pas
l’éolien. Ce n’est pas le
cas. Le projet de Saint
Clément était transparent
et innovant car il inversait
le rapport de force : les
élus du territoire se sont
regroupés et ont mis les
opérateurs en concurren
ce en créant une Société
d’économie mixte. Mais ce

sont les études d’impact
qui ont finalement dé
montré que des oiseaux
migrateurs passaient au
dessus de la zone. Le Con
seil d’État a annulé le per
mis de construire.
À l a l um i è re d e c e t
exemple, il y a des raisons
de penser que des projets
qui sont hors des zones
autor isées par le PNR
n’aboutiront donc pas…
D’autant que l’éolien crée
des crispations supérieu
res à toute autre forme

d’énergies renouvelables.

n Sur les quatre zones iden-
tifiées comme pouvant ac-
cueillir un projet en 2009,
trois sont aujourd’hui ex-
clues par l’armée. Il reste
peu de possibilités malgré
votre volonté de « dévelop-
per l’éolien »… Je trouve
que la méthode des pro
moteurs n’est pas la bon
ne. Ils devraient venir
nous consulter en même
temps que les maires. Jus
qu’en 2026, date de révi
sion de la charte du PNR,
il est impossible qu’un
projet éolien, situé sur le
terr itoire du PNR mais
dans une zone non admi
se dans le schéma éolien,
ne soit autorisé. Actuelle
ment, le Parc donnerait un
avis défavorable aux pro
jets lancés sur son péri
mètre. Je pense que l’on
doit travailler sur la mise à
jour de la char te dès
maintenant, qu’on soit
transparent avec les habi
tants. Le schéma éolien
pour ra évo lue r, peu t
même être ôté de la charte
si les élus le souhaitent –
ce ne sera pas mon choix
– ou à l’inverse, il peut
aussi être décidé d’interdi
re tout projet éolien. Mais
on priorisera toujours le
schéma paysager. n
Propos recueillis par Fanny Guiné

ÉNERGIE. Quatre projets éoliens sont en cours sur le périmètre du PNR. ILLUSTRATION FRÉDÉRIC LONJON

Critères. Adopté en 2009,
ce « document de cadra-
ge » a ensuite été intégré
à la charte du PNR. Pour
le construire, les élus se
sont notamment fiés au
schéma paysager, en ex-
cluant d’office certains
secteurs, comme les Hau-
tes-Chaumes du Forez. Les
critères pour déterminer
les zones qui peuvent ac-
cueillir un parc éolien
sont nombreux : être un
secteur venté, avoir un
accès adapté pour les en-
gins de construction, une
capacité de raccordement
sur un réseau électrique
existant et à proximité,
être à 700 m minimum de
toute habitation, etc.

Zones. Quatre zones ont
été établies : entre La-
chaux et Saint-Victor-Mon-
tvianeix, dans le Haut-Li-
vradois, à Saint-Clément-
de-Valorgue, ainsi qu’à
Allègre (Haute-Loire). Mais
les trois dernières zones
sont désormais condam-
nées par l’armée, qui ef-
fectue des survols aériens.
Actuellement, seule la
zone de Lachaux pourrait
accueillir un projet éolien
avant 2026, date de révi-
sion de la charte du PNR.

n SCHÉMA ÉOLIEN
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

n CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
n 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
n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n Petites Annonces. Tél. 0.825.818.818*.
n Avis d’Obsèques. Tél. 0.825.31.10.10*.
n Annonces Légales. Tél. 0.826.09.01.02*.
n 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.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
PHARMACIE. Imberdis, 3 place du
Pontel, 04.73.82.36.71, de ce soir
20 heures à vendredi 9 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.

VOLLORE-VILLEn Un conseil municipal des jeunes va voir le jour

Apprentissage de la démocratie

L es jeunes Vollorois entre 11 et 17 ans ont
jusqu’au 9 avril pour

candidater en mair ie.
Vingt enfants se sont pour
l’instant déjà inscrits.
Une campagne est pré
vue du 10 au 30 avril pour
les jeunes candidats avec
affichage de leurs pro
grammes en mairie.
Le vote aura lieu le sa
medi 1er mai à l’espace
Chignore de 14 heures à
17 heures, et le CMJ s’ins
tallera pour sa toute pre
mière réunion le 7 mai.
Quinze conseillers débu
tants (dont un porteparo
le) seront élus pour une
période de deux ans, mais
la mairie ne voulant pas
être restrictive, tous les
jeunes qui le souhaitent
pourront assister aux réu
nions même s’ils n’ont pas
été élus.
Des élèves de CM1CM2
seront aussi impliqués
dans le processus afin de
préparer un roulement

pour qu’ils deviennent à
leur tour éligibles dans
deux ans.

Quinze
conseillers élus
pour deux ans

Le maire de VolloreVille,
Pierre Roze, et Virginie
Chassaigne, adjointe à
l’éducation, seront pré
sents pour encadrer ce
conseil de novices dans
leurs premiers pas vers
l’engagement démocrati
que.

Le budget alloué au con
seil municipal des jeunes
est de 10.000 € par an. Se
lon les dossiers que les
jeunes choisiront de por
ter, différentes subven
tions pourront être envisa
gées.
Le CMJ pourra aussi bien
opter pour des aménage
ments intérieurs (maison
des jeunes, équipement
informatique…) que pour
des agencements exté
r ieurs (piste de skate,
point d’eau…)
Cet organe informel est
consultatif, mais permet
tra à ces jeunes d’agir
pour leur territoire et de

s’initier à la vie politique.
« Les soutenir, c’est aussi
un moyen de réguler les
petits problèmes de ci
toyenneté, comme le bal
lon qui va malencontreu
sement casser une tuile ou
taper dans le four à pain
du village », précise Pierre
Roze.
Une fois que les dossiers
sont montés, le CMJ n’a
pas de pouvoir de délibé
ration qui reste le rôle du
maire et de ses conseillers.
Le but restant de « per
mettre aux jeunes de don
ner leur avis et d’influen
c e r l e s p ro j e t s d e l a
collectivité. » n

La mairie de Vollore-Ville va
mettre en place un conseil
municipal des jeunes (CMJ)
afin d’offrir un apprentis-
sage concret de la démocra-
tie à ses jeunes citoyens. Un
moyen d’apprendre à faire
entendre ses idées et à por-
ter des projets tout en s’ini-
tiant à la vie politique de
manière parfaitement tan-
gible.

RÉUNION. Des enfants ont suivi une réunion d’information pour la formation d’un conseil munici-
pal des jeunes à Vollore-Ville.

ENTRE DORE ET ALLIERn De nouvelles activités à la médiathèque

Affûtage et réflexologie au programme
L’équipe d’animation de la
médiathèque « Entre Dore
et Allier » propose de nou-
velles activités (*) et précise
que les animations des
deux premières semaines
d’avril se font encore sur
inscription.
M e r c r e d i 3 1 m a r s d e
10 heures à 11 h 30 : les bi
bliothécaires du réseau in
vitent le public familial
dès 4 ans à venir écouter
de belles histoires et par
tager un atelier créatif qui
les plongera dans l’univers
des illustrations des livres.
La rencontre aura lieu au
point médiathèque de
Peschadoires.

Contribuer
à la future
programmation
du réseau des
médiathèques

Jeudi 1er avril de 10 h 30 à
12 heures : Sophie propose
ra dans le cadre du ren
dezvous des héroïnes une
initiation à la réflexologie

plantaire. Lors de cette
animation qui se déroule
ra à la médiathèque de
Lezoux, les participants
pourront s’initier au prin
cipe de cette médecine
douce très ancienne et of
frir leurs pieds pour une

petite séance de pratique.
Vendredi 2 avril de 16 heu-
res à 18 heures, le public
est convié à assister à la
médiathèque à un atelier
pratique dédié à l’affûtage
de couteaux animé par
Florian. Passionné par la

couteller ie, ce dernier
transmettra ses secrets et
livrera ses techniques en
matière d’entretien et d’af
fûtage de couteaux.
Mardi 6 avril de 17 heures à
18 h 30, le grand public est
invité à participer au pro
jet collectif intitulé « Pas
seurs d’art » à la média
thèque. Les participants à
cette rencontre pourront,
dans un esprit de partage
et d’échange, contribuer à
la future programmation
du réseau des médiathè
ques.
Mercredi 7 avril à 17 h 30,
c’est un atelier de décora
tion intitulé « Cadre fleu
ri » qui sera proposé par
Sarah dans les locaux de la
structure intercommunale.
L’occasion pour les parti
cipants dès 7 ans d’ap
prendre à créer un cadre
fleur i pour y glisser le
mot, la photo, la peinture
qui leur tient à cœur. n

(*) Suite au passage du couvre
feu à 19 heures, ses locaux fer
ment désormais à 18 h 30.

èè Pratique. Renseignements et
inscriptions au 04.73.78.11.07

COUTELLERIE. Florian animera un atelier pratique consacré à
l’affûtage de couteaux.

GLAINE-MONTAIGUT. Au conseil municipal. Le conseil municipal
reconduit pour 2021 les tarifs en vigueur de 2020 et décide de
poursuivre son soutien à l’auberge de la Forge en annulant les loyers
des mois d’avril, mai et juin 2021.
Le plan de financement défense extérieure contre l’incendie est ap-
prouvé. Suite à des difficultés rencontrées avec des riverains concer-
nant l’installation de réserves souples et à l’évolution des préconisa-
tions du Sdis en matière d’implantation de point d’eau incendie,
l’entreprise Arteme et le Siaep ont réactualisé leur devis. Le montant
de cette opération sera de 50.518,80 € TTC. n

n CELLES-SUR-DUROLLE

Concours d’illustrations
de Gaspard des Montagnes
En prolongement de son
partenariat avec la Société
des Amis d’Henri Pourrat,
la Maison du Pont propo
se à ses adhérents de par
ticiper au concours orga
nisé pour le centenaire de
Gaspard des Montagnes.
Les ateliers de collage ani
més par Irène Georges
pourront ainsi reprendre à
distance, en attendant la
réouverture de la Maison
du Pont.
Pou r r appe l : f o rmat
A4 = 21x29,7 cm et format
A3 = 42x29,7 cm. Les per
sonnes intéressées peu
vent contacter Irène Geor
ges pour s’inscr ire. Le
travail se fera au rythme
de chacun et sera suivi par
Irène Georges par échan
ges de mails. Une rencon
tre avec elle sera possible
le jeudi aprèsmidi lors de
la remise des cagettes de
légumes à la Maison du
Pont. Irène Georges : geor
ges.dit.rap.irene@wana
doo.fr.
Règlement du concours : les
participants n’ont qu’un
seul mot d’ordre : repré
senter Gaspard tel qu’ils se
l’imaginent. Le concours
comporte quatre catégo
ries : moins de 12 ans, 12
18 ans, adultes amateurs

et artistes professionnels.
Pour y participer, il suffit
de réaliser une illustration
du personnage sur une
feuille d’une dimension
comprise entre A4 et A3.
Toutes les techniques sont
autorisées : crayon, fusain,
pastel, peinture, aquarelle,
collage. Elle ne devra par
contre pas se présenter
sous la forme d’une bande
dessinée ou d’une histoire
illustrée. L’auteur devra
aussi préciser ses nom,
prénom, adresse, télépho
ne et sa date de naissance.
Les réalisations seront
soumises à un jury. Les
trois gagnants de chaque
catégorie se verront ré
compensés par des mé
dailles commémoratives,
des stages de gravure au
Bief, du matériel de des
sin.
Les prix seront remis le
19 juin, à la Scierie à Am
bert, à l’occasion du festi
val « La bonne impres
sion ». n

èè Pratique. Les illustrations sont à
adresser jusqu’au 11 juin, à la Société
des Amis d’Henri Pourrat, Bibliothèque
du Patrimoine, 17 rue Bardoux, 63000
Clermont-Ferrand, Tél. 04.73.72.86.22.
Règlement détaillé, extraits du roman,
exemples d’illustrations sur le site
http://www.henripourrat.fr.

n À NOTER
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COUTELLERIEn Laurent Wauquiez a confirmé son soutien à l’indication géographique associant Thiers et Laguiole

La Région s’engage pour l’IG partagée

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

D epuis hier soir, minuit,
l’enquête publique est
close pour la demande
d’Indication géographi

que (IG) déposée le 24 novem
bre 2020 et portée par l’organis
me de défense et de gestion du
Syndicat des fabricants avey
ronnais du couteau de Laguiole,
composé de sept coutelleries.
Pour autant, ce n’est absolu
ment pas la fin de l’histoire.

