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Thiers Vivre sa ville
PATRIMOINE ■ Sur 2 jours, des artisans ont isolé la tour avec du chanvre

■ Le manga à l’honneur

La vieille Tour Pignat restaurée

Les Chaux et enduits de
Saint-Astier, en partenariat
avec la ville de Thiers et le
STAP (*) du Puy-de-Dôme,
ont organisé deux journées
de démonstration sur le
thème « Construire en
chanvre » à la tour Pignat.
Rémi Pironin

D

thiers@centrefrance.com

ans la rue Alexandre
Dumas, des artisans
s’affairent au pied de
la tour médiévale de Pi
gnat. Durant deux jours,
les murs en pierres de cet
ancien bâtiment ont été
rénovés par l’application
d’un matériau ancestral, le
chanvre.

JAPONISANT ■ Vendredi dernier au lycée Audembron,
une trentaine de lecteurs de manga des CDI des col
lèges du bassin thiernois ont accueilli les membres
de l’association Genkibaka, pour une matinée con
sacrée au pays du Soleil Levant. Après avoir remis le
prix du meilleur dessin manga, les membres dégui
sés en Pikachu, Salamèche, et autres personnages
cosplay ont posé des quiz, fait un peu de rétroga
ming et même joué à des jeux traditionnels japo
nais. La matinée s’est terminée par un repas spécial
à base de yakitoris et de riz sauté japonais.

« Respecter le
patrimoine bâti »

■ Toujours plus d’heures pour
l’association des vieux travailleurs

« L’objectif est double sur
ce site. Restaurer la tour
dans le respect de l’ancien
patrimoine bâti et trans
mettre un savoirfaire par
ticulier à des entreprises
locales par le biais d’une
formation qualifiante
agréée par l’association
« Construire en chanvre »,
concernant l’application

SOLIDARITÉ ■ Avec 89.163 heures d’intervention dans
les différents services et 13.211 repas portés soit une
hausse de 1.622 par rapport à 2013, l’Association
des vieux travailleurs est en bonne santé morale et
financière. L’association qui compte 62 salariés,
dont 8 à temps plein, prend en charge des person
nes dont 92 % sont âgées de plus de 60 ans. Pour
2015, l’association compte équiper tous ses salariés
de smartphone pour faciliter leur travail.

CIRCULATION ■ Rue Alexandre Dumas

Des travaux sont réalisés sur le réseau gaz au niveau du
n°15 rue Alexandre Dumas. La circulation est interdite
jusqu’au mardi 16 juin à ce niveau et sera rétablie du
rant le weekend. ■

VICHY

Magasin ouvert aussi les dimanches 15 h-19 h
Rayon grande taille jusqu’au 64 P
* Prix à partir de
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LES PLUS BEAUX TISSUS ITALIENS

Grand choix de costumes pure laine
fine super 110’s, 120’s... 389 E* l Vestes coton
extensible, lin, pure laine, blazers... 189 E*
l Blousons micro fibre, micro skin... 139 E*
l Pantalons extensibles « spécial voiture »,
jean’s, coton, tencel, lainage fin de 99 à 119 E
l Chemise ML, MC... de 59 à 89 E, « Les Eterna,
coton suisse, repassage superflu garantie 2 ans »
l

J. CHATEL - CABANO - PARTNER’S

Lord John

10
avenue
Thermale

ITALLO - ETERNA - NINO LORETTI - G. MARCO

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Venez découvrir
la nouvelle Ligier

À THIERS…
CHRAZ À L’ESCALIER. Samedi à l’Es-

calier, 3 rue de la Fraternité, à 18 h 30,
apéro ; à 20 h, repas et à 21 h 15
spectacle Finissons-en avec les pauvres
avec Chraz. Repas + spectacle 20 € ;
spectacle 10 €. Réser vation au
04.73.51.25.48.
13 KM THIERNOIS. Vendredi à partir
de 18 h 15 au départ du parc A.-Chastel, marche des 13 km. 5 € repas compris. Samedi, à 14 h, remise des dossards ; à 14 h 15 courses enfants ; à
15 h 30 marche individuelle ; à 16 h
« Tout Thiers court »/course handisport ; à 17 h, 13 km thiernois ; à 19 h,
course à l’Américaine ; à 20 h 15, remise des récompenses.
FEU SAINT-JEAN À THIERS. Samedi
dès 19 h, jardin de la salle polyvalente,
feu de la Saint-Jean de l’association
Canifs et bal populaire avec orchestre.
denrées non périssables à Leclerc, Carrefour et Intermarché.

CHŒUR DE TRICOT PLACE
A.-CHASTEL. Samedi, de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h, journée mondiale
du tricot avec la médiathèque. Tél.
04.73.80.44.24.
KERMESSE DE L’ÉCOLE DU FAU. Samedi de 14 h à 18 h, salle de la Sapine, kermesse de l’école du Fau.

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
*

Pour tout achat d’un
véhicule neuf**

CAFÉ RENCONTRE RUE CONCHETTE. Vendredi et samedi de 18 h à 23 h

Garage ACC
Route d’Issoire
63670 LA ROCHE-BLANCHE
Tél. 04.43.11.74.09

les éléments théoriques
appris le matin. L’applica
tion s’est faite non seule
ment de manière manuel
le, mais aussi avec une
machine très spéciale et
rare que Mathieu Boisante
a apportée dans ses baga
ges depuis l’Yonne.
« L’utilisation du chanvre
comme isolant est ances
trale, mais cela fait 25 ou
30 ans qu’on l’utilise vrai
ment de manière officielle.
Aujourd’hui, ceux qui tra

vaillent avec nous sur ces
deux jours seront capables
d’utiliser cette technique
respectueuse des bâti
ments inscrits dans la liste
des monuments histori
ques. Comme c’est le cas
pour cette tour », explique
Éric Moquet à l’origine du
projet.
Deux journées qui
auront permis à la vieille
tour Pignat de retrouver
une seconde jeunesse. ■
(*) Service territorial de l’archi
tecture et du patrimoine.

RELIGION ■ Paroisse SaintRochen
Durolle

Messes samedi 13 juin à 18 h 30 à SaintRémysur
Durolle. Dimanche 14 à 9 heures à Bellevue, à 10 h 30 à
Chabreloche et Thiers SaintGenès. ■

CE WEEK-END

COLLECTE DU SECOURS POPULAIRE. Vendredi et samedi, collecte de

865454

*Base ofﬁciel du Cycle **Offre valable des 29 et 30 mai 2015

11, 12 ET 13 JUIN

JS 50 PACK SPORT

du chanvre en tant
qu’isolant », explique Éric
Moquet à l’origine du pro
jet.
Trois formateurs étaient
présents sur le site : Éric
Moquet, et Frédéric Fau
cher de l’entreprise les
Chaux et enduits de Saint
Astier (CESA) et Mathieu
Boisante de l’entreprise le
Barbançon. Attentifs, une
trentaine de participants
venus d’entreprises locales
ont pu mettre en pratique

■ À SAVOIR

VALENTINO DI ROMA - UMBERTO - DANIEL HECHTER
ChemisierHabilleur

ENDUIT L’application de l’enduit chaux/chanvre s’est faite aussi bien à la main qu’à la machine.

café-rencontre au Vol du Bourdon,
30 rue Conchette. Tél. 06.79.50.16.18.

FRIPERIE DU SECOURS CATHOLIQUE À THIERS. Vendredi de 9 h à
18 h non-stop, au 7 place des Martyrs.
SORTIE AVEC LA LPO À THIERS. Di-

manche « sortie jardin de l’Orangerie
de Thiers ». Dans ce lieu de nombreux
oiseaux ont élu domicile. Rendez-vous
à 9 h sur le parking de l’Orangerie. Durée 3 h. Tél. 06.67.97.12.34.

JEAN-CLAUDE ROUX À L’EXTRAMARCHÉ. Vendredi à 19 h 30 rue Ca-

mille Joubert, Jean-Claude Roux est engagé activement dans l’association Les
puits de la solidarité qui ouvre au Burkina-Faso, il animera une causerie sur
son engagement humanitaire illustrée
par une exposition de photos. Gratuite.

… ET AILLEURS
AUBUSSON-D’AUVERGNE. Vendredi

à 18 h, marché de pays, pique-nique
partagé en musique avec Souffleur de
lune (sur réservation). Samedi à 12 h,
exposition de vieilles voitures, peintres
sculpteurs, gyropodes, artistes et artisans locaux. À 15 h, démonstration de
trial puis à 19 h, balades en bateau sur
réservation. Soirée concert.
Dimanche de 10 h à 18 h « initiation
pêche », balades en bateau plus initiation float tubes sur réservation. Divers
ateliers pêche et démonstrations. Possibilité de buvette et restauration sur
place. Réservations et renseignements
au 06.87.38.24.94.
Dimanche à 8 h au départ du Gîte des
4 Vents, « la Trace en Livradois Forez »
VTT, 25, 39, et 51 km et vélos de route
sur 55, 85 et 105 km.
CEILLOUX. Dimanche au départ de la
mairie à 9 h, balade avec arrivée à
Saint-Dier. Pique-nique partagé à
Ceilloux, inscriptions au 06.59.50.76.53.
CHABRELOCHE. Samedi à 14 h, fête
de l’école.
COURPIÈRE. Samedi à 17 h 30, couronnement de la Rosière défilé et vin
d’honneur sous le préau du bâtiment

Rose. À 22 h 30, retraite aux flambeaux
animée par Flash Team Juniors et les
Gueules Sèches, et feu d’artifice au
parc Lasdonnas. Dimanche à 10 h 30,
messe musicale et, plantation du rosier
dans la roseraie. À 14 h 30, défilé avec
13 chars animé par les Gueules Sèches
et l’Indépendante de Chirassimont et
concert devant la maison de retraite
par le club d’accordéon. À 17 h, aubade à la Rosière square du Marchadias.
Du vendredi au lundi, fête foraine.
DOMAIZE. Samedi à 21 h, au Demezoux, concert afrorok, prix libre. À
19 h, restauration sur réservation au
04.73.16.88.59.
DORAT. Dimanche, salle des fêtes le
matin spectacle des enfants sur le thème de l’Afrique ; à 12 h, repas bœuf à
la broche. 15 € adultes, 5 € - 12 ans.
Réservation au 06.67.17.24.38. L’aprèsmidi kermesse.
ESCOUTOUX. Samedi de 14 h à 18 h
dans la cour de l’école kermesse.
Samedi à 14 h portes ouvertes à l’ASE.
Découverte du football, jeux et petits
matches. Tél. 04.73.53.91 .15,
06.68.00.60.47.
Dimanche de 8 h à 13 h, anniversaire
du marché avec nombreux exposants.
JOZE. Dimanche de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h, 6 rue Saint-Dominique,
Barbara Mouton présente ses nouvelles
créations. Dimanche, au stade, videgreniers de l’ASJ. 5 € les 5/ml. Tripes,
bifteck à 8 h. Tél. 06.23.88.31.15.
LEZOUX. Samedi de 9 h à 16 h 30 rue
de la République, friperie du Secours
catholique. Tél. 04.73.68.28.67.
Samedi à 15 h, salle Raymond-Capetta
audition piano des élèves des classes
de piano de l’école municipale. Gratuit.
LA MONNERIE-LE-MONTEL. Samedi
à 19 h fête de la musique au stade.

Concert gratuit, buvette et restauration.

NOIRÉTABLE. Dimanche à 17 h à No-

tre-Dame de l’Hermitage, conférence
par le Père Samson de l’abbaye de
Randol sur la vie du Père Gaschon qui
mourut en 1815.
Dimanche à 14 h, cour de l’école concours de pétanque de Saint-Charles.
12 € la doublette.
PUY-GUILLAUME. Samedi sur le site
de l’abbaye cistercienne du château de
Montpeyroux journée beefs/tripes et vide-greniers de la société de chasse
« La Diane puy-guillaumoise ». Réservation aux 06.72.90.23.30 et
06.22.66.45.55.
Vendredi et samedi, à 20 h 30, à la salle des fêtes, saynètes avec la compagnie « Faciles phénomènes mobiles ».
Entrée : 5 €.
RAVEL. Samedi de 14 h 30 à 17 h,
concours gratuit réservé aux jeunes
jusqu’à 14 ans, (inscriptions sur place à
13 h 30).
Dimanche de 8 h 30 à 11 h 30, concours individuel (inscriptions 10 € à
partir de 7 h 30). De 14 h à 17 h, concours à l’Américaine (inscription 15 €
par équipe à partir de 13 h).
RIS. Dimanche de 6 h à 19 h, vide-greniers et travaux d’aiguilles de l’association Tricothé. 1 € le m. Réservations au
04.73.53.22.54.
SAINT-JEAN-DES-OLLIÈRES. Samedi
à 15 h, au Pic de la Garde, Chez Line et
Philippe Pain, fête ouverte à tous
avec animations. À 19 h, repas de produits locaux et concert des Poulpes volages. Entrée libre sur le lieu.
Tél.04.71.74.97.81.
VISCOMTAT. Dimanche de 8 h à 14 h,
salle de la mairie, pieds de cochons de
l’amicale des sapeurs-pompiers. Cartes
en vente auprès des sapeurs-pompiers.

Thiers

