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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

CULTURE n Les gagnants 2022 de Thiers Ville haute en couleurs ont été dévoilés, tout comme les thèmes pour 2023

Thiers porte haut la couleur Ukraine

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

L e verdict a été rendu à
l’occasion du marché
de Noël de Thiers, le

pub l i c a e xp r imé son
choix : Pauline Teyssier,
alias Poppix, a remporté
pour la deuxième année
consécutive, le 1er prix de
cette 9e édition de l’exposi-
tion Thiers Ville haute en
couleurs. Pour les scolai-
res, ce sont les élèves de
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
de Thiers qui ont été une
nouvelle fois récompensés.
101 toiles inédites ont eu
les honneurs de l’accro-
chage estival 2022.

Peintre ukrainienne
Parmi celles-ci, un jury

composé d’élus et d’artis-
tes a choisi de décerner un
prix spécial à la création
de Victoria Harkava, pein-
tre ukrainienne réfugiée en
France, pour « la qualité
d’une situation exception-

nelle », raconte Monique
Durand-Pradat, membre
du collectif Artistes.

Victoria Harkava est arri-
vée il y a environ 9 mois à
Thiers, pour fuir la guerre.

« J’ai quitté Kharkiv avec
mes deux enfants et mes
trois chiens et chat », ex-
plique-t-elle. Dans ses va-
lises également, quelques
toiles sauvées de la des-

truction. L’artiste peintre
poursu i t : « Pour moi ,
peindre est un besoin vi-
tal, cela me permet de tra-
verser les difficultés. » Son
emploi du temps est bien

rempli, entre les cours de
français, les journées à la
galerie de Monique Du-
rand-Pradat, s’occuper des
enfants et peindre chaque
week-end. Lorsqu’elle en-

tend parler de l’exposition
de bannières, elle se lan-
ce : « J’ai voulu illustrer
l’Ukraine en gardien de la
paix de l’Europe. Je suis
enchantée que l’on m’ait
décerné ce prix. » Mainte-
nant, face à son passé dis-
paru sous les bombes, elle
ne sait pas de quoi sera
fait l’avenir. Mais elle gar-
de au fond d’elle la convic-
t ion « de la victoire de
l’Ukraine ».
« Nous avons eu une très

belle édition 2022 », se fé-
licite Monique Durand-
Pradat. Elle poursuit : « Je
souhaite que pour la pro-
chaine édition, forcément
particulière puisqu’il s’agit
de la dix ième, les gens
osen t demander à ac -
cueillir une bannière. » Les
deux thèmes 2023 ont déjà
été dévoilés : l’inspiration
viendra de Voyage au bout
du monde, thème choisi
par le public, et de Clin
d’œil en couleurs, retenu
par les artistes. n

èè Le palmarès. 1er prix : Pauline
Teyssier ; 2e prix : Dominique Saint-
Joanis ; 3e prix : Jean Pierre Déat. Prix
spécial du jury : Victoria Harkava. Pour
les enfants : 1er prix : école Sainte-
Jeanne d’Arc ; 2e prix : école de Saint-
Rémy-sur-Durolle ; 3e prix : Les P’tits
Créateurs 6-10 ans.

Les votes du public ont ré-
compensé les artistes et le
jury a tenu à mettre à l’hon-
neur une peintre ukrai-
nienne réfugiée à Thiers,
Victoria Harkava, dans le
cadre de Thiers Ville haute
en couleurs.

PEINTURE. Victoria Harkava, avec les quelques toiles rescapées, continue de peindre pour « traverser les difficultés ».
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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).
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n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n Avis d’Obsèques. Tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
Tél. 04.73.51.00.29 ; Decouzon,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
Tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Lambert, Tél. 07.83.10.36.99.
VIOLENCE FEMMES INFO. Tél. 3919.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
Tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue de
Barante ; Tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue des Docteurs-
Dumas ; Tél. 09.72.72.39.49.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Hôtel du
Pirou, Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 26 février, expositions
« L’âne, le phasme et le bâton » de
Camille Grosperrin et « Pierres
secrètes » de Sophie Helene.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 18 h 45.

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.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Imberdis à
Ambert, Tél. 04.73.82.36.71.

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
Tél. 04.73.82.79.85.
Ouverte de 10 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de
12 heures à 13 h 30 et de 16 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.

CELLES-SUR-DUROLLE. US
Celles basket. Les vacances se
terminent et les activités repren-
nent le mardi pour les entraîne-
ments et le samedi pour les
championnats jeunes.

Samedi 7 janvier. Trois rencon-
tres sont programmées à domici-
le : l’équipe U11 F recevra Mozac
Volvic à 13 h 30, rendez-vous à
13 heures ; l’équipe U13 M joue-
ra face à Saint-Flour à 15 heu-
res, rendez-vous à 14 h 30 et
l’équipe U18 F recevra Brive à
17 heures , rendez-vous à
16 h 15. n

Recensement militaire. Les
jeunes gens (filles et garçons),
nés entre les 1er janvier 2007 et
31 mars 2007, domiciliés sur
Celles-sur-Durolle, doivent se ren-
dre en mairie pour s’inscrire sur
la liste de recensement militaire.
Pour cela, apporter le livret de
famille des parents et la carte
nationale d’identité du jeune à
recenser.
Cette formalité est obligatoire ;
une attestation de recensement
est remise, indispensable pour
les examens scolaires et le per-
mis de conduire. n

ORLÉAT. Repas choucroute.
Le Syndicat d’initiatives d’Orléat
organise un repas choucroute,
dimanche 22 janvier, à 12 h 30,
à la salle des fêtes. Le rendez-
vous sera animé par un DJ. Prix,
20 € ; vins non compris. Les ré-
servations se font avant le
10 janvier, au 04.73.94.90.63. n

Le Centre social intercom-
munal reprend ses activités
en ce début d’année, sur le
bassin thiernois.
Les Lapanous, lieu d’ac-

cueil enfants-parents, re-
prennent mais avec de
nouveaux horaires : ce
sera dorénavant le lundi
matin à Courpière et le
lundi après-midi à Thiers,
dans les locaux des Relais
petite enfance, à partir du
9 janvier. Avec une nou-
veauté : une ludothèque
ado aura lieu tous les jeu-
dis, de 16 h 30 à 18 h 30, à
l’espace jeune Mandela à
Thiers. Pour les jeunes et
les moins jeunes, les acti-
vités et les bonnes idées
continuent.
À l’Orangerie. Aujour-

d’hui mercredi, de 14 heu-
res à 17 heures, aura lieu
une boum party, pour fê-
ter la nouvelle année en
famille. Au programme :
cuisine et partage d’un
moment festif sur inscrip-
tion. Pour les adultes, les
prochains plongeons à la
piscine auront lieu vendre-
dis 6, 13, 20 et 27 janvier
de 11 h 30 à 12 h 15 ; ren-
dez-vous à 11 heures à
l’Orangerie, sur inscrip-
tion.
Mercredi 11 janvier, de

14 heures à 17 heures,

aura lieu un atelier créa-
déco en famille pour pas-
ser un moment créat i f
avec les enfants et fabri-
quer une déco chaleureuse
en mode cosy, sur inscrip-
tion. Vendredi 13 janvier,
et tous les deuxièmes ven-
dredis du moi, à 18 heu-
res, aura lieu un atelier
pâtisserie la galette pithi-
viers pour adulte avec Fa-
tiha qui invite à partager
ses savoir-faire, sur ins-
cription.
Jeudi 19 janvier, auront

lieu des ateliers bien-être
pour adulte, découverte de
l’art thérapie avec Céline,
de 14 heures à 17 heures,
sur inscription. Des ate-

l iers parents-enfants Je
prends soin de toi et tu
p r e nd s s o i n d e mo i !
au ron t l i eu mercred i
25 janvier de 14 heures à
17 heures, avec Samira,
Estelle et Edith qui propo-
seront des ateliers relaxa-
tion, coiffure et soins na-
tu re l s… à par t age r en
famille (les papas sont les
bienvenus), sur inscrip-
tion.
Samedi 21 janvier , à

10 heures, aura lieu la dé-
couverte de la médiathè-
que de Puy-Guillaume, en
famille, sur inscription. n

èè Pratique. Insc r ip t ions au
0 4 . 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 6 o u
centre.social@cctdm.fr.

L’ORANGERIE. De nombreuses activités accueillies à Thiers.

THIERS DORE ET MONTAGNE n Une boum party aujourd’hui

Le centre social fait sa rentrée

n À NOTER
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ww PUY-GUILLAUME CHÂTELDON

France avec l’ASM Clermont
Auvergne en 2010 et 2017.
Samedi 3 décembre. À par-

tir de 8 heures, un petit-dé-
jeuner sera proposé par
l’Union des commerçants

ww PUY-GUILLAUME

Davit Zirakashvili, invité d’honneur du prochain Téléthon 2022
C’est parti pour l’Associa-

tion française contre les
myopathies (AFM) Téléthon
2022. Associations, bénévo-
les, familles, tous seront
mobilisés pour animer les
deux journées de collecte
des dons pour la recherche
médicale après une absence
de trois années, vendredi 2
et samedi 3 décembre.
Alain Cunin, président de

Anim’PG, et toute son équi-
pe, ont la lourde tâche d’or-
ganiser cet événement en
étroite collaboration avec
les associations de la com-
mune.
Vendredi 2 décembre. Un

défi avec un coureur pen-
dant 24 heures dans le cen-
t r e - v i l l e d u v e n d r e -
d i 1 6 h e u r e s a u
samedi 16 heures, sera pro-
posé par le Club des vété-
rans. L’animation sera assu-
rée par la radio loca le
Variance FM avec la partici-
pation de la résidence Mi-
chel-Charasse pour le fil
rouge du Téléthon.

À 19 heures, une sonnerie
du cor de chasse par le
Club de Thiers et une auba-
de musicale par les Enfants
de la Dore de Puy-Guillau-
me sera mise en place.

À partir de 19 h 30, un re-
pas avec karaoké sera pro-
posé à la salle des fêtes en
présence de la marraine,
Justine Ribeiro, et de Davit
Zirakashvili, champion de

Davit Zirakashvili, ancien joueur de l’ASM, sera présent vendredi 2 décembre à partir de
19 h 30 à la salle des fêtes. (PHOTO D’ARCHIVES : J.L. GORCE)

ainsi que des séances pho-
tos pour les enfants avec la
mascotte l’Ours de Noël du
Club d’aérobic.
À partir de 10 heures, une

dictée géante, une marche
de 3 km ou une marche de
5 km avec un parcours
sportif seront proposées par
les Jeunes sapeurs-pom-
piers de Puy-Guillaume.
Sans oublier une initiation à
l’équitation au naturel avec
le Poneys club de Cernaise,
du tir à la corde et une ini-
tiation ludique au rugby
proposés par le Club sportif
Puy-Guillaume (CSPG) Rug-
by. Mais aussi du pilotage
de voitures téléguidées avec
quatre roues location mo-
délisme, et des châteaux
gonflables proposés par le
CSPG Football.
Pour les pauses gourman-

des, le stand de l’Amicale
laïque et le stand du CSPG
Handball cuisineront des
burgers, des frites, des crê-
pes, des gâteaux et du vin
chaud. De 13 heures à

16 heures, des balades en
calèche se dérouleront avec
Auvergne attelage. À partir
de 14 heures, une course de
trottinettes sera proposée
par Anim’PG et une initia-
tion à la danse country avec
le Club de Mariol et Ani-
m’PG.
À partir de 19 h 30, à la

salle des fêtes, une soirée
variété avec le chanteur
Davy Cioli, artiste cournon-
nais, se déroulera avec la
collaboration de la radio
Variance FM.
Une tombola est égale-

ment au programme avec
des billets en vente auprès
des associations locales.

PRATIQUE. Inscription pour
le repas auprès d’Anim’PG
ou à l’accueil de la mairie,
tarif : 15 € par personne,
gratuit pour les moins de
10 ans. Tarif de la soirée
variété (buvette) : 5 €.
Faire un don :
www.afmtelethon.fr,
don.telethon.fr ou 3637.

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS ET DORAT. Contactez Karine Peallat au 06.77.76.77.54 ou par e-
mail à <correspondantk.peallat@gmail.com>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 novembre,
pharmacie Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.

INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;

SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard, 04.73.94.62.26.

SAMU. 15.

GENDARMERIE. 17.

POMPIERS. 18.

RÉUNION PUBLIQUE. L’association de Sauvegarde de la Credogne
est de ses affluants organise une réunion publique, jeudi 17 no-
vembre, à 20 heures, à la mairie (salle du conseil municipal)
pour débattre du projet de microcentrale sur la Credogne. Pour
tous contacts, le site : www-credogne-vivante.org ou
06.07.24.09.82.

ww PASLIÈRES

ww PASLIÈRES

La ronde des villages attire 40 marcheurs
Le Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS) a orga-
nisé une randonnée, same-
di 6 novembre, des trois
villages participants au con-
cours des Villages fleuris :
Les Charbonniers, Les Fer-
rats et Marnat.
Plus de quarante mar-

cheurs et quatre compa-
gnons à quatre pattes ont
pu profiter des projets des
villages ainsi que leurs ex-
plications. Outre les habi-
tants de la commune, des
membres d’un groupe de

randonnée Randonnée ré-
gion thiernoise sont venus
découvrir la commune. Le
concours des Villages fleuris
a été remporté pour la
deuxième année consécuti-
ve par le village des Char-
bonniers. Le très joli tro-
phée en mosaïques a été
réalisé par une artiste loca-
le, Adeline Kowalyszin.
En mai, un nouveau con-

cours, toujours avec la par-
ticipation des élèves de
l’école communale, sera or-
ganisé.

Le trophée était en mosaïque, par l’artiste locale Adeline
Kowalyszin pour le village des Charbonniers.

Une balade en calèche pour les résidents
Les aînés de la résidence
Michel-Charasse et l’as-
sociation Colomb’âges 63
ont organisé une après-
midi promenade en calè-
che. Les résidents, très
contents de cette jour-
née, pourront prochaine-
ment prendre part au
marché de Noël du col-
lectif.
Le marché se déroulera
au sein de la résidence
Michel-Charasse, du
mercredi 30 novembre
au jeudi 3 décembre. Il y
aura des stands d’objets
réalisés par les résidents,
des variétés de pâtisse-
ries et un café gourmand
pour les visiteurs. Les
bénéfices réalisés seront
ensuite réinvestis en fa-
veur des seniors de la ré-
sidence pour d’autres ac-
tions.

CentreFranceBoutique.fr
IDÉES

17.11.22 >>>>>>> 10.01.23

dans la presse...
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Un poulailler pour réduire ses déchets

ww Réduire ses déchets grâce
aux poules, c’est possible, et
c’est ce que la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne (TDM) s’est
mis en tête d’accomplir se-
lon Simon Durupt, maître-
composteur au sein de l’or-
ganisme, via l’opération
1 poulailler pour mon foyer.

Comment cette initiative est-
elle née ?
Elle appuie la loi Antigas-

pillage et économie circu-
laire (Agec), qui sera en vi-
gueur dès le 1er janvier 2024
et qui prévoie que les parti-
culiers trouvent une solu-
tion pratique de tri à la
source de leurs biodéchets.
Et puis TDM est sensible à
l’écologie.

Comment va se passer l’opé-
ration ?
L’intercommunalité pro-

pose à trente foyers volon-

Le 1er janvier 2024, la loi
Antigaspillage et économie
circulaire prévoit que les
particuliers disposent d’une
solution pratique de tri à la
source de leurs biodéchets.
TDM prend de l’avance et
leur propose de les réduire
grâce à l’opération 1 pou-
lailler pour mon foyer,
comme l’explique Simon Du-
rupt.

taires l’acquisit ion d’un
poulailler, au tarif préféren-
tiel de 50 €. Ils doivent dé-
poser leur candidature au

plus tard mardi 31 janvier.
Ensuite, les personnes sé-
lectionnées recevront un
appel afin qu’un rendez-

vous soit fixé pour la livrai-
son de leur poulailler, qui
sera fabriqué par des Entre-
prises à but d’emploi (EBE)

du bassin thiernois. Ils de-
vront y installer des poules.

Quels sont les critères de sé-
lection des foyers volontai-
res ?
Il faut que les particuliers

disposent d’un espace de
jardin d’au minimum 10 m²
pour deux poules, et que
l’hygiène du poulailler et
des poules qu’ils devront
acquérir soit respectée. Des
poux pourraient se loger
dans la structure donc il
faudra y prêter attention.
Une volière sera nécessaire
pour éviter tout contact
avec des oiseaux sauvages.
Le poulailler devra être ins-
tallé chez eux et pas chez
quelqu’un d’autre, il faut
également que le règlement
de leur logement les autori-
se à installer ce dispositif et
les volontaires devront bien
sûr accepter le règlement
fourni dans le dossier de
candidature, qui contient
aussi un guide pratique
pour le nettoyage et l’ali-
mentation des poules entre
autres.

Pourquoi des poules ?
Les poules consomment

des déchets organiques, un
tiers d’une poubelle en
moyenne. C’est une bonne
solution écologique. Et elles

pourraient aussi donner des
œufs. On recommande l’ac-
quisition de deux poules au
minimum pour plus d’effi-
cacité et parce qu’une pou-
le seule s’ennuierait (rires).

Comment les volontaires peu-
vent-ils en acquérir ?
Ils peuvent choisir des

poules de réforme, qui sont
sauvées de l’abattoir, aller
aux marchés aux bestiaux
comme celui de Maringues,
ou encore se rendre dans
une jardinerie-animalerie.

Vous mettrez en place un sui-
vi des foyers volontaires ?
Bien sûr. D’ailleurs les

foyers volontaires devront
accepter d’y prendre part.
Cela pourra se faire par té-
léphone et/ou lors de visi-
tes sur place.
Pour l’instant, on compte

déjà trois dossiers de candi-
dature complets déposés.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JANNA BEGHRI

CANDIDATURES.Plus de
renseignements par
téléphone au
04.73.53.93.08 et sur le
dossier de candidature à
fournir sur cctdm.fr/actus/
un-poulailler-pour-mon-
foyer.

Thiers Dore et Montagne (TDM) lance l’opération 1 poulailler pour mon foyer.
(PHOTO D’ILLUSTRATION : STÉPHANIE PARA)

ww Le verdict a été rendu à
l’occasion du marché de
Noël de Thiers, le public a
exprimé son choix : Pauline
Teyssier, alias Poppix, a
remporté pour la deuxième
année consécutive, le 1er

prix de cette 9e édition de
l’exposition Thiers Ville
haute en couleurs. Pour les
scolaires, ce sont les élèves
de l’école Sainte-Jeanne-
d’Arc de Thiers qui ont été
une nouvelle fois récom-
pensés. 101 toiles inédites
ont eu les honneurs de l’ac-
crochage estival 2022.

Peintre ukrainienne
Parmi celles-ci, un jury

composé d’élus et d’artistes
a choisi de décerner un prix
spécial à la création de Vic-
toria Harkava, peintre ukrai-
nienne réfugiée en France,
pour « la qualité d’une si-
tuation exceptionnelle », ra-
conte Monique Durand-
Pradat, membre du collectif
Artistes.
Victoria Harkava est arri-

vée il y a environ 9 mois à
Thiers, pour fuir la guerre.

ART

Thiers porte haut la couleur Ukraine
Les votes du public ont ré-
compensé les artistes et le
jury a tenu à mettre à l’hon-
neur une peintre ukrai-
nienne réfugiée à Thiers,
Victoria Harkava, dans le
cadre de Thiers Ville haute
en couleurs.

« J’ai quitté Kharkiv avec
mes deux enfants et mes
trois chiens et chat », expli-
que-t-elle. Dans ses valises
également, quelques toiles
sauvées de la destruction.
L’artiste peintre poursuit :
« Pour moi, peindre est un
besoin vital, cela me permet
de traverser les difficultés. »
Son emploi du temps est
bien rempli, entre les cours
de français, les journées à la
galerie de Monique Du-
rand-Pradat, s’occuper des
enfants et peindre chaque
week-end. Lorsqu’elle en-
tend parler de l’exposition
de bannières, elle se lance :

« J’ai voulu illustrer l’Ukrai-
ne en gardien de la paix de
l’Europe. Je suis enchantée
que l’on m’ait décerné ce
prix. » Maintenant, face à
son passé disparu sous les
bombes, elle ne sait pas de
quoi sera fait l’avenir. Mais
elle garde au fond d’elle la
conviction « de la victoire
de l’Ukraine ».
« Nous avons eu une très

belle édition 2022 », se féli-
cite Monique Durand-Pra-
dat. Elle poursuit : « Je sou-
haite que pour la prochaine
édition, forcément particu-
lière puisqu’il s’agit de la
dixième, les gens osent de-

mander à accueil l ir une
bannière. » Les deux thè-
mes 2023 ont déjà été dé-
voilés : l’inspiration viendra
de Voyage au bout du mon-
de, thème choisi par le pu-
blic, et de Clin d’œil en
couleurs, retenu par les ar-
tistes.

MATHIEU VERLAINE

Le palmarès. 1er prix : Pauline
Teyssier ; 2e prix : Dominique Saint-
Joanis ; 3e prix : Jean Pierre Déat. Prix
spécial du jury : Victoria Harkava. Pour
les enfants : 1er prix : école Sainte-
Jeanne d’Arc ; 2e prix : école de
Saint-Rémy-sur-Durolle ; 3e prix : Les
P’tits Créateurs 6-10 ans.

Victoria Harkava, avec les quelques toiles rescapées, continue de peindre pour « traverser
les difficultés ».

FAITS DIVERS

w Un automobiliste contrôlé avec 1,54 g
d’alcool dans le sang entre Thiers et Courpière

Un important dispositif de contrôle a été déployé par les militai-
res de la compagnie de gendarmerie de Thiers lors de la nuit de
la Saint-Sylvestre. Vers 3 heures du matin, un véhicule accidenté
sur un axe secondaire entre Thiers et Courpière a été signalé par
des automobilistes. Un homme de moins de 30 ans avait parcou-
ru entre 300 et 500 mètres au départ d’une soirée à laquelle il
participait à Courpière. Deux roues de son véhicule se sont re-
trouvées dans le fossé, ne lui permettant plus de repartir. L’hom-
me était positif à l’alcool avec un taux délictuel de 1,54 g par litre
de sang. Les militaires lui ont immédiatement retiré son permis
et confisqué son véhicule.

w Fuite de gaz à Thiers
Une intervention a eu lieu dans une ancienne usine de la rue de
l’Industrie à Thiers pour arrêter une fuite de gaz, depuis 17 heu-
res environ, mardi 3 janvier. L’alerte a été donnée par des rive-
rains. Les sapeurs-pompiers de Thiers et de Celles-sur-Durolle et
les gendarmes de la communauté de brigades (COB) de Thiers
étaient sur place. « Des manipulations ont été réalisées afin
d’éviter de couper le gaz à 300 foyers », explique Sylvain Her-
mann, adjoint à la sécurité à la Ville de Thiers. « Il ne devrait pas
y avoir de coupure, en tout cas pas de longue durée », espérait-
il. Le Major Laisne de la COB de Thiers se voulait lui rassurant en
indiquant qu’il n’y avait « pas de danger pour la population ».
GRDF, le gestionnaire du réseau de gaz, a procédé à des travaux
afin de réparer la fuite. « La conduite va être isolée et un terras-
sement va être réalisé pour écraser la fuite », a détaillé Sylvain
Hermann.

● Mobilité >>>
La Gazette (15.12.2022) > "Près de trente vélos électriques loués en trois mois"
_ Zoom sur une action liée à la mobilité durable sur le bassin thiernois

● Centre Social Intercommunal >>>
La Montagne (04.01.2023) > "Le centre social fait sa rentrée",

● Centre Intercommunal d'Action Sociale >>>
La Gazette (17.11.2022) > "Une balade en calèche pour les résidents",
La Gazette (01.12.2022) > "Semaine de la dénutrition à la résidence Michel-Charasse",

● Déchets ménagers >>>
La Gazette (05.01.2022) > "Un poulailler pour réduire ses déchets",
_Lancement de l'opération "1 poulailler pour mon foyer"
La Montagne (06.01.2022) > "Nouvelles colonnes à carton",

● Culture >>>
La Gazette (22.12.2022) > "Gospel et soul résonneront en l'église",
La Montagne (03.01.2023) > "Les coulisses du concert du Nouvel An",
_ Concert du nouvel an de la saison culturelle 2022-2023

● Enfance Jeunesse >>>
L'école des parents (N°646 - Hiver 2023) > "La posture des accueillantes en LAEP",
_ Article de présentation des lieux d'accueil enfant/parent sur TDM

● Habitat, Renouvellement urbain >>>
La Montagne (09.12.2022) > "La Ville poursuit la mue du centre ancien",
_ Zoom sur la future transformation du centre ancien de Thiers

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (17.11.2022) > "L'eau comme encre de l'histoire" [Thiers]
La Gazette (17.11.2022) > "Châteldon inspire une loi sur l'eau [Châteldon]
La Montagne (28.11.2022) > "Spectacle-débat sur le thème de la forêt" [Vollore-Montagne]
La Montagne (30.11.2022) > "Un mois entier de festivités pour Noël" [Thiers]
La Gazette (01.12.2022) > "Le Grand bleu au fond de la piscine" [Thiers]
La Montagne (05.12.2022) > "Près de 2 000 sportifs pour la Thiers-Roanne" [Thiers]
La Montagne (10.12.2022) > "La médiathèque espérée pour l'été 2023" [Thiers]
La Montagne (10.12.2022) > "Au fil de l'eau a passionné les spectateurs" [Vollore-Ville]
La Montagne (15.12.2022) > "Un lieu commun en gestation" [Sauviat]
La Gazette (22.12.2022) > "Ils prennent de la bouteille sous l'eau" [Thiers]
La Montagne (03.01.2023) > "Le projet de maison de santé se précise" [La Monnerie-le-Montel]
La Montagne (05.01.2023) > "Evolution de population inégale" [Livradois-Forez]
La Montagne (05.01.2023) > "Tout miser sur l'énergie et le tourisme", [Saint-Rémy-sur-Durolle]
La Montagne (06.01.2023) > "Environnement et sécurité en priorités" [Celles-sur-Durolle]
La Montagne (09.01.2023) > "Des réflexions sur les bâtiments publics" [Thiers]

● Cela se passe sur d'autres territoires >>>
La Montagne (03.12.2022)  > "Une aide pour acheter un vélo électrique [Livradois-Forez]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI LA RÉSIDENCE LES FIGOULÉES DEVRAIT FERMER À LA MONNERIE ?

Un avenir incertain pour la résidence

ww La résidence Les Figou-
lées a été ouverte en 1989,
alors sous la forme d’un
foyer logement, à La Mon-
nerie-le-Montel. Cet établis-
sement communal, compo-
sé de 34 studios et d’une
grande maison accolée qui
sert de lieu de vie et de res-
tauration, accueille des per-
sonnes âgées toujours auto-
nomes. Les studios sont
indépendants et chaque ré-
sident peut vaquer libre-
ment à ses occupations.
Ma i s l a s t ruc ture es t

vieillissante, et n’est plus
adaptée à de bonnes condi-
tions de vie (manque d’ac-
cessibilité aux Personnes à
mobilité réduite (PMR), de
douche dans les cham-
bres, etc.). La nouvelle mu-
nicipalité, élue en 2021, a
travaillé sur l’avenir du site
à son arrivée. Avec une vo-
lonté : « Notre but était de
conserver cette résidence, la
rénover et la développer
pour attirer plus de person-
nes âgées », assure la maire,
Chantal Chassang. La mu-

Face à l’ampleur des tra-
vaux, du coût financier et
du faible nombre de rési-
dents, la municipalité de La
Monnerie-le-Montel étudie
un autre projet pour l’avenir
de la résidence communale.

nicipalité s’est penchée sur
l’historique de la structure
et sur son statut juridique.
Il s’agit là du « gros problè-
me », selon la première ma-
gistrate.
Elle détaille : « L’Ehpad

Les Chatilles a été autorisé
par transformation du foyer
logement André-Pérufel,
par arrêté préfectoral en
2008, avec un transfert de
plein droit des résidents et
du personnel. Mais la mu-
nicipalité de l’époque a sol-
licité le maintien d’une pe-

tite structure auprès du
Conseil départemental, qui
a délivré une autorisation
provisoire de fonctionne-
ment. Pour échapper à la
fermeture, le lieu est deve-
nu une “résidence services”
ou “un domicile collectif ”,
en 2015. Or, ces structures
sortent du champ médico-
social qui permet d’obtenir
des aides. Cette ambiguïté
de statut a été maintenue
jusqu’à notre arrivée. » Cinq
agents municipaux, « qui
n’ont pas de qualification

médicale », se relaient et in-
terviennent tous les jours
auprès des résidents. La
mairie de La Monnerie-le-
Montel a aussi constaté « le
faible nombre de résidents,
depuis des années ». Ils
sont six actuellement à oc-
cuper les lieux.
Enfin, l’audit commandé

par la commune pour esti-
mer le coût des travaux et
du fonctionnement futur a
scellé le sort de la résiden-
ce : « On avait deux solu-
tions : soit augmenter très

fortement les loyers et les
impôts fonciers, soit limiter
les autres investissements
de la commune. La situa-
tion est intenable. » La Ville
précise avoir « sollicité des
partenaires » (l’Ophis, des
caisses mutuelles…) pour
obtenir des aides ou pour
reprendre la structure, en
vain.

