
04.08.2021 >>>>>>> 27.09.2021

dans la presse...

● Conseil Communautaire >>> La Montagne (25.09.21) > « Trois éducateurs de rue bienvenus »,
retour sur le dernier Conseil Communautaire de TDM

● Centre aquatique communautaire >>> La Montagne (23.09.21) > « La piscine a un voilier dans 
le moteur », focus sur l’avancée des travaux du futur équipement situé à Iloa à Thiers

● Jeunesse, prévention >>>  La Gazette de Thiers (23.09.21) > « Tendre la main aux jeunes du
 territoire », focus sur l’arrivée de 3 éducateurs spécialisés sur le territoire de TDM

● Attractivité >>> 
> La Montagne (21.09.21) > « Pour rallumer les étoiles du territoire »,
zoom sur la présentation de la saison culturelle de TDM 2021*2022
> La Montagne (27.09.21) > « Le Festival Coutellia de retour à Thiers »
> La Montagne (18.09.21) > « Le Livradois-Forez affiche sa marque »

● Tourisme >>> 
La Montagne (11.09.21) > « Un été à la hauteur malgré la pluie »,
La Gazette de Thiers (26.08.21) > « Quel bilan touristique en Livradois ? »
retour sur la saison touristique en Livradois-Forez et sur TDM

La Montagne (05.08.21) > « Des zones sans tabac, en plein air »
focus sur l’initiative de créer des espaces sans-tabac dans les bases de loisirs de TDM

● Mobilité >>> La Montagne (17.09.21) > « Apprendre à se déplacer autrement », 
�oom sur la Semaine de la Mobilité, relayée sur le bassin thiernois

● Petite Enfance >>> La Montagne (17.09.21) > « Un lieu pour échanger sur la parentalité », 
focus sur les lieux d’accueil Parent Enfants sur TDM

● Environnement, amélioration de l’habitat  >>> La Montagne (27.09.21) > « Le second temps des solutions », 
zoom sur l’opération de diagnostic énergétique de l’habitat mené par TDM en partenariat avec GRDF

● Cela se passe sur le territoire >>> 
> La Montagne (06.08.21) > « Une exposition à ciel ouvert dans Thiers » [Thiers, Dorat, Celles-sur-Durolle...]
> La Gazette de Thiers (12.08.21) > « La demande est plus forte que l’offre » [Livradois-Forez]
> La Montagne (01.09.21) > « Cinq nouveautés dans les écoles de Thiers » [Thiers]
> La Montagne (01.09.21) > « Plus de 400 vététistes au départ » [St-Rémy-sur-Durolle]
> La Montagne (07.09.21) > « Institution thiernoise depuis le XIe siècle » [Thiers]
> La Montagne (07.09.21) > « Pour éviter la spécialisation précoce » [Thiers]
> La Gazette de Thiers (10.09.21) > « Une saison culturelle forgée à Thiers » [Thiers]
> La Montagne (16.09.21) > « Le Thiers défend ses intérêts en Chine » [Thiers]
> La Gazette de Thiers (16.09.21) > « Thiers dévoile ses trésors industriels » [Thiers]
> La Gazette de Thiers (16.09.21) > « La ville doit gérer son patrimoine » [Sauviat]
> La Gazette de Thiers (16.09.21) > « Thiers, future place forte du handisport ? » [Thiers]
> La Montagne (20.09.21) > « 2500 traileurs au départ d’Aubusson » [Aubusson d’Auvergne]
> La Montagne (21.09.21) > « Vollore-Ville conserve son nom » [Vollore-Ville]
> La Montagne (21.09.21) > « Précis Plastic Injection grandit » [Celles-sur-Durolle]
> La Gazette de Thiers (23.09.21) > « Les Monts qui Pétillent » [Viscomtat, Celles-sur-Durolle]
> La Gazette de Thiers (23.09.21) > « Mobilisation pour la journée des déchets » [Courpière]
> La Montagne (27.09.21) > « Une veille législative pour la coutellerie » [Thiers, TDM]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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thiers - ambert Vie locale

Thiers

appuyée par l’interven-
tion de pierre roze, maire
de vollore-ville, la motion
de soutien à la fédéra-
tion des communes fores-
t ières présentée par
Jean-françois delaire, vi-
ce-président, a fait l’una-
nimité dans les rangs du
conseil communautaire.
En cause : le contrat

d’objectifs et de perfor-
mance État-Office natio-
nal des forêts 2021-2025.
Ce COP a été voté, début
juillet, lors du conseil
d ’adm in i s t r a t i on de
l’ONF, malgré l’opposi-
tion de toutes les parties
sauf l’État. Il se traduira

notamment par l ’aug-
mentation de la contri-
bution des communes
au financement de l’ONF
e t l a suppres s ion de
500 emplois. « Quand les
frais de garderie aug-
mentent, on devrait s’at-
tendre à avoir plus de
gardes. Or on supprime
des emplois. Cela consti-
tue une dégradation du
service forestier ! », a
souligné Pierre Roze, in-
vitant les communes fo-
restières à proposer des
lots de leurs coupes sur
d’autres ventes que cel-
l e s o r g a n i s é e s p a r
l’ONF. n

contre « la dégradation
du service forestier » de l’onF

décision. le contrat d’objectifs et de performance état-
onF prévoit la suppression de 500 emplois d’ici 2025.

olmet. exposition de peinture. L’association Peindre à olmet or-
ganise sa 28e exposition, vendredi 1er octobre, de 17 heures à
20 heures ; samedi 2 octobre de 14 heures à 18 h 30 et dimanche
3 octobre, de 10 h 30 à 18 heures. artistes exposés : jacques rachel-
lo (sculpteur), christine Sechers (aquarelliste), corentin rougé et Moni-
que Buisson (peintres). Les artistes feront une démonstration de leur
savoir-faire le samedi et dimanche. Pass sanitaire demandé. n

lachaux. conseil municipal. Le conseil municipal aura lieu lundi
27 septembre, à 16 heures, à la mairie. ordre du jour : approbation
du compte rendu du 23 août ; tarif location salle des fêtes et tarif
caution (pas revus depuis 2013) ; reprise ccaS au budget général de
la commune ; validation vente terrain Venat ; exonération tFPB 2 ans
pour les constructions nouvelles ; révision base imposition foncières ;
dispositif Zorcomir. n

n carnet du jour

la montagne
n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).
n avis d’obsèques. tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.

thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
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.

services de garde
médecin. tél. 15.
pharmacie. du samedi 19 h au
lundi 9 h, pharmacie du moutier, à
thiers, tél. 04.73.82.05.68.

numéros utiles
mairie. 1 rue François-mitterrand ;
tél. 04.73.80.88.80.
sous-préfecture. 26 rue de
Barante ; tél. 04.73.80.80.80.
pôle emploi. 20 rue des docteurs-
dumas ; tél. 09.72.72.39.49.

loisirs
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
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31.
« un triomphe », samedi à 14 h 30,
17 h et 20 h 30, dimanche à

14 h 30 et 20 h 30, lundi à 20 h 30.
« délicieux », samedi et dimanche, à
14 h 30, 17 h et 20 h 30, lundi à
20 h 30.
« leur algérie », dimanche à 17 h.
« une histoire d’amour et de désir »
(vostf), samedi à 14 h 30, 17 h et
20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30, lundi 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.
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
cinéma la façade. rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73. « dune »,
samedi et dimanche à 15 heures, et
lundi à 21 heures. « la
Pat’Patrouille, le film », samedi à
15 heures et dimanche à 17 heures.
« Pourris gâtés », samedi et
dimanche à 21 heures. « un
triomphe », samedi à 17 heures et
21 heures, dimanche à 15 heures et
21 heures et lundi à 21 heures.

n puy-Guillaume

une nouvelle entreprise a pris ses quartiers
Une nouvelle entreprise

s’est installée sur la com-
mune de Puy-Guillaume.
Spécialiste de la couvertu-
re et du bardage en acier,
Pascal Gianettini a en effet
choisi de s’implanter au
6 6 a v e n u e É d o u a r d -
Vaillant, en créant sa pro-
pre société, qui porte le
nom de Tolacier.
C’est un projet à long

terme qui succède à de
nombreuses années de
travail en famille, dans
une entreprise de Montlu-
çon. En effet, il y a seule-
ment quelques mois, son
frère était encore son as-
socié.

Mais son départ ne lui a
pas posé problème. Au
contraire, il lui a apporté
son soutien, en lui four-
nissant une grande partie
de son stock initial.
En possess ion de ces

quelques ressources, Pas-
cal n’avait plus qu’à choi-
sir un lieu pour poser ses
bagages. Il a alors immé-
diatement pensé à la com-
mune de Puy-Guillaume,
qui était idéalement située
e n t r e l e s v i l l e s d e
Clermont-Ferrand, Vichy
et Ambert.
Un lieu qu’il connaissait

également très bien, puis-
qu’il a vécu une grande

partie de sa jeunesse du
côté de Lezoux. En termes
de clientèle, Pascal Gia-
nettini ne s’est pas fixé de
limite, ses projets se desti-
nent aux professionnels et
aux particuliers. n

n Pratique

contact. un site internet
e s t a c t u e l l emen t e n
construction. en atten-
dant , pour avo i r p lus
d’informations, il est pos-
s i b l e de con tac te r l e
0 6 . 6 6 . 2 6 . 8 8 . 0 3 o u
l’adresse mail suivante :
tolacier63@gmail.com.

tolacier. Pascal gianettini
est dans son dépôt de tôles
acier au 66 avenue édouard-
vaillant.

saint-rémy-sur-durolle. bibliothèque. La bibliothèque mu-
nicipale participe au prix littéraire adulte Passeurs de mots sur le
thème « Mots et voyage » organisé par le Parc Livradois-Forez. jus-
qu’en mars, les lecteurs ont accès à cinq livres et pourront voter pour
décerner le prix Passeurs de mots. La bibliothèque est ouverte les sa-
medis, de 10 heures à 12 heures, et le premier mercredi du mois, de
9 h 30 à 11 h 30. Possibilité de portage de livres à domicile. Le club
tricot de la bibliothèque est ouvert tous les mercredis, de 15 heures
à 18 heures, à la Maison des associations. renseignements au
04.73.94.07.03 et par mail à : mediatheque.stremy@gmail.com n

puy-Guillaume. bus du sommet. comme chaque année, un
bus sera proposé au départ de Puy-guillaume pour se rendre au
Sommet de l’élevage. départ mercredi 6 octobre, à 9 heures, de la
place jean-jaurès, pour un retour aux alentours de 18 heures. Prix
trajet aller et retour et l’entrée au sommet : 3 €. Inscriptions obliga-
toires au 04.73.53.24.71. n

n à noter

politique n Le conseil communautaire de Thiers Dore et Montagne était réuni mercredi soir à la salle Espace

Trois éducateurs de rue bienvenus

Geneviève thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

«ç a fait très long-
temps qu’on at-
tendait une équi-
pe d’éducateurs

de rue ! », s’est félicité,
mercredi, Stéphane Rodier,
vice-président de Thiers
Dore et Montagne (TDM),
lors du conseil commu-
nautaire. « Il est important
de souligner l’engagement
du Conseil départemental
dans cette mise en place »,
a quant à lui repris Tony
Bernard , prés ident de
TDM.
En effet, en 2020, l’Asso-

ciation départementale de
sauvegarde de l’enfance et
de l’adolescence du Puy-
de-Dôme (ADSEA) a été
missionnée par le Conseil
départemental, en vue de
mettre en place une équi-
pe d’éducateurs de préven-
tion. Suite aux conclusions
de cette expertise, le Dé-

par tement a déc idé de
contribuer à l’implantation
d’une équipe de préven-
tion de l’ADSEA sur la Vil-
le de Thiers et de commu-
nes de TDM, à hauteur de
100.000 euros pour une
année.

À plein temps
L’équipe comporte trois

éducateurs spécialisés à
plein temps, à compter de
septembre 2021, pour une
durée d’un an. « Cela con-
cernera Thiers mais aussi

Courpière et La Monne-
rie », a souligné Stéphane
Rodier, également maire
de Thiers. Il a ainsi loué
l’engagement de TDM qui
« a dégagé la situation vis-
à-v is du Dépar tement .
Sans cet engagement, ce
projet aurait peut-être mis
encore vingt ans avant
d’être mis en place. »
À noter que Thiers Dore

et Montagne contribuera à
hauteur de 35.000 euros à
la mise en place de cette
équipe, dans le cadre de
ce partenariat. n

une équipe de prévention
de l’association départe-
mentale de sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence
du puy-de-dôme va interve-
nir cette année à thiers, la
monnerie et courpière. trois
éducateurs de rue particu-
lièrement attendus par les
maires concernés.

les molles-cizolles. les quartiers « politique de la ville » de
thiers pourraient bénéficier des services de cette équipe de
l’adsea cette année. Photo d’archives

Info plus
mobilité douce. 21 abris pour
vélos. dans le cadre du label territoire
vélo et afin de promouvoir la pratique
du vélo, le syndicat mixte de transport
urbain du bassin thiernois a lancé un
marché visant à l’acquisition et
l’installation d’abris vélos sécurisés et
protégés des intempéries.
vingt-et-un seront ainsi installés à
aubusson-d’auvergne, châteldon,
courpière, dorat, lezoux, la monnerie-
le-montel, néronde-sur-dore, Puy-
guillaume, saint-rémy-sur-durolle et
t h i e r s , s o i t a u to ta l p rè s de
220 emplacements vélos.
la communauté de communes de
thiers dore et montagne est concernée
pour deux sites car el le en est
propriétaire. sur la base de loisirs du
lac d’aubusson-d’auvergne, un abri
vélos comprenant seize places
intégrera une station de gonflage, des
bornes de recharge et une station de
réparation. au siège de tdm, ce sera un
abr i de douze places dont s ix
emplacements sécurisés avec une
b o r n e d e r e c h a r g e e t s i x
emplacements en accès libre.
éric Boucourt, conseiller de thiers, s’est
inquiété à ce propos : « cela ne
concerne pas les établissements
scolaires ? or il y a des besoins ! »
david derossis, également conseiller de
t h i e r s , a r é p o n d u q u e l e s
établissements scolaires ont été
sollicités. les maires de Puy-guillaume
et courpière ont aussi indiqué que
leurs collèges en étaient dotés. À la
monnerie-le-montel, un projet de
restructuration de l’établissement est
en projet. il est possible que ces
équipements soient prévus : « il n’y a
rien pour l’instant », a toutefois indiqué
chantal chassang, maire de la
monnerie-le-montel.

Retour
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

président de Thiers Dore
et Montagne, Stéphane Ro-
dier, le 1er vice-président et
maire de Thiers, et de Ber-
nard Vignaud, en charge
des travaux et maire de
Puy-Guillaume).
Des validations qui se

font vite, et qui permettent
à CDR et Dalkia, les deux
co-traitants, de gérer le
chantier et les entreprises
intervenantes depuis la
base de vie du chantier,
occupée du lundi au ven-

dredi. « C’est un chantier
agréable, avec une relation
client comme j’aimerais
avoir dans beaucoup de
chan t i e r s » , s ou l i g ne
Christophe Chevrier, le di-
recteur de CDR. « Nous,
on doit être là, c ’est la
base que d’être ici, et de
garantir les délais malgré
les complexités y compris
actuellement, qui nous
obligent à anticiper. Mais
on sent une vraie implica-
tion dans le suivi du client.

Certains viennent au dé-
but puis à la f in , a lors
qu’on a besoin d’eux pour
prendre beaucoup de déci-
sions, sinon ça complexifie
le planning. C’est une im-
plication collective, et c’est
intéressant. »

les bassins arrivent
en octobre
En ce moment, la char-

pente est posée, le gros
œuvre poursuit ses fini-
tions, comme ces ouvriers
qui enlèvent le surplus de

mousse polyuréthane là où
c’est nécessaire. « En octo-
bre, il y aura l’arrivée du
grand bassin en inox et du
petit bassin d’apprentissa-
ge, plus les menuiseries,
l’objectif étant qu’à la fin
de l’année, l’établissement
soi t hors d’eau et hors
d’air », avance Olivier Mal-
let, le chef de projet du
centre aquatique à la com-
munauté de communes.
« Nous pourrons ainsi arri-
ver dans les quatre pre-

loisirs n Le nouveau bassin installé à Iloa et porté par Thiers Dore et Montagne devrait ouvrir début juin 2022

La piscine a un voilier dans le moteur

alexandre Chazeau
alexandre.chazeau@centrefrance.com

C’ est un chantier qui
fait plaisir à voir. Si
l’on met de côté les

idées de chacun, et les
théories sur son emplace-
ment, force est de consta-
ter qu’une aventure de
cette envergure dynamise
un territoire qui en avait
b ien besoin, après des
mois (des années !), sans
bassin chloré. Et en plus,
ça avance !
La construction du cen-

tre aqualudique de Thiers
Dore et Montagne, cons-
truit à Iloa sur la commu-
ne de Thiers, a attaqué en
février 2021, soit il y a sept
mois. Depuis, c’est un vé-
ritable arsenal industriel
qui s’es t mis en place.
« C’est un des plus gros
chantiers que j’ai eu à sui-
vre. On ne va pas se men-
tir, c’est un planning plein
d’audace, mais qu’on arri-
ve à tenir, car on a mis les
moyens pour, en multi-
pliant les grues. Peu de
chantiers de cette ampleur
ont deux grues. » L’analyse
est signée Cyriane Malas-
senet, conductrice princi-
pale de travaux chez CDR
Construction, mandataire
du groupement qui a obte-
nu le marché global de
pe r f o rmance , pou r l a
construction.

« implication
collective »
Si ça avance, c’est aussi

parce que les élus sont at-
tentifs et maintiennent
une certaine pression. De
façon extrêmement régu-
lière, les élus référents aux
projets participent à des
réunions de chantier et va-
lident les grandes étapes
du projet, en consultation
(il s’agit de Tony Bernard,

miers mois de 2022 avec
les corps de métier intéri-
eurs (carrelage, plâtrerie,
peinture, électricité), pen-
dant que l’extérieur avan-
ce, ainsi qu’avec l’installa-
tion de toute la technicité,
toute la filtration de l’eau.
D’ailleurs, on commence à
voir dans les galeries le
traitement d’air, mais aussi
celui de l’eau. » Et ce ne
sont pas les longueurs de
tuyaux déjà visibles dans
les parties enfouies qui
prouveront le contraire.
Les zones techniques,
quant à elles, offriront un
espace de travail très con-
fortable, rien à voir avec
l’ancienne piscine René-
Barnérias et son parcours
du combattant.

Fonctionnement
à vide
Les bassins en inox vien-

nent d’Allemagne. « Ils po-
sent ça depuis longtemps,
i l n’y a pas de souci de
joints de carrelage, et ça
demande moins d’entre-
tien », justifie Olivier Mal-
let. Arrivés début octobre,
les bassins de couleur gri-
se devront être soudés en
un mois. « De la haute
couture », sourit le chef de
projet. L’automne, prémi-
ces d’un pic d’activité qui
aura lieu en hiver. « Il faut
sans cesse anticiper sur le
planning, sans faire pren-
dre de risques aux entre-
prises. Il y en a sur le toit,
en dessous, si on en met
en plus sur les côtés…
Tout doit s’enchaîner cor-
rectement dans les règles
de l’art », prévient Cyriane
Malassenet.

« C’est une
implication
collective, et c’est
intéressant »

L’été 2022 avait été an-
noncé comme ouverture.
« Du moins, début septem-
bre, c’était impératif pour
les scolaires », note Olivier
Mallet. « Aujourd’hui, on
est au 1er juin. Tout doit
être mis en œuvre pour
que f in avr i l , i l y ai t le
marché à blanc durant un
mois. L’équipement va
tourner, en eau, pour le
calibrer, avec analyses de
l’eau, du traitement de
l’air, et déceler d’éventuel-
les fuites. C’est obligatoire
avant l’ouverture d’un cen-
tre aqualudique. »
Une fois la piscine ouver-

te, un technicien de Dalkia
s e ra su r p l a ce du ran t
huit ans, du lundi au ven-
dredi, pour que tout ce qui
a été contractualisé dans
le marché, de la mainte-
nance à la performance
énergétique, fasse de cet
équipement communau-
taire un véritable lieu de
vie fonctionnel. n

Impressionnants, les tra-
vaux du futur centre aqua-
ludique d’Iloa, à Thiers,
avancent à grands pas. Un
véritable complexe de bé-
ton, de bois et de conduits
se met en place. En atten-
dant la pièce maîtresse, le
bassin allemand en inox.
Ouverture prévue début
juin.

Cdr en chantiers
Réhabilitation et
extension de la cité
scolaire Blaise-Pascal à
Clermont-Ferrand,
ouvrage de 70 logements
sociaux en bas de
l’avenue d’Italie dans la
même ville, réhabilitation
du lycée de Saint-Gervais-
d’Auvergne avec l’objectif
d’économiser 45 %
d’énergie, sont autant de
chantiers en parallèle de
celui de la piscine de
Thiers que CDR
Construction doit gérer.

n info plus
travaux. Que ce soit au niveau des bassins ou dans les sous-sols, les opérations progressent dans les temps.

Retour
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ww Thiers & livradois-Forez
pourquoi y a-t-il des Éducateurs spÉcialisÉs de prÉvention À thiers ?

Tendre la main aux jeunes du territoire

ww Marie-Pierre Rebatel, Va-
nessa Ruaud et Antoine Pi-
ronin sont éducateurs spé-
cialisés au sein du service
de prévention spécialisée de
l’Association départementa-
le de sauvegarde de l’enfan-
ce et de l’adolescence du
Puy-de-Dôme (ADSEA).
Depuis mercredi 1er septem-
bre, ils ont investi la com-
munauté de communes de
Thiers Dore et Montagne
(TDM) à plein temps et
pour un an.

Précarité économique
« Notre arrivée fait suite à

un diagnostic établi dans le
territoire pendant un an »,
détaille Vanessa Ruaud. Il a
été commandé par TDM et
la municipalité de Thiers et
effectué par l’ADSEA. Ont
notamment été constatés
des problèmes de précarité
économique et de mobilité.
Pour Marie-Pierre Rebatel,

depuis mercredi 1er septem-
bre, trois éducateurs spécia-
lisés, de l’association dépar-
tementale de sauvegarde
de l’enfance et de l’adoles-
cence du Puy-de-dôme (ad-
sea), travaillent sur le terri-
toire de Thiers dore et Mon-
tagne pour aider les jeunes
qui le désirent.

« le territoire a besoin de
plus d’interlocuteurs adul-
tes fiables et de proximité ».
Stéphane Rodier, maire de

Thiers, met en lumière des
incivilités, des problèmes de

sécurité publique. « C’est ce
qui se voit, mais cela cache
des complexités plus pro-
fondes dans des quartiers
paupérisés en proie à des
difficultés sociales, puis sco-

laires et de santé. » L’élu,
conscient que les éduca-
teurs ne viendront peut-être
pas à bout de tous les maux
des habitants, insiste sur la
« large palette qui sera mise

en place pour que des solu-
tions soient trouvées ».
Le but des éducateurs de

rue ? Être à l’écoute des jeu-
nes de 15-25 ans (et éven-
tuellement leurs familles)
qui le désirent, en adaptant
leur accompagnement à
leurs difficultés. Il s’agit de
mettre en place des actions
à long terme « pour que
cela découle peut-être vers
des accompagnements indi-
viduels, éducatifs, dans des
projets de vie. Si un jeune a
besoin d’aide, nous sommes
là », ajoute Antoine Pironin.

Thiers rattrape
son retard
« L’opération est notam-

ment en place à Thiers,
Courpière, et en Montagne
thiernoise, là où la deman-
de est la plus importante,
indique l’éducateur. Nous
ne sommes qu’à la phase
d’implantation dans le terri-
toire. Pour l’instant, nous
nous présentons. »
Ces professionnels ont été

missionnés, en 2020, par le
Conseil départemental du
Puy-de-Dôme, qui a contri-
bué au projet à hauteur de
100.000 €. Une convention
tripartite a été établie entre
l’ADSEA, TDM, qui a oc-

troyé 35.000 € pour l’opéra-
tion, et la Ville de Thiers,
avec son enveloppe de
17.500 € pour des locaux
qui devraient être mis à dis-
position du collectif place
de l’Europe bientôt.
« Thiers était en retard sur

ces problématiques socia-
les », admet Stéphane Ro-
dier. Alors la venue de ces
éducateurs spécialisés, ins-
crite dans les 110 proposi-
tions de l’ancien candidat
lors des élections municipa-
les de mars 2020, était très
attendue. « L’intercommu-
nalité, avec sa compétence
de politique de la ville, te-
nait à s’impliquer dans ce
projet à destination d’une
population ayant besoin
d’accompagnement. C’est
une belle addition du travail
de la communauté de com-
munes et de la Vil le de
Th i e r s , ma i n d an s l a
main », se réjouit Tony Ber-
nard, président de TDM.
L’aboutissement d’un projet
esquissé il y a plus de tren-
te ans.

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

renseignements. Pour plus
d’informations, contacter l’équipe
d’éducateurs au 06.88.94.92.23.

Antoine Pironin précise que « les jeunes peuvent rester dans l’anonymat, c’est une forme
de protection ». (PHoto d’illustration)

ww Il y aura bientôt trois ans,
était mis en place le dispo-
sitif Silence on lit, au collè-
ge Audembron, à Thiers.
Lequel consistait à ce que
l’ensemble des élèves et de
l’équipe pédagogique se
munisse d’un livre, et lise,
de 13 h 50 à 14 heures, juste
avant la reprise des cours,
chaque jour.

« Plusieurs
adultes
ne respectaient
pas le dispositif »

Un « moment calme »,
destiné à apaiser tout le
monde, mais qui n’est plus.
Pourtant, le premier point
établi suite à la première
année d’expérience était
plutôt bon, selon Anne Es-
cot, professeur de français,
qui a porté ce projet.
« Sous forme de sondage

anonyme, le bilan était glo-

trois ans plus tard

silence on lit range ses livres au collège audembron
Mis en place en novem-
bre 2018 au collège audem-
bron à Thiers, le projet si-
lence on lit n’existe déjà
plus. au grand désarroi
d’anne escot, professeur de
français, à l’origine d’une
opération qui semblait avoir
fait ses preuves.

balement très positif, avec
60 % d’élèves de l’établisse-
ment qui adhéraient au
projet et qui trouvaient que
ça leur apportait de la quié-
tude, un moment calme
avant de commencer les

cours, de l’évasion, détaille
l’enseignante. Les élèves
donnaient même des idées
pour améliorer le dispositif.
Mais ce bilan n’a jamais été
exploité par qui que ce soit
ensuite », regrette Anne.

Et puis, le mouvement se
délite un peu. Pas forcé-
ment par un manque de
motivation des élèves. Non.
« Plusieurs adultes de l’éta-
blissement, enseignants, ne
respectaient pas le disposi-

tif, ils ne lisaient pas eux-
mêmes, alors qu’il faut le
faire, c’est un projet com-
mun, et ce n’était pas forcé-
ment des collègues de ma-
t i è re s s c i en t i f i que s…
Comme quoi, les enfants

étaient plus opérationnels
que les enseignants, conti-
nue la professeur de fran-
çais, visiblement amère.
J’avais contacté l’association
à l’origine de ce temps,
j’aurais souhaité qu’ils vien-
nent, mais ils étaient débor-
dés à ce moment-là car ils
le font aussi auprès des en-
treprises. »

Mise entre parenthèses
Chacun se réfugie plus ou

moins derrière les tâches
quotidiennes, alors que la
réussite du projet trouve de
son intérêt dans le rituel. La
pandémie passe par là, et le
projet vivote grâce à quel-
ques enseignants.
En ce début d’année,

Anne prend donc la déci-
sion d’aller voir la nouvelle
direction. « Je trouvais dom-
mage que ce soit fait de cet-
te façon, alors la mise entre
parenthèses était nécessai-
re, on perdait du sens, il
faut maintenant voir ce que
l’on veut en faire. J’ai laissé
la principale l’annoncer, les
collègues n’ont pas spécia-
lement réagi. J’aurais trouvé
bien qu’ils le fassent, c’est
dommage. D’autant plus
que j’ai eu beaucoup de
questions d’élèves sur le su-
jet depuis. »

alexandre Chazeau

Les élèves n’auront plus accès au dispositif Silence on lit. Renaîtra-t-il de ses cendres un jour ?
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

thiers dore et montagne n Le 24 septembre, Tico-Tico et son concert de choro brésilien ouvrira la saison culturelle

Pour rallumer les étoiles du territoire

Janna beghri
janna.beghri@centrefrance.com

t op départ pour la saison
culturelle 2021-2022 de
Thiers Dore et Montagne
(TDM). La communauté de

communes se veut optimiste,
après une année de restriction
sanitaire. « Notre logique reste
populaire. Nous ne souhaitons
pas que la tarification soit un
frein à la culture. Et la program-
mation se veut accessible. C’est
un symbole fort, parce que nous
privilégions l’épanouissement,
l’ouverture au monde et une al-
ternative aux écrans pour nos
jeunes », souligne d’entrée Tony
Bernard, président de l’inter-
communalité.
« Tous les rendez-vous du jeu-

ne public sont gratuits », précise
Estelle Bournel, responsable du
service culturel de TDM. Appui
supplémentaire : l’irrigation cul-
turelle du territoire, à travers
des représentations partout,
pour instaurer un véritable équi-
libre, « puisque la mobilité de-
vient un enjeu majeur aujour-
d’hui », ajoute Claude Gouillon-
Chenot, conseillé délégué à la
culture et à l’animation locale à

la communauté de communes.
L’élu a à cœur de mettre en lu-

mière l’offre diverse et complète
de cette saison, « puisqu’on pro-
pose aussi bien du spectacle vi-
vant, de l’humour, de la danse,
de l’exposition, des ateliers de
lecture, du cinéma ».
Dès vendredi 24 septembre, le

groupe Tico-Tico et son concert
de choro brésilien ouvriront le
bal d’une saison « axée sur la
musique, à Thiers », se réjouit
Estelle Bournel. Le Disco des

oiseaux, spectacle pop et électri-
que décalé, donne rendez-vous
aux tout-petits, à travers Vincent
l ’ hype r connec té e t Mosa i
l’amoureux de la nature, vendre-
di 1er avril, à Celles-sur-Durolle.

Une saison qui amène
à réfléchir
« L’Étonnant voyage se fera à

Puy-Guillaume, lundi 14 février,
pour un public jeune et familial.
Le conte musical sera basé sur
le respect et la tolérance dans la

rencontre avec l’autre », renché-
rit la responsable du service cul-
turel de TDM. Le troisième âge
ne sera pas en reste, grâce à l’ar-
tiste local Tonio Escamez et son
projet intergénérationnel de
chant dans Je suis une goutte
d’eau, vendredi 25 mars, à Cha-
breloche.
À Courpière, une pièce de

théâtre amènera à « réfléchir au
comportement moutonnier, de
suiveur dans un effet de groupe,
annonce Estelle Bournel. Ce

sera Comme un mouton, mercre-
di 3 novembre, avec la Compa-
gnie Lili Label, qui travaille sur
les mœurs ».
Pour faire bouger peti ts et

grands, Thiers ouvrira ses portes
pour deux week-ends hip-hop :
Urban Thiers #4, samedi 13 et
dimanche 14 novembre, et #5,
dimanche 17 avril et samedi
23 avril : « La Compagnie Suprê-
me Legacy abordera l’histoire du
genre musical et interpellera les
auditeurs sur l’impact des voix
qui influencent nos choix dans
Le poids des mots. »

La saison
des Jeunes pousses
« Au sein de cette saison cultu-

relle, existe aussi celle des Jeu-
nes pousses (qui sera présentée
mardi 28 septembre à Lezoux
N.D.L.R.), avec laquelle nous
nous expor tons au-de là de
Thiers Dore et Montagne », indi-
que Tony Bernard. À partir de
l’année prochaine, TDM compte
proposer un outil commun à
l’ensemble du public, dans la
même veine que ce projet pour
les jeunes. n

n info plus

réservations. Pour les réser-
vations, s’adresser aux bu-
reaux d’informations de la
Maison du tourisme ou ré-
server sur www.vacances-li-
vradois-forez.com. La pro-
grammation complète est à
retrouver sur cctdm.fr/sai-
sons-et-festivals. Les restric-
tions sanitaires en vigueur
seront applicables le jour
des spectacles.

L’édition 2021-2022
de la saison culturelle de
Thiers Dore et Montagne
approche à grands pas.
L’occasion pour l’équipe
de la communauté
de communes de rallumer
les étoiles dans les yeux
des habitants avides
de culture, après une
année en dents de scie.

représentations. le mot d’ordre de cette saison culturelle : optimisme. photo d’archives

apprendre, danser, réfléchir : nos trois coups de cœur de l’année
A l’aube du lancement de la sai-
son culturelle 2021-2022 de Thiers
Dore et Montagne, trois coups de
cœur qui balaient les grands axes
de cette édition : la détente et la
réflexion.

1 Mots pour mômes, à Lezoux,
samedi 16 octobre. C’est le spec-
tacle d’ouverture de la saison
des Jeunes pousses. La Compa-
gnie La fée Mandoline propose
un cours de français revisité, par
Virginie Lacour et Axl Mathot.
Orthographe, conjugaison, tou-
tes ces règles plus ou moins
complexes seront passées à la
loupe…, et en musique, grâce à

la mise en scène de Jean-Pierre
Caporossi. « Le ton rock rythmé
contrastant avec les touches
plus douces », que décrit Estelle
Bournel, responsable du service
culturel de TDM, aura à cœur
d’exprimer ce que les mots pro-
curent comme sensations.
Dès 5 ans. Entrée libre dans la li-
mite des places disponibles. Ré-
servation obligatoire.

2 Adrien Moignard trio & Palo-

ma Pradal, à Puy-Guillaume, sa-
medi 23 octobre Une program-
mation ne saurait être complète
sans un concert. Et le Livradois-
Forez possède un lien fort avec
le jazz manouche puisque des
spectacles ont lieu régulière-
ment dans le territoire. Le grou-
pe Adrien Moignard trio et Palo-
ma Pradal happeront le public
dans un univers coloré, gai, au
rythme de la guitare et du vio-
lon manouches. « C’est un style
populaire », confie Estelle Bour-
nel.
Tout public. Entrée : 10 €, tarif
réduit : 6 €, et gratuit pour les
moins de 8 ans.

3 Un conte punk, à Vollore-Vil-
le, vendredi 11 mars. La Compa-
gnie La Transversale invite à se
poser des questions, « à travers
une lecture scénique du tome 1
du livre Vernon Subutex de Vir-
ginie Despentes », annonce la
responsable du service culture
de TDM. Libre au public de se
faire sa propre interprétation de
la désillusion du personnage
principal, dont le magasin de vi-
nyles a fermé et qui est recher-
ché dans tout Paris.
Dès 14 ans. Entrée : 10 €, tarif
réduit : 6 €, et gratuit pour les
moins de 8 ans. n

J. b.

programmation. Mots pour mô-
mes revisite la langue française en
musique.

régulièrement l’Écho-tié se doit de rap-
peler les règles élémentaires du vivre en-
semble et l’enjeu du respect de la natu-
re. toutefois, il ne peut une nouvelle fois
que constater l’ampleur des dégâts : l’an
dernier, 47 tonnes de déchets sauvages
ont été ramassées par les agents munici-
paux, dans les chemins de lezoux ! des
incivilités récurrentes qui représentent un
coût conséquent pour la collectivité, se
répercutant sur les impôts de ses habi-

tants… pourtant, ces actes peuvent être
sanctionnés d’un pv de 1.500 € et, en
cas de récidive, de 3.000 € assortis d’une
peine de prison ! l’Écho-tié regrette pro-
fondément qu’à l’heure où des élèves du
collège onslow préparent une opération
de nettoyage de la nature, vendredi, cer-
tains la saccagent encore. d’autant plus
que ce territoire propose de nombreux
bacs de collecte et une déchetterie flam-
bant neuve tournée vers le recyclage. n

L’éCho-tié… en a assez des déchets sauvages dans la nature thiers. Circulation. Afin de réglemen-
ter la circulation et le stationnement,
pour permettre le bon déroulement des
travaux de réalisation d’un branche-
ment AEP, la circulation sera interdite
dans le hameau de Latérie au droit de
la maison du demandeur, pendant une
journée, entre lundi 27 septembre et
vendredi 1er octobre. Le stationnement
sera également interdit au droit des tra-
vaux, pendant la durée du chantier. n
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Puy-de-Dôme actualité

Pdd

événement n Après une annulation en 2020 puis son report en 2021, la 30e édition aura lieu les 2 et 3 octobre

Le Festival Coutellia de retour à Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

p lus d’un an et demi
d’attente aura été né-
cessaire pour souffler

les 30 bougies du Festival
international du couteau
d’art et de tradition Cou-
tellia. « On a fait preuve de
résilience, témoigne Phi-
lippe Fouet, président de
la dé léga t ion Amber t-
Thiers de la CCI. On ne
pouvait pas faire abstrac-
tion une année encore de
Coutellia donc on a pris le
risque. On était tous de-
mandeurs pour se retrou-
ver autour de ce magnifi-
q u e o b j e t q u ’ e s t l e
couteau. »

230 exposants
Événement international.

Un pari gagné pour ses or-
ganisateurs puisque mal-
gré l’impact de la crise sa-
n i t a i r e e t u n e d a t e
bouleversée, les 2 et 3 oc-
tobre à la salle Jo-Cognet
de Thiers et ses abords, ils
seront 230 exposants ve-

nus de 17 pays, représen-
tant l’ensemble des mé-
t iers de la coute l ler ie.
« C’est un salon qui fait vi-
brer tout un territoire »,
abonde Tony Bernard, pré-
sident de la communauté
de communes de Thiers
Dore et Montagne (TDM).
Un salon « rassembleur de
l’ensemble de la coutelle-
rie, c’est aussi un fil rouge
qui permet d’avoir des
idées, de réfléchir au déve-

loppement de la coutelle-
rie », résume Jean-Pierre
Treille, président de Cou-
tellia.
Un nouveau prix remis .

Parmi ses temps for ts ,
Coutellia sera à nouveau
l’occasion du Concours de
création coutelière, organi-
sé le samedi avec son jury
de professionnels. Mais
pas seulement : « Thiers,
c’est aussi un bassin avec
un tissu de fournisseurs,

d’acier, de meules, de ma-
tières premières qui fait
que ce bassin est incon-
tournable en France et en
Europe », explique Philip-
pe Fouet. D’où la remise
cette année pour la pre-
mière fois d’un « Coutellia
Innovation Award » afin de
récompenser « l’innova-
tion technique et esthéti-
que ».
Un village coutelier. Autre

temps fort également re-

conduit, celui du village
coutelier avec ses anima-
tions sur 2.000 m² : dé-
monstrations de gravure,
de broderie au fil d’or ou
de fabrication de tire-bou-
chon ; des initiations à la
forge avec la Confrérie du
Couteau Le Thiers® (60 €)
ou de montage de couteau
(10 à 35 €) ; des conféren-
ces sur l’affûtage et les mé-
taux , sur la découpe et
l’art culinaire ou une pré-
sentation de la formation
en coutellerie dispensée à
Thiers.
Sous les barnums égale-

ment, les associations des
Rasophiles, Les Vieilles la-
mes et des couteaux an-
ciens présentés ainsi que
le savoir-faire des coute-
liers espagnols d’Albacete,
qui recevra les 3es Rencon-
tres mondiales des capita-
les de la coutel ler ie en
2022.
Un nouveau site en 2022 et

le Mondial du Damas. L’ave-
nir justement, i l en est
dé jà quest ion puisque
l’édition 2022 devrait être
ce l le où l ’on fêtera les
30 ans de Coutell ia. Au
programme le Mondial du
Damas, initialement prévu
en 2020, « avec 5-6 équi-
pes internationales déjà
inscrites », promet Philip-
pe Fouet mais aussi un

nouveau site pour la mani-
festation. « Pour que le sa-
lon puisse perdurer e t
grandir, il fallait un espace
plus grand », note Stépha-
ne Rodier, maire de Thiers,
rappelant que « la Ville est
très fière d’avoir un salon
de cette qualité sur son
territoire ».
En 2022, Coutellia s’ins-

tallera donc sur l’ancien
site de l’entreprise Flow-
serve, à proximité de la
salle Jo-Cognet. De quoi
passer de 2.500 m² cou-
verts à 4.000 m², et dou-
bler aussi le nombre d’ex-
po s an t s a i n s i que l e s
visiteurs. Pour la dernière
édition, ils étaient déjà
7.000 à Thiers. n

èè Pratique. Samedi, de 9 heures à
19 heures et dimanche, de 10 heures
à 18 heures. tarifs : 1 jour, 10 €
(gratuit -15 ans), 2 jours, 15 €.

n info plus

autou r de cou te l -
lia. durant tout le week-
end, des navettes gratui-
tes seront mises en place
entre le haut et le bas de
la ville. le musée de la
coutellerie sera égale-
ment ouvert de 10 heu-
r e s à 1 2 h 3 0 e t d e
14 h 30 à 18 heures.

Annulé puis reporté, Coutel-
lia, le Festival international
du couteau d’art et de tradi-
tion est enfin de retour à
Thiers. Une 30e édition avec
ses temps forts en atten-
dant de souffler d’autres
bougies en 2022.

initiations. parmi les temps forts du festival, les nombreuses initiations proposées sur le village
coutelier installé aux abords de la salle Jo-cognet. photo d’archives thierry lindauer

978876

n à noteR

académie n
Sciences,
belles-lettres et arts
L’Académie des sciences,
belles-lettres et arts re-
prend le cycle de ses réu-
nions. Mercredi 6 octobre,
à 16 h 30, salle Michel-de-
l’Hospital à l’hôtel de ville
de Clermont-Ferrand, le
naturaliste Charles Lemar-
chand, directeur adjoint
du Muséum Henri-Lecoq,
présentera un exposé sur
la loutre à contre-courant.
Pass sanitaire exigé. Port
du masque et respect des
gestes barrière. n

institut
du temps Libre n
Inscription
L’Institut du temps libre
propose une séance d’ins-
cription et d’information
sur l’association, aujour-
d’hui lundi, de 16 h 30 à
18 heures, à la librairie Les
Volcans (80 boulevard
François-Mitterrand) à
Clermont-Ferrand.
Pour les anciens adhé-
rents, se munir de sa carte
d’adhésion 2020-2021. n

mémoire n
De Jean Zay
et Pierre Mendès
France
Une commémoration du
80e anniversaire des procès
de Jean Zay et de Pierre
Mendès France aura lieu
l u n d i 4 o c t o b r e , d e
10 heures à 17 heures, à
l’hôtel de ville (salle des
mariages), à Clermont-
Ferrand. n

n mémento

exposition n Tous en Porsche
contre le syndrome de Rett
Le Lions Club Clermont-Ferrand doyen, associé au club
Porsche de Clermont-Ferrand, organise une exposition
automobile le dimanche 3 octobre au matin, sur le stand
Porsche, à l’occasion du « Charade Classic » à Charade.
À cette occasion, une tombola sera organisée dont les
recettes seront en particulier reversées à une association
engagée contre le syndrome de Rett, maladie rare qui al-
tère le développement du système nerveux central.
Plus d’informations sur la page Facebook de l’événe-
ment : @tousenporscheacharade.

déchetteries du sba n
Horaires jusqu’au 30 octobre
Les déchetteries du SBA sont ouvertes comme suit :
Aigueperse (RN9/lieu-dit Les Granges), du mardi au sa-
medi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Billom (chemin de la Barbarade), du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Châtel-Guyon (chemin de la Croix des Roberts), du mar-
di au samedi, 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Ennezat (route d’Entraigues), du mardi au samedi, de
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Lezoux (route de Ravel), du mardi au samedi, de 8 heu-
res à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 heures.
Maringues (route de Luzillat), ouverture du mardi au sa-
medi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Riom (RD 211 lieu-dit Maupertuis), du lundi au vendre-
di, de 8 heures à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 heures, le same-
di, de 8 heures à 19 heures.
Saint-Angel (route de la Vareille/D50), les mardi, ven-
dredi et samedi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Veyre-Monton (D213), du lundi au vendredi, de 8 heu-
res à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 heures, le samedi, de 8 heu-
res à 19 heures.
Volvic (chemin des Prades), du mardi au samedi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30.
Nouveau pôle de valorisation à Lezoux (zone indus-
trielle Les Hautes), du mardi au samedi, de 8 h 30 à
12 h 30 et 13 h 30 à 19 heures.
Le SBA rappelle que les déchetteries sont fermées le
dimanche et les jours fériés.
Le SBA informe également que des sites ou pages web
« non-officiels » indiquent de faux horaires des déchète-
ries sur internet.
Site internet www.sba63.fr ou 04.73.64.74.50. n

Retour
SOMMAIRE



La Montagne > 18.09.21

La Montagne samedi 18 septembre 2021 13

Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

attractivité n Le Parc naturel régional a officiellement lancé une nouvelle stratégie de territoire, jeudi soir

Le Livradois-Forez affiche sa marque

Fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

l a crise sanitaire a révélé les
atouts que peut avoir un
territoire comme le Livra-
dois-Forez : de grands es-

paces naturels préservés, des lo-
gements abordables, de l’emploi,
des circuits courts d’approvi-
sionnement… Mais malgré ses
avantages, le Livradois-Forez
peine encore à se faire connaî-
tre, à se démarquer, au-delà des
frontières auvergnates. Pour y
remédier, le Parc naturel régio-
nal vient de lancer une marque
territoriale Livradois-Forez. Cet-
te dernière, symbolisée par un
logo jaune solaire (voir ci-des-
sous), a été officiellement dépo-
sée à l’INPI (Institut national de
la propriété industrielle) fin
août, et inaugurée jeudi.

1 À quoi servira cette marque ?
Son objectif est simple : renfor-
cer l’image du Livradois-Forez,
accroître l’attractivité du territoi-
re et fédérer les acteurs écono-
miques – et au-delà tous les ha-
bitants – autour d’une même
ambition : devenir des ambassa-
deurs du Livradois-Forez.
La Maison du tourisme (MDT)

était « en avant-pont » sur le
marketing territorial pour « faire
sortir de l’anonymat notre terri-

toire, qui a de vraies valeurs »,
pointe Corinne Mondin, prési-
dente de la MDT. Dès 2019, une
marque de destination est créée
pour les acteurs touristiques.
Elle s’est finalement transformée
en marque territoriale, qui pour-
ra être utilisée par tous : collec-
tivités, acteurs touristiques et
économiques (entreprises, com-
merçants), associations sportives
et culturelles… « Avoir une mar-
que est assez rare en France
pour les PNR. Cette stratégie est
importante pour nous. Nous
avons deux bassins industriels

marqués, de nombreux savoir-
faire… Elle va nous permettre de
communiquer de manière coor-
donnée », insiste Stéphane Ro-
dier, le président du PNR Livra-
dois-Forez.

2 Comment se décline-t-elle ?
La marque Livradois-Forez est
construite autour de plusieurs
éléments graphiques, utilisables
par tous les acteurs volontaires.
Le logo d’abord, qui se mémori-
se facilement grâce à sa couleur
jaune. Il peut être positionné sur
les affiches, tracts, sites web, etc.

Vient ensuite le manifeste : il
permet sous forme de phrases
clés d’exprimer ce qu’est le terri-
toire tout en jouant sur « les pa-
radoxes qui le caractérisent » :
« Travailler dans l’industrie tout
en vivant en pleine nature »,
« avoir une vie sociale intense
d a n s d e g r a n d s e s p a c e s
ouverts ». Ce texte a été décliné
à travers deux éléments de lan-
gage : des accroches d’abord,
sous la forme « Libre à vous »
suivie d’un verbe : libre à vous
d’entreprendre, d’oser, d’explo-
rer, de partager… Ainsi que des

« phrases totem » comme par
exemple « La vie de demain se
réinvente au grand air ». Là en-
core, les acteurs peuvent utiliser
un ou plusieurs outils pour leur
communication numérique ou
papier, en plus du logo.

3 Qu’en pensent les acteurs du
tourisme, des chefs d’entreprise du
territoire ? Qu’ils soient entre-
preneur, président d’une asso-
ciation ou gérant d’un camping,
tous voient l’utilité et le poten-
tiel d’une telle marque. À com-
mencer par Christian Miolane,
président du Cyclo-club Les Co-
pains : « J’espère que cette mar-
que va se développer fortement,
on en a besoin… Car quand on
va dans une manifestation et
qu’on dit qu’on vient d’Auver-
gne, on nous parle du Cantal ou
du Sancy mais pas du Livradois-
Forez… On doit promouvoir le
territoire au maximum ! »

« J’espère que cette
marque va se
développer fortement,
on en a besoin… »

Une idée partagée par David
Claustre, président de l’associa-
tion Travailler et vivre en Livra-
dois-Forez : « L’objectif, c’est de
fédérer autour de cette marque
toutes les entreprises du territoi-
re. » « On doit arriver à faire de
cette marque un argument com-
mercial et marketing. Peut-être
qu’on ne fait pas de pneus chez
nous, mais on fait plein d’autres
choses », surenchérit Philippe
Fouet, président de la délégation
Thiers-Ambert de la CCI. Quant
au directeur du Camping Para-
dis et du village-vacances de
Saint-Rémy-sur-Durolle, il note
la « facilité d’utilisation de la
marque » sur son site internet et
les réseaux sociaux. « Elle va
permettre une certaine cohésion
avec d’autres acteurs locaux et
une tentation pour ceux qui
vont la voir à l’extérieur », pense
François Ansel.

4 Comment faire pour l’utili-
ser ? Comme pour toute marque
collective française, chaque uti-
lisateur doit respecter le règle-
ment d’usage. Si vous souhaitez
l’utiliser, rendez-vous sur la pla-
teforme : https://marque.livra-
dois-forez.com. La démarche est
ouverte à tous les professionnels
qui se reconnaissent dans les
valeurs de la marque. n

Le Parc naturel régional
Livradois-Forez souhaite
fédérer tous les acteurs du
territoire grâce à sa
nouvelle marque
territoriale, pour accroître
l’attractivité de la région.

stratégie. la marque livradois-Forez doit participer au rayonnement du territoire. photo d’illustration hervé chellé

Un visuel qui reste
enmémoire
au premier coup d’œil. Elle est jaune, visible et
plutôt simple. La signature visuelle de la marque
territoriale Livradois-Forez est composée d’un
dessin graphique pouvant faire penser à un
anneau de croissance d’un arbre, une empreinte
digitale ou encore une topographie de terrain,
une cible… « Chacun peut l’interpréter de sa
façon, mais tout le monde s’en souvient à la
fin », insiste Benoit Barrès, directeur de la
Maison du tourisme Livradois-Forez. Ce
marqueur avec sa couleur jaune « soleil » a fait
« l’unanimité » lorsqu’il a été présenté aux
acteurs du territoire.

courpière. opération propreté. À
l’occasion de la Journée mondiale du
nettoyage des déchets, l’association
« Soyons Curta Petra » organise une
session de ramassage des détritus dans
Courpière, à partir de 14 heures aujour-
d’hui. Rendez-vous à la chapelle du
pont. Un goûter sera offert par l’associa-
tion après l’opération de nettoyage.
Renseignements au 06.77.87.33.16 ou
au 06.71.84.49.47. n

l’écho-tié se demande ce qu’il a bien pu se passer
rue terrasse pour qu’autant de pavés s’évaporent. une
révolte version barricades et jets de pierres ? l’écho-
tié n’en a pas entendu parler… un habitant-chena-
pan qui se servirait du pavement public pour refaire
son allée privée ? l’écho-tié n’y croit pas. la dégrada-
tion simple et lente liée au temps qui passe ? l’écho-
tié ne sait pas, mais reprenant le slogan des « soixan-
te-huitards », qui disait « sous les pavés, la plage », il
est plutôt certain que pour bon nombre de thiernois,
ce sera plutôt : « sans les pavés, la chute ! »

l’écHo-tié… prend garde à ne pas s’entraver
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Thiers - Ambert tourisme

Thiers

Fanny Guiné et alice Chevrier
thiers@centrefrance.com

s i une météo ensoleillée
est souvent le premier in-
grédient d’un été réussi
pour les professionnels du

tourisme, le temps plus que
maussade, notamment en juillet,
n’aura finalement pas découragé
les touristes.

musées
Malgré la mise en place du

pass sanitaire le 21 juillet et le
flou qui régnait autour de son
application, les musées du Li-
vradois-Forez s’en sortent plutôt
bien. Au Moulin Richard-de-Bas
à Ambert, Emmanuel Kerbour-
c’h a bien constaté « une perte
de clientèle » de l’ordre de 10 %
par rapport à l’an passé. « Mais
les gens étaient plus détendus et
donc le panier moyen éta i t
meil leur. I ls recherchent de

l’authentique, i ls le trouvent
chez nous », résume le gérant.
Pour avoir de l’espace dans un

cadre dépaysant, les visiteurs
pouvaient aussi se rendre au Jar-
din pour la Terre à Arlanc. Ils s’y
sont pressés : 6.334 entrées
comptabilisées durant l’été, dont
une grosse par t i e en aoû t .
« Comme il a plu tout le temps
en juillet, le jardin était magnifi-
que. Les gens restaient plus
longtemps, et on a remarqué un
rajeunissement de nos visi-
teurs », note Montaine Sanchez,
saisonnière et graphiste.

« Comme il a plu en
juillet, le jardin était
magnifique »

Non loin de là, au Musée de la
dentelle, la saison a aussi été
bonne : « Il y a plus de monde
qu’en août 2020 même si on ne
pourra plus comparer avec les
chiffres d’avant Covid », relève
France Bournet, la responsable,
qui a observé un tourisme local,
« des Lyonnais, des Clermontois
ou des Stéphanois ».
Cependant, le Musée de la cé-

ramique à Lezoux espérait ter-

miner l’été sur une meilleure
note. Avec 994 entrées, le mois
d’août n’a pas été aussi bon que
les autres années. « La pluie
nous réussit mieux, puisque
juillet était bien meilleur ! La
mise en place du pass sanitaire
a peut-être joué aussi », précise
Isabelle Vigier, responsable du
pôle accueil.
Avec 3.900 entrées en août, le

Musée de la coutellerie à Thiers
a presque doublé ses chiffres de
2020. Mais il reste encore loin
d ’ u n m o i s c o mm e c e l u i
d’août 2019 qui avait comptabili-
sé 5.900 entrées. Des données
qui s’expliquent par les jauges,
moins restrictives que l’an der-
nier mais toujours en vigueur,
les horaires plus amples mais la
mise en place du pass sanitaire.
Dans la vallée des rouets, on

est passé de 2.500 visites en
2019 à 1.100 en 2021. Cette fois-
ci, c’est la mauvaise météo qui a
coûté à ce site patrimonial en
plein air. Des animations ont
même dû être annulées.

en plein air
Les activités de plein air sont

en effet celles qui ont le plus
pâti de la météo capricieuse.
Malgré tout, les acteurs s’en sor-
tent bien.

Au lac d’Aubusson-d’Auvergne,
labellisé Pavillon bleu, on enre-
gistre ainsi 22.807 entrées pour
les activités nautiques (pédalos,
paddle…) cet été. Un chiffre en
ba i s s e pa r rappor t à 2020 ,
« mais qui reste satisfaisant car
la saison reste tout de même
parmi les quatre meilleures »,
note Thiers Dore et Montagne.
Les vélorails de l’association

Agrivap ont « bien marché », du-
rant le mois d’août, pour « un
bilan correct » au final, selon
Sylvain Boyer, membre du bu-
reau à Ambert. « Les trains tou-
ristiques ont aussi bien fonc-
tionné, c’est une bonne surprise,
notamment pour ceux du jeudi
matin entre La Chaise-Dieu et
Ambert, à l’occasion du marché,
avec plus de 100 voyageurs. »
Les concerts en plein air à Iloa

les vendredis soir et place Anto-
nin-Chastel les samedis soir
dans le cadre de la saison esti-
vale « Destination Thiers » ont
aussi notamment souffert de la
météo et des contraintes sanitai-
res. Deux paramètres qui échap-
pent à la Ville. « On ne peut
donc pas dire qu’on est déçus,
mais plutôt contents, c’est un
rendez-vous qui est en train de
prendre sa place », estime Lio-
nel Zwenger, directeur des affai-

res culturelles. Dans la partie
soumise au pass sanitaire, la fré-
quentation allait de 90 à 200
personnes par concert, précise-
t-il en ajoutant que beaucoup de
public se trouvait à l’extérieur.

Hébergements
Selon le sondd

g
age de la Maison

du tourisme, la quasi totalité des
hébergeurs était au complet.
Ainsi, les chambres d’hôtes du
château des Martinanches à
Saint-Dier-d’Auvergne « ont fait
le plein tout l’été », grâce à la re-
prise des mariages, notamment.
Il y en a eu une vingtaine cet
été. Cependant, les visites du
château n’ont pas rencontré le
succès escompté. « On a eu
145 personnes en juillet, environ
300 en août, contre 1.500 habi-
tuellement pour l’été, illustre la
propriétaire. Mais ce ne sont pas
ces visites qui nous font vivre ! »
C’était aussi une « très bonne

saison » pour le camping Les
Chelles, à Olliergues. « Même
mieux que l’année passée, qui
était notre première, constate
Mathieu Grard. La cl ientèle
française continue à venir et il y
a plus d’étrangers, beaucoup de
Hollandais. Les logements loca-
tifs étaient complets de juillet à
fin août. » n

Les bons chiffres de juillet
se sont confirmés en août,
du côté des acteurs du
tourisme. Tour d’horizon
de Thiers à Ambert, en
passant par Lezoux ou
Arlanc.

témoins n Pour les musées, les activités de plein air, etc., la saison estivale a été bonne en Livradois-Forez

Un été à la hauteur malgré la pluie

moulin. Le moulin richard-de-Bas à ambert a bien constaté « une perte de clientèle » de l’ordre de 10 % par rapport à l’an passé. « Mais les gens étaient plus
détendus et donc le panier moyen était meilleur. » photo d’archives

““ Ils recherchent
de l’authentique,
ils le trouvent
chez nous““

Jauges limitées, respiration étouffée par
les masques, files d’attente qui s’allon-
gent, pass réglementant l’accès aux bon-
nes choses de la vie... assurément, tous
les éléments liés à la crise sanitaire du
covid-19 sont réunis pour créer de l’aga-
cement, pour taper sur les nerfs, notam-
ment des touristes... et pourtant, ce n’est
semble-t-il pas ce qui a transpiré, cet
été, en ville haute de thiers, au contrai-
re. « J’ai trouvé que les clients avaient

vraiment joué le jeu du pass », livre une
restauratrice. « avec le covid, je trouve
que les gens sont devenus plus patients,
confie un coutelier. c’est peut-être une
leçon à tirer. ils sont plus conciliants, ils
attendent leur tour, alors qu’avant, ils
rentraient tous en même temps dans la
boutique, par vagues. » ce qui facilite
par ailleurs grandement les ventes !
L’Écho-tié espère maintenant que ce ci-
visme ne se limite pas à la saison d’été !

l’éCHo-tié… retient la « leçon » duCovid-19 Un chiffre

60 ans. Le mois de juillet
figure parmi les plus
arrosés de la période
1959-2021 en France,

avec un excédent par rapport à la
normale proche de 50 %. La période
entre le 16 juin et le 15 juillet 2021
est aussi la plus humide depuis 1959
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ww Thiers & livradois-forez
l’interview de la semaine

Quel bilan touristique en livradois ?

ww Le Livradois-Forez n’a dé-
cidément pas fini de sur-
prendre, au vu du revire-
ment de situation qu’il a
connu cet été. Si les con-
traintes sanitaires et autres
pass, avec une météo trop
fraîche pour la saison,
auraient pu faire baisser les
chiffres de la fréquentation
touristique du Parc, les visi-
teurs en ont décidé autre-
ment, pour Benoît Barrès,
directeur de la Maison du
tourisme du Livradois-Fo-
rez.

Quel bilan tirez-vous de la
saison estivale ?
La saison estivale a été sa-

tisfaisante. Beaucoup de
touristes ont choisi notre
territoire pour passer leurs
vacances. Parmi eux, 93 à
95 % de Français, dont 50 %
de notre région Auvergne-
Rhône-Alpes qui ont sou-
haité mieux connaître leur
territoire, et une prédomi-

les restrictions sanitaires
dues au covid-19 et le
temps maussade auraient
pu ternir le bilan touristique
en livradois-forez, mais les
touristes avides d’espaces
verts et d’événements cultu-
rels étaient au rendez-vous,
selon Benoît Barrès, direc-
teur de la Maison du tou-
risme du livradois-forez.

nance de Franci l iens et
d’habitants du Grand Est.
C’est une tendance de fond.
Les gens avaient besoin de
sortir à nouveau après le
confinement. Ils segmen-
tent de plus en plus leurs
vacances, partent moins
longtemps, donc choisissent
des destinations de proxi-
mité comme le Livradois-
Forez. La conscience écolo-
gique et les trajets réduits
jouent aussi. Nous avons
accueilli des Européens,
Belges, Néerlandais et Alle-

mands notamment. Pour
autant, il faut prendre tout
cela avec des pincettes. S’il
y a plus d’étrangers au Parc
grâce au vaccin contre le
Covid-19 et les tests PCR,
un grand nombre de Fran-
çais a pu se rendre à l’étran-
ger pour les mêmes raisons.
L’été 2020 a été exception-
nel. Énormément de touris-
tes qui sortaient du confi-
nement mais ne pouvaient
parfois pas se rendre à
l’étranger ont voyagé en
France, et notamment en

Livradois-Forez. Nous atten-
dons la fin du mois d’août
pour tirer un bilan plus
complet de cette année.

La météo maussade a-t-elle
joué en votre défaveur ?
On aurait pu imaginer que

le temps frais fasse fuir les
visiteurs, mais cela n’a pas
été le cas outre mesure. La
météo a été mauvaise par-
tout, avec un niveau de
pluies notable. Et puis, les
gens ont réservé leurs va-
cances, hébergements en

amont. Le camping des Pra-
des, à Saint-Rémy-sur-Du-
rolle, a par exemple été
plein. Nous n’avons pas
constaté d’annulations,
mais plutôt de nouvelles
habitudes en termes d’acti-
vités, pour s’adapter au
temps.

Quelles ont été les activités
plébiscitées cette année ?
Les activités tournées vers

la nature ont globalement
plu. Une partie des touristes
s’est tournée vers les multi-
activités. Dans une ferme,
ils ont pu à la fois traire des
vaches et préparer du lait
caillé pour concevoir une
fourme d’Ambert. Ils ont
voulu être très actifs durant
leurs vacances, monter leur
couteau de Thiers eux-mê-
mes par exemple.
Quand le soleil était au

rendez-vous, les randon-
nées, balades et visites de
fermes ont connu du suc-
cès. Les touristes ont par
exemple opté pour une visi-
te au musée de la Coutelle-
rie, à Thiers, et des activités
manuelles, de poterie à
Lezoux notamment, quand
il pleuvait.

Le Livradois-Forez a-t-il été
préféré à d’autres zones de
régions différentes ?
Bien sûr. Les touristes ont

parfois eu tendance à bou-
der le tourisme urbain de-
puis la crise du Covid-19.
Ils ont exprimé le besoin de
s’extirper des grandes villes
avec trop d’affluence, de re-
ven i r à l a na tu re , aux
grands espaces verts sim-
ples et authentiques, de
pouvoir prendre un vrai bol
d’air. L’Auvergne, et en par-
ticulier le Livradois-Forez,
offrent des paysages de re-
liefs et de plaines. Le coût
de la vie entre aussi en li-
gne de compte dans le
choix des vacanciers.

Le pass sanitaire a-t-il ralenti
la saison touristique ?
Les événements culturels

ayant eu lieu avant l’instau-
ration du pass sanitaire le
21 juillet, comme La Cyclo
les copains et le World Fes-
t ival d’Ambert , étaient
pleins. Mais la fréquenta-
tion du Jardin pour la terre
d’Arlanc a chuté. Le pro-
chain grand rendez-vous à
suivre de près, par rapport
aux restrictions sanitaires,
sera le Festival de La Chai-
se-Dieu, qui a commencé
jeudi 19 août et se termine
dimanche 29 août.
Je pense aussi aux restau-

rateurs, dont l’activité a dû
se compliquer.

propos recueillis
par janna Beghri

Selon Benoît Barrès, les actions de communication de la Maison du tourisme et la
sensibilité des vacanciers pour les espaces verts ont joué un rôle important dans ce bilan
touristique de l’été. (PHoto D’illustration)
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Sur A89 du 6 septembre à
fin novembre 2021,
nos équipes rénovent 40 km
(2x20 km) de chaussées
entre Les Martres-d’Artière
et Thiers Ouest.
Pour préserver les meilleures
conditions de circulation,
les travaux se déroulent
exclusivement de nuit.

ww Faire un tour de France
des villes rotariennes, mais
pour la bonne cause. C’est
le défi que s’est lancé René
Fontaine, amoureux de vélo
et past-président du Rotary
de Barcelonnette suivi par
son ami Daniel Le Deunff,
marathonien passionné de
sports et président de l’as-
sociation niçoise S.O.S. No-
lwenn contre la différence
du nom de sa petite-fille,
touchée par la maladie.
Un défi au bout de l’effort

puisque ce ne sont pas
moins de 3.587 km qui les
a t tendent depui s lun-
di 16 août jusqu’au same-
di 2 octobre au fil de 48 vil-
les rotariennes traversées.

À Ambert et à Thiers
Un tracé passé mercredi

25 août par Ambert rejoint
par Brioude, puis Thiers,
jeudi 26 août, avant de ga-
gner Moulins dans l’Allier,
via Saint-Pourçain le lende-
main. La cause, c’est celle
de la lutte contre les can-
cers qui touchent les en-
fants et contre le syndrome

solidarité

un périple solidaire de 3.587 km
pour la cause des enfants
atteints de cancers et du
syndrome de joubert, rené
fontaine a entrepris un tour
de france des villes rota-
riennes et arrive à Thiers
jeudi 26 août.

de Joubert. Ce dernier est
une maladie rare, d’origine
génétique, en rapport avec
une malformation du cerve-
let et du tronc cérébral.
« Nous devons poursuivre
collectivement nos efforts

pour aider les chercheurs à
sauver la vie des enfants at-
teints par ce fléau. Je sou-
haite que ce périple soit
porteur d’espoir », explique
René Fontaine, ancien pâ-
tissier maître chocolatier,

retraité de 75 ans. Une ac-
tion soutenue par des par-
rains tels que Sophie An-
queti l , f i l le de Jacques
Anquetil ; Valérie Fignon,
épouse de Laurent Fignon
et le journaliste sportif Pa-
trick Montel. Quant aux dis-
tricts des différents clubs de
France, ils font appel à la
générosité de grandes en-
treprises locales pour soute-
nir le projet.
À Thiers, le club a ainsi

mis en place une cagnotte
en ligne sur le site web
www.helloasso.com. Les
dons seront ensuite reversés
au service de chirurgie pé-
diatrique de la Fondation
Lenval à Nice, et au service
neuropédiatrique et généti-
que de l’hôpital Trousseau
à Paris. Lors de ses étapes,
René Fontaine invite égale-
ment les cyclistes à le re-
joindre pour l’escorter.
C’était le cas pour les pre-
mières étapes, entre Barce-
lonnette et Saint-Laurent-
du-Var (150 km) ou la
suivante, jusqu’à Fréjus,
longue de 72 km.

françois jaulhac

Pratique. Dons à envoyer par
courrier à François Olive, 2, bis
quartier ernest-Pellotier, 04400
Barcelonnette. Chèques émis à l’ordre
de RYaction (défiscalisation à 60 %).

48 villes rotariennes seront traversées jusqu’au
samedi 2 octobre et l’arrivée à Barcelonnette.
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ww Thiers & Livradois-Forez

ww Début juillet, suite à des
contrôles réalisés par les
services de la DDPP (Direc-
tion départementale de pro-
tection des populations), le
préfet Philippe Chopin a
adressé une lettre à Guy
Gorbinet, maire d’Ambert.
Plusieurs non-conformités
ont été relevées lors des
contrôles et la préfecture a
décidé de fermer les chaî-
nes porcs et veaux de l’éta-
blissement. « Nous avions
déjà fermé la chaîne porcs,
relate le maire, suite à un
accident : un animal était
tombé. » Pour les veaux, ce
sont les dimensions de la
chaîne qui sont mises en
cause, certains animaux
pouvant se retourner.

20 points à améliorer
Au total, c ’est sur une

vingtaine de points que
l’abattoir doit apporter des
améliorations en urgence,
faute de quoi le préfet pour-
rait statuer en faveur d’une
« suspension des autres

quatre mois plus tard

Des interrogations demeurent sur l’avenir de l’abattoir
L’abattoir d’ambert était en-
core au centre des discus-
sions lors du conseil commu-
nautaire jeudi 29 juillet. La
structure fonctionne en par-
tie seulement et de nouvel-
les améliorations sont à ap-
porter pour retrouver une
exploitation optimale du
lieu.

chaînes ». « À ce jour, nous
n ’en s ommes pa s l à »
d’après le maire, qui assure
qu’une réponse satisfaisan-
te peut être apportée aux
services de l’État, moyen-
nant tout de même un nou-
vel investissement de quel-
que 120.000 €. Concernant
les 20 points à améliorer,
Michel Sauvade, maire de
Marsac-en-Livradois, s’in-
terroge. « Il faut nous pré-
senter vos 20 réponses.
Quand on reçoit une mise
en demeure du préfet, c’est
que le dialogue n’a pas
abouti. »
Mais jeudi 29 juillet, les

conseillers communautaires
devaient voter une décision
importante : la prise de
compétence d’Ambert Li-
vradois-Forez (ALF) pour
l’abattoir jusque-là munici-
pal. Une question qui n’a
pas manqué de soulever le
débat. Car pour l’avenir,
l’abattoir ne pourra se con-
tenter de ces 120.000 € de
rénovations. Les modifica-
tions à apporter sont telles
qu’il y a actuellement un
dilemme : rénover entière-
ment la structure pour un
peu plus de 3 ,5 M€ ou
construire un nouvel abat-
toir pour 5,5 M€. Et la ques-

tion se pose-t-elle vraiment
en ces termes quand les
élus l’affirment, une ferme-
ture de six mois pour tra-
vaux serait fatale à l’abat-
toir ?
Autre problème que la

structure en elle-même, le
tonnage, qui reste inférieur
à ce qu’il est possible d’es-
pérer du dernier abattoir
public du département : en-
tre 900 et 1.000 tonnes
équivalent carcasse, chiffre
en baisse depuis 2016, et
surtout deux gros clients
qui à eux seuls représentent
63 % de l’activité globale.
« Si l’un des deux lâche

l’abattoir, c’est la catastro-
phe, commente Michel
Beaulaton, élu de l’opposi-
tion à la Ville d’Ambert. Et
si on est à 1.000 tonnes ac-
tuellement, demain, il en
faudra 1.500 pour être ren-
table. »

Manquements
en matière de
contrôles
d’hygiène et de
maltraitance

Pourtant les prix pratiqués
à Ambert sont, précise Guy
Gorbinet, « très en deçà des
tarifs habituels ». « On était
à 40 % en dessous, mais on
a augmenté de 10 % au
1er juillet. » Alors, deux gros
clients et un mal certain à
augmenter les tonnages en
trouvant de nouveaux usa-
gers, le problème reste épi-
neux. Et la difficulté est,
semble-t-il, liée à la con-
fiance qu’il faut tenter de
redonner aux clients après
des manquements. « Quand
vous faites abattre une bête
et qu’il en manque quand
vous récupérez la carcas-
se… », commente François
Dauphin, maire de Job.
Le sous-préfet Nicolas La-

fon, venu donner le point
de vue de l’État, a rappelé

que les griefs n’étaient pas
que structurels mais por-
taient aussi sur des man-
quements en matière de
contrôles d’hygiène et de
maltraitance, et que la
structure ambertoise fait
partie des 22 abattoirs fran-
çais placés dans « le réseau
d’alerte du ministère ».
Selon Simon Rodier, maire

de Saint-Bonnet-le-Chastel,
« pour l’heure, la question
n’est pas de savoir si on ré-
nove l’abattoir ou si on en
fait un neuf, mais si on esti-
me que son maintien est
essentiel. Les autres ques-
tions viendront après ». Et
pour Marc Ménager, maire
de Vertolaye, ALF ne peut
pas s’engager à prendre la
compétence. « On parle
chiffres depuis le début du
mandat, on cherche des
pistes d’économies pour
que tous les services tour-
nent. On n’a pas les capaci-
tés financières de prendre
cette structure. »
La prise de compétence

par ALF a toutefois été
adoptée mais avec deux
abstentions (André Voldoi-
re, maire de Valcivières et
Chantal Desgeorges, maire
de Saint-Germain-l’Herm),
et une voix contre (Marc
Ménager, maire de Verto-
laye).

Laurence Tournebize

L’abattoir d’Ambert est le dernier établissement public du genre du département.
Aujourd’hui, son avenir est plus qu’incertain. (illustration : Jérémie Fulleringer)

pourquoi y a-t-il des zones non-fumeurs aux plans d’eau du bassin thiernois ?

Des zones sans tabac… en plein air

ww Depuis jeudi 1er juillet,
fini les odeurs de tabac et
les mégots de cigarettes sur
certaines portions des plans
d’eau à Aubusson-d’Auver-
gne, Thiers et Saint-Rémy-
sur-Durolle. La communau-
té de communes de Thiers
Dore et Montagne (TDM),
Thiers et Saint-Rémy-sur-
Durolle ont décidé de créer
des zones non-fumeurs aux
abords des plages, et d’y
proposer des animations de
sensibilisation aux dangers
du tabac. Une convention,
renouvelable, a été signée
entre ces parties en juin et
pour un an.
« L’idée est née d’une ren-

contre avec la Ligue contre
le cancer de Clermont-
Ferrand, qui a tenu une
réunion avec le Contrat lo-
cal de santé (CLS) de Thiers

aux plans d’eau d’aubus-
son-d’auvergne, de saint-
rémy-sur-durolle et de
Thiers, l’heure est aux zones
non-fumeurs et à la sensibi-
lisation aux dangers du ta-
bac. Jean-Pierre dubost, vi-
ce-président délégué aux
affaires sociales et de santé
de Thiers dore et Montagne
(TdM), met un point d’hon-
neur à rendre le plein air
meilleur pour la santé.

Ambert au Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS)
de Thiers en mai dernier. La
Ligue contre le cancer sou-
haitait engager la promo-
tion d’espaces sans tabac »,
raconte Jean-Pierre Dubost,
vice-président délégué aux

affaires sociales et de santé
au sein de TDM.
Le ciblage des plans d’eau

a été amené par la commu-
nauté de communes, qui
possède l e p lan d ’eau
d’Aubusson-d’Auvergne, et
accepté par Stéphane Ro-

dier, maire de Thiers, et
Frédéric Chonier, maire de
Saint-Rémy-sur-Durolle,
dont les communes sont
respectivement propriétai-
res des plans d’eau d’Iloa et
des Prades. « Des arrêtés
municipaux ont été pris ra-

pidement par les commu-
nes concernées », se réjouit
celui qui est aussi maire de
Chabreloche.

Préserver la santé
et la nature
« C’est bien sûr d’abord

une opération de santé pu-
blique, pour lutter à notre
échelle contre les maladies
causées par le tabac. Et, au-
delà de l’intérêt touristique
à travers la conservation de
l’ image de marque des
plans d’eau labellisés Pa-
villon bleu, se défend Jean-
Pierre Dubost. Il s’agit de
préserver nos grands espa-
ces verts propices aux bols
d’air, où le tabac n’a pas sa
place. Il fait tache en Auver-
gne. » Sans fumeurs, ce sont
aussi beaucoup de mégots
qui disparaîtront des plages.
Une belle avancée en ma-
tière de lutte contre la pol-
lution.
« Nous souhaitons sensibi-

liser le grand public aux es-
paces sans tabac, mais avec
pédagogie plutôt qu’en
sanctionnant. Il faut trouver
un juste milieu », souligne
l’élu. D’où les panneaux de
signalisation explicatifs, et
l’absence d’amendes. « En
expliquant aux locaux et
touristes pourquoi il serait
préférable de ne pas fumer

aux abords de certaines
portions de plages plutôt
qu’en les punissant directe-
ment, ce sera plus efficace.
Peut-être que certains fu-
meur s consommeront
moins de cigarettes car il ne
sera pas pratique pour eux
de s’éloigner à chaque fois,
et les non-fumeurs profite-
ront d’un air sans tabac. »
Pour lui, l’addition de ces
petites actions peut faire
avancer la cause.

Opération Zéro mégot
Des ateliers Zéro mégot

ont été et vont encore être
organisés par des anima-
teurs de La Catiche, du ser-
vice Éducation à l’environ-
nement de TDM, l’après-
midi, jeudis 29 juillet et
5 août au plan d’eau de
Saint-Rémy-sur-Durolle, et
m a r d i 3 a o û t a u l a c
d’Aubusson-d’Auvergne. Au
menu, sensibilisation des
petits et grands aux dangers
du tabac et de la consom-
mation de cigarettes et fa-
brication d’un cendrier de
poche en matière recyclée.
Bref, pour se balader à la

plage de l’un de ces plans
d’eau, il faudra ranger le pa-
quet de c igaret tes… le
temps d’un été.

Janna beghri
janna.beghri@centrefrance.com

Après avoir été initiée à Nice, l’opération des espaces sans tabac continue dans le bassin
thiernois.
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Thiers - Ambert mobilité

Thiers

L’idée, c’est d’ouvrir des
possibilités pour une prati-
que à plus long terme. De-
puis leur participation l’an
dernier, des salariés d’une
association d’insertion ont
déjà changé leurs habitu-
des, assure Émilie Grille,
responsable de projet au
SMTut (Syndicat mixte des
transports urbains du bas-
sin thiernois). « Certains
ont acheté un vélo électri-

que après l’avoir testé, plu-
tôt qu’une deuxième voi-
ture. D’autres font du co-
voiturage sur le secteur
Maringues-Puy-Guillau-
me », illustre-t-elle. Les
services de Thiers Dore et
Montagne, de la Ville de
Thiers ou du Département
participeront pour la pre-
mière fois cette année.
« On ne change pas les

comportements indivi-

duels du jour au lende-
main, souligne le maire de
Thiers, Stéphane Rodier. Il
y a un travail d’engage-
ment. Le coût de la voiture
explose. Pour quelqu’un
qui parcourt 20 à 30 km
par jour, c’est un budget
de 7.000 € par an. Si on
prend le vélo rien qu’une
fois par semaine, on gagne
1/5 e du budget , le pr ix
d’un vélo électrique. On a

16 et 17 septembre. Sen-
sibilisation aux transports
alternatifs à la voiture
par de nombreux parte-
naires, sur les zones d’ac-
tivités de Felet/Champ du
Bail et Racine.

Vendredi 17. Afterwork
associatif à l’Atrium de 18
à 20 heures.

samedi 18. La Maison de
la mobilité sera présente
sur le marché de Thiers
de 9 à 12 heures.

mardi 21.Challenge mobi-
lité. Ce jour-là, certains
transports en commun se-
ront gratuits.

du 21 au 25. L’artiste Do-
minique Hiberty suivra la
Dore à vélo et jouera un
spectac le mardi 21 à
20 h 30 à la salle des fê-
tes de Saint-Jean-d’Heurs
(04.73.73.12.73) ; jeudi 23
à 20 h 30 au gîte des
Quatre vents à Aubusson-
d ’ A u v e r g n e
(06.79.80.52.86) ; same-
di 25 à 17 h 45 à la salle
de la Scierie à Ambert
(04.73.82.61.90).
Possibilité de l’accompa-
gner pour l’aller-retour
D o r a t - B e c d e D o r e
(42 km) le 22.
Tél. 06.79.80.52.86.

n programme

transport n Du 16 au 22 septembre, c’est la Semaine européenne de la mobilité, relayée à Thiers et alentour

Apprendre à se déplacer autrement

alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

s uis-je bien certain que
ce matin, je n’avais
pas d’autre solution

que ma voiture pour venir
au travail ? Ne pouvais-je
pas la partager avec un
collègue ? Est-ce que je
connais bien l ’of f re de
transports en commun ou
le trajet pour venir à vélo ?
La Semaine européenne

de la mobilité, du 16 au
22 septembre, veut créer
l’occasion de se poser ces
questions. Cet événement
est relayé localement à tra-
vers plusieurs animations
qui ont commencé dès
hier (programme).

attractivité, santé…
L’une d’elles est le Chal-

lenge mobilité, qui aura
lieu le 21 septembre. Son
but : inciter les salariés
d’une entreprise ou d’une
institution à venir au tra-
vail en mode alternatif.
Marche, vélo, bus, covoitu-
rage et même télétravail
sont ce jour-là encouragés.

besoin d’une offre de mo-
bilité adaptée. Cette se-
maine est une opportunité
pour nous et un miroir de
ce que l’on veut construi-
re. »
P a r m i l e s é t u d e s à

l’échelle du SMTut et du
Parc Livradois-Forez, figu-
rent par exemple des pro-
jets de pistes cyclables, le
long de la Dore ou de la
Durolle. Pour la Semaine
de la mobilité, un artiste
va suivre la Dore à vélo,
jusqu’à Ambert (lire ci-
contre). « C’est l’occasion
de tester cet itinéraire, re-
pérer quels sont les points
noirs et ce qui existe », dé-
crit Émilie Grille.
Un autre projet en cours

concerne la décentralisa-
tion du foyer l’Atrium, avec
la création de logements
pour les jeunes à La Mon-
nerie et éventuellement
ailleurs. « La mobilité, ce
ne sont pas seulement des
moyens de locomotion,
mais des solutions pour
des publics différents »,
d é c r y p t e l e ma i r e d e
Thiers.
Les enjeux d’une bonne

mobilité sont importants :
l’attractivité, l’emploi, mais
aussi bien sûr la santé. La
ville et ses alentours ne
peuvent s’en trouver que
plus agréables. n

Plusieurs événements dont
le Challenge mobilité sont
relayés à Thiers et alentour
pour la Semaine euro-
péenne de la mobilité, du
16 au 22 septembre.

projets. Cette semaine s’inscrit dans des projets en cours sur le territoire comme la création de
voies cyclables le long de cours d’eau. photo d’illustration stéphanie para

ticket à 1 €,abonnement annuel,
taD... Les nouveautés du Smtut
Des nouveautés font leur
apparition dans le guide
2021-2022 du SMTut (Syndi-
cat mixte des transports ur-
bains du bassin thiernois).
Le ticket à 1 € est désor-

mais valable toute la jour-
née, au lieu d’une heure
auparavant.
L’abonnement annuel, qui

é ta i t avant va lab le du
1er septembre au 31 août,
devient valable un an à
partir de la date d’achat.
L’abonnement annuel,

« c’est l’occasion la moins
chère d’accéder à toute
l’offre de mobilité », assure
Tony Bernard, le président
du SMTut. Il faut compter
30 € en plein tarif, 15 € en
tarif réduit.
Transport à la demande. À

partir du 1er janvier 2022,
les usagers du bassin de
vie de Courpière se ver-
ront proposer de nouvelles
destinations, bien plus
lointaines : Thiers, Vichy,
Ambe r t e t C l e rmon t -
Ferrand. « Les élus ont
souhaité tester cette expé-
rience sur un secteur don-
né », informe Christophe
Castanié, directeur du SM-
Tut. n

èè Pratique. Informations et achats
à la maison de la mobilité, au sein du
pôle audembron, 20 rue des Docteurs-
Dumas à thiers. Dans ce lieu de
ressources, i l est aussi possible
d’acheter des billets de train SnCF.
avec l’application « my bus », l’offre

peut être dématérialisée. on peut
retrouver l’ensemble des horaires sur
son smartphone et acheter des titres
de transport qu’il suffit de présenter à
l’aide d’un Qr code.

journée. le ticket à 1 € est désormais valable une journée.

d’initiatives sur le territoi-
re avec des conférences,
des ateliers de co-cons-
truction et des spectacles.

le programme
Samedi 25 septembre, à

Noirétable puis Viscomtat. De
9 h 45 à 12 heures : rendez-
vous place de l’Église. Espa-
ces d’activités partagés :
quels possibles pour le ter-
ritoire ? À 12 heures, gare
de Noirétable, pique-nique
partagé suivi d’une randon-

née « Testons nos mobili-
tés » à pied, vélo, VTT, co-
voiturage… Mise à disposi-
t ion de deux véhicules
électriques sur place. Deux
circuits sur route ou chemin
pour rejoindre Viscomtat.
À Viscomtat, lieu-dit « La

Malaptie », à 16 heures,
randonnée musicale avec
la compagnie Migrations ;
de 17 heures à 19 heures,
Village des mobilités. En
soirée : restauration sur
place avec des camions-

Les monts qui pétillent préparent leur festival
L’association Les monts qui
pétillent prépare son festi-
val des mobilités les 25,
26 et 27 septembre.
De Noirétable à Celles-

sur-Durolle en passant par
Viscomtat, l’association
met en avant son statut de
structure itinérante et pro-
posera avec ce fest ival
trois journées autour du
thème des mobilités sur
trois sites différents.
Pendant ces trois jours

de convivialité intergéné-
rationnelle, les bénévoles
accueilleront toutes les
personnes ayant envie
d’imaginer et de construi-
re l’avenir de notre terri-
toire rural. Grâce aux acti-
vités qui seront proposées,
l’association souhaite re-
penser les mobilités de de-
main à travers les enjeux
environnementaux , so-
ciaux, ou économiques.

Village des mobilités
Les habitants du vaste ter-

r i to ire de la Montagne
thiernoise et des Monts du
Haut-Forez sont invités à
parler et réfléchir autour
des problématiques telles
que : les espaces de travail
collectifs, la relocalisation
de l’emploi, l’auto-école
mobile, et tous les services
itinérants.
Au centre du festival, le

village des mobilités per-
mettra la présentat ion

restaurants.
Dimanche 26 septembre, à

Viscomtat. À 10 heures, ter-
rain de foot de Glay, ani-
mation foot intergénéra-
tionnel ; de 10 heures à
14 heures au Domaine de
la Planche, village des mo-
bilités ; à 11 heures, lectu-
re sous casque de Corres-
pondances, une création
poétique de Gabriel Ri-
chaud ; à 12 heures, res-
tauration sur place par des
camions-restaurants ; à
14 heures, débat « Les mo-
bilités dans les territoires
ruraux » avec trois interve-
nants suivi d’échanges.
Lundi 27 septembre, à Cel-

les-sur-Durolle. Maison du
Pont-de-Celles, de 9 h 30 à
16 h 30 : construction col-
lective de nos mobilités
qui pétillent, journée de
co-construction avec de
multiples acteurs (habi-
tants, élus, institutions,
por teurs de projets…).
Pause de midi, repas ap-
porté par chacun. n

n info plus

pratique. Renseigne-
m e n t s a u
06.71.17.61.19 ; par e-
mai l : contact@les-
montsquipetillent.org
e t s i t e i n t e r n e t :
www.lesmontsquipe-
tillent.org

réflexion. les participants pourront tester leurs mobilités
durant ces journées. photo d’illustration
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thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

petite enfance n À Thiers et Courpière, les Lieux d’accueil enfants-parents sont une bouffée d’air pour les familles

Un lieu pour échanger sur la parentalité

fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

C omme chaqu e ma rd i
après-midi depuis quel-
que temps, Kheira et ses
petites filles de deux ans

et de cinq mois ont un rituel. El-
les poussent la porte du LAEP
(Lieu d’accueil enfants-parents)
de Thiers, situé rue Emile-Zola,
dans les locaux du Relais assis-
tants maternels. Un lieu de jeu
pour ses enfants, de détente et
de rencontres pour la maman.
« C’est la PMI (Protection mater-
nelle et infantile N.D.L.R.) qui
m’a proposé de venir. J’ai pensé
que c’était bien pour ma fille de
deux ans, qui avait peur des
autres enfants avant, elle était
très timide ! Depuis, elle a fait
beaucoup de progrès », sourit
Kheira.

« On voit des amitiés
se créer entre
certains parents »

Créés à la rentrée 2020, il y a
tout juste un an, à Thiers et à
Courpière, les LAEP sont des
lieux de rencontre libres, gra-

tuits, anonymes et sans inscrip-
tion (*). Un endroit pour parta-
ger entre parents des probléma-
t i q u e s d u q u o t i d i e n o u
simplement passer un moment,
le tout encadré par deux profes-
sionnelles. Ce sont Claudette
Monnery, conseillère conjugale
et familiale, et Marlène Emerard,
conseillère en économie sociale
et fami l ia le, qui font of f ice
« d’accueillantes » : « Notre rôle
est que les parents puissent
échanger autour de la parentali-
té. Ce peut être des trucs et as-
tuces sur l’alimentation, le som-
meil, les couches lavables, le
portage… Et on leur donne des

conseils uniquement s’ils le de-
mandent. »
La structure, qui appartient à

Thiers Dore et Montagne mais
dont la gestion est confiée à l’as-
sociation EPE 63 (Ensemble pa-
rents et éducateurs) et est finan-
cée par la Caf, accueille tous les
parents du secteur – ou la per-
sonne ré fé rente comme un
grand-parent, une tante, etc. –
avec leurs enfants âgés de 0 à
6 ans. En un an, le succès est
déjà au rendez-vous, malgré la
crise sanitaire, qui n’a pas em-
pêché le lieu de rester ouvert.
« Nous avons touché 33 familles
sur les deux LAEP. À Courpière,

certains parents font 30 minutes
de route pour venir. Des ma-
mans viennent car elles n’ont
pas beaucoup de famille ici ou
se sont installées récemment
dans la région. Ça leur permet
de sortir du contexte familial »,
confie Claudette Monnery. « On
voit des amitiés se créer entre
certains parents, qui se retrou-
vent ensuite à l’extérieur, c’est
aussi notre but, de créer du
lien », renchérit Marlène Eme-
rard.
Alison, qui habite Thiers, vient

régulièrement au LAEP. Une fa-
çon de se sentir « moins isolée »

et de jouer avec ses deux en-
fants dans un autre contexte.
« Venir ici permet également de
ne pas culpabiliser de jouer avec
ses enfants, on laisse les tâches
ménagères de côté ! », pointe
Claudette Monnery.
S i l es LAEP ne sont qu ’au

nombre de deux sur le territoire
de Thiers Dore et Montagne, la
demande est bien présente.
Pour preuve, l e succès des
« LAEP éphémères » organisés
durant la Semaine de la paren-
ta l i té au pr intemps, à Puy-
Guillaume et Celles-sur-Durolle.
Les accueillantes l’avouent en
creux, « on espère qu’il y en
aura d’autres qui ouvriront ! » n

(*) Durant la crise sanitaire, l’accueil
est limité à 12 personnes à Thiers et 10 à
Courpière, en incluant les deux salariées.

Depuis un an, les laep
(lieux d’accueil enfants-
parents) se multiplient en
livradois-Forez. Ces
structures proposent aux
parents et à leurs jeunes
enfants un moment
d’échange, de façon libre,
anonyme et gratuite.

social. les lieux d’accueil enfants-parents de thiers et de Courpière ont fêté leur première année d’existence.

À Saint-germain-l’Herm, le LaeP veut offrir du service en milieu rural
Deuxième lieu d’accueil enfants-
parents avec celui de lilominots à
ambert sur le territoire, la struc-
ture de saint-Germain-l’herm pal-
lie l’absence de service pour la
petite-enfance dans ce secteur.
Ouvert en octobre 2020, le

LAEP de Saint-Germain-l’Herm
prend ses quartiers chaque lun-
di matin, de 9 h 30 à 11 h 30 en
période scolaire, au sein de la
Maison de l’animation du village
qui héberge également la mé-
diathèque ou l’accueil de loisirs
(face au collège). Aux manettes,
on retrouve Christine Coufort,
qui gère également le Relais as-
sistants maternels de Cunlhat et
Marat. « Avec la communauté de

communes, on a souhaité ouvrir
ce LAEP car le terr i toire du
Haut-Livradois n’avait pas de
service petite-enfance et il y a
peu d’assistantes maternelles
sur le secteur », précise l’ac-
cueillante.

« préparer la séparation
avant l’école »
Avec l’aide d’une bénévole, elle

aménage un petit espace pour les
enfants de moins de 6 ans qui
souhaitent jouer avec leurs pa-
rents ou d’autres camarades. Ce
lieu permet aussi aux parents qui
le souhaitent de venir échanger,
discuter autour de la parentalité,
mais pas seulement : « On peut
donner des conseils sur le déve-

loppement de l’enfant, sur l’orga-
nisation entre vie familiale et vie
professionnelle, ou simplement
parler. Si un parent a besoin de
souffler, de lire un livre pendant
que son enfant joue avec d’autres,
c’est possible ! » L’accueil, gratuit
et anonyme, permet aussi de
« préparer à la séparation avec le
parent », poursuit Christine Cou-
fort. « Il est plus facile pour un
enfant de se détacher avant l’en-
trée à l’école s’il vient régulière-
ment, ça peut donner un rythme,
il s’habitue. » Pour pérenniser ce
jeune service, Ambert Livradois
Forez est toujours à la recherche
de bénévoles. n

fanny Guiné

service. il existe deux lieux d’accueil enfants-parents sur ambert livradois
Forez : à ambert et saint-Germain-l’herm. photo d’illustration

thiers
ouvert tous les mardis de 14 h 30 à
17 heures, dans les locaux du raM,
rue Emile-Zola, anciennement
« Mapajou » (hors vacances de noël
et mois d’août). tél. 06.16.11.44.93 ;
mail : epe63.association@gmail.com

Courpière
ouvert tous les mardis de 9 h 30 à
12 heures, dans les locaux du raM,
9 avenue de thiers (hors vacances de
noël et mois d’août).

ambert
ouvert tous les lundis matin de 9 h 30
à 11 h 30 à l’appart n°21 (Bâtiment
B) au 22 avenue du 11-novembre à
ambert. tél. 06.95.28.91.65 (sauf au
mois d’août et pendant les vacances
de noël).

saint-Germain-l’herm
ouvert tous les lundis de 9 h 30 à
11 h 30 en période scolaire, dans les
locaux de la Maison de l’animation,
route de Granges. tél. 04.73.72.37.16.

èè sur le territoire

animations. trois ateliers au laep de
thiers. La structure thiernoise lance des
séances de contes et lectures à voix
haute, avec l’intervention de l’associa-
tion Passeurs de mots. La première
séance a lieu ce samedi 18 septembre,
de 10 à 11 heures, au LAEP de Thiers.
Les prochaines sont programmées le
23 octobre et le 4 décembre. Ouvert aux
parents et à leurs enfants de 0 à 6 ans.
Sur inscriptions au 06.16.11.44.93. n

Et si vous veniez autrement que seul en
voiture sur votre lieu de travail ? C’est le
principe du « Challenge mobilité », porté
par la région auvergne rhône-alpes, qui
se déroule depuis onze ans. il aura lieu
cette année mardi 21 septembre et,
comme à chaque fois, l’Écho-tié se met-
tra lui aussi au défi. le jour J, il tentera
de laisser sa voiture au garage au profit
de la marche, du vélo (faute de trottinet-
te !) ou du covoiturage pour effectuer

ses tra jets . depuis quelques jours
d’ailleurs, il tente de motiver ses enfants
à faire de même et de convaincre ses
collègues lors de la pause-café à le re-
joindre. Et si l’aspect environnemental de
la démarche le séduit, l’Écho-tié se dit
aussi qu’il profitera de l’occasion pour
faire un peu d’activité physique grâce
aux pentes pas toujours clémentes à
thiers… autant en profiter pour mutua-
liser les bonnes causes !

l’écHo-tié… participera auChallengemobilité,mardi
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thiers - ambert Vie locale

Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

a u premier semestre
2021, la communauté
d e c ommune s d e

Thiers Dore et Montagne
(TDM), en par tenar iat
avec GRDF, a réalisé un
diagnostic énergétique des
habitations du territoire à
l’aide d’un drone, afin de
sensibiliser la population à
la maîtrise de l’énergie.

Courpière, thiers,
Celles, la monnerie
Équipé d’une caméra

thermographique ultrasen-
sible, l’appareil a ainsi sur-
volé les habitat ions de
quelques quart iers des
communes de Courpière,
Thiers, La Monnerie-le-
Montel et Celles-sur-Du-
rolle afin de réaliser des
prises de vue permettant
d’identifier les pertes de
chaleur. Les images re-
cueillies ont ensuite été
analysées et remises de fa-
çon confidentielle aux ha-
bitants lors de permanen-
ces dans les villages avec
un camion de démonstra-

environnement n Des survols en drone pour identifier les pertes de chaleur

Le second temps des solutions

tion. GRDF et les différents
intervenants de l’opération
ont alors commenté les
prises de vue en apportant
les premiers conseils né-
cessaires à l’amélioration
de l’efficacité énergétique
des logements survolés.
Par la matérialisation des

déperditions sur un cliché,
cette opération de thermo-
graphie aérienne permet
de sensibiliser les habi-
t a n t s a u x é c o n om i e s
d’énergie. Dans un deuxiè-

me temps, des solutions
complètes d’amélioration
de l’isolation et du chauf-
fage ont été proposées aux
habitants lors de ces jour-
nées de restitution qui ont
eu lieu en juin et en sep-
tembre par les interlocu-
teurs de TDM et de GRDF
dans le cadre de la plate-
forme de rénovation éner-
gétique départementale, le
Service public de la per-
formance énergétique de

l’habitat (SPPEH).
Rappelons que le Plan

climat air-énergie territo-
rial (PCAET) 2020-2026 de
la Communauté de com-
munes prévoit d’ici à 2050
de rédui re de 75 % les
émissions de gaz à effet de
serre du secteur résidentiel
et de 52 % ses consomma-
tions énergétiques. L’ob-
jectif est ainsi de rénover
intégralement la moitié du
parc de logement, soi t
250 logements/an. n

après le survol des habita-
tions, c’est le temps du dé-
cryptage et des solutions
pour l’opération de dia-
gnostic énergétique des ha-
bitations menée par tdm
avec grdf.

thermographie. l’utilisation de la thermographie aérienne possède de nombreux avantages :
rapide, pour visualiser les déperditions thermiques des bâtiments ; utile, pour diagnostiquer
la performance énergétique du bâti en apportant la preuve par l’image aux habitants.

n carnet du jour

la montagne
n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
les bureaux sont ouverts 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 publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.
n avis d’obsèques. tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.
n annonces emploi. tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € ttc/mn.

thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
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 docteurs-
dumas ; 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
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.

cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31.
« un triomphe », « délicieux » et
« une histoire d’amour et de désir »
(vostf), 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.
pharmacie. Pharmacie Bastide, à
arlanc, tél. 04.73.95.00.53.

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 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73. « dune »
et « un triomphe », lundi à 21 h.

Les 28, 29, 30 septembre et le 1er octobre 2021 à 8 h 30

Zac de la Varenne
Rue François-Truffaut

63300 Thiers

Journée d’animation

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Jouez pour tenter
de gagner un transat
et d’autres cadeaux !

Dans votre magasin

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

vendredi soir, le club de la
thiernoise a accueilli l’as-
semblée générale départe-
mentale ufolep 63 de gym-
nastique à la salle espace
de thiers.
« Il y a des difficultés à

trouver des salles, aussi,
nous nous sommes propo-
sés » , exp l ique Arsène
Rakotomalala, président
de la Thiernoise. L’assem-
blée a été animée par An-
ne-Marie Emaille, respon-
sable de la commission
technique Ufolep de gym-
nastique et de trampoline
pour l’Auvergne et le Li-
mousin. Le comité Ufolep

était incarné par Florence
Dufraise-Levadoux. Une
majorité de clubs était re-
présentée. L’animatrice a
énuméré la liste des 32 as-
sociations adhérentes à
l’Ufolep, soit 20 clubs du
Puy-de-Dôme et 12 de dé-
partements limitrophes
rattachés à l’Ufolep 63.
Depuis deux ans, l’activi-

té des clubs est nulle et se
résume à quelques réu-
nions par visioconférence.
« J’espère que ça ira beau-
coup mieux cette année
même si c’est compliqué
de revenir », partage l’ani-
matrice, qui ajoute : « Du

fait de l’interruption de
deux ans, nous devons re-
cycler tous nos juges. » Un
large volet concernant la
formation a été présenté et
elle sera unique pour tou-
tes les régions. Le recycla-
ge des juges débutera dès
c e m o i s d e s e p t e m -
bre 2021. Les calendriers
des compétitions départe-
mentales, interdéparte-
mentales et nationales ont
été annoncés. Les départe-
mentaux des départements
03, 43 et 63 se dérouleront
en janvier et février 2022.
Les interdépartementaux
suivront en mars, avril et
mai. n

assemblée. les représentants des clubs de gymnastique affiliés à l’ufolep 63 étaient réunis à
espace.

gymnastique n À l’invitation du club La Thiernoise

L’Ufolep tient son AG à Thiers
Retour
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thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

Thiers. Une philosophie que dé-
fend corps et âme l’é lue en
poursuivant que : « L’art appar-
tient à tous et pas seulement à
une certaine élite ». Depuis la
naissance du projet, « les muni-
cipalités ont fait traverser le
concept », poursuit-elle. Si cela
fait huit ans que l’exposition
pe rdu re , « c ’e s t g râ ce aux

élus impliqués dans la revalori-
sation de Thiers », complète-t-
elle. Une revalorisation haute en
couleur qui s’invite à ciel ouvert
et en grand format dans la cité
coutel ière, après une année
blanche en raison de la crise sa-
nitaire.
Qu’il s’agisse d’artistes profes-

sionnels ou d’amateurs, de grou-
pes scolaires ou de résidents

d’Ehpad, le mot d’ordre est que
cette exposition soit ouverte « à
tous les talents », appuie l’élue.
« Nous voulons faire participer
les citoyens », conforte Claude
Gouillon Chenot, co-premier ad-
joint au maire de Thiers. Au
marché de Noël, les Thiernois
ont ainsi choisi cette année le
thème des « Enfants du monde »

art n Thiers renouvelle son exposition Thiers Ville Haute en Couleurs sous le signe de l’accessibilité à l’art

Une exposition à ciel ouvert dans Thiers

charlotte thïede
charlotte.thiede@orange.fr

L e portrait d’une jeune fille
tibétaine, des enfants du
monde entier ou encore
des globes et des palettes

de peinture décorent les rues et
places de Thiers. Curieusement,
ces dessins ne sont pas exposés
dans un musée mais sur des
bannières au-dessus de vos tê-
tes.
Connue pour ses fabrications

de couteaux, la ville des Bitords
se distingue de nouveau. Depuis
huit ans, la municipalité met à
l’honneur les artistes aussi bien
français qu’étrangers, ainsi que
leurs créations dans la rue. Ob-
jectif : favoriser l’échange et les
rencontres, tout en valorisant la
ville pendant l’été. « Notre phi-
losophie est d’ouvr ir l ’ar t à
tous », souffle Monique Durand
Pradat, adjointe au maire de

et les artistes, celui de « Faire
danser sa palette ». La rue de-
vient ainsi un lieu d’exposition à
par t ent i è re pour ceux qu i
« craignent d’aller dans une ga-
lerie ».

« un projet territorial »
Au-dessus des remparts lon-

geant la rue Terrasse, sur la pla-
ce Antonin-Chastel ou dans les
airs, rue Pasteur, ces bannières
sont « des éléments de revalori-
sation de notre ville », poursuit
Claude Gouillon Chenot et insis-
te sur la volonté d’« un projet
territorial ». En effet, l’exposition
s’est ouverte à d’autres commu-
nes. Vollore-Ville, Dorat, Cour-
pière, Cel les-sur-Durol le et
Augerolles ont pu bénéficier de
bannières prêtées par la Ville de
Thiers. « L’objectif est de faire
adhérer de nouvelles collectivi-
tés locales », conclut le co-pre-
mier adjoint. Monique Durand
Prada avance fièrement : « Nous
sommes les seuls en France à
proposer une telle exposition de
quatre mois ! » Seul bémol cette
année : les intempéries. « Cer-
taines toiles ont été endomma-
gées par la pluie, la grêle et la
chaleur », avouent les élus.
À défaut de soleil, les visiteurs

peuvent profiter de cette exposi-
tion en plein air jusqu’en octo-
bre. n

Thiers Ville Haute
en Couleurs revient
pour une 8e édition.
après une année blanche,
les bannières s’offrent
de nouveau au regard
des touristes et des locaux
dans les rues de la cité
coutelière.

diversité. Au premier plan, la bannière de l’artiste thiernois, André Pailler, rue Terrasse.

tibétaine

«il ne s’agit pas de peindre la vie,
mais de donner vie à sa peintu-

re », une citation de Pierre Bon-
nard, que reprend dans chacune de
ses œuvres, catherine catala. la pe-
tite fille tibétaine, peint à l‘acrylique
sur la bannière, a été « un challen-
ge » pour l’habitante du sud-ouest
de la France, qui n’avait jamais ef-
fectué ce genre d’exercice. Pourtant,
mêler ses deux prédilections, le por-
trait et l’enfance, ont finalement été
un jeu d’enfant.

HéroÏnes

«ma palette fait danser les femmes », s’exclame
Brigitte Basuyau. À l’heure où les violences

conjugales font les gros titres, l’artiste thiernoise por-
te un message d’espoir. « On danse pour se répa-
rer », poursuit-elle. malgré les cicatrices « les femmes
trouvent la résilience dans la danse et l’expression »,
livre l’artiste engagée qui, à travers cette thémati-
que, parvient à porter le féminisme haut dans le ciel.
un signe de résistance (photo de gauche).
Plus poétique, annie vidal prend son envol en don-
nant des ailes à sa palette. un air de colombe à la
Picasso ? la toile inspire l’idée de paix. ses petites
maisons colorées rappellent la beauté de la région
Provence-alpes-côte-d’azur (à droite).

Harmonie

Faire danser les corps hauts en cou-
leur. voilà l’objectif affiché de l’artiste

et sportif andré Fayol. un homme soulè-
ve dans les airs une femme, le tout ex-
plique-t-il dans « une harmonie », à part
entière. si le thème « Faire danser sa
palette » est large, le peintre a voulu
transmettre sa passion de l’art et de la
gymnastique. la bannière accrochée rue
Pasteur a été « un véritable défi » pour
le saint-victorien qui, a pris un réel plai-
sir à participer à « la vie associative »
de thiers.

fêtera la fourme
à ambert

Il s’en pourlèche les babines d’avance. L’Écho-Tié avait
noté ça, depuis belle lurette, sur ses tablettes…
Les Petites Fourmos sont de retour, ce week-end, à
Ambert ! L’événement rappelle à l’Écho-Tié tant de
bons souvenirs. En effet, il adore savourer ce fromage
emblématique du territoire. L‘idée de déguster en plus
les petits plats mitonnés par des chefs, à partir de la
fourme, le fait saliver au point de lui donner des
gargouillis dans le ventre. Et il va sans doute retrouver
des « Copains ». Les Petites Fourmos : ce sont deux
jours de fête qu’il ne louperait pour rien au monde.

L’écho-tié… èè des travaux engagés dans les rues et chemin de thiers

chantiers. rue des docteurs-dumas. Les
automobilistes qui empruntent régulière-
ment la rue des Docteurs-Dumas, en ville
haute de Thiers, l’ont certainement cons-
taté depuis le 26 juillet : la circulation se
fait sur une voie, avec la mise en place
d’un alternat par feux. Ce dispositif sera
maintenu jusqu’au vendredi 13 août, en
attendant que soient achevés les travaux
de mise en sécurité et de réfection des
abords de l’école Jeanne-d’Arc, récem-
ment rénovée, et du pôle Audembron, à
l’instar des trottoirs (notre photo).

rue victor-hugo. Pour permettre le bon
déroulement des travaux de réalisation
d’un branchement électrique, le station-
nement est interdit au n° 53, rue Victor-
Hugo, à Thiers, aujourd’hui vendredi.

chemin de l’ancienne Gare. Pour per-
mettre le bon déroulement des travaux
de réalisation d’un branchement électri-
que, la circulation s’effectue sur chaus-
sée rétrécie avec mise en place d’un al-
ternat par feux de chantier, au niveau du
n° 11 bis du chemin de l’Ancienne Gare,
jusqu’au vendredi 13 août. n
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ww L'info décryptée

ww « L’effet Covid-19, depuis
deux ans, est très bénéfique
autant pour moi que pour
mes confrères. » Il faut bien
trouver un avantage dans
cette crise sanitaire sans
précédent. David Bost, di-
recteur de l’agence immobi-
lière Cimm, à Ambert, en a
constaté un, et cela dure
depuis un an. « L’année der-
nière, à la même période, à
la sortie du confinement, en
35 jours, j’ai vendu 70 biens.
Et un an plus tard, ça n’a
pas diminué », assure le
professionnel.

Le prix du marché a
augmenté de 10 à 12 %
En moyenne, l’agence am-

bertoise tourne avec, à la
vente, 100 biens perma-
nents. « En janvier nous
étions tombés à 80, puis
50 au mois de mars. On
pensait réussir à renflouer
le portefeuille en avril, mais
dès que nous rentrions une
maison, aussitôt elle était
vendue. Par exemple, je
rentrais une grange le sa-

en Livradois-Forez

La demande est plus forte que l’offre
Le boom immobilier évoqué
depuis un an partout en
france est-il toujours d’ac-
tualité en Livradois-forez ?
À en croire les profession-
nels du secteur, plus que ja-
mais.

medi matin, elle était ven-
due le dimanche après-mi-
di », s’étonne encore David
Bost.
Une rapidité de vente va-

lable seulement si les prix
du marché sont respectés.

Ce qui, semble-t-il, n’est
pas toujours le cas. « Il y en
a qui profitent de la situa-
tion, reconnaît le directeur
d’agence. Sachant que côté
Livradois, le prix du marché
a augmenté de 10 à 12 % et

côté Forez, c’est monté à
18-20 %. »
Les maisons à rénover

font le bonheur des ache-
teurs. Tout ce qui ne trou-
vait pas preneur jusque-là a
finalement été vendu. « La

semaine dernière, j’étais
dans un village au-dessus
d’Ambert où il y a 12 mai-
s o n s . 8 d ’e n t r e e l l e s
n’étaient pas habitées de-
puis plusieurs dizaines
d’années. Sur les 8, j’en ai
vendu 4 », partage David
Bost.
En termes de profil, pas

de changement par rapport
à l’année dernière. Sur
80 ventes, entre janvier et
juin 2021, il y a 55-60 per-
sonnes qui viennent de l’ex-
térieur du territoire à Cimm
immobilier. « Des Lyonnais,
des Parisiens, et des Sa-
voyards aussi, car la Savoie
est très chère et ressemble
un peu, en termes de relief,
à la région d’Ambert. » 80 %
des gens s’installent en Li-
vradois-Forez en résidence
principale. Et la fibre n’est
pas innocente dans ces
changements de vie. « Les
premières demandes, lors-
que les gens nous appel-
lent, c’est sur la fibre opti-
que. Ils veulent une maison,
avec un terrain, un garage,
un peu de dépendance, et
la fibre optique », liste le di-
recteur.
À Thiers, l’engouement est

sensiblement le même.
Mais les motivations, elles,
diffèrent un peu. « Il y a
une vraie demande, assure

Maixent Faure, de l’agence
immobilière Christophe
Faure à Thiers. Cela pose
problème car pour un bien
vendu, il y a en moyenne
deux ou trois acquéreurs
potentiels. Et notamment
sur une certaine tranche de
prix, qui correspond aux
moyens des Thiernois, c’est-
à -d i re ent re 90 .000 e t
160.000 €. »

De belles opportunités
à Thiers
La cité coutelière séduit

de plus en plus de Cler-
montois. Car la capitale
auvergnate devient « intou-
chable » pour des budgets
moyens. « Aujourd’hui, les
gens s e tou rnen t ve r s
Thiers, qui est la dernière
couronne de Clermont-
Ferrand, car il y a de belles
opportunités, et grâce au té-
létravail, c’est plus simple.
On voit, petit à petit, par ri-
cochet, les gens qui arrivent
chez nous » , se réjoui t
l’agent immobilier thiernois.
Côté Thiers, ou côté Am-

bert donc, le secteur de
l’immobilier se porte bien.
La carte nature et grands
espaces que joue le Livra-
dois-Forez depuis plusieurs
années maintenant com-
mence à payer.

Sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

En Livradois-Forez aussi le marché immobilier a le vent en poupe. (illustration : F. salesse)

L’INFO DÉCRYPTÉE ◗

ww La vie de Chloé Meunier
et Nans Martin était à Paris,
dans le milieu de la danse.
Du moins, avant que le Co-
vid-19 vienne chambouler
tous leurs projets. Ou plutôt
les accélérer. Plusieurs con-
finements sur le plateau de
l’Aubrac plus tard, le couple
est l’heureux propriétaire
d’une maison à rénover à
Germanangue, charmant
village d’Ambert, sur la rou-
te de Saint-Amant-Roche-
Savine.

« Commencer notre
histoire à deux »
Les confinements à la

campagne du couple ont
joué pour beaucoup dans
leur changement de cap,
personnel et professionnel.
Mais pas seulement. Elle est
danseuse professionnelle,
lui est danseur chorégraphe
professionnel. C’est par le
biais de leur métier qu’ils se
sont rencontrés. L’an passé,
ils sont partis se confiner à
la campagne, dans la mai-
son de famille de Nans, sur
le plateau de l’Aubrac. Faute

Portrait

de paris à ambert, ce couple a trouvé son eldorado
tout quitter pour s’installer
en Livradois-forez. depuis
un an et demi, ils sont nom-
breux à faire ce choix de vie
audacieux. nans Martin et
sa compagne chloé Meunier
sont de ceux-là.

de travail, i ls ont pris le
temps de mûrir un peu plus
leur projet et leurs envies
d’ailleurs. « J’avais déjà en-
clenché une reconversion
professionnelle dans la per-
maculture et le maraîchage,
confie Nans Martin. Notre
idée était donc de trouver
un lieu pour commencer
notre histoire à deux, avec
l’idée de l’ouvrir aux autres
petit à petit. »
Ce projet, initialement,

c’est dans la maison fami-
liale, dans le Cantal, qu’il

doit voir le jour. « Mais pour
un tas de différentes rai-
sons, ça ne s’est pas fait.
Alors nous avons commen-
cé à chercher ailleurs dans
le Cantal, et un peu par ha-
sard, après avoir étendu nos
recherches en Auvergne,
nous sommes arrivés ici, en
Livradois-Forez », se sou-
vient Nans Martin.
Ici, à Germanangue donc,

commune d’Ambert, dans
une ancienne menuiserie.
« Tous nos critères étaient
réunis dans ce lieu », se

souvient le couple. La vue
sur les Monts du Forez, la
proximité avec le centre
d’Ambert, la maison et ses
espaces, l’accueil des gens…
Il n’en faudra pas plus pour
que Nans et Chloé, après
une visite en avril, récupè-
rent les clefs en juin. « Il
faut dire que la première
vague post-confinement
était passée, il ne restait
plus grand chose, s’amuse
Chloé Meunier. Mais en
même temps, ici, c’était
parfait pour notre projet. »

Menuiserie, lieu de cultures.
Tel est le nom qu’a choisi le
couple pour ce projet d’en-
vergure.
Toute la subtilité de celui-

ci est contenue dans le plu-
riel de culture. « Il y aura la
culture de la terre, et la cul-
ture au sens artistique »,
précisent Nans et Chloé.
Deux mondes qui vont s’en-
trecroiser, se compléter.
Deux mondes qui caractéri-
sent complètement le cou-
ple. « L’espace sera modula-
ble pour l’activité de danse,
mais aussi de permaculture
et de maraîchage. Notre
idée est de créer un lieu de
résidence d’artistes, qui à
terme, nous l’espérons,
pourront venir investir le
lieu gratuitement. Car éco-
nomiquement, nous aurons
trouvé un équilibre grâce au

maraîchage, à la danse, et
peut-être à la location tou-
ristique », espère le couple.
Mais toutes ces projec-

tions sont à long terme.
Pour l’instant, les travaux
viennent tout juste de dé-
marrer, et la tâche s’annon-
ce a rdue. « La mai son
n’était plus habitée depuis
50 ans, et il n’y a plus eu
d’activités de menuiserie
depuis 1950. Depuis, les
choses se sont entassées, il
y a donc beaucoup de tra-
vaux », reconnaissent Chloé
et Nans. Mais pas question
de se décourager, au con-
traire.
Ce lieu, qu’ils veulent

ouvert et collectif, va peut-
être même pouvoir rapide-
ment accueillir du monde,
dans le cadre de chantiers
participatifs.

S. d.

Cette bâtisse était une ancienne menuiserie. Pour la transformer en futur lieu d’accueil
pour des résidences artistiques, les nouveaux propriétaires ont beaucoup de travail.

Un hameau qui revit
Il y a encore deux ans, le hameau de Germanangue était
loin de se douter de l’avenir resplendissant qui s’offrirait à lui
après une crise sanitaire exceptionnelle. Si à l’époque il n’y
avait qu’une maison habitée à l’année, et une en résidence
secondaire, depuis quelques mois, toutes les maisons encore
libres, pour certaines depuis plusieurs dizaines d’années, ont
trouvé preneurs. Les projets sont variés : rénovation pour de
la location à l’année, habitation principale, lieu de vie et de
travail… Quoi qu’il en soit, ce village qui pouvait sembler
être abandonné depuis tant de temps, va, petit à petit, bel
et bien reprendre vie.
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thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

alice chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

Q uelques jours avant la
rentrée, 976 élèves sont
inscrits dans les écoles
de Thiers. « Mais il y a

encore des mouvements après la
rentrée, précise Hélène Boudon,
co-première adjointe en charge
des affaires scolaires. On évalue
à 950 élèves, soit un chiffre rela-
tivement stable par rapport à
l’an dernier. » Il faudra ainsi at-
tendre encore pour savoir ce
qu’il en sera des deux classes
menacées par la carte scolaire.

1 Des t ravaux réa l i sé s ce t
été. À l’école de Turelet, le

mur donnant sur la rue « faisait
l’objet de beaucoup d’inquiétu-
des, il était de plus en plus me-
naçant », décrit Hélène Boudon.
Ce mur a été refait cet été, pour
un montant de 55.000 € HT.
Toujours dans cette école, un

petit toit-terrasse posait des pro-
blèmes d’étanchéité, i l était
même à l’origine de la dégrada-
tion du local en dessous. Il a été
repris pour 5.000 € HT.
À l’école élémentaire du Mou-

tier, le projet pour l’ancien réfec-
toire a été modifié. S’il devait
d’abord être transformé, il a fi-
nalement été démoli . « Cela
agrandit vraiment la cour », re-
lève Valérie Dajoux, responsable
du service Affaires scolaires. La
cour a aussi été regoudronnée. Il
faut maintenant prévoir des toi-
lettes en extérieur. Un local de
rangement au fond de la cour va
donc être rénové pour les ac-
cueillir. Les travaux se feront en
régie, en cours d’année.
L’établissement Émile-Zola a

fait l’objet de travaux d’urgence.
Les fortes pluies du mois de mai
ont endommagé le toit de la ma-
ternelle ainsi que plusieurs sal-
les dont celle dédiée à la sieste.
26.000 € HT ont été attribués cet
été pour réparer le toit, et re-
prendre aussi celui de l’école
élémentaire, ce qui était prévu
de plus longue date. Les travaux
dans la salle de sieste devront
passer par une phase de désa-
miantage qui sera réalisée à la

Toussaint. Les petits feront la
sieste dans une autre pièce.
Enfin, à l’école du Fau, les toi-

lettes extérieures étaient vétus-
tes. Des travaux ont commencé
cet été pour construire, dans ce
qui était des garages, huit toilet-
tes dont un WC accessible aux
personnes handicapées, avec de
l’eau chaude aux lavabos. Pour
les vélos qui étaient auparavant
rangés dans ces garages, un lieu
de stockage extérieur sera cons-
truit. Par ailleurs, un brise-vue a
notamment été installé dans les
toilettes intérieures de la mater-
nelle, parce qu’elles manquaient
d’intimité pour les enfants.

55 ordinateurs
et 8 imprimantes

2 Le protocole sanitaire. L’éco-
le recommencera telle qu’elle

s’était terminée en ce qui con-
cerne le protocole sanitaire.
« Désinfection des points de
contact à plusieurs reprises dans
la journée, pas de réunion entre
les classes, port du masque dès
6 ans, à la cantine, chacun reste

à la même place chaque jour, en
face du même camarade, au
sein d’une même classe etc. »,
liste Valérie Dajoux. Une nou-
veauté à la rentrée : le retour de
la vaisselle lavable, après l’utili-
sation de jetable pour « libérer
des bras pour la désinfection ».

3 numérique. La municipalité
a pu bénéficier du plan de

relance dédié au numérique.
55 ordinateurs et 8 imprimantes
ont été acquis, d’une valeur de
30.000 €, payée à hauteur de
11.000 € par la Ville. Les écoles
vont en profiter, exceptées celles
de la Vidalie et des Garniers qui
étaient bien équipées. Turelet va
par exemple pouvoir renouveler
sa salle informatique obsolète
avec 11 PC et une imprimante.
Zola aura la même dotation, une
imprimante en plus.

4 consei l municipal des en-
fants. C’est la première année

de la mise en place du conseil
municipal des enfants. Des élus
vont présenter ce projet aux
écoliers. Toutes les écoles volon-
taires pourront participer, avec
un mélange de public et de pri-
vé puisque Sainte-Jeanne-d’Arc
est intéressée. « Les objectifs

sont la découverte de la citoyen-
neté et la mise en œuvre de pro-
jets, souligne la co-première ad-
jointe. I ls devront négocier,
s’entendre, trouver un consen-
sus. En termes d’éducation civi-
que et mora le, ce n’es t pas
rien ! » Les élections auront lieu
avant les vacances d’automne.

5 R é o r g a n i s a t i o n d e s
agents. Depuis la rentrée des

vacances de Pâques, une réorga-
nisation des agents a été opérée.
Ceux-ci avaient auparavant « des
petits bouts de contrats qui s’ad-
ditionnaient très mal, avec une
petite rémunération et des ho-
raires pénibles. Des mamans
isolées intervenaient par exem-
ple de 21 heures à 22 heures,
seules sur un site », illustre Hé-
lène Boudon. Pour « améliorer
leurs conditions de travail » et
leur garantir une « rémunération
digne tous les mois », les con-
trats de 32 agents ont été re-
faits : ils sont en journée conti-
nue, sur des tâches polyvalentes
(cantine et entretien) et présents
dans les écoles en même temps
que les enfants. « Ils peuvent
ainsi intervenir pour un pipi ou
pour désinfecter les poignées »,
précise Valérie Dajoux. n

Plus de 950 élèves vont
faire leur rentrée dans les
écoles de thiers demain.
travaux, équipements,
projets : des nouveautés
les attendent.

éducation n Travaux, numérique, conseil municipal des enfants : le point sur la rentrée avec la municipalité

Cinq nouveautés dans les écoles de Thiers

travaux. L’école de Turelet fait partie des établissements qui ont bénéficié de travaux cet été. Le mur délabré qui donne sur la rue a été refait.

Guide nCette rentrée 2021
s’inscrit aussi dans la
poursuite des projets
engagés. Les enfants vont
ainsi recevoir le « Guide de
l’écolier » qui répond à leurs
questions et leur indique des
activités de loisirs.

coins nature nLes coins
nature déjà développés dans
7 écoles continueront à être
cultivés. Turelet, le seul
établissement qui n’en avait
pas, va commencer le sien.

sport n La municipalité
poursuit sa collaboration
avec l’animateur « Etaps ».

pause méridienne n Cinq
animatrices continueront à
être déployées pendant la
pause méridienne pour des
ateliers, des lectures etc.

nn continuité

vaccination

ambert. une opération sans rendez-vous. En complé-
ment des centres déjà ouverts sur l’ensemble du terri-
toire, le dispositif de vaccination « Aller vers » est mis
en place avec un rendez-vous proposé à l’occasion du
marché d’Ambert. Une opération de vaccination est
ainsi proposée le jeudi 9 septembre, de 9 heures à
18 heures, dans les locaux de la mairie d’accueil (41,
boulevard Henri-IV à Ambert). Pour les candidats au
vaccin, le rappel se fera le jeudi 30 septembre.
Cette opération de vaccination est accessible sans
rendez-vous (carte d’identité et carte vitale requises).
Pour rappel, l’autorisation d’un des deux parents est
nécessaire à la vaccination des mineurs de 12 ans à
15 ans inclus. n

Qui dit rentrée dit aussi nouvelle saison culturelle. L’Écho-
Tié se fait souvent la réflexion que nous sommes gâtés,
de ce côté, en Livradois-Forez, entre celles des Villes de
Thiers et d’Ambert, Les Jeunes Pousses à destination des
enfants, celles du Bief ou encore des communautés de
communes… Justement, l’affiche de Par-ci, Par-là d’Am-
bert Livradois Forez vient d’être dévoilée sur les réseaux
sociaux. L’Écho-Tié a vite reconnu le coup de crayon du ta-
lentueux illustrateur thiernois Alexis Bruchon, déjà à
l’œuvre sur de précédents visuels culturels. Un partenariat
« amberto-thiernois » que l’Écho-Tié savoure !

L’écHo-tié… voit l’illustrateur Alexis Bruchon par-ci et par-là...

Retour
SOMMAIRE
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thiers - ambert Vie locale

Thiers

tront deux enfants, Daniel
et Geneviève. La famille
est grande aujourd’hui de
huit petits-enfants, de huit
arrière-petits-enfants et de
deux arrière-arrière-petits-
enfants.

Yvonne continue de cou-
ler des jours heureux au
Coudert, où elle était agri-
cultrice, grâce aux soins et
à l’attention que lui por-
tent sa fille et une de ses
petites-filles. n

n saint-Flour-l’étang

Les proches d’Yvonne
Four ont convié, fin août,
Didier Romeuf, maire, et
Joëlle Mye, adjointe, au
Coudert, afin de partager
un morceau de gâteau
avec celle qui habite ce
hameau à deux pas de
Saint-Flour-l’Étang depuis
cent ans.

Né e G é r y l e 2 2 a oû t
1921 , e l l e s e mar i e l e
23 septembre 1941. De
cette union de 56 ans, naî-

Yvonne Four a fêté ses cent ans

anniVersaire. l’heure du gâteau pour Yvonne sous le toit qui a
abrité sa vie entière.

n carnet du jour

la montagne
n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
les bureaux sont ouverts 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 publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 04.73.17.30.30 ;
mail : annonces.cfp@centrefrance.com
n avis d’obsèques. tél. 04.73.17.31.41 ;
mail : obseques@centrefrance.com
n annonces emploi. tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € ttc/mn.

thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
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 docteurs-
dumas ; 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
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
médiathèque.

rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31.

ambert

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

services de garde
pharmacie. Pharmacie imberdis,
3 place du Pontel, à ambert,
tél. 04.73.82.36.71.

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 10 heures à 18 h 30.
office de tourisme. Place de
l’Hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73.

Les 30, 31 août et 1er septembre

rue de Chantelauze
63650 La Monnerie- le- Montel

Journées d’animation

Dans votre magasin

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Jouez pour tenter de gagner
un transat et d’autres cadeaux !
CHÈQUES CADEAUX À GAGNER

saint-rémy-sur-durolle n La 19e « Bois Noirs Oxygène » s’est élancée dimanche

Plus de 400 vététistes au départ

P our la 19e « Bois Noirs
Oxygène », malgré un
temps plu tô t f ra i s

pour la saison, néanmoins
idéal pour la pratique du
VTT, ce sont un peu plus
de 400 vététistes qui se
sont retrouvés au plan
d’eau de Saint-Rémy-sur-
Durolle dès 6 h 30 diman-
che matin, dans le respect
du protocole sanitaire mis
en place depuis le début
de l’été et imposé par l’or-
ganisation.
Un p a r i r é u s s i p ou r

l’équipe de bénévoles diri-
gée par Alain Chapot qui a
souhaité maintenir la ma-
nifestation malgré un con-
texte sanitaire pénible. Et
des participants ravis de la
qualité de l’accueil mais
aussi pour beaucoup de
« retrouver » la rando VTT
après une année d’absen-
ce.
Les bénévoles de l’Espa-

ce et du VTT club des Bois
Noirs avaient fait les cho-
ses en grand avec 6 par-
cours de randonnée de
1 0 km à 1 0 0 km a i n s i
qu’un parcours d’enduro
avec 6 spéciales réparties
sur 37 km.

Toutes les personnes po-
sit ionnées sur les ravi-
taillements se sont em-
ployées pour servir les
vététistes sur des tracés
sportifs, engagés et parfois
très techniques.
Les pratiquants confir-

més ont pu s’élancer sur le
r a i d d e 1 0 0 km ou l e
75 km qui les emmenaient
à la base de loisirs d’Iloa
puis Paslières avant une
partie grimpante sur le Pas
du Loup pour rejoindre
des parcours tracés sur la
commune de Saint-Victor-
Montvianeix. Tandis que le
raid se poursuivait sur le
Montoncel, les itinéraires

des autres circuits con-
tournaient le barrage de
La Muratte puis un retour
en commun avec la totalité
des parcours s’opérait de-
puis Palladuc.

participation en net
recul sur l’endurolle
Déception en revanche

sur l’Endurolle avec une
participation en net recul.
La trentaine de riders ins-
crits a quand même profi-
té des spéciales tracées
autour de Montlune, dans
le Montoncel, au-dessus
du barrage de La Muratte
et à Forest.
Il a fallu mobiliser 78 bé-

névoles pour que cette

journée soit une réussite.
À l’unanimité, les vététis-
tes sont repartis ravis de
l’accueil qui leur a été ré-
servé, de la qualité des ra-
vitaillements et des cir-
cuits proposés.
L ab e l l i s é e « Rando s

d’or » pour la 7e année
consécutive, la prochaine
BNO s e d é r o u l e r a l e
26 juin 2022 à Chalma-
zel. n

èè vtt club des bois noirs.
L’école Vtt du Vtt club des Bois noirs
de chabreloche accueillera les enfants
entre 8 et 16 ans intéressés par ce
sport, samedi 11 septembre toute la
journée, au plan d’eau de Saint-rémy-
sur-durolle à l’occasion du Forum des
associations.

après une année blanche, la
question du maintien ou
non de la 19e « bois noirs
oxygène » pour l’année
2021 dans les conditions ac-
tuelles s’était posée. déci-
sion avait été prise au prin-
temps de reporter au di-
manche 29 août la
manifestation vtt.

bois noirs oxygène. au programme, 6 parcours de randonnée, de 10 km à 100 km, ainsi qu’un
parcours d’enduro avec 6 spéciales réparties sur 37 km.

arconsat. inscriptions au cours de cirque. Pour la sixième
saison consécutive, la compagnie Passion… nez propose des cours de
cirque aux enfants à partir de 5 ans.

au programme. jonglerie, acrobatie, équilibre, clowns… cette année,
des cours de trapèze seront aussi proposés. Inscriptions et renseigne-
ments le samedi 4 septembre de 10 heures à 12 h 30 dans la salle
de la source à arconsat.

les cours proposés. Les lundis de 17 h 45 à 19 heures pour le grou-
pe intermédiaire 9/11 ans, les mardis de 17 h 45 à 19 heures pour
les jeunes 5/8 ans et les samedis de 10 h 30 à 12 heures pour les
ados de 12 ans et plus.

Selon les inscriptions, les groupes et les tranches d’âge peuvent être
légèrement modifiés. n

Vollore-Ville. « avec Vollore ». La commune organise un « Fo-
rum des associations » auquel l’association « avec Vollore » pour la
restauration de l’église sera représentée samedi 4 septembre, de
9 heures à 13 heures, à la salle espace chignore. un bénévole sera à
disposition afin d’expliquer le fonctionnement et le rôle de l’associa-
tion. d’autre part, l’église sera ouverte pendant les mêmes horaires,
des visites commentées auront lieu toutes les 1/2 heures. n

paslières. sensibilisation à l’activité physique et à la dié-
tétique. en partenariat avec la mairie de Paslières et grâce à un fi-
nancement de la conférence des financeurs du Puy-de-dôme, l’asso-
ciation géront-social-santé, support juridique du clic de thiers,
propose aux personnes de 60 ans et plus son projet « sensibilisation
à l’activité physique et à la diététique » sur la commune de Paslières.
L’action a débuté mi-juin avec une interruption sur la période estiva-
le.

Les séances reprendront vendredi 3 septembre avec la continuité de
l’activité physique adaptée pour se terminer début décembre par
deux séances sur la diététique, animées par une diététicienne. Les
séances d’activité physique se dérouleront en extérieur, elles seront
annulées en cas de mauvais temps. Le groupe n’étant pas complet, il
reste encore quelques places à pourvoir. Inscriptions obligatoires, pla-
ces limitées, gratuit, contacter le clic de thiers au 04.73.51.64.85. n

n à noter
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Thiers

loisirs n La Foire au pré de Thiers aura lieu samedi 11 septembre avec sa braderie ou sa dégustation de tripes

Institution thiernoise depuis le XIe siècle

Janna beghri
janna.beghri@centrefrance.com

c’ est l’une des plus
anciennes foires de
France dont les ha-

bitants du Livradois-Forez
vont pouvoir profiter sa-
medi 11 septembre. En
place depuis le XIe siècle
au Pré de la foire à Thiers,
la Foire au pré demeure
une institution qui vit avec
son temps.

pour tous les goûts
« Cet événement fait par-

tie de l’histoire de Thiers,
et représente l’un des ren-
dez-vous majeurs de l’an-
née », soul igne Claude
Gouillon-Chenot, adjoint à
la culture à Thiers. Depuis
l’arr ivée de la nouvelle
équ ipe munic ipa le en
2020, les traditionnels ani-
maux de la ferme, dont les
poneys, vaches montbé-
liardes et oies, font leur
grand retour.
En parallèle, se tiendront

p l u s i eu r s an ima t i on s ,
« sous forme de démons-
trations, précise Sophie
De la i gue , ad jo in te en
charge du commerce. On a
allié l’authenticité, avec la

fabrication de bonbons, à
la sensibilisation écologi-
que avec la confection de
chips de légumes. » Pour
le plus grand bonheur des
petits et grands.

Et pour le plaisir des ha-
bitués et la curiosité des
nouveaux, « l’association
Le Cercle des amis des
Garniers et Patrick Fougè-
re proposeront des tripes

artisanales traditionnel-
les », se réjouit Claude
Gouil lon-Chenot. Écho
gustatif à la foire à bes-
tiaux de l’époque, lors de
laquelle les paysans se res-
tauraient sur place après
avoir acheté leurs bêtes.

valoriser
les circuits courts
C e t t e a n n é e , D a v i d

Martin, cuisinier, chroni-
queur gastronomique sur
Télématin et fils de Jac-
ques Martin, succède à
Danielle Gilbert comme
parrain de la Foire au pré.
« Nous souhaitions nous
entourer d’un spécialiste
culinaire », indique l’élu à
la culture. « Il aura l’occa-
sion de prodiguer des con-
seils aux jeunes de la Mai-
son de la jeunesse Nelson-
Mande l a l o r s d e l e u r
atelier cuisine », projette
Sophie Delaigue. Au parc
de l’Orangerie, « les cir-
cuits courts sont mis en
avant depuis l’année der-
nière via le marché des
producteurs, ces person-
nes du cru fabriquent tout
elles-mêmes », rappelle
l’adjointe au commerce.
Bijoux, bougies, savons
bio, f romages, de quoi
éveiller les sens. La nou-
velle équipe municipale

désirait réorienter la Foire
au pré en valorisant l’arti-
sanat local avec un espace
dédié, « en le mixant avec
la traditionnelle braderie,
très populaire, et atten-
due ».

David Martin,
cuisinier,
chroniqueur
gastronomique
pour parrain

Concernant le pass sani-
taire, il sera obligatoire au
Pré de la foire, aux manè-
ges, pour la dégustation de
tripes, au pré des Archers
et sa ferme d’animaux, et
dans une partie du parc de
l’Orangerie, où auront lieu
des animations avec des
manipulations et moins de
distanciation sociale qu’à
la braderie. Là, de la rue
de Clermont à cel le du
Moutier, seul le port du
masque sera exigé. Parce
qu’il s’agit d’artères avec
des habitat ions, ce qui
rend compliqué le filtre
entre habitants et visiteurs.
Et la restauration ne se
fera pas sur le marché. n

samedi 11 septembre, c’est
le retour de la tradition-
nelle foire au pré de thiers.
l’occasion de faire un tour
des festivités avec sophie
delaigue et claude
gouillon-chenot, respective-
ment adjoints au commerce
et à la culture.

incontournable. en moyenne, 6.000 personnes font le déplacement à la Foire au pré chaque
année. photo d’archive

CUISINES ET MEUBLES ALLIRAND - 8, route de St-Pourçain - CHARMEIL
04 70 32 03 48 - www.allirand.fr 978123

n à savoir

éclaireurs
évangéliques
n Rentrée
Le groupe de scouts des
Éclaireurs évangéliques de
Thiers accueille les louve-
teaux (7-11 ans), depuis la
rentrée 2019. À partir de
cette rentrée, il accueille
aussi les éclaireurs, c’est-
à-dire les 12-17 ans. Ren-
s e i g n e m e n t s a u
06.76.65.15.49. n

circulation n
Chemin de Laterie
La circulation se fera sur
chaussée rétréc ie avec
mise en place d’un alter-
nat de circulation manuel,
chemin de Laterie au ni-
veau du n°5 , ent re le s
13 et 24 septembre. n

n carnet du jour

la montagne
n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
les bureaux sont ouverts 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 publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.
n avis d’obsèques. tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.
n annonces emploi. tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € ttc/mn.

thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
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 docteurs-
dumas ; 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
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
médiathèque.

rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. relâche.

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.
pharmacie. pharmacie chavigner
à arlanc, tél. 04.73.95.00.30.

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 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
pascal, tél. 04.73.82.35.73. relâche.

« Carnets de bal » au château d’Aulteribe
thiers et sermentizon. Explorez en profon-
deur l’exposition de Delphine Ciavaldini,
artiste d’art contemporain de renommée in-
ternationale en compagnie de Catherine
Guillot, conférencière nationale, les same-
dis 25 septembre et 30 octobre, à 15 heures,
au château d’Aulteribe. Scénographe et cos-
tumière de théâtre, artiste plasticienne,
Delphine Ciavaldini met en résonance deux
lieux de patrimoine à travers la thématique
du bal : d’un côté le château d’Aulteribe,
petit joyau à l’écart de la ville de Sermenti-
zon dans son écrin de verdure, et de l’autre
l’église Saint-Jean, surplombant la vallée
des Usines à Thiers, ancien fleuron de la
production coutelière. Réservation obliga-
toire au 04.73.53.14.55. Tarif : 6 €.
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Thiers

sport n Les enfants de Thiers pourront découvrir de multiples activités avec le Centre omnisports municipal

Pour « éviter la spécialisation précoce »

alice chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

E t toi, quel sport tu vas fai-
re le mercredi ? Cet te
quest ion, qui résonne
souvent dans les cours de

récré, pourra cette année s’ac-
corder au pluriel, à Thiers.
La mairie a créé le Centre om-

nisports municipal (COM), dont
l’un de ses quatre axes est la
« Section multisports ». En clair,
les écoliers qui s’inscrivent vont
découvrir, tout au long de l’an-
née, plusieurs activités sportives.
Animateurs municipaux et édu-
cateurs de clubs seront en char-
ge d’initier les enfants à plu-
sieurs disciplines. Toutes les 5 à
6 semaines, les petits change-
ront d’exercices.
« Ce que nous voulons, c’est

éviter la spécialisation précoce,
milite Monique Durand-Pradat,
adjointe en charge des sports.
Éviter le zapping aussi, ce qui se
passe dans le monde moderne,
quand quelque chose ne nous
plaît pas. Toutes ces activités
vont ouvrir l’ensemble du poten-
tiel de l’enfant, ouvrir toutes les
portes de l’apprentissage psy-
cho-moteur. »
Les petits pourront ensuite

choisir en connaissance de cau-
se le sport qui leur aura plu.

Après un ou deux ans de section
multisports, ils pourront prendre
leur licence dans le club de leur
choix, la municipalité les aidera
à financer leur inscription.

« égalité des chances »
Cette section multisports a

aussi l’objectif d’amener un plus
grand nombre d’enfants vers la
prat ique spor t ive. « Sur les
1.072 enfants scolarisés en pri-
maire à Thiers, 70 % n’accèdent
pas au sport », rappelle l’élue.
Ce qu i a va l u au ma i re de

Thiers, Stéphane Rodier, d’évo-
quer « l’égalité des chances » et
« le droit au sport pour tous »,
samedi lors du Forum des asso-
ciations, avant la signature de la
charte du Centre omnisports
municipal. Une vingtaine de
clubs sportifs thiernois adhérant
au projet de la municipalité se
sont alors succédé pour para-
pher le document, après avoir
travaillé de concert la saison
précédente. « Faire du sport
n’est pas juste une finalité com-

pétitive ou de bonne santé mais
constitue un processus d’éman-
cipation sociale qui contribue à
notre histoire populaire », ajou-
tait Monique Durand-Pradat.
Cette section multisports est

ouverte prioritairement aux en-
fants de 3 à 11 ans scolarisés
dans les écoles thiernoises. Les
séances se dérouleront les mer-
credis matin en période scolaire.
Les activités seront dispensées
au stade des Graviers ainsi qu’à
l’école George-Sand, où l’ancien-

ne salle de la Thiernoise est de-
venue le siège du COM.
Les parents qui accompagne-

ront leur enfant se verront aussi
proposer des séances d’activité
physique qui changeront par pé-
riode tout au long de l’année. Et
pour les adultes en général, une
section multisports dédiée est
en cours d’élaboration.
Une adhésion pour l’année

coûte 50 €, 80 € pour deux et
100 € au-delà de trois adhésions.
Elles sont éligibles à l’aide du
Pass’Loisirs Activités de la CAF
du Puy-de-Dôme.

un festival en projet
Le COM, c’est aussi trois autres

axes, qui répondent aux mêmes
objectifs.
D’une part, « la caravane du

sport populaire » qui a déjà été
à l’œuvre en juillet, à Iloa, et à
laquelle près de 450 enfants ont
participé. Sa stratégie, c ’est
« amener le sport dans les quar-
tiers et les villages en y organi-
sant des animations les week-
ends et durant les vacances »,
décrit l’adjointe. Onze étapes
sont prévues cette année, dont
la prochaine le premier mercre-
di des vacances de Toussaint.
Les deux autres axes sont en

cours d’élaboration. La création
d’une « communauté éducati-
ve » prévoit « des bilans, des sta-
ges, des séminaires, des confé-
rence s pou r répond re aux
besoins des clubs ». Pour termi-
ner, il y aura un festival multis-
ports, promettant un temps
« festif et fédérateur annuel ». n

èè Inscriptions. demain de 9 à 11 heures
à l’école george-Sand, rue du 8-Mai à thiers.
tél. 04.73.80.88.76. Mail : cissartel@thiers.fr.

Pour amener plus
d’enfants vers le sport et
leur donner les clefs d’un
choix éclairé, la mairie
crée la section multisports
au sein du Centre
omnisports municipal.

charte. Les représentants des clubs de Thiers ont signé la charte du COM samedi lors du Forum des associations.

C’est bien connu, l’Écho-Tié est un fan de
patrimoine et il guette toujours avec
beaucoup d’attention la sortie du pro-
gramme des Journées européennes du
patrimoine qui auront lieu les 18 et
19 septembre. Un week-end qui sera
consacré cette année au « Patrimoine
pour tous, patrimoine ferroviaire », dans
le cadre des deux siècles d’histoire du
chemin de fer et des 40 ans du TGV. À

cette occasion, un seul événement sera
proposé par la SNCF dans le Puy-de-Dô-
me : la découverte des différents maté-
riels historiques de l’association Agrivap
et, le voyage à bord des différents trains
touristiques ou en vélorails, au départ
de la gare d’Ambert. Une part d’histoire
du rail, comme le sont hélas aussi les
trains qui, jadis, circulaient en Livradois-
Forez ou plus récemment entre Thiers et
Boën-sur-Lignon, dans la Loire…

l’écho-tié… veut voir revivre le patrimoine ferroviaire

Unpremier déménagement
pour les Restos du cœur
thiers. Les bénévoles des Restos du cœur de Thiers sont dans les cartons, depuis
hier matin. En raison du mauvais état de leurs locaux, place Francisque-Fay, ils
doivent déménager. La mairie, qui loge à titre gratuit les Restos et règle la facture
de chauffage, leur recherche un local depuis près d’un an. Dans quelques mois, ils
investiront une partie du 7 rue Fernand-Forest à Thiers. Gisèle Collas-Pradel, co-
responsable des Restos de Thiers, s’en réjouit : « Il y aura plus de place pour servir
les bénéficiaires, ça a été rénové, c’est de plain-pied et sans marche pour les
personnes en situation de handicap. » Néanmoins, il faudra attendre que les locaux
soient libérés, lorsque la médiathèque sera terminée. En attendant, les Restos du
cœur emménagent juste en face de leurs locaux actuels, dans la Maison des
associations, plus exactement dans la salle du restaurant des aînés. L’espace, plus
petit, ne permettra pas d’avoir accès au vestiaire pendant ce laps de temps. Sinon,
il n’y aura aucun changement pour les bénéficiaires. Dès jeudi, la distribution aura
lieu dans ce nouvel espace. Les bras s’activent pour que tout soit prêt.

n agenda

tennis club ambertois . Jou rnées
découverte. Le Tennis Club Ambertois propose
deux journées découverte, mercredi 8 septembre
de 14 heures à 18 heures, sur le site du stade mu-
nicipal, et samedi 11 septembre, de 10 heures à
12 heures puis de 14 heures à 17 heures, à la base
de loisirs d’Arlanc. Cette année, des cours de ten-
nis et de padel pour les adultes débutants ou bien
en perfectionnement sont également proposés.
Pour tous renseignements supplémentaires, con-
tacter le club au 04.73.82.32.16 ou par e-mail : am-
bert.tennis-club@orange.fr. n
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*Origine France
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Tarte à la bouillie
ooou pppompppe aux pppommesss
Fabrication artisanale
Origine France lllle kkkggggle kg

13€
95

Tripes à la mode
de Caen ou tomate*

Transformé en France llleee kkkgggg
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95

Pied de porc
moulé cuit*

Transformé en France
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6€

95

Pâté de campagne
supérieur*

Transformé en France le kgggle kg
5€

50
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Spécial
foire
au pré
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ce n’est pas l’Écho-tié, grand amateur de
presse locale, qui dira le contraire : l’informa-
tion, c’est le nerf de la guerre ! combien
d’événements auraient attiré davantage de
participants si tous les habitants en avaient
eu connaissance ? combien de vocations
sont ratées par des lycéens qui connaissent
mal l’éventail des carrières qui existent ?
combien de préjugés persistent à cause des
fausses informations ? L’Écho-tié en est sûr :
ce n’est pas la profusion des technologies qui

facilite l’accès aux informations. À l’issue
de cet été, des commerçants de thiers
sont bien d’accord avec lui. « Nous avons
été le 2e office de tourisme ! » lui ont con-
fié des restaurateurs. « Nous avons passé
notre temps à indiquer la boulangerie, la
poste, les restaurants ! » ajoute une com-
merçante. c’est sûr que croire voir arriver
un client qui n’en est pas un, ça doit être
décevant. Mais cela prouve que le contact
humain est encore irremplaçable !

unéchO-tié… informé en vaut deux !

res Jacquard (17 septembre)
pour lancer la saison. Un spec-
tacle « hilarant, disjoncté, parti-
cipatif avec ces “repriseurs” de
vieux tubes des années 80 », dé-
crit Éric Vece, le programmateur.
Suivra Marc Antoine Le Bret

(8 octobre), « le record de re-
ports, nous le programmons
pour la quatrième fois. Imita-
teur, habitué des plateaux télé,
de la radio, il fait près de 60 voix
dans ses spectacles ». Puis ce
sera Benjamin Tranié et Le der-

culture n La Ville a dévoilé son calendrier, hier, à Clermont-Ferrand pour un lancement prévu le vendredi 17 septembre

Une saison culturelle forgée à Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

p areille à un damas, cet
acier composé de plu-
sieurs couches forgées
ensemble, utilisé en cou-

tellerie, la nouvelle saison cultu-
relle de la Ville de Thiers est
prête à démarrer. Un calendrier
présenté hier, « pour la première
fois », à l’Espace Renan Crédit
Mutuel de Clermont-Ferrand,
insistait Claude Gouillon-Che-
not, adjoint aux affaires culturel-
les. De quoi donner une réso-
n a n c e p a r t i c u l i è r e à
l’événement : « Nous sortons de
plus d’un an et demi d’une crise
un peu compliquée où la culture
a été mise un peu au rebut.
Nous, nous avons fait en sorte
de ne jamais arrêter, d’annuler
aucun spectacle mais de les re-
porter. » « Il n’y a pas de terri-
toire qui ne se développe sans
être vigilant sur l’offre culturel-
le », abondait Lionel Zwenger,
directeur des affaires culturelles
de la Ville de Thiers. D’où une
saison 2021-2022, patient as-
semblage de dates reportées des
débuts d’année 2020 et 2021 ou
de la rentrée précédente, aux-
quelles ont été mariées de nou-
velles propositions.

1 De l’humour. Pour rompre
avec le contexte de crise sanitai-
re, la saison sera tournée vers
l’humour. D’abord avec Les Frè-

nier relais (12 novembre) où ce
sociétaire de Radio Nova inter-
prète « un beauf à la coupe mu-
let, un peu trash ». Enfin, le
5 mars ce sera Bérengère Krief
pour Amour. « C’est une habi-
tuée des planches avec un spec-
tacle moins girly que les précé-
dents. »

marie-claude pietragalla
attendue à thiers

2 De la danse. L’exclu de la
saison avec la venue de Marie-
Claude Pietragalla, danseuse
étoile et chorégraphe, qui fête
ses 40 ans sur scène avec La
femme qui danse (10 mars) .
« Elle est seule en scène, c’est
tout s implement époustou-
flant. » Des habitués de Thiers à
retrouver aussi, « on les suit sur
chacun de leurs spectacles », la
Cie Hervé Koubi qui dévoilera
Boys don’t cry (26 novembre).
« Huit danseurs sur scène avec
une énergie incroyable. » Des
masterclass seront aussi organi-
sées avec le Conservatoire de
Thiers.

3 De la musique. C’est la tradi-
tion du concert du Nouvel An à
l’église Saint-Genès, cette année
avec le Trio Waysfeld, Salmona
et Rodde (1er janvier) pour un
concert « de Vivaldi à Barbara ».
Le 5 février, Florent Marchet et
Patrick Mille s’attaquent au « fou
d’Elsa », après Ferré et Ferrat,
pour Relire Aragon, « un mo-
ment de grâce totale ».
Puis, le 15 mars, le spectacle

offert aux aînés de Thiers les en-
traînera dans La légende de
Montmartre avec Alain Turban
et les danseuses du french-can-
can. Attendu aussi depuis quel-
ques mois, le Creusois Gauvain

Sers (2 avril), « le petit protégé
de Renaud, une très belle révé-
lation de la chanson française
qui a sorti la semaine dernière
son nouvel album qui figure
déjà dans les meilleures ven-
tes ».

4 Du théâtre. Du théâtre de
boulevard avec la pièce de Fran-
cis Joffo, Quelle famille ! avec
notamment Jean-Pierre Castaldi,
« drôlissime » (23 janvier). Du
théâtre plus grave aussi avec
Hullymen ou le jour où les chiens
o n t e n v a h i K h a t c h k a a r
(18 mars), « un vrai récit à sus-
pense ».

5 Pour chaque public. Le jeune
public ne sera pas en reste avec
la reconduction de la saison cul-
turelle des Jeunes Pousses, pour
six rendez-vous à Thiers et un à
la salle du Lido à Lezoux où dé-
butera la saison le 16 octobre
avec Mots pour mômes. Suivront
du théâtre de marionnettes, du
cirque d’objet, de la musique ou
du pop-up jusqu’au 11 mai.
Comme chaque année, quatre

après-midi Connaissance du
monde sont prévues (20 octobre,
10 novembre, 26 janv ie r e t
2 mars), entre l’épopée des Vi-
kings, Bali, les sources du Nil ou
le lac Baïkal. Enfin, une large
part sera ouverte aux associa-
tions thiernoises : le Conserva-
toire et son spectacle au profit
d e l a r e ch e r ch e méd i c a l e
(11 juin), les Nuits classiques de
Thiers qui proposeront La petite
messe so lennel le de Rossini
(26 septembre), les Concerts de
Vollore, les conférences du Kios-
que ou encore le spectacle du
Lions Club qui a invité l’humo-
riste Éric Collado (30 janvier). n

C’est à Clermont-Ferrand
que la Ville de Thiers a
dévoilé sa saison
culturelle 2021-2022. Un
patient assemblage avec
plusieurs têtes d’affiche.

danseuse. L’un des temps forts de la saison culturelle : la venue le 10 mars
de la danseuse Marie-claude pietragalla à la salle espace. photo d’archives

Politique tarifaire. L’autre axe fort de la saison culturelle de la ville de
thiers, c’est sa politique tarifaire. « il n’y a pas de spectacle supérieur à
30 € afin qu’ils soient accessibles au plus grand nombre », insiste claude
Gouillon-chenot, adjoint aux affaires culturelles. Marc antoine Le Bret,
Bérengère Krief ou Gauvains sers seront ainsi affichés à 21 € ; 24 € pour
la pièce de théâtre Quelle famille ! ou pietragalla ; 5 € pour les Jeunes
pousses.
Billetterie. Les billets achetés depuis avril 2020 pour les spectacles
reprogrammés restent valables pour les nouvelles dates de la saison.
Les réservations ont lieu du 20 au 24 septembre, de 8 heures à
16 heures, au guichet de la salle espace. puis des permanences ont lieu
toute l’année, les mardi, mercredi, jeudi, de 8 heures à 16 heures (hors
vacances scolaires) et les soirs de spectacles, une heure avant le début
de la représentation.
par courrier adressé à : mairie de thiers, billetterie d’espace, 1 rue
François-Mitterrand, 63300 thiers ; sur internet : www.vacances-livradois-
forez.com ainsi que sur le site de la Fnac (www.fnac.com), France Billets
(www.francebillets.com), carrefour (www.carrefour.fr) ; dans les magasins
possédant une billetterie ou auprès des bureaux d’information touristique
de la Maison du tourisme du Livradois-Forez.
Le « pass culture » est également mis en place pour les jeunes de 18 ans.

n « pas de spectacle supérieur à 30 € »

thiers. ateliers avec mobili’dôme. La
caravane de Mobili’Dôme, dispositif iti-
nérant de sensibilisation à l’améliora-
tion de l’habitat, est sur la place Anto-
nin-Chastel à Thiers jusqu’à samedi
matin. Dans ce cadre, deux ateliers sont
proposés aujourd’hui : à 10 heures, sur
la gestion et le tri des déchets. Et à
15 heures sur la prévention des risques
de chutes. Contact : Josepha Milamand
au 07.60.21.72.98. n
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thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

Le retour des médiateurs dans les transports scolaires à thiers
initiée en 2016 puis stoppée l’an
passé, l’expérience de la média-
tion dans les bus scolaires est re-
conduite à thiers, pour deux ans.
Le Syndicat mixte des trans-

ports urbains du bassin thier-
nois a proposé aux deux com-
munes qui étaient bénéficiaires
de ce service – les vi l les de
Thiers et Peschadoires – de le
relancer suite à « des problèmes
de comportement des usagers »,
pour lutter contre la fraude, fa-
voriser de meilleures relations
avec les chauffeurs et veiller aux
règles de sécurité. « Nous avons
eu récemment des soucis au
sein des transports scolaires », a
confirmé Stéphane Rodier lors

du consei l municipal , mardi
soir, où les élus ont approuvé la
mesure.

une extension envisagée ?
Lancée par l’intermédiaire de

l’association Extra-Marché en
2016, cette expérience avait été
arrêtée faute de financement en
2020. Elle a repris cet été et est
assurée par l’entreprise à but
d’emploi Actypôles Thiers pour
deux ans. Deux médiateurs sont
mobilisés tous les jours en pério-
de scolaire : un sur le bus E (Ga-
gnat, école de Peschadoires) et un
autre sur les bus A (Jean-Moulin,
lycée technique) et B (Gagnat, ly-
cée technique) ainsi que sur la li-
gne 1 (lycée technique - Pont de

Dore, gare SNCF). La prestation
coûtera 35.150 € au SM-Tut pour
deux ans, dont 5.975 € en autofi-
nancement pour la Ville.
Éric Boucourt, élu d’opposi-

tion, en a profité pour évoquer
« les autres problèmes sur les li-
gnes publiques » : « On m’a si-
gnalé des comportements agres-
sifs entre usagers ou envers les
chauffeurs, certains craignent
même de prendre le bus en soi-
rée… Ce serait bien d’imaginer
une extension de ce dispositif. »
Une proposition que le maire
n’a pas déclinée, ne se disant
« pas fermé à l’idée d’étendre ce
dispositif à d’autres lignes ». n

Fanny Guiné

transport. plusieurs lignes de bus scolaire sont concernées par la présence
de médiateurs durant les trajets.

politique n Le conseil municipal a voté une subvention afin d’aider la Confrérie dans la protection de sa marque

Le Thiers® défend ses intérêts en Chine

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C e pourrait être un casse-
tête chinois autour de la
marque Le Thiers®. C’est
surtout une illustration de

la mondialisation de nos échan-
ges et de la facilité pour certains
d’exploiter indûment un nom…
en se réfugiant derrière la loi.
Voilà environ 18 mois, le Cabi-
net Lætamark, conseil en pro-
priété industrielle basé à Cour-
non-d’Auvergne, a ler ta i t la
Confrérie du couteau Le Thiers®.
En effet, parmi les actions que le
cabinet propose à ses clients fi-
gure une veille quant à l’utilisa-
tion de la marque.

une action entreprise
À cette date-là, il apparaît que

la marque Le Thiers® a été dépo-
sée sur le marché chinois, par
une société basée aux Seychelles
– un paradis fiscal – et visible-
ment par des ressort issants
peut-être d’origine russe… Es-
croquerie ? « On ne sait pas ce
qu’ils voulaient en faire, pas
plus que nous n’avons vu de
produits », explique le président
de la Confrérie, le coutel ier
Marc Blettery. Toujours est-il
qu’une action est aussitôt entre-
prise pour protéger les intérêts
du Thiers®. « Il suffirait que la

marque soit vendue en Chine ou
au Pakistan, et on serait envahi
de Thiers® de contrefaçon de
partout », ajoute-t-il. En effet, la
marque a été indûment déposée
en Chine pour les produits de la
classe 8 (outils et instruments à
main entraînés manuellement,
coutellerie, fourchettes, cuillè-
res, armes blanches, rasoirs…).
Suite à cette action, la Confré-

rie a été une première fois dé-
boutée dans sa demande, le juge
chinois estimant que « le volu-
me d’affaires en Chine n’était
pas assez conséquent pour por-
ter préjudice », complète Marc
Blettery, rappelant que la Con-

frérie a deux ans pour faire ap-
pel.
Reste que toute cette procédu-

re a un coût, environ 42.000 €
comprenant également une pro-
tection étendue de la marque Le
Thiers® au niveau international,
notamment de l’Asie. La Confré-
rie s’est alors tournée vers plu-
sieurs interlocuteurs tels l’État
via la sous-préfecture, la com-
munauté de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM), le dé-
puté André Chassaigne ou enco-
re la Ville. Mardi soir, le conseil
municipal a ainsi voté une sub-
vention de 10.000 € pour venir

épauler la Confrérie, le maire
Stéphane Rodier faisant sien les
mots de Jean-Pierre Treille :
« C’est une très bonne nouvelle.
Quand on commence à être co-
pié, c’est qu’on commence à être
important. » Il annonçait aussi
que le bureau communautaire
de TDM avait voté une subven-
tion équivalente. Ce n’est en
tout cas pas la première fois que
Le Thiers® est confronté à la
contrefaçon, « mais pour l’ins-
tant cela s’est toujours arrangé.
Sur la marque par contre, c’est
peut-être la première fois », ré-
sume Marc Blettery. La rançon –
et l’aubaine – du succès. n

Le conseil municipal de
thiers vient de voter une
subvention de 10.000 €
pour la Confrérie du
couteau Le thiers®. Le but,
l’aider à défendre les
intérêts de la marque
dans un dossier chinois.

coutellerie. le thiers® a été officiellement déposé à l’institut national de la propriété industrielle (inpi),
le 13 mai 1994. photo d’illustration

médiathèque. Éric Boucourt, élu
d’opposition, a interrogé la ma-
jorité sur l’avancement du chan-
t ier phare du centre-v i l le .
Claude Gouillon-Chenot, co-pre-
mier adjoint en charge de la
culture, a indiqué que les tra-
vaux étaient « dans les temps
quant à l’aménagement inté-
rieur ». Même si un retard a été
pris à cause d’une entreprise qui
n’a pas respecté les exigences
requises sur les façades d’un tel
bâtiment (voir notre édition du
13 juillet). « Avec ce léger déca-
lage, l’ouverture serait pour fé-
vrier 2022 », révèle l’élu. n

don à la ville. Pierre Mallet a
fait don à la Ville de Thiers de
documents relatifs aux Éclai-
reurs de France, sur une période
allant de 1951 à 1980. Ces do-
cuments (trente cahiers annuels
avec photographies) ont été dé-
posés aux Archives municipales,
et seront consultables librement
par le public sur place. n

assainissement. La commune a
fait le choix de confier les con-
trôles de conformité des bran-
chements d’évacuation d’eaux
usées à un prestataire extérieur.
« On a de plus en plus de de-
mandes et cela prenait beau-
coup de temps », a expliqué Sté-
p h a n e R o d i e r . E n 2 0 2 0 ,
254 contrôles ont été réalisés.
Le coût des prestations va donc
augmenter : de 120 à 180 € par
exemple pour un contrôle dans
le cadre d’une vente immobiliè-
re ou à la demande d’un usa-
ger. n

n en bref

Goldorak, « l’invincible robot, des temps nouveaux »,
souffle ses 46 bougies en 2021. le géant de fer et son
pilote actarus, prince héritier de la planète Euphor, ont
en effet été créés en octobre 1975 par l’auteur Go na-
gai. de quoi motiver la tenue d’une exposition, ouverte
depuis hier à la Maison de la Culture du Japon à paris,
« Goldorak-XperienZ ». au programme, des dessins ori-
ginaux, des produits dérivés, des jouets et autres dis-
ques. Et pour le voir en vrai, en boulon et en tôle,
l’Écho-tié rappelle que le bon géant a choisi thiers
comme havre de paix depuis décembre 2018 !

l’écHo-tié… soufflera les 46 bougies de Goldorak à Thiers
itinéraires de déviation

a89. travaux ce soir. Dans le cadre des travaux con-
duits par Vinci Autoroutes sur la chaussée de l’A89,
entre le péage des Martres-d’Artière et l’échangeur de
Thiers Ouest, l’échangeur de Lezoux sera fermé ce
soir, de 20 heures à 6 heures. Les conducteurs souhai-
tant rejoindre l’A89 en direction de Lyon ou de
Clermont-Ferrand sont invités à emprunter la D223
direction Lyon puis la D336, la D2089 et la D906 afin
de reprendre l’A89 à l’échangeur de Thiers-Ouest.
Pour ceux souhaitant quitter l’autoroute à l’échangeur
de Lezoux, ils seront invités à sortir à l’échangeur de
Thiers-Ouest puis à emprunter la D906 en direction
de Clermont, la D2089, la D336 et la D223 afin de re-
prendre l’autoroute à l’échangeur de Lezoux. n

La Montagne > 16.09.21

Retour
SOMMAIRE



4 Jeudi 16 septembre 2021 La Gazette

ww L'info décryptéeL’INFO DÉCRYPTÉE◗

ww Les Forges Mondière, le
Paquebot (ex-SGCO) et la
Banque de France, à Thiers,
n’auront bientôt plus aucun
secret pour les Thiernois et
autres habitants du Livra-
dois-Forez. La municipalité
a proposé, par le biais de
Pierre Contie, élu au patri-
moine et au tourisme, Isa-
belle Furegon, en charge
des affaires générales, Ca-
therine Paput, déléguée aux
associations, et David De-
rossis, en charge de l’urba-
nisme, des visites guidées
au public lors des Journées
du patrimoine des same-
di 18 et dimanche 19 sep-
tembre.

Les Forges Mondière et
le Paquebot, emblèmes
« Le succès de la réouver-

ture de l’église Saint-Jean,
fermée depuis 1986, lors de
l’édition 2020 nous a motivé
à réitérer l’expérience et à

Journées du patrimoine

thiers dévoile ses trésors industriels
À l’occasion des Journées du
patrimoine des samedi 18
et dimanche 19 septembre,
la Ville de thiers dévoile ses
trésors au public. pierre
contie, adjoint au patri-
moine et au tourisme, pro-
pose des visites des forges
Mondière, du paquebot et
de la Banque de france.

ouvrir d’autres lieux, racon-
te Pierre Contie. Les Bitords
aiment leur ville et leur his-
toire. » En ce sens, les élus
ouvriront les portes des
Forges Mondière, fermées
au public depuis des an-
nées, du Paquebot, pour la

première fois, « ce sont les
lieux emblématiques de cet-
te édition 2021 », et de la
Banque de F r an c e d e
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures sa-
med i 1 8 e t d iman ch e
19 septembre, lors de visites
de 30 minutes.

Cinq personnes en même
temps seront accueillies
respectivement aux Forges
Mondière et au Paquebot,
et huit à dix à la Banque de
France ainsi qu’à l’église
Saint-Jean, question de sé-
curité. Un mini-parcours

scientifique et culturel bali-
sé sera mis en place avec
un ruban interdisant la
déambulation aux abords
de zones dangereuses,
ponctuées de trous ou de
morceaux de verre. Côté
restrictions sanitaires, ce
sera port du masque et pré-
sentation du pass sanitaire
obligatoires.

« Ces usines
endormies ne
demandent qu’à
être réveillées »

« Nous souhaitons sensibi-
liser la population à ce pa-
trimoine en le mettant en
valeur et en le leur faisant
découvrir. Le leur faire
aimer c’est leur faire appré-
cier leur ville, qui a une his-
toire. Ces usines endormies
ne demandent qu’à être ré-
veillées. » Pour Pierre Con-
tie, il ne s’agit pas d’ancrer
les lieux emblématiques
thiernois dans le passé,
mais de les tourner vers
l’avenir : « Les Forges pour-
raient devenir un musée, le
Paquebot un lieu de vie. Si
on inscrit nos anciennes
usines dans un projet, on a
tout gagné parce qu’on fait
vivre une vil le. En tant

qu ’é l u s , nou s s ommes
amoureux de notre commu-
ne. » La municipalité sou-
haite également mettre en
avant le travail de la Ville
sur les Forges Mondière et
le Paquebot.
La Fondation du patrimoi-

ne ayant retenu le dossier
des Forges Mondière, la
municipalité a continué sa
course vers la sauvegarde
de son patrimoine en can-
didatant au Loto du patri-
moine de la Mission Bern
pour le Paquebot. C’est le
seul site du Puy-de-Dôme à
avoir été retenu pour le pro-
jet, courant 2021. « Nous
nous sommes servi du po-
tentiel énorme de la ville.
En ce moment, le patrimoi-
ne industriel est en vogue.
Nous allons d’abord remet-
tre en état le site. »
Le public pourra donc

parcourir toute la vallée des
usines, bientôt partielle-
ment rénovée, et ponctuée
de portes sur l’histoire et
l’avenir.

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

visites sous
rÉservations.S’inscrire
via le service culturel de la
mairie de Thiers, au
04.73.80.88.87 ou par e-
mail à pmignotte@thiers.fr.

Pierre Contie, adjoint au patrimoine et au tourisme à la Ville de Thiers, souhaite tourner
les anciennes usines de la ville vers l’avenir.

sauviat
visite commentée de l’égli-
se. De 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures. Accès
au clocher.
chemin de l’étoile. Parcours
de 6 km en 1 h 20. À la décou-
verte de douze croix.

sainte-agathe
contes et légendes, par
aya. De 14 h 30 à 16 h 30. Sal-
le des associations.
visites de l’église. De 9 heu-
res à 12 heures et de 15 heures
à 17 heures.

thiers
voitures anciennes. Exposi-
tion de Talbot, Peugeot, Simca.
Place Antonin-Chastel.

samedi 18 et
dimanche 19 septembre

ambert
agrivap. Samedi de 10 heures
à 19 heures et dimanche jus-
qu’à 18 heures. Exposition de
matériels ferroviaires en gare.
Circulation touristique Ambert-
Arlanc-La Chaise-Dieu dimanche,
départ à 14 h 15 avec retour à
18 h 40. Visites possibles de
l’usine de granulés SGA à Ar-
lanc, à 14 h 45. Baptêmes de
draisine (1 € le trajet de 6 km
A/R). Activités vélorails samedi
et dimanche (départs 10 h 30,
14 h 30 et 16 h 30 selon mé-
téo).
mus’énergie . V i s i tes de
14 heures à 18 heures. Mise en
marche d’un manège à cheval,
les deux jours, à 15 heures et
17 heures.

arlanc
musée de la dentelle. De
14 heures à 18 heures. Entrée

gratuite le dimanche.

aubusson-d’auvergne

visites À notre-dame d’espi-
nasse et saint-blaise du
bourg. À partir de 14 heures.
Samedi, le pèlerinage des pères
de famille sera accueilli, suivi
d’une messe vers 19 heures.
R e n s e i g n e m e n t s a u
06.24.25.26.64.

auzelles

visite de l’église. Samedi de
10 heures à 17 heures et di-
m a n c h e d e 1 0 h e u r e s à
16 h 30. À l’église fortifiée Saint-
Blaise. Jeu, mini-concerts ludi-
ques de musique classique (à
14 heures, 15 heures et 16 heu-
res). Démonstration de sculptu-
re et de vitrail Tiffany, samedi et
d imanche de 14 heures à
17 heures. De 14 heures à
16 heures, rendez-vous aux fon-
taines de Chigros.

la renaudie

histoire et dédicaces, par
l’association histoire cultu-
re et patrimoine de la re-
naudie. Samedi, de 10 h 30 à
11 h 30, échanges autour de
l’histoire par Henri-Daniel Pon-
chon ; à 15 heures, visite com-
mentée du bourg par Jean-
François Taillandier. Dimanche,
de 10 heures à 12 heures, dédi-
cace du Cahier de Barnafé Un
patrimoine à découvrir ; à
11 h 30, visite commentée de
l’église.

lezoux

musée de la céramique. Ate-
liers à partir de 14 h 10. Exposi-
tion temporaire Premières im-
pressions : homo duplicator
accessible gratuitement. Rensei-
gnements et réservations au
04.73.73.42.42 ou sur musee-

ceramique.puy-de-dome.fr.

marat
musée paysan de l’ancien
temps. Samedi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures et dimanche de
9 heures à 11 h 30. Renseigne-
ments : Christian Viallis au
06.76.61.60.28.

saint-romain
visite de l’église. De 15 heu-
res à 18 heures.

sermentizon
chÂteau d’aulteribe. Exposi-
tion Carnets de bal. Masque et
pass sanitaire obligatoires. Ren-
seignements au 04.73.53.14.55
ou 04.73.53.24.31.

thiers
musée de la coutellerie. De
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
creux de l’enfer. De 14 heu-
res à 18 heures. Expositions Lar-
mes de la terre, Polpietro, Mou-
les à oublies à l’usine du May.
centre historique du mon-
de sapeur-pompier. Visites à
10 heures et à 15 heures. Au 17,
rue du Pré-de-la-Pie, ZI du Felet.
Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €.
visite de l’orgue de saint-
genÈs. De 14 heures à 16 heu-
res. Place du Palais. Renseigne-
ments au 04.73.80.88.87.

viverols
chÂteau. Visites guidées à
10 heures et 14 heures.

randan
domaine royal. De 10 heures
à 19 heures. Visites guidées et
spectacles gratuits. Le program-
me complet sur m.domaine-ran-
dan.fr

chÂteau de la chassaigne

il n’y aura pas de visites
guidées cette année

ww Après 22 ans de visites
guidées au Château de la
Chassaigne duquel il est co-
propriétaire, Jean-Paul
Gouttefangeas raccroche le
manteau. Pas d’ouverture
du domaine au public lors
des Journées du patrimoine
des samedi 18 et dimanche
19 septembre prochains.

Pass sanitaire ou rien
« Il y a un temps pour

tout, à mon âge je préfère
arrêter. Le château est
grand et ce n’est plus géra-
ble, je n’ai plus l’énergie
pour cela », explique l’an-
cien antiquaire de 77 ans. Il
compte vendre la propriété
et partir s’installer dans un
logement plus petit.
La présentation obligatoire

d’un pass sanitaire dans les
lieux culturels accueillant
plus de 50 personnes n’a
fait que conforter le retraité
dans sa décision : « Cela
aurait été sérieusement
handicapant pour moi, je
n’ai pas la possibilité de
contrôler autant de mon-
de. »
Il souhaite que le repre-

neur du château continue
les visites. Selon Jean-Paul
Gouttefangeas, « ouvrir des
domaines au public reste
formidable. J’encense les
propriétaires à le faire. Par-
ce qu’ils font partie du pa-
trimoine de Thiers. Ce se-
rait malheureux qu’ils ne
soient que le privilège de
quelques-uns ».

J. B.

Jean-Paul Gouttefangeas n’ouvrira pas le Château de la
Chassaigne au public lors des Journées du patrimoine.

samedi 18 septembre

courpiÈre
oeuvres de frank bal. De
10 heures à 18 heures. Salle
d’animation, place de la Victoi-
re.

olmet
chÂteau de la faye. Visites
guidées de 14 heures à 18 h 30.

thiers
« thiers, la médiévale ». Visi-
tes guidées à 10 heures et
14 h 30 (durée : 1 h 30). Départ
place Antonin-Chastel. Port du
masque et réservation obligatoi-
res, au 04.73.80.65.65 (limité à
25 places).

dimanche 19 septembre

arlanc
chÂteau de mons. Visites gui-
dées entre 15 heures et 19 heu-
res (durée : 1 heure). Tarif spé-
cial : adulte : 6 €, gratuit aux
moins de 18 ans.

marat
moulin de la prade. Visites
ludiques de 10 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures. Ac-
cès au site par chemin de ran-
donnée parfois humide : prévoir
des chaussures adaptées. Suivre
le fléchage mis en place depuis
La Grange de Fradas ou Bour-
chany. Inscription à moulindela-
prade@laposte.net ou au
07.50.07.30.49.

olliergues
musée des métiers et tradi-
tions. De 10 heures à 17 heu-
res.
église de la chabasse. De
10 heures à 17 heures. Aux mê-
mes heures, l’église du bourg
sera aussi ouverte au public.

au programme
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Sauviat

« La Ville doit gérer son patrimoine »

ww Sauviat veut sauver son
patrimoine architectural
historique, en ruine par en-
droits. Au total, 24 croix
(don t deux c l a s s ée s ) ,
17 puits et deux ponts, le
tout réparti dans les 32 ha-
meaux de la commune, ne
demandent qu’à rayonner
de nouveau et retrouver
leur charme d’antan. Le
projet de rénovation a été
impulsé par la maire du vil-
lage Rachel Bournier.

La collectivité a
un devoir de mémoire
« Nous n’avons ni services,

ni écoles, mais nous pou-
vons offrir un cadre de vie
aux Sauviatois. Nous avons
besoin de retrouver une
identité à travers les objets
qui nous sont légués. La
Ville doit gérer son patri-
moine », explique la maire.
Son but ? L’entretenir pour
que son histoire ne dispa-
raisse pas.

face à la dégradation de
son patrimoine architectu-
ral, la municipalité de Sau-
viat va financer, avec la
fondation du patrimoine,
des travaux de rénovation.
pour l’histoire, le rayonne-
ment et la mémoire, sous
l’impulsion de la maire ra-
chel Bournier.

Après avoir établi un in-
ventaire de ce que l’élue ap-
pelle « le petit patrimoine »,
avec leurs localisation, des-
cription, origine et état,
« nous avons identifié les
ouvrages plus ou moins dé-
gradés et nécessitant une

rénovation, le temps pas-
sant par là ».
Les agents municipaux et

le savoir-faire des habitants
seront mis à l’honneur pour
les travaux qui commence-
ront dans quelques mois :
celui de Christian Broze,
maçon, « ayant une experti-

se dans le taillage de pier-
res », Aurélien Gerboin, fer-
ronnier d’art pour les croix
à remplacer, et un menui-
sier pour la réparation de
l’unique croix en bois de
Sauviat, entre autres. « Nous
désirons utiliser les maté-
riaux les plus proches de

ceux de l’époque, par res-
pect pour les édifices origi-
nels. »
Ainsi, professionnels et

villageois pourront s’atteler
à restaurer leur patrimoine,
les seconds suivant les dé-
monstrations des premiers :
« Lasurer ou peindre des

ferronneries seraient des
travaux probables lors
d’éventuels chantiers parti-
cipatifs organisés par la
municipalité. »

Coût des travaux :
25.000 €
La municipalité a évalué

le coût des travaux à envi-
ron 25.000 €. Ils seront fi-
nancés grâce à la Fondation
du patrimoine, qui a retenu
le dossier de la ville de Sau-
viat début 2021, à hauteur
de 15.000 € si les souscrip-
tions privées atteignent au
minimum 1.500 € en 2022
(10 % des 15.000 € espérés
par la commune). Reste
maximum à charge pour la
mairie : environ 8.500 €.
« Nous avons également

répondu à l’appel à projet
“Petit patrimoine et inser-
tion” lancé par la Fondation
du patrimoine, en référen-
çant ce qui n’était pas in-
clus dans notre inventaire,
notamment la rénovation
d’une mare dont le bac
s’écroulait. Elle a nécessité
d’être vidée car elle s’en-
crassait. Des personnes en
réinsertion professionnelle
de l’association Détours s’en
sont occupées. »
Premier coup de pelle fin

2021, début 2022.
Janna Beghri

janna.beghri@centrefrance.com

À la fin des travaux, Rachel Bournier, maire de Sauviat, souhaite organiser un concours photos avec des prix pour les
meilleurs photographes amateurs ayant mis en valeur le petit patrimoine de la commune.

ww L’été, c’est aussi le temps
des chantiers. L’association
Culture et patrimoine de
Sermentizon, qui compte
une quarantaine de mem-
bres, a retroussé ses man-
ches et rénové éolienne et
croix de la commune le
16 aoû t de rn ie r, e t ne
compte pas s’arrêter là, se-
lon Christiane Champilou,
secrétaire du collectif.

Un travail de
longue haleine
« Les bénévoles ont grais-

sé le mécanisme de l’éolien-
ne, changé la tige d’alimen-
tation et la pompe au fond
du puits. Les pales et le
gouvernail ont été refaits
par des élèves spécialisés
dans l’aéronautique du ly-
cée clermontois Roger-
Claustres, indique-t-elle.
Certaines croix de chemins
ont été repeintes en gris an-
thracite. » 15, au total, de
fin XIXe, habillent la com-
mune et sont à restaurer : à

Sermentizon

Une quarantaine de membres au chevet des petits trésors
L’association culture et pa-
trimoine de Sermentizon a
restauré éolienne et croix
de la commune lors de
chantiers bénévoles en août
dernier, pour préserver les
trésors du village. christiane
champilou, secrétaire du
collectif, et les volontaires,
continueront le travail à
l’automne.

repeindre ou à remplacer.
Coût individuel : environ
50 €. « Sur certaines croix,
en fonte ou en fer forgé, il
manque des branches. La
faute au vandalisme. Des
automobilistes en cassent
aussi des morceaux en re-
culant en voiture. » Une

quinzaine de bénévoles, pas
forcément membres de l’as-
sociation, mettent la main à
la pâte, chacun avec son sa-
voir-faire, permettant de
mener à bien les chantiers
participatifs.
Comment remplacer les

croix trop abîmées ? L’asso-

ciation Culture et patrimoi-
ne a pu compter sur les
dons de ces symboles reli-
gieux de particuliers, « par-
fois ornés de feuilles de
lierre ». En tant qu’adjointe
à la mairie de Sermentizon
et responsable de son cime-
tière, Christiane Champilou

va procéder à une reprise
des concessions désertées
et sur lesquelles trônent des
croix : « Une procédure qui
dure quatre ans doit avoir
lieu pour qu’elles soient
considérées à l’abandon,
avec un constat de la gen-
darmerie. Dans quinze
jours, un juriste va signaler
les concessions concernées
pour que d’éventuels pro-
priétaires se manifestent
avant que les croix nous
soient cédées. »

« L’important,
c’est la mise
en valeur »

Un désherbage a été effec-
tué aux abords de l’ancien-
ne école de Sermentizon,
fermée en 2019, à la main.
« Les segments du sentier
du Lilion du bourg ont aus-
si été entretenus avec une
débroussailleuse, et nous
avons fleuri le long de la
route en centre-ville. On de-
mande une subvention de
la mairie pour y installer
des bacs de f leurs. On
aimerait que des habitants
participent à l’entretien des
plantes, juste en nous si-
gnalant un arrachement de
fleurs par exemple. On a de
plus en plus de volontaires
qui les arrosent, c’est en-

courageant, mais c’est un
travail de longue haleine. »
Sauvegarder le patrimoine

de la commune, « par res-
pect pour tous ceux qui
l’ont créé avant nous, et
permettre au grand public
de s’y intéresser », restent
les clefs de voûte des chan-
tiers bénévoles. « L’impor-
tant, c’est la mise en va-
leur. »
Les cotisations des mem-

bres, la vente de cartes pos-
tales et du livre L’histoire de
Sermentizon par l’abbé
Adam, ainsi que les subven-
tions de la municipalité et
du département du Puy-de-
Dôme ont permis de finan-
cer les chantiers. L’associa-
tion n’a pas pu compter sur
son spectacle, à cause du
Covid-19.
Les travaux continueront à

l’automne prochain, durant
une journée ou plus. Au
programme ? La rénovation
de deux croix de chemins,
l’une à remplacer car trop
abîmée, « nous ne dispo-
sons pas des morceaux né-
cessaires à une réparation »,
et l’autre assez haute, dont
le socle en béton a été en-
dommagé après qu’un ca-
mion l’a percuté. L’un des
bénévoles va refaire la ma-
çonnerie. La croix a été dé-
montée provisoirement.

J. B.

Christiane Champilou, passionnée par l’histoire de la commune, est à l’origine de la
création de l’association, en 2012.
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ww coup de projecteur
inclusion

thiers, future place forte du handisport ?

ww Les Jeux paralympiques à
peine achevés, qu’il n’était
pas anodin de s’interroger
sur la place de l’handisport
dans le bassin thiernois. Et,
après un rapide tour d’hori-
z on , i l f a l l a i t b i en s e
l’avouer… Pas de quoi ravir
les personnes en situation
de handicap physique ou
sensoriel. Pas de structure
référente, pas de club, pas
de section. Rien.

Créer un club, et
se servir des clubs
Mais dans le même temps,

le Comité départemental
handisport du Puy-de-Dô-
me avait déjà avancé ses
billes, conscient qu’il fallait
bien faire quelque chose. Il
est déjà implanté sur le bas-
sin clermontois, et la néces-
sité de se développer dans
l’est du département s’est
avérée indispensable. Un
premier contact a été établi
avec le territoire lors du Fo-

en travaillant main dans la
main, la Ville de thiers et le
comité départemental han-
disport 63 souhaitent faire
de la cité coutelière une
nouvelle place forte du
sport inclusif, en proposant
aux personnes en situation
de handicap physique et
sensoriel des activités spor-
tives. enfin !

rum des associations de
Thiers, le 4 septembre der-
nier.
« L’objectif, à terme, est de

créer une antenne du Co-
mité départemental handis-
port à Thiers », présente
Maxime Chervet, agent de
développement et éduca-
teur sport i f , salar ié du
CDH 63. « La porte d’entrée,
c’est le Centre omnisports
mis en place par la munici-
palité. »
Pour évoluer, Maxime

prospectera également les
clubs locaux, afin de voir
s’ils veulent créer une sec-
tion. Mais aussi les instituts,
centres de rééducation ou
hôpitaux. « Il y a une réelle
demande à l’est du départe-
ment, et au Forum des as-
sociations, pas mal de per-
sonnes sont venues nous
voir », soutient Maxime.
« Dans l’idéal, continue-t-il,
on voudrait créer un club
avec nos activités, ou alors
rediriger les sportifs vers les

clubs partenaires. »
En termes d’activités, il

imagine déjà le basket fau-
teuil, la boccia (pétanque
pour les personnes en si-
tuation de handicap qui ne
peuvent pas lancer), la sar-
bacane, et des cycles de
sports de raquette (badmin-
ton, tennis, tennis de table),
des cycles avec jeux de bal-
lon (basket-ball, handball,
volley-ball), et de l’athlétis-
me (parcours fauteuil, re-
lais).

Ces sections, ou ce club
omnisports dédié au handi-
cap, seront ouverts à tous
les âges. « Que ce soit pour
des tétraplégiques, paraplé-
giques, des gens en fauteuil,
des amputés, des personnes
de petite taille, des défi-
cients visuels ou auditifs, il
y a de la place pour tout le
monde, sans âge limite, que
l’on soit homme ou femme,
soutient Maxime Chervet.
Le handisport, c’est inclure
tout le monde, avoir des
émotions et partager tout
ça, même avec des person-
nes valides. »

Une expertise bénéfique
Un soutien de poids donc,

que le CDH63, pour la Ville
de Thiers, comme l’admet
Monique Durand-Pradat,
adjointe aux sports. « C’est

important d’avoir leur ap-
pui, avec cette logique-là.
On les a sollicités, toute
leur expertise nous sera bé-
néfique. On travaille sur la
mise en place de tout ça. »
Encore peu connu dans le

bassin thiernois, voire pas
du tout, l’adjointe ne doute
pas de l’engouement que
cela peut nécessiter : « Les
demandes vont sûrement
arriver. On verra alors ce
que l’on peut mettre en pla-
ce avec les adultes au sein
du Centre omnisports mu-
nicipal, pourquoi pas dès
cet hiver. » Ce qui est sûr,
c’est qu’il y a une réelle vo-
lonté d’emmener Thiers
dans une nouvelle dimen-
sion sportive dans sa prati-
que inclusive.

alexandre chazeauUne section de basket fauteuil verra-t-elle le jour dans le bassin thiernois ?

Paris 2024
En termes de licenciés, le Comité départemental handisport
du Puy-de-Dôme en dénombre 500 environ dans le départe-
ment. Douze clubs et sections handisports sont affiliés, majo-
ritairement à Clermont-Ferrand et son agglomération. De
quoi proposer aux sportifs en situation de handicap qui s’ins-
criront à Thiers de faire de la compétition avec les autres
clubs. « Dans chaque sport on essaie de mettre en place des
challenges départementaux, régionaux, puis nationaux, indi-
que Maxime Chervet, agent de développement et éducateur
sportif au CDH 63. On essaie de trouver des jeunes pour Pa-
ris 2024, en détectant. Mais attention, il n’y a pas que la
compétition. Tout reste avant tout du loisir. »

ww Ils sont, en quelque sorte,
les fers de lance de l’han-
disport dans le bassin thier-
nois. Les porte-drapeaux, si
l’on peut dire. À leur actif,
quelques 5 km Tout Thiers
Court. Christiane Bost et
Benoît Geneix ont apprécié
le projet, porté par le Comi-
té départemental handis-
port, pour Thiers, et disent
s’y intéresser.
La première, de Saint-Vic-

tor-Montvianeix, qui a créé
l ’associat ion Les mil le
pat’auvergnats, dans le but
de regrouper différents am-
putés ou handicapés mo-
teurs pour faire du sport,
voit forcément ça d’un bon
œil. « S’il y avait des activi-
tés à Thiers, c’est sûr que ça
pourrait faire bouger les
choses, parce qu’aujour-
d ’ h u i , i l f a u t a l l e r à
Clermont, et c’est compli-
qué. Moi je fais déjà du
sport toute seule, mais s’il y
a des choses intéressantes,
avec un club, pourquoi ne
pas y aller ? »
De là à recruter parmi

pratiquants

« Quelque chose qui manque »
Face à la volonté du comité
départemental handisport
du puy-de-dôme de rayon-
ner désormais sur thiers, les
personnes en situation de
handicap, ayant la volonté
de faire du sport, réagissent
de façon très positive.

l ’a s s o c i a t i on qu ’e l l e a
créée ? « Dans la bande, il
y a d e s p e r s onn e s d e
Billom, Néronde-sur-Dore,
Orléat, alors ça devrait en
intéresser certains, c’est sûr.
Et en plus, on ne connaît
pas tout le monde. Dès
qu’on en saura un peu plus,
on en parlera forcément en-
tre nous, et ça devrait en
motiver certains », espère
celle qui a déjà participé à
Pont-du-Château, à des
séances handisport, ou à
des parcours de kayak, avec
des malvoyants notamment.
Benoît Geneix, lui, ancien

conseiller municipal de la
ville de Thiers, pratique
déjà le basket-fauteuil, dans
le club Arverne Handisport,
où se pratique également le
tir à l’arc ou la natation.
« C’est une très belle idée,

c ’est quelque chose qui
manque, mais ce sera sans
doute dur à mettre en pla-
ce, car il faut un peu de
monde pour que ça mar-
che, analyse-t-il. Cela dé-
pendra des disciplines… Ce
qu’il serait bien également
c’est que les handicapés
puissent jouer contre des
valides, au tennis de table,
au badminton. Les règles
sont différentes mais c’est
jouable. »
Ce qu’attend par-dessus

tout Benoît Geneix, c’est
surtout l’ouverture de la pis-
cine de Thiers. « Ça va me
faire du bien physiquement,
et s’il s’ouvre une section
natation handisport, il y a
de grandes chances que ça
m’intéresse. »

alexandre chazeau

Le Thiernois Benoît Geneix, adepte du basket-fauteuil, ou
du 5 km Tout Thiers Court, pourrait se laisser séduire.
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Thiers - Ambert vie locale

Thiers

sport n La 4e édition des Grands trails d’Auvergne Livradois-Forez aura lieu au départ du plan d’eau le 9 octobre

2.500 traileurs au départ d’Aubusson

interview
alexandre chazeau

alexandre.chazeau@centrefrance.com

c’ est une fréquenta-
t i o n q u e L u c
Aubert, organisa-

teur des Grands t ra i l s
d’Auvergne Livradois-Fo-
rez, ne pensait jamais at-
teindre. Et puis, en chan-
geant son fusil d’épaule,
c’est une avalanche excep-
tionnelle de traileurs que
s’apprête à recevoir le ter-
ritoire. Un vivier économi-
que non négligeable ne se-
r a i t - c e q u e p o u r
l’hébergement. Samedi
9 octobre, ce sera l’effer-
vescence à Aubusson-
d’Auvergne. Et Luc Aubert
est pressé d’y être.

n Sur les parcours, des mo-
difications ont été appor-
tées. Une nouvelle distance
fait son apparition et l’Ul-
tra a été rallongé. Pour-
quoi ? L’an dernier nous
avions le 14 km, 25, 42 et

116, pour 1.600 partici-
pants, 80 départements re-
présentés, et 7 nations.
Ce t t e année , l e s 14 e t
25 seront toujours pré-
sents. Il y aura le 48 qui
n’apporte pas beaucoup de
renouvellement, et puis le
78 qui vient s’inscrire dans
la nouveauté, et enfin le
130. L’intérêt d’intercaler
le 78 km est d’avoir un peu
plus de cohérence entre le
4 8 e t l e 1 3 0 , ç a f a i t
deux ans que j’y pense, et

je ne pensais pas le faire
cette année, mais les ins-
criptions rentraient moins
vite que l’an dernier sur
l’Ultra-trail, alors il fallait
proposer quelque chose de
nouveau pour sauver les
meubles financièrement.
Ensuite, pourquoi passer
de 116 à 130 ? Pour re-
montrer d’autres endroits,
sur les Hautes-Chaumes,
notamment, en direction
du col des Supeyres. Et
puis au lieu de partir à

2 h 30, ils partent à 4 h 30,
pour passer de jour sur les
plus belles parties.

n Près de 2.500 coureurs
attendus, c’est un véritable
succès ? Oui, c’est rentré
sur le 130, avec à peu près
200 inscrits, pareil sur le
78. Il fallait avec les deux
courses add i t ionnées,
qu’on arrive aux 450 parti-
cipants de l’ultra de l’an
dernier. Sur les autres dis-
tances, c’est complet. Ils
s e r o n t 3 0 0 s u r l e 1 4 ,

6 0 0 su r l e 2 5 e t s u r l e
48 près de 700. On attend
beaucoup d’inscrits de la
Fédération sportive de la
police nationale, ils sont
80, et des groupes des gros
clubs, beaucoup de Bre-
tons, et de toute la vallée
de la Loire. Cette année,
même des Américains sont
inscrits !

« Si on veut
continuer à
exister, il faut des
inscrits »

n Pourtant au départ, il
était hors de question pour
vous de faire un trail avec
autant de coureurs ? C’est
vrai, il n’y a que les imbé-
ciles qui ne changent pas
d’avis. Je ne voulais pas
dépasser les 1.000 cou-
reurs, faire un trail indus-
triel, mais on est arrivé à
le faire l’an dernier, en res-
tant dans la qualité. Donc
on a eu l’occasion d’aug-
menter, on l’a fait, d’autant
plus qu’il n’y a pas de trail
dans notre région. Et puis,
s i on veut cont inuer à
exister, il faut des inscrits,
car tous les prestataires

ont doublé leurs tarifs cet-
te année.

n Les incivil ités, notam-
ment du débalisage, sont-
elles encore d’actualité ?
Oui, notamment sur un
point stratégique ou les
parcours se séparent tous,
entre Le Trévy et Augerol-
les. Face au risque de dé-
balisage, une plainte a été
déposée, au cas où… C’est
de la bêtise humaine. On
ne sait pas ce qu’il peut
arriver aux coureurs qui se
perdent en chemin. Alors
on bal i se une semaine
avant les 300 km de che-
mins. C’est assez énorme.
Mais j e ne comprends
vraiment pas l’intérêt de
débaliser… On n’emprunte
aucun chemin privé en
plus. n

n info plus

les départs. 360° ultra-
trail (130 km), à 4 h 30 ;
X-ultra-trail (78 km), à
9 heu re s ; K i d ’s tra i l
(1,9 km), à 10 heures ;
trail des druides (48 km),
à 11 heures ; trail du lac
(25 km), à 12 heures ; ini-
t i a - t r a i l ( 1 4 km ) , à
12 h 30. rando « la Mys-
tique » (14 et 25 km), dé-
parts à partir de 9 h 30.

Pour leur 4e édition, les
Grands trails d’Auvergne Li-
vradois-Forez entrent dans
une nouvelle dimension. Un
nouveau parcours a été
créé, et la barre des
2.500 traileurs pourrait être
atteinte. Départs samedi
9 octobre du plan d’eau
d’Aubusson- d’Auvergne.

public. c’est un succès très précoce que vivent actuellement les Grands trails d’auvergne livradois-
forez, avec près de 2.500 concurrents pour leur quatrième édition seulement. photo d’archive

la thiernoise n Assemblée générale
La Thiernoise Gymnastique organise l’assemblée généra-
le départementale de l’Ufolep 63 gymnastique vendredi
24 septembre, à 19 heures, à la salle Espace. n

sable de production à la
Maison des couteliers, au
Musée tout juste créé en
1984. « Là, il va côtoyer et
former toute une génération
des Graveline, Beillonnet,
Béal, Munoz, de Nardi ou
Angel Navarro », se souvient
Dominique Chambriard.
Une pléiade de Meilleurs
ouvriers de France qu’il re-
joindra d’ailleurs quelques
années plus tard, devenant
MOF à son tour en 1991. La
Maison des couteliers est
telle une Épiphanie pour
Henri : « Là-bas, j’ai tout re-

Le club de basket-ball des
SATV a tenu son assemblée
générale samedi matin à la
mairie de Thiers.
Après avoir remercié la

municipalité représentée
par Monique Moreno, les
sponsors, bénévoles, en-
traîneurs, arbitres et pa-
rents, le président Jean-
Pa u l D e q u a i r e a f a i t
respecter une minute de
silence en hommage à Pa-
tricia Taillandier.
Les effectifs. Il a ensuite

présenté le rapport moral
relatif aux deux saisons
malmenées par la pandé-
mie. « Il faut réamorcer
cette nouvelle saison par
le retour au jeu, motiver
les gens pour qu’ils re-
viennent et développer un
e sp r i t c l ub » . L e c l ub
compte 154 licenciés ré-
partis en neuf équipes ins-
cr i tes en championnat
FFBB et deux Ufolep.

n à savoir

thiers dore et montagne n Conseil
Le conseil communautaire se réunira mercredi 22 sep-
tembre, à 18 h 30, à la salle Espace (salle Armstrong),
place Saint-Exupéry à Thiers n

c’ est souvent à l’aune
d’une vie entière
que l ’on se rend

compte de l’importance
qu’ont eu des hommes et
femmes sur nos vies ou sur
un métier. Pour ceux qui
ont connu Henri Viallon,
tous l’avaient déjà compris,
de son vivant. Car Henri fut
tout à la fois un garant de la
tradition, un passeur de sa-
voir et un incroyable mo-
derne, symbole du renou-
veau de la coutellerie.

maison des couteliers
Fils unique d’un père mé-

canicien outilleur, Henri
naît à Thiers en 1958 et se
passionne très jeune pour le
bricolage. Comme son père,
il passe un CAP de mécani-
cien outilleur à la Nat’et en-
tre dans le monde du travail
dès ses 17 ans. Après un ap-
prentissage chez « 32 Du-
mas Aîné », il devient agent
de maîtrise chez « Sarry Sa-
batier » rue de Lyon où il
conçoit des sommeliers. Le
tournant pour lui survient
a u d é bu t d e s a n n é e s
80 quand il devient respon-

pris à zéro, expliquait-il voi-
là quelques années. J’ai pu
laisser libre court à ma
création, créer des couteaux
de chasse, des couteaux
pliants… » C’est aussi à cet-
te époque qu’il redécouvre
le damas, la soudure de
deux aciers différents, qui
va le pousser à rallumer les
forges de Thiers.

curiosité
Après quatre années pas-

sées au Musée de la coutel-
lerie, Henri part finalement
créer son atelier, en 1987,
d’abord dans le sous-sol de
sa maison des Belins, puis
en 2003 dans les anciennes
forges des vieux remparts,
rue Anna-Chabrol. Là, il ne
cessera jamais d’apprendre.
« Il y avait toujours chez lui
cette curiosité. Il était avide
de comprendre, il pouvait y
passer la soirée. Ce n’était
pas pour la maîtrise techni-
que - qu’i l avait - mais
c’était pour la rencontre »,
explique Dominique Cham-
briard. Henri part échanger
avec les plus grands, « per-
sonne n’avait fait une telle

démarche », constate Phi-
l ippe Chambriard. Aux
États-Unis, au Japon, en Ré-
publique tchèque, le grand
coutelier apprend de cha-
cun, en toute humilité. Un
mentor aussi pour la jeune
génération des Raphaël Du-
rand, Philippe Lemonnier,
Thierry Desnoix… qui dor-
ment dans son atelier et ap-
prennent du Maître. Henri,
lui, en toute simplicité et
avec ce sourire qui irradiait
de son être, crée sans cesse,
s’inspirant de couteaux
américains, revisitant aussi
les grands couteaux régio-
naux, au point de les voir
désormais exposés au mu-
sée de Thiers. Coureur de
marathon, parmi les fonda-
teurs de la Confrérie du
couteau Le Thiers®, il dévo-
rait la vie avec passion, sans
voir qu’un jour, cette mala-
die injuste allait finir par le
rattraper. Et le stopper.
À Catherine et à son fils

Thomas, La Montagne pré-
sente ses condoléances at-
tristées. n

François Jaulhac

Le coutelier Henri viallon, artisan du renouveau thiernois

henri viallon.

n nécrologie

Bilan sportif limité. Les ré-
sultats se sont limités à
trois matchs de la phase 1.
Pierre Pitelet, coach des
seniors 1, fixe l’objectif de
gagner le plus de matchs
en vu de terminer à l’une
des trois premières places
qualificatives de la poule.
Trois jeunes ont été ré-
compensés pour leur im-
plication au club.
Projets 2022. Les SATV

participeront au dévelop-
pement du Centre omnis-
po r t s mun ic ipa l e t en
juin 2022, Thiers accueille-
ra l’assemblée générale du
comité du Puy-de-Dôme.
Bilan financier pessimiste.

La trésorière, Marie-Chris-
tine Sannajust, a présenté
le rapport financier. Si le
bilan est positif cette an-
née, le compte prévision-
nel est pessimiste afin de
pérenniser l’emploi du sa-
larié. n

bureau. Monique Moreno, pierre pitelet, Jean-paul dequaire et
Marie-christine sannajust (de droite à gauche).

basket

Un retour au jeu pour les SATVRetour
SOMMAIRE
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Thiers

arconsat. yoga du montoncel. L'association Yoga du Montoncel
propose des cours gratuits de découverte, lundi 27 septembre, à la
salle polyvalente (face à la mairie) : cours d’asthanga (yoga dynami-
que) de 17 h 30 à 18 h 30 ; cours de yin et yang (yoga intermédiai-
re) de 18 h 45 à 19 h 45 ; cours de yin yoga (yoga relaxant) de
20 heures à 21 heures. n

n carnet du jour

la montagne
n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
les bureaux sont ouverts 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 publicité. tél. 04.73.53.80.32. fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.
n avis d’obsèques. tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.
n annonces emploi. tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € ttc/mn.

thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
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 docteurs-
dumas ; 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 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.

cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. relâche.

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.
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.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
pascal, tél. 04.73.82.35.73. relâche.

pratique n L’association Tai Chi Qi Gong de Thiers
propose une séance découverte à Iloa, vendredi 1er

octobre, de 10 heures à 12 heures. Venez essayer et
poser vos questions à Bernard Chanonat, diplômé
d’État, éducateur sportif de la Fédération des arts
énergétiques et martiaux chinois (FAEM). Séance en
extérieur si le temps le permet sinon en intérieur
avec pass sanitaire. Rendez-vous devant le Club hou-
se. Contact au 06.65.06.31.96 ou au 04.73.80.24.68.

une séance découverte de tai chi
qi gong à la base de loisirs d’iloa

rugby n Reprise du championnat le 26 septembre avec Montaigut/Besse

Le PTR retrouve son plus haut niveau
après une longue période
d’arrêt due à la pandémie,
les équipes du pays de
thiers rugby vont retrouver
les pelouses.
Pour l’équipe 1 et la ré-

serve, le championnat re-
prendra dimanche 26 sep-
tembre avec la réception
de l’entente Montaigut/
Besse. Cette saison, l’équi-
pe 1 évoluera en honneur
dans une poule composée
de clubs auvergnats du
Puy-de-Dôme (Beaumont,
Gerzat, CUC, La Plaine),
Cantal (Mauriac, Saint-
Flour), Haute-Loire (SC
Br i vado i s ) e t Co r rèze
(Bort-les-Orgues).

« Le club va retrouver le
plus haut niveau auquel il
a joué, décrit Guillaume
Fondrat, chargé de la com-
municat ion au sein du
club. L’ambition du PTR
sera au minimum d’assu-

rer le maintien et de faire
bonne figure à domicile.
Ce sera l’occasion de re-
trouver notre public et de
se tester à ce qui se fait de
plus haut en Auvergne. »
L’effectif est jeune avec
une moyenne d’âge de
22 ans. Le club enregistre

18 arrivées dont une quin-
za ine de re tours d ’ex-
joueurs dont Thibaut De
Freitas et Josselin Dugand
qui reviennent de l’ASM.
« Nous voulons montrer
qu’il y a de la qualité à
Thiers, ajoute Guillaume
Fondrat. Les équipes se-

niors seront entraînées par
Julien Fayet, Christophe
Maz in , F red Angé ly e t
moi-même. » n

èè calendrier. Le Ptr a disputé un
match amical, à cusset, le week-end
dern ier. Les joueurs ont repr i s
l’entraînement depuis le 21 août.

effectif. le club enregistre 18 arrivées dont une quinzaine de retours d’ex-joueurs.

n à savoir

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques

Marbrerie

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

04 73 73 08 08
www.pfdabrigeon.com

Organisation complète des obsèques

À votre
service

7j/7
24h/24

OFFERT
Conservation de vos dernières volontés
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n saint-jean-d’heurs

la monnerie-le-montel. conseil municipal. il se réunira jeu-
di 23 septembre, à 19 heures, à la Maison des associations. n

Vollore-montagne. marché d’automne. Le marché d’autom-
ne de producteurs et artisans locaux aura lieu vendredi 24 septem-
bre, à partir de 17 heures, dans le bourg. n

politique n Un référendum était organisé ce dimanche par la commune

Vollore-Ville conserve son nom

françois jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

u n non pour un nom.
Vollore-Ville restera
finalement Vollore-

Ville. C’est le résultat du
référendum qui était orga-
nisé ce dimanche par la
municipalité avec une seu-
le et unique question po-
sée aux électeurs : « Êtes-
vous favorable ou non à la
poursuite de la procédure
de changement de nom
par décret de la commune
de Vollore-Ville en Vollo-
re ? »

n en chiffres

206 voix
pour le non, 102 pour le
oui et un vote nul

Avec 206 voix pour le
non, 102 pour le oui (et un
vote nul) pour 309 votants
sur 609 inscrits, la procé-
dure devrait donc en rester
là. Cette dernière avait été
entreprise voilà trois ans
par l’ancien conseil muni-

cipal dans le cadre de la
mise en place de l’adressa-
ge et de la numérotation
des rues de la commune.
« Avant de la mettre en
œuvre, nous avons pris
cette opportunité-là de
questionner les Vollorois
qui aurait pu déboucher.
Tout était prêt, nous atten-
dions juste ce résultat »,
explique le maire, Pierre
Roze. Suite aux approba-
tions du Conseil départe-
mental puis de La Poste, la

préfecture avait demandé
au nouveau conseil élu de
prendre une décision sur
la suite à donner à cette
initiative. Décision qui, se-
lon le conseil municipal,
devait revenir aux Vollo-
rois avec la tenue de ce ré-
férendum décisionnel.
Désormais, la procédure

d’adressage va donc suivre
son cours avec le passage
du facteur chez chaque
habitant pour remettre la
plaque du numéro de rue

ainsi que les formulaires
de changement d’adresse
destinés aux organismes
tels que la CPAM, la Caf
ou les Impôts. « Ça va aller
très vite désormais », esti-
me le maire, rappelant
qu’un adressage complet
est nécessaire pour les
achats en ligne ou pour
por ter secours. « Nous
avons fait quelques créa-
tions de noms, mais sur-
tout géographiques et dans
les villages », achève-t-il. n

dans le cadre de la procé-
dure d’adressage de la com-
mune, la municipalité de
vollore-ville a questionné
les habitants sur la possibi-
lité de changer de nom. le
non l’emporte dans un scru-
tin qui a mobilisé à 50 %.

question. le non au changement de nom l’a finalement emporté par 206 voix contre 102 pour le
oui et un bulletin nul. photo d’illustration jérémie fulleringer

Retour
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Thiers

tissements faits par les en-
treprises, avec 50 M€ de
subvent ions de l ’Éta t .
Lorsque les entreprises in-
vestissent, c’est qu’elles
ont foi en l’avenir et en
leur outil industriel. C’est
un bon signe en termes de
compétitivité et de déve-
loppement économique. »
Une démarche dans la-

quelle s’inscrit Précis Plas-
tic avec un projet compre-
nant plusieurs volets : aug-
mentation de la capacité
de production en doublant
la surface d’injection qui
va permettre d’améliorer la
qualité de travail de l’en-
semble du personnel ; in-
vestissement dans de nou-
veaux matériels (robots,

n retour sur les Jep au château de la faye, à olmet

le fournil et les soues
Le fournil et les soues s’inscrivent au
patrimoine bâti remarquable du
Livradois-Forez et bénéficient du
label protection de la Fondation du
patrimoine. Le fournil, rénové en
2019, est mis en marche lors des
animations du site pour la
fabrication de pains, pizzas ou tartes
au sucre.

Jeu

au milieu des vestiges
du château, les orga-

nisateurs avaient mis en
place un jeu de piste
éducatif pour le jeune
public. Grâce aux béné-
voles, des journées « pio-
ches et tronçonneuses »
sont organisées chaque
année car le défrichage
et le dégagement des
ruines sont essentiels à la
préservation du site.

Conservation

Le défi pour la conserva-
tion de ce site réside en

grande partie dans le finan-
cement. Certaines restaura-
tions ont été faites grâce à
du mécénat participatif ini-
tié par les actuels proprié-
taires et à l’association de
bénévoles Fayessociation
mais le chantier reste colos-
sal.
Contacts : asso@chateaude-
lafaye.fr ou 07.77.05.42.70.

Journées du patrimoine
Le site a accueilli un marché d’artisans
locaux, une buvette et des stands
d’information sur la sauvegarde du
site. Le château, abandonné à la
Révolution, appartient à la famille de
Provenchères depuis trois siècles.

n sainte-agathe

Deux journées sous les auspices
de sainte Agathe

F i d è l e au x Jou rn é e s
européennes du patrimoi-
ne, la commune a proposé
un dimanche sous le signe
de la culture et du patri-
moine local. Même si la
visite guidée de la hêtraie
a été rendue impossible à
cause de la pluie, deux
animations se sont tenues
à la salle polyvalente et
dans l’église Saint-Pierre.
Venue spécialement de

Clermont-Ferrand, la con-
teuse Aya a enchanté son
auditoire en proposant
une vision très personnel-
le de la légende de sainte
Agathe. Ce spectacle est le
fruit d’une rencontre en
2019 entre la jeune con-
teuse ivoirienne avec l’ha-
giographe Marie-Claude
Latimier, spécialiste de la
sainte.
À la suite d’un travail en

commun, la légende de
sainte Agathe est transpo-
sée en conte. « L’hagiogra-
phie repose sur l’histoire
et les textes. Le conte ap-
po r t e un e d imen s i on
d’ouverture et rallie ainsi

l’imaginaire », précise Ma-
rie-Claude Latimier.
« En Côte d’ Ivoi re, le

conte est un moyen d’édu-
cation, j’aime jouer avec
les mots car le conte est
pour moi quelque chose
de l’ordre du quotidien »
ajoute pour sa part Aya.
L’église Saint-Pierre, bap-

t isée ainsi en 1904, fut
auparavant la chapel le
Sainte-Agathe. Un par-
cours à la découverte de
l’iconographie de la sainte
martyre a été proposé par
l ’hagiographe qui s’est
lancée depuis 2002 dans
des recherches minutieu-
ses concernant sainte Aga-
the. L’iconographie de la
jeune martyre est très pré-
sente sur l e t e r r i to i re
auvergnat et rhône-alpin.
En 2008, la chercheuse,
accompagnée de Régine
Dumas, alors maire de la
commune, a organisé le
pèlerinage d’une des sta-
tues de la sainte présente
dans l’égl ise jusqu’à la
commune de La Verpilliè-
ren en Isère. n

salle des fêtes. la légende de sainte Agathe transposée par
la conteuse Aya.

animations n En présentiel dans la salle des fêtes, ou
en distanciel sur le compte Facebook de la commu-
ne, le Forum des associations a atteint de nombreux
Monnerinois, samedi. « Une action qui se poursuit
sur le compte Facebook de la commune puisque
nous rajoutons les associations qui n’ont pas pu par-
ticiper au Forum », précise Marie-Claire Dionnet,
adjointe au maire. En extérieur, devant la salle des
fêtes, le club de tir à l’arc de Viscomtat accueillait les
visiteurs, une vidéo est à revoir en ligne tout comme
des extraits des représentations des associations
Dans’attitude et du Seven Country Club. Côté sport,
les Monnerinois ont pu découvrir la section hand-
ball, le basket, le foot, discuter avec les bénévoles de
la bibliothèque et bien d’autres associations.

forum associatif, en salle et en ligne

n la monnerie-le-montel celles-sur-durolle n L’entreprise a candidaté dans le Plan de relance

Précis Plastic Injection grandit

i nstallée à Celles-sur-Du-
rolle, l’entreprise Précis
Plastic Injection a été

l’une des plus réactives à
participer au Plan de re-
lance de l’État. Dès sep-
tembre 2020, elle a déposé
un dossier de candidature
dans le cadre du Fonds
d’accélération aux investis-
sements industriels dans
le territoire.

« Lorsque les
entreprises
investissent, c’est
qu’elles ont foi en
l’avenir et en leur
outil industriel »

En visite jeudi sur le site,
le sous-préfet de Thiers
Ét i enne Ka la lo ( * ) , en
charge de l’axe compétiti-
vité du Plan de relance
dans le Puy-de-Dôme, a
rappelé que 135 projets
ont été soutenus à l’échelle
du département. « Cela re-
présente 240 M€ d’inves-

presses, périphériques) ;
formation du personnel
pour des montées en com-
pétences. Ce projet doit
aussi permettre la création
d’emplois supplémentaires
(une personne a déjà été
recrutée et trois autres em-
bauches sont prévues rapi-
dement) ainsi que le ren-
f o r c e m e n t d e l a
co l laborat ion avec les
fournisseurs locaux et ré-
gionaux. L’État a contribué
à hauteur de 250.000 €. n

(*) Il était accompagné d’Olivier
Chambon, maire de Celles-sur-
Durolle et conseiller départemen-
tal ; de Jean-Luc Lentin, directeur
du site et Stéphane Marquardt,
directeur du groupe familial Mar-
quardt (L’Outil parfait).

n info plus

histoire. précis plastic
injection a connu il y a
plusieurs années de gros-
ses di f f icu l tés qui ont
conduit à sa reprise par
le groupe familial Mar-
quardt (l’outil parfait) en
2013. Elle comptait alors
une quinzaine de salariés.
Depuis cette reprise, le
chiffre d’affaires a plus
que doublé, la rentabilité
commerciale s’est amélio-
rée et le nombre d’em-
ployés a également dou-
blé.

L’entreprise Précis Plastic In-
jection est lauréate dans le
cadre du Fonds d’accéléra-
tion des investissements in-
dustriels. L’État a contribué
à hauteur de 250.000 €.

Visite. stéphane Marquardt directeur du groupe Marquardt
(l’outil parfait) aux côtés d’Étienne Kalalo, sous-préfet de Thiers ;
olivier Chambon, maire et conseiller départemental et
Jean-luc lentin, directeur du site.

Retour
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ww Thiers & livradois-Forez
l’interview de la semaine

À 18 ans, voilà « louis les bons tuyaux »

ww Thiernois depuis sa plus
tendre enfance, Louis Escot
est, à 18 ans, peut-être celui
qui connaît le mieux l’orgue
de l’église Saint-Genès de
Thiers. Alors, samedi 18 et
dimanche 19 septembre, il a
décidé de conter son histoi-
re aux curieux. Une démar-
che sensible.

Comment en arrive-t-on à
18 ans à être guide pour les
Journées du patrimoine, qui
plus est au sujet de l’orgue
de l’église Saint-Genès ?
Au départ, j’avais prévu de

faire des visites pour cet été,
puisque quand je viens
jouer l’été, j’ai pas mal de
personnes qui viennent
écouter, mais qui n’osent
pas toujours poser des
questions, et je vois bien
que ça intrigue. Ma mère a
donc envoyé un message au
service culturel de la Ville
de Thiers. Je n’ai pas pu fai-
re de visites cet été, mais

À 18 ans, le Thiernois louis
escot s’est proposé pour
faire visiter l’orgue de
l’église saint-Genès à Thiers.
une démarche citoyenne et
un partage de connaissan-
ces qui ont pris forme à l’oc-
casion des récentes Jour-
nées du patrimoine.

j’ai été recontacté pour les
Journées du patrimoine.

Vous êtes donc organiste ?
J’ai fait dix ans de musi-

que à Thiers, j’ai commencé
par la trompette, et puis j’ai

décidé il y a six ans de me
mettre à l’orgue pour plu-
sieurs raisons. Déjà, c’est un
instrument qui m’a toujours
fasciné. Puis mon grand-pè-
re s’en était occupé pendant

plusieurs années, lors de sa
restauration notamment, et
il avait les clés de l’instru-
ment, il le connaissait. C’est
lui qui m’a transmis ce
goût-là.

En quoi consistait la visite ?
J’ai fait monter les gens

jusqu’au clavier, en leur ex-
pliquant l’histoire de l’ins-
trument, et dans un second
temps, j’ai voulu leur faire
voir l’arrière de l’orgue, la
mécanique, les tuyaux, et ça
se terminait par un mor-
ceau que je jouais. Tout
s’est bien passé, les gens
avaient l’air satisfaits et con-
tents des explications.

Et quelles étaient les réac-
tions des gens ?
J’ai eu quelques remar-

ques amusantes de visiteurs
qui ne s’attendaient pas à
voir une personne jeune
mais plutôt à la retraite (ri-
res), et c’est vrai que c’est
souvent le cas. Globale-
ment, ils étaient très con-
tents de découvrir l’orgue,
et la phrase que j’ai beau-
coup entendue concerne le
fait que les gens n’imagi-
naient pas toute la com-
plexité derrière l’instru-
m e n t . L e c h i f f r e d e
1.900 tuyaux dans l’instru-
ment en a surpris beau-
coup.

Le fait que ce soit à Thiers ré-
sonne-t-il plus particulière-
ment en vous ?
Chaque instrument est

très différent, mais celui-là,
je le connais, je suis à
Thiers depuis très long-
temps, et je l’affectionne
particulièrement. Je joue
dessus, j’ai la clé de l’instru-
ment, de la porte. Oui, for-
cément, c’est un patrimoine
local auquel je suis attaché.

À 18 ans, ce type de démar-
che citoyenne est plutôt rare,
qui plus est bénévolement ?
Je ne sa i s pas… I l y a

beaucoup d’orgues en Fran-
ce, mais c’est loin d’être
connu et c’est un peu dom-
mage, alors que souvent, les
gens ont plaisir à découvrir
ça. Je le fais par passion et
envie de partager ce que je
connais, ça me plaît d’expli-
quer. Je l’avais déjà fait avec
des amis.

Et vous jouez souvent ?
Tant que je peux, même si

cette année, c’est plus com-
pliqué car je ne suis plus à
Thiers la semaine. Mais
c ’es t un vra i lo i s i r, j ’ y
prends beaucoup de plaisir,
et c’est quelque chose que
j’aimerais garder le plus
longtemps possible que de
jouer à Saint-Genès.

propos recueillis par
alexandre chazeau

Louis Escot est organiste, et a fait découvrir l’orgue de l’église Saint-Genès à Thiers à
l’occasion des Journées du patrimoine samedi 18 et dimanche 19 septembre.

samedi 25 septembre
À Noirétable puis Viscomtat. De
9 h 45 à 12 heures : rendez-
vous place de l’Église. Espaces
d’activités partagés : quels pos-
sibles pour le territoire ? À
12 heures, gare de Noirétable,
pique-nique partagé suivi d’une
randonnée Testons nos mobili-
tés à pied, vélo, VTT, covoitura-
ge… Mise à disposition de deux
véhicules électriques. À Viscom-
tat, l ieu-dit La Malaptie, à
16 heures, randonnée musicale
avec la compagnie Migrations ;
de 17 heures à 19 heures, Villa-
ge des mobilités. En soirée :
restauration sur place avec des
camions-restaurants.
dimanche 26 septembre
À Viscomtat. À 10 heures, ter-
rain de foot de Glay, animation
foot intergénérationnel ; de
10 heures à 14 heures au Do-
maine de la Planche, village des
mobilités ; à 11 heures, lecture
sous casque de Correspondan-
ces, une création poétique de
Gabriel Richaud ; à 12 heures,
restauration sur place par des
camions-restaurants ; à 14 heu-
res, débat Les mobilités dans les
territoires ruraux.
lundi 27 septembre
À Celles-sur-Durolle. Maison du
Pont-de-Celles, de 9 h 30 à
16 h 30 : Construction collective
de nos mobilités qui pétillent,
journée de co-construction avec
de multiples acteurs. Pause de
midi : repas apporté par cha-
cun.

ww Les enjeux environne-
mentaux, sociaux, économi-
ques et de cohésion invitent
à repenser les mobilités de
demain. Les Monts qui pé-
tillent organisent un festival
sur ce thème à l’occasion
d’un moment convivial, in-
tergénérationnel, culturel,
pédagogique.

La mobilité, ce n’est pas
que le déplacement
Ce festival sera l’occasion

de mettre en route, d’ac-
compagner, de fédérer et de
poursuivre des dynamiques,
individuelles et collectives.
Pourquoi ne pas envisager,
comme le suggère Florent
Cholat, professeur en mas-
ter innovation et territoire,
les « mobilités inversées » ?
Espaces de travail, reloca-

lisation de l’emploi, auto-
école itinérante, service iti-

Festival

les Monts qui pétillent lient les rêves
du samedi 25 au lundi
27 septembre, à noirétable,
viscomtat et celles-sur-du-
rolle, l’association les Monts
qui pétillent souhaite lier
les ressources et les rêves
pour imaginer et construire
l’avenir du territoire et de
ses habitants, individuelle-
ment et collectivement,
avec la conscience des be-
soins de la nature et de la
vie des êtres humains

nérant ? Comment repenser
la mobilité sans les voitures
individuelles ou en optimi-
sant leur utilisation ? Com-
ment développer l’utilisa-
t ion des t ranspor ts en
commun ? Quelle place
dans l’espace public pour
les vélos, les piétons ?

La mobilité ne se pense
pas uniquement en infras-
tructures et modes de dé-
placement mais aussi en ac-
cès aux services et aux

activités dans le territoire.
Toutes ces questions seront
au centre de ce festival à
travers le village des mobili-
tés, lieu de présentation des
initiatives du territoire, des
conférences, des ateliers de
co-construction, des specta-
cles inédits… Tout cela pour
inviter à rêver et à passer à
l’action. Habitants de tous
âges, élus, associations, étu-
diants, chercheurs, retraités,
familles, tout le monde est
concerné.

Quelle place pour les vélos dans l’espace public ?
(PHoto d’illustration)

Faits divers

w Une culture de cannabis découverte dans le
secteur de Saint-Anthème

C’est une véritable culture illicite qu’ont découvert les gendarmes
de la brigade de Saint-Anthème, au domicile d’un habitant, en
début de semaine. Une vingtaine de pieds de cannabis et autant
de pousses ont été saisis. En tout, 237 grammes d’herbe ont été
trouvés dans la maison. Le mis en cause, âgé de 52 ans, s’adon-
nerait à la culture de cannabis pour « un usage thérapeutique »,
aurait-il expliqué aux militaires lors de ses auditions.
Poursuivi pour trafic de stupéfiants, le quinquagénaire sera con-
voqué dans le cadre d’une CRPC (Comparution sur reconnaissan-
ce préalable de culpabilité). Les cultures ont été détruites. Les
gendarmes de la brigade de Saint-Anthème, qui ont mené l’en-
quête, ont reçu l’appui des brigades d’Ambert et d’Arlanc lors de
la perquisition.

w Fonctionnaire à la mairie de Thiers, elle a
été condamnée pour harcèlement moral
Une fonctionnaire à la mairie de Thiers a été jugée pour harcèle-
ment moral, au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, jeudi
16 septembre. Après avoir été amie avec sa collègue, elle l’a har-
celée entre juillet et novembre 2019. Leurs liens s’étaient dégra-
dés quand elles ont partagé le même bureau. La prévenue de
50 ans aurait hurlé sur la victime et lui aurait fait des reproches
infantilisants selon cinq de leurs collègues. Un jour, après une ré-
primande, cette dernière a fait un malaise vagal. Sa plainte est à
l’origine de l’enquête. La situation est passée inaperçue pour la
DRH malgré les signalements sur la plateforme dédiée à la souf-
france au travail. La quinquagénaire a été condamnée à quatre
mois de prison avec sursis. La plaignante a changé de service.

Le programme
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Mobilisation pour la journée des déchets

Dans le cadre de la jour-
née mondiale des déchets,
samedi 18 septembre, une
vingtaine de bénévoles,
adultes, adolescents et en-
fants a donné de son temps
pour la planète à l’appel de
l’association Soyons Curta
Petra.

Accompagnés par Philippe
Cayre, vice-président de la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne
délégué aux déchets, les vo-
lontaires ont sillonné les
quartiers de la Chapelle du
Pont et de Lasdonnas pour

les débarrasser de leurs dé-
chets.
Bouteilles de verre, capsu-

les de métal, déchets en
plastique, matelas en mous-
se, bacs à douche, mégots
de cigarettes… Les déchets
étaient malheureusement
au rendez-vous. Du côté de
la Chapelle du Pont, ce sont
20,9 kg de déchets qui ont
été ramassés, 200 g de mé-
gots et 15,6 kg de verres. À
Lasdonnas, la récolte a per-
mis de récupérer 1,8 kg de
déchets, 6 kg de verre et
50 g de mégots.
Lors de cette journée de

ramassage, il y avait sept
enfants et 13 adultes. Ce
sont environ 500 mégots
qu i on t é t é ramas s é s .
L’après-midi s’est terminé
par un goûter convivial of-
fert par l’association.
La commune de Courpiè-

re a donné à cette initiative
citoyenne une ampleur sup-
plémentaire en faisant net-
toyer préalablement les
abords de la Chapelle, lieu
choisi comme point de ral-
liement.
Une nouvelle session aura

lieu au printemps dans un

autre lieu de la commune,
puis à nouveau à l’occasion
de la journée mondiale des
déchets en septembre 2022.

focuse sur l’association
soyons curta petra
L’association Soyons Curta

P e t r a a é t é c r é é e e n
juin 2020. Elle a pour but
de redynamiser Courpière
grâce à ses habitants, avec
au programme fêtes, solida-
rité intergénérationnelle,
actions avec les habitants et
leur participation à tous les
aspects de la vie dans la
cité.

Une vingtaine de bénévoles pour 44,55 kg de déchets.

bloc-notes
correspondant

pays de courpière. Marie-Dominique Genest au 06.68.28.50.72
ou par e-mail à <marido63@live.fr>.

urgences

pharmacie. Samedi 25 septembre 19 h au lundi 27 septembre
9 h, pharmacie De Michelena à Courpière, 04.73.53.05.81.
cabinets infirmiers. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

le handfit : un nouveau sport,
une activité ludique pour tous

Le handfit est la contrac-
tion de handball et de fi-
tness. C’est une discipline
axée sur la santé et le bien-
être, destinée à un large pu-
blic n’ayant pas nécessaire-
m e n t d e n o t i o n s d e
handball.
Le Livradois-Forez hand-

ball club propose cette acti-
vité ludique, vendredi de
19 h 15 à 20 h 30 au gymna-
se de Bellime à Courpière.
Cette activité est ouverte à

tous, pour des personnes
qui souhaitent reprendre le
sport, pour améliorer leurs
performances physiques
(renforcement musculaire,
proprioception, cardio) ou
simplement pour se faire
plaisir en jouant (jeux col-
lectifs avec un ballon en
mousse ou de hand, swiss-
ball, médecine-ball et aussi
sans ballon).

Contact. Plus de renseignements au
06.47.80.69.94.

Cette activité est à découvrir vendredi, de 19 h 15 à
20 h 30, au gymnase de Bellime à Courpière.

34 associations au Forum

Ce sont 34 associations
qui étaient présentes à l’oc-
casion de la 18e édition du
Forum des associations.
Malheureusement, pour la
deuxième année consécuti-
ve ce Forum s’est déroulé
avec les contraintes impo-
sées par la crise sanitaire.
L’événement s’est déroulé

pendant une demi-journée
et s’est clôturé par un mo-
ment de convivialité, afin
que les membres des asso-
ciations puissent avoir un
temps d’échanges.
L’équipe municipale a

bien conscience des diffi-
cultés que les associations
ont rencontrées durant cet-
te année écoulée avec des
activités à l’arrêt, et donc
des répercussions impor-
tantes sur les budgets.

C’est dans ce contexte que
la commune a décidé de
faire évoluer « les critères
d’attribution des subven-
tions de fonctionnement, en
portant un effort exception-
nel cette année auprès des
associations qui encadrent
des enfants, et celles rele-
vant des compétences d’un
salarié ».
Comme chaque année, le

Forum permet de mettre à
la disposition de tous la
plaquette de la saison cul-
turelle 2021-2022. Une sai-
son avec des activités va-
riées, accessibles à tous les
âges, pour tous les goûts
a f i n d e s e r e t r o u v e r,
d’échanger et de se distrai-
re. Bien sûr, ces animations
et activités pourront être
amenées à évoluer au re-
gard du contexte sanitaire.

Le Forum s’est déroulé pendant une demi-journée.
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Thiers - Ambert vivre sa ville

Thiers

économie n La FFC tiendra un stand de démonstration et des mini-conférences durant Coutellia les 2 et 3 octobre

Une veille législative pour la coutellerie

geneviève thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

L e dossier a beau être brû-
lant, il ne présente pour
l’heure pas de nouveauté :
« J’espère que le différend

franco-français sur le laguiole et
son IGP trouve une issue positi-
ve. » Lundi soir dernier, l’assem-
blée générale de la Fédération
française de la coutellerie s’est
conclue par les vœux du prési-
dent, Thierry Déglon, à l’heure
où celui-ci quitte la présidence
après ses deux mandats.
Autre souhait de ce dernier :

« que les actions “export” et
“veille juridique” donnent des
r é s u l t a t s c o n c r e t s d è s
2022 ». « Afin de conseiller au
mieux ses adhérents et le public
qui la questionnent régulière-
ment, la fédération souhaite
mieux connaître tous les élé-
ments juridiques concernant le
“couteau” et son environnement.
Trop de “on-dit” et de règles
imaginaires subsistent », regrette
Thierry Déglon.

défendre ses intérêts
auprès des décideurs
En effet, selon lui, « une analy-

se exhaustive et précise pourra
également nous permettre d’an-
ticiper certains sujets, et éven-
tuellement d’envisager d’être

force de proposition auprès des
autorités et parlementaires sur
d’éventuelles évolutions souhai-
tables de la législation. »
Confortant les inquiétudes de

Dominique Chambriard, un des
principaux points sur lesquels il
est nécessaire de se pencher : le
port sur soi et le transport du
couteau. « Nous sommes inter-
venus à temps car un député
avait prévu qu’un texte interdi-
sant le port du couteau soit exa-
miné à l’Assemblée nationale.
Nous veillerons à sensibiliser les
députés de la circonscription à
ce propos. »
Par ailleurs, pour la FFC, cette

veille juridique va concerner
aussi les critères de détermina-
tion d’une arme ; les limitations
des autorisations de vente dans
les magasins (dont la vente aux
mineurs) ; la réglementation re-
lative aux installations des com-
merces de coutellerie et d’armu-
rerie ; les réglementations des
modes de présentation des cou-
teaux au public sur les lieux de
vente (dans les magasins, ou sur
des marchés ou au sein des foi-
res-expositions) ; et autres juge-
ments sur ces questions et juris-
prudences.
Pour aider la FFC dans cette

veille et être force de proposi-

tion, il a été proposé à l’assem-
blée de retenir Atlas public af-
fairs, un cabinet de lobbying et
de conseil basé à Paris.
Ses principaux savoir-faire : la

veille d’affaires publiques (suivi
des procédures légis lat ives,
avant-projets de loi, amende-
ments, agenda institutionnel,
analyse du JO…) ; le conseil en
stratégie d’influence (prises de
rendez-vous…) et l’accompagne-
ment en lobbying et communi-
cation. Atlas Public Affairs prend
en compte les problématiques
des entreprises et défend les in-
térêts de ses clients auprès des

décideurs publics.
« De manière opérationnelle,

nous pourrons ainsi recevoir des
alertes en temps réel pour être
informés de l’actualité et rece-
voir une veille mensuelle dé-
taillée qui sera transmise à nos
adhérents. » Le budget annuel
d’un tel suivi : 5.000 € par an.
D’autres actions devraient sui-

vre pour les adhérents de la fé-
dération, telles que la veil le
technologique, des achats grou-
pés sur certains produits et la
remise en cause de l’arrêté de
1976 sur le « 13 % » de chro-
me… n

La Fédération française
de la coutellerie vient
en appui à ses adhérents.
Plus qu’un soutien,
une force qui vient de
s’armer des compétences
d’un cabinet de conseil
et de lobbying.

matussière. Lundi dernier, les participants à l’assemblée ont ensuite visité un atelier du centre de formation en
coutellerie qui accueillait cette réunion.

120 fabricants
La Fédération française
de la coutellerie rassemble
les 120 principaux fabricants
de couteaux couverts en France.

248 m€
Ces entreprises réalisent
248 millions d’euros de chiffre
d’affaires hors taxes (Thiers
55 %, Paris 13 %, Normandie
10 %, Alpes 10 %, Laguiole 7 %,
Nogent 3 %…)

1.665 emplois
Elles emploient envii

p
ron

1.665 salariés (sous-traitance
incluse) pour les couverts 38 %,
couteaux de poche 24 %,
couteaux ménages 23 %,
couteaux pros 11 %, divers 5 %.

602 m€
Chiffre d’affaires du marché
français en prix public TTC :
602 millions d’euros.

n en chiffres

nouveau conseil d’administration, nouveau président
Conformément aux statuts de la
Fédération française de la coutel-
lerie, Thierry Déglon laisse la pré-
sidence après deux mandats.
À l’heure de quitter ses fonc-

tions, lundi, il a rappelé les su-
jets de satisfaction qui ont no-
t ammen t m a r q u é c e s s i x
dernières années : un nouveau
logo et un nouveau site Internet
ont vu le jour. Des premiers
échanges avec les homologues
al lemands ont été encoura-
geants. Les adhérents ont fait
preuve de solidarité autour de
l’action contre les arrêtés « ivoi-
re ». Une enquête exhaustive a
été menée sur le marché fran-
çais de la coutellerie (fabrica-

tion, importations, exportations,
bassins, types de produits…)
Le conseil d’administration a

donc été renouvelé, lundi, avec
l’entrée de quatre nouveaux ve-
nus : Agoratec, représenté par
Philippe Fonteret ; Amefa, re-
présenté par Jean-Michel Pari-
sy ; Arno, représenté par Pascal
Jodas ; Au Nain Coutelier, repré-
senté par Nathalie Dauphant ;
Claude Dozorme, représenté par
Claudine Dozorme ; la Coutelle-
rie André Verdier, représentée
par Aubry Verdier ; la Coutelle-
rie Chambriard, représentée par
Dominique Chambriard ; Dé-
glon, représenté par Thierry Dé-
glon ; Eurotechni, représenté

par Damien Descours ; Fischer
Bargoin, représenté par Jacques
Raynaud ; Fontenille Pataud, re-
présenté par Yann Delarboulas ;
Goyon Chazeau, représenté par
Magali Soucille ; H. Beligne, re-
présenté par Jérôme Beligne ;
Jean Dubost, représenté par
Alexandre Dubost ; Opinel, re-
présenté par Luc Simon ; Rous-
selon Dumas Sabatier, représen-
té par Lionel Sol et Tarrerias
Bonjean, représenté par Stépha-
ne Guillaumont.
Le nouveau président de la

FFC sera élu, lors de la réunion
du nouveau conseil d’adminis-
tration, parmi ses membres,
dans les prochaines semaines. n

président. Thierry Déglon quitte
la présidence de la FFC, après deux
mandats.

n La réunion en bref
Le projet « Ensemble à Table », ini-
tié par la Confédération des arts de
la table (CAT) a été présenté par
Thierry Villote, son président : « Le
site Internet ensembleatable.fr est
lancé. Il sert de lien entre vos pro-
ductions et les acheteurs qui se-
ront soit réorientés vers les dé-
taillants soit vers vos propres
sites. Il faudra penser à l’alimenter
de vos produits ! »
L’assemblée est revenue sur la
création fin 2019 d’une taxe « mo-
bilité » pour les entreprises du sec-
teur : « 0,3 % est déjà annoncé
pour 2022-2023 », s’est inquiété
Thierry Déglon.
Les représentants du Pôle forma-
tion ont eux indiqué que 30 élèves
sont, cette année, en CAP, au lieu
de 15 habituellement. Et pour
l’heure, deux élèves en contrat de
professionnalisation prépareront le
tout nouveau CQPM. n

Certains disent que l’argent est le nerf de la
guerre. L’Écho-Tié pense que la communication
est la clef du succès. Surtout quand il s’agit de
tourisme ! Il a donc découvert avec beaucoup
de satisfaction les panneaux qui ont fleuri à
Thiers à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine. Sur des espaces libres comme
des vitrines vides, près de la place Chastel, rue
Alexandre-Dumas etc., mais aussi dans des vil-
lages – au Fau, aux Garniers... – une trentaine
de photographies légendées mettent en va-

leur le patrimoine de la commune. De l’Hô-
tel du Pirou à un lavoir, des cabanes en bois
de Château-Gaillard à la salle Espace, les
photos indiquent aux passants que Thiers,
c’est un centre-ville exceptionnel, mais aussi
des vallées uniques et de jolis villages. L’Écho-
Tié salue l’idée, mais aussi les clichés de Lau-
rent Graffion et les informations ludiques de
l’adjoint Pierre Contie. Dernier motif de ré-
jouissance : que ces panneaux subsistent
plus longtemps qu’un week-end !

l’écHo-tié… a remarqué les clichés légendés dans les rues
n à savoir

augerolles. porte ouverte au gaec. Guillaume
Ducros, éleveur, a fait évoluer son assolement
pour réduire la quantité de maïs dans la ration de
ses animaux et optimiser ses récoltes pour gagner
en quantité et qualité. Suivi depuis 2019 par la
Chambre d’agriculture dans le cadre du projet
Desc’Inn, il a reçu un appui technique dans la
mise en place de ses différentes cultures et l’analy-
se de ses résultats. Pour en savoir plus sur son sys-
tème, ses choix et ses résultats, rendez-vous à la
porte ouverte vendredi 1er octobre, de 13 h 30 à
16 h 30, au Gaec de Laire, La Brugière, à Augerol-
les.
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