
12 SAMEDI 11 MARS 2023 LA MONTAGNE

Thiers Conseil communautaire

Thiers

À peine arrivée, en décembre 2022, et
déjà dans le grand bain ! Carine Porte,
la nouvelle directrice mutualisée des fi-
nances de la communauté de commu-
nes Thiers Dore et Montagne, a fait ses
premières armes locales lors de la der-
nière séance du conseil communautaire,
jeudi à Thiers. Celui-ci était consacré à la
présentation du rapport d’orientation
budgétaire, un moment important dans
la vie de la collectivité, mais plein de

chiffres face auxquels l’Écho-Tié l’avoue,
il a parfois l’impression d’être un profa-
ne. Heureusement que d’autres, à l’ima-
ge donc de la nouvelle directrice des fi-
nances, s’entendent mieux avec les
nombres. Surtout pour ce temps fort en
la matière quasiment sans préambule.
Les élus ne s’y sont d’ailleurs pas trom-
pés : son efficacité et sa rapidité d’adap-
tation n’ont pas manqué d’être souli-
gnées.

L’ÉCHO-TIÉ… adresse un clin d’œil de bienvenue

POLITIQUE n Une hausse d’impôt, présentée au conseil jeudi à Thiers, au programme du budget communautaire

La taxe foncière devrait augmenter

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

L es conseillers communau-
taires de Thiers Dore et
Montagne (TDM), réunis
j e u d i e n a s s emb l é e à

Thiers pour la présentation des
orientations budgétaires de l’an-
née 2023, étaient nombreux à la
sortie de la salle du conseil à ve-
nir à la rencontre d’Ol iv ier
Chambon, vice-président en
charge des finances et rappor-
teur du budget, pour le féliciter
de sa pugnacité en séance. Il
f a u t d i r e q u e d u r a n t l e s
trois heures de réunion, centrée
sur la présentation des comptes
pour ce nouvel exercice, le mai-
re de Celles-sur-Durolle et con-
seiller départemental n’a eu de
cesse de défendre les préconisa-
tions du rapport d’orientation
budgétaire avec force de convic-
tion, et sens politique.

« Nous savions déjà que le
budget serait compliqué »
Et chacun a pu reconnaître

qu’il en fallait au vu du contexte
actuel des finances communau-
taires plombées par un budget
du Centre intercommunal d’ac-
tion social passé depuis sa créa-
tion en 2019, de 100.000 euros à
près de 2 mi l l ions d’euros,
auquel s’ajoutent les aléas éco-
nomiques l iés aux coûts de
l’énergie notamment. « Nous sa-

vions déjà début 2022, avant
même tout ce qui est arrivé de-
puis, que le budget 2023 serait
compliqué à réaliser », a souli-
gné Olivier Chambon. Tony Ber-
nard, président de TDM, annon-
ç a i t l o r s d e s o n p r o p o s
liminaire : « Les taux d’imposi-
tion décidés à la création de no-
tre communauté de communes
étaient très faibles. Si c’était à
refaire aujourd’hui, cela serait
sûrement différent. » Sous-en-
tendu : les taux retenus seraient
bien plus élevés.

Une manière pour le tandem
de préparer les esprits à la haus-
se de fiscalité présentée lors de
cette séance. Elle doit porter, si
elle est votée en l’état le 23 mars
prochain par le conseil commu-
nautaire, sur la taxe foncière bâ-
tie bien connue des propriétai-
res d’un bien immobilier. Cette
augmentation oscillerait selon
les scénarios envisagés entre
4,13 % et 5,58 %, le taux moyen
étant actuellement de 2,23 %.
Pour une ville comme Thiers, à
la valeur locative moyenne de

2.000 euros, cela représenterait
une hausse annuelle comprise
entre 88 et 119 euros. « Aucun
service public n’est gratuit. Nous
avons des tarifs d’entrée de pis-
cine bas, des tarifs de crèche
très intéressants, nous voulons
aussi continuer à proposer un
accueil des aînés de qualité, » a
justifié le rapporteur du budget.
Le président a abondé en ajou-
tant : « Cette hausse d’impôt,
c’est aussi le maintien des attri-
butions de compensation aux
communes, soit près de 10 mil-

lions d’euros. Et ne plus avoir de
projets, ce n’est pas de la bonne
gestion. »

« Un coup de massue
aux administrés »
Face à cette annonce, les pri-

ses de parole se sont enchaî-
nées. Alexandra Virlogeux, élue
à Puy-Guillaume et conseillère
départementale, a regretté cette
hausse comme « un coup de
massue aux administrés ». Da-
niel Berthucat, maire d’Escou-
toux et lui-même ancien rappor-
t eu r du budge t de TDM, a
souligné la difficulté de la tâche
incombant à l’exécutif actuel
tout en pointant « une prise de
compétences peut-être trop ra-
pide » de la part de la commu-
nauté de communes. Moham-
med Oulabbi, Philippe Barrau,
tout nouveau conseiller rempla-
çant le démissionnaire Tahar
Bouanane, ou encore Christiane
Samson, ont fait part de leurs
inquiétudes. Éric Boucourt, con-
seiller de Thiers, s’il n’a pas re-
tenu ses critiques, a pour sa part
mis en avant « le sérieux de
l’équipe et la qualité du dialo-
gue ». Comme une preuve en
creux de la difficulté de l’exerci-
ce budgétaire 2023.
Le mot de la fin sur le sujet est

naturellement revenu à Olivier
Chambon. Tout en appelant à
l’unité, il a affiché la couleur :
« Nous allons devoir désormais
traquer le moindre coût inutile.
Nous voulons créer des commis-
sions afin de suivre au plus près
nos finances. Un changement de
logiciel [dans la façon de gérer le
budget, ndlr] est maintenant in-
dispensable. » Prochain conseil :
jeudi 23 mars. n

Le conseil communautaire
de Thiers Dore et
Montagne était réuni
jeudi pour la présentation
du rapport d’orientation
budgétaire. Il prévoit une
hausse d’impôt.

AUGMENTATION. Malgré une revalorisation nationale de la taxe foncière, la croissance des charges pesant sur la

communauté de communes entraîne une hausse locale de cet impôt. PHOTO D’ILLUSTRATION

n PHARMACIES
À SAVOIR
www. ServiGardes.fr ou au
0.825.74.20.30 (0,15 € la minute).

THIERS
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Gagnaire, à Lezoux, Tél.
04.73.73.10.58.

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

LEZOUX

Lundi de 9 heures à 14 heures,
Gagnaire à Lezoux, Tél.
04.73.73.10.58.

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

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

SAINT-ANTHÈME
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie à Saint-Anthème,
Tél. 04.73.95.40.08.

Le budget du CIAS pèse lourd sur les comptes de la collectivité
Si Tony Bernard, président de l’in-
tercommunalité, et Olivier Cham-
bon, vice-président délégué aux
finances, ont défendu les missions
du Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS), ils n’ont pu mas-
quer le poids de son budget sur
les comptes de Thiers Dore et
Montagne (TDM).
Lors de la présentation du rap-

port d’orientation budgétaire, à
l’occasion du conseil commu-
nautaire, jeudi à Thiers, Jean-
Pierre Dubost, vice-président
aux affaires sociales, était en
charge de la présentation du bi-
lan du CIAS. « Nous avons un
taux de remplissage de 87 % de

nos Ehpad, mais les dépenses
explosent. Cela crée un déséqui-
libre des comptes. » Un déséqui-

libre tel qu’il faut pour 2023 à la
communauté de communes ver-
ser une subvention supplémen-

taire d’un million d’euros. Qui
vient s’ajouter à la dotation pré-
cédente de 990.000 euros, pour
un total de près de 2 millions
d’euros. « Ce budget se veut sin-
cère, a défendu le vice-prési-
dent, et n’anticipe pas de bon-
nes nouvelles. » Philippe Barrau
interrogeait : « Comment peut-il
s’équilibrer ? » La réponse de
Jean-Pierre Dubost s’est voulue
transparente : « Il ne peut pas
être à l’équilibre. Un cabinet de
conseil est venu nous aider : on
peut seulement dire qu’il n’y
aura pas de dérives dans les
cinq prochaines années. » Un
effort nécessaire selon l’exécutif,

pour qui sans subventions, « pas
d’accueil convenable des per-
sonnes âgées ».
La prise en compte ou non de

cette dépense dans les comptes
de TDM explique la variation du
pourcentage de hausse de la
taxe foncière. Le taux bas ne
l’inclut pas, celui de 5,58 % la
comprend. « Je regrette de ne
pas avoir anticipé la hausse
d’impôt au fur et à mesure de la
pr ise de compétences de la
communauté de communes », a
confié Olivier Chambon. Un
mea culpa qui arrivera peut-être
à temps pour faire passer la pi-
lule auprès des administrés. n

M. V.

CIAS. Son lieu d’accueil est situé à l’Orangerie, à Thiers.
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ww PAYS DE COURPIÈRE

Un banquet républicain
pour un moment convivial

Dimanche 29 janvier se te-
nait le traditionnel banquet
républicain, placé sous la
présidence du député An-
dré Chassaigne à l’Espace
Coubertin de Courpière.
Cela fait 20 ans que les mi-
litants communistes du bas-

sin thiernois organisent ce
moment de convivialité et
de fraternité. Et ce diman-
che 29 janvier, après deux
années blanches pour cause
de pandémie, ce sont 220
personnes qui se sont réu-
nies pour échanger, parta-
ger un repas et danser.

Des prises de parole pointant les combats actuels

Beau succès pour
le spectacle des jeunes pousses

La saison culturelle des
Jeunes Pousses a offert un
spectacle de tournée à l’Es-
pace Coubertin, mercredi
8 février à 15 heures. La Tri-
ple Bidouille, spectacle à la
fois de magie et clownerie a
cartonné devant plus de 200
enfants venus de Courpière,
Thiers et des communes
voisines. Les éclats de rire
ont explosé en découvrant
Lucien atterrissant sur scè-

ne avec son avion en carton
dans un bruit fracassant.
Ensuite, il fallait le suivre
sur la route de la magie et
de la poésie dans son uni-
vers bien à lui, car Lucien a
voyagé dans le monde en-
tier jusqu’au jour où il atter-
rit et décidé de construire
sa maison.
Ce spectacle vivant, gratuit

d’une durée de 45 minutes
a ravi les petits à partir de
3 ans.

Triple Bidouille a fait rire les enfants.

ww COURPIÈRE

Des ateliers au plus près de l’animation

Deux séances de l’atelier
Fabrique et anime ton Pop-
up ont eu lieu à la média-
thèque municipale. Léa En-
jalbert, artiste à l’honneur, a
ainsi réuni 14 enfants à par-
tir de quatre ans et six pa-
rents dans les coulisses du
Studio Cabriole pour cette
saison des Jeunes Pousses.

Léa Enjalbert est une réa-
lisatrice de films d’anima-
tion spécialisée en stop mo-

tion et en papier découpé.
Elle crée des décors en

pop-up à diverses échelles
avec des illustrations en pa-
pier découpé. Toute la jour-
née du mercredi 15 février,
elle a demandé à chacun de
fabriquer un univers minia-
ture en papier et donner la
vie grâce à la magie du ci-
néma d’animation.
Lise 9 ans a choisi une

scène de mer avec les dau-

phins, Louise a réalisé un
gâteau géant avec des
fleurs. Quant à Corinne, la
bibliothécaire, elle a dessiné
une montagne de fromages
avec un chat. Chacun étant
libre de faire fonctionner sa
propre imagination.

Une exposition
itinérante à venir
Léa invite d’ores et déjà le

public à se rendre à son ex-
position itinérante qui cir-

culera dans plusieurs bi-
b l io thèques dont Puy-
Guillaume du mardi 4 mars
au samedi 1e r avril , à la
Monnerie-le-Montel du
mardi 4 au samedi 29 avril,
à la médiathèque de Lezoux
du mard i 2 au samed i
27 mai et à la médiathèque
de Thiers du mercredi
31 mai au samedi 1er juillet.
Des expositions qui seront
suivies d’ateliers.

Des expositions et des ateliers à venir dans les communes du territoire.

Les collégiens de Bellime sur les sommets

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février, 56 élèves de cinquième du collège de Bellime sont partis au ski,
dans la station des Orres dans les Alpes du Sud. Pour la cinquième fois, le collège a mis en place ce sé-
jour à la montagne avec pour objectif principal le « bien vivre » ensemble et avec comme toile de fond le
milieu de haute montagne. Grâce à l’aide du Foyer Socio-éducatif, de l’association des anciens élèves, du
collège et des associations de parents (bourse aux vêtements), tous les élèves ont pu participer à cette se-
maine. L’obtention d’un niveau validé par un moniteur, la rencontre avec un guide de haute montagne et
la pratique quotidienne du ski alpin ont été des moments forts de la semaine.

RENTRÉE SCOLAIRE MATERNELLE 2023/2024. L’inscription à
l’école maternelle publique de Courpière, avenue Pierre-de-Cou-
bertin débute lundi 27 février. Pour les enfants nés en 2020 pour
une scolarisation obligatoire en Petite section. Pour les enfants
nés en 2021 pour une scolarisation en Toute petite section, en
fonction des places disponibles. Pour finaliser l’inscription, il faut
se rendre à la mairie de son lieu de résidence avec le livret de fa-
mille et un justificatif de domicile afin d’obtenir un certificat d’ins-
cription et prendre contact avec la directrice de l’école par email
ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr ou au 04.73.53.16.77 de
préférence le lundi pour convenir d’un rendez-vous et se rendre à
l’école maternelle avec les documents suivants : certificat d’ins-
cription, livret de famille et carnet de santé de l’enfant.

LA NOUVELLE ROSIÈRE. La fête de la 102e Rosière de Courpière se
tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 juin. Les jeunes filles habi-
tant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année
2023, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au
plus tard lundi 27 février. La candidature devra comporter une
lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse, date
de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de fa-
mille, et les motivations pour être Rosière de Courpière. Elle de-
vra être accompagnée d’une photo d’identité récente ainsi que
d’une courte vidéo de présentation.

17.02.23 >>>>>>> 29.03.23

dans la presse...
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Des Services civiques pour sensibiliser au tri
Pour sensibiliser aux
bons gestes de tri, TDM
fait appel à des Services
Civiques. « On en a eu
quatre l’an dernier du-
rant six mois (photo). Et
nous en avons à nouveau
quatre qui vont rester
huit mois », indique Ma-
thilde Bouteille.
Et l’impact sur les refus
de tri [soit le pourcentage
d’erreurs de tri, ndlr]
semble significatif. « En
2021 il y avait 28 % de
refus de tri sur TDM. En
2022, le chiffre a baissé à
23 %. On pense qu’ils y
ont fortement contri-
bué », poursuit Mathilde
Bouteille.
Ces Services civiques ont
bénéficié d’une forma-
tion en interne pour ap-
prendre les bonnes con-
s i g n e s d e t r i . I l s
commenceront à aller
sur le terrain à partir du
mois de mars.

ww Il y a de la bonne volonté,
mais il reste encore des
progrès à faire en matière
de tri. Depuis le 1er mai
2021, les règles de simplifi-
cation du geste de tri sont
mises en place dans le terri-
toire de Thiers Dore et
Montagne (TDM). La sim-
plification du geste de tri
consiste à étendre ses règles
pour permettre aux habi-
tants de mettre tous les em-
ballages dans le bac jaune.
L’objectif étant de dévelop-
per le recyclage des embal-
lages en plas t ique qui
n’étaient pas recyclés jus-
qu’alors : films, pots, bar-
quettes, tubes, sachets, etc.
Dans l e t e r r i to i re de

Thiers Dore et Montagne, la
collecte des déchets ména-
gers concerne 40.000 usa-
gers répartis sur 30 commu-
nes. Au total, 25 agents sont
chargés de la collecte, en
porte-à-porte (en bacs ou
en sacs) et en points d’ap-
ports volontaires, à raison
de 39 tournées hebdoma-
daires. Ces tournées sont
divisées en deux catégo-
ries : les ordures ménagères
(poubelle noire) une fois
par semaine, et les recycla-
bles (poubelles jaunes et
bacs de collecte) toutes les
deux semaines.

7 kg de plus par
an et par
habitant dans le
bac jaune

Mais les nouvelles règles
de simplification du tri ont-
elles eu l’effet escompté ?
« Ça s’est amélioré, mais les
nouvelles règles ne sont pas
encore comprises partout et
par tous. Il y a des erreurs
qui persistent. À nous de
continuer à faire de la pé-
dagogie », indique Mathilde
Bouteille, directrice des ser-
vices techniques de TDM.
Malgré tout, est à noter

une amélioration des chif-
fres. En 2020, la poubelle
jaune représentait 53 kg de
déchets par an et par habi-
tants. Elle est passée à 57 kg
en 2021 et 60 en 2022. Soit
7 kg en plus par an et par
habitant et autant de dé-
chets en moins dans la
poubelle noire.
Une belle avancée donc

qui montre l’envie de bien
faire des habitants. Mais il y
a une marge de progression
qui reste importante. C’est
pourquoi TDM a engagé,
cette année encore, des vo-

DÉCHETS

Le tri n’est pas encore compris par tous
Depuis presque deux ans
dans le territoire de Thiers
Dore et Montagne, les consi-
gnes de tri simplifiées per-
mettent de jeter tous les
emballages dans la pou-
belle jaune. Malgré tout,
des erreurs de tri persistent.

lontaires en Service civique
pour aller prêcher la bonne
parole (voir ci-dessous).
« On se rend compte qu’il y
a des gens qui ne savent
pas du tout, alors qu’on
c ommun i q u e d e p u i s
deux ans maintenant. Donc

on poursuit nos actions »,
indique Mathilde Bouteille.
Certaines erreurs de tri

sont compréhensibles, car
les bons gestes ne vont pas
forcément de soi. Par exem-
ple, la barquette de jambon,
longtemps exclue du bac

jaune pour ses polymères
trop complexe, est désor-
mais autorisée. Les pots de
yaourt sont aussi destinés
au bac jaune, sauf les pots
de yaourt en verre qui doi-
vent être jetés… avec le ver-
re. Le tube de dentifrice va

bien dans le bac jaune,
mais la brosse à dents usa-
gée, bien qu’en plastique,
va dans la poubelle noire,
car ce n’est pas un emballa-
ge.
Pour ceux qui ont encore

des doutes, Thiers Dore et

Montagne met à disposition
des “mémos tri”. Il est aussi
possible de se rendre sur le
site www.cctdm.fr pour re-
trouver tous les conseils
pour bien trier.

THOMAS LORET

25 agents sont chargés de la collecte des déchets de 40.000 usagers du territoire de Thiers Dore et Montagne.

w 40.000
Usagers concernés par la
collecte dans les 30 com-
munes de Thiers Dore et
Montagne.

w 25 agents
Chargés de la collecte à
raison de 39 tournées par
semaine.

w 529 kg
De déchets produits par an
et par habitant.

w 198 kg
De déchets résiduels (pou-
belle noire) par an et par
habitant, dont 40 kg de
biodéchets.

w 90 kg
De déchets recyclables
(poubelle jaune) par an et
par habitant.

w 241 kg
De déchets issus des dé-
chèteries par an et par ha-
bitant.

EN CHIFFRES
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● Conseil Communautaire >>>
La Montagne (11.03.2023) > "La taxe foncière devrait augmenter",
_ Retour sur le Conseil Communautaire du 9 mars
La Montagne (25.03.2023) > "Sans surprise, la fiscalité va augmenter",
_ Retour sur le Conseil Communautaire du 23 mars

● Déchets ménagers >>>
La Gazette (23.02.2023) > "Le tri n'est pas encore compris par tous",
_ Rappel des consignes de tri sur TDM
La Gazette (23.02.2023) > "Ces colonnes feront-elles un carton ?",
_ Zoom sur la mise en place des colonnes à carton sur les Communes de TDM
La Gazette (23.02.2023) > "Les déchets alimentaires bientôt triés à la source",
_ Evolution des consignes de tri concernant les biodéchets en 2024

● Education à l'Environnement >>>
La Gazette (02.03.2023) > "Des conseils pour les observer de nuit",
_ La Catiche met en place des animations, ateliers et balades pour la 15e Nuit de la Chouette

● Centre Social Intercommunal >>>
La Montagne (06.03.2023) > "Quel droit à l'emploi pour les femmes ?",
_ Soirée dédiée à l'emploi des femmes mercredi 8 mars
La Montagne (20.03.2023) > "L'importance des gestes qui sauvent",
_ Présentation du programme des Semaines de la Parentalité

● Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée>>>
La Montagne (21.03.2023) > "Des vêtements adaptés aux handicaps",
_ Thiers Entreprise, Entreprise à But d'Emploi, propose une nouvelle activité
La Montagne (10.03.2023) > "Annick Vera, la voix des vies cabossées",

● Mobilité >>>
La Gazette (09.03.2023) > "Du nouveau à la Maison de la mobilité",
_ La Maison de la mobilité à Thiers étoffe son offre de transport

● Culture >>>
La Montagne (21.02.2023) > "Un mariage qui veut faire rire le public",
_ Zoom sur la programmation de la saison culturelle
La Gazette (23.02.2023) > "Des ateliers au plus près de l'animation",
_ Retour sur l'atelier "Fabrique et anime ton pop-up" issu de la programation des Jeunes Pousses
La Gazette (23.02.2023) > "Beau succès pour le spectacle des Jeunes Pousses",
_ Retour sur la tournée Jeunes Pousses avec le spectacle "Ça cartonne"
La Montagne (04.03.2023) > "Dans les coulisses du film d'animation",
_ Présentation de l'exposition itinérante des Jeunes Pousses,

● Lecture publique >>>
La Montagne (21.02.2023) > "Au fil des pages, plus qu'une médiathèque",
_ Zoom sur la vente de livre organisée à la médiathèque de La Monnerie-le-Montel

● Cela se passe sur le territoire >>>
La Montagne (01.03.2023) > "Le Fontenoy attend sa renaissance" [Thiers]
La Gazette (02.03.2023) > "A Thiers, un signe qui ne trompe pas" [Thiers]
La Gazette (02.03.2023) > "Quand l'eau vient déjà à manquer" [Vollore-Ville]
La Gazette (02.03.2023) > "Un désaccord qui met dans le pétrin" [Escoutoux]
La Montagne (07.03.2023) > "Donner du sens à 35 ans d'histoire" [Thiers]
La Montagne (16.03.2023) > "Les Thiernois paieront plus d'impôts" [Thiers]
La Gazette (16.03.2023) > "Que disent les chiffres de l'emploi ?" [Thiers Dore et Montagne]
La Gazette (16.03.2023) > "Comment recruter sur le long terme ?" [Thiers Dore et Montagne]
La Gazette (16.03.2023) > "Il y a de l'emploi à Thiers, mais pas assez de profils qualifiés" [Thiers Dore et Montagne]
La Montagne (22.03.2023) > "Une mission au plus près des aînés" [Courpière]
La Gazette (23.03.2023) > Sauviat, 120 ans de barrage en images" [Sauviat]
La Montagne (25.03.2023) > "Projet urbain et histoire du site en harmonie" [Châteldon]

Cliquez sur l’article souhaité pour atteindre la page
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Thiers Conseil communautaire

Thiers

À peine arrivée, en décembre 2022, et
déjà dans le grand bain ! Carine Porte,
la nouvelle directrice mutualisée des fi-
nances de la communauté de commu-
nes Thiers Dore et Montagne, a fait ses
premières armes locales lors de la der-
nière séance du conseil communautaire,
jeudi à Thiers. Celui-ci était consacré à la
présentation du rapport d’orientation
budgétaire, un moment important dans
la vie de la collectivité, mais plein de

chiffres face auxquels l’Écho-Tié l’avoue,
il a parfois l’impression d’être un profa-
ne. Heureusement que d’autres, à l’ima-
ge donc de la nouvelle directrice des fi-
nances, s’entendent mieux avec les
nombres. Surtout pour ce temps fort en
la matière quasiment sans préambule.
Les élus ne s’y sont d’ailleurs pas trom-
pés : son efficacité et sa rapidité d’adap-
tation n’ont pas manqué d’être souli-
gnées.

L’ÉCHO-TIÉ… adresse un clin d’œil de bienvenue

POLITIQUE n Une hausse d’impôt, présentée au conseil jeudi à Thiers, au programme du budget communautaire

La taxe foncière devrait augmenter

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

L es conseillers communau-
taires de Thiers Dore et
Montagne (TDM), réunis
j e u d i e n a s s emb l é e à

Thiers pour la présentation des
orientations budgétaires de l’an-
née 2023, étaient nombreux à la
sortie de la salle du conseil à ve-
nir à la rencontre d’Ol iv ier
Chambon, vice-président en
charge des finances et rappor-
teur du budget, pour le féliciter
de sa pugnacité en séance. Il
f a u t d i r e q u e d u r a n t l e s
trois heures de réunion, centrée
sur la présentation des comptes
pour ce nouvel exercice, le mai-
re de Celles-sur-Durolle et con-
seiller départemental n’a eu de
cesse de défendre les préconisa-
tions du rapport d’orientation
budgétaire avec force de convic-
tion, et sens politique.

« Nous savions déjà que le
budget serait compliqué »
Et chacun a pu reconnaître

qu’il en fallait au vu du contexte
actuel des finances communau-
taires plombées par un budget
du Centre intercommunal d’ac-
tion social passé depuis sa créa-
tion en 2019, de 100.000 euros à
près de 2 mi l l ions d’euros,
auquel s’ajoutent les aléas éco-
nomiques l iés aux coûts de
l’énergie notamment. « Nous sa-

vions déjà début 2022, avant
même tout ce qui est arrivé de-
puis, que le budget 2023 serait
compliqué à réaliser », a souli-
gné Olivier Chambon. Tony Ber-
nard, président de TDM, annon-
ç a i t l o r s d e s o n p r o p o s
liminaire : « Les taux d’imposi-
tion décidés à la création de no-
tre communauté de communes
étaient très faibles. Si c’était à
refaire aujourd’hui, cela serait
sûrement différent. » Sous-en-
tendu : les taux retenus seraient
bien plus élevés.

Une manière pour le tandem
de préparer les esprits à la haus-
se de fiscalité présentée lors de
cette séance. Elle doit porter, si
elle est votée en l’état le 23 mars
prochain par le conseil commu-
nautaire, sur la taxe foncière bâ-
tie bien connue des propriétai-
res d’un bien immobilier. Cette
augmentation oscillerait selon
les scénarios envisagés entre
4,13 % et 5,58 %, le taux moyen
étant actuellement de 2,23 %.
Pour une ville comme Thiers, à
la valeur locative moyenne de

2.000 euros, cela représenterait
une hausse annuelle comprise
entre 88 et 119 euros. « Aucun
service public n’est gratuit. Nous
avons des tarifs d’entrée de pis-
cine bas, des tarifs de crèche
très intéressants, nous voulons
aussi continuer à proposer un
accueil des aînés de qualité, » a
justifié le rapporteur du budget.
Le président a abondé en ajou-
tant : « Cette hausse d’impôt,
c’est aussi le maintien des attri-
butions de compensation aux
communes, soit près de 10 mil-

lions d’euros. Et ne plus avoir de
projets, ce n’est pas de la bonne
gestion. »

« Un coup de massue
aux administrés »
Face à cette annonce, les pri-

ses de parole se sont enchaî-
nées. Alexandra Virlogeux, élue
à Puy-Guillaume et conseillère
départementale, a regretté cette
hausse comme « un coup de
massue aux administrés ». Da-
niel Berthucat, maire d’Escou-
toux et lui-même ancien rappor-
t eu r du budge t de TDM, a
souligné la difficulté de la tâche
incombant à l’exécutif actuel
tout en pointant « une prise de
compétences peut-être trop ra-
pide » de la part de la commu-
nauté de communes. Moham-
med Oulabbi, Philippe Barrau,
tout nouveau conseiller rempla-
çant le démissionnaire Tahar
Bouanane, ou encore Christiane
Samson, ont fait part de leurs
inquiétudes. Éric Boucourt, con-
seiller de Thiers, s’il n’a pas re-
tenu ses critiques, a pour sa part
mis en avant « le sérieux de
l’équipe et la qualité du dialo-
gue ». Comme une preuve en
creux de la difficulté de l’exerci-
ce budgétaire 2023.
Le mot de la fin sur le sujet est

naturellement revenu à Olivier
Chambon. Tout en appelant à
l’unité, il a affiché la couleur :
« Nous allons devoir désormais
traquer le moindre coût inutile.
Nous voulons créer des commis-
sions afin de suivre au plus près
nos finances. Un changement de
logiciel [dans la façon de gérer le
budget, ndlr] est maintenant in-
dispensable. » Prochain conseil :
jeudi 23 mars. n

Le conseil communautaire
de Thiers Dore et
Montagne était réuni
jeudi pour la présentation
du rapport d’orientation
budgétaire. Il prévoit une
hausse d’impôt.

AUGMENTATION. Malgré une revalorisation nationale de la taxe foncière, la croissance des charges pesant sur la

communauté de communes entraîne une hausse locale de cet impôt. PHOTO D’ILLUSTRATION

n PHARMACIES
À SAVOIR
www. ServiGardes.fr ou au
0.825.74.20.30 (0,15 € la minute).

THIERS
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie Gagnaire, à Lezoux, Tél.
04.73.73.10.58.

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

LEZOUX

Lundi de 9 heures à 14 heures,
Gagnaire à Lezoux, Tél.
04.73.73.10.58.

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

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

SAINT-ANTHÈME
Jusqu’au lundi 9 heures,
pharmacie à Saint-Anthème,
Tél. 04.73.95.40.08.

Le budget du CIAS pèse lourd sur les comptes de la collectivité
Si Tony Bernard, président de l’in-
tercommunalité, et Olivier Cham-
bon, vice-président délégué aux
finances, ont défendu les missions
du Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS), ils n’ont pu mas-
quer le poids de son budget sur
les comptes de Thiers Dore et
Montagne (TDM).
Lors de la présentation du rap-

port d’orientation budgétaire, à
l’occasion du conseil commu-
nautaire, jeudi à Thiers, Jean-
Pierre Dubost, vice-président
aux affaires sociales, était en
charge de la présentation du bi-
lan du CIAS. « Nous avons un
taux de remplissage de 87 % de

nos Ehpad, mais les dépenses
explosent. Cela crée un déséqui-
libre des comptes. » Un déséqui-

libre tel qu’il faut pour 2023 à la
communauté de communes ver-
ser une subvention supplémen-

taire d’un million d’euros. Qui
vient s’ajouter à la dotation pré-
cédente de 990.000 euros, pour
un total de près de 2 millions
d’euros. « Ce budget se veut sin-
cère, a défendu le vice-prési-
dent, et n’anticipe pas de bon-
nes nouvelles. » Philippe Barrau
interrogeait : « Comment peut-il
s’équilibrer ? » La réponse de
Jean-Pierre Dubost s’est voulue
transparente : « Il ne peut pas
être à l’équilibre. Un cabinet de
conseil est venu nous aider : on
peut seulement dire qu’il n’y
aura pas de dérives dans les
cinq prochaines années. » Un
effort nécessaire selon l’exécutif,

pour qui sans subventions, « pas
d’accueil convenable des per-
sonnes âgées ».
La prise en compte ou non de

cette dépense dans les comptes
de TDM explique la variation du
pourcentage de hausse de la
taxe foncière. Le taux bas ne
l’inclut pas, celui de 5,58 % la
comprend. « Je regrette de ne
pas avoir anticipé la hausse
d’impôt au fur et à mesure de la
pr ise de compétences de la
communauté de communes », a
confié Olivier Chambon. Un
mea culpa qui arrivera peut-être
à temps pour faire passer la pi-
lule auprès des administrés. n

M. V.

CIAS. Son lieu d’accueil est situé à l’Orangerie, à Thiers.
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Thiers Conseil communautaire

Thiers

THIERS DORE ET MONTAGNE n Les élus ont voté jeudi une hausse des taux d’imposition pour un budget équilibré

Sans surprise, la fiscalité va augmenter

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

«J e ne vais pas refaire
u n D O B ( d é b a t
d’orientation budgé-
taire). » Olivier Cham-

bon, vice-président en charge
des finances et rapporteur du
budget, a tout de suite mis les
choses à plat, en débutant son
propos, jeudi soir, lors du con-
seil communautaire de Thiers
Dore et Montagne. Et pour cau-
se, lors de la dernière séance,
j eud i 9 mars , l e s échanges
avaient été nombreux et nourris
au sujet du budget 2023 de la
collectivité et de l’unique solu-
tion trouvée pour qu’il soit à
l’équilibre, à savoir la hausse de
la fiscalité.

Un budget « fracassé »
par de multiples causes
« Ce budget 2023, c’est ni le

mien, ni celui du président,
mais bien celui de l’intercom-
munalité, a confié le vice-prési-
dent. C’est un budget d’avenir
qui retrace toutes les décisions
passées. » « Et c’est aussi un
budget qui résulte des quatre
anciennes EPCI fusionnées », a
souligné le président Tony Ber-
nard. Plusieurs facteurs diffé-
rents l’ont rendu particulière-
ment difficile à équilibrer. « Il

est fracassé par de multiples
causes, a lancé Olivier Cham-
bon. Toutes plus négatives les
unes que les autres. » Les char-
ges à caractère général notam-
ment, ont augmenté d’un mil-
l i o n d ’e u ro s . En t ou t , l e s
dépenses de fonctionnement re-
présentent pour la collectivité
une enveloppe de 28 M€. « Et
pour pouvoir équilibrer le fonc-
tionnement, il faut des recettes.
Entre le DOB et ce conseil, nous
avons eu deux commissions fi-
nances, mais nous n’avons pas
trouvé de mécanisme pour pou-
voir faire autrement que ce que
nous avons proposé », a regretté
l’élu.
Une augmentation de la recette

fiscale (voir encadré) qui rap-
portera 3 M€ à la collectivité, a
donc été votée, avec neuf voix

contre. « Nous sommes cons-
cients de la situation et de la né-
cessité de trouver de nouvelles
recettes, a partagé Éric Bou-
court, pour le groupe Mieux vi-
vre à Thiers. Mais comment en
sommes-nous arrivés là ? Nous
sommes inquiets pour la suite.
Nous ne sommes pas associés
aux décisions prises en bureau,
et nous ne voulons pas porter la
responsabilité de cette augmen-
tation. Ce n’est pas le moment
opportun, nous critiquons l’in-
flation, mais nous l’alimentons.
Par principe, nous sommes donc
contre. » La maire de Courpière,
Christiane Samson, a elle aussi
voté contre cette décision. Tout
comme Chantal Chassang, maire
de La Monnerie ou encore Ghis-
laine Dubien, maire de La Re-
naudie, pour ne citer qu’elles.

« Ces impôts ne portent pas le
bon nom. Ils devraient s’appeler
“contribution à l’aménagement
d’un territoire et aux services
publics locaux”. Parce que ces
impôts, ils sont fléchés et ciblés
sur les compétences qu’on exer-
ce. Alors on pourrait dire qu’on
fait trop, qu’on a trop de super-
flu. Mais est-ce que d’avoir des
crèches c’est du superflu ? Je ne
crois pas. Est-ce que d’avoir des
maisons de retraite territoriales
c’est du superflu ? Je ne crois
pas », a illustré Olivier Cham-
bon.

Comprimer toutes les
dépenses pour l’avenir
Cette décision a été prise aussi

avec un objectif en tête de la
part de l’exécutif. Ne pas aug-
menter de nouveau la fiscalité
pour que les budgets de 2024 et

de 2025 soient à l ’équi l ibre.
« C’est une volonté, pas une
promesse. Nous allons compri-
mer toutes nos dépenses pour
êt re mei l leurs que nous ne
l’avons été », a confié l’élu.
Dans ce contexte, il semble

évident que les investissements
en 2023 seront plus contraints
que ceux de 2022. « Nous n’al-
lons pas construire une piscine
tous les ans, a souligné le vice-
président. Mais nous allons con-
t inuer de payer. Nous nous
étions engagés à ralentir les in-
vestissements, c’est ce que nous
allons faire. » n

Deux semaines après le
débat d’orientation
budgétaire, les élus du
conseil communautaire de
Thiers Dore et Montagne
se sont de nouveau
réunis, cette fois-ci pour le
vote. Face à une équation
insoluble, une hausse de
la fiscalité a été actée.

PROJET. Les investissements d’envergure comme ceux pour la construction du centre aquatique communautaire ne
seront pas à l’ordre du jour en 2023.

L’éternelle question, qui revient deux fois
par an, sera posée aujourd’hui dans de
nombreux foyers : va-t-on reculer ou
avancer les aiguilles de notre montre ?
L’Écho-Tié vous donne la réponse avant
de triturer vos méninges : cette nuit, il
faudra avancer d’une heure, et à 2 heu-
res du matin, il sera déjà 3 heures. Pour
rappel, le changement d’heure a été ins-
tauré en France en 1975 afin de faire

des économies d’énergie. Si l’Écho-Tié
sait que sa nuit sera un peu écourtée
(courage aux travailleurs du dimanche
qui perdront une heure de sommeil), il
pense surtout à tous les avantages de
l’heure d’été. Il voit déjà les jours rallon-
ger le soir et les barbecues entre amis
se profiler… Et s’il fallait encore une
autre bonne nouvelle, l’Écho-Tié pourra
lire son journal une heure plus vite de-
main !

L’ÉCHO-TIÉ… n’oubliera pas de changer d’heure !
n TRAVAUX

AUTOROUTE A89. Échangeurs de Lezoux et de
Thiers Ouest. Vinci Autoroutes va procéder à des
travaux d’enfouissement de fibres optiques au ni-
veau des échangeurs de Lezoux (n°28) et de Thiers
Ouest (n°29), sur l’autoroute A89. Afin de limiter la
gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au
cours des nuits du lundi 27 au mercredi 29 mars
inclus, entre 20 heures et 6 heures le lendemain.
Ces travaux nécessiteront néanmoins la fermeture
de ces deux échangeurs.
Des itinéraires de déviation seront mis en place à
cette occasion. n

27,50 %
Concernant la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires,
elle passera de 11 % à 27,50 %.

5,58 %
Pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties, le nouveau
taux voté est de 5,58 %, contre
2,23 % en 2022.

21,08 %
Enfin, le taux de taxe foncière
sur les propriétés non bâties
sera de 21,08 %, au lieu de
8,43 % en 2022.

26,56 %
La CFE (Cotisation foncière des
entreprises) en 2022, était de
25,60 % et sera, en 2023, de
26,56 %.
« Ces taux sont des taux moyens
pondérés, a précisé Olivier
Chambon. Ce ne sera pas
exactement ces chiffres sur les
communes. Certains seront plus
hauts et d’autres plus bas selon
le lissage. »

n TAUX DE FISCALITÉ

L’importante subvention au CIAS crispe certains élus communautaires
Avec 28 M€ au compteur des dé-
penses de fonctionnement, et des
augmentations importantes,
l’équilibre du budget 2023 n’a pu
être trouvé par les élus du con-
seil communautaire de Thiers
Dore et Montagne qu’à travers
une hausse de la fiscalité.
Centre aquatique et tarifs de

l’énergie qui s’envolent sont
deux exemples de dépenses à
venir plus importantes pour
TDM. S’ajoute à cela une sub-
vention au Centre intercommu-
n a l d ’a c t i o n s o c i a l e d e
1.990.000 €, qui accuse une

hausse de 1 M€. « Les problè-
mes qu’on a sur le budget, c’est
d’avoir un déficit de presque
2 M€ sur le CIAS. Il faut le re-
connaître c’est une somme ex-
ceptionnelle, a pointé Pierre
Roze, vice-président délégué aux
services à la population. La
question est : est-ce qu’un jour
il sera possible de maîtriser cet-
te dépense ? Je trouve dommage
qu’on s’interdise d’autres inves-
tissements uniquement pour des
frais de fonctionnement qui
sont, pour moi, inconsidérés. »
Une intervention qui a laissé

un goût un peu amer aux autres
membres de l’exécuti f, Tony
Bernard, le président, en tête.

Un travail en cours
« Il ne faut pas avoir la mémoire

courte. C’est trop facile de pren-
dre la somme totale et de faire
comme si on n’avait pas d’explica-
tions sur sa décomposition, sur-
tout quand on est dans l’exécu-
tif. » Le président a ensuite pris le
temps de détailler ce qui a causé
cette augmentation de besoins, en
citant notamment la revalorisa-
tion salariale des agents territo-

riaux. Quoi qu’il en soit, Tony
Bernard a aussi assuré qu’un tra-
vail des services était en cours
pour essayer de mieux maîtriser
ces lignes budgétaires. « Notre
objectif est, dès l’année prochai-
ne, de réduire la subvention
d’équilibre autour d’1,5 M€ », a-t-
il dévoilé.
Jean-Pierre Dubost, vice-prési-

dent aux affaires sociales et à la
santé, a qualifié l’inquiétude de
Pierre Roze, de « légi t ime »
avant, pour conclure, de mettre
en cause l’État « qui ne prend
pas ses responsabilités ». n

ACTION. Le CIAS accompagne no-
tamment les personnes âgées dé-
pendantes. PHOTO D’ILLUSTRATION
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Des Services civiques pour sensibiliser au tri
Pour sensibiliser aux
bons gestes de tri, TDM
fait appel à des Services
Civiques. « On en a eu
quatre l’an dernier du-
rant six mois (photo). Et
nous en avons à nouveau
quatre qui vont rester
huit mois », indique Ma-
thilde Bouteille.
Et l’impact sur les refus
de tri [soit le pourcentage
d’erreurs de tri, ndlr]
semble significatif. « En
2021 il y avait 28 % de
refus de tri sur TDM. En
2022, le chiffre a baissé à
23 %. On pense qu’ils y
ont fortement contri-
bué », poursuit Mathilde
Bouteille.
Ces Services civiques ont
bénéficié d’une forma-
tion en interne pour ap-
prendre les bonnes con-
s i g n e s d e t r i . I l s
commenceront à aller
sur le terrain à partir du
mois de mars.

ww Il y a de la bonne volonté,
mais il reste encore des
progrès à faire en matière
de tri. Depuis le 1er mai
2021, les règles de simplifi-
cation du geste de tri sont
mises en place dans le terri-
toire de Thiers Dore et
Montagne (TDM). La sim-
plification du geste de tri
consiste à étendre ses règles
pour permettre aux habi-
tants de mettre tous les em-
ballages dans le bac jaune.
L’objectif étant de dévelop-
per le recyclage des embal-
lages en plas t ique qui
n’étaient pas recyclés jus-
qu’alors : films, pots, bar-
quettes, tubes, sachets, etc.
Dans l e t e r r i to i re de

Thiers Dore et Montagne, la
collecte des déchets ména-
gers concerne 40.000 usa-
gers répartis sur 30 commu-
nes. Au total, 25 agents sont
chargés de la collecte, en
porte-à-porte (en bacs ou
en sacs) et en points d’ap-
ports volontaires, à raison
de 39 tournées hebdoma-
daires. Ces tournées sont
divisées en deux catégo-
ries : les ordures ménagères
(poubelle noire) une fois
par semaine, et les recycla-
bles (poubelles jaunes et
bacs de collecte) toutes les
deux semaines.

7 kg de plus par
an et par
habitant dans le
bac jaune

Mais les nouvelles règles
de simplification du tri ont-
elles eu l’effet escompté ?
« Ça s’est amélioré, mais les
nouvelles règles ne sont pas
encore comprises partout et
par tous. Il y a des erreurs
qui persistent. À nous de
continuer à faire de la pé-
dagogie », indique Mathilde
Bouteille, directrice des ser-
vices techniques de TDM.
Malgré tout, est à noter

une amélioration des chif-
fres. En 2020, la poubelle
jaune représentait 53 kg de
déchets par an et par habi-
tants. Elle est passée à 57 kg
en 2021 et 60 en 2022. Soit
7 kg en plus par an et par
habitant et autant de dé-
chets en moins dans la
poubelle noire.
Une belle avancée donc

qui montre l’envie de bien
faire des habitants. Mais il y
a une marge de progression
qui reste importante. C’est
pourquoi TDM a engagé,
cette année encore, des vo-

DÉCHETS

Le tri n’est pas encore compris par tous
Depuis presque deux ans
dans le territoire de Thiers
Dore et Montagne, les consi-
gnes de tri simplifiées per-
mettent de jeter tous les
emballages dans la pou-
belle jaune. Malgré tout,
des erreurs de tri persistent.

lontaires en Service civique
pour aller prêcher la bonne
parole (voir ci-dessous).
« On se rend compte qu’il y
a des gens qui ne savent
pas du tout, alors qu’on
c ommun i q u e d e p u i s
deux ans maintenant. Donc

on poursuit nos actions »,
indique Mathilde Bouteille.
Certaines erreurs de tri

sont compréhensibles, car
les bons gestes ne vont pas
forcément de soi. Par exem-
ple, la barquette de jambon,
longtemps exclue du bac

jaune pour ses polymères
trop complexe, est désor-
mais autorisée. Les pots de
yaourt sont aussi destinés
au bac jaune, sauf les pots
de yaourt en verre qui doi-
vent être jetés… avec le ver-
re. Le tube de dentifrice va

bien dans le bac jaune,
mais la brosse à dents usa-
gée, bien qu’en plastique,
va dans la poubelle noire,
car ce n’est pas un emballa-
ge.
Pour ceux qui ont encore

des doutes, Thiers Dore et

Montagne met à disposition
des “mémos tri”. Il est aussi
possible de se rendre sur le
site www.cctdm.fr pour re-
trouver tous les conseils
pour bien trier.

THOMAS LORET

25 agents sont chargés de la collecte des déchets de 40.000 usagers du territoire de Thiers Dore et Montagne.

w 40.000
Usagers concernés par la
collecte dans les 30 com-
munes de Thiers Dore et
Montagne.

w 25 agents
Chargés de la collecte à
raison de 39 tournées par
semaine.

w 529 kg
De déchets produits par an
et par habitant.

w 198 kg
De déchets résiduels (pou-
belle noire) par an et par
habitant, dont 40 kg de
biodéchets.

w 90 kg
De déchets recyclables
(poubelle jaune) par an et
par habitant.

w 241 kg
De déchets issus des dé-
chèteries par an et par ha-
bitant.

EN CHIFFRES

L’INFO DÉCRYPTÉE◗
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ww « Quand vous jetez trois
gros cartons, la poubelle
jaune est vite remplie »,
souligne Mathilde Bouteille,
directrice des services tech-
niques de Thiers Dore et
Montagne (TDM). Partant
de ce constat, la collectivité
a décidé d’expérimenter les
colonnes à cartons.
Ainsi, 16 colonnes ont été

installées sur les communes
de Celles-sur-Durolle, Cour-
pière, Puy-Guillaume, Saint-
Rémy-sur-Durolle et Thiers.
L’objectif, détourner ces dé-
chets volumineux des bacs
jaunes.

Suite au Covid,
les emballages
de colis ont
explosé

La collecte de recyclable
ne se fait que deux fois par
mois. Il y a donc intérêt à
faire place nette. « Mettre
ces cartons dans le bac jau-
ne n’est pas une erreur de
tri, car ce sont bien des em-

RECYCLAGE

Ces colonnes feront-elles un carton ?
Pour éviter que la poubelle
jaune ne soit trop vite en-
combrée, Thiers Dore et
Montagne a mis en place
des colonnes à cartons.

ballages. Mais l’important
dans la collecte, c’est le vo-
lume qu’on laisse », précise
Mathilde Bouteille.

« Les gros cartons, c’est
clairement ce qui prend le

plus de place dans les bacs
jaunes », indique Patrice
Pras, responsable de la col-
lecte des déchets chez
TDM. Et de poursuivre :
« Avec le Covid, les gens se

sont mis à commander
massivement sur internet.
Le nombre d’emballages de
colis dans la poubelle jaune
a explosé. Et ils ont conser-
vé cette habitude, sans réa-

liser ce que ça implique. »
TDM compte aussi sensi-

biliser les commerçants, car
les cartons de livraisons
prennent beaucoup de pla-
ce dans les bacs jaunes. Des
jeunes en Service civique

sont notamment allés à leur
rencontre pour les informer
de l’existence des colonnes
à cartons.
L’objectif est donc d’inciter

chacun à détourner ces gros
cartons de la poubelle jau-
ne, mais aussi à bien les
trier. « Les colonnes ont une
ouverture fine pour encou-
rager les usagers à débar-
rasser le carton de films
plastiques, colliers de serra-
ge et polystyrène et à le
plier pour laisser plus de
place dans le bac », précise
Mathilde Bouteille.

Plier les gros
cartons pour
faire de la place

Ces 16 colonnes sont opé-
rationnelles depuis début
janvier. Il s’agit là d’un pre-
mier test. Si cet essai s’avère
concluant, elles pourraient
être déployées sur d’autres
communes de TDM. Sur les
premiers relevés, toutes
semblaient déjà bien rem-
plies. Un résultat plutôt en-
courageant. Les services de
TDM rappellent par ailleurs
que les gros cartons peu-
vent être déposés gratuite-
ment dans toutes les dé-
chetteries du territoire.

THOMAS LORET

16 colonnes à cartons ont été installées sur cinq communes de Thiers Dore et Montagne.

ww Le Comité syndical du
Valtom, organisé mardi
14 février au pôle de valori-
sation Vernéa à Clermont-
Ferrand, était majoritaire-
ment dédié au vote du
budget 2023. Il a aussi per-
mis de faire le point sur des
actualités et notamment la
consultation nationale con-
duite par le Gouvernement
sur le projet de consigne
pour recyclage des bou-
teilles plastiques.

« Une mesure
de greenwashing »
Un projet qui va, avant

tout, augmenter le prix des
boissons vendues en bou-
teille plastique (+0,15 €)
pour financer les automates
installés dans les espaces
publics pour récupérer ces
bouteilles et ainsi impacter
le pouvoir d’achat des con-
sommateurs.
Cette consigne ne permet-

tra pas de réutiliser les bou-
teilles, qui resteront des
emballages uniques, mais
simplement de les recycler,
comme c’est déjà le cas

BIODÉCHETS

Les déchets alimentaires
bientôt triés à la source

ww À partir du 1er janvier
2024, le tri des biodéchets à
la source deviendra obliga-
toire pour tous. L’objectif,
réduire le tonnage de la
poubelle noire. À Thiers
Dore et Montagne cela re-
présente 198 kg d’ordures
ménagères par an et par ha-
bitant, dont 40 kg de biodé-
chets.
Ainsi, la collectivité espère

réduire le poids de la pou-
belle noire de 22 kg par an
et par habitant. Pour cela,
des composteurs sont four-
nis gratuitement aux parti-
culiers. Et pour ceux qui
n’ont pas de jardin, 17 com-
posteurs de quartiers et
23 composteurs en pieds
d’immeuble sont mis en
place. Des composteurs

sont aussi installés dans
certains collèges et Ehpad.
À terme, les épluchures,

restes de fruits et légumes,
marc de café ou encore le
pain n’iront donc plus dans
la poubelle noire. Le com-
postage offrant par ailleurs
d’autres avantages, notam-
ment en restituant à la terre
de nombreux éléments nu-
tritifs.
Par ailleurs, une campa-

gne de communication sera
lancée en avril 2023 par le
Valtom [syndicat de valori-
sation des déchets du Puy-
de-Dôme et du nord de la
Haute-Loire, ndlr], afin de
sensibiliser la population à
l’obligation du tri à la sour-
ce des biodéchets.

T. L.

À Thiers Dore et Montagne, les biodéchets représentent
40 kg par an et par habitant.

BOUTEILLES EN PLASTIQUE

Le Valtom défavorable aux consignes
Le Comité syndical du Val-
tom, organisé mardi 14 fé-
vrier, a permis de faire le
point sur le projet de consi-
gne pour le recyclage des
bouteilles plastiques.

aujourd’hui à l’aide des
bacs jaunes. « Cette consi-
gne n’est qu’une mesure de
greenwashing, qui alimente
une stratégie commerciale
des industriels de la bois-
son et de la grande distri-
bution. Il s’agit ici d’un
non-sens écologique et éco-
nomique », a déploré le Val-
tom pour qui l’enjeu n’est
pas d’améliorer la collecte
des bouteilles plastiques

produites par les ménages,
mais de réduire, en priorité,
cette consommation de
plastique en mettant en
avant, par exemple, la con-
sommation de l’eau du ro-
binet.
Concernant le budget

2023 du Valtom, celui-ci a
été voté à l’unanimité. La
facturation des collectivités
en charge de la collecte des
d é c h e t s e s t f i x é e à

117,80 € HT par tonne pour
les ordures ménagères rési-
duelles et les déchets d’en-
combrants des ménages ;
299,40 € HT par tonne pour
les erreurs de tri des embal-
lages et papiers ; 33 € HT
par habitant et par an pour
la contribution à l’habitant,
soit une hausse de 0,7 %
par rapport à 2022.

MURIEL POMMEROL

L’enjeu est de réduire la consommation de plastique et non d’améliorer la collecte des
bouteilles plastiques.
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CHEVREUILS. Le cervidé
est particulièrement actif à
l’orée de la nuit et les
femelles, actuellement en
période de gestation, ont
besoin de nourriture. L’ani-
mal qui dort très peu (3 à
4 heures par jour) bénéficie
d’une vision nocturne plus
développée que la nôtre.

CES QUATRE ANIMAUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE APPROCHÉS LORS DE LA NUIT DE LA CHOUETTE À SAUVIAT, SAMEDI 4 MARS

CHAUVES-SOURIS. Parmi
elles, la Pipistrelle qui, en
cette période de l’année, peut
s’aventurer dehors juste avant
la tombée de la nuit pour
s’alimenter. Mais sa fenêtre de
sortie est courte puisque les
insectes dont elle se nourrit
ne sortent plus en dessous
d’une certaine température,
une fois la nuit tombée.

CHOUETTES. Chouette des
prairies ou chouette des
forêts ? À chaque rapace
nocturne son environnement.
Quand la chevêche évolue
dans le premier cadre, la
hulotte préfère les arbres en
pleine nature ou les parcs
boisés en ville. Quant à la
chouette effraie, son habitat
dans les vieilles granges ou
les églises disparaissant petit
à petit, elle est aujourd’hui
beaucoup plus difficile à
observer.

BLAIREAUX. Avec ses
bandes longitudinales noires,
l’animal trapu vit principale-
ment la nuit et peut se
mouvoir grâce à un odorat
800 fois supérieur au nôtre.
Pour avoir une chance de
croiser le blaireau, il faudra
avoir au préalable localisé un
terrier et revenir à proximité,
silencieusement, pendant la
nuit.

cialiste. Attention aussi aux
brindilles, procrire enfin les
parfums. Quant à savoir s’il
faut se mouvoir ou rester
statique ? « Tout dépendra
des individus, il ne faut pas
contraindre. Quelqu’un qui
aime bouger aura tendance
à piétiner s’il reste statique,
il vaut mieux marcher dans
ces cas-là, quitte à faire
deux groupes. »

2 Le positionnement
Le bord des prairies

constitue un bon spot pour

observer les chevreuils ou
les renards qui sortent tout
particulièrement en cette
saison. « Ne pas se mettre
au milieu du champ, même
statique car ces animaux ef-
fectuent les mêmes circuits
et le moindre changement à
un endroit peut les aler-
ter », explique Raphaëlle
Planas. Dans une prairie en
pente, il s’agira également
de se positionner en bas de
celle-ci. « Le soir, une brise
descend dans les vallées et
l’odeur de l’homme pourrait

NUIT DE LA CHOUETTE

Des conseils pour les observer de nuit

ww A l’heure où le bruit des
machines se fait plus dis-
cret, où les hommes fer-
ment une dernière fois leur
porte pour laisser la nuit
s’installer, la vie nocturne
prend le relais. Celle peu-
plée de chouettes chevê-
ches ou hulottes, de chau-
ves-souris pipistrelles ou
encore de chevreuils ou de
renards dont l’activité, en ce
presque printemps, est par-
ticulièrement intense, no-
tamment la nuit.
Pour observer cette faune

méconnue, il s’agit d’être
aussi malin que l’animal,
connaître ses habitudes, en
d’autres termes, se fondre
dans la nature.

1 L’approche
L’observateur aura pris

soin de reconnaître en jour-
née l’environnement dans
lequel il souhaite évoluer.
Difficile de se repérer dans
la nuit et il faut rester con-
centrer et ce, le plus discrè-
tement possible. Interdic-
tion de parler ni même de

Chouettes, chauves-souris
mais aussi blaireaux, che-
vreuils ou renards : ces ani-
maux du territoire se dé-
couvrent une fois la nuit ve-
nue. Mais comment les
observer ? La réponse en
quatre points.

chuchoter. « Les chuchote-
ments produisent des ultra-
sons et certains animaux y
sont très sensibles », expli-
que Raphaëlle Planas, guide
nature et animatrice au sein
de la Catiche, service édu-
cation à l’environnement de
Thiers Dore et Montagne.
Discrétion dit aussi choix
des matières pour les vête-
ments. « Il faut éviter tout
ce qui peut se froisser com-
me les K-way, et préférer les
polaires où les matières en
Gore-Tex », détaille la spé-

alerter les animaux », pré-
vient la spécialiste.

3 Utiliser ses sens
Entre chien et loup,

l’observateur utilisera sa vi-
sion mais dès la nuit tom-
bée, c’est son ouïe qu’il de-
vra solliciter, pour décrypter
le monde qui se dévoile
autour de lui. Pour savoir
qui produit un « kiouit » so-
nore rappelant un miaule-
ment (chouette chevêche)
ou un hululement rappelant
celui utilisé par les contre-
b a n d i e r s d ’a u t r e f o i s
(chouette hulotte), des en-
registrements sonores dis-
ponibles gratuitement sur
internet * peuvent être con-
sultés auparavant.

4 Les instruments
Si elle a un intérêt évi-

dent lorsqu’il s’agit de repé-
rer un oiseau, la « repasse »
est fortement déconseillée
car elle peut nuire à l’équili-
bre de l’animal. « Il s’agit de
reproduire à l’aide d’un dif-
fuseur sonore le chant de
l’oiseau. En général, l’oiseau
concerné répond très bien
mais ce signal, pour lui,
s’apparente à un danger et
il peut décider de quitter
définitivement son environ-
nement » , déta i l le Ra-
phaëlle Planas. Autre outil
sans danger pour l’animal
cette fois-ci, la Bat box per-

met de rendre audible les
ultrasons des chauves-sou-
ris. « Ces ultrasons s’appa-
rentent au bruit que peut
faire une bille quand elle
tombe dans un escalier », il-
lustre la spécialiste qui di-
vulguera tous ces conseils
et d’autres encore lors de la
Nuit de la chouette, à Sau-
viat, samedi 4 mars (voir
encadré).

(*) Des applications pour enre-
gistrer les chants des oiseaux
afin de les identifier existent
aussi comme Cuicuimatique.

YANN TERRAT

À ne pas confondre avec le cri de la chouette hulotte, celui de la chouette chevêche
ressemble parfois à celui du miaulement d’un petit chat.

SORTIE GRATUITE

w Nuit de la chouette
La 15e Nuit de la chouette se
déroule samedi 4 mars à la
salle des fêtes de Sauviat. Au
p rog ramme, à pa r t i r de
18 heures, des ateliers quiz et
diaporama pour mieux connaî-
tre les rapaces et la faune noc-
turne sans oublier la dissection
de boulettes de régurgitation
et une balade nocturne à la
rencontre des animaux de la
nuit. L’événement, gratuit et
pour toute la famille, est orga-
nisé par la Catiche, en partena-
riat avec la Ligue de protection
des oiseaux. Prévoir un petit
pique-nique pour le soir.

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

8 MARS n Les freins à l’emploi durable des femmes expliqués par Laure Descoubès, de Territoires zéro chômeur

Quel droit à l’emploi pour les femmes ?

INTERVIEW
Fiona Farrell

fiona.farrell@centrefrance.com

M ercredi 8 mars, la Jour-
née de lutte pour les
droits des femmes sera
honorée à travers le

monde. À cette occasion, l’inter-
communalité Thiers Dore et
Montagne organise une soirée
autour de l’emploi décent (lire
ci-dessous).
Laure Descoubès, responsable

du comité local pour l’emploi
Territoires zéro chômeur de lon-
gue durée à Thiers, prendra part
aux animations. L’expérimenta-
tion menée à Thiers depuis 2016
et renouvelée en 2021 pour
cinq ans vise à faire respecter
un droit fondamental : celui du
droit à l’emploi. Une prérogative
constitutionnelle qui ne serait
pas respectée.

n L’éloignement de l’emploi con-
cerne aussi bien les hommes que
les femmes, mais ces dernières
sont particulièrement touchées ?
« La privation du droit fonda-
mental à l’emploi est différente
entre les hommes et les femmes.
Les raisons de cette privation
sont différentes, notamment
parce qu’on vit dans un pays
dans lequel la femme gère beau-
coup les enfants. »

n La vie de famille est le princi-
pal frein à l’emploi ? « C’est un
des principaux freins. Il y a ce-
lui-là et celui de la mobilité.
Comme les femmes ont souvent
à charge les enfants et la vie fa-
miliale, elles ont peu de temps
pour se former, notamment pour
passer le permis de conduire.
Tout cela se rajoute à un problè-
me d’acquisition de compéten-
ces professionnelles, autres que
celles qu’elles développent dans

le cadre d’être maman. »

n Quelles compétences une mère
de famille peut-elle mettre au
service d’une entreprise ? « C’est
ce qu’on vient chercher avec
Territoires zéro chômeur. Sou-
vent, les gens nous disent qu’ils
ne savent rien faire. Les femmes
disent : « Je suis juste mère au
foyer. » Mais être mère au foyer,
ça veut dire savoir gérer un bud-
get, des enfants, faire à manger,
faire les courses… C’est s’occu-

per de plein de choses. »

n Éduquer des enfants, c’est aus-
si rendre service à la société ?
« C’est la grande question socié-
tale. Est-ce que le travail d’une
maman qui s’occupe de sa fa-
mille et donc de l’éducation,
n’est pas aussi un travail de la
société ? En soi, elles ne font
pas r ien. Et indirectement ,
quand elles s’occupent de leurs
enfants, ce ne sont pas les servi-
ces publics qui s’en occupent. »

n C’est sur ces compétences que
vous vous êtes appuyés pour
imaginer les activités des entre-
prises à but d’emploi (EBE) ?
« Les activités sont créées en
fonction des besoins du territoi-
re et des envies des personnes.
On avait peut-être un peu dérivé
sur les besoins du territoire.
Dans la liste d’attente, on avait
un nombre important de fem-
mes qui avaient un choix d’acti-
vité de couture. C’était très com-
pliqué de trouver l’activité qui
réponde à ce souhait parce que
la couture est très concurrentiel-
le ou pas rentable. Donc on a
relocalisé une activité de coutu-
re avec la création de la quatriè-
me EBE, Thiers entreprise, qui
salarie aujourd’hui pas moins de
35 couturières. »

n Vous revenez de New York où
vous avez témoigné de l’expé-
rience thiernoise aux Nations
Unies. Quel était l’objet de ce dé-
placement ? « J’ai été contactée
par le mouvement ATD Quart
Monde pour aller témoigner à la
commission sociale des Nations
Unies sur le thème de l’emploi
décent. J’y suis allée accompa-
gnée d’une salariée de Thiers
entreprise, Annick. C’est une

femme qui a connu la vie dans
la rue. J’ai apporté un témoigna-
ge au niveau de l’expérimenta-
tion et elle a apporté son expé-
r i e n c e , p l u s l a r g e q u e l a
privation du droit à l’emploi. »

n Quel a été son parcours vers
un retour à l ’emplo i ? « On
s’aperçoit que les personnes qui
ont vécu à la rue travail lent
beaucoup de manière non dé-
clarée. C’est souvent ce qui leur
permet de sortir de la rue, pour
celles qui y arrivent. L’idée,
c’était de réfléchir internationa-
lement sur ce phénomène.
Même s’il est interdit, il a son
utilité. Il faut dresser un tableau
réel pour prendre les meilleures
décisions. »

n Qu’allez-vous présenter lors de
la soirée de mercredi ? « On a
voulu montrer la difficulté d’al-
ler témoigner de sa vie. Que ce
so i t aux Na t i on s Un i e s ou
ailleurs. À un moment, il faut
que des personnes comme An-
nick se mettent un peu à nu.
Elle témoigne pour porter la pa-
role de tout le monde. Pour
autant, c’est elle qu’elle évoque
et c’est elle qu’on regarde. Elle a
réussi à le faire mais ça deman-
de beaucoup de courage. Et un
courage supplémentaire quand
on est une femme car dans la
rue, les femmes subissent plus
d’agressions que les hommes. Le
8 mars, on va parler de notre
périple, mais sous l’angle de
comment on prépare quelqu’un
à témoigner et la difficulté que
ça représente. Pour la Journée
des droits des femmes, on de-
mande toujours à des femmes
de se mettre à nu, de parler de
leurs problématiques et en soi,
c’est humiliant. » n

Dans le cadre de la
Journée internationale de
lutte pour les droits des
femmes, l’accès à l’emploi
décent sera au cœur d’une
soirée organisée mercredi
au siège de Thiers Dore et
Montagne.

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR. Actypoles est l’une des entreprises à but
d’emploi créée dans le cadre de l’expérimentation à Thiers. PHOTO D’ARCHIVES

« La vie de famille et
la mobilité sont des
freins à l’emploi »

LAURE DESCOUBÈS, responsable
comité local Territoires zéro chô-
meur de longue durée de Thiers.

Une soirée gratuite
le 8mars à Thiers
THIERS. Mercredi, une soirée sur le thème de l’accès
à l’emploi décent des femmes est organisée au
siège de Thiers Dore et Montagne. Cet événement
est à l’initiative du Centre social intercommunal
de l’Orangerie, en partenariat avec le Territoire
zéro Chômeur, le Centre d’information des droits
des femmes et des familles et la Cie Etc...art.
Au programme : animations, théâtre
d’improvisation, débat sur les inégalités,
témoignages en direct et en vidéos. (Photo
d’archives Etc...art, Francis Campagnoni)

PRATIQUE. Mercredi 8 mars à 18 h 30, au 47 avenue du Général de
Gaulle à Thiers. Soirée gratuite suivie d’un buffet. Renseignements :
centre.social@cctdm.fr ou 04.15.80.00.06.

Vous le savez, l’Écho-Tié ne manque pas
une occasion de vanter les atouts de
son territoire. Aujourd’hui, il vous propo-
se de faire un tour du côté de la cité
des copains, pour (re)découvrir le fa-
meux marché d’Ambert. Figurez-vous
que ce dernier est une fois de plus pré-
sélectionné pour le concours du Plus
beau marché de France ! En partenariat
avec plusieurs titres de presse régionale
dont La Montagne, TF1 lance la sixième

édition de cette opération. L’Écho-Tié a
bon espoir de voir son marché préféré
succéder à celui de Vichy pour représen-
ter l’Auvergne à la finale nationale. Se-
lon lui, l’histoire et l’originalité du mar-
ché ambe r to i s , don t l e s s tand s
s’installent sous les arcades de l’unique
mairie ronde d’Europe, lui confèrent un
charme incontestable. Si vous partagez
l’avis de l’Écho-Tié, vous avez jusqu’au
30 mars pour voter sur lamontagne.fr !

L’ÉCHO-TIÉ… a déjà choisi sonmarché préféré THIERS ET AMBERT. Manifestations
contre la réforme des retraites. À l’ap-
pel de l’intersyndicale, une nouvelle
manifestation contre la réforme des re-
traites est organisée demain, mardi
7 mars, à 16 h 30 au départ de la place
Antonin-Chastel à Thiers. À Ambert,
demain également, les organisations
syndicales du bassin proposent une
marche aux flambeaux à 18 heures, de-
puis le rond-point de l’hôpital. n

Retour
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Thiers - Ambert Vie locale

Thiers

THIERS DORE ET MONTAGNE n Les semaines de la parentalité se tiennent du 20 mars au 8 avril pour toute la famille

L’importance des gestes qui sauvent

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

A près le succès rencontré
l’an passé à l’occasion
des premières semaines
de la parentalité initiées

par le pôle famille du Centre so-
cial de Thiers Dore et Montagne
(TDM), il n’y avait aucune rai-
son pour que l’essai ne soit pas
transformé avec une deuxième
édition tout aussi ambitieuse.
Du 20 mars au 8 avril, plus de
30 rendez-vous vont être propo-
sés aux familles, répartis dans
différentes communes du terri-
toire.

Apprendre
à maîtriser des
techniques vitales

Après un programme orienté
sur le zen l’an dernier, la théma-
tique choisie cette année est :
Bouger en famille à travers des
animations, des ateliers, mais
aussi des temps d’échanges et
des conférences. L’ensemble des
animations sont gratuites, et à
destination de toute la famille,

comme notamment les deux ini-
tiations aux gestes de premier
secours pour les parents d’en-
fants 0-3 ans, en partenariat
avec les lieux d’accueil enfants-
parents (LAEP).
Ces deux ateliers seront dis-

pensés par la présidente de l’as-
sociation des secouristes fran-
çais Croix blanche des volcans,
Francine Pruvot. « Nous som-
mes une vingtaine de volontai-
res à pouvoir tenir ce genre
d’atelier », précise-t-elle. Son as-
sociation, basée à Lempdes, a
pour objectif d’enseigner le se-
courisme à tous les échelons
confondus, que ce soit pour le

grand public ou dans les entre-
prises. « Formations de préven-
tion et secours civiques de ni-
veau 1 (PSC1) et de sauveteur
secouriste du travail (SST) font
partie de nos compétences, mais
il arrive, parfois, qu’on nous fas-
se des demandes spécifiques de
modules », détaille la présiden-
te.
Ce qui a été le cas avec Thiers

Dore et Montagne. « Ils nous ont
demandé de proposer des initia-
tions ciblées sur les nourrissons
et les enfants. La première fois
qu’on l’a fait, c’était aussi pour
eux, l’an dernier, à l’occasion du
même événement », se souvient

la volontaire. Après Thiers et
Courpière, ce sera donc au tour
de Puy-Guillaume et de nouveau
de Thiers, samedi 1er et 8 avril.
« Certains gestes se font sur le
nourrisson et pas sur l’enfant,
comme la position latérale de
sécur i té (PLS) , donne pour
exemple l’animatrice. On sait
que sur un nourrisson, ce n’est
pas possible, je ferai donc des
démonstrations pour que les pa-
rents apprennent, et ils pourront
aussi s’exercer sur des manne-
quins. »
Entre les gestes qui sauvent

chez l’adulte et chez les enfants

de 0 à 3 ans, Francine Pruvot in-
siste, « les techniques ne sont
pas les mêmes, mais elles se re-
coupent ».

Position latérale de
sécurité, réanimation…
Après la PLS, il y aura aussi

des démonstrations pour les cas
d’obstruction des voies aérien-
nes, « très courantes et dange-
reuses pour les bébés, c’est vital
de savoir les gérer », assure le
spécialiste. « Nous ferons aussi
un point sur la réanimation, et
si nous avons encore du temps,
sur les brûlures et petites plaies,
qu’on néglige souvent. »
Sur ce dernier point, l’initia-

tion permettra peut-être à cer-
tains parents d’intervenir rapi-
d em e n t , e t d ’é v i t e r u n e
intervention médicale par la sui-
te. « Mais quoi qu’il en soit, en
cas de problème, ces gestes per-
mettent de porter les premiers
secours, mais avec un enfant, il
faut toujours ensuite prendre un
avis médical », ajoute la prési-
dente. n

n INITIATION

Samedis 1er et 8 avril. Samedi
1er avril de 9 h 30 à 12 heures,
au relais petite enfance à Puy-
Guillaume. Accueil à partir de
9 heures. Samedi 8 avri l de
9 h 30 à 12 heures à l’espace
jeunes Mandela à Thiers. Ac-
cueil à partir de 9 heures. Gra-
tuits. Sur inscription. 10 adultes
par rendez-vous. Informations
e t i n s c r i p t i o n s L A E P a u
06.76.84.56.80 ou epe63.asso-
ciation@gmail.com.

Du 20 mars au 8 avril, le
Centre social
intercommunal de Thiers
Dore et Montagne
organise les semaines de
la parentalité. Un
programme complet pour
faire bouger la famille a
été concocté.

ANIMATION. Les gestes qui sauvent pour les enfants de 0 à 3 ans seront initiés aux parents lors de deux ateliers.
PHOTO D’ILLUSTRATION

LE PROGRAMME (*)

CRÈCHE EN PLEIN AIR
LUNDI 20 ET JEUDI 30 MARS. De
9 h 30 à 16 h 30. Sortie parents-en-
fants de 18 mois à 3 ans (prévoir pi-
que-nique + couverture). Lieu d’explo-
ration : espace forestier du Calvaire de
Saint-Rémy-sur Durolle. Lundi départ
du parking du centre culturel Espace
et jeudi départ du parking de la Mai-
rie de La Monnerie-le-Montel. Inscrip-
tions au 04.73.80.24.98.

LA LUDOTHÈQUE D’ANNIE
MARDIS 21, 28 MARS ET 4 AVRIL.
Goûter partagé et Ludothèque parent-
enfant 6-11ans : Escale Jeux pose ses
valises à l’Orangerie pour une fin
d’après-midi familiale autour des
jeux… Goûter à partir de 16 h 30 et
ludothèque parent-enfant de 17 h 30 à
19 heures. Tél. 04.15.80.00.06.

LA BOÎTE A OUTILS DES ADOS

ET PARENTS D’ADOS

MARDI 21 MARS. De 17 heures à
20 heures. Espace de convivialité et
de discussion au collège La Durolle à
La Monnerie-le-Montel pendant les
rencontres parents-professeurs.

FINIE LA GUERRE À L’HEURE
DES DEVOIRS

LUNDI 27 MARS. De 16 h 30 à
17 h 30. Trucs et astuces pour mieux
gérer son stress pendant les devoirs, à
l’école George-Sand.

ÉVEIL SENSORIEL ET MUSICAL

SAMEDI 25, MERCREDI 29 ET VEN-
DREDI 31 MARS. Samedi de 10 h 30
à 11 h 30 à l’Orangerie à Thiers, mer-
credi de 10 heures à 11 heures dans
les locaux epe63 à La Monnerie-le-
Montel et vendredi de 10 h 30 à

11 h 30 au Relais petite enfance à
Courpière. Atelier parents-enfants de
0 à 6 ans. Tél. 06.76.84.56.80.

ESPACES DE MOTRICITÉ

LUNDI 27, MARDI 28, VENDREDI
31 MARS ET MARDI 4 AVRIL. Lundi
de 10 heures à 11 heures dans les lo-
caux du Relais Petite Enfance à Puy-
Guillaume, mardi 28 de 10 heures à
11 heures à la Maison des sports à
Thiers, vendredi de 10 heures à
11 heures dans les locaux de l’ALSH à
Arconsat. Motricité pour les enfants de
6 mois à 4 ans accompagnés. Tél.
04.73.80.18.40.

ATELIER FABRICATION DE
COSMÉTIQUES NATURELS

MARD I 28 MARS ET J EUD I
6 AVRIL. À 14 h 30 et à 10 heures.
Petit labo où l’on apprend à réaliser

des recettes de grand-mère et où l’on
partage trucs et astuces à l’Orangerie.
Tél. 04.15.80.00.06.

INITIATION À LA GYM DOUCE
JEUDI 30 MARS. À 10 h 30. Avec
Walid lors des Papotes du Jeudi de
l’Orangerie. Tél. 04.15.80.00.06.

VOYAGE VERS LES ÉTOILES
SAMEDI 1ER AVRIL. Sortie parents-
adolescent au planétarium de Saint-
Étienne. Départ Espace jeunes Courpiè-
re et Thiers à 14 heures ; Départ
Espace jeunes Pont-de-Celles à
14 h 15 . P laces l im i tées . Té l .
04.73.80.36.81.

GRANDIR AVEC NOS EN-
FANTS, COMMENT LES AC-
COMPAGNER ?
VENDREDI 24 MARS. De 18 h 30 à

20 h 30. Conférence proposée par la
Caf 63 et animée par Stéphane Cler-
get, pédopsychiatre de 18 h 30 à
20 h 30 à Clermont-Ferrand. Entrée li-
bre et gratuite. Rendez-vous Espace
jeunes Mandela à Thiers à 17 heures.
Tél. 04.15.80.00.06.

QUAND LA FAMILLE SE COM-
PLEXIFIE/LA FAMILLE RECOM-
POSÉE

MARDI 4 AVRIL. De 20 heures à
22 heures. Avec Anne Dubois Dejean,
thérapeute familiale et enseignante à
l’université Catholique de Lyon. Visio-
conférences. Gratuit et confidentiel. Ins-
cription pour recevoir un lien :
epe63.association@gmail.com ou par
sms 06.18.81.39.04.

L’EDUCATION POSITIVE, DE
QUOI PARLE-T-ON ?

LUNDI 3 AVRIL. De 20 heures à
22 heures. Avec Gérard Neyrand, so-
ciologue, professeur de l’université de
Toulouse, spécialiste des questions de
parentalité, famille et petite enfance.
Visio-conférences. Gratuit et confiden-
tiel. Inscription pour recevoir un lien :
epe63.association@gmail.com ou par
sms 06.18.81.39.04.

HISTOIRES DE JARDIN ET
APÉRITIF VITAMINÉ

SAMEDI 8 AVRI. De 11 heures à
12 heures. Histoires de jardin mises
en voix par trois conteuses de Passeurs
de Mots et apéritif vitaminé anti-gaspi,
à l’Orangerie. Sans Inscription. Public
familial et enfants de 5 à 11 ans ac-
compagnés d’un adulte.

(*) L’ensemble du programme est
à retrouver sur www.cctdm.fr.

AMBERT. Café gendarme. La gendar-
merie d’Ambert propose de 14 heures à
17 heures, mercredi 29 mars, à la mis-
sion locale, un temps de rencontre pour
présenter le métier de gendarme ad-
joint volontaire. Le temps d’un café, les
jeunes de plus de 17 ans et moins de
26 ans découvriront avec un gendarme
adjoint volontaire en poste cette porte
d’entrée, axée sur le terrain, vers la gen-
darmerie. n

L’Écho-Tié est un vieux garçon. Et le pro-
pre des célibataires endurcis, vous le re-
connaîtrez, c’est de ne pas être entouré
d’enfants. Certains en souligneront les
bénéfices. Grâce à cette situation, les
grasses mâtinées sont toujours d’actuali-
té, tout comme les sorties improvisées,
les repas décousus ou les vacances hors
saison ! Pas de marmaille, pas de pro-
blème, pourrait-on presque résumer.

Mais à les entendre rire, s’amuser avec
insouciance ou aimer sans arrière-pen-
sée, l’Écho-Tié se prend à se dire qu’il est
essentiel de s’occuper au mieux de ces
adultes en devenir. Il a donc examiné
consciencieusement le programme des
semaines de la parentalité : que d’atten-
tions et de bienveillance envers ceux qui
représentent l’avenir. L’Echo-Tié en est
arrivé à un simple constat : il fait bon
grandir dans sa ville !

L’ÉCHO-TIÉ… aime l’attention portée aux enfants dans sa ville

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

« C’est le vêtement
qui s’adapte au
handicap et pas
l’inverse. »

YOANN ROCHE, directeur de Thiers
Entreprise.

EMPLOI n Thiers Entreprise propose une nouvelle activité depuis novembre grâce à son atelier de couture existant

Des vêtements adaptés aux handicaps

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

E n apparence, ce sont des
polos comme les autres.
Mais en les observant de
plus près, ils ne le sont

pas tout à fait. Leur particulari-
té : ils sont conçus pour être
portés par des personnes en si-
tuation de handicap. C’est à
Courpière que ces vêtements
sont imaginés, dessinés et con-
fectionnés, dans les locaux de
Thiers Entreprise, quatrième en-
treprise à but d’emploi (EBE) du
bass in th ie rno i s , c réée f in
2021 dans le cadre de Territoires
zéro chômeur de longue durée.
Les 48 salariés étaient jusque-

là partagés entre trois métiers.
D’abord, la conception de pelu-
ches en sous-traitance pour l’en-
treprise Plushball, qui a relocali-
sé sa production en France. La
deuxième activité concerne le
démantèlement d’ouvrants. En
séparant les matériaux des por-
tes ou des fenêtres, ces derniers
peuvent être recyclés. La troisiè-
me branche porte sur la gestion
des cimetières de Thiers, notam-
ment l’ouverture, la fermeture,
le ramassage des déchets et le
démantèlement de monuments

funéraires tombés dans le do-
maine public en fin de conces-
sion.

Modèles sur-mesure
Depuis le mois de novembre,

avec la fabrication sur-mesure
de vêtements adaptés aux per-
sonnes en situation de handi-
cap, Thiers Entreprise a une
quatrième corde à son arc. « Le
but, ce n’est pas d’avoir des
gammes de vêtements, c’est d’al-
ler au plus près du souhait de
l’usager », expose Yoann Roche,

directeur de Thiers Entreprise.
Dans les ateliers courpiérois, les
premiers prototypes sont en pla-
ce sur les mannequins.
Les polos bleus et blancs ornés

de la marque Adécap, créée par
Thiers Entreprise, sont une com-
mande de la sec t ion rugby
adapté de l’AS Gannat, dans l’Al-
lier. « Ce n’est que le commen-
cement. Le monde du handicap
est grand, mais on avait déjà un
réseau dans le sport », explique
le responsable, qui envisage de
déployer ce service au moins à

l’échelle auvergnate et de déve-
lopper d’autres produits : panta-
lons, chemises, etc.
Pour concevoir ses produits,

Thiers Entreprise est parti d’un
postulat : chaque personne, cha-
que corps et chaque handicap
sont différents. « On a voulu
prendre le problème à l’envers.
L’idée, c’est que le vêtement
s’adapte au handicap et pas l’in-
verse », soutient Yoann Roche.
En l’occurrence, l’équipe ganna-
toise est constituée de joueurs
en situation de handicap psychi-

que. Une clientèle qui sait s’ha-
biller, mais pour qui le vêtement
doit avant tout être facile à enfi-
ler et à retirer.

« Un vêtement qui
offre une meilleure
estime de soi »

Mylène Joaillier a été recrutée
pour coordonner cette nouvelle
activité. C’est elle qui est aux
commandes du patronage des
créations. « On a commencé par
un modèle homme, maintenant
on travaille sur le modèle fem-
me », présente la jeune femme.
Les polos sont dotés de man-
ches dites « raglan », possédant
une coupe spécifique et une
ouverture plus large pour « une
plus grande amplitude ». Après
avoir testé le scratch, l’équipe
penche pour des fermetures à
zip et des attaches aimantées
sont à l’étude. Autre élément
permettant de gagner en pratici-
té et en confort : la matière élas-
tique. « 96 % de coton et 4 %
d’élasthanne », détaille Mylène
Joaillier, en montrant la bande
bleue sur le côté, qui offre plus
de souplesse. « Ce sera peut-être
notre marque de fabrique »,
songe-t-elle. En proposant ce
polo à moins de 30 €, Thiers En-
treprise aspire avant tout à res-
ter accessible, mais aussi à valo-
r i s e r ses c l i ent s . C ’e s t son
directeur qui le dit le mieux :
« On ne cherche pas à révolu-
tionner l’habit, mais à proposer
un vêtement qui donne envie,
qui offre une meilleure estime
de soi. » n

Thiers Entreprise se lance
dans la création de
vêtements adaptés pour
les handicapés. Une
nouvelle activité que
l’entreprise à but d’emploi
développe depuis le mois
de novembre et pour
laquelle elle compte un
premier client.

COUTURE. Mylène Joaillier, coordinatrice à Thiers Entreprise, présente les prototypes des premiers polos commandés.

SALARIÉE. Arrivée à Thiers Entreprise dès le début en tant que couturière, Djamila Amimour a souhaité s’investir dans la
nouvelle activité de création de vêtements adaptés pour se diversifier et apprendre à faire des patrons.

C’est le printemps ! L’Écho-tié l’a lu hier
sur son calendrier. Si la nature ne mon-
tre pas encore ses plus beaux atours en
pleine croissance, les signaux que la bel-
le saison arrive se multiplient. Les
oiseaux se mettent à chanter, les bour-
geons pointent, les jonquilles jaunissent
les prés… C’est vrai qu’en ce moment,
personne n’est vraiment pressé de re-
trouver les chaleurs estivales. Chacun a
bien compris qu’un peu de ciel nuageux

et la pluie qui l’accompagne sont des in-
grédients indispensables dans nos con-
trées. Preuve encore cependant que la
belle saison pointe le bout de son nez :
le changement pour l’heure d’été se fera
le 26 mars prochain. Alors malgré les
nuits encore un peu trop longues, les
restes de mauvaise humeur hivernale et
le contexte social au mieux morose,
l’Echo-tié ne boude pas son plaisir : il
est content, c’est le printemps !

L’ÉCHO-TIÉ… sent poindre les beaux jours

48
C’est le nombre de salariés de
Thiers Entreprise, dont 18 à
l’atelier couture. L’équipe devrait
s’agrandir prochainement avec
l’arrivée de 15 personnes,
actuellement formées en
couture.

4
C’est le nombre d’entreprises à
but d’emploi (EBE) créées dans
le bassin thiernois dans le cadre
de l’expérimentation Territoires
zéro chômeur de longue durée :
Thiers Entreprise, Actypoles,
Inserfac EBE et la Ferme de
Lucien.

n EN CHIFFRES

THIERS. Rencontre des habitants des
villages. Le maire, accompagné d’une
partie de l’équipe municipale, ira à la
rencontre des habitants des villages :
samedi 25 mars, de 10 heures à 12 heu-
res à la salle de Bellevue ; samedi
1er avril, à 9 heures à La Ruche à Iloa, et
à 10 h 30 à la salle de la Sapine ; samedi
8 avril, à 9 heures à la salle des Gar-
niers, et à 10 h 30 à la chapelle des Be-
lins. nTerritoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Retour
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

L’Écho-Tié, lorsqu’il est question d’échan-
ges et de partages, est toujours dans les
bons coups. Hier, grâce à ses amis mon-
tagnards, il a pu participer à la réunion
organisée en l’honneur des correspon-
dants locaux de presse. Ils sont les yeux
et les oreilles de la rédaction, des relais
précieux pour parler de la vie du terri-
toire. Ils sont disséminés çà et là, dans
les moindres recoins de ce vaste terrain
de jeu. Car si les journalistes essaient,

autant que faire se peut, d’être le plus
exhaustif possible, ce n’est pas toujours
chose aisée. Cette réunion, repoussée
par la crise sanitaire, comme beaucoup
d’événements du genre, était l’occasion
d’échanger sur les bonnes pratiques et
surtout de partager un bon moment,
autour de passions communes : le beau
Livradois-Forez et comment en parler
pour le faire rayonner au-delà même de
ses frontières.

L’ÉCHO-TIÉ… a rencontré les correspondants

innovantes et inclusives, créatri-
ces de travail décent. Sept minu-
tes de parole étaient partagées
entre Laure Descoubès pour la
partie institutionnelle et Annick
Vera pour le parcours de vie.
« C’est mon expérience, mais je
ne l’ai pas fait que pour moi. Je
l’ai fait pour aider les autres.
Pour montrer qu’on peut être
tout en bas et aller en haut. »

Un long mois de préparation a
été nécessaire pour résumer et
mettre sur papier les épreuves

qu’elle a traversées. « Parler de
sa vie, c’est dur, mais c’est enco-
re plus dur dans un pays étran-
ger devant autant de monde. »

Travail non déclaré
Dans le discours qu’elle a écrit

elle-même, elle évoque sa fa-
mille : « À 18 ans j’ai eu mon
premier enfant, qui m’a été enle-
vé et confié à sa grand-mère pa-
ternelle car je n’avais pas de si-
tuation décente, pas de travail,
pas de logement. »

Ce que le témoignage d’Annick
Vera a de singulier, c’est la ma-
nière dont elle s’en est sortie et
le rôle qu’a eu le travail non dé-
claré dans son cheminement.
Après six ans de vie de rue, elle
a trouvé du travail, sans aucun
contrat, ni salaire minimum, ni
équipement de sécurité. « J’ai
été femme de chambre, plon-
geuse dans un restaurant et
même bûcheron », cite la mère
de cinq enfants. Annick Vera
n’est pas la seule à avoir enchaî-

TÉMOIGNAGE n Cette employée de Thiers Entreprise a témoigné sur la vie de rue devant les Nations Unies

Annick Vera, la voix des vies cabossées

Fiona Farrell
fiona.farrell@centrefrance.com

S i on lui avait dit qu’elle
irait un jour à New York
pour témoigner aux Na-
tions Unies (ONU), elle

n ’ y au r a i t p a s c r u . E l l e a
d’ailleurs toujours du mal à y
croire. Annick Vera travaille à
Thiers Entreprise, une entreprise
à but d’emploi créée dans le ca-
dre de l’expérimentation Terri-
toires zéro chômeur de longue
durée à Thiers, où elle est en
CDI. « Depuis le 6 décembre
2021 », précise la Thiernoise de
59 ans, pour qui les mots « con-
trat de travail à durée indétermi-
née » veulent dire beaucoup.
Cette stabilité, aussi bien profes-
sionnelle que personnelle, elle
ne l’a pas toujours eue.

Loin de là. À par t i r de ses
14 ans, Annick Vera a connu la
vie de rue. « Les squats, la man-
che, la faim, le froid, le mépris,
le jugement des autres et surtout
la honte », énumère-t-elle dans
une vidéo qui documente son
témoignage à New York. Ce
voyage d’une vie, elle l’a partagé
avec Laure Descoubès, respon-
sable du comité local pour l’em-
ploi Territoires zéro chômeur de
Thiers, et le vidéaste Quentin
Hubert de la société Rétine.

« Montrer qu’on peut
être tout en bas
et aller en haut »

La délégation thiernoise a été
invitée en février par l’organisa-
tion non gouvernementale ATD
Quart Monde à participer à une
commission du développement
social de l’ONU portant sur le
travail décent. Le but était de
présenter des expérimentations

né les petits contrats « payés au
lance-pierre ». Selon elle, le tra-
vail non déclaré concerne da-
vantage les femmes que les
hommes.

« On garde des séquelles »
Altiligérienne d’origine, elle a

commencé une insertion profes-
sionnelle en arrivant à Thiers il
y a 17 ans. Avec l’association
Passerelle notamment, elle a
exercé plusieurs métiers. Des
petites missions, certes, mais du
travail déclaré. En 2017, Annick
Vera a obtenu une reconnais-
sance de travailleur handicapé
après un problème de santé.
« Mon dos m’a lâchée. Quand on
vit à la rue, on garde des séquel-
les. »

Elle est alors accompagnée par
Cap Emploi, structure grâce à
laquelle elle a pu intégrer l’expé-
rimentation Territoires zéro chô-
meur. D’abord en tant que cou-
t u r i è r e , p u i s e n t a n t q u e
médiatrice dans les lignes mix-
tes des bus de Thiers, qui trans-
portent le public et les scolaires.
« Je voulais être dans le contact
humain et aider les autres », ré-
sume la quinquagénaire.

Afin de représenter le plus
grand nombre devant l’ONU,
elle a questionné ses collègues
sur leur définition du travail dé-
cent. Beaucoup d’entre eux ont
parlé du CDI comme un « con-
trat de vie ». « Nous devenons
de s pe r s onne s comme l e s
autres, nous n’avons plus honte
de sortir et de parler aux gens. »

Quand elle repense à cette ex-
périence hors du commun, An-
nick Vera confie : « Je suis fière
de moi, mais je ne sais pas si j’y
retournerai. » Une conclusion
qui en dit long sur le courage
que cette aventure lui a deman-
dé. n

Annick Vera est salariée à
Thiers dans le cadre de
Territoires zéro chômeur
de longue durée. Avant
cela, elle a connu la vie
de rue et le travail non
déclaré. Un parcours
cabossé qu’elle a raconté
aux Nations Unies, lors
d’une commission sur
l’emploi décent.

ANNICK VERA. Salariée de Thiers entreprise depuis décembre 2021, Annick Vera a vécu dans la rue pendant dix ans.

CULTURE. « Magic Show »
à Thiers. Mardi 14 mars, à
14 h 30, à la salle Espace,
sera proposé un spectacle
de magie intitulé « Magic
Show », à destination des
aînés de Thiers, dans le
cadre de la saison cultu-
relle de la Ville. « Une
heure et demie de specta-
cle dédié à tous ceux qui
souhaitent s’émerveiller…
et ne rien comprendre ! »
Les inscriptions sont à re-
tirer au CCAS, rue Pas-
teur. n

50 %
de la population active
mondiale n’a pas accès à un
travail décent, soit 2,5 milliards
de personnes.

80 %
des entreprises du monde sont
informelles, ce qui recouvre
l’économie non déclarée ou non
couverte par la loi comme le
travail domestique.
Source : Organisation internationale

du travail.

n EN CHIFFRES
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
TRANSPORTS

Du nouveau à la Maison de la mobilité

ww Depuis la fermeture du
guichet de la gare SNCF de
Thiers, la Maison de la mo-
bilité est le lieu dédié à l’in-
formation voyageurs. Elle
propose aux usagers un pa-
nel de solutions de déplace-
ments au prix le plus avan-
tageux possible.
La structure accueil le

3.000 usagers par an. Le
point sur les nouveautés
avec Christophe Castanié,
directeur de la Maison de la
mobilité.

« Oura était la
dernière offre à
manquer à notre
portefeuille »

Depuis mercredi 1er mars,
vous vendez la billétique
Oura pour les Cars région ?
Oui, c’est la dernière offre

qui manquait à notre porte-
feuille. Ainsi nous pouvons
proposer des titres de trans-

Billétique Oura pour les Cars
région, abonnements SNCF :
La Maison de la mobilité de
Thiers étoffe son offre de ti-
tres de transport. Le point
avec son directeur Christo-
phe Castanié.

port à tous les échelons :
agglomération, département
et région. Nous avons profi-
té de la reprise du service
par le Conseil régional pour
inclure cette offre au tarif
unique de trois euros par
voyage [voir notre édition
datée du 2 février 2023].
C’était important car nous

avions de la demande. Sur
la première journée, nous
avons vendu une dizaine de
titres Oura. Sur Thiers on
considère que c’est un bon

démarrage. La ligne la plus
demandée est la ligne P01
qui va de Chabreloche à
Clermont.

Clermont reste une destina-
tion privilégiée des usagers
du bassin de Thiers ?
Oui, d’ailleurs le réseau de

transport clermontois fai-
sant partie du réseau Oura,
les abonnés peuvent utiliser
les bus et le tram pour ter-
miner leur voyage. De plus,
nous avons en projet de

vendre la billétique T2C,
pour que tous les usagers
puissent faire de même. On
veut renforcer un maximum
ce type d’intermodalités.

Par ailleurs, depuis bientôt
deux ans vous vendez aussi
des billets SNCF ?
Oui, nous avons un équi-

pement connecté à la base
de données de la SNCF.
Avec une tablette tactile
nous entrons la destination,
le type de trajet (simple ou

al ler-retour) et l ’âge de
l’usager pour voir s’il peut
bénéficier d’une réduc-
tion. Nous imprimons en-
suite son titre de transport
sous forme de ticket avec
un QR code.

Cette offre a-t-elle trouvé son
public ?
Nous vendons une ving-

taine de billets par mois en
moyenne, avec des pics lors
des périodes de vacances.
Pour le train, les destina-
t ions pr iv i lég iées sont
Clermont-Ferrand et Paris.

« Nous vendons
aussi des
abonnements
SNCF »

Au départ vous ne vendiez
pas d’abonnements SNCF,
seulement des billets, qu’en
est-il aujourd’hui ?
Depuis six mois environ,

nous sommes en capacité
de vendre aussi tous les ty-
pes d’abonnements SNCF,
pour les jeunes ou le public
plus âgé. L’idée c’est de pro-
poser la même offre que les
anciens guichets en gare de
Thiers et Peschadoires.

Quels sont les publics qui
viennent vous voir à la Mai-
son de la mobilité ?
Nous accueillons tout type

de public et pas seulement
ceux qui ne sont pas à l’aise
avec le numérique. Nous
sommes là pour les usagers
qui vont préférer le contact
humain à l’automate de la
gare de Thiers.
Ici , les usagers savent

qu’ils peuvent poser toutes
les questions en matière de
correspondances, tarifs,
abonnements. Ce qui induit
une fidélisation de nos usa-
gers. Ils savent que la Mai-
son de la mobilité est la
structure de référence en
matière de transports sur le
bassin Thiernois.

PROPOS RECUEILLIS PAR
THOMAS LORET

PRATIQUE.
Maison de la mobilité
Pôle de services
Audembron
20 Rue des Docteurs
Dumas à Thiers.
Tel : 04.73.80.50.71
E-mail : maison-
mobilite@stubt.fr
Ouverte du mardi au
vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures.

Depuis mercredi 1ermars, la Maison de la mobilité de Thiers vend des billets et
abonnements Oura pour les Cars région.

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

*Selon la loi de finances en vigueur

ZI Les Hautes - Route de Ravel
63190 LEZOUX
04.73.93.07.32

21, boulevard Brune
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06.59.47.11.59

Votre mobilité,
c’est
votre indépendance!

> Siège monte-escalier
> Plateforme élévatrice
> Ascenseur privatif
> Monte-charges
> EPMR (élévateur pour personne

à mobilité réduite)

www.maia-elevation.fr
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FAITS DIVERS

w L’alcool, triste carburant d’un multirécidiviste
des délits routiers intercepté à Lezoux
Un habitant de Saint-Jean-d’Heurs était jugé en renvoi de compa-
rution immédiate, mercredi 1er mars. Depuis dix ans, cet homme
de 30 ans a été condamné à huit reprises pour conduites en état
d’ivresse. Samedi 10 décembre 2022, vers 16 h 30, les responsa-
bles d’un supermarché de Lezoux alertent les gendarmes : un
homme et une jeune fille totalement ivres allaient repartir à bord
d’une Ford Fiesta. Les militaires arrivent à temps pour stopper le
conducteur dont l’alcoolémie était de 2,64 g, tout en étant positif
à la cocaïne. Il a été condamné à 16 mois de prison, dont huit
avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de
soins.

w Une importante fuite d’eau interrompt la
circulation rue Jean-Moulin, à Thiers
Une importante fuite d’eau s’est déclarée rue Jean-Moulin à
Thiers, mercredi 1er mars. Elle a entraîné la fermeture de la circu-
lation.

ww L’association Thiers sport
santé (TSS) donne rendez-
vous samedi 11 mars au ly-
cée Jean-Zay pour découvrir
le blackminton. Une prati-
que qui consiste à jouer au
badminton dans la pénom-
bre. « C’est l’occasion de dé-
couvrir la discipline avec
une pointe d’originalité »,
exprime Jean-Luc Sauzed-
de, animateur de la section
badminton au sein de l’as-
sociation.

« Les notions
de volume et
d’espace sont
chamboulées »

Quand ce badiste thier-
nois avait découvert le con-
cept dans un autre club, il
avait eu l’idée d’initier les
adhérents de TSS au black-
minton. Une première soi-

SPORT

À la découverte du blackminton
Jouer au badminton dans la
pénombre. C’est ce que pro-
pose l’association Thiers
sport santé, vendredi 10 et
samedi 11 mars au gymnase
du lycée Jean-Zay. Un évé-
nement ouvert au public
pour la première fois.

rée réservée aux adhérents
avait été organisée l’année
dernière à la même pério-
de. Sur 40 licenciés, 30
avaient participé. « Mes
amis avaient été emballés »,
se souvient le sportif.

Une bonne raison pour re-
nouveler l’opération cette
année. Une soirée réservée
aux adhérents est prévue
vendredi 10 mars et l’activi-
té sera ouverte au public sa-
medi 11 mars.

L’organisateur encourage
les initiés comme les moins
aguerris à se joindre à cette
initiation. « C’est une autre
manière de jouer au bad-
minton. C’est vraiment une
autre sensation, les notions
de volume et d’espace sont
chamboulées », observe
Jean-Luc Sauzedde. Le but
étant avant tout de s’amu-
ser, les déguisements sont
autorisés.

FIONA FARRELL

PRATIQUE. Vendredi 10 mars,
à partir de 20 heures, au
gymnase du lycée Jean-Zay, soirée
blackminton réservée aux
adhérents du badminton de Thiers
sport santé.

Samedi 11 mars, à partir de
18 heures, soirée ouverte à tous.
Tarif : 7 € pour une heure. Venir
avec des baskets d’intérieur, un
vêtement blanc ou fluorescent.
Raquettes et volants fournis.
Réservation demandée au
06.58.17.41.55.

La section badminton de Thiers sport santé compte 38 adhérents.

Mobilité
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

THÉÂTRE n Thiers accueille le duo inédit Booder et Rebecca Hampton avec Pour le meilleur et pour le pire

Unmariage qui veut faire rire le public

Mathieu Verlaine
mathieu.verlaine@centrefrance.com

L es deux comédiens ne se
connaissaient pas avant ce
projet mais cela a été « une
agréable découverte, Boo-

der est un bon partenaire, quel-
qu’un de généreux », décrit Re-
becca Hampton, qui incarne
Jeanne dans la pièce Pour le
meilleur et pour le pire, de Jean
Franco et Guillaume Mélanie.
Rebecca Hampton : ce nom ne
vous dit peut-être rien, mais son
visage et sa silhouette élancée
vous sont sûrement familiers :
elle a longtemps incarné l’avoca-
te Céline Frémont dans la série
de France 3 Plus belle la vie. Ici,
les auteurs et metteurs en scène
de la pièce, qui n’en sont pas à
leur coup d’essai dans le registre
comique avec notamment Pani-
que au ministère ou La candida-
te, ont imaginé pour le duo cette
nouvelle comédie, qui se jouera
le 25 février à la salle Espace à
Thiers.

« La pièce était drôle
à la lecture»
Rebecca Hampton joue Jeanne,

une organisatrice de mariage sé-
rieuse qui, bien qu’elle travaille
énormément tout en s’occupant
de son père à l’Ehpad et des
études de sa fille, ne parvient

pas à boucler les fins de mois.
Les dettes s’accumulent, les
créanciers sont aux abois, alors
lorsqu’un mariage très chic se
présente, el le se lance dans
l’aventure avec l’espoir de sauver
la situation. Fidèlement secondé
par son assistant Serge, à qui
Booder donne vie. Rebecca
Hampton explique : « La pièce
était drôle à la lecture, et je con-
naissais déjà Jean Franco et

Guillaume Mélanie. Il y avait un
climat de confiance. » Elle pour-
suit : « C’est ce qui fait aussi que
la troupe s’est vite trouvée, et je
crois que le public le ressent
lorsqu’il nous voit sur scène. »

Bientôt, des personnes dispa-
raissent mystérieusement, les
unes après les autres, mettant
en péril la tenue du mariage.
Mais pour Jeanne et Serge, binô-
me dont les prénoms résonnent

de sonorités familières que les
amateurs de vieux mangas ne
manqueront pas de reconnaître,
il n’est cependant pas question
d’arrêter : la cérémonie doit
avoir lieu, pour le meilleur et
pour le pire ! « Je prête mon
corps et mon âme au personna-
ge plutôt que de partager des
points communs avec lui, souli-
gne la comédienne. J’ai des limi-
tes que Jeanne n’a pas, et c’est
tant mieux ! » La fille de Rebec-

ca Hampton, après avoir assisté
à la pièce, est du même avis.
Elle lui aurait confié : « Heureu-
sement que tu n’es pas comme
ton personnage… » Voilà matiè-
re à attiser la curiosité des spec-
tateurs thiernois !
Très présente au théâtre, la co-

médienne dit y trouver « 100 %
de son bonheur ». Professionnel,
ne peut-elle s’empêcher de pré-
ciser ! « J’apprécie le contact di-
rect avec le public que procure
le théâtre. Il a un rôle à part en-
tière dans une pièce : on se sent
vraiment porté par lui, c’est as-
sez magique », partage-t-elle.

«Rire et faire rire
m’apportent du plaisir »
Parallèlement à cette tournée,

ainsi qu’aux préparatifs du film
Segpa 2, celle qui a joué pen-
dant 18 ans dans les épisodes
prenant place à Marseille, appa-
raît dans La voie des femmes. Il
s’agit d’une série de témoigna-
ges lus de femmes, qui parta-
gent sur les planches des mo-
m e n t s d e l e u r h i s t o i r e
personnelle. Une œuvre portée
par Séverine Ferrer et qui « tient
à cœur » à Rebecca Hampton :
« C’est important de combiner
les deux, des sujets graves et
d’autres plus légers. En ce mo-
ment particulièrement, rire et
faire rire m’apportent beaucoup
de plaisir. » n

èè Pratique. Pour le meilleur et pour le
pire, de Jean Franco et Guillaume Mélanie,
avec Rebecca Hampton, Booder, Audrey Garcia,
Florence Savignat, Thomas Hoff et Amélie
Robert, à 20 h 30, samedi 25 février à la salle
Espace à Thiers. Complet.

La salle Espace de Thiers
devrait résonner du rire
des spectateurs, samedi
25 février, à 20 h 30, avec
la comédie Pour le
meilleur et pour le pire.

COMÉDIE. Le duo formé par Rebecca Hampton et Booder va être mis à rude épreuve durant la pièce. PHOTO D.R.

frais », apprécie le musicien,
également membre de l’associa-
tion K-barré. C’est elle qui ac-
compagnait le groupe pendant
cette résidence. « Le but de l’as-
sociation, c’est d’aider les musi-
ciens sur la partie scène et mise
en place », explique Dany Buis-
son, président de K-barré.
Les membres du groupe défi-

nissent leur style comme « un
mélange de toutes nos influen-
ces culturelles ». Des influences
variées, puisque le chanteur Or-
lando Torrez est d’origine péru-
vienne et le percussionniste

Cinq musiciens de la région thier-
noise viennent de créer un grou-
pe de mus ique cubaine . I l s
étaient en résidence à la salle
Métro la semaine dernière.
A peine deux mois d’existence

et déjà une petite liste de com-
positions. « On doit en avoir
huit ou neuf », sourit Christian
Tiolet, le saxophoniste d’Aguani-
lé. La semaine dernière, ce nou-
veau groupe de musique cubai-
ne était en résidence au Métro,
à Thiers. « C ’es t l ’occas ion
d’avoir une salle et de travailler
du matin au soir à moindres

Alonso Lester Vasquez, d’origine
cubaine. « Nous sommes un
groupe à géométrie variable,
nous jouerons à trois, quatre ou
cinq », développe Christian Tio-
let. Avec Vincent Delmont au
piano et François Blanc à la
basse, Aguanilé est au complet.
Prochaine étape : l’enregistre-

ment d’un disque avec des titres
qui serviront à la promotion.
Aguanilé est déjà programmé à
domicile, pour la Pamparina. Le
groupe se produira le 15 juillet
au square de Verdun. n

Fiona Farrell

MUSIQUE n Le paysage musical thiernois s’agrandit avec la naissance d’Aguanilé, un tout nouveau groupe

Le rythme et le soleil de la musique cubaine jusqu’à Thiers

CONCERT. Aguanilé est déjà programmé à la Pamparina le 15 juillet.

Les temps sont durs pour l’Écho-Tié.
Même si le redoux lui permet de baisser
le chauffage de quelques degrés, il ne
manque pas une occasion d’économiser.
Face à l’inflation, il n’est visiblement pas
le seul à faire attention. L’Écho-Tié a ap-
pris que la mairie de Celles-sur-Durolle
avait réorganisé ses services pour réali-
ser des économies d’énergie. Le secréta-
riat et l’agence postale ont été regrou-
pés dans une même pièce, tandis qu’une

seconde salle fait désormais office de
bureau du Maire et de salle de réunion.
Cela permet de ne plus chauffer les
autres parties du bâtiment. Les collecti-
vités ne bénéficiant pas du bouclier tari-
faire, elles subissent de plein fouet les
augmentations. L’Écho-Tié va suivre de
près les débats d’orientation budgétaires
qui doivent bientôt être définis dans les
communes. D’autres pourraient prendre
des mesures similaires.

L’ÉCHO-TIÉ… se serre la ceinture pour payer ses factures PLACES À GAGNER. Pour le meilleur et
pour le pire. En partenariat avec la Vil-
le de Thiers, La Montagne Thiers-Amb-
bert fait gagner des places pour le spec-
tacle Pour le meilleur et pour le pire
avec Booder et Rebecca Hampton, qui
aura lieu à la salle Espace à Thiers sa-
medi 25 février à 20 h 30. Pour tenter
d’en remporter une, contacter le
04.73.94.44.44. n
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ww PAYS DE COURPIÈRE

Un banquet républicain
pour un moment convivial

Dimanche 29 janvier se te-
nait le traditionnel banquet
républicain, placé sous la
présidence du député An-
dré Chassaigne à l’Espace
Coubertin de Courpière.
Cela fait 20 ans que les mi-
litants communistes du bas-

sin thiernois organisent ce
moment de convivialité et
de fraternité. Et ce diman-
che 29 janvier, après deux
années blanches pour cause
de pandémie, ce sont 220
personnes qui se sont réu-
nies pour échanger, parta-
ger un repas et danser.

Des prises de parole pointant les combats actuels

Beau succès pour
le spectacle des jeunes pousses

La saison culturelle des
Jeunes Pousses a offert un
spectacle de tournée à l’Es-
pace Coubertin, mercredi
8 février à 15 heures. La Tri-
ple Bidouille, spectacle à la
fois de magie et clownerie a
cartonné devant plus de 200
enfants venus de Courpière,
Thiers et des communes
voisines. Les éclats de rire
ont explosé en découvrant
Lucien atterrissant sur scè-

ne avec son avion en carton
dans un bruit fracassant.
Ensuite, il fallait le suivre
sur la route de la magie et
de la poésie dans son uni-
vers bien à lui, car Lucien a
voyagé dans le monde en-
tier jusqu’au jour où il atter-
rit et décidé de construire
sa maison.
Ce spectacle vivant, gratuit

d’une durée de 45 minutes
a ravi les petits à partir de
3 ans.

Triple Bidouille a fait rire les enfants.

ww COURPIÈRE

Des ateliers au plus près de l’animation

Deux séances de l’atelier
Fabrique et anime ton Pop-
up ont eu lieu à la média-
thèque municipale. Léa En-
jalbert, artiste à l’honneur, a
ainsi réuni 14 enfants à par-
tir de quatre ans et six pa-
rents dans les coulisses du
Studio Cabriole pour cette
saison des Jeunes Pousses.

Léa Enjalbert est une réa-
lisatrice de films d’anima-
tion spécialisée en stop mo-

tion et en papier découpé.
Elle crée des décors en

pop-up à diverses échelles
avec des illustrations en pa-
pier découpé. Toute la jour-
née du mercredi 15 février,
elle a demandé à chacun de
fabriquer un univers minia-
ture en papier et donner la
vie grâce à la magie du ci-
néma d’animation.
Lise 9 ans a choisi une

scène de mer avec les dau-

phins, Louise a réalisé un
gâteau géant avec des
fleurs. Quant à Corinne, la
bibliothécaire, elle a dessiné
une montagne de fromages
avec un chat. Chacun étant
libre de faire fonctionner sa
propre imagination.

Une exposition
itinérante à venir
Léa invite d’ores et déjà le

public à se rendre à son ex-
position itinérante qui cir-

culera dans plusieurs bi-
b l io thèques dont Puy-
Guillaume du mardi 4 mars
au samedi 1e r avril , à la
Monnerie-le-Montel du
mardi 4 au samedi 29 avril,
à la médiathèque de Lezoux
du mard i 2 au samed i
27 mai et à la médiathèque
de Thiers du mercredi
31 mai au samedi 1er juillet.
Des expositions qui seront
suivies d’ateliers.

Des expositions et des ateliers à venir dans les communes du territoire.

Les collégiens de Bellime sur les sommets

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février, 56 élèves de cinquième du collège de Bellime sont partis au ski,
dans la station des Orres dans les Alpes du Sud. Pour la cinquième fois, le collège a mis en place ce sé-
jour à la montagne avec pour objectif principal le « bien vivre » ensemble et avec comme toile de fond le
milieu de haute montagne. Grâce à l’aide du Foyer Socio-éducatif, de l’association des anciens élèves, du
collège et des associations de parents (bourse aux vêtements), tous les élèves ont pu participer à cette se-
maine. L’obtention d’un niveau validé par un moniteur, la rencontre avec un guide de haute montagne et
la pratique quotidienne du ski alpin ont été des moments forts de la semaine.

RENTRÉE SCOLAIRE MATERNELLE 2023/2024. L’inscription à
l’école maternelle publique de Courpière, avenue Pierre-de-Cou-
bertin débute lundi 27 février. Pour les enfants nés en 2020 pour
une scolarisation obligatoire en Petite section. Pour les enfants
nés en 2021 pour une scolarisation en Toute petite section, en
fonction des places disponibles. Pour finaliser l’inscription, il faut
se rendre à la mairie de son lieu de résidence avec le livret de fa-
mille et un justificatif de domicile afin d’obtenir un certificat d’ins-
cription et prendre contact avec la directrice de l’école par email
ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr ou au 04.73.53.16.77 de
préférence le lundi pour convenir d’un rendez-vous et se rendre à
l’école maternelle avec les documents suivants : certificat d’ins-
cription, livret de famille et carnet de santé de l’enfant.

LA NOUVELLE ROSIÈRE. La fête de la 102e Rosière de Courpière se
tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 juin. Les jeunes filles habi-
tant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année
2023, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au
plus tard lundi 27 février. La candidature devra comporter une
lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse, date
de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de fa-
mille, et les motivations pour être Rosière de Courpière. Elle de-
vra être accompagnée d’une photo d’identité récente ainsi que
d’une courte vidéo de présentation.
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Des expositions et des ateliers à venir dans les communes du territoire.

Les collégiens de Bellime sur les sommets

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février, 56 élèves de cinquième du collège de Bellime sont partis au ski,
dans la station des Orres dans les Alpes du Sud. Pour la cinquième fois, le collège a mis en place ce sé-
jour à la montagne avec pour objectif principal le « bien vivre » ensemble et avec comme toile de fond le
milieu de haute montagne. Grâce à l’aide du Foyer Socio-éducatif, de l’association des anciens élèves, du
collège et des associations de parents (bourse aux vêtements), tous les élèves ont pu participer à cette se-
maine. L’obtention d’un niveau validé par un moniteur, la rencontre avec un guide de haute montagne et
la pratique quotidienne du ski alpin ont été des moments forts de la semaine.

RENTRÉE SCOLAIRE MATERNELLE 2023/2024. L’inscription à
l’école maternelle publique de Courpière, avenue Pierre-de-Cou-
bertin débute lundi 27 février. Pour les enfants nés en 2020 pour
une scolarisation obligatoire en Petite section. Pour les enfants
nés en 2021 pour une scolarisation en Toute petite section, en
fonction des places disponibles. Pour finaliser l’inscription, il faut
se rendre à la mairie de son lieu de résidence avec le livret de fa-
mille et un justificatif de domicile afin d’obtenir un certificat d’ins-
cription et prendre contact avec la directrice de l’école par email
ecole-mat.courpiere.63@ac-clermont.fr ou au 04.73.53.16.77 de
préférence le lundi pour convenir d’un rendez-vous et se rendre à
l’école maternelle avec les documents suivants : certificat d’ins-
cription, livret de famille et carnet de santé de l’enfant.

LA NOUVELLE ROSIÈRE. La fête de la 102e Rosière de Courpière se
tiendra du vendredi 9 au dimanche 11 juin. Les jeunes filles habi-
tant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année
2023, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au
plus tard lundi 27 février. La candidature devra comporter une
lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse, date
de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de fa-
mille, et les motivations pour être Rosière de Courpière. Elle de-
vra être accompagnée d’une photo d’identité récente ainsi que
d’une courte vidéo de présentation.

Culture
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NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Du 28 février au 4 mars 2023

Journées d’animation

Jeu gratuit sans obligation d’achat
Voir modalités de participation et règlement sur notre stand

Jouez pour tenter de gagner
des cadeaux et des bons d’achat !

E.Leclerc Thiers
Avenue Léo Lagrange

63300 Thiers

Dans votre magasin

dont un
plaid

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).

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 10 h 30 à 13 h.
Tél. 04.73.80.19.17.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31. « Astérix et
Obélix : l’empire du milieu », samedi

à 14 h 30 et 17 h, dimanche à
14 h 30. « La famille Asada »,
samedi et lundi à 20 h 30,
dimanche à 17 h et 20 h 30. « Ant-
Man et la guêpe » et « Un homme
heureux », samedi et dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30, lundi à
20 h 30.

AMBERT

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

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

LOISIRS
MÉDIATHÈQUE. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de
9 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 heures.
PISCINE. Route du Puy, de 14 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. « Ant-
Man et la guêpe : Quantumania »,
samedi et dimanche à 15 h et
20 h 30, lundi à 20 h 30. « La
grande magie », samedi et
dimanche à 15 h. « Alibi. Com 2 »,
samedi et dimanche à 20 h 30.
« Juste ciel », samedi et dimanche à
17 h, lundi à 20 h 30.

n COURPIÈRE

Le réalisateur Christophe Tardy au Rex
Aujourd’hui samedi, à

20 heures, l ’équipe de
Courpière Cinéma reçoit
le réalisateur Christophe
Tardy au Rex, dans le ca-
dre d’une tournée « Plein
champ », le réseau des ci-
némas d’Auvergne.

Vaches, poules, chien
Il présentera son film Là

où le temps s’est arrêté et
parlera de Claudius, qui
partage sa vie entre ses
deux vaches, ses poules et
son chien dans sa ferme
isolée au mil ieu d’une
cla i r ière des monts du
Lyonnais.
Pour transmettre aux gé-

nérations futures, pour
montrer la vie simple et
saine que nous avons per-
due, pour pointer du doigt
l’horizon gris vers lequel

s e d i r i g e l ’ h uman i t é ,
Christophe Tardy est entré
en immersion dans la vie
de Claudius Jomard.

Un tournage étalé sur
une durée de 14 mois a

permis au réalisateur de
se fondre dans la vie du
personnage, tout en créant
un lien fort.

« Nous pouvons nous
é t o n n e r d e l a v i e d e

Claudius Jomard… », pré-
vient le réal isateur qui
ajoute : « Inquiétons-nous
plutôt, car lui nous regar-
de mourir. On ne rit pas
de Claudius Jomard. On
l’admire, on le respecte et
on s’en inspire. Car lui ne
détruit rien, ne dépend de
personne et ne fait de mal
à personne. Sa vie est un
exemple. Si certains voient
en lui quelqu’un qui n’a
pas évolué, quelqu’un de
dépassé, d’arriéré, d’autres
devraient y observer la
raison : une vie saine, un
respect de l’environne-
ment, une simplicité. Et si
le sens du regard s’inver-
sait ? Si au lieu de s’inter-
roger sur le mode de vie
de Claudius nous nous in-
t e r ro g i on s s u r l e nô -
tre ? » n

RENCONTRE. Le réalisateur présente son film Là où le temps
s’est arrêté, portrait d’un paysan dans les monts du Lyonnais.

Les collégiens dans les prémices du roman
Mercredi, dans le cadre

de la 24e édition du prix
littéraire du Livre élu ado,
les élèves de 5e A du collè-
ge de Bellime ont partici-
pé à un atelier d’écriture
av e c Mu r i e l Zü r c h e r,
auteur du livre À corps
perdu, présent dans la sé-
lection de cette année et
de Sauver Lou, lauréat du
Livre élu 2022.

Avant-première
Chose inattendue, ils ont

bénéficié, en avant-pre-
mière, des éléments de
l’intrigue du prochain ro-
man de Muriel Zürcher,
puisque l’atelier avait pour
point de départ le proces-
sus de création de ce der-
nier.

Les élèves se sont répar-
tis en différents groupes et

chacun a travaillé sur un
thème : le titre, les des-
criptions de personnages,
l’intrigue principale du ro-
man. Ce travail d’écriture
a été suivi d’une mise en
commun à l’oral.

Autre méthode innovante

en matière d’atelier d’écri-
ture : l’autrice leur a en-
suite fait travailler les dia-
logues de manière ludique
sous forme de petites say-
nètes improvisées basées
sur le travail précédent.
Un peu stressant mais très

efficace. Les élèves ont ap-
précié cette implication
dans le processus d’écritu-
re de l’auteur et, qui sait,
peut-être retrouveront-ils
certaines de leurs sugges-
tions dans la version fina-
le du roman ? n

RENCONTRE. Une autre manière d’aborder l’écriture au collège.

n PUY-GUILLAUME

Dans les coulisses du film d’animation
Léa Enjalbert, illustratri-

ce à l’honneur de la nou-
velle saison des Jeunes
pousses, propose depuis
janvier une exposition iti-
né ran t e su r p lu s i eu r s
communes, accompagnée
d’ateliers.

Décor en pop-up
à la médiathèque
Le décor en pop-up qui

a permis de réaliser l’affi-
che des Jeunes pousses
2022-2023 est exposé à
partir d’aujourd’hui same-
di à la médiathèque de
Puy-Guillaume.
I l sera auss i poss ib le

d’entrer dans les coulisses
du Studio Cabriole pour
découvrir décors et per-
sonnages originaux en pa-
pier découpé, des séquen-

c e s d ’a n im a t i o n , d e s
éléments de pré-produc-
tion… Le public découvri-
ra ainsi toutes les étapes
de réalisation d’un film
d’animation.

Les ateliers permettront
aux enfants de fabriquer
leur univers miniature en
papier et lui donner vie.

Léa Enjalbert est réalisa-
trice de films d’animation,

spécialisée en stop motion
et en papier découpé. Elle
a fondé, en 2020, le Studio
Cabriole avec Pauline Flo-
rius et ensemble, elles dé-
veloppent des projets en
mélangeant leurs deux
pratiques. Sculptrice de
papier, Léa crée également
des décors en pop-up à
diverses échelles et des il-
lustrations en papier dé-
coupé. n

èè Pratique. L’exposition est à voir
jusqu’au 1er avril. Les enfants sont
attendus pour l ’atelier mercredi
15 mars, de 14 heures à 16 heures et
de 16 h 30 à 18 heures (nombre de
p l a ce s l im i tée s , c on ta c te r l a
médiathèque de Puy-Guillaume pour
r é s e r v e r u n e p l a c e a u
04 .73 .94 . 18 . 59 ) . Le s a te l i e r s
s’adressent aux enfants à partir de
6 ans ou 4 ans accompagnés d’un
parent.

ARTISTE. Léa Enjalbert propose une exposition itinérante.

Culture
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PESCHADOIRES n Défaite logique du CSP
face à Clermont Union jeunesse
Dimanche après-midi, l’équipe 1 du CSP recevait celle
de Clermont Union jeunesse en championnat de dépar-
temental 1. Le CSP a été dominé techniquement et dans
le jeu tout le match. Les Clermontois n’ont pas eu beau-
coup d’occasions, mais il était trop dur de résister face à
cette équipe qui, de l’avis du coach du CSP, « est la
meilleure qu’ils ont rencontrée ». Le CSP a eu le mérite
d’atteindre la mi-temps à 0-0.

n LA MONNERIE-LE-MONTEL

Au fil des pages, plus qu’une médiathèque
Depuis une quinzaine

d’années, l’association Au
fil des pages gère la mé-
diathèque de la commune
en accueillant les lecteurs
monnerinois pour le prêt
de livres, mais pas seule-
ment.
Les act iv i tés qui sont

proposées toute l’année
par les bénévoles sont
nombreuses : des anima-
tions, des expositions, des
ateliers de création, des
séances lectures destinées
aux scolaires, aux tout-pe-
tits et prochainement un
désherbage.
Cette grande vente de li-

vres d’occasion à petit prix
aura lieu samedi 4 mars,
toute la journée, dans la
salle des fêtes, de 10 heu-
res à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures, en partenariat
avec les bibliothèques de
Chabreloche, Viscomtat et
Dorat.

Au programme
L’assemblée générale de

l’association s’est tenue

dernièrement, la nouvelle
présidente est Marjorie
Lathuilière. À l’occasion
de cette assemblée, il a été
rappelé la bonne santé fi-
nancière de l’association,
fruit du succès du marché
de Noël 2022 et d’un don
de l’association monneri-
noise d’ar ts plast iques
Brin d’talent et dissoute
dernièrement.

Après la grande vente de
livres, un atelier pop-up
sera organisé à destination
des scolaires, mercredi
12 avril, dans le cadre de
la saison Les jeunes pous-
ses. L’intervention de Léa
Enja lber t , i l lus tratr ice
c l e rmon to i s e , s e f e ra
autour d’une exposition
itinérante intitulée Les
coulisses du studio Ca-

briole à la bibliothèque du
4 au 29 avril.
À l’automne, un specta-

cle destiné aux tout-petits
sera proposé le 5 octobre
et le marché de Noël aura
lieu le 26 novembre.
Toute l’année, la média-

thèque propose une séan-
ce de lecture aux mater-
nelles de l’école publique
le 1er jeudi du mois. L’as-
sociation intervient aussi
au relais assistants mater-
nels (RAM) et à la crèche
du Pont-de-Celles dans le
cadre de la convention dé-
pa r t ementa l e Bambin
bouquine.
Le bureau. Marjorie La-

thuilière, présidente ; Ma-
rie-Françoise Girard, vice-
prés idente ; Michel ine
Chosson, secrétaire ; Joëlle
Derigon, secrétaire adjoin-
te ; Aline Dassaud, tréso-
rière et Yvonne Dumas,
trésorière adjointe. n

èè Horaire de la médiathè-
que. Mardi et jeudi, de 16 heures à
17 h 30, et le samedi, de 10 heures à
12 heures.

LECTURE. Une médiathèque dynamique et intergénérationnelle
à l’image de l’investissement des bénévoles auprès des bambins,
des écoliers et des jeunes lecteurs, comme Alexis, collégien.

n OLMET

Lafayessociation prépare la fêtemédiévale

Le bureau de Lafayesso-
ciation organise une réu-
nion d’information publi-
q u e a i n s i q u e s o n
assemblée générale same-
di 25 février, à 10 h 30, à
la salle communale.
Ce sera l ’occas ion de

dresser le bilan de l’année
2022 et notamment des
premières est iva les de
juillet 2022, avec les très
belles randonnées balisées
qui ont permis à plus de
200 personnes de décou-
vrir les environs du châ-
teau de La Faye. En 2022
également, quatre des bé-
névoles, artistes, ont parti-
c ipé à l ’exposi t ion des
bannières de la ville de
Thiers : Thiers, ville haute
en couleurs. Leurs réalisa-
tions ont permis de mettre
en valeur le site de Lafaye
et de le faire connaître au
plus grand nombre.
Côté projets pour 2023,

l’association organisera la
seconde édition des fêtes
médiévales qui auront lieu
samedi 22 et dimanche
23 juillet, avec animations

et spectacles renouvelés,
dont une nocturne durant
la soirée du samedi. La
présence renforcée d’un
marché regroupant pro-
ducteurs et artisans locaux
participe aussi à l’enraci-
nement local de La Fayes-
sociation, auquel l’associa-
tion tient beaucoup.
Lors de cette réunion

publique, les participants
auront également l’occa-
sion de découvrir, ou re-
découvrir, la maquette de
reconstitution du château,
du XIIIe au XVIIe siècle, à
l’échelle 1/50e, réalisée
pou r l e comp t e de La
Fayassociation par André
Bravard, maquettiste pro-
fessionnel qui habite le Li-
vradois-Forez. n

n INFO PLUS

Prat ique. Rense igne-
men t s : s i t e h t t p s : / /
www.chateaudelafaye.fr
ou h ttp s : / /www. fa ce -
book.com/chateaudela-
faye.

FÊTES MÉDIÉVALES. L’association Lafayeassociation prépare les
secondes fêtes médiévales. ARCHIVES.

n EN BREF ET EN IMAGE

SAUVIAT n Crêpes avec Bougeons ensemble

Les membres de l’association Bougeons ensemble, sous
la présidence d’Henri Bouyousfi, ont partagé des crêpes
dans une ambiance chaleureuse. Les participants ont
passé l’après-midi en bavardage mais aussi à organiser
leur prochain voyage dans la Loire courant avril puis, le
marché de printemps qui aura lieu dimanche 14 mai. n

n L’ACTU SPORTIVE

En seconde période le CSP a eu deux petites occasions
et ont pris un but à un quart d’heure de la fin du match
(0-1). « Le résultat est logique mais on ne doit pas se
décourager et continuer à se battre en attendant le re-
tour des absents, notamment Samir et Adrien », décla-
rait le coach Farid Rahrah.
En début d’après-midi, l’équipe 2 accueillait celle des
Martres d’Artière/Lussat en championnat de D4. Le
match s’est achevé sur le score de 1-1, but de Walid La-
trèche pour Pont de Dore.
Dimanche prochain, l’équipe 1 du CSP ira à Clermont
Saint-Jacques pour un tour de coupe G.-Faure. n

n VIE PAROISSIALE

SAINT-GABRIEL-TAURIN DUFRESSE DES LIMAGNES
AUX VARENNES n Messes
Horaires des messes : mercredi 22 février, messe des
Cendres, à 11 heures, à l’église de Beauregard-l’Evêque ;
vendredi 24 février, chemin de Croix, à l’église de Lemp-
ty, à 15 heures ; dimanche 26 février, messe à l’église de
Lezoux, à 11 heures. Contact : maison paroissiale, 8 rue
Jean-Dessalles, à Lezoux, tél. 04.73.73.10.79, ou par e-
mail : lezoux.accueil@gmail.com. n

n TRÉZIOUX

Les chasseurs bien formés à la sécurité
Plus d’une soixantaine

de chasseurs des sociétés
de chasse de Sermentizon,
Trézioux, Bort-l’Etang et
les Genestoux étaient pré-
sents à la formation dé-
cennale de sécurité, à la
salle des fêtes de Trézioux.
Les chasseurs, ayant fait

la demande, avaient reçu
une convocation de la Fé-
dération départementale
du Puy-de-Dôme présidée
par Dominique Busson.
Au cours de la soirée, Jo-

sette Quantin, administra-
trice de FD (secteur 4), a
animé cette formation en
proposant des mises en si-
tuation avec des vidéos re-
constituant des faits réels :
b i lan des accidents de
chasse - reconsti tution
d’accidents réels par Ciné-
ma’tir et analyses de leurs
causes.
Elle a rappelé les consi-

gnes de sécurité indivi-
duelles et les éléments ba-
listiques et elle a terminé
par une présentation de la
FDC et des règles de sécu-

rité dans le département.
L’an prochain, le permis
de chasse de tous les par-
ticipants possèdera une li-
gne supplémentaire men-
tionnant la participation à
cette formation décennale
à la sécurité.

Rappel des gestes
de sécurité élémentaire
Cette formation unique-

ment théorique et gratuite
dans le Puy-de-Dôme se

déroule sur environ 3h30
et comporte quatre modu-
les distincts, identiques
pour toute la France. Ces
modules théoriques per-
mettent aux chasseurs
d’avoir un rappel des ges-
tes de sécurité élémentaire
à adopter, aussi bien en
action de chasse qu’en de-
hors.

La loi du 24 juillet 2019
sur la réforme de la chasse

a rendu obligatoire la for-
mation décennale à la sé-
curité pour tous les chas-
seurs. Les titulaires d’un
permis de chasser dispo-
sent, à compter du 5 octo-
bre 2020, d’un délai de dix
ans pour satisfaire à cette
obligation. En 2030, pour
obtenir la validation du
permis de chasser, il fau-
dra obligatoirement avoir
participé à la formation
décennale à la sécurité. n

CHASSE. Une soixantaine de chasseurs ont suivi la formation.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

A u cœur du centre-ville de
la cité coutelière, à deux
pas de la mairie et du
bureau de La Poste, ce

local commercial est considéré
par la municipalité de Thiers
comme « l’un des meilleurs em-
placements de la ville ». Pour-
tant, depuis 2010, l’ancien bar-
tabac Le Fontenoy a baissé le
rideau. La mairie souhaite y re-
médier depuis plusieurs mois et
ce chantier va enfin être lancé.
Lors du dernier conseil muni-

cipal, les élus ont voté le lance-
ment d’un appel à porteurs de
projet ainsi qu’une demande de
subvention pour réaliser des tra-
vaux. L’ensemble du bâtiment
(composé d’un local au rez-de-
chaussée de 45 m2 et sa licen-
ce IV, d’une petite terrasse ainsi
que les trois logements au-des-
sus), situé au 8, rue François-

Mitterrand, a été racheté en
2 02 0 pa r l a mun i c i p a l i t é .
« Quand on est arrivé aux com-
mandes, on a eu recours au Fi-
sac (Fonds d’intervention pour
la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce) grâce à Thiers Dore
et Montagne. Ce dispositif nous
permettait de cibler des locaux
stratégiques pour revitaliser les
centres bourgs », détaille Sophie
Delaigue, conseillère municipale
déléguée au commerce.
Dans ce cadre-là, le bar Le

Fontenoy mais aussi le local dit
des 7 péchés capitaux, rue du
Pirou, ont été sélectionnés pour

envisager leur réhabilitation.
L’étude, avec l’aide d’architectes
ou encore d’un programmiste,
permettait de chiffrer assez fidè-
lement le coût des travaux.
À compter du 15 mars, les can-

didatures seront donc ouvertes
pour six semaines sur le site
web de la commune aux por-
teurs de projet qui souhaite-
raient exploiter ce local. L’objec-
tif est de pouvoir « travailler
main dans la main » avec l’en-
trepreneur qui sera sélectionné
« pour qu’il puisse indiquer les
aménagements qu’il souhaite et
faire un projet qui lui corres-
ponde, comme on l’a déjà fait
pour le projet Défi Mode avec
les halles marchandes ou le res-
taurant bistronomique », ajoute
l’élue. La Ville sera surtout at-
tentive à la nature du projet. Car
elle cible en priorité les proposi-

tions pour une activité « de bar-
brasserie, de vente à consom-
mer sur place ou à emporter ou
encore de salon de thé ».

Début des travaux
avant l’été
L’élue en charge du commerce

étaye ce choix : « On a déjà plu-
sieurs bars en centre-ville, l’idée
est d’avoir une offre complé-
mentaire, un salon de thé un
peu cosy qui proposerait des pâ-
tisseries, des repas à emporter
par exemple… Certaines habi-
tantes, qui ont connu les salons
de thé à Thiers, n’ont plus ce
lieu et n’osent pas aller dans des
bars. Mais tout est ouvert, j’at-
tends que l’on me surprenne ! »
Surtout, ce commerce supplé-
mentaire permettrait de répon-
dre à une attente autant des
Thiernois que des touristes, car
les restaurants actuels « sont
vite saturés, notamment en sai-
son estivale. Les visiteurs nous
demandent régulièrement où
déjeuner. Et comme c’est com-
plet en haut de la ville, ils des-
cendent et ne restent pas dans
le centre-ville », regrette Sophie
Delaigue.
Côté travaux, si l’aménagement

des lieux se fera avec le porteur
de projet lorsqu’il sera sélec-
tionné, ils devraient débuter
avant l’été : l’électricité, la plom-
berie, les sols ou l’extérieur sont
notamment à refaire pour un
montant global de 71.700 € HT.
La subvention demandée à l’État
via la DETR (Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux) de-
vrait atteindre 30 % du total
(soit 21.510 €). Si la maîtrise
d’œuvre est assurée par les ser-
vices techniques de la Ville, c’est
la SPL Gaïa qui se chargera de
la maîtrise d’ouvrage. « Elle a
été créée pour porter des réno-
vations liées à l’économie socia-
le et solidaire. C’est une très
bonne solution, c’est elle qui a
réalisé la rénovation de la Ferme
de Lucien à des coûts très con-
traints », justifiait Stéphane Ro-
dier, maire, lors du conseil mu-
nicipal, mercredi dernier.
Le loyer annuel a déjà été fixé

à 3.360 €. « Le porteur de projet
sera accompagné par la collecti-
vité pour faciliter son installa-
tion », tient à préciser Sophie
Delaigue, qui espère la réouver-
ture de ce commerce « avant la
fin d’année 2023 ». n

Fermé depuis des années, le local qui abritait le bar Le
Fontenoy va bientôt reprendre vie à Thiers. Des
travaux vont être réalisés par la Ville, propriétaire du
bâtiment, alors qu’un appel à candidatures sera lancé
à partir du 15 mars pour trouver un porteur de projet.

L’Écho-Tié aime laisser traîner ses
oreilles, surtout quand il s’agit de l’ani-
mation de sa ville. Il a appris que les da-
tes de la prochaine Pamparina ont été
scellées : la grande fête thiernoise se
déroulera les 14, 15 et 16 juillet 2023,
dans le centre-ville de la cité coutelière.
Une surprise pour l’Écho-Tié qui coche
habituellement le premier week-end de
juillet sur son calendrier pour ne pas
manquer cet événement culturel et fes-

tif gratuit. Mais l’Écho-Tié a aussi appris
que ce décalage d’une semaine était dû
au passage du Tour de France le week-
end précédent dans le Puy-de-Dôme, ce
qui implique une forte mobilisation des
forces de l’ordre sur cet événement spor-
tif international.
Ces trois jours de Pamparina, avec la
Fête nationale au milieu, seront autant
de raisons de danser et promettent un
vrai feu d’artifice musical à Thiers !

L’ÉCHO-TIÉ… se prépare déjà à danser pour la Pamparina 2023
VENTE DE SPÉCIALITÉS

DIMANCHE 5 MARS. 27, rue de l’Industrie. L’Associa-
tion Thiers union turque (Atut) organise une vente de
spécialités turques dimanche 5 mars, à partir de
10 heures, au 27, rue de l’Industrie à Thiers.
Les sommes collectées seront dédiées à l’acquisition
de maisons-conteneurs afin d’offrir un hébergement
aux personnes touchées par le séisme dévastateur.
Les maisons-conteneurs sont des logements, dits de
charité, de 21 m², avec deux chambres, une salle d’eau
et une cuisine. Ils sont adaptés pour l’hiver et l’été.
Il est également possible de faire un don directement
auprès de l’Association Thiers union turque.
Pour rappel, une collecte a déjà été organisée le 12 fé-
vrier, elle a permis de récolter près de 100.000 €. n

« Travailler main dans la main avec
l’entrepreneur pour faire un projet qui
lui corresponde. »

SOPHIE DELAIGUE Conseillère municipale à la Ville de Thiers,
déléguée au commerce.

COMMERCE n Un appel à candidatures bientôt lancé pour investir l’ancien bar et proposer de la petite restauration

Le Fontenoy attend sa renaissance

RENOUVEAU. La Ville souhaiterait qu’une activité « de bar-brasserie, de vente à consommer sur place ou à emporter ou un salon de thé » voit le jour.

““On a déjà
plusieurs bars en
centre-ville, l’idée
est d’avoir une offre
complémentaire,
un salon de thé
cosy, des repas à
emporter…
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BARRAGE DE LA MURATTE

À Thiers, un signe qui ne trompe pas

ww Alimentée principalement
par le barrage de la Muratte
et la nappe alluviale de la
Dore au niveau de la zone
de Felet, la ville de Thiers
consomme quotidienne-
ment l’équivalent de 15.500
baignoires (2.300 m3) d’eau
potable à destination des
13.500 administrés et des
professionnels.

Un niveau d’eau
à 5 cm
en dessous
de la ligne
de débordement

Cette distribution en eau
ne répond pas aux mêmes
caractéristiques. Du côté du
Felet, en bas de Thiers,
l’eau est prélevée par pom-
page à travers trois puits de
captage situés dans la réser-
ve souterraine de la nappe
alluviale de la Dore. Con-
cernant le barrage de la
Muratte sur la commune de

Une des deux sources princi-
pales d’approvisionnement
en eau potable à Thiers
montre déjà un signe
d’alerte. Une situation iné-
dite en cette saison.

Palladuc, celui-ci alimente
deux réservoirs desquels
l’eau s’écoule ensuite dans
le réseau de Thiers, par gra-
vitation.
Particulièrement dépen-

dant des précipitations, le
barrage donne aujourd’hui

des premiers signes inquié-
tants. « Lors des dernières
observations, le niveau de
l’eau se situait 5 cm en des-
sous de la ligne de débor-
dement, une situation que
nous rencontrons parfois-
l’été mais que je n’avais ja-

mais connu personnelle-
ment en cette période, de-
puis que je suis en poste en
10 ans », révèle Anne De-
luermoz, responsable servi-
ces eaux et assainissement
à la Mairie de Thiers.
Et si la situation devrait

revenir à la normale rapide-
ment, « il suffit de quelques
précipitations », ce premier
signal d’alerte présage d’un
été aussi sec que le précé-
dent.
De quoi faire craindre à

Thiers une pénurie dans
quelque mois ? Le scénario
n’est pour l’heure pas envi-
sagé par la collectivité qui
dispose d’un levier de taille
qu’elle actionne régulière-
ment pour « soulager » la
Muratte en été. « Nous bas-
culons une plus grande par-
tie du réseau sur le Felet
grâce au système d’inter-
connexions », développe la
technicienne.
Mais mettre ses œufs dans

un même panier pose un
problème de taille car il est
difficile, encore aujourd’hui,
de mesurer précisément les
réserves en eau disponible
dans les nappes fluviales de
la Dore et la Durolle. « Une

étude pour connaître ces
capacités est en cours. Elle
est nécessaire pour cons-
truire un quatrième puits
au Felet qui nous permet-
trait de pomper de manière
plus optimale. Ce travail se
fait en concertation avec le
Parc naturel régional du Li-
vradois Forez pour une ré-
flexion plus large sur la pré-
s e r v a t i o n d u m i l i e u
naturel », développe David
Derossis, adjoint à la Mai-
rie. Des travaux qui, s’ils se
réalisent, devront englober
ceux d’une station de traite-
ment, exigée par l’Agence
régionale de santé (ARS).
Quant à l’avenir, des déci-

sions plus globales devront
certainement être prises né-
cessitant une forme de soli-
darité entre les territoires.
Comme l’interconnexion
avec le réseau du syndicat
Rive droite de la Dore.

Y. T.

Le niveau d’eau du barrage de la Muratte est très dépendant des précipitations.
Une nouvelle régie depuis 2020
Chargée de la gestion de l’eau et de l’assainissement, la ré-
gie des eaux de Thiers, située rue du Torpilleur-Sirocco, a
remplacé le délégataire de service public, le Saur au 1er jan-
vier 2020. Une bascule opérée pour « une maîtrise en ter-
mes de gestion de la ressource, car l’eau va devenir un enjeu
fondamental dans l’avenir », comme l’expliquait David De-
rossis, en 2021.

ww À quelques jours de la fin
de l’hiver météorologique,
les inquiétudes tournent
autour de semaines hiver-
nales sans une goutte d’eau.
Du jamais vu dans certaines
régions. Le département du
Puy-de-Dôme échappe aux
pires cas de figure - tout
comme l ’e s s en t i e l d e
l’Auvergne -, sans être pour
autant épargné par la sé-
cheresse hivernale. La carte
nationale des arrêtés de res-
triction d’eau (portail Pro-
pluvia du ministère de la
Transition écologique, mise
à jour vendredi 24 février),
laisse les quatre départe-
ments auvergnats vierges de
toute mesure de vigilance…
quand les Bouches-du-Rhô-
ne, l’Isère, la Savoie, les Py-
rénées-Orientales ou le Var
ont déjà atteint les niveaux
« vigilance » jusqu’à alerte
« renforcée ».

Mais la situation commen-
ce à se compliquer. Elle est
même déjà très difficile
pour une dizaine de com-
munes au sud d’Ambert,

DÉPARTEMENT

Où en est le Puy-de-Dôme face à la sécheresse hivernale ?
La situation dans le Puy-de-
Dôme est moins alarmante
que dans d’autres départe-
ments, mais la vigilance
s’impose.

dont certaines sont toujours
privées d’eau.

Cette année, les mesures
de restriction de l’eau dans
le département ont perduré
jusqu’à mi-novembre 2022.
Seules les précipitations des
14 et 15 novembre et des
températures en baisse
avaient amené une amélio-
ration sensible. Sans pour
autant constituer un retour
à la normale. Le mois de

décembre avait ensuite été
plutôt arrosé… Cela n’allait
être qu’un sursis.

Consultant à Météonews,
le météorologue Frédéric
Decker confirme un déficit
hydrique important pour les
premiers mois de l’année
2023 dans toute l’Auvergne.
En cause : un blocage anti-
cyclonique récurrent sur le
nord de l’Europe. Les sé-
quences sans pluies ont été

moins longues que dans
d’autres régions de France
métropolitaine, mais les
averses enregistrées sont
peu significatives.

Vigilance du côté des
nappes phréatiques
Rapporté à la totalité de

l’hiver météorologique, le
déficit est donc important
partout. Or, les pluies de ces
derniers jours ne sont pas

de nature à corriger signifi-
cativement la situation.
À la délégation Auvergne

Rhône-Alpes du BRGM, dé-
but janvier, l’hydrogéologue
Clotilde Bertin décrivait
déjà une situation « préoc-
cupante » concernant les
nappes phréatiques.
Souvent circonscrites à

leur propre bassin-versant
topographique, la plupart
des nappes du Puy-de-Dô-

me sont toutefois réactives
à la pluviométrie et peuvent
se recharger en quelques
jours de fortes précipita-
tions. Autrement dit, leur
état peut encore s’aggraver
rapidement… ou, au con-
traire, se rétablir.

L’impact de cette saison
anormalement sèche doit
aussi être nuancé par le fait
que l’hiver n’est pas la seule
et principale période de re-
charge hydrologique en
Auvergne. Les pluies de
printemps et les orages esti-
vaux sont cruciaux.

Dans le Puy-de-Dôme, la
dernière réunion du Comité
départemental de l’eau
(CDE) (*) remonte au mardi
6 décembre. La prochaine
devrait être calée courant
mars. En attendant, la pré-
fecture, « avec les acteurs
de l’eau », conf irme sa
« grande vigilance ». Pas de
mesure restrictive à ce jour
mais : « Chaque usager est
appelé à faire preuve de so-
briété dans son usage ».

(*) Instance de concertation sur
la gestion durable de la ressour-
ce en eau et la gestion des épi-
sodes de sécheresse.

ANNE BOURGES

Pas de mesure restrictive supplémentaire dans le Puy-de-Dôme à ce jour mais : « Chaque usager est appelé à faire
preuve de sobriété dans son usage de l’eau », rappelle la préfecture du Puy-de-Dôme. (PHOTO : CORENTIN GARAULT)
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buvab le , e l l e ava i t une
odeur de tuyaux , nous
avons demandé à être ap-
provisionnés en bouteilles.
Deux à trois bouteilles de
l’épicerie du centre bourg
nous ont été données cha-
que jour », relate un agri-
culteur.
Depuis, la situation s’est

nettement améliorée même
si de grandes inquiétudes
persistent. « Nous avions eu
une petite coupure il y a
deux ans mais pas de cet
ordre-là. Pour l’instant, je
préfère rester raccordé à ma
source », explique Stéphane
Marret.

Raccordé
à une source
privée

De son côté, Wilfrid Moi-
gnoux s’interroge dans les
détails sur la problématique
de la ressource en eau. « Ce
qu’il nous arrive aujour-
d’hui, pourrait s’accentuer à
l’avenir. Je réfléchis à des
réserves d’eau mais tout
cela à un coût. Autour de
mon exploitation, il y a des
terrains constructibles mais
est-ce qu’il y aurait de l’eau
pour tout le monde ? »
Si la source à Mary semble

avoir repris un peu du poil
de la bête aujourd’hui, la
plupart des personnes in-
terrogées ne semblent pas
rassurées pour autant alors
qu’un été de sécheresse est
à prévoir si de nouvelles
précipitations n’arrivent pas
rapidement.

YANN TERRAT

ÉTAT DES LIEUX

Quand l’eau vient déjà à manquer

ww Il y a des cadeaux de Noël
dont certains habitants de
la commune de Vollore-Vil-
le se seraient bien passés.
Une histoire, non pas sous
forme d’un conte de Noël
justement, mais plutôt
d’une pièce en trois actes
racontés par ceux qui ont
subi une longue coupure
d’eau, de plusieurs jours,
mi-janvier. Une coupure
d’eau qui, si les raisons sont
multifactorielles, trouve sa
principale cause dans le dé-
bit même de la source d’ap-
provisionnement.
Acte 1. Dans le hameau de

Louchamp, au nord-est du
centre bourg de la commu-
ne de Vollore-Ville, un éle-
veur se rappelle avoir ob-
servé, dès novembre, le
niveau du château d’eau de
Barry, à quelques centaines
de mètres, baisser de ma-
nière significative. L’hom-
me, qui possède les « clés
du château », effectue alors
des relevés quotidienne-
ment et la situation ne s’ar-
range guère dans ce réser-
vo i r de 100 m 3 , d ’ une
profondeur de 3,50 mètres.
« Entre Noël et le jour de
l’An, l’eau descendait de
30 cm et remonta i t de
20 cm dans la nuit », expli-
que l’agriculteur qui prend
la décision de vérifier le dé-
bit au point de captage, si-
tué sur le hameau de Mary,
commune de Sainte-Agathe.
« En novembre, il fallait
4 secondes pour remplir un
seau de 10 litres, en janvier,
12 secondes. »

De l’eau
transvasée
entre deux
châteaux d’eau

Le problème est de taille.
Situé à la frontière des com-
munes de Vollore-Ville et
Sainte-Agathe, le château de
Barry alimente pas moins
de sept exploitations agrico-
l e s su r l a d i za ine que
compte Vollore grâce à une
canalisation qui dessert
plusieurs hameaux et des
dizaines d’habitants.
Acte 2. Mi-janvier, alors

que les précipitations flo-
conneuses tombent sur le
département, les arrivées
d’eau, dans cette partie de
la commune, elles, se taris-
sent complètement. Les
premières maisons et ex-
ploitations en aval du châ-

Premiers signes d’une sé-
cheresse déjà annoncée,
une partie des habitants de
la commune de Vollore-Ville
ont vu leur arrivée d’eau se
tarir pendant plusieurs
jours, en janvier. La munici-
palité a décidé de réagir
dans l’urgence.

teau d’eau sont d’abord
concernées. Les autres sui-
vront. « Le temps que l’eau
s’écoule dans les canalisa-
tions », explique Wilfrid
Moignoux, éleveur de porcs
en plein air et de vaches
Galloway sur son exploita-
tion de La Garbière. Sans
eau à disposition sur le site,
l’exploitant n’a d’autres so-
lutions que d’aller chercher
par tracteur plusieurs cen-
taines de litres par jour
pour abreuver ses 300 bê-
tes, dans une source lui ap-

partenant, au sud-est de la
commune. Le reste de l’acti-
vité, la transformation de la
viande en laboratoire, est
stoppée durant deux jours,
le temps de la coupure.
Un peu plus haut sur le

réseau, Stéphane Marret a
lui aussi été très réactif pour
ne pas laisser ses 530 brebis
sans eau. « J’ai connecté
une source privée sur le ré-
seau avec un système de
pompe. Nous avons besoin
de 3 m3 d’eau au quotidien,
nuit et jour, notamment

pour l ‘a l imentat ion des
agneaux. L’eau est mélangée
à de la poudre de lait, s’il
n’y a pas d’eau, la poudre
utilisée n’est plus exploita-
ble », explique le cogérant
de l’Agneau de Chignore.
Acte 3. La Mairie réagit dès

la coupure qui aura duré
une dizaine de jours pour
certains. Par cuves, l’eau ex-
traite à l’aide de lances à in-
cendie est transportée du
château d’eau de Montbar-
toux (100 m3) et qui alimen-
te le centre bourg, à celui

de Barry. Le transport est
rendu difficile à cause des
conditions climatiques à la
mi-janvier. En parallèle, des
analyses sur le réseau en
peine sont effectuées et une
fuite importante est détec-
tée sur le hameau du Dou-
har ier, à 4 km de Lou-
c h amp , e n av a l d e l a
canalisation, qui bénéficie
donc de travaux.
Alors que l’approvisionne-

ment en eau est finalement
rétabli, des désagréments
persistent. « L’eau était im-

Le château d’eau de Barry a connu ces dernières semaines une baisse de niveau inquiétante.

ww Un état des lieux en chif-
fres qui en dit long sur la si-
tuation en ressource en eau
à Vollore-Ville. Sur les ré-
seaux que compte la com-
mune, deux au moins con-
naissent des débits bien
inférieurs à ceux enregistrés
l’année dernière à la même
époque. 50 litres/minute
contre 100 pour celui de
Barry (voir par ailleurs) et
60 l/min contre 300 pour
celui de Montbartoux, ali-
mentant notamment le cen-
tre bourg. Une situation in-
quié tante a lors que la
période touristique, synony-
me de plus grosse consom-
mation sur le réseau du
centre bourg, arrivera avec
l’été.
Si la commune ne peut

VOLLORE-VILLE

Une nouvelle connexion en urgence
La Mairie de Vollore-Ville
envisage aujourd’hui de
connecter le réseau du
bourg à celui de Barry.

agir sur le manque de pré-
cipitation, cause principale
de ce tarissement, elle dis-
poserait cependant d’autres
leviers pour faire face à la
problématique, comme l’ex-
posait Pierre Roze, le maire
de Vollore, lors d’un récent
conseil municipal.
Les forêts. Plusieurs hecta-

res de forêts seront prochai-
nement coupés au sommet
de Chignore. Le secteur, qui

alimente en partie les sour-
ces des deux réseaux pré-ci-
tés, sera déboisé et laissé en
zone humide. La tourbière
d’origine, reconstituée. Des
coupes (15 hectares de dou-
glas) qui au niveau d’un
autre captage alimentant un
autre réseau encore, aurait
déjà montré des résultats,
selon Pierre Roze. « Nous
sommes passés de 80 l/min
à plus de 100 litres. » Un

« s u r p l u s » r e b a s c u l é
aujourd’hui, grâce aux in-
terconnexions, sur certains
hameaux d’un des deux ré-
seaux à la peine.
Travaux de connexion. Pour

alimenter celui de Barry, le
seul dépourvu de toute in-
terconnexion, la commune
envisage deux possibilités.
La première, connecter une
deuxième source au réseau,
mais aussi et surtout effec-
tuer d’importants travaux
pour raccorder la canalisa-
tion, un peu en aval, à celle
du bourg. Quant aux délais
concernant ces travaux né-
cessitant une tranchée de
plus d’un kilomètre ? « Cela
va dépendre du devis. Si
nous pouvons autofinancer,
ce peut-être demain, s’il
faut des subventions, ce
sera beaucoup plus long »,
dévoile Pierre Roze. L’été,
lui, n’attend pas.

Le réseau alimentant le centre bourg devra soulager celui
de Barry, au nord-ouest de la commune.
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ww THIERS & LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI ESCOUTOUX CHERCHE UN BOULANGER ?

Un désaccord qui met dans le pétrin

ww Unique commerce du
centre bourg d’Escoutoux
avec le restaurant le Bar à
Jules, la boulangerie, pro-
priété de la commune (voir
encadré), a fermé ses por-
tes, suite au départ de son
artisan au 31 décembre
2022. En cause, un désac-
cord. « Le bail de 9 ans
courrait jusqu’à fin 2022,
nous avions, à son terme,
l’obligation légale de rééva-
luer le loyer (de 550 € à
660 €) qui était à l’origine
déjà très bas. Le locataire
n’a pas accepté ces nouvel-
les conditions et a préféré
partir, contextualise le mai-
re de la commune, Daniel
Berthucat. Je comprends
que cette hausse puisse être
problémat ique mais le
montant reste bas par rap-
port à ce qu’il se pratique,
même aujourd’hui. » Une
version que ne satisfait pas
l e s anc iens loca ta i re s
aujourd’hui installés à Vol-
lore-Ville. « Suite à la dé-
nonciation du bail, en juin,

Suite au départ de son bou-
langer pour cause de désac-
cord, fin 2022, la commune
d’Escoutoux lance un appel
à candidature pour trouver
un nouveau locataire de ses
locaux en centre bourg.

nous avons fait trois propo-
sitions dont une première
en juillet à la Mairie. Une
consistait à racheter le four.
Dans l’attente et face à l’ab-
sence de réponse, nous
avons attendu jusqu’à dé-
cembre pour nous décider à
finalement ne pas accepter

les conditions du nouveau
bail », explique Sandrine
Croze qui estime que la
Mairie n’avait pas l’obliga-
tion de dénoncer le bail.
Officiellement sans bou-

langer depuis dimanche
1er janvier, Escoutoux n’a
donc lancé que récemment

un appel à candidature,
avec l’aide de Thiers Dore
et Montagne, relayé notam-
ment sur les réseaux so-
ciaux.
Depuis, la collectivité a

déjà reçu une candidature.
Une deuxième étai t en
cours de traitement, mi-fé-

vrier. Mais pour l’heure,
rien n’a encore abouti et la
Mairie se donne un peu de
temps pour trouver le nou-
veau locataire idéal qui sau-
ra faire vivre le mieux possi-
b l e l a b o u l a n g e r i e
communale.

Pas de nouvel
investissement
de la commune

« Si nous avons le choix
nous privilégierons une per-
sonne en lien avec le terri-
toire mais aussi avec de
l’expérience », détaille le
maire qui met l’index sur
un autre point important :
l’apport financier.

Car dans la boulangerie
d’Escoutoux, certaines cho-
ses restent, en l’état, encore
à aménager. « La commune
avait, au départ, investit
dans le four, ce qui repré-
sente une grosse partie de
l’investissement pour des
boulangers. La vitrine ou les
panières ont été rachetées
au précédent locataire mais
nous n’avons pas effectué
d’autres dépenses », détaille
Daniel Berthucat.
Pour tout le reste, il faudra

donc que le prochain arti-
san mette la main à la po-
che. Une condition assumée
par l’é lu qui considère
qu’implication à la fois fi-
nancière, et dans le travail,
sont corrélées.

YANN TERRAT

À Escoutoux, la boulangerie a fermé en décembre 2022 suite au départ du boulanger pour
Vollore-Ville. Le maire espère que le commerce rouvrira dans « au moins 6 mois ».

Une boulangerie communale
Il y a près de 10 ans, la municipalité d’Escoutoux décide la
construction d’un bâtiment neuf pour accueillir une toute
nouvelle boulangerie. « Ce projet fait suite au départ d’un
précédent boulanger dont le commerce trop vétuste, ne pou-
vait être repris en l’état. Nous avions donc décidé de trans-
former un autre bâtiment, en pisé, mais celui-ci s’est détério-
ré lorsque nous avons entrepris les travaux de rénovation. Il
a donc fallu bâtir du neuf », rappelle Daniel Berthucat. Le
tout nouveau bâtiment bénéficie encore aujourd’hui d’un
commerce au rez-de-chaussée et d’un appartement à l’étage
qui n’avait pas été utilisé durant la première et seule loca-
tion qui s’est achevée en décembre 2022.

DEUX MOIS PLUS TARD

Le Secours populaire installe un comité à Maringues

ww Début janvier, l’associa-
tion Les Naufragés de la vie
de Maringues annonçait sa
fermeture après 6 ans d’ac-
tivité. Une question restait
en suspens : qui va assurer
l’aide alimentaire pour les
bénéficiaires de la commu-
ne ? C’est finalement le Se-
cours populaire qui a instal-
lé un nouveau comité sur
Maringues.
Cette nouvelle antenne est

portée par Isabelle Not, une
habitante de la cité des tan-
neurs, qui s’active au milieu
des denrées, dans une salle
de la maison des associa-
tions. Les bénévoles sont en
plein préparatifs. Ils sont
une dizaine à prêter main-
forte.

« J’avais envie d’aider
les gens en détresse »
Isabelle Not n’est pas no-

vice en matière d’engage-
ment associatif. « J’avais
déjà travaillé pour le Se-
cours populaire à Bourges il
y a quelque temps. Et j’avais

Début janvier, l’association
Les Naufragés de la vie a
annoncé sa fermeture défi-
nitive. L’aide alimentaire sur
Maringues est désormais as-
surée par le nouveau co-
mité du Secours populaire.

envie de refaire du social,
d’aider les gens en détres-
se », explique la nouvelle
présidente du comité de
Maringues. Isabelle Not a
donc pris attache avec la

mairie de Maringues qui a
accepté de l’accompagner
dans ses démarches.

Pour l’instant, les distribu-
tions de colis se font une
fois par semaine, les ven-

d r e d i s d e 1 2 h e u r e s à
16 heures à la maison des
associations. Les denrées
sont fournies par le Secours
populaire de Clermont-
Ferrand. Le comité de Ma-

ringues compte une vingtai-
ne de bénéficiaires.

Les colis alimentaires sont
délivrés uniquement aux
habitants de Maringues. Les
béné f i c i a i re s do i ven t

d’abord prendre rendez-
vous avec les services so-
ciaux de Riom pour faire
valider leur dossier. La dis-
tribution se fait uniquement
sur rendez-vous.

À la recherche
de locaux à Maringues
En plus de l’aide alimen-

taire, le comité de Marin-
gues va recevoir chaque bé-
néficiaire en entretien. « On
va voir notamment s’ils ont
des enfants que l’on pour-
rait faire partir en vacances
avec le Secours populaire
de Clermont. On peut en
aider certains à apprendre
le français sur Clermont
aussi. À terme, on aimerait
aussi proposer des activités
culturelles », précise Isabel-
le Not.
Pour l’instant, le comité

du Secours populaire de
Maringues ne peut proposer
que de l’aide alimentaire,
faute de locaux. Isabelle
Not lance d’ailleurs un ap-
pel : « S’il y a des gens qui
peuvent nous prêter des lo-
caux à titre gracieux, nous
sommes en recherche de
lieux pour proposer plus
que de l’alimentaire ».

THOMAS LORET

Contact. Comité du Secours
populaire de Maringues. Isabelle Not :
07.68.34.11.53

Isabelle Not et la dizaine de bénévoles du Secours populaire de Maringues accueillent une vingtaine de bénéficiaires.
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Thiers Vivre sa ville

Thiers

hérents avait été organisée l’an-
née dernière à la même période.
Sur 40 licenciés, 30 avaient par-
ticipé. « Mes amis avaient été
emballés », se souvient le spor-
tif. Une bonne raison pour re-
nouveler l’opération cette an-
n é e . Une p rem i è re s o i r é e
réservée aux adhérents est pré-
vue ce vendredi et l’activité sera
ouverte au public samedi soir.

« Une autre sensation »
L’organisateur encourage les ini-

tiés comme les moins aguerris à
se joindre à cette initiation.
« C’est une autre manière de

Jouer au badminton dans la pé-
nombre. C’est ce que propose l’as-
sociation Thiers sport santé (TSS)
ce week-end au gymnase du ly-
cée Jean-Zay.
« C’est l’occasion de découvrir

la discipline avec une pointe
d’originalité », exprime Jean-Luc
Sauzedde, animateur de la sec-
tion badminton au sein de l’as-
sociation. Quand ce badiste
thiernois avait découvert le con-
cept dans un autre club, il avait
eu l’idée d’initier les adhérents
de TSS au blackminton. Une
première soirée réservée aux ad-

jouer au badminton. C’est vrai-
ment une autre sensation, les no-
tions de volume et d’espace sont
chamboulées », observe Jean-Luc
Sauzedde. Le but étant avant tout
de s’amuser, les déguisements
sont autorisés. n

Fiona Farrell

èè Pratique. Vendredi 10 mars, à partir de
20 heures, au gymnase du lycée Jean-Zay,
soirée blackminton réservée aux adhérents du
badminton de Thiers sport santé. Samedi
11 mars, à partir de 18 heures, soirée ouverte
à tous. Tarif : 7 € pour une heure. Venir avec
des baskets d’intérieur, un vêtement blanc ou
fluorescent. Raquettes et volants fournis.
Réservation demandée au 06.58.17.41.55.

SPORT n La section badminton de Thiers sport santé donne rendez-vous samedi soir pour jouer dans la pénombre

Une soirée ouverte au public pour découvrir le blackminton

THIERS SPORT SANTÉ. La section badminton compte 38 adhérents. ARCHIVES

ARCHIVES n Immersion dans l’histoire artistique du Creux de l’Enfer avec la conférencière Anne Favier

Donner du sens à 35 ans d’histoire

INTERVIEW
Yann Terrat

yann.terrat@centrefrance.com

O uvert en 1988, le centre
d’art contemporain du
Creux de l’Enfer à Thiers
a accueilli pas moins de

150 expositions personnelles et
18 collectives d’artistes reconnus
aujourd’hui internationalement,
pour quelques-uns.
De ces expositions passées res-

tent aujourd’hui des archives
sous forme de textes, d’enregis-
trements ou de photos sur les-
quelles personne jusqu’à main-
tenant ne s’était penché dans
leur globalité. Missionnée par la
Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) et le centre
d‘art thiernois, Anne Favier, maî-
tresse de conférences en scien-
ces de l’art à Saint-Étienne, s’est
attelée à la tâche pendant près
d’un an et demi. Son travail est
aujourd’hui restitué sous forme
de six conférences au Creux de
l’Enfer dont la deuxième se dé-
roule ce jeudi.

n Pourquoi se retourner sur l’his-
toire d’un lieu tourné vers l’ave-
nir ? Mon travail entre dans le

cadre d’un projet de la Drac in-
titulé Mémoires des XXe et XXIe.

n Ce travail n’avait jamais été
effectué auparavant ? Non et il
est assez complexe à apprehen-
der car le travail d’exposition et
celui d’archivage sont deux cho-
ses différentes. Ce dernier a été
effectué différemment en fonc-
tion des directeurs successifs :
Laurence Gateau, Frédéric Bou-
glé et Sophie Auger-Grappin.

L’ensemble de ces éléments, re-
lativement éclectiques sous for-
me de textes, de photographies
ou d’enregistrements, dernières
traces de ces expositions, sont
autant de matière qu’il a fallu
étudier.

n Vos recherches qui ont duré
plus longtemps que prévu sont
rocambolesques… La difficulté
était de remettre la main sur ces
archives. J’ai tout d’abord pu
consulter, avec l’aide des équi-

pes sur place, un catalogue ré-
trospectif des expositions de
1988 à 2001, d’autres édités par
Frédéric Bouglé ainsi que des
DVD d’entretiens filmés avec les
artistes. Au sous-sol, dans des
cartons accumulés qui s’entas-
saient dans l’humidité, j’ai récu-
péré l’équivalent de deux sacs
de VHS. On m’a présenté une ar-
moire métallique dans laquelle
étaient entreposés des milliers
d’images argentiques, principa-

lement des ektachromes. Enfin,
je me suis rendu compte que les
informations numérisées depuis
les années 2000, étaient difficile-
ment exploitables, car mal réfé-
rencées.

n Ensuite, le temps de la sélec-
tion ? Sur les 350 artistes qui ont
exposé, il a fallu en choisir cer-
tains. J’ai complété la documen-
tation disponible par une série
d’entretiens avec les artistes
mais aussi les acteurs du centre.

n Sous quelle forme se déroulera
la restitution ? Il ne s’agit pas
d’effectuer une histoire chrono-
logique de ces expositions mais
d’aborder ces histoires singuliè-
res qui font le Creux de l’Enfer à
travers six thématiques comme
autant de conférences. Elles ren-
dront compte de ces recherches.
Je parlerai notamment de l’im-
portance du lieu dans la créa-
tion des œuvres ou comment les
artistes ont travaillé avec cette
matière propre composée de ro-
che et d’eau. Par ailleurs, les six
textes des conférences seront
mis en ligne sur le site Internet
du centre d’art, avec toutes les
notes, sources, les paroles rap-
portées et les citations qui éma-
nent d’une pluralité de voix.
Une version papier est en pro-
jet. n

n CONFÉRENCE

Jeudi à 18 h 30. La deuxième
conférence animée par Anne Favier,
intitulée « Enquête dans les archives du
Creux de l’Enfer » portera sur le thème
« Réfléchir l’environnement ». Elle a lieu
jeudi 9 mars à 18 h 30 au centre d’art.
Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins de
18 ans et les adhérents. Réservation
obligatoire au 04.73.80.26.56..

Le cycle de conférences au
centre d’art contemporain
du Creux de l’Enfer se
poursuit jeudi. Objectif
pour la conférencière et
universitaire Anne Favier :
restituer non pas une
mais des histoires
artistiques de plusieurs
décennies du lieu, à un
large public.

CULTURE. Créé en 1988, le centre d’art contemporain du Creux de l’Enfer a exposé des artistes aujourd’hui reconnus
internationalement comme Mona Hatoum. PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI

Ne va pas sortir
de chez lui

C’est une petite musique qui montait depuis plusieurs
jours : quel serait l’impact de la mobilisation du
7 mars sur le quotidien de chacun ? En découvrant la
liste des fermetures de services à Thiers (voir ci-
contre), l’Écho-Tié n’a pas eu besoin d’être fin analyste
pour conclure que le mouvement de grève était très
suivi. Il a alors consulté la météo : de la pluie devrait
couronner la journée ! L’Écho-Tié a alors choisi : tirer sa
couette sur son nez. Rendez-vous mercredi !

L’ÉCHO-TIÉ… GRÈVE DU 7 MARS

AMBERT. Les services petite enfance, enfance et jeu-
nesse de la Ville d’Ambert seront concernés par le
mouvement social. Dans les écoles primaires Henri-
Pourrat et Les Copains, un service minimum d’accueil
sera mis en place pour les enfants dont les ensei-
gnants sont déclarés grévistes. Les temps de garderie
et de cantine sont maintenus pour les enfants inscrits.
Au multi-accueil Pomme de Reinette, l’accueil sera as-
suré pour le service des bébés et le service des grands.
Le service des moyens ne pourra être proposé, les pa-
rents concernés en ont été informés. Suite à une réor-
ganisation, l’accueil des jeunes restera exceptionnelle-
ment fermé au Forum jeunes. L’ensemble des autres
services municipaux fonctionnera normalement. n

THIERS. En raison du mouvement de grève, aujour-
d’hui, la Ville de Thiers informe ne pas être « en mesu-
re de mettre en place le service minimum d’accueil
dans les écoles ». Aucun temps périscolaire ne pourra
être assuré (garderie du matin et du soir). Les enfants
ne pourront pas non plus être accueillis sur le temps
de cantine. De plus, toutes les infrastructures sportives
seront fermées. Concernant les services de Thiers Dore
et Montagne, les crèches de Thiers (La Dorlotte) et Cel-
les-sur-Durolle seront également closes.
Le mouvement de grève sera également suivi par le ré-
seau SMTUT. Aucune ligne scolaire et aucune ligne ur-
baine ne seront en circulation.
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Thiers Conseil municipal

Thiers

L’Écho-Tié, mardi soir, a occupé sa soirée
d’une façon un peu différente de d’habi-
tude. Il est allé au conseil municipal de
Thiers portant principalement sur le vote
du budget. Un gros morceau de la vie
politique d’une commune. Les débats
ont été très sérieux, et très respectueux,
ce qui, dans les souvenirs de l’Écho-Tié,
n’est pas toujours le cas. Lorsqu’il est
question de gros sous, les élus, parfois,
n’hésitent pas à être un peu virulents

dans les mots. Mardi soir, le ton était
grave, à l’image de la décision qui allait
être prise, mais aussi, à certains instants,
plus léger. Comme lorsque le maire, Sté-
phane Rodier, a demandé de voter le
budget primitif de l’exercice 2023 du
budget principal. Les deux oppositions,
un peu distraites à ce moment-là, n’ont
pas élevé leur voix. C’est le maire lui-mê-
me qui leur a soufflé, non sans malice :
« Il faut voter contre ! »

L’ÉCHO-TIÉ… s’amuse d’un rien
L’ESCALIER

CAUSERIE. Vendredi 17 mars. Devant le succès rem-
porté par la causerie sur « les mécanismes de la sou-
mission », et à la demande des participants, la déci-
sion a été prise de poursuivre la réflexion lors d’une
seconde séance. Elle se déroulera en deux temps, ven-
dredi 17 mars, à 19 heures, à l’Escalier (3, rue de la
Fraternité). Au programme notamment, un résumé de
la première séance, poursuite des questions posées ;
et nouveaux aspects, et évolution historique de la dé-
mocratie éclairée par la philosophie moderne… Ques-
tions réponses sur le sujet. Entrée libre, auberge espa-
gnole. Renseignements au 04.73.51.25.48 ou
escalier.arts@gmail.com. n

Taxe d’habitation sur les
résidences secondaires
E l l e p a s s e d e 1 4 , 3 3 % à
16,91 %.

Taxe sur le foncier bâti
Elle était de 43,68 % et sera de
51,54 %.

Taxe sur le foncier non bâti
Elle était de 92,28 % en 2022.
Le taux communal sera de
108,89 % en 2023.

n TAUX DE FISCALITÉ

POLITIQUE n Les élus thiernois étaient réunis, mardi soir, pour un moment important : le vote du budget

Les Thiernois paieront plus d’impôts

Sarah Douvizy
sarah.douvizy@centrefrance.com

I l y avait plusieurs points à
l’ordre du jour du conseil
municipal de Thiers, mardi
soir. Mais ceux qui auront

concentré tous les efforts des
élus, de la majorité et des oppo-
sitions, c’est bien ceux en lien
avec le vote du budget. Et pour
cause, l’équipe conduite par Sté-
phane Rodier a fait un choix im-
portant pour la collectivité, et
par ricochet, les administrés : la
hausse des taux de fiscalité.
« Une décision difficile, mais né-
cessaire », a martelé le premier
magistrat.

Hausse de 18 %
Lors du dernier conseil, à l’oc-

casion du débat d’orientation
budgéta i re, t ro is scénar ios
étaient envisagés. Depuis, deux
commissions finances ont été
organisées. Elles ont finalement
mené à la décision de modifier
les taux de taxes de fiscalité lo-
cale avec une hausse de 18 %
(voir encadré).
Mais pas question pour Sté-

phane Rodier de ne pas rappeler
« d’où l’on vient » et les élé-
ments de contexte qui ont pous-
sé sa majorité à emprunter la
voie de l’augmentation. « Lors-
que nous sommes arrivés en
2020, le compte administratif
2019 était fortement négatif. À
ce moment-là, nous n’étions pas
capables, non seulement de

couvrir les dotations aux amor-
tissements, mais aussi de dé-
penser le moindre euro en in-
vestissement et nous n’étions,
en plus, pas capables de rem-
bourser le capital et les intérêts
de la dette, a alerté l’édile. Sur la
trésorerie, ce n’était guère mieux

puisqu’au mois d’août il ne res-
tait que 4.000 € sur les comptes
de la Ville. Il me restait plus sur
mes comptes personnels que sur
les comptes de la mairie et nous
avions à payer les salaires à la
fin du mois. »
Une situation qui pourrait être

qualifiée de cataclysmique et

qui a poussé la nouvelle équipe
municipale à faire des choix.
« On a fait un effort énorme en
interne de 1,2 million d’euros.
Depuis juillet 2020, 23 postes
ont été supprimés. Et les efforts
vont continuer avec un projet de
suppression de 14 postes. Nous

n’en avons pas fait une pub dé-
mesurée pour la bonne et sim-
ple raison que nous avons sou-
haité porter les côtés les plus
positifs de la Ville, sans nous at-
tarder sur les négatifs. Cet effort
a déjà évité une hausse d’impôts
qui aurait pu être conséquen-
te. »

Encore investir
Malgré ce contexte difficile, et

d e s cho i x qu i l e s on t t ou t
autant, la municipalité n’entend
pas pour autant ne plus investir.
« Si nous souhaitons maintenir
les investissements, c’est parce
que nous avons des équipe-
ments publics qui sont extrême-
ment dégradés. Le cas le plus
spécifique est les écoles », a mis
en lumière le maire. La munici-
palité projette d’investir 7 M€
pour la réhabilitation de l’école
George-Sand. Du côté de l’école
Émile-Zola, où il y a urgence
face à un toit en très mauvais
état, une première enveloppe
pour parer au plus pressé de
210.000 € va être nécessaire. « Et
comme à George-Sand, nous al-
lons ensuite entamer une phase
de programmation pour prépa-
rer l’avenir », a dévoilé Stéphane
Rodier.
Et s’il n’y avait que le chantier

des écoles dans la catégorie des
dossiers urgents… D’importants
investissements sont à prévoir
pour lever enfin des avis de sé-
curité négatifs au niveau du
conservatoire de danse et de
théâtre qui déménagera place de
l’Europe, mais aussi des éclaira-
ges de la salle Espace. « Nous
voulons aussi renforcer la politi-
que d’accueil des services muni-
cipaux avec un meilleur accueil
téléphonique, tri du courrier et
une ouverture les samedis. »

Rester attractif
En matière d’attractivité, les

élus de la majorité souhaitent
mettre là aussi toutes les chan-
ces de leur côté. Notamment à
travers un projet d’envergure au
Centre d’art contemporain, l’ex-
Défi mode ou un choix assumé
de maintenir l’événement popu-
laire qu’est la Pamparina. « Une
édition c’est 300.000 €. On aurait
pu la rendre payante, mais c’est
une vraie volonté que de la lais-
ser gratuite », a justifié le maire,
persuadé que ce rendez-vous
musical contribue au rayonne-
ment de la c i té coute l i è re .
S’ajoutent à cela l’inflation et la
hausse des charges à caractère
générale, pour ne citer qu’elles,
et la collectivité se retrouve dos
au mur. n

Après une séance fleuve
mercredi 22 février avec
en point principal à l’ordre
du jour le débat
d’orientation budgétaire,
les élus du Conseil
municipal de Thiers ont
remis le couvert, mardi
soir, pour, cette fois-ci, le
vote du budget.

PROJET. Certains investissement, comme l’important projet de réhabilitation du Centre d’art contemporain le Creux de
l’enfer, pose question au sein des deux groupes d’opposition. PHOTO D’ARCHIVES : FRANCIS CAMPAGNONI

Les deux oppositions votent contre
Pour toutes ces raisons, le Conseil
municipal n’a pas eu d’autres op-
tions que d’opter pour la hausse
de la fiscalité. Une position que
ne partageaient pas les deux op-
positions représentées par Eric
Boucourt d’un côté et Annie Che-
valdonné de l’autre.
Cette dernière, qui a reconnu

« la nécessité » d’agir, a tout de
même regretté « cette hausse
alourdie par cel le de Thiers
Dore et Montagne [le vote du
budget de la communauté de
c ommune s au ra l i e u j e ud i
23 mars, ndlr]. Vous dites qu’il
n’y a pas eu de hausse depuis
20 ans, mais pour les contribua-
bles, il y en a bien eu une avec
l’actualisation des bases [d’envi-
ron 7 %, ndlr], a-t-elle invectivé.
Les propriétaires thiernois ne

sont pas des riches. » Elle et son
groupe ont voté contre le budget
soumis par la majorité.
Un vote identique a été adopté

par le groupe mené par Éric
Boucourt. « Vous avez eu les
yeux plus gros que le ventre, a-
t-il lancé. Dans votre plan plu-
riannuel d’investissement (PPI),
il y a des choses pas indispensa-
bles. Des aménagements d’en-
semble à 11 M€, c’est délirant.
Vous avez renoncé à certaines
choses, mais il doit être possible
de le faire sur d’autres. Nous re-
connaissons que la situation est
difficile, a-t-il accordé. Nous ne
sommes pas contre les opéra-
tions, mais contre les montages.
Nous pensons, sur le projet du
Creux de l’enfer par exemple,

que l’opération pourrait être
scindée en deux. Il n’y a pas
d’urgence sur ce dossier », a-t-il
illustré. Francis Roux, élu du
même groupe d’opposition, a
souligné l’importance de ne pas
faire d’investissement si cela
doit engendrer une hausse de la
fiscalité. « En temps de pénurie,
il ne faut faire que l’indispensa-
ble, restons-en au strict mini-
mum », a-t-il répété.
En dernier recours, Stéphane

Rodier a tenté de convaincre
une opposition campée sur ses
positions : « Nous étions sous
l’eau, nous avons réussi à se re-
mettre à la surface, mais avec ce
choc inflationniste, nous ris-
quons d’être de nouveau sous
l’eau. C’est aussi un choix de
responsabilité. » n
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tion clairement établie l’ac-
cès à l’emploi ou une for-
mation. Près de la moitié
des demandeurs d’emploi
en catégorie A sur le terri-
toire de l’intercommunalité
ne sont pas ou plus indem-
nisées.

À noter, parmi les 3.450
inscriptions ou réinscrip-
tions à Pôle Emploi enregis-
trés sur le terr itoire de
l’EPCI, seules 7 % concer-
nent des premières inscrip-
tions. À l’inverse une baisse
de - 16 % a été enregistrée

concernant les demandeurs
d’emploi inscrits depuis un
an ou plus (979 inscrits).
Dans le détail, les deman-

deurs d’emploi de catégorie
A ayant une formation infé-
rieure au niveau baccalau-
réat sont surreprésentés.

ÉVÈNEMENT

Le Forum jobs d’été à Ambert, un premier pas dans l’emploi

ww Le printemps n’a pas en-
core débuté, mais c ’est
maintenant qu’il faut pen-
ser au job d’été, car nombre
d’employeurs de l’arrondis-
sement d’Ambert réfléchis-
sent déjà à leur saison esti-
vale. C’est pourquoi la Ville
d’Ambert et ses différents
partenaires* organisent à
nouveau le Forum job d’été,
samedi 18 mars à la salle
Ambert en scène.

Ces secteurs qui
recrutent en été
L’objectif, permettre aux

jeunes et aux employeurs
de se rencontrer. Cette an-
née, une vingtaine d’em-
ployeurs sera représentée et
au moins une centaine d’of-
fres d’emplois saisonniers
proposée dans l’arrondisse-
ment d’Ambert.
Parmi les secteurs qui re-

crutent pour cet été on re-
trouve l’aide à la personne
et le portage de repas. Les
industries recrutent aussi,
notamment dans le domai-

Comme chaque année, La
ville d’Ambert organise son
Forum job d’été le samedi
18 mars à Ambert en scène.
Un rendez-vous pour per-
mettre aux jeunes et aux
employeurs de se rencon-
trer.

ne de la tresse. Plus connus,
le commerce, la restaura-
tion et le tourisme sont aus-
si pourvoyeurs d’emplois
saisonniers. Enfin, les jeu-
nes animateurs titulaires du

Bafa sont aussi très recher-
chés.

En général, ils sont une
centaine de jeunes à fran-
chir les portes du Forum
job d’été chaque année.

Beaucoup partiront à la re-
cherche d’un premier em-
ploi. Et même s’ils n’ont
que très peu d’expérience, il
ne faut surtout pas hésiter.
« Ce forum est fait pour ça.

Pour eux c’est aussi un pre-
mier pas dans la recherche
d’emploi. Et les employeurs
le savent. Ils recherchent
surtout des savoir être et de
la motivation », selon San-

drine Chouzet, conseillère à
la mission locale d’Ambert.

Ces expériences dont ils
n’ont pas conscience
Mais la motivation est-elle

suffisante pour se démar-
quer ? Pas forcément. D’où
l’intérêt de venir préparé,
avec CV et lettre de motiva-
tion sous le bras. Des ate-
liers de préparation étaient
proposés au Forum jeune
les 8 et 15 mars. « On peut
quand même faire un CV,
même sans expérience. Cer-
tains ont fait des stages,
participent à l’organisation
de leur club sportif ou ont
des loisirs qui peuvent ser-
vir pour un job d’été. »
Par ailleurs, les jeunes

pourront consulter les offres
d’employeurs qui ne pour-
ront pas être présents et
pourront postuler après le
forum. La Mission locale
pourra les accompagner
dans leurs démarches en
cas de besoin.

T. L.

(*) Pôle emploi, la Mission loca-
le Livradois-Forez, CDM Intérim,
Manpower et l’association TVLF.

FORUM JOB D’ÉTÉ.Samedi
18 mars de 9 heures à
13 heures à Ambert en
Scène au 10, rue Blaise-
Pascal.

Le Forum job d’été d’Ambert permet aux jeunes et aux employeurs de se rencontrer. (PHOTO D’ARCHIVES)

3.505 emplois. En décem-
bre 2022, 8.865 emplois sa-
lariés privés (hors agricultu-
re) étaient enregistrés sur le
territoire TDM. Soit une
hausse de 5,6 % en un an.
Avec 3.505 emplois, c’est
l’industrie qui fait figure de

ÉTAT DES LIEUX

Que disent les chiffres de l’emploi ?

ww La courbe n’en finit pas
d e d e s c e nd r e d e pu i s
deux ans. Celle du nombre
de demandeurs d’emploi
sur le secteur de Thiers
Dore et Montagne qui affi-
che pour la fin d’année
2022* un total de 4.012, tou-
tes catégories confondues.
Soit une baisse de 3,2 % en
un an, un chiffre presque
identique à celui enregistré
d an s l e d é p a r t emen t
(3,4 %).
1.774 demandeurs d’emploi.

En catégorie A (personnes
sans emploi), la baisse est
encore plus significative
(8,8 %) pour un total de de-
mandeurs d’emploi évalué,
en décembre 2022, à 1.774.
De « bons chiffres » a pren-
dre avec des pincettes puis-
que dans cette même unité
de mesure (année 2022),
3.646 « sorties » de Pôle
Emploi ont été enregistrées
dont près de 60 % ont pour
motif l’« absence de contrô-
le » ou la « radiation admi-
nistrative ». Seules 26 % de
ces sorties ont pour explica-

Les chiffres de l’emploi sur le
territoire de Thiers Dore et
Montagne montrent une
baisse des demandeurs sur
l’année 2022. Le point dans
les détails.

plus gros employeur suivi
des services (3.200) et du
commerce (1.452).

YANN TERRAT

(*) Source Observatoire de Pôle
Emploi ARA.

Le territoire de TDM affichait un taux de chômage de 7,7 % en décembre 2022, équivalent à celui à l’échelle nationale.
(PHOTO D’ILLUSTRATION MARION BOISJOT)

EN CHIFFRES

w 3.306
Le nombre de recrutements de
plus d’un mois (hors intérim)
qui ont été enregistrés durant
l’année 2022 sur le territoire
de TDM. Soit une hausse de
1,5 % par rapport à l’année
précédente. Un chiffre bien en
deçà de celui du Puy-de-Dôme
qui affiche une progression de
8,6 %.

w 1.661
Le nombre de recrutements de
plus d’un mois dans le secteur
des services. Un secteur qui fi-
gure en première place suivi
de l’industrie (689) et du com-
merce (590). Plus de la moitié
de ces contrats se sont maté-
rialisés en CDI. Enfin, tous sec-
teurs confondus, et selon les
chiffres communiqués par pôle
Emploi, c’est l’administration
générale qui cherche à recru-
ter le plus à l’échelle de TDM,
suivis des supermarchés, de la
coutellerie et de la restaura-
tion de type rapide.
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Comment recruter sur le long terme ?

ww C’est à la fois une bonne
et une mauvaise nouvelle.
Alors que les chiffres du
chômage sont en baisse
constante dans l’arrondisse-
ment de Thiers depuis
deux ans (voir ci-contre), les
candidats à l’emploi, se font
plus rares. « Nous avions
parfois jusqu’à six person-
nes pour une offre d’emploi,
aujourd’hui, il n’est pas rare
de ne plus trouver person-
ne », résume Christophe
Mondière, directeur du Pôle
Emploi Thiers-Ambert. Une
analyse qui résonne sur le
terrain. « On ne reçoit plus
aucun CV concernant le re-
crutement des opérateurs »,
observe de son côté Mi-
chaël Jardin, directeur gé-
néral de la Celta groupe
Rossmann à Courpière qui
emploie plus de 300 per-
sonnes.

1 Compagnonnage
et avantages

Alors, pour poursuivre sa
production de quelque
250 km linéaires de carton
ondulé, soit 2.500 palettes
par jour, nécessitant la col-
laboration de 190 opéra-
teurs, nuit et jour, et antici-
per les vagues de départ à
la retraite, la société a affiné
sa stratégie concernant les
embauches.
Finis les CDD distribués à

À l’heure où les candidats à
l’emploi se font plus rares
sur le territoire, les em-
ployeurs gros ou plus petits
usent de stratégies diverses
pour recruter comme à la
Celta, Rexo ou la base de
loisirs d’Iloa.

tout va il y a encore 20 ans,
synonymes de turnover.
Aujourd’hui, la Celta cher-
che à recruter dans la du-
rée. Et si les critères à l’em-
bauche sont désormais
revus à la baisse, « ce que
nous voulons, c’est un sa-
voir être, que les personnes
aient envie de travailler, de
se lever le matin » , les
« perles rares » ne se bous-
culent pas pour autant au
portillon. « Une première
sélection se fait au niveau
des agences d’intérim mais
90 % des candidats n’appor-
tent pas satisfaction. Parmi
ceux qui restent, seuls 50 %
travaillent encore pour l’en-
t r e p r i s e au bou t d e 4
mois », détaille Michaêl Jar-
din. C’est dans ce maigre vi-
vier que toute l’attention se

porte, alors. Une formation
en interne est proposée sur
le modèle du compagnon-
nage.

« Les salariés ont
besoin de se
projeter, d’être
plus impliqués

« Nous avions essayé des
formations externes comme
le Hal l 32 à Clermont-
Ferrand, mais cela ne s’est
pas avéré efficace car nos
besoins sont très spécifi-
ques », explique Vincent
Teyssot, directeur industriel
à la Celta. Une méthode de
compagnonnage qui, si elle
fait ses preuves, nécessite
d’être réajustée. « Nous

sommes obligés de baisser
nos critères en recrutement
et il ne faut pas que la for-
mation en interne en pâtis-
se, nous allons mieux l’en-
cadrer à l’avenir », précise le
cadre.
Comme un mea culpa,

l’entreprise assure enfin
avoir revu ses techniques de
management dans les ate-
liers, « avec des paroles
moins directives » et sou-
haite construire dans la du-
rée en s’assurant du « bien
être » de l’employé. « Les
salariés ont besoin de se
projeter dans l’entreprise,
d’être plus impliqués », ex-
plique Annette Germain,
responsable des ressources
humaines. Dernier argu-
ment, plus persuasif encore,
l’annualisation du temps de

travail et « 50 jours de repos
par an » proposés aux opé-
rateurs.

2 La cooptation
et la formation

Avec 12 salariés, la société
Rexo à Ris Gare, reprise par
Philippe Geeraert il y a
5 ans, est en pleine expan-
sion. Spécialisée dans le
matériel de découpe pour
les industries du bois et de
la pierre mais aussi dans
l’outillage et la tôlerie, l’en-
treprise est à la recherche
de techniciens d’usinage,
« très difficiles à trouver »,
résume le directeur qui fait
tout d’abord appel au systè-
me D. « Je travaille en coop-
tation dans l’entourage de
mes salariés. Cela me per-
met de moins perdre de
temps et de me rassurer sur
les profils », détaille le chef
d’entreprise. Sans candidats
formés, « les CFA n’ont plus
de candidats de leur côté »,
Ph i l i ppe Ge r rae r t n ’a
d’autres choix dans un se-
cond temps de mettre la
ma in à l a poche . S o i t
12.000 € en moyenne pour
former un collaborateur.
« Et on n’est jamais certain
que le salarié va rester. »

3 Système D et
Mission locale en été

A quelques mois du début
de la saison estivale et tou-
ristique, la structure Eau fil
de l’O, en charge de la base
d’Iloa et du camping de
Thiers, gérée par Romain de
Carvalho, a déjà commencé
ses recrutements. Pour sa
première saison, il y a tout
juste un an, le trentenaire

avait dû activer le système
D. « J’ai fait marcher mon
réseau, c’est comme cela
que j’ai trouvé un maître
nageur à Vichy alors que
d’autres structures n’arri-
vaient pas à en recruter. Au
camping, au snack, on a
tous appris sur le tas, rien
n’était structuré. Certains ne
sont pas restés, d’autres
sont venus », détaille Ro-
main qui a pu faire un bilan
pendant l’hiver alors que
l’espace restauration restait
ouvert sur le site d’Iloa.
« Ce qu’il faut, c’est une vi-
sion commune, je ne tra-
vail le pas avec des em-
p l o y é s ma i s av e c d e s
collaborateurs. Tout cela se
fait d’une manière un peu
familiale où tout le monde
s’implique à son niveau et
selon ses capacités. » Pour
la saison à venir, le gérant a
décidé cette fois-ci de colla-
borer avec Pôle Emploi et la
Mission locale. Pari gagnant
puisqu’un maître nageur a
pu être recruté par le pre-
mier biais, « quelqu’un qui
vient de la côte atlantique
mais qui veut se mettre au
vert, il ne faut pas sous esti-
mer les atouts du territoi-
re », et un commis de cuisi-
ne , g râce à la Miss ion
locale. « Il s’agit d’une per-
sonne d’origine guinéenne
qui s’est formée ici et qui
vient d’être régularisée il y a
quelques semaines », sourit
Romain qui compte s’en-
tourer de 11 salariés cet été
pour faire tourner la base
d’Iloa, l’espace restauration
et le camping.

YANN TERRAT

À la Celta, la direction explique vouloir mieux faire connaître son entreprise pour séduire
de nouveaux collaborateurs..

INTÉRIM

Il y a de l’emploi à Thiers, mais pas assez de profils qualifiés

ww Le constat semble sans
appel. Les entreprises du
bassin thiernois ont du mal
à recruter. Pourtant, les be-
soins sont là. « Bien sûr
qu ’ i l y a de l ’emplo i à
Thiers. Après le Covid, no-
tre économie est bien re-
partie », affirme Marie-Lau-
re Teallier, directrice de
l’agence Crit à Thiers. Les
filières telles que la plastur-
gie, la métallurgie et l’agroa-
limentaire sont en recher-
che de main-d’œuvre. Mais
bien souvent, le candidat
idéal se fait attendre.

Disqualifié par le
manque d’expérience
« Les candidats qui se pré-

sentent manquent bien sou-
vent de qualif ication »,
poursuit Marie-Laure Teal-
lier. « Par exemple, on arri-

Les agences d’intérim du
bassin thiernois font le
même constat, les entrepri-
ses ont de plus en plus de
mal à recruter. La faute à
un manque de qualification,
mais aussi de savoir être.

ve à trouver des opérateurs
de production. Mais pour
les postes qui demandent
plus d’expérience, on a du
mal » , abonde Gregory
Georges, directeur de Man-
power à Thiers.

La faute à un manque de
centres de formations en
lien avec le tissu économi-
que local. Une difficulté à
laquelle les agences d’inté-
rim tentent de pallier, en
proposant des formations

qualifiantes. Mais ce n’est
pas une mince affaire. « Ré-
cemment j’ai organisé une
formation sur l’usinage. J’ai
été contrainte d’envoyer les
candidats à Clermont-
Ferrand. Et même sans aller

si loin, les difficultés persis-
tent. « Dernièrement, on
voulait lancer une forma-
tion sur la conduite de ma-
chines automatisées. Mais
nous avons reporté, faute
de trouver les huit person-
nes minimum », se désole
Grégory Georges.

« Thiers n’a pas une
très bonne image »
Par ailleurs, beaucoup de

candidats évoquent aussi
des freins économiques.
« Certains ne sont pas mo-
biles. Et ceux qui le sont ne
veulent pas payer des frais
d’essence pour se rendre à
Courpières ou plus loin »
Poursuit Grégory Georges.
Pour remédier à ces pro-

blèmes, toutes les pistes
sont envisagées. Par exem-
ple, faire déplacer des for-
mateurs à Thiers. Mais aus-
si promouvoir les offres
d’emploi en dehors du bas-
sin pour faire venir des
compétences. « Mais on a
du mal à attirer des gens. À
l’extérieur, Thiers n’a pas
une très bonne image. Il
faut mieux communiquer

sur les opportunités du bas-
sin », affirme Marie-Laure
Teallier.
Une situation qui pénalise

les chefs d’entreprise pour
qui l’intérim est un trem-
plin vers l’embauche, avec
la volonté de stabiliser les
effectifs pour répondre aux
besoins de production ».

Des CDI intérimaires
Fort heureusement, il y a

des profils fiables en termes
de compétences et de sa-
voir être. « Ce sont des gens
qu’on cherche absolument
à garder. On en compte 170
sur les agences Manpower
de Thiers et Ambert », ex-
plique Grégory Georges.
Parmi eux, 62 ont été em-
bauchés en CDI intérimaire.
« Ils sont salariés de Man-
power, ce qui leur garanti
un salaire minimum, même
s’ils ne travaillent pas. Ce
sont des gens que l’on peut
proposer à un employeur
en toute confiance ». Mais
ces perles rares sont deve-
nues trop rares pour répon-
dre à la demande.

THOMAS LORET

Marie-Laure Teallier, directrice de Crit Thiers constate les difficultés de recrutement.
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Thiers Vie locale

Thiers

COURPIÈRE n Deux jeunes en service civique favorisent le lien intergénérationnel à l’Ehpad des Papillons d’or

Unemission au plus près des aînés

Fanny Guiné
fanny.guine@centrefrance.com

D ans une salle lumi-
neuse de l’Ehpad des
P a p i l l o n s d ’o r à

Courpière, une séance de
couture pas comme les
autres est organisée pour
l e s r é s i d e n t s . À l a
manœuvre ce mercredi-là,
ce ne sont pas des anima-
teurs de la maison de re-
traite, mais Léa et Allison,
18 et 17 ans, deux jeunes
femmes en service civique.
L’établissement hospita-

l ier pour les personnes
âgées dépendantes a pu
bénéficier du dispositif
Service civique solidarité
seniors, mis en place au
niveau national suite à la
crise sanitaire (voir ci-con-
tre). Pour l’instant, il est le
seul dans le bassin thier-
nois à l’expérimenter. Na-
thalie Longen, la coordina-
trice de la vie sociale de
l’Ehpad, voulait « remettre
de l’interaction avec l’exté-
rieur, faire sortir à nou-
veau les résidents, ou faire
rentrer des gens » après
ces mois de confinement
subis par les 103 rés i -
dents. Quand el le a eu
connaissance de cette ini-
tiative, elle n’a pas hésité :

« Leur but est de soutenir
l’animation, de proposer
des activités, des jeux inte-
ractifs avec une tablette…
Ce ne sont pas des soi-
gnants, donc le lien est
di f férent avec les rési -
dents. »

Porter le courrier,
organiser un loto…
Avec leur t-shirt jaune,

les jeunes femmes sont
bien identifiées et sont dé-
sormais des visages fami-
liers dans les couloirs. Ce

sont elles qui apportent le
courrier aux résidents le
matin, parlent de la pluie
et du beau temps, des sou-
venirs d’enfance de cha-
cun… « C’est grâce à ça
que j’ai appris leur nom de
famille ! », lance Allison.
Elles préparent et réali-

sent des activités, « des lo-
tos, des jeux de société, on
les emmène les mardis au
marché », poursuit Léa,
originaire de Courpière.
Pourtant, elles étaient

loin de s’ imaginer tra-

vailler auprès de person-
nes âgées avant cette ex-
périence. « Je cherchais un
emploi, la maison de re-
traite, c’était un univers
qui m’était inconnu. Je
suis quelqu’un de réservé,
mais les anciens ont tout
fait pour que ça se passe
bien », confie Léa. Allison
s’était inscrite chez Unis-
Cité pour réaliser une mis-
sion de service civique,
mais plutôt auprès d’en-
fants. « Au final, je préfère
être ici , j ’aime bien les

écouter raconter leur jeu-
nesse », raconte la Thier-
noise.

« Les aider à trouver
une vocation »
Le partage ne se limite

pas qu’aux belles histoires.
Léa a ainsi appris la cou-
ture auprès de quelques
résidentes, comme Made-
leine, grâce à ses ateliers.
« Elles sont très serviables
e t gent i l l e s , c ’e s t t rè s
agréable d’avoir des jeunes
fi l les autour de nous »,
confie la retraitée. « On
n ’e s t j ama i s dans nos
chambres ! Il y a souvent
des activités, ça permet
d’être au contact de jeu-
nes », sourit à son tour
Marie, une résidente.
Les deux employées en

service civique sont en
mission durant huit mois.
S i l e s c o m p é t e n c e s
n’étaient pas un prérequis
et « que seule la motiva-
tion » était un critère de
rec ru t ement , e l l e s en
auront acquis, avec certi-
tude. « Cette mission, c’est
aussi les aider à trouver
une vocation et les accom-
pagner dans leur parcours
pro », conclut Sébastien
Cladière, le directeur de
l’Ehpad courpiérois. n

èè Info plus. Pour les jeunes de
16 à 25 ans intéressés, un forum
virtuel avec Service civique solidarité
seniors a lieu le jeudi 23 mars de
9 h 30 à 12 h 30. Infos et inscriptions
sur forums-sc-solidariteseniors.fr.

Léa et Allison sont en mis-
sion de service civique soli-
darité seniors à l’Ehpad de
Courpière durant huit mois.
Elles organisent des activi-
tés et encouragent le par-
tage intergénérationnel.

LOISIRS. Couture, loto, jeux de société, balade au marché de Courpière, sortie au cinéma… Les deux
jeunes femmes en service civique permettent aux personnes âgées de s’évader de leur quotidien.

CAMILLE ALVES
Chargée de développement
en Auvergne pour « Service
civique solidarité seniors »

Dans quel but cette
mobilisation a-t-elle
été lancée ?
Elle est née à l’initiative
de plusieurs associations
caritatives et organismes
durant la crise sanitaire,
fin 2020. Le but est de
lutter contre l’isolement
et favoriser le lien
intergénérationnel.
L’accompagnement est
financé par l’Agirc-Arrco.

Combien de jeunes
sont concernés dans
le Puy-de-Dôme ?
Depuis septembre,
15 jeunes sont en
service civique dans les
Ehpad du département,
dont deux à Courpière,
une autre à l’Ehpad de
Saint-Germain-l’Herm.
Un recrutement est en
cours à Saint-Amant-
Roche-Savine.

Le recrutement est-il
compliqué ?
Tous les Ehpad dans le
public ou l’associatif
peuvent candidater.
Nous n’avons pas de
difficulté pour remplir
les missions de service
civique auprès des aînés.
En ruralité, c’est
cependant plus
compliqué du fait de la
mobilité des jeunes.

èè QUESTIONS À

PASLIÈRES. Marche nordique active. Vendredi 24 mars, à
9 h 30, les Chemins de traverse organisent une marche nordique acti-
ve, avec Alain. Rendez-vous sur le parking de Paslières. Renseigne-
ments et inscriptions au 06.72.34.23.82 (nombre de places limité à
15). n

AUBUSSON-D'AUVERGNE. Animations à la Maison du Lac.
Samedi 25 mars, de 14 heures à 19 heures, à la Maison du Lac, aura
lieu la Journée de clôture de Passeurs de Mots « Prix Mots et Natu-
re », avec des ateliers nature animés par La Catiche, jeux littéraires,
lecture à voix haute par les lectrices de Passeurs de Mots.
Projection du film L’homme qui plantait des arbres , de F. Back,
d’après l’œuvre de J. Giono et apéritif convivial. Information et con-
tact : p.raynaud@parc-livradois-forez.org. n

PUY-GUILLAUME. Marche nordique tranquille. Vendredi
24 mars, les Chemins de traverse organisent une marche nordique
tranquille, avec Michel. Rendez-vous à 9 h 30, sur le parking de Puy-
Guillaume. Renseignements et inscriptions au 06.45.72.27.66 (nom-
bre de places limité à 15). n

n À NOTER

VISCOMTAT. US Pertuis. Enfin une victoire contre Augerolles (2-1),
avec buts de Pierrick Bonnefoy et Benjamin Cornet. Très bon début
de match avec beaucoup de volonté et domination dans le jeu, mais
il faut attendre 30 minutes pour l’ouverture du score en faveur des
locaux. La pause arrive sur ce score de 1 but à zéro.

En deuxième période, Augerolles tente de revenir au score mais la
défense des rouge et bleu fait bonne garde et c’est Pertuis qui mar-
que un deuxième but. Les visiteurs réduisent le score à cinq minutes
de la fin du temps réglementaire et la victoire revient aux locaux
2-1 après un match plein de promesses.

Dimanche 26 mars, pas de rencontre officielle, mais les joueurs et
dirigeants doivent consulter l’affiche au siège du club, pour connaître
le programme de la journée. n

n PESCHADOIRES

Toutes les équipes du CSP étaient en lice

Le CS Pont-de-Dore a
connu un week-end char-
g é pu i s que tou t e s l e s
équipes jouaient.

Samedi matin, les équi-
pes U6 participaient à un
plateau organisé par Su-
zette Fradin réunissant les
clubs de l’ASM, Gerzat (2),
Ceyrat, Pont-du-Château,

Auzon (2), Châtel-Guyon
(2), Saint-Jacques (2) et
Pont-de-Dore, soit douze
équipes. Samedi après-mi-
di, les deux équipes de
U13 ent ra i ent en l i ce .
L’équipe 1 a fait match nul
(2-2) contre Vic-le-Comte
et la deux s’est inclinée
(2-7) contre Gerzat.
Dimanche , à 13 heures,

l’équipe senior 2 recevait
celle de Palladuc. Au ter-
me d’un match équilibré
face à une jeune et belle
é q u i p e a d v e r s e , l e s
joueurs locaux se sont im-
posés sur le score de 1 à 0,
grâce à un but de Walid
Latrèche.

L’é q u i p e 1 j o u a i t à

15 heures contre Billom.
Ap r è s a v o i r c o n c é d é
l’ouverture du score sur
pénalty, le CSP égalisait
rapidement par Anthony
Desmartins. Samy Bekka
donnait l’avantage au CSP
(2-1) qui cédait en fin de
match par deux buts con-
sécutifs sur coup de pied
arrêtés. Score final : 2-3. n

ÉQUIPES. Les U6 participaient au plateau qui réunissait douze équipes.

Retour
SOMMAIRE

Cela se passe sur le territoire



La Gazette > 23.03.236 JEUDI 23 MARS 2023 LA GAZETTE

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

Sauviat, 120 ans de barrage en images

ww On l’appelle barrage de
Sauviat, mais il est sur la
commune de Saint-Flour
l’Étang. Qui est-il ? Com-
ment est-il né ? À l’occasion
de son 120e anniversaire,
Patrick Aujard s’est penché
sur le sujet. En est ressorti
un film de dix minutes, un
autre est en préparation.

Quel est l’objectif d’un tel tra-
vail ?
J’ai rencontré un peu par

hasard quelqu’un qui m’a
parlé du barrage et qui ha-
bite à Sauviat, c’est Gilbert
Alibert. Il voulait me mon-
trer un tunnel suite au film
fait sur les souterrains an-
nulaires, c’est le tunnel qui
sert pour la vidange du bar-
rage. Il est plein de résidus
et de boues, issus des sédi-
ments du barrage et il ne
sert plus depuis l’an 2000.
Et ce barrage est assez spé-
cial, puisque construit sur
le Miodet, mais alimenté
avec l’eau de la Dore. Alors,

Patrick Aujard, documenta-
riste et réalisateur, à la tête
de la web TV du Livradois-
Forez, s’est penché sur l’his-
toire du barrage de Sauviat,
qui fête ses 120 ans cette
année. Un ouvrage mé-
connu que l’on doit à Fran-
cisque Fay.

je me suis intéressé à la
personne qui a construit le
barrage, Francisque Fay et
j’ai décidé de faire un film.
Un premier, sur l’historique
de la construction. Les gens

ne connaissent pas trop ce
barrage. Même le maire de
Saint-Flour l’Étang a appris
beaucoup de choses. J’at-
tends les autor isat ions
d’EDF pour faire un second

volet sur l’état du barrage
actuellement. En marge, j’ai
réalisé un fascicule d’une
trentaine de pages.

Combien de temps ont duré
toutes les recherches et où

ont-elles été effectuées ?
J’ai mis un mois et demi

en allant aux archives dé-
partementales, à la mairie
de Saint-Flour-l’Étang, et j’ai
consulté des archives du
monde du travail qui sont à
Roubaix. Et puis je suis allé
aux archives de Thiers. J’ai
trouvé beaucoup de choses,
mais il me manque des élé-
ments. Je n’ai pas réussi à
connaître par exemple le
nombre d’ouvriers ni d’où
ils venaient, et je n’ai pas
beaucoup d’éléments sur le
financement du barrage.

Comment aimeriez-vous que
votre travail soit exploité ?
Je ne sais pas si ça intéres-

se des gens (rires). Peut-être
ceux qui sont proches du
barrage. Mais si ça peut
contribuer aux historiens ou
autres… C’est pour ça que
j’ai appelé ça « contribu-
tion ». Mais quand j’ai vu le
travail, et l’ingéniosité de
l’ouvrage, je me suis dit que
ça devrait être plus connu.
P le in de gens pensent
d’ailleurs qu’il ne fonction-
ne plus.

Qu’avait-il d’ingénieux ?
Francique Fay ne pouvait

pas faire de barrage sur la
Dore, à cause de la ligne de
chemin de fer. Il a donc

profité du Miodet en paral-
lèle pour y ajouter l’eau de
la Dore, via un canal de
2,7 km construit parfois à
flanc de vallée. Il y a aussi
un aqueduc avec plusieurs
arcades, un travail énorme
pour l’époque, tout a été
taillé sur place. Et pour faire
venir les machines et les
matériaux, ils ont construit
un pont en bois sur la Dore,
avec une petite voie de che-
min de fer.

Quel était précisément le rôle
du barrage, et quel est-il
120 ans après ?
Il y a 120 ans, il produisait

de l’électricité pour Thiers,
Lezoux et Saint-Rémy-sur-
Durolle principalement,
communes liées à la Com-
pagnie des forces motrices
d’Auvergne. Aujourd’hui,
c’est exploité par EDF et la
concession s’arrête vers
2040. Et tout est réalimenté
dans le réseau électrique
aujourd’hui.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE CHAZEAU

VOIR LA VIDÉO. Le
documentaire est
disponible sur la chaîne
Youtube de la web TV du
Livradois-Forez, intitulé
Histoire de la construction
du barrage de Sauviat.

Le barrage a été construit très rapidement. Tous les détails sont à retrouver dans la vidéo
de Patrick Aujard.

DÉCHETS

Maringues victime de dépôts sauvages

ww Une petite promenade
dans la nature est toujours
appréciable. Mais ça l’est
beaucoup moins autour de
Maringues depuis que des
dépôts d’ordures sauvages
dégradent le paysage.
C’est le cas autour des sa-

blières et du Pont Picot. Il
suffit de quelques pas dans
les chemins de terre pour
tomber sur des tas de dé-
chets. Ici des bouteilles de
bière ou de lait en nombre,
là une vieille table et même
une roue de camion.

Une volonté de lutter
Une situation qui perdure

à en croire les témoignages
de riverains. « Certaines en-
treprises viennent vider
leurs bennes. Parfois on
aperçoit des panaches de
fumée, signe qu’elles vien-
nent brûler leurs déchets »,
confie un habitant. Certains
particuliers viennent aussi
jeter leurs sacs poubelles.
« C’est quelque chose qui

nous préoccupe », souligne
Denis Beauvais, le maire de

Les riverains adeptes de ba-
lades nature autour de Ma-
ringues s’inquiètent. Des dé-
pôts de déchets sauvages
de plus en plus importants
viennent dégrader les pay-
sages environnants.

Maringues. « Nous sommes
en train de monter un col-
lectif pour réaliser des opé-
rations de nettoyage à partir
d’avril. Par ailleurs, 12 per-
sonnes viendront une se-
maine en septembre dans le
cadre d’un travail d’intérêt
général ».
Par ailleurs, la mairie tra-

vaille avec le Syndicat du
bois de l’aumône sur une
alternative à la Teomi (Taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères incitative). Plus

vous produisez de déchets,
plus vous payez. « Ceux qui
ont beaucoup de déchets et
ne veulent pas payer jettent
leurs ordures dans le fossé.
Peut-être que revenir à une
taxe fixe réglerait une partie
du problème », ajoute Denis
Beauvais.
Par ailleurs, la sous-pré-

fecture a été saisie. « Les
services sont aussi impuis-
sants. Ils nous incitent à dé-
poser plainte quand un
contrevenant est identifié ».

Pour limiter les dégâts, les
agents municipaux inter-
viennent deux demi-jour-
nées par semaine, de nou-
veaux tas d’ordures se
forment après leur passage,
ce qui est décourageant.
La si tuat ion exaspère

d’autant plus que le secteur
comprend plusieurs points
d’eau indispensables à la
biodiversité. L’endroit sera
aussi traversé par la future
voie verte Via Allier.

THOMAS LORET

Les ordures s’amoncellent autour de Maringues, au grand dam des riverains.

FAITS DIVERS

w À Saillant, le buggy se renverse, le passager
finit héliporté
Trois personnes à bord d’un buggy circulaient dimanche 19 mars
après-midi sur une route située sur la commune de Saillant,
quand, à la suite d’une fausse manœuvre du conducteur, le véhi-
cule s’est renversé. L’accident a déclenché l’intervention des gen-
darmes de la compagnie d’Ambert secondés par les secours du
secteur. Un des passagers, âgé de 19 ans, souffrant du bras et né-
cessitant des examens plus approfondis, a été héliporté vers le
centre hospitalier de Saint-Étienne. Les différents dépistages se
sont révélés négatifs.

w Des violences « totalement gratuites », à
Thiers, pour une dette et une rumeur
Tout commence par un anniversaire trop arrosé. Ce 15 avril 2022,
à Thiers, deux des invités décident de terminer la soirée en allant
voir l’une de leurs connaissances, un homme plus ou moins mar-
ginal hébergé chez un autre Thiernois, vivant dans la précarité lui
aussi. Le duo entend récupérer une dette d’environ 50 €. Et puis,
il y a cette rumeur selon laquelle l’un des deux bougres serait un
violeur d’enfants. Elles ne sont fondées sur rien, mais qu’importe.
L’alcool semble donner des ailes de justiciers aux deux jeunes
hommes de 29 et 22 ans. Les voilà qui débarquent à l’improviste
chez les deux Thiernois. Les discussions, qui ne partaient déjà pas
sur de bonnes bases, vont très vite dégénérer en violences. Le
maître des lieux, sentant un vent mauvais, part se réfugier dans
sa chambre, à l’étage. Il est rejoint par le plus jeune des invités
surprise, lequel, couteau à la main selon son témoignage, le se-
coue et le somme de lui remettre de l’argent. Au rez-de-chaussée,
son compère, handicapé, passe un sale moment lui aussi. Le se-
cond jeune homme le roue de coups, utilisant ses poings, ses
pieds et la propre béquille de la victime. « Ce sont des violences
totalement gratuites, assez sordides, vous en avez conscience »,
s’indigne Anne David, la présidente du tribunal devant lequel ce
dernier comparaît. Le prévenu reconnaît et regrette son compor-
tement. Son comparse est absent à l’audience. Le fruit de leur fu-
reur, cette nuit-là : près de 1.780 € extorqués à l’hôte, défendu
par Me Sandrine Legay. Ils serviront notamment à faire le plein
d’une voiture. La procureure a demandé douze mois de prison as-
sortis d’un sursis probatoire de deux ans pour l’auteur des coups
de béquilles et huit mois ferme pour le second prévenu. Le tribu-
nal suit entièrement les réquisitions du parquet. Le premier devra
en outre effectuer 140 heures de travail d’intérêt général.
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Le 31 mars
de 9h à 12h

BAR TABAC PRESSE
PONT DE CELLES

63250 Celles-sur-Durolle

BAR TABAC PRESSE

Et venez participer au jeu
pour tenter de gagner

des cadeaux !

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

En partenariat avec

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE. Réunion publique. Vendredi
31 mars, à 18 heures, dans la salle du conseil, aura lieu une réunion
publique concernant la participation citoyenne sur la commune à
l’initiative de la municipalité. n

n LA MONNERIE-LE-MONTEL

La Durolle et Jean-Zay dans la même Cordée
Engagé depuis 2020 dans

un projet mêlant program-
mation et automatisation,
le collège de La Durolle a
renouvelé son action dans
le cadre du dispositif na-
tional Les Cordées de la
réussite.
En s’associant cette an-

née au lycée Jean-Zay de
Thiers, également investi
dans une thématique liée
à l’informatique et la cryp-
tographie, les collégiens
ont pu rencontrer leurs
partenaires au sein du ly-
cée thiernois lors d’une
journée spéciale organisée
fin janvier.

Découvrir
les automates
Dernièrement, une nou-

velle étape s’est déroulée à
l’occasion d’une journée
porte ouverte organisée
par la tête de la Cordée
« graines d’ingé, cultivons
la réussite ». Les collé-
giens et lycéens ont ainsi
visité différents lieux d’en-
seignements tels que les
plateaux techniques des
trois écoles d’ingénieurs
auvergnates de l’Institut
national polytechnique
Clermont Auvergne (INP)

(*) : Sigma Clermont, l’Isi-
ma et Polytech Clermont.
Les collégiens et lycéens
ont é té reçus à l ’éco le
d’ingénieurs en informati-
que Isima afin de présen-
ter leurs travaux respectifs
effectués dans le cadre de
séances pédagog iques
hebdomadaires et partici-
per à des activités sur les
automates.

Orientation post-bac
« Ces rencontres contri-

buent à aider les jeunes
élèves de l’enseignement
secondaire, parfois issus

de milieux modestes, à se
projeter et à se préparer à
la poursuite d’études dans
le supérieur », explique
Christian Laforest, cher-
cheur et enseignant à l’Isi-
ma.
Les différents parcours

proposés, les réalisations
présentées ont permis

d ’é l a rg i r l ’ ho r i zon des
choix d’orientation. Cette
immersion dans la vie étu-
diante, les informations
pratiques recueillies, la
découverte du restaurant
universitaire à l’invitation
du groupe INP, ont aidé
également les jeunes à
considérer différemment
leur avenir et développer
leur ambition scolaire.
Les collégiens et lycéens

sont accompagnés et en-
cadrés par leurs profes-
seurs de mathématiques :
Rodolphe Rousseau pour
le collège de La Durolle,
Claire Chardon et Florian
Job pour le lycée Jean-
Zay. n

(*) Isima : Institut supérieur
d’informatique, de modélisation
et de leurs applications ; Polytech
Clermont : grande école d’ingé-
nieurs publique du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ;
Sigma Clermont : école membre
de la Fédération Guy-Lussac et
école affiliée à l’IMT.

RENCONTRE. Sous la bienveillance de Christian Laforest, cher-
cheur et enseignant à l’Isima, Aurélien Mombelli, Benoit Albert et
Louane Mechoud (de g. à d.), tous étudiants à l’Isima, ont évoqué
leurs parcours.

n À NOTER

n CELLES-SUR-DUROLLE

ÉCOLE. Les parents d’élèves de l’école Saint-Joseph
proposent la Fashion Night à Celles-sur-Durolle, ce
samedi 1er avril, à 20 h 30, à la salle Jean-Jaurès. On
pourra admirer un show orchestré par les parents
d’élèves de l’école avec une multitude de manne-
quins enfants, adolescents et adultes. Ces derniers
porteront les belles tenues des boutiques de Thiers
et de Noirétable ainsi que des créations de bijoux et
de robes de mariées de Clermont-Ferrand. En paral-
lèle, les enfants vendront aux enchères lors de la soi-
rée des toiles autour du monde de la mode… qu’ils
ont spécialement créées pour l’événement. Tous les
profits seront reversés à l’école Saint-Joseph afin de
soutenir le corps professoral dans l’achat de matériel
scolaire et de permettre les sorties scolaires des en-
fants.
Photo d’archives D. Therias.

Défilé de mode à Saint-Joseph

ÉCHO SPORTIF
CELLES-SUR-DUROLLE. US Celles Basket. Résultats du week-end. L'équipe U11
filles s'incline à Pont-de-Dore, 34-35. Les U13 masculins l'emportent à Lussat, 57-16.
L'équipe U15 filles revient de Puy-Guillaume avec une victoire, 65-50. L'équipe U18
filles s'impose à Désertines, 63-56. L'équipe Loisirs gagne contre Limagne, 59-32. n

n CHÂTELDON

Projet urbain et histoire du site en harmonie
Après treize mois envi-

ron de travaux de requali-
fication, l’État, la Région,
le Département, la Com-
munauté de communes, à
travers leurs élus et repré-
sentants, se sont retrouvés
à Châteldon, à l’invitation
de Tony Bernard, maire, et
de Philippe Bayssade, di-
recteur général Auvergne
Habitat, pour inaugurer,
samedi, la Résidence du
Chêne Vert.
Ce projet a permis la re-

qualif ication d’un bâti-
ment ancien du centre-vil-
l e e n r e s p e c t a n t l e s
exigences liées à la protec-
tion du patrimoine archi-
tectural et urbain de la vil-
le.
En plein cœur de l’Avap

(Aire de mise en valeur/
SPR Site patrimonial re-
marquable de Châteldon)
et à proximité de nom-
breux services et commer-
ces, cette résidence offre à
ses habitants un cadre de
vie agréable.
Ce petit collectif, com-

prenant t ro is appar te-
ments ainsi qu’une cellule

c omme r c i a l e e n p i e d
d’immeuble de 50 m² en-
viron, se déploie sur trois
niveaux. Les trois apparte-
ments sont répar t is en
deux T2 (43,43 m²) et un
T1 (22,91 m²).

Situé 1, rue du Jeu-de-
Paume, en entrée du cen-

tre-ville, ce projet de réno-
vation s’intègre au tissu
urbain et au paysage local
environnant en prenant en
compte l’existant et les
projets de développement
de la commune. Il vise à
mettre en valeur un bâti-
ment historique tout en
respectant les exigences

de la Drac (Direction ré-
gionale des affaires cultu-
relles) et des Bâtiments de
France. Auvergne Habitat,
ass is tée par le cabinet
d’architecture Atelier Max,
a travaillé en étroite colla-
boration avec ces organis-
mes afin de garantir l’har-
monie entre ce projet et
l’histoire du site.
L’opération, initiée en

2019, suite à une sollicita-
t ion de la commune de
Châteldon, s’est terminée
en février. L’entrée des lo-
cata i res dans les loge-
ments s’échelonne tout ce
mois de mars. n

INAUGURATION. Ce projet a permis la requalification d’un bâtiment ancien du centre-ville.

Pour Auvergne Habitat. 324.846 € financés
avec l’aide de l’État, du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et d’Action
Logement.
Pour la commune de Châteldon. 144.717 €

financés avec l’aide de l’État, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et du programme
Européen Leader porté par le Parc Naturel
Régional Livradois-Forez. Aménagements
paysagers et de voirie : 35.574 €.

n Du côté des investissements
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