« C’est une
démarche absurde
de Laguiole »

En effet, cette demande dépo
sée auprès de l’Institut national
de la propriété intellectuelle
(INPI) à Paris ne sera pas un cas
isolé. Une demande similaire
devrait être déposée, sans doute
courant mai, par l’association
CLAA (Couteau Laguiole Aubrac
Auve rgne ) , c r éée en j an 
vier 2015. Seule différence entre
les deux, cette dernière jusque
dans son nom, porte l’idée d’un
label partagé, au nom de l’His
toire et de la réalité économi
que, entre Thiers et Laguiole là
où la première veut la limiter au
seul Nord Aveyron, centrée sur
le village de Laguiole avec un
rayon de 30 km environ. Un
choix farouchement contesté
dans le PuydeDôme et qui a
pu compter sur un soutien de
poids, vendredi soir, à Celles
surDurolle.

« Un moment-clé »
En effet, en marge de la pré
sentation à Palladuc du disposi
tif d’accès au Très Haut Débit
par satellite financé par la Ré
gion AuvergneRhôneAlpes
(AuRA), son président, Laurent
Wauquiez, s’est rendu à Celles
surDurolle. Là, face à des re
présentants du bassin coutelier
(*) réunis à la salle des fêtes, il a
insisté sur ce « momentclé.

C’est un enjeu important pour
notre bassin d’emploi et impor
tant pour la promotion de
Thiers », insistaitil, avant de
rentrer dans le vif du sujet. Et
dans la candidature portée par
les seuls Aveyronnais.
« Une ineptie en termes de
stratégie », « une folie en termes
de vision industrielle », « une
démarche absurde de Laguiole.
Les premiers concurrents, ce
sont les Chinois. C’est stupide
d’avoir cette bataille entre cou
teliers français alors qu’il fau
drait être soudés et travailler en
commun », plaidaitil. Une fa
çon « de tourner le dos à l’His

toire » à laquelle le président
d’AuRA entendait « s’opposer
avec la plus grande fermeté ».
D’abord avec une prise de po
sition via les observations for
mulées dans le cadre de l’en
quête publique, enjoignant les
autres élus, notamment le Con
seil départemental, à faire de
même. Ensuite, au niveau euro
péen, chargé de l’enregistre
ment de l’IG, avec l’aide du dé
p u t é e u r o p é e n , B r i c e
Hortefeux : « C’est un veto sur
lequel on va s’employer car cet
te demande n’est pas conforme
à l’histoire industrielle ni à la fa
çon dont la marque a été cons

trui te dans le temps » . De
même, un courrier atil été
adressé au président de l’INPI.

« On sera à vos côtés »
Contester, mais sans fermer la
porte : « Tendonsleur la main !
On n’est pas là pour faire des
déclarations de guerre. Il ne faut
surtout pas s’opposer mais tra
vailler ensemble », conseillait
Laurent Wauquiez avant de tra
cer des pistes pour accompa
gner au mieux le bassin coute
lier à l’avenir. Notamment pour
aider l’investissement des en
treprises : « Mettezmoi des pro
jets, on sera à vos côtés », pro
posaitil, via l’aide “Industrie du
futur”. Un accompagnement
également proposé dans le ca
dre de projets de relocalisation.
Il proposait aussi de conduire
deux réflexions : sur la forma
tion des jeunes couteliers « avec
un travail sur la montée en
gamme et le rayonnement in
ternational » ainsi que sur la
question touristique « et la pro
motion de nos savoirfaire ». De
quoi faire mouche dans le cœur
des couteliers : « Quel bonheur
de vous entendre, de croire en
nous et en nos projets ! », lui ré
pondait Éric Tarrerias, président
de TB Groupe. n
(*) Les coutelleries GoyonChazeau,
Fontenille Pataud, TarreriasBonjean,
ClaudeDozorme, Thiers Issard, Cheva
lérias, AndréVerdier, Chambriard ainsi
que le président de la Fédération fran
çaise de coutellerie Thierry Déglon.

