Compte rendu du vernissage de l’exposition de Nadine Bourbonnaux le 22 mars 2019.
Les élus présents étaient Mireille Carton, Martine Munoz, Pierre Roze, Claude Gouillon-Chenaux,
Olivier Chambon, Jean Pierre Dubost, Serge Perche et Serge Fayet.
+ Alexandre Chazeau, journaliste à la Gazette et environ 35 personnes.
Tony Bernard était excusé.
Les personnes présentes ont beaucoup échangé avec les élus, à propos de leur inquiétude sur
l’avenir du 132.
Mireille Carton, 2ème adjointe chargée de la culture à Chabreloche fait partie des premiers
signataires.
Nicolas Pissis, photographe et correspondant de la Gazette a expliqué qu'étant signataire du
manifeste il était préférable que le journal envoie un autre correspondant.
Michel Mense, a fait un reportage que l’on peut voir dans l’autre gazette : La Gazette des
Montagnards
Mr Roze a fait la présentation de la très belle exposition macrophotographique de l’artiste
Nadine Bourbonnaux et m’a donné la parole.
J’ai lu le texte que je joins à ce mail avec quelques questions pratiques et précises que voici :
« Nous sommes très inquiets pour la saison touristique qui s’annonce.
Y aura-t-il une personne chargée de l’accueil ?
Quels seront les horaires d’ouverture ?
Ne pourrions-nous pas améliorer rapidement la signalétique ? »
(Par respect pour l’artiste qui expose ! )
A ce sujet, l’artiste Nadine Bourbonnaux, nous a dit qu’elle était au courant et nous a remerciés
pour notre action.
En réponse à l’ensemble de cette lettre, Mr Roze nous a encouragé à prendre rendez-vous avec
le président Tony Bernard.
Ensuite Benoit Coly, au nom des gilets jaunes a souhaité avoir la parole pour parler de la
fermeture des services publics dans notre région, mais elle lui a été refusée.
Nous regrettons que Pierre Roze ne l’ai pas laissé s’exprimer car si nous en arrivons à une situation
comme celle-ci, c’est justement parce que ce genre de décision, ce « projet » de fermeture de
l’espace touristique et culturel du PdeCelles a été décidé unilatéralement, sans consultation
avec les habitants.
Voici un pot pourri non exhaustif des propos tenus par des élus, le soir du vernissage et le
lendemain à la foire de Viscomtat...

« Cela fait partie des choix qui ont été faits, qu’ils soient discutables, je l’entends bien… »
« Vous avez rendez-vous avec le président ? »
« C'est la Maison du tourisme qui a diminué la voilure. »
« Cette manière de faire crée de la confusion et la responsabilité incombe directement aux élus,
notamment sur ce coup là. »
« Il faut qu’on se voit, on a des choses à réfléchir ensemble, c’est moi qui l’ai créé ce lieu, avec
ce que j’ai pris dans la tronche... »
« Moi j’étais au courant mais depuis peu »
« Moi j’ai une mairie splendide, un grand château, y’a des choses à faire dans cette mairie, j’ai
une salle des mariages qui peut être un lieu d’exposition aussi bien que celui là, que je peux
mettre à disposition, payer le chauffage, des secrétaires mutualisées, semaine, week-end, 24h/24
pour conférences, pour tout le monde, gratuitement, moi j’ai des alternatives… »
« Mais c’est pas la première fois qu’on me le dit, cette histoire d’office de tourisme de Thiers, qui
fait du thiernois/thiernois. »
« Les élus n’ont jamais décidé de la fermeture et même là on ne sait pas ce que va devenir ce
lieu. »
« Certains élus ne supportent pas le mot culture. »
« Ce lieu ne fonctionnait pas et il fallait le fermer. »
« Moi aussi j’aurais pu signer, c’est moi qui l’ai créé ce truc. »
« Nous sommes élus, c’est à nous de décider et de trancher, y’en a marre des gilets jaunes. »
« Ce qui arrive est la conséquence de la loi Notre. »
« il faut voir qu’ici, on a reçu 30 touristes en une année. »
« Notre président est un mec très attaché au service public, on a le meilleurs président qu’on
pouvait avoir, très attaché aux communes, très attaché au milieu rural, on pouvait pas avoir
mieux. »
« Y’a eu un manque, on est là pour se parler franc, y’a pas eu assez de concertation, on aurait
dû tout mettre sur la table en disant quelles sont nos difficultés. »
« La position des élus est inconfortable et compliquée dans cette affaire. »
Comme on nous a proposé de demander un RdV au président, nous allons le faire.
Et nous vous tiendrons au courant, pour aller discuter et le rencontrer.
Je remercie le directeur de la Maison du Tourisme, Benoit Barrès, pour avoir répondu le 21 mars:
« J’ai bien reçu la pétition et te remercie pour ton information. Je suis d’accord avec toi sur le fait
que l’information a été très mal faite concernant la partie qui concerne le point information
touristique. Nous avons été négligents sur ce point.
Je veux bien qu’on en reparle tranquillement de vive voix. »
Aucun élu ne nous a contactés depuis que « Le manifeste des 118 » a été envoyé aux 30 maires
de TDM, le 15 mars.
Un grand merci à vous tous, nous sommes maintenant 132 signataires du manifeste des 132.
La liste est régulièrement mise à jour que ce soit sur le site de Michel Mense ou celui de la cité de
l’abeille.
A très bientôt,
Alain Benoit à la Guillaume
Contact: alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr

