
Décès : Gilbert Belin nous a quittés.

Véritable figure du bassin minier, Gilbert Belin est décédé à l’âge de 92 ans. C’était un personnage incontournable de son territoire. Gilbert Belin est décédé le 14 février. Professeur d’arts plastiques et artiste renommé, il a connu une carrière politique bien remplie : il fut maire de Brassac-les-Mines (de 1971 à 2001), conseiller général du canton de Jumeaux (de 1971 à 1977) et sénateur du Puy-de-Dôme (de 1974 à 1983 puis de 1988 à 1992). Jusqu’à sa mort, il présidait également l’association des anciens maires et adjoints du Puy-de-Dôme. Gilbert Belin a toujours consacré beaucoup de temps à sa passion pour la peinture. Il a animé de nombreux ateliers, dont certains auprès de prisonniers. En 2013, il a notamment mis son talent au service de la rénovation de la chapelle de Sainte-Florine.



Hommage. Disparation : Michel Charasse, un homme libre au service de la République.

L’ancien ministre puydômois est décédé le 21 février. Grand serviteur de la République, Michel Charasse nous a quittés à l’âge de 78 ans, dans la nuit du 20 au 21 février. Figure incontournable de la vie politique et institutionnelle nationale, cet enfant du Puy-de-Dôme est toujours resté fidèle à son département. Ministre délégué chargé du budget, puis ministre du budget sous François Mitterrand, Michel Charasse a exercé de nombreux mandats locaux avant de rejoindre, en 2010, le Conseil constitutionnel. Il fut notamment maire de Puy-Guillaume, conseiller général, conseiller régional et sénateur. Il a siégé pendant 21 ans en tant que conseiller général du canton de Châteldon. Depuis 2010, il était conseiller général honoraire. A une époque déchirée par les querelles de personnes, il incarnait plus que quiconque la fidélité au combat des idées et à ceux qui les mènent, faisant toujours le choix de la loyauté, de l’amitié, de l’honneur plutôt que des partis politiques. Tout était extraordinaire chez lui. Sa personnalité d’abord : personnage truculent, bon vivant dans l’âme, la verve puissante et haute en couleur. Son intelligence, son sens aigu de l’analyse, son savoir presque sans limite, sa capacité de travail hors du commun et sa passion de la République laïque et indivisible resteront dans toutes les mémoires. Malade, il a mené son dernier combat avec la farouche volonté que tout le monde lui connaissait. « Il restera une leçon de vie », a tenu à souligner Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental. Le 27 janvier 2020, Emmanuel Macron avait élevé Michel Charasse au rang d’officier de la Légion d’honneur. Le président de la République a présidé les obsèques de l’ancien ministre, le 26 février à Puy-Guillaume, voulant ainsi rendre hommage à celui «  qui a toujours été fidèle à ses idéaux et à la France ».

Michel Charasse en quelques dates :
1941 : naissance à Chamalières,
De 1977 à 2010 : maire de Puy-Guillaume,
De 1979 à 1987 : conseiller régional,
De 1981 à 1995 : conseiller de François Mitterrand,
De 1981 à 1988 puis de 1992 à 2010 : sénateur du Puy-de-Dôme,
De 1988 à 1992 : ministre délégué puis ministre du budget,
De 1988 à 2010 : conseiller général de Châteldon,
De 2010 à 2019 : membre du Conseil constitutionnel.



Édito.

Développer l’offre de soins dans notre département.

La situation est devenue de plus en plus problématique pour de nombreux Puydômois : difficile de trouver un médecin à proximité de chez soi en milieu urbain aussi bien que dans les territoires ruraux. Même si notre département n’est pas le plus touché en France, la situation devient toutefois préoccupante avec une moyenne de 9,3 médecins pour 10 000 habitants (et de fortes variations en fonction des territoires) ainsi que de nombreux praticiens proches de la retraite. Pour inverser cette tendance inquiétante, le Conseil départemental a décidé d’agir en impulsant une politique active et collective. Depuis un an, un comité de pilotage réunissant, entre autres, le Conseil départemental, l’Agence régionale de santé, l’Ordre des médecins et l’Assurance Maladie travaille sur ce sujet. Fruit de cette concertation, un plan ambitieux a été dévoilé fin 2019 et deviendra opérationnel dès cette année. Celui-ci s’articule autour de trois axes majeurs :
-la création d’un centre de santé départemental,
-l’organisation d’une campagne de promotion de nos territoires à destination des médecins,
-le recrutement des médecins qui seront affectés prioritairement sur le secteur du Livradois-Forez et des Combrailles.
Si la problématique de la démographie médicale est un enjeu national qui relève prioritairement de la responsabilité de l’État et de l’Agence Régionale de Santé, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en tant que garant des solidarités territoriales, a la volonté de vous apporter des solutions concrètes, de proximité et rapidement opérationnelles.

Un département écologique… y compris votre magazine Puy de-dôme en mouvement.
Le Conseil départemental entend devenir un acteur exemplaire de la transition écologique. Tout en impliquant les collectivités publiques de proximité, le monde de l’entreprise et les citoyens, nous devons aussi revoir nos modes de fonctionnement en interne. C’est pourquoi, vous l’aurez constaté, depuis le début de l’année, votre magazine d’informations a quelque peu évolué. Nous avons fait le choix de passer le nombre de parutions de dix à six numéros, soit une parution bimestrielle afin de réduire notre empreinte carbone.

Nouvel exécutif départemental.
Il est composé de quatre vice-présidentes et vice-présidents et de quatre conseillers, conseillères délégués. Vous les connaissez bien. Ce sont des femmes et des hommes réputés pour leur sérieux, leur assiduité, appréciés de tous. De plus, le nouvel exécutif est représentatif de tous les territoires : Clermont-Ferrand et la métropole, le bassin d’Issoire, les Combrailles, le Livradois-Forez ainsi que le bassin riomois et la Limagne. Je connais bien leur dévouement à la chose publique, leur sens des responsabilités et leur loyauté sans faille au service de tous les Puydômois. Enfin, il est composé de telle sorte que l’équilibre territorial urbain rural est renforcé.

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

Le nouvel exécutif du Conseil départemental :
-Jean-Yves Gouttebel : président du conseil Départemental, président du conseil d’administration du S D I S 63, vice-président de l’assemblée des départements de France,
-Pierrette Daffix-Ray : 1ère vice-présidente chargée des collèges, de la culture, du sport et de la vie associative,
-Serge Pichot : vice-président chargé des solidarités territoriales, de l’aménagement, du territoire, du tourisme et de l’insertion,
-Dominique Giron : vice-présidente chargée de l’innovation, de la transition écologique et numérique, des routes, de la mobilité et des moyens généraux,
-Bernard Sauvade : vice-président chargé de l’environnement, de l’habitat et du logement,
-Bernadette Troquet : conseillère départementale déléguée à l’archéologie et au patrimoine, en liaison avec la vice-présidente Pierrette Daffix-Ray,
-Claude Boilon : rapporteur général du budget et conseiller départemental délégué aux politiques sociales,
-Catherine Cuzin : conseillère départementale déléguée à l’égalité femmes hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, en liaison avec le vice-président Serge Pichot,
-Élise Serin : conseillère départementale déléguée au tourisme, en liaison avec le vice-président Serge Pichot.



Dossier : des médecins pour les Puydômois.

Dynamiser la démographie médicale : un dispositif inédit et solidaire.

Face à la baisse du nombre de praticiens, le Département agit pour développer l’offre de soins dans les territoires. Intitulé Trajectoires, un plan d’actions ambitieux en trois axes vient d’être mis en place avec notamment la création d’un centre de santé départemental.

1er axe : création d’un centre de santé Départemental.
Le Conseil départemental va créer un centre de santé multi-sites qui sera adossé au dispensaire Emile-Roux. Composé de médecins salariés par le Conseil départemental, il sera ouvert à tous les publics et centré sur les soins de première nécessité. Les médecins seront assistés par des personnels administratifs pour pouvoir se concentrer sur leurs patients. Ils commenceront leurs consultations dès cet automne, tout d’abord sur les territoires des Combrailles et du Livradois-Forez et, à partir de 2021, sur le bassin de Thiernois ainsi que dans un quartier de Clermont-Ferrand classé politique de la ville. Le futur établissement ne sera implanté que là où la carence est avérée. Le principe étant de ne pas entrer en concurrence avec les praticiens libéraux. Pour plus de souplesse, ces nouveaux médecins recevront les patients dans les salles de consultations déjà existantes des Maisons des solidarités ou celles pouvant être mises à disposition par les communautés de communes. Cette offre publique médicale pourra s’effacer si un projet d’installation privé voit le jour sur le territoire qu’elle dessert.

2e axe : lancement d’une campagne d’attractivité.
Une campagne de promotion démarre auprès des professionnels de santé, en particulier les jeunes médecins et les internes à l’échelle nationale. Objectif : inciter les médecins à s’installer dans les territoires du Puy-de-Dôme en mettant en avant ses atouts en matière de qualité de vie, d’environnement, d’accessibilité, d’animations culturelles. Tout sera fait pour leur donner envie de venir vivre et pratiquer la médecine autrement, ici, chez nous.

3e axe : aide financière à l’installation.
Le Département aidera financièrement les médecins libéraux qui souhaitent s’installer dans les territoires les plus touchés par le manque de professionnels de santé. Cette aide viendra compléter les dispositifs existants et concernera l’achat de logiciels spécifiques, de matériel médical ou encore l’adaptation des locaux.

Trajectoires Puy-de-Dôme : vivre et pratiquer la médicine autrement.
Les aspirations des médecins évoluent : recherche d’un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, besoin de ne pas être isolé. L’attractivité d’un territoire passe par la possibilité d’y accomplir ce projet de vie. Le Département l’a bien compris en proposant un dispositif moderne et performant : Trajectoires Puy-de-Dôme. Un nom qui véhicule l’idée d’un territoire en mouvement et de nouvelles perspectives possibles pour les médecins. Avec Trajectoires Puy-de-Dôme, le Département offre un cap, une vision, une installation plus sereine dans ce «  chemin de vie ». Le médecin est épaulé et trouve ainsi l’opportunité de vivre et d’exercer la médecine autrement, dans un contexte propice à son épanouissement, aussi bien professionnel que personnel. Bref, la possibilité de suivre de nouvelles trajectoires.
Contact : Pôle social et solidarités, Isabelle Terrasse par courriel : Isabelle.terrasse@puy-de-dome.fr

La démographie médicale dans le Puy-de-Dôme.

4 à 6 médecins pour 10 000 habitants dans les Combrailles Sioule et Monge, Ambert Livradois Forez,
6 à 8 médecins pour 10 000 habitants dans le Pays de Saint-Éloy, Plaine Limagne, Entre Dore et Allier, Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté,
8 à 10 médecins pour 10 000 habitants dans le Mond’Arverne Communauté,
10 à 18 médecins pour 10 000 habitants dans le Chavanon Combrailles et Volcans, Riom Limagne et Volcans, Clermont Auvergne Métropole, Dômes Sancy Artense, Massif du Sancy, Agglo Pays d’Issoire.

Les 4 territoires des antennes du futur centre de santé départemental, ouverture automne 2020 sont : Pays de Saint-Éloy, Thiers Dore et Montagne, Clermont Auvergne Métropole, Ambert Livradois Forez.
611 médecins libéraux dans le Puy-de-Dôme, pour une population totale de 653 000 habitants. Parmi eux, 274 ont plus de 55 ans.
Plus de 2,5 millions d’actes produits par les médecins libéraux en 2018.
11 centres hospitaliers dont deux spécialisés : la clinique du Grand-Pré à Durtol et le centre Jean-Perrin à Clermont-Ferrand.
839 internes à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, dont 228 en médecine générale.
19 maisons de santé pluriprofessionnelles. Les maisons de santé sont des établissements regroupant plusieurs professionnels de santé libéraux.

Dispositif : comment fonctionnera le centre de santé ?

Le futur centre de santé en 10 points clés. Ouverture prévue dès cet automne :
-Des consultations sur les territoires les plus en demande : Ambert Livradois-Forez, Pays de Saint-Éloy, Thiers Dore et Montagne et certains quartiers de Clermont Auvergne Métropole,
-Médecin traitant : les médecins du centre de santé pourront être choisis comme médecin traitant par les patients,
-Médecine générale : les médecins du centre de santé pratiqueront uniquement la médecine généraliste,
-Des visites à domicile seront possibles pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
-Accessibilité de tous les lieux d’accueil aux personnes à mobilité réduite,
-Tarifs de consultation conventionnés sans dépassement d’honoraires,
-Tiers payant intégral pour tous les patients,
-Documents nécessaires à la consultation : carte Vitale (ou attestation de sécurité sociale) et carte de mutuelle,
-Dossier médical informatisé et confidentiel, accessible aux patients sur demande,
-Contact : le centre aura un numéro de téléphone unique et un site Internet dédié.

Des avantages pour tout le monde :
-Pour le praticien : en exerçant au sein de cet établissement, il ne sera pas contraint par les charges administratives. En outre, son statut de salarié du Conseil départemental favorisera un exercice regroupé de la médecine et lui donnera l’opportunité de diversifier ses missions (par exemple, participer aux actions de la Protection maternelle et infantile).
-Pour la population : le futur centre va diminuer les inégalités sociales territoriales devant l’accès aux soins. Les usagers pourront voir leur parcours de soins sécurisé et avoir pour interlocuteur une équipe coordonnée par un médecin expérimenté.
-Pour les pouvoirs publics : le centre de santé répond aux critères de modernité qui prévalent désormais en termes de coordination des soins, de dossier médical commun, de formation médicale continue et d’organisation de l’intervention sanitaire en fonction des besoins de la population.

Témoignages : une solution pour améliorer l’accès aux soins.

Médecins, acteurs sur les territoires, usagers. L’ouverture du centre de santé par le Conseil départemental est très attendue dans les territoires concernés.

Docteur Henri Arnaud, Président de l’Ordre des médecins du Puy-de-Dôme : Nous avons donné des conseils sur le plan déontologique afin que le centre de santé ne soit pas un obstacle à l’exercice de la médecine libérale. Dans ce système de médecins salariés, il est important que la continuité des soins soit assurée. C’est pourquoi il faudrait envisager deux praticiens pour faire face à l’obligation de permanence des soins. Ce système conviendrait bien à des jeunes professionnels ou alors à des médecins en fin de carrière, voire même à des jeunes retraités.

Nadine Faucher, habitante du Chambon-sur-Dolore, dans le Livradois : Il est devenu très compliqué d’accéder aux soins sur notre territoire. À Saint-Germain-l’Herm, il n’y a plus de médecin et ma mère est maintenant suivie à Marsac. Son médecin traitant a bien voulu me prendre dans sa patientèle car lui aussi refuse du monde. Mais il faut faire 14 kilomètres pour descendre dans la plaine. Je crois qu’un nouveau médecin s’est installé au Vernet-la-Varenne. C’est une bonne nouvelle, mais c’est quand même à une vingtaine de kilomètres de chez nous.

Émilie Grille, chargée de mission auprès du Parc Livradois-Forez, en charge du contrat local de santé : En règle générale, il y a un manque de médecins généralistes, dont la profession est assez vieillissante, mais il manque aussi des spécialistes comme les ophtalmologistes, les ORL, les psychiatres. L’ensemble de notre territoire est touché. Le développement de ces centres de santé est une bonne réponse à cette problématique de pénurie. Mais il faut bien étudier leur implantation et rester bienveillant face aux initiatives privées des maisons de santé pluridisciplinaires.

Initiative : la Maison de santé de Pontgibaud, financée avec l’aide de l’Union Européenne.

Les déserts médicaux ne sont pas une fatalité ! Quand les conditions sont attractives, les professionnels de santé n’hésitent pas à venir s’installer dans les territoires ruraux. Exemple à Pontgibaud. Médecins généralistes, infirmiers, orthophonistes, sages-femmes, kinés, orthoptiste, psychologue. Avec ses 32 professionnels de santé, la Maison de santé pluri professionnelle (établissement labellisé par l’Agence régionale de santé) de Pontgibaud ouverte en 2017 a apporté une véritable bouffée d’oxygène à ce territoire des Combrailles. Pour offrir des solutions aux patients éloignés de l’offre médicale, l’établissement est pilote en télémédecine avec des équipements en radiologie et ophtalmologie connectés. Outre le fait d’exercer à la campagne, c’est surtout l’envie de travailler dans une structure collective et pluridisciplinaire qui a attiré les praticiens dans cet établissement. Aujourd’hui, on compte 19 maisons de santé pluri professionnelles dans le Puy-de-Dôme.



Transition écologique.

Budget écologique citoyen : apportez vos idées !

Particuliers et professionnels, vous pouvez déposer, dès maintenant et jusqu’au 15 mai, les projets que vous souhaitez faire financer par le budget écologique citoyen. Le budget écologique citoyen entre dans sa phase 2 ! Élaboré par près de 800 Puydômois lors des réunions publiques organisées sur l’ensemble du territoire en début d’année, son règlement a été voté, jeudi 13 février, par la commission citoyenne. Place maintenant aux propositions ! Particuliers, associations, jeunes. Chacun peut déposer, dès maintenant sur le site Internet dédié, une initiative en faveur de la transition écologique qui lui tient à cœur. Pour ceux qui ont des idées mais qui ne savent pas trop comment les organiser pour élaborer un projet structuré, des ateliers seront proposés et un kit de méthodologie est également téléchargeable. La période de dépôt court jusqu’au 15 mai. La commission citoyenne sélectionnera les projets qui pourront être soumis, à partir du 6 juillet, au vote des Puydômois. Les lauréats seront connus cet automne.
Infos pratiques : retrouvez toutes les informations, le règlement et déposez vos projets sur le site :
budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr

Ils ont participé aux réunions publiques :
-Pauline, Lezoux : Je suis venue pour comprendre comment allait fonctionner le budget écologique citoyen. J’appartiens à un collectif porteur d’un projet d’habitat participatif écologique. L’idée était de voir comment on peut aujourd’hui s’imbriquer dans ce projet départemental pour dynamiser notre territoire et nos activités existantes.
-Olivier, Clermont-Ferrand : le budget écologique citoyen est un levier fort pour faire éclore des initiatives locales ambitieuses. Je m’intéresse notamment à la gestion des déchets verts. Ils peuvent être nocifs pour l’environnement quand ils sont mal traités alors qu’ils peuvent être facilement valorisés en biogaz et en fertilisants.
-Myrtille et Juliette, Rochefort-Montagne : on est en BTS gestion et protection de la nature. Nous sommes très préoccupées de l’évolution de notre environnement. À cette réunion, nous avons pu voir que de nombreuses initiatives étaient prises sur notre territoire. Ça nous a donné envie de participer à l’un de ces projets.
-Antoine, Saint-Priest-Bramefant : en tant qu’antiquaire, j’exerce une activité qui va dans le sens de la transition écologique. Le recyclage, redonner une seconde vie aux objets plutôt que de les jeter, c’est un peu l’ADN de notre métier. L’économie circulaire doit être encouragée. Je pense proposer un projet au budget écologique citoyen.

Commission citoyenne : les Puydômois aux commandes.

Composée de 31 Puydômois tirés au sort et de 8 conseillers départementaux, la commission citoyenne est la garante du processus démocratique du budget écologique citoyen. Convaincu que la transition écologique ne pourra se faire que si les Puydômois y sont associés au plus près, le Conseil départemental a décidé de confier le suivi de l’élaboration du budget écologique citoyen à une commission citoyenne. Celle-ci est composée de 39 membres : 31 Puydômois volontaires, tirés au sort parmi les 132 candidatures déposées, et 8 conseillers départementaux. Chaque membre du collège « citoyens »représente un canton du Puy-de-Dôme. La commission citoyenne s’est réunie une première fois le 13 février pour voter le règlement du budget écologique citoyen. Elle se réunira de nouveau pour examiner et valider les projets déposés sur la plateforme Internet afin qu’ils puissent être soumis au vote des Puydômois.
Contact : Mission transition écologique sur budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr ou par courriel : bec63@puy-de-dome-fr

Le règlement voté !
Faut-il un budget jeune ? Les citoyens non domiciliés dans le Puy-de-Dôme peuvent-ils déposer un projet ? Les enfants peuvent-ils participer ? Faut-il fixer un plafond financier ? Combien de projets peuvent être proposés lors du vote en ligne ? Les échanges ont été nombreux et constructifs entre les membres de la commission avant le vote du règlement du budget écologique citoyen. Il a été ainsi arrêté qu’aucune condition d’âge n’est requise, que les porteurs de projets peuvent être des résidents d’autres départements ou que, pour être éligibles, les projets n’ont pas à avoir de montant minimum en investissement. Attention : Le budget écologique citoyen financera uniquement les dépenses d’investissement. C’est-à-dire celles destinées à la mise en place des projets retenus et pas celles liées à leur fonctionnement dans le temps (dépenses de personnel, de gestion, d’entretien). Retrouvez l’intégralité du règlement sur : budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr



Social.

Mission emploi entreprises : un passeport vers le retour à l’emploi. Financé avec l’aide de l’Union Européenne.

En aidant des personnes en situation de précarité à retrouver un emploi, cette mission spécifique du Département rencontre un joli succès. Créée en 2016, la Mission emploi entreprises du Conseil départemental a pour objectif de mettre en relation des personnes en situation de précarité avec les entreprises en recherche de main-d’œuvre. En s’appuyant sur un réseau de partenaires, ce service gratuit et personnalisé permet de proposer des candidats motivés, favorisant ainsi une intégration durable après l’embauche. « Nous effectuons d’abord un premier contact téléphonique pour voir si la personne est bien en recherche d’emploi et si elle n’a pas de freins vis-à-vis du travail. Ensuite, nous menons un entretien professionnel pour reprendre son parcours et déterminer avec elle ses compétences. Suite à ces premières étapes, elle bénéficie d’un coaching professionnel avec un accès aux outils de recherche à l’emploi, de conseils à l’orientation ou encore de préparation à l’entretien d’embauche », soulignent les trois chargés de mission. Alors que ces derniers reçoivent chaque année plus de 500 personnes, ils rappellent que ce service a vraiment une finalité de retour à l’emploi.
Contact : Mission emploi entreprises au 04.73.42.20.20 et par courriel : emploi-entreprises@puy-de-dome.fr (entreprises au pluriel).

Violences intra-familiales : des mesures pour faire face.

Dans le sillage du Grenelle des violences faites aux femmes, le Département a engagé une politique volontariste pour lutter contre ce fléau. 149 féminicides en 2019, 220 000 femmes victimes chaque année de violences. Un triste constat qui ne peut laisser indifférent. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental est mobilisé aux côtés de l’État et de nombreux acteurs afin de combattre ce phénomène. « Il est nécessaire de parler plus largement de violences intra-familiales afin de considérer les enfants exposés, affirme Véronique Pauq, directrice des solidarités et de la cohésion sociale. Qu’ils assistent ou non aux actes violents, les enfants sont toujours affectés et victimes, même si la violence n’est pas directement dirigée vers eux ». Lancé en septembre dernier à Clermont-Ferrand, le Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes a permis de favoriser une large prise de conscience et d’annoncer plusieurs mesures. Le Département propose d’augmenter son financement pour des postes d’intervenants sociaux en police et gendarmerie. Il s’engage également à accroître la formation de ses personnels pour mieux signaler et protéger les victimes et prendre en charge les auteurs afin de prévenir la récidive. En parallèle, un travail de concertation avec les partenaires va être engagé pour développer et mieux coordonner l’accueil et l’accompagnement social et psychologique des victimes.
Contact : Direction des solidarités et de la cohésion sociale, Véronique Pauq au 04.73.42.20.20.

Riom : faciliter la location pour les jeunes.

À travers le dispositif « Primo-locataire Jeunes », la Maison des solidarités de Riom et ses partenaires apportent tous les conseils nécessaires pour louer un premier appartement. Louer un appartement pour la première fois, connaître les règles élémentaires dans le domaine locatif, ses droits et devoirs. Voilà qui n’est pas toujours facile, surtout pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir bénéficier des conseils de leur entourage. Depuis plusieurs années, un dispositif d’aide existe pour tous les jeunes qui résident sur le territoire de Riom et des Combrailles. Intitulé « Primo-locataire Jeunes » il est porté par la Maison des solidarités de Riom en partenariat avec de nombreux organismes (La Mission locale Riom Limagne Combrailles, la Caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, le CCAS). « Il s’adresse à des jeunes de 16 à 26 ans, voire plus dans certains cas, qui louent ou qui ont le projet de louer pour la première fois un logement, mettent en avant les organisateurs. L’idée est de leur apporter des conseils et de travailler en prévention afin d’éviter de futures dettes de loyers et d’éventuelles expulsions ». Un petit livret pratique, Le Pass Clé, a été réalisé spécialement par les travailleurs sociaux et édité par la CAF. Le contenu est complet : droits et devoirs du locataire et du propriétaire, conseils pour gérer son logement et faire des économies. Six fois par an, la Maison des solidarités organise des séances gratuites d’information pour des groupes de 8 à 10 jeunes. La prochaine aura lieu le 12 mai 2020.
Contact : Maison des solidarités de Riom, Isabelle Richard au 04.73.64.53.70.

Billom : et si on sortait ?

Rompre l’isolement en créant des œuvres d’art. Allongé par terre, au milieu d’une composition colorée de fleurs séchées, feuilles, écorces, plumes et matériaux naturels divers, Georges ne s’attendait pas à devenir un jour performeur pour une œuvre d’art ! Avec une dizaine de personnes, il participe à l’action Et si on sortait ? (la structure d’insertion Régie de Territoire est également associée) organisée par la Maison des solidarités de Billom. « Nous invitons des personnes en situation d’isolement à participer à des actions dont le fil rouge est la découverte culturelle et la construction de projets collectifs, explique Evelyne Faure, responsable de la Maison des solidarités. Nous leur avons notamment proposé de participer au projet de création de portraits végétaux éphémères dans le cadre du programme d’éducation culturelle Si t’es jardin mis en place par Billom communauté ». Accompagnés par l’artiste plasticienne Marjolaine Werckmann et la photographe Marielsa Niels, les participants composent leurs portraits avec des matériaux naturels. « Cette activité de création permet de sortir de son inhibition, de créer des échanges forts entre les participants, et une relation d’équité avec les professionnelles », précisent les assistantes sociales qui suivent le groupe. Les photos de ces portraits végétaux éphémères seront exposées, avec celles de deux classes de 5e du collège du Beffroi, en juin, à l’ancien collège de Billom.
Contact : Maison des solidarités de Billom au 04.73.60.71.70.



Enfance.

Équilibre alimentaire : les petits aux fourneaux !