C’est la fin de l’enquête
publique pour la première
demande d’IG déposée
pour le couteau Laguiole.
Mais ce n’est qu’un
premier round dans un
match de longue haleine
où la Région AuRA entend
peser avec le territoire et
ses élus.

ÉCONOMIE. Avant de rencontrer des couteliers du bassin, Laurent Wauquiez, entouré de nombreux élus, a visité l’en-
treprise André-Verdier, à Celles-sur-Durolle. Une coutellerie où le Laguiole pèse pour 50 % dans l’activité, 95 % dans
l’export, « 100 % dans certains pays », expliquait son président, Ronan Verdier.

Avouez-le : on a tous eu
à un moment donné un
Laguiole entre les mains,
sur la table ou dans la
poche. Le mien, c’était celui
de mon grand-père, Ernest,
charpentier-menuisier dans
le Cantal à la limite du Lot,
qui lui avait été offert par
un client lorsqu’il était plus
jeune. Un petit Laguiole en
ivoire, à la lame gravée et
désormais patinée par le
temps que trois générations
- et bientôt quatre - ont
été fières de se
transmettre. Car derrière ce
petit objet, au demeurant
insignifiant, il y a une
histoire, familiale, la
mienne, mais aussi celle
des couteliers, à Laguiole et
à Thiers, qui l’ont façonné
de leur savoir-faire. Et tant
pour l’une que pour l’autre,
oublier ses racines, les
renier c’est, au mieux,
réécrire une réalité
historique documentée
depuis plus d’un siècle. Au
pire, c’est trahir le symbole
qu’incarne ce couteau que
l’aîné transmettait au plus
jeune afin de marquer son
passage à l’âge adulte, sa
capacité à aller désormais
travailler. Sa vie en somme.
Alors oui, il faut doter le
Laguiole d’une Indication
géographique, label
indispensable pour
continuer à le transmettre
dans nos familles ainsi que
son histoire, mais cela ne
pourra se faire qu’uni,
entre Auvergne et Aubrac,
sans se tromper d’ennemi.
La voie est déjà tracée par
nos anciens qui ont su
travailler ensemble,
collaborer pour perpétuer
ce savoir-faire et nous le
transmettre un jour. Comme
ce petit couteau.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

LEBILLET

Un petit couteau
transmis par
mon grandpère

Député de la 5e circonscription, André Chassaigne a également fait part
de ses observations dans le cadre de l’enquête publique. D’abord sur la
présentation historique, « parcellaire et biaisée (...) s’appuyant sur un
“couteau de Laguiole” produit depuis toujours à Laguiole, et en tirant
“l’essentiel” de ses caractéristiques, est sans aucun rapport avec la réa-
lité historique de l’origine et du développement du couteau Laguiole.
Elle ne peut en aucun cas servir d’appui à la demande d’IG engagée,
au risque de tromper dès le départ sur les intentions réelles de ses
promoteurs ». Son deuxième argument porte sur le non-respect des at-
tendus de la loi sur la création d’IG « au regard des caractéristiques qui
doivent être tirées essentiellement du périmètre géographique men-
tionné ». Enfin, le député pointe une imbrication et des échanges conti-
nus entre la région laguiolaise et le bassin thiernois dans la production
de Laguiole « totalement et volontairement écartés du cahier des char-
ges proposé, alors même qu’il s’agit d’une réalité non seulement histo-
rique mais qui se poursuit aujourd’hui ».

« PARCELLAIRE ET BIAISÉE »

Avant de rencontrer les couteliers réunis à Celles-sur-
Durolle, Laurent Wauquiez a aussi eu un bel aperçu de
leur savoir-faire. À Palladuc, la maire et conseillère
régionale Caroline Guélon-Bévillard a offert au président
d’AuRA un Montoncel de poche de la coutellerie
Chevalerias avec un liseré bleu sur le manche rappelant
les couleurs de la Région. Puis, un coffret de couteaux de
table de type Higonokami, réalisé par Rimbert Steel,
entre tout inox et manche en bambou. Et pas de
Laguiole sourit l’Écho-Tié. Heureusement, le cas du
couteau et de son IG n’est, lui, pas resté dans la poche.

