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En balade à la montagne du mont.

Pour faire découvrir la beauté des 21 Espaces naturels sensibles (ENS) puydômois, le Conseil départemental organise, d’avril à octobre, des balades accompagnées. Cet été, au cœur de la réserve naturelle de Chastreix-Sancy, dans la vallée glacière de la Fontaine salée, les promeneurs ont traversé la montagne du Mont. Cette plantation d’épicéas de 46 ha âgée d’une cinquantaine d’années a été le théâtre, l’an dernier, d’un vaste chantier de restauration écologique et paysagère.
Contact: Direction de l’environnement, ens.puy-de-dome.fr/Agenda.
Mail : die63@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 22 60 (mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h).

Un campus innovant pour Michelin.

Le leader mondial des pneumatiques a inauguré, vendredi 16 septembre à Ladoux, son nouveau centre de recherche, de développement et d’innovation (RDI), en présence du Premier ministre Manuel Valls, du président du groupe Jean-Dominique Sénard et de nombreux élus. La construction du campus de Michelin représente un investissement de 280 millions d’euros. D’une surface totale de 67 000 m , il devrait accueillir 1 700 chercheurs lorsqu’il sera achevé, en 2018.


Des Jeux olympiques antiques.

Lutte, pugilat, pancrace, pentathlon… Les visiteurs ont remonté le temps jusqu’aux origines des Jeux olympiques. A l’occasion des Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre, les acteurs de la troupe ACTA ont joué aux athlètes dans la cour du musée départemental de la Céramique à Lezoux. De nombreux spectacles et ateliers d’initiation « sportifs » étaient proposés au public.
Contact: Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République à Lezoux.
Tél. : 04 73 73 42 42
Facebook.com/LeMDCL63

Un dico en cadeau.

C’est un cadeau de bienvenue pour la rentrée. Le Conseil départemental a offert à tous les élèves de 6e un dictionnaire Robert de poche. Edité à 6 300 exemplaires et riche de 74 000 noms et définitions, il consacre plusieurs pages au tourisme durable. C’est, en effet, le thème adopté par l’Organisation des Nations unies pour l’Année internationale 2017.





Édito.

Une collectivité de solidarité et de proximité.

Ces derniers mois, notre paysage administratif a subi de profondes mutations. Les nouvelles régions ont vu le jour, des communes nouvelles se sont créées par fusion et les communautés de communes sont, elles aussi, en passe de fusionner.
À l’origine de ce changement, un texte de 2010 conforté par le vote de la loi NOTRe, loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.
Alors même que les Départements furent un temps menacés par cette réforme, ils sont aujourd’hui renforcés dans leur rôle de collectivité des solidarités sociales et territoriales. 
Mais que sont ces solidarités ? Qu’est-ce que cela signifie pour notre territoire ?
Le Conseil départemental est avant tout une collectivité de proximité.
Il est le garant des solidarités sociales. Concrètement, cela signifie que notre collectivité consacre plus de la moitié de son budget pour accompagner les personnes les plus vulnérables : les personnes âgées ou en situation de handicap, la petite enfance, l’enfance en danger et les personnes en situation d’exclusion. 
Le Conseil départemental est également le garant des solidarités territoriales et, à ce titre, il exerce une mission de redistribution en direction des territoires les plus fragiles. Il veille ainsi à l’équilibre des territoires qui le composent tout en respectant leur diversité.
L’accompagnement des territoires se traduit par le soutien financier des projets des communes et des communautés de communes (réhabilitation d’un bâtiment communal, aménagement de la place du bourg, entretien des réseaux d’eau et d’assainissement, etc).
Mais notre collectivité a la volonté d’aller encore plus loin en apportant, aux communes et communautés de communes, un appui technique pour monter et réaliser leurs projets. C’est pourquoi nous allons créer, dès 2017, une plate-forme d’ingénierie territoriale au service des communes et communautés de communes qui souhaitent en bénéficier. Enfin, à la lecture de ce magazine, vous découvrirez un dossier consacré à l’agriculture. Même si ce n’est pas une compétence obligatoire du Département, le Conseil départemental fait œuvre, depuis plusieurs années, d’une politique agricole durable de qualité, respectueuse de l’environnement et créatrice de valeur ajoutée, basée sur des valeurs de solidarité entre les hommes et les territoires.
Renforcer l’attractivité et le développement de notre département ne peut se faire qu’en valorisant ses atouts mais c’est aussi garantir à tous les Puydômois une meilleure qualité de vie. 
Telle est l’ambition du Conseil départemental. 


Collèges.

Fête de la gastronomie: La Bistronomie à la table des collégiens.

À l’occasion de la Fête de la gastronomie, du 23 au 25 septembre, trois collèges se sont associés à deux bistrots de pays pour concocter aux élèves des menus « bistronomiques ».
Un duo de melon en entrée, un fromage blanc avec des fruits rouges et de la meringue en dessert. Et le plat de résistance ? Un bougnat burger préparé avec… des pieds de cochon ! « Mais chut, faut pas le dire aux élèves ! » soufflent Pierre Grenet, cuisinier au collège Diderot à Aigueperse, Didier Mazuel, cuisinier au collège Anna-Garcin-Mayade à Pontgibaud et Manuella Leite, gérante et chef cuisinière du Caveau du Fort à La Moutade.
Ils préparent ensemble ce menu «bistronomique» pour le servir aux élèves et aux clients du restaurant, le 23 septembre, à l’occasion de la Fête de la Gastronomie. Un événement auquel participent les restaurants des collèges publics depuis la mise en place, il y a 4 ans, par le Conseil départemental, de la Charte alimentation et plaisir.

« La cuisine de nos grands-mères ».

Parrainée par le journaliste culinaire Éric Roux et organisée dans toute la France les 23, 24 et 25 septembre, la Fête de la Gastronomie a pour thème, cette année, la «cuisine populaire». D’où l’idée de faire découvrir aux élèves la «Bistronomie» : des plats traditionnels revisités et préparés à base de produits locaux, frais et de saison. Comment ? En invitant les bistrots de pays à partager leur savoir-faire. Le Caveau du Fort à La Moutade et l’Auberge de Valcivières ont répondu à l’appel: leurs cuisinières ont travaillé avec les chefs des restaurants des collèges d’Aigueperse, de Pontgibaud et d’Ambert.
« Les pieds de cochon sont l’un de mes produits phares et les jeunes adorent les burgers, souligne Manuella Leite. Pour ce bougnat burger, je prépare les pieds de cochon avec des échalottes et de la fourme d’Ambert, il faut que ça plaise. Je fais de la cuisine traditionnelle, de la cuisine de grand-mère. J’adore les plats qui mijotent pendant des heures et je travaille beaucoup avec des producteurs locaux. »
Idem pour Cathy Bouchet, chef de l’Auberge de Valcivières : « Je propose une cuisine familiale, un peu innovante et basée sur des choses simples : des assiettes de charcuterie, du patia auvergnat, des omelettes aux girolles, des rôtis, de la tarte aux myrtilles… Pour les produits, je me fournis localement, un peu partout autour de Valcivières.»
Les menus de chaque bistrot ont été adaptés pour répondre aux nombres de couverts de chaque collège (550 repas servis le midi à Aigueperse). « Nous veillons à ce que les élèves soient acteurs de la restauration scolaire, précise Béatrice Nattes, gestionnaire du collège de Pontgibaud. Nous voulons éveiller leur curiosité, qu’ils sachent comment sont préparés les repas et qu’ils prennent du plaisir à manger. »
Contact: Pôle hygiène alimentaire, Stéphane Bazoud
Tél. : 04 73 90 10 41
Service tourisme et thermalisme, Laëtitia Rudel 
Tél. : 04 73 42 20 10

Chaîne des Puys.

Programme d’animations: Un automne animé.

Le programme d’animations gratuites proposées par le Conseil départemental se poursuit jusqu’en novembre. Une belle occasion pour monter sur ce belvédère unique au sommet de la Chaîne des Puys et profiter des vues magnifiques sur nos volcans parés de leurs couleurs automnales.

Fête de la science, les 8 et 9 octobre:
Exposition Le LIDAR, une nouvelle façon de voir le monde. Cette nouvelle technologie a permis de mettre au point des images fascinantes qui racontent autrement la Chaîne des Puys et la faille de Limagne. Espace Grand site de France sommet du puy de Dôme, jusqu’au 31 décembre. Entrée libre.

Conférence Lidar.
Avec le volcanologue Pierre Boivin et l’archéologue Bertrand Dousteyssier. Espace Grand site de France (sommet), samedi 8 octobre à 15h .

Visites de l’Observatoire de physique du globe.
Ce laboratoire unique vous ouvre ses portes. Deux visites sont proposées : présentation de l’observatoire et de ses activités, et présentation de la Chaîne des Puys.
Samedi 8 octobre. Visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.

Visites À la découverte du Puy de Dôme sur le thème des sciences. 
Rendez-vous à l’espace temple au sommet du puy de Dôme, samedi et dimanche à 14h30 et 16h (durée : 30 min).