Pour sensibiliser à une alimentation équilibrée, des ateliers goûter sont organisés au relais petite enfance de Marat. Des muffins à la betterave et à la banane ! Si la recette peut paraître surprenante, elle ne laisse pas indifférents la dizaine de petits enfants qui participent, ce matin, à l’atelier goûter : tout le monde a des moustaches rouges autour de la bouche ! «  Nous commençons chaque atelier par la découverte des produits, explique Elisabeth de la Fontaine, nutritionniste aux tables d’hôtes locales Ana’chronique. Les enfants touchent, sentent et ensuite ils cuisinent et dégustent ». Les recettes sont simples pour pouvoir facilement être refaites à la maison. «  Aujourd’hui, on travaille autour de la betterave, montre Elisabeth de la Fontaine. Ce légume est trop souvent cantonné aux salades, mais sa saveur douce, surtout mariée avec un fruit, ravit les toutpetits ». Les ateliers goûter s’adressent aux enfants, mais aussi aux personnes qui s’en occupent, parents et professionnels, qui peuvent assister aux séances. Ils sont organisés à l’initiative du collectif parentalité. Ce collectif réunit l’ensemble des acteurs du territoire, dont les services sociaux du Département, la communauté de communes Ambert Livradois-Forez et le contrat local de santé (Agence régionale de santé). Les ateliers sont mis en place par le Pôle enfance jeunesse de la communauté de communes suite à un constat de nombreux professionnels de la petite enfance du territoire : « beaucoup d’enfants sont habitués à manger des produits issus de l’industrie agro-alimentaire, trop sucrés, transformés et pauvres nutritionnellement », souligne Isabelle Chauchard, médecin de PMI à la Maison des solidarités d’Ambert. Aux ateliers goûter, on montre aussi que, au-delà des enjeux de santé, la cuisine est aussi l’occasion de passer un moment privilégié avec son enfant.
Des animations seront programmées lors de la fête du multi-accueil et du relais petite enfance, samedi 13 juin, à la gare de l’Utopie à Vertolaye. Renseignements au 04.73.42.24.51.

Semaine de la parentalité.

Que vous soyez jeunes parents ou plus aguerris, seul ou en couple, avec un enfant ou une tribu, la Semaine de la parentalité vous concerne ! 70 événements gratuits destinés aux parents avec ou sans leurs enfants : la 5e édition de la Semaine de la parentalité se tiendra du lundi 30 mars au samedi 4 avril 2020, sur l’ensemble du département, autour du thème À chacun sa famille : arrivée du 1er enfant, familles recomposées ou monoparentales, relations au sein de la fratrie. Le Conseil départemental est partenaire de cet évènement organisé par la Caf du Puy-de-Dôme, en association avec le R E A A P 63 (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, l’État, les collectivités et les associations. Le coup d’envoi sera donné à Polydôme, place du 1er Mai à Clermont-Ferrand, le lundi 30 mars à 20h, avec une conférence de Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, Familles, comment trouver l’harmonie ? À noter également, le 2 avril à Thiers, la PMI et les travailleurs sociaux proposeront une halte-jeux.
Infos pratiques : Retrouvez le programme complet sur facebook : semainedelaparentalité63. Entrée libre et gratuite.



Seniors.

Numérique : restez connectés !

Grâce aux chéquiers Aptic, la communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans propose des ateliers numériques pour les seniors de son territoire. Succès assuré ! «  Aujourd’hui, on va travailler le traitement de texte ». Le nez devant leur écran, les 10 participants du jour suivent scrupuleusement les consignes données par Stéphanie Demeuse, formatrice à l’EFCA de Riom. Ils font partie des 63 seniors inscrits aux arobase teliers numériques proposés par Chavanon Combrailles et Volcans communauté aux personnes âgées de son territoire et financés avec les chéquiers Aptic. « Ces séances répondent à une véritable demande, se réjouit Cécile Cortot, chargée de mission numérique à la communauté de communes. Les personnes âgées veulent mieux maîtriser les outils numériques, que ce soit pour remplir des démarches administratives en ligne ou garder le contact avec leurs enfants et petits-enfants ». Organisés dans les maisons France Service de Bourg-Lastic, Giat, Pontaumur et Pontgibaud, les ateliers se déroulent toujours dans la bonne humeur. Ils sont devenus de véritables lieux de convivialité et de rencontre sans avoir besoin de passer par les réseaux sociaux !
Infos pratiques : Ateliers numériques Chavanon Combrailles et Volcans communauté au 04.73.88.75.58 et sur ccvcommunaute.fr

Les chéquiers Aptic : Conçus sur le modèle du chèque restaurant, les chéquiers Aptic peuvent être utilisés pour régler une prestation de services de médiation numérique. Testés actuellement par le Conseil départemental avec le soutien financier de la Conférence des financeurs 63, ils sont mis à disposition des seniors de plus de 60 ans, sans condition de ressources. Renseignements au 04.73.42.71.19.

Particuliers employeurs : bien connaître ses droits.

Le Conseil départemental et la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France) viennent de signer une convention pour accompagner les particuliers employeurs en situation de perte d’autonomie ou de handicap. Pourquoi signer un contrat de travail ? Quel est le salaire minimum ? Mon salarié a-t-il droit à des congés ? Autant de questions que se sont peut-être déjà posés les 22 000 particuliers employeurs Puydômois (hors garde d’enfants). Dans notre département, 61% d’entre eux ont plus de 60 ans. Afin d’aider ces personnes en perte d’autonomie et en situation de handicap à gérer de facto leur situation d’employeur, le Conseil départemental et la FEPEM viennent de signer une convention d’une durée de deux ans. Cinq réunions d’informations seront proposées aux particuliers employeurs pour répondre à leurs questions :
-Mairie de Billom, le 6 avril à 10h,
-Maison des associations de Thiers, le 4 mai à 10h,
-Salle des Jaquemart à Aigueperse, le 7 mai à 10h,
-Salle polyvalente de Laqueuille, le 14 mai à 10h,
-Centre Pierre-Bouchaudy, place Michel de l’Hospital à Clermont-Ferrand, le 9 juin à 16h.
Contact : Service animation gérontologique et maintien à domicile, Marie-Robert Kounouvo au 04.73.42.12.35.



SDIS

Risques naturels : les femmes et les hommes du SDIS sur tous les fronts.

La lutte contre les risques naturels est une des activités majeures des sapeurs-pompiers du SDIS 63. Illustration à travers deux exemples d’engagement : le tremblement de terre en Drôme-Ardèche et les inondations dues aux crues de l’Allier.

Séisme en Drôme-Ardèche : Chaque été, ils sont plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme et des départements voisins à se rendre disponibles pour venir prêter main-forte à leurs collègues du sud de la France, lors des feux de forêt. L’année 2019 les a conduits à faire face à d’autres caprices de la nature. Le premier, un séisme d’une magnitude exceptionnelle dans notre pays, a touché le 11 novembre dernier, les départements de la Drôme et de l’Ardèche, et en particulier la commune du Teil sinistrée à 80%. L’engagement opérationnel s’est effectué en deux temps. Dès le 12 novembre, deux spécialistes du sauvetage-déblaiement se sont rendus en Ardèche rejoindre leurs homologues des 12 départements de la zone de défense Sud Est. Trois sections supplémentaires, accompagnées par des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, ont complété les effectifs avec pour principales missions l’aide et l’assistance à la population, l’évaluation bâtimentaire, ainsi que la sécurisation des voies publiques et des habitations. «  C’est le plus important séisme sur le territoire métropolitain de l’ère moderne de la sécurité civile », souligne le lieutenant-colonel Dominique Gaag du SDIS 63, responsable de la Mission d’appui à la situation de crise (MASC), délégué sur place par la Sécurité civile pour assister les autorités opérationnelles du département de l’Ardèche dans les missions de gestion et de communication de crise. Cette mission est composée de sapeurs-pompiers professionnels et de militaires. Au total, 27 sapeurs-pompiers du SDIS 63 se sont relayés durant une quinzaine de jours pour participer aux différentes opérations.

Crues de l’Allier : Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019, les sapeurs-pompiers ont également été engagés localement pour faire face à une crue de l’Allier. Le Centre opérationnel départemental (COD) a assumé le pilotage de cet évènement. Une centaine de sapeurs-pompiers répartis le long du fleuve, concentrés notamment sur les secteurs d’Issoire et de Brassac-les-Mines, ont assuré durant 48 heures des missions de surveillance, de mise en sécurité, d’assèchement et de sauvetage. «  Ces interventions se sont déroulées dans le calme, explique le commandant Christophe Cescut, chef du groupement territorial sud. Présents sur les lieux, les élus des territoires concernés ont suivi de très près les opérations. Au plus près de leurs administrés, ils se sont montrés, comme souvent en pareil cas, de précieux alliés des sapeurs-pompiers ».
Contact : SDIS du Puy-de-Dôme au 04.73.98.15.12 ou par courriel : comm@sdis63.fr (C O M M arobase S D I S 63 point F R)



Collèges.

Sécurité routière : tous concernés !

