
       OUI  CONSERVONS NOTRE ESPACE TOURISTIQUE ET CULTUREL EN MONTAGNE THIERNOISE

 Le Pont de Celles, le 22 mars 2019

Bonjour à tous,

Tout d’abord, un grand bravo à vous, Nadine Bourbonnaux, pour votre exposition macrophoto, 
« Mon petit monde » où l’on mesure la patience qu’il vous a fallu pour obtenir tant de détails et de si beaux clichés. 
Ce que vous faites est superbe et nous vous remercions de venir exposer jusque dans la montagne thiernoise.

Nous ferons tout pour que dans les mois, les années qui viennent, comme cela se fait depuis maintenant 7 ans grâce à 
notre communauté de communes, vous et d’autres artistes puissiez encore exposer dans cet espace public du Pont de 
Celles.

Pour cette nouvelle saison, une superbe plaquette originale avec ce poisson, volant de spectacles 
en conférences, de conférences en expositions, d’expositions en ateliers a été spécialement éditée. 
Dans ce lieu, cela concerne une douzaine de propositions culturelles.
Et c’est grâce à vous, mesdames et messieurs les élus que cette riche programmation nous est proposée.

Paul Rodier et Olivier Chambon, anciens présidents de la ComCom de la Montagne thiernoise, ont œuvré pour la 
création et la pérennité de lieux comme celui-ci.
Aujourd’hui, en voyant les projets réalisés au sein de chaque commune, nous ne pouvons que les en remercier.

Parallèlement à la culture, ce lieu est aussi un lieu d’information touristique devenu important pour les prestataires du 
secteur.
Avec une proximité bien plus efficace qu’un lieu comme Thiers où matériellement un agent d’accueil est limité dans son 
temps.

Certes avec internet les pratiques évoluent, la culture n’est pas un domaine prioritaire 
et en vous basant sur des chiffres de fréquentation vous décidez de fermer le lieu.
Pour autant, son existence est importante, même pour des personnes qui n’ont pas le loisir de le fréquenter. 

Mais quelle mouche vous a piqué, ou plutôt quelle abeille, devrais-je dire ???
Comme ça, sans prévenir de décider de fermer cette maison ?
En cette période jaune et mouvementée, sans consultation des habitants ?
Cela nous paraît incompréhensible !

Nous ne cherchons pas la confrontation, mais nous ne pouvons que nous élever contre ce projet de suppression 
d’agent d’accueil et de fermeture de cet espace touristique et culturel.
Nous voulons être constructifs et agir pour le bien commun de notre territoire en trouvant ensemble des solutions.
Pour autant nous ne sommes pas directement au courant de ce que vous voulez faire, si ce n’est par média interposé, 
avec l’article dans La Montagne du 13 mars.

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 ?

Nous sommes prêts à participer à un comité de pilotage, à condition que cette maison reste ouverte, communautaire et 
publique.
Nous ne voulons pas être le parent pauvre de cette nouvelle ComCom TDM.

L’espace jeune et la crèche fonctionnent bien !
Cet ensemble architectural bien situé, moderne, lumineux, dans un quartier dynamique est une belle vitrine sous 
exploitée, une chance pour notre territoire et nous voulons tout faire pour le conserver en le faisant évoluer 
positivement.

A ce jour, localement, nous sommes 128 signataires.

Nous n’avons pas eu le temps de contacter les artistes qui ont exposé depuis l’ouverture du lieu.

Merci de votre attention !                     contact: alain.benoit.a.la.guillaume@wanadoo.fr


