
01.03.22 >>>>>>> 01.04.22

dans la presse...

● Conseil Communautaire >>>
La Montagne (24.03.22) > « Au fil du conseil », retour sur le dernier Conseil Communautaire

● Environnement >>>
- La Gazette (10.03.22) > « Un écopôle vertueux va s’installer à Matussière »,
focus sur un des grands futurs projets de Thiers Dore et Montagne
- La Gazette (10.03.22) > « Comprendre tous les projets en cours », le point sur l’installation
de panneaux photovoltaiques sur les bâtiments de Thiers Dore et Montagne

● Gestion des forêts >>>
- La Montagne (04.03.22) > « Modes op’ présentés aux élus référents à Courpière »

● Gestion des déchets >>>
- La Montagne (31.03.22) > « Un cercle vertueux dès la fabrication », focus sur l’événement
«Tous au Compost» et à la fabrication des composteurs et leur suivi, par Inserfac-EBE
- La Gazette de Thiers (31.03.22) > « Pour réduire ses déchets ménagers », zoom sur les actions menées
sur la Commune de Courpière pour réduire les déchets (broyage des déchets, compostage...)

● Education à l’environnement >>>
- La Montagne (23.03.22) > « C’est quand qu’on mangera des pommes? », zoom sur une action de la Catiche,
le service Education à l’Environnement de TDM, en partenariat avec l’ecole Jean Zay à Courpière

● Tourisme >>>
- La Gazette de Thiers (31.03.22) > « Améliorer l’accueil des visiteurs », interview de Benoît Barrès,
Directeur de la Maison du Tourisme, sur le tourisme en Livradois-Forez

● Enfance-Jeunesse, Parentalité >>>
- La Montagne (18.03.22) > « Pour en finir avece la guerre des devoirs », zoom sur les Semaines de la 
Parentalité, organisées par le Centre Social Intercommunal de TDM en lien avec de nombreux partenaires

● Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée >>>
- La Montagne (22.03.22) > « Près de 170 chômeurs salariés en cinq ans »
- La Montagne (31.03.22) > « Une conciergerie, pour faciliter la vie » (nouvelle entreprise à but d’emploi)

● Culture >>>
- La Montagne (24.03.22) > « Pour rapprocher la lecture des habitants », zoom sur la création d’un réseau
intercommunal de lecture publique sur TDM
- La Gazette de Thiers (17.03.22) > « Les Concerts s’en tirent bien », zoom sur le bilan du festival des Concerts de
Vollore et le partenariat avec TDM pour un des rendez-vous de la saison culturelle

● Mobilité >>>
- La Gazette de Thiers (31.03.22) > « Le versement transport au profit d’une mobilité éthique », focus
sur les projets en voie de concrétisation pour une mobilité plus éthique sur le territoire

● Cela se passe sur le territoire >>>
- La Montagne (04.03.22) > « Un lieu pour casser la fracture numérique » [Thiers]
- La Montagne (13.03.22) > « La Printanière fait son retour le 20 mars » [Paslières]
- La Montagne (15.03.22) > « La montée en puissance du verre blanc » [Puy-Guillaume]
- La Montagne (15.03.22) > « 2000 km de circuits à s’occuper » [Livradois-Forez]
- La Montagne (21.03.22) > « Aux petits soins des berges du Vauziron » [Châteldon]
- La Montagne (23.03.22) > « Tout pour protéger les ressources en eau » [Thiers]
- La Montagne (28.03.22) > « Les bruits du monde au Creux de l’Enfer » [Thiers]
- La Montagne (31.03.22) > « L’aménagement foncier à l’étude » [Vollore-Montagne]
- La Gazette de Thiers (31.03.22) > « Du cinéma (presque) à la maison [Livradois-Forez]

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

Thiers

thiers dore et montagne n Le Contrat territoire lecture a été adopté par le conseil communautaire, mardi soir

Pour rapprocher la lecture des habitants

fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

l es communautés de
communes Entre Dore
et Allier, avec sa mé-

diathèque à Lezoux , et
Ambert Livradois Forez,
avec la sienne à Ambert,
travaillent déjà en réseau
avec les bibliothèques plus
petites de leurs territoires
respectifs depuis plusieurs
années.
Ce sera bientôt le cas

aussi du côté de Thiers
Dore et Montagne (TDM),
qui comble ainsi « un re-
t a rd » , a dme t C l aude
Goui l lon-Chenot, con-
seiller communautaire dé-
légué à la culture, qui mi-
lite pour ce projet.
Un Contrat territoire lec-

ture pour la période 2022-
2024 a été adopté par les
élus du conseil commu-
nautaire, mardi soir. Il pré-
voit la mise en place d’un
réseau intercommunal de
lecture publique. En résu-

mé : le partage de l’ensem-
ble des fonds disponibles
ainsi que la mise en ré-
seau informatique entre

les trois médiathèques de
TDM (Thiers, Courpière et
Puy-Gui l l aume) e t le s
19 autres lieux de lecture

municipaux présents dans
les petites communes. Au
total, TDM compte 12 bi-
bliothécaires profession-

n e l s (d on t 8 r i e n qu ’à
Thiers) et 98 bénévoles.

La médiathèque
de Thiers comme
tête de réseau

« La compétence lecture
publique était attribuée
jusqu’alors aux communes.
TDM vient de la récupérer.
Le maillage existe, avec de
nombreux points de lectu-
re, mais il faut qu’il y ait
demain une dynamique de
territoire. On doit avoir le
même raisonnement que
ce que l’on fait avec la sai-
son culturelle des Jeunes
pousses », poursuit Claude
Gouillon-Chenot.
L’élément déclencheur et

moteur est bien sûr la ré-
habilitation de la média-
thèque de Thiers, qui doit
être inaugurée cette année.
« Ce sera la tête du réseau,
elle va irriguer le territoire,
aussi grâce à son artothè-
que. »

des outils numériques
communs
Concrètement, cette mu-

tualisation des fonds dis-
ponibles (livres, CD, DVD,

et œuvres d’art) profitera à
l’ensemble des habitants
du territoire. « Le réseau
sera numérique, avec des
outils communs, mais aus-
si logistique. Par exemple,
le point lecture de Vollore-
Vi l le compte peut-être
500 livres, l’habitant de
Vollore en aura des mil-
liers ensuite à sa disposi-
t ion » , présente Pier re
Roze, maire de Vollore-Vil-
le et v ice-prés ident de
TDM en charge des servi-
ces à la population. Un
coordinateur de réseau est
en cours de recrutement
pour piloter ce projet, un
poste financé à 50 % par la
Drac (Direction régionale
des affaires culturelles), et
l’autre moitié par TDM,
mais les bénévoles seront
associés et formés, puis-
qu’ils restent indispensa-
bles au bon fonctionne-
ment du réseau.
Cette politique culturelle

pourra aussi comprendre
des animations commu-
nes, et des projets plus
ambitieux comme une bi-
bliothèque mobile. Avec
un objectif simple : mieux
desservir les publics et ga-
rantir une équité d’accès à
l’information et la docu-
mentation. n

un réseau intercommunal
de lecture publique va être
créé sur thiers dore et mon-
tagne. médiathèques et
points de lecture vont mu-
tualiser leurs fonds, afin de
mieux irriguer l’ensemble
du territoire.

culture. l’objectif sera de mutualiser les ouvrages et autres contenus multimédias pour permettre
un meilleur accès à la culture, au plus près des habitants. photo d’illustration

DES SERRES ADAPTÉES
À TOUS VOS PROJETS !

SERRES, FILM, BÂCHES
ET ACCESSOIRES

POUR SERRES
Serres Tunnels de 2,00 à 5,00 m de largeee

• Films et Bâches 200 µm
• Films Abris jusqu’à 720 gr/m2

• Kits de réparation, fixation
et/ou remplacement • Carrés Potager

Espaces d’exposition
ZI de Felet - 63300 THIERS

09 70 24 99 05 - contact@culture-serres.fr

Serres maraîchères Serres en verre

Films et bâches
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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.

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.
Jusqu’au 29 mai, exposition « the
sound of an earthquake contained
in a room » de gil delindro ;
jusqu’au 25 septembre, « en marge
des fabriques. »
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.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « le temps des
secrets », « notre-dame brûle » et
« les graines que l’on sème », jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30, samedi

et dimanche 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.

services de garde
médecin. tél. 15.
pharmacie. chareyre-Barreau,
28 rue de l’industrie, à ambert,
tél. 04.73.82.00.21.

loisirs
médiathèque. 7 rue Blaise-pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte de
9 heures à 12 heures.
office de tourisme. place de
l’hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
pascal, tél. 04.73.82.35.73. « le
chêne », samedi à 15 h et 20 h 30,
dimanche à 15 h, lundi à 20 h 30.
« Kung-Fu Zohra », vendredi et lundi
à 20 h 30, samedi à 17 h et
20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30. « notre-dame brûle », jeudi
et dimanche à 20 h 30, samedi à
17 h. « Belfast », jeudi à 20 h 30,
samedi à 15 h, dimanche à 17 h.
« Maison de retraite », vendredi à
20 h, dimanche à 17 h.

n état civil

n Naissance
Alaan Severin Couve, de
Nicaise Severin et Kathy
Couve, La Monnerie. n

n Décès
Madeleine Pradat, 92 ans,
Saint-Jean-d’Heurs. Paulet-
te Blanzat, 100 ans, Puy-
Guillaume. Pierre Bour-
dier, 90 ans, Sermentizon.
Jean Rochon, 100 ans,
Th ie rs . Jeanne Ca lmy ,
99 ans, Escoutoux. Halil
Gôçmen, 83 ans, Thiers.
Marinette Capron, 70 ans,
Néronde-sur-Dore. Joëlle
Touche, 74 ans, Orléat.
Martine Bœuf, 64 ans, Or-
l é a t . G i l l e s S ab a t i e r,
68 ans, Thiers. Jean Bou-
rillon, 98 ans, Thiers. n

au fil du conseil
sera instauré en 2022 après une pé-
riode de lissage sur les quatre ancien-
nes communautés de communes. la
cotisation foncière des entreprises (à
25,6 %), la taxe d’habitation (à 11 %),
la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties (à 2,23 %) et non bâties (8,43 %)
restent sur les taux votés en 2021. n

zone de l’ache à puy-
guillaume. l’entreprise auvermaint
a fait l’acquisition d’un terrain d’une
surface de 7.700 m2, au prix de 27 €
du m2, en vue de la relocalisation
d’une activité de chaudronnerie. n

zone de matuss i ère à
thiers. la société sci BiMa a fait

pas d’augmentation de la
fiscalité. le conseil communautaire
de tdM a consacré une large part au
vote des budgets primitifs 2022 (adop-
tion, une voix contre). olivier chambon,
vice-président en charge des finances,
a rappelé que le budget 2022 sera
« historique au niveau de l’investisse-
ment », avec plus de 10 M€ de dépen-
ses, liées notamment à la création du
centre aquatique à iloa, inauguré en
juin (voir la présentation du rapport
d’orientation budgétaire dans notre
édition du 3 février). À retenir, le taux
unique voté pour la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères à 13,6 %, qui

l’acquisition d’un terrain de 3.555 m2,
au prix de 60 € du m2. son projet vise
la création d’activités dédiées aux pra-
tiques sportives : complexe de foot en
salle, mur d’escalade en intérieur, avec
une activité de restauration. n

territoire d’industrie. le ter-
ritoire lezoux-thiers-ambert-Montbri-
son a été labellisé « territoire d’indus-
trie », comme 145 autres en France.
un poste de cheffe de projet est créé
pour deux ans, avec un coût annuel
de 26.000 € (soit 6.500 € pour tdM).
son rôle sera de fédérer les initiatives
en faveur de l’industrie, faciliter les re-
crutements, mettre en adéquation les
besoins des entreprises et l’offre de
formation. n
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ww Thiers & Livradois-Forez
pourquoi les parents d’élèves de job se mobilisent ?

Bataille pour l’ouverture d’une classe

ww « Belle école mais pas de
moyens ! » Sur cette pancar-
te, brandie par une maman
d’élève, à 8 h 30, lundi
28 février, aux abords de
l’école de Job, tout est dit,
ou presque. La lutte instal-
lée dans cette commune
d’un peu plus de 1.000 ha-
bitants depuis 2019 ne fai-
blit pas. La faute à une fer-
meture de classe cet te
année-là. « Depuis les effec-
tifs sont en hausse, et on
doit se battre tous les ans
pour avoir un titulaire à mi-
temps », clament les pa-
rents d’élèves. Ce qu’espè-
rent ces mêmes parents,
c’est la titularisation d’un
enseignant « à temps plein,
ce serai t l ’ idéal , ou au
moins à mi-temps », pour
que cessent les multini-
veaux.
Au niveau des effectifs,

côté maternelle, l’école
comptabilise 33 élèves cette
année, dont 10 en toute pe-

Ces dernières semaines, les
voix se sont élevées pour
lutter contre une carte sco-
laire jugée « catastrophi-
que » pour les écoles du
territoire. Les fermetures de
classes sont nombreuses. À
Job, la lutte existe aussi,
mais sur un autre sujet :
l’ouverture d’une classe.

tite section et 9 en petite
section. « Il y a quatre ni-
veaux dans une même clas-
se, celle de la directrice, qui
a toute la charge adminis-
trative à gérer en plus, c’est
intenable, catastrophique. »
Comme première action,

les parents ont adressé un
courrier à l’inspection aca-
démique. Resté sans répon-
se. Une pétition, en ligne et
en format papier, a été dif-
fusée. « En ligne, il y a qua-
siment 200 signatures »,
partage cette maman. Lundi

28 février avait lieu la mobi-
lisation donc, et un autre
courrier devrait être envoyé
prochainement. Mais les es-
poirs sont faibles. « Quand
on connaît le contexte dans
le département, on ne se
fait pas trop d’illusions,

mais il faut que ça s’arrête.
Le poste pour l’enseignant à
mi-temps est précaire. Cha-
que année, en septembre
avant la rentrée, on ne sait
pas ce qu’il va se passer. Et
pour les enfants aussi, la
qualité d’apprentissage n’est

pas optimale. » Ce qui in-
quiète aussi les manifes-
tants ce jour-là, c’est l’exode
vers des écoles qui ac-
cueillent la toute petite sec-
tion dans de meilleures
conditions.

« Quatre niveaux
dans une même
classe, […] c’est
intenable,
catastrophique »

Du côté de la mairie aussi,
les élus accusent le coup.
« En 2012, nous avons réno-
vé l’école pour un budget
d ’e nv i r on un m i l l i o n
d’euros. On nous avait assu-
ré qu’on ne perdrait pas de
classe, et aujourd’hui voilà
où nous en sommes. Nous
sommes obligés d’avoir un
deuxième Atsem (Agent ter-
ritorial spécialisé des écoles
maternelles) pour compen-
ser et ça nous coûte de l’ar-
gent », regrette Sylvie Col-
Artaud, adjointe en charge
de l’école. Ajoutant même
que « si la municipalité
avait eu connaissance de ce
changement, nous aurions
sûrement réorienté nos in-
vestissements ».

sarah douvizy

Depuis 2019 et la fermeture d’une classe, chaque année, les parents se mobilisent pour obtenir une ouverture de classe.

ww Alors que le projet phare
de Thiers Dore et Montagne
(TDM), le centre aquatique,
va ouvrir ses portes en juin,
un autre d’une grande am-
pleur se prépare, du côté de
la zone d’activités de Ma-
tussière, à Thiers. D’ici l’été
2024, un écopôle va être
créé à proximité de la dé-
chetterie. Avec un objectif
principal : rassembler sur
un même site l’ensemble
des services publics com-
munautaires liés à l’aména-
gement durable. Mais pas
seulement, car ce lieu sera
aussi dédié au développe-
ment durable et à l’écono-
mie sociale et solidaire.

1 des services regroupés
sur un même site

Deux bâtiments seront
construits sur cette parcelle
qui appartient à l’intercom-
munalité. Le premier, d’une
surface de 800 m² servira de
garage pour les dix camions
bennes qui sont utilisés
pour la collecte des ordures

un an plus tard

un écopôle « vertueux » va s’installer à Matussière
Pour favoriser le réemploi
des objets, tout en regrou-
pant sur un même site les
services de Thiers dore et
Montagne liés à l’aménage-
ment durable, un écopôle
composé d’une recyclerie va
être créé à Thiers, d’ici mi
2024.

ménagères. Actuellement,
TDM loue trois entrepôts à
Thiers, Puy-Guillaume et
Courpière. « En plus d’éco-
nomiser 30.000 € de loyers
par an, on limite la disper-
sion, analyse Tony Bernard,
président de TDM. Le bâti-
ment actuel à Thiers est très
dégradé. Les agents effec-
tuent un travail ô combien
utile pour la collectivité. On
doit leur offrir des condi-
tions de travail dignes. » Le
deuxième bâtiment, le prin-
cipal, se décomposera en
deux : une partie pour les
bureaux des agents de TDM
(les services habitat et dé-
chets, le Spanc…) avec un
réfectoire à leur disposition,
les vestiaires des agents de
collecte, les ateliers des ser-

vices techniques s’y trouve-
ront également. L’autre par-
tie du bâtiment concernera
la recyclerie. Au total, envi-
ron 85 personnes travaille-
ront sur le site.

2 une recyclerie
I l s’agit du cœur du

projet de l’écopôle. « Nous
allons faire une recyclerie
d i m e n s i o n n é e p o u r
40.000 habitants ! Nous
avons envie d’être une col-
lectivité exemplaire en ma-
tière environnementale.
Dans cette société du tout
jetable, quel contre-modèle
peut-on proposer ? La ques-
tion du réemploi des maté-
riaux est légitime », estime
Tony Bernard.
Les visiteurs pourront y

apporter mobilier, électro-
ménager et tout objet enco-
re en bon état pour qu’ils
soient triés, recyclés et reva-
lorisés sur place, dans les
ateliers prévus à cet effet,
juste à côté de l’espace de
vente de 500 m². Les habi-
tants pourront également
venir simplement acheter
des objets à moindre coût.
TDM estime pouvoir dé-
tourner jusqu’à 370 tonnes
de déchets par an, grâce à
cet espace.
Pour s’occuper de la recy-

clerie, TDM signera une
convention avec les entre-
prises à but d’emploi de
l’expérimentation Territoire
zéro chômeur. Une quinzai-
ne d’emplois doivent être
créés, alors que la recyclerie

existe déjà à plus petite
échelle, depuis octobre der-
nier, dans des locaux tem-
poraires au 39, avenue du
Général-de-Gaulle. « Il y
aura aussi une matériauthè-
que, pour acheter des plan-
ches, des vis, un lavabo… »,
décrit Mathilde Bouteille,
directrice des services tech-
niques de TDM.

3 une construction
écologique

En plus d’être dans une
dimension sociale et soli-
daire dans son fonctionne-
ment, l’écopôle se veut aus-
si « exemplaire », dès sa
construction, en utilisant à
bon escient les ressources.
Du bois local sera utilisé
pour l’ossature et l’isolation

du bâtiment, les eaux plu-
viales seront récupérées
pour la station de lavage
des bennes à ordures mé-
nagères, « et on ne touchera
pas aux arbres existants, le
but est de réaliser une par-
faite intégration paysagè-
re ». Les sources d’énergie
seront renouvelables et les
mobilités douces seront fa-
vorisées. « L’agence d’archi-
tectes Laba est associée à la
société Cycle Up qui est
spécialisée dans le réemploi
des matériaux de construc-
tion. Même la construction
du bâtiment sera vertueuse,
avec des planchers issus de
chantiers de démolition ou
des matériaux issus d’autres
chantiers », indique Mathil-
de Bouteille. « Ce sera une
recyclerie recyclée ! », com-
plète Tony Bernard.

4 Coût et calendrier
Ce projet est estimé à

5,4 M€ (la phase d’étude
coûte, elle, 747.000 €). Cette
somme pourrait être revue
à la baisse en fonction de la
réutilisation des matériaux
qui sera faite durant la
construction. Alors que la
phase d’étude est en cours,
les travaux doivent débuter
en mars 2023 et l’équipe-
ment doit être inauguré en
juin 2024.

Fanny Guiné

La reyclerie sera l’espace phare de l’écopôle, et permettra de favoriser le réemploi des objets. (illustration : agence laBa)

Retour
SOMMAIRE



La Gazette de Thiers > 10.03.22

4 Jeudi 10 Mars 2022 La Gazette

ww Thiers & livradois-Forez

mentale qui travaille sur les
énergies et le climat, des
professionnels donc, capa-
bles de nous apporter des
pièces importantes sur des
cahiers des charges par
exemple. Sans eux, tout
aurait pris plus de temps.
Sans eux, on ne se serait ja-
mais dit que tout ceci était
possible », continue Laurent
Boithias. Cette association
existe parce que des collec-
tivités y adhèrent et la fi-
nancent. Le dispositif Solai-
re Dôme permet donc de
proposer à des entreprises,
beaucoup d’installations sur
un seul et même marché,
pour bénéficier de prix
compétitifs.

3 Combien de projets sont
dans le groupement de

commandes de tdM, et où

sont-ils ?
C’est près d’une trentaine

de dossiers qui ont été
montés. « Mais pas sûr que
toutes les instal lat ions
soient réalisées », tempère
le chef de projet. Certaines
sont prévues sur des sites
de TDM (le siège, la Maison
du lac à Aubusson, l’épice-
rie de Palladuc, l’Ehpad de
Chabreloche, la maison de
l’enfance au Pont-de-Celles,
les ateliers techniques de
l’entretien du lac d’Aubus-
son…). Pour le siège de
TDM, la maison du lac et

l’épicerie, l’installation est
prévue en 2022. Les autres
pour 2023 ou 2024. « Ça dé-
pendra de la programma-
tion budgétaire, et des ca-
pacités techniques. Il nous
faut aller plus dans le détail
sur certaines toitures. On a
un marché à bon de com-
mande. Et on peut prendre
petit à petit », complète
Laurent.
Sur la trentaine de projets,

d’autres sont portés par des
communes pour des bâti-
ments municipaux, qui ont
pu intégrer le groupement

photovoltaïque

Comprendre tous les projets en cours

ww « C’est un dossier qui a
bien avancé », assure Lau-
rent Boithias, directeur du
Pôle Services à la popula-
tion et Chef de projet Plan
climat-air-énergie et Terri-
toire à énergie positive à
Thiers Dore et Montagne
(TDM). Le dossier en ques-
tion, c’est la mise en place
de panneaux photovoltaï-
ques sur les toitures des
établissements de TDM, via
un groupement de com-
mandes. Mais comment
tout ceci fonctionne ?

1 les entreprises sont-elles
choisies ?

« Fin 2020, un cahier des
charges a été établi et un
appel d’offres lancé, pour
l’installateur des panneaux
solaires, et pour le contrô-
leur technique qui vérifie
l’installation et la capacité
de la toiture à recevoir l’ins-
tallation », commence Lau-
rent Boithias.
En septembre 2021, l’ins-

tallateur a été choisi. Il
s’agit de OHE (Optimisation
habitat énergie). Le contrô-
leur technique sera Bureau
Veritas.

2 À quoi sert le groupe-
ment de commandes via

solaire dôme ?
L’appel d’offres lancé l’a

été via un groupement de
commandes, soutenu par
Solaire Dôme. « Solaire
Dôme est un dispositif créé
par l’Adhume. L’Adhume est
une association départe-

en septembre 2020, la com-
munauté de communes
Thiers dore et Montagne vo-
tait son adhésion au grou-
pement de commandes so-
laire dôme, pour implanter
des installations photovol-
taïques sur ses bâtiments.
un an et demi après, où en
sommes-nous ?

de commandes (Aubusson,
Celles-sur-Durolle, Charnat,
Courpière, Dorat, La Renau-
die, Puy-Guillaume, Thiers,
Viscomtat, et Sauviat, dont
le projet a bien avancé). En
parallèle, il est tout à fait
possible que ces communes
aient d’autres projets d’ins-
tallations photovoltaïques,
sans passer par le groupe-
ment de commandes Solai-
re Dôme.

4 quelle est la surface uti-
lisée ?
En moyenne, les projets

couvrent 60 m² d’une toitu-
re, pour une puissance de
9 kWc.

5 À quoi va servir l’électri-
cité produite ?

« À la base on était parti
sur un schéma où l’on ven-
dait l’électricité. Il s’avère
que sur certains bâtiments,
il est intéressant d’être sur
de l’autoconsommation, et
de revendre le surplus, ex-
plique Laurent Boithias.
C’est à voir en fonction de
la consommation du bâti-
ment et de comment il est
utilisé. Pour un Ehpad par
exemple, c’est toujours inté-
ressant d’avoir une auto-
consommation à l’année. »

6 Combien ça coûte ?
Le coût d’une installa-

tion varie selon les con-
traintes techniques, les câ-
b lages nécessa i res , e t
s’estime entre 14.000 et
15.000 € selon Laurent Boi-
thias. Cependant, une toute
première installation dans
une commune est large-
ment subventionnée. La Ré-
gion donne 7.000 €, et le
Département 5.000 €.

7 quel impact sur le plan
climat-air-énergie territo-

rial ?
L’objectif de Thiers Dore

et Montagne, d’ici 2050, est
d’augmenter ses capacités
de production d’énergie, via
l e pho tovo l t a ïque , de
1.300 %. Un chiffre colossal,
pour arriver à couvrir 1/8e

des toitures du territoire.
« Ce qui représenterait 8 %
de ses consommations
énergétiques, précise Lau-
rent Boithias. La priorité
reste de diminuer les con-
sommations, avec un objec-
tif de moins 50 % d’ici 2050,
et de couvrir le reste par
des énergies renouvela-
bles. » Dans l’absolu, faire
que la courbe de consom-
mation d’énergie baisse, et
que celle des énergies re-
nouvelables augmente, jus-
qu’à arriver à un point de
croisement. « Le but d’un
plan climat, c’est que cha-
cun prenne possession des
enjeux. TDM ne fera pas
tout. Les industriels, notam-
ment, ont de grandes surfa-
ces de toitures, ils peuvent
s’emparer du sujet à terme.
Tout un chacun peut inves-
tir le sujet. »

8 et le recyclage alors ?
« Entre 2017 et 2019, on

a travaillé sur le plan climat,
pour se rendre compte que
le photovoltaïque, c’est une
technologie très simple. Il
n’y a pas plus simple, assu-
re le chef de projet. C’est
une filière hyper mature,
notamment sur le retraite-
ment, contrairement à ce
que l’on entend. » Et Lau-
rent, de se justifier : « Les
gens mélangent tout. Ce qui
n’est pas mature du tout,
c’est le recyclage des batte-
ries de voitures électriques,
oui. Mais le photovoltaïque,
c’est 95 % de composants
recyclés. C’est une techni-
que qui va sans doute se
développer. »

alexandre Chazeau

Le Plan climat-air-énergie territorial de Thiers Dore et Montagne a pour objectif de couvrir
12,5 % des toitures du territoire à l’horizon 2050, pour produire 8 % de la consommation.

Le site de référence
Insunwetrust63, mis en place par le Département, permet de
rentrer son adresse pour connaître la production potentielle
de sa toiture, le coût et les économies que l’on peut faire.
Une simulation à tester, par curiosité.

toi et toits

l’énergie renouvelable
grâce à ce collectif
ww La société coopérative
d’intérêt collectif basée à
Ambert, Toi et toits, con-
tinue sa marche en avant,
avec son premier projet
raccordé du côté de Pal-
laduc. Un hangar agricole
vient d’être équipé à Val-
civières, en attente de
raccordement. D’autres
projets à Saint-Rémy-sur-
Durolle (voir ci-contre)
sont en cours. À Marsac
c’est même une ancienne
centrale non raccordée
qui a été rachetée, tandis
que l’association attend
un retour de la Ville de
Thiers depuis un an,
n’ayant qu’un accord de
principe pour équiper la
maison des sports.

Que ce soit le proprié-
taire public ou privé, ce
dernier met à disposition
de Toi et toits, un toit de
maison ou structure, pen-
dant 20 ans, moyennant
un euro par an. Au bout
de 20 ans, le propriétaire
peut devenir propriétaire
des panneaux et revendre
l’électricité produite, ou
peut refaire un contrat
avec Toi et toits. « L’ob-
jectif n’est pas de faire de
l’argent, mais d’être dans
une démarche écologique
et d’énergie renouvelable.
S’il y a bénéfice, c’est
réinvesti dans le territoi-
re », précise Pascal Chal-
let, le président de l’asso-
ciation.

À Saint-Rémy-sur-Durolle, les grandes manœuvres
ww Les projets municipaux
sur le territoire prennent
forme. À Palladuc, sur le
toit de la mairie et de l’égli-
se, la Scic Toi et toits (voir
ci-contre) a installé ses pan-
neaux. À Lezoux, ce sont les
ateliers municipaux qui
vont accueillir le système.
Et du côté de Saint-Rémy-

sur-Durolle, ce sont les
grandes manœuvres. Pas
moins de sept projets sont
en cours de développe-
ment, via trois démarches
différentes. « L’objectif est
de produire de l’énergie sur
notre territoire », attaque
Frédéric Chonier, maire de
la commune. « On s’est lan-
cé par pragmatisme. »
Deux projets avec Toi et

Toits. « Le fait de faire poser
des centrales photovoltaï-
ques su r des to i t s qu i
étaient recouverts d’amiante
nous a permis de bénéficier
de subventions de 80 %

pour le désamiantage », ex-
plique le maire. Il a donc
fallu déposer l’amiante et
refaire une toiture bacacier
isolée sur le bâtiment des
cours de tennis. Ce dernier
va accueillir d’ici 2023 près
de 600 m² de panneaux. Le
second projet, plus petit, se
situe sur le dépôt commu-
nal avec la même stratégie.
Les panneaux sont posés
par la Scic Toi et toits, qui
exploite pendant 20 ans la

production d’énergie.
Trois projets avec Solaire

Dôme. La salle polyvalente,
l’école et la Maison des as-
sociations vont bénéficier
de 60 m² de toiture en pan-
neaux photovoltaïques, via
le groupement de comman-
des de Thiers Dore et Mon-
tagne (voi r c i -dessus ) .
« Deux projets seront fonc-
tionnels à la fin 2022, le
troisième en 2023. » Le pre-
mier projet sera subven-

tionné. Les deux autres se-
ront financés par emprunt.
Emprunt couvert par la re-
vente de l’énergie.
Deux parkings couverts avec

Ombrières d’Auvergne. Le
parking de l’école rue Jose-
ph-Claussat et le parking du
cimetière accueilleront deux
grandes ombrières pour-
vues de panneaux photovol-
taïques, « qui protègent des
intempéries et produisent
de l’électricité qui sera re-
vendue ».
Ombrière d’Auvergne por-

te l’investissement pendant
30 ans et paie une location
du terrain, transformée en
investissement pour refaire
le mur du cimetière. Les
ombrières seront équipées
de bornes pour recharger
les voitures électriques.
« On a espoir que tout soit
installé avant l’été », termi-
ne Frédéric Chonier.

a. C.

Les opérations sont blanches pour la municipalité. (PHoto
d’illustration)
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Thiers - Ambert vie locale

Thiers

à thiers…

ciné-club émergence au mo-
naco. Vendredi, au cinéma Le Mo-
naco, à 20 h 30, projection du film El
olvido que seremos, de Fernando True-
ban. Tarif : 5,70 €. Renseignement sur
cineclubemergencethiers.asso-web.com.

concert au métro. Vendredi, au
Métro, à 20 h 30, concert Jungle con-
tact #3 avec La pièce du fond. Entrée :
6 €.

salon des vins naturels à la
salle polyvalente. Samedi, de
10 heures à 20 heures, à la salle poly-
valente Jo-Cognet, 6e édition du salon
des vins naturels de l’association Au Pif
Nature, avec une vingtaine de vigne-
rons venus de toute la France et d’Ita-
lie. Entrée : 5 € ; restauration.

marche nordique tranquille
à iloa. Vendredi, marche nordique
tranquille des Chemins de traverse, cet-
te séance s’adresse aux personnes dé-
butantes ou qui souhaitent une activité
ludique, rendez-vous à 9 h 30 au par-
king à Iloa, avec Jean-Michel. Rensei-
gnemen t s e t i n s c r i p t i on s au
06.18.99.63.01 (nombre de places limi-
té).

… à ambert

marche nordique zen. Samedi,
marche nordique zen des Chemins de
traverse, cette séance s’adresse aux

personnes désirant apprendre la tech-
nique, rendez-vous à 13 h 45 sur le
parking devant la gare, avec Jean-
Claude. Prêt de bâtons par le club. Ren-
seignements et inscriptions au
06.74.61.33.28.

… et ailleurs

aubusson-d’auvergne. Diman-
che, randonnée des Godassous de l’as-
sociation Les Ateliers de la Baraque, au
départ de la salle de la Baraque :
8 km, départ de 8 heures à 14 heures,
2 € ; 10 km, départ de 8 heures à
12 heures, 4 € ; et 14 et 20 km, départ
de 8 heures à 10 heures, 6 €. Randon-
nées ouvertes aux cavaliers. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Ravitaille-
ments sur les grands parcours. Pass
vaccinal et respect des gestes barrières.
Renseignements au 06.50.00.38.04 ou
06.63.73.73.87.

celles-sur-durolle. Jusqu’au
27 mars, les mercredi, jeudi et samedi,
de 15 heures à 19 heures, à la Maison
du Pont, exposition photographique La
fin des chemins de traverse de Nadine
Bourbonnaux.

Vendredi et samedi à 20 h 30 (et ven-
dredi 11 et samedi 12 mars à 20 h 30
et dimanche 13 mars à 14 h 30), à la
salle de La Patriote, théâtre de La Pa-
triote qui jouera la comédie Panique
au Ministère, participation des enfants
de l’école Saint-Joseph en lever de ri-
deau. Tarif : 8 € pour les adultes.

marat. Samedi, à 20 h 30, à la salle
des fêtes, dans le cadre des Automna-
les, théâtre clowns More Aura avec Vé-
ronique Tuaillon, à partir de 10 ans. Ta-
rifs : 6 à 10 €. Renseignement au
04.73.82.16.59 ou 04.73.42.24.90.

marsac-en-livradois. Samedi,
marche nordique tonique des Chemins
de Traverse, rendez-vous à 9 h 45 sur le
parking de l’église, avec Jean-Claude.
Renseignements et inscriptions au
06.74.61.33.28.

moissat. Vendredi, à partir de
14 heures, Salon à la ferme, visite et
démonstration au Fournil Fermier -
Gaec Dou Chonlai, route de Seychalles,
paysans-boulangers et légumes, et
marché à la ferme de 16 heures à
19 heures.

néronde-sur-dore. Dimanche,
rando découverte des Chemins de Tra-
verse, départ à 14 heures du parking,
randonnée de 7,5 km, avec Jean-
C l a ude . Ren s e i g n emen t s a u
06.74.61.33.28.

noirétable. Jusqu’au 30 avril, à la
salle de la médiathèque, exposition La
Biodiversité de Noirétable et de ses en-
virons, réalisée par Loire Forez Agglo.
Animée par France Nature Environne-
ment Loire vendredi, de 16 h 30 à
18 heures. Ouvert à tout public.

olliergues. Vendredi, à 19 heures, à
la médiathèque, rencontre-échanges
soirée Polar avec l’auteure L. M. Krier.

Gratuit, réservation au 04.73.95.28.67
ou gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr.

saint-amant-roche-savine. Sa-
medi, à 18 heures, sur la terrasse de la
salle culturelle, fougat, carnaval des en-
fants, gratuit.

saint-victor-montvianeix. Di-
manche, de 10 h 30 à 14 heures, à la
salle de Pitelet, potée à emporter du
Comité des fêtes. Potée, fromage et
dessert au choix au tarif unique de
11 €. Réservation au 07.86.51.24.49.

sermentizon. Dimanche, de
10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à
17 h 30, visite libre ou commentée au
château d’Aulteribe, gratuite, Tél.
04.73.53.14.55.

vertolaye. Dimanche, à la halle des
sports, de 8 heures à 13 h 30, tripe de
l’Amicale vertolayaise pour soutenir la
Ligue départementale contre le cancer,
petit-déjeuner-croissants 6 € ou tripe
ou steak-frites fromage fruit 16 € (bois-
sons non comprises). Repas à emporter
munis de récipients possibles. Grilles de
tombola proposées dans les commer-
c e s l o c a u x . I n s c r i p t i o n s a u
04.73.95.23.83 ou 06.59.53.94.82 ou
04.73.95.25.58 ou 06.50.49.44.00.

viscomtat. Vendredi, à 19 h 30, à la
bibliothèque, lecture du spectacle La
bête du Gévaudan de la Compagnie de
Fidélio (ex-marchande de bonheur). En-
t rée gra tu i te , ré se rva t ion au
06.15.06.28.35.

Ce week-end

charnat. Dimanche, à partir de
8 heures, salle des fêtes, tripes-beef-tê-
te de veau (14 € vin et café compris)
du Moto club Les Chicanes.

châteldon. Vendredi, à 9 h 30, mar-
che nordique active des Chemins de
traverse, séance qui s’adresse aux per-
sonnes connaissant la technique et
souhaitant une activité intense, avec
Michel, rendez-vous sur le parking du
stade. Renseignements et inscriptions
au 06.45.72.27.66 (nombre de places
limité).

courpière. Samedi, à l’Espace Cou-
bertin, de 10 heures à 18 heures, salon
du livre avec La plume et le crayon, dé-
dicaces d’auteurs et d’illustrateurs, des
expositions, des contes et autres car-

nets de voyage, des ateliers d’écriture,
de la réalité virtuelle ou encore de l’ini-
tiation à la sophrologie et découverte
d’huiles essentielles.

estandeuil. Samedi, à 14 heures, à
la salle des fêtes, concours de belote
de la société de chasse Estandeuil-
Mauzun, pass sanitaire obligatoire.

la chaulme. Dimanche, loto de l’as-
sociation Les amis de La Chaulme, ren-
dez-vous à partir de 13 h 30, à la salle
de la Mariche, nombreux lots. Tarif : 3 €
la carte, 12 € les 5 cartes et 20 € les
10 car tes . Rense ignement au
06.20.77.69.58.

lezoux. Jusqu’au 9 mai, au musée de
la Céramique, exposition Flowers Drift
de l’artiste et sculpteur Maël Gros.

ce soir. L’auteure L. M. Krier sera présente pour une soirée
rencontre-échanges autour du polar à Olliergues.

n chemin de campagne

thiers n Campagne présidentielle Union
populaire
Dimanche 6 mars, à 15 h 30, à Espace (salle Armstrong),
dans le cadre de la campagne présidentielle, le député
François Ruffin, le réalisateur Gilles Perret et le journal
Fakir invitent à la projection du film Debout les femmes !,
nommé pour les César 2022 du film documentaire. La
projection sera suivie d’une réunion-débat. n

n à savoir

thiers n Initiation au pilate
Le CCAS de la ville de Thiers se bouge avec le Centre
omnisports municipal section adulte en proposant une
initiation au pilate, gymnastique douce alliant une respi-
ration profonde avec des exercices physiques. Anima-
tions gratuites pour les Thiernoises et Thiernois à partir
de 60 ans, tous les mardis de mars de 11 heures à
11 h 45, à La Ruche - Iloa, les Rives de Thiers. Inscrip-
tions au 04.73.80.69.44. n

n Avenue de la Première-Armée
Pour permettre le bon déroulement des travaux de pose
de deux branchements électriques, la circulation se fera
sur chaussée rétrécie, au niveau du n° 31, entre lun-
di 7 et vendredi 18 mars. Le stationnement sera interdit
au droit des travaux pendant la durée du chantier. n

circulation n Rue de Bel-Air
Pour permettre le bon déroulement des travaux de pose
de branchement électrique, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie avec mise en place d’un alternat, au
niveau du n° 31, entre lundi 7 et vendredi 18 mars. Le
stationnement sera interdit pendant le chantier. n

thiers et lezoux n Le Rendez-vous des
aidants
La Plateforme d’accompagnement et de répit des Vol-
cans organise, à Lezoux et à Thiers, des séances d’infor-
mations et d’échanges à destination des familles qui ac-
compagnent au domicile un proche touché par une
maladie de la mémoire. Un professionnel accueillera les
participants une fois par mois. Un thème différent sera
proposé à chaque séance. Pour la prochaine, le thème
sera : faire face aux troubles cognitifs de son proche.
Rendez-vous mardi 8 mars à 14 h 30, à la Maison du
Peuple à Lezoux, et vendredi 11 mars, à 14 h 30, dans
les locaux du Clic de Thiers. Ces séances sont gratuites.
Elles sont financées par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour faciliter la venue, la plateforme prend en charge si
besoin la présence d’une auxiliaire de vie auprès du
proche malade. Inscription indispensable, auprès
d’Agnès Di Barbora, au 04.73.31.76.07 ou par mail à acti-
vites@plateformedesvolcans.fr. n

n courpière

Modes op’ présentés aux élus référents forêt
Une réunion de bilan des

modes opératoires voirie
et exploitation forestière
(Modes op’) a eu lieu le
22 février à l’espace Cou-
bertin en présence d’une
vingtaine d’élus en charge
de la forêt ou de la desser-
te forestière, la plupart
membres de la commis-
sion thématique commu-
nautaire forêt-agriculture.
Après l’introduction de

Jean-François Delaire, vi-
ce-président de Thiers
Dore et Montagne, les in-
tervenants Guillaume Da-
vid et Mélanie Decherf
(communes forestières),
Samue l Re s ch (F ibo i s
Aura), et Morgane Malard
(Parc Livradois-Forez) ont
présenté les « Modes op’ ».
Ensuite, ils ont laissé la
parole aux participants qui

ont évoqué les problèmes
rencontrés sur leur com-
mune, permettant ainsi de
trouver des solutions et de
faire évoluer ce mode opé-
ratoire pour le bien de
tous.

233 communes
Afin de prévenir les diffi-

cultés liées à l’utilisation
de la voirie lors de chan-
tiers d’exploitation fores-

tière, des concertations lo-
cales ont été menées en-
tre 2014 et 2018. Elles ont
abouti à un ensemble de
bonnes pratiques appelées
« Modes op’ ». Les Modes
op’ s’appliquent aujour-
d’hui sur 233 communes
du Puy-de-Dôme et de la
Haute-Loire, a ins i que
pour une partie de l’Ardè-
che et de l’Isère. De nou-
velles extensions sont en

cours. Sur ces territoires,
les professionnels s’enga-
gent à informer les com-
munes des chantiers d’ex-
p lo i ta t ion à veni r e t à
fournir les coordonnées
directes du responsable de
chantier. En parallèle, les
municipalités constituent
un réseau d’élus référents
qui peuvent retourner des
informations utiles pour la
bonne organisat ion du
chantier. Professionnels et
élus peuvent aussi deman-
der la réalisation d’états
des lieux de la voirie avant
et après chantier.
Sur le Puy-de-Dôme, cet-

te démarche est pilotée
par les communes fores-
tières, Fibois Aura, le Parc
ainsi que Thiers Dore et
Montagne et Ambert Li-
vradois Forez. n

réunion. Les élus référents se familiarisent avec Modes op'.

n puy-guillaume

Les passionnés d’autos ont élu leur bureau
L’a s s o c i a t i o n P u y -

Guillaume Rétro, qui re-
groupe des passionnés de
l’automobile et de motos
anciennes, a tenu son as-
semblée générale ordinai-
re, mi février, à la salle
Roche.
Un début d’année chargé

qui impliquait l’élection
du nouveau bureau. Il a
été élu comme suit : Pas-
cal Debus est le président,
Pascal Bournier est vice-
président. Roland Bois est
trésorier et Alain Couque-

berg est secrétaire. L’asso-
ciation annonce d’ores et
déjà que se tiendra cette
année la seconde édition
du ra s s emb l ement de
vieil les automobiles au
camping munic ipa l de
Puy-Guillaume. n

èè Contact. sur Facebook, « puy-
guillaume retro » oou par mail à
puyguillaumeretro@gmail.com.

association. Élection d’un
nouveau bureau.
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Thiers

Gi ldas Morel fa i t par t ie de
l’équipe de bricoleurs. Depuis
décembre 2020, il est « guide
composteur » et s’occupe de leur
conception : « Les planches sont
livrées à l’état brut, on doit les
scier, réaliser le montage, voir si
tout est bon, puis redémonter
une partie du composteur pour
le transport, avant de le remon-
ter sur site. Car ils sont très
lourds ! Le compost peut chauf-
fer jusqu’à 70°C, il y a de l’humi-
dité, donc il faut une structure
résistante », indique le salarié.
En quinze mois, 50 composteurs
en bois ont été créés et dissémi-
nés sur le territoire. Une qua-
rantaine doit encore être dé-

ployée cette année.
Mais la fabrication des com-

posteurs collectifs n’est pas sa
seule mission. Gildas Morel se
charge aussi avec ses collègues
de l’entretien des composteurs…
et du compost : « On vérifie cha-
que semaine l’état du compost.
On mélange si besoin, on rajou-
te du broyat, on arrose… Une
fois qu’il est “mûr”, on le tamise,
puis la distribution du compost
est faite aux habitants. Et on
s’occupe de la maintenance. Il
nous arrive aussi de délivrer des
conseils si un habitant le de-
mande sur place. »
Leur dernière mission est la

distribution des composteurs in-

dividuels (qu’ils ne créent pas)
de 300 ou 600 litres pour les
particuliers, dans leurs locaux.
Une diversité des tâches qui
plaît à ces anciens chômeurs de
longue durée. « On a un vrai tra-
vail de coordination avec TDM.
Eux prévoient les nouveaux sites
d’implantation, font le lien so-
cial, les formations grâce aux
maîtres-composteurs… Nous, on
est les yeux et les oreilles sur
place », complète Gilles Haury,
qui indique par exemple que le
site qui produit le plus de com-
post est celui de l’Ehpad de
Puy-Guillaume.
Si les composteurs s’implan-

tent petit à petit en ville et dans

les bourgs, leur utilisation com-
mence aussi à faire son chemin.
La plupart d’entre eux sont ver-
rouillés par un cadenas à code
pour éviter les incivilités, et
qu’ils « ne soient pas confondus
avec des poubelles », confie le
coordinateur d’Inserfac-EBE.
Mais il suffit de s’inscrire auprès
des maîtres-composteurs de
TDM pour y avoir accès. Afin de
réduire ses déchets dans la pou-
belle grise et obtenir du com-
post quelques mois plus tard
pour son jardin ! n

èè Contact. Le service déchets de thiers
do re e t Mon tagne e s t j o i gnab l e au
04.73.53.93.08.

environnement n Des salariés d’Inserfac-EBE fabriquent et entretiennent les composteurs de l’intercommunalité

Un cercle vertueux dès la fabrication

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

O n les voit fleurir un peu
partout sur notre terri-
toire, alors que le tri des
déchets et leur valorisa-

tion prennent une place de plus
en plus importante dans la so-
ciété et dans notre quotidien :
les composteurs. En bois ou en
plastique, ils sont installés dans
les jardins des particuliers mais
aussi au pied des immeubles,
aux coins des rues et des places
publiques, au sein des Ehpad…
Et il ne sera bientôt plus anec-
dotique de voir passer son voi-
sin avec son bioseau à la main
pour verser ses restes alimen-
taires et ses épluchures de légu-
mes dans le composteur parta-
gé.
Sur le territoire de Thiers Dore

et Montagne (TDM), leur dé-
ploiement s’accélère. La com-
munication aussi, avec l’événe-
m e n t n a t i o n a l « To u s a u
compost », décliné sur le terri-
toire cette semaine (voir pro-
gramme ci-contre) . Et l’inter-
communalité a choisi de réaliser
ce déploiement de façon ver-
tueuse, sociale et solidaire, en
faisant appel à l’entreprise à but
d’emploi Inserfac-EBE de Thiers.

« On vérifie chaque
semaine l’état du
compost »

Dans les ateliers de la rue du
19-Mars-1962, trois salariés s’ac-
tivent chaque jour pour fabri-
quer les plus gros composteurs,
composés de deux ce l lu les
d’une capacité de 1.000 litres
chacune, avec un espace pour le
broyat au centre. « Ces compos-
teurs-là sont destinés aux éta-
blissements comme les Ehpad,
la cantine centrale, ou, dans la
ville, dans les endroits très fré-
quentés comme aux Remparts
ou sur la place Duchasseint à
Thiers », présente Gilles Haury,
coordinateur en charge des bio-
déchets chez Inserfac-EBE.

À l’occasion de
l’événement « Tous au
compost », entrée dans les
coulisses de la création
des composteurs de Thiers
Dore et Montagne, avec
les salariés de l’entreprise
à but d’emploi Inserfac-
EBE à Thiers.

Distribution gratuite de compost.
Dans les quatre déchetteries de TDM
(Thiers, Puy-Guillaume,
Courpière et Saint-Rémy-sur-Durolle)
jusqu’au 9 avril (aux horaires
d’ouverture).

Démonstration de broyage des
déchets de jardin. Le 31 mars à Puy-
Guillaume, le 5 avril à Thiers, le 7 avril
à Courpière et le 8 avril à Saint-
Rémy-sur-Durolle, dans les
déchetteries.

Stand de sensibilisation au
compostage. Le 29 mars à Courpière,
le 1er avril à Thiers et le 4 avril à
Saint-Rémy-sur-Durolle, dans les
déchetteries.

Expositions à Thiers. Jusqu’au
vendredi 8 avril, aux horaires
d’ouverture : « Nourrir les hommes »
à la Maison de la jeunesse Nelson-
Mandela, allée de la Foire au pré à
Thiers ; « Nourrir l’humanité » à
l’Orangerie, rue du Moutier à Thiers ;
« Jardiner naturellement » au siège
de TDM, 47 avenue du Général-de-
Gaulle.

Ateliers de cuisine anti-gaspillage.
Mercredi 30 mars, à 10 heures et
11 h 15, à la Maison de la jeunesse
Nelson-Mandela, réservations au
07.87.05.84.83.

Cyclo’Compostour. Jeudi 31 mars à
18 heures. À la découverte des sites
de compostage et de jardinage au
naturel sur la ville de Thiers, en vélo
(départ de Passion-Vélo, venir avec
son vélo personnel).

Conférence à Thiers. Mardi 5 avril à
18 heures, conférence sur le jardinage
au naturel et la gestion différenciée,
au siège de TDM.

Spectacle jeune public. Mercredi
6 avril à 15 heures, « La guerre du tri
n’aura pas lieu », par le Petit Théâtre
Vert, au siège de TDM.
Spectacle gratuit, réservations au
07.87.05.84.83.

èè tous au compost

en local. Les composteurs partagés qui fleurissent dans le territoire de Thiers Dore et Montagne (en haut, place
Duchasseint) sont fabriqués par les salariés de l’entreprise à but d’emploi Inserfac-EBE à Thiers, avec du bois local.

Quand le Français chante « Cocorico », que fait le
Thiernois, lorsqu’il est fier ? L’Écho-Tié cherche
comment illustrer ce sentiment, depuis hier. Le
chef du restaurant Le Coutelier, Sofien Dekkiche,
est arrivé premier au concours du Meilleur bur-
ger régional organisé lors du salon Rest’Hôtel, à
Clermont. « Je suis hyper content et aussi fier.
Cela met en avant le restaurant et la ville de
Thiers », livrait-il en sortant. Accompagné de son
maître d’apprentissage, Sofien a marié des pro-
duits locaux à un pain couleurs de lave fait par

la boulangerie thiernoise Thomas et Amélie… Le
tout avec un éminceur, offert par la confrérie du
couteau, qui lui a « porté bonheur ».
Alexandre Fauth, le chef du restaurant thiernois
Cosina, était l’un des trois membres du jury, qui
devait départager six finalistes. « Il a mis tout le
monde d’accord, témoigne-t-il. On a goûté, on
s’est regardé, on a su que c’était celui-là. »
L’Écho-Tié a maintenant hâte de goûter ce bur-
ger médaillé, qui sera bientôt à la carte du Cou-
telier.

l’écHo-tié… félicite Sofien pour son «Magmaburger »
n agenda

ambert. saison culturel le d’ambert en
scène. Les professeurs de l’École municipale de
musique d’Ambert se réunissent pour proposer un
rendez-vous privilégié au public ambertois, ce di-
manche 3 avril à 17 heures, dans la salle Ambert
en scène. Un moment rare qui leur permet de sor-
tir du cadre de l’enseignement pour prendre et of-
frir du plaisir sur scène. Réservations sur le site
www.ville-ambert.fr ou dans les bureaux d’infor-
mation de la Maison du tourisme ou directement
sur place, le jour du spectacle (dans la limite des
places disponibles).
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ww pays de Courpière
courpière

pour réduire ses déchets ménagers

ww Pour réduire les déchets
ménagers, ce sont plusieurs
solutions qui sont abordées
au sein de la commune,
dont certaines sont encore
à développer.
Compostages collectifs. Ils

sont déjà actifs dans un
équipement public (l’école
Jean-Zay) et dans des loge-
ments sociaux (Les Rioux et
Pré l’Hospice). Ils sont en-
core à améliorer.
Déchets fermentescibles. La

commune a démarré en
2021 des expérimentations
sur la base du volontariat
des habitants dans le quar-
tier du Parc Lasdonnas-
Pierre Peyronny et celui du
parking Martourey. Ainsi,
avec une quinzaine d’habi-
tants volontaires et l’aide de
l’Entreprise à but d’emplois
(EBE) Inserfac, la municipa-
lité a pu détourner de l’inci-
nérateur 0,7 tonne de dé-
chets fermentescibles en un
an pour les valoriser en ter-
reau pour les habitants.
Obtenir un composteur gra-

La commune de Courpière
et la communauté de com-
munes Thiers dore et Mon-
tagne (TdM) unissent leurs
efforts pour réduire les dé-
chets ménagers via plu-
sieurs actions.

tuitement. Les habitants in-
téressés peuvent obtenir
gratuitement de la commu-
nauté de communes un
composteur individuel pour
leur jardin et peuvent béné-
ficier d’une heure de forma-
tion gratuite par un maître
composteur à Thiers Sur
l’année 2021, 108 compos-

teurs individuels ont été re-
tirés par des Courpiérois.
Une heure par an de broya-

ge gratuit. Sur rendez-vous,
il est possible de bénéficier
une heure par an, d’un
broyeur gratuit à son domi-
cile avec l’Entreprise à but
d’emplois Actypoles afin de
réduire ses déchets de taille

de haies ou d’arbres, en
broyat utilisable sur ses
massifs.
Compostage. À Courpière

en 2022, la municipalité va
poursuivre les expérimenta-
tions de compostage. Au ci-
metière (à partir du prin-
temps) il faudra jeter les
branches, la terre et les

fleurs sèches séparément
des pots et des fleurs artifi-
cielles. La commune de-
mandera cet effort de tri
pour qu’un bac soit com-
postable et l’autre évacué
en déchet te r ie par les
agents.
Compostage collectif. La

mairie va parler de compos-

tage collectif avec les habi-
tants au pied de la Résiden-
ce Soleil et de la Résidence
des Jardins, samedi 9 avril à
10 heures et place de l’Alliet
à 14 h 30 pour expliquer les
vertus et bienfaits du com-
postage et prendre les ins-
criptions des personnes in-
téressées par cette pratique
vertueuse du recyclage éco-
citoyen. S’il y a suffisam-
ment d’habitants volontai-
res, des bacs de compostage
seront installés.
Démonstration de broyage.

Des tournées de démons-
tration de broyage ont été
proposées à Puissauve, sa-
medi 12 mars et à Limarie.
C’était aussi l’occasion de
parler de compostage col-
lectif, et de prendre les ins-
criptions des personnes in-
téressées par cette pratique
du détournement des dé-
chets fermentescibles et va-
lorisables dans les jardins.
Des guides disponibles. À la

communauté de commu-
nes, sont à la disposition
des guides pour réduire et
valoriser les déchets verts.
Collecte de déchets. La Ville

de Courpière prépare, avec
les jeunes, une demi-jour-
née éco-citoyenne de col-
lecte des déchets sauvages
dans la ville et la nature.

Chaque action mise en place a pour but de valoriser les déchets qu’ils soient ménagers ou verts.

ne chinoise », « le microbio-
te », « le journalisme », ou
encore « Qui a peur du mé-
chant loup ? ». Une soirée
patois est également envisa-
gée.
De plus, deux fascicules

sont en préparation : « Ro-
s ières de Courpière e t
d’ailleurs » et « Les rues,
places et hameaux de Cour-
pière ».

le bureau.Brigitte Fayet,
présidente ; Tony Suarez,
vice-président ; Thierry
Bonjean, trésorier ;
Bernard Couturier, trésorier
adjoint ; Pierre Caillet,
secrétaire ; Chrystelle
Chollat, secrétaire adjointe.

bloc-notes
correspondant

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

urgences

médecin. Composez le 15.
pharmacie. Samedi 2 avril 19 h au lundi 4 avril 9 h, pharmacie
Fouris-Gachon à Saint-Dier-d’Auvergne, 04.73.70.80.66.
cabinets infirmiers. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.
samu. 15. - Gendarmerie. 17 ou 04.73.53.00.00. - pompiers. 18.

Art, culture et patrimoine ne désarme pas

Lundi 21 mars, l’associa-
tion Art, culture et patri-
moine (ACP) a tenu son as-
semblée générale annuelle.
La présidente Brigitte

Fayet est revenue sur les
grands moments de la sai-
son passée, très perturbée
par le Covid. Les soirées à
thèmes au nombre de deux
seulement (Quatre pattes
pour deux yeux e t Les
changements climatiques)
n’ont pas attiré un nom-
breux public et ont généré
un petit déficit.

un festival de théâtre
qui a tenu bon
Le 9e Festival de théâtre

amateur, en revanche, orga-
nisé en octobre, a été, une

fois de plus, une réussite
malgré les contraintes sani-
taires. Rassembler 15 trou-
pes pour autant de specta-
cles alors que la pandémie
avait perturbé les répéti-
tions, a été un véritable pe-
tit exploit. Près de 900 per-
sonnes ont pu assister aux
spectacles présentés, très
variés et de grande qualité.
ACP n’a pas voulu solliciter
autant de sponsors que
d’habitude en raison d’une
situation économique déli-
cate due au Covid, d’où des
recettes inférieures à celles
de 2019, mais les efforts
pour réduire les dépenses
ont permis un petit bénéfi-
ce grâce aussi à la subven-
tion du Département.

À noter que 21 personnes
non-membres de l’associa-
tion se sont impliquées
dans la préparation et le dé-
roulement du Festival et ont
permis sa réussite.
Le trésorier Thierry Bon-

jean a détaillé un compte
rendu financier légèrement
excédentaire qui a été ap-
prouvé par l’assemblée ainsi
que le bilan des activités.

les projets pour 2022
Ont été abordés ensuite

les projets pour 2022. La
soirée « Rires et chansons »
avec Les Cravates en bois
initialement prévue en 2021
aura lieu, si tout va bien,
samedi 22 octobre. Parmi
les sujets de soirées à thè-
mes évoqués : « La médeci-

Ce sont plusieurs soirées à thèmes qui ont été prévues par l’association pour l’année qui vient.

600 kg de produits d’hygiène
ont été récoltés pour l’Ukraine

Les Courpiérois, mais aus-
si des habitants de commu-
nes alentour ont répondu à
l’appel de la municipalité.
600 kg de produits d’hygiè-
ne ont été collectés en une
s ema i n e au p ro f i t d e
l’Ukraine. Triés et condi-
tionnés en cartons, les dons
ont été remis à l’antenne lo-
cale de la Protection civile

du Cendre qui se charge de
leur acheminement prévu
en Pologne. Sur place, des
associations polonaises et
ukrainiennes se chargent de
la distribution.
Géraldine Franzkowiak

avoue avoir été « très tou-
chée par la spontanéité de
l’élan de générosité venu
aussi de bien au-delà de la
ville ».

Ce sont plusieurs communes qui se sont mobilisées.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

commencé à l ’automne
dernier avec la découverte
des arbres au lac d’Aubus-
son, s’est poursuivi par
une visite du verger con-
servatoire de Tours-sur-
Meymont. Le fil conduc-
teur étant l’appréhension

de l’arbre comme un être
vivant.
La Catiche, du service

d’éducation à l’environne-
ment de TDM, était mis-
sionnée pour l’accompa-
gnement des classes avec,
comme possible suite, la

réalisation d’une grande
product ion graphique.
« On fera peut-être appel à
des artistes locaux », con-
fiait Pierre Gayvallet avant
d’ajouter : « Il faut tout un
village pour élever un en-
fant. » n

noirétable. thé dansant. L’amicale laïque organise un thé dan-
sant dimanche 27 mars, à la salle des fêtes de Saint-Julien-la-Vêtre,
rue de la Cure, de 15 heures à 20 heures. entrée 10 €. n

bort-l’étang. ciné-parc. Mercredi 6 avril, à 20 h 30, à la salle
des fêtes : Maison de retraite, un film de thomas gilou avec Catheri-
ne Diament, Kev adams. n

mairie. en raison de travaux, le bureau du secrétariat de mairie dé-
ménage au 29, rue des Platanes, à côté de la salle polyvalente. Le
numéro de téléphone reste inchangé : 04.73.68.30.76. n

conseil municipal. Le conseil municipal aura lieu aujourd’hui mer-
credi 23 mars, à 18 h 30, à la mairie. n

n courpière

« C’est quand qu’on mangera des pommes ? »
Suite à la candidature de

l’école primaire Jean-Zay,
deux classes de CP ont bé-
néficié du nouveau pro-
gramme éducatif du Parc
Livradois-Forez, Auprès de
nos arbres.

Appréhender
l’arbre comme
un être vivant

Les élèves et leurs pro-
fesseures, Caroline Portier
et Isabel le Hérody, ont
réalisé, sur un terrain mis
à disposition par la muni-
cipalité, la plantation de
deux pommiers grâce aux
conseils ludiques d’Erell
Lidnem, éducatrice à l’en-
v i ronnement à Th i e r s
Dore et Montagne (TDM)
et de l’association courpié-
roise Les pensées sauva-
ges. La Ferme de la Ter-
rasse a été sollicitée pour
la fourniture d’un engrais
naturel.
Le parcours de ce projet,

proJet. Les élèves ont réalisé, sur un terrain mis à disposition par la municipalité, la plantation de
deux pommiers.

n saint-rémy-sur-durolle

Saint-Patrick et karaoké, le duo gagnant
La soirée de la Saint-Pa-

tr ick, organisée samedi
de rn ie r pa r l e Comi té
d’animation, à la salle des
fêtes, a été un succès.
À commencer par l’adhé-

sion du public pour un
événement qui n’avait pas
eu lieu depuis longtemps,
pandémie oblige. Samedi
soir, la manifestation a
r a s s e m b l é p l u s d e
200 convives autour d’un
repas et d’un karaoké. Ce-
lui-ci reprenait une confi-
guration identique au ka-
raoké organisé en plein air
par le Comité d’animation
cet été. C’est-à-dire via
une application en ligne
très connue par les ama-
teurs de la discipline. Le
public plébiscitait l’anima-
teur dès le début de la soi-
rée. Seuls ou en duo, ils se
sont succédé pour chanter,
sans timidité et avec beau-
coup d’entrain, devant une
assistance réceptive.
Rendez-vous. La prochai-

ne manifestation organi-
sée par le Comité se dé-
roulera samedi 16 avril
avec une chasse aux œufs
qui réunira enfants et pa-
rents au plan d’eau.
Samedi 9 juillet aura lieu

la 4e édition du rassemble-
ment automobile Le Saint-
Rémois Classic au plan

d’eau. Les mardis 19 et
26 juillet et les mardis 2 et
9 aoû t , l e s Noc tu rne s
saint-rémoises réuniront
artisans et producteurs lo-
caux avec des animations
musicales. n

èè Hommage applaudi. Un
hommage s u i v i d e nomb reu x

a p p l a u d i s s emen t s d e l a s a l l e
accompagnait cette Saint-Patrick si
part icu l ière, su i te au décès du
cuisinier attitré du Comité d’animation,
Yves Harvet, « lui, qui était un pilier du
Comité d’animation, pour lequel il a
œuvré plus de 25 ans », rappelait
avec émot ion Mar ie g i ra rd , la
présidente de l’association.
Cette soirée a été organisée avec
l’aide précieuse du traiteur Jocelyn
Fournet-Fayard et de la boulangerie
amélie et thomas.

Hommage. Autour de la présidente du Comité d’animation, Marie Girard, les bénévoles ont rendu un
dernier hommage à leur ami, Yves Harvet, décédé récemment.

Du 7 au 11 mars, une équipe de la municipalité,
aidée de citoyens, a recueilli les dons des particu-
liers, destinés à aider l’Ukraine. Des couvertures, des
lits de camp, des produits d’hygiène et autres ont été
transportés le 14 mars jusqu’au centre de la Protec-
tion civile du Cendre. Les médicaments et les vête-
ments feront l’objet d’un dépôt ultérieur, la Protec-
tion civile les ayant pour l’instant refusés pour des
raisons de logistique. n

collecte de dons pour l’ukraine

n Viscomtat

n lezoux

La musique vit à travers le partage

Parents et mélomanes
sensibles à l’évasion se
sont retrouvés pour l’audi-
tion des jeunes élèves de
l’école municipale de mu-
sique.
Les musiciens, accompa-

gnés de clarinettes, saxos
et autres instruments à
vent, ont pu procéder par-
fois à leur première mon-
tée sur scène lors de cette
animation qui s’est dérou-
lée dans la salle de specta-
cle de la Maison du peu-
ple de Lezoux.

Le fruit du travail
de la saison

Encadrés par la directri-
ce Élisabeth Rousseaux et
leurs professeurs Jean-
Franço i s De Groote e t
Anaïs Guimard, i l s ont

présenté au public le fruit
du travai l de la saison.
Installés au centre de la
scène, les artistes ont in-
terprété des morceaux gais
et entraînants. De quoi ra-
vir les nombreux specta-
teurs et rappeler que la
musique ne vit qu’à tra-
vers le partage.
À ce t t e occas ion , l e s

membres et responsables
de l’association des élèves
de l’école municipale de
musique (AE2ML) tou-
jours très impliqués dans
les projets de l’école, ont
aussi précisé qu’ils organi-
saient une sortie pédago-
g ique à Par i s , l e s 2 e t
3 avril. Sont déjà inscrits
30 élèves de l’école qui
auront la chance de visiter
l’Opéra Garnier, la Cité de
la musique, le Grand Rex
et de découvrir en bus les
principaux monuments de
la capitale. n

audition. Jean-François De Groote, professeur de musique, était
aussi sur scène pour accompagner ses jeunes élèves.

n à noter

moissat. travaux sur la rd 229. Des travaux d’aménagement
de la traverse de bourg vont être réalisés sur la rD 229, sous route
barrée, du lundi 4 avril et jusqu’au mois de juillet. Une déviation, via
la rD 10 (direction ravel), puis la rD 212 (direction Billom), sera mise
en place à l’attention des poids lourds. Les usagers sont invités à
adapter leur itinéraire. Cette opération est financée par le Conseil
départemental à hauteur de 200.000 €, et la commune à hauteur
de 276.000 €. renseignements au 04.73.73.48.40. n

courpière. paroisse saint-Joseph-de-la-dore. Les messes do-
minicales de la paroisse auront lieu samedi 26 mars à 17 h 30 à
l’église d’olliergues ; dimanche 27 mars, à 9 h 30 à l’église de Vollore-
Ville et à 11 heures à l’église de Courpière. n
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ww Thiers & livradois-Forez
l’interview de la semaine

améliorer l’accueil des visiteurs

ww Avant de se projeter sur
2022, quel est le bilan de ces
deux dernières années sous
Covid-19 ?
Côté territoire, forcément,

la crise a été un peu com-
pliquée pour tout le monde.
Même si les deux étés ont
été bons, notamment 2020,
qu i a é t é peu t- ê t re l e
meilleur qu’on ait connu.
Certains ont réussi à tirer
leur épingle du jeu mais
pour d’autres cela a été
vraiment très compliqué.
Dès qu’il y avait un proto-
cole sanitaire à mettre en
place, c’était forcément plus
difficile.
Côté Maison du tourisme

(MDT) on a perdu un peu
de visiteurs dans les bu-
reaux. Nous avons perdu en
chiffre d’affaires, notam-
ment concernant la vente
de séjours pour les groupes.
On faisait entre 100.000 et
120.000 € de chif f re en
2019 et on est tombé à
5.000 en 2020. Heureuse-
ment qu’on a eu des aides

la Maison du tourisme et
son directeur Benoît Barrès,
ne manquent pas d’idées
pour faire du livradois-Fo-
rez une destination de va-
cances incontournable.
après deux ans de covid-19,
l’heure est aux projets.

de l’État qui ont fait plus
que limiter la casse.

Quel est votre état d’esprit
pour la saison à venir ?
On imagine qu’on va re-

trouver des flux un peu plus
normaux. Après, il faut être
réaliste, si on a fait de très
bons étés, c ’est que les
Français sont restés en
France. Forcément, il va y
avoir un départ à l’étranger
qui va reprendre de façon
plus normale. Mais en
même temps nous avons

fait connaître le territoire.
Maintenant, bien malin ce-
lui qui sera capable de dire
si on va être sur une année
normale comme 2019 qui
est une année de référence,
ou de dire qu’on va être en-
core sur une année de tran-
sition.

Cela ne vous empêche pas de
vous projeter ?
On a une mission qui relè-

ve de la compétence des
collectivités. On a une con-
vention de délégation de

cette compétence. Elles pre-
naient fin en 2021 donc on
a resigné des conventions
pour 3 ans avec les collecti-
vités et on en a profité pour
réimaginer un projet pour
les 6 ans à venir autour des
grands champs de la MDT.
L’une de nos fonctions

principale est l’accueil des
visiteurs. Nous voulons
l’améliorer. Notre première
priorité sera de réaménager
tous les bureaux . Nous
avons commencé de faire

les devantures et on a tra-
vaillé avec une équipe d’ar-
chitectes pour aménager
l’intérieur. Nous voulons
qu’ils soient homogènes,
qu’ils transpirent le Livra-
dois-Forez et surtout qu’ils
prennent en compte les at-
tentes des visiteurs. Sur
Thiers par exemple, nous
étudions la possibi l i té
d’ouvrir le bureau sur la
par fumer ie . Ob jec t i f :
ouverture 2023.

Être présent là où
il y a du flux
Nous avons aussi une logi-

que d’accueil partout sur le
territoire. Il y a les bureaux
oui, mais nous voulons aus-
si imaginer d’autres systè-
mes de points de contacts.
Nous voulons être présents
l à où i l y a du f l u x . À
Lezoux par exemple, nous
pourrions peut-être imagi-
ner faire de l’accueil plutôt
dans le musée de la Céra-
mique là où il y a du passa-
ge.

Vous avez aussi des projets
sur internet ?
Nous allons réadapter no-

tre site internet. Nous avons
270.000 visiteurs uniques,
nous sommes impression-
nés. Notre objectif est de
passer à 400.000 d’ici fin
2024. Nous allons réorgani-

ser, peaufiner. Nous analy-
sons de façon très précise
ce que regarde le visiteur, et
nous voulons adapter le site
à cela.
Et notre souhait de l’année

c’est de plus impliquer les
adhérents de la MDT dans
nos actions. Nous faisons
beaucoup de choses nous-
même et nous voudrions
être de vrais partenaires. De
cette façon nous pourrions
mieux mettre en avant leurs
offres, structurer un peu
plus les filières… Aujour-
d’hui on est un peu seul,
isolé, et nous voulons vrai-
ment faire ensemble.

Vous voulez accompagner les
opérateurs pour monter en
compétence dans ce domai-
ne ?
Nous voulons accompa-

gner nos adhérents pour
qu’ils sachent mieux se
vendre sur de la vente en li-
gne. Nous mettons le pa-
quet sur ce sujet. Soit par
eux-mêmes, via leur site in-
ternet en leur mettant à dis-
position un logiciel de vente
en ligne, soit via des plate-
formes type booking. Nous
avons monté des partena-
riats avec deux d’entre el-
les : Destination parc et
OuigogreenR.

propos recueillis
par sarah douvizy

La Maison du tourisme travaille sur le réaménagement des bureaux touristiques
disséminés aux quatre coins du territoire. (phOTO d’archives)

ww Venir en soutien des per-
sonnes qui souffrent d’une
maladie de la mémoire
mais aussi de leurs proches
qui deviennent des aidants,
voilà l’objectif de la Plate-
forme d’accompagnement
et de répit des volcans, ba-
sée à Chamalières. Une fois
pa r mo i s , à L ezoux e t
Thiers, des séances d’infor-
mations et d’échanges gra-
tuites sont consacrées aux
aidants. La coordinatrice de
la plateforme puydômoise,
Pauline Capony, détaille le
but de ces rencontres, qui
ont repris après deux ans de
crise sanitaire.

En quoi consiste votre plate-
forme d’aide ?
Cette plateforme existe de-
puis 2012 dans le Puy-de-
Dôme. Nous réalisons des
interventions partout sauf
sur le secteur des Com-
brailles. Nous sommes un
dispositif d’accueil et de
soutien aux personnes qui
souffrent de troubles cogni-
tifs ou de maladies neuro-
dégénératives (maladies
d’Alzheimer, de Parkinson)
et à leurs familles. Nous

social

des rendez-vous pour les aidants
la plateforme d’accompa-
gnement et de répit des vol-
cans, qui œuvre dans le
puy-de-dôme, a relancé ses
rendez-vous des aidants à
Thiers et lezoux.

s omme s f i n a n c é s p a r
l’Agence régionale de santé
et nous travaillons avec des
structures comme les Clic,
en collaboration avec des
professionnels de santé
(psychologue, ergothéra-
peute, etc.).

Combien de personnes sui-
vez-vous ?
Environ 250 personnes sont
aidées sur le département.
C’est un accompagnement
individuel des malades
mais aussi des actions col-
lectives pour les aidants.

Qu’est-ce qu’un aidant ?
Les aidants sont les person-

nes qui accompagnent bé-
névolement, au quotidien,
un proche malade. Il s’agit
du conjoint, des enfants,
parfois un voisin, des amis.
Il faut qu’ils arrivent à pren-
dre du temps pour eux,
avoir une vie sociale, faire
attention à leur propre san-
té, qu’ils ont trop tendance
à oublier.

Que permet ce Rendez-vous
des aidants ?
Ce rendez-vous existe de-
puis 2017 à Lezoux, on le
relance après deux ans d’ar-
rêt à cause de la crise sani-
taire. À Thiers, il y avait un
besoin, donc on le propose

pour la première fois. Il per-
me t d ’avo i r un t emps
d’échange et d’infos entre
un professionnel de santé et
d’autres aidants : parler de
leurs difficultés, de leur
vécu, se donner des astu-
ces… Les aidants ont du
mal à faire la part des cho-
ses entre leur rôle de con-
joint et celui d’aidant. Ils
sont aidants, mais ils ne
sont pas que ça. Être aidant
n’est pas une tare, c’est une
position sociale à valoriser.

Fanny Guiné

rendez-vous. Un rendez-vous est
organisé à Lezoux mardi 5 avril, à
14 h 30, à la Maison du peuple.

Le Rendez-vous des aidants a lieu une fois par mois, à Thiers et Lezoux. (ill. F. lherpinière)

Faits divers

w Une free party à Culhat
De nombreux riverains se sont plaints d’un tapage nocturne,
dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 mars, à cause de la
musique de la free party organisée à Culhat, près de Lezoux. Une
soixantaine de « teufeurs » se sont retrouvés sur un terrain privé,
derrière les écuries de Médagues.

Le rassemblement qui a duré de 22 heures à 13 h 30 aurait été
autorisé par le propriétaire.