Une maison pour
personnes autistes
Face à ce constat, la muni-

cipalité a envisagé une
autre piste « dans le social
et si possible dans le pu-
blic » pour sortir de l’im-
passe : une maison d’ac-
cueil spécialisée pour les
personnes autistes. « Ce
projet emballe les services
publics. La fondation Jac-

ques-Chi rac , reconnue
d’utilité publique, serait in-
téressée. Elle financerait la
rénovation des locaux et le
fonctionnement. 21 person-
nes seraient logées, avec la
création de 25 à 30 emplois.
Ce serait un gain d’activité
pour la commune », espère
la maire, qui assure que
« rien n’est acté ». Quant à
la grande maison, elle de-
viendrait une maison de
santé. Les travaux doivent
commencer début 2023.
Les résidents, qui ont eu

l’information via une réu-
nion, devraient partir dans
un délai de 18 mois. « Il y
aura des solutions de relo-
gement, personne ne sera
laissé sur le chemin », affir-
me Chantal Chassang.

FANNY GUINÉ
La résidence Les Figoulées accueille pour l’instant des personnes âgées autonomes.

Un collectif d’habitants créé
Un collectif d’habitants s’est formé pour « dénoncer ce projet
de fermeture ». Une pétition a récolté 500 signatures
d’après Annie Pérufel et Jean-Claude Goutte, membres du
collectif et anciens élus d’opposition. « Cette résidence est
une alternative intéressante, le coût est nettement plus faible
que celui d’un Ehpad. La décision est prise brutalement, sans
concertation. Les familles sont très inquiètes », indiquent-ils.
« J’ai toujours dit que je voulais finir mes jours là-bas. Cette
résidence est indispensable pour les Monnerinois », confie
Christiane Chatelet, autre signataire. Le collectif, qui réfléchit
à des actions, a un objectif : que « la fonction première de
la résidence, destinée aux personnes âgées », soit conservée.

ww L’opération a été lancée
jeudi 15 septembre avec les
premières locations de vélo
quatre jours plus tard. Mo-
bivélo, lancée par le Syndi-
cat mixte des transports ur-
bains du bassin thiernois
(SMTUT), a attiré précisé-
ment, en trois mois, 29 usa-
gers. Dans le détail, il y a eu
quatre locations à la semai-
ne, quatorze locations pour
un mois et onze locations
pour trois mois.

Les huit VTT
électriques loués
« On aurait pu s’attendre à

plus de locations à la se-
maine à Thiers. Mais ce
n’est pas encore du libre-
service, il faut faire son con-
trat de réservation à la Mai-
son de la mobilité, puis
aller à Actypoles récupérer
son vélo », analyse Émilie
Grille, responsable des pro-
jets de mobilité active et
partagée. À noter que pour

TROIS MOIS APRÈS

Près de trente vélos électriques loués en trois mois
C’est un début « positif »
pour l’opération Mobivélo,
gérée par le Syndicat mixte
des transports urbains du
bassin thiernois (SMTUT),
avec près de trente vélos
électriques loués dans le
territoire thiernois, en trois
mois. Quelques modifica-
tions sont néanmoins atten-
dues.

des raisons logistiques, la
location à la semaine n’est
possible qu’à Thiers.
Pour une partie du reste

des locations (au mois ou
pour trois mois), c’est assez
partagé dans les permanen-

ces ouvertes une fois par
mois autour de Thiers, avec
quatre locations à Lezoux et
Puy-Guillaume, et trois à
Courpière. « C’est en Mon-
tagne thiernoise que ça a le
moins fonctionné », regrette

Émilie Grille. Pour aller plus
loin dans le détail, 38 vélos
sont disponibles, soit trente
Vélos tout chemin (VTC) et
huit Vélos tout-terrain
(VTT). Les VTT eux, sont
tous loués. « On a l’exemple

d’une dame qui travaille au
collège à Olliergues et qui
habite Olmet, et qui a loué
un VTT. D’autres sont déjà
intéressés par un renouvel-
lement de contrat, mais ce
sera possible en fonction de
la disponibilité. Car nous
aimerions permettre au
plus grand nombre d’es-
sayer le service. »

Des problèmes
de taille de vélo
à régler

Un « bon début » donc
pour le SMTUT qui a dû
faire face à quelques diffi-
cultés tout de même. Deux
vélos sont revenus, pour
des pannes mineures. « On
a rencontré des problèmes
aussi par rapport à la taille
du vélo. Nous n’avons que
des tailles M pour les VTC,
et certaines personnes en
dessous d’1,60 m sont trop
petites. On réfléchit à l’ac-
quisition de tailles S », pré-
dit Émilie Grille.
Autre acquisition en cours

de réflexion, des VTC sup-
plémentaires pour élargir la
location à toute la commu-
nauté de communes Entre
Dore et Allier. « La location
à la semaine sur les anten-
nes locales destinées aux
permanences pourrait évo-

luer aussi », à condition
d’en avoir les moyens hu-
mains et techniques, visi-
blement.
Aujourd’hui, pour louer

un VTC ou un VTT, un jus-
tificatif de domicile est né-
cessaire, pour éviter que la
location ne soit à destinée
« touristique ». Ce qui im-
plique actuellement d’être
domicilié dans les commu-
nautés de communes affi-
liées au SMTUT. « Mais on
peut imaginer une évolu-
tion, estime Émilie Grille.
Nous pourrions nous ouvrir
à plus, et ne pas se canton-
ner au domicile. Pourquoi
ne pas destiner la location
au lieu de travail ? », pre-
nant pour exemple une per-
sonne domiciliée à Mariol
ou Saint-Yorre et travaillant
à Puy-Guillaume, ou encore
en établissant des con-
nexions entre les territoires
de Lezoux et de Maringues.
Enfin, dernière difficulté

« sans réponse », la location
actuelle se limite aux per-
sonnes majeures. « On a eu
des demandes pour des
adolescents, pour aller au
collège notamment, mais
c ’est impossib le. Nous
n’avons aucun levier régle-
mentaire pour répondre à
cette demande », termine
Émilie Grille.

ALEXANDRE CHAZEAU

Pour se renseigner sur la location de vélos électriques, il faut joindre le 04.73.80.50.71.
Coût de la location : 20 € la semaine, 40 € le mois et 100 € les trois mois pour les VTC.
Ajouter de 10 à 20 € pour les VTT.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

CULTURE n Les gagnants 2022 de Thiers Ville haute en couleurs ont été dévoilés, tout comme les thèmes pour 2023

Thiers porte haut la couleur Ukraine

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

L e verdict a été rendu à
l’occasion du marché
de Noël de Thiers, le

pub l i c a e xp r imé son
choix : Pauline Teyssier,
alias Poppix, a remporté
pour la deuxième année
consécutive, le 1er prix de
cette 9e édition de l’exposi-
tion Thiers Ville haute en
couleurs. Pour les scolai-
res, ce sont les élèves de
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
de Thiers qui ont été une
nouvelle fois récompensés.
101 toiles inédites ont eu
les honneurs de l’accro-
chage estival 2022.

Peintre ukrainienne
Parmi celles-ci, un jury

composé d’élus et d’artis-
tes a choisi de décerner un
prix spécial à la création
de Victoria Harkava, pein-
tre ukrainienne réfugiée en
France, pour « la qualité
d’une situation exception-

nelle », raconte Monique
Durand-Pradat, membre
du collectif Artistes.

Victoria Harkava est arri-
vée il y a environ 9 mois à
Thiers, pour fuir la guerre.

« J’ai quitté Kharkiv avec
mes deux enfants et mes
trois chiens et chat », ex-
plique-t-elle. Dans ses va-
lises également, quelques
toiles sauvées de la des-

truction. L’artiste peintre
poursu i t : « Pour moi ,
peindre est un besoin vi-
tal, cela me permet de tra-
verser les difficultés. » Son
emploi du temps est bien

rempli, entre les cours de
français, les journées à la
galerie de Monique Du-
rand-Pradat, s’occuper des
enfants et peindre chaque
week-end. Lorsqu’elle en-

tend parler de l’exposition
de bannières, elle se lan-
ce : « J’ai voulu illustrer
l’Ukraine en gardien de la
paix de l’Europe. Je suis
enchantée que l’on m’ait
décerné ce prix. » Mainte-
nant, face à son passé dis-
paru sous les bombes, elle
ne sait pas de quoi sera
fait l’avenir. Mais elle gar-
de au fond d’elle la convic-
t ion « de la victoire de
l’Ukraine ».
« Nous avons eu une très

belle édition 2022 », se fé-
licite Monique Durand-
Pradat. Elle poursuit : « Je
souhaite que pour la pro-
chaine édition, forcément
particulière puisqu’il s’agit
de la dix ième, les gens
osen t demander à ac -
cueillir une bannière. » Les
deux thèmes 2023 ont déjà
été dévoilés : l’inspiration
viendra de Voyage au bout
du monde, thème choisi
par le public, et de Clin
d’œil en couleurs, retenu
par les artistes. n

èè Le palmarès. 1er prix : Pauline
Teyssier ; 2e prix : Dominique Saint-
Joanis ; 3e prix : Jean Pierre Déat. Prix
spécial du jury : Victoria Harkava. Pour
les enfants : 1er prix : école Sainte-
Jeanne d’Arc ; 2e prix : école de Saint-
Rémy-sur-Durolle ; 3e prix : Les P’tits
Créateurs 6-10 ans.

Les votes du public ont ré-
compensé les artistes et le
jury a tenu à mettre à l’hon-
neur une peintre ukrai-
nienne réfugiée à Thiers,
Victoria Harkava, dans le
cadre de Thiers Ville haute
en couleurs.

PEINTURE. Victoria Harkava, avec les quelques toiles rescapées, continue de peindre pour « traverser les difficultés ».

n CARNET DU JOUR

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

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

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
Tél. 04.73.51.00.29 ; Decouzon,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
Tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Lambert, Tél. 07.83.10.36.99.
VIOLENCE FEMMES INFO. Tél. 3919.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
Tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue de
Barante ; Tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue des Docteurs-
Dumas ; Tél. 09.72.72.39.49.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Hôtel du
Pirou, Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 26 février, expositions
« L’âne, le phasme et le bâton » de
Camille Grosperrin et « Pierres
secrètes » de Sophie Helene.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 18 h 45.

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.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Imberdis à
Ambert, Tél. 04.73.82.36.71.

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
Tél. 04.73.82.79.85.
Ouverte de 10 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de
12 heures à 13 h 30 et de 16 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.

CELLES-SUR-DUROLLE. US
Celles basket. Les vacances se
terminent et les activités repren-
nent le mardi pour les entraîne-
ments et le samedi pour les
championnats jeunes.

Samedi 7 janvier. Trois rencon-
tres sont programmées à domici-
le : l’équipe U11 F recevra Mozac
Volvic à 13 h 30, rendez-vous à
13 heures ; l’équipe U13 M joue-
ra face à Saint-Flour à 15 heu-
res, rendez-vous à 14 h 30 et
l’équipe U18 F recevra Brive à
17 heures , rendez-vous à
16 h 15. n

Recensement militaire. Les
jeunes gens (filles et garçons),
nés entre les 1er janvier 2007 et
31 mars 2007, domiciliés sur
Celles-sur-Durolle, doivent se ren-
dre en mairie pour s’inscrire sur
la liste de recensement militaire.
Pour cela, apporter le livret de
famille des parents et la carte
nationale d’identité du jeune à
recenser.
Cette formalité est obligatoire ;
une attestation de recensement
est remise, indispensable pour
les examens scolaires et le per-
mis de conduire. n

ORLÉAT. Repas choucroute.
Le Syndicat d’initiatives d’Orléat
organise un repas choucroute,
dimanche 22 janvier, à 12 h 30,
à la salle des fêtes. Le rendez-
vous sera animé par un DJ. Prix,
20 € ; vins non compris. Les ré-
servations se font avant le
10 janvier, au 04.73.94.90.63. n

Le Centre social intercom-
munal reprend ses activités
en ce début d’année, sur le
bassin thiernois.
Les Lapanous, lieu d’ac-

cueil enfants-parents, re-
prennent mais avec de
nouveaux horaires : ce
sera dorénavant le lundi
matin à Courpière et le
lundi après-midi à Thiers,
dans les locaux des Relais
petite enfance, à partir du
9 janvier. Avec une nou-
veauté : une ludothèque
ado aura lieu tous les jeu-
dis, de 16 h 30 à 18 h 30, à
l’espace jeune Mandela à
Thiers. Pour les jeunes et
les moins jeunes, les acti-
vités et les bonnes idées
continuent.
À l’Orangerie. Aujour-

d’hui mercredi, de 14 heu-
res à 17 heures, aura lieu
une boum party, pour fê-
ter la nouvelle année en
famille. Au programme :
cuisine et partage d’un
moment festif sur inscrip-
tion. Pour les adultes, les
prochains plongeons à la
piscine auront lieu vendre-
dis 6, 13, 20 et 27 janvier
de 11 h 30 à 12 h 15 ; ren-
dez-vous à 11 heures à
l’Orangerie, sur inscrip-
tion.
Mercredi 11 janvier, de

14 heures à 17 heures,

aura lieu un atelier créa-
déco en famille pour pas-
ser un moment créat i f
avec les enfants et fabri-
quer une déco chaleureuse
en mode cosy, sur inscrip-
tion. Vendredi 13 janvier,
et tous les deuxièmes ven-
dredis du moi, à 18 heu-
res, aura lieu un atelier
pâtisserie la galette pithi-
viers pour adulte avec Fa-
tiha qui invite à partager
ses savoir-faire, sur ins-
cription.
Jeudi 19 janvier, auront

lieu des ateliers bien-être
pour adulte, découverte de
l’art thérapie avec Céline,
de 14 heures à 17 heures,
sur inscription. Des ate-

l iers parents-enfants Je
prends soin de toi et tu
p r e nd s s o i n d e mo i !
au ron t l i eu mercred i
25 janvier de 14 heures à
17 heures, avec Samira,
Estelle et Edith qui propo-
seront des ateliers relaxa-
tion, coiffure et soins na-
tu re l s… à par t age r en
famille (les papas sont les
bienvenus), sur inscrip-
tion.
Samedi 21 janvier , à

10 heures, aura lieu la dé-
couverte de la médiathè-
que de Puy-Guillaume, en
famille, sur inscription. n

èè Pratique. Insc r ip t ions au
0 4 . 1 5 . 8 0 . 0 0 . 0 6 o u
centre.social@cctdm.fr.

L’ORANGERIE. De nombreuses activités accueillies à Thiers.

THIERS DORE ET MONTAGNE n Une boum party aujourd’hui

Le centre social fait sa rentrée

n À NOTER
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France avec l’ASM Clermont
Auvergne en 2010 et 2017.
Samedi 3 décembre. À par-

tir de 8 heures, un petit-dé-
jeuner sera proposé par
l’Union des commerçants

ww PUY-GUILLAUME

Davit Zirakashvili, invité d’honneur du prochain Téléthon 2022
C’est parti pour l’Associa-

tion française contre les
myopathies (AFM) Téléthon
2022. Associations, bénévo-
les, familles, tous seront
mobilisés pour animer les
deux journées de collecte
des dons pour la recherche
médicale après une absence
de trois années, vendredi 2
et samedi 3 décembre.
Alain Cunin, président de

Anim’PG, et toute son équi-
pe, ont la lourde tâche d’or-
ganiser cet événement en
étroite collaboration avec
les associations de la com-
mune.
Vendredi 2 décembre. Un

défi avec un coureur pen-
dant 24 heures dans le cen-
t r e - v i l l e d u v e n d r e -
d i 1 6 h e u r e s a u
samedi 16 heures, sera pro-
posé par le Club des vété-
rans. L’animation sera assu-
rée par la radio loca le
Variance FM avec la partici-
pation de la résidence Mi-
chel-Charasse pour le fil
rouge du Téléthon.

À 19 heures, une sonnerie
du cor de chasse par le
Club de Thiers et une auba-
de musicale par les Enfants
de la Dore de Puy-Guillau-
me sera mise en place.

À partir de 19 h 30, un re-
pas avec karaoké sera pro-
posé à la salle des fêtes en
présence de la marraine,
Justine Ribeiro, et de Davit
Zirakashvili, champion de

Davit Zirakashvili, ancien joueur de l’ASM, sera présent vendredi 2 décembre à partir de
19 h 30 à la salle des fêtes. (PHOTO D’ARCHIVES : J.L. GORCE)

ainsi que des séances pho-
tos pour les enfants avec la
mascotte l’Ours de Noël du
Club d’aérobic.
À partir de 10 heures, une

dictée géante, une marche
de 3 km ou une marche de
5 km avec un parcours
sportif seront proposées par
les Jeunes sapeurs-pom-
piers de Puy-Guillaume.
Sans oublier une initiation à
l’équitation au naturel avec
le Poneys club de Cernaise,
du tir à la corde et une ini-
tiation ludique au rugby
proposés par le Club sportif
Puy-Guillaume (CSPG) Rug-
by. Mais aussi du pilotage
de voitures téléguidées avec
quatre roues location mo-
délisme, et des châteaux
gonflables proposés par le
CSPG Football.
Pour les pauses gourman-

des, le stand de l’Amicale
laïque et le stand du CSPG
Handball cuisineront des
burgers, des frites, des crê-
pes, des gâteaux et du vin
chaud. De 13 heures à

16 heures, des balades en
calèche se dérouleront avec
Auvergne attelage. À partir
de 14 heures, une course de
trottinettes sera proposée
par Anim’PG et une initia-
tion à la danse country avec
le Club de Mariol et Ani-
m’PG.
À partir de 19 h 30, à la

salle des fêtes, une soirée
variété avec le chanteur
Davy Cioli, artiste cournon-
nais, se déroulera avec la
collaboration de la radio
Variance FM.
Une tombola est égale-

ment au programme avec
des billets en vente auprès
des associations locales.

PRATIQUE. Inscription pour
le repas auprès d’Anim’PG
ou à l’accueil de la mairie,
tarif : 15 € par personne,
gratuit pour les moins de
10 ans. Tarif de la soirée
variété (buvette) : 5 €.
Faire un don :
www.afmtelethon.fr,
don.telethon.fr ou 3637.

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS ET DORAT. Contactez Karine Peallat au 06.77.76.77.54 ou par e-
mail à <correspondantk.peallat@gmail.com>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 novembre,
pharmacie Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.

INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;

SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard, 04.73.94.62.26.

SAMU. 15.

GENDARMERIE. 17.

POMPIERS. 18.

RÉUNION PUBLIQUE. L’association de Sauvegarde de la Credogne
est de ses affluants organise une réunion publique, jeudi 17 no-
vembre, à 20 heures, à la mairie (salle du conseil municipal)
pour débattre du projet de microcentrale sur la Credogne. Pour
tous contacts, le site : www-credogne-vivante.org ou
06.07.24.09.82.

ww PASLIÈRES

ww PASLIÈRES

La ronde des villages attire 40 marcheurs
Le Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS) a orga-
nisé une randonnée, same-
di 6 novembre, des trois
villages participants au con-
cours des Villages fleuris :
Les Charbonniers, Les Fer-
rats et Marnat.
Plus de quarante mar-

cheurs et quatre compa-
gnons à quatre pattes ont
pu profiter des projets des
villages ainsi que leurs ex-
plications. Outre les habi-
tants de la commune, des
membres d’un groupe de

randonnée Randonnée ré-
gion thiernoise sont venus
découvrir la commune. Le
concours des Villages fleuris
a été remporté pour la
deuxième année consécuti-
ve par le village des Char-
bonniers. Le très joli tro-
phée en mosaïques a été
réalisé par une artiste loca-
le, Adeline Kowalyszin.
En mai, un nouveau con-

cours, toujours avec la par-
ticipation des élèves de
l’école communale, sera or-
ganisé.

Le trophée était en mosaïque, par l’artiste locale Adeline
Kowalyszin pour le village des Charbonniers.

Une balade en calèche pour les résidents
Les aînés de la résidence
Michel-Charasse et l’as-
sociation Colomb’âges 63
ont organisé une après-
midi promenade en calè-
che. Les résidents, très
contents de cette jour-
née, pourront prochaine-
ment prendre part au
marché de Noël du col-
lectif.
Le marché se déroulera
au sein de la résidence
Michel-Charasse, du
mercredi 30 novembre
au jeudi 3 décembre. Il y
aura des stands d’objets
réalisés par les résidents,
des variétés de pâtisse-
ries et un café gourmand
pour les visiteurs. Les
bénéfices réalisés seront
ensuite réinvestis en fa-
veur des seniors de la ré-
sidence pour d’autres ac-
tions.

CentreFranceBoutique.fr
IDÉES
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La dénutrition est une pa-
thologie silencieuse qui af-
fecte principalement les
personnes âgées de plus de
65 ans avec parfois des con-
séquences graves sur la
santé de ceux qui en souf-
frent.
La semaine nationale de

mobi l isat ion, du 21 au
26 novembre, visait à sensi-
biliser le public et à multi-
plier les actions de préven-
tion.

CentreFranceBoutique.fr

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR PUY-GUILLAUME, CHÂTELDON, NOALHAT, PASLIÈRES, LACHAUX,
RIS ET DORAT. Contactez Karine Peallat au 06.77.76.77.54 ou par e-
mail à <correspondantk.peallat@gmail.com>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.

PHARMACIE. Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 décembre,
pharmacie Puy-Guillaume, 04.73.94.70.23.

INFIRMIÈRES. Marielle Dubois, 06.48.56.72.70 ;
Cabinet Debost-Martinet, 04.73.94.72.30 ;

SCP Plane-Candelier, 04.73.94.81.17 ;
David Girard, 04.73.94.62.26.

SAMU. 15.

GENDARMERIE. 17.

POMPIERS. 18.
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MAISON OSSATURE BOIS

intérieur et extérieur

Notamment pour encou-
rager les personnes âgées à
diversifier leur alimenta-
tion, un des principaux le-
viers contre la dénutrition
qui se traduit concrètement
par une perte de poids.
Les résidents de la maison

de retraite Michel-Charasse
ont pu être acteurs de leur
prévention en participant à
des ateliers quiz et échan-
geant sur cette question es-
sentielle.

Semaine de la dénutrition
à la résidence Michel-Charasse

La dénutrition expliquée aux résidents lors d’ateliers
d’échanges.

ww RIS

La Rose et le Milou au café de la poste
Les anciens du café de la

poste se souviennent tous
de la Rose et du Milou qui
ont tenu l’établissement
pendant 30 ans. Le café de
la poste était nommé ainsi
car il était situé en face de
l’ancienne poste.
Dans le Cahier rissois nu-

méro 14, actuellement dans
les kiosques, Daniel Bour-
nadet relate l’histoire de ces
deux personnages emblé-
matiques.

Des noms de guerre
Une rétrospective qui

commence par le tout dé-
but, c’est-à-dire dès la ren-
con t re de Mar i e -Rose
Claudette Gouttière, enfant
du pays, et de Roger Bour-
nadet dit Milou, qui sera
élevé par son grand-père.
Le jeune homme se rend

très souvent au domicile de
Monsieur le curé pour récu-
pérer une potion pour son
grand-père, et c’est ainsi
qu’il aperçoit celle qui de-
viendra son épouse par la
suite en 1935, avec la béné-

diction de Monsieur le curé
Tournadre. Quelques an-
nées passent. Le café de la
poste devient un lieu où le
Club des Cornards de Ris
tient ses réunions, rassem-
blant d’éminents personna-
ges pour passer surtout des

bons moments durant des
banquets entrecoupés d’in-
termèdes musicaux. Le Ra-
deau jouait du « cornet à
pistons » et la Revanche
jouait des airs bretons à la
cornemuse.

Mais il y avait également

la Rosinnette, le Coucou,
Bain d’huile… autant de
personnages et de nom de
« guerre » qui étaient obli-
gatoires au siège du café de
la poste.
D’autres histoires sont à

découvrir dans le Cahier ris-
sois.

Le café de la poste abritait le siège de plusieurs associations dont l’Union sportive de Ris
(football) dont certains membres s’entraînaient devant le café avant de finir la soirée au
café.

Remise de diplômes au collège Condorcet

Les portes du collège Condorcet sont restées exceptionnellement ouvertes vendredi 18 novembre au soir
pour accueillir les collégiens des classes de 3e de l’année dernière, venus en famille pour recevoir officiel-
lement le diplôme national du brevet. Sylvie Bonnefoy, principale du collège, n’a pas manqué de souli-
gner le travail de l’équipe pédagogique et les beaux résultats obtenus par les élèves ravis et émus de rece-
voir ce premier diplôme. À noter, cette année encore, le très bon résultat avec un taux de réussite de
85,19 % dont 82,61 % avec mention.

INFORMATION RELEVÉ D’EAU. À compter du jeudi 1er décembre,
le service des eaux et assainissements remercie les habitants de
faciliter l’accès au compteur aux agents. Si vous êtes absents lors
du passage des agents, celui-ci vous déposera une carte qui vous
permettra soit de prendre un rendez-vous ou de renvoyer le rele-
vé de compteur que vous aurez effectué vous-même.

SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE. Le SMTUT, transport urbain du
bassin de Thiers, ouvre le débat mercredi 7 décembre à la salle
des fêtes de 18 h 30 à 20 h 30 autour d’ateliers de concentration
publics. Ces ateliers participatifs, les rencontres publiques mais
aussi les visites des territoires ont pour but de permettre à tous
les intéressés de faire des propositions et d’échanger avec les élus
et les techniciens du territoire sur le sujet de l’offre de mobilité
locale.
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La dénutrition est une pa-
thologie silencieuse qui af-
fecte principalement les
personnes âgées de plus de
65 ans avec parfois des con-
séquences graves sur la
santé de ceux qui en souf-
frent.
La semaine nationale de

mobi l isat ion, du 21 au
26 novembre, visait à sensi-
biliser le public et à multi-
plier les actions de préven-
tion.
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Notamment pour encou-
rager les personnes âgées à
diversifier leur alimenta-
tion, un des principaux le-
viers contre la dénutrition
qui se traduit concrètement
par une perte de poids.
Les résidents de la maison

de retraite Michel-Charasse
ont pu être acteurs de leur
prévention en participant à
des ateliers quiz et échan-
geant sur cette question es-
sentielle.

Semaine de la dénutrition
à la résidence Michel-Charasse

La dénutrition expliquée aux résidents lors d’ateliers
d’échanges.
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La Rose et le Milou au café de la poste
Les anciens du café de la

poste se souviennent tous
de la Rose et du Milou qui
ont tenu l’établissement
pendant 30 ans. Le café de
la poste était nommé ainsi
car il était situé en face de
l’ancienne poste.
Dans le Cahier rissois nu-

méro 14, actuellement dans
les kiosques, Daniel Bour-
nadet relate l’histoire de ces
deux personnages emblé-
matiques.

Des noms de guerre
Une rétrospective qui

commence par le tout dé-
but, c’est-à-dire dès la ren-
con t re de Mar i e -Rose
Claudette Gouttière, enfant
du pays, et de Roger Bour-
nadet dit Milou, qui sera
élevé par son grand-père.
Le jeune homme se rend

très souvent au domicile de
Monsieur le curé pour récu-
pérer une potion pour son
grand-père, et c’est ainsi
qu’il aperçoit celle qui de-
viendra son épouse par la
suite en 1935, avec la béné-

diction de Monsieur le curé
Tournadre. Quelques an-
nées passent. Le café de la
poste devient un lieu où le
Club des Cornards de Ris
tient ses réunions, rassem-
blant d’éminents personna-
ges pour passer surtout des

bons moments durant des
banquets entrecoupés d’in-
termèdes musicaux. Le Ra-
deau jouait du « cornet à
pistons » et la Revanche
jouait des airs bretons à la
cornemuse.

Mais il y avait également

la Rosinnette, le Coucou,
Bain d’huile… autant de
personnages et de nom de
« guerre » qui étaient obli-
gatoires au siège du café de
la poste.
D’autres histoires sont à

découvrir dans le Cahier ris-
sois.

Le café de la poste abritait le siège de plusieurs associations dont l’Union sportive de Ris
(football) dont certains membres s’entraînaient devant le café avant de finir la soirée au
café.

Remise de diplômes au collège Condorcet

Les portes du collège Condorcet sont restées exceptionnellement ouvertes vendredi 18 novembre au soir
pour accueillir les collégiens des classes de 3e de l’année dernière, venus en famille pour recevoir officiel-
lement le diplôme national du brevet. Sylvie Bonnefoy, principale du collège, n’a pas manqué de souli-
gner le travail de l’équipe pédagogique et les beaux résultats obtenus par les élèves ravis et émus de rece-
voir ce premier diplôme. À noter, cette année encore, le très bon résultat avec un taux de réussite de
85,19 % dont 82,61 % avec mention.

INFORMATION RELEVÉ D’EAU. À compter du jeudi 1er décembre,
le service des eaux et assainissements remercie les habitants de
faciliter l’accès au compteur aux agents. Si vous êtes absents lors
du passage des agents, celui-ci vous déposera une carte qui vous
permettra soit de prendre un rendez-vous ou de renvoyer le rele-
vé de compteur que vous aurez effectué vous-même.

SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE. Le SMTUT, transport urbain du
bassin de Thiers, ouvre le débat mercredi 7 décembre à la salle
des fêtes de 18 h 30 à 20 h 30 autour d’ateliers de concentration
publics. Ces ateliers participatifs, les rencontres publiques mais
aussi les visites des territoires ont pour but de permettre à tous
les intéressés de faire des propositions et d’échanger avec les élus
et les techniciens du territoire sur le sujet de l’offre de mobilité
locale.
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L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

Un poulailler pour réduire ses déchets

ww Réduire ses déchets grâce
aux poules, c’est possible, et
c’est ce que la communauté
de communes Thiers Dore
et Montagne (TDM) s’est
mis en tête d’accomplir se-
lon Simon Durupt, maître-
composteur au sein de l’or-
ganisme, via l’opération
1 poulailler pour mon foyer.

Comment cette initiative est-
elle née ?
Elle appuie la loi Antigas-

pillage et économie circu-
laire (Agec), qui sera en vi-
gueur dès le 1er janvier 2024
et qui prévoie que les parti-
culiers trouvent une solu-
tion pratique de tri à la
source de leurs biodéchets.
Et puis TDM est sensible à
l’écologie.

Comment va se passer l’opé-
ration ?
L’intercommunalité pro-

pose à trente foyers volon-

Le 1er janvier 2024, la loi
Antigaspillage et économie
circulaire prévoit que les
particuliers disposent d’une
solution pratique de tri à la
source de leurs biodéchets.
TDM prend de l’avance et
leur propose de les réduire
grâce à l’opération 1 pou-
lailler pour mon foyer,
comme l’explique Simon Du-
rupt.

taires l’acquisit ion d’un
poulailler, au tarif préféren-
tiel de 50 €. Ils doivent dé-
poser leur candidature au

plus tard mardi 31 janvier.
Ensuite, les personnes sé-
lectionnées recevront un
appel afin qu’un rendez-

vous soit fixé pour la livrai-
son de leur poulailler, qui
sera fabriqué par des Entre-
prises à but d’emploi (EBE)

du bassin thiernois. Ils de-
vront y installer des poules.

Quels sont les critères de sé-
lection des foyers volontai-
res ?
Il faut que les particuliers

disposent d’un espace de
jardin d’au minimum 10 m²
pour deux poules, et que
l’hygiène du poulailler et
des poules qu’ils devront
acquérir soit respectée. Des
poux pourraient se loger
dans la structure donc il
faudra y prêter attention.
Une volière sera nécessaire
pour éviter tout contact
avec des oiseaux sauvages.
Le poulailler devra être ins-
tallé chez eux et pas chez
quelqu’un d’autre, il faut
également que le règlement
de leur logement les autori-
se à installer ce dispositif et
les volontaires devront bien
sûr accepter le règlement
fourni dans le dossier de
candidature, qui contient
aussi un guide pratique
pour le nettoyage et l’ali-
mentation des poules entre
autres.

Pourquoi des poules ?
Les poules consomment

des déchets organiques, un
tiers d’une poubelle en
moyenne. C’est une bonne
solution écologique. Et elles

pourraient aussi donner des
œufs. On recommande l’ac-
quisition de deux poules au
minimum pour plus d’effi-
cacité et parce qu’une pou-
le seule s’ennuierait (rires).

Comment les volontaires peu-
vent-ils en acquérir ?
Ils peuvent choisir des

poules de réforme, qui sont
sauvées de l’abattoir, aller
aux marchés aux bestiaux
comme celui de Maringues,
ou encore se rendre dans
une jardinerie-animalerie.

Vous mettrez en place un sui-
vi des foyers volontaires ?
Bien sûr. D’ailleurs les

foyers volontaires devront
accepter d’y prendre part.
Cela pourra se faire par té-
léphone et/ou lors de visi-
tes sur place.
Pour l’instant, on compte

déjà trois dossiers de candi-
dature complets déposés.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JANNA BEGHRI

CANDIDATURES.Plus de
renseignements par
téléphone au
04.73.53.93.08 et sur le
dossier de candidature à
fournir sur cctdm.fr/actus/
un-poulailler-pour-mon-
foyer.

Thiers Dore et Montagne (TDM) lance l’opération 1 poulailler pour mon foyer.
(PHOTO D’ILLUSTRATION : STÉPHANIE PARA)

ww Le verdict a été rendu à
l’occasion du marché de
Noël de Thiers, le public a
exprimé son choix : Pauline
Teyssier, alias Poppix, a
remporté pour la deuxième
année consécutive, le 1er

prix de cette 9e édition de
l’exposition Thiers Ville
haute en couleurs. Pour les
scolaires, ce sont les élèves
de l’école Sainte-Jeanne-
d’Arc de Thiers qui ont été
une nouvelle fois récom-
pensés. 101 toiles inédites
ont eu les honneurs de l’ac-
crochage estival 2022.

Peintre ukrainienne
Parmi celles-ci, un jury

composé d’élus et d’artistes
a choisi de décerner un prix
spécial à la création de Vic-
toria Harkava, peintre ukrai-
nienne réfugiée en France,
pour « la qualité d’une si-
tuation exceptionnelle », ra-
conte Monique Durand-
Pradat, membre du collectif
Artistes.
Victoria Harkava est arri-

vée il y a environ 9 mois à
Thiers, pour fuir la guerre.

ART

Thiers porte haut la couleur Ukraine
Les votes du public ont ré-
compensé les artistes et le
jury a tenu à mettre à l’hon-
neur une peintre ukrai-
nienne réfugiée à Thiers,
Victoria Harkava, dans le
cadre de Thiers Ville haute
en couleurs.

« J’ai quitté Kharkiv avec
mes deux enfants et mes
trois chiens et chat », expli-
que-t-elle. Dans ses valises
également, quelques toiles
sauvées de la destruction.
L’artiste peintre poursuit :
« Pour moi, peindre est un
besoin vital, cela me permet
de traverser les difficultés. »
Son emploi du temps est
bien rempli, entre les cours
de français, les journées à la
galerie de Monique Du-
rand-Pradat, s’occuper des
enfants et peindre chaque
week-end. Lorsqu’elle en-
tend parler de l’exposition
de bannières, elle se lance :

« J’ai voulu illustrer l’Ukrai-
ne en gardien de la paix de
l’Europe. Je suis enchantée
que l’on m’ait décerné ce
prix. » Maintenant, face à
son passé disparu sous les
bombes, elle ne sait pas de
quoi sera fait l’avenir. Mais
elle garde au fond d’elle la
conviction « de la victoire
de l’Ukraine ».
« Nous avons eu une très

belle édition 2022 », se féli-
cite Monique Durand-Pra-
dat. Elle poursuit : « Je sou-
haite que pour la prochaine
édition, forcément particu-
lière puisqu’il s’agit de la
dixième, les gens osent de-

mander à accueil l ir une
bannière. » Les deux thè-
mes 2023 ont déjà été dé-
voilés : l’inspiration viendra
de Voyage au bout du mon-
de, thème choisi par le pu-
blic, et de Clin d’œil en
couleurs, retenu par les ar-
tistes.

MATHIEU VERLAINE

Le palmarès. 1er prix : Pauline
Teyssier ; 2e prix : Dominique Saint-
Joanis ; 3e prix : Jean Pierre Déat. Prix
spécial du jury : Victoria Harkava. Pour
les enfants : 1er prix : école Sainte-
Jeanne d’Arc ; 2e prix : école de
Saint-Rémy-sur-Durolle ; 3e prix : Les
P’tits Créateurs 6-10 ans.

Victoria Harkava, avec les quelques toiles rescapées, continue de peindre pour « traverser
les difficultés ».

FAITS DIVERS

w Un automobiliste contrôlé avec 1,54 g
d’alcool dans le sang entre Thiers et Courpière

Un important dispositif de contrôle a été déployé par les militai-
res de la compagnie de gendarmerie de Thiers lors de la nuit de
la Saint-Sylvestre. Vers 3 heures du matin, un véhicule accidenté
sur un axe secondaire entre Thiers et Courpière a été signalé par
des automobilistes. Un homme de moins de 30 ans avait parcou-
ru entre 300 et 500 mètres au départ d’une soirée à laquelle il
participait à Courpière. Deux roues de son véhicule se sont re-
trouvées dans le fossé, ne lui permettant plus de repartir. L’hom-
me était positif à l’alcool avec un taux délictuel de 1,54 g par litre
de sang. Les militaires lui ont immédiatement retiré son permis
et confisqué son véhicule.

w Fuite de gaz à Thiers
Une intervention a eu lieu dans une ancienne usine de la rue de
l’Industrie à Thiers pour arrêter une fuite de gaz, depuis 17 heu-
res environ, mardi 3 janvier. L’alerte a été donnée par des rive-
rains. Les sapeurs-pompiers de Thiers et de Celles-sur-Durolle et
les gendarmes de la communauté de brigades (COB) de Thiers
étaient sur place. « Des manipulations ont été réalisées afin
d’éviter de couper le gaz à 300 foyers », explique Sylvain Her-
mann, adjoint à la sécurité à la Ville de Thiers. « Il ne devrait pas
y avoir de coupure, en tout cas pas de longue durée », espérait-
il. Le Major Laisne de la COB de Thiers se voulait lui rassurant en
indiquant qu’il n’y avait « pas de danger pour la population ».
GRDF, le gestionnaire du réseau de gaz, a procédé à des travaux
afin de réparer la fuite. « La conduite va être isolée et un terras-
sement va être réalisé pour écraser la fuite », a détaillé Sylvain
Hermann.
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Thiers

EN AVANT 2023 n Travaux d’isolation, maison de santé et caméras de vidéosurveillance pour la nouvelle année

Environnement et sécurité en priorités

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

D ans son bureau de la
mairie de Celles-sur-
Du r o l l e , O l i v i e r

Chambon, premier édile
de la commune, est entou-
ré des dossiers sur les-
quels i l est en train de
plancher. Pour La Monta-
gne Thiers-Ambert, il dres-
se trois perspectives pour
cette nouvelle année.

1 Env i ronnement . Un
grand chantier d’isolation
des bâtiments publics va
avoir lieu. « Les diagnos-
tics ont été établis, nous
pouvons nous appuyer sur
un bâti récent mais nous
pouvon s f a i r e enco re
mieux. » Dans le même or-
dre d’idée conciliant envi-
ronnement et énergie :
« Nous lançons une étude
concrète de fa isabi l i té
pour construire une chauf-
ferie centrale avec un ré-
seau de chaleur, qui des-
servirait tous les bâtiments

publics », poursuit le mai-
re. La configuration des
lieux s’y prête. Elle rem-
placerait l’installation ac-
tuelle fonctionnant au gaz

par une alimentée avec du
bois déchiqueté, produit
dans la commune. Une
ré a l i s a t i on e s t imée à
450.000 euros. Des travaux

devraient avoir lieu sur le
réseau d’eau potable ainsi
qu’au stade de foot, pour
passer à un éclairage inté-
gral LED.

2 Santé. Des profession-

nels de santé sont déjà

installés à Celles-sur-Du-

rolle. « Un jeune médecin

en internat souhaite s’ins-
taller ici. Nous allons donc
pouvoir lancer les travaux
de notre maison de santé.
La commune possède l’im-
mobilier nécessaire. Les
deux infirmières qui offi-
cient déjà vont se greffer à
cet équipement qui doit
o u v r i r s e s p o r t e s e n
2024 » , dévoi le Ol iv ier
Chambon. Dans les car-
tons, le projet de dévelop-
per une offre à destination
des personnes âgées, « afin
de proposer une résidence
adaptée dans un budget
contenu. »

3 Sécurité. Les subven-
tions sont réunies. Les tra-
vaux vont donc pouvoir
commencer « dès le prin-
temps 2023, décrit le pre-
mier magistrat. Des camé-
ras de vidéosurveillance
vont être installées dans le
c e n t r e - b o u r g , s u r l a
RD 2089 et aux Sarraix ».
Ces installations font suite
à une recrudescence des
cambriolages et des incivi-
l i tés. Ol iv ier Chambon
souhaite également enta-
mer une réflexion en par-
tenariat avec la préfecture
afin de faire baisser la vi-
tesse sur quelques tron-
çons bien identifiés de la
RD 2089. n

La crise sanitaire est passée
par là mais Olivier Cham-
bon, le maire de Celles-sur-
Durolle, veut insuffler une
dynamique nouvelle et
s’inscrire dans le concret.

CIRCULATION. Une réflexion va être engagée avec la préfecture afin de faire des aménagements pour lutter contre la vitesse.

À THIERS…

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. Rensei-
gnements au 04.73.80.26.56.

CAFÉ CHANT AU VOL DU BOUR-
DON. Samedi, de 16 heures à 18 heu-
res, au Vol du bourdon (30, rue Con-
chette), café chant animé par Gwladys
Pommier Wotawa. Il s’agit de cercles de
chant, ouverts à tous, juste pour la joie
de chanter ensemble avec des séquen-
ces différentes. Le café pourra évoluer
avec les envies des participants.

CE WEEK-END
la société des Amis d’Henri Pourrat
avec les comédiens de L’Envolante le
tome 4 de Gaspard des Montagnes.
Participation libre, auberge espagnole.

MARSAC-EN-LIVRADOIS. Dimanche,
à la salle des fêtes, à 14 heures, loto
du club d’Animation ; partie enfants
gratuite, ouverture des portes à
13 heures, buffet, buvette.

NOIRÉTABLE. Dimanche, à la salle du
Casino, thé dansant de l’Amicale laïque
avec orchestre, entrée 10 €, goûter
gratuit de 16 heures à 17 heures.

TOURS-SUR-MEYMONT. Samedi, à la
salle polyvalente, concours de belote
de l’Amicale laïque ; début des inscrip-
tions à partir de 20 heures. L’argent ré-
colté servira aux diverses activités des-
tinées aux enfants de l’école.

n À SAVOIR

MOBILISATION n Lumières sur les rails
Des réunions de préparation de la nouvelle mobilisation
Lumières sur les rails (prévue samedi 28 janvier) auront
lieu samedi 7 janvier, à 10 heures à Thiers (maison des
associations, salle bleue), à 14 heures à Noirétable
(mairie) et à 16 heures à Boën-sur-Lignon (mairie, salle
d u c o n s e i l mun i c i p a l ) . R e n s e i g n emen t s a u
06.80.10.94.18 ou contact@letrain634269.org. n

THIERS DORE ET MONTAGNE n
Nouvelles colonnes à carton
La communauté de communes Thiers Dore et Montagne
élargit son action pour le tri des déchets avec de
nouveaux équipements. Depuis mi-décembre, des
colonnes destinées à accueillir les grands cartons bruns
ont été insta l lées dans plusieurs communes du
territoire. Ce service permettra, gratuitement, de
détourner ces déchets volumineux des bacs jaunes et
d’améliorer le recyclage. Les cartons doivent être pliés et
débarrassés des objets non désirables (films plastiques,
colliers de serrage, polystyrène…).

Emplacements : Celles-sur-Durolle, deux colonnes sur le
parking du stade. Courpière, quatre colonnes, sur la pla-
ce Pierre-Martourey, place Coubertin, place de la Victoi-
re et avenue Sauront-Delavet. Puy-Guillaume, deux co-
lonnes sur le parking de la place de la République
(derrière l’école de musique) et boulevard Vincent-
Auriol (à proximité de la Gendarmerie). Saint-Rémy-sur-
Durolle, deux colonnes place du commerce (à côté de
l’arrêt de bus) et sur le parking de la salle des fêtes du
plan d’eau. Thiers, six colonnes rue Fernand-Forest
(sous les remparts), rue François-Mitterrand (dans la
« dent creuse »), place de la Mutualité (sous l’Ophis), 8,
rue Adrien-Legay, 6, rue François-Truffaut, avenue Léo-
Lagrange (devant Leclerc).

À terme, d’autres communes seront également équipées.

Le dépôt de cartons en déchèterie est toujours autorisé.
Quatre déchèteries sont ouvertes au public : Thiers, ZI
de Matussière ; Puy-Guillaume, ZI de l’Étang et de
l’Ache ; Saint-Rémy-sur-Durolle, lieu-dit Le Moulin des
Goyons ; Courpière, ZA de Lagat. Consultez leurs horai-
res sur www.cctdm.fr. n

VOUS RECRUTEZ ?

emploi@centrefrance.com
04 73 17 31 26

CONTACTEZ NOS EXPERTS

COMMUNICATION DE RECRUTEMENT

Conseil - Solutions média - Création

LOTO À LA SALLE ESPACE. Diman-
che, à la salle Espace, de 14 heures à

19 heures, loto de l’Amicale laïque des

écoles du Moutier. Tarifs : 4 € la carte,

10 € les 3, 15 € les 6, 20 € les 9.

… ET AILLEURS

ARLANC. Dimanche, à 14 h 30, à la
salle omnisports, thé dansant.

BEURIÈRES. Vendredi, à 19 heures, à
la salle des fêtes, lecture-spectacle de

THIERS. Dimanche, à la salle Espace, de 14 heures à 19 heures
aura lieu le loto de l’Amicale laïque des écoles du Moutier.
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ww A L'AFFICHE
CONCERT

Gospel et soul résonneront en l’église

ww Pour commencer l’année
sur une bonne note, l’église
Saint-Genès de Thiers ac-
cueille en son sein le con-
cert du Nouvel an, gratuit,
d imanche 1 e r janv ier à
18 heures. Au programme :
des morceaux soul et gospel
chantés par Fabienne Della-
Moniqua, accompagnée du
trio Big Stuff. Davy Sladek,
son saxophoniste baryton,
dévoile les dessous de l’évé-
nement en partenariat avec
l’association des Concerts
de Vollore.

Quel est le programme du
concert ?
Ce sera un moment cha-

leureux. Nos instruments
nous amènent vers un ré-
pertoire soul et gospel. On
n’entre pas dans le côté spi-
rituel de ce style, mais on
va vers la tradition, grâce à
l’orgue Hammond d’Emma-
nuel Beer. Nous sommes
ouverts aux autres cultures,
celle de la musique noire-
américaine, ici.
Il y aura des morceaux

chantés par Fabienne Della
Moniqua, que je connais
depu i s l ong t emps , de
grands standards, comme A
natural woman d’Aretha
Franklin, I say a little prayer
sûrement, et de grands
standards du gospel comme
Amazing grace . On aura
aussi des morceaux exclusi-
vement instrumentaux, avec
Mo’ Better Blues de Terence
Blanchard, extrait du film
éponyme de Spike Lee.
C’est une référence du gos-

L’église Saint-Genès de
Thiers ouvre ses portes au
public pour le concert du
Nouvel an, gratuit, diman-
che 1er janvier à 18 heures.
À l’affiche, Fabienne Della-
Moniqua sera accompagnée
par le trio Big Stuff. Son
saxophoniste baryton, Davy
Sladek, se livre.

pel.
On va chercher à trouver

l’équilibre entre moments
mélancoliques et festifs. On
peut écouter une belle mé-
lodie, avec un groove qui
suit et appelle à danser.

Comment se passe la prépa-
ration ?
Comme nous jouerons

dans une église, il faudra
surtout faire attention à
l’acoustique. Même si l’en-
droit est bien rempli, il y
aura une réverbération. On
se concentrera sur un ré-
pertoire groove, médium en

termes de tempo, pas de
tempo rapide, pour pouvoir
à la fois jouer de la batterie,
du saxophone baryton et de
l’orgue en groupe, et faire
entendre la voix de Fabien-
ne Della-Moniqua.

« Cette douceur
à apporter
aux gens »

Bruno Chanel, directeur
artistique des Concerts de
Vollore, avait cette idée de
travailler autour de son tim-

bre. Et cette artiste maîtrise
le répertoire gospel, soul et
swing.

Comment vous êtes-vous réu-
nis en groupe ?
À la base, je jouais dans

un groupe avec notamment
Emmanuel Beer, et dans un
autre avec le batteur Marc
Verne, entre autres. J’ai fait
le lien entre les deux et Big
Stuff est né en 2013.

D’où vient votre nom de
groupe ?
Ça vient d’Emmanuel

Beer, qui joue de l’orgue

Hammond au sein de notre
trio. Son instrument est as-
sez imposant, d’où big stuff,
« gros truc » en anglais. Le
groupe reste centré sur son
orgue.

Comment définiriez-vous vo-
tre style ?
Grâce à notre grande ban-

nière jazz, mais également
le gospel, le swing, nous
prenons cette liberté d’im-
proviser au niveau des ryth-
mes, du travail sur la danse.

De quoi avez-vous envie pour
ce concert ?

On cherche la simplicité,
l’échange avec le public grâ-
ce à des morceaux faciles
d’écoute. On aura tous fes-
toyé la veille, il faudra qu’on
se mette dans de bonnes
conditions pour commen-
cer 2023.

Le public décidera de com-
mencer l’année avec vous.
C’est symbolique ?
Oui, il y aura cette dou-

ceur, cette poésie à apporter
aux gens afin d’aborder
2023 avec chaleur.

PROPOS RECUEILLIS
PAR JANNA BEGHRI

Big Stuff prépare un album qui pourrait sortir au printemps ou à l’automne 2023. (PHOTOS : PIERRE ALAIN HEYDEL)

CINÉMA

LE MONACO - THIERS

w Avatar 2, la voie de l’eau
Un film de James Cameron (3 h 12).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi à 14 h 30
et 20 h.

w Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Un film de Januel P. Mercado, Joel Crawford (1 h 42).
Jeudi, vendredi, lundi et mardi à 14 h 30 et 20 h 30. Samedi
et dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

w Reste un peu
Un film de Gad Elmaleh (1 h 33).
Jeudi, vendredi, lundi et mardi à 14 h 30 et 20 h 30. Samedi
et dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30.

CINÉMA DE NOIRÉTABLE

w Violent night
Un film de Tommy Wirkola (1 h 52).
Jeudi à 20 h 30.

w Enzo le croco
Un film de Will Speck, Josh Gordon (1 h 47).
Lundi à 17 h.

w Le torrent

Un film d’Anne Le Ny (1 h 42).
Lundi à 20 h 30.
w Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Un film de Januel P. Mercado, Joel Crawford (1 h 42).
Mercredi à 20 h 30.

LE REX - COURPIÈRE
w Opération Père Noël
Un film de Marc Robinet, Caroline Attia (43 mn).
Samedi à 14 h 30.
w Reprise en main
Un film de Gilles Perret (1 h 47).
Vendredi et lundi à 20 h 30.
w Despedida
Un film de Luciana Mazeto, Vinicius Lopes (1 h 30).
Jeudi à 17 h 30.
w Enzo le croco
Un film de Will Speck, Josh Gordon (1 h 47).
Jeudi à 14 h 30. Vendredi à 17 h 30.
w Annie Colère
Un film de Blandine Lenoir (2 h 30).
Samedi à 17 h 30. Mardi à 20 h 30.

LA FAÇADE - AMBERT

w Avatar 2, la voie de l’eau
Un film de James Cameron (3 h 12).
Jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30. Samedi à 15 h et 16 h.
Dimanche à 15 h, 16 h et 20 h 30.

w Enzo le croco
Un film de Will Speck, Josh Gordon (1 h 47).
Jeudi et vendredi à 20 h 30.

w Reste un peu
Un film de Gad Elmaleh (1 h 33).
Dimanche et lundi à 20 h 30.

CINÉ PARC

w L’origine du mal
Vendredi 23 : Saint-Jean-d’Heurs.

w Maman pleut des cordes
Vendredi 23 : Saint-Jean-d’Heurs.

w La conspiration du Caire (VOstf)
Samedi 7 : Saint-Germain-l’Herm. Mardi 10 : Billom. Mercredi
11 : Cunlhat.

w Close
Jeudi 5 : Saint-Amant-Roche-Savine. Vendredi 6 : Saint-Jean-
des-Ollières. Mardi 17 : Olliergues.
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

En période de fêtes, la réception d’un
colis peut donner lieu à des péripéties.
L’Écho-Tié en a fait les frais. Quand le
facteur a tenté de livrer son paquet, pas
de chance, il était absent. Le livreur s’est
présenté à nouveau le lendemain, mais
n’a pas pu joindre le destinataire, qui
était pourtant bien là. Encore raté ! Di-
rection le bureau de poste où la com-
mande est censée arriver. Mais l’Écho-Tié
n’est décidément pas doué : le facteur

n’a pas terminé sa tournée. Pour avoir
son colis dans la journée, une seule solu-
tion : « Trouvez le facteur dans la rue »,
lui a-t-on conseillé au guichet. L’Écho-Tié
s’est lancé dans un cache-cache à tra-
vers les rues de Thiers. Il a d’abord croi-
sé un utilitaire jaune. Mauvaise pioche.
Le colis n’était pas à l’intérieur. L’Écho-Tié
a poursuivi sa route et fini par croiser le
bon camion, qui contenait sa tant atten-
due livraison. Il fallait être déterminé !

L’ÉCHO-TIÉ… a joué à cache-cache avec le facteur THIERS ET COURPIÈRE. Enfance. Les
lieux d’accueil parents enfants de Thiers
et de Courpière changent d’horaires à
compter du lundi 9 janvier. Pour Thiers,
l’accueil s’effectuera chaque lundi
après-midi de 14 h 30 à 17 heures, pour
Courpière chaque lundi matin de 9 h 30
à 12 heures. Ces lieux permettent des
rencontres et des échanges parents en-
fants de 0 à 6 ans. n

beaucoup de répertoires. »
Les musiciens ont dû faire face

à un imprévu de dernière minu-
te. Leur claviériste Emmanuel
Beer a déclaré le Covid la veille
du concert. « Il a fallu composer,
trouver un musicien disponible,
flexible et qui ait le talent de

s’adapter à quelque chose qu’il
n’a pas travai l lé » , poursuit
Bruno Chanel.
Le déf i éta i t de ta i l le. Qui

d’autre qu’un musicien d’origine
thiernoise pour le relever ? De-
nis Clavaizolle, longtemps com-
plice de Jean-Louis Murat, a ré-

pondu à l’appel du trio Big Stuff.
Les artistes se connaissent bien.
« On joue ensemble depuis très
longtemps, 2002 ou 2003 », tente
de se rappeler Davy Sladek.
Le claviériste a donc pris les

répétitions au pied levé. Dans ce
concert, le synthétiseur rempla-

MUSIQUE n Le traditionnel concert gratuit du 1er janvier était de retour à Thiers, après deux années d’annulation

Les coulisses du concert du Nouvel An

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

D imanche, une voix puis-
sante et envoûtante ré-
sonnai t dans l ’ég l i se
Saint-Genès de Thiers.

De quoi donner des frissons dès
le pas de la porte. Tout l’après-
midi, musiciens et chanteuse
ont répété leur prestation avant
le très attendu concert du Nou-
vel An. Un rendez-vous culturel
gratuit devenu traditionnel dans
la cité coutelière, qui n’avait pas
eu lieu depuis 2020 en raison de
la crise sanitaire.
Cette année, le choix a été fait

de proposer un concert vocal de
jazz, empreint de gospel, de
swing et de blues. « Le program-
me a été fait un peu sur-mesu-
re », raconte Bruno Chanel, de
l’association des concerts de
Vollore, à qui la Ville de Thiers a
confié la programmation de
l’événement. « L’idée était de
proposer un concert grand pu-
blic, un moment sympa pour un
lendemain de fête. »

Remplacement de
dernière minute
Il fallait trouver la voix qui ac-

compagnerait le trio auvergnat
Big Stuff. « J’ai tout de suite pen-
sé à elle », confie Davy Sladek,
le saxophoniste du groupe, entre
deux chansons. Elle, c’est Fa-
bienne Della-Moniqua. Gabo-
naise d’origine, cette virtuose
installée en Auvergne depuis
2000 a été formée au conserva-
toire régional de Clermont-
Ferrand. Passionnée de gospel,
la chanteuse expérimente diffé-
rents styles, en solo ou en grou-
pe. Ses talents l’ont menée à
plusieurs aventures musicales,
dont une participation au télé-
c rochet The Voice en 2014 .
« J’avais déjà entendu la voix de
Fabienne, approuve Bruno Cha-
nel. Elle a une voix qui lui don-
ne la possibi l i té de chanter

ce l’orgue Hammond, un instru-
ment inventé dans les années
1930. « Il a très vite été récupéré
par le jazz, puis il est devenu
l’instrument roi pour accompa-
gner le gospel », retrace Davy
Sladek.

« Une voix qui lui
donne la possibilité
de chanter beaucoup
de répertoires »

La construction du concert a
demandé des mois d’organisa-
t ion et de préparation. Si le
choix des musiques s’est porté
sur des standards du répertoire
jazz, les musiciens ont dû faire
des choix et peaufiner leur in-
terprétation jusqu’à atteindre
l’alchimie musicale escomptée.
« Il y a tout un travail d’harmo-
nisation et d’écriture, explique
Bruno Chanel pendant les répé-
titions. Tout le monde peut con-
naître le morceau, mais person-
ne ne le chante pareil. »
À quelques heures du concert,

Éric Vece, en charge de la pro-
grammation culturelle à la Ville
de Thiers, assistait avec enthou-
siasme aux derniers réglages de
la représentation : « Ça corres-
pond vraiment à ce qu’on atten-
dait dans un lieu comme celui-
là . » En ce qui concerne le
public, l’organisateur est con-
fiant. « Depuis que le concert du
Nouvel An existe, il remporte un
grand succès. Les gens vont être
contents de revenir », se dit-il. À
18 heures, l’église du centre mé-
diéval était comble. Au rythme
de Ain’t no mountain high enou-
gh ou de You make me feel, l’an-
née ne peut que bien commen-
cer. n

n À NOTER

Les rendez-vous de la saison
culturelle en janvier. Samedi
14 janvier à 20 h 30, l’humoris-
te François-Xavier Demaison
présentera son one man show
Di(x)vin(s) à la salle Espace de
Thiers. Dimanche 29 janvier à
15 heures, la compagnie Lazzi
Serpolet Théâtre proposera son
cinéma-spectacle It can bidone
à la salle Fernand-Bernard de
Chabreloche.

La chanteuse Fabienne
Della-Moniqua était
l’invitée du trio Big Stuff
pour le concert du Nouvel
An à Thiers. Du choix des
artistes aux répétitions, en
passant par les
imprévus… Découvrez
l’envers du décor de ce
rendez-vous
incontournable.

CONCERT. La Ville de Thiers a confié la programmation de l’événement à l’association des concerts de Vollore,
représentée par Bruno Chanel (photo 4). Le claviériste Denis Clavaizolle (5) remplaçait Emmanuel Beer du trio Big Stuff,
avec le saxophoniste Davy Sladek (6) et le batteur Marc Verne (7), accompagnés au chant par Fabienne Della-Moniqua.
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 Régulièrement, les professionnelles 
proposent des activités surprises,  
comme ces tables d’éveil au goût.

En septembre 2020, l’EPE 63 a 
ouvert, à Thiers et à Courpière, deux 
Lieux d’accueil enfants-parents (Laep). 
Ces espaces sont ouverts aux enfants 
de moins de 6 ans accompagnés d’un 
adulte de leur famille : grand-parent, 
membre de la fratrie majeur, etc. 
Selon la CAF, le rôle des accueillants 
y est « d’accueillir l’enfant et l’adulte qui 
s’occupe de lui, là où ils en sont dans 
leur relation et de cheminer avec. Sans 
jugement, sans suivi…1 » S’agit-il donc 
de se borner à être là ? Cette approche 
demandait à être pensée, et nous 
nous sommes appuyées sur l’analyse 
de nos pratiques pour mettre en 
lumière la façon dont nous créons du 
lien à travers l’apparente simplicité 
de la posture d’accueil. Trois points 
ont émergé.

 Nous organisons l’espace. Nous 
avons distingué plusieurs zones, met-
tant en valeur les coins pour les 
tout-petits et les espaces de lecture. 
Cela permet aux parents de s’isoler ou 
de se retrouver à volonté et facilite l’ac-
cès des enfants aux jeux, c’est-à-dire 
leur autonomie. Lorsqu’un nouvel 
accompagnant arrive avec un enfant, 
nous faisons le tour des locaux avec 
lui. Les autres adultes se présentent. 
Nous sommes déjà dans le lien.
  Nous faisons participer les 
parents. Nous donnons la priorité aux 
échanges avec et entre les parents. Ils 
ont participé à l’aménagement des 
lieux, à leur baptême – ils ont choisi 
Lapanous – et au choix des activités, 
s’appropriant l’endroit, et c’est aux 
anciens que revient de présenter le 

fonctionnement du Laep aux nou-
veaux arrivants.
 Nous ritualisons les séances. Les 
duos sont toujours accueillis par les 
mêmes professionnelles. Cette régu-
larité est un élément solide du cadre, 
comme les horaires des rencontres et 
leur fréquence (lundi de 9 h 30 à midi 
à Courpière, de 14 h 30 à 17 heures à 
Thiers). Pour clore chaque rendez-vous, 
après avoir rangé le local, nous enton-
nons notre « chanson de la fin », qui 
invite à se quitter en douceur. 
Il nous arrive aussi d’improviser des 
activités accessibles à tous : éveil au 
goût, rencontre avec un apiculteur, ran-
do-poussette dans le quartier, ateliers 
cuisine, installation d’un grand bac pour 
jouer avec de l’eau ou du sable, etc. 
Ces surprises font plaisir aux familles, 
qui voient que l’on a pensé à elles.

DES PRINCIPES  
INTANGIBLES
Ces dispositions sont guidées par 
quelques principes. L’anonymat, qui 
empêche tout sentiment de contrôle 
de notre part. Seuls le prénom et l’âge 
de l’enfant, le prénom et le lieu de rési-
dence de la personne qui l’accom-
pagne sont demandés. Pour respecter 
l’image que la famille souhaite nous 
donner d’elle, nous nous excluons de 
toute autre intervention profession-
nelle la concernant. 
Par ailleurs, nous animons les séances 
en binôme. Faire équipe et penser 
ensemble notre pratique crée une 
connivence qui nous permet d’occuper 
tout l’espace afin qu’aucun parent ou 
enfant ne se sente exclu du groupe ou 
en difficulté de communication. Nous 
encourageons les échanges 
enfants-parents, enfants-enfants, 
parents-parents afin qu’ils puissent 
s’entraider et sommes attentives à ce 

que chacun se sente important. La 
confiance s’installe.
Enfin, nous n’apportons pas de conseils 
clé en main. Le Laep n’est pas un lieu 
de savoir-faire, mais de « laisser être ». 
Rien n’est prévu ni formaté. Le jeu libre 
éveille l’imaginaire et la créativité de 
l’enfant et lui permet de mener ses 
propres expériences. 

UN PEU COMME  
À LA MAISON
« Le Laep est un lieu singulier, intermé-
diaire entre la sphère privée familiale et 
la sphère sociétale2 », selon Françoise 
Neyrolles, animatrice du réseau CAF. 
Au-delà de la neutralité du lieu et de 
la réserve professionnelle de rigueur, 
nous nous surprenons à accueillir le 
public un peu comme chez nous. Les 
enfants les plus réguliers en 
témoignent, qui demandent à « venir 
chez nous ». Nous sommes témoins de 
rencontres, d’échanges, d’amitiés, 
autant entre parents qu’entre enfants. 
S’il existe une méthode thérapeutique 
dans cet accueil, elle est surtout assu-
rée par le public lui-même.
Un peu comme à la maison également, 
paraître n’est pas un enjeu. Un parent 
nous a dit son apaisement à se décou-
vrir libre de ne pas être un parent par-
fait, de ne pas répondre à un modèle. 

Entre l’enfant et le parent, ce dispositif 
aide à tisser une relation suffisamment 
sécurisante pour aborder l’avenir, 
dédramatiser les situations d’opposi-
tion, préparer en douceur la prise d’au-
tonomie. Pour l’enfant, il est l’occasion 
d’explorer, échanger, se confronter aux 
règles de la vie en collectivité. Chez 
l’adulte, il valorise les compétences 
parentales, permet la prise de 
conscience des capacités de son 
enfant et le partage des expériences, 
rompt l’isolement et, parfois, favorise 
l’intégration sociale. 
Quand nous voyons les parents se 
réassurer dans leur rôle de premier 
éducateur de leur enfant tout en se 
liant d’amitié, ou la joie des enfants, 
nous nous sentons confirmées dans 
notre mission. n

1. « Guide des lieux d’accueil enfants/parents 
sur le Val-d’Oise » (stephanie-disant.fr/
wp-content/uploads/2019/04/guide-laep.pdf).  
2. PCAF du Val-d’Oise 
(/lesprosdelapetiteenfance.fr).

EPE du Puy-de-Dôme

R é s e a u  d e s  E P E

terrain

L’ouverture par 
l’EPE 63, il y a deux ans, 

de deux espaces 
d’accueil enfants-

parents a été l’occasion 
pour l’équipe de mener 

une réflexion sur la 
posture complexe  

que suppose ce type  
de structure.

par l’équipe de l’epe 63

La posture des accueillantes
en Laep 

EPE DU PUY-DE-DÔME
3, rue des Salins
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. : 06 18 81 39 04 
 epe63.com
 epe63.association@gmail.com
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proposent des activités surprises,  
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En septembre 2020, l’EPE 63 a 
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de moins de 6 ans accompagnés d’un 
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s’occupe de lui, là où ils en sont dans 
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demandait à être pensée, et nous 
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de nos pratiques pour mettre en 
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leur autonomie. Lorsqu’un nouvel 
accompagnant arrive avec un enfant, 
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duos sont toujours accueillis par les 
mêmes professionnelles. Cette régu-
larité est un élément solide du cadre, 
comme les horaires des rencontres et 
leur fréquence (lundi de 9 h 30 à midi 
à Courpière, de 14 h 30 à 17 heures à 
Thiers). Pour clore chaque rendez-vous, 
après avoir rangé le local, nous enton-
nons notre « chanson de la fin », qui 
invite à se quitter en douceur. 
Il nous arrive aussi d’improviser des 
activités accessibles à tous : éveil au 
goût, rencontre avec un apiculteur, ran-
do-poussette dans le quartier, ateliers 
cuisine, installation d’un grand bac pour 
jouer avec de l’eau ou du sable, etc. 
Ces surprises font plaisir aux familles, 
qui voient que l’on a pensé à elles.
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

mobilier urbain. Ce projet de
fontaine a d’ailleurs largement
piqué la curiosité d’une assis-
tance fournie, mardi soir, en
mairie. « Est-ce que l’ancienne
fontaine sera prise en comp-
te ? », s’interrogeaient les rive-
rains. « Ce ne sera pas la fontai-
ne d’origine », a précisé David
Derossis, adjoint en charge no-
tamment de l’urbanisme. « Mais
il y aura des références, avec
aussi un aspect contemporain »,
a ajouté Stéphane Rodier. En
somme, tout est ouvert.
Une réunion portant sur l’es-

thétique de cette future fontaine
devrait être organisée prochai-
nement, à l’origine de Sophie

Auger-Grappin, directrice du
centre d’art contemporain du
Creux de l’Enfer, mais aussi et
surtout Thiernoise.
Au niveau du calendrier, dès

janvier 2023, l’archéologie pré-
vent ive va commencer. « Si
fouilles il doit y avoir, le plan-
ning devra être retravaillé », a si-
gnalé Nicolas Delorme, chef de
projet renouvellement urbain. Si
tout se passe bien, les travaux
débuteront en septembre 2023,
pour une durée de douze mois.
La rue Conchette nouvelle géné-
ration est donc attendue pour
septembre 2024.

2 Place Saint-Genès. L’objectif

sur cette place est de donner la
possibilité aux Thiernois, mais
aussi aux visiteurs de passage,
de « redécouvrir l’église Saint-
Genès, une des merveilles de la
vi l le » , a soul igné le maire.
« Nous voulons redonner une
vocation sociale à cette place et
valoriser l’arrière et la vue sur le
transept roman. Ce lieu est très
souvent ignoré alors que c’est
un joyau auvergnat », a insisté
l’édile.
Pour la partie avant de la pla-

ce, aujourd’hui lieu majoritaire-
ment destiné au stationnement
des voitures, la circulation et les
places de parking seront mainte-
nues, même si diminuées. Un

L’Écho-Tié fait souvent passer des messa-
ges teintés d’écologie. Le tout, il l’avoue,
plus ou moins subtilement. Tri des dé-
chets, extinction de l’éclairage public, ca-
tastrophes naturelles… Régulièrement,
l’Écho-Tié se réjouit ici, ou pousse des
coups de gueule, quand sa ville et son
territoire en font trop, ou pas assez.
Alors lorsqu’il découvre que Thiers a
pour projet de déminéraliser la capitale
de la coutellerie, avec la création d’es-

paces verts et la plantation d’arbres, il
se réjouit. Il est d’autant plus heureux
lorsqu’il apprend que la municipalité
mise sur une ville de demain où les voi-
tures seront moins présentes. Cette vi-
sion, l’Écho-Tié la partage aussi. Même si
l’Écho-Tié sait que tout n’est pas aussi
simple. Car dans ses contrées vallonnées,
il faut parfois parcourir plusieurs dizai-
nes de kilomètres pour arriver à bon
port, rendant la voiture indispensable.

L’ÉCHO-TIÉ… veut plus d’arbres dans sa ville
BUDGET PRÉVISIONNEL

TRAVAUX. Entre huit et dix ans. Qui dit projet d’amé-
nagement du centre ancien dit budget. Et de fait, con-
séquent, vu l’ampleur des modifications que projette
de réaliser la municipalité. Le budget total prévision-
nel s’élève à 7.184.245 € HT intégrant la hausse de
l’indice des travaux public et 10 % d’aléas ainsi que la
réfection totale des réseaux et leur mise en séparatif.
868.175 € HT seront nécessaires pour le chantier du
nord de la rue Conchette et 3.185.824 € HT pour la
place Saint-Genès et ses environs. Mais comme l’en-
semble de ce projet se veut participatif, et qu’à chaque
étape la population sera consultée, le budget peut être
amené à évoluer selon les propositions. n

URBANISME n La rue Conchette sera la première à connaître une transformation en profondeur : livraison en 2024

La Ville poursuit la mue du centre ancien

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

I l y a un an, la Ville de Thiers,
accompagnée par des profes-
sionnels de l’urbanisme, dé-
voilait à ses habitants un

projet ambitieux de transforma-
tion profonde de son centre an-
cien. Si douze mois en arrière le
projet n’en était qu’à ses pre-
miers balbutiements, aujour-
d’hui, il a mûri, et passe d’es-
quisses à réalité.
Mardi 6 décembre, la munici-

palité a invité les Thiernois à
une réunion publique. Le voile a
alors été levé sur l’avancement
des projets. « Ces aménage-
ments sont en lien avec ce que
nous portons sur les bâtiments
publics comme l’ex-Défi Mode
et le projet Opah-RU (Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat), a précisé Stéphane
Rodier, le maire. C’est-à-dire
quelque chose qui se veut dyna-
misant pour le centre-ville. »

Un projet
sur huit ou dix ans
Après plusieurs mois de rêve,

le projet s’apprête à entrer dans
sa phase opérationnelle. « Nous
avions imaginé cette mutation
sur six ans. Au vu des prix qui
augmentent, la projection se
fera très certainement sur huit
ou dix ans », a prévenu l’édile.
Pour débuter, l’accent a été mis

sur deux espaces : la rue Con-
chette et la place Saint-Genès.

1 Rue Conchette. Le nord de la
rue deviendra piéton, avec des
accès pour les véhicules des ri-
verains, des secours et des li-
vraisons. La rue aura des airs de
place, grâce à la création de plu-
sieurs terrasses au droit des vi-
trines dans le respect de la pen-
te naturelle. La végétalisation
sera aussi de mise, avec la plan-
tation d’arbres là où les sous-
sols, peuplés de caves, le per-
mettront. « Nous faisons le pari
qu’il y aura moins de voitures,
c’est pour cela que nous souhai-
tons réduire les espaces aujour-
d’hui colorisés par les véhicu-
les », a précisé Stéphane Rodier.
Une fontaine, comme il en exis-
tait une autrefois, sera de retour,
ainsi que des appuis à vélo et du

escalier créant une continuité de
la Caisse d’Épargne à la pedde
Saint-Genès sera créé. Comme
pour la rue Conchette, la végéta-
l isation sera au cœur de cet
aménagement urbain. « Nous al-
lons maintenir les six arbres
existants et en planter d’autres »,
a assuré Nicolas Delorme. Un
accès PMR va être matérialisé
pour accéder à l’église et les or-
dures ménagères vont être dé-
placées. Appuis vélos et mobi-
liers urbains compléteront le
tableau.

3 J a r d i n c l o î t r e . Ce l i e u
aujourd’hui pas ou peu entrete-
nu, où les déjections canines
sont légion, la municipalité sou-
haite le transformer en un espa-
ce vert avec une ouverture sur le
paysage et une mise en valeur
de la façade romane de l’église.
Une reprise du cheminement au
chevet de l’église et une remise
à niveau du sol sont en projet.
L’ancienne cour d’école du Cen-
tre B va disparaître et le cloître
qui n’existe plus aujourd’hui va
renaître. La démolition du 8, rue
du Palais, plus connu sous le
nom de maison des compa-
gnons bâtisseurs, permettra une
ouverture sur le paysage.

D’importantes fouilles
menées place Saint-Genès
Mais pour voir tout cela poin-

dre, il faudra être patient. Le
diagnostic archéologique a révé-
lé la présence de beaucoup de
choses, notamment des sépultu-
res. « Huit mois de fouilles sont
estimés, et cela peut être plus
long, selon ce qui est trouvé », a
dévoilé Nicolas Delorme. Les
travaux devraient débuter en
juillet 2024, pour une durée de
23 mois, là encore si tout va
bien, soit une fin envisagée pour
mars 2026.
Si les Thiernois ont tous sem-

blé être emballés par le projet,
quelques interrogations demeu-
raient quant à la création d’un
miroir d’eau, la sécurité la nuit
d’un tel lieu, ou l’avenir de la
Pamparina durant la longue pé-
riode de travaux. « Des espaces
publics de ce type peuvent de-
venir des zones à risques, mais
on parie que ce ne sera pas le
cas grâce à l’ensemble du projet
de redynamisation », a rassuré
Stéphane Rodier. Concernant la
Pamparina, la place Duchasseint
est ciblée pour la relocaliser
provisoirement. Et pour le mi-
roir d’eau, rien n’est figé, tout
peut encore évoluer. Cette réu-
nion était justement l’occasion
de prendre le pouls de la popu-
lation face à ces aménagements
conséquents. n

Une réunion publique,
mardi 6 décembre, a
permis de dévoiler la
phase opérationnelle de
la transformation du
centre ancien de Thiers.
Les premiers travaux
débuteront en 2023.

1.

PRIORITÉS
Les aménagements
du nord de la rue
Conchette et de la
place Saint-Genès,
faces visible et non
visible, débuteront
dès 2023.
MARCILLON THUILIER ARCHITECTES

2.

3.2.
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

T hiers possède un patrimoine
riche qui existe à la vue de
tous, témoignage évident et

accessible du passé de la cité. Il
en existe un autre, moins visible,
presque secret, à la frontière de
la disparition, mais dont l’im-
portance mérite tout autant
d’être (re)connue. C’est Michel
Sablonnière, figure familière de
la cité coutelière, qui s’est char-
gé, vendredi 11 novembre, d’en-
dosser le rôle de guide et de le-
ver une partie du voile qui flotte
sur ce pan de l’histoire locale.

70 marcheurs curieux
À l’invitation de l’association

Le Kiosque, sous un so le i l
rayonnant, plus de 70 marcheurs
curieux ont emboîté le pas de
celui qui inscrit les siens dans
ceux d’André Kristos. Le célèbre
historien bitord a en effet re-
trouvé et compilé cette mémoire
inscr i te dans les fonta ines,
rifs (*) et ruisseaux désormais
recouverts par la ville actuelle.
« Ici passait le rif des Bouche-
ries, dans lequel les habitants
déversaient les immondices du
haut du rempart », fait revivre
Michel Sablonnière, posté de-

PATRIMOINE n Une balade commentée a permis de découvrir des trésors cachés de Thiers

L’eau comme encre de l’histoire
Des marcheurs sont allés à
la rencontre, grâce à
Michel Sablonnière, des
fontaines, rifs et ruisseaux
qui ont modelé la cité
thiernoise.

vant l’enseigne de coutellerie
Manufac’thiers. Commencée de-
vant la mairie, la marche a em-
mené ses promeneurs du côté
du bâtiment de La Poste. Les
oreilles attentives ont appris que
coule sous terre à cet endroit le
ruisseau du lac et qu’un pont du
XVe siècle y est enfoui. Ici, qu’un
précipice formant le rif d’Aubus-
son a été comblé pour faire pla-
ce à une route. Là que se situait

le point faible des murailles de
la ville, qui a permis l’entrée des
Huguenots lors du siège de
Thiers au XVIe siècle. Le chemi-
n emen t s ’e s t t e rm i n é r u e
Alexandre-Dumas. Françoise et
Martine sont deux amies thier-
noises : « Pour nous, c’est im-
portant de connaître l’histoire
de notre ville. » Elles soulignent
que lorsqu’il y a une initiative,
« il faut la soutenir ». Une bala-

de qui a permis de réunir les gé-
nérations, à l’image de Florence
et Franklin, jeunes trentenaires
venus passer le week-end pro-
longé en famille : « Le guide est
vraiment intéressant, et cela
permet une découverte originale
du coin. » D’original vers les ori-
gines de Thiers, il n’y avait ce
jour-là qu’un pas à franchir. n

(*) Mot retrouvé dans différents patois
et désignant une faille dans la roche.

SUCCÈS. Les marcheurs s’étaient réunis pour suivre et écouter les explications de Michel Sablonnière.

Vendredi 18 novembre
Projection du documentaire
Marcher sur l’eau, d’Aïssa Maïga.
L’histoire d’un village nigérian
victime du réchauffement clima-
tique. Au cinéma Le Monaco, à
20 h 30.

Lundi 21 novembre
Conférence « L’eau, une ressour-
ce sous tension », de Suzanne
Sionet, géographe. La consom-
mation d’eau augmente partout
dans le monde, générant des
pénuries et des crises géopoliti-
ques entre États. À la salle Espa-
ce, à 20 heures.

Dimanche 27 novembre
Projection du film À sec : la
grande soif des multinationales,
de Robert Schmidt, Alexander
Abdelilah et Jörg Daniel Hissen.
Les multinationales de l’eau pri-
vent des populations locales de
cette ressource. Suivie d’un dé-
bat. Au cinéma Le Monaco, à
17 heures.

Lundi 5 décembre
Conférence « Grand cycle de
l’eau du bassin versant de la
Dore », de Sylvain Saxer, chargé
de mission au Parc naturel ré-
gional. L’objectif d’atteinte d’une
bonne santé des masses d’eau
est une priorité de l’action publi-
que. À la salle Espace, à 20 heu-
res.

Mercredi 7 décembre
Concert « Au fil de l’eau », avec
Emmanuelle Gilet au piano et
Aurélie Burgos à la flûte, en
partenariat avec le conservatoi-
re Georges-Guillot, autour des
œuvres de Debussy, Reinecke et
Gaubert. À la salle Espace, à
20 h 30.

n AVEC LE KIOSQUE

Michel Sablonnière,unemémoire du passé thiernois
Comme chevillé au corps, Michel
Sablonnière se souvient avoir
toujours eu goût à l’Histoire, et
encore davantage poour celle de
son territoire.
« J’ai eu deux bons professeurs

au cours de ma scolarité qui ont
renforcé ma passion » pour la
chose historique, se remémore-
t-il. Mais la vie lui a fait arrêter
rapidement les études pour tra-
vailler, d’abord comme vendeur
de pneus puis comme salarié
dans un élevage de chiens gui-
des d’aveugle à Lezoux. C’est
avec l’arrivée de la retraite, il y a
maintenant 9 ans, que Michel
Sablonnière peut arpenter les
allées des Archives à sa guise. Il
ne l’a toutefois pas attendue
pour s’investir dans la vie histo-
rique locale. « J’ai rencontré An-
dré Kristos peu de temps après

son action de défrichage de la
Vallée des rouets, alors qu’il
était président de l’association

Le pays thiernois », raconte-t-il.
Avec le temps, des liens d’amitié
se créent entre les deux hom-

mes. Il se souvient : « J’adorais
visi ter Thiers avec lui , i l ne
manquait jamais d’anecdotes ! »
Membre de l’association Escotal,
à Escoutoux, Michel Sablonnière
part icipera à la publicat ion
d’ouvrages d’André Kristos, dont
l’un traitant justement de l’eau à
Thiers. Désormais président de
la Société des études locales de
Thiers, il voit « avec plaisir » la
mobilisation autour du patri-
moine, avec Pierre Contie ou
avec la nouvelle association Les
Amis du patrimoine thiernois.
Ses travaux se consacrent ac-
tuellement aux archives d’une
famille de Thiers, les Chassagne.
Ces négociants ont bâti leur for-
tune en commerçant de Cadix à
Constantinople. Thiers recèle
encore bien des surprises. n

M. V.

MÉMOIRE. Michel Sablonnière partage ses connaissances avec le public.

L’Écho-tié avait chaussé ses baskets pour
suivre lui aussi les explications histori-
ques proposées par Le Kiosque (voir ci-
dessous), vendredi. S’il ne se cache pas
d’avoir eu les mollets échauffés par les
rues de sa cité, il n’a pas manqué de
s’étonner des nombreuses découvertes
qu’il a pu faire. Et parmi celles-ci, l’une a
encore davantage piqué sa curiosité. Elle
concerne un personnage dont il avait
déjà tiré le portrait, mais sans mention-

ner cette anecdote (voir La Montagne
du 27 septembre 2020). Le chanoine
Brugerette, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, partage avec l’Écho-tié le goût de
l’écriture. S’il est connu pour ses ouvra-
ges, cet esprit libre s’exprimait égale-
ment dans des journaux. Mais pour pro-
téger son identité et sa liberté de ton, il
employait un pseudonyme : « le rat ».
C’est d’ailleurs pour cela qu’on trouve à
Thiers le passage du rat !

L’ÉCHO-TIÉ… partage une anecdote historique
n BIEN VIEILLIR

THIERS. Conférences gratuites du Clic. Avec le
soutien financier de la Conférence des financeurs
du Puy-de-Dôme, le Clic de Thiers organise deux
conférences gratuites animées par le docteur Al-
meida du Centre de prévention Agirc/Arrco, mardi
22 novembre, à 14 heures, sur la maladie d’Alzhei-
mer, et mardi 13 décembre, à 14 heures, sur la ma-
ladie de Parkinson. Les conférences se tiendront
dans les locaux actuels du Clic de Thiers, situés au
2 bis rue du Torpilleur-Sirocco à Thiers. Des ren-
dez-vous à destination des personnes de 60 ans et
plus, sur inscription auprès du Clic de Thiers au
04.73.51.64.85. n
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UN DÉPUTÉ VEUT CHANGER LE TARIF DE L’EAU ?

Châteldon inspire une loi sur l’eau

ww Plus on consomme, plus
le mètre cube d’eau est
cher. Et si on ne consomme
que le minimum vital, c’est
gratuit. L’idée paraît utopis-
te. Elle a été pourtant prati-
quée par la commune de
Châteldon de 2005 à 2020,
et elle fait l’objet d’un projet
de loi. Tony Bernard, le
maire du village situé au
nord du Livradois-Forez,
admet : « On ne s’est pas
rendu compte que c’était un
peu révolutionnaire. »

Tarification progressive
et différenciée
L’avant-gardisme de la

commune de 800 habitants
lui valait samedi 22 octobre
la visite d’un élu voisin. Ga-
briel Amard, député de la
sixième circonscription du
Rhône (La France Insoumi-
se), s’est déplacé à Thiers
dans le cadre d’une tournée
précédant le vote d’une

Gabriel Amard, député La
France Insoumise (LFI) dans
le Rhône, était à Thiers fin
octobre. Rapporteur d’un
projet de loi sur la gratuité
des mètres cubes d’eau vi-
taux, il a notamment ren-
contré le maire de Châtel-
don qui a pratiqué un tarif
différencié avec gratuité de-
puis 2005.

proposition de loi dont il
est rapporteur. Intitulée
« Garantir l’accès à l’eau po-
table par la gratuité des mè-
tres cubes vitaux », elle vise
à instaurer la gratuité des
compteurs d’eau aux domi-
ciles principaux et de cin-
quante litres par jour et par
personne. Au-delà, la pro-
position prévoit une tarifi-

cation progressive et diffé-
renciée selon les usages.
Une logique selon laquelle
« l’eau paye l’eau », qui per-
met de financer la gratuité
par les usages abusifs et les
mésusages.
Pour « rendre à César ce

qui lui revient », le député
est venu enrichir la proposi-
tion de loi du retour d’expé-
rience de Châteldon, dont il

connaît bien le maire. « À
l’occasion d’une formation
en 2005, Tony Bernard avait
fini de me sensibiliser et de
m’outiller à la gestion publi-
que de ce bien commun. »
Gabriel Amard revient donc
à la source. La décision de
Châteldon a vu le jour suite
à la sécheresse de 2003.
« On considérait qu’il y

avait une nécessité de hié-
rarchiser les besoins en eau
potable en fonction des be-
soins humains », soutient
Tony Bernard.

Prise de conscience
La grille de la commune

est nettement inférieure à
celle de la proposition de
loi. « Ce n’est qu’un dé-
but », reconnaît le maire. À
Châteldon, en se basant sur
une moyenne de trois per-
sonnes par foyer, les neuf
premiers mètres cubes
d’eau annuels sont gratuits.
Cela revient à un peu plus
de huit litres par jour et par
personne. Comme dans le
projet de loi, le prix évolue
ensuite par tranches : 0,85 €
entre 10 et 50 m³, 1 € entre
50 et 200 m³ et 2 € entre
200 et 250 m³. « Au-delà de
250 m³ par an, on a consi-
déré que c’était abusif, ou

alors que ça rentrait dans
un autre processus qu’une
consommation individuelle.
Si l’eau est utilisée dans la
production, il n’y a pas de
raison que l’eau potable
paye l’eau qui sert à faire de
l’argent. Le but, c’est de fi-
nancer la gratuité et les
bons usages de l’eau. »
Après la mise en place de

cette politique de gestion
de l’eau, la régie municipale
a observé une « prise de
conscience de la rareté de
l’eau », et une « autorégula-
tion » de la consommation
La loi prévoit aussi le fi-

nancement de bains-dou-
ches, de fontaines et de toi-
lettes dans les lieux publics.
El le a été présentée en
commiss ion merc red i
16 novembre et devrait être
débattue à l’Assemblée na-
tionale jeudi 24 novembre.

FIONA FARRELLUne proposition de loi visant à rendre les premiers mètres cubes d’eau gratuits va être
débattue à l’Assemblée nationale fin novembre.

ww En ce jour de présenta-
tion officielle en conseil
municipal d’Olliergues, dé-
but novembre, c’est annon-
cé comme le premier centre
médical municipal du Puy-
de-Dôme. Jusqu’alors seul
le Département s’est osé à
salarier des médecins pour
remédier au déficit en la
matière.

60.000 € pour
le bâtiment
Une première pour le ter-

ritoire et pour la municipa-
lité et son maire qui ont
pris à bras-le-corps le rem-
placement de leur « der-
nier » médecin. D’abord en
lui cherchant un rempla-
çant en libéral dès 2018.
Peine perdue.
Au 1er janvier 2022, l’Agen-

ce régionale de santé (ARS)
finit par classer le secteur
en zone d’intervention prio-
ritaire au regard de cette si-
tuation. « Il ne nous restait

QUATRE MOIS PLUS TARD

Les médecins salariés d’Olliergues, ont été présentés
Suite au vide laissé par le
départ du « dernier » géné-
raliste d’Olliergues en 2018,
et à l’absence de candidat à
sa succession en libéral, la
commune a décidé d’ouvrir
un centre médical municipal
et d’y salarier des médecins.
Celui-ci ouvrira ses portes
lundi 2 janvier.

plus que le salariat comme
ultime réponse au désert
médical. Nous avions un
bâtiment communal à réno-
ver. Une fois que l’on a les
locaux, ce ne sont pas les
travaux d’investissement
pour les mettre aux normes
et conformes aux besoins

d’un cabinet médical qui
demeurent les plus problé-
matiques. »
Pour ce faire, la commune

d’environ 800 âmes va dé-
bourser quelque 60.000 €,
matériel et mobiliers com-
pris. « Ensuite, il a fallu
trouver et convaincre des

médecins de rejoindre le
projet, y compris en effec-
tuant des démarches à
l’étranger », se remémore
l’élu.
Originaire de la région lil-

loise, une jeune femme,
médecin généraliste a, elle,
choisi de signer. « J’habite à

Thiers avec mon conjoint.
Ce poste à Olliergues me
rapproche de mon domici-
le. Je voulais conserver mon
mi-temps au Centre hospi-
talier universitaire (CHU)
d’Ambert afin de garder un
pied dans le milieu hospita-
lier, tout en ayant un autre
en médecine de ville », con-
fie le docteur Céline Preux.
Ceci, selon des horaires
professionnels qui devraient
lui permettre de concilier
travail et vie familiale.

« J’ai besoin de
me sentir utile
à la société »

Pour le docteur Patrick
Jullien, l’approche de la re-
traite, son épouse devant
travailler encore quelques
années, et l’achat d’une
maison à Saint-Gervais-
sous-Meymont, ont pesé,
eux , dans la ba lance :
« Nous voulions trouver un
bien dans un rayon assez
proche de la région lyonnai-
se. Mon épouse va conti-
nuer de travailler à Lyon. Je
ne me voyais pas l’attendre
la journée qu’elle rentre du
travail. Et puis, j’ai besoin
de me sentir utile à la so-
ciété. Répondre à une situa-

tion de désert médical, cela
prend tout son sens ! » Le
docteur Céline Preux va
ainsi travailler trois jours
par semaine et le docteur
Patrick Jullien, deux.

Encore un à deux
médecins à trouver
Pour l’heure, le maire re-

cherche encore un autre
médecin généraliste équiva-
lent temps plein. « Pour que
le centre médical puisse
fonctionner comme nous le
souhaitons, du lundi au
vendredi de 8 heures à
20 heures, et le samedi ma-
tin, il faudrait soit un méde-
cin, soit deux qui ne sou-
haitent pas être à plein
temps. »
Une assistante, infirmière

diplômée d’État, a aussi été
recrutée. Ses missions : ac-
cueil de la patientèle, pré-
consultation, travail admi-
n i s t r a t i f… E t p ou r l a
prévention, ce sera avec
l’association Asalée, chaque
semaine. Le centre médical
municipal d’Olliergues doit
ouvrir lundi 2 janvier au 28,
rue Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny. Les patients sont
invités à prendre un rendez-
vous via Doctolib, à partir
de mi-décembre.

GENEVIÈVE THIVAT

Les docteurs Patrick Jullien et Céline Preux, entourant Arnaud Provenchère, maire
d’Olliergues et leur future assistante médicale, Mélanie Subert, devant le centre médical
municipal.

Des problèmes de TVA
Depuis deux ans, Châteldon ne pratique plus la gratuité.
Pour cause : la commune a rejoint un syndicat intercommu-
nal de gestion de l’eau. L’organisme étant assujetti à la TVA,
les gestionnaires ont été confrontés à l’impossibilité d’appli-
quer une TVA sur un tarif gratuit. Pour compenser ce chan-
gement, auquel Tony Bernard espère remédier, une baisse
du prix de l’abonnement a été décidée. Le député prendra
en compte cette problématique. « Il faudrait envisager une
TVA zéro sur l’eau », espère Gabriel Amard.

Retour
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

FAYET-LE-CHÂTEAU. Club du 3e âge. Mercredi 7 décembre, le
club du 3e âge se retrouvera à partir de 12 heures, à la salle des fê-
tes d'Estandeuil. Renseignements auprès de Monique Briquet, prési-
dente, au 04.73.70.94.57. n

NOIRÉTABLE. Heure du conte. Fabienne Verrier, conteuse, a ren-
dez-vous à la médiathèque, mercredi 30 novembre, à 15 heures, sur
le thème « Du temps où les animaux parlaient ». À partir de quatre
ans (durée 1 heure). Inscriptions à la médiathèque, sur place ou au
04.77.24.77.53. n

n NOALHAT

Les bénévoles préparent le Téléthon

Le 3 décembre, de nom-
breuses animations sont
organisées au profit de
l’AFM Téléthon, à Noalhat,
avec le parrainage de Lau-
rent Brochard, champion
du monde de cyc l i sme
1997, qui sera présent de
10 heures à 12 heures.
De 10 heures à 18 heu-

res, une quinzaine d’arti-
sans et producteurs expo-
seront au marché de Noël
et les bénévoles animeront
des ateliers de décorations
de Noël et de mangas.
Des attractions foraines

seront en place, avec ve-
nue du Père Noël, danse

country et danses de sa-
lon, vin chaud, défi des
roses… Une soirée Quizz
est prévue par équipes
(sur réservation obligatoi-
re). De nombreux lots sont
à gagner. 5€ l’entrée par
personne, planches apéro
à la buvette.
Les réservations de sau-

cissons ont connu un réel
succès : plus de 600 sau-
cissons qui seront à retirer
à partir de 14 heures. n

èè I n fo s . I n f o s s u r l e s i t e
www.dorathon.wix, sur facebook
Te l e t h o n d o ra t , o u p a r ma i l
d o r a t h o n 6 3@gma i l . c om o u
06.62.28.66.13.

BÉNÉVOLES. Ils ont préparé une soirée quizz.

n CELLES-SUR-DUROLLE

Des animations pour le Téléthon cellois
Le basket de Celles, en

partenariat avec la Patrio-
te, le comité des fêtes,
Celles raquette club, Du-
rolle Foot, les pompiers,
l’Amicale laïque de Chape-
lat, le Badminton et les
Kamiguaz, organise, same-
di 3 décembre, sa journée
Té lé thon au complexe
sportif de Celles-sur-Du-
rolle.
Le programme sport i f

sera encore chargé avec
quatre rencontres de bas-
ket (une le matin et trois
l’après-midi) et une dé-
monstration de gymnasti-
q u e d e l a P a t r i o t e à
17 h 30. Grande nouveauté
2022, la marche du Télé-
thon, avec un parcours fa-
milial de 6 km (inscrip-
t i o n s d e 9 h e u r e s à

11 heures) et une petite
collation prévue à l’arrivée
pour tous les participants.
La traditionnelle bouti-

que offrira à nouveau de
nombreuses idées cadeaux
avec quelques nouveautés
cette année (sacs, décora-
tions de Noël, etc), mais
également une proposition
gastronomique riche avec
chocolats de Noël, saucis-
ses de choux, guenilles su-
crées, guenilles aux grat-
tons, foie gras… À partir
de 10 h 30, dégustation
d’huîtres à la buvette exté-
r i e u r e e t à p a r t i r d e
11 h 30, repas chauds ser-
vis sous barnum chauffé.
Toute la journée, des bu-

vettes, une tombola avec
de nombreux lots à gagner
et une urne mise en place
pour les dons. n

n VOLLORE-MONTAGNE

Spectacle-débat sur le thème de la forêt
Les Communes forestiè-

res d’Auvergne-Rhône-Al-
pes organisent, samedi
10 décembre à 20 heures,
à la salle polyvalente de
Vo l lo re -Montagne, un
spectacle-débat intitulé
« Il était un bois : Forêt
savoir, en tout cas Forêt en
parler ».
Le taux de boisement du

Parc du Livradois-Forez
avoisine les 55 %.

Certaines communes du
Parc connaissent un taux
encore plus élevé appro-
chant les 90 %.
Cette soirée est organi-

sée à destination des élus,
des adultes et des jeunes à
partir de 15 ans.
Le spectacle (dont l’en-

trée est gratuite) sera con-
té Christophe Errouet et la
mise en scène sera assu-
rée par Gérard Dunoyer. n

PARC NATUREL. Le spectacle-débat « Il était un bois » sera
présenté le 10 décembre.

LEZOUX. Soirée aventure. Mardi 29 novembre, de 19 heures à
21 heures, à la médiathèque intercommunale, rendez-vous des Héros
en voyage. Petits et grands découvriront les aventures de Jean-Fran-
çois Chauveau et Didier Marty, deux aventuriers qui présenteront des
photos et des récits de leurs voyages au bout du monde. n

n PESCHADOIRES

La Pétanque des Vignettes se renouvelle
Vendredi soir, le club de

pétanque des Vignettes a
tenu son assemblée géné-
rale dans sa salle de Pont-
de-Dore. Sur le plan spor-
tif, les résultats restent
corrects mais pourraient
être meilleurs, avec plus
d’ambition, selon les diri-
geants réunis.
Le club compte quarante

et un licenciés. L’équipe 1
se maintient en Élite et
l’équipe 2 en promotion
en championnat des clubs.
Chez les vétérans, les

deux équipes se maintien-

nent en honneur.
Suite à la démission de

Philippe Noalhat, un nou-
veau bureau a été é lu ,

avec Chr is tophe Chèze
président, Thierry Tourne-
bize, vice-président, Phi-
lippe Georges, secrétaire

et Yves Pailler, trésorier.
Pour le renouvellement

des licences, deux perma-
nences sont mises en pla-
ce le 10 et 17 décembre de
10 heures à 12 heures. Le
prix des licences est porté
à 40 €.
En 2023, le club organi-

sera deux concours : un
en doublettes le 20 mai et
u n e n t r i p l e t t e s l e
1er juillet. L’ambition du
nouveau bureau est d’es-
sayer de créer une nouvel-
les dynamique avec plus
de convivialité. n

BUREAU. De gauche à droite : Yves Pailler, Christophe Chèze,
Thierry Tournebize et Philippe Georges.

n LEZOUX

Graines et boutures ont changé de mains
Le groupe de bénévoles

en charge de la grainothè-
que à la médiathèque En-
tre Dore et Allier a propo-
sé, samedi matin, un troc
plants.
Cette animation, qui s’est

déroulée sur le parvis de
la structure culturel le,
était ouverte à tous.

Des variétés rares
ou originales

De nombreux jardiniers
en he rbe ou ague r r i s ,
amateurs ou passionnés,
ont par tagé gra ines e t
boutures. Cette matinée a
permis aux participants de
découvrir de nouvelles es-
pèces.
Les variétés rares, origi-

nales ou parfois un peu
oubliées, permettront de

diversifier les plantations
du potager et celles qui
orneront les massifs et al-
lées des jardins. Plantes
aromatiques, médicinales,
arbustes fruitiers… Tout,

ou p re sque , a pu f a i re
l’objet des transactions.
Les bénévoles présents

ont rappelé aussi aux par-
ticipants le fonctionne-
ment de la grainothèque,

cette bibliothèque de grai-
nes en libre-service qui
permet à chacun de dépo-
ser et de prendre les grai-
nes des récoltes des parti-
culiers. n

TROC GRAINES. De nombreux jardiniers ont pu partager graines et boutures et les échanger avec
d’autres amateurs des végétaux.

n À NOTER

n PUY-GUILLAUME

Téléthon le week-end prochain
La septième édition du

Téléthon aura lieu du ven-
d r e d i 2 d é c e m b r e à
18 heures au samedi 3 dé-
cembre à 19 h 30. Elle est
organisée par l’association
Anim’PG, en collaboration
avec la mairie et l’AFM Té-
léthon. Le lancement aura
lieu vendredi, à 19 h 30,
en présence d’Alain Cunin,
président de la nouvelle
association Anim’PG, du
maire Bernard Vignaud et
de son adjointe Alexandra
Virlogeux, de la marraine,
Justine Ribeiro, et du par-
rain, Ravit Zirakashvili ,
champion de France avec
l ’A SM r u g b y e n 2 0 1 0

e t 2 0 1 7 , a i n s i q u e d e
Noëlle Roy, représentante
départementale de l’AFM
Téléthon.
Au programme, défis et

stands place de la mairie
et à la salle des fêtes. Un
grand repas (avec saucis-
se, petit salé, lentilles à
15 € et gratuit pour les en-
fants de moins de 10 ans)
est proposé à la salle des
fêtes, vendredi à 19 heu-
res, avec de nombreuses
animations musicales tout
au long de la soirée grâce
à Variance FM.
Tombola à 1 €, bar, ainsi

que plusieurs stands sur la
place Jean-Jaurès. n

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Salon des vins nature. Samedi
3 décembre, à la salle des fêtes du plan d’eau, aura lieu le dix-neu-
vième salon des vins nature « Les 10 vins cochons », de 10 heures à
19 heures. Entrée 6 €, verre de dégustation inclus. n

Retour
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

THIERS n La municipalité thiernoise vient de dévoiler le programme d’un mois de décembre riche en animations

Unmois entier de festivités pour Noël

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

L a première case du calen-
drier de l’Avent n’est pas
encore ouverte, que la cité
coutelière est déjà plongée

dans l’ambiance de Noël. Cette
année, Thiers retrouvera la plu-
part de ses activités avec quel-
ques nouveautés. Les festivités
débuteront ce vendredi soir, lors
d’une soirée qui lancera un
mois de décembre riche en ani-
mations. Tour d’horizon des
rendez-vous à ne pas manquer.

1 Soirée de lancement. Ce ven-
dredi 2 décembre, les Thiernois
sont invités à la soirée de lance-
ment des fêtes de Noël. Elle
aura lieu à partir de 17 heures,
sur la place du Pirou. Un mo-
ment musical avec des chœurs
d’enfants sera proposé par le
conservatoire Georges-Guillot.
Vin chaud et chocolat chaud se-
ront offerts par l’association des
commerçants. À cette occasion,
les enfants pourront participer à
un atelier pour créer les décora-
tions du sapin de la place du Pi-
rou.

2 Un spectacle jeune public. Sa-
medi 10 décembre, un spectacle
gratuit sera proposé au jeune
public, à partir de 3 ans, à la
salle Espace. La représentation,
proposée par l’équipe de la mé-
diathèque, portera sur les contes
russes (la municipalité précise
que la thématique a été choisie
il y a longtemps). Trois séances
seront proposées sur réserva-
t i on , à 10 h 30 , 14 h 30 e t
16 heures.

3 Le week-end du marché de
Noël. Comme tous les ans, c’est
le temps fort du mois de décem-
bre. Cette année, Thiers renoue
avec la tradition d’un marché de
Noël en bonne et due forme.
Après avoir été annulé en 2020
et organisé sur une seule jour-
née en 2021, il aura lieu sur un
week-end entier, le samedi 17,
de 10 heures à 21 heures, et le

d imanche 18 décembre , de
10 heures à 18 heures, sur la
place Saint-Genès. Une quaran-
taine d’exposants sont attendus.
Un nombre « très satisfaisant »
selon la municipalité, qui confir-
me la dynamique des différents
événements de l’année, notam-
ment la Foire au pré. Les visi-
teurs pourront profiter du cen-
tre-ville, fermé aux véhicules
pour l’occasion. Sapins, chalet
du Père Noël ou encore carrou-
sel seront installés.

Différents ateliers seront pro-
posés tout au long du week-end.
Le traditionnel atelier de confec-
tion de couronnes de Noël fera,
entre autres, son retour. Il est
proposé par le service des espa-
ces verts de la ville, accompagné
de bénévoles. Le prix des parti-
cipations, fixé à 5 euros par cou-
ronne, sera reversé intégrale-
m e n t à u n e a s s o c i a t i o n
caritative. Plusieurs représenta-
tions seront proposées ce week-
end, notamment un spectacle

du conservatoire de Thiers, mê-
lant musique, danse et théâtre,
vendredi 16 à 20 h 30. Ce ren-
dez-vous gratuit, sur réservation,
se tiendra à la salle Espace. Sa-
medi 17 à 20 heures, la place
Antonin-Chastel sera investie
par un spectacle de feu.

4 Des concours. Comme tous
les ans, un concours de sapins
de Noël distinguera les arbres
décorés dans les écoles et les
villages. Un jury se déplacera sa-

medi 17. Un concours de vitri-
nes est également organisé pour
les commerçants. La Ville sou-
haite encourager les boutiques à
décorer avec des objets de récu-
pération ou faits à la main. Les
trois lauréats pourront avoir leur
vitrine décorée par un artiste
l’été prochain. Enfin, les lauréats
du concours de bannières seront
mis en avant et le thème du pro-
chain concours sera annoncé.

5 Tout le mois de décembre. La
Ville de Thiers relance pour la
troisième édition son catalogue
d’idées-cadeaux. Chaque jour,
sur un support en ligne, la col-
lectivité proposera des cadeaux
locaux , afin de favoriser les
achats chez les commerçants
thiernois.

L’opération des colis solidaires
se poursuit jusqu’au 8 décem-
bre. Le principe est simple. Il
suffit de déposer, dans une boîte
à chaussures, cinq éléments : un
« truc chaud », un « truc bon »,
un produit de soin, un objet de
loisirs et un mot doux. Il doit
être indiqué sur la boîte si celle-
ci s’adresse à un homme, une
femme, une petite fille, un petit
garçon, ou un adolescent. Trois
points de collecte sont établis
dans la ville : le CCAS, la mairie
et le centre social intercommu-
nal de l’Orangerie. À la différen-
ce des autres années, les boîtes
seront redistribuées localement,
grâce aux associations thiernoi-
ses. n

èè Plus d’informations. Sur le site
internet www.ville-thiers.fr

La Ville de Thiers propose
des activités de Noël
variées et adaptées aux
contraintes énergétiques.
Le premier rendez-vous
est donné vendredi soir.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE. La Ville de Thiers a concocté un programme avec des animations à partir du 2 décembre et
jusqu’au 1er janvier, avec le traditionnel concert gratuit à l’église Saint-Genès. PHOTO D’ARCHIVES 2021

Des décorations
sans illuminations
SOBRIÉTÉ. La décision a été prise au mois d’octobre
en conseil municipal. Pour la première fois, les
rues de Thiers n’arboreront pas de guirlande
lumineuse. Dans un souci économique, mais aussi
avec une volonté d’exemplarité, la commune a
porté son choix sur des décors en matériaux
naturels ou recyclés. Ils ont été conçus à la main
par les personnels des services techniques et
d’Actypoles. « Les décorations sont quand même
voyantes et on peut en profiter toute la journée, pas
seulement le soir », soutient Sophie Delaigue,
conseillère municipale déléguée aux commerces.
En 2020, les illuminations avaient représenté un
investissement de 72.000 € pour la collectivité.

L’Écho-Tié compte les jours avant les va-
cances de Noël, mais voit aussi, avec
malice, venir le temps des premiers flo-
cons de neige, qui pourraient arriver dès
ce week-end. Si ce grand amoureux de
la nature et des glissades en luge sera
ravi le jour où la poudreuse tiendra au
sol dans les prés en pente, il sera beau-
coup moins heureux quand il devra
prendre la route avec son véhicule.
D’autant que depuis le 1er novembre,

l’Écho-Tié ne doit pas oublier de sortir
couvert… et d’être muni de pneus neige,
de chaussettes spécifiques voire de chaî-
nes. Car en cas de contrôle, l’amende
peut être tout autant salée que la
chaussée ! Enfin, seulement si l’Écho-Tié
se balade dans les 161 communes sou-
mises à l’arrêté préfectoral… À Thiers ou
Courpière, pas de souci. Mais s’il grimpe
en Montagne thiernoise, ou roule vers
Ambert, il devra prendre ses précautions.

L’ÉCHO-TIÉ… administre une piqûre de rappel CULTURE. Les Jeunes Pousses. Aujour-
d’hui mercredi et vendredi 2 décembre,
à 18 heures, aura lieu Feutres, un spec-
tacle mêlant danse et musique, de la
compagnie Axotolt. Mercredi à la mairie
d’Orléat et vendredi, à la Maison du
pont de Celles-sur-Durolle, la musique
revisitée du Carnaval des Animaux de
Saint-Saëns résonnera. Plus d’infos sur
www.lesjeunespousses.eu. n

La Montagne > 30.11.22
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ww POURQUOI PAS VOUS ?

Apnée
dynamique
L’entraînement pratiqué
lors du reportage portait
sur de l’apnée dynamique.
Une discipline qui, avec
l’apnée statique, se prati-
que en piscine. En mer,
d’autres formes existent
comme l’apnée en immer-
sion libre ou « no limit »
mise en lumière dans le
film Le Grand bleu. Quelle
que soit la pratique, la dis-
cipline ne doit jamais être
pratiquée seul.

APNÉE DYNAMIQUE

Le Grand bleu au fond de la piscine

ww Mes seules expériences
d’« apnée » remontent aux
temps de la cantine scolaire
lorsque nous nous défions,
en fin de repas et pour tuer
le temps, à coups de chro-
nomètre. Vendredi 25 no-
vembre au soir, au centre
aquatique de Thiers, et
30 ans plus tard, je ne sais
pas vraiment dans quel
genre de bain je vais plon-
ger en participant à l’entraî-
nement de la section apnée
du club subaquatique de
Thiers.

Capteurs de CO2
dans le corps
Une légère appréhension

me traverse depuis déjà
quelques jours. J’en informe
Stéphane Gonin, l’enca-
drant passionné et attentif,
une fois dans le bassin. Me
concernant, garder la tête
sous l’eau sans respirer
pendant un temps suffisam-
ment long s’apparente à
quelque chose d’un peu

La pratique de l’apnée au
centre aquatique d’Iloa est
proposée par le club suba-
quatique de Thiers. On a
testé, on a aimé. Alors pour-
quoi pas vous ?

dangereux, une forme de
noyade. Compréhensif, Sté-
phane Gonin me rassure
immédiatement par un petit
cours théorique. « Lors-
qu’on commence l’apnée,
cette envie irrépressible de
respirer ne vient pas du
manque d’oxygène mais
d’un excès de CO2 qui s’ac-
cumule dans l’organisme et
déclenche une alerte de
capteurs situés dans le
corps. Il faut éduquer son
cerveau et son corps à s’ac-

coutumer à ses signaux »,
m’explique l’entraîneur.
C’est donc un travail de

lâcher prise qui débute
pour moi. Il commence par
des exercices de respiration.
Une grande expiration vide
tout d’abord mes poumons
que j’emplis ensuite et au
maximum de leur capacité,
dans la foulée. Viennent en-
suite d’autres mouvements
qui visent à faire baisser le
rythme cardiaque. « Une
lente respiration suivie

d’une expiration deux fois
plus longue. C’est un exerci-
ce que l’on peut utiliser
pour trouver le sommeil »,
m’apprend Stéphane Gonin.

Lâcher prise
Palmes aux pieds, je me

lance pour une première
série d’exercices sur les trois
quarts de la longueur du
bassin de 25 mètres. « À toi
de voir pour la vitesse, trop
rapide, tu feras monter ton
rythme cardiaque, trop lent,

tu peux aussi te mettre dans
le rouge », me conseille le
coach. Quelques battements
plus loin et 20 secondes
plus tard, je refais surface.
Je note que tout va pour le
mieux, mais c’est dans la
répétition que j’évaluerai si
l’exercice est réussi. « Reste
bien gainé et tient ta tête
droite, i l faut éviter les
mouvements superflus. »
Un excès de confiance me

fait brûler les étapes et je
tiens maintenant à rejoin-
dre d’une traite l’autre bout
de bassin à chaque traver-
s é e . Me s c ap t e u r s d e
CO2 sont en alerte rouge,
les mauvaises sensations
apparaissent. « La plongée
consiste à regarder autour
de soi alors que l’apnée,
c’est à l’intérieur de soi »,
m’apprend Stéphane, citant
le célèbre apnéiste Umberto
Pelizzari. Le coach me gui-
de alors vers une expérien-
ce qui restera le point d’or-
gue de la séance. « Tu
fermes les yeux et tu suis
avec ta main une rainure au
fond du bassin en te con-
centrant uniquement sur les
bonnes sensations que te
procure un parcours en

pleine nature que tu aimes
particulièrement emprun-
ter », me demande-t-il.
Je fais donc abstraction de

ce qui m’entoure et me
transporte sur les chemins
du grûn de Chignore, les ro-
chers, les forets, etc. Ma pé-
régrination s’achève alors
que ma main heurte le mur
du bassin du côté opposé.
J’étais comme au grand air
au fond de l’eau. Sensation
étrange. L’exercice est vali-
dé.

YANN TERRAT

Stéphane Gonin, bonnet rouge, encadre la section apnée du club subaquatique de Thiers.

L’équipement est prêté par le club thiernois.
Le poids pour le corps permet de se maintenir sous l’eau
en minimisant les mouvements. Stéphane détaille les plans de l’entrainement du jour.
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Annonceurs, vous souhaitez profiter
de la visibilité de cet emplacement ?

Contactez-nous dès à présent :
contact.regie@centrefrance.com
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

n CARNET DU JOUR

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

Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n Petites Annonces. Tél. 04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.

n Avis d’Obsèques. Tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.

n Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € TTC/mn.

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
Tél. 04.73.51.00.29 ; Decouzon,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
Tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Lambert, Tél. 07.83.10.36.99.
VIOLENCE FEMMES INFO. Tél. 3919.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
Tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue de
Barante ; Tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue des Docteurs-
Dumas ; Tél. 09.72.72.39.49.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Hôtel du
Pirou, Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, Tél. 04.73.80.26.56.
Fermé.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86.
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. « Black Panther,
Wakanda forever », « Les miens » et
« Les engagés » à 20 h 30.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Imberdis, à
Ambert, Tél. 04.73.82.36.71.

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
Tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
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. « Black
Panther : Wakanda forever » et
« Couleurs de l’incendie », à
20 h 30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE n Les membres de l’association ont fait le bilan

De la randonnée « Pour rester jeune »

Lors de l’assemblée généra-
le de l’association Pour res-
ter jeune, le président
Jean-Louis Maury a souhai-
té la bienvenue à de nou-
velles personnes qui se
chargeront d’animer no-
tamment les randonnées et
renforcer le conseil d’admi-
nistration.
« C’est sur la participa-

tion de vous tous que je
compte afin que continue
à vivre l’association dans
la plus intime conviviali-

té », a-t-il insisté. Michèle
Briat, secrétaire, a présen-
té le rapport des activités
de la saison écoulée, ce-
lui-ci ayant été contrarié
par la crise sanitaire.
Le forum des associa-

tions de septembre a fait
franchir le cap de 139 ad-
hérents. Michèle Briat a
mis en valeur les 40 ran-
données effectuées dans
un rayon de 30 km autour
de Thiers. Quant à l’activi-
té gymnastique, la presta-

tion de Sébastien Pieropan
est toujours très appréciée.
Colette Bertrand, tréso-

rière, a présenté les diffé-
rents comptes de l’associa-
tion, ces derniers faisant
apparaître un bilan sain et
parfaitement tenu. Jean-
Louis Maury a abordé les
nouvelles activités de l’an-
née à venir non sans avoir
présenté trois membres du
conseil d’administration
reconduits. Il a alors préci-
sé le maintien de la cotisa-
tion d’adhésion à 20 € et le

tarif des séances de gym-
nastique à 50 € pour l’an-
née.
Avant de passer à un tra-

ditionnel pot de l’amitié,
Jean-Louis Maury a réuni
les douze membres du
conseil d’administration
pour élire le bureau. n

èè Le bureau. Président, Jean-Louis
Maury ; présidente adjointe, Gabrielle
Fortin ; secrétaire et adjoint, Michèle
Briat et René Bord ; trésorière et
adjointe, Colette Bertrand et Gisèle
Amilhat. Germaine Taillandier gère
l’organisation des randonnées.

ASSOCIATION. Les adhérents de Pour rester jeune étaient dernièrement à Brusques dans l’Aveyron.

PREMIERS
Le premier homme à franchir la
ligne d’arrivée a été Thierry
Chalencon de Saint-André-d’Apchon
(Loire), à 5 h 05. Séverine Betton de
Pont de Cheruy (Isère) a été la
première femme, arrivée à 6 h 11.

n PRÈS DE 2.000 SPORTIFS POUR LA THIERS-ROANNE

OBJECTIF

Leur point de chute devait être Roanne
(57 km). 444 d’entre eux ont stoppé
leur aventure à Saint-Just-en-Chevalet
(32 km), ne minimisant pas l’exploit.
1.525 ont poursuivi jusqu’au bout.

RECORD

Ils étaient 1.300 en 2021.
En 2020, l’année a été

blanche, la faute au Covid.
E n 2 0 1 9 , i l s é t a i e n t
1.500 et en 2018 près de
1.700. Une année record à
l’époque. Un plafond de
verre qui vient d’être brisé
largement puisque ce ne
s o n t p a s m o i n s d e
1.969 chevronnés qui ont
pris le départ samedi à
minuit, à Thiers.

MÉTÉO

Si jusqu’à la veille du
départ les températu-

res, bien qu’hivernales,
semblaient être plutôt clé-
mentes, comme à son ha-
bitude, la neige s’est invi-
tée dans la journée de
samedi, tout comme la
pluie. Rendant la tâche
encore plus difficile. Du
moins d’apparence, puis-
que les résultats sont là.

Au lycée Montdory dans le cadre du mois sans tabac,
un cendrier à choix a été installé à l’extérieur de
l’établissement. Financé par la CPAM 63 et fabriqué
par l’association Green Minded, ce projet permet
aux fumeurs de questionner leur consommation de
tabac. Pourquoi ai-je fumé cette cigarette ? Par en-
nui, habitude, stress, plaisir ou autre. n

Mois sans tabac au lycée Montdory

n À SAVOIR

CONSEIL MUNICIPAL n Jeudi 8 décembre
Le conseil municipal aura lieu jeudi 8 décembre, à
19 heures, à la mairie (salle Tournilhac). n

Retour
SOMMAIRE
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Rendez-vous au Marché de Noël
avec Les Éditions

du 5 au 11 décembre

Place de la Victoire, Clermont-Ferrand

avec la librairie nos racines d’auvergne

14h30 - 16h30 : Arnaud Clergue
16h30 - 20h : Christophe Grégoire

14h - 20h : Albert Ducloz

12h - 14h : Serge Camaille
14h - 20h : Daniel Brugès

11h30 - 15h : Christian Vialle
15h - 20h : Laurent Occelli

11h30 - 14h30 : Julien Moreau
14h30 - 22h : Véronique Chauvy

14h30 - 16h30 : Christian Fazzino
17h - 22h : Serge Camaille

11h30 - 19h30 : Alain Léonard

LUN.
5

JEU.
8

MAR.
6

VEN.
9

MER.
7

SAM.
10

DIM.
11

l’occasion
de vous fairedédicacer le livrede votre auteur

préféré

1
5
2
6
6
2

THIERS n De nombreux projets étaient au menu du dernier conseil municipal de l’année, réuni jeudi soir

La médiathèque espérée pour l’été 2023

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

L es élus de la Ville de
Thiers étaient réunis
jeudi so i r, pendant

plus de deux heures. Si les
ajustements budgétaires
ont occupé une bonne
partie de l’ordre du jour en
cette fin d’année, d’autres
points ont été évoqués.

1 Rappel à l’ordre. Dans
le cadre de ses pouvoirs de
police, le maire Stéphane
Rodier va engager une
procédure de rappel à l’or-
dre en lien avec la Procu-
reure de la République.
Plusieurs jeunes Thiernois
seront convoqués en mai-
rie pour être rappelés à la
loi après des troubles à
l’ordre public. « Il n’est pas
question de faire croire
que le rappel à l’ordre a le
même poids qu’une action
en justice, mais sa réactivi-
té est une force », a soute-
nu le maire, pour qui cette
procédure est avant tout
« symbolique ».

2 Vidéo-protection. Au
regard de son « obsoles-
cence », le parc de vidéo-
protection de Thiers vient
d ’ê t re modern i sé . Les
34 caméras préexistantes
ont été remplacées et huit
nouvelles caméras fixes
ont été ajoutées. Leur em-
placement a été décidé en
lien avec la gendarmerie.
Toutes sont infrarouges. Si
Éric Boucourt, élu de l’op-

position, a regretté que ce
dispositif ne concerne pas
les abords des établisse-
ments scolaires, Stéphane
Rodier a assuré que les ca-
méras avaient déjà permis
de « rendre un peu de paix
dans certains quartiers ».

3 Gaïa rachètera ITW. La
société publique locale
( S P L ) Ga ï a , c r é é e e n
mai 2021 dans le cadre de
Territoire zéro chômeur, va

bientôt racheter l’usine
ITW. Cette transaction a
pour but de relocaliser
une activité de fabrication
de peluches. Pour que la
SPL puisse emprunter, elle
doit augmenter son capi-
tal. La Ville de Thiers, co-
actionnaire avec Thiers
Dore et Montagne, va donc
augmen t e r s a pa r t de
2 0 . 0 0 0 € , e n p l u s d e
17.000 € abondés à la créa-
tion de Gaïa.

4 Méd i a t h è q u e . S on
ouverture ne sera pas pour
2022. Mais peut-être pour
2023 ? Le sujet est devenu
incontournable des discus-
sions municipales. « On ne
s’étonne plus de rien en la
matière. Un conseil muni-
cipal sans avenant à la
médiathèque, ce serait
presque triste », a ironisé
Éric Boucourt. Les ave-
nants votés jeudi concer-
nent la restauration de
l’escalier monumental, qui
ne faisait pas partie du
marché initial. Des travaux
sur la toiture sont prévus
en janvier. L’aménagement
pourrait intervenir dans la
foulée, « si tout se passe
bien ». Sans donner de
date précise, le premier
édile espère être en capa-
cité d’ouvrir la tant atten-
due structure d’ici à l’été.

5 Creux de l ’enfer. Le
centre d’art contemporain
va subir une mise aux nor-
mes et une rénovat ion
énergétique. Il est notam-
ment prévu qu’un café soit
créé sur le toit et que le
bâtiment soit relié à l’usi-
ne du May par une passe-
relle. Ce projet illustre une
volonté « de valoriser cet
é q u i p emen t » , s e l o n
Claude Gouillon-Chenot,

premier adjoint délégué à
la culture. Jeudi soir, les
élus ont validé l’avant-pro-
jet déf ini t i f du cabinet
d’architecture Fabre Spel-
l e r, l e même qui ava i t
transformé cette ancienne
usine en centre d’art.

6 Une commission pour
l’avenir des écoles. Le maire
a conclu la séance par une
communication sur les tra-
vaux d’urgence réalisés à
l’école Émile-Zola, après
des infiltrations et un arrêt
du chauffage. « Je tenais à
m’excuser de la réponse
qui a été apportée par la
mairie. Il y a eu très claire-
ment des dysfonctionne-
ments au sein des servi-
ces », a reconnu Stéphane
Rodier. Un travail en inter-
ne sera effectué pour évi-
ter que de telles défaillan-
ces ne se reproduisent.
Plus largement, le maire a
annoncé la vo lonté de
mettre en place une com-
mission visant à faire face
à court terme, à « un pro-
blème bâtimentaire géné-
ral, très marqué sur les
écoles ». Hormis celle du
Moutier, les écoles n’ont
pas été rénovées depuis
des décennies. « Tellement
d’années qu’il est difficile
aux archives de retrouver
les travaux. » n

Modernisation des caméras
de vidéo-protection, avan-
cée des travaux de la mé-
diathèque, réflexion autour
des écoles… Le point sur
les décisions à retenir du
dernier conseil municipal.

MÉDIATHÈQUE. La Ville de Thiers espère une ouverture de la structure à l’été 2023, après de
nombreux rebondissements. Les travaux s’éternisent depuis plus de quatre ans maintenant.

Les Satistes ont encore une
fois occupé différents ter-
rains de course durant le
week-end.
Météo très humide, de la

boue, un parcours roulant,
des passages techniques :
tel était le programme de
l’Yssoirien organisé par
l’US Issoire Athlétisme.
Onze Satistes ont fait le
déplacement pour dispu-
t e r l e c ro s s d ’ I s s o i re .
3 Éve i l s du c lub, Lana
Mengl ier, Ca l ie Bar re-
maecker, Margot Verdera-
Painnot ont participé à la
course en durée . L ino
Massacrier, Thomas Laro-
che et Justin Lepelletier
ont pris les 13e, 14e et 26e

places de la course pous-
sins.
Chez les femmes, Sophie

Cottin (Master 1) remporte
les 4.700 m en 18’58, 1re au
scratch, et Lina Hannaoui
(senior) termine à la 10e

place en 21’04.
Chez les hommes, nou-

veau podium pour Tom
Mo r i l h a t , 3 e E s p o i r
(8.050 m en 31’ 39”). Gau-
tier Laget termine dans la
douleur avec une légère
e n t o r s e . T h o m a s
Skowronski prend la 5e

place de la catégorie Mas-
ter 0.
À la Saintélyon, c’est un

record que décroche Jérô-
me Mignard à la Lyon-
Saint-Etienne-Lyon, soit
156 km avec 4.390 m de D
+. Le départ de Lyon a été
donné le 3 décembre à
9 heures. Après un aller
plutôt tranquille, bien que
rapide, en 10 h 08, la récu-
pération de l’entre deux
courses est meublée par le
ravitaillement, les massa-
ges, les échanges entre
coureurs. Le retour s’est
effectué dans des condi-
t ions météo beaucoup
mo ins c l émente s . L e s
30 premiers km se sont
bien passés. La suite a été
plus compliquée, avec au
40e km, les douleurs qui
arrivent. Jérôme, le coach-

athlète, a finalement fran-
chi la ligne d’arrivée après
11 h 12’ d’efforts. Il prend
la 48e place sur 212 arri-
vants au scratch et termi-
ne 5e Master 3.

Clin d’œil
international
Clin d’œil à l’international

avec la participation de
Théo Gallissard au mara-
thon de Valence en Espa-
gne. Malgré une prépara-
tion perturbée, il a réalisé
un temps de 3 h 08’ 52’’.
Le week-end prochain,

place aux championnats
départementaux en salle
Loire et Volcans, cadets à
seniors, au stadium Jean-
Pellez. n

ATHLÈTES. Jérôme Mignard finit 5e Master 3 à la Saintélyon.

SAT ATHLÉTISME n Yssoirien, Saintélyon et Valencia

Un week-end de prouesses

Retour
SOMMAIRE
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n CARNET DU JOUR

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

RÉGIE PUBLICITAIRE
n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n 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.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Hôtel du
Pirou, Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 26 février, expositions
« L’âne, le phasme et le bâton » de
Camille Grosperrin et « Pierres
secrètes » de Sophie Helene.
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 10 h 30 à 13 heures et de
14 heures à 19 heures.
Tél. 04.73.80.19.17.

CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Le chat potté
2, la dernière quête », « Le torrent »
et « Aucun ours », samedi et
dimanche à 14 h 30, 17 heures et
20 h 30, lundi à 20 h 30.

AMBERT

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
Tél. 04.73.82.07.60.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
Tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
9 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures.
PISCINE. Route du Puy, de
14 heures à 18 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. « Enzo le
croco », samedi et dimanche à
15 heures, 17 heures et 20 h 30,
lundi à 20 h 30. « Les miens »,
samedi et dimanche à 17 heures,
lundi à 20 h 30. « Violent Night »,
samedi à 15 heures et 20 h 30,
dimanche à 20 h 30. « Freda »,
dimanche à 15 heures.

n VOLLORE-VILLE

Le centenaire de la Saint-Maurice dans le viseur
La société Saint-Maurice

s’est réunie début décem-
bre pour son assemblée
générale.
À ce t t e occas ion , l e s

membres de la batter ie
fanfare se sont remémoré
les nombreuses activités
réalisées au cours de l’an-
née avec le repas pieds de
cochon, le conte musical
avec les enfants, la fête
patronale, le repas chou-
croute, les sonneries…
Les plus jeunes recrues,

Enzo Coly Gouttefangeas,
11 ans, au tambour ; Clé-
mentine Chazelles, 15 ans,
au xylophone ; et Laurie
Goutteratel , 17 ans, au
tambour, ont été félicités
et récompensés. Pour la
société Saint-Maur ice,
c ’es t une f ier té que de
pouvoir mettre en avant le
travail et la motivation de
ces jeunes.
La nouvel le saison va

être très riche en activités
avec, dès le 16 avril, les
traditionnels pieds de co-
chon.
L’association Saint-Mau-

rice a été créée en 1922.
Depuis cet te date, e l le
prend plaisir à jouer et
faire partager la passion
de la musique. Les adhé-
rents s’y retrouvent en fa-
mille et entre amis pour
partager leur passion et

des éclats de rire. 2022-
2023 sera donc une saison
exceptionnelle pour fêter
le centenaire de la fonda-
tion de la société. Un fes-
tival musical est prévu les
8 et 9 juillet avec des con-
certs et de quoi se restau-
rer.
Elle sera aussi présente à

la fête patronale de Vollo-
re-Ville et en octobre, un
repas est déjà planif ié.

Cette matinée s’est termi-
née par le traditionnel re-
pas auquel les 80 adhé-
rents étaient conviés.
Le bureau . Prés idents

d’honneur, André Chassai-
gne, Henry Barroy, Gérard
Dun a u d ; p r é s i d e n t ,
Aubert François-Xavier ;
vice-présidente, Claudette
Chastel ; trésorier, Alain
Chevalerias ; secrétaire,
Céline Gouttefangeas. n

MUSIQUE. La batterie fanfare Saint-Maurice est très active dans toute la région.

LA MONNERIE-LE-MONTEL.
Dégustation de Noël. Diman-
che 18 décembre, le comité
d’animation organise une dégus-
tation et vente festive d’huîtres,
foie gras et vin chaud avec la
présence du Père Noël de
10 heures à 14 heures, rue de la
Gare. Vente de sapins. n

n À NOTER

« Au fil de l’eau » a passionné les spectateurs
Vendredi 2 décembre,

une petite cinquantaine
de personnes a assisté à la
r e n c on t r e « Au f i l d e
l’eau » proposée par la
municipalité de Vollore-
Ville.
La commission munici-

pale Eau et assainissement
a proposé une réunion
d’information sur l’eau à
Vollore-Ville. Introduite
par Dominique Mayet, ad-
joint, et Pierre Roze, maire
de la commune, cette réu-
nion a été largement déve-
loppée par Marc Cladière,
technicien des rivières du
Contrat territorial Dore au
Pa rc na tu re l ré g i ona l
(PNR) Livradois-Forez.
En introduction, un mo-

ment avait été réservé aux
enfants, malheureusement
absents, pour présenter
l’eau et ce qu’elle repré-
sente dans la vie.

L’alimentation de
la commune en
eau potable

Puis, le réseau d’eau po-
table de Vollore-Ville avec
ses di f férents captages
(Chignore, Fargevieille,
Roche Mullet…), illustré
d’un plan, et les travaux
effectués pour maintenir
un débit sans faille, ont

été largement développés.
On apprenait aussi que
quelques villages sont ali-
mentés par le captage ap-
partenant à Courpière.
Malgré un contexte cli-

matique difficile, le débit
des différents captages a
permis jusqu’à maintenant
d’assurer l’alimentation de
la commune en eau pota-
ble et les différentes cou-
pes de bois se sont avé-
r é e s p r o f i t a b l e s a u x
nappes phréatiques et zo-
nes humides.
Marc Cladière a ensuite

présenté les différents tra-
vaux du Parc avec la con-
na i ssance des mi l i eux
aquatiques et cours d’eau
sur le bassin-versant de la
Dore, présentation illus-
trée par un focus sur le

ruisseau local du Cros. Les
termes techniques ont été
expliqués avant de passer
au décryptage des arrêtés
préfectoraux.
La dernière partie était

consacrée à l’évolution cli-
matique avec la baisse de
la ressource en eau sur le
territoire, illustrée par des
résul tats d’ indicateurs
pertinents. Néanmoins,
certaines actions d’amélio-
ration peuvent être enga-
gées « mais elles dépen-
dent, dans la plupart des
cas, de l’évolution des po-
litiques mais également de
la volonté des citoyens car
nous sommes tous concer-
nés ».
Un moment convivial a

terminé cet évènement
avec une dégustation iné-
dite de différentes eaux. n

RÉUNION PUBLIQUE. Dominique Mayet a introduit la réunion
« Au fil de l’eau ».
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NOIRÉTABLE. Thé dansant.
L’amicale laïque organise un thé
dansant, dimanche 18 décem-
bre, à la salle du Casino de Noi-
rétable. Entrée 10 €. Goûter gra-
tuit de 16 heures à 17 heures. n

GAGNEZ
VOS PLACES*

Jeu sans obligation d’achat. Les gagnants sont désignés pawr tirage au sort instantané et informés des modalités
de retrait du lot. Réglement sur demande. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978,
le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux donnés le concernant.

* 2 places par gagnant

Jouez sur lamontagne.fr

GAGNEZGAGNEZ  GAGNEZGAGNEZ  
VOS  PLACESVOS PLACESVOS PLACESVOS PLACES****

POUR ASSISTER AU MATCH
MERCREDI 28 DÉCEMBRE

À 19 H

CLERMONT
FOOT 63 LOSC

154210

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.

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.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Hôtel du
Pirou, tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 26 février, expositions
« L’âne, le phasme et le bâton » de
Camille Grosperrin et « Pierres
secrètes » de Sophie Helene.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 14 h 15 et de
17 h 15 h à 21 h.
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. « Avatar 2 : la
voie de l’eau », jeudi à 20 h. « Le
Chat Potté 2 : la dernière quête »,
jeudi à 20 h 30. « Annie colère »,
jeudi à 20 h 30.

AMBERT

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

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ;
tél. 04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
9 heures à 12 heures.
PISCINE. Route du Puy, de 12 h à
13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h,
tél. 04.73.82.14.23.
OFFICE DE TOURISME. Place de
l’Hôtel-de-Ville, tél. 04.73.82.61.90.
Ouvert de 10 heures à 12 h 30.
CINÉMA LA FAÇADE. Rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73. « Le Chat
Potté 2 : la dernière quête », jeudi
à 20 h 30. « Mon héroïne », jeudi, à
20 h 30.

n À SAVOIR

ÉTAT-CIVIL n Naissances
Yéléna Berger, de Jean-Baptiste Berger et Cerise
Bianchini, Domaize. Nathan Berveiller, de Nicolas
Berveiller et Magali Fontaine, Bulhon. Lizon Morel, de
Romain Morel et Léonie Mollon, Saint-Rémy-sur-
Durolle. Garance Dufour, de Thomas Dufour et Mathilde
Cognet, Thiel-sur-Acolin. Ayron Douard, de Rémi
Douard et Lynda Belahcene, Thiers. Noah Monteil,
d’Adrien Monteil et Mélanie Blanc, Thiers. n

n Décès
Paul Mayet, 93 ans, Courpière. Yvette Delorme, divorcée
Douris, 86 ans, Saint-Rémy-sur-Durolle. Raymonde
Parinet, veuve Cordier, 93 ans, Courpière. Juan Crespo,
84 ans, Volvic. Marie-Josèphe Dousson, veuve Maire,
90 ans, Puy-Guillaume. Bernard Mure, 65 ans, Thiers.
Louise Dozolme, veuve Becker, 87 ans, Escoutoux.
Bernard Doignon, 80 ans, Lezoux. Agnès Andréoli,
épouse Goigoux, 61 ans, Thiers. Noël Constant, 88 ans,
Saint-Jean-la-Vêtre (Loire). Elise Vallaude, épouse
Sannajust , 80 ans, Thiers. Joël Chonier, 72 ans,
Châteldon. Brigitte Brun, divorcée Jaloux, 66 ans,
Thiers. n

SAUVIAT n Proposer des services aux habitants mais aussi du circuit court

Un « lieu commun » en gestation

L’ i d é e d e c r é e r u n
« lieu commun » est
née durant le confi-

nement, après la mise en
place du marché de pro-
ducteurs où les habitants
se sont fortement impli-
qués. L’ambition de ce pro-
jet est de proposer des ser-
vices aux habitants, créer
un environnement apte à
lutter contre l’isolement
social et rassembler des
acteurs désireux de s’em-
parer des enjeux alimen-
taires et de préservation
des écosystèmes.

Fin de l’été 2023
Le bâtiment sera investi

au rez-de-chaussée par un
bistrot et une épicerie de
produits en circuit court
permettant de valoriser les
producteurs locaux. Les
étages seront occupés par
des espaces destinés à l’ac-
cueil d’ateliers, ou des ani-
mations portées par les as-
sociations locales, ou du
coworking. Le dernier éta-
ge accueillera un logement.

Après plusieurs mois de
ges ta t i on , d ’é tudes e t
d’ateliers de co-construc-
tion avec les habitants de
la commune, le projet se
précise. Une volonté com-
mune émerge : ouvrir un
lieu intergénérationnel
créateur de lien social ,
avec un engagement éco
responsable. Le collectif
citoyen qui s’est formé peu
à peu autour du projet est
au jourd ’hu i en p le ine
structuration. La création

d’une association visant à
gérer le bistrot et l’épice-
rie, tout en assurant des
animations, se dessine.
Une nouvelle étape a été

franchie avec le démarrage
des travaux, début novem-
bre. Depuis le printemps,
des chantiers participatifs
de démolition ont été or-
ganisés. Les é lus de la
commune priorisent l’utili-
sation de matériaux bio-
sourcés et écologiques et

intègrent dans leur démar-
che des chantiers pour
contribuer à la réhabilita-
tion. À partir de janvier,
les citoyens volontaires
pourront participer, tout
en se formant à des tech-
niques de rénovations éco-
responsables. Ils seront ac-
c o m p a g n é s p a r l e s
entrepreneurs avec le sou-
tien technique du cabinet
d’architecte Perrichon-Jali-
con. La fin des travaux est
prévue pour l’été 2023. n

Dans l’objectif de revitaliser
le bourg, la municipalité a
acheté un bâtiment ancien
situé dans le centre bourg
du village et souhaite créer
un « lieu commun ».

RÉUNION DE CHANTIER. Rachel Bournier, maire de Sauviat, montre les détails des travaux à
effectuer à René Dozolme, adjoint, et Louise Morel, service civique à la commune.

Néronde amitié loisirs en Espagne
VISITE n Une vingtaine
d’adhérents du club Né-
ronde amitié loisirs, ac-
compagnés d’une ving-
t a i n e d ’ a m i s , o n t
découvert Lloret de Mar,
puis Barcelone, sa Sa-
grada Famil ia et son
marché de Noël. Ils ont
visité d’Espinelves et sa
célèbre foire aux sapins.

n NÉRONDE-SUR-DORE

n LEZOUX

Le train fait escale au Lido pour les plus jeunes
La commune de Lezoux

a organisé, dimanche, un
spectacle de Noël destiné
aux enfants, à la salle du
Lido. Mécane et Ch’mine,
l e s pe r sonnages de l a
compagnie du Bateleur,
ont invité les jeunes spec-
tateurs à monter dans leur
petit train pour partir à la
re che rche de l ’o i s eau
bambou. Ce parcours était
accompagné d’histoires,
de musiques et de chan-
sons.
Autour d’un jeu d'acteurs

et de marionnettes, avec
aussi chansons et mélo-
dies composées à partir de
guitares, ukulélés et autres
pet i ts instruments, les

spectateurs ont apprécié
de découvrir un véritable
petit train et ses wagons
Bambouqu i n e t Bam-
bouphon, qui servent de

décor au spec tac le . Ce
rendez-vous a permis aux
enfants de se laisser aller
à rêver mais également de
croiser le Père Noël. n

SPECTACLE. Les spectateurs ont découvert un véritable petit
train et ses wagons qui servent de décor aux comédiens.

n À NOTER

CULHAT. Secrétariat de mai-
rie. Il fermera ses portes de-
main vendredi, à 15 heures, et
lundi 26 décembre toute la jour-
née. n

SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES.
Mairie. Samedi 17 décembre, à
17 h 30, Chez Bouchut, place de
l’Église, la municipalité organise
une réunion publique pour la
présentation de l’équipe d’archi-
tectes du cabinet AR.TER chargé
des travaux pour le bâtiment
Bouchut. Au programme : projet
de travaux, méthodologie, calen-
drier, première esquisse. n

Retour
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ww SPORTS

PLONGÉE LE CLUB SUBAQUATIQUE THIERNOIS PROPOSE UN ENSEIGNEMENT À LA PLONGÉE À PARTIR DE 10 ANS

ww Un vendredi soir, au cen-
tre aquatique d’Iloa, alors
que d’autres effectuent des
allers-retours dans le bassin
de 25 mètres, un petit grou-
pe de jeunes nageurs s’ap-
prête à faire de nouveau le
grand plongeon. Licenciés
au Club subaquatique thier-
nois, ils participent à une
séance d’entraînement en
plongée sous-marine, enca-
drés de près par le prési-
dent de la structure, Chris-
tophe Grosset, formateur
diplômé.
Ce soir-là, les deux jeunes

nageurs, après avoir enfilé
masque, tuba, fixé le gilet
stabilisateur, bouteille et dé-
tendeur, s’enfoncent dans
l’eau du bassin pour n’en
ressortir que 30 minutes
plus tard. Le détendeur en
bouche leur permet de res-
pirer un gaz (air, nitrox, tri-
mix) comme ils le feraient à
l’air libre. Mais pas tout à
fait puisque la respiration,
plus lente, se fait unique-

Au centre aquatique d’Iloa,
de jeunes licenciés sont ini-
tiés à la plongée en bou-
teille, sans danger, lors
d’immersions de plusieurs
dizaines de minutes au fond
du bassin de 25 mètres.

ment par la bouche. « Ce
n’est pas naturel de se mou-
voir dans l’eau et mon rôle
est précisément de lever les
appréhensions, je leur de-
mande par exemple de reti-
rer quelques instants le dé-
tendeur, sous l’eau, sans
paniquer, savoir aussi vider
leur masque plein d’eau, au
fond du bassin », détaille
Christophe Grosset.
L’approche se fait en dou-

ceur. Et s’il n’y a pas « de
grandes difficultés à la pra-
tique », l’objectif à terme est
d’anticiper et éviter les ris-
ques inhérents à la plongée
sous-marine. Une discipline
qui reste « dangereuse avec
des accidents de décom-
pression ou pulmonaires ».
Pour l’heure, dans le bas-

sin thiernois, les adoles-
cents apprennent à travers
des exercices ludiques.
« Cela peut sembler un peu
long lorsqu’on se trouve au
fond d’une piscine et il est
important de bouger car on
peut prendre froid en res-
tant statique, même avec
une eau à près de 30° C »,
note l’encadrant.

Jusqu’à 20 mètres
de profondeur
Pour les jeunes aspirants

plongeurs, l’apprentissage
sera jalonné par l’obtention
de plusieurs diplômes : de
« plongeur » de bronze à
celui d’or comme cela se
pratique aussi pour le ski
alpin. Viendra ensuite le Ni-
veau 1 pour plonger jusqu’à

20 mètres et encadrer. L’oc-
casion de sortir du cadre
é t ro i t de la p isc ine de
Thiers. « C’est un des objec-
tifs principaux de cette for-
mation : amener ces jeunes
à plonger en mer. Chaque
année, nous organisons une
sortie avec le club en Médi-
terranée le plus souvent »,
précise Christophe Grosset.
Une sortie qui permet aux

jeunes adhérents d’aller un
peu plus profondément au
cœur d’une passion déjà
éclose. « Les enfants qui
viennent nous voir le font
souvent de leur propre ini-
tiative car ils aiment le mi-
lieu marin. Beaucoup ne le
connaissent pas encore
mais s’y sont intéressés à

travers des livres ou des ar-
ticles », sourit le président.
En manque d’encadrants

jusqu’à maintenant, le Club
subaquatique thiernois peut
désormais accueillir de
nouveaux jeunes en quête

de sensations inédites. Les
inscriptions sont ouvertes
dès à présent pour nager
sous les eaux thiernoises,
lors d’un baptême pour
commencer.

YANN TERRAT

Au centre aquatique d’Iloa, les inscriptions sont ouvertes à partir de 10 ans pour s’initier à la plongée sous-marine.

Ils prennent de la bouteille sous l’eau

Des tarifs accessibles
Pratiquer la plongée au Club subaquatique thiernois a un
coût. Mais les tarifs restent relativement accessibles compa-
rés à d’autres structures du même type. Pour une licence
comprenant l’accès aux trois disciplines proposées par le club
(apnée, plongée et nage avec palmes), auquel s’ajoute le
prêt de matériel, il faut compter 70 € pour les moins de
12 ans et jusqu’à 135 € pour les adultes. Concernant ces der-
niers, des places sont de nouveau disponibles pour les débu-
tants afin de préparer le diplôme de Niveau 1. Pour toute de-
mande d’inscription ou de renseignements, il faut se rendre
sur la page Facebook Club subaquatique thiernois ou écrire à
thiersplongee@gmail.com.

« L’objectif est
d’aller plonger
en mer avec
ces jeunes. »

CHRISTOPHE GROSSET

FOOT MATCH NUL FACE AU GRAND OUEST

ww Les SAT Football se dé-
plaçaient à Tassin-la-Demi-
Lune dans le Rhône, same-
d i 1 0 d é c emb r e p ou r
affronter le Grand ouest as-
sociation lyonnaise (Goal)
FC 2 dans le cadre d’un
match reporté, comptant
pour la 3e journée du cham-
pionnat de Régional 1, pou-
le B. Les hommes de Jean-
lin Riboulet sont parvenus à
accrocher l’équipe rhoda-
nienne sur leur terrain (1-1)
et ramener un précieux

point avant la trêve. À noter,
le carton rouge d’un joueur
du Goal FC 2 à la 66e minu-
te.
Les Jaune et bleu pointent

désormais à la 4e place du
classement avec 9 matches,
à 5 longueurs du leader Le
Puy qui affiche 21 points au
compteur après 10 matches.
Prochain rendez-vous pour
les SAT, samedi 4 février
avec la réception de l’Olym-
pique de Valence à 18 heu-
res.

Les SAT ramènent
un point avant la trêve
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

EN AVANT 2023 n Plusieurs infrastructures publiques de La Monnerie-le-Montel sont concernées par des travaux

Le projet de maison de santé se précise

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

À la Monnerie-le-Mon-
tel, certains dossiers
devraient aboutir en

2023. D’autres vont pou-
voir débuter. Cette année
tout particulièrement, la
hausse du coût de l’éner-
gie sera une préoccupation
centrale des élus. Chantal
Chassang, maire de La
Monnerie-le-Montel alerte
sur le montant de la factu-
re énergétique, qui devrait
passer de 66.000 € en 2021
à 250.000 € en 2023, sans
compter le gaz.

1 Premier coup de pioche
en vue pour la maison de
santé. Le projet, très atten-
du à La Monnerie-le-Mon-
tel, devrait entrer en phase
d’exécution des travaux en
2023. La maison de santé
p lu r id i s c ip l ina i re ac -
cueillera vraisemblable-
ment un panel varié de
professionnels. « Infirmiè-

re, kiné, dentiste, sage-
femme, psychologue, or-
thophoniste », énumère
l’élue avant d’annoncer :
« Il est très probable qu’un
jeune médecin s’installe. »
Hors subvention, le coût
de la structure avoisine le
million d’euros.

2 Réouverture de la mai-
son des associations. Fermé
depuis 2020, le bâtiment

de l’ancienne mairie qui
accueillait les associations
avait reçu un avis négatif
de la commission de sécu-
rité. Il présentait notam-
ment des défauts structu-
r e l s . R e t a r d é s p a r l e
recours du résultat des
élections municipales, les
travaux touchent à leur fin.
La réouverture est espérée
dans le courant de l’année.

3 Sécurisation des voies
publiques. La mairie envi-
sage également de sécuri-
ser les rues les plus pas-
santes, notamment les
accès à l’école, en concer-
tation avec les habitants.
Après l’organisation d’une
première réunion publi-
que, un conseil municipal
spécifique sera consacré à
cette thématique au mois

de février ou mars. Cela se
traduirait par l’aménage-
ment de ralentisseurs, de
panneaux de signalisation
ou par une restriction de
la vitesse à certains en-
droits. D’après un premier
devis, la commune devrait
débourser 27.000 € par ra-
lentisseur. « On en vou-
drait au minimum deux à
l’école », avance Chantal
Chassang. La route natio-
nale qui traverse la ville
pourrait, elle aussi, faire
l’objet de modifications. La
commune souhaite sollici-
ter le Conseil départemen-
tal pour rétrécir la route
dans le bourg et donc ra-
lentir la circulation.

4 Les prémisses de la ré-
fection de l’école. L’école
publique de La Monnerie-
le-Montel n’aurait pas con-
nu de travaux d’envergure
depuis des décennies. « Au
moins 50 ans, peut-être
p lus, es t ime l ’é lue. La
structure est dégradée et il
n’y a pas d’accessibilité.
C’est quelque chose que je
trouve insupportable. »
Une première évaluation
des travaux nécessaires a
été chiffrée à 1,1 million
d’euros hors taxes. Des de-
mandes de subventions
sont en cours. « Le projet

va s’étaler sur plusieurs
années et on impliquera
les enseignants. Cela pren-
d ra peu t- ê t re p lu s de
temps, mais la démocratie
participative est indispen-
sable », soutient-elle.

5 Des éclairages LED à
l’intérieur des bâtiments pu-
blics. Après les éclairages
extérieurs en 2022, ce sera
au tour des luminaires in-
térieurs en 2023. Tous les
lampadaires de la vi l le
sont désormais équipés de
LED. Une technologie qui
permet à la commune de
ne pas éteindre la lumière
la nuit, mais de réduire
son intensité de 75 % entre
23 heures et 5 heures, tout
en limitant les coûts.
La mairie, la salle des fê-

tes, la maison des associa-
tions et la salle des sports
devraient ainsi voir l’inté-
gral i té de leur système
d’éclairage remplacé en
2023. « Pourquoi pas l’éco-
le ? Parce que l’éclairage
sera intégré au projet de
réfection global », justifie
Chantal Chassang. Le pro-
jet n’est pas encore chiffré,
mais la maire espère qu’il
bénéficiera du fonds vert
annoncé par la Première
ministre Élisabeth Bor-
ne. n

Réouverture de la maison
des associations, début des
travaux de la maison pluri-
disciplinaire de santé, réfec-
tion des éclairages intéri-
eurs des bâtiments pu-
blics… Le point sur les
grands projets de l’année à
venir.

VOIES PUBLIQUES. La municipalité de La Monnerie-le-Montel envisage de sécuriser les rues les plus
passantes en concertation avec les habitants.

n CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
n Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
Tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.

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 12 h 15 à 14 h 15 et de 16 h 30
à 21 heures. Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.

Rue du 8-Mai, Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. 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 Imberdis à
Ambert, Tél. 04.73.82.36.71.

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
Tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
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.

CHABRELOCHE. Collecte de sang. La collecte de sang aura lieu
mardi 10 janvier, de 16 heures à 19 heures, à la salle Fernand-Ber-
nard. Les réserves de sang sont faibles. Un don peut sauver 3 vies. n

LA CHAMBA. Rando détente. Les Chemins de traverse organisent
une randonnée détente dans la forêt de la Vaisse, mercredi 4 jan-
vier ; départ à 13 h 30 du parking de La Chamba, randonnée 9 km,
dénivelé de 260 m IBP 38.
Inscription obligatoire au 06.42.52.37.00. Randonnée 3 € pour les
non-adhérents au club. Covoiturage possible de la gare d’Ambert à
13 heures, avec Jean-Marie. n

UN MAGASIN UNIQUE À NOIRÉTABLE. Erika Vauquelin a
aménagé son magasin à l’entrée du village. Ouverte
au mois de décembre, depuis, cette véritable
« caverne d’Ali Baba » ne désemplit pas, à la grande
joie de sa propriétaire, dont le moteur principal est la
relation avec le client et l’échange quotidien sur sa
passion : la création.
Erika propose de nombreux objets ou bibelots, mais
aussi diverses prestations : de la décoration avec des
services et des conseils pour des cérémonies de
mariage ; des produits neufs ou d’occasion à l’achat
ou à la location ; de la décoration d’intérieur, grâce à
son expérience de professeur d’arts plastiques.
Erika a de nombreux projets pour son commerce, à
commencer par la réhabilitation du garage qui
prolonge le bâtiment, afin de créer un espace de
présentation d’un fabricant pour de nouveaux
produits destinés à la vente. Mais aussi, de multiples
créations d’objets uniques dont la vente sera ouverte
à toutes les « bourses. »
(*) Contact, Erika Vauquelin au 06.38.70.51.97 ou www.erikav.com

ou contact@erikav.com.

nn EN VITRINE n À NOTER

CHAMPÉTIÈRES. Club Gaspard des Montagnes. Le club Gas-
pard des Montagnes invite ses adhérents et ceux qui veulent le re-
joindre au repas suivi de la galette qui aura lieu samedi 14 janvier, à
midi, à la salle des fêtes. Ce rendez-vous sera l’occasion de s’inscrire
pour 2023 (20 €) et de découvrir le programme pour cette nouvelle
année.
Les inscriptions pour le repas doivent se faire avant le 11 janvier
auprès de Mireille (04.73.82.16.90 ou 06.73.65.01.99) ou Michèle
(04.73.72.21.79). Tarif : 20 €. n

BEURIÈRES. Lecture-spectacle. La société des Amis d’Henri Pour-
rat organise un lecture-spectacle, avec les comédiens de « L’Envolan-
te », du tome 4 de Gaspard des Montagnes, vendredi 6 janvier, à
19 heures, à la salle des fêtes. Participation libre, auberge espagno-
le. n

n MÉMENTO

VIE PAROISSIALE n Saint-Gabriel-Taurin-
Dufresse des Limagnes aux Varennes
Messes. Mardi 3 janvier, à la maison de retraite de
Beauregard-l’Evêque à 11 heures.
Mercredi 4 janvier, à l’église d’Orléat, à 9 heures,
chapelet à l’église de Moissat-Haut, à 16 heures.
Vendredi 6 janvier, à la maison de retraite « Mon
Repos » de Lezoux, à 15 heures.
Dimanche 8 janvier, Epiphanie, messe dominicale et en
familles, à 11 heures.
Contact. Maison paroissiale, 8 rue Jean-Dessalles,
63190 Lezoux, tél. 04.73.73.10.79, ou par e-mail :
lezoux.accueil@gmail.com. n
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Thiers

Alexandre Chazeau
alexandre.chazeau@centrefrance.com

C omment a évolué la po-
pulation en Livradois-Fo-
rez ces dernières années ?
En attendant les chiffres

d u 1 e r j a n v i e r 2 0 2 2 , d a n s
deux ans, pour voir si le Covid a
bien alimenté les propriétés du
Livradois-Forez, il est intéres-
sant de voir aussi ce qu’il s’est
joué entre 2014 et 2020, avec
comme autre année de référen-
ce, 2017. En avant !

1 Ces communes qui explosent
depuis 2017. Bien sûr, leur pro-
gression démographique est po-
sitive entre 2014 et 2020, mais
ces communes ont connu l’es-
sentiel de ces augmentations en-
tre 2017 et 2020, témoignage
d’un emballement exponentiel
sur ces dernières années. On
peut citer Joze, qui gagne 62 ha-

b i t a n t s e n t r e 2 0 1 4 e t 2 0 2 0
(+5,7 %), dont 44 depuis 2017 ;
mais aussi Saint-Dier-d’Auver-
gne qui gagne 27 habitants en-
tre 2014 et 2020 (+5,2 %), dont
25 depuis 2017, ou encore Sau-
viat (+ 33 habitants entre 2014
et 2020, dont 21 depuis 2017).
Dans le même registre, on peut
classer Vinzelles, Bulhon, Bort-
l’Étang, Ravel, Trézioux, Estan-
deuil, Le Monestier, Viverols,
Dore-l’Église, Cunlhat, Vêtre-
sur-Anzon (+32 habitants en-
tre 2014 et 2020, dont 28 depuis
2017), ou encore Saint-Didier-
sur-Rochefort, dans la Loire.

2 Ces communes qui continuent
de croître de façon régulière au fil
des ans, ou qui ralentissent. Pour
ces communes, la démographie,
c’est toujours au beau fixe. Cha-
que année, de façon régulière,
leur nombre d’habitants aug-

C’est le rendez-vous du début d’année : les chiffres de
la démographie. En Livradois-Forez, il y a beaucoup de
confirmations par rapport aux années passées. Mais les
chiffres sont parfois trompeurs, et des revirements de
situation sont peut-être en train de se jouer.
Explications.

DÉMOGRAPHIE n L’Insee vient de publier les derniers chiffres relatifs à la population française au 1er janvier 2020

Une évolution de population inégale

men t e , c omme à Au z e l l e s
(+7 ,6 % entre 2014 et 2020 ,
+4,7 % entre 2017 et 2020). C’est
aussi le cas de Grandrif, Lempty,
Lezoux, Orléat et ses 2.218 habi-
tants (+5,6 % entre 2014 et 2020,
+2,8 % entre 2017 et 2020), ou
Saillant et La Renaudie.
Au rayon des positives, il y a

celles qui grandissent, mais qui
marquent le pas, comme Luzillat
( + 73 hab i t an t s en t re 2014
et 2020, dont 14 seulement de-
pu i s 2 0 1 7 ) o u S e y c h a l l e s
( +63 hab i t an t s en t re 2014
et 2020, dont 6 depuis 2017).
Dans la même veine, citons Les
Salles, Saint-Bonnet-le-Bourg
(+33 hab i t an t s en t re 2014
et 2020, dont 6 depuis 2017), et
Champétières.

3 Ces communes qui baissent
sur six ans mais qui rebondissent
depuis 2017. Oui, entre 2014
et 2020, Saint-Rémy-sur-Durolle
a perdu 13 habitants (-0,7 %),
passant de 1.766 à 1.753 âmes,
mais elle a rebondi depuis 2017
(1.741 habitants) et augmente de
nouveau jusqu’en 2020. Des si-
gnaux positifs pour cette com-
mune, comme pour Culhat, Es-

coutoux, Saint-Anthème, Tours-
sur-Meymont ou Saint-Jean-la-
Vêtre (335 habitants en 2014,
316 en 2017 et 324 en 2020).

4 Ces communes qui augmen-
tent sur six ans mais qui chutent
depuis 2017. C’est un peu la sta-
tistique de l’arbre qui cache la
forêt. En croissance entre 2014
et 2020, ces communes connais-
sent pourtant entre 2017 et 2020
une baisse de leur population.
Signe d’une démographie en dé-
clin ? Avec une amplification de
la vague prochainement ?
La question peut se poser pour

Puy-Guillaume (70 de gagnés et
17 de perdus sur les mêmes pé-
riodes, 2.735 habitants en 2020),
ou Peschadoires (2.110 habitants
en 2014, 2.132 en 2017 et plus
que 2.115 en 2020).
Dans ce même contexte, peu-

vent figurer Augerolles, Limons,
Néronde-sur-Dore, Saint-Flour-
l’Étang ou Saint-Just-en-Cheva-
let (1.109 habitants en 2014,
1.141 en 2017 et plus que 1.125
en 2020).

5 Ces communes qui chutent
encore, mais qui tirent sur le frein

à main. Depuis des années, des
communes de tout le Livradois-
Forez perdent des habitants, à
chaque recensement. Mais pour
certaines, plus que d’autres (voir
le point n°6 ci-après), la perte
d’habitants s’estompe. Disons,
se fait moins dans les grandes
largeurs. Par exemple, du côté
d e Cou r p i è r e . En t r e 2 0 1 4
( 4 . 3 3 8 hab i t a n t s ) e t 2 0 2 0
(4.005 habitants), Courpière a
perdu 333 administrés (-7,7 %).
Mais, et c’est la bonne nouvelle
s’il en faut une, elle n’a perdu
entre 2017 et 2020 que 45 habi-
tants. La route descend toujours,
mais la pente se fait moins rai-
de.
C’est le cas aussi à Ambert et

ses 6.636 habitants en 2020. Elle
a perdu depuis 2014, 158 âmes.
Mais sur ces 158, seulement
35 on t d i spa ru en t re 2017
et 2020. Noirétable est égale-
ment un bon exemple, avec ses
1.626 habitants en 2014, 1.588
en 2017 et 1.577 en 2020.
Au rang des communes en dé-

clin année après année, de fa-
çon régulière, et dont la situa-
tion ne s’améliore pas, notons la
présence de La Monnerie-le-
Montel , Pas l ières (-5 % en-
tre 2014 et 2020), Ris, Viscomtat,
Vollore-Ville ou encore Sainte-
Agathe.

6 Ces communes dont la baisse
de la démographie s’accélère.
Pour ces communes, y a-t-il une
inquiétude à avoir ? À commen-
cer par Thiers. Après une pério-
de de mieux (11.588 habitants
en 2014, 11.847 habitants en
2017), marche arrière. Les Thier-
nois ne sont plus que 11.470 en
2020. Soit -377 habitants en
moins en trois ans (-3,2 %, con-
tre -1 % sur la période allant de
2014 à 2020). La (re)chute s’ac-
célère.
C’est le cas aussi pour Celles-

sur-Durolle et ses 1.646 citoyens
en 2020 , avec une per te de
109 habitants entre 2014 et 2020,
dont l’immense majorité (92) à
partir de 2017. Dans les mêmes
eaux, Cervières, Arlanc, Palladuc
ou encore Saint-Alyre-d’Arlanc
qui a perdu 17 % de sa popula-
tion entre 2017 et 2020. Du côté
d’Aubusson-d’Auvergne, on est
revenu à la population de… 2007
(221 habitants), quand il y en
avait 248 en 2014, et 261 en
2017. n

TENDANCE. Les contrastes sont importants en Livradois-Forez, notamment entre les communes de moyenne montagne, et celles de plaine.

« Populations légales entrées en vigueur
au 1er janvier 2023 en fonction du millé-
sime de 2020. » Cette phrase a officielle-
ment perdu l’Écho-Tié, hier après-midi,
alors qu’il épluchait les chiffres de
l’Insee. Il savait déjà, et ce depuis bien
longtemps, qu’il n’avait pas la bosse des
maths. Mais une fois de plus, cela s’est
confirmé. Il faut dire que c’est particuliè-
rement nébuleux ces histoires de popu-
lations qui baissent et qui augmentent,

tous les ans, alors que le recensement,
lui, n’a lieu que tous les cinq ans dans
les communes de moins de 10.000 habi-
tants. Heureusement, l’Écho-Tié a pu
compter sur ses amis montagnards pour
y voir un peu plus clair. Du moins pour
décrypter le fonctionnement de l’Insee
et ses modes de calculs. Parce que le jeu
de la démographie, n’en déplaise à
l’Écho-Tié, se répète chaque année, alors
il serait bien d’apprendre à le maîtriser.

L’ÉCHO-TIÉ… n’est définitivement pas unmatheux PAR I N T E R COMMUNA L I T É . E n
chiffres. Au 1er janvier 2020, les 30 com-
munes de Thiers Dore et Montagne
comptabilisent 36.628 habitants. La
communauté de communes voisine,
Entre Dore et Allier et ses 14 commu-
nes, compte 19.382 administrés. Quant
à Ambert Livradois Forez, forte de
5 8 commune s , on y dénomb re
27.565 habitants. n

Retour
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EN AVANT 2023 n D’importants investissements prévus au village vacances et au camping à Saint-Rémy-sur-Durolle

Tout miser sur l’énergie et le tourisme

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

I l y a d’une part l’impor-
tance de l’investisse-
ment, mais aussi l’enga-

gement politique. C’est à
travers ces deux prismes
que Frédéric Chonier, mai-
re de Saint-Rémy-sur-Du-
rolle, définit les chantiers
les plus importants de sa
commune pour 2023.

1 M€ pour le tourisme
Si Saint-Rémy s’apprête à

investir 1 million d’euros
pour son camping et son
village vacances, c’est bien
le déve loppement des
énergies renouvelables qui
t ire son épingle du jeu
pour cette nouvelle année.
« Même s i ce sont des
opérations blanches pour
la commune, c’est ce qui a
le plus d’importance à mes
yeux », assure le maire.
Après le toit du club de

tennis en 2022, à l’occa-
sion de la première phase
de travaux, c’est un dépôt
technique, l’école mater-

nelle, la salle polyvalente,
une ombrière et l’éclairage
public du quartier des per-
venches qu i vont ê t re
équipés de sys tèmes à
énergie solaire. « Après les
panneaux installés sur les
t enn i s qu i p rodu i sent
100 kW, ce qui correspond
à 44 foyers, nous avons
mis à la disposition de la
SCIC Toi et Toits, le toit
d’un bâtiment communal
qui fait dépôt technique.
Ils vont installer des pan-

n e au x qu i p r o du i r o n t
36 kW, destinés à la reven-
te », dévoile l’élu.
Sur le même principe,

deux centrales de 9 kW
vont être installées via So-
laire Dôme sur les toits de
l’école maternelle et la sal-
le polyvalente. « Un pan-
neau pédagogique va être
installé à l’école, cela nous
semblait être le bon lieu
pour cela. »
Une ombrière sur le par-

king entre la mairie et le

cimetière s’ajoute au pro-
jet. « Le chantier a débuté,
les fondations ont été réa-
lisées. Cette ombrière re-
couvre environ 40 places
de stationnement. Elle est
réalisée par l’entreprise
privée Ombrières d’Auver-
gne avec qui nous avons
passé un accord. Une sta-
tion de recharge pour voi-
t u r e é l e c t r i q u e a é t é
préinstallée. À charge à la
commune de la mettre en
fonct ionnement, ou de

trouver un prestataire pour
le faire. » Dernier point au
chapitre de l’énergie re-
nouvelable, la rénovation
de l’éclairage public dans
le quartier des pervenches.
« Il y avait jusqu’à mainte-
nant des lanternes à bal-
lon t rè s anc iennes , e t
gourmandes en énergie.
Nous allons installer, après
une phase test concluante,
des lanternes autonomes
photovol ta ïques. C ’es t
moins cher et moins éner-
givore, c’est vertueux com-
me démarche », assure
l’édile. 32 lanternes vont
être installées.

12 chalets démolis
Si toutes ces installations

sont des opérations blan-
ches, ou presque, pour la
commune, d’autres vont
nécessiter des investisse-
ments conséquents. Du
côté du village vacances,
12 chalets ont été démolis
et vont être remplacés. « Et
nous allons installer dans
les 70 chalets des pompes
à chaleur réversibles, ajou-
te Frédéric Chonier. Cela
permettra au gérant de
prétendre à une 4e étoile. »
500.000 € vont être néces-
saires, que la commune
espère subventionner à
80 %. « On va chercher les
subventions, et le reste à
charge sera porté par le

g e s t i o n n a i r e a v e c l e s
loyers. » Tout devrait être
opérationnel pour l’été
2023.
C’est la même somme

d’argent qui va être enga-
gée pour agrandir le cam-
ping. « Le gestionnaire
nous a demandé un agran-
dissement face à la de-
mande croissante. Ce que
nous allons faire avec 35
emplacements de type
mobile-home isolé, avec
chauffage, sur un hecta-
re. » Pour ce projet , le
montage f inanc ie r es t
identique à celui du village
vacances. L’été s’annonce
réussi à Saint-Rémy. n

Les projets sont nombreux à
Saint-Rémy-sur-Durolle pour
l’année à venir. L’équipe du
maire Frédéric Chonier va
avoir fort à faire, avec un
accent mis sur le tourisme
et les énergies renouvela-
bles.

TOURISME. Le camping et le village vacances situés à proximité du plan d’eau de Saint-Rémy vont
connaître d’importants investissements.

Tennis
Une deuxième phase de
travaux va être lancée
pour 90.000 €. Les huisse-
ries vont être notamment
remplacées.

Église
Elle sera rénovée en pro-
fondeur pour 175.000 €.
Les façades vont être re-
faites, entre autres.

Rue Noël-Bechon
Un aménagement de la
rue de la pharmacie va
être mené.

n ET AUSSI

n CARNET DU JOUR

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

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Blanc, Constentias,
Castro, Tognon, Barge, Tél.
04.73.51.00.29 ; Decouzon, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet,
Tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Tél. 07.83.10.36.99.
VIOLENCE FEMMES INFO. Tél. 3919.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. 1 rue François-Mitterrand ;
Tél. 04.73.80.88.80.
SOUS-PRÉFECTURE. 26 rue de
Barante ; Tél. 04.73.80.80.80.
PÔLE EMPLOI. 20 rue des Docteurs-
Dumas ; Tél. 09.72.72.39.49.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Hôtel du
Pirou, Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. 83 avenue
Joseph-Claussat, Tél. 04.73.80.26.56.
Ouvert de 14 heures à 18 heures.
Jusqu’au 26 février, expositions
« L’âne, le phasme et le bâton » de
Camille Grosperrin et « Pierres
secrètes » de Sophie Helene.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE.
23 et 58 rue de la Coutellerie.
Tél. 04.73.80.58.86. Ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
PISCINE. À la base de loisirs d’Iloa,
de 12 h 15 à 14 h 15 et de
17 h 15 h à 21 heures. Tél.
04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.
Rue du 8-Mai, Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.

CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Avatar 2 : la
voie de l’eau », jeudi à 20 heures.
« Le petit piaf », jeudi à 20 h 30.
« Les huit montagnes » (VOstf), jeudi
à 20 h 30.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie Imberdis à
Ambert, Tél. 04.73.82.36.71.

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
Tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
9 heures à 12 heures.
PISCINE. Route du Puy, de
12 heures à 13 h 30 et de 17 h 30
à 20 heures, Tél. 04.73.82.14.23.
OFFICE DE TOURISME. Place de
l’Hôtel-de-Ville, Tél. 04.73.82.61.90.
Ouvert de 10 heures à 12 h 30.
CINÉMA LA FAÇADE. Rue Blaise-
Pascal, Tél. 04.73.82.35.73. « Le petit
piaf », jeudi à 20 h 30. « Fumer fait
tousser », jeudi à 20 h 30.

n ÉTAT CIVIL

THIERS n Naissances
Naël Costes, de Jérémy Costes et Karen Demoustier,
Juré. n

n Décès
Robert Bonche, 82 ans, Celles-sur-Durolle. Gilles Ma-
gnet, 69 ans, Thiers. Roger Ponson, 82 ans, Chabreloche.
Marie-France Palmier, veuve Berton, 80 ans, Crevant-La-
veine. Paulette Fouilloux, veuve Mallet, 92 ans, Thiers.
Nacim Ikhider, 53 ans, Thiers. n

n À SAVOIR

CERCLE DES AMIS DES GARNIERS n Assemblée
générale
L’assemblée générale du Cercle des Amis des Garniers et
du groupe folklorique Lou Gorneïros se déroulera di-
manche 5 février, à 9 h 30, au Foyer culturel des Gar-
niers. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier,
renouvellement du tiers sortant, projets 2023. Les nou-
veaux candidats au conseil d’administration doivent
s‘inscrire au 06.75.55.45.32. Les personnes désirant faire
partie de l’association ou du groupe folklorique peuvent
téléphoner au 06.37.36.80.53. n

n LEZOUX

Vers un projet de territoire commun
Depuis le 1er juillet 2021,

la communauté de com-
munes Entre Dore et Allier
a intégré la compétence
en matière d’élaboration
de Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).

Participatif
Baptisée « projet Auro-

re » , ce t te démarche à
l’échelle des 14 communes
du territoire est participa-
tive, construit par les élus
municipaux en concerta-
tion avec les habitants, la
communauté de commu-
nes et de multiples parte-
naires. L’objectif est d’éla-
b o r e r u n p r o j e t d e
territoire commun pour
les 15 prochaines années.
Des réunions d’informa-
tion ont déjà été propo-
sées aux habitants et un
diagnostic a été produit
fin 2022.

Une réunion publique de
restitution de ce diagnos-
t ic sera proposée jeudi
12 janvier, à 19 heures, à
la sa l le du Lido, p lace
G e o r g e s - R a y n a u d à
Lezoux. Ouverte à tous,
cette rencontre permettra
de comprendre les enjeux

pour les territoires de la
communauté de commu-
nes, notamment le projet
d’aménagement et de dé-
ve l oppemen t du rab l e
(PADD). Socle du PLUi-H,
celui-ci abordera des su-
jets majeurs tels que l’ha-
bitat, la transition énergé-

tique, le développement
économique, la mobilité,
le cadre de vie ou la poli-
tique de développement
urbain. n

èè Pratique. Renseignements au
04.73.73.95.10 ou sur le site de la
c omm u n a u t é d e c omm u n e s
www.ccdoreallier.fr.

PROJET. Cette rencontre permettra de comprendre les enjeux pour les territoires de la communauté
de communes, notamment le projet d’aménagement et de développement durable.

Retour
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EN AVANT 2023 n Travaux d’isolation, maison de santé et caméras de vidéosurveillance pour la nouvelle année

Environnement et sécurité en priorités

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

D ans son bureau de la
mairie de Celles-sur-
Du r o l l e , O l i v i e r

Chambon, premier édile
de la commune, est entou-
ré des dossiers sur les-
quels i l est en train de
plancher. Pour La Monta-
gne Thiers-Ambert, il dres-
se trois perspectives pour
cette nouvelle année.

1 Env i ronnement . Un
grand chantier d’isolation
des bâtiments publics va
avoir lieu. « Les diagnos-
tics ont été établis, nous
pouvons nous appuyer sur
un bâti récent mais nous
pouvon s f a i r e enco re
mieux. » Dans le même or-
dre d’idée conciliant envi-
ronnement et énergie :
« Nous lançons une étude
concrète de fa isabi l i té
pour construire une chauf-
ferie centrale avec un ré-
seau de chaleur, qui des-
servirait tous les bâtiments

publics », poursuit le mai-
re. La configuration des
lieux s’y prête. Elle rem-
placerait l’installation ac-
tuelle fonctionnant au gaz

par une alimentée avec du
bois déchiqueté, produit
dans la commune. Une
ré a l i s a t i on e s t imée à
450.000 euros. Des travaux

devraient avoir lieu sur le
réseau d’eau potable ainsi
qu’au stade de foot, pour
passer à un éclairage inté-
gral LED.

2 Santé. Des profession-

nels de santé sont déjà

installés à Celles-sur-Du-

rolle. « Un jeune médecin

en internat souhaite s’ins-
taller ici. Nous allons donc
pouvoir lancer les travaux
de notre maison de santé.
La commune possède l’im-
mobilier nécessaire. Les
deux infirmières qui offi-
cient déjà vont se greffer à
cet équipement qui doit
o u v r i r s e s p o r t e s e n
2024 » , dévoi le Ol iv ier
Chambon. Dans les car-
tons, le projet de dévelop-
per une offre à destination
des personnes âgées, « afin
de proposer une résidence
adaptée dans un budget
contenu. »

3 Sécurité. Les subven-
tions sont réunies. Les tra-
vaux vont donc pouvoir
commencer « dès le prin-
temps 2023, décrit le pre-
mier magistrat. Des camé-
ras de vidéosurveillance
vont être installées dans le
c e n t r e - b o u r g , s u r l a
RD 2089 et aux Sarraix ».
Ces installations font suite
à une recrudescence des
cambriolages et des incivi-
l i tés. Ol iv ier Chambon
souhaite également enta-
mer une réflexion en par-
tenariat avec la préfecture
afin de faire baisser la vi-
tesse sur quelques tron-
çons bien identifiés de la
RD 2089. n

La crise sanitaire est passée
par là mais Olivier Cham-
bon, le maire de Celles-sur-
Durolle, veut insuffler une
dynamique nouvelle et
s’inscrire dans le concret.

CIRCULATION. Une réflexion va être engagée avec la préfecture afin de faire des aménagements pour lutter contre la vitesse.

À THIERS…

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. Rensei-
gnements au 04.73.80.26.56.

CAFÉ CHANT AU VOL DU BOUR-
DON. Samedi, de 16 heures à 18 heu-
res, au Vol du bourdon (30, rue Con-
chette), café chant animé par Gwladys
Pommier Wotawa. Il s’agit de cercles de
chant, ouverts à tous, juste pour la joie
de chanter ensemble avec des séquen-
ces différentes. Le café pourra évoluer
avec les envies des participants.

CE WEEK-END
la société des Amis d’Henri Pourrat
avec les comédiens de L’Envolante le
tome 4 de Gaspard des Montagnes.
Participation libre, auberge espagnole.

MARSAC-EN-LIVRADOIS. Dimanche,
à la salle des fêtes, à 14 heures, loto
du club d’Animation ; partie enfants
gratuite, ouverture des portes à
13 heures, buffet, buvette.

NOIRÉTABLE. Dimanche, à la salle du
Casino, thé dansant de l’Amicale laïque
avec orchestre, entrée 10 €, goûter
gratuit de 16 heures à 17 heures.

TOURS-SUR-MEYMONT. Samedi, à la
salle polyvalente, concours de belote
de l’Amicale laïque ; début des inscrip-
tions à partir de 20 heures. L’argent ré-
colté servira aux diverses activités des-
tinées aux enfants de l’école.

n À SAVOIR

MOBILISATION n Lumières sur les rails
Des réunions de préparation de la nouvelle mobilisation
Lumières sur les rails (prévue samedi 28 janvier) auront
lieu samedi 7 janvier, à 10 heures à Thiers (maison des
associations, salle bleue), à 14 heures à Noirétable
(mairie) et à 16 heures à Boën-sur-Lignon (mairie, salle
d u c o n s e i l mun i c i p a l ) . R e n s e i g n emen t s a u
06.80.10.94.18 ou contact@letrain634269.org. n

THIERS DORE ET MONTAGNE n
Nouvelles colonnes à carton
La communauté de communes Thiers Dore et Montagne
élargit son action pour le tri des déchets avec de
nouveaux équipements. Depuis mi-décembre, des
colonnes destinées à accueillir les grands cartons bruns
ont été insta l lées dans plusieurs communes du
territoire. Ce service permettra, gratuitement, de
détourner ces déchets volumineux des bacs jaunes et
d’améliorer le recyclage. Les cartons doivent être pliés et
débarrassés des objets non désirables (films plastiques,
colliers de serrage, polystyrène…).

Emplacements : Celles-sur-Durolle, deux colonnes sur le
parking du stade. Courpière, quatre colonnes, sur la pla-
ce Pierre-Martourey, place Coubertin, place de la Victoi-
re et avenue Sauront-Delavet. Puy-Guillaume, deux co-
lonnes sur le parking de la place de la République
(derrière l’école de musique) et boulevard Vincent-
Auriol (à proximité de la Gendarmerie). Saint-Rémy-sur-
Durolle, deux colonnes place du commerce (à côté de
l’arrêt de bus) et sur le parking de la salle des fêtes du
plan d’eau. Thiers, six colonnes rue Fernand-Forest
(sous les remparts), rue François-Mitterrand (dans la
« dent creuse »), place de la Mutualité (sous l’Ophis), 8,
rue Adrien-Legay, 6, rue François-Truffaut, avenue Léo-
Lagrange (devant Leclerc).

À terme, d’autres communes seront également équipées.

Le dépôt de cartons en déchèterie est toujours autorisé.
Quatre déchèteries sont ouvertes au public : Thiers, ZI
de Matussière ; Puy-Guillaume, ZI de l’Étang et de
l’Ache ; Saint-Rémy-sur-Durolle, lieu-dit Le Moulin des
Goyons ; Courpière, ZA de Lagat. Consultez leurs horai-
res sur www.cctdm.fr. n

VOUS RECRUTEZ ?

emploi@centrefrance.com
04 73 17 31 26

CONTACTEZ NOS EXPERTS

COMMUNICATION DE RECRUTEMENT

Conseil - Solutions média - Création

LOTO À LA SALLE ESPACE. Diman-
che, à la salle Espace, de 14 heures à

19 heures, loto de l’Amicale laïque des

écoles du Moutier. Tarifs : 4 € la carte,

10 € les 3, 15 € les 6, 20 € les 9.

… ET AILLEURS

ARLANC. Dimanche, à 14 h 30, à la
salle omnisports, thé dansant.

BEURIÈRES. Vendredi, à 19 heures, à
la salle des fêtes, lecture-spectacle de

THIERS. Dimanche, à la salle Espace, de 14 heures à 19 heures
aura lieu le loto de l’Amicale laïque des écoles du Moutier.
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EN AVANT 2023 n Cette nouvelle année s’articulera entre travaux et réorganisation pour la Ville de Thiers

Des réflexions sur les bâtiments publics

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

S i l’ambiance morose
de fin d’année n’a pas
épargné la municipa-

lité de Thiers, le maire,
Stéphane Rodier, s’efforce
de conserver « un esprit
enthousiaste et optimiste »
pour la cité coutel ière.
« Comme tout le monde,
nous vivons les consé-
quences d’une inflation
historique, ce qui nous
oblige aussi à trouver une
nouvelle voie. Nous avons
répondu présent pendant
le Covid, nous le faisons
aussi avec cette crise », as-
sure le premier magistrat.
Depuis le début du man-

dat, les élus thiernois tra-
vaillent dur pour relever la
barre financière. « Mais à
Thiers, il y a des problè-
mes qui ne sont pas forcé-
ment liés à la conjoncture,
mais qui sont structurels »,
reconnaît Stéphane Rodier
qui donne pour exemple le
cas de l’école Émile-Zola.
« Nous devons mener une

vraie réflexion générale sur
le nombre de bâtiments
publics de la ville, tous en
très mauvais état du fait
d’une non-rénovation de-
puis 40 ans. »
Au -de l à de ce t t e ré -

flexion, plusieurs chantiers
vont voir le jour, ou vont
enfin prendre fin, au cours
de l’année 2023.

1 La médiathèque. Après
les nombreuses difficultés
rencontrées sur ce chan-

tier, une lumière au bout
du tunnel semble apparaî-
tre. L’ouverture devrait
avo i r l i eu en sep t em-
bre 2023.

2 Défi Mode. Les travaux,
sur ce bâtiment embléma-
tique du centre-ville, ont
démarré et devraient se
poursuivre lors de la se-
conde moi t ié de 2023 .
« Nous en sommes à la
phase de choix esthéti-
ques, pratiques et d’orga-

nisation », partage le mai-
re.

3 Centre d’art contempo-
rain. Les quatre prochains
mois seront consacrés à
des études. Mais dès le
mois d’avril, les travaux
pour un chantier de réor-
ganisation complète du
Creux de l’Enfer vont dé-
buter. Pour un budge t
d ’ 1 , 9 M€ , l a V i l l e d e
Thiers, accompagnée fi-
nancièrement à hauteur

d’au moins 50 %, prévoit
de « redonner une nouvel-
le attractivité » à ce lieu.
« Une l i a i son ent re l e
Creux de l’Enfer et l’Usine
du May va être créée, ainsi
qu’un café sur le toit du
Centre d’art et un magasin.
La fin des travaux est pré-
vue pour 2024 », dévoile
l’élu.

4 Rue Conchette. C’est le
premier secteur de la ville
haute à être concerné par
des aménagements d’en-
semble conséquents. Pour
870.000 €, la partie haute
de la rue va être totale-
ment repensée. Le début
des travaux est imminent.

5 Centre B. Le conserva-
toire Georges-Guillot en-
seigne à la fois la musique,
le théâtre et la danse, sur
deux sites : l’un avenue
des États-Unis, l’autre au
Centre B, derrière l’église
Saint-Genès. Ce deuxième
lieu va prochainement dé-
ménager place de l’Euro-
pe, dans les anciens locaux
du Centre de formation.
Les travaux vont avoir lieu
en 2023, pour un déména-
gement en 2024, le tout
p o u r u n b u d g e t d e
400.000 €.

6 Démocratie participati-

ve. C’est un autre genre de
chantier dans lequel se
lance là la municipalité.
« Nous allons lancer pro-
chainement la partie liée à
la création de comité de
voisinage », confie le pre-
mier magistrat. Le princi-
pe ? La ville de Thiers a
été découpée en différents
quartiers, vraisemblable-
ment au nombre de qua-
tre, et les habitants sont
invités à prendre part à la
vie de leur commune en
soumettant leurs idées.

Citoyens volontaires
et tirés au sort
« Il y aura des citoyens

volontaires, mais aussi des
personnes tirées au sort,
pour que ceux qui n’osent
pas prendre la parole puis-
sent le faire », assume le
maire. Dans un premier
temps, au mois de mars,
Stéphane Rodier ira à la
rencontre des habitants
des villages, puis en avril
sera organisée une réu-
nion publique pour expli-
quer plus précisément le
projet. « En septembre, les
comités de voisinage se-
ront opérationnels », espè-
re l’édile. Un budget de
10.000 € leur sera alloué
pour d’éventuelles réalisa-
tions, en attendant 2024, et
la suite de leurs travaux. n

Si la crise actuelle est venue
ternir la fin de 2022 et le
début de 2023, la municipa-
lité de Thiers se veut opti-
miste quant à la suite et
maintient le cap qu’elle s’est
fixé lorsqu’elle a été élue en
2020.

CHANTIER. D’importants travaux vont débuter au mois d’avril au Centre d’art contemporain le Creux
de l’Enfer. PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI

n CARNET DU JOUR

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

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

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Blanc, Constentias,
Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Decouzon,
Bardin, Couperier, Butin, Cornet,
tél. 04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
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.
PISCINE. A la base de loisirs d’Iloa,
de 13 h 30 à 19 heures.
Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.
Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Avatar 2 : la

voie de l’eau », en 3D à 20 h. « Le
petit piaf » et « Les huit
montagnes » (VOstf) à 20 h 30.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie du Livradois
à Ambert, tél. 04.73.82.00.21.

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

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

CELLES-SUR-DUROLLE n Dégustation de ce mets cellois, samedi 14 janvier

La Foire dumoulet fait son grand retour
Organisée par le comité des
fêtes de Celles-sur-Durolle,
la Foire du moulet fait son
g rand re tou r, samed i
14 janvier.
Le chef Jean-Phil ippe

Devaux, de l’Auberge du
Palais, est à pied d’œuvre
pour préparer le moulet,
ce mets typique cellois.
Vendredi soir, l’équipe du
comité des fêtes s’était
donné rendez-vous chez le
chef cellois pour la dégus-
tation du moulet 2023. Les
gourmets d’un soir ont ap-
précié la préparation et
l’ont validée.

600 convives
attendus
Le chef cuisinier va prépa-

rer dans la semaine 450 kg
de moulet dont 300 kg de
fraise de veau pour les
quelque 600 convives atten-
dus. Ce samedi, dès 9 heu-
res, la commune recevra ses
premiers visiteurs pour sa
traditionnelle « foire du
13 », surnommée ainsi par
les plus fidèles car elle se
déroulait tous les 13 janvier,
depuis près de deux siècles.
La Foire du moulet attire,

chaque année, des centai-
nes d’Auvergnats venus
goûter cette spécialité cel-

loise dont seule une poi-
gnée d’habitants détient la
recette ancestrale. Jean-
Philippe Devaux se fournit
en fraise de veau et en

sang de porc auprès de ses
grossistes. Dès ce lundi, la
préparation va débuter par
la cuisson de la fraise de
veau, tout en conservant

l e j u s p o u r l e c o u r t -
bouillon. Mercredi, ce sera
la cuisson du sang à la va-
peur et vendredi, il fera
mijoter le tout avec des
aromates, des oignons, du
vin blanc et de la moutar-
de. « Le secret, c ’est la
cuisson, 3 h 30 en frémis-
sement, il faut prendre son
temps », souligne le chef,
natif du village, qui cuisi-
ne ce plat depuis plus de
quarante ans.

450 kg de moulet
dont 300 kg
de fraise de veau

Le moulet est servi à la
carte de l’Auberge du Palais
tout au long de l’année.
« C’est un plaisir de retrou-
ver notre traditionnelle foire
et surtout de déguster notre
plat typique cellois », s’est
exclamé Olivier Chambon,
le maire de la commune. n

èè Pratique. Le repas sera servi par
le comité des fêtes dans la salle Jean-
Jaurès de Celles-sur-Durol le, de
9 heures à 14 heures au prix de 15 €
avec au menu : terr ine maison,
moulet ou beefs accompagné de
frites, fromage, dessert et café.

TRADITION. Rémy Bigay, président du comité des fêtes (à gau-
che), avec le chef Jean-Philippe Devaux (à droite) lors de la
dégustation.
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AMBERT LIVRADOIS FOREZ n Les élus du conseil communautaire ont voté le lancement d’un dispositif d’aide à l’achat

Une aide pour acheter un vélo électrique

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

P artout sur le territoire
national, la tendance
des vélos à assistance

électrique (VAE) explose.
En vil le mais aussi à la
campagne. Face à l’envolée
du prix du carburant, de la
prise de conscience écolo-
gique, et de la mise en
place du schéma directeur
cyclable sur le territoire, la
communauté de commu-
nes Ambert Livradois Fo-
rez a décidé de proposer
un d i spos i t i f d ’a i de à
l’achat pour les habitants
de ses 58 communes.

«Pour que les
gens puissent en
profiter pour les
achats de Noël»

Le conseil communautai-
re d’ALF, qui s’est tenu jeu-
di soir à Arlanc, a validé
cette décision, « pour une
durée d’un an à titre expé-
rimental, mais les modali-
tés pourront évoluer si la
demande exp l o s e pa r
exemple », a précisé Fran-
çois Dauphin, vice-prési-
d e n t . U n b u d g e t d e

50.000 € a été alloué. Ce
d i spos i t i f s e ra mis en
œuvre très rapidement
puisqu’à compter du lundi
5 décembre, il sera possi-
ble de demander une aide
financière pouvant aller de
150 à 300 €, afin d’acquérir
un VAE neuf ou d’occa-
sion, « auprès d’un com-
merçant implanté sur le
territoire ». « Nous le met-
tons en place rapidement
pour que les gens puissent
en profiter pour les achats
de Noël », a ajouté l’élu.

Cumulable avec
d’autres aides
Dans le détail, le mon-

tant de l’aide est de 300 €
pour un revenu fiscal infé-
rieur ou égal à 16.200 € ou
de 150 € pour les revenus
fiscaux situés entre 16.200
et 27.000 €. Pour y préten-
dre, il faut que la résiden-
ce principale soit située
dans l’une des 58 commu-
nes d’ALF. L’aide est limi-
tée à une attribution par
foyer fiscal, mais elle peut
« ê t re cumulab le avec

d’autres aides, comme cel-
le d’une mairie, et aussi
celle de l’État ». Enfin, le
bénéficiaire s’engage à ne
pas vendre son VAE dans
l’année qui suit l’achat. n

èè Pratique. Le s moda l i té s
d’instruction et le dossier à remplir
s e r o n t à r e t r o u v e r s u r
www.ambertlivradoisforez.fr. Il sera
aussi possible de s’adresser à sa
mairie, aux maisons de services au
public ou de contacter le service d’ALF
pa r ma i l à : de ve l oppemen t -
durable@ambertlivradoisforez.fr

Ambert Livradois Forez
lance un dispositif d’aide à
l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique. A partir de
lundi 5 décembre, les habi-
tants du territoire pourront
espérer un coup de pouce
financier jusqu’à 300 €.

MOBILITÉ DOUCE. Il sera possible de bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 300 € pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique sur ALF, à partir de lundi. ILLUSTRATION FRÉDÉRIC LHERPINIÈRE

LES AUTRES DOSSIERS EN BREF

SANTÉ. Ambert Livradois Forez a investi dans plu-
sieurs projets liés à la santé : réalisation des espaces
de santé de St-Germain-l’Herm et Viverols, soutien fi-
nancier pour le pôle santé d’Arlanc, la maison de santé
à Ambert (qui ouvrira en mars), et bientôt pour le pro-
jet de Cunlhat. Le conseil a donc validé le fait de réité-
rer ce type d’aides financières, comme pour le centre
de santé d’Olliergues qui va voir le jour en janvier.
« L’ idée est d’ouvrir un fonds de concours de
100.000 €, mobilisable pour de l’investissement et/ou
du fonctionnement, sur quatre années d’exercice », a
précisé Valérie Prunier, vice-présidente en charge de la
santé. La subvention devra être sollicitée avant le dé-
but des travaux. La contribution peut aussi être accor-
dée aux partenaires privés qui souhaitent développer
un projet de maison de santé (participation au capital
à hauteur de 25 %, dans la limite de 100.000 €). n

«DESTINATION GRAND AIR». Le plus grand espa-
ce VTT de France, avec 150 circuits et 3.730 km de sen-
tiers balisés, se situe sur plusieurs communautés de
communes : Thiers Dore et Montagne, Loire Forez, Vichy
communauté, Roannais agglomération, Pays d’Urfé et
Ambert Livradois Forez. Une convention entre ces col-
lectivités a été adoptée pour la réalisation d’une étude
de développement et de marketing. Guy Gorbinet, vice-
président en charge des activités de pleine nature, a
indiqué : « Destination grand air est encore méconnu
du grand public, le but est d’en faire la promotion afin
de le faire émerger sur la scène nationale, voire inter-
nationale. » n

DÉCHETS. Marc Ménager, vice-président en charge de
la gestion des déchets, a rappelé les bons résultats
d’ALF, et les efforts à poursuivre : « On a connu la plus
forte baisse depuis 2004, avec -6 % sur les ordures mé-
nagères, et une forte hausse du tri. Mais on fait encore
la chasse à l’incivisme sur les points de collecte. Une
vingtaine de courriers sont partis car certains ne trient
pas. S’il n’y a pas de changement, on verbalisera. » n

n WEEK-END SPORTIF

BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS n

Ce week-end
Aujourd’hui samedi 3 décembre, au Coral : à 15 heures,
les U15 F accueillent Lezoux. À l’extérieur : à 11 heures,
les U11 F se rendent à Chauriat-Vertaizon ; à 16 heures,
les U13 F se déplacent à Chauriat-Vertaizon ; à 16 h 30,
les U13 M jouent à Billom ; à 17 heures, les U17 M vont
à Cournon 2 ; à 21 heures, les seniors féminines se dé-
placent à Pont-du-Château 2.

Dimanche 4 décembre, à l’extérieur : à 10 h 30, les se-
niors masculins se déplacent à Romagnat. n

FOOTBALL SAINT-GERMAIN-L’HERM n Le match
Dimanche 4 décembre, les vétérans se déplacent à La
Combelle, début de la rencontre à 10 heures. n

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

LEZOUX
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Gagnaire, à Lezoux,
tél. 04.73.73.10.58.

COURPIÈRE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Saint-Martin, à
Courpière, tél. 04.73.53.10.66.

CELLES-SUR-DUROLLE
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie des Bois Noirs, au Pont
de Celles, tél. 04.73.51.51.04.

SAINT-JUST-EN-CHEVALET
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Siettel, à Saint-Just-en-
Chevalet, tél. 04.77.65.02.53.

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

AMBERT
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Chareyre-Barreau, à
Ambert, tél. 04.73.82.00.21.

n MEDEYROLLES

Sur la route avec la Motoroadtrip Academy
Sur les chemins de Me-

deyrolles, on peut désor-
mais croiser la Motoroad-
trip Academy. C’est une
formation que Raphaël
Dricot vient de mettre en
place avec son prestataire
Arnaud Piozin.
Il y a déjà quatre ans que

Raphaël fait découvrir les
chemins du Puy-de-Dôme
à moto mais la toute nou-
velle Motoroadtrip Acade-
my est une véritable école
ouverte à toute personne
de 6 à 99 ans dés i rant
s’initier à l’enduro.

Enseigner
une pratique
de l’enduro moto
courtoise

Cette discipline « tout
terrain » et très sportive
est idéale à pratiquer sur
le ter r i to i re . Amber t a
d’a i l leurs accue i l l i les
championnats du monde
en 2019.
Raphaël a décidé d’allier

cette passion avec l’envie
de faire découvrir la ré-
gion et de procurer du tra-
vail à ses habitants. Tous
les week-ends, les élèves
d’Arnaud découvrent les
paysages auvergnats et la
gastronomie puisque cha-
q u e r e p a s e s t p r i s à
l’Auberge de Medeyrolles.
Le but de l’école est d’en-
seigner une pratique de
l’enduro moto courtoise et
respectueuse de l’environ-

nement que les part ici-
pants pourront reproduire
une fo i s revenus dans
leurs régions respectives.
Les élèves arrivent en ef-

fet de Bretagne, d’Alsace
et même de Belgique et
d’Espagne. Ils dorment
dans le gîte de la mairie
de Medeyrolles. Le plus
grand plaisir de Raphaël
est de voir ses élèves reve-
nir pour les vacances avec
leur famille dans les cha-
lets loués par la mairie. n

RANDONNÉE. Même l’hiver, les élèves d’Arnaud et Raphaël
explorent les routes de la région.

n À NOTER

ÉCHANDELYS. Marché de
Noël. Le club les Champs de Lys
organise le marché de Noël, di-
manche 4 décembre, de 9 heu-
res à 16 heures, à la salle des
fêtes. Expo-vente d'artisanat,
produits du terroir, buvette et
pâtisseries, tombola. n

MARAT. Marché de Noël.
Vendred i 9 décembre , de
16 heures à 21 heures, l’associa-
tion des parents d’élèves (APE)
et les Paniers du Forez organi-
sent un marché de Noël, sur la
place avec restauration et vente
de produits locaux.

À partir de 19 heures, un con-
cert gratuit « On n’est pas sorti
de l’Auberge » sera donné. n

BULHON. Marché de Noël.
Samedi 10 décembre, aura lieu
le marché de Noël de la munici-
palité, à partir de 11 heures,
dans le centre bourg, en présen-
ce du Père Noël, de nombreux
exposants-artisans seront pré-
sents.

Possibilité de restauration sur
place à l’initiative des associa-
tions ou à emporter (traiteur). n


