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● Attractivité, économie >>>
La Montagne (17.04.21) > « Coup de projecteur sur les entreprises »,
La Gazette de Thiers (15.04.21) > « Coup de projecteur sur les entreprises »,
zoom sur  la mise en lumière des entreprises et du savoir-faire du territoire,
par une série de vidéos

● Culture >>>
La Montagne (17.04.21) > « Un bal de couleurs dans l’église St-Jean »,
focus sur une des actions-phare du programme d’Education Artistique et Culturel
de Thiers Dore et Montagne : l’exposition « Carnets de bal »

● Petite Enfance >>>
La Montagne (26.04.21) > « Un nouveau projet pour les tout-petits »,
focus sur le projet de TDM d’ouvrir deux multi-accueils sur la ville de Thiers

 ● Centre Intercommunal d’Action Sociale >>>
La Montagne (22.04.21) > « Des repas livrés et un moment partagé »,
zoom sur le service de portage des repas à domicile du CiAS de TDM

● Tourisme >>>
La Montagne (23.04.21) > « L’effet pavillon bleu dès cet été ? »,
zoom sur la candidature de St-Rémy-sur-Durolle (plan d’eau des Prades) et de Thiers (Iloa)
au label Pavillon Bleu  

● Mobilité >>>
La Montagne (14.04.21) > « Des arceaux pour vélos ont été installés »,
focus sur une initiative permettant de favoriser la pratique du vélo, sur Thiers

● Gestion des forêts >>>
La Montagne (19.04.21) > « Les clés pour mieux gérer les forêts privées »,
focus sur la gestion forestière, les acteurs et les aides

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (10.04.21) > « Le marathon des organisateurs de trail » [Aubusson d’Auvergne, Puy-de-Dôme]
La Montagne (14.04.21) > « Un été sans Pamparina et fausse note » [Thiers]
La Montagne (15.04.21) > « Stop à la précarité dans cette maison » [Thiers]
La Montagne (10.04.21) > « Une saison qui va reprendre fortissima » [TDM]
La Montagne (20.04.21) > « Des maraîchers s’installent » [Sauviat]
« Premier marché de producteurs » [Sermentizon]
La Gazette de Thiers (22.04.21) > « La culture, avenir des forges Mondière » [Thiers]
La Montagne (24.04.21) > « Le drive fermier va démarrer » [Paslières]
La Montagne (24.04.21) > « Le Grand Bleu d’une carnettiste » [Châteldon]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers

thiers dore et montagne n Une vaste opération de communication sous forme de vidéos est lancée ce mois-ci

Coup de projecteur sur les entreprises

sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

J ournées « Portes ouver-
tes » des entreprises,
accueil des conjoints…

En matière d’actions en fa-
veur des entreprises, la
communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne (TDM) n’en est pas à
son premier coup d’essai.
En lançant une large opé-
ration de communication
#attractivitéaucœurdesen-
treprisesduterritoire, TDM
assume son rôle de sou-
tien auprès des entrepri-
ses.

des savoir-faire
de grande qualité
« Nous possédons un

bassin industriel impor-
tant, avec des savoir-faire
de grande qualité, ce qui
est assez rare aujourd’hui,
alors il est important de

mon t r e r d e quo i nou s
sommes capables. Notam-
ment d’inventer le monde
de demain grâce à une
technicité et une diversi-
té », présente Stéphane
Rodier, maire de Thiers
mais surtout premier vice-

président de TDM délégué
à l’économie, entre autres.
L’outil choisi pour mettre
en avant certaines entre-
prises du secteur est la vi-
déo. À raison de deux fois
par mois, deux entreprises
seront mises à l’honneur à

travers une vidéo de 2 ou
3 minutes.
Les premières à franchir

le cap sont les Établisse-
ments Ricornet, basés à
Thiers, et l’entreprise Saga
Nutrition, de Courpière.
Jusqu’à la fin de l’année,

une vingtaine de structu-
res auront droit à leur vi-
déo diffusée sur les diffé-
r e n t s r é s e a u x d e l a
collectivité, mais aussi des
principales intéressées el-
les-mêmes. « Le but, c’est
que ces vidéos deviennent

un peu virales », assume la
collectivité.
Pour le choix des heu-

reux élus, il a volontaire-
ment été fait en direction
des entreprises « qui n’ont
pas l’habitude d’être mises
en avant et qui font preuve
d’une grande innovation ».
« Il est important que les
entreprises rayonnent vers
l ’ex té r ieur, mais auss i
qu’elles tissent des liens
entre elles », conclut Tony
Bernard , prés ident de
TDM. n

mettre en lumière le savoir-
faire des entreprises de son
territoire, c’est une mission
que thiers dore et monta-
gne a toujours pris très à
cœur. en lançant, ce mois-ci,
une vaste opération de
communication sous forme
de vidéos, la collectivité af-
firme encore un peu plus
cette volonté.

économie. les établissements ricornet, basés à thiers, sont l’une des premières entreprises à avoir droit à son clip. photo d’archives

« Il est important
de montrer de quoi
nous sommes
capables »
stéphane rodier maire

n 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. 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

état civil n Naissances
Luciano Taddei Herter, enfant de Jean-Baptiste Taddei et
Angélique Herter, Puy-Guillaume. Solan Latte Auroy, en-
fant de François Latte et Elsa Auroy, Saint-Priest-Brame-
fant. Hélio Nicollin, enfant d’Arthur Vaslin et Justine Ni-
collin, Clermont-Ferrand. Ada Us, enfant de Muhammed
Us et Yeliz Demirci, Thiers. Thiago Nicolas, enfant de Ju-
lien Nicolas et Justine Mondière, Palladuc. n

n Décès
Huguette Planque, veuve Agier, 91 ans, Thiers. Marcelle
Fontaine, veuve Magnier, 85 ans, Thiers. Philippe Guer-
re, 70 ans, Beaumont-lès-Randan. Jeannine Chambrias,
veuve Dionnet, 85 ans, Culhat. Thierry Dussopt, 61 ans,
Courpière. Jeanne Fayard, épouse Schaeffer, 89 ans,
Thiers. Jacques Collange, 85 ans, Gerzat. Guy Batisse,
82 ans, Paslières. Madeleine-Antoinette Provenchère,
veuve Gouttepiffre, 95 ans, Sainte-Agathe. Albert Guille-
min, 91 ans, Orléat. n

n Publication de mariage
Entre Adrien Giovaninetti, domicilié à Thiers, et Irène
Martin, domiciliée à Clermont-Ferrand. n

Les amis du CASD soutiennent Éline Espoir
handicap. L’association « Éline Espoir » a été créée en
2005 pour soutenir la petite Escoutoise et sa famille, no-
tamment dans l’achat de matériel adapté à son handi-
cap. Quinze ans plus tard, l’association continue son ac-
tion auprès des familles du territoire touchée par le
handicap afin de leur apporter une aide technique et
matérielle. Depuis le début du combat, l’association Les
Amis du CASD (Club athlétique et sportif durolien) de La
Monnerie soutient chaque année « Éline Espoir » par un
don. La pandémie n’altère en rien leur générosité, et,
malgré l’impossibilité d’organiser des évènements carita-
tifs, Les Amis du CASD renouvellent leur aide cette an-
née. Le père d’Éline est très touché par ce soutien in-
faillible : « J’étais moi-même sportif au club de La
Monnerie lorsque j’étais jeune. Plus tard après la décou-
verte du handicap d’Éline et la création de l’association,
Les Amis du CASD nous ont immédiatement soutenus. »
Maintenant qu’Éline a grandi et dispose du matériel né-
cessaire, « Éline Espoir » vient en aide à d’autres familles
devant faire face au handicap, deux à trois familles sont
ainsi soutenues, chaque année. « L’aide continue, si des
gens sont dans le besoin, ils peuvent nous contacter, car
malgré les retards dus à la pandémie, il n’y a pas de pau-
se dans la maladie et le handicap. » Une randonnée sera
organisée pour récolter des fonds pour l’association le
26 septembre à Saint-Victor-Montvianeix.

n 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
des remparts à thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

leZouX, bouZel,

beauregard-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 des remparts à thiers,
tél. 04.73.80.07.44.

la monnerie, saint-rémY,
celles, chabreloche
du samedi 19 heures
au lundi 9 heures, pharmacie roux

à la monnerie-le-montel,
tél. 04.73.51.43.17.

noirétable
du samedi 13 heures
au lundi 9 heures, pharmacie leroy
à saint-Just-en-chevalet,
tél. 04.77.65.00.53.

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
Fouris-gachon, saint-dier-d’auvergne,
tél. 04.73.70.80.66,
de ce soir 19 heures
à lundi 9 heures.

saint-anthÈme, viverols
Juillard-nourrisson, viverols,
tél. 04.73.95.92.22,
de ce soir 19 heures
à lundi 9 heures.
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Un gang du patois en court-métrage

ww C’est un petit courtmé
trage qui va mélanger les
générations. Réalisé par
Patr ick Aujard, avec la
troupe locale des Japan
d’aneu, il fera la part belle
au patois d’ici. Rencontre
avec le chef de la caméra,
route de SainteAgathe, en
plein tournage...

L’idée de se concentrer sur le
patois vient d’où ?
Il y a deux choses. Le ti
tre, et l’idée du film, dis
tinctes. Quand j’étais ga
min, mon grandpère et
ma grandmère parlaient
patois, mais je m’en fou
tais un peu comme tous
les jeunes de l’époque. Et
en allant au centième an
niversaire de Jean Angla
de, j’ai vu avec quel plaisir
et délectation lui et les
couteliers parlaient et
chantaient patois. Ça m’a
donné envie… J’ai vu Lous
Frérots d’Escoto en repré
sentation à VolloreVille, il
y avait une sacrée am

Patrick Aujard réalise ac-
tuellement un court-mé-
trage de comédie-fiction in-
titulé Syndrome des monts
du Forez. Où quand des pa-
toisants locaux kidnappent
deux jeunes touristes...

biance, alors je me suis dit
que j’allais faire un film en
confrontant des généra
tions. Des jeunes urbains
qui pouvaient passer leurs
vacances ici et qui, par
des circonstances, rencon

traient des patoisants… Et
le titre rappelle simple
ment l’histoire du syndro
me de Stockholm.

Il y a aussi un peu d’actualité
grâce à un projet de loi…

Oui, l’Assemblée natio
nale a voté jeudi 8 avril
une proposition de loi
pour protéger et promou
voir les langues régionales.
Elle estime maintenant
que c’est un trésor…

Peuton en savoir un peu
plus sur l’histoire en ellemê
me ?
Ce sont deux jeunes qui
se baladent en vacances
dans les monts du Forez,
et ils sont kidnappés par

des patoisants, qui es
saient de leur apprendre
des rudiments de patois. Il
y a de la sympathie qui se
crée entre eux, et les jeu
nes arrivent à s’échapper
le lendemain matin, à la
faveur d’une soirée un peu
arrosée.

Quelles sont les difficultés
d’un tel tournage ?
Une équipe simple, du
matériel simple, c’est par
fois délicat de tout gérer
seul (rires). J’ai ma camé
ra , la t roupe, e t c’es t
tout… Il a été compliqué
aussi de trouver des jeu
nes d’ici qui veulent tour
ner, ils veulent un peu
contrôler leur image… Et
puis les comédiens ne
sont pas professionnels,
alors les gens peuvent se
lasser, se fatiguer.

Avezvous d’autres projets
prochainement ?
Oui, l’Institut d’études
occitanes et Laurent Boi
thias m’ont confié une sé
rie de petits films à faire
avec eux, sur des patoi
sants et des métiers…

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

Dans une période complexe, ce courtmétrage permet notamment à la troupe japan d’Aneu de pouvoir être réunie autour
d’un même projet. Tous les acteurs ont été testés avant les moments de tournage.
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Coup de projecteur sur les entreprises

ww Journées portes ouvertes
des entreprises, accueil
des conjoints… En matiè
re d’actions en faveur des
entreprises, la commu
nau t é de commune s
Thiers Dore et Montagne
(TDM) n’en est pas à son
premier coup d’essai. En
lançant une large opéra
tion de communication
#attractivitéaucœurdesen
treprisesduterritoire, TDM
assume son rôle de sou
tien auprès des entrepri
ses.

Des savoirfaire
de grande qualité
« Nous possédons un
bassin industriel impor
tant, avec des savoirfaire
de grande qualité, ce qui
est assez rare aujourd’hui,
alors il est important de
montrer de quoi nous
sommes capables. Notam
ment d’inventer le monde

Mettre en lumière le savoir-
faire des entreprises de son
territoire, c’est une mission
que la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne a toujours pris
très à cœur. En lançant ce
mois-ci une vaste opération
de communication sous
forme de vidéos, la collecti-
vité affirme encore un peu
plus cette volonté.

de demain grâce à une
technicité et une diversi
té », présente Stéphane
Rodier, maire de Thiers
mais surtout premier vice
président de TDM délégué
à l’économie, entre autres.
L’outil choisi pour mettre
en avant certaines entre
prises du secteur est la vi
déo. À raison de deux fois
par mois, deux entreprises
seront mises à l’honneur à
travers une vidéo de 2 ou
3 minutes.
Les premières à franchir

le cap sont l’entreprise Ri
cornet, basée à Thiers, et
l’entreprise Saga Nutri
tion, de Courpière. Jusqu’à
la fin de l’année, une ving
taine de structures auront
droit à leur vidéo diffusée
sur les différents réseaux
de la collectivité, mais
aussi des principales inté
ressées ellesmêmes. « Le
but, c’est que ces vidéos
deviennent un peu vira
les », assume la collectivi
té.

Pour le choix des heu
reux élus, il a volontaire
ment été fait en direction
des entreprises « qui n’ont
pas l’habitude d’être mises
en avant et qui font preu
ve d’une grande innova
tion ». « Il est important
que les entreprises rayon
nent vers l’extérieur, mais
aussi qu’elles tissent des
liens entre elles », conclut
Tony Bernard, président
de TDM.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

L’entreprise Saga Nutrition, basée à Courpière, est l’une des premières à avoir droit à son
clip. (PHOTO D’ARCHIVES)

FAIT DIVERS

w Le chien, en pension chez la sœur de son
maître à Thiers, s’échappe et mord le voisin
Lorsqu’un maître fait garder son chien, en est-il encore le respon-
sable ? Invoquant le code pénal, le code civil, la jurisprudence et
les cours de droit de première année, Me Renaud Portejoie, avo-
cat du propriétaire de ce Berger d’Anatolie qui a mordu le bras
du voisin de sa sœur à laquelle il avait confié l’animal plusieurs
mois à Thiers, plaide « le transfert de garde donc le transfert de
la responsabilité ». Donc la relaxe de son client.

Le 7 décembre 2019, le Berger s’est libéré de sa chaîne ; il s’est
enfui du jardin dont le portail était ouvert. Dix jours d’interrup-
tion totale de travail (ITT) pour le voisin au bras sanguinolent.
« S’il y a eu une faiblesse sur la garde, que voulez-vous aller
chercher chez mon client ? Il n’a aucun pouvoir sur le chien », a
précisé Renaud Portejoie, avocat du propriétaire du chien.

La procureure Emmanuelle Cano a considéré que « le propriétaire
reste responsable de son animal même s’il le prête. Il devait s’as-
surer que le jardin était un endroit sûr ».

Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, devant lequel il
comparaissait mardi 29 mars, n’a pas tenu pour responsable le
maître du Berger d’Anatolie des blessures et de la divagation de
l’animal. Il a été relaxé. Il devra payer en revanche une amende
de 400 € : le chien n’était pas pucé.

CentreFranceBoutique.fr
IDÉES
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Je veux jouer sur la lumière,
avec une ambiance naturelle et
tamisée, pour créer un espace
émotionnel de joie. » Et qui dit
bal, dit musique. Là aussi, tout
est pensé : « J’ai fait appel à un
compositeur britannique, Ben
Foskett, pour composer des piè-
ces à partir des partitions de
George Onslow, compositeur lié
à l’histoire du château d’Aulteri-
be. Ces séquences classiques se-
ront traitées comme une rémi-
niscence, comme un souvenir »,
poursuit l’artiste.
Cette double exposition doit

être accessible au public à partir
du mois de mai (ou juin selon
les dernières directives gouver-
nementales) jusqu’au 28 novem-
bre, à travers des visites guidées
dans les deux lieux. À l’église
Saint-Jean, cette exploration en
musique permettra aussi pour
de nombreux habitants du terri-
toire de découvrir ce monument
pour la première fois. Et sous un
tout autre jour, avec beaucoup
de couleurs, comme le souhai-
tait l’artiste : « La joie, le parta-
ge, c’est devenu essentiel, sur-
tout en ce moment. Je mets en
scène quelque chose qui tout de
suite est interdit, avec la liberté
de mouvement, la fête, le bal. La
crise sanitaire a induit une ré-
flexion dans mon travail, forcé-
ment ! », conclut-elle. n

(*) Ce projet est financé par les signa-
taires de la convention territoriale, soit
plusieurs collectivités (Thiers Dore et
Montagne, Département, État...) ainsi
que le Centre des Monuments Natio-
naux, qui gère le château d’Aulteribe,
pour une enveloppe d’environ 20.000 €.

èè Pratique. les visites guidées devaient
débuter à partir du 9 mai, au château
d’aulteribe, et fin mai à l’église Saint-Jean.
elles sont pour l’instant en suspens, dans
l’attente de plus amples informations sur les
mesures de déconfinement.

culture n La plasticienne Delphine Ciavaldini prépare une exposition dans ce lieu fermé depuis 1986 à Thiers

Un bal de couleurs dans l’église St-Jean

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D epuis trente-cinq ans,
l’église Saint-Jean-du-
Passet est endormie,
dans la cité médiévale

de Thiers. Seuls les gazouillis
des oiseaux et l’écoulement de
la Durolle, quelques dizaines de
mètres plus bas dans la vallée
des Usines, brisent le silence à
travers les vitraux cassés. Mais
bientôt, le bâtiment religieux va
s’éveiller, dans un « bal » conçu
sur mesure pour lui.
Une exposition, intitulée « Car-

nets de bal », s’y prépare depuis
quelques jours, développée par
Thiers Dore et Montagne, en
partenar iat avec le château
d’Aulteribe à Sermentizon et le
Creux de l’Enfer de Thiers (*)
dans le cadre de la convention
territoriale d’éducation artisti-
que et culturelle « J’habite un
pays merveilleux... ». C’est la
plasticienne Delphine Ciavaldini
qui est à la manœuvre, à travers
une résidence de création de six
semaines.

« Le thème du bal,
c’est la chose
la plus transversale
socialement, qui
parcourt les âges »

Dans l’église Saint-Jean, les es-
cabeaux ont investi temporaire-
ment l’espace, et plus d’1,5 km
de rubans rouges, bleus, verts
ou violets jonchent déjà le sol,
tout comme des mil l iers de
paillettes dorées. Et à plusieurs
kilomètres de là, dans la sellerie
du château d’Aulteribe à Ser-
mentizon, une installation du
même genre se prépare aussi…
Delphine Ciavaldini a en effet

été invitée par les deux structu-
res – le Creux de l’Enfer et le
château d’Aulteribe – à mettre
ces deux lieux en résonance

autour des arts textiles, alors
que tout semble pourtant les
opposer : « Je devais faire un
pont entre ces deux lieux. Entre
cette église qui était celle des
ouvriers, qui représente la révo-
lution industrielle, le prolétariat,
et de l’autre côté, des siècles de
noblesse ! J’ai vite choisi le thè-
me du bal, car c’est la chose la
plus transversale socialement,
qui parcourt les âges », décrit
l’artiste qui habite en Creuse.
Façonner son œuvre dans

l’église Saint-Jean, dont les pre-
mières traces remontent au
XIe siècle, a été comme une évi-
dence pour la quadragénaire,

lorsque Pierre Contie, adjoint au
maire de Thiers, chargé du pa-
trimoine et du tourisme, lui a
fait découvrir cet endroit « mer-
veilleux » pour le projet. « Je
veux faire quelque chose sans
indexation sociale, la célébra-
tion doit prévaloir. Mon travail,
c’est de créer une contemplation
et de l’émotion, et que mon ins-
tallation soit appréhendable par
tous », prévient Delphine Ciaval-
dini. L’objectif de ces deux expo-
sitions parallèles est en effet de
s’ouvrir aux personnes les plus
éloignées de la culture.
Le visiteur sera donc « l’invité

du bal » et sera immergé dans

une ambiance de fête pensée
dès l’entrée. « Je vais créer com-
me un vestiaire, avec des fau-
teuils en velours rouge, des cha-
peaux, un carnet de bal… J’ai
travaillé pour cela avec les Ar-
chives municipales de la Ville de
Thiers pour récupérer une liste
d’une centaine de noms d’épo-
que. »

une contemplation
en musique
Puis le spectateur entrera dans

la nef de l’église, où le sol sera
investi aux dépens des plafonds.
« Les couleurs des rubans cor-
respondent à celles des vitraux.

Une exposition intitulée
« Carnets de bal »
va prendre vie au sein
de l’église Saint-Jean
de Thiers, fermée depuis
des décennies, à partir
de mai. Elle fera écho
à une autre, similaire,
installée dans le château
d’Aulteribe à Sermentizon.

artiste. Delphine Ciavaldini prépare l’exposition Carnets de bal qui prendra vie dans l’église Saint-Jean de Thiers,
fermée au public habituellement, ainsi qu’au château d’Aulteribe à Sermentizon, de mai à novembre 2021.

au pôle audembron. Afin d’an-
noncer ses expositions et de
donner envie à tous de venir les
voir, Delphine Ciavaldini a inves-
ti le hall d’entrée du Pôle de
services Audembron à Thiers,
depuis le mois de février.

avec des publics cibles. Des
temps de co-création seront
aussi organisés avec des publics
éloignés de la culture : l’Atrium
à Thiers, la maison d’enfants
« L’Arc-en-ciel » à Saint-Rémy-
sur-Durolle, l’association « Habi-
tat et humanisme » ou encore
les Esat Guy-Chalard et du Chau-
dier à Thiers.

n en parallèle

L’Écho-Tié attend avec impatience le re-
tour des beaux jours. Malgré le froid, il
est allé prendre l’air dans les limites des
10 km. Destination : Iloa, lieu idéal de
pleine nature. Laissant derrière lui le
chantier de terrassement de la piscine
intercommunautaire, au détour d’un bos-
quet, il a aperçu la trace quasi archéolo-
gique de ce qui fut la plus grande pisci-
ne extérieure d’Auvergne. Qu’est donc
devenu le projet de la LPO pour le site ?,

s’est demandé l’Écho-Tié. Des flots de
souvenirs baignés des cris d’enfants amu-
sés l’ont alors assailli. Toboggan géant,
champignon cascade… Que de souvenirs
merveilleux pour les Thiernois comme
l’Écho-Tié ! Ses amis Montagnards lui ont
rappelé que le lieu a accueilli jusqu’à
70.000 personnes l’été, certaines venant
de Clermont et Vichy. Nostalgique, l’Écho-
Tié voudrait tant que les Rives de Thiers
retrouvent cette notoriété.

l’échO-tié… nostalgique du grand bassin des Rives de Thiers Fnath. Permanences. Pendant cette
période difficile de pandémie à la Co-
vid-19, la Fnath, Association des acci-
dentés de la vie, Groupement Puy-de-
Dôme/Cantal, informe ses adhérents
qu’elle maintient son activité, mais par
téléphone au 04.73.37.82.55 ou par e-
mail à daniel.fnath@gmail.com. La
Fnath espère pouvoir reprendre ses per-
manences à Thiers et Ambert le plus ra-
pidement possible. n

Retour
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petite enfance n La projection actuelle privilégie l’option de deux multi-accueils, en ville basse et en ville haute

Un nouveau projet pour les tout-petits

alice chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

C hangement total de direc-
tion à Thiers : le projet de
création d’un grand mul-
ti-accueil avenue Ernest-

Grange est abandonné au profit
d’un nouveau projet pour la gar-
de des enfants de 0 à 6 ans.
Dans son édition du 8 novem-

bre 2019, La Montagne évoquait
la volonté de Thiers Dore et
Montagne (TDM) d’implanter
un multi-accueil (1) dans un bâ-
timent neuf, qui serait construit
par Auvergne Habitat sur le ter-
rain laissé vide après la démoli-
tion d’une barre d’immeuble de
dix étages en 2013, avenue Er-
nest-Grange. La raison : le man-
que de places sur la vil le de
Thiers, le multi-accueil de la
Dorlotte étant surchargé et né-
cessitant d’importants travaux.
Et les parents refusant de mon-
ter leurs enfants au multi-ac-
cueil de Pont-de-Celles où il y a
plus de places.

Participer
à l’attractivité
du centre-ville
de Thiers

Mais ce projet est oublié (lire
ci-dessous). La communauté de
communes Thiers Dore et Mon-
tagne, qui a la compétence « Pe-
tite enfance », privilégie aujour-
d’hui la création de deux multi-
accueils, l’un en ville basse,
l’autre en ville haute, « comme
ce que préconisait une étude »
réalisée il y a quelques années,
commence Pierre Roze, vice-
président de TDM délégué aux
services à la population.
À cette heure-ci, rien n’est en-

core acté. « Ce sont des pistes
de travail. Il n’y a pas de déci-
sion à ce stade, c’est la commu-
nauté de communes, lors d’un
conseil, qui décidera », insiste
Stéphane Rodie r, ma i re de
Thiers et premier vice-président
de TDM. « C’est une projection,
mais la volonté existe », complè-
te Hélène Boudon, co-première
adjointe à la Ville de Thiers en
charge des Affaires scolaires.

Ce qui est projeté, et qui a été
évoqué dans le dernier magazi-
ne municipal, c’est la création,
d’une part, d’un multi-accueil
couplé éventuellement à un Re-
lais d’Assistants Maternels au ni-
veau du complexe scolaire du
Moutier. « Un terrain n’est pas
du tout utilisé, juste à côté de
l’école. L’idée est d’y construire
un bâtiment neuf », présente
Pierre Roze.
D’autre part, en ville haute,

deux options sont sur la table.
Soit la rénovation de la Dorlotte,

soit, si celle-ci est trop onéreuse,
la création d’un multi-accueil au
sein de l’école George-Sand (lire
ci-dessus).
Cette configuration, à la fois

sur la ville basse et la ville hau-
te, présente plusieurs avantages.
« Cela permet de couvrir l’en-
semble des besoins, reprend Hé-
lène Boudon, en créant un outil
plus proche des lieux d’habita-
t ion et donc plus prat ique.
Quant à l’école George-Sand,
elle se trouve en cœur de ville,
cela participerait à l’attractivité

du centre-ville, au projet cultu-
rel et économique que l’on veut
y développer. »
Cela permettrait aussi de créer

un lieu où certains enfants y
évolueront sur plusieurs années.
Pour ce qui est du Moutier,

cela constituerait « une praticité
pour les habitants des secteurs
de Courpière (2), Escoutoux ou
Puy-Guillaume, qui travaillent
en ville basse de Thiers, ainsi
que pour les habitants des quar-
tiers des Molles-Cizolles », dé-
taille Pierre Roze.

« L’étude de préfiguration avait
pointé les manques sur Thiers,
et notamment en bas de ville »,
appuie Stéphane Rodier.
Enfin, cela permettrait d’aug-

menter le nombre de places.
« La Dorlotte a une capacité de
10 places, mais on l’utilise à 15
(soit près de 200 enfants sur dif-
férents horaires). Dans le projet,
on construirait deux multi-ac-
cueils de 20 places, mais on de-
manderait un agrément pour
15. » Il ne faut pas demander
trop car il ne s’agit pas de con-
currencer les assistants mater-
nels et pour avoir les aides de la
CAF, il faut un taux de remplis-
sage minimum de 70 %. Mais
prévoir des espaces plus grands
les autoriserait à évoluer dans le
temps.

pas encore de décision
Ces deux multi-accueils se-

raient ainsi situés dans les deux
quartiers prioritaires de la ville,
ce qui présente aussi l’avantage
d’ouvrir droit à des aides finan-
cières.
Les tout premiers chiffrages

évoquent 600.000 € pour la créa-
tion du nouvel espace au Mou-
tier et 2,5 M€ pour le projet glo-
bal à l’école George-Sand (lire
ci-dessus). Il faudra ensuite dé-
terminer, qui de la Ville ou de la
communauté de communes se
chargera des investissements
liés à la petite enfance. Et con-
crétiser ces projets. n

(1) Établissement qui offre au moins
deux types d’accueil collectif différents :
régulier ou occasionnel.

(2) Il existe une demande de garde
d’enfant en structure collective sur le
secteur de Courpière. Thiers Dore et
Montagne en est consciente. « On sur-
veille les évolutions démographiques »,
indique Pierre Roze.

le projet d’un grand
multi-accueil pour
les tout-petits, avenue
ernest-grange, à thiers,
est abandonné au profit
d’un autre, sur deux sites.

capacité. Ce projet permettrait de doubler la capacité d’accueil des 0-6 ans à Thiers.

Le projet avenue ernest-grange est abandonné
si le projet de multi-accueil porté
par le bailleur social auvergne
habitat, propriétaire de la par-
celle de terrain, n’a pas abouti,
c’est pour deux raisons principa-
les.
Le projet restait trop onéreux

pour la collectivité, rapportent
d’abord Pierre Roze, vice-prési-
dent de TDM, délégué aux servi-
ces à la population et David De-
rossis, adjoint à l’urbanisme à la
Ville de Thiers. D’autant que « le
lieu ne se situant pas en quar-
t i e r p r i o r i t a i r e , l e s a i d e s
auraient été différentes », ajoute
le vice-président.
Par ailleurs, la nouvelle muni-

cipalité préférait favoriser le

centre-ville. « Ce projet éloignait
encore plus des quartiers du
centre et du bas de la ville, et
une partie de la population qui
a des difficultés de mobilité »,
étaye Stéphane Rodier, maire de
Thiers. « On considérait que la
crèche avenue Ernest-Grange
était un peu trop décentralisée
par rapport aux besoins des ha-
bitants », notamment pour favo-
riser les déplacements à pied,
explique David Derossis.
Aujourd’hui, selon nos infor-

mations, Auvergne Habitat retra-
vaillerait son projet en ne con-
servant que le volet logements
sociaux, déjà présent dans la
première version. n

terrain. Cette parcelle est vide depuis la démolition d’un grand immeuble.

èè quid de la dorlotte à thiers ?

Bâtiment. devenir. Si jamais le
bâtiment de la Dorlotte, les an-
ciens « Bains douches », avec sa
jolie architecture et ses cérami-
ques émaillées, ne pouvait gar-
der le multi-accueil, que de-
viendra-t-il ? « Il sera occupé
par autre chose, répond David
Derossis, adjoint. C’est une rè-
gle : si on déménage un service,
se pose la question de la recon-
version du lieu. » Des pistes
sont envisagées, notamment
« en lien avec la culture ». n

èè « Faire de george-sand un lieu ressource de la parentalité »

école. projet global. À Thiers, l’école George-Sand fait l’objet d’un projet plus
ambitieux que celui de l’implantation d’un multi-accueil (lire ci-dessous). La
municipalité souhaite y créer une Maison de la parentalité, intégrant l’école, le
restaurant scolaire, un multi-accueil et un Relais d’Assistants Maternels. La plu-
part des écoles de la ville ont besoin d’une rénovation. Après celle du Moutier, il
est probable que ce soit au tour de George-Sand, pour plusieurs raisons. « L’éco-
le est vieillissante, ce n’est pas la seule, mais on a regardé aussi le nombre d’élè-
ves, et le turn-over – le nombre d’écoliers qui entrent et qui sortent – qui est très
important, décrit Stéphane Rodier. Il ne s’agit pas simplement de rénover l’école,
mais de résoudre des problèmes sociaux, de dynamique du centre-ville et de
développement. On souhaite porter un véritable programme qui engage la Ville
en termes d’urbanisme, d’égalité sociale et des chances. Faire de George-Sand
un lieu ressource de la parentalité, quelque chose de dynamique, qui redonne
confiance au personnel éducatif qui travaille en quartier prioritaire. » n

Retour
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dans le frigo. En plus, je me suis
cassé l’épaule récemment… C’est
plus simple comme ça ! » De re-
tour dans son camion, l’agent du
CIAS n’a pas besoin de GPS
pendant sa tournée. Comme il
est originaire de Celles-sur-Du-
rolle, la connaissance du terri-

toire et de ses habitants est un
gros avantage pour le quinqua-
génaire : « Quand il y a un pro-
blème sur la route ou une dévia-
tion, je sais par où passer. Et
puis, avec les anciens, je leur
lance deux ou trois mots en pa-
tois quand j’arrive ! On est con-

tent de leur faire plaisir et de re-
cevoir des sourires. »
Autre arrêt dans le village. Là,

Philippe Rocher laisse le colis
au pas de la porte, quand la per-
sonne est absente. Plus loin, il
doit grimper les deux étages de
la maison pour apporter les re-

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

«B onjour Madame,
c ommen t a l l e z -
vous ce matin ? Il
fait pas chaud en-

core aujourd’hui… Je vous amè-
ne votre repas ! » Le parcours de
Philippe Rocher est millimétré,
du lundi au samedi, entre 7 h 30
et 13 heures. Mais même si
l’agent du Centre intercommu-
nal d’action sociale (CIAS), géré
par Thiers Dore et Montagne,
doit livrer une soixantaine de re-
pas dans plusieurs communes
en quelques heures, il prend
toujours le temps d’échanger
avec les bénéficiaires du service
du CIAS, surtout avec la crise
sanitaire qui dure. « Parfois, je
suis la seule personne qu’ils
voient de la journée… », remar-
que l’homme de 59 ans, qui a
commencé ce travail en juillet
dernier et le vit avec passion de-
puis.

« Parfois, je suis
la seule personne
qu’ils voient
de la journée… »

Sa mission, qu’il partage avec
un autre collègue, commence
dès l’aube. Après avoir récupéré
les repas cuisinés puis condi-
tionnés dans des barquettes de-
puis la cuisine centrale de TDM,
il les stocke dans son petit ca-
mion avant de partir sillonner la
Montagne thiernoise. Philippe
Rocher réalise une tournée de
120 km, de Saint-Rémy-sur-Du-
rolle à Sainte-Agathe, en passant
par Chabreloche ou Viscomtat
pour apporter leur repas à ces
personnes âgées ou en situation
de handicap, et souvent isolées.
« Marie-Jo », comme elle se

présente, est bien contente
d’avoir « cette petite visite » cha-
que jour de la semaine. Cette
habitante de Chabreloche a fait
le choix du portage de repas de-
puis qu’elle est seule : « Il man-
que toujours quelque chose

social n Le portage de repas, proposé par Thiers Dore et Montagne, bénéficie à une soixantaine d’habitants

Des repas livrés et un moment partagé
pas à un couple de retraités.
Pierre l’attend dans la cuisine.
« On fait ça depuis cinq ans, on
ne peut plus marcher, c’est bien
p ra t i que e t l e s repa s s on t
bons », admet le Chabrelochois,
en regardant le menu du jour
pour le midi et le soir : carottes
râpées, cuisse de pintade et pâ-
tes, fromage et tarte aux fruits,
ainsi qu’une soupe de légumes.

Près de 100.000 repas par
an à la cuisine centrale
Les repas (qui coûtent 7,10 €

l’unité), eux, sont confectionnés
la veille, à quelques kilomètres
de là, dans la cuisine centrale si-
tuée au rez-de-jardin de l’Ehpad
les Chatilles, à La Monnerie-le-
Montel. Même si les six agents
(trois cuisiniers et trois aides-
cuisine) ne sont pas en contact
direct avec les bénéficiaires, ils
font tout pour les accompagner
au quotidien. « On cuisine pour
eux. Donc on s’adapte à leurs
exigences, à leur régime alimen-
taire, s’ i ls veulent un menu
mixé, de la viande hachée », dé-
taille le responsable de la cuisi-
ne centrale, Pierre-Antoine De-
job. Ainsi, le lendemain, des
pieds de cochon éta ient au
menu, un plat apprécié par les
aînés.
Si lors du premier confinement

les livraisons ont été espacées
pour limiter les contacts, ce sys-
tème n’a pas été réitéré par la
suite, « ça leur manquait trop, ce
contact quotidien », poursuit le
responsable. Les menus sont
élaborés par une diététicienne
et sont réfléchis en fonction de
la saisonnalité. La cuisine cen-
t ra le mise sur des produi ts
« frais et locaux au maximum ».
Et sur place, le portage ne re-

présente qu’une petite partie
des repas confectionnés par les
cuisiniers. Ils réalisent entre 260
et 350 repas par jour, soit près
de 100.000 par an, pour d’autres
structures gérées par la commu-
nauté de communes : les Ehpad
des Chatilles à La Monnerie et
de Chandalon à Chabreloche, le
foyer-logement de La Monnerie,
la crèche à Pont-de-Celles, ainsi
que les deux accueils de loisirs
de TDM les mercredis et lors
des vacances scolaires. « On doit
réaliser une grande diversité de
repas pour s’adapter à tous, de
la purée pour les bébés de la
crèche, aux repas pour les adul-
tes dans les Ehpad ou chez
eux », conclut Pierre-Antoine
Dejob. n

èè Pratique. Les personnes sollicitant le
service de portage à domicile sont en perte
p rog re s s i ve d ’au tonom ie . Pou r p l u s
d’informations, contacter nathalie sergère au
04.43.14.80.16.

Le portage de repas à
domicile n’a pas cessé
durant la crise sanitaire,
sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne.
Exemple en Montagne
thiernoise, où ce service,
et ce lien social quotidien,
sont essentiels pour bien
des habitants.

service. Philippe Rocher porte les repas chaque jour au domicile des personnes bénéficiaires de ce service du CIAS. Les
repas, eux, sont confectionnés puis conditionnés à la cuisine centrale, à La Monnerie-le-Montel.

Tous les jours, l’Écho-Tié observe avec at-
tention et parfois un peu d’impatience
les travaux qui se poursuivent dans le
centre-ville de sa cité, et qui vont per-
mettre de la transformer, petit à petit.
Mais ces derniers temps, en plus de re-
garder le nez en l’air leur avancement, il
fait surtout attention de regarder où il
doit marcher. D’un côté de la route, la
médiathèque est toujours en travaux, de
l’autre des échafaudages ont été instal-

lés pour rénover l’édifice de la boulan-
gerie, et plus loin, les travaux du bâti-
ment incendié au 5 rue Mitterrand se
poursuivent. Une sorte de « chicanes »
qui rend la circulation de l’Écho-Tié en
zigzags pas toujours évidente, même si
la situation est temporaire. Cela aura au
moins une vertu pour l’Écho-Tié : faire
plus d’exercice pour atteindre les 30 mi-
nutes de marche conseillée par jour,
pour rester en bonne santé !

l’écHo-tié… fait attention où ilmarche à Thiers
n faits divers

accident. Paslières. Un adolescent de 14 ans
circulant sur un deux-roues a été blessé dans un
accident hier, vers 17 heures. Il a été percuté par
une voiture sur la D64, au niveau du lieu-dit Tou-
zet, à Paslières. Blessé, il a été pris en charge par
les pompiers de Thiers et Saint-Rémy-sur-Durolle
et par une équipe du Smur de Thiers. L’adolescent,
habitant de Puy-Guillaume, a ensuite été évacué
par l’hélicoptère Dragon 63. Compte tenu de son
jeune âge, il a été amené au CHU Estaing à
Clermont-Ferrand. Dans l’autre véhicule, se trou-
vait un homme âgé de 69 ans, habitant Saint-Vic-
tor-Montvianeix.
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Thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

saint-rémy-sur-durolle n Un jury national a validé la candidature de la commune de la Montagne thiernoise

L’effet label Pavillon bleu dès cet été ?

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

I l existe des combats qu’on ne
mène pas seul. La municipa-
lité de Saint-Rémy-sur-Durol-
le est à cheval sur l’écologie

depuis plusieurs années. Elle a
monté son dossier de candida-
ture pour l’obtention du label
environnemental Pavillon bleu
avec la communauté de commu-
nes Thiers Dore et Montagne en
décembre 2020. Un jury national
l’a validée en février dernier.
Plus qu’une certification, la re-
connaissance du travail effectué
depuis des années pour la pré-
servation de la faune et la flore
dans la vil le, notamment au
plan d’eau de la base de loisirs
des Prades.
S’il bénéficie à la commune,

« le label Pavillon bleu reconnaî-
trait que des efforts écologiques
sont faits dans notre commune,
en matière d’assainissement, de
qualité de l’eau et de collecte
des déchets. Des poubelles de

tri seront ajoutées », explique
Frédéric Chonier, élu maire de
Saint-Rémy-sur-Durolle aux
élections municipales l’année
dernière.
« Il faut que l’eau soit d’une

qualité bactériologique irrépro-
chable depuis plusieurs an-

nées », ajoute-t-il . Celles des
deux plages artificielles et de la
pisc ine intercommunale de
Saint-Rémy-sur-Durolle sont
contrôlées régulièrement, « deux
fois par semaine en période esti-
vale », précise l’élu. L’eau chau-
de à la surface du plan d’eau se

répandant dans le ruisseau des
Goyons et bouleversant le déve-
loppement des plantes et espè-
ces animales aquatiques, la mu-
nicipalité a fait construire un
moine, un système hydraulique
qui permet de résoudre ce pro-
blème.

À ces critères, s’ajoute l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité
réduite. « Des WC, places de
stationnement et un tire-à-l’eau
pour la baignade vont arriver »,
ajoute l’élu.

« Il faut que l’eau soit
d’une qualité
bactériologique
irréprochable depuis
plusieurs années »

Il y a aussi les services. Des
animations de sensibilisation à
l’environnement sont prévues
tout au long de l’été autour du
plan d’eau, avec par exemple la
découverte des espèces anima-
les et de la nature, grâce au ser-
vice d’éducation à l’environne-
m e n t d e L a C a t i c h e , d e s
associations ou même des pres-
tataires extérieurs. « Un botanis-
te pourrait aborder les herbes
locales comestibles afin que les
habitants de la ville et les touris-
tes puissent préparer du pesto
avec les espèces végétales récol-
tées au cours de l’atelier », dé-
taille le maire.
Le label permettrait à la ville

d’être plus attractive en matière
de tourisme. Validé à l’échelle
nationale, son dossier doit enco-
re passer par un jury internatio-
nal pour obtenir le label. Verdict
en juin prochain. n

en décembre dernier, la
municipalité de saint-
rémy-sur-durolle a
candidaté au label
pavillon bleu afin
d’obtenir une
reconnaissance sur les
projets environnementaux
qu’elle réalise depuis
plusieurs années déjà.

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

La base de loisirs d’Iloa à thiers également sur les starting-blocks
« il y a la candidature de saint-
rémy au pavillon bleu mais il y a
aussi celle de la base de loisirs
d’iloa à Thiers ! », défend avec
force pierre contie, adjoint au
maire de Thiers, délégué au pa-
trimoine et au tourisme.
D’ores et déjà, le jury national

a émis un avis favorable. L’inter-
national doit venir en juin sur le
site des Rives de Thiers, pour
rendre une décision définitive
avant l’été.
« C’est Thiers Dore et Monta-

gne qui accompagne cette pro-
cédure auprès de l’organisme
qui remet ce label. Avant même
que nous entreprenions ces der-
niers mois des travaux, Iloa pré-
sentait de nombreux points per-
m e t t a n t d ’ y p r é t e n d r e » ,
souligne l’élu.
Au premier rang desquels :

« Depuis les premiers relevés de
qualité de l’eau en notre posses-
sion, qui remontent à 2013, la

qualité de l’eau a toujours été
jugée excellente par l’Agence ré-
gionale de santé. Il n’y a jamais
eu de phénomène de dévelop-
pement de cyanobactéries. Con-
trairement à ce qui est dit par-
fois, le plan d’eau n’est pas
alimenté par la Dore. Ce sont
des sources naturelles et la nap-

pe phréat ique qui en sont à
l’origine. Et il n’y a pas de voitu-
res et autres déchets sous l’eau !
Les plongeurs du Club subaqua-
tique thiernois nous en ont at-
testé. » Pierre Contie tient, par
ailleurs, à saluer le travail qui a
été fait par la précédente équipe
municipale, et en particulier ce-

lui de Martine Munoz. « La base
de loisirs était laissée à l’aban-
don. C’est grâce à elle, s’il y a de
nouveau des jeux pour les en-
fants et que les entretiens des
espaces verts ont été faits no-
tamment. »
Autre avancée qui pèsera dans

la balance pour l’attribution ou
non du Pavillon bleu : l’absence
d’utilisation de produits phyto-
sanitaires depuis des années
pour l’entretien du site ainsi que
le respect de l’environnement et
de la biodiversité. « Les espaces
verts ne sont pas systématique-
ment tondus pour permettre les
pollinisations et le travail des
abeilles. En revanche, les chemi-
nements piétons sont entretenus
très régulièrement. »
Et puis, Iloa propose déjà des

animations autour de la promo-
tion du respect de l’environne-
ment. Dans l’instruction de son
dossier, la Ville de Thiers a éga-

lement montré patte blanche
concernant la gestion des eaux
usées de toute la commune.
« La propreté de la plage s’avè-

re, elle aussi, excellente depuis
des années. Là, nous avons tra-
vaillé à améliorer les accès pour
les personnes à mobilité réduite.
Voyez ici ce stabilisé qui permet
un accès en pente douce aux
toilettes et qui rejoint la plage.
Un fauteuil permettant l’accessi-
bilité à l’eau est prévu pour les
personnes à mobilité réduite.
De plus, nous avons développé
une signalétique à partir de
panneaux en bois et masqué là
encore avec du bois des élé-
ments techniques. Nous allons
très prochainement mettre aussi
en place des poubelles permet-
tant le tri des déchets. Le net-
toyage du site et de ses abords
est aussi une priorité. » Affaire à
suivre... n

Geneviève thivat

Pmr. L’accès des personnes à mobilité réduite à la plage a été revu : un plus
pour l’attribution du Pavillon bleu.

èè le lac d’aubusson-d’auvergne a hissé le pavillon bleu en 2020

tourisme. vrai plus pour l’attractivité. Les vacanciers
ont été plus nombreux à profiter du lac d’Aubusson-
d’Auvergne et des activités nautiques proposées, l’été
dernier. De bons résultats qui peuvent être attribués
notamment au Pavillon bleu, obtenu en 2020, aux cô-
tés d’Aydat, Murol, Chambon-sur-Lac et La Tour-
d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Bernard Lorton,
maire d’Aubusson-d’Auvergne, confiait, au sortir de la
saison touristique, que le week-end, il avait noté une
augmentation du flux des voitures et « quant aux acti-
vités nautiques, comme le pédalo, le paddle, on est à
+ 50 % ». Reste désormais au lac, de nouveau candidat
au label, de se voir accorder le droit de hisser l’éten-
dard azur, l’été prochain. n

croise
les doigts…

« Le Pavillon bleu est le symbole d’une qualité
environnementale exemplaire », a relevé l’Écho-Tié sur
le site du dit Pavillon bleu. Il ne peut que saluer
l’initiative qui entend valoriser, chaque année, les
communes mais aussi les ports de plaisance qui
« mènent de façon permanente une politique de
développement touristique durable »… L’Écho-Tié
s’était félicité de l’obtention dès la première année du
lac d’Aubusson-d’Auvergne. Pour lui, ce n’était que
justice ! Il croise les doigts pour Saint-Rémy et Thiers…

l’éCHo-tié…
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Thiers

mobilité douce n Proposer des outils très utiles en ville afin de promouvoir le vélo, alternative à la voiture

Des arceaux pour vélos ont été installés

alexandre chazeau
alexandre.chazeau@centrefrance.com

i l s ont été posés lun-
di 29 et mardi 30 mars.
C’était le dernier délai.

Ils, ce sont les 18 arceaux
disséminés sur cinq lieux
de la ville de Thiers, afin
de garer en sécurité son
vélo. Une implantation
obligatoire avant mercredi
31 mars, pour pouvoir bé-
néficier des 60 % de sub-
vention du Programme Al-
véole - Coup de pouce
stationnement.

coût global : 4.200 €
Les cinq lieux qui ont été

choisis sont les suivants :
le stade Antonin-Chastel
(trois arceaux pour six vé-
los), la Maison des sports
(trois arceaux), la place de
l’Europe (trois arceaux), la
place Antonin-Chaste l
(c inq arceaux) , le pôle
Audembron (deux a r -
ceaux). « Nous avons sou-

haité répondre à ce Pro-
gramme Alvéole, en lien
avec le Syndicat mixte des
transports urbains du bas-
sin thiernois, autour de la
question de la mobilité

douce », précise David De-
rossis, adjoint à l’urbanis-
me et à la transition écolo-
gique. « Nous souhaitions
répondre aux besoins, et
promouvoir ce type de
mobilité, une alternative à

la voiture, en offrant ces
outils. » Le coût global de
l ’o p é r a t i o n s ’é l è v e à
4.200 €, avec un autofinan-
c emen t de l a V i l l e de
1.650 €. Et c’est l’entreprise

Guyon, spécialisée dans le
mobilier urbain, qui a réa-
lisé ces arceaux. Avec une
spécificité pour les arceaux
de la place Chastel.
« Comme nous sommes

en secteur sauvegardé, il

fallait que la couleur de
ces arceaux soit différente
et en accord avec le projet
de la médiathèque, ils se-
ront donc couleur rouille,
explique David Derossis.
Une fois que la médiathè-
que sera finie, les arceaux
devraient changer d’em-
placement pour s’en rap-
procher. »

« Il fallait
que la couleur
de ces arceaux
soit en accord
avec le projet de
la médiathèque »

Le programme n’étant
éligible que pour le do-
maine public, la municipa-
lité aurait aimé, mais n’a
pas pu instal ler ces ar-
ceaux pour des grandes
surfaces ou des entrepri-
ses.

Et pour aller plus loin,
c’est la Région, qui devrait
installer deux boxes à vé-
los sécurisés à la gare de
Thiers. n

ce sont 18 arceaux pour ga-
rer des vélos qui ont été
installés sur cinq sites stra-
tégiques de la ville de
thiers. un investissement
pour promouvoir la mobilité
douce.

design. les arceaux place chastel sont de couleur rouille, afin de se rapprocher de celle de la médiathèque.

saint-dier-d’auvergne. mairie. elle sera fermée du 19 au
25 avril ; en cas d’urgence, contacter le maire au 06.09.80.76.50. n

Fayet-le-château. relevés de compteur d’eau. L’agent du
syndicat procédera au relevé des compteurs d’eau sur la commune,
entre les 26 avril et 4 mai inclus. Le siaep rive gauche de la dore
renseigne au 04.73.70.79.65 ou siaep-rgd@orange.fr. n

n Brice Belda ouvre sa crêperie
C’es t un pro je t
qu’il avait depuis
longtemps dans
la tête. Brice Bel-
da a f ranch i l e
pas et a ouvert sa
c r ê p e r i e , « L e
Bouchon saint-
rémois », au plan
d’eau, juste au-
dessus du SPA et
de l ’accue i l du
village vacances.
L e c u i s i n i e r ,
adepte du « tout
fait maison », af-
fiche fièrement son certificat de l’école des chefs Chris-
tian Lostanlen de Fouesnant en Bretagne… Ouverte tou-
te l’année, la crêperie propose aussi des burgers maison
et proposera des plats du jour, « histoire de diversifier
mon offre, mais en restant dans l’esprit local, l’an-
douillette, les fromages d’Auvergne, etc. », précise le
chef. Lorsque la situation sanitaire le permettra, des
projets, Brice en a d’autres tels que des soirées à thème
dans l’intersaison pour ne pas dire le hors saison.
D’une capacité de 20 à 30 couverts en marche courante,
midi et soir, « Le Bouchon saint-rémois > devrait séduire
un large public de touristes, mais aussi de profession-
nels. Pour l’heure, le patron du Bouchon saint-rémois
souhaite exploiter rapidement sa terrasse extérieure en
belvédère sur le site du plan d’eau. Ce sera peut-être à
la mi-mai pour une crêpe plaisir, des glaces, une bois-
son, suivant l’évolution de la crise sanitaire. n

Vente à emporter sur commande, tél. 06.42.55.58.50.

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.
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*.
*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. Bastide à arlanc,
04.73.95.00.53, 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.

puy-guillaume. nouvelle collecte de sang. en accord avec
l’Établissement français du sang, la prochaine collecte de sang est or-
ganisée à la salle des fêtes de Puy-guillaume le jeudi 29 avril de
16 heures à 19 heures. il est recommandé de se munir d’un stylo.
durant cette période de couvre-feu, ne pas oublier de se munir de sa
pièce d’identité et de son attestation de déplacement (« assistance
aux personnes vulnérables ».) Prise de rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr n

n à noter

n en vitrine

saint-rémy-sur-durolle n L’enseigne Naty
déménage

En déménageant du 10 au 16, place du Commerce, « ce
sont pas mal de travaux ! Mais surtout 350 produits en
plus que nous proposons à notre clientèle ».
Pour Nathalie Cheze, toujours accompagnée de ses deux
enfants, Angèle et Antoine, ce changement d’adresse est
synonyme d’une offre élargie : « Plus de bio, plus de fro-
mages et de produits régionaux et locaux. » Sans délais-
ser le cœur du service de proximité avec des fruits et lé-
gumes, des produits frais, plats cuisinés et la livraison à
domicile qui se poursuit uniquement deux fois par se-
maine, le mercredi et le vendredi. n

SARL Naty (Vival) : ouvert du mardi au samedi de 7 heures à 12 h 30
et de 15 heures à 19 heures ; les lundi et dimanche de 7 heures à
12 h 30. Commandes par téléphone au 09.54.13.97.58.

n à savoir

précision n Bâtiment effondré
Suite à notre article paru vendredi 9 avril, concernant le
bâtiment effondré à Pont-Astier, l’une des propriétaires a
tenu à apporter une précision. Elle indique ainsi que les
négociations entamées avec la municipalité n’ont pas
été d’une durée de deux mois mais les fait remonter à
un premier rendez-vous en mairie, avec les avocats res-
pectifs, le 10 mars. Un protocole leur a ensuite été pro-
posé le 26 mars mais à des conditions « qui ne [leur]
convenaient pas ». Les propriétaires rappellent égale-
ment qu’ils ne sont pas opposés à la démolition du bâti-
ment, situé en bordure de la départementale RD224 et
qui s’était effondré partiellement le 22 janvier dernier. n
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LE FAIT
DU JOUR Elles représentent 87 % de la

Pdd

De l’avantage de mutualiser les opérations de gestion
À Valz-sous-Châteauneuf, sur les
hauteurs du Livradois, la coopé-
rative CFBL présente un double
exemple de plantation.
Deux parcelles contiguës ré-

cemment récoltées (une futaie
de douglas et une parcelle natu-
relle de bois divers), apparte-
nant à deux propriétaires diffé-
rents qui ont fait appel à un seul
planteur, ce qui permet de limi-
ter les frais, mais pour des es-
sences différentes. « L’un a choi-
si un reboisement simple en
acacias, l’autre un reboisement
douglas et le pack diversité que
nous proposons, avec trente
plants de feuillus divers en bor-
dure », détaille Philippe Lours,

responsable de l’agence des vol-
cans. Baptiste Betemps, chef de
secteur de la coopérative, préci-
se : « Ces feuillus, essences mel-
lifères, attirent les insectes polli-
nisateurs, ce qui enrichit la
biodiversité. Nous le proposons
aux propriétaires lors des pha-
ses de reboisement. Certains y
sont sensibles et en veulent
même davantage. C’est aussi re-
commandé sur des parcelles de
faible surface. »

« le propriétaire décide »
Les jeunes plants arriveront à

maturité dans quatre décennies,
poursuit Philippe Lours. « C’était
plutôt cinquante ans auparavant.
L’âge de maturité des exploita-
tions a tendance à baisser car les

scieries se sont modernisées, in-
dustrialisées, et cherchent aujour-
d’hui plutôt des bois de bonne
rectitude, à la branchaison relati-
vement faible, élancés et pas for-
cément de grands diamètres. »
La coopérative assure des cou-

pes et plantations, mais aussi
l’expertise pour les notaires, l’es-
timation de propriétés, l’entre-
tien des arbres, l’élaboration des
documents de gestion durable.
« Certains font appel à nous
pour quelques services. D’autres
ont besoin qu’on s’occupe de
tout, l’important est de vouloir
entretenir ses parcelles. Nous
conseillons, mais au final, c’est
le propriétaire qui décide. » n

p. C.

Travaux. sur une plantation de cFBl. la coopérative compte 2.700 adhé-
rents dans le Puy-de-Dôme. Photo thierry nicolas

Les clés pour mieux

patrice Campo
patrice.campo@centrefrance.com

Une richesse in-
contournable, parfois insoup-
çonnée, mais auss i un pat-
chwork complexe, aux acteurs
multiples et aux intérêts pas
toujours concordants : voilà le
portrait à grands traits de la fo-
rêt privée dans l’Hexagone. Le
Puy-de-Dôme, avec ses 234.000
hectares, soit 87 % de la surface
forestière totale (*), répartis en-
tre 84.400 propriétaires, en est
une illustration d’école.
Dans cette forêt de timbres-

poste, la surface de propriété
moyenne dépasse à peine les
deux hectares, sur quatre parcel-
les disjointes. Les propriétaires
sont multiples, parfois très éloi-
gnés de leurs bouts de terre et
des préoccupations sylvicoles,
quand ils n’ignorent pas totale-
ment leur existence, après de
lointaines successions.

Gestion durable
D’où une problématique de la

gestion des forêts privées au
moins aussi complexe que sa ré-
partition. D’autant que les pro-
priétaires de moins de dix hec-
tares n’ont aucune obligation
d’intervenir. Mais pour préten-
dre aux aides fiscales et autres,
et pour être dispensé de forma-
lités administratives préalables
aux coupes et travaux, chacun
doit produire un document de
gestion durable : soit un plan
simple de gestion (PSG, obliga-
toire au-delà de 25 hectares),
soit un code de bonnes prati-
ques sylvicoles (CBPS) ou enco-
re un règlement type de gestion

(RTG). Ces documents doivent
être validés par le CRPF (centre
régional de la propriété forestiè-
re), qui chapeaute l’ensemble du
dispositif. Dans le cas des PSG
et RTG, les documents peuvent
être établis par des coopératives
forestières ou des gestionnaires
indépendants, qui font office de
conseil mais ne défendent pas
toujours les mêmes positions.
Des syndicats de propriétaires,

comme Fransylva, peuvent aussi
orienter leurs adhérents et les
conseiller. L’organisme lutte en
outre contre ce qu’il estime des
« critiques infondées » de la ges-
tion forestière, ainsi qu’il l’a rap-
pelé dans une tribune libre que
Pierre Faucher, président pour le
Puy-de-Dôme, a cosignée.

Le bon équilibre
entre coupes rases
et travaux d’éclaircie

Alors, vers qui vaut-il mieux se
tourner ? Tout dépend de ce que
le propriétaire recherche. André
Cros, retraité, qui possède près
de 70 hectares de forêts dans les
environs du Vernet-la-Varenne,
connaît bien ses parcelles et ses
bois. Mais il fait tout de même
appel à une coopérat ive, la
CFBL, à laquelle il adhère.
« L’avantage, c’est d’avoir un

seul interlocuteur, y compris
pour les documents de gestion.
Je dispose d’aide à la décision
de gens qui connaissent aussi
bien les parcelles que moi, si-
non mieux. Une bonne gestion
va aussi me permettre de trans-
mettre dans de bonnes condi-
tions, car ma fille n’est pas fo-
re s t i è re . S ’o c cupe r de s e s
parcelles, ça prend du temps.
Moi, j’aime ça, je le fais. Dès

qu’il s’agit de coupes ou éclair-
cies, les techniciens de CFBL
s’en chargent mais nous choisis-
sons les essences ensemble. »

le poumon de la planète
Le propriétaire illustre son

propos sur une parcelle récem-
ment coupée, qui jouxte une fo-
rêt mature et une jeune planta-
tion. Un exemple, selon lui, de
gestion durable, domaine dans
lequel tout l’enjeu réside dans
l’équilibre entre coupes rases,
parfois nécessaires, et les tra-
vaux d’éclaircie qui favorisent la

régénération naturelle. C’est no-
tamment sur ce sujet que les
avis divergent. « Le poumon de
la planète, c’est de la forêt qui
pousse, pas qui stagne, estime
Philippe Lours, responsable de
l’agence des volcans de la CFBL.
Exploiter les forêts a ses vertus.
Plus on récolte et plus on re-
plante, plus on va stocker du
carbone, alors que les arbres
vieillissants n’en stockent plus. »
« Fa u x » , r é t o r q u e G a ë l

Drouillard, gestionnaire forestier
indépendant, qui œuvre dans le
secteur. « Des études récentes

prouvent le contraire. Certaines
parcelles, composées d’épicéas
plantés en rang d’oignons après-
guerre par exemple, méritent
d’être coupées à ras. Mais s’il
s’agit de sapinières naturelles, il
faut des décennies avant de re-
trouver la même biodiversité. »

nécessaire assurance
Et sa collègue, Virginie Monat-

te, d’enchérir. « Les vieilles fo-
rêts absorbent le CO2 et stockent
le carbone. Si on coupe pour fai-
re du bois énergie, par exemple,
on rejette le CO2 stocké. Replan-

Coupe. Dans un secteur forestier très automatisé, l’abattage manuel représente 10 % de l’exploitation, les bûcherons
intervenant plutôt pour des travaux d’éclaircie. Photo Franck Boileau

Puy-de-Dôme
Dans nos régions, la forêt privée souffre de l’émiettement des parcelles
tandis que les propriétaires méconnaissent trop souvent leurs biens.
Coupes rases ? Éclaircies régulières ? Quelles sont les bonnes opérations
à mener ? Sur le terrain, les coopératives et les gestionnaires indépen-
dants ne prodiguent pas forcément les mêmes conseils. Éclairage par
l’exemple, sur les hauteurs du Vernet-la-Varenne. Retour
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Dans les pas de deux bûcherons
au cœur du haut livradois

La tronçonneuse rugit, la premiè-
re entaille est nette, elle détermi-
ne l’axe de tombée. En quelques
minutes, le sapin centenaire
s’abat dans un dernier grand
souffle et un grondement sourd,
à l’impact. Impressionnant.
Frédéric Chastel marque le

tronc, déroule le décamètre qui
permettra de cuber l’arbre abat-
tu et commence l’ébranchage en
compagnie d’Emmanuel Gagne.
Encore un instant et cette gru-
me sera prête à débarder.
Les deux bûcherons opèrent ce

jour-là sur une petite parcelle
accidentée, au bout d’un che-
min étroit, quelque part entre
Le Vernet-la-Varenne et Saint-
Germain-L’Herm. Vingt-trois
pieds à couper. Un petit chan-
tier.

10 % de coupes manuelles
Cette fois, il s’agit d’une coupe

claire, car la parcelle voisine a été
coupée à blanc et a fragilisé ces
arbres exposés au vent. Mais ce
n’est pas l’ordinaire de ces profes-
sionnels de l’abattage manuel, le-
quel représente à peine 10 % de
l’exploitation forestière, très auto-
matisée.
« Nous intervenons là où les

gens veulent gérer leur forêt du-
rablement, plutôt sur de l’éclair-
cie. Nous passons aussi derrière
les machines qui n’avalent pas
tous les arbres, notamment les
gros, ou encore sur de fortes

pentes, où les engins ne passent
pas. » Les deux hommes cou-
pen t du bo i s depu i s s i x e t
cinq ans sur ce secteur. « Ce
n’est pas très bien payé, disent-
ils en chœur. Au volume, et bien
moins que 2.000 euros par mois,
mais on aime agir au grand air
et le travail ne manque pas. »

« un métier dangereux »
Pour Emmanuel Gagne, 40 ans

et ancien gérant de fortune à Pa-
ris, il s’agit d’un retour aux sour-
ces et d’une reconversion après
s’être formé au lycée de Saugues.
« Je suis revenu au pays pour
m’occuper des bois que j’avais
achetés et je me suis rendu
compte que c’était un vrai métier,
dangereux, sourit-il. Un an de for-
mation, ce n’est pas de trop.
Quelle que soit l’essence, c’est le
même travail. Il faut prendre plus
de précautions avec les feuillus,
plus cassants. »
Et quand les chantiers s’en-

chaînent, il faut garder à l’esprit
qu’une mauvaise surprise peut
surgir au coin du bois. « On ap-
prend tout le temps sur les ar-
bres et leurs réactions. Nous
n’avons pas connu d’accident
grave, mais il faut savoir que ça
arrive », rappelle Frédéric Chas-
tel, qui raconte sans ciller ce
jour où un tronc a roulé dans la
pente et a écrasé sa voiture, en
contrebas. « Le chien a juste eu
le temps de sauter… » n

Patrice campo

Précis. l’ébranchage après l’abattage. Photo Franck Boileau

les gestionnaires indépendants pointent les coupes à outrance
Les gestionnaires indépendants
pèsent moins lourd que les coo-
pératives dans le secteur fores-
tier, mais ils existent et assument
un positionnement différent.
À l’image de Gaël Drouillard et

de sa collègue Virginie Monatte,
qui exercent dans le haut Livra-
dois depuis respectivement cinq
et dix ans.
Leur cheval de bataille : privi-

légier les éclaircies et travaux
sur le long terme aux coupes ra-
ses. Et la diversification des es-
sences. Pas évident dans ce pay-
sage de timbres-poste quand la
loi n’impose cette fameuse di-
versification qu’au-delà de dix
hectares. Restent les coupes ra-

ses, souvent privilégiées par les
petits propriétaires. Question de
volume. « Pour éviter les coupes
totales sur de petites parcelles,
il faut contacter plusieurs pro-
priétaires afin de mutualiser les
coupes, mais il faut qu’ils soient
d ’a c c o r d , e x p l i q u e G a ë l
Drouillard. C’est un travail de
fourmi. Sur cent courriers en-
voyés, vous avez une dizaine de
réponses et cinq négatives… »

Prôner les éclaircies
Le gestionnaire de 28 ans dé-

nonce aussi une « distorsion de
concurrence » avec les coopérati-
ves. « Il y a des subventions ou
crédits d’impôts dont elles peu-
vent faire bénéficier leurs clients,
ce que nous ne pouvons pas fai-

re. » Il persiste, dit-il, à prôner les
éclaircies et la gestion du bois
mûr, moins rémunératrices mais
plus vertueuses alors que des
coupes et reboisements arrondi-
raient ses fins de mois étriquées.
Pour Virginie Monatte, « l’État

lui-même, par les subventions
aux plantations, encourage ces
coupes rases, sous couvert de
gestion durable ». Et de consta-
ter : « En forêt, nous arrivons à
la même problématique qu’en
agriculture avec des coopérati-
ves , p résentes d ’un bout à
l’autre de la chaîne, qui privilé-
gient le volume et le bois stan-
dardisé. Mais il est possible de
travailler autrement. » n

P. c.

Passionnés. Virginie Monatte et Gaël Drouillard, au cœur d’une sapinière et
sa régénération naturelle. Photo Franck Boileau

contacts
Centre régional de la propriété
forestière : le CRPF Auvergne-
Rhône-Alpes a son site Internet :
auvergnerhonealpe.cnpf.fr et
une antenne auvergnate à Lem-
pdes, Maison de la forêt et du
bois (mail : auvergne@crpf.fr ;
tél. : 04.73.98.71.20).
Syndicat Fransylva : site Internet
fransylva.fr.
Coopératives forestières : coor-
données des coopératives loca-
les sur le site lescooperativesfo-
restieres.fr.
Gestionnaires indépendants :
coordonnées de gestionnaires
locaux disponibles sur le site de
l’Anatef (Association nationale
des techniciens et gestionnaires
forestiers indépendants), site In-
ternet : anatef.org.

les aides
Région Auvergne-Rhône-Alpes :
aides à la réalisation de plans
simples de gestion (volontaires
ou groupés). Détails sur le site
du CRPF.
Département du Puy-de-Dôme :
programme « Soutien à la ges-
tion sylvicole durable » (sur cer-
taines communes). Service agri-
c u l t u r e e t f o r ê t , t é l .
04.73.42.71.00 ; mail : maxi-
me.aubert@puy-de-dome.fr.
Sylv’acctes : association gérant
un dispositif d’aides à la sylvicul-
ture, à laquelle adhère le Parc
naturel régional Livradois-Forez
(et donc les communes de son
t e r r i t o i r e ) . Ma i l : m .ma -
lard@parc-livradois-forez.org.
Reforest’action : financement de
projet de reforestation en Fran-
ce et dans le monde. Mails : fo-
restiers@reforestaction.com et
en local augustin.lespinet@refo-
restaction.com.

n repères

gérer les forêts privées

ter ne compensera pas avant des
années. »
Aux propriétaires de trancher,

en fonction de leurs aspirations
et de leurs besoins, l’enjeu fi-
nancier pouvant aussi primer à
court terme. Quoi qu’il en soit,
comme le rappelle Pierre Rigou-
let, administrateur de Fransylva,
un syndicat permet aussi d’obte-
nir des conseils juridiques et de
contracter une assurance. « Il y
a très peu d’accidents en forêt,
mais quand il y en a, cela peut-
être très grave. Une branche qui

tombe sur un promeneur, par
exemple. Il faut absolument s’as-
surer contre ces risques. »
« C’est indispensable, complète

André Cros. L’assurance respon-
sabilité civile ne suffit pas. Je
connais un propriétaire dont
l’un des arbres est tombé sur
une ligne SNCF. Il se croyait as-
suré , mais ne l ’é ta i t pas e t
quand il a reçu la facture, c’était
trop tard. » n

(*) Les 13 % restants sont les forêts
communales et domaniales (appartenant
à l’État). Elles sont gérées par l’ONF (Of-
fice national des forêts).

Retour
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sport n Face à un calendrier des courses bouleversé depuis l’an dernier par la crise sanitaire liée au Covid-19

Le marathon des organisateurs de trails

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

i ls ont beau être sur deux
parcs naturels auvergnats dif-
férents - celui du Livradois-
Forez et celui des Volcans

d’Auvergne - Luc Aubert et Lio-
nel Paris savent parler d’une
seule et même voix. Celle de la
passion pour l’organisation, ain-
si que pour le dépassement of-
fert par la pratique du trail. Le
premier est à la manœuvre sur
les Grands Trails d’Auvergne Li-
vradois-Forez, dont la 4e édition
se déroulera le 9 octobre, depuis
le lac d’Aubusson-d’Auvergne ;
le second organise l’Event Trail
de Royat, du 29 au 31 octobre.
Deux manifestations, et leurs
bénévoles, éprouvés depuis un
an par la crise sanitaire et ses
conséquences.

l’épreuve de royat victime
du second confinement
Si l’épreuve livradoise avait pu

prendre le départ début octo-
b r e 2 0 2 0 , a v e c q u e l q u e
1.600 inscrits, au prix d’un pro-
t o co l e s an i t a i r e s t r i c t , s a
consœur de Royat ava i t eu
moins de chance, victime de
l’évolution sanitaire avec un
passage de la Métropole en zone
d’aler te renforcée, les 24 et
25 octobre, et un deuxième con-
finement national, à partir du

30 octobre. Exit donc un plateau
de luxe où figuraient tout de
même sept membres actuels ou
récents de l’équipe de France de
trail, malgré des dispositions sa-
nitaires renforcées. « Face à une
décision nationale, on était
mort, rappelle l’organisateur de
l’Event Trail de Royat. Après, on
fait comme si, on garde le moral
sinon il y a une démobilisation
des équipes. Il faut les maintenir
motivés ». Pour Lionel Paris et
son équipe c’est aussi un bis re-
petita , après une année 2019
victime à la dernière minute

d’une autre tempête, Amélie.
« On avait des vents à plus de
120 km/h au sommet de Grave-
noire et à Charade », se souvient
l’organisateur.
Les deux compétitions sont

donc attendues, sur la ligne de
départ comme aux abords. Mais
l’incertitude demeure. « On est
en urgence sanitaire jusqu’au
1er juin mais après, on ne sait
pas. Ça dépend aussi du préfet.
On arrivera aussi dans une pé-
riode d’élections », argumente
Lionel Paris. Un avis partagé par
Luc Aubert, prêt à déployer tout

nouveau protocole sanitaire :
« Ce n’est pas plus compliqué, si
on nous le demande, on le
fera », assure-t-il. Il leur faut
aussi composer avec le report
des dates des autres compéti-
tions à l’automne, saison on ne
peut plus propice à la pratique
du trail. « Cela met en péril nos
organisations », estiment-ils.
Surtout lorsque ces reports se
font « sans aucune concertation,
c’est discutable », ajoute Lionel
Paris, également référent trail
pour le Puy-de-Dôme.
« Parfois de grosses structures

privées se déplacent sur nos da-
tes. Rien ne l’interdit et on ne
peut pas se battre », renchérit
Luc Aubert, qui voudrait mettre
sur pied un collectif d’organisa-
teur afin de sensibiliser à leur
cause. « La per te de 400 ou
600 participants, c’est 20.000 €
en moins », prévient-il.

«Si financièrement
on se plante,
j’arrêterai là
les Grands Trails
d’Auvergne
Livradois-Forez»

De quoi sacrément hypothé-
quer l’avenir d’une compétition :
« Si financièrement on se plante,
j’arrêterai là les Grands Trails
d’Auvergne Livradois-Forez »,
note Luc Aubert. D’autres, ont
déjà sauté le pas de l’annulation
ces dernières semaines, comme
la 5 « VVX » (Volvic Volcanic Ex-
perience) qui devait avoir lieu
du 13 au 15 mai et qui a préféré
une nouvelle année blanche,
comme en 2020, arguant qu’« un
report à l’automne cette année
ne peut être envisagé, les ris-
ques liés à la pandémie rendant
le calendrier 2021 plus qu’incer-
tain ». Pour l’heure, tant luc
Aubert que Lionel Paris gardent
le cap avec des inscriptions déjà
ouvertes pour l’un ou la recon-
duction de quelque 350 inscrits
de 2019, pour l’autre. Car, d’une
même voix, tous deux le rappel-
lent de la même façon : « Quand
je me couche, quand je me lève,
je pense au trail ». Covid ou
pas. n

Après une année 2020
bousculée par le Covid, les
organisateurs de trail sont
encore dans le flou pour
2021. Entre volonté de
s’adapter aux protocoles
et tentation de baisser
les bras. Rencontres.

compétition. malgré la crise sanitaire, les grands trails d’auvergne Livradois-Forez avaient marqué les esprits en 2020
en proposant pour la première fois un 360° ultra-trail de 116 kilomètres. photo d’archive rémi dugne

pour leur quatrième opus, les grands trails d’auvergne Livradois-Forez
repartent sur la même formule qu’en 2020, avec toutefois des tracés
revus avec « 30 à 40 % de nouveaux chemins » entre Loire et puy-de-
dôme. au programme donc une randonnée « La mystique » en version
14 ou 25 km, ouverte à 100 participants ; le « Kid’s trail » de 1.500 m
pour les 8-12 ans, à partir de 10 heures ; « L’initia-trail » de 14 km
(560 m d +) pour 300 participants et deux ravitaillements ; « Le trail du
Lac » de 25 km et 910 m d + tracé dans deux zones natura 2000
également ouvert à 300 participants (à partir de 18 ans) ; « Le trail des
druides », pour 48 km (1.940 m d +) tracés dans le parc naturel régional
Livradois-Forez, ouvert aux courses en solo et duo. ce sera la nouveauté
de ce cru 2021, un parcours de 78 km baptisé « X ultra-trail » : « J”’avais
beaucoup de demandes depuis deux ans pour un parcours entre le
48 km et le 130 km », explique Luc aubert, son organisateur. une
dernière marche avant l’ultra, dont il empruntera (un peu) le tracé sur le
gr3 entre deux départements pour 11 communes, 8 villages et plus de
50 hameaux traversés (3.250 m d +). 200 places seront ouvertes. enfin, le
360° ultra-trail de 130 km viendra parachever la programmation pour un
parcours tracé sur 16 communes, 14 villages et plus de 90 hameaux avec
4.810 m d +, ouvert en solo, duo ou trio à 220 participants (départ à
0 h 30, le 9 octobre). n

n 78 km pour les grands trails du Livradois-Forez

avec les annulations de 2019 et 2020, on parlera de 5e édition
ter pour l’event trail de royat, du 29 au 31 octobre. pour
débuter, le vendredi soir, le « royatventure outdoor Festival »
avec ses projections et rencontres. Le lendemain, départ à
17 h 30 pour une course de nuit de 12 km (600 m d +) du
« royat runocturne » avec des animations. enfin, le dimanche
31 octobre, l’event trail passera au plat de résistance avec, dès
8 h 45, le parcours de 24 km de « royat trace de trail » qui
emmènera les participants depuis la salle de « L’avan. c »
jusqu’au sommet du puy de dôme (1.100 m d +), en solo et
duo ; à 9 h 30, ce sera le départ du « royat urban trail » pour
9 km tracés en pleine ville (400 m d +), en solo et duo ; le clou
du spectacle devrait être le « royat challenge » de 42,195 km
(2.400 m d +) pour un aller-retour au sommet du « géant des
dômes ». et pour se démarquer de toutes ses consœurs, l’event
trail entend jouer la carte historique avec un Louis d’or - en
référence à napoléon iii - promis aux vainqueurs homme et
femme du marathon et une pièce en argent pour le lauréat du
24 km ! n

un tour au sommet du puy de dôme depuis royat

permanences. ligue des droits de
l’Homme. La Ligue des Droits de
l’Homme du Pays Thiernois propose
des permanences au local de L’Extra-
Marché, 20 rue Camille-Joubert à
Thiers. Vous pourrez lui soumettre les
problèmes rencontrés concernant des
libertés malmenées ou des atteintes aux
droits… Des permanences sont pro-
grammées ce samedi 10 avril et vendre-
di 23 avril, de 12 heures à 14 heures. n

avec le confinement et les jours fériés, on en oublierait presque
que cette semaine, c’est aussi la 15e édition des Journées euro-
péennes des métiers d’art ou Jema. un temps qui permet d’ha-
bitude de découvrir partout en France ces métiers en immer-
sion chez des professionnels, des centres de formation ou au
travers de manifestations, notamment à aulteribe à Sermenti-
zon, qui accueille l’atelier de la formation des BtmS ébénisterie,
option restauration. cette année, à défaut de découvrir ces tra-
vaux in situ, le château en dévoile, chaque jour, un sur sa page
Facebook. une manière ludique de se cultiver avec les réseaux
sociaux. Ça change des « lol cats » sourit l’écho-tié.

l’écHo-tié… a une bonne idée pourmeubler sonweek-end

Retour
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cela n’a pas échappé à l’Écho-tié comme
aux passants croisant l’affiche placardée
sur les abris de bus de la ville. une nouvel-
le animation s’annonçait le 2 mai en ville :
« Ça bourgeonne à thiers ». une affiche
fleurie promettait à cette occasion la pré-
sence de producteurs et pépiniéristes, d’un
troc aux plantes ou d’ateliers de carte à
planter, de fabrication de lessive au lierre
et d’hydrolat. “promettait” car l’Écho-tié
vient d’apprendre que cette toute première

édition appelant à de futures belles
moissons, était finalement annulée. pas
de mauvais poisson d’avril ou de férié
du 1er mai prolongé mais la crise sanitai-
re et l’impossibilité actuelle d’organiser
une manifestation recevant du public.
un choix que comprend l’Écho-tié préfé-
rant attendre un an pour apprendre
quelques trucs en matière de bouture,
que de voir se multiplier, tels des bour-
geons, les cas de covid autour de lui.

l’écHo-tié… attendra un an pour cultiver son jardin puy-guillaume. vente solidaire sur le
marché. Ce matin, mercredi 14 avril,
une vente de tulipes au bénéfice de la
Ligue contre le cancer est organisée sur
le marché de Puy-Guillaume, par une
association de bénévoles de Puy-
Guillaume et de Limons. Le marché se
tient de 8 heures à 12 heures, dans la
rue Joseph-Claussat et sur la place
Francisque-Dassaud. n

nois se produiront en live les 2,
3 et 4 juillet. Le vendredi, place
Chastel : à 19 heures, Pennsylva-
nia ; à 20 h 15, Toa Reg. Le sa-
medi , place Saint-Genès : à
17 heures, Pierre Auman ; à
19 heures, Red Cover. Place An-
tonin-Chastel, à 18 heures, Ne-
braktor ; à 20 heures, Groove
Operator. Le dimanche, place
Antonin-Chastel : à 17 heures,
Arlt ; à 19 heures, The Entropie
Paradox.
Puis, deux représentations par

semaine seront proposées place
Chastel, les samedis à 18 heures
et 19 h 30. Le 10 juillet, The So-
nic Cats (rockabilly, Clermont-
Ferrand) ; le 17 juillet, Brama
( rock psychédé l i que t rad ,
Clermont-Ferrand, découverte
du Printemps de Bourges 2021) ;
le 24 juillet, An eagle in your
mind (folk rock musique du
monde, Le Puy-en-Velay) ; le
31 juillet, Les Charentaises de
luxes (musi-clownesque, Lyon) ;

Le 7 août, Les Latinos Lovers
(musique latine, France) ; le
14 août, à 18 h 30 mais pour une
représentation d’1 h 30, Sourdu-
rent ( t rad i t ionne l occ i tan ,
Thiers) et le 21 août, Miami Duo
(variétés, Clermont-Ferrand).

n Les concerts à Iloa. Tous les
vendredis, à 20 heures, sur la
b a s e d e l o i s i r s d ’ I l o a . L e
9 juillet, Lucy et Clem (chanson
française, Thiers) ; le 16 juillet,
Les Latinos Lovers (musique la-

l’été des festivals (2/2) n Pas de festival à Thiers mais des concerts, ateliers, ciné en plein air, du 2 juillet au 28 août

Unété sans Pamparina et sans fausse note

françois Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

u n « crève-cœur » pour
Claude Gouillon-Chenot.
L’été 2021, comme celui
de 2020, se fera sans sa

Pamparina du mois de juillet,
« pour des raisons sanitaires, les
villes ne sont pas autorisées à
valider les gros festivals ». Sinon
à organiser des éditions, revues
à la baisse, assises et jaugées.
Difficile dans un festival ouvert,
en pleine ville comme Thiers.
Mais pas de Pamparina ne veut
pas dire absence d’animations :
« On a souhaité maintenir un
événement, mais en faisant par-
ticiper les artistes locaux ainsi
que les techniciens locaux qui,
comme tout le monde de la cul-
ture, sont en souffrance. C’est
une manière de mettre en valeur
tous les artistes du territoire »,
estime le co-1er adjoint en char-
ge de la culture.

« Maintenir un
événement, mais en
faisant participer les
artistes locaux ainsi
que les techniciens
locaux »

Ce sera donc « Destination
Thiers » à partir du 2 juillet qui
débutera par un week-end musi-
cal et, plus largement, ouvrira
les animations de l’été jusqu’à
fin août. Avec plusieurs visées,
tant pour les Thiernois « afin
qu’ils se réapproprient leur vil-
le », mais aussi pour les touris-
tes. « C’est tout un travail en in-
t e r n e e t e n e x t e r n e p o u r
montrer que Thiers est une ville
d’accueil, une ville culturelle »,
renchérit Claude Gouillon-Che-
not. Une plaquette spéciale
« Destination Thiers » recensant
toutes les animations devrait
être diffusée dans le prochain
bulletin municipal, en juin.

n Les concerts en centre-vi l-
le. Les groupes musicaux thier-

tine, France) ; le 23 juillet, La
Doublette (raggamufin, Thiers) ;
le 30 juillet, soirée karaoké avec
Franck Maret ; le 6 août, Les Im-
prosteurs Swing (jazz manou-
che, Thiers) ; le 13 août, Boa
Vista (musique brési l ienne,
Clermont-Ferrand) ; le 20 août,
La Bulle de Jazz (jazz, Thiers) et
le 27 août, Les P’tits Fils de Jea-
nine (chanson française, Fran-
ce).

pré de la foire et marché
n Les animations. Dimanches
18 juillet et 22 août, au Pré de la
foire : approche sensible et pé-
dagogique des animaux avec la
« Ferme des Touminis » , de
15 heures à 18 heures, sur ins-
cription. Animation ludique et
familiale avec « Escale jeux », de
14 heures à 18 heures.
Samedi 7 août, au marché, place
Chastel, concerts associatifs.
Samedi 28 août, de 15 heures à
1 6 h 3 0 e t d e 1 7 h eu r e s à
18 h 30, place Chastel, ateliers
pour enfants d’initiation au cir-
que et spectacle à 21 h 30 avec
la Cie Passion… nez. n

n info plus

cinéma en plein air. projec-
tions en plein air avec thiers
dore et Montagne (tdM), le
26 ju in (Mol les-c izol les ) , le
15 juillet (nelson-Mandela) et le
5 août, place saint-exupéry.
visites guidées. des visites pa-
trimoniales, en lien avec la Mai-
son du tourisme seront aussi
proposées au Musée de la cou-
tellerie, au centre d’art contem-
pora in , dans la va l l ée des
rouets…

Comme en 2020, l’été se
fera sans Pamparina à
Thiers. Mais pas sans
animations : dès le
2 juillet « Destination
Thiers » propose concerts
et ateliers en centre-ville
ainsi qu’à Iloa.

fréquentation. avec la crise sanitaire actuelle et ses protocoles, l’organisation de la pamparina avec ses 40.000 spec-
tateurs déambulant en plein centre-ville se révélait impossible. d’où le choix d’une série d’animations avec des interprètes
locaux pour démarrer l’été. photo d’archive richard brunel

Pêche, secourisme ou environnement prévus à Iloa
« Nous allons également renfor-
cer l’offre sur le site d’Iloa avec
de nombreuses activités », expli-
que Claude Gouillon-Chenot.
Clean walker. Le 26 juin, de

10 heures à 12 heures, « clean
walker » (randonnée pour net-
toyer, N.D.L.R.) sur inscription.
Atel ier secourisme. Les 3 et

12 juillet, de 14 heures à 17 heu-
res, atelier-prévention noyade et
secourisme.
A t e l i e r p ê c h e . L e s 7 , 2 1 ,

28 juillet et 4, 11 et 18 août, de
14 heures à 15 h 30 et de 15 h 30
à 17 heures, initiation à la pêche
avec l’AAPPMA de Thiers-Cour-
pière. Sur inscription, à partir
de 10 ans, matériel fourni (pré-

voir une bouteille d’eau et une
casquette).
Ateliers créatifs. Les 7, 21 juillet

et 4, 11 et 18 août, atelier créatif
autour du développement dura-
ble avec « La Ruche ». Sur ins-
cription. Au programme : tissage
végétal pour les 4/8 ans, chasse
en balade (pour les 4/6 ans),
éveil des tout-petits à la nature
(5 sens, pour les 2/4 ans), “pho-
to booth” sur « Le Monstre de la
mare » (pour les 6/10 ans) et re-
cettes vertes à faire en famille.
Animations. Les 11 juillet et

8 août, mini-ferme pédagogique
avec la « Ferme des Touminis »,
à 1 6 h eu r e s , 1 7 h eu r e s e t
18 heures sur inscription. Jeux
en bois, à 15 heures, 16 heures

e t 1 7 h eu re s av e c « E s c a l e
Jeux » ; le 25 juillet, de 14 heu-
res à 15 h 30 et de 16 heures à
17 h 30, atelier pour enfants
d’initiation au cirque et specta-
cle avec la Cie Passion… Nez ; le
26 août, découverte du ciel et
des constel lations, exposé à
20 h 30 et observation du ciel à
partir de 21 h 30. n

n info plus

cité des couteliers. elle va re-
cevoir une exposition sur les
femmes coutelières avec, tous
les jeudis soirs, une rencontre
avec une femme coutelière.

loisirs. des ateliers créatifs
pour tous les âges. photo d’archive
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Partenariat. dans le cadre d’une
convention. Le lycée Montdory de
Thiers va créer, à la rentrée de septem-
bre, une section sportive scolaire « rug-
by mixte ». Pour fonctionner, cette sec-
tion va s’appuyer sur un partenariat
avec le Pays de Thiers Rugby et la mu-
nicipalité, qui se traduira notamment
par les mises à disposition du stade des
Graviers ainsi que d’un encadrant tech-
nique du PTR. n

Politique n L‘équipemunicipale de Thiers entend ouvrir une nouvelle ère dans la gestion des personnels des écoles

Stopà« laprécaritédanscettemaison»

Geneviève thivat

u ne ou un Atsem (*) par
classe maternelle ! Cela a
suscité l’unanimité, mar-
di soir, au conseil muni-

cipal de Thiers. Hélène Boudon,
co-première adjointe au maire,
déléguée aux affaires scolaires, a
porté, devant les élus, un dos-
sier ressources humaines dont le
fondement a fait consensus.
Toutefois, il a généré quelques
passes d’armes très tranchan-
tes…
Au préalable, l’élue a rappelé

que l’affectation d’une ou un At-
sem sur l’intégralité du temps
de présence des élèves pour
chacune des écoles thiernoises
faisait partie des propositions du
programme de son équipe et
qu’il s’agissait d’une forte de-
mande des enseignants : « Les
Atsem font partie intégrante de
l’équipe pédagogique et repré-
sentent un repère fort pour les
enfants et les familles. »

de la « maltraitance »
Mais Hélène Boudon s’est éga-

lement émue d’avoir eu à cons-
tater la grande précarité, voire
« ce qui pourrait s’apparenter à
de la maltraitance », concernant
les agents polyvalents dans les

écoles : « L’organisation des ser-
vices était problématique. Les
personnels qui intervenaient sur
les écoles, que ce soit pour l’en-
tretien, la restauration ou pour
la surveil lance périscolaire,
étaient gérés par deux services.
Les cont ra t s de ces agent s
étaient tiraillés entre ces deux
entités. Ce sont 55 personnes
qui travaillent dans le cadre de
ces missions, dont 37 titulaires,
avec des taux d’emploi différents
les uns des autres, alors que les
besoins du terrain sont effecti-
vement de 55 personnes. »
L’adjointe a été « surprise et

particulièrement choquée » de
découvrir qu’on pouvait admet-

tre et imposer à des personnels
ce qu’elle a appelé une nouvelle
fois une « maltraitance ».
De décrire : « Nous avions des

agents dévoués qui, sous le coup
de cette précarité imposée, ac-
ceptaient tout un tas de choses.
Certains intervenaient sur des
amplitudes, très tôt le matin,
avant 7 heures et jusqu’à plus de
22 heures le soir. Et ça, sur des
temps très morcelés. Ils venaient
une heure sur un site. Ils repar-
taient, parfois chez eux, puis re-
venaient une heure sur un autre
site pour faire encore une autre
mission. Ce n’était absolument
pas harmonisé. Quant à la ges-
tion de l’organisation, pour les
personnels administratifs qui

élaboraient ces plannings, c’était
plus qu’un casse-tête, une usine
à gaz ! »
Les besoins ont donc été éva-

lués, « dans le respect des indi-
vidus, de façon à leur donner de
vraies missions. Ces personnels
vont rejoindre un pôle agents
polyvalents. Nous allons faire en
sorte d’avoir des équipes en bi-
nôme de façon à assurer leur sé-
curité ». Et ceci, dès la rentrée
des vacances scolaires.
Autre grand objectif des choix

de l’équipe municipale en pla-
ce : tendre vers des taux d’em-
ploi a minima à 80 % pour les
agents polyvalents et de 90 %
pour les Atsem, sauf exception

demandée par l’employé. Avec à
la rentrée de septembre pour les
effectifs non titulaires des con-
trats à l’année et non plus des
contrats qui pouvaient être, par
exemple, à la semaine.
« Notre objectif pour nos per-

sonnels est d’améliorer leur in-
tégrité sociale et faire disparaître
toute cette précarité qui était
inacceptable ! » Concrètement
leur offrir l’opportunité d’une
stabilité professionnelle et les
rémunérer d’un « salaire di-
gne ». Et, in fine, pour la collec-
tivité adopter « un comporte-
ment exemplaire » en la matière.

des manquements
Dans l’opposition, Éric Bou-

court du groupe « Mieux vivre à
Thiers » et Claire Joyeux du
groupe « Gauche solidaire et
écologique » ont salué tous les
deux l’initiative d’offrir un « em-
ploi décent » à ces personnels.
Stéphane Rodier, maire de

Thiers, a ajouté et souligné :
« Nous comptons mettre fin à la
précarité au sein de cette mai-
son. » Et de pointer les manque-
ments de la précédente équipe
municipale : « Avec une gauche
pareille, on n’a pas besoin de
droite ! » Les échanges se sont
ensuite tendus notamment au
travers des propos de l’écologis-
te Tahar Bouanane : « Je ne
comprends pas toujours votre
envie de polémique. » Claire
Joyeux, se disant, elle, blessée
par de tels propos : « On n’est
pas là pour faire le procès de ce
qu’il y avait avant. Nous ne fai-
sions pas partie de l’exécutif.
J ’aimerais que l’on évite les
amalgames ! » Dont acte. n

(*) Atsem : agent territorial spécialisé
des écoles maternelles.

Le sort des agents
rattachés aux écoles
publiques de Thiers a été
au cœur des débats du
conseil municipal, mardi
soir. Des décisions ont été
actées pour stabiliser
ces emplois et rétribuer
ces personnels de façon
« décente ».

écoles maternelles. une ou un atsem par classe : une promesse de campagne électorale tenue. Photo d’illustration

Vers la valorisation patrimoniale
des ForgesMondière ?
coutellerie. La municipalité de Thiers souhaite engager un projet
de revalorisation des Forges Mondière. Cette requalification viendra compléter
le projet de réaménagement du Centre d’art contemporain et la mise
à disposition de l’Usine du May à ce dernier. L’idée étant de développer
et de valoriser des sites à forts intérêts patrimonial, culturel et touristique.
Pour ce faire, la Ville travaille, depuis plusieurs semaines, sur un partenariat
avec la Fondation du Patrimoine. « Notre projet reste suspendu à sa décision
que nous espérons très proche. Nous sommes optimistes mais pour l’heure,
rien n’est arrêté officiellement. Si cette subvention est accordée, nous nous
efforcerons de lancer au plus vite les travaux indispensables à pérenniser le bâti
de ces forges », présente Pierre Contie, adjoint au maire de Thiers, au patrimoine
et au tourisme. Une enveloppe de quelque 500.000 euros devrait y être consacrée.
In fine, les Forges Mondière viendraient s’inscrire dans le « parcours scientifique
et culturel du musée de la coutellerie ».

l’Écho-tié a appris hier après-midi que le Pont du navi-
re allait être interdit à la circulation jusqu’à ce jeudi
soir au moins. En cause, une grosse fuite au niveau du
pont, obligeant la mise en place d’une déviation par la
rue antonine-Planche. une fuite et un navire : de quoi
donner des idées pour l’Écho-tié en matière de nouvel-
le devise (*) pour sa cité, qui arbore un navire sur son
blason : Fluctuat nec mergitur (« ll est battu par les
flots, mais ne sombre pas »). Flûte, déjà prise.
(*) Mais Thiers en a déjà une, très motivante : Labor improbus

omnia vincit (« Le travail vient à bout de tous les obstacles »).

l’écHo-tié… ne fera pas le pont aujourd’hui
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musique n La saison estivale des Concerts de Vollore prête à démarrer à compter du 8 juillet jusqu’au 1er août

Une saison qui va reprendre fortissima

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

m algré la crise sanitaire
liée au Covid-19, c’est
presque sans encom-
b r e s f i n a l e m e n t

qu’aura pu se dérouler la saison
des Concerts de Vollore. « Nous
avons pu faire quatre manifesta-
tions puis notre saison d’autom-
ne avec huit concerts, analyse le
président de l’association, Bruno
Chanel. Nous sommes contents,
nous nous sommes accrochés et
le public était là et pour les ar-
tistes, c’était chouette de ne pas
avoir jeté l’éponge. »

sessions d’enregistrement
au château
Outre ces manifestations, les

Concerts de Vollore ont égale-
ment poursuivi leur aide avec
des enregistrements proposés
aux formations, à l’image de la
session organisée en mars pour
le quatuor Yako, venu capter son
premier CD au château de Vol-
lore. Ou le Piazzollissimots de
Frédéric Phelut (chant et accor-
déon) avec le Quatuor des Vol-
cans (Elsa Gourdy, bandonéon ;
Hiroe Namba, violon ; Sylvie Ca-
gnioncle, violoncelle ; Pierre
Courthiade, piano et Alexandre
Peronny, violoncelle).
De même, l’association a pu

poursuivre sa collaboration avec

le quartet de jazz « Au détour de
minuit » dans un projet de chant
et d’improvisation, d’avril à juin,
avec les collèges de la Durolle
(La Monnerie-le-Montel), Con-
dorce t (Puy-Gu i l l aume) e t
Audembron (Thiers). Si une re-
présentation était prévue le
4 juin à Saint-Rémy-sur-Durolle,
elle a finalement dû être annu-
lée compte tenu de la sitation
sanitaire « mais il devrait y avoir
une captation sur place pour
que le travail des collégiens soit

valorisé », précise Bruno Chanel.
Un travail intitulé « Par-delà la
colline » a également été mené
par les élèves de primaire sur les
circonscriptions de Thiers et
d’Ambert avec le compositeur
Cyril Amblard. Là encore, un
concert était prévu le 6 juin à
Vollore-Ville, probablement rem-
placé par une captation.
Enfin, avant que ne débute la

saison estivale, le grand concert
symphonique du 22 mai est
pour l’instant dans l’attente :

« Tout dépend des annonces
gouvernementales. On a antici-
pé du 8 juillet jusqu’au 1er août,
et si on peut le 22 mai, on fera
quelque chose », imagine Bruno
Chanel.

la saison estivale
Quant à la saison estivale, elle

comprendra 16 concerts, dans
15 communes avec pour princi-
pale nouveauté deux représenta-
tions dans la foulée des enregis-
t rement s sou tenus pa r l e s
Concerts de Vollore. Frédéric

Phelut et le Quatuor des Volcans
dévoileront leur Piazzollissimots
samedi 17 juillet, à 20 h 30, à
Vollore-Montagne. Pour le Qua-
t u o r Ya k o , c e s e r a ma r d i
20 juillet, à 20 h 30, à Arconsat.
Le reste de la programmation

imaginée par Bruno Chanel est
tout un équilibre entre présence
sur une grande partie du terri-
toire et prestations d’artistes in-
ternationaux. « On est toujours
orienté vers la musique classi-
que, les musiques du monde, le
jazz. Tout le programme est
pensé pour le côté découverte,
avec des choses peu communes
et d’autres plus grand public, où
les mélomanes avertis se retrou-
veront aussi », estime le direc-
teur.

avec arioso à thiers
La fin de saison, le 1er août,

promet d’être en « apothéose »
en associant l’accordéoniste Fé-
licien Brut, le Quatuor Hermès
et Édouard Macarez à la contre-
basse, le tout en partenariat
avec les Rencontres Arioso qui
ouvriront, elles, leurs Nuits clas-
siques de Thiers. « Cela fait plu-
sieurs années que nos associa-
tions prennent le relais l’une de
l’autre », note Bruno Chanel.
Pou r l a s u i t e , u n c on c e r t
d’automne est sur les rails, en
novembre, peut-être avec Wild
Guess. « Il n’est pas impossible
que l’on refasse deux ou trois
concerts aux vacances de Tous-
saint pour reprogrammer ce qui
était prévu en début d’année. »
Ce pourrait ainsi être l’occasion
de réinscrire sur les tablettes ce
très attendu L’âme du yiddish,
une vraie première mondiale as-
sociant Noémi Waysfeld au vio-
lon de Sarah Nemtanu. n

C’est presque sans fausses
notes que la saison des
Concerts de Vollore s’est
déroulée. Enregistrements
et nouvelles dates sont
menés à la baguette par
l’association.

soutien. malgré la crise sanitaire, les concerts de vollore ont pu poursuivre leur politique de soutien aux groupes, en
organisant des sessions d’enregistrement au château de vollore, comme ici le quatuor Yako. photo d’archives

Seize représentations prévues pour la saison estivale dès le 8 juillet
La saison estivale des Concerts de
Vollore débutera le jeudi 8 juillet
jusqu’au dimanche 1er août.
Jeudi 8 juillet. À 20 h 30, à Cel-

les-sur-Durolle : David Haroutu-
nian (violon), François Salque
(cello) et Xenia Maliarevitch
(piano).
Dimanche 11 juillet. À 18 heu-

res, Les Salles : Dafné Khritaras,
« Odyssée musicale ».
Mercredi 14 juillet. À 17 heures,

à l’église de Vollore-Ville : Con-
cert Impromptu (quintette à
vent) et à 20 h 30, au château,
Raphaël Merlin et Kevin Seddiki
(duo violoncelle et guitare). Une
déambulation est également
prévue avec Hot Azoy.

Jeudi 15 jui l let . À 20 h 30 à
Saint-Rémy-sur-Durolle : Elodie
Soulard et Laurent Korcia (duo
accordéon-violon).
Samedi 17 juillet. À 20 h 30, à

Vollore-Montagne : Piazzollissi-
mots.
Dimanche 18 juillet. À 18 heu-

res, à Saint-Victor-Montvianeix :
Concert de l’Hostel Dieu.
Mardi 20 juillet. À 20 h 30, à Ar-

consat : Quatuor Yako.
Jeudi 22 juil let. À 20 h 30, à

Sainte-Agathe : Olivier Besnard
et Philippe Marty (piano à qua-
tre mains).
Samedi 24 juillet. À 20 h 30, à

Chabreloche : Quatuor Debussy,
« Viva Latina ».

Dimanche 25 juillet. À 18 heu-
res, à Sermentizon : Kimya (mu-
sique iranienne).
Mardi 27 juillet. À 20 h 30, à

Viscomtat : Laurent Martin, réci-
tal piano.
Jeudi 29 juil let. À 20 h 30, à

Puy-Guil laume : Improsteur
Swing Quartet.
Samedi 31 juillet. À 20 h 30, à

Courpière : Damien Vergez,
Alexandra Kondo, Anthonby
Kondo, Geoffroy Couteaux, qua-
tuor avec piano.
Dimanche 1er août. À 18 heures,

à Thiers : Félicien Brut, Quatuor
Hermès et Edouard Macarez. n

Programmation. L’accordéoniste Félicien Brut se produira avec le Quatuor
hermès et edouard macarez à la contrebasse. photo d’archives

si les décideurs ont plein d’idées pour
leur ville de thiers, les administrés aussi.
Notamment autour de cette question :
comment animer le fond de la place
chastel ? Là où se trouve déjà un beau
cadran solaire qu’on ne découvre pas
aisément. Une amie de l’Écho-tié lui fai-
sait part récemment de son idée d’im-
planter une table d’orientation, pour re-
connaître les margerides, les Belins, la
vallée, l’église saint-Genès… L’Écho-tié a

aussi pensé à une exposition permanente
de vieilles cartes postales de la ville, com-
me l’a fait la commune d’olliergues sous
sa halle nouvelle. et pourquoi pas des
jeux pour enfants qui transformeraient
cet espace en un lieu de rencontres plein
de jeunesse ? ou une belle serre, qui abri-
terait un jardin luxuriant, apportant de la
verdure en ville et rappelant l’ancienne
halle de marché ? L’Écho-tié propose
d’ouvrir une boîte à idées !

l’éCHo-tié… propose une boîte à idées pour sa ville loisirs. Pêche à l’étang d’iloa. Pour
les Thiernoises et les Thiernois qui sou-
haitent pêcher à l’étang d’Iloa, la carte
de pêche est gratuite et valable un an. Il
suffit d’envoyer les documents suivants :
un justificatif de domicile, une photoco-
pie de la carte d’identité et une photo
d’identité, à la mairie de Thiers, située
1 rue François-Mitterrand 63300
Thiers. n
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Fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L e r e t o u r d u b e a u
temps s’accompagnera
du retour des étals de

produits frais et locaux, à
partir du jeudi 22 avril, à
Sauviat. Le marché, créé
l’an dernier à l’issue du
premier confinement, va
reprendre vie pour la sai-
son estivale, de 16 h 30 à
18 h 30, un jeudi sur deux
(le deuxième et le quatriè-
me du mois), après la trê-
ve hivernale.
Une dizaine de produc-

teurs locaux seront pré-
sents, dont un jeune cou-
p l e d e m a r a î c h e r s ,
Amand in e Mon tp i e d ,
32 ans, et Yacine Alaoui,
35 ans , o r i g ina i re s de
Clermont-Ferrand. Pour
l’instant installés à Char-
bonnières-les-Vieilles avec
« Les Jardins du grand
chêne », dans les Com-
brailles, ils poseront défi-
nitivement leurs valises à
Sauviat, au lieu-dit Bou-
chéras, d’ici l’automne.

sauviat n Ils seront présents pour le retour du marché, le jeudi 22 avril

Des maraîchers s’installent

Après une reconversion
professionnelle, ces néo-
ruraux sont dans le milieu
depu i s 2 0 19 , ma i s i l s
n’étaient jusqu’alors pas
propriétaires de leurs ter-
res.

en symbiose
avec la nature
C’est en Livradois-Forez

qu’ils ont trouvé leur bon-
heur, sur un terrain de
deux hectares, situé tout
près du Bioverger de Pio-

cel. « Nous allons rapatrier
petit à petit nos serres ici
et replanter des fruits et
légumes. L’objectif, c’est
que le terrain soit produc-
tif dès cet automne », dé-
taille Yacine.
Les « Vallons Fertiles »,

du nom que souhaite don-
ner le couple à sa société,
s e ron t l abe l l i s é s b i o .
Amandine et Yacine sou-
haitent d’ailleurs aller au-
delà en travaillant la terre
exclusivement avec leurs

mains, « sans machines,
pour revenir aux fonda-
mentaux et ne pas s’endet-
ter ». Ils indiquent s’inté-
resser davantage à une
productivité « au mètre
carré qu’à l’hectare ». Ain-
si , i ls prat iqueront des
techniques d’agroécologie
et de permaculture pour
travailler en symbiose avec
la nature. Outre les légu-
mes traditionnels, on trou-
vera aussi de la vigne, des
plantes vivaces, des arbres
fruitiers « avec des variétés
anciennes »… S’ils com-
menceront doucement, en
proposant leurs produits
sur le marché de Sauviat
ou via des paniers en dri-
ve, ils comptent aussi faire
d’autres marchés quand ils
seront pleinement installés
dans le village. n

èè Sur le marché. Chez Évelyne
Patiss (pâtisseries), le gaec de la
Bergeronnette (fromages de vache), La
C u r i e u s e ( s a v o n s ) , L a b r i g e
(alimentation générale), Le Croque
Jardin (conserves fruits et légumes),
les ruchers de Faradia (miel), Vallons
Fertiles (légumes), au Jardin de la
Dore (légumes, plants) et le tourneur
sur bois M. Planat. Le drive sera de
retour avec un système de livraison
via cagette.net, à commander jusqu’au
mardi. Seront disponibles sur cette
plateforme le Domaine du Kheir
( légumes ) , Pa ins et Merve i l l e s
(boulangerie), la Ferme d’audrey
(fromage de chèvre), les Jardins
gourmands (confitures).

Amandine Montpied et Ya-
cine Alaoui, un couple de
maraîchers, vont définitive-
ment installer leurs serres à
Sauviat, dans les prochains
mois. Ils proposeront d’ores
et déjà leurs produits sur le
marché, dès jeudi prochain.

producteurs. Amandine et Yacine, les nouveaux maraîchers.

n lezoux

Une campagne pour l’entretien
des fosses septiques
Une fosse doit être entre-

tenue et vidangée réguliè-
rement afin d’éviter tout
colmatage du système de
traitement et permettre
d’empêcher tout départ
dans le milieu naturel. De-
puis avril 2021, la commu-
nauté de communes Entre
Dore et Allier propose aux
usagers un tarif préféren-
tiel pour la réalisation de
cette prestation d’assainis-
sement non collectif. Les
usagers intéressés peuvent
d’ores et déjà s’inscrire
auprès du Service public
d’assainissement non col-
lectif (Spanc) en charge

d’organiser cette campa-
gne avec une entreprise
agréée.
La communauté de com-

munes rappelle que les fi-
ches d’inscriptions sont
également disponibles
sous format papier auprès
des mairies ou du siège si-
t u é a u 2 9 a v e n u e d e
Verdun à Lezoux, et sur le
site Internet de la structu-
re intercommunale. n

èè Pratique. Contacts : Spanc au
0 4 . 7 3 . 7 3 . 2 1 . 7 7 o u
spanc@ccdoreallier.fr. Communauté de
communes entre Dore et allier au
0 4 . 7 3 . 7 3 . 9 5 . 1 0 o u
contact@ccdoreallier.fr.

n sermentizon

Premier marché de producteurs vendredi

Le premier marché de
producteurs locaux, orga-
nisé par la municipalité,
aura lieu vendredi 23 avril,
de 16 h 30 à 18 h 30, place
de l’Église.
Depuis plusieurs mois, la

commission « marché » a
travaillé à la préparation
de cet événement en re-
cherchant des producteurs
locaux pour répondre à
une demande des habi-
tants de la commune. Une
quinzaine de producteurs
ont accepté de participer
et ils ont été associés au
projet pour définir les da-

tes, les heures et l’organi-
sation. Ce marché aura
lieu, chaque mois, les 2e et
4e vendredis. Les horaires
pourront changer en fonc-
tion des consignes sanitai-
res.

deux fois par mois
Les produits proposés

seront pour la plupart is-
sus d’une agriculture bio
et les visiteurs pourront
trouver des légumes, de la
viande, du poisson, des
terrines, du miel et ses dé-
r ivés, du f romage, des
œufs, des légumes, des

p lant s , des b iè re s , des
vins, des tisanes, des sa-
vons… Ma i s aus s i de s
plats préparés. Ce marché
sera un lieu de rencontre
et d’échanges chaleureux
avec les producteurs lo-
caux mais aussi à travers
des expositions et des ani-
mations.
En effet, la municipalité

fait appel aux habitants et
aux assoc iat ions de la
commune qui souhaite-
raient exposer leur savoir-
faire, leur hobby…, et s’il y
a des music iens parmi
eux, un petit concert de

temps en temps serait le
bienvenu. Pour ce premier
marché, une exposition re-
traçant l’histoire des mar-
chés à Sermentizon (foire
aux cochons, pollen, etc.)
sera installée sous la halle.
Par ailleurs, des bacs per-
mettront aux visiteurs de
déposer divers objets recy-
clables au profit d’associa-
tions caritatives. n

èè Pratique. après le 23 avril, les
prochains marchés auront lieu le
14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, etc.
renseignements à la mair ie de
Sermentizon au 04.73.53.19.32.

organisation. La commission communale « marché » est présidée par Serge Théallier, maire de Sermentizon.

n saint-rémy-sur-durolle

Un peu de Bretagne au centre-bourg

Complètement transfor-
mé, l’ex magasin Phildar
situé place du Commerce
est devenu une crêperie.
« Magit mad ho korf hoc’h
ene a chomo pelloc’h e-
barzh », le proverbe bre-
ton qui trône au-dessus
des crêpières, donne le
ton : « Nourris bien ton
corps, ton âme y restera
plus longtemps ». La crê-
perie est située au n° 15,
l’appellation Atelier 35 fait
référence au département
d’Ille-et-Vilaine en Breta-
gne. La créat ion d’une
crêperie par Noémie et
Pierre Daguil lon a pris
forme après d’importants
travaux.
Originaire de Rennes,

Noémie s’active aux four-
neaux pour répondre aux
commandes à emporter, le
midi et dès la fin d’après-
midi. Pierre, ancien cuisi-
nier au Moulin bleu, sort

la carte du week-end sur
la terrasse à défaut de sor-
tir les tables et les chaises
qui agrémenteront l’espa-
ce extérieur quand la crise
sanitaire sera passée…
« En plus de la car te,

nous proposons des crê-
pes spéciales le week-end,
cette fois-ci, c’était sau-
mon », précise le cuistot.
D’une capacité de 12 à

16 couverts, la salle inté-
rieure toute neuve attend
ses futurs clients, mais
pour l’heure, ce nouveau
commerce saint-rémois
fonctionne toute la semai-
ne sur la vente à emporter
à midi et les soirs (uni-
quement le week-end),
avec des galettes salées et
sucrées ainsi que des sala-
des, pour toutes les envies
et pour tous les goûts. n

èè Pratique. tél. 09.80.75.15.42.
Fermé le mercredi.

salées… ou sucrées, les crêpes du couple Daguillon attendent
leurs consommateurs. Vente à emporter, pour l’instant.

courpière. collecte des encombrants ménagers. Depuis le
15 avril, la Communauté de communes organise des tournées de col-
lecte des encombrants ménagers sur les trente communes du terri-
toire.

Les prochaines dates de collecte des encombrants ménagers après
inscription, s’effectueront en rez-de-chaussée ou à l’extérieur du loge-
ment. en avril et mai : 23 avril, 7 et 21 mai. Inscription obligatoire
auprès d’actypoles. Les déchets acceptés sont : literie, matériel ou
éléments de construction ; vaisselle, livres, jouets, cycles, outils ton-
deuses et motoculteurs.

Les déchets refusés sont les déchets verts, gravats, déchets toxiques,
médicaments, pneus, ordures ménagères, éléments en trop mauvais
états (vaisselle et carrelages cassés, etc.) n

n à noter
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La culture, avenir des forges Mondière

ww Le propriétaire des for
ges Mondière a mis la clef
sous la porte en 1984, de
puis, pause. Aujourd’hui,
la Ville de Thiers souhaite
donner un second souffle
à ce qui a été l’une des
plus importantes usines
de la cité il y a plus d’un
siècle.

Annexe du musée
de la Coutellerie
« Les forges Mondière re
présentent le joyau de no
tre histoire industrielle. El
les sont bien conservées.
On ne veut pas abandon
ner ce patrimoine », justi
fie Pierre Contie, 6e adjoint
à la mairie de Thiers, en
charge du patrimoine. Il
souhaite mettre l’ancienne
usine au service du touris
me thiernois, comme « un
fer de (re)lance du musée
de la Coutellerie ». L’am
bition : « Intégrer les for
ges Mondière dans le par
cours sc ient i f ique e t
culturel de ce musée, ex

La mairie de Thiers a décidé
de rénover les forges Mon-
dière, à l’abandon depuis
1984, pour en faire une an-
nexe du musée de la Coutel-
lerie. Pierre Contie, 6e ad-
joint en charge du patri-
moine et du tourisme, pose
les plans.

plique l’élu. Ce serait sa
prolongation. » L’idée
d’une galerie extérieure,
ouverte, est à l’étude.
« On pourrait laisser les
lieux en l’état, selon les
normes de sécurité, sans
modifier la disposition des
charpentes et du matériel
des anciens ouvriers »,
imagine l’adjoint. Faire

d’un lieu de travail un éta
blissement culturel an
nexe, doté d’un parcours
fléché, avec des étapes
pour découvrir les diffé
rentes phases de produc
tion de couteaux thiernois,
et des panneaux explica
tifs. « Ce chemin serait
néanmoins fermé, et les
visiteurs ne pourraient pas

se rapprocher trop près
des anciennes machines
ou toucher les outils »,
précise Pierre Contie.
Question de sécurité et de
préservation de ce qui est
devenu une œuvre cultu
relle. Côté réhabilitation,
la route est encore longue
avant l’ouverture au pu
blic de cette extension du

musée de la Coutellerie.
La mairie planche sur plus
de trois ans de répara
tions.

500.000 € de travaux
« Il faudra d’abord sauver
la structure, retravailler la
toiture et la charpente,
remplacer des fenêtres, et
sécuriser et pérenniser le

bâtiment dans le temps »,
indique l’élu. La munici
palité a établi des prévi
sions budgétaires, les AP/
CP (Autorisation de pro
gramme/crédit de paie
ment), en ce sens. Il fau
dra débourser, en tout,
500.000 € rien que pour la
sécurisation des lieux, et
Thiers prendra en charge
250.000 € de la somme.
« Nous sommes en attente
de mécénats privés qui
pourraient financer, avec
la Ville, la restauration des
forges. Une fois des sub
ventions mises en place,
nous pourrons nous proje
ter et fixer une date de dé
but de travaux », précise
Pierre Contie.
En dé c emb re 2 0 2 0 ,
Thiers candidate à la Fon
dat ion du patr imoine
pour mettre en avant les
forges Mondière. « Peu de
bâtiments industriels y fi
gurent. On sort du lot. On
a une carte à jouer », se
félicitetil. La Fondation
du patrimoine possède
son propre réseau de mé
cènes, qui serait une piste
d’avenir, pour ensuite po
tentiellement faire appel à
la Région ou l’État avec la
Direction régionale des af
faires culturelles (Drac).

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

Les forges Mondière sont inscrites au classement des monuments historiques français depuis 2002.

PASSÉ

Une usine forgée par l’histoire

ww Les métaux travaillés au
sein des forges Mondière
durant plus de 80 ans ont
une histoire. Ils ont succé
dé à plusieurs siècles d’in
dustries différentes, qui
font la réputation de la vil
le de Thiers par leur diver
sité.

Du papier, puis du métal
Un rouet, en 1476, puis
u n e p a p e t e r i e , a u
XVIe siècle, ont précédé
l’installation des forges
Mondière dans la Vallée
des usines de Thiers. En
1880, la papeterie a fermé.
« Une coutellerie et une
scierie se sont associées
pour s’installer dans les
locaux qui sont ensuite
devenus ceux des forges
Mondière », raconte Pierre
Contie, 6e adjoint à la mu
nicipalité thiernoise, en
charge du patrimoine et
du tourisme.
Le duo s’est séparé en
1901 pour laisser place à

Avant que l’emplacement
des forges Mondière ne
serve au façonnage de la-
mes de couteaux, à Thiers, il
a abrité un rouet et une
papeterie. Pierre Contie,
6e adjoint à la mairie de
Thiers, délégué au patri-
moine et au tourisme, re-
vient sur des siècles d’indus-
tries.

