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Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
● Centre aquatique communautaire >>>

La Montagne (22.05.21) > « L’intercommunalité va s’épanouir à Iloa »
zoom sur le lancement du chantier du futur centre aquatique

● Tourisme >>>

La Gazette de Thiers (27.05.21) > « Le Livradois-Forez hisse 3 Pavillons »,
La Montagne (21.05.21) > « Bel été en vue »,
La Montagne (28.05.21) > « La plage accessible à tous cet été »,
Zoom sur l’obtention du label Pavillon Bleu pour 3 sites sur TDM, dont Iloa et St-Rémy en 2021

● Gestion des déchets ménagers >>>

La Gazette de Thiers (20.05.21) > « Il est clair que nous devrons nous adapter »,
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La Montagne (29.04.21) > « Du broyat pour le futur composteur du bourg »,
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zoom sur le broyage des déchets de jardin dans les communes
Thie

m
Lore
r sit m
m dolo Lore
m ipsuiscing elit, r
Lore
etue
g elit, etuer adipconsect dolor sit sit
r
iscin
t,
m
r adip t, consectr sit ame amet, m dolo Lorem
etue
r sit m ipsu g elit, t,
sect sit ame m dolo
t, con dolor amet, ipsum doloelit, Loreadipiscin sit ame t, m
m
r
g
ame
r
ame
r sit amet, dolor sit Lorem iscin etue m dolo r sit
m
m dolo r sit ipsum g elit, etuer adipt, consect amet,
m dolo m ipsu g
iscin sect
m ipsu m dolo m
ame dolor sit m ipsug elit, Lorer adipiscin r sit
Lore m ipsu g elit, Lore r adip t, con
Lore
r sit
etue ame
dolo ipsum g elit, adipiscin sectetue t, m dolo r sit
g elit, Lore
m
iscin g elit, r adipiscint, consect r sit amet, m Lorem
iscin etuer t, con r sit ame m dolo
Lore
r adip iscin etue
r adip sect
ame t, m dolo r sit
g elit,
adip
sit ame dolo m ipsu g elit,
etue
sect etuer consect dolor sit r sit ame m doloadipiscin sectetueamet, con dolor m ipsum elit, Lore iscin
t, con sect amet,
g
r adip
t, m Lore
t, m m dolo
m ipsu etuer amet, con r sit
con
ame
iscin etue
r sit amet, dolor sit r sit amem ipsu g elit, Loreconsect r sit t, m dolo r sit ame g elit, r adip
sect
iscin
t,
sit
con
dolo
dolo
dolo Lore
r
t,
etue
t, m
m
m dolo ame
ipsu t, m dolo sit ame m ipsum g elit, r adipiscinr sit ame amet, dolor sit m ipsum etuer adipconsect r sit ame
Lore consect amet, m dolo
ame m dolor Lore adipiscin sectetue t, m dolo dolor sit ipsum
ipsu iscing elit, etuer t, con r sit ame ipsum Lorem iscing elit, amet, dolor sit amet,
adip t, consect r sit ame dolo Lorem g elit, r adip dolor sit amet, m dolor sit
ame t, m dolo sit psum g elit, r adipiscin sectetue t, m
r sit ipsum
t, con r sit ame m dolo Lorem
ame m dolor r adipiscin etue
etue t, consect r sit ame doloLorem ipsu g elit,
ipsu
sect
psum
iscin
dolo
ame
sit
con r sit
r
g elit, r adip
t, m
dolo r sit ame m doloadipiscin sectetue
dolo Lorem ipsu etuer t, con
elit, t, consect r sit ame
ame t, m dolo
ame m
Lorem
ipsu

● Culture >>>

La Montagne (21.05.21) > « L’expo Carnets de Bal lancée »,
La Montagne (10.05.21) > « Un pays merveilleux qui le fait savoir »,
La Montagne (17.05.21) > « Les nouveautés au château d’Aulteribe »,
zoom sur les actions d’Education Artistique et Culturelle, en cours sur TDM
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● Environnement >>>

La Montagne (17.05.21) > « Les écoliers sauront tout sur les déchets »,
fous sur une animation de la Catiche, service Education à l’Environnement de TDM, à l’école de St-Rémy/D.
« Des perchoirs à libellule installés autour du lac », zoom sur une action de préservation de la biodiversité
au lac d’Aubusson, en partenariat avec le lycée Nature et Forêt de Noirétable et les services techniques du lac

● Enfance-Jeunesse >>>

La Gazette de Thiers (27.05.21) > « Un nouveau projet pour les tout-petits »,
zoom sur un nouveau projet de multi-accueil sur la ville de Thiers

● Gestion forestière >>>

La Gazette de Thiers (20.05.21) > « L’animation forestière en perspective »,
portrait d’Aliénor Daubigney, animatrice forestière sur Thiers Dore et Montagne

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Gazette de Thiers (15.04.21) > « Un budget sans carbone » [Thiers]
La Montagne (26.04.21) > « Le poule & collecte a débuté » [Palladuc]
La Gazette de Thiers (29.04.21) > « Pour poinçonner l’histoire et la vérité » [TDM]
La Gazette de Thiers (29.04.21) > « Un fort enjeu pour l’emploi thiernois » [TDM]
La Montagne (06.05.21) > « L’écHOPpe, une synergie citoyenne » [Augerolles]
La Montagne (06.05.21) > « Un premier marché appelé à se pérenniser » [Sermentizon]
La Gazette de Thiers (06.05.21) > « Un nouveau driver fermier est lancé » [Paslières]
La Gazette de Thiers (06.05.21) > « Les cinq mousquetaires du Montoncel » [Palladuc, Celles/D, Arconsat]
La Montagne (10.05.21) > « Le musée de la coutellerie pense son futur » [Thiers]
La Montagne (12.05.21) > « Adevah-Poeuf, le maire bâtisseur » [Thiers, Livradois-Forez]
La Montagne (20.05.21) > « De l’assiette des cantines à l’emploi » [Thiers]
La Montagne (27.05.21) > « Pas de pont à Passerelle pendant la crise » [Thiers]
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thiers - ambert vie locale
thiers dore et montagne n Les élus ont lancé le chantier – déjà bien avancé – du futur centre aqualudique à Thiers

L’intercommunalité va s’épanouir à Iloa
sa grue fait déjà partie du
paysage d’iloa depuis quelques mois mais, symboliquement, élus et représentant de l’etat ont lancé,
hier, le chantier de la future
piscine, à iloa.

re, performante qui nous
permettra, à notre niveau,
de répondre aux enjeux
e nv i ro n n e m e n t a u x q u i
sont devant nous », estimait Tony Bernard.

« Première pierre
symbolique d’une
intercommunalité
bien comprise »

François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

t

out était dans le symbole, hier après-midi,
à l’heure de la pose symbolique - de la première pierre du futur centre
aqualudique de Thiers
Dore et Montagne (TDM)
sur la base de loisirs
d’Iloa.
Symbolique, car le chantier a débuté voilà quelques mois et les volumes
sont déjà bien implantés
sur le site, dominé par une
grue. Symbolique surtout
c a r « c ’e s t l a p r e m i è re
pierre d’une intercommunalité bien comprise, entre
la reconnaissance des
charges de centralité de
Thiers par l’intercommunalité, et une commune
centre qui a mûri sur l’interdépendance », constatait Tony Bernard.

« projet essentiel »

« Un projet essentiel
pour le territoire », martelait le président de TDM
qui allie « une fonction

Visite. les élus ont découvert le chantier de la piscine, prévue pour être livrée en juin 2022.
d ’a p p r e n t i s s a g e e t u n e
fonction ludique ». Il en
voulait pour preuve ses caractéristiques techniques,
avec un bassin sportif de
400 m², allant de 1,80 m à
2,50 m de profondeur, et
six lignes d’eau homologuées Fédération française
de natation. Mais également un bassin d’apprentissage de 165 m², entre
outil de familiarisation à la
nage et bassin de loisirs
(rivière à contre-courant,

charge de la réalisation.
Christophe Chevrier, son
directeur, rappelait ainsi
l ’e n g a g e m e n t p r i s s u r
10 ans, tant pour la conception-réalisation que
pour la maintenance de
l’équipement mais aussi
pour sa consommation en
eau, l’utilisation des énergies renouvelables (230 m²
de panneaux photovoltaïques) ou le choix de bassins en inox. « Une piscine
collective, de bonne factu-

n Carnet du jour

parution

Rififi au pays des Hells Angels
avec Jo-Rémi Faye
l’auteur clermontois Jo-rémi faye revient avec un polar qui se passe du côté de
cunlhat dans les années 80,
où se retrouvaient des bikers du monde entier.
Avec La Mort au bout de
tes rêves, son dernier polar
qu’il a dédicacé à la librairie « Nos Racines d’Auvergne », Jo-Rémy Faye nous
entraîne dans les contreforts du Livradois. S’il s’est
d’abord fait connaître en
publiant deux essais traitant de politique sociale,
notamment L’Autre voie citoyenne, équitable et solidaire, l’auteur n’en demeure pas moins attaché à
la fiction, en particulier au
roman policier.
Après Le Ruisseau de l’insouciance, qui tenait plus
de l’intrigue policière que
du polar, La Mort au bout
de tes rêves nous propose
une enquête dont l’action
se situe à la fin des années
80 entre Tours-sur-Meymont et Cunlhat, époque
où ces communes très ancrées dans leurs traditions
rurales furent confrontées
à l’arrivée pétaradante des
bikers du Free Wheels, qui
avaient fait de ce coin de
campagne leur lieu de ras-

buses massantes et bain à
bulles).
A c e l a s ’a j o u t e r o n t
d’autres équipements tels
un toboggan de 60 mètres
linéaire utilisable toute
l’année, une aire de jeux,
une tribune de 150 places
ou encore une lagune de
30 m² pour les tout-petits.
Le tout avec une dimension environnementale
m i s e e n e x e r gu e p a r l e
groupement clermontois
CDR Construction, en

Symbolique aussi pour
Stéphane Rodier, y voyant
« l’envol de la communauté de communes » et aussi
la naissance d’autres projets dans « ce lieu de passage ». Le maire de Thiers,
président du PNR Livradois-Forez, dessinait les
c o nt ou r s d’ u n e « p o r t e
verte » depuis Iloa vers le
centre-ville, avec le passage de la future « Voie verte » et une réflexion sur les
mobilités. « Ce centre
aqualudique sera l’une des
belles images de notre territoire et qui va le valoriser », le rejoignait Olivier
Chambon, conseiller départemental de Thiers, qui
rappelait, à l’heure des
discours, le long processus
du financement (*). Et
l’idée même d’une nouvel-

la montagne

régie publicitaire

publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
avis d’obsèques. tél. 0.825.31.10.10*. *0,18 € ttc/mn.

thiers

services d’urgence

auteur. le mariage réussi
du suspense, de l’humour et
de la poésie.

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
d’été, et à la présence col o ré e e t n o n -v i o l e n t e
d’une communauté hippie
alors sûre de ses valeurs.
C’est sur cette opposition
de philosophies et de styles de vies que Jo-Rémi
Faye bâtit une énigme qui,
p ou r ê t re p ar fait e me nt
construite, n’en laisse pas
moins une place importante à la poésie, au romantisme, à l’humour et,
bien sûr, aux références
musicales et cinématographiques. n

è pratique.

La Mort au bout de
tes rêves, éditions L’encre rouge,

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 docteursdumas ; tél. 09.72.72.39.49.

loisirs

office de tourisme. hôtel du Pirou,
tél. 04.73.80.65.65. ouvert de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 heures à
17 heures.
le creux de l’enfer. 85 avenue
Joseph-claussat,
tél. 04.73.80.26.56.
musée de la coutellerie. 23 et 58
rue de la coutellerie.
tél. 04.73.80.58.86.
médiathèque. rue du 8-mai,
tél. 04.73.80.44.24. ouverte de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « adieu les cons »,
« envole-moi », à 14 h 30 et
17 heures ; « drunk », à 17 heures ;
« Pachamama », à 14 h 30.

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. lundi de 9 heures à

Financements

Un plan de financement
auquel faisait aussi allusion Brice Hortefeux, conseiller spécial du président
du Conseil régional, répondant à Olivier Chambon, lorsque celui-ci rapp e l a i t , q u ’à c e j o u r, l e
Département était le premier financeur de la piscine. « Je ne peux pas vous
répondre sur votre demande d’1,5 M€ supplémentaire… mais je peux hocher la
tête », souriait-il.
Enfin, le sous-préfet de
Thiers, Étienne Kalalo confiait « son admiration »
pour les discussions menées « malgré les voix discordantes face à un projet
qui a suscité beaucoup de
d é b a t s » . L’a d m i r a t i o n
« face à un engagement
pour co-construire un projet qui répond aux besoins
de la population et vise
l’intérêt général ». n
(*) Des financements de l’État :
493.000 (DSIL), 700.000 €
(CNDS), 30.000 € (Ademe),
1,5 M€ de la Région, 1,8 M€ du
Département. Et d’autres espérés,
entre Région et État pour atteindre 70 à 75 % de financement.

n à savoir

n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).
n
n

le piscine à Thiers : « C’est
le premier dossier d’investissement sur lequel j’ai
travaillé quand je suis arrivé au Département ».

19 heures, pharmacie Fromage à
Pont-de-dore, tél. 04.73.80.12.73.

leZouX, bouZel,
beauregard-l’évÊQue,
Pont-astier, orléat
samedi de 12 heures à 19 heures,
gagnaire à lezoux, tél.
04.73.73.10.58. dimanche de
9 heures à 19 heures, des remparts
à thiers, tél. 04.73.80.07.44. lundi de
9 heures à 19 heures, Fromage à
Pont-de-dore, tél. 04.73.80.12.73.

ambert

services d’urgence

services de garde

circulation n

Route de Cartailler
Retour
SOMMAIRE

centre hospitalier.
tél. 04.73.82.73.82.
gendarmerie. tél. 04.73.82.00.29.

médecin. tél. 15 de ce soir
20 heures à mardi 8 heures.
pharmacie. du Parc, 54 boulevard
henri-iv, 04.73.82.04.96, de ce soir
20 heures à mardi 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.

loisirs
médiathèque. 7, rue blaise Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte de
9 heures à 12 heures.
office de tourisme. Place de
l’hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. . rue blaisePascal, tél. 04.73.82.35.73.
« Poly », à 15 heures et 17 heures ;
« adn », à 15 heures ; « adieu les
cons », à 17 heures.

la monnerie, saint-rémY,
celles, chabreloche

Afin de permettre le bon
déroulement des travaux
d e ré a l i s a t i o n d e d e u x
branchements, la circulation se fera sur chaussée
rétrécie avec mise en place
d’un alternat par feux de
chantier, route de Car tailler du carrefour avec
l’avenue des Cizolles-Allée
des Tilleuls au carrefour
de Cartailler, entre le mardi 25 et le vendredi
28 mai. Le stationnement
sera interdit au droit des
travaux, pendant la durée
du chantier. n

n Route de la Feuille

Pour permettre le bon déroulement des travaux de
branchement gaz, la circulation se fera sur chaussée
rétrécie route de la Feuille,
au niveau du n°81, entre le
jeudi 3 et le vendredi
18 juin. Le stationnement
sera interdit pendant la
durée du chantier. n

ambert, arlanc,
marsac-en-livradois

du samedi 19 heures au
mardi 9 heures, pharmacie saintrémy-sur-durolle, tél. 04.73.94.32.27.

du Parc, 54 boulevard henri-iv, tél.
04.73.82.04.96, de ce soir 18 heures
à mardi 9 heures.

noirétable

cunlhat, olliergues

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

PuY-guillaume, chÂteldon
du samedi 14 heures au
mardi 8 h 30, Puy-guillaume, tél.
04.73.94.70.23.

de michelena, courpière, tél.
04.73.53.05.891, de ce soir 19 heures
à mardi 9 heures.

saint-anthÈme, viverols

chapuis-rousset, saint-anthème, tél.
04.73.95.40.08, de ce soir 19 heures
à mardi 9 heures.
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w THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI L’ÉTÉ SERA PLACÉ SOUS LE SIGNE DU BLEU ?

Le Livradois-Forez hisse trois Pavillons
Les touristes et les habitants
de territoire, cet été, lorsque les températures seront
plus clémentes, n’auront
que l’embarras du choix en
matière de baignade. Ce
n’est pas un, ni deux sites
qui possèdent désormais le
label Pavillon bleu, mais
bien trois. Pour les élus des
trois communes concernées,
c’est avant tout une reconnaissance du travail accompli.

d’aménagement, de tri des
déchets, ou même d’assai
nissement, a payé. « Nous
avions mis toutes les
chances de notre côté.
Nous avons investi de l’ar
gent, accompagné par le
Département et la Région,
maintenant, espérons que
les tour istes soient au
rendezvous », confie l’élu.
Quoi qu’il en soit, le plan
d’eau des Prades et ses
abords sont dans une dé
marche générale d’amélio
ration, et le travail ne va
pas s’arrêter là. « Nous
voulons vraiment monter
en gamme, et nous allons
nous donner les moyens
pour cela. »

w L e l a c d ’ Au b u s s o n 
d’Auvergne, géré par la
communauté de commu
nes Thiers Dore et Monta
gne, a, en quelque sorte,
ouvert la voie l’an passé.
Si le site était le premier
du LivradoisForez à dé
crocher le précieux label
Pavillon bleu, gage d’une
qualité certaine pour un
lieu touristique et surtout
aquatique, depuis peu,
deux voisins l’ont rejoint
dans l’aventure : le plan
d’eau des Prades à Saint
RémysurDurolle et la
base de loisirs d’Iloa, à
Thiers.

Trois labels : un « super
plus » pour le territoire
Bernard Lorton, maire
d’Aubussond’Auvergne,

Cet été, le Pavillon bleu flottera à la base de loisirs d’Iloa, à Thiers, mais aussi au plan
d’eau des Prades à SaintRémysurDurolle et au lac d’Aubussond’Auvergne. (ARCHIVES)
voit ces deux nouvelles ar
rivées d’un très bon œil.
« C’est vraiment un super
plus pour le terr itoire
d’avoir trois sites labéli
sés », lancetil. L’occasion
pour lui de se réjouir de la
confirmation pour le lac
de sa commune. « Ce qui
est intéressant avec ce la
bel, c’est qu’il y a une dé

marche d’amélioration
continue. Le label n’est
pas acquis pour toujours.
D’ailleurs, en ce sens,
après les vacances d’été,
des travaux d’accessibilité
pour les personnes handi
capées et des travaux au
niveau des sanitaires vont
avoir lieu », dévoile l’élu.
Du côté de SaintRémy

surDurolle, le maire, Fré
déric Chonier, ne cache
pas sa joie. Mais rend aus
si à César ce qui est à Cé
sar. « Il ne faut pas croire
qu’un Pavillon bleu s’ob
tient en 6 mois. C’est la
reconnaissance d’un tra
vail de plusieurs années »,
insistetil. Le travail mené
en profondeur, en matière

Iloa, la porte
d’entrée verte
de Thiers
À Thiers, à la base de loi
sirs d’Iloa, l’heure est aussi
à la fête. Ce label reflète
parfaitement la volonté
impulsée par la nouvelle
municipalité depuis quel
ques mois, à savoir redy
namiser et valoriser le site
qu’est la base de loisirs
Iloa. « Le maire de Thiers

le répète souvent, et c’est
exactement ça que nous
voulons : qu’Iloa soit la
porte d’entrée verte de
Thiers », partage Pierre
Contie, adjoint à la Ville
de Thiers, en charge, entre
autres, du site.
Un label facile à décro
cher ? Loin de là. « J’y
croyais évidemment, toute
l’équipe y croyait, que ce
soit à Thiers ou à Thiers
Dore et M
ontagne, car
nous avons travaillé en
semble, mais il y a beau
coup de critères, ils sont
très stricts, alors ce n’est
pas facile. Il ne faut pas
croire que c’est simple
ment la plage du site qui a
été observée, c’est bien
plus large », assure l’ad
joint au maire thiernois.
Que ce soit à Thiers, à
Aubussond’Auvergne, ou
à SaintRémysurDurolle,
les objectifs sont désor
mais les mêmes : que les
visiteurs, touristes ou non,
soient au rendezvous cet
été, et que ces drapeaux
bleus flottent au vent du
LivradoisForez encore
pour de nombreuses an
nées.
SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

QUATRE MOIS PLUS TARD

Le conflit opposant AVT et VAD 63 tranché parRetour
le tribunal
CHRONOLOGIE

Mardi 18 mai, le tribunal judiciaire
de
ClermontFerrand a rendu son jugement dans le conflit qui opposait les deux associations
d’aide à domicile saint-rémoise et thiernoise, à savoir
Vivre à domicile 63 (VAD 63)
et l’Association des vieux
travailleurs (AVT).

w Début 2020

Une volonté de rapprochement naît entre Vivre à domicile 63
(VAD 63) et l’Association des vieux travailleurs (AVT).

w 17 septembre 2020

Assemblée générale extraordinaire de VAD 63, avec à l’ordre du
jour, la dissolution de l’association au 31 décembre 2020, en vue
de sa reprise par AVT.

w 13 octobre 2020

w La rupture de ce qui de
vait être une belle fusion
entre deux associations
d’aide à domicile saintré
moise et thiernoise, à sa
voir Vivre à domicile 63
(VAD 63) et l’Association
d e s v i e u x t ra v a i l l e u r s
(AVT), remonte à midé
cembre. Dénonçant « plu
sieurs éléments jugés non
conformes », les dirigeants
d’AVT demandaient l’an
nulation de la convention
de reprise d’activité au
1er janvier 2021 de VAD 63,
convention signée le
13 octobre 2020 par les
deux parties, ce que refu
sait l’association saintré
moise.

AVT est déboutée
de sa demande

SOMMAIRE

Signature de la convention de reprise d’activité de VAD 63 par
AVT. Dans les jours suivants, un courrier est envoyé aux bénéficiaires.

w Automne 2020

Les salariées de VAD 63 ont un entretien individuel avec AVT, en
tant que futur employeur.

w Midécembre 2020

AVT propose une annulation que VAD refuse de signer.

w Fin décembre 2020

Dissolution de l’association VAD 63, dans le cadre de la fusion.

w Janvier 2021

Bénéficiaires et salariés de VAD 63 se retrouvent dans le flou. Ces
derniers, qui ont monté un collectif pour se défendre, assurent
une continuité de service minimum.

L’Association des vieux travailleurs de Thiers a été déboutée de sa demande d’annulation
de la convention de reprise d’activité au 1er janvier 2021 de Vivre à domicile 63.
(ILLSURATION : FRANCK BOILEAU)

âgées et dépendantes
franchissait un palier,
plongeant dans le flou bé
néficiaires et salariés de

S’il a fallu plusieurs épi
sodes pour connaître le
dénouement de cette af
faire (voir cicontre), c’est

AVT est déboutée de sa
demande principale d’an
nulation de la convention
de reprise.

w 27 janvier 2021

Le juge des référés rejette les demandes de suspension de l’exécution de la convention présentées par AVT et déclare ses demandes irrecevables.

w 25 mars 2021

Audience publique, plaidoiries des avocats des deux parties.

w 18 mai 2021

Jugement du tribunal judiciaire en faveur de VAD 63. AVT est dé-
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loisirs n Le département du Puy-de-Dôme vient de gagner trois nouveaux labels ce qui lui en fait neuf au total

Bel été en vue au plan d’eau de Cournon
Le plan d’eau de Cournon
d’Auvergne qui a mis en
œuvre des moyens innovants pour lutter contre les
cyanobactéries, et ceux de
Saint-Rémy-sur-Durolle et
de Thiers ont décroché leur
pavillon bleu.
François Jaulhac
et Géraldine messina

c’

est une belle récompense pour la
commune et un
gage de qualité pour ceux
qui viennent s’y baigner.
Le plan d’eau de Cournon
d’Auvergne vient de se voir
décerner un pavillon bleu.
Avec la plage côté bars
du plan d’eau des Prades à
Saint-Rémy-sur-Durolle et
l e p l a n d ’e a u d ’ I l o a à
Thiers, ce pavillon bleu
vient s’ajouter aux six que
comptait déjà le département du Puy-de-Dôme.

Retour
SOMMAIRE

« Ca nous oblige
à continuer dans
cette dynamique
et à maintenir la
qualité »
Le Pavillon bleu est un
label de tourisme durable
remis chaque année aux
ports de plaisance et aux
communes pour les plages
qui mettent en œuvre, de
manière permanente, une
politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.
À Cournon, ce sont les
moyens innovants mis en
œuvre dans la lutte contre
les cyanobactéries qui ont
été récompensés.

Qualité. les moyens mis en œuvre dans la lutte contre les cyanobactéries pour garantir baignade et plaisance sont récompensés à cournon. photo d’archives Jean-louis gorce
Un brasseur d’eau de forte capacité, ainsi que deux
pompes immergées, ont
été installés pour rétablir
un mouvement d’eau dans
le lac et déstabiliser les cycles de reproduction des
cyanobactéries, ou algues
bleues. Ces dispositifs ont
été accompagnés par l’intégration de radeaux végé-

talisés flottants et une
opération de re-végétalisation des berges avec des
plantes endémiques. Ces
actions de végétalisation
ont permis une diminution
d’environ 20 % des taux de
phosphore et d’azote dans
l’eau par rapport à l’année
p ré c é d e nt e, d i m i nu a nt
ainsi d’autant la principale

thiers. premier atout de la base de loisirs d’iloa : la qualité de son eau mais également les travaux
menés depuis quelques années tant sur les jeux pour les enfants qu’au niveau de l’environnement
(entretien, absence d’utilisation de produits phytosanitaires, gestion des eaux usées, animations
autour de la promotion du respect de l’environnement…). photo d’archives la montagne

source de nourriture des
cyanobactéries, donc leur
nombre.
Pour François Rage, maire de Cournon, « ce Pavillon bleu vient couronner le travail de fond
accompli depuis 3-4 ans
par les agents de la ville.
Ce label récompense à la
fois la qualité de l’eau -

nous espérons que ce qui
a été mis en place pour
lutter contre les cyanobactéries fonctionnera sur le
long terme car on ne sait
pas tout sur le sujet – mais
aussi tout ce qui a été fait
pour améliorer l’environnement du plan d’eau et le
rendre plus agréable pour
les familles » . Un affichage approprié sera mis en

place sur le site et au camping qui reçoit déjà beaucoup de monde. n

n info plus
les 6 autres pavillons
du département :
aubusson d’auvergne, aydat, chambon-sur-lac, la
tour d’auvergne et murol.

saint-rémy-sur-durolle. pour le plan d’eau des prades, c’est la reconnaissance des efforts
écologiques menés par la commune : en matière d’assainissement, de qualité de l’eau (avec la
construction d’un moine notamment), de collecte des déchets, d’accessibilité (un tire-à-l’eau pour la
baignade par exemple) ou des animations de sensibilisation à l’environnement. archives r. dugne

thiers - ambert vie locale
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saint-rémy-sur-durolle n Les travaux sont en cours au plan d’eau

La plage accessible à tous cet été

la plage du plan d’eau située en contrebas des bars
est labellisée pavillon bleu.
cette plage sera donc surveillée et les travaux qui
permettront l’accessibilité
totale des personnes handicapées, dès cet été, sont en
cours.

l

e maire de la commune, Frédéric Chonier,
ne cache pas sa satisfaction de pouvoir, dès
cette saison, accueillir tous
les touristes sur sa commune « et quel que soit
leur handicap, nous serons
prêts à les recevoir ». Pour
cela, un sanitaire automatisé est en cours d’installation. Ce local servira aussi
à ranger le tir à l’eau qui
rendra accessible la baignade. Un stationnement
réservé, une table de pique-nique adaptée complètent l’offre destinée aux
personnes à mobilité réduite.

en contrebas
de l’esplanade

Parmi les autres travaux
engagés sur ce site et qui
sont réalisés en régie,
l’agrandissement de l’espace nautique avec la partie
du pavillon au niveau de
l’esplanade, qui sera désormais dédié à l’accueil
du bureau d’information

aménagement. la plage située en contrebas des commerces est actuellement en travaux pour
permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (Pmr).
touristique.
L es activités ludiques
sont rassemblées en contrebas de l’esplanade. Le
bâtiment municipal au terrain de pétanque a lui aussi ét é agra n di p ou r a ccueillir dans de meilleures
conditions les membres
des clubs lors des tournois.
Le bâtiment abritant les
tennis est actuellement en
rénovation ; la toiture et
l’installation de panneaux
photovoltaïques font partie
de ces travaux subventionnés à 80 % pour ce qui est
de l’opération de désam i a nt a g e. C e b ât i m e nt

d’une quarantaine d’années restera non chauffé,
mais sera dorénavant isolé.
Enfin dans les travaux à
venir, la réfection de la
couverture de la salle des
fêtes va être entrepr ise
sans fermeture au public
de l’équipement.

voirie et
assainissement

Les travaux d’élargissement des trottoirs avenue
d e s B r u y è re s e t r u e d e
l’Hôtel-de-Ville (la route
qui rejoint le plan d’eau
depuis le bourg) débuteront dans quelques jours.
La circulation ne sera pas
fermée voire en alternance

cent ans récompensés d’une médaille
Retour
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sur certaines zones, le bitume définitif sera réalisé
fin septembre.
Le programme de rénovation de l’assainissement
se poursuit, les Saint-Rémois et les personnes en
transit ont connu ces derniers temps des déviations.
Les travaux en sous-sol
pour le quartier de la rue
de la Coutellerie, l’avenue
de la Gare, la rue des Acacias touchent à leur fin ; la
réfection définitive de la
chaussée se fera fin septembre, le temps nécessaire pour le tassement des
fouilles récemment réalisées. n

n à noter
Paslières. sensibilisation à
l’activité physique et à la
diététique. en partenariat

avec la mairie de Paslières et
grâce à un financement de la
Conférence des financeurs du
Puy-de-dôme, l’association géront-social-santé, support juridique du Clic de thiers propose
aux personnes de 60 ans et plus
son projet « sensibilisation à l’activité physique et à la diététique ». L’action est composée de
15 séances d’une heure d’activités physiques adaptées, animées
par un professionnel et se terminera par deux séances animées
par une diététicienne.
Les séances auront lieu les vendredis à 13 h 45, à compter du

◗
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pour mieux les valoriser
« Il est clair que nous devrons nous adapter »
À Thiers Dore et Montagne,
le nouveau système de tri
des déchets ne peut être
perçu autrement que
comme une bonne nouvelle.
Mais l’objectif est clair : il
faut aller encore plus loin.

w Du côté de la commu

nauté de communes
d’Ambert LivradoisForez
(ALF), les nouvelles consi
gnes de tri ont été prises
au pied de la lettre. « C’est
une très bonne chose, re
connaît François Four
nioux, responsable du ser
vice déchets d’ALF. Mais
nous faisons face à un en
gouement énorme de la
population. »

w La première réaction du
président de la commu
nauté de communes
Thiers Dore et Montagne
(TDM), Tony Bernard, est
simple : « Ce sera bien
moins “prise de tête” ! »
Là, c’est le citoyen qui
parle, et qui n’a plus à se
faire des nœuds au cer
veau pour savoir quoi
trier. Derrière cela, il voit
une réaction générale face
à « une humanité qui est
en train de s’autoempoi
sonner ».

Des nouveaux bacs pour
éviter les débordements

Se détourner de
la poubelle noire
Mais l’élu ne peut s’em
pêcher de voir après, de
voir plus loin que la sim
plification du système de
tri des déchets. « Ce qu’il
faut voir, c’est comment
détourner le plus possible
les déchets ultimes de l’in
cinérateur. Cela passe par
une écoconception des
produits en amont, et aus
si par les composteurs,
que nous distribuons gra
tuitement, partage le pré
sident. Plus on se détour
ne de la poubelle noire,
mieux c’est. »

« Nous faisons face à un
engouement énorme »

Les poubelles jaunes ont encore de la marge sur le territoire de TDM.
Et cet enjeu, les habi
tants de Thiers Dore et
Montagne semblent l’avoir
compris, et ils s’en saisis
sent. Pour preuve, les
composteurs gratuits sont
victimes de leur succès
(voir cidessous). « Nous
encourageons le mouve
ment, nous voyons que
l’usager a envie d’être ci
toyen. Ce succès illustre

« Il n’y a plus besoin d’avoir
Bac + 7 en matière de
déchets lorsqu’on est devant
sa poubelle. »
Tony Bernard, président de TDM.

tout cela, et une chose est
sûre, nous allons conti
nuer dans ce sens. Il n’est
pas question de caler au
milieu de la côte. »
Quoi qu’il en soit, le
nouveau fonctionnement,
pour l’instant, n’a que peu
d’impact sur la collectivité
et son organisation en
matière de collecte des dé
chets. « Nous allons être

attentifs, lors de ces pre
miers mois, et il est clair
que nous devrons nous
adapter, mais pour l’ins
tant, nous avons de la
marge dans les flux des
poubelles jaunes. Nous
avons même plusieurs
mois de marge », assuret
il.

Cet engouement, il avait
été anticipé. « Depuis
deux ans nous étudions le
taux de débordement no
tamment, et nous avions
donc adapté, en terme de
contenant, des points col
lectifs dans les villages »,
précise le responsable.
91 bacs ont été ajoutés, et
24 points de tri ont été
créés. « Et nous attendons
des nouveaux bacs, envi
ron 300, pour le mois à
venir », ajoute François
Fournioux.
Mais la réflexion de la

collectivité ne s’arrête pas
là. « Il y a une prise de
conscience de la popula
tion, c’est très bien, mais il
faut de fait que nous réflé
chissions à modifier le
service de collecte dans
les années à venir. Après la
première étape, d’ajuste
ment à organisation cons
tante, cet automne de
vraient être organisées des
collectes supplémentaires.
Et d’ici deux ou trois ans,
l’objectif serait d’avoir
autant de collecte des dé
chets organiques que des
déchets triés », assure le
responsable.
M ais l’équilibre ne va
pas être simple à trouver.
« Les gens font preuve de
bonnes volontés, c’est im
portant, mais à côté, il ne
faut pas que les coûts aug
mentent trop. Ce n’est pas
simple, assure François
Fournioux. C’est pour cela
que nous travaillons dès
maintenant pour une fu
ture organisation. »
S. D.

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Des composteurs plébiscités
« Nous sommes victimes de notre succès, et c’est génial,
c’est la première chose à dire », lance Tony Bernard, président de TDM lorsqu’il évoque les demandes de composteurs. Plus de 1.000 personnes se sont positionnées
pour récupérer le leur gratuitement. Et cela ne va pas
s’arrêter là. « Nous allons assumer et renouveler les
stocks pour satisfaire tout le monde. »

Des points de collecte sont installés. (VILLE D’AMBERT)

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI VUES PAR…

Philippe Fayet

Retour
appris qu’il y avait des
Habitant d’Escoutoux, J’ai
nouvelles consignes par
62SOMMAIRE
ans.
courrier et je trouve cela

vraiment très bien. Je triais
déjà mes déchets, mais c’était
vraiment très fastidieux. Je
n’avais pas de mal avec ça,
mais il faut avouer que c’était
quand même compliqué. Un
coup il fallait mettre la boite,
un coup non… Je ne sais pas si
je suis un bon trieur, mais en
tout cas j’essaie de l’être, et
maintenant, avec les nouvelles
consignes, ça va vraiment
faciliter les choses. Je ne le fais
pas pour moi, mais pour les
générations futures, c’est
important. Et pour mes déchets
verts, j’ai un composteur.

Thomas Bonnel
Habitant d’Augerolles,
35 ans.

Laurent Somayau
Pour être honnête, le tri à la
maison, c’est ma femme qui
s’en occupe, mais je suis au
courant qu’il y a du
changement. De plus, elle m’en
a parlé, elle m’a dit que c’était
plus simple, que plus de choses
allaient être triées, et c’est une
bonne chose. Le seul problème
avec ce nouveau
fonctionnement, c’est que les
poubelles débordent déjà, je
l’ai constaté ce week-end. Dans
notre village, nous avons des
bacs collectifs, et ils
débordaient complètement. Il
va falloir que la logistique
change si on veut que ça
marche. Le mieux, ce serait
d’avoir des containers enterrés,
c’est plus grand et surtout bien
plus propre.

Habitant de Thiers,
59 ans.

Ces nouvelles consignes de tri,
il faut le reconnaître, c’est un
point positif. Les gens sont
assez indisciplinés face à tout
ça, donc cela va les encourager
à trier. Moi par exemple, je
suis honnête, je ne fais pas le
tri. Je trouve ça trop
compliqué, trop fastidieux. Si
on veut le faire correctement, il
faudrait avoir des sacs pour
tout. Mais avec ces nouvelles
consignes, je ferai peut-être un
effort, même si selon moi, ce
n’est pas encore très clair. Je
pense que pour que tout
fonctionne bien, c’est du côté
des industriels qu’il faut
regarder. S’ils commençaient
par faire des emballages plus
simples, ça serait bien.
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LE FAIT
DU JOUR

Sortons emballages et

Le Puy-de-Dôme simplifie
Déchets ménagers
Nos poubelles doivent maigrir et nos déchets être mieux recyclés. Pour
répondre aux exigences de la loi et éviter, à terme, deux millions
d’euros de surtaxe aux usagers, le Valtom a impulsé une simplification
du geste de tri et pousse à la valorisation des déchets organiques.
Géraldine Messina

n C’est-à-dire ? La taxe générale

geraldine.messina@centrefrance.com

des activités polluantes (TGAP)
va passer de 4 à 15 € la tonne
incinérée et de 24 à 65 € la tonne enfouie. Si on ne modifie pas
nos comportements, cela signifie
2 millions d’euros de taxes supplémentaires, d’où la nécessité
de mettre en place des outils au
profit de nos adhérents pour
maîtriser la facture.

Poubelles jaunes, poubelles grises, points d’apports volontaires,
colonnes de verre, de textile, déchetteries et ressourceries, compost et poules à volonté. D’année en année, le tri s’affine.
Le Valtom, en charge de la valorisation et du traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire
collectés par ses neuf adhérents (1), poursuit l’objectif de
faire baisser le volume des poubelles grises à l’horizon 2025,
tout en étant plus performant
dans le tri et la valorisation marchande, organique ou énergétique des déchets. Une feuille de
route que détaille son président,
Laurent Battut.
n Le département semble être un
bon élève. Peut-on faire mieux ?
Non seulement on peut, mais on
doit faire mieux, pour des questions environnementales, fiscales
et légales. Les habitants du territoire du Valtom produisent en
moyenne 536 kg de déchets ménagers et assimilés par an et par
habitant, dont 212 kg pour la
poubelle grise. C’est mieux qu’aux
niveaux régional (543 kg) et national (573 kg). Mais nous pouvons
progresser et diminuer le volume
des poubelles grises avec deux actions essentielles : la simplification du geste de tri et la gestion
des déchets organiques.
n Quel est l’objectif ? Nous nous
inscrivons dans le cadre de la loi
de 2015. Il faudrait trier 100 %
des emballages d’ici 2025 et sortir un maximum de déchets organiques des poubelles. L’idéal
serait que les bacs gris ne contiennent plus que les déchets rés i d u e l s. Ma i s n o u s s o m m e s
pragmatiques. Si nous passons
de 212 à 171 kg, ce sera beau,
d’autant que l’État a mis en place une fiscalité punitive.

Les mêmes consignes partout pour

100% des
emballages
vont dans la
poubelle jaune

n Il va falloir trier plus, pour ne

pas payer plus ? Il faut s’enlever
l’idée qu’on va faire baisser sa
facture en triant comme on a pu
le dire dans le passé car nous ne
m a î t r i s o n s p a s l a f i s c a l i t é.
Aujourd’hui, sur 100 € payés
pour l’enlèvement et la valorisation des déchets, 30 € vont à
l’État. La TGAP qui devait financer le fonds déchets de l’Ademe
et revenir sur les territoires est
désormais diluée dans le budget
de l’État ! L’État ferait mieux
d’interdire la mise sur le marché
des matières difficilement recyclables comme les bouteilles de
lait sans opercule (2).

Le papier et le carton, mais
aussi TOUS les emballages
plastiques et métalliques.
Pas besoin de les laver, il
suffit de bien les vider.

IL FAUT
LES
JETER
EN
VRAC

n Revenons à la simplification du

geste de tri mise en place le
1 er mai. De quoi s’agit-il ? Qu’en
attendez-vous ? C’est simple, on
a enlevé toutes les exceptions !
Désormais, tous les emballages,
c’est-à-dire tout ce qui contient
ou enrobe quelque chose, qu’ils
soient en papier, plastique, carton, ou métal, doivent être jetés
dans la poubelle jaune, que
vous habitiez ou travailliez à
Riom, Clermont, Pontaumur ou
Ambert. Il n’y a plus à se poser
de question pour le carton à
pizza ou le pot de yaourt. Il faut
juste séparer les opercules des
pots et des barquettes, les sachets des boîtes de céréales
avant de les jeter et ne pas faire
d’encastrement. Cette simple
mesure devrait à elle seule faire
baisser de 10 % le volume des
poubelles grises et diminuer le
taux de refus des poubelles jau-

nes qui arrive au centre de tri.
Aujourd’hui, un camion sur cinq
repart vers l’incinérateur. Ce qui
fait que nous payons deux fois.
n Comment allez vous diminuer
le taux de refus alors qu’il y
aura plus de choses dans les
bacs jaunes ? Parce que notre
prestataire, Paprec Auvergne

Echalier, modernise son outil industriel. Il investit 18 millions
d’euros dans son centre de tri
du Brézet. Avec des capteurs optiques plus performants, il va
pouvoir trier plus finement. Les
capsules de bières iront directement dans le bac métal alors
qu’elles repartaient à l’incinérateur. Le papier bureautique qui

a une valeur marchande sera
distingué du papier journal. Les
plastiques seront triés par catégorie en fonction de leur longueur d’onde : les transparents
d’un côté, les opaques de
l’autre, etc. C’est pourquoi, on
demande aux gens de ne pas
encastrer les emballages. Au final, nous aurons plus de volu-

Un pôle de valorisation nouvelle génération implanté à Lezoux
Depuis le 20 avril dernier, le tout
premier pôle de valorisation
d’Auvergne porté par le Syndicat
du Bois de l’Aumône (SBA) a
ouvert à Lezoux.
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Un équipement régi par un
principe fondateur : celui de
donner la priorité au réemploi,
puis au recyclage pour réduire
la quantité de déchets non recyclables et l’impact sur le portefeuille des usagers, le traitement
représentant aujourd’hui 35 %
des dépenses de fonctionnement du SBA. Dès lors, le site
propose de collecter séparément
végétaux, bois, gravats valorisables et non valorisables, plâtre,

tri. Sur le site de Lezoux, la « Tik’Bou » où l’on peut déposer des objets
et repartir avec d’autres.

plastiques durs, mobilier, ferraille, carton, DEEE (gros électroménagers et petits appareils),
pneumatiques, déchets dangereux, huiles minérales usagées,
textile, papiers, polystyrène et
les déchets non recyclables. À
cela s’ajoutent aussi deux espaces innovants : la boutique inversée « Tik’Bou », gérée par la
Régie des 2 Rives, entreprise
d’insertion, où l’on peut déposer
des objets et repartir avec
d’autres : vaisselle, livres, jeux
ou jouets, petits appareils électroménagers… Des animations
sont envisagées à l’avenir, entre
repair café et atelier “DIY” (do-

it-yourself). Enfin sur ses 2 ha, le
site dispose aussi d’une matériauthèque. Dans les prochains
mois, un verger conservatoire et
un jardin partagé devraient également être accessibles aux écoles.
Pour le SBA, ce pôle de valorisation a représenté un investissement de 1,9 M€, subventionné
par la Région Auvergne-RhôneAlpes (400.000 €), l’Ademe ou le
Conservatoire des espaces nature l s d’Auv e rg n e. Un s e c o n d
équipement de ce type devrait
ouvrir à Combronde, à l’horizon
2022. n
François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com
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biodéchets des poubelles grises
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le tri pour mieux recycler
continent plastique. Ils restent
en France ou en Europe. Au Valtom, nous sommes en contact
avec des entreprises locales
pour le papier ou le plastique.

ne pas se tromper de poubelle

n À terme, l’incinérateur ne va-til pas être surdimensionné ?
L’installation de Vernéa est saturée. Et même avec une baisse
des déchets ménagers résiduels,
il y a encore les déchets des entreprises qui eux aussi sont insuffisamment valorisés.

Quelques exemples

Éviter 2 millions
d’euros de taxes
supplémentaires

Il est INTERDIT d’y jeter des couches, des masques, de l’essuie-tout et des mouchoirs jetables.
LA MONTAGNE Philippe CHAPELLE. Photo : Richard BRUNEL

Actuellement, un Puydômois jette, en
moyenne et par an, 212 kg de déchets
dans sa poubelle grise dont 145 kg qui
ne devraient pas s'y trouver.
Déchets verts
Recyclable
(poubelle jaune)

44 kg
80 kg
21 kg
67 kg

Source : Valtom

D'ici 2025, le Valtom
espère que cette poubelle grise ne pèsera
plus que 171 kg.

Dans l'idéal, elle ne
devrait plus contenir
que 67 kg de déchets
résiduels.

Autres déchets (verre,
textile, déchets dangereux...)

Seuls les déchets dits
résiduels sont adaptés
à la poubelle grise :
textiles sanitaires,
plastiques non-recyclables, déchets alimentaires non compostables, vaisselle
en verre, en faïence
ou en céramique...

mes, mieux triés et donc nous
p ou r ron s m i e u x l e s ven d re.
Nous avons un taux de valorisation de 88,3 %, nous pouvons
faire mieux.
n Où sont les marges de progression ? Sur le verre. Bien que ce
soit le geste de tri le plus ancien, il y en a encore trop dans

22 kg
72 kg
10 kg
67 kg

les poubelles gr ises. Et c ’est
dommage car le verre est recyclable à l’infini. Et puis, le verre
c’est du sable, on en importe régulièrement pour la construction et c’est une activité polluante. Et puis il y a les déchets
organiques. Ces déchets, notamment ceux de l’agglomération
clermontoise, peuvent être diri-

Déchets
résiduels

gés vers le méthaniseur pour
produire du bio gaz. On peut
encore développer les composts
individuels ou de quartiers, les
poulaillers. Il y a toute une logique d’économie circulaire à
prendre en compte.
n Justement où partent ces ma-

tières recyclées ? Nos déchets
n’alimentent pas le septième

n D’un côté le Valtom qui valori-

se les déchets, de l’autre neuf
collectivités qui collectent et facturent, n’est-ce pas un frein à
une politique cohérente et à la
lisibilité des actions ? C’est vrai
qu’on ne paye pas la même chose d’une commune à l’autre.
Certains syndicats sont à la redevance, d’autres à la taxe, certains ont inclus une part incitative, pas les autres. Les gens
trouvent toujours que c’est trop
cher mais ils ne payent pas plus
qu’ils ne devraient ! Les collectivités votent un budget à l’équilibre, elles ne rémunèrent pas des
actionnaires. C’est d’ailleurs une
caractéristique puydômoise que
toute la filière soit sous maîtrise
d’ouvrage publique. Au Valtom,
nous sommes favorables à une
harmonisation de la tarification,
incitative de préférence car cela
permet de réduire significativement le volume des poubelles
grises, comme l’a prouvé le SBA
engagé en partie sur cette voie.
Mais ce n’est pas au Valtom de
décider, même si nous avons eu
une réunion à ce sujet avec les
présidents. n
(1) Communauté de communes Ambert Livradois Forez (58 communes),
Com‘ com Thiers Dore Montagne (30),
Clermont-Auvergne Métropole (21), Sictom des Combrailles (41), Sictom des
Couzes (47), Sictom Issoire Brioude
(159 communes), Sictom Pontaumur
Pontgibaud (33), Sictom Haute Dordogne
(35) et le syndicat du bois de l’Aumône
(121 communes).
(2) Elles sont recyclables par dilution
dans d’autres plastiques seulement.

è Questions à

lionel chauvin

Président du Syndicat du Bois de
l’Aumône (SBA)

la tarification incitative
pratiquée par le sBa a-t
elle un effet sur la prod
tion de déchets ?

Forcément, quand on touche
l’argent, on devient vertueux
L’usager du SBA faisait déjà
meilleur tri et produisait mo
de déchets. Entre le coût de
poubelle jaune et celui de la
poubelle verte, on est sur un
rapport de un à cinq. Un
habitant du SBA produit 48
d’emballages recyclables par
an. Sur les autres territoires
Valtom, ils sont à 55 kg ! Je
pense aussi que l’usager du
SBA consomme différemmen

Qu’est-ce que les nouvel
les consignes de tri du
valtom vont changer po
l’usager du sBa ?

Le SBA avait déjà des
consignes de tri mises en pla
depuis 2013 : les barquettes
les pots de yaourts…, tout c
était déjà trié sur notre
territoire. Ça a permis de
capter un maximum de
déchets recyclables. L’extens
de consignes de tri du Valto
est un complément. Ça perm
de recycler tout ce qui est sa
films plastiques, flacons et to
ce qui les petits déchets
comme des capsules ou des
couvercles. Ça facilite le gest
On se pose moins la questio

Propos recue
par Jean-Baptiste le

Les composteurs collectifs prennent peu à peu racine à Issoire
Depuis un peu plus d’un mois, les
habitants d’Issoire ont des composteurs collectifs à leur disposition.

Retour
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grands bacs ont dans un

premier temps été installés par
la Ville et le Sictom IssoireBrioude, dans différents quartiers de la sous-préfecture puyd ô m o i s e. T ro i s a u t re s v o n t
compléter le maillage, dans le
courant de la semaine prochaine. Depuis la mise en place du
dispositif, « nous avons réguliè-

nous recherchions et nous espérons que les Issoiriens vont continuer de nous contacter », se
félicite Christophe Albaret, élu
en charge du dossier. « Si on
reste sur ce rythme en rajoutant
trois ou quatre bacs tous les
mois, alors on aura répondu à la
demande », poursuit-il.

une formation pour bien
utiliser le composteur
Tous les Issoiriens qui sollicitent
ce service doivent suivre une formation sur place. Assurée par un

lument accompagner les gen
leur montrant à quoi se
broyat, quels types de déche
peuvent apporter, etc. », pr
Éric Taussat, maître compo
du Sictom Issoire-Brioude.
d’éviter les incivilités, un cad
verrouille les bacs. À l’issue
formation, le code d’accè
fourni aux riverains.
Ensuite, un agent du Sic
assure le suivi du compost
distribué aux habitants qui
ticipent à l’opération. Le se
des espaces verts peut ég

la dore. Les messes do-

di 1er mai, à 17 heures, à
h 30, à l’église de vollore-

ont maintenues. n

Florence.
Originaire du Nord-Pasde-Calais dans les Hautsde-France, le jeune homme est boulanger depuis
cinq ans suite à une reconversion professionnelle
pour laquelle il a aban-

une année, ils ont travaillé
ensemble dans le fournil,
le temps pour Florence
d’imaginer de nouvelles
perspectives et pour Jonathan de prendre ses marq u e s . « C ’é t a i t u n b o n
choix, car avec les compli-

son futur réseau avec une
volonté ferme de reprendre l’activité telle qu’elle
est, tout en conservant la
vente directe et la mention
« Nature et progrès ». Jonathan a toutefois en projet d’étendre ses activités
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n sermentizon

mation

nàs

du broyat pour le futur composteur du bourg

021 à 8h30

RESSÉ,

DE LIRE !

de gagner
s cadeaux !
broyage de branches. une partie de l’équipe municipale était présente pour ce chantier.

votre magasin

u Général de Gaulle
300 Thiers

d’achat
ment sur notre stand

Après la taille des tilleuls
de la cour de l’école, réalisée par une entreprise de
la commune « Parcs et jardins », la municipalité a
organisé le broyage des
branches.
En prés ence du maire
Serge Théallier, de plusieurs conseillers et de
l’employé communal, Simon Durupt, maître composteur à l’intercommunalité Thiers Dore et
Montagne, a présenté le
fonctionnement de ce
broyeur mis à disposition
par TDM aux communes
qui le souhaitent.
Simon a accompagné
l ’é q u i p e d e b é n é v o l e s
pour cette première séance de broyage. En un peu
plus d’une heure de tra-

è prati

« Pains
disponib
producteurs
mercredis.
maintenues
et vendredi

vail, environ 6 m3 de
broyat ont été produits.
Cette opération a permis
de réduire les déchets et
le broyat obtenu alimentera l e f u t u r c o m p o s t e u r
partagé qui devrait être
installé dans le bourg de
Sermentizon en fin de
printemps.

limiter les arrosages

Le reste de broyat servira
à pailler les fleurs des entrées de bourg et certains
massifs. Le paillage permet de réduire l’évaporation aux pieds des fleurs
et arbustes et par conséquent, il limite les arrosages. Il empêche la pousse
de mauvaises herbes et favorise le développement
de micro-organismes uti-

les aux plantes. L’équipe
municipale, satisfaite du
résultat, compte bien renouveler cette expérience
tous les ans. n

n info plus
broyage. tdm propose,
sur les trente communes
de son territoire, un service de broyage des déchets de jardin, à domicile, réservé aux
particuliers. cette prestation est réalisée par l’entreprise à but d’emploi
actypoles-thiers. la première heure est gratuite,
les suivantes sont facturées 42 euros. pour se
renseigner et s’inscrire :
04.73.80.26.60.

thiers
de la m
respec

Le chem
the a te
général
étaient
seil d’a
voit l’arr
velles a
Anne-M
therine
Le festi
n’a pas
janvier
s’adapte
organis
marche
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La man
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sept co
particip
zaine d’
semble
tains r
quatre f
leil et la
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tant le r
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Thiers
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thiers - ambert vie locale

stage
le 26 mai
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culture n Elle est à découvrir au château d’Aulteribe et à l’église Saint-Jean

L’expo « Carnets de bal » lancée
la première partie de l’exposition Carnets de bal est
visible depuis ce mercredi
au château d’aulteribe à
sermentizon. elle fait écho à
une autre installation, visuelle et sonore, au sein de
l’église saint-jean de thiers,
accessible sur rendez-vous à
partir du samedi 29 mai.

tateur dans sa découverte.
L’autre partie de l’exposition, au château d’Aulteribe, se situera principalem e n t d a n s l ’a n c i e n n e
sellerie. Des petites
œuvres seront aussi distillées dans d’autres pièces
du château.
Si l’exposition à Aulteribe
est comprise dans la visite
guidée du château, il faudra réserver son créneau
pour admirer l’installation
de l’église Saint-Jean, à
partir du 29 mai, et jusqu’au 28 novembre. n

fanny Guiné

fanny.guine@centrefrance.com

ration rémi dugne

u volontariat et
arge à 100 % par
a lieu le mercre, de 10 heures à
à la salle des fêrétable située au
Vimont. Il s’agit
ntigéniques réalirélèvements nagés, dont les rént fournis dans la
e, permettant de
ussitôt toutes les
ndations adapsultat des tests.
sonnes doivent
eur carte vitale.
uvergne-Rhônea commune invius grand nombre
ts du secteur à
iser ce dépista-

a

vec l’allègement des
contraintes sanitaires,
le monde de la culture reprend son souffle depuis ce mercredi. À Sermentizon ou à Thiers, des
scènes de bal vont ainsi
pouvoir émerveiller comme prévu les visiteurs du
château d’Aulteribe, ou encore ceux qui entreront
dans l’église Saint-Jean,
fermée au public depuis
plus de trente ans, pour
une déambulation inédite.
Intitulée Carnets de bal,
cette exposition a été développée par Thiers Dore
et Montagne, en partenariat avec le château d’Aulteribe et le Creux de l’Enfer à Thiers, dans le cadre
de la Convention territoriale d’éducation artistique
et culturelle « J’habite un
pays merveilleux… ». La
plasticienne Delphine Ciavaldini l’a réalisée à travers

è visites
château d’aulteribe

art. delphine ciavaldini travaille sur cette exposition depuis
début avril, à l’église saint-Jean.
une résidence de création
de plusieurs semaines
(voir notre édition du
17 avril). L’artiste a été invitée à mettre ces deux
lieux, que tout semble opposer, en résonance autour
des arts textiles. Le thème
du bal s’est alors imposé,
« car c’est la chose la plus
transversale socialement,
qui parcourt les âges », décrivait Delphine Ciavaldini

lors de la préparation de
l’exposition.

sur réservation

Dans l’église Saint-Jean,
le visiteur sera immergé
dans cet esprit de fête dès
l’entrée, repensée sous forme de vestiaire, avant de
contempler la nef, parée
de rubans de toutes les
couleurs. Une bande sonore accompagnera le spec-

visite commentée de
l’exposition du mercredi au
dimanche, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, à partir du
19 mai. tarif comprenant la
visite du château : 6 €, gratuit
pour les moins de 26 ans.
réservations : 04.73.53.14.55.

église saint-jean
visites guidées par l’équipe du
creux de l’enfer : samedis
29 mai et 19 juin, vendredis
16 et 30 juillet, vendredis
13 et 27 août, samedis
30 octobre et 20 novembre à
11 heures. tarif : 2 €, gratuit
pour les moins de 18 ans
et les adhérents. visites
guidées pour les groupes sur
réservation. réservations :
04.73.80.26.56 ou sur
perrinepoulain@creuxdelenfer.
fr.

football n Les sélections étaient organisées mercredi au stade Chastel

rance.com,
ouverts de
heures.
ppel gratuits).

53.80.39.

s dans l’est »,

urgence

alier.
82.
tél. 04.73.82.00.29.

garde

5 de ce soir
medi 8 heures.
Parc, 54 boulevard
2.04.96, de ce soir
medi 9 heures.
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ce mercredi 19 mai, 14 candidats, 11 garçons et
3 filles, étaient présents au
stade antonin-chastel de
thiers pour passer un concours en vue d’intégrer les
sections sportives masculine
et féminine, option football.

Les enfants, accompagnés de leurs parents,
étaient accueillis par JeanRémi Ferraton, coordinateur de la section et par
Josiane Boudard, profess e u re d’ E P S a u c o l l è g e
Audembron et professeure
principale de la classe de
football en 6e.

Un emploi du

présentation. Jean-rémi Ferraton et Josiane Boudard face aux enfants de la section et leurs
parents.

le d’Or.

(PHOTO : FÉLIX DE MALLERAY)

u’il fallait
toutes ces
rédiger un
était, à tra
érience et
proposer un
ue les fem

on
ze

nes hommes,
e composition
ans une maidernier.

éposé plainte,
de la fête orent des traces
itre du poêle
ns parler des
électrique qui

a BSU (Brigaunes hommes
eux-ci ont reient été comé sur un mur
fenêtre, et le
acoplâtre en

u

di 26 avril. À
échangeur de
café s’est em-

camion sans
mpiers ont été

a été fermée
revanche, pas

mes puissent faire le
maximum pour préserver
la santé de leurs enfants.

Il aura fallu attendre plu
sieurs années avant que vo
tre ouvrage soit publié ?
Quelques jours après le

des inter views, notam
ment avec ma sagefem
me. C’est vraiment un mé
l a n g e, u n c ro i s e m e n t ,
entre mon vécu et mes re
cherches.

Ce guide est exclusivement
destiné aux femmes encein

Cela me procure de la
joie et de la fierté, forcé
ment. C’est l’aboutisse
ment d’un projet, et sur
tout d’un investissement
énorme en temps et en
énergie. C’est merveilleux
de se dire qu’on n’a pas
fait tout ça pour rien et

de communication de type télépathique, intra-espèces et interespèces, en particulier entre
l’homme et les autres animaux.

Dédicaces. Anne Tixier-Nousse

proposera une séance de dédicaces
La Montagn
e 21>mai,10au .05
vendredi
magasin.21
Bio Dore
de Peschadoires, de 16 heures à
18 h 30.

CULTURE

Un « pays merveilleux » qui le fait savoir

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

w En matière d’offre cultu

relle dans le territoire de
Thiers Dore et Montagne
(TDM), il y a la partie visi
ble avec les saisons cultu
relles grand public ou Jeu
nes Pousses. Et il y a la
partie immergée de l’ice
berg, celle du Programme
d’actions d’éducation ar
tistique et culturelle
(PEAC) développé au sein
de l’intercommunalité.
Son but, « créer des Ma
deleines de Proust ancrées
territorialement », résume
Tony Bernard, président
de TDM. Entendez, « mo
difier l’image que les gens
se font de leur territoire »
en les faisant devenir ac
teurs. Sa trame, « J’habite
un pays merveilleux… »
visant à mettre en lumière
le caractère singulier du
territoire au fil de cinq
projets en 2021.

1

Des enfants conteurs.
Un projet autour de
l’oralité conduit entre jan
vier et juin, pour les clas
ses élémentaires mais aus
si les animatrices des

Retour
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L’un des temps forts du Programme d’actions d’éducation
artistique et culturelle conduit par TDM devrait être la
résidence d’artiste de Delphine Ciavaldini, entre l’église
SaintJean et le château d’Aulteribe. (PHOTO D’ARCHIVES)
ALSH 311 ans, avec l’as
sociation Coloconte & Cie
et le Collectif oralité
Auvergne. Des séances de
contes en famille seront
proposées dans les biblio
thèques et une conférence
mardi 8 juin.
Exclusion et violence sco2laire.

Un travail de mars à mai
qui associe la Cie Lili La
bel et les lycées Germaine
Tillion et JeanZay. Plu
sieurs actions ont été
menées, dont deux exposi
tions et une intervention
théâtrale en milieu scolai
re. Après le collectage de
paroles, un atelier de pra
tique et une conférence
sur « l’éducation émotion

nelle pour prévenir les
violences », un temps de
clôture est envisagé jeudi
17 juin, à Espace.
Du chant autour du jazz
3vocal.

Un p r o j e t , d’ a v r i l à
juin 2021, conduit avec les
Concerts de Vollore et
construit autour de l’inter
vention du groupe Au dé
tour de minuit aux collè
g e s d e l a Du r o l l e à L a
MonnerieleMontel, Con
dorcet à PuyGuillaume et
Audembron à Thiers. Trois
ateliers de 2 heures sont
p r é v u s, s u r l a b a s e d e
standards de jazz.
autour
4desUneartsrésidence
textiles.

Ce devrait être le plus
dense des différents pro
jets du PEAC, entre février
et novembre, avec pour
pièce centrale la résidence
de six semaines, du di
manche 28 mars au di
manche 2 mai, autour des
arts textiles de Delphine
Ciavaldini. Intitulé Carnets
de bal, ce projet proposera
l’installation de deux créa
tions textiles à l’église
SaintJean de Thiers et
dans l’ancienne sellerie du
château d’Aulteribe, à Ser
mentizon. Un travail de
Delphine Ciavaldini est vi
sible dans le hall du Pôle
Audembron, à Thiers.
Un projet intergénéra5tionnel.

« L’idée est de donner
une petite bouffée d’oxy
gène aux aînés du terri
toire », note Estelle Bour
nel. À partir de
septembre 2021, un temps
de rencontre sera organisé
entre les Ehpad, le SIAD,
l’Accueil de loisirs d’Ar
consat, les collégiens de
Courpière et La Monnerie.
Su i v r o n t d e s g r o u p e s
d’écriture, d’interprétation
et de mise en arts graphi
ques avec la Cie La Médu
se avant une restitution
publique.
FRANÇOIS JAULHAC
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vie locale

sermentizon n Le monument rouvre ses portes au public mercredi 19 mai et invite à redécouvrir ses collections

Des nouveautés au château d’Aulteribe
le château d’aulteribe va
rouvrir ses portes aux visiteurs ce mercredi, après
avoir mis à profit la période
de fermeture pour offrir une
nouvelle perspective sur ses
collections.

teuils de Loret et un mobilier de l’époque ont complètement transformé l’aspect de cette salle.
L es visiteurs vont très
prochainement découvrir
une demeure où le temps
n’est pas suspendu mais
où la vie continue.

s

ous la houlette de Sophie Grolet, régisseur
d’Aulteribe et de Chareil-Cintrat, et de Lionel
Arnault, l’administrateur,
le personnel du château
d’Aulteribe a travaillé d’arrache-pied pendant la période de fermeture. Suite à
la rencontre avec des descendants de la famille De
Pierre, qui ont été retrouvés et avec lesquels des
liens ont été noués, une
perspective nouvelle est
donnée sur les collections
du monument.

Une demeure où
la vie continue
Dans les archives, Elodie
Farnoux, agent du patrimoine, avec l’aide de stagiaires, a classé et archivé
l’abondante correspondance de la famille De Pierre
et Costaz. Et c’est dans les
réserves du château que
Sophie Grolet, Alain Sois-

expositions et artiste
en résidence

Dans la salle des gardes,
l’exposition « Terre » de
l’association Culture et Patrimoine à Sermentizon,
en lien avec le territoire,
sera encore présente en attendant la suivante.
De plus, le monument
s’ouvrira au public en présence d’une artiste en résidence, invitée par la com-

sons et Claude Couveinhes
ont extrait du mobilier, des
tableaux et divers objets.
Ils ont transformé ce
« château musée » en une
demeure où la vie continue comme autrefois, en
ajoutant de nouveaux décors dans la salle des gardes, les cuisines XIX e , la
chambre du « tonton
René »…

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.
abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

régie publicitaire

publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
petites annonces. tél. 0.825.818.818*.
avis d’obsèques. tél. 0.825.31.10.10*.
annonces légales. tél. 0.826.09.01.02*.
annonces emploi. tél. 0.826.09.00.26*.

*0,18 € ttc/mn.
thiers

ambert

services d’urgence

services d’urgence

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.

Dans son testament,
Henri de Pierre précisait :
« Il devra être maintenu
dans son aspect architectural particulier et dans
son caractère historique
des styles en conservant
aux pièces existantes leur
destination et leur physionomie actuelle… »
Le petit salon rouge, déjà
marqué par une ambiance

napoléonienne, a été relooké. Un tableau du XIX e
d’un bel officier, donation
anonyme de 2004, trône à
l’entrée de ce salon.
Sur les conseils de Christine Labeille, conservatrice
et professeur, avec l’aide
précieuse de Gérard Albezza, professeur d’ébénisterie, et de ses élèves en
BTMS, de très beaux fau-

dans le salon rouge. lionel arnault et sophie grolet.

n saint-Jean-des-ollières

la montagne

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.

è infos. ouverture au public du
19 mai au 9 juin, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30. Fermé les
lundis. uniquement sur réservation au
04.73.53.14.55 ou châteauaulteribe@monuments-nationaux. Port
du masque obligatoire.

les anciennes cuisines. les ustensiles de cuisine ont retrouvé leur place.

n Carnet du jour

n
n
n
n
n

munauté de communes
Thiers Dore et Montagne,
dans le cadre de son programme d’éducation artistique et culturel. Delphine
Ciavaldini met en résonance deux lieux de patrimoine du territoire : l’église
Saint-Jean à Thiers et le
château d’Aulteribe. Sur la
thématique du bal, l’artiste
présente dans plusieurs
salles du château de magnifiques œuvres adaptés
aux lieux. n

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. du Parc, 54 boulevard
Henri-iv, tél. 04.73.82.04.96,
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.

n à savoir
conseil municipal n Ambert
Le conseil municipal d’Ambert se tiendra, jeudi 20 mai,
à 18 h 30, salle du conseil municipal, en mairie. n

la nature sera en fête au centre
d’ailleurs
Retour

Dimanche 23 mai, de
10 heures à 17 heures, le
parc du Centre d’ailleurs,
animé par le chant des
oiseaux, s’ouvrira aux visiteurs. Il leur donne deux
rendez-vous :
Catherine Betsch, format r i c e b i e n - ê t re e t c o n seillère en médecines
douces de Cournon, présentera les cosmétiques et
la maison écologique. Elle
donnera mille et une astuces sur la fabrication de

SOMMAIRE

rendez-vous. le 23 mai au
centre d’ailleurs.

produits simples et nonpolluants, tout au long de
la journée.
Philippe Le Roux, du
CPEV de Saint-Rémy-deChargnat, sera également
présent pour échanger sur
le thème de la méthanisation.
En effet, d’ici à 2030, la
France prévoit d’installer
10.000 méthaniseurs, soit
un tous les 3 à 5 km dans
les départements ruraux.
Chacun et chacune pourrait être un jour concer-

n lezoux

deuxième vague de vaccinations au lido
La commune ouvre
aujourd’hui un centre de
vaccination éphémère, à la
s a l l e d u L i d o, p o u r l e s
p ers on nes de 1 8 ans et
plus. Les premières doses
du vaccin Moderna seront
administrées du mardi 25
au jeudi 27 mai inclus, de
9 heures à 19 heures. Les
rappels avec une deuxième dose sont prévus les
29 et 30 juin, ainsi que le
1er juillet. n

né(e) de près ou de loin
p a r c e s i m p l a n t a t i o n s.
Ma i s e s t- c e ré e l l e m e nt
sans risques ? n

è infos.

uniquement sur inscription
s u r l e c e n t re d a i l l e u r s . c o m o u
06.77.91.11.50, places limitées
(masque et gestes barrières). Prévoir
des vêtements chauds, de bonnes
chaussures et une casquette. C’est un
espace protégé, donc ne rien cueillir,
ne pas grimper dans les arbres,
respecter la propreté du parc et les
endroits réservés à la visite. Les
enfants sont placés sous l’unique
responsabilité des parents.

n à noter
saint-victor-montvianeix.
ciné-parc. samedi 22 mai, le

film Adieu les cons d’albert dupontel et samedi 12 juin, le film
ADN de Maïwenn seront projetés,
à 20 h 30, dans le cadre de
Ciné-Parc, à la grange au bourg.
Plein tarif : 5,50 € ; tarif réduit :
3,50 €. Les consignes en salle :
la capacité est limitée à 35 %
de la jauge jusqu’au 8 juin ; distanciation de plus d’un mètre à
la caisse ; masque obligatoire à
partir de 11 ans à conserver
pendant la séance ; masque
conseillé à partir de 6 ans ; lais-

en phase d’apprentissage,
avant de pouvoir tracter
de ses propres ailes. Pour
cela, il peut compter sur
un spécialiste, en la per
sonne de Rémi Ducrocq.

ments et le balisage. « Pour le moment, nous cherchons à rendre le
passage possible pour qu’un maximum de personnes puissent déjà
l’emprunter », indique Yoann Bentejac. Pour plus d’informations, le
contacter au 06.30.78.93.36.

randonneurs verront aussi
des monuments
patrimoniaux, des jardins,
des escaliers…
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Une jument louée

journée
nà lasaint-rémy-sur-durolle

« Je forme les vignerons
à la méthode de la trac
tion animale, et après je
leur loue ma jument, pour
qu’ils puissent travailler
Lleurs
e s évignes
c o l i e r s», dprésente
u c o u r sle
préparatoire (CP) particiformateur basé à Église
pent au projet d’éducation
neuveprèsBillom. « J’ai
à l’environnement initié
les avantages, et pas les
par la communauté de
inconvénients
avec
ce sys
communes Thiers
Dore
et
tème,
renchérit
Jérôme
Montagne.
Bonhème. Parce qu’avoir
C ’e s t a i n s i q u e P i e r re
son propre cheval, ça se
Gayvallet, responsable du
rait super,
mais c’est
enco
service
Éducation
à l’envire
un
autre
budget.
»
ronnement pour un dével o pMais
p e mpourquoi
e n t d u rfaire
a b l ele
choix deest
la récemment
traction ani
(EEDD),
intervenu dans les deux
classes de CP. Il a rencontré l’équipe éducative et
expliqué aux enfants les
enjeux de ce projet prévu
en trois phases. À commencer par le circuit des
L’association
Vollorando
déchets
ménagers
de la
et son noire
président
poubelle
: de la Jean
colClaude
Terrat ont organisé
lecte
à l’incinération
et
une balade pourCette
les petits
l’enfouissement.
inter
vention
surtouten
enfants
desétait
adhérents,
orientée
vers
l’explication
vacances
chez
les grands
duparents.
recyclage, de la collecte jusqu’au produit final
11 km au compteur pour
recyclé.

Les écoliers sauront tout sur les déchets

jusque dans le Bordelais,
où il fait ses débuts. Pour
son plus
grand
plaisir.
Une
seconde
interven« Lorsque
cette
tion,
prévuej’ai
findébuté
mai, conactivité,l’installation
en 2006, desd’un
che
cernera
vaux
dans
les
vignes,
il y
composteur sur le site de
i nt as i rdee e1t0 .
l ’ée cno al ev aéi lt é m o
en
Aujourd’hui,
il y en a plus
l’étude
du fonctionnement
decompost,
300, partout
en Fran
du
le rôle
des
ce. » La
traction
animale,
petites
bêtes…
Enfin,
lundi
7 méthode
juin, les écoliers
agricole visiteances
ront
la déchetterie
trale,
a encore deinstalbeaux
lée
sur devant
la commune.
jours
elle.
Pour l’heure, dans chaSARAH DOUVIZY
que classe,
une poubelle
sarah.douvizy@centrefrance.com
nommée « Feutra » a été
mise en place pour la collecte de stylos, feutres,
porte-mines, correcteurs
et autres matériels d’écriture usagés, et ce, pour
une période d’un an. Les
enfants ont été invités à
é ltrès
a r g i sympathique.
r c e t t e c o l l e cUne
te
journée
enso
auprès de agréable,
leurs familles.
de bons
Leleillée,
collègeremplie
de la Durolle
de
où les discus
Lamoments
Monnerie-le-Montel
participera
aussi
cette
s i o n s e n t re
e n fàa n
ts et
opération,
dessont
cartons
de
adultes
se
avérées
recyclage. Pierre Gayvallet, responsable du service Éducation à
collecte
sont
mis
à
dispotrès enrichissantes avec de
l’environnement pour un développement durable (EEDD) de TDM
s i t i o n d a n s l’é t ab l i s s e nombreux projets pour les
est intervenu auprès des écoliers de CP.
ment. n
prochaines vacances.
les petits et les grands
Une pause gâteaux, bon
Un beau parcours a été
bons
et boissons a été la
prévu autour de Courpiè
bienvenue pour les en
re, où six adultes et trois
fants qui ont terminé les
puy-guillaume n Emmaüs
thiers
enfantsn
se Circulation
sont retrouvésrue Saint-Vincent
11depuis
km dele ce
en
Emmaüs
Puy-Guillaume
a
repris
1er parcours
mai la
sur
des
sentiers
sans
déni
Pour permettre le bon déroulement des travaux de
totalité
de
ses
activités
et
en
particulier
la
collecte
pleine forme.
C’était
une sur
bellechaussée
promenade pour les petits à Vollorando.
velés dans
une ambiance
réparation
Télécom,
la circulation
se fera
gratuite à domicile et dans les locaux de Puy-Guillaume
rétrécie, rue Saint-Vincent à Thiers, avec mise en place
(6, rue de l’Ache) et Aubière (29, rue des Varennes) de
d’un alternat manuel, pendant deux jours entre ce lundi textiles et de tous objets ou matériaux en état de
10 mai et vendredi 4 juin. Le stationnement sera interdit fonctionnement ou d’utilisation immédiate. Contacts au
04.73.94.71.99 ou debarras@emmaus63.org. n
pendant la durée du chantier. n
mécanique. « Je pourrai le
faire dans les vignes les
plus jeunes, reconnaît Jé
rôme Bonhème, mais je
n’ai pas fait ce choixlà, ça
ne m’intéresse pas. Et le
travail est moins précis.
Avec le cheval, on peut al
ler entre les pieds de vi
gnes », précise l’exploi
tant.
Rémi Ducrocq forme de
plus en plus de viticul
teurs à ce système, même

w VOLLORE-VILLE

Les enfants sont à l’honneur à Vollorando

n à savoir
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w AUBUSSON-D’AUVERGNE

Des perchoirs à libellules installés autour du lac

Retour
SOMMAIRE

Quel
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teurs q
di 23 a
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tipliai
manence
10grand
heures
locaux.
Newslette
des Ildifficu
éta
riever
» distr
de
tuellemen
res sala
bottes

n à

Le travail du sol de la vigne avec un cheval est un procédé moins agressif pour le sol.

male, quand sur certaines
parcelles, celui du tracteur
serait plus rapide et moins
énergivore ? « Pour le sol,
assure le viticulteur. Le
cheval tasse moins la ter
re, c’est bien mieux. Et je
prends plus de plaisir à
travailler. » Certaines vi
gnes, les plus anciennes
parmi les presque deux
hectares qu’exploite l’agri
culteur, ne permettent pas
le passage d’une machine

La place
marché

Pour préserver la biodiversité au lac
d’Aubussond’Auvergne, un chantier
nature a été exécuté par des lycéens
et professeurs du lycée Nature et forêt
de Noirétable, avec les services tech
niques du point d’eau. Le but est
l’installation de perchoirs à libellules
autour du lac. La cordulie est une es
pèce très rare et protégée. Était au
programme également, l’entretien
des mares proches de la base de loi
sirs, afin que les amphibiens puissent
se reproduire, en particulier le cra
paud sonneur à ventre jaune qui est
très menacé.

la monn
les. La m

w SA
Le m
saint-Jea
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midi. n
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w COUP DE PROJECTEUR
CRÈCHES

Un nouveau projet pour les tout-petits

Changement total de direction à Thiers : le projet de
création d’un grand multiaccueil avenue ErnestGrange est abandonné au
profit d’un nouveau projet
pour la garde des enfants
de 0 à 6 ans.

w Dernièrement a été évo

quée la volonté de Thiers
Dore et Montagne (TDM)
d’implanter un multiac
cueil (1) dans un bâtiment
neuf, qui serait construit
par Auvergne Habitat sur
le terrain laissé vide après
la démolition d’une barre
d’immeuble de dix étages
en 2013, avenue Ernest
G r a n g e. L a r a i s o n : l e
manque de places à
Thiers, le multiaccueil de
la Dorlotte étant surchargé
et nécessitant d’impor
tants travaux. Et les pa
rents refusant de monter
leurs enfants au multiac
cueil de PontdeCelles où
il y a plus de places.

Participer à l’attractivité
du centreville de Thiers

Mais ce projet est oublié
(lire cidessous). La com
munauté de communes,
qui a la compétence Petite
enfance, privilégie aujour
d’hui la création de deux
multiaccueils, l’un en vil
le basse, l’autre en ville

Ce projet permettrait de doubler la capacité d’accueil des 06 ans à Thiers. (ILL. : P. DESTRADE)
haute, « comme ce que
préconisait une étude »
réalisée il y a quelques an
nées, commence Pierre
Roze, viceprésident de
TDM délégué aux services
à la population.
À cette heureci, r ien
n’est encore acté. « Ce
sont des pistes de travail.
Il n’y a pas de décision à
ce stade, c’est TDM, lors
d’un conseil, qui décide
ra », insiste Stéphane Ro
dier, maire de Thiers et
premier viceprésident de
la comcom. « C’est une
projection, mais la volonté

existe », complète Hélène
Boudon, copremière ad
jointe à la Ville de Thiers
en charge des Affaires sco
laires.
Est projetée la création
d’un multiaccueil couplé
éventuellement à un Re
lais d’Assistants Maternels,
au niveau du complexe
scolaire du Moutier. « Un
terrain n’est pas du tout
utilisé, juste à côté de
l’école. L’idée est d’y cons
truire un bâtiment neuf »,
présente Pierre Roze.
D’autre part, en ville
haute, deux options sont

sur la table. Soit la rénova
tion de la Dorlotte, soit, si
celleci est trop onéreuse,
la création d’un multiac
cueil au sein de l’école
GeorgeSand (lire cides
sous).
Cette configuration, à la
fois en ville basse et en
ville haute, présente plu
sieurs avantages. « Cela
permet de couvrir l’en
semble des besoins, re
prend Hélène Boudon, en
créant un outil plus pro
che des lieux d’habitation
et donc plus pratique.
Quant à l’école George

Sand, elle se trouve en
cœur de ville, cela partici
perait à l’attractivité du
centreville, au projet cul
turel et économique que
l’on veut y développer. »
Cela permettrait aussi de
créer un lieu où certains
enfants évolueront pen
dant plusieurs années.
Pour ce qui est du Mou
tier, cela constituerait
« une praticité pour les
habitants des secteurs de
Courpière (2), Escoutoux
ou PuyGuillaume, qui tra
vaillent en ville basse de
Thiers, ainsi que pour les
habitants des quartiers
des MollesCizolles », dé
taille Pierre Roze.
« L’étude de préfigura
tion avait pointé les man
ques à Thiers, et notam
ment en bas de ville »,
appuie Stéphane Rodier.
Enfin, cela permettrait
d’augmenter le nombre de
places. « La Dorlotte a une
capacité de 10 places,
mais on l’utilise à 15 (soit
près de 200 enfants à dif
férents horaires). Dans le
projet, on construirait
deux multiaccueils de
20 places, mais on deman
derait un agrément pour
15. » Il ne faut pas en de
mander trop car il ne
s’agit pas de concurrencer
les assistants maternels, et

pour avoir les aides de la
CAF, il faut un taux de
remplissage minimum de
70 %. Mais prévoir des es
paces plus grands les
autoriserait à évoluer dans
le temps.

Pas encore de décision
Ces deux multiaccueils
seraient ainsi situés dans
les deux quartiers priori
taires de la ville, ce qui
présente aussi l’avantage
d’ouvrir droit à des aides
financières.
Les tout premiers chiffra
ges évoquent 600.000 €
pour la création du nouvel
espace au M outier et
2,5 M€ pour le projet glo
bal à l’école GeorgeSand
(lire cidessous). Il faudra
ensuite déterminer qui de
la Ville ou de la comcom
se chargera des investisse
ments liés à la petite en
fance. Et concrétiser ces
projets.
ALICE CHEVRIER
(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 dans le secteur de Courpière. TDM en est consciente.
« On surveille les évolutions démographiques », indique Pierre
Roze.

CHOIX

ANNE GALLOIS

Focus sur les différents
Retour projets

Mes Trentte
Glorieusess

w Le projet avenue Ernest

Un roman intime
et sociologique

« L’idée des chapitres fondés sur les couvertures de Paris Match est merveilleuse
et exploitée avec une extrême habileté. »
Michel Zink
de l ’Académie française
En librairie.
Disponible également sur la boutique Centre France et en version numérique.

deboree.com

Grange est abandonné. Si le
projet de multiaccueil
porté par le bailleur social
Auvergne Habitat, pro
priétaire de la parcelle de
terrain, n’a pas abouti,
c’est pour deux raisons
principales.
Le projet restait trop
onéreux pour la collectivi
té, rapportent d’abord
Pierre Roze, viceprésident
de TDM, délégué aux ser
vices à la population, et
David Derossis, adjoint à
l’urbanisme à la Ville de
Thiers. D’autant que « le
lieu ne se situant pas en
quartier prioritaire, les
aides auraient été diffé
rentes », ajoute le vice
président.

« Il ne s’agit pas
simplement de
rénover l’école »
Par ailleurs, la nouvelle
municipalité préférait fa
voriser le centreville. « Ce
projet éloignait encore
plus des quartiers du cen
tre et du bas de la ville, et
une partie de la popula

SOMMAIRE

de mobilité », étaye Sté
phane Rodier, maire de
Thiers. « On considérait
que la crèche avenue Er
nestGrange était un peu
trop décentralisée par rap
port aux besoins des ha
bitants », notamment pour
favoriser les déplacements
à pied, explique David De
rossis.
Aujourd’hui, Auvergne
Habitat retravaillerait son
projet en ne conservant
que le volet logements so
ciaux, déjà présent dans la
première version.
« Faire de GeorgeSand un
lieu ressource de la parentali
té. » L’école GeorgeSand
fait l’objet d’un projet plus
ambitieux que celui de
l’implantation d’un multi
accueil. La municipalité
souhaite y créer une Mai
son de la parentalité, inté
grant l’école, le restaurant
scolaire, un multiaccueil
et un Relais d’Assistants
Maternels. La plupart des
écoles de la ville ont be
soin d’une rénovation.
Après celle du Moutier, il
est probable que ce soit
au tour de GeorgeSand.
« L’école est vieillissante,

on a regardé aussi le nom
bre d’élèves, et le turn
over qui est très impor
t a n t , d é c r i t St é p h a n e
Rodier. Il ne s’agit pas
simplement de rénover
l’école, mais de résoudre
des problèmes sociaux, de
dynamique du centreville
et de développement. On
souhaite porter un vérita
ble programme qui enga
ge la Ville en termes d’ur
banisme, d’égalité sociale
et des chances. Faire de
GeorgeSand un lieu res
source de la parentalité,
quelque chose de dynami
que, qui redonne confian
ce au personnel éducatif
qui travaille en quartier
prioritaire. »
Quid de la Dorlotte à
Thiers ? Si jamais le bâti
ment de la Dorlotte ne
pouvait garder le multiac
cueil, que deviendratil ?
« Il sera occupé par autre
chose, répond David De
rossis, adjoint. C’est une
règle : si on déménage un
service, se pose la ques
tion de la reconversion du
lieu. » Des pistes sont en
visagées, notamment « en
lien avec la culture ».
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ALIÉNOR DAUBIGNEY

L’animation forestière en perspective
Aliénor Daubigney vient de
poser ses valises dans le Livradois-Forez, pour conseiller les propriétaires forestiers dans la gestion de
leurs parcelles. L’animatrice
forestière de Thiers Dore et
Montagne, qui aime aider,
se livre sur son parcours et
son quotidien… animés.

tière.
« La filière bois est por
teuse, on ne la valorise
pas assez. On ne se rend
pas compte de toutes les
fonctions d’un arbre : oxy
gène, fraîcheur », énumère
Aliénor Daubigney. Mais
aussi transformations…
en charpentes, ossatures
bois, planches, meubles.
« Il ne faut pas négliger
l’aspect économique, rap
pelletelle, mais trouver le
juste milieu entre sauve
garde de la nature et cou
pes d’arbres trop âgés.
Après leur abattement, on
recommande d’en replan
ter. »

w Tous les chemins mè

nent à Rome, selon Alié
nor Daubigney. Celle qui a
toujours voulu travailler
dans le milieu forestier a
tout fait pour y arriver,
quitte à ne pas suivre une
voie classique.

Besoin de liberté
« Lors d’un forum des
métiers au collège, j’ai ac
cueilli un ingénieur des
forêts de l’Office national
des forêts. En discutant
avec lui, je me suis rendu
compte que son métier
me plaisait. Je savais que
je voulais travailler dans la
forêt. Alors qu’à la base, je
souhaitais être vétérinaire,
se souvient l’animatrice
forestière. S’occuper d’une
ressource et la valoriser
me passionne, autant que
cette transmission de par
celles d’un parent à son
enfant. » Travailler en plei
ne nature est essentiel
pour la jeune femme de
25 ans, « pour ma liberté,
et pour éviter la monoto
nie ».

« La filière bois
est porteuse, on
ne la valorise
pas assez »

« En BTS, six
filles ce n’est
pas énorme,
c’est une pierre
à l’édifice »
Elle passe un baccalau
réat scientifique, à Poi
tiers, pour ne pas se fer
mer de portes. « Cela m’a
appris la rigueur et la mé
thode », concèdetelle. Au
cours de son Brevet de
technicien supérieur (BTS)
en gestion forestière à
Meymac (en Corrèze), en
2014, elle fait ses premiers

Retour
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De la Réunion
à Thiers
Fille d’un militaire, Aliénor
Daubigney a toujours eu
l’habitude de déménager… et voyager, d’abord
à l’Île de la Réunion. Elle
ne perçoit pas les maisons
et changements de vie
successifs comme un
poids. Le rythme de vie familial lui a permis d’aborder ses études supérieures
sereinement. D’abord à
Poitiers, puis à Valence,
pour être en stage à
Bayonne, embauchée à
Pau ensuite… et finalement rejoindre Thiers. Une
vraie globe-trotteuse.

Pour Aliénor Daubigney, le partage est essentiel lors du conseil aux propriétaires forestiers.
pas dans le monde du tra
vail au cabinet d’expert fo
restier Coudert, où elle ac
quiert une expérience en
plan de gestion : mesures
dans la parcelle, diagnos
tic, conseils en coupe stra
tégique, et estimation de
la valeur des forêts.
« J’avais besoin de prati
que pour mémoriser des
notions. Et je ne me voyais
pas évoluer aux côtés de
gestionnaires forestiers

sans avoir accumulé des
expériences de terrain »,
avouetelle.
« Même si on est souvent
seuls, on a toujours cette
rencontre avec les pro
priétaires, cela compte »,
assure Aliénor Daubigney.
Et cela l’a même aidée à
vaincre sa timidité. « On
m’a souvent dit que le
monde de la forêt était un
monde d’hommes, confie
telle. M ais cela ne m’a

pas rebutée. » Sa maîtresse
de stage, ingénieur, qui
fait figure de modèle, lui a
mis un pied à l’étrier, en
multipliant le champ des
possibles. « En BTS, nous
étions six filles, ce n’est
pas énorme, mais c’est
déjà une pierre de plus à
l’édifice. Cela montre aux
hommes qu’on peut y ar
river aussi », affirme la
jeune femme.
Grâce à sa licence pro
fessionnelle en gestion et

commercialisation des
produits de la filière forêt
bois, à Valence, Aliénor
Daubigney découvre l’éco
nomie de la forêt, notam
ment lors de son stage au
négoce de bois Dispano à
Bayonne. « Je suis passée
de l’amont à l’aval. On
achetait du bois à des
scieries par exemple, en
les revendant à des ébé
nistes, des menuisiers »,
détaille l’animatrice fores

La jeune femme est em
bauchée par Dispano au
terme de ses études, dans
le point de vente de Pau.
« Mais je ne m’épanouis
sais pas pleinement dans
le commerce, négocier
n’est pas dans ma person
nalité », avouetelle.
En décembre dernier,
elle devient animatrice fo
restière pour le Conseil
départemental du Puyde
Dôme, à Thiers Dore et
Montagne, suite au conseil
d’une amie. Son cœur de
métier ? Le conseil indivi
duel aux propriétaires, en
gestion ainsi qu’en vente,
les réunions de vulgarisa
tion avec eux, et l’aide aux
communes concernant les
d e s s e r t e s f o re s t i è re s ,
« pour créer des pistes
v e r s d e s m a s s i f s, a f i n
d’acheminer du bois »,
complète Aliénor Daubi
gney.
Un propriétaire forestier
fait appel à elle pour faire
couper ses douglas ? Elle
va estimer leur âge, « si
l’arbre est jeune, qu’il a
40 ans par exemple, je vais
conseiller de le laisser
pousser. J’aide les particu
liers dans leur chemine
ment, pour qu’ils puissent
mettre en valeur leurs par
celles, sans rien leur im
poser », précisetelle. Aux
propriétaires novices, elle
apprend des notions fo
restières : « Ils m’appor
tent leurs connaissances
du territoire. Cet échange
est génial. La transmission
est importante. »
JANNA BEGHRI

janna.beghri@centrefrance.com

La semaine
prochaine
Dans notre édition du jeudi 27 mai, retrouvez le
portrait d’Anthony Aussert,
de l’entreprise Wood &
Co, à Lezoux.

La Gazette de Thiers > 15.04.21
7
LA GAZETTE JEUDI 15 AVRIL 2021

w LE ZAPPING

Respirez !

ÉCOLOGIE

Un budget carbone sans un seul euro
Retour
SOMMAIRE

« Je n’ai aucun doute sur la capacité en terme d’économie d’énergie ou de performance. Par contre le choix de l’implantation, sur le lit majeur de la Dore, le fait que l’on va provoquer
des mobilités, ce sont des impacts qui doivent être pris en compte dans le bilan carbone », indique Tahar Bouanane, pour illustrer sa proposition.
Tahar Bouanane, élu de
l’opposition à Thiers, a proposé de mettre en place
pour la Ville un budget carbone lors de chaque dépense engagée. Et ça ne se
calcule pas en euros, mais
plus en terme d’impact sur
l’environnement. Explications.

w C’est une idée, une pro

position, qui n’a pas laissé
le maire de Thiers, Stépha
ne Rodier, dans l’opposi
tion la plus complète, lors
du conseil municipal du
mardi 23 mars. Il a même
esquissé une possibilité de
réflexion. Le sujet ? Le
budget carbone, que vou
drait installer l’élu d’oppo
sition, et écologiste, Tahar
Bouanane. Mais qu’en est
il vraiment ? Et d’où vient
l’idée ?
« Je suis membre d’Euro
peÉcologie Les Verts de
puis une dizaine d’années,
précise Tahar Bouanane.
En interne, les élus tra
vaillent sur ces questions.
Devant les objectifs de ré
duction de CO2, on a
trouvé que cet outillà,
même s’il ne répond pas à
toutes les problématiques,
car il n’y a pas que les col
lectivités qui existent,
pouvait avoir plusieurs
avantages. Et dans la dé

fense d’une politique de
transition écologique, la
Ville doit se montrer
exemplaire. »
Élaborer un budget car
bone chaque année, re
vient donc pour l’élu éco
logiste, qu’à chaque
dépense engagée, en fonc
tionnement ou en inves
tissement, soit posée la
question de l’impact envi
ronnemental de ces déci
sions. « Il existe plusieurs
outils, plusieurs méthodes
de calcul, et des critères à
déterminer, continue l’élu
thiernois. Le budget car
bone, ce n’est pas de l’ar
gent ! »

L’année 2022
pourrait servir
de référence
Concrètement, pour
l’évaluer, cela revient à
passer au crible toutes les
actions budgétées. « Estce
que telle dépense est une
dépense qui est conforme,
qui répond aux enjeux en
vironnementaux ?, s’inter
roge Tahar Bouanane. On
peut se poser la question
sur tout, ou par exemple
sur l’achat des cantines,
les fournitures, la réalisa
tion de la piscine, tous les
marchés publics en som

me. Quand on fait un kilo
mètre de voirie, c’est diffi
cile. Mais c’est bien de
l’évaluer. L’impact du gou
dron, d’où vient l’entrepri
se, comment elle répond à
ces enjeux. Quand on aura
cette évaluation finale et
l’impact carbone, on se
demandera si on ne peut
pas faire différemment,
changer de stratégie, avec
des matériaux plus propre,
ou pourquoi pas changer
d’entreprise. »
D’autant que désormais,
la loi permet d’introduire
des clauses environne
mentales quand un mar
ché public est passé.
« Quand on passe un mar
ché et que l’on doit im
porter des produits qui ne
sont pas de saison ou qui
viennent de loin, ne fautil

pas alors prioriser le cir
cuit court et bio et des
produits de saison ? »
Ainsi, à Thiers, il se
pourrait bien qu’un jour,
on calcule les tonnes de
CO2 induites et rejetées.
« Ce qui est intéressant
dans cette approche, esti
me Tahar Bouanane, c’est
l’effort que l’on va faire. Il
faut que Thiers prenne sa
part de réduction. On va
faire cet effortlà. »
Pour l’élu d’opposition,
cela passe aussi par struc
turer les marchés, en in
terne, et changer le com
portement des équipes
dans l’achat public. « Si
nous devons nous faire as
sister par un cabinet pour
évaluer tout ça, c’est pos
sible. Il faut que les servi
ces municipaux puissent

« Ça demande des compétences »
Stéphane Rodier, le maire de Thiers, se dit ne pas être
« fermé » à l’idée de Tahar Bouanane. « Mais je pense que
c’est compliqué d’un point de vue technique, que d’avoir des
compétences en interne, et je n’ai aucun problème politique
ou idéologique pour faire quelque chose qui tienne la route
sur le sujet. Je sais qu’on peut faire du qualitatif, mais du
quantitatif… D’ailleurs, dans les villes de notre taille, personne ne s’est encore lancé dedans, souligne le premier magistrat. Maintenant, si Tahar Bouanane est capable de nous apporter des solutions techniques quant à la mise en œuvre,
les choses peuvent se phaser. Moi ce qui m’importe, ce sont
des résultats concrets pour diminuer l’empreinte carbone. »

être formés à des achats
responsables. »

« Ne pas répéter
les erreurs du passé »

Ainsi, l’année 2022 servi
rait de base de référence,
afin d’évaluer, au fil des
années, l’effort fait dans
les achats publics et dans
les investissements. « C’est
un outil incontestable, re
lance Tahar Bouanane.
L’idée c’est de ne pas ré
péter les erreurs du pas
sé. »
Et de prendre pour
exemple la future piscine
intercommunale construi
te à Iloa. « Je n’ai aucun
doute sur la capacité en
terme d’économie d’éner
gie ou de performance.
Par c on tre l e c h oi x de
l’implantation, sur le lit
majeur de la Dore, le fait
que l’on va provoquer des
mobilités, ce sont des im
pacts qui doivent être pris
en compte dans le bilan
carbone. Ce n’est pas que
la réalisation qui doit être
prise en compte. L’idée,
c’ e s t d’ a v o i r c e t t e r é 
flexionlà. »
Alors bien sûr, Tahar
Bouanane ne va pas non
plus à l’encontre des réali
tés économiques dans sa
réflexion. « On n’est pas
des Khmers verts ! Si à un
moment donné, économi

quement, ça ne passe pas,
il y aura au moins eu un
effort de fait dans l’analy
se. Il y a des réalités éco
nomiques contre lesquel
les on ne peut pas aller.
Mais je serais très heureux
q u’ o n r é u s s i s s e p a rc e
qu’on serait les premiers
dans le département. »
ALEXANDRE CHAZEAU

« Il faut que
Thiers prenne
sa part de
réduction. »
TAHAR BOUANANE

La semaine
prochaine
Dans l’édition du jeudi
22 avril retrouvez la rubrique L’envers du décor consacrée à un périple à vélo.
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poule & collecte. une partie de l’équipe municipale à pied d’œuvre pour cet unique et original
Poule & collecte.

160 poules noires, rousses
et blanches de races shaver
et sussex âgées de 6 mois
ont rejoint en binôme 80 familles dans le cadre de
l’opération « adopte une
poule ».

d

i m a n c h e d e r n i e r,
80 familles palladucoises ont reçu leurs
poules à l’occasion d’un
« poule & collecte » organisé sur le parking de la
salle des fêtes. Pour participer à l’opération « Adopte une poule », entièrement prise en charge par
l a mun i c i pa li t é, le s f a milles devaient s’inscrire
en février dernier. Et sur-

tout s’engager à devenir
une « famille d’accueil »,
c ’est-à-dire s’engager à
prendre soin des poules,
les héberger dans de bonnes conditions, les nourrir
et les protéger des prédateurs.
« Pour cette distribution,
nous avons mis en place
un système de collecte des
poules en plein air afin de
respecter les règles sanitaires. Toute la matinée, des
groupes de six personnes
se succèdent tous les
quarts d’heure » explique
Caroline Guélon, conseillère régionale et maire
de la commune. Âgées de
30 à 87 ans, le profil des

personnes et des familles
par ticipantes est large,
mais le contexte d’accueil
assez similaire puisque la
plupart sont déjà aguerries
dans l’entretien des volatiles.

les premiers œufs
d’ici 15 jours

De passage dans le prem ier q ua r t d’ h eu re, un
couple confiait « disposer
déjà d’un cheptel, les poules vont en rejoindre
d’autres, remplacer des
plus vieilles, on a pas mal
de terrain… ». Les quelques enfants présents
étaient plutôt intimidés et
heureux d’assister à cette
animation originale. Il faut

n sermentizon

reconnaître que la dextérité et la rapidité de l’éleveur (*) à mettre les poul e s d a n s l e u r ca i ss e ou
carton de voyage représentaient déjà un spectacle en
soi.
Au final, 160 poules noires, rousses et blanches de
r a c e s S h av e r e t S u s s e x
âgées de 6 mois ont rejoint
en binôme les 80 familles
pour une nouvelle vie estimée de 5 à 6 ans. Les premiers œufs frais ne devraient apparaître que d’ici
une quinzaine de jours,
stress du changement
d’habitat oblige. n
(*) Élevage du Boutet à SaintJean-La-Vêtre (Loire).

n à noter

Retour
Les
cigognes font une pause
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Guide des bonnes pratiques. Cette matinée était
aussi l’occasion de distribuer un guide des bonnes
pratiques. Un document
utile dans lequel les familles d’adoption découvriront qu’il vaut mieux
réserver les pommes de
terre crues et leurs épluchures au compost, idem
pour les épluchures de
bananes, de kiwi et
d’oignons. Qu’il faut également veiller à nettoyer
quotidiennement l’abreuvoir et renouveler son eau
par de l’eau fraîche, les
poules buvant deux fois
plus qu’elles ne mangent,
et les œufs pondus étant
composés aux 2/3 d’eau.

trois en une semaine. Vendredi soir, juste
avant le coucher du soleil, une cigogne a
fait un arrêt casse-croûte à la limite de la
commune de Sermentizon, près du
ruisseau Le Litrou. Elle était très
préoccupée à rechercher sa nourriture et
les photographes qui l’avaient repérée ne
l’ont même pas intriguée. La semaine
précédente, deux autres avaient été vues
près d’un village de Sermentizon. La
cigogne blanche est une espèce

puy-Guillaume. don de
sang. une collecte de sang

aura lieu le jeudi 29 avril, de
16 heures à 19 heures, à la salle
des fêtes de puy-guillaume.
Il est possible de prendre rendez-vous sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. n

seychalles. agence postale. l’agence postale communale
de seychalles sera fermée les
29 et 30 avril et du 31 mai au
5 juin. n
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COUTEAU LAGUIOLE AUBRAC AUVERGNE

Pour poinçonner l’histoire et la vérité
L’association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne,
menée par Aubry Verdier de
Celles-sur-Durolle, va déposer une demande d’Indication géographique pour le
Laguiole, partagée entre
ses deux bassins de production. Laguiole, en Aveyron,
et Thiers. Pour l’histoire, et
l’économie.

« Le premier, c’est la ré
duction de l’univers du
Laguiole au sein du cou
teau fermant. Les Avey
ronnais ne veulent l’IG
que pour cette piècelà.
Alors qu’il s’étend aux arts
de la table, ces derniers
représentant plus de 80 %
du marché Laguiole. Com
ment caractériser l’univers
du Laguiole juste avec le
couteau fermant ? », s’in
terroge Aubry Verdier.

w Quel Thiernois ne con

naît pas les légendes for
gées, coupées et redécou
pées, aiguisées de
commentaires historiques
dont la lame de fond re
pose sur un mot : Laguio
le. Le vrai du faux, la guer
re d’origine. Aveyronnaise
ou Thiernoise, la mou
che ?
Aujourd’hui, des coute
liers des deux camps s’op
posent pour obtenir une
Indication géographique
(IG) pour leur produit.
Quelques fabricants avey
ronnais, contre le Claa, le
Couteau Laguiole Aubrac
Auvergne. Ce dernier re
groupe évidemment les
industr iels et artisans
thiernois, et certains Avey
ronnais. Les deux parties
ayant sollicité l’Inpi, l’Ins
titut national de la pro
pr iété industr ielle. Les
quelques Aveyronnais dé

« Notre dossier
englobe
le dossier
adverse »
Une histoire vielle de 150 ans qui pourrait écrire un nouveau chapitre avec l’indication
géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).
(DESSIN D’ARCHIVES : JEANLOUIS GORCE)

sirant l’IG uniquement
pour les Laguioles pro
duits dans un rayon de
30 km autour de leur com
mune, quand les Thiernois
souhaitent qu’elle soit ap
pliquée aux deux bassins.

La renaissance du
Laguiole grâce à Thiers
« Nous sommes unis de
puis plus de 150 ans », cla
me Aubry Verdier, coute
lier cellois, et président de

QUALITÉ

Ce que demande
le cahier des charges

l’association Claa. « Des
documents histor iques
prouvent ce partenariat.
Et malgré celuici, malgré
le transfert de savoirfaire
et d’outillage qui a permis
la renaissance du couteau
à Laguiole, nous avons, on
ne sait pas pourquoi, subi
de la part de quelques
Aveyronnais, des attaques.
On a toujours travaillé
dans l’ombre, mais main
tenant, on est là pour pro

clamer la vérité de fabri
cation. »
Ainsi, Claa ne se permet
pas une distinction entre
Aveyronnais et Thiernois,
et s’oppose donc ferme
ment à cette demande
d’IG réductrice, émanant
des Aveyronnais. Selon
Aubry Verdier et l’ensem
ble des acteurs de Claa,
plusieurs manquements
sont à souligner, quant à
cette demande.

Le second point, c’est
l’histoire et le savoirfaire
continu porté par Thiers
au service des Laguiolais.
« Thiers a commercialisé,
pendant plus de 70 ans, le
modèle, seul, lui permet
tant de ne pas s’éteindre,
continue le président de
Claa. La renaissance à La
guiole a été permise avec
un transfert de machines.
M ais aussi parce que
Thiers a remis en avant ce
couteau dans les années
soixantedix, ceci a inter
pellé les Aveyronnais à
juste titre. Ils sont venus,
ont sollicité les Thiernois,

w Quelles productions es

tampillées Laguiole se
raient en mesure de faire
valoir l’Indication géogra
phique (IG) sur le pro
duit ? Pour l’association
Couteau Laguiole Aubrac
Auvergne (Claa), cela con
cerne au premier abord
les couteaux fermants.
« Des couteaux avec un
ressort à mouche forgée,
et les couteliers aveyron
nais sont d’accord avec
nous, précise Aubry Ver
dier, président de l’asso
ciation. Ce n’est pas la
majorité des produits fa
briqués, mais c’est un ni
veau qui met en exergue
un certain type de fabrica
tion locale, ancestrale, et
réapparue depuis plu
sieurs années. »

Concernant le couteau
de table, c’est un autre dé
bat, car les Aveyronnais ne
l’ont pas mis dans leur ca
hier des charges. « Ils ne
prennent pas en compte
les arts de la table qui re
présentent plus de 80 %
de la production Laguiole.
C’est insensé », estime
Aubry Verdier. Pour les
Thiernois, un couteau de
table devrait par exemple
a v o i r u n e l a m e d’ u n e
épaisseur minimum, le
manche ne devant pas
être en plastique injecté.
La mouche soudée serait
acceptée. « Globalement,
on cherche des matériaux
nobles, avec une interven
tion manuelle tradition
nelle », termine Aubry Ver
dier.

ALEXANDRE CHAZEAU

DU CÔTÉ DES AVEYRONNAIS

« Ils gesticulent dans tous les sens »
À Laguiole, en Aveyron, le
président du Syndicat des
fabricants aveyronnais du
couteau de Laguiole, Honoré Durand, défend bec et
ongles la demande d’IG,
uniquement pour son bassin
géographique.

w Ce n’est pas la guerre,

Tous les produits Laguiole ne sont pas concernés par l’IG.

et ont racheté une entre
prise qui a permis la re
l a n c e. I l s o n t s u m e r 
veilleusement intégrer ce
savoir faire, mais sans
avoir aujourd’hui encore,
la cap aci t é g l obal e de
fournir le marché. Le sa
voirfaire est bien thier
nois et il a été transféré. »
L’idée globale est donc
de travailler pour l’avenir,
ensemble. « Notre dossier
englobe le dossier adverse,
estime Aubry Verdier. Il
élargit l’univers du La
guiole, intègre l’histoire,
les arts de la table. Chez
nos adversaires, Thiers se
rait la cause du déclin,
alors qu’on est partenaire
historique. Quarante per
sonnes travaillaient làbas
à l’apogée du Laguiole
avant la Première Guerre
mondiale. Aujourd’hui, ils
travaillent avec nous et di
sent que nos produits sont
moins bien. »
Rétablir la vérité, l’histoi
re, ne plus rester cacher.
Pas une guerre, mais deux
visions. Et mettre fin au
paradoxe et à l’hypocrisie
locale. Une IG commune
est nécessaire, pour unir
ses forces et se défendre,
face notamment, aux pro
duits d’import.

mais ça y ressemble pres
que. En tout cas, l’entente
n’est pas des plus cordiale
entre Auvergnats et Avey
ronnais. Sur le plateau de
l’Aubrac, à Laguiole, on va
défendre son Indication
géographique (IG) jus
qu’au bout. En excluant
les fabricants thiernois.
« Nous, notre demande
est simple. On est sur le
territoire du plateau de
l’Aubrac, notre village est
connu mondialement,
alors on défend un savoir
faire, sur un territoire. »
Honoré Durand est ferme,
clair. Le président du Syn
dicat des fabricants avey
ronnais du couteau de La
guiole n’en démord pas, et
ne comprend pas pour
quoi Thiers se mêle à la
lutte. « Sur Thiers, certains
gesticulent dans tous les
sens. Pourquoi ils ne dé
posent pas l’IG pour le
couteau de Thiers ? Il faut
être fier de son savoirfai

La passe d’armes entre Thiernois et Aveyronnais est loin
d’être terminée.
re. Le couteau de Laguiole
est de Laguiole. Et je ne
vais pas rentrer dans une
guerre avec des chiffres. »

« Comment reconnaîton
un vrai Laguiole ? »
S’il revendique l’Aubrac
comme l’origine du cou
teau, Honoré Durand pose
la question géographique
également. « On parle
d’une Indication géogra
phique. Estce que la ville
de Thiers c’est géographi

quement compatible et
identifiable ? Nous, on re
çoit une centaine de mil
liers de visiteurs qui vien
nent acheter un couteau
emblématique du plateau
de l’Aubrac. Que vont faire
les couteliers thiernois
quand les Corses vont po
ser le couteau corse, ou
ceux de Nontron ? Les
Thiernois revendiquent
toutes les indications géo
graphiques, tous les cou
teaux régionaux français. »

La rancœur est tenace vi
siblement. Et les griefs pas
encore tous exploités.
« On nous raconte aussi
qu’on est des vilains petits
canards, car on ne repré
sente pas la totalité des fa
bricants aveyronnais. Mais
nous n’avons pas de preu
ve qu’il y a des Aveyron
nais qui sont de leur côté,
ajoute Honoré Durand. Ils
peuvent nous cr itiquer
que nous ne sommes pas
représentatifs et tout ce
qu’on veut, mais nous, on
s’est toujours battu pour
défendre le couteau La
guiole, on a investi de l’ar
gent, ce que les gens de
Thiers n’ont jamais fait. Et
on en a marre d’entendre
que les couteaux qu’on
voit sur les marchés de la
France entière, viennent
de Laguiole. Car la vraie
question, c’est comment
reconnaîton un vrai La
guiole ? »
Quoi qu’il en soit, la de
mande d’IG a été déposée
à l’Inpi vendredi 29 jan
vier. Et si la réponse n’est
pas en sa faveur, le syndi
cat aveyronnais a déjà
prévu d’autres moyens
d’action, qui resteront
confidentiels.
A. C.

Retour
SOMMAIRE

LA GAZETTE JEUDI 29 AVRIL 2021 5

L’INFO DÉCRYPTÉE
La Gazette de Thiers > 29.04.21◗
w THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
ÉCONOMIE

Un fort enjeu pour l’emploi thiernois
Une IG accordée simplement
aux Aveyronnais pourrait
remettre en cause la part
coutelière dans le bassin industriel thiernois. Et de façon très grave.

guiole de grande qualité,
et lutter ensemble contre
la concurrence asiatique. »
« L’enjeu parle de lui
même, poursuit Aubr y
Verdier, coutelier cellois. Si
le chiffre d’affaires baisse
sur le Laguiole, les entre
prises et les soustraitants
sont impactés. Mais c’est
dire la problématique et
l’aberration : cer tains
soustraitants thiernois
travaillent pour des coute
liers de Laguiole qui sont
pour leur IG locale, 100 %
aveyronnaise. »

w « Nous avons, comme

beaucoup d’autres, fabri
qué des Laguioles, et nous
en fabriquerons. Et nous
en commercialisons
même à Laguiole. 40 % à
50 % de notre chiffre d’af
faires se fait grâce au La
guiole, et il représente
80 % du chiffre d’affaires à
l’export. »

Laguiole, c’est
30 entreprises
concernées
à Thiers

Une inquiétude pour
l’emploi et la notoriété

Magalie Soucille, qui di
rige la coutellerie Goyon
Chazeau à La Monnerie
leMontel, est inquiète,
forcément, d’une IG (indi
cation géographique) qui
pourrait être 100 % avey
ronnaise, entraînant avec
elle une difficulté de com
mercialisation, forcément.
« Une IG uniquement à
Laguiole, ce serait préjudi
ciable pour nos emplois et
n o t re n o t o r i é t é . C h e z
nous, certains Laguioles
sont commercialisés sous
une marque aveyronnaise,
et d’autres sous la marque
GoyonChazeau. Alors, il
faut s’allier, pour conti
nuer à fabriquer ce La

Une IG 100 % aveyronnaise entraînerait une distorsion sur le marché du Laguiole, et des
difficultés pour les Thiernois à le commercialiser, alors que la qualité des produits est
identique.

DOSSIER

Le verdict de l’Inpi rendu en fin d’année

L’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a
donc été sollicité par les fabriquants de Laguiole en
Auvergne et en Aveyron. Et
les exemples d’IG partagée
existent déjà.

Des entreprises qui fa
briquent des Laguioles ou
qui jouent le rôle de sous
traitants, il y en a au
moins 30 à Thiers, regrou
pant 250 emplois sur le
sujet. « M ais pourquoi
parleton de mille per
sonnes engagées ? Car par
ricochet, l’ensemble de la
chaîne est impacté. Et si la
médiatisation de l’IG n’est
pas thiernoise, tout ce qui
se vend sur Thiers sera
mis en défaut, explique
Aubry Verdier. Et le décou

peur du coin qui n’a plus
le Laguiole, il ne travaille
ra plus pour les autres
produits, ni pour ses
autres clients. »
Stéphane Rodier, le mai
re de Thiers, soutient évi
demment fermement
l’idée d’une IG partagée.
« Nous avons un savoir
faire qui est au service de
la communauté nationale.
Le bassin thiernois est le
plus grand bassin indus
triel coutelier en la France,
et l’absence d’IG sur
Thiers entraînerait des
pertes d’emploi et de sa
voirfaire, qui a été con
servé sur le bassin thier
nois quand Laguiole ne
produisait pas de cou
teau. »
ALEXANDRE CHAZEAU

Formation
« Des entreprises du syndicat adverse envoient
leurs salariés se former à
Thiers au centre de formation. Mais il est au service
de la coutellerie française,
et nous sommes partageurs, nous en sommes
fiers. On veut juste que les
gens aient un minimum
de reconnaissance… », pique Aubry Verdier.

ANDRÉ CHASSAIGNE

« L’IG ne peut pas être
destructrice d’emplois »

w Il y a les deux partici

pants, ceux qui proposent
des dossiers. Et puis il y a
l’arbitre. L’Institut national
de la propriété industriel
le. Auprès duquel en sa
voir plus a été complexe,
sur l’Indication géographi
que (IG) future du Laguio
le.
Une IG partagée, c’est possi
ble ? Selon l’Inpi, il est par
faitement envisageable
d’avoir deux territoires
non limitrophes sous IG,
pour un même produit,
s’ils correspondent à un
même savoirfaire. C’est
par exemple le cas pour
l’indication géographique
absolue pays de Grasse. Le
périmètre de culture, ou
de cueillette sauvage, de
fleurs à parfum, est bien
plus vaste que la seule vil
le de Grasse. Il s’étend à
cheval sur les AlpesMari
times, le Var et les Alpes
deHauteProvence, et en
globe des communes
excentrées qui hébergent
des producteurs de plan
tes à parfum et donc four

Pour un législateur comme André Chassaigne, pas
question que Thiers soit pris à défaut sur l’IG.

w Il y avait l’appellation

« Des entreprises concurrentes au quotidien doivent s’asseoir ensemble pour s’entendre
sur un cahier des charges », estime l’Institut national de la propriété industrielle.
nisseurs historiques des
industriels transforma
teurs grassois.
L’IG et la méritocratie. Pour
déterminer si un produit
mérite une IG ou pas, une
vigilance particulière est
apportée au lien existant
entre le produit et le terri
toire, mais aussi à la répu
tation du produit.
Laguiole, un cas complexe à
gérer ? D’après l’organis
me, il n’y a pas de dossier
p l u s c o m p l e x e q u’ u n
autre, il y a parfois des

dossiers concurrents car
les producteurs n’ont pas
su se mettre d’accord. Des
entreprises concurrentes
au quotidien doivent s’as
seoir ensemble pour s’en
tendre sur un cahier des
charges, le temps de se
mettre d’accord peutêtre
long.
Le résultat de l’examen sera
pour quand ? L’Inpi devrait
pouvoir statuer sur le sujet
à la fin de l’année, dernier
carat.

QUI ? Seul l’organisme de
défense et de gestion
(ODG) qui regroupe les
opérateurs (artisans ou
entreprises) peut déposer
la demande
d’homologation. Une ODG
doit être une organisation
à vocation non lucrative
(association ou syndicat
professionnel).
QUEL COÛT ? Le dépôt
d’une indication
géographique coûte 350 €.

d’origine contrôlée, l’ap
pellation d’origine pro
tégée, et l’indication
géographique protégée.
Autant de logos permet
tant de vérifier la prove
nance de produits agri
coles, forestiers ou
alimentaires.
Depuis la loi de
mars 2014, existe désor
mais l’indication géo
graphique protégeant
les produits industriels
et artisanaux (IGPIA). Et
qui de mieux pour en
parler qu’André Chas
saigne, député de la cir
conscription de Thiers
Ambert. Et il a
forcément son avis sur
la question du Laguiole.

« On doit considérer que
le devenir des deux bas
sins couteliers doit en
trer dans une démarche
gagnantgagnant, qui ne
doit privilégier personne
par rapport à d’autre.
Dans l’esprit, la loi s’ap
puyait sur une considé
ration incontournable,
et elle doit être le socle
de ce que l’on porte :
l’IG ne peut être des
tructrice de l’emploi. La
démarche des législa
teurs a été de faire en
sorte d’agir pour sauve
garder des emplois et
même les développer.
Mettre en place une IG
réductrice, est absolu
ment inacceptable. »
Voilà qui a le mér ite
d’être clair.
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thiers - ambert vie locale

augerolles n L’association Hop Hop Hop crée un lieu de récupération qui favorisera les rencontres et l’entraide

L’écHOPpe, une synergie citoyenne
l’association hop hop hop,
active depuis 2018 à augerolles, est en train de créer
l’échoppe, un lieu de récupération.

thuret dans le centre
d’Augerolles. La communauté de communes et la
municipalité soutiennent
ce projet (*).
La participation de l’association au budget écocitoyen lancé par le département du Puy-de-Dôme a
créé une véritable impulsion, même si elle n’en a
pas été lauréate. Ce projet
rencontre l’adhésion des
habitants lors des diverses
présentations publiques et
déclenche l’inscription de
nouveaux bénévoles.

a

u commencement de
l ’a s s o c i a t i o n H o p
Hop Hop, il y a des
familles qui pensent à la
santé de leurs enfants et à
l’avenir de la planète avec
l’envie de s’alimenter sainement, de privilégier
l’agriculture biologique et
de se rapprocher des producteurs locaux.
Dès juillet 2018, ces habitants du canton s’organisent pour mettre en place
un groupement d’achats
pour mutualiser et minimiser les trajets. Aujourd’hui, 23 familles sont adhérentes à cette centrale.
Dans un deuxième
temps, le souhait de créer
des évènements culturels
afin de dynamiser le territoire est émis. C’est ainsi
que naît « Une nuit dans
les bulles » en octobre 2019, l’o ccasion de
transformer la salle polyvalente d’Augerolles en
grande sal le de le cture
pendant 24 heures nonstop. Une journée et une
nuit hors du temps avec le
prêt de 1.000 BD par la
médiathèque départemen-

Brocante. à travers divers événements, l’association Hop Hop Hop souhaite dynamiser le territoire.

Faciliter des
partenariats avec
des particuliers
ingénieux

l’aiguille. Le groupement,
qui compte de nombreuses couturières, intensifie
l’attention portée à la seconde vie des objets et des
déchets. Le sujet devient
omniprésent au sein
d’Hop Hop Hop et entraîne la décision de trouver
un lieu afin de recycler localement les objets qui
peuvent encore servir.
« Il existe des ressourceries sur le territoire, il y a

« Les travaux ont commencé depuis janvier avec
la mise aux normes du local, nous avons reçu des
dons de matériaux de récupération ce qui nous paraît très cohérent avec l’esprit du lieu. Nous espérons
o uv r i r d a n s l’é t é o u e n
septembre. »
Une fois la ressourcerie
installée, l’association mettra en place des ateliers de
réparation basés sur le vo-

tale avec la complicité de
l’association Passeurs de
mots. L’occasion aussi de
faire participer les élèves
du collège Bellime à Courp i è r e e t d ’a c c u e i l l i r
350 personnes.

adhésion des habitants

Dans le même esprit de
dynamisation du territoire,
l’association organise Bobines et pelotes en
juin 2019, une brocante
autour du fil et de

n sermentizon

n Carnet du jour
thiers

ambert

services d’urgence

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.

centre hospitalier.
tél. 04.73.82.73.82.
gendarmerie. tél. 04.73.82.00.29.

numéros utiles

mairie. Boulevard Henri-iv ;
tél. 04.73.82.07.60.
sous-préfecture. 20 boulevard
sully ; tél. 04.73.82.00.07.
pôle emploi. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
refuge laassi. la Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

services de garde
médecin. tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
pharmacie. chavigner à arlanc,
04.73.95.00.30, de ce soir 20 heures
à vendredi 9 heures.

numéros utiles
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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 docteursdumas ; tél. 09.72.72.39.49.

aussi Emmaüs, le Secours
populaire, mais nous voulions proposer un lieu plus
près d’Augerolles car, malheureusement, si les gens
doivent se déplacer trop
loin pour donner leurs objets, alors souvent ils les
jettent », explique Pénélope Barrat, membre porteur
de l’association.
L’écHOPpe, lieu de récupération, devrait bientôt
voir le jour, place du Mar-

n à savoir
état civil n Précision
L’état civil diffusé, hier, dans nos colonnes était erroné.
Nous republions, ce jour, le bon. Toutes nos excuses à
nos lecteurs. n

n Naissances
Nélya Touidjine, de Samy Touidjine et Nasera Bahlia,
Thiers. Bella Detroit, de Yohan Detroit et Carinne Menegay, Thiers. Ana Chartoire, de Johan Chartoire et Ophélie Da Silva Guedes, Sauviat. Martin Faye André, de Cédric Faye et Marion André, Bulhon. Alixe Larrea, de
Florian Larrea et Jennyfer Bonito, Courpière. Mallya
Lantz, de Daniella Lantz, Courpière. n

n Décès
François Barnay, 46 ans, Courpière. Pierre Boudal,
83 ans, Saint-Dier-d’Auvergne. Huguette Escot, épouse
Gilberton, 80 ans, Saint-Georges-sur-Allier. Jean Bertoli,
84 ans, Thiers. René Bigay, 93 ans, Limons. Henri Sagot,
87 ans, Thiers. Alain Chevalérias, 79 ans, Saint-Jeand’Heurs. Daniel Blanquart, 79 ans, Thiers. Philippe Béhot, 63 ans, Thiers. n

attractif

C e r t a i n s o n t d é m a r ré
leur activité depuis peu et
l’objectif de la municipalité est aussi de leur donner
un coup de pouce pour
leur réussite. Sous la halle,
une conseillère avait préparé et installé une exposition illustrant les anciennes foires et marchés de
Sermentizon, foires aux
cochons, Pollen… Il y avait

(*) Un financement participatif
a débuté le 15 avril sur la plateforme Helloasso. Grâce aux fonds
récoltés, Hop Hop Hop pourra
terminer les travaux d’aménagement et ouvrir dès que possible la
boutique.

è

c o n t a c t s .

hophophop@posteo.net ; Facebook :
Hop-Hop-Hop ; helloasso.com/
associations/hop-hop-hop-63/collectes/
l-echoppe

n animations
À venir. dimanche
13 juin retour de Bobines
e t P p l o t e s , b ro c a n t e
autour du fil et des
aiguilles à augerolles. réservation possible au
04.73.51.98.06.
samedi 23 et dimanche
24 octobre : « une nuit
dans les bulles »,
1.500 Bd pour tous les
publics, à disposition pendant 24 heures non-stop,
à la salle polyvalente.

n à noter

un premier marché appelé à se pérenniser
Vendredi 23 avril, s’est
tenu, sur la place de l’Église, le premier marché de
producteurs organisé par
la commune de Sermentizon.
La commission « marché » a travaillé pendant
plusieurs mois pour organiser ce marché de producteurs dans le but de
dynamiser le centre bourg.
Il a rassemblé treize producteurs de produits locaux bio et non bio : fromages, bières, œufs,
terrines, légumes, miel,
poissons, savons, huiles
essentielles, plants de légumes.
Pour les prochains marchés, il y aura aussi du vin
et de la viande. Le public
venu de Sermentizon et
des communes environnantes a été nombreux à
par ticiper à ce premier
rendez-vous et les producteurs ont été très satisfaits.

lontariat et l’échange de
savoir-faire en mutualisant
d e s out i l s e t de s mat ériaux. Le tout permettant
des rencontres et ainsi faciliter des par tenar iats
avec des particuliers ingénieux et éventuellement
des artisans, commerçants
et des associations locales. n

culhat. cérémonie. un dépôt
de gerbe au monument aux
Morts sera organisé samedi
8 mai, à 11 heures, en présence
de six personnes uniquement. n
vollore-montagne. cérémonie. seul le conseil munici-

pal, le président de la Fnaca et
le clairon sont conviés ce samedi
8 mai, à 11 heures, au monument aux Morts pour la commémoration. n

saint-germain-l’herm. cérémonie. une gerbe sera dé-

circuit court. les producteurs ont été satisfaits de cette
première édition.

posée samedi 8 mai, à 11 h 30,
devant le monument aux Morts,
en comité restreint. n

ris. cérémonie. La cérémonie
aussi des bacs pour la récupération de bouchons
de liège, bouchons en
p l a s t i q u e, c a p s u l e s d e
café, tubes de colle, etc.
e n v u e d’ u n re c y c l a g e.
Cette collecte, qui continuera dans le temps, est
destinée à des œuvres caritatives.
Les marchés se tiendront
les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque
mois, de 16 h 30 à 18 h 30.
Ces horaires changeront
en fonction des consignes
sanitaires. La commission
« marché » continue à rechercher des producteurs
pour offrir au public un
éventail varié de produits
du terroir. Satisfaite de
cette première édition, la

commune œuvre activement pour développer et
pérenniser le marché et le
rendre attractif et convivial. n

n à noter
dates et commandes. Prochains marchés
les vendredis 14 et
28 mai et 11 et 25 juin.
renseignements : mairie
de sermentizon au
04.73.53.19.32, site internet : mairie-sermentizon.fr. Pour le poisson,
denrée périssable, il est
conseillé de contacter le
producteur
au
06.98.39.24.37 pour passer commande.

du 8 mai aura lieu samedi
8 mai, à 11 heures, à huis clos,
au monument aux Morts. n

Peschadoires. rentrée
scolaire. Les inscriptions à

l’école pour la rentrée 20212022 ont lieu du lundi 17 mai
au vendredi 11 juin, à la mairie,
les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 et les mercredis de 8 h 30 à 12 h 30. Pour
tous renseignements complémentaires, contacter la mairie au
04.73.80.10.32. n

mairie. elle sera exceptionnellement fermée vendredi 14 mai.
une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales
sera assurée de 8 heures à
10 heures. n
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Un nouveau drive fermier est lancé
Des produits frais, locaux et
de saison, c’est le concept
du drive fermier. Il a été
lancé à Paslières, vendredi
30 avril. Après une commande en ligne, les habitants récupéreront leurs
produits à la salle des fêtes.

côté pratique. »
Le drive fermier n’est pas
non plus réservé aux habi
tants de Paslières. Patrick
Sauzedde compte
d’ailleurs sur l’axe très
passant de la RD 906, en
tre Thiers et Vichy, pour
f a i re s o n s u c c è s. Un e
grande banderole a été
déployée pour en faire la
publicité.

w À michemin entre le

marché et le magasin de
producteurs, il y a le drive
fermier. C’est le choix qu’a
fait la municipalité de Pas
lières, intéressée par le
concept développé par la
Chambre d’agriculture du
PuydeDôme en 2020,
lors du premier confine
ment. L’objectif était alors
de permettre aux nom
breux producteurs du dé
partement d’écouler leurs
stocks.

À Riom et Aubière
depuis 2020

Deux dr ives fer miers
sont nés à Riom et Aubiè
re. Et depuis vendredi
30 avril, un autre a vu le
jour à Paslières. « Sur l’est
du département, il n’y
avait rien encore. On n’a
pas de marché dans la
commune, ni aucun com
merce de proximité, à part
trois restaurants. On s’est
dit “bingo” ! », se remémo
re le maire, Patrick Sau
zedde.

FANNY GUINÉ

fanny.guine@centrefrance.com

Le drive. Le vendredi, de 16 heures

à 18 heures, retrait des commandes à
la salle des fêtes. Pour réserver,
rendez-vous sur <www.drivefermier-

puydedome.fr>, et sélectionner
Paslières. Plus d’informations au
04.73.94.73.15.

LES PRODUCTEURS. Le
Jardin des bottes de Dorat
; la Ferme des Bessières à
Palladuc ; l’EARL de
Soalhat à Puy-Guillaume ;
l’EARL de Colas à Paslières ;
l’Agneau du Chignore à
Vollore-Ville ; Clem
l’Escargot à Bongheat ; Les
chèvres de Limagne à
Aubiat ; Des milliers
d’abeilles à Puy-Guillaume ;
la boulangerie Les Flanades
à Orléat.

w CHÂTELDON
(Le drive fermier a débuté vendredi 30
(PHOTO D’ILLUSTRATION : FRANÇOISXAVIER GUTTON)

La Chambre d’agricultu
re, qui chapeaute le projet
en lien avec l’association
Accueil à la ferme et en
milieu rural (qui porte la
marque « Bienvenue à la
ferme »), a lancé une étu
de auprès des producteurs
locaux installés à 20 km à
la ronde. Sur 86, neuf ont
répondu favorablement
pour faire partie du drive
fermier, pour l’instant.
D’ a u t re s p r o d u c t e u r s

avril, de 16 heures à 18 heures, à la salle des fêtes.

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, grâce aux frigos et au
congélateur, et pour la ré
ception des clients », indi
que le maire.
Le drive fermier aura lieu

tous les vendredis, 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 qui
précèdent, et payer en li
gne. « On ne pourra pas
venir pour acheter à l’im
proviste, précise l’élu. Ce
drive fermier cible plutôt
les actifs qui viennent ré
cupérer leurs enfants à
l’école juste avant. Il a un

COMMÉMORATION. La cérémonie marquant le 76e anniversaire
de la capitulation des armées nazies aura lieu samedi 8 mai à
12 heures avec un dépôt de gerbe au monument aux morts.
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CORRESPONDANT

POUR PUYGUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS ET DORAT. Contactez Jérémy Sigros au 06.42.97.58.60 ou par

e-mail à <jeremy.sigros@laposte.net>.

URGENCES
PHARMACIE. Samedi 8 et dimanche 9 mai, pharmacie Châteldon,
04.73.94.60.26. INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;

Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;
SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ; David Girard,
04.73.94.62.26.

w MONTAGNE THIERNOISE
w LA MONNERIE-LE-MONTEL
Une volonté : « Changer
l’image de la commune »

w SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Des chalets pour favoriser l’échange d’objets
Accessibles depuis un
mois, les trois chalets
d’environ 5 m², dont le
fonctionnement est basé
sur l’échange d’objets, de
livres et de jouets en bon
état, sont en service. Ils
sont situés à l’arrière du
parvis de l’église, à côté
du monument aux morts.

La pharmacie RouxGoutay était à l’honneur.
Nouvel épisode d’une sé
rie de reportages vidéo sur
la commune : la pharma
cie RouxGoutay était à
l’honneur. Pour la maire
de la ville, Chantal Chas
sang, « La Monnerie a un
déficit d’image alors qu’il
y a plein d’initiatives », ce
que son adjoint, Rasim Al
tuntas, confirme. « L’ob
jectif de ces courtes vidéos
est de mettre en valeur les

présentations originales
sur le compte Facebook de
la commune. »
Réalisée en partenariat
avec Richard Belda, son
Musée club auvergnat des
véhicules populaires et
sportifs d’antan, et son
chauffeur attitré Max Gi
rard, chaque sortie hebdo
madaire est l’occasion de
montrer un modèle d’an
ciennes voitures. Pour la

Point de départ :
la création
d’une boîte
à donner
À l’origine de cette initia
tive, il y a une Sanrémoise,
Odile Guilloud, qui a pro
posé un projet à la muni
cipalité l’an passé. « Je
suis allée voir le maire et

Le public est déjà au rendezvous pour déposer et trouver de la vaisselle et des livres
jeunesse.
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Les cinq mousquetaires du Montoncel
Les cinq maires dont les
communes se rejoignent au
sommet du Montoncel souhaitent faire revivre touristiquement le lieu, en gardant
son aspect sauvage. Une table d’orientation est à
l’étude, et un balisage des
chemins plus conventionnel
également, maintenant que
le sommet a retrouvé son
point de vue.

calottage est effectué,
même si quelques parcel
l es e m p êc h en t e n co re
aujourd’hui d’avoir une
vue à 360°, sur un site où
l’on peut voir le Mont
Blanc, et qui est le point
culminant du départe
ment de l’Allier. « Moi ce
que je veux, c’est récupé
rer le point de vue, c’est
tout, le reste ne m’intéres
se pas. »

w Les jonquilles en ce dé

Du sport au sommet ?

but mai sont tout juste en
fleurs, et elles ont recolo
nisé, déjà, une partie du
sommet du M
ontoncel.
Même la gentiane est re
venue, pour le plus grand
plaisir de JeanÉric Garret,
le maire d’Arconsat. Lui, et
quatre de ses collègues,
ont lancé le projet de
« reconquête » du sommet
du Montoncel, longtemps
« envahi » par une sylvi
culture exponentielle en
LivradoisForez.

1.287 m d’altitude
Il y a donc, en plus, Ca
roline GuélonBévillard,
maire de Palladuc ; Domi
nique Cazorla, maire de
SaintPr iestlaPrugne
(Loire) ; JeanDominique
Barraud, maire de Lavoine
(Allier), et Olivier Cham
bon, maire de Cellessur

Les cinq maires, ici au sommet du Montoncel, veulent que les travaux profitent à l’ensemble du territoire.
Durolle. Cinq communes,
trois départements, et an
ciennement deux régions,
séparées par un point per
ché à 1.287 m d’altitude, le
Montoncel.
Au sommet, une vingtai

ne de propriétaires, et un
morcellement important.
Le premier a avoir pris le
taureau par les cornes,
c’est JeanDominique Bar
raud, soucieux de retrou
ver ce qu’il avait connu.

« Quand j’étais enfant, à
l’école de Lavoine, le der
nier jour, on montait au
sommet du Montoncel »,
se souvientil. Alors, il a
entrepris le démarchage
des propriétaires, pour

qu’ils coupent leurs ar
bres. « C’était plus des fri
ches qu’autre chose, on ne
peut pas dire que ça ait
une grande valeur, il y
poussait tout et n’importe
quoi. » Petit à petit, le dé

À terme, l’objectif est
l’implantation d’une table
d’orientation. Avec des
chemins balisés dignes de
ce nom, tout en gardant le
côté sauvage des lieux. Le
sommet du Montoncel, il
se mérite.
Pour les autres maires,
l’essentiel est aussi de ren
dre cet endroit attractif et
connu, des habitants du
coin surtout, car beau
coup ne voient encore le
massif que comme une
colline boisée.
On peut imaginer alors
un futur au moins aussi
dense que celui de la Pier
re Pamole pour le Mon
toncel (voir cidessous),
avec pourquoi pas, des
événements sportifs esti
vaux et hivernaux, le solli
citant.
ALEXANDRE CHAZEAU

À DEUX PAS

L’exemple de Pierre Pamole
Le point de vue à 360° de
Pierre Pamole sur la commune de Vollore-Montagne
reste pour beaucoup un lieu
touristique incontournable
de la Montagne thiernoise.
Inauguré en 2007, le site est
le véritable « bébé » de
Jean Guélon, le maire de
l’époque.
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w Bien sûr, il y a eu l’agri

culture. Et puis l’arrivée
en masse de la forêt.
D’une étape à l’autre, sur
toutes les crêtes du Livra
doisForez, les points de
vue se sont bouchés. Pier
re Pa m o l e, à p r è s d e
1.200 m d’altitude, à Vollo
reMontagne, n’en a pas
fait exception. Il a fallu la
volonté d’une poignée
d’âmes, celle de Jean Gué
lon en tête, l’ancien maire
de la commune, pour que
l’endroit devienne aujour
d’hui référence. À tel point
qu’un trail y passe désor
mais chaque année. In
contournable.

Inauguré
le 3 novembre 2007
Dans les faits, il aura fal
lu quelques bonnes an
nées, et un peu plus de
60.000 €, pour voir naître
le projet, et l’achever. Au

Pierre Pamole fait partie des dix randonnées sélectionnées
pour être élue plus belle randonnée du PuydeDôme (lire
en pages 6 et 7).
regards qui portent au
loin. Jusqu’au MontBlanc.
Inauguré le 3 novembre
2007, l’épais brouillard
avait réuni ce jourlà jus
qu’à André Chassaigne,
député, et Michel Charas
se, sénateur.
« Je me souviens très
bien de l’endroit avant »,
avance JeanFrançois De
l a i re, l e m a i re a c t u e l .
« C’était l’époque où j’ac
compagnais des balades à
cheval, et on faisait ce cir
cuitlà, mais c’était com
plètement pris dans la fo
rêt. Et la tempête du
début des années quatre
vingt avait détruit 80 % de
la forêt, c’était le chaos. »

très fréquenté, aussi bien
par des gens de la com
munauté de communes
que des gens qui en sont
extérieurs. « Et nous en
sommes très fiers », sourit
JeanFrançois Delaire.
« C’est très bien à notre
époque de valoriser des si
tes naturels, insistetil.
Quand Jean Guélon a eu
cette idée, on ne peut pas
dire que c’était dans l’air
du temps, on en était plu
tôt à goudronner des rou
tes que de travailler sur
des sites naturels.
D’autant que lui, il aimait
beaucoup la pierre, et le
site a conservé un aspect
minéral, le tout a donné
un superbe résultat. »

Contact : sur Faceb o ok @ldhs ectionpaysthiernois ; par mail : ldhtdm@gmx.fr. n

le charme et la rigueur de l’écologie et du
partage. Une balade originale à deux pas
du centre-ville.

Thiers - Ambert
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culture n En attendant la réouverture, un Projet scientifique et culturel en cours d’écriture, prélude aux travaux

Le musée de la coutellerie pense son futur
Même fermé, le musée de
la coutellerie de Thiers n’a
pas levé le pied. Entre
commandes et créations,
son équipe rédige aussi
son futur avec
l’élaboration d’un Projet
scientifique et culturel.

ces travaux soient engagés très
rapidement sur le mandat », assure le co-1er adjoint.

un thiers® haut de gamme
pour le musée

2

François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

N’

allez pas croire que
parce qu’il est fermé
depuis la fin octobre,
le musée de la coutellerie de Thiers s’est placé en
h i b e r nati o n e n attendant la
réouverture, prévue à partir du
19 mai. Illusion. En coulisses, ce
sont plusieurs chantiers qui sont
actuellement menés par l’équipe
du musée.
L’écriture du Projet scientifique et culturel (PSC). C’est
“LE” gros morceau, « un document long à mettre en place,
pour les 5 à 10 ans à venir », explique Élise Cousin, directrice
du musée de la coutellerie. Un
document rendu obligatoire par
la loi relative aux musées de
France du 4 janvier 2002 et dont
ne disposait pas encore le site
thiernois, même si de premiers
travaux avaient débuté en 2006.
« Jusqu’à présent avec l’ouverture du musée onze mois sur douze, nous n’avions jamais eu le
temps de nous y consacrer »,
poursuit la directrice.

1

« réaliste et réalisable »

Le PSC est donc un document
cadre, une feuille de route faisant « le bilan de ce qu’est le
musée, son identité, le bâtiment,

ateliers. l’équipe des ateliers du musée a notamment planché sur un nouveau modèle de couteau le thiers® ainsi que
sur les commandes effectuées par les particuliers.
la conservation, son public, à
qui il s’adresse, son diagnostic… » De quoi donner de grandes orientations tout en restant
« réaliste et réalisable, ça ne doit
pas être un document idéaliste ». Une piste aussi pour les futurs projets liés au site :
« Quand nous avons été élus,
nous avons trouvé une somme
fléchée (600.000 €, N.D.L .R.)
uniquement pour l’accessibilité,
décrit Claude Gouillon-Chenot.
Des moyens jugés « trop faibles » par le co-1 e r adjoint en

charge de la culture, préférant
conduire une réflexion sur un
projet plus global, face aux différentes problématiques telles
que l’accueil sur deux sites, le
fonctionnement, l’accessibilité,
l’espace muséographique ou encore la fréquentation, le musée
de Thiers étant le site le plus visité localement avec 23.500 visiteurs en 2019. Des financements
à hauteur de plus de 2 M€ ont
donc été fléchés dans le cadre
de l’enveloppe Anru (Agence nationale de renouvellement ur-

bain), de quoi envisager toutes
les pistes. Sur ce point, musée et
Ville préviennent d’emblée :
« C’est le PSC qui dira si le lieu
est adapté, s’il faut le maintenir
ici, si cela passera par un agrandissement ou un déménagement… Mais il y a une vraie volonté de le maintenir en centreville, et de ne pas le
déconnecter de la ville haute »,
martèle Claude Gouillon-Chenot. Le document devrait être
achevé cette année. « C’est la
priorité n°1. Nous voulons que

Du travail en lien avec les
écoles. Malgré le confinement, le service des publics est
aussi resté actif, avec des animations exportées dans les classes.
Entre 20 et 30 ont ainsi été proposées entre décembre et
aujourd’hui. Trois classes de
CE2-CM1 et CM1-CM2 ont également participé au « #GettyMuseumChallenge » proposé par le
musée de Los Angeles, visant à
reproduire des tableaux célèbres.
Au fil de quatre séances, les
élèves ont ainsi travaillé sur le
tableau d’Albert Bauré peint en
1 9 1 2 , Us i n e d e c o u t e l l e r i e à
Thiers, représentant les Forges
Delaire. « Ils ont travaillé sur la
composition du tableau, la forge
puis ont détourné trois objets
pour reproduire l’œuvre », indique Élise Cousin. Le résultat devrait être présenté à l’occasion
de la Nuit des musées ou lors
des Journées du patrimoine.
Un nouveau Thiers® pour le
musée. Outre leur réaménagement, les Ateliers du musée
ont aussi travaillé sur leur nouveau modèle de couteau Le
Thiers® de 11,5 cm, « plus cossu
par rapport à l’ancien modèle,
entièrement dessiné par les Ateliers du musée », décrit Élise
Cousin. Du haut de gamme, à
cran forcé, aux manches en essences classiques (olivier, pistachier, amourette) qui sera proposé à la vente dans la boutique
du musée dès cet été. n

3

« L’amiral » entre or, argent, météorite et croûte d’ivoire de mammouth
La fermeture du musée a aussi
été l’occasion de répondre à des
demandes de particuliers en matière de production.
« Nous avons des commandes,
au moins une fois par an. Le but
n’est pas de concurrencer les
autres artisans, mais d’évoluer
aussi en termes de savoir-faire »,
décrit Élise Cousin. Pour ce modèle, baptisé « L’Amiral », son
inspiration est diverse : « On fait
souvent des modèles issus des
collections ou en réfléchissant
dans l’Atelier », souligne le coutelier Benjamin Girard, déjà à
l’œuvre en 2019 sur Le Thiers®
réalisé par le musée qui avait
fait l’affiche de Coutellia, avec

un scrimshaw sur son manche
en ivoire de mammouth, platines en titane et lame gravée et
incrustée d’or. « Là, on est parti
du modèle de “l’Émigré royaliste”, avec les lignes modernes du
Thiers®, le bec de corbin rappelle celui de l’Yssingeaux », liste
Benjamin. Le tout, nourri
d’échanges entre le coutelier,
son commanditaire et le reste
de l’équipe des Ateliers.

« Vive la vie »

Modèle. Une pièce unique inspirée par les collections.

photo félix de malleray

Le couteau s’habille, lui, d’un
manche en croûte d’ivoire de
mammouth ainsi que d’inserts repris sur le modèle de “l’Émigré
royaliste” : l’un est en or avec la
gravure « Vive la vie », l’autre en

météorite. Une centaine d’heures
au total ont été nécessaires dans
sa conception et sa réalisation.
Un travail qui a aussi flirté avec la
bijouterie, puisque les rosettes en
argent de « L’Amiral » ont été réal i s é e s p a r l ’A t e l i e r L a n d è s
d’Alexandre Broton, lorsqu’il était
installé à Thiers. Au final, une
pièce unique donc, repartie vers
son propriétaire qui a investi plusieurs milliers d’euros dans sa
création et s’est également chargé
de la fourniture de certaines matières premières, l’or par exemple.
Seuls sont restés au musée de
belles photos, le gabarit et les
prototypes. Pour continuer de rêver. n

Thiers
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disparition n Maire de Thiers de 1977 à 2001, l’ancien élu PS est décédé lundi

Adevah-Pœuf, le maire bâtisseur

Il reste à ce jour le maire de
Thiers le plus longtemps en
exercice : quatre mandats
sur 24 ans. Député, conseiller général, régional,
président du Parc, Maurice
Adevah-Pœuf est décédé
lundi, à l’âge de 78 ans.

en 1992 et 1993 face à
l’UDF Jean-Marc Chartoire, porté par une autre vague, bleue. Et puisqu’il est
toujours question de duel,
Maurice Adevah-Pœuf finira par retrouver l’Assemblée nationale, en 1997
avant de laisser sa place
aux cantonales de 1998.

François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

le bâtisseur

o

n n e p e u t q u ’ê t r e
frappé par le symbole : Maurice Adevah-Pœuf, qui fut maire PS
de Thiers durant quatre
mandats, de 1977 à 2001
est décédé lundi, à l’âge de
78 ans. Un 10 mai 2021.
Qu a ra nt e a n s a p rè s u n
autre 10 mai, celui de
1981, historique, qui voyait
François Mitterrand être
élu premier président socialiste de la V e République. Comme un singulier
écho entre deux hommes,
l’un qui fut président sur
la plus longue durée ;
l’autre, élu maire sans discontinuer durant 24 ans.
Deux bâtisseurs aussi.

professeur de collège

Maurice Adevah-Pœuf
naît le 27 mars 1943 à Larodde, loin de la Durolle
de Thiers, plus proche du
lac de Bort-les-Orgues, de
la Dordogne et de la Burande. Si sa vie professionnelle débute comme professeur d’histoiregéographie au collège de
Thiers, c’est la politique
qui deviendra son exigeante compagne, dès les années 70. En 1977, alliée
avec les Communistes, la
liste conduite par le Doc-

côte à côte. le 3 février 1979, maurice adevah-pœuf est aux
côtés de François mitterrand lors de sa visite à thiers et à
puy-guillaume. photo la montagne/michel agon
teur Gilles Gauthier, où
Maurice Adevah-Pœuf fig u re s e c o n d e t d e v i e nt
maire, ravit la ville à l’UDF
René Barnérias, qui luimême l’avait emporté face
à la SFIO de Fernand Sauzedde en 1971.
L’a n n é e s u i v a n t e , e n
1978, le résultat s’inverse
pour les Législatives,
même si le Socialiste rass emble 54 % des voix à
Thiers. Le duel entre les
deux hommes continue en
1979, cette fois à l’avantage
de Maurice Adevah-Pœuf,

Pour paraître dans cette rubrique,
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qui devient conseiller général avant la « vague
rose » du 10 mai 1981 :
elle le propulse à Par is
avec 52 % des voix au 1 er
tour à Thiers, et plus de
66 % au second tour des
Législatives. Également
conseiller régional
d’Auvergne, il sera réélu
successivement au Conseil
général en mars 1982 puis
en octobre 1988 et à la tête
de la 5e circonscription en
1988, avec 56 % à Thiers.
Deux mandats qu’il perdra
ensuite successivement

gourmands

VOS RENDEZ-VOUS

Réouverture des terrasses
le 19 mai

avec des horaires aména
gés
et d’autres surprises à
venir !

Du FA IT MA IS ON
pour tous les goûts
Eliotel - Le Quai des Découvertes

Portage de repas
Traiteur / Plats cuisinés
Restaurant /
Livraison
Réception

Mais il reste toujours à
Maurice Adevah-Pœuf sa
ville, qui le reconduit à
chaque scrutin, notamment en 1995 avec 61 %
des voix au 1er tour. « C’est
avec lui que Thiers a franchi une étape, réagit Annie
C h e v a l d o n n é, a c t u e l l e
conseillère départementale
de Thiers, élue sur sa liste
e n 1 9 83 . L a v i l le a p r i s
conscience du rôle d’une
sous-préfecture et de la
place qui devait être la
sienne. » Un maire bâtisseur, à l’origine de la salle
Espace, du Symposium de
sculpture monumentale
métallique de 1985 qui
donna ensuite naissance
au Centre d’art contemporain du Creux de l’Enfer,
de la base de loisirs de
Thiers ou de la création du
Parc naturel régional Livradois-Forez, en 1982.
Une omniprésence dévorante, mue par une exigence absolue et une semblable énergie, interrompue
par sa défaite aux municipales de 2001. Maur ice
Adevah-Pœuf entreprendra
ensuite une nouvelle vie,
loin de Thiers, au Sénégal
et au Mali, au sein d’ONG
œuvrant pour le développement local. n

n JoUr et nUIt
clermont n Frappé

Deux hommes en auraient
frappé un troisième dimanche après-midi place
de Jaude. La victime, blessée, a dû être transportée
au CHU où cinq jours
d’ITT lui ont été prescrits.
L’un des deux agresseurs
présumés, 16 ans, a été interpellé dimanche, avenue
Charras peu après les faits
; le second, 19 ans, a été
appréhendé lundi, chez
lui. Une fille, petite amie
de l’un des deux suspects,
serait à l’origine de cette

vrait être présentée le 28 mai en conseil
départemental. en décembre dernier, un

de l’insertion et de l’économie sociale et
solidaire, probablement à la rentrée.

Thiers - Ambert

lui redonner son lustre perdu. » n

La Montagne > 20.05.21

Vivre sa ville

Politique n Les dossiers abordés par le conseil municipal de Thiers, mardi soir, à Espace, ont été riches et variés

De l’assiette des cantines à l’emploi
Le dispositif Territoire zéro
chômeur va-t-il s’étendre
jusqu’au périmètre entier
de Thiers ? D’abord, il faut
créer une centaine de
nouveaux emplois. Et cela
passera notamment par
une société publique
locale qui louera les terres
d’une ferme de Courpière.

SPL à TDM. Annie Chevaldonné,
conseillère municipale du groupe « Gauche solidaire et écologiste » et conseillère départementale, a souligné que cette
SPL était éligible à une aide spécifique du Département dans le
cadre d’une aide agricole et des
mesures développées pour un
plan alimentaire départemental.

« Nous avons évoqué
l’idée d’étendre
l’expérimentation
à l’ensemble
de la ville »

geneviève thivat

l

genevieve.thivat@centrefrance.com

e sujet était également au
programme du conseil
communautaire de Thiers
D o re e t Mo nt ag n e, h i e r
soir : la création d’une société
publique locale pour le développement économique social, solidaire et environnemental. Présenté comme cela, ce point à
l’ordre du jour du conseil municipal de Thiers, mardi soir, ne
faisait pas rêver.
Et pourtant, c’est bien l’avenir
de ce qui sera proposé dans les
assiettes des cantines des écoles
thiernoises et des cantines des
Ehpad de TDM qui se joue. Mais
pas seulement…
Ville et communauté de communes ont décidé de s’associer
pour créer une société publique
locale (SPL), dénommée
« Gaïa », au capital social de
37.000 euros dont la Ville de
Thiers et TDM seront actionnaires. Il est prévu que la SPL puisse acquérir des biens fonciers,
notamment une ferme écobiologique de deux hectares, située à
C ou r p i è re, p o u r e n s u i t e l e s
louer à l’entreprise à but d’emploi Inserfac-EBE. Objectifs :

territoire zéro chômeur longue durée. cent dix emplois ont d’ores et
déjà été créés grâce à actypoles et inserfac-eBe. photo d’archives
produire des légumes et des volailles. Et aussi pour Thiers :
proposer une centaine de nouveaux emplois en direction des
publics éloignés du monde du
travail.
« Nous avons l’ambition de
créer des activités utiles et des
emplois qui répondent au besoin du retour au plein-emploi »
Plus précisément, « qu’il n’y ait
plus personne privé durablement d’emploi, sur les deux
quartiers de la politique de la
Ville. À ce stade il faudrait créer
encore une centaine d’emplois »,

a s o u l i g n é S t é p h a n e R o d i e r,
maire de Thiers. Cent dix emplois ont d’ores et déjà été créés
grâce à Actypoles et InserfacEBE dont les activités dépassent
le périmètre des quartiers et de
la ville.
Ainsi, l’élu a précisé qu’« on
pourrait espérer à terme avoir
une SPL qui puisse fournir plus
que les seules cantines scolaires
et les Ehpad de TDM ». La communauté de communes investit
20.000 euros dans cette SPL, sachant que les communes pourront racheter des parts de cette

Le maire de reprendre : « Nous
en sommes à une deuxième loi
d’expérimentation Territoire
zéro chômeur longue durée. Une
cinquantaine de territoires ont
rejoint le dispositif qui ne bénéficiait jusqu’à présent qu’à dix.
Nous avons évoqué l’idée
d’étendre l’expérimentation, qui
à ce stade ne bénéficie qu’aux
Molles-Cizolles et au centre ancien, à l’ensemble de la ville.
Nous devons d’abord réussir
l’exhaustivité minimale des besoins sur ces deux quartiers. » Et
de répéter : « Il faut environ une
centaine d’emplois supplémentaires. Si nous ne sommes pas
capables d’arriver à cette exhaustivité, comment prétendre à
étendre le dispositif à tout le
territoire de Thiers ? »
Si la municipalité y parvenait,
Thiers deviendrait la première
expérimentation Territoire zéro
chômeur à l’échelle d’une ville. n

n en bref
nouveau programme
de renouvellement urbain

Suite à l’abandon de l’extension
de la Maison des associations, il
a été demandé de repositionner
la subvention de plus de
217.000 € à la requalification
de l’immeuble « Défi Mode ».
Afin de faire une opération
d’ensemble sur ce bâtiment, la
Région a été sollicitée pour
basculer une partie des aides
Action Cœur de Ville sur ce
projet à hauteur de quelque
686.000 € en plus des
1,3 million d’€ déjà fléchés dans
le cadre du Contrat de Plan État
Région.

musée de la coutellerie

Le montant de l’opération passe
de quelque 608.000 € à plus
d’1,9 million d’€. La Ville de
Thiers a demandé de basculer le
reste des financements de la
Région consacrés à Action Cœur
de Ville sur cette opération pour
un montant supérieur à
1,1 million d’€ et a sollicité la
Région pour une subvention
supplémentaire de 400.000 €.

centre omnisport municipal

Enfants et adultes sont
concernés par les activités qui y
seront proposées, que ce soit au
gymnase de l’école George-Sand
ou au stade des Graviers. Une
caravane du sport populaire ira
à leur rencontre dans les
quartiers, villages et autres
lieux thiernois. Des temps forts
seront organisés dès cet été.
Adhésion annuelle : 50 € pour
une personne, 80 € pour deux
et 100 € pour trois et plus.

Les communes ont-elles encore leur mot à dire côté urbanisme ?
La loi ALUR a élevé la compétence
« élaboration des documents d’urbanisme » au rang des compétences obligatoirement et exclusivement exercées par les
communautés de communes, en
lieu et place des communes membres.
La minorité de blocage peut être
activée si au moins 25 % des communes représentant au moins
20 % de la population s’y opposent, avant le 30 juin 2021. Or le
bureau communautaire du 15 octobre dernier a souhaité que les
communes conservent la compétence urbanisme.
Stéphane Rodier a invité les élus
à se prononcer sur cette question.

un enjeu. conjuguer écologie et
développement industriel.
photo d’illustration

S’en est suivi un débat nourri : le
maire a avoué être « refroidi » par
des textes qui enlèvent énormément de pouvoir au maire dont
celui en termes d’urbanisme. Pour
Francis Roux du groupe « Mieux
vivre à Thiers », les élus doivent
être en capacité de répondre aux
demandes de leurs administrés. Il
s’est dit favorable à ce que les documents d’urbanisme restent
communaux. Une position partagée par Tahar Bouanane du groupe « Gauche solidaire et écologiste » : « Je comprends les craintes
du monde rural et des petites
communes […]. L’intercommunalité peut les restreindre par rapport à leurs besoins. » Stéphane

Rodier a indiqué qu’il y aura très
bientôt une révision du plan local
d’urbanisme « qui se doit d’être
exemplaire vis-à-vis des habitants
et de l’étalement urbain ».

« exemplaire »

Un document qui sera conforme
au plan local d’urbanisme intercommunal, a précisé l’adjoint à
l’urbanisme, David Derossis :
« C’est un outil exceptionnel de
stratégie territorial. C’est important de réaliser notre PLU en conformité avec le PLUI. » Francis
Roux a insisté sur la nécessité de
rester à l’échelle locale en prenant
l’exemple de l’extension des zones
industrielles, afin de concilier économie et écologie. Le maire a sou-

ligné qu’il fallait être prêt à accueillir et laisser se développer les
industries sur le bassin thiernois,
au regard des enjeux de réindustrialisation qui se sont fait jour
avec la pandémie : « Il faut relocaliser », tout en tenant compte des
enjeux environnementaux. Rejoignant les propos tenus avant par
Tahar Bouanane, Éric Boucourt de
« Mieux vivre à Thiers » a convenu : « Il ne faut pas opposer les
choses […]. Mais la gestion des
zones n’est aujourd’hui pas optimale. Il y a du gaspillage de surface. » Enfin, l’assemblée s’est dite, à
l’unanimité, favorable au maintien
de la compétence urbanisme aux
communes. n

Thiers
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jeux d’écriture avec marie-hélène Watin ; de
14 heures à 18 heures, écriture pop avec Sarah Vigier (10 personnes). Gratuit. Inscriptions : upthiers@gmail.com ou au 04.73.51.33.12. n

me fois, alors qu’il était stationné au parking. face à ce
triste état de fait, l’Écho-tié est bien décidé à jeter un
mauvais sort au prochain voldemort qui la lui dérobe.
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social n L’association d’insertion de Thiers a intensifié ses actions avec une hausse de l’activité de 5 à 10 %

Pas de pont à Passerelle pendant la crise
Face à la crise sanitaire et
ses conséquences,
Passerelle a intensifié sa
présence. Formations,
partenariats, diagnostics
avec les entreprises du
bassin ou chantier
d’insertion ont été menés.

n info plus

françois Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

d

epuis plus d’un an, la
c r i s e s a n i t a i re e t s e s
conséquences ont beau
avoir frappé Passerelle,
l’association intermédiaire thiern o i s e n ’a p a s re n o n c é. « C e
n’était pas le moment pour nous
de baisser les bras. Dans ces
cas-là, il faut y aller, sortir par le
haut. Notre mission est d’aider
les personnes à la recherche
d’un emploi, sachant qu’il risque d’y en avoir plus qu’avant »,
explique Hugues WatinAugouard, son président. « Nous
avons toujours tenu l’activité
d’accompagnement en présentiel, avec des petits groupes »,
précise également Aurélie Marsin, la nouvelle directrice depuis
le 1er février dernier.

nouvelle directrice

le projet « Vita air »
relancé cette année

1

De l’intérim avec Passerelle.
Une prise de risque payante
puisque l’activité de Passerelle
est en hausse de 5 à 10 % en
plus par rapport à 2020, « on a
maintenu le rythme, avec plus
de 2.000 heures par mois effectuées », constate Aurélie Marsin.
Les 70 salariés se sont vus proposer des missions d’intérim par
l’association intermédiaire, que
ce soit dans l’hôtellerie-restauration, le bâtiment, l’industrie,
le tertiaire ou chez des particuliers (ménage, garde d’enfants,
entretien de jardin…). Un secteur que Passerelle veut développer en améliorant la prospection et la sélection des profils
avec le projet « Vita air ».

« Ce n’était pas le
moment pour nous
de baisser les bras »
« Nous avions commencé à le
m e t t re e n p l a c e av a nt d e l e
stopper vu le contexte », note
Aurélie Marsin. Tourné vers les
entreprises, ce dispositif vise à
« aller voir leurs besoins, faire
un diagnostic avec elles, les ac-

confiance en soi. une action « estime de soi » avec de la socio-coiffure, organisée par l’association passerelle, a déjà
été proposée par le passé à la maison de quartier des Bérangers. photo d’archive
compagner dans les démarches
et la sélection sur des postes
peu qualifiés », poursuit la directrice. Avec une image piochée par exemple dans une entreprise d’élagage : Passerelle ne
pourra pas forcément mettre à
disposition quelqu’un de qualifié pour monter dans les arbres.
En revanche, « on pourra trouver des personnes pour préparer
les outils, faire le nettoyage ou
ramasser les branches ».
Un chantier d’insertion. Passerelle, c’est aussi le chantier
d’insertion Novéo pour lequel
un local a été loué depuis le
1er avril, avenue Béranger. « C’est
un lieu où les coéquipiers peuvent s’exercer à la peinture avant
d’aller sur le terrain », souligne
Aurélie Marsin, mais également
déposer du matériel ou faire de
la formation.
Novéo concerne 8 salariés en
contrat d’insertion, avec un encadrant technique et un conseiller, pour des partenariats
avec les collectivités (Thiers,
Sa i nt-Ré my-sur- Du ro l le,
Lezoux), le centre hospitalier de

2

Thiers (Ehpad du Belvédère).
« Ce sont des travaux aussi bien
d’intérieur que d’extérieur, au
tennis à Iloa par exemple, les
v e s t i a i re s d e l a Ma i s o n d e s
sports, les écoles des Garniers
ou de Turelet ou de l’entretien
de voirie, notamment à
Lezoux », liste la directrice.

« Il fallait que je
travaille sur moimême, sur la
confiance en soi,
pour m’organiser »
Si le souhait de reprendre une
activité professionnelle est le
point commun des bénéficiaires,
leur profil est, lui, des plus disparates : « Pas dans la peinture
obligatoirement », à parité entre
hommes et femmes, pour un âge
moyen de plus de 40 ans.
De nouvelles formations dispensées. De nouvelles formations sont initiées, notamment
d’agent d’entretien (7 personnes)

3

ou sur les espaces verts, avec
une partie pratique au parc du
Breuil à Thiers avec ADELFA,
organisme de formation régional
privé (9 personnes). « C’est un
premier jet, d’autres viendront
dans l’année », complète Aurélie
Marsin.

Préparation mentale

Passerelle a aussi développé
une thématique sur l’image de
soi. « Il y a un travail avec un
sophrologue, où l’on travaille sur
l’individu, la préparation mentale. Si la personne manque de
confiance, il est difficile pour
elle de se mettre en valeur. C’est
vraiment un accompagnement
global », analyse Aurélie Marsin.
Le tout est proposé à l’année,
sur Thiers ainsi que sur le bassin, en se déplaçant dans les
mairies de La Monnerie-le-Montel, Puy-Guillaume, Lezoux et
Courpière « pour ceux qui ont
des difficultés pour se déplacer ». Un service apprécié notamment par Kristell, 38 ans, arrivée en mars 2014 à Thiers avec
« un parcours en dents de scie ».
« Il fallait que je travaille sur

Nouvelle directrice depuis le
1er février, Aurélie Marsin fait
néanmoins partie de Passerelle
depuis 12 ans. « Je suis rentrée
comme stagiaire puis je suis
passée par tous les postes »,
sourit-elle, avec un bagage
comportant une licence
professionnelle médiateur socioéconomique et une maîtrise de
psychologie clinique. « Ce qui
m’a plu ici, c’est la façon
d’accueillir le public, de prendre
le temps de connaître les
personnes, de développer des
projets. On ne prend pas
toujours ce temps dans d’autres
structures », reconnaît-elle. Le
tout allié à « une vision du
terrain, la connaissance du
bassin et des métiers ».
moi-même, sur la confiance en
soi, pour m’organiser aussi par
rapport à mon travail et à ma famille ». Une occasion aussi pour
elle de « se perfectionner pour
les missions pour ne pas faire
d’erreurs chez les clients ».
L’accompagnement des demandeurs d’emploi. Passerelle
accompagne également les demandeurs d’emploi avec ses divers partenaires, notamment la
Mission locale « et les autres
partenaires de l’insertion ». De
même, un accompagnement de
groupe est proposé avec les associations « Détours » et « Inserfac » et Passerelle travaille également avec Actypoles, l’entreprise
à but d’emploi de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur
de longue durée ». n
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n info plus
effectifs. Trois nouveaux salariés sont venus renforcer
la structure portant l’effectif
de Passerelle à 9 salariés actuellement.
Thiers
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