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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UN PÔLE CHORÉGRAPHIQUE S’INTÉRESSE À THIERS ?

Un partenariat novateur est né

ww Créer une œuvre d’art est
le fruit d’un long processus.
C’est sur ce temps de re-
cherche artistique que se
concentre tout le travail de
l’association Boom’Structur,
basée à Clermont-Ferrand.
Depuis dix ans, elle accom-
pagne les artistes chorégra-
phes dans leur démarche
de création.

Bientôt, grâce à un tout
nouveau partenariat, les
élèves du conservatoire de
musique, danse et théâtre
Georges-Guillot de Thiers
pourront découvrir des
œuvres chorégraphiques en
cours d’élaboration.

Dans le cadre de sa pro-
jection à l’obtention du la-
bel Centre de développe-
ment cho rég raph ique
national (CDNC), qui inter-
viendra à l’horizon 2026,
l’association devait s’asso-

La Ville de Thiers vient de
signer une convention avec
Boom’Structur, un pôle cho-
régraphique basé à
Clermont-Ferrand. Un parte-
nariat qui se traduira par
deux années de collabora-
tion avec le conservatoire
Georges-Guillot autour du
monde de la création artis-
tique.

cier avec un établissement
d’enseignement artistique.
Sylvia Courty et Cyril Cre-
pet, les deux codirecteurs
de Boom’Structur, viennent
de s’installer à Thiers. C’est

donc tout naturellement
qu’ils ont souhaité nouer
un partenariat avec le con-
servatoire à rayonnement
départemental de Thiers.

Vendredi 27 janvier, ils

étaient reçus en mairie pour
signer une convention avec
le maire Stéphane Rodier,
l’adjoint délégué à la culture
Claude Gouillon-Chenot et
les deux directrices du con-

ser vato i re Emmanuel le
Gillet et Anne Guichon-Ber-
nard. « C’est l’occasion de
s’ouvrir au-delà de notre
seul périmètre propre et
par t i cu l i è rement ve r s
Clermont-Ferrand et sa
candidature Clermont capi-
tale européenne de la cultu-
re », soutenait le maire lors
de la signature.

Deux ans
de collaboration
Deux années de collabora-

tion en découleront. « Le
programme qui va être mis
en place vient compléter
l’offre du conservatoire et va
ouvrir d’autres perspectives
pour les élèves. En plus des
cours de danse tradition-
nels, les élèves pourront dé-
couvrir les métiers autour
de la chorégraphie, aller à
la rencontre d’artistes, parti-
ciper à des ateliers », énu-
mère l’adjoint.
Le programme s’articulera

autour de trois axes princi-
paux. Il prévoit d’abord la
sensibilisation à la recher-
che chorégraphique par la
pratique et la découverte de
travaux artistiques grâce à
la rencontre de chorégra-
phes. La deuxième année,
les élèves pourront partici-

per à un travail de création
qui mêlera la musique et la
danse.
« On a construit ensemble

ce programme, qui se situe
à l’endroit de l’écoute des
besoins qu’ont les artistes
aujourd’hui, que ce soit les
artistes professionnels enga-
gés dans un processus de
création, mais aussi les ar-
tistes en devenir. Le but est
d’entendre ce qui les porte
et ce qui peut nourrir leur
désir de créer. Parce qu’il
faut en avoir du désir et du
courage pour créer », parta-
ge Sylvia Courty.
Le partenariat s’est déjà

concrétisé par un atelier
avec une chorégraphe et
une exposition sur les mo-
ments clés de la danse con-
temporaine dans le cadre
de la Nuit des conservatoi-
res.
Pour Emmanuelle Gillet,

codirectrice du conservatoi-
re, le partenariat avec Boo-
m’Structur est la garantie de
« garder une exigence artis-
tique, de proposer du con-
tenu pertinent, de ne jamais
voir au rabais ce qu’on pro-
pose aux élèves et de les fi-
déliser ».

FIONA FARRELL

La création chorégraphique au cœur d’un nouveau partenariat à Thiers.

UN MOIS PLUS TARD

Le tapis des femmes du centre ancien de Thiers inauguré

ww L’enthousiasme était pal-
pable dans les locaux de
l’Orangerie de Thiers ven-
dredi 3 février. Et pour cau-
se, c’était l’aboutissement
d’un projet collectif qui
était présenté avec l’inaugu-
ration du tapis tissé par les
femmes du centre ancien.
Un projet initié par l’asso-
ciation des Marchandes de
tapis avec le soutien des bé-
névoles du Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS)
et du Conseil citoyen du
centre ancien.

Un travail collectif
très physique
Une exposition retraçait

en photos les différentes
étapes du projet. Les parti-
cipantes ont d’abord assisté
à un premier atelier d’ini-
tiation. « Chacune a fait un
échantillon pour apprendre
à découvrir la matière, pour
déterminer ensemble ce
qu’elles voulaient raconter
et dessiner les motifs », in-

Mi-décembre 2022, l’asso-
ciation Les marchandes de
tapis avait initié les femmes
du centre ancien de Thiers à
la création d’un tapis. Le ré-
sultat de ce projet collectif a
été présenté lors d’une soi-
rée à l’Orangerie.

dique Thaïs Marques, arti-
sane de l’association les
Marchandes de tapis.
Puis, la fabrication du ta-

pis a demandé trois jours
de travail à la mi-décembre
2022. Une tâche très physi-

que puisque aucun outil n’a
été utilisé : « Tout est fait à
la main et avec les pieds
pour feutrer la laine et esso-
rer l’eau ». Cette technique
nécessite d’être au moins 10
personnes.

Résultat, c’est un tapis ri-
che de symboles qui était
présenté. « Il y a les monta-
gnes, notamment le puy de
Dôme. Des montagnes qui
font aussi penser à une sé-
rie de seins, symbole de fé-

minité, car il n’y avait que
des femmes qui ont partici-
pé au projet. Il y a aussi des
références à la nature avec
des références aux champs
de genêts », précisait Thaïs
Marques.

Ce projet visait surtout à
initier un échange entre les
habitantes du quartier.

« On a créé une amitié
entre nous »
« Je n’avais jamais prati-

qué, mais je me suis dit
pourquoi pas, j’aime la nou-
veauté », se souvenait Zaza
Benabed, participante arri-
v é e à Th i e r s en 2019 .
« C’était physique, mais
aussi amusant. On a créé
une amitié entre nous tou-
tes alors qu’on ne sait con-
na i s s a i t n i d ’Adam n i
d’Ève », se réjouissait Zaza.
Lors de l’inauguration, les

participantes ont écrit leur
nom avec la technique du
feutrage à l’aiguille. Le tapis
servira au CCAS. Il sera ex-
posé à plusieurs endroits,
puis utilisé comme tout
autre tapis. Un témoignage
permanent de ce projet col-
lectif qui a permis de tisser
des liens.

THOMAS LORET

VERNISSAGE. Le tapis sera
exposé dans les locaux du
Conseil citoyen du centre
ancien de Thiers (36 rue de
la coutellerie) les 25 et
26 février. Un vernissage
est prévu le 24 février.

Les femmes du centre ancien ont inscrit leur nom sur le tapis avec la technique du feutrage à l’aiguille.

11.01.23 >>>>>>> 16.02.23

dans la presse...
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

certains axes », prévenait l’élu.
Une proposition loin d’enchan-
ter l’opposition. « Retirer de la
place aux voitures pour créer
des pistes cyclables, ça pertur-
berait la circulation dans le cen-
tre-ville », estimait Yoann Bente-
jac, du groupe Mieux vivre à
Thiers.

«La voiture qui a tout
pouvoir sera amenée
à régresser»

Le maire Stéphane Rodier n’a
pas eu peur d’affirmer son ambi-
tion. « Si on veut basculer sur
un autre type de mode de trans-
port, forcément, la voiture qui a
tout pouvoir aujourd’hui dans
l’espace public sera amenée à
régresser », a-t-il soutenu. En
donnant l’exemple des grands
axes comme l’avenue Léo-La-
grange, il a souligné le fait que
la place du piéton, elle aussi,
était quasi-nulle.
Le premier magistrat a tempé-

ré les débats : « Ça ne peut pas
être un basculement trop violent
vis-à-vis des habitudes des po-

pulations, mais cela doit être
mené petit à petit avec une di-
rection. On ne peut pas ne pas
dire où on veut aller. »
De l’autre côté de l’assemblée,

Éric Boucourt faisait grise mine.
Tête de liste du groupe Mieux
vivre à Thiers aux dernières
élections municipales, il avait lui
aussi un projet cyclable dans
son programme. « Vous avez le
vôtre, très bien. On y participe-
ra », a-t-il maugréé en allumant
son micro. Mais il tenait à expri-
mer ses doutes. « Affirmer qu’il
faut réduire la place de la voitu-
re, je trouve ça un peu fort dans
une ville où on part de zéro. »
Alors à défaut de faire rétropé-

daler la majorité, il préconise la
prudence. « C’est un change-
ment financier, matériel, cultu-
rel », estime le conseiller muni-
cipal. Pour lui, le vélo n’est pas
encore l’affaire de tous : « L’écra-
sante majorité des Thiernois,
pour déposer les enfants à l’éco-
le, aller bosser, aller au marché,
utilise la voiture. »
Sur cette affirmation, Stéphane

Rodier a avancé un chif fre :
« L’étude préparatoire a montré
que dans une v i l l e comme
Thiers, 40 % des ménages n’ont

pas de voiture. » Et i l assure
qu’avec la révolution électrique,
les jeunes ne sont pas les seuls à
se mettre en selle.
Plusieurs conseillers ont mis

en avant l’idée que le vélo ne
devait pas être la seule alternati-
ve. « Ce n’est pas la réponse à
toutes les questions, d’autant
que la population vieillit », a
noté Éric Boucourt. « Effective-
ment le vélo n’est pas la seule
solution, mais à l’heure actuelle,
je crains que ça devienne une
nécessité économique », a ré-
pondu le maire. Et en termes de
santé publique, il développe :
« Le vélo est important pour lut-
ter contre les maladies cardio-
vasculaires. »
Dans le groupe de la Gauche

solidaire et écologiste, Claire
Joyeux a félicité la décision poli-
tique : « Enfin on entre dans
une aire où on commence à se
préoccuper du vélo et de sa co-
habitation avec la voiture. »
Pour ce qui est des coûts, l’op-

position espère que le projet
global restera dans « des four-
chettes supportables ». Stéphane
Rodier persiste : « Ça paraît tout
à fait normal qu’on mette des
millions pour la circulation des

voitures et personne ne s’inter-
roge. Mettre de l’argent sur un
type d’espace plutôt qu’un autre,
c’est aussi des choix politiques. »
Il estime à au moins dix ans la
période nécessaire pour mettre
en œuvre un plan cohérent sur
l’ensemble du territoire.

Près d’1,4 million d’euros
Le conseil municipal a donné

son aval à la création d’une maî-
trise d’ouvrage entre la Ville de
Thiers et la communauté de
communes ainsi que la constitu-
tion d’un groupement de com-
mandes. Une étude de faisabilité
d’un coût de 150.000 € HT sera
lancée, à la charge partagée des
deux collectivités. Les deux enti-
tés envisagent de demander un
financement européen qui cou-
vrirait 80 % de cette étude.
Sur la réalisation des aménage-

ments, une enveloppe financière
prévisionnelle de près d’1,4 mil-
lion d’euros est estimée. Malgré
les divergences, tous sont tom-
bés d’accord sur la nécessité
d’engager une transition. n

èè Pratique. Retrouvez l’intégralité des
délibérations en vidéo, sur le Facebook de la
Ville de Thiers.

En ces temps difficiles, l’Écho-Tié ne
manque pas une occasion de faire des
économies. Entre l’alimentaire, l’énergie,
le carburant… Aucune dépense n’est
épargnée par l’inflation. Alors comme
l’Écho-Tié sait qu’il n’est pas le seul à
compter ses sous, il profite de son petit
billet quotidien pour partager les bons
plans dont il a connaissance. L’Écho-Tié a
ainsi profité de l’indemnité carburant de
100 € mise en place par l’État depuis le

début d’année, suite à l’arrêt de la remi-
se à la pompe au 31 décembre. Et au-
delà de la traditionnelle période des sol-
des d’hiver, le roi des économies a
entendu dire que la boutique Emmaüs
de Puy-Guillaume bradait les prix ce sa-
medi. La vente exceptionnelle concerne
tous les vêtements : adulte, enfant et
bébé. Ils seront proposés avec une ré-
duction de 50 %. Rendez-vous ce same-
di de 14 h 30 à 18 heures !

L’ÉCHO-TIÉ… partage les bons plans

POLITIQUE n Les élus de la majorité défendent la transition nécessaire vers des mobilités douces

Thiers peut-elle être une ville cyclable ?

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

L ors d’un conseil municipal,
ce n’est pas parce qu’une
délibération est approuvée
sans abstention ni opposi-

tion qu’elle ne soulève pas de
débat. Le premier conseil de
l ’année, réuni mardi so i r à
Thiers, l ’a bien montré. Sur
deux heures de séance, un sujet
a occupé plus du quart des dis-
cussions : la place du vélo en
ville.
Le conseil était appelé à se

prononcer sur la collaboration
entre la Ville de Thiers et Thiers
Dore et Montagne visant à amé-
liorer les conditions de circula-
tion et la mobilité douce. « La
ville est aujourd’hui dépourvue
d’aménagements cyclables et les
projets de requalification de voi-
rie doivent pouvoir anticiper la
p lace du vé lo » , a présenté
Christophe Manka, délégué aux
mobilités actives et partagées.
Les deux collectivités engage-
ront une étude de faisabilité sur
les différents aménagements en-
visageables. Les réalisations
conce rnen t no t amment l a
liaison entre la ville haute et la
Maison des sports, la réhabilita-
tion des rues Torpilleur-Sirocco,
François-Truffaut, Adrien-Legay.
Mais que les Thiernois se ras-

surent : ils ne vont pas devoir
troquer leur auto contre un vélo
du jour au lendemain. Au stade
actuel, rien n’est encore défini.

Bandes cyclables
Une chose est sûre, les con-

tours du projet ne prévoient pas
tant de pistes cyclables, mais
plutôt des bandes cyclables (in-
tégrées à la chaussée). Des choix
« plus modestes » qui dépen-
dront des contraintes budgétai-
res, mais pas que. « On sera gui-
dé par les not ions de place
nécessaire à la réalisation de
certains aménagements », anti-
cipait Christophe Manka. Ces
futurs agencements empiéteront
inévitablement sur la voirie.
« Probablement qu’il faudra mo-
difier les sens de circulation sur

Cette éternelle question a
divisé les élus thiernois
lors du dernier Conseil
municipal. Il leur était
demandé d’approuver une
convention entre la Ville
et la communauté de
communes dans l’optique
de lancer une étude de
faisabilité autour du vélo.

AMÉNAGEMENTS. Les débats étaient animés, mardi, au Conseil municipal de Thiers sur la question du vélo. ILLUSTRATION

““Affirmer qu’il
faut réduire la
place de la voiture,
je trouve ça un peu
fort dans une ville
où on part de zéro

SAISON CULTURELLE. It can Bidone à
Chabreloche. Dimanche 29 janvier, à
15 heures, à la salle Fernand-Bernard,
sera proposé un cinéma-spectacle inti-
tulé It can Bidone par le Lazzi Serpolet
Théâtre. On regarde le film sur l’écran
mais, en dessous, il y a du mouvement,
des saltimbanques s’agitent… Tarifs :
10 €, réduit 5 € et gratuit pour les moins
de 12 ans. Plus d’infos sur www.ville-
thiers.fr/saison-culturelle/.

● Conseil Communautaire >>>
La Montagne (04.02.2023) > "TDM veut bénéficier du bouclier tarifaire",
_ Retour sur le dernier Conseil Communautaire

● Centre aquatique communautaire >>>
La Montagne (03.02.2023) > "La piscine fermée pour réduire les coûts",
_ Fermeture du Centre aquatique pendant les vacances de février

● Mobilité >>>
La Montagne (26.01.2023) > "Thiers peut-elle être une ville cyclable ?",
_Zoom sur la convention entre la Ville et TDM approuvée lors du dernier Conseil Municipal de Thiers

● Centre Social Intercommunal >>>
La Gazette (09.02.2023) > "Le tapis des femmes du centre ancien de Thiers inauguré",
_ Retour sur la soirée d'inauguration à l'Orangerie

● Economie / Attractivité >>>
La Montagne (12.01.2023) > "L'expérience de Frédérique Lods",
_ Une nouvelle gérante à la tête de l'auberge du Roc Blanc à Sainte Agathe

● Culture >>>
La Gazette (02.02.2023) > "Concours et exposition, la double animation de la médiathèque"
_ Présentation de l'exposition itinérante des Jeunes Pousses à Courpière
La Montagne (15.02.2023) > "Les Amis du théâtre célèbrent Feydeau",
_ Zoom sur le programme de la saison culturelle

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (11.01.2023) > "A l'hopital, l'activité rebondit et s'élargit" [Thiers]
La Montagne (11.01.2023) > "Courpière bientôt Petite ville de demain" [Courpière]
La Montagne (13.01.2023) > "Il veut créer un pôle santé" [Thiers]
La Montagne (14.01.2023) > "Ciné Parc retrouve son public" [Livradois-Forez]
La Montagne (16.01.2023) > "Des projets structurants pour l'attractivité" [Paslières]
La Montagne (12.01.2023) > "Le renouveau de l'hôtel en centre-ville" [Puy-Guillaume]
La Gazette (12.01.2023) > "Un million d'euros pour le tourisme" [Saint-Rémy-sur-Durolle]
La Montagne (28.01.2023) > "Femmes et élues, la force du collectif" [Thiers Dore et Montagne]
La Gazette (19.01.2023) > "2023, entre travaux et réorganisation" [Thiers]
La Montagne (25.01.2023) > "Dix ans d'urbanisme aux côtés des élus" [Livradois-Forez]
La Montagne (06.02.2023) > "Ski de fond : le foyer de la Charme est ouvert" [Arconsat]
La Montagne (10.02.2023) > "Travailler la terre le plus naturellement" [Viscomtat]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Comme tous les ans, l’Écho-Tié fait la
rencontre des stagiaires de troisième qui
sont accueillis au journal. Si ces temps
d’observation ont été un peu mis entre
parenthèses pendant la crise sanitaire,
l’Écho-Tié pense qu’ils demeurent essen-
tiels et doivent être encouragés dans un
maximum d’entreprises. En plus d’être
leur première expérience professionnel-
le, ces stages les aident à définir leur fu-
tur choix d’orientation. Juste avant les

vacances scolaires, ses amis monta-
gnards ont pu faire partager leur quoti-
dien à Agathe, élève au collège Sainte-
Jeanne-d’Arc de Thiers : reportages,
édition, faits divers, importance du se-
cret des sources et de l’orthographe…
Une immersion qui lui a permis de con-
crétiser un peu plus ses ambitions pro-
fessionnelles. Peut-être que l’Écho-Tié re-
connaîtra un jour sa signature dans les
colonnes de son journal favori !

L’ÉCHO-TIÉ… accueille avec plaisir les stagiaires de troisième

POLITIQUE n Les élus de Thiers Dore et Montagne ont voté une motion face à l’explosion des coûts énergétiques

TDM veut bénéficier du bouclier tarifaire

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

C’ est un « cri de détres-
se » davantage qu’un
coup de gueule qu’a
voulu pousser Olivier

Chambon, vice-président en
charge des finances de Thiers
Dore et Montagne, en fin de
séance du conseil communau-
taire, jeudi soir. Il a proposé aux
élus du territoire de se position-
ner pour la création d’une mo-
tion afin de demander au gou-
vernement « d’appl iquer le
bouclier tarifaire et de limiter la
hausse du prix de l’électricité et
du gaz à 15 %, aussi à nos col-
lectivités ».

Une situation
« cataclysmique »
pour la collectivité

La situation actuelle serait
« cataclysmique » pour les fi-
nances de l’intercommunalité,
confrontée à une inflation re-
cord des tarifs de l’énergie de-
puis quelques semaines. Alors
qu’il a été décidé de fermer les
portes du centre aquatique com-
munautaire d’Iloa durant les va-
cances de février pour atténuer

(un peu) les coûts (voir notre
édition d’hier), la situation sem-
ble toujours insoluble d’après
l’élu local : « C’est simple, il faut
trouver 800.000 € en plus pour
le budget 2023 de TDM. »
Il regrette que le bouclier tari-

faire appliqué aux particuliers
ainsi qu’aux petites communes
qui ont jusqu’à 10 équivalents
temps plein et moins de deux
millions d’euros de budget ne
soit pas davantage élargi. « On
n’a pas la tête dans le mur, on
nous l’a complètement enfoncée
dedans ! Les premières factures
de notre nouveau contrat groupé
d’électricité au niveau du dépar-

tement indiquent que l’on passe
de 10 centimes d’euros le kWh à
48 centimes d’euros ! On sera
tous asphyxiés, obligés de fer-
mer des salles de sport, de bais-
ser la température dans des éco-
les… », craint-il.
L’élu en charge des finances a

poursuivi son plaidoyer en rap-
pelant les « baisses des dota-
tions de l’État, la suppression
des taxes professionnelles et
l’inflation maintenant » qui met-
tent à mal l’équilibre financier
des collectivités depuis plusieurs
années. « Travailler dans la diffi-
culté, on sait faire. Mais là, c’est
l’anéantissement de nos collecti-

vités territoriales », a-t-il ajouté,
ne cachant pas être « abattu par
la situation ».
Alors que le débat d’orienta-

tion budgétaire devrait se tenir
lors de la prochaine réunion,
cette motion a été adoptée (une
abstention) par les élus du con-
seil communautaire. « Si toutes
les communes de France pou-
vaient se soulever sur cette thé-
matique, pour ne pas faire pâtir
nos concitoyens d’une baisse
des services publics, et qu’on
puisse continuer à investir…
Peut-être que ça fera bouger les
lignes », a conclu Olivier Cham-
bon. n

Thiers Dore et Montagne
subit de plein fouet la
crise énergétique. Le
conseil communautaire a
adopté une motion
réclamant l’élargissement
du bouclier tarifaire à
toutes les collectivités.