L’action Village urgence jeunes, destinée prioritairement aux collégiens pour les sensibiliser à la sécurité routière, s’ouvre toujours plus au grand public. Venez découvrir ces animations, dimanche 5 avril à Charade. Avec les Villages urgences jeunes, le Conseil départemental invite, chaque année depuis 2009, 1 500 collégiens de 4e et de 3e pour les sensibiliser aux dangers de la route. La prochaine édition de cet événement aura lieu sur le circuit de Charade, du 6 au 9 avril. Pendant ces trois jours, les élèves pourront participer à un panel d’ateliers complet : gestes qui sauvent, code de la route, effets des drogues et de l’alcool sur la conduite. Parmi eux, des simulateurs d’accidents vont apporter leur lot de sensations, tels que le bus et la voiture tonneau qui pivotent sur un axe, les passagers n’étant plus retenus que par leur ceinture.
Journée grand public à Charade : Le Conseil départemental et la Préfecture proposent d’ouvrir ce village au grand public le dimanche 5 avril sur le circuit de Charade. Cet évènement sera couplé avec la rencontre Charade Classic. De nombreuses animations inédites sont prévues, notamment un Escape Game.
Contact : Service Exploitation et Sécurité, Marine Longuemare au 04.73.42.24.44.

Transports : la Région prend le relais.

L’année scolaire 2019 2020 est la dernière au cours de laquelle le Département pilote l’organisation des transports scolaires et du réseau Transdôme hors zones urbaines. Dès le 1er septembre 2020, ces missions seront exercées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2015, la loi notre a transféré aux Régions les compétences des Départements en matière de transports scolaires et non urbains. Jusqu’à présent, le Conseil départemental exerçait encore cette mission par délégation, mais celle-ci prend fin à compter du 1er septembre 2020. Que les usagers se rassurent, transports scolaires et lignes interurbaines continueront d’exister et le principe de tarification solidaire, acté par le Département, maintenu. Dans un souci de continuité de service, le Guichet unique sera également conservé pour la rentrée scolaire 2020 et permettra, comme les années précédentes de :
-faire son dossier pour accéder à la tarification solidaire des cantines des collèges du Département,
-faire son dossier pour accéder à la tarification solidaire des transports scolaires organisés par la Région,
-s’inscrire aux transports scolaires.
Contact : Responsable du pôle gestion des lignes, Jonathan Lamarche au 04.73.42.24.33. 

Inscriptions : la période d’inscription aura lieu du 1er juin au 20 juillet 2020. Aucune inscription ne pourra être prise en compte avant cette date. Pour les inscrits entre le 1er Juin et le 20 juillet, un tarif préférentiel sera appliqué (frais de dossier d’une valeur de 30 euros offerts). Passé le 20 juillet, la Région appliquera les frais de dossier.



Territoires.

Le Crest : la place du village réaménagée.

Ce village vigneron situé au sud de la Métropole a réaménagé entièrement son espace public. La place centrale du Crest présente un tout nouveau visage. Création de 20 places de parking, d’une fontaine, d’un gradin en pierre de Volvic, pose de pelouse et agrandissement de la terrasse du bar-multiple rural ont fait partie des aménagements les plus visibles de ce chantier. Comme un clin d’œil à ce charmant village vigneron, perché sur son promontoire, des rangées de ceps de vigne ont été plantées sur l’espace public afin de délimiter les places de stationnement. Financement : Coût total : 1,2 millions d’euros, Subvention départementale : 110 355€.

Gimeaux : le nouveau visage du bourg.

Six mois de travaux ont été nécessaires pour redessiner et sécuriser la traversée de cette commune située au nord de Riom. À Gimeaux, cet important chantier a débuté par la reprise de tous les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Particularité communale oblige, il a fallu collecter les nombreuses sources minérales ferrugineuses afin de les acheminer dans un caniveau spécifique en bord de chaussée. Les réseaux aériens ont également été enfouis et un nouveau système d’éclairage a vu le jour. Les accotements ont été refaits. Un ralentisseur et un plateau central ont également été installés pour réduire la vitesse des voitures et renforcer la sécurité des riverains. Financement : Coût total : 611 000€, Subvention départementale : 207 000€.

Villosanges : l’église s’est refait une beauté.

L’intérieur de l’édifice de cette commune des Combrailles présente aujourd’hui un tout nouveau visage. Parce que des plaques de crépis se détachaient à de nombreux endroits, la commune de Villosanges a mené une importante campagne de travaux sur son église. Outre un nettoyage des contreforts et des marches à l’extérieur, c’est à l’intérieur de l’édifice que le gros du travail a été réalisé : avec la volonté de conserver les très belles pierres apparentes, murs et voûtes ont été entièrement recrépis à la chaux. Dans une teinte différente, une peinture à la chaux a été appliquée autour des vitraux, tandis que les sous-bassements, les boiseries, les ferrures et les portes de l’édifice ont fait l’objet d’une restauration. Financement : Coût total : 93 141€, Subvention départementale : 25 380€.



Routes.

Saison 2020 : Charade met les watts !

Entre compétitions, rassemblements et stages, le circuit propose une saison alléchante à tous les amateurs de sensations fortes. Cette année encore, Charade va offrir un large panel d’activités, centrées bien évidemment sur les sports mécaniques mais pas que. Le site accueille ainsi des stages de pilotage, des journées de roulage libre « tout-terrain » pour les 4 4, des activités de loisirs grâce à Auverpaint (quad et paint-ball) et des compétitions autos et camions. Pour ces dernières, quatre rendez-vous figurent au menu : avant les Rencontres Peugeot Sport (30 et 31 mai), l’Historic Tour (20 et 21 juin) et le Grand prix camions (5 et 6 septembre), le Tour Auto Optic 2000 ouvrira le bal le 22 avril. Clermont est cette année ville-étape de l’épreuve où vont se retrouver 250 équipages au volant de voitures de légende. Charade recevra l’une des épreuves spéciales le mercredi 22 avril en matinée. L’entrée est gratuite pour le public.
Contact : Romain Sellier au 04.73.29.52.95 et sur charade.fr

Charade Classic : toujours au top ! À partir du mois d’avril, l’évènement rétro reprend du service tous les premiers dimanches du mois, de 9h à 13h. Six dates sont programmées jusqu’à l’automne : 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 4 octobre. Même format matinal que l’an dernier (excepté le 5 avril), gratuit pour les collectionneurs et entrée à 2€ pour le public (gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés).

Entretien du réseau : maîtriser la végétation.

Pour sécuriser la circulation, les services routiers élaguent régulièrement les arbres aux abords des routes. L’élagage se fait avec une pelle mécanique équipée d’une pince coupante. Branches trop basses pour les camions, arbres trop penchés ou morts qui risquent de tomber sur la chaussée, végétation qui bouche la visibilité dans les virages. Chaque hiver, les agents des routes mènent des chantiers d’élagage sur les bords des routes départementales pour sécuriser le réseau. À noter que les agents du Département ont suivi des formations spécifiques sur l’entretien et la taille des plantes afin de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur la flore au bord de la chaussée. Le Conseil départemental rappelle qu’il revient également aux propriétaires des parcelles mitoyennes des routes d’entretenir leurs terrains pour ne pas que la végétation qui pousse dessus vienne empiéter sur le domaine public et constituer un danger pour les véhicules.
Contact : Service chaussées et dépendances, Sébastien Blanquet au 04.73.42.21.62.



Chaîne des Puys.

Animations : ce printemps, côtoyez les volcans.

À pied ou en train, profitez du printemps dans la Chaîne des Puys en participant à l’une des animations à venir. Balade, dégustation, contes… vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il y en aura pour toute la famille !

Renseignements et réservations sur volcan.puy-de-dome.fr ou au 04.73.62.21.46.

Panoramique des Dômes : À partir du 28 mars, le train circule tous les jours. Départ toutes les 40 minutes de 9h à 19h20 (dernière descente). Renseignements sur panoramiquedesdomes.fr



Environnement.

Volvic : quand randonner rime avec préserver.

Amoureux de la nature, à vos paires de chaussures ! Un nouveau chemin balisé, dénommé sentier de l’Engoulevent, vient d’être créé sur l’espace naturel sensible de la côte Verse. En 2009, la commune de Volvic a fait labelliser espace naturel sensible la côte Verse. Un territoire de 94 hectares situé au nord de la ville, sur la faille de Limagne. Elle en assure la gestion, avec la collaboration du Conseil départemental. Pourquoi la côte Verse ? Pour la diversité de sa faune et de sa flore. L’engoulevent d’Europe (oiseau rare vivant la nuit) y côtoie ses pairs (le pic noir à calotte rouge ou le pouillot de Bonelli) mais aussi des salamandres tachetées et plusieurs types de chauve-souris ou d’insectes dénommés coléoptères saproxyliques. La flore comporte des espèces protégées telles que le lys martagon à grappes roses. Un sentier à destination des promeneurs ou des accros de vélo permet désormais de découvrir ce site. Ce que vous y trouverez ? Essentiellement le calme et la fraîcheur de la forêt, avec des arbres variés, parfois anciens : châtaigniers plus que bicentenaires, frênes, chênes, sapins. Ici, une petite mare qui se dérobe aux regards, là des ruisseaux intermittents (le Barret et le Sauzet). Si vous êtes friands des espaces découverts, sachez que les boisements cèdent par endroits le pas à des landes sèches de bruyères et de pins. Avec en prime une vue incomparable sur le château médiéval de Tournoël.

Les espaces naturels sensibles : pour préserver les sites ayant un patrimoine naturel remarquable, le Conseil départemental peut, depuis une loi de 1985, les faire labelliser espaces naturels sensibles, avec une obligation d’études, d’entretien et de valorisation. Il existe 23 E N S dans le Puy-de-Dôme.

Infos pratiques : Durée du circuit : 2h30, 7,5km. Boucle à partir du pont du Barret. 3 parkings disponibles (Crouzol et Tournoël). À partir de 8 ans. Renseignements : Mairie de Volvic au 04.73.33.73.96 et sur ens.puy-de-dome.fr (E N S).



Sorties.

Programme Naturez-vous : restez nature !

Les espaces naturels sensibles du département s’ouvrent à vous avec un riche programme d’animations. Histoire de débuter le printemps tout en nature et en connaissances.
Infos pratiques sur ens.puy-de-dome.fr

Guide rando trail : pour le plaisir de courir.

Il est temps d’enfiler vos baskets ! Pour la 8e édition du guide rando, le Département s’associe avec son voisin du Cantal pour mettre en avant 20 itinéraires trails ! Depuis 2013, le Département édite un guide de randonnées sur une thématique spécifique afin de permettre aux sportifs et amateurs de balades de parcourir les plus beaux sentiers du Puy-de-Dôme. Consacrée au trail, l’édition 2020 a été co-éditée avec le Département du Cantal. Gratuit, ce nouveau guide rassemble 20 itinéraires trails pour découvrir en courant ou en marchant des parcours techniques et volcaniques exceptionnels : 10 dans le Puy-de-Dôme et 10 dans le Cantal. Chaque fiche circuit se compose de traces GPX, de descriptifs techniques, de photos et aussi de conseils de champions car les chemins d’Auvergne sont des pistes de courses fabuleuses avec des dénivelés qu’il faut appréhender avant de se lancer. De quoi passer de belles heures baskets aux pieds !
Infos pratiques : Ouvrage disponible gratuitement à l’Hôtel du Département et dans les offices de tourisme. Guide et fiches circuits en téléchargement sur le site www.auvergne-destinationvolcans.com
Contact : Service Tourisme et Thermalisme au 04.73.42.25.40.

Musée départemental de la Céramique : bougez au Musée !

Les visites guidées ne sont pas votre tasse de thé ? Laissez-vous tenter par celles que propose le musée départemental de la Céramique. Dépaysement garanti. Si vous êtes las d’écouter passivement un guide, ou que vous craignez que vos enfants ne trouvent le temps long, les visites tout public T’as du pot du musée départemental de la Céramique vous sont destinées ! Catherine Guillot, guide conférencière, et Sylvia Delsuc, chorégraphe et sophrologue, vous feront expérimenter une visite interactive « par le corps ». C’est en mimant, chantant, dansant que vous découvrirez les collections. «  Ce format insolite permet aux visiteurs d’interagir avec le guide et les collections, témoigne Céline Françon, médiatrice culturelle. Engager le corps permet de mieux assimiler les informations données ». Une expérience qui séduira petits et grands, idéale pour les familles.
Infos pratiques : Sur réservation, à 14h30, les dimanches : 29 mars, 26 avril, 14 juin et 13 septembre. Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux. Tél. 04.73.73.42.42 et sur musee-ceramique.puy-de-dome.fr



Culture.

Saison culturelle Les Automnales : la culture reprend la route.

La saison culturelle Les Automnales se poursuit de plus belle. Musique, théâtre, danse et cirque, pas moins de sept spectacles vous attendent dès avril. À vos agendas pour réserver vos places dès maintenant !
Infos et réservations sur festival.puy-de-dome.fr. ou au 04.73.42.24.90. Tarifs : 10€ et 6€ (gratuit moins de 8 ans).

Exposition : des arbres féériques.

Les photos de l’exposition Arborescences grandeur nature d’Olivier Mühlhoff invitent à une promenade poétique. Il y a quelque chose de fascinant dans les œuvres géantes d’Olivier Mühlhoff, ingénieur et artiste puydômois. Est-ce de la photographie ? Est-ce de la peinture ? On pourrait ainsi le qualifier de photographe impressionniste ! Ses flous sont empreints d’une poésie de la légèreté et de l’éphémère. Ils laissent libre cours à l’imaginaire des spectateurs. L’exposition Arborescences grandeur nature présentera 18 photographies géantes, à partir de fin mars dans le hall du Conseil départemental. « À travers ces arbres idéalisés, j’ai envie que le public mesure combien les arbres apportent d’humanité à nos villes, indique le photographe. Ce sont des êtres vivants qui appellent à la contemplation ».
Infos pratiques : Du 31 mars au 20 mai, Du mardi au samedi de 13h à18h. Hôtel du Département, Hall René-Cassin, 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand. Entrée gratuite. Tél. 04 73 42 25 50.

Archives départementales : la salle de lecture ré-ouverte !

Depuis le 5 février, la salle de lecture des Archives départementales accueille à nouveau le public selon les horaires et les modalités habituels. Débutés en avril dernier, les travaux du bâtiment des Archives départementales vont bon train. Cette restructuration de grande ampleur vise à accroître la capacité de stockage (extension des magasins), à optimiser les performances énergétiques des locaux mais aussi à améliorer la qualité d’accueil du public. Une première étape vient d’être franchie : début février, la salle de lecture a ré-ouvert ses portes. Avec la construction d’un nouveau pavillon d’entrée et l’entière rénovation de cette salle, les usagers disposent aujourd’hui d’un équipement moderne et confortable. L’effort a porté notamment sur l’amélioration de l’accueil des personnes en situation de handicap, avec l’aménagement de circuits adaptés, d’une signalétique au sol et d’un mobilier dédié. Au cours des prochaines semaines, la refonte complète des espaces d’exposition temporaire va se poursuivre, ainsi que les travaux d’extension des magasins, dont le gros œuvre est achevé.
Infos pratiques : Archives départementales, 75 rue de Neyrat, Clermont-Ferrand. Accès : tram, ligne A, arrêt Collège Albert-Camus. Tél. : 04.73.23.45.80 et sur archivesdepartementales.puydedome.fr
Horaires : du lundi au jeudi de 8h45 à 16h45, le vendredi de 8h45 à 12h. Ouverture à 13h les 1er et 3e mardis de chaque mois.

Offre pédagogique : par ici les outils !

Le Conseil départemental organise un forum pour faire découvrir les nombreuses ressources pédagogiques qu’il met à disposition des publics scolaires, des associations et des centres de loisirs. Sciences, art, citoyenneté, environnement, archéologie. À  travers ses nombreux services et établissements, comme la mission Patrimoine mondial, le Musée départemental de la Céramique à Lezoux, la Médiathèque départementale, ou encore les espaces naturels sensibles, le Département propose à l’ensemble des personnels enseignants, mais aussi aux médiathèques et associations, un très large panel de ressources pédagogiques gratuites. Afin de présenter cette offre dans sa globalité, le Conseil départemental invite les professionnels et personnels associatifs à un forum éducatif et culturel qui se tiendra, du 7 au 9 avril, à la Maison du Parc du Livradois-Forez à Saint-Gervais-sous-Meymont. Évènement organisé en partenariat avec le Parc naturel et l’association Passeurs de mots. Les participants pourront découvrir tout un ensemble d’outils, de supports de médiation et activités pédagogiques prêtés ou organisés par le Département. De nombreux agents du Conseil départemental seront présents pour échanger autour des actions éducatives.
Infos pratiques : Forum culturel et éducatif, Du 7 au 9 avril, de 11h30 à 17h,  Maison du Parc du Livradois-Forez, Saint-Gervais-sous-Meymont. Événement ouvert aux professionnels de l’éducation et aux personnels associatifs, Sur réservation au 04.73.42.24.12.



Agenda Sorties.

Retrouvez tous les évènements et manifestations dans le Puy-de-Dôme sur : www.puy-de-dome.fr/agenda



Les Puydômois ont du talent.

Jean Perriot : rétablir, préserver et promouvoir la santé dans tous ses éléments.

Directeur du dispensaire Émile-Roux, à Clermont-Ferrand, le Docteur Jean Perriot lutte quotidiennement contre les inégalités, particulièrement en matière d’accès aux soins. «  Servir avant de se servir ». Ces quelques mots sont ceux qui semblent le mieux définir Jean Perriot. Ce médecin aux multiples casquettes, pneumo-phtisiologue, allergologue et addictologue - tabacologue, est à la tête du dispensaire Émile-Roux depuis 1984. Si, son travail et sa personnalité sont indissociables de ces lieux, sa renommée dépasse les frontières de notre département et de notre pays : ancien vice-président de la Société francophone de tabacologie et vice-président de l’Office français de prévention du tabagisme, il publie de nombreux articles qui font référence dans les revues spécialisées. Mais, assez pudique quand il s’agit de parler de sa personne, il préfèrera vous montrer, plutôt que les diplômes qui ornent le mur au-dessus de son bureau, deux autres documents qui y sont également affichés : la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et le serment d’Hippocrate. « Ce sont des valeurs auxquelles je suis très attachées, avoue-t-il. Penser au bien-être d’autrui avant le sien me paraît être une condition fondamentale sans laquelle aucune société ne peut avancer ».

Éducation thérapeutique du patient.
Un précepte qu’il essaye de mettre en application, chaque jour dans son travail, en venant en aide aux patients qui poussent la porte du dispensaire Émile-Roux. Ce service du Conseil départemental assure des soins gratuits à tous et particulièrement à ceux qui sont en grande précarité. Le dispensaire est notamment référent en matière de lutte contre la tuberculose, de vaccinations, de prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et des violences sexuelles, de lutte contre les addictions et d’aide à l’arrêt du tabac. Pour Jean Perriot, la relation avec les personnes malades est fondamentale. Il préfère dire qu’il travaille « avec » plutôt que « pour » elles. « Par exemple, pour la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), une maladie chronique qui nécessite une prise en charge dans la durée, le plus important, n’est pas la prescription du médecin, mais la façon dont le patient va se l’approprier et devenir acteur de sa santé ». Un principe appliqué depuis longtemps au sein du dispensaire Émile-Roux qui est devenu un établissement pilote en matière d’éducation thérapeutique du patient.

« Ensemble on va plus loin ».
Le Docteur Jean Perriot place la santé sous l’angle défini par l’OMS : « la santé n’est pas seulement l’absence de maladie, mais un état de complet bien-être physique, mental, social et d’absence de handicap ». Révolté contre les inégalités sociales et territoriales, il met un point d’honneur à ce que les actions du dispensaire Émile-Roux auprès des plus précaires soient conduites en relation avec l’ensemble des acteurs locaux : Agence Régionale de Santé, Assurance Maladie, Centres communaux d’action sociale, services sociaux et de protection maternelle infantile du Département, médecins généralistes « pierre angulaire de notre système de santé », les associations et l’hôpital. « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, résume Jean Perriot. En agissant ainsi, on aide mieux les personnes exclues, devenues indistinctes, à reprendre leur place dans la société ».
Contact : Dispensaire Émile-Roux, 11 rue Vaucanson. Tél. 04.73.14.50.80.



Fiche rando : Beauregard-Vendon, La vigne du Puy de l’Oule.

Commune de départ : Beauregard-Vendon, lieu de départ : place de la Croix, lieu-dit de Chaptes, durée 2h, longueur 7km, couleur du balisage bleu, altitudes 360, 473m, dénivelé cumulé positif 145m.

Accès au départ : rejoindre la commune de Beauregard-Vendon, située à 25km au nord de Clermont-Ferrand, puis son village de Chaptes localisé sur la RD 122. Parking et panneau de départ place de la croix.

Départ : Du panneau de départ, place de la Croix, remonter la rue des Combrailles et, immédiatement à droite, s’engager dans la rue de la Fontaine (lavoir), qui se prolonge par un chemin herbeux. Au premier croisement, tourner à gauche et, au suivant, aller en face jusqu’à l’intersection en T.
1. Obliquer à gauche (vue sur le puy de Dôme). Poursuivre tout droit entre vignes et vergers jusqu’à la route goudronnée. L’emprunter à droite sur 50m (vue sur Combronde) et virer à droite dans le premier chemin. Au croisement, poursuivre en face jusqu’à la fourche.
2. Monter à gauche. À l’intersection en T, partir à droite. Au croisement, poursuivre la montée en face et prendre le premier chemin à gauche. Prendre à droite et faire l’aller retour (50m) au sommet du puy de l’Oule, par le même chemin un peu pentu (panorama sur la Chaîne des Puys, les Combrailles, la plaine de la Limagne, la Montagne bourbonnaise, le Livradois-Forez et le plateau de Gergovie). Repartir à droite. Ignorer le chemin de droite, passer sous la ligne à haute tension et avancer jusqu’à l’intersection suivante en T face au verger.
3. Emprunter à droite le chemin herbeux puis tourner dans le premier chemin à gauche. Continuer en descente, ignorer les deux chemins de droite jusqu’à une intersection en T. Obliquer à droite. Au croisement, aller tout droit rejoindre le point 1. Virer à gauche et regagner le point de départ en sens inverse.



Bloc-notes.

Le Puydômois et le budget écologique citoyen.

Le Puydômois a participé à l’une des réunions du Conseil départemental sur la présentation du budget écologique et citoyen. Il a été séduit par la démarche car il croit beaucoup à ces nouvelles formes de démocratie ouverte. Lors de cette rencontre, Il a échangé avec d’autres Puydômois, simples citoyens comme lui, qui n’ont pas de mandat ni l’habitude de s’exprimer en public mais n’en ont pas moins la volonté d’apporter leur contribution à la sauvegarde de la planète. Il a été agréablement surpris par leur motivation et la qualité, le pragmatisme et le bon sens de leurs propositions. Il espère que ce brassage d’idées se concrétisera par de nombreux projets. Jardinier très sensible à la gestion de la ressource en eau, le Puydômois est, pour sa part, bien décidé à déposer un dossier qui lui trotte dans la tête depuis quelques temps, et à le soutenir devant ses concitoyens. 

Semaine européenne de la vaccination.

À l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, le Conseil départemental se mobilise et propose des séances d’information et de mise à jour de vos vaccinations.
-Au dispensaire Émile-Roux (11 rue Vaucanson à Clermont-Ferrand) : sans rendez-vous, du 20 au 24 avril de 9h à 12h et de 14h à 16h (uniquement l’après-midi le mardi 21).
-À la Maison des solidarités de Thiers (20 rue des docteurs Dumas) : sur rendez-vous, mardi 28 avril à partir de 14h.
-Une action de sensibilisation est également programmée, jeudi 9 avril de 14h à 17h, dans la galerie commerciale Auchan Nord à Clermont-Ferrand.
Contact : Dispensaire Émile-Roux au 04.73.14.50.80.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

L’Agence régionale de santé met à disposition une plateforme téléphonique d’informations : 08.00.13.00.00 (appel gratuit) et sur gouvernement.fr/info-coronavirus
En cas de fièvre, toux, difficulté à respirer, composez le 15.

Les offres numériques de l’ADIT 63.

Créée par le Département, l’Agence départementale d’ingénierie territoriale 63 étoffe aujourd’hui son offre auprès des communes et des EPCI avec trois services numériques : WEB 63, Démat 63 et Médiadôme. Les collectivités peuvent ainsi faire appel à l’Agence pour créer leur site Internet, les aider dans l’ouverture d’un compte sur la plateforme de télétransmission dématérialisée des actes ou encore s’abonner à Médiadôme, outil de gestion à destination des bibliothèques.
Contact : Directeur de l’aménagement des territoires, César Gonzales au 04.73.42.38.76.

Le Rhône intègre Terana.

Créé afin d’anticiper les évolutions réglementaires et de maintenir un service public de qualité et de proximité, le GIE (Groupement d’intérêt économique) Terana regroupe les laboratoires vétérinaires et biologiques du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Loire et de la Haute-Loire. Depuis le 1er janvier, il a été rejoint par le Département du Rhône. Terana compte à présent 130 agents, répartis sur quatre sites, qui réalisent quotidiennement des analyses sur de nombreuses espèces animales, mais également sur l’eau et les denrées alimentaires.
Contact : Laboratoire Terana au 04.73.90.10.41 et sur labo-terana.fr



Expression des groupes politiques 

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : priorité à la protection des enfants !

Le Conseil départemental a été reconnu, en 2015, collectivité « chef de file » en matière de politiques sociales et des solidarités. Il accompagne ainsi les hommes et les femmes tout au long de leur vie et ce depuis leur naissance. La protection des enfants fait d’ailleurs partie de nos compétences depuis les premières lois de décentralisation, il y a plus de 35 ans. Une action qui commence au travers la protection maternelle infantile (PMI). Un service public gratuit qui assure un suivi médical de l’enfant et de sa mère avant et après la naissance. Une action du Département qui se prolonge par la suite avec l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour ceux qui rencontrent de très graves difficultés éducatives, psychologiques et/ou sociales. Or, aujourd’hui plus que jamais, la politique de la protection de l’enfance est un enjeu sociétal. Un sujet sensible qui touche beaucoup de monde. Un sujet difficile avec des situations familiales compliquées et parfois des enfants connaissant des troubles psychologiques de plus en plus aigus. Dans le Puy-de-Dôme, le Département a fait, depuis longtemps, de cette politique une mission prioritaire. Elle doit absolument le rester ! C’est pourquoi pour 2020, nos orientations budgétaires prévoient la mise en place d’un budget spécifique de près de 72 millions d’euros, soit une progression de 14% du budget départemental consacré à cette politique. Concrètement, cette politique se traduira par :
-une revalorisation salariale des assistants familiaux, ces familles d’accueil qui s’occupent au quotidien de 356 enfants. Depuis trois ans, le Département a d’ailleurs lancé une campagne de recrutement d’assistants familiaux,
-un renforcement du service public dédié à la prévention et la protection de l’enfance ainsi qu’au contrôle des établissements,
-une restructuration importante de la pouponnière du Centre départemental de l’enfance et de la famille avec d’une part, sa rénovation et d’autre part, une diversification de la prise en charge et de l’accompagnement des tout-petits.
Nous nous réjouissons finalement de voir que cette politique volontariste se trouve désormais confortée puisque le Puy-de-Dôme va faire partie des 30 Départements qui expérimenteront la stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance et ainsi de bénéficier d’un fort appui financier pour son action. Une réelle opportunité pour valoriser l’action du Département en faveur de l’enfant !
Contact au 04.73.42.24.80 ou par courriel : groupe s r r 63 arobase gmail.com
Les élus du groupe : Claude Boilon, Catherine Cuzin (Aigueperse), Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Jean-Yves Gouttebel, Élise Serin (Clermont-Ferrand 5), Serge Pichot (Gerzat), Éric Gold (Maringues), Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat, Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Pierrette Daffix-Ray (Saint-Éloy-les-Mines).

