
21.12.2021 >>>>>>> 28.01.2022

dans la presse...

● Grands projets >>>
La Montagne (20.01.22) > « Les projets de TDM arrivent à matûrité »,
interview de Tony BERNARD, Président de TDM

● Récompenses >>>
- La Montagne (13.01.22) > « Des actions pour le bien du territoire »,
zoom sur la remise de médailles de la Ville à 4 personnalités du territoire
- La Montagne (25.01.22) > « Un trophée de la performance publique décerné à TDM »,
focus sur la remise du 3e prix Afnor à Thiers Dore et Montagne pour sa démarche collaborative

● Attractivité >>>
La Montagne (19.01.22) > « Une station-service qui dépanne bien »,
zoom sur la station intercommunale de Chabreloche

● Déchets ménagers >>>
La Montagne (30.12.21) > « La collecte des déchets évolue sur TDM », zoom sur la réorganisation 
de la collecte au nord du territoire (bacs de regroupement) et l’optimisation des tournées de collecte

● Culture >>>
- La Montagne (11.01.22) > « Trente-six évocations du Puy-de-Dôme », retour sur l’exposition organisée
à la Maison du Pont à Celles-sur-Durolle, sur l’oeuvre d’Hokusai et autour de l’estampe
- La Gazette de Thiers (20.01.22) > « Les enfants deviennent des conteurs », zoom sur les actions 
d’éducation artistiques et culturelles autour du conte et l’oralité, menées dans plusieurs écoles de TDM
-  La Montagne (22.01.22) > « Marie Rousseau se révèle avec son exposition », focus sur un temps fort
de la saison culturelle Jeunes Pousses : l’exposition itinérante de l’artiste à l’honneur

● Renouvellement urbain, amélioration de l’habitat >>>
La Montagne (07.01.22) > « Premières pierres du renouveau », 
focus sur les projets de renouvellement urbain dans le centre-ville de Thiers
www.journée-precarité-énergétique.fr > « Bilan de la première édition des JCPE », TDM étant à l’honneur (2 pages)

● Santé >>>
- La Montagne (13.01.22) > « Le centre mutualiste se donne de l’air », « Dorat se dote d’un cabinet particulier »,
« Deux médecins salariés arrivent à Thiers », focus sur l’installation de plusieurs médecins sur le territoire
- La Montagne (07.01.22) > « 24,3 M€ du Ségur de la Santé pour l’hôpital de Thiers »
- La Montagne (11.01.22) > « Un an pour devenir aides-soignants » : focus sur la rentrée, dans des nouveaux locaux 
(et avant d’emménager dans le bâtiment ex-Défi Mode) de la promotion des aides-soignants de l’IFAS

● Cela se passe sur le territoire
- La Gazette de Thiers (06.01.22) > « Les années se suivent et se ressemblent » [Démographie-Livradois-Forez]
- La Gazette de Thiers (20.01.22) > « Le Livradois-Forez se raconte sur les réseaux sociaux » [Livradois-Forez] (2 pages)
- La Montagne (22.12.21) > « Plusieurs chantiers démarrés cette année » [Ste-Agathe]
- La Montagne (03.01.22) > « Des nouveautés pour plus d’attractivité » [La Monnerie-le-Montel]
- La Montagne (10.01.22) > « Le complexe sportif espéré en septembre» [Puy-Guillaume]
- La Montagne (12.01.22) > « L’amélioration du cadre de vie pour fil » [Celles-sur-Durolle]
- La Montagne (12.01.22) > « Le sport livradois prêt à cavaler en 2022 » [Livradois-Forez]
- La Gazette de Thiers (13.01.22) > « La volonté d’être dans la continuité » [Conservatoire-Thiers]
- La Gazette de Thiers (13.01.22) > « Des oeuvres d’art à accrocher chez soi » [Médiathèque-Thiers]
- La Montagne (14.01.22) > « Recenser les cellules, au porte à porte » [Thiers]
- La Montagne (15.01.22) > « Une grande première pour Coutellia » [TDM]
- La Montagne (21.01.22) > « Le début d’une métamorphose du bourg » [Chabreloche]
- La Montagne (22.01.22) > « La commune affiche sa bonne santé » [Châteldon]
- La Montagne (24.01.22) > « Initiative Thiers-Ambert : la création n’a pas connu la crise en 2021 » [TDM]
- La Gazette de Thiers (20.01.22) > « Ultimes finitions pour la médiathèque » [Médiathèque-Thiers]
- La Montagne (28.01.22) > « Une traversée de Néronde sécurisée » [Néronde-sur-Dore]
- La Montagne (28.01.22) > « Ces familles sont de vraies mères poules » [Palladuc]
- La Gazette de Thiers (27.01.22) > « La réhabilitation comme fil rouge » [Courpière]
- La Gazette de Thiers (27.01.22) > « Adressage des rues, information et pump-track » [Arconsat]
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

Des investissements sont-ils envi-
sagés ? Il faut faire vivre ces si-
tes touristiques où l’on travaille
en lien avec les communes. Par
exemple à Aubusson avec l’amé-
nagement de toilettes PMR (per-
sonnes à mobilité réduite) et en
veillant à investir dans du maté-
riel. À Saint-Rémy, nous tra-
vaillons à l’entretien de la pisci-
ne et sur la qualité de l’eau. À
Iloa, il y a une réflexion avec la
commune sur ce site qui va de-
venir de plus en plus embléma-
tique avec l’ouverture du centre
aquatique.

n Un autre projet est aussi sur
les rails, celui de l’écopôle dans
la zone de Matussière à Thiers.
Où en est-on ? On va finaliser
cette année tous les aspects de
ce projet de 6 M€, la consulta-
tion des entreprises pour lancer
les travaux fin 2022 puis sur
l’année 2023 et une mise en pla-
ce en 2024. Sur un même lieu,
on trouvera dans un bâtiment
neuf toute la logistique du servi-
ce déchets ménagers. Les ca-
mions de collecte sont aujour-
d’hui dispersés sur trois sites à
Puy-Guillaume, Courpière et

Thiers. Ce nouveau bâtiment va
nous sortir de toutes ces loca-
tions. Quand on est un bon ges-
tionnaire, il vaut mieux emprun-
ter pour être propriétaire de ses
locaux. Ce bâtiment sera aussi
celui de la transition écologique
avec les services liés à l’eau, l’as-
sainissement non col lect i f ,
l’amélioration de l’habitat, la
gestion du patrimoine commu-
nautaire… Il y aura aussi un es-
pace pour une recyclerie avec
l’entreprise à but d’emploi, qui a
d’abord démarré avenue du Gé-
néral-de-Gaulle. On va travailler
en lien avec Actypoles pour bien
définir ce projet.

n Où en est-on du projet de Mai-
son de santé porté par TDM qui
vient finalement d’être repensé ?
On parle désormais d’un centre
départemental de santé, avec
une maîtrise d’ouvrage portée
par le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme. TDM va fournir
gratuitement les locaux qui de-
vraient ouvrir sans doute au
printemps. On avait pensé dans
un premier temps aux anciens
locaux du CIO, rue de Lyon,
ma i s on l eu r a t rouvé une

ment important de 1,5 M€. Le
second chantier est tout aussi
emblématique, c’est celui de la
piscine, le centre aquatique de
Thiers. Il n’y a pas de retard
pour l’instant ni aucune problé-
matique particulière, malgré les
tensions dans l’approvisionne-
ment en matériaux. Le marché
global de performance nous ga-
rantit aussi que le prestataire se
débrouille pour que ce marché
de 12 M€ HT soit prioritaire.
L’ouverture est prévue en juin.
On devrait pouvoir passer l’été
avec une piscine en fonctionne-
ment puis la rentrée pour les
enfants des écoles, les associa-
tions et les clubs sportifs qui
vont pouvoir retrouver une vie à
peu près normale.

n Ces deux sites, avec celui de
Saint-Rémy-sur-Durolle, ont tous
été labellisés « Pavillon bleu ».

« La moindre commune qui s’affaiblit,
affaiblit l’ensemble. Et celle qui est
dynamique profite aux autres. »

tony bernard Président de Thiers Dore et Montagne

L’Écho-Tié est persuadé, depuis toujours
(du moins depuis 1988, année de son
ouverture), que bénéficier d’un centre
d’art contemporain comme le Creux de
l’Enfer, c’est une grande chance pour la
ville de Thiers, et qu’il faudrait se battre,
si un jour il était menacé. Récemment, il
en a encore eu la preuve. Dans la Niè-
vre, les décideurs à la tête du Départe-
ment ne l’entendaient pas de cette
oreille. Ce qui a amené, en 2020, à la

fermeture du centre d’art contemporain
de Pougues-les-Eaux. Si la majorité est
restée socialiste, le président a changé,
et à peine deux ans plus tard, ouvrir un
centre d’art dans la Nièvre est à nou-
veau un projet ! Voilà le président, Fa-
bien Bazin, parti à la recherche de mo-
dèles à suivre. Et quel est le centre d’art
contemporain qu’il est venu visiter, en
décembre, avec une délégation du Dé-
partement et de la Drac ? Le Creux de
l’Enfer, bien sûr !

L’éCho-tié… tire aussi des leçons de ses voisins Logement. Permanences de l’adil 63 à
Lezoux et à thiers. Les prochaines per-
manences juridiques de l’Adil 63 (Agen-
ce départementale d’information sur le
logement) se tiendront aujourd’hui jeu-
di 20 janvier à Lezoux de 9 heures à
12 heures à la mairie, et vendredi
21 janvier de 14 heures à 17 heures à
Thiers, au service urbanisme qui se si-
tue au 12 rue de Barante. n

thiers dore et montagne n Centre aquatique, barrage d’Aubusson, futur écopôle de Matussière sont prévus en 2022

Les projets de TDM arrivent à maturité

interview
François Jaulhac

francois.jaulhac@centrefrance.com

2 022 devrait voir sortir de
terre la première grosse
réa l i sa t ion de Th ie r s
D o r e e t M o n t a g n e

(TDM), depuis sa fusion en
2017 : le centre aquatique, ins-
tallé à la base de loisirs d’Iloa, à
Thiers. Ce ne sera pas la seule
des réalisations d’une intercom-
munalité envisagée par son pré-
sident, Tony Bernard, comme un
moyen de dynamiser l’ensemble
de ses communes. Et sans les
dynamiter.

n Quelle est la situation de la
communauté de communes par
rapport à la crise sanitaire ? De-
puis le 1er janvier, Thiers Dore et
Montagne a récupéré la gestion
d’un troisième Ehpad, celui de
Puy-Guillaume, ce qui fait qu’il
y a maintenant cinq établisse-
ments médico-sociaux dans
TDM. Et la bonne nouvelle, c’est
que nous avons eu beaucoup
moins de cas de Covid. L’impact
est davantage sur les remplace-
ments et qu’on ne peut pas lais-
ser des services à découvert. Il a
fallu remplacer des agents et
même parfois remplacer les
remplaçants ! Nous ne sommes
pas encore en mesure de chiffrer
le surcoût. Les répercussions se
feront sur un temps moyenne-
ment long.

Le centre aquatique livré
pour le mois de juin

n Le premier semestre de l’année
2022 devrait être marqué par
l’achèvement de deux grands
p ro je t s au lac d ’Aubus son -
d’Auvergne et à Iloa ? Sur le bar-
rage, on devrait arriver à l’achè-
vement des travaux de mise aux
normes – engagés depuis fin
2019 – en ce début d’année. Il
faut rappeler qu’on arrivait au
bout de l’autorisation d’exploita-
tion du lac. C’est un investisse-

meilleure utilisation avec l’Ifas
(Institut de formation d’aides-
soignants). C’est une bonne cho-
se aussi pour Thiers puisqu’il va
se développer et doubler ses ef-
fectifs. On a trouvé une autre so-
lution pas très loin (rue des
Grammonts, N.D.L.R.).
Deux médecins salariés du Con-
seil départemental devraient
être présents de suite. Ils vont
aussi potentiellement travailler
pour faciliter l’installation de
médecins libéraux. C’est une
bonne nouvelle pour le territoire
avec d’autres projets privés en
cours sur le territoire à Chabre-
loche ou Châteldon.

une nouvelle crèche
à thiers

n La rénovation du siège de TDM
est-elle achevée désormais ? Oui,
nous sommes en train de passer
encore quelques câbles. On va
équiper la salle du conseil de
moyens audio notamment, mais
c’est du détail. Au printemps,
tout sera bouclé. On n’a pas eu à
construire un siège à coups de
millions, et on est passé de 30 à
60 postes de travail sur ce site.
Les anciens sites ont été réem-
ployés : à Pont-de-Celles pour
un notaire ; à Puy-Guillaume, la
commune a racheté le bâti-
ment ; à Courpière, nous l’avons
vendu et à Thiers, nous avons
réutilisé les locaux d’Audembron
pour y installer la Maison de la
mobilité.

n En matière d’enfance-jeunesse,
le projet de crèche sur Thiers est-
il toujours d’actualité ? On essaie
d’augmenter le nombre de ber-
ceaux sur Thiers. « La Dorlotte »
n’en dispose pas assez et le site
n’est plus adapté. TDM et la
CAF travaillent pour passer de
15 à 25 berceaux, et trouver de
nouveaux locaux entre ville hau-
te et ville basse. Je pense que la
CAF a compris que nous avions
une forte volonté de répondre
aux besoins des familles pour
les 0-3 ans.

n Et l’avenir de TDM, comment
l’envisagez-vous ? On a démarré
TDM en 2017 par un pacte fi-
nancier et fiscal, en regardant
les r ichesses des uns et des
autres, en étant solidaires entre
nous. Donc en bâtissant là-des-
sus, ça aide un peu. La moindre
commune qui s’affaiblit, affaiblit
l’ensemble. Et celle qui est dy-
namique profite aux autres. L’in-
tercommunalité est là pour con-
forter les communes. Et puis il y
a une belle maturité de l’ensem-
ble des élus de cette intercom-
munalité ! n

En juin 2022, les yeux
seront tournés vers Iloa et
le centre aquatique
intercommunal. Ce ne sera
pas le seul des chantiers
lancés sur le territoire de
Thiers Dore et Montagne.

à suivre aussi…

Parmi les autres projets conduits figu-
rent aussi la construction d’une déchet-

terie neuve à Saint-Rémy-sur-Durolle ainsi
que la création de l’Espace France Services
à Courpière, place Jean-Payre. De même,
TDM va poursuivre le projet de « ferme
éco-bio de Lucien » à Courpière, conduit
avec la Ville de Thiers, en lien avec Inser-
fac, qui a permis de créer 9 emplois et de
relocaliser des productions. En matière de
culture, TDM va aussi poursuivre ses sai-
sons culturelles. Des échanges insolites se-
ront également conduits par la Cie Les
guêpes rouges en mai à Thiers, Courpière,
Saint-Rémy et Puy-Guillaume pour imagi-
ner le territoire d’ici 5, 10 ou 20 ans.

Retour
SOMMAIRE
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Thiers - Ambert vivre sa ville

Thiers

n dépistage du covid-19

ambert. de s te s t s san s rendez - vou s ,
vendredi. Compte tenu de la situation épidémiolo-
gique locale, l’ARS en partenariat avec la Croix-
Rouge organisent une opération de dépistage
(tests antigéniques), vendredi 14 janvier à Ambert,
à la salle annexe de la mairie (41, boulevard Hen-
ri-IV), de 9 heures à 17 heures non-stop et sans
rendez-vous. Les équipes interviendront en com-
plémentarité des acteurs déjà mobilisés, pour ren-
forcer les capacités de dépistage et les actions de
prévention du Covid-19. Les personnes désirant se
faire tester doivent apporter leur carte vitale et
leur attestation de vaccination, le cas échéant.

Les lecteurs assidus de La Montagne le
savent déjà, l’Écho-Tié est un brin chau-
vin. Alors quand il a aperçu une publicité
à la télévision d’une grande marque de
fast-food, Burger King, vantant son der-
nier burger fabriqué avec de la fourme
d’Ambert AOP, il n’a pu que s’en féliciter !
Du fromage à pâte persillée du Livra-
dois-Forez dans toutes les bouches de
France, voilà de quoi faire une belle pro-
motion de son territoire et son terroir.

Sauf que la célèbre marque américaine
a mis les deux pieds dans le plat quand,
sur son réseau social Twitter, elle a mis
au défi les internautes de deviner la
provenance de son nouveau burger avec
des photos indices : l’une représentait la
ville de… Clermont-Ferrand. La Ville
d’Ambert lui a répondu avec malice :
« On peut vous proposer de vraies pho-
tos d’Ambert pour annoncer les prochai-
nes recettes à la fourme. Bon appétit ! »

L’éCho-tié… sait que la fourme deClermont n’existe pas !

voyage du Puy-de-Dôme. Grâce
à ce profil, « Stéphane Rodier et
Bor is Surjon sont venus me
chercher » pour TZC à Thiers.
Même si elle estime avoir sim-
plement « fait son travail », ce-
lui-ci va au-delà d’une activité
« qui rapporte de l’argent à la
maison ». Il répond aussi « aux
idées que je défends en tant que
citoyenne ».
Laure Descoubès est aujourd’hui
co-responsable du Comité local
pour l’emploi et directrice opé-
rationnelle de la SPL Gaïa.

« de grands défenseurs
du service public »

n Patrice Beauvais, 60 ans. Ce
Bordelais d’origine est le direc-
teur des centres hospitaliers de
Thiers et d’Ambert depuis fé-
vrier 2019. « Je suis rentré dans
les hôpitaux en 1988, et je n’en
suis plus sorti », livre-t-il. De-
puis le 1er décembre officielle-
ment, il est devenu le secrétaire
général du CHU de Clermont-
Ferrand, mais il assure l’intérim
de son ancien poste jusqu’à l’ar-
rivée de son successeur, le 1er fé-
vrier. C’est à la fois pour sa ges-
tion de la crise sanitaire, pour
l’élaboration du Schéma direc-

thiers n Des médailles de la Ville décernées à Boris Surjon, Laure Descoubès, Patrice Beauvais et Didier Hoeltgen

Des actions «pour le bien» du territoire

alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

C’ es t à l ’o ccas ion de
deux départs que le
maire de Thiers, Sté-
phane Rodier, a remis

des médailles de la Ville, mardi
soir, en mairie. « Il était essen-
tiel de remercier le travail fait
pour le bien de ce territoire »,
explique-t-il. Ce sont Patrice
Beauvais et Boris Surjon qui s’en
vont, représentant deux thémati-
ques importantes pour la ville :
l’hôpital et l’expérimentation
Territoire zéro chômeur. Avec
chacun d’eux, une autre person-
ne fondamentale dans la réalisa-
tion de leur action a été déco-
rée : Laure Descoubès et Didier
Hoeltgen.
Ce sont donc quatre médailles

qui ont été remises, accompa-
gnées d’un couteau de collec-
tion issu des ateliers du musée,
de chocolats et d’informations
sur la cité. L’été dernier, des mé-
dailles de la Ville avaient été at-
tribuées aux services de sécuri-
té, de santé et aux consei ls
citoyens de Thiers.

n Boris Surjon, 50 ans. Territoire
zéro chômeur (TZC) à Thiers,
c’est lui qui en est à l’origine.
Alors qu’il est salarié de Pôle
Emploi depuis de nombreuses
années, et directeur de l’agence
Thiers-Ambert depuis 2013, il
prend connaissance de la toute
p r em i è r e l o i T ZC , e n f é -
vrier 2016. « Un article paraît
dans Le Monde du lendemain. Je
me dis : “Ça, c ’est un projet
pour Thiers”. Je vais voir le sous-
préfet, le député, le président du
Parc et l’adjoint au maire, Sté-

phane Ro-
dier. »
La su i t e ,
on la con-
n a î t :
a u j o u r -
d’hui, 150
personnes
éloignées
d e l ’em -
p l o i d e s
quart iers

prioritaires de Thiers sont sala-
riées en CDI au sein de quatre
entreprises. Entre 60 et 80 atten-
dent leur tour. Pour Boris Sur-
jon, cette médaille ne le récom-

Leur action a été
essentielle, voilà pourquoi
quatre personnes ont reçu
la médaille de la Ville de
Thiers, mardi soir.

Cérémonie. Stéphane Rodier et Tony Bernard ont salué le travail de ces quatre personnes, Laure Descoubès, Boris Surjon, Didier Hoeltgen et Patrice Beauvais, qui
ont œuvré à réduire le chômage et à promouvoir la santé sur le territoire de Thiers.

pense pas à titre personnel,
mais reconnaît l’importance du
« principe du droit à l’emploi. »
Elle s’adresse à ceux qui ont
« essayé de faire vivre ce droit,
inscrit en préambule de la Cons-
titution française. Il n’est pas
encore ef fect i f pour tous. »
Aujourd’hui co-responsable du
Comité local pour l’emploi de
Thiers, mis à disposition par
Pôle Emploi, Boris Surjon va
quitter ses fonctions début fé-
vrier pour reprendre une librai-
rie en co-gérance.

n Laure Descoubès, 40 ans. Le
succès de Territoire zéro chô-
meur à Thiers, c’est aussi grâce
à elle. L’exclusion et l’extrême
pauvreté, ce sont ses chevaux de
bataille. Entre autres expérien-
ces, elle a travaillé à l’étranger
pour le mouvement ATD Quart
Monde (le
même qui
a impulsé
l ’e xpé r i -
mentation
TZC) ; e t
pour l’as-
sociat ion
A G S G V
auprès des
g e n s d u

t e u r im -
mob i l i e r
e t p o u r
son action
dans l’ob-
tention de
l ’ impo r -
tante sub-
v e n t i o n
pour l’hô-
pital dans

le cadre du Ségur de la santé
que le maire de Thiers a souhai-
té lui décerner la médaille de la
Ville.
Un travail « exceptionnel », sou-
ligne Stéphane Rodier. « Le gé-
nie de la lampe qui dans son
petit bureau a fait un grand
Schéma directeur immobilier »,
va même jusqu’à dire Tony Ber-
nard, le président de la commu-
nauté de communes. Patrice
Beauvais avait déjà reçu la mé-
daille de la Ville l’été dernier,
mais celle-ci venait saluer l’en-
semble de l’hôpital à travers son
représentant. Cette fois-ci, cette
récompense symbolique s’adres-
se à la personne de Patr ice
Beauvais, sur le départ.

n Didier Hoeltgen, 65 ans. C’est
pour les mêmes raisons que le
directeur général du CHU de

Clermont-Ferrand s’est égale-
ment vu remettre la médaille de
la Ville. Parce que l’action de Pa-
trice Beauvais avait son soutien.
« Nous avons voulu associer Di-
dier Hoeltgen, car il y avait un
œ i l b i e n v e i l l a n t d e p u i s
Clermont-Ferrand, reprend Sté-
phane Rodier. On sait que les
institutions du Groupement hos-
pitalier de territoire sont bonnes
en ce moment. Je sais qu’au tra-
vers de vous, nous avons de
grands défenseurs du service
public. Cette médaille dit toute
notre affection pour ce que vous
êtes et le travail accompli au
service de notre territoire. »
« J’aime la façon que vous avez
de faire de la politique sur ce
territoire. Je serai toujours votre
homme pour essayer de cons-
truire quelque chose », remercie
Didier Hoeltgen,
h o m m e
aux multi-
p les cas -
q u e t t e s ,
qui a aussi
é t é é l u
« pendant
2 5 a n s »
e n b a n -
lieue pari-
sienne. n
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urbanisme n L’opération en place depuis un an concerne quatre communes du territoire d’Ambert Livradois Forez

Premier bilan pour l’Opah-RU à Ambert

i l y a ma i n t e nan t un an
qu’une Opah-RU (Opération
programmée d’amélioration
de l’habitat renouvellement

urbain) a été mise en place sur
le territoire de la communauté
de communes Ambert Livradois
Forez (ALF). Initiée pour une
durée totale de cinq années,
l’opération a pour but d’amélio-
rer la qualité de l’habitat en
centre-ville.
L’Opah-RU concerne quatre

communes sur le territoire : Am-
bert, Arlanc, Saint-Anthème et
Cunlhat. Dans chacun de ces
centres-bourgs, les propriétaires
d’immeubles, qu’ils soient occu-
pants ou bailleurs, peuvent pré-
tendre à des aides pour réaliser
des travaux. Celles-ci peuvent
concerner l’économie d’énergie,
l’accessibilité pour les personnes
en perte d’autonomie, la réfec-
tion de façade…

« Un centre-ville
où il y a beaucoup
de bâtiments vacants,
on n’a pas envie
d’y habiter »

« Cette première année est
plutôt positive, commente Léo
Barratier, chef de projet “Opah-

RU/Petites villes de demain” à
ALF. L’enjeu est de rendre les
centres-bourgs plus attractifs en
ayant un parc locatif de qualité,
de lutter contre la vacance des
immeubles en centre-ville. Un
centre-ville où il y a beaucoup
de bâtiments vacants, on n’a pas
envie d’y habiter. »
Pour que les propriétaires qui

sont éligibles à ces aides soient
orientés au mieux, la commu-
nauté de communes a choisi de
solliciter le cabinet d’études Ur-

banis. Aline Sahut y est chef de
projet et c’est elle qui intervient
sur les quatre communes du ter-
ritoire. « Ce dispositif est con-
tractualisé avec l’Anah (Agence
nationale de l’habitat), explique-
t-elle. L’opérateur, c’est Urbanis,
c’est nous qui accompagnons les
porteurs de projets. » Pour ce
faire, des permanences sont or-
ganisées chaque mois dans les
quatre communes concernées.
« Nous apportons une aide tech-
nique en visitant les immeubles,

en évaluant les travaux à réali-
ser, détaille Aline Sahut. Puis
nous accompagnons les proprié-
taires dans les démarches admi-
nistratives pour aller chercher
les financements auxquels ils
peuvent prétendre. Notre objec-
tif, c’est que les gens puissent
faire un maximum de travaux
avec un minimum de reste à
charge. »
À ce jour, ce sont dix-sept dos-

siers qui ont pu être finalisés.
« Trois d’entre eux ont été mon-

tés pour une réhabilitation glo-
bale, explique Aline Sahut : éco-
nomie d’énergie, réfection des
sols, de l’électricité… Là, on est
souvent sur des logements très
dégradés voire insalubres. »
Dans chaque commune, l’un des
dossiers a concerné l’adaptation
à la perte d’autonomie. Et sur
les autres immeubles, ce sont les
économies d’énergie qui ont été
pointées, avec changement de
système de chauffage, de fenê-
tres…

des aides en place
pour les primo-accédants
D’autres aides peuvent être ob-

tenues, consenties cette fois par
les collectivités locales, et qui
viennent s’ajouter aux subven-
tions de l’Anah. Elles concernent
les primo-accédants, qu’ils sou-
haitent acheter un bien vacant
pour l’occuper ou le louer, ou
encore les personnes qui veu-
lent refaire leur façade. Les pro-
priétaires occupants peuvent
obtenir des subventions et les
bailleurs une défiscalisation sur
les loyers », ajoute Aline Sahut.
Ce dispositif a également pour

objectif de permettre aux per-
sonnes âgées qui le souhaitent
de rester en centre-ville, ou de
venir s’y installer afin de se rap-
procher des commerces. Et bien
sûr, ces réhabilitations de loge-
ments vont aussi dans le sens de
la redynamisation de nos cen-
tres-bourgs. n

èè Pratique. Permanences sans rendez-
vous, de 10 heures à 13 heures : MSaP
d’arlanc, le 4e jeudi du mois ; communauté de
communes, Cunlhat, le 2e mardi du mois ;
mairie de Saint-anthème, le 2e jeudi du mois ;
guichet commerce habitat d’ambert (3 rue de
goye), les 1er et 3e jeudis du mois.
Infos : mieuxhabiter.alf@urbanis.fr ou par
téléphone au 04.73.90.00.08.

Le bilan de la première
année d’Opah-RU sur le
territoire d’Ambert
Livradois Forez est positif.
Dix-sept dossiers ont été
montés pour venir en aide
aux propriétaires.

rénovation. À ce jour, ce sont dix-sept dossiers qui ont pu être finalisés sur quatre communes du territoire : ambert,
arlanc, saint-anthème et Cunlhat. photo d’illustration

l’intercommunalité ». Une dé-
marche notamment illustrée par
le Projet de territoire actuelle-
ment en cours d’écriture et qui
associe les 390 agents de TDM
et les 451 conseillers munici-
paux.
Avant de prétendre à ce prix,

les membres de la commission
thématique communautaire
« Transition écologique et déve-
loppement durable » ont décidé,
en février 2021, que TDM et ses
communes s’auto-évaluent en la
matière en se basant sur le ba-
romètre Afnor « Performance

Le 14 octobre dernier à Metz, à
l’occasion des Trophées de la per-
formance publique remis par l’As-
sociation française de normalisa-
t ion (Afnor) , Thiers Dore et
Montagne était récompensée.
La communauté de communes

se voyait décerner le 3e prix
« pour son ingénierie pragmati-
que et centrée sur l’humain, ses
actions inscrites dans les 17 ob-
jectifs de développement dura-
ble fixés par l’Organisation des
nations unies à l’horizon 2030,
sa démarche collaborative avec
les 30 communes composant

pub l i q u e » . Pu i s , d ’a v r i l à
juillet 2021, Henri Gest, étudiant
en Master « gestion des territoi-
res et développement local » à
l’Institut d’Auvergne-Rhônes-Al-
pes du développement des Ter-
ritoires de Clermont-Ferrand a
accompagné TDM et ses com-
munes dans la mise en place
d’une démarche de développe-
ment durable en les aidant dans
la prise en main et le remplissa-
ge du baromètre. Une restitution
synthétique des résultats du
questionnaire a été faite devant
la commission en juin 2021. n

intercommunalité n Thiers Dore et Montagne a reçu le 3e prix de l’Afnor notamment pour sa démarche collaborative

Un Trophée de la performance publique décerné à TDM

récompense. un prix décerné en présence notamment de tony Bernard,
président de tdM ; Christophe pili, directeur général des services de tdM et
halimah pujol, déléguée secteur public du Groupe afnor.

Ces deux dernières années, l’Écho-tié ne
pouvait pas, comme tous les habitants, pro-
fiter d’un plaisir pourtant à portée de main :
faire du ski de descente. les remontées mé-
caniques fermées en 2021 pour cause de
Covid, l’absence de neige en 2020… alors il
est heureux de pouvoir se rattraper cette
saison d’hiver, et il n’est pas le seul, a-t-il re-
marqué : ce week-end, à la station de Chal-
mazel, côté loire, ils étaient nombreux à
profiter de la neige et du grand soleil !

l’écHo-tié… est heureux de retrouver le plaisir de la glisse
n agenda

conférence. Jean-claude Herrera Gutierrez
invité du Kiosque. Mardi 1er février, à 20 heures, à
Espace (salle Copernic), le Kiosque propose « Re-
gards sur un monde de masques » par Jean-
Claude Herrera Gutierrez. Le masque est présent
dans toutes les sociétés et cela depuis la nuit des
temps jusqu’à nos jours. Il semblerait même que la
crise sanitaire que nous traversons le replace au
centre de notre vie quotidienne. Jean-Claude Her-
rera Gutierrez propose un petit voyage dans un
monde de masques peu connu. Entrée libre, ren-
seignement par e-mail : upthiers@gmail.com. n
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transport n Créée en 2017, la station intercommunale de Chabreloche est rentable et offre un service utile

Une station-service qui dépanne bien

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

d epuis août 2017, un ser-
vice au public original,
encore peu courant dans
la région (voir ci-des-

sous), a pris place le long de la
RD 2089. À Chabreloche, une
station-service intercommunale,
financée par la communauté de
communes et gérée par la muni-
cipalité, a été créée. Alors que
les stations-service se font de
plus en plus rares notamment
en milieu rural, celle-ci est ren-
table, bientôt cinq ans après son
inauguration, car elle répond à
un réel besoin.

« on est à l’équilibre »
Au début des années 2010,

quand l’ancienne station-service
gérée par un professionnel privé
ferme pour des « problèmes de
rentabilité », une influence sur
l’activité commerciale du bourg
se fait immédiatement ressentir.
« Les gens faisaient le plein au
supermarché de La Monnerie-
le-Montel ou à Noirétable, et
rempl issa ient le char iot en
même temps… Les commerçants
de Chabreloche ont fait part de
leurs inquiétudes », se remémo-
re Jean-Pierre Dubost, le maire.
Alors, dans le cadre des projets

d’investissement lancés dans

plusieurs villages de l’ancienne
communauté de communes de
la Montagne thiernoise (comme
le rachat de l’auberge à Sainte-
Agathe ou le city stade à Palla-
duc), il est décidé de relancer la
station-service à Chabreloche.
Un investissement de 135.000 €
est réalisé, avant son ouverture à
l’été 2017. « L’objectif était d’of-
frir un service. Et c’est réussi :
on ne gagne pas d’argent, mais
on n’en perd pas non plus. On
est à l’équilibre aujourd’hui »,
souligne Jean-Pierre Dubost, qui
illustre son propos par les résul-
tats : « Le chiffre d’affaires est

d’environ 600.000 € par an, avec
environ 12.000 passages à la
pompe. Cela fait 30 pleins par
jour. » Deux emplacements et
quatre pompes ont été installés.
Les habitants peuvent régler de
façon autonome, en carte ban-
caire ou via des tickets avec co-
de-barres à récupérer à la mai-
rie, une solution appréciée « des
mineurs ou des per sonnes
âgées ».
La municipal i té s’est aussi

aperçue de la bonne volonté des
habitants, qui jouent le jeu pour
soutenir cette station-service
« publique », malgré des prix

« un petit peu au-dessus » que
ceux des stations de supermar-
chés. « Il y a toujours trois ou
quatre centimes d’écart, mais
cela dépend. Aujourd’hui, on est
moins cher que cel le de La
Monnerie, car on remplit les cu-
ves moins souvent et la fluctua-
t ion des pr ix nous impacte
moins », reconnaît le maire.
Lundi, le litre de gazole était

en effet trois centimes moins
cher à Chabreloche. Une diffé-
rence de tarif que Ghislaine ob-
serve habituellement : « Je re-
garde les prix, oui. Mais quand
je peux, je préfère faire travailler

Chabreloche que les grandes
surfaces », admet la conductrice.
Juste avant elle, Gilles, ancien

commerçant de Chabreloche, te-
nait le même raisonnement :
« Je roule beaucoup, je passe un
plein par semaine. J’essaye de
faire travailler cette station au
maximum, car c’est vraiment
pratique et utile pour nos com-
munes rurales. Mais il y a tout
de même pa r f o i s d e s g ro s
écarts… Quand il y a jusqu’à
5 centimes d’écart, je privilégie
Chabreloche, au-dessus je privi-
légie mon portefeuille ! »

« Jusqu’à 5 centimes
d’écart, je privilégie
Chabreloche, au-
dessus je privilégie
mon portefeuille ! »

Le maire de la commune vante
ce « réel atout » pour son villa-
ge. « C’est une excellente opéra-
tion. Le fait d’avoir réalisé cette
structure avec la communauté
de communes, c’est une solution
d’avenir », conclut-il. Et une so-
lution qui fait des émules. En
2020, c’est à Saint-Rémy-sur-Du-
rol le qu’une station-service
communale a vu le jour. n

n info plus

borne électrique. une borne
pour recharger rapidement un
véhicule électrique pourrait
être installée à l’avenir. « on
veut anticiper les besoins car la
demande va être croissante »,
admet le maire.

Pour pallier le manque
d’initiative privée, les
communautés de
communes du Livradois-
Forez innovent : elles
créent des stations-service
intercommunales. Retour
d’expérience à
Chabreloche.

prestation. inaugurée en 2017, la station-service intercommunale de Chabreloche a trouvé son public.

on pourra faire le plein à Marat, le long de la RD 906,d’ici un an
Espérée depuis plusieurs années
par les communes aux alentours,
une station-service intercommu-
nale va sortir de terre à Marat,
au bord de la fréquentée RD 906,
d’ici quelques mois.
Le projet avait été mis en route

par l’ancienne communauté de
communes du pays d’Olliergues,
qui constatait la carence de ser-
vice sur son territoire. Car entre
Courpière et Ambert, deux villes
distantes de 40 km, il est impos-
sible de remplir son réservoir
d’essence actuellement. Pour re-
médier à ce problème, la com-
munauté de communes Ambert
Livradois Forez (ALF) a décidé
de construire une station-servi-

ce entre Olliergues et Vertolaye,
sur la commune de Marat, à
l’intersection avec la RD 40. « Le
marché de travaux est attribué,
le permis de construire a été dé-
posé. Les travaux doivent débu-
ter cette année. L’objectif, c’est
qu’elle soit en service au 1er jan-
vier 2023 », annonce Rodolphe
Moreau, responsable du service
développement économique
d’ALF.
Cette station-service intercom-

munale sera composée d’une
double pompe avec trois carbu-
rants à disposition (sans plomb,
gazole et bioéthanol), en libre-
service 24 h sur 24 pour les usa-
gers de la route, et pourra aussi

s’adresser aux poids lourds.
« L’accès ne sera pas direct de-
puis la RD 906 pour des raisons
de sécurité. Mais l’accès sera fa-
cilité pour les poids lourds. On
va également créer un parking
de covoiturage avec une quin-
zaine de places à proximité »,
poursuit Rodolphe Moreau.

Être « compétitif »
Il n’y aura cependant pas de

borne de recharge pour véhicule
électrique afin de ne pas faire de
concurrence aux installations des
villages alentour, comme à Ollier-
gues ou Vertolaye. « Mais on est
conscients qu’il faudra adapter
nos équipements dans le temps. »
L’aménagement de ce projet

coûtera 395.000 € HT (financé à
50 % par l’État, 30 % par le Dé-
partement et 20 % par ALF). Les
tarifs du carburant seront débat-
tus et fixés en conseil commu-
nautaire, le but étant « d’avoir
un prix d’achat compétitif ». Les
élus prendront certainement
exemple sur l’autre station-ser-
vice d’ALF, en fonctionnement
depuis 2014 à Saint-Anthème.
« Nous avons une marge d’envi-
ron 8 centimes d’€ HT du litre,
indique Rodolphe Moreau. Il y a
entre 20.000 et 24.000 passages
par an, avec un pic durant l’été.
Cette station a une réelle utilité,
l’objectif est le même à Marat. »

Fanny Guiné

bientôt. une station-service avec
une double pompe. photo rémi dugne

depuis lundi, l’écho-tié est comme un
poisson dans l’eau quand il navigue sur
le nouveau site web de la Ville de thiers.
il faut bien l’avouer, le précédent com-
mençait à dater et n’était pas vraiment
intuitif. Curieux de nature, l’écho-tié s’est
donc vite connecté lorsqu’il a su que le
site flambant neuf était mis en ligne. le
résultat lui plaît : fini le rouge, c’est un
bleu ciel qui l’accueille sur la page prin-
cipale. il apprécie les rubriques mieux

identifiées pour aller chercher l’informa-
tion rapidement, l’actualité de la cité en
deux mouvements sur sa roulette de
souris ou encore les évènements à ne
pas manquer bien accessibles pour les
amoureux de la culture. enfin, car il sait
aussi parfois pousser des coups de gueu-
le, l’écho-tié apprécie aussi l’encadré
orange « je signale », qui permet en un
clic d’informer d’une « anomalie » sur la
commune. Allez y jeter un œil…

L’écho-tié… navigue vite sur le nouveau site de la Ville thiers. des places pour Quel le
famille ! À l’occasion de la représenta-
tion de Quelle famille ! avec Jean-Pierre
Castaldi, dimanche 23 janvier, à 16 heu-
res, à Espace, La Montagne et la Ville de
Thiers vous proposent de gagner cinq
places. Pour en profiter, il suffit de con-
tacter l’agence de Thiers-Ambert au
04.73.94.44.44 (une place par foyer). Les
invitations sont à retirer juste avant le
spectacle à la billetterie d’Espace. n
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Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

s or t i r s e s poube l l e s l a
veille au soir pour ne pas
manquer la collecte des
déchets le lendemain ma-

tin sera bientôt un geste révolu
pour quelque 7.000 habitants,
au nord de Thiers. La commu-
nauté de communes Thiers Dore
et Montagne fait évoluer le fonc-
tionnement de la collecte des
déchets (ordures ménagères et
emballages recyclables) à partir
du 1er janvier. Huit communes
sont concernées par ces change-
ments : Ris, Châteldon, Pasliè-
res, Saint-Victor-Montvianeix,
Lachaux, Noalhat, Charnat et
Puy-Guillaume (où la mesure
prendra effet qu’à partir de la
deuxième semaine de janvier).
Actuellement, le service dé-

chets de la communauté de
communes travaille avec trois
fonctionnements distincts, selon

les zones : à Courpière et ses
alentours, les habitants doivent
emmener leurs déchets dans des
bacs de regroupement . Sur
Thiers et en montagne thiernoi-
se, le porte-à-porte se poursuit,
les habitants doivent sortir leurs
bacs individuels (ou leurs sacs
dans certaines zones de centre-
ville) la veille de la collecte. En-
f in , su r l e s ec teu r de Puy-
Guillaume, la collecte se faisait
jusqu’alors en porte-à-porte
avec des sacs. « Le secteur de
Puy-Guillaume va passer sur le
même fonctionnement que le
secteur de Courpière », présente
Mathilde Bouteille, la directrice
des ser v ices techniques de
TDM. Chaque habitant devra
donc se rendre aux bacs de re-
groupement situés au plus pro-
che de son domicile pour y ver-
ser son sac-poubelle noir bien
fermé (les déchets ménagers)
dans le bac à couvercle bor-
deaux, et ses déchets recycla-

bles, en vrac, dans le bac à cou-
vercle jaune.

450 emplacements
ont été dotés d’un ou
plusieurs bacs

Au total, 450 emplacements
ont été dotés d’un ou plusieurs
bacs, courant décembre, sur les
huit communes cibles, en con-
certation avec les municipalités.
Même si les tournées vont être
légèrement réduites, la fréquen-
ce du ramassage des poubelles
ne change pas, sauf à Lachaux et
Saint-Victor-Montvianeix, où la
collecte aura lieu tous les quinze
jours, car la densité de popula-
tion est plus faible. « Il n’y a
plus la crainte d’oublier le pas-
sage des camions, on met les
poubelles dans les bacs quand
on veut », poursuit Mathilde
Bouteille. Mais ce n’est pas le
seul avantage, selon la commu-
nauté de communes. « D’un
point de vue esthétique, il n’y
aura plus le souci de la poubelle
éventrée et des déchets épar-

pillés. Ce n’était pas agréable
pour les habitants et les agents,
ajoute Tony Bernard, président
de TDM. Mais surtout, les col-
lectes seront optimisées : quand
les agents devaient parcourir
600 mètres dans un chemin
communal pour une seule mai-
son, c’était une perte de temps,
ça dégradait la voirie. Alors que
les usagers vont passer devant
les futurs bacs tous les jours. »
Surtout, cette nouvelle organisa-
tion va permettre à la collectivi-
té de faire de précieuses écono-
m i e s , e n c e s t e m p s d e
restrictions budgétaires. « Les
coûts augmentent, comme le
prix du gazole, on nous deman-
de de trier de plus en plus fine-
ment, l’État nous impose des
taxes toujours plus lourdes… Là
où l’on a des dépenses contrain-
tes, il faut faire des économies
sinon la facture va augmenter
pour les usagers, et c’est ce que
nous ne voulons pas », abonde
Tony Bernard.

Quatre ambassadeurs
de tri recrutés
Une communication a été faite

(ou est en cours) dans toutes les
communes du secteur par un

courrier distribué dans les boî-
tes aux lettres, avant le 1er jan-
vier. En plus des explications de
ce nouveau fonctionnement, les
foyers ont reçu un sac « de pré-
collecte » réutilisable, pour stoc-
ker et transporter les déchets re-
cyclables jusqu’aux bacs.
D’autre part, quelques collec-

tes vont légèrement évoluer
ailleurs sur TDM, notamment le
jour de ramassage, « une com-
munication sera faite début jan-
vier pour les habitants concer-
n é s » , a n n o n c e Ma t h i l d e
Bouteille.
Pour permettre aux habitants

de mieux se familiariser avec ce
nouveau fonctionnement et sur-
tout d’adopter les bons gestes de
tri, quatre jeunes vont être re-
crutés en service civique durant
six mois. Ces « ambassadeurs de
tri » réaliseront du porte-à-porte
et seront présents sur divers
événements pour délivrer des
conseils, alors que l’extension
des consignes de tri a été mise
en place depuis le mois de mai,
dans le Puy-de-Dôme. n

èè Pratique. Plus d’infos en contactant le
service déchets de tDM au 04.73.53.93.08 ou
par mail à accueil.dechets@cctdm.fr.

Huit communes du secteur de Puy-Guillaume sont
concernées par l’évolution de la collecte des déchets,
en janvier. Fini le ramassage des sacs en porte-à-porte,
les habitants devront déposer leurs déchets dans des
bacs de regroupement à proximité de leur domicile.

environnement n Huit communes de Thiers Dore et Montagne vont passer des sacs aux bacs collectifs, en janvier

La collecte des déchets évolue sur TDM

déchets. le ramassage des sacs-poubelle en porte-à-porte laisse place à des bacs de regroupement, sur le secteur de puy-Guillaume, à compter du 1er janvier.
les habitants pourront ainsi jeter leurs poubelles sans attendre le jour de collecte. photo d’illustration richard brunel

45
C’est le nombre d’agents qui
composent le service déchets de
Thiers Dore et Montagne, dont
30 (chauffeurs, rippeurs)
assurent la collecte des déchets
ménagers.

4
C’est le nombre de déchetteries
sur TDM : à Puy-Guillaume (zone
de l’Étang et de l’Ache), à Saint-
Rémy-sur-Durolle (au lieu-dit
Moulin des Goyons), à Thiers
(zone de Matussière) et à
Courpière (zone de Lagat).

26
C’est le nombre actuel de
tournées réalisées par les
agents pour collecter les
déchets. Il n’y en aura plus que
21 en 2022 avec ces futurs
changements.

529 kg
C’est le poids moyen que
produit chaque habitant de TDM
par an (198 kg de déchets
résiduels, 90 kg d’emballages
recyclables et 241 kg de déchets
issus des déchetteries).

n en chiffres

depuis de nombreuses années, le livra-
dois-Forez attire des touristes en recher-
che de vert et de grand air. depuis la
crise sanitaire et ses confinements, le
territoire a aussi un pouvoir d’attraction
sur les urbains qui ont le mal du béton,
du goudron et des klaxons.
l’Écho-tié sait aussi que le livradois-Fo-
rez devient un eldorado… pour les teu-
feurs ! depuis cet été, les week-ends où

il n’y a pas une free-party, même en co-
mité restreint, sont rares. il y en a même
parfois deux en même temps, a-t-on
confié de source sûre à l’Écho-tié. et les
températures hivernales ne démotivent
pas les participants…
les habitants du livradois-Forez se se-
raient peut-être bien passés, cette fois-ci,
de devenir la destination phare des ra-
ve-partys. Mais que voulez-vous, une star
ne choisit pas ses fans…

l’écho-tié… sait que les raveurs aiment le Livradois-Forez circulation. avenue léo-lagrange.
Afin de réglementer la circulation et le
stationnement avenue Léo-Lagrange
pour permettre le bon déroulement des
travaux de suppression de branche-
ments gaz, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie avec utilisation du
TPC au niveau du n°27, dans la période
entre lundi 3 et vendredi 21 janvier. Sta-
tionnement interdit au droit des tra-
vaux, pendant la durée du chantier. n
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étaient prévues », déplore
Alain Benoit à la Guillau-
me, co-président de la
Maison du Pont. Il devait y
avoir un buffet japonais et
un concert du pianiste
Laurent Martin, spéciale-
ment préparé pour l’expo-
si t ion. L’équipe espère
pouvoir reprogrammer ce
récital quand l’épidémie le
permettra, même si c’est
après le départ de l’exposi-
tion. En revanche, Alain
Benoit à la Guillaume sa-

lue les huit ateliers « gé-
niaux », qui ont pu avoir
lieu, animés par l’artiste de
Marsac-en-Livradois, Es-
telle Aguelon.

Différents
procédés
de l’estampe
présentés

Cette exposition, c’est un
hommage au graveur japo-
nais, au symbolique mont
auvergnat classé au patri-
m o i n e m o n d i a l d e
l’Unesco, et aux différentes
techniques de l’estampe,
présentées à travers les
œuvres, et dans un docu-
mentaire, diffusé dans la
salle d’exposition. En effet,
les artistes avaient deux
contraintes : respecter un
format comparable à celui
des œuvres d’Hokusai, et

utiliser un des systèmes de
l’estampe. Xylogravure, sé-
rigraphie, l ithographie,
eau-forte, héliogravure…
De mult ip les procédés
sont exercés, par ces artis-
tes régionaux, nationaux et
internationaux.
Des techniques et un sty-

le propre que les habitants
du Livradois-Forez pour-
ront peut-être reconnaître
chez des artistes qui ne
leur sont pas inconnus. Ce
vol d’oiseaux si gracieux,

Celles-sur-durolle n Plus que deux semaines pour découvrir l’exposition itinérante à la Maison du Pont

Trente-six évocations du puy de Dôme

alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

a u XIXe siècle, l’artiste
japonais Katsushika
Hokusai réalisait ses

célèbres « 36 vues du mont
Fuji ». Deux siècles plus
tard, le Conseil départe-
mental du Puy-de-Dôme,
en partenariat avec l’asso-
ciation « Le chant de l’en-
cre », a eu l’idée de com-
poser 36 vues du puy de
Dôme. Pour cela, ce col-
lectif d’artistes, passionnés
par les procédés de l’es-
tampe, a fait appel à ses
membres et à des invités
pour que chacun exprime
sa vue de l’emblématique
volcan auvergnat.

À voir jusqu’au
22 janvier
Les trente-six créations

originales, accompagnées
de sept estampes d’Hoku-
sai, forment une magnifi-
que et délicate exposition.
Itinérante, elle se trouve
depuis fin novembre, et
jusqu’au 22 janvier seule-
ment, à la Maison du Pont
de Celles-sur-Durolle, en
partenariat avec Thiers
Dore et Montagne.
« Malheureusement, il

n’y a pas eu de vernissage,
il a plusieurs fois dû être
reporté, à cause de la si-
tuation sanitaire. Alors que
des choses sensationnelles

dans une œuvre intitulée
« Au-dessus des nuages »,
est bien sûr signé Marion
Janin, illustratrice de Job, à
la pointe sèche (B).
En gravant le bois, Marc

Brunier-Mestas souligne
les lignes si semblables
entre la Chaîne des puys et
l e s f o rmes s ensue l l e s
d’une femme (A).
L’infiniment célèbre va-

gue d ’Hokusa i s ’é l ève
d’une façon nouvelle, dans
« Vol de corbeaux s’abat-
tant sur la Limagne », de
Mar ie Deschamps (C) .
Autre exemple de linogra-
vure, l’œuvre humoristique
d’Eva Bourdier, au titre
évocateur : « La vérité sur
la naissance des nuages »
(D).
Une petite sélection par-

m i 36 t ab l e aux , au s s i
beaux que leur modèle. n

èè Pratique. exposition gratuite,
ouverte les mercredis, jeudis et
samedis, de 15 à 19 heures, à la
Maison du Pont, Pont-de-Celles.

n Nouveauté

maison du pont. Depuis
ce début d’année, l’espa-
ce culturel peut utiliser le
minibus de thiers Dore et
Mon tagne pou r a l l e r
chercher des habitants
qui ont envie de venir
sans pouvoir se déplacer.
expositions, conférences,
concerts… Les personnes
intéressées (sous certai-
nes conditions) peuvent
contacter la Maison du
Pont au 04.73.51.91.13.

Après les « 36 vues du mont
Fuji » d’Hokusai, voici 36 re-
gards d’artistes sur le puy
de Dôme. Une exposition à
voir à la Maison du Pont à
Celles-sur-Durolle.

n saint-rémy-sur-durolle

Les calendriers avant la reprise

Les joueurs de l’Étoile
Saint-Rémoise (ESR) ont
laissé les crampons au ves-
tiaire le temps de la trêve
hivernale. Les membres du
club proposent leur nou-
veau calendrier à l’occa-
sion du marché dominical.
Créé en 1925 , le c lub

évolue actuellement, pour
sa deuxième saison consé-
cutive, en 2e division du
championnat départemen-
tal senior. Cette année, il
n’y a plus qu’une seule
équ ipe qu i représente
l’ESR en compétition, « un
club fragilisé par la crise
sanitaire avec une baisse

de l’effectif des licenciés,
une baisse financière aus-
si », selon les propos du
président de l’ESR, Jean-
Marc Coupérier.
L e s d imanche s 16 e t

23 janvier, les membres
continueront de proposer
aux badauds leur calen-
drier et le traditionnel li-
vret qui l’accompagne, une
quarantaine de pages re-
t r a ç a n t l ’ h i s t o i r e d u
club. n

èè Match. La prochaine rencontre
sportive est programmée à domicile,
dimanche 23 janvier, à 15 heures. Les
Bleus recevront ambert.

trÊve. Les Saint-Rémois retrouveront les membres du club de
l’eSR les dimanches 16 et 23 janvier, place du Commerce.

thiers n L’année de formation a démarré à la nouvelle adresse, rue de Lyon

Un an pour devenir aides-soignants
Cahiers, trousses et stylos
sont sortis sur les tables,
depuis le 4 janvier.
Les quarante-deux élèves

de la nouvelle promotion
de l’Ifas, Institut de forma-
tion d’aides-soignants, ont
fait leur rentrée dans leurs
nouveaux locaux, au 12
rue de Lyon, à Thiers. Une
adresse provisoire pour
l’Ifas, en attendant sa des-
tination finale, quand le
bâ t imen t de l ’e x Dé f i
Mode sera prê t à l ’ac -
cueillir.

mannequin connecté
Les élèves sont partis pour

cinq semaines de cours, qui
seront suivies de cinq se-
maines de stages. Ceux-ci
auront lieu dans l’hôpital,
les Ehpad ou les foyers pour
personnes en situation de
handicap proches, ainsi
qu’au CHU de Clermont-
Ferrand. En tout, jusqu’à
l’obtention de leur diplôme
en décembre prochain, les
étudiants suivront 22 semai-
nes de cours et autant de
stages.

Les locaux lumineux de
la rue de Lyon, et ses dif-
férentes salles, permettent
aux apprentis aides-soi-
gnants de s’exercer sur les
divers aspects de leur fu-
tur métier.
Au rez-de-chaussée par

exemple, il y a la salle de

travaux pratiques, dotée
de deux l i ts et de deux
mannequins. « Les élèves
peuvent apprendre à faire
la toilette du patient ou à
faire le lit », explique Ca-
therine Mazellier, la direc-
trice des Ifas de Thiers et
d’Ambert. Dans la salle d’à

côté, on leur enseigne à
utiliser le lève-personne.
À l’étage, trois pièces se-

ront dotées, en févr ier,
d’un équipement inno-
vant. « Il servira à simuler
des scénarios de soin »,
expose la directrice. D’une
part, il y aura un manne-
quin connecté, qui sera
animé par une formatrice.
« On peut lui faire faire un
malaise cardiaque, une
chute de tension, le faire
se plaindre », ajoute Ca-
therine Mazellier. L’élève
devra donc prendre en
charge son faux patient,
tout en étant filmé. Dans
une autre salle, d’autres
étudiants observeront à
l’écran pour « débriefer ».
Autre équipement con-

necté : le matériel de visio,
dans la sa l l e de cours
théoriques. « On peut mu-
tualiser des intervenants,
entre les Ifas de Thiers et
d ’Ambe r t , même avec
d’autres inst i tuts ou le
CHU de Clermont », ter-
mine la directrice. n

alice Chevrier

promotion. La nouvelle promotion compte 42 élèves.
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ww Thiers & livradois-Forez
l’interview de la semaine

les enfants deviennent des conteurs

ww Dominique Hiberty et le
Souffleur d’histoires, ce sont
une seule et même person-
ne ?
Oui, mais c’est intéressant

de commencer par là, car
avant d’être artiste, j’ai eu
une première vie d’ensei-
gnant. J’ai même été con-
seiller pédagogique jusqu’à
il y a 2 ans. J’ai aussi été élu
chargé de la culture à la
communauté de communes
Pays d’Ambert. Et à force
d’accueillir des acteurs, de
mettre en place des saisons
culturelles, j’ai eu envie
d’aller plus loin. J’ai tou-
jours raconté des histoires,
chanté des chansons dans
mes classes ou autres. Et il
y a une dizaine d’années,
sur les conseils de Lionel
Zwenger, je me suis dit qu’il
fallait professionnaliser tout
ça.

Quand est-ce que les choses
ont pris une autre dimen-
sion ?
En 2014, dans le cadre de

huit classes du territoire de
Thiers dore et Montagne
travaillent sur la création
d’une histoire musicale iné-
dite. ce projet pédagogique
d’envergure est conduit par
l’artiste dominique hiberty,
le souffleur d’histoires, qui
vit un rêve éveillé.

mon activité professionnelle
pédagogique, j’ai travaillé
autour du vivre ensemble et
de l’égalité fille-garçon,
dans le cadre du livre élu
de l’association Passeurs de
mots. Nous avons étudié
l’album élu et j’ai proposé
un petit spectacle, en tant
que conseiller pédagogique,
autour de celui-ci. Rapide-
ment, j’ai eu des retours de
collègues, qui voulaient ré-
cupérer les musiques. Ils
avaient trouvé ça sympa.

Quatre ans plus tard, cette

histoire est devenue un CD ?
J’ai laissé tout ça au fond

d’un tiroir et en 2018, je l’ai
étoffée et j’ai eu la chance
d’aller en studio, grâce à des
personnes qui sont deve-
nues des amis aujourd’hui,
qui ont créé un studio en
Ardèche. Ils m’ont dit : “Si
tu as l’envie et l’argent on
t’aide, on enregistre ça”. En
septembre 2019 le CD Éton-
nant Voyage est sorti et le
rêve a commencé.

À ce moment-là, le projet pé-
dagogique que vous alliez

mettre en place était-il déjà
construit ?
Dès le début, avec ma

double casquette, je me suis
dit qu’il y avait plein de
trucs à faire en classe pour
les enfants. C’est de la dé-
formation professionnelle,
mais je me suis toujours dit
que je pouvais mener de
paire les deux projets.

Vous êtes intervenu dans plu-
sieurs classes l’an passé, et
cette année, vous travailliez
avec certaines de Thiers Dore
et Montagne (TDM) ?

J ’a i réa l i sé un trava i l
d’écriture dans sept ou huit
classes l’année dernière oui.
Nous menions un projet
d’histoire musicale par clas-
se. À chaque fois, l’idée est
la même : Nous écrivons
ensemble un nouvel épiso-
de de l’histoire de Coco l’es-
cargot. Il arrive dans la clas-
se, il vit une aventure, et il
repart. Mais à TDM, nous
avons décliné cela un peu
différemment. La comcom
voulait qu’en marge du
spectacle il se passe quel-
que chose.

Le projet est mené sur toute
l’année ?
Nous avons commencé à

la Toussaint. Le projet a été
construit avec l’Éducation
nationale et les huit ensei-
gnants volontaires qui ont
eu un temps de formation.
I ls sont super motivés.
D’abord, les enfants des
huit classes volontaires ont
été sensibilisés au conte.
Ensuite je suis allé à leur
rencontre et la phase de
création d’une histoire mu-
sicale a débuté.

Il ne sera pas question de
Coco l’escargot, mais d’une
petite loutre ?
C’est une des classes qui a

eu l’idée de la petite loutre.
Ma seule exigence était que

l’histoire soit au bord de la
rivière comme nous som-
mes dans le territoire de
Thiers Dore et Montagne.
La petite loutre, tout au
long de l’histoire, va partir
en quête pour comprendre
pourquoi son lac est assé-
ché. Chaque classe va écrire
une partie de la quête, et à
la fin elle va résoudre, j’es-
père, le problème.

Les élèves sont actuellement
en phase d’écriture ?
Oui, et les jeudi 10 et ven-

dredi 11 février ils vont voir
le spectacle Étonnant voya-
ge. Je récupérerai leur tra-
vail à ce moment-là, et je
réaliserai une harmonisa-
tion. Et dès la fin des vacan-
ces de février, je leur ren-
voie le texte pour qu’ils le
valident. Puis je reviendrai
pour enregistrer les textes,
fabriquer des bruitages
avant la partie post-produc-
tion en studio.

Quel est le résultat attendu ?
Il y aura un petit clip, avec

des illustrations des enfants
notamment, qui durera en-
tre 7 et 20 minutes au mois
de juin. Chaque histoire
sera entrecoupée d’une pe-
tite chanson à tiroir que je
vais écrire.

propos recueillis
par sarah douvizy

Dominique Hiberty, dit Le Souffleur d’histoires, présentera son spectacle aux enfants des
écoles participantes jeudi 10 et vendredi 11 février.

ww Avec près de 500 sapins
vendus, et une forte adapta-
tion lors des opérations huî-
tres et foie gras dans les
marchés de Noël, le Lions
Club de Thiers est satisfait
de l’édition hivernale 2021.
Antoine Chiavaroli, le res-

ponsable de l’opération en
interne, admet qu’avec « un
contexte sanitaire compli-
qué sur les marchés de
Noël, et une forte concur-
rence pendant la vente de
sapins, l’ensemble du club
s’est impliqué, pour obtenir
ce bon résultat ». Un bon
résultat qui va permettre de
donner, sous forme de bons
d’achat de 50 €, une somme
totale de 6.000 €.

1.200 repas par semaine
aux Restos de Lezoux
Les bénéficiaires seront les

différentes antennes locales
du Secours populaire, du
Secours catholique et des
Restos du Cœur. Ces bons
d’achat seront à dépenser
auprès des partenaires du
Lions Club, qui acceptent
en dépôt-vente les sapins, à

lions club de thiers

6.000 € pour les associations caritatives
lundi 17 janvier, le lions
club de Thiers a pu distri-
buer le fruit de sa mobilisa-
tion tout au long de cet hi-
ver. une aide bienvenue
pour les associations loca-
les.

s avo i r In t e rmarché de
Thiers et de Courpière, et
Brico-Marché de Thiers.
« Chaque semaine, nous

distribuons entre 1.100 et
1.200 repas aux 70 familles
qui viennent nous voir à
Lezoux », dévoile Marcel
Domingo, le responsable de
ce centre. « Avec le Covid,
des gens ont perdu leur em-
ploi, on a eu un renouvelle-
ment des bénéficiaires, et
mine de rien, avec le confi-
nement, nourrir une famille
nombreuse à la maison,

c’est toujours plus cher que
la cantine. Les femmes bat-
tues qui ont dû quitter pré-
cipitamment leur logement
sont également en augmen-
tation. »
Ces chèques représentent

une aide bienvenue pour
Marcel, qui va permettre
d’acheter et de distribuer
« des denrées alimentaires
que les Restos ont du mal à
fournir. Des produits d’hy-
giène, notamment, ou des
denrées alimentaires diver-
sifiées ».

Le Lions Club, quant à lui,
par la voix de son président
Ludovic Minchin, annonce
le renouvellement de son
opération de collecte de lu-
nettes, via les opticiens et
pharmaciens. Au mois de
mars devrait avoir lieu la
Marche des globules aux
Garniers avec le Don du
sang, et en mai, une mar-
che gourmande à Thiers au
profit d’une association of-
frant des séjours aux per-
sonnes en situation de han-
dicap.

a. c.

Les familles en difficulté pourront profiter de l’aide du Lions Club de Thiers.

Faits divers

w Un adolescent retrouvé sain et sauf par les
gendarmes après une fugue à Augerolles
Un important dispositif de gendarmerie a été déployé, mardi
18 janvier dans l’après-midi, pour retrouver un jeune garçon de
11 ans, domicilié à Augerolles. C’est son établissement scolaire qui
a donné l’alerte auprès de ses parents, quand le mineur ne s’est
pas présenté le matin-même, pour suivre ses cours. La compa-
gnie de gendarmerie de Thiers, alertée vers midi, a engagé rapi-
dement des moyens pour le retrouver, car « il était susceptible de
se mettre en danger », a précisé le capitaine Régis Muller, com-
mandant de la compagnie de Thiers. Une vingtaine de militaires
du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie
(Psig) des communautés de brigades de Thiers et de Lezoux, ainsi
qu’une équipe cynophile et un drone, ont été mobilisés. L’adoles-
cent a été retrouvé vers 16 h 30, à proximité de son domicile par
une patrouille pédestre. « Il va bien, il a été retrouvé sain et
sauf », a indiqué le capitaine Muller. Il sera entendu dans les pro-
chains jours par les services de gendarmerie pour expliquer son
geste et éviter une récidive.

w Deux hommes poursuivis pour des vols dans
la région de Thiers
Une journée de vols. Ainsi pourrait-on résumer les faits pour les-
quels sont poursuivis deux hommes de 38 et 24 ans. Le périple
du premier aurait commencé samedi 8 janvier, à Thiers, avec le
vol d’une voiture. Sans permis, il se serait rendu à Courpière pour
y dérober des cigarettes dans un bar-tabac. Un ami le rejoint. En-
semble, ils prennent la direction de Culhat, où habite une con-
naissance. Pour cambrioler le garage de celui-ci. Un important
ensemble de matériel de sonorisation, comprenant notamment
des enceintes, des tables de mixage ou encore des casques, est
subtilisé. Les gendarmes de Lezoux, en charge de l’enquête, n’ont
pas mis longtemps pour identifier et interpeller les deux suspects.
Une perquisition, chez le plus âgé, a permis de retrouver le maté-
riel de sonorisation. Déféré au parquet mercredi 12 janvier, ce
trentenaire, déjà connu de la justice pour d’autres types de faits,
devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel en juin. En at-
tendant, il a été placé sous contrôle judiciaire. Son complice pré-
sumé a été convoqué pour la même audience. Le premier aurait
expliqué avoir mis la main sur les enceintes et autres tables de
mixage pour se rembourser d’une dette. Ironie de l’histoire, la
voiture dérobée à Thiers était un véhicule déjà volé à Clermont-
Ferrand quelques semaines auparavant.
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ww entre Dore et allier
Lezoux

2022 dans la continuité de 2021

ww Le chantier de rénovation
et de restructuration du
groupe scolaire Potier-Mar-
cus, à Lezoux, a débuté en
2020 et devrait s’achever en
2 0 2 6 . D o n c , l ’a n n é e
2022 n’y coupera pas.

15 millions d’euros ttc
Les entreprises et leurs sa-

lariés vont continuer de
s’activer tout au long de
l’année, sur les quelque
deux hectares dévolus au
groupe scolaire, situé rue
Pasteur. « Il y aura une pre-
mière livraison d’une dizai-
ne de classes, en juillet pro-
chain . La res taurat ion
scolaire a rouvert, comme
prévu, à la rentrée de sep-
tembre. Pour l’heure, mis à
part quelques “surprises”,
nous n’avons pas rencontré
de difficulté. Les phases se
succèdent au rythme atten-
du », salue Alain Cosson,
maire de Lezoux.

l’année 2022 va s’inscrire
dans la continuité de 2021 à
lezoux. en ligne de mire : le
grand chantier qui se pour-
suit au groupe scolaire et la
fin des travaux d’installa-
tion de panneaux photovol-
taïques, sur la toiture des
ateliers municipaux.

Ce s o n t 1 5 m i l l i o n s
d’euros TTC qui sont consa-
crés à ce chantier phare de
sa mandature.
Le montant des subven-

tions, venant de l’État, de la
Région et du Département,
devrait supporter près d’un
t i e r s de ce t t e somme.
« Après la livraison des

nouvelles classes, ce sera au
tour de la fin du chantier de
l’extension de l’école élé-
mentaire. Ce sera suivi,
sans doute à partir de fin
2023, par la démolition et la
reconstruction de l’école
maternelle », précise l’élu.
Alain Cosson ne cache pas

sa satisfaction de voir ce

projet d’avenir avancer.
« C’est essentiel pour la
commune ! Toutefois, il faut
reconnaître que, pendant ce
temps-là, c’est compliqué
de se lancer dans d’autres
travaux d’envergure. Malgré
tout, si les comptes de la
commune le permettent,
nous envisageons une ré-

fection de la rue des Char-
retiers, devant le collège,
entre les avenues de Verdun
et Henri-Pourrat, en y inté-
grant une piste cyclable. »
L’année 2022 sera sans nul

doute marquée par la fin du
chantier aux ateliers muni-
cipaux de Lezoux. « Les tra-
vaux de désamiantage com-

mencent en début d’année.
Les mesures mises en place
pour ce faire sont impres-
sionnantes. En revanche,
pour la partie intérieure, ce
devrait être plus rapide »,
explique le premier magis-
trat.

448 m² pour 120 MWh
par an
Reste l’ensemble des pan-

neaux photovoltaïques à
installer sur l’imposante
surface de toiture. La super-
f i c ie concernée es t de
448 m² pour une produc-
tion annuelle attendue de
120 MWh. « Nous avons bé-
néficié du Plan de relance.
Car l’enveloppe TTC dévo-
lue à ce chantier atteint tout
de même à 630.000 €. »

Alain Cosson d’ajouter :
« Ensuite, nous devrions
produire presque dix fois
plus d’électricité que les
ateliers en consomment ac-
tuellement, de l’ordre de 14
MWh par an. Nous envisa-
geons d’ores et déjà de les
équiper de véhicules élec-
triques pour boucler un
cercle vertueux en faveur de
l’environnement. »

Geneviève thivat

Le groupe scolaire à Lezoux est en chantier jusqu’en 2026.

Le futur espace de jeux
est encore à l’étude

Pour sa troisième rencon-
tre, le concept de Fab City,
fabriquer la ville, réunit les
futurs usagers du skate
parc, afin de réfléchir à la
création d’un espace public
de jeux et de pratiques
sportives ou de détente, et
pour tous les âges.

Le concept de Fab City
permet d’accompagner des
projets de bien commun, en
relocalisant la fabrication
d’objets par une économie
de circuits courts. Dans le
cadre de l’opération portée
par la communauté de
communes Entre Dore et
Allier, avec le soutien et
l’appui de l’association Dé-
partement des petits mon-
des et des services de la
médiathèque, durant 3 heu-

res, samedi 8 janvier, quatre
tables rondes ont permis de
faire avancer les quatre thè-
mes du projet : l’espace
pour les plus petits, l’espace
« expert », le module itiné-
rant, et l’aménagement des
abords.

La phase expérimentale
devrait se terminer au pre-
mier semestre avec la mise
en place du premier modu-
le du skate parc, suivi de
quelques mobiliers urbains,
tous imaginés par le pro-
gramme et fabriqués locale-
ment. En attendant le choix
de l’emplacement définitif
du parc, l’expérimentation
des premiers éléments s’ef-
fectuera sur les terrains
communaux, derrière la
médiathèque.

Chaque thème était supervisé par un adulte référent. Ici
l’atelier « expert ».

par les jeunes stagiaires
sont au programme. Le ré-
sultat des différents ateliers
de l’exposition itinérante
sera exposé à Thiers, tout
au long du mois de juin.

Prochaines dates.À la
bibliothèque de Courpière
du mercredi 2 février au
samedi 5 mars, à la
médiathèque de Puy-
Guillaume du mardi 8 mars
au samedi 9 avril, et à la
médiathèque de Thiers tout
le mois de juin.

Marie Rousseau se révèle avec son exposition
La 7e saison culturelle des

Jeunes Pousses a investi les
lieux culturels des commu-
nautés de communes Thiers
Dore et Montagne, Entre
Dore et Allier, ainsi que les
villes de Courpière et Thiers
jusqu’à la fin du printemps.
Mais connaissez-vous Marie
Rousseau, illustratrice et
graphiste thiernoise, mise à
l’honneur cette année pour
la création de chimères fan-
tastiques qui égayent le pro-
gramme de la saison ?

Jusqu’au samedi 29 jan-
vier, l’exposition Les perro-
quets ont-ils des plumes ?,
déployée dans le hall de la
médiathèque, permettra au
public de découvrir l’uni-
vers fantastique et onirique
de l’artiste. Pour sa premiè-
re présentation d’illustra-
tions jeunesse, la diplômée
des Beaux Arts est venue
avec ses chimères, animaux
imaginaires aux multiples
formes. La trop peu connue
Giruche, autruche au cou
de girafe, le sympathique
Chatouille, chat croisé gre-
nouille, ou bien le débon-
naire Papotame-koï, hippo-
potame poisson, sont du
voyage.

Tout un univers qui sur-
prendra les visiteurs. « Les
enfants analysent mes des-
sins différemment des adul-

tes, constate l’illustratrice.
Et suivant leur classe d’âge
les plus jeunes ont encore
une vision différente. Mon
objectif est d’arriver, en uti-
lisant la composition, à pro-
poser des formes nouvelles
capables de déclencher une
réaction des visiteurs. »

L’exposition qui a vu le
jour à la bibliothèque Au fil
des pages de La Monnerie-
le-Montel, deviendra itiné-
rante dès la fin du mois.
L’artiste prévoit de l’enrichir
à chaque nouvelle date, en

travaillant davantage vers
les regards d’adultes mais
toujours dans le thème. Ma-
rie Rousseau animera des
ateliers pour les enfants de
4 à 7 ans, samedi 15 janvier,
à la médiathèque intercom-
munale. Un atelier fresque
collaborative, peinte avec
des rouleaux en utilisant
des pochoirs, et un atelier
« stop motion », pour créer
sa propre chimère, imaginer
son lieu de vie puis racon-
ter son histoire dans une
courte animation réalisée

Découvrir l’exposition avec l’artiste est l’un des avantages du vernissage.
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thiers - ambert en avant 2022

Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

p lus que jamais, il sera en-
core question d’urbanisme
et d’aménagements en 2022

à Thiers. L’année précédente
s’est ainsi finie avec les premiers
travaux de curage et de désa-
miantage menés sur l’ex-Défi
Mode et les anciens bâtiments
de la Banque Populaire sur l’ar-
rière. Débutés le 18 octobre, ils
s’étaient achevés à quelques
jours de Noël mais devraient re-
prendre ce mois-ci pour achever
la déconstruction de l’ancienne
agence bancaire. Un site, perçu
comme « une locomotive pour
le centre-ville », rappelle le mai-
re, Stéphane Rodier, et qui de-
vrait ouvrir au 1er janvier 2024.

un investissement global
de 30 m€ sur la ville
Un temps nécessaire pour y

installer en rez-de-chaussée des
halles commerciales, autour des
circuits courts, s’inscrivant dans
le projet alimentaire territorial
du Grand Clermont et du PNR
Livradois-Forez. Au rez-de-
chaussée et au 1er étage, il y aura
une brasserie bistronomique
(293 m²) « pour laquelle nous
avons eu plusieurs retours » de
candidats, indique le maire ; au
2e étage, un espace de télétravail
(124 m²) et aux 3e et 4e étages,

urbanisme n Les travaux de déconstruction à Défi Mode avant les aménagements urbains

Premières pierres du renouveau
la musique du
renouvellement urbain est
bien connue à thiers
depuis plus de 15 ans.
l’année 2022 ne dérogera
pas à la règle avec un
programme de 30 m€ qui
s’ouvrira en centre-ville.

les locaux de l’Institut de forma-
tion d’aides-soignants (Ifas) sur
506 m² qui recevront, à terme,
au 1er janvier 2024, 60 étudiants.
En attendant, les 40 élèves ont
fait leur rentrée dans les locaux
de l’ancien CIO, au 12 rue de
Lyon.
Mais l’ancien Défi Mode n’est

que la partie émergée d’un pro-
jet plus vaste, le Nouveau projet
de renouve l l ement u rba in
(NPRU) porté par l’actuelle ma-
jorité. Celui-ci prévoit un inves-
tissement global de 30 M€ porté
par la Ville et ses partenaires sur
les dix prochaines années. Outre

le chantier de Défi Mode (3 M€),
plusieurs opérations vont être
lancées : sur l’habitat dégradé
(16 M€) ; les aménagements
d’ensemble (6,8 M€) qui concer-
neront l’espace autour de Défi
Mode et le Nord de la rue Con-
chette mais aussi les rues du
Transvaal, Mancel-Chabot, de la
Coutellerie et la place Saint-Ge-
nès et ses venelles ; l’école du
Moutier (achevée) et le musée
de la coutellerie (en réflexion,
3,2 M€).
À cela s’ajoutent aussi l’Opah-

Ru et le PIG mis en place depuis

quelques années sur la ville.
Des aménagements dont la

municipalité veut discuter dans
une concertation la plus large
possible. Pour ce faire, des pan-
neaux présentant les esquisses
des futurs aménagements ont
été installés dans 7 lieux du cen-
tre-ville, durant les fêtes de fin
d’année. Un système de QR code
permet à chacun de donner son
point de vue. Des « Atel iers
Nouvelles Vitalités » de concer-
tation sont aussi prévus, le pre-
mier aura lieu mardi 12 janvier,
dans le bâtiment des « Sept pé-
chés capitaux ». n

esquisses. une vue de ce que pourrait être à l’avenir l’ancien site de défi mode avec l’îlot Grenette (à gauche) et la rue
terrasse. une esquisse à retrouver en centre-ville de thiers pour donner son point de vue. vue d’architecte mta

maison France services. Le bu-
reau de poste de la ville haute
devrait être labellisé en Maison
France Services courant janvier.
Cette future MFS accueillera en
plus de La Poste un bouquet de
huit autres partenaires. Trois
partenaires étatiques : les minis-
tères de l’Intérieur pour les de-
mandes de titres (carte d‘identi-
té, passeport, carte grise), de la
Justice (permanences du défen-
seur des droits ou du concilia-
teur de justice), des Comptes Pu-
b l i c s ( pe rmanences de la
Direction générale des Finances
Publiques) ; des permanences de
Pôle Emploi, la Caf, la Carsat, la
MSA et la CPAM. En liaison avec
le Pôle de services Audembron à
Thiers, d’autres services pourront
aussi se raccrocher au fil du
temps. Une aide au fonctionne-
ment de 30.000 € par an de
l’État est prévue.

villages.Un comité pour les vil-
lages et quartiers devrait être
mis en route d ’ i c i l e moi s
d’août 2022. Un budget partici-
patif devrait être déployé pour
lui permettre de mener plu-
sieurs actions.

travaux. Stéphane Rodier rap-
pelle que 700.000 € d’investisse-
ments pour la voirie, l’éclairage
public, les bâtiments sont actés
de façon récurrente. « Nous
n’avons pas encore choisi leur
destination, nous le verrons en
février, après une remontée de
l’ensemble des besoins », indi-
que le maire de Thiers.

Centre b. L’École nationale supé-
r i e u r e d ’a r c h i t e c t u r e de
Clermont-Ferrand (ENSACF) in-
vestit ponctuellement le Centre
B de Thiers. Mais ce n’est que le
début pour Stéphane Rodier :
« Thiers est le lieu où pourraient
se faire des échanges, inter-dé-
partementaux, entre étudiants
et chercheurs. » La cité pourrait
devenir « un creuset où l’on croi-
serait différents types de savoirs
et matières ». Une convention
tripartite est prévue entre la Vil-
le, TDM et l’Université d’Auver-
gne.

Groupe sco la i re George-
sand.Fin 2022, la rénovation du
groupe scolaire George-Sand
devrait être lancée. Une rénova-
tion couplée « à un projet social,
urbain, note Stéphane Rodier.
On travaille avec les services de
l’Éducation nationale, la CAF,
avec une réflexion sur la crèche,
e t l ’a s s i s tance à maî t r i se
d’ouvrage sur la façon dont on
pourrait repenser l’espace. »

vallée des usines.Outre les di-
verses réhabilitations, les lieux
devraient aussi accueillir un son
et lumière, pour la prochaine
édition de Coutellia, les 28 et
29 mai 2022.

n en 2022 à thiers,
je voudrais…

24,3 M€ du ségur de la santé pour l’hôpital de thiers
le 12 novembre dernier à greno-
ble, le ministre de la santé olivier
véran dévoilait l’octroi d’une en-
veloppe de 24,3 m€ pour le cen-
tre hospitalier de thiers, dans le
cadre du ségur de la santé.
Une somme à laquelle s’ajou-

taient également 1,5 à 2 M€ de
la part de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. « C’est une grande
satisfaction, les choses sont ca-
lées financièrement et en termes
d’objectifs », se félicite le maire,
Stéphane Rodier. Entre six ans
et demi et sept ans de chantier
sont prévus avec une première
phase tournée vers les opéra-
tions d’ordre technique comme
la mise à niveau de la sécurité

incendie, des télécom ou encore
de la chaufferie. Une seconde
phase portera, elle, sur la repri-
se des deux unités de soins nor-
malisées qui sont autour du bâ-
timent central en 2022 et 2023.
Un chantier qui aura un carac-
tère préparatoire aux restructu-
rations à conduire dans le bâti-
men t p r i n c i p a l . E n f i n , l a
restructuration du bâtiment
principal pourra, elle, intervenir
entre 2024 et 2026. Enfin, l’an-
née 2022 devrait être aussi mar-
quée par l’arrivée du nouveau
directeur des hôpitaux de Thiers
et d’Ambert qui succédera à Pa-
trice Beauvais, en poste depuis
février 2019. n

santé. dans le cadre du ségur de la santé, 63 hôpitaux en aura dont thiers
seront accompagnés ainsi que 29 ehpad. photo d’archives

le centre aquatique de thiers dore et montagne attendu avant l’été 2022

à suivre en 2022. Centre
aquatique. 2022 devrait aus-
si être l’année du centre
aquatique d’Iloa à Thiers
dont l’ouverture est envisa-
gée au 1er juin. Le vaste pro-
jet, porté par Thiers Dore et
Montagne, est vu comme
« la porte d’entrée verte de
la ville, en lien avec le projet
de Voie verte », rappelle Sté-
phane Rodier.

iloa. Un site où la délégation
de service public pour la
gestion du camping, la res-
tauration, la gestion du
mini-golf et le développe-
ment de loisirs aquatiques et
sportifs de pleine nature a
été actée en fin d’année 2021
par le conseil municipal. n

Le moutier. Avec le transfert
du Conservatoire de danse
et des activités liées à l’en-
seignement du théâtre, place

de l’Europe au Moutier,
dans les anciens locaux du
Centre de formation des ap-
prentis de l’industrie (CFAI),
d’autres aménagements sont
prévus. L’ancien Pôle Emploi
va abriter le Comité local
pour l’emploi et l’ADSEA 63
et ses services ainsi que les
activités du dispositif « Ga-
rantie Jeunes » de la Mission
locale. Le tout en lien avec
la Maison des jeunes et le
Centre social voisins. n
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www.journée-precarité-énergétique.fr

Le 10 novembre 2021 a eu lieu la première édition française de la Journée contre la pré-
carité énergétique (JCPE). L’évènement a été co-organisé par 20 organisations nationales 
impliquées dans la prévention de la précarité énergétique, la lutte contre l’exclusion et le 
réchauffement climatique. 

140 ÉVÈNEMENTS LOCAUX 

ont été enregistrés dans l’Hexagone et 
en Outre-Mer. Ils ont été organisés par 
tout type d’acteurs mobilisés pour la 
lutte contre la précarité énergétique : 
associations spécialisées ; profession-
nels du secteur de la rénovation, du 
conseil et de l’accompagnement social 
; artisans ; agences départementales ; 
collectivités territoriales ; entreprises 
engagées… 

Parmi eux, des webinaires, des tables 
rondes, des mobilisations citoyennes, 
des visites de chantier de rénovation, 
des ateliers et stands de sensibilisation 
aux écogestes, des rencontres entre 
acteurs de la rénovation, des forma-
tions à destination des collectivités, 
des élus ou des travailleurs sociaux, 
des journées de sensibilisation dans 
les collèges et universités, des remises 
de prix, des portes ouvertes de guichet 
d’information vers la rénovation…

BILAN DE LA 1ÈRE ÉDITION

   www.journee-precarite-energetique.fr

Conférence de presse chez une personne ayant bénéficié du SLIME du 56 - Morbihan Solidarité Energie
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   www.journee-precarite-energetique.fr

PRÈS DE 200 
ARTICLES DE 

PRESSE, 
REPORTAGES TV 

ET RADIO 

Cette première édition de 
la Journée contre la Préca-
rité Energétique a bénéfi-
cié d’une large couverture 
médiatique qui a partici-
pé à la sensibilisation du 
grand public.

Sur les réseaux sociaux, 
la campagne a été re-
prise par de nombreux 
utilisateurs et personnali-
tés publiques. 3 hashtags 
étaient mis en avant : 

#PrécaritéEnergétique 
#FroidChezSoi 
#JournéeContrePréca-
ritéEnergétique 

BRAVO ! Certaines collectivités ayant organi-
sé des événements ont fait remonter un nombre 
d’appels plus important dans les guichets de 
rénovation depuis le 10 novembre. La rénovation 
est LA solution pour lutter efficacement et à long 
terme contre la précarité énergétique.

MAIS AUSSI...
Au lendemain de la journée, EDF a annoncé mettre fin aux coupures d’électricité 
pour impayés au délà de la trêve hivernale. À la place, EDF appliquera désormais 
systématiquement une réduction de puissance. Une bonne nouvelle pour tous les 
foyers en difficultés suite à la hausse des prix de l’énergie. 

A L’ANNÉE PROCHAINE POUR LA JCPE 2022!

Thiers Dore et Montagne - exposition sur les éco-gestes responsables

Colloque de l’ONPE- bâche anniversaire
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ww Tout est parti d’une ren-
contre lors d’un stage. Celle
entre Amélie Richard, mé-
decin généraliste à Joze, et
Olivier Perez, infirmier en
pratique avancée. Entre les
deux professionnels de san-
té, une révélation se fait.

Une présence
sur toute la semaine
« On s’est dit avec Amélie,

que ça serait bien d’aller
couvrir une partie du terri-
toire où la tension est plutôt
importante, et on a choisi
Thiers parce que des méde-
cins partaient, relate Olivier.
Ainsi , el le m’a proposé
d’ouvrir un cabinet secon-
daire à Dorat, avec pour elle
les patients aigus, et pour
moi les patients stables. »
Concrètement, comment
fonctionne ce nouveau ca-
binet médical, situé dans
l’ancienne mairie de Dorat ?
« On essaie d’avoir une

présence sur toute la semai-

thiers

le centre mutualiste se donne de l’air

ww L’information prête à la
nuance. Faut-il voir le verre
à moitié plein ou à moitié
vide ? Fin décembre, les
docteurs Delhomme et
Fayollet sont définitivement
partis en retraite. Rempla-
cés par la jeune garde. Cin-
dy Viennet, Bruno Marotti
et Juliette Tournaire. Des
choix forts pour ces der-
niers, rassurants pour les
retraités, mais qui ne rè-
glent pas tous les problè-
mes. Une once d’espoir est
cependant permise. Cette
transition, et les probléma-
tiques plus générales sont
abordées par le prisme du
tout frais retraité, Jean-Luc
Delhomme, qui, à 71 ans,
vient de clore 41 ans d’acti-
vité.

L’anticipation,
clé de la réussite ?
« Ma hantise, ça aurait été

de laisser ma place sans
successeur, avec le docteur
Fayollet », attaque-t-il. Mais,
en quelque sorte, il avait
anticipé la chose, avec son

trois médecins s’installent
au centre mutualiste à
thiers, en remplacement
des docteurs delhomme et
fayollet. un moindre mal
pour la cité thiernoise.

compère. « En 2014, on tra-
vaillait dans des cabinets
isolés, lui rue des Docteurs-
Dumas, moi avenue Léo-
Lagrange. On avait eu cette
réflexion, de se dire qu’on

ne trouverait personne pour
prendre, quand on com-
mençait à envisager notre
fin de carrière. Et que si on
voulait des successeurs, il
fallait que l’on se regrou-

pe. » L’opportunité viendra
du centre mutualiste de
Thiers, qui cherchait à
l’époque des professionnels
de santé, médicaux et para-
médicaux. « C’était la solu-

tion un peu idéale, avec des
locaux très adaptés et sans
investissement à faire. L’ac-
cessibilité, le parking, c’était
bien. » Alors, si cela va pour
les uns, cela irait-il pour les
autres, dans le futur ?
Ce n’était pas gagné. « On

a eu des remplaçants, qui
avaient d’autres projets de
vie après. On a cherché
pendant plusieurs années.
C’était mon but. On allait
aux réunions des jeunes
médec ins à Clermont-
Ferrand, on avait des con-
tacts avec les jeunes inter-
nes… On a dû faire face à
des tas de préjugés, qu’on a
essayé de contrer, avec Émi-
lie Grille notamment, qui à
l’époque nous aidait en tant
que chef de projet de l’asso-
ciation Vallée de la Dore. »

Une offre qui
ne règle pas tous
les problèmes

Car l’image, par la lorgnet-
te clermontoise, n’est claire-
ment pas très bonne. Et
pourtant, Jean-Luc Delhom-
me l’assure, « ceux qui ont
fait des remplacements
n’ont pas trouvé que c’était
le bout du monde, qu’on y

venait facilement, et que ce
n’était pas pire qu’ailleurs ».
Alors, parfois, il faut un

coup de pouce du destin.
Un destin raconté par l’an-
cien médecin thiernois :
« Pour des raisons familia-
les, Cindy Viennet s’est re-
trouvée dans la région, elle
est originaire de Courpière,
et avait pour but de faire de
la médecine générale dans
le coin. Elle nous avait con-
tactés il y a deux ans, mais
elle n’avait pas fini son cur-
sus, et elle ne voulait pas
rester seule. À cela s’est
ajouté Bruno Mariotti en-
suite, originaire du Cantal,
qui voulait s’installer ici
aussi, pour travailler en
groupe. Et enfin, Juliette
Tournaire, qui connaissait
Cindy. »
Si l’offre médicale est un

peu compensée sur le bas-
sin thiernois, ça ne règle
pas tous les problèmes. Fin
mars, les deux docteurs du
Moutier, Lacroix et Mougel,
partiront, avec pour l’heure,
pas de successeurs. Idem
pour Karine Martin-Daillan,
partie fin décembre. Mais il
ne faut pas désespérer, esti-
me Jean-Luc Delhomme,
qui voit un peu de mieux
dans la situation.

alexandre chazeau

« Le principal combat au niveau de la médecine est plus général que Thiers, alerte Jean-
Luc Delhomme, car on fait face à un déficit de jeunes médecins qui ne veulent pas faire de
libéral et de général. Il faut valoriser un peu plus le général, et ça ne se fera pas en
augmentant le numerus clausus… »

revitalisation

dorat se dote d’un cabinet particulier
deux médecins généralistes,
et un infirmier en pratique
avancée, occupent l’an-
cienne mairie de dorat de-
puis le 15 novembre. une
offre médicale innovante
qu’il convient de décrire et
qui va faire du bien au bas-
sin thiernois.

ne, précise Olivier. Je suis là
deux jours par semaine, et
Amélie est présente les ven-
dredis après-midi. Le reste
du temps, Clémence Bou-
vet, médecin généraliste, est
là deux jours par semaine.
Elle est aussi à Pérignat,
dans un autre cabinet mé-
dical. »
Un fonctionnement possi-

b le uniquement parce
qu’Olivier est infirmier en

pratique avancé. « C’est l’in-
termédiaire entre le méde-
cin et l’infirmier, explique-t-
i l . On in te r v i ent pour
dégager du temps médical,
en devenant prescripteur
notamment au niveau des
pathologies chroniques sta-
bles, comme le diabète, la
démence, Parkinson, les
problèmes cardiovasculai-
res, ou encore l’épilepsie. »
L’idée donc, c’est de venir

en renfort pour les simples
renouvellements de pres-
criptions, soit d’aller plus
loin dans la prise en charge
en détectant les fragilités,
les défaillances, et faire de
l’éducation thérapeutique.

Décharger
les généralistes
« Je complète l’action du

médecin », continue l’infir-
mier, qui a fait trois ans
d’é tude d’ in f i rmier, e t
deux ans de faculté de mé-
decine. « C’est un peu pré-
curseur, un peu 2.0. On
cherche à tendre vers ce
qu’il va se faire dans les an-
nées à venir, à savoir dé-
charger les généralistes des
patients chroniques. »
Deux possibilités ainsi

pour prendre rendez-vous,
le numéro de téléphone di-
rect, ou sur Doctolib au
nom d’Amélie Richard.
« Les patients ne peuvent
pas prendre rendez-vous
avec moi directement, ex-
plique Olivier, c’est Amélie
qui les aiguille vers moi
pour la fois suivante. »
Et le concept va forcément

fonctionner. Dès le premier
jour, tous les créneaux
étaient remplis.

a. c.

Olivier Perez fait partie du nouveau cabinet médical de
Dorat, au format un peu novateur.

Conseil départemental

deux médecins salariés
arrivent à thiers

ww Où en est le projet de
maison de santé à Thiers,
géré par la communauté de
communes Thiers Dore et
Montagne ? « On ne peut
pas dire qu’il soit enterré,
on peut même dire qu’il
vient de recevoir un sacré
coup de pouce, mais on ne
l’appellera pas maison de
santé », explique Jean-Pier-
re Dubost, maire de Cha-
breloche et vice-président à
Thiers Dore et Montagne en
charge de la santé.

Arrivée en avril
Le coup de pouce, c’est

l’installation au mois d’avril
prochain de deux médecins
salariés du Conseil départe-
mental du Puy-de-Dôme.
« Comme tout le monde, le

Dépa r t ement a mi s du
temps pour recruter des
médecins. Aujourd’hui, c’est
fait, assure Jean-Pierre Du-
bost. Ils se relaieront sur la
semaine pour qu’au final,
cela fasse un poste à temps
plein, avec deux missions,
consultations et préven-
tion. »
Ces médecins devraient

s’installer dans les locaux
en travaux, rue des Gram-
monts. « Le temps qu’ils se
terminent, ils devraient in-
vestir l’ancien cabinet laissé
vacant par Karine Martin-
Daillan. L’ensemble pourrait
alors être imaginé comme
espace de santé, capable
d’accueillir d’autres profes-
sions. »

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme va salarier deux
médecins qui se relaieront sur la semaine.
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étaient prévues », déplore
Alain Benoit à la Guillau-
me, co-président de la
Maison du Pont. Il devait y
avoir un buffet japonais et
un concert du pianiste
Laurent Martin, spéciale-
ment préparé pour l’expo-
si t ion. L’équipe espère
pouvoir reprogrammer ce
récital quand l’épidémie le
permettra, même si c’est
après le départ de l’exposi-
tion. En revanche, Alain
Benoit à la Guillaume sa-

lue les huit ateliers « gé-
niaux », qui ont pu avoir
lieu, animés par l’artiste de
Marsac-en-Livradois, Es-
telle Aguelon.

Différents
procédés
de l’estampe
présentés

Cette exposition, c’est un
hommage au graveur japo-
nais, au symbolique mont
auvergnat classé au patri-
m o i n e m o n d i a l d e
l’Unesco, et aux différentes
techniques de l’estampe,
présentées à travers les
œuvres, et dans un docu-
mentaire, diffusé dans la
salle d’exposition. En effet,
les artistes avaient deux
contraintes : respecter un
format comparable à celui
des œuvres d’Hokusai, et

utiliser un des systèmes de
l’estampe. Xylogravure, sé-
rigraphie, l ithographie,
eau-forte, héliogravure…
De mult ip les procédés
sont exercés, par ces artis-
tes régionaux, nationaux et
internationaux.
Des techniques et un sty-

le propre que les habitants
du Livradois-Forez pour-
ront peut-être reconnaître
chez des artistes qui ne
leur sont pas inconnus. Ce
vol d’oiseaux si gracieux,

Celles-sur-durolle n Plus que deux semaines pour découvrir l’exposition itinérante à la Maison du Pont

Trente-six évocations du puy de Dôme

alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

a u XIXe siècle, l’artiste
japonais Katsushika
Hokusai réalisait ses

célèbres « 36 vues du mont
Fuji ». Deux siècles plus
tard, le Conseil départe-
mental du Puy-de-Dôme,
en partenariat avec l’asso-
ciation « Le chant de l’en-
cre », a eu l’idée de com-
poser 36 vues du puy de
Dôme. Pour cela, ce col-
lectif d’artistes, passionnés
par les procédés de l’es-
tampe, a fait appel à ses
membres et à des invités
pour que chacun exprime
sa vue de l’emblématique
volcan auvergnat.

À voir jusqu’au
22 janvier
Les trente-six créations

originales, accompagnées
de sept estampes d’Hoku-
sai, forment une magnifi-
que et délicate exposition.
Itinérante, elle se trouve
depuis fin novembre, et
jusqu’au 22 janvier seule-
ment, à la Maison du Pont
de Celles-sur-Durolle, en
partenariat avec Thiers
Dore et Montagne.
« Malheureusement, il

n’y a pas eu de vernissage,
il a plusieurs fois dû être
reporté, à cause de la si-
tuation sanitaire. Alors que
des choses sensationnelles

dans une œuvre intitulée
« Au-dessus des nuages »,
est bien sûr signé Marion
Janin, illustratrice de Job, à
la pointe sèche (B).
En gravant le bois, Marc

Brunier-Mestas souligne
les lignes si semblables
entre la Chaîne des puys et
l e s f o rmes s ensue l l e s
d’une femme (A).
L’infiniment célèbre va-

gue d ’Hokusa i s ’é l ève
d’une façon nouvelle, dans
« Vol de corbeaux s’abat-
tant sur la Limagne », de
Mar ie Deschamps (C) .
Autre exemple de linogra-
vure, l’œuvre humoristique
d’Eva Bourdier, au titre
évocateur : « La vérité sur
la naissance des nuages »
(D).
Une petite sélection par-

m i 36 t ab l e aux , au s s i
beaux que leur modèle. n

èè Pratique. exposition gratuite,
ouverte les mercredis, jeudis et
samedis, de 15 à 19 heures, à la
Maison du Pont, Pont-de-Celles.

n Nouveauté

maison du pont. Depuis
ce début d’année, l’espa-
ce culturel peut utiliser le
minibus de thiers Dore et
Mon tagne pou r a l l e r
chercher des habitants
qui ont envie de venir
sans pouvoir se déplacer.
expositions, conférences,
concerts… Les personnes
intéressées (sous certai-
nes conditions) peuvent
contacter la Maison du
Pont au 04.73.51.91.13.

Après les « 36 vues du mont
Fuji » d’Hokusai, voici 36 re-
gards d’artistes sur le puy
de Dôme. Une exposition à
voir à la Maison du Pont à
Celles-sur-Durolle.

n saint-rémy-sur-durolle

Les calendriers avant la reprise

Les joueurs de l’Étoile
Saint-Rémoise (ESR) ont
laissé les crampons au ves-
tiaire le temps de la trêve
hivernale. Les membres du
club proposent leur nou-
veau calendrier à l’occa-
sion du marché dominical.
Créé en 1925 , le c lub

évolue actuellement, pour
sa deuxième saison consé-
cutive, en 2e division du
championnat départemen-
tal senior. Cette année, il
n’y a plus qu’une seule
équ ipe qu i représente
l’ESR en compétition, « un
club fragilisé par la crise
sanitaire avec une baisse

de l’effectif des licenciés,
une baisse financière aus-
si », selon les propos du
président de l’ESR, Jean-
Marc Coupérier.
L e s d imanche s 16 e t

23 janvier, les membres
continueront de proposer
aux badauds leur calen-
drier et le traditionnel li-
vret qui l’accompagne, une
quarantaine de pages re-
t r a ç a n t l ’ h i s t o i r e d u
club. n

èè Match. La prochaine rencontre
sportive est programmée à domicile,
dimanche 23 janvier, à 15 heures. Les
Bleus recevront ambert.

trÊve. Les Saint-Rémois retrouveront les membres du club de
l’eSR les dimanches 16 et 23 janvier, place du Commerce.

thiers n L’année de formation a démarré à la nouvelle adresse, rue de Lyon

Un an pour devenir aides-soignants
Cahiers, trousses et stylos
sont sortis sur les tables,
depuis le 4 janvier.
Les quarante-deux élèves

de la nouvelle promotion
de l’Ifas, Institut de forma-
tion d’aides-soignants, ont
fait leur rentrée dans leurs
nouveaux locaux, au 12
rue de Lyon, à Thiers. Une
adresse provisoire pour
l’Ifas, en attendant sa des-
tination finale, quand le
bâ t imen t de l ’e x Dé f i
Mode sera prê t à l ’ac -
cueillir.

mannequin connecté
Les élèves sont partis pour

cinq semaines de cours, qui
seront suivies de cinq se-
maines de stages. Ceux-ci
auront lieu dans l’hôpital,
les Ehpad ou les foyers pour
personnes en situation de
handicap proches, ainsi
qu’au CHU de Clermont-
Ferrand. En tout, jusqu’à
l’obtention de leur diplôme
en décembre prochain, les
étudiants suivront 22 semai-
nes de cours et autant de
stages.

Les locaux lumineux de
la rue de Lyon, et ses dif-
férentes salles, permettent
aux apprentis aides-soi-
gnants de s’exercer sur les
divers aspects de leur fu-
tur métier.
Au rez-de-chaussée par

exemple, il y a la salle de

travaux pratiques, dotée
de deux l i ts et de deux
mannequins. « Les élèves
peuvent apprendre à faire
la toilette du patient ou à
faire le lit », explique Ca-
therine Mazellier, la direc-
trice des Ifas de Thiers et
d’Ambert. Dans la salle d’à

côté, on leur enseigne à
utiliser le lève-personne.
À l’étage, trois pièces se-

ront dotées, en févr ier,
d’un équipement inno-
vant. « Il servira à simuler
des scénarios de soin »,
expose la directrice. D’une
part, il y aura un manne-
quin connecté, qui sera
animé par une formatrice.
« On peut lui faire faire un
malaise cardiaque, une
chute de tension, le faire
se plaindre », ajoute Ca-
therine Mazellier. L’élève
devra donc prendre en
charge son faux patient,
tout en étant filmé. Dans
une autre salle, d’autres
étudiants observeront à
l’écran pour « débriefer ».
Autre équipement con-

necté : le matériel de visio,
dans la sa l l e de cours
théoriques. « On peut mu-
tualiser des intervenants,
entre les Ifas de Thiers et
d ’Ambe r t , même avec
d’autres inst i tuts ou le
CHU de Clermont », ter-
mine la directrice. n

alice Chevrier

promotion. La nouvelle promotion compte 42 élèves.
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thiers - ambert en avant 2022

Thiers

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

p lus que jamais, il sera en-
core question d’urbanisme
et d’aménagements en 2022

à Thiers. L’année précédente
s’est ainsi finie avec les premiers
travaux de curage et de désa-
miantage menés sur l’ex-Défi
Mode et les anciens bâtiments
de la Banque Populaire sur l’ar-
rière. Débutés le 18 octobre, ils
s’étaient achevés à quelques
jours de Noël mais devraient re-
prendre ce mois-ci pour achever
la déconstruction de l’ancienne
agence bancaire. Un site, perçu
comme « une locomotive pour
le centre-ville », rappelle le mai-
re, Stéphane Rodier, et qui de-
vrait ouvrir au 1er janvier 2024.

un investissement global
de 30 m€ sur la ville
Un temps nécessaire pour y

installer en rez-de-chaussée des
halles commerciales, autour des
circuits courts, s’inscrivant dans
le projet alimentaire territorial
du Grand Clermont et du PNR
Livradois-Forez. Au rez-de-
chaussée et au 1er étage, il y aura
une brasserie bistronomique
(293 m²) « pour laquelle nous
avons eu plusieurs retours » de
candidats, indique le maire ; au
2e étage, un espace de télétravail
(124 m²) et aux 3e et 4e étages,

urbanisme n Les travaux de déconstruction à Défi Mode avant les aménagements urbains

Premières pierres du renouveau
la musique du
renouvellement urbain est
bien connue à thiers
depuis plus de 15 ans.
l’année 2022 ne dérogera
pas à la règle avec un
programme de 30 m€ qui
s’ouvrira en centre-ville.

les locaux de l’Institut de forma-
tion d’aides-soignants (Ifas) sur
506 m² qui recevront, à terme,
au 1er janvier 2024, 60 étudiants.
En attendant, les 40 élèves ont
fait leur rentrée dans les locaux
de l’ancien CIO, au 12 rue de
Lyon.
Mais l’ancien Défi Mode n’est

que la partie émergée d’un pro-
jet plus vaste, le Nouveau projet
de renouve l l ement u rba in
(NPRU) porté par l’actuelle ma-
jorité. Celui-ci prévoit un inves-
tissement global de 30 M€ porté
par la Ville et ses partenaires sur
les dix prochaines années. Outre

le chantier de Défi Mode (3 M€),
plusieurs opérations vont être
lancées : sur l’habitat dégradé
(16 M€) ; les aménagements
d’ensemble (6,8 M€) qui concer-
neront l’espace autour de Défi
Mode et le Nord de la rue Con-
chette mais aussi les rues du
Transvaal, Mancel-Chabot, de la
Coutellerie et la place Saint-Ge-
nès et ses venelles ; l’école du
Moutier (achevée) et le musée
de la coutellerie (en réflexion,
3,2 M€).
À cela s’ajoutent aussi l’Opah-

Ru et le PIG mis en place depuis

quelques années sur la ville.
Des aménagements dont la

municipalité veut discuter dans
une concertation la plus large
possible. Pour ce faire, des pan-
neaux présentant les esquisses
des futurs aménagements ont
été installés dans 7 lieux du cen-
tre-ville, durant les fêtes de fin
d’année. Un système de QR code
permet à chacun de donner son
point de vue. Des « Atel iers
Nouvelles Vitalités » de concer-
tation sont aussi prévus, le pre-
mier aura lieu mardi 12 janvier,
dans le bâtiment des « Sept pé-
chés capitaux ». n

esquisses. une vue de ce que pourrait être à l’avenir l’ancien site de défi mode avec l’îlot Grenette (à gauche) et la rue
terrasse. une esquisse à retrouver en centre-ville de thiers pour donner son point de vue. vue d’architecte mta

maison France services. Le bu-
reau de poste de la ville haute
devrait être labellisé en Maison
France Services courant janvier.
Cette future MFS accueillera en
plus de La Poste un bouquet de
huit autres partenaires. Trois
partenaires étatiques : les minis-
tères de l’Intérieur pour les de-
mandes de titres (carte d‘identi-
té, passeport, carte grise), de la
Justice (permanences du défen-
seur des droits ou du concilia-
teur de justice), des Comptes Pu-
b l i c s ( pe rmanences de la
Direction générale des Finances
Publiques) ; des permanences de
Pôle Emploi, la Caf, la Carsat, la
MSA et la CPAM. En liaison avec
le Pôle de services Audembron à
Thiers, d’autres services pourront
aussi se raccrocher au fil du
temps. Une aide au fonctionne-
ment de 30.000 € par an de
l’État est prévue.

villages.Un comité pour les vil-
lages et quartiers devrait être
mis en route d ’ i c i l e moi s
d’août 2022. Un budget partici-
patif devrait être déployé pour
lui permettre de mener plu-
sieurs actions.

travaux. Stéphane Rodier rap-
pelle que 700.000 € d’investisse-
ments pour la voirie, l’éclairage
public, les bâtiments sont actés
de façon récurrente. « Nous
n’avons pas encore choisi leur
destination, nous le verrons en
février, après une remontée de
l’ensemble des besoins », indi-
que le maire de Thiers.

Centre b. L’École nationale supé-
r i e u r e d ’a r c h i t e c t u r e de
Clermont-Ferrand (ENSACF) in-
vestit ponctuellement le Centre
B de Thiers. Mais ce n’est que le
début pour Stéphane Rodier :
« Thiers est le lieu où pourraient
se faire des échanges, inter-dé-
partementaux, entre étudiants
et chercheurs. » La cité pourrait
devenir « un creuset où l’on croi-
serait différents types de savoirs
et matières ». Une convention
tripartite est prévue entre la Vil-
le, TDM et l’Université d’Auver-
gne.

Groupe sco la i re George-
sand.Fin 2022, la rénovation du
groupe scolaire George-Sand
devrait être lancée. Une rénova-
tion couplée « à un projet social,
urbain, note Stéphane Rodier.
On travaille avec les services de
l’Éducation nationale, la CAF,
avec une réflexion sur la crèche,
e t l ’a s s i s tance à maî t r i se
d’ouvrage sur la façon dont on
pourrait repenser l’espace. »

vallée des usines.Outre les di-
verses réhabilitations, les lieux
devraient aussi accueillir un son
et lumière, pour la prochaine
édition de Coutellia, les 28 et
29 mai 2022.

n en 2022 à thiers,
je voudrais…

24,3 M€ du ségur de la santé pour l’hôpital de thiers
le 12 novembre dernier à greno-
ble, le ministre de la santé olivier
véran dévoilait l’octroi d’une en-
veloppe de 24,3 m€ pour le cen-
tre hospitalier de thiers, dans le
cadre du ségur de la santé.
Une somme à laquelle s’ajou-

taient également 1,5 à 2 M€ de
la part de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. « C’est une grande
satisfaction, les choses sont ca-
lées financièrement et en termes
d’objectifs », se félicite le maire,
Stéphane Rodier. Entre six ans
et demi et sept ans de chantier
sont prévus avec une première
phase tournée vers les opéra-
tions d’ordre technique comme
la mise à niveau de la sécurité

incendie, des télécom ou encore
de la chaufferie. Une seconde
phase portera, elle, sur la repri-
se des deux unités de soins nor-
malisées qui sont autour du bâ-
timent central en 2022 et 2023.
Un chantier qui aura un carac-
tère préparatoire aux restructu-
rations à conduire dans le bâti-
men t p r i n c i p a l . E n f i n , l a
restructuration du bâtiment
principal pourra, elle, intervenir
entre 2024 et 2026. Enfin, l’an-
née 2022 devrait être aussi mar-
quée par l’arrivée du nouveau
directeur des hôpitaux de Thiers
et d’Ambert qui succédera à Pa-
trice Beauvais, en poste depuis
février 2019. n

santé. dans le cadre du ségur de la santé, 63 hôpitaux en aura dont thiers
seront accompagnés ainsi que 29 ehpad. photo d’archives

le centre aquatique de thiers dore et montagne attendu avant l’été 2022

à suivre en 2022. Centre
aquatique. 2022 devrait aus-
si être l’année du centre
aquatique d’Iloa à Thiers
dont l’ouverture est envisa-
gée au 1er juin. Le vaste pro-
jet, porté par Thiers Dore et
Montagne, est vu comme
« la porte d’entrée verte de
la ville, en lien avec le projet
de Voie verte », rappelle Sté-
phane Rodier.

iloa. Un site où la délégation
de service public pour la
gestion du camping, la res-
tauration, la gestion du
mini-golf et le développe-
ment de loisirs aquatiques et
sportifs de pleine nature a
été actée en fin d’année 2021
par le conseil municipal. n

Le moutier. Avec le transfert
du Conservatoire de danse
et des activités liées à l’en-
seignement du théâtre, place

de l’Europe au Moutier,
dans les anciens locaux du
Centre de formation des ap-
prentis de l’industrie (CFAI),
d’autres aménagements sont
prévus. L’ancien Pôle Emploi
va abriter le Comité local
pour l’emploi et l’ADSEA 63
et ses services ainsi que les
activités du dispositif « Ga-
rantie Jeunes » de la Mission
locale. Le tout en lien avec
la Maison des jeunes et le
Centre social voisins. n
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ww L'info décryptée
démographie (1/2)

Les années se suivent et se ressemblent

ww Au rythme où vont les
choses, on a hâte de con-
naître les chiffres post-pan-
démie , e t l ’ impac t de
deux ans de crise sanitaire
sur la démographie en mi-
lieu rural. Mais pour cela, il
faudra attendre le début
d’année 2025, afin d’avoir
les chiffres du 1er janvier
2022 . D’ ic i là , ceux au
1er janvier 2019 viennent de
tomber, de la part de l’Insee
(Institut national de la sta-
tistique et des études éco-
nomiques).
Si habituellement les com-

pa ra i s on s s e f on t su r
cinq ans (2013-2018 pour la
dernière), le Covid-19 a
perturbé la méthode de col-
lecte annuelle en 2021, et
les méthodes de calcul ont
été adaptées. Voilà pour-
quoi la nouvelle amplitude
de comparaison se fera dé-
sormais sur six ans (donc
2013-2019), et sur onze ans
(2008-2019). C’est parti
pour un nouveau décrypta-
ge.
Thiers. Dans la cité coute-

lière, les rues sont pentues,
mais il semblerait bien que
Thiers les prend dans le
b o n s e n s . E n t r e
2013 et 2019, la commune
gagne 476 habitants, por-
tant le total à 11.784 (+4,2 %
en six ans). Une tendance
qui vient légèrement modé-
rer la baisse factuelle sur du
plus long terme (-2,2 % en-
tre 2008 et 2019).
Montagne thiernoise. C’est

une partie du territoire qui
est en souffrance depuis de
nombreuses années. Et cela
s e c o n f i r m e . E n -
tre 2008 et 2019, les deux
plus grosses baisses de tout
le Livradois-Forez sont à
mettre à l’actif de Viscomtat
(-17,8 %, 516 habitants en
2019), et La Monnerie-le-
Montel (-17,5 %, 1.685 habi-
tants en 2019).

Puy-Guillaume
concentre,
Courpière
décentre

Sur une période plus ré-
cente (2013-2019), c’est res-
pectivement -7 % et -9 %
qui sont enregistrés. Autour,
ce n’est que guère mieux
sur cette période. Celles-
sur-Durolle perd 84 habi-
tants (-4,8 %, 1.677 habi-
tants en 2019), Chabreloche
61 (-4,8 %, à 1.200), Arcon-
sat en perd 39 (-6,3 %) et
Sainte-Agathe 32 (-15,6 %).
Lueur d’espoir à Saint-Vic-
tor-Montvianeix, qui perd
8,1 % de ses habitants en-
tre 2008 et 2019, mais en re-

chaque début d’année, les
chiffres de la démographie
sont guettés. ceux du Livra-
dois-forez ne sont pas mau-
vais. Une tendance à la
hausse est globalement
confirmée.

gagne 4 ,6 % ent re 2013
et 2019. L’hémorragie serait-
elle stoppée ?
Pays de Courpière. Fort

contraste en pays courpié-
rois. Alors que la commune
principale continue de chu-
ter (-305 habitants en-
tre 2013 et 2019, -11,2 % en-
tre 2008 et 2019), et dispose
de 4.017 habitants, les com-
munes autour semblent en
profiter. À l’image de Né-
ronde-sur-Dore (+16,7 %
soit 75 habitants de plus en-

tre 2013 et 2019), Trézioux
(+2,5 % et 483 habitants),
Augerolles (+26 habitants),
Sauviat (+27 habitants à
551), ou encore Estandeuil
qui connaît une progression
fulgurante avec 67 habitants
de plus en six ans, +38 %
entre 2008 et 2019 ! Vollore-
Ville en revanche fait grise
mine avec -43 habitants,
soit -5,6 % depuis 2013.
Secteur de Puy-Guillaume.

Constat contraire à Puy-
Guillaume, où la ville centre
hérite encore de sa cote de

popularité. La cité verrière
fait un bond impression-
n a n t d e 6 % e n -
t re 2013 e t 2019 , avec
157 habitants supplémen-
taires, ce qui porte le nom-
bre à 2.790. Autour, Pasliè-
res en fait les frais et perd
77 habitants (1.490 Paslié-
rois, -4,9 %), Ris également
(-35 habitants). Châteldon
limite la casse et perd 6 ha-
bitants seulement (-0,8 %),
mais progresse de 2,5 % en-
tre 2008 et 2019.
Secteur de Lezoux. Sans

surprise, c’est un secteur
qui recrute, sur la dernière
décennie, et qui continue
son explosion. Lezoux enre-
gistre 529 habitants supplé-
men t a i r e s en t re 2013
et 2019, pour pointer à
6.256. Autour, c’est l’effer-
vescence. À Seychalles,
103 personnes de plus sont
à comptabiliser (+14,8 %).
Sur la période 2008-2019, la
démographie a progressé de
39 % ! Un chiffre astronomi-
que, tout comme à Bort-

l ’ É t a n g ( + 2 5 , 7 % s u r
onze ans). La commune ra-
lent i t l a cadence avec
11,5 % d’habitants en plus
entre 2013 et 2019 (+71).
Ensuite, Ravel (+71, soit
10,3 %), suit le mouvement.
Seule la commune de Bul-
hon fait machine arrière, et
perd 0,4 % de ses habitants
entre 2013 et 2019 (soit… 2),
après avoir progressé de
14,6 % entre 2008 et 2019.

Suite. Retrouvez la suite de l’analyse
en page 5.
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L’évolution de la population entre 2013 et 2019

+ 19 %

+ 12 %

+ 6 %

+ 3 %

- 3 %

- 6 %

- 12 %

Aix-la-Fayette : + 40,3 %

1 commune à 0

La Chambonie : - 17 %

Pourcentage d’évolution
par commune

entre 2013 et 2019
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ww À l’heure où tout le mon-
de surfe sur les réseaux so-
ciaux, le Livradois-Forez ne
pouvait pas échapper à la
vague Instagram. Ses cols
enneigés et ses communes
rurales tendances entrent
parfaitement dans le moule
de cette galerie de photos
virtuelle, qui offre aux col-
lectivités locales et aux en-
treprises un panneau publi-
citaire de choix.

Définir l’identité
du territoire
Ambert Livradois-Forez

(ALF) a par exemple établi
toute une stratégie éditoria-
le pour être remarquée. « Il
faut choisir un nom simple
et lisible, nous avons donc
opté pour @ambertlivra-
doisforez, s’amuse à dire
Gaëlle Goigoux, directrice
de communication au sein
d’ALF. Nous portons aussi
une attention particulière à
la qualité des photos que
nous publions, 2 à 3 fois par
s ema ine . » S éba s t i e n
Juillard, lui, en charge du
compte @livradois_fo-
rez_auvergne de la Maison
du tourisme, privilégie les
photos de paysages, le terri-
toire étant connu pour ces
grands espaces naturels va-
riés, des plaines du Livra-
dois aux forêts du Forez.
« L’audience d’Instagram
possède une certaine sensi-
bilité pour les beaux clichés
de nature. C’est une séduc-
tion par l’image », affirme-t-
il.

Le Livradois-forez se raconte
depuis quelques années, le
Livradois-forez a investi ins-
tagram, le réseau social de
la photographie lui permet-
tant aisément de montrer
ses charmes, entre Monta-
gne thiernoise, plaines et
forêts. La visibilité et les
marqueurs d’identité ont
motivé collectivités locales
comme entreprises.

Du côté de la communau-
té de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM),
Instagram représente plutôt
une incitation à la décou-
verte. Depuis avril 2018, elle
a ajouté la plateforme à sa
stratégie digitale globale.
« Facebook nous sert à déli-
vrer des informations aux
usagers, tandis que notre
compte Instagram @tdmin-
terco nous permet de valo-
riser le territoire, d’illustrer
son attractivité à travers des
photos du patrimoine de
nos 30 communes. Ces ré-
seaux sont complémentai-
res », explique Karine Mé-

c h i n , d i r e c t r i c e d e l a
communication de TDM.
L’idée ? Faire connaître le
territoire, « donner envie
aux gens de découvrir son
authenticité, sa singularité
et ses atouts, comme le
plan d’eau de Saint-Rémy-
sur-Durolle », distille-t-elle.
Pour Sébastien Juillard, le

Livradois-Forez reste peu
connu de certains de ses
habitants. « Alors on cher-
che à définir son identité en
mettant l’accent sur l’hu-
main, son savoir-faire, en
organisant des campagnes.
On raconte son histoire in-
dustrielle, le long de la

Dore, à travers des clichés
de gestes de couteliers, de
c é ram ique , d e v i t r a i l
d’Auzelles. Le but, c’est
d’accroître la visibilité du
Livradois-Forez, une desti-
nation proche de Clermont-
Ferrand et à seulement
deux heures de Lyon, si l’on
veut prendre un bol d’air. »
Benoît Barrès, directeur de

la Maison du tourisme, sou-
ligne la vocation du compte
Instagram @livradois_fo-
rez_auvergne à rediriger
vers le site de l’organisme et
inciter à l’achat de séjours.
« Plus de 30 % des inter-
nautes sont influencés par

les réseaux sociaux pour
leur choix de vacances. »
Dans ce cadre, une photo
mettant en avant une fa-
mille avait été publiée sur le
compte. « C’est notre cible,
ça peut être engageant »,
explique Sébastien Juillard.

« Le but, c’est
d’accroître la
visibilité du
Livradois-Forez »

Pour êtres vues et pour
potentiellement intéresser
les internautes convertibles
en clients, les entreprises
s’emparent des hashtags les
plus plébiscités dans la ré-
gion, notamment #tourisme
et #puydedome. « Ils génè-
rent du trafic sur nos publi-
cations quand on les met
en commentaires », souli-
gne Alice Leridon, de Bois
de Luna écolodge Auvergne,
un service de locations de
cabanes et dômes vitrés qui
va voir le jour à Cunlhat
cette année. « Le hashtag
#l ivradois forez parle à
beaucoup de monde »,
ajoute Jean-Claude Corbel.
Le chargé de mission espè-
ces au Parc Livradois-Forez
immortalise les premières
heures du jour et de la nuit,
tendance sur Instagram,
lors de ses déplacements,
en quête, lui, de retour au
naturel. « On essaye de ne
pas inclure plus de sept
hashtags par publication,
pour qu’elles restent claires.
Et on se garde de choisir
des hashtags trop utilisés
donc trop concurrenciels,
comme #myauvergne, de
peur d’être noyés dans la
masse. On privilégie la per-
formance », avoue Sébas-
tien Juillard. Et pour ce fai-
re, suivre la tendance est
encore une bonne idée. De-

puis plusieurs années, Ins-
tagram propose l’outil de
story (1), permettant aux
comptes d’être plus incar-
nés, de permettre aux utili-
sateurs de pénétrer dans
leur quotidien en les fidéli-
sant à travers des vidéos de
leur routine.
« Aujourd’hui, si nous ne

sommes pas présents sur
Instagram, nous n’existons
pas. Et nous avons besoin
d’exister », affirme Gaëlle
Goigoux. La directrice s’ac-
tive donc à alimenter ses
stories de vidéos prises en
direct « lors d’événements
marquants, comme le pi-
que-nique autour de la
fourme d’Ambert ou Octo-
bre rose, puisqu’on était
partenaire de l’opération ».
Pour Alice Leridon, « les
stories engagent les utilisa-
teurs à notre projet, en
montrant notre quotidien ».
Néanmoins, les ambitions

fonctionnent selon les fi-
nances, nerf de la guerre.
« On ambitionnerait d’être
connus jusqu’à Paris, mais
la concurrence est rude, et
le budget communication
restreint pour mettre plus
en avant notre compte »,
nuance Gaëlle Goigoux. Du
côté de @loire_story, comp-
te de l’Agence de dévelop-
pement touristique de la
Loire, les partenariats rému-
nérés représentent un levier
de plus vers la visibilité.
« On a travaillé avec la blog-
geuse Clara Ferrand, qui a
effectué une randonnée
dans le Forez dont nous
avons publié une photo. »
Un story-telling (2) qui a de
beaux jours devant lui à
l’ère de l’hyperconnectivité.

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

(1) images et vidéos visibles
pendant 24 heures.

(2) Raconter une histoire rassu-
rante pour engager un achat.

Comme dans plusieurs grandes places du monde, les parapluies suspendus ont pris
place à Thiers, place du Pirou, cet été. L’occasion pour les habitants et les touristes de
les prendre en photos pour ensuite les publier sur Instagram. (PhOTO d’archives)

Les comptes à suivre pour être à la page
Les habitants du Livra-
dois-Forez font vivre le
territoire à travers leurs
clichés. Parmi les comp-
tes Instagram à suivre,
celui de @photography-
bypaulo, pour admirer la
féerie de Courpière sous
la neige. L’auto-entrepre-
neur a récemment ac-
quis un drône, lui per-
mettant d’immortaliser
l e l a c d ’Aubu s s on -
d’Auvergne… vu du ciel
(voir ci-contre).
À travers sa reconversion
professionnelle en pho-
tographie et ses randon-
nées, @fred_lebert, lui,
fige les routes automna-
les, aux tons chauds, et
emmène les curieux avec
lui, virtuellement.

En chiffres
35.775 publications avec #thiers, avec
la prédominance de clichés de
couteaux.
1.996 likes sous la photo d’un cycliste
dans les hauteurs du Parc, immortalisé
sur @auvergnetourisme.
14.683 posts avec #livradoisforez,
faisant du territoire l’une des
destinations auvergnates
incontournables sur Instagram.
6.297 abonnés à
@loire_forez_tourisme.
8.953 posts de Fourme d’Ambert, avec
#fourmedambert.
@ambertlivradoisforez 9e communauté
de communes la plus performante sur
Instagram en décembre 2021, selon
l’Observatoire social media des
territoires.
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ww Pour Félix de Malleray, la
photographie, c’est tout un
art, même sur Instagram. Il
en a même fait son métier il
y a 10 ans, « un peu par ha-
sard », s’amuse-t-il à racon-
ter.

Photographier l’histoire
du livradois-Forez
Il s’oriente à 18 ans vers

l’EFET Paris, une école de
photographie. « Je me suis
spécialisé dans la photo de
mode et de studio. » Il met
le cap vers la photographie
de presse en 2019 en cou-
v r a n t n o t ammen t l e s
24 heures du Mans. « Je suis
arrivé à Thiers il y a 6 ans
avec mon Leica*, qui me
permet de mieux voir ce
qu’il se passe autour », indi-
que le professionnel de
29 ans. Félix de Malleray
réalise des photographies
d’entreprises pour Brüggen

félix de Malleray, passion photographie
depuis 10 ans, félix de Mal-
leray est photographe, no-
tamment pour des entrepri-
ses et des collectivités loca-
les. Un métier qui le
passionne et lui permet de
mettre en avant les trésors
du Livradois-forez sur insta-
gram.

ou la mairie de Thiers et
« pour de la presse spéciali-
sée dans le couteau. Je ne
suis pas souvent sur Insta-
gram, mais je publie parfois
des clichés sur mon compte
@felixdemallerayphotogra-
phe. Couteaux avec des fro-
mages autour pour le story-
telling, portraits d’artisans...
Je veux montrer le savoir-
faire d’ici, en absorbant
l’histoire des entreprises ».
Pour son plaisir personnel,
le photographe réalise des
séries en noir et blanc, pu-

bliées sur Instagram, dans
la val lée des usines de
Thiers, en immortalisant
ces vieux bâtiments typi-
ques. « L’important, quand
on met en valeur le territoi-
re, c’est de raconter une
histoire qui parle aux autres
et à soi, en apprenant à
connaître les gens. »
Selon lui, le bassin thier-

nois souffre d’une mauvaise
appréciation « alors qu’il est
beau, dynamique et possè-
de une grande richesse éco-
nomique. On a l’une des

plus longues cartonneuses
d’Europe à Courpière, et les
emballages en carton des
ailes des A380 viennent de
Vertolaye ». Une richesse
économique qu’il tient à
montrer aux internautes.
Le secret de Félix de Mal-

leray : la technique, pour se
permet t re de l ’oubl ier
quand on capture un ins-
tant.

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

(*) boîtier télémétrique.

Félix de Malleray est spécialisé en photographies d’entreprises. (PHOTO : félix de malleray)

le territoire vu par…

gaëlle goigoux
Directrice de
communication aLF

« L’image d’Ambert Livradois-
Forez, c’est la Fourme
d’Ambert, les Hautes Chaumes
du Forez et le festival du volcan
du Montpeloux, le
Championnat de France de
snowkite s’est même déroulé
chez nous samedi 15 et
dimanche 16 janvier. Ça joue
sur l’attractivité du territoire.
On a investi Instagram pour le
faire rayonner auprès des
jeunes, adeptes des réseaux.
Nous n’avons pas à rougir.
Cette génération doit prendre
conscience de nos atouts. »

Jean-claude corbel
Chargé de mission
espèces au Parc

« Posséder un compte
Instagram, c’est pouvoir
échanger avec ceux qui
mettent en avant notre faune
et notre flore. On parle
d’activités de pleine nature, de
randonnées. À travers
@l_appel_du_forez, je
souhaite rendre visible
l’approche des habitants du
Livradois-Forez, respectueuse
de l’environnement. Avec leur
agriculture, ils ont réussi à
maintenir une certaine
diversité végétale et animale. »

à travers les réseaux sociaux

@loire_story.
17.300 abonnés. « les
photos que nous publions
suivent les saisons. en ce
moment, ce sont des paysa-
ges enneigés. on est dans
l’ambiance, et ça fait plus
réagir les internautes en
commentaires et par mes-
sage privé. Ça apporte plus
de visibilité et ça peut
donner envie aux gens de
venir. on est aussi axés sur
le slow tourisme, prendre le
temps d’apprécier son
séjour. » (photo : @foutrak)

les instagrammeurs qui rendent tendance le territoire

@_____line.c______.
2.022 abonnés. « J’aime
partir à la découverte de la
région. un reportage télévisé
et mes proches m’ont convain-
cue de visiter le moulin à
papier richard de Bas, atypi-
que. J’ai voulu immortaliser en
photo le lieu où j’ai appris la
technique de fabrication du
papier, avec des pétales de
fleurs incrustées dedans. Ça
représente le livradois-Forez,
la tradition, le made in Fran-
ce, le fait-main. »

@tiFany_JanKoWiaK.
1.445 abonnés. « Je suis
passionnée de gravel, un
type de vélo pour chemins
complexes. Je pars toujours
du livradois-Forez, car ce
territoire m’impressionne par
ses Bois noirs, ses routes
exigeantes et sa quiétude.
vendredi 24 décembre, je
suis passée par un chemin de
terre entre mauzun et estan-
deuil pour rejoindre ma
famille. J’étais seule dans la
nature, avec des ânes parfois.
il fallait prendre une photo. »

@boisdeluna. 1.397
abonnés. « Je fonctionne
au feeling, selon l’opportunité
du moment. J’aime montrer
les activités que je fais. cette
photo de vache, à la belle
robe brune, a été prise pen-
dant une balade familiale à
saint-Jean-des-ollières, près
du gîte que l’on louait. c’était
un instant à figer. c’est un
marqueur de ce territoire, de
la belle campagne françai-
se. »
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

augerolles n Les participants ont laissé voyager leur créativité sur le thème « Noël sucré », samedi dernier

Quatre petits pâtissiers pour le concours

L es petits chefs avaient
réfléchi à leur recette à
la maison. Pourtant,

dans ce concours de pâtis-
serie sur le thème « Noël
sucré » organisé par l’asso-
ciation Arts-jeux-rôles à
Augerolles, chacun a su
l’adapter au dernier mo-
ment face à la difficulté
imposée par le temps.

le secret
de la feuillantine
Ainsi, Mathis, 13 ans, qui

a la chance d’avo i r un
papa cuisinier et ne man-
que pas de regarder les
concours de pâtisserie à la
télévision, l’assure : « Pas
de doute, plus tard, je se-
rai pâtissier, et je ferai des
g â t e a u x e n c o r e p l u s
beaux. » Le jeune cuisinier
confie même le secret de
sa feui l lant ine : i l faut
ajouter des gâteaux Gavot-
tes au chocolat pral iné
p ou r o b t e n i r p l u s d e

croustillant. Cette deuxiè-
me édition du concours de
cuisine a été remportée
par Margot. « Margot ne
loupe aucun atelier depuis
deux ans , e l l e cu i s ine
beaucoup à la maison et
elle est toujours ravie de
nous montrer ce qu’elle
réalise ici », ajoute fière-
ment la maman de l’heu-

reuse gagnante. Depuis
son lancement en 2016,
l’atelier cuisine, mis en
place par l ’associat ion
Arts-jeux-rôles, accompa-
gne les plus jeunes à exer-
cer leur sens de la créativi-
té derrière les fourneaux.
Une fois par mois, répar-

t i s se lon leurs âges en
quatre groupes, les petits

chefs apprennent les subti-
lités de l’art culinaire à la
salle polyvalente d’Auge-
rolles, avec leurs trois ac-
compagnants bénévoles,
Nathalie, Cyril et Harry.
Habitant Augerolles, Ol-

liergues et Courpière, les
cuisiniers en herbe ap-
prennent aussi la notion
de travail d’équipe, de par-

tage et de convivialité.
« C’est un réel plais ir

pour les enfants de cuisi-
ner, notre plus petite élève
a 3 ans. I ls deviennent
autonomes petit à petit, et
les plus grands ont à pré-
sent acquis un bon ni-
veau », explique Nathalie
Despalles, secrétaire de
l’association et encadrante
des ateliers de cuisine.

Une fois par
mois, répartis
selon leurs âges,
les petits chefs
apprennent
les subtilités
de l’art culinaire

Les locaux sont prêtés
par la mairie, le petit ma-
tériel appartient à l’asso-
ciation et les ingrédients
sont achetés grâce aux co-
tisations de 50 € par an
pour neuf ateliers. Toutes
les recettes effectuées sont
consignées par chaque
élève dans son carnet .
Certaines idées de recettes
sont choisies par les en-
fants, l’occasion parfois de
découvrir de nouvelles sa-

veurs, par exemple lors-
qu’une participante a ap-
porté une recette typique
des Philippines d’où elle
est originaire.
L’implication des jeunes

cuisiniers s’étend au-delà
des ateliers, puisque cer-
tains aident à la prépara-
tion de repas lors des dif-
férentes manifestations
organisées par l’associa-
tion Arts-jeux-rôles.

direction
le restaurant
« Nous avons en projet

d’emmener les plus grands
au restaurant afin d’élargir
leur connaissance de la
cuisine », souligne Natha-
l i e D e s p a l l e s . C ’e s t
d’ailleurs Nathalie, ensei-
gnante au lycée technique
d’Ambert, qui a eu l’idée
de ces ateliers. En ensei-
gnant la pratique de la
cuisine à ses élèves de ly-
cée, elle a réalisé l’intérêt
que cela pouvait éveiller
chez les jeunes.
« Ces ateliers sont aussi

l’occasion de leur appren-
dre à accepter la différen-
ce, ça leur apprend le vi-
vre-ensemble et les règles
de vie. Et, bien sûr, ils ap-
prennent le partage puis-
que tout ce qui est produit
en cuisine est partagé en-
tre tous. » n

Samedi 18 décembre, l’asso-
ciation Arts-jeux-rôles orga-
nisait un concours de pâtis-
serie sur le thème « Noël
sucré ». Les quatre partici-
pants ont pu laisser aller
leur créativité à la recher-
che de l’esthétique et du
goût afin de séduire les
quatre membres du jury.

atelier cuisine. Les participants ont reçu en récompense un livre de cuisine.

noirétable. ciné-noirétable. Mercredi 22, dimanche 26 et lundi
27 décembre à 17 heures ; vendredi 24 décembre à 14 h 30 : le
dessin animé Encanto, la fantastique famille Madrigal.
Jeudi 23, dimanche 26 et lundi 27 décembre à 20 h 30, Les Tuches 4.
Mercredi 29 décembre, à 17 heures, Mystère. Mercredi 29 décembre
à 20 h 30, Spider Man no way home. n

messes sur le canton. Vendredi 24 décembre, à 18 heures, à
Saint-Julien-la-Vêtre et à 20 h 30, à noirétable. Samedi 25 décembre,
messe à 10 h 30, à Cervières. Dimanche 26 décembre, messe à
8 h 45 à La Valla-sur-rochefort, à 10 h 30 à notre-Dame de l’Hermi-
tage et à 10 h 45 à noirétable. n

crevant-laveine. marchés nocturnes. La municipalité organise
deux marchés nocturnes les jeudis 23 et 30 décembre, à partir de
16 h 30, au parking du pôle commercial. n

culhat. mairie. Pour les vacances de noël, la mairie accueillera le
public tous les jours, aux heures habituelles d’ouverture, sauf les ven-
dredis 24 et 31 décembre. en cas d’urgence, s’adresser auprès du
maire ou des adjoints. n

seychalles. secrétariat de mairie. Il sera fermé du 24 au
31 décembre. en cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux ad-
joints. n

vinzelles. secrétariat de mairie. Il sera fermé du lundi 27 dé-
cembre au lundi 3 janvier inclus. n

sainte-agathe n Judith Husson, nouvelle sous-préfète de Thiers, en visite

Plusieurs chantiers démarrés cette année
Le maire Daniel Balisoni,
accompagné de membres
du conseil municipal, a ac-
cueilli Judith Husson, la
sous-préfète de Thiers.
Au cours du déjeuner de

travail pris à l’Auberge in-
te rcommuna le du Roc
Blanc, le maire a présenté
sa commune qui compte
210 habitants et 1.850 hec-
tares de forêts, champs,
friches. Huit agriculteurs,
une scierie, une huilerie
artisanale, une auberge et
sept gîtes ou chambres
d’hôtes font vivre la com-
mune.

un environnement
exceptionnel
Cette année, grâce aux dif-

férents plans de relance de
l’État, de la Région et du
Département, la commune
a pu mettre en œuvre plu-
sieurs chantiers impor-
tants : isolation par l’exté-
r i e u r d e l a m a i r i e ,
aménagement de la place
du bourg, édification d’une
gloriette et divers travaux de
voirie.
La difficulté principale

rencontrée par la commu-
ne est liée au vieillisse-
ment de la population :
difficultés d’attirer de nou-
veaux habitants en raison

d’un manque de terrains à
bâtir, d’une mauvaise cou-
verture Internet, du peu
d ’emp lo i s p ropo s é s à
proximité immédiate et de
l’absence d’école. En re-
vanche, cette petite com-
mune de montagne béné-
ficie d’un environnement
exceptionnel et calme avec
des animations festives et
culturelles organisées par
quatre associations.
La visite a commencé par

le gîte L’Epicurien au villa-
ge de La Bonnetias. Isabel-
le Sauzedde a transformé
sa maison familiale entou-
rée d’un parc paysager en
un gîte pour neuf person-
nes, de qualité et décoré
avec goût.

La visite a continué par
la scierie de Marthuret qui
travaille avec des bois is-
sus de l’environnement
immédiat et commerciali-

se ses produits auprès de
particuliers et d’entrepre-
neurs locaux.
Pour terminer, un goûter

préparé par Régine Dumas
et son fils Gérard attendait
la sous-préfète.
Régine Dumas, ancienne

maire de Sainte-Agathe, a
conduit Judith Husson à
travers les immenses cou-
loirs et les pièces de ré-
ception du vieux château
de Vaulx. n

rencontre avec les élus. Judith Husson s’intéresse à la vie d’une petite commune de montagne.

n à noter

VOUS RECRUTEZ ?

emploi@centrefrance.com
04 73 17 31 26

CONTACTEZ
NOS EXPERTS
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la monnerie-le-montel n Tour d’horizon des projets à venir pour cette commune de la Montagne thiernoise

Des nouveautés pour plus d’attractivité

Geneviève thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

«c e n’était au dé-
p a r t p a s u n e
priorité. Mais un

maire de la Loire m’a aler-
tée : l’image de la commu-
ne le long de la route dé-
p a r t em e n t a l e q u i l a
traverse ne favorise pas
son attractivité. Pourtant
La Monnerie-le-Montel
mérite de s’y arrêter ! »
Chantal Chassang, maire,

en est désormais convain-
cue : « Il faut faire quel-
que chose au plus tô t .
C’est un peu compliqué
car la route relève de la
compétence du Conseil
départemental . Malgré
tout, nous pouvons de no-
tre côté envisager un fleu-
rissement plus important,
r e f a i re l e s s t a t i onne -
ments… Depuis un an,
nous avons déposé un
dossier auprès du Sieg du
Puy-de-Dôme qui se nom-
me désormais Territoire

d’énergie, pour installer
deux bornes de recharge
électrique pour voiture.
Nous voulons en installer
une également pour vélo. »
En matière d’électricité,
2022 sera aussi marquée
par la fin de l’installation
de lampadaires à Leds,
pouvant être programmés
individuellement.
D’autre part, « le conseil

municipal a d’ores et déjà
voté l’installation de ra-
dars pédagogiques dans

les deux sens et des aver-
t i s seurs lumineux aux
abords de l’école dont une
classe va être rénovée cet-
te année. Pour les ralentis-
seurs, cela s’avère plus
complexe, car la route est
en pente. Et puis, il y a un
délaissé au sortir de l’auto-
route qui mérite d’être
aménagé. »
Autre atout dans la po-

che Chantal Chassang :
« Nous mettons en vente
un bâtiment avec une cel-

lule commerciale à un prix
attractif. Nous espérons
que sera créée une librai-
rie papeterie presse avec
des services comme l’accès
à un photocopieur. Notre
commune manque de ce
type de commerce. Ce sera
un plus pour tout le mon-
de, habitants comme visi-
teurs. »

en attendant
un épicier…
Le réaménagement de

l’immeuble Thérias déjà
effectif vient parfaire ce
vent de nouveautés sur la
commune. « L’épicier pres-
senti s’est désisté mais
nous avons d’autres candi-
dats. » Il est donc lui aussi
attendu dès 2022. Des lo-
cataires devraient, eux,
bientôt s’installer dans les
logements qui ont été re-
faits.
Reste pour Madame le

Maire l’épineuse question
de la maison des associa-
tions qui a obtenu un avis
négatif de la commission
de sécurité. Une nouvelle
réunion avec les différents
intervenants, lors des tra-
vaux de rénovat ion en
2014, aura lieu en janvier
afin de déterminer ce qui
doit être entrepris, afin de
trouver une issue favorable
à cette situation. n

aménagement des abords
de la route départementale
qui traverse la commune ;
création d’une maison de
santé ; rénovation de la ré-
sidence les figoulées : l’an-
née 2022 s’annonce riche de
projets à la monnerie-le-
montel.

électricité. 2022 sera marquée par la fin de l’installation de
lampadaires à leds à la monnerie-le-montel.

autre important dossier
sur le bureau de mme le
maire de la monnerie-le-
montel : la rénovation de
la résidence les figou-
lées.
« Nous allons commen-

cer par rénover cinq stu-
dios avec notamment le
remplacement de bai-
gnoires par des douches
plus adaptées aux per-
sonnes âgées. Ils seront
mis aux normes énergé-
tiques et pour les per-
sonnes à mobilité rédui-
te. Mais le gros chantier
à venir, c ’est celui du
réaménagement de la
maison de maître qui lui
est accolée. Elle va ac-
cueillir une maison de
santé réunissant, espé-
rons-le, un ou deux mé-
decins généralistes, une
sage-femme, des infir-
mières, un kinésithéra-
peute et un cabinet de
télémédecine. »

En ce qui concerne la
résidence Les Figoulées,

Chantal Chassang tra-
vaille de concert avec le
Département : « La for-
me juridique de l’établis-
sement devrait évoluer.
Au regard du schéma dé-
partemental gérontologi-
que, la commune sou-
haite se diriger vers une
résidence autonomie.
Même si la concurrence
est rude avec le privé,
cette résidence bénéficie
d’un cadre magnifique
au cœur d’un parc arbo-
ré, assure le premier ma-
gistrat de la commune.
Et puis, il y a la maison
de santé à proximité. »

une procédure
d’appel d’offres
Le montant estimatif des

travaux pour la maison de
santé s’élève à 700.000 €
e t ce lu i pa r s tud io à
18.000 €. Ceux-ci seront
rénovés au premier se-
mestre 2022. La procédu-
re d’appel d’offres pour la
maison de santé sera lan-
cée au cours de l’année. n

unemaison de santé
accolée aux Figoulées

n carnet du jour

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

régie publicitaire
n publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 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.
Fermée.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « spider-man,

no way home », « la panthère
des neiges » et « mes très chers
enfants » 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 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. ouverte
de 16 heures à 18 h 30, dans les
anciens locaux de la chambre de
commerce (place de l’hôtel-de-ville).
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.
« tous en scène 2 » et « matrix
resurrections », à 20 h 30.

courpière. permanence d’éric dubour-
gnoux. Éric dubourgnoux, conseiller départemen-
tal, n’assurera pas sa permanence habituelle en
mairie de courpière, demain mardi 4 janvier. il invi-
te les personnes qui désirent le rencontrer à se ren-
dre à la prochaine permanence qui aura lieu mardi
18 janvier. vous pouvez prendre contact avec lui en
téléphonant au 06.08.30.25.68. n

chabreloche. collecte de sang. une collecte
de sang aura lieu, demain mardi 4 janvier, de
16 heures à 19 heures, à la salle Fernand-Bernard. n

n à savoir

thiers n
Chemin des Notes
C h em i n d e s N o t e s à
Thiers, pour permettre le
bon déroulement des tra-
vaux de b ranchement
électrique, la circulation
sera interdite, au niveau
du n° 5, pendant une jour-
née entre lundi 3 et ven-
dredi 21 janvier. Le sta-
tionnement sera interdit
au droit des travaux pen-
dant la durée du chan-
tier. n

Route de Pont-Bas
Ro u t e d e P o n t - B a s à
Thiers, pour permettre le
bon déroulement des tra-
vaux de branchement de
gaz, la circulation s’effec-
tue sur chaussée rétrécie
avec mise en place d’un
alternat par feux au niveau
du n° 27, entre ce lundi 3
et vendredi 21 janvier. Le
stationnement est interdit
au droit des travaux, pen-
dant la durée du chan-
tier. n

Rue des Écoles
Rue des Écoles à Thiers,
pour permettre le bon dé-
roulement des travaux de
branchement de gaz, la
circulation sera interdite
au niveau du n° 3, pen-
dant une journée, entre
lundi 3 et vendredi 21 jan-
vier. Le stationnement sera
interdit au droit des tra-
vaux, pendant la durée du
chantier. n

n courpière

les cravates en bois annulent leur concert
Des Cravates en bois ?

Un drôle de nom pour ce
drôle de groupe vocal de
la région clermontoise. Il
r é u n i t u n e t r e n t a i n e
d’adultes souriants qui cé-
lèbrent, avec le public, la
rencontre de la musique
et de la rigolade.

un répertoire de
chansons françaises
De Jul ie t te à Georges

Brassens, de Pierre Perret
à Fernandel, en passant
par les Frères Jacques, les
Charlots, François Morel,
Richard Gotainer et Olde-
laf entre autres, les Crava-
tes en bois allient richesse
harmonique et précision
mélodique, à un humour
permanent sans grivoise-
rie.
Le groupe devait donner

un concert, à l’invitation
d’Art, Culture et Patrimoi-
ne, samedi 8 janvier, à
20 heures, à la salle Jean-
Couzon , à l ’Espace de
Coubertin, à Courpière.

Les Cravates en bois qui
excluraient de chanter
masquées ont été con-
traintes d’annuler le ren-
dez-vous courpiérois. Ce-
lui-ci pourrait être reporté
à une date ultérieure. n

covid. les cravates en bois ont été contraintes d’annuler le
concert prévu, samedi prochain, à courpière. photo d’archives

n à noter

celles-sur-durolle. us celles basket. re-
prises des entraînements au club de basket à
partir du mardi 4 janvier de 18 h 30 à 20 h 30
pour les u15F, mercredi 5 janvier de 15 h 30 à
17 heures pour les u11M, mercredi 5 janvier de
17 heures à 18 h 30 pour les u11F, mercredi
5 janvier de 19 heures à 21 heures pour l’équipe
loisir, vendredi 7 janvier de 20 h 30 à 22 heures
pour les u18F, samedi 8 janvier de 10 heures à
11 heures pour l’école de basket. Prière de res-
pecter les gestes barrières dans la salle des
sports au moment de récupérer les enfants. n
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puy-guillaume n Hôtel de Marie, inauguration du gymnase et enfouissement de réseaux au programme de 2022

Le complexe sportif espéré en septembre

fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D eux projets phares de
la municipalité de
Puy-Guillaume vont

être en lumière ces pro-
chains mois : le complexe
sportif et culturel et l’an-
cien hôtel-restaurant de
Marie. L’un se termine et
sera inauguré à l’automne,
quand l’autre va entrer
dans sa phase active des
travaux.

n Le complexe sportif et
culturel. Entamé en no-
vembre 2020, aux abords
du stade de rugby des Nar-
ses, le chantier du futur
complexe sportif et cultu-
rel avance et son ouverture
est toujours programmée
pour la rentrée en septem-
bre. Les travaux ont connu
des péripéties suite « aux
retards dans l’approvision-
nement du bardage no-
tamment », précise le mai-
re, Bernard Vignaud. Mais
il se veut confiant pour ce
projet chif fré à près de
3 M€ : « La charpente est

posée, la dalle est faite, les
vestiaires sont en cons-
truction, le bardage est en
voie de finition… On de-
vrait être dans les délais. »

n Hôtel-restaurant de Ma-
rie. Ce gros projet de réha-
bilitation de l’ancien hôtel-
restaurant de Marie, situé
avenue Édouard-Vaillant, a
lui aussi pr is du retard
« lié à des problèmes ad-
ministratifs », indique le
maire. Les t ravaux de-
vraient enfin débuter d’ici
la fin du premier semestre
2022 , pour que le l i eu
puisse proposer 18 cham-
bres, ainsi qu’un restau-

rant-brasserie, alors qu’un
porteur de projet a été
trouvé depuis plusieurs
mois. « On a déposé le
permis de construire et
l’autorisation de travaux
est en cours. Ce projet va
nous permettre de redyna-
miser le centre-bourg et de
pallier la capacité restrein-
te d’accueil des touristes à
l’heure actuelle. » Le coût
des travaux est estimé à
1,1 M€ (subventionnés à
environ 60 %).

n Réhabilitations de bâti-
ments. Des études sont en
cours sur différents dos-
siers de réhabilitation et

rénovation énergétique,
a f in d’ imaginer « Puy-
Guillaume 2040 ». Certains
projets sont déjà avancés,
comme la future réhabili-
tation de l’école de musi-
que ou celle de la Maison
Roche, ou encore le réa-
ménagement de la place
de la République. « Tous
ces projets entrent dans le
cadre de la labellisation
Petite ville de demain. On
va aller à la rencontre de
la population, dès que la
situation sanitaire le per-
mettra, pour récolter son
avis sur ces sujets », confie
Bernard Vignaud. n

La municipalité de puy-
Guillaume poursuit ses gros
chantiers en 2022, le com-
plexe sportif et culturel et
l’hôtel de marie en tête. Des
travaux de voirie auront
également lieu.

nouveau. Le complexe sportif et culturel devrait être inauguré pour la rentrée des associations.

après la réfection de la
rue Émile-Zola, la mairie
de puy-Guillaume s’atta-
que à celle du Dr eugène-
phelip.
Une première tranche

de travaux, qui s’étale-
ront de la croix Chabe-
tout jusqu’au carrefour
avec la rue Jean-Moulin,
va débuter en avril jus-
qu’en décembre. Il s’agi-
ra d’enfouir les réseaux,
refaire l’adduction d’eau
potable puis l’assainisse-
ment et la voirie. « Une
déviation sera mise en

place mais les riverains
pourront toujours circu-
ler », indique Bernard
Vignaud. La seconde
tranche de travaux, de la
croix jusqu’à la place
Jean-Jaurès, se déroulera
en 2023 . Ce chant ie r
coûtera 2 M€ pour l’en-
semble de la rue, sub-
ventionné à 20 %.
Une autre tranche de

travaux va aussi se pour-
suivre au hameau des
Piottes : il s’agira de l’en-
fouissement des réseaux
secs (électricité, fibre). n

Des travaux de voirie en ville
et dans un hameau

déviation. Les travaux sur une partie de l’avenue du Dr
Eugène-Phelip vont commencer d’ici le mois d’avril.

thiers et lezoux
n Rendez-vous des aidants
La Plateforme d’accompagnement et de répit des
Volcans organise à Lezoux et à Thiers, des séances
d’informations et d’échanges à destination des familles
qui accompagnent au domicile un proche touché par
une maladie de la mémoire. Un professionnel les
accueille, une fois par mois, les vendredis et les mardis,
avec un thème différent. Celui de la prochaine séance
portera sur : « Que signifie être aidant, comprendre et
réfléchir son rôle. »
« Le Rendez-vous des aidants » est donné demain mardi

football n Victoire à Thiers lors du match en retard de la sixième journée

Les SAT font plier Vénissieux (2-0)
samedi soir au stade anto-
nin-Chastel, les sat rece-
vaient Vénissieux, 1ers de la
poule B du championnat de
Régional 1, pour un match
en retard de la 6e journée.
La première mi-temps

était légèrement dominée
par les visiteurs mais la
dé f ense th i e rno i s e s e
montrait solide. En contre,
les Thiernois portaient le
danger dans la surface ad-
verse comme à la 41e mi-
nute par Ibrahima Diallo
qui servait Enzo Chauve
qui ne pouvait pas armer
sa frappe. La pause inter-
venait sur le score de 0 à
0. En seconde période, les
SAT revenaient avec plus
d’envie et étaient plus do-
minateurs dans les duels.
À la 53e minute, Diallo ré-
cupérait un ballon, drib-

blait plusieurs adversaires
dont le gardien et déco-
chait une frappe qui trou-
vai t les f i le ts v is i teurs
(1-0). Thiers confirmait sa
domination avec un se-
cond but inscrit par Chau-

ve qui prolongeait un cen-
tre dans le but de Vénis-
s i eux ( 2 - 0 ) . En f i n de
match, Lilian Aymard, le
latéral gauche thiernois,
croisait trop son tir. Le
match s’achevait sur le

score de 2 à 0 en faveur de
Thiers, une victoire savou-
rée par l’entraîneur, Fred
Claire : « Le bloc défensif
nous a permis de ne pas
prendre de but face à une
équipe qui a un bon po-
tentiel et qui a su mettre
beaucoup d’intensité en
première mi-temps. Nous
avons eu du ma l dans
l’animation offensive et
nous avons su concrétiser
les occasions que nous
avons eues en deuxième
période. On débute bien
2022. »
Deux matchs en retard

sont au programme des
SAT au mois de janvier : le
1 5 , à 1 8 h e u r e s , à
Clermont Saint Jacques ; le
22, à 18 heures, à Thiers
cont re Misér i eux-Tre -
voux. n

buteur. En bleu, Enzo Chauve, auteur du second but.

n à savoir

11 janvier à 14 h 30, à la Maison du Peuple à Lezoux, et
vendredi 14 janvier à 14 h 30, dans les locaux du Clic de
Thiers. Ce « Rendez-vous » est avant tout une occasion
de sortir de chez soi pour partager avec d’autres aidants
des préoccupations communes.
Ces séances sont gratuites. Elles sont financées par
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes.
Pour faciliter la participation, la présence d’une auxiliai-
re de vie auprès du proche malade peut être organisée
et prise en charge si besoin.
Inscription indispensable, auprès d’Agnès Di Barbora au
04.73.31.76.07, par mail activites@plateformedesvol-
cans.fr. n

èè cette semaine

expositions
« nuit(s) » au vol du bour-
don à thiers. Jusqu’à jeudi, au
Vol du bourdon (30 rue
Conchette), exposition photos de
Frédéric Guerteau intitulée
« Nuit(s) » sur le thème de la
nuit, astronomie, paysages
nocturnes.

« 36 regards sur le puy-de-
dôme… et quelques vues du
mont fuji d’hokusai » à cel-
les-sur-durolle. Jusqu’au
22 janvier, à la Maison du Pont,
exposition « 36 regards sur le
puy de Dôme… et quelques vues
du Mont Fuji d’Hokusai », les
mercredis, jeudis et samedis de
15 heures à 19 heures.

« les perroquets ont-ils des
plumes ? » à lezoux. Jusqu’au
29 janvier, dans le hall de la
médiathèque, « Les perroquets
ont-ils des plumes ? » de Marie
Rousseau.

animations
« les p’tits cafés qu’on
sert » au conservatoire.
Samedi, à 10 h 30, au
Conservatoire, seront proposés
« Les P’tits cafés qu’on sert »,
partage d’une escale musicale de
45 mn, autour d’une collation,
avec les élèves de tous âges, de
tous niveaux et de toutes
disciplines.

marche nordique active des
chemins de traverse à ris.
Vendredi, à 9 h 30, marche
nordique active des Chemins de
traverse pour les personnes
connaissant la technique et
souhaitant une activité intense,

avec Sylvaine.
Rendez-vous sur le parking de la
mairie de Ris.
Renseignements et inscriptions
au 06.40.06.55.62 (nombre de
places limité).

marche nordique tranquil-
le des chemins de traverse
à dorat. Vendredi, marche
nordique tranquille des Chemins
de traverse, pour les personnes
débutantes ou qui souhaitent
une activité ludique.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking de Dorat, avec Jean-
Michel.
Renseignements et inscriptions
au 06.18.99.63.01 (nombre de
places limité).

marche nordique tonique
des chemins de traverse à
saint-martin-des-olmes.
Samedi, marche nordique tonique
des Chemins de traverse pour les
personnes connaissant la
technique et qui souhaitent une
activité intense.
Rendez-vous à 9 h 45 sur le
parking en face de la salle des
fêtes de Saint-Martin-des-Olmes,
avec Jean-Claude.
Renseignements et inscriptions
au 06.74.61.33.28.

marche nordique zen des
chemins de traverse à am-
bert. Samedi, marche nordique
zen des Chemins de traverse
pour les personnes désirant
apprendre la technique.
Rendez-vous à 13 h 45 sur le
parking devant la gare d’Ambert,
avec Jean-Claude.
Prêt de bâtons par le club.
Renseignements et inscriptions
au 06.74.61.33.28.
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thiers - ambert vie locale

Thiers

avec la fin de plusieurs
emprunts importants, oli-
vier chambon souhaite
retrouver « des marges
de manœuvre qui vont
être intéressantes, pour
investir sur l’avenir ». plu-
sieurs études vont être
lancées, avec un plan plu-
riannuel 2022-2025.
Une première étude va

concerner le rouet de
Moulin Planche pour le-
quel une nouvelle toiture
a été posée fin 2021. Elle
s’intéressera à la façon
dont peut revivre ce site,
érigé en 1643, notam-
ment l’atelier de minote-
rie. « Du blé a été planté
en octobre par un agri-
culteur voisin. Il faudra
ensuite le récolter en
é t é , f a i re l a f a r ine à
l’automne et peut-être
du pain en 2022 », décrit
le maire. Les autres pro-
j e t s l i é s a u s i t e , d e
chambre d’hôte et de
gîte suivront d’ici 2025,
selon les propositions de
l’étude.
Une autre étude porte-

ra sur le centre-bourg et
le devenir d’acquisitions

foncières fai tes par la
commune. Il sera ques-
tion d’étudier l’opportu-
nité de démolir ou non
d e s b â t imen t s p ou r
« é c l a i re r l e c en t re -
bourg », créer du sta-
tionnement. Ou se ques-
tionner sur l’utilisation
de bâtiments dans une
maison de santé. « On va
mettre tout le monde
autour de la table, en
lien avec le territoire et
les communes autour »,
insiste le maire. n

une étude lancée autour
du rouet de Moulin planche

patrimoine. le rouet
de moulin Planche. archive

celles-sur-durolle n Des caméras de vidéoprotection, un parcours de santé ou des actions dans les villages en 2022

L’amélioration du cadre de vie pour fil

françois Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

m algré le contexte sa-
n i t a i r e , O l i v i e r
Chambon se veut

positif : « Nous avons réa-
l i sé le programme que
nous nous étions fixé avec
les investissements sur
l’église ou les travaux sur
la station d’épuration »,
liste le maire de Celles-
sur-Durolle. L’année 2022
devrait donc être celle de
la poursuite du program-
me et le lancement d’étu-
des.

n Vidéoprotection. 20 à
25 caméras vont être dé-
ployées durant l ’année
dans le centre-bourg, à
Pont-de-Celles et aux Sar-
raix suite à une recrudes-
cence des incivi l i tés et
cambriolages. La commu-
ne va bénéficier d’aides de
l’État et de la Région à
hauteur de 80 % pour un
montant total d’environ
100.000 €.

n Parcours santé. Différen-
tes structures ont déjà été

acquises pour ce futur par-
cours santé, VTT et sport
loisir qui sera installé en
bordure du stade. « Cha-
cun pourra y trouver son
compte, estime le maire.
De la marche douce, du
jogging ou les clubs spor-
tifs. » Des bancs seront
aussi posés, pour un en-
semble livré à l’été 2022.

n Te r r a i n d e badm i n -
ton. Sport toujours avec

l’aménagement de la salle
de sport où seront tracées
des lignes pour la pratique
du badminton, suite à la
création d’un club.

n Agrandissement du cime-
tière. Depuis la crise sani-
taire et les confinements,
« nous avons des deman-
des exponentielles de gens
qui viennent en mair ie
pour se renseigner sur des

concessions », explique
Olivier Chambon. Sauf que
la commune n’en dispose
plus que d’une seule. D’où
des travaux d’aménage-
ment (paysager et terrasse-
ment) et d’agrandissement
qu i vont débuter d’ i c i
quelques jours. Entre 30 et
40 places devraient être
créées d’ici l’été.

n Villages. Un plan de va-
lorisation des villages va
être lancé. Chaque con-
seiller municipal sera ainsi
en charge de plusieurs ha-
meaux afin d’étudier les
solutions d’embellissement
à apporter, les rencontres
à organiser, le nettoyage à
effectuer… Dans le même
domaine, le budget parti-
cipatif devrait être pro-
chainement relancé.

n Mutualisation. Olivier
Chambon aimerait relan-
cer l’idée d’un Groupe-
m en t d e c ommand e s
d’achat d’énerg ies. De
même une étude devrait
aussi être lancée afin de
voir l’opportunité ou non
de relier la salle des fêtes,
l’école et la mairie soit par
une chaufferie collective,
soit par un réseau de cha-
leur. Des travaux seront
aussi menés sur les ré-
seaux d’eau et d’assainisse-
ment. n

plusieurs études vont être
lancées en 2022 à celles-
sur-durolle, notamment sur
le centre-bourg, aux côtés
de réalisations au cimetière
ou dans les villages.

urbanisme. après les travaux menés sur l’église, il sera ques-
tion d’aménagement global du centre-bourg en 2022. archive

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.
Fermé jusqu’au 18 janvier.
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.
Fermée.
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
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. Fermée.
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.

« le monaco » à thiers
matriX resurrections.
science-fiction (2 h 28). de lana
Wachowski avec Keanu reeves,
carrie-anne moss, Yahya abdul-
mateen ii. Pour savoir avec
certitude si sa réalité propre est
une construction physique ou
mentale, et pour véritablement se
connaître lui- même, m. anderson
devra de nouveau suivre le lapin
blanc…
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi et dimanche
à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
spider-man : no Way home.
action (2 h 29). de Jon Watts avec
tom holland, Zendaya, Benedict
cumberbatch. spider-man est
démasqué et ne peut désormais
plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-
héros. Quand il demande de l’aide
à doctor strange, les enjeux
deviennent encore plus
dangereux…
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi et dimanche
à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.
tromperie. drame (1 h 45).
d’arnaud desplechin, avec denis
Podalydès, léa seydoux, anouk
grinberg. londres - 1987. Philip est
un écrivain américain célèbre exilé
à londres. sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans
son bureau, qui est le refuge des
deux amants. ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent
des heures durant ; des femmes
qui jalonnent sa vie, de sexe,
d’antisémitisme, de littérature, et
de fidélité à soi-même…
mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi et dimanche
à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

« la façade » à ambert
mystère. aventure (1 h 23). de
denis imbert avec vincent elbaz,
shanna Keil, marie gillain. victoria
est une petite fille de 8 ans,

mutique depuis la disparition de sa
maman. lors d’une promenade en
forêt, un berger lui confie un chiot
nommé « mystère » qui va petit à
petit lui redonner goût à la vie.
mais très vite, son père découvre
que l’animal est en réalité un
loup…
mercredi à 14 h ; dimanche
à 20 h 30.
matriX resurrections.
science-fiction (2 h 28). de lana
Wachowski avec Keanu reeves,
carrie-anne moss, Yahya abdul-
mateen ii.
mercredi à 14 h et 20 h 30 ;
jeudi, vendredi et lundi
à 20 h 30 ; samedi et dimanche
à 15 h et 20 h 30.
spider-man : no Way home.
action (2 h 29). de Jon Watts avec
tom holland, Zendaya, Benedict
cumberbatch.
mercredi, jeudi, samedi et lundi
à 20 h 30.
le lac auX oies sauvages.
thriller (1 h 50). de diao Yinan
avec hu ge, gwei lun mei, liao
Fan. un chef de gang en quête de
rédemption et une prostituée prête
à tout pour recouvrer sa liberté se
retrouvent au cœur d’une chasse à
l’homme. ensemble, ils décident de
jouer une dernière fois avec leur
destin…
vendredi à 20 h 30.
les bodin’s en thaÏlande.
aventure (1 h 38). de Frédéric
Forestier avec vincent dubois, Jean-
christian Fraiscinet, Bella Boonsang.
maria Bodin, vieille fermière
roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de fils
a perdu le goût de la vie. suivant
l’avis du psychiatre, la mère Bodin
se résigne donc à casser sa tirelire
pour payer des vacances à son
fils… en thaïlande !
samedi et dimanche à 15 h.
tous en scène 2. animation
(1 h 50). de garth Jennings avec
Jenifer Bartoli, elodie martelet,
camille combal. Buster moon et sa
troupe de bêtes de scène voient
encore plus grand avec un

spectacle complètement fou. mais
cette fois, ils sont bien décidés à
aller briller sous les feux des
projecteurs de la capitale du
showbiz. ils n’ont qu’un seul
problème : persuader la star la
plus anti sociale que le monde ait
jamais connu de remonter sur
scène avec eux…
samedi et dimanche à 17 h.

« le rex » à courpière
vaillante. animation (1 h 32).
de laurent Zeitoun, theodore ty
avec alice Pol, vincent cassel,
valérie lemercier. depuis qu’elle est
enfant, georgia nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier
comme son père ! hélas, à new
York en 1932, les femmes n’ont pas
le droit d’exercer cette profession…
dimanche à 11 h.
la panthère des neiges.
documentaire (1 h 32). de marie
amiguet, vincent munier avec
sylvain tesson, vincent munier. au
cœur des hauts plateaux tibétains,
le photographe vincent munier
entraîne l’écrivain sylvain tesson
dans sa quête de la panthère des
neiges…
samedi à 20 h 30 ; dimanche
à 17 h 30.
un héros. drame (2 h 07).
d’asghar Farhadi avec amir Jadidi,
mohsen tanabandeh, sahar
goldust. rahim est en prison à
cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. lors d’une permission
de deux jours, il tente de
convaincre son créancier de retirer
sa plainte contre le versement
d’une partie de la somme…
samedi à 17 h 30 ; lundi
à 20 h 30.
tous en scène 2. animation
(1 h 50). de de garth Jennings
avec Jenifer Bartoli, elodie martelet,
camille combal.
samedi et dimanche à 14 h 30.
spider-man : no Way home.
action (2 h 29). de Jon Watts avec
tom holland, Zendaya, Benedict
cumberbatch.
mercredi à 18 h 30 ; vendredi
à 20 h 30.

èè à l’affiche cette semaine n écho sportif

pays de thiers
rugby n En tête
avec Mauriac
Prévue le 19 décembre, la
10e journée du champion-
nat honneur ligue AuRA
Poule 1 avait finalement
dû être reportée pour cau-
se de terrain gelé. La ren-
contre entre Montaigut-
B e s s e e t l e P T R a
finalement eu lieu diman-
che dernier. La rencontre
débutait très mal pour les
Thiernois puisqu’au bout
de 10 mn, le score était de
13 à 0 en faveur des lo-
caux. Mais comme ils en
ont l’habitude, les joueurs
refaisaient leur retard pour
atteindre la mi-temps sur
le score de 13-17. La se-
conde mi-temps voyait les
deux équipes prendre le
dessus à tour de rôle pour
finir sur une victoire du
PTR, 21-28. Cette 5e victoi-
re à l’extérieur permet au
PTR de pointer à la 1re pla-
ce du classement à égalité
avec Mauriac. Les deux
équipes s’a f f ronteront
d ’a i l l e u r s d im a n c h e
16 janvier, au stade Anto-
nin-Chastel. n

n à savoir

religion n Messes
Horaires des messes : sa-
medi 15 janvier, à 17 heu-
r e s à E s c o u t o u x e t à
18 h 30 à Celles-sur-Durol-
le. Dimanche 16 janvier, à
9 heures à Bellevue et à
10 h 30 à Thiers (Le Mou-
tier). n
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thiers - ambert en avant 2022

Thiers

sport n Cette année, le retour des 13 km thiernois, le développement des Grands Trails ou de la Cyclo et des montées

Le sport livradois prêt à cavaler en 2022

françois Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

a vec le poids que fait pe-
s e r d e p u i s p r è s d e
deux ans la crise sanitai-
re sur les activités de loi-

sirs et les sports, difficile de se
tenir à un calendrier fiable. À
moins de jouer à la voyante.
Pour autant, en Livradois-Forez,
quelques valeurs sûres devraient
tirer leur épingle du jeu en 2022.

1 l’ultr’arverne, du 30 juin au
3 juillet. La 34e édition de la cy-
clo Les Copains-Cyfac aura lieu
du 1er au 3 juillet, après une édi-
t i on 2021 réus s i e avec se s
3.094 inscrits. Au menu, la mon-
t é e du puy d e Dôme pou r
400 cyclistes dans la formule
trois jours « Objectif puy de
Dôme » prévoyant entre 300 et
510 km de parcours ; toujours
une formule rando sur deux
jours, « Au pays des fourmes »,
de 170 à 290 km ; la montée du
col du Béal en version chrono
comptant pour le Trophée des
grimpeurs Goodicom et les cinq
parcours du dimanche : « Dore
et Dolore » (67 km), « La Livra-
doise » (90 km), « La Forézien-
ne » (115 km), « Les Copains li-
g h t » ( 1 3 3 k m ) e t « L e s
Copains » (156 km). La cyclo
lancera surtout son « Ultr’Arver-
ne » qui sillonnera l’Auvergne
du 30 juin au 3 juillet. Au pro-
gramme, quatre sommets em-
blématiques Pierre-sur-Haute, le
puy de Montoncel (Allier), le
puy Mary (Cantal) et le col de
Peyra Taillade (Haute-Loire). Le
tout pour des distances de 573 à
784 km à boucler en autonomie
en moins de 69 heures.

2 les grands trails d’auvergne,
les 8 et 9 octobre. Les 8 et 9 oc-
t o b r e au l a c d ’Aubu s s on -
d’Auvergne aura lieu la 5e édi-
t i o n d e s G r a n d s T r a i l s
d’Auvergne organisés par Auver-
gne Rhône Alpes Trail Nature
Team. Peu de modif icat ions
pour les parcours, déjà revus en
2021, avec l’épreuve reine du
360° Ultra-Trail de 130 km, l’X-
Ultra-Trail (78 km), le Trail des
Druides (48 km), le Trail du Lac
(25 km), l’Initia-Trail (14 km), le
Kid’s Trail (1,5 km) et les randos

nale de Moto-cross Ligue Auver-
gne sur le terrain de cross des
Tuileries à Ambert les 8 et 9 oc-
tobre. Le club gardera aussi un
œil sur septembre 2023 : il orga-
nisera en effet, à Vertolaye, la fi-
nale du championnat du monde
de Trial.

4 l e s 1 3 km th i e r n o i s , l e
4 juin. Connectés l’an dernier,
sans leur grand départ depuis le
stade Antonin-Chastel pour cau-
se de pandémie, les 13 km thier-
nois espèrent revenir à leur for-
mat d’or ig ine, cet te année,
samedi 4 juin. Des réunions ré-
gulières ont lieu pour les organi-
sateurs des Sat tennis avec leurs
partenaires pour tout mettre en
place, avec également la course
de 5 km de « Tout Thiers court »
depuis la place Chastel.

5 l ’a m b e r t r a i l , s a m e d i
21 mai. Départ canon pour le
club ambertois de Courir en Li-
vradois-Forez (CLF). Voilà quel-
ques jours, l’un de ses sociétai-
r e s , F a b i e n C h a r t o i r e , a
remporté le titre de champion
de cross du Puy-de-Dôme à
Riom dans la catégorie « vété-
rans » (voir nos pages locales).
M a i s C L F s e r a a u s s i à l a
manœuvre notamment avec un
Kid’s Athlé au printemps, di-
manche 15 mai, l’Ambertrail,
prévu samedi 21 mai ou sa fa-
meuse Corrida d’Ambert envisa-
gée samedi 17 décembre.

6 « la coutelière », dimanche
27 février. Le Groupe des mar-
cheurs indépendants de Thiers
organise sa randonnée de « La
Coutelière », dimanche 27 fé-
vrier. Trois parcours seront pro-
posés : 30 km, de 8 h 30 à 9 h 30
( 1 0 € ) , 2 2 km, d e 8 h 30 à
10 heures (8 €) et 10 km, de
8 h 30 à 14 heures (5 €, parcours
patrimoine). Les inscriptions ont
lieu à partir du 1er février sur le
site http://gmit.pagesperso-
orange.fr

7 le 74e circuit des monts du li-
vradois, le 29 mai. Avec un nou-
veau bureau élu en fin d’année
2021, le Vélo Club Ambertois
(VCA) va reconduire son pro-
gramme d’organisations durant
l’année. Parmi les dates à cocher
le 19e Tour du Pays d’Olliergues,
course nationale juniors (7 et
8 mai) ; le 74e Circuit des Monts
du Livradois, Élite catégories 1
e t 2 (29 mai ) ; l a Nocturne
d’Ambert (18 juillet) ; le Prix de
la Ville d’Arlanc (5 août) ; le 75e

Prix de Saint-Germain-l’Herm
(8 août) ou le Prix Eugène-Dau-
phin de Bertignat (18 septem-
bre). n

difficile de pronostiquer
ce que sera le calendrier
sportif 2022 en livradois-
Forez. pour autant, on
pourra compter sur
quelques beaux rendez-
vous, au bord des terrains,
routes et chemins.

de 14 et 25 km. L’objectif reste le
même pour son organisateur,
Luc Aubert : « Faire connaître
note territoire au travers de nor-
te passion. » Et pour donner un
peu plus d’ampleur à cette ma-
nifestation qui monte – elle a
rassemblé l’an dernier tous les
départements français et 9 na-
tions pour 2.484 inscrits – elle se
pare cette année d’une appella-
tion supplémentaire : « Sommet

national du trail. » Les inscrip-
tions sont ouvertes depuis le
2 8 d é c e m b r e s u r l e s i t e
www.grandstrailsauvergne.fr

3 la 31e rand’auvergne, les
25 et 26 juin. Après les 30 ans en
2021, ce sera la 31e édition pour
la Rand’Auvergne du Moto Club
du Livradois (MCL), les 25 et
26 juin, au départ d’Ambert. Et
la demande reste forte pour la

classique, Covid ou non : l’an
dernier, ils étaient 1.200 en lice
pour 550 places ! Les préinscrip-
t i on s ouv r i ron t su r l e s i t e
www.randauvergne.com du
24 février au 1er mars. Ce ne sera
pas le seul temps fort du MCL
qui a aussi sur ses tablettes un
trial de ligue à Marat au lieu-dit
« La Croix de Héris » dimanche
8 mai. Après la Rand’, ce sera un
retour aux sources avec une fi-

rencontres. la 34e édition de la cyclo les copains-cyfac, les grands trails d’auvergne, la 31 rand’auvergne ou les 13 km
thiernois sont inscrits sur les tablettes des rendez-vous de 2022. photos d’archives hervé chellé, rémi dugne, thierry lindauer

cela aurait pu être un vœu pieux à l’aube de la nouvelle
année mais c’est, pour l’heure, une réalité et une belle
aventure pour le pays de thiers rugby (ptr). promus en
honneur ligue aura, les Bitords dominent pour l’heure les
débats de la poule 1 et viennent d’accrocher une 5e victoire
à l’extérieur leur permettant de sortir en tête. ce n’est pas
encore la montée en Fédérale 3 car il faudra pour cela
passer les phases finales, mais l’histoire est déjà belle ! côté
calendrier, le club espère toujours organiser son tournoi des
couteliers, fin mai-début juin et sera aussi aligné parmi les
bénévoles de coutellia, les 28 et 29 mai.
du côté du rc livradois, l’année 2022 commence sous les
meilleurs auspices. avec sa victoire 35-12 contre l’entente
charlieu chauffailles (notre photo), qu’il recevait à ambert
pour son avant-dernier match de poule, le rcl s’est ouvert
grandes les portes de la troisième série. ce résultat
permettra à cette jeune et nouvelle équipe de s’aguerrir
dans un championnat plus relevé, et de poursuivre un
objectif commun : le plaisir de jouer au rugby.

des montées pour le rugby en livradois-forez

les équipes 2 et 3 engagées en coupe, dimanche 16 janvier

ambert fc us. calendrier. Avant la reprise du cham-
pionnat, c’est le temps des phases de coupes pour le
Ambert FC US. D’abord pour l’équipe 2 qui reçoit di-
manche 16 janvier, à 14 h 30, l’équipe B de l’US Issoire
Foot, pensionnaire de D1 pour les 1/16e de finale de la
Coupe Gérard-Faure. Le même jour, également à
14 h 30, l’équipe 3 ambertoise sera, elle, sur la pelouse
du stade du Vernet-la-Varenne (D3) pour le compte du
1er tour du Challenge Picarle. Enfin, pour l’équipe 1, en
Seniors Régional 2 poule C, la préparation se poursuit
avec des matchs amicaux avant la reprise du cham-
pionnat samedi 29 janvier, à 19 heures, contre André-
zieux-Bouthéon Football Club (Photo d’archive). n

sat foot. première victoire. L’année
2022 commence bien pour les SAT foot
qui recevaient samedi Vénissieux, 1er de
la poule B de Régional 1, pour un
match en retard de la 6e journée. Victoi-
re 2-0 en seconde mi-temps des Thier-
nois. Deux matchs en retard sont enco-
re au programme des Sat : le 15 janvier,
à 18 heures, contre Clermont Saint Jac-
ques ; le 22, à 18 heures, à Thiers, con-
tre Misérieux-Trevoux (Ain). n
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ww Thiers & livradois-Forez
l’interview de la semaine

« la volonté d’être dans la continuité »

ww Depuis lundi 3 janvier, el-
les sont deux à occuper le
poste de directrice du con-
servatoire Georges-Guillot
de Thiers. Deux co-directri-
ces donc, qui sont aussi
professeures. Présentation.

« Nous sommes
toutes les deux
passionnées par
l’enseignement »

Avant d’arriver à Thiers, quel
a été votre parcours ?
Emmanuelle Gillet : J’ai

fait mes études au conser-
vatoire de Montpellier et j’ai
obtenu mon diplôme d’État
d’enseignante en 2016. En
2014, j’ai créé une école de
piano de droit privé en
Aveyron. C’était très épa-
nouissant mais j’avais vrai-
ment envie de travailler en
équipe et de me mettre au

suite au départ à la retraite
de l’emblématique direc-
trice du conservatoire Geor-
ges-Guillot à Thiers,
claudette Friess, la structure
artistique voit s’installer à
sa tête deux femmes pour
une co-direction, emma-
nuelle Gillet et anne Gui-
chon.

service de l’accès le plus dé-
mocratique possible à l’en-
seignement de la musique.
Je suis arrivée à Thiers en
septembre 2018 comme
professeure de piano.
Anne Guichon : J’ai effec-

tué des études musicales au
conservatoire de Lyon et
des études de musicologie à
l’Université Lyon 2. J’ai as-
sez tôt enseigné la clarinet-

te et la formation musicale
dans la région roannaise.
J’ai eu l’occasion d’aller
dans pas mal de structures
diverses, de travailler avec
des publics différents, de
voir des manières de tra-
vailler variées. J’ai égale-
ment mené beaucoup de
projets avec des artistes lo-
caux, toujours en région
roannaise.

En parallèle, en tant que
clarinettiste, j’ai joué dans
plusieurs orchestres et je
suis membre du groupe
Candela Negra. C’est un pe-
tit orchestre de 8 musiciens
(6 clarinettes et 2 percus-
sions).
Je suis arrivée à Thiers,

après avoir réussi le con-
cours du service public ter-
ritorial, en même temps

qu’Emmanuelle, en septem-
bre 2018, en tant que pro-
fesseure de clarinette et de
formation musicale donc.

Comment est née l’envie de
prendre la direction de l’éta-
blissement dans lequel vous
enseigniez ?
Au départ de Claudette

Friess, nous étions sensibles
à sa façon d’aborder les
choses, à la dynamique
qu’elle impulsait au sein du
conservatoire. Nous avons
eu envie de proposer une
candidature en interne et
c’était impensable pour
nous de prendre le poste
seules. D’une part parce
que cela représente une
grosse charge de travail,
mais aussi parce que nous
sommes toutes les deux
passionnées par l’enseigne-
ment et nous voulions gar-
der un pied dedans. Nous
avons donc un mi-temps de
professeur et de direction.
Nous sommes vraiment un
binôme soudé.

Derrière vous, l’équipe joue
un rôle important égale-
ment ?
Il y a une équipe riche au

niveau du conservatoire de
Thiers. Il y a beaucoup de
dynamisme, et plein de
compétences. Et donc l’en-

vie d’aller plus loin, de s’in-
vestir vraiment à fond, de
s’inscrire davantage dans
les projets.

Vous avez pris vos fonctions
il y a une dizaine de jours
environ. Dans quel état d’es-
prit êtes-vous ?
Nous allons d’abord réali-

ser un état des lieux et nous
familiariser avec la fonction.
Il y a beaucoup d’éléments
à cerner avant de mettre en
place des choses. Quoi qu’il
en soi t , nous avons de
grands objectifs comme no-
tamment faire rayonner le
conservatoire le plus possi-
ble sur son territoire, c’est-
à-dire le bassin thiernois un
peu élargi. Derrière cela il y
a l’idée que les élèves puis-
sent jouer dans différents
endroits en dehors de la
structure, mais aussi que le
conservatoire soit vraiment
ouvert à tous les publics.
De plus, il y a toujours eu

au sein du conservatoire
une réflexion pédagogique
très forte. Georges Guillot
était lui-même un grand
pédagogue, et nous souhai-
tons continuer d’avancer
dans ce sens, nous souhai-
tons renforcer la dimension
pédagogique.

propos recueillis
par sarah douvizy

Emmanuelle Gillet et Anne Guichon sont les deux nouvelles co-directrices du conservatoire
Georges-Guillot de Thiers. (photo : laurent Graffion)

ww Alors que la France en-
trait dans un confinement
inédit au printemps 2020,
certains romantiques pro-
nostiquaient un rebond des
naissances. Mais il n’y a fi-
nalement pas eu de baby-
boom, au contraire.
Les chiffres de la natalité à

la maternité de Thiers reflè-
tent ceux au niveau natio-
nal. En janvier 2021, soit
environ neuf mois après le
début de la crise sanitaire,
le nombre de naissances
avait baissé de 13 % par
rapport à janvier 2020 dans
l’hexagone, selon l’Insee. À
l’hôpital de la cité couteliè-
re, le nombre de nouveau-
nés est aussi plus faible que
les années précédentes,
avec 437 naissances en un
an. En 2020, il y avait eu
465 nouveau-nés, 438 en
2019 alors qu’il y avait plus
de 500 naissances en 2018.

Des nouveautés pour
pérenniser le service
La sage-femme coordina-

trice du service de gynéco-
logie-obstétrique, Claire Pa-

thiers

437 bébés sont nés à la maternité
il n’y a pas eu de baby-
boom suite aux confine-
ments à Thiers. la maternité
de l’hôpital voit son nombre
de naissances à la baisse
l’an dernier, après un léger
rebond en 2020.

ganelli, explique qu’outre
l’effet de la crise sanitaire,
et d’une baisse de la natali-
té observée depuis plu-
sieurs années, « les sages-
f emmes l i b é ra l e s qu i
utilisent le plateau techni-
que de la maternité ont été
moins nombreuses en
2021 ».
Pourtant, pour attirer de

futures mamans dans le
suivi de leur grossesse à
Thiers et pérenniser ainsi le
service, la maternité ne ces-

se d’innover depuis quel-
ques années. Dernièrement,
deux sages-femmes, l’une
consultante en lactation,
l’autre échographiste, se
sont formées pour proposer
de nouveaux services, alors
que la maternité organisait
déjà des séances d’acu-
puncture ou des consulta-
tions en homéopathie pour
les femmes enceintes, et
proposait des couches lava-
bles pour les bébés après
l’accouchement.

Si les naissances sont
moins nombreuses, certains
prénoms reviennent cepen-
dant plus que d’autres. Cet-
te année, ce sont Charlie et
Tiago (un prénom déjà en
tête en 2020) qui sont plé-
biscités par les parents chez
les petits garçons. Du côté
des filles, Alice, Mila et
Charlie raflent la mise (en
2020, Jeanne et Lyana arri-
vaient en tête).

Fanny Guiné

Le nombre de naissances est en diminution à Thiers. (illustration : stéphanie para)

Fait divers

w Crash d’hélicoptère au col du Béal
Après l’accident d’hélicoptère qui a entraîné la mort de deux per-
sonnes, au col du Béal, à Saint-Pierre-la-Bourlhonne, plusieurs
questions se posent.
Jeudi 6 janvier au matin, un appareil est parti de l’héliclub du Pé-
rigord de Saint-Crépin-et-Carlucet (Dordogne) avec quatre adhé-
rents à son bord. Un vol qui devait les conduire à l’aérodrome de
Villefranche-Tarare, à Frontenas (Rhône), pour prendre en charge
un second appareil. Les deux hélicoptères ont redécollé vers
15 h 30, à destination de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et se sui-
vaient de quelques minutes. Si le premier a traversé la zone sans
encombres et est arrivé à bon port, le second a été signalé per-
du, vers 17 h 30, par la tour de contrôle aérien de Clermont. Le
Centre opérationnel de la gendarmerie de Clermont-Ferrand est
aussitôt alerté et le plan Sater (Sauvetage aéro-terrestre) déployé
dans la Loire. Des recherches sont engagées avec l’hélicoptère
Dragon 63 de la Sécurité civile qui finit par découvrir l’hélicoptère
disparu, en feu, vers 18 h 30. Les opérations de secours ont mo-
bilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers originaires d’Augerolles,
Olliergues et Courpière sous la conduite d’un chef de groupe et
d’un chef de colonne. Un PC sécurité de la gendarmerie a égale-
ment été installé en mairie de Saint-Pierre. Afin de faciliter le tra-
vail d’enquête, des gendarmes ont aussi monté la garde toute la
nuit sur le site du crash.
Il s’agit d’un terrain communal dépendant de Saint-Pierre-la-
Bourlhonne, situé en bordure de la route, redescendant vers Le
Brugeron, côté Puy-de-Dôme. Un terrain plutôt plat, non acciden-
té, situé à plusieurs centaines de mètres d’une colline derrière la-
quelle se trouve l’Auberge du col du Béal. Malgré l’intervention
des secours, les deux occupants n’ont pas survécu. Il s’agit de
deux hommes de 47 et 49 ans, originaires de Dordogne et licen-
ciés du club du Périgord de Saint-Crépin-et-Carlucet.
La gendarmerie rappelle que toutes les hypothèses sont à ce jour
ouvertes, aussi bien l’incident technique, un problème de santé,
que les conditions climatiques. Dès jeudi soir, des techniciens en
identification criminelle de Clermont-Ferrand étaient sur place, de
même que la Brigade de gendarmerie des transports aériens
(BGTA) d’Aulnat. L’enquête leur a été confiée ainsi qu’à la section
de recherches de la gendarmerie des transports aériens, basée à
Roissy (région parisienne), et à la compagnie d’Ambert, pour l’as-
pect judiciaire. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécuri-
té de l’aviation civile (BEA) étudiera l’aspect plus technique. Le
parquet a ordonné une autopsie des deux corps. Elle devrait être
réalisée dans les prochains jours.
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Thiers

L’Écho-Tié se dit que pour une fois, il a
trouvé un texte de problème de mathé-
matiques pour sa petite tête blonde
bien plus intéressant que les trains qui
arrivent à l’heure (ou en retard), que les
baignoires qui se remplissent et se vi-
dent ou que le nombre d’œufs que la
marchande aura vendu au marché. De
l’arithmétique à tendance prise de tête
actuellement. « Sachant qu’un enfant est
scolarisé en primaire mais que c’est un

jour de grève et que ses deux parents
travaillent ; sachant aussi qu’il y a des
cas de Covid dans sa classe et qu’il est
cas contact tous les deux jours ; sachant
enfin qu’il doit changer en cours de rou-
te de protocole, jonglant entre les tests
et que cette dernière donnée a pour
conséquence la toute première (la grè-
ve), imaginez le désarroi de l’Écho-Tié ».
Il en viendrait presque à regretter nos
bonnes vieilles grèves d’antan…

L’éCho-Tié… n’a pas trouvé la solution à son problème

En effet, dans le domaine artis-
tique, l’autocensure est persis-
tante. C’est notamment contre
ce phénomène social que l’équi-
pe municipale de Thiers veut
agir. « Nous portons une volonté
d’égalité d’accès. “L’élitisme pour

Thiers n L’artothèque du Creux de l’Enfer va connaître une nouvelle vie au sein de la future médiathèque

Desœuvres d’art à accrocher chez soi

alice Chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

E t si, à la place de cette af-
fiche ou de ce tableau, qui
trône dans notre salon de-
puis des années, se re-

layaient, mois après mois, de vé-
ritables œuvres d’artistes ? Ce
service, gratuit, sera bientôt pos-
sible à Thiers, grâce à une arto-
thèque. Le public pourra em-
prunter une œuvre d’art comme
il emprunte un livre ou un CD.
Hier en mairie, une convention

a été signée entre le centre d’art
contemporain et la municipalité
pour que la collection artothè-
que du Creux de l’Enfer soit ins-
tallée dans la future médiathè-
que. Cette artothèque existait
déjà de longue date au centre
d’art. Mais comme dit son prési-
dent, Jean-Pierre Pape, « elle
était une belle endormie. Depuis
1992, il n’y a quasiment pas eu
de prêt. Je pense que son trans-
fert va la réveiller. Cela lui per-
mettra d’avoir une deuxième
vie. »
C’est une centaine d’œuvres

qui vont être mises à la disposi-
tion du public, dans cette mé-
diathèque qui compte faire de
l’art sa spécificité. Une personne
a été spécialement recrutée pour
animer cette artothèque, ainsi
que la Micro-Folie, qui permet-
t ra de visual i ser des chefs-
d’œuvre de grands musées (nos
éditions précédentes).

«Désacraliser
ce rapport à l’art
et aux œuvres»

« Je vais animer des rencon-
tres, annonce Jeanne Girard, la
médiatrice en question. Des
rencontres autour d’une œuvre
par exemple, développer autour
du travail de l’artiste, découvrir
son univers. S’il y a de nouvelles
acquisitions, on pourra inviter
l’artiste à la médiathèque, dé-
crit-elle. L’idée, c’est de désacra-
liser ce rapport à l’art et aux
œuvres, que les gens se sentent
libres de les emprunter. »

tous”, comme disait Jean Vilar,
commente Stéphane Rodier, le
maire de Thiers. Très souvent,
l’accès à la culture est bloqué
par des éléments subjectifs, des
positions sociales, symboliques.
L’ambition qui est la nôtre, c’est

de casser ces codes. » « L’art
contemporain est considéré à
tort comme réservé à des “hap-
py few”, ce sont des idées arrié-
rées et préconçues, insiste à son
tour le président du centre d’art.
Ce qui me réjouit le plus, c’est

de savoir que ces œuvres vont
entrer dans la sphère privée, le
chez-soi, mais aussi dans des
entreprises, des écoles etc. »
Un service gratuit, accessible à

tous les Thiernois, mais au-delà
à tous les usagers de la média-
thèque. Une structure « qui va
rayonner sur tout l’Est du dépar-
t em e n t » , a j o u t e C l a u d e
Gouillon-Chenot, co-premier
adjoint en charge de la culture.

Des pistes pour
enrichir l’artothèque
dans le temps

Sophie Auger-Grappin, direc-
trice du Creux de l’Enfer, identi-
fie une problématique : « Une
centaine d’œuvres, cela va vite
être un peu limité. » Alors, elle
liste plusieurs pistes pour enri-
chir la collection dans le temps.
La première, c’est de proposer
aux artistes qui exposent au
Creux de l’Enfer ou qui y sont
en résidence, de céder une de
leurs œuvres, sous forme de don
ou « d’acquisition négociée ».
Dans ce cadre-là, parmi les der-
niers artistes à avoir exposé, des
œuvres d’Hélène Bertin, Char-
lotte Charbonnel et Nicolas Des-
hayes font désormais partie du
fonds (toute la collection n’est
pas empruntable, cela dépend
du format des œuvres.) « En
2021, nous avons acquis huit
œuvres », indique la directrice.
Des pièces de Vladimír Škoda
font aussi partie des nouvelles
acquisitions.
Une autre source d’enrichisse-

ment : via le Centre national des
arts plastiques. Une partie des
œuvres de l’artothèque de Thiers
proviennent déjà de cet organis-
me. Elles pourraient être échan-
gées et/ou augmentées.
Troisième solution envisagée :

des échanges avec d’autres arto-
t h è q u e s , c omme c e l l e d e
Clermont Métropole.
Enfin, figure aussi la possibilité

de « faire des acquisitions à des
tarifs intéressants, auprès d’as-
sociations qui produisent des
œuvres multiples, comme des
estampes, des sérigraphies. On
pense au Bief à Ambert, avec
qui on a un partenariat de lon-
gue da t e » , e xpos e Soph i e
Auger-Grappin.
Il y aura de quoi, comme dit le

directeur des Affaires culturelles
de la Vil le de Thiers, Lionel
Zwenger, « éveiller chez le plus
grand nombre, le désir des cho-
ses esthétiques ». n

a la médiathèque de
Thiers, on pourra
emprunter des livres, des
Cd, des dvd… mais aussi
des œuvres d’art. un
service gratuit, aux
ambitions sociales et
culturelles fortes.

La sérigraphie Jazz, de
Bernard Rancillac ; la peinture
acrylique à la bombe La
liberté ou la mort de Ben ; la
lithographie Sainte Victoire
d’Hubert Munier ; et la
sérigraphie N°14/15 de Claude
Viallat font partie des œuvres
de l’artothèque.

artothèque
Comme celles-ci, une
centaine d’œuvres
composent le fonds de
cette artothèque, voué à
se renouveler et à
s’enrichir au fil des ans.

du 17 janvier au 17 mai

néronde-sur-dore. Travaux sur la rd 906. Des tra-
vaux d’aménagement en traverse de bourg vont être
réalisés à Néronde-sur-Dore sur la RD 906, sous alter-
nat du 17 janvier au 17 mai. La réalisation des enro-
bés nécessitera la fermeture de la route pendant une
semaine, fin avril. Les usagers sont invités à adapter
leur itinéraire durant cette période et à respecter la si-
gnalisation mise en place. Le Conseil départemental
finance cette opération à hauteur de 339.855 € TTC et
la commune de Néronde-sur-Dore pour 320.000 €
TTC. La maîtrise d’œuvre est effectuée par la DRAT
Livradois-Forez. Renseignements au 04.73.82.79.08. Il
est rappelé aux automobilistes d’être attentifs à la si-
gnalisation mise en place. n
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Jean-claude. Prêt de bâtons par le
club. inscriptions au 06.74.61.33.28.

… et ailleurs
celles-sur-durolle. Jusqu’au
22 janvier, à la maison du Pont, exposi-
tion « 36 regards sur le Puy-de-dô-
me… et quelques vues du mont Fuji
d’Hokusai », les mercredis, jeudis et sa-
medis de 15 heures à 19 heures.

dorat. vendredi, marche nordique
tranquille des chemins de traverse,
pour les personnes débutantes ou qui
souhaitent une activité ludique, rendez-
vous à 9 h 30 sur le parking, avec Jean-
michel. inscriptions au 06.18.99.63.01

(nombre de places limité).

lezoux. Jusqu’au 29 janvier, dans le
hall de la médiathèque, « les perro-
quets ont-ils des plumes ? » de marie
rousseau.

peschadoires. samedi à 20 h 30 et
dimanche à 14 heures, salle des fêtes,
« J’aime beaucoup ce que vous faites »
par la troupe de l’amicale laïque de
Peschadoires. Pass sanitaire et masque
obligatoires.

ris. vendredi, à 9 h 30, marche nordi-
que active des chemins de traverse
pour les personnes connaissant la tech-
nique et souhaitant une activité inten-
se, avec sylvaine ; rendez-vous sur le

parking de la mairie. inscriptions au
06.40.06.55.62 (places limitées).

saint-martin-des-olmes. samedi,
marche nordique tonique des chemins
de traverse pour les personnes con-
naissant la technique et qui souhaitent
une activité intense, rendez-vous à
9 h 45 sur le parking en face de la sal-
le des fêtes, avec Jean-claude. inscrip-
tions au 06.74.61.33.28.

valcivières. championnat de France
snowkite Freerace au col des supeyres
samedi et dimanche de 9 h 30 à
17 heures le samedi et de 9 h 30 à
16 heures le dimanche. le plus intéres-
sant pour le public touriste sont les fins
de matinée, débuts d’après-midi.

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.
Fermé jusqu’au 18 janvier.
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.
Fermée.

cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « matrix
resurrections », « spider-man : no
way home » et « tromperie »,
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 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. Fermée.
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. « matrix
resurrections », « le lac aux oies
sauvages », à 20 h 30.

ce week-end

à thiers…
« les p’tits cafés qu’on sert »
au conservatoire. samedi, à
10 h 30, au conservatoire, « les P’tits
cafés qu’on sert ». Partage d’une escale
musicale de 45 mn, autour d’une colla-
tion, avec les élèves de tous âges, de
tous niveaux et de toutes disciplines.

… à ambert
marche nordique zen des che-
mins de traverse. samedi, marche
nordique zen des chemins de traverse
pour les personnes désirant apprendre
la technique, rendez-vous à 13 h 45
parking devant la gare d’ambert, avec

Un compost au collège Sainte-Jeanne-d’Arc
environnement. Au collège
Sa in t e -Jeanne d ’Arc de
Thiers, le groupe des éco-dé-
légués, « Les éco-liés », est
investi dans la lutte contre le
ga sp i l l a g e . Con s c i en t s
qu’une des principales sour-
ces de déchets est le self, ils
ont instauré une action d’en-
vergure : l’installation d’un
composteur. Simon Durupt,
maître-composteur à la com-
munauté de communes de
Thiers Dore et Montagne, est
venu le leur présenter. Par la
suite, ils suivront une forma-
tion afin de savoir comment
l’utiliser. En parallèle, la
mise en place de nouvelles
poubelles au restaurant sco-
laire se précise afin de lan-
cer le processus de tri des
déchets vers le composteur…

économie n La Ville veut identifier les propriétaires de magasins à l’abandon pour les mettre face à des porteurs de projets

Recenser les cellules, au porte à porte

alexandre chazeau
alexandre.chazeau@centrefrance.com

c’ es t un t rava i l de
l ongue ha l e i n e ,
mais qui paraît tel-

lement logique. Une pre-
mière pierre, d’un édifice
que l’on voudrait (re)voir
debout depuis longtemps.
Ce lu i de la v i ta l i t é du
commerce dans le centre-
ancien de Thiers. L’objec-
tif, évidemment, regarnir
toutes les cellules com-
merciales vides, depuis
peu, ou depuis plusieurs
décennies.

de nombreux
porteurs de projets
Mais l’état des lieux sera

fas t id ieux , e t v ient de
commencer. Les premières
lettres sont parties, de la
main de Sophie Delaigue,
conseillère municipale en
charge du commerce. Et
elle espère aller loin. « Je

vais prendre contact avec
tous les propriétaires des
cellules commerciales fer-
mées, explique-t-elle, de
façon à comprendre le
pourquoi de cette vacance.
J’espère recueillir pas mal

de choses. Souvent, les
propriétaires en héritent,
ne savent pas quoi faire
avec, font face à de lourds
travaux. On va essayer de
leur apporter des pistes, il
existe beaucoup d’aides, et

on se chargera d’avoir des
porteurs de projets, car on
en a, beaucoup… Plusieurs
dizaines, de l’artisanat aux
métiers de bouche. » Que
ce soit rue Conchette, rue
du Bourg, rue Alexandre-

Dumas, des dialogues se-
ront à entamer, pour éta-
blir un « catalogue », un
« support de travail ».
« Des gens cherchent

aussi à acheter, assure
l’élue. On a de tout, de

l’éphémère saisonnier, des
gens qui veulent rester à
l’année, des boutiques test
aussi. » Sophie Delaigue
compte donc sur le dialo-
gue, en espérant que les
propriétaires soient au
mo i n s un p e t i t p e u à
l’écoute du projet. « Et ça
peut aller vite si les gens
sont réactifs. » Mais com-
me pour les arrêtés de pé-
ril, sera-t-il possible de
trouver tous les propriétai-
res ? « On croise les doigts.
Il ne faut pas lâcher. »

travaux aux sept
péchés capitaux
Ce frémissement que

l’élue sent, va se concréti-
ser rapidement avec le
lancement des travaux aux
7 péchés capitaux, et au
bar Le Fontenoy, qui ap-
partiennent à la Ville. « Le
premier pour un restau-
rant, le second, ce sera en
fonction du dossier reçu,
mais il y a déjà plusieurs
idées intéressantes. À nous
de recaser les perdants
ailleurs. » Ce qu’apprécie
Sophie Delaigue, c’est que
« beaucoup de projets sont
issus de gens d’ici , qui
veulent revital iser leur
propre ville. Très peu sont
de l’extérieur. » n

conseillère municipale de
thiers déléguée au com-
merce, sophie delaigue va
prendre son bâton de pèle-
rin pour tenter de mettre en
relation propriétaires de
cellules commerciales à
l’abandon dans le centre
ancien et porteurs de pro-
jets.

prospection. c’est une mission de longue haleine qui attend sophie delaigue pour établir un catalogue de cellules commerciales
vacantes, afin d’en faire un état des lieux.
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thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

la CCI organisatr ice. I l s de-
vraient être une cinquantaine en
plus pour 280 à 300 exposants
espérés au total . Du monde
mais sans revenir sur la tradi-
tion : « On gardera le principe
des tables d’exposants les unes à
côté des autres », sourit Fabrice
Delpeuch. Au centre de ce « U »
de chapiteaux sera créée une

place de la Coutellerie, avec son
toit en cristal, où seront instal-
lées plusieurs animations. L’une
d’elles devrait être une rétros-
pective dédiée à l’œuvre du cou-
telier Henri Viallon, disparu l’an
dernier.

Sur le reste du site sera dé-
ployé le village coutelier avec
ses animations (l’initiation à la

coutellerie n Le festival du couteau d’art et de tradition organisera aussi son Mondial du damas, les 28 et 29 mai

Une grande première pour Coutellia

françois Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

A vec le covid et ses consé-
quences, l’attente aura
été longue, mais c’est en
2022 que l’on soufflera fi-

nalement les 30 bougies de Cou-
tellia. Et la fête prend plutôt une
belle tournure en ce début d’an-
née 2022. « Le déménagement
(sur l’ancien site de Flowserve, à
quelques centaines de mètres de
la salle Jo-Cognet, N.D.L.R.) est
acté, nous avons l’accord de la
mairie. Les plans pour l’implan-
tation sont prêts », dévoile Fa-
brice Delpeuch, le commissaire
du festival international du cou-
teau d’art et de tradition qui
aura lieu les 28 et 29 mai.

2.400 m2 de chapiteaux
Un nouveau site « très grand et

facile à aménager » qui, sur la
plateforme de béton déjà en pla-
ce, accueillera 2.400 m² de cha-
piteaux - trois en l’occurrence -
où prendront place couteliers
d’arts, fabricants et fournisseurs.
Plus d’espace de façon « à conti-
nuer à développer Coutellia »,
explique Fabrice Delpeuch, rap-
pelant les refus faits à des expo-
sants, les années précédentes,
par manque de place. « On a
déjà de nouveaux inscrits qui
veulent venir », ajoute Clémenti-
ne Albouy, chargée de projets à

forge sans doute) et les stands
des associations coutelières et
partenaires. C’est là que se trou-
vera aussi l’événement de cette
31e édition : le Mondial du da-
mas. Une réunion était juste-
ment organisée jeudi matin pour
préparer ce concours, unique au
monde et pour la première fois
à Thiers. « Nous avons réuni dif-
férents fournisseurs pour nous
accompagner et nous prêter du
matériel : une forge à induction,
l’acier, les abrasifs, les backs-
tands… Ils sont tous d’accord
pour nous aider à l’organiser
techniquement », se réjouit Fa-
brice Delpeuch.

six équipes déjà inscrites
Six équipes, de une à trois per-

sonnes, sont en lice pour l’heu-
re : russe, américaine, italienne,
bretonne, catalane et belge.
« On espère avoir une ou deux
équipes thiernoises aussi ! », in-
dique le commissaire. La suite,
ce sera un concours sur deux
jours avec des « battles » ou af-
frontements deux contre deux,
« avec le même matériel et les

mêmes fournitures. On va leur
fournir des paniers avec diffé-
rents types d’aciers », décrivent
les organisateurs. En trois heu-
res, les concurrents devront réa-
liser des lames forgées de 12-
15 cm env i ron , de 4 cm de
largeur et de 5 à 10 mm d’épais-
seur. Le dimanche après-midi,
les lames seront révélées et dé-
partagées par un jury internatio-
nal en cours de constitution.
Ce ne sera pas la seule compé-

tition, avec les différents prix re-
mis lors du concours de création
coutelière mais aussi « une pre-
mière occasion pour les fournis-
seurs de se mettre en avant » :
l e s “Cou t e l l i a Innova t i on
Awards”. Trois labels récompen-
sant l’innovation seront remis
en avril, « un mois avant Coutel-
lia. Cela donnera aux gagnants
l’opportunité de pouvoir com-
muniquer sur ces innovations,
puis de les présenter à Coutellia.
Cela va leur donner encore plus
d’envergure », estime Fabrice
Delpeuch. Le dossier d’inscrip-
tion est en cours de validation
par un huissier de justice. n

après une édition 2021 de
transition en octobre
dernier, le cru 2022 de
Coutellia devrait retrouver
son calendrier du mois de
mai. avec pas mal de
nouveautés attendues…

l’affiche. Le visuel 2022 avec le couteau créé par Théo Buisson.

Un couteau, au croisement de l’orient et l’occident, et des époques
À chaque édition de Coutellia,
son affiche et son couteau. le cru
2022 est signé par théo Buisson,
coutelier à thiers chez Cham-
briard, qui succède dans l’exerci-
ce à Pierre thomas.
Le jeune homme avait postulé

au concours lancé par la CCI du
Puy-de-Dôme afin de créer le
couteau de l’affiche de l’édition
2020. Un concours réservé aux
couteliers de moins de 30 ans
installés dans le Puy-de-Dôme.
Arrivée deuxième, la pièce de
Théo a néanmoins été retenue
pour l’affiche 2022. Car elle dé-
tonne. « Ce n’est pas le premier
concours de ma vie. Et à chaque

fois que j’ai un sujet libre, j’es-
saie de le détourner. J’avais en-
vie de faire un couteau qu’on
n’avait jamais vu. Sortir des mo-
tifs, des couleurs classiques
qu’on voit sur les affiches ou les
magazines. » Le jeune homme,
comme à son habitude, se tour-
ne donc vers ses influences,
« qui je suis », et mêle aussi les
genres et époques. Dans le cas
de son Thiers®, des mécanismes
traditionnels européens - un
couteau fermant à cran avec
« palanquille » à levier caché -,
de la tradition aussi avec cette
lame en acier sandwich inoxy-
dable, et une influence japonai-

se qui saute aux yeux . Pour
preuve ce petit médaillon en ar-
gent, gravé à la main, représen-
tant le Maneki-neko, ce chat ja-
ponais assis et levant la patte au
niveau de l’oreille, censé appor-
ter le bonheur. Autre mélange,
celui entre cette nacre blanche
pour les cotes, « très XVIIIe » par
opposition aux doubles mitres
en fibre de verre rose (G10),
beaucoup plus dans l’esprit pop
culture. Un projet hybride qui a
enthousiasmé Théo Buisson et
lui a demandé une trentaine
d’heures de travail, hors dessins
et prototypages. n

françois Jaulhac
créateur. Théo Buisson travaille au sein de la coutellerie Chambriard.

Après Coutellia, ce sont les Rencontres mondiales de la coutellerie qui
auront lieu, début juin, à Albacete, en Espagne. « On suit de loin, on leur
a donné quelques conseils, quelques coups de main et des éléments de
communication graphique. Après, c’est la ville qui met en place sa propre
programmation », explique Fabrice Delpeuch, avec l’expérience des deux
premières rencontres organisées à Thiers en 2016 puis 2018. Outre la
collection mondiale de coutellerie, déjà implantée au musée d’Albacete,
des rencontres d’affaires devraient être organisées, des actions au niveau
du musée ainsi qu’une rencontre des délégations des capitales
coutelières, dont Thiers. Actuellement, du côté espagnol, on planche sur
l’élaboration d’une structure juridique qui pourrait porter ce
regroupement au niveau mondial. À ce titre, la Ville d’Albacete et le
Conseil départemental local vont financer une étude juridique. Les
prochaines rencontres mondiales, en 2024, auront lieu en Russie.

n Albacete après Thiers au mois de juin

un son et lumière dans la vallée des usines, le vendredi

site historique. Première. Le Mondial du damas ou
le site de Flowserve ne seront pas les seules nouveau-
tés de cette édition 2022. En effet, à deux pas du festi-
val, la Ville a repris l’une des idées imaginée par le co-
mité de pilotage de Coutellia : la mise en place d’un
son et lumière dans la vallée des usines. Il devrait être
dévoilé lors de la première soirée, le samedi. « La vo-
lonté de la Ville est d’avoir les exposants, les habitants
pour leur faire découvrir et qu’ils en soient les ambas-
sadeurs », souligne Fabrice Delpeuch. Une animation
ensuite proposée durant la saison estivale. Un comité
de rédaction est en train de rédiger l’histoire, sur la
base d’un texte pensé par Jean-Pierre Treille, le prési-
dent de Coutellia. n

toujours en kiosque

cou t e l l e r i e . « l ’âme
c o u t e l i è r e d e
thiers ». Premier hors série
du Groupe Centre France
sur Thiers et sa tradition,
« L’âme cou t e l i è r e d e
Thiers » est toujours dispo-
nible en kiosques (7,50 €).
En 100 pages, retrouvez les
grandes familles, un annuai-
re de la profession, l’histoire
de la vallée des usines et de
la coutellerie, à Thiers. n
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thiers - ambert Vie locale

Thiers

n carnet du jour

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

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. Fermé jusqu’au
4 février inclus.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « en attendant

Bojangles » et « the Kings man :
première mission », à 20 h 30.
« ondine » (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 reyrolle, à
marsac-en-livradois,
tél. 04.73.95.60.22.

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. « 355 »,
à 20 h 30. « spider-man : no way
home », à 20 h 30.

alexandre chazeau
alexandre.chazeau@centrefrance.com

c haque mois, un grou-
pe de travail de « cir-
culation » se réunit à

la Ville de Thiers, compre-
nant police municipale,
ser v ices techniques et
quelques élus, dont Syl-
vain Herman, en charge de
la sécurité. Parce que la
municipalité reçoit beau-
coup de sollicitations de la
part des Thiernois, concer-
nant l’aménagement, la sé-
curité… « Chaque sollicita-
tion est prise en compte et
est étudiée au cas par cas,
assure Sylvain Herman.
Mais ce n’est pas “action-
réaction”. Ce n’est pas par-
ce qu’il faut le faire qu’on
le fait. »

de nombreux excès
de vitesse constatés
Or, une demande est in-

tervenue de la part de ri-
verains habitant autour de
la route du Fau, dans le
quartier de l’hôpital. Une
étude, concernant la vites-
se des véhicules, a été

thiers n La municipalité limite depuis quelques jours le secteur à 30 km/h

Au Fau, on réduit sa vitesse

mise en place depuis le
panneau d’entrée d’agglo-
mération, situé sur la route
qui passe derrière les con-
cessionnaires automobiles
depuis le rond-point du
Felet, jusqu’au stop qui re-
joint la route de la Premiè-
re armée.
« I l faut savoir qu’i l y

avait déjà une portion à
30 km/h sur cette route,
du niveau de la salle de la
Sapine jusqu’au bar du

Fau », rappelle l’élu.
Ainsi, un radar pédagogi-

que a été installé. Résultat,
de la salle de la Sapine
jusqu’au stop (et donc une
par t ie à 50 km/h) , sur
60 véhicules, la moit ié
était en excès de vitesse
d’au moins 15 km/h. Sans
parler, donc, des automo-
bilistes roulant entre 50 et
65 km/h.
« On est dans un quartier

avec un hôpital, une zone

pavillonnaire avec des en-
fants qui peuvent jouer.
Pour la sécurité des Thier-
nois et la sécurité routière,
on passe ce t te route à
30 km/h. » Et les panneaux
sont déjà posés.
Que répondre alors au

fait que la route n’a jamais
été « accidentogène » ?
« Que chacun est respon-
sable de son véhicule. Le
jour où un enfant se fera
renverser, ce sera trop
tard, il faut faire du pré-
ventif, pas du curatif », es-
time Sylvain Herman.
Dans la même logique de

réflexion, les alentours de
l’école du Fau, déjà régle-
mentés à 30 km/h, pour-
raient bien voir le périmè-
tre s’agrandir. « C’est en
réflexion. Car chaque con-
f igurat ion n’es t pas la
m ême . À Tu r e l e t p a r
exemple, le 30 km/h ne
suffit pas, ce n’est donc
pas une fin en soi. Peut-
être que l’on va s’orienter
vers des coussins berlinois.
Rajouter une signalétique
lumineuse ou un radar qui
préviennent de la présence
d’une école. Et on a une
présence policière, qui est
aussi là pour ça. D’une
manière générale, on a un
gros problème de vitesse
dans la ville de Thiers »,
termine l’adjoint à la sécu-
rité. n

suite à une demande éma-
nant de la population, la
ville de thiers a décidé de
limiter l’intégralité de la
route du fau à 30 km/h.
pour quelles raisons ? et
est-ce un ciblage particu-
lier ? éléments de réponse.

circulation. depuis le début de l’année 2022, la réglementa-
tion a changé concernant la route du Fau à thiers.

chabreloche n Le maire Jean-Pierre Dubost évoque les projets pour 2022

Le début d’unemétamorphose du bourg
À chabreloche, l ’année
2022 sera le début d’une
nouvelle ère pour le centre-
bourg.
La municipalité va lan-

cer, dans les tout pro-
chains jours, son « grand
projet du mandat » : le
PAD, pour projet d’aména-
gement durable. L’objectif
est très ambitieux, et les
travaux, eux, s’échelonne-
ront sur plusieurs années.
Il s’agira, selon Jean-Pierre
Dubost , l e mai re , « de
transformer le bourg de
Chabreloche pour qu’i l
soit adapté aux prochaines
décennies ». Et d’ajouter :
« L’activité économique est
très importante dans notre
bourg, avec beaucoup de
c omme r c e s . O n v e u t
qu’el le le soi t toujours
dans vingt ans. » L’année
sera donc consacrée au
lancement des premières
études, pour faire l’état
des l ieux de l’ex is tant ,
dresser des projets mais
aussi consulter la popula-
tion, en lui proposant une
maquet te pour qu’e l le
contribue aussi au dossier.

circulation, espaces
verts…
Quelles pistes se dégagent

déjà ? « On a un problème
de c i rcu la t ion dans le

bourg, il faut couper la vi-
tesse tout en conservant du
stationnement. Il faut aussi
donner plus de lumière,
créer des espaces verts »,
précise le premier magis-
trat, indiquant que des ac-
quisitions foncières sont
déjà en cours. Jean-Pierre
Dubost assure aussi que
« Chabreloche est dans une
bonne situation financière »
pour lancer les fondations

de cette grande métamor-
phose du bourg.
En attendant, un autre

projet de taille va se ter-
miner d’ici mai, rue du
Champ-de-Foire, à desti-
na t i on des pe r sonnes
âgées : la résidence Âges
et vie, dont le concept se
situe entre le maintien à
domicile des seniors et
leur accueil en Ehpad. S’il
n’y a pas eu d’argent pu-

blic pour sa construction,
ce bâtiment, qui comptera
seize logements répartis
entre deux “maisons” mi-
toyennes (avec des salles à
manger et cuisines com-
munes), va « concourir à
l’activité économique » du
village. Une journée portes
ouvertes sera organisée
pour permettre aux habi-
tant s de découvr i r l e s
lieux. n

Fanny Guiné

habitat. le gros projet 2022 qui va se concrétiser à chabreloche, est l’ouverture de la résidence
Âges et vie, à l’initiative d’un promoteur privé.

lezoux. comité de jumelage. L'assemblée générale du comité
de jumelage de Lezoux aura lieu ce soir vendredi 21 janvier, à
20 h 30, à la salle de spectacle de la maison du Peuple. n

n ravel

un empoissonnement aussi important
que l’an dernier prévu en 2022
La société de pêche de

l’étang de Ravel se porte
bien. Les sociétaires se
sont rendus nombreux à
l’assemblée générale du
9 janvier.
Après avoir présenté le

bilan moral, le président
Gilles Rolland a tracé les
perspectives pour 2022. La
pandémie ayant perturbé
les activités ces deux der-
nières années, il n’en de-
meure pas moins que les
pêcheurs ont répondu
présent ; le solde positif
pour l’exercice 2021 du bi-
lan financier du trésorier
en témoigne.
Avec 309 cartes annuel-

les en 2021, la société de
pêche peut procéder à un

empoissonnement aussi
important que l’année pré-
cédente pour 2022.
Si les conditions sanitai-

res le permettent, les dif-
férentes activités (con-
cours de truite, concours
de pêche au coup) auront
lieu cette année.
L’assemblée a procédé au

renouvellement du tiers
du conseil d’administra-
tion prévu par les statuts.
Rendez-vous est donné

aux pêcheurs pour la sai-
son 2022 avec l’ouverture
samedi 12 février, si les
conditions climatiques le
permettent. Un lâcher de
200 kg de truites et 50 kg
de plus grosses, est prévu
à cette occasion. n

n à noter

n mémento

vie paroissiale n Messes sur le canton de
Noirétable
Samedi 22 janvier, messe à 18 heures à Saint-Julien-la-
Vêtre. Dimanche 23 janvier, messe à 9 heures à La Valla-
sur-Rochefort, à 10 h 30 à Notre-Dame de l'Hermitage et
à 10 h 45 à Noirétable. n

La Montagne > 21.01.22
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thiers - ambert vie locale

Thiers

châteldon n Un projet de maisonmédicale porté par un privé avec le soutien communal va aboutir d’ici août 2022

La commune affiche sa bonne santé

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

l a santé reste la pre-
mière préoccupation
des habitants et nou-

veaux ar r i vant s d ’une
commune. Et sur le sujet,
Tony Bernard, maire de
Châteldon et président de
Thiers Dore et Montagne
(TDM) a plutôt le sourire.
Avec un médec in , une
pharmacie et un infirmier
notamment, la commune
de 787 habitants est bien
dotée. Et ça ne devrait pas
en rester là.

une dizaine
de professionnels
Une maison de santé est

en effet en projet, place
Jean-Jaurès, portée par
l’infirmier de la commune.
« Il n’exploitait que 10 %
de la surface où il a instal-
lé son cabinet. Il voulait
développer quelque cho-
se », décrit Tony Bernard.
Un deuxième praticien de-
vrait venir s’associer avec
lui tandis que s’ajoute-

raient deux kinésithéra-
peutes, déjà arrivés, logés
par la commune ; une sa-
ge-femme, présente à Châ-
teldon depuis un an ainsi
qu’un pédicure-podologue.
Un deuxième médecin est
aussi envisagé, « une psy-
chomotricienne est trou-
vée. Nous recherchons la
dernière denrée rare qui
est l’orthophoniste et nous
aurons une offre globale. »

Ce projet privé, soutenu
par la commune, pourrait
rassembler une dizaine de
professionnels à terme
d’ici la fin de l’année 2022.
Les travaux sont en cours,
« nous sommes partis pour
6 à 8 mois de travaux, une
livraison fin août et une
ouverture optimale en sep-
tembre », espère le maire.
Ce ne sera pas le seul des

projets sur la commune

qui va démarrer. Il y aura
aussi un gros chantier sur
l’école, au 2e semestre,
avec la restructuration de
la maternelle. « La primai-
re avait déjà été refaite
après un incendie survenu
le 25 sep tembre 2001 .
Nous avons, depuis, digéré
cette dépense », rappelle
l’élu, prévoyant un inves-
tissement de 400.000 €.
D’autres travaux auront

aussi lieu au pied du châ-
teau : la rénovation de lo-
gements conduits avec les
bailleurs. Sur l’un des rez-
de-chaussée, une cellule
commerciale en plus sera
aussi créée « pour l’accueil
ou le déplacement d’une
activité », précise le maire.
Les façades et toitures de
trois logements commu-
naux seront aussi reprises.
Outre la végétal isat ion
dans le centre-bourg et
des travaux d’aménage-
ment dans l’espace devant
la boulangerie, Tony Ber-
nard entend aussi condui-
re un projet de ceinture
verte autour du bourg.

une ceinture verte
autour du bourg
Un p r o j e t « s u r l e s

20 prochaines années », vi-
sant à acquérir les parcel-
les autour de la commune,
souvent des centa ines
d’anciennes vignes en fri-
ches. Le but : « éviter les
coupes rases ou que les
ronces ne les envahissent
et entretenir ces parcelles
souvent de 100, 200 ou
300 m² dont on ne pouvait
rien faire. Là, on en ferait
une unité foncière », décrit
Tony Bernard, tout en gar-
dant à l’esprit l’ampleur du
projet qui concerne poten-

t i e l l e m e n t q u e l q u e
3.000 parce l les. Enf in ,
autre projet à long terme
également, celui de réno-
vation de l’église Saint-Sul-
pice.

Un programme
de travaux
pour l’église

Un édifice « vieillissant »
principalement du XVe siè-
cle (*) sur lequel il est im-
pératif d’agir, note le mai-
r e : « On ne p eu t p a s
laisser aux générations fu-
tures un projet qui siphon-
nerait toutes leurs capaci-
tés d’investissement. » Un
état des lieux bâtimentaire
est conduit par la Drac
pour établir un program-
me de travaux sur plu-
sieurs tranches. « La phase
d’étude devrait durer pen-
dant au moins deux ans »,
estime Tony Bernard sou-
hai tant « ne pas rester
inactif sur le sujet » en re-
c h e r c h a n t d u r a n t c e
temps-là des financements
pour le projet. « On ne de-
vrai t pas s’ennuyer ! » ,
achève-t-il. n

(*) Son enceinte, au nord, date-
rait, elle, de 1345.

crise sanitaire ou pas, châ-
teldon est en bonne santé.
et c’est de santé dont il sera
question en 2022 avec un
projet prêt à aboutir en
août et d’autres, à plus long
terme, pour penser l’avenir.

patrimoine. plusieurs rénovations sont en cours ou en projet dans le centre-bourg de la commune,
labellisée « petite cité de caractère ». en 2021, la démolition d’une maison vétuste accolée au mur
d’enceinte du château a déjà été conduite.

Billom communauté
n Lecture à voix
haute à Bongheat
« On nous lit », le cycle de
lecture à voix haute du
réseau des bibliothèques
de Billom communauté,
redémarre. Réparties de
janvier à novembre et
accueillies en cinq lieux
du territoire, cinq
rencontres seront au
programme de 2022. Pour

débuter, rendez-vous à la
salle polyvalente de
Bongheat, vendredi
28 janvier, à 18 h 30. Anne
Gaydier et Monique
Jouvancy (Compagnie
Lectures à la Carte -
photo) mettront en scène
des extraits croisés de
trois romans de Brigitte
Giraud, Fabienne Jacob et
Annie Ernaux. À leur
manière toujours
malicieuse et subtile, elles

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. fermé jusqu’au
4 février inclus.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
fermée.
cinéma le monaco.

tél. 04.73.80.05.31. « en attendant
Bojangles », « the Kings man :
première mission » et « twist à
Bamako », à 14 h 30, 17 h et
20 h 30.

ambert

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

numéros utiles
mairie. Boulevard Henri-iv ;
tél. 04.73.82.07.60.
sous-pr.éfecture. 20 boulevard
sully ; tél. 04.73.82.00.07.
pôle emploi. 2 allée du parc ;
tél. 39.49.
refuge laassi. la planche,
tél. 04.73.82.94.90.

loisirs
médiathèque. 7 rue Blaise-pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte de
9 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures.
office de tourisme. place de
l’Hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
pascal, tél. 04.73.82.35.73.
« clifford », à 15 heures. « en
attendant Bojangles », à 15 heures.
« 355 », à 20 h 30. « spider-man :
no way home », à 20 h 30.
« tromperie », à 17 heures.

n lezoux

deux judokas champions du puy-de-dôme
Malgré la pandémie, les

responsables de la section
judo de l’association Fa-
milles rurales de Lezoux
ne manquent pas de pro-
jets et proposent de multi-
ples activités à la centaine
de licenciés de l’associa-
t i o n . D e s e f f o r t s q u i
payent et qui auront per-
mis à Océane Dunant (mi-
nime) et Quentin Vernadal
(cadet) de poursuivre leur
montée des marches sur
les podiums départemen-
taux et régionaux.
Dernière performance en

date, le 15 janvier à Ceyrat
où les deux jeunes spor-
tifs, qui participeront pro-
chainement aux inters dé-
p a r t em e n t a u x , s o n t
devenus champions du
Puy-de-Dôme.
Quent in a par t ic ipé à

plusieurs tournois label A
excellence, des compéti-
tions nationales, dont Di-
jon et Limoges, et s’est
aussi dernièrement classé
2e à Bourges. Élève depuis
deux ans au sein du Pôle

Espoir, la structure d’en-
traînement lui aura permis
de développer ses qualités
physiques et techniques et
de mettre en avant un po-
tentiel qui pourrait le me-
ner à un parcours de pro-

fessionnel de haut niveau.
L e c a d e t p a r t i c i p e
d’ailleurs, aujourd’hui, au
tournoi super excellence
de Marseille, compétition
d’envergure internationa-
le. n

n info plus

agenda. les amateurs de
judo pourront retrouver
les spor t i f s d imanche
30 janvier, au gymnase
du vernadel à lezoux,
lors de la 3e édition de
leur tournoi interdéparte-
mental, avec vingt clubs
du puy-de-dôme et de
l’Allier. entrée gratuite.
renseignements : davy
Juste, président section
J u do A fr le zo u x , a u
06.11.38.61.77.

champions. première marche pour Quentin vernadal (au cen-
tre) au tournoi de ceyrat.

n rendez-vous

offriront un aperçu de ces
quelques parcours, regards
d’écrivaines sur leurs
rapports avec le
masculin. n

Féminins singuliers, partenariat
bibliothèque de Bongheat-réseau
de lecture publique de Billom
Communauté. Public ado-adul-
tes. Entrée gratuite. Sur inscrip-
tion auprès du bureau d’informa-
tion touristique de Bil lom au
04.73.68.39.85. Toutes les dates
de la programmation sur le site :
billomcommunaute.reseaubibli.fr.
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thiers - ambert Vivre sa ville

Thiers

l’Écho-tié est tombé, ce week-end, en
parcourant le site web de La Montagne
sur la demande formulée par l’associa-
tion altro autour de son projet « via at-
lantica ». un chantier de 21 milliards
d’euros avec pour ambition de relier la
façade atlantique aux alpes et à l’euro-
pe centrale, en passant par l’auvergne
et le limousin. de quoi redonner un peu
de visibilité au centre de la france son-
ge l’Écho-tié, notamment depuis l’aban-

don de la ligne à grande vitesse paris-
orléans-clermont-lyon. Mais il est un
autre projet, moins coûteux, que l’Écho-
tié espère voir se réaliser : celui du tron-
çon entre thiers et Boën, sur la ligne
clermont-saint-Étienne et qui a l’immen-
se avantage d’exister déjà et de ne de-
mander qu’à être régénéré. ce n’est pas
l’atlantique, ni les alpes, mais rapprocher
deux métropoles - pourtant voisines -
c’est déjà un premier pas.

L’écHo-tié… aimerait pouvoir prendre le train

chement déjà en vigueur au ni-
veau national depuis 2020. Autre
changement aussi pour la plate-
forme locale, celui de communi-
quer désormais sa réponse aux
porteurs de projets par télépho-
ne. Enfin, Initiative Thiers-Am-
bert comme les autres membres
du réseau devrait aussi s’inves-
tir, en 2022, dans la création
d’entreprises en direction des
personnes fragilisées sur le mar-
ché du travail. n

n info plus

Fonds région unie. c’est le ré-
seau initiative france qui a aus-
si été à la manœuvre pour l’ins-
t ruct ion des demandes des
entreprises dans le cadre du
fonds région unie (fru). un
fonds créé par la région, la
Banque des territoires et les
communautés de communes
pour aider les trésoreries des
entreprises mises en difficulté
par la crise. en 2021, 15 entre-
prises en ont bénéficié pour un
montant de 262.000 €.

Majoritairement des demandeurs
d’emploi. Pour ce qui est du pro-
fil type, plus de la moitié des
créateurs (55 %, 76 % en 2020)
sont des demandeurs d’emploi.
Une donnée pondérée par Gé-
rard Bloc et Pascal Challet rap-
pelant qu’il s’agit souvent de
chômage dû à une démission ou
à une rupture conventionnelle.
De même, les femmes sont de
plus en plus présentes (29 %
cet te année contre 25 % en
2020) avec la tranche d’âge la
plus importante des 27-44 ans
pour 56 ,4 % mais auss i des
moins de 26 ans (14,5 %), à
l’image de cette reprise de la
boulangerie de Crevant-Laveine
par un jeune artisan de 22 ans.
Les secteurs d’activités, eux, se

trouvent essentiellement dans le
commerce (25 %), l’artisanat, le
BTP (21,4 %) et des métiers de
plâtrier-peintre, électricien, ga-
ragiste, pâtissier, boulanger,
plombier… « On a peut-être un
peu réduit sur l’hôtellerie-res-
tauration », constate aussi Gé-
rard Bloc y voyant là aussi un
reflet des conséquences de la si-
tuation sanitaire, même si les

hôtels-cafés-restaurants (HCR)
pèsent encore pour 25 %.
125 emplois directs. La platefor-

me est aussi intervenue dans le
domaine de l’agriculture, com-
me elle le fait depuis l’an der
dernier, avec un dossier accom-
pagné à Tours-sur-Meymont. En
moyenne, 125 emplois directs
ont été générés ou maintenus
dès la création ou la reprise,
contre 95 emplois en 2020. Les
projets en maintien d’emplois
restent stables avec 2,23 emplois
par entreprise.

ambert Livradois Forez
en progression
Si c’est le territoire de Thiers

Dore et Montagne qui compta-
bilise le plus de projets (24), la
différence est de plus en plus in-
fime avec Ambert Livradois Fo-
rez (23), et 9 pour Entre Dore et
Allier. « Le territoire d’ALF fait
vraiment des efforts sur la publi-
cité, avec des personnes qui
s’impliquent vraiment. Il y a une
v ra i e dynamique e t i l s re -
cueillent le fruit de leur investis-
sement », constatent les deux
membres d’Initiative Thiers Am-
bert.

Un effet levier de 9,4. Quid des
fonds ? Plus d’1 M de prêts a été
engagé, dont 757.500 € de prêts
d’honneur, avec une moyenne
de 12.400 € par projet. Au total,
sur le territoire, la somme glo-
bale des investissements, entre
les prê t s banca i res e t ceux
d’honneur, représente 9,8 M€.
Avec là aussi, une belle satisfac-
tion pour Gérard Bloc sur l’effet
levier des prêts d’honneur : « 1 €
de prêt d’honneur accordé dé-
clenche 9,40 € de la part des
établissements bancaires. De
plus en plus de banques atten-
dent notre décision pour donner
la leur », se félicite le président
d’Initiative Thiers-Ambert.
Un seul comité avec France acti-

ve auvergne. Côté projets pour la
plateforme, l’année devrait être
marquée par des « fiançailles »,
selon le terme de Gérard Bloc,
avec le réseau France Active
Auvergne qui garantit les prêts
bancaires. « Ils ont les mêmes
procédures que nous, note Gé-
rard Bloc. Un seul comité per-
mettrait aux porteurs de projets
de ne monter qu’un seul dossier
plutôt que deux. » Un rappro-

économie n L’an dernier, 61 prêts d’honneur ont été accordés par Initiative Thiers Ambert, soit une hausse de 43,5 %

La création n’a pas connu la crise en 2021

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

e n dépit de la crise sanitai-
re du Covid, les porteurs
de projet sur les arrondis-
s emen t s de Th i e r s e t

d’Ambert n’ont pas cessé d’in-
vestir cette année pour mener à
bien leur entreprise.
Une hausse de 43,5 % des entre-

prises financées. Pour preuve,
comme en 2020, l’année est ju-
gée « exceptionnelle » par la
plateforme Initiative Thiers Am-
bert, membre d’Initiative Fran-
ce, premier réseau associatif
d’aide à la création et à la repri-
se d’entreprise. « Malgré les res-
trictions, nous avons eu quel-
ques candidats en visio puis en
comité restreint. Beaucoup de
gens veulent changer de métier.
La crise aura sans doute été un
déclencheur, pour voir autre
chose, en pleine campagne, esti-
me Gérard Bloc, président de la
plateforme. Des gens avec des
diplômes, souvent Bac +5, 6 ou
7 qui repartent pour faire un
autre métier. » Ainsi, en 2021,
56 entreprises ont-elles été fi-
nancées via 61 prêts d’honneur,
soit une hausse de + 43,5 % par
rapport à 2020 (39 entreprises).

« Des gens avec des
diplômes, souvent
Bac +5, 6 ou 7 qui
repartent pour faire
un autre métier »

la reprise arrive en tête. Con-
cernant les projets, il s’agit ma-
joritairement de reprise par des
salariés (28 reprises, 51 %), con-
t r e 4 4 % pou r l a c r é a t i o n
(25 projets) et 5 % (3) un appui
au primo-développement. « Ce
sont de belles reprises avec sou-
vent des salariés qui rachètent,
qu’ils soient présents dans l’en-
treprise depuis des fois 20 ans,
ou 5-6 ans », remarque Pascal
Challet, chargé de développe-
ment territorial au sein d’Initia-
tive Auvergne-Rhône-Alpes.

l’an dernier, 61 prêts
d’honneur ont été
accordés par initiative
thiers ambert. De quoi
créer ou sauvegarder
125 emplois en livradois-
Forez. et ce ne sont pas
les seules hausses pour la
plateforme.

entrepreneur. parmi les projets soutenus par la plateforme initiative thiers ambert, celui de reprise du Bistrot du
pavé, à olliergues, par Kévin parsol. photo d’archive thierry lindauer

61
Le nombre de prêts d’honneur
accordés pour 56 entreprises
dont 25 créations, 28 reprises er
3 développements.

757.500 €
Le montant des prêts d’honneur
engagés dont 231.000 € de
fonds JEREMIE Auvergne 2
(Région, Feder, Sofimac Partners
et CCI), 39.500 € de prêt à la
création de BPI et 25.000 € du
fonds d’aide Thiers Cœur de
Ville.

125
Le nombre d’emplois créés ou
sauvegardés sur les deux
arrondissements.

80
Le nombre de bénévoles qui
sont intervenus avec Initiative
Thiers-Ambert pour analyser ou
parrainer les projets des
entrepreneurs.

2.000 à 25.000 €
Le montant du prêt d’honneur
qui peut être accordé, de
2.000 € à 25.000 € sans intérêt,
sans frais, sans garantie. Ces
prêts sont remboursables sous 2
à 5 ans et sont complémentaires
des frais bancaires.

n en chiffres

listes électorales

ambert. inscriptions. Les inscriptions sur les listes
électorales pour les prochaines élections (présidentiel-
le et législatives prévues en 2022) ont lieu jusqu’au
4 mars. Les demandeurs doivent se munir d’un justifi-
catif d’identité et de nationalité (carte d’identité, pas-
seport) et d’une pièce justifiant de l’attache avec la
commune (justificatif de domicile datant de moins de
3 mois ou d’une attestation du percepteur pour ceux
qui s’inscrivent en qualité de contribuable). Les dé-
marches peuvent se faire directement au service po-
pulation en mairie d’accueil, 41 boulevard Henri-IV, à
Ambert mais aussi par internet via le site www.servi-
ce-public.fr (jusqu’au 2 mars). nLa Montagne > 24.01.22
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ww Thiers & livradois-ForezL’envers du décor

coutellerie de Thiers », indi-

que Lionel Zwenger, direc-

teur des affaires culturelles

de la Ville de Thiers.

Le rayon fiction (1er étage).
Le mobilier a déjà été ins-

tallé dans l’espace où pren-

dra place le rayon fiction

(photo C), dans l’ancienne

salle des Ursulines. Les

ouvrages et le matériel in-

formatique seront installés

en début d’année. Juste à

côté, les deux salles desti-

n é e s au j e une pub l i c

(0-3 ans et 3-6 ans) sont

La semaine
prochaine
Dans notre édition du jeu-
di 27 janvier, retrouvez no-
tre rubrique Fallait y pen-
ser.

Thiers

ultimes finitions pour la médiathèque

ww Depuis quelques semai-
nes désormais, le chantier
de la médiathèque a été li-
vré par les entreprises à la
Ville de Thiers. Mais ce ma-
tin-là, les ouvriers s’activent
encore dans les couloirs, es-
caliers et pièces pour quel-
ques finitions.
Dans les différents espa-

ces, les meubles ont déjà
été l ivrés ou attendent
d’être déballés. Avec une
prédominance du blanc, du
beige et un vert tirant sur le
« goutte d’eau ». Les seules
touches de couleurs vien-
nent des canapés et poufs
colorés côtoyant des élé-
ments architecturaux qui
ont été préservés.
Le Kiosque et le parvis (en-

trée). Le « kiosque » (pho-
to A) destiné à la consulta-
tion des journaux et revues
sera largement ouvert sur le
parvis de la médiathèque,
qui va être prochainement
retravaillé. Ce parvis devrait
notamment accueillir une
installation d’œuvres imagi-
née pour l’occasion par le
Tchèque Vladimír Škoda
qui avait déjà réalisé cinq
sphères en acier à l’occa-
sion du Symposium natio-
nal de sculpture monumen-
tale métallique organisé à
Thiers en 1985. Une œuvre
aujourd’hui installée à l’ar-
rière du Musée, au 58, rue
de la Coutellerie. Le patio
de la médiathèque ac-
cueillera aussi une autre
œuvre, mais du « off » du
Symposium : le « couteau »
de Roland Cognet.

La « Micro-
Folie »,
point fort
de la structure

La « Micro-Folie » (rez-de-
chaussée). Ce sera l’un des
points forts de la médiathè-
que : sa « Micro-fol ie »
(photo B), installée dans
une salle située à l’arrière,
au rez-de-chaussée. « Trois
agents seront formés en
janvier et février à La Villet-
te à Paris pour prendre en
main cet outi l » , décrit
Claude Gouillon-Chenot,
co-premier adjoint en char-
ge de la culture. Un musée
numérique qui permettra
d’avoir accès aux collections
des musées nationaux (Lou-
vre, Picasso, Quai Branly,
Orsay…) « mais l’idée est
aussi d’avoir des œuvres de
musées partenaires comme
Clermont-Ferrand, Saint-
Étienne ou le Musée de la

l’année 2022 devrait (enfin)
être celle de la médiathè-
que de Thiers. un vaste
chantier qui touche à sa fin
avec le prochain aménage-
ment des lieux.

aussi finies.
Le rayon BD et les ateliers

(1er et 2e étages). Aux 1er et
2e étages (photo D), la mé-
diathèque disposera de
deux sa l l e s la rgement
ouvertes, d’un côté, sur la
place Antonin-Chastel, de
l’autre sur La Vidalie. La
première est destinée à re-
cevoir l’espace BD, romans
graph iques e t mangas
« mais l’usage pourra être
modifié ». La seconde servi-
ra au travail en groupe ou
pour la tenue d’ateliers.
L’artothèque (2e étage).

Dans les anciens apparte-
ments de fonction et locaux
syndicaux a été installée la
grande salle de consulta-
tion. Sous la charpente du
bâtiment révélée et mise en
valeur, des tables de consul-
tation ont déjà pris place.
C’est là aussi que sera dé-
ployée l’artothèque (pho-
to E) du Centre d’art con-
temporain du Creux de
l’Enfer. Un espace de stoc-
kage à l’abri de la lumière
pour les œuvres est en
cours d’aménagement.

Plus de
120 rendez-vous
envisagés
en 2022

Malgré cela, la médiathè-
que, désormais baptisée du
nom de l’ancien député-
maire de Thiers Maurice
Adevah-Pœuf, devrait rece-
voir ses premiers lecteurs
fin avril-début mai pour son
ouverture officielle. « Nous
avons un gros programme
d’animations pour l’accom-
pagner, qui sera dévoilé
bientôt, annonce Claude
Gouillon-Chenot, co-pre-
mier adjoint en charge de la
culture. Nous avons déjà
prévu plus de 120 rendez-
vous autour de la lecture,
des arts et de la musique.
Ce sera un vrai lien avec
notre offre culturelle. » Pour
preuve, outre sa « Micro-fo-
lie », les lieux disposeront
aussi d’une grande salle
d’expositions avec ses cloi-
sons modulables ainsi que
d’une artothèque au dernier
étage où seront présentées
régulièrement des œuvres.
Prochainement, livres et
matériels informatiques se-
ront mis en place. Le chapi-
tre des travaux ne sera tou-
tefois pas refermé en 2022 :
il restera à finir d’aménager
l’ancien escalier du couvent
des Ursulines.

François Jaulhac

A. B.

C.

D. E.

La Gazette de Thiers > 20.01.22
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travaux n Le Conseil départemental et la commune financent ce chantier d’aménagement en traverse de bourg

Une traversée de Néronde sécurisée

Geneviève thivat

l e maire de Néronde-
sur-Dore, Michel Go-
nin, ne cache pas sa

satisfaction de voir 2022
débuter par des travaux at-
tendus depuis plusieurs
années : depuis le 17 jan-
vier, un alternat ponctue
ainsi la circulation sur la
RD 906, au niveau de la
traverse du bourg. « Ce
chantier était envisagé par
la commune dès 2008. Les
travaux de reprise et d’en-
fouissement des réseaux
ont été réalisés en 2019.
Depuis, il y avait des trous
au niveau des trottoirs. Il
était temps de lancer la
suite du réaménagement
de la traverse ! »
Ces travaux vont se pour-

suivre jusqu’au 17 mai,
préviennent les services
du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme.

Ceux-ci, réalisés en grou-
pement de commandes,
consistent en une réduc-
tion de la largeur de la
chaussée avec dévoiement,
afin de réduire la vitesse
des véhicules circulant sur
la RD 906. « Ils sont desti-
nés à marquer les entrées
de bourg par un rétrécisse-

ment et un masque végé-
t a l » , s ou l i gne L ione l
Chauvin , prés ident du
Conseil départemental.
Des trottoirs avec des bor-
dures infranchissables en
enrobé grenaillé et en sa-
ble ciment complètent ce
dispositif de sécurisation.
Des quais de bus aux

normes prévues pour les
personnes à mobilité ré-
duite seront réalisés. Ce
réaménagement aux nor-
mes PMR concerne égale-
ment le parvis de la mairie
qui est refait entièrement.
« Des espaces paysagers
sont également prévus afin

d’embellir le bourg », com-
plète le président.
« La commune souhaitait

sécuriser sa traversée de
bourg et l’embell ir et a
donc sollicité les services
du Conseil départemental
pour qu’ils en réalisent
l’étude, avec l’aide des ser-
vices du CAUE (Conseil

d’architecture, d’urbanisme
e t d e l ’env i ronnement
N.D.L.R.) et du Parc natu-
rel régional Livradois Fo-
rez. »

une fermeture
de la route fin avril
La réalisation des enro-

bés nécessitera la fermetu-
re de la route pendant une
semaine, fin avril. Une dé-
viation sera alors installée
permettant de relier Cour-
pière à Thiers par les rou-
tes départementales 223 et
2089.
Le Conseil départemental

du Puy-de-Dôme finance
cette opération à hauteur
de 339 .855 € TTC et la
commune de Néronde-sur-
D o r e à h a u t e u r d e
320.000 € TTC. La commu-
ne bénéficie d’une aide de
l’État pour la réalisation
du parvis et l’accessibilité
de la mairie, de la Région
pour l’installation d’arrêts
de bus, de l’Europe pour
les aménagements paysa-
gers et du Département
pour les aménagements
communaux.
« Notre commune bénéfi-

ciera ensuite de quatre ar-
rêts de bus réels ! », salue
éga lement Miche l Go-
nin. n

le chantier de la traverse
de néronde-sur-dore a dé-
buté. des travaux de sécuri-
sation, d’embellissement, de
végétalisation et de mise
aux normes pmr qui étaient
attendus par cette com-
mune de quelque 500 habi-
tants vivant au rythme des
milliers de véhicules em-
pruntant la rd 906 chaque
jour.

Prévisions. les travaux ont débuté le 17 janvier pour se conclure 17 mai.

Cette année, le prochain
rendez-vous festif sera la
Saint-Patrick, organisée à
la salle des fêtes du plan
d’eau, samedi 19 mars. Au
programme, un repas (*)
et un karaoké à partir de
19 heures.

chasse aux œufs
pour petits et grands
Samedi 16 avril, la chas-

se aux œufs réunira en-
fants et parents au plan
d’eau. Samedi 9 juillet, se
déroulera la 4e édition du
rassemblement automobi-
le, le Saint-Rémois classic,
au plan d’eau.

L e s m a r d i s 1 9 e t

26 juillet et les mardis 2 et

9 août, les « Nocturnes

saint-rémoises » accueille-

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. Fermé jusqu’au
4 février inclus.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
cinéma le monaco.

tél. 04.73.80.05.31. « adieu
monsieur haffmann », « licorice
pizza » et « ouistreham », 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
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. « adieu
monsieur haffmann », à 20 h 30.
« licorice pizza », à 20 h 30.

n saint-rémy-sur-durolle

le calendrier 2022 du comité d’animation
Le comité d’animation

s’est réuni en assemblée
générale, qui s’est dérou-
lée à la fois en présentiel
et en distanciel. L’occasion
de rassembler tous les ad-
hérents et ainsi présenter
un bilan moral plutôt po-
sitif au vu des circonstan-
ces sanitaires.

Trois « Nocturnes saint-
rémoises », avec anima-
tions musicales, ont été
maintenues pendant l‘été
et malgré une météo peu
clémente, le karaoké a
réuni de nombreux ama-
teurs durant quatre heures
au plan d’eau.

La Saint-Patrick
avec karaoké
et repas irlandais
le 19 mars

La marche la Saint-Ré-
moise a réuni 226 person-
nes e t la 3 e éd i t ion du
Saint-Rémois classic a été
maintenue, après une an-
nulation en 2020. La guin-
guette, en revanche, a été
annulée.

ront artisans et produc-
teurs locaux avec des ani-
mations musicales. Di-
m a n c h e 2 8 a o û t , l a
marche la Saint-Rémoise
clôturera la saison au dé-
part de la salle polyvalente
pour trois parcours. n

(*) Composé d’une assiette
« Dublin », bœuf à la bière, gratin
de pomme de terre, fromage et
dessert irlandais. Adultes : 16 € ;
enfants, 8 €.
Réservations au 06.87.29.48.85 et
p a r m a i l : c om i t e . a n im a -
tion.saint.remy@gmail.com.

èè le bureau. il est composé de
Marie girard, présidente ; sébastien
Bost, vice-président ; Marie-Madeleine
four, trésorière ; andréa lecoq,
trésorière-adjointe ; cécile Bellein,
s e c ré ta i re ; e t Ma th i eu fou r,
secrétaire-adjoint.

nocturne. l’une des manifestations maintenues en
2021. photo d’archives

n résultats sportifs à thiers

Basket n Seniors
Grâce à leur victoire ce week-end, les deux équipes se-
niors masculines des SATV accèdent à la poule de mon-
tée. L’équipe 1 a remporté une écrasante victoire 89-49 à
Pont-du-Château, dimanche matin. Samedi soir, à Pont-
de-Dore, l’équipe 2 s’était imposée sur le fil 66-64 contre
l’équipe locale. À une journée de la fin de cette phase
du championnat, les deux équipes ont assuré leur quali-
fication.

autres résultats. U11 M1 contre Billom, victoire 47-7 ;
U17 M contre Bellerive-sur-Allier, défaite 50-51 ; U11 M2
contre Aigueperse, victoire 46-6 ; U15 M contre Ambert,
défaite 77-62 ; U13 F contre Moulins, victoire 33-21. Pas
de match ce week-end. n

Retour
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Thouly, des poules, ils en
avaient déjà eu. Mais tou-
tes ont fini par être man-
gées par le renard… Alors
après avoir sécurisé la vo-
lière pour éviter une nou-
velle attaque, deux proté-
gées les ont rejoints. « En
tout, nous avons distribué

160 poules à 80 familles »,
annonce Caroline Guélon,
maire de Palladuc.
Un an plus tard, carton

plein pour ces adoptions.
Et ce pour de multiples
raisons. « Nous avons deux
filles de 2 et 9 ans, et c’est
vraiment intéressant pour

elles d’aller leur donner les
déchets. La dimension pé-
dagogique est vraiment su-
per », détaille Alexandre
D o s j o u b . Vé r o n i q u e
Thouly, elle, voit aussi l’in-
térêt pour les enfants bien
sûr, mais aussi pour l’éco-
logie. « Je ne sors plus
beaucoup ma poubel le

verte, une fois toutes les
six semaines seulement.
Entre les poules et le com-
posteur, on voit vraiment
la différence. »
De très bonnes raisons

qui font dire aux deux Pal-
laducois que cette opéra-
tion devrait faire des petits
dans les communes voisi-

palladuc n Il y a un an, la commune lançait l’opération « Adopte une poule » : 160 gallinacés ont été confiés à 80 familles

Ces familles sont de vraies mères poules

sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

C h e z l e s D o s j o u b ,
l’opération poules de
Palladuc pourrait être

rebaptisée opération réus-
s i e . Che z l e s Thou l y ,
même combat. Les Palla-
ducois ne tarissent pas
d’éloges sur leurs gallina-
cés devenus des membres
à part entière de la famille.

une opération qui
tombe vraiment à pic
Il faut dire que pour les

deux familles, l’initiative
de la municipalité est tom-
bée à pic. « On avait envi-
sagé de prendre des pou-
les et d’autres animaux,
comme des canards, que
nous avons d’ailleurs pris
par la suite. On était juste-
ment en train de construi-
re notre poulailler quand
la mairie a annoncé cette
o p é r a t i o n » , p a r t a g e
Alexandre Dosjoub, papa
poule comblé. Du côté des

nes. « Nous v ivons à la
campagne, cela s’y prête
vraiment », assurent-ils.
« C’est certain que dans
des secteurs plus urbains
comme à Thiers c’est peut-
être plus compl iqué » ,
tempère Alexandre Dos-
joub. « Mais quand on a
du terrain comme nous à
Palladuc, c’est parfait »,
ajoute Véronique Thouly.
Cette dernière est même
persuadée que plus de
gestes en faveur de la pla-
nète pourraient être déve-
loppés. « Il y a un vrai po-
tentiel à ce niveau-là, qui,
selon moi, n’est pas ex-
ploité. »

« La dimension
pédagogique est
vraiment super »

Du côté de la mairie aus-
si cette opération est une
véritable réussite. Et de-
vrait en appeler d’autres,
mais peut-être pas dans la
forme proposée précédem-
ment. Ce qu’il y a de cer-
tain, c ’est que l’équipe
municipale conduite par
Caroline Guélon n’a pas
dit son dernier mot en ter-
mes d’action du genre. n

L’opération avait fait sensa-
tion jusque sur les fréquen-
ces de France Inter. Il y a un
an, la commune de Palladuc
offrait la possibilité à ses
habitants d’adopter des
poules. Deux par famille
précisément, pour le plus
grand bonheur de tous.

Gallinacés. À palladuc, l’opération adopte une poule a été un vrai succès avec pas moins de 160 poules distribuées
à 80 familles. photo d’illustration quentin reix

La confrérie thiernoise du
Pichet Bitord s’est réunie,
vendredi dernier, aux Arca-
des de Barjavelle à Cour-
pière, pour déguster sa tra-
ditionnelle galette des Rois.
Une vingtaine de compa-

gnons et compagnes et
deux nouveaux membres
étaient présents. Leurs
dernières agapes de ce
type remontaient à 2020
avant la crise sanitaire. En
préambule, le grand-maî-
tre Bruno Oliverio rappe-
lait la signature de la con-
vention d’occupation du
caveau au château du Pi-

r o u a v e c l a ma i r i e d e
Thiers courant décembre.

Cette convention donne
l’usage exclusif du caveau
à l’association qui a pour
objet d’assurer la défense
des produits locaux, des
traditions et du folklore
thiernois, des sites et des
paysages, ainsi que le bien
vivre et la convivial i té.
« C’est un joli cadeau de
Noël pour notre associa-
tion », soulignait le grand-
maître.

Le secrétaire rappelait la
mutation cette année de
l ’Union des confrér ies

d’Auvergne vers l’Ambas-
sade des confréries Rhô-
ne-Alpes-Auvergne. Une
ouverture sans aucun dou-
te plus intéressante et plus
dynamique pour les dizai-
nes de confréries qui vont
s’y retrouver.
Enfin le trésorier présen-

tait la cotisation annuelle
de 150 € qui inclut deux
repas gastronomiques, le
3e samedi de juin et celui
de novembre. Petite entor-
se au règlement cette an-
née, la Goulade d’été se
fera exceptionnellement
une semaine plus tard le
25 juin. n

aGapes. la Confrérie du pichet Bitord a dégusté la galette des rois aux arcades de Barjavelle.

association n Une vingtaine de compagnons à Courpière

Le Pichet Bitord se retrouve Retour
SOMMAIRE
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courpière n Église, place Jules-Ferry, salle d’animation ou bibliothèque… De nombreux chantiers sont en cours

La réhabilitation comme fil rouge

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D ans le centre histori-
que de Courpière, les
réhabilitations s’en-

chaînent. L’objectif de la
municipalité, avec à sa tête
Christiane Samson, est de
penser la ville à l’horizon
2030 et même davantage.
Qu’elle soit plus dynami-
que, accueillante et “verte”
afin de redonner envie aux
familles de s’y installer,
alors que Courpière con-
naît un déclin continu de
sa démographie (305 habi-
tants en moins entre 2013
et 2019, selon l’Insee).
En 2022, plusieurs projets

vont se concrétiser et par-
ticiper à cette volonté.

n La restauration de l’égli-
se. La 4e tranche des tra-
vaux va se terminer sur
l’extérieur de l’église Saint-
Martin. « On a réalisé tou-
te l’enveloppe, la toiture,
les vitraux, le remplace-
ment des pierres de taille,
pour la rendre étanche »,
détaille la maire. Au total,
cette opération aura coûté
1,2 M€, subventionnée à
80 %. Ensuite, une fois
« cet te première étape
achevée », la municipalité
compte s’intéresser à l’in-
térieur de l’édifice : « Il y a

de belles richesses à con-
server. Des études pour-
raient être lancées, on va
soumettre l’idée au conseil
municipal. »

n Place Jules-Ferry. Sur
cette placette, l’objectif est
de créer un îlot de fraî-
cheur. « Cette place est si-
tuée dans la partie la plus
dégradée du cœur de ville.
C’est une place avec de la
terre battue, qui sert de
stationnement. On a ac-
quis des bâtiments vides,
très dégradés, pour les dé-
molir », poursuit Christia-
ne Samson. Le but est de
« redresser » la rue Jules-

Ferry, très étroite et qui
forme un zigzag, grâce aux
démolitions pour gagner
en espace et en luminosi-
té. « En accord avec l’Ar-
chitecte des Bâtiments de
France, on va réaliser une

pergola végétale au-dessus
des futures places de sta-
tionnement. Sur la place,
on va planter de l’herbe,
des arbres, mettre des ta-
bles et des bancs. » Un
puits enterré va être sorti

de terre et remis en valeur.
Les travaux vont s’échelon-
ner toute l’année.

n Salle d’animation. Petit à
petit, la salle d’animation,
située place de la Victoire,
se refait une beauté. La
toiture a été refai te, le
double vitrage posé. En
2022, l’isolation des murs
intérieurs est au program-
me, toujours dans le but
d e « d é p e n s e r mo i n s
d’énergie ». La remise aux
normes de sécurité sera
également réalisée, et la
salle d’animation sera à
terme entièrement « recar-
relée et repeinte ».

n La bibliothèque devient
médiathèque. Du côté de
la culture, un autre projet
de taille s’amorce en 2022.
La bibliothèque municipa-
le va devenir une média-
thèque, en ne prêtant pas
que des livres. Par ailleurs,
elle va s’agrandir : un peu
du côté de la salle Livra-
dois, « qui continuera à
être indépendante » et un
accès sera ouvert sur le fu-
tur Espace France Services
de TDM, qui doit ouvrir
cet été : « Cet espace va
offrir une intermédiation
numérique, il va aider les
habitants qui ont des diffi-
cultés. Il y aura un espace
numérique de formation et
de travail, il pourra être
loué par des associations
ou des particuliers. Ces
deux équipements auront
une synerg ie » , p réd i t
Christiane Samson.

n 6 et 8 boulevard Gam-
betta. Dans le centre-ville,

17 % des logements sont
vacants. Le projet porté
par l ’Ophis, boulevard
Gambetta, est donc une
victoire pour la maire qui
s’es t invest ie pour son
aboutissement. Quatre lo-
gements sociaux vont être
créés. Christiane Samson
s’en félicite, « cela fait par-
tie de la grande bataille
que l’on mène pour dimi-
nuer le nombre de loge-
ments vacants et ramener
des habitants au cœur du
bourg ». n

dans l’hyper-centre de
courpière, les chantiers vont
se succéder en 2022. de la
réfection de l’église à celle
de la place Jules-Ferry, l’ob-
jectif est le même : réhabili-
ter pour attirer de nouveau
la population dans la cité.

culture. La bibliothèque va devenir une médiathèque, et communiquera avec le futur Espace
France Services de TDM, place Jean-Payre.

La commune veut financer ces projets « sans augmenter la
fiscalité communale ». La maire indique chercher « toutes les
subventions possibles ». Aussi, un emprunt d’1,7 M€ a été
négocié à l’automne 2021, « au moment où les taux étaient
les plus bas », entre 0,47 et 0,49 %. Christiane Samson se
dit inquiète « sur les décisions du futur président concernant
les dotations aux collectivités locales » tout comme le prix
des matériaux « dont nous sommes tributaires ».

n Comment financer ces projets ?

petit commerce
Grâce au label « Petites villes
de demain », deux études
flash vont être lancées : l’une
sur la situation économique
du petit commerce, l’autre sur
l’aide à sa digitalisation.

cinéma
Le projet de réhabilitation du
cinéma Rex avance, une
étude pré-opérationnelle est
attendue pour un début des
travaux « en 2023 ou 2024 ».

îlot bellime-gardette
Un programmiste va être
recruté pour travailler sur l’îlot
sportif Bellime-Gardette.
L’objectif est de réfléchir à
l’aménagement futur du lieu,
en associant les usagers et les
clubs sportifs.

étude urbaine
Une « étude urbaine
prospective », prévue sur le
long terme, va débuter. Le but
est de répondre à plusieurs
questions comme « comment
concilier respect patrimonial
et habitat contemporain » ou
« comment aménager ombre
et fraîcheur végétale dans un
bourg minéral ».

èè et aussi

sauviat. reprises des concessions funéraires. Dans le cadre
des reprises des concessions funéraires du cimetière engagées par la
commune en 2021, rené Delaspre, juriste et expert funéraire, sera
présent en mairie, samedi 29 janvier, de 10 heures à 12 heures, pour
une réunion d’information à laquelle les habitants sont conviés. n

n arconsat

Adressage des rues, information et pump track
La commune d’Arconsat

va lancer plusieurs projets
en ce début d’année 2022.
À partir du 30 janvier, la

population est invitée à
venir consulter l’adressage
des rues en mairie pour
donner son avis sur les
noms envisagés. Cet te
consultation aura lieu jus-
qu’au 18 février. Ce projet
d’adressage et de numéro-
tation est fait en collabo-
ration avec La Poste. La
pose des plaques devrait
se faire en fin d’année.

Le projet de
pump track a été
proposé par les
jeunes de la
commune

La municipalité a aussi
lancé, en ce début 2022,
son appl icat ion « Pan-
neauPocket » à télécharger
sur les smartphones ou les
tablettes. Ce système sim-

ple et efficace permet de
prévenir instantanément
les citoyens à chaque aler-
te et information de la
mairie par notification.
Accessible à tous, l’appli-
ca t ion ne nécess i te n i
c réat ion de compte n i
aucune donnée personnel-
le.
D’autres projets seront

réalisés dans l’année : le

pump track, dont les tra-
vaux ont débuté fin 2021,
a été proposé par les jeu-
nes de la commune et sui-
vi par la municipalité. Il
s’agit d’un circuit fermé,
const i tué de plus ieurs
bosses consécutives et de
virages relevés, praticable
à vélo. Il devrait être mis
en service au cours du
premier trimestre, sur un

terrain proche du centre
de loisirs « La Source ». Le
circuit, en terre, nécessite
uniquement du matériel
de la commune et sera
réalisé par les employés
communaux.
Pour Jean-Éric Garret,

maire, « l’objectif principal
de cette année est l’adres-
sage et la numérotation
des rues. Le programme
d’investissement est da-
vantage axé cette année
sur les bâtiments avec la
réfection de la couverture
du local technique com-
munal, la réparation de
l’escalier donnant au clo-
cher de l ’ég l i s e e t des
abat-sons, le changement
des menuiseries extérieu-
res et l’isolation des gîtes
communaux . Tous ces
projets sont financés par
les fonds propres et des
subventions. D’autres pro-
jets sont à l’étude, mais
pas encore suffisamment
a v a n c é s p o u r s a v o i r
aujourd’hui, s’ils seront
réalisés. Nous n’avons pas
contracté d’emprunts en
2021 et ni sur 2022. » n

proJet. Un pump track praticable à vélo sera aussi réalisé à
l’entrée du bourg, sur un terrain proche du centre de loisirs « La
Source ».

n à noter

n L’actu en bref et en image

courpière n Un nouveau bureau
pour les Amis de Limarie
Les Amis
de Lima-
r i e e t s a
banl ieue
viennent
d’élire un
nouveau
b u r e a u .
Cô té o r -
g a n i s a -
t i o n , i l s
proposent
une potée
auvergna-
te, dimanche 27 février, à la salle des fêtes de Néronde-
sur-Dore, pour 160 personnes, sur réservations unique-
ment (avant le 18 févr ier) , au 06.71.51.30.09 ou
06.12.42.41.06. L’association est forte d’une trentaine de
membres.
le bureau. Présidente, Danielle Touron ; vice-présidents,
Delfin Dias de Almeida et Michel Fortias ; trésorière,
Christelle Chehbouni ; trésorier, David Pereira Da Cos-
ta ; secrétaire, Josiane Fayolles ; vice-secrétaire, Brigitte
Verny ; commissaire aux comptes, Yves Lebrat. Deux
postes d’adjoints au bureau sont créés : Jean-Marie Ver-
ny et Morgan Coutures. n
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courpière n Église, place Jules-Ferry, salle d’animation ou bibliothèque… De nombreux chantiers sont en cours

La réhabilitation comme fil rouge

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D ans le centre histori-
que de Courpière, les
réhabilitations s’en-

chaînent. L’objectif de la
municipalité, avec à sa tête
Christiane Samson, est de
penser la ville à l’horizon
2030 et même davantage.
Qu’elle soit plus dynami-
que, accueillante et “verte”
afin de redonner envie aux
familles de s’y installer,
alors que Courpière con-
naît un déclin continu de
sa démographie (305 habi-
tants en moins entre 2013
et 2019, selon l’Insee).
En 2022, plusieurs projets

vont se concrétiser et par-
ticiper à cette volonté.

n La restauration de l’égli-
se. La 4e tranche des tra-
vaux va se terminer sur
l’extérieur de l’église Saint-
Martin. « On a réalisé tou-
te l’enveloppe, la toiture,
les vitraux, le remplace-
ment des pierres de taille,
pour la rendre étanche »,
détaille la maire. Au total,
cette opération aura coûté
1,2 M€, subventionnée à
80 %. Ensuite, une fois
« cet te première étape
achevée », la municipalité
compte s’intéresser à l’in-
térieur de l’édifice : « Il y a

de belles richesses à con-
server. Des études pour-
raient être lancées, on va
soumettre l’idée au conseil
municipal. »

n Place Jules-Ferry. Sur
cette placette, l’objectif est
de créer un îlot de fraî-
cheur. « Cette place est si-
tuée dans la partie la plus
dégradée du cœur de ville.
C’est une place avec de la
terre battue, qui sert de
stationnement. On a ac-
quis des bâtiments vides,
très dégradés, pour les dé-
molir », poursuit Christia-
ne Samson. Le but est de
« redresser » la rue Jules-

Ferry, très étroite et qui
forme un zigzag, grâce aux
démolitions pour gagner
en espace et en luminosi-
té. « En accord avec l’Ar-
chitecte des Bâtiments de
France, on va réaliser une

pergola végétale au-dessus
des futures places de sta-
tionnement. Sur la place,
on va planter de l’herbe,
des arbres, mettre des ta-
bles et des bancs. » Un
puits enterré va être sorti

de terre et remis en valeur.
Les travaux vont s’échelon-
ner toute l’année.

n Salle d’animation. Petit à
petit, la salle d’animation,
située place de la Victoire,
se refait une beauté. La
toiture a été refai te, le
double vitrage posé. En
2022, l’isolation des murs
intérieurs est au program-
me, toujours dans le but
d e « d é p e n s e r mo i n s
d’énergie ». La remise aux
normes de sécurité sera
également réalisée, et la
salle d’animation sera à
terme entièrement « recar-
relée et repeinte ».

n La bibliothèque devient
médiathèque. Du côté de
la culture, un autre projet
de taille s’amorce en 2022.
La bibliothèque municipa-
le va devenir une média-
thèque, en ne prêtant pas
que des livres. Par ailleurs,
elle va s’agrandir : un peu
du côté de la salle Livra-
dois, « qui continuera à
être indépendante » et un
accès sera ouvert sur le fu-
tur Espace France Services
de TDM, qui doit ouvrir
cet été : « Cet espace va
offrir une intermédiation
numérique, il va aider les
habitants qui ont des diffi-
cultés. Il y aura un espace
numérique de formation et
de travail, il pourra être
loué par des associations
ou des particuliers. Ces
deux équipements auront
une synerg ie » , p réd i t
Christiane Samson.

n 6 et 8 boulevard Gam-
betta. Dans le centre-ville,

17 % des logements sont
vacants. Le projet porté
par l ’Ophis, boulevard
Gambetta, est donc une
victoire pour la maire qui
s’es t invest ie pour son
aboutissement. Quatre lo-
gements sociaux vont être
créés. Christiane Samson
s’en félicite, « cela fait par-
tie de la grande bataille
que l’on mène pour dimi-
nuer le nombre de loge-
ments vacants et ramener
des habitants au cœur du
bourg ». n

dans l’hyper-centre de
courpière, les chantiers vont
se succéder en 2022. de la
réfection de l’église à celle
de la place Jules-Ferry, l’ob-
jectif est le même : réhabili-
ter pour attirer de nouveau
la population dans la cité.

culture. La bibliothèque va devenir une médiathèque, et communiquera avec le futur Espace
France Services de TDM, place Jean-Payre.

La commune veut financer ces projets « sans augmenter la
fiscalité communale ». La maire indique chercher « toutes les
subventions possibles ». Aussi, un emprunt d’1,7 M€ a été
négocié à l’automne 2021, « au moment où les taux étaient
les plus bas », entre 0,47 et 0,49 %. Christiane Samson se
dit inquiète « sur les décisions du futur président concernant
les dotations aux collectivités locales » tout comme le prix
des matériaux « dont nous sommes tributaires ».

n Comment financer ces projets ?

petit commerce
Grâce au label « Petites villes
de demain », deux études
flash vont être lancées : l’une
sur la situation économique
du petit commerce, l’autre sur
l’aide à sa digitalisation.

cinéma
Le projet de réhabilitation du
cinéma Rex avance, une
étude pré-opérationnelle est
attendue pour un début des
travaux « en 2023 ou 2024 ».

îlot bellime-gardette
Un programmiste va être
recruté pour travailler sur l’îlot
sportif Bellime-Gardette.
L’objectif est de réfléchir à
l’aménagement futur du lieu,
en associant les usagers et les
clubs sportifs.

étude urbaine
Une « étude urbaine
prospective », prévue sur le
long terme, va débuter. Le but
est de répondre à plusieurs
questions comme « comment
concilier respect patrimonial
et habitat contemporain » ou
« comment aménager ombre
et fraîcheur végétale dans un
bourg minéral ».

èè et aussi

sauviat. reprises des concessions funéraires. Dans le cadre
des reprises des concessions funéraires du cimetière engagées par la
commune en 2021, rené Delaspre, juriste et expert funéraire, sera
présent en mairie, samedi 29 janvier, de 10 heures à 12 heures, pour
une réunion d’information à laquelle les habitants sont conviés. n

n arconsat

Adressage des rues, information et pump track
La commune d’Arconsat

va lancer plusieurs projets
en ce début d’année 2022.
À partir du 30 janvier, la

population est invitée à
venir consulter l’adressage
des rues en mairie pour
donner son avis sur les
noms envisagés. Cet te
consultation aura lieu jus-
qu’au 18 février. Ce projet
d’adressage et de numéro-
tation est fait en collabo-
ration avec La Poste. La
pose des plaques devrait
se faire en fin d’année.

Le projet de
pump track a été
proposé par les
jeunes de la
commune

La municipalité a aussi
lancé, en ce début 2022,
son appl icat ion « Pan-
neauPocket » à télécharger
sur les smartphones ou les
tablettes. Ce système sim-

ple et efficace permet de
prévenir instantanément
les citoyens à chaque aler-
te et information de la
mairie par notification.
Accessible à tous, l’appli-
ca t ion ne nécess i te n i
c réat ion de compte n i
aucune donnée personnel-
le.
D’autres projets seront

réalisés dans l’année : le

pump track, dont les tra-
vaux ont débuté fin 2021,
a été proposé par les jeu-
nes de la commune et sui-
vi par la municipalité. Il
s’agit d’un circuit fermé,
const i tué de plus ieurs
bosses consécutives et de
virages relevés, praticable
à vélo. Il devrait être mis
en service au cours du
premier trimestre, sur un

terrain proche du centre
de loisirs « La Source ». Le
circuit, en terre, nécessite
uniquement du matériel
de la commune et sera
réalisé par les employés
communaux.
Pour Jean-Éric Garret,

maire, « l’objectif principal
de cette année est l’adres-
sage et la numérotation
des rues. Le programme
d’investissement est da-
vantage axé cette année
sur les bâtiments avec la
réfection de la couverture
du local technique com-
munal, la réparation de
l’escalier donnant au clo-
cher de l ’ég l i s e e t des
abat-sons, le changement
des menuiseries extérieu-
res et l’isolation des gîtes
communaux . Tous ces
projets sont financés par
les fonds propres et des
subventions. D’autres pro-
jets sont à l’étude, mais
pas encore suffisamment
a v a n c é s p o u r s a v o i r
aujourd’hui, s’ils seront
réalisés. Nous n’avons pas
contracté d’emprunts en
2021 et ni sur 2022. » n

proJet. Un pump track praticable à vélo sera aussi réalisé à
l’entrée du bourg, sur un terrain proche du centre de loisirs « La
Source ».
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