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Thiers Vivre sa ville

Thiers

■ CARNET DU JOUR

LA MONTAGNE
■ Agence. 20 rue de Lyon, tél. 04.73.94.44.44, fax
04.73.94.44.45. Courriel : thiers@centrefrance.com. Les
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures. Abonnements :
0.800.96.00.30 (service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
■ Petites Annonces. 0825.818.818*. Fax. 04.73.17.30.19.
■ Avis d’Obsèques. 0825.31.10.10*. Fax. 04.73.17.31.19.
■ Annonces Légales. 0826.09.01.02*. Fax. 04.73.17.30.59.
■ Annonces Emploi. 0826.09.00.26*. Fax. 04.73.17.30.59.
*0,18 € TTC/mn.

SERVICES D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE
MATERNITÉ. Tél. 04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
INFIRMIERS. Perol, Blanc,
Constentias, Castro, Tognon, Barge,
tél. 04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, Butin, Cornet, tél.
04.73.80.28.24 ; Journaix, Chaze,
Lambert, tél. 07.83.10.36.99.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou. Tél. 04.73.80.65.65. Ouvert
du lundi au samedi de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Jusqu’au 2 février, exposition
« Notre-Dame de France » d’Alexis
Guillier. Tél. 04.73.80.26.56.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58 rue
de la Coutellerie. Tél.
04.73.80.58.86. Ouvert de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
MAISON DES JEUNES NELSON-

MANDELA. Allée de la Foire au pré.
Tél. 04.73.80.36.81. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures.
MÉDIATHÈQUE. Tél. 04.73.80.44.24.
Fermée.
PISCINE. Fermée.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Joker » (int. -12 ans) : mercredi et
lundi à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi à
20 h 30 (VO) ; vendredi à 20 h 30 ;
samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h ;
dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 (VO).
« Hors normes » : mercredi et lundi
à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi et
vendredi à 20 h 30 ; samedi à
14 h 30, 20 h et 22 h ; dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30.
« Sorry we missed you » (VO) :
mercredi, jeudi, vendredi et lundi à
20 h 30 ; samedi à 20 h et 22 h ;
dimanche à 17 h et 20 h 30.
« Abominable » (à partir de 6 ans) :
mercredi, samedi, dimanche et
lundi à 14 h 30.

èè LES SORTIES AU CINÉMA LE MONACO

JOKER
DRAME (2 H 02, INT. -12 ANS).
De Todd Phillips avec Joaquin
Phoenix, Robert De Niro. Le
film, qui relate une histoire
originale inédite sur grand écran,
se focalise sur la figure
emblématique de l’ennemi juré
de Batman. Il brosse le portrait
d’Arthur Fleck, un homme sans
concession méprisé par la
société…

HORS NORMES
COMÉDIE (1 H 55). D’Eric
Toledano, Olivier Nakache avec
Vincent Cassel, Reda Kateb.
Bruno et Malik vivent depuis
vingt ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents
autistes…

SORRY WE MISSED YOU
DRAME (1 H 43, VO). De Ken
Loach avec Kris Hitchen, Debbie
Honeywood. Ricky, Abby et leurs

deux enfants vivent à Newcastle.
Leur famille est soudée et les
parents travaillent dur. Alors
qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes
âgées à domicile, Ricky enchaîne
les jobs mal payés ; ils réalisent
que jamais ils ne pourront
devenir indépendants ni
propriétaires de leur maison…

ABOMINABLE
ANIMATION (1 H 40, À PARTIR
DE 6 ANS). De Jill Culton, Todd
Wilderman avec Chloe Bennet,
Albert Tsai. Tout commence sur
le toit d’un immeuble à
Shanghai, avec l’improbable
rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec
un jeune Yeti. La jeune fille et ses
amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest, leur
nouvel et étrange ami, afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur le
toit du monde…

MUNICIPALES■ L’ancien souspréfet conduira la liste « Mieux vivre à Thiers »

Éric Boucourt dans la course

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

C ela n’était déjà plus
un secret depuis plu
sieurs semaines, en

core fallaitil l’entériner et
l’officialiser. C’est désor
mais chose faite : la liste
« Fiers de Thiers » tient sa
tête de liste pour les mu
nicipales des 15 et 22 mars
à Thiers. Il s’agit d’Éric
Boucourt, 64 ans, retraité
depuis début octobre,
mais qui fut notamment
souspréfet de Thiers en
tre 2007 et 2010 et, jusqu’à
ces dernières semaines,
souspréfet d’Autun (Saô
neetLoire) (*).

Une candidature qu’il
met en perspective dans
son « intérêt pour Thiers...
pas seulement pour occu
per ma retraite ! J’ai bien
connu le deuxième man
dat de la liste “Fiers de
Thiers”. Une équipe de bâ
tisseurs qui a embelli la
ville. Je suis désolé que la
dynamique se soit arrêtée
en 2014 », estimeti l .
« Très attaché au Massif
Central », il a adhéré à

l’association au printemps
dernier, travaillant depuis
avec elle à bâtir des pro
posit ions. Rebaptisée
« Mieux vivre à Thiers »,
c’est autour de cet axe que
la liste, sans étiquette,
souhaite porter son futur
programme, achevé en dé
cembre. « Il faut une ac
tion forte, être plus atten
t i f a u x b e s o i n s d e l a
population », note Éric
Boucourt. Il devrait y être
question de l’offre de san
té « avec une proposition
originale sur le modèle
d’autres expériences que

j’ai connues » ; de petite
enfance, « en diversifiant
les solutions » ; des se
niors, avec les priorités de
l’Ehpad du Belvédère et
d’une offre pour les se
niors autonomes en centre
ancien. Les programmes
Anru et Cœur de ville se
ront aussi poursuivis, « on
confirmera ce qui nous
paraît pertinent », souhai
te Éric Boucourt tout en
« accélérant et en éten
dant certains périmètres ».

Enfin, le futur program
me devrait aussi traiter les
questions de Défi Mode,

du Musée de la coutellerie
ou de vision de la ville, vé
r i t a b l e « m u s é e à c i e l
ouvert. Il faut accélérer sa
remise en état ». Pour
l’heure, la liste achève de
se constituer, avec un re
nouvellement d’environ
80 % des membres. ■

(*) Il fut notamment inspecteur
du Travail dans le Vald’Oise ; di
recteur départemental du travail
en Corrèze ; secrétaire général de
la préfecture de la Meuse ou
souspréfet de Vierzon.

èè Pratique. La liste organise une
3e réunion publique de synthèse de
ses travaux, vendredi 8 novembre,
à 20 h 30, au club-house d’Iloa.

Rebaptisée « Mieux vivre à
Thiers », la liste née de l’as-
sociation « Fiers de Thiers »
se lance dans les municipa-
les 2020. Et dévoile sa tête
de liste, Éric Boucourt.

POLITIQUE. Éric Boucourt (au centre) entouré de membres de la liste « Mieux vivre à Thiers ».

■ SPORT EN BREF

BASKET-BALL ■ Défaites pour les U15M et
les U18F. Deux équipes des SATV jouaient ce week
end : les U15M et les U18F. Elles ont connu la défaite
toutes les deux. Les U15 M contre La RocheBlanche :
défaite 7238. Un match à oublier à tout point de vue.
Des manques à tous les niveaux : défensif, collectif et
surtout un manque d’envie. L’adversaire a pris
l’avantage au score dès le début du match avec un écart
qui atteint 20 points à la mitemps. Un léger sursaut
d’orgueil permet aux Thiernois de revenir à 12 dans le
3e quarttemps mais cela reste insuffisant pour pouvoir
inquiéter l’adversaire. Les U18 F contre ALEM : défaite
4936. Première mitemps compliquée due à un
manque de collectif en attaque et une défense peu
efficace (1524 à la mitemps). Deuxième mitemps plus
engagée avec de l’envie et des joueuses plus efficaces
en attaque malgré le fait que l’équipe ait été
rapidement sanctionnée par les fautes.

Week-end des 9-10 novembre. Matchs à domicile, samedi :
U11 M 1 à 13 h 30 contre MozacBillom ; U11 F à 15 h
contre PontduChâteau 2 ; U11 M 2 à 16 h 30 contre
Pérignat 2 ; U15 M à 18 h contre Vichy 3. Dimanche :
U13 M à 10 h 30 contre Aigueperse. Matchs à l’extérieur,
samedi : U9 plateau à Billom à partir de 8 h 30 ; U18 F à
17 h contre Brioude ; seniors garçons 2 à 21 h contre
Combronde 2 ; seniors garçons 1 à 21 h contre Pontdu
Château 2. Dimanche : seniors garçons 3 à 11 h contre
AnatoleFrance 2 ; U15 F à 14 h 30 contre SaintFlour. ■

ART DE VIVRE■ Les Jardiniers des Pays d’Auvergne réunis à Iloa à Thiers

De bons conseils pour un beau jardin
Samedi 2 novembre, les
Jardiniers des pays d’Auver-
gne se sont réunis à Iloa,
salle du club house, pour
parler des méthodes et
moyens pour commencer
un jardin, l ’aménager,
l’améliorer.

Les intervenants Didier
Chauveau et Lucien Gar
delle ont prodigué leurs
conseils. La présence de
quarante adhérents a per
mis d’établir un dialogue
constructif et instructif. La
soirée s’est terminée par
une dégustation de soupes
et de châtaignes. ■

ASSOCIATION. Quarante adhérents étaient présents.

MAISON DU PONT À CELLES■ J.F Faye et M. Sablonnière se désolidarisent

Deux administrateurs démissionnent
Une association, la Maison
du Pont, a été récemment
créée pour proposer des
animations culturelles dans
l’ancien espace touristique
de Pont-de-Celles (notre
édition du 30 octobre).

Lundi, deux membres du
conseil d’administration,
JeanFrançois Faye et Mi
chel Sablonnière, ont fait
savoir dans une lettre
ouverte qu’ils démission
naient de cette fonction,

tout en restant membres.
Ils dénoncent plusieurs

choses, et notamment les
statuts de l’association. Ils
refusent la logique « col
légiale avec des coprési
dents et cosecrétaires »,
au lieu d’un « statut clas
sique avec un président et
un viceprésident », expli
quentils. JeanFrançois
Faye dénonce aussi l’ab
sence de « clause d’agré
ment », qui permet au bu

r e a u d e c h o i s i r l e s
membres, donc « d’empê
cher un indésirable ».

« Cette lettre est inad
missible, c’est vouloir
nous nuire contre la majo
rité de l’association », re
grette Alain Benoit à la
Guillaume, coprésident. Il
rappelle que l’organisation
de l’association « est le ré
sultat d’un processus dé
mocratique ». La clause
d’agrément a été « refu

sée parce que nous som
m e s u n e a s s o c i a t i o n
ouverte à tout le monde ».
Quant à la présidence
partagée : « Je suis très
content que Benoît Coly et
moi soyons sur le même
pied d’égalité. Penser qu’il
faut un chef pour une as
sociation sans quoi elle
serait “molle” c’est l’inver
s e d e m o n p o i n t d e
vue. » ■

Alice Chevrier


