Retour sur images 

La viabilité hivernale se poursuit en mars

Neige, pluies verglaçantes, tempête Gabriel… 580 agents du Département, répartis sur 60 sites d’intervention, sont mobilisés pendant tout l’hiver pour maintenir le réseau routier circulable dès que les conditions météo se dégradent. Pour mieux informer les usagers, 12 webcams sont installées aux endroits les plus sensibles en termes d’enneigement et de trafic. La viabilité hivernale se poursuit jusqu’à la fin de l’hiver. 

Contact : Renseignez-vous sur les conditions de circulation en temps réel sur :
www.puy-de-dome.fr/routes
Répondeur inforoutes, Tél. : 04 73 42 02 63

850 collégiens à la Maison des sports

Le Conseil départemental invite régulièrement les collégiens puydômois à supporter leurs équipes favorites. Vendredi 25 janvier, à la Maison des sports de Clermont, ils étaient 850 à venir de tout le département pour soutenir la JA Vichy Clermont Métropole contre Orléans. Ambiance assurée dans les gradins ! 

Contact : Service communication, Vanessa Martin. Tél. : 04 73 42 24 14

Une exposition sans langue de bois

En lien avec le Festival du court métrage, l’Hôtel du Département a accueilli, début février, une exposition thématique de plasticiens puydômois.
Cette année, avec Bande d’idiome, les langues sous toutes leurs formes étaient à l’honneur. Un écho à la rétro thématique Short in translation de cette édition du festival qui a présenté plusieurs œuvres cinématographiques où malentendus, quiproquos et situations décalées furent le lot commun. 

De la chimie dans nos assiettes

Phénomène d’émulsion, propriétés acido-basiques du chou rouge, sphérification à partir de sirop de fruit : Mardi 5 février, les élèves de 4e du collège Anna Garcin-Mayade à Pontgibaud ont fait des découvertes étonnantes sur les propriétés de nos aliments. Pendant toute l’après-midi, ils ont participé à des ateliers animés par des chercheurs de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand et le chef cuisinier de l’établissement. L’idée de ces animations est venue suite à la rencontre entre des professeurs du collège et les organisateurs du festival Nuées Ardentes, en juin dernier au puy de Dôme. 


Édito

Patrimoine mondial : Décider ensemble où l’on va

Depuis le 2 juillet 2018, la Chaîne des Puys faille de Limagne est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial. Nos volcans sont le seul bien naturel inscrit en France hexagonale et figurent désormais aux côtés de sites comme la Grande barrière de Corail en Australie ou la Baie d’Ha-Long au ViêtNam.
Si elle est une immense chance pour notre territoire et une source de fierté légitime pour tous les habitants du Puy-de-Dôme, cette reconnaissance internationale majeure nous oblige également. En tant que porteur de la démarche, le Conseil départemental est dépositaire de l’inscription et responsable de son respect dont il doit répondre auprès de l’État français et des instances internationales. Nous devons veiller sur ce bien, garantir son intégrité, mais aussi le partager avec le monde entier. Il nous appartient désormais de donner du corps et du sens à cette inscription. 
Grâce à cette reconnaissance internationale s’ouvrent de nouvelles perspectives et c’est bien le début d’une phase importante, celle où l’on décide ensemble où l’on va.
Mais que ce soit pour la préservation du site ou l’incarnation de cette nouvelle dimension internationale, cela ne pourra se faire sans le concours direct de tous les acteurs du territoire, publics et privés, au premier rang desquels le Parc des volcans d’Auvergne, l’État, les 30 communes et les propriétaires privés situées sur le bien, les entreprises engagées dans la fondation Chaîne des Puys faille Limagne, les opérateurs touristiques…

Plus largement, cette nouvelle dimension internationale doit être portée par l’ensemble des Puydômois. C’est ce que nous voulons favoriser à travers la démarche « ambassadeurs du patrimoine mondial ».
Il s’agit d’une démarche volontaire et bénévole pour faire vivre la reconnaissance UNESCO, l’incarner en la partageant le plus largement possible avec tous les citoyens et acteurs du territoire. 
Être ambassadeur, c’est afficher son soutien, faire connaître ce site en France et à l’étranger, partager ses expériences, ses connaissances et ses bonnes pratiques sur le site, c’est agir pour sa préservation en participant de manière concrète à des actions collectives de terrain. C’est aussi être présent lors de moments plus festifs pour créer du lien et faire vivre tous ensemble cette reconnaissance internationale.
Puydômois de cœur et d’adoption, visiteurs, expatriés, associations du territoire : devenez ambassadeur !
Notre territoire recèle un joyau dont la valeur universelle exceptionnelle est désormais reconnue. Mais ce n’est pas le seul, il en existe un peu partout dans notre département, ce sont vos talents et vos savoir-faire et nous voulons les faire connaître au plus grand nombre. 
C’est pourquoi, vous découvrirez, à la lecture de ce magazine, une nouvelle rubrique intitulée « Les Puydômois ont du talent ». Parce que la richesse de notre territoire, c’est vous ! 

Jean-Yves Gouttebel,
Président du Conseil départemental, Vice-Président de l’Assemblée des Départements de France


Dossier

Tous ambassadeurs : Mobilisons-nous

Vous aimez la Chaîne des Puys  faille de Limagne et souhaitez la faire rayonner dans le monde entier ? Devenez ambassadeur de ce site exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Puydômois, visiteurs enchantés, expatriés, associations… Vous pouvez tous devenir ambassadeur de la Chaîne des Puys - faille de Limagne. Cette démarche volontaire, bénévole, citoyenne et sans but lucratif vous permettra d’afficher votre soutien et votre attachement à ce territoire récemment inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Être ambassadeur, c’est faire connaître ce site en France et à l’étranger, partager ses expériences, ses connaissances et ses bonnes pratiques afin d’agir pour sa préservation. Cela implique, aussi, de participer aux actions collectives organisées sur le terrain et d’être présent lors de moments plus festifs pour créer du lien et faire vivre tous ensemble cette reconnaissance internationale.

Comment participer ?
Il suffit de nous adresser un message en nous précisant brièvement votre identité, et quelles sont vos motivations :
-via le formulaire en ligne sur le site : chainedespuys-failledelimagne com/Ambassadeurs,
-ou par mail : ambassadeurs.cpfl@puy-de-dome.fr
En adhérant à cette démarche, vous vous engagez à respecter la « charte des ambassadeurs » et ses règles de bonne conduite. Dès validation de votre demande, vous aurez accès au kit « Ambassadeurs » composé d’un sac contenant une plaquette d’informations Chaîne des Puys faille de Limagne, un guide des bonnes pratiques, un T-shirt, une banderole, des bracelets, un quiz, un autocollant, un poster…
Pour afficher votre soutien sur le web et sur les réseaux sociaux, vous recevrez également une boîte à outils multimédia incluant une signature mail « Ambassadeurs », un GIF, un fond d’écran, des liens vidéos, etc. 

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Aurélie Sauvanot. Tél. : 04 73 42 47 68, ou à l’adresse : ambassadeurs.cpfl@puy-de-dome.fr
Facebook : Chaîne des puys
Twitter : @chainedespuys

Lors de la soirée de lancement des ambassadeurs de la Chaîne des Puys faille de Limagne, Jean-Yves Gouttebel a remis le diplôme de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial aux maires des communes situées sur le périmètre du bien.

Parole d’élu : Éric Gold, Sénateur du Puy-de-Dôme, Conseiller départemental chargé du site Chaîne des Puys faille de Limagne

« Avec l’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne, nous sommes fiers de montrer au monde entier les richesses de notre patrimoine naturel mais également fiers de pouvoir montrer qu’ici, collectivités, acteurs économiques et associatifs, communauté scientifique et autres partenaires, ont su donner de l’ambition à tout un territoire. 
Avec cette initiative, que nous avons engagée il y a plus de onze ans, et dont l’inscription n’est pas une fin en soi, notre collectivité porte un véritable projet pour tout le territoire du Puy-de-Dôme et qui touche toutes les thématiques : économique, sociale et environnementale. 
Cette démarche crée une certaine émulation. Proche de nous, Vichy réfléchit à une candidature au patrimoine mondial avec les Grandes villes d’eau d’Europe. Nous pensons aussi créer des synergies avec les autres sites inscrits qui tirent la région Auvergne-Rhône-Alpes vers le haut, comme la grotte Chauvet ou les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. » 

Plan d’actions : Un nouveau statut à incarner

Être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas un aboutissement, c’est avant tout une grande responsabilité pour l’avenir. Afin que le site puisse incarner ce nouveau statut, le Conseil départemental et ses partenaires ont mis en place un plan d’actions qui se définit autour de trois axes de travail : fédérer, rayonner et préserver.

Fédérer :
Dès le début, la candidature de nos volcans au patrimoine mondial a suscité une adhésion très forte de la population. Pour conserver cette dynamique citoyenne et associative, le Conseil départemental relance la démarche « Ambassadeur de la Chaîne des Puys faille de Limagne » afin de faire vivre collectivement cette reconnaissance. La dynamique d’entreprises est, elle aussi, encouragée avec la poursuite des actions de la Fondation Chaîne des Puys faille de Limagne. Les professionnels qui souhaiteront s’engager dans cette voie pourront également, dès ce printemps et sous conditions, utiliser la marque « Chaîne des Puys Faille de Limagne, patrimoine mondial ».

Rayonner :
L’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne constitue une formidable chance pour le rayonnement scientifique et touristique de tout le Puy-de-Dôme, particulièrement à l’international. En partenariat avec les acteurs scientifiques, notamment l’Université Clermont-Auvergne, la coopération scientifique autour du site sera encouragée pour en faire un territoire pilote au sein d’un réseau de sites géologiques et de sites naturels habités. 
Il convient également de mettre à profit cet atout pour développer un tourisme de qualité et respectueux de cet environnement. Plusieurs actions de promotion sont en cours, ainsi qu’un accompagnement à la structuration d’une offre adaptée et cohérente sur tout le territoire. 

Préserver :
En partenariat avec tous les acteurs du site, notamment les communes et le Parc des Volcans d’Auvergne, les actions de préservation du bien inscrit et de valorisation de ses paysages vont se poursuivre : supprimer les verrues paysagères, conforter le pastoralisme… Il s’agit de répondre aux attentes de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), d’accentuer la qualité paysagère de ce territoire et de conforter la stratégie de gestion de la fréquentation.

Contact : Direction aménagement et développement, Grégoire Michau. Tél. : 04 73 42 12 50

Démarche citoyenne : Un engagement collectif

Une réflexion citoyenne est engagée pour aborder collectivement l’avenir de la Chaîne des Puys faille de Limagne au patrimoine mondial.
« L’inscription à l’UNESCO vous élève, elle nous libère de nos inhibitions. Sans elle, peut être que notre territoire ne se serait jamais lancé dans le projet du Louvre-Lens, aujourd’hui le 3e musée de France. » Jean-François Caron sait de quoi il parle. Cet élu du Nord a porté la candidature du Bassin minier au patrimoine mondial (le site a été inscrit en juin 2012). Invité par le Conseil départemental, il a tenu une conférence publique, lundi 28 janvier, sur les enjeux de la gestion du site suite à cette reconnaissance internationale. 
Afin d’envisager collectivement l’avenir de la Chaîne des Puys faille de Limagne et de dégager une vision fédérative autour de ce bien, le Département a engagé une réflexion à laquelle sont invités tous les Puydômois et amoureux de ce territoire. Plusieurs conférences et réunions publiques seront organisées tout au long de l’année. 
«C’est une fois inscrit que le travail commence», conclut Jean-François Caron. 

Réunions publiques : Venez échanger sur les suites de l’inscription et les manières de la faire vivre collectivement

Deux réunions publiques sont organisées, en mars, en présence des élus et des acteurs du site :
Mercredi 6 mars à 18h à la mairie d’Aydat et Jeudi 28 mars à 18h au foyer rural d’Orcines, salle Pierre Ladant.
Réseaux sociaux
Suivez l’actualité de la Chaîne des Puys faille de Limagne sur les réseaux sociaux, découvrez des anecdotes sur les volcans et exprimez-vous sur la page Facebook et le compte Twitter du site :
Facebook : Chaîne des puys
Twitter : @chainedespuys

Contact : Mission patrimoine mondial, Aurélie Sauvanot. Tél. : 04 73 42 47 68

Rayonnement international : Volcans «on board»

La Chaîne des Puys faille de Limagne et l’ensemble du département prennent de la hauteur en s’invitant sur les vols long-courriers d’Air France !
En ce début d'année, tous les passagers des vols Air France long-courriers sont invités à découvrir notre territoire à travers les deux films de la série « World on Board » consacrés respectivement au site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et au Puy-de-Dôme. Réalisés en coopération avec le Département, ces films seront diffusés pendant 6 mois, en anglais et en français, pour une promotion de l’image de nos territoires à la portée inédite.
De quoi faire rayonner notre département à l’échelle internationale et répondre au deuxième axe du plan d’action.

Contact : Retrouvez les films sur :
Facebook : Chaîne des puys

Attractivité : Développer un tourisme respectueux

La reconnaissance internationale de la Chaîne des Puys faille de Limagne est une formidable vitrine pour développer l’attractivité touristique de l’ensemble du Puy-de-Dôme. 
L’inscription est un symbole très fort pour mettre en valeur la qualité de l’ensemble de nos territoires. Le Conseil départemental compte maintenant utiliser cet atout pour valoriser au maximum la « destination Auvergne » et développer un tourisme de qualité, respectueux de l’environnement. 
Présence sur les grands salons touristiques, campagnes de promotion sur les réseaux sociaux, organisation de séjours à destination des tours opérateurs, des journalistes spécialisés et des blogueurs influents… Plusieurs actions sont actuellement organisées aux niveaux national et international, avec le Département du Cantal et l’appui de la Région, pour mieux faire connaître la « destination Auvergne » auprès des acteurs touristiques. 
En parallèle à ces initiatives, un travail va être engagé en partenariat avec la CCI du Puy-de-Dôme. L’objectif est d’associer et de sensibiliser les professionnels touristiques locaux à cette démarche et de proposer une offre cohérente en matière d’accueil, d’information et d’animation à destination des visiteurs du monde entier. 

Contact : Mission patrimoine mondial, Marion Cazenave. Tél. : 04 73 42 20 20

Signalétique : Par ici la Chaîne des Puys !

Plusieurs panneaux routiers sont en train d’être installés pour faciliter l’accès des visiteurs sur le site. La Chaîne des Puys faille de Limagne est indiquée dès l’entrée dans le département (sur les grands axes) ainsi qu’à l’arrivée dans le périmètre du bien inscrit au patrimoine mondial. Cette signalétique indique également les lieux où l’on peut s’informer (maison du Parc des Volcans, offices de tourisme…). Sur les autoroutes, un panneau a déjà été installé sur l’A75, (à hauteur de Veyre-Monton, en direction de Clermont-Ferrand). Trois autres sont prévus sur l’A71 et l’A89. 
L’inscription permet de mieux faire connaître le Puy-de-Dôme auprès des acteurs touristiques.
Les volcans se révèlent

Aménagements : Dans le cadre de la gestion du bien inscrit, le Département, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et leurs partenaires réalisent plusieurs aménagements pour préserver les paysages et mettre en valeur les formes des volcans.

Le Puy de Chaumont se découvre : Visible depuis le rond-point de Vulcania, le puy de Chaumont est un volcan très peu connu. Et pour cause, ce voisin du puy de Chopine et du Grand Sarcoui est totalement recouvert par une épaisse forêt. Composée essentiellement de résineux plantés dans les années 70, celle-ci fait actuellement l’objet d’une coupe d’éclaircie, réalisée par l’ONF pour le compte du Syndicat mixte de gestion forestière Volvic sources et volcans, propriétaire du site. Cette dernière a été précédée d’une réflexion englobant les aspects économiques, environnementaux ainsi que la valorisation du volcan pour préserver les paysages. Plusieurs techniques alternatives aux méthodes traditionnelles sont employées pour minimiser l’impact des travaux sur le milieu naturel. 
À terme, le cratère, pour l’instant totalement invisible, sera défriché et remis en herbe pour mettre en valeur la forme géomorphologique du volcan. La création d’un sentier pédagogique pour découvrir ce site est même à l’étude.

L’ancien zoo retourne à la nature : À l’abandon depuis 14 ans, l’ancien zoo de deux hectares situé au pied du puy de Dôme était devenu une véritable verrue paysagère. Le Conseil départemental en a fait l’acquisition l’an dernier pour le réhabiliter. Après un premier débroussaillage (plusieurs arbres et arbustes ont été conservés), une première phase de déconstruction va commencer au printemps avant la réalisation d’un diagnostic archéologique. 
Une fois les travaux finis, ce terrain va redevenir une zone de pâturage avec plusieurs bosquets et zones buissonnantes pour favoriser la biodiversité. 

Gérer le stationnement : Plusieurs aménagements ont été réalisés ou sont prévus pour que les visiteurs puissent se garer en toute sécurité dans la Chaîne des Puys. Le parking des Goules a été réorganisé et offre maintenant 190 places, contre 140 auparavant. L’aire de repos du col de la Ventouse, sur la RD 2089, va être réaménagée au printemps pour mieux accueillir les visiteurs et devenir un point de départ de plusieurs randonnées pour découvrir la partie sud de la Chaîne des Puys (puys de Combegrasse, de la Vache et de Lassolas…). Plus au nord, une aire de parking de 30 places va être créée à Beauregard (commune de St-Ours) et servira de point de départ pour les randonnées vers les puys de Louchadière, Jumes et Coquille. Parallèlement à ces travaux, plusieurs actions vont être menées pour limiter le stationnement sauvage et non sécurisé sur le périmètre du bien. 

Contact : Direction des grands sites patrimoniaux, Philippe Morge. Tél. : 04 73 42 35 75

Mémo : Soyez incollables sur notre patrimoine

La Chaîne des Puys faille de Limagne est exceptionnelle parce que :
-Elle a été façonnée pendant 350 millions d’années.
-Elle regroupe toutes les formes de volcanisme avec ses 80 édifices : cônes, dômes, maars et leurs coulées.
-Elle est le premier bien naturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en France continentale.
-Elle fait partie des 44 sites français inscrits au patrimoine mondial : 39 biens culturels, 4 biens naturels et 1 mixte. 
-L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial a été obtenue le 2 juillet 2018. 
-La faille de la Limagne s’étend sur 32 km et marque la limite entre le bassin effondré (plaine de la Limagne) et le socle ancien (plateau des Dômes).
-La montagne de la Serre, ancienne coulée volcanique en fond de vallée devenue plateau surélevé, est un exemple type de relief inversé.
-Aucun autre lieu sur Terre n’illustre aussi clairement les phénomènes géologiques liés à la rupture d’un continent.
55 000 soutiens citoyens ont porté sa candidature.

Festivités : Un territoire en fête

L’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial est aussi, et surtout, un projet populaire. Plusieurs manifestations, ouvertes à tous, vont animer la belle saison au cœur et autour du site. Au programme : nature, culture et bonne humeur !

Volvic Volcanic expérience : Soyez prêt pour une expérience unique ! Pendant les trois premiers jours du pont de l’Ascension, la VVX vous invite à bouger, explorer et vibrer pour mieux faire découvrir et partager ce territoire d’exception. Le programme est riche en évènements : trails, randos VTT, randonnées, découverte des volcans et de l’impluvium des eaux de Volvic, rencontre avec des artistes, concerts, spectacles… et beaucoup d’autres surprises !
Infos pratiques : Les 30, 31 mai et 1er juin dans Volvic et ses environs.
Inscriptions sur : volvic-vvx.com

Nuées ardentes : Attention ! Éruption scientifique annoncée au puy de Dôme le 1er week-end de juin. Le festival décalé de l’Université Clermont-Auvergne revient pour une deuxième édition avec toujours le même but : valoriser le patrimoine naturel des volcans d’Auvergne auprès des Puydômois et des touristes, en s’appuyant sur l’exploration scientifique et l’imaginaire. 
Infos pratiques : Les 7, 8 et 9 juin, Maison de site du puy de Dôme.
Entrée gratuite.
Plus d’infos sur : lesnueesardentes.uca.fr

Anniversaire de l’inscription : Retenez-bien cette date : samedi 6 juillet, pour fêter le premier anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys faille de Limagne sur la Liste du patrimoine mondial, le Conseil départemental et ses partenaires vous invitent à une journée festive et haute en couleurs au sommet et autour du puy de Dôme. Ne prévoyez pas de rentrer tôt, beaucoup de surprises vous attendent jusque tard dans la soirée !
Infos pratiques : Samedi 6 juillet au pied et au sommet du puy de Dôme. Toutes les animations sont gratuites
Plus d’infos sur : puy-de-dome.fr

Au bonheur des Dômes : Cette manifestation est appelée à devenir un classique pour tous les amateurs de grande randonnée et amoureux de nos volcans. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Conseil départemental vous propose plusieurs balades accompagnées par des guides de montagne pour une découverte intime et sportive de ce haut lieu tectonique.
Infos pratiques : Samedi 13 septembre. Inscriptions gratuites (à partir de cet été) sur : puy-de-dome.fr 

Nouvelles attractions

Pour marquer l’inscription à l’UNESCO, les sites touristiques présents sur la Chaîne des Puys faille de Limagne vont proposer de nouvelles attractions.
Vulcania a recréé un parcours extérieur qui présente le bien inscrit au patrimoine mondial.
Le volcan de Lemptégy a mis en place une nouvelle attraction, Volcan’express, qui vous emmènera au cœur des 80 volcans endormis. Et si la faille se rouvrait ? Accrochez vos ceintures !
Infos pratiques sur : vulcania.com ou sur : auvergne-volcan.com

Site du puy de Dôme : Les beaux jours approchent ! 

Profitez de la fin de l’hiver pour vous rendre sur le site du puy de Dôme et profiter de ses somptueux panoramas sur la Chaîne des Puys enneigée.
En mars, le train à crémaillère circulera du mercredi au dimanche avec un départ toutes les heures de 10h à 17h. La dernière descente sera assurée à 17h30.
Au sommet, les espaces de visite et de restauration sont fermés durant tout le mois de mars.
Si vous voulez profiter de la vue en haut du géant des Dômes, du 25 au 29 mars, il faudra grimper à pied ! L’ensemble des espaces et des infrastructures sera fermé pour maintenance.
Dès le 30 mars, le site du puy de Dôme se met à l'heure du printemps ! Les espaces de visite et de restauration seront à nouveau accessibles au public.
À partir du 1er avril, le train fonctionnera 7 jours sur 7, de 9h à 19h, avec un départ toutes les 40 minutes. Le dernier trajet à bord du train s'effectuera à 19h30. 

Infos pratiques : En raison des conditions météo, nous vous invitons à contacter TC Dôme avant votre déplacement afin de vous assurer des départs du train. Tél. : 04 73 62 51 55, ou sur : www.panoramiquedesdomes.fr ou : volcan.puy-de-dome.fr

Navette en bus

Dès le 6 avril, et jusqu’à cet automne, la navette Clermont-Ferrand le puy de Dôme va reprendre son service. Accessible avec un ticket de transport urbain T2c, elle desservira le centre-ville de Clermont et la gare du Panoramique des Dômes. Ce mode de transport est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, Moovicité, le service de transport à la demande de l’agglomération clermontoise peut transporter les personnes à mobilité réduite (à condition qu’elles soient inscrites à ce service et reconnues invalides à plus de 80%) à partir d’une des communes de l’agglomération jusqu’à la gare du Panoramique des dômes.
Plus d’infos sur : panoramiquedesdomes.fr
Ou sur : moovicite.com

Chasse aux œufs

Les enfants sont invités, dimanche 21 et lundi 22 avril, à résoudre des énigmes sur le thème de l’UNESCO, avant de croquer dans leurs œufs en chocolat.
Infos pratiques : Inscriptions à partir du 1er avril. Tél. : 04 73 87 43 09, ou à l’adresse : contact@panoramiquedesdomes.fr
Gratuit, à partir de 6 ans

Scolaires : Les volcans à l’école

Plusieurs sorties et activités scolaires sont proposées gratuitement à tous les élèves du Puy-de-Dôme pour découvrir la Chaîne des Puys.
Enseignants, pensez à réserver ! Le Conseil départemental propose à tous les élèves un large éventail de sorties, d’activités, d’outils et d’animations pédagogiques gratuits dans le périmètre du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Adaptées aux programmes de l’Éducation nationale et aux différents niveaux de classe, ces ressources permettent d’exploiter une grande variété de thèmes, comme la biodiversité, l’archéologie au temple de Mercure et bien sûr la géologie et le volcanisme.  

Contact : Direction des grands sites, Fabienne Chevalier. Tél. : 04 73 42 49 86, ou sur : volcan.puy-de-dome.fr/scolaires


Social

Seniors : L’innovation au service du «bien vieillir»

Les 4e Assises nationales du vieillissement auront lieu les 21 et 22 mars à Polydôme autour du thème «L’innovation dans les usages et les pratiques».

Signe de l’engagement de notre territoire en faveur des personnes âgées, c’est le Puy-de-Dôme qui a été choisi pour accueillir les 4e Assises nationales du vieillissement. Organisées avec le réseau Idéal connaissance, cette manifestation va réunir pendant deux jours l’ensemble des acteurs, publics et privés, travaillant auprès des personnes âgées. Deux conférences plénières, 16 ateliers et un salon professionnel sont prévus tout au long de ces deux journées. Des temps de rencontres et une « Tribune innovations » destinée à faire remonter les bonnes idées et pratiques sont également au programme.  
Conférence grand public : Les Assises nationales du vieillissement seront ouvertes au public le vendredi 21 mars à partir de 14h. Au programme : conférence «vieillir debout», diffusion de courts-métrages en partenariat avec La Jetée et rencontre avec des entrepreneurs innovants de la «silver économie».

Informations pratiques : Vendredi 21 mars à 14h, Polydome, place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Gratuit sur réservation auprès de : isabelle.terrasse@puy-dedome.fr

Meilhaud : La colocation pour seniors sort de terre 

Capable d’accueillir six personnes âgées, ce nouveau projet va proposer une alternative à la maison de retraite.
Le chantier a démarré à l’automne dernier, il devrait s’achever à la fin de cette année. À travers la réhabilitation complète d’une ancienne grange située à Meilhaud, c’est un projet original qui prend corps.
« La Maison de Trudi est une colocation capable d’accueillir six seniors, souligne Élisabeth Senèze, qui porte le projet en compagnie de son mari. Il s’agit de retarder voire d’éviter la maison de retraite, de partager la vieillesse en rompant la solitude. Ces personnes âgées non dépendantes vont pouvoir se stimuler et se soutenir mutuellement ». D’une superficie totale de 300 m², le bâtiment de deux niveaux est doté d’un élévateur. Ses six logements indépendants répondent aux normes handicapées, avec salle d’eau, kitchenette et chambre individuelle. Outre un jardin extérieur, l’ensemble est complété par des pièces de vie communes (salon, séjour et cuisine), lesquelles faciliteront les échanges et l’entraide au quotidien. Les futurs occupants paieront un loyer mensuel et pourront, s’ils le souhaitent, mutualiser différents services comme une aide-ménagère. 

Financement : Coût total : 690 000 €TTC, Conseil départemental : 90 000 €

Un foyer en construction à Riom

Handicap.
L’AGD Le Viaduc a entrepris la construction d’un nouveau foyer d’accueil et d’hébergement pour personnes en situation de handicap. 
À la fin de l’année, les 22 résidents du Foyer d’accueil et d’hébergement Le Viaduc, implanté actuellement à Ménétrol, emménageront dans un tout nouveau bâtiment qui va être construit à Riom, dans le quartier de la gare. Outre des espaces collectifs et des bureaux administratifs, le futur foyer, d’une superficie totale de 1 000 m² sur trois niveaux, proposera 18 studios individuels ainsi que deux appartements pour des couples. Ce projet répondait à un vrai besoin. 
« D’une part, le bâtiment de Ménétrol n’était plus aux normes, et d’autre part, cette implantation en zone urbaine, proche de toutes les commodités, favorisera l’autonomie progressive par le logement de nos résidents. Tous travaillent déjà en milieu protégé à l’ESAT l’Envolée », explique Éric Callamard, directeur des six établissements que gère l’association Le Viaduc sur le bassin riomois. 
2,3 millions d’euros sont consacrés à la construction du nouveau foyer. Symboliquement, la pose de la première pierre d’angle a eu lieu le 23 janvier dernier en présence des représentants du Conseil départemental, de la Ville de Riom et de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans. 

Contact : AGD Le Viaduc.Tél. : 04 73 97 26 93
Plus d’infos sur : leviaduc.fr 

Handicap : En route vers l’emploi

L’association Handi-Sup Auvergne organise son 9e Forum régional emploi handicap, mercredi 20 mars, à Clermont-Ferrand.
Financée par le Conseil départemental, l’association Handi-Sup Auvergne accompagne les jeunes de 18 à 35 ans en situation de handicap, de la Terminale vers l’emploi.  
Chaque année, l’association propose aux personnes en situation de handicap un forum qui leur est entièrement dédié. Une journée pendant laquelle, sur un même lieu, ils pourront s’informer, se renseigner, rencontrer et échanger avec 60 employeurs handi-accueillants et 50 associations et prestataires d’aides humaines et techniques.  

Infos pratiques : Forum Régional Emploi Handicap, mercredi 20 mars de 10h à 17h à Polydôme, place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Entrée Libre. Tél. : 04 43 55 04 55
e-mail : direction@handisupauvergne.org


Social jeunesse

Chéquier mobilité : Se déplacer

Avec Mobiplus Attribué sous certaines conditions, ce chéquier mobilité peut vous aider dans vos déplacements quotidiens.
Bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans accompagnés par une mission locale, personnes âgées de plus de 75 ans n’ayant pas de véhicule personnel, (Hors habitants de la Métropole clermontoise déjà desservie par la T2C), vous êtes éligibles à « Mobiplus », un dispositif d’aide au déplacement. Ce chéquier mobilité contient 20 chèques d’une valeur unitaire de 3 € (possibilité de bénéficier de deux chéquiers par an à utiliser avant le 31 janvier 2020). Il permet de payer le taxi partenaire de l’opération, le transporteur du réseau Transdôme, le Bus des montagnes ou encore de faire réparer son véhicule auprès des garages Détours et Actypoles (uniquement pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires du RSA).
« Mobiplus tente d’apporter une réponse simple et solidaire à vos besoins essentiels de déplacements : pour aller au marché ou chez le médecin, faire des courses, effectuer une démarche d’insertion, de formation ou de recherche d’emploi », explique Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental.
Comment bénéficier d’un chéquier ? Il faut prendre contact auprès de son référent au titre du RSA ou de son conseiller à la mission locale. Pour les seniors, un imprimé de demande de chéquier est disponible dans les mairies et dans les Maisons des solidarités. 

Contact : Direction de la mobilité, Florence Verdier. Tél. : 04 73 42 38 72

Animations : Une aide pour passer son BAFA et BAFD

Le Conseil départemental aide financièrement les jeunes qui veulent passer le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA et BAFD).
Pour aider les jeunes de moins 30 ans, le Conseil départemental leur offre un soutien financier, sans condition de ressources, pour passer leur BAFA et BAFD (le prix moyen d’une formation est de 500 €). 
Cette politique est également bienvenue pour les communes et organismes de jeunesse qui ont besoin de personnels formés pour animer les temps périscolaires ou les colonies et les camps pendant les vacances. 
L’obtention de l’aide est très simple : il suffit d’effectuer sa formation dans un organisme reconnu par la DRDJSCS (Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale). Si vous faites cette formation dans la région Aura, l’organisme formateur enverra votre RIB au Conseil départemental qui effectuera un virement. Si vous faites la formation en dehors de la région, vous devez demander un formulaire qui devra être complété par l’organisme formateur et le retourner avec un RIB au Conseil départemental. En 2018, 617 jeunes ont bénéficié de cette bourse. 

Contact : Service subventions culture, sport et ressources itinérantes, Sandra Di Marco. Tél. : 04 73 42 35 51
Montant des aides : Les aides s’échelonnent de 70 € à 130 € en fonction des sessions de formation.

Retrouvez le détail sur : puy-de-dome.fr.


Routes 

Le pont fait peau neuve

Verrières. Cet ouvrage d’art, qui dessert la commune de Verrières, près de Saint-Nectaire, vient de subir une cure de jouvence. Après deux mois de travaux, le pont Raymond-Ollier, situé sur la route départementale 996 A, sur la commune de Verrières, présente aujourd’hui un nouveau visage. Réalisée dans le cadre du programme 2018 « entretien des ponts et ouvrages d’art », cette opération a permis de réaliser plusieurs interventions. Parmi celles-ci figurent l’élargissement de la chaussée à 3,30 m, le remplacement des garde-corps, la mise en place d’une étanchéité générale sur le tablier (long de 47,20 m), la réparation de béton armé sur la structure de l’ouvrage ou encore la réfection des dispositifs d’assainissement. 

Financement : Conseil départemental : 235 000 €TTC

Saint-Genès-Champespe : La traverse de bourg rénovée

Le Conseil départemental vient de réhabiliter entièrement la traverse de bourg de Saint-Genès-Champespe dans le massif du Sancy. Les travaux, engagés en septembre dernier, se sont achevés au mois de décembre 2018. Ils ont permis d’embellir et de sécuriser 450 mètres de voirie. Reprise de la couche de roulement, pose de bordures et caniveaux, aménagement des trottoirs, renforcement de la sécurité au niveau du carrefour des RD 30 et RD 88 sont les principales interventions menées sur ce nouveau chantier.  

Financement : Coût total des travaux de voirie : 173 000 €TTC, Participation de la commune : 67 000 €HT

Contact : Division routière départementale du Sancy, Fabrice Leroux. Tél. : 04 73 81 23 36


SDIS : Intervention majeure sur un édifice historique

Les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme sont intervenus le 5 janvier 2019 à 2h30 sur le parvis Raoul Ollier à Issoire pour un feu dans un établissement recevant du public (ERP), le centre culturel Pomel.
Alors que le bâtiment sur trois étages faisait l’objet de travaux de rénovation, les secours ont été confrontés, dès leur arrivée, à un feu virulent se situant au 1er étage.
L’abbatiale Saint-Austremoine, située à proximité, était directement menacée par une propagation et a dû faire l’objet de mesures de protection. Une rapide et importante montée en puissance des moyens a nécessité l’engagement d’une centaine de sapeurs-pompiers ainsi que des moyens spécialisés (unité de sauvetage et déblaiement), sous la responsabilité du commandant Thierry Dabert.
A 6h, le feu était maîtrisé. Aucune victime n’est à déplorer mais le bilan matériel est important. Les flammes ont ravagé la toiture, l’intérieur du bâtiment est partiellement détruit et le clocher central, qui menaçait de s’effondrer sur les étages inférieurs, devra être sécurisé. Deux pompiers ont été légèrement blessés lors de cette intervention.
Le dispositif de lutte contre l’incendie a été levé le 9 janvier à 11h. 
Cette intervention a permis de confirmer la pertinence de l’emploi d’un drone, outil de reconnaissance et de visualisation de la situation opérationnelle permettant au Commandant des opérations de secours d’adapter ses choix. 
19 centres d’interventions et de secours ont été mobilisés : Issoire, Coudes, St-Germain-Lembron, Cournon, Clermont-Fd, Champeix, St-Amant-Tallende, Ardes-sur-Couze, Chidrac, Lamontgie, Vic-le-Comte, Brassac-les-Mines, Chamalières, La Roche-Blanche, Solignat, St-Babel, Aydat, Riom, St-Rémy-de-Chargnat et l’état-major opérationnel départemental. 

Consigne de sécurité dans les établissements recevant du public : Si vous êtes témoin d’un début d’incendie dans l’immeuble où vous vous trouvez : 
-Fermez les portes et les fenêtres.
-Déclenchez l’alarme en actionnant un boîtier rouge situé dans les circulations de chaque niveau du bâtiment.
-Évacuez dans le calme (en marchant) et ne revenez jamais en arrière : suivez les indications de balisage existantes pour rejoindre l’issue la plus proche. 
-Les personnes en situation de handicap doivent être accompagnées jusqu’au point de rassemblement. Si ce n’est pas possible, aidez-les à se mettre en sécurité sur le palier d’un escalier protégé ou dans un local approprié.
Si vous êtes gêné par la fumée, baissez-vous, l’air frais se trouve près du sol. 
-Si l’évacuation est impossible ou dangereuse : mettez-vous en sécurité, si possible dans un local avec une fenêtre donnant sur la rue (porte fermée). Signalez-vous à la fenêtre, pour que les sapeurs-pompiers vous repèrent plus facilement.
-Prévenez le numéro d’urgence (18 ou 112).
-Rendez compte aux pompiers à leur arrivée si des personnes manquent à l’appel. Les secours effectuent systématiquement une reconnaissance des lieux.

Contact : SDIS 63. Tél. : 04 73 98 15 32


Culture

Cap vers la modernité

Le siège des Archives départementales va connaître une importante cure de jouvence. L’augmentation des capacités d’archivage, la modernisation de l’accueil du public et l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment sont au programme.
Le Conseil départemental a décidé d’agrandir et de rénover le siège des Archives départementales. L’objectif : poursuivre ses missions de collecte et de conservation des documents, témoins de notre histoire, tout en améliorant les conditions d’accueil du public et les performances énergétiques du bâtiment.
Les magasins de conservation étant arrivés à saturation, une extension de sept niveaux va être construite. Elle permettra de porter leur capacité de stockage de 37 km à 52 km linéaires.
Les espaces d’accueil du public (hall, salles de lecture, de formation et d’exposition) vont également être restructurés pour un meilleur confort des usagers.

Cette opération sera l’occasion de rafraîchir l’image des Archives tout en gardant l’esprit initial du site. L’aspect massif des magasins de stockage sera atténué par une couverture métallique à la base, évoquant les reliures des documents anciens, et translucide au sommet, pour donner de la légèreté à l’ensemble. L’utilisation de bois et de métal pour le pavillon d’accueil et le parvis apportera une ambiance plus chaleureuse.
Les économies d’énergie n’ont pas été oubliées, avec l’isolation par l’extérieur de l’ensemble du bâtiment et le remplacement des menuiseries. Les travaux doivent commencer au printemps. 
En raison des travaux, la salle de lecture sera fermée au public à partir du mois de mai, pour une durée prévisionnelle de cinq mois.

Financement : Coût total : 9,8 millions d’euros TTC, Financé par le Conseil départemental
Participation du ministère de la Culture. : 1,5 million d’euros

Infos pratiques : Archives départementales du Puy-de-Dôme, 75 rue de Neyrat à Clermont-Ferrand. Tél. : 04 73 23 45 80
Mail : archives@puy-de-dome.fr
Plus d’infos sur : archivesdepartementales.puydedome.fr

Contact : Direction des bâtiments départementaux, Lionel Fatoux. Tél. : 04 73 42 35 85

Plateau de Gergovie : Embarquez pour une découverte poétique

Une balade sonore a été réalisée avec les enfants de l’école de La Roche-Blanche. Elle sera inaugurée, cet automne, en même temps que la future Maison de site. 
Une croisière avec des escales sonores sur un paquebot granitique. C’est avec un esprit marin que la future balade sonore va inviter les visiteurs à une découverte poétique du plateau de Gergovie. « L’idée, c’est de ne pas réduire ce site à sa seule dimension historique et archéologique, explique Hélène Passet, coordinatrice du projet et musicienne à la « Toute petite compagnie ». Cette promenade privilégie une approche sensorielle et humaniste pour découvrir toutes les facettes de ce lieu si particulier. »
La balade sera téléchargeable gratuitement sur smartphone (ceux qui n’en possèdent pas pourront emprunter un baladeur à la Maison de site) et proposera un tour du plateau agrémenté de cinq « escales » où des pastilles sonores renseigneront et feront vivre différentes ambiances aux visiteurs. 
Les élèves de l’école de La Roche-Blanche ont été associés à la réalisation de cette « croisière ». Ils sont allés à la rencontre des personnes qui fréquentent, travaillent ou habitent sur le plateau. Les visiteurs (ou passagers) pourront écouter leur dialogue avec un berger, un vigneron, un archéologue, un géographe et même des Gaulois. Et pour se mettre dans l’ambiance, les enfants ont été accompagnés par des artistes pour composer des poésies et fabriquer des instruments de musique éoliens. 

Contact : Direction aménagement et développement, Marc Récoché. Tél. : 04 73 42 21 84

Exposition : œuvre sensorielle immersive

Le festival Culture dans tous les sens, organisé par l’association Lee Voirien, va occuper la scène culturelle clermontoise du 11 mars au 5 avril. De nombreux spectacles et ateliers mêlant intergénérationnalité et diversité seront proposés au public. Dans le cadre de ces festivités, la sculpture sensorielle le Secret du monde, du Musée départemental de la Céramique, sera exposée, du 11 au 29 mars dans le hall René-Cassin de l’Hôtel du Département. Tout au long de l’exposition, des ateliers sensoriels seront proposés au public.  

Contact et infos pratiques : Exposition Le secret du monde, du 11 au 29 mars dans le Hall René-Cassin de l’Hôtel du département, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Fd. Du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Entrée libre.



Environnement 

Écopôle du Val d’Allier : Un havre pour les oiseaux aux portes de la métropole

L’espace naturel sensible de l’étang du Pacage vient de fusionner avec l’Écopôle du val d’Allier.
Il est appelé à devenir un site emblématique de la transition écologique aux portes de l’agglomération clermontoise. L’espace naturel sensible (ENS) de l’étang du Pacage a fusionné avec l’Écopôle du val d’Allier (les deux sites sont adjacents) pour devenir un nouvel ENS d’initiative locale de 125 hectares labélisé par le Conseil départemental. À cheval sur les communes de La Roche-Noire et de Pérignat-ès-Allier, il est maintenant géré par la Ligue pour la protection des oiseaux pour le compte du Syndicat d’études et d’aménagement touristique (SEAT).
Bel exemple de conciliation entre nature et activités humaines, ce site représente un ensemble cohérent d’anciennes gravières qui a connu une importante réhabilitation écologique pour devenir un espace composé d’étangs et de zones humides à la biodiversité très riche. L’endroit est particulièrement prisé par les oiseaux : milans noirs, hérons cendrés ou encore grèbes huppés sont devenus des incontournables des lieux. 
L’écopôle a aussi vocation à accueillir et sensibiliser le public. Plusieurs sentiers pédagogiques et observatoires de la faune permettent aux visiteurs de découvrir ses richesses et de nombreuses animations sont organisées pendant la belle saison. Une maison de site devrait même voir le jour dans les prochaines années. 
Le Syndicat d’études et d’aménagement touristique de l’ecopôle du val d’Allier est composé d’élus des communautés de communes de Billom Communauté et de Mond’Arverne Communauté.

L’écopole en quelques chiffres :
125 ha labellisés ENS,
224 espèces d’oiseaux,
8 km de sentiers,
5 observatoires de la faune.

Contact : ecopolevaldallier.fr

Forêt de la Comté : À la rencontre des princes de la nuit

Hibou Grand-Duc ou Moyen-Duc, chouette Chevêche... Vous saurez tout sur ces rapaces nocturnes lors de la 13e édition de la Nuit de la Chouette.
À l’occasion de la Nuit de la Chouette, le Conseil départemental vous propose une journée d’animations, samedi 23 mars de 14h à 23h, à la forêt de la Comté, en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc naturel régional du Livradois-Forez et l’association de défense et de valorisation de l’environnement et du patrimoine.

Des balades de jour comme de nuit :
Dès 15 heures, des balades d’une heure seront organisées par des naturalistes du département. Les curieux, les petits comme les grands, seront amenés à découvrir les différents oiseaux qui peuplent la forêt. Histoire d’en savoir plus sur leurs habitudes et la nécessité de les préserver. En soirée, les balades se poursuivront jusqu’à 22h30. Une promenade spéciale sera mise en place pour les plus jeunes, de 20h30 à 22h.

Chouette, des ateliers !
Comment fabriquer un nichoir à oiseaux ? Le Conseil départemental mettra à votre disposition tous les matériaux nécessaires pour construire la maison idéale, destinée à nos amis les volatiles.

Le régime alimentaire des oiseaux à la loupe... Qu’est-ce qu’ils mangent et pourquoi?
Venez disséquer les pelotes de réjection des oiseaux. Ces petites boulettes rejetées par les chouettes, deux heures après leur repas, regorgent d’informations !

Au programme également : l’exposition Plumes de nuit sur les rapaces nocturnes, la projection d’un film et des conférences sur les chouettes et les hiboux.
Les ateliers seront ouverts de 14 heures jusqu’à 19 heures. Un espace de restauration sera proposé sur place. 

Infos pratiques : 13e Nuit de la Chouette, samedi 23 mars de 14h à 23h, Forêt de la Comté à Sallèdes. Réservations en ligne obligatoires pour les balades sur l’agenda du site : ens.puy-de-dome.fr/agenda. Tél. : 04 73 36 39 79

Animations printanières : Promenons-nous dans les bois

Profitez de l’arrivée du printemps avec les animations gratuites proposées à la forêt de la Comté.

Grand rendez-vous printanier des amphibiens : À la sortie de l’hiver, comment crapauds et grenouilles se retrouvent-ils en nombre dans les mares et étangs de la forêt de la Comté ? Deux focus sont proposés sur la grenouille rousse et le crapaud commun.
Les 17 et 20 mars de 14h30 à 16h30.

Mais où se cache le trésor du forestier ?
À l’occasion de la Journée internationale de la forêt, l’ONF propose un jeu de piste : suivre la trace du forestier, qui a dissimulé un trésor au cœur de cet espace naturel sensible. Saurez-vous le retrouver ? Mercredi 20 mars, à 14h et à 15h. 

Exposition Plumes de nuit :
Les rapaces de notre région se découvrent dans cette exposition originale où se mêlent photos et aquarelles... Du 13 mars au 10 avril, les mercredis de 14h à 17h ou sur réservation pour les groupes.

Infos pratiques : Maison des espaces naturels, Forêt de la Comté, RD 225 (Vic-le-Comte Sauxillanges). Réservation sur : ens.puy-de-dome.fr/agenda


Les Puydomois ont du talent

Nouvelle Rubrique : Retrouvez désormais, dans chaque numéro du magazine Puy-de-Dôme en mouvement, le portrait d’un Puydômois qui se distingue par son talent, son savoir-faire, son travail, son parcours, son esprit d’équipe ou d’initiative... En somme un Puydômois qui transmet des valeurs positives et donne un bon exemple aux jeunes générations ainsi qu’une belle image de notre territoire. Le portrait de ce mois-ci est celui d’Alain Montpied, charron.

Alain Montpied, L’homme qui aimait faire la roue

Installé sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, Alain Montpied est certainement l’un des derniers charrons à exercer encore en France. 
Des centaines d’outils anciens impeccablement rangés au cœur d’un atelier imprégné par la douce odeur du bois. Tout respire ici la passion et l’amour du travail bien fait. « Créer, construire, c’est ce qui me plaît », affirme Alain Montpied, charron-forgeron de son état.
Cet ancien mécanicien, installé au lieu-dit La Courteix, à Saint-Ours-les-Roches, a troqué la clé à tube et la clé à molette pour la plane et la roulette, deux outils emblématiques du charron. C’était en 1996. Un retour aux sources en quelque sorte, effectué par atavisme familial... « Mon père s’était reconverti dans la menuiserie. Je suis donc revenu au métier de mes ancêtres, où se sont succédé quatre générations de charron-forgeron. »

Hommage aux véhicules d’antan.
Ce beau métier en voie de disparition, qui marie le travail du bois et du fer, impose de maîtriser de nombreuses techniques. Alain Montpied a appris à faire une roue avec Roger Méténier, à Jenzat, dans l’Allier. Il s’est formé également avec Jean Hébrard, un ferronnier d’art réputé d’Orcines. Curieusement, son cheminement s’est aussi construit avec Michelin par le biais d’une rencontre fortuite à Charade, en 1997. « Grâce à cette personne, j’ai pu réaliser une démonstration dans le cadre du salon Rétromobile. J’ai travaillé aussi sur les roues de la Richard-Brasier, voiture qui a couru la coupe Gordon Bennett. En étant au côté de Michelin, cela apporte une crédibilité auprès de la clientèle. J’ai donc un dévouement envers la marque, un lien indéfectible s’est noué », rend hommage Alain Montpied.
Pour réaliser une roue, il faut compter une quarantaine d’heures de travail environ. Le charron privilégie les essences de bois comme le frêne ou l’acacia. Aujourd’hui, l’automobile ancienne reste son principal secteur d’activité. Mais celui-ci œuvre aussi pour des vélocipèdes, des voitures hippomobiles. Outre une pièce d’artillerie Gribeauval, il a fabriqué récemment une grande calèche pour le musée de la voiture à cheval de Marcigny. Huit mois de travail, au bas mot, pour une pièce exceptionnelle…

Entreprise labellisée :
En 2007, la petite société d’Alain Montpied a obtenu le label d’État « Entreprise du patrimoine vivant ». Une reconnaissance et une vraie fierté. S’il ne se voit pas arrêter son activité (Je continuerai tant qu’il y aura des clients, dit-il), le charron pense tout de même à la transmission. Celle-ci se fera très certainement par le biais du compagnonnage. Mais chaque chose en son temps…  



Fiche rando

Le puy de Paugnat

Durée : 3h
Couleur du balisage : Jaune
Longueur : 10,5 km
Altitudes : 770 à 890 m  
Accès au départ : de Riom, prendre la RD 986 direction Pontgibaud. Contourner Volvic, puis emprunter à droite la RD16, jusqu’à Paugnat. Parking devant l’école. 
Départ : Parking devant l’école du bourg. Face au panneau de départ, suivre à gauche la rue du Varouset. À la stèle, emprunter à droite la RD 90, puis le premier chemin à gauche. À la fourche (signalétique départementale), monter à droite. À la patte d’oie, monter à gauche jusqu’à la table d’orientation (vue à 180° sur Paugnat, la plaine de la Limagne et les monts du Forez). Poursuivre par une descente abrupte (vue étendue à l’est). Au croisement en T, prendre à gauche jusqu’à une large voie.

1. Emprunter ce chemin à droite. Traverser la voie ferrée. À la patte d’oie, ignorer les départs de gauche et de droite et poursuivre par un large chemin gravillonné. À la fourche, prendre à droite puis ignorer deux sentiers à droite et un à gauche. À la fourche suivante, rester à droite. Peu à peu, le large chemin devient un sentier qui serpente longtemps en sous-bois. à la sortie du bois, traverser la voie ferrée et avancer jusqu'à une fourche (altitude 828 m).

2. Continuer à droite, direction Paugnat. À la gare de Charbonnières-les-Varennes, traverser la voie ferrée, puis prendre la RD 90 à droite. La quitter en prenant à gauche la direction de Beaunit, puis le premier chemin à droite. Aller tout droit jusqu’aux premières maisons. Descendre à droite dans le village, puis tourner à gauche rue des Parceiraux. Suivre la rue principale jusqu’à la RD 16. Prendre à droite et rejoindre le départ. 


Bloc-notes

Le Puydômois et le Grand débat national

Même s’il est bien conscient que sa contribution ne sera pas nécessairement reprise, le Puydômois a décidé de participer au Grand débat national voulu par le président de la République. Parce qu’il considère que dans une démocratie, on ne perd jamais son temps à échanger et dialoguer. Mais aussi, et surtout, parce qu’il s’inquiète de la montée du populisme en Europe et dans le monde. Or, contre ce populisme qui se nourrit d’inculture politique, d’idées préconçues et de raccourcis simplistes, le Puydômois estime que la meilleure des armes demeure le débat et la confrontation des idées. 

Michel Miolane, nouveau directeur général des services

Depuis le 1er janvier, Michel Miolane est le nouveau directeur général des services du Conseil départemental. Il remplace à ce poste Jean-Louis Escuret, suite à son départ à la retraite.
Âgé de 62 ans, Michel Miolane est entré au Conseil départemental en 2005. Il était directeur des routes, de la mobilité et du patrimoine depuis 2012, avant d’être nommé à la Direction générale des services.  

Gabriel Attal en visite dans le Puy-de-Dôme

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation et de la Jeunesse était dans notre département, lundi 14 janvier. Sa visite a débuté à l’Institution de gestion sociale des armées à Orcines, où une rencontre était organisée avec les élus et les acteurs locaux pour évoquer le Service national universel. Le Puy-de-Dôme sera l’un des 13 départements à tester ce nouveau dispositif dès cet été. Gabriel Attal s’est ensuite rendu au collège Charles-Baudelaire à Clermont-Ferrand où il a notamment assisté à une démonstration de jeunes porte-drapeaux.  

Contact : Direction des collèges, Paul Chapouly. Tél. : 04 73 42 21 89

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Retrouvez toute l’actualité du Conseil départemental sur sa page facebook « Puy-de-Dôme, le Département » et sur son compte twitter : @Departement63. Annonces de manifestations, photos, infos routes, culture, solidarités, soutien aux projets des territoires : des publications quotidiennes permettent de se tenir informé sur notre collectivité. 
 

Facebook : Puy-de-Dôme, le Département
Twitter : @Departement63

Hébergement d’urgence

L’Anef 63 a inauguré, le lundi 4 février, les nouveaux locaux de son service « Hébergement d’urgence, logement temporaire », boulevard Étienne Clémentel à Clermont-Ferrand. Créé en 2016, ce service a pour objectif de proposer une alternative aux structures d’hébergement d’urgence existantes. Il assure l’accueil et l’accompagnement de près de 300 personnes réparties sur plus de 100 logements en diffus dans la métropole clermontoise, à Riom, Issoire et Thiers. 

Contact : Anef 63. Tél. : 04 73 14 51 50. 
Plus d’infos sur : anef-puy-de-dome.org

Réception de l’ambassadrice du Canada

Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France, a été reçue, mardi 5 février, par Jean-Yves Gouttebel à l’Hôtel du Département. Elle était dans le Puy-de-Dôme pour participer au Festival du court métrage qui a mis, cette année, le Canada à l'honneur en proposant une rétrospective de courts métrages de ces 20 dernières années.


Expression des groupes politiques

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Le Département au service de la République 

La France traverse depuis plusieurs mois une crise politique et sociale grave. Le mouvement des « gilets jaunes », apparait comme porteur de contradictions en opposant les revendications de baisse de taxes et de plus de services publics. Mais ce qui ressort surtout c’est une revendication de pouvoir d’achat, de lutte contre l’injustice et de prise en compte des territoires.
Nous, élus départementaux, sommes confrontés depuis plusieurs années à ces questions notamment à travers le financement de l’aide aux plus démunis, l’accompagnement de tous tout au long de la vie et le soutien à nos territoires. Souvent, nous avons eu le sentiment d’une incompréhension de l’État face aux nécessités et aux besoins républicains d’égalité et de fraternité.
Il est urgent que le Gouvernement réponde à la crise inégalitaire à la fois sociale et spatiale qui ne cesse de s’aggraver. L’aspiration à une fiscalité plus juste passe par une réelle participation des revenus du capital et de la propriété au financement des besoins collectifs. Il faut aussi rechercher plus de justice dans la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital.
La recherche d’un consensus autour de l’intérêt général passe par une revalorisation de l’idéal républicain. On a parfois qualifié la Ve république de « monarchie républicaine ». Cette tentation peut être vécue comme la transformation du citoyen en sujet trop souvent méprisé. Ne transformons pas le citoyen en simple consommateur de « politique » par l’abus du sondage, voire du référendum.
Donnons tout son sens au débat que doivent conduire des assemblées délibérantes composées d’élus dans la recherche du consensus. L’ensemble des corps intermédiaires, notamment les plus « proches du terrain » doivent retrouver toute leurs valeurs. Le lien entre le citoyen et ses représentants retrouvera alors tout son sens.
C’est dans une République revivifiée que la violence des casseurs pourra être combattue sans porter gravement atteinte aux libertés publiques, dont le droit de manifester.
Gageons que les élus locaux pourront pleinement jouer leur rôle dans les années qui viennent, en particulier que les conseillers départementaux disposeront des moyens nécessaires à la mise en œuvre quotidienne de la solidarité des hommes et des territoires.

Contact : Tél. : 04 73 42 23 85
Le président : Pierre Danel
Les élus du groupe : Claude Boilon, Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole Esbelin, Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard, Alexandre Pourchon (Clermont-Fd 1), Gérald Courtadon, Manuela Ferreira De Sousa (Clermont-Fd 2), Pierre Danel, Sylvie Maisonnet (Clermont-Fd 3), Dominique Briat, Damien Baldy (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel, Élise Serin (Clermont-Fd 5), Nadine Déat, Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot, Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron, Éric Gold (Maringues), Gilles Pétel, Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat, Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld, Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray, Laurent Dumas (Saint-Éloy-les-Mines), Élisabeth Crozet, Olivier Chambon, Antoine Desforges, Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte)

Union des Républicains : Une politique départementale «des interrogations»

L’indécision et l’attentisme de nos gouvernants sur de nombreux sujets, dont celui du pouvoir d’achat, sont graves et ont instauré un climat de défiance à l’encontre de nos institutions, un climat de défiance envers les élus locaux, un climat de défiance sociale entre les citoyens eux-mêmes.
Ce contexte incertain engendre des conséquences sociales désastreuses sur la vie de nos concitoyens, des conséquences auxquelles les Départements font face en exerçant leurs missions de solidarités sociales et territoriales. 
L’incapacité de l’État à se réformer et à apporter des réponses au quotidien, explique en partie le « ras-le-bol » exprimé et vécu pas de nombreux concitoyens et territoires qui en ont assez qu’on leur explique ce qui est bon pour eux, en les regardant de haut qui plus est.
La politique de la majorité départementale suscite beaucoup d’interrogations, mais aussi beaucoup d’efforts pour appréhender les perspectives financières et politiques. 
Interrogations sur la capacité à investir de notre collectivité avec une épargne brute en diminution et un encours de dette toujours élevé.
Interrogations sur la mise en œuvre des politiques territoriales, avec une ingénierie « à tout va », sans évaluation financière de celle-ci, et des aides aux communes amoindries.
Interrogations sur la gouvernance du Département :
-avec la valse des vice-présidents qui se poursuit et questionne sur l’équilibre précaire de la majorité où, à ce rythme et à la fin du mandat, chaque conseiller ou conseillère départemental du groupe du président Gouttebel aura occupé une vice-présidence ! 
Cette instabilité est inquiétante pour la mise en œuvre et l’efficacité des politiques départementales, ainsi que pour le suivi des projets portés par notre collectivité !
-avec la réorganisation des services de l’action sociale et des services routiers qui ne semble pas correspondre aux exigences des missions exercées et laissent craindre une baisse de la qualité des services rendus à la population ; au malaise ressenti par les agents, s’ajoutent une vacance à la tête de la Direction générale de la solidarité et de l’action sociale et un changement pour la Direction générale des routes. Ce n’est pas rien tout de même !
Les élus du groupe Union des Républicains répondent à cette politique « des interrogations » par une politique de l’action et de proposition car nous sommes souvent les plus nombreux, voire parfois les seuls élus présents et à se mobiliser lors de commissions thématiques, réunions de travail ou événements organisés par le Département ! 
Le Département, nous y croyons, notre implication est totale !

Contact : groupeUR@puy-de-dome.fr. Tél. : 04 73 42 23 11
www.uniondesrepublicains.org
Le Président, Jean Marc Boyer
Les élus du groupe : Valérie Prunier, Michel Sauvade (Ambert), Eléonore Szczepaniak, Pierre Riol (Aubière), Anne-Marie Picard, Jean-Paul Cuzin (Beaumont), Colette Bethune, Flavien Neuvy (Cébazat), Marie-Anne Marchis, Jean Ponsonnaille (Chamalières), Anne-Marie Maltrait, Lionel Chauvin (Châtel-Guyon), Jocelyne Bouquet, Bertrand Barraud (Issoire), Martine Bony, Jean Marc Boyer (Orcines), Stéphanie Flori-Dutour, Jean-Philippe Perret (Riom), Audrey Manuby, Lionel Muller (Saint-Ours-les-Roches) 

La gauche 63. Le grand débat : tout changer pour que rien ne change ?

Le succès des mobilisations successives des « gilets jaunes » et le profond soutien populaire qui les accompagne nous interpellent tous et doit conduire à de profonds changements.
Les revendications portent toutes sur une remise en cause de notre société. Sont notamment pointés les problèmes ayant trait à la fracture sociale, au pouvoir d’achat, à la répartition des richesses, au déficit démocratique…
Quarante années de politiques libérales se sont attaquées frontalement aux solidarités collectives. Elles ont rendu la fiscalité toujours plus injuste en privilégiant le recours à des taxes qui mettent davantage à contribution ceux qui ont le moins, au détriment de la progressivité de l’impôt qui peut permettre un financement équitable des politiques publiques et une redistribution juste. Elles ont conduit à mettre en concurrence les individus entre eux, les privant de cadres de rassemblement et d’expression collectifs.
Cette colère qui explose aujourd’hui est à la hauteur du mépris social et de la violence symbolique dont a fait preuve Emmanuel Macron, autant par ses politiques accentuant les inégalités économiques et sociales, que par leur traduction directe à travers des propos hautains et stigmatisants. Les réponses minimalistes du gouvernement n’ont pas suffi, car derrière la colère sociale et les fins de mois difficiles, c’est tout le modèle libéral et ses contradictions qui sont en cause.
Pour tenter d’apaiser la contestation, le Président organise un grand débat national.
Seulement, dans la lettre écrite aux Françaises et aux Français, pas une seule fois les mots égalité, fraternité, justice sociale et redistribution n’y figurent. Ce débat national apparaît comme un coup de communication bien orchestré pour amener les mesures que le gouvernement comptait de toutes façons mettre en place, sans remettre en cause les récentes réformes fiscales : c’est ce qu’illustre l’enjeu de l’ISF…On ouvre la discussion tout en la limitant fermement !
Les fiches thématiques, prévues pour orienter les discussions, rendent les débats tronqués et limités à la seule alternative de la pensée libérale. Sur le volet fiscalité, par exemple, le choix proposé est : réduire le déficit public en augmentant les impôts ou en réduisant les services publics ? Le gouvernement feint d’oublier que conserver un service public fort, sans augmenter les impôts des classes moyennes et populaires, reste possible en répartissant mieux les richesses et en cessant d’octroyer des cadeaux aux plus riches.
Ne nous laissons pas enfermer dans les thématiques définies par le président de la République : tous les sujets devraient pouvoir être débattus par celles et ceux qui souhaitent y participer, notamment la mise en place d’une assemblée constituante vers une 6e République que nous appelons de nos vœux.

Contact : lagauche63@gmail.com. Tél. : 04 73 42 25 26
Les Co-Présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Lionel Gay
Les élus du groupe : Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand (Billom), Bertrand Pascuito (Cournon), Monique Rougier (Lezoux), Caroline Dalet (Maringues), Grégory Bonnet Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Lionel Gay (Sancy), Annie Chevaldonné (Thiers)
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