Expérience Pascal.
Le collectif d’astronomie d’Auvergne réitèrera la célèbre expérience de Blaise Pascal sur la pression atmosphérique à la Maison des associations de Riom.
Renseignements sur : astronomie-auvergne.fr

Balade à 360°.
Visite guidée avec un géologue volcanologue. Rendez-vous à l’espace Grand site de France au sommet réservation obligatoire, le dimanche 9 octobre à 15h (durée : 1h30).

Animations d’automne:
Glissade sur la faille, un volcan qui fait de la luge. Randonnée pédagogique dans la faille de Limagne autour de Royat. Distance : 10 km (sentiers et chemins), réservation obligatoire. Samedi 15 octobre, sortie à la journée, à partir de 10 ans.

Balade au Crépuscule. 
Tout public, durée 1h30, réservation obligatoire. Samedi 15 octobre à 18h au puy de Barme.

Une rencontre insolite au sommet. 
Sous les traits d’une scientifique drolatique, une comédienne vous raconte la grande histoire du puy de Dôme. Dimanche 30 octobre à 15h, réservation obligatoire. 

Regards sur les volcans vus d’en haut.
Une conférence-diaporama sur l’histoire géologique exceptionnelle de la Chaîne des Puys. Espace Grand site de France (sommet), les 16 et 30 octobre à 16h.

La Chaîne des Puys au fil des siècles.
Un animateur vous fera découvrir comment les hommes ont façonné les paysages de cette chaîne volcanique. Tout public, durée 1h30. Réservation obligatoire. Samedi 29 octobre à 15, puy de Vichatel.

Terres et Ciel sur les Dômes.
Exposition des photographes Pierrick Boyer et René Manzone. Des clichés exceptionnels du Puy de Dôme à travers les éléments de la nature. Jusqu’au 15 novembre, à l’étage de la Maison de site (gare du Panoramique des Dômes).

Rendez-vous enfants : 
Photographes en herbe (appareils photos fournis), Hêtraie de Louchadière St-Ours-les-Roches . Durée 2h, de 8 à 13 ans, samedi 22 octobre à 10h. 

Dans les coulisses du Puy de Dôme. 
Maison de site, à partir de 4 ans. Durée 40 min, les 26 octobre, 2, 23 et 30 novembre.

Vacances d’automne.
Pendant les vacances, du 19 octobre au 3 novembre, les animations c’est tous les jours! Au sommet du Puy de dôme et dans la Chaîne des Puys, ces sorties satisferont tous les âges et tous les goûts.

Reportage: Excellente audience pour des Racines et des Ailes.

2,7 millions de téléspectateurs ont regardé, mercredi 14 septembre sur France 3, l’émission Des racines et des ailes consacrée à l’Auvergne et à la Chaîne des Puys.
Les Combrailles traversées par la rivière Sioule, les monts du Sancy et leurs pâturages, Clermont et son emblématique cathédrale, les villes d’eaux et leur architecture… Notre département offre une mosaïque de paysages. L’émission Des racines et des ailes leur a consacré un numéro spécial, mercredi 14 septembre, sur France 3. Le survol de la Chaîne des Puys aux côtés du géographe Yves Michelin a révélé de superbes images de ces 80 volcans uniques au monde, alignés le long de la faille de la Limagne, où se sont développées les stations thermales de Royat-Chamalières et de Châtel-Guyon.
L’émission a réuni 2,7 millions de téléspectateurs. Avec les rediffusions, ce programme devrait être vu par 4 millions de personnes.

Dossier : Pour une agriculture de qualité.

Interview: Pierrette Daffix-Ray, Vice-présidente chargée des solidarités territoriales et du développement local, et Serge Pichot, Conseiller départemental délégué à l’agriculture, à la forêt, aux parcs naturels régionaux et au comité de massif.

« Les agriculteurs doivent pouvoir vivre dignement de leurs activités ».

Avec un budget de près de 4,5 M € par an, le Département soutient activement l’agriculture puydômoise. Pierrette Daffix-Ray et Serge Pichot présentent cette politique départementale alliant proximité, solidarité et innovation.
Depuis son lancement en 2013, Agrilocal 63 a vu son chiffre d’affaires annuel progresser de 70 000 € à 500 000 € aujourd’hui. Quelles sont les raisons de ce succès ?
Pierrette Daffix-Ray : C’est un outil gratuit, pratique et rapide à utiliser. Depuis 2013, 182 acheteurs et 236 fournisseurs l’ont adopté (lire page 10). La procédure d’achat est 100 % dématérialisée et entièrement sécurisée. Le tout en respectant le code des marchés publics. Sur la dernière version, l’acheteur peut passer des commandes sur plusieurs mois, ce qui offre une meilleure visibilité sur le long terme. Le fournisseur peut diffuser des infos sur ses produits, les dates d’abattage, les dates d’arrivée de fruits et légumes en fonction des saisons… Ces échanges favorisent aussi les commandes et créent du lien entre les producteurs et les acheteurs..
Serge Pichot : Grâce à Agrilocal63, les bons de commandes et les factures sont édités automatiquement, les infos sont envoyées directement par mails et sms, toutes les consultations sont enregistrées dans l’historique… Ces services plaisent beaucoup aux acheteurs et aux fournisseurs. La plateforme doit également son succès à la présence de nombreux producteurs en vente directe : notre département en compte plus de 500 ! Agrilocal63 leur permet de diversifier leur clientèle en leur ouvrant de nouveaux débouchés dans la restauration collective.

Agrilocal connaît également du succès dans les autres départements ?
PDR : L’association nationale Agrilocal, qui a vu le jour en 2013, regroupe aujourd’hui 28 départements. Elle devrait en compter plus de 30 d’ici la fin de l’année. Beaucoup ont souhaité développer cet outil pour favoriser l’utilisation des produits locaux dans les menus des restaurants collectifs. Dans cet objectif, nous avons mené un partenariat avec l’Assemblée des départements de France (ADF). Lors du colloque « Solidarité et proximité », organisé en juin dernier par le Conseil départemental, l’association nationale Agrilocal et l’ADF ont signé une Charte pour développer les circuits alimentaires de proximité et promouvoir l’outil au niveau national.

Le soutien aux productions locales de qualité est l’un des principaux objectifs de votre politique ?
SP : C’est notre volonté et ce depuis plusieurs années. Les agriculteurs doivent pouvoir vivre dignement de leurs activités. C’est pourquoi nous les aidons à diversifier leurs productions et à valoriser leurs savoir-faire. Nous avons mis en place plusieurs mesures d’accompagnement pour les inciter à passer en bio, pour moderniser leurs équipements et développer la transformation et la vente à la ferme, pour favoriser les circuits alimentaires de proximité et les pratiques respectueuses de l’environnement… Nous soutenons aussi les agriculteurs engagés dans des filières de qualité via des contrats de 3 ans : l’objectif est d’ancrer durablement leur production sur le territoire puydômois. C’est le cas, par exemple, de la filière viticole : nous lui consacrons, cette année, un budget de 65 000 €. En partenariat avec le Syndicat des viticulteurs de l’AOP Côtes d’Auvergne, nous nous sommes engagés à aider à la rénovation de parcelles viticoles, à la réhabilitation des friches et à la réalisation de nouvelles plantations (lire page 13).
PDR : Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République.), nous menons ce travail de soutien de manière complémentaire et partagée avec la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le rôle du Département est aussi de sensibiliser la population au « manger local ». Nous avons créé un guide recensant les producteurs fermiers et bio dans le Puy-de-Dôme (lire fiche pratique). Il est consultable en ligne sur notre site Internet. Afin de promouvoir les produits puydômois, nous organisons, tout au long de l’année, des repas à thème dans les établissements scolaires.

Contact: Service Agriculture et forêt, Nicolas Portas,
Tél. : 04 73 42 20 98

Circuits courts: Plus de 400 utilisateurs pour Agrilocal63.

Avec 182 acheteurs et 236 fournisseurs réguliers, la plateforme d’achat de produits locaux Agrilocal63 rentre dans son rythme de croisière.
8 500 commandes ont été passées sur Agrilocal63 depuis son lancement en 2012. Créée par le Conseil département pour favoriser les circuits de proximité, cette plateforme Internet gratuite a permis à de nombreux producteurs locaux de trouver de nouveaux débouchés, principalement dans la restauration collective : 43 collèges, 16 lycées, 48 communes, 41 maisons de retraite, 11 restaurants administratifs, 23 restaurants privés. Au total, 182 acheteurs utilisent régulièrement cet outil pour commander des produits frais, sains et diversifiés.
236 fournisseurs, dont 191 producteurs, répondent aux appels d’offres passés sur le site conformément aux règles des marchés publics.
Quelques chiffres :
88 % des achats sont effectués par la restauration scolaire dont 54 % par les communes.
Un chiffre d’affaires de 1,1 M € dont 51 % réalisé sur l’année scolaire 2015-2016.
193 tonnes de produits alimentaires commandés.
Contact: Service Agriculture et forêt, Julien Meyroneinc 
Tél. : 04 73 42 71 01

Les chiffres clés de l’agriculture puydômoise:
7 377 exploitations agricoles,
12 800 actifs permanents,
9 000 chefs d’exploitation et coexploitants,
19 058 emplois soit 7 % de l’emploi total dans le département, 
392 000 ha de surface agricole utile,
Productions annuelles : 335 millions de litres de lait, 311 000 tonnes de blé, 12 625 tonnes de viande de bœuf,2 218 tonnes de viande ovine…,
285 exploitations Bio et 10 600 ha exploités.

Restauration scolaire: Du local dans les assiettes.

Les produits puydômois seront au menu à la cantine. Pour faire découvrir les saveurs de notre terroir, le Conseil départemental organisera, tout au long de l’année 2016-2017, des opérations dans les restaurants scolaires. Pendant les semaines « Agrilocal », les cuisiniers et les gestionnaires devront commander un produit local par jour sur la plateforme ou préparer un repas 100 % local.
À l’occasion de Noël, du festival du Court métrage, de la Fête de la gastronomie ou de la semaine du développement durable, le Département proposera des animations (quizz, paniers locaux, activités et sorties pédagogiques) en lien avec l’agriculture et l’approvisionnement local.
Contact: Service Agriculture et forêt.
Tél. : 04 73 42 71 01

Ludovic Estoc, chef cuisinier de la cantine municipale à Aulnat: « Simple et rapide à utiliser ».

« Avec mon second en cuisine et les trois personnes qui assurent le service, nous préparons les repas chaque midi pour 230 personnes : les élèves de l’école mais aussi le personnel et quelques personnes âgées de la commune. C’est toute une organisation. Sur Agrilocal63, nous passons régulièrement des appels d’offres. Par exemple, pour cette semaine, j’ai commandé des carottes et des tomates à un producteur installé à Aulnat.
Travailler avec des produits locaux, c’est aussi une volonté de notre commune. Ils sont meilleurs et plus frais, la viande a plus de goût, les légumes aussi… La nouvelle version d’Agrilocal63 est beaucoup plus simple à utiliser, cela prend seulement 5 min pour passer les commandes et, en plus, j’ai découvert de nouveaux producteurs. »

Guillaume Legoy, producteur de veaux à Condat-en-Combraille: « La mise en relation avec le client »

« Je suis éleveur de veaux élevés sous la mère, nourris exclusivement de lait entier. J’effectue moi-même les livraisons dans les établissements scolaires et chez les particuliers. Lorsque j’ai commencé la vente directe, début 2014, j’ai tout de suite utilisé Agrilocal63. Plutôt que de passer par le téléphone, le fax ou les mails, le site me sert comme outil de réservation. L’un de ses avantages, c’est la mise en relation. Pour nous les agriculteurs, les responsables d’achat des écoles sont souvent éloignés de nos exploitations et on ne peut pas démarcher tout le monde. Or, sur Agrilocal63, les acheteurs sont déjà sensibilisés à la qualité des produits frais.
C’est, aussi, un outil de gestion et de suivi des clients. Tout est rassemblé : les coordonnées, les dates de consommation… et on peut éditer les bons de livraison. »

Pierre Egler, cuisinier au centre hospitalier du Mont-Dore (300 repas/jour): « Une viande d’excellente qualité ».

« Nous fonctionnons avec Agrilocal63 de façon régulière pour l’approvisionnement en viandes de bœuf, de veau, de porc et en charcuteries. Le choix d’utiliser cet outil fait suite à une réflexion qui a mobilisé l’ensemble des acteurs du centre hospitalier (direction, diététiciennes, pôle restauration, pôle économique, médecins, comité de liaison alimentaire et pôles restauration, ressources humaines) pour associer l’alimentation à la thérapeutique : manger doit être un soin et un plaisir ! 
Agrilocal63 se révèle un outil stratégique dans cette démarche. Il est totalement gratuit et simple d’utilisation. Grâce à lui, nous avons trouvé des producteurs locaux qui nous fournissent une viande d’excellente qualité et qui répond à nos enjeux nutritionnels : très riche en protéines et peu grasse. Le tout pour un coût maîtrisé. Bref, nous sommes pleinement satisfaits et comptons prochainement utiliser Agrilocal63 pour nous fournir en volailles et produits laitiers. »

Jean-François Soubre, ferme des Combes à Rochefort-Montagne: « Des commandes intéressantes ».

« Nous sommes producteurs de fourme de Rochefort depuis trois générations et vendons nos fromages essentiellement en circuits courts. Agrilocal63 est un outil très pratique qui nous a permis de diversifier nos ventes. Nous y adhérons depuis 3 ans et, depuis, nous fournissons régulièrement les collèges de Châtel-Guyon, Vic-le-Comte, Murat-le-Quaire ou encore le 92e RI à Clermont-Ferrand. 
Les commandes pour la restauration collective sont intéressantes de par leur importance et parce qu’elles nous évitent d’avoir à faire de la découpe (les fromages sont vendus entiers), ce qui est plus pratique et nous fait gagner du temps. L’ensemble de nos clients sur Agrilocal63 joue très bien le jeu de l’approvisionnement local et sait s’adapter à nos contraintes. »

Viticulture: Une appellation qui a la côte.

