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thiers - ambert Vie locale

Thiers

n carnet du jour

la montagne
n agence thiers-ambert. 20 rue de lyon,
tél. 04.73.94.44.44. courriel : thiers@centrefrance.com,
ambert@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
n publicité. tél. 04.73.53.80.32. Fax. 04.73.53.80.39.
n petites annonces. tél. 04.73.17.30.30,
annonces.cfp@centrefrance.com.
n avis d’obsèques. tél. 04.73.17.31.41,
obseques@centrefrance.com.
n annonces emploi. tél. 0.826.09.00.26*. *0,18 € ttc/mn.

thiers

services d’urgence
hôpital chirurgie maternité.
tél. 04.73.51.10.00.
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.
violence femmes info. tél. 3919.

numéros utiles
mairie. 1 rue François-mitterrand ;
tél. 04.73.80.88.80.
sous-préfecture. 26 rue de
Barante ; tél. 04.73.80.80.80.
pôle emploi. 20 rue des docteurs-
dumas ; tél. 09.72.72.39.49.

loisirs
office de tourisme. Hôtel du
Pirou, tél. 04.73.80.65.65. ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
le creux de l’enfer. 85 avenue
Joseph-claussat, tél. 04.73.80.26.56.
ouvert de 14 heures à 18 heures.
musée de la coutellerie.
23 et 58 rue de la coutellerie.
tél. 04.73.80.58.86. ouvert de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.
médiathèque.
rue du 8-mai, tél. 04.73.80.44.24.
ouverte de 9 h 30 à 12 h 30.
cinéma le monaco.

tél. 04.73.80.05.31.
« mourir peut attendre » « l’origine
du monde » et « tout s’est bien
passé », à 20 h 30.
ambert

services d’urgence
centre hospitalier.
tél. 04.73.82.73.82.
gendarmerie. tél. 04.73.82.00.29.

services de garde
médecin. tél. 15.
pharmacie. Pharmacie chareyre-
Barreau, 28 rue de l’industrie, à
ambert, tél. 04.73.82.00.21.

numéros utiles
mairie. Boulevard Henri-iv ;
tél. 04.73.82.07.60.
sous-préfecture. 20 boulevard
sully ; tél. 04.73.82.00.07.
pôle emploi. 2 allée du Parc ;
tél. 39.49.
refuge laassi. la Planche,
tél. 04.73.82.94.90.

loisirs
médiathèque. 7 rue Blaise-Pascal,
tél. 04.73.82.79.85. ouverte de
16 heures à 18 h 30.
office de tourisme. Place de
l’Hôtel-de-ville, tél. 04.73.82.61.90.
ouvert de 10 heures à 12 h 30.
cinéma la façade. rue Blaise-
Pascal, tél. 04.73.82.35.73.
« l’origine du monde » et
« Brooklyn affairs », à 20 h 30.

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

u ne cérémonie « sobre
et dépoui l lée » de
l’aveu même du gé-

néral Éric Marchal, com-
mandant adjoint de la ré-
g i o n d e g end a rme r i e
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupe-
ment de gendarmerie dé-
partementale du Puy-de-
Dôme. Mais une prise de
commandement n’est ja-
mais anodine et porteuse
de sens remarquait-il aus-
si. « C’est un événement
majeur dans la vie d’un of-
ficier. Le commandement
d’une compagnie est sans
doute l’un des plus beaux
qui existe », expliquait-il à
l’adresse du capitaine Ré-
gis Muller qui a pris offi-
ciellement, hier matin, le
commandemen t de l a
compagnie de gendarme-
rie de Thiers.

« le bien du service »
L’occasion d’une satisfac-

tion pour le patron des
gendarmes dans le Puy-
de-Dôme, à l’heure des
discours à la salle Espace,

gendarmerie n Arrivé en août, sa prise de commandement avait lieu hier

Le capitaineMuller a été installé

« le signe tangible d’une
reprise d’activités ». Un
temps aussi dédié à tracer
ses futures missions au
sein d’une compagnie re-
groupant 90 mil i taires.
« Vous commanderez pour
le bien du service », no-
tait-il, tout en ravivant la
mémoire des Anc iens,
« qui ont tracé une voie
assez lumineuse qui nous
engage e t nous ob l ige
aujourd’hui ». Puis, le gé-
néral Marchal passait en
revue le parcours du nou-
veau commandant, aux

origines alsaciennes, âgé
de 45 ans et père de deux
enfants. Le capitaine Régis
Muller est titulaire d’un
master pro en droit public
et stratégies de la sécurité
ainsi que d’une licence
d’histoire et un DU d’étu-
des polonaises.
Après une première ex-

périence dans l’artillerie, il
intègre la gendarmerie en
2002 comme asp i r an t
avant de gagner notam-
ment la Compagnie d’ins-
truction de Montargis puis
le groupe de commande-

ment de la compagnie de
Colmar et enfin l’école de
sous-officiers de Libourne.
Il rejoint ensuite durant
4 ans la brigade de Saint-
Arnoult-en-Yvelines avant
de rentrer à l’école d’offi-
ciers de Melun en 2010
dont il sortira lieutenant.
Suivront 4 ans de com-
mandement à la BTA de
Saint-Romain-de-Colbosc
(Seine-Maritime) avant de
devenir commandant en
second de la compagnie
de gendarmerie de Bar-
sur-Aube. n

arrivé en août, c’est officiel-
lement hier que le capitaine
régis muller est devenu le
commandant de la compa-
gnie de thiers qui regroupe
90 militaires.

direction. devant de nombreux élus, au premier rang desquels la sous-préfète de thiers, Judith
Husson, le capitaine régis muller a pris officiellement son commandement à thiers.