L’ÉCHO-TIÉ… a vu que les (beaux) couteaux étaient de sortie CIRCULATION. Avenue des Cizolles. Afin
de réglementer la circulation et le sta
tionnement avenue des Cizolles, pour
permettre le bon déroulement des
travaux de réalisation d’un branche
ment AEP, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie, au niveau du n°30,
entre mardi 6 et vendredi 16 avril,
pendant deux jours. Le stationnement
sera interdit au droit des travaux,
pendant la durée du chantier. n
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

« C’est la première fois qu’on est
aussi réactifs, mais c’est normal,
c’est un plan de relance et ce
n’est pas en 2025 qu’il faut le
faire », note le préfet du Puy-de-
Dôme, Philippe Chopin, qui vi-
sitait hier après-midi l’entreprise
(*). Un appel à projets « auquel
il était plutôt facile de répon-
dre », reconnaît-il, souhaitant
que cette « capacité d’adaptabi-
lité soit conservée au-delà de
cette période de crise ». « Cette
aide est tombée au bon mo-
ment », poursuit Patrick Janvier
qui estime que les investisse-
ments devraient être réalisés
dans les prochains mois. « On a
anticipé nos besoins, on est
dans la phase de formalisation
des commandes. » Outre un in-
vestissement de 1,3 M€ d’ici
2022, dix emplois devraient être
également créés sur la même
période. De quoi tordre le cou
aux idées reçues en période de
crise. n

(*) Il était accompagné d’Étienne Kala-
lo, sous-préfet de Thiers ; Caroline Gué-
lon-Bévillard, maire de Palladuc et con-
sei l lère régionale AuRA ; Stéphane
Rodier, maire de Thiers et président du
PNR Livradois-Forez.

rapport à la stratégie commer-
ciale et industrielle de la socié-
té », résume le directeur indus-
triel, en tenant compte aussi des
difficultés ressenties l’an dernier,
l’analyse des besoins et des at-
tentes des clients. Plusieurs pis-
tes sont suivies visant à moder-
niser ses outils et renforcer sa
capacité de production « tout en
améliorant sa compétitivité par
rapport à ses concurrents chi-
nois ». Une visée qui a permis à
l’entreprise de répondre à l’ap-
pel à projets du Fonds d’accélé-
ration des investissements in-
dustriels prévu dans le cadre du

plan France Relance. Ces der-
niers peuvent concerner les
créations et extensions de sites,
la modernisation ou les nou-
veaux équipements et sont sé-
lectionnés par les Régions et les
préfectures de région.

enveloppe de 23 m€
Dix-neuf lauréats en Région

Auvergne-Rhône-Alpes ont été
retenus, dont Adiamas, pour un
soutien d’un montant global de
9,945 M€. Ces subventions clô-
turent l’enveloppe de 23 M€ qui
était allouée à la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes pour 2020.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C omment une entreprise
réagit-elle face à la crise
sanitaire et économique
que nous traversons ? La

solution de facilité pourrait être
de rester immobile et d’attendre
que l’orage passe. « Une réaction
naturelle », sourit Patrick Jan-
vier, directeur industr iel de
Diam Group, qui regroupe les
sociétés Adiamas à Palladuc,
Aciers Coste à Thiers, les Forges
Foréziennes à Noirétable et
Adiamix à Alençon (Orne). Na-
turelle, mais pas dans l’état d’es-
prit d’Adiamas qui est restée ac-
t i v e e t mob i l i s é e s u r s o n
développement. Pourtant la so-
ciété de 85 salariés, qui conçoit
et produit des accessoires cou-

pants destinés aux plus grands
fabricants mondiaux de prépara-
teurs culinaires et autres robots
ménagers (manuels ou électri-
ques, professionnels ou grand
public), a été impactée par la
crise en 2020, après une année
2019 « pas bonne ». « On a fini
20 % en dessous du budget »,
poursuit Patrick Janvier, avec un
chiffre d’affaires de 10,2 M€.
Quant aux premiers mois de
2021, ils encouragent à un opti-
misme mesuré mais ambitieux :
« Ils sont conformes à notre
budget. Il y a une dynamique
positive et une meilleure ten-
dance pour les mois à venir. »

Un projet écrit et réfléchi
D’où un projet industriel rédi-

gé « de manière logique, par

Leader mondial d’accessoires coupants pour les
préparateurs culinaires, l’entreprise Adiamas de
Palladuc n’a pas attendu la fin de la crise pour réagir.
Avec son projet industriel prévoyant 1,3 M€
d’investissements et dix embauches d’ici 2022, elle a
été retenue par le Fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires.

économie n Leader des lames et disques pour robots ménagers, l’entreprise, est lauréate d’un appel à projets

Adiamas à Palladuc postée à la relance

échanges. La visite de l’entreprise de Palladuc a aussi été l’occasion pour le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, d’échanger avec les élus présents. Stéphane
Rodier, maire de Thiers et président du PNR Livradois-Forez, a ainsi relayé le souhait « d’énormément de chefs d’entreprise de s’engager, de bénéficier du Plan de
relance » et la volonté « de relancer la formation à moyen ou long terme ».

Quel Fonds ?
Dans le cadre de France Relance
lancé le 3 septembre 2020, un
Fonds d’accélération des
investissements industriels
dans les territoires a été mis en
place en mars dernier. Il
complète les aides sectorielles
également mises en place par
l’État et s’inscrit dans le cadre
du programme « Territoires
d’industrie », lancé par le
Premier ministre en
novembre 2018.

Quels montants ?
Le fonds est doté de 150 M€ sur
2020, et de 400 M€ d’ici à 2022.

Quel principe ?
Le Fonds d’accélération des
Investissements industriels vise à
financer les projets industriels
(créations et extensions de sites,
modernisation, nouveaux
équipements, etc.) les plus
structurants pour les territoires.

Quels projets sélectionnés ?
19 projets ont été sélectionnés
et bénéficieront d’un soutien de
9,945 M€ pour un volume
d’investissement prévisionnel de
55 M€. Ces projets devraient
entraîner la création de
363 emplois directs et plusieurs
centaines d’emplois indirects.

n france relance

Parmi les 19 projets accélérés en Auvergne-Rhône-Alpes, deux concernent
l’arrondissement de Thiers : Adiamas à Palladuc (voir par ailleurs) et
l’entreprise Serinox SN, route de Sainte-Marguerite à Thiers, créée en
1957 et qui travaille pour les constructeurs du secteur ferroviaire
(fabrication d’équipements intérieurs de train en inox notamment). Son
projet concerne la modernisation de ses équipements industriels en
intégrant un laser fibre automatisé et un centre d’usinage à commande
numérique. Il vise à « renforcer sa compétitivité, développer les
compétences de ses équipes tout en réduisant son impact
environnemental ». Cinq emplois devraient être créés d’ici 2022 pour un
investissement global de 765.000 € d’ici la fin de l’année 2021.

n Deux projets sur l’arrondissement de Thiers

association. La section locale de la Li-
gue des droits de l’homme et du ci-
toyen du Pays Thiernois informe de sa
prochaine permanence, samedi 10 avril,
de 10 heures à 12 heures, dans les lo-
caux de l’association Extra marché si-
tués au 20 rue Camille-Joubert à Thiers.
Fondée en 1898, la Ligue agit « pour la
défense des droits et libertés, de toutes
et de tous ». n

Voici des arbres qui sont nés, ont grandi, sont
morts et ont ressuscité à Iloa ! Eh oui, les em-
ployés municipaux ont créé sur la base de loi-
sirs de Thiers des bancs rustiques avec le bois
trouvé sur place. Plus ou moins grands, avec ou
sans accoudoirs… il y en a pour tous les goûts,
et notamment celui de l’Écho-Tié. Avec les
beaux jours, nul doute que ces nouveaux
« bancs publics » verront éclore des amoureux,
comme le chantait Brassens. Mais pour le mo-
ment, il faut prévoir une couverture !

l’écho-tié… apprécie les bancs rustiques, bancs rustiques