Union des républicains : le règne des divisions.

De nombreuses incertitudes pèsent sur le fonctionnement du Conseil départemental. Des incertitudes et surtout de graves inquiétudes. Elles sont au nombre de trois.
1. Quelles orientations politiques pour les habitants du Puy-de-Dôme avec quel budget pour l’année 2020 ?
2. Quelle gouvernance avec une équipe très restreinte de Vice-Président et vice-Présidentes ?
3. Quel Président, avec quelle légitimité, n’ayant plus de majorité politique ?
L’attentisme sur le vote du budget illustre bien le résultat de la situation politique de division qui règne au sein de la majorité issue des urnes de 2015. La guerre politicienne des égos a repris le dessus au détriment des politiques de solidarité des hommes et des territoires prônée depuis plusieurs années. Notre groupe se désole de constater que notre institution pâtit fortement de ces atermoiements révélés avec la composition d’un exécutif restreint. Les conséquences en sont terribles pour le département du Puy-de-Dôme : un budget qui risque de ne pas être voté, la mise en œuvre des politiques régaliennes du département en souffrance, des communes et associations en attente de financements de leurs projets, création d’un profond malaise chez les agents. Bref, un département complètement bloqué. La situation est grave ! L’image de notre institution est fortement dégradée au niveau national car c’est une situation inédite et unique qui fait du Puy-de-Dôme le seul département en France à ne plus avoir de majorité politique. L’image de notre institution se trouve aussi écornée au niveau départemental par des élus qui passent les trois quarts de leur mandat à soutenir la politique du Président Gouttebel, au sein de l’exécutif, à approuver les budgets et actions politiques la main sur le cœur, et à l’approche d’échéances électorales locales, presque du jour au lendemain, se découvrent de nouvelles vocations et ambitions politiques ! Cette attitude est méprisante du vote en 2015 des habitants du département. Depuis 2015, les élus de notre groupe travaillent avec rigueur, passion et constance sur les sujets départementaux. Une opposition intelligente et positive ! Et nous continuerons de le faire ! Date de l’article : 20 février 2020.
Contact au 04.73.42.23.75 ou par courriel : groupe UR (U R en majuscules) arobase puy-de-dome.fr ou sur 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), 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 : situation inédite sous le 5e République : un Président de Département sans majorité.

« J’y suis, J’y reste ! » Ces mots furent prononcés par l’actuel président du Département du Puy-de-Dôme, qui pourtant n’a plus de majorité et n’est donc plus légitime à exercer ses fonctions. Jean-Yves Gouttebel, par ses choix politiques et la communication orchestrée de son soutien aux politiques libérales austéritaires du gouvernement, a fait le choix de briser une majorité qui le soutenait depuis 2015. En perdant 26 conseillers et conseillères, dont 7 vice-présidents, son assise politique ne repose plus que sur 10 élus. Celui-ci ne dispose désormais d’aucune majorité, ni absolue, ni relative. Il s’accroche à son fauteuil, contre toute règle et moralité démocratiques. Ainsi, il constitue un exécutif remanié avec les 4 vice-présidents qui lui restent et quelques conseillers délégués, et explique à qui veut bien l’entendre, et surtout le relayer, que c’est un choix qui ferait gagner en efficacité. Cette nouvelle rodomontade n’a bien sûr pour but que de masquer le trouble actuel et l’impasse organisationnelle dans laquelle cet exécutif se place désormais. Avec des délégations pléthoriques, cette poignée de vice-présidents et conseillers ne peut exercer le travail nécessaire que réclament services et usagers ; cela ne fera qu’accentuer les dysfonctionnements internes et les difficultés pour les bénéficiaires, nos partenaires et nos services. Par cette attitude c’est tout l’édifice départemental qui est fragilisé ; et les règles démocratiques sont quant à elles bafouées. Solennellement, les élus du groupe « La Gauche 63 » dénoncent une gouvernance autoritaire, qui jour après jour s’enferme dans une illégitimité politique, dangereuse. Pour toutes ces raisons, lors de la session du Conseil Départemental du 18 février, avec le Groupe « Socialistes et Apparentés », nous avons pris la décision de :
-dénoncer à nouveau l’illégitimité politique de l’exécutif actuel,
-ne pas prendre part au vote des délibérations présentées à l’assemblée départementale,
-ne pas donner acte du débat d’orientations budgétaires,
-dénoncer le soutien du groupe « Union des Républicains » à l’exécutif lors du vote des délibérations, soutien conforté par les prises de parole de certains de ses membres.
Comptez sur notre engagement quotidien aux services des Puydômois et sur notre esprit de responsabilité pour continuer à défendre des politiques de justice sociale et territoriale.
Contact au 04.73.42.25.26 ou par courriel : lagauche63@gmail.com
Les Co-Présidents : Jocelyne Glace Le Gars (Billom), Lionel Gay (Sancy).
Les élus du groupe : Valérie Bernard (Clermont-Ferrand 1), Grégory Bonnet, Clémentine Raineau (Saint-Georges-de-Mons), Annie Chevaldonné (Thiers), Gérard Courtadon (Clermont-Ferrand 2), Caroline Dalet (Maringues), Lionel Gay (Sancy), Jocelyne Glace Le Gars, Jacky Grand (Billom), Bertrand Pascuito (Cournon), Monique Rougier (Lezoux).

Socialistes et apparentés 63 : un président isolé et illégitime.

Devenu, par son seul revirement individuel, un soutien inconditionnel aux politiques ultralibérales portées par le Président de la République et son Gouvernement, et en raison de son comportement autoritaire et de la multiplication de décisions unilatérales, le président du Conseil départemental se retrouve aujourd’hui sans majorité. Notre Département vit aujourd’hui une situation de crise politique profonde et inédite sous la 5e République ! Depuis décembre 2019, 7 vice-présidents ont démissionné ; Monsieur Gouttebel est aujourd’hui entouré de 10 élus, dont 4 vice-présidents et vice-présidentes et 4 conseillers délégués, au sein d’une Assemblée qui compte 62 élus. C’est une situation unique et lourde de conséquences ! Sans majorité et avec un exécutif si restreint, la collectivité ne peut fonctionner correctement : les agents ne peuvent conduire avec sérénité la mise en œuvre de décisions sans validation démocratique. Les structures partenaires s’inquiètent légitimement des conséquences de cette situation de blocage. Du fait de l’absence physique de représentants de l’exécutif dans de nombreuses instances, des politiques majeures du Département sont aujourd’hui déstabilisées. D’un président chargé de rassembler et de veiller au bon fonctionnement de notre Collectivité, Monsieur Gouttebel est, par ses choix et son comportement, devenu un président illégitime. Il est de sa seule responsabilité de continuer ou non à s’entêter à vouloir conduire le Département dans de telles conditions. Dans toutes collectivités, une telle mise en minorité amènerait en effet logiquement à s’interroger sur sa propre légitimité. Pourtant, au mépris de tout et de tous, Monsieur Gouttebel refuse de tirer la conclusion qui s’impose dans cette situation dont il est seul la cause. Les sentiments qui sont aujourd’hui les nôtres sont ceux d’un immense gâchis humain et surtout celui d’un grand mépris. Nous regrettons vivement que l’intérêt des Puydômois Puydômoises et l’avenir des politiques publiques menées en direction des Territoires ne soient pas au cœur de ses priorités. Pour toutes ces raisons, lors de la session départementale du 18 février, avec le Groupe « Gauche 63 », nous avons pris la décision de :
-dénoncer à nouveau l’illégitimité politique de l’exécutif actuel,
-ne pas prendre part au vote des délibérations présentées à l’assemblée départementale,
-ne pas donner acte du débat d’orientations budgétaires,
-dénoncer le rapprochement entre le groupe de droite et le groupe de l’exécutif.
Contact au 04.73.42.22.83 ou par courriel : socialistesetapparentes63@gmail.com
Les co-présidents : Élisabeth Crozet, Gilles Pétel.
Les élus du groupe : Damien Baldy (Clermont 4), Gérard Betenfeld (Pont-du-Château), Dominique Briat (Clermont 4), Nathalie Cardona (Pont-du-Château),Olivier Chambon (Thiers), Élisabeth Crozet (Le Sancy), Nadine Déat (Clermont 6), Antoine Desforges (Vic-le-Comte), Manuela Ferreira De Sousa (Clermont 2), Sylvie Maisonnet (Clermont 3), Florent Moneyron (Lezoux), Gilles Pétel (Martres-de-Veyre), Monique Pouille (Cournon), Alexandre Pourchon (Clermont 1), Patrick Raynaud (Clermont 6).
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