éducation n Une classe média a vu le jour au sein du collège Audembron

La Fondation Varenne aux côtés des 5e

« regardez ce que vous al-
lez photographier avant de
le photographier », sourit
Jean-louis beltran. et à
l’heure des smartphones
embarquant tous un appa-
reil photo, le conseil du
photographe n’est pas ano-
din.
Il était donc question de

photo, hier après-midi au
col lège Audembron de
Thiers, pour la deuxième
séance de la nouvelle clas-
se média. Un projet lancé
dans le cadre de la celulle
Cardie (Cellule académi-
que de recherche et déve-
loppement pour l’innova-
tion et l’expérimentation)
avec une classe de 5 e et
rassemblant neuf ensei-
gnants (histoire-géogra-
phie, lettres, SVT, langues
vivantes, arts plastiques,
musique et professeur do-
cumentaliste). Le but, dé-
couvrir le métier de jour-
na l i s te tout en fa i sant
travailler les élèves autour
du thème du développe-
ment durable, sous le nom
« Planète Thiers ».

biodiversité et
solidarité pour axes
« On va faire plancher les

élèves sur les axes de la bio-
diversité et de la solidari-
té », explique Mélissa Rou-
g e t , p r o f e s s e u r e

documentaliste. Pour le
premier axe, ce sont donc
les photographes de la Fon-
dation Alexandre-Varenne
et retraités de La Montagne,
Michel Wasielewski, Pascal
Chareyron et Jean-Louis
Beltran, qui sont venus pré-
senter les rudiments de la
photo aux élèves avant une
sortie de terrain dans les
bois de Chabreloche la se-
maine prochaine. Un travail
qui, après un troisième ate-

lier de post-production, sera
imprimé dans un magazine,
édité au 2e trimestre. « Nous
reviendrons aussi sur place
au printemps prochain pour
voir comment ont évolué
les lieux », précisent les in-
tervenants.
D’autres interventions

sont prévues dans les pro-
chaines semaines avec des
journalistes de La Monta-
gne , de La Gaze t t e de
Thiers ou de médias télé

et radio. De quoi nourrir
d’autres reportages chez
les élèves, notamment sur
la collecte des Restos du
Cœur. Et puisqu’il est aus-
si question de solidarité
dans les axes de travail, les
élèves organiseront aussi
leur propre collecte dans
le cadre de la campagne
d’hiver. Et la suivront, mi-
cro et caméra à la main. n

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

initiation. les trois photographes de la Fondation varenne, dans le cadre de sa mission d’éduca-
tion aux médias, sont venus dispenser les bases de la photo aux collégiens thiernois.

n nécrologie

Pierre Itournel,
ancien maire d’arconsat

l’ ancien maire d’Arcon-
sat, Pierre Itournel, est
décédé ce mercredi, à

l’âge de 73 ans.
Il aura dédié une longue

partie de sa vie à sa com-
mune de la montagne thier-
noise, d’abord en tant que
premier adjoint pendant
18 ans auprès de Joseph
Faye, puis comme maire de
2001 à 2016, année où il
sera nommé maire honorai-
re, avant de quitter la vie
politique.
Les élus qui l’ont côtoyé

durant ses 33 années de
mandat louent son « grand
calme et sa douceur » dans
la manière d’aborder les
problématiques du territoire
au quotidien. « Il avait une
certaine sagesse, sa fidélité
était entière, il m’a toujours
accompagné même dans les
moments compliqués », se
remémore Olivier Cham-
bon, maire de Celles-sur-
Durolle et conseiller dépar-
temental du Puy-de-Dôme.
Les deux élus avaient une

passion commune, celle du
football et de l’AS Saint-
Étienne. Artisan-coutelier
de métier, Pierre Itournel,
qui travaillait à son domici-
le dans le bourg de son vil-
lage, a d’ailleurs réalisé une

pièce unique pour son club
de cœur, un couteau Le
Thiers® aux couleurs des
Verts, présenté en 2014.
Célibataire et sans enfant,

Pierre Itournel était aussi
un homme « passionné de
voyages et de théâtre »,
confie Jean-Louis Garret,
gérant de l ’auberge du
Montoncel, l’un de ses amis
proches. Il était également
engagé dans la vie associati-
ve, comme compagnon de
la Confrérie de la saucisse
de choux ou encore comme
chef de corps des sapeurs-
pompiers d’Arconsat, avant
de céder sa place pour se
consacrer à ses fonctions de
maire.
Ses obsèques seront célé-

brées demain samedi à
11 heures en l’église d’Ar-
consat.

Fanny guiné

Pierre itournel.


