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néral. Pascal Pointud s’est
classé 4e et Michaël Gras
5e.
Les nouveaux licenciés

venus du Fayet-Ronaye se
sont particulièrement il-
lustrés avec Loïc Lecetre à
une belle 12e place et Ra-
mouge Daphnée, seconde
féminine, accrochant pour
son 1er concours une ma-
gnifique 15e place. Isabelle
Thiolières termine 16e. n

A vant la grande jour-
née de samedi, c’est
dès jeudi que le can-

cer du sein sera abordé
dans les locaux d’Ambert
en scène. À 18 h 30, l’acti-
vité physique et son rôle
important dans la préven-
tion comme dans la guéri-
son seront présentés avec
Alicia Fillon, de l’Observa-
toire national de l’activité
physique et de la sédenta-
rité.
Puis, place à la recherche

médicale avec le mathé-
maticien Ulysse Herbach,
accompagné de Jacques
Dauplat, cancérologue. Les
deux intervenants détaille-
ront le rôle que peuvent
jouer les maths dans la
lutte contre le cancer. Mais
pas d’ inquié tude pour
ceux que les longues for-
mules ont tendance à ef-
frayer : là, il sera plutôt
question de génétique et
de modélisation.
Samedi à 14 h 30, c’est

RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)
pour

Viverols

Rémunération à l’article et à la pphoto

Contactez-nous : ambert@centrefrance.com

Vous vous
intéressez

à la vie locale...
Vous aimez

écrire et prendre
des photos

Vous avez
du temps libre

Le Tarot club d’Ambert s’est
déplacé ce samedi chez les
voisins altiligériens de Féli-
nes afin de participer au
t rad i t ionne l concour s
d’automne organisé par le
club local.
Sur 44 joueurs inscrits, le

Tarot Club d’Ambert (et
9 de ses compétiteurs) a
br i l lé avec un beau t i r
groupé au classement gé-

AVEC 9 COMPÉTITEURS

Le Tarot club brille au concours
d’automne de Félines

CONCOURS D’AUTOMNE. Neuf membres du Tarot club d’Ambert
ont participé.

n À SAVOIR

AMBERT n Passeurs de Mots
Demain mercredi 19 octobre, de 14 heures à 16 heures,
à la médiathèque, Passeurs de Mots accueille Cassandre
Lambert, autrice de romans destinés aux adolescents et
jeunes adultes. Une rencontre et un atelier créatif seront
proposés : participer à un temps d’échange avec
l’autrice sur la thématique du féminisme, puis créer une
fresque collective et un marque-page original, à
destination des adolescents et adolescentes. Inscriptions
au 04.73.82.79.85 ou
anne-catherine.hauss@ambertlivradoisforez.fr. n

ÉVÉNEMENT n La Vague rose est attendue dans les rues du centre-ville

Ambert se (re)met en rose

encore une fois de la place
Charles-de-Gaul le que
s’é lanceront coureurs,
marcheurs et cyc l i s tes
(échauffement à partir de
14 heu re s ) . Pa rm i l e s
stands, de nouveaux venus
pour cette édition 2022 :
les RUBies (Rugby Union
Bien-être santé), section
montferrandaise réservée
aux personnes souffrant
d’un cancer ou d’une ALD
(Affection longue durée)
qui feront une démonstra-
t ion de rugby toucher.
Autre nouveauté, la pré-
sence des Volcaniques, qui

proposent entre autres des
tatouages pour cacher les
c icat r i ces des femmes
ayant subi une mammec-
tomie.
De nombreuses associa-

tions locales ont aussi re-
joint la manifestation cette
année et les animations ne
manqueront pas tout au
long de la journée : rando
à ski-roues avec le club
nordique des Crêtes du
Forez, danse en ligne pro-
posée par Country Road
63, baptêmes en vélo-rail
ou en draisine avec Agri-
vap.

Le dimanche, l ’événe-
ment se poursuivra avec
un défi natat ion et des
jeux aquatiques à la pisci-
ne d’Ambert. n

n INFO PLUS

I n s c r i p t i o n s . L e s
1.000 premiers inscrits à
la Vague rose se verront
remettre un t-sh i r t et
pour 150 nageurs , ce
sera un bonnet de bain
rose. Inscriptions via le
s i te he l l oa s so ou su r
www.ville-ambert.fr.

C’est ce samedi 22 octobre
que la vague rose reviendra
dans les rues du centre-ville
ambertois. Une deuxième
édition pour Ambert en
rose, après une fréquenta-
tion bien au-delà des espé-
rances en 2021, et de nou-
veaux intervenants pour
parler lutte contre le cancer
du sein.

VAGUE ROSE. Après le succès de la première édition, elle revient ce samedi dans les rues du
centre-ville.

ACCUEIL n La deuxième édition de L’Opération conjoint s’est tenue vendredi

« Il y a tout ici, on a bien fait de venir »
David Claustre, président
de Travailler et vivre en Li-
vradois-Forez (TVLF) se ré-
jouissait que la journée
L’Opération conjoint ai pu
se maintenir, vendredi
14 octobre, face à une pro-
blématique réjouissante : le
plein-emploi actuel sur la
région.
Le Livradois-Forez re-

g r oup e a c t u e l l emen t
2.760 établissements em-
ployeurs. Des entreprises
qui sont de plus en plus
sensibles aux candidatures
spontanées bien travaillées
et ciblées.

Offrir un cadre de vie
adapté
Myriam Fougère, con-

seillère régionale et marrai-
ne de L’opération conjoint,
souligne les atouts de la ré-
gion : « Sa position géogra-
phique en fait un centre
d’activité avec une bonne
concentration d’industries
r en f o r c é e pa r l e cô t é
“daru” », opiniâtre en patois
auvergnat.

Les entreprises de leur
côté, répondent toujours
présentes aux sollicitations
de TVLF. Elles ont bien
compris que pour favori-

ser leur expansion et gar-
der leurs employées elles
doivent faire en sorte de
leur offrir un cadre de vie
adapté. Par ailleurs, les
bureaux de ressources hu-
maines recrutent de plus
en plus des couples ou
plusieurs membres d’une
même famille pour que
chacun puisse s’épanouir
dans ce tout nouvel envi-
ronnement.

Les onze participants ont
pu profiter d’ateliers, d’en-
tretiens personnalisés avec

les responsables des res-
sources humaines d’entre-
prises clefs comme Ome-
r i n . L a j o u r n é e s ’e s t
ponctuée par des colla-
tions et une découverte
des infrastructures en mi-
nibus et vélo électrique.

Les participants ont pu
échanger sur leurs attentes
et leurs premiers ressentis
sur la région comme Pau-
line, dont la fille lui a dé-
c la ré p le ine d ’ent ra in
qu’Ambert est « la meilleu-
re ville du monde » ou Va-

lériane venue de Belgique
avec deux autres familles
belges pour s’installer sur
le territoire car il répon-
dait à des critères bien
précis l iés à l’écologie.
« En Belgique les agglomé-
rations se sont tellement
étendues qu’il n’y a prati-
quement plus de nature.
Ici il y a tout : gymnase,
école et même un hôpital.
Quand je me lève le matin
et que je regarde le soleil
se lever je me dis qu’on a
bien fait de venir là. » n

DÉCOUVERTE. 11 personnes ont pris part à l’animation L’Opération conjoint proposée par TVLF.

SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES. Conseil municipal. Le conseil muni-
cipal aura lieu vendredi 21 octobre, à 20 h 30, à la mairie. n

n À NOTER
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CULTURE n La nouvelle saison des Jeunes Pousses se lance, samedi, pour une huitième édition haute en couleur

Le jeune public au centre de l’attention

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

D es couleurs vives, des
contrastes forts et des
clins d’œil amusants : la
nouvelle affiche de la

huitième saison culturelle Jeune
public 2022-2023, les Jeunes
Pousses, annonce le programme.
Et il se révèle bien rempli ! Tony
Bernard, le président de la com-
munauté de communes Thiers
Dore et Montagne, co-organisa-
trice avec celle d’Entre Dore et
Allier et les villes de Thiers et
Courpière, ne s’y est d’ailleurs
pas trompé : « Cette program-
mation, c’est le rendez-vous de
tout un territoire qui veut vivre
au diapason, et qui se tourne
vers son avenir : le jeune pu-
blic. » Spectacles, expositions,
ateliers, projections ou encore
animations, c’est parti pour les
temps forts du programme !

1 Coup d’envoi. C’est le 15 oc-
tobre, à l’espace Coubertin de
Courpière, qu’écloront les Jeu-
nes Pousses avec un spectacle
intitulé « FilObal » et mêlant cir-
que, théâtre et musique. La
compagnie K-Bestan, bien con-
nue des habitués de la saison,
accompagnée de Solfasirc, fera
voyager dans le temps ses spec-
tateurs, les emmenant dans une
fabrique de pelote de ficelle, au
début du siècle dernier. (Tout
public, dès 4 ans.)
Autre temps fort de la pro-

grammation, la pièce de théâtre
musical de la compagnie Triple
Bidouille, qui tournera dans
cinq salles à partir du 1er jus-
qu’au 9 février. « Ça cartonne »
suit Lucien, qui après avoir ef-
fectué le tour du monde, décide
de construire une maison… En
carton, bien entendu ! (Tout pu-
blic, à partir de 3 ans.)

2 Des ateliers. Léa Enjalbert,
artiste clermontoise à l’honneur
pour cette édition, propose en
parallèle de son exposition « Les
coulisses du studio Cabriole »,
un atelier d’animation. Grâce à
du papier découpé pour com-
mencer puis en utilisant des ta-
blettes tactiles, enfants et pa-

rents seront invités à fabriquer
leur propre univers en papier
puis à lui donner vie. Séances
du 15 février au 21 juin. (Durée :
2 heures, à partir de 6 ans, 4-6
ans accompagné d’un parent,

réser vat ion obl igato i re . ) Le
Creux de l’Enfer fait partie des
nouveaux lieux à rejoindre les
Jeunes Pousses et s’apprête à ac-
cueillir parents et enfants pour
des visites ateliers. En parcou-

rant les expositions du centre
d’art contemporain, ils alterne-
r o n t momen t s d e j e u x e t
d’échanges. (À partir de 5 ans,
2 € par personne. Réservation
au 04.73.80.26.56.)

Au rang des petits nouveaux, le
Conservatoire de Thiers s’ouvri-
ra au moment de la Nuit des
conservatoires, le 27 janvier.
Autour des sons, les professeurs
animeront des ateliers nommés
« Musique pour mon doudou »
et « Les p’tits Poly-sons ». (Du-
rée : 30 minutes, de 0 à 5 ans,
entrée libre mais réservation
obligatoire.)

3 D e s p r o j e c t i o n s . Deu x
œuvres seront diffusées lors de
cette saison culturelle, en s’ins-
crivant dans le rythme des va-
cances scolaires. « Le pharaon,
la princesse et le sauvage » de
Michel Ocelot débutera lors des
congés d’hiver, à Saint-Jean-
d’Heurs suivi de Puy-Guillaume.
(Séances les 10 et 15 février, à
partir de 7 ans, tarif : 5,50 € et
3 , 5 0 € , r é s e r v a t i o n s a u
04.73.95.58.00.)
Les vacances de printemps ac-

cueilleront quant à elles « Aga-
tha ma vois ine détec t ive. »
(Séances les 12 et 13 avril, à
partir de 6 ans, tarif : 5,50 € et
3 , 5 0 € , r é s e r v a t i o n s a u
04.73.95.58.00.)

4 Des contes. Les bibliothè-
ques sont à l’honneur lors de
cette huitième édition, et celle
de Courpière particulièrement.
Elle accueillera en effet plu-
sieurs lectures à l’attention des
plus petits pour leur faire dé-
couvrir les livres d’art ou encore
les mystères de la nuit. (Durée :
1 heure, de 1 mois à 3 ans, ins-
cription au 04.73.51.29.55.) n

èè Prat ique. Ren s e i g n emen t s e t
p r o g r amm e c om p l e t s u r l e s i t e :
www.lesjeunespousses.eu ou par tél. au
04.73.53.24.71.

Véritable vitrine culturelle
du territoire et de ses
communes, les Jeunes
Pousses proposent tout au
long de l’année près de
cent rendez-vous répartis
sur plus de quinze lieux.

SPECTACLE. La compagnie K-Bestan lance la saison culturelle avec son spectacle intitulé « Filobal ». PHOTO JC CHAUDY

Donner vie
à du papier coloré
ARTISTE. Léa Enjalbert est une réalisatrice de
films d’animation clermontoise et cette année,
c’est elle qui a donné son identité visuelle à la
saison culturelle, en réalisant notamment
l’affiche des Jeunes Pousses. « Pour moi qui
travaille l’animation, le challenge était de créer
une image fixe ! » explique celle qui a co-créé en
2021 son propre studio. Elle poursuit : « J’ai
beaucoup travaillé les cadrages et réfléchi au
choix des couleurs, pour créer un univers très
joyeux, très enfantin. » Pari réussi avec cette
affiche flamboyante et toute en superposition,
rappelant l’affection de Léa Enjalbert pour
l’univers du pop-up.

AMBERT. Ciné-débat. Mardi 11 octobre,
à 20 heures, au cinéma La Façade, dans
le cadre d’« Ambert en Rose », aura lieu
un ciné-débat autour du film « De plus
belle », animé par Fabrice Bretel, coor-
dinateur du Contrat Local de santé
Thiers-Ambert, Laurianne Tupin, char-
gée de mission au centre régional de
dépistage des cancers, et Sophie Du-
bois, oncologue. Entrée gratuite. n

L’Écho-Tié était de sortie samedi, dans
les rues thiernoises, animées pour la
journée de l’habitat et du commerce.
Place Mercière, il a rencontré de jeunes
artistes, très imaginatifs. Ils étaient invi-
tés à dessiner la ville de demain sur une
fresque, lors d’un atelier de la maison de
l’architecture d’Auvergne. L’Écho-Tié n’a
pu assister qu’à l’amorce de ce chef-
d’œuvre d’envergure, mais il ne manque-
ra pas de venir admirer le résultat.

L’ÉCHO-TIÉ… admire l’imagination des enfants

08.10.22 >>>>>>> 16.11.22

dans la presse...
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1 Un projet de territoire, pour
quoi faire ? « L’objectif est de
donner de la cohésion à nos po-
litiques, et de “faire territoire” :
on a ressenti l’utilité de faire un
projet de territoire suite à la fu-
sion des quatre communautés
de communes en 2017 », com-
mence Tony Bernard, le prési-
dent de TDM. Un travail prépa-
rato i re a été mené, grâce à
l’accompagnement de l’agence
d’urban i sme de C le rmont-
Ferrand, sous forme de cinq ate-
l i e r s co l l abora t i f s avec les
452 conseillers municipaux des
30 communes de TDM et les se-
crétaires de mairie, pour bâtir ce
projet. « Car ce sont des élus,
mais d’abord des citoyens. Leur
témoignage nous a permis
d’avoir une photographie du ter-
ritoire », poursuit Céline Becer-
ra, en charge du suivi du projet
de territoire. Une centaine de
participants étaient mobilisés
pour chaque rendez-vous, issus
de la plupart des communes.

2 Que ressort-il du diagnostic,

posé par les élus du territoire ?
Ces ateliers ont permis de faire
émerger les enjeux principaux
du territoire et de les prioriser
selon trois axes : authenticité,
diversité et solidarité. Ensuite,
ces enjeux vont se décliner en
« actions opérationnelles ». Un
fil rouge a toutefois guidé les
élus dans leur travail : le déve-
loppement durable, « une cons-
tante sur tous nos objectifs ».
« Le projet de territoire a désor-
mais une armature, mais avec le
contexte actuel d’inflation et de
crise énergétique, il faudra cer-
tainement l’adapter. Et nous
souhaitons l’amender en tenant
compte de la parole des habi-
tants », souligne Tony Bernard.

3 Comment les habitants de
TDM peuvent-ils donner leur avis ?
Quatre questionnaires sont mis
à disposition, en ligne mais aus-
si sous format papier, accessi-
bles à l’accueil de TDM à Thiers,
ainsi que dans les mairies des
30 communes de l’intercommu-
nalité.

Ils se destinent aux différents
acteurs du territoire : les habi-
tants ; les chefs d’entreprise ; les
salariés et les associations.

« Tous les sujets
peuvent être
abordés »
par les habitants

« Cela prend environ dix minu-
tes pour répondre. Le question-
naire se termine par une “boîte
à idées”, pour partager ses idées
d’actions à mettre en place, sur
n’importe quelle thématique »,
précise Céline Becerra. Santé,
environnement, social, sécurité,
économie… Tous les sujets peu-
vent être abordés, même si TDM
ne possède pas toutes les com-
pétences : « Sur la sécurité par
exemple, c’est une compétence
de l’État. Mais on peut agir sur
la prévention », illustre le prési-
dent de TDM.

Une fois la parole recueillie, les
propositions des habitants se-
ront mises en parallèle avec les
grandes lignes du projet de ter-
ritoire établi avec les élus. Pour
quelles actions concrètes de-
main ? « On n’est pas dans une
logique bâtimentaire, à imaginer
un autre projet d’envergure
comme le centre aquatique ou
l’écopôle. Ce peut être penser
notre indépendance énergéti-
que, comment améliorer notre
pouvoir d’achat, comment favo-
riser le maintien à domicile de
nos aînés... »
Une fois finalisé, ce projet de

territoire doit être soumis au
vote du conseil communautaire,
début 2023. « On est un territoi-
re en mouvement, donc ce pro-
jet de territoire ne sera jamais
figé. Le but, c’est de voir ce que
le territoire envisage lui-même
de devenir dans quelques an-
nées », conclut Tony Bernard. n

èè Questionnaires. À remplir sur le site
web www.cctdm.fr ou dans les 30 mairies du
territoire de TDM, avant le 14 novembre.

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

Ê tes-vous fier de votre ter-
ritoire ? Le qualifieriez-
vous d’accueillant, préser-
vé ou solidaire ? Quelles

sont les priorités à porter pour
demain ? Voilà quelques ques-
tions auxquelles les 40.000 habi-
tants de Thiers Dore et Monta-
g n e ( TDM) s on t i n v i t é s à
répondre, jusqu’au 14 novembre.
Lancé en 2020, le projet de ter-

ritoire de la communauté de
communes en est bientôt à sa
phase de mise en œuvre. Mais
avant, la collectivité souhaite
donner la parole aux premiers
concernés par l’avenir de leur
lieu de vie ou de travail.

Pour imaginer l’avenir du
territoire de Thiers Dore
et Montagne,
l’intercommunalité lance
un appel aux premiers
concernés : ses
40.000 habitants.

THIERS DORE ET MONTAGNE n L’intercommunalité donne la parole aux habitants pour bâtir son projet de territoire

Donner son avis pour l’avenir du territoire

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. Habitants, chefs d’entreprise, salariés et associations sont invités à participer aux questionnaires, avant le 14 novembre, pour donner
leur avis sur les priorités d’action à définir pour le territoire.

““L’objectif
est de donner
de la cohésion
à nos politiques et
de “faire territoire”

L’Echo-Tié se le dit et se le répète : on
n’arrête pas le progrès ! Et à notre épo-
que, chacun peut, à son niveau, y partici-
per. C’est ainsi qu’a eu lieu, dans la nuit
de samedi à dimanche, une observation
insolite. A l’invitation de l’Association
française d’astronomie, afin d’aider la
Nasa, l’agence spatiale américaine, les
astronomes amateurs d’une certaine
zone géographique étaient invités à sur-
veiller le ciel. L’Echo-Tié vous le donne

dans le mille, Thiers était concernée. Il
s’agissait d’en savoir plus sur un astéroï-
de nommé Eurybate, avant son survol
par la sonde Lucy dans cinq ans. En re-
cueillant les observations de nombreux
particuliers, les scientifiques vont pou-
voir progresser dans leur connaissance
de la forme de l’objet céleste ainsi qu’af-
finer leur prévision de trajectoire. Des in-
formations précieuses qui permettront
de préparer au mieux le travail de Lucy.

L’ÉCHO-TIÉ… aide la Nasa en observant les étoiles T H I E R S . A u m u s é e d e l a
Coutellerie. Pour les vacances de la
Toussaint, le Musée de la Coutellerie de
Thiers propose demain mardi, un ate-
lier de coutellerie intitulé « Monte ton
premier couteau de poche entièrement
en bois. » Accompagnés par un coute-
lier du musée, les enfants de 6 à 8 ans
assembleront les parties composant un
couteau. Inscriptions : 06.24.49.12.89. n

● Conseil Communautaire >>>
La Montagne (05.11.2022) > "Un renouveau industriel dans les tuyaux"
_ Le Conseil Communautaire a acté l'achat de parcelles de l'ex-industriel Rexo

● Projet de territoire >>>
La Montagne (24.10.2022) > "Donner son avis pour l'avenir du territoire",
_ TDM lance une enquête de territoire auprès des habitants des communes

● Economie / Attractivité >>>
La Montagne (01.11.2022) > "Les industries préparent l'avenir ensemble"
_ Les entreprises du bassin thiernois s'unissent au sein du club d'entreprise de TDM
La Montagne (08.11.2022) > "Le Roc blanc cherche son restaurateur"
_ Cinq candidats ont été retenus par la commission regroupant TDM et la commune

● Tourisme >>>
La Montagne (22.10.2022) > "Une passerelle pour traverser la Durolle",
_ La remise en service de la passerelle située sur le chemin de Montaigne (GR 89)

● Environnement >>>
Banque des territoires (10.11.2022) > "Un groupement pour équiper les toitures publiques en
solaire photovoltaïque",
_ 10 communes de TDM installent des panneaux photovoltaïques sur les toitures publiques

● Transport / Mobilité >>>
La Gazette (13.10.2022) > "La pénurie de chauffeurs de bus fait fermer des lignes",
_ Zoom sur les difficultés rencontrées par Keolis pour recruter du personnel
La Montagne (18.10.2022) > "Thiers, de bas en haut à vélo électrique",
_ Présentation du service de location de vélos à assistance électrique du SMTUT

● Culture >>>
La Montagne (10.10.2022) > "Le jeune public au centre de l'attention",
_ Lancement de la nouvelle saison des Jeunes Pousses
La Montagne (14.11.2022) > "Quatre univers  complémentaires",
_ Présentation du prochain spectacle de la Saison Culturelle 2022-2023

● Habitat, Renouvellement urbain >>>
La Montagne (11.10.2022) > "Visite d'un ancien hôtel particulier rénové par des investisseurs à Thiers",
_ Inauguration de l'immeuble lors de la Journée de l'Habitat et du Commerce le 8 octobre

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (09.10.2022) > "Le salon De la Durolle aux couteaux se poursuit aujourd'hui" [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (11.10.2022) > "De déconvenue en déconvenue" [Thiers]
La Gazette (13.10.2022) > "1 500 passionnés présents au salon De la Durolle aux couteaux" [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (18.10.2022) > "Il y a tout ici, on a bien fait de venir" [Livradois-Forez]
La Gazette (20.10.2022) > "Le pont Vielh s'offre un second souffle" [Thiers]
La Montagne (20.10.2022) > "Un trait d'union entre passé et présent" [Thiers]
La Montagne (27.10.2022) > "La Fête de l'Enfance fait à nouveau le plein" [Thiers]
La Montagne (27.10.2022) > "Baroque et musique persane de concert" [Vollore-Ville]
La Montagne (29.10.2022) > "Le "pont miroir" va retrouver son lustre" [Thiers]
La Montagne (12.11.2022) > "Un lieu d'écoute ouvert pour les jeunes et leurs familles" [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (12.11.2022) > "Une "Petite cité de caractère" en devenir" [Vollore-Ville]
La Montagne (14.11.2022) > "Bientôt les 57 km de Thiers à Roanne" [TDM]
La Montagne (16.11.2022) > "Une maison de naissance en projet" [Thiers]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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THIERS DORE ET MONTAGNE n Le conseil communautaire a acté l’achat de parcelles de l’ex-site industriel Rexo

Un renouveau industriel dans les tuyaux

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

U ne nouve l l e zone
d’act ivi té pourrai t
voir le jour en lieu et

place de l’ancien site in-
dustriel Rexo, situé à La
Chauprillade, lieu-dit à
cheval entre les commu-
nes de Thiers et Dorat. Le
pro je t es t por té par la
communauté de commu-
nes Thiers Dore et Monta-
gne (TDM), qui a approu-
v é j e u d i d e r n i e r
l’acquisition d’un ensem-
ble foncier et immobilier.

Un investissement
à 1,8 million d’euros
« C’est une opportunité

foncière à saisir. On sait
aujourd’hui qu’il n’est pas
facile de réaliser des zones
d’act iv i té et ce sera de
moins en moins facile », a
soutenu Olivier Chambon,
vice-président de TDM,
lors du conseil. Au-delà de
l’opportunité foncière, l’élu
voit en cette opération une

opportunité de création
d’emplois, qui n’est « pas
fictive mais bien réelle ».
L’ensemble foncier, com-

posé de 8 hectares à Dorat
et de 10 hectares à Thiers,
représente un investisse-

ment à 1,8 million d’euros.
Le bâtiment existant est un
atout pour l’installation de
nouvelles entreprises. Tout
comme la situation géo-
graphique de la zone, sur
la D 906 et à proximité de

l’autoroute, a souligné Éric
Boucourt, membre du con-
seil et élu thiernois.

« Nous sommes dans une
logique de participation à
la réindustrialisation na-

tionale et locale, non pas
dans une logique commer-
ciale », note Tony Bernard,
président de TDM.
Un budget annexe a été

créé spécifiquement pour
l’acquisition des terrains et

la création de la nouvelle
zone économique.
Mais l’objectif de la col-

lectivité n’est pas de con-
server la propriété de la
future zone. « Nous avons
intérêt à étaler la dépense
et à revendre le plus vite
possible, quitte à solder
l’emprunt par anticipation
si on arrive à tout ven-
dre », explique Tony Ber-
nard. TDM serait déjà en
contact avec un porteur de
projet, ce qui amènerait la
collectivité à revendre 2
hectares sur les 8 cons-
tructibles dès 2023.

Plan B pour
l’extension de Felet
Les élus ont une autre

idée derrière la tête. Cette
nouvelle zone d’activité
pourrait permettre de ré-
duire l’extension de celle
du Fe le t , qu i présente
« des capacités bien moin-
dres que ce qu’on avait
imaginé à l’époque où ça a
été érigé », reconnaît le
président. Stéphane Ro-
dier, le maire de Thiers, a
précisé : « Nous travaillons
sur une réflexion visant à
éviter l’artificialiser des
sols de la zone de Felet.
Au-delà de l’opportunité
immédiate, ce t te zone
pourrait être un plan B, au
moins en partie pour l’am-
plification de Felet. » n

Thiers Dore et Montagne va
acquérir des parcelles de
l’ancien site industriel Rexo,
entre Thiers et Dorat. Le
dossier a été validé par les
élus lors du conseil commu-
nautaire du jeudi 3 novem-
bre.

ZONE D’ACTIVITÉ. Thiers Dore et Montagne va acheter des parcelles de l’ancien site industriel Rexo. L’ensemble foncier est composé
de 8 hectares à Dorat et de 10 hectares à Thiers, pour un investissement total de 1,8 million d’euros.

n DORAT

Dorathon 2022 à Noalhat le 3 décembre
L’équipe du Dorathon a

préparé un programme
dense pour le 3 décembre
à Noalhat. Des animations
adultes et enfants seront
proposées 10 heures à
18 heures, lors du marché
de Noël : attractions forai-
nes, ateliers, Père Noël,
déf i 3637… Retra i t des
saucissons cuits à l’alam-
bic à partir de 14 heures
(réser vat ions jusqu’au
28 novembre, 7 € l ’un,
20 € les trois).

En soirée, quizz/blind
test avec de nombreux
lots, planches apéro et

crêpes ( inscr ipt ions en
équipe jusqu’au 28 no-
vembre, 5 € par person-
ne). Laurent Brochard,

champion du monde cy-
cliste, parrain du Dora-
thon, sera présent de de
10 heures à 12 h 30. n

èè Infos. Site www.dorathon.wix, sur
Facebook Telethon Dorat, ou e-mail
dorathon63@gmai l . com ou au
06.62.28.66.13

PRÉPARATIFS. L’équipe du Dorathon a préparé un riche programme pour la journée du 3 décembre.

CELLES-SUR-DUROLLE. Mouvement chrétien des retraités. La
prochaine rencontre du Mouvement chrétien des retraités (MCR),
équipe de Celles-Viscomtat, se déroulera mardi 8 novembre, de
14 heures à 16 heures, à la mairie à Viscomtat. Cette rencontre est
ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent. n

VISCOMTAT. Bibliothèque. De nouveaux livres sont rentrés, fin oc-
tobre, à la bibliothèque qui est ouverte mercredi de 16 heures à
18 heures et samedi de 10 heures à 16 heures. n

n ARCONSAT

Les sylviculteurs en visite dans la Loire

La sortie d’automne du
Groupement des sylvicul-
t eu r s de l a mon t agne
thiernoise (GSMT) s’est
déroulée dans la Loire.
Les participants ont visi-

té la scierie Forge-Mahus-
sier, qui fait part ie des
scieries de la Loire, et qui,
grâce à l’implantation de
Lignatech sur le même
site, optimise les sciages
pour une utilisation maxi-
male du volume de bois

acheté. La société Ligna-
tech, dans ce circuit court,
conçoit des maisons passi-
ves à ossature bois, avec
une chaîne de production
de plus en plus perfor-
mante. L’après-midi a été
consacré à la v is i te du
plus haut douglas d’Euro-
pe (67 m de haut et une
circonférence de 4 m) en
bordure du barrage de
Chartrain, sur la commu-
ne de Renaison. n

SCIERIE. Le bois de la scierie Forhe-Mahussier est notamment
utilisé pour la construction de maisons passives à ossature bois.

n À NOTER

Au 8e tour de la Coupe de France de football
THIERS. L’équipe des SAT football disputera
le huitième tour de la Coupe de France
contre celle du Puy-en-Velay, samedi
19 novembre, à 17 heures, au stade Anto-
nin-Chastel de Thiers.
Prix des places : 6 € en tribune et 4 € en
pelouse.
Réservat ions et renseignements au
06.11.86.22.23.

Retour
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1 Un projet de territoire, pour
quoi faire ? « L’objectif est de
donner de la cohésion à nos po-
litiques, et de “faire territoire” :
on a ressenti l’utilité de faire un
projet de territoire suite à la fu-
sion des quatre communautés
de communes en 2017 », com-
mence Tony Bernard, le prési-
dent de TDM. Un travail prépa-
rato i re a été mené, grâce à
l’accompagnement de l’agence
d’urban i sme de C le rmont-
Ferrand, sous forme de cinq ate-
l i e r s co l l abora t i f s avec les
452 conseillers municipaux des
30 communes de TDM et les se-
crétaires de mairie, pour bâtir ce
projet. « Car ce sont des élus,
mais d’abord des citoyens. Leur
témoignage nous a permis
d’avoir une photographie du ter-
ritoire », poursuit Céline Becer-
ra, en charge du suivi du projet
de territoire. Une centaine de
participants étaient mobilisés
pour chaque rendez-vous, issus
de la plupart des communes.

2 Que ressort-il du diagnostic,

posé par les élus du territoire ?
Ces ateliers ont permis de faire
émerger les enjeux principaux
du territoire et de les prioriser
selon trois axes : authenticité,
diversité et solidarité. Ensuite,
ces enjeux vont se décliner en
« actions opérationnelles ». Un
fil rouge a toutefois guidé les
élus dans leur travail : le déve-
loppement durable, « une cons-
tante sur tous nos objectifs ».
« Le projet de territoire a désor-
mais une armature, mais avec le
contexte actuel d’inflation et de
crise énergétique, il faudra cer-
tainement l’adapter. Et nous
souhaitons l’amender en tenant
compte de la parole des habi-
tants », souligne Tony Bernard.

3 Comment les habitants de
TDM peuvent-ils donner leur avis ?
Quatre questionnaires sont mis
à disposition, en ligne mais aus-
si sous format papier, accessi-
bles à l’accueil de TDM à Thiers,
ainsi que dans les mairies des
30 communes de l’intercommu-
nalité.

Ils se destinent aux différents
acteurs du territoire : les habi-
tants ; les chefs d’entreprise ; les
salariés et les associations.

« Tous les sujets
peuvent être
abordés »
par les habitants

« Cela prend environ dix minu-
tes pour répondre. Le question-
naire se termine par une “boîte
à idées”, pour partager ses idées
d’actions à mettre en place, sur
n’importe quelle thématique »,
précise Céline Becerra. Santé,
environnement, social, sécurité,
économie… Tous les sujets peu-
vent être abordés, même si TDM
ne possède pas toutes les com-
pétences : « Sur la sécurité par
exemple, c’est une compétence
de l’État. Mais on peut agir sur
la prévention », illustre le prési-
dent de TDM.

Une fois la parole recueillie, les
propositions des habitants se-
ront mises en parallèle avec les
grandes lignes du projet de ter-
ritoire établi avec les élus. Pour
quelles actions concrètes de-
main ? « On n’est pas dans une
logique bâtimentaire, à imaginer
un autre projet d’envergure
comme le centre aquatique ou
l’écopôle. Ce peut être penser
notre indépendance énergéti-
que, comment améliorer notre
pouvoir d’achat, comment favo-
riser le maintien à domicile de
nos aînés... »
Une fois finalisé, ce projet de

territoire doit être soumis au
vote du conseil communautaire,
début 2023. « On est un territoi-
re en mouvement, donc ce pro-
jet de territoire ne sera jamais
figé. Le but, c’est de voir ce que
le territoire envisage lui-même
de devenir dans quelques an-
nées », conclut Tony Bernard. n

èè Questionnaires. À remplir sur le site
web www.cctdm.fr ou dans les 30 mairies du
territoire de TDM, avant le 14 novembre.

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

Ê tes-vous fier de votre ter-
ritoire ? Le qualifieriez-
vous d’accueillant, préser-
vé ou solidaire ? Quelles

sont les priorités à porter pour
demain ? Voilà quelques ques-
tions auxquelles les 40.000 habi-
tants de Thiers Dore et Monta-
g n e ( TDM) s on t i n v i t é s à
répondre, jusqu’au 14 novembre.
Lancé en 2020, le projet de ter-

ritoire de la communauté de
communes en est bientôt à sa
phase de mise en œuvre. Mais
avant, la collectivité souhaite
donner la parole aux premiers
concernés par l’avenir de leur
lieu de vie ou de travail.

Pour imaginer l’avenir du
territoire de Thiers Dore
et Montagne,
l’intercommunalité lance
un appel aux premiers
concernés : ses
40.000 habitants.

THIERS DORE ET MONTAGNE n L’intercommunalité donne la parole aux habitants pour bâtir son projet de territoire

Donner son avis pour l’avenir du territoire

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. Habitants, chefs d’entreprise, salariés et associations sont invités à participer aux questionnaires, avant le 14 novembre, pour donner
leur avis sur les priorités d’action à définir pour le territoire.

““L’objectif
est de donner
de la cohésion
à nos politiques et
de “faire territoire”

L’Echo-Tié se le dit et se le répète : on
n’arrête pas le progrès ! Et à notre épo-
que, chacun peut, à son niveau, y partici-
per. C’est ainsi qu’a eu lieu, dans la nuit
de samedi à dimanche, une observation
insolite. A l’invitation de l’Association
française d’astronomie, afin d’aider la
Nasa, l’agence spatiale américaine, les
astronomes amateurs d’une certaine
zone géographique étaient invités à sur-
veiller le ciel. L’Echo-Tié vous le donne

dans le mille, Thiers était concernée. Il
s’agissait d’en savoir plus sur un astéroï-
de nommé Eurybate, avant son survol
par la sonde Lucy dans cinq ans. En re-
cueillant les observations de nombreux
particuliers, les scientifiques vont pou-
voir progresser dans leur connaissance
de la forme de l’objet céleste ainsi qu’af-
finer leur prévision de trajectoire. Des in-
formations précieuses qui permettront
de préparer au mieux le travail de Lucy.

L’ÉCHO-TIÉ… aide la Nasa en observant les étoiles T H I E R S . A u m u s é e d e l a
Coutellerie. Pour les vacances de la
Toussaint, le Musée de la Coutellerie de
Thiers propose demain mardi, un ate-
lier de coutellerie intitulé « Monte ton
premier couteau de poche entièrement
en bois. » Accompagnés par un coute-
lier du musée, les enfants de 6 à 8 ans
assembleront les parties composant un
couteau. Inscriptions : 06.24.49.12.89. n

Retour
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ÉCONOMIE n Une cinquantaine d’entreprises du bassin thiernois s’unissent pour avancer sur leurs problématiques

Les industries préparent l’avenir ensemble

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D e la très petite entreprise
à l ’ impor tante us ine
composée de centaines
de salariés, le nouveau

club d’entreprises industrielles
de Thiers Dore et Montagne
(TDM) se veut diversifié et fédé-
rateur. Créé en juin dernier, il
compte déjà une cinquantaine
d’entreprises du bassin thier-
nois, des industries de la plas-
turgie, de la métallurgie, des
coutelleries mais aussi des so-
ciétés des secteurs du luxe ou
du bois, ou qui travaillent avec
le monde industriel. Ce club,
initié par la communauté de
communes, compte être « une
interface entre trois mondes »,
détaille Stéphane Rodier, maire
de Thiers et vice-président de
TDM en charge de l’économie :
« Entre les industries et l’artisa-
nat de production, les offres de
formation et le territoire. Il doit
permettre à des dossiers d’inté-
rêt commun d’avancer. Ce club
doit s’inscrire dans le temps, et
doit accompagner la renaissance
industrielle que l’on connaît en
France depuis la crise du Covid
et avec la guerre en Ukraine
maintenant. »
À la tête de cette nouvelle enti-

té, un binôme composé de Tony

Bernard, le président de TDM,
et de Nicolas Daulon, président
de Setforge Gauvin à La Monne-
rie-le-Montel.

Recrutement, formation,
mobilité, pénuries…
Pour ce dernier, prendre la co-

présidence de ce nouveau club
d’entreprises est dans la droite
ligne de son engagement pour
l ’at t rac t iv i té du ter r i to i re :

« Thiers et son bassin sont un
territoire très industriel. On a
des problématiques d’attractivité
à gérer tous ensemble. Ne pas
s’impliquer dans cette démarche
n’aurait pas été cohérent », lan-
ce le président de cette entrepri-
se de forge qui compte près de
cent salariés, dans la zone de
Racine. Il liste les priorités aux-
quelles les chefs d’entreprise

veulent s’atteler : le recrutement,
notamment dans les secteurs
très en tension comme la métal-
lurgie ou la plasturgie ; la mobi-
lité des salariés ; les besoins
spécifiques de formation (l’as-
semblée générale pour la consti-
tution du club s’est d’ailleurs te-
nue au sein du lycée Jean-Zay,
qui propose de nombreuses for-
mations industrielles) ; les pé-

nuries de matériaux et la crise
énergétique ; et le plus évident,
« apprendre à se connaître, car
on a beau être sur le même ter-
ritoire, on n’échange pas forcé-
ment. Et on sait qu’être à la tête
d’une société industrielle n’est
pas facile tous les jours ! »
Un échange qui se fera entre

entreprises d’abord donc, mais
aussi avec les élus du territoire
et les professionnels de la for-
mation. « Un écosystème » en
quelque sorte, note Tony Ber-
nard, pour « travailler de con-
cert et anticiper les besoins,
comme sur le foncier par exem-
ple ».

« Travailler de
concert et anticiper
les besoins, comme
sur le foncier »

Le club d’entreprises indus-
trielles a déjà commencé ses
réunions : depuis septembre,
deux « cafés rencontres entrepri-
ses » ont été organisés dans des
sociétés partenaires, avec une
visite des locaux et des discus-
sions, à chaque fois sur une thé-
matique différente. « On a com-
mencé chez l a cou t e l l e r i e
Fontenille Pataud et dans la so-
ciété Handi’s Industrie, à Thiers.
On a également eu des échanges
avec d’autres clubs d’entreprises,
dans la Loire, avec Ambert »,
souligne Nicolas Daulon.
Pour faire vivre ce club au

quotidien, un animateur a été
recruté par TDM qui va financer
son poste, pour l’instant durant
deux ans. n

Un club d’entreprises
industrielles, initié par
Thiers Dore et Montagne,
vient de voir le jour. Un
moyen pour les sociétés
de se fédérer autour de
causes communes, comme
l’emploi ou la formation.

DIVERSITÉ. Une cinquantaine d’entreprises de la plasturgie, de la coutellerie, de la métallurgie, du recyclage, du luxe ou
du bois, sur les 30 communes de Thiers Dore et Montagne, font partie de ce nouveau club. PHOTO D’ILLUSTRATION HERVÉ CHELLÉ

Qu’attendez-vous de ce club d’entreprises industrielles en le rejoignant ?

ERWAN GODART
Directeur général de Wichard à Thiers
« C’est important de s’ancrer dans
une dynamique territoriale et
d’action commune. On a besoin de
valoriser notre territoire, nos métiers
industriels, nos savoir-faire. Ce club
permet de développer une volonté
partagée pour la formation par
exemple et de s’entraider. »

MAGALI SOUCILLE
P-DG de la coutellerie Goyon-Chazeau
à La Monnerie-le-Montel
« Dans la coutellerie, on a déjà
Coutellia, une fédération forte… Mais
c’est important de se rencontrer avec
d’autres métiers, partager des
bonnes pratiques, imaginer des
mutualisations possibles, sur des
achats groupés par exemple. »

LOU HIRSCH
P-DG des établissements Hirsch à
Thiers
« On doit dynamiser le bassin de
Thiers avec toutes les actions
possibles. On doit travailler à son
attractivité et sa notoriété, pour
favoriser le recrutement. Ce club va
nous permettre de partager notre
quotidien et nos problématiques. »

JULIEN MALLET
Gérant de Decapfonte à Courpière
« Avec quatre salariés, on est l’une
des plus petites entreprises du club,
mais on a des problématiques
communes avec les autres. Ce club
permet un effet de synergie qui doit
servir à tous. On peut penser aller
jusqu’à la mutualisation des
ressources et des compétences. »

èè TÉMOIGNAGES DE CHEFS D’ENTREPRISE

« On a des
problématiques
d’attractivité à gérer
tous ensemble »

NICOLAS DAULON Président de
Setforge Gauvin à La Monnerie et
co-président du club d’entreprises

L’EAU DE VICHY

CONFÉRENCE. Le Kiosque
à Espace. Lundi 7 no-
vembre, le Kiosque pro-
pose une conférence sur
le thème : « L’eau de Vi-
chy et ses diverses ex-
ploitations », par Pascal
Chambriard, à 20 heu-
res, à la salle Espace.
Participation libre. Ren-
s e i g n em e n t : u p -
thiers@gmail.com.

6,45 m, pour 279 kg. Mais de qui parle
l’Écho-Tié ? Du plus grand couteau du monde
qu’il a eu la chance d’observer dernièrement.
Celui-ci a été réalisé par la coutellerie Au
Nain Couteliers de Saint-Rémy-sur-Durolle, il
y a plus de 30 ans ! Ce couteau profession-
nel « filet de sole » a été inscrit au livre Gui-
ness des records comme étant le plus long
du monde. Pour les curieux, il est exposé à
l’entrée de l’entreprise, située zone du Plot.
Et parole d’Écho-Tié, il vaut le détour.

L’ÉCHO-TIÉ… et le plus grand couteau dumonde

Retour
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SAINTE-AGATHE n Le gérant de l’auberge du village va quitter l’établissement, qui recherche un repreneur

Le Roc blanc cherche son restaurateur

Yann Terrat
yann.terrat@centrefrance.com

A près plus de trois ans
d’activité, le restaura-
teur Jérôme Faugère

a décidé de rendre les clés
de l’auberge du Roc blanc
à Sainte-Agathe. « Pour
raisons familiales », expli-
que l’intéressé qui quitte
l’établissement, « en très
bons t e rmes » avec l a
commune, propriétaire des
locaux et Thiers Dore et
Montagne (TDM), proprié-
taire du fonds de commer-
ce.

Des candidats
de toute la France
À la charge, désormais,

aux deux collectivités de
trouver un repreneur pour
la structure ouverte en
2018 afin de dynamiser la
commune de Sainte-Aga-
the. « À l’époque, la com-
munauté de communes de
la Montagne thiernoise
avait approché les localités
pour les doter chacune
d’un projet phare », se
souvient Daniel Balisoni,

maire du vil lage depuis
2014. L’idée d’un restau-
rant émerge. La localité ne
bénéficie plus, à cet ins-
t an t , de commerce de
prox imi té . L’anc ienne
auberge n’est pas à vendre
et l’ancien centre de va-
cances jouxtant et apparte-
nant à la mairie est finale-

ment retenu. 240.000 € de
travaux (dont 80 % de sub-
vent ions, le reste pour
TDM) seront investis pour
une livraison en 2018. La
commune débourse, quant
à elle, 10.000 € de maté-
r i e l . L’auberge du Roc
blanc, du nom du petit
massif sur les contreforts

du grün de Chignore, est
née.
Avec le départ de Jérôme

Faugère, fin novembre, il a
donc fallu anticiper. Des
annonces sur des sites in-
ternet dédiés ont été diffu-
sées à l’échelle nationale.
Il y a moins d’un mois,
une commission présidée

par Sophie Delaigue, vice-
présidente en charge du
commerce intercommunal
à TDM, a retenu cinq can-
didats originaires du Cher,
de la Vendée, et d’autres
du territoire. Et avant de
statuer sur le nom du pro-
chain repreneur, Daniel
Balisoni, membre de la
commission, rappelle cer-
tains critères sur lesquels
il ne faudra pas transiger.
« Nous souhaitons qu’il y
ait des produits locaux,
que l’affaire puisse être te-
nue par au moins deux
personnes, un couple dans
l ’ idéa l , e t sur tout que
l’ouverture du restaurant
soit régulière, nous de-
mandons de l’assiduité et
que les nouveaux gérants
travaillent avec les associa-
t ions et organisent des
événements. »
Avec un loyer à 300 €,

l’établissement ne manque
pas d’atouts si on ajoute
également la « vue impre-
nable sur le massif de Chi-
gnore et la grande terras-
se », comme le détai l le
l’élu. À moyen terme, le
nouveau gérant pourrait
également loger dans un
des trois appartements,
propriétés de la commune,
situés au-dessus de la mai-
rie. « Ils sont pour l’instant
occupés mais nous nous

sommes a r rangés avec
d’autres communes qui
sont prêtes à loger les
nouveaux venus », complè-
te le premier édile.

« Les gens viennent
pour l’atmosphère»
La prochaine ouverture

pourrait se faire dès la
troisième semaine de dé-
cembre. Le restaurant ne
f e r m e r a i t d o n c q u e
15 jours, début décembre.
Avant son départ du Roc

blanc, Jérôme Faugère
donne quelques conseils à
son successeur. « Je suis
or ig inaire de Thiers et
connais énormément de
monde qui vient me voir, il
faut donc se constituer un
solide réseau, débute le
restaurateur. Mais les gens
viennent aussi pour l’am-
biance, l’atmosphère qui
se dégage du lieu. »
Quant à la fréquentation

dans cet établissement qui
peut servir 50 couverts, et
jusqu’à 90 avec l’annexe,
« c’est très aléatoire, ici, ce
n’est pas un lieu de passa-
ge. Depuis la crise des car-
burants, plus personne ne
monte, précise Jérôme
Faugère. Mais j’ai réussi à
gagner ma vie chaque an-
née. » Nul doute que le
prochain gérant saura lui
aussi gagner sa croûte. n

L’auberge du Roc blanc à
Sainte-Agathe cherche un
nouveau restaurateur. Cinq
candidats ont été retenus
par une commission regrou-
pant Thiers Dore et Monta-
gne et la commune.

CHANGEMENT. A L’auberge du Roc blanc, Jérôme Fougère passera la main à la fin novembre.

FOOTBALL n Dimanche positif pour le Thiers
Auvergne FC
Dimanche après-midi, l’équipe 1 du Thiers Auvergne FC
recevait celle de Châtel-Guyon en championnat de
départemental 2.

Les Thiernois ouvraient le score en première mi-temps
grâce à Etienne Crouzoulon qui récidivait en deuxième
pér iode. Les vis i teurs réduisaient le score mais
s’inclinaient, 2 à 1.

Pour l’entraîneur, Halit Arslan, « le match a été équilibré

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.

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. 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. 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 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 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. Relâche.

n L’ACTU SPORTIVE EN BREF

sur un terrain dif f ic i le. Nous avons été sol ides et
solidaires en défense tout le long du match. Je souligne
la très bonne performance de Youssef Gouma au milieu
du terrain avant sa sortie sur blessure. »

En départemental 5 poule A, l’équipe 2 du TAFC s’est
largement imposée (0-6) avec des buts inscrits par Salim
Boukhnaf (2), Murat Arslan (2), Idriss Benmansour et
Hamza Belamri.

En départemental 5, poule B, l’équipe 3 du TAFC a fait
match nul (0-0) à Livradois sud. n

Avec quatre victoires, l’ESR en bonne position
Dimanche dernier, les Bleus
recevaient Ennezat. Au terme
de cette rencontre comptant
pour la 6e journée du cham-
pionnat départemental senior
3e division, les footballeurs lo-
caux remportent une 4e victoi-
re, 3 à 0. Un résultat qui place
l’ESR (Étoile Saint-Rémoise)
en tête du tableau provisoire
avec les équipes de Puy-
Guillaume et Courpière, cha-
cune totalisant 13 points.
Prochaine rencontre, dimanche
20 novembre : les joueurs de
l’ESR se déplaceront à Cunl-
hat, match à 15 heures.
Prochain rendez-vous du club, ce
vendredi avec la traditionnel-
le tripe à la salle des fêtes du
plan d’eau, de 7 heures à
14 heures. Repas, 15 euros
pour les adultes et 8 euros
pour les enfants. n

n SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

THIERS n Le Chemin de Montaigne a enfin un passage lui permettant de traverser la rivière depuis cet été

Une passerelle pour traverser la Durolle

Yann Terrat
yann.terrat@centrefrance.com

I naugurée en 2018, la
première partie du che-
min de grande randon-

née (GR 89) plus connu
sous le nom de Chemin de
Montaigne s’est vue offrir,
cet été, un cadeau à sa
mesure. Enjambant la Du-
rolle, à hauteur de Pont-
de-Dore, une passerelle de
bois et de béton, ouverte
en juillet dernier, permet
désormais aux randon-
neurs d’emprunter le tracé
comme il avait été dessiné
à l’origine.

Pénurie et
vol de carburant
La mise en place de l’édi-

f ice d’une vingtaine de
mètres ne fut pas un long
fleuve tranquille. Initiale-
ment prévus pour débuter
en mai 2021, les travaux
auraient dû s’achever il y a
un an pour une inaugura-
tion annoncée à l’automne
2021. Mais la pénurie des

ma t i è re s p rem i è re s e t
quelques désagréments
(vol de matériel et de car-
burant sur le site même du
chantier) auront retardé
considérablement le calen-
d r i e r du chan t i e r qu i

n’aura commencé qu’en
septembre 2021. À cela
s’ajoutait une autre tuile,
côté zone du Felet. « Un
petit pont s’est effondré et
il a fallu mettre en place
un nouvel accès », révèle

Pierre Roze, vice-président
à Thiers Dore et Montagne
(TDM).
Votée lors d’un conseil

communautaire de TDM,
le maître d’ouvrage, l’enve-
loppe initiale de 100.000 €

(80 % de subventions) a fi-
nalement été revue à la
hausse pour at te indre
120.000 € HT. La topogra-
phie même du site expli-
que ces coûts supplémen-

ta i re s . L es t ravaux ont
nécessité un accompagne-
ment par un architecte
pour réaliser une étude de
sol et de béton. Il a fallu
ensuite enrocher les ber-
ges et contrôler la position
des massifs en béton.
La passe re l l e , s i e l l e

s’emprunte sans difficulté
aujourd’hui par les piétons
et cyclistes, ne devrait ce-
pendant pas être inaugu-
rée avant le pr intemps
2023. Une saison propice
pour inviter les randon-
neurs à parcourir durant la
saison estivale le Chemin
de Montaigne entre Lyon
et le département de la
Creuse. Le GR 89 pourrait
rallier Bordeaux à l’hori-
zon 2024.
La collectivité voit cepen-

dant plus loin que le GR et
souhaite intégrer l’édifice
dans sa politique de déve-
loppement des mobilités
douces. Plusieurs projets
de cheminements sont à
l’étude, du bas de Thiers
jusqu’à Iloa en passant par
la zone du Felet. n

èè À venir. En parallèle, la mise en
place d’une riche signalétique sur le
Chemin de Monta igne dans le
territoire de TDM va se poursuivre.

La passerelle enjambant la
Durolle à hauteur de Pont-
de-Dore sur le Chemin de
Montaigne (GR 89) a finale-
ment été mise en service
durant l’été.

CHEMIN. La passerelle a été installée cet été mais ne devrait être inaugurée qu’au printemps 2023.

CE WEEK-END

À THIERS…
« HORS CADRE ». AU VOL DU
BOURDON Jusqu’au 27 novembre, au
Vol du Bourdon, a lieu l’exposition
« Hors cadre » de peintures et dessins
de Franck Bertoli et Jean-Christophe
Anizet.

EXPOSITIONS AU CREUX DE L’EN-
FER. Jusqu’au 26 février, au centre
d’art contemporain le Creux de l’Enfer,
du mercredi au dimanche de 14 heures
à 18 heures, sont proposées deux ex-
positions « L’âne, le phasme et le bâ-
ton » de Camille Grosperrin et « Pierres
secrètes » de Sophie Helene.

NETTOYAGE AVEC LES AMIS DU
PATRIMOINE. Un nettoyage et défri-
chage du pont Vielh, plus ancien pont
de Thiers, avec les propriétaires, ainsi
qu’un temps de découverte du centre
historique de Thiers sous forme d’une
balade, sont organisés ce week-end. Un
chantier participatif sera proposé. In-
fos : patrimoine.thiernois@gmail.com.

… À AMBERT
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE.
Jusqu’au 29 octobre, à la médiathèque
Alexandre-Vialatte, exposition « Littérai-
rement encrées », portraits choisis d’An-
toine Bouraly, entrée libre aux heures
d’ouverture. En cette période de ren-
trée littéraire et au moment où le Prix
Nobel de littérature est décerné à une
autrice, Annie Ernaux, découvrez les
œuvres d’Antoine Bouraly : un focus
autour des femmes et de la littérature,
à travers des portraits.

NOËLLE BERNARDIN À L’INCLUSI-
VE. À L’Inclusive, exposition L’Atelier
dans la Forêt de Noëlle Bernardin ; ver-
nissage samedi, à 18 heures ; à
18 h 30, projection d’Emmanuelle et
Sabine, débardeuses à cheval. Plus
d’informations page 16.

THÉÂTRE À AMBERT EN SCÈNE. Sa-
medi, à Ambert en Scène, à 20 h 30,
théâtre avec la comédie Et elles vécu-
rent heureuses. Tarifs : 20 €, réduit
15 €.

MARCHE NORDIQUE TONIQUE. Sa-

medi, marche nordique tonique des
Chemins de traverse, rendez-vous à
9 h 45 sur le parking de la gare, avec
Jean-Claude. Tél. 06.74.61.33.28.

MARCHE NORDIQUE ZEN. Samedi,
marche nordique zen des Chemins de
traverse, rendez-vous à 13 h 45 sur le
parking de la gare, avec Jean-Claude.
Renseignements au 06.74.61.33.28.

AMBERT EN ROSE. Samedi , à
14 heures, montée en ski-roues entre
Saint-Anthème (plan d’eau) et le col
des Pradeaux, par la Vallée de l’Ance et
Saint-Romain. Sortie club adhérents et
compétiteurs, proposée par le club nor-
dique des crêtes du Forez, Tél .
06.73.26.88.53. Danses en ligne de
10 heures à 12 heures, au gymnase
Henri-Joubert, cours, animation et ini-
tiation aux danses en ligne, proposées
par le Country Road 63. Sur la place
Charles-de-Gaulle, stand de l’Espace Li-
gue d’Ambert avec le service de radio-
logie du Centre hospitalier.

Samedi, à 14 heures, montée en ski-
roues entre Saint-Anthème (plan d’eau)
et le col des Pradeaux, par la Vallée de
l’Ance et Saint-Romain. Sortie club ad-
hérents et compétiteurs, proposée par
le club nordique des crêtes du Forez,
Tél. 06.73.26.88.53. Danses en ligne de
10 heures à 12 heures, au gymnase
Henri-Joubert, cours, animation et ini-
tiation aux danses en ligne, proposées
par le Country Road 63. Sur la place
Charles-de-Gaulle, stand de l’Espace Li-
gue d’Ambert avec le service de radio-
logie du Centre hospitalier.

Samedi et dimanche, rendez-vous à la
gare, de 10 heures à 18 heures, vélorail
(1 heure aller-retour 5 € par personne)
et draisines (6 km aller-retour 3 € par
personne) avec AGRIVAP - les trains de
la découverte ; Tél. 04.73.82.43.88.

Défis sportifs : samedi, place Charles-
de-Gaulle, La vague rose, 5 km, 20 km
(180 m d +) en vélo de route, 13,5 km
(200 m d +) et agilité en VTT, échauffe-
ment à 14 heures, départ à 14 h 30,
inscription sur helloasso.com jusqu’à
vendredi à 12 heures ou sur place de
10 heures à 13 h 45. Tarif : 10 € ; gra-

Gratuit pour toute entrée payante au
musée et pour les moins de 8 ans. Ren-
seignements au 04.73.73.42.42.

NOIRÉTABLE. Samedi, à partir de
19 h 30, soirée dansante de l’AS Noiré-
table (foot), 15 €, réservations au
06.24.12.85.61.

Dimanche, à la salle du Casino, thé
dansant de l’Amicale laïque. Entrée :
10 €. Goûter gratuit de 16 heures à
17 heures.

OLLIERGUES. Vente de brioches (1 €
la brioche) de l’amicale laïque pour fi-
nancer le Noël des enfants, samedi sur
la place du marché et en vente à do-
micile.

PASLIÈRES. Samedi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures
et dimanche de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, à la salle
de l’ancienne école, exposition des
ouvrages réalisés par le club des Sans
Soucis. Tél. 04.73.94.11.74.

PESCHADOIRES. Samedi à 20 h 30 et
dimanche à 14 h 30, à la salle des fê-
tes, pièce de théâtre Début de fin de
soirée de Clément Michel jouée par la
troupe théâtrale de l’Amicale laïque de
Peschadoires. Entrée 7 € par adulte,
3 € par étudiant. Bénéfices reversés à
l’Amicale laïque au profit des enfants
de l’école de Peschadoires.

PUY-GUILLAUME. Jusqu’au 10 novem-
bre, à l’occasion de la Semaine Bleue,
au 1er étage de la médiathèque, expo-
sition des œuvres de l’artiste peintre
puydomoise Poppix (alias Pauline Teys-
sier), gratuite. Tél. 04.73.94.18.59.

SAINT-ANTHÈME. Samedi, à 20 h 30,
à l’église, spectacle Le Condor. Réserva-
tions au 06.20.42.85.19.

SAINT-BONNET-LE-CHASTEL. Diman-
che, foire de la Saint-Simon, vide-gre-
niers et marché traditionnel, concert de
Marie Petrolette à 11 heures et à
14 h 30. Concours de pâtisseries (ap-
porter des biscuits et gâteaux avant
9 h 30 à la mairie). Animations pour
enfants, travaux textiles, petits éleva-
ges.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE. Diman-

che, à partir de 14 heures, salle de la
briqueterie, concours de belote du club
de la Méode, avec de nombreux lots
dont un lot à chaque participant. Ins-
criptions 16 € par équipe.

SAINTE-AGATHE. Samedi, randonnée
d’automne du CCAS, dans les villages,
départ à 13 h 30 devant l’église, arri-
vée vers 18 heures. Vin chaud et soupe
saintgathoise avec participation libre.
Tél. 04.73.51.50.27.

SAINT-GERMAIN-L’HERM. Jusqu’au
29 octobre, au café Le Colibri, exposi-
tion photo itinérante « Nature émoi ».

SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE.
Dimanche, à 13 h 30, à la salle des fê-
tes, loto du Cercle Populaire Laïc avec
de nombreux lots.

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. Sa-
medi, de 10 heures à 20 heures, à la
Grange, fête des cucurbitacées du co-
mité des fêtes, maquillage, origami
pour les plus grands, confection de di-
nosaures, de chouettes et de porte-clés
en bois, petit marché d’artisans locaux,
exposition du concours de dessins or-
ganisé avec les écoles, vente de soupe,
buvette et restauration.

SERMENTIZON. Samedi et dimanche,
à 14 heures, au château d’Aulteribe,
avec l’association Culture et Patrimoine
de Sermentizon, animations « Sur les
ailes d’un oiseau », deux après-midi
d’animations pour fêter les oiseaux et
la biodiversité en souvenir des actions
de protection de la marquise, Antonia
de Smet de Naeyer, membre de la Li-
gue pour la protection des oiseaux et
fondatrice de la LPO belge en 1922.
Spectacles : samedi, rendez-vous avec
« La baronne perchée » pour partir en
voyage « Sur les ailes d’une hirondel-
le. » Dimanche, rendez-vous avec « Le
pêcheur d’oiseaux », conteur de nature
et poète céleste. Entrées et animations
gratuites pour les enfants, 5 € pour un
adulte accompagnant, 6 € pour les
autres adultes. Tél. 04.73.53.14.55.

VALCIVIÈRES. Dimanche, à 15 heures,
à l’église, spectacle Le Condor. Réserva-
t i o n s a u 0 4 . 7 3 . 8 2 . 3 3 . 5 6 o u
06.82.30.32.58.

tuit pour les moins de 10 ans, t-shirt of-
fert aux 1.000 premiers, pas d’échange
de taille, retrait des t-shirts entre
10 heures et 13 h 45. Dimanche, de
9 heures à 12 heures, à la piscine, défi
natation, 1 € par longueur effectuée,
inscription sur helloasso.com jusqu’à
vendredi 12 heures et sur place diman-
che. Prix libre, ouvert à tous. Bonnet de
bain offert aux 150 premiers inscrits
(remis sur place). Le défi natation est
proposé tout au long du mois.

… ET AILLEURS

ARLANC. Dimanche, à partir de
14 heures, à la salle multi activités, loto
du club de la Bonne Humeur.

AUGEROLLES. Samedi et dimanche,
une Nuit dans les Bulles avec l’associa-
tion Hop hop hop, à la salle des fêtes,
diverses animations : samedi à 14 heu-
res au dimanche à 17 heures, E’scape
goat (jeu avec des énigmes et des
mystères), bédéthèque éphémère
(1.500 BD de tous styles), bistrot et
cantine. Samedi de 14 h 30 à 16 heu-
res, atelier manga avec Claire Avit ; de
16 h 45 à 17 h 45, atelier Dessine ton
personnage de BD avec Maxime Pe-
roz ; et à 20 h 30 Dessiner avec Spirou
Magazine, rencontre d’auteur avec
Maxime Peroz. Dimanche de 10 h 15 à
11 heures, conte avec Passeurs de

mots et de 14 h 15 à 15 h 45, atelier
Dessine ton personnage de BD avec
Maxime Peroz. Tél. 06.88.16.65.07.

AUZELLES. Dimanche, à la salle des fê-
tes, à partir de 14 heures, après-midi
jeux de société de la Pétanque Auzel-
loise, entrée gratuite.

CEILLOUX. Dimanche, de 10 heures à
17 heures, vide-dressing et bourses aux
jouets du foyer rural. 2 € la table
d’1,20 m. Tél. 06.03.58.60.32.

COURPIÈRE. Samedi, à 20 heures, à la
salle Jean-Couzon, théâtre avec les Cra-
vates en bois organisé par l’ACP, entrée
10 €, demi-tarif pour scolaires et étu-
diants.

CREVANT-LAVEINE. Samedi, à partir
de 6 heures, au stade, qui jouxte la sal-
le polyvalente, vide-greniers du comité
des fêtes. Tél. 06.65.74.45.85.

DOMAIZE. Fête de la pomme de Café-
d’Air Domaize, samedi, à 16 heures :
Raconte tapis (jeune public) par les
ateliers de Mona ; à 18 heures, défi cu-
linaire ; à 20 heures, concert Miss Mon-
de (sax, percu, guitare et voix). Appor-
ter un bon petit plat à base de pomme
pour participer et peut-être remporter
la pomme d’or.

LEZOUX. Au musée de la Céramique
(39, rue de la République), exposition
« Éclats arvernes », jusqu’au 6 novem-
bre, visite flash de 15 heures à 15 h 25.

AMBERT. La course dans le cadre d’Octobre rose partira de la
place Charles-de-Gaulle, aujourd’hui à 14 h 30. PHOTO D’ARCHIVES
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UNE ANTENNE D’UFC QUE CHOISIR OUVRE À LA MAIRIE D’AMBERT ?

Plus de conseils juridiques en ruralité

ww Vers qui se tourner après
avoir été victime d’une ar-
naque sur Internet ? Com-
ment faire valoir ses droits
après l’achat d’une voiture ?
Autant d’interrogations que
pouvaient avoir les habi-
tants du secteur d’Ambert
sans forcément obtenir de
réponses. Désormais, ils
peuvent bénéficier de con-
seils juridiques grâce à l’an-
tenne ambertoise de l’asso-
ciation UFC Que choisir.
Depuis jeudi 1er septem-

bre, et tous les premiers
jeudis de chaque mois de
9 heures à 11 heures, l’an-
tenne issoirienne du collec-
tif s’est installée dans un lo-
cal de la mairie d’Ambert.
« J’habite entre Issoire et
Ambert, à Aix-la-Fayette, et
en discutant avec les gens
je me suis rendu compte
qu’il leur manquait ce gen-
re de service, explique An-
nick Martin Imbert, bénévo-

Depuis jeudi 1er septembre,
l’association UFC Que choisir
tient une permanence tous
les premiers jeudis du mois
à la mairie d’Ambert afin
d’apporter une aide juridi-
que aux habitants du sec-
teur ambertois. Une nou-
veauté bienvenue dans un
milieu rural parfois isolé de
certains services.

l e a u s e i n d ’ U FC Qu e
choisir à Issoire. Il y avait
de la demande et ils ne sa-
vaient pas à qui s’adresser. »

Des questions aux litiges
Alors, après des échanges

avec Marc Cussac, adjoint
au maire d’Ambert, en char-
ge des solidarités, la perma-
nence était créée. « L’asso-
ciation était à Ambert il y a
quelque temps, puis il y a
eu le Covid. J’étais enchanté

qu’elle revienne. En tant
qu’élus nous sommes par-
fois sollicités pour une aide
qu’UFC Que choisir est plus
apte à fournir. Et elle béné-
ficie d’une plus grande por-
tée », distille l’élu.
Auprès de deux bénévoles,

dont Annick Martin Imbert,
la population peut alors po-
ser des questions d’ordre
juridique plus ou moins
précises, demander des
consei ls, pourquoi pas

après un litige entre un pro-
priétaire et son locataire.
« Il peut s’agir pour eux de
faire valoir leurs droits suite
à un achat de voiture neuve
au cours duquel il a été dit
au client qu’il ne pouvait
pas être remboursé alors
que si selon le Code de la
consommation, ou suite à
une arnaque lors d’un achat
sur Internet, parce que
beaucoup de personnes
sont dépassées et peuvent

se faire avoir, qu’elles soient
à l’aise ou non avec les
outils numériques. Cela
peut aussi concerner des
travaux de BTP qui tournent
mal, la personne bénévole
qui tient la permanence
avec moi vient de ce milieu
et peut aiguiller les habi-
tants. Tout le monde peut
nous consulter pour un
avis, mais on ne traite que
des dossiers d’adhérents, à
raison d’une trentaine
d’euros par an. Certains
peuvent demander un rem-
boursement et non un avoir
après un voyage qui est
tombé à l’eau en période de
pandémie aussi », souligne
Annick Martin Imbert.

Une juriste
salariée à
disposition

« Après avoir demandé au
plaignant des informations
sur son problème, on avi-
se », de la lettre recomman-
dée avec accusé de récep-
tion à la redirection vers un
avocat, plusieurs solutions
sont possibles pour le sec-
teur d’Ambert. Une juriste
salariée, à Issoire, se tient
également disponible par
téléphone pour aider les
bénévoles. « Mais quand on

ne peut r ien pour quel-
qu’un, on le lui indique, on
ne peut pas régler tout et
n’importe quoi », indique la
bénévole, retraitée ayant
suivi des formations juridi-
ques dans le cadre d’UFC
Que choisir, en parallèle de
son ancien travail dans le
médico-social.
Dès jeudi 1er septembre,

quatre personnes ont fran-
chi le seuil de la porte du
local à la mairie, « c’est déjà
pas mal si on souhaite offrir
une aide personnalisée ».
Pour Marc Cussac, « dans
un milieu rural on permet à
tous d’obtenir les mêmes
droits qu’ailleurs, malgré
l’éloignement géographique
et le manque de mobilité
parce que les gens ne peu-
vent pas tous se rendre jus-
qu’à Issoire. Il y a aussi des
personnes fragiles, parfois
de par leur âge, pour qui il
est difficile d’avoir accès à
des conseils juridiques
donc on est preneur de ce
genre d’initiatives, c’est du
service à la personne ».
Si la demande augmente,

la fréquence suivra, avec
une permanence tous les
quinze jours peut-être, ou
même une autre en plus,
ailleurs en Livradois-Forez.

JANNA BEGHRI
janna.beghri@centrefrance.com

La permanence ambertoise d’UFC Que choisir bénéficie d’un local ainsi que d’une salle
d’attente gratuitement à la mairie d’Ambert, grâce à une convention. (PHOTO D’ILLUSTRATION)

ww Entre fin septembre et dé-
but octobre, la ligne 2, la li-
gne 11 et la ligne Iloa des
transports urbains à Thiers
ont été suspendues. La fau-
te à une pénurie de chauf-
feurs, qui pourrait s’accen-
tuer encore. « La cause est
multifactorielle », explique
Thibault Carpentier, chef
des centres de Cournon-
d’Auvergne, Riom, Ambert
et Thiers.

18 à 22 heures
par semaine, payées 30
« Le problème principal,

c’est que la pénurie est dif-
ficilement contrôlable. Les
formations sont désertées
par les demandeurs d’em-
ploi malgré les efforts (voir
encadré). On prend parfois
des candidats qui ne con-
naissent pas le métier, dé-
çus par l’attractivité, la ré-
munération, le travail en
deux fois le matin et le soir,
et qui nous quittent au bout
de quelques jours, parfois
quelques heures. Ajoutez à
cela la maladie, l’absentéis-
me qu’ont toutes les entre-
prises, et le potentiel retour
du Covid… »

UN MOIS ET DEMI PLUS TARD

La pénurie de chauffeurs de bus fait fermer des lignes
Kéolis, prestataire pour le
SM-TUT, connaît de grosses
difficultés de personnel,
obligeant la structure à fer-
mer des lignes de transport
à Thiers.

Thibault Carpentier pointe
aussi un contexte de « dé-
mission générale » dans la
société. Symbole d’une cul-
ture du travail et d’abnéga-
tion en perte de vitesse.
« Au moindre problème on
s’en va ! Un mal de tête ou
une nuit blanche, et des
chauffeurs ne viennent pas.
En situation normale, on a
du personnel pour rempla-
cer, mais là, c’est très tendu.
Alors on se casse la tête
pour prévenir les usagers,
mais quand on l’apprend à
5 heures du matin… »

Alors que faut-il faire ?
Augmenter les salaires ?
Difficile, pour le chef de
centre, qui met en cause la
concurrence. « On veut bien
augmenter les salaires, mais
au prochain appel d’offres,
on sera sans doute plus
cher que d’autres… » Faut-il
un salaire minimum dans la
convention collective, qui
est la même que celle des
routiers ?
Pour aller plus loin, un

chauffeur de bus chez Kéo-
l is travai l le entre 18 et
22 heures par semaine,

payées trente heures. « C’est
quelque chose de structu-
rel, pour avoir une rémuné-
ration plus attractive, et qui
a toujours existé, même si
avant c’était payé sur 25 ou
28 heures », note Thibault
Carpent ier. Ce qui fa i t
aujourd’hui un salaire de
quasiment 1.000 € net,
quand on débute.
« Mais que voulez-vous,

les candidats me répondent
qu’au chômage, on touche
1.100 €. » Plus inquiétant
pour lui, deux contrats à
temps complet, soit 35 heu-

res, sur le réseau urbain, ne
sont pas pourvus. Avec un
poste une semaine le matin
et une semaine le soir, en
travaillant un samedi sur
deux. « Et en deux mois,
pas une candidature… »

Prioriser l’urbain
et le scolaire
Alors, face aux probléma-

tiques, on s’adapte en con-
certation avec le SM-TUT.
« Notre seule marge de
manœuvre locale, c’est de
prioriser les lignes urbai-
nes et scolaires », précisent
Tony Bernard, président du
SM-TUT et Christophe Cas-
tanié, directeur du SM-TUT.
« C’est pour cela que nous
avons décidé de suspendre
la ligne qui allait à la pisci-
ne. C’est la ligne la moins
utilisée, et ça ne va pas
changer la fréquentation de
la piscine. On parle de
quelques usagers par jour.
Alors, entre aller travailler,
aller à l’école ou aller à la
piscine, le choix est vite

fait. » Quoi qu’il en soit, le
service non assuré n’est pas
facturé. « Et la situation pé-
nalise tout le monde », note
Tony Bernard, qui avoue
qu’un autre prestataire « ne
ferait pas mieux, la pénurie
étant nationale. Au contrai-
re, nous sommes satisfaits
du dialogue et de cette
réactivité. La relation est de
qualité ».
Alors, le temps que la si-

tuation redevienne norma-
le, tous les moyens sont
bons pour remédier aux ab-
sences. « Il m’arrive moi-
même de rouler pour faire
des scolaires », termine Thi-
bault Carpentier.

ALEXANDRE CHAZEAU

ALERTE. Il est possible de
s’inscrire sur le site du SM-
TUT pour recevoir des sms
d’alerte en cas de
suspension d’une ligne.
L’application Zen Bus
permet également de
suivre en temps réel
l’évolution du réseau.

Un bus qui roule à Thiers, ce n’est malheureusement pas le cas sur toutes les lignes.
(PHOTO D’ARCHIVES)

Financement de la formation
Kéolis et Pôle Emploi financent l’intégralité de l’obtention du
permis D et la formation obligatoire, le tout d’un montant de
15.000 €. 19 ont été financées récemment, avec promesse
d’embauche à la clé. Quatre personnes sont encore aujour-
d’hui chez Kéolis.
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MOBILITÉ n Nous avons testé pour vous le nouveau service de location de vélos à assistance électrique du SMTUT

Thiers, de bas en haut à vélo électrique

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

R éduire l’utilisation de la
voiture… Facile à dire,
quand on habite à Thiers.
Du bas de la cité coute-

lière à son point culminant, le
dénivelé s’élève à 510 mètres.
Pas étonnant que les véhicules
motorisés aient la cote.
Les rares cyclistes que l’on

croise dans les artères escarpées
de la cité sont soit très sportifs,
soit équipés d’une assistance
électrique. Un luxe qu’il faut
pouvoir se payer, mais que l’on
peut commencer par louer.
À Thiers, c’est possible depuis

le 15 septembre. Le Syndicat
mixte des transports urbains du
bassin thiernois (SMTUT) a lan-
cé un dispositif baptisé Mobivé-
lo. À la semaine, au mois ou au
trimestre, les résidents des inter-
communalités de Thiers Dore et
Montagne et d’Entre Dore et Al-
lier ont la possibilité d’expéri-
menter une solution de mobilité
alternative à la voiture. Deux
modèles sont proposés : des vé-
los tout chemin (VTC) et des vé-
los tout-terrain (VTT).
Un coup de pédale à prendre.

En plus de la classique manette
de huit vitesses dans la main
droite, il faut se familiariser avec
le petit boîtier réglable avec la
main gauche. Il permet d’adap-
ter les cinq niveaux d’assistance
en fonction des reliefs du par-
cours. Et à Thiers, la puissance
maximale est bien souvent utile.
Sans effort. Oui et non. En

descente, il suffit de se laisser
porter, comme avec un vélo
classique. Sur du plat, l’assistan-
ce électrique n’est pas indispen-
sable, mais elle peut permettre
d’atteindre, sans trop forcer, une
vitesse de 25 km/h. En montée,
avec la cinquième posit ion,
l’avenue Béranger ou la rue Vic-
tor-Hugo se grimpe à au moins
12 km/h. L’ascension n’est pas
sans aucun effort, mais cela res-
te largement surmontable pour
une personne en bonne santé.
Une facilité au quotidien. En

roulant moins vite qu’en voiture,
le vélo électrique permet de ga-
gner du temps. Si si, c’est possi-

Et si l’assistance électrique
décidait les Thiernois à
passer en mode cycliste ?
Pour essayer avant de
s’équiper, un service de
location est proposé
depuis un mois dans le
bassin thiernois. Retour
d’expérience.

ÉMILIE GRILLE
Responsable de projets mobilités
actives et partagées au SMTUT

Quel premier bilan faites-
vous, un mois après le
début des locations ?
On a eu un démarrage
progressif plutôt satisfaisant.
Aujourd’hui, la moitié des
vélos, soit 17, sont partis à la
location. Et pas seulement à
Thiers, ce qui était notre
crainte. Il y a aussi Lezoux,
Courpière et Puy-Guillaume.

Quel est le profil des loca-
taires ?
Il y a autant d’hommes que de
femmes, quelques retraités et
une fourchette de personnes
actives entre 35 et
55 ans. Certains l’utilisent pour
aller travailler, d’autres l’ont
pris en complément de
l’abonnement de bus.

Quelle est la principale
motivation ?
La dimension santé a un
impact important, cela reste
une activité physique, mais il y
a aussi un aspect économique.

Avez-vous déjà des retours
de la part des usagers ?
Oui, on prend le temps de
discuter avec eux. L’intérêt
pour le vélo est grandissant et
il y a de vraies attentes sur les
aménagements pour une
meilleure cohabitation entre
les différents usagers, au moins
sur la mise en place
d’itinéraires plus sécurisés et
des stationnements.

èè QUESTIONS À

Puy-Guillaume. Mercredi 19 octobre, mercredi 16 novembre et mercredi
14 décembre, de 9 heures à 12 heures à la maison des projets.
Lezoux. Mercredi 19 octobre, mercredi 16 novembre et mercredi
14 décembre, de 14 heures à 17 heures, à l’Espace France services.
Courpière. Mardi 25 octobre, mardi 22 novembre et mardi 20 décembre,
de 9 heures à 12 heures, à l’Espace France services.
Celles-sur-Durolle. Mercredi 26 octobre, mercredi 23 novembre et
mercredi 21 décembre, de 15 heures à 17 heures, à la maison du Pont.

n Les prochaines permanences Mobivélo 77,8 %
C’est le taux de foyers à Thiers
disposant d’au moins une
voiture en 2019. Un
pourcentage inférieur à la
même statistique en 2013
(79 %) et à la moyenne du Puy-
de-Dôme en 2019 (85,3 %).
Source : Insee.

n EN CHIFFRES

ble, car le vélo évite les difficul-
tés de circulation et de station-
nement. En partant en même
temps de la ville basse, une voi-
ture et un vélo électrique rejoi-
gnent quasiment au même mo-
ment l’agence de La Montagne,
située rue de Lyon. Autre exem-
ple : pour rejoindre la gare de
Thiers depuis Iloa, il faudra une
vingtaine de minutes.
Le modèle proposé. Pour les

VTC, la taille M est la seule dis-
ponible. Petit bémol : elle con-
vient difficilement à une person-
ne mesurant moins d’1,60 m.
Pour les VTT, plusieurs tailles
sont proposées. Côté poids, le
VTC pèse 24 kg. Un élément à

prendre en compte car une peti-
te marche peut compliquer les
manœuvres. Le vélo est équipé
de lumières, d’un antivol à clé
d’un panier et d’un porte-baga-
ges. Avec un bon sac à dos, il est
tout à fait envisageable de faire
ses courses.
Autonomie. Le constructeur

affiche une autonomie de 60 à
90 km pour ce modèle. Mais
dans les faits, plus on utilise
l’assistance à un niveau élevé,
comme c’est le cas dans les rues
thiernoises, plus la batterie se
décharge rapidement. Et mieux
vaut ne pas attendre d’être en
fin de charge, car en dessous de
20 %, l’assistance ne fait plus
grand effet.

Budget. La location d’un VTC
coûte 20 € la semaine, 40 € le
mois et 100 € le trimestre. Pour
les VTT, le tarif est de 30 € la se-
maine, 50 € le mois et 120 € le
trimestre. Un bon moyen de li-
miter son budget déplacements,
quand on sait que la voiture re-
présente un coût annuel moyen
de 4.732 € (source Adetec en
2018). Au prix de la location
s’ajoute un chèque de caution
de 800 €, non encaissé. En cas
de dégradation, les pièces à
remplacer sont facturées.
Sauter le pas. Au terme du

contrat, la question se pose de
revenir à ses bonnes vieilles ha-
bitudes, de s’inscrire pour une
nouvelle période de location, ou
bien d’investir dans son propre
vélo. Alors pour savoir si comme
nous, l’essayer c’est l’adopter… À
vous de tester ! n

èè Réserver son vélo. À la maison de la
mobilité de Thiers, 20, rue du Docteur-Dumas,
du mard i au vendred i , de 9 heures à
12 heures et de 14 à 18 heures . Té l .
04.73.80.50.71.

S’ÉQUIPER. Il existe des vélos électriques pour tous les budgets, avec des entrées de gamme à moins de 1.000 € et des
haut de gamme à plus de 4.000 €. Le choix du modèle dépend du type d’utilisation et de la distance parcourue.

Quand il voit le prix du carburant et les
pénuries, l’Écho-Tié est le premier à se
questionner sur ses moyens de déplace-
ment. La possibilité d’acheter un vélo à
assistance électrique lui trotte dans la
tête depuis un moment. Mais parmi la
multitude de références qui existent,
l’Écho-Tié s’y perd un peu. Autonomie,
puissance, ergonomie et confort… Les
paramètres à étudier sont nombreux,
sans parler du prix. Depuis le 15 août,

l’État propose un bonus écologique pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Celui-ci est éligible aux personnes physi-
ques majeures, domiciliées en France
ayant un revenu fiscal de référence par
part inférieur ou égal à 13.489 €, mais
aussi aux personnes en situation de
handicap, quel que soit leur niveau de
revenu. L’aide s’élève à 300 € ou 400 €
par vélo. Attention, cette aide n’est vala-
ble que jusqu’au 31 décembre…

L’ÉCHO-TIÉ… s’est penché sur les aides à l’achat d’un vélo neuf PARTICIPER. Cartoparty. Le SMTUT in-
vite les usagers du vélo à partager leurs
informations pour co-construire une
cartographie participative du réseau cy-
clable du territoire. L’idée est de faire
remonter des difficultés et obstacles
rencontrés dans la mobilité, mais aussi
de proposer des aménagements locali-
sés, notamment au niveau des intersec-
tions. Rendez-vous sur le site du SM-
TUT, onglet Cartoparty. n
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CULTURE n La nouvelle saison des Jeunes Pousses se lance, samedi, pour une huitième édition haute en couleur

Le jeune public au centre de l’attention

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

D es couleurs vives, des
contrastes forts et des
clins d’œil amusants : la
nouvelle affiche de la

huitième saison culturelle Jeune
public 2022-2023, les Jeunes
Pousses, annonce le programme.
Et il se révèle bien rempli ! Tony
Bernard, le président de la com-
munauté de communes Thiers
Dore et Montagne, co-organisa-
trice avec celle d’Entre Dore et
Allier et les villes de Thiers et
Courpière, ne s’y est d’ailleurs
pas trompé : « Cette program-
mation, c’est le rendez-vous de
tout un territoire qui veut vivre
au diapason, et qui se tourne
vers son avenir : le jeune pu-
blic. » Spectacles, expositions,
ateliers, projections ou encore
animations, c’est parti pour les
temps forts du programme !

1 Coup d’envoi. C’est le 15 oc-
tobre, à l’espace Coubertin de
Courpière, qu’écloront les Jeu-
nes Pousses avec un spectacle
intitulé « FilObal » et mêlant cir-
que, théâtre et musique. La
compagnie K-Bestan, bien con-
nue des habitués de la saison,
accompagnée de Solfasirc, fera
voyager dans le temps ses spec-
tateurs, les emmenant dans une
fabrique de pelote de ficelle, au
début du siècle dernier. (Tout
public, dès 4 ans.)
Autre temps fort de la pro-

grammation, la pièce de théâtre
musical de la compagnie Triple
Bidouille, qui tournera dans
cinq salles à partir du 1er jus-
qu’au 9 février. « Ça cartonne »
suit Lucien, qui après avoir ef-
fectué le tour du monde, décide
de construire une maison… En
carton, bien entendu ! (Tout pu-
blic, à partir de 3 ans.)

2 Des ateliers. Léa Enjalbert,
artiste clermontoise à l’honneur
pour cette édition, propose en
parallèle de son exposition « Les
coulisses du studio Cabriole »,
un atelier d’animation. Grâce à
du papier découpé pour com-
mencer puis en utilisant des ta-
blettes tactiles, enfants et pa-

rents seront invités à fabriquer
leur propre univers en papier
puis à lui donner vie. Séances
du 15 février au 21 juin. (Durée :
2 heures, à partir de 6 ans, 4-6
ans accompagné d’un parent,

réser vat ion obl igato i re . ) Le
Creux de l’Enfer fait partie des
nouveaux lieux à rejoindre les
Jeunes Pousses et s’apprête à ac-
cueillir parents et enfants pour
des visites ateliers. En parcou-

rant les expositions du centre
d’art contemporain, ils alterne-
r o n t momen t s d e j e u x e t
d’échanges. (À partir de 5 ans,
2 € par personne. Réservation
au 04.73.80.26.56.)

Au rang des petits nouveaux, le
Conservatoire de Thiers s’ouvri-
ra au moment de la Nuit des
conservatoires, le 27 janvier.
Autour des sons, les professeurs
animeront des ateliers nommés
« Musique pour mon doudou »
et « Les p’tits Poly-sons ». (Du-
rée : 30 minutes, de 0 à 5 ans,
entrée libre mais réservation
obligatoire.)

3 D e s p r o j e c t i o n s . Deu x
œuvres seront diffusées lors de
cette saison culturelle, en s’ins-
crivant dans le rythme des va-
cances scolaires. « Le pharaon,
la princesse et le sauvage » de
Michel Ocelot débutera lors des
congés d’hiver, à Saint-Jean-
d’Heurs suivi de Puy-Guillaume.
(Séances les 10 et 15 février, à
partir de 7 ans, tarif : 5,50 € et
3 , 5 0 € , r é s e r v a t i o n s a u
04.73.95.58.00.)
Les vacances de printemps ac-

cueilleront quant à elles « Aga-
tha ma vois ine détec t ive. »
(Séances les 12 et 13 avril, à
partir de 6 ans, tarif : 5,50 € et
3 , 5 0 € , r é s e r v a t i o n s a u
04.73.95.58.00.)

4 Des contes. Les bibliothè-
ques sont à l’honneur lors de
cette huitième édition, et celle
de Courpière particulièrement.
Elle accueillera en effet plu-
sieurs lectures à l’attention des
plus petits pour leur faire dé-
couvrir les livres d’art ou encore
les mystères de la nuit. (Durée :
1 heure, de 1 mois à 3 ans, ins-
cription au 04.73.51.29.55.) n

èè Prat ique. Ren s e i g n emen t s e t
p r o g r amm e c om p l e t s u r l e s i t e :
www.lesjeunespousses.eu ou par tél. au
04.73.53.24.71.

Véritable vitrine culturelle
du territoire et de ses
communes, les Jeunes
Pousses proposent tout au
long de l’année près de
cent rendez-vous répartis
sur plus de quinze lieux.

SPECTACLE. La compagnie K-Bestan lance la saison culturelle avec son spectacle intitulé « Filobal ». PHOTO JC CHAUDY

Donner vie
à du papier coloré
ARTISTE. Léa Enjalbert est une réalisatrice de
films d’animation clermontoise et cette année,
c’est elle qui a donné son identité visuelle à la
saison culturelle, en réalisant notamment
l’affiche des Jeunes Pousses. « Pour moi qui
travaille l’animation, le challenge était de créer
une image fixe ! » explique celle qui a co-créé en
2021 son propre studio. Elle poursuit : « J’ai
beaucoup travaillé les cadrages et réfléchi au
choix des couleurs, pour créer un univers très
joyeux, très enfantin. » Pari réussi avec cette
affiche flamboyante et toute en superposition,
rappelant l’affection de Léa Enjalbert pour
l’univers du pop-up.

AMBERT. Ciné-débat. Mardi 11 octobre,
à 20 heures, au cinéma La Façade, dans
le cadre d’« Ambert en Rose », aura lieu
un ciné-débat autour du film « De plus
belle », animé par Fabrice Bretel, coor-
dinateur du Contrat Local de santé
Thiers-Ambert, Laurianne Tupin, char-
gée de mission au centre régional de
dépistage des cancers, et Sophie Du-
bois, oncologue. Entrée gratuite. n

L’Écho-Tié était de sortie samedi, dans
les rues thiernoises, animées pour la
journée de l’habitat et du commerce.
Place Mercière, il a rencontré de jeunes
artistes, très imaginatifs. Ils étaient invi-
tés à dessiner la ville de demain sur une
fresque, lors d’un atelier de la maison de
l’architecture d’Auvergne. L’Écho-Tié n’a
pu assister qu’à l’amorce de ce chef-
d’œuvre d’envergure, mais il ne manque-
ra pas de venir admirer le résultat.

L’ÉCHO-TIÉ… admire l’imagination des enfants
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INTERVIEW
par Sarah Douvizy

sarah.douvizy@centrefrance.com

J eudi 17 novembre, dans le
cadre de la saison culturelle
de la Ville de Thiers, le pu-
blic a rendez-vous avec un

plateau d’humoristes. Quatre ar-
tistes aux univers bien différents
vont se partager la scène d’Es-
pace pour une soirée où il n’y
aura qu’un seul mot d’ordre :
rire. Marie Reno et Franjo, frère
et sœur dans la vie, seront ac-
compagnés de Félix Dhjan et
Alex Fredo.

n Si vous deviez définir votre frè-
re en trois mots ? Marie Reno :
Blague, surf et grand. Et il y a
zéro piège. C’est ça, c’est un
grand surfer qui fait des blagues
(rires).

n Si vous deviez définir votre
sœur en trois mots ? Franjo :
Discrète, timide et réservée. Ces
mots ne vont pas du tout avec
l’idée de monter sur scène, mais
c’est bien ce qu’elle est.

n Sur scène, vous serez quatre
humoristes. Vos univers sont com-
plémentaires ? Marie Reno :
C’est assez cohérent oui. On est
copains, on connaît bien nos
univers , e t c ’es t impor tant
quand on est sur la route avec
des artistes. On s’admire tous
mutuellement.

Franjo : On a chacun un uni-
vers, assez complémentaire, ça
permet d’avoir une heure de
spectacle bien équilibrée entre
plusieurs types d’humour, de
manière purement axé sur spec-
tacle et spectateurs. C’est assez
cool parce que personne ne se
ressemble.

n Sur Internet, vous êtes définie
comme étant à la fois humoriste
et chanteuse. Où se situe la véri-
té ? Marie Reno : On peut dire
que j’ai le cul (sic) entre deux
chaises. Mais il faut avouer que
c’est très pénible à définir, en
France, il n’y a pas vraiment de
cas pour me définir. Je viens de
la musique, et j’ai pris un tour-
nant dans l’humour il y a plu-
sieurs années, mais je tiens à ce
que la musique soit réussie, c’est
très important pour moi. Ce que
je propose sur scène, c’est un
concert humoristique. Il faut
que ça rigole, c’est le but, mais
avec de la musique qui n’est pas
juste deux accords.

n Il semblerait que ce ne soit pas
incompatible avec des messages
forts et engagés. Marie Reno :
C’est hyper important pour moi.
J’ai par exemple une chanson
sur le cancer du sein, que je fais
sur scène, et je pense que l’hu-
mour et la musique sont juste-
ment des bons moyens d’abor-
der des sujets profonds. De cette

manière, le décalage est encore
plus fort, et donc le message est
plus fort. La question du cancer
du sein résonne d’autant plus
que tout le monde est à peu
près touché par ce genre de pro-
blème et ça fait du bien d’en
parler.

n La c r i t i que vous qua l i f i e
« d’humoriste qui monte ». Vous
en pensez quoi ? Franjo : J’en ai
aucune idée de si c’est une réa-
lité ou pas. Je vis ma vie, et puis
voilà. Je ne réfléchis pas à savoir
si je monte ou pas, je profite des
moments qui me sont donnés
sur scène et que je monte ou
descende, peu importe.

n Vous venez d’Internet. Diriez-
vous que c’est plus simple de
“devenir” aujourd’hui à l’heure
d’Internet ? Franjo : Avant tout,
ce qui change maintenant par
rapport à il y a 20 ans, c’est le
média Internet oui. Aujourd’hui,
on peut parler directement à
son public, ce qui n’était pas
possible avant. Sans Internet, je

ne ferai certainement pas ce que
je fais aujourd’hui.

n Vous serez à Thiers jeudi 17 no-
vembre. Que vous évoque cette
ville ? Marie Reno : Lorsque j’ai
dit à un ami que je jouais à
Thiers, i l m’a répondu : “Et
quand est-ce que tu joues à
Qua r t ? ”. Je n ’a i pa s eu de
meilleure blague (rires).
Franjo : Thiers, c’est à côté de
Vichy c’est bien ça ? Ça m’évo-
que la même chose que chez
moi. Souvent, on ne connaît pas
la ville en elle-même, mais les
villes à côté. Ce qu’il y a de sûr,
c’est que je suis plus à l’aise
dans ces petites villes, car c’est
plus proche de ce que je vis au
quotidien, où j’ai l’habitude
d’être. n

n CHOCOMEDY

Jeudi 17 novembre à 20 h 30.
À la salle Espace à Thiers. Plein
tar i f : 18 € . Rédu i t : 16 € .
Abonné : 14 €. Pass culture ac-
cepté.

Un plateau de quatre humoristes pimentera la soirée
du 17 novembre des Thiernois : le Chocomedy. Parmi
les artistes invités : Marie Reno et Franjo, frère et sœur.
Interview croisée.

HUMOUR n Marie Reno, Franjo, Félix Dhjan et Alex Fredo seront à Thiers, jeudi 17 novembre, à 20 h 30

« Quatre univers complémentaires »

HUMOUR. Franjo (à gauche) et sa sœur Marie Reno seront sur la scène d’Espace, jeudi soir, aux côtés de deux autres humoristes. PHOTO SÉBASTIEN LIXANDRU

““Une heure
de spectacle
bien équilibrée
entre plusieurs
types d’humour.

LE CHOCOMEDY. Des places sont à
gagner. La Ville de Thiers, en partena-
riat avec La Montagne Thiers-Ambert,
fait gagner des places pour le spectacle
d’humour Le Chocomedy qui aura lieu
jeudi, à 20 h 30, à la salle Espace à
Thiers (voir ci-dessous).
Pour participer, il suffit de contacter
aujourd’hui le 04.73.94.44.44 entre
9 heures et 12 heures et 14 heures et
18 heures. n

« Bigre, quel réchauffement climati-
que ! » L’Écho-Tié s’en est frotté les
yeux : 34 degrés affichés, en ce doux sa-
medi, en pleine zone de La Varenne, sur
une grande enseigne d’un organisme de
prévoyance. L’Écho-tié s’est inquiété s’il
fallait y voir un signe annonciateur de
futurs mois de novembre au pays des Bi-
tords. Être prévoyant, c’est peut-être
cela : imaginer le pire pour espérer des
jours meilleurs...

L’ÉCHO-TIÉ… a chaud pour l’avenir de notre climat
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n VISITE D’UN ANCIEN HÔTEL PARTICULIER RÉNOVÉ PAR DES INVESTISSEURS À THIERS

BUDGET

Le budget
initial de
735.000 € a été
dépassé de
quelque
100.000 € à
cause du
traitement de
la mérule,
champignon
de bois trouvé
pendant les
travaux.

LOGEMENTS
Les 400 m2du premier
bâtiment ont été divisés
en deux cellules
commerciales au rez-
de-chaussée, et à
chacun des trois
étages : trois T2 côté
rue, trois T3 côté cour.
Un premier logement
est loué. Les autres sont
en passe d’être livrés.

31RUECONCHETTE

Samedi, lors de la Journée du com-
merce et de l’habitat à Thiers, un

immeuble privé du centre-ville a
ouvert ses portes après sa réhabilita-
tion. L’ensemble a été acheté par la
SCI Allemilla, un groupe de quatre in-
vestisseurs, dont Michel Leman (à droi-
te) fait partie. Ce Lyonnais réalise là sa
huitième opération à Thiers. La pre-
mière phase du chantier va bientôt
s’achever. Un exemple à encourager
selon Stéphane Rodier (deuxième, en-
touré de représentants d’Action Loge-
ment), maire de la Ville : « On a be-
so in d ’ac teurs de ce type pour
redynamiser le centre-bourg. On est
sur une dynamique économique où
l’on retrouve des salariés qui veulent
se loger sur le territoire. »

PATRIMOINE

Le chantier, débuté en octobre 2020, a été financé à 70 %
par Action Logement, dans le cadre du programme Action

cœur de ville dont Thiers bénéficie. Les investisseurs ont aussi
bénéficié d’aides publiques, de l’Agence nationale de l’habitat
et de Thiers Dore et Montagne (TDM). « Cette opération n’a été
possible que grâce à l’accompagnement des services de l’habi-
tat de TDM », reconnaît Michel Leman, en évoquant l’aide de
l’Opah-Ru (opération programmée d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain). « Rénover de l’ancien, ça n’a
rien à voir avec construire du neuf. Il faut une sensibilité. »
Sensibilité qu’il a trouvée avec le cabinet d’architectes Plages
arrière. « La particularité de ce chantier a été de créer des lo-
gements fortement qualitatifs en conservant des éléments
d’origine, comme des boiseries, des cheminées classées », com-
mente Christophe Trabet, architecte. La présence de la mérule
a nécessité cinq mois d’arrêt et une reprise complète de cer-
tains planchers. « Tout ce qui était pourri a été traité ou dé-
truit et tout ce qui pouvait être récupéré l’a été », détaille-t-il.

Yann Terrat
yann.terrat@centrefrance.com

L a Ville de Thiers se se-
rait bien passée de ce
coup du sort qui re-

pousse une nouvelle fois, à
plus tard, l’ouverture de la
nouvel le médiathèque,
tant attendue. Alors que
les derniers travaux étaient
en cours, l’entreprise char-
gée de l’étanchéité du bâti-
ment s’est retrouvée en li-
quidation judiciaire.
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 cou-
rant du mois de novembre.
Des travaux nécessaires
pour permettre aux entre-
prises du chantier de fina-
liser, elles aussi, les tra-
v au x l i é s à l e u r s l o t s
respectifs.
Avec les précipitations du

début de printemps der-
nier, le mal est pourtant
déjà fait et des dégrada-

THIERS n La date d’ouverture de la future médiathèque n’est pas connue

De déconvenue en déconvenue

t ions ont été constatées
dans le bâtiment rénové
su i te aux in f i l t ra t ions
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.
À ce t t e dé convenue ,

s’ajoute le refus de l’Archi-
tecte des bât iments de
France (ABF) de valider le
sol souple réal isé dans

l’escalier monumental. Un
nouveau projet de sol en
résine est en cours de vali-
dation par l’architecte. En-
fin, après plusieurs relan-
ces et mises en demeure,
l’entreprise chargée du
chauffage fait toujours la
sourde oreille. Une situa-
tion qui oblige la Ville à
chercher une autre entre-
prise pour finaliser les tra-
vaux de chauffage.
Quant au coût supplé-

mentaire engendré par ces
nombreuses déconve-
nues ? « Avec le jeu des as-
surances, il devrait être
pratiquement nul », rassu-
re Stéphane Rodier, maire
de la Ville.
En attendant, des anima-

tions de lecture publique
se poursuivent dans le ter-
ritoire avec notamment
des actions hors les murs à
l’Orangerie, avec l’Éduca-
tion nationale et les écoles
de Thiers. n

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.

OUVERTURE. Avant de pouvoir accueillir ses premiers utilisateurs, plusieurs problèmes doivent être
résolus au sein de la future médiathèque.

n À SAVOIR

EPE 63 n Ateliers parents-enfants
EPE 63 (École des parents et des éducateurs) propose
trois ateliers parents et enfants de moins de 6 ans sur le
thème « éveil sonore et musical », les samedis 15 octo-
bre, 26 novembre et 17 décembre, de 10 heures à
11 h 30, dans les locaux de l'Orangerie à Thiers.
Renseignements et inscriptions au 06.16.11.44.93, du
lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures. n

L’ESCALIER n Animations
Vendredi 14 octobre, à l’Escalier (3 rue de la Fraternité),
à 18 heures, aura l ieu une project ion-débat du
documentaire Ni dieu, ni maître , une histoire de
l’anarchisme, en présence du réalisateur Tancrède
Ramonet. Samedi 15 octobre, à 10 heures, aura lieu une
table ronde « Occuper et autogérer nos territoires » avec
des collectifs de lutte. À 13 h 30, aura lieu un débat
« Choisir, décider et faire dans une société anarchiste »,
animé par l’Escalier et l’UCL. À 16 heures, aura lieu une
conférence-débat « Quel municipalisme libertaire ? »
avec un militant de l’UCL Toulouse. Participation libre.
Vente de livres, buvette, restauration.
Renseignements au 04.73.51.25.48. n

CIRCULATION n Rue Salvador-Allende
Pour permettre le bon déroulement des travaux de répa-
ration de conduite Télécom, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie pendant deux jours entre les mercredi
12 octobre et vendredi 11 novembre. n

LE KIOSQUE n Conférence
Vendredi 14 octobre, à 20 heures, à la salle Espace, Le
Kiosque organise une conférence « L’eau et le sacré »
par Christine Devailly, philosophe, qui cherchera à
comprendre au travers de l'art, de la religion et de la
philosophie ce qui donne à l'eau sa dimension sacrée. n

ASSOCIATION n Voix Dômes en concert
L’égl ise Saint-Symphorien du Moutier, à Thiers,
accueillera l’ensemble vocal masculin Voix Dômes de
Châtel-Guyon, pour un concert, dimanche 16 octobre, à
17 heures. Ce concert est organisé par l’association
humanitaire Naître à Safata, au bénéfice de la maternité
de Safata, une région pauvre et isolée du sud de
Madagascar. Entrée libre, participation à l’appréciation
de chacun. n
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n LE SALON « DE LA DUROLLE AUX COUTEAUX » SE POURSUIT AUJOURD’HUI

CE DIMANCHE
Les animations se poursuivent
toute la journée à la salle des
fêtes de La Monnerie-le-Montel,
de 10 heures à 18 heures. À
partir de 10 heures, l’association
des Vieilles Lames offrira la
soupe aux choux des couteliers.
La remise des prix du concours
de coutellerie aura lieu à 16 h 30
et le tirage de la tombola se
tiendra à 17 heures.

EXPOSANTS

Avec une vingtaine de
nouveaux stands, cette
édition totalise 87
exposants, venus du
bassin thiernois bien
sûr, mais aussi de la
Loire voisine, de
nombreux autres
départements français et
même de Belgique.

VIEILLES LAMES

Après deux années d’interrup-
tion, le salon « De la Durolle

aux couteaux » est de retour ce
week-end. Historiquement organi-
sé par la municipalité de La Mon-
nerie-le-Montel, l’événement, qui
existe depuis 2009, est pour la
première fois entièrement porté
par l’association Les Vieilles La-
mes. « C’est beaucoup d’organisa-
tion mais nous pouvons compter
sur de nombreux bénévoles », ex-
prime Bernard Arthaud, le prési-
dent des Vieilles Lames. Contrai-
rement aux autres éditions, où
les stands étaient très variés, cet-
te année, « il n’y a que du cou-
teau », se réjouit l’organisateur.

ANIMATIONS

Aiguisage de lames, mon-
tage de couteaux, dé-

monstrations de gravure
(photo ci-dessus), fabrication
de mèches de tire-bouchon
par la Confrérie du Tire-bou-
chon, exposition de couteaux
anciens… Le programme du
salon permet de découvrir la
coutellerie du manche à la
pointe ! Les couteliers sont au
rendez-vous jusqu’à ce soir
pour présenter leurs créa-
tions, plus originales les unes
que les autres. La plupart des
exposants proposent des piè-
ces uniques, comme ce coute-
lier amateur (photo ci-contre)
qui fabrique des couteaux en
silex, en obsidienne, ou en
cristal de roche.

des fêtes, loto et lotoboggan d’Amitié
et Rencontre, avec de nombreux lots.

CELLES-SUR-DUROLLE. À la Maison
du Pont, exposition « Les espèces patri-
moniales du lac d’Aubusson » en asso-
ciation avec le Parc Livradois-Forez, il-
lustrations originales de Marion Janin.

CHAMPOLY. De 8 heures à 16 heures,
à la salle des fêtes « La Péniche », vide-
greniers, troc-plantes (le matin) du co-
mité des fêtes. Buvette et snack toute
la journée. Brocante à l’extérieur sans
réservation. Réservation pour l’intérieur
au 06.80.22.64.07.

CULHAT. De 7 heures à 13 heures,
journée tripes-steaks au four de Bassi-
net. Dès 8 heures, buvette, vente de
pain et brioche (à réserver). Repas sur
place : 17 € (charcuterie, tripes ou
steak et pommes vapeur, fromage,
pompes aux pommes et café) et à em-
porter (apporter un contenant) à 17 €
(tripes ou steak seuls à 8 €). Menu en-
fant à 8 €. Tél. 06.88.96.48.60.

ESCOUTOUX. À 14 heures, balade et
concours photo (trois prix à gagner) de
l’association Escotal, pour la mise en
valeur du petit patrimoine d’Escoutoux,
rendez-vous au parking de la société

de chasse d’Escoutoux, lieu-dit « Les Gi-
liberts. » Règlement du concours photo
Patrimoine et vie locale : 10 photogra-
phies maximum par participant ; retour
pa r ma i l : p a t r imo i n e . e s c o -
tal@gmail.com ; date limite retour pho-
to : vendredi 14 octobre.

LE MONESTIER. Fête de la pomme du
Comité des fêtes, avec marché des pro-
ducteurs et artisanal, dégustation et
vente de jus de pommes frais, pompes
aux pommes cuites au feu de bois, res-
tauration sur place, buvette.

LEZOUX. Au musée de la Céramique
(39, rue de la République), exposition
« Éclats arvernes », jusqu’au 6 novem-
bre, visite flash de 15 heures à 15 h 25.
Gratuit pour toute entrée payante au
musée et pour les moins de 8 ans. Ren-
seignements au 04.73.73.42.42.

Jusqu’au 30 novembre, au musée de la
Céramique, Escape Game Enquête chez
les Arvernes, à 17 heures le lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi et à 14 heures
les week-ends. Renseignements et ré-
servations au 04.73.73.42.42.

NOIRÉTABLE. Thé dansant de l’Amica-
le laïque, à la salle du Casino. 10 €.

Goûter gratuit de 16 à 17 heures.

RAVEL. Randonnée automnale de
l’Amicale laïque, à partir de 8 heures,
place Paul-Sabatier. Nouveaux parcours
sur 5, 10, 15 et 20 km à pied et un
parcours spécial VTT de 40 km. Ravi-
taillement offert et à l’arrivée pompe
aux pommes, cidre, châtaignes. Inscrip-
tion sur place de 6 €.

SAINT-ANTHÈME. À partir de 14 h 30,
à la salle des fêtes, thé dansant d’Ance
accueil loisirs animé par un orchestre.
Réservations au 06.30.26.67.38.

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. À la sal-
le des fêtes du plan d’eau, de 8 heures
à 14 heures, tripes et beefs des sa-
peurs-pompiers de Palladuc et Saint-
Rémy-sur-Durolle. Au menu, charcuterie,
tripes ou beefs servis avec des frites,
fromage et dessert, 15 € adultes, menu
enfant (moins de 12 ans) à 8 €.

VERTOLAYE. Fête patronale du CACTLV,
de 9 heures à 17 heures vide-greniers,
de 9 heures à 13 heures marché de
producteurs (emplacement gratuit, ins-
cription à partir de 8 h 30). Renseigne-
men t s au 04 . 73 . 95 . 23 . 50 ou
06.72.28.94.71, fête foraine à partir de
11 heures. Foodtruck, buvette.

CE DIMANCHE

À AMBERT…
PORTES OUVERTES DES AQUARIO-
PHILES. Journée portes ouvertes à l’as-
sociation des Aquariophiles Ambert, de
10 heures à 17 heures, dans les locaux
du 6 rue de Goye. Entrée gratuite.

AMBERT EN ROSE. À 14 h 30 et à
16 heures, au gymnase Henri-Joubert,
dans le cadre d’Ambert en rose, danse
fitness avec Danse Fitness Ambert. Par-
ticipation libre 5 € minimum, Tél.
06.17.94.51.30 ou 06.02.50.27.94.

… ET AILLEURS
ARLANC. Devant le magasin Super U
d’Arlanc, de 9 heures à 12 heures, dans
le cadre des journées solidaires du ré-
seau Unapei, opération brioches.

AUGEROLLES. De 8 heures à 13 heu-
res, fête d’automne de l’Amicale laïque
de l’école pour financer les projets de
l’école. En vente, jus fraichement pressé
et pompes aux pommes au profit des
enfants de l’école. Jeux en bois et bu-
vette. Concours de pâte à sel sur
l’automne et lâcher de ballon.

BERTIGNAT. À 14 heures, à la salle

n PHARMACIES DE GARDE
À SAVOIR
Pour connaître les pharmacies de
garde : www.servigardes.fr ou
accessible également par
téléphone au 0.825.74.20.30
(0,15 € la minute).

LEZOUX
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Michel, à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.42.

SAINT-DIER-D’AUVERGNE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Fouris-Gachon, à Saint-
Dier-d’Auvergne,
tél. 04.73.70.80.66.

NOIRÉTABLE

Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Goumy, à Noirétable,
tél. 04.77.24.70.20.

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

AMBERT
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie du Parc, à Ambert,
tél. 04.73.82.04.96.

LEMPDES-SUR-
ALLAGNON
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Soubeyrand-Vorilhon, à
Lempdes-sur-Allagnon, tél.
04.71.76.52.11.

n À SAVOIR

CONFÉRENCE n Terre de connaissances
Mercredi 12 octobre, Terre de connaissances présente
une conférence « Comores-Mayotte archipel insoumis »
réalisée par Marie-Dominique Massol, à 14 h 30, à la
salle Espace à Thiers. Tarifs : 9 €, réduit 8 €, gratuit
-12 ans. Tél. 04.73.80.35.35. n

Balades desHautes Terres à Saint-Amant
La campagne savi-
noise a accueilli 60
marcheurs des Bala-
des des Hautes Ter-
res de dif férentes
communes, tout ceci
sous la conduite de
deux gu ides che-
vronnés, Christian et
Lucien. La prochaine
sortie sera à Saint-
Étienne-sur-Usson,
mercredi 12 octo-
bre ; départ place de
la mairie, à 14 heu-
res. n

ATELIERS n École des parents et des
éducateurs
L’EPE 63 (École des parents et des éducateurs) propose
trois ateliers parents et enfants de moins de 6 ans (pa-
rents, grands-parents, beaux-parents…) Éveil Sonore et
musical. Les samedis 15 octobre, 26 novembre et 17 dé-
cembre, de 10 heures à 11 h 30, dans les locaux de
l’Orangerie à Thiers. Renseignements et inscriptions au
06.16.11.44.93 du lundi au vendredi de 17 heures à
19 heures. n

CIRCULATION n Rue Salvador-Allende
Afin de réglementer la circulation et le stationnement
rue Salvador-Allende, pour permettre le bon déroule-
ment des travaux de réparation de conduite Télécom, la
circulation se fera sur chaussée rétrécie pendant deux
jours, entre mercredi 12 octobre et vendredi 11 novem-
bre. n
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BUDGET

Le budget
initial de
735.000 € a été
dépassé de
quelque
100.000 € à
cause du
traitement de
la mérule,
champignon
de bois trouvé
pendant les
travaux.

LOGEMENTS
Les 400 m2du premier
bâtiment ont été divisés
en deux cellules
commerciales au rez-
de-chaussée, et à
chacun des trois
étages : trois T2 côté
rue, trois T3 côté cour.
Un premier logement
est loué. Les autres sont
en passe d’être livrés.

31RUECONCHETTE

Samedi, lors de la Journée du com-
merce et de l’habitat à Thiers, un

immeuble privé du centre-ville a
ouvert ses portes après sa réhabilita-
tion. L’ensemble a été acheté par la
SCI Allemilla, un groupe de quatre in-
vestisseurs, dont Michel Leman (à droi-
te) fait partie. Ce Lyonnais réalise là sa
huitième opération à Thiers. La pre-
mière phase du chantier va bientôt
s’achever. Un exemple à encourager
selon Stéphane Rodier (deuxième, en-
touré de représentants d’Action Loge-
ment), maire de la Ville : « On a be-
so in d ’ac teurs de ce type pour
redynamiser le centre-bourg. On est
sur une dynamique économique où
l’on retrouve des salariés qui veulent
se loger sur le territoire. »

PATRIMOINE

Le chantier, débuté en octobre 2020, a été financé à 70 %
par Action Logement, dans le cadre du programme Action

cœur de ville dont Thiers bénéficie. Les investisseurs ont aussi
bénéficié d’aides publiques, de l’Agence nationale de l’habitat
et de Thiers Dore et Montagne (TDM). « Cette opération n’a été
possible que grâce à l’accompagnement des services de l’habi-
tat de TDM », reconnaît Michel Leman, en évoquant l’aide de
l’Opah-Ru (opération programmée d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain). « Rénover de l’ancien, ça n’a
rien à voir avec construire du neuf. Il faut une sensibilité. »
Sensibilité qu’il a trouvée avec le cabinet d’architectes Plages
arrière. « La particularité de ce chantier a été de créer des lo-
gements fortement qualitatifs en conservant des éléments
d’origine, comme des boiseries, des cheminées classées », com-
mente Christophe Trabet, architecte. La présence de la mérule
a nécessité cinq mois d’arrêt et une reprise complète de cer-
tains planchers. « Tout ce qui était pourri a été traité ou dé-
truit et tout ce qui pouvait être récupéré l’a été », détaille-t-il.

Yann Terrat
yann.terrat@centrefrance.com

L a Ville de Thiers se se-
rait bien passée de ce
coup du sort qui re-

pousse une nouvelle fois, à
plus tard, l’ouverture de la
nouvel le médiathèque,
tant attendue. Alors que
les derniers travaux étaient
en cours, l’entreprise char-
gée de l’étanchéité du bâti-
ment s’est retrouvée en li-
quidation judiciaire.
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 cou-
rant du mois de novembre.
Des travaux nécessaires
pour permettre aux entre-
prises du chantier de fina-
liser, elles aussi, les tra-
v au x l i é s à l e u r s l o t s
respectifs.
Avec les précipitations du

début de printemps der-
nier, le mal est pourtant
déjà fait et des dégrada-

THIERS n La date d’ouverture de la future médiathèque n’est pas connue

De déconvenue en déconvenue

t ions ont été constatées
dans le bâtiment rénové
su i te aux in f i l t ra t ions
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.
À ce t t e dé convenue ,

s’ajoute le refus de l’Archi-
tecte des bât iments de
France (ABF) de valider le
sol souple réal isé dans

l’escalier monumental. Un
nouveau projet de sol en
résine est en cours de vali-
dation par l’architecte. En-
fin, après plusieurs relan-
ces et mises en demeure,
l’entreprise chargée du
chauffage fait toujours la
sourde oreille. Une situa-
tion qui oblige la Ville à
chercher une autre entre-
prise pour finaliser les tra-
vaux de chauffage.
Quant au coût supplé-

mentaire engendré par ces
nombreuses déconve-
nues ? « Avec le jeu des as-
surances, il devrait être
pratiquement nul », rassu-
re Stéphane Rodier, maire
de la Ville.
En attendant, des anima-

tions de lecture publique
se poursuivent dans le ter-
ritoire avec notamment
des actions hors les murs à
l’Orangerie, avec l’Éduca-
tion nationale et les écoles
de Thiers. n

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.

OUVERTURE. Avant de pouvoir accueillir ses premiers utilisateurs, plusieurs problèmes doivent être
résolus au sein de la future médiathèque.

n À SAVOIR

EPE 63 n Ateliers parents-enfants
EPE 63 (École des parents et des éducateurs) propose
trois ateliers parents et enfants de moins de 6 ans sur le
thème « éveil sonore et musical », les samedis 15 octo-
bre, 26 novembre et 17 décembre, de 10 heures à
11 h 30, dans les locaux de l'Orangerie à Thiers.
Renseignements et inscriptions au 06.16.11.44.93, du
lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures. n

L’ESCALIER n Animations
Vendredi 14 octobre, à l’Escalier (3 rue de la Fraternité),
à 18 heures, aura l ieu une project ion-débat du
documentaire Ni dieu, ni maître , une histoire de
l’anarchisme, en présence du réalisateur Tancrède
Ramonet. Samedi 15 octobre, à 10 heures, aura lieu une
table ronde « Occuper et autogérer nos territoires » avec
des collectifs de lutte. À 13 h 30, aura lieu un débat
« Choisir, décider et faire dans une société anarchiste »,
animé par l’Escalier et l’UCL. À 16 heures, aura lieu une
conférence-débat « Quel municipalisme libertaire ? »
avec un militant de l’UCL Toulouse. Participation libre.
Vente de livres, buvette, restauration.
Renseignements au 04.73.51.25.48. n

CIRCULATION n Rue Salvador-Allende
Pour permettre le bon déroulement des travaux de répa-
ration de conduite Télécom, la circulation se fera sur
chaussée rétrécie pendant deux jours entre les mercredi
12 octobre et vendredi 11 novembre. n

LE KIOSQUE n Conférence
Vendredi 14 octobre, à 20 heures, à la salle Espace, Le
Kiosque organise une conférence « L’eau et le sacré »
par Christine Devailly, philosophe, qui cherchera à
comprendre au travers de l'art, de la religion et de la
philosophie ce qui donne à l'eau sa dimension sacrée. n

ASSOCIATION n Voix Dômes en concert
L’égl ise Saint-Symphorien du Moutier, à Thiers,
accueillera l’ensemble vocal masculin Voix Dômes de
Châtel-Guyon, pour un concert, dimanche 16 octobre, à
17 heures. Ce concert est organisé par l’association
humanitaire Naître à Safata, au bénéfice de la maternité
de Safata, une région pauvre et isolée du sud de
Madagascar. Entrée libre, participation à l’appréciation
de chacun. n

La Montagne > 11.10.22
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ww MONTAGNE THIERNOISE

ww LA MONNERIE-LE-MONTEL

BIBLIOTHÈQUE. Les cours de couture commenceront vendredi
14 octobre, de 9 heures à 11 heures. Le prix serait environ de
50 € pour l’année par personne, possibilité de faire aussi un
cours le soir (à définir). Inscriptions à la bibliothèque ou auprès
de Jeanne Hérody au 06.84.48.28.83.

ww VISCOMTAT

TROUVÉ. Deux paires de chaussures de sport ont été trouvées
sous l’abri du bus de la Prise d’eau à Chabreloche. Un bâton de
marche a été trouvé lors de la marche du Don du sang. Les récla-
mer en mairie.

Le bureau de La Poste
en pleine phase de rénovation
Le bureau de La Poste bé-

néficie de travaux de réno-
vation qui ont débuté mer-
credi 5 octobre.

Une continuité de service
est organisée à La Poste de
La Monnerie-le-Montel
pour récupérer ses lettres
recommandées et ses colis
avisés jusqu’à sa réouvertu-
re prévue pour jeudi 27 oc-
tobre, à 13 h 30.

Réaménagement
et travaux de
rafraîchissement

Pendant les travaux, les
clients sont invités à se ren-
dre au bureau de La Poste
de La Monnerie-le-Montel

pour effectuer toutes les
opérations bancaires ou
postales.

Ces travaux de rafraîchis-
sement (peinture, change-
ment du revêtement de sol,
réaménagement des espa-
ces) seront financés à hau-
teur de 58.000 €.

La Poste à Chabreloche
est ouverte le lundi et mardi
de 14 heures à 17 heures,
mercredi, jeudi et vendredi
de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures et
s amed i d e 9 heu re s à
12 heures.

Pour prendre rendez-vous
avec un conseiller de La
Banque Postale, les clients
peuvent contacter le 3639
(0,15 € TTC/mn, hors sur-
coût éventuel opérateur).

ww SAINTE-AGATHE

Une randonnée de 13 km et une soupe
Le Centre communal d’ac-

tion sociale de Sainte-Aga-
the propose de venir ran-
donner samedi 22 octobre.
Le départ se fera devant
l’église de Sainte-Agathe à
13 h 30.
Départ en direction de la

Brousse, Vault, Frissonner,
Rochemulet, pour une arri-
vée à Sainte-Agathe vers
18 heures. Le parcours fait
13 km avec possibilité de
raccourcir pour les moins
aguerris.
À l’arrivée, un vin chaud

sera servi, et après un petit
repos, les marcheurs pour
ceux qui le désirent pour-
ront se réconforter avec la
traditionnelle soupe sainta-
gathoise. La participation
reste libre.
Pour la bonne organisa-

tion de la journée, il est im-
portant de s’inscrire pour le
repas avant jeudi 20 octo-
bre, soit par téléphone au
04.73.51.50.27 où sur le site
www.saintagathe.fr, ou en-
core par mail à la mairie de
Sainte-Agathe sur mai-
rie@sainteagathe.fr.Les villages autour de Sainte-Agathe seront approchés.

ww CHABRELOCHE

Un stage de médiation artistique en octobre
Le club Yoga du Monton-

cel propose un stage de mé-
diation artistique dimanche
16 octobre de 10 heures à
12 heures à la salle du Ma-
rais à Chabreloche.
La médiation artistique

c’est essayer de s’approcher
de l’art thérapie, prendre
une pause pour soi, appren-
dre à créer avec peu de
moyens, se servir de ses
cinq sens, écouter son ins-
tinct, ses envies, ses émo-
tions, lâcher prise en sui-
vant des cons ignes, se
laisser guider pour accéder

à un temps de méditation,
de voyage intérieur au tra-
vers de sa création.
Il n’est pas nécessaire de

savoir dessiner, on crée une
œuvre unique en se libérant
pour avancer vers un bien-
être jusqu’à se « découvrir ».
On repart avec sa création,
des techniques, des con-
naissances.

PRATIQUE.Pour de plus
amples renseignements et
inscriptions, contact sur
yogadumontoncel.jimdofree
.com ou sur Facebook.La méditation artistique s’approche de l’art thérapie.

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

POUR CHABRELOCHE, ARCONSAT, CELLES-SUR-DUROLLE, PALLADUC.
Didier Therias, 06.09.55.05.96, Fax 04.73.94.45.83.
POUR VISCOMTAT. Joël Tarrerias, 04.73.94.13.16.
POUR LA MONNERIE, SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE, SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX. Nicolas Pissis, 06.74.49.09.98.

URGENCES

PHARMACIE. Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 octobre,
pharmacie de l’Église à Noirétable, 06.42.11.62.27.
MÉDECIN. Véronique Jouve au 04.73.53.50.98.
INFIRMIÈRES. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63. À La Monnerie-le-Montel avec une permanence
24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne
Verdier, tél. 06.05.83.72.70. Mathilde Saint-Joanis à Chabreloche,
tél. 06.62.58.60.51, et Marie Cubizolles, tél. 06.82.99.57.34.

SAMU. 15. GENDARMERIE. 17. POMPIERS. 18.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL. Vendredi 14 octobre, réunion
du conseil municipal à 19 heures à la mairie. À l’ordre du jour, af-
faires générales : approbation du rapport sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable et d’assainissement collectif 2021.
Commande publique : rénovation énergétique de la Maison com-
munale André-Pérufel, attribution du marché de travaux relatif
au lot n° 3 « étanchéité » dans le cadre de la relance d’une con-
sultation suite à infructuosité. Aménagements intérieurs de la
maison de santé, attribution du marché de maîtrise d’œuvre. Fi-
nances : budget principal, eau. Les Figoulées : provisions pour
créances douteuses. Budget Les Figoulées, décision modificative
n°1 (constitution d’une provision) et budget principal, décision
modificative n°2 (travaux du Syndicat intercommunal d’électricité
et de gaz). Personnel : modification du tableau des effectifs, sup-
pression du poste d’Atsem principal première classe et création
d’un poste d’agent social. Centre de gestion de la fonction publi-
que territoriale du Puy-de-Dôme, adhésion au contrat d’assurance
des risques statutaires. Questions diverses : abaissement du
chauffage dans les bâtiments communaux et variation éclairage
public, scénario retenu.

FRÉQUENTATION. Ils
étaient environ 1.500
passionnés ou néophytes à
avoir franchi la porte
d’entrée du salon De la
Durolle aux couteaux,
samedi 8 et dimanche
9 octobre. De quoi rassurer
l’association Les Vieilles
Lames, organisatrice de
l’événement, et surtout
pouvoir se projeter plus
sereinement pour l’édition
2023. Avec plus de 80 ex-
posants, il y avait des
couteaux pour tous les
budgets.

1.500 PASSIONNÉS PRÉSENTS AU SALON DE LA DUROLLE AUX COUTEAUX

SPÉCIALISTES. Les couteaux de collection avaient aussi leur
public, essentiellement une majorité de spécialistes autour des
étals. Autant dire que les discussions autour de pièces ancien-
nes et rares avaient aussi leurs lots d’anecdotes où d’histoires
à n’en plus finir… Au cours de cette édition 2022, le public
pouvait aussi découvrir un autre aspect du tranchant avec les
Rasophiles d’Oc et d’Oil, mais aussi la gravure avec les artisans
du musée de la Coutellerie de Thiers et bien d’autres aspects
(tire-bouchon, matériaux, etc).

RÉCOMPENSES. Dimanche, en fin d’après-midi, tout le
salon a assisté à la remise des prix sous la conduite de
Bernard Arthaud, le président de l’association Les Vieilles
Lames. À commencer par le couteau fermant, dont le lau-
réat est Jérôme Latreille d’Aveyron. Le prix du couteau fixe
a été décerné à Sylvain Petit (Loire) et le prix coup de
cœur du public a primé Nicolas Tiberghien du Val d’Oise.

ACTIVITÉ. Le lancer de
couteaux et de haches a
remporté un franc succès. Le
stand placé en extérieur ne
désemplissait pas avec les
conseils aiguisés des membres
de l’association les Griffes du
Lyon. À une distance de 3 à
4 mètres, les plus agiles des
visiteurs ont réussi à planter
au cœur des cibles des cou-
teaux de 40 cm de long ou
encore des haches d’un peu
moins de 50 cm.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

néral. Pascal Pointud s’est
classé 4e et Michaël Gras
5e.
Les nouveaux licenciés

venus du Fayet-Ronaye se
sont particulièrement il-
lustrés avec Loïc Lecetre à
une belle 12e place et Ra-
mouge Daphnée, seconde
féminine, accrochant pour
son 1er concours une ma-
gnifique 15e place. Isabelle
Thiolières termine 16e. n

A vant la grande jour-
née de samedi, c’est
dès jeudi que le can-

cer du sein sera abordé
dans les locaux d’Ambert
en scène. À 18 h 30, l’acti-
vité physique et son rôle
important dans la préven-
tion comme dans la guéri-
son seront présentés avec
Alicia Fillon, de l’Observa-
toire national de l’activité
physique et de la sédenta-
rité.
Puis, place à la recherche

médicale avec le mathé-
maticien Ulysse Herbach,
accompagné de Jacques
Dauplat, cancérologue. Les
deux intervenants détaille-
ront le rôle que peuvent
jouer les maths dans la
lutte contre le cancer. Mais
pas d’ inquié tude pour
ceux que les longues for-
mules ont tendance à ef-
frayer : là, il sera plutôt
question de génétique et
de modélisation.
Samedi à 14 h 30, c’est

RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)
pour

Viverols

Rémunération à l’article et à la pphoto

Contactez-nous : ambert@centrefrance.com

Vous vous
intéressez

à la vie locale...
Vous aimez

écrire et prendre
des photos

Vous avez
du temps libre

Le Tarot club d’Ambert s’est
déplacé ce samedi chez les
voisins altiligériens de Féli-
nes afin de participer au
t rad i t ionne l concour s
d’automne organisé par le
club local.
Sur 44 joueurs inscrits, le

Tarot Club d’Ambert (et
9 de ses compétiteurs) a
br i l lé avec un beau t i r
groupé au classement gé-

AVEC 9 COMPÉTITEURS

Le Tarot club brille au concours
d’automne de Félines

CONCOURS D’AUTOMNE. Neuf membres du Tarot club d’Ambert
ont participé.

n À SAVOIR

AMBERT n Passeurs de Mots
Demain mercredi 19 octobre, de 14 heures à 16 heures,
à la médiathèque, Passeurs de Mots accueille Cassandre
Lambert, autrice de romans destinés aux adolescents et
jeunes adultes. Une rencontre et un atelier créatif seront
proposés : participer à un temps d’échange avec
l’autrice sur la thématique du féminisme, puis créer une
fresque collective et un marque-page original, à
destination des adolescents et adolescentes. Inscriptions
au 04.73.82.79.85 ou
anne-catherine.hauss@ambertlivradoisforez.fr. n

ÉVÉNEMENT n La Vague rose est attendue dans les rues du centre-ville

Ambert se (re)met en rose

encore une fois de la place
Charles-de-Gaul le que
s’é lanceront coureurs,
marcheurs et cyc l i s tes
(échauffement à partir de
14 heu re s ) . Pa rm i l e s
stands, de nouveaux venus
pour cette édition 2022 :
les RUBies (Rugby Union
Bien-être santé), section
montferrandaise réservée
aux personnes souffrant
d’un cancer ou d’une ALD
(Affection longue durée)
qui feront une démonstra-
t ion de rugby toucher.
Autre nouveauté, la pré-
sence des Volcaniques, qui

proposent entre autres des
tatouages pour cacher les
c icat r i ces des femmes
ayant subi une mammec-
tomie.
De nombreuses associa-

tions locales ont aussi re-
joint la manifestation cette
année et les animations ne
manqueront pas tout au
long de la journée : rando
à ski-roues avec le club
nordique des Crêtes du
Forez, danse en ligne pro-
posée par Country Road
63, baptêmes en vélo-rail
ou en draisine avec Agri-
vap.

Le dimanche, l ’événe-
ment se poursuivra avec
un défi natat ion et des
jeux aquatiques à la pisci-
ne d’Ambert. n

n INFO PLUS

I n s c r i p t i o n s . L e s
1.000 premiers inscrits à
la Vague rose se verront
remettre un t-sh i r t et
pour 150 nageurs , ce
sera un bonnet de bain
rose. Inscriptions via le
s i te he l l oa s so ou su r
www.ville-ambert.fr.

C’est ce samedi 22 octobre
que la vague rose reviendra
dans les rues du centre-ville
ambertois. Une deuxième
édition pour Ambert en
rose, après une fréquenta-
tion bien au-delà des espé-
rances en 2021, et de nou-
veaux intervenants pour
parler lutte contre le cancer
du sein.

VAGUE ROSE. Après le succès de la première édition, elle revient ce samedi dans les rues du
centre-ville.

ACCUEIL n La deuxième édition de L’Opération conjoint s’est tenue vendredi

« Il y a tout ici, on a bien fait de venir »
David Claustre, président
de Travailler et vivre en Li-
vradois-Forez (TVLF) se ré-
jouissait que la journée
L’Opération conjoint ai pu
se maintenir, vendredi
14 octobre, face à une pro-
blématique réjouissante : le
plein-emploi actuel sur la
région.
Le Livradois-Forez re-

g r oup e a c t u e l l emen t
2.760 établissements em-
ployeurs. Des entreprises
qui sont de plus en plus
sensibles aux candidatures
spontanées bien travaillées
et ciblées.

Offrir un cadre de vie
adapté
Myriam Fougère, con-

seillère régionale et marrai-
ne de L’opération conjoint,
souligne les atouts de la ré-
gion : « Sa position géogra-
phique en fait un centre
d’activité avec une bonne
concentration d’industries
r en f o r c é e pa r l e cô t é
“daru” », opiniâtre en patois
auvergnat.

Les entreprises de leur
côté, répondent toujours
présentes aux sollicitations
de TVLF. Elles ont bien
compris que pour favori-

ser leur expansion et gar-
der leurs employées elles
doivent faire en sorte de
leur offrir un cadre de vie
adapté. Par ailleurs, les
bureaux de ressources hu-
maines recrutent de plus
en plus des couples ou
plusieurs membres d’une
même famille pour que
chacun puisse s’épanouir
dans ce tout nouvel envi-
ronnement.

Les onze participants ont
pu profiter d’ateliers, d’en-
tretiens personnalisés avec

les responsables des res-
sources humaines d’entre-
prises clefs comme Ome-
r i n . L a j o u r n é e s ’e s t
ponctuée par des colla-
tions et une découverte
des infrastructures en mi-
nibus et vélo électrique.

Les participants ont pu
échanger sur leurs attentes
et leurs premiers ressentis
sur la région comme Pau-
line, dont la fille lui a dé-
c la ré p le ine d ’ent ra in
qu’Ambert est « la meilleu-
re ville du monde » ou Va-

lériane venue de Belgique
avec deux autres familles
belges pour s’installer sur
le territoire car il répon-
dait à des critères bien
précis l iés à l’écologie.
« En Belgique les agglomé-
rations se sont tellement
étendues qu’il n’y a prati-
quement plus de nature.
Ici il y a tout : gymnase,
école et même un hôpital.
Quand je me lève le matin
et que je regarde le soleil
se lever je me dis qu’on a
bien fait de venir là. » n

DÉCOUVERTE. 11 personnes ont pris part à l’animation L’Opération conjoint proposée par TVLF.

SAINT-FERRÉOL-DES-CÔTES. Conseil municipal. Le conseil muni-
cipal aura lieu vendredi 21 octobre, à 20 h 30, à la mairie. n

n À NOTER
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Pour une Mam, l’union fait la force

ww Elles sont trois assistantes
maternelles, Pepa Caenen
(depuis 2006), Justine Fayet
(depuis 2010 avec trois ans
en micro-crèche) et Émilie
Fischer (depuis 2017), a
avoir eu l’idée d’ouvrir une
Maison d’assistantes mater-
nelles (Mam) dans le bassin
thiernois. Depuis quelques
jours, elles ont partagé une
étude de besoins à destina-
tion des parents et futurs
parents.

Qu’est-ce qu’une Mam ?
Émilie Fischer (E. F.) : Il

s’agit d’un lieu commun au
sein duquel peuvent se re-
trouver plusieurs assistantes
maternel les, quatre au
maximum, pour travailler
ensemble. Elles sont soumi-
ses aux mêmes réglementa-
tions que les assistantes
maternelles à domicile, ce
que nous sommes actuelle-
ment. Nous pouvons ac-
cueillir des enfants de 0 à

Ouvrir une Maison d’assis-
tantes maternelles (Mam)
dans le bassin thiernois, une
belle idée, qui viendrait
combler un manque, de
trois assistantes maternel-
les. Il y a quelques jours,
Pepa Caenen, Émilie Fischer
et Justine Fayet ont partagé
une étude de besoins pour
les (futurs) parents.

18 ans en principe. Mais
nous allons nous concen-
trer sur les 0 à 3 ans, afin de
mieux nous organiser. Selon
notre planning hebdoma-
daire nous pourrons com-
pléter avec d’autres tran-
ches d’âge, selon les besoins
des parents.
Justine Fayet (J. F.) : Com-

me nous sommes trois,
nous pouvons accueillir jus-
qu’à douze enfants.

Pourquoi vouloir créer cette
structure ?
E. F. : Nous voulions évo-

luer, proposer autre chose
aux enfants. Quand on est
seule, on est assez limitée
sur les activités à leur pro-
poser, alors qu’à plusieurs,
on peut voir plus grand, or-
ganiser des sorties. On vou-
drait faire appel à des inter-
v e n a n t s e x t é r i e u r s ,
organiser des rencontres

avec des maisons de retrai-
te. Et c’est plus épanouis-
sant pour les enfants. Un
petit de 3 ans seul avec des
tout-petits de 6 mois va
peut-être moins évoluer
que s’il était avec d’autres
enfants de son âge.
Pepa Caenen (P. C.) : Là

on pourrait s’organiser
autrement. Quand une as-
sistante maternelle s’occupe
du biberon des plus petits,

l’autre gère une activité avec
les plus grands.
J. F. : Avec une Mam entre

120 et 160 m² et un jardin
de 300 m², on pourrait faire
venir la Ferme des Toumi-
nis, pourquoi pas ?

Quel est l’avantage d’une
Mam ?
E. F. : Les enfants sont

moins nombreux qu’en crè-
che, tout en gardant l’avan-
tage du collectif. On permet
aussi aux familles de béné-
ficier d’un accueil de proxi-
mité.
P. C. : Ce qui est bien,

pour les parents, c’est qu’ils
peuvent continuer de béné-
ficier des mêmes presta-
tions, ils sont remboursés
par la Caisse d’allocations
familiales (Caf).
J. F. : Et puis on pourrait

mieux répondre aux atten-
tes des parents sur une am-
plitude assez large, comme
nous travaillons de 7 heures
à 19 heures environ. Ce se-
rait sûrement les horaires
de notre Mam.

Où souhaitez-vous implanter
la structure d’accueil ?
E. F. : Les six communes

que nous avons ciblé pour
un éventuel local dans l’une
d’entre elles sont Thiers,
Courpière, Puy-Guillaume,
Dorat, Néronde-sur-Dore et
Escoutoux.

P. C. : Nous effectuons
aussi cette étude de besoins
pour connaître les attentes
de la population par com-
mune.

Quelle est la suite ?
E. F. : Nous allons attendre

des réponses jusqu’à la fin
de l’année environ. Entre-
temps nous peaufinerons
notre projet pédagogique.
Thiers Dore et Montagne
(TDM) pourrait vouloir
d’une Mam, pas forcément
de la nôtre particulière-
ment. Un dossier de de-
mande doit être envoyé à la
Caf, qui travaille avec TDM,
ensuite ça passe par la Pro-
tection maternelle et infan-
tile (PMI). Si nous sommes
retenues, il nous faudrait
sûrement une bonne année
pour tout mettre en place.
P. C. : L’accueil d’enfants à

domicile pourrait disparaî-
tre, c’est très prenant, et il
n’y a pas de coupure entre
vie professionnelle et vie
privée. La Mam c’est l’ave-
nir.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JANNA BEGHRI

Informations. Pour accéder au
formulaire de l’étude de besoins,
rendez-vous sur https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdKgcpcwWCTlc4A93uaUMiRg
_lfKADy0BWfZyfyxTAB1Vg7bg/viewform
ou sur le compte Facebook E-mi Fi.

Les assistantes maternelles comptent diffuser leur étude de besoins au format papier, aux
sorties d’écoles, à destination des sages-femmes. (PHOTO : ÉMILIE FISCHER)

ww « Notre association Les
Amis du patrimoine thier-
nois est née d’un constat
amer : notre patrimoine au
sens large se dégrade. » Le
décor est planté. Dans ce
contexte, les membres de la
toute nouvelle association
thiernoise ont décidé d’agir.
Pour cela, il lance une pre-
mière opérat ion same-
di 22 et dimanche 23 octo-
bre. Un chantier participatif
est proposé autour du défri-
chage du pont Vielh.

Plus ancien pont
de Thiers
« Certains le savent, le

plus vieux pont de la ville
de Thiers, le pont Vielh, est
aujourd’hui en mauvais état
de conservation. Ce petit
pont qui enjambe la Durol-
le déjà depuis longtemps au
XVe siècle au niveau de la
chapelle Saint-Roch ne sert
actuellement plus qu’à dé-
corer un paysage en ayant
perdu son destin premier :
permettre la traversée pé-
destre de la Goutte noire »,
partage Pierre Contie, élu à
la Ville de Thiers mais aussi
vice-président de l’associa-

THIERS

Le pont Vielh s’offre un second souffle
La nouvelle association Les
Amis du patrimoine thier-
nois organise un évènement
participatif autour du pont
Vielh samedi 22 et diman-
che 23 octobre.

tion, et surtout passionné
de l’histoire de la cité cou-
telière.
Samedi 22 et dimanche

23 octobre, ceux qui le sou-
haitent pourront prêter
main forte à l’association et
aux propriétaires du pont,
dans le cadre d’un chantier
participatif. Au programme :
un nettoyage, défrichage et
remise en circuit de ce
pont. Et en supplément,
« un temps de découverte
du centre historique de

Thiers sous forme d’une ba-
lade urbaine afin de mettre
en avant notre histoire
thiernoise », sera proposé.
Plus largement, l’associa-

tion a vraiment la volonté
de multiplier les actions en
faveur du patrimoine thier-
nois. « Les collectivités ter-
ritoriales telles que la ville
de Thiers n’ont évidemment
pas les moyens financiers et
humains d’entretenir ce pa-
trimoine hérité de plusieurs
siècles d’histoire riche et

mouvementée. En ce qui
n ou s c on c e r n e , n ou s
aimons notre ville, notre
territoire et notre histoire.
Nous apprécions la décou-
vrir sous un nouvel angle, à
travers des balades notam-
ment. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

PARTICIPER.Pour plus
d’informations :
patrimoine.thiernois@
gmail.com.

Le pont ne remplit plus sa fonction de pont depuis de nombreuses années.

TOUTCEQUI
SE PASSE

CHEZVOUS !

C’EST FOU

Pour tout savoir sur nos formules d’abonnement,
contactez-nous au

ou rendez-vous sur www.centrefranceboutique.fr

Du cœur de votre ville, de votre village ou
de votre quartier et jusqu’aux 4 coins de la
planète, votre journal vous permet de mieux
comprendre le monde qui vous entoure.

CHAQUE SEMAINE, VOTRE JOURNAL
PARLE DE CE QUI VOUS TOUCHE

AU PLUS PRÈS.
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Local. Les objets d’art ne se can-
tonnent pas aux salles d’exposi-
tion au Creux de l’Enfer. Le visi-
teur en trouve également dans
la boutique du Centre d’art con-
temporain. Pour nombre d’entre
eux, ils ont été confectionnés
dans le département. Cérami-
ques, bijoux, illustrations ou
autres collages prolongent les
découvertes et permettent de
ramener chez soi un morceau
de la visite.

Appétit. Surprenant ! Le visiteur
amateur d’art pourra, après
avoir satisfait sa soif de beau,
con ten te r son appé t i t de
bon. Du miel de la Cité des
Abeilles de Viscontat est disponi-
ble à la vente, qui pourra venir
sucrer les tisanes du Livradois
concoctées par Antoine De-
laigues.

n LA BOUTIQUE

a ressentie chez les cannes Fayet
et qu’elle a mise sur pellicule.
En compagnie du duo de mu-

siciens Julien Desailly et Léo
Maurel, cette femme aux multi-
ples facettes a capté l’harmonie
se dégageant de leur travai l
mêlé à celui des ouvriers con-
fectionnant des cannes, Lilian
Dauduit et Éric Tournebize. La
vidéo est projetée au cours de
l’exposition. D’autres créations
faites de cornes, chardons ou
même de phasmes emmènent le
spectateur dans les méandres du
mimétisme et de la transforma-
tion. À s’y laisser prendre.

Sophie Helene utilise, elle aus-
si, l’image projetée. Celle de la
falaise d’Ault en baie de Somme
au pied de laquelle elle ramasse
d’innombrables silex mais aussi
des déchets plastiques, qu’elle
utilise pour créer. L’artiste, très
concernée par la problématique
environnementale, ramasse dans
la laisse de mer les résidus de
l’activité humaine déposés sur
les galets par les vagues. Elle a
tiré de ce mélange ce qu’elle
nomme les néo géodes. Rappel
des galets picards, ces objets
sont nés de la pétrification grâce
aux eaux de Saint-Nectaire,

d’objets plast iques qu’el le a
choisi. Certains demeurent fer-
més, d’autres sont ouverts à
l’aide d’une scie pour révéler
leur contenu. « Je cherche à in-
terroger les temporalités : la fa-
laise s’est formée il y a 80 mil-
lions d’années, le plastique a
littéralement inondé la planète
en seulement quelques dizai-
nes », décrypte-t-elle.
Une installation intitulée « Sine

creta », sans craie, complète
« Pierres secrètes ». Suspendus
de façon à rappeler la falaise
d’Ault, débarrassés de leur gan-
gue de craie, des silex créent

une dynamique et un hommage
à la beauté de ce site naturel.
« J’ai déposé par électrolyse sur
certains cailloux une couche de
métal, comme un rappel du sa-
voir-faire du Vimeu », un bassin
industriel voisin spécialisé dans
le traitement de surfaces des
métaux. À explorer sans modé-
ration jusqu’au 26 février.

èè Pratique. « L’âne le phasme et le
bâton » et « Pierres secrètes » expositions de
Camille Grosperrin et de Sophie Helene. Du
mercredi au dimanche de 14 heures à
18 heures, au Creux de l’Enfer. Jusqu’au
26 février 2023.

CULTURE n Deux nouvelles expositions marquent le lancement de la saison 2022-2023 du Creux de l’Enfer, à Thiers

Un trait d’union entre passé et présent

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

L’ art et la nature ont ceci
de commun qu’ils parta-
gent le cycle des saisons.
L’automne a succédé à

l’été, et le Centre d’art contem-
porain d’intérêt national de
Thiers, le Creux de l’Enfer, a
présenté, vendredi 14 octobre,
les deux expositions qui lancent
sa nouvelle année.
En 2022-2023, c’est l’usine du

May qui pour la deuxième fois
accueillera les œuvres, de Ca-
mille Grosperrin et Sophie Hele-
ne. « Ce qui est exposé est le
fruit de mon travail d’une année
avec l’entreprise orléatoise de
cannes Fayet » explique Camille
Grosperrin, sculptrice et céra-
miste installée en Haute-Loire.
Dans le cadre du programme
national « Résidences d’artistes
en entreprises » mis en place
par les ministères de la Culture
et de l’Économie et des Finan-
ces, l’artiste a pu s’immerger
dans l’univers des cannes et
nouer une relation privilégiée
avec les ouvriers, qu’elle présen-
te avec « L’âne, le phasme et le
bâton » : « Je me suis passion-
née pour l’univers de la can-
ne ! »

Le déclin de la canne
Après de multiples expérimen-

tations, le rotin a été la matière
de prédilection qu’elle a rete-
nue, lui qui peut se tordre et
ainsi la rapprocher de son sa-
voir-faire de sculptrice. « L’appa-
rition de l’automobile à la fin du
XIXe, début du XXe siècle, a mar-
qué le déclin de la canne com-
me accessoire », décrit-elle. Une
période de transformations et de
mutations marquée également
par l’abandon du transport à
cheval. Elle poursuit : « Pour la
première fois, j’ai travaillé avec
du métal, de l’étain plus précisé-
ment. » Utilisant les techniques
du fabricant de cannes, Camille
Grosperrin joue avec la forme
de la patte équine, crée une idée
de mouvement, et souligne la
fragil ité des symboles d’une
époque. Une délicatesse qu’elle

Camille Grosperrin
et Sophie Helene jouent
chacune leur partition
de la transformation
pour questionner
le temps, au Centre d’art
contemporain thiernois.

CRÉATIONS. Camille Grosperrin (à gauche) et Sophie Helene exposent au Creux de l’Enfer. PHOTOS RÉMI DUGNE

L’Echo-Tié s’est une fois de plus senti fier
de sa ville et de ses savoir-faire en ap-
prenant que neuf couteliers thiernois
étaient en ce moment à New York ! Mis-
sion Coutellerie : c’est le nom qu’a pris
la délégation des dix entreprises coute-
lières, dont neuf de Thiers et environs
donc, accompagnée par la Fédération
française de la coutellerie et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif, si vous
l’acceptez : la rencontre pendant trois

jours, de plus de 200 clients potentiels, à
l’occasion du Tabletop show. Cet événe-
ment de la Grosse Pomme réunit deux
fois par an des professionnels des arts
de la table venus du monde entier. Une
opportunité, Jim Phelps ne l’aurait pas
manqué, pour nos acteurs auvergnats de
faire rayonner l’excellence thiernoise et
de mettre en avant les forces artisanales
de la première région industrielle de
France.

L’ÉCHO-TIÉ… accepte uneMission Coutellerie à NewYork
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CULTURE n Un troisième ensemble musical a pu produire son premier album grâce aux Concerts de Vollore

Baroque etmusique persane de concert

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

D epuis trois ans, les
Concerts de Vollore
accompagnent cha-

que année une formation
musicale dans l’enregistre-
ment d’un premier album.
Conséquence de la crise

sanitaire liée au Covid-19,
l’association voit, en cet
automne, la sortie de deux
a lbums quas imen t en
même temps.
« Yako, quatuor à cordes

dont un instrument japo-
nais le koto, a enregistré
en 2021 mais leur CD Sky
and Road n’a pu faire son
apparition dans les bacs
que la semaine dernière »,
présente Bruno Chanel, di-
recteur artistique des Con-
certs de Vollore.
« Notre idée est de don-

ner un coup de pouce
alors qu’il est souvent très

compliqué pour ces artis-
tes de convaincre une mai-
son de disques de les lan-
cer. Nous sommes là pour
les accompagner. I l y a
une résidence en général
d’une semaine au château

de Vollore. Nous faisons
appel à Alexandre Chas-
saing, ingénieur du son,
pour les enregistrements. »

B runo Chane l e t son
équipe fonctionnent au
coup de cœur. Ainsi la for-

mation de l’année 2022
était l’ensemble Kimya,
mêlant violoncelle, alto,
percussions orientales et
santour, un instrument ira-
nien. « Cette collaboration,
cela passe par des rencon-

tres, à la fois musicales et
humaines. L’album de Ki-
mya, qui sortira à l’occa-
sion de notre prochain
concert à Châteldon, est le
fruit de l’alchimie entre la
musique iranienne tradi-
tionnelle et la musique ba-
roque. En Iran, en Azer-
baïdjan et en Grèce, kimya
signifie d’ailleurs “alchi-
mie”. La complexité de la
première à vocation popu-
laire et la complexité de
l’autre, plus élitiste, s’har-
monisent. Les créations et
adaptations, imprégnées
de motifs traditionnels re-
travaillés dans une appro-
che résolument contempo-
raine, sont comme des
ponts entre cultures an-
ciennes et temps présent.
Ce projet est l’un des pro-
jets favoris d’Olivier Marin
qu’il a initiés il y a mainte-
nant 3 ans avec son ami
joueur de santour Amir
Amiri. Pour ce premier CD
Between Mist and Sky, ils
sont entourés de fabuleux
musiciens dont Roméo
Monteiro aux percussions
et Andrew Briggs au vio-
loncelle. »
Kimya se produira ainsi

en l’église de Châteldon, le
5 novembre, à 20 h 30,
dans le cadre de « L’Autre

saison » des Concerts de
Vollore, afin de faire dé-
couvrir son album qui sera
mis en vente à cette occa-
sion.

« L’Autre saison »
avec Laurent Korcia
« L’Autre saison », ce sera

aussi le concert du Nouvel
An proposé par la Ville de
Thiers en l’église Saint-Ge-
nès mais aussi des projets
dans les écoles de Vollore-
Ville, Vollore-Montagne et
Courpière avec un concert
à l a c l e f l e 2 9 a v r i l .
« L’Autre saison » vous
donne également rendez-
vous le 25 juin, pour un
grand concert symphoni-
que, avec non pas un or-
chestre symphonique mais
deux et un prestigieux so-
liste : Laurent Korcia, qui
interprétera le concerto
pour violon de Sibelius.
La saison estivale des

Concer ts de Vol lore se
tiendra, elle, du 8 juillet au
30 juillet 2023, avec quinze
dates de concerts en quin-
ze lieux différents. n

èè Pratique. Concert de Kimya, le
5 novembre à 20 h 30 en l’église de
Châteldon, dans le cadre de « L’autre
saison » des Concerts de Vollore. Infos
sur www.concertsdevollore.fr.

La sortie de deux albums et
un concert. L’actualité des
Concerts de Vollore en cet
automne est fournie. Ren-
dez-vous le 5 novembre à
Châteldon pour le concert
de Kimya qui présentera
son premier CD, fruit d’une
coproduction avec ces mê-
mes Concerts de Vollore.

DÉCOUVERTE. L’album proposé par Kimya est au carrefour de la musique iranienne traditionnelle et
de la musique baroque. Ici Olivier Marin, à l’alto ; Amir Amiri, au santour ; Roméo Monteiro, aux
percussions et Alice Picaud, au violoncelle. CRÉDIT PHOTO ALBANE DEVOUGE

DIRECT
PRODUCTEUR

Grand choix de
compositions, bruyères...

CHRYSANTHÈMES
à partir de6€50

Route de Thiers - SAINT-YORRE
04 70 59 21 30

accueil@ducfleurs.com
Parking Intermarché

LE MAYET-DE-MONTAGNE
04 70 59 34 75www.ducfleurs.com

DYNAMIQUE
93 personnes étaient mobilisées
autour d’Hélène Boudon, co-
première adjointe à Thiers : « Cette
journée est une occasion unique de
valoriser les acteurs de l’enfance. »

n LA FÊTE DE L’ENFANCE FAIT À NOUVEAU LE PLEIN

À THIERS

La Fête de l’enfance a eu lieu hier à la
Maison des sports de Thiers. Environ
1.000 enfants et leurs parents ont pu
profiter des 34 ateliers installés par
Thiers Dore et Montagne. PHOTOS MATHIEU VERLAINE

SPORT

Les enfants pouvaient
faire du sport : « Je suis

venu m’amuser, profiter
de mes vacances » expli-
que Houdayfa, 14 ans.
Déjà venu les éditions pré-
cédentes, « cela permet
de ne pas s’ennuyer », il
ne profitera pas du goûter
offert l’après-midi ni de la
fête dansante de clôture :
« Je dois commencer mes
devoirs ! »

PARTAGE

Un atelier ayant pour
thème le sommeil a

été mis en place, animé
par un sophrologue. Les
parents ont ainsi pu béné-
ficier de conseils pour fa-
voriser l’endormissement
des enfants. Une façon de
mettre l’accent sur le rôle
aussi éducatif de cette
journée ludique.

FOOTBALL. Les deux équipes U13 du CS Pont-de-Dore,
entraînées par Christophe Durand, réalisent un très
bon début de saison. L’équipe 2 a montré une belle
progression et fait preuve d’un collectif solide.
L’équipe 1 a fait une très bonne phase de poule en
terminant 2e. De nouveaux joueurs seraient les bien-
venus pour renforcer ces deux équipes. De même
chez les U6. Pour ce faire, contacter l’entraîneur, Su-
zette Fradin, au 06.76.68.83.24.
Dimanche 30 octobre, les deux équipes seniors reçoivent : l’équipe

2 à 13 heures, Clermont Bibliothèque ; l’équipe 1, à 15 heures, Enne-
zat.

Beau début de saison pour les U13

n PESCHADOIRES
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CULTURE n Un troisième ensemble musical a pu produire son premier album grâce aux Concerts de Vollore

Baroque etmusique persane de concert

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

D epuis trois ans, les
Concerts de Vollore
accompagnent cha-

que année une formation
musicale dans l’enregistre-
ment d’un premier album.
Conséquence de la crise

sanitaire liée au Covid-19,
l’association voit, en cet
automne, la sortie de deux
a lbums quas imen t en
même temps.
« Yako, quatuor à cordes

dont un instrument japo-
nais le koto, a enregistré
en 2021 mais leur CD Sky
and Road n’a pu faire son
apparition dans les bacs
que la semaine dernière »,
présente Bruno Chanel, di-
recteur artistique des Con-
certs de Vollore.
« Notre idée est de don-

ner un coup de pouce
alors qu’il est souvent très

compliqué pour ces artis-
tes de convaincre une mai-
son de disques de les lan-
cer. Nous sommes là pour
les accompagner. I l y a
une résidence en général
d’une semaine au château

de Vollore. Nous faisons
appel à Alexandre Chas-
saing, ingénieur du son,
pour les enregistrements. »

B runo Chane l e t son
équipe fonctionnent au
coup de cœur. Ainsi la for-

mation de l’année 2022
était l’ensemble Kimya,
mêlant violoncelle, alto,
percussions orientales et
santour, un instrument ira-
nien. « Cette collaboration,
cela passe par des rencon-

tres, à la fois musicales et
humaines. L’album de Ki-
mya, qui sortira à l’occa-
sion de notre prochain
concert à Châteldon, est le
fruit de l’alchimie entre la
musique iranienne tradi-
tionnelle et la musique ba-
roque. En Iran, en Azer-
baïdjan et en Grèce, kimya
signifie d’ailleurs “alchi-
mie”. La complexité de la
première à vocation popu-
laire et la complexité de
l’autre, plus élitiste, s’har-
monisent. Les créations et
adaptations, imprégnées
de motifs traditionnels re-
travaillés dans une appro-
che résolument contempo-
raine, sont comme des
ponts entre cultures an-
ciennes et temps présent.
Ce projet est l’un des pro-
jets favoris d’Olivier Marin
qu’il a initiés il y a mainte-
nant 3 ans avec son ami
joueur de santour Amir
Amiri. Pour ce premier CD
Between Mist and Sky, ils
sont entourés de fabuleux
musiciens dont Roméo
Monteiro aux percussions
et Andrew Briggs au vio-
loncelle. »
Kimya se produira ainsi

en l’église de Châteldon, le
5 novembre, à 20 h 30,
dans le cadre de « L’Autre

saison » des Concerts de
Vollore, afin de faire dé-
couvrir son album qui sera
mis en vente à cette occa-
sion.

« L’Autre saison »
avec Laurent Korcia
« L’Autre saison », ce sera

aussi le concert du Nouvel
An proposé par la Ville de
Thiers en l’église Saint-Ge-
nès mais aussi des projets
dans les écoles de Vollore-
Ville, Vollore-Montagne et
Courpière avec un concert
à l a c l e f l e 2 9 a v r i l .
« L’Autre saison » vous
donne également rendez-
vous le 25 juin, pour un
grand concert symphoni-
que, avec non pas un or-
chestre symphonique mais
deux et un prestigieux so-
liste : Laurent Korcia, qui
interprétera le concerto
pour violon de Sibelius.
La saison estivale des

Concer ts de Vol lore se
tiendra, elle, du 8 juillet au
30 juillet 2023, avec quinze
dates de concerts en quin-
ze lieux différents. n

èè Pratique. Concert de Kimya, le
5 novembre à 20 h 30 en l’église de
Châteldon, dans le cadre de « L’autre
saison » des Concerts de Vollore. Infos
sur www.concertsdevollore.fr.

La sortie de deux albums et
un concert. L’actualité des
Concerts de Vollore en cet
automne est fournie. Ren-
dez-vous le 5 novembre à
Châteldon pour le concert
de Kimya qui présentera
son premier CD, fruit d’une
coproduction avec ces mê-
mes Concerts de Vollore.

DÉCOUVERTE. L’album proposé par Kimya est au carrefour de la musique iranienne traditionnelle et
de la musique baroque. Ici Olivier Marin, à l’alto ; Amir Amiri, au santour ; Roméo Monteiro, aux
percussions et Alice Picaud, au violoncelle. CRÉDIT PHOTO ALBANE DEVOUGE

DIRECT
PRODUCTEUR

Grand choix de
compositions, bruyères...

CHRYSANTHÈMES
à partir de6€50

Route de Thiers - SAINT-YORRE
04 70 59 21 30

accueil@ducfleurs.com
Parking Intermarché

LE MAYET-DE-MONTAGNE
04 70 59 34 75www.ducfleurs.com

DYNAMIQUE
93 personnes étaient mobilisées
autour d’Hélène Boudon, co-
première adjointe à Thiers : « Cette
journée est une occasion unique de
valoriser les acteurs de l’enfance. »

n LA FÊTE DE L’ENFANCE FAIT À NOUVEAU LE PLEIN

À THIERS

La Fête de l’enfance a eu lieu hier à la
Maison des sports de Thiers. Environ
1.000 enfants et leurs parents ont pu
profiter des 34 ateliers installés par
Thiers Dore et Montagne. PHOTOS MATHIEU VERLAINE

SPORT

Les enfants pouvaient
faire du sport : « Je suis

venu m’amuser, profiter
de mes vacances » expli-
que Houdayfa, 14 ans.
Déjà venu les éditions pré-
cédentes, « cela permet
de ne pas s’ennuyer », il
ne profitera pas du goûter
offert l’après-midi ni de la
fête dansante de clôture :
« Je dois commencer mes
devoirs ! »

PARTAGE

Un atelier ayant pour
thème le sommeil a

été mis en place, animé
par un sophrologue. Les
parents ont ainsi pu béné-
ficier de conseils pour fa-
voriser l’endormissement
des enfants. Une façon de
mettre l’accent sur le rôle
aussi éducatif de cette
journée ludique.

FOOTBALL. Les deux équipes U13 du CS Pont-de-Dore,
entraînées par Christophe Durand, réalisent un très
bon début de saison. L’équipe 2 a montré une belle
progression et fait preuve d’un collectif solide.
L’équipe 1 a fait une très bonne phase de poule en
terminant 2e. De nouveaux joueurs seraient les bien-
venus pour renforcer ces deux équipes. De même
chez les U6. Pour ce faire, contacter l’entraîneur, Su-
zette Fradin, au 06.76.68.83.24.
Dimanche 30 octobre, les deux équipes seniors reçoivent : l’équipe

2 à 13 heures, Clermont Bibliothèque ; l’équipe 1, à 15 heures, Enne-
zat.

Beau début de saison pour les U13

n PESCHADOIRES



La Montagne > 29.10.22

12 SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 LA MONTAGNE

Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

l ’ En fe r, n ’on t pas é té épa r -
gnées… », note Sophie Auger-
Grappin, la directrice du Creux
de l’Enfer, qui ajoute que c’est
une problématique « récurrente
des collectivités ». « Il y a eu
b e a u c ou p d ’a c q u i s i t i o n s
d’œuvres dans les années qua-
tre-vingt, mais pas forcément de
réflexion sur leur entretien et
leur réhabilitation sur le long

terme… » Le camion-grue pour
soulever le pont, les deux alpi-
nistes présents pour sécuriser
l’opération et le camion plateau
pour le transport de l’ouvrage
pesant deux tonnes et long de
13 mètres, étaient donc très at-
tendus.
Désormais acheminé jusqu’au

bas de la ville, au sein de l’en-
treprise Jakubowski (qui a no-

tamment réalisé la restauration
du Jacquemart de Thiers, en
2020), sa réhabilitation va dé-
mar re r : « Tou te s l e s tô l e s
rouillées seront enlevées, seule
l’ossature du pont sera gardée,
détai l le Sandr ine Rouchon,
coordinatrice technique chez
Jakubowski. L’objectif est de re-
construire à l’identique. » L’ossa-
ture partira ensuite dans une so-

THIERS n Les passerelles de l’artiste George Trakas, situées au Creux de l’Enfer, vont être restaurées durant deux ans

Le « pontmiroir » va retrouver son lustre

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

«J’ ai fait les passerel-
les pour mettre les
gens tout près de
la rivière, au centre

de l’âme, pour ressentir la Du-
rolle dans notre ventre. » Lors
de sa dernière venue à Thiers,
en juillet 2019, le sculpteur ca-
nadien George Trakas avait rap-
pelé ce lien unique qui le lie à la
c i té coute l ière, grâce à son
œuvre installée tout près du
Creux de l’Enfer, depuis près de
40 ans. Il avait alors fait un vœu
pieux, partagé dans les colonnes
de La Montagne : « Il ne man-
querait pas grand-chose pour
que l’inox reflète à nouveau la
rivière… »
Son souhait sera bientôt exau-

cé. Les travaux pour réhabiliter
les dizaines de mètres de passe-
relles ont débuté lundi dernier.
Réalisé par l’entreprise thiernoi-
se de chaudronnerie-serrurerie
Jakubowski, le chantier a démar-
ré par le démontage du pont de
l’épée, aussi appelé « pont mi-
roir » : il s’agit de l’emblème de
l’œuvre de George Trakas, ins-
tallé à l’occasion du Symposium
national de sculpture monu-
mentale métallique en 1985. Ce
projet de restauration est piloté
par l’association du Creux de
l’Enfer suite à une délégation de
maîtrise d’ouvrage de la Ville et
devrait durer deux ans. En pa-
rallèle, la réhabilitation du bâti-
ment du centre d’art contempo-
rain est aussi engagée par la
Ville de Thiers, et doit commen-
cer ces prochains mois, pour
une livraison de l’ensemble es-
pérée fin 2024, début 2025.

Des passerelles rouillées,
qui s’effritent
Ces travaux devenaient ur-

gents, tant les passerelles et le
pont de l’épée se sont abîmés
avec le temps, rongés par la
rouille, au fil des crues de la Du-
rolle et du contact avec l’eau.
« Dès mon arr ivée en 2018 ,
George Trakas m’a alertée sur
leur état. Toutes les passerelles
qui sont dans le périmètre de la
cascade, devant le Creux de

c i é t é sp é c i a l i s é e de Sa i n t -
Pourçain-sur-Sioule pour subir
un traitement antirouille et un
thermolaquage afin de la proté-
ger de la corrosion et assurer sa
durabilité. « Puis les nouvelles
tôles effet miroir seront com-
mandées, pour que la cascade
puisse se refléter dans le pont,
comme à l’origine », poursuit
Sandrine Rouchon. La peinture
de l’ossature sera, elle, de cou-
leur rouille « pour ne pas déna-
turer le site actuel ». Tout com-
me les passerelles alentour, qui
seront démontées morceau par
morceau, et réalisées avec « de
l’acier gaufré, qui sera galvanisé
et thermolaqué, toujours avec
un effet rouille ». Les garde-
corps seront refaits à l’identique,
sans sécurisation supplémentai-
re, « car en cas de crue, il faut
que la Durolle puisse s’écouler,
sans risque pour la structure ».
Le pont de l’épée et les passerel-
les seront ensuite de nouveau
praticables par les passants.
« Tout a été fait pour respecter
l’œuvre et avec la validation de
George Trakas, qui suit le dos-
sier à distance », souligne la
coordinatrice technique de Jaku-
bowski.

Une future promenade
qui va « éveiller les sens »
Pour mener à bien ce projet, il

a fallu trouver des financements.
Le Creux de l’Enfer a tapé à tou-
tes les portes pour lever des
fonds et obtenir les 80.000 € né-
cessaires : « Nous avons fait ap-
pel à la Fondation du patrimoi-
ne : 55.000 € ont été récoltés
dont 10 % venaient de particu-
liers », indique Sophie Auger-
Grappin. Un don de 50.000 €
avai t été obtenu en décem-
bre 2020 grâce à un fonds public
de la Région AuRA. Les 25 %
restants sont constitués d’ap-
ports de la fondation Crédit
Agricole et du ministère de la
Culture.
Alors que les travaux commen-

cent à peine, la directrice du
centre d’art contemporain ne
peut cacher son envie de voir
les habitants se balader à nou-
veau dans ce dédale de passe-
relles. « Depuis le XIXe siècle et
jusqu’aux années quatre-vingt,
on a encaissé la rivière, on l’a
toujours dominée. George Tra-
kas a voulu se mettre au contact
des éléments, montrer tout un
écosystème que l’on ignore. Cet-
te promenade permet d’éveiller
les sens », confie Sophie Auger-
Grappin. Il faudra encore pren-
dre son mal en patience, avant
de parcourir à nouveau cette
œuvre monumentale, au cœur
de la Vallée des usines. n

Abîmés par le temps et les
soubresauts de la Durolle,
le pont de l’épée et les
passerelles de George
Trakas vont être restaurés
à Thiers. La première
étape de démontage a eu
lieu lundi dernier, au pied
du Creux de l’Enfer.

TRANSFERT
Le pont de l’épée, aussi
appelé « pont miroir »,
a été démonté puis
transporté au sein de la
société Jakubowski, qui
est chargée de sa
restauration.
PHOTOS MORGANE PASCO ET FANNY GUINÉ

La Vallée des usines, le Creux de l’Enfer,
la Durolle qui serpente autour, avec son
vacarme assourdissant, mais qui sonne
comme une douce mélodie pour l’Écho-
Tié… Les passerelles de George Trakas
et le pont miroir, qui reflétait à l’origine
la cascade, font partie du paysage de-
puis tant d’années que l’Écho-Tié ne se
souvenait plus de « comment c’était
avant ». De nombreux Thiernois se sont
fait la même réflexion, sur les réseaux

sociaux, quand le pont a été démonté,
lundi. Si certains se félicitent de la res-
tauration de cette œuvre d’art, d’autres
– plutôt nombreux – aimeraient que la
cascade reste vierge de toute structure,
pour apprécier sa beauté « nue ».
L’Écho-Tié laissera chacun juge, et se dit
que chaque camp pourra soit attendre
le retour de l’œuvre d’art embellie, soit
profiter de ses deux ans pour retrouver
la rivière dans son plus simple appareil.

L’ÉCHO-TIÉ… et la cascade « nue » duCreux de l’Enfer T H I E R S E T AMB E R T . P i s c i n e s
fermées. La piscine d’Ambert sera ex-
ceptionnellement fermée ce dimanche
30 octobre. Elle rouvrira lundi, dès
11 heures. À Thiers, le centre aquatique
sera également fermé demain diman-
che, la structure intercommunale ayant
adapté ses horaires durant les vacances
de la Toussaint. Elle rouvrira lundi, de
10 h 30 à 18 heures, et sera de nouveau
fermée dimanche 6 novembre. n
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SANTÉ n La maison de santé de Joze crée avec le CHU de Clermont un accompagnement en sortie d’hôpital

Coordonner les soins pour être efficace

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

Amélie Richard, la prési-
dente de la Communauté
professionnelle territoria-
le de santé (CPTS) Bords

d’Allier, est médecin généraliste
à la maison de santé de Joze,
qu’elle a aussi créée. Pour elle,
le constat est simple : « Quand
un patient sort de l’hôpital, il a
besoin de soins. » C’est pour-
quoi cette femme dynamique a
souhaité que son association de
professionnels de santé, mais
aussi du social, s’inscrive depuis
septembre, dans une démarche
conjointe avec le centre hospita-
l ier univers i ta i re (CHU) de
Clermont-Ferrand.

25.000 personnes
concernées
Avec un objectif : améliorer la

prise en charge du patient à sa
sortie d’hospitalisation. Elle
poursuit : « Si tout est organisé
en amont, cela se passe mieux
pour tout le monde. » Réunis-
sant 43 professionnels, entre
autres des médecins, des infir-
miers ou des kinésithérapeutes,
la CPTS possède les moyens

adaptés et se trouve au cœur du
dispositif. Environ 25.000 per-
sonnes sont susceptibles d’avoir
recours à la prise en charge pro-
posée (*). « La CPTS, à l’échelle
du territoire, peut coordonner le
parcours du patient et être ga-
rant du lien patient-hôpital »,
pointe Marie-Lise Portrat, direc-
trice adjointe de l’Agence régio-
nale de santé pour le Puy-de-
Dôme. L’établissement est partie

prenante puisque c’est lui qui
est en charge de labelliser les
projets de santé des CPTS et qui
les accompagne dans leur suivi.
Des moyens importants mais
qu’il a fallu cependant renfor-
cer : l’équipe en place a procédé
au recrutement d’un coordina-
teur dédié. C’est lui, en l’occur-
rence elle, qui s’occupe d’orga-
niser le planning de rendez-vous
chez les différents praticiens.

À charge pour le patient de
prévenir le coordinateur en
amont d’une hospitalisation ou
d’une intervention. Un travail de
mise en réseau demandant
d’importants efforts tant au ni-
veau du CPTS que de la structu-
re hospitalière. Didier Hoeltgen,
directeur général du CHU, souli-
gne : « Nous voulons répondre
aux attentes de la population, en
étant acteur, et même artisan,

de ce dispositif. » Et qui repré-
sente un investissement finan-
cier, soutenu par la Caisse pri-
maire d’assurance maladie :
« Nous apportons des finance-
ments pour pérenniser les CPTS
et pour les aider dans leurs mis-
sions », décrit Joëlle Condat-Cu-
ny pour l’organisme. En fonction
de critères établis en partenariat
entre les différents intervenants
et en prenant en compte les
spécificités territoriales du lieu
d’implantation de la CPTS, une
enveloppe qui peut dépasser les
200.000 euros est susceptible
d’être débloquée.

Deux nouvelles CPTS
créées bientôt

Si la mise en place de ce par-
cours vient d’avoir lieu, avec
quatre personnes déjà prises en
charge, l’équipe de la CPTS re-
garde vers l’avenir avec le CHU.
Des pistes en vue de la création
d’une prise en charge des soins
non programmés sont d’ores et
déjà à l’étude.
Dans le département, deux

CPTS existent, Bords d’Allier
donc, et Haute Combrailles et
Volcans. Deux nouvelles de-
vraient être créées très prochai-
nement dans les secteurs de
Thiers Dore et Montagne et du
Sancy Ouest. Trois autres sont
déjà en projet. n

(*) Dont les habitants des communes
de Bulhon, Crevant-Laveine, Culhat, Do-
rat, Joze, Noalhat, Orléat, Vinzelles.

èè Infos. Sur le site : www.cpts-bordsdallier.fr

Centrée sur la maison de
santé de Joze, la
Communauté
professionnelle territoriale
de santé Bords d’Allier
travaille avec le CHU de
Clermont-Ferrand pour
une prise en charge
améliorée de la sortie
d’hospitalisation.

COORDINATION. Grâce à leurs efforts, les professionnels de santé comptent travailler plus efficacement ensemble.

pose d’abord une écoute, qui
peut suffire parfois. Mais ce
peut être un suivi sur le long
terme également, avec des ren-
dez-vous personnalisés, et en
fonction des difficultés, on peut
orienter vers d’autres profes-
sionnels », détaille la conseillère
d’EPE 63.
Cette permanence (*), gratuite,

avec ou sans rendez-vous et qui
garantit l’anonymat, se déroule
au 23 bis rue de la Roulière, non
loin du collège de La Durolle et
en centre-ville, pour toucher un
maximum de personnes. « Il y
avait une demande des collecti-
vités d’accompagner les familles,
poursuit Tiphaine Lamy, coordi-

Alors que la proposition existe
depuis trois ans à Thiers, l’asso-
ciation EPE 63 a ouvert cette se-
maine une nouvelle permanence
d’écoute pour les jeunes et leurs
familles sur la commune de La
Monnerie-le-Montel.
Préoccupations liées à la vie

de famille, à la vie sentimentale,
intime et sexuelle, à la scolarité,
aux relations sociales… Anne
Dubois Dejean, conseillère con-
jugale et familiale, pourra ré-
pondre aux questions des ado-
l e s c e n t s c omme d e l e u r s
parents, mais aussi des couples,
chaque mercredi, de 14 heures à
18 heures. « On est là en pré-
vention dite primaire. On pro-

natrice de projets pour EPE 63.
Un diagnostic montrait des diffi-
cultés sur ces thématiques so-
ciales. » Des actions spécifiques
seront menées en parallèle au
sein du collège ou à l’école,
pour « aller vers » les publics ci-
bles et faire connaître ce nou-
veau rendez-vous. n

(*) Avec le soutien de l’État, le Dépar-
tement, la Caf, Thiers Dore et Montagne
et la commune de La Monnerie.

Fanny Guiné

èè Pratique. Permanence le mercredi de
14 heures à 18 heures au 23 bis rue de la
Roulière à La Monnerie-le-Montel.
Tél. 06.18.81.39.04 et infos sur le Facebook
« EPE 63 Ensemble parents et éducateurs ».
L’autre lieu d’écoute se trouve à l’Atrium à
Thiers, le mercredi, de 16 heures à 19 heures.

LA MONNERIE-LE-MONTEL n EPE 63 propose une nouvelle permanence en centre-ville, chaque mercredi après-midi

Un lieu d’écoute ouvert pour les jeunes et leurs familles

ACCUEIL. Tiphaine Lamy, thérapeute familiale, et Anne Dubois Dejean, con-
seillère conjugale et familiale, s’occupent des permanences d’EPE 63.

L’Écho-Tié a toujours un avis sur tout, il
le reconnaît, et il aime le partager ici, à
travers son billet quotidien. Une émo-
tion, une fierté, un coup de gueule, ou le
partage d’une information qui lui semble
importante pour ses concitoyens. C’est
cette dernière option qu’il choisit aujour-
d’hui : jusqu’à demain soir, il est encore
temps de donner son avis pour l’avenir
du territoire de Thiers Dore et Monta-
gne. La communauté de communes, qui

bâtit en ce moment son projet de terri-
toire, a laissé la parole aux habitants
des 30 communes de TDM, aux chefs
d’entreprise, aux salariés, et aux associa-
tions, pour qu’ils partagent leurs priori-
tés : mobilité, économie, environnement,
tourisme, urbanisme, services, culture…
Il est possible de remplir un questionnai-
re en ligne sur www.cctdm.fr ou de le re-
trouver sous format papier dans la mai-
rie de sa commune.

L’ÉCHO-TIÉ… donne son avis pour le territoire THIERS. « P’tit Café qu’on sert » au
Conservatoire. Samedi 19 novembre,
de 10 h 30 à 12 heures, le conservatoire
Georges-Guillot de Thiers organise un
« P’tit café qu’on sert » dans ses locaux,
situés au 9 avenue des États-Unis. L’oc-
casion de rencontrer les élèves et les
professeurs à travers des échanges et
des représentations musicales. Gratuit.
Tél. 04.73.80.94.80. n
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CHABRELOCHE. Séance des bébés lecteurs. Mercredi 23 no-
vembre, de 10 heures à 11 heures, la bibliothèque municipale, située
2 bis rue de Clermont, propose une séance pour bébés lecteurs,
ouverte à tous, sur le thème « Beau ver dodu ». Gratuit et sur inscrip-
tion à la bibliothèque ou au 06.74.35.01.94. n

n PUY-GUILLAUME

Une année réussie sur scène pour Zetéléo
L’assemblée générale de

la troupe Zetéléo de Puy-
Guillaume s’est déroulée,
à la salle des fêtes, en pré-
sence des membres du
bureau, des comédiens et
de la maire-adjointe.

Le président Hervé Gri-
veaud a dressé un bilan
très positif de l’année 2022
avec, entre autres, plus de
350 personnes venues ap-
plaudir durant plusieurs
séances, le spectacle Tran-
ches de vie qui a mobilisé
l’ensemble des comédiens.

Soutiens essentiels
Les artistes ont eu le pri-

vilège d’être accompagnés
lors d’un stage par Guilain
Bohineust, comédien, hu-

moriste et formateur. Her-
vé Griveaud a également
remercié la mairie de Puy-
Guillaume pour son sou-
tien tant financier que lo-
g is t ique. En ef fe t , une
convention a été signée

entre la mairie et la com-
pagnie afin de pouvoir uti-
liser la scène de la salle
des fêtes pour les répéti-
tions. La subvention de la
commune et l’aide du Dé-
par tement (DALD) ont

permis de soutenir l’asso-
ciation et de ne pas aug-
menter le montant des ad-
hésions.

Justes causes
Comme chaque année, la

compagnie verse un don
au Téléthon et un don à
une autre association, dif-
férente à chaque fois. Ce
sont Les Restos du Cœur
qui ont été retenus cette
année.
Bureau. Hervé Griveaud,

président, Juan Rodriguez,
vice-président, Claire La-
pierre, trésorière, Nathalie
Griveaud, secrétaire, et
Pépita Rodriguez, secrétai-
re-adjointe. Trois nou-
veaux comédiens ont re-
joint la troupe. n

ASSEMBLÉE. Hervé Griveaud a été réélu président de l’associa-
tion théâtrale Zetéléo.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE POUR DUROLLE AUTO, À LA MON-
NERIE-LE-MONTEL.
Cette année 2022,
le garage Durolle
Auto, agréé
Peugeot, de La
Monnerie-le-
Montel, a été
repris par un
nouveau
propriétaire.
Brendan Koch,
29 ans, originaire
de Clermont-
Ferrand, a décidé
de s’investir dans
ce nouveau projet.
Ingénieur
mécanique de formation, il a suivi une formation
pour la préparation véhicule de compétition et la
préparation moteur à l’école de la performance à
Nogaro. En 2017, il a occupé le poste d’ingénieur
piste en championnat de France Superbike à l’écurie
Techmas. Et de 2018 à 2021, il a été ingénieur dans
l’automobile (bureaux d’études et d’essais).
Il se lance dans cette nouvelle aventure avec deux
mécaniciens : Rémi, présent depuis 14 ans et
Sébastien, recruté cette année. « À 29 ans, c’est un
nouveau challenge. J’ai voulu innover en proposant
de nouvelles activités grâce à ma formation », comme
la possibilité de convertir son moteur au bioéthanol.

nn EN VITRINE

n CELLES-SUR-DUROLLE

Le grand retour du Patro Show

Le Patro Show, spectacle
bien connu de fin d’année
de la Patriote de Celles-
sur-Durolle, reprend son
cours en novembre après
deux années b lanches
pour cause de Covid. Les
artistes auront à cœur de

divertir leur public avec
leurs prestations diverses
et variées de gymnastique,
danse, chansons, cirque,
théâtre et autres surprises.
Rendez-vous les samedis
1 9 e t 2 6 n o v emb r e à
2 0 h 3 0 e t d ima n c h e
27 novembre à 14 h 30. n

ACROBATIES. Il n’en manquera pas dans le nouveau spectacle
du Patro Show.

n VOLLORE-VILLE

Une « Petite cité de caractère » en devenir
La munic ipal i té avai t

convié, vendredi 4 novem-
bre, les Vollorois à une
réunion d’information sur
la candidature de Vollore-
Ville au dispositif « Petites
cités de caractère » avec le
concours d’Anne Soula,
coordinatrice régionale
AuRA « Petites cités de ca-
ractère », de Dominique
Giron du Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez et

de la Maison du tourisme
Livradois-Forez.
Les intervenants ont pré-

senté avec pédagogie les
contours d’une telle can-
didature et les retombées
pour Vollore et les Vollo-
rois, notamment en matiè-
re de tourisme et de patri-
moine.
Ce label s’engage à pro-

poser à la découverte de
tous un patrimoine remar-
quable, valorisé et animé,

dans une démarche d’ac-
cueil de qualité du visi-
teur. Avec cette charte, les
communes se donnent
pour missions de sauve-
garder, restaurer, entrete-
nir leur patrimoine, de le
mettre en valeur, de l’ani-
me r e t l e p romouvo i r
auprès des habitants et
des visiteurs. Il s’agit ainsi
de participer au dévelop-
pement économique des
territoires et de faire de ce

d i spos i t i f , une marque
touristique de qualité et
attractive.
Les échanges avec les

Vollorois venus nombreux
ont permis d’enrichir les
débats et d’apporter des
précisions sur les diffé-
rents impacts de l’obten-
tion d’une telle marque. n

èè Info plus. La commune de
Châteldon est la seule labellisée sur le
territoire actuellement.

n LEZOUX

Les couturières renouent avec la création
Après le succès du projet

de l’an passé consacré à la
création de quatre livres
pop-up en tissu sur le thè-
me des quatre éléments,
les couturières bénévoles
des Folies Textiles ont dé-
cidé de se lancer dans une
nouvelle aventure sur le
thème des rêves et des
histoires.
Encadrées par Catherine

Primot, artiste plasticien-
ne et Lydie Bonnal, mé-
diatrice culturelle à la mé-
diathèque Entre Dore et
Allier, elles se retrouveront
cette année pour confec-
tionner un tipi de lecture
et une voûte céleste. Deux
ouvrages qui devraient
permettre de faciliter les
lectures et de faire rêver
les jeunes publ ics f ré-
quentant la structure cul-
turelle.

Un appel aux dons
de bouts de tissu
« Conception, réalisa-

tion, assemblage, ce projet
artistique va permettre à
une équipe pleine d’en-
train de mettre en prati-
que différentes techniques

d’art textile. Dans la bon-
ne humeur, à l’aide de nos
aiguilles et de nos ciseaux,
nous allons apprendre à
œuvre r ensemb le e t à
mettre en forme nos rêves
avec des supports et des
matières aux mult iples
couleurs. L’object i f est
aussi de créer du lien so-
cial sur le territoire et de

promouvoir les va leurs
d’échange et de partage
autour d’une aventure col-
lective. Si d’autres person-
nes veulent nous rejoin-
dre, il est encore temps et
des connaissances en tra-
vaux de couture ne sont
pas nécessaires », a aussi
rappelé la plasticienne.

Elle lance également un
appel aux dons de mor-
ceaux de tissus, rideaux,
draps, chutes de couture
pour mener à bien ce pro-
jet. n

èè Rendez-vous. Le 6 décembre, à
la médiathèque intercommunale, de
18 heures à 20 heures.
Tél. 04.73.78.11.07.

COLLECTIF. Les couturières de Folies Textiles vont créer un tipi de lecture et une voûte céleste qui
devraient faciliter les lectures et faire rêver les jeunes publics fréquentant la médiathèque.

n À NOTER

PESCHADOIRES. Marché de Noël d’APC. Samedi 19 novembre,
APC organise un marché de Noël, artisanal et gourmand, de 9 heures
à 18 heures, à la salle des fêtes (derrière le stade). Buvette, pâtisse-
ries. n

BULHON. Animations du Foyer rural. Le Foyer rural organise,
vendredi 18 novembre, à partir de 19 heures, une soirée beaujolaise
autour d’un assortiment de charcuteries et de fromages locaux. Et di-
manche 20 novembre, à partir de 14 heures, aura lieu le loto annuel
doté de nombreux lots. Parties jouées sans ordinateur, 3 € le carton,
10 € les quatre et 20 € les 10. Contacts : par téléphone au
06.79.66.23.50 ou 06.81.13.01.64. n

SAUVIAT. Cérémonie du 11 novembre. La population se réunira
dimanche 13 novembre, à 11 heures, sur le parvis de la mairie, pour
se rendre en cortège jusqu’au monument aux Morts. n
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

LOISIRS n Le 97eanniversaire de cet événement partira de la cité bitord le samedi 3 décembre à minuit

Bientôt les 57 km de Thiers à Roanne

Geneviève Thivat
genevieve.thivat@centrefrance.com

L a Marche noc turne
Roanne-Thiers a été
créée le premier week-

end de décembre 1925 par
Lucien Clairet, Henri Dis-
son et Gustave Fontaine,
suite à un pari. L’histoire
veut que Lucien Clairet, à
la sortie d’une séance de
c inéma, propose à ses
deux amis de prendre
l’apéritif à Thiers. Ceux-ci
acceptent de relever le défi
de rejoindre la cité bitord
à pied.

À l’origine : le Groupe
montagnard roannais
Les années suivantes, un

petit groupe d’amis a fait
perdurer ce rendez-vous.
En 1935, une association
se constitue afin notam-
ment de donner de l’am-
pleur à l’évènement. Ce
sera le Groupe monta-

gnard roannais. Presque
100 ans plus tard, celle qui
était la première marche
de ville en ville a aujour-
d’hui une réputation na-
tionale, drainant des parti-
cipants de toute la France.
Avec d ’une année su r
l’autre, un départ soit de
Roanne, soit de Thiers.
Elle a accueilli jusqu’à

1.600 participants environ,

en 2018 . « I l y en a eu
1.244 en 2021. C’était l‘an-
née du redémarrage après

deux ans d’absence en rai-
son du Covid. Et l’an der-
n i e r, nous n ’avons eu

l’autorisation préfectorale
que deux jours avant », se
remémorent Philippe Ro-
chard et Patrick Pardon,
coprésidents du Groupe
montagnard roannais.
« La moyenne d’âge des

participants a beaucoup
baissé, constatent-ils. Nous
avons désormais un quart
des participants qui cou-
rent. 122 bénévoles seront
mobilisés, notamment aux
points de ravitaillement. »

Un défi entre amis
ou personnel
Les 57 km, ce n’est don-

né à tout le monde ! « Il
faut non seulement être en
bonne condition physique
mais aussi être habitué à
randonner sur de bonnes
distances, prévient Patrick
Pardon. Même pour l’op-
t ion des 25 km, i l vaut
mieux marcher régulière-
ment sinon, cela risque de
ne plus être du plaisir du
tout. Y compris le lundi ou
le mardi suivant… »
Ph i l i ppe Rocha rd de

compléter : « Souvent ce
sont des groupes d’amis
qui se lancent un défi ou
alors c’est un défi person-
nel par rapport à la distan-
ce, la nuit, les conditions
météo qui peuvent être

très rudes début décem-
bre. Toutefois, il faut gar-
der à l’esprit qu’il faut être
préparé. »
Lieu de départ de la mar-

che Thiers-Roanne : la sal-
le Espace, place Saint-Exu-
péry, à Thiers. Tout est
prévu : si vous abandon-
nez pour blessure ou pour
une autre raison, un mini-
bus « abandon » circule
sur le parcours… Un der-
nier conseil des deux co-
présidents : prévoir bois-
son et en-cas pour les 17
premiers kilomètres, pré-
vus sans ravitaillement. n

èè Pratique. Deux parcours sont
proposés : 57 km de Thiers à Roanne
et 25 km de Thiers à Saint-Just-en-
Chevalet.
- Service de cars : pour un départ
depuis Roanne, le 3 décembre,
départs échelonnés de 20 h 30 à
22 heures ; pour un retour à Thiers, le
4 décembre, départs échelonnés
depuis Thiers, au fur et à mesure du
remplissage des cars.
- Les inscriptions se termineront le
2 décembre à 12 heures sur le site
www.helloasso.com/associations/
groupe-montagnard- roanna i s /
evenements/marche-thiers-roanne-1,
ou le 23 novembre, par courrier
accompagné d’une enveloppe timbrée
à votre adresse, à Mme Fernande
Losco, 5 place du Creux-Granger,
42300 Roanne. Sinon inscription sur
place à Thiers de 17 heures à 23 h 30
et à Roanne de 15 heures à 21 h 30
au gymnase Fontalon, lieu de l’arrivée.

La Marche Roanne-Thiers,
ou inversement, attend le
premier week-end de dé-
cembre, marcheurs et cou-
reurs qui souhaitent parcou-
rir les 57 kilomètres entre
les deux villes. La convivia-
lité reste le maître-mot, pas
la performance. Rendez-
vous le 3 décembre à Thiers.

THIERS. Lieu de départ de la Marche Thiers-Roanne cette année : la salle Espace, place Saint-Exu-
péry à Thiers. PHOTO D’ARCHIVES

« Il vaut mieux randonner
régulièrement avant
d’envisager participer »
MM. ROCHARD ET PARDON Coprésidents
du Groupe montagnard roannais
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n LA MONNERIE-LE-MONTEL

Tout le collège mobilisé contre le harcèlement

Dernièrement, l’ensem-
ble du collège de la Durol-
le participait à la Journée
nationale de lutte contre
le harcèlement scolaire.
Les personnels et élèves
du collège avaient choisi
d’organiser une action de
mobilisation qui se voit de
loin.
C’est ainsi que les 300

élèves de l’établissement,
vêtus de bleu ou de vert,
se sont réunis sur le stade
municipal, situé à proxi-
mité du bâtiment du collè-
ge. Ils étaient encadrés par
leurs enseignants, les per-
sonnels d’éducation et la

direction. L’occasion de
dessiner sur la pelouse les
lettres NAH pour « non au
harcèlement », le temps
que le chef de cuisine pi-
lote le drone qui a permis
la réalisation de cette pho-
to originale.

Une photo prise
d’un drone

Le foyer socio-éducatif a
par ailleurs offert à tous
les élèves et personnels un
bracelet aux couleurs de

cette journée. Cette action
marque le coup d’envoi
d’une année particulière.
En effet, collège s’est en-
gagé dans le programme
pHARe (plan de préven-
t ion du harcè lement à
destination des écoles et
des collèges). Initié par le
ministère de l’Éducation
nationale, ce programme
permet, entre autres, l’or-
ganisation d’actions de
prévention, de sensibilisa-
tion et de formation à des-
tination des élèves, mais
aussi du personnel et des
familles. n

SYMBOLE. Jeudi dernier, à l’aide d’un drone, c’est l’ensemble du collège qui participait à l’écriture de
ces trois lettres : NAH pour « non au harcèlement ».
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

sans véhicule motorisé en cas
de souci lors de l’accouche-
ment », précise Arielle Huet.
L’association Éclosió, présidée
par Cynthia Callaou, a sollicité
plusieurs centres hospitaliers du
Puy-de-Dôme. C’est celui de
Thiers qui a répondu favorable-
ment à sa demande. « L’hôpital
de Thiers a toujours été précur-
seur, pointe la sage-femme qui
réalise du suivi personnalisé à la
maternité thiernoise. Depuis
2012, les sages-femmes libérales
ont accès au plateau technique
de la maternité pour accoucher
leurs patientes. Donc ce projet
f a i t p eu t - ê t r e mo in s peu r
qu’ailleurs. »

3 Comment pourraient être
aménagés les futurs locaux ? Si le
projet n’en est qu’à ses débuts,
des locaux de 120 m2 ont été flé-
chés et seront loués pour ac-
cueillir cette maison de naissan-
ce : au rez-de-chaussée d’un
bâtiment du CH de Thiers, en
face du centre Covid. Ils se com-
poseraient de deux chambres de
naissance aménagées et déco-
rées, possédant une baignoire,

un grand lit (non médicalisé),
des suspensions pour pouvoir
s’étirer, un accès sur le jardin ex-
térieur… « C’est du domicile dé-
placé, on accouche comme à la
maison, mais proche de l’hôpi-
tal », lance Arielle Huet. Un coin
cuisine « pour les parents, les
ateliers que l’on veut organi-
ser », serait aussi créé, tout com-
me une salle de consultation et
de préparation à la naissance.
Deux accouchements pourraient
avoir lieu en simultané.
Cette structure est autonome,

gérée uniquement par des sa-
ges-femmes. Elles sont sept ac-
tuellement, au cœur du projet :
trois réaliseraient de l’accompa-
gnement global à la naissance,
et quatre seraient en soutien,
pour intervenir en binôme lors
de l’accouchement.

4 À qui s’adresse cette alterna-
tive ? Les femmes considérées à
bas risque (sans pathologie, pas
de jumeaux attendus) peuvent
accoucher dans ces maisons.
Celles qui font ce choix recher-
chent « un lieu moins médicali-
sé, avec une liberté de mouve-

m e n t , u n r e s p e c t d e l e u r
rythme, souligne la sage-femme.
On ne réalise pas de péridurale,
on n’utilise pas de ventouse,
dans des maisons de naissan-
ce. » Les sages-femmes espèrent
attirer des futures mères de tout
le département.

5 Quels sont les objectifs du fi-
nancement participatif ? « Nous
sommes en train de monter le
dossier en collaboration avec
l’hôpital de Thiers », annonce
Arielle Huet. L’association a réa-
lisé une étude de faisabilité pour
pouvoir présenter des vues d’ar-
chitecte et le projet (qui s’inté-
grerait au plan de réhabilitation
de l’hôpital) à l’Agence régionale
de santé. « Si le projet est validé,
nous devrions obtenir un budget
alloué par l’ARS. Notre objectif,
c’est que l’association, qui est
codirigée par des usagers et des
professionnels, puisse être à
l’équilibre et fonctionner sans
apport financier des parents qui
choisiront cette alternative. » Un
financement participatif a été
ouvert pour pouvoir monter ce
dossier. Un appel à d’autres sa-
ges-femmes est aussi lancé afin
de rejoindre cette aventure, qui
donnera peut-être vie à cette
première maison de naissan-
ce. n

èè Contact. Par e-mail à contact@eclosio.fr
ou sur Facebook « Éclosió : une Maison de
Na i s s a n c e pou r l e Pu y - d e - Dôme » .
Financement participatif sur helloasso.com
jusqu’au 30 novembre.

qui proposent des locaux diffé-
rents, comme les salles nature.
L’expérimentation des maisons
de naissance a vraiment démar-
ré entre 2015 et 2020, après une
loi votée en 2013 : huit maisons
de naissance expérimentales ont
vu le jour. »
Suite au succès de ces expéri-

mentations, ces structures ont
reçu une autorisation de péren-
nisation et 32 autres projets ont
été lancés en France, dont celui
de Thiers.

2 Pourquoi la ville de Thiers a-
t-elle été choisie comme lieu d’im-
plantation ? La loi oblige les
maisons de naissance à être si-
tuées dans ou à proximité im-
médiate d’un centre hospitalier
qui possède une materni té,
« pour pouvoir faire un transfert

« Un lieu moins médicalisé, avec une
liberté de mouvement, un respect du
rythme. »
ARIELLE HUET Sage-femme hospitalière, cofondatrice d’Éclosió

SANTÉ n L’association Éclosió souhaite créer la première structure puydômoise de ce type à Thiers

Unemaison de naissance en projet

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

A ccoucher le plus naturel-
lement possible, dans un
environnement familier,
avoir un accompagne-

ment individualisé du début de
la grossesse jusqu’à la naissance
de son enfant, c’est le souhait de
plus en plus de femmes encein-
tes. Les maisons de naissance
sont une alternative à la mater-
nité de l’hôpital plutôt récente
en France et toujours peu déve-
loppée.
Une associat ion, int i tu lée

« Éclosió, maison de naissance
dans le Puy-de-Dôme », a vu le
jour en mai dernier, pour bâtir
un projet et faire naître la pre-
mière structure du département.
Et c’est à Thiers qu’elle pourrait
voir le jour, d’ici 2024-2025.
L’une des sages-femmes fonda-
trices du projet, Arielle Huet, sa-
lariée au centre hospitalier de
Thiers en dit plus.

1 Une maison de naissance,
c’est quoi ? Les maisons de nais-
sance sont des lieux pour accou-
cher différemment et plus natu-
rel lement, mais toujours de
façon sécurisée, sous la sur-
veillance de sages-femmes. Elles
sont contiguës à un établisse-
ment de santé avec lequel elles
passent convention.
À l’étranger, les maisons de

naissance ont éclos dès 1975 aux
États-Unis, qui en comptent dé-
sormais plus de 300. En Allema-
gne, la première a ouvert en
1987 et le pays en dénombre
150. Et en France ? « Après-
guerre, il existait des cliniques
o ù l e s s a g e s - f emme s a c -
cueillaient les futures mères.
Mais c’était avant le tout-hôpital.
Depuis, il y a toujours eu un re-
fus de sortir les naissances de
l’hôpital, constate Arielle Huet.
On a créé des pôles physiologi-
ques à l’intérieur des hôpitaux,

Alternatives à
l’accouchement en hôpital,
les maisons de naissance
sont encore peu
développées en France.
Un projet est lancé à
Thiers, et porté par
l’association Éclosió.

INITIATIVE. Une maison de naissance pourrait voir le jour à Thiers. Un autre projet est aussi en cours en Auvergne, à
Aurillac. PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANIE PARA

““On accouche
comme à la
maison, mais
proche de l’hôpital

ENTREPRENEURS

PARC NATUREL RÉGIONAL. À Courpière. Le syndicat
mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez organi-
se un après-midi de travail destiné aux entrepreneurs
qui souhaiteraient céder une entreprise : lundi 28 no-
vembre, de 14 h 30 à 18 h 30, à l’Espace Coubertin, 1,
avenue Pierre-de-Coubertin à Courpière. Quand
transmettre ? Quoi transmettre ? Comment transmet-
tre ? Comment évaluer une entreprise ? Quelles sont
les conséquences fiscales de la vente ? Comment trou-
ver un repreneur ? Retraite et prévoyance : anticiper
les changements de sa protection sociale.
Inscriptions obligatoires en ligne.
Contact : Christelle Peyre au 04.73.95.57.57. n

Qui dit retour de l’automne, dit retour des jours
pluvieux. Et il y a un détail qui n’avait pas man-
qué à l’Écho-Tié. Comme chaque année, il se re-
trouve trempé quand il emprunte l’escalier en-
tre la rue de Lyon et la place Duchasseint à
Thiers. À la moindre averse, c’est inévitable :
l’esplanade est intégralement inondée et la fla-
que immense est impossible à contourner.
L’Écho-Tié se souvient avoir déjà rouspété à ce
sujet. Mais rien n’a changé, alors il envisage sé-
rieusement de se balader avec des bottes…

L’ÉCHO-TIÉ… a encore les piedsmouillés