Antoine Mondière, qui a
créé les forges du même
nom en rachetant la cou
tellerie et la scierie.
Production de couteaux
et façonnage de pièces de
métal variées étaient au
programme. « Cette indus
trie est restée en activité
jusqu’en 1984, puis elle a
fermé du jour au lende
main, explique l’élu. Peut
être qu’il y a eu des rai
sons économiques à cela.
Dans les années quatre
vingt est arrivée la concur
rence asiatique. »
Casques, chaussures ça
et là décorent aujourd’hui
les forges. « Il y a encore
des lames de couteaux qui
n’ont pas fini d’être for
gées, rien n’a bougé », in
dique Pierre Contie. La
vente de l’usine s’en est
suivie la même année. La

Ville de Thiers a usé de
son droit de préemption
(pr ior ité d’acquisition
d’un bien lorsque son pro
priétaire souhaite le ven
dre), « pour racheter le bâ
timent et ne pas laisser
partir autant de patrimoi
ne », assure l’adjoint.
Le maire de l’époque,
Maurice AdevahPœuf, et
son délégué à la culture
JeanClaude Potte, imagi
naient déjà une antenne
du musée de la Coutellerie
à la place des forges, pour
faire découvrir au public
le métier de forgeron,
« une volonté politique
avantgardiste de mettre
en valeur la Vallée des
usines », selon Pierre Con
tie. Un projet encore en
standby sous Thierry Dé
glon puis Claude Nowotny.

J. B.

Pierre Contie souhaite redynamiser la Vallée des usines.Retour
SOMMAIRE
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thiers - ambert vie locale

Thiers

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

À mi-chemin entre le
marché et le magasin
de producteurs, il y a

le drive fermier. C’est le
choix qu’a fait la munici-
palité de Paslières, intéres-
sée par le concept déve-
loppé par l a Chambre
d’agriculture du Puy-de-
Dôme en 2020, lors du
premier confinement. L’ob-
jectif était alors de per-
mettre aux nombreux pro-
ducteurs du département
d’écouler leurs stocks.
Deux drives fermiers sont
nés à Riom et Aubière. Et à
partir de vendredi 30 avril,
un autre verra le jour à
Paslières. « Sur l’est du dé-
partement, il n’y avait rien
encore. On n’a pas de mar-
ché dans la commune, ni
aucun commerce de proxi-
mité, à part les trois res-
taurants. On s’est dit “bin-
go” ! » , se remémore le
maire, Patrick Sauzedde.
La Chambre d’agricultu-

paslières n Neuf producteurs proposeront leurs produits chaque vendredi

Le drive fermier va démarrer

re, qui chapeaute le projet
en lien avec l’association
Accueil à la ferme et en
milieu rural (avec sa mar-
que « Bienvenue à la fer-
me »), a lancé une étude
auprès des producteurs lo-
caux installés à 20 km à la
ronde. Sur 86, neuf ont ré-
pondu favorablement pour
faire partie du drive fer-
mier. D’autres producteurs
pourront s’agréger par la
suite. « Ils viendront à tour

de rôle, par deux ou trois,
pour livrer les produits de
leur ferme en direct aux
clients, dans des cagettes.
La mairie met à disposi-
tion la pièce à l’arrière de
la salle des fêtes pour la
préparation des comman-
des et la réception des
clients. »

cibler les actifs
Le drive fermier aura lieu

tous les vendred i s , de

16 heures à 18 heures .
Mais il faudra commander
ses produits en amont, via
le site internet du drive
fermier, entre le vendredi
matin et le mardi soir, et
payer en ligne. « On ne
pour ra pas ven i r pour
acheter à l’improviste. Ce
drive fermier cible plutôt
les actifs, qui viennent ré-
cupérer leurs enfants à
l’école juste avant. Il a un
côté pratique. »
Le drive fermier n’est pas

non plus réservé aux habi-
tants de Paslières. Le mai-
re compte sur l’axe très
passant de la RD 906, en-
tre Thiers et Vichy, pour
faire son succès. Une gran-
d e b a n d e r o l e s e r a
d’ailleurs déployée dans
les prochains jours pour
en faire la publicité. n

èè les producteurs. Le jardin des
bottes à dorat (légumes) ; la Ferme
des Bessières à Palladuc (produits
laitiers) ; l’earL de soalhat à Puy-
guillaume (viande bovine, œufs et
pommes de terre) ; l’earL de Colas à
Paslières (steaks hachés surgelés) ;
l’agneau du Chignore à vollore-ville ;
Clem l’escargot à Bongheat (escargots
et canards) ; Les chèvres de Limagne à
aubiat (fromages de chèvre) ; des
milliers d’abeilles à Puy-guillaume
(miel) ; la boulangerie Les Flanades à
orléat (pains et viennoiseries).
Pour réserver, rendez-vous sur

www.drivefermier-puydedome.fr, et
sélectionner Paslières.
Plus d’infos au 04.73.94.73.15

des produits frais, locaux et
de saison, c’est le concept
du drive fermier. il sera
lancé à paslières vendredi
30 avril. après une com-
mande en ligne, les habi-
tants récupéreront leurs
produits à la salle des fêtes.

retrait. le drive fermier débute le 30 avril, de 16 heures à
18 heures, à la salle des fêtes. illustration jérémie fulleringer

n 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
fromage à Pont-de-dore,
tél. 04.73.80.12.73.

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, fromage à
Pont-de-dore, tél. 04.73.80.12.73.

la monnerie, saint-rémY,
celles, chabreloche
du samedi 19 heures au
lundi 9 heures, pharmacie saint-
rémy-sur-durolle,
tél. 04.73.94.32.27.

noirétable
du samedi 13 heures au

lundi 9 heures, pharmacie
rouchon-vettori à saint-just-en-
chevalet, tél. 04.77.65.02.53.

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
chareyre-barreau, 28 rue de
l’industrie, tél. 04.73.82.00.21, de
ce soir 18 heures à
lundi 9 heures.

cunlhat, olliergues
saint-martin, courpière,
tél. 04.73.53.10.66, de ce
soir 19 heures à
dimanche 8 heures et
dimanche 20 heures à
lundi 9 heures. gagnaire,
olliergues, tél. 04.73.95.50.24,
dimanche de 8 heures à
20 heures.

saint-anthÈme, viverols
chapuis-rousset, saint-anthème,
tél. 04.73.95.40.08, de ce
soir 19 heures à lundi 9 heures.

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 fermés jusqu’au
2 mai inclus.
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. chareyre-barreau, 28
rue de l’industrie, 04.73.82.00.21,
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

ambert n Relevé des compteurs d’eau
La société Véolia procédera au relevé des compteurs
d’eau sur la commune d’Ambert du lundi 26 avril au jeu-
di 20 mai. Les agents se présenteront au domicile des
usagers de 8 heures à 16 h 30. Il est demandé aux usa-
gers de bien vouloir les accueillir en respectant les ges-
tes barrières et le port du masque. n

arlanc n Marché aux plantes
Aujourd’hui samedi, un marché aux plantes est organisé
à Arlanc, toute la journée en centre-ville, place Charles-
de-Gaulle. Présence de pépiniéristes et d’horticulteurs,
stand du Jardin pour la Terre. n

noirétable. messes. dimanche 25 avril, à 10 h 30 à notre-dame
de l'Hermitage et à 10 h 45 à noirétable. n

saint-rémy-sur-durolle n Des kilomètres avalés et des dons de matériel

La mairie soutient les jeunes pilotes
ils ne partiront pas dans la
même direction. mais pour
pauline et pierre, l’objectif
est commun : voyager en
voiture avec des amis, avoir
une expérience personnelle
inédite, rencontrer et aider
d’autres populations.
Les deux jeunes Saint-

Rémois, Pauline Fontenille
et Pierre Couperier, avale-
ront des kilomètres dans
les mois qui viennent.

Direction
le Maroc
pour les uns
et l’Europe
pour les autres

Pour Pauline, ce sera en
205 diesel avec Marie De-
sormière et Maéva Espirat,
direction l’Europe. Pour
Pierre Couperier, ce sera en
4L avec Benjamin Verdier,
direction le Maroc.
La municipalité accom-

pagne les jeunes pilotes
dans leur périple en of-
frant du matériel scolaire.
Le maire de la commune,
Frédéric Chonier, et son
équipe municipale, encou-

ragent cette initiative avec
ce don en nature. « Les ca-
hiers, les crayons, les gom-
mes ont été achetés à un
commerçant saint-rémois,
La Presse à Thé qui, du
coup, participe aussi à sa
manière en complétant
certains articles gracieuse-
ment », précise Julie Lévi-
gne, conseillère municipa-
l e en cha r g e d e c e t t e
action.
Seule ombre au tableau,

la crise sanitaire. Si l’in-
cert i tude plane un peu
autour du départ du trio
féminin pour la 7e édition
de l’Europ’Raid en août, le
4L Trophy a été purement
et simplement reporté en
février 2022. « Du coup, ce
sera la 25e année, un anni-
versaire ! On y sera avec
plusieurs copains issus
d’autres équipages », posi-
tive Pierre.

Pour l’heure, les pilotes
restent concentrés sur la
préparation respective de
leurs véhicules : la Peu-
geot 205 qui devra endurer
450 km quotidiens durant
22 jours est en préparation
dans un garage. La Re-
nault 4L de 1985 a déjà
fait une édition du Trophy.
Elle transportera à bon
port tous les dons récoltés,
dans un peu moins d’un
an… n

dons. crayons, cahiers, gommes rempliront le coffre des voitures qui participeront à l’europ’raid et
au 4l trophy.

n à noter
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Carnets de voyage

Pdd

n ces 2.000 dessins de confinés du bout du monde qui arrivent à clermont

l’afrique
En adéquation avec la première
escale du Rendez-vous du carnet
de voyage, qui a embarqué les
internautes en Afrique tout le
mois d’avril. dessin sylvie ballester

le liban
La plage malgré la pandémie, à
Byblos, un jour de printemps
2020. dessin @atary81

une rue

Dès le premier confinement, l’asso-
ciation organisatrice du Rendez-

vous du carnet de voyage de
Clermont a proposé aux carnettistes
de s’exprimer sur sa page Instagram.
En un an, elle a reçu plus de 2.000
dessins de France, d’Angleterre,
d’Asie, « d’un peu partout », des cro-
quis de circonstance mais aussi des
souvenirs de voyage qui surgissent au
bout du pinceau et que ces confinés
du monde entier se rappellent avec
nostalgie. dessin emmanuelle de villedary

la Tunisie

« Un thé à la menthe » avec
Youcef, par la carnettiste

Sylvie Ballester. Son dessin fait
partie de la longue liste de ceux
envoyés depuis le 20 mars 2020 à
l’association clermontoise Ifav (Il
faut aller voir). Certains artistes
sont des fidèles du Rendez-vous ;
d’autres, professionnels ou ama-
teurs, sont parmi les plus de 6.800
abonnés du compte Instagram. On
peut retrouver leur travail sur les
réseaux sociaux. Les invitations à
dessiner sont toujours ouvertes. Il
suffit d’envoyer un dessin à l’asso-
ciation en message privé.
dessin sylvie ballester

voyage. C’est ici que, après
avoir autoédité un plus pe-
tit Bleu d’Auvergne à 650
exemplaires, elle rencontre
Marc Wiltz, des éditions
Magellan, qui lui propose
de faire ce livre plus im-
portant, comportant plus
de 100 dessins..
Marielle Durand connais-

sait un peu Vichy, aussi, où
elle était passée rapide-
ment lors d’un retour de
vacances et qui lui laissait
des souvenirs « noirs » de
par son histoire pendant la
deuxième Guerre mondia-
le. Elle découvre alors une
autre ville, son « image de
bord de mer », son archi-

tecture, son « bleu ther-
mal », son Opéra, son hall
des sources et ses thermes.
« Entre art nouveau et art
déco, il y a de quoi se réga-
ler ».

intime
À chaque endroit où elle

pose son chevalet, l’artiste
s’interroge et interroge.
Tous ses dessins sont ac-
compagnés de ses propres
textes, rédigés comme un
journal presque intime et
accompagnés de référen-
ces historiques, d’anecdo-
tes, de petites histoires.
« Avant de venir, j’ai cher-
ché des bouquins », racon-

te-t-elle, « mais je me suis
aussi beaucoup inspirée de
tradition orale ». Son tra-
vail de résidente n’est pas
celui d’une ermite. Très
vite, elle est invitée aux fê-
tes, travaille avec les éco-
liers de Châteldon… Le
mois dernier, elle était at-
tendue pour des séances
de dédicaces dans la ré-
gion. Elles ont été annu-
lées. Ou plutôt reportées
( * ) . Pou r une pé r i ode
meilleure, post-Covid, où
chacun pourra espérer voir
la vie en rose. n

( * ) Le 4 ju in aux Volcans à
Clermont, de 15 heures à 19 heu-
res ; le 5 juin à la médiathèque de
Vichyn de 17 heures à 19 heures.

Après l’annulation de la
manifestation en 2020, le
XXIe Rendez-vous du car-
net de voyage est prévu
les vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 novembre
à Polydome et à la Coopé-
rative de Mai, place du 1er-
Mai à Clermont-Ferrand.
Les carnettistes ont jus-
qu’au 1er mai pour s’inscri-
re ; les réalisateurs de do-
cumentaires, jusqu’au
30 avril. Pour le public, la
billetterie pourra se faire
en ligne à partir de sep-
tembre.
Pour patienter, les organi-
sateurs de la manifesta-
tion proposent régulière-
ment des « escales » sur
Instagram et Youtube. Du
7 mars au 18 avril, l’Afri-
que était la destination
choisie, avec des rencon-
tres en live avec des car-
nettistes et des réalisa-
teurs de documentaires (à
voir en replay sur les ré-
seaux). D’autres vont sui-
vre.
Aussi, la manifestation
« Clermont dessine » doit
avoir lieu dans les rues de
la v i l l e l e s 18 , 19 e t
20 juin. Chacun pourra
s’essayer au dessin avec
des carnettistes invités
(inscriptions à venir sur le
site rendezvous-carnetde-
voyage.com).
Tél. 04.73.90.80.97. n

n le rendez-vous

édition n Après une résidence à Châteldon, Marielle Durand sort Bleu d’Auvergne, aux éditions Magellan

Le « Grand bleu » d’une carnettiste

véronique lacoste-mettey
veronique.mettey@centrefrance.com

b l eu d’Auvergne est
l’histoire d’une car-
nettiste parisienne

qui se met au vert. Une
« plongée dans une mer
d’encre et de papier », un
voyage à Châteldon, où
Marielle Durand a été ac-
cueillie en résidence d’ar-
tiste pendant trois mois,
d’août à novembre 2018.
Où elle est revenue, aus-

si , pour approfondir sa
connaissance des lieux et
des gens, pour élargir sa
palette, de Vichy à Céba-
zat, de Moulins à Montlu-

çon, sans oublier les pay-
sages, la chaîne des Puys
et autres lieux de la nature
qu’elle a arpentés, son sac
sur le dos.

Châteldon, Vichy,
Montferrand,
Cébazat…

Bleu d’Auvergne est aussi
un voyage intérieur, vécu
dans son refuge, une an-
cienne pharmacie à co-
lombages du XVe siècle, au
cœur du village. Panser les
bleus de sa main droite
blessée qui l’oblige à deve-
nir ambidextre. Ce bleu-là,
ajoute-t-elle, « transforme
la douleur en que lque
c h o s e d e p l u s b e a u ,
d’apaisé » . « Pour mon
Grand bleu et à tous ceux
qui cherchent la lumière »,
écrit-elle en épigraphe.
Se souvenir de sa grand-

mère, aussi, qui rapportait
de ses voyages « des petits
ob j e t s b l eu tu rquo i s e
qu’elle disposait sur le re-
bord de sa cheminée ». Un
bleu qui vient d’Allema-
gne, où a vécu cette globe-
trotteuse qui est passée
par New York, Saïgon et
habite et travaille aujour-
d’hui à Paris.
« J’ai vécu ici à l’opposé

de ma vie citadine », dit-
elle. Marielle Durand ne
connaissait pas la région,
sinon Clermont-Ferrand,
où elle avait exposé au
Rendez-vous du carnet de

Trois mois passés à Châtel-
don en résidence, deux ans
à se rappeler balades, dé-
couvertes et rencontres :
Marielle Durand sort Bleu
d’Auvergne, un carnet cou-
leur azur aux saveurs des
histoires d’ici.

chassenoire. une randonnée, le 14 octobre 2018, sur les hauteurs de Châteldon et le chemin qui
croise ce lieu-dit. dessin marielle durand

Lors de sa
résidence
à Châteldon
en 2018.
marielle durand.