Les gendarmes du Psig de Thiers, du peloton motorisé de Thiers,
des communautés de brigades de Thiers et de Lezoux, et un maî-
tre-chien venu de Clermont-Ferrand ont dû intervenir. Bilan de la
soirée : quatre infractions relevées, qui conduiront les mis en
cause devant le tribunal correctionnel pour une conduite sous
stupéfiants en récidive ; une conduite en état alcoolique en réci-
dive ; une conduite sans permis en récidive et une conduite sous
stupéfiants et dans un état alcoolique.

w Un chalet détruit par un incendie à Palladuc
Un violent incendie s’est déclaré peu après 16 heures, mercredi
23 mars, dans un chalet d’une superficie d’environ 140 m², situé
au lieu-dit Redevis, commune de Palladuc, sans faire de victimes.
Les sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-sur-Durolle, Celles-sur-Durol-
le, Thiers et Puy-Guillaume ont été mobilisés pour le circonscrire.
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

semaines de la Parentalité n Le Centre social de Thiers Dore et Montagne propose 31 rendez-vous

pour en finir avec la guerre des devoirs

sarah douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

l e pôle famille du Centre
social de Thiers Dore et
Montagne (TDM), de par
son rayonnement inter-

communal, a souhaité voir les
choses en grand pour la premiè-
re fois à l’occasion de l’événe-
ment national qu’est la semaine
de la parentalité. Ce n’est donc
pas qu’une seule semaine qui
sera mise en avant, mais bien
plusieurs, avec pas moins de
31 rendez-vous du 21 mars au
16 avril, sur sept communes du
secteur.
Cette année, la semaine de la

parentalité s’attaque à un sujet
auquel tous les parents sont
confrontés un jour ou l’autre :
Comment rester zen ? Et ce,
quel que soit le contexte.
Parmi les situations particuliè-

rement anxiogènes, il y a l’heure
des devoirs. À l’occasion de qua-
tre ateliers, les familles des éco-
les de Celles-sur-Durolle, La
Monnerie-le-Montel, Saint-Ré-
my-sur-Durolle et Chabreloche
vont pouvoir bénéficier des con-
seils d’Amélia Boullay, sophrolo-
gue à Courpière. Des astuces

que tout un chacun peut expéri-
menter au quotidien.

1 Temps de décompression. « Il
est important de rappeler qu’on
en demande beaucoup aux en-
fants, précise la sophrologue.
Tout au long d’une journée
d’école, le cerveau de l’enfant
est beaucoup sollicité. Et lors-
qu’on sait qu’un adulte peut se
concentrer sur une tâche durant
45 minutes maximum, on imagi-
ne ce que c’est pour l’enfant.
Mon premier conseil est donc
d’organiser un temps de décom-

pression entre la journée d’école
et l ’heure des devoirs. » Un
temps qui peut se matérialiser
par une activité de loisirs avec
ou sans les parents selon la spé-
cialiste.

2 Prendre en compte le tempé-
rament de l’enfant. « Chaque en-
fant est différent. Certains se re-
trouvent facilement dans la zone
de l’intellect. Mais ce n’est pas
le cas de tous, prévient Amélia
Boullay. D’autres sont kinesthé-
siques, c’est-à-dire qu’ils ont be-
so in d’ê t re dans le mouve-

ment . » Pour ce prof i l - là , la
sophrologue préconise l’utilisa-
tion d’un cube antistress, ou
d’une balle ou même de rempla-
cer la chaise par un grand bal-
lon de yoga. « Cela peut paraître
contradictoire, assume la Cour-
piéroise. Mais c’est bien dans le
mouvement que ces enfants se
concentrent le mieux. »

3 Météo intérieure. « Les en-
fants v ivent les émot ions à
100 %, et de façon très intense.
C’est pour cela qu’il faut pren-
dre en compte leur état émo-

tionnel à un instant T », distille
Amélia Boullay. La météo inté-
rieure, selon la spécialiste, est
un bon moyen de comprendre
dans quel état émotionnel est
l’enfant avant d’entamer la tâche
des devoirs, et d’ainsi peut-être
adapter ce temps-là.
Tout au long des semaines de

la parentalité organisées par le
Centre social de TDM, à travers
des ateliers (voir programme
complet ci-dessous) comme celui
co-animé par Amélia Boullay,
les parents, grands-parents et
enfants trouveront très certaine-
ment des réponses à leurs ques-
tions et parviendront sûrement
à devenir des fami l les plus
zen. n

Du 21 mars au 16 avril, le
Centre social
intercommunal de Thiers
Dore et Montagne
organise les semaines de
la parentalité. Au
programme : tout pour
des familles plus zen.

devoirs. lors des semaines de la parentalité, des familles vont pouvoir bénéficier de conseils pour que le temps des
devoirs soit plus facile à gérer. Photo Bruno Barlier

le programme des semaines de la parentalité

du 21 mars au 16 avril

rando-poussettes
mardi 22 mars, mardi 5 et vendredi
15 avril. Le 22 mars à 9 h 30 sur le par-
king salle Jo-Cognet à Thiers, le 5 avril à
9 h 30 au parc Lasdonnas à Courpière et
le 15 avril à 9 h 30 au relais petite enfan-
ce de Puy-Guillaume. Balades conviviales de
proximité et papotage entre parents.

finie la guerre à l’heure des
devoirs
lundi 21 et mardi 22 mars, jeudi 7 et
vendredi 8 avril. Le 21 à 16 heures à la
mairie de Celles, le 22 à 16 heures à la
maison des associations de La Monnerie,
le 7 à 16 h 30 à la bibliothèque de Saint-
Rémy et le 8 à 16 heures à la salle Jazzy
de Chabreloche. trucs et astuces pour mieux
gérer son stress pendant les devoirs. Cette ren-
contre est proposée sur les temps d’accompa-
gnement à la scolarité des écoles de Celles-sur-
Durolle, la Monnerie-le-Montel, Saint rémy-sur-
Durolle et Chabreloche. tél. 07.52.60.72.04.

ciné débat parents-ados
captain fantastic

mercredi 23 mars. À 18 h 30 à l’Atrium
à Thiers. Projection suivie d’un débat autour
du film.

portes ouvertes des lieux
d’accueil parents-enfants
mardi 29 mars. À 9 h 30 à Courpière et
à 14 h 30 à Thiers. temps convivial et festif
pour les enfants de 0-6 ans et leurs parents
autour de la découverte des laeP en associa-
tion avec les familles fréquentant les lieux.

la parent (thèse) s’invite au
collège de la durolle
mardi 29 mars. À 17 heures à La Mon-
nerie. une petite parent (thèse) pendant les
rencontres parents-professeurs pour discuter
parentalité et rencontrer les acteurs socio-édu-
catifs du territoire.

lecture-spectacle
mercredi 30 mars, samedis 2, 9 et
16 avril. Lecture-théâtralisée pour les
3-6 ans. À la découverte du Kamishibaï par les
bibliothécaires de Puy-Guillaume mercredi
30 mars à 15 h 30 à la médiathèque alexan-
d re - Va renne à Puy -Gu i l l aume . té l .
04.73.94.18.59. le Printemps des Émotions par
ninie Magicienne des livres samedi 2 avril à

10 h 30 à la bibliothèque de Courpière. tél.
04.73.51.29.55. Samedi 9 avril à 10 h 30 à la
b i b l i o t hèque de Chab re l o che . té l .
04.73.94.99.30. Samedi 16 avril à 10 h 30 à la
b i b l i o t hèque de la Monne r i e . té l .
04.73.53.95.33.

mercredi 6 avril. Lecture-goûter-spec-
tacle pour les 6-10 ans. Par ninie Magicien-
ne des livres Je ne sais pas comment te le dire
mercredi 6 avril à 14 h 30 à l’orangerie, Centre
Soc ia l in te rcommuna l à th ie r s . té l .
07.52.60.72.04 ou familles@cctdm.fr.

découverte du batch cooking
jeudi 31 mars. À 16 heures à la salle de
restaurant de l’Atrium à Thiers. trucs et as-
tuces pour mieux gérer la préparation des re-
pas, gain de temps et allègement de la charge
mentale garantie. tél. 06.84.32.73.80.

initiation aux gestes qui
sauvent
samedis 2 et 9 avril. Le 2 à la maison
des sports à Thiers et le 9 au dojo à Cour-
pière à 9 heures. initiation aux gestes de pre-
miers secours à adopter chez l’enfant de 0 à
3 ans animée par l’association des secouristes
français de la Croix Blanche en partenariat avec
les lieux d’accueil enfants-parents (laeP). Sur

inscription au 06.16.11.44.93 ou epe63.associa-
tion@gmail.com.

rando-nature parents d’ados
dimanche 3 avril. À 14 h 30 au Pré de
la foire à Thiers. un après-midi pour prendre
l’air sans son ado, se balader, prendre le temps
de discuter entre parents. Sur inscription au
07.52.60.72.04 ou familles@cctdm.fr.

bien-être au tapis
mardi 5 et jeudi 7 avril. Bébés de 3 à
7 mois à 16 heures mardi et bébés de 8 à
15 mois à 16 heures jeudi, à la maison
des sports à Thiers. Découverte des gestes à
adopter pour permettre d’apaiser les pensées,
ralentir le mouvement, trouver le calme en soi
et le transmettre aux bébés. Sur inscription au
04.73.51.17.88 ou laurence.tournaire@caf-
clermont-fd.cnafmail.fr.

découverte espace snoezelen
jeudi 7 avril. À 9 heures, 10 h 30 et
16 h 30 au multi-accueil du Pont-de-Celles.
invitation à la détente et au bien-être pour les
parents et bébés de 0 à 12 mois. Sur inscription
au 04.63.62.30.04 ou multiacccueil.celles@cc-
tdm.fr.

les pépites du dimanche spécia-
les parentalité
dimanche 10 avril. À partir de 10 heu-
res à Chabreloche. l’idée des Pépites, portées
par l’espace de Vie Sociale les Monts qui pé-
tillent, est d’aller chaque mois dans une nouvel-
le commune à la rencontre des porteurs de
projets du territoire.

conférence-débat : lire des
histoires aux bébés, quelle
drôle d’idée !
mardi 12 avril. À partir de 19 h 30 à la
salle Mandela allée de la Foire au pré à
Thiers. Conférence animée par Virginie Bonnier
ninie Magicienne autour de la lecture aux tout-
petits. elle intervient dans le cadre d’un projet
global sur la lecture aux tout-petits ; projet
ayant débuté par un cycle de formation des
professionnels des relais et des assistantes ma-
ternelles sur la technique du Kamishibaï (techni-
que ancestrale de contage d’origine japonaise
basée sur des images). Cette conférence clôture
ce projet en rassemblant familles et profession-
nels lors d’une soirée autour des albums jeu-
nesse et de la lecture aux 0/6 ans. en parallèle,
l’exposition Passeurs De Mots les livres, C’est
Bon Pour les Bébés sera visible.

l’Écho-tié est un fervent fan du World
Festival ambert. Ce mélange de danses
traditionnelles du monde entier et de
stars des musiques actuelles le surprend
et l’enivre, chaque été. aujourd’hui, l’as-
sociation livradoué-Dansaïre porte un
ambitieux projet, baptisé la prairie. il
s’agit de créer à ambert des aménage-
ments durables et écologiques, compo-
sés notamment d’un chapiteau, de bu-

vettes, d’une régie et de gradins. un site
qui permettra de pérenniser le festival
et d’offrir de nouvelles installations à
d’autres manifestations. 300.000 € sont
nécessaires. Pour en financer une petite
partie, 12.000 € exactement, une ca-
gnotte a été lancée sur ulule. en à peine
dix jours, 60 % de cette somme a déjà
été atteinte. À son tour, l’Écho-tié va sor-
tir son carnet de chèques pour continuer
à danser et chanter en livradois-Forez.

l’écho-tié… veut entrer dans la danse

la sophrologie est une médecine
dite douce qui peut être à la
fois alternative ou
complémentaire de la médecine
générale. « C’est une méthode
psychocorporelle où on utilise les
ressources du corps et de l’esprit
pour s’apaiser », présente amélia
Boullay, sophrologue à Courpière.
l’impact des muscles sur le bien-
être psychique, ou encore
l’impact de la respiration sur son
état général sont des ressources
parfois insoupçonnées qui
permettent de mieux
appréhender et gérer certaines
situations notamment
génératrices de stress.

n la sophrologie

n tHIeRS DoRe et Montagne

concert. À chabreloche. Vendredi 25 mars, à
20 h 30, salle Fernand-Bernard, aura lieu le con-
cert Je suis une goutte d’eau de Tonio Escamez
Trio. Tonio Escamez est un chanteur engagé pour
la cause écologique depuis très longtemps. Il sait,
avec la complicité de son public, toucher à l’essen-
tiel : la qualité de la rencontre. Sur scène, il aime
partager ses valeurs et sa chaleur relationnelle. En-
tre gravité, humour et poésie, son répertoire pous-
se vers un lien plus solidaire et fraternel avec tout
ce qui vit. Entrée : 10 €, 5 € pour les -25 ans, de-
mandeurs d’emploi ou étudiants, gratuit -12 ans.
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com. n
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puy-de-dôme actualité

Pdd

Économie sociale et solidaire n Thiers est un des Territoires zéro chômeur expérimentés à l’échelle nationale

Près de 170 chômeurs salariés en cinq ans

alice chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

D epuis cinq ans, la ville
de Thiers est au cœur
d’une expérimentation
capitale pour l’emploi,

qui concerne jusqu’ici seule-
ment 19 communes en France :
Territoires zéro chômeur de lon-
gue durée. À ce jour, ce sont
déjà 167 personnes (*) privées
d’emploi , habitant les deux
quartiers prioritaires de la ville,
qui ont signé un CDI, un contrat
à durée indéterminée, depuis
2017.
Des chiffres qui dépassent les

standards de l’économie classi-
que et qui font rêver : une qua-
rantaine de territoires sont dé-
s o rma i s cand ida t s à c e t t e
expérimentation, dont Gerzat-
Les Vergnes, dans la métropole
clermontoise.

Une relocalisation
de l’asie au Puy-de-dôme
Pour le territoire de Thiers, ces

derniers mois correspondent en-
core à des créations d’activités
génératrices d’emploi. Au sein
de la nouvelle société Thiers En-
treprise, des couturières fabri-
quent de A à Z les peluches de
l’entreprise Plushball, dirigée
par l’ancien rugbyman Lionel

Rinck. Jusqu’ici, cet entrepre-
neur les faisait réaliser en Chi-
ne, les coûts de confection en
France étant prohibitifs. On as-
siste ainsi, avec le modèle de
Territoires zéro chômeur, à un
exemple de « relocalisation, de
réindustrialisation au sein du
territoire national », appuie le
maire de Thiers, Stéphane Ro-
dier.
Dans cette entreprise, d’autres

salariés « démantèlent » des
« ouvrants ». Les fenêtres, les
portes, qui avant « partaient
dans la décharge commune »,
peuvent désormais être recy-

clées grâce à l’action des em-
ployés qui séparent le verre du
bois, la ferraille du PVC.
En tout, 167 salariés sont em-

bauchés dans quatre « entrepri-
ses à but d’emploi » aux activités
très diverses. Confection de cou-
ches lavables, reconditionne-
ment informatique, espaces
verts, recyclerie, recyclage de li-
vres, fabrication et gestion de
composteurs, sous-traitance in-
dustrielle… Une ferme a même
été rachetée pour approvision-
ner les cantines du territoire
(lire ci-dessous). D’autres activi-
tés vont bientôt voir le jour,

comme une conciergerie, la col-
lecte sur les chantiers, auprès
des artisans, de leurs déchets,
afin de lutter contre les dépôts
sauvages dans la nature, ou en-
core la récupération des textiles
pour leur transformation en iso-
lant phonique ou en rembourra-
ge, par exemple.
Les activités ne doivent jamais

concurrencer les entreprises du
bassin. Pour cela, elles sont pen-
sées et portées par un très grand
nombre de représentants écono-
miques, politiques et associatifs
locaux.
Parmi les acteurs clefs de la

réussite du dispositif, il y a aussi
la Région Auvergne-Rhône-Al-
pes, dont la référente sur le dos-
sier est la conseillère Myriam
Fougère (encadré ci-dessous).
Au-delà des chiffres, une no-

tion non quantifiable et pour-
tant si vertueuse est apparue
aux porteurs du projet, depuis
cinq ans : l’estime de soi des
nouveaux embauchés. « Sourire,
se maquiller, se tenir droit, nous
percevons très fortement cet im-
pact sur la population, souligne
Stéphane Rodier, l’un des initia-
teurs de la candidature. Et cela
vaut pour l’ensemble de la ville,
qui retrouve confiance en elle.
Des architectes, des collectifs
d’artistes, des cinéastes veulent
s’installer à Thiers. Deux élé-
ments les font se tourner vers
nous, en plus de notre mer-
veilleux patrimoine : l’offre cul-
turelle et Territoires zéro chô-
meur. » n

(*) 152 salariés « issus de la privation
d’emploi » et 15 personnes pour les pos-
tes de direction et d’encadrement. Par
ailleurs, 15 personnes « issues de la pri-
vation d’emploi » ont signé un CDI de-
puis 2017 mais ne sont plus salariées, car
elles ont atteint l’âge de la retraite ou ont
rebondi sur un autre travail.

èè les principes de l’expérimenta-
tion. Initiée par l’association atD Quart
monde, l’expérimentation territoires zéro
chômeur de longue durée vise la création, par
le biais des entreprises à but d’emploi (eBe),
d’emplois non concurrentiels, répondant aux
besoins d’un territoire, au bénéfice des
personnes durablement privées d’emploi. Ces
emplois sont en CDI, à temps choisi et adaptés
à leurs compétences. Un des principes est le
financement de ces emplois, majoritairement
par la réaffectation des dépenses sociales
causées par la privation d’emploi (chômage,
minima sociaux…) et, en complément, par le
chiffre d’affaires généré par l’eBe. L’objectif visé
est l’exhaustivité : l’embauche de quasiment
toutes les personnes durablement sans
emploi.

le territoire de gerzat-
les vergnes fait partie des
candidats à
l’expérimentation
territoires zéro chômeur.
à thiers, c’est une
révolution du monde du
travail qui est à l’œuvre
depuis 2017.

environnement. Depuis quelques mois, en partenariat avec le Valtom et les entreprises Hirsch et Claustre Environne-
ment, des salariés séparent les différents matériaux qui constituent les fenêtres et les portes, permettant leur recyclage.

« La Région, c’est un appui très fort », insiste le
maire de Thiers, Stéphane Rodier. « On fait
converger tous les dispositifs », poursuit la
conseillère régionale référente, Myriam Fougère.
Les deux axes principaux sur lesquels la Région
soutient le dispositif Territoires zéro chômeur sont
la formation et l’investissement.
En 2019, 60.000 € ont été reçus pour des
formations ; en 2020 puis en 2021, ce fut à chaque
fois 50.000 €. Et 54.243 € ont déjà été financés en
2022 pour d’autres formations. Pour
l’investissement en équipements, 40.000 € ont
aussi été débloqués en 2020.
« Il faudra être attentif à maintenir ce niveau de
mobilisation de la Région », assure Myriam
Fougère, alors même qu’une vingtaine de
territoires sont candidats en Auvergne-Rhône-Alpes
et que celui de Thiers lui-même souhaite étendre
son périmètre, des deux quartiers prioritaires à
l’ensemble de la ville, dès 2023.

n L’aide de la Région AuRALa Ferme de Lucien
alimentera les cantines
En 2022, l’expérimentation Territoires zéro chômeur s’élargit à
l’agriculture avec La Ferme de Lucien. Une exploitation a été
rachetée à Courpière, et quelque 500.000 €, financés par
l’emprunt, ont été investis. Sur dix hectares, neuf salariés,
auparavant sans emploi, et deux encadrants élèveront des
volailles et cultiveront 22 variétés de légumes, sous serres et en
plein champ. Ces produits bio seront destinés aux cantines :
celles des écoles et des Ehpad de l’intercommunalité. En fonction
de l’activité, six personnes supplémentaires pourront être
embauchées. En plus de réduire le chômage, l’expérimentation
apporte d’autres bénéfices, comme l’augmentation de la
production bio en local, pour un public élargi. « Bien manger ne
sera pas réservé à quelques-uns », relève le maire de Thiers,
Stéphane Rodier. Les premiers arrivages de volailles et les
premières plantations sont prévus dès le mois d’avril. n

èè suspectés d’un vol de cuivre

gerzat. dans l’enceinte de l’ex-usine luxfer. Suite à
un appel passé au « 17 », les effectifs du commissariat
de police gerzatois sont intervenus sur le site de l’ex-
usine Luxfer, rue de l’Industrie, à Gerzat, vers 19 h 15,
dimanche. Ils y ont interpellé trois hommes, âgés de
21, 26 et 27 ans et appartenant à la communauté des
gens du voyage. Ils sont suspectés d’avoir tenté d’y dé-
rober du cuivre. Les policiers ont découvert sur place
leur véhicule – une Peugeot « maquillée » – à laquelle
était attelée une remorque – dont les éléments d’iden-
tification avaient également été enlevés – chargée de
200 à 300 kg de ce métal précieux. Les trois hommes
ont été aussitôt placés en garde à vue. Ils s’y trou-
vaient toujours, hier soir. n

èè pris pour cible à la gauthière

clermont. deux interpellations. Alors qu’il pa-
trouillait rue de l’Aiguillade, dans le quartier de La
Gauthière, vers 16 h 40, dimanche, un équipage de la
brigade anticriminalité a provoqué la fuite de deux
hommes, dont l’un s’est débarrassé de plusieurs sa-
chets de couleur rouge, susceptibles de contenir des
produits stupéfiants. Sur place, les policiers de la BAC
ont été rapidement pris à partie par une trentaine
d’individus, qui leur ont jeté des pierres. Les fonction-
naires ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymo-
gènes et de lanceurs de balles de défense. Deux hom-
mes ont finalement été interpellés et placés en garde
à vue. n

èè vendeurs à la sauvette

clermont. cigarettes. Vers 11 h 30, dimanche, les po-
liciers ont assisté, sur le parking Gambetta, où se tient
le marché aux Puces, aux agissements de deux hom-
mes, susceptibles d’écouler des marchandises d’origi-
ne frauduleuse. L’un d’eux a été interpellé au moment
où il tentait de vendre à la sauvette des paquets de ci-
garettes de contrebande. Âgé de 24 ans, cet homme
sans domicile fixe était en possession de sept paquets
d’une célèbre marque de tabac. Une fois placé en gar-
de à vue, il a volontairement frappé sur une vitre de
sa cellule, se blessant à une main, ce qui a nécessité
la levée de cette mesure. Il sera reconvoqué ultérieu-
rement au commissariat central pour y être audition-
né. n



La Montagne > 31.03.22

Retour
SOMMAIRE

la Montagne Jeudi 31 mars 2022 19

Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

emploi n Une nouvelle entreprise à but d’emploi va voir le jour à Thiers, portée par l’association Passerelle

Une conciergerie, pour « faciliter la vie »

alice chevrier
alice.chevrier@centrefrance.com

l’ expérimentation Ter-
ritoires zéro chômeur
continue de s’étendre

à Thiers. D’ici à la fin de
l’année 2022, une nouvelle
entreprise à but d’emploi
va voir le jour, portée cette
fois par l’association inter-
médiaire Passerelle.
Si sa forme juridique res-

te encore à déterminer, il
est déjà prévu qu’une di-
zaine de personnes, ac-
tuellement sans emploi et
résidant dans les quartiers
prioritaires de Thiers, y
soient embauchées.
Ses activités seront celles

d’une conciergerie. Pour
ceux à qui ce terme n’évo-
que rien de précis, le La-
rousse en donne une défi-
nition : « Service proposé
à des particuliers (concier-
gerie privée) ou à des sala-
riés (conciergerie d’entre-
prise), sur le modèle d’une
conciergerie d’hôtel, of-
frant une gamme de pres-
tations personnalisées vi-
sant à leur faciliter la vie
au quotidien. »
Faciliter la vie des Thier-

nois et de ceux qui fré-
quentent la ville, c’est là
tout l’objectif porté par la
future entreprise.
« Le but de la concierge-

rie, c’est d’abord de créer
de l’emploi, mais égale-
ment du se r v i ce e t de
l’amélioration du cadre de
vie. C’est aussi appuyer la
politique d’animation du
centre-ville, en lien avec
les commerçants », décrit
Laure Descoubès, respon-
sable du comité local pour
l’emploi.

une journée de
lancement le 7 avril
Concrètement, ce sont

des « micro services » qui
pourraient être rendus aux
habitants, et notamment
aux t rava i l l eurs . « Par

exemple, je travai l le. Je
suis invitée à un apéritif le
soir, je n’ai pas le temps
d’aller acheter un bouquet
de fleurs, j’appelle la con-
ciergerie. Ou je pars en va-
cances en été, mon jardin
va mourir si je ne l’arrose
pas, j ’appelle pour que
quelqu’un vienne l’arro-
ser », illustre Laure Des-
coubès. Mais elle ne veut
pas donner trop d’exem-
ples, parce que les idées
doivent venir des habitants
eux-mêmes.
Pour cela, une journée

de lancement est program-
mée le jeud i 7 avr i l , à

Thiers, pour « sonder les
besoins des travailleurs ».
Dès 8 heures, les équipes

de Territoires zéro chô-
meur et de Passerelle iront
discuter avec les parents
qui amènent leurs enfants
à l’école George-Sand, puis
avec les usagers du mar-
ché, et des salariés. Tout
l’après-midi, auront lieu
des animations en centre-
ville, notamment avec des
vélos électriques en lien
avec le SMTUT, jusqu’à un
afterwork au Brindezingue
et au Vynilo’s à partir de
17 heures.

Car le but de la concier-
gerie, c’est aussi de « ra-
mener une dynamique en
centre-ville ». Cela pour-
rait passer par le fait que
les travailleurs aient plus
le réflexe de manger ou de
consommer en ville à la
pause méridienne. « Cer-
tains commerces sont fer-
més entre midi et deux. La
conciergerie pourrait pren-
dre le relais par exemple.
On va essayer de travailler
avec les commerçants »,
annonce Laure Descoubès.
Le sondage des besoins

s’effectue aussi à travers
un questionnaire, déjà en

l i g n e , e t c e j u s q u ’a u
30 avril, à retrouver via le
flashcode ci-dessous. n

Une dizaine de Thiernois
sans emploi vont être em-
bauchés dans une concier-
gerie. Une journée de lance-
ment, pour sonder les be-
soins des habitants, est
prévue jeudi 7 avril à Thiers.

services. les salariés de l’ebe pourront se déplacer à vélo électrique pour assurer leurs services. photo d’archives franck boileau

eBe. Si l’association inter-
médiaire Passerelle a dé-
cidé de porter elle-même
cette nouvelle entité, une
entreprise à but d’emploi,
c’est parce que le projet
de conciergerie s’inscrit
dans la continuité de ses
activités. « Arroser des
plantes, monter un meu-
ble, sortir les chats et les
chiens : depuis la création
de Passerelle, en 1988,
nous proposons ces servi-
ces aux particuliers, expo-
se Aurélie Marsin, la di-
rectrice. Nous sommes
moins connus pour ce
type de prestations, c’est
une petite partie, on in-
tervient beaucoup plus
pour les collectivités, et
on était vite limités du
fait que le particulier de-
vait fournir le matériel.
Là, ce ne sera plus le
cas. »
Passerelle devra embau-
cher un coordinateur pour
encadrer les équipes.

n passerelle

social n Des séances avec une psychologue sont organisées chaquemois à Thiers et Lezoux

Des rendez-vous pour « un temps d’échange » avec les aidants
La Plateforme d’accompa-
gnement et de répit des
volcans, qui œuvre dans le
Puy-de-Dôme, a relancé ses
« Rendez-vous des aidants »
à Thiers et Lezoux.
Venir en soutien des per-

sonnes qui souffrent d’une
maladie de la mémoire
mais aussi de leurs pro-
ches qui deviennent des
aidants, voilà l’objectif de
la Plateforme d’accompa-
gnement et de répit des
volcans, basée à Chama-
lières. Une fois par mois, à
L ezoux e t Th i e r s , de s
séances d’informations et
d’échanges gratuites sont
consacrées aux aidants.
La coordinatrice de la

plateforme puydômoise,
Pauline Capony, détaille le
but de ces rencontres, qui
ont repris après deux ans
de crise sanitaire.

n En quoi consiste votre pla-
teforme d’aide ? Cette plate-
forme existe depuis 2012
dans le Puy-de-Dôme. Nous
réalisons des interventions

partout sauf sur le secteur
des Combrailles. Nous som-
mes un dispositif d’accueil
et de soutien aux personnes
qui souffrent de troubles
cognitifs ou de maladies
neurodégénératives (Alzhei-
mer, Parkinson) et à leurs
familles. Nous sommes fi-
nancés par l’Agence régio-
nale de santé et nous tra-
vaillons avec des structures
comme les Clic, en collabo-
ration avec des profession-
nels de santé (psychologue,
ergothérapeute, etc.).

n Combien de personnes sui-
vez-vous ? Environ 250 per-
sonnes sont aidées sur le
département. C’est un ac-
compagnement individuel
des malades mais aussi des
actions collectives pour les
aidants.

n Qu’est-ce qu’un aidant ?
Les aidants sont les person-
nes qui accompagnent bé-
névolement, au quotidien,
un proche malade. Il s’agit
du conjoint, des enfants,
parfois un voisin, des amis.

Il faut qu’ils arrivent à pren-
dre du temps pour eux,
avoir une vie sociale, faire
attention à leur propre san-
té, qu’ils ont trop tendance
à oublier.

n Que permet ce « Rendez-
vous des aidants » ? Ce ren-
dez-vous existe depuis 2017
à Lezoux, on le relance
après deux ans d’arrêt à
cause de la crise sanitaire. À
Thiers, il y avait un besoin,
donc on le propose pour la
première fois. Il permet
d’avoir un temps d’échange
et d’informations entre un
professionnel de santé et
d’autres aidants : parler de
leurs difficultés, de leur
vécu, se donner des astu-
ces… Les aidants ont du
mal à faire la part des cho-
ses entre leur rôle de con-
joint et celui d’aidant. Ils
sont aidants, mais ils ne
sont pas que ça. Être aidant
n’est pas une tare, c’est une
position sociale à valori-
ser. n

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

soutien. le rendez-vous des aidants a lieu une fois par mois, à thiers et lezoux.
photo d’illustration frédéric lherpinière
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Thiers

thiers dore et montagne n Le Contrat territoire lecture a été adopté par le conseil communautaire, mardi soir

Pour rapprocher la lecture des habitants

fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

l es communautés de
communes Entre Dore
et Allier, avec sa mé-

diathèque à Lezoux , et
Ambert Livradois Forez,
avec la sienne à Ambert,
travaillent déjà en réseau
avec les bibliothèques plus
petites de leurs territoires
respectifs depuis plusieurs
années.
Ce sera bientôt le cas

aussi du côté de Thiers
Dore et Montagne (TDM),
qui comble ainsi « un re-
t a rd » , a dme t C l aude
Goui l lon-Chenot, con-
seiller communautaire dé-
légué à la culture, qui mi-
lite pour ce projet.
Un Contrat territoire lec-

ture pour la période 2022-
2024 a été adopté par les
élus du conseil commu-
nautaire, mardi soir. Il pré-
voit la mise en place d’un
réseau intercommunal de
lecture publique. En résu-

mé : le partage de l’ensem-
ble des fonds disponibles
ainsi que la mise en ré-
seau informatique entre

les trois médiathèques de
TDM (Thiers, Courpière et
Puy-Gui l l aume) e t le s
19 autres lieux de lecture

municipaux présents dans
les petites communes. Au
total, TDM compte 12 bi-
bliothécaires profession-

n e l s (d on t 8 r i e n qu ’à
Thiers) et 98 bénévoles.

La médiathèque
de Thiers comme
tête de réseau

« La compétence lecture
publique était attribuée
jusqu’alors aux communes.
TDM vient de la récupérer.
Le maillage existe, avec de
nombreux points de lectu-
re, mais il faut qu’il y ait
demain une dynamique de
territoire. On doit avoir le
même raisonnement que
ce que l’on fait avec la sai-
son culturelle des Jeunes
pousses », poursuit Claude
Gouillon-Chenot.
L’élément déclencheur et

moteur est bien sûr la ré-
habilitation de la média-
thèque de Thiers, qui doit
être inaugurée cette année.
« Ce sera la tête du réseau,
elle va irriguer le territoire,
aussi grâce à son artothè-
que. »

des outils numériques
communs
Concrètement, cette mu-

tualisation des fonds dis-
ponibles (livres, CD, DVD,

et œuvres d’art) profitera à
l’ensemble des habitants
du territoire. « Le réseau
sera numérique, avec des
outils communs, mais aus-
si logistique. Par exemple,
le point lecture de Vollore-
Vi l le compte peut-être
500 livres, l’habitant de
Vollore en aura des mil-
liers ensuite à sa disposi-
t ion » , présente Pier re
Roze, maire de Vollore-Vil-
le et v ice-prés ident de
TDM en charge des servi-
ces à la population. Un
coordinateur de réseau est
en cours de recrutement
pour piloter ce projet, un
poste financé à 50 % par la
Drac (Direction régionale
des affaires culturelles), et
l’autre moitié par TDM,
mais les bénévoles seront
associés et formés, puis-
qu’ils restent indispensa-
bles au bon fonctionne-
ment du réseau.
Cette politique culturelle

pourra aussi comprendre
des animations commu-
nes, et des projets plus
ambitieux comme une bi-
bliothèque mobile. Avec
un objectif simple : mieux
desservir les publics et ga-
rantir une équité d’accès à
l’information et la docu-
mentation. n

un réseau intercommunal
de lecture publique va être
créé sur thiers dore et mon-
tagne. médiathèques et
points de lecture vont mu-
tualiser leurs fonds, afin de
mieux irriguer l’ensemble
du territoire.

culture. l’objectif sera de mutualiser les ouvrages et autres contenus multimédias pour permettre
un meilleur accès à la culture, au plus près des habitants. photo d’illustration

DES SERRES ADAPTÉES
À TOUS VOS PROJETS !

SERRES, FILM, BÂCHES
ET ACCESSOIRES

POUR SERRES
Serres Tunnels de 2,00 à 5,00 m de largeee

• Films et Bâches 200 µm
• Films Abris jusqu’à 720 gr/m2

• Kits de réparation, fixation
et/ou remplacement • Carrés Potager

Espaces d’exposition
ZI de Felet - 63300 THIERS

09 70 24 99 05 - contact@culture-serres.fr

Serres maraîchères Serres en verre

Films et bâches
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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.

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.
Jusqu’au 29 mai, exposition « the
sound of an earthquake contained
in a room » de gil delindro ;
jusqu’au 25 septembre, « en marge
des fabriques. »
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.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « le temps des
secrets », « notre-dame brûle » et
« les graines que l’on sème », jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30, samedi

et dimanche 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.

services de garde
médecin. tél. 15.
pharmacie. chareyre-Barreau,
28 rue de l’industrie, à ambert,
tél. 04.73.82.00.21.

loisirs
médiathèque. 7 rue Blaise-pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte de
9 heures à 12 heures.
office de tourisme. place de
l’hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
pascal, tél. 04.73.82.35.73. « le
chêne », samedi à 15 h et 20 h 30,
dimanche à 15 h, lundi à 20 h 30.
« Kung-Fu Zohra », vendredi et lundi
à 20 h 30, samedi à 17 h et
20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30. « notre-dame brûle », jeudi
et dimanche à 20 h 30, samedi à
17 h. « Belfast », jeudi à 20 h 30,
samedi à 15 h, dimanche à 17 h.
« Maison de retraite », vendredi à
20 h, dimanche à 17 h.

n état civil

n Naissance
Alaan Severin Couve, de
Nicaise Severin et Kathy
Couve, La Monnerie. n

n Décès
Madeleine Pradat, 92 ans,
Saint-Jean-d’Heurs. Paulet-
te Blanzat, 100 ans, Puy-
Guillaume. Pierre Bour-
dier, 90 ans, Sermentizon.
Jean Rochon, 100 ans,
Th ie rs . Jeanne Ca lmy ,
99 ans, Escoutoux. Halil
Gôçmen, 83 ans, Thiers.
Marinette Capron, 70 ans,
Néronde-sur-Dore. Joëlle
Touche, 74 ans, Orléat.
Martine Bœuf, 64 ans, Or-
l é a t . G i l l e s S ab a t i e r,
68 ans, Thiers. Jean Bou-
rillon, 98 ans, Thiers. n

au fil du conseil
sera instauré en 2022 après une pé-
riode de lissage sur les quatre ancien-
nes communautés de communes. la
cotisation foncière des entreprises (à
25,6 %), la taxe d’habitation (à 11 %),
la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties (à 2,23 %) et non bâties (8,43 %)
restent sur les taux votés en 2021. n

zone de l’ache à puy-
guillaume. l’entreprise auvermaint
a fait l’acquisition d’un terrain d’une
surface de 7.700 m2, au prix de 27 €
du m2, en vue de la relocalisation
d’une activité de chaudronnerie. n

zone de matuss i ère à
thiers. la société sci BiMa a fait

pas d’augmentation de la
fiscalité. le conseil communautaire
de tdM a consacré une large part au
vote des budgets primitifs 2022 (adop-
tion, une voix contre). olivier chambon,
vice-président en charge des finances,
a rappelé que le budget 2022 sera
« historique au niveau de l’investisse-
ment », avec plus de 10 M€ de dépen-
ses, liées notamment à la création du
centre aquatique à iloa, inauguré en
juin (voir la présentation du rapport
d’orientation budgétaire dans notre
édition du 3 février). À retenir, le taux
unique voté pour la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères à 13,6 %, qui

l’acquisition d’un terrain de 3.555 m2,
au prix de 60 € du m2. son projet vise
la création d’activités dédiées aux pra-
tiques sportives : complexe de foot en
salle, mur d’escalade en intérieur, avec
une activité de restauration. n

territoire d’industrie. le ter-
ritoire lezoux-thiers-ambert-Montbri-
son a été labellisé « territoire d’indus-
trie », comme 145 autres en France.
un poste de cheffe de projet est créé
pour deux ans, avec un coût annuel
de 26.000 € (soit 6.500 € pour tdM).
son rôle sera de fédérer les initiatives
en faveur de l’industrie, faciliter les re-
crutements, mettre en adéquation les
besoins des entreprises et l’offre de
formation. n
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ww coup de projecteur
concerts de vollore

« ce sera un album avec du caractère »

ww Derrière les larges fenê-
tres du château de Vollore,
tout au long de la semaine
dernière, s’est échappée une
douce mélodie. Ces notes
harmonieuses mêlant alto,
viole d’amour, violoncelle,
santour (instrument tradi-
tionnel iranien de 72 cor-
des) et percussions d’Euro-
pe et d’Inde, étaient celles
de l’ensemble Kimya, alors
en train de jouer les ac-
cords de ce qui allait être
son tout premier album.
Une aventure musicale ren-
due possible par le festival
des Concerts de Vollore.

« Nous mettons
à disposition un
lieu dans un
cadre
magnifique »

« Kimya (*) est un ensem-
ble créé i l y a deux ou
trois ans. Ils sont venus
donner un concert l’an der-

Le château de vollore a été
le théâtre, durant une se-
maine, de l’enregistrement
d’un album. pour la troi-
sième fois, l’emblématique
site patrimonial est devenu
un studio éphémère.

nier à Sermentizon, et cela
a été une vraie bonne sur-
prise pour nous », se sou-
vient Bruno Chanel, direc-
teur artistique des Concerts
de Vollore. Une surprise tel-
le, qu’elle a poussé l’événe-
ment de musique classique
en Livradois-Forez à propo-
ser au quatuor de faire du
château de Vollore leur ter-
rain de jeu pour l’enregis-
trement de leur premier al-
bum. Une expérience déjà
éprouvée, et concluante,
par le passé. « L’ensemble

El sol a été le premier à bé-
néficier de ce partenariat.
Son premier album est sorti
l’an dernier. Celui du qua-
tuor Yako sortira dans les
prochains mois. Les quatre
musiciens de Kimya sont
donc les troisièmes », dé-
taille Bruno Chanel.
Si le directeur artistique

reconnaît volontiers que les
Concerts de Vollore n’ont
pas vocation à pratiquer le
mécénat, ce dispositif est
une façon pour eux de
« soutenir des formations,

nationales ou locales, dans
leurs débuts ». « Nous met-
tons à disposition un lieu
dans un cadre magnifique,
du matériel, un ingénieur
s o n e n l a p e r s o n n e
d’Alexandre Chassaing. Et
en contrepartie, les artistes
nous offrent leur concert de
lancement et de la visibilité
à travers leur album. C’est
donnant-donnant finale-
ment. »
Et ce lieu, si singulier pour

être le théâtre de l’enregis-
trement d’un opus musical,

en a surpris plus d’un. À
commencer par les artistes
eux-mêmes. « Cette semai-
ne était vraiment intense,
souffle Olivier Marin, l’altis-
te du quatuor, qui manie
aussi la viole d’amour. En
quatre jours nous avons en-
registré 6 pièces, ce qui re-
présente 55 minutes de mu-
s i q u e . C ’ é t a i t u n e
expérience très chouette. »
La différence avec un studio
traditionnel ? « L’acoustique,
avec les crépitements du
feu de cheminée en fond

sonore, qu’il a fallu appren-
dre à dompter en peu de
temps. Ce sera un album
avec du caractère, il ne va
pas passer inaperçu », est
convaincu Olivier Marin.

Un peu délicat au départ
L’inattendu a été dans un

premier temps une difficul-
té. Plus particulièrement
pour les instruments à
peau, les percussions de
Romeo Monteiro, très sensi-
bles aux variations de tem-
pératures et à l’humidité.
« Cela peut donner des ac-
cords différents, cela a donc
été un peu délicat au dé-
part. Et puis en théorie, on
dit toujours qu’il faut au
moins 10 jours pour enre-
gistrer un album. Alors là,
en 4 jours, ce n’est pas
étonnant qu’il y ait eu des
difficultés, relativise Olivier
Marin. Mais nous avons
déjà pu écouter ce que ça
va donner, le travail et le
matériel d’Alexandre Chas-
saing sont d’une grande
qualité, cela va être très
bien. »

Sarah douvizy

(*) L’ensemble Kimya est compo-
sé d’Olivier Marin à l’alto et la
viole d’amour, Andrew Briggs au
violoncelle, Romeo Monteiro
aux percussions d’Europe et
d’Inde et Amir Amiri au santour.

L’ensemble Kimya a passé une semaine au château de Vollore pour l’enregistrement de son premier album.
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Les concerts s’en tirent bien

ww Bruno Chanel est un di-
recteur artistique heureux.
Son événement estival, les
Concerts de Vollore, se por-
te bien, et ce malgré la crise
liée au Covid-19 qui a mis à
mal beaucoup de rendez-
vous partout en Livradois-
Forez. « Nous avons fait une
bonne année, même si un
petit coup de frein a été
constaté sur nos activités
lorsque le pass sanitaire a
été instauré. Nous n’avons
enregistré que 5 % de bais-
se », tempère le chef d’or-
chestre de l’événement. Il
faut dire que dans le terri-
toire, « tout le monde a joué
le jeu ».

Tonio Escamez travaille
avec les enfants
Prochaine date importante

pour les Concerts de Vollo-
re : vendred i 25 mars .
« Tout au long de l’année,
en partenariat avec TDM,

Les concerts de vollore, cha-
que année, font une propo-
sition audacieuse en ma-
tière de musique classique
et du monde dans une large
partie du territoire de thiers
dore et Montagne (tdM).
L’an passé, malgré une crise
sanitaire étouffante, le festi-
val s’en est « bien tiré ».

un projet scola ire a été
mené avec le collège de La
Monnerie-le-Montel, une
école de Puy-Guillaume et
un Ehpad. Le chanteur To-
nio Escamez a travaillé avec
eux sur des textes, des
chansons, avec pour objec-
tif de créer un spectacle où
tout le monde se retrouve-
rait sur scène », partage
Bruno Chanel.
Le Cov id en a déc idé

autrement, et le projet ini-
tial a été quelque peu mo-
difié dernièrement. « Tout le
monde ne se retrouvera pas
sur scène, mais le spectacle
aura bien lieu, assure le di-
recteur artistique. Vendredi

25 mars, à la salle Fernand-
Bernard, à Chabreloche, à
20 h 30, Tonio Escamez et
son trio proposeront un
spectacle musical à partir
du travail de l’année Je suis
une goutte d’eau. » Un pre-
mier rendez-vous, avant
que la programmation 2022
des Concerts de Vollore ne
soit dévoilée.

S. d.

Tarifs. entrée : 10 € plein, 5 €
réduit, gratuit pour les moins de
12 ans. Billetterie sur
www.vacances-livradois-forez.com
ou dans l’un des bureaux
d’information de la Maison du
tourisme, sur place avant le
spectacle.

Tonio Escamez sera sur scène avec son trio.
(photo d’archives : f. campagnoni)

Retour
SOMMAIRE
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ww Thiers & Livradois-Forez
pourquoi un réseau de lecture publique est-il créé ?

rapprocher la lecture des habitants

ww Les communautés de
communes Entre Dore et
Allier, avec sa médiathèque
à Lezoux, et Ambert Livra-
dois Forez, avec la sienne à
Ambert, travaillent déjà en
réseau avec les bibliothè-
ques plus petites de leurs
territoires respectifs depuis
plusieurs années.
Ce sera bientôt le cas aus-

si du côté de Thiers Dore et
Montagne (TDM), qui com-
ble ainsi « un retard », ad-
met Claude Gouillon-Che-
n o t , c o n s e i l l e r
communautaire délégué à
la culture, qui milite pour
ce projet.

La médiathèque de
Thiers, tête de réseau
Un Contrat territoire lec-

ture pour la période 2022-
2024 a été adopté par les
élus du conseil communau-
taire, mardi 22 mars au soir.
Il prévoit la mise en place
d’un réseau intercommunal
de lecture publique. En ré-
sumé : le partage de l’en-

un réseau intercommunal
de lecture publique va être
créé à Thiers dore et Monta-
gne (TdM). Médiathèques et
points de lecture vont mu-
tualiser leurs fonds, afin de
mieux irriguer l’ensemble
du territoire.

semble des fonds disponi-
bles ainsi que la mise en ré-
seau informatique entre les
trois médiathèques de TDM
(Thiers, Courpière et Puy-
Guillaume) et les 19 autres
lieux de lecture municipaux
présents dans les petites
communes. Au total, TDM
compte 12 bibliothécaires

professionnels (dont 8 rien
qu’à Thiers) et 98 bénévo-
les.
« La compétence lecture

publique était attribuée jus-
qu’alors aux communes.
TDM vient de la récupérer.
Le maillage existe, avec de
nombreux points de lecture,
mais il faut qu’il y ait de-

main une dynamique de
territoire. On doit avoir le
même raisonnement que ce
que l’on fait avec la saison
culturelle des Jeunes pous-
ses » , poursui t C laude
Gouillon-Chenot.
L’élément déclencheur et

moteur est bien sûr la réha-
bilitation de la médiathèque

de Thiers, qui doi t ê tre
inaugurée cette année. « Ce
sera la tête du réseau, elle
va irriguer le territoire, aussi
grâce à son artothèque. »

Des outils numériques
communs
Concrètement, cette mu-

tualisation des fonds dispo-

nibles (livres, CD, DVD, et
œuvres d’art) profitera à
l’ensemble des habitants du
territoire. « Le réseau sera
numérique, avec des outils
communs, mais aussi logis-
t iques. Par exemple, le
point lecture de Vollore-Vil-
le compte peut-être 500 li-
vres, l’habitant de Vollore
en aura des milliers ensuite
à sa disposition », présente
Pierre Roze, maire de Vollo-
re-Ville et vice-président de
TDM en charge des services
à la population.
Un coordinateur de réseau

est en cours de recrutement
pour piloter ce projet, un
poste financé à 50 % par la
Drac (Direction régionale
des affaires culturelles), et
l’autre moitié par TDM,
mais les bénévoles seront
associés et formés, puis-
qu’ils restent indispensables
au bon fonctionnement du
réseau. Cette politique cul-
turelle pourra aussi com-
prendre des animations
communes, et des projets
plus ambitieux comme une
bibliothèque mobile. Avec
un objectif simple : mieux
desservir les publics et ga-
rantir une équité d’accès à
l’information et la docu-
mentation.

Fanny guiné

L’objectif sera de mutualiser les ouvrages et autres contenus multimédias pour permettre un meilleur accès à la culture,
au plus près des habitants. (PHoto d’illustration)

ww Dans le but d’accentuer
son offre de mobilité aux
salariés et habitants de l’ar-
rondissement, la commu-
nauté de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM) a
instauré une taxe, baptisée
versement transport, payée
par les entreprises de plus
de 11 salariés. Initialement
fixée à 0,6 %, elle a tout de
suite fait grincer des dents
certains chefs d’entreprise
du bassin. La collectivité a
alors mis en place des ajus-
tements.

Pas au-delà de 0,6 %
« Nous nous étions enga-

gés à lisser le versement à
0,2 % en 2020 et 2021. Nous
l’avons fait avec six mois à
0,6 %. Pour 2022 et 2023, il
est fixé à 0,3 %. Pour la sui-
te, je ne peux pas donner
d’indication. Une chose est
sûre, la taxe n’ira pas au-
delà de 0,6 % », précise
Tony Bernard, président de
la communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne.
Un point chiffre, qui en

deux ans plus tard

Le versement transport au profit d’une mobilité éthique
La mise en place d’une taxe
transport, aussi appelée
versement transport, avait
fait beaucoup de bruit lors
de sa mise en place dans le
secteur de Thiers dore et
Montagne (TdM). deux ans
plus tard, où en est-on ?

révèle un autre, celui de la
réflexion autour de la mobi-
lité toujours très présente.
« L’actualité nous pousse à
nous interroger, à être ingé-
nieux, quant aux solutions
de déplacements plus éco-
nomes que nous devons
proposer aux citoyens », as-
sure le président. L’idée de
la collectivité est de mettre
en place « une offre suffi-
samment dense pour que
les gens changent leurs ha-
b i tudes » . À savoi r, de
moins utiliser la voiture au
profit d’autres moyens,
comme les transports en

commun par exemple. « Ce
versement, payé par les em-
ployeurs, privés et publics,
est une forme de mutualisa-
tion. C’est une façon de
tous mettre dans le pot
commun de l’argent pour
trouver des solutions qui ré-
pondent aux besoins du
plus grand nombre », ajoute
Tony Bernard.
Pour certains chefs d’en-

treprise, ajustements ou
non, ce dispositif ne con-
vainc pas. François Berry,
du groupe Top clean packa-
ging, deux ans plus tard, ne
décolère pas. « On n’est pas

contents du tout, assène-t-
il. C’est une mascarade,
c’est de la rigolade, il n’y a
rien d’étudié, on est que
bons à payer. L’affaire est
très mal enclenchée selon
moi. »
L’entreprise Wichard elle,

est plutôt favorable à ces ré-
flexions, et fait même partie
d’un groupe de travail lancé
par la collectivité. « Même
si nous pouvons compren-
dre le principe du verse-
ment transport, on n’y est
pas forcément favorables,
avoue Erwan Godart, direc-
teur général du groupe Wi-

chard. On adhère à la dé-
marche mais pas aux ni-
veaux de départ. Nous ne
voulions pas que cela aille
au-delà de 0,5 %, finale-
ment, on n’est pas loin. »

Wichard prend
des initiatives
Quoi qu’il en soit, Erwan

Godart juge cette démarche
de faire évoluer la mobilité,
« surtout vers une mobilité
éthique », « très positive ».
Erwan Godard se dit « plus
que favorable. Nous som-
mes même moteurs, inté-
ressés et engagés ». Le
groupe spécialisé dans l’ac-
castillage marin a même
déjà mis des choses très
concrètes en place sur ses
deux sites. « Nous avons
acheté quatre véhicules
100 % électriques, mis à
disposition des salariés
pour les déplacements in-
ter-sites et plus longs. Et
nous avons installé six bor-
nes de recharges électri-
ques, avec la priorité pour
les véhicules de l’entreprise
mais à disposition des sala-
riés pour leur véhicule per-
sonnel, gratuitement. »
Au niveau de la collectivi-

té, concrètement, la mobili-
té est en phase de construc-
t ion. Suite à une étude
menée l’été dernier, un
groupe de travai l a été
constitué. « Nous avons tra-

vaillé pour mettre en place
des solutions à partir de
mai », dévoile Émilie Grille,
responsable des projets mo-
bilités actives et partagées à
Thiers Dore et Montagne.
Ces solutions seront d’or-

dres expérimentales. « Il y
aura la présence d’un ani-
mateur ou animatrice à
temps plein pour notre ter-
ritoire, qui sera présent sur
les zones, et au SMTUT afin
d’accompagner les entrepri-
ses et les salariés vers les
solutions, développe Émilie
Grille. Il est aussi prévu de
créer une plate-forme nu-
mérique pour les zones de
Felet et de Racine. Ce sera
un outil de suivi et aussi un
outil d’information des so-
lutions de mobilité dont le
covoiturage (mise en rela-
tion par le biais des centra-
les de covoiturage). Des ser-
vices spécifiques dont la
mise à disposition de vélos
à assistance électrique dans
chaque zone et au sein des
entreprises vont être déve-
loppés. Et ce sera la même
chose sur l’autopartage »,
liste la responsable. Ces so-
lutions, « calibrées sur la
base du retour de l’enquête
salariés de l’automne der-
nier pourront évoluer selon
la demande et les moyens
financiers du syndicat »,
précise Émilie Grille.

sarah douvizy

Le versement transport fait toujours grincer certaines dents dans le territoire. D’un autre
côté, les projets sont en bonne voie de concrétisation pour une mobilité plus éthique.
(PHoto d’illustration : Frédéric Marquet)
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

thiers n Le bureau de poste en ville haute accueille un espace France Services et bientôt L’Étape numérique

Un lieu pour casser la fracture numérique

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D epuis quelques mois,
une révolution se dessi-
ne dans les bureaux de
poste. Le temps où l’on y

allait pour « seulement » dépo-
ser une lettre recommandée ou
acheter des timbres est bientôt
révolu. Désormais, ces lieux de-
viennent un véritable rouage
pour œuvrer au service public,
mais aussi pour réduire la frac-
ture numérique. Le bureau de
poste de Thiers centre urbain,
situé rue François-Mitterrand,
en est un exemple concret.
Après d’importants travaux

réalisés à l’automne pour un
coût de 355.500 € (*), de nom-
breux élus du territoire et parte-
naires financiers étaient pré-
sents mercredi matin à Thiers
pour une double inauguration
presque inédite en France : celle
d’un espace France Services
d’abord mais aussi du dispositif
L’Étape numérique au sein d’un
même bureau de poste.

1 Un espace F rance Serv i -
ces. Après Randan, Manzat et
Saint-Dier-d’Auvergne, l’espace
France Services de Thiers est le
quatrième à être accueilli dans
un bureau de poste dans le Puy-
de-Dôme, dans le centre histori-
que de la ville. Cet espace est
accessible depuis le 8 février, se-
lon les horaires du bureau de
poste (voir ci-dessus). Un ordi-
nateur en libre accès a été ins-
tallé dans un cadre dédié près
de l’accueil, pour tous les habi-
tants qui veulent être accompa-
gnés dans leurs démarches ad-
m in i s t r a t i v e s en l i g n e ou
simplement qui n’ont pas d’ac-
cès internet, d’ordinateur, ou qui
souhaitent scanner ou imprimer
un document, et ce gratuite-
ment.
Sur cet ordinateur, l’usager

aura accès à neuf opérateurs es-
sentiels dans la vie quotidien-
ne : la Caf (allocations familia-
les), Pôle Emploi, l’Assurance
maladie, la Carsat (retraite), la
MSA (Mutualité sociale agrico-
le), le ministère de l’Intérieur
(passeport, carte d’identité), le

ministère de la Justice (litige, ca-
sier judiciaire), la DGFip (les
impôts) et La Poste. « Je veux
remplir le formulaire pour obte-
nir une nouvelle carte d’identité,
pour refaire une carte grise, je
souhaite remplir ma déclaration
en ligne des impôts sur le reve-
nu… Je pourrai le faire ici, dans
cet espace », présente Monique
Blanch, animatrice France Servi-
ces pour la région Auvergne à La

Poste. Une chargée de clientèle
a été recrutée pour aider si be-
soin les usagers qui se présen-
tent. Un bureau fermé a aussi
été créé avec un deuxième ordi-
nateur pour permettre de réali-
ser l’ensemble de ces démarches
dans un lieu plus confidentiel.
« La chargée de clientèle est la
porte d’entrée, le premier niveau
pour accompagner ces démar-
ches. Si l’usager a une demande

trop complexe, elle peut appeler
nos partenaires, un conseiller de
la Caf, de la MSA, et un rendez-
vous en visio est calé », poursuit
Monique Blanch.

2 Un espace L’Étape numéri-
que. Ce deuxième espace, amé-
nagé dans deux grandes salles
connectées, à l’arrière du bureau
de poste, est distinct tout en
étant complémentaire du précé-

dent. Si un usager se présente
pour effectuer des démarches
administratives et qu’il éprouve
des difficultés à les réaliser en
ligne, il pourra être redirigé vers
L’Étape numérique. La Poste et
la Banque des territoires se sont
unies pour créer et financer ce
lieu dédié à l’inclusion numéri-
que et la lutte contre « l’illectro-
nisme », le 3e de ce type seule-
ment en France.

Combattre
l’illectronisme,
dans les villes comme
dans les campagnes

Cela passera par des ateliers
digitaux et des formations au
numérique sur rendez-vous, dis-
pensés par une conseillère nu-
mérique en cours de formation
(voir encadré). « Il y a 13 mil-
lions de réfractaires au numéri-
que en France. Ce sont des per-
sonnes âgées mais aussi des
jeunes ou des gens de la classe
moyenne. On peut être un très
bon informaticien et ne pas sa-
voir comment accéder à ses
droits en ligne ! Il ne faut pas
laisser ce fossé se creuser », a
plaidé Philippe Chopin, préfet
du Puy-de-Dôme.

3 Quid du pôle Audembron de
Thiers ? La labellisation du bu-
reau de poste de Thiers comme
espace France Services (dont le
fonctionnement et la formation
des agents sont financés par
l’État) pose une autre question :
celui de la complémentarité
avec le pôle Audembron, rue
des Docteurs-Dumas. « On n’est
pas là pour empiéter sur l’exis-
tant, rassure Christine Bourgue-
lat-Calendini, directrice de La
Poste pour le secteur de Thiers.
Cet espace va permettre d’amé-
liorer et diversifier l’offre, il est
complémentaire, car il n’y a pas
les neuf opérateurs à Audem-
bron. Le site d’Audembron de-
viendra davantage un pôle d’ex-
pertise. » Une convention entre
les deux structures est en cours
d’élaboration, afin « d’articuler
le travail des uns et des autres ».
Au final, les usagers pourront se
rendre dans les deux lieux et se-
ront redirigés si besoin. n

(*) Concernant l’espace France Servi-
ces, 47.400 € ont été financés par la com-
mission départementale de présence
postale territoriale, l’autre moitié par La
Poste. Concernant le reste des travaux,
dont ceux liés à L’Étape numérique, la
Banque des territoires a financé à hau-
teur de 100.000 €, La Poste réglant les
160.700 € restants.

En plus de son service
postal habituel, le bureau
de poste de Thiers, en
ville haute, propose
d’accompagner les
usagers dans leurs
démarches du quotidien,
tout en favorisant
l’inclusion numérique.

au quotidien. Un espace France Services a été ouvert depuis quelques jours au sein du bureau de poste Thiers centre
urbain. Il permet de réaliser ses démarches administratives en libre accès ou en étant aidé par une personne formée.

Une conseillère dédiée
pour des ateliers gratuits
Portrait. Originaire des Combrailles, Karine Lipinski a réalisé
toute sa carrière au sein de La Poste. Alors qu’elle effectuait
ses précédentes missions en région parisienne, elle a choisi de
revenir dans le Puy-de-Dôme, séduite par ce projet d’Étape
numérique qui colle bien à sa nature : « J’ai une appétence
pour le numérique et j’aime aider. Je me sens utile avec ce
rôle », souligne-t-elle. Au sein du bureau de poste de Thiers,
c’est elle qui sera chargée de déployer ce dispositif national, à
partir de fin mai : « Mon rôle sera de débusquer les besoins
des usagers, que ce soit des particuliers ou des professionnels.
Je proposerai des ateliers gratuits et personnalisés, individuels
ou en groupe, avec le matériel adapté qui sera fourni. » Créer
une adresse e-mail, vendre un objet ou acheter en ligne,
consulter un médecin en visio, vérifier les sources… « Le but,
c’est de s’adresser à tous, sans catégorie d’âge, pour que les
usagers deviennent autonomes en ligne. »

L’actualité étant empreinte de mauvaises
et tristes nouvelles en ce moment,
l’Écho-Tié est soulagé de pouvoir en sou-
ligner de bonnes, surtout quand cela
concerne son territoire. Il accueille donc
deux nouveaux dispositifs (voir ci-des-
sous) pour lutter contre la fracture nu-
mérique et faciliter les démarches du
quotidien avec bienveillance, d’autant
qu’ils seront utiles aux habitants de

Thiers mais aussi des environs. Et c’est
aussi l’occasion de faire briller sa ville, et
de pousser un « cocorico » bien thier-
nois. Car L’Étape numérique, qui com-
prendra des ateliers gratuits pour ceux
qui ont du mal avec les ordinateurs et
Internet, est une première en Auvergne-
Rhône-Alpes ! Et Thiers est même sur le
podium national, après de précédentes
inaugurations à Agen et Perpignan.
Pas mal cette médaille de bronze !

L’éCho-tié… lance un cocorico virtuel ! thiers. horaires pour l’espace France
services. Ce service est accessible aux
horaires habituels du bureau de poste
Thiers centre urbain, depuis début fé-
vrier, au 2, rue François-Mitterrand :
mardi de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures ; mercredi, jeudi et vendredi
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heu-
res ; samedi de 9 à 12 heures. Plus d’in-
fos au 04.73.51.14.86 ou par e-mail à
thiers@france-services.gouv.fr n
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paslières n Randonneurs, coureurs, vététistes ou cavaliers sont invités à participer à cette manifestation phare

La Printanière fait son retour le 20 mars

Fanny guiné
fanny.guine@centrefrance.com

a près deux années de
disette à cause de la
crise sanitaire, la ran-

donnée La Printanière est
de re tour le d imanche
20 mars, sur les chemins
d e Pa s l i è r e s , p ou r s a
34e édition.
Cette manifestation, « le

plus gros événement de
l’année à Paslières et l’un
des plus importants sur le
bassin » selon le maire du
village Patrick Sauzedde,
réunit habituellement en-
tre 700 et 1.300 personnes
au départ de la salle des
fêtes. Encore une fois, ran-
donneurs, vététistes, cou-
reurs et même cavaliers
sont invités à participer et
rejoindre les quatre par-
cours proposés de 8, 12, 22
et 30 km (voir encadré),
qui changent à chaque
édition. Tous traverseront
le territoire communal par
des sentiers souvent pri-

vés, offrant des paysages
privilégiés.
L’événement est organisé

sous l’égide du comité des
fêtes, avec le soutien logis-
tique de la municipalité et
mobilise plusieurs associa-
tions locales (Amicale laï-

que ; les Donneurs de sang
de Puy-Guillaume ; l’asso-
ciation Taïchi Paslières ; le
club des Sans Soucis ; l’as-
sociation chasseurs ACCA ;
le club aérobic ou encore
le Football-club Paslières
Noalhat).

L’inscription se fait sur
place, le jour de la ran-
donnée (dépa r t avan t
8 h 30 pour les amateurs
de VTT). Un pot d’accueil
mais aussi une collation
sont organisés au départ et
au retour à la salle des fê-

tes pour les participants. n

èè Pratique. renseignements au
07.82.42.48.94 ou au 06.78.09.50.06,
mail : jacquot-thiers@orange.fr ou
jmgrisard@gmail .com. infos sur
www.laprintaniere.sitew.fr.
Les part i c ipants sont inv i tés à
apporter un gobelet personnel.

Quatre parcours, entrecou-
pés de ravitaillements, sont
proposés aux amateurs de
randonnée, le dimanche
20 mars, pour la 34e édition
de La Printanière, au départ
de Paslières.

loisir. Quatre parcours seront proposés aux randonneurs, le 20 mars, autour de paslières. illustration thierry lindauer

circuit 8 km
il empruntera le chemin du
cimetière, la ville puis la croix
des Ferrats pour rejoindre
l’étang des maraudons où une
collation sera offerte. retour
par le hameau de la meille.
départ de 9 à 10 heures et
de 13 à 14 heures,
un ravitaillement. tarifs : 4 €
adultes, 1 € enfants.

circuit 12 km
parcours commun à celui de
8 km au départ. après le
ravitaillement, il se dirige chez
Faury, et passera au château
de lavaure. retour par
chabost.
départ de 9 à 10 heures et
de 13 à 14 heures,
un ravitaillement. tarifs : 4 €
adultes, 1 € enfants.

circuit 22 km
départ commun avec les
précédents parcours puis
passage par dorat et le
centre équestre de mosnet. le
retour se fera par les coteaux
de thiers, Jambost et le
château du chastel.
départ de 8 à 10 heures,
3 ravitaillements. tarifs : 8 €
adultes, 3 € enfants.

circuit 30 km
ce dernier parcours fera une
boucle supplémentaire en
remontant au cros perdigeon
jusqu’à chochat, le cheix, puis
chabrol et redescendra sur le
chastel pour rejoindre le
parcours de 22 km.
départ de 8 à 9 heures,
4 ravitaillements. tarifs : 9 €
adultes, 3 € enfants.

èè 4 parcours

le monestier. À 14 heures, salle des
activités communales, loto de l’associa-
tion sesam (sauvegarde de l’église
saint-antoine du monestier), avec de
nombreux lots.

lezoux. Jusqu’au 9 mai, au musée de
la céramique, exposition « Flowers
drift » de l’artiste et sculpteur maël
gros.

marsac-en-livradois. de 9 heu-
res à 18 heures, salle des fêtes, bourse
aux vêtements et jouets de l’associa-
tion oxyge’m.

noirétable. À 14 heures, salle des
fêtes, loto du club vivre ensemble, avec
de nombreux lots et une tombola.

orléat. ce matin, vente de brioches
en porte-à-porte de l’amicale de l’éco-
le.

ris. À 15 heures, salle des fêtes, confé-
rence de bernard périssel, maître de
conférences émérite à la Faculté de
médecine de clermont-Ferrand, organi-
sée par ris autrefois. thème : « l’histoi-
re des usines de madame adelaïde à
mons, un rissois à leur tête, barreyre. »
entrée gratuite.

saint-alyre-d’arlanc. À 14 heu-
res, salle polyvalente, loto de l’amicale
laïque du haut livradois avec de nom-
breux lots. vente de pâtisseries confec-
tionnées par les parents d’élèves.

saint-jean-d’heurs. au Foyer des

granges, bric à brac de l’association
Kronos, de 9 heures à 17 heures (vête-
ments, bibelots, vaisselle, livres…).

saint-jean-des-ollières. À
17 h 30, à l’église, dans le cadre des
automnales, musique du monde avec
ana carla maza. tout public ; tarif
plein : 10 € ; tarif réduit : 6 € ; gratuit
pour les -8 ans. réservations au
04.73.42.24.90 ou 04.73.70.90.17. pass
san i ta i re . rense ignements au
04.73.70.90.17 ou 04.73.85.53.72 ou
04.73.42.24.90.

saint-julien-la-vêtre. de 15 à
20 heures, salle des fêtes (rue de la
cure), thé dansant de l’amicale laïque
avec orchestre. entrée 10 € (pass vacci-
nal).

ce dimanche

à thiers…

salazar au vol du bourdon.
Jusqu’au 25 avril, au vol du bourdon
(30 rue conchette), exposition « ges-
tuelles d’émotions » de salazar, peintre,
sculpteur et plasticien. vernissage sa-
medi, à midi. ouverture du café asso-
ciatif les vendredis de 18 heures à
20 heures et samedis de 11 heures à
13 heures.

… et ailleurs

celles-sur-durolle. À 14 h 30,
salle de la patriote, théâtre de la pa-
triote pour la comédie « panique au
ministère ». tarif : 8 € pour les adultes.

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

thiers
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Fromage, à pont-de-
dore, tél. 04.73.80.12.73.

leZouX, bouZel,
beauregard-l’évÊQue,
pont-astier, orléat
de 9 heures à 19 heures,
Fromage, à pont-de-dore, tél.
04.73.80.12.73. lundi de 9 heures
à 14 heures, gagnaire à lezoux,
tél. 04.73.73.10.58.

courpière, augerolles,
saint-dier-d’auvergne
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie de michelena à
courpière, tél. 04.73.53.05.81.

la monnerie,
saint-rémy, celles,
chabreloche
Jusqu’au dimanche 9 heures,
pharmacie des bois noirs, au pont

de celles, tél. 04.73.51.51.04.

noirétable
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie de l’église, à
noirétable, tél. 06.42.11.62.27.

puy-guillaume,
chÂteldon
Jusqu’au lundi 8 h 30, pharmacie
puy-guillaume, tél. 04.73.94.70.23.

ambert, arlanc,
marsac
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie du parc, à ambert, tél.
04.73.82.04.96.

cunlhat, olliergues
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie de michelena à
courpière, tél. 04.73.53.05.81.

saint-anthème,
viverols
Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
chapuis-rousset, à saint-anthème,
tél. 04.73.95.40.08.

le vernet-chaméane
Jusqu’à lundi 9 heures, pharmacie
viremot, à auzon, tél.
04.71.76.11.20.

n courpière

le collège bellime a ouvert ses portes
Lors des portes ouvertes

du col lège Bel l ime, de
nombreux parents de fu-
turs élèves de 6e se sont
déplacés.
Les élèves du collège Bel-
lime étaient eux aussi pré-
sents en grand nombre et
ont joué les guides pour
faire visiter l’établissement
à leurs futurs camarades.

Les familles ont pu dé-

couvrir les locaux, les pro-
jets mis en place par les
équipes, le dispositif « de-
voirs faits » qui apporte
une aide aux élèves en dif-
ficulté, le service santé,
qui, entre autres, forme les
élèves aux gestes de pre-
miers secours (PSC1), les
différents clubs et ateliers
existants sur la pause mé-
ridienne… n

balade n Les randonnées des Godassous, organisées
par l’association Les Ateliers de la Baraque, diman-
che 6 mars, ont
réuni 283 mar-
c h e u r s . L e s
q u a t r e p a r -
cours pittores-
ques, avec cinq
ravitaillements,
o n t r a v i l e s
g o u rmand s ,
a v e c e n t r e
autres, soupe
et vin chaud,
café et surtout,
les bugnes fai-
tes maison. Le
soleil aussi s’était invité pour le plaisir de tous. L’as-
sociation donne rendez-vous au lac d’Aubusson
d’Auvergne le 29 mai pour la brocante.

Quatre parcours pour les godassous

n aubusson-d’auvergne n à noter

viscomtat. collecte pour l’ukraine. La mairie, son conseil muni-
cipal et des bénévoles, participent à une collecte de dons et de vête-
ments dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les colis seront remis
au centre collecteur de la Protection civile. n

la monnerie-le-montel. conseil municipal. Le conseil muni-
cipal se réunira demain, lundi 14 mars, à 20 heures, à la mairie. n

lezoux. conseil communautaire entre dore et allier. Le
conseil communautaire « entre dore et allier » se réunira sous la pré-
sidence d’Élisabeth Brussat, mercredi 16 mars, à 18 h 30, en salle du
conseil, 29 avenue de verdun à Lezoux. n

luzillat. atelier mémoire du peps’eurêka. Pour une bonne
santé cognitive, une nouvelle session du Pep’s eurêka débutera en
mars sur la commune de Luzillat. il s’agit d’un atelier mémoire mis en
place par le clic de thiers et l’arsept, en partenariat avec la munici-
palité de Luzillat.

Le programme est à destination de toute personne à partir de
55 ans, il s’étale sur 10 séances d’environ 2 heures. inscription obliga-
toire. Les séances se dérouleront les jeudis de 14 heures à 16 heures.
L’atelier débutera jeudi 17 mars, à la salle Henri-sicard à Luzillat. in-
format ions et inscr ipt ions auprès du cl ic de thiers au
04.73.51.64.85. n
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Les mardis de l'économie

Pdd

puy-guillaume n 30 millions d’euros vont être investis dans la verrerie pour être plus en phase avec les marchés

Montée en puissance du verre blanc

alexandre Chazeau

c’ est un passage obli-
gé. Le four n° 5 de
la verrerie de Puy-

Guillaume, propriété du
groupe OI, va se voir oc-
troyer 30 millions d’euros
pour sa réhabi l i tat ion.
Destruction et reconstruc-
tion vont arrêter la pro-
duc t ion pendant deux
mois environ. « En verre-
rie, on doit reconstruire
régulièrement les fours,
tous les dix à quinze ans »,
précise Bruno Perrier, le
directeur du site.

moins d’énergie,
plus de productivité
Le four, construit de bri-

ques réfractaires, s’use. Un
phénomène mécanique lié
aux propriétés du verre en
fusion qui frotte ses parois,
à 1.500 °C. « Mais ce n’est
pas qu’une simple recons-
truction », reprend Bruno
Perrier. La modernisation
va pe rme t t re de f a i r e
d’une pierre deux coups.
« On en profite aussi pour
obtenir de meilleures per-

formances énergétiques
sur l’ensemble de la chaî-
ne de production. Nous al-
lons bénéficier des derniè-
re s techno log ie s pour
diminuer notre consom-
mation de gaz et d’électri-
cité de 5 %, ce qui n’est
pas neutre. De plus, à sur-

face équivalente, le four
pourra fondre plus de ver-
re. » Pour être précis, un
four, c’est 115 m² de surfa-
ce et environ 1,5 m de ver-
re en fusion, en continu,
chaque seconde de l’an-
née.
Derrière, ce sont cinq li-

gnes de product ion qui
moulent , contrôlent et
mettent sur palettes bou-
teilles et bocaux. « Sur ces
cinq lignes, une sera entiè-
rement neuve. Les quatre
autres, que ce soit en par-
tie chaude ou froide, vont
bénéficier de travaux de

maintenance ou de remise
à niveau », complète le di-
recteur d’usine.
La « coulée » du four se

déroulera jeudi 24 mars.
Une étape délicate, en ter-
mes de sécurité, puisque
le four sera vidé de son
verre en fusion. « Comme
une baignoire à laquelle
on enlève son bouchon »,
décrit Bruno Perrier. Le
verre sera récupéré, stocké
et pour partie remis dans
le four.

Covid, vin rosé,
écologie…
le verre blanc
a la cote

Un recyclage en somme,
qui constitue une donnée
quotidienne pour la verre-
rie. « Aujourd’hui, 38 % du
verre dans le four provient
du recyclage. On pourra
faire plus, mais les volu-
mes recyclés ne sont pas
assez importants et le ver-
re vert, aujourd’hui, est
majoritaire. »
Majoritaire, mais peut-

être plus pour longtemps,
et c’est aussi pour ça que
l’entreprise américaine in-
vestit autant sur son site

de Puy-Guillaume, qui ne
p rodu i t q u e du v e r r e
blanc. Plusieurs facteurs
sont à l’origine de ce petit
renversement, leviers ex-
pliqués par le directeur du
site : « Le marché du verre
est en croissance, le mar-
ché du verre blanc en par-
ticulier, via plusieurs phé-
nomènes. Premièrement,
la décroissance de la con-
sommation de vin rouge
au profit du rosé et des
spiritueux. Les marchés se
croisent. Et puis le marché
de l ’a l imentaire est en
plein développement aus-
si, parce que les gens se
sont mis à cuisiner avec le
Covid et de plus en plus la
démarche écologique se
fait sentir. Ils préfèrent
acheter un yaourt dans un
pot en verre plutôt que
dans du plastique. »
L’ i n v e s t i s s emen t d e

30 millions d’euros s’ins-
crit dans cette logique, le
four n° 8 ayant été recons-
truit, lui, en 2017, pour
« assurer la compétitivité
de l’usine, renforcer sa po-
sition sur le marché ali-
mentaire, à l’ image des
bocaux Le Pa r f a i t pa r
exemple », termine Bruno
Perrier. Une « marque de
confiance » dans le terri-
toire et dans les équipes. n

Le groupe américain OI va
investir, cette année, 30 mil-
lions d’euros dans sa verre-
rie de Puy-Guillaume. Pour
se moderniser, moins con-
sommer et répondre aux
marchés.

usine. À l’intérieur, la chaleur est palpable près des moules.

Il en est de même pour les
entreprises », assure Tho-
mas Repellin-Villard.
En effet, 95 % des clients

de RVB Énergie sont des
TPE et PME qui ont besoin
de bornes pour leur flotte
et leurs salariés. Mais la
jeune entreprise cherche

Énergie n La société basée à Clermont est spécialisée dans l’installation de bornes pour la mobilité électrique

RVB Recharge a triplé son activité en moins d’un an
Nous vivons une période de
transition énergétique. En
2021, près d’une voiture sur
cinq vendues en France est
une électrique ou une hy-
bride rechargeable. Une
t endan ce qu i n ’a pa s
échappé aux frères Repel-
lin-Villard.
RVB Recharge, c’est avant

tout l’histoire de deux frè-
res, Adrien et Thomas Re-
pellin-Villard. Tous deux
ont une passion commu-
ne : le monde de l’auto-
mobile. « Il était important
pour nous de laisser notre
empreinte d’une façon ou
d’une autre dans cet uni-
vers des quatre-roues »,
expliquent-ils en chœur.
Cela tombe bien, car les

deux frangins se sont ren-
du compte, en tant qu’uti-
lisateurs de voitures élec-
triques, qu’il y avait peu
de ressources pour rechar-
ger les véhicules de ce
type sur le bassin cler-
montois.

les mentalités
changent
Alors, il y a peu plus d’un

an, les frères Repellin-Vil-
lard montent une nouvelle
société, RVB Énergie, affi-
liée à RVB Groupe (voir par
ailleurs).
« L’idée n’était pas de

seulement distribuer des
bornes électr iques qui
sont toutes fabriquées en
France. Nous souhaitions
proposer une prestation
complète avec l’installa-
tion et le service après-
vente. C’est la garantie

d’avoir une borne toujours
opérationnelle », détaille
Adrien Repellin-Villard.
Et c’est ce qu’ils ont fait

et en un an : RVB a triplé
son activité.
« C’était incontestable-

ment le moment de se
lancer. Les mentalités ont

changé. Il y a cette volonté
de préserver l’environne-
ment, mais aussi le prix du
carburant qui est extrême-
ment élevé ces derniers
mois. Ces différents para-
mètres poussent les auto-
mobi l i s tes à rou ler en
électrique ou en hybride.

aussi des marchés publics,
qui peuvent apporter de
belles promesses. Fin dé-
cembre dernier, l’Avere-
France (association natio-
n a l e p o u r l e
développement de la mo-
bilité électrique), recensait
53.667 points de recharge
ouve r t s au pub l i c su r
l’Hexagone alors que l’État
en espérait 100.000 à cette
date.
« Pour l’ instant, i l y a

vraiment du retard alors
qu’il y a de plus en plus
de véhicules électriques
en circulation. Il y a aussi
des échéances avec l’Euro-
pe qui veut interdire la
vente de voitures thermi-
ques d’ici 2035. Afin de
booster le développement
de ces bornes, des aides
de l’État ont été mises en
place avec la prime Adve-
nir qui permet une aide
non négligeable de finan-
cement de points de re-
charge privés ou ouverts
au publ ic de véhicules
électr iques » , soul igne
Adrien Repellin-Villard. n

stéphanie merzet
stephanie.merzet@centrefrance.com

èè RVB Groupe. trois sociétés le
constituent : RVB Recharge, RVB Fibre
(bureau d’études) et RVB Solaire
(apporteur d’affaires en déploiement
de panneaux photovoltaïques).

Équipe. adrien repellin-Villard, l’un des fondateurs de la société. rVB recharge vient de livrer une
borne pour une entreprise située dans le quartier d’affaires de La pardieu. photo Francis campagnoni

““La demande
de bornes
de recharge pour
les entreprises
est très forte
actuellement”

Les mardis de l’économie
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Thiers

n vollore-montagne

la troupe de la montagnarde
prépare une pièce de laurent Baffie

La t roupe de théâ t re
amateur La Montagnarde
proposera cinq représen-
tations de son nouveau
sp e c t a c l e à p a r t i r du
19 mars. Cette fois, les co-
médiens vont reprendre
une pièce de Laurent Baf-
fie intitulée Toc-Toc, trai-
t an t avec humour des
troubles obsessionnels
compulsifs.
Le spectacle est proposé

par l’Amicale laïque en fa-
veur des enfants de l’école
de Vollore-Montagne. Ces
soirées théâtrales avaient
dû être annulées en 2020
et 2021, les comédiens
sont donc impatients de

retrouver le public pour ce
moment très attendu au
village.
Les décors sont actuelle-

ment montés dans le plus
grand secret à la salle de
l’Avant-Garde de Vollore-
Montagne où quatre re-
présentations auront lieu ;
une autre sera donnée à la
salle des fêtes de La Re-
naudie. n

èè En pratique. à la sal le de
l’avant-garde de Vollore-Montagne :
samedi 19 mars à 20 h 30 ; dimanche
20 mars à 14 h 30 ; vendredi 25 et
samedi 26 mars à 20 h 30. à la salle
des fêtes de La renaudie : samedi
2 avril à 20 h 30.
Spectacle déconseillé aux moins de
10 ans (propos grossiers).

spectacle. les membres de la troupe se préparent à remonter
sur scène.

ama t eu r s , c e qu i l e s a
boostés sur la scène cel-
loise. Nicole Chambriard
pour La Patr iote s’était
chargée de la mise en scè-
ne. Et les équipes ont tra-
vaillé pendant plusieurs
mois à préparer les dé-
cors.
Lors de la dernière re-

présentation, les élèves de
l’école Saint-Joseph ont
ouvert la séance. n

n info plus

agenda. prochain ren-
dez-vous de la patriote
les 8, 9 et 10 avril avec
le patro show.

d epuis près de 30 ans,
l ’associat ion Rel f ,
Randonnée en Livra-

dois-Forez, crée, entretient
et balise 190 circuits de
randonnée et la boucle du
Pays Livradois-Forez, soit
près de 2.000 km. Ancré
sur l’ensemble du Parc Na-
turel Régional, ce réseau
de 180 bénévoles, outre sa
mission première, veille
aussi à l’environnement
global du territoire en si-
gnalant les « points noirs »
qui souillent le paysage
(dépôts sauvages de dé-
chets, carcasses abandon-
nées de véhicules etc.). Et
les bénévoles consacrent
chaque année p lus de
2.000 heures à leur mis-
sion.
À l’occasion de son as-

semblée générale qui s’est
tenue dernièrement, le
président Bernard Auroy a
accueilli près de 80 adhé-
rents et de nombreux élus
qui ont été unanimes pour
reconnaître la qualité du
travail effectué par tous les
bénévoles de Relf et leur

livradois-forez n L’association Relf tenait son assemblée générale

2.000 km de circuits à s’occuper

investissement au service
de l’ensemble du territoire
du Livradois-Forez.

190 circuits
de randonnée et
la boucle du Pays
Livradois-Forez

Les quatre communautés
de communes du Parc ont
édité onze topo-guides lo-
caux mis à la disposition
de chaque randonneur
dans les offices de touris-
me et de nombreuses li-

brairies du territoire. Une
nouvelle édition est sortie
en 2021 pour les balades
en Pays d’Ambert.

15.000 randonneurs
en cinq mois
La fréquentation des cir-

cuits est en hausse cons-
tante. Des éco-compteurs
installés sur les Hautes
Chaumes et depuis 2020
sur le Tour de Pays et deux
autres circuits, ont enre-
gistré cet engouement.
12.600 passages ont été
comptabilisés en 2019 et
15.000 entre le 1er avril et
le 31 août 2021. n

n info plus

d u c ô t é d e s p r o -
jets. pour 2022, l’associa-
tion souhaite mettre en
place huit « référents ba-
liseurs » chargés d’appor-
ter un soutien logistique
et opérationnel au plus
près des baliseurs, afin
de poursuivre l’efficience
et la qualité du balisage.
en outre, l’association es-
père pouvoir tenir sa tra-
ditionnelle « fête de la
randonnée » le dimanche
3 juillet au col des pra-
deaux.

Forte d’un réseau de
180 bénévoles, l’association
Relf, Randonnée en Livra-
dois-Forez prend soin de-
puis plus de 30 ans de quel-
que 2.000 km de circuits de
randonnée de plus en plus
fréquentés.

association. Céline auger de Billom Communauté, aude Burias conseillère départementale,
Corinne mondin présidente de la maison du tourisme et patrick sauzedde de thiers dore et
montagne étaient présents à l’assemblée générale. photo d’illustration jérémie fulleringer

À l’initiative de la maison
des lycéens, une quinzaine
d’élèves du lycée Jean-Zay
de Thiers ont participé à
une cleanwalk (marche pro-
pre), mercredi 9 mars, de
13 h 30 à 18 heures.
Au cours de cette action

citoyenne qu’ils ont bapti-
sée « démarche solidari-
terre », les lycéens, un as-
sistant d’éducation ainsi
que deux professeurs ont
ramassé 1.500 litres de dé-
chets dont 103 bouteilles
e n v e r r e a i n s i q u e
3.145 mégots dans un pé-
r imètre d’un ki lomètre
autour du lycée.
Les élèves présents ont la

volonté de sensibiliser à la
pollution et d’avoir un im-

pact positif sur la nature.
« J’ai à cœur de participer
à d e s c l e a nwa l k s c a r
j’aimerais que les généra-
tions futures puissent pro-
fiter de la nature comme
j’ai pu le faire. J’ai été très
étonné par la diversité des
déchets que l’on a pu ra-
masser », a partagé Bas-
tien. Cet événement a été
vu par Amélie comme « un
mouvement de solidarité
pour faire avancer l’écolo-
gie ». n

èè À noter. Les participants ont
reçu de la part du partenaire nomad
attitudd des cendriers de poches et
ont partagé un goûter offert par
Clermont Zéro Plastique, association
clermontoise organisatr ice des
cleanwalks.

thiers

Opération cleanwalk
pour les lycéens de Jean-Zay

action. les élèves ont ramassé beaucoup de déchets autour de
leur lycée.

n celles-sur-durolle

Après deux années sans
monter sur les planches,
les six acteurs de La Pa-
triote avaient hâte de re-
trouver la scène. Pendant
deux week-ends, ils ont of-
fert au public une belle
comédie de Jean Franco et
Guillaume Melanie, Pani-
que au ministère.
Le ministère, c’est celui

de l’Éducation nationale à
Paris, où pendant plus de
deux heures, les évène-
ments vont se succéder,
pour finir par un mariage.
Le réalisateur de la co-

médie, Jean Franco, avait
envoyé un message d’en-
couragements aux acteurs

la panique au ministère
se termine bien avec la patriote

théâtre. les acteurs ont tout donné sur scène.

n à noter

celles-sur-durolle. atelier comment fabriquer une
gare ?. Mercredi 16 mars, de 15 heures à 19 heures, les adhérents
qui souhaitent participer à l’atelier « Création de l’hôtel de la gare et
du buffet de la gare » à La Maison du Pont sont les bienvenus. ap-
porter si possible plaques de carton, panneaux bois ou autre pour
pouvoir écrire dessus ; gros feutres ; objets en rapport (tenue SnCF,
casquette de contrôleur, sifflet, drapeau, etc). Samedi 19 mars, de
15 à 19 heures, aura lieu l’installation des créations du mercredi
pour finaliser la transformation de La Maison du Pont. n

courpière. portes ouvertes à l’isp. L’Institution Saint-Pierre à
Courpière organise des journées « Portes ouvertes » dans ses écoles.
Les collège et lycée de l’Institution Saint-Pierre, rue Saint-Pierre, diri-
gés par Clément Fressy, seront ouverts vendredi 18 mars, de 17 heu-
res à 20 heures, et samedi 19 mars, de 9 heures à 12 heures. L’école
maternelle et primaire, 8, rue du 11-novembre, dirigée par Sophie
tourlonnias, sera ouverte samedi 19 mars, de 9 heures à 12 heu-
res. n

dorat. chemins de traverse. Vendredi 18 mars, marche nordi-
que tranquille des Chemins de traverse, rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking, avec Michel. renseignements et inscriptions au
06.45.72.27.66 (nombre de places limité). n

saint-rémy-sur-durolle. matinée citoyenne. Dimanche
20 mars, une matinée citoyenne de ramassage des déchets est orga-
nisée par la municipalité. rendez-vous place du Commerce, à 9 heu-
res, devant l’ex-magasin Chez naty. Des gants et des sacs-poubelle
seront mis à la disposition des participants. Un pot de l’amitié sera
organisé en fin de matinée pour remercier les bénévoles. n

sermentizon. loto au profit des Quatre a. L’association Les
quatre a, formation de chiens-guides et médiation animale installée
à Sermentizon, organise un loto, dimanche 20 mars, à 14 heures, à la
salle polyvalente de Pont-du-Château, afin de récolter des fonds pour
l’aide au fonctionnement de cette formation.
ouverture des portes pour le loto à 13 heures ; nombreux lots à ga-
gner. n

ris. chemins de traverse. Vendredi 18 mars, à 9 h 30, marche
nordique active des Chemins de traverse, avec Sylvaine. rendez-vous
sur le parking de la mairie. renseignements et inscriptions au
06.40.06.55.62 (nombre de places limité). n
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C haque lundi matin, pour
les maternelles de Châtel-
don, l’école se fait « de-
hors » depuis un an. La

semaine dernière, les petits éco-
liers avaient rendez-vous le long
du Vauziron, le ruisseau qui tra-
verse le bourg, à l’occasion de la
Journée internationale d’action
pour les rivières. Ils ont gratté la
terre, planté des arbres, versé du
paillis à leur pied comme de
vrais jardiniers professionnels,
sur le terrain de l’ancien stade.
À leurs côtés pour les épauler,
des agents du syndicat mixte du
Parc naturel régional Livradois-
Forez (PNR), avec qui ce chan-
tier participatif se tenait.

« Ils vont voir leurs
arbres grandir,
revenir ramasser
le fruit de leur travail
plus tard »

Depuis cet automne, ces der-
niers réalisent des travaux (*)
pour « redonner de la vie au
cours d’eau », résume Sébastien
Bret, chargé de mission au PNR
pour le contrat territorial bassin
de la Dore : « Il n’y avait pas de
végétation dans les berges à
cause des remblais, de l’enro-
chement. Le cours d’eau était
très linéaire, minéral, et ressem-
blait à un canal. Les poissons,
comme les truites fario ou les
vairons, avaient peu d’habitats
pour se développer correcte-
ment, se cacher, trouver à man-
ger. Le but de cette restauration
est de recréer un meilleur habi-
tat pour la faune et la flore. »
Des méandres ont été refaçon-
nés dans l’eau grâce à des bou-
dins de fibre de coco qui vont se
végétaliser. L’étape suivante est
la plantation d’arbres et arbustes
qui vont favoriser la biodiversité
de cet affluent de la Dore.
Environ 220 arbres sont en

cours de plantation tout au long
du Vauziron, au niveau du parc

châteldon n Les écoliers ont participé à la plantation d’arbres le long de la rivière, en restauration par le Parc

Aux petits soins des berges du Vauziron
l’essence qu’ils voulaient planter
et on a fait pyrograver des peti-
tes plaques avec leur nom, sur
chaque arbre. Ils vont les voir
grandir, revenir ramasser le fruit
de leur travail plus tard », sourit
Gaëlle Bensakel, leur institutri-
ce. Cette dernière compte les ac-
compagner régulièrement pour
observer la croissance des ar-
bres et en profiter pour poursui-
vre l’apprentissage. Un retour à
la nature essentiel pour cette
maîtresse : « On va observer les
premiers signes du printemps,
les bourgeons, les insectes, tra-
vailler sur la saisonnalité… L’an
dernier, on avait déjà travaillé
sur le cours d’eau, pour observer
les larves de libellules, d’écrevis-
se les pieds dans l’eau ! »

inventaire piscicole
Cette restauration des berges

du Vauziron va être suivie dans
le temps par les salariés du Parc,
pour voir si les effets attendus
s on t au rendez -vou s d ’ i c i
trois ans : « On réalisera un in-
ventaire piscicole et on compa-
rera les résultats avec ceux ef-
f e c t u é s a v a n t l e s
aménagements », indique Sébas-
tien Bret.
Sur le bassin versant de la

Dore, environ 40 km de cours
d’eau ont été restaurés ces deux
dernières années, comme à Noi-
rétable sur la Durolle, à Saint-
Dier-d’Auvergne sur le Miodet,
ou le long du Charlotier à Saint-
Gervais-sous-Meymont. n

(*) Ce projet est financé par l’Agence
de l’eau Loire Bretagne, la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes, le Département du
Puy-de-Dôme et Thiers Dore et Monta-
gne.

Le syndicat mixte du Parc
Livradois-Forez restaure
depuis l’automne les
berges du Vauziron, à
Châteldon, pour favoriser
la biodiversité. Les écoliers
du village ont participé en
plantant des arbres.

près de 500 arbres au to-
tal.Depuis plusieurs années, la
municipalité de Châteldon est
engagée dans une démarche de
« végétalisation de l’espace pu-
blic ». L’objectif était au départ
d’obtenir une « meilleure har-
monie entre le minéral, très pré-
sent dans le bourg et le végétal,
et pour permettre à ceux qui
n’ont pas de jardin de le trouver
dans l’espace public », présente
Tony Bernard, le maire. Environ
200 arbres ont ainsi été plantés
à différents endroits du bourg.
Et chaque enfant de l’école (soit
environ une soixantaine) a pu
planter un arbre avec son nom.
L’action le long du ruisseau, en
partenariat avec le Parc Livra-
dois-Forez, vient compléter cette
démarche. L’entretien de l’en-
semble des arbres sera effectué
par les agents de la commune.

n autour du bourg

L’Écho-Tié écrit tous les jours dans les co-
lonnes de son quotidien régional La
Montagne. La liberté de la presse, il y
tient beaucoup. Mais il a aussi vu s’étio-
ler le lien si précieux entre les citoyens
et les médias au fil du temps. Pour re-
médier à cela, des initiatives se multi-
plient. L’Écho-Tié invite donc les habi-
tants de Thiers et alentour à aller à la
rencontre des journalistes de Reporters
sans frontières (RSF). Pendant deux se-

maines, les équipes de RSF organisent
des assemblées citoyennes dans 20 villes
pour stimuler le dialogue entre les Fran-
çais et les journalistes, juste avant la
Présidentielle. Ce bus passera par Thiers,
le 5 avril. À l’issue de la tournée, RSF pu-
bliera un livre blanc, fondé sur les atten-
tes des Français à l’égard du journalisme
et des médias, qui portera des proposi-
tions à l’attention des politiques et des
médias. Une idée que l’Écho-Tié salue !

l’écho-tié… ira dialoguer avec les journalistes de RSF
n culture

les jeunes pousses. « le disco des oiseaux »
à celles-sur-durolle. La saison des Jeunes pousses
continue avec un concert atypique, à Celles-sur-
Durolle le vendredi 1er avril à 17 heures, salle Jean-
Jaurès. Au programme, un concert de chansons
pop « Le disco des oiseaux ». Après le succès du
spectacle Je me réveille, le duo Mosai & Vincent
(artistes bretons) revient avec une nouvelle créa-
tion pour les tout-petits. À l’aide de chansons poé-
tiques, de mélodies pop, les musiciens transpor-
tent le public dans un univers de nature sauvage
et de technologies. Entrée libre, réservation obliga-
toire sur www.vacances-livradois-forez.com. n

des Graviers et de l’ancien stade.
Une trentaine d’essences locales
ont été choisies par le Parc Li-
vradois-Forez : des cerisiers bi-
garreau de Courpière, des pom-

miers reinette de Billom, des
poiriers, cognassiers, mirabel-
liers… « et des saules, des éra-
bles, des aulnes en bordure de
cours d’eau », poursuit Sébastien

Bret. Les enfants de l’école ont
participé à cette action avec joie
et application, d’autant qu’ils ef-
fectuent un travail autour de
l’arbre en classe. « Ils ont choisi

environnement. Les écoliers en maternelle de Châteldon ont planté des arbres le long du Vauziron, la semaine passée.
Ces arbres permettront de favoriser la biodiversité autour des berges.
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Ce n’est une surprise pour personne,
l’Écho-Tié, lorsqu’il est question de man-
ger, répond toujours présent. Il n’a pu
donc que se réjouir lorsqu’il a appris
l’heureuse nouvelle concernant le res-
taurant thiernois Le Coutelier. Son chef a
été sélectionné pour participer au con-
cours du meilleur burger régional.
L’Écho-Tié s’est déjà imaginé de quoi
pourrait être composé ce fameux burger,
et difficile pour lui de ne pas avoir une

pensée pour la star locale des froma-
ges : la Fourme d’Ambert. Mais peut-être
que le chef cuisinier fera un choix diffé-
rent, pour surprendre les papilles. Quoi
qu’il en soit, sur sa page Facebook, le
restaurant a lancé un appel aux fins
gourmets pour soutenir son chef le
28 mars à la Grande halle d’Auvergne
de 10 heures à 13 heures. Parole d’Écho-
Tié, il sera de la partie et jouera de la
voix pour encourager le local de l’étape.

l’écho-tié… a l’eau à la bouche

politique n Des captages d’eau sont abandonnés, d’autres sont à protéger, pour alimenter la commune de Thiers

Tout pour protéger les ressources en eau

Geneviève thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

C’ est un point à l’ordre
du jour du conseil mu-
nicipal de lundi soir
qui a suscité l’étonne-

ment dans les rangs de l’opposi-
tion : « Je suis surpris que de-
puis si longtemps, rien n’ait été
fait », a lancé à l’issue de la pré-
sentation de celui-ci, Éric Bou-
court du groupe Mieux Vivre à
Thiers. Les élus avaient à se pro-
noncer sur des aménagements
découlant de la loi sur l’eau du
3 janvier 1992.

régularisation depuis
de nombreuses années
Depuis son décret d’applica-

tion, celle-ci a rendu obligatoire
la mise en place des périmètres
de protection des captages des-
tinés à l’alimentation en eau po-
table. C’est-à-dire pour la com-
mune de Thiers : les trois prises
d’eau de la Muratte (La Credo-
gne, Les Etivaux et le Barrage de
la Muratte), situées sur Palladuc
et Saint-Victor-Montvianeix ; les
trois puits du Felet situés dans
la nappe alluviale de la Dore et
de la Durolle, en rive droite de
la Dore à Thiers ; les treize cap-
tages de Mont-Sauvy, Buisson,

Chaptard amont, Chaptard aval,
Itay amont, Itay aval et Prudent,
à Saint-Rémy-Sur-Durolle ; et les
dix captages des Belins, encore à
Thiers.
David Derossis, adjoint au

maire en charge de l’urbanisme,
a rappelé que les deux captages
de Membrun, situé sur la com-
mune de Thiers ne sont plus ex-
ploités pour la production d’eau
potable depuis les travaux de
raccordement du village au ré-
seau d’adduction principal en
2018. « La présence d’arsenic
dans les eaux du captage de

buisson a nécessité sa décon-
nexion du réseau. Les captages
d’Itay sont quant à eux très peu
productifs. »
La Ville de Thiers avait toute-

fois engagé la procédure d’auto-
risation ou de régularisation de
ses captages il y a de nombreu-
ses années. « Il n’y a hélas que
deux hydrogéologues dans le
Puy-de-Dôme dont un qui a été
longtemps absent pour maladie,
a reconnu, à son corps défen-
dant, Stéphane Rodier, maire de
Thiers. Depuis 2014, le temps
administratif a été long. Quoi

qu’ i l en soit , i l est temps en
2022 d’avoir des périmètres de
protection. »
Ainsi, comme l’a expliqué Da-

vid Derossis, suite aux avis des
hydrogéo logues agréés par
l’Agence régionale de santé,
« nous avons l’estimation des
coûts des travaux de mise aux
normes des captages commu-
naux , de matér ial isat ion de
l’emprise des périmètres de pro-
tection immédiats des captages
et des coûts d’acquisition, par la
commune de Thiers, des parcel-
les concernées par ces périmè-
tres ».

Si le conseil municipal n’a fait
aucune difficulté pour confirmer
l’abandon des captages de Mem-
brun, d’Itay et de Buisson et la
conservation des trois prises
d’eau de la Muratte, des trois
puits de Felet, des captages des
Belins, de Montsauvy, de Pru-
dent et de Chaptard, c’est da-
vantage la sécurisation des res-
sources qui a soulevé quelques
inquiétudes. « Un grillage, on
sait que c’est moche », a lancé
tout de go, Yoann Bentejac du
groupe Mieux Vivre à Thiers,
concernant le captage de la Mu-
ratte. « Il y a aussi le chemine-
ment à pied. C’est bien pour les
touristes. »
Stéphane Rodier a argumenté

que la priorité devait être don-
née à la sécurisation de la res-
source. « La Muratte, ce peut
être jusqu’à 50 % des ressources
pour la commune de Thiers. Et
aujourd’hui, n’importe qui peut
y déverser des produits. »
Dans les rangs de Gauche soli-

daire et écologiste, Tahar Boua-
nane a lui aussi reconnu que
« c’est un endroit difficile à sur-
veiller. Mais je n’ai jamais eu
l’écho d’une malveillance en
amont. Il y a de toute façon un
traitement de l’eau après le cap-
tage. Toutefois, je tenais à vous
alerter des coupes à ras de fo-
rêts suivies de replantation d’ar-
bres à grand renfort de glypho-
sate. Là, il y a un vrai danger ».
En réponse, le maire a souligné

qu’il y a des périmètres de pro-
tec t ion v i s ib les mais auss i
d’autres plus larges, encadrés
par une législation, qui permet-
tent également d’empêcher des
pratiques qui pourraient nuire
aux ressources en eau. n

«Mieux vaut tard que
jamais », auraient pu
s’accorder les élus du
Conseil municipal de
Thiers lundi soir. Suite à la
loi sur l’eau de 1992, des
périmètres de protection
vont se déployer autour
des captages.

muratte. Les prises d’eau dites de la Muratte vont jusqu’à fournir la moitié des ressources en eau potable de la
commune de Thiers.

la médiathèque en attente de la livraison des travaux
« Le budget initial était de 3 mil-
lions d’euros. Nous en sommes
désormais à près de 4,5 millions.
Il y a des coûts supplémentaires
qui pouvaient résulter du bâti an-
cien. D’autres sont beaucoup plus
critiquables…»
Lors du conseil municipal,

lundi soir, Stéphane Rodier,
maire de Thiers, et son adjoint
en charge de l’urbanisme, David
Derossis, n’ont pas caché leur
mécontentement face à la « si-
tuation telle qu’elle est actuelle-
ment » concernant le chantier
de la média thèque. « Nous
avons bloqué d’autres demandes
d’avenants tant que les travaux
ne sont pas livrés. »

Un agacement que semblait
partager Éric Boucourt de Mieux
Vivre à Thiers : « Je ne vois pas
comment nous nous opposerons
aux avenants qu’i l va falloir
payer. Mais j’ai cru comprendre
que la validation des travaux qui
auraient dû avoir lieu en fin ou
début d’année a été reportée.
Est-ce que ça veut dire qu’il y
aura aussi un report pour l’inau-
guration ? Qu’en est-il de la fin
des travaux ? » Le maire lui a ré-
pondu qu’il n’y avait pas de
date fixée concernant l’inaugu-
ration. « On devait avoir une li-
vraison des travaux le 15 mars.
Nous sommes le 21. Donc forcé-
ment, il y aura un retard. » n

chantier. Il n’y a pas de date fixée, pour l’heure, concernant l’inauguration
de la médiathèque.

n lieux d’accueil enfants Parents

portes ouvertes. a courpière et thiers. Mar-
di 29 mars, auront lieu des portes ouvertes des
Lieux d’Accueil Enfants Parents. À Courpière, de
9 h 30 à 12 heures, les parents ont prévu à cette
occasion de finaliser un projet de sensibilisation à
l’environnement avec l’installation de jardinières
dans la cour du LAEP. Chacun apportera graines et
plants pour les observer pousser les prochains
mois. À Thiers, de 14 h 30 à 17 heures, jeux et fa-
brication de crêpes entre petits et grands avec des
parents disponibles pour présenter leur espace et
ce qu’ils viennent y chercher. n

deux passerelles.Pierre Contie,
adjoint au maire en charge no-
tamment du patrimoine, s’est
exprimé concernant la Vallée
des Rouets : « L’historien local
André Kristos et une poignée de
passionnés, ceux appelés les
Piocheurs, ont exploré, débrous-
saillé, dégagé, les biefs et les
rouets, inventoriés les objets dé-
couverts, construits des passerel-
les. Ils ont sorti de la végétation
ces sentiers qu’empruntaient les
émouleurs et ont mis à jour les
ruines de nombreux rouets. »
Afin de souligner l’intérêt pour
leur travail, la Ville de Thiers a
décidé de nommer deux passe-
relles de cette vallée : passerelle
André-Kristos et passerelle des
Piocheurs.

n et aussi...
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Quand de l’industrie naissent des oeuvres d’art contemporaines...
En parallèle de l’exposition de Gil
Delindro, le centre d’art d’intérêt
national accueille l’exposition
« En marge des fabriques », jus-
qu’au 25 septembre, dans le ca-
dre de la 12e Biennale internatio-
nale design Saint-Étienne.
Cette exposition se déroule à

la fois au Creux de l’enfer donc,
et au musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Étienne. Thiers ac-
cueille les œuvres de 4 artistes
(*), dont les tissages de Jeanne
Goutelle, nés de nouages de la-
cets. « Je travaille sur le lien et
uniquement à partir de chutes
de production. Cela a démarré
durant le confinement : privée
de mon atelier, je me suis re-
trouvée sans matériel, sans pro-

jet en cours. » La jeune femme
s’est rabattue sur les matériaux
et outils qu’elle avait à portée de
main, dont un crochet sculpté
dans du bois. Depuis, « tout est
affaire d’échelle, poursuit Jeanne
Goutelle. Quand je travaille le
lacet, c’est augmenté ! Ces surfa-
ces sont le reflet d’un paysage
intérieur comme extérieur, quel-
que chose de très organique.
Chaque pièce est le reflet de
mon humeur du moment. »

humeur du moment
Près d’elle, Maxime Sanchez

présente Lavis moderne. Ici, tout
est parti d’une gravure représen-
tant la façade de l’entreprise sté-
phanoise Manufrance. Grâce à di-
vers outi ls informatiques et

techniques, ce lavis a donné vie à
une grande plaque sur laquelle
l’artiste a apposé des carénages
de vélo d’appartement venant
rappeler la liquidation de Manu-
france en 1979, après le choc pé-
trolier de 1978, et les débuts du
vélo d’appartement. Sans oublier
un clin d’œil à la matière même
grâce à laquelle sont fabriqués les
vélos d’appartement : le plastique,
produit issu de… pétrole. n

(*) Galileo Galilei de Vladimir Skoda, O
trono de Fernando Pessoa de Gonçalo
Mabunda, Knit knot de Jeanne Goutelle
et Lavis moderne de Maxime Sanchez.

èè A voir. En marge des fabriques est
visible du mercredi au dimanche, de 14 heures
à 18 heures au Creux de l’enfer, à thiers,
jusqu’au 25 septembre. entrée gratuite.

crochet. Jeanne Goutelle s’est réinstallée à Saint-Étienne afin d’être au plus
près de l’industrie qui lui confère la matière de ses œuvres, les lacets.

baptisée 100 jours, avec Artistes
en résidence, et durant laquelle
il a particulièrement travaillé sur
le paysage local. « Gil travaille
beaucoup sur la notion de pay-
sage, de phénomène géologique,
de phénomènes naturels », dé-
bute Perrine Poulain, chargée de
médiation et de communication
au Creux de l’enfer.

« portrait de la nature »
« Il est très important pour moi

de faire un portrait de la nature,
d’utiliser la nature comme une

sorte de création sculpturale »,
précise l’intéressé. En Auvergne,
il a récolté pierres et pouzzolane
qui ont donné vie à un dôme
baptisé Camouflage , v is ible
aujourd’hui dans l’usine du
May. En plastique, ce dôme a
été recouvert de liège, puis de
pouzzolane et de pigments rou-
ges volcaniques, et enfin accro-
ché sur un mur, où il ne cesse
de tourner. Autour de lui, des
pierres ont été installées sur des
pupitres. Elles ont été glanées
au Puy de la Vache (en Auver-

gne), en Écosse et en Angleterre,
et forment une trilogie baptisée
Cartographies. Chacune tourne
et est reliée à un microphone de
contact via une brindille, et gé-
nère un son amplifié né du frot-
tement de cette brindille avec la
pierre.
« Je travaille avec les sons. Il

est important pour moi que la
sculpture soit visuelle et acousti-
que, c’est un tout », note Gil De-
lindro, qui a voulu avoir ici des
paysages sonores avec des élé-
ments venant de tous les coins

art n Deux expositions donnent à repenser et surtout à réécouter le monde qui nous entoure au quotidien

Les bruits du monde au Creux de l’enfer

reportage
texte : gaëlle chazal

photos : Francis campagnoni

O n l’oublie souvent, mais
chaque jour, la ter re
tremble sous nos pieds
sans qu’on s’en rende

compte. La faute aux infrasons,
ces ondes imperceptibles pour
l ’ore i l le humaine. Jusqu’au
29 mai, Gil Delindro, artiste so-
nore et multimédia, vient ré-
veiller notre conscience au tra-
vers de son exposition « The
sound of an earthquake contai-
ned in a room », qu’on pourrait
traduire par « Un tremblement
de terre contenu dans une piè-
ce ».
L’artiste portugais présente le

fruit d’un travail réalisé lors de
sa résidence à Clermont-Ferrand

du monde. Dans la seconde piè-
ce de son exposition, Gil invite
le visiteur à poursuivre son péri-
ple visuel et sonore et à obser-
ver un grand plateau vertical re-
c o u v e r t d e 5 0 . 0 0 0 p i c s à
brochette en bois qui génèrent
de petits tremblements à inter-
valles réguliers, tels un champ
de blé bercé par une brise d’été.

vibration sonore
et effet pictural
Nulle magie ici mais toujours

cette maîtrise sonore de l’artiste.
Celui-ci a installé derrière ce
plateau des enceintes qui diffu-
sent des infrasons qui génèrent
un mix de différents enregistre-
ments sismiques de petits trem-
blements et de plus gros, ou
d’activités volcaniques. « Le son
est créé par l’entrechoquement
des différents pics. S’ils n’étaient
pas là, on ne les entendrait pas.
Cela crée des vibrations sonores
et une surface picturale », parta-
ge Perrine Poulain.
Ces œuvres répart ies dans

deux pièces voisines s’inscrivent
dans des démarches artistiques
complémentaires à partir de
l’objet. Elles rendent palpables
tous ces petits mouvements de
la Terre qu’on ne perçoit pas.
« Je vous invi te à venir et à
écouter ces sons au milieu du
silence », encourage Gil De-
lindro. n

èè A voir. L’exposition de gil Delindro est à
découvrir jusqu’au 29 mai, dans l’usine de May
à thiers, du mercredi au dimanche, de
14 heures à 18 heures ; entrée gratuite. Des
visites guidées ont lieu tous les premiers
samedis du mois à 15 heures. Une visite
atelier en famille sera proposée mercredi
2 7 a v r i l , à 1 0 h 30 ; ré s e r v a t i o n :
04.73.80.26.56 ou info@creuxdelenfer.fr.

Jusqu’au 29 mai, le Creux
de l’enfer accueille
les œuvres de Gil
Delindro, un artiste sonore
et multimédia à l’écoute
de la nature.

à découvrir. Gil Delindro a ramassé des pierres qui se laissent regarder et surtout entendre.

artiste. Gil Delindro.

seniors. atelier équilibre. En partena-
riat avec Vollore-Ville et l’Arsept Auver-
gne, le Clic de Thiers propose aux
55 ans et plus, un atelier équilibre de
douze séances d’une heure. Celles-ci se
dérouleront le vendredi de 9 à 10 h.
L’atelier débutera le 15 avril, à la salle
de Vollore-Ville. Participation : 20 €
pour l’ensemble des séances. Inscrip-
tion obligatoire auprès du Clic de
Thiers au 04.73.51.64.85. n

L’Écho-Tié est allé se promener sur la
base de loisirs d’Iloa. Grand bien lui a
pris. Il a été enchanté de voir avancer, à
grandes pelletées et autres vissages en
tous genres, le chantier de la future pis-
cine communautaire. Il est sûr que ce
projet va être un succès et va redonner
un nouveau souffle au site thiernois. Il a
hâte de s’élancer pour quelques lon-
gueurs et pourquoi pas, si les adultes y
sont autorisés, tester le grand toboggan.

L’écho-tié… a hâte de plonger dans la piscine à Iloa

Retour
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thiers - ambert vie locale

Thiers

n état civil

n Naissances
Alice Barbette, d’Alexandre Barbette et Louise Lombert,
Thiers. Maël Dauphant, d’Alexandre Dauphant et Pauli-
ne Maria, Crevant-Laveine. Adélie Portal, d’Olivier Portal
et Marion Bournat, Lezoux. Tenessy Redon Horn, de
Bryan Redon Horn et Manon Inderchit, Crevant-Laveine.
Leslie Dauphant, de Thomas Dauphant et Coralie
Guillaume, Thiers. n

n Décès
Josiane Bernard, divorcée Martin, 76 ans, Lezoux. Yves
Meynier, 79 ans, Courpière. Eliane Roche, épouse Vial,
72 ans, Saint-Rémy-sur-Durolle. Richard Boyse, 71 ans,
Thiers. n

c’ est un vaste projet
qu’a entrepr is la
mun i c i pa l i t é de

Vol lore-Montagne af in
d’obtenir un aménagement
plus rationnel des exploi-
tations et un meilleur re-
groupement des propriétés
grâce à l’établissement
d’un nouveau parcellaire.
Vollore-Montagne est une
commune pilote compte
tenu de l’ampleur de cet
aménagement fonc ier,
même si certaines com-
munes du territoire com-
me Aubusson-d’Auvergne
ou Job ont aussi bénéficié
de ce type d’opération.
L’importance du dispositif
en fait une commune test.

garantir l’équité dans
la redistribution
Depuis 2017, largement

épaulée par le Conseil dé-
partemental, la commune
a décidé de proposer aux
propriétaires fonciers de
revoir leur parcellaire afin
de permettre une meilleu-
re visibilité et surtout de
faciliter l’exploitation agri-
cole et forestière du sec-
teur.
En cinq ans, de nom-

breuses étapes se sont suc-
cédé. Une commission
d’aménagement (CCAF) a
été créée pour encadrer le
projet.
« Nous aimerions insuf-

fler un élan pour l’agricul-
ture en limitant les friches
et les terrains enclavés afin
de proposer des îlots d’ex-

vollore-montagne n Un vaste projet qui en fait une commune pilote

L’aménagement foncier à l’étude

ploitation aux exploitants
et ainsi redonner un souf-
fle nouveau à l’agriculture
tout en valorisant notre
patrimoine », précise le
maire de Vollore-Monta-
gne, Jean-François Delaire.
« L’objectif général du pro-
jet est de garantir l’équité
dans la redistribution afin
que chaque propriétaire
reçoive lors de la nouvelle
distribution, une superficie
globale équivalente en va-
leur de productivité réel-
le », explique le géomètre
Laurent Carrier.
Le but de ce classement

est de f ixer une valeur
d’échange des terrains
pendant l’aménagement
foncier, pour que chaque
propriétaire le souhaitant
puisse faire des échanges
directs ou indirects afin de

supprimer les petites par-
celles enclavées et de re-
grouper les parcellaires.
Actuellement se tiennent
des réunions de travail en-
tre les propriétaires de
chaque hameau sous l’ar-
bitrage du géomètre.

Supprimer les
petites parcelles
enclavées
et regrouper
les parcellaires

« Un de s bu t s de ce t
aménagement est d’amé-
liorer le cadre de vie des
habitants en ouvrant les
paysages, i l s’agit aussi
d’une valorisation touristi-

que », ajoute Laurent Car-
rier.
L’aménagement est finan-

cé par le Département,
plus de 400.000 € ont ainsi
été consacrés au projet
mais l’opération est totale-
ment gratuite pour les pro-
priétaires. L’aménagement
devrait être clôturé f in
2023.
« L’agriculture de moyen-

ne montagne est possible
et génératrice de revenus,
elle peut faire vivre nos
villages, nous souhaitons
préparer l’avenir des terri-
toires pour les générations
futures », conclut Jean-
François Delaire. n

èè pratique. le géomètre en
charge des opérations tiendra une
permanence de 9 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 16 h 30, à la salle de
l’avant-garde, mercredi 6 avril

une action est à l’œuvre à
vollore-montagne afin d’in-
citer les propriétaires fon-
ciers à échanger leurs par-
celles. le but : regrouper les
petites parcelles enclavées.
c’est l’agriculture, la forêt,
le cadre de vie, le tourisme,
qui s’en porteront mieux.

aménagement. le géomètre laurent carrier et Jean-François delaire, maire de vollore-montagne,
font le point.

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.
Jusqu’au 29 mai, exposition « the
sound of an earthquake contained
in a room » de gil delindro ;
jusqu’au 25 septembre, « en marge
des fabriques ».
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.
cinéma le monaco.
tél. 04.73.80.05.31. « goliath » et
« le temps des secrets », jeudi,
vendredi et lundi à 20 h 30, samedi

et dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30. « À demain mon amour »,
jeudi et lundi à 20 h 30 ; samedi et
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30. soirée court-métrage,
vendredi 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. 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.

loisirs
médiathèque. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte de
9 heures à 12 heures.
office de tourisme. Place de
l’Hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73. « le
temps des secrets », jeudi, vendredi
et lundi à 20 h 30, samedi à 15 h,
17 h et 20 h 30 et dimanche à
15 heures et 20 h 30. « goliath »,
samedi et dimanche à 15 h et
20 h 30. « ambulance », jeudi et
lundi à 20 h 30. « les Bad guys »,
dimanche à 17 h.

n la monnerie-le-montel

une lecture avant la pièce de théâtre
Après V i s comta t , l e s

Monnerinois étaient invi-
tés par la Compagnie de
Fidélio à la bibliothèque
Au fil des pages pour une
soirée de lecture de leur
nouvelle comédie sur la
Bête du Gévaudan.

l’histoire mythique de
la Bête du gévaudan
Qualifiée de « tremblan-

te » par la troupe, cette
version est adaptée à tous
les publics. Les Monneri-
no i s ont pu appréc i e r
l’histoire mythique de la
Bête du Gévaudan dans ce
monde paysan de la Lozè-
re du XVIIIe siècle revisitée
par François Sauvanot et
ses compères.

Pour assister à la version

théâtrale, il faudra encore
patienter quelques mois
d’ici l’été pour découvrir
les décors et les 26 per-

sonnages de ce théâtre de
poche, drôle et ambitieux,
nourri par un travail de
recherche historique. n

èè pratique. la bibliothèque est
ouverte les mardis et jeudis, de
15 h 30 à 17 h 30 et samedis de
10 heures à 12 heures.

légende. une histoire revisitée par François sauvanot et ses compères.

exposition au fil de l’eau. demain, vendredi à la Maison du Pont,
vernissage de l’exposition au fil de l’eau, à 18 heures. exposition sur
les rouets en Montagne thiernoise réalisée avec l’association les
vieilles lames. accessible au public jusqu’au 7 mai, les mercredis, jeu-
dis et samedis de 15 heures à 19 heures. entrée libre. n

celles-sur-durolle. us celles basket. Programme du samedi
2 avril : les u11M se déplaceront à ambert à 13 heures, départ à
11 h 30 ; les u11F joueront à Marechat à 9 h 45, départ à 8 h 15 ;
les u15 F se déplaceront au Stade clermontois à 17 heures, départ à
15 h 30 ; et les u18 F joueront à doyet à 15 h 30, départ à
13 h 30. n

n à noter

arconsat. atelier créatif. l’association l’atelier loisirs et culture
propose aux enfants de 4 à 11 ans un atelier créatif sur Pâques et le
printemps. rendez-vous à la salle des fêtes, samedi 9 avril, à 14 h 30.
Matériel fourni. tarif : 7 €. renseignements et inscriptions au
06.75.24.55.76 ; page Facebook « l’atelier loisirs et culture. » n

ris. marche nordique active des chemins de traverse. ven-
dredi 8 avril, à 9 heures, les chemins de traverse organisent une
marche nordique active, avec Michel. rendez-vous sur le parking.
renseignements et inscriptions au 06.45.72.27.66 (places limitées). n
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ww Thiers & Livradois-ForezL’envers du décor

Points de
projections
Ciné Parc c’est en tout
29 points de projections
en Livradois-Forez, dans
23 communes différentes.
« À certains endroits il n’y
a que des projections pour
les scolaires », précise
Christophe Jeanpetit, di-
recteur de Ciné Parc. Des
réflexions sur l’organisa-
tion territoriale ? Oui il y
en a, « mais ça ne peut
pas se faire du jour au
lendemain », tempère le
directeur. Pour satisfaire le
plus grand nombre, dans
une semaine de program-
mation, Ciné Parc propose
au moins trois films diffé-
rents dans un secteur as-
sez restreint. De cette fa-
çon, par exemple, un
habitant de Tours-sur-Mey-
mont peut visionner trois
films différents, un dans
sa commune, un autre à
La Chapelle-Agnon et un
dernier à Cunlhat.

ww 20 h 20, mardi 29 mars,
les premiers spectateurs du
jour franchissent le pas de
la porte de la salle des fêtes
de Tours-sur-Meymont.
Aujourd’hui ils ont rendez-
vous avec Virginie Effira et
Romain Duris, acteurs prin-
cipaux du film En attendant
Bojangles. Dans la salle,
transformée pour l’occasion
en cinéma, tout est prêt. Il
faut dire que Patrice Jouve,
le technicien Ciné Parc en
charge de la projection, s’af-
faire depuis 19 heures.
La machine est bien hui-

lée. Patrice Jouve a le geste
sûr. Pour sortir tout le maté-
riel de la camionnette flo-
quée Ciné Parc, i l peut
compter sur deux person-
nes de la mairie. « Heureu-
sement qu’ils sont là, ça
m’aide bien. Même si la
caisse du projecteur est sur
roulettes, tout seul, c’est
compliqué de la déplacer »,
partage le technicien. Dans
toutes les communes jouant
le jeu du cinéma itinérant,
les techniciens peuvent
compter sur cette aide pré-
cieuse.

La Panthère des
neiges séduit
le public

Dans la salle de Tours-sur-
Meymont, les chaises, flam-
bant neuves, sont déjà ins-

ciné parc

du cinéma (presque) à la maison
Ciné Parc est une institution
sur les routes du Livradois-
Forez. Ce cinéma itinérant
offre la possibilité aux habi-
tants de découvrir sur grand
écran les films à l’affiche.
Mardi 29 mars, Tours-sur-
Meymont était dans les
starting-blocks pour une
nouvelle projection.

tallées. Pendant que Patrice
Jouve déroule, branche, ins-
talle câbles et autres tech-
nologies de pointe, l’écran
lui, automatisé, se déroule à
la simple pression d’un
bouton. « J’ai un écran si-
non, mais quasi toutes les
salles sont équipées main-
tenant, confie Patrice. C’est
bien pratique, ça me gagne
15 minutes d’installation. »
Test de son, d’images..., en

une vingtaine de minutes,
tous les feux sont au vert
pour une projection dans
des conditions optimales. Il
n’y a plus qu’à attendre les
spectateurs. « La dernière
fois, pour La Panthère des
neiges, il y a eu vraiment
b e a u c o u p d e mo n d e
[85 personnes, ndlr]. Ce
soir, ça sera plus calme »,
assure le technicien. L’expé-
rience a parlé, une quinzai-

ne de personnes s’installe
dans la salle avant que le
noir se fasse. Pas de quoi
remettre en question ce
concept de cinéma itinérant
qui fait ses preuves depuis
plusieurs années.
Christophe Jeanpetit, le

directeur de Ciné Parc,
après un retour sur deux
années compliquées, dévoi-
le les contours d’une ré-
flexion enclenchée depuis

quelques mois. « 2020 et
2021 ont été des années à
6 mois d’activité au lieu
d’un an. Mais on a quand
même réussi, pendant le
conf inement , même si
c’était complexe, à proposer
des séances scolaires. » En
moyenne, sur les cinq der-
nières années à partir de
2019, Ciné Parc accueillait
environ 25.000 spectateurs,
tout confondu. « En 2020 ils

étaient 10.000 et en 2021,
12.000. Donc potentielle-
ment, on peut dire qu’on
n’est pas si mal que ça », re-
lativise le directeur.
Petit à petit, l’oiseau fait

de nouveau son nid en
2022. « On remonte pro-
gressivement la pente, souf-
fle Christophe Jeanpetit. Les
gens n’ont pas perdu l’habi-
tude de venir à nos projec-
tions, et il y a même des
soirées qui font dire que les
gens étaient plutôt contents,
comme celle de Tours-sur-
Meymont avec La Panthère
des neiges ou Les Bodin’s
en début d’année. Ça fait
vraiment plaisir. »
Un démarrage qui ravit

l’équipe de Ciné Parc. Et
qui la pousse, avec les élus
du territoire, à réfléchir à
l’après. « Depuis l’an der-
nier, on a mis en place un
comité de réflexion au sein
de Ciné Parc, partage le di-
recteur. Il y a clairement
une dynamique pour es-
sayer de faire évoluer la
structure. Il y a des pistes
pour l’instant, qui sont mi-
ses sur la table. On en est
au début du dé f r i che-
ment. »

Une dynamique
de recentrage
de l’activité

Ces pistes tendent vers
une « dynamique de recen-
trage de l’activité, plutôt
dans une démarche, actuel-
lement à moyen constant ».
Les questions que se posent
ensemble élus et salariés de
Ciné Parc sont : « Comment
continuer de travailler dans
des conditions correctes, en
répondant aux attentes des
uns et des autres ? Com-
ment faire en sorte de pé-
renniser une structure com-
me la nôtre qui a tout de
m êm e u n b u d g e t d e
300.000 € ? »
Une chose semble sûre

pour l’heure, Ciné Parc
n’est pas dans une idée de
développement, de multi-
plication des activités, mais
plutôt dans celle de « con-
solider ce qui existe déjà
tout en essayant de créer
des fenêtres d’ouverture
pour tester de nouvelles
choses ».
Pour cela, des opérations,

mises en place dernière-
ment, se poursuivent cette
année. Comme l’opération
avec les tout-petits, durant
les vacances scolaires. « Il y
a un bon engouement », as-
sure le directeur.

sarah douvizy

Environ 1 h 15 avant l’arrivée des spectateurs du jour, la salle des fêtes de la commune qui accueille Ciné Parc se mut en
véritable salle de cinéma. Aux manettes mardi 29 mars à Tours-sur-Meymont, Patrice Jouve.

La semaine
prochaine
Dans l’édition du jeudi
7 avril retrouvez notre ru-
brique Respirez !.
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