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En 2019, à l’occasion du
centenaire de La Montagne,
un concours de Unes sera
organisé avec le rectorat
de Clermont-Ferrand, le
centre de liaison de l’ensei-
gnement et des médias
d’information et la Fonda-
tion Varenne (lire notre édi-
tion du mercredi 10 octo-
bre).

Pendant la Semaine de la
presse et des médias dans
l’école, du 18 au 23 mars,
il s’agira de réaliser une
Une à partir de textes et
de photos fournis par La
Montagne.

En invitant les plus jeu
nes à partager ce proces
sus de questionnement et
de responsabilité, La Mon
tagne souhaite mettre en
avant le travail d’un média
de proximité et la richesse
qu’il représente pour un

territoire. Le journal pour
suit aussi l’effort de péda
gogie qui le conduit à ac
cueillir et à accompagner
les élèves de troisième
pour leur stage en entre
prise.

Ancrée dans la culture
du quotidien régional, cet
te attention portée aux
publics scolaires a conduit
à t i s s e r d e s l i e n s t r è s
étroits avec l’académie de
ClermontFerrand, qui fait
de l’éducation aux médias
une priorité. Des liens que
vient encore renforcer cet
te opération commune.

En parallèle, la Fonda
tion Varenne, dont l’action
dans l’éducation aux mé
dias n’est plus à démon
trer, a souhaité doter gé
néreusement ce concours.
8.500 € de prix seront ain
si répartis dans les catégo
ries écoles, collèges et ly
cées.

Dans son travail, le jury
sera souverain pour l’attri
bution des prix et leur
nombre en fonction de la
qualité des travaux reçus.
Il pourra décider d’annu
ler une dotation et de la
reporter sur une autre ca
tégorie. ■

èè Sur le web. Pour p lus de
renseignements : www.ac-clermont.fr.

CONCOURS DE UNES

Une dotation de la Fondation
Varenne pour les lauréats

COLLOQUE■ « L’entreprise et la transition énergétique », demain aprèsmidi, à Polydôme, à ClermontFerrand

Le bel avenir du «green business»

Jean-Paul Gondeau

L e « green business »
e s t d a n s l ’ a i r d u
temps. C’est l’art et la

manière de produire des
biens et des services qui
« évitent, réduisent ou
suppriment des nuisances
de l’environnement ».

Convaincu depuis une
dizaine d’années de son
bel avenir… industriel, le
Crédit Agricole a déjà con
s a c r é e n A u v e r g n e
240 millions d’euros pour
concrétiser une centaine
de projets d’entreprise in
hérents au développement
des énergies renouvela
bles. Ce que ses dirigeants
expliqueront en long, en
large et en travers, de
main, à 17 h 30, à Polydô
me, en partenariat avec
Engie Cofely, un des lea
ders de la transition éner
gétique en France.

Un colloque sur invita
tion associant conférences
et « market day » où trois

cents chefs d’entreprise et
responsables de collectivi
té pourront échanger.

Cette manifestation se
veut informative et mobi
lisatrice, souligne Pierre
Bastianelli, directeur des
entreprises au Crédit Agri
cole Centre France : « Il

est temps d’aller plus loin
et de sortir du finance
ment des énergies renou
velables et de l’économie
circulaire pour proposer
une palette plus élargie
aux dirigeants d’entrepri
se. » La banque ne devrait
pas prêcher dans le vide :

« En interrogeant les chefs
d’entreprise, nous avons
été surpris qu’il y en ait
quatre fois plus aujour
d’hui qui nous disent que
l’environnement au sens
large est une opportunité
pour eux, y compris sur le
plan business. »

A savoir « se démarquer
de la concurrence dans
leur process industriel à
travers la récupération de
chaleur par l’installation
de panneaux solaires par
exemple. »

Pierre Bastianelli aura
donc affaire, demain, à
Polydôme, à des invités
intéressés tous azimuts,
notamment « par des pro
blématiques de mobilité
propre pour présenter une
offre plus adaptée, plus
proche de l’environne
ment ».

«75 % de parts
de marché»
Ce dont se soucie l’entre

prise aurillacoise Europe
Ser vice que cite Pierre
Bastianelli. Celleci fabri
que du matériel de dénei
gement et de débrous
s a i l l a g e e t e n t e n d
proposer aux collectivités
publiques une nouvelle
gamme de produits (sa
leuses, balayeuses, laveu
ses) 100 % électriques.

« Nous ne sommes plus
dans la réglementation
européenne qui oblige les
entrepr ises à un audit
énergétique, nous sommes
dans l’étape d’après, avec
des opportunités busi
ness », répète Pierre Bas
tianelli qui insiste sur les

rôles couplés de finance
ment et de conseil.

En témoigne la contribu
tion de la banque à la réa
lisation d’EcoTitanium, fi
lière d’Aubert & Duval.
« Nous avons mis une part
importante au capital
(20 millions d’euros du
Crédit Agricole et de la
Banque publique d’inves
tissement, NDLR) de cette
première filière européen
ne du recyclage du tita
ne. »

Sans oublier le soutien à
ces filons de matière grise
que sont les startup telles
Symbio, concepteur de
bornes à hydrogène ou
encore Sabi Agri, inven
teur du tracteur électrique
sur le biopôle Clermont
L i m a g n e . E n m a t i è r e
d’aide aux entreprises in
novantes, la banque régio
nale revendique « 75 % de
parts de marché ». C’est
dire… ■

■ INFO PLUS

Programme.Quatre inter-
venants au colloque : le
Crédit Agricole, Engie Co-
fely, l’Ademe et la start-up
Symbio. Des stands d’en-
trepr ises présenteront
leurs offres avec anima-
tions à la clé.

En organisant, demain, à
Polydôme, avec la société
Engie Cofely, un vaste collo-
que sur le thème de « l’en-
treprise et la transition
énergétique », le Crédit
Agricole entend sensibiliser
les acteurs économiques sur
cette aubaine que constitue
le «green business ».

PREMIÈRE EUROPÉENNE. Marc Dauzat, directeur d’Eco Titanium, présentant l’impressionnante
machine à recycler le titane, lors de l’inauguration de l’usine, à Saint-Georges-de-Mons, en sep-
tembre 2017. Le Crédit Agricole est l’un des principaux contributeurs financiers avec l’Etat et une
co-entreprise d’Aubert & Duval. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

DOTATION
CATÉGORIE ÉCOLES. 1 e r pr ix ,
1.200 € ; 2e prix, 800 € ; 3e prix, 500 €.

CATÉGORIE COLLÈGES. 1e r prix,
1.200 € ; 2e prix, 800 € ; 3e prix, 500 €.

CATÉGORIE LYCÉES. 1er prix, 1.200 € ;
2e prix, 800 € ; 3e prix, 500 €.

PRIX SPÉCIAUX. Deux prix spéciaux
seront attribués parmi les documents
reçus des collèges et lycées : meilleur
édito (500 €) et meilleur dessin de
presse (500 €).

ALLIER■ En attendant la construction de l’échangeur de Montmarault

Des tirs de mines aux abords de l’A71
Le chant ie r du nouve l
échangeur de Montmarault
se poursuit sur l’A71. Pilotés
par APRR, ces travaux per-
mettront à terme de rac-
corder l’A71 et la RN 79
(RCEA).

Afin de venir à bout des
roches assez dures pour
résister à la force des pel
les, des tirs de mines sont
annoncés jusqu’au 5 no
vembre, entraînant des
microcoupures de la cir
culation.

Ces tirs ont débuté le
mercredi 10 octobre. Ils se
sont poursuivis le 11 et
doivent continuer aujour
d’hui ainsi que les 17, 18,
23 et 24 octobre, pour la
réalisation d’un accès de
service au niveau de l’A71
et de la D 16. Ces tirs doi
v e n t a v o i r l i e u e n t r e
11 heures et 12 heures ou
à 14 heures ou 15 heures
si celui du matin n’a pas
(ou mal) fonctionné. L’ob
jectif ? Casser les roches
qui ont résisté aux pelles
afin de poursuivre les tra
vaux de construction du
n o u v e l é c h a n g e u r d e
Montmarault et également
terminer la réalisation, en
cours, d’un accès de servi
ce avant le 15 novembre.
C’est ce dernier qui per
m e t t r a a u x é q u i p e s
d’APRR d’intervenir sur

l’A71 (en période de viabi
lité par exemple) ou enco
re aux secours de procéder
à leurs interventions.

Débriefing, lancement
du compte à rebours, cir
culation réduite sur une
seule voie sur l’autoroute,
rien ne doit être laissé au
hasard avant ces tirs de
mines. « C’est une rigueur
permanente », glisse Julien
Duboisset, le directeur des
travaux, qui inter vient
pour la société Ingerop,
b a s é e à C l e r m o n t 
Ferrand. ■

CHANTIER. Mercredi dernier, une tonne d’explosifs a été utilisée pour venir à bout des roches
les plus résistantes (ci-dessus à droite). Sept tirs sont prévus sur l’A71, une centaine
sur la RCEA. PHOTO FLORIAN SALESSE

Sur la RN 79, les terrassements ont également débuté. Dans
les prochains mois, les entreprises vont notamment
s’attaquer au dévoiement de l’A71, pour que le
raccordement de la RN 79 se fasse sous l’autoroute. Six
bretelles vont être créées. La mise en service complète de
l’échangeur de Montmarault devrait intervenir en 2021. Sur
ce secteur, le coût de ces travaux est de 90 millions d’euros
hors taxes. En parallèle, la RN 79 existante doit par la suite
passer à deux fois deux voies, pour devenir l’A79. La
transformation de ces 90 km entre Montmarault et Digoin
(Saône-et-Loire) en autoroute est estimée à 500 millions
d’euros, ce qui en fait le plus important aménagement
autoroutier actuellement engagé par l’Etat français.

■Mise en service prévue en 2021
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SANTÉ■ De nombreuses craintes sur la réforme du transport médical

Les parents organisent unemanifestation
Des familles sont en colère
contre l’article 80 de la loi
de financement de la Sécu-
rité sociale entré en vi-
gueur depuis le 1er octobre.
Elles craignent que les tra-
jets des enfants handicapés
ne soient plus remboursés.
Une manifestation est orga-
nisée, vendredi, devant le
centre médical infantile
(CMI) de Romagnat.

C’est une réforme qui
fait grincer des dents. Sur
les réseaux sociaux, la gro
gne n’en finit pas de mon
ter chez les parents. Une
pétition a déjà été signée
par 2.000 personnes en
Auvergne.

«Pas les moyens
de payer»
« Cette réforme change

beaucoup de choses, ce
n’est qu’un simple trans
fert d’enveloppe car les
établissements n’ont pas
encore le budget. Et si
budget il y aura, ce ne sera
qu’en 2019 », fustige Betty
Gruet, la mère de Florian,
handicapé et en hospitali
sation complète au CMI
de Romagnat, également
secrétaire de l’association
Ensemble pour Flo.

Les familles estiment
qu’elles vont devoir se dé
brouiller par ellesmêmes.
« Nous sommes seulement

à dix kilomètres du CMI.
L’allerretour coûte 196 €,
on n’a pas les moyens de
payer ça, poursuit Betty
Gruet. Mais nous avons la
chance d’avoir un véhicule
aménagé. On travaille tous
les deux avec mon mari
donc cela nous oblige à
revoir tout notre emploi
du temps, ce n’est pas
simple. Si nous voulons
que notre fils continue à
profiter de sa famille, sans

remettre notre organisa
tion en jeu ou sans dé
bourser 6.000 euros par
an, il faut que le décret
soit annulé. Mais toutes
les familles n’ont pas la
chance d’avoir un véhicule
aménagé et habitent plus
loin. Ce weekend, une
petite fille est restée tout
le weekend au centre car
ses parents n’ont pas les
moyens de payer un véhi
cule médicalisé. »

Les familles se sont con
certées et ont décidé d’or
ganiser un mouvement de
protestation contre cette
r é f o r m e , v e n d r e d i , à
16 h 30, devant le CMI de
Romagnat. Trois associa
tions sont à l’origine de ce
mouvement, Les Ptit’s
loukums, HandiCap Vers
ledroitalecole et Ensemble
pour Flo. « Nous souhai
tons montrer notre mé
contentement. »

«Pas de raison
de s’inquiéter»
Du côté de la direction

du CMI, Yvan Raucroy ne
comprend pas l’objet de
cette manifestation : « Les
établissements auront
bien un remboursement
pour les transports théra
peutiques mais pas pour
ceux dits de convenance.
Cette réforme n’est pas
forcément une nouveauté
en soi. J’ai fait remonter à
l’Agence régionale de san
té, que j’ai rencontrée lun
di, une estimation de nos
dépenses de transport à
hauteur de 200.000 € et
l’on m’a déjà confirmé
q u’ u n e e n v e l o p p e d e
180.000 € nous serait al
louée. Il n’y a donc pas de
raison de s’inquiéter. Le
CMI n’est pas le lieu où al
ler manifester. » ■

Julien Moreau

TRANSPORT. Les familles inquiètes pour leurs enfants.
PHOTO D’ILLUSTRATION RICHARD BRUNEL

De l’art de ne pas se dé-
monter… La fine équipe
conviée à la barre du tribu-
nal clermontois, hier, a in-
contestablement un certain
savoir-faire en la matière.

Ces qu at re membres
d ’ u n e m ê m e f a m i l l e
étaient poursuivis pour le
vol d’une voiture et le re
cel de vol d’un second vé
hicule, le 24 février der
n i e r . C e s o i r  l à , u n
équipage de la BAC en pa
trouille à Aulnat avait re
péré deux d’entre eux
dans une A3 dérobée trois
mois plus tôt. Surprise :
lorsque l’Audi démarre,
sous les yeux des policiers,
elle tracte derrière elle, au
moyen d’une sangle, une
Peugeot 207 stationnée
dans la rue. Deux autres
hommes sont à l’intérieur.

L’improbable convoi est
pris en filature sur une
trentaine de kilomètres,
jusqu’à CrevantLaveine.
Là, les deux voitures en
trent dans un campement
de gens du voyage.

L’Audi ressort quelques
minutes plus tard. Avec, à
son bord, le même qua
tuor. Le voyage retour se
fait toujours sous la sur
veillance discrète des poli
ciers. Une fois arrivés à
Aulnat, les quatre occu

pants mettent pied à terre
et s’engouffrent dans une
Clio. C’est à ce momentlà
qu’ils sont interpellés.

Dans une belle unanimi
té, les prévenus, âgés de
23 à 35 ans, jurent pour
tant n’avoir rien à se re
procher. « On est juste
monté dans la Clio, c’est
tout. Impossible que les
flics nous aient vus dans
l’Audi. Ou alors ils se sont
trompés », balaie l’aîné de
la bande. « Pareil », résu
ment tour à tour les trois
autres récidivistes.

Des cagoules… pour
faire du quad, l’hiver
La présidente leur oppo

se l’étonnant attirail dé
couvert dans leur Clio. Les
trois cagoules noires ?
« C’est pour le quad, l’hi
ver, quand il fait froid. » La
massette et le pieddebi
che également trouvés
dans l’habitacle ? « On
s’en sert pour la ferraille. »
Et la clé d’Audi, dissimulée
sous un siège ? Silence
embarrassé dans les rangs.

La relaxe plaidée par
Me Paccard, en défense,
est écartée par le tribunal.
Les quatre jeunes Puydô
mois écopent de peines
allant de deux à trois mois
de prison ferme. ■

Stéphane Barnoin

PUY-DE-DÔME

Des explications aussi
improbables que leur périple

MÉDIAS■ Pour son centenaire, en 2019, le journal organise un concours ouvert à toute l’académie

La Montagnemettra les élèves à la Une

Isabelle Vachias

S électionner des infor
mations, les hiérar
chiser, les enrichir, les

illustrer et enfin leur don
ner un titre.

C’est le quotidien de la
rédaction, tous les soirs, à
l’heure de fabriquer la
première page du journal.
C’est aussi le travail qui
attend les écoliers, collé
giens et lycéens de l’aca
d é m i e d e C l e r m o n t 
F e r r a n d , a u x q u e l s
La Montagne ouvrira dans
quelques semaines un
concours de Unes.

En 2019, le journal fondé
par Alexandre Varenne
aura 100 ans. Il entend
profiter de cet anniversai
re pour resserrer ses liens
avec tous les acteurs de
son territoire, à commen
cer par le public scolaire.

D’où ce concours de
Unes, organisé avec le rec
t o r a t d e C l e r m o n t 
Fe r r a n d , l e c e n t re d e
liaison de l’enseignement
et des médias d’informa

tion et la Fondation Va
renne. Pendant la Semaine
de la presse et des médias
dans l’école, du 18 au
23 mars, il s’agira de réali

ser une Une à partir de
textes et de photos fournis
par La Montagne. En invi
tant les plus jeunes à par
tager ce processus de

questionnement et de res
ponsabilité, La Montagne
souhaite mettre en avant
« le travail d’un média de
proximité et la richesse

qu’il représente pour un
territoire », souligne Soizic
Bouju, directrice générale
déléguée du groupe Cen
tre France.

Le journal poursuit aussi
l’effort de pédagogie qui le
conduit à accueillir et à
accompagner les élèves de
3e pour leur stage en en
treprise. Des collégiens
auxquels la rédaction fait
découvrir ses différents
supports, papier et digi
taux.

«Une même exigence
de rigueur»
Ancrée dans la culture

du quotidien régional, cet
te attention portée aux
publics scolaires a conduit
à t i s s e r d e s l i e n s t r è s
étroits avec l’académie de
ClermontFerrand, qui fait
de l’éducation aux médias
une priorité. Des liens que
vient encore renforcer cet
te opération commune.

D’ailleurs, « nos missions
sont assez proches, relè
ve le recteur, Benoit De
launay. L’Éducation natio
n a l e a l a m i s s i o n d e
f o r m e r l e s é l è v e s ,
La Montagne a la mis
sion d’informer ses lec
teurs, avec la même exi
gence de précision et de
rigueur. Car ce qu’on ap
prend à l’école, c’est à la

fois la précision des con
naissances et la précision
de l’écriture et de l’ortho
graphe. »

Le lancement de cette
opération, que le journal
espère élargir aux deux
départements limousins
de sa zone de diffusion, la
Corrèze et la Creuse, an
nonce une année 2019 ri
che en célébrations.

« Une année dans laquel
le La Montagne aura une
belle aventure à raconter à
ses lecteurs », souligne
Soizic Bouju. « Ce sera une
manière humble et festive
de dire merci aux gens qui
continuent de nous être
fidèles. » ■

■ ENSEIGNANTS

Formation. Pour accom-
pagner les enseignants
souhaitant s’engager dans
ce concour s de Unes ,
La Montagne a prévu qua-
tre demi-journées de sensi-
bilisation, en décembre et
en janvier. Elle accueillera
dans ses locaux clermon-
tois 80 professeurs de tou-
te l’académie pour diffé-
rents ateliers, encadrés
par la rédaction et visant
à construire un contenu di-
gital et une Une.

Pour accompagner son cen-
tenaire, en 2019, le journal
La Montagne lance un con-
cours de Unes ouvert à tous
les élèves de l’académie de
Clermont-Ferrand.

RÉDACTION. Soizic Bouju, directrice générale déléguée du groupe Centre France, et Benoit
Delaunay, recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, dans les bureaux de La Montagne, hier
matin, pour lancer le concours de Unes. Une nouvelle étape d’un partenariat qui se construit
depuis plusieurs années autour de l’éducation aux médias. PHOTO FRANCK BOILEAU


