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Un papi blogueur dans la montagne 
z 
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Michel Mense, à la retraite 
depuis une quinzaine d'an· 
nées, a lancé voila dix ans 
son propre blog d'infonna· 
tion local. Depuis, ce sont 
des centaines de milliers de 
visiteurs qui ont surfé sur 
son site. 

t « La Gazette c'-ëtait déjà 
pris, La Montagne égale
rnen t ... Du coup, mon 
blog, je l'ai appelé la Ga
zette des Montagnards », 
s'amuse dans son bureau 
Michel Mense, le créateur 
du site d'info. 

Normand d'origine, Mi
chel Mense est venu s'ins
taller définitivement à Vol
lore-Montagne il n'y a que 
quelques aru1ées."Il est su
biten1ent to1nbé amoureux 
dn Forez. « J'ai vraiment 
découvert la région par 
pur hasard e n  rentrant de 
vacances, j'ai adoré les 
paysages et, avec ma fem
rne. on a décidé d'acheter 
wie maison ici. >) 

La Gazelle des :tv1onta
!,'Dards lui prend désor
mais une grande partie de 
son temps. « Je relate l'ac
tivité locale, les événe
ments ilnportants_ Cenai-
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nes 1na1r1es rn envoient 
des conununiqués que je 
publie sur mon blog, j'es
saie 'Je plus possible d'être 
à jour même si  ce n'est 
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Michel Mense- passe deux heures par jour dans son bureau pour mettre à jour son site. 

pas toujours évident. " En 
tout cas, les nülliers de vi
siteurs se démultiplient 
chaque année sur La Ga
zette des :r,.1ontagnards, 
entre 150 et 200 par jour 
exaclement. Pour attirer le 
maxi1nu1n de lecteurs 
puydômois, :-.1ichel Ivlense 
a mis eu ligne une cin
quantaine de rubriques 
toutes diversifiées et mises 
à jour. « Ça va d'un dé
pouillement où je cours 
dans tous les bureaux de 
vote de la commune, au.x 
progrdrnmes de l'office de 

tourisme de Noirétable >•, 
explique le Voll orois 
d'adoption. Avec la mise 
en ligne de son blog dès 
août 2007 (soit trois ans 
a p rès la créat ion  d e  
l'ADSL). !"ancien ingé11ieur 
des travaux publics fait 
presque office de pionnier. 
•< �1ais à \7ollore. on est 
qu'à deux 1négas e n  bout 
de ligne, j"auends la fibre 
avec impatience ... », com
mente l'v1ichel �1ense. 

Le Normand d'ori gine 
est très impliqué dans la 
vie associative et appar-
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tient en plus à la commis
sion de la Communauté ( 
de.communes de la Mon- ; 
tagne 'l"hiernoise (CCMT). ] 
« C'est très pratique pour l 
être au courant des choses 
qui se passent et mettre à 
jour mon blog-., con1n1en- i 
te-t-il. Avec deux heures t
par jour sur son blog et les 
centaines de photos pu
bliées chaque année, la 
Gazette des Montagnards ; 
est une fenêtre sur le Fo- : 
rez qu_e Michel Mense en- ! 
rreri� �vec passion. t 
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