INFLATION. Les factures énergétiques des collectivités explosent en ce début d’année. PHOTO D’ILLUSTRATION PASCAL PROUST

SPL GAÏA
En 2021, la Ville de Thiers et la
communauté de communes ont
décidé de s’associer pour créer une
société publique locale (SPL),
dénommée Gaïa. Cette SPL est
propriétaire des terres de la Ferme de
Lucien à Courpière, qui alimente
depuis septembre dernier des
cantines d’écoles et d’Ehpad du
territoire en produits bio, dans le
cadre de Territoires zéro chômage de
longue durée. Jusqu’alors, la Ville et
Thiers Dore et Montagne étaient les
seuls actionnaires. Il a été acté que le
Centre intercommunal d’action sociale
(CIAS) devenait également actionnaire
complémentaire. Aussi, « dans
l’objectif d’acquérir des biens fonciers,
la SPL a besoin d’augmenter son
capital social ». Thiers Dore et
Montagne souscrit donc à une
augmentation de capital à hauteur
de 20.000 €. « Pour rappel, la Ferme
de Lucien représente une quinzaine
d’emplois », a indiqué Tony Bernard,
président de TDM.

CENTRE AQUATIQUE
Les élus ont voté la nouvelle
répartition des crédits de paiement
concernant le centre aquatique
communautaire basé à Iloa, dont
l’autorisation de programme a été
lancée en 2018. En 2023, il restera
donc 868.037 € à payer puis « cet
équipement sera soldé », a précisé
Olivier Chambon.

ZONE DE MATUSSIÈRE
Deux nouvelles cessions de terrain ont
été validées par le conseil
communautaire, dans la zone
d’activités de Matussière à Thiers.
La première concerne l’Atelier
Perceval qui « souhaite développer
son activité ». La coutellerie,
actuellement située avenue des États-
Unis à Thiers, prendra possession d’un
terrain de 3.325 m2, en face du futur
écopôle de TDM. La deuxième
parcelle, d’une surface de 2.000 m2, a
été acquise par Florent Pouly, en vue
de la création « d’un restaurant avec
une partie guinguette », au centre de
la zone. Ces deux terrains ont été
vendus au prix de 50 € du m2.

èè EN BREF

n RENCONTRES ARIOSO À THIERS

CE SOIR . The New Or l ean s F i dd l e r s à
Espace. Samedi 4 février, à 20 h 30, à la salle Espa-
ce de Thiers, dans le cadre des Rencontres Arioso,
The New Orleans Fiddlers sera en concert. Ces
musiciens, tous issus du Jazz club moulinois, se
connaissent bien et depuis les années 80 s’atta-
chent à diffuser et à faire aimer le style et le son
des petites formations liées à la danse en vogue à
la Nouvelle Orléans dans les débuts du jazz tradi-
tionnel. Tarifs : 18 €, adhérent 15 € et réduit 10 €.
Renseignements au 06.73.63.32.25 ou www.ren-
contres-arioso.fr. n

Le programme de la journée
était chargé : présentation de
travaux d’élèves du lycée sur Al-
lan Turing, suivie par une inter-
vention de Christian Laforest
qui a présenté les différentes
structures d’enseignement supé-
rieur.
Ensuite, il a tenu une confé-

rence sur les graphes : domaine
à la croisée entre les mathémati-
ques et l’informatique et sur ses
recherches au sein de l’institut
Limos de Clermont-Ferrand. En-
fin, les élèves ont pu échanger
en duplex de la Suisse avec

Une journée spéciale « cordées
de la réussite » s’est déroulée
lundi 23 janvier, au lycée Jean-
Zay de Thiers, organisée par les
enseignants Claire Chardon et
Florian Job, sous la direction de
Danielle Pimpy, proviseure.
Cette journée a réuni différents

établissements inscrits dans la
cordée « graines d’ingé, culti-
vons la réussite » : le collège de
La Monnerie, l’INP Clermont
Auvergne (tête de cette cordée)
représentée par l’Isima école
d’ingénieurs en informatique et
le lycée Jean-Zay.

Hamza Attak, Thiernois d’origi-
ne et ancien élève du lycée
Jean-Zay et de l’Isima. Il a dé-
taillé son parcours, l’amenant
ensuite jusqu’à l’école d’ingé-
nieurs en informatique.
L’après-midi, ce sont quinze

collégiens encordés du collège
de La Monnerie qui sont venus
découvrir les spécialités du ly-
cée. David Bonnet, du lycée
Jean-Zay, a profité de leur pré-
sence sur le plateau technique
pour leur expliquer les différen-
tes filières post-bac. Et leur par-
ler du plateau technique. n

ÉDUCATION n Le programme « cordées de la réussite » a réuni plusieurs établissements scolaires lundi 23 janvier

Des élèves cultivent leur réussite au sein du lycée Jean-Zay

PRÉSENTATION. Les lycéens encordés ont apprécié cette journée.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

THIERS n Très pénalisé par la crise énergétique, le centre aquatique sera fermé durant les vacances de février

La piscine fermée pour réduire les coûts

INTERVIEW
Fanny Guiné

fanny.guine@centrefrance.com

I nauguré en juillet dernier à
côté du plan d’eau d’Iloa à
Thiers, le centre aquatique
de Thiers Dore et Montagne

subit de plein fouet la cr ise
énergétique. Comme lors des
vacances de Noël, les élus ont
décidé de fermer temporaire-
ment les portes de la piscine,
pour faire face au surcoût de
fonctionnement. Les bassins du
centre aquatique ne seront pas
accessibles durant les vacances
scolaires, du 6 au 19 février.
Tony Bernard, le président de

la communauté de communes,
explique cette décision, prise
par contrainte.

n Pourquoi avez-vous décidé de
fermer le centre aquatique du-
rant quinze jours ? « Il faut qu’on
puisse avaler les surcoûts déli-
rants que subissent les collecti-
vités, qui sont beaucoup moins
aidées par l’État que d’autres ac-
teurs. Concrètement, sur une
année de fonctionnement pour
la piscine, c’est un surcoût de
150.000 €. On aurait pu augmen-
ter les tarifs pour récupérer cet
argent au détriment des usagers,
mais on n’a pas fait ce choix. Je
ne connais personne qui a envie
de payer plus pour le même ser-

vice. Elle sera fermée un peu
pour être ouverte beaucoup et
pas cher le reste du temps ! Cela
s’impose à nous, on doit dépen-
ser plus pour le même service.
Si les coûts de l’énergie rede-
viennent raisonnables, évidem-
ment qu’on étendra le périmètre
d’ouverture en hiver. C’est la
contrepartie à assumer pour
avoir une tarification accessible
à tous. »

n Pourquoi avez-vous ciblé la pé-
riode des vacances scolaires d’hi-
ver ? « On a ciblé les vacances

les plus froides et énergivores.
Pour les vacances de Pâques et
cet été, la piscine sera ouverte
normalement sauf fin août et
début septembre pour réaliser la
vidange et juste avant la reprise
des scolaires. On a une volonté :
ne surtout pas impacter les sco-
laires et les clubs. L’apprentissa-
ge est sanctuarisé pour tous les
usagers, il nous paraît plus im-
portant que le ludique, c’est un
choix politique, mais qui a tou-
jours été celui des élus y com-
pris sur les tarifs.
Quant aux salariés de la piscine,

on annualise leur temps de tra-
vail. Ils seront en congés, il n’y a
aucune difficulté sociale et la
mesure n’est pas une résultante
d’une difficulté liée au recrute-
ment non plus, c’est unique-
ment à cause du contexte finan-
cier et d’inflation. »

n Avez-vous pu estimer l’écono-
mie qui va être réalisée grâce à
cette fermeture temporaire ? « Il
faut déjà être clair sur une cho-
se : si la piscine n’était pas cons-
truite aujourd’hui, on ne la fe-
r a i t p a s . L e c o n s e i l

communautaire se poserait sé-
rieusement la question. Elle
coûterait beaucoup plus cher en
investissement. Durant cette fer-
meture pendant les vacances, on
va baisser un peu les températu-
res des bassins, des vestiaires,
mais ça ne compensera même
pas l’augmentation des coûts. »

« Sur une année
de fonctionnement,
c’est un surcoût
de 150.000 € »

n Regrettez-vous d’avoir choisi
ce type d’énergie – l’électricité et
le gaz – plutôt qu’une chaudière
à bois comme à la piscine d’Am-
bert par exemple ? « Le bois a
augmenté aussi, le prix des gra-
nulés a doublé, même si ce n’est
pas aussi vite que le reste. On
est autonome en électricité grâ-
ce à nos panneaux photovoltaï-
ques pour l’éclairage. L’eau est
chauffée grâce à une chaudière
au gaz. Et c’est le gaz qui coûte
trois à quatre fois plus cher que
ce qui était prévu. Baisser la
température de l’eau n’est pas
non plus envisageable, on per-
drait de la clientèle et il faut que
se baigner reste agréable. Ce qui
prévaut, je le répète, c’est d’ap-
prendre à nager, car ça peut
sauver des vies. Depuis l’ouver-
ture, en raison de l’absence de
piscine durant trois ans à Thiers,
les maîtres-nageurs ont constaté
les lacunes et un niveau bas
chez les enfants. L’apprentissage
de la nage, c’est l’élément intou-
chable. Donc on privilégiera les
périodes scolaires. » n

Le centre aquatique de
Thiers Dore et Montagne
fermera ses portes durant
les vacances scolaires, du
6 au 19 février. Une
décision motivée par un
surcoût « délirant » de la
facture énergétique.

NATATION. Le centre aquatique de Thiers sera fermé du lundi 6 au dimanche 19 février inclus. PHOTO D’ARCHIVES

Les usagers du centre aquatique entre surprise et déception
La fermeture de la piscine durant
les vacances, qu’en pensent les
principaux intéressés ? Si une af-
fiche scotchée à l’entrée informe
bien de la fermeture du site du-
rant quinze jours, les usagers ne
semblaient pas encore au cou-
rant, mercredi.
Et à l’annonce de cette infor-

mation, certains ne cachaient
pas leur « surprise ». Comme Ju-
lie, habitante de Crevant-Lavei-
ne, qui vient régulièrement au
centre aquatique, alors que son
fils est licencié dans un club.
« Ça me surprend, surtout pen-
dant les vacances scolaires.
Comment on occupe nos en-
fants ? Tout le monde n’a pas les

moyens de partir au ski », lance-
t-elle, avant d’ajouter : « Je peux
entendre que les coûts de l’éner-

gie augmentent, que des choix
doivent être faits. Mais pour une
piscine si récente, dans une ville

où il y a déjà si peu d’activités
pour les enfants… »

« On ira à Bellerive »
Les deux filles de Ludivine sont

également licenciées, l’une pour
des cours de natation, l’autre pour
de la natation artistique. La sortie
familiale à la piscine, c’est tou-
jours un rituel lors des vacances
scolaires, pour cette famille thier-
noise. « Aller à la piscine, ça fait
partie des sorties d’intérieur que
l’on fait en cas de mauvais temps
ou quand il fait froid. Je suis un
peu déçue. C’est dommage, mais
on ira jusqu’à celle de Bellerive,
c’est ce qu’on faisait déjà quand il
n’y en avait pas durant trois ans »,
souligne Ludivine, « peu convain-

cue » que les économies réalisées
durant ce temps de fermeture
soient significatives.
Fabienne et Bruno, eux, vien-

nent une fois par semaine pour
nager. Ils devront faire l’impasse
ces quinze prochains jours. La
décision de la communauté de
communes, ils la comprennent :
« C’est la seule piscine dans le
coin, c’est dommage pour nous.
Mais s’ils font ces choix-là, c’est
qu’ils sont obligés. On préfère
ça qu’une baisse de la tempéra-
ture de l’eau par exemple », in-
dique Fabienne. « Il n’y a pas de
bonne ou de mauvaise solu-
tion », conclut Bruno. n

F.G.

TÉMOIGNAGES. Les habitués de la piscine donnent leur avis sur cette ferme-
ture liée au coût de l’énergie.

n INAUGURATION DU TAPIS COLLECTIF

AUJOURD’HUI. Thiers. À l’Orangerie, ce vendredi
3 février à 18 heures, le centre social intercommu-
nal (au Moutier) inaugure le tapis collectif. En dé-
cembre dernier, pendant trois jours, 18 thiernoises
ont fabriqué un grand tapis dans le centre-ancien
de Thiers, accompagnées par l’association Les
marchands de tapis. Venez découvrir cette œuvre
aux 1.000 couleurs, réalisée avec la technique ma-
nuelle ancestrale du feutrage de la laine. Les artis-
tes seront présentes. Projet financé par l’État (Con-
trat de Ville), la Ville de Thiers, la communauté de
communes Thiers Dore et Montagne, le Puy-de-
Dôme. Entrée gratuite. n

Souvenez-vous, c’était la belle histoire de la fin d’année
des amis montagnards de l’Écho-Tié. Les journalistes, par
une journée pluvieuse, avaient sauvé un petit chiot d’à
peine un mois, laissé à l’abandon dans une flaque d’eau.
Après avoir déplacé des montagnes, le petit chien, bap-
tisé Titus par les journalistes, a finalement été adopté
par une agente de la mairie de Thiers. Hier, l’Écho-Tié a
eu des nouvelles de Thanos, son nouveau nom : « Il va
très bien, il fait plein de bêtises, et s’entend bien avec
mon autre chien, ils jouent ensemble. » Il n’en fallait pas
plus pour faire fondre le cœur de l’Écho-Tié.

L’ÉCHO-TIÉ… a pris des nouvelles de Thanos, dit Titus
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

certains axes », prévenait l’élu.
Une proposition loin d’enchan-
ter l’opposition. « Retirer de la
place aux voitures pour créer
des pistes cyclables, ça pertur-
berait la circulation dans le cen-
tre-ville », estimait Yoann Bente-
jac, du groupe Mieux vivre à
Thiers.

«La voiture qui a tout
pouvoir sera amenée
à régresser»

Le maire Stéphane Rodier n’a
pas eu peur d’affirmer son ambi-
tion. « Si on veut basculer sur
un autre type de mode de trans-
port, forcément, la voiture qui a
tout pouvoir aujourd’hui dans
l’espace public sera amenée à
régresser », a-t-il soutenu. En
donnant l’exemple des grands
axes comme l’avenue Léo-La-
grange, il a souligné le fait que
la place du piéton, elle aussi,
était quasi-nulle.
Le premier magistrat a tempé-

ré les débats : « Ça ne peut pas
être un basculement trop violent
vis-à-vis des habitudes des po-

pulations, mais cela doit être
mené petit à petit avec une di-
rection. On ne peut pas ne pas
dire où on veut aller. »
De l’autre côté de l’assemblée,

Éric Boucourt faisait grise mine.
Tête de liste du groupe Mieux
vivre à Thiers aux dernières
élections municipales, il avait lui
aussi un projet cyclable dans
son programme. « Vous avez le
vôtre, très bien. On y participe-
ra », a-t-il maugréé en allumant
son micro. Mais il tenait à expri-
mer ses doutes. « Affirmer qu’il
faut réduire la place de la voitu-
re, je trouve ça un peu fort dans
une ville où on part de zéro. »
Alors à défaut de faire rétropé-

daler la majorité, il préconise la
prudence. « C’est un change-
ment financier, matériel, cultu-
rel », estime le conseiller muni-
cipal. Pour lui, le vélo n’est pas
encore l’affaire de tous : « L’écra-
sante majorité des Thiernois,
pour déposer les enfants à l’éco-
le, aller bosser, aller au marché,
utilise la voiture. »
Sur cette affirmation, Stéphane

Rodier a avancé un chif fre :
« L’étude préparatoire a montré
que dans une v i l l e comme
Thiers, 40 % des ménages n’ont

pas de voiture. » Et i l assure
qu’avec la révolution électrique,
les jeunes ne sont pas les seuls à
se mettre en selle.
Plusieurs conseillers ont mis

en avant l’idée que le vélo ne
devait pas être la seule alternati-
ve. « Ce n’est pas la réponse à
toutes les questions, d’autant
que la population vieillit », a
noté Éric Boucourt. « Effective-
ment le vélo n’est pas la seule
solution, mais à l’heure actuelle,
je crains que ça devienne une
nécessité économique », a ré-
pondu le maire. Et en termes de
santé publique, il développe :
« Le vélo est important pour lut-
ter contre les maladies cardio-
vasculaires. »
Dans le groupe de la Gauche

solidaire et écologiste, Claire
Joyeux a félicité la décision poli-
tique : « Enfin on entre dans
une aire où on commence à se
préoccuper du vélo et de sa co-
habitation avec la voiture. »
Pour ce qui est des coûts, l’op-

position espère que le projet
global restera dans « des four-
chettes supportables ». Stéphane
Rodier persiste : « Ça paraît tout
à fait normal qu’on mette des
millions pour la circulation des

voitures et personne ne s’inter-
roge. Mettre de l’argent sur un
type d’espace plutôt qu’un autre,
c’est aussi des choix politiques. »
Il estime à au moins dix ans la
période nécessaire pour mettre
en œuvre un plan cohérent sur
l’ensemble du territoire.

Près d’1,4 million d’euros
Le conseil municipal a donné

son aval à la création d’une maî-
trise d’ouvrage entre la Ville de
Thiers et la communauté de
communes ainsi que la constitu-
tion d’un groupement de com-
mandes. Une étude de faisabilité
d’un coût de 150.000 € HT sera
lancée, à la charge partagée des
deux collectivités. Les deux enti-
tés envisagent de demander un
financement européen qui cou-
vrirait 80 % de cette étude.
Sur la réalisation des aménage-

ments, une enveloppe financière
prévisionnelle de près d’1,4 mil-
lion d’euros est estimée. Malgré
les divergences, tous sont tom-
bés d’accord sur la nécessité
d’engager une transition. n

èè Pratique. Retrouvez l’intégralité des
délibérations en vidéo, sur le Facebook de la
Ville de Thiers.

En ces temps difficiles, l’Écho-Tié ne
manque pas une occasion de faire des
économies. Entre l’alimentaire, l’énergie,
le carburant… Aucune dépense n’est
épargnée par l’inflation. Alors comme
l’Écho-Tié sait qu’il n’est pas le seul à
compter ses sous, il profite de son petit
billet quotidien pour partager les bons
plans dont il a connaissance. L’Écho-Tié a
ainsi profité de l’indemnité carburant de
100 € mise en place par l’État depuis le

début d’année, suite à l’arrêt de la remi-
se à la pompe au 31 décembre. Et au-
delà de la traditionnelle période des sol-
des d’hiver, le roi des économies a
entendu dire que la boutique Emmaüs
de Puy-Guillaume bradait les prix ce sa-
medi. La vente exceptionnelle concerne
tous les vêtements : adulte, enfant et
bébé. Ils seront proposés avec une ré-
duction de 50 %. Rendez-vous ce same-
di de 14 h 30 à 18 heures !

L’ÉCHO-TIÉ… partage les bons plans

POLITIQUE n Les élus de la majorité défendent la transition nécessaire vers des mobilités douces

Thiers peut-elle être une ville cyclable ?

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

L ors d’un conseil municipal,
ce n’est pas parce qu’une
délibération est approuvée
sans abstention ni opposi-

tion qu’elle ne soulève pas de
débat. Le premier conseil de
l ’année, réuni mardi so i r à
Thiers, l ’a bien montré. Sur
deux heures de séance, un sujet
a occupé plus du quart des dis-
cussions : la place du vélo en
ville.
Le conseil était appelé à se

prononcer sur la collaboration
entre la Ville de Thiers et Thiers
Dore et Montagne visant à amé-
liorer les conditions de circula-
tion et la mobilité douce. « La
ville est aujourd’hui dépourvue
d’aménagements cyclables et les
projets de requalification de voi-
rie doivent pouvoir anticiper la
p lace du vé lo » , a présenté
Christophe Manka, délégué aux
mobilités actives et partagées.
Les deux collectivités engage-
ront une étude de faisabilité sur
les différents aménagements en-
visageables. Les réalisations
conce rnen t no t amment l a
liaison entre la ville haute et la
Maison des sports, la réhabilita-
tion des rues Torpilleur-Sirocco,
François-Truffaut, Adrien-Legay.
Mais que les Thiernois se ras-

surent : ils ne vont pas devoir
troquer leur auto contre un vélo
du jour au lendemain. Au stade
actuel, rien n’est encore défini.

Bandes cyclables
Une chose est sûre, les con-

tours du projet ne prévoient pas
tant de pistes cyclables, mais
plutôt des bandes cyclables (in-
tégrées à la chaussée). Des choix
« plus modestes » qui dépen-
dront des contraintes budgétai-
res, mais pas que. « On sera gui-
dé par les not ions de place
nécessaire à la réalisation de
certains aménagements », anti-
cipait Christophe Manka. Ces
futurs agencements empiéteront
inévitablement sur la voirie.
« Probablement qu’il faudra mo-
difier les sens de circulation sur

Cette éternelle question a
divisé les élus thiernois
lors du dernier Conseil
municipal. Il leur était
demandé d’approuver une
convention entre la Ville
et la communauté de
communes dans l’optique
de lancer une étude de
faisabilité autour du vélo.

AMÉNAGEMENTS. Les débats étaient animés, mardi, au Conseil municipal de Thiers sur la question du vélo. ILLUSTRATION

““Affirmer qu’il
faut réduire la
place de la voiture,
je trouve ça un peu
fort dans une ville
où on part de zéro

SAISON CULTURELLE. It can Bidone à
Chabreloche. Dimanche 29 janvier, à
15 heures, à la salle Fernand-Bernard,
sera proposé un cinéma-spectacle inti-
tulé It can Bidone par le Lazzi Serpolet
Théâtre. On regarde le film sur l’écran
mais, en dessous, il y a du mouvement,
des saltimbanques s’agitent… Tarifs :
10 €, réduit 5 € et gratuit pour les moins
de 12 ans. Plus d’infos sur www.ville-
thiers.fr/saison-culturelle/.
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI UN PÔLE CHORÉGRAPHIQUE S’INTÉRESSE À THIERS ?

Un partenariat novateur est né

ww Créer une œuvre d’art est
le fruit d’un long processus.
C’est sur ce temps de re-
cherche artistique que se
concentre tout le travail de
l’association Boom’Structur,
basée à Clermont-Ferrand.
Depuis dix ans, elle accom-
pagne les artistes chorégra-
phes dans leur démarche
de création.

Bientôt, grâce à un tout
nouveau partenariat, les
élèves du conservatoire de
musique, danse et théâtre
Georges-Guillot de Thiers
pourront découvrir des
œuvres chorégraphiques en
cours d’élaboration.

Dans le cadre de sa pro-
jection à l’obtention du la-
bel Centre de développe-
ment cho rég raph ique
national (CDNC), qui inter-
viendra à l’horizon 2026,
l’association devait s’asso-

La Ville de Thiers vient de
signer une convention avec
Boom’Structur, un pôle cho-
régraphique basé à
Clermont-Ferrand. Un parte-
nariat qui se traduira par
deux années de collabora-
tion avec le conservatoire
Georges-Guillot autour du
monde de la création artis-
tique.

cier avec un établissement
d’enseignement artistique.
Sylvia Courty et Cyril Cre-
pet, les deux codirecteurs
de Boom’Structur, viennent
de s’installer à Thiers. C’est

donc tout naturellement
qu’ils ont souhaité nouer
un partenariat avec le con-
servatoire à rayonnement
départemental de Thiers.

Vendredi 27 janvier, ils

étaient reçus en mairie pour
signer une convention avec
le maire Stéphane Rodier,
l’adjoint délégué à la culture
Claude Gouillon-Chenot et
les deux directrices du con-

ser vato i re Emmanuel le
Gillet et Anne Guichon-Ber-
nard. « C’est l’occasion de
s’ouvrir au-delà de notre
seul périmètre propre et
par t i cu l i è rement ve r s
Clermont-Ferrand et sa
candidature Clermont capi-
tale européenne de la cultu-
re », soutenait le maire lors
de la signature.

Deux ans
de collaboration
Deux années de collabora-

tion en découleront. « Le
programme qui va être mis
en place vient compléter
l’offre du conservatoire et va
ouvrir d’autres perspectives
pour les élèves. En plus des
cours de danse tradition-
nels, les élèves pourront dé-
couvrir les métiers autour
de la chorégraphie, aller à
la rencontre d’artistes, parti-
ciper à des ateliers », énu-
mère l’adjoint.
Le programme s’articulera

autour de trois axes princi-
paux. Il prévoit d’abord la
sensibilisation à la recher-
che chorégraphique par la
pratique et la découverte de
travaux artistiques grâce à
la rencontre de chorégra-
phes. La deuxième année,
les élèves pourront partici-

per à un travail de création
qui mêlera la musique et la
danse.
« On a construit ensemble

ce programme, qui se situe
à l’endroit de l’écoute des
besoins qu’ont les artistes
aujourd’hui, que ce soit les
artistes professionnels enga-
gés dans un processus de
création, mais aussi les ar-
tistes en devenir. Le but est
d’entendre ce qui les porte
et ce qui peut nourrir leur
désir de créer. Parce qu’il
faut en avoir du désir et du
courage pour créer », parta-
ge Sylvia Courty.
Le partenariat s’est déjà

concrétisé par un atelier
avec une chorégraphe et
une exposition sur les mo-
ments clés de la danse con-
temporaine dans le cadre
de la Nuit des conservatoi-
res.
Pour Emmanuelle Gillet,

codirectrice du conservatoi-
re, le partenariat avec Boo-
m’Structur est la garantie de
« garder une exigence artis-
tique, de proposer du con-
tenu pertinent, de ne jamais
voir au rabais ce qu’on pro-
pose aux élèves et de les fi-
déliser ».

FIONA FARRELL

La création chorégraphique au cœur d’un nouveau partenariat à Thiers.

UN MOIS PLUS TARD

Le tapis des femmes du centre ancien de Thiers inauguré

ww L’enthousiasme était pal-
pable dans les locaux de
l’Orangerie de Thiers ven-
dredi 3 février. Et pour cau-
se, c’était l’aboutissement
d’un projet collectif qui
était présenté avec l’inaugu-
ration du tapis tissé par les
femmes du centre ancien.
Un projet initié par l’asso-
ciation des Marchandes de
tapis avec le soutien des bé-
névoles du Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS)
et du Conseil citoyen du
centre ancien.

Un travail collectif
très physique
Une exposition retraçait

en photos les différentes
étapes du projet. Les parti-
cipantes ont d’abord assisté
à un premier atelier d’ini-
tiation. « Chacune a fait un
échantillon pour apprendre
à découvrir la matière, pour
déterminer ensemble ce
qu’elles voulaient raconter
et dessiner les motifs », in-

Mi-décembre 2022, l’asso-
ciation Les marchandes de
tapis avait initié les femmes
du centre ancien de Thiers à
la création d’un tapis. Le ré-
sultat de ce projet collectif a
été présenté lors d’une soi-
rée à l’Orangerie.

dique Thaïs Marques, arti-
sane de l’association les
Marchandes de tapis.
Puis, la fabrication du ta-

pis a demandé trois jours
de travail à la mi-décembre
2022. Une tâche très physi-

que puisque aucun outil n’a
été utilisé : « Tout est fait à
la main et avec les pieds
pour feutrer la laine et esso-
rer l’eau ». Cette technique
nécessite d’être au moins 10
personnes.

Résultat, c’est un tapis ri-
che de symboles qui était
présenté. « Il y a les monta-
gnes, notamment le puy de
Dôme. Des montagnes qui
font aussi penser à une sé-
rie de seins, symbole de fé-

minité, car il n’y avait que
des femmes qui ont partici-
pé au projet. Il y a aussi des
références à la nature avec
des références aux champs
de genêts », précisait Thaïs
Marques.

Ce projet visait surtout à
initier un échange entre les
habitantes du quartier.

« On a créé une amitié
entre nous »
« Je n’avais jamais prati-

qué, mais je me suis dit
pourquoi pas, j’aime la nou-
veauté », se souvenait Zaza
Benabed, participante arri-
v é e à Th i e r s en 2019 .
« C’était physique, mais
aussi amusant. On a créé
une amitié entre nous tou-
tes alors qu’on ne sait con-
na i s s a i t n i d ’Adam n i
d’Ève », se réjouissait Zaza.
Lors de l’inauguration, les

participantes ont écrit leur
nom avec la technique du
feutrage à l’aiguille. Le tapis
servira au CCAS. Il sera ex-
posé à plusieurs endroits,
puis utilisé comme tout
autre tapis. Un témoignage
permanent de ce projet col-
lectif qui a permis de tisser
des liens.

THOMAS LORET

VERNISSAGE. Le tapis sera
exposé dans les locaux du
Conseil citoyen du centre
ancien de Thiers (36 rue de
la coutellerie) les 25 et
26 février. Un vernissage
est prévu le 24 février.

Les femmes du centre ancien ont inscrit leur nom sur le tapis avec la technique du feutrage à l’aiguille.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

C’ es t en décembre
2016 que l’Auberge
du Roc Blanc avec

dépôt de pain et épicerie
ouvrait ses portes pour la
première fois. Après six
mois de travaux intenses,
les locaux de l'ancienne
colonie de vacances, située
au rez-de-jardin de la mai-
rie, ont été entièrement re-
modelés et mis aux nor-
me s en v i gueu r, pou r
devenir une auberge de
campagne simple, chaleu-
reuse et accueillante (*).

Belle expérience
Magalie Moignoux en a

pris l’exploitation en 2016
et a réussi à créer une bel-
le clientèle. Puis, dans un
nouveau défi, elle a quitté

CUNLHAT. Cérémonie des vœux. Chantal Facy et le conseil muni-
cipal convient la population à la cérémonie des vœux, vendredi
13 janvier, à 18 heures, à la salle des fêtes. n

RECHERCHE UN OU UNE

CORRESPONDANT(E)
pour

Viverols

Rémunération à l’article et à la pphoto

Contactez-nous : ambert@centrefrance.com

Vous vous
intéressez

à la vie locale...
Vous aimez

écrire et prendre
des photos

Vous avez
du temps libre

SAINTE-AGATHE n Une nouvelle gérante à la tête de l’auberge du Roc Blanc

L’expérience de Frédérique Lods

Sainte-Agathe, et a repris
l’Hôtel des Touristes à Vol-
lore-Montagne. Ensuite,
Jérome Faugère lui a suc-
cédé et a tenu cet établis-
sement pendant trois ans
avant de prendre sa retrai-
te.
Le 6 janvier 2023, lors

d’une manifestation orga-
nisée en partenariat avec
la communauté de com-
munes Th ie r s Dore e t

Montagne, la municipalité
a accueilli chaleureuse-
ment la nouvelle gérante
Frédérique Lods. Pour l’oc-
casion, elle a offert la ga-
lette des Rois à la centaine
de personnes présentes.
Frédérique possède une

belle expérience. Elle a ex-
ploité avec succès, pen-
dant cinq ans, un hôtel
restaurant à Échandelys à
proximité d’Ambert. Cette

fine cuisinière va proposer
à sa clientèle des plats du
terroir élaborés avec des
produits frais, si possible
d’origine locale : terrines
de campagne ma i son ,
charcuteries artisanales,
potées, pieds de cochons,
ris de veau, escargots, gre-
nouille, etc. n

(*) Financée par la communau-
té de communes Thiers Dore et
Montagne, la Région Auvergne
Rhône-Alpes et le département
du Puy-de- Dôme.

Frédérique Lods est deve-
nue la nouvelle gérante de
l’auberge du Roc Blanc, l’oc-
casion pour les parties pre-
nantes de revenir sur l’his-
toire de ce lieu.

RESTAURANT. Le maire Daniel Balisoni a accueilli Frédérique Lods, la nouvelle gérante.

n NOIRÉTABLE

Un Noël de plus au sein de la caserne

Samedi dernier, les pom-
piers ont consacré toute la
journée aux enfants du
personnel. Tout d'abord,
ils étaient conviés à la sal-
le de cinéma pour la pro-
jection d'un dessin animé.
Après quoi tout ce petit
monde a rejoint la caserne
afin de recevoir comme il
se doit le Père Noël pour
la traditionnelle distribu-
tion des cadeaux.
Une c inquanta ine de

personnes ont at tendu
dans la fébrilité le brave
homme habillé de rouge.
Ce lu i - c i a rem i s aux

19 enfants présents, les
cadeaux qui leur reve-
naient. Le plus jeune est
âgé de deux ans e t les
deux plus âgés ont quator-

ze ans . Après quo i , un
apér i t i f a été servi aux
plus grands, suivi d'un re-
pas. L'amicale avait œuvré
avec célérité et profession-
nalisme afin de proposer
une journée en tout point,
réussie.
Le bureau de l'amicale des

sapeurs-pompiers. Marcel
Duclos président, Jérôme
Duroux vice-président,
Aurélie Buchot trésorière,
Aurélien Signole trésorier
adjoint, Océane Duclos se-
crétaire, Cédric Arnaud
secrétaire adjoint et les
responsables des festivités
sont Lionel Girard, Bastien
Teillol, Raymond Teillol.
Le responsable des an-
ciens pompiers est Jean
Grange. n

FÊTE. Le Père Noël a fait des heureux.

AMBERT n Rencontre le 19 janvier autour des violences sexuelles sur mineurs

Une soirée pour libérer la parole et l'écoute
Les violences sexuelles fai-
tes aux mineurs restent un
sujet sensible. Pour libérer
parole comme écoute, le
Planning familial d'Ambert
et l'association Semer en
territoire se sont alliés et
proposent une soirée dé-
diée le 19 janvier dans les
locaux d'Ambert en Scène.
L'objectif de cette ren-

contre est avant tout d'in-
former et de donner des
outils pour faire face à cet-
te question délicate.
Pour cela, les organisa-

teurs ont tenu à mobiliser
le plus grand nombre. Ain-
si, enseignants, profession-
nels du territoire en char-
ge des services à l'enfance
au Centre médico psycho-
logique, au centre de la
Protection maternelle et
infantile (PMI) et à la Mai-
son des solidarités (MDS)
pourront échanger avec les
responsables d'associa-
tions et/ou clubs sportifs,
avec des jeunes tels que
les lycéens impliqués dans
le dispositif Sentinelle, qui
lutte contre le harcèlement
scolaire, ou encore avec
les familles elles-mêmes.

Des signes qui
doivent alerter
« Cette soirée est entière-

ment gratuite et ouverte à
tous, indique Étienne Rus-
sias, président de Semer en

territoire. Nous sommes al-
lés chercher tous ceux qui
travaillent autour des jeu-
nes. Nous proposerons plu-
sieurs ateliers pour que
chacun puisse avoir les
outils nécessaires, savoir
quoi faire, vers qui se tour-
ner s'il est confronté au
problème. Il faut apprendre
à repérer les signes qui doi-
vent alerter ».
Car même les personnes

qui travaillent avec des en-
fants ne savent pas tou-
jours comment réagir. Et
certains ont peur de dé-

c l enche r un sé i sme au
sein de la famille de l'en-
fant.
« On veut déculpabiliser

tout le monde et dire que
chacun peut aider, reprend
Étienne. Cette soirée se
déroulera dans une am-
biance collaborative et
participative. Et on expli-
quera que ce n'est pas
parce qu'on a un doute
que l'on va tout de suite
alerter la gendarmerie ou
l'aide à l'enfance ».
Lors de cette soirée cha-

cun pourra s'informer, sa-

voir vers qui se tourner en
cas de besoin.

Un enfant sur dix
« Les chiffres officiels par-

lent d’un enfant sur dix qui
subit des violences sexuel-
les, souligne Sandra Triga-
no, bénévole au Planning
familial, l'OMS évoque plu-
tôt 1 enfant sur 5. Beaucoup
de choses existent en ma-
tière de signalement mais le
sujet fait peur. C'est pour-
quoi on a voulu faire se
rencontrer les différents ac-
teurs qui interviennent
auprès des enfants. » Émeli-
ne Froger de Colosse aux
pieds d’argile sera présente.
Cette association est spécia-
lisée dans les violences
sexuelles qui ont lieu dans
le milieu sportif.
« Les ateliers traiteront

des dispositifs pour repé-
rer les violences dans le
milieu sportif, annonce
Sandra. Mais aussi du si-
gnalement d'information
inquiétante qui mène à
l’enquête, ou encore de
l'accompagnement des
v i c t imes . Ce t te so i rée
s’ inscr i t dans le cadre
d’une série d’événements
sur les violences sexuelles
faites aux mineurs. L’ob-
jectif à long terme est de
créer un dispositif-ressour-
ces sur le territoire Ambert
Livradois Forez ». n

RENCONTRE. L'objectif est d'informer et de donner des outils
pour faire face à cette question délicate.

n MÉMENTO

NOIRÉTABLE. Thé dansant. L’Amicale laïque organise un thé dan-
sant, dimanche 15 janvier, à la salle du casino de Noirétable. Entrée
10 €. Goûter gratuit de 16 heures à 17 heures. n

CHAMPOLY. Soirée dansante. L’association du Sport auto organi-
se un repas dansant, dans la salle des fêtes, samedi 11 février, à par-
tir de 19 h 30. Le menu au prix de 15 € est moules-frites ou biftecks.
La réservation des repas se déroule auprès des membres du club. n

LE MONESTIER. Association La Poule Courte. L’association La
Poule Courte du Monestier organise son assemblée générale annuel-
le, samedi 21 janvier, à 10 heures, à la salle d’activités communales.
Rejoignez-nous au sein de La Poule Courte, pour mieux se connaître
et partager des moments agréables en toute amitié et convivialité.
Échanges de savoir-faire, balades santé, jeux, initiations diverses… et
quelques repas bien sûr. Mais toutes nouvelles idées seront les bien-
venues. n

n À NOTER

n VIVEROLS

Retour
SOMMAIRE



La Gazette > 02.02.23

LA GAZETTE JEUDI 2 FEVRIER 2023 13

ww PAYS DE COURPIÈRE

ww COURPIÈRE

Un fougat est en préparation avec le CAC
En présence de Christiane

Samson, maire et de Cathe-
rine Mazellier, adjointe en
charge de la vie associative,
le Comité d’animation de
Courpière (CAC), dressait,
dimanche 22 janvier, le bi-
lan de l’année passée.
« De façon générale, note

Céline Boyer la secrétaire,
la fréquentation des mani-
festations est nettement re-
montée, à commencer par
le fougat que les amateurs
de vin chaud et guenilles
n’ont pas boudé ». Cette
tendance est confirmée,
abonde-t-elle, « par les pu-
ces dont la fréquentation
semble avoir battu des re-
cords ».

Un premier
rendez-vous
samedi 4 février

L’organisation de la Rosiè-
re, temps fort de la vie
courpiéroise, dont l’associa-
tion gère une partie, était
l’objet d’un long exposé. La
participation importante au
marché de Noël comprenait
outre le traditionnel réveil
du Père Noël, la tenue de
deux stands dont l’un, ré-
servé au Téléthon, a généré
1.947,36 € de dons. Un chè-
que de la somme corres-
pondante a été remis à l’As-

sociation française contre
les myopathies.
Augusto de Campos, pré-

sident du Comité d’anima-
tion, a évoqué ensuite la
saison à venir qui débutera
samedi 4 février par le fou-
gat à Lasdonnas, accompa-
gné de vin chaud et de gue-
nilles à partir de 19 heures.
S’ensuivront les puces sa-
medi 13 mai, la fête de la
Rosière les 9, 10 et 11 juin.
Mardi 15 août aura lieu le
rassemblement des Rosières

de France à Fleury-la-Riviè-
re en Champagne. Enfin, en
décembre, le CAC partici-
pera au marché de Noël et
au Téléthon.
Trois nouveaux membres

viennent renforcer l’équipe.
I l s’agi t de Jean-Pierre
Breuillard, Annabel de Pao-
lis et Jeanine Suarez, por-
tant l’effectif à 18 person-
nes.
Le bureau sortant a été re-

conduit à l’identique à l’is-
sue du vote et se compose

d e l a f a ç on s u i v a n t e :
Augusto de Campos est pré-
sident, Raymonde Duver-
nois est vice-présidente, Ni-
cole Joblin est trésorière,
Philippe Dupuy est tréso-
rier-adjoint, Céline Boyer
est secrétaire et Laura Le-
soil secrétaire-adjointe.

CONTACT.Pour joindre le
Comité d’animation de
Coupière, contacter le
président Augusto de
Campos au 06.63.92.10.46.

Ils sont encore nombreux au Comité d’animation, rejoints par trois nouveaux bénévoles.

Le Festival de théâtre amateur dans le viseur
L’association Art, Culture

et Patrimoine a tenu récem-
ment son assemblée géné-
rale annuelle à l’Espace
Coubertin en présence de
Catherine Mazellier, maire
adjointe.

La présidente Brigitte
Fayet a rappelé les princi-
paux moments de l’activité
de l’association au cours de
l’année 2022 : la soirée au
Rex animée par l’équipe de
La Galipote qui a traité le
sujet de l’impartialité dans
le journalisme, la visite du
remarquable Haras d’Elah
ainsi que la soirée rires et
chansons avec Les Cravates
en bois qui a été un beau
succès.

17 spectacles
différents
joués sur
13 communes
en trois jours

Elle a évoqué également la
réalisation, avec l’aide de
nombreuses bonnes volon-
tés, du livret Rosières de
Courpière et d’ailleurs dont
les bénéfices ont été inté-
gralement versés au Centre
communal d’action sociale

de la commune.

Le trésorier Thierry Bon-
jean a détaillé ensuite les
recettes et dépenses de l’as-
sociation. Grâce à la sub-
vention du Département, le
bilan financier est parfaite-
ment équilibré.

Après reconduction du
bureau à l’unanimité, les
projets pour 2023 ont été
présentés. Dans la mesure

du possible, les soirées à
thème seront poursuivies.
Sont déjà prévues « Les
pouvoirs du microbiote »
par le Dr Scanzi mardi
2 mai, « Les Rosières » par
F ranço i s e Fe rnandez ,
« Coup d’œil sur l’Argenti-
ne » ou encore « Présumées
coupables ». Un spectacle
est également envisagé.

Mais bien entendu, c’est le

Une dernière réunion sera nécessaire pour caler les derniers détails du festival.

10e Festival de théâtre ama-
teur, du vendredi 10 au di-
manche 12 mars prochain,
qui sera l’évènement ma-
jeur de l’association.
Ce sont 17 spectacles dif-

férents répartis en trois
jours sur 13 communes, qui
seront joués. Une nouvelle
réunion jeudi 23 février per-
mettra d’en peaufiner l’or-
ganisation avec l’aide de
nombreux bénévoles.

Concours et exposition, la double
animation de la médiathèque

La médiathèque propose
un concours intitulé Trom-
pe-l’œil à croquer : on en
mangerait. Il se déroule jus-
qu’au vendredi 31 mars.
L’objectif est simple : réali-
ser un trompe-l’œil d’une
entrée, d’un plat ou d’un
dessert. Le trompe-l’œil doit
être appétissant, et donner
l’illusion d’un véritable
mets, avec pour contrainte
de n’utiliser aucun matériau
comestible : c’est de la fake
food.
La médiathèque attend les

réal isat ions de chacun
avant mercredi 15 février,
elles seront exposées ensui-
te du 17 février au 31 mars.
Ce concours est ouvert à
tous.
En parallèle, une exposi-

tion est à voir absolument :
Les secrets du Studio Ca-
briole de Léa Enjalbert, qui
est en place jusqu’au same-
di 18 février
Il est possible de venir ad-

mirer un décor en pop-up,
affiche de l’édition des Jeu-
nes pousses 2022. Les cou-
lisses du Studio Cabriole
(fondé par Léa Enjalbert et
Florine Paulis) se dévoilent
également. Décors et per-
sonnages originaux en pa-
pier découpé, séquences
d’animation, éléments de
pré-production etc. Toutes
les étapes de réalisation
d’un film d’animation se
dérouleront devant les visi-
teurs. Entrée libre.

Pratique. Renseignements et
inscriptions au 04.73.51.29.55.

Le Studio Cabriole et ses décors et personnages en papier
découpé.

BLOC-NOTES
CORRESPONDANT

POUR LE PAYS DE COURPIÈRE. Marie-Dominique Genest au
06.68.28.50.72 ou par e-mail à <marido63@live.fr>.

URGENCES

MÉDECIN. Composez le 15.
PHARMACIE. Samedi 4 février 19 h au lundi 6 février 9 h,
pharmacie Soutrenon à Cunlhat, 04.73.72.20.12.
CABINETS INFIRMIERS. Rigoni-Beaufils-Goncales-Pelissier
04.73.53.15.82, Berry-Thoury 06.28.32.35.26, Girou
06.28.49.10.57, Mme Vander Cam 07.83.34.04.09, Chevreux-
Pineau 07.60.26.41.35.

Le bus de l’orientation s’est
arrêté à l’Institut Saint-Pierre

L’école Saint-Pierre a ac-
cueilli dernièrement le bus
de l’orientation qui a per-
mis aux jeunes de vivre des
expériences immersives en
réalité virtuelle pour décou-
vrir de nombreux métiers.
Un pôle orientation était

aussi proposé aux élèves
pour vivre des tables rondes

au CDI avec Mme Torres.
En parallèle, un forum était
organisé pour que les élèves
puissent rencontrer des
professionnels et des forma-
teurs. Une journée riche en
rencontres, en découvertes
et en informations qui aura
permis aux jeunes de réflé-
chir sur leurs projets !

De nombreux professionnels et formateurs étaient
présents.

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

En ce moment et comme la plupart du
temps, la qualité de l’air est meilleure
chez l’Écho-Tié que chez ses voisins cler-
montois ou lyonnais. Ce n’est pas lui qui
le dit, c’est Atmo, l’observatoire de la
qualité de l’air. Chaque jour, ce site inter-
net établit un bilan et des prévisions des
différentes pollutions. Cette semaine,
alors que l’indice est « dégradé » dans
les stations de Clermont-Ferrand, Riom,

Saint-Étienne, « mauvais » à Roanne et
Montbrison, et « très mauvais à Lyon », il
est qualifié de « moyen » à Thiers et à
Ambert. Bien sûr, comme partout, il y a
toujours des particules fines liées au tra-
fic routier, au chauffage et à l’industrie.
L’Écho-Tié a l’impression de vivre dans un
milieu épargné par les problématiques
environnementales urbaines, mais il res-
te sur ses gardes. Il sait qu’un pic de pol-
lution peut vite évoluer et s’étendre…

L’ÉCHO-TIÉ… respiremieux en Livradois-Forez

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

I ls ont répété chaque samedi
depuis le mois de septembre,
et presque non-stop depuis
vendredi dernier pour être

prêts à monter sur scène, same-
di soir. Les Amis du théâtre re-
viennent pour leur traditionnel
rendez-vous, une unique repré-
sentation à la salle Espace de
T h i e r s , d e v a n t q u e l q u e
250 spectateurs attendus.
Et cette année, qui célèbre les

50 ans d’existence de cette asso-
ciation de théâtre amateur, les
cinq acteurs ont choisi d’inter-
préter deux pièces de Georges
Feydeau, un auteur de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle,
connu pour avoir écrit de nom-
breux vaudevilles : samedi, se-
ront ainsi proposés Mais n’te
promène donc pas toute nue ! et

On purge bébé (voir encadré).
Deux œuvres qui ne sont pas in-
connues de certains acteurs,
puisqu’elles ont déjà été jouées
au même endroit en 2001. « On
aime beaucoup jouer Feydeau,
commente Pierre Chevalérias,
présent depuis 1979 dans la
troupe. Ces deux pièces sont
souvent jouées ensemble, car el-
les sont courtes et symétriques,
ce sont des scènes de ménage. »

«On va raconter les aléas
de la vie conjugale»
Aux côtés de Pierre Chevalé-

rias, on retrouvera Jean-Marc Pi-
qué-Rosique, Danielle Dubot,
Cathy Vidal-Chevalérias et Do-
minique Bès, ce dernier ayant
rejoint la troupe en 2018. Tous
ont toujours un lien de près ou
de loin avec le monde de l’Édu-
cation nationale, comme aux dé-
buts de la troupe créée en 1973

par des professeurs. « On choisit
la pièce souvent au printemps,
par rapport au nombre d’acteurs
puisqu’on est limité et aussi par
rapport aux âges », expliquent
les comédiens amateurs. Cette
soirée en hommage à Feydeau
proposera donc des moments
très drôles et cocasses, « on va
raconter les aléas de la vie con-
jugale d’un couple du début du
XXe siècle, avec des rapports
conjugaux tendus, la présence
de domestiques… », précise Ca-
thy Vidal-Chevalérias qui endos-
sera le rôle de la compagne
dans les deux pièces. « C’est une
critique de la bourgeoisie, Fey-
deau aimait se moquer de ce
milieu-là », ajoute Jean-Marc Pi-
qué-Rosique. L’interprétation
sera donc la clé estiment-ils, car
les répliques vont fuser durant
les deux heures de spectacle.
« Le plus dur, c’est de garder le
rythme, ce n’est pas la rapidité
de la réplique qui compte, mais
l’intonation, l’énergie que l’on
donne », indique Jean-Marc Pi-
qué-Rosique.
Pour créer une ambiance au

plus près de la réalité, les Amis

du théâtre ont réalisé eux-mê-
mes les décors : le mobilier a
été récupéré auprès d’Emmaüs,
les tableaux viennent de la fa-
mille et certains objets, utilisés
dans de précédentes représenta-
tions, sont recyclés. Quant aux
costumes que portent les ac-
teurs, ils sont achetés, c’est no-
tamment à cela que servent les
bénéfices de la soirée inscrite
dans le cadre de la saison cultu-
relle de la Ville de Thiers, cha-
que année.
Et si la plupart des membres

de ce théâtre associatif sont ro-
dés à l’exercice, ils aimeraient
être plus nombreux à monter
sur scène. Alors qu’au tout dé-
but de la troupe, dans les an-
nées 70, « il y a eu jusqu’à 30 ac-
teurs », recruter de nouveaux
volontaires est aujourd’hui diffi-
cile : « On souhaiterait que des
jeunes entre 25 et 35 ans, qui
nous ont vus jouer, nous rejoi-
gnent. Ce sont souvent les ho-
raires de répétition et leur nom-
bre – on fait environ 80 heures
de répétition pour le spectacle –
qui les démotivent », admet
Pierre Chevalérias. La représen-
tation de samedi sera peut-être

l’occasion de séduire de nou-
veaux amateurs de théâtre et de
comédie. n

èè Pratique. « Soirée Feydeau », samedi
18 février à 20 h 30 à la salle Espace. Tarifs :
10 € (réduit à 5 €). Billetterie sur place.

Les Amis du théâtre proposeront deux pièces de
Georges Feydeau, samedi soir, sur la scène d’Espace, à
Thiers. Des vaudevilles, critiques de la bourgeoisie du
début du XXe siècle, que les cinq acteurs amateurs ont
préparé durant six mois.

CULTURE n Les cinq acteurs de la troupe de théâtre amateur thiernoise seront sur la scène d’Espace, samedi soir

Les Amis du théâtre célèbrent Feydeau

SPECTACLE. La troupe des Amis du théâtre sera sur la scène d’Espace pour une soirée hommage à Feydeau, samedi soir.

““Ce n’est pas
la rapidité de la
réplique qui
compte, mais
l’intonation,
l’énergie que l’on
donne.

«Mais n’te promène donc pas
toute nue ! ». « Le député Ven-
troux, qui doit recevoir un indus-
triel, M. Hochepaix, tente de
convaincre sa femme d’arrêter
de se promener en tenue légère
dans l’appartement comme elle
en a pris l’habitude. Une dispute
éclate entre les époux qu’arbi-
trent malgré eux Hochepaix et
le valet prénommé Victor. »

« On purge bébé ». « Le couple
se dispute à propos d’un seau
de toilette et de la purge de
leur enfant constipé. C’est alors
qu’arrive un invité important,
Chouilloux, qui pourrait permet-
tre à Follavoine, fabricant de
porcelaine, de remporter le
marché des pots de chambre de
l’armée française. ».

n RÉSUMÉS

THIERS. Un nouveau café-débat
célibataire. Rendez-vous ce vendredi à
20 h 30 pour la suite du café-débat céli-
bataire au café associatif Le Vol du
Bourdon (30 rue Conchette). Ce café est
un lieu de rencontre entre célibataires,
d’échanges et de discussion sur les
questions du célibat, de la solitude et
autres thèmes proposés par les partici-
pants. Ouvert à toutes les personnes
seules. n
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Il l’attend de pied ferme depuis plusieurs
semaines maintenant. Il y a eu une peti-
te percée début décembre, mais rien de
suffisant pour que l’Écho-Tié s’adonne à
sa passion de la glisse. Quoi qu’il en soit,
en bon mordu de sport, il faut bien qu’il
se fixe de nouveaux objectifs. Et celui à
venir est en provenance de Valcivières
et de l’association Folies Circus. Le
28 janvier prochain, dans cette charman-
te bourgade accrochée à la montagne,

une soirée festive sera proposée. Au pro-
gramme : la réalisation du premier re-
cord du Livradois-Forez de vélo d’appar-
tement. Pas banale comme idée, s’est dit
l’Écho-Tié ! Il reste donc 17 jours à
l’Écho-Tié pour faire chauffer ses mollets
pour qu’il prenne part à cette aventure
qui aura lieu de 18 heures à minuit,
pour les petits comme les grands, car
oui, le défi est à relever même pour les
enfants dès 3 ans.

L’ÉCHO-TIÉ… fera du vélo d’appartement faute de neige
PLACES À GAGNER

S A M E D I 1 4 J A N V I E R .
François-Xavier Demaison.
L’humoriste François-Xavier
Demaison sera sur la scène
d’Espace, à Thiers, samedi
14 janvier à 20 h 30. La Mon-
tagne, en partenariat avec la
Ville de Thiers, vous propose
de remporter des places
pour ce spectacle. Pour par-
t i c i p e r, c o n t a c t e z l e
04.73.94.44.44. Photo : Sté-
phane de Bourgies. n

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

L’ année 2023 sera-t-elle
celle d’un second souffle
pour le centre hospitalier
de Thiers ? À l’occasion

des vœux aux personnels lundi,
Julien Cestre, le directeur, a listé
les raisons d’espérer malgré le
contexte national actuel toujours
anxiogène. Épidémies de grippe,
de Covid et de bronchiolite et
un manque de bras dans les
professions médicales, pertur-
bent le fonctionnement des ser-
vices hospitaliers. Mais après
plus de deux ans de crise sani-
taire, le directeur de l’hôpital
semble indiquer que l’établisse-
ment est sur la bonne pente :
« On arrive à avoir une très bon-
ne activité et en parallèle, porter
des projets d’ampleur, grâce à
l’engagement de tous les person-
nels. »
Car si 2023 ne sera pas encore

l’année des grands travaux et
des grues sur le site du Fau,
l’hôpital s’y prépare un peu plus

chaque jour. Julien Cestre a in-
diqué être « en phase de sélec-
tion du groupement d’entrepre-
neurs » qui réalisera ce chantier
titanesque : le projet de réhabili-
tation globale de l’établissement
de santé, « le plus important de-
puis son existence », s’étendra
jusqu’en 2029, pour un coût es-
timé à 36 M€, et notamment fi-
nancé à hauteur de 24,3 M€ grâ-
ce à une enveloppe accordée
par le Segur de la santé.

La réhabilitation
de l’hôpital
et la reconstruction
du Belvédère

Pour rappel, le schéma direc-
teur immobilier, validé par l’ARS
(Agence régionale de santé),
prévoit le déménagement de la
cuisine centrale, le regroupe-
ment des services administratifs
et techniques dans un même

bâtiment, l‘ajout d’une salle de
bloc opératoire, le réaménage-
ment des services des urgences
et de gynéco-obstétrique ou en-
core une amélioration globale
des conditions d’accueil, tant
dans les services que dans les
chambres (voir notre édition du
15 septembre). Les travaux pour-
raient débuter fin 2023.
En parallèle, le projet de re-

construction de l’Ehpad du Bel-
védère sur le site du Fau a été
enclenché. « Ce projet a permis
de réunir l’ARS et le Conseil dé-
partemental, qui a donné son
soutien écrit juste avant les fê-
tes », révèle Julien Cestre. Ce
nouveau bâtiment composé de
82 lits d’hébergement, d’un ac-
cueil de jour et d’un pôle d’ac-
compagnement e t de so ins
adaptés, est estimé à 15,3 M€,
pour une mise en service espé-
rée en 2026. De quoi profondé-
ment « changer l’offre de l’hôpi-
tal ».

Un point noir perdure,
l’équilibre financier
Outre ces « deux très bonnes

nouvelles » sur le plan bâtimen-
taire, le directeur a aussi mis
l’accent sur l’activité en hausse
dans l’ensemble des services
(voir ci-contre). Un retour à la
normale d’avant-Covid, avec une

offre de soins qui s’étoffe, no-
tamment pour les consultations.
Cela s’explique par l’arrivée de
nouvelles disciplines en consul-
tations, comme « en dermatolo-
gie, en urologie, en cardiologie,
et en odontologie pour les deux
Ehpad de Thiers », précise la di-
rection. Les domaines d’activité
s’élargissent donc, grâce à l’im-
plication du CHU de Clermont-
Ferrand, dans le cadre du Grou-
pement hospitalier de territoire.
« Il faut saluer la coopération
exemplaire en matière d’addic-
tologie, en chirurgie digestive,
en oncologie ou en rhumatolo-
gie. Cet hôpital a redressé la
tête », a souligné Didier Hoel-
tgen, directeur général du CHU.
Reste une ombre au tableau,

de taille : les finances. « Le mo-
dèle économique est à bout de
souffle. Notre hôpital a une si-
tuation financière très difficile »,
admet le directeur, avant d’ajou-
ter : « Malgré l’activité très com-
plète pour un hôpital périphéri-
que comme le nôtre, avec de la
chirurgie, un bloc obstétrical et
une maternité, de la psychiatrie,
nous ne sommes pas en capaci-
té d’être à l’équilibre. L’hôpital
de Thiers a de beaux projets, ce
serait dommage qu’il ne puisse
pas les mener pour des raisons
économiques. » n

Si l’équilibre financier est toujours un point noir au
centre hospitalier de Thiers, l’établissement de santé
retrouve des couleurs. Les travaux de réhabilitation des
bâtiments doivent commencer fin 2023-début 2024
jusqu’en 2029, et l’activité des services est en hausse.

SANTÉ n A l’occasion des vœux aux personnels, le directeur du CH de Thiers amis en avant une «très bonne» activité

A l’hôpital, l’activité rebondit et s’élargit

BILAN. Le centre hospitalier de Thiers a vu son activité augmenter, tant dans le nombre d’hospitalisations, aux urgences que dans les consultations, en 2022.

Urgences
En 2022, le centre hospitalier de
Thiers a comptabilisé
13.984 passages aux urgences,
soit 547 de plus qu’en 2021
(13.437).

Hospitalisations
L’hôpital thiernois a réalisé
8.598 hospitalisations l’an passé,
contre 8.557 l’année
précédente, soit 41 de plus.

Psychiatrie
Le pôle psychiatrie du centre
hospitalier a comptabilisé
429 hospitalisations en 2022,
soit 15 de plus qu’en 2021 (414).

Consultations
Il s’agit là de la plus importante
hausse d’activité pour le centre
hospitalier de Thiers :
entre 2021 et 2022,
l’établissement de santé a
réalisé 1.311 consultations
supplémentaires.
Les praticiens en ont réalisé au
total 42.271 l’an passé.

Naissances
La maternité de Thiers a vu
naître 442 bébés, contre 436 en
2021, soit 6 de plus.

Smur
Le Smur de Thiers (Structure
mobile d’urgence et de
réanimation) a réalisé
795 sorties en 2022, soit 45 de
plus qu’en 2021 (750).

Agents
Le nombre d’agents hospitaliers
à Thiers est de 787.

n EN CHIFFRES

Retour
SOMMAIRE
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EN AVANT 2023 n L’année qui débute devrait aussi connaître l’amorce de la réhabilitation du cinéma Rex à Courpière

Courpière bientôt Petite ville de demain

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

E ntre les charges qui
explosent et les im-
pôts locaux qu’il faut

contenir, l’année 2023 dé-
bute avec une équation
budgétaire dont les élus se
passeraient bien. À Cour-
p iè re , comme dans de
nombreuses communes,
« on serre les boulons ».
Pour Christiane Samson,

maire de la ville, toutes les
économies sont bonnes à
prendre. Le chauffage est
réduit, l’extinction partielle
de l’éclairage public est
rallongée d’une heure et
les tarifs de location des
salles augmentent. Malgré
ce contexte, la municipali-
té ne souhaite pas faire
une croix sur ses projets
en cours. En 2023 à Cour-
pière, il sera question de
culture, de réhabilitations
et de végétalisation.

1 Pet i tes v i l les de de-
main. Le premier trimestre
de 2023 va voir aboutir la
labellisation Petites villes

de demain, avec une si-
gnature entre Courpière et
l ’ É t a t p révue avan t l e
31 mars. Ce programme
national permet aux com-
m u n e s d e m o i n s d e
20.000 habitants de revita-
liser leur territoire. « Un
projet sur le long terme,

avec trois étapes à cinq,
dix et quinze ans », dé-
taille Christiane Samson.

2 Place Jules-Ferry. Côté
urbanisme, la petite place
Jules-Ferry poursuit sa
mue. Les travaux engagés
à l’automne se poursui-

vent. Ils comprennent la
démolition de quatre loge-
ments vacants, le report de
six places de stationne-
ment en bordure et l’amé-
nagement d’un espace de
fraîcheur. « Le centre va
devenir une surface her-
beuse perméable », décrit

la première magistrate. Le
chantier devrait se termi-
ner avant l’été.

3 De nouveaux logements
sociaux. L’Ophis va réhabi-
liter des bâtiments vacants
situés aux 6 et 8, boule-
vard Gambetta. Quatre lo-
gements sociaux y seront
créés, dont un accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Ils devraient être
mis en location avant la
fin de l’année.

4 Le réaménagement du
cinéma. « Le chantier est
dans les tuyaux depuis
longtemps », expose la
maire. Les travaux, qui de-
vra ient débuter en f in
d’année, consistent en un
réaménagement complet,
une mise en accessibilité
et un agrandissement dans
une maison mitoyenne.
En matière de budget,

c’est le plus gros projet de
l’année, puisqu’il se chiffre
à p r è s d ’ u n m i l l i o n
d’euros. La municipalité
pourra compter sur plu-
sieurs subventions, dont
150.000 euros dans le ca-
dre de la Dotation d’équi-
pement des territoires ru-
raux (DETR) et la même
somme par le Centre na-
t ional du cinéma et de
l’ image animée (CNC).

D’autres financements de
la Région, du Département
ou de l’Europe pourraient
compléter l’enveloppe.

5 Un mu s é e n umé r i -
que. La commune va re-
joindre le dispositif Micro-
f o l i e supe r v i s é pa r l e
ministère de la Culture. Il
consiste à intégrer un mu-
sée numérique au cœur
d’un équipement dé jà
existant. Ce dernier sera
installé dans un premier
temps au sein de la média-
thèque courant 2023, avant
de potentiellement inté-
grer les locaux du cinéma
à la suite des travaux.
« Cela permettra de visi-

ter virtuellement les chefs-
d’œuvre de grands musées
d’envergure régionale et
na t i ona l e » , e xp l i que
Christiane Samson. Une
perspective qui bénéficiera
à tous : amateurs d’art,
scolaires ou encore asso-
ciations. « Je trouve que
dans le domaine de la cul-
ture, les ruraux sont sou-
vent pénalisés. Ils n’ont
pas les mêmes opportuni-
tés que les urbains », esti-
me l’élue. Ce projet profite
d’une subvention de l’État
qui représente 16.000 € sur
un investissement total de
25.000 €. n

L’année va commencer par
l’entrée de Courpière dans
le programme Petites villes
de demain et se terminera,
si tout va bien, par le début
des travaux au cinéma.

COURPIÈRE. La commune va rejoindre le programme Petites villes de demain, qui vise à améliorer
les conditions de vie en renforçant les moyens des élus de communes de moins de 20.000 habitants.

PASLIÈRES. Marche nordique active. Les Chemins de traverse
organisent une marche nordique active, vendredi 13 janvier, à 9 h 30,
avec Sylvaine, rendez-vous sur le parking de Paslières.
Renseignements et inscriptions au 06.40.06.55.62 (nombre de places
limité à 15). n

BORT-L’ÉTANG. Conseil municipal. Le Conseil municipal aura lieu
vendredi 13 janvier, à 18 h 30, à la mairie. n

VINZELLES. Tripes-beefs du foot. Le Racing sportif Luzillat-Char-
nat-Vinzelles (RSLCV) organise un repas tripes-beefs, dimanche 15 jan-
vier, à partir de 8 heures, à la salle des fêtes des Brassets.
Tarif : 15 €. n

PESCHADOIRES. Loto. Dimanche 15 janvier, le CSP foot de Pont-
de-Dore organise un loto avec de nombreux lots (3 € la carte, 12 €
les 5, 22 € les 10 et 30 € les 15), salle des fêtes, à 14 heures.
Restauration, buvette. Réservations au 06.18.10.16.52. n

n CARNET DU JOUR

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

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

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. 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 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 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 10 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 12 h à
13 h 30 et de 16 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.

SAUVIAT. Recensement militaire. Les jeunes filles et garçons, nés
entre les 1er janvier 2007 et 31 mars 2007, domiciliés sur la commu-
ne, doivent se rendre en mairie pour s’inscrire sur la liste de recense-
ment militaire. Pour cela, cette personne doit elle-même apporter le
livret de famille des parents et sa carte nationale d’identité. Cette
formalité est obligatoire ; une attestation de recensement est remise,
indispensable pour les examens scolaires et le permis de conduire.
La mairie est ouverte les mardi, jeudi et samedi matin, de 9 heures à
12 heures. n

PUY-GUILLAUME. Marche nordique tranquille. Vendredi
13 janvier, les Chemins de traverse organisent une marche nordique
tranquille, avec Michel. Rendez-vous à 9 heures au parking de Puy-
Guillaume. Renseignements et inscriptions au 06.45.72.27.66 (nom-
bre de places limité à 15). n

NOIRÉTABLE. Messes sur le canton. Samedi 14 janvier, messe à
18 heures aux Salles. Dimanche 15 janvier, messes à 10 h 30 à No-
tre-Dame de l’Hermitage et à 10 h 45 à Noirétable. n

n À NOTER

Ils étaient 425donneursde sang fidèles en2022
BILAN n Pour la der-
nière collecte de l’an-
née, 86 personnes se
sont présentées dont
quatre nouveaux, à
Puy-Guillaume, afin
de donner leur sang.
Pour l ’année 2022,
l’association a reçu au
total 425 donneurs fi-
dèles, dont 33 nou-
veaux.
La première collecte
de 2023 aura lieu jeu-
di 2 mars.

n PUY-GUILLAUME
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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. 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.
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
à 19 h 30. Tél. 04.73.80.19.17.
MÉDIATHÈQUE.

Rue du 8-Mai, tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Avatar : la
voie de l’eau », à 20 heures en 3D.
« Chœur de rockers », à 20 h 30.
« Next Door » (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.
REFUGE LAASSI. La Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de
12 heures à 13 h 30, tél.
04.73.82.14.23.
OFFICE DE TOURISME. Place de
l’Hôtel-de-Ville, tél. 04.73.82.61.90.
Ouvert de 10 heures à 12 h 30.
CINÉMA LA FAÇADE. Rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73. « Une
vie démente », à 20 h 30. « Avatar
2 : la voie de l’eau », à 20 h 30.

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

C’ est sur le terrain
qui jouxte la gen-
darmerie nationale

de Thiers, rue des Petites
Mol les, que deux bât i -
ments pourraient bientôt
voir le jour, à destination
des professionnels de san-
té. À l’origine de ce projet
ambitieux, on retrouve un
Thiernois amoureux de sa
ville, Fikri Achbayaa.
S’il n’a aucune connais-

sance dans le domaine de
la santé, cet électricien de
métier, cogérant de l’entre-
p r i s e ADEG, souha i t e
« rendre accessible la san-
té, dans un endroit dédié,
neuf, avec des parkings à
proximité ». L’investisseur
immobilier, âgé de 36 ans,
a donc acheté ce terrain
de 2.000 m2 , où une vieille
maison était construite
auparavant. Il a monté le
projet seul, mais en lien
avec la municipalité de
Thiers. « Nous avons ren-
contré le promoteur, nous
sommes très favorables au

THIERS n Un investisseur immobilier souhaite construire deux bâtiments

Il veut créer un pôle santé

projet, c’est une belle ini-
tiative privée », loue Marti-
ne Munoz, adjo inte en
charge de la santé.

Près de 900 m2

Le permis de construire
n’a pas encore été déposé
« mais il le sera dans les
prochaines semaines », as-
sure Fikri Achbayaa. « Le
but, c’est que je mette des
locaux à disposition des
praticiens, médecins, os-
téopathes, infirmiers, sage-
femme… Je le fais pour ma

ville. »
Deux bâtiments doivent

sortir de terre : le premier,
situé le long de l’avenue
Léo-Lagrange, avec 350 m2

de locaux, sera réservé « à
un important profession-
nel de santé » qui serait
déjà intéressé par cet em-
placement stratégique.
Derrière, un deuxième bâ-
timent serait donc le po-
tentiel pôle santé. « Il sera
composé de deux p la-
teaux, l’un de 470 m2 et
l’autre de 411 m2. Une qua-

rantaine de places de par-
king seront créées. »
L’aménagement n’est tou-

t e f o i s pa s f i na l i s é , e t
aucun professionnel de
santé n’a encore validé la
locat ion d’une cel lule,
dans ce second bâtiment.
Mais cela n’empêche pas
Fikri Achbayaa d’être con-
f i a n t : « J ’e s p è r e une
ouverture de la structure
fin 2023 ». n

èè Pratique. P lus d ’ in fos au
06.61.07.54.37.

Fikri Achbayaa, électricien
et investisseur thiernois, a
acheté un terrain dans le
bas de la ville il y a plu-
sieurs années. Il souhaite y
créer un pôle santé, pour y
attirer des praticiens.

BÂTIMENTS. Le projet de pôle santé pourrait être créé sur un terrain vierge, rue des Petites Molles.
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Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

A près deux années de
fréquentation en ber-
ne, Ciné Parc retrou-

ve des couleurs. Christo-
phe Jeanpetit, directeur du
cinéma itinérant du Livra-
dois-Forez, dresse un bilan
positif de l’année qui vient
de s’écouler. « Je suis très
content de cette année,
autant en termes de fré-
quentation que d’anima-
tions mises en place. »
Avec 23.260 entrées en

2022, les chiffres sont qua-
siment remontés au niveau
des 24 . 804 en t rée s de
2019, année de référence.
Cette année, le film La

panthère des neiges détient
le record d’entrées. Ce do-
cumentaire réalisé en haut
des plateaux tibétains a
enregistré 355 entrées. La
comédie Les Bodin’s arrive
en deuxième position avec
330 entrées, devant En
corps , f i lm sur la danse
classique avec 295 entrées.

Séances jeunesse
« Notre public, ce sont

principalement des gens
qui n’ont pas peur de se
déplacer d’une commune
à une autre pour découvrir
d e s f i lm s » , e x p l i q u e
Christophe Jeanpetit.
Au-delà des séances dans

les 29 points de projection,

(terrine maison, moulet ou beefs ac-
compagné de frites, fromage, dessert
et café) 15 €.

MARSAC-EN-LIVRADOIS. Dimanche,
à 14 heures (ouverture des portes à
13 h 15), à la salle des fêtes, loto du
Twirling Bâton du Livradois avec de
nombreux lots (partie enfant gratuite).

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

PESCHADOIRES. Dimanche, à la salle
des fêtes, à 14 heures, loto du CSP Foot
de Pont-de-Dore avec de nombreux
lots (3 € la carte, 12 € les 5, 22 € les
10 et 30 € les 15). Restauration, buvet-
te, pâtisseries. Réservation au
06.18.10.16.52.

SAINT-MARTIN-DES-OLMES. Samedi,
marche nordique tonique des Chemins
de traverse, avec Françoise. Rendez-
vous à 9 h 45 au parking en face de la
salle des fêtes. Renseignements et ins-
criptions au 06.81.45.71.30.

TRÉZIOUX. Dimanche, à la salle des
fêtes, dès 8 heures, repas tripes ou
beef de l’amicale laïque. Renseigne-
m e n t s e t r é s e r v a t i o n s a u
06.78.46.89.40.

VINZELLES. Dimanche, à partir de
8 heures, à la salle des fêtes des Bras-
sets, repas tripes-beefs du Racing Spor-
tif Luzillat-Charnat-Vinzelles (RSLCV). Ta-
rif : 15 €.

HUMOUR. FX Demaison pré-
sentera Di(x)vin(s), son nou-
veau spectacle, ce soir à
Thiers. PHOTO STÉPHANE DE

BOURGIES

RÉTROSPECTIVE n Le cinéma itinérant du Livradois-Forez fait le bilan de 2022

Ciné Parc retrouve son public

Ciné Parc enrichit son of-
fre en proposant divers
événements. Pendant les
vacances scolaires, des
ciné-goûters sont organi-
sés en journée à destina-
t i o n d e s e n f a n t s d è s
6/7 ans. Ces opérations
sont très appréciées par le
jeune public. En 2022, la
fréquentation des ciné-
goûters a dépassé celle des
séances du soir. Le dessin
animé Princesse Dragon a
attiré le plus de specta-
teurs avec 502 entrées,
Bonjour le monde a fait
449 entrées et Le peuple
loup, 340 entrées.
Dans le même espr i t ,

mais pour un public enco-
re plus jeune, Ciné Parc a
lancé Ciné Ptit loup, à par-
tir de 2/3 ans. Les films
durent une quarantaine de

minutes et sont diffusés en
matinée.
Parmi les événements or-

ganisés tout au long de
l’année, l’aquaciné a été
une grande première. En
ma i de rn i e r, l e t emps
d’une project ion, Ciné
Parc a pris ses quartiers à
la piscine d’Ambert. Dans
le bassin, sur des bouées,
mais aussi dans les gra-
dins, les spectateurs ont
visionné Astérix et le secret
de la potion magique. Les
50 places disponibles dans
l’eau avaient été vendues.
Autre temps fort incon-

tournable : les séances en
plein air. En 2022, une
vingtaine a été organisée.
« On a diminué le nombre
de séances en soirée pen-
dant l’été pour privilégier
le plein air », précise le di-

recteur. À Tours-sur-Mey-
mont, le film Antoinette
dans les Cévennes diffusé
en plein air avait attiré
plus de 200 personnes.
Le cinéma itinérant ne

sait pas encore s’il diffuse-
ra Avatar. « Une chaise de
sal le des fêtes pendant
3 heures, c’est moins con-
fortable qu’un siège de ci-
néma, e t beaucoup de
monde l’a déjà vu », se dit
Christophe Jeanpetit. Mais
plusieurs événements sont
déjà programmés pour ce
début d’année. À commen-
cer par une ciné-discus-
sion à Billom, avec le réali-
sateur du documentaire
Les mots de Taj. n

èè Pratique. Le programme est
disponible sur le site www.cineparc.fr.
Tarif plein : 5,50 €, réduit : 3,50 €.

Les amateurs de cinéma ont
été au rendez-vous en 2022.
Dans les salles des fêtes, en
plein air, et même à la pis-
cine, Ciné Parc du Livradois-
Forez a enregistré des chif-
fres à la hausse.

PROJECTIONS. Plusieurs séances de cinéma en plein air ont été organisées l’été dernier, comme ici,
lors d’une séance à la ferme à Ambert. PHOTO CINÉ PARC

CE WEEK-END

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.

FX DEMAISON À ESPACE. Samedi, à
20 h 30, à Espace, FX Demaison présen-
tera son tout nouveau spectacle
Di(x)vin(s). Tarifs : 28 €, réduit 26 € et
abonné 24 € ; site : ville-thiers.fr/sai-
son-culturelle/.

FESTIVAL DE LA MARCHE À LA
MAIRIE. Samedi, quatrième festival de
la marche de l’association Le chemin de
Sainte-Agathe, avec le soutien des
communes de Sainte-Agathe, Le Bruge-
ron, La Renaudie, Vollore-Montagne et
Thiers, à la mairie (salle Tournilhac), à
14 h 30 Immersion au Kirghizstan par
Marie et Emmanuel, à 16 heures De
L’Auvergne aux Pyrénées par Camille, et
à 17 h 30 De Cunlhat à l’Élysée par
Ophélie et Victor. Entrée libre, buvette.

… À AMBERT

THÉÂTRE MUSICAL À AMBERT EN
SCÈNE. Samedi, à 17 heures, à Ambert
en scène, spectacle jeune public à par-
tir de 3 ans, théâtre musical Les Frères
Bricolo, ils sont de joyeux constructeurs
qui inventent des bâtisses à base de
briques et de broques musicales. Ta-
rifs : 10 €, réduit 5 €. Renseignements
au 04.73.82.07.60 ou mairie@ville-am-
bert.fr.

MARCHE NORDIQUE ZEN. Samedi,
marche nordique zen des Chemins de
traverse, avec Jean-Claude. Rendez-
vous à 13 h 45 parking devant la gare.
Renseignements et inscriptions obliga-
toires au 06.74.61.33.28.

… ET AILLEURS

CELLES-SUR-DUROLLE. Jusqu’au
18 mars, à la Maison du Pont, exposi-
tion intitulée « Trois mers, tres mares »
de l’association Cuba coopération ; en-
trée libre les mercredis, jeudis et same-
dis de 15 heures à 19 heures.

Samedi, de 9 heures à 14 heures, à la
salle Jean-Jaurès, Foire du moulet orga-
nisée par le Comité des fêtes, menu

n ARLANC

Des pistes d’orientation pour les collégiens
Mardi, les élèves de 3e du

collège Jean-Auguste-Se-
nèze ont pu se rendre à
Thiers pour une journée
dédiée à l’orientation.
À 8 h 30, les 40 col lé-

giens sont montés dans le
bus direction Thiers, ac-
compagnés de leurs pro-
fesseurs principaux et de
leur professeure-docu-
mentaliste. À leur arrivée,
ils ont été accueillis par
Véronique Allezard, provi-
seure adjointe du lycée
professionnel Germaine-
Tillion, qui leur a fait visi-
ter l’établissement, décou-
v r i r s e s f i l i è re s e t s e s
spécificités.
Ils ont pu ensuite se ren-

dre dans les ateliers pro-

fessionnels : menuiserie,

métiers de l’électricité et

de ses environnements

connectés, chaudronnerie,
plasturgie, locaux des for-
mations commerce et ven-
te ou restauration rapide
et service en collectivité.
Après une pause déjeu-

ner, direction Courpière
pour le forum des métiers
installé salle Couzon dans
un espace rénové. Les élè-
ves ont eu une heure pour
découvrir les exposants,
professionnels et repré-
sentants d’établissements
de formations variées et
s’informer sur les filières
susceptibles de les intéres-
ser. Ils ont enfin été invi-
tés à compléter un livret
préalablement préparé par
leurs professeurs. n

ORIENTATION. Visite des ateliers au lycée Germaine-Tillion.

n L’ACTU EN BREF

SAINT-GERMAIN-L’HERM n Un magicien
à l’Ehpad

Olivier Longhi est magicien professionnel depuis plus de
17 ans. Il est spécialisé dans la magie comique et magie
pour enfants. Il arrivait de Bertignat, où il réside, pour
présenter son spectacle à la maison de retraite pour les
enfants du personnel de l’Ehpad. C’est avec beaucoup
d’humour et en faisant participer les spectateurs qu’il
nouait et dénouait les cordes, sculptait des ballons en
fleur ou en animal qu’il distribuait aux enfants comme
aux résidents. n

SAINT-ALYRE-D’ARLANC n Conseil municipal
Lors du dernier conseil municipal, les délibérations sui-
vantes ont été prises : la mise en place du télétravail de
la secrétaire de mairie pour une partie de son temps de
travail. Une coupe de bois à Pallayes va avoir lieu au
printemps et sera effectuée par la scierie Chazal (de
Chalmazel). Récapitulatif des indemnités perçues par les
élus en 2022 : maire : 12.109,80 € ; chaque adjoint :
4.704,12 €. Suite à l’état des charges du gérant du Gas-
pard des Montagnes, le loyer sera minoré jusqu’au mois
d’avril 2023 inclus à 100 € HT. n

n À SAVOIR

AMBERT n Une chatte tigrée trouvée
au refuge Laassi
Une chatte tigrée de 8 ans environ a été trouvée sur le
secteur du stade d’Ambert/Les Vergnes-sous-Goyes. Elle
est non identifiée et ne porte pas de collier. S’il peut
s’agir de votre animal, prendre contact avec le refuge
Laassi, situé à La planche à Ambert ou téléphoner au
04.73.82.94.90. n

n WEEK-END SPORTIF

CALENDRIER nBasket club Ambert Livradois
Aujourd’hui, au Coral : à 13 h 30, les U11 M accueillent
Clermont Basket 3 ; à 15 heures, les U13 M reçoivent
Lempdes 2 ; à 16 h 30, les U17 M affrontent Sauxillan-
ges ; à 18 h 30, les seniors masculins jouent contre
Aubière 2 ; à 20 h 30, les seniors féminines accueillent
Lempdes. À l’extérieur : à 15 heures, les U11 F se dépla-
cent à Billom, les U15 F à Vic-le-Comte ; à 15 h 30, les
U13 F vont à Sauxillanges, les U15 M à Saint-Jacques. n

Retour
SOMMAIRE
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EN AVANT 2023 n La commune de Paslières met tout en œuvre pour inciter de nouveaux habitants à s’installer

Des projets structurants pour l’attractivité

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

P as facile de tirer son
épingle du jeu lors-
qu’on est placé à mi-

chemin entre les deux vil-
l e s a u f o r t p o t e n t i e l
at t ract i f que sont Puy-
Guillaume et Thiers. Pour
autant, les élus de Pasliè-
res ne s’avouent pas vain-
cus, et comptent bien sur
les projets en cours et à
venir pour booster la cote
de popularité de leur com-
mune de 1.500 habitants.

1 P r o j e t e n c o u r s . A
proximité de la mairie, un
bâtiment est actuellement
en travaux. Il est question
de l’ancienne école, qui a
été également, le temps
que la nouvelle mairie sor-
te de terre, la salle du con-
seil municipal. Dernière-
ment, le lieu était devenu
au rez-de-chaussée la salle
des associations, et à l’éta-
ge, un appartement, non
occupé car en trop mau-

vais état. « Nous avons un
projet de réhabilitation
pou r que l e bâ t imen t
poursu ive sa dern iè re
fonction de salle des asso-
ciations. Un accès par l’ex-
térieur sera créé avec un
escalier pour l’apparte-
ment, précise Patrick Sau-
zedde, le maire. L’objectif
est de transformer cette
passoire énergétique en

bâtiment plus vertueux. »
La fin des travaux est es-
pérée pour le dernier tri-
mestre 2023. Le budget est
de 350.000 € HT subven-
t ionnés pour au moins
100.000 €.

2 Projet à venir. C’est le
projet phare de la munici-
palité. Ce dossier, il est sur
la table du maire, et de
son prédécesseur, depuis

longtemps. Et derrière lui
se révèlent beaucoup d’es-
poir et d’attente de la part
des élus paslièrois. « Le
dernier commerce, la bou-
langerie, a arrêté son acti-
vité il y a 7 ans, faute de
repreneur, rappelle le mai-
re. Depuis, il y a eu des es-
sais, avec un drive fermier,
des vendeurs ambulants,
mais aucun n’a été trans-
formé », regrette le pre-

mier magistrat. Dernière-
ment, la municipalité s’est
rapprochée d’un prestatai-
re pr ivé : Comptoi r de
campagne. « Ils proposent
de créer des multiservices
dans des lieux comme ici,
présente Patrick Sauzedde.
Le principe est de regrou-
per des commerces par
g rappe ce qu i pe rme t
d’avoir des approvisionne-
ments communs. Ils sont
surtout basés en Rhône-
A l p e s où i l s o n t d é j à
ouvert une quinzaine de
commerces de ce type. »

Une cellule
commerciale à venir
Après une étude de faisa-

bilité, le principe d’un lo-
cal de 200 m² qui fera épi-
cerie avec des produits
frais, locaux et génériques,
ainsi que dépôt de pain et
multiservices où il y aura
notamment l’agence posta-
le, a été acté par les élus.
« Il y aura aussi une partie
snacking, un dépôt et re-
trai t de col is, un point
presse et une salle dédiée
à des services ponctuels
liés au bien-être ou à la
santé par exemple », ajou-
te le maire. Le tout, juste à
côté de la s tatue de la
commune, le long de la

route départementale. « La
décision a été prise, cette
année nous allons pros-
pecter pour trouver des
maîtres d’œuvre. 2023 sera
surtout une année consa-
crée aux études. L’ouvertu-
re sera pour 2025 », dévoi-
le l’édile.

3 Projet à affiner. Une
fois que la partie cellule
commerciale sera sur les
ra i l s , l a mun i c i pa l i t é
compte s’attaquer à un
autre dossier, celui du lo-
gement. « Pour accueillir
de nouveaux habitants, il
en faut, c’est nécessaire »,
assure Patrick Sauzedde. Si
aucun calendrier n’est fixé
pour l’instant, l’idée serait,
dans un avenir plus ou
moins proche, de créer
plusieurs logements loca-
tifs à proximité de la mai-
rie et de l’école. « Depuis
7-8 ans, le nombre d’habi-
tants stagne, et l’école a
encore la capacité d’ac-
cueillir des enfants, il y a
donc du potentiel. Notre
volonté est rée l lement
d’être en capacité d’ac-
cueillir dignement de po-
tentiels habitants dans un
cadre agréable », conclut
le maire. n

La commune de Paslières se
donne les moyens d’attirer
de nouveaux habitants.
Avec un projet de cellule
commerciale notamment,
les espoirs du maire, Patrick
Sauzedde, sont grands.

RÉHABILITATION. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment se trouve la salle des associations et, à l’étage,
un appartement communal qui sera mis en location.

Nouveau magasin BUT à Thiers
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

14, rue François-Truffaut - 63300 Thiers
www.but.fr

Horaires : 10 h-12 h / 14 h-19 h du lundi au samedi

Bien connue dans l’offre
d’ameublement au niveau
national, l’enseigne BUT vient
d’ouvrir un nouveau magasin
de 980 m² à Thiers, situé dans
une zone attractive proche du
centre de la ville.

Dans la volonté de renforcer
sa présence dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes en

s’implantant aux côtés de nom-
breuses enseignes renommées dans
la ZAC de la Varenne, l’enseigne
de proximité poursuit donc son
histoire en tant qu’acteur du
développement local et vient
ainsi combler un vide sur l’offre
d’équipement de la maison dans
cette zone.
Un magasin multi-style
« nouvelle génération »
Cette nouvelle adresse du magasin
BUT multi-style « nouvelle généra-
tion » a tout pour susciter l’envie et
séduire les clients. De la décoration
à la mise en scène, tout a été pensé
pour une expérience immersive et
inspirationnelle : meubles, électro-

ménager, accessoires, décoration,
luminaires mais également divers
équipementsdans lesdomainesduson,
de l’imagesansoublier les cuisinesou
encore les chambres et la literie, etc.
L’offre répondà tous lesbesoinsd’équi-
pement de la maison et les rayons
sont orchestrés commede véritables
pièces de vie avec un merchandising
particulièrement soigné.Enphaseavec
vosattentes,aussi diverses soient-elles,
l’enseignemulti-spécialiste continue
de placer votre satisfaction au cœur
de sa stratégie.
Force et valeur ajoutée de l’enseigne,
elle dispose de plateformes impor-
tantes permettant un maximum de
disponibilité des produits. De plain-
pied,lemagasincomprendunesurface
commerciale de 980 m² et dispose
d’un entrepôt déporté de 1.000 m².
Ainsi, sa configuration logistique lui
permet donc de mieux répondre aux
attentes de chacun en matière de
disponibilité.
BUT, un employeur
sur tout le territoire
Depuis toujours, l’enseigne fait du
capital humain un moteur de son

dynamisme et favorise la rencontre
entre les compétences. Dans cette
perspective, l’ouverture du nouveau
point de vente de Thiers a d’ailleurs
permis l’embauche de 8 salariés.
Désormais,ce sontau total 5magasins
BUTdans lePuy-de-Dômequipeuvent
combler chacunedevosenviesetvos
besoins, selon votre budget.

Une enseigne experte
et innovante
Depuis 50 ans, BUT poursuit son
développement et ne cesse de
conforter sa position de 1er réseau
d’équipement de lamaison avec plus
de 320 magasins.
De la cuisineausalonouà la chambre,
de la décoration à l’électroménager,
BUT s’attache, avec ses fournisseurs
et son studio de design et style à
renouveler l’offredeproduits.BUTtisse
depuis toujours des liens particuliers
avec ses clients et a su combiner le
meilleur de la vente au détail phy-
sique et en ligne pour enrichir son
expérience client.

Crédit photo : Alexandre Collin.

Crédit photo : Alexandre Collin.
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

EN AVANT 2023 n Le maire de Puy-Guillaume fait le tour des chantiers qui vont se succéder cette année

Le renouveau de l’hôtel en centre-ville

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D eux gros chantiers
vont rythmer la vie
de la commune de

Puy-Guillaume, en 2023 :
les importants travaux de
vo i r i e de la rue du Dr
Eugène-Phel ip vont se
poursuivre, quand l’ancien
hôtel-restaurant de Marie
va rouvrir ses portes.

1 Rue du Dr Eugène-Phe-
lip. Le chantier a débuté
au printemps 2022, et doit
se poursuivre jusqu’en
2024. Environ 2 km de voi-
r ie sont à re fa i re, tout
comme les réseaux humi-
des et secs. « C’était indis-
pensable, on avai t des
conduites en plomb… Ce
projet, ça fait 20 ans qu’on
en parle », assure Bernard
Vignaud, le maire de Puy-
Guillaume. La première
tranche des travaux s’étale
de la croix Chabetout jus-
qu’au carrefour avec la rue
Jean-Moulin. La réfection

d e s t r o t t o i r s e t d e l a
chaussée est en cours. La
deux i ème t r an che du
chantier ira de la croix
Chabetout jusqu’à la place
Jean-Jaurès et commence-
ra en 2023. Là encore il
s’agira d’enfouir les ré-
seaux, refaire l’adduction

d’eau potable puis l’assai-
nissement et la voirie. « La
dernière semaine de mars,
l’opération la plus délicate
sera réalisée, avec la repri-
se des canalisations sous
le passage à niveau. Du-
rant cette semaine-là, la
verrerie ne sera pas ali-

mentée par voie ferroviai-
r e , m a i s p a r d e s c a -
mions », souligne l’élu, qui
indique que « les accès
aux riverains mais aussi à
la place seront conservés »
durant les travaux.

Des îlots de stationne-

ment seront créés le long
de la chaussée et des chi-
canes seront réalisées pour
réduire la vitesse des véhi-
cules. Les travaux coûte-
ront au total 1.963.500 € et
l a commune a ob tenu
644.000 € de subventions
du Conseil départemental,
soit 33 %.

2 L’hôtel-restaurant de
Marie. Racheté par la mu-
nicipalité, le bâtiment de
l’ancien hôtel-restaurant
de l ’avenue Édoua rd -
Vaillant va reprendre vie.
Les travaux ont démarré
depuis mi-2022 pour réha-
biliter et mettre en confor-
mité les 18 chambres. Une
brasserie sera installée au
rez-de-chaussée, alors que
les cuisines et le local du
gardien ont été agrandis
dans une extension, à l’ar-
r ière du bâtiment, côté
pa rk ing . « L e s c l i en t s
pourront manger le midi,
et une carte plus gastrono-
mique sera proposée sur
réservation. Le projet a
évolué face aux difficultés
de recrutement du person-
nel », précise le maire. Le
porteur de projet est une
personne de la profession,
originaire du bassin thier-
nois. Les travaux, qui doi-
vent s’achever f in avr i l
pour une ouverture dans

la foulée, coûtent environ
un mil l ion d’euros (en
comprenant l ’achat du
bien), subventionnés à
hauteur de 504.800 €, soit
50 %. « À l’occasion du
Tour de France, une équi-
pe cycliste pourrait même
y loger cet été », gl isse
Bernard Vignaud. n

L’hôtel-restaurant de Marie,
situé dans le centre-ville de
Puy-Guillaume, doit enfin
rouvrir au printemps, après
sa rénovation. Les travaux
de voirie vont aussi se pour-
suivre, rue du Dr Eugène-
Phelip, en 2023.

COMMERCE. Le maire, Bernard Vignaud, présente l’un des temps forts de cette année : la
réouverture de l’hôtel-restaurant de Marie, avec sur cette photo, la vue de l’arrière du bâtiment.

CABINET MÉDICAL
Rachat. La municipalité a
validé le rachat du cabinet
médical des Dr Vallanchon et
Gabé, rue de la Résistance.
« On souhaite conserver un
cabinet médical dynamique,
de futurs médecins pourraient
s’y installer après le départ en
retraite des médecins en
place. »

PUY-GUILLAUME 2040
Réunions participatives. Elles
vont avoir lieu cette année
avec les habitants volontaires
pour « présenter les réflexions
et qu’ils puissent participer »
dans le cadre du projet Puy-
Guillaume 2040.

GYMNASE
Mise en fonctionnement.
Entamé en novembre 2020,
aux abords du stade de rugby,
le chantier du complexe
sportif et culturel s’est terminé
fin 2022. Le gymnase est
désormais ouvert depuis la
rentrée du 3 janvier, pour les
associations et clubs de la
ville. L’inauguration doit avoir
lieu le 25 mars.

èè ET AUSSI

n NEUVILLE

Un chèque de 400 € pour le Téléthon

A l’occasion de la céré-
monie des vœux et de l’ac-
cueil des nouveaux habi-
tants , le maire Jérôme
Pireyre a détaillé les opé-
rations prévues et celles
en cours dans la commu-
ne. L’aménagement du
bourg, qui a pris du retard
à cause de la crise sanitai-
re, dépend de la réfection
du circuit d’assainisse-
ment.

Constructions
L’extension de bourg se

poursuit, avec pratique-
ment huit lots vendus sur
onze, et cinq construc-
tions en cours ou ache-
vées. La commune réalise
ainsi une opération blan-
che en récupérant la mise
de fonds engagée pour

l’achat du terrain. Enfin, le
maire a souligné l’impor-
tance des associations :
l’amicale laïque organise
des manifestations pour
récolter des fonds afin de
financer des classes « dé-
couverte » pour les en-
fants de l’école ; le club
des anciens, Neuvil’lajoie,
for t d’une soixanta ine
d’inscrits, organise voya-
ges, sorties, cours d’infor-
matique pour débutants ;
le comité des fêtes a profi-
t é de ce t t e cé rémonie
pour remettre un chèque
de 400 € pour le Téléthon.
Cette somme a été récol-
tée suite à l’organisation
d’une randonnée et d’une
bourse aux jouets. Le co-
mité a, aussi, offert la ga-
lette des Rois. n

GÉNÉROSITÉ. Annie Pacaud reçoit le chèque de 400 € des mains
de Dominique Dos Santos, présidente du comité des fêtes.

n À NOTER

VISCOMTAT. US Pertuis. Convocation sportive : mise à jour du ca-
lendrier, report du match du 4 décembre 2022, dimanche 15 janvier,
à Vollore-Montagne, au stade municipal, à 15 heures, US Pertuis con-
tre Égliseneuve-près-Billom. n

AUBUSSON-D'AUVERGNE. Rando majuscule. Les Chemins de
traverse organisent une rando majuscule, du lac d’Aubusson au bois
de la Plaine, lundi 16 janvier, à 9 h 30, du parking du lac d’Aubusson-
d’Auvergne, avec Martine et Michel. Randonnée de 17 km, dénivelé
de 450 m. Non adhérent, 5 € ; repas tiré du sac.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 06.67.89.97.07. n

n À SAVOIR

RELIGION n Paroisse Saint-Nicolas
sur Dore Allier
Une permanence d’accueil est assurée tous les samedis,
de 10 heures à 12 heures, au presbytère de Maringues.
Pour tout renseignement, tél. 04.73.68.71.33 ; e-mail :
paroisse-saint-nicolas@orange.fr ; site internet : https://
www.saintnicolasdoreallier.fr/.
Messes dominicales. Samedi 14 janvier, à 18 heures, à
Puy-Guillaume ; dimanche 15 janvier, à 9 h 30, à Ran-
dan.
Pastorale de la santé. Demain vendredi, à 16 h 30, messe
à l’Ehpad L’Ombelle, à Maringues. n

n JOZE

Un orchestre donnera un concert à l’église
Dimanche 22 janvier, à

16 h 30, l’église Saint-Pier-
re de Joze accueillera pour
la troisième fois, l’orches-
tre d’harmonie de Chama-
lières. Ce concert de soli-
darité est organisé comme
chaque année et depuis
maintenant 20 ans, par
l’antenne de la Ligue con-
tre le cancer de Maringues
et ses environs, avec le
soutien de la municipalité
et du CCAS.
L’orchestre compte près

de 70 musiciens amateurs
qui partagent le plaisir de
jouer ensemble, en variant
les styles, proposant un
répertoire très large, du
c lass ique aux var ié tés
françaises et internationa-
l e s . S ou s l a d i re c t i on
d’Alexandre Chassaing,
l’ensemble proposera di-

manche aprè s -mid i de
nombreuses créa t ions
classiques en passant par
des musiques de film, jazz
et des œuvres originales.

L’entrée est l ibre. Les
dons recueillis lors de cet-
te soirée iront directement
à l’aide aux malades, à la
recherche et à la préven-

tion. À la fin du spectacle,
le public est invité à un
buffet à la salle des fêtes
pour remercier donateurs
et musiciens. n

CONCERT. L’Harmonie de Chamalières présentera un programme très large et varié.

La Montagne > 12.01.23
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ww MONTAGNE THIERNOISE
SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Unmillion d’euros pour le tourisme

ww Il y a d’une part l’impor-
tance de l’investissement,
mais aussi l’engagement po-
litique. C’est à travers ces
deux prismes que Frédéric
Chonier, maire de Saint-Ré-
my-sur-Durolle, définit les
chantiers les plus impor-
tants de sa commune pour
2023.

Station de recharge,
lanternes autonomes…
Si Saint-Rémy s’apprête à

investir un million d’euros
pour son camping et son
village vacances, c’est bien
le développement des éner-
gies renouvelables qui tire
son épingle du jeu pour cet-
te nouvelle année. « Même
si ce sont des opérations
blanches pour la commune,
c’est ce qui a le plus d’im-
portance à mes yeux », as-
sure le maire.

Après le toit du club de
tennis en 2022, à l’occasion
de la première phase de tra-

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.

vaux, c’est un dépôt techni-
que, l’école maternelle, la
salle polyvalente, une om-
brière et l’éclairage public
du quartier des Pervenches
qui vont être équipés de
systèmes à énergie solaire.
« Après les panneaux instal-
lés sur les tennis qui pro-
duisent 100 kW, ce qui cor-
respond à 44 foyers, nous
avons mis à la disposition
de la SCIC Toi et Toits le
toit d’un bâtiment commu-

nal qui fait dépôt techni-
que. Ils vont installer des
panneaux qui produiront
36 kW, destinés à la reven-
te », dévoile l’élu.

Sur le même principe,
deux centrales de 9 kW vont
être installées via Solaire
Dôme sur les toits de l’école
maternelle et la salle poly-
valente. Une ombrière sur
le parking entre la mairie et
le cimetière s’ajoute au pro-
jet. « Le chantier a débuté,

les fondations ont été réali-
sées. Cette ombrière recou-
vre environ 40 places de
stationnement. Elle est réa-
lisée par l’entreprise privée
Ombrières d’Auvergne avec
qui nous avons passé un
accord. »

Une station de recharge
pour voiture électrique a
été préinstallée. À charge à
la commune de la mettre
en fonctionnement, ou de
trouver un prestataire pour

le faire.
Dernier point au chapitre

de l’énergie renouvelable, la
rénovation de l’éclairage
public dans le quartier des
Pervenches. « Il y avait jus-
qu’à maintenant des lanter-
nes à ballon très anciennes,
et gourmandes en énergie.
Nous allons installer, après
une phase test concluante,
des lanternes autonomes
photovol ta ïques. C ’est
moins cher et moins énergi-
vore, c’est vertueux comme
démarche », assure l’édile.
32 lanternes vont être ins-
tallées.

Douze chalets démolis
Si toutes ces installations

sont des opérations blan-
ches, ou presque, pour la
commune, d’autres vont né-
cessiter des investissements
conséquents.
Du côté du village vacan-

ces, 12 chalets ont été dé-
molis et vont être rempla-
c é s . « E t n ou s a l l o n s
installer dans les 70 chalets
des pompes à chaleur ré-
versibles, ajoute Frédéric
Chonier. Cela permettra au
gérant de prétendre à une
4e étoile. » 500.000 € vont
être nécessaires, que la
commune espère subven-

t ionner à 80 %. « On va
chercher les subventions, et
le reste à charge sera porté
par le gestionnaire avec les
loyers. » Tout devrait être
opérationnel pour l’été
2023.
C’est la même somme

d’argent qui va être engagée
pour agrandir le camping.
« Le gestionnaire nous a de-
mandé un agrandissement
face à la demande croissan-
te. Ce que nous allons faire
avec 35 emplacements de
type mobile-home isolé,
avec chauffage, sur un hec-
tare. » Pour ce projet, le
montage financier est iden-
tique à celui du village va-
cances. L’été s’annonce
réussi à Saint-Rémy.

SARAH DOUVIZY

TENNIS.Une deuxième
phase de travaux va être
lancée pour 90.000 €. Les
huisseries vont être
notamment remplacées.
ÉGLISE.Elle sera rénovée en
profondeur pour
175.000 €. Les façades vont
être refaites, entre autres.
RUE NOËL-BECHON.Un
aménagement de la rue de
la pharmacie va être mené.

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

BLOC-NOTES
CORRESPONDANTS

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

URGENCES
PHARMACIE. Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 janvier,
pharmacie Bourdelle-Seychal à Chabreloche, 04.73.94.20.22.
MÉDECIN. Véronique Jouve au 04.73.53.50.98.
INFIRMIÈRES. Carole Chevalerias à Celles-sur-Durolle, tél.
04.73.51.50.63. À La Monnerie-le-Montel avec une permanence
24 h/24 7j/7 Vanessa Moulin, tél. 07.51.33.74.74 et Evelyne
Verdier, tél. 06.05.83.72.70. Mathilde Saint-Joanis à Chabreloche,
tél. 06.62.58.60.51, et Marie Cubizolles, tél. 06.82.99.57.34.

COMITÉ DES FÊTES. L’assemblée générale du Comité des fêtes se
tiendra samedi 14 janvier à 19 heures à la nouvelle salle des as-
sociations (ancienne caserne des pompiers).

ww ARCONSAT

La Joie de vivre a fêté l’épiphanie

Le club de la Joie de vivre
a fait son assemblée géné-
rale autour d’un repas et a
fêté l’épiphanie au restau-
rant Le Choucas.

Par la même occasion, le
club a élu son bureau : pré-
sident, Jean-Luc Mure ; tré-
sorière, Ginette Seychal ; se-
crétaire, Monique Paslier.

Les adhérents ont évoqué les prochaines manifestations.

ww CELLES-SUR-DUROLLE

La foire du moulet attend 600 amateurs
La foire du moulet de Cel-

les-sur-Durolle, organisée
par le comité des fêtes, fait
son grand retour samedi
14 janvier. Le chef Jean-Phi-
lippe Devaux, de l’Auberge
d u Pa l a i s , e s t à p i e d
d’œuvre pour préparer le
moulet, ce mets typique-
ment cellois.
L’équipe du comité des fê-

tes s’était même donné ren-
dez-vous chez le chef cellois
récemment pour la dégus-
tation du millésime 2023.
Les gourmets d’un soir ont
apprécié la préparation et
l’ont validée.

« Le secret,
c’est la cuisson,
3 h 30 en
frémissement »

Jean-Philippe Devaux va
préparer dans la semaine
450 kg de moule t dont
300 kg de fraise de veau
pour les 600 convives de la
foire. Dès 9 heures, samedi
14 janvier, la commune re-
cevra ses premiers visiteurs
pour sa traditionnelle « foi-
re du 13 », surnommée ain-
si par les plus fidèles car
elle se déroulait tous les
13 janvier, depuis près de

deux siècles.
Bien connue des locaux, la

foire du moulet attire cha-
que année, des visiteurs de
toute la région. Des centai-
nes d’Auvergnats se dépla-
cent pour goûter la spéciali-
té celloise à base de fraise
de veau, dont seule une
poignée d’habitants détient
la recette ancestrale.
Jean-Philippe Devaux se

fournit en fraise de veau et
en sang de porc auprès de

ses grossistes. La prépara-
tion débute par la cuisson
de la fraise de veau, tout en
conservant le jus pour le
court-bouillon. Ensuite, ce
sera la cuisson du sang à la
vapeur et la veille de la dé-
gustation, le chef fera mijo-
ter le tout avec des aroma-
tes, des oignons, du vin
blanc et de la moutarde.

« Le secret, c’est la cuis-
son, 3 h 30 en frémisse-
ment, il faut prendre son

temps », souligne le chef,
natif du village, qui cuisine
ce plat depuis plus de qua-
rante ans. Le moulet est
servi à la carte de l’Auberge
du Palais tout au long de
l’année.
Le repas de la foire sera

servi par le comité des fêtes
à la salle Jean-Jaurès de
9 heures à 14 heures au prix
de 15 € avec au menu : ter-
rine maison, moulet ou bif-
teck accompagné de frites,
fromage, dessert et café.

Une première dégustation a eu lieu à l’Auberge du Palais avec le comité des fêtes.
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Thiers - Ambert Vivre sa ville

Thiers

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

C e sont toutes des femmes.
Mais ce n’est pas leur seul
point commun. Toutes
sont élues. Elles exercent

un mandat (*) dans l’une des
44 communes de Thiers Dore et
Montagne et d’Entre Dore et Al-
lier. Lundi soir, elles étaient invi-
tées à la sous-préfecture de
Thiers. Certaines se connais-
saient bien. D’autres, seulement
de vue. Mais beaucoup se sont
rencontrées pour la première
fois.
Cette réunion a été organisée à

l’initiative de Judith Husson,
sous-préfète de l’arrondissement
de Thiers. « L’idée, c’est qu’elles
se connaissent sur le même ter-
ritoire et que la sous-préfecture
se mette à leur disposition pour

répondre à leurs besoins », résu-
me la représentante de l’État.
Tout est parti d’un constat : la

parité politique est loin d’être
atteinte. À l’Assemblée nationa-
le, les femmes représentent 37 %
des députés. Un chiffre en recul
de près de deux points par rap-
port aux élections législatives de
2017. Au Sénat, les proportions
sont plus faibles, avec 35 % de
femmes. Mais c’est au niveau lo-
cal que les chi f f res sont les
moins bons. Les femmes ne re-
présentent que 20 % des maires.

Des besoins de formation
Afin de préparer cette soirée,

chacune des élues avait préala-
blement rempli un questionnai-
re visant à identifier les centres
d’intérêt communs. La soirée
s’est ensuite déroulée sous for-
me de groupes de travail durant

lesquels les élues ont pu mettre
en commun leur expérience.
« Elles ont cherché à relativiser
sur le fait qu’être une femme
n’était pas un handicap. »
Les élues ont d’abord mis en

avant des difficultés liées à leurs
fonctions, qui concernent aussi
bien les femmes que les hom-
mes. « Comme les difficultés re-
lationnelles avec les administrés
ou le manque de temps », cite la
sous-préfète. Mais cette réunion
a également été l’occasion de
mettre en évidence le fait qu’il
pouvait exister des complexités
propres aux femmes. Pour elles,
cette fonction très chronophage
peut parfois entraîner une cer-
taine culpabilité par rapport à la
vie de famille ou au travail.
« Elles ont aussi exprimé la vo-

lonté de s’affirmer, d’être fermes,
sûres de leurs compétences et à
l’aise dans leur mandat. Selon
elles, les hommes sont plus sûrs
d’eux et ils n’hésitent pas à faire
du bluff », rapporte Judith Hus-
son. Dans le quotidien d’une
commune, il y a également des
thématiques techniques avec
lesquelles les femmes se disent

moins en confiance. « Tout ce
qui est lié à la voirie ou à l’agri-
culture par exemple », cible Éli-
sabeth Brussat, maire d’Orléat,
présidente d’Entre Dore et Allier
et conseillère régionale.

« Être une femme
élue, ce n’est
ni une chance
ni une faiblesse »

De ces échanges, il ressort ain-
si l’envie d’être mieux formées.
« Sur les questions de finances
publiques notamment, mais
aussi sur la gestion des situa-
tions d’urgence », évoque Ra-
chel Bournier, maire de Sauviat.
Face à un incendie, un événe-
ment climatique, des violences
conjugales ou un effondrement,
les maires avouent être parfois
démunies. En revanche, l’élue
sauviatoise estime que les fem-
mes ont parfois un regard diffé-
rent sur certains sujets. « Pas
forcément un regard plus juste,
mais un regard plus appuyé.

Être une femme élue, ce n’est ni
une chance ni une faiblesse »,
soutient-elle.
Au cours des discussions, la

question des quotas est inévita-
blement venue sur la table.
Dans les scrutins municipaux
de s commune s de p lu s de
1.000 habitants, l’obligation de
parité pour la composition des
listes s’applique depuis 2013.
« Même si on n’y est pas favora-
ble, on peut saluer ce change-
ment qui a permis à certaines
femmes d’accéder à des fonc-
tions d’élues », exprime la maire
de Sauviat, qui estime que « cet-
te mixité correspond davantage
à la réalité de la société ».
Cette initiative, très bien reçue

par la majorité des élues, s’ins-
crit avant tout dans la volonté
de « faire réseau ». Rachel Bour-
nier conclut : « La sous-préfec-
ture aura un rôle de facilitateur,
mais c’est à nous de nous empa-
rer de cette occasion qui nous
est donnée. » n

(*) Étaient invitées les deux conseillè-
res régionales, les quatre conseillères dé-
partementales, les douze maires et la
première élue du tableau municipal pour
les communes dont le maire est un hom-
me.

Une trentaine de femmes élues dans les communes de
Thiers Dore et Montagne et Entre Dore et Allier se sont
réunies lundi soir. À l’initiative de Judith Husson, sous-
préfète de l’arrondissement de Thiers, cette rencontre
répondait à l’envie de partager des problématiques
communes, mais surtout, de constituer un réseau.

POLITIQUE n Une réunion d’échanges entre femmes élues locales a eu lieu en sous-préfecture de Thiers

Femmes et élues, la force du collectif

RÉSEAU. Les femmes élues dans les deux communautés de communes de la sous-préfecture de Thiers envisagent de se réunir deux fois par an.

Parmi les maires
de Thiers Dore et
Montagne, comme
au niveau national,
20 % sont des
femmes, mais à
Entre Dore et
Allier, six des
quatorze élus sont
des femmes.

Elles sont 6 sur 30 à Thiers Dore et Mon-
tagne, 6 sur 14 à Entre Dore et Allier et
9 sur 58 à Ambert Livradois Forez. Après
un rapide calcul, l’Écho-Tié a pu consta-
ter que les trois communautés de com-
munes de son territoire respectent les
statistiques nationales. À savoir : seule-
ment 20 % des maires de France sont
des femmes. Pas vraiment de quoi se ré-
jouir, concède l’Écho-Tié, qui, s’il laisse
parler son petit côté féministe, aimerait

voir plus de femmes porter l’écharpe tri-
colore. À souligner tout de même que la
statistique est en hausse, puisque lors
du mandat précédent, les femmes
n’étaient que 14,7 %. Mais il faut recon-
naître que cette fonction, qu’on soit un
homme ou une femme, est loin d’être fa-
cile, et pas de tout repos. Alors l’Écho-Tié
salue plutôt deux fois qu’une ceux qui
ont le temps, la patience, l’envie, et par-
fois même le courage, de devenir élus.

L’ÉCHO-TIÉ… salue les élus et leur engagement
GRÈVE DU 19 JANVIER

THIERS. Perturbations. En raison du mouvement de
grève nationale annoncé pour ce jeudi, la Ville de
Thiers informe des perturbations suivantes : la Ville
ne sera pas en mesure d’assurer la restauration scolai-
re. Les parents pourront fournir un panier-repas froid
équilibré et les élèves pourront être accueillis à la can-
tine. Un service minimum d’accueil sera mis en place
dans les écoles Emile-Zola, du Moutier, de George-
Sand, de la Vidalie, du Fau, des Garniers et de Turelet.
Les équipements sportifs (Maison des sports, comple-
xe sportif Antonin-Chastel, Fernand-Sauzedde, gym-
nase Jean-Mince, gymnase Christian-Levadoux et salle
Jo-Cognet) seront fermés. Les accueils des différents
services municipaux pourraient être perturbés. n
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
L’INTERVIEW DE LA SEMAINE

2023, entre travaux et réorganisation

ww Si l’ambiance morose de
fin d’année n’a pas épargné
la municipalité de Thiers, le
maire, Stéphane Rodier,
s’efforce de conserver « un
esprit enthousiaste et opti-
miste » pour la cité coute-
lière.

Ce début d’année est difficile
pour tout le monde. Pour la
municipalité aussi ?
Comme tout le monde,

nous vivons les conséquen-
ces d’une inflation histori-
que, ce qui nous oblige aus-
si à trouver une nouvelle
voie. Nous avons répondu
présent pendant le Covid,
nous le faisons aussi avec
cette crise. Mais à Thiers, il
y a des problèmes qui ne
sont pas forcément liés à la
conjoncture, mais qui sont
structurels. Comme ce qui
s’est passé à l’école Émile-
Zola. Nous devons mener
une vraie réflexion générale
sur le nombre de bâtiments
publics de la ville, tous en

Si la crise actuelle est venue
ternir la fin de 2022 et le
début de 2023, la municipa-
lité de Thiers, et son maire
Stéphane Rodier, se veulent
optimistes quant à la suite
et maintiennent le cap
qu’ils se sont fixé lorsqu’elle
a été élue en 2020.

très mauvais état du fait
d’une non-rénovation de-
puis 40 ans.

Mais cela ne vous empêche
pas de mener toujours cer-
tains projets ?
Il y a une bonne nouvelle,

la médiathèque devrait
ouvrir en 2023. Concernant
l’ex-Défi mode, nous en
sommes à la phase de choix

esthétiques, pratiques et
d’organisation.

Un gros chantier va débuter
au Centre d’art contempo-
rain ?
Les quatre prochains mois

seront consacrés à des étu-
de s . Ma i s dè s l e mo i s
d’avril, les travaux pour un
chantier de réorganisation
complète du Creux de l’En-

fer vont débuter. Pour un
budget d’1,9 M€, la Ville de
Thiers, accompagnée finan-
cièrement à hauteur d’au
moins 50 %, prévoit de re-
donner une nouvelle attrac-
tivité à ce lieu. Une liaison
entre le Creux de l’Enfer et
l ’Us ine du May va être
créée, ainsi qu’un café sur
le toit du Centre d’art et un

magasin. La fin des travaux
est prévue pour 2024.

Le déménagement du conser-
vatoire est aussi dans les car-
tons ?
Le conservatoire Georges-

Guillot enseigne 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’égl ise Saint-Genès. Ce
deuxième lieu va prochai-
nement déménager place
de l’Europe, dans les an-
ciens locaux du Centre de
formation. Les travaux vont
avoir lieu en 2023, pour un
déménagement en 2024, le
tout pour un budget de
400.000 €.

Le sujet de la démocratie
participative va prendre de
l’ampleur également ?
Nous allons lancer pro-

chainement la partie liée à
la création de comité de
voisinage. Il y aura des ci-
toyens volontaires, mais
aussi des personnes tirées
au sort, pour que ceux qui
n’osent pas prendre la paro-
le puissent le faire. Dans un
premier temps, au mois de
mars, j’irai à la rencontre
des habitants des villages,
puis en avril sera organisée
une réunion publique pour
expliquer plus précisément
le projet. En septembre, les
comités de voisinage seront
opérationnels. Un budget
de 10.000 € leur sera alloué
pour d’éventuelles réalisa-
tions, en attendant 2024, et
la suite de leurs travaux.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SARAH DOUVIZY

D’importants travaux vont débuter au mois d’avril au Centre d’art contemporain le Creux de l’enfer.
(PHOTO D’ARCHIVES : FRANCIS CAMPAGNONI)

ww Voilà une bonne trentaine
d’années que les habitants
de Gardelle ne célèbrent
plus saint Vincent. Des fes-
tivités qui tirent leur origine
dans le fait que le village
thiernois était à l’époque
entouré de vignes. Des vi-
gnes, vendangées, et dont le
vin était destiné à la con-
sommation personnelle et
locale. Aujourd’hui, il ne
reste plus qu’une parcelle
en production. Qu’importe,
après tant de décennies
sans se retrouver, les habi-
tants ont décidé de relancer
leur rendez-vous annuel, ce
sera dimanche 22 janvier.

Redonner un élan
Et ce, sous l’impulsion de

l’Association pour la préser-
vation de Gardelle, en char-
ge de faire « vivre le villa-
ge ». Le président a tenté de
mettre le pied à l’étrier à
tout le village. « Jean-Fran-
çois Roumeau, dont le
grand-père avait des vignes
et qui petit assistait à la
Saint-Vincent, en garde de
bons souvenirs. Ça fait
quelques années qu’il en

FESTIVITÉS

La Saint-Vincent revient à Gardelle
Autrefois célébrée dans le
village de Gardelle à Thiers,
la fête de la Saint-Vincent,
patron des vignerons, re-
vient sur le devant de la
scène, dimanche 22 janvier.

p a r l e , e t à f o r c e d e l e
dire… » dévoile Jean-Claude
Foucher, le trésorier de l’as-
sociation. « Mais attention,
la Saint-Vincent n’est pas
propriété de l’association,
nous ne sommes là que
pour redonner un élan »,
soutient-il.
Au programme donc, pour

ce renouveau, du modeste.
« Ce sera mieux l’an pro-
chain », avance le trésorier,
qui a pour ambition que les
villageois se retrouvent
autour d’un vin chaud, et
d’une croix restaurée où est
accroché saint Vincent, lui

aussi restauré, à quelques
mètres de la place du villa-
ge.
« L’ancienne croix a été

plantée le 24 janvier 1982 »,
distille Robert Dichampt,
qui habite là depuis cin-
quante ans. « Il faisait beau,
et c’est Martial Béal qui
l’avait scellée au plomb, il
était plombier. » « Et oui,
parce qu’on nous l’avait pri-
se cette croix », lance Mar-
guerite Begon, 91 ans de-
puis peu, et doyenne du
village.
Ensemble, ils se remémo-

rent les années passées et

les journées qui n’étaient
plus tout à fait les mêmes
qu’aujourd’hui. Autour d’un
vin « parfois bon, parfois
moins bon ».

Une bouteille pendue
au saint Vincent
« Le jour de la Saint-Vin-

cent, les femmes se retrou-
vaient l’après-midi, et goû-
taient le vin qu’elles étaient
allées pendre sur le saint,
dans une petite bouteille »,
explique Robert. Le diman-
che qui suivait, c’était le re-
pas, chez un habitant du
village, ou bien dans un res-
taurant du coin, sur la fin…
« On chantait, on riait, on
s’entendait tous », relance
Marguerite, surnommée
Margot, qui n’a pas oublié
le tiercé dominical gagnant
chez Taillandier à Château-
Gaillard, un jour de fête.
« Mais nous les femmes, on
s’est mis un peu en colère,
parce qu’au début, les hom-
mes mangeaient qu’ensem-
ble leur gibier à Gardelle, ils
faisaient leur trafic, sans
nous ! »
Mémoire vivante, Margue-

rite sera bien là, avec Ro-
b e r t , J e a n - C l a u d e e t
d’autres, à célébrer un fla-
con qui n’est plus. Mais il y
aura toujours l’ivresse des
rencontres et des souvenirs.

A. C.

Jean-Claude Foucher fixe le saint Vincent rénové par
Martine Duclos sur une croix en chêne toute neuve réalisée
par Michel Fayard.

FAITS DIVERS

w L’entreprise Proxiel à Arlanc en partie
détruite par un incendie
Un incendie, a priori accidentel, s’est déclaré lundi 16 janvier en
début de soirée, vers 19 h 30 à Arlanc, dans l’entreprise Proxiel
spécialisée dans le matériel agricole. Il serait parti d’un compteur
électrique. Aucun blessé n’est à déplorer. Les sapeurs-pompiers
d’Arlanc ont tout de suite déployé des moyens importants, maîtri-
sant la situation rapidement. La partie entrepôt du bâtiment a
été détruite et une partie du toit a été touchée. La partie vente
n’a pas été atteinte, ainsi que le lieu où étaient stockés les pro-
duits phytosanitaires.

w Un an de prison avec sursis pour avoir
braqué un bureau de tabac à Augerolles
Deux Thiernois de 19 et 20 ans, inconnus de la justice, ont bra-
qué mardi 10 janvier en soirée un bureau de tabac à Augerolles,
repartant avec la caisse et des paquets de cigarettes, entre
autres. Ils sont rapidement identifiés et retrouvés par les gendar-
mes de Thiers le lendemain, avec la quasi-totalité du butin. Jugés
en comparution immédiate, ils ont été condamnés à un an de
prison assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec obli-
gation de suivre des soins en psychothérapie, ainsi qu’à effectuer
140 heures de travail d’intérêt général. Ils devront verser solidai-
rement 1.500 euros de dommages et intérêts à la victime.

w Les odeurs suspectes entraînent la vidange
de la station-service à Ambert
Dimanche 16 janvier, indisposés par des odeurs d’essence répé-
tées, les riverains de la station-service, avenue du 11-Novembre à
Ambert, ont fait appel à la gendarmerie et aux pompiers. Leurs
mesures ont confirmé que les taux admissibles étaient dépassés,
entraînant un risque pour la santé. Trois personnes ont dû trou-
ver une solution de relogement. Les cuves de carburant du com-
merce ont été vidangées. Une opération de porte-à-porte a été
déclenchée afin de vérifier les mesures avenue de la Gare et dans
le quartier de la maison de retraite. La Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement doit désor-
mais intervenir pour déterminer l’origine des odeurs.

w Feu de cheminée à Escoutoux
Un feu de cheminée s’est déclaré dans une habitation d’Escou-
toux, au lieu-dit « Sapt », jeudi 12 janvier. L’incendie, qui s’est
propagé aux combles, a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers.
L’occupant n’a pas été blessé mais il doit être relogé.
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projet d’envergure, la municipa-
lité a bénéficié de l’accompagne-
ment de l’Atelier d’urbanisme,
du début à la fin. Un soutien in-
dispensable pour une commune
d’à peine 800 habitants. « C’est
simple, sans l’Atelier d’urbanis-
me, je ne lançais pas le projet.
Une petite commune n’aurait

pas pu s’en sortir seule », sou-
tient le maire Arnaud Proven-
chère. Les travaux ont débuté en
2016 par la déconstruction d’un
immeuble et de plusieurs ap-
pentis. Le nouvel îlot Gouttefan-
geas, inauguré en 2019, offre un
espace public ouvert sur les
abords la Dore. Le réaménage-

ment comprenait le déménage-
ment et l’agrandissement de la
pharmacie, la modernisation de
l’office du tourisme et l’installa-
tion de nouveaux commerces.
L’opération a permis aussi la
création de sept logements et
donc l’installation de nouveaux
habitants. À travers ce chantier

LIVRADOIS-FOREZ n Quatre exemples d’aménagements ruraux menés avec l’appui de l’Atelier d’urbanisme du Parc

Dix ans d’urbanisme aux côtés des élus

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

D ans les domaines techni-
ques, les élus locaux ont
parfois besoin d’être ac-
compagnés. En matière

d’urbanisme, le Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez met à
disposition des élus un réseau
d’experts à travers son Atelier
d’urbanisme. Cet outil est à la
fois sollicité pour encadrer la
construction d’un projet, mais
aussi pour des questions d’ordre
réglementaire. En janvier, l’Ate-
lier fêtait ses dix ans. L’occasion
de revenir sur des exemples de
projets menés depuis 2013 en
Livradois-Forez.

1 Salle des fêtes de La Renau-
die. Le projet est déjà terminé
depuis 2019 mais il est emblé-
matique de l’Atelier d’urbanis-
me. Cette petite commune d’à
peine 130 âmes souhaitait cons-
truire une nouvelle salle des fê-
tes sur l’emplacement de l’an-
cienne. Cette dernière était trop
petite et vétuste pour être réno-
vée. « Elle n’était pas du tout
isolée, ni au niveau des fenêtres
ni au niveau des cloisons », dé-
crit la maire Ghislaine Dubien.
Les architectes sont partis de
zéro pour imaginer un bâtiment
plus grand, plus cohérent avec
son environnement et surtout
plus performant. L’objectif est
atteint. La salle actuelle, équipée
d’une chaudière à bois bûche,
est « pratiquement passive ».
« L’Atelier nous a aidés à trou-

ver un architecte qui pouvait en-
glober toutes nos attentes et nos
contraintes. Nous voulions par
exemple un bâtiment avec de
grandes vitres pour mettre en
valeurs le panorama », explique
l’élue. Afin d’intégrer au mieux
la nouvelle salle au décor du
bourg, les matériaux ont été sé-
lectionnés localement. Les pier-
res de l’ancienne école du villa-
ge se marient ainsi au bois de
douglas du Livradois-Forez.

2 Revita l i sat ion du centre-
bourg d’Olliergues. Dans le cadre
du programme « Ol l iergues
2030 », l’ensemble du centre-
bourg a été repensé. Pour ce

qui aura duré près de 5 ans, l’élu
est fier d’avoir changé l’image de
sa commune. « C’est un peu la
vi t r ine de l ’ar rondissement
d’Ambert, c’est la première com-
mune par laquelle on passe »,
exprime-t-il. Depuis, Olliergues
est régulièrement visitée par des
élus d’autres territoires. « C’est
un projet qui sert d’exemple. »

«Sans l’Atelier
d’urbanisme, je ne
lançais pas le projet»

3 Salle communale de Viverols.
Depuis 2020, la petite commune
est dotée d’une nouvelle salle
communale d’une capacité de
150 personnes. La municipalité
a souhaité rénover une architec-
ture existante, datant des années
cinquante. Le bâtiment, qui ap-
partenait à la Caisse d’Épargne,
est devenu une salle d’accueil de
mani fes tat ions cul ture l les.
« Avant les travaux, cette salle
était froide et aveugle », note le
maire Marc Joubert. Selon lui,
c’est désormais tout le contraire.
« C’est une salle chaude, aussi
bien sur le plan thermique que
sur le plan visuel. » La rénova-
tion a fait la part belle aux bois
locaux, avec l’utilisation de sa-
pins et d’épicéas. L’accent a été
mis sur le volet énergétique par
le choix d’isolants biosourcés et
la mise en place d’une chaudiè-
re à granulés. Le maire le recon-
naît : « Au-delà de l’appui tech-
n i q u e , l ’ A t e l i e r é t a i t
indispensable pour la recher-
cher d’aides financières. »

4 Traverse de Saint-Ferréol-
des-Côtes. L’Atelier d’urbanisme
n’intervient pas uniquement
pour des rénovations de bâti-
ments. Il peut aussi aider les
collectivités dans leurs projets
d’aménagements d’espaces pu-
blics, que ce soit la restauration
d’une place, d’une rue, d’un élé-
ment du paysage, d’un site natu-
rel ou touristique. À Saint-Fer-
réol-des-Côtes, au sud d’Ambert,
le maire a souhaité réaménager
la place de l’église et la traverse
du village. Les différents espaces
de la place ont été redéfinis et
un parvis sécurisé a été créé
avec un espace enherbé et des
murets végétalisés. « Le Parc
nous a apporté des idées qu’on
n’aurait pas eues en matière
d’environnement et de paysa-
ge », félicite le maire Daniel Fo-
restier. n

L’Atelier d’urbanisme du
Parc Livradois-Forez vient
de fêter ses 10 ans. Au
moins 70 % des
communes du territoire
auraient déjà bénéficié de
cet outil. Illustrations.

1.

2. 3. 4.

Quand il a des bonnes nouvelles, l’Écho-
Tié n’hésite pas à les partager. La semai-
ne dernière ses amis montagnards pu-
bliaient une page sur l’histoire de
Shaïna, une Thiernoise de 11 ans qui
avait été brûlée au 3e degré sur 94 % de
son corps. L’Écho-Tié avait été très ému
par le combat quotidien de cette petite
fille. Et visiblement, il n’est pas le seul.
Hier, une généreuse lectrice a contacté

les journalistes montagnards. Elle cher-
chait à joindre la maman de Shaïna
pour faire un don à son association. Une
démarche que l’Écho-Tié ne pouvait
s’empêcher de féliciter.
Et si d’autres donateurs sont touchés par
cette histoire, ils peuvent contacter l’as-
sociation « Shaïna grande brûlée » sur
Facebook. L’Écho-Tié est heureux de voir
que son journal préféré crée parfois de
belles connexions.

L’ÉCHO-TIÉ… est touché par les lecteurs au grand cœur JEUX. Ambert. Une boutique de jeux de
société pourrait prochainement voir le
jour dans la cité des Copains. Mais
avant de se lancer, pour répondre au
mieux aux attentes des habitants, les
deux futurs commerçants lancent un
questionnaire afin de connaître les pra-
tiques locales en matière de jeu de so-
ciété. Rendez-vous sur Facebook « Une
boutique ludique à Ambert » pour le
compléter. n

ATELIER D’URBANISME. De gauche à droite : Claire Mallet, Mathilde Sivré, Juliane Court et Claire Butty, membres de
l’Atelier, lors de l’anniversaire du réseau. PHOTOS PARC LIVRADOIS-FOREZ
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tivités proposées dans les
établissements. Les deux
lycées de Thiers étaient
représentés ainsi que des
lycées de Cusset, Noiréta-

PUY-GUILLAUME. Tournée
des Jeunes pousses. Aujour-
d’hui lundi 6 février, à 15 heures,
à la salle des fêtes, dans le ca-
dre des Jeunes pousses, théâtre
musical Ça cartonne par la Cie
Triple Bidouille, à partir de 3 ans,
durée 45 mn, tarif 7 €. Infos sur
www.lesjeunespousses.eu. n

VISCOMTAT. Ateliers patois
et mosaïque. À la bibliothè-
que, atelier patois, aujourd’hui
lundi 6 février, de 14 heures à
16 heures ; les ateliers de mo-
saïque pour les adultes et en-
fants ont lieu les mardis 7 et
14 février, à 14 heures. n

ble, Roanne, Ambert et de
l’agglomération clermon-
toise. Un temps a égale-
ment été partagé avec les
adultes du collège. n

n À NOTER

n CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
n Agence Thiers-Ambert. 20 rue de Lyon,
tél. 04.73.94.44.44. Courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@centrefrance.com.
Abonnements : 0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
n Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n Petites Annonces. Tél. 04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.
n Avis d’Obsèques. Tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.
n Annonces Emploi. Tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € TTC/mn.

THIERS

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ.
Tél. 04.73.51.10.00.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. 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,
fermée. 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. « Astérix et
Obélix, l’empire du milieu », « Les
cyclades » et « L’immensità », lundi
et mardi à 14 h 30 et 20 h 30.
AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie à Viverols,
tél. 04.73.95.92.22.

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de 11 h à
18 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.
« Mayday » et « Neneh superstar »
à 20 h 30.

n SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE

Nouvelle présidence au comité d’animation
Élue présidente du comi-

té d’animation en décem-
bre 2013, Marie Girard a
laissé, à l’occasion de l’as-
semblée généra le, son
poste après de nombreu-
ses années et ce qu’elle
qualifiera « d’une super
expérience, enrichissante
sur le plan personnel et
relationnel avec l’ensem-
ble des bénévoles et des
différents partenaires ».
Avec regret, mais souhai-
tant « s’octroyer plus de
temps, quittant la tête de
l’animation de la commu-
ne mais pas le comité »,
Marie Girard continuera
de « donner la main et se-
conder la nouvelle équi-
pe dans la transition ».
L’assemblée a été l’occa-

sion d’une réflexion con-
cernant la mise en place,
déjà engagée, de membres
référents dans le but de
d é c ha r g e r e t s u r t o u t
mieux répartir l’investisse-

ment de chacun. Un tour
de table a permis de dési-
gner un nouveau prési-
dent, Aymeric Palasse, élu
à l’unanimité.
Les prochains rendez-vous.

Chasse aux œufs destinée
a u x e n f a n t s s a m e d i
8 avril ; apéro karaoké sa-

medi 22 avril ; la 5e édition
du Saint-Rémois Classic
dimanche 2 juil let. Les
marchés nocturnes se dé-
rouleront les mardis 18 et
25 juillet, 1er et 8 août. La
marche La Saint-Rémoise
partira de la salle polyva-
lente dimanche 27 août.

Le bureau. Aymeric Palas-
se, président ; Sébastien
Bost, vice-président ; Ma-
rie-Madeleine Four, tréso-
rière ; Hervé Bahy, tréso-
r ie r-ad jo int ; Math ieu
Four, secrétaire et Andréa
Lecoq-Pallut, trésorière-
adjointe. n

ANIMATION. Après neuf ans passés à la tête du comité d’animation, Marie Girard laisse la place à
Aymeric Palasse.

n AUBUSSON-D’AUVERGNE

L’église d’Espinasse en travaux au printemps
« Les Amis de Notre-Da-

me d’Espinasse » se sont
réunis le 29 janvier pour
leur assemblée générale.
La vingtaine d’adhérents
présents a validé le bilan
des activités de 2022 et
par tagé le s pro je t s de
2023.
Les principaux rendez-

vous de l’été seront : le re-
pas champêtre le 10 juin ;
les festivités de l’Assomp-
tion le 15 août ; les jour-
nées du patrimoine les 15
et 16 septembre et l’ac-
cueil des marcheurs « du
pèlerinage des pères de
familles ». Les week-ends
de l’été, une permanence
sera assurée à la chapelle
pour permettre l’accueil
des v is i teurs, toujours
nombreux. Le sanctuaire

de Notre-Dame d’Espinas-

se, isolé de toute habita-

t ion dans son écr in de

verdure, reste un site ap-

précié des visiteurs et va-

canciers.
L’association, qui sou-

tient le projet de rénova-
tion de l’église, se réjouit
d’annoncer le début des
travaux au cours du prin-

temps prochain. La pre-
mière tranche, d’un mon-
tant de 382.357 €, traitera
la rénovation des toitures
et l’étanchéité extérieure
des structures assurant
ainsi la pérennité de l’édi-
fice. La tranche suivante
(445.242 €) traitera la res-
tauration de l’intérieur de
l’église et devrait pouvoir
être engagée en 2024. (*) n

(*) Les financements sont assu-
rés par la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) ; le
Conseil départemental ; le Con-
seil régional ; la commune, aidée
par les fonds de l’association
« Les Amis de Notre-Dame d’Es-
pinasse » et la souscription enga-
gée avec le soutien de la « Fon-
dation du Patrimoine ».

èè Contacts. Yves Champi lou,
président : 06.72.56.42.58 - Valérie
Rallière, trésorière : 06.59.61.64.22.

LES AMIS DE NOTRE-DAME D’ESPINASSE. Le président a pré-
senté un diaporama pour illustrer cette assemblée générale.

n ARCONSAT

Ski de fond : le foyer de la Charme est ouvert

Situé aux limites du Puy-
de-Dôme, de la Loire et de
l’Allier, le foyer de ski de
fond de la Charme à Ar-
consat, a ouvert ses portes
depuis une semaine, après
deux ans sans neige.
L’association de la sta-

tion présidée par Domini-
que Chèze, accueille les
sk ieurs tous les week-
ends. Avec ses 4 pistes de
ski de fond, les locaux
mais aussi les personnes
de la plaine viennent dé-
couvrir le magnifique pay-
sage de la montagne thier-
n o i s e . L e P u y d u
Montoncel à 1.292 mètres,
le rocher de Montlune à
1.198 mètres, donnent des
vues sur la cha îne des
Puy s ou l e s A lpe s pa r
temps clair. Le foyer loue

des skis de fond, des ra-
quettes et des luges pour
les amateurs d’une jour-
née. L’ambiance est au
rendez-vous dans le foyer,
entre crêpes et boissons. n

èè L’association. Dominique Chèze
est président, Jean-Louis Garret
secrétaire, Dylan Chèze trésorier. Une
dizaine de bénévoles s’activent pour
ouvrir les week-ends. Un concours de
belote est prévu en mars.

SKI. Le foyer de ski de fond de la Charme a ouvert ses portes
depuis une semaine.

n LA MONNERIE-LE-MONTEL

Les anciens collégiens de retour à La Durolle
Vendredi, au collège de

La Durolle, plus d’une di-
zaine d’établissements se-
condaires ont été présen-
t é s a u x c o l l é g i e n s à
l’occasion d’une après-mi-
di consacrée à la prépara-
tion de l’orientation des
classes de 3e.
L’originalité de cette ren-

contre, annulée l’an passé
en raison de la crise sani-
taire, tient dans la partici-
pation d’anciens collé-
giens venus présenter leur
nouvel établissement.
Trois salles étaient ainsi

réservées à l’organisation
de ces moments d’échan-
ges : spécificités des ly-
c é e s , p r o g r amme s e t
autres questions générales
relatives à la vie et aux ac-

RENCONTRE. À quelques heures des vacances, les collégiens de
3e ont pu se projeter dans leurs futurs établissements.EN PRATIQUE

Les groupes qui désirent venir skier
peu ven t p rend re con ta c t au
06.67.82.51.29 ou sur Facebook pour
réserver même en semaine, selon
l’enneigement. Pendant les vacances
de février, le foyer ouvrira mercredi
15 février après-midi en plus des week-
ends si la neige est présente.

LA MONNERIE-LE-MONTEL.
AAPPMA Protectrice de la
Durolle. L’assemblée générale
de l’AAPPMA Protectrice de la
Durolle aura lieu dimanche
19 février, à la mairie, salle du
conseil, à 10 heures. n

INFO PLUS
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VISCOMTAT n Sébastien Masclet et Noémie Becker montent leur projet de maraîchage bio avec financement participatif

Travailler la terre le plus naturellement

A u lieu-dit Glay, situé
à Viscomtat, deux in-
génieurs diplômés de

l’école AgroParisTech rece-
vront bientôt un jeune
âne, nommé Jupiter. Lui
aussi diplômé…
Rajoutez à cette équipe,

Marius, un autre âne plus
âgé, ainsi qu’un zeste de
financement participatif et
vous obtenez La ferme qui
prend racines. Depuis l’été
dernier, Sébastien Masclet,
et sa conjointe collabora-
trice, Noémie Becker, s’ac-
tivent pour monter un pro-
jet de maraîchage bio et
démarrer une belle saison
2023.

L’activité
maraîchage
utilisera
les serres
à disposition

Si le leitmotiv de cette
aventure est « le vivant »,
la terminologie ne fait pas
que reprendre les termes
de leur formation initiale.
La biologie, l’agronomie et
globalement tout ce qui
touche au vivant font par-

t ie de leur quotidien. À
cela se rajoute, pour Sé-
bastien, des compétences
professionnelles en agrofo-
resterie, permaculture et
maraîchage et pour le cou-
ple une certaine « cons-
cience aiguë de l’urgence
d’une transition dans les
modes de vie actuels » se-
lon leurs propos.

Il restait au couple et à
leurs trois enfants, de re-
tour d’Allemagne après
une dizaine d’années d’ac-
tivité professionnelle, à
trouver un point de chute
pour concrétiser leur pro-
jet. Plusieurs régions et
hypothèses ont été étu-
diées jusqu’à la découver-
te, par une annonce im-

mobilière, de la ferme de
Glay.
« Dans l e cah i e r de s

charges, il fallait vivre à la
montagne », précise Noé-
mie. Sébastien expliquant
que « l’activité maraîchage
utilisera les serres à dispo-
sition sur les quelque trois
hectares du site, mais ce
n’est pas la reprise directe

d’une activité existante,
c’est l’exploitation d’un
site déjà classé bio depuis
une vingtaine d’années. »

La traction animale
Forts de leurs formations

respect ives et de leurs
convictions, il s’agit pour
le couple de relancer l’ex-
ploitation, mais autrement.
C’est là qu’intervient Jupi-

ter, un âne formé à l’école
nationale des Ânes maraî-
chers de Villeneuve-sur-
Lot et qui, grâce au finan-
c emen t p a r t i c i p a t i f ,
rentrera prochainement en
scène pour travail ler la
terre naturellement par la
traction animale. Une terre
du Livradois-Forez dont
les artisans seront aussi les
vers de terre, les bactéries,
les plantes, bref, en un
mot : l’écosystème.
L’engouement rapide des

donateurs est venu confor-
ter les fondations déjà so-
lides de ce projet. Finan-
cièrement, la ferme prend
racines et le couple lance
un dernier appel à ceux
qui souhaiteraient contri-
buer et voir se pérenniser
l’installation en finançant
un semoir manuel et des
arbres pour le futur jardin
forêt.
Au final, salades, carot-

tes, fenouil, courges, toma-
tes seront bientôt en vente
directe. Les balades en
ânes et de nombreuses
autres initiatives, pour cer-
taines pédagogiques, ainsi
que la location d’un gîte
rural compléteront l’activi-
té. n

n PRATIQUE

Contact. La ferme qui
prend racines, site de fi-
nancement participatif :
www.zeste.coop/fr jus-
qu’au 6 mars.

La ferme qui prend racines,
grâce à un financement
participatif, peut voir le
jour. Sébastien Masclet et
Noémie Becker valorisent
ainsi le maraîchage bio.

LANCEMENT. Sébastien Masclet et Noémie Becker recevront bientôt l’âne Jupiter, tout droit sortie de l’école des ânes maraîchers pour
travailler la terre.

RAVEL. Bal des guenilles. Le club Vivre et sourire organise son
traditionnel bal des guenilles animé par un orchestre, à la salle Ma-
traud, dimanche 19 février, à 15 heures, les guenilles seront offertes.
Réservations au 04.73.68.53.84 ou 04.73.68.48.59. n

LEMPTY. Concours de belote. Dimanche 19 février, l’association
des parents d’élèves organise un concours de belote. Inscriptions à
14 heures, à la salle des fêtes (16 € par équipe). n

CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE. Rando majuscule. Lundi 13 fé-
vrier, les Chemins de traverse organisent une rando majuscule de
17,5 km, avec Jean-Marie, à 8 h 30 au parking de Chalmazel (42), co-
voiturage gare d’Ambert à 7 h 30. Non adhérent 5 €, repas tiré du
sac. Renseignements et inscriptions obligatoires au 06.67.89.97.07. n

D’autres destinations à découvrir
sur www.bergervoyages.fr

Renseignements en agence :
SAINT-PAULIEN 04.71.00.49.11 / AMBERT 04.73.82.10.10

JOURNÉES • SPECTACLES
• WEEK-ENDS • SÉJOURS • CIRCUITS • CROIS IÈRES

AUTOCAR - AVION - BATEAU

AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

www.bergervoy
ages.fr

VOYAGES2022 Accordez-vous une parenthèse

BienMéritée...Réservez
vosplaces !

Cabaret Moulin Bleu 19/03/23...............................89€
Spectacle Holiday on Ice 26/04/23.........................80€
Cabaret Garden Palace 27/04/23 ...........................89€
Salon de l’Agriculture et Paris 04-05/03/23 ....... 259€
Croatie-Istrie 02-07/05/23 ................................. 789€
Cinque Terre 15-18/04/23 .................................. 649€
Lac Majeur et Îles Borromées 06-08/05/23......... 499€
De Florence à Rome et Vatican 10-14/05/23....... 785€
Portugal 05-13/05/23 ...................................... 1.485€
Rosas et Empuria Brava 06-08/05/23.................. 249€
De Peniscola à Valence 23-28/04/23 .................. 669€

2023

1
7
9
2
4
3

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.

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,
fermée. Tél. 04.73.80.19.17.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Astérix et
Obélix : l’empire du milieu »,

vendredi à 14 h 30 et 20 h 30.
« Pattie et la colère de Poséidon »,
vendredi à 14 h 30.
« Divertimento », vendredi à
20 h 30. « Un petit miracle »,
vendredi à 14 h 30. « Retour à
Séoul », vendredi à 20 h 30.

AMBERT

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

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Pharmacie à Viverols,
Tél. 04.73.95.92.22.

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
16 heures à 18 h 30.
PISCINE. Route du Puy, de
11 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. « Astérix
et Obélix : l’empire du milieu »,
vendredi à 20 h 30. « Compartiment
n° 6 », vendredi à 20 h 30.

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).

FAYET-LE-CHÂTEAU. Carnaval. Le Comité d’animations donne ren-
dez-vous à tous les enfants, samedi 18 février, à partir de 14 h 30, à
la salle polyvalente, pour fêter le carnaval. Le programme concocté
est alléchant : défilé costumé, explosion de la pinata, crêpes, boissons
et plein de jeux pour s’amuser. Une après-midi récréative prometteu-
se pour un tarif de 3 € sous réservation par mail comité-animation-
fayet@mailo.com ou au 06.26.81.95.35. n

n À NOTER

CELLES-SUR-DUROLLE. Loto de l’école Saint-Joseph. L’associa-
tion des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph organise, dimanche
19 février, à la salle de La Patriote, son grand loto annuel avec de
nombreux lots, à partir de 14 h 30. Tarifs : 4 € la carte, 3 pour 10 €,
5 pour 15 € et 7 pour 20 €. Ouverture des portes à 14 heures. n

LUZILLAT. Adil. Une permanen-
ce juridique de l’Adil du Puy-de-
Dôme aura lieu mercredi 15 fé-
vrier, de 9 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 16 h 30, à France
Services Plaine Limagne. n

ORLÉAT. Soirée théâtrale. Le
Syndicat d'initiative organise une
soirée théâtre, à la salle des fê-
tes, samedi 18 février, à 20 h 30.
La troupe des Trois Roues de Bio-
zat jouera Gros mensonges. Tarif
7 € par personne et gratuit pour
les moins de 12 ans. n

VISCOMTAT. Belote. La Pétan-
que de Viscomtat organise un
concours de belote (16 € la dou-
blette), dimanche 19 février, à
15 heures (inscriptions à 14 heu-
res), à la salle des fêtes. Un lot à
chaque participant. n
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