Depuis l’obtention de l’AOP (Appellation d’origine protégée) en 2010, les vignerons des Côtes d’Auvergne poursuivent leur développement. Porté par la bonne qualité de sa production et une demande soutenue, le vignoble attire des jeunes en quête d’installation.

Si, avec seulement 467 ha et une centaine de viticulteurs, le vignoble puydômois reste modeste, il n’en est pas moins promis à un bel avenir. « Près d’un tiers des vignerons indépendants ont moins de quarante ans, tient à préciser Yvan Bernard, président du syndicat des viticulteurs. Les Côtes d’Auvergne attirent de nombreux jeunes qui souhaitent s’installer.» Pour poursuivre cette dynamique, 6 nouvelles communes devraient prochainement entrer dans le classement de l’AOP : Montpeyroux, Flat, Orbeil, Vassel, Reignat et Espirat. 
Engagé de longue date auprès de la filière, le Conseil départemental travaille avec les viticulteurs pour lever les nombreux freins au développement du vignoble. « Les surfaces consacrées à la viticulture se sont stabilisées suite à une longue période de déclin, constate Yvan Bernard, mais maintenant nous avons beaucoup de mal à accéder à du foncier pour agrandir le vignoble. » Outre le morcellement des parcelles et la concurrence des grandes cultures, les vignerons doivent faire face à une forte pression urbaine. La zone d’appellation s’étend le long du val d’Allier, dans les territoires les plus peuplés du département et à proximité des axes autoroutiers. 
Si la question de l’accès au foncier reste essentiellement du ressort de l’action des communes (notamment par l’élaboration des plans locaux d’urbanisme), le Département et le Syndicat des viticulteurs de l’AOP Côtes d’Auvergne se sont engagés dans un partenariat pour aider à la réhabilitation de friches, à la rénovation des anciennes parcelles et à la plantation de nouvelles vignes. 
Contact: Service Agriculture et forêt, Nicolas Portas.
Tél. : 04 73 42 20 98

L’AOP Côtes d’Auvergne, c'est:
300 ha en AOP répartis sur 53 communes et 100 ha en Indication géographique protégée (IGP),
97 vignerons (32 indépendants et 65 affiliés à St-Verny vignobles),
10 000 hl produits en moyenne chaque année,
5 dénominations locales : Châteaugay, Madargue, Corent, Chanturgue et Boudes.

Un vin puydômois reconnu mondialement: La cuvée Les cerises de la cave de Saint-Verny vient de décrocher une médaille d’argent au Mondial des pinots à Sierre en Suisse. Cette récompense pour cette cuvée 100% pinot en IGP Puy-de-Dôme illustre une nouvelle fois la montée en gamme des Côtes d’Auvergne.

Clermont-Ferrand: Congrès national de l’apiculture.

5 000 personnes, apiculteurs, scientifiques et exposants sont attendus au 21e Congrès national de l’apiculture qui se tiendra à Polydôme (Clermont-Ferrand), du 27 au 30 octobre. 
Organisé par l’Union nationale des apiculteurs français et le Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme, cet événement permettra de mettre en relief les défis que doivent relever les acteurs de cette filière et promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 
De nombreuses animations sont prévues tout au long de ces journées pour faire découvrir le monde des abeilles aux petits comme aux grands.
Contact: Syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme,
Apiculteurs63.fr
Union nationale des apiculteurs français, 
Unaf-apiculture.info

Forêt 

Développement économique: Mieux exploiter les massifs.

Depuis plus de 10 ans, le Conseil départemental soutient les acteurs de la filière forestière pour exploiter de façon plus efficace et durable la forêt puydômoise. 
La forêt puydômoise couvre 269 000 ha, soit 34 % du territoire départemental. 
En 10 ans, la quantité de bois récoltée dans le Puy-de-Dôme a presque doublé, avec près de 1,2 M de m3 en 2015. Ce volume correspond à seulement 50 % de la production annuelle de la forêt (accroissement naturel des arbres). 
On estime que 1 000 m3 de bois mobilisés permettent de conforter un emploi en milieu rural. 
12 plans de développement de massifs (PDM) ont été mis en place sur mes secteurs du Livradois-Forez, des Combrailles et du Sancy.

