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dans la presse...

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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● Tourisme, bases de loisirs >>>

La Montagne (02.06.21) > « Trois Pavillons bleus et leurs atouts cet été »,
focus sur l’obtention du label Pavillon Bleu et sur les animations de cet été dans les bases de loisirs
La Montagne (15.06.21) > « De nouveaux restaurateurs pour le lac »,
focus sur le service de restauration rapide et gustative présent cet été au lac d’Aubusson
La Montagne (01.07.21) > « Des surveillants sensibilisés au handicap »,
zoom sur la formation reçue par les surveillants des lieux de baignade sur l’accueil
du public handicapé et focus sur le dispositif « J’apprends à nager »

● Education à l’environnement >>>

La Montagne (30.06.21) > « Les élèves dessinent la nature »,
zoom sur le projet Natura 2000 effectué par la Catiche avec l’école d’Augerolles, sur les
espèces protégées du lac d’Aubusson (dispositif du Parc naturel régional Livradois Forez)
La Gazette de Thiers (24.06.21) > « Les écoliers ont visité la déchèterie et trié »,

● Culture >>>

La Gazette de Thiers (03.06.21) > « Un bal de couleurs en l’église Saint-Jean »,
focus sur l’exposition de Delphine Ciavaldini, dans le cadre des actions EAC de TDM
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● Petite Enfance >>>

La Montagne (02.07.21) > « Portes ouvertes sur la petite enfance »

● Cela se passe aussi sur le territoire >>>
La Gazette de Thiers (03.06.21) > « Des randonnées en route pour la finale » [Vollore-Montagne]
La Gazette de Thiers (03.06.21) > « Insertion et emploi au coeur des débats » [Livradois-Forez]
La Gazette de Thiers (10.06.21) > « Destination Escoutoux (3 pages) » [Escoutoux]
La Gazette de Thiers (10.06.21) > « La multiplication est une bonne chose » [Livradois-Forez]
La Montagne (14.06.21) > « Un 13 km thiernois connecté et solidaire » [Thiers]
La Montagne (14.06.21) > « Des marchés nocturnes cet été » [Courpière]
La Montagne (16.06.21) > « Larmes de la terre au Creux de l’Enfer » [Thiers]
La Montagne (17.06.21) > « Bientôt un référendum citoyen » [Thiers]
La Gazette de Thiers (17.06.21) > « Karaoké, guinguette, nocturnes cet été » [St-Rémy-sur-Durolle]
La Gazette de Thiers (17.06.21) > « Clap de fin pour la résidence d’artistes » [Châteldon]
La Montagne (19.06.21) > « Jean Dubost exposé à l’Elysée » [Viscomtat]
La Montagne (22.06.21) > « La semaine de 4 jours divise encore » [Thiers]
La Montagne (22.06.21) > « Setforge Gauvin enclenche sa mutation » [La Monnerie-le-Montel]
La Gazette de Thiers (24.06.21) > « Destination Puy-Guillaume (3 pages) » [Puy-Guillaume]
La Gazette de Thiers (24.06.21) > « Concerts de Vollore et mix des genres » [TDM]
La Gazette de Thiers (24.06.21) > « Comme un gand soulagement » [Chabreloche]
La Montagne (24.06.21) > « Y’a plus qu’à rouler au Grand Air » [Livradois-Forez]
La Montagne (24.06.21) > « Clean Walk pour nature plus propre » [Thiers]
La Montagne (30.06.21) > « La Région en soutien à l’hôpital de Thiers » [Thiers]
La Montagne (30.06.21) > « 5 voyages au départ de Thiers cet été » [Thiers]
La Montagne (02.07.21) > « Dassaud Fils veut s’envoler à l’export » [Courpière]
La Montagne (05.07.21) > « Le dernier chapitre des travaux s’ouvre à la médiathèque » [Thiers]
La Gazette de Thiers (01.07.21) > « Grande fête médiévale au château de la Faye » [Olmet]
La Gazette de Thiers (01.07.21) > « Nouvel horizon pour le conservatoire » [Thiers]
La Gazette de Thiers (01.07.21) > « Les projets du budget écologique citoyen vont bon train » [Arconsat]

d’une mise en fourrière au frais de son
propriétaire. Par ailleurs, la circulation
piétonne sera aussi interdite de 12 heures à 20 heures. n

ce à l’exposition « thiers ville haute en couleurs ». Jusqu’en octobre, les thiernois et
les touristes pourront observer une centaine d’œuvres hétéroclites. des rues en couleurs, et du baume au cœur.

Thiers - Ambert

La Montagne > 02.06.21

Vivre sa ville

loisirs n Ce qui vous attend à la base de loisirs d’Iloa, au lac d’Aubusson et au plan d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle

Trois Pavillons bleus et leurs atouts cet été

Dans cette période
charnière de la crise
sanitaire, les trois bases
de loisirs de TDM
entendent tirer leur
épingle du jeu. Avec des
arguments : leurs
Pavillons bleus et des
animations tout l’été.

tembre ; les Grands Trails
d’Auvergne, le dimanche 10 octobre.
Le plan d’eau des Prades à
Saint-Rémy-sur-Durolle. Pour
son maire, Frédéric Chonier, « le
Pavillon bleu vient récompenser
les efforts consentis par la commune depuis plusieurs années,
en matière de travaux d’assainissement, de tri des déchets ».
Mais également de recherche de
nouveaux labels, par exemple
pour l’accueil des touristes handicapés ; la commune ambitionne aussi de solliciter, en 2022, le
classement en qualité de commune touristique, pour devenir,
à terme, station de tourisme.
Comme à Aubusson-d’Auverg n e, l e s a c t i o n s t o u r n e ro n t
autour de la protection de l’environnement avec plusieurs ateliers : découverte des plantes
sauvages et fabrication d’un
pesto avec un botaniste ; journée découverte de la pêche nokill ; quiz du recyclage ou les
balades proposées par la Catiche « à la découverte des libellules » et « zéro mégot ».
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François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

«a

voir trois Pavillons
bleus sur une intercommunalité, je ne
suis pas sûr que ça
existe ailleurs. » Maire d’Aubusson-d’Auvergne, Bernard Lorton
sait de quoi il parle en matière
de Pavillon bleu, ce label qui
vient récompenser chaque année les communes et ports de
plaisance qui mènent de façon
permanente une politique de
développement touristique durable. En effet, sa commune l’a
obtenu l’an dernier, avec des effets notables. « On a pu voir une
augmentation de la fréquentation sur le site, avec des hausses
de 30 à 50 % sur certaines activités autour du lac », estime
l’élu.
Un lac de 28 hectares rejoint
pour le palmarès 2021 par la
base de loisirs d’Iloa et le lac
des Prades à Saint-Rémy-surDurolle. « Le territoire a une
carte à jouer et le tourisme est
un élément d’attractivité, de développement économique »,
souligne Tony Bernard, président de Thiers Dore et Montagne, à l’heure de présenter, hier
matin à Iloa, les activités prévues sur ces trois sites, durant
l’été et le reste de l’année.
Le lac d’Aubusson-d’Auvergne.
Sur ce site dont la baignade
est autorisée et surveillée l’été
coexistent tant les loisirs (terrains de volley, basket, pétanque, pédalo, kayak, canoë, paddle, pêche…) que l’éducation à
l’environnement pour les plus
jeunes, avec la Catiche, et la
préservation des espèces menacées telles que le crapaud sonneur à ventre jaune. Ce sera
aussi le sens des ateliers proposés durant l’été.
Samedi 3 juillet. Initiation à la
nage avec palme, avec la Fédération française d’études et de
sports sous-marins (gratuit).
Lundis 5, 12, 19, 26 juillet et 2, 9,
16 août, de 9 h 30 à 12 heures.
Ateliers d’initiation à la pêche
avec la Fédération de pêche et
de protection des milieux aquatiques. Animation avec un guide
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sites. Les trois pavillons bleus de thiers dore et Montagne : saint-rémy-sur-durolle, aubusson-d’auvergne et la base
de loisirs d’iloa à thiers. photos d’archives
confir mé, matér iel et appâts
fournis. Inscriptions : www.vacances-livradois-forez.org ou à
la boutique du lac. Tarif unique : 14 € personne.
Mardis 13, 20, 27 juillet et 3, 10,
17, 24 août, à partir de 10 h 15.
« Balade des Loutrons », avec la
Catiche (à partir de 4 ans). Inscription : www.vacances-livradois-forez.org ou à la boutique
du lac. Tarif : 4,40 € par personne.
Jeudis 15, 22, 29 juillet et 5, 12,

19 et 26 août, à partir de 10 h 15.
« Balade de Pipistrelle », partez
à la découverte de la chauvesouris et de son milieu (à partir
de 4 ans). Inscription : www.vacances-livradois-forez.org ou à
la boutique du lac. Tarif : 4,40 €
par personne.
Vendredi 16 juillet et mercredi
18 août. « Balade découverte des
libellules ». Inscription :
www.vacances-livradois-forez.org ou à la boutique du lac.
Tarif : 6,50 € (adulte) et 4 € (en-

fant).
Mardis 20 juillet et 3 août aprèsmidi. Atelier zéro mégot, avec la
Catiche. Animation de sensibilisation à la pollution des mégots.
Proposition de fabrication d’un
cendrier de poche avec du matériel recyclé (gratuit).
Enfin, pour la rentrée, deux
rendez-vous sont d’ores et déjà
annoncés : la Ronde du lac
d’Aubusson-d’Auvergne et ses
trois heures de nage en eau libre
avec palme, le dimanche 12 sep-

concerts et sports populaires à thiers
Festiloas. Les concerts de « Festiloas » à la base de loisirs de
thiers débuteront le 9 juillet jusqu’au 27 août. au programme :
le 9 juillet, Lucy et clem (chanson française, thiers) ; le
16 juillet, Les Latinos Lovers (musique latine, France) ; le
23 juillet, La doublette (raggamuffin, thiers) ; le 30 juillet,
soirée karaoké avec Franck Maret ; le 6 août, Les improsteurs
swing (jazz manouche, thiers) ; le 13 août, Boa vista (musique
brésilienne, clermont-Ferrand) ; le 20 août, La Bulle de Jazz
(jazz, thiers) et le 27 août, Les p’tits Fils de Jeanine (chanson
française, France).
La baignade à Iloa. elle sera ouverte et surveillée du 3 juillet
au 29 août, les mercredis, samedis et dimanches.
La caravane du sport populaire. elle s’installera à iloa du
7 au 29 juillet, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. des
animations ludiques et gratuites seront proposées autour du
thème du jeu d’extérieur et du jeu de plage (parcours,
olympiade, tournoi…). Une caravane amenée à se déplacer
dans les villages et quartiers durant la période.

« On a pu voir une
augmentation de la
fréquentation sur le
site, avec des hausses
de 30 à 50 % »
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La base de loisirs d’Iloa à
T h i e r s . C ’e s t p a r c e q u e
« beaucoup ne partiront pas en
vacances cet été que la base de
loisirs doit être d’abord pensée
pour eux », estime le maire de
Thiers et président du Parc naturel régional Livradois-Forez,
Stéphane Rodier. Aussi, outre
des activités autour du lac ou
dans l’eau, des concerts seront
proposés tous les vendredis soir
dans le cadre de « Destination
Thiers », avec des navettes gratuites pour conduire les spectateurs (voir ci-contre). Côté pédagogique, des ateliers de
prévention de la noyade seront
proposés ainsi que d’autres, axés
sur l’environnement : initiation à
la pêche (la carte, valable un an,
est gratuite pour les Thiernois),
découverte d’une mini-ferme
pédagogique, jeux en bois, recettes végétales, clean walker
(marche propre), éveil pour les
plus jeunes ou observation du
ciel. De quoi coller avec la volonté de la Ville de faire du site
« l a p o r t e d’e n t ré e v e r t e d e
Thiers », assure Pierre Contie,
adjoint au tourisme. n

Thiers
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velles causeries nocturnes,
un morceau de poubelle a,
un jour, été enflammé et
jeté chez les riverains mécontents.

rupture du lien social
Depuis ? « Il y a le mur,

génaire.
Ce qui la choque, c’est le
s y mb o l e d e r u p t u re d u
lien social, plus que la matérialité de ce mur. Elle a
appelé la mairie et écrit au
nouvel édile Stéphane Rodier fin avril, quand il n’y

Thiers en faveur des jeunes. La municipalité travaille aussi
avec le centre social de la ville et souhaite animer la
commune dès cet été avec des activités pour les
adolescents, notamment à la Maison pour tous. « Nous
désirons apporter une aide profonde aux jeunes en rupture,
en privilégiant des solutions préventives à long terme. »
Dans quelque temps, le retrait du mur sera éventuellement
envisagé.

La Montagne > 15.06.21

aubusson-d’auvergne n L’envie de trois amis de se mettre à leur compte

De nouveaux restaurateurs pour le lac
Au lac d’Aubusson-d’Auvergne, l’ambiance et le service devraient être assurés
cette saison grâce au snack
« Aux trois amis ». Sélectionnés par la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne parmi plusieurs candidatures, Eva,
Charlie et Robin vont développer leur projet de restauration rapide et gustative, face à la plage du lac
d’Aubusson, cet été.
Les trois jeunes entrepreneurs originaires de la région thiernoise ont effectué plusieurs saisons dans
la restauration partout en
France, avant de reprendre
leur premier restaurant sur
les berges du lac d’Aubusson. « Nous avons choisi
une très belle équipe afin
de faire tourner la maison », souligne Tony Bernard, président de l’intercommunalité.

amitié et amour
du métier
Les jeunes restaurateurs
portés par leur amitié et
l’amour du métier ont monté un dossier conséquent,
avec un prévisionnel. Lors
de leur présentation devant
le jury de TDM, ils ont remporté l’unanimité. « Dès la
parution de l’annonce sur

snack. Des élus de TDM entourent les nouveaux restaurateurs.
les réseaux sociaux, nous
avons visualisé notre projet.
Avec Robin, nous avions envie de nous mettre à notre
compte », précise Charlie.
Ce dernier cumule une solide expérience de dix années de travail saisonnier
en restauration, ce qui l’a
amené à parcourir l’Hexagone.
De retour dans sa région,
il devient son propre patron à 30 ans et met en
pratique son expérience
acquise avec des pizzaiolos napolitains en propo-

sant des pizzas 100 % maison confectionnées à base
de produits locaux.
Robin, pour sa part, possède une expérience de
cinq années dans le métier
qui l’ont menées jusqu’en
Amérique latine avec Eva :
« Même en ayant voyagé
dans toute la France et à
l’étranger, on a un immense plaisir à retrouver les
vo l ca n s e t l e s v i l l e s d e
Clermont et de Thiers auxquelles nous sommes attachés. »
De leur voyage, Eva a ramené le goût des ambian-

ces chaleureuses et colorées ; elle est à l’origine de
la nouvelle décoration des
lieux. La jeune femme
souhaite également proposer des animations telles
que des séances de cinéma en plein air, un tournoi
amical de pétanque et
éventuellement des concerts. À ce titre, le snack
« Aux trois amis » cherchent des artistes.
Le trio souhaite mettre
l’accent sur le fait maison
et les produits locaux :
« La charcuterie vient de
la ferme de la Garbière à
Vollore-Ville ; la viande de
salers et de charolaise est
approvisionnée par notre
boucher à Thiers ; nos vins
sont sélectionnés à la Cave
Thiernoise et la bière est
produite par la brasserie
La Canaille. »
En 2020, le lac d’Aubusson accueillait 50.000 visiteurs, ave c un pavillon
bleu obtenu pour la 2e année consécutive. Nul doute que pour cette saison
2021, de nombreux visiteurs devraient apprécier
l ’a m b i a n c e d e s « T ro i s
amis ». n

è Pratique.

à partir de mi-juin :
service en continu du mercredi au
dimanche. ouverture 7j/7j en juillet et
août. Page Facebook : « aux 3 amis ».

Thiers
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née et jetée dans la Dore…
Des actions dénuées de sens et d’intelli-

qu’une seule planète… et qu’une seule
vie en société.

Thiers - ambert

la personne concernée n’y soit pas opposée. Inscriptions au 14 rue Pasteur à Thiers. Tél. 04.73.80.69.44. Le
lundi de 13 h 30 à 17 heures et du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. n

La Montagne > 01.07.21

Vivre sa ville

prévention n Les jeunes en charge de la surveillance des plages ont été formés au plan d’eau de Saint-Rémy

Des surveillants sensibilisés au handicap
pour mieux gérer les
situations d’urgence, les
surveillants de baignade
qui officient sur les lieux
de baignade de TDM ont
été sensibilisés à l’accueil
des publics en situation de
handicap.

surveillant de baignade à la piscine de Saint-Rémy, voit cette
formation d’un bon œil : « C’est
bien qu’on connaisse les spécificités de chaque handicap. On
pourra davantage épauler les
éducateurs quand ils viendront
avec des groupes. » Alexis, lui,
est satisfait de connaître « les
différents matériels que l’on
peut mettre en place ». Les surveillants ont ainsi appris l’utilisation d’un fauteuil roulant propre à la baignade, qui sera mis
en libre-service cet été au bord
de la plage, ou encore à reconnaître les bandes de guidage le
long de la piscine pour les déficients visuels.

Fanny Guiné

t

fanny.guine@centrefrance.com

ous les étés, ils surveillent
les enfants sur les plages,
font de la prévention et interviennent parfois en cas
de danger dans l’eau. Les surveillants de baignade sont un
maillon essentiel afin que les
habitants du Livradois-Forez et
les touristes passent un été apaisé, au plan d’eau ou à la piscine
de Saint-Rémy-sur-Durolle, sur
la base de loisirs d’Iloa à Thiers
ou au lac d’Aubusson-d’Auvergne.
Cette année, leur préparation a
encore franchi un cap. Pour la
première fois, ils sont formés et
conseillés pour l’accueil du public handicapé. Dix surveillants
de baignade, originaires de la
région pour la plupart, étaient
réunis, lundi, au plan d’eau de
Saint-Rémy-sur-Durolle, pour
une journée de formation, qui
faisait figure de test au niveau
départemental. En plus d’échanges théoriques sur la notion
d’inclusion, sur les différentes
familles de handicap, une formation pratique a été organisée.
« L’objectif principal, c’est l’inclusion et la sécurité de tous les
baigneurs, pour savoir comment
réagir en cas d’accident ou d’urgence pour les surveillants de
baignade », résume Yannick

« Ils seront plus
vigilants, sauront
rassurer les gens »

initiative. Cette formation a eu lieu lundi, à saint-rémy, en présence de personnes en situation de handicap.
Morvant, conseiller sport au service départemental jeunesse,
engagement et sport, qui est à
l’initiative de cette action (*).

au-delà du technique,
un encadrement humain

Cette problématique prend
aussi tout son sens depuis l’obtention du label Pavillon Bleu
sur les trois lieux de baignade
principaux de Thiers Dore et
Montagne, cette année. « Pour
obtenir ce label, il y avait des
critères techniques à respecter.
On a réalisé des travaux au prin-

temps pour mieux accueillir les
personnes handicapées autour
du plan d’eau », indique Frédéric Chonier, le maire de SaintRémy-sur-Durolle. Deux places
pour les personnes handicapées
et un WC automatique ont été
créés, une table de pique-nique
adaptée a été installée et un
cheminement qui répond aux
normes PMR a été réalisé. Pourtant, le premier magistrat s’est
rendu compte « qu’on résolvait
les problèmes techniques mais
qu’il n’y avait pas d’encadrement humain ». Cette formation,

proposée avec l’aide des comités
départementaux handisport et
sport adapté, vient combler en
partie ce manque. « Leur mission reste de surveiller, mais ils
pourront donner des conseils et
connaître les réactions de ce public. Par exemple, certaines personnes en situation de handicap
mental ne supportent pas qu’on
les touche, en cas de noyade.
Les surveillants seront plus vigilants, sauront rassurer les gens,
et envisageront un lieu de repli », poursuit Yannick Morvant.
Antoine, qui travaille comme

La communauté de communes
a répondu au dispositif national
« J’apprends à nager ». Ce dernier s’inscrit dans le cadre du
plan interministériel de prévention des noyades et s’adresse
aux enfants entre 6 et 12 ans, issus principalement des quartiers
prioritaires et des zones rurales.
« Historiquement, Saint-Rémy
proposait des cours de natation
à destination des enfants de la

commune. Là, on élargit à l’ensemble des enfants des 30 communes de TDM », présente Olivier Mallet, agent de TDM en
charge des activités aquatiques.

des besoins importants
Par ailleurs, après un an et demi
de crise sanitaire, où les piscines
sont restées fermées aux pratiquants durant de nombreux mois,
et avec la fermeture de la piscine
René-Barnérias à Thiers depuis
février 2019, les besoins sont
grands. Tous les cours affichent
déjà complets en ce début juillet.
« On a eu beaucoup d’appels de
parents dès le début de notre
communication. C’est la preuve

cours. 16 enfants en profiteront
chaque semaine. illustration s. para

(*) En partenariat avec le conseil départemental, la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle et Thiers Dore et Montagne.

n pour les adultes

des cours de natation gratuits pour les 6-12 ans
une centaine d’enfants, âgés de 6
à 12 ans, des 30 communes de
Thiers Dore et Montagne, vont
bénéficier de cours de natation
gratuits à la piscine intercommunale de Saint-Rémy-sur-Durolle,
cet été.

Si le territoire de TDM est le
premier à expérimenter cette
formation, celle-ci devrait se développer partout dans le département. « Tant mieux si ça peut
inciter certaines personnes, les
rassurer pour venir se baigner
dans nos plans d’eau », confie
Olivier Mallet, agent de TDM en
charge des activités aquatiques.
Le plan d’eau de Saint-Rémy a
d’ailleurs candidaté à la marque
d’État « Tourisme et handicap »
afin d’être encore davantage
identifié comme un site accessible et accueillant pour les personnes en situation de handicap. n

qu’il y a un manque. »
Ces cours seront assurés par
un maître-nageur qualifié, originaire de Saint-Rémy-sur-Duroll e. C e d e r n i e r s e ra au s s i e n
charge des activités proposées
cet été aux adultes (voir ci-contre).
Seize places étaient disponibles par semaine. Chaque enfant réalisera cinq cours gratuits, les matins de 9 h 15 à
10 h 45. « L’objectif n’est pas de
savoir nager au bout de la semaine, mais déjà de se familiariser avec le milieu aquatique,
de ne plus avoir peur de l’eau »,
indique Olivier Mallet. n
Fanny Guiné

des activités spécifiques. Des
cours d’aquagym, d’aquabike et
d’aquafit seront proposés durant
tout l’été aux adultes. La séance
est à 5 €, un prix volontairement abordable pour permettre
à un maximum de personnes de
pouvoir tester ces activités, qui
seront ensuite proposées dans le
futur centre aquatique de Thiers
Dore et Montagne. Horaires des
séances : aquagym le mardi de
12 h à 12 h 45, jeudi de 19 h 15
à 20 h ; aquabike le mardi de
19 h 15 à 20 h, samedi de 9 h à
9 h 45 ; aquafit le samedi de
10 h à 10 h 45. Inscriptions obligatoires au 04.73.94.31.29, de
13 h à 19 h, tous les jours.
Thiers
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sensibilisation n La Maison du lac d’Aubusson accueillait les écoliers d’Augerolles

Les élèves dessinent la nature
In situ le matin, sur le site
Natura 2000 de la cavité minière de la Pause. En atelier
l’après-midi, pour dessiner
ce qu’ils avaient vu. Les écoliers d’Augerolles ont présenté leurs illustrations à la
Maison du lac d’Aubusson.

V

e n d re d i 2 5 j u i n , l a
Maison du lac
d’Aubusson-d’Auvergne accueillait les élèves
de CM1-CM2 de l’école
d’Augerolles. Accompagnés
de leurs familles, les enfants ont présenté le travail qu’ils ont réalisé sous
la direction de l’illustratrice jeunesse auvergnate
Marion Janin.
Ce moment initié par le
Parc naturel régional Livradois-Forez, et encadré
par le service d’éducation
à l’environnement de TDM
« La Catiche », a permis
aux élèves d’exposer les
travaux effectués sur le
thème de la préservation
des espèces et de leur milieu sur le site Natura 2000
de la cavité minière de la
Pause.
Cinq journées d’étude
ont été suivies par les enfants avec, le matin, un
apprentissage sur la faune

environnement. les élèves d’Augerolles ont été accompagnés par l’illustratrice jeunesse Marion
Janin.
présente sur le site tel le
crapaud sonneur à ventre
jaune, et l’après-midi, des
séances de dessins de ces
mêmes espèces avec Marion Janin. Un exemplaire
du livret réalisé collectivement contenant textes,
plans et illustrations a été
conservé par chaque enfant.
« Le parc accompagne les

initiatives avec la volonté
d’être un levier d’action
pour l’environnement »,
précise Stéphane Rodier
président du PNR Livradois-Forez. Avec ce travail
scolaire, les élèves ont pris
connaissance des mœurs
des différentes espèces endémiques du site grâce à
l’étude de planches scientifiques, et à l’observation
naturaliste sur place. « Il

est primordial d’impliquer
les enfants pour semer de
petites graines », remarque
L u d ov i c C o m b e, m a i re
d’Augerolles. Marion Janin
a également reçu la commande par le PNR de plusieurs planches illustrées
aux crayons de couleurs.
Ces œuvres circuleront
dans les médiathèques environnantes en exposition
itinérante. n

puy-guillaume n Samedi de 16 à 18 heures et dimanche de 10 à 17 heures
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Les Fiat 500 feront les belles au camping
Chaque année, lors du premier week-end de juillet,
un grand rassemblement
international de voitures
automobile Fiat 500 est organisé à Garlenda, en Italie. Mais en raison de la
pandémie, il a été annulé.
Alors le club italien a
proposé que les délégations de chaque pays organisent un rassemblement
local avec des expositions
qui seront partagées en
réel ou en vidéos sur les

lais entre sa région et le
bureau national qui regroupe quelque 150 adhérents nationaux. Chacune
des régions peut organiser
des sorties entre adhérents
ou amis et organiser des
rassemblements.
Samedi et dimanche, le
délégué auvergnat épaulé
de ses amis mettra la cité
verrière aux couleurs italiennes avec plusieurs dizaines de modèles de tous
âges, anciennes ou plus
récentes, pour le plus

couvert le plan d’eau, façon
trottinette électrique toutterrain avec Trott’in nature.

faire des rencontres
Pour cette manifestation
ensoleillée, la présidente de
l’association Christiane Bost
ne cachait pas son enthousiasme de « pouvoir organiser une sortie en plein air

étaient une dizaine, la présidente précise que ce sont
bien une trentaine de personnes amputées qui suivent le groupe.
L’objectif du collectif est
de sortir les personnes amputées de l’isolement et les
accompagner. Les adhérents, qu’ils soient amputés
d’un ou plusieurs membres,

la volonté commune de faire des rencontres pour
échanger sur différents sujets liés à leur situation de
handicap.
Sans s’aventurer sur les
chemins escarpés, le groupe
a découvert le site saint-rémois et son 1,7 km de distance, le tour du plan d’eau.
Prochain rendez-vous le

Pratique. Renseignements auprès

de Christiane Bost, au 06.31.28.57.82,
par e-mail à lesmillepat@gmail.com,
et sur la page Facebook Les Mille
Pat’auvergnats.
trott’in nature propose des balades
de 1 h 30 en trottinette électrique, sur
des parcours fléchés autour du plan
d’eau de Saint-Rémy-sur-Durolle. À
partir de 12 ans. Réservations au
06.16.14.26.66.

pectée pour l
taires décédés
Le nombre
reste stable pa
années précé
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2020-2021, il
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Les écoliers ont visité la déchèterie et trié

correspond

Après la mise en place de la
poubelle Feutra pour la récupération de matériel d’écriture, et
la construction d’un compost,
les élèves de CP ont visité la déchèterie de Saint-Rémy-sur-Durolle. L’occasion de découvrir
chaque benne de tri, ce que l’on
peut y déposer en fonction du
recyclage ultérieur ainsi que la
benne réservée aux déchets non
recyclables. La trentaine d’enfants a apporté de chez elle des
objets à jeter, pour la pratique.
Ils étaient accompagnés par
leurs enseignantes et Pierre
Gayvallet, responsable du service Éducation à l’environnement
pour un développement durable
(EEDD). Les agents techniques
du site Vivien Bodin et Stéphane
Cognard ont présenté le fonctionnement de la déchèterie,
dans le cadre de ce projet d’éducation à l’environnement initié
par Thiers Dore et Montagne.

pour chabrel

Didier Therias,
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pour la mon
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Recevez toutes les infos de votre commune en temps réel
en téléchargeant l'application :

PanneauPocket
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w À l'affiche
exposition

Un bal de couleurs en l’église Saint-Jean
une exposition intitulée carnets de bal a pris vie au sein
de l’église Saint-Jean de
Thiers, fermée depuis des
années, depuis samedi
29 mai. elle fait écho à une
autre, similaire, installée
dans le château d’aulteribe
à Sermentizon, depuis mercredi 19 mai.

c e j u s q u ’a u d i m a n c h e
28 novembre, à travers des
visites guidées dans les
deux lieux.
À l’église Saint-Jean, cette
exploration en musique
permettra aussi pour de
nombreux habitants du territoire de découvrir ce monument pour la première
fois. Et sous un tout autre
jour, avec beaucoup de couleurs, comme le souhaitait
l’artiste : « La joie, le partage, c’est devenu essentiel,
surtout en ce moment. Je
mets en scène quelque chose qui tout de suite est interdit, avec la liberté de
mouvement, la fête, le bal.
La crise sanitaire a induit
une réflexion dans mon travail, forcément ! », conclutelle.

w Depuis 35 ans, l’église
Saint-Jean-du-Passet est endormie, dans la cité médiévale de Thiers. Seuls les gaz o u i l l i s d e s o i s e au x e t
l’écoulement de la Durolle,
quelques dizaines de mètres plus bas dans la vallée
des Usines, brisent le silence à travers les vitraux cassés. Mais depuis peu, le bâtiment religieux va s’éveiller,
dans un « bal » conçu surmesure pour lui.
Une exposition, intitulée
Carnets de bal, développée
par Thiers Dore et Montagne, en partenariat avec le
château d’Aulteribe de Sermentizon et le Creux de
l’Enfer de Thiers (*) dans le
cadre de la convention territoriale d’éducation artistique et culturelle J’habite un
pays merveilleux…, en est à
l’origine. C’est la plasticienne Delphine Ciavaldini qui
est à la manœuvre, à travers
une résidence de création
de six semaines.

« Le thème
du bal, c’est la
chose la plus
transversale
socialement »
Quelques semaines avant
l’ouverture, dans l’église
Saint-Jean, les escabeaux
ont investi temporairement
l’espace, et plus d’1,5 km de
rubans rouges, bleus, verts
ou violets jonchent déjà le
sol, tout comme des milliers
de paillettes dorées. Et à
plusieurs kilomètres de là,
dans la sellerie du château
d’Aulteribe à Sermentizon,
une installation du même

fanny Guiné

fanny.guine@centrefrance.com

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

Delphine Ciavaldini prépare l’exposition Carnets de bal qui prendra vie dans l’église Saint-Jean de Thiers, fermée au public
habituellement, ainsi qu’au château d’Aulteribe à Sermentizon, de mai à novembre 2021.
genre se prépare aussi…
Delphine Ciavaldini a été
invitée par les deux structures [le Creux de l’Enfer et le
château d’Aulteribe, ndlr] à
mettre ces deux lieux en résonance autour des arts textiles, alors que tout semble
pourtant les opposer : « Je
devais faire un pont entre
ces deux lieux. Entre cette
église qui était celle des
ouvriers, qui représente la
révolution industrielle, le
prolétariat, et de l’autre côté
des siècles de noblesse ! J’ai
vite choisi le thème du bal,
car c’est la chose la plus
transversale socialement,
qui parcourt les âges ».
Façonner son œuvre dans
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l’église Saint-Jean, dont les
premières traces remontent
au XIe siècle, a été comme
une évidence pour la quadragénaire, lorsque Pierre
Contie, adjoint au maire de
Thiers, chargé du patrimoine et du tourisme, lui a fait
découvrir cet endroit « merveilleux » pour le projet. « Je
veux faire quelque chose
sans indexation sociale, la
célébration doit prévaloir.
Mon travail, c’est de créer
une contemplation et de
l’émotion, et que mon installation soit appréhendable
par tous. »
L’objectif de ces deux expositions parallèles est de
s’ouvrir aux personnes les

IT UN

une contemplation
en musique
Puis le spectateur entrera
dans la nef de l’église, où le
sol sera investi aux dépens
des plafonds. « Les couleurs

des rubans correspondent à
celles des vitraux. Je veux
jouer sur la lumière, avec
une ambiance naturelle et
tamisée, pour créer un espace émotionnel de joie. »
Et qui dit bal, dit musique.
Là aussi, tout est pensé :
« J’ai fait appel à un compositeur britannique, Ben Foskett, pour composer des
pièces à partir des partitions de George Onslow,
compositeur lié à l’histoire
du château d’Aulteribe. Ces
séquences classiques seront
traitées comme une réminiscence, comme un souvenir », poursuit l’artiste.
Cette double exposition
est désormais accessible, et
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plus éloignées de la culture.
Le visiteur sera donc « l’invité du bal » et sera immergé dans une ambiance de
fête pensée dès l’entrée. « Je
vais créer comme un vestiaire, avec des fauteuils en
velours rouge, des chapeaux, un carnet de bal…
J’ai travaillé pour cela avec
les Archives municipales de
la Ville de Thiers pour récupérer une liste d’une centaine de noms d’époque. »

pour visiter
l’exposition. Château
d’Aulteribe. Visite
commentée de l’exposition
du mercredi au dimanche,
de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30,
depuis mercredi 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 à Thiers.
Visites guidées par l’équipe
du Creux de l’Enfer :
samedi 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@creuxdelen
fer.fr.
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promener, parler des arbres, des insectes, des milieux aquatiques, des plantes sauvages comestibles,
ou même des déchets, et
en parallèle, on élaborera
des ateliers d’initiation au
théâtre, sur le corps, l’improvisation. Le spectacle
va se créer avec les affini-

porte à tout, ce sont vraiment les enfants qui vont
définir ce qu’est ce club
nature. Est-ce que l’on
crée notre peinture naturelle, est-ce que l’on utilise
des matériaux de récupération ? »
Dans l’absolu, l’association Fais et Ris, même si

être diffusé par exemple
au centre ancien de
Thiers, aux Molles-Cizolles, à Iloa, faire une petite
tournée, et peut-être
même le décliner. Car on a
plein d’idées, soutient Cyril. Pourquoi ne pas mettre
en place un séjour itinérant, se poser sur la place

pas y aller. S’ils ne viennent pas à nous, nous
irons à eux. » n
(*) Pour les 3-6 ans, de 10 h 30
à 11 h 30, éveil et expression par
la nature. Pour les 6-12 ans, de
14 heures à 15 h 30, « Viens mim e r t a v ra i e n a t u re ! » e t d e
16 heures à 17 heures, clownerie
sensorielle et forestière. Contact
au 07.69.63.11.26.
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thiers dore et montagne n Rendez-vous le 6 juillet pour découvrir les lieux

Portes ouvertes sur la petite enfance
Les Lieux d’accueil enfants
parents et les Relais petite
enfance ouvrent leurs portes, mardi 6 juillet, pour les
familles et professionnels
du territoire de Thiers Dore
et Montagne, en association avec le Centre social
intercommunal et l’association Ensemble Parents et
Éducateurs.

C e s e r a l ’o c c a s i o n
d’échanger avec des parents fréquentant les
structures et les professionnels qui les composent, de venir découvrir ou
redécouvrir ces lieux qui
a c c u e i ll e nt l e s e n f ant s
dans leurs premiers liens
de socialisation.
Un Relais petite enfance
e s t u n l i e u d ’é c o u t e ,
d’échanges et d’informations pour l’accueil du jeune enfant (accompagnement des parents dans la
recherche d’un mode de
garde, information sur les
droits et devoirs de l’employeur et du salarié, accompagnement dans la

quand ils le souhaitent.
Des accueillants sont présents pour assurer le cadre
et faire du lien. Service
gratuit, avec un accès libre
et sans inscription.
Permanences d’informations. Tous les mardis matin à Courpière : de 9 h 30
à 12 heures, au 9 avenue
de Thiers (locaux du Relais petite enfance) ; tous
les mardis après-midi à
Thiers : de 14 h 30 à
17 heures, rue Émile-Zola
(locaux du Relais petite
enfance). n
visite. des portes ouvertes le 6 juillet à thiers et Courpière.
illustration florian salesse

pratique professionnelle,
formation…).
Permanences d’informations. À Courpière : lundi,
mardi et jeudi de 14 heures à 17 h 15 ; à Thiers :
lundi et vendredi de
9 heures à 12 heures, mercredi et jeudi de 14 heures
à 17 heures.
Un Lieu d’accueil enfants

parents s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans, accomp a g n é s d ’a u m o i n s u n
adulte (parents ou proches). Pour jouer, partager
un moment avec son enfant, discuter avec d’autres
parents, sortir du quotid i e n … C e n ’e s t p a s u n
mode de garde, mais un
lieu ouvert pour les parents qui peuvent venir

n info plus
À courpière. Portes
ouvertes le 6 juillet de
9 h 30 à 12 heures au
Relais petite enfance,
9 avenue de Thiers.
À thiers. Portes ouvertes le 6 juillet de 9 h 30
à 12 heures et de
14 h 30 à 17 heures, au
Relais petite enfance,
rue Emile-Zola.
Thiers
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concours

Des randonnées en route pour la finale

après le vote des lecteurs,
on connaît maintenant les
douze circuits retenus en
haute-loire, dans l’allier, le
Cantal et le Puy-de-dôme
pour participer à la finale
de la belle rando, concours
de la plus belle randonnée
d’auvergne.

w Le groupe Centre France,
avec ses titres La Montagne,
L’Éveil, La Ruche et La Gazette, organise un concours
pour élire la plus belle randonnée d’Auvergne. Sur les
quarante randonnées
(d’une durée de 1 h 30 à
4 heures) présélectionnées
dans l’Allier, dans le Cantal,
en Haute-Loire et dans le
Puy-de-Dôme, il n’en reste
plus que douze (trois par
départements), choisies par
les lecteurs. Elles participeront donc à la finale et attendent vos votes. Et les nominées sont :

Dans le Puy-de-Dôme
Pierre-Pamole, VolloreMontagne. Depuis le sanctuaire de Notre-Dame de
l’Hermitage à 1.100 mètres
d’altitude entre Puy-de-Dôme et Loire, vous rejoindrez
le point de vue de la PierrePamole (1.200 mètres d’altitude) à Vollore-Montagne
(4 heures, 15 km).
Cliergue et Capucin, les
crêtes du Sancy. Une boucle aérienne et exigeante
(3 h 30 pour 11 km) sur les
crêtes du Sancy. Au départ
du « Salon du Capucin »
dans les proches hauteurs

Les finalistes
Dans La Gazette, deux pages de présentations des
finalistes : six jeudi 24 juin
et six autres jeudi
1 e r juillet. Du mercredi
30 juin au mardi 13 juillet,
les lecteurs pourront voter,
pendant cette période, sur
le site lamontagne.fr, pour
les randonnées qu’ils préfèrent.

La randonnée de Pierre-Pamole, au départ du sanctuaire de Notre-Dame de l’Hermitage, figure parmi les 12 finalistes du concours La belle rando, pour
élire la plus belle randonnée d’Auvergne.
du Mont-Dore, c’est un enchaînement de vues sur la
vallée de la Dordogne et le
puy de Sancy.
La boucle de Jassy, plat e a u d u C é z a l l i e r. E n
moins de 15 km, la boucle
de Jassy offre un sublime
aperçu du Cézallier et de
ses courbes pelées qui rappellent les steppes de Mongolie ou l’Écosse. Au départ
de la Godivelle.

En Haute-Loire
Le tour du mont Mézenc,
Les Estables. Point culminant du dépar tement à
1.749 mètres, le mont Mézenc mérite un circuit exceptionnel (PR 484). D’une
longueur de 12,8 kilomètres
(3 h 30), il offre des paysa-
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ges grandioses sur les
monts du Forez, le Ventoux
et les Alpes.
Les Croix à boules, SaintJulien-des-Chazes. Sur
12,8 km, les patrimoines
naturel (orgues basaltiques)
et bâti (croix à boules de
granite, pittoresque chapelle Sainte-Marie-des-Chazes)
sont au rendez-vous.
La cascade de la Beaume, Solignac-sur-Loire. Au
c o u r s d’ u n e b o u c l e d e
10,6 km, les randonneurs
pourront prendre le temps
de se rafraîchir à la cascade
de la Beaume (27 mètres de
haut) dans son écrin de verdure.

Dans le Cantal

Le puy Mary, Le Falgoux.
Après l’ascension du puy
Mary, il y a encore bien des
beautés à voir sur le sentier
sur la crête pour un parcours de 9 km (environ
4 heures) : la brèche de Roland puis le Peyre Arse,
sans oublier les marmottes.
Le puy Griou, Saint-Jacques-des-Blats. Une merveille du volcanisme auverg nat, ave c s on cône de
phonolite. Culminant à
1.690 mètres, ce sommet
emblématique du Cantal offre un panorama spectaculaire. Au départ du col de
Font de Cère (4 heures).
La boucle des Cascades,
Albepierre-Bredons. Trois
cascades (des Vergnes, des

Merci à tous

Prés Longs et du Prapsou)
et un passage dans une vallée idyllique, au menu de
cette balade de 9 km au départ du village d’Albepierre.

Dans l’Allier
Circuit des chênes remarquables, forêt de Tronçais. Cette boucle (8,3 km)
« à la fraîche » invite à la
découverte des arbres, plusieurs fois centenaires, de la
forêt domaniale de Tronçais, labellisée d’exception.
Les promeneurs, béotiens
ou experts, seront subjugués par la majesté des
lieux.
Au fil de la Bouble, Deneuille-lès-Chantelle. La
première montée fait chauffer les mollets, mais le cir-

cuit est ensuite magnifique
le long des méandres de la
Bouble. Ces gorges encaissées étaient jadis le lieu privilégié des meuniers. Points
d e v u e s u r l’a b b a y e d e
Chantelle, sur le puy de
Montoncel, le plateau de
Charroux et les volcans
d’Auvergne.
Sentiers de l’Aumance,
Hérisson. Entre les passages de petits r uisseaux
sous-boisés et la visite de
l’église de Saint-Pierre de
Châteloy édifiée au XIIe siècle, cette randonnée
(13,7 km) offre aux promeneurs tous les paysages typiques du bocage Bourbonnais.
Pierre-olivier Febvret

sur lamontagne.fr > rubrique La Belle Rando

d’avoir

participé
Rendez-vous le 30 juin
pour la finale Auvergnate !
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w Thiers & livradois-Forez
pourquoi une nouvelle expérimentation va-t-elle être menée ?

Insertion et emploi, au cœur des débats
le territoire Thiers-ambertBillom a été retenu par
l’État pour la mise en œuvre
de l’expérimentation du service public d’insertion et de
l’emploi (sPie) en 20212022. un dispositif sous
forme de guichet unique qui
favorisera la coordination
de tous les acteurs de l’insertion et de l’emploi.

opérationnel pour cette
date.
« Les objectifs répondent
déjà au déficit qu’on avait
repéré sur le terrain. Il y a
une difficulté de faire travailler ensemble tous les acteurs et les partenaires qui
sont nombreux et motivés,
assure une élue du territoire. Il faut dire qu’à Thiers, il
y a déjà l’expérimentation
Territoire zéro chômeur de
longue durée, c’est assez
contagieux ce dynamismelà. »

w La nouvelle a été annon-

cée en avant-première lors
du conseil municipal de
Thiers mardi 18 mai, et a
été confirmée et adoptée
définitivement vendredi
28 mai lors du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Le secteur Thiers-Ambert-Billom est lauréat,
parmi plusieurs autres candidats partout en France,
pour « la mise en œuvre de
l’expérimentation du service
public d’insertion et de
l’emploi (SPIE) en 20212022 ».

Un nouveau service
opérationnel en 2022
Cette heureuse nouvelle
fait suite à un appel à manifestation d’intérêt qui avait
été lancé par l’État fin 2020.
Concrètement, pour le Livradois-Forez, « c’est une
opportunité que d’avoir une
dotation supplémentaire
qui va booster, et qui vient

« Les objectifs
répondent déjà
au déficit qu’on
avait repéré
sur le terrain »

Un service public d’insertion et de l’emploi va être expérimenté à compter du 1er janvier 2022 dans le secteur ThiersAmbert-Billom. (photo d’illustration : Frédéric lherpinière)
en complément du dispositif d’insertion déjà existant », a assuré Serge Pichot, vice-président au
Conseil départemental du
Puy-de-Dôme en charge

des solidarités territoriales,
de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’insertion. Cette dotation de
l’État s’élèvera à 320.000 €
sur deux ans. « Le SPIE, sur
ce secteur, va venir renfor-

cer les dispositifs déjà existants, ce n’est pas une substitution », a même insisté
Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental.
Ce service s’adressera aux

bénéficiaires du RSA, avec
une notion forte d’accompagnement, et sera mis officiellement en circulation au
1 er janvier 2022, même s’il
est déjà au travail pour préparer et anticiper, afin d’être

Ce nouveau service permettra une meilleure organisation des services. « C’est
bien d’organiser, et d’institutionnaliser la coordination. Ça permettra de suivre
plus précisément le parcours de la personne accompagnée, d’avoir de la
cohérence dans les propositions qui lui seront faites, et
aussi l’assurance d’un suivi », conclut l’élue locale.
sarah douvizy

sarah.douvizy@centrefrance.com

trois mois plus tard

Lancement officiel du chantier du centre aqualudique
Retour
SOMMAIRE

sa grue fait déjà partie du
paysage d’iloa depuis quelques mois mais, symboliquement, élus et représentant de l’État ont lancé, vendredi 21 mai, le chantier de
la future piscine, à iloa.

de panneaux photovoltaïques) ou le choix de bassins
en inox. « Une piscine collective, de bonne facture,
performante, qui nous permettra, à notre niveau, de
répondre aux enjeux environnementaux qui sont devant nous », estimait Tony
Bernard.

w Tout était dans le symbole, vendredi 21 mai aprèsmidi, 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 car
« c’est la première 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 d’apprentissage et une fonction ludique ». Il en voulait pour
preuve ses caractéristiques

Financements

Les élus ont découvert le chantier de la piscine, prévue pour être livrée en juin 2022.
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, buses massantes et bain à bul-

les).
À cela s’ajouteront 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 xe rgu e p ar l e

groupement clermontois
CDR Construction, en charge de la réalisation. Christophe Chevrier, son directeur,
rappelait ainsi l’engagement
pris sur 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

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 contours
d’une « porte verte » depuis
Iloa vers le centre-ville, avec
l e p assag e d e l a f utu re
« 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 nouvelle piscine à Thiers : « C’est le premier dossier d’investisse-

ment sur lequel j’ai travaillé
quand je suis arrivé au Département ».
Un plan de financement
auquel faisait aussi allusion
Brice Hortefeux, conseiller
spécial du président du
Conseil régional, répondant
à Olivier Chambon, lorsque
celui-ci rappelait qu’à ce
jour, le 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
débats ». L’admiration « face
à un engagement pour coconstruire un projet qui répond aux besoins de la population, et vise l’intérêt
général ».
François Jaulhac
(*) 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.
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Escoutoux
escoutoux
w Destination commune
le mot du maire
Pour chaque maire,
l’objectif est de rendre
sa commune la plus
dynamique possible.
Pour y arriver,
plusieurs options, mais
qui dépendent pour
partie des capacités
financières de chaque
commune. Ce peut
être en fonction d’un déficit d’équipements, la
création de ceux manquants, mais nous
savons tous qu’entre le projet et sa réalisation
il peut se passer plusieurs années. Mais plus
certainement, c’est faire en sorte d’apporter à
ses administrés les meilleures conditions du
bien vivre ensemble. Cela passe par certaines
conditions : avoir les équipements nécessaires
au développement d’activités des associations.
La proximité de Thiers apporte de nombreuses
possibilités : école de musique et de danse et
bientôt centre aquatique. Une autre
particularité de notre commune : sa superficie,
avec 72 villages, dont 58 habités en
permanence. C’est aussi pour Escoutoux une
école qui comprend encore cinq classes. À
noter que lors du renouvellement du conseil
municipal de 2020, de nouveaux conseillers
ont été élus pour apporter un peu plus de
dynamisme et d’idées nouvelles. Ce conseil
municipal rajeuni fait un travail phénoménal.
Enfin, nous attachons une grande importance
à notre voirie qui doit être entretenue au
mieux. C’est aussi être à l’écoute de tous nos
administrés et avoir une bonne connaissance
du terrain. Et l’avantage pour nos habitants,
c’est que depuis 12 ans, nous n’avons pas
augmenté nos taux d’imposition du foncier
grâce à une gestion financière très rigoureuse.

Une nouvelle communication
La municipalité a fait évoluer sa communication, en mettant
en ligne, fin avril, un nouveau site internet, www.escoutoux.fr.
« C’est l’élue, en charge de la communication, qui a construit
ce site, souligne Daniel Berthucat. Il nous permet de mieux
communiquer, d’envoyer pas mal de choses, et depuis plus
d’un an, nous utilisons l’application Panneau Pocket, c’est
sous forme d’application, à télécharger sur son téléphone
portable, et vous avez toutes les informations de la commune. »

Boulangerie et restauration
Une boulangerie, recréée en 2014 par la municipalité, et deux restaurants prisés, le Bar à Jules et
le Choucas, viennent agrémenter l’offre alimentaire dans la commune.

éducation

une école au centre du village
sans école, un village est
mort. c’est pourquoi la municipalité investit régulièrement dans celle de son village, pour continuer de
faire de ce lieu une référence dans la commune.

du séjour. Le reste, par une
participation des parents et
le solde par la Coopérative
scolaire. »
Une association scolaire
qui bénéficie souvent de
dons de la part d’autres collectifs. Avec une participation financière qui représente à peine le quart du
coût réel. La commune apporte la moitié de ce qu’il
faut, le reste vient de la
coopération scolaire, qui
peut être financée par des
dons d’autres associations
de la commune.

w Escoutoux, c’est un micro-climat, comme disent
les Bitords. Escoutoux, c’est
1.400 habitants, 3.000 hectares de Courpière à SainteAgathe et de Vollore-Ville à
Thiers, avec 50 % de surface
boisée.
Mais Escoutoux c’est aussi
et surtout une commune
rurale équipée de structures
publiques. Salle des fêtes
rénovée qui devrait s’appeler Maurice-Adevah-Pœuf,
terrain de football, courts
de tennis rénovés également (voir dernière page),
une pléiade d’associations
(voir ci-dessous), et par dessus tout une belle école.
Un lieu de vie et d’apprentissage cher à son maire,
Daniel Berthucat, qui en fait
le centre névralgique de la
commune qu’il dirige depuis quelques décennies
maintenant. Une école qui
va évoluer (voir dernière
page), et qui a connu jusqu’à six classes, contre trois
à son départ, pendant une
dizaine d’années. Aujourd’hui, il y en a encore cinq,

Actuellement, l’école d’Escoutoux accueille près de
120 enfants.
dont une spécifiquement
adaptée aux maternelles,
avec une salle d’évolution.

Chaque année,
une classe de
mer ou de neige
est organisée
« Près de 120 enfants, dont
une centaine qui mange à
la cantine, rénovée, modifiée, avec une extension
créée pour accueillir les petits dans des conditions qui
leur sont propres », précise
le maire, avant d’ajouter
que « les repas sont pris sur

place, en privilégiant le local ».
Et puis, l’école d’Escoutoux, c’est aussi une classe
de neige, et une classe de
mer, chaque année. « Depuis que je suis maire, on a
fait les classes de neige tous
les deux ans, et depuis
2000 environ, on a rajouté
la classe de mer en plus. Ça
alterne ainsi chaque année
pour tous les enfants, explique Daniel Berthucat, fier
de pouvoir proposer cette
semaine d’évasion aux enfants de la commune, grâce
à une participation financière de la mairie, qui varie
de 50 à 80 %, selon le coût

Toujours de la
considération
« J’ai toujours apporté
énormément de considération à l’école », estime Daniel Berthucat, qui termine
en notant une nouvelle
amélioration des conditions
scolaires : « On a aussi fait
une petite extension récente, une petite salle, pour
ranger du matériel qui était
dans la salle d’évolution et
qui gênait les enfants. » En
plein centre-bourg, l’école
est donc bien le poumon de
cette petite commune rurale et calme. Un centrebourg dont la nouvelle traversée a été terminée en
2017, et qui offre une modernité et une sécurité supplémentaires à ses habitants.

activités

une vie associative active et variée
comité des fêtes, amicale
laïque, associations sportives ou culturelles, escoutoux
ne manque pas de charme
non plus dans sa vie sociale.

w On peut être à deux pas

de Thiers, et avoir des associations en bonne santé.
« Une vie bien remplie et
complémentaire », estime
Daniel Berthucat, le maire.
En tête de gondole, l’Amicale laïque et le Comité des
fêtes. La première a récemment mis en place le marché gourmand du mois de

juin, en 2018, qui se termine par un gros feu d’artifice.
La seconde organise la célèbre fête de la Saint-Georges
en avril. Au-delà de ça,
l’inusable club de football,
son équipe senior et son
école, ouvrent le volet sportif.
Derrière, le club de tennis
compte une cinquantaine
d’adhérents et bénéficie
d’un terrain refait en gazon
synthétique. Les Croque
chemins, au niveau de la
marche, étaient connus
pour organiser le trail d’Es-

coutoux. « Ils s’occupent
désormais régulièrement de
l’entretien des chemins de
randonnée », se félicite le
maire.

Même une
société d’études !
Côté nature, une société
de chasse et une société de
pêche existent. La société
de pêche loue symboliquement un étang à la municipalité en échange de l’entretien. « Un endroit
magnifique », sourit Daniel
Berthucat. Un nombre im-

portant d’associations donc,
auquel il faut rajouter évid e m m e n t l’A m i c a l e d e
pompiers, socle indispensable à la commune, l’amicale
des paysans, la société
d’études locales Escotal,
qui, culturellement, sont rejointes par L ou Frérots
d’Escoto, groupe de conteurs et chanteurs en patois
et occitan.
Enfin, Eline Espoir vient
en aide à une famille, Eline
é t a nt p o l y ha n d i c a p é e.
« C’est un tissu relativement
soudé », termine le maire.

MAISON OSSATURE BOIS
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urbanisme

Vers une forte baisse des constructions
Le Plan local d’urbanisme va
entrer dans une phase de
révision à escoutoux, pour
se mettre en conformité
avec de nombreuses lois. ce
qui ne va pas être sans conséquences sur la délivrance
des permis de construire.

d’aménagement, de population, d’habitat, d’équipement, de déplacement et
d’environnement paysager.

Deux à trois permis
délivrés par an ?

w C’est un gros morceau du

mandat. La révision du Plan
local d’urbanisme (PLU).
Une révision qui va entraîner des modifications importantes dans l’urbanisation de la commune. « Il est
en général établi pour une
dizaine d’années, et celui
d’Escoutoux, le dernier, a
été approuvé en 2004 », explique Daniel Berthucat, le
maire.

Limiter l’étalement
urbain
« Là, il faut se mettre en
conformité avec plusieurs
choses. Les lois Grenelle,
Alur, la loi sur le plan de la
biodiversité, le Schéma de
cohérence territoriale, suivi
par le Parc naturel régional.
Nous avons, avec tout ça,
des densités à respecter
pour les communes, et
donc, il faut maintenant réfléchir à sa nouvelle organisation et voir ce que l’on
peut favoriser, à l’image de
la réhabilitation des bâtiments anciens. »

Le nouveau plan local d’urbanisme va imposer de nouvelles contraintes importantes à l’artificialisation des sols.
Pour s’entourer, la municipalité a fait appel à deux
bureaux d’études, un pour
l’urbanisme, l’autre pour
l’environnement.
Pour faire simple, l’objectif

du nouveau PLU, comme
partout, sera de lutter contre l’étalement urbain. Et
donc limiter les zones constructibles. « À une époque il
fallait 2.000 m² minimum
pour construire, aujour-

d’hui, même sur 300 m² on
peut y aller », soupire le
maire, qui ne s’attend pas à
une partie de plaisir, avec
toutes les étapes essentielles à la mise en place du
nouveau PLU.

Un registre de concertation a été ouvert en mairie,
pour que les gens puissent
s’exprimer. L’objectif est de
donner son point de vue
sur l’évolution souhaitée de
la commune en matière

Des réunions auront également lieu avec les services
associés (État, Département, Région, Chambre
d’agriculture, Chambre des
métiers, communes limitrophes, Parc naturel régional…). Au bout de ces réunions, le PLU sera envoyé
pour consultation aux associés, et enfin, une enquête
publique d’un mois servira
à prendre les requêtes des
administrés. Le PLU est ensuite arrêté définitivement.
Celui d’Escoutoux sera,
comme partout, destiné à
réduire les constructions.
« On ne peut pas ouvrir davantage à la construction.
On peut penser que beaucoup de terrains seront déclassés. Moi, j’ai un mince
espoir qu’on arrive à accorder des constructions
autour des villages, mais
des extensions nouvelles, il
y en aura très peu, souligne
Daniel Berthucat. On va diviser par trois la surface
constructible, c’est fort probable. Ce qui fera deux ou
trois permis par an de délivrés… »

réseaux

Les questions de l’eau et de l’assainissement à l’étude
Délivrer des permis et faire
croître sa population c’est
bien, encore faut-il assumer
l’alimentation en eau potable et l’assainissement qui
suivent, et ne pas faire trop
de réseaux à rallonge. c’est
tout l’enjeu à escoutoux.

L’assainissement est aussi
une question cruciale pour
les communes. Escoutoux a
quatre stations. Une par lagunage à Sainte-Marguerite.
Puis celle de Lesvignes et
celle des Terrasses, et enfin
celle du bourg.

w Comme partout, les res-

Un épandage autorisé,
mais refusé

sources en eau s’amenuisent. Et Escoutoux n’est pas
exempt d’inquiétudes. La
commune est alimentée par
des captages propres de la
ville de Thiers, et par quelques sources du syndicat de
la Faye. Le dernier captage
effectué date de 2012. Ce
qui, malgré sa création, entraîne parfois une insuffisance dans la distribution
de l’eau.
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Comment capter
le trop-plein ?
« À l’étude, ce captage devait assurer 60 m³ jour en
période d’étiage. En 2019
et 2020, on est tombé à 30,
explique Daniel Berthucat.
Ce qui nous oblige à acheter de l’eau à Thiers. En
2020, on a dû acheter
45.000 m³, et compte tenu
du coût… » L’impératif, c’est
donc nécessairement de faire attention aux nouvelles
constructions. « De plus,
nous avons passé une nouvelle convention avec

Avec quatre captages, l’assurance d’avoir de l’eau toute l’année n’est quand même pas acquise. (PHoto d’illustration)
Thiers, qui nous oblige à réduire la voilure si eux aussi
sont en difficulté. »
Ainsi, chaque fuite d’eau
doit être immédiatement
trouvée. Autre solution :
mieux canaliser l’eau, pour

ne pas trop en perdre sur
les trop-pleins. « On n’arrive
pas à descendre suffisamment d’eau des captages,
estime le maire. Les diamètres des conduites de l’époque, dans les années

soixante-dix, n’étaient pas
assez gros. À terme, ce qu’il
faudra faire, et ça ne sera
pas gratuit, c’est mettre une
nouvelle conduite sur 3 km,
entre Chapet et les Marteaux. Il y en a pour

400.000 € environ… »
Par ailleurs, un diagnostic
sur les réseaux sera lancé.
Une façon de connaître précisément les conduites
d’eau, et vérifier les possibilités d’interconnexions.

Un diagnostic a été effectué sur ces quatre stations.
Un souci est apparu sur celle du bourg. « Nous avons
b e a u c o u p d ’o d e u r s e t
d’eaux parasites, se désole
Daniel Berthucat. Quand il
pleut beaucoup, il y a beaucoup d’eau qui rentre, il est
fort probable que de mauvais raccordements aient
été effectués, avec des eaux
pluviales qui vont dans les
eaux usées. La station fonctionne donc mal. »
La station de Sainte-Marguerite, qui date de 1988,
n’a jamais été vidée, alors
qu’il faudrait le faire tous
les 10 ans. « Mais elle est
pleine à 40 % », rassure le
maire. Un plan d’épandage
a alors été mis en place,
avec un agriculteur, « seulement on n’a pas le doit
d’épandre les boues en période de Covid, alors qu’on
a l’arrêté du préfet pour le
faire… ».
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DESTINATION
COMMUNE

les projets de la commune pour l’année à venir
1
Le déménagement de la mairie. « C’est le plus important pour cette année », estime Daniel Berthucat, maire d’Escoutoux. À savoir, le
transfert de la mairie actuelle dans le bâtiment annexe, qui ac-

trois ans, chaque année, 10.000 € sont consacrés à la voirie rurale
et forestière.

3
Le terrain de tennis. Le premier terrain de tennis a été
rénové avec un gazon synthétique. Cette année, celui en
face la salle polyvalente, en
très mauvais état, va connaître une réorientation pour un
montant de 30.000 €. Il sera
transformé en terrain multisport (basket, handball, volleyball…). Un terrain qui sera accessible pour les enfants de
l’école.

6

4
cueille aujourd’hui salle des mariages et salle du conseil. « La mairie actuelle est devenue trop exiguë. De ce fait, la salle des mariages va devenir la partie accueil, réception du public, secrétariat et
bureau du maire. La salle en face fait les mêmes dimensions, et va
accueillir des bureaux pour les adjoints. Au-dessus, à l’étage, la
grande salle deviendra la salle des mariages et des conseils », détaille le maire, qui espère que les travaux seront terminés avant la
fin de l’année. Coût estimé : 70.000 €, avec 50 % de subventions
attendues. L’ancien bâtiment, lui, n’a pas encore été réorienté,
« mais une partie sera consacrée aux archives, et possible que l’on
conserve une salle de réunion ».

2
La voirie. Cette année, ce seront
100.000 € qui seront injectés dans la
voirie, une somme très importante
pour une commune comme Escoutoux.
Le plus gros sera fait dans le secteur
des Terrasses cette année, sous forme
d’enrobé ou de bi-couche. Depuis

qu’il y a eu des bois qui ont été plantés il y a des années, qu’il est
difficile d’exploiter et d’évacuer
aujourd’hui, alors qu’il le
faut », présente Daniel Berthucat. De ce fait, la commune
d’Escoutoux va créer, en partenariat avec la commune de
Thiers et le Centre national de
la propriété forestière, une piste forestière dans le secteur de
l a c ro i x d e C h a p e t e t d e
Bouterige. « Ce chemin permettrait de desservir 80 parcelles boisées qui vont être exploitées dans quelques années. Ça devrait voir
le jour prochainement », termine le maire. Le coût s’élève à
100.000 €, pour un reste à charge de 8.000 € pour la commune
d’Escoutoux.

Le cimetière. Le cimetière d’Escoutoux devient trop petit, et le
nombre de concessions libres diminue.
« On prévoit donc, à
court terme, une extension, présente Daniel Berthucat. Le terrain à l’ouest, acquis
il y a une quinzaine
d’années, nous permettra de rajouter
une trentaine de concessions dans un premier temps, pour un montant de 50.000 €. » Le colombarium va également être complété,
courant juin, par quatorze cases supplémentaires, puis autant par la
suite, grâce à la création d’une dalle.

5
Création d’une voirie forestière avec Thiers. « On se rend compte

L’école numérique. 10.000 € vont être investis dans l’école, pour
équiper les classes d’ordinateurs et de tableaux interactifs. Le numérique, un choix fait il y a déjà bien longtemps par la commune d’Escoutoux : « Il y a quelques années, on a mis en place un atelier in-

formatique, grâce au recrutement d’un intervenant informatique et
à l’achat de dix ordinateurs installés dans la mezzanine qui est audessus de la maternelle, de façon à familiariser les enfants avec ce
que moi je ne sais pas faire, plaisante Daniel Berthucat. Et là, les
ordinateurs de l’atelier sont neufs, ils ont un an. »

un gîte de France collectif de quinze chambres classé trois étoiles
Dans la commune d’Escoutoux, au
bourg, se tient un bâtiment que beaucoup de communes peuvent envier. Un
gîte collectif capable d’accueillir 38
personnes, classé gîte de France trois
étoiles. « C’est une ancienne colonie
achetée à une association de l’Orne
qui n’avait plus les moyens de l’entretenir, présente Daniel Berthucat. On y
a mis pour 600.000 € de travaux, pour
tout refaire, tout équiper. Aujourd’hui,
il y a près de 15 chambres avec deux
ou trois lits qui ont chacun leur douche et leurs sanitaires, une partie cuisine, une salle de restaurant. »
Le gîte collectif fonctionne aujourd’hui
avec des locations qui sont effectuées
principalement le week-end, surtout
pour des mariages. « Il doit y avoir un
minimum de 15 personnes, on ne loue
pas en dessous », prévient le maire. Le
bâtiment sera prochainement l’objet
de quelques travaux de rafraîchissement, dans les deux à trois ans à venir.
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côté particuliers

La multiplication est une bonne chose
Marchés, drives fermiers,
magasins de producteurs,
associations pour le maintien d’une agriculture paysanne… Les organisations
en faveur des circuits courts
sont nombreuses en Livradois-forez. Multiplication
des offres rime avec concurrence ? Bien au contraire.

perte d’adhérents liée à la
multiplication de ce type de
vente, que ce soit via un
magasin de producteurs ou
autre, c’est vrai, mais c’est
une bonne chose. C’est ce
que nous recherchons. Plus
nous sommes nombreux à
proposer ce genre de service, mieux c’est », lance-t-elle.
Une initiative du genre, il
y en a une qui vient tout
juste de souffler la bougie
de son premier mois d’existence. Il est question du
Drive fermier de Paslières,
initié par la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme. Et
de l’avis du maire de la
commune, Patrick Sauzedde, c’est une réussite, qui ne
demande qu’à se développer.

w Le potager de la Durolle,
l’Amap (Association pour le
maintien d’une agriculture
paysanne) du bassin thiernois, est ce qu’on peut appeler un vieux briscard en
matière de circuit court.
Créé en 2007, il comptabilise environ 80 adhérents
pour une douzaine de producteurs. Florence Grangeponte, présidente de l’association, a constaté, lors des
confinements à répétition,
l ’a r r i v é e d e n o u v e a u x
clients, qui ont rapidement
repris leurs anciennes habitudes.

Un petit engouement
lors du confinement
« Pour être honnête, le
nombre d’adhérents stagne
depuis quelques temps, voire diminue. Nous avons été
plus de 100. Et nous sommes aujourd’hui entre 80 et
90. Pendant le confinement,
des personnes nous ont re-

Le Drive fermier de Paslières a servi ses premiers consommateurs vendredi 30 avril,
pendant que l’Amap du bassin thiernois a commencé son activité en 2007. (ill. : s. Para)
joints, mais ont arrêté lorsque la vie a repris. Notre
fonctionnement, peut-être
un peu trop strict, ne devait
pas leur convenir », analyse
la présidente.
Mais c’est précisément ce
fonctionnement « un peu
strict » qui permet aux agriculteurs d’avoir un véritable

soutien à long terme. Car si
les distributions ont lieu
chaque jeudi à Thiers, elles
sont réalisées sous condition d’une commande au
préalable. « Ce qui fait que
le producteur, lorsqu’il vient
faire la vente, ne gaspille
rien, et repart avec son camion vide. Pour eux, c’est

plus facile », assure Florence Grangeponte.
Depuis quelque temps, les
initiatives du genre se multiplient dans le territoire, et
même au-delà. Cela n’a pas
échappé à la présidente.
Pour autant, elle ne le voit
pas d’un mauvais œil, bien
au contraire. « Il y a une

Service continu
durant l’été
« Nous en sommes à notre
6e distribution. Il y avait une
très forte demande des habitants de Paslières, alors la
première semaine il y a eu
50 commandes. Puis ça a
diminué, mais ça s’est aussi
stabilisé à environ 20 commandes par semaine. C’est
bien, mais nous pouvons
faire mieux », reconnaît
l’élu.
Lorsqu’il dit « nous », il

parle de la Chambre d’agriculture, pilote de l’opération
de drive. Mais il ne peut
s’empêcher d’inclure toute
la municipalité dans la démarche. « Lorsque nous
avons eu vent du projet,
nous nous sommes battus
pour qu’il soit présent dans
l’est du département du
Puy-de-Dôme, à Paslières.
Ça a de l’intérêt pour nos
habitants bien sûr, puisque
nous n’avons plus aucun
commerce, mais il faut bien
comprendre que cela
s’adresse à tout le monde. »
À tel point que pendant
que les autres drives du
Puy-de-Dôme, à Aubière et
à Riom, vont fermer leurs
portes durant l’été, à Paslières, ce sera, a priori, service
continu. « Cela reste à confirmer avec la Chambre
d’agriculture et la dizaine
de producteurs la semaine
prochaine lors d’une réunion pour faire un point
d’étape, mais comme la
mairie sera ouverte tout
l’été, nous avons proposé
que ça continue, pour ne
pas mettre de coup d’arrêt à
la dynamique qui est en
train de s’installer », détaille
Patrick Sauzedde.
Sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

projet alimentaire territorial

Espace de dialogue pour favoriser la transition alimentaire
comme tout sujet, il y a souvent la théorie d’un côté, et
la pratique de l’autre. en
matière d’alimentation dans
le territoire du parc naturel
régional
Livradois-forez,
pour une harmonisation optimale, est né, fin 2017, le
projet alimentaire territorial du Grand clermont et
du parc Livradois-forez.
cette opération veut favoriser la transition alimentaire.

d’idées qu’espère le PAT.
« L e rôle du PAT est de
créer un espace de dialogue
entre les différents acteurs
du territoire pour favoriser
la transition alimentaire.
Nous voulons donner des
outils à ces acteurs pour
qu’ils comprennent comment fonctionne le système
alimentaire, de façon à ce
que les comportements se
modifient. La concrétisation
du PAT ce n’est pas seulement les actions qui sont
portées par les institutionnels que nous sommes.
C’est aussi le fait que l’ensemble de la dynamique
créée, que l’ensemble de ce
débat public qu’on anime,

Retour
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w Il y a eu des réunions, des
tables rondes, des visites
d’exploitations… Les actions
déjà réalisées depuis le lancement du Projet alimentaire territorial (PAT) du
Grand Clermont et du Parc
Livradois-Forez, en 2017,
sont nombreuses.
Il y a quelques mois, était
mis en circulation un questionnaire pour aider grande
distribution et producteurs
à définir un cahier des
charges dans le but de créer
une filière locale fruits et légumes. Les résultats ont été
riches d’enseignements.

Foisonnement
d’initiatives
« Cela a été très instructif,
assure Étienne Clair, responsable du pôle développement économique au
sein du Parc. Nous avons eu

autour de l’alimentation fasse changer les comportements des acteurs. La concrétisation est à rechercher
de ce côté-là. »

Effet positif de la crise
La crise sanitaire, dans
tout ça, a-t-elle eu un effet
positif ? Étienne Clair en est
convaincu. En matière d’alimentation et du « mieux
manger », la crise a eu un
effet d’accélérateur dans la
prise de conscience massive. « C’est très clair, lance-til. On constate aujourd’hui
que certains messages qui
avaient dû mal à passer jusqu’à maintenant, sont devenus une évidence. »
S. d.

Un observatoire de l’alimentation
Un observatoire de l’alimentation dans le territoire va permettre de suivre l’évolution des
comportements, et notamment l’évolution du nombre d’agriculteurs. (illustration : P. destrde)
plus de 400 réponses, et notre idée principale a été
confirmée. À savoir que les
consommateurs attendent,
dans les grandes surfaces,
plus de produits locaux et
de qualité, et qu’ils veulent
aussi des preuves de cette
qualité annoncée. » Ressort
aussi de ce questionnaire
une prise de conscience

évidente quant au budget à
consacrer pour une
meilleure alimentation.
Depuis ce questionnaire,
beaucoup de choses se sont
passées au niveau du PAT. À
commencer par un appel à
projet, dans le cadre du
plan France Relance, visant
à financer des opérations
structurantes pour la transi-

tion alimentaire du territoire. Ce sont 30 propositions
qui ont été retenues. « J’ai
été agréablement surpris
par la qualité des projets. Il
existe, dans notre territoire,
un foisonnement d’initiatives en faveur de la transition alimentaire », reconnaît
Étienne Clair. Et c’est précisément ce foisonnement

Parmi les différentes pistes d’actions à explorer, l’une d’entre
elles est déjà sur les rails de la concrétisation : la création
d’un observatoire de l’alimentation dans le territoire. « Ce
sera un outil pour suivre l’évolution de l’alimentation dans le
territoire. Il sera en ligne, et consultable par tous ceux qui le
souhaitent. C’est l’agence d’urbanisme de Clermont-Ferrand
qui le met en place. C’est intéressant pour nous de suivre les
différents objectifs fixés dans le cadre du Projet alimentaire,
comme le nombre d’agriculteurs, l’évolution des pratiques
agricoles, des comportements de consommation… », indique
Étienne Clair, responsable du pôle développement économique au sein du Parc. L’observatoire devrait être opérationnel
d’ici la fin de l’année.
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thiers - ambert vie locale

course à pied n À partir de mardi 15 juin et jusqu’au dimanche 4 juillet, en s’inscrivant sur le site web de la course

Un 13 km thiernois connecté et solidaire
À défaut de se tenir dans
des conditions normales, le
13 km thiernois se décline
en format connecté cette
année, avec la possibilité de
faire un don. explications.

un côté sympa, ludique. À
l’issue de la course, les
gens peuvent mettre leur
temps ou non, et peuvent
éditer un diplôme, pour le
fun », complète Franck
Marret.
Le départ et l’arrivée se
feront sur le parking arrière de la Maison des sports,
avenue des Peupliers. Le
parcours lui, sera fléché,
au sol. « Sinon, ce sera le
parcours habituel à 75 %. »

alexandre chazeau
alexandre.chazeau@centrefrance.com

p

as de ferveur populaire cette année, à la
mi-juin, dans les rues
de Thiers. Pas de coureurs
qui dévalent les pentes de
la cité coutelière. Le 13 km
thiernois n’aura pas lieu.
Enfin… pas sous sa forme
habituelle. Alors si, il est
possible que l’on retrouve
ferveur populaire et sportive en ce début d’été.

en marchant
ou en courant
Parce que les Sat Tennis
ne lâchent pas l’affaire,
emmenés par leur président Rémy Bergeon. Ils ont
prévu un 13 km thiernois
connecté et solidaire, à
partir de mardi 15 juin, et
j u s q u ’a u d i m a n c h e
4 juillet. « L’idée, c’est de
p o u v o i r p ro p o s e r à u n
maximum de personnes de
venir tenter l’expérience
du 13, en marchant, en
courant ou en mixant les
deux », présentent Rémy
Bergeon et Franck Marret,

Voir le parcours
de façon différente

Mythique. pas de départ de masse cette année pour le 13 km thiernois, mais la possibilité
de courir en petit groupe demeure. photo d’archives richard brunel
qui d’animateur, prend la
casquette d’organisateur.
« L’idée, ce n’est pas de
faire un temps, mais de
pratiquer. Avec un don qui
sera ensuite fait à but caritatif. »
Ainsi, en s’inscrivant sur
le site des 13 km thiernois,
il sera possible, entre mard i 1 5 ju i n e t d i ma n c h e
4 juillet, de faire plusieurs
c h o s e s. P re m i è re m e nt,
donc, faire un don, qui

n Carnet du jour

nérée avec, à gagner, un
salon de jardin, une tireuse à bière, un perforateur,
des dossards pour l’édition
2022, et d’autres lots surprise, avec tirage au sort
début juillet, sans doute
en Facebook live.
Enfin, il sera possible
d’éditer un dossard, avec
nom e t p réno m, e t une
case libre où les gens
auront le choix de mettre
ce qu’ils veulent. « C’est

è pratique. Pour s’inscrire, rendezvous sur le site web :
www.les13kmthiernois.fr

n info plus
photos. les participants
p o u r ro n t p re n d re d e s
photos de leur parcours,
qu’ils pourront publier sur
l a p a g e fa c e b o o k d u
13 km thiernois. tout au
long du trajet, sur des
points dits « remarquables », des appareils photo seront dessinés au pochoir, pour stipuler que
l’endroit s’y prête.

n Lezoux

la montagne

n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
les bureaux sont ouverts 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).

régie publicitaire
n
n
n
n
n

p e r m e t t r a l ’a c q u i s i t i o n
d’équipements et d’accessoires sportifs spécifiques
pour la pratique de l’escalade pour des personnes à
mobilité réduite. Ensuite,
lors de l’inscription, les internautes pourront récupérer la trace GPX à mettre
sur leur téléphone ou leur
montre.
En validant l’inscription,
une participation d’office à
un tirage au sort sera gé-

« Il est très important de
préciser que les personnes
sont comme si elles
étaient en excursion individuelle, ça engage leur
responsabilité. On court
toujours dans le respect
du code de la route, sur
les trottoirs, et dans le
contexte des conditions
sanitaires du moment »,
insiste l’animateur, qui a
déjà participé cette année
à une course connectée :
« Ça permet de découvrir
différemment le parcours,
on prend plus le temps de
regarder les choses, on ne
pense pas qu’au côté très
compétitif. On pense connaître le parcours, et on
s’aperçoit qu’avec le trail
connecté, on découvre des
choses qu’on n’avait pas

v u e s av a n t . C ’e s t a s s e z
amusant. »
Le 13 km thiernois connecté, c’est donc une belle
opération pour faire vivre
l’événement malgré les
conditions sanitaires actuelles. « On a pris la décision de le faire fin mai, et
avec le noyau dur de l’association, on a travaillé
d’arrache-pied, c’est un
peu un exploit de l’organiser en deux semaines. »
Les SAT Tennis ont également pu compter sur le
soutien matériel de la municipalité, « très présente », se félicite Rémy Bergeon. n

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.

faire la fête en adoptant le zéro déchet
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Partager des bons plans,
des astuces, des recettes
pour mettre en pratique le
« zéro déchet », c’est l’objectif du rendez-vous organisé vendredi 18 juin par
le groupe Local Challenge,
en charge de l’animation,
qui se déroulera à la médiathèque de Lezoux.

récupération et vrac
thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
samu ambulances. tél. 15.
pompiers. tél. 18.
gendarmerie. tél. 04.73.80.72.72.
infirmiers. perol, blanc,
constentias, castro, tognon, barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, bardin,
couperier, butin, cornet,
tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, chaze,
lambert, tél. 07.83.10.36.99.

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 docteursdumas ; tél. 09.72.72.39.49.

loisirs
office de tourisme. hôtel
du pirou, tél. 04.73.80.65.65.
il est ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 heures.
médiathèque. rue du 8-mai 1945,
tél. 04.73.80.44.24. fermée le lundi.
cinéma le monaco. rue
conchette. tél. 04.73.80.05.31.
« chacun chez soi » , « des
hommes » et « Josep » à 20 h 30.

ambert

services d’urgence

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

services de garde

médecin. tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
pharmacie. chavigner, 26 grande
rue à arlanc tél. 04.73.95.00.30,
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.

loisirs

médiathèque. 7, rue blaise-pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte
de 16 heures à 18 h 30.
office de tourisme. place de
l’hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 14 h 30 à 17 heures.
cinéma la façade. rue blaisepascal, tel. 04.73.82.35.73.
« nobody » et « envole-moi » à
20 h 30,

De 18 heures à 19 heures, les participants viendront échanger leurs idées
pour « faire la fête autrement » en mettant en
avant un autre mode de
consommation.
Anniversaires, mariages,
Noël : tout au long de l’année, les occasions de rassemblements ne manquent pas et permettent

LocaL chaLLenGe. après la cuisine et la salle de bain, le groupe local challenge partagera ses idées
sur le zéro déchet lors des moments festifs et conviviaux.
de réunir famille et amis
pour des moments conviviaux. La rencontre montrera qu’avec un peu de
préparation et d’imagination, chacun peut recevoir

et s’amuser dans un esprit
éco-responsable.
Miser sur la récupération, savoir recourir au
vrac pour les courses pour
limiter les emballages et

prendre du plaisir à faire
soi-même : ces sujets seront abordés. n

è contact.

inscriptions au
04.73.78.11.07 ou sur
accueil.mediatheque@ccdoreallier.fr.

n à savoir
Le kiosque n Assemblée générale

L'assemblée générale de l'Université populaire de Thiers
« Le Kiosque » aura lieu samedi 26 juin, à 10 heures, à
l'usine du May. Tous les adhérents sont conviés ou peuvent donner un pouvoir par e-mail : upthiers@gmail.com. n

société de pêche n Assemblée générale
L'AAPPMA Courpière-Thiers, « La Protectrice de la
Moyenne Dore », tiendra son assemblée générale extraordinaire en plein air, vendredi 2 juillet, à 18 heures, à la

se. Ordre du jour : adoption des statuts modifiés de
l'AAPPMA conformément à l'arrêté ministériel du
16 janvier 2020. n

Foire au pré n Édition 2021

L'édition 2021 de la Foire au Pré se tiendra samedi 11
septembre. Vous êtes artisan, producteur ou commerçant et souhaitez exposer votre savoir-faire durant ce
grand rendez-vous thiernois, remplissez le bulletin
d’inscription en ligne sur le site internet de la ville de
Thiers avant le 30 juin. Plus d’informations : service animation/évènementiel au 04.73.80.88.71 ; e-mail : anima-
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yon,
trefrance.com,

ndredi,
s à 18 heures.
t appel gratuits).

.73.53.80.39.
8*.
*.
02*.
6*.

0.05.31.

s d’urgence

ospitalier.
2.73.82.
erie. tél. 04.73.82.00.29.

s de garde

tél. 15 jusqu’à
ures.
e. chavigner, 26 grande
nc, tél. 04.73.95.00.30,
dredi 9 heures.

os utiles

ulevard henri-iv ;
2.07.60.
ecture. 20 boulevard
04.73.82.00.07.
oi. 2 allée du parc ;

assi. la planche,
2.94.90.

que. 7, rue Blaise pascal,
2.79.85. ouverte
es à 18 h 30.
tourisme. place de
ille, tél. 04.73.82.61.90.
10 heures à 12 h 30
30 à 17 heures.
façade. rue Blaise04.73.82.35.73.

’arconsatoise

nts étaient réunis
des fêtes d’Arconnnée en raison de
ête du village, une
magnifique soleil
mune et des pano-
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courpière n La Ville lance un nouveau rendez-vous à partir du 18 juin

Des marchés nocturnes cet été
durant tout l’été, deux vendredis soirs par mois, un
marché nocturne sera installé sur la place de la victoire à courpière. une façon
d’animer le centre-ville en
soirée.
Fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

p

our dynamiser les
rues du centre-ville à
l’approche de l’été, la
Ville de Courpière a décidé de lancer un nouveau
rendez-vous, jusqu’à la fin
du mois de septembre :
chaque premier et troisième vendredi du mois, durant la saison estivale, un
marché nocturne prendra
vie sur la place de la Victoire, à côté de la mairie.
L e premier aura lieu le
vendredi 18 juin, de
18 h 30 à 21 heures.
Artisans, producteurs locaux ou encore restaurateurs sont invités à participer à ce nouveau rendezvous. « Il devrait y avoir
une quinzaine d’étals, avec
des espaces de restaurat io n p ou r l e s v i si te u rs.
L’objectif est d’amener plus
d’animations en centre-ville en soirée », précise Atlantique De Lavernay, 6 e
adjointe au maire, en
charge de l’attractivité et

commerce. artisans et producteurs locaux seront présents lors de ces marchés nocturnes à
courpière. photo d’illustration
des festivités.
Pour lancer ce nouvel
événement, la culture sera
aussi de la partie.

Des criées
publiques pour
animer le marché
Deux compagnies, la Cie
de la Maison Rouge, originaire de Laprugne dans

l’Allier et la Cie de la Barque Ailée, originaire d’Arconsat, seront présentes,
l o r s d e s d e u x p re m i e r s
marchés nocturnes, le
18 juin et le 2 juillet, pour
animer la place. « Ils sont
habitués à faire des criées
publiques, comme au
temps du Moyen-Âge.
C’est un beau clin d’œil au
passé médiéval de Courpière », ajoute l’élue. Les
habitants sont d’ores et
déjà invités à laisser leurs
messages, qui pourront

n lezoux

la musique fêtée samedi dans le centre-ville

donc être lus à voix haute,
lors du marché, et de façon anonyme par les artistes, dans des boîtes à
mots, à la mairie ou chez
plusieurs tabac-presse de
Courpière. « Ce peut être
des messages d’amour, de
colère, des invitations dans
des commerces, des poèmes d’écoliers… » n

è pratique. ceux qui ne peuvent
pas se déplacer peuvent envoyer leurs
mots par mail, en précisant courpière
dans l’objet, à l’adresse suivante :
laboiteamots034263@gmail.com.

n mémento
Vie paroissiale

Retour
n Saint-GabrielTaurin Dufresse
SOMMAIRE
L e s p ro c ha i n e s m e s s e s
auront lieu le mercredi
1 6 j u i n , à 1 7 h e u r e s, à
l’église de Crevant-Laveine ; dimanche 20 juin, à
9 heures, et à 10 h 30, à
l ’é g l i s e d e L e z o u x ; à
10 h 30, profession de foi,
pour les jeunes de la paroisse ; baptêmes à l’église
d’Orléat, à 11 h 30 de Manon Raoux, et d’Ariana et
Katalina Tournebize.
pratique. La permanence
de l’accueil est ouver te
tous les samedis de 9 heures à 12 heures. Maison
paroissiale au 8, rue JeanDessalles, à Lezoux
Tél. 04.73.73.10.79, ou par
mail : lezoux.accueil
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thiers n Le centre d’art contemporain propose deux expositions depuis le 12 juin pour sa nouvelle saison

Larmes de la terre au Creux de l’Enfer
Jusqu’au 26 septembre,
deux expositions prennent
possession du creux de l’enfer de thiers : Larmes de la
terre de charlotte charbonnel, et Pólpietro de piotr
lakomy. après plus d’un an
de pause au centre d’art
contemporain, le retour à la
vie culturelle est particulier,
comme l’explique aurélien
abrioux, agent d’accueil.

cope et observer ce qu’elle
contient. Je l’ai ensuite fait
fondre dans une fonderie
au nord de C ler montFerrand, pour en faire de
la lave et voir quelle transformation cela générait. »
Ap rè s av o i r re ç u p l u sieurs sacs de cette roche
volcanique sablonneuse
par palettes de plus d’une
tonne, Aurélien Abrioux l’a
étalée au sol selon le dessin en 3D d’une pièce joint
par Charlotte Charbonnel.
« Celle du dessus est encore noire, car elle a gardé
son humidité, pourtant on
l’a depuis trois semaines. »
Par contre, les roches
auvergnates solides vienn e n t d e t ra n s p o r t e u r s,
p o u r é v i t e r q u ’e l l e s n e
s’abîment.

Janna beghri
janna.beghri@centrefrance.com

P

rêts, feu, partez ! La
s a i s o n c u l tu re l l e a
démarré sur les chap e a u x d e ro u e s d e p u i s
quelques jours, et l’allégement des restrictions sanitaires, au Creux de l’Enfer,
à Thiers. Le centre d’art
contemporain a entamé
une double exposition,
Larmes de la terre de
Charlotte Charbonnel, et
Pólpietro, de Piotr Lakomy,
depuis samedi 12 juin et
jusqu’au dimanche 26 septembre. L’organisation est
conséquente, encore plus
quand l’établissement doit
se réhabituer à accueillir
du public.

une installation grâce
à des dessins en 3d
« La jauge actuelle prévoit 20 personnes par étage, et on met bien sûr à
disposition du gel hydroalcoolique », indique Aurélien Abrioux, employé au
Creux de l’Enfer.
Il avoue préférer les démontages aux montages
d’expositions, car « on a eu

des pièces locales

public. 20 personnes par étage peuvent déambuler au Creux de l’Enfer pour admirer les
expositions Larmes de la terre et Pólpietro (en haut à droite).
l’occasion d’observer l’assemblage des pièces de
l’exposition précédente, les
bacs de sable d’Hélène
Bertin (l’exposition précédente, Cahin-caha,
N.D.L.R.). D’ailleurs, quasiment tout le matériel qui
a servi à ces bacs a été recyclé. » Le plus dur, c’est
d e ré u s s i r à ag e n c e r l e
centre en condensant tou-

te une exposition terminée
dans un coin, selon lui,
« avec certaines pièces à
entrepos er car elles ne
peuvent pas être prises en
charge ou doivent être recyclées ». Pour proposer
Larmes de la terre, autour
d e s é l é m e n t s n a t u re l s,
Charlotte Charbonnel a
fait appel à une entreprise
auvergnate qui lui a fourni

un tour chez ma fille.
comédie (1 h 25). « Jacqueline, en
pleins travaux dans son
appartement, est joyeusement
contrainte d’aller vivre « quelques
jours » chez sa fille ainée Carole et
son gendre, en pleine thérapie de
couple… »
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi, à 20 h 30 ;
samedi, dimanche, à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 ; lundi, à
20 h 30.
villa caprice. thriller (1 h 43).
« Avocat célèbre, Luc Germon
pense atteindre la consécration
lorsque Gilles Fontaine, l’un des
patrons les plus puissants de
France, lui demande de prendre sa
défense. »
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi, à 20 h 30 ;
samedi, dimanche, à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 ; lundi, à
20 h 30.
the father (vostf). drame
(1 h 38). « The Father raconte la
trajectoire intérieure d’un homme
de 81 ans, Anthony, dont la réalité
se brise peu à peu sous nos yeux.
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa
fille, qui tente de l’accompagner
dans un labyrinthe de questions
sans réponses. »
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi, à 20 h 30 ;
samedi, dimanche, à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 ; lundi, à
20 h 30.

nombreuses années. Mais depuis
que Yann a quitté son boulot, il
s’est pris de passion pour les
bonsaïs. Une passion dévorante qui
prend beaucoup de place aux yeux
de Catherine, qui se sent quelque
peu délaissée. »
mercredi, à 15 heures et
20 h 30 ; jeudi et vendredi, à
20 h 30 ; samedi et dimanche, à
15 heures, 17 heures et 20 h 30 ;
lundi, à 20 h 30.
nobody. action (1 h 32), interdit
aux moins de 12 ans. « Hutch
Mansell, un père et un mari frustré,
déconsidéré par sa famille, se
contente d’encaisser les coups, sans
jamais les rendre. Une nuit, alors
que deux cambrioleurs pénètrent
chez lui, il fait le choix de ne pas
intervenir. Une décision qui le
discrédite définitivement aux yeux
de son fils, et qui semble l’éloigner
encore plus de sa femme. »
mercredi et samedi, à
15 heures ; dimanche à
15 heures et 17 heures.
des hommes. drame historique
(1 h 41). « Ils ont été appelés en
Algérie au moment des
“événements” en 1960. Deux ans
plus tard, Bernard, Rabut, Février et
d’autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies.
Mais parfois il suffit de presque
rien, pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans la vie
de ceux qui ont cru pouvoir le
nier. »
mercredi, jeudi, vendredi,
dimanche, lundi à 20 h 30 ;

è expositions. Depuis le samedi
1 2 j u i n e t j u s q u ’a u d i m a n ch e
2 6 s e p te m b re, d u m e rc re d i a u
dimanche, de 14 heures à 18 heures.
entrée libre et gratuite.

n peschadoires

è à l’affiche cette semaine
«le monaco» à thiers

d e l a p o u z z o l a n e. « J ’a i
aussi travaillé avec le Laboratoire Magmas et volcans de Clermont-Ferrand
pour aborder le volcanism e, u t i l i s e r l e s i n s t r u ments scientifiques des
spécialistes. Avec des lam e s m i n c e s, de p e ti te s
p l a q u e s d e v e r re, o n a
coupé une roche en deux,
pour l’analyser au micros-

Question de fragilité, toujours, certaines pièces ont
dû être réalisées sur place
par le centre d’art. Charlotte Charbonnel a accumulé les essais : « Au début, on a envisagé un
volume avec de la pouzzolane collée sur des facettes
p o u r c ré e r c e d é c o r d e
g ro tt e. » S e l o n u n p la n
avec une forme de départ,
« on a réalisé, à six, une
stalactite et une stalagmite
en plâtre et en bois, auxquelles on a ajouté des
élingues en acier et des
baudriers pour les accrocher aux poutres sans
qu’elles ne tombent », indique Aurélien Abrioux.
Les pièces plates en
plomb ont été fondues à

proximité de la Durolle.
« On a transporté un four
et on a déversé des coulées de différents métaux
pour obser ver leur empreinte dans la rivière »,
précise l’artiste parisienne.
Elles seront enveloppées
dans du papier bulle après
l’exposition, pour éviter les
rayures. Grâce à la coutellerie Claude Dozorme, la
jeune femme a bénéficié
de lames en damas, qu’elle
a alignées bout à bout
pour donner des flèches
qui ont constitué l’une de
ses œuvres, dont le but a
été « de valoriser ce travail
collectif avec une industrie
locale ».
L e C re u x d e l ’ E n f e r a
souhaité inviter un artiste
principal dans l’espace du
centre, Charlotte Charbonnel, et un autre « qui s’est
approprié la grotte, Piotr
Lakomy », explique Aurélien Abrioux. La première
a souhaité une lumière naturelle au rez-de-chaussée,
tamisée par des volets en
a c i e r à l ’é t a g e . « O n a
beaucoup de contraintes
d’artistes, on essaye de se
plier à leurs ex igences,
tout en sachant qu’il faut
laisser les issues de secours libres d’accès par
exemple », ajoute l’agent
d’accueil. Le public peut,
lui, enfin se ruer dans le
centre d’art. n

passe ses nuits en boîtes et ses
journées au lit, jusqu’au jour où
son père, le docteur Reinhard
décide de lui couper les vivres et
lui impose de s’occuper d’un de ses
jeunes patients. Marcus a
douze ans et vit seul avec sa
maman. Il souffre d’une maladie
grave qui rythme ses journées,
entre le centre d’accueil médicalisé
où il est scolarisé et des séjours
répétés à l’hôpital. Cette rencontre
va bouleverser le quotidien de l’un
et de l’autre. »
Vendredi à 20 h 30 et dimanche
à 11 heures.
mandibules. comédie (1 h 17).
« Jean-Gab et Manu, deux amis
simples d’esprit, trouvent une
mouche géante coincée dans le
coffre d’une voiture et se mettent
en tête de la dresser pour gagner
de l’argent avec. »
samedi à 14 h 30 et lundi à
20 h 30.
demon slayer - Kimetsu no
yaiba - le film : le train de
l’infini. film d’animation
(1 h 57). « Le groupe de Tanjirô a
terminé son entraînement de
récupération au domaine des
papillons et embarque à présent
en vue de sa prochaine mission à
bord du train de l’infini, d’où
quarante personnes ont disparu en
peu de temps. »
samedi et dimanche à 17 h 30.
l’instant présent. drame
(1 h 23). « Après une chute de
cheval qui l’a plongé dans le coma
durant près de dix années, Joshua
revient aux écuries qu’il a si bien

Retour à la compétition pour les jeunes du CSP

Retour
SOMMAIRE

équipe. Les U10-U11 du CSP entraînés par Christophe Durand.
Le CS Pont-de-Dore a organisé un plateau U13
avec quatre équipes : deux
de Courpière, une de
Billom et une du CSP. Le
bilan pour les jeunes du
CSP est de deux défaites

pes. En fin de matinée, les
U10-U11 se déplaçaient à
Vertaizon avec leur entraîneur Christophe Durand.
À 14 heures, les U13, emmenés par le président
Kader Ladaoui et David

contre Pont-du-Château et
s’est incliné face à Maringues et Vertaizon. n

è pratique.

Le CSP recherche un
éducateur d’urgence pour la catégorie
U13. Contacter le responsable jeunes,

tre dès l’entrée en CE2. Possibilité de prendre des
cours gratuits d’instrument durant tout le mois de
juin. Le conservatoire Georges-Guillot est situé au
9 avenue des États-Unis à Thiers. Contact par email : conservatoire@thiers.fr ou par
tél. 04.73.80.94.80. n

rue ? et l’exercice se complique en cas de poussette
ou d’enfant en bas âge à la main. alors que la solution serait si simple de ranger les bacs à l’intérieur ou
en retrait. Car montrer que thiers est propre est une
chose, mais accessible c’est bien aussi.

Thiers - Ambert
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Vivre sa ville

thiers n Une pétition représentant plus de 15 % du corps électoral accédera à ce droit

Bientôt un référendum citoyen
Enfants, ados, voisins,
pétitionnaires… Les
mesures pour une
« démocratie rénovée »
ont été présentées lors
du conseil municipal
de Thiers, mardi soir.

C’

Le déménagement était une
« urgence » puisque « la commission de sécurité donnait des
avis négatifs depuis 15 ans pour
le Centre B », a rappelé le maire.
Ce bâtiment, constitué de bureaux et d’ateliers, est en bon
état. La SCI s’engage à une promesse unilatérale de vente à la
Ville en 2027 pour un montant
de 343.520 €. « Si le conseil municipal, en 2027, le déci-

Pour bénéficier des aides de la
Région, la Ville de Thiers avait
un ultimatum : mettre un « premier coup de pioche » sur le bâtiment de l’ex-Défi Mode avant
le 30 juin 2021. Ce sera chose
faite. Les travaux commenceront
par le désamiantage, notamment, pour 238.424 € HT. L’opération globale est estimée à
3,07 M€ dont 1,1 M€ de la Région.
Les lots de l’éco-quartier du parc
de la Roche tardaient à trouver
preneurs. Un premier acquéreur
s’est finalement présenté. Il
achète un terrain de 806 m 2
pour 45.500 €.

flowserve

enfants. un conseil municipal des enfants va être mis en place à la rentrée.
cipalité va écouter les habitants
e n c ré a n t , d è s c e t t e a n n é e,
14 comités de voisinage. Ceux-ci
seront constitués d’une vingtaine de membres volontaires ou
tirés au sort. Ces instances sont
consultatives : les habitants
pourront donner leur avis, faire
des propositions, co-construire
avec les élus et les services municipaux.

Un débat citoyen
avant le vote
du budget
Par ailleurs, les élus souhaitent
que chaque année, un débat

avec les habitants précède le
vote du budget.
Enfin, le conseil municipal devait se prononcer sur la création
d’un référendum. La majorité
proposait qu’un référendum soit
« organisé sur tout sujet choisi
par les habitants respectant les
compétences de la Ville et les
lois en vigueur lorsqu’une pétition représentant plus de 25 %
du corps électoral sera présentée » ; « sur des projets n’engageant pas financièrement la municipalité au-delà d’un seuil à
fixer » ; sachant que celle-ci « ne
pourra déroger au résultat si la
participation a atteint au moins
le niveau de celle de l’élection
municipale ».

photo d’illustration stéphanie para

Tahar Bouanane, du groupe
d’opposition « Gauche solidaire
et écologiste », a proposé qu’on
abaisse le seuil de 25 à 10 %.
« On risque d’avoir des référendums tous les quatre matins », a
répondu le maire, en négociant
un seuil à 15 % avec possibilité
de le remonter. La délibération
(concernant aussi le débat) a
ainsi été acceptée à l’unanimité.
Illustrant son propos avec la
Convention citoyenne pour le
climat, Yoann Bentejac, du groupe « Mieux vivre à Thiers » a
néanmoins mis en garde la majorité du risque de déception
des citoyens. « Cela pourrait
avoir le résultat inverse que le
but recherché. » n

Le conservatoire de danse et de théâtre au Moutier
La municipalité a fait savoir
qu’elle comptait déménager le
conservatoire de danse et de
théâtre dans l’ancien CFAI, le centre de formation des apprentis en
coutellerie, place de l’Europe, au
Moutier.

ex-défi Mode

Parc de la roche

alice Chevrier

alice.chevrier@centrefrance.com

était un des cinq axes du
programme de Génération Thiers : la « démocratie rénovée ». La majorité a
présenté ses projets en cours sur
ce sujet, lors du conseil municipal qui avait lieu mardi soir à
Espace. Il s’agit de « faire en sorte que la confiance rompue entre les citoyens et les élus puisse
être rétablie », a souligné le maire, Stéphane Rodier.
Dès la rentrée prochaine, une
assemblée des ados citoyens et
un conseil municipal des enfants se mettront en place. Le
conseiller Pascal Thirioux-Raucourt a détaillé le second.
« C’est une assemblée qui réunit
des enfants et leur permet de
découvrir les fondamentaux de
la citoyenneté. » Les élèves de
CE2, CM1 et CM2 voteront pour
des candidats de CM1 et CM2.
Ils seront élus pour un an, avec
possibilité de se représenter.
Trente-deux enfants seront élus,
soit un garçon et une fille par
niveau et par école.
Les enfants définiront eux-mêmes les thèmes sur lesquels ils
souhaitent travailler et les projets qu’ils porteront « jusqu’au
bout ». Ils participeront aussi à
de multiples actions et événements.
Parallèlement à cette démocratie ouverte aux enfants, la muni-

n autres dossiers

dait, nous pourrions acheter ce
bâtiment », a précisé Stéphane
Rodier. En attendant, la Ville
louera les locaux à partir de
juillet 2021 et payera un loyer
annuel de 38.975 € dès 2022.
Des travaux doivent être envisagés, « d’esthétisme et d’usage » selon le maire, qui seront
supportés par la municipalité,
laquelle a demandé des subventions.
Tout près, la Ville est en train
d’acquérir l’ancien Pôle Emploi
et compte y accueillir l’ADSEA
63 (Association départementale
pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence) et les activités du dispositif « Garantie jeu-

nes » de la Mission locale. Les
loyers perçus ici serviraient à
payer le loyer du conservatoire.

« Un symbole plutôt
heureux »
Stéphane Rodier voit plusieurs
avantages dans ce projet : dynamiser le Moutier avec des services
publics et « changer la physionomie de cette place qui manque
un peu de qualité » alors qu’elle
est proche d’un quartier ancien.
Mais aussi attirer un public plus
important au conservatoire, no-

tamment celui des Molles-Cizolles et des jeunes de la Mission locale : « Je pense que c’est un symbole plutôt heureux. »
Éric Boucourt et Claire Joyeux,
des deux groupes d’opposition,
se sont inquiétés du montage financier envisagé, notamment le
fait de « faire des travaux dans
un bâtiment dont nous ne sommes pas propriétaires », a remarqué le premier.
Son colistier Yoann Bentejac a
fait part de son « profond regret
de sacrifier une surface pareille.
L es bâtiments de plain-pied
sont très rares à Thiers. »
La délibération a été votée
avec 9 abstentions. n

Après dépollution, la Ville souhaite acquérir le terrain de l’ancienne entreprise Flowserve.
Évalué à 17.741 m2, situé entre
l’Orangerie, la foire au Pré et la
salle Jo-Cognet, la municipalité
l’estime intéressant. Elle l’achète
pour 165.000 € TTC. Interrogé
sur son projet par Tahar Bouanane, le maire a préféré ne pas
« l’ébruiter dans la presse », sachant qu’il peut encore évoluer.

Centrales photovoltaïques

Dans le cadre d’un groupement
de commandes destiné aux bâtiments publics, la Ville de Thiers
fait le choix d’implanter trois petites centrales photovoltaïques
(puissance de 9 kWc) sur l’école
du Fau, celle des Garniers et sur
la station d’épuration. Le montant total s’élève à 61.050 €.
Des subventions seront demandées à l’État, au Département et
à la Région afin qu’il ne reste
que 12.210 € à la charge de la
Ville. Trente bâtiments communautaires et communaux vont
ainsi être dotés.

Pass culture

Dispositif national mis en place
par le ministère de la Culture, le
Pass Culture est étendu à l’ensemble du territoire français cet
été. Les jeunes âgés de 18 ans
ont un crédit de 300 €, via une
application mobile, pour « consommer » de la culture durant
24 mois. Le tout, financé par
l’État. La Ville de Thiers va participer à ce système afin d’offrir
ses services (musées, saison culturelle, cinéma, médiathèque,
conservatoire etc.).

Billetterie en ligne

La commune va adhérer à la
billetterie de la Maison du tourisme pour les ventes en ligne et
en comptoir des billets du Musée de la coutellerie et de la
saison culturelle. La Maison du
tourisme facturera à la Ville une
commission de 5 % plafonnée à
200 € HT.
Thiers

Retour
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saint-rémy-sur-durolle

Karaoké, guinguette, nocturnes cet été
Levée des restrictions sanitaires rime avec programmation estivale pétillante.
Le Comité d’animation de
saint-rémy-sur-Durolle a
prévu marché nocturne de
produits locaux, karaoké et
guinguette. De quoi faire
danser papilles et badauds.
Petit tour des festivités.

quoi faire saliver habitants
et touristes. Avant cela, le
Comité d’animation souhaite proposer d’autres activités dès la mi-juillet.

Karaoké et guinguette

w Cet été sera chaud. Les
membres du Comité d’animation préparent déjà les
festivités à venir. L’incertitude due à la crise sanitaire
est présente, mais l’envie
d’animer la commune encore plus.

un marché local, de nuit
Le gel hydroalcoolique et
les lingettes de désinfection
o nt re m p l a c é l e p o t d e
l’amitié. Mais dans l’assemblée, force est de constater
qu’une réunion en présentiel reste bien plus agréable
qu’une visioconférence.
Mardi 8 juin, une partie des
membres actifs du Comité
d’animation était ainsi réunie à la Maison des associations, pour faire le point sur
les dates définitives des festivités.
Les Nocturnes saint-rémoises, nouvelle appellation des traditionnels marchés de nuit, se dérouleront

Les Nocturnes Saint-Rémoises recevront la compagnie Passion… nez, mardi 10 août, comme en 2019. (PhOTO d’archives)
mardi 27 juillet et mardis
3 et 10 août à par tir de
18 heures. Pour cette saison, il n’y aura pas de re-

bureaux de vote. Les bureaux de vote pour les élections départementales et régionales se tiendront de 8 heures à 18 heures
à la salle des fêtes du plan d’eau.

w la Monnerie-le-Montel

pas, au grand regret des aficionados, mais un point buvette est envisagé. Une animation sera prévue chaque

ma rd i , e t c ô té é t al s, l e s
Nocturnes seront orientées
vers l’artisanat et les produits locaux, une sélection

clairement affichée par les
organisateurs, grâce à laquelle les produits du terroir seront à l’honneur. De

w arconsat

L’arconsatoise réunit plus de 300Retour
marcheurs

Tous les ingrédients étaient

réunis pour la première ArSOMMAIRE
consatoise dimanche 13 juin.

Protectrice de la durolle. Samedi 26 juin à 10 heures, la
Protectrice de la Durolle tiendra une assemblée générale extraordinaire au rez-de-chaussée de la Maison des associations. À l’ordre du jour, l’adoption des nouveaux statuts de l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique)
modifiés par arrêté ministériel.

Le Comité des fêtes avait décidé d’innover cette année en
raison de la crise sanitaire. À
la place de la fête du village,
une marche était organisée
avec des parcours à travers la
commune, avec de beaux panoramas. Ils étaient environ
40 randonneurs sur le 25 km,
200 sur le 14 km et 90 sur le
7 km.

bureau de vote. Le bureau de vote est transféré dans la salle
des fêtes avenue du Stade.

w celles-sur-Durolle
bureau de vote. Les élections se dérouleront à la salle des fêtes. Se présenter avec justificatif d’identité, et carte électorale.

w chabreloche
bureau de vote. Les élections départementales et régionales
auront lieu à la salle Fernand-Bernard.

bloc-notes
correspondants

ANNE GALLOIS

Mes Trente Glorieuses

Un roman intime et sociologique

Pour chabreloche, arconsat, celles-sur-durolle, Palladuc.
Didier Therias, 06.09.55.05.96. Pour viscomtat. Joël Tarrerias,
04.73.94.13.16. Pour la monnerie, st-rémy-sur-durolle, st-victor-montvianeix. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

urgences
Pharmacie. Samedi 19 juin, dimanche 20 et lundi 21 juin,

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

À commencer par un karaoké en plein air au plan
d’eau, vendredi 16 juillet
dès 19 h 30. Pour l’occasion,
l’écran LED de 7 m² sera de
sortie. La session de chant
sera animée par Franck
Marret, qui accueillera les
chanteurs amateurs pour
une soirée en musique,
avec buvette et petite restauration au menu.
Dans un autre registre et
toujours au plan d’eau, vendredi 23 juillet à partir de
19 heures, le Comité d’animation proposera une soirée guinguette coorganisée
avec Papillonnage. Restauration sur place dans un décor champêtre, pour un
moment festif interactif,
avec au programme un bal
dansant et un voyage culinaire sur réservation. Rien
que ça.
La marche annuelle La
Saint-Rémoise aura lieu dimanche 29 août, et le rassemblement automobile, le
Saint-Rémois Classic, samedi 18 septembre. En route !

« 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
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w Châteldon

clap de fin pour la résidence d’écrivains

w Ri
Rem

Aleksi Cavaillez, qui était
en résidence d’écrivains à
Châteldon depuis le
1er avril, a conclu cette période de travail par une
séance de signatures, dimanche 6 juin, à l’ancienne
pharmacie.

le bleu de l’auvergne
Il était accompagné par
Marielle Durand, qui avait
également participé à la résidence d’écrivains et était
venue, ce week-end, pour
rencontrer ses amis et connaissances de Châteldon et
dédicacer son superbe livre
Bleu d’Auvergne, dédié principalement à la commune
et la région forestière.
En traitant tous ses dessins de son inimitable manière et, surtout, avec une
couleur unique, le bleu.
Marielle a joué sur l’unité et
l’harmonie, malgré la diversité des sujets et, sans pour
autant se priver d’une riche
palette d’interprétations.
Aleksi Cavaillez connais-

Le peti
63 clas
Marielle Durand et Aleksi Cavaillez sont venus dédicacer leurs ouvrages.
sait Marielle Durand, ce qui
lui a permis de la solliciter
et d’obtenir la résidence
d’écrivains de Châteldon.

une ambition, la Bd
L’auteur n’est pas un débutant et travaille, déjà,
dans la presse, l’édition,
l’animation et la communication. Sourd depuis l’âge
de 5 ans (il en a 40 aujourd’hui), il a très vite appris à
c o m mu n i q u e r av e c s e s
crayons et ses pinceaux.

L’écrivain a profité de cette
résidence pour travailler sur
un projet de BD, qui l’emmène sur les chemins de
Célestin Freinet (18961966), pédagogue et instituteur à Vence, dans les Alp e s - Ma r i t i m e s. I l s’e s t
inspiré de la classe du dehors à Châteldon, qui se tenait près de l’ancien cimetière et qui était animée par
Jean-Charles Eozenou, responsable d’Aloha Évasion.
Malgré sa surdité, Aleksi

est un passionné de musique et proposait au public
un livre sur Ravel pour lequel il a collaboré en qualité de dessinateur.
Et, parmi ses travaux, il
dédicaçait son livre Sur la
boucle de la Seine, qui est
traité comme un carnet de
voyage, dans lequel on peut
retrouver des dessins ainsi
que des photographies qui
invitent sans nul doute à
une balade au pays des Impressionnistes.

w Puy-Guillaume
Retour
Une terrasse plein sud chez les ciotad’hein
Il y a déjà un an, Anthony
avait décidé de tout quitter
afin de monter sa propre
pizzeria, Les Ciotad’hein. Il
laissait alors derrière lui le
sud de la France pour
l’Auvergne, dans laquelle il
a apporté un brin de soleil
avec ses spécialités.
Heureux de ce projet qui
fonctionne plutôt bien, le
chef d’entreprise a récemment décidé de faire évoluer son établissement. Une
terrasse vient d’être aménagée derrière le restaurant,
afin de manger sur place en

SOMMAIRE

Un espace pour manger, en profitant d’un moment de
détente.

bassin avec des carpes koï.
Ma is ce t a mé nag eme nt
n’est pas la seule nouveauté
du restaurant.
Les équipes des Ciotad’hein proposent désormais
des planches à partager,
dans lesquelles on retrouve
du fromage et de la charcuterie corse, aveyronnaise et
italienne ainsi que de la tapenade et de l’anchoïade
faite maison. Tout comme
les cocktails également au
menu pour accompagner le
repas des clients.
Anthony prévoit de créer
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Puy-de-Dôme actualité

e ferrandaise

bovine ferrannaturels régioois-Forez ont sinariat. L’objectif

race ferrandaise,
on de cette race
sus de l’élevage

uses du Puy-deà l’ouest, monts
e ferrandaise est
épartement jusrt déclin dû à la
itoires, à la mén de la race des

ées 70, elle a été
eveurs passionoir passé le cap
e étape de déverésident du Parc
Lionel Chauvin,
Livradois-Forez,
ociation de sauAlain Guéringer,
uivre le partenaarcs. Jean-Louis
a, pour cette ocation à Fayet-le-Forez. n
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savoir-faire n Les couteaux de Viscomtat à la Grande Expo du Fabriqué en France

Jean Dubost exposé à l’Élysée
Le savoir-faire coutelier du
bassin thiernois sera à nouveau mis en exergue, cette
année, à Paris, à l’Élysée.
Les couteaux de Jean
Dubost participeront à la
2e Grande Exposition du Fabriqué en France.
françois Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

P

our la deuxième année consécutive, le
« Fabriqué en France » sera à l’honneur le
week-end des 3 et 4 juillet.
Et pour l’occasion, c’est le
Palais de l’Élysée, à Paris,
q u i s e r v i r a d ’é c r i n à
126 produits issus de tous
les départements et territ o i r e s d e m é t ro p o l e e t
d’Outre-mer, entre le vélo
électrique haut-savoyard,
les cornichons en bocaux
de l’Yonne, le parquet en
chêne du Cher ou le fameux biscuit rose de
Reims.
L’Auvergne, elle, sera représentée par les semelles
moulées en caoutchouc de
Sacred Bertoise de Caoutchouc (Bert dans l’Allier) ;
le pont modulaire Unibridge® de Matière (Cantal) et
la lentille verte du Puy Sabarot AOP (Haute-Loire).
Pour le Puy-de-Dôme,
c’est à nouveau le savoirfaire coutelier qui sera à

Retour
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coutellerie. Le dossier de la coutellerie Jean-Dubost a été sélectionné parmi les 2.325 parvenus
pour cette exposition gratuite, après inscription sur le site www.elysee.fr.
l’honneur dans cette Grande Exposition du Fabriqué
en France. Après Le
Th i e r s ® p a r D o m i n i q u e
Chambriard l’an dernier
avec sa lame damas et son
manche en loupe de buis,
c e tt e ann é e i l s’ag i t d u
couteau « Sense », imaginé
par la coutellerie Jean-Dubost, à Viscomtat.

Éco-responsabilité

Une gamme lancée en
2021 avec pour idée pour
la coutellerie plus que
centenaire d’ouvrir « un
troisième segment dans

l’éco-responsabilité avec
l’économie circulaire »,
souligne Séverine Dubost,
responsable web et communication digitale de la
coutellerie.
Le manche des couteaux
« Sense » est ainsi réalisé
dans une matière, créée
par la start-up « Sasminimum » installée à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Baptisée « Le Pavé »,
cette nouvelle ressource
est en fait constituée de
déchets plastiques collectés en France et transformés. Le dossier de candi-

(1)

et

dature de Jean-Dubost a
été retenu parmi les quelque 2.325 par venus sur
toute la France, soit 37 %
de plus par rapport à 2020.
Pour cette exposition du
Fa b r i q u é e n F ra n c e, l a
c ou te l le r i e a e x p é d ié à
l’Élysée un cube de bois
recyclé où s’insèrent les
différents couteaux ainsi
qu’une lame aimantée.
Fruit du hasard, les couteaux retrouveront aussi,
parmi les autres objets exposés, la matière br ute
produite par « Sasminimum ». n
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Thiers - Ambert vie locale

éducation n La mesure avait été réinstaurée dans les écoles de Thiers à partir de la rentrée de septembre 2020

La semaine de quatre jours divise encore
Depuis septembre 2020, les
élèves des écoles maternelles et primaires de Thiers
ont dû se réhabituer à la
semaine de quatre jours,
décidée en 2019 par le conseil d’écoles. Pour certains,
enseignants, cela ne facilite
pas le rythme d’apprentissage, alors que pour
d’autres, parents, c’est un
nouveau souffle.

semaine de quatre jours,
« qui ont beaucoup joué
pour diminuer la fatigue
des enfants », selon Karine
Fernandes, responsable
des parents d’élèves de
l ’é c o l e é l é m e n t a i re d u
Moutier : « Mes filles sont
moins fatiguées, car les activités sportives tardives en
club ont cessé, et il y a eu
le couvre-feu. »

Janna Beghri

l

« La crise
sanitaire n’est
pas terminée »

janna.beghri@centrefrance.com

es écoliers thiernois de
maternelles et primaires bénéficient d’une
grasse matinée supplémentaire, depuis septembre 2020 et le retour de la
semaine à quatre jours.
Une nouvelle qui ne fait
pas du bien côté enseig n a nt s, e n c e t t e a n n é e
scolaire 2020-2021.

un apprentissage
au ralenti

« Les enseignants et parents d’élèves de l’école
George-Sand avaient voté,
en majorité, pour garder la
semaine continue à quatre
jours et demi, indique Isabelle Lavest, directrice de
l’établissement et enseignante. On voulait absolument continuer à travailler
cinq matinées, car les élèves apprennent mieux à ce

scolarité. pour accompagner les élèves, la mairie de thiers a décidé d’employer 16 agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (atsem). photo d’illustration thierry lindauer
moment-là, et sans la coupure du mercredi. »
Une matinée en moins,
ce sont trois heures et demie de perdues pour suivre le programme, avec un
temps de révision supplémentaire le jeudi afin de
rafraîchir la mémoire des
élèves. « Ce changement
est déstabilisant pour l’apprentissage de la lecture
des CP, surtout en Réseau
d’é d u cat i on p r i o r i t a i re

le collège sainte-Jeanne-d’arc dit
au revoir à sa femme de ménage

(REP), avec des élèves fragiles qui ont besoin de travailler plus que les
autres », explique l’enseignante.
Pour pallier cette instabil i t é, 1 6 At s e m s o nt d é ployés dans les écoles afin
d’a i d e r l e s p ro f e s s e u r s
avec un taux d’emploi augmenté à 90 % rappelle la
municipalité. « Ce sont des
figures repères pour des
écoliers qui entrent parfois

à l’école à 2 ans, ils sont
indispensables », estime la
municipalité.
« Les conséquences de ce
nouveau rythme ne sont
pas encore mesurables, car
la crise sanitaire n’est pas
terminée, prévient Isabelle
Lavest. Les élèves ont été
moins disponibles, certaines classes ont fermé, des
enseignants n’étaient pas
là par moments. »
Une crise, ajoutée à la

n à savoir
paroisse saint-roch-en-durolle n Messes
Pour la paroisse Saint-Roch en Durolle, messes samedi

Jeux extérieurs
avec unis-cité

De nouvelles activités
animent désormais les
pauses méridiennes, avec
les quatre anciennes animatrices des TAP (et sans
la responsable de service)
aux écoles George-Sand,
Émile-Zola, du Moutier et
du Fau, les trois premières
se situant en REP.
La frustration du Covid a
même été palliée par l’association Unis-Cité, qui a
réhabitué les enfants à des
jeux extérieurs. Des élèves
de l’école de la Vidalie ont
également participé à des
ateliers au Creux de l’Enfer
et des animatrices sont intervenues à l’école du Fau,
entre autres, dans le cadre
du coin nature, pour parler environnement pendant le temps scolaire. Ce
projet, commencé par les
TAP, se poursuit malgré un
changement de rythme. De
quoi tenter de mener à
bien la semaine à quatre
jours. n

sat athlétisme n Des meetings à Riom, Moulins Communauté et Valence

Retour
Dernières performances pour
les jeunes
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Les compétitions fleurissent
un peu partout et chacun
e s s a i e d e r a tt r a p e r l e
temps perdu en raison de
la crise sanitaire.

éducation n Pierre Germain, le chef d’établissement
du collège Sainte-Jeanne-d’Arc de Thiers était entourée des enseignants et élèves, lundi 14 juin, pour
dire au revoir à Christine Roigt, la femme de ménage
qui réalisait son dernier jour de travail avant de
prendre une retraite bien méritée. Elle n’était pas
seulement la personne soucieuse de la propreté des
locaux, mais aussi la protectrice de tous, la maman
de chacun. Christine Roigt a passé de nombreuses
années au service des élèves et des professeurs. Un
objet perdu ? Elle savait le retrouver ! Un vêtement
oublié dans la cour ? Elle était capable de reconnaître son propriétaire sans même avoir à lire l’étiquette. Et puis bien sûr, elle était toujours présente en
cas de besoin.

Pour autant, les clubs
sportifs n’ont pas repris les
créneaux du mercredi matin, « c’est dommage, car
ce serait une bonne alternative aux entraînements
du soir », confie Karine
Fernandes. La mère de famille avoue disposer de
plus de temps pour aider
s e s e n f a nt s à e f f e c t u e r
leurs devoirs, diminués.
Un des grands avantages
d e l’anc ien r yth me, le s
Temps d’activités périscolaires (TAP) en demi-journ é e s. Av e c c e n o u v e a u
fonctionnement, exit les
TAP, « au grand regret des
enfants, même si selon
moi le rythme était un peu

trop soutenu », raconte la
responsable de parents
d’élèves. « Ils permettaient
à des élèves en REP, éloignés des équipements
sportifs et de la culture, de
les découvrir », rappelle de
son côté la municipalité.

partements de la région
AuRA. Jeanne a couru le
80 m haies en 13’’40 ce qui
la situe au niveau de son
record personnel car elle a
dû faire face à un vent défavorable d’1,40 m par seconde. Record égalé au
saut en hauteur avec
1,45 m, cinquième perf du
concours sur 23 concurre nt e s. Pe t i t c o u a c p a r
contre au saut en longueur
avec “seulement” 4,37 m.
Avec 91 points au classement du triathlon, Jeanne
termine 23e sur 42 concurrentes, se classant 10 e des
minimes 1re année.

Demi-fond à Riom. Quatre
jeunes se sont rendus à
Riom dernièrement pour
affiner leur préparation en
vue des championnats
AuRA. Loan Puyfoulhoux a
réalisé une performance
de qualité pour son premier 800 m en cadets.
Avec 2’6’’9 il confirme les
dispositions qu’il montre
depuis qu’il est benjamin.
En intensifiant son entrainement il dépassera aisément le niveau régional.

è Calendrier.

Parmi les
10 premiers
juniors de la
Ligue AuRA
Trois juniors s’alignaient
sur 3.000 m qui regroupait
14 concurrents toute catégories. Gabin Roche s’est
imposé en 9’42’’9, Gautier
Laget, 3 e en 9’59’’3 et Tom
Morilhat 6e en 10’19’’6 com-

athlète. avec 91 points au classement du triathlon, Jeanne
Bruyère termine 23e sur 42 concurrentes, se classant 10e des
minimes 1re année.
Meeting National Moulins
Communauté. Trois filles se
sont rendues au meeting
national de Moulins. En
cadettes, après un beau
100 m en 13’’40, Maelys
Bernard a réalisé 28’’38 sur
200m et 1,30 m en hauteur. En espoirs, Léa Biervoye a participé au 100 m

préparation pour Chloé en
vue des championnats de
France d’heptathlon, prochain rendez-vous, où elle
visera les 5.000 points.
Championnats régionaux
individuels minimes à Valenc e . L e w e e k- e n d a é t é
complété par la participation de Jeanne Br uyère

Prochaine sortie à
Décines pour les régionaux de demifond, à vénissieux pour les autres
épreuves que le demi-fond et à
oyonnax pour les championnats de
France d’épreuves combinées.

n info plus
running. Bonne nouvelle pour le Running
où les courses se multiplient avec l’amélioration de la crise sanitaire. L e groupe des
SAT se prépare active-

ces vers, écrits juste après l’ascension du
clermont foot en ligue 1, trottent dans
la tête de l’écho-tié depuis qu’il les a
entendus sur internet. l’auteur de cette
chanson est lorenzo nourrissat, alias nebraktor, un jeune rappeur de 17 ans, ha-

son dans son film de 52 minutes dédié à
sa première montée en ligue 1.
l’écho-tié ne serait pas étonné de voir
nebraktor monter rapidement en première division. celle de la musique, et
du rap, cette fois.

Thiers - Ambert

gnalisation par alternat de feux sera
mise en place pour assurer la sécurité
des usagers. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter la Régie des
eaux de Thiers au 04.15.80.00.00. n
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Vivre sa ville

économie n L’usine de La Monnerie-le-Montel produit pour l’industrie automobile hybride et électrique

Setforge Gauvin enclenche sa mutation

Avec son projet Poseidon,
l’entreprise Setforge
Gauvin de La Monnerie-leMontel mute doucement
vers l’industrie du futur.
Ses investissements, pour
produire des pièces pour
les véhicules hybrides,
électriques ou
à hydrogène, sont
récompensés par l’Etat
avec France Relance.

pour nos salariés », confie
Christophe Saint-André.

une vingtaine
d’embauches à la clé

Avec ce virage vers cette nouvelle production robotisée, la
société espère aussi booster son
chiffre d’affaires. De 25 M€ attendus cette année, elle devrait
atteindre 44 M€ en 2026 selon
les projections du directeur :
« C’est une mutation industrielle
mais aussi de management, car
nos salariés vont devoir réapprendre un métier. L’avenir se
fera avec plus de robots, de la
haute technologie, mais toujours
avec l’Homme. Il y aura des embauches. » Une vingtaine environ, prévue d’ici cinq ans, période du déploiement du projet
Poseidon, alors que l’entreprise
recherche d’ores et déjà des
opérateurs en forge ou des salariés pour la maintenance.
Grâce à ses investissements et
à son ambition, Setforge Gauvin
a pu bénéficier d’un coup de
pouce de l’État, dans le cadre de
France Relance et du fonds de
soutien aux investissements de
modernisation de la filière automobile. Le préfet, Philippe Chopin, accompagné du sous-préfet
de Thiers, Étienne Kalalo, sont
venus « reconnaître l’excellence » de l’entreprise qui a « su
anticiper et s’adapter ». Une enveloppe de 876.517 € sera ainsi
attribuée à l’entreprise dans le
cadre du projet Poseidon. « C’est
un vrai accélérateur pour nous,
on aurait sans doute mis deux
ou trois ans de plus à réaliser
notre projet sans cette aide »,
conclut Nicolas Daulon.
Dans l’usine, une petite partie
des robots qui participeront à la
révolution industrielle de Setforge Gauvin est d’ailleurs déjà en
place. n

Fanny Guiné

fanny.guine@centrefrance.com

a

u cœur de l’entreprise de
forge de La Monnerie-leMontel, située dans la
zone d’activités de Racine, le nom du projet qui va durablement transformer l’usine
commence petit à petit à se distiller, sur les murs : « Poseidon ». Il fallait bien une telle
dénomination, en référence au
dieu de la mer et des océans,
pour pointer l’importance du
changement qui va s’opérer,
chez Setforge Gauvin.
L’entreprise, fondée en 1934, et
d’abord tournée vers la coutellerie, s’est ensuite spécialisée dans
le forgeage à chaud et mi-chaud
de composants en acier de haute qualité pour l’industrie automobile. Intégrée au groupe Farinia depuis 2009, elle ne cesse,
depuis, de se développer pour
s’ouvrir à de nouveaux marchés.
Si la grande majorité des pièces qui sont usinées dans les
forges termineront encore dans
des voitures à moteur diesel, la
révolution que connaît l’industrie automobile pour répondre
au défi écologique, touche aussi
les sous-traitants, comme Setforge Gauvin. Le projet Poseidon
va dans ce s e ns : « Il y a un
constat : le diesel va s’arrêter
dans quelques années, notamment en Europe. Alors on doit
se spécialiser dans une production pour des modèles hybrides,
électriques ou à hydrogène »,
souligne le directeur de l’usine,
Nicolas Daulon. « L’automobile
est en pleine mutation, c’est primordial d’être dans cette même
dynamique », renchérit le responsable RH, Christophe SaintAndré.

cap vers le forgeage
des inox

Dès 2019, avant la crise du Covid-19, le projet Poseidon est
lancé chez Setforge Gauvin, qui
exporte sa production à 84 %.
L’objectif est clair : diversifier les

T

outes les pièces
usinées dans les
forges, à 1.100°C,
sont contrôlées
une à une à leur
sortie, visuellement
et par magnétoscopie chez Setforge
Gauvin (à gauche).
Avec le projet Poseidon, un nouveau robot ultraperformant permet
désormais de vérifier les pièces en
acier inoxydable
par rayon laser.

photos fanny guiné et
hervé chellé (archives)

excellence
« L’entreprise Setforge
Gauvin a su s’adapter, et
l’État vient reconnaître cette
excellence en
l’accompagnant »

n en chiffres

95

Nombre de collaborateurs
sur le site de Setforge Gauvin
à La Monnerie-le-Montel.

philippe chopin, préfet du puy-de-dôme,
en visite le 15 juin dernier dans l’entreprise

marchés, s’engouffrer dans ceux
qui seront porteurs à l’avenir,
pour « pérenniser et moderniser
l’entreprise, ici, à La Monnerie »,
continue Nicolas Daulon. Le cap
est donc lancé vers le forgeage
d’acier inoxydable, « une production qui était jusqu’alors réservée à des concurrents alle-

mands ». En plus de ce nouveau
marché vers l’industrie automobile hybride et électrique, Setforge Gauvin souhaite se développer vers l’agroalimentaire ou
encore sur d’autres marchés liés
aux mobilités, comme les vélos
électriques.
Si les clients historiques de

95 %

l’entreprise – Bosch ou Renault
pour ne citer qu’eux – le demeureront encore longtemps, de
nouveaux noms aux accents futuristes viennent s’ajouter à la
liste depuis peu. « O n a des
commandes pour livrer des pièces pour les Tesla ou les Porsche
Taycan. C’est très valorisant

Le pourcentage de la production
dédié au secteur
de l’automobile.

20 m€

Le chiffre d’affaires en 2020.
Le directeur espère qu’il passera
à 25 M€ cette année, et
à 44 M€ d’ici cinq ans, grâce
à cette mutation industrielle
portée par le projet Poseidon.
Thiers
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Puy-Guillaume

l’interview du maire

L’attractivité, préoccupation principale
Maire de Puy-guillaume depuis 2014, auparavant conseiller municipal de 1995 à
2001, et 1er adjoint de Michel
Charasse de 2001 à 2008,
Bernard Vignaud a sa commune dans la peau. il s’est
toujours employé, au sein
de différentes équipes, à
rendre justice à la cité verrière.

Conserver des entreprises,
c’est une façon de conserver un impôt intéressant
pour la commune et bien
entendu la communauté de
communes.

Des commerces, de l’industrie, et de nombreux services
font aussi partie de l’équation ?
Les services sont très importants dans le cadre de
l’attractivité de la population. Parmi nos projets,
nous avons l’idée de construire un tiers-lieu. Deux
endroits sont à l’étude :
l’ancienne gare qu’il faudrait acquérir, ou un bâtiment que nous avions acheté, près de l’église, en plein
centre. Notre volonté est
d’offrir des locaux avec les
équipements nécessaires
pour du travail à distance,
avec salles de conférences
éventuellement. Mais ce
n’est qu’à l’état de projet.
Nous aimerions le concrétiser dans ce mandat.

w En tant qu’élu d’une com-

« Nous
n’échappons pas
au phénomène
national, qui est
la baisse du petit
commerce. »
Bernard Vignaud

Dernièrement, un effort a été fait au niveau du marché hebdomadaire du mercredi. « Nous l’avons regroupé au centre de
Puy-Guillaume », précise le maire de Puy-Guillaume, Bernard Vignaud.
du, c’est sûr, mais nous essayons tout de même d’en
maintenir quelques-uns.
Nous avons des commerces
de bouche, de détail. Pour
les maintenir dans la commune, nous avons la volonté de ne pas accueillir de
grande ou moyenne surface. Cela date du temps de
Michel Charasse, et nous
continuons cette politique.
Nous avons notamment été
sollicités dans le mandat
précédent, plusieurs fois, et
nous avons décliné.

Pourquoi un tel choix ?
Nous n’empêchons pas les
gens de faire leurs “grosses
courses” dans les grandes
surfaces. Mais nous considérons que nous en avons
suffisamment à proximité à
Thiers et à Saint-Yorre.
Pour favoriser les achats
dans les commerces locaux,
vous avez notamment distribué des bons d’achat aux habitants.
Nous encourageons la venue des administrés dans

nos petits commerces. Et
nous l’avons montré pendant la période de pandémie, oui. Nous avons distribué des bons d’achat aux
plus de 65 ans, à consommer uniquement chez nos
commerçants volontaires. Il
y en a eu 32. Nous ne l’avions jamais fait, mais nous
allons nous poser la question de renouveler cette action hors Covid. Cela représentait une enveloppe de
11.500 €.

L’hôtelrestaurant
ouvrira au
printemps 2022
Mais ce n’est pas tout.
Nous avons participé, via
la communauté de communes Thiers Dore et Montagne, au versement d’une
aide aux commerçants.
Et nous sommes aussi en
train de réhabiliter un hô-

tel-restaurant. C’était un
établissement fermé depuis
4 ou 5 ans, et il y a un vide
à ce niveau-là. Nous avons
fait faire une étude qui a révélé que cela serait nécessaire de réhabiliter ce lieu.
À ce jour, nous avons un
porteur de projet. Nous resterons propriétaire des
lieux, et ça se terminera par
un bail commercial. C’est-àdire qu’au bout des loyers,
pendant une durée encore
indéterminée, le locataire
deviendra propriétaire.
L’ouverture est prévue au
printemps 2022. Nous en
sommes à l’élaboration du
permis de construire.

Le marché a connu aussi
quelques changements ?
Nous avons réorganisé le
marché hebdomadaire du
mercredi. Il a l’avantage de
drainer la population et
cela a un effet positif sur les
commerçants sédentaires.
Nous l’avons regroupé au
centre de Puy-Guillaume,
car il avait tendance à s’éta-

ler. Et nous avons créé un
systè me d’ab o nn e m ent
pour fidéliser les commerçants ambulants, à l’année.

Pour autant, les commerces
ne sont pas en reste.
Une nouvelle aide pour le
ravalement des façades a
été ajoutée, en partenariat
avec la Région AuvergneRhône-Alpes. C’est une aide
à la valorisation du magasin. Pour l’instant, cinq ou
six commerçants en ont
profité.
Au milieu de tout cela, il y a
aussi un volet industrie important.
Cela date du mandat dernier. Oberthur a lâché prise et nous avons favorisé
l’installation d’un porteur
de projet, qui a créé une
nouvelle activité (Selp), en
rachetant les murs et en relouant le site pendant
trois ans. Au bout de ces
trois ans, ils sont devenus
propriétaires. Aujourd’hui,
c’est une activité qui ramène environ 25 emplois.

La priorité, pour l’instant, se
trouve ailleurs ?
Oui, notamment avec la
construction de notre salle
de sport et loisirs, qui sera
terminée courant 2022.
C’est le gros morceau du
mandat, au moins financier.
Nous avons près de 40 associations, sportives ou culturelles, pour environ
2.700 habitants. Elles font
partie de l’attractivité et de
la dynamique de la commune. Nous nous employons à maintenir leur
existence, à travers des subventions, distribuées via un
règlement, en fonction de
plusieurs paramètres, comme le nombre de licenciés.
Nous mettons aussi à disposition des lieux, comme la
salle de sport en construction. Mais nous sommes
aussi en plein projet de réhabilitation de la maison de
la musique, avec une mise
aux normes pour les personnes à mobilité réduite et
pour la transition énergétique. Nous mettons aussi
aux normes le stade JeanMommessin. Nous donnons
priorité à l’existant.

MAISON OSSATURE BOIS
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mune, il y a toujours un sujet
qui est un peu plus au cœur
des débats que d’autres. À
Puy-Guillaume, votre cheval
de bataille c’est l’attractivité.
Notre souci municipal,
oui, c’est l’attractivité du
centre-bourg. Il y a toujours
eu cette volonté, déjà du
temps où j’étais adjoint de
Mi ch e l C hara ss e. Nous
n’avons pas changé de politique. C’est important pour
la vie de ceux qui sont là,
des administrés en place.
Mais aussi pour la vie de
ceux qui viendront à PuyGuillaume. Il faut donner
une dynamique à notre
centre-bourg, et surtout la
conserver.
Cela se traduit par notre
action sur le commerce par
exemple. Nous n’échappons
pas au phénomène national, voire extra-national, qui
est la baisse du petit commerce. Nous en avons per-

Port. 06 89 98 87 59

intérieur et extérieur
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Une association qui fluidifie les rapports
À Puy-Guillaume, ce n’est
pas l’eldorado de la santé,
mais presque. Depuis plusieurs années maintenant,
existe sur la commune
l’APSPG (Association des
professionnels de santé du
bassin de Puy-Guillaume).
Son but : une meilleure
coordination
et
une
meilleure communication.

tion. Et il semblerait que la
stratégie soit payante, puisque la dynamique initiée il
y a quelques années est
toujours aussi vive aujourd’hui. À l’image de la gestion parfaite de la crise sanitaire (voir ci-dessous).

« Notre but avec
l’association est
aussi d’attirer
des jeunes »

w Il a fallu que quelqu’un
donne l’impulsion. Ce quelqu’un, c’est Pascale Brun,
médecin généraliste à PuyGuillaume, et fort logiquement présidente de l’APSPG
(Association des professionnels de santé du bassin de
Puy-Guillaume).

40 membres
L’objectif de ce regroupement de professionnels de
santé [40, de différentes
branches, ndlr] est donc une
meilleure coordination et

Pascale Brun est à l’origine de l’Association des professionnels de santé du bassin de PuyGuillaume qu’elle préside. (Photo : d’archives)
une meilleure communication. Mais pas seulement.
« Il faut voir plus loin que
le bout de son nez, lance

Pascale Brun. Il est l’heure
d’anticiper le vieillissement
des médecins. Notre but
avec l’association est aussi

d’attirer des jeunes. » Pour
cela, deux médecins de la
commune accueillent des
internes pour leur forma-

« Pour ce qui est des jeunes qui arrivent, pour l’instant, personne ne part à la
retraite, donc nous n’en
avons pas vraiment besoin,
mais il faut se préparer. En
attendant, une jeune interne s’occupe de nos remplacements régulièrement »,
assure la présidente.

Pour la municipalité, il est
primordial d’entretenir cette
dynamique si positive, à
l’heure où les déserts médicaux sont la bête noire des
communes. « Nous avons
un éventail très complet.
Cela se maintient bien, et
pour nous, l’association des
professionnels de santé qui
fait que les gens se connaissent, s’entraident, c’est très
important. Il y a une émulation. Les médecins accueillent des stagiaires.
Alors, oui, pour l’instant
nous n’avons pas de jeunes
médecins qui sont installés,
mais il y a un vrai travail de
fond qui est en route »,
confirme le maire de PuyGuillaume, Bernard Vignaud. Avant de rappeler
que du côté du conseil municipal, « nous ne sommes
pas passifs, nous facilitons
leur accueil ».

Crise sanitaire

Une discipline de fer permet de tenir à distance le Covid-19

w « Nous n’avons eu aucun
cas de Covid-19 que ce soit
à l’Ehpad ou la résidence
autonomie. Une discipline
de fer a été mise en place
par la directrice, c’est sûr,
mais il n’y a eu aucun cas.
C’est une fierté, même si
nous ne nions pas le fait
que nous avons eu de la
chance. Il y a eu des comportements exemplaires
pour prévenir la crise. »

La vaccination prise en
charge par les médecins
Ce comportement, l’Association des professionnels

La gestion de la crise sanitaire, à Puy-Guillaume, a été sans aucun doute facilitée par
l’existence de l’APSPG. (Photo d’illustration : Jérémie Fulleringer)
de santé du bassin de PuyGuillaume (APSPG) y a largement contribué. « Ils ont
vraiment assuré avec tout le
professionnalisme qui les

caractérise, confie Pépita
Ro dr iguez , a djo inte en
charge des affaires sociales.
De notre côté, nous avons
aussi pris nos responsabili-

vous remercient
pour votre
Fidélité

04 73 51 48 29

contact-fournetfayard@saucisson-auvergne.com

tés, notamment avec la distribution de masques. » De
l’aveu de la présidente de
l’APSPG, Pascale Brun, médecin généraliste dans la

commune, la crise s’est aussi bien passée qu’elle aurait
pu. « Nous en avons bavé,
on ne va pas dire le contraire, mais il faut savoir que le
dynamisme préexistant
(voir ci-dessus) nous a vraiment facilité la tâche. La
coordination a été fluide,
nous avons vraiment tous
travaillé main dans la main,
notamment avec la directrice de l’Ehpad. Le fait de ne
pas être tout seul à affronter
cette crise nous a aidés,
c’est certain », assure la médecin.
Concernant la vaccination,
là encore, l’adage actionréaction était au rendezvous. « À l’unanimité, nous
n’avons pas souhaité mettre
en place de centre de vaccination. Ce n’était pas utile,
car chaque médecin prend
en charge la vaccination de
ses patients, à son cabinet,

ou à domicile », précise
l’élue. Alors que la crise sanitaire semble derrière le
pays, le premier magistrat
se veut optimiste.

« Le dynamisme
préexistant nous
a vraiment
facilité la tâche »
« Je suis conscient des difficultés que les entreprises
et les citoyens ont connues.
Mais je trouve que tout le
monde s’est mobilisé, et a
montré qu’il voulait tenir le
coup. Dans un sens, cette
crise a fait ressortir une certaine cohésion de la population. Il est encore tôt pour
prédire le résultat final de
tout cela. Mais j’ai vraiment
envie d’être optimiste. »

Notre magasin
Retour
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Le Covid-19, à PuyGuillaume, n’a pas autant
sévi qu’il aurait pu. Une
bonne
nouvelle
pour
l’équipe municipale et les
professionnels de santé, qui
se sont donné beaucoup de
mal pour cela.
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rendez-vous

Un été sans festivités mais animé
Les incertitudes liées à la
situation sanitaire ont eu
raison des traditionnelles
festivités estivales de PuyGuillaume. Mais pas question pour la municipalité de
vivre encore un été sans
animation.

un rassemblement mondial
en Italie. Mais il a été annulé. Et l’association nationale
a voulu que des événements soient organisés en
région. Et comme nous
avons des membres dans
notre commune, ils nous
ont sollicités à leur tour »,
partage Michel Moureau.

w La fête du 14 juillet avec
ses chars, son bal populaire,
son défilé des pompiers et
sa retraite aux flambeaux
devra encore attendre une
année de plus avant de renouer avec la population. Il
en est de même pour la traditionnelle fête du cochon,
o u e n c o re l a f ê t e d e l a
Sa i nt- Ba r t h é l é my e t s a
course cycliste. « C’est compliqué et trop responsabilisant, avoue Bernard Vignaud, maire de PuyGuillaume. On ne veut pas
provoquer ce qu’on craint.
Nous n’allons pas donner
l’occasion à l’épidémie de
rejaillir chez nous alors que
jusque-là, par prévention,
on l’avait évité. » « La fête
du 14 juillet draine entre
5.000 et 10.000 personnes.
Nous préférons ne rien faire

me. Là encore, c’est le camping qui a été choisi. « Il est
vaste, cela nous permet de
ne pas avoir de jauge maximum », précise Pépita Rodriguez, adjointe en charge
des affaires sociales avec
une délégation pour le Ciné
parc. Sera projeté, en partenariat donc avec le cinéma
itinérant du Livradois-Forez, un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve,
Donne-moi des ailes. « C’est
un film tout public, vraiment familial, très beau et
poétique », lance l’adjointe
au maire.
Pour profiter de ce moment pleinement, le snack
de la piscine sera ouvert
pour de la petite restauration, mais l’option pique-nique sur des couvertures est
également envisageable.
« La culture crée du lien social », assure Pépita Rodriguez, ravie de pouvoir proposer cette animation aux
Puy-Guillaumois, et habitants du territoire. Les tarifs
seront de 5,50 € pour les
adultes et 3,50 € pour les
enfants.

Séance
de cinéma
en plein air
mardi 13 juillet
Au programme : une exposition des véhicules de
16 heures à 18 heures samedi 3 au camping, donc,
puis dimanche 4, toute la
journée. Et pour finir, dimanche, à 10 h 30, un défilé
des véhicules se fera rue Joseph-Claussat avec un rassemblement place Jean-Jaurès.
Autre rendez-vous, un cinéma en plein air, mardi
13 juillet, à 20 h 30. Une
première pour Puy-Guillau-

Faute des traditionnelles festivités d’été, la commune de Puy-Guillaume va notamment
proposer une séance de cinéma en plein air, mardi 13 juillet. (PHoto d’illustration)
que de faire à moitié, pour
ne pas décevoir le public »,
renchérit Michel Moureau,
adjoint au maire délégué à
la vie locale. C’est donc fort
logiquement, pour toutes
ces raisons, que Bernard Vignaud, maire de PuyGuillaume, et l’ensemble du
conseil municipal, en con-

sultation avec les associations de la commune, ont
pris la lourde décision d’annuler les festivités de l’été.
Mais cela ne veut pas dire
pour autant qu’il ne se passera rien à Puy-Guillaume
en cette période estivale. En
respectant scrupuleusement

les protocoles, l’équipe municipale et les associations
se sont employées à mettre
sur pied quelques animations.
Premier rendez-vous dès
le week-end des samedi 3 et
dimanche 4 juillet, au camping, pour admirer des Fiat
500. « Habituellement il y a

numérique

Site internet, application, intranet : la commune en mode 2.0

w La première étape a été la
refonte, dans son intégralité, du site internet de la
commune de Puy-Guillaume. Celle-ci a été finalisée il
y a quelques mois. « La volonté de la mairie, pour son
site internet, était d’avoir un

L’application devrait être disponible gratuitement début
juillet.

et le Play store. J’ai bon espoir que ça soit bon pour le
début du mois de juillet »,
précise Lionel Duperray.

premier niveau d’informations, pour les administrés,
relativement complet », partage Lionel Duperray, de
l’agence LD organisation, en
charge de la communication, spécialisée dans la
communication pour les
collectivités territoriales.
En complément de ce site
internet, une application
mobile est en cours de développement, Puy-Guillaume et moi. Plus précisément, en cours d’agrément.
« Tout est terminé, maintenant nous attendons le feu
vert pour qu’elle soit téléchargeable sur l’Apple store

festations de Puy-Guillaume, mais aussi des communes alentour. Et enfin la
possibilité d’échanger avec
les administrés, dans un
sens, comme dans l’autre »,
dévoile le responsable de
LD organisation.
Pour compléter le tableau
de la communication, interne cette fois-ci, un intranet
est en cours de développement. « Il devrait être opérationnel début septembre », espère Lionel
Duperray. Son objectif ?
Fluidifier les échanges entre
élus et agents au sein de la
mairie.

Une application
téléchargeable
début juillet
Sur cette application, téléchargeable gratuitement, et
sans publicité, la municipalité a fait le choix de miser
sur l’information avant tout.
« L’application est allégée
pour plus d’efficacité. Il y
aura un flux d’informations,
avec un agenda des mani-
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La communication, qu’elle
soit interne ou externe, est
un point très important
dans la vie de collectivités
territoriales. Et les municipalités ne font pas exception. Depuis quelques mois,
la mairie de Puy-Guillaume,
en matière de communication numérique, est passée
à la vitesse supérieure.
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livradois-forez

concerts de Vollore et mix des genres
après une saison amoindrie
l’année dernière, les concerts de Vollore sont de retour du jeudi 8 juillet au
dimanche 1er août pour faire
vivre au public un festival
éclectique, entre musique
classique et du monde, et
de partage. Un rendez-vous
qu’attend
impatiemment
bruno chanel, directeur artistique de l’association.

w L’été sera chaud en Livradois-Forez, oui, mais surtout haut en couleur, avec
le retour des Concerts de
Vollore. La 44e édition, dès
jeudi 8 juillet et pour un
peu plus de trois semaines,
jusqu’au dimanche 1er août,
sera l’occasion pour le public d’offrir à ses oreilles ces
sonorités qui leur manquaient tant, entre le violoncelle du classique, le
tango et l’intemporel jazz.

Un ancrage territorial
« Nous sommes heureux
de proposer une programmation riche de 15 concerts
cette année, un peu partout
dans le Livradois-Forez, de
Saint-Rémy-sur-Durolle aux
Salles », se réjouit Bruno
Chanel, directeur artistique
de l’association.
Son fil d’Ariane est déroulé selon un ancrage territorial indispensable, à travers
les communes de Thiers
Dore et Montagne que le
public pourra (re)découvrir.
« Pour cela, nous disposons
de plein d’armes. Une place
achetée au musée de la
Coutellerie de Thiers, c’est
un tarif réduit à l’un de nos
concerts. Nous avons ces aff i n i t é s av e c l e c hâ t e a u
d’Aulteribe à Sermentizon
et la Cité de l’abeille à Viscomtat aussi », distille le dirigeant. Même principe,

« Offrir une plaquette alliant musique baroque et jazz permet au public de franchir le pas et découvrir de nouveaux
genres », selon Bruno Chanel. (PhOTO D’archives)
même partenariats avec les
restaurants du bassin thiernois. « On essaye de mettre
en avant des offres partout
où des concerts sont prévus. Une formule repas à
10 € à l’Auberge de la louvière de Saint-Victor-Montvianeix est par exemple
proposée aux personnes
ayant payé une place de
concert. »

Entre la mer Égée
et le jazz manouche
Au menu, de la musique
classique bien sûr, avec notamment François Salque,
son violoncelle, et Jouer

avec les étoiles en concert
d’ouverture. Mais aussi du
jazz, populaire et « particulièrement apprécié des touristes arrivant à Thiers et
Saint-Rémy-sur-Durolle »,
affirme Bruno Chanel.
« Il y aura aussi l’Odyssée
musicale qui proposera des
chants traditionnels de la
mer Égée, avec notamment
Dafné Kritharas, et une soirée spéciale jazz manouche
avec les Improsteurs Swing
à la salle des fêtes de PuyGuillaume, annonce le directeur artistique. Depuis
que j’ai intégré l’équipe des
Concerts de Vollore, il y a

7-8 ans, j’ai mis un point
d’honneur à ce qu’on incorpore des musiques du monde à notre programmation. »
Son but ? Faire tomber les
barrières qui existent entre
les genres musicaux, risquant parfois d’enfermer
leurs adeptes dans des bulles. Ici, au contraire, l’heure
est au partage et à la découverte, avec par exemple le
musicien Olivier Marin,
porté par les musiques iranienne et indienne. « Je
souhaite créer des passerelles entre les types de musique, amener les aficionados

de classique vers le jazz. Et
cela fonctionne bien », souligne fièrement Bruno Chanel. À l’image du concert
d’Élodie Soulard et de Laurent Korcia, qui alliera musiques classiques et de l’est
jeudi 15 juillet.

amener la musique
à tous

(anciennement Adapei).
Une structure d’accueil existe à Saint-Jean-d’Heurs
pour héberger des personnes en situation de handicap et leur permettre d’assister gratuitement aux
concerts dans la ville », se
réjouit le directeur artistique.
Côté nouveautés, deux
concerts de lancement d’albums, soutenus par les
C o n c e r t s d e Vo l l o r e .
D’abord, le groupe de musiques classique et du monde
Ensemble instrumental des
volcans, qui sort son projet
Piazzollissimots et donnera
de la voix samedi 17 juillet.
Mardi 20 juillet, ce sera
autour du Quatuor Yako,
classique, accompagné de
Mieko Miyazaki et de son
koto [instrument à cordes
pincées utilisé en musique
traditionnelle japonaise,
ndlr].
Sur trois semaines, environ 3.000 personnes sont
attendues. Et le final, concert de l’accordéoniste Félicien Brut et du Quatuor
Hermès, sera comme une
porte d’entrée vers les Rencontres Arioso. Pour Bruno
Chanel, « on finit en apothéose, et elles commencent en fanfare ».
janna beghri
janna.beghri@centrefrance.com

pratique. Plus d’informations sur le
site concertsdevollore.fr.

Pour attirer un public familial, les concerts sont gratuits pour les moins de
18 ans. « Nous sommes en
partenariat avec l’Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales

Tarifs. Pour les placements
numérotés : 20 € par
concert, 15 € en tarif réduit
(moins de 26 ans). Pour les
placements non
numérotés : 15 €, 10 € en
tarif réduit. Gratuit pour les
moins de 18 ans.

le programme
saison estivale 2021
jeudi 8 juiLLeT, 20 h 30
jouer avec les Étoiles. François Salque. Palladuc.

dimanche 11 juiLLeT, 18 heures
odyssÉe musicale. Dafné Kritharas. Les Salles.

mercredi 14 juiLLeT, 17 heures
classiques fantastiques. Le Concert Impromptu. Vollore-Ville.

mercredi 14 juiLLeT, 20 h 30
conversation libre. Le Duo Lustrin. Château de Vollore.

jeudi 15 juiLLeT, 20 h 30
danses. Élodie Soulard, Laurent Korcia. Saint-Rémy-sur-Durolle.

samedi 17 juiLLeT, 20 h 30
piazzollissimots. Ensemble instrumental des volcans. VolloreMontagne.

CentreFranceBoutique.fr

dimanche 18 juiLLeT, 18 heures
dolce follia. Le Concert de l’Hostel Dieu. Saint-Victor-Montvianeix

mardi 20 juiLLeT, 20 h 30

sky and road. Quatuor Yako, Mieko Miyazaki. Arconsat.

Retour
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jeudi 22 juiLLeT, 20 h 30

notre romantisme À 4 mains. Olivier Besnard, Philippe Marty. Sainte-Agathe.

samedi 24 juiLLeT, 20 h 30

viva latina. Quatuor Debussy, Léonidas Rondon, Nelson Gomez. Chabreloche.

dimanche 25 juiLLeT, 18 heures
between mist and sky. Ensemble Kimya. Sermentizon.

mardi 27 juiLLeT, 20 h 30
compositrices d’exception. Laurent Martin. Viscomtat.

jeudi 29 juiLLeT, 20 h 30
soirÉe jazz manouche. Les Improsteurs Swing. Puy-Guillaume.

samedi 31 juiLLeT, 20 h 30
eusÉbius et florestan, allÉgorie du romantisme allemand. Quatuor avec piano. Courpière.

dimanche 1er aoûT, 18 heures
neuf. Félicien Brut, Quatuor Hermès. Thiers.
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retour des festivités

« Comme un grand soulagement »
samedi 10 juillet, la municipalité de chabreloche organise une « journée festive »
au plan d’eau, symbole d’un
retour à la vie normale.
comme partout, la lassitude
a gagné du terrain, mais
comme partout, il est désormais le moment de passer
du bon temps, et de faire
repartir l’esprit de fête.

faire venir avant le feu ?
« L’idée d’un pique-nique
républicain a émergé, où
chacun amène son repas.
Une excellente idée, celle
qui nous manquait », sourit
Jean-Pierre Dubost. Avec,
de 19 heures à 22 heures,
un apéro-concert animé par
la Banda de Chabreloche.

w « On avait une très, très

« On attend ça comme un
grand soulagement, après
des mois d’inquiétude,
d’oppression, voire de dépression, on retrouve ici
une sorte de libération, qui
nous ramène à la vraie vie,
que tout un chacun doit vivre, livre le maire, philosophique. Ce sera l’addition
de plaisirs simples mais qui
avaient manqué. Et il a fallu
que ça nous manque pour
en mesurer l’importance. »
Contraintes sanitaires allégées, événements à l’extérieur, pas de protocole important… La légèreté et
l’insouciance pourraient
être de retour.
« On espère surtout convoquer le beau temps, termine Jean-Pierre Dubost.
Même si une météo favorable n’était pas de la partie,
on mettra des barnums, on
a une volonté farouche de
la faire cette fête. » La soirée pourrait se terminer

grande envie de pouvoir faire la fête et retrouver cette
vie normale. Se retrouver,
autour d’un endroit festif,
boire un coup, écouter de la
musique, échanger avec des
gens… » Bref, ce qu’il manque à tous depuis de nombreux mois, selon Jean-Pierre D u b o s t , l e m a i re d e
Chabreloche.

« Au premier
créneau possible,
on a dit qu’on
allait organiser
quelque chose »
Alors, bille en tête, la municipalité s’est organisée,
pour, symboliquement, « fêter l’après ». « On cherchait
une traduction, on avait
bien compris que notre fête
patronale ne pourrait pas se

une addition
de plaisirs simples

La journée et la soirée organisées par la municipalité de Chabreloche, en collaboration
avec le Comité des fêtes et les associations du village, sont bien sûr ouvertes à toutes et
tous. (PHoto d’illustration)
faire comme d’habitude.
Nous étions à l’affût d’une
possibilité de mettre en place quelque chose », continue l’élu.
La commune de Chabreloche a acheté il y a
deux ans un feu d’artifice
q u i n ’a p u ê t r e t i r é e n
juin 2020. « Et on souhaitait
vraiment le tirer cette année, alors on a pensé au
14 juillet, mais la concurrence est rude. Ainsi, au
premier créneau possible,
on a dit qu’on allait organiser quelque chose. L’envie

était impérieuse. On est
dans les starting-blocks depuis que les mesures allaient être allégées, on ne
voulait pas perdre de
temps. »
Résultat, ce sera samedi
10 juillet, au plan d’eau de
Chabreloche. « Il nous fallait alors des associations,
et de la musique. Quand on
a su que c’était possible
pour la banda du village
d’animer ce moment, on est
passés à la vitesse supérieure avec les associations, explique le maire. On n’a pas

l’ambition de faire une fête
démesurée, mais de renouer avec ce que l’on connaît depuis des décennies.
On se retrouve, on mange,
autour d’une buvette, avec
l’esprit que l’on a dans la
Montagne thiernoise. »
Manger oui, mais comment ? C’était un peu le
chaînon manquant pour la
municipalité. Le concours
de pétanque l’après-midi
c’était bon, le feu d’artifice
le soir à 22 heures, aussi.
Quoi faire pour garder les
gens entre les deux, ou les

avec un petit bal « informel » ouvert, avec de la
musique à l’air libre.
alexandre chazeau

le déroulé. Concours de
pétanque l’après-midi au
plan d’eau. À 19 heures,
apéro-concert et piquenique républicain animé
par la Banda de
Chabreloche. À 22 heures,
feu d’artifice. La soirée se
prolongera par un bal
« informel » au plan d’eau.

« On retrouve
ici une sorte de
libération, qui
nous ramène
à la vraie vie. »
Jean-pierre dubost

saint-rémy-sur-durolle

Un Comité d’animation qui attendait la remiseRetour
en marche
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dans les comités des fêtes,
l’état d’esprit est plutôt bon,
et devrait s’améliorer au fil
des mois. chacun essaie, à
sa manière, de se remettre
dans le droit chemin comme
celui de saint-rémy-sur-durolle, jamais avare de bonnes idées.

naux sans restauration
( m a rd i s 2 7 j u i l l e t , 3 e t
10 août), un karaoké en
plein air vendredi 16 juillet
et une soirée guinguette
vendredi 23 juillet. La marche annuelle aura lieu dimanche 29 août.

« Trouver
le juste milieu »

w C’est inscrit dans leur

nom. Comité d’animation,
ou Comité des fêtes. Et à la
vue de ces derniers mois,
fêtes et animations ont fait
grise mine. Heureusement,
la levée progressive des restrictions sanitaires et l’amélioration de la pandémie en
France vont permettre à ces
structures associatives de se
remettre en ordre de marche, et de vivre pour quoi
elles sont faites. Être ellesmêmes, et proposer à la population de quoi se divertir.

« on a perdu
certains rythmes »
À Saint-Rémy-sur-Durolle,
la commune s’est dotée
d’un Comité d’animation efficace et dynamique, emmené par Marie Girard. Laquelle ne cache pas que
pour la vitalité du groupe, il
fallait que les choses repartent. Même si tout n’est pas
encore si simple. « On avait
hâte de recommencer oui.

Le Comité d’animation de Saint-Rémy-sur-Durolle a choisi de ne pas servir de repas cette année lors de ses marchés
nocturnes. L’angoisse de l’organisation est encore un peu présente entre désinfection et service compliqués.
avons réussi à rester motivés pour faire des choses,
mais le plus compliqué tout
de suite, c’est de mettre en
place des projets, sans savoir si ça va être jouable.
C’est un peu frustrant. »

le monde doit se remettre
dans le sens de la marche.
« Là on y est, on avance, on
n’a pas toutes les autorisations mais vu le contexte,
c’est en bonne voie, et en
gros, on a un mois pour

citations vont bon train,
parfois plusieurs fois par semaine pour les bénévoles,
quand ils ont passé de
longs mois loin de l’organisation. « On prend du retard, parce qu’il faut s’y re-

Marie Girard. Mais la machine était huilée, et les sociétaires ont toujours du
baume au cœur.
Alors, puisqu’il fallait en
profiter, le Comité a mis sur
pied un programme qui lui

« Il est pas mal ce programme si on arrive à bien
jouer nos cartes. Il faut
trouver le juste milieu entre
reprendre pour organiser
des choses, et ne pas trop
en faire non plus. Les nouveautés, ce sont deux animations où l’on a choisi de
payer des prestations et essayer d’être moins présents
dans l’organisation. Il y a
une notion de solidarité, ce
sont des gens qui nous ont
contactés, et qu’on a envie
de faire bosser. »
Comme partout, il faut anticiper, et en même temps
se dire qu’à la dernière minute tout peut tomber à
l’eau. Pas facile donc, la
gestion des événements.
« On avait envie de faire des
nouvelles choses sans que
ça nous demande des organisations énormes. Si c’est
pour annuler dans trois semaines… » Rien de plus

bleus. Elle a 92 ans. Ne pouvant pas lire
les petits caractères affichés à l’écran, un
élu lui a lu les premiers résultats parvenus.
Dans la journée, cette Thiernoise s’était

pas ! », rit-elle, consciente d’avoir rendu
son vote nul. Voici une preuve de la gravité
du « couac » des professions de foi, raisonne l’Écho-Tié, qui salue cette grande dame.

Thiers - Ambert

rect de 10 heures à 16 heures.
Contact : tél. 06.35.82.09.11 ou par mail
à ctthiers@gmail.com n
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Vivre sa ville

Loisirs n Les responsables des centres VTT/FFC optimistes quant à la saison estivale sur leurs sentiers balisés

« Y a plus qu’à rouler ! » au Grand Air

2020 et 2021 ont été
marquées pour les
vététistes par la création
du plus grand espace VTT/
FFC de France nommé
« Destination Grand Air »,
au cœur du Livradois
Forez et bien au-delà. Un
nouveau Topoguide vient
également de sortir.

prendre le plaisir de rouler en
pleine nature, le long de nos
sentiers balisés. »
À la question, comment voyezvous la saison estivale qui se
profile ?, tous les deux affichent
u n l a r g e s o u r i re : « C o m m e
aujourd’hui, au beau fixe ! La
saison devrait être magnifique.
Les gens ont envie de prendre
l’air. Quoi de mieux que l’espace
Grand Air ! Et en plus, le télésiège de Chalmazel sera ouvert jusqu’à fin août. » n

Geneviève thivat

«L’

Espace VTT des
Bois noirs, c’était
j u s q u ’e n 2 0 1 9 ,
850 km de circuit
balisé. En deux ans, nous avons
ajouté 28 circuits, soit aujourd’hui un total de 1.520 km tracés et balisés ! », lance fièrement
Alain Chapot, président de l’Espace VTT/FFC des Bois noirs.
En ce lundi, premier jour de
l’été, l’ambiance est à la fête,
autour de la salle des fêtes de
Chausseterre, dans la Loire, et
fief de l’Espace VTT/FFC, situé
entre Puy-de-Dôme et Loire et
rejoignant l’Allier.
Les responsables du Centre
VTT du Pays d’Ambert, association qui chapeaute l’Espace VTT
Ambert Crêtes du Forez et du
nouvel Espace VTT/FFC Vichy
Montagne bourbonnaise ainsi
que de nombreux partenaires
institutionnels ou du monde du
vélo et du tourisme, étaient conviés à la présentation d’un événement dans la vie de l’Espace
VTT des Bois noirs : le lancement de son nouveau Topoguide. Trente fiches avec 75 circuits
sur une carte IGN au 1/25.000 e.

è 19e Bois Noirs Oxygène.

au départ
de la commune de Saint-Rémy-sur-Durolle, la
19e édition des Bois noirs oxygène se tiendra
les 28 et 29 août et proposera 6 circuits de
randonnée Vtt de 10 à 100 km et l’endurolle,
circuit type enduro. La veille, ce sera une
nocturne gratuite de 20 km. Quelque
800 vététistes en provenance de toute la
France sont attendus. Infos sur le site
www.boisnoirs.fr

Partenaires. Alain Chapot, président de l’Espace VTT des Bois noirs, Christophe Auclair, chef de projet des activités
de pleine nature à Vichy Communauté et Patrick Besseyre, président du Centre VTT du Pays d’Ambert.
« Notre précédent Topoguide
avait été édité en 2006-2007.
Certes, cette édition était épuisée mais il était indispensable
de sortir une nouvelle version
intégrant les nouveaux circuits »,
ajoute Alain Chapot.
Nouveauté de cette année 2021
également : la publication du
travel plan de l’espace Destination Grand Air (lire ci-dessous).
« Nous avons sorti le travel plan
de l’Espace VTT Massif des Bois
noirs en 2020, tout comme nous

avons posé 19 panoramiques de
départ », précise le président.
L e n u m é r i q u e n ’e s t p a s
oublié : « Avec un QR code, les
vététistes ont accès à une carte
interactive. C’est indispensable
mais ce qui prime toujours, c’est
le balisage. Nous devons être irréprochables sur ce point », assure le responsable, tout comme
Patrick Besseyre, président du
Centre VTT du Pays d’Ambert :
« Avec tout ça en main, y a plus
qu’à rouler ! ».

Tous deux se félicitent de voir
arriver un nouveau profil de vététiste : « Aujourd’hui le VTT ne
requiert plus la même condition
physique avec l’arrivée des VTT
électriques. Il y a une grosse demande et cela se ressent au niveau des locations des vélos.
Différents niveaux sont possibles
y compris pour le VTT électrique. Et étant donné que nous
offrons le plus grand espace de
cette pratique, tout le monde
peut y trouver son compte et

Le Topoguide
du Massif des Bois
noirs est à retrouver
dans les offices
de tourisme.

Le plus grand espace Vtt/FFC de France traverse le Livradois-Forez
Le plus grand espace VTT/FFC de
France nommé « Destination
Grand Air », a vu le jour en
2020/2021.
Car trois espaces V T T/FFC
sont désormais reliés : le Massif
des Bois noirs, soit 75 circuits
représentant 1.520 km de chemins balisés ; Ambert Crêtes du
Forez, soit 35 circuits représentant 930 km et enfin Vichy Montagne bourbonnaise, 15 circuits
et leurs 330 km. Ce qui représente au total 125 circuits et
2.780 km de sentiers balisés, traversant les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la
Loire. « Vous pouvez rouler de
crête en crête à VTT. Imaginez-

tracé. Le balisage des sentiers est vérifié deux fois par an.

vous les panoramas. C’est magnifique ! Et maintenant, c’est à
la portée du plus grand nombre
avec un VTT électrique. »
En effet, ces deux dernières
années ont été marquées par la
jonction avec l’Espace VTT/FFC
« Ambert Crêtes du Forez » reliant le col des Supeyres et la
station de ski de Chalmazel et le
col du Béal grâce à deux nouveaux circuits. Deux jonctions
avec l’Espace VTT/FFC à Lavoine et à la Verrerie permettent
désormais de rejoindre l’Espace
V T T / F F C « Vi c hy m o n t a g n e
bourbonnaise ».
Fort de cet environnement dédié aux plaisirs du VTT en plei-

ne nature, Alain Chapot, président de l’Espace VTT des Bois
noirs, envisage avec ses partenaires de créer une grande traversée, selon un parcours qui
rejoindrait les trois espaces VTT
aujourd’hui reliés. L’association
devrait également participer à la
création d’un nouvel espace
VTT/FFC sur la Côte roannaise
qui viendra se greffer à l’espace
« Destination Grand Air » afin
de proposer plus de 3.000 km de
circuits labellisés par la Fédération française de cyclisme. « Et
tout ça, quasi exclusivement sur
des sentiers, en dehors de toute
circulation ! », se réjouit le président. n

Thiers
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thiers - ambert vie locale

environnement n Dans le cadre de l’opération nationale Cleanwalk.org, de Destination Thiers et du Pavillon bleu

Clean Walk pour une nature plus propre
Une opération clean Walk
consistant à ramasser les
déchets sur la base de loisirs d’iloa a réuni un groupe
de participants des plus motivés hier. leur objectif :
contribuer à rendre ce lieu
plus propre encore qu’il
n’est.

montrerons qu’il est possible de le faire sans déchet.
Et puis, je partagerai des
photos des services de la
ville… Régulièrement, ils
trouvent des détritus en
dehors des poubelles ici. »

Pavillon bleu

Geneviève thivat

«o

Déchets. les marcheurs ont notamment trouvé de nombreux masques, peut-être portés par le vent…
la main à la pâte ! »
Chantal Issartel est aux
commandes. La femme qui
est maître-nageur et chargée d’animations au pôle
éducation, sport et vie sociale à la Ville, a bien l’in-

tention de mettre de
l’énergie dans la balade
qui va suivre. Et pour rama s s e r l e s d é c h e t s q u i
pourraient avoir échappé à
la vigilance des services
municipaux. « Mon rôle,

n carnet du jour
agence. 20 rue de lyon, tél. 04.73.94.44.44,

fax 04.73.94.44.45. courriel : thiers@centrefrance.com.
abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).
n avis d’obsèques. tél. 0825.31.10.10*. Fax. 04.73.17.31.19.
*0,18 € ttc/mn.
thiers

services d’urgence

hÔpital chirUrgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
samU ambUlances. tél. 15.
pompiers. tél. 18.
gendarmerie. tél. 04.73.80.72.72.
infirmiers. Journaix, chaze, lambert,
tél. 07.83.10.36.99 ; perol, blanc,
constentias, castro, tognon, barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, bardin,
couperier, butin, cornet,
tél. 04.73.80.28.24.

loisirs

cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Le film : Le train de l’infini,
film d’animation de haruo sotozaki,
à 14 h 30, en vF.
Le Discours, comédie de laurent tirard
avec benjamin lavernhe, sara
giraudeau, Kyan Khojandi à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30.
The Father, drame de Florian Zeller
avec anthony hopkins, olivia colman,
mark gatiss à 17 heures et 20 h 30.
Un tour chez ma fille, comédie d’eric
lavaine avec Josiane balasko,
mathilde seigner, Jérôme

commandeur à 14 h 30, 17 heures
et 20 h 30.

ambert

services d’urgence

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

loisirs

cinéma la façade. rue blaisepascal, tél. 04.73.82.35.73.
Chacun chez soi, comédie de
michèle laroque avec michèle
laroque, stéphane de groodt,
alice de lencquesaing à 15 heures,
17 heures et 20 h 30.
Conjuring 3 : sous l’emprise
du diable, film d’épouvante
de michael chaves avec patrick
Wilson, vera Farmiga, ruairi
o’connor, à 17 heures et 20 h 30.
The Father, drame de Florian Zeller
avec anthony hopkins, olivia
colman, mark gatiss à 15 heures.

n cunlhat

pharmacies

saint-dier-d’auvergne

pour connaître les pharmacies
de gardes : www. servigardes.fr ou
accessible également par téléphone
au 0.825.74.20.30 (0,15 € la minute).

Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
pierotti, grand’rue à augerolles,
tél. 04.73.53.52.89.

thiers
Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
la varenne, centre commercial
carrefour, à thiers,
tél. 04.73.80.82.83.

leZouX, bouZel,
beauregard-l’évÊQue,
pont-astier, orléat
Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
michel, 2, rue marechal-leclerc,
à lezoux, tél. 04.73.73.10.42

courpière, augerolles,

Mardi 6 juillet, à
18 h 30 : Conférence
« Origine de la vie et biologies insolites » par Philippe Bouchard chercheur
au Laboratoire micro-organismes génomes et environnement, maître de
conférences et médiateur
pour Astu-sciences.
Réservation obligatoire au
04.73.72.31.84 ou mediatheque.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr.
Du 07 au 31 juillet. Exposition Jassau « Aquarel-

18 h 30 : Conférence « Forêts et civilisation : quelles
interactions ? » Les relations entre nos espaces
bâtis et le rôle des arbres
pour notre futur par Damien Saraceni cofondateur
de Boomforest.
Réservation obligatoire
au 04.73.72.31.84 ou mediatheque.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr.
Vendredi 16 juillet. La
médiathèque se déplacera
au plan d’eau de Cunlhat
de 15 à 18 heures (mais

Jusqu’à lundi 8 h 30, pharmacie
de puy-guillaume, 24 place JeanJaurès, tél. 04.73.94.70.23.

Retour
ambert, arlanc,
marsac-en-livradois
la monnerie,
SOMMAIRE
saint-rémY-sur-durolle,

Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
reyrolle, 11 avenue du livradois
à marsac, tél. 04.73.95.60.22.

celles-sur-durolle,
chabreloche

Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
bourdelle seychal, à chabreloche,
tél. 04.73.94.20.22.

cunlhat, olliergues

noirétable

Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
pierotti, grand’rue à augerolles,
tél. 04.73.53.52.89.

Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
bourdelle seychal, à chabreloche
tél. 04.73.94.20.22.

saint-anthème,
viverols

puY-guillaume,
chÂteldon

Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
Julliard nourrisson, 16 rue principale,
à viverols, tél. 04.73.95.92.22.

CAHORS

le plein d’animations en juillet à la médiathèque
L’été promet d’être animé
en juillet à la médiathèque.
Samedi 3 juillet, à
15 heures : Deviens parfumeur. Les pharaons adoraient se parfumer. Même
si la méthode de fabrication a beaucoup changé
depuis l’antiquité, la médiathèque propose de percer leurs secrets en fabriquant un parfum.
Gratuit, à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire au
04.73.72.39.43 ou media-

participants au tri des déchets, à l’impact environnemental de ces saletés
abandonnés dans la nature
et au respect de l’environnement. Nous allons partager un goûter où nous

n services de garde

la montagne
n

c’est de remettre de la mobilité dans la vie des gens.
À l’issue de la marche, il y
aura en plus l’intervention
de la brigade anti-déchet
de l’association Fais et Ris.
Ils vont sensibiliser les

FROMAGE BLEU

CHÂTEAU DES CLOUTOUS
2018 AOP
Propriétaire récoltant

CARRÉ D’AURILLAC
Lait pasteurisé

5€90

3€90

le kg

La btle de 75 cl

Vendu en pièce de 2 kg environ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santté

PRIX T.T.C. / Produits disponibles selon la limite des stocks

OFFRES VALABLES DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2021

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

Prix de gros
pour tous!

www.pombanana.com

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!
CHARMEIL

YZEURE
112, route de Lyon

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

81

n ne ramasse
rien avec les
ma i n s nu e s ! »
La consigne est claire et
les équipements adéquats : gants en caoutchouc, sacs-poubelles et
pinces. Le groupe des participants à la Clean Walk
organisée, hier, par la Ville
de Thiers va se séparer en
d e u x p ou r a r p e nte r l e s
chemins de la base de loisirs d’Iloa. « C’est catastrophique. Parfois j’ai trouvé
dans la nature un pneu et
un pare-brise. Et pourtant,
la déchetterie, c’est gratuit ! » Sylvain est venu
prêter main-forte tout
comme cette habitante du
quartier de Saint-Roch :
« J’aimerais bien que cela
ait lieu dans mon quartier.
Une fois par mois, je fais
un tour pour tout ramasser. Si on veut un quartier
propre, il faut bien mettre

Pierre Contie de souligner à ce propos : « Cette
opération s’inscrit dans le
cadre du label Pavillon
bleu qu’Iloa a décroché
cette année. Il nous est demandé quatre animations
sur la base de loisirs en
lien avec l’environnement.
Celle-ci est la première. La
Ville a par ailleurs ajouter
des pou be ll es ca r e l l e s
semblaient en nombre insuffisant à voir celles qui
débordaient à la fin de la
journée. Enfin, nous avons
mis en place le tri sélectif
y compris pour le verre. »
Cette marche s’inscrit
aussi dans le cadre de
Destination Thiers : « La
municipalité a la volonté
d’animer la base de loisirs.
Il va y avoir aussi des concerts tous les vendredis
soir et une “petite” Pamparina le week-end prochain. Et puis n’oublions
pas que le snack a rouvert ! » Il ne reste plus
qu’à respecter l’environnement. n
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thiers - ambert vie locale
politique n Pour sa première visite post-élections dans le Puy-de-Dôme, Laurent Wauquiez était lundi à Thiers

La Région en soutien de l’hôpital de Thiers
s’il était question de coutellerie durant la visite de laurent Wauquiez, lundi, on a
surtout parlé du chantier de
rénovation du centre hospitalier que la région veut accompagner.

un pavillon collectif pour
la coutellerie à nuremberg

françois Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

l

aurent Wauquiez avait
à cœur de jouer sur les
symboles toute la journée de lundi. À peine
quelques heures après le
résultat des élections régionales, il était en gare de
Lyon-Part Dieu le matin
(notre édition d’hier) avant
de gagner le Puy-de-Dôme, l’après-midi. « C’était
très important pour moi
d ’ê t r e c h e z n o u s , e n
Auvergne », explique-t-il,
particulièrement à Thiers
où « un dossier urgent et
important » l’attendait.

240.000 € dans
le système d’appel
Celui du centre hospitalier où le Conseil régional
AuRA investit 240.000 €
afin de rénover le système
d ’a p p e l t é l é p h o n i q u e
« vieillissant ». Il était aussi question des travaux de
modernisation de l’hôpital.
« C e n ’e s t p a s d a n s l e s
compétences de la région,

visite. en mars dernier, le président d’aura était venu
à la rencontre de la filière coutelière. photo d’archives
rencontre. le président du conseil régional, laurent Wauquiez, aux côtés du maire de thiers,
stéphane rodier, a été reçu par le directeur des hôpitaux de thiers et d’ambert, patrice Beauvais.
ra p p e l l e s o n p ré s i d e nt ,
mais nous avons à cœur
d’œuvrer pour la défense
de la santé dans les territoires et les bassins de vie.
Trop souvent, les gens se
tournent vers les CHU
alors qu’il y a des hôpitaux
de proximité qui ont un
rôle essentiel pour l’emploi
et l’accès aux soins. »
D’où un plan d’investissement régional pour ac-

n carnet du jour
la montagne

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 emploi. tél. 0.826.09.00.26*.

*0,18 € ttc/mn.
thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
samu ambulances. tél. 15.
pompiers. tél. 18.
gendarmerie. tél. 04.73.80.72.72.
infirmiers. perol, Blanc,
constentias, castro, tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
couperier, Butin, cornet,
tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, chaze,
lambert, tél. 07.83.10.36.99.
violence femmes info. tél. 3919.

numéros utiles
mairie. 1 rue François-mitterrand ;
tél. 04.73.80.88.80.
sous-préfecture. 26 rue de
Barante ; tél. 04.73.80.80.80.
pôle emploi. 20 rue des 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 18 heures.
le creux de l’enfer. 85 avenue
Joseph-claussat, tél. 04.73.80.26.56.
ouvert de 14 heures à 18 heures.
musée de la coutellerie.
23 et 58 rue de la coutellerie.
tél. 04.73.80.58.86. ouvert de

durant l’été par l’Agence
régionale de santé (ARS) à
laquelle le Conseil régional « va apporter son soutien. Nous travaillons en
lien direct avec l’ARS »,
ajoute Laurent Wauquiez
qui, s’il ne parle pas encore de montants, souhaite
que les travaux englobent
également la rénovation
des urgences de l’hôpital
de Thiers. n

Cette dernière a en effet bénéficié d’une aide
pour installer sa nouvelle boutique à Lyon.
L a u re n t Wa u q u i e z a
également annoncé la
mobilisation de quelque
500.000 € « pour aider
les entreprises de Thiers
et du bassin à se dé-

ployer à l’export, sur des
salons à l’international,
comme cela existait il y
a longtemps avec la
CCI ». Une proposition
déjà faite devant la filière, lors de son déplacement à Celles-sur-Durolle en mars dernier et qui
prendrait la forme d’un
pavillon collectif pour la
coutellerie, à l’occasion
du salon IWA de Nuremb e rg ( A l l e mag n e ) q u i
aura lieu du 3 au 6 mars
2022. n

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
n
n

compagner la réhabilitation et la modernisation
des établissements, à hauteur de 15 à 20 M€, dans le
Cantal, en Ardèche, dans
l’Allier par exemple et, désormais, à Thiers. La décision de lancer ces travaux
- que le schéma directeur
immobilier voté en octobre 2020 estimait à environ
28 M€ - pourrait être prise

l’autre temps fort de cette visite à thiers concernait la coutellerie de
thiers, avec un arrêt chez
robert-david.

paroisse saint-roch en durolle n Messes

Pour la paroisse Saint-Roch-en-Durolle, messes dominicales samedi 3 juillet, à 18 h 30, à Chabreloche ; dimanche 4 juillet, à 9 heures à Saint-Genès et à 10 h 30, à
Celles-sur-Durolle (la Patriote). n

initiative thiers ambert n Assemblée

L’assemblée générale ordinaire d’Initiative Thiers Am-

ambert

services d’urgence
centre hospitalier.
tél. 04.73.82.73.82.
gendarmerie. tél. 04.73.82.00.29.

services de garde
médecin. tél. 15 de ce soir
20 heures à vendredi 8 heures.
pharmacie. pharmacie du parc,
54 boulevard henri-iv, à ambert.
tél. 04.73.82.04.96.

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 16 heures à 18 h 30.
office de tourisme. place de
l’hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.

Retour
SOMMAIRE

è à l’affiche cette semaine
« le monaco » à thiers

ouverte de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.
cinéma. rue conchette,
tél. 04.73.80.05.31.

bert aura lieu mercredi 30 juin, à 16 heures, au château
de la Montmarie, à Olliergues. Ordre du jour : rapport
moral du président, compte rendu d’activités 2020, rapport financier 2020, rapport du commissaire aux comptes, approbation des comptes 2020, affectation des résultats de l’exercice 2020, budget prévisionnel 2021,
cotisations 2021, actualités 2021, rapprochement France
Active Auvergne, actualités du réseau Initiative, informations diverses. Rencontre suivie d’un apéritif. n

présidents. comédie (1 h 40). de
anne Fontaine avec Jean dujardin,
grégory gadebois et doria tillier.
nicolas, un ancien président de la
république, supporte mal l’arrêt de
sa vie politique. les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur
le devant de la scène. mais il lui
faut un allié. nicolas va donc partir
en corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien président
(qui, lui, coule une retraite heureuse
à la campagne) de faire équipe
avec lui.
mercredi, à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi et vendredi, à 20 h 30 ;
samedi et dimanche, à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 ; lundi, à
20 h 30.
un homme en colère. thriller
(1 h 59). interdit aux moins de
12 ans. de guy ritchie avec Jason
statham, Jeffrey donovan et Josh
hartnett. un convoyeur de fonds
fraîchement engagé surprend ses
collègues par l’incroyable précision
de ses tirs de riposte alors qu’ils
subissent les assauts de braqueurs
expérimentés.
mercredi, à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi et vendredi, à 20 h 30 ;
samedi et dimanche, à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 ; lundi, à

économique de la cité ouvrière du
nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son
van aménagé et d’adopter une vie
de nomade des temps modernes,
en rupture avec les standards de la
société actuelle.
mercredi, à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi et vendredi, à 20 h 30 ;
samedi et dimanche, à 14 h 30,
17 heures et 20 h 30 ; lundi, à
20 h 30.

« la façade » à ambert
un tour chez ma
fille. comédie (1 h 23). de eric
lavaine avec Josiane Balasko,
mathilde seigner et Jérôme
commandeur. Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est
joyeusement contrainte d’aller vivre
« quelques jours » chez sa fille
ainée carole et son gendre, en
pleine thérapie de couple. ces
« quelques jours » se transforment
en « quelques mois »…
mercredi, à 15 heures et
21 heures ; jeudi et lundi, à
21 heures ; samedi et dimanche,
à 15 heures, 17 heures et
21 heures.
le discours. comédie (1 h 28).
de laurent tirard avec Benjamin
lavernhe, sara giraudeau et Kyan

sœur, écoute son futur mari comme
s’il était einstein. alors il attend. il
attend que sonia réponde à son
sms, et mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un mois.
mais elle ne répond pas…
mercredi et dimanche, à
15 heures.
adieu les cons. comédie
(1 h 27). de albert dupontel avec
virginie efira, albert dupontel et
nicolas marié. lorsque suze trappet
apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide
de partir à la recherche de l’enfant
qu’elle a été forcée d’abandonner
quand elle avait 15 ans…
mercredi, vendredi et dimanche,
à 21 heures ; samedi, à 15 heures
et 21 heures.
nomadland. drame (1 h 48). de
chloé Zhao avec Frances
mcdormand, david strathairn et
gay deForest.
Jeudi et lundi, à 21 heures ;
samedi et dimanche, à 17 heures.
martin eden. drame (2 h 08). de
pietro marcello avec luca marinelli,
Jessica cressy et carlo cecchi. À
naples, au cours du 20e siècle, le
parcours initiatique de martin eden,
un jeune marin prolétaire,
individualiste dans une époque
traversée par la montée des grands
mouvements politiques…

Béart, vincent dedienne et tibo
vandenborre. margaux a perdu son
mari et commence une nouvelle
vie. elle s’installe chez sa sœur et
s’inscrit à l’université pour reprendre
des études de littérature. mais
rapidement, elle ressent le besoin
d’autres émotions…
vendredi, à 20 h 30 ; samedi, à
17 h 30.
la baleine et l’escargote.
animation (40 mn). de max lang
et daniel snaddon avec colette
sodoyez, maia Baran et philippe
resimont. une petite escargote de
mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le
monde. un jour, une grande baleine
à bosse lui propose de l’emmener
en voyage à travers les océans du
globe….
samedi, à 14 h 30 ; dimanche, à
11 heures.
la fine fleur (sortie nationale). comédie (1 h 34). de pierre
pinaud avec catherine Frot, melan
omerta et Fatsah Bouyahmed. eve
vernet a été la plus grande
créatrice de roses. aujourd’hui, elle
est au bord de la faillite, sur le
point d’être rachetée par un
concurrent puissant. véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en

Avec : Léo Blois (acrobatie au sol et à ski, saxophone), Jean‐Loup
Buy (jonglerie, piano et harmonica), Maël Deslandes (sangles aériennes, acrobatie, scie musicale et basse), Noé Renucci (équilibre,
acrobatie, chant), et en alternance, Simon Berger et Tristan Curty
(jonglerie). Durée : 1 h 15, tout public, tarifs : de 6 € à 11 €. Salle de
repli en cas de mauvais temps : salle des fêtes de Saint-Anthème.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme ou en ligne. n

Thiers », du nom du programme d’animations proposé
tout l’été par la Ville. Une campagne répétée aussi à
Vichy, Ambert ou Saint-Étienne avec en visuel l’un des
amis de l’Écho-Tié. C’est décidé, il fera ses valises pour
le centre-ville cet été, et le Covid n’y est pour rien.

thiers - ambert
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Vivre sa ville

animations n La Ville débute cette semaine ses « inspirations estivales » avec le programme « Destination Thiers »

Cinq voyages au départ de Thiers cet été

un deuxième été à thiers exempt de pamparina…
mais pas d’animations ! c’est l’objectif de « destination
thiers », un programme d’animations pensé « pour les
touristes mais aussi pour les thiernois et ceux qui ne
partent pas en vacances. l’idée est d’offrir à l’ensemble
de la population, un moyen de s’évader », résume le
maire, stéphane Rodier. concerts, exposition,
environnement ou balades sont à l’affiche cet été.

sur un air de pamparina. ce week-end. Dès ce week-end, thiers se met « Sur un air de Pamparina » avec des

concerts d’artistes locaux. Vendredi, place antonin-Chastel, à 19 heures, Pennsylvania (chanson) et à 20 h 15, toa Reg. Samedi, place Saint-genès, à 17 heures, Pierre auman (chanson) et à 19 heures, Red Cover (rock) ; place antonin-Chastel, à
18 heures, nebraktor (hip-hop) et à 20 heures, groove operator (funk). Dimanche, place antonin-Chastel, à 17 heures, aRLt
(pop) et à 19 heures, the entropy Paradox (jazz actuel). Des concerts seront aussi proposés tous les vendredis soir à
20 heures, à Iloa (Clem, Les Latinos Lovers, karaoké avec Franck Marret, Les Improsteurs Swing…) ainsi que place antoninChastel, les samedis à 18 heures et à 19 h 30 (the Sonic Cats, Brama, an eagle in your mind…)

thiers ville haute en couleurs. décorations. « Mettre de la couleur en vil-

le, que les gens qui viennent aient une image positive », décrit Claude gouillonChenot, co-1er adjoint en charge de la culture et des animations. Depuis quelques
jours, parapluies colorés, toiles tendues et autres vitrauphanies s’ajoutant aux bannières ont été installés, notamment au Pirou, par tony Mage et son équipe. Des touches de couleurs vives que la Ville veut comme un rappel de ses documents de
communication, du magazine municipal au programme de « Destination thiers »
mettant chacun en scène, en couverture, des thiernois.

sites patrimoniaux. Histoire(s). outre la visite de ses collections, le Musée de
la coutellerie proposera de (re)découvrir l’exposition Le damas, art, techniques et
diversités ainsi que des ateliers pour les enfants. au centre d’art contemporain du
Creux de l’enfer, deux expositions se poursuivront cet été : Larmes de la terre, de
Charlotte Charbonnel, et Pólpietro, de Piotr Lakomy. enfin, dans la vallée des
Rouets, une balade pour les enfants (15 juillet, à 14 h 30) et des histoires contées
(22 juillet à 14 h 30) seront notamment proposées. et, plus proche encore en centre-ville, parcs et jardins seront ouverts à la contemplation.

tranchant de femmes. exposition jusqu’au 19 juin

2022. La Cité des couteliers reçoit durant un an l’exposition
« tranchant de femmes », mettant à l’honneur quelquesunes des femmes coutelières du territoire avec des portraits
réalisés par le photographe Félix de Malleray mais aussi
toute une partie historique retraçant le rôle de la femme
dans la coutellerie, les couteaux représentant la femme ou
le couteau au féminin. Plusieurs rencontres avec ces femmes sont prévues les jeudis, à 18 heures : Marie taillardat
(29 juillet), Claudine Dozorme (1er juillet, 26 août), Caroline
David-Brossard (à l’atelier, avenue des États-Unis, les 8 juillet
et 19 août), Sylvie tournaire (15 juillet, 12 août), Magali
Soucille (22 juillet, 5 août). (Photo Félix de Malleray)

activités nature. À iloa et
au pré de la Foire. outre ses
activités régaliennes (pêche, baignade surveillée, mini golf, jeux
pour enfants), la base de loisirs
d’Iloa labelisée « Pavillon bleu »
accueillera aussi la Caravane du
sport populaire. Des ateliers
créatifs autour du développement durable auront aussi lieu
avec « La Ruche ». au Pré de la
Foire, les enfants pourront approcher les animaux de la « Ferme des touminis » ou jouer
avec « escale jeux »
Thiers
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la Grande Boucle dont fait partie l’Écho-Tié.
Et il se réjouit à cette occasion du projet
porté par La Montagne qui lance une campagne de financement participatif sur la
plateforme web KissKissBankBank. Le but ?

de poing reçu par Merckx d’un spectateur, en 1975. Et en filigrane, l’espoir d’y
remonter un jour à vélo dans le rayon
de notre cyclo « Les Copains » qui se
lance, elle, à son assaut ce samedi !

thiers - Ambert

centre hospitalier de Thiers : www.ch-thiers.fr.
Le dossier d’inscription sera téléchargeable à partir du
16 juillet sur le site internet du centre hospitalier.
La formation est ouverte par la voie de l’apprentissage. Pour tout renseignement, contacter le
04.73.51.10.38 ou par mail à secretariat.ecole-as@chthiers.fr n
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économie n La coutellerie située à Courpière vise à s’agrandir et entend également embaucher prochainement

Dassaud Fils veut s’envoler à l’export
Dassaud Fils coutellerie
propose depuis plus de
30 ans des couteaux
destinés aux industriels
qui tranchent veaux,
vaches, cochons et
légumes, avant d’être
vendus sur les étals.

leur remplaçant devra être absolument identique et répondre à
l’usage intensif nécessaire à l’industrie. »
Et d’ajouter : « Notre assistance
et notre écoute nous permettent
de développer des modèles innovants, pour répondre aux attentes de nos clients, toujours
dans un objectif de réduction
des troubles musculosquelettiques, de gain de productivité et
de sécurité… »

Geneviève thivat
geneviève.thivat@centrefrance.com

D

a s s au d . Av e c u n n o m
pareil , il faut pou r l e
moins proposer des couteaux au fuselage d’un
avion de chasse. Pour ce qui est
des lames, nul doute, elles sont
affûtées. Il est d’ailleurs conseillé d’être très attentif à leur
tranchant imparable. Beaucoup
équipent ainsi les personnels
d’abattoirs. « Le couteau, ce doit
être le prolongement de la main.
C’est pourquoi, nous nous sommes rapprochés de la Carsat
pour proposer des couteaux prévenant les troubles musculosquelettiques », se félicite le patron : René Dassaud.

parts de marché en suisse
et Allemagne
Basée à Courpière dans le bassin Thiernois, fief historique de
la coutellerie française, la PME,
Dassaud Fils, créée en 1986, fabrique essentiellement des couteaux destinés aux industries
agroalimentaires. Elle a su s’implanter et devenir une référence
du marché national. Aujourd’hui, elle vise l’export et grignote des parts de marché aux
c o n c u r re nt s sui s s e s e t a l l e mands. « Nous avons réussi à

réduction des troubles
musculosquelettiques

emploi. L’entreprise compte aujourd’hui 23 salariés mais prévoit de recruter huit nouveaux personnels.
nous imposer car nous traitons
en direct. Il n’y a plus d’interm é d i a i r e e n t re n o u s e t n o s
clients, que ce soit les abattoirs
Intermarché ou L eclerc, par
exemple. Nous avons réussi ainsi à réduire nos prix face à une
concurrence qui est très rude »,
présente Nathalie Dassaud, à la
direction. La PME vise à s’agrandir et à se tourner encore davantage vers l’Export. « Nous
avons développé un portefeuille
de clientèle qui nous permet

d’être sereins quant à l’avenir
même s’il ne s’agit pas de s’endormir sur nos lauriers. Disons
que nous n’avons pas mis nos
œufs dans le même panier… »
Ainsi, les ateliers Dassaud qui
fourmillent d’activités et de postes de travail développent et fabriquent des couteaux, outils
tranchants et affileurs, avec de
l’acier inoxydable et du caoutchouc thermoplastique. « Ces
matériaux présentent toutes les
qualités requises pour une utili-

sation intensive dans les industries agroalimentaires », insiste
René Dassaud.
« Tous nos couteaux sont recyclables et dotés d’un numéro de
traçabilité inscrit sur chaque
lame. Ils sont proposés, pour la
plupart des modèles, en différentes couleurs. Nous devons
proposer à nos clients une qualité parfaite et constante, souligne Nathalie Dassaud. C ’est
pourquoi, ces couteaux s’avèrent
des consommables. Ils doivent
être changés régulièrement et

Ainsi le produit qui se trouve
sur les étals des supermarchés a
potentiellement été découpé ou
tué par des couteaux Dassaud :
que ce soient poissons, crustacés, viande, volaille, charcuterie,
salaison, fruits et légumes… De
fait, comme le souligne Nathalie
Dassaud : « Faut que ça coupe ! »
Le site internet de Dassaud Fils
martèle ainsi : « Dassaud Fils
propose une sélection de produits de très haute qualité intéressant l’univers du couteau. »
Et de détailler ses marques : Caribou, Securicoupe, Ultragrip,
XFil, Afilinox, Tactil13, Niroflex,
Hawk, Tru Hone, Espuna, Temeca. L’entrepreneur réfléchit à
proposer des productions pour
les particuliers, au regard de la
demande séduite par la qualité
des productions made in Courpière. Reste la distr ibution.
« Nous pensons à nous doter
d’un nouveau site internet. » n

è info plus. Dassaud Fils est une société
par actions simplifiée au capital social de
200.000 euros. Sa zone d’export : europe
occidentale, amérique du nord, Canada.
Chiffre d’affaires : 2,5 millions d’euros.

400.000 euros du plan de relance et huit nouveaux emplois
Doté de 400 millions d’euros par
France Relance, le Fonds de soutien aux projets industriels dans
les territoires vise à financer les
projets industriels : créations et
extensions de sites, modernisation, nouveaux équipements, etc.
Ceux qui en bénéficient : « les
plus structurants pour les territoires » et pouvant démarrer l’investissement rapidement.

Parmi les lauréats se trouvent
plusieurs entreprises puydomoises dont Dassaud Fils, à Courpière, qui postulait pour la première fois à un tel appel à
projet. « Le dossier a été plutôt
facile. Nous avons déposé une
demande en novembre 2020. Et

investissement. Une nouvelle machine robotisée a été achetée par Dassaud
Fils grâce au « coup de pouce » de 400.000 € du plan de relance.

nous avons déjà perçu la moitié
des 400.000 euros qui nous sont
alloués », présente René Dassaud, dirigeant de l’entreprise.
« L’État est là pour accompagner les entreprises valeureuses
en ces temps particuliers », a
souligné Philippe Chopin, préfet
du Puy-de-Dôme accompagné
d’Etienne Kalalo, sous-préfet de
l’arrondissement, lors de leur visite le 21 juin dernier. « Cette
aide de l’État devrait permettre
à l’entreprise d’anticiper ses
nouveaux marchés en accroissant de manière significative ses
moyens de production. Le doublement de la superficie des lo-

caux est également prévu. » Ce
sera une extension des locaux
actuels. Une nouvelle machine a
déjà été achetée. Et huit nouveaux emplois sont à la clef :
« Nous misons sur l’alternance.
Quand nous prenons des gens
en apprentissage, c’est pour les
garder. Car c’est un investissement de former des gens. »
P ro f i l s re c h e rc h é s ? « D e s
agents de production qui font
preuve de dextérité et de savoirêtre au travail. Mais pas seulement cela. Il y a la partie commerciale. Nous comptons aussi
développer un nouveau site Internet pour conquérir de nouveaux marchés. » n

Thiers
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coup, c’était trop tard. À défaut d’avoir sa
Pamparina, Thiers avait prévu un week-end

étaient mouillées et donc trop dangereuses. Mais c’est quand même rageant !

04 73 17 30 30
annonces.cfp@centrefrance.com
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visite guidée n Débuté en juin 2018, le chantier de la médiathèque de Thiers doit s’achever fin septembre

Le dernier chapitre des travaux s’ouvre
accueil

« le kiosque »

L

e futur hall d’accueil de la médiathèque (à droite) où les usagers
pourront enregistrer directement sur
des bornes dédiées les documents
empruntés. Des tables seront aussi
disposées pour présenter les choix
des bibliothécaires. C’est de là que
partiront l’ascenseur desservant les
4 niveaux et l’escalier métallique (à
gauche) aux marches habillées de
bois avec ce bardage métallique laissant passer la lumière naturelle.

Avec sa façade vitrée,
l’extension du « Kiosque » (cidessous) avec sa structure en
biseau comme une lame de
couteau, se veut être un espace
cosy, pour prendre un café, lire
son journal ou un magazine.

Elle n’ouvrira qu’en janvier 2022 au public mais la
future médiathèque de Thiers est une vraie ruche. À
l’intérieur, dans ce vaste chantier de modernisation,
mais aussi avec son projet culturel qui prévoit déjà plus
de 120 rendez-vous pour 2022. Visite guidée.
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

D
œuvres d’art

D

ans les anciens appartements de fonction (cidessus), une vaste salle de consultation a été
implantée, avec sa charpente mise à nue. Ici seront installées sous les fenêtres des tables de travail tandis que l’artothèque sera implantée en
face avec les réserves. Une salle permettra aussi le
travail en groupe ou la tenue d’ateliers. Ultime
salle, au sous-sol, la salle musique et DVD.

ifficile d’imaginer, derrière les palissades colorées mises en place depuis de (trop) longs
mois - trois ans - et les bâches
installées en façade, l’avancée
des travaux du chantier de la
m é d i a t h è q u e d e T h i e r s. U n
chantier à la fois de rénovation,
celui de l’ancien couvent des Ursulines ; de modernisation, avec
l’ajout d’une extension et aussi
un changement de paradigme
en créant ce tiers-lieu. « Un troisième endroit où l’on se retrouve après le travail et la maison »,
souligne Lionel Zwenger, directeur des affaires culturelles de la
Ville de Thiers. Un site « très
ouvert sur l’espace public » par
son architecture et ses larges
baies vitrées, « c’est fluide, souple avec ce rôle urbain de créer
une dynamique de flux, d’être
un des acteurs de la mobilité
vers les commerces voisins, les
bars, les services publics », s’enthousiasme Lionel Zwenger.
De quoi faire cohabiter aussi
des usages très différents entre
lecture, visionnage de films, jeux

vidéos, expositions, découverte
des trésors des plus grands musées et de ceux de l’artothèque
du Creux de l’enfer, écouter de
la musique, faire de la cuisine
ou de l’aquarelle… « C’est fini le
temps où l’on disait “chut !”
dans la bibliothèque », sourit
Catherine Perissel, directrice de
la médiathèque.

Ouverture en janvier 2022

Les travaux en cours portent
actuellement tant sur les plafonds et différents câblages, le
traitement des sols et les murs
où la plupart des peintures ont
été faites. « Nous sommes en
train de commander les mobiliers, les fonds avec la création
de rayons DVD, la réactualisation du catalogue de musique et
beaucoup de livres », souligne
Claude Gouillon-Chenot, co1er adjoint en charge de la culture. La réception des travaux est
toujours prévue pour fin sept e m b re, av a n t d e c o n s a c re r
l’automne à l’aménagement intérieur et au « temps de prise en
main des lieux par l’équipe »,
note Catherine Perissel. Quant à
l’ouverture publique, ce sera
pour janvier 2022. n

bd et mangas

salle des ursulines

À l’étage, avec une baie vitrée
donnant sur la Vidalie, c’est l’espace
BD et mangas. Un site cocon avec sa
terrasse où pourront être installées
des chaises longues et parasols pour
lire, faire de l’aquarelle et même
du yoga !

C’

est dans l’ancienne salle des Ursulines (à droite) que se trouvera désormais le rayon fiction
avec des rayonnages suffisamment bas pour ne
pas fermer l’espace. Les ouvrages seront autant
pour la jeunesse que les adultes ; un marquage
par niveau de difficulté, d‘une à trois étoiles, sera
apposé sur tous les ouvrages pour les identifier.
Deux salles mitoyennes seront, elles, réservées aux
0-3 ans et 3-6 ans, à la fois cocon pour l’une et
ouverte aux classes pour l’autre avec du mobilier
sur roulettes pour être déplacé.

rez-de-chaussée

C

onférences et expositions trouveront toute
leur place au rez-de-chaussée dans deux
grandes salles, dont l’une pourra être partagée
par des cloisons mobiles. La seconde, elle, accueillera la Micro-Folie présentant des chefsd’œuvre issus des établissements nationaux culturels partenaires, avec le Parc de la Villette. La
réhabilitation a permis de mettre en valeur plusieurs éléments architecturaux, portes et arches.
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tions de culture et patrimoine dans la salle des gardes,
actuellement celle de Delphine Ciavaldini, une artiste
au pluriel dans Carnets de
bal.
Elle est invitée à mettre en
résonance un lieu de patrimoine du côté du château

Les visites de l’exposition sont ouvertes jusqu’en novembre.
d’Aulteribe, petit joyau dans
un écrin de verdure.
À travers la mise en scène
des espaces choisis par l’artiste, Delphine souhaite saisir la magie du moment et
l’intemporel merveilleux.

Pampilles, rubans, fauteuils,
anciens abreuvoirs à
oiseaux en verre, objets en
suspension ou posés dans
les salles du château, la
musique l’accompagne,
composée par Ben Forskett

lement adaptées pour les
familles.

pratique. Tarif : 6 €,
comprenant la visite du
château et l’exposition.
Gratuit pour les moins de
26 ans.
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w olmet

Grande fête médiévale au château de la Faye
Le château de la Faye, retiré dans la forêt d’Olmet,
est la propriété de la famille
d’Orange, qui a eu un coup
de foudre lorsqu’elle est devenue propriétaire en 2001.
Seul le donjon ressortait
de la forêt, envahi de broussailles, mais le couple a
compris que ce site magique avait du potentiel et
qu’il fallait le rétablir. La
nature n’a pas épargné ce
château, abandonné depuis
très longtemps.

un programme
d’animations chargé
Il a été victime de pillages
et dons de pierres. Les propriétaires ont donc fait appel à des bénévoles venus
de tous les coins de France.
Une cinquantaine ont fait le
déplacement pour partici-

Un univers médiéval au cœur d’un site historique du
XIIIe siècle, en fête les 24 et 25 juillet.
per à ce chantier gigantesque.
Un esprit d’équipe s’est
t rè s v i t e i n s t a l l é. To u s
étaient unis dans l’effort,
même un groupe d’enfants
a participé à l’ouvrage.
Le château reprend forme

d’année en année, avec une
partie du mur d’enceinte du
donjon qui a été restaurée
par une entreprise thiernoise.
Une grande fête médiévale
est prévue samedi 24 et dimanche 25 juillet de

11 heures à 19 h 30, pour
continuer la rénovation du
château.
La Fayessociation assure
le respect des règles sanitaires et met en place une jauge d’accueil maximale de
900 personnes en simultané.
Les visiteurs seront plongés, le temps d’un weekend, dans un univers médiéval avec un programme
d’animations très chargé,
avec chevalerie, fauconnerie, archerie, artisanat, démonstration de métiers anciens, visites libres,
parcours de visite ludique
et restauration sur place.
Pratique. Le tarif est de 25 € par
famille, pass week-end à 14 € par
adulte, 10 € par enfant et forfait
famille à 45 €. Il est possible de
réserver un repas médiéval à 10 €.

w vollore-ville
Retour
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La marche organisée par l’association Vollorando aura lieu dimanche
11 juillet. Le départ se fera de l’espace Chignore à Vollore-Ville de
8 heures à 14 heures, pour effectuer la randonnée de 8 km, de
8 heures à 10 h 30 pour celle de
17 km, et de 8 heures à 9 h 30 pour
la grande de 27 km. De superbes
panoramas de la chaîne des Puys
et des monts du Forez attendent les
participants. Les deux plus longues
randonnées montent presque au
sommet du Grun de Chignore, qui
culmine à 1.074 mètres. Un accueil
avec café, thé, gâteaux avant le départ sera proposé. Des ravitaillements salés et sucrés également,
pendant le parcours, et à l’arrivée,

16 Jeudi 1
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w Thiers & Livradois-Forez
pourquoi le moutier, à thiers, va-t-il changer de visage ?

Nouvel horizon pour le conservatoire
Ce n’est un mystère pour
personne, le conservatoire
de danse et de théâtre,
connu sous le nom de Centre B à Thiers, est en piteux
état. dernièrement, la commission de sécurité a tiré la
sonnette d’alarme. autant
de bonnes raisons pour la
municipalité d’envisager du
changement.

w La municipalité de Thiers,
avec le projet qu’elle souhaite porter autour du conservatoire de danse et de
théâtre, va faire, en quelque
sorte, d’une pierre deux
coups. Car à la clé, il y aura
un déménagement, et la redynamisation d’un quartier
emblématique de la cité
coutelière, le Moutier, sorte
de relais entre ville haute et
basse.

Le CFAI deviendrait
conservatoire
C’est dans ce qui était
autrefois le CFAI (Centre de
formation des apprentis de
l’industrie), place de l’Europe, deviendrait donc, après
quelques travaux de rafraîchissement, le conservatoire. « La surface de 1.426 m²
est constituée de bureaux et
d’ateliers, en bon état et rapidement opérationnels, a

En 2027, les élus qui seront alors en place, auront la possibilité d’acheter les locaux de l’ex-CFAI à la SCI Aurore,
aujourd’hui propriétaire, pour la somme de 343.520 €.
partagé le maire de Thiers,
Stéphane Rodier, lors du
dernier conseil municipal.
La situation géographique,
avec un parking juste devant, permettra un accès
plus facile qu’au Centre B. »
Techniquement, cela demande un peu de gymnasti-

que administrative, car à ce
jour, le bâtiment appartient
à la SCI (Société civile immobilière) Aurore. Cette
dernière s’est engagée, devant notaire, par une promesse unilatérale de vente,
à le céder à la ville en 2027,
avec en contrepartie, une

somme de 343.520 €. D’ici
cette date, les locaux seront
loués par la Ville, à compter
du jeudi 1er juillet, sans règlement de loyer pendant
un an. Puis celui-ci sera de
38.975 € par an. Un fonctionnement qui a fait tiquer
l’une des deux oppositions

du conseil municipal.
« C’est trop engageant pour
le futur conseil municipal »,
a justifié Claire Joyeux.
Lorsque la municipalité
évoque une redynamisation
du quartier du Moutier, elle
ne s’arrête pas au projet
d’un nouveau conservatoi-

re. S’ajoute à cela le développement des services publics après l’ouverture du
Centre sociale intercommunautaire sur les sites de
l’Orangerie et de l’Espace
Mandela, mais aussi l’acquisition en cours de l’ancien
Pôle emploi destiné à accueillir l’ADSEA 63 et ses
services et les activités du
dispositif Garantie jeunes
de la Mission locale. Une
orientation discutable selon
l’autre opposition. « Nous
regrettons que l’ancien Pôle
emploi soit sacrifié pour
des structures qui vont accueillir peu de public. De
grands locaux et de plainpied, c’est rare à Thiers.
Nous avions repéré ce site
pour développer un potentiel centre de santé », a regretté Yoan Bentejac.
Une position non partagée
par le maire et sa majorité.
Stéphane Rodier a assuré
qu’il y aurait « un accueil
important de public » et
que ce choix était « stratégique et symbolique pour
Thiers ».
À l’issue d’échanges nourris entre les élus, le projet a
tout de même été approuvé
avec 9 abstentations.
sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

six mois plus tard

Les
projets du Budget écologique citoyen vont bon train
Retour
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Les premières concrétisations des projets issus du
Budget écologique citoyen
initié par le Conseil départemental devaient arriver
courant de l’année 2021. du
côté du Livradois-Forez, les
différents chantiers ont bien
avancé.

w 63 projets. C’est le nombre de lauréats au Budget
écologique citoyen (BEC)
du Département du Puy-deDôme. Pour 12 d’entre eux,
c’est du côté du LivradoisForez que ça se passe. Certains sont en passe de mettre un point final à
l’aventure, d’autres ont encore un peu de route à parcourir. Quoi qu’il en soit,
tous n’ont qu’un seul objectif : remettre l’écologie au
cœur des débats.
Gestion écologique de l’aérodrome d’Ambert. Comme son
nom l’indique, le projet a
pour but de gérer de façon
plus écologique ce site ambertois. Le projet a pour but
de « contribuer à la protec-

À Arconsat, les travaux de clôture sont en cours à L’île O Source.
de cet été.
Golf de Cunlhat. Le projet
n’attend plus qu’une étape,
c e l l e de l’ i nauguration
ouver te aux lauréats et
membres de la commission,
au mois de septembre. L’occasion pour l’association
sportive de notamment présenter son travail de restau-

premiers chantiers sur le
thème de l’apport de lumière et performance des menuiseries des fenêtres et
l’isolation se sont déroulés
respectivement mi-mai et
fin juin. Les autres chantiers-école prévus concernant l’humidité et la ventilation se tiendront fin juillet

(PhOTO d’archives)

que le projet soit totalement
finalisé.
Parc de la gare de l’Utopie,
à Vertolaye. Le projet consiste à aménager les abords de
la gare devenue tiers-lieu.
Plusieurs étapes ont eu lieu
et elles ont toutes été balisées par de la concertation
et des chantiers citoyens.

tures dans ce but a débuté
avec le projet d’un abri. Le
chantier devrait être fini fin
septembre.
Laisser un patrimoine forestier riche dans les Monts du
Livradois. Le projet est porté
par le collectif Recrue d’Essences. Il consiste en l’achat
de parcelles de terres boisées pour sauver la biodiversité ou la recréer. Pour
l’instant, le groupe a reçu
plusieurs séances de formations techniques pour analyser et comprendre la forêt.
Vélo Boulot écolo à Olliergues. L’association Détours
veut remettre le vélo au
centre du village. Elle souhaite proposer aux bénéficiaires de son garage solidaire une alternative à la
voiture : le vélo. Cinq vélos
cargots (avec une petite remorque intégrée), 14 vélos
à a s s i s t a nt e é l e c t r i q u e
(VAE) et cinq vélos classiques ont été achetés et mis
à disposition. Des actions
d’animations pour sensibiliser à l’usage du VAE ont eu
lieu et sont à venir.

modalités. Les emplacements des futurs box ont
été validés sur l’aire de l’Alleyras et la commune de
Cunlhat. Le prototype sera
finalisé pour fin juillet et
installé à l’automne.
À vélo nous aussi à SaintJean-d’Heurs. Les résidents
du Foyer pour adultes handicapés les Granges vont
pouvoir se déplacer à vélo
eux aussi avec au menu
aménagement de chemin et
achats de vélos adaptés. Les
achats sont faits, et l’aménagement est en cours.
Ré p a ra t i o n a c a d é m i e à
Saint-Amant-Roche-Savine.
Grâce au BEC, la ressourcerie, déjà adepte des « Repair
c a f é » p o u r r é p a re r o u
réemployer des objets plutôt que de les jeter, va pouvoir proposer des ateliers.
Trois ont déjà eu lieu et
d’autres sont encore à venir.
Trezioux énergie partagée.
C’est donc à Trézioux que
ça se passe. Ce projet vise à
l’installation de panneaux
solaires sur la commune
pour aller vers de l’autono-

C’est dans ce qui était
autrefois le CFAI (Centre de
formation des apprentis de
l’industrie), place de l’Europe, deviendrait donc, après
quelques travaux de rafraîchissement, le conservatoire. « La surface de 1.426 m²
est constituée de bureaux et
d’ateliers, en bon état et rapidement opérationnels, a

aujourd’hui propriétaire, pour la somme de 343.520 €.
partagé le maire de Thiers,
Stéphane Rodier, lors du
dernier conseil municipal.
La situation géographique,
avec un parking juste devant, permettra un accès
plus facile qu’au Centre B. »
Techniquement, cela demande un peu de gymnasti-

que administrative, car à ce
jour, le bâtiment appartient
à la SCI (Société civile immobilière) Aurore. Cette
dernière s’est engagée, devant notaire, par une promesse unilatérale de vente,
à le céder à la ville en 2027,
avec en contrepartie, une

somme de 343.520 €. D’ici
cette date, les locaux seront
loués par la Ville, à compter
du jeudi 1er juillet, sans règlement de loyer pendant
un an. Puis celui-ci sera de
38.975 € par an. Un fonctionnement qui a fait tiquer
l’une des deux oppositions

du conseil municipal.
« C’est trop engageant pour
le futur conseil municipal »,
a justifié Claire Joyeux.
Lorsque la municipalité
évoque une redynamisation
du quartier du Moutier, elle
ne s’arrête pas au projet
d’un nouveau conservatoi-

qu’il y aurait « un accueil
important de public » et
que ce choix était « stratégique et symbolique pour
Thiers ».
À l’issue d’échanges nourris entre les élus, le projet a
tout de même été approuvé
avec 9 abstentations.
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sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

six mois plus tard

Les projets du Budget écologique citoyen vont bon train
Les premières concrétisations des projets issus du
Budget écologique citoyen
initié par le Conseil départemental devaient arriver
courant de l’année 2021. du
côté du Livradois-Forez, les
différents chantiers ont bien
avancé.

w 63 projets. C’est le nombre de lauréats au Budget
écologique citoyen (BEC)
du Département du Puy-deDôme. Pour 12 d’entre eux,
c’est du côté du LivradoisForez que ça se passe. Certains sont en passe de mettre un point final à
l’aventure, d’autres ont encore un peu de route à parcourir. Quoi qu’il en soit,
tous n’ont qu’un seul objectif : remettre l’écologie au
cœur des débats.
Gestion écologique de l’aérodrome d’Ambert. Comme son
nom l’indique, le projet a
pour but de gérer de façon
plus écologique ce site ambertois. Le projet a pour but
de « contribuer à la protection du milieu nécessaire à
la conservation d’espèces
en grande fragilité ». Les
devis, notamment pour la
plantation de haies basses,
ont été passés et les commandes devront bientôt
être reçues pour commencer les réalisations à partir
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À Arconsat, les travaux de clôture sont en cours à L’île O Source.
de cet été.
Golf de Cunlhat. Le projet
n’attend plus qu’une étape,
c e l l e de l’i nauguration
ouver te aux lauréats et
membres de la commission,
au mois de septembre. L’occasion pour l’association
sportive de notamment présenter son travail de restauration de neuf serves et de
création d’une mare en eau
libre.
Rénovation écologique des
Lococotiers à Ambert. Le projet est de financer quatre
chantiers apprenants à partir de la rénovation du local
de l’association. Les deux

premiers chantiers sur le
thème de l’apport de lumière et performance des menuiseries des fenêtres et
l’isolation se sont déroulés
respectivement mi-mai et
fin juin. Les autres chantiers-école prévus concernant l’humidité et la ventilation se tiendront fin juillet
et le pisé aura lieu à
l’automne.
Projet écochoupeyrien. Le
projet est porté par les habitants de Choupeyre et
Beurières. Four à pain, abri,
e t a m é nag e m e nt d’ u ne
mare sont au programme. Il
faudra attendre 2022 pour

(PhOTO d’archives)

que le projet soit totalement
finalisé.
Parc de la gare de l’Utopie,
à Vertolaye. Le projet consiste à aménager les abords de
la gare devenue tiers-lieu.
Plusieurs étapes ont eu lieu
et elles ont toutes été balisées par de la concertation
et des chantiers citoyens.
Un rendez-vous baptisé
Fête de la gare a eu lieu samedi 26 juin.
Mutualisation de chevaux à
Arconsat. Dans un éco-lieu
baptisé L’île O Source, les
propriétaires deviendront
famille d’accueil pour des
chevaux. La pause des clô-

tures dans ce but a débuté
avec le projet d’un abri. Le
chantier devrait être fini fin
septembre.
Laisser un patrimoine forestier riche dans les Monts du
Livradois. Le projet est porté
par le collectif Recrue d’Essences. Il consiste en l’achat
de parcelles de terres boisées pour sauver la biodiversité ou la recréer. Pour
l’instant, le groupe a reçu
plusieurs séances de formations techniques pour analyser et comprendre la forêt.
Vélo Boulot écolo à Olliergues. L’association Détours
veut remettre le vélo au
centre du village. Elle souhaite proposer aux bénéficiaires de son garage solidaire une alternative à la
voiture : le vélo. Cinq vélos
cargots (avec une petite remorque intégrée), 14 vélos
à a s s i s t a nt e é l e c t r i q u e
(VAE) et cinq vélos classiques ont été achetés et mis
à disposition. Des actions
d’animations pour sensibiliser à l’usage du VAE ont eu
lieu et sont à venir.
Bobox à vélos. C’est aussi
l’œuvre de l’association Détours et encore une histoire
de vélo. Le projet vise à réaliser, à partir de vélos usagers, des box à vélos fermés
qui seront ensuite mis sur
des aires de covoiturage
pour encourager la multi-

modalités. Les emplacements des futurs box ont
été validés sur l’aire de l’Alleyras et la commune de
Cunlhat. Le prototype sera
finalisé pour fin juillet et
installé à l’automne.
À vélo nous aussi à SaintJean-d’Heurs. Les résidents
du Foyer pour adultes handicapés les Granges vont
pouvoir se déplacer à vélo
eux aussi avec au menu
aménagement de chemin et
achats de vélos adaptés. Les
achats sont faits, et l’aménagement est en cours.
Ré p a ra t i o n a c a d é m i e à
Saint-Amant-Roche-Savine.
Grâce au BEC, la ressourcerie, déjà adepte des « Repair
c a f é » p o u r r é p a re r o u
réemployer des objets plutôt que de les jeter, va pouvoir proposer des ateliers.
Trois ont déjà eu lieu et
d’autres sont encore à venir.
Trezioux énergie partagée.
C’est donc à Trézioux que
ça se passe. Ce projet vise à
l’installation de panneaux
solaires sur la commune
pour aller vers de l’autonomie énergétique, d’abord en
visant l’approvisionnement
des bâtiments communaux,
avec la perspective de l’élargir aux habitants ensuite. La
mise en service effective
sera faite entre août et septembre.
s. d.

