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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Metro

CULTURE n L’université populaire de Thiers et sa région dévoile la nouvelle programmation prévue cet automne

Le Kiosque au fil de l’eau dès maintenant

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

S ans le vouloir, la thé-
matique de la nouvel-
l e p rog rammat i on

automnale du Kiosque suit
l’actualité et ses pénuries
d’eau de cet été. Mais si
Annette Corpart, présiden-
te de l’université populaire
thiernoise, Danielle David,
vice-présidente, et Jacques
Béchon, t résor ie r, ont
choisi d’investir cette res-
source naturelle, c’est bien
parce qu’elle demeure au
cœur du quotidien.

« L’eau est essentielle
dans nos vies »
« On a choisi ce thème

parce que l’eau est essen-
tielle dans nos vies, et puis
c’est un sujet de société
universel », souligne Jac-
ques Béchon. Au cœur de
l’humanité, l’eau a même
« traversé les époques et
les peuples », abonde An-
nette Corpart. Et puisqu’il
y a autant de raisons de
choisir l’eau, les thèmes de
conférences seront égale-
ment variés. Présentation

non exhaustive :
L’eau e t l e sac ré . Pour

ouvrir le bal, Christine De-
vailly, philosophe, animera
la première conférence de
la programmation vendre-
di 14 octobre à la salle Es-
pace de Thiers, à 20 heu-
re s . « En ouv ran t une
réflexion autour de cet élé-
ment, au-delà de l’aspect
sacré dans plusieurs reli-
g i o n s c omme dan s l e
christianisme et l’islam

avec les ablutions, ou avec
l’épisode de Noé et du dé-
luge », explique Jacques
Béchon.
La Durolle, force motrice

dans la papeterie et l’indus-
trie coutelière. Une fois les
premières pierres posées,
l’historien Michel Sablon-
nière fera un focus sur
l’importance locale de La
Durolle dans le récit du
bassin thiernois, elle qui
permettait le fonctionne-

ment des moulins à papier
et des rouets de couteliers.
Rendez-vous mercredi
19 octobre à la salle Espa-
ce de Thiers, à 20 heures.
L’eau en peinture . « Ce

n’est pas une conférence
ordinaire, puisqu’il s’agit
d’une projection de pein-
tures sur laquelle le public
pourra se concentrer. Ce
format permettra de mieux
lui expliquer les différen-
tes œuvres », détaille Da-

nielle David. « On se con-
centre sur les connexions
autour de l’eau, comme la
pêche, ce qui amène les
bateaux, des peintres offi-
ciels de la marine », pour-
suit Jacques Béchon. Avec
des fresques et du land
art, lundi 31 octobre, à la
salle Espace de Thiers, à
20 heures.
Balade dans Thiers, à la

découverte des anciens ruis-
seaux . Puisqu ’après la
théorie vient la pratique, le
public pourra se dégourdir
les jambes dans la ci té
coutelière avec Michel Sa-
blonnière vendredi 11 no-
vembre à 15 heures Place
A n t o n i n - C h a s t e l ,
« dans une ville traversée
par les ruisseaux. Ce sera
ludique, comme une ap-
proche hors les murs »,
s’amuse le trésorier.
Percebulle. Avec le specta-

cle Percebulle, les plus pe-
tits ne seront pas en reste
et auront l’occasion d’as-
s i s t e r au spec tac l e de
chansons de Noël Delmat,
« un artiste local, qui leur
proposera un réci t en-
chanté et mystérieux suivi
d’un atelier autour de l’eau
a v e c L e s P e t i t s D é -
brouillards. Les enfants
pourront procéder à des
manipulations, expérimen-
ter pour mieux compren-

dre l’eau », s’enthousiasme
Annette Corpart. Ce sera
mercredi 9 novembre, à
la salle Espace de Thiers,
dès 15 heures.
Ateliers tous publics. Qui

d i t e au d i t f o rc émen t
aquarelle, lorsqu’une uni-
versité populaire donne à
voir la culture au bassin
thiernois, et en termes
d’activités manuelles, Do-
minique Godivier ouvrira
sur un atelier autour des
pigments naturels samedi
12 novembre à la salle Es-
pace à partir de 15 heures,
« puis le collectif Alternati-
ba invitera les intéressés à
é l abo re r une f r e s que
autour de l’eau et à des
jeux pour prendre cons-
cience des enjeux autour
de cette ressource », illus-
tre la présidente.
Au fil de l’eau. Et pour fi-

nir la saison automnale en
beauté, la codirectrice du
conservatoire de Thiers
Emmanuelle Gillet donne-
ra un concert, au piano,
avec Aurélie Burgos, à la
flûte, mercredi 7 décem-
bre à la salle Espace de
Thiers à 20 h 30. « De quoi
mettre un point final à la
programmation d’automne
tout en légèreté avec un
récital mettant l’eau en
musique », conclut Jac-
ques Béchon. n

Dès le 14 octobre, le public
pourra assister au premier
rendez-vous de la program-
mation automnale de l’uni-
versité populaire de Thiers,
le Kiosque, axée sur l’eau.

RENDEZ-VOUS. Le Kiosque propose une programmation autour de l’eau. PHOTO D’ILLUSTRATION FÉLIX DE

MALLERAY

À AMBERT
SPECTACLE À LA LIBRAIRIE TOUT
UN MONDE. À 17 h 30, spectacle Toi
et moi à la librairie Tout un Monde.
Participation libre au chapeau, réserva-
tion conseillée au 04.73.82.62.79.

… ET AILLEURS
ARLANC. Dimanche, du centre-ville
jusqu’à Loumas (possibilité de prendre
un petit train gratuitement), foire
d’automne, avec des agriculteurs (avec
leurs vaches, moutons, cochons), l’asso-
ciation d’aviculture avec expo de petit
élevage, des producteurs ou artisans
dans la salle omnisports. À l’extérieur,
exposition de matériels agricoles et
ventes de voitures ainsi qu’une brocan-
te, vide-greniers. Animations foraines et
structure gonflable gratuite. Dans la
salle multi activités, repas 17 € sur ré-
servation au 04.73.95.00.03.

CHABRELOCHE. 6e marche solidaire

Octobre Rose des Donneurs de Sang de
Chabreloche, au profit de la recherche
contre le cancer du sein, à partir de
7 h 30. Rendez-vous sur la place du
groupe scolaire, deux parcours possi-
bles avec ravitaillements (7 km et
13 km), gratuit pour les moins de
12 ans. Les cent premiers marcheurs
auront un tee-shirt rose offert.

DOMAIZE. Loto du club des Joyeux
Demezous, avec de nombreux lots, à la
salle des fêtes, à partir de 14 h. Quatre
parties de trois manches plus une par-
tie enfant de deux manches.

DORAT. Brocante d’automne, vide-gre-
niers, marché artisanal de Dorat Ani-
mations, de 7 h à 18 h, sur le terrain
du Vergetou, route de Maringues. En-
trée gratuite. Pas de réservation d’em-
placement. Renseignements au
06.82.50.13.12.

LEZOUX. Jusqu’au 30 novembre, au
musée de la Céramique, escape game
Enquête chez les Arvernes, à 17 h lundi,

mercredi, jeudi et vendredi et à 14 h
les week-ends. Tél. 04.73.73.42.42.

Au Lido et à la médiathèque Entre
Dore et Allier, 6e Festival de BD, des Vol-
cans et des Bulles (lire page 12).

La communauté de communes Entre
Dore et Allier organise la 2e édition de
Festi 14. Ce rendez-vous gratuit offre la
possibilité d’aller à la découverte des
richesses naturelles et patrimoniales du
territoire. Musée de machines agricoles
et fabrique de sabots à Bulhon, de 9 h
à 15 h. Balade et initiation technique
de dessin à Bort-l’Etang, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h. Ateliers poterie
adultes-enfants à Crevant-Laveine, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Ran-
donnée et produits locaux à Culhat, de
9 h à 14 h. Chasse au trésor sur le thè-
me d’Harry Potter à Joze, de 9 h à
14 h. Rallye photo à Lempty, de 9 h à
12 h. Exposition, balade, musée à
Lezoux, de 9 h à 16 h. Jeu de piste et
atelier surprise à Ravel, de 9 h à 13 h.

CE DIMANCHE
Randonnée et produits locaux à Sey-
challes, de 9 h à 13 h. Rando adaptée
à l’handicap et animations en forêt à
Saint-Jean-d’Heurs, de 14 h à 17 h. Ba-
lade gourmande et atelier pizza à Vin-
zelles, de 9 h à 12 h.

NOIRÉTABLE. Thé dansant de l’Amica-
le laïque, à la salle du Casino. Entrée :
10 €. Goûter gratuit de 16 h à 17 h.

SAILLANT. À 14 h, à la salle des fêtes
du village, dixième concours de puzzles
des Amis de Saillant. Inscription obliga-
toire : quatre niveaux : juniors 6 à
9 ans, ados 10 à 15 ans, amateurs à
partir de 16 ans et experts. Tél.
06.87.14.17.04.

SAINT-MARTIN-DES-OLMES. À 14 h,
à la salle des fêtes, loto d’automne au
profit de la source de La Jarpe.

TRÉZIOUX. Ce matin, au village du
Crohet, vente de jus de pommes de
l’amicale laïque du RPI Trézioux/Saint-
Flour-l’Étang (prévoir des bouteilles).

n PHARMACIES DE GARDE
À SAVOIR
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 des Flanades,
à Pont-Astier, tél. 04.73.53.67.49.

LEZOUX
Pharmacie Michel à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.42.

AUGEROLLES
Jusqu’au lundi 9 heures, Hummel
à Augerolles, tél. 04.73.53.52.89.

CHABRELOCHE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Bourdelle-Seychal,
Tél. 04.73.94.20.22.

PUY-GUILLAUME
Jusqu’au lundi 8 h 30, pharmacie
Puy-Guillaume, tél. 04.73.94.70.23.

MARSAC-EN-LIVRADOIS
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Reyrolle,
à Marsac-en-Livradois,
tél. 04.73.95.60.22.

BRASSAC-LES-MINES
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Porteix,
à Brassac-les-Mines,
tél. 04.73.54.15.19.

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix de gros
pour tous!

JAMBON CUIT

3€
90

le kg

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

Qualité supérieure VPF
Découenné/Dégraissé

Soit 6,13 ¤ le kg
VVVeeennnddduuu eeennn pppiiièèèccceee
de 3,7 kg environSoit 6,13 ¤ le kg¤

4€
90

le paquet de 20 tranches

Qualité supérieure VPF
Découenné/Dégraissé

OFFRES VALABLES DU 5 AU 8 OCTOBRE 2022

PATÉ DE CAMPAGNEPATÉ DE CAMPAGNEL’eau, du local à l’international
La question cruciale de
l’eau qui a marqué l’été
dans le bassin thiernois en-
tre en résonance avec le
programme du Kiosque. Ce-
lui-ci a réfléchi à sa dimen-
sion locale mais aussi inter-
nationale.

1 Marcher sur l’eau, Aïssa
Maïga, le 18 novembre au
Monaco, à 20 h 30. « Nous
avions à cœur de partir du
local avec une partie de
notre programmation (voir
ci-dessus) pour se pencher
vers l’international ensui-
te », raconte Jacques Bé-
chon. Dans cette optique,

le documentaire Marcher
sur l’eau d’Aïssa Maïga il-
lustre les problématiques
économiques auxquelles
font face certains pays.

2 L’eau, une ressource
sous tension, Suzanne Dio-
net, le 21 novembre à la
salle Espace, à 20 heures.
« Notre consommation
d’eau augmente, elle est
de plus en plus rare et
polluée », introduit Jac-
ques Béchon avant la con-
férence de la géographe
Suzanne Dionet, qui abor-
dera l’inégale répartition
de l’eau à la surface du

globe. Il sera aussi ques-
tion, pour le public d’évo-
quer des régions en stress
hydrique.

3 À sec : la grande soif
des multinationales, Robert
Schmidt, Alexander Abdeli-
lah et Jörg Daniel Hissen, le
27 novembre au Monaco, à
17 heures. « Alors que les
multinationales épuisent
les nappes phréatiques
pour fabriquer de l’eau en
bouteille, des collectifs se
battent pour la protection
de ces ressources, sans qui
rien n’est possible », con-
clut Annette Corpart. n
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ww Pour limiter la facture

énergétique qui n’en finit

pas de grimper, Thiers Dore

et Montagne (TDM) réflé-

chit à fermer occasionnelle-

ment le centre aquatique

d’Iloa, à la saison hivernale.

« Nous n’avons pas ouvert

en juillet pour fermer quel-

ques mois plus tard, pré-

vient Tony Bernard, prési-

dent de l’intercommunalité.

Mais il est possible d’antici-

per les créneaux durant les-

quels le public fréquentera

moins les bassins. Ce sera

le cas, durant la semaine de

Noël, du samedi 24 au sa-

medi 31 décembre. »

Au total, la piscine devrait

fermer une quinzaine de

jours répartis sur la saison

hivernale. « Ceci afin de

permettre aux usagers de

continuer à fréquenter les

bassins les autres jours. La

priorité est à l’apprentissa-

ge, la partie ludique est se-

La piscine fermera plusieurs jou
rs cet hiver

Afin de limiter les coûts

énergétiques qui s’envolent
,

Thiers Dore et Montagne

(TDM) fermera le centre

aquatique d’Iloa une se-

maine durant les vacances

de Noël, au moins.

condaire », précise le prési-

dent.
Au niveau des amplitudes,

également, TDM réfléchit à

les réduire certains jours,

toujours en fonction de l’af-

fluence. « Ça ne parait rien,

mais si nous fermons à

17 heures, certains jours,

nous pourrons recouvrir

plus tôt le bassin sportif

avec la bâche thermique et

conserver les calories pour

le lendemain », illustre Oli-

vier Mallet, chef de projet

du centre aquatique.

Chauffé au gaz, le bassin

de natation est maintenu à

une température de 27° C.

Le bassin ludique et d’ap-

prentissage possède quant à

lui une eau à 30° C et 32° C

les samedis pour les cours

de baby nage. La tempéra-

ture de l’air, elle, avoisine,

les 22° C.
Y. T.

Avec la hausse des prix de l’é
nergie, la piscine devra ferm

er vers Noël et de manière

sporadique durant l’hiver pou
r continuer d’accueillir le pub

lic les autres jours.

prend une bouffée d’oxygène

COMPLET. Prises d’assaut,
les activités nautiques

proposées par Thiers Dore

et Montagne (TDM) au

centre aquatique d’Iloa

affichent complet, jusqu’à

mi-décembre. De nouveaux

créneaux de disponibilité

seront proposés lors des

prochaines vacances scolai-

res. Le système d’inscription,

rudimentaire pour l’instant,

sera informatisé pour réser-

ver tout au long de l’année.

Renseignements au

04.73.80.19.17.
Photos d’illustration

BASÉES SUR L’APPRENTISSAGE ET LE SPOR
T SANTÉ, LES ACTIVITÉS NAUTI

QUES FONT LE PLEIN DEPUIS LA RENTRÉE

BÉBÉ NAGEUR. Réservée
sans inscription préalable

pour les enfants de 6 mois à

6 ans, accompagnés d’un

adulte référant, l’activité est

encadrée par un profession-

nel. Plusieurs structures sont

disposées dans l’eau pour une

première expérience ludique

et en toute sécurité dans une

eau à 32° C. Priorité est

donnée aux plus petits sur le

créneau de 9 à 10 heures.

Les samedis de 9 heures à

11 h 30. Tarifs de 6 à 8 €

(adulte + enfant).

AQUAPHOBIE. Pour celles
et ceux qui souhaitent évo-

luer sereinement dans un

bassin, une activité destinée

à vaincre la peur de l’eau et

à l’apprentissage de la nata-

tion est proposée et enca-

drée par des professionnels.

Les mercredis soirs de

18 h 30 à 19 h 15 et les jeudis

après-midis de 15 h 45 à

16 h 30. Tarifs : de 130 à

160 € par an et par adulte.

AUTRES ACTIVITÉS. Aqua-
gym (douce ou dynamique),

aquasport adapté pour les

personnes en situation de

handicap, mais aussi circuits

sportifs en aqua-training ou

aqua-bike (dix places par

créneaux) sans oublier l’aqua
-

découverte et l’école d’ap-

prentissage et de perfection-

nement à la natation de TDM,

à partir de 6 ans, sont propo-

sés pour l’ensemble des

publics de l’intercommunalité

et de l’extérieur (tarifs majo-

rés).

« Anticiper les créneaux

durant lesquels le public

fréquentera moins les

bassins. »
Tony Bernard, président de T

DM, concernant la

fermeture de la piscine, cet h
iver.

w Entrées à la piscine

Depuis samedi 1
er octobre, les ta-

rifs ont été revus à la baisse.

3,50 € l’entrée et 30 € les dix

entrées pour les adultes (4
€ et

35 € précédemment), 2,50 €

l’entrée et 20 € les dix entrées

pour les enfants de 3 à 18 ans et

les étudiants (3 € et 25 € précé-

demment), 3 € pour les plus de

65 ans, 1 € pour les personnes

en situation de handicap et 2 €

pour ceux percevant les mini
mas

sociaux. Ces nouveaux tarifs vi-

sent à démocratiser la pratique

de la natation. « La piscine a été

créée principalement pour l’ap-

prentissage et éviter les noya
des,

il faut donc permettre à tout le

monde d’en profiter », précise

Tony Bernard, président de TD
M.

BAISSE DES TARIFS

14.09.22 >>>>>>> 07.10.22

dans la presse...
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ce senior dans les bât i-

ments de l’ancien hôpital, la

nouvelle équipe a lancé une

étude de faisabilité techni-

que et financière. Ceci afin

d’évaluer les coûts d’une

mise hors d’eau et hors d’air

du bâtiment très vétuste et

l imiter sa dégradation.

URBANISME

Le point sur les grands « chan
tiers »

ww Certains sont déjà lancés,

d’autres en cours d’élabora-

tion. Le point sur quatre

grands chantiers à Thiers

qui, pour certains, pour-

raient profondément trans-

former la cité dans les an-

nées à venir.

1 L’ancien Défi mode

Les phases de curage et

de désamiantage sont dé-

sormais terminées dans le

bâtiment qui devrait ac-

cueillir : une halle commer-

ciale au rez-de-chaussée,

une brasserie au 1er étage,

un espace de télétravail et

L’Institut de formation des

aides-soignants aux autres

n i v e au x . L a ma î t r i s e

d’œuvre pour la réhabilita-

tion du bâtiment a quant à

elle été confiée aux groupe-

ments d’architectes l’Atelier

de Montrottier associé à

FAB Architectes. Alors que

la phase d’étude a déjà

commencé sur le site, les

t ravaux débuteront en

automne 2023 pour une li-

vraison du bâtiment prévue

fin 2025. Le coût total de

l ’ o p é r a t i o n e s t d e

Ancien hôpital, terrain syn-

thétique, ancien Défi mode

ou musée de la Coutellerie :

où en sont actuellement ces

grands chantiers qui atten-

dent Thiers ?

3.072.932 € mais l’estima-

tion pourrait être revue à la

hausse avec l’inflation galo-

pante.

2 L’ancien hôpital
Après avoir retoqué le

projet de l’ancienne munici-

palité d’ouvrir une résiden-

« Des coûts qui s’annoncent

très importants », prévient

Stéphane Rodier, maire de

Thiers. En projet : l’implan-

tation du musée de la Cou-

tellerie dans ce bâtiment à

haute valeur patrimoniale.

Plusieurs projets pourraient

co-exister.

3
Terrain de sport

synthétique
Depuis quelque temps

dans les tuyaux, un terrain

de sport synthétique pour-

rait voir le jour dans la cité

coutelière, à l’automne

2023. En concertation avec

les associations sportives
lo-

cales (Sports athlétiques

thiernois (Sat) football, Pays

de Thiers rugby (PTR), La

Fraternelle, football club

Thiers Auvergne (FCTA), Sat

athlétisme, etc.), quatre scé-

narios ont été retenus par le

bureau d’études mandaté

Woodtstock Paysage, au

parc des sports Antonin-

Chastel ou la Maison des

sports. La Ville étudie ac-

tuellement les différentes

sources de financement

possibles.

4
Nouveau directeur du

musée de la Coutellerie

Avec le départ d’Él ise

Cousin, ancienne directrice

du musée de la Coutellerie,

la structure labellisée « Mu-

sée de France » n’a pas re-

trouvé de direction depuis

2021. Deux jurys se sont

pourtant réunis depuis mais

un seul candidat a finale-

ment été retenu. Celui-ci

n’a pas donné suite. Les re-

cherches vont se poursuivre

après la saison estivale. Le

poste ne manque pourtant

pas d’atouts puisque la nou-

velle direction sera impli-

quée dans la restructuration

du musée, prévue dans les

années à venir.

YANN TERRAT

Concernant l’ancien hôpital, u
ne étude de faisabilité techni

que et financière a été lancée

par la Ville pour engager des
travaux visant à stopper la d

égradation du bâtiment très

vétuste.

ww Annoncée au printemps

2021 puis à l’automne 2022,

l’ouverture de la nouvelle

médiathèque Maurice-Ade-

vah-Pœuf, place Antonin-

Chastel à Thiers, est une

nouvelle fois retardée jus-

qu’à une date non définie.

Et la Ville se serait bien

passée de ce coup du sort.

Alors que les derniers tra-

vaux étaient en cours, l’en-

treprise chargée de l’étan-

chéité du bâtiment s’est

retrouvée en liquidation ju-

diciaire.

Après avoir résilié le con-

trat avec cette dernière, la

Ville a donc dû retrouver

une nouvelle société qui se

mettra à l’œuvre, vraisem-

blablement dans le courant

du mois de novembre. Des

travaux nécessaires pour

permettre aux entreprises

du chantier de finaliser, el-

les aussi, leurs travaux liés à

leurs lots respectifs.

Avec les précipitations du

début de printemps dernier

le mal est pourtant déjà fait

et des dégradations ont été

Quid des finances de la Ville ?

La Mairie ne s’en est jamais cachée, la situation budgétaire

ne permet pas des investisse
ments à tout va. Ceci, même si

« les finances de la Ville au niveau de son budget général

sont en nette amélioration »,
comme l’indique une étude d

e

Finance Consults. Des résultats obten
us entre 2019 et 2021

grâce notamment à une diminution de 1,5 million d’euros

des charges courantes et un maintien des recettes

(18.635.50 € en 2021). À noter également que la capacité

d’endettement de Thiers est p
assée de 13 à 6,4 ans. Mais les

mois qui viennent s’annoncen
t compliqués pour les finance

s

de la Ville avec un coût de l’énergie galopant et
la majora-

tion de 3,5 % du point d’indice des fonctionna
ires depuis le

1er juillet.

TRAVAUX

À quand la médiathèque ?
L’ouverture de la nouvelle

médiathèque de Thiers n’en

finit pas d’être repoussée.

En cause, la liquidation judi-

ciaire de l’entreprise char-

gée des travaux d’étan-

chéité.

constatées dans le bâtiment

rénové suite aux infiltra-

tions d’eau, et ce après que

les travaux ont été réalisés.

Certains plafonds et la plâ-

trerie peinture, notamment

de la salle informatique si-

tuée sous la terrasse, sont

concernés.

Des coûts
supplémentaires ?

À ce t t e déconvenue ,

s’ajoute le refus de l’Archi-

tecte des bât iments de

France (ABF) de valider le

sol souple réalisé dans l’es-

calier monumental . Un

nouveau projet de sol en ré-

sine est en cours de valida-

tion par l’architecte. Enfin,

après plusieurs relances et

mises en demeure, l’entre-

prise chargée du chauffage

fa i t toujours la sourde

oreille. Une situation qui

oblige la Ville à chercher

une autre entreprise pour

finaliser ces travaux de

chauffage.
Quant au coût supplé-

mentaire engendré par ces

nombreuses déconvenues ?

Avec le jeu des assurances il

devrait être pratiquement

nul, rassure Stéphane Ro-

dier, maire de la Ville.

En attendant, des anima-

tions de lecture publique se

poursuivent dans le territoi-

re avec notamment des ac-

t i on s ho r s l e s mu r s à

l’Orangerie, avec l’Éduca-

tion Nationale et les écoles

de Thiers.
Y. T.

Il n’y a pas de date d’ouvertu
re annoncée pour la nouvelle

médiathèque de Thiers.

● Conseil communautaire >>>
La Montagne (22.09.2022) > "TDM adhère aux chartes Natura 2000",
_ TDM vient d'approuver l'adhésion aux chartes Natura 2000 de 4 sites dont elle possède les parcelles

● Centre aquatique communautaire >>>
La Gazette (15.09.2022) > "Flash back - La piscine d'Iloa prenait forme, il y a un an",
La Gazette (06.10.2022) > "Un bassin thiernois en apnée, prend une bouffée d'oxygène",

● Economie / Attractivité >>>
La Montagne (20.09.2022) > "Tous les secteurs recrutent sur le bassin",
_ Taux de chômage en baisse dans le Livradois-Forez
La Montagne (24.09.2022) > "Thiers poursuit son histoire avec le laguiole",

● Gestion des déchets ménagers >>>
La Gazette (22.09.2022) > "13 bénévoles pour 21 kg de déchets",
_ Bilan de la 2e édition de Courpière Propre
La Montagne (04.10.2022) > "Lorsque les déchets deviennent des trésors"
_ Résultat d'un an de fonctionnement du composteur partagé à Sermentizon

● Centre Social Intercommunal >>>
La Gazette (15.09.2022) > "Un jardin partagé avenue Béranger",
_ Création d'un jardin partagé dans le quartier du Moutier (Thiers) avec l'aide du CSI

● Espace France Services >>>
La Montagne (30.09.2022) > "France Services, un espace dédié aux habitants",
La Gazette (06.10.2022) > "L'Espace France services a été inauguré",
_ Retour sur l'inauguration de l'Espace France Services, le 24 septembre dernier

● Centre Intercommunal d'Action Sociale >>>
La Montagne (26.09.2022) > "Sortir la précarité de l'ombre",
_ TDM et le CIAS étudient un plan d'action de lutte contre la précarité

● Tourisme >>>
La Gazette (15.09.2022) > "Décollage réussi pour la base nautique d'Iloa, cet été",
_ Bilan de la saison estivale pour la base de loisirs d'Iloa
La Montagne (20.09.2022) > "Un été au sommet en Livradois-Forez",
_ La Maison du tourisme du Livradois-Forez dresse un bilan positif de la saison estivale

● Culture >>>
La Gazette (15.09.2022) > "Les six rendez-vous incontournables"
_ Programme de l'offre culturelle de la Ville de Thiers et TDM

● Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée >>>
La Montagne (16.09.2022) > "La ressourcerie brade les prix ce samedi",

● Habitat, Renouvellement urbain >>>
La Gazette (06.10.2022) > "Première, pour la Journée de l'habitat",
La Montagne (06.10.2022) > "Donner envie d'habiter les centre-villes"
_ Focus sur la première Journée de l'Habitat et du Commerce, le 8 octobre 2022

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (15.09.2022) > "La sous-préfecture, derrière les murs" [Thiers]
La Gazette (06.10.2022) > "Le point sur les grands chantiers" [Thiers]
La Montagne (24.09.2022) > "Les habitants appelés à donner leur avis" [Livradois-Forez]
La Montagne (30.09.2022) > "Un tango pour accordéon et trompette" [Thiers]
La Montagne (02.10.2022) > "Le Kiosque au fil de l'eau dès maintenant" [Thiers]
La Montagne (03.10.2022) > "Favoriser l'écosystème forestier", [Livradois-Forez]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

Barnerias, vice-président
de TDM délégué à la ges-
tion de l’eau. Cette adhé-
sion intervient alors que le
réseau Natura 2000 est
menacé. L’État vient en ef-
fet de décentraliser la ges-
tion des fonds européens
finançant le réseau. Cette
compétence revient donc

aux régions. Récemment,
la Région AuRa, présidée
par Laurent Wauquiez, a
décidé de mettre fin aux
subventions destinées au
réseau. Au niveau local,
cette coupe budgétaire in-
quiète. En dépit de celle-
ci, « ces zones humides
présentent un grand inté-

rêt pour l’environnement
et la biodiversité », a souli-
gné Tony Bernard, prési-
dent de TDM. n

(*) Cela représente 47 hectares
à Aubusson-d’Auvergne et 30 à
Augerolles (site Cavité minière de
la Pause), 2,2 à Courpière (site
Dore et af f luent) , 10 à Dorat
(zone alluviale de la confluence
Dore Allier) et 11 à Saint-Victor-
Montvianeix (site des Bois noirs).

POLITIQUE n Le conseil communautaire de Thiers Dore et Montagne était réuni mardi 20 septembre

TDM adhère aux chartes Natura 2000

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

L a c ommunau t é d e
c ommun e s Th i e r s
Do r e e t Mon t a g n e

(TDM) est propriétaire de
87 parcelles (*), situées
dans des zones Natura
2000. Ce réseau a pour vo-
cation de protéger un cer-
tain nombre d’habitats na-
t u r e l s e t d ’ e s p è c e s
représentatives de la bio-
diversité.
Réunis mardi en conseil

communautaire, les élus
ont approuvé l’adhésion
aux chartes Natura 2000
pour les parcelles concer-
nées.

« Un signal envoyé »
En signant les chartes

Natura 2000, la collectivité
s’en approprie les enjeux.
« C’est aussi un signal en-
voyé pour montrer l’im-
portance du travail effec-
tué depuis 20 ans et qu’il
serait dommage de per-
dre », a appuyé Thomas

TDM vient d’approuver l’ad-
hésion aux chartes Natura
2000 de quatre sites dont
elle possède les parcelles.
Une décision qui intervient
alors que le financement du
réseau est menacé.

ENVIRONNEMENT. Comme les rives du lac d’Aubusson, environ 100 hectares répartis sur cinq
communes de Thiers Dore et Montagne font partie du réseau Natura 2000. PHOTO THIERRY NICOLAS

èè LE CONSEIL EN BREF

QUATRE CRÉATIONS DE POSTE. Le conseil a acté
la création de quatre postes permanents à compter du
1er octobre 2022 : un éducateur de jeunes enfants, un
animateur territorial, un maître composteur, ainsi qu’un
éducateur principal des activités physiques et sportives
de première classe pour le centre aquatique. n

UN TERRAIN POUR L’ATELIER MAROTHY. TDM
cède un terrain de 4.321 m2 à l’atelier Marothy, dans la
zone de Matussière, à Thiers. L’entreprise spécialisée
dans la création de composants pour la maroquinerie
de luxe avait formulé une proposition d’achat en vue
d’un développement d’activité. Un terrain complémen-
taire de 5.661 m2 sera ajouté dans un second temps,
sous condition. « Le bassin thiernois dans son ensemble
est de plus en plus attractif pour le secteur du luxe », a
noté Stéphane Rodier, vice-président de TDM. n

UN PARTENARIAT UNIVERSITAIRE. Le conseil a
approuvé la signature d’un partenariat avec l’IAE-Uni-
versité Jean-Monnet de Saint-Étienne. Dans le cadre de
leur master, 18 étudiants mèneront un projet collectif,
autour d’une thématique choisie par TDM : l’eau com-
me vecteur de développement touristique. n

UN JARDIN POUR L’EHPAD. L’acquisition d’une
parcelle, jouxtant l’Ehpad des Chatilles, à La Monnerie-
le-Montel, a été décidée. Ce terrain de 1.178 m2 , ache-
té au prix de 15.000 euros, permettra d’agrandir le jar-
din de l’établissement. « Il présente l’avantage d’être
relativement bien arboré », a commenté Tony Bernard,
président de TDM. n

n CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
n Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n Avis d’Obsèques. Tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Decouzon,
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.
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. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 25 septembre, expositions
« En marge des fabriques »,
« Che Vuoi ? » de Francisco Tropa
et « Play-back » de Chloé Serre.
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.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 14 h 15
et de 17 h 15 h à 21 heures.
Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.

Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Kompromat »,
« La dégustation » et « Citoyen
d’honneur », à 20 h 30.

AMBERT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Bastide,
à Arlanc, tél. 04.73.95.00.53.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte
de 9 heures à 12 heures.
PISCINE. Route du Puy, de 12
heures à 13 h 30 et de 17 h 30
à 20 heures, tél. 04.73.82.14.23.
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.
« La dégustation », « Avec amour
et acharnement », à 21 heures.

n VISCOMTAT

La Fraternelle présente son calendrier
L’assemblée générale de

la Fraternelle a eu lieu, sa-
medi, à la salle du Pont à
V i s c omta t , d e van t d e
nombreux sociétaires.
La saison 2021-2022 a

été chaotique avec la pan-
d ém i e . D e nomb re u x
spectacles ont eu l ieu.
Toutefois plusieurs séan-
ces théâtrales ont dû être
annulées ou reportées. Le
déplacement de trois jours
a eu lieu, mais le repas
des 70 ans a été annulé.
Le pèlerinage à Notre-Da-
me de l’Hermitage a con-
nu un beau succès avec de
nombreux paroissiens et
sociétaires, le 21 août.
L e t ré so r i e r, Th i e r r y

Ojardias, a présenté un bi-
lan financier en léger défi-
c i t en raison des nom-
breuses charges actuelles
(chauffage, électricité et
frais divers).
Jean-Luc Ojardias, res-

ponsable théâtre, a retracé
la saison écoulée. Il a an-
noncé trois groupes de
jeunes et ados, plus les
adultes, pour la nouvelle
saison. Les répétitions jeu-
nes et ados se feront les
samedis après-midi.
Il est envisagé de jouer à

la belote, et également de
fa i re de la marche le s
mercredis après-midi. n

n CALENDRIER

Le 12 novembre, soirée
amicale ; 7 ou 18 dé-
cembre, contes de Noël ;
les 11, 17, 18 et 25 fé-
vr ier à 20 h 30 et le
26 février à 14 30, séan-
ces théâtrales à la salle
du Pont ; 24 juin soirée
jeunes ; 20 août pèleri-
nage à Notre-Dame de
l’Hermitage.

n SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Une reprise réussie pour l’ESR

Dimanche dernier, les
bleus étaient attendus par
leurs supporters, dans le
cadre de cette nouvelle
saison qui se jouera cette
année en championnat
départemental senior 3e di-
vision.
Les joueurs de l’Étoile

saint-rémoise (ESR) rece-
vaient leurs homologues
de Puy-Guillaume. Les lo-
caux se montraient dès la
première partie de jeu très
offensifs, le premier but
était ainsi inscrit par Yvan
Delorme, à la 24e minute.
Une domination confir-

mée par Olivier Battut qui
inscrivait un second but à
la 38eminute.
À la reprise, les visiteurs

inscr iva ient deux buts
coup sur coup (57e et 59e

minutes). Toutefois le sco-
re final restait en faveur
des Saint-Rémois avec un
tir gagnant de Clément
Chevalérias sur penalty à
la 83e minute. Score final :
3-2 pour l’ESR.
Prochaine rencontre, en

d é p l a c emen t s amed i
24 septembre, à 20 heures,
à Chappes, pour le 1er tour
de la coupe Seniquette. n

VICTOIRE. Les joueurs de l’Étoile saint-rémoise (ESR) recevaient
leurs homologues de Puy-Guillaume. Score final : 3-2 pour les
bleus.

n À NOTER

SAINTE-AGATHE. L’auberge du Roc blanc cherche un repre-
neur. La commune de Sainte-Agathe et la communauté de commu-
nes Thiers Dore et Montagne ont investi dans la création de ce com-
merce au centre du village. L’exploitant du bar-restaurant part à la
retraite et la commune cherche un nouveau professionnel de la res-
tauration à partir du mois de décembre.

Renseignements et dossier de candidature à obtenir auprès de la
communauté de communes au 06.69.11.35.39 ou par e-mail : aepi-
nat@cctdm.fr. n

Retour
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LA GAZETTE
20, rue de Lyon - 63300 THIERS
RÉDACTION w Tél. 04.73.53.80.30 - Fax. 04.73.53.80.39

E-MAIL w gazette.thiers@centrefrance.com

PUBLICITÉ w Tél. 04.73.17.30.16 - Fax. 04.73.17.30.09
ANNONCES LÉGALES w Tél. 0826.09.01.02
Mail : annoncesofficielles@centrefrance.com

PETITES ANNONCES w Tél. 0825.818.818
Mail : annonces.cfp@centrefrance.com
ABONNEMENTS w 0810.61.00.91 (coût d’un appel local)
Les petites annonces sont prises par téléphone ou par mail toute
la semaine jusqu’au mardi 11 h pour la parution du jeudi suivant.

FLASH BACK La piscine d’Iloa prenait forme, il y a un an

THIERS. Dans notre édition de La Gazette du jeudi 16 septembre 2021, nous évoquions les travaux alors en cours à
la base de loisirs d’Iloa, qui laissaient enfin deviner la piscine intercommunale dans laquelle les premiers plongeons
ont eu lieu cet été. Les habitants du bassin thiernois l’attendaient avec impatience,. (PHOTO : ALEXANDRE CHAZEAU).

w Pourquoi avoir sécurisé les abords d’un
immeuble de la rue du Bourg à Thiers ?
Pendant plusieurs jours, face au château du Pirou, rue du
Bourg, à Thiers, un bandeau de sécurité interdisait l’accès à
un immeuble ancien. Les services de la Ville apportent des
explications. « Il ne s’agissait pas d’un arrêté de péril comme
il en existe sur d’autres édifices thiernois en état de délabre-
ment. Nous avons constaté sur cet immeuble des chutes d’en-
duit de façade qui tombaient directement sur la rue piéton-
ne. Il a fallu sécuriser les lieux. La propriétaire a été
contactée et s’est engagée à effectuer les travaux de réfec-
tion nécessaires. » Quelques jours plus tard, le bandeau de
sécurité était enlevé, signe que les travaux ont dû être
réalisés. Question posée par Jarvis sur Facebook.

Une question ? Si vous aussi avez une question, vous pouvez la poser
à gazette.thiers@centrefrance.com, sur Facebook ou par courrier au 20, rue
de Lyon, 63300 Thiers. Pour rappel, la Question du Bitord ne s’adresse pas
qu’aux Thiernois mais concerne tous les habitants du Livradois-Forez.

LA QUESTION DU BITORD

MÉMENTO
SERVICES DE GARDE

MÉDECINS. Tous les soirs, de 19 h à 8 h le matin, le week-end, du
samedi 12 h au lundi 8 h, et les jours fériés le médecin de garde
peut être joint en composant le 15.
PHARMACIES. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, pharmacie
des Remparts à Thiers, 04.73.80.07.44. Lundi 19 septembre,
pharmacie Marme-Dauphant à Thiers, 04.73.80.05.44.
INFIRMIERS. Decouzon, Bardin, Couperier, Butin, Cornet, 9 rue
Marx-Dormoy, 04.73.80.28.24 ; Cabinet Perol, Blanc, Constentias,
Castro, Tognon, Barge, 36 av. du Général-de-Gaulle,
04.73.51.00.29 ; Cabinet Journaix, Chaze, Lambert, 8 rue du
Pirou, 07.83.10.36.99. Peschadoires : Cabinet
infirmier Tournebize/Lancellotti, 04.73.80.31.82.

URGENCES

HÔPITAL, CHIRURGIE, MATERNITÉ. 04.73.51.10.00 (quinze lignes).
POMPIERS. 18.
GENDARMERIE. 04.73.80.72.11.
SAMU (SMUR - THIERS). 15.
VIOLENCE FEMMES INFO. 3919

ADRESSES UTILES

THIERS RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES/PARENTS/ENFANTS.
Rue Emile-Zola à Thiers. Tél. 04.73.80.18.40. E-mail :
<rampethiers@cctdm.fr>. Permanences : lundi et vendredi de
9 heures à 12 heures et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 et mercredi
de 13 h 30 à 16 h 30 en mairie de Thiers.
OFFICE DE TOURISME. Château du Pirou, place du Pirou,
tél. 04.73.80.65.65. Fax : 04.73.80.01.32. Ouvert du 2 janvier au
30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; juillet et août du lundi au
samedi de 10 h à 19 h ; dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.

CINÉMA MONACO

Retrouvez le programme du cinéma Le Monaco en page 10.

EN BREF
mise en place d’un alternat par feux de chan-
tier, au niveau du n° 66, entre lundi 19 septem-
bre et vendredi 7 octobre. Chemin des Ribbes,
pour permettre le bon déroulement des travaux
de pose d’un branchement électrique, la circula-
tion se fera sur chaussée rétrécie avec mise en
place d’un alternat manuel, au niveau du n° 36,
entre lundi 19 et vendredi 30 septembre.

w Accueil des villes françaises
reprend ses activités
L’association Accueil des villes françaises Thiers
reprend ses activités dès mardi 20 septembre :
à la Maison des associations : belote avec Nico-
le Scanzi (tél. 04.73.8043.07), lundi de 14 à
17 heures ; informatique avec Jean-Claude Four-
nier (tél. 06.26.10.74.21). Lundi et vendredi de
9 à 11 heures ; scrabble avec Catherine Thibault
(tél. 06.86.07.79.45), mardi de 14 à 17 heures ;
tarot avec Danielle Roddier-Cubizolles (tél.
06.84.79.20.21).
Marche : départ avenue des Peupliers (sur le
parking) lundi à 14 heures avec Martine Marion
(tél. 06.86.17.35.36). Mardi, rendez-vous à
13 h 45 avec Danielle Roddier-Cubizolles (tél.
06.84.79.20.21) ; vendredi, rendez-vous à
14 heures avec Danielle Roddier-Cubizolles (tél.
06.84.79.20.21).

w Communication animale par
l’association Chlorophylles
L’association Chlorophylles propose un stage
théorique et pratique de communication anima-
le, samedi 24 et dimanche 25 septembre. Des
séances hebdomadaires de gi gong le mercredi
sont également au programme. Renseigne-
ments au 06.72.45.35.65.

w Top

Aider les consommateurs. De-
puis jeudi 1er septembre, l’asso-
ciat ion UFC Que Choisir a
ouvert une permanence pré-
sente tous les premiers jeudis
du mois à la mairie d’Ambert,
afin de proposer un conseil ju-
ridique aux habitants, indivi-
duellement. L’objectif ? Les
aider à gérer leurs éventuels li-
tiges.

w Flop

Place ou pas place ? Au 20,
rue de Lyon, le trottoir se
transforme souvent en parking
improvisé. Même si ce dit trot-
toir n’est pas très haut et susci-
te l’envie, les automobilistes
sont invités à ne pas y céder et
préférer le parking souterrain
de la Place des Droi ts de
l’Homme, plus adéquat, et à
quelques mètres à peine.

TOP ET FLOP

« Que le gouvernement demande la sobriété
énergétique (aux entreprises), c’est un peu
déconnecté de la réalité. »

Philippe Fouet, président de la CCI de Thiers. Lire en page 7.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

w Don d’électroménager du Lions
Club de Thiers

En avril, le Lions Club de Thiers s’est mobilisé en
faveur de réfugiés ukrainiens. Comme on le sait,
le centre d’accueil de la ville de Thiers n’a pas
été retenu. En conséquence les deux lave-linge
et le sèche-linge que le Lions avait fourni sont
restés sans utilisateur.
De ce fait, l’association a décidé de les remettre
au Secours populaire de Thiers qui a su en faire
bon usage.
Le matériel a été livré directement par le Lions
chez une maman de quatre enfants victime de
violences conjugales.

w Circulation
Rue de Lyon, pour permettre le bon déroule-
ment des travaux renouvellement poste gaz, la
circulation se fera sur chaussée rétrécie avec

ÉTAT CIVIL

w Thiers
Naissances. Alicia Frechin, fille de Clément Frechin et Marianne
Fournier, Trézioux. Alice Bardin, fille de Christophe Bardin et Justi-
ne Mele, Lussat. Ofelia Le Galliot, fille de Matthieu Le Galliot et
Flaviana Cottin, Ambert.
Décès. Alberto De Oliveira Lopes, La Monnerie-le-Montel, 79 ans.
Jacqueline Prunet, veuve Ducher, Thiers, 88 ans. André Auzance,
Lezoux, 78 ans. Julia Brun, Lezoux, 77 ans. Claudette Brédoire,
veuve Potier, Saint-Rémy-sur-Durolle, 93 ans. Pascale Thomelin,
divorcée Barret, Thiers, 61 ans.
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ww « On n’a jamais eu autant
d’inscriptions, surtout chez
les moins de 10 ans. Qua-
rante inscriptions validées
de personnes novices, c’est
beaucoup. Au total, on est
proches de la meilleure an-
née. Et en plus on repart.
Pour une reprise, on n’ima-
ginait pas ça. » Stéphanie
Muzeau, la prés idente
d’Aqua Synchro Thiers n’en
revient pas. Une nouvelle
dynamique qu’elle impute à
la fois à l’effet « centre
aquatique », et à l’effet Co-
vid. « On ne peut pas diffé-
rencier les deux », estime-t-
elle.
La nouvelle organisation

de la piscine, permet égale-
ment une évolution dans la
marche en avant du club de
natation synchronisée :
« Les clubs ont été réunis,
on nous a alloué des cré-
neaux en fonction des be-
soins, et on n’a jamais eu
autant de créneaux, et ça,
c’est top. On a pu ouvrir
une section adulte. Tous les
jours, on peut effectuer l’en-
traînement. »

« Finalement,
ça répond
à nos attentes,
et même
plus que ça »

L’autre branche du club, le
« Nagez forme santé », re-
çoit plus de quinze person-
nes. « C’est une activité dé-
diée aux personnes qui ont
des pathologies et qui peu-
vent retrouver un capital
santé grâce à la natation »,
indique la présidente.
Sa consœur, du côté des

Sports athlétiques thiernois
(Sat) natation, ou son con-
frère, du côté du club suba-
quatique, sont eux aussi en-
chantés. « Cette piscine-là
nous convient mieux, par
rapport aux créneaux, ils
sont mieux répartis pour
nous », souligne Françoise
Angély, ce qui permet de
lisser plus facilement les
entraînements.
Le bassin modulable per-

met à la natation d’avoir en-
tre six à huit lignes d’eau.
« On peut faire des groupes
de niveau, c’est super. Tout
est facilité », sourit Françoi-
se, qui retrouve un nombre
de licenciés « largement »
au niveau de février 2019,
avec environ 150 engagés.
Du positif également pour

Un bassin thiernois en apnée,
Les clubs sportifs et de loi-
sirs investissant le nouveau
centre aquatique à Thiers
retrouvent un équipement à
la hauteur de leurs attentes,
et des licenciés au rendez-
vous. Un soulagement
trois ans et demi après la
fermeture de la piscine en
centre-ville.

Christophe Gosset, bou-
teilles sur le dos et palmes
aux pieds. Le club de plon-
gée et d’apnée retrouve lui
aussi, avec ses 90 licenciés,
un niveau de pré-fermeture,
en février 2019. « Il y a une
nouvelle dynamique, avec
un bon tiers de licenciés

qui ne sont jamais venus.
La nouvelle structure joue
clairement, et franchement,
tout ceci redonne un coup
de fouet au club, il était
vraiment temps », soupire
l’homme, satisfait de son
nouveau local pour stocker
le matériel, et surtout, de la

place de choix réservée au
compresseur (au sous-sol),
ce qui limite grandement le
bruit. « Finalement, ça ré-
pond à nos attentes, et
même plus que ça. »
Le seul bémol est apporté

par Stéphanie Muzeau. « Je
me demande comment ça

va se passer en termes de
gradins, car il y a beaucoup
moins de place que dans
l’ancienne piscine, et quand
on accueillait les compéti-
tions, c’était souvent plein…
Là, ça risque d’être juste. »

ALEXANDRE CHAZEAU

L’ensemble des associations sportives ayant accès au bassin est plutôt très satisfait de la nouvelle structure intercommunautaire.

Près de 14.000 entrées durant l’été
Le centre aquat ique
d’Iloa a comptabilisé en-
viron 14.000 entrées du-
rant les mois de juillet et
août. Soit 300 de plus
que les prévisions fixées
par Thiers Dore et Mon-
tagne (TDM). Un public
composé de locaux mais
aussi de touristes et no-
tamment des clients du
camping à proximité. En
termes d’usage, on re-
trouve principalement,
cet été, des nageurs sur
les créneaux entre 11 et
13 heures et à partir de
17 h 30. Un public plus
familial dans le bassin
ludique, les après-midis.
Quant à la navette mise
en place durant l’été,
bien que fréquentée es-
sentiellement par un pu-
blic adolescent, elle n’a
pas rencontré le succès
escompté. Les rotations
seront revues à la baisse.

Y. T.

w Les créneaux
Désormais intercommuna-
le, la structure aquatique
de Thiers, à Iloa, doit ré-
pondre à son principal ob-
jectif : apprentissage de la
natation et prévention des
noyades. Priorité est donc
donnée aux écoles des
trente communes compo-
sant l’intercommunalité
Thiers Dore et Montagne
(TDM) ainsi qu’aux trois
clubs affiliés à la Fédéra-
tion française de natation
(FFN). Sans oublier l’école
de natation proposée par
TDM pour les adultes et les
plus jeunes ou les activités
l iées à la lut te contre
l’aquaphobie.

Après une phase de rodage
durant l’été, c’est un ryth-
me de croisière que prend
l’organisation de la structu-
re. L’heure est aux éven-
tuels réajustements. « Le
bilan est positif mais quel-
ques points négatifs nous
ont tout de même été
communiqués comme le
trop peu de lignes d’eau
disponibles à certains cré-
neaux. Nous sommes en
cours de réflexion », assu-
re Olivier Mallet, chargé de
projet au centre aquatique
d’Iloa.

LE CASSE-TÊTE
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ww Pour limiter la facture
énergétique qui n’en finit
pas de grimper, Thiers Dore
et Montagne (TDM) réflé-
chit à fermer occasionnelle-
ment le centre aquatique
d’Iloa, à la saison hivernale.
« Nous n’avons pas ouvert
en juillet pour fermer quel-
ques mois plus tard, pré-
vient Tony Bernard, prési-
dent de l’intercommunalité.
Mais il est possible d’antici-
per les créneaux durant les-
quels le public fréquentera
moins les bassins. Ce sera
le cas, durant la semaine de
Noël, du samedi 24 au sa-
medi 31 décembre. »
Au total, la piscine devrait

fermer une quinzaine de
jours répartis sur la saison
hivernale. « Ceci afin de
permettre aux usagers de
continuer à fréquenter les
bassins les autres jours. La
priorité est à l’apprentissa-
ge, la partie ludique est se-

La piscine fermera plusieurs jours cet hiver
Afin de limiter les coûts
énergétiques qui s’envolent,
Thiers Dore et Montagne
(TDM) fermera le centre
aquatique d’Iloa une se-
maine durant les vacances
de Noël, au moins.

condaire », précise le prési-
dent.
Au niveau des amplitudes,

également, TDM réfléchit à
les réduire certains jours,
toujours en fonction de l’af-
fluence. « Ça ne parait rien,
mais si nous fermons à
17 heures, certains jours,

nous pourrons recouvrir
plus tôt le bassin sportif
avec la bâche thermique et
conserver les calories pour
le lendemain », illustre Oli-
vier Mallet, chef de projet
du centre aquatique.
Chauffé au gaz, le bassin

de natation est maintenu à

une température de 27° C.
Le bassin ludique et d’ap-
prentissage possède quant à
lui une eau à 30° C et 32° C
les samedis pour les cours
de baby nage. La tempéra-
ture de l’air, elle, avoisine,
les 22° C.

Y. T.

Avec la hausse des prix de l’énergie, la piscine devra fermer vers Noël et de manière
sporadique durant l’hiver pour continuer d’accueillir le public les autres jours.

prend une bouffée d’oxygène
COMPLET. Prises d’assaut,
les activités nautiques
proposées par Thiers Dore
et Montagne (TDM) au
centre aquatique d’Iloa
affichent complet, jusqu’à
mi-décembre. De nouveaux
créneaux de disponibilité
seront proposés lors des
prochaines vacances scolai-
res. Le système d’inscription,
rudimentaire pour l’instant,
sera informatisé pour réser-
ver tout au long de l’année.
Renseignements au
04.73.80.19.17.
Photos d’illustration

BASÉES SUR L’APPRENTISSAGE ET LE SPORT SANTÉ, LES ACTIVITÉS NAUTIQUES FONT LE PLEIN DEPUIS LA RENTRÉE

BÉBÉ NAGEUR. Réservée
sans inscription préalable
pour les enfants de 6 mois à
6 ans, accompagnés d’un
adulte référant, l’activité est
encadrée par un profession-
nel. Plusieurs structures sont
disposées dans l’eau pour une
première expérience ludique
et en toute sécurité dans une
eau à 32° C. Priorité est
donnée aux plus petits sur le
créneau de 9 à 10 heures.
Les samedis de 9 heures à
11 h 30. Tarifs de 6 à 8 €
(adulte + enfant).

AQUAPHOBIE. Pour celles
et ceux qui souhaitent évo-
luer sereinement dans un
bassin, une activité destinée
à vaincre la peur de l’eau et
à l’apprentissage de la nata-
tion est proposée et enca-
drée par des professionnels.
Les mercredis soirs de
18 h 30 à 19 h 15 et les jeudis
après-midis de 15 h 45 à
16 h 30. Tarifs : de 130 à
160 € par an et par adulte.

AUTRES ACTIVITÉS. Aqua-
gym (douce ou dynamique),
aquasport adapté pour les
personnes en situation de
handicap, mais aussi circuits
sportifs en aqua-training ou
aqua-bike (dix places par
créneaux) sans oublier l’aqua-
découverte et l’école d’ap-
prentissage et de perfection-
nement à la natation de TDM,
à partir de 6 ans, sont propo-
sés pour l’ensemble des
publics de l’intercommunalité
et de l’extérieur (tarifs majo-
rés).

« Anticiper les créneaux
durant lesquels le public
fréquentera moins les
bassins. »
Tony Bernard, président de TDM, concernant la

fermeture de la piscine, cet hiver.

w Entrées à la piscine
Depuis samedi 1er octobre, les ta-
rifs ont été revus à la baisse.
3,50 € l’entrée et 30 € les dix
entrées pour les adultes (4 € et
35 € précédemment), 2,50 €
l’entrée et 20 € les dix entrées
pour les enfants de 3 à 18 ans et
les étudiants (3 € et 25 € précé-
demment), 3 € pour les plus de
65 ans, 1 € pour les personnes
en situation de handicap et 2 €
pour ceux percevant les minimas
sociaux. Ces nouveaux tarifs vi-
sent à démocratiser la pratique
de la natation. « La piscine a été
créée principalement pour l’ap-
prentissage et éviter les noyades,
il faut donc permettre à tout le
monde d’en profiter », précise
Tony Bernard, président de TDM.

BAISSE DES TARIFS
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

difficultés pour attirer de nou-
veaux profils depuis des années,
comme dans l’hôtellerie-restau-
ration, la santé et le social. Mais
désormais, tout le monde recru-
te et propose surtout des em-
bauches à temps plein. La pénu-
rie de personnels concerne des
secteurs comme la plasturgie, la
coutellerie, les services… Et les
entreprises recherchent pour
des métiers qualifiés ou non.

Cela se traduit dans les chiffres :
depuis un an, les recrutements
n’ont jamais été aussi forts sur le
bassin. On dénombre + 40 %
d’offres en CDI sur le territoire
et + 48 % de CDD de plus de six
mois. Vraiment, tous les feux
sont au vert pour l’emploi. »

n Comment faire pour répondre
aux besoins des entreprises du
territoire ? « Notre objectif, c’est
d’améliorer la reconversion pro-
fessionnelle. On doit aiguiller la
population, notamment ceux qui
sont en difficulté à cause d’une
faible mobilité ou de problèmes
de santé, comme les travailleurs
handicapés.
Et autre point à améliorer, la
formation. Le niveau de qualifi-
cation reste bas : 80 % des de-
mandeurs d’emploi ont juste le
niveau Bac. D’où l’importance
des formations que l’on propose
à Pôle Emploi ou au sein des
entreprises.
En Livradois-Forez, on a une pa-
lette large de structures qui
aident à revenir vers l’emploi,

entre les IAE (Insertion par l’ac-
tivité économique) comme Pas-
serelle, Détours ou l’Atelier de
l’Ache à Puy-Guillaume, et l’ex-
périmentation Territoires zéro
chômeur de longue durée. C’est
une chance ! » n

après les confinements et elle a
rebattu son plein à partir de
juin 2021, avec une reprise dans
tous les domaines. Le problème
qui se pose désormais, c’est le
manque de personnel.

n Quels sont les secteurs les plus
en tens ion ? « Aujourd’hui ,
aucun secteur n’est épargné par
le manque de personnels. Histo-
riquement, des secteurs ont des

EMPLOI n Le taux de chômage n’a jamais été aussi bas depuis dix ans, sur les territoires de Thiers et d’Ambert

« Tous les secteurs recrutent sur le bassin »

INTERVIEW
Fanny Guiné

fanny.guine@centrefrance.com

C omme au niveau national,
l ’embell ie se confirme
aussi en Livradois-Forez
du côté de l’emploi. Le

nombre de chômeurs a sensible-
ment baissé depuis l’été 2021.
Mais les tensions prédominent
sur les recrutements : les entre-
prises recherchent du personnel
partout, en Livradois-Forez.
Point d’étape avec le directeur
de Pôle Emploi Thiers-Ambert,
Christophe Mondière.

n Comment se porte l’emploi sur
le bassin de Thiers-Ambert ? « On
a une baisse indéniable du
nombre de demandeurs d’em-
ploi, sur l’arrondissement de
Thiers comme sur celui d’Am-
bert. Toutes les catégories de
demandeurs d’emploi ont bais-
sé. On dénombre, en juin 2022,
3.440 demandeurs d’emploi en
catégorie A, soit les personnes
sans aucune activité. C’est une
baisse de 11,6 % en un an. Par
comparaison, on en comptait
4.675 en juin 2020 et environ
4.000 avant la crise sanitaire. On
n’a fait que descendre depuis.
La baisse est moins sensible
dans les autres catégories, car
certaines personnes restent ins-
crites en étant en intérim ou en
offre saisonnière. En résumé,
depuis dix ans, le taux de chô-
mage n’a jamais été aussi bas
sur le bassin de Thiers-Am-
bert. »

n Cette chute du nombre de chô-
meurs est continue depuis la fin
de la crise sanitaire. Le lien est-il
incontestable ? « En termes
d’emploi, on n’a pas eu de crise
liée au Covid en Livradois-Forez,
il faut le reconnaître. Mis à part
une ou deux sociétés qui étaient
déjà en difficulté auparavant,
toutes nos entreprises n’ont pas
été impactées, elles avaient gar-
dé un carnet de commandes
conséquent. L’activité a repris

Confirmant la tendance
nationale, le taux de
chômage est au plus bas
aussi en Livradois-Forez.
Les entreprises, elles,
peinent à trouver du
personnel. Le point avec
Christophe Mondière,
directeur de Pôle Emploi
Thiers-Ambert.

ÉCONOMIE. L’industrie fait partie des secteurs qui recrutent le plus sur le bassin Thiers-Ambert. PHOTO ALEXANDRE CHAZEAU

7,3 %
C’est le taux de chômage en
juin 2022 pour le bassin de
Thiers-Ambert, soit -0,8 point en
un an. Dans le Puy-de-Dôme, il
reste plus faible, à 6,2 %.

3.440
C’est le nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A (sans
aucune activité professionnelle)
sur le bassin du Livradois-Forez.
Cela représente une baisse de
11,6 % en un an.

35 %
C’est le nombre de demandeurs
d’emploi en Livradois-Forez qui
ont 50 ans et plus, soit
1.208 personnes. Les moins de
26 ans représentent 13 % du
total (461 habitants), et les 26-
49 ans, 52 % (1.771 personnes).
La répartition entre les hommes
et les femmes est à peu près
égale. 54 % des chômeurs sont
inscrits depuis moins d’un an.

Source : Observatoire de Pôle
Emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

n EN CHIFFRES

Tout au long de l’année, l’agence Pôle Emploi Thiers-Ambert propose de
multiples formations (sur la fracture numérique, en français langue
étrangère, sur la découverte des métiers, pour passer le permis C…) et
des événements. Voici les prochains à retenir :
« La formation fait sa rentrée » : le jeudi 22 septembre, de 14 heures à
15 h 30 sur le site web Teams. Cette réunion en virtuel s’adresse aux
demandeurs d’emploi mais aussi à tous ceux qui souhaitent se renseigner
sur les formations qualifiantes proposées par Pôle Emploi et la Région
(gestionnaire de paye à Thiers ; CAP cuisine à Ambert…).
« La création d’entreprise fait sa rentrée » : le jeudi 29 septembre, de
14 heures à 19 heures, à la Maison du Parc à Saint-Gervais-sous-
Meymont. Objectif : connaître les aides et l’accompagnement proposé,
pour ceux qui souhaitent se lancer dans la création d’une société.
Toutes les informations sur les événements et formations à venir sont à
retrouver sur le site web : http://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr.

n Des rendez-vous pour s’informer

« Aujourd’hui, aucun
secteur n’est épargné
par le manque de
personnels. »
CHRISTOPHE MONDIÈRE Directeur
du Pôle Emploi Thiers-Ambert

THIERS. Visite commentée au Creux de
l’Enfer. Demain mercredi à 10 h 30,
rendez-vous au Creux de l’Enfer pour
une visite commentée pour petits et
grands agrémentée de jeux autour des
expositions. Cette visite est accessible à
partir de 5 ans. Tarif : 2 € par personne.
Gratuit pour les adhérents et les enfants
d’adhérents.
Inscriptions au 04.73.80.26.56 ou à
info@creuxdelenfer.fr n

L’Écho-Tié a suivi avec inquiétude les ac-
tualités liées à la sécheresse tout l’été,
mais il est toujours frappé de constater
le faible débit de la Durolle, en cette mi-
septembre. Il n’a pas pu s’empêcher d’im-
mortaliser la situation la semaine passée
avec cette photo, alors qu’il passait près
du pont du Navire à Thiers. Il espère
qu’avec l’automne qui pointe son nez, les
averses se feront enfin plus nombreuses
pour que la rivière retrouve son lit.

L’ÉCHO-TIÉ… est surpris par le niveau de laDurolle
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Coutellerie

Pdd

de la zone géographique
définie dans le cahier des
charges.
Cette décision ouvre un

nouveau chapitre dans
l’histoire du couteau La-
guiole, longue de 150 ans,
un i s s an t au t ou r d ’ un
même savoir-faire Laguiole
et Thiers. n

(*) Claa compte à ce jour 41 ad-
hérents, pour 38 fabricants et
sous-traitants, dont deux à La-
guiole.

« C‘est le reflet de la réalité économique,géographique et historique »
« C’est excellent ! » « Ça ne
pouvait pas être autre-
ment. » « C’est vraiment un
soulagement. » Les mani-
festations de joie ne man-
quaient pas, hier matin,
dans les bouches des coute-
liers du bassin thiernois.
Et pour cause, la déci-

sion de l’Institut national
de la propriété industrielle
(Inpi) d’approuver le dos-
sier de demande d’indica-
tion géographique (IG)
pour le couteau laguiole
portée par l’association
Claa (Couteau laguiole
Aubrac Auvergne) récom-
pense des années de tra-
vail.
Parmi les nombreux cou-

teliers qui se sont emparés
du dossier, celui qui a été
le plus investi est sans nul
doute Aubry Verdier, gé-
rant de la coutellerie épo-
nyme, et surtout président
de l’association Claa. Hier,
il ne savait plus où donner
de la tête, mais rien ne
pouvai t lui arracher le
sourire qui barrait son vi-
sage. « C’est plus qu’une
bonne nouvelle, s’est-il ex-
clamé. On nous donne en-
fin les moyens pour mieux

lutter contre des produits
contrefaits. La loi nous
donne les moyens de nous
différencier et d’éclairer le
consommateur. »
Pour le président, pas

ques t i on de pa r l e r de
match, ou de combat, op-
posant Thiers et Laguiole.
Mais plutôt d’une équipe,
au service de la coutellerie

« I l y a des gens qui se
sont opposés, pour des
raisons qui les regardent, à
notre dossier, mais cela n’a
rien à voir avec l’IG. Main-
tenant, on espère qu’ils re-
viennent à la raison et à la
réal i té. On n’est pas là
pour les rejeter. Nous vou-
lons qu’il y ait un vrai es-
prit d’équipe entre Thiers

et Laguiole. Cette IG, c’est
le reflet de la réalité éco-
nomique, histor ique et
géographique. »
À Lezoux, à la coutellerie

Le Fidèle, Thomas Boitel
était aussi heureux que
son président. « Ça fait
longtemps qu’on se bat,
alors forcément, ça fait
plaisir. Si nous n’avions

pas obtenu gain de cause,
l’impact économique et
social aurait été terrible
pour le bassin coutelier
thiernois. » Pour exemple,
le laguiole, à la coutellerie
Le Fidèle, c’est 60 % de sa
product ion , dont 40 %
sont vendus à l’étranger.
« Nous aurions pu nous en
sor t i r, parce que nous
sommes une petite entre-
prise, relativise Thomas
Boitel, mais je pense aux
fournisseurs, et à d’autres
collègues, pour qui c’est
une part plus importan-
te. »

Réhabiliter
le Laguiole
Il n’est plus question de

penser au pire, mais bien
de se réjouir. À La Monne-
rie-le-Montel, chez la fa-
mille Chazeau-Honoré, cou-
teliers de génération en
génération depuis 1854,
aucune ombre au tableau.
La nouvelle est accueillie
avec bonheur, même si Ni-
colas, l’un des frères à la
tête de l’entreprise, s’y at-
tendait. « Le dossier avait
été bien monté, avoue-t-il.
Je suis content pour la cou-
tellerie, et pour Aubry Ver-

dier, qui s’est vraiment in-
vesti. Cette IG va dans la lo-
gique des choses. » Et si la
production de laguioles
n’était pas une priorité pour
eux, la création de cette IG
pourrait bien changer la
donne.
Du côté des Pitelet, on

ne cache pas non plus sa
satisfaction. « C’est excel-
lent, ça ne pouvait pas être
autrement. » Le coutelier
thiernois en est persuadé,
cette IG va servir la cause
du laguiole, qui, au fil du
temps, s’est un peu perdu.
« Il faut que les gens sa-
chent ce qu’ils achètent.
Cette IG va permettre de
réhabiliter le laguiole. »
Car dans le fond, le nerf

de la guerre est bien là.
L’obtention de cette IG
n’est pas une guerre oppo-
sant d’un côté les Thier-
nois, pour qui il n’a jamais
été question de faire cava-
lier seul, et de l’autre les
Laguiolais. Mais bien de
faire, ensemble, front face
aux fabrications de laguio-
les dans le monde, qui ter-
nissent l’image d’un art de
fabrication dont eux seuls
ont le secret. n

CLAA. Aubry Verdier (à droite) est le président de l’association Claa qui devient l’organisme de
défense et de gestion de l’indication géographique « couteau laguiole ». PHOTO FRED MARQUET

ÉCONOMIE n Une indication géographique « couteau laguiole » unit officiellement l’Auvergne et l’Aveyron

Thiers poursuit son histoire avec le laguiole

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

I l au ra f a l lu presque
dix ans pour que l’his-
toire de la coutellerie

française soit marquée du
sceau laguiole. Ce travail
de longue haleine, qui a
parfois mis en avant une
opposition entre le syndi-
cat des fabricants aveyron-
nais du couteau de La-
guiole et l’association Claa
(Couteau laguiole Aubrac
Auvergne), trouve enfin
son dénouement. Aujour-
d’hui encore plus qu’hier,
l’objectif du président de
Claa, Aubry Verdier, est
clair : « Que tous les cou-
te l ie rs , qu ’ i l s so ient à
Thiers ou à Laguiole, puis-
sent enf in êt re unis e t
montrer au reste du mon-
de la réalité de la fabrica-
tion du Laguiole. »

L’association Claa
obtient gain de cause
Depuis le départ, Claa (*)

rêvait d’une indication
géographique (IG) parta-
gée entre Thiers, le plus
grand bassin coutelier de
France, et Laguiole. Pen-
dant que d’irréductibles
couteliers laguiolais ne
voulaient entendre parler

que d’une zone restreinte
au Nord-Aveyron. Depuis
hier vendredi, l’Institut na-
tional de la propriété in-
dustrielle (Inpi) a officiali-
sé la création d’une IG
« couteau laguiole » sur le
modèle du dossier présen-
té par l’association Claa.
Ce sont donc désormais

38 entreprises qui sont
concernées par cette ho-
mologat ion . E l les em-
ploient plus de 400 sala-

r i é s p o u r u n c h i f f r e
d’affaires d’environ 43 mil-
lions euros. La gestion et
la défense de l’indication
géographique « couteau la-
guiole » sont déléguées à
l’association Claa.
La zone géographique re-

tenue, représentative des
bassins historiques de pro-
duction de ces couteaux,
couvre 94 communes de
l’Aveyron, de la Lozère, du
Cantal, du Puy-de-Dôme,

de la Loire et de l’Allier.
38 entreprises de la zone
constituent donc le groupe
d’opérateurs initiaux de
l’IG, sachant que le dispo-
sitif est ouvert et que toute
entreprise de la zone s’en-
gageant à respecter le ca-
hier des charges peut à
tout moment la rejoindre.
L’IG concerne trois fa-

milles de couteaux : les
pliants, les sommeliers et
ceux de table. La présence

d’une « abeille », la forme
de lame dite « Yatagan » et
la forme galbée du cou-
teau sont des caractéristi-
ques obl igatoires, sauf
pour le couteau fermant,
reconnu également avec
une forme droite. Toutes
les étapes de fabrication
du couteau (fournitures,
décoration, assemblage et
finition) doivent être réali-
sées dans les communes

Hier, l’association Claa a été
officiellement désignée par
l’Inpi comme organisme de
défense et de gestion de la
nouvelle indication géogra-
phique « couteau laguiole ».
L’aboutissement d’un travail
de plus de dix ans.

FABRICATION. Le couteau laguiole est reconnaissable notamment grâce à son abeille. PHOTO ALEXANDRE CHAZEAU

““ 94 communes
de l’Aveyron, de la
Lozère, du Cantal,
du Puy-de-Dôme,
de la Loire
et de l’Allier”.
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ww PAYS DE COURPIÈRE

ww AUGEROLLES

La 13e édition des 1.000 pattes
a réuni plus de 250 sportifs

Entre amis, en famille, la
randonnée des 1.000 pattes
pour sa 13e édition diman-
che 11 septembre a attiré
246 marcheurs, 31 cyclistes
et deux cavaliers.

Des points
de vue qui
ont permis
de valoriser
la randonnée

Tous ont pris part au dé-
part prévu de la salle poly-
valente pour effectuer les
trois parcours proposés se-

lon les envies de chacun,
sous un soleil automnal très
agréable.

Ils ont traversé les diffé-
rents villages d’Augerolles
avec trois points de ravi-
taillements en cours de rou-
te.

Les points de vue aux Gri-
mardies, le Bertrix, le Gat,
la Chenale et le passage au
lac d’Aubusson-d’Auvergne
ont enchanté les marcheurs.

À l’arrivée, un plateau-re-
pas copieux était servi à
chaque participant sur la
place sous les arbres de la
salle polyvalente dans une
ambiance appréciée de
tous.

Entre amis, au passage du lac d’Aubusson-d’Auvergne.

DEUX JOURS. Le public
est venu nombreux same-
di 17 et dimanche 18 sep-
tembre pour soutenir les
pilotes et surtout profiter
d’un spectacle gratuit
proposé par le Comité des
fêtes, qui donne rendez-
vous samedi 1er octobre
pour le repas de la foire
d’Augerolles.

DE LA CONVIVIALITÉ POUR LE 3E MOB SHOW

MUSIQUE. Le groupe Red Cover a donné un concert gratuit
le samedi soir suite à la dégustation des jambons à la broche
par le public. 75 kg de jambon à la broche et 100 kg de frites
sur les deux jours ont satisfait les visiteurs.

MOBILISATION. Les bénévoles avaient répondu présent
autour du Comité des fêtes pour l’organisation des deux
jours autour de la mobylette.

AMUSEMENT. De nombreux
équipages ont joué le jeu du
déguisement, comme cette
équipe venue d’Yssingeaux.
Au total, ce sont 25 équipages
qui ont participé au Mob Show
2022.

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

PHARMACIE. Samedi 24 septembre 19 h au lundi 26 septembre
9 h, pharmacie de la Dore à Olliergues, 04.73.95.50.24.
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.

PILATES ET FITNESS. Des cours de pilates ont lieu les lundis de
8 h 50 à 9 h 50 à l’Espace Chignore. Renseignements au
04.73.53.71.96. Des sessions de fitness ouvertes à tous ont lieu
tous les mardis à 20 heures à l‘Espace Chignore. Renseignements
au bar de la fontaine.

ww VOLLORE-VILLE

L’Afrique à l’honneur pour la fête patronale
Le Comité des fêtes de

Vollore-Ville organise la fête
patronale samedi 24 et di-
manche 25 septembre.
Samedi 24 septembre. À

13 heures, concours de pé-
tanque, à 15 heures, grande
chasse au trésor pour les
enfants et atelier de mas-
ques pour les enfants.
À 20 h 30, la retraite aux

flambeaux précédera le
spectacle pyrotechnique au
château suiv i d’un vin
d’honneur. Pour clore la
soirée, chacun pourra aller
se défouler au bal des pom-

piers à 22 heures.
Dimanche 25 septembre. À

partir de 9 h 30, messe ani-
mée par la batterie-fanfare
de la Saint-Maur ice. À
10 h 30, apéritif concert
avec la Saint-Maurice sur la
place de l’église. À 14 h 30,
défilé aux couleurs de l’Afri-
que accompagné par le
groupe de percussions Ba-
Nguala.

Restauration. À 8 heures, tripes
où beef (réservation au
04.73.51.36.41) et à partir de
11 h 30 moules-frites (réservation au
04.73.53.73.37).

Samedi 24 septembre à 21 h 30, un grand spectacle
pyrotechnique aura lieu au château.

ww COURPIÈRE

13 bénévoles pour 21 kg de déchets
L’heure est au bilan pour

l’association Soyons Curta
Petra. 21 kg de déchets sau-
vages ont été ramassés lors
de la 2e édition de Courpiè-
re Propre, dans le cadre du
World Cleanup Day.
Treize valeureux récol-

teurs, dont cinq enfants et
adolescents se sont réunis
au parc Lasdonas Pierre-
Peyronny, samedi 17 sep-
tembre, pour nettoyer les
environs, soutenus par la
Communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-

gne qui avait fourni gants et
sacs. Au total, ce sont 11 kg
de verre, 160 g de mégots,

4,4 kg de déchets recycla-
bles et 5,4 kg de non recy-
clables qui ont été collectés.

La 3e édition sera samedi
16 septembre 2023. Rensei-
gnements au 06.77.87.33.16.

La seconde édition de Courpière Propre a permis de nettoyer certains endroits pollués.

Vous êtes abonn
é,

découvrez vos p
rivilèges !

Des jeux-concou
rs chaque semaine
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centrefrancelejournal.com
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

l i e r t h é â t r e a v e c u n
comédien. Cet échange
très riche leur a permis de
découvrir des techniques
de respiration et d’expéri-
menter un espace scéni-

que devant un public.
Cette première rencontre

avec le théâtre et les textes
de Molière est le point de
départ de plusieurs projets
de classe autour de la lit-

térature, et de visites, no-
tamment de l’Opéra de
Clermont, que les élèves
de l’école Saint-Pierre dé-
c o u v r i r o n t a u p r i n -
temps. n

MÉMENTO

VIE PAROISSIALE
SAINT-GABRIEL-TAURIN-DUFRESSE
DES LIMAGNES AUX VARENNES.
Messes. Aujourd’hui mardi, à la
maison de retraite de Beauregard-
l ’Evêque, à 11 heures. Demain
mercredi, à l’église de Bulhon, à
9 heures ; chapelet à l’église de
Moissat-Haut, à 16 heures. Dimanche, à
l’église de Lezoux, à 11 heures.

Maison paroissiale. 8, rue Jean-
Dessalles à Lezoux.
E-mail : lezoux.accueil@gmail.com,
tél. 04.73.73.10.79. Permanence
d’accueil, chaque samedi de 9 heures à
12 heures.
Depuis le 1er octobre, chaque samedi
de 10 heures à 11 h 30, les prêtres des
quatre paroisses assurent une
permanence de confessions à l’église
du Moutier à Thiers. n

SAINT-NICOLAS DORE ALLIER.
Permanence. Une permanence
d’accueil est assurée le samedi de 10 à
12 heures, au presbytère de Maringues.
Contact : tél. 04.73.68.71.33 ; mail :
paroisse-saint-nicolas@orange.fr,
https://www.saintnicolasdoreallier.fr/.

Messes. Samedi à 18 heures à
Maringues ; dimanche à 9 h 30 à
Randan.

Prière du Rosaire. Demain mercredi
5 octobre, à 17 heures à Saint-André-
le-Coq et Lachaux.

Equipe d’animation paroissiale.
Aujourd’hui, rencontre à 14 heures au
presbytère de Maringues. n

n COURPIÈRE

Les CM1 et CM2 à la découverte de Molière
En ce début d’année sco-

laire, les élèves de cycle 3
de l’école Saint-Pierre se
sont rendus au Centre na-
tional du costume de scè-
ne à Moulins (Allier) pour
visiter l’exposition « Mo-
lière en costumes ». Ils
étaient accompagnés de
Sophie Tourlonnias, direc-
t r i c e e t e n s e i g nan t e ,
Christelle Thouvenin, en-
seignante pour les CM2 et
Séverine Mestas pour les
CM1.
Dans les différentes sal-

les, ils ont tout d’abord pu
admirer des costumes por-
tés lors des représenta-
tions des plus fameuses
pièces du célèbre auteur,
comme Le Bourgeois Gen-
tilhomme, Les Précieuses
Ridicules, Le Malade Ima-
ginaire ou encore L’Avare.
Les enfants se sont en-

suite prêtés au jeu de l’im-
provisation lors d’un ate-

VISITE DU CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE. Cette première rencontre avec le théâtre et
les textes de Molière est le point de départ de plusieurs projets de classe.

Journée autour du jeu aux Papillons d’Or
EHPAD. Courant septem-
bre, des résidents des
Ehpad de Courpière,
Job et Arlanc se sont re-
trouvés pour une jour-
née de jeux aux Pa-
p i l l o n s d ’ O r à
Courpière. Le chambou-
le-tout, le billard et les
jeux d’adresse ont en-
chanté les participants
qui ont ensuite partagé
un repas. Pour clôturer
cette journée d’échange,
des prix ont été remis et
tous sont repartis dans
l’intention d’une revan-
che prochaine. n

n L’ACTU EN BREF ET IMAGE

DORAT n Sous le soleil d’automne avec
Dorat Animations

Après deux années d’interruption dues à de mauvaises
conditions météorologiques et aux travaux en cours
dans la salle des fêtes, la brocante d’automne, organisée
par Dorat Animations, a eu lieu cette année sous un
soleil radieux, comme le moral des organisateurs. Une
quarantaine d’exposants ont profité de cette météo pour
proposer des objets en tous genres aux visiteurs.

Pour l’édition 2023, Jean-Pierre Aynard, le président de
l’association, est optimiste : « l’an prochain, nous allons
récupérer la salle des fêtes et nous pourrons proposer
des repas. D’ailleurs, Dorat Animations sera la première
à inaugurer la salle le 4 février 2023 en organisant un
concours de belote. Le 11 mars, ce sera la soirée
théâtrale avec la Fraternelle de Viscomtat. » n

n SERMENTIZON

Lorsque les déchets deviennent des trésors
Les habitants du bourg

ont é té inv i t é s , mard i
27 septembre, à découvrir
l e ré su l t a t d ’un an de
fonctionnement du com-
posteur partagé installé
près du monument aux
morts.
Les utilisateurs se sont

partagé un sac de 100 li-
tres de compost tamisé,
sans déchet non compos-
table. La présence de lar-
ves de cétoine dorée, de
vers de terre et autres in-
sectes ont témoigné de
l’excellente qualité de ce
compost prêt à être utilisé
dans les jardins. Le sur-
plus a été donné à la com-
mune pour mettre dans
les bacs à fleurs.
Le maître composteur de

Thiers Dore et Montagne,
Simon Durupt, a rappelé
les bons gestes pour obte-
nir un compost de qualité.
Le compostage est un pro-
cessus biologique qui a
pour objectif de décompo-
ser les déchets organiques
et les transformer en une

matière noble et stable.
Une gestion adaptée des
déchets verts peut engen-
drer des économies tant
monétaires que de temps
passé à l’entretien du jar-
din. Elle permet égale-
ment un gain en biodiver-
sité favorable à la santé
des végétaux implantés
(moins de maladies, de ra-

vageurs… ). n

n INFO PLUS

Su r l e s i t e : h t t p s : / /
www.valtom63.fr/nos-pu-
blications/guide-dechets-
verts/ou le guide « Les
trésors de mon jardin »
disponible à la mairie.

COMPOSTEUR PARTAGÉ. Pas trop humide, pas trop sec et
surtout pas de déchets non compostables !

n À NOTER

SERMENTIZON. Association Fais et Ris. L’association Fais et Ris
propose « L’imaginérie », découverte du monde merveilleux de la na-
ture par le spectacle vivant, pour les enfants de 5 à 12 ans, dès le
mois d’octobre, tous les mercredis, à La Tuilerie au château d’Aulteri-
be. Contact : faisetris63@gmail.com. n

n PESCHADOIRES

Football : deuxième défaite pour le CSP

Après son élimination en
coupe, le CS Pont-de-Dore
vient de connaître une se-
conde défaite ce diman-
che à domicile, en cham-
pionnat de départemental
1, face à Saint-Georges
Les-Ancizes.
Plutôt dominateur en dé-

but de match, le CSP pê-
chait dans la finition. Les
visiteurs se montraient
dangereux et Fabien Rous-
singue, dans les buts du
CSP, rempo r t a i t d eux
duels face à un attaquant
adverse.
A la 23e minute de jeu, le

CSP ouvrait le score par
Samir Ouanoughi sur un
cent re de Samy Bekka

(1-0), score à la mi-temps.
En début de seconde pé-

riode, Samir Ouanoughi
doublait la mise d’un but
de la tête (2-0). Un pénal-
ty accordé aux visiteurs les
relançait (2-1). Ils inver-
saient alors le cours du
match en égalisant à deux
partout, puis en inscrivant
deux buts, l’un sur coup
f ranc dans la lucarne,
l’autre d’un tir lointain qui
lobait Fabien Roussingue.
Score final : 2-4.
Pour Farid Rahrah, l’en-

t ra îneur du CSP : « on
commet trop d’erreurs dé-
fensives et on ne concréti-
se pas nos actions, on se
fait punir sur les ballons
longs ». n

CSP. Après la coupe, les footballeurs s’inclinent en championnat.

CUNLHAT. Permanences impôts. La Direction départementale
des finances publiques du Puy-de-Dôme tiendra une permanence,
sans rendez-vous, aujourd’hui mardi de 14 à 17 heures, à la Maison
de Service Au Public (MSAP), 8, Grande-Rue. Se munir de tous les do-
cuments nécessaires au bon traitement du dossier. n
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ww COUP DE PROJECTEUR
ENVIRONNEMENT

Un jardin partagé avenue Béranger

ww Dans la tête de Christo-
phia, habitante du quartier
du Moutier avenue Béran-
ger, à Thiers, l’idée de créer
un jardin collaboratif a ger-
mé petit à petit. L’ancienne
agricultrice passionnée par
la nature voulait investir
son quartier, là où elle vit,
et là où elle voulait apporter
encore plus de dynamisme
à l’image de ce qui se fait
déjà aux jardins de L’Atrium
et de l’ancien hôpital (voir
ci-dessous).

Entre rencontres
et astuces
« Je ne dispose pas de jar-

din et j’ai vu que cette peti-
te parcelle de végétation
n’était pas utilisée alors je
me suis dit il y a plus d’un
an que ce serait super d’en-
tretenir un jardin collabora-
tif en milieu urbain, et puis

Depuis plus d’un an, Christo-
phia, habitante du quartier
du Moutier, aux abords de
l’avenue Béranger, y a in-
vesti un coin de nature avec
pour projet de créer un jar-
din partagé, avec l’aide du
Centre social intercommu-
nal de Thiers Dore et Monta-
gne (TDM) et la Ville de
Thiers. Un moyen pour les
habitants de partager leurs
compétences lors de mo-
ments de convivialité.

j’aime mon quartier, je veux
participer à sa vie », expli-
que la femme de 47 ans.
Elle en a alors parlé à

l’Ophis et a travaillé le pro-
jet avec le Centre social in-
tercommunal de Thiers

Dore et Montagne (TDM),
et notamment Rémy Tar-
dieu, médiateur au sein de
la structure, et Sarah Hos-
malin, responsable du sec-
teur famille, ainsi que la
Ville de Thiers.

Comme une sorte de bulle
d’air au milieu du bitume,
pour le plus grand bonheur
de Christophia.
« On va pouvoir y planter

des légumes tels que les pi-
ments, des fruits comme

des fraises, avoir des ceri-
ses, des tomates, et pour-
quoi pas des pommes de
terre et des plantes exoti-
ques », pense-t-elle déjà,
avec un enthousiasme qui
se devine dans ses yeux.
« Il y a des enfants qui

n’en savent pas beaucoup
sur les fruits et légumes qui
composent leur assiette, ils
ne savent pas où tout ça
pousse par exemple, alors
ce sera l’occasion de rendre
ce lieu pédagogique et que
tous les habitants qui le
souhaitent mettent à profit
leur savoir et leurs compé-
tences s’ils ont la main ver-
te, pour les transmettre. »
L’occasion également de
mettre en avant une ali-
mentation équilibrée acces-
sible auprès du public,
« parce que manger sain ne
doit pas devenir un luxe.
Les habitants pourront par-
tager leurs astuces tout en
se servant au jardin », dis-
tille Caroline Dalet, directri-
ce du centre social inter-
communal.
Pour Sarah Hosmalin,

c’est aussi l’occasion pour
les habitants du quartier de
passer des moments de
convivialité, avec pourquoi
pas l’installation de bancs
et de tables pour cela. « Ce
sera un lieu ouvert, les ma-
mans et leurs enfants pour-

ront passer un moment là
lors des sorties d’école par
exemple. Il s’agit simple-
ment d’agir positivement
sur le cadre de vie des
Thiernois », amène-t-elle.

Entre 3.000
et 4.000 €
de budget
nécessaire

Les espaces pourraient
être aménagés pour que pe-
tits et grands, jeunes et
moins jeunes et personnes
à mobilité réduite puissent
s’investir dans le jardin par-
tagé. Coût hypothétique du
pro je t : en t re 3 .000 e t
4.000 €. « On a déjà dé-
broussaillé et enlevé des
mauvaises herbes avec
Rémy Tardieu il y a quel-
ques semaines, mais c’est
un chantier prenant donc
d’éventuels partenaires sont
les bienvenus. Si l’associa-
tion des Jardiniers des Pays
d’Auvergne, par exemple,
souhaite donner des graines
nous sommes preneurs »,
annonce Christophia. Ainsi,
le jardin collaboratif pour-
rait peut-être éclore au
printemps.

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

Christophia, (au milieu), est à l’origine de ce projet de jardin partagé, soutenue par le
centre social intercommunal de Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers.
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PROJETS FINIS

Plusieurs jardins accessibles

ww En matière d’écologie, la
commune de Thiers n’est
pas en reste, puisqu’elle dis-
pose de plusieurs jardins
partagés depuis plus ou
moins longtemps. Que ce
soit au sein de L’Atrium ou
aux abords des jardins de
l’ancien hôpital, la cité cou-
telière accueille avec plaisir
les initiatives permettant
d’accroître le nombre de zo-
nes de nature en pleine ville
et les échanges.

Des jardins
disponibles
pour tous

« Comme c’est le cas de-
puis un bon moment, la
Ville de Thiers soutient ces
projets environnementaux,
qui sont réellement les
bienvenus. Les jardins de
L’Atrium ou de l’ancien hô-
pital montrent que des ac-

Outre le projet de jardin col-
laboratif qui devrait voir le
jour avenue Béranger, au
quartier thiernois du Mou-
tier, au printemps, d’autres
jardins partagés ponctuent
déjà la cité coutelière de-
puis quelque temps, à
l’image de ceux de L’Atrium
et de l’ancien hôpital.

t ions existent dans plu-
sieurs endroits de Thiers, et
c’est important de les soute-
nir », déroule Martine Mu-
noz , é lue à la Vi l l e de
Thiers et déléguée aux affai-
res sociales.

Au sein d’une commune
comptant plusieurs loge-
ments sans jardins, les par-
celles publiques réinvesties
en jardins collaboratifs per-
mettent à tous de pouvoir
planter fruits, légumes et

autres plantes, « je pense
par exemple aux enfants qui
n’ont qu’un balcon ou pas
d’espace extérieur du tout
chez eux. Là, dans les jar-
dins de l’ancien hôpital par
exemple, ils peuvent s’épa-
nouir ».
Et, dans la continuité de

ce volet social, l’élue souli-
gne les moments d’échan-
ges entre voisins, « qui peu-
vent se multiplier ».

J. B.

Plusieurs jardins collaboratifs existent à Thiers. (PHOTO
D’ARCHIVES)
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n LEZOUX

Repair café donne rendez-vous au marché
Samedi 1er octobre, de

9 heu re s à 12 heu re s ,
l’équipe d’animation de la
médiathèque Entre Dore
et Al l ie r e t le co l lec t i f
« Repair Café » donnent
rendez-vous au grand pu-
b l i c su r l e ma rché de
Lezoux, place de Prague.
« Vélos, appareils élec-

troménagers, vêtements, le
but du Repair café est de
donner une seconde vie
aux objets du quotidien et
de contribuer ainsi à la ré-
duction des déchets. Cha-
cun est invité à venir avec
son objet », précise Elza

Brugière, la responsable
du projet.
En partenariat avec le

Secours catho l ique de
Lezoux, les contributeurs
de la médiathèque mon-
treront aux participants
comment réparer leurs ob-
jets cassés, relooker leurs
meubles ou procéder à
des travaux de couture.
Autour de démonstrations
et d’explications et avec
un peu de patience et de
pédagogie, ils feront par-
tager leurs savoir-faire. n

èè Contact. Tél. 04.73.78.11.07.
REPAIR CAFÉ. Elza Brugière donne rendez-vous aux participants
pour la première rencontre du Repair Café, au marché.

SAINT-JEAN-D’HEURS. Ciné-parc. La petite bande de Pierre Sal-
vadori, vendredi 30 septembre, à 20 h 30, à la salle des fêtes. n

n JOZE

Du yoga dans l’école rénovée de Tissonnières
Cela faisait bien long-

temps que l’école de Tis-
sonnières n’avait pas fait
sa rentrée. Depuis sa fer-
meture dans les années
1980, la commune a con-
servé ce bâtiment au cœur
du hameau, destiné aux
diverses manifestations lo-
ca l e s , f ê t e pa t rona l e .
Aujourd’hui, l’ancienne
école, en chantier une an-
née durant, est entière-
ment rénovée. La toiture
est neuve et, à l’intérieur,
tout a été refait, du sol au
plafond. Les murs sont
iso lés, la plomber ie et
l’éclairage revus, les portes
et fenêtres ont toutes été
remplacées et équipées de
volets roulants.
L’ancienne salle de classe

du rez-de-chaussée (carre-
lée), qui accueillait jadis

les primaires, est mainte-
nant ouverte aux particu-
liers du village pour leurs
manifestations et aux as-
sociations pour leur as-
semblée générale ou di-
verses autres réunions.

L’unique salle du 1er étage
est, quant à elle, fonction-
ne l le pour la prat ique
d’act iv i tés cul ture l les,
sportives ou socio-éduca-
tives. C’est cet espace qu’a
choisi Barbara Mouton

pour dispenser ses cours
de yoga, au sein de l’asso-
ciation Sports et Loisirs
que préside Arnaud Tri-
chard. Une discipline qui,
selon elle, n’est pas forcé-
ment synonyme de postu-
res acrobatiques mais plu-
t ô t d ’e n c h a î n emen t s
chorégraphiques en lais-
sant sa respiration guider
le mouvement, en toute
fluidité.
Barbara, formée par la

Fédération française de
green yoga, poursuit ac-
tuellement sa formation
afin d’apporter de nouvel-
les propositions. n

èè Séances. Les mardis de 18 h 15
à 19 h 15 et 19 h 30 à 20 h 30 puis
les jeudis de 18 heures à 19 heures et
19 h 15 à 20 h 15, au 6, rue Saint-
D o m i n i q u e , 6 3 3 5 0 J o z e .
Renseignements au 06.28.26.58.05.

NOUVEAUTÉ. Barbara Mouton enseigne le yoga dans la nouvelle
salle dédiée aux activités associatives.

n COURPIÈRE

France Services, un espace dédié aux habitants
Samedi, en présence des

officiels et de nombreux
invités, partenaires, entre-
pr ises, é lus du consei l
communautaire, a eu lieu
l’inauguration de l’espace
France services.
Christiane Samson, mai-

re, a présenté cet espace,
de deux unités distinctes
(Espace France services et
Fabrique de Territoire) dé-
dié aux habi tants. E l le
précisait le « besoin d’ac-
compagner les personnes
en difficultés », et d’offrir
« un espace de t rava i l
pour tous. La fréquenta-
tion révèle déjà la grande
utilité ».
Ce local est situé dans

un bâtiment accessible à
tous, en plein centre-ville
où se tenaient les perma-
nences de nombreux orga-
nismes sociaux. Être au
plus proche des besoins
des habitants est une prio-
rité de l’intercommunalité.

Lionel Chauvin, prési-
dent du Conseil départe-
mental, précisait : « Nous
sommes ic i pour notre
jeunesse et const ru i re
l’avenir du territoire. »
France services est con-

çu pour accueillir quatre
un i t é s . L’EFS (Espace
France Services) est com-

posé d’un espace de co-
travail équipé de cinq pos-
tes destinés aux télétra-
vailleurs et propose aussi
des permanences de par-
tenaires sociaux : CAF,
CPAM, DGFIP, maison des
solidarités de Thiers, PIP
63, la Mission locale, Pas-
serelle… Un espace en li-

bre-service, avec trois pos-
tes informatiques pour les
démarches administratives
et des ateliers de prise en
main des outils numéri-
ques, est aussi à disposi-
tion. À terme, cet équipe-
ment sera doublé d’une
Fab lab dédiée à la forma-
tion.

Philippe Chopin, préfet
du Puy-de-Dôme, con-
cluait : « L’État est porteur
de ces projets avec l’objec-
tif de création de 36 mai-
sons de services et Cour-
p i è r e e s t l a 5 e d u
département. » n

n INFO PLUS

En chiffres. Le coût total
de l’Espace France Servi-
ces s’élève à 255.175 €,
subventionné à hauteur
de 206.952 € par l’État
et l’Union Européenne.

INAUGURATION. Ce local est situé dans un bâtiment accessible à
tous, en plein centre-ville.

PASLIÈRES. Soirée théâtrale. Samedi 8 octobre, à la salle des fê-
tes, à 20 h 30, le comité des fêtes invite la compagnie Zetéléo de
Puy-Guillaume qui jouera Tranches de vie, des saynètes pour en rire.
Buvette, entrée libre au chapeau au profit des Restos du Cœur. n

SAINTE-AGATHE. Paroisse Saint-Joseph de la Dore. Une mes-
se aura lieu dimanche 2 octobre, à 9 h 30. n

UN MAGASIN OÙ RÈGNE LA BONNE HUMEUR À NOIRÉTABLE.
Armelle Cellier a
toujours eu ce petit
projet qui lui trottait
dans la tête : ouvrir
un commerce. Elle a
fini par le réaliser, à
l’âge de 58 ans et
après avoir pratiqué
le métier de
préparatrice en
pharmacie pendant
38 ans. Cette
Nétrablaise de
souche a emménagé
dans des locaux
appartenant à son
fils. Elle a ouvert récemment un magasin (rue de la
Gare) qui a pour nom « La cabane récréative ».
Armelle propose divers objets et ustensiles : des jeux,
des jouets, des loisirs créatifs ou encore des objets
cadeaux et souvenirs, en étoffe, vaisselle ou faïence.
C’est avec un grand sourire qu’elle accueille sa
clientèle avec une convivialité qui inonde ce lieu
attrayant.
Pratique. 15, rue de la Gare à Noirétable.
Tél. 04.77.97.71.59.

nn EN VITRINE

nn A L’AGENDA

ENTRE DORE ET ALLIER
À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES DU TERRITOIRE. La communauté
de communes Entre Dore et Allier, les communes et les associations du
territoire proposent une journée consacrée à la découverte des
richesses du territoire,
dimanche 2 octobre.
Pour la deuxième édition
de cette manifestation
intitulée La Festi 14, petits
et grands pourront
participer à de multiples
ateliers, expositions,
randonnées, balades
gourmandes, rallyes
photos, chasses au trésor
ou jeux de piste.
À Lezoux, de 9 heures à
16 heures, c’est un riche
programme qui sera
proposé aux participants.
Balade commentée sur le
chemin de Montaigne,
visite guidée de Lezoux,
visite du musée de la
céramique dès 14 heures,
découverte de l’atelier du
potier Arnau Trullén et
exposition de cartes
postales anciennes à la
Maison du Peuple
devraient permettre à
tous de partager un
moment convivial autour
de l’histoire et du
patrimoine local.
Programme complet.
Sur www.ccdoreallier.fr/
tourisme-culture/la-festi-
14/ou lire en page 16. n

POTERIE. La découverte de l’atelier
du potier Arnau Trullén fait partie
des multiples animations propo-
sées lors de cette journée, à
Lezoux.

n À NOTER

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Tripes et beefs. Dimanche 9 octo-
bre, matinée tripes et beefs avec les sapeurs-pompiers de Palladuc
et Saint-Rémy-sur-Durolle, à la salle des fêtes du plan d’eau, de 8 à
14 heures. 15 € pour les adultes, menu enfant (moins de 12 ans) à
8 €. n

PUY-GUILLAUME. Marche nordique tranquille. La marche nor-
dique tranquille des Chemins de traverse aura lieu vendredi 7 octo-
bre.
Rendez-vous à 9 heures sur le parking, avec Alain. Renseignements
au 06.72.34.23.62. n
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ww PAYS DE COURPIÈRE

ww VOLLORE-VILLE

Un convoi hors du commun qui a surpris
Quelle drôle de surprise

ont eue les Vollorois lors-
qu’ils ont vu arriver, au
mois de septembre, une
roulotte tractée par quatre
chevaux au centre-bourg.
Mais d’où viennent-ils ? Et
où vont-ils ?
Ca the r ine P l anche a

orienté ce convoi, direction
le village de Chossière, où
se trouve une place ombra-
gée, beaucoup de verdure et
surtout une fontaine avec
un grand bac en pierre qui
jadis servait au bouilleur de
cru.
Le hasard a fait que ce

jour-là, c’était la fête dans le
petit village et les généreux
habitants ont convié le jeu-
ne couple avec leurs fillet-
tes, à partager un moment
convivial qu’ils ne sont pas
près d’oublier. Fanny, la
mère de famille, médecin,
explique avec beaucoup de
joie le périple de sa famille
depuis leur départ à la mi-
juin.

Une quête de sens
et un questionnement
« Notre petite famille est

constituée de quatre per-
sonnes. Moi-même, Julien,
Azylis 2 ans et Elaya 6 ans,
nos enfants. Nous avons
quitté la Bretagne mi-juin
pour nous musarder à rou-
lotte sur les chemins des

écoliers. Ainsi, nous avons
longé la Loire et la Vienne
direction les contreforts du
Massif central en passant
par la Dordogne et le Lot ;
enfin nous avons rejoint
l’Aubrac avant de s’immer-
ger dans la région Auver-
gne-Rhône-Alpes. »
Le couple et les deux en-

fants parcourent 15 à 20 km
par jour avec leurs quatre
équidés. « La roulotte est un
moyen de locomotion qui
attire la sympathie et tous

les jours nous nous confor-
tons dans l’accueil chaleu-
reux des habitants des com-
munes traversées. »
L’itinérance se dessine

tous les jours au gré des
rencontres et des envies.
« Notre bonheur se veut
simple et nos seules exigen-
ces sont les besoins des
chevaux : de l’eau, de l’her-
be et de l’ombre », poursuit
Fanny.
Si cette expérience semble

représenter une parenthèse
dans leurs vies, elle s’inscrit

en réalité dans une quête
de sens et un questionne-
ment sur la pertinence de
leurs cadences profession-
nel les et personnel les.
« Nous souhaitons nous en-
gager dans une démarche
de sobriété qui semble ré-
pondre aux injonctions cli-
matiques et au respect de la
nature. »
Après 4 jours de repos, le

petit convoi est reparti di-
rection Arconsat avec plein
de bons souvenirs de Vollo-
re-Ville.

Fanny, Julien et leurs deux filles ont souhaité faire une parenthèse dans leur vie.

Une leçon sur les arbres
fruitiers pour Vollorando

Comme chaque année,
Aimé Pocris, paysagiste, a
proposé aux adhérents de
Vollorando une randonnée
botanique. Une vingtaine
de randonneurs se sont re-
trouvés au village du Poux
chez leurs amis Bernadette
et Dany, offrant l’hospitalité
sour leur préau pour la cau-
serie et le repas partagé.
Malgré le temps quelque

peu incertain, les mar-
cheurs ont, statut de ran-
donneur oblige, arpen-

t é p e n d a n t p r è s d e
deux heures le bas de Vollo-
re-Ville.
Au retour, les participants

ont pu apprécier leur confé-
rencier du jour, qui tout en
mêlant connaissances et
humour, a su ravir son
auditoire. Le classement des
arbres fruitiers, la planta-
tion, la greffe, ou encore la
taille, une multitude d’in-
formations qui n’a pas man-
qué de provoquer autant de
questions du public.

Après la randonnée, place à la leçon d’Aimé.

INITIATION AU SPECTACLE VIVANT. L’association Fais et Ris propo-
se la découverte du monde merveilleux de la nature par le spec-
tacle vivant, pour les enfants de 5 à 12 ans, tous les mercredis,
au château d’Aulteribe. Contact : faisetris63@gmail.com.

ww SERMENTIZON

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 8 octobre 19 h au lundi 10 octobre 9 h,
pharmacie 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.

ww COURPIÈRE

L’Espace France services a été inauguré
L’inauguration de l’Espace

France services a eu lieu sa-
medi 24 septembre en pré-
sence de nombreuses per-
sonnal i tés . Chr is t iane
Samson, maire de Courpiè-
re, a exprimé une grande
satisfaction à inaugurer cet
espace en centre-bourg de
Courpière pour le besoin de
tous.
D’abord parce que le be-

soin d’accompagnement
numérique pour accéder
aux services publics déma-
térialisés est une évidence
et ensuite parce que ce be-
so in es t c r iant depu i s
juin 2018, date de la ferme-
ture de la Trésorerie publi-
que au 3e étage de la mairie.
Et surtout parce que cet

équipement communautai-
re a été conçu en synergie
avec la bibliothèque muni-

cipale qui s’agrandit simul-
tanément et devient média-
thèque.

Un fab lab
va se développer
Il a été pensé pour ac-

cueillir le public en rupture
avec le numérique pour des
raisons techniques ou so-
ciales, mais aussi pour offrir
des créneaux de permanen-
ces en présentiel à la dizai-
ne de services partenaires

et pour offrir un espace de
travail individuel ou collec-
tif à des télétravailleurs ; des
stages ou formations tous
niveaux sur les outils numé-
riques seront organisés.
Enfin, un fab lab, véritable

laboratoire d’idées et d’in-
novations technologiques
va se développer et s’équi-
per autour d’une commu-
nauté d’utilisateurs pour
s’adapter à la demande lo-
cale. Ce t iers l ieu sera
orienté vers les loisirs nu-
mériques, les dernières in-
novations technologiques et
les logiciels libres.
La grande adaptation et la

grande souplesse de la con-
ception de cet équipement
lui permettront d’être por-
teur, pour le centre-bourg
dans le projet Petite ville de
demain.

Ce lieu servira à conserver le contact humain.

Les bébés-lecteurs au rendez-
vous avec la bibliothécaire

Les animations bébés lec-
teurs ont rassemblé dix
adultes et 18 enfants de six
mois à trois ans, jeudi 22 et
vendredi 23 septembre.
Accompagnés de parents,

grands-parents ou de leur
nourrice, les bébés ont pu
bénéficier de l’animation
très active de Corinne, bi-

bliothécaire. Cette anima-
tion a eu lieu avec un ra-
conte-tapis prêté par la mé-
diathèque départementale.
Comptines, histoires et

jeux de doigts avec des cro-
codiles et des loups, le tout
sur le thème de la peur, ont
beaucoup fait rire petits et
grands.

Le raconte-tapis reste une des animations préférées.

Le commerce de proximité mis en valeur
Horizon Courpière, l’asso-

ciation des artisans et com-
merçants, organise une
journée « Conso locale »,
samedi 8 octobre.

En centre-ville, des stands
et des boutiques seront
ouve r t s de 9 heu re s à
19 heures, avec tout au long
de la journée, dégustations Horizon Courpière se mobilise pour le commerce.

et démonstrat ions. Une
émission de Variance FM
aura lieu de 10 heures à
12 heures. De 14 heures à
16 h 30, place aux balades
en calèche gratuites, avec la
Ferme du pré f leur i . À
17 heures, concert variété
aura lieu. Toute la journée,
une tombola sera mise en
place.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

n Avenue de la Libération à Thiers
Pour permettre le bon déroulement des travaux pour un
branchement électrique, la circulation se fera sur chaus-
sée rétrécie avec mise en place d’un alternat manuel,
avenue de la Libération au niveau du n°97, entre aujour-
d’hui lundi 26 septembre et mardi 11 octobre.

Le stationnement sera interdit au droit des travaux pen-
dant la durée du chantier. n

La durée des travaux est
estimée à six semaines. Ce
chantier pourrait s'achever
fin octobre.
La commune s'emploie

également aux travaux de
finition du gîte de la Pla-
gnette qui avait brûlé, il y
a quelques années.

Samedi soir, sur le terrain
d’honneur du stade Anto-
nin-Chastel, devant une tri-
bune bien garnie de quel-
que 350 personnes, le FC
Thiers Auvergne recevait
Montluçon football pour le
4e tour de Coupe de France.
Cinq niveaux séparent

les deux équipes : les visi-
teurs évoluent en National
3, les Thiernois en Dépar-
temental 2.

Dès l’entame du match,
les visiteurs monopoli-
saient le ballon sans se
montrer dangereux. À la
récupération du ballon, les
Thiernois se projetaient
rapidement vers l’avant et
se procuraient finalement

Maud Turcan
maud.turcan@centrefrance.com

T hiers Dore et Monta-
gne vient d’être sélec-
tionnée suite à un ap-

pel à projet lancé dans le
cadre de la stratégie natio-
nale de prévention et de
lutte contre la pauvreté en
Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est l’une des quatre

collectivités de la région
AuRA et la seule du Puy-
de-Dôme à décrocher une
subvention de 16.000 €
pour établir un diagnostic
de la précarité en milieu
rural avant de mettre en
place des actions pour y
remédier.

Une réalité aux
formes multiples
Thiers Dore et Montagne

est en effet l’un des terri-
toires du Puy-de-Dôme les
plus touchés par la préca-
rité : 17 % de sa popula-
tion vit sous le seuil de
pauvreté et moins d’un ha-
bitant sur deux est impo-
sable. Pourtant, cette réali-
t é r e s t e s o u v e n t p e u

SOCIÉTÉ n Thiers Dore et Montagne lance un diagnostic sur son territoire

Sortir la précarité de l’ombre

visible, voire cachée.
Les ser v ices de l ’État

chargés de la stratégie de
prévention et de lutte con-
tre la pauvreté rappellent
que « cette réalité touche
des personnes pr ivées
d’emplois comme en em-
plois (salariés ou indépen-
dants, agriculteurs, arti-
s a n s e t p e t i t s
commerçant s , sa i son-
niers…) dont l’activité et
les revenus sont insuffi-
sants, mais aussi des jeu-
nes, des personnes seules
(souvent des femmes), des

familles monoparentales,
des personnes handica-
pées e t des personnes
âgées ».
Elle peut prendre plu-

sieurs formes : absence
d’emploi ou emploi précai-
re, difficultés financières,
logement ancien, dégradé
voire insalubre, précarité
énergétique, problèmes de
santé récurrents, de mobi-
lité, d’alimentation, diffi-
cultés d’accès aux services,
aux soins et aux spécialis-
tes, aux nouvelles techno-
logies, à la culture et aux

loisirs, isolement et exclu-
sion…
En milieu rural s’ajoutent

des éléments spécifiques
comme la faiblesse ou la
disparition de services pu-
blics, les problèmes de
mobilité et l’éloignement
des zones d’emplois…
S’appuyant sur le dia-

gnostic précis du territoire,
les élus de TDM et le Cen-
tre intercommunal d’ac-
tion sociale proposeront
un plan d’actions qui de-
vra i t ê t re rendu début
2023. n

Peu visible, voire cachée, la
précarité en milieu rural est
une réalité sur le territoire
de Thiers Dore et Montagne.
Une situation que la collecti-
vité veut analyser pour pou-
voir trouver des solutions.

ÉCHANGE. Invité jeudi 15 septembre par Tony Bernard (à
droite), le président de Thiers Dore et Montagne, l’ancien député
Michel Pouzol a évoqué la spirale de la précarité qu’il a lui-
même vécue. L’occasion d’échanger et de lancer la réflexion sur
les solutions à mettre en place à l’échelle de TDM.

17 %
de la population de TDM
dispose d’un revenu
inférieur au seuil de
pauvreté, c’est-à-dire
moins de 1.102 euros par
mois pour une personne
ou moins de 2.314 euros
pour un couple avec deux
enfants âgés de moins de
14 ans (contre 13,1 %
dans le Puy-de-Dôme).

54,9 %
des habitants de TDM ne
sont pas imposables,
contre 43,6 %
dans le Puy-de-Dôme.
(Source : Insee)

n EN CHIFFRES

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 ; Decouzon,
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.
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. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
PISCINE. A la base de loisirs d’Iloa,
de 13 h 30 à 19 heures.
Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.
Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.

Tél. 04.73.80.05.31.
« Kompromat », « La dégustation »
et « Citoyen d’honneur », à 20 h 30.

AMBERT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Reyrolle, à
Marsac-en-Livradois,
tél. 04.73.95.60.22.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 12 h à
13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h,
tél. 04.73.82.14.23.
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.
« Avec amour et acharnement » et
« Le tigre et le président » à 21 h.

n À SAVOIR

CIRCULATION n Chemin des Horts à Thiers
Pour permettre le bon déroulement des travaux de réha-
bilitation du réservoir de Pierre plate, la circulation sera
interdite par intermittence, entre la montée de Rapignat
et la rue du Point-du-Jour, jusqu’au mercredi 30 novem-
bre. Le stationnement sera interdit au droit des travaux,
pendant la durée du chantier. Pendant les périodes de
fermeture, une déviation sera mise en place par la rue
du Point-du-Jour et la rue des Horts. n

les meilleures situations
par Kylian Réal et Rama-
zan Arslan de la tête.
En seconde période, le

goal thiernois, Rayan Zig-
my, remportait son duel
face à un attaquant adver-
se. À la 67e minute, une er-
reu r dé f ens i ve o f f ra i t
l ’ouver ture du score à
Montluçon (0-1) qui dou-
blait la mise d’une frappe
enroulée dans la lucarne.
Après avoir longtemps

tenu tête, les Thiernois
s’inclinaient sur le score
honorable de 0 à 2. Des
joueurs félicités par leur
entraîneur, Halit Arslan,
« agréablement surpris » et
qui a remercié le nom-
breux public thiernois. n

ÉQUIPE. Le FC Thiers Auvergne a été battu, samedi soir.

FOOTBALL

Le FC Thiers Auvergne
tombe avec les honneurs

n LES SALLES

Divers travaux entrepris dans la commune
La rénovation de la place

de l'Église, sur la commu-
ne de Les Salles, vient de
débuter. Quelque 1.200 m2

sont concernés : trottoir,
accotements, le devant des
portes, des bacs à fleurs,
etc.
Des places pour person-

nes en situation de handi-
cap et un garage à vélos
seront mis en place.
La fontaine de la place

sera entièrement remise à
neuf.

Fin octobre
Pour financer ce projet,

des subventions ont été
obtenues auprès du Dé-
partement, dans le cadre
de l a DETR (Do ta t i on
d'équipement des territoi-
res ruraux) et des amen-
des de police. Le coût du
chantier s'élève au total à
147.000 euros hors taxe.

URBANISME. Le centre-bourg fait l’objet de travaux de rénovation, en ce moment.

Un transformateur élec-
trique a été installé au ha-
meau de la Goutte, par
l'intermédiaire du Syndi-
cat intercommunal d'élec-
tricité de la Loire.
Tous les câbles du réseau

sec (électricité, téléphonie,
fibre), ont été enterrés. n

n EN BREF

NOIRÉTABLE n Messes
sur le canton
Dimanche 2 octobre,
messe à 10 h 30 à Notre
Dame de l'Hermitage et à
10 h 45 à Noirétable. n
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UNE PÉTITION EST NÉE À AUGEROLLES ?

Pour plus de stabilité éducative

ww Les parents de la classe
de grande section/CP de
l’école d’Augerolles ne veu-
lent plus de changement de
professeurs.
« En trois années scolaires,

les CP ont eu neuf profes-
seurs au lieu de deux. En
deux années scolaires, les
enfants de grande section
ont eu quatre professeurs
au lieu d’un seul. Vous vous
rendez compte de cette ins-
t ab i l i t é p ou r no s en -
fants ?! », s’indigne Nadège
Décombe, parent d’élève.

Des parents qui
soutiennent l’enseignant
« Cette année scolaire

commence par un profes-
seur remplaçant pour deux
semaines. Celui-ci est déjà
connu par toute la classe.
Puis un autre sera choisi.
Comment nos enfants peu-
vent suivre et bien appren-
dre dans ces conditions en

Les parents d’élèves de
l’école d’Augerolles sont ex-
cédés. Trop de professeurs
en trois ans pour leurs en-
fants à l’heure d’acquérir
des enseignements essen-
tiels. Conséquence ou non
de leur mobilisation : le pro-
fesseur remplaçant déjà
connu des élèves restera en
poste.

devant s’adapter chaque
jour ? Il faut arrêter de
jouer avec leur scolarité. »

Les 24 parents d’élèves ont
été invités à signer une pé-
tition afin d’être reçus par

un représentant de l’acadé-
mie de Clermont-Ferrand,
comme l’ inspecteur de
l’Éducation nationale d’Am-
bert. Une démarche qui a
accueilli une large adhésion

dans leurs rangs. « Nous
sommes dans l ’at tente
d’une réponse. Nous sou-
haiterions que l’instituteur
en place puisse rester toute
l’année à ce poste. Pour-
quoi ? Parce qu’il a déjà été

professeur de ces mêmes
élèves lors de l’année sco-
laire 2020/2021. De plus, cet
enseignant a démontré tout
son attachement pour cette
classe puisqu’il avait fait sa
demande de titularisation

lors du premier mouve-
ment. »

Le remplaçant restera
jusqu’à la fin de l’année
Aujourd’hui, malgré le fait

que ce maître ne puisse
plus postuler à ce poste,
étant titulaire remplaçant, il
est demandé qu’il puisse
continuer d’enseigner toute
l’année scolaire à cette clas-
se, « simplement parce qu’il
a le mérite et il a, à nos
yeux, toutes les compéten-
ces d’un bon enseignant ».
Delphine Semail, inspec-

trice de l’Éducation natio-
nale d’Ambert, se dit atten-
tive à cette situation, depuis
l’an dernier. Elle souhaite la
voir « se stabiliser » et « ras-
surer les familles ».
« Il a été décidé que le

professeur remplaçant pré-
sent depuis la rentrée reste
jusqu’à la fin de l’année
scolaire, dit-elle. Toutefois,
i l demeure remplaçant.
Dans le respect de l’équité
entre les enseignants qui
souhaiteraient candidater,
ce poste, toujours “vacant”
selon nos services, sera
ouvert pour la rentrée pro-
chaine. Toujours dans le
respect de l’équité, il faut
que les règles liées à l’an-
cienneté, par exemple, puis-
sent s’appliquer. »

GENEVIÈVE THIVAT

Les 24 parents d’élèves ont été invités à signer une pétition.

ww La sonnerie de rentrée
aura vidé les plages du plan
d’eau d’Iloa à Thiers. Et sur
le site, le nouveau gérant de
la base nautique (camping,
restauration et activités
nautiques) peut enfin pren-
dre un peu de recul après
trois mois en apnée.
Le jeune trentenaire et

père de famille Romain de
Carvalho qui a repris la ges-
tion de l’ensemble du site,
en mai dernier, sous la for-
me d’une délégation de ser-
vice public (DSP) s’estime
« très satisfait » de sa pre-
mière saison. « J’ai récupéré
les clés du camping, fin
mai, il a fallu ensuite tout
mettre en place. Concer-
nant la restauration, je suis
parti de pas grand-chose
avec un food truck et quatre
chaises et petit à petit les
choses se sont construi-
tes et la salle de restaura-
tion (ancien club house
ndlr) à finalement ouvert
samedi 30 juillet », se rap-
pelle Romain.
En un temps record, alors

que la pénurie de personnel

APRÈS LA SAISON ESTIVALE

Décollage réussi pour la base nautique d’Iloa, cet été
C’est l’heure du bilan pour
la base nautique et le cam-
ping d’Iloa qui ont vu leur
organisation remaniée pour
cette saison 2022.

touche de nombreux sec-
teurs, le gérant monte une
équipe de cinq salariés.
« Avec les arrivés et les dé-
parts, ce sont en tout neuf
personnes qui ont travaillé
sur le site. Tout au bouche-
à-oreille », développe le gé-
rant.
Sur la base nautique, le

trentenaire installe waterbi-
ke (vélo sur l’eau et bateaux
Missippi), puis une base
gonflable sur l’eau qui con-
naît un véritable succès.
« Avec 1.800 entrées enfants
et 400 adultes, il s’agit de
ma meilleure vente concer-
nant toutes les activités pro-
posées. Mon fournisseur

m’a prédit 12.000 entrées
dans quelques années »,
s’enthousiasme Romain.

L’aventure continue
Concernant la partie cam-

ping, le site a enregistré de-
puis sa réouverture en mai,
près de 1.000 campeurs
(30 % de taux de remplissa-

ge), et 737 camping-caris-
tes. Près de 130 nuitées ont
été réservées dans le chalet
ou les hébergements insoli-
tes. Parmi le public étran-
ger, beaucoup d’Allemands,
« des touristes en direction
des plages du sud-est »,
mais aussi des Suisses et
des Italiens.

Roma in de Ca r va lho
compte prolonger la saison
du camping « jusqu’aux
premières gelées » et se re-
centre désormais sur l’acti-
vité restauration. Lancée à
la suite d’importants tra-
vaux effectués par la muni-
cipalité, la salle de restau-
rant dans l’ancien house
club accueillera le public
toute l’année, midi et soir,
sauf le mardi. « Avec réser-
vation demandée jusqu’à la
veille concernant les grou-
pes à partir de 4 person-
nes », explique l’homme
aux multiples casquettes.

Romain a déjà les yeux ri-
vés sur l’été 2023 avec la
création d’un nouveau site
internet qui regroupera tou-
tes les prestations ou le dé-
veloppement des partena-
riats.

YANN TERRAT

JOB À POURVOIR. Le
gestionnaire de la base
nautique d’Iloa cherche son
bras droit qui officiera
toute l’année. « De
confiance, autonome et
polyvalent », détaille
Romain de Carvalho.
Contact : 07.77.32.39.01.

Plus qu’un plan d’eau, la base nautique d’Iloa est, depuis cette année, un site où sont proposées de multiples activités en
rapport avec l’eau, un espace de restauration sans oublier le camping, à quelques dizaines de mètres.

Retour
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

DORAT n L’église Saint-Étienne a ouvert ses
portes
Dans le cadre
des Journées
européennes
du patrimoine,
la commission
restauration de
l ’ é g l i s e d e
Do r a t a p r i s
p l a i s i r à
a c c u e i l l i r
73 visiteurs de
Do ra t e t d e s
c o m m u n e s
voisines.
I l s o n t p u
app ré c i e r l a
beauté de l’église Saint-Etienne après quatre années de
restauration.
Le 15 octobre à 20 heures, l’église accueillera la chorale
Amadeus de Maringues. n

TOURISME n La Maison du tourisme du Livradois-Forez dresse un bilan positif de la saison estivale qui s’achève

Un été au sommet en Livradois-Forez

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

A prè s deux année s
touristiques excep-
tionnelles en Livra-

dois-Forez, l’heure est au
bilan de la saison estivale
2022. La Maison du touris-
me dresse un bilan positif
de cet été, même si les va-
canciers semblent avoir re-
trouvé leurs habi tudes
d’avant-crise. La météo
très ensoleillée a profité au
territoire, qui a attiré un
public en quête de fraî-
cheur et de nature.
Un tourisme de proxi-

mité. Sur 19.752 visiteurs
interrogés dans les bu-
reaux d’information touris-
tique du Livradois-Forez,
93 % sont d’origine fran-
çaise. Une proportion qui
« a toujours été », selon
Benoît Barrès, directeur de
la Maison du tourisme du
Livradois-Forez. L’étude
montre un retour impor-
tant des clientèles de ré-
gions proches. La clientèle
auvergnate et la clientèle

l igér ienne ont chacune
progressé de 21 % par rap-
port à 2021. Plus de 49 %
de la clientèle réside en
région Auvergne-Rhône-
Alpes. Un chiffre similaire
à celui de 2019, et supé-

rieur à celui de l’an der-
nier (37 %).
Les touristes étrangers

reviennent peu à peu. Si
les touristes étrangers sont
minoritaires en Livradois-
Forez, ils sont toutefois

plus nombreux qu’en 2021.
Ils ont même triplé avec
1.500 visiteurs étrangers
cette année dans les bu-
reaux d’information touris-
tique territoriaux, contre
500 l’an dernier. Les tou-

ristes hollandais représen-
tent un quart de la clientè-
le étrangère.
Des prestataires satis-

faits. Sur les 74 prestatai-
res du territoire à avoir ré-
pondu à l ’enquê t e de
conjoncture menée par le
Parc naturel du Livradois-
Forez, 77 % disent avoir
réalisé un chiffre d’affaires
stable ou en hausse pen-
dant l’été, par rapport à
l’été dernier.

Des touristes
sensibles à
l’environnement

Hébergements complets.
La demande a été moins
forte que les deux années
précédentes, mais le sec-
teur hôte l ie r a a f f i ché
complet entre mi-juillet et
mi-août. « L’enjeu, c’est
d’élargir la saison et d’arri-
ver à remplir les structures
hors saison », indique le
directeur de la Maison du
tourisme.
Les grands rendez-vous

ont fait le plein. L’année
2022 marque un retour en
force de tous les salons et
fes t iva l s du ter r i to i re ,
ap rè s une année 2020

blanche et une reprise en
2021. À Thiers, la Pampari-
na a enregistré 30.000 visi-
t e u r s , s o i t a u t a n t
qu’en 2021 et 2019. À Am-
bert, c’est une année re-
cord pour le World Festi-
val, qui a vu ses entrées
doubler.
Des comportements qui

évoluent. Dans un contex-
te d’inflation et de sortie
de crise sanitaire, les pro-
fessionnels du tourisme
ont constaté une mutation
des habitudes. « La crise a
amplifié l’attrait pour un
tourisme alternatif et envi-
r o nn emen t a l , a s s u r e
Benoît Barrès. Les gens
ont tendance à se tourner
vers des activités moins
loin et à favoriser les mo-
bilités douces. » Les bu-
reaux d’information touris-
tique du Livradois-Forez
notent également un chan-
gement de comportement
des visiteurs. Plus connec-
tés, ils prennent moins de
documents, mais les pho-
tographient et demandent
des envois par sms ou e-
mail. Le site internet va-
cances-livradois-forez.com
enregistre une fréquenta-
tion en hausse de 4 %. n

èè Contact. Maison du Parc, à
Saint-Gervais-sous-Meymont,
tél. 04.73.80.64.48.

Les touristes ont répondu
présent cet été en Livradois-
Forez. Avec des tendances
qui se rapprochent de 2019,
les prestataires sont nom-
breux à se dire satisfaits.

FRAÎCHEUR. Les espaces naturels et les lieux de baignade ont été plébiscités par les visiteurs du
territoire. PHOTO HERVÉ CHELLÉ

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 ; Decouzon,
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. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Fermé.
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.
PISCINE. A la base de loisirs d’Iloa,
de 13 h 30 à 19 heures.
Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.

Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. Relâche.

AMBERT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Bastide, à
Arlanc, tél. 04.73.95.00.53.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 12 h à
13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h, tél.
04.73.82.14.23.
OFFICE DE TOURISME. Place de
l’Hôtel-de-Ville, tél. 04.73.82.61.90.
Ouvert de 10 heures à 12 h 30.
CINÉMA LA FAÇADE. Rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73. Relâche.

n L’ACTU EN BREF ET EN IMAGES

CHABRELOCHE n La classe 1982 prépare ses
retrouvailles
D iman ch e
dern ie r, l a
classe 1982
s ’ e s t
retrouvée au
1013 , chez
V i r g i n i e ,
pour fixer la
date de son
banquet des
60 ans.

Après les al-
locutions de Pascal Combes, Patrick Dumoulin et Bruno
Farigoule, une date a été trouvée : samedi 19 novembre
en soirée à l’Auberge du Montoncel. n

Mobilisés pour rendre la commune propre
ENVIRONNEMENT. Dimanche matin, la municipa-
lité et le conseil citoyen de la commune organi-
saient l’opération « commune propre ». « C’est
une action inclusive qui concerne tous les ha-
bitants de la commune, membres des associa-
tions, élus, agents communaux. Une action
d’intérêt général », précisait le maire Thomas
Barnérias. Une trentaine de personnes ont ré-
pondu présent. La commune a été divisée en
cinq secteurs pour autant d’équipes. Les collec-
teurs disposaient de trois sortes de sacs afin de
réaliser le tri sélectif en direct.
Tout le matériel était fourni par Thiers Dore et
Montagne, représenté par Philippe Cayre, vice-
président en charge de la gestion quotidienne
des déchets. n

n DORAT
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ww A L'AFFICHE

la France et la Belgique »,
confie Éric Vece, program-
mateur de la saison cultu-
relle de Thiers, qui ose la
comparaison avec David
Bowie, Eddy de Pretto et
Jacques Brel. Pierre de Mae-
re sera à la salle Espace à
Thiers, vendredi 7 octobre à
20 h 30.

2 Le vrai taboulé (vert)
Le château d’Aulteribe,

à Sermentizon, accueillera
un spectacle itinérant, poli-
tique et culinaire. Dans cet-
te pièce Jessy Khalil, comé-

dienne libanaise, raconte le
déchirement qu’elle a con-
nu en partant de son pays
en guerre. « On passe par
tout type d’émotion, c’est
un vrai moment de partage,
qui se terminera d’ailleurs
autour d’un partage de déli-
ces libanais », annonce Es-
telle Bournel, en charge du
service culturel de TDM. À
retrouver samedi 24 sep-
tembre à 18 heures.

3 F.X. Demaison
Avec son nouveau spec-

tacle Di(x) vin(s), François-

Xavier Demaison aborde
dix moments de vie autour
de dix cuvées millésimées.
« Il nous raconte cela avec
beaucoup de tendresse et
beaucoup d’humour » ,
commente le programma-
teur culturel de la Ville.
L’humoriste et acteur sera à
la salle Espace à Thiers, sa-
medi 14 janvier à 20 h 30.

4 Pour le meilleur et pour
le pire
Du théâtre de boulevard

sera au programme avec
une pièce de divertisse-

ment. L’humoriste Booder
donnera la réplique à l’ac-
trice Rebecca Hampton,
connue pour son rôle dans
la série télévisée à succès
Plus belle la vie. Les deux
artistes seront accompagnés
de cinq autres comédiens
dans cette pièce racontant
un mariage chic qui va dé-
générer… « Le théâtre de
boulevard est très couru à
Thiers. En général, il fait
l’unanimité », assure Éric
Vece. Rendez-vous samedi
25 février à Espace à Thiers,
à 20 h 30.

CINÉMA

LE MONACO - THIERS
w Les volets verts
Un film de Jean Becker (1 h 37).
Vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30.
w Bullet train
Un film de David Leitch (2 h 07, int. -12 ans).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.
w Avec amour et acharnement
Un film de Claire Denis (1 h 56).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi et dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.
w Presque
Un film de Bernard Campan, Alexandre Jollien (1 h 32).
Jeudi à 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE
w Là où chantent les écrevisses

Un film de D’Olivia Newman (2 h 05).
Jeudi et samedi à 21 h.
w Rumba la vie
Un film de De Franck Dubosc (1 h 43).
Vendredi et dimanche à 21 h.

LE REX - COURPIÈRE
w Jeunesse en sursis
Un film de Kateryna Gornostai (2 h 02).
Samedi à 17 h 30.
w Là où chantent les écrevisses
Un film d’Olivia Newman (2 h 05).
Vendredi à 20 h 30. Dimanche à 17 h 30.
w La dérive des continents (au Sud)
Un film de Lionel Baier (1 h 29).
Samedi et lundi à 20 h 30.
w Loups tendres et loufoques
(52 mn).
Samedi à 14 h 30. Dimanche à 11 h.

LA FAÇADE - AMBERT
w Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Un film d‘Enrique Gato (1 h 30).
Samedi à 15 h. Dimanche à 15 h et 17 h.
w Leila et ses frères
Un film de Saeed Roustaee (2 h 09).
Jeudi, vendredi et lundi à 21 h. Samedi et dimanche à 15 h et
21 h.
w Rumba la vie
Un film de Franck Dubosc (1 h 43).
Jeudi, vendredi, dimanche et lundi à 21 h. Samedi à 17 h et
21 h.

CINÉ PARC
w La nuit du 12
Jeudi 15 : Saint-Amant-Roche-Savine. Mardi 20 : Billom.
w La petite bande
Jeudi 22 : Arlanc. Vendredi 23 : Vertolaye et St-Jean-des-
Ollières.

Une exposition de photographies à Ambert
Du samedi 17 au dimanche
25 septembre, le club photo am-
bertois Instant et Lumière invite
quatre photographes régionaux,
Gérard Berlioux, Jacques Carte-
ron, Philippe Haselbauer et
François Serre, pour une expo-
sition à découvrir dans la salle
des expositions de la mairie
ronde. Un vernissage y aura lieu
samedi 17 septembre à 17 h 30.
Rendez-vous les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 14 heu-
res à 18 heures et les samedis,
d imanche s e t l e j eud i de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.

EN BREF

w Visite-atelier au Creux de l’Enfer à Thiers
Une visite-atelier en famille sera organisée mercredi 21 septem-
bre, à 10 h 30, au Creux de l’Enfer. Découvrez les expositions de
l’usine du May avec les enfants, par l’intermédiaire d’une visite
guidée ludique. Tarif : 2 €/personne ; gratuit pour les adhérents
et leurs enfants. Réservation obligatoire au 04.73.80.26.56 ou
info@creuxdelenfer.fr.

w À travers chants et Forez à Cervières
Samedi 17 septembre à 17 heures, à l’église de Cervières, aura
lieu le Festival d’ensembles vocaux amateurs À travers chants et
Forez, avec Alambichœur et Le Doux Silence. Visite du village mé-
diéval à 16 heures. Tarif : 10 € et gratuit pour les -18 ans. Réser-
vations au 06.15.29.08.49.

w Le spectacle Tranche de vie à Puy-Guillaume
La Compagnie théâtrale Zeteleo présente son spectacle Tranche
de vie, à la salle des fêtes de Puy-Guillaume, vendredi 23 et sa-
medi 24 septembre à 20 h 30 et dimanche 25 septembre à
15 heures. Entrée libre au chapeau. Buvette.

SAISON CULTURELLE

Les six rendez-vous incontournables

ww À vos agendas ! Le lance-
ment de la saison culturelle
thiernoise a lieu vendredi
16 septembre. Les frères
Peuneu présenteront leur
pièce d’humour visuel inti-
tulée 1 + 1 = 3 duo absurde,
à 20 h 30 à la salle Espace
de Thiers. Cette année pour
la première fois, la commu-
nauté de communes Thiers
Dore et Montagne (TDM) et
la Ville de Thiers ont œuvré
de concert pour proposer
une programmation unique.
Il y aura du rire, de la chan-
son, de la réflexion et beau-
coup d’émotion… Tour
d’horizon (non exhaustif )
avec six dates à retenir.

1 Pierre de Maere.
C’est l’étoile montante

de la pop électro et forcé-
ment, la tête d’affiche de la
saison. Le tout jeune artiste
de 21 ans, révélation de la
scène musicale belge, a été
dévoilé en France et sur les
réseaux sociaux avec son ti-
tre Un jour je marierai un
ange. « C’est la réconcilia-
tion entre le Royaume-Uni,

La saison culturelle 2022-
2023 sera lancée vendredi
16 septembre à la salle Es-
pace de Thiers. Un spectacle
d’humour visuel ouvrira le
bal d’une programmation
éclectique et généreuse.

5 Bienvenue dans l’espèce
humaine

Du théâtre contempo-
rain sera joué par la Com-
pagnie de l’abreuvoir. « La
pièce propose de réfléchir à
la condition humaine de
manière décalée et utopi-
que. Elle alerte le public et
amène le rire », raconte Es-
telle Bournel. Une pièce vi-
sible à partir de 14 ans, le
31 mars à la salle des fêtes
de la Monnerie-le-Montel.

6 Viktor Vincent
C’est la première fois

que Thiers accueille un
spectacle de mentalisme.
« L’illusion mentale est aus-
si un art du spectacle »,
rappelle Eric Vece. L’artiste
viendra présenter son spec-
tacle intitulé Mental circus,
qui se déroule dans les an-
nées 1930 aux États-Unis.
Une soirée de deux heures
de laquelle on ressort « em-
ballé et enthousiaste », pro-
met Éric Vece. Ce sera ven-
dredi 7 avril à Espace à
Thiers, à 20 h 30.

FIONA FARRELL

Pratique. Toute la programmation
est à retrouver sur le site ville-
thiers.fr/saison-culturelle. Ouverture de
la billetterie lundi 19 septembre. Les
systèmes de billetterie sont différents
pour chaque spectacle (Ville de Thiers,
Maison du tourisme ou associations).
Se référer au programme.

De gauche à droite, le chanteur Pierre de Maere, l’humoriste François-Xavier Demaison (photo Stéphane de Bourgies), les
acteurs Booder et Rebecca Hampton, le mentaliste Viktor Vincent (photo Pascal Ito) sont à l’affiche.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

THIERS n Dumobilier relooké par les salariés d’Actypoles pour faire des économies et réduire les déchets

La ressourcerie brade les prix ce samedi

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

T ables à manger, tables
de chevet, commodes,
canapés, chaises et ta-

bourets… Au 39 avenue du
Géné ra l - d e -Gau l l e , à
Thiers, il y en a pour tous
les goûts. La ressourcerie
d’Actypoles, ouverte de-
puis octobre 2021 dans le
cadre de l’expérimentation
Territoires zéro chômeur,
organise sa première bra-
derie ce samedi 17 sep-
tembre, de 10 heures à
18 heures.

Dons et récup’
L’objectif de la journée

est simple : renouveler les
stocks et rendre encore
plus accessible du mobi-
lier déjà étiqueté à des ta-
rifs abordables. « Des prix
allant de 30 à 40 % seront
proposés samedi sur envi-
ron les trois quarts de la
boutique », avance Marie-
Pierre Letrouit, coordina-
trice à la ressourcerie. Les
meubles proposés par la
structure proviennent tous

de dons ou de récupéra-
tions. « Actypoles s’occupe
de la collecte des encom-
brants. On n’achète rien
du tout », précise la res-

ponsab le . V ing t e t une
personnes travaillent à la
ressourcerie. Elles trient
les arrivages, réparent, dé-
capent e t poncent l e s

meubles. « Ensuite l’ache-
teur fait ce qu’il veut. Il
peut appliquer un vernis,
une cire, ou de l’huile de
lin », détaille Marie-Pierre

Letrouit . L’équipe de la
ressourcerie propose aussi
ce service en supplément.
« À condition que la per-
sonne nous fournisse le

produit qu’elle veut appli-
quer. »

Un public
sensible au
recyclage

Avec près d’un an d’exis-
tence de la boutique, les
coordinatrices de la res-
sourcerie peuvent le dire :
la seconde main a la cote.
« On touche un public très
varié de bricoleurs, d’artis-
tes, et même de jeunes qui
s’intéressent au recyclage
et à l’environnement », as-
sure l’organisatr ice. La
vente du week-end concer-
ne aussi la partie maté-
riauthèque. On y trouve
toutes sortes de matériaux
de construction.
Marie-Pierre Letrouit es-

père pouvoir renouveler ce
type d’événement à l’ave-
nir. « On aimerait faire une
prochaine braderie en dé-
but d’année, au moment
de s ménage s de p r in -
temps. » n

èè Braderie d’automne. Samedi
17 septembre de 10 à 18 heures. La
ressourcerie, 39 avenue du Général-
de -Gau l l e , à Th ie r s . Con tac t :
tél . 04.43.14.59.45 ou e-mail à
contacts@actypoles-thiers.fr.

À Thiers, la ressourcerie
d’Actypoles organise sa pre-
mière braderie d’automne.
Rendez-vous samedi 17 sep-
tembre, toute la journée.

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR. Delphine Bouysse (à gauche) et Marie-Pierre Letrouit sont coordinatrices à Actypoles.

ADIL DU PUY-DE-DÔME n Permanence
Aujourd’hui vendredi, de 14 heures à 17 heures, à Thiers
Dore et Montagne (service urbanisme, 12 rue de Baran-
te), les conseillers juridiques de l’ADIL du Puy-de-Dôme
tiendront une permanence. Renseignements au
04.73.42.30.75 ou contact@adil63.org. n

RELIGION n Paroisse Saint-Roch-en-Durolle
Horaire de messe : dimanche 18 septembre, à 16 heures
à Saint-Rémy-sur-Durolle (plein air ou salle du plan
d’eau), messe présidée par Mgr François Kalist, à
l’occasion de la fête de la paroisse. n

CIRCULATION n Rue de Lyon à Thiers
Pour permettre le bon déroulement des travaux de re-
nouvellement d’un poste gaz, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie avec mise en place d’un alternat par
feux de chantier, au niveau du n° 66, entre lundi 19 sep-
tembre et vendredi 7 octobre. Le stationnement sera in-
terdit pendant la durée du chantier. n

n CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
n Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

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 ; Decouzon,
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.
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. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 25 septembre, expositions
« En marge des fabriques », « Che
Vuoi ? » de Francisco Tropa et
« Play-back » de Chloé Serre.
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.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 14 h 15 et de 17 h 15
à 19 h 30.
Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.
Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Les volets
verts », vendredi et lundi à 20 h 30,

samedi et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30. « Bullet train » (int.
-12 ans) et « Avec amour et
acharnement », 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. Pharmacie Imberdis,
3 place du Pontel, à Ambert,
tél. 04.73.82.36.71.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 12 h à
13 h 30, tél. 04.73.82.14.23.
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. « Tad
l’explorateur et la table
d’émeraude », samedi à 15 heures,
dimanche à 15 h et 17 h. « Leila et
ses frères », vendredi et lundi à
21 h, samedi et dimanche à 15 h et
21 h. « Rumba la vie », vendredi,
dimanche et lundi à 21 h, samedi à
17 h et 21 h.

n À SAVOIR

SMTUT n Location de vélo à assistance
électrique
Les réservations s’effectuent à la Maison de la mobilité,
du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Les pré-réservations peuvent être
enregistrées par téléphone au 04.73.80.50.71.
La location d’une semaine est possible uniquement pour
des vélos récupérés et rendus à Actypoles, rue du 19-
Mars-1962, les lundi ou vendredi sur rendez-vous.
La location et la livraison des communes est prévue
pour une durée minimum d’un mois : lundi 19
septembre, de 8 h 30 à 17 heures à Thiers, remise des
vélos sur réservation et rendez-vous à Actypoles ;
mercredi 21 septembre, de 9 heures à 12 heures à Puy-
Guillaume, Maison des Projets, et de 14 heures à
17 heures à Lezoux, Espace France Services ; vendredi
23, lundi 26 et vendredi 30 septembre, de 8 h 30 à
17 heures à Thiers, remise et retour des vélos à
Actypoles sur réservation et rendez-vous ; mardi 27
septembre, de 9 heures à 12 heures à Courpière, Espace
France Services ; mercredi 28 septembre, de 15 heures à
17 heures à Celles-sur-Durolle, Maison du Pont. n

La classe 67 de sortie auMont Saint-Michel
EN VOYAGE. La classe 67
a retrouvé la classe 66
et tous ses amis pour
son voyage en Bretagne.
Au programme, direc-
t ion Dinan, Le Mont
Saint-Michel, Cap Fré-
hel, Dinard avec la dé-
couverte des plus belles
plages de la côte d’Eme-
raude dont Saint-Briac
(appelé le balcon de
l’Emeraude). Ils ont pris
ensuite la direction de
la cité corsaire de Saint-
Malo puis de Cancale,
petit port de pêche. n
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

De l’autopalpation à la reconstruction

ww Membre de l’équipe de
soignants du Centre hospi-
talier de Thiers depuis quel-
ques années et de celui
d’Ambert depuis quelques
semaines, Julien Pinot, pra-
ticien en oncologie médica-
le traite, entre autres can-
cers, celui du sein. Avec
Octobre rose, il souhaite
sensibiliser à la détection
de la tumeur.

Pourquoi avoir voulu intégrer
les Centres hospitaliers de
Thiers puis d’Ambert ?
J’ai pratiqué à Thiers dans

le service de médecine et
j’ai aimé cette ruralité, la sy-
mathie des personnes du
territoire. Et il y a surtout
un besoin. La population
est sujette à un tabagisme
important et il n’y avait pas
beaucoup de spécialistes en
cancérologie en hôpital pu-
blic, il y en avait une à Am-
bert pendant un moment
mais à Thiers c’était plus
difficile.

Depuis quelques semaines,
un nouveau praticien en on-
cologie médicale en la per-
sonne de Julien Pinot fait
partie du Centre hospitalier
d’Ambert. Dans le cadre
d’Octobre rose, le soignant
sensibilise autour de la dé-
tection et du traitement du
cancer du sein.

En quoi consiste votre tra-
vail ?
Je traite les cancers, dont

celui du sein, avec un dia-
gnostic. J’opère un examen
clinique avec palpation des
seins et des ganglions. Il
faut confirmer la patholo-
gie, réaliser une biopsie, un
bilan d’extension pour éva-
luer l’évolutivité de la mala-

die, puis présenter le dos-
sier en Réunions de concer-
tation pluridisciplinaire
(RCP) afin de décider d’un
traitement. À un stade loca-
lisé ça peut être une tumo-
rectomie. Sinon cela peut
être par chimiothérapie ad-
ministrée, radiothérapie,
thérapie ciblée, hormono-
thérapie ou immunothéra-

pie. Je me charge aussi des
soins de support de la dou-
leur et de l’anxiété liées au
cancer. Je m’occupe des pa-
tientes dans leur intégralité
en prenant en compte leur
environnement et leurs pro-
ches.

Qu’est-ce qui peut provoquer
un cancer du sein ?

Les facteurs peuvent être
héréditaires, génétiques, ou
environnementaux liés à la
pollution, l’exposition à
l’amiante, au mode de vie,
au tabac, à l’alcool, l’ali-
mentation, la pratique spor-
tive plus ou moins réguliè-
re.

Comment favoriser les dépis-
tages du cancer du sein ?
En informant plus les pa-

tientes dans les médias et
par le biais des médecins
généralistes en abordant le
dépistage obligatoire, le dé-
roulement d’une mammo-
graphie. Il faut apprendre
aux femmes, dès le plus
jeune âge, à s’autopalper les
seins pour éventuellement
détecter un cancer. C’est fa-
cile et rapide à mettre en
place, cela pourrait se faire
dans les lycées, en études
supérieures. Les patientes
doivent aussi être sensibili-
sées à consulter un profes-
sionnel de santé dès qu’el-
les sentent une anomalie. Il
ne faut pas laisser ça traî-
ner. Une patiente a plus de
chances de guérir d’un can-
cer à un stade localisé qu’à
un stade avancé.

L’autopalpation est vulgari-
sée sur les réseaux sociaux,
tout comme Octobre rose.
Qu’en pensez-vous ?

C’est super, notamment
pour les femmes utilisant
Tiktok, Instagram, qui peu-
vent être poussées au dépis-
tage. Si c’est bien fait, il faut
l’encourager parce que ça
peut aider à un diagnostic
au stade précoce du cancer.
Et Octobre rose permet de
sensibiliser la population
générale au cancer du sein.

Comment évolue le cancer du
sein ces dernières années ?
On observe une augmen-

tation de la durée de vie de
patientes à un stade avancé
grâce à la découverte de
nouvelles molécules pour
les soigner, l’immunothéra-
pie et les nouvelles théra-
pies ciblées jouent aussi.
Contrairement à la recher-
che sur d’autres cancers,
celle sur celui du sein est
très avancée.

Comment reconstruire son
identité après un cancer du
sein ?
On a développé un casque

réfrigéré pour ralentir la
chute de cheveux, un psy-
chologue est présent à
Thiers et Ambert pour ac-
compagner les patientes et
il faudrait avoir un socioes-
théticien aussi mais il est
difficile d’en trouver.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JANNA BEGHRI

Grâce à la découverte de nouvelles molécules, il est moins difficile de soigner un cancer
du sein, selon Julien Pinot.

ww Si certains locaux du cen-
tre-bourg de Thiers sont
laissés vides depuis bien
trop longtemps, beaucoup
d’autres font les beaux jours
des commerces et autres lo-
gements. Pour mettre en
avant le cadre de vie de la
cité coutelière, l’intercom-
munalité de Thiers Dore et
Montagne (TDM) et la Ville
de Thiers organisent la tou-
te première édition de la
Journée de l’habitat et du
commerce samedi 8 octo-
bre.
Stands d’informations. De

9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Place
Antonin-Chastel. Conseils
pour se lancer dans les tra-
vaux de son logement ou de
son commerce, en prenant
en compte l ’économie
d’énergie.
Atelier fresque « Imagine ta

ville de demain ». 9 heures,
10 h 30, 14 heures et 15 h 30.

URBANISME

Première, pour la Journée de l’habitat
Samedi 8 octobre, la com-
munauté de communes
Thiers Dore et Montagne
(TDM) et la Ville de Thiers
organisent la première
Journée de l’habitat et du
commerce dans le centre-
ville de la cité coutelière.
L’occasion de valoriser ses
logements et commerces
grâce à des activités toute
la journée.

Place Mercière. Atelier pour
les 8-12 ans animé par la
Maison de l’architecture
d’Auvergne.
Forum des artisans du bâti-

ment. De 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 18 heu-
res. Place Saint-Genès. À la
rencontre des artisans du
territoire.
Ciné-débat Mieux habiter de-

main. De 10 heures à 12 heu-
res. Salle Tournilhac, mairie
de Thiers. Après le visionna-
ge, des échanges seront ani-
més par la Maison de l’ar-
chitecture d’Auvergne.
Découvrir Thiers en vélo à

assistance électrique (VAE).
Départs place Antonin-Chastel.
Balade à la découverte de la
cité coutelière pendant
30 minutes.
Balade urbaine. De 10 heu-

res à 12 heures. Départ place
Antonin-Chastel. À la décou-
verte des réhabilitations pu-
bliques et privées, avec, à
12 heures, celle d’un im-
meuble, 31, rue Conchette.
Le compostage en ville. Dé-

parts à 10 heures et à 15 heu-
res. Place Antonin-Chastel.
Démonstration de compos-
tage en milieu urbain pen-
dant une heure.

Braderie. Déballage des
commerçants et animation
musicale.
Réun i on pub l i que . De

14 heures à 15 h 30. Salle
Tournilhac, mairie de Thiers.
Présentation des aménage-
ments publics du centre-an-
cien.
L’accession à la propriété. De

16 heures à 17 h 30. Salle
Tournilhac, mairie de Thiers.
Conférence et quiz animés
par l’Agence départementa-
le d’information sur le loge-
ment.

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

Thiers Dore et Montagne et la Ville de Thiers organisent ensemble cette première édition
de la Journée de l’habitat et du commerce. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

-25% crédit d’impôt*
sur le prix des équipements et frais de main d’œuvre

*Selon la loi de finances en vigueur

ZI Les Hautes - Route de Ravel
63190 LEZOUX
04.73.93.07.32

21, boulevard Brune
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06.59.47.11.59

Votre mobilité,
c’est
votre indépendance!

> Siège monte-escalier
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

ÉVÉNEMENT n La première édition de la Journée de l’habitat et du commerce se tiendra à Thiers, ce samedi

Donner envie d’habiter les centres-villes

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D e la réhabilitation des
logements à l’informa-
tion sur l’accession à la
propriété, en passant par

la rencontre entre les artisans
du bâtiment ou encore le com-
postage en milieu urbain, c’est
un programme riche et varié
autour de l’habitat qui sera pro-
posé, ce samedi, à Thiers. La
première édition de la Journée
de l’habitat et du commerce est
organisée dans le centre-ville, en
partenariat avec la Ville et la
communauté de communes
Thiers Dore et Montagne.
Cette opération a pour but de

mettre en avant le centre-ville
de Thiers à travers son habitat,
que ce soit les logements, les
commerces ou le cadre de vie.

« Quand les
logements sont
rénovés, ils trouvent
preneur rapidement »

Une « transversalité » voulue
par les élus, Stéphane Rodier en
tête : « On a lié cette journée
entre habitat et commerce car
on souhaite avoir une coordina-

tion de l’ensemble de nos politi-
ques. On a, à Thiers, des théma-
tiques fortes liées aux cellules
commerciales, aux enjeux so-
ciaux et économiques. Et on
veut montrer qu’un grand nom-
bre d’acteurs est impliqué, on
commence à percevoir les effets
de notre politique », affirme le
maire de Thiers, également vice-
président de TDM en charge de
l’habitat et de la politique de la
ville. Il cite pour preuve « la
vingtaine de commerces supplé-

mentaires » qui a ouvert depuis
2020, et rappelle les « efforts »
engagés par la Ville pour la lutte
contre les logements indignes, la
mise en place du permis de
louer ou encore l’accélération
sur les périls. « Il y a une dyna-
mique en termes de foncier en
ville. Quand les logements sont
rénovés, ils trouvent preneur ra-
pidement », assure Stéphane Ro-
dier.
Les animations proposées ce

samedi (voir ci-dessous) permet-

tront d’appuyer cette dynamique
et d’aiguiller les particuliers,
pour « penser la ville de de-
main, qui doit être plus résilien-
te ».

Braderies commerciales
dans trois centres-villes
Parmi les temps forts, la tenue

d’un forum des artisans du bâti-
ment, en présence d’une dizaine
d’entreprises locales (des chauf-
fagistes, des plaquistes, des
charpentiers menuisiers, etc.),

sur la place Saint-Genès, pour
renseigner les habitants. Une
balade urbaine sera organisée
en présence d’architectes sur les
réhabilitations publiques et pri-
vées déjà terminées (rue Alexan-
dre-Dumas, îlot Mercière) et cel-
les à venir (place Saint-Genès
par exemple). La balade se clô-
turera par l’inauguration d’un
bâtiment privé au 31, rue Con-
chette, réhabilité après de lourds
travaux, en présence des inves-
tisseurs qui ont bénéficié d’aides
dans le cadre du programme
Opah-RU. « Cette journée per-
met aussi à tous ceux qui expé-
rimentent, innovent en ville, de
montrer leur travail », indique
Maléka Fournier, directrice gé-
nérale adjointe de TDM.
Au-delà de toutes ces proposi-

tions autour de l’habitat, samedi
sera aussi une journée pour
mettre à l’honneur les commer-
ces de proximité. Une grande
braderie commerciale est orga-
nisée à l’initiative des trois asso-
ciations de commerçants de
Th i e r s , Cou rp i è re e t Puy -
Guillaume, avec des animations
et des dégustations de produits
locaux. « Là encore, le but est de
donner envie d’habiter dans les
centres-bourgs », poursuit Malé-
ka Fournier.
Avec un objectif similaire, pour

les trois cités de l’arrondisse-
ment thiernois : « Redonner à la
ville une fonction de commun,
qu’elle soit de nouveau un lieu
de vie et non pas une somme
d’individualités », conclut Sté-
phane Rodier. n

èè Pratique. Programme complet sur
cctdm.fr. Animations gratuites et sans
inscription obligatoire.

L’habitat et le commerce
de proximité seront au
cœur d’une journée
d’animations, samedi,
dans le centre-ville de
Thiers, mais aussi à Puy-
Guillaume et Courpière.

INÉDIT. Un riche programme pour apporter des conseils à l’installation, à l’investissement et à l’amélioration de l’habitat
est prévu à Thiers, samedi. Comme la balade urbaine, qui passera par l’îlot Mercière, réhabilité de 2015 à 2017.

AU PROGRAMME
15 h 30, à la mairie de Thiers. Présentation
des aménagements publics du centre an-
cien. n

UNE ÉCOLE DANS LA VILLE. À l’école
George-Sand, présentation du projet expéri-
mental « une école dans la ville ». Présenta-
tion du concours d’affiches organisé par le
conseil municipal des enfants sur le harcèle-
ment scolaire avec vote du public. Exposition
des productions du centre d’accueil de loisirs
de Thiers. n

ET AUSSI. Portes ouvertes du chantier éco-
le du Centre B par les étudiants de l’école
d’architecture de Clermont ; visite de biens à
vendre et à louer par des agents immobi-
liers. n

QUE. Départs place Chastel, à 10 heures,
11 h 15, 14 h 30 et 16 heures. Réservation
des vélos à la Maison de la mobilité au
04.73.80.50.71. n

BALADE URBAINE. De 10 à 12 heures,
départ place Chastel. Découverte des réha-
bilitations publiques et privées. Inscriptions
au 04.73.80.94.84. n

LE COMPOSTAGE EN VILLE. Départs à
10 heures et 15 heures, place Chastel. Dé-
monstration du compostage en milieu ur-
bain. n

IMMEUBLE PRIVÉ. Inauguration d’un im-
meuble privé réhabilité, de 12 heures à
12 h 30 au 31 rue Conchette. n

STANDS D’INFORMATION. De 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures, place Chas-
tel. Aide et conseils pour les projets concer-
nant l’habitat. n

FORUM DES ARTISANS DU BÂTI-
MENT. De 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, place Saint-Genès à Thiers. n

CINÉ DÉBAT. De 10 à 12 heures, à la mai-
rie de Thiers. Sur le thème « Mieux habiter
demain ». Documentaire sur l’habitat et l’ar-
chitecture suivi d’échanges. n

DÉCOUVRIR THIERS À VÉLO ÉLECTRI-

Journée conso locale
À Thiers, Courpière et Puy-Guillaume,
grande braderie des commerçants,
toute la journée, de 8 à 19 heures.

FRESQUE. Atelier fresque « imagine ta ville
de demain » pour les enfants de 8 à 12 ans,
à 9 heures, 10 h 30, 14 heures et 15 h 30,
place Mercière. n

CONFÉRENCE. Sur le thème de l’« acces-
sion à la propriété », de 16 heures à
17 h 30, à la mairie de Thiers. n

RÉUNION PUBLIQUE. De 14 heures à

Sans vouloir se vanter, l’Écho-Tié a tou-
jours ses douze points sur son permis de
conduire. Mais il reste vigilant, car il sait
qu’une infraction est vite arrivée. Récem-
ment, une de ses connaissances fraîche-
ment installée à Thiers lui a avoué avoir
emprunté un sens interdit par inadver-
tance. Quand elle est arrivée au feu en
bas de l’avenue Béranger, cette person-
ne a tourné à droite et s’est engagée à
contresens, avenue Voltaire. Fort heureu-

sement, aucune voiture n’est arrivée en
face. En discutant avec un riverain,
l’Écho-Tié a appris que les fausses routes
étaient monnaie courante dans cette
avenue. Jusqu’à dix ou quinze voitures
par jour s’y méprendraient ! En déjeu-
nant dans le quartier, l’Écho-Tié a lui-
même été témoin d’un automobiliste en
sens inverse. Alors il se demande si l’er-
reur est humaine ou si la confusion pro-
vient d’une signalisation perfectible…

L’ÉCHO-TIÉ… ne veut pas tomber dans le panneau
n GRÈVE

THIERS. Aujourd’hui. En raison d’un mouvement
de grève parmi les Atsem (agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles) aujourd’hui jeudi,
certains temps périscolaires seront fortement per-
turbés. Les garderies du matin des écoles de Geor-
ge-Sand, du Moutier, de la Vidalie seront fermées.
La surveillance du transport scolaire de Turelet ne
pourra pas non plus être assurée. Les autres temps
périscolaires (cantine et garderies du soir) seront
maintenus. Les parents des maternelles sont invi-
tés à récupérer leurs enfants à midi s’ils en ont la
possibilité. L’aide pendant le temps du repas ne
pourra pas être prise en charge par les Atsem.
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Thiers - Ambert Journées du patrimoine

Thiers

LE PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, EN LIVRADOIS-FOREZ

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
AMBERT. Visites semi-guidées avec
mise en action d’une quinzaine de ma-
chines au musée Mus’Energie : métiers
à tresser, machines à vapeur, manège à
chevaux, trépigneuse, javeleuse, turbine
hydraulique, éolienne. Entrées payantes
à tarif préférentiel : adulte 6 €
(- 25 %), enfant 3 € (- 40 %). De
14 heures à 18 heures.

THIERS. Samedi, à 11 h 30 et 15 heu-
res, défilé des confréries et danses tra-
ditionnelles thiernoises. Départ devant
la Cité des couteliers, et parcours dans
les rues du centre ancien.

OLMET. Le château de la Faye sera
ouvert samedi, de 14 h 30 à 20 heures.
Au programme : visite ludique du châ-
teau, atelier d’héraldique, exposition et
présentation de la maquette du châ-
teau, petit circuit culturel en forêt, bu-
vette, tartes et pizzas au feu de bois,
boutique… Renseignements au
06.62.01.83.22 ou 06.63.21.86.64.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
CHAMPÉTIÈRES. L’association « Cham-
pétières, Patrimoine, Vie et Culture »
ouvrira les portes des églises de Cham-
pétières et de Notre-Dame-de-Mons, di-
manche de 10 heures à 12 heures et
de 14 h 30 à 17 h 30.

ESCOUTOUX. L’association Escotal
(www.escotal.fr) organise une balade
autour des trois châteaux à Sainte-Mar-
guerite, à 10 heures, rendez-vous au
parking « place des boulistes » à Sain-
te-Marguerite.

MARAT. Visite du moulin de la Prade
pour découvrir l’intérieur du moulin et
les réseaux hydroliques, biefs et vanna-
ges. Panneaux explicatifs, historique ra-

ge sur inscription (train@agrivap.fr) et
vélorail sur réservation, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures
(18 heures le dimanche). Plus d’infos
sur agrivap.fr.

THIERS. Sous-préfecture. Visite de la
sous-préfecture (samedi) et des jardins
(samedi et dimanche), avec une exposi-
tion du Creux de l’Enfer. (Voir ci-des-
sus).

Centre ancien. Départ devant la Cité
des couteliers, samedi à 9 h 30 et à
16 heures et dimanche à 10 heures,
14 heures et 16 heures, être vêtu de
manière médiévale ou traditionnelle
auvergnate/thiernoise, pour une visite
guidée.

Ouverture des maisons particulières.
Maison rue Conchette (au n°4), classée
Monument historique, renseignements
au 06.22.33.66.25 ; hôtel particulier dit
« de Riberolles » (19 rue Conchette),
renseignements au 06.42.46.56.84 ;
Maison de Lauzun (8 rue Grenette),
classée Monument historique, visite
toutes les heures, de 9 heures à
19 heures , renseignements au
06.22.33.66.25.

Défi-Mode. Samedi et dimanche de
10 à 12 heures, ouverture exception-
nelle avant les travaux, découverte du
programme de rénovation du lieu.

Église et cimetière Saint-Jean. Exposi-
tion de photos du cimetière Saint-Jean
installée au cœur de l’église Saint-Jean
du Passet, samedi et dimanche de
10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures, visite du cimetière guidée
par Michel Sablonnière, président de la
Société des études locales de Thiers.

Orgue de Saint-Genès. Place du Palais,
visite accompagnée de l’orgue de l’égli-
se Saint-Genès par Louis Escot, organis-

te. Samedi et dimanche de 15 heures à
17 heures, visites toutes les 30 mn. Ré-
servation au 04.73.80.88.87.

Musée de la Coutellerie. Samedi et di-
manche de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures, gratuit. Dé-
couverte de la fabrication d’un cou-
teau, histoire d’une technique, d’un sa-
voir-faire. Collections de couteaux du
XVIe siècle à nos jours. La découverte de
la coutellerie peut se poursuivre le long
de la rivière Durolle, sur les sentiers de
la Vallée des rouets encore imprégnés
du travail des émouleurs couchés sur
leur planche. Tél. 04.73.80.58.86 ou
06.24.49.12.89 ou musee-coutelle-
rie@thiers.fr.

Château du Pirou. Visite guidée du
château du Pirou et de la donation Ca-
lamy, samedi de 10 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures et dimanche
de 10 heures à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30, toutes les 30 minutes sur ré-
servation au 04.73.80.65.65.

Cité des couteliers. Samedi et diman-
che de 10 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures, visite de la Cité
des couteliers (1 rue Conchette) qui a
pour vocation de faire découvrir la cou-
tellerie contemporaine ainsi que toutes
les innovations du XXIe siècle. Gratuit.
Renseignements au 04.73.80.38.18 ou
citecouteliers@thiers.fr.

Centre historique du monde sapeur-
pompier. Visite commentée à 14 h 30
et 16 h 30 samedi et dimanche. Gra-
tuit, situé dans la zone du Felet.

AUBUSSON-D’AUVERGNE. Les Amis
d’Espinasse proposent des visites libres
ou accompagnées de l’église Saint-Blai-
se dans le bourg et du sanctuaire de
Notre-Dame d’Espinasse. Samedi, de 14
à 19 heures et dimanche, de 10 heures
à 18 h 30. Entrée gratuite. Une exposi-

MARAT. Le musée paysan du Crouhet
ouvrira ses portes au public, samedi de
9 à 12 heures et de 14 à 18 heures, et
dimanche de 9 heures à 11 h 30.

OLLIERGUES. Visite de l’Oratoire de
Notre-Dame de la Fridière : petite cha-
pelle construire au 19e siècle, située à
la Chapelette à l’entrée Nord d’Ollier-
gues. Samedi et dimanche, de 10 à
17 heures.

Visite du musée des métiers et des tra-
ditions : partez à la découverte des
métiers et autres objets du temps jadis
(sabots, chemises de chanvre, roues cer-
clées de fer). Samedi et dimanche, de
9 heures à 18 heures.

Visite libre de l’église Saint-Martin à la
Chabasse ainsi que l’église paroissiale
Notre-Dame, samedi et dimanche.

SAINTE-AGATHE. Samedi et diman-
che, exposition d’œuvres d’art réalisées
par des créateurs saintagathois de
10 heures à 18 heures, à la salle des
fêtes. Entrée libre.

SERMENTIZON. Le Syndicat mixte du
PNR Livradois-Forez propose de redé-
couvrir avec une exposition son pro-
gramme « Trame de vieux bois en Li-
vradois-Forez ». Le Centre des
monuments nationaux invite à venir
s’informer sur les travaux en cours pour
améliorer l’accueil de la biodiversité fo-
restière sur le domaine du Château
d’Aulteribe. Visite libre dans l’ancienne
sellerie, de 10 à 17 heures. Le château
sera ouvert de 10 heures à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 h 30. Rendez-vous à
10 h 30 avec Méganne Boucheyras, his-
torienne de l’art, pour une conférence.
Infos au 04.73.53.14.55. n

èè Pratique. Le programme
complet est à retrouver sur le site :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

tion photo sur les arbres remarquables
et une exposition sur les jouets anciens
en bois seront également proposées.
Contact : 06.59.61.64.22.

AUZELLES. Auzel’la Culture invite à dé-
couvrir l’histoire de l’Henriette et de
son chemin à travers une balade ani-
mée de 8 km, qui débutera devant son
ancienne auberge à 15 h 30, samedi. Il
sera possible de partager un repas au
cours duquel le public découvrira l’his-
toire de l’accordéon. Inscription au
06.09.98.62.23.

DORAT. Samedi de 14 heures à
18 heures et dimanche de 10 heures à
18 heures, après quatre ans de restau-
ration de l’église Saint-Étienne de la
commune, elle sera ouverte à la visite.

LEZOUX. Le musée de la Céramique
propose de nombreuses animations :
escape game, visites flash et gratuites
des expositions en cours Éclats arver-
nes et Regarde-moi, jeux de société.
Accès libre de 14 à 19 heures, samedi
et dimanche. Infos au 04.73.73.42.42.

MARAT. Le musée paysan
du Crouhet à découvrir.

pide, jeu de découverte, exposition
d’éléments anciens retrouvés sur le site.
Visites guidées et/ou libres à 11, 14, 15
et 16 heures , su r insc r ip t ion .
Tél. 07.50.07.30.49.

SAINTE-AGATHE. Dimanche, de
9 h 30 à 12 heures, à l’église, l’hagio-
graphe Marie-Claude Latimer présente-
ra La légende de Sainte-Agathe. De
14 h 30 à 15 h 45 : projection du court-
métrage Les fiancées de Sainte-Aga-
the, réalisé par Alain Cancel. Ce court-
métrage est inspiré de la vie d’Alain
Fournier et de son roman Le Grand
Meaulnes. De 16 à 17 heures, lecture à
deux voix de passages du roman. En-
trée libre.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
AMBERT. Découvrir les différents ma-
tériels historiques de l’association
(autorails Panoramique, draisines…),
voyager à bord d’une navette ferroviai-
re ou pratiquer du vélorail, tout cela
sera possible au départ de la gare
d’Ambert, avec l’association Agrivap. Vi-
site libre ou commentée d’1 h 30, voya-

THIERS. Louis Escot présen-
tera l’orgue de Saint-Genès.

l’actuelle mairie, déména-
ge en 1964. La visite débu-
te rue de Barante et par le
parc arboré (marronniers,
cèdre, platane ou tilleuls).

Dans le bureau
de la sous-préfète
Quelques sentiers ser-

pentent entre les arbres
menant à des endroits plus
intimes, à une balançoire
ou un bass in de forme
ronde au centre duquel
jaillit une fontaine (mise

hors service en raison de
la sécheresse). Les cou-
leurs pastel (saumon et
bleu ciel) de l’imposant
bâtiment sur trois niveaux
donnent à l’ensemble une
atmosphère paisible. C’est
dans ces jardins que se-
ront mises en place trois
œuvres d’art dans le cadre
d’une exposition hors les
murs du Creux de l’Enfer,
lors des Journées (voir ci-
contre).
La visite se poursuit par

une première salle de ré-
ception de plain-pied. Il
faudra emprunter un esca-
lier recouvert d’un tapis
rouge pour découvrir une
partie des appartements
privés de la sous-préfète.
Deux pièces (salon et salle
à manger ) où sont ac-
cueillis les convives lors
des réceptions. Si les élé-
ments décoratifs sont loin
d’être fastueux, la sobriété
est de mise, un objet re-
tient l’attention. « Il s’agit

d’un meuble Boulle réper-
torié sur l’inventaire de
1989 de la sous-préfecture
où tous les objets et ta-
bleaux sont inscrits », dé-
taille Judith Husson. Au
dernier étage, « quatre
chambres e t sa l l e s de
bain », dévoile la locataire.
Ces pièces ne seront pas
ouvertes au public.
Une dernière sal le de

réunion et le bureau de la
sous-préfète marquent la
fin de la visite. Un bureau

THIERS n L’imposante demeure située rue de Barante se dévoile à l’occasion des Journées européennes du patrimoine

La sous-préfecture, derrière les murs

Yann Terrat
yann.terrat@centrefrance.com

Q uelles merveilles se
cachent derrière les
murs imposants, rue

de Barante à Thiers ? Ceux
de la sous-préfecture et de
son parc arboré que tout
Thiernois a rêvé un jour
d’escalader pour jeter ne
serait-ce qu’un œil furtif,
lever le mystère.
En ouvrant exceptionnel-

l ement l e doma ine au
grand public lors des Jour-
nées européennes du pa-
trimoine, samedi 17 et di-
manche 18 septembre,
Judith Husson, sous préfè-
te, lève enfin le voile. L’oc-
casion pour tout un cha-
c u n d e d é c o u v r i r
l ’ impo san t e demeu re
bourgeoise à trois niveaux
et son parc de 2.500 m2.
Occupé autrefois par le

couvent des Capucins, fon-
dé en 1606 et dont les ter-
rains devaient monter jus-
qu’à Audembron, l’édifice
fut transformé plus tard en
hôtel particulier. C’est en
1961 que le Département
fait l’acquisition de l’hôtel
Henr y , du nom de son
dernier propriétaire Lu-
cien-Gabriel Henry.
La sous-préfecture, située

alors en lieu et place de

quelque peu dépoussiéré
par celle-ci. « La table de
travail était trop grande et
trop lourde pour moi, j’ai
aussi retiré la moquette
rouge un peu usée », révè-
le Judith Husson.
Bien d’autres surprises

at tendent les v is i teurs
pour qui les équipes de la
sous-préfecture sont allées
dénicher des trésors d’ar-
chives. n

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
qui ont lieu ce week-end, la
sous-préfecture de Thiers
ouvre exceptionnellement
ses portes au grand public.
La sous-préfète Judith Hus-
son dévoile les coulisses en
avant-première.

IMMERSION. La sous-préfecture de Thiers ouvre ses portes au public ce week-end, des jardins aux appartements privés.

Exposition. Samedi et di-
manche, une exposition
du Creux de l’Enfer inves-
tira les jardins de la sous-
préfecture de Thiers.
Camille Grosperrin va pré-
senter des sculptures zoo-
morphes en céramique
accueillant un feu, tandis
que Sarah Laaroussi et
Matteo Magnant expose-
ront de grands bâtons
dressés évoquant des ca-
tapultes ou des drapeaux
et Marjolaine Turpin une
installation intitulée Lem-
na minor, qui évoque la
végétation flottante des
eaux stagnantes.
Horaires. Samedi, visite
de la sous-préfecture et
de s j a rd in s , à 9 , 10 ,
11 heures et à 14, 15, 16,
17 et 18 heures.
Inscription obligatoire en
indiquant son nom, pré-
nom et date de naissance
à sp-thiers@puy-de-do-
me.gouv.fr. Dimanche, vi-
site uniquement de l’ex-
position, à 15 heures,
15 h 45 et 16 h 30. Réser-
vation au 04.73.80.26.56.

n VISITES
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ce senior dans les bât i-
ments de l’ancien hôpital, la
nouvelle équipe a lancé une
étude de faisabilité techni-
que et financière. Ceci afin
d’évaluer les coûts d’une
mise hors d’eau et hors d’air
du bâtiment très vétuste et
l imiter sa dégradation.

URBANISME

Le point sur les grands « chantiers »

ww Certains sont déjà lancés,
d’autres en cours d’élabora-
tion. Le point sur quatre
grands chantiers à Thiers
qui, pour certains, pour-
raient profondément trans-
former la cité dans les an-
nées à venir.

1 L’ancien Défi mode
Les phases de curage et

de désamiantage sont dé-
sormais terminées dans le
bâtiment qui devrait ac-
cueillir : une halle commer-
ciale au rez-de-chaussée,
une brasserie au 1er étage,
un espace de télétravail et
L’Institut de formation des
aides-soignants aux autres
n i v e au x . L a ma î t r i s e
d’œuvre pour la réhabilita-
tion du bâtiment a quant à
elle été confiée aux groupe-
ments d’architectes l’Atelier
de Montrottier associé à
FAB Architectes. Alors que
la phase d’étude a déjà
commencé sur le site, les
t ravaux débuteront en
automne 2023 pour une li-
vraison du bâtiment prévue
fin 2025. Le coût total de
l ’ o p é r a t i o n e s t d e

Ancien hôpital, terrain syn-
thétique, ancien Défi mode
ou musée de la Coutellerie :
où en sont actuellement ces
grands chantiers qui atten-
dent Thiers ?

3.072.932 € mais l’estima-
tion pourrait être revue à la
hausse avec l’inflation galo-
pante.

2 L’ancien hôpital
Après avoir retoqué le

projet de l’ancienne munici-
palité d’ouvrir une résiden-

« Des coûts qui s’annoncent
très importants », prévient
Stéphane Rodier, maire de
Thiers. En projet : l’implan-
tation du musée de la Cou-
tellerie dans ce bâtiment à
haute valeur patrimoniale.
Plusieurs projets pourraient
co-exister.

3 Terrain de sport
synthétique
Depuis quelque temps

dans les tuyaux, un terrain
de sport synthétique pour-
rait voir le jour dans la cité
coutelière, à l’automne
2023. En concertation avec
les associations sportives lo-
cales (Sports athlétiques
thiernois (Sat) football, Pays
de Thiers rugby (PTR), La
Fraternelle, football club
Thiers Auvergne (FCTA), Sat
athlétisme, etc.), quatre scé-
narios ont été retenus par le
bureau d’études mandaté
Woodtstock Paysage, au
parc des sports Antonin-
Chastel ou la Maison des
sports. La Ville étudie ac-
tuellement les différentes
sources de financement
possibles.

4 Nouveau directeur du
musée de la Coutellerie

Avec le départ d’Él ise
Cousin, ancienne directrice
du musée de la Coutellerie,
la structure labellisée « Mu-
sée de France » n’a pas re-
trouvé de direction depuis
2021. Deux jurys se sont
pourtant réunis depuis mais
un seul candidat a finale-
ment été retenu. Celui-ci
n’a pas donné suite. Les re-
cherches vont se poursuivre
après la saison estivale. Le
poste ne manque pourtant
pas d’atouts puisque la nou-
velle direction sera impli-
quée dans la restructuration
du musée, prévue dans les
années à venir.

YANN TERRAT

Concernant l’ancien hôpital, une étude de faisabilité technique et financière a été lancée
par la Ville pour engager des travaux visant à stopper la dégradation du bâtiment très
vétuste.

ww Annoncée au printemps
2021 puis à l’automne 2022,
l’ouverture de la nouvelle
médiathèque Maurice-Ade-
vah-Pœuf, place Antonin-
Chastel à Thiers, est une
nouvelle fois retardée jus-
qu’à une date non définie.
Et la Ville se serait bien

passée de ce coup du sort.
Alors que les derniers tra-
vaux étaient en cours, l’en-
treprise chargée de l’étan-
chéité du bâtiment s’est
retrouvée en liquidation ju-
diciaire.
Après avoir résilié le con-

trat avec cette dernière, la
Ville a donc dû retrouver
une nouvelle société qui se
mettra à l’œuvre, vraisem-
blablement dans le courant
du mois de novembre. Des
travaux nécessaires pour
permettre aux entreprises
du chantier de finaliser, el-
les aussi, leurs travaux liés à
leurs lots respectifs.
Avec les précipitations du

début de printemps dernier
le mal est pourtant déjà fait
et des dégradations ont été

Quid des finances de la Ville ?
La Mairie ne s’en est jamais cachée, la situation budgétaire
ne permet pas des investissements à tout va. Ceci, même si
« les finances de la Ville au niveau de son budget général
sont en nette amélioration », comme l’indique une étude de
Finance Consults. Des résultats obtenus entre 2019 et 2021
grâce notamment à une diminution de 1,5 million d’euros
des charges courantes et un maintien des recettes
(18.635.50 € en 2021). À noter également que la capacité
d’endettement de Thiers est passée de 13 à 6,4 ans. Mais les
mois qui viennent s’annoncent compliqués pour les finances
de la Ville avec un coût de l’énergie galopant et la majora-
tion de 3,5 % du point d’indice des fonctionnaires depuis le
1er juillet.

TRAVAUX

À quand la médiathèque ?
L’ouverture de la nouvelle
médiathèque de Thiers n’en
finit pas d’être repoussée.
En cause, la liquidation judi-
ciaire de l’entreprise char-
gée des travaux d’étan-
chéité.

constatées dans le bâtiment
rénové suite aux infiltra-
tions d’eau, et ce après que
les travaux ont été réalisés.
Certains plafonds et la plâ-
trerie peinture, notamment
de la salle informatique si-
tuée sous la terrasse, sont
concernés.

Des coûts
supplémentaires ?
À ce t t e déconvenue ,

s’ajoute le refus de l’Archi-
tecte des bât iments de
France (ABF) de valider le
sol souple réalisé dans l’es-
calier monumental . Un
nouveau projet de sol en ré-
sine est en cours de valida-
tion par l’architecte. Enfin,
après plusieurs relances et
mises en demeure, l’entre-

prise chargée du chauffage
fa i t toujours la sourde
oreille. Une situation qui
oblige la Ville à chercher
une autre entreprise pour
finaliser ces travaux de
chauffage.
Quant au coût supplé-

mentaire engendré par ces
nombreuses déconvenues ?
Avec le jeu des assurances il
devrait être pratiquement
nul, rassure Stéphane Ro-
dier, maire de la Ville.
En attendant, des anima-

tions de lecture publique se
poursuivent dans le territoi-
re avec notamment des ac-
t i on s ho r s l e s mu r s à
l’Orangerie, avec l’Éduca-
tion Nationale et les écoles
de Thiers.

Y. T.

Il n’y a pas de date d’ouverture annoncée pour la nouvelle
médiathèque de Thiers.
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LIVRADOIS-FOREZ n En vue de la révision de la charte du Parc, plusieurs tournées participatives sont organisées

Les habitants appelés à donner leur avis

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

T ous l e s 15 ans , l e s
Parcs naturels régio-
naux de France sont

obligés de se plier à l’exer-
cice difficile de la révision
de leur charte, sorte de
feuille de route pour l’ave-
n i r pou r l a s t r uc tu re .
L’échéance, pour le Parc
naturel régional Livradois-
Forez, approche puisque la
future charte sera datée de
2026 à 2041.
Autour de la table, pour

bâtir cette « colonne verté-
brale », des élus, des tech-
niciens, des bureaux d’étu-
des… et des habi tants.
J eud i , h i e r, e t enco re
aujourd’hui samedi. Matin,
après-midi et soir, le Parc,
par la voix du prestataire
qu’il a missionné, la socié-
té GIE Passages, va à la
rencontre de ceux qui vi-
vent au quotidien dans le
Parc. « Notre rôle et de de-
mander aux hab i t ant s
comment, eux, vivent dans
le territoire, ce qu’ils en

pensent, les bénéfices ou
les inconvénients qu’ils
identifient à vivre dans un
Parc », partage Jonas Fros-
sard de GIE Passages.
Cette dimension partici-

pative est assez nouvelle.
Même si lors de la derniè-
re révision, le Parc est allé
à la rencontre de ses habi-
tants, l ’envergure étai t

moindre. Jeudi, le rendez-
vous était donné à Chal-
mazel et Saint-Anthème,
pour un micro-trottoir et
le soir à Ambert, pour un
forum. Le matin, dans la
Loire, une dizaine de per-
sonnes ont pris le temps
d’échanger sur leur point
de vue. Il était possible
d’entendre : « Les paysages

sont préservés », « la typi-
cité des habitats est aussi
préservée », « les jeunes
sont sensibilisés au patri-
moine ». Mais aussi, dans
un registre moins positif :
« Il faut faire attention aux
essences forestières futu-
res », « le Parc manque de
cohérence avec ses diffé-
rentes identités », « il y a

de la désertification médi-
cale »…
Dans toutes ces déclara-

tions, il n’y a pas de bon-
nes ou mauvaises répon-
ses. « L’objectif pour nous
est de nourrir les projets
futurs du Parc, qui seront
inscrits dans la charte,
avec l’expertise des habi-
tants, précise Jonas Fros-
sard. Mais c’est aussi, pour
le Parc, l’occasion de tisser
du lien. Parce que même
si parfois les gens nous
partagent des réflexions
qui ne relèvent pas de la
compétence du Parc, c’est
t o u j o u r s i n t é r e s s a n t
d’échanger et de le faire
remonter. »

Tisser du lien
À partir de la matière ré-

coltée au gré de ces ren-
contres, la société GIE Pas-
sages, mandatée par le
Parc, fera un bilan. Bilan
qui sera ensuite détaillé
aux élus et techniciens qui
travailleront sur la révision
de la charte. Mais avant
cette dernière étape, le
Parc a encore l’ambition
d’aller à la rencontre des
habitants. « Des assem-
blées citoyennes seront or-
ganisées. La première aura
l ieu le 4 novembre à la
Maison du parc. Il y en
aura une autre en janvier.

Puis reviendra le temps de
la tournée en avril et mai.
Avant une dernière assem-
blée citoyenne en juin. »
De quoi largement laisser

à ceux qui souhaiteraient
s’exprimer, le temps de le
faire. n

èè Aujourd’hui. Les habitants
pourront aller donner leur avis à La
Chaise-Dieu de 10 heures à 12 heures,
à Saint-Germain-l’Herm de 14 heures
à 16 heures et au Vernet-Chaméane à
18 heures.

Dans le cadre de la révision
de sa charte, le Parc naturel
régional Livradois-Forez va
à la rencontre des habitants
à travers une tournée parti-
cipative qui se poursuit
aujourd’hui samedi.

RENCONTRE. À Saint-Anthème, jeudi, sur la place de la commune, les habitants ont pris le temps de
partager leur vision du Parc naturel Livradois-Forez.

04 73 51 33 33
72, av. du Général de Gaulle 63300 THIERS

www.pfdabrigeon.com

ORGANISATION COMPLÈTE DES OBSÈQUES
Tous travaux de cimetière - Contrats Obsèques
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n ESCOUTOUX

n COURPIÈRE

Les maternelles ont fêté la rentrée des classes

Les enfants de la mater-
nelle de l'école Saint-Pier-
re avaient invité leurs pa-
rents, papys, mamies ou
nounous, ainsi que leurs
grands frères et sœurs à
leur petite fête de rentrée,
vendredi 16 septembre,
dans le parc ensoleillé de

l'école.
Les deux classes de ma-

ternelle soit 52 enfants ont
dansé, fait des rondes sur
des rythmes entraînants
sous la direction de leur
professeur de musique Cé-
cile Breuil. Le public les a
applaudis pour cette belle

présentation, reflet du tra-
vail réalisé depuis la ren-
trée. Puis, ils ont partagé
un petit goûter bien méri-
té.

Les parents particulière-
ment nombreux ont été
accueillis par Sophie Tour-

lonnias, cheffe d'établisse-
ment de l'école, et Clé-
ment Fressy, chef d'éta-
blissement de l'Institution
S a i n t - P i e r r e , C l a u d e
Du t ou r, p r é s i d en t d e
l ’OGEC , a ins i que des
membres de l'APEL venus
prêter main forte. n

FÊTE. Les enfants avaient préparé de nombreuses petites danses depuis la rentrée.

SERMENTIZON. Spectacle : Le vrai taboulé (Vert). Programmé
par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne en par-
tenariat avec les Monuments Nationaux, samedi 24 septembre de
18 heures à 19 heures, la compagnie Aram présentera un monolo-
gue poétique, culinaire, avec une pincée personnelle épicée dans la
cour du château d’Aulteribe.

Un Taboulé, pardon, Le Taboulé se prépare avec des bouquets de
persil plat et non avec de la semoule. Une comédienne libanaise dé-
voile sa recette… Un mélange qui fait écho au mélange chaotique
que subit son pays mais pas seulement… Maman orientale, elle se
trouve confrontée à la garde alternée (une pratique inexistante dans
la loi libanaise), peu après son arrivée en France. Si son taboulé est
joliment vert, son quotidien ne l’est pas toujours. De même, si dans
sa préparation le goût du citron est un atout succulent, sa vie ici a
parfois un goût très acide…

Un partage d’un Vrai taboulé et d’autres délices libanais seront au
rendez-vous. Afin d’éviter toute déception, autant prévenir, il n’y aura
pas de raisins secs mais des paroles sucrées et des sourires.

Info plus : Âge minimum 10 ans, plein tarif : 10 €, tarif réduit : 5 €

(- de 25 ans, demandeurs d’emploi ou étudiant. Sur présentation d’un
justificatif.). Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur

www.vacances-livradois-forez.com. n

n À NOTER

À quoi sert-elle ?
La charte d’un Parc natu-
rel régional concrétise le
projet de protection et de
développement durable
élaboré pour son territoi-
re. C’est un projet pour le
territoire pour 15 ans,
mais aussi un projet de
développement fondé sur
la protection et la mise
en valeur du patrimoine
et des paysages. Dans la
charte seront inscrites des
orientations partagées et
des mesures mises en
œuvre par les signataires
de la charte : les commu-
nes et communautés de
communes, les Départe-
ments, la Région et l’État.

n LA CHARTE
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CONCERT n Les rencontres Arioso clôturent leur 9eédition avec deux artistes d’exception à la salle Espace de Thiers

Un tango pour accordéon et trompette

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

A ccordéon et trompet-
te s’apprêtent à enta-
mer un ultime tango,

samedi 1er octobre à la sal-
le Espace à Thiers, pour le
concert de clôture du festi-
val Les rencontres Arioso.
Un concert qui s’annonce
de haute tenue tant les
deux artistes invités font
figure de référence dans le
milieu de la musique clas-
sique. C’est en pensant à
Astor Piazzola, exception-
nel bandonéoniste argen-
t in , qu ’a é té créée par
Th i e r r y E s ca i ch ce t t e
œuvre racontant la vie de
l’artiste mais aussi formu-
lant une invitation musica-
le au voyage.

Des tisseurs de lien
« Nous nous sommes

rencontrés à Royan avec
Lucienne, se remémore
Fé l i c i en Bru t , e t nous

avons tout de suite accro-
ché. » I l se t rouve que
2 0 2 1 c o r r e s p ond au x
100 ans de la naissance de
Piazzola. L’aventure est
lancée. Liant le bal muset-

te et l’opéra, le jazz à des
chefs-d’œuvre du classi-
que, la pièce renvoie fina-
lement à ce qui fait le ca-
ractère hors-norme des
deux artistes : des musi-

ciens comme des tisseurs
de lien entre différents
univers. Félicien Brut, natif
de Saint-Sauve, dans le
Puy-de-Dôme, a en effet
entamé sa prolifique car-
rière en jouant des mor-

ceaux issus du répertoire
du bal musette. « J’ai dé-
couvert la musique classi-
que sur le tard, lors de
mes études à Bordeaux.
J’ai tout de suite été pas-
sionné », raconte-t-il.

De ces deux amours naî-
tra plus tard son insolite
programme de musique
classique qui fait se ren-
contrer orchestre sympho-
nique et accordéon. Lu-
c ienne Renaudin-Var y
remporte en 2016 une Vic-
toire de la musique classi-
que. À 18 ans ! Sa décou-
verte du jazz s’est faite
deux ans plus tard. Elle ex-
plique : « Les deux réper-
toires se complètent : l’un
cultive la rigueur, l’autre
permet l’improvisation et
finalement, le ressenti de
la musique occupe la pla-
ce centrale. » Quoi de plus
nature l a lors pour ces
deux exceptions, lorsqu’ils
se rencontrent, en 2018,
que de vouloir travailler
ensemble ? « Nous parta-
geons beaucoup d’amuse-
ment à être sur scène en-
semble, poursuit Lucienne
Renaudin-Vary, et que cela
se transmet au public. »
Samedi soir sera donc

une belle occasion de dé-
couvrir ces deux instru-
ments populaires dans la
musique classique. n

èè Pratique. Concert à 20 h 30 à
la salle Espace à Thiers. Plein tarif :
20 €, tarif réduit : 10 €, gratuit pour
les moins de 15 ans.

Lucienne Renaudin-Vary à la
trompette et Félicien Brut à
l’accordéon interpréteront
une création originale en-
tièrement dédiée au duo de
leurs instruments, demain à
Thiers.

DUO. Félicien Brut et Lucienne Renaudin-Vary racontent l’histoire du célèbre bandonéoniste Astor Piazzola. PHOTO CAROLINE DOUTRE

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).

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 ; Decouzon,
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. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 14 h 15 et de 17 h 15
à 19 h 30. Tél. 04.73.80.19.17.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Canailles » et
« Revoir Paris », vendredi et lundi à
20 h 30, samedi et dimanche à
14 h 30, 17 heures et 20 h 30.
« Chronique d’une liaison
passagère », samedi et dimanche à
14 h 30, 17 heures et 20 h 30 et
lundi à 20 h 30. « Petite fleur »

(Ciné-Club Émergence), 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. Pharmacie Reyrolle, à
Marsac-en-Livradois,
tél. 04.73.95.60.22

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 12
heures à 13 h 30, tél.
04.73.82.14.23.
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. « Revoir
Paris », samedi à 15 et 21 heures,
dimanche à 17 et 21 heures.
« Citoyen d’honneur », vendredi et
lundi à 21 heures, samedi et
dimanche à 15, 17 et 21 heures.
« Le visiteur du futur », vendredi et
lundi à 21 heures, samedi à 17
heures, dimanche à 15 heures.

n SERMENTIZON

Un cadre unique pour un spectacle culinaire
Jessy Khalil a présenté,

samedi, un spectacle épicé
devant un public venu très
nombreux. Ce spectacle
était programmé par la
communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne, en partenariat avec
les Monuments nationaux.
Sous la grande cheminée

du salon rouge du château
d’Aulteribe, la comédienne
a installé une table avec
des ingrédients de cuisine
pour réaliser une recette
hors du commun.
Jessy Khalil, autrice, met-

teuse en scène, a créé une
œuvre personnelle : un
spectacle culinaire, politi-
que, assaisonné d’intime

avec la réalisation d’un ta-
boulé (vert). Les ingré-
dients du jardin se mêlent

aux ingrédients de sa vie
personnelle. Elle raconte
son exil et la séparation

de ses parents sur fond
d’histoire contemporaine,
des conflits et la guerre ci-
v i l e qui déchi rent son
pays, le Liban, mais aussi
les difficultés administrati-
ves qu’elle rencontre en
France.
Tout en réalisant un vrai

taboulé vert devant un pu-
blic ému, elle dévoile son
quotidien difficile, tiraillée
entre l’Auvergne et le Li-
ban. Ce spectacle s’est
poursuivi dans la salle des
gardes du château où un
vrai taboulé et des dou-
ceur s du L iban a t t en -
da ient les spec tateurs
transformés en convives
enchantés par cette soi-
rée. n

AU CHÂTEAU D’AULTERIBE. Les spectateurs ont beaucoup appré-
cié ce spectacle intime.

Le comité des fêtes, d’un rendez-vous à l’autre
MANIFESTATION. Le comité des fêtes était au
travail dimanche pour sa brocante annuelle.
Le temps pluvieux a réduit le nombre d’ex-
posants mais les plus courageux étaient sa-
tisfaits de leur journée. À midi, quelque
150 repas ont été servis à la salle des fêtes.
Après une Sainte-Anne exceptionnelle, le
comité exposait des photos de la fête 2022.
Les manifestations du comité des fêtes (bro-
cante, foire du moulet, repas à thème et fête
de la musique) permettent de financer les
festivités de la Sainte-Anne. Rendez-vous à
la fête du Moulet en janvier.

n CELLES-SUR-DUROLLE
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CULTURE n L’université populaire de Thiers et sa région dévoile la nouvelle programmation prévue cet automne

Le Kiosque au fil de l’eau dès maintenant

Janna Beghri
janna.beghri@centrefrance.com

S ans le vouloir, la thé-
matique de la nouvel-
l e p rog rammat i on

automnale du Kiosque suit
l’actualité et ses pénuries
d’eau de cet été. Mais si
Annette Corpart, présiden-
te de l’université populaire
thiernoise, Danielle David,
vice-présidente, et Jacques
Béchon, t résor ie r, ont
choisi d’investir cette res-
source naturelle, c’est bien
parce qu’elle demeure au
cœur du quotidien.

« L’eau est essentielle
dans nos vies »
« On a choisi ce thème

parce que l’eau est essen-
tielle dans nos vies, et puis
c’est un sujet de société
universel », souligne Jac-
ques Béchon. Au cœur de
l’humanité, l’eau a même
« traversé les époques et
les peuples », abonde An-
nette Corpart. Et puisqu’il
y a autant de raisons de
choisir l’eau, les thèmes de
conférences seront égale-
ment variés. Présentation

non exhaustive :
L’eau e t l e sac ré . Pour

ouvrir le bal, Christine De-
vailly, philosophe, animera
la première conférence de
la programmation vendre-
di 14 octobre à la salle Es-
pace de Thiers, à 20 heu-
re s . « En ouv ran t une
réflexion autour de cet élé-
ment, au-delà de l’aspect
sacré dans plusieurs reli-
g i o n s c omme dan s l e
christianisme et l’islam

avec les ablutions, ou avec
l’épisode de Noé et du dé-
luge », explique Jacques
Béchon.
La Durolle, force motrice

dans la papeterie et l’indus-
trie coutelière. Une fois les
premières pierres posées,
l’historien Michel Sablon-
nière fera un focus sur
l’importance locale de La
Durolle dans le récit du
bassin thiernois, elle qui
permettait le fonctionne-

ment des moulins à papier
et des rouets de couteliers.
Rendez-vous mercredi
19 octobre à la salle Espa-
ce de Thiers, à 20 heures.
L’eau en peinture . « Ce

n’est pas une conférence
ordinaire, puisqu’il s’agit
d’une projection de pein-
tures sur laquelle le public
pourra se concentrer. Ce
format permettra de mieux
lui expliquer les différen-
tes œuvres », détaille Da-

nielle David. « On se con-
centre sur les connexions
autour de l’eau, comme la
pêche, ce qui amène les
bateaux, des peintres offi-
ciels de la marine », pour-
suit Jacques Béchon. Avec
des fresques et du land
art, lundi 31 octobre, à la
salle Espace de Thiers, à
20 heures.
Balade dans Thiers, à la

découverte des anciens ruis-
seaux . Puisqu ’après la
théorie vient la pratique, le
public pourra se dégourdir
les jambes dans la ci té
coutelière avec Michel Sa-
blonnière vendredi 11 no-
vembre à 15 heures Place
A n t o n i n - C h a s t e l ,
« dans une ville traversée
par les ruisseaux. Ce sera
ludique, comme une ap-
proche hors les murs »,
s’amuse le trésorier.
Percebulle. Avec le specta-

cle Percebulle, les plus pe-
tits ne seront pas en reste
et auront l’occasion d’as-
s i s t e r au spec tac l e de
chansons de Noël Delmat,
« un artiste local, qui leur
proposera un réci t en-
chanté et mystérieux suivi
d’un atelier autour de l’eau
a v e c L e s P e t i t s D é -
brouillards. Les enfants
pourront procéder à des
manipulations, expérimen-
ter pour mieux compren-

dre l’eau », s’enthousiasme
Annette Corpart. Ce sera
mercredi 9 novembre, à
la salle Espace de Thiers,
dès 15 heures.
Ateliers tous publics. Qui

d i t e au d i t f o rc émen t
aquarelle, lorsqu’une uni-
versité populaire donne à
voir la culture au bassin
thiernois, et en termes
d’activités manuelles, Do-
minique Godivier ouvrira
sur un atelier autour des
pigments naturels samedi
12 novembre à la salle Es-
pace à partir de 15 heures,
« puis le collectif Alternati-
ba invitera les intéressés à
é l abo re r une f r e s que
autour de l’eau et à des
jeux pour prendre cons-
cience des enjeux autour
de cette ressource », illus-
tre la présidente.
Au fil de l’eau. Et pour fi-

nir la saison automnale en
beauté, la codirectrice du
conservatoire de Thiers
Emmanuelle Gillet donne-
ra un concert, au piano,
avec Aurélie Burgos, à la
flûte, mercredi 7 décem-
bre à la salle Espace de
Thiers à 20 h 30. « De quoi
mettre un point final à la
programmation d’automne
tout en légèreté avec un
récital mettant l’eau en
musique », conclut Jac-
ques Béchon. n

Dès le 14 octobre, le public
pourra assister au premier
rendez-vous de la program-
mation automnale de l’uni-
versité populaire de Thiers,
le Kiosque, axée sur l’eau.

RENDEZ-VOUS. Le Kiosque propose une programmation autour de l’eau. PHOTO D’ILLUSTRATION FÉLIX DE

MALLERAY

À AMBERT
SPECTACLE À LA LIBRAIRIE TOUT
UN MONDE. À 17 h 30, spectacle Toi
et moi à la librairie Tout un Monde.
Participation libre au chapeau, réserva-
tion conseillée au 04.73.82.62.79.

… ET AILLEURS
ARLANC. Dimanche, du centre-ville
jusqu’à Loumas (possibilité de prendre
un petit train gratuitement), foire
d’automne, avec des agriculteurs (avec
leurs vaches, moutons, cochons), l’asso-
ciation d’aviculture avec expo de petit
élevage, des producteurs ou artisans
dans la salle omnisports. À l’extérieur,
exposition de matériels agricoles et
ventes de voitures ainsi qu’une brocan-
te, vide-greniers. Animations foraines et
structure gonflable gratuite. Dans la
salle multi activités, repas 17 € sur ré-
servation au 04.73.95.00.03.

CHABRELOCHE. 6e marche solidaire

Octobre Rose des Donneurs de Sang de
Chabreloche, au profit de la recherche
contre le cancer du sein, à partir de
7 h 30. Rendez-vous sur la place du
groupe scolaire, deux parcours possi-
bles avec ravitaillements (7 km et
13 km), gratuit pour les moins de
12 ans. Les cent premiers marcheurs
auront un tee-shirt rose offert.

DOMAIZE. Loto du club des Joyeux
Demezous, avec de nombreux lots, à la
salle des fêtes, à partir de 14 h. Quatre
parties de trois manches plus une par-
tie enfant de deux manches.

DORAT. Brocante d’automne, vide-gre-
niers, marché artisanal de Dorat Ani-
mations, de 7 h à 18 h, sur le terrain
du Vergetou, route de Maringues. En-
trée gratuite. Pas de réservation d’em-
placement. Renseignements au
06.82.50.13.12.

LEZOUX. Jusqu’au 30 novembre, au
musée de la Céramique, escape game
Enquête chez les Arvernes, à 17 h lundi,

mercredi, jeudi et vendredi et à 14 h
les week-ends. Tél. 04.73.73.42.42.

Au Lido et à la médiathèque Entre
Dore et Allier, 6e Festival de BD, des Vol-
cans et des Bulles (lire page 12).

La communauté de communes Entre
Dore et Allier organise la 2e édition de
Festi 14. Ce rendez-vous gratuit offre la
possibilité d’aller à la découverte des
richesses naturelles et patrimoniales du
territoire. Musée de machines agricoles
et fabrique de sabots à Bulhon, de 9 h
à 15 h. Balade et initiation technique
de dessin à Bort-l’Etang, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h. Ateliers poterie
adultes-enfants à Crevant-Laveine, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Ran-
donnée et produits locaux à Culhat, de
9 h à 14 h. Chasse au trésor sur le thè-
me d’Harry Potter à Joze, de 9 h à
14 h. Rallye photo à Lempty, de 9 h à
12 h. Exposition, balade, musée à
Lezoux, de 9 h à 16 h. Jeu de piste et
atelier surprise à Ravel, de 9 h à 13 h.

CE DIMANCHE
Randonnée et produits locaux à Sey-
challes, de 9 h à 13 h. Rando adaptée
à l’handicap et animations en forêt à
Saint-Jean-d’Heurs, de 14 h à 17 h. Ba-
lade gourmande et atelier pizza à Vin-
zelles, de 9 h à 12 h.

NOIRÉTABLE. Thé dansant de l’Amica-
le laïque, à la salle du Casino. Entrée :
10 €. Goûter gratuit de 16 h à 17 h.

SAILLANT. À 14 h, à la salle des fêtes
du village, dixième concours de puzzles
des Amis de Saillant. Inscription obliga-
toire : quatre niveaux : juniors 6 à
9 ans, ados 10 à 15 ans, amateurs à
partir de 16 ans et experts. Tél.
06.87.14.17.04.

SAINT-MARTIN-DES-OLMES. À 14 h,
à la salle des fêtes, loto d’automne au
profit de la source de La Jarpe.

TRÉZIOUX. Ce matin, au village du
Crohet, vente de jus de pommes de
l’amicale laïque du RPI Trézioux/Saint-
Flour-l’Étang (prévoir des bouteilles).

n PHARMACIES DE GARDE
À SAVOIR
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 des Flanades,
à Pont-Astier, tél. 04.73.53.67.49.

LEZOUX
Pharmacie Michel à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.42.

AUGEROLLES
Jusqu’au lundi 9 heures, Hummel
à Augerolles, tél. 04.73.53.52.89.

CHABRELOCHE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Bourdelle-Seychal,
Tél. 04.73.94.20.22.

PUY-GUILLAUME
Jusqu’au lundi 8 h 30, pharmacie
Puy-Guillaume, tél. 04.73.94.70.23.

MARSAC-EN-LIVRADOIS
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Reyrolle,
à Marsac-en-Livradois,
tél. 04.73.95.60.22.

BRASSAC-LES-MINES
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Porteix,
à Brassac-les-Mines,
tél. 04.73.54.15.19.

Tous nos fruits et légumes sont vendus aussi au détail!

FRUITS - LÉGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - FROMAGES

www.pombanana.com

CHARMEIL
04.70.32.29.68

YZEURE
112, route de Lyon
04.70.34.87.08

THIERS
Rue Torpilleur-Sirocco

04.73.53.92.25

Prix de gros
pour tous!

JAMBON CUIT

3€
90

le kg

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

Qualité supérieure VPF
Découenné/Dégraissé

Soit 6,13 ¤ le kg
VVVeeennnddduuu eeennn pppiiièèèccceee
de 3,7 kg environSoit 6,13 ¤ le kg¤

4€
90

le paquet de 20 tranches

Qualité supérieure VPF
Découenné/Dégraissé

OFFRES VALABLES DU 5 AU 8 OCTOBRE 2022

PATÉ DE CAMPAGNEPATÉ DE CAMPAGNEL’eau, du local à l’international
La question cruciale de
l’eau qui a marqué l’été
dans le bassin thiernois en-
tre en résonance avec le
programme du Kiosque. Ce-
lui-ci a réfléchi à sa dimen-
sion locale mais aussi inter-
nationale.

1 Marcher sur l’eau, Aïssa
Maïga, le 18 novembre au
Monaco, à 20 h 30. « Nous
avions à cœur de partir du
local avec une partie de
notre programmation (voir
ci-dessus) pour se pencher
vers l’international ensui-
te », raconte Jacques Bé-
chon. Dans cette optique,

le documentaire Marcher
sur l’eau d’Aïssa Maïga il-
lustre les problématiques
économiques auxquelles
font face certains pays.

2 L’eau, une ressource
sous tension, Suzanne Dio-
net, le 21 novembre à la
salle Espace, à 20 heures.
« Notre consommation
d’eau augmente, elle est
de plus en plus rare et
polluée », introduit Jac-
ques Béchon avant la con-
férence de la géographe
Suzanne Dionet, qui abor-
dera l’inégale répartition
de l’eau à la surface du

globe. Il sera aussi ques-
tion, pour le public d’évo-
quer des régions en stress
hydrique.

3 À sec : la grande soif
des multinationales, Robert
Schmidt, Alexander Abdeli-
lah et Jörg Daniel Hissen, le
27 novembre au Monaco, à
17 heures. « Alors que les
multinationales épuisent
les nappes phréatiques
pour fabriquer de l’eau en
bouteille, des collectifs se
battent pour la protection
de ces ressources, sans qui
rien n’est possible », con-
clut Annette Corpart. n

La Montagne > 02.10.22
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

f o rmances mus i ca l e s :
« C’est un moment de pur
plaisir que d’observer une
telle technique et égale-
ment sa gentillesse. »
Damien, musicien depuis

son plus jeune âge, a une
renommée internationale
et a joué avec Alain Caron,
Jean-Luc Ponty, Eric Serra,
Sixun, Frank Gambale,
Clara Ponty, Bireli Lagre-
ne, Hadrien Feraud ou en-
core Jannick Top.
Actuel lement, avec sa

compagne Judith Aburto,
chanteuse, Damien Sch-
mitt produit les groupes
Cumbia Oui Oui et Hop
Hop Diablo Funk au Mexi-
que où il vit, et compose
des musiques de f i lms
pour CBS. n

n COURPIÈRE

Mercredi 21 septembre,
Sylvain Breuil a organisé
une démonstration de bat-
terie pour fêter les 20 ans
de l ’é co l e de ba t t e r i e
« Batt’rythm », aux Arca-
des de Barjavelle, avec le
parrain de l’école, le célè-
bre Damien Schmitt.
A cette occasion, quel-

que 260 pass ionnés de
musique sont venus le voir
et l 'écouter. « Damien
nous a encore montré tout
s o n t a l e n t , c omme i l
l ’avai t fa i t , i l y a 5 ans
pour les 15 ans de l’école
» , a commenté Sylva in
Breuil.
Les élèves et les audi-

teurs venus assister au
masterclass ont été im-
pressionnés par ses per-

L’école de batterie Batt’rythm a 20 ans

VIRTUOSE. Damien Schmitt a impressionné le public.

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 ; Decouzon,
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
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 13 h 30 à 19 heures.
Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.
Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.

Tél. 04.73.80.05.31. « Canailles »,
« Revoir Paris » et « Chronique
d’une liaison passagère » à 20 h 30.

AMBERT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.73.82.73.82.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie du Parc,
à Ambert, tél. 04.73.82.04.96.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte
de 16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 12 h
à 13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h,
tél. 04.73.82.14.23.
CINÉMA LA FAÇADE. Rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73.
« Citoyen d’honneur » et
« Le visiteur du futur » à 21 h.

A ccueillis par Sylvie
Bergougnoux, char-
gée de médiation au

château d’Aulteribe, les
sylviculteurs et le syndicat
mixte du Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez, re-
présenté par le président
Stéphane Rodier, ont signé
des conventions « Trame
de vieux bois en Livradois-
forez », en présence de re-
présentants de l’Office na-
tional des forêts et de la
Ligue de protection des
oiseaux.

17 hectares
en libre évolution
Initié par le Parc, ce pro-

jet de création d’îlots de
sénescence concerne l’en-
semble du territoire du
Parc Livradois-Forez avec,
à ce jour, 17 hectares de
forêt placés en libre évolu-
tion chez 14 propriétaires
forestiers volontaires, ren-
forcés par 102 arbres ré-
pertoriés comme à conser-
ver pour la biodiversité.
Un îlot de sénescence est

une petite zone (de 0,5 à
quelques hectares), déli-

SERMENTIZON n Des îlots de sénescence dans la forêt d’Aulteribe

Favoriser l’écosystème forestier

mitée au sein d’une par-
cel le exploitée, où l’on
laisse la nature faire son
œuvre jusqu’à la sénescen-
ce et l’effondrement com-
plet des arbres. Objectif :
tendre vers une meilleure
fonctionnalité de l’écosys-
tème forestier par la dési-
gnation d’arbres à conser-
ver pour la biodiversité, le
mélange d’essences, l’éta-
gement de la végétation…
La création de ces relais

favorables à la biodiversité

forest ière permet auss i
d’enrichir les sols grâce au
recyclage de la matière or-
ganique et d’éléments mi-
néraux contenus dans le
bois et les feuilles. Le bon
état de conservation des
forê ts lu i garant i t une
meilleure résistance face
aux espèces invasives, aux
tempêtes, aux incendies
ou au changement climati-
que.
L’après-midi s’est pour-

suivi par une visite guidée
avec Morgane Malard et

Jean-Claude Corbel, char-
gés de mission au Parc, et
Simon Dietrich, technicien
de l’ î lot « Trame vieux
bois » créé dans la forêt
d ’Au l te r ibe , gé rée par
l’ONF. Cet espace moins
propice à l’exploitation fo-
restière a traversé les ans
avec une moindre inter-
vention de l’Homme. De
fait, la biodiversité y a ga-
gné. La forêt d’Aulteribe
présente ainsi de beaux
exemples d’arbres refu-
ges. n

Sous l’impulsion du Parc na-
turel régional Livradois-Fo-
rez, des sylviculteurs lais-
sent de petites parcelles de
forêt d’Aulteribe à la na-
ture.

NATURE. Les participants ont visité l’îlot de sénescence délimité dans la forêt d’Aulteribe.

COURPIÈRE. Permanence d’Éric Dubourgnoux. Éric Dubour-
gnoux, conseiller départemental du canton des Monts du Livradois,
assurera une permanence, mardi 4 octobre, de 10 heures à midi, à la
mairie. Cette permanence est assurée sans rendez-vous. Cependant,
les personnes qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous en télé-
phonant au 06.08.30.25.68. n

Une épicerie participative. Dans le cadre du projet de réhabilita-
tion du bâtiment Bouchut, situé en centre-bourg, la commune de
Saint-Jean-des-Ollières a répondu à un appel à projet porté par les
associations nationales « Mon Épi » et « Bouge ton CoQ » afin de
créer une épicerie participative.

Le projet sera porté au niveau local par l'association Panier de la
Dernière Pluie.

Une enquête ayant pour objet de connaître les souhaits des habi-
tants et de donner l'opportunité de s'associer à ce projet a été diffu-
sée sur la commune.

Une réunion publique est organisée lundi 3 octobre, à 18 heures, à la
salle des fêtes de Saint-Jean-des-Ollières, pour présenter ce projet et
faire un retour des réponses au questionnaire. n

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Une semaine d’activités Chez
Bouchut. Du lundi 3 au dimanche 9 octobre, venez vivre l’expérien-
ce du futur lieu commun de Saint-Jean-des-Ollières, Chez Bouchut,
place de l’Église.

Durant cette semaine « test », le programme s’est construit au fil des
réunions publiques qui ont eu lieu dans le bâtiment nouvellement
acquis par la commune : lundi 3, à 18 heures, réunion publique à la
salle polyvalente (voir ci-dessous) ; mardi 4, à 18 heures, café répara-
tion pour apprendre à réparer les objets cassés ; mercredi 5, à
15 heures, atelier parents/enfants, préparation et dégustation d’un
goûter en famille ; jeudi 6, à 17 h 30, atelier « mieux-être », décou-
verte de pratiques et échanges, puis, à 20 heures, chorale ; vendre-
di 7, à 20 h 30, soirée jeux de société ; samedi 8, à 10 heures, troc
de compétences, puis, à 18 heures, apéro/concert (chacun devra
amener de quoi trinquer et grignoter). Du mardi 4 au dimanche 9,
de 9 heures à 12 heures, café associatif.

Renseignements au 06.29.87.33.96. Retrouvez le programme com-
plet sur le site de la commune www.saintjeandesollieres.fr n

n LEZOUX

Un premier Repair Café réussi
Pour sa première séance,

l’équipe d’animation de la
médiathèque Entre Dore
et Al l ie r e t le co l lec t i f
« Repair Café » avaient
donné rendez-vous au pu-
blic, samedi matin, sur le
marché de Lezoux, place
de Prague.

Savoir-faire
et recyclage
Vélos, appareils électro-

ménagers, vêtements… :
les six bénévoles du Re-
pair ont été très occupés
et ont pu montrer aux par-
ticipants comment réparer
leurs objets cassés, reloo-
ker leurs meubles ou pro-
céder à de petits travaux
de couture.
Avec des démonstrations

à la clé et quelques expli-

cations plus techniques,
ils ont eu à cœur de parta-
ger leurs savoir-faire et de
contribuer à la réduction
des déchets en donnant
une seconde vie à des ob-
jets du quotidien.
L’ambiance conviviale

qui a régné sous le chapi-
teau durant cette matinée
avait de quoi ravir Elza
Brugière, l’animatrice en
charge du projet , dont
l’objecti f était aussi de
créer du lien social.
Les prochains rendez-

vous du Repair Café se dé-
rouleront à la médiathè-
que, samedi 21 janvier et
s a m e d i 1 8 m a r s , d e
10 heures à 12 heures. n

èèPratique. Renseignements au
04.73.78.11.07.

STAND. Les six bénévoles ont été très occupés et ont pu montrer
aux participants comment réparer leurs objets cassés.
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