La forêt couvre près de 270 000 hectares dans le Puy-de-Dôme. Si elle représente un potentiel économique, environnemental et touristique important, elle est pourtant largement sous-exploitée. Une situation qui remonte aux 30 glorieuses : beaucoup de parcelles forestières ont été plantées suite à la déprise agricole dans de nombreux territoires de moyenne montagne. Au fil des années, nombre d’entre elles ont été divisées au gré des héritages. 
Il en résulte aujourd’hui une forêt morcelée avec des parcelles souvent enclavées et trop petites pour être exploitées convenablement. « À cela s’ajoute la méconnaissance de nombreux propriétaires forestiers qui laissent parfois leurs forêts à l’abandon », souligne Jean-Luc Coupat, président de la communauté de communes du Haut-Livradois. 
Consciente de ce problème, sa collectivité, dont les deux tiers du territoire sont recouverts par la forêt, s’est engagée, dès 2006, dans un PDM, remplacé en 2014 par les Plans locaux d'action forestière. Mis en place par le CRPF(Centre régional de la propriété forestière) et soutenu par le Département, ce dispositif permet d’aider les communautés de communes à se doter d’un agent de développement forestier chargé d’intensifier la sylviculture et de promouvoir une gestion durable des forêts. « Après avoir établi un diagnostic, son rôle consiste à fédérer les acteurs sur le terrain et à conseiller gratuitement les propriétaires pour exploiter au mieux leurs parcelles », explique Dominique Jay au CRPF.
« Le PDM a permis de faire prendre conscience du potentiel de la forêt, se réjouit Jean-Luc Coupat. Depuis 10 ans, le volume de bois prélevé chaque année sur notre territoire a doublé et les propriétaires forestiers du Livradois se sont fédérés en deux associations pour bénéficier d’un meilleur conseil et échanger les bonnes pratiques. » 
Depuis le 1er septembre, un animateur a pris le relais de ce dispositif sur tout le territoire de l’arrondissement d’Ambert qui deviendra une communauté de communes unique à partir du 1er janvier 2017. 
Financement: Le Conseil départemental participe à hauteur de 59,5% au financement de cette animation sur l’arrondissement d’Ambert, soit 32 238 € par an. 
Contact: Service Agriculture et forêt, Nicolas Portas.
Tél. : 04 73 42 20 98
 

Routes.

Entretien des routes: Un réseau toujours plus sûr.

Le Conseil départemental vient de réaliser plusieurs opérations de sécurité sur les routes, et d’amélioration des traverses de bourg.

Chassagne – Canton de Brassac-les-Mines: Sécurisation des virages dans le hameau de Chavagnat.
Financement: Coût total : 40 000 € (hors acquisitions foncières), financé par le Conseil départemental.

Celles-sur-Durolle - Canton de Thiers: Agrandissement et modernisation du centre d’intervention.
Financement: Coût total : 600 000 € TTC, financé par le Conseil départemental.

Tauves - canton du Sancy: La traversée du bourg plus esthétique.
Financement: Coût total : 100 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 40 000 € HT.

RD 90 - Cantons de St-Ours et St-Georges-de-Mons: élargissement de la chaussée et rectification des virages entre Paugnat et St-Georges-de-Mons.
Financement: Coût total : 3,5 M € TTC, financé par le Conseil départemental.

Ardes-sur-Couze - Canton de Brassac-les-Mines: Aménagement de la traversée du bourg.
Financement traversée : 171 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 24 400 € HT.
Financement pont : 120 000 € TTC, financé par le Conseil départemental.

Mirefleurs - Canton de Vic-le-Comte: Sécurisation et embellissement de la traversée du bourg.
Financement: Coût total : 272 000 € TTC, financé par le Conseil départemental avec une participation de la commune de 112 000 € HT.

RD 996 - Canton de Brassac-les-Mines: La route s’élargit entre Parentignat et Sauxillanges.
Financement: Coût total : 3 M € TTC, financé par le Conseil départemental.

Environnement.

Covoiturage: Une nouvelle aire aménagée.

Située sur les communes de Veyre-Monton et de La Sauvetat, l’aire de covoiturage de Pont-Henry vient d’être aménagée par le Conseil départemental.
Utilisée pendant des années par de nombreux automobilistes, l’aire de covoiturage de Pont-Henry vient d’être intégralement aménagée. Revêtue d’un enrobé et délimitée par des bordures, elle accueille en moyenne une vingtaine d’usagers, avec des pics à plus de 30. 42 places de parking ont été créées sur cet ancien délaissé situé sur les communes de Veyre-Monton et de La Sauvetat, à côté de l’échangeur autoroutier n° 6 de l’autoroute A75. Un emplacement stratégique pour les covoitureurs en provenance du sud du département. Un tourne à gauche placé sur la RD 978 permet de faciliter et de sécuriser son accès.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du schéma d’aménagement des aires de covoiturage adopté par le Conseil départemental en 2012. À ce jour, en partenariat avec les communautés de communes, 96 sites ont été labellisés.
Financement: Coût total : 135 000 € TTC, entièrement financé par le Conseil départemental.
Contact: Division routière du Val d’Allier, Thierry Tixier.
Tél. : 04 73 55 05 52 

Espaces naturels sensibles: Balades géologiques et botaniques.

Forêt de la comté, Maison des Espaces Naturels, RD 225 à Sallèdes.

Balades accompagnées (Réservation obligatoire):
À la découverte des lichens, Samedi 29 octobre de 14h à 18h. Animé par la Société mycologique et botanique du Livradois-Forez.
Les volcans de la Comté, vus d'en haut. Dimanche 30 octobre de 10h à 18h. Animé par Pierre Lavina, géologue - volcanologue et directeur de la maison de l'Améthyste.

Expositions temporaires: Accès libre les mercredis de 14h à 17h ou sur réservation (pour les groupes):
Les oiseaux menacés d’Auvergne, jusqu’au 19 octobre.
Tourbières du Cézallier vues du ciel, du 2 novembre au 14 décembre.

Randonnée:
Le circuit du pic des Fleurides sillonne entre les roches volcaniques de la forêt. Ce « parcours géologique » permet de mieux comprendre les origines de ces puys et de les observer à travers la végétation.
Départ : Maison des espaces naturels. Parcours : 3,5 km. Durée : 1h30. Balisage bleu. Dénivelé : 150 m.

Herbiers universitaires de Clermont-Ferrand.

UNIVEGE Herbiers universitaires, 3 boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand.
Historiques ou scientifiques, mondiaux ou régionaux, les herbiers préservent et transmettent des savoirs sur la biologie végétale. L’Institut clermontois ouvre exceptionnellement ses portes au public pour montrer ses merveilles botaniques du monde entier.
Visite guidée par des membres de l’Institut. À partir de 10 ans.
Samedi 15 octobre de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h. 
Renseignements et réservations: Direction de l’environnement,
ens.puy-de-dome.fr/Agenda
Mail : die63@puy-de-dome.fr
Tél. : 04 73 42 22 60 
(mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h).

Territoires.

Orcines - Canton d’Orcines: La culture, c’est à l’atelier.

Conseillers départementaux : Martine Bony - Jean-Marc Boyer.
Avec l’inauguration de l’Atelier, les associations culturelles d’Orcines ne pouvaient pas rêver mieux pour commencer la nouvelle année scolaire. Géré par la commune et entièrement dédié à la pratique d’activités culturelles, ce nouvel équipement a été construit dans le centre bourg du village par Clermont Communauté. 
L’Atelier est composé de plusieurs espaces spécifiquement conçus pour l’apprentissage des arts plastiques, de la musique, de la danse et du théâtre. Le bâtiment étant situé au cœur de la Chaîne des Puys, son architecture a été pensée pour être en harmonie avec son environnement naturel et urbain en privilégiant l’utilisation de matériaux locaux, comme la pierre de Volvic et le bois. 
Financement: Coût total : 2,7 M €, Conseil départemental: 185 000 €.

La Bourboule - Canton du Sancy: Plus d’espace pour se balader en centre-ville.

Conseillers départementaux : Élisabeth Crozet – Lionel Gay
Jusque-là peu visible, la place du Jet-d’eau (juste devant les thermes) offre maintenant un visage rajeuni avec sa nouvelle fontaine et ses grands espaces pour les piétons. Située de l’autre côté du boulevard Foch, la petite place de la Victoire a elle aussi été réaménagée : plusieurs stationnements ont été supprimés pour donner plus de place aux passants et permettre l’installation d’une terrasse de restaurant. 
Les abords des thermes ont également été rénovés avec la reprise des trottoirs, l’installation de mobiliers urbains et la sécurisation de l’entrée principale de l’établissement.
Financement : Coût total : 530 000 €, Conseil départemental : 87 000 €.

Palladuc - Canton de Thiers: Création d’un terrain multisports.

Conseillers départementaux : Olivier Chambon - Annie Chevaldonné.
Foot, basket, hand, hockey, volley… Les jeunes (et moins jeunes) de Palladuc auront l’embarras du choix sur ce nouveau terrain multisports. Installé à proximité de l’école du village par la communauté de communes de la Montagne Thiernoise, il sera utilisé par les élèves dans le cadre des activités scolaires et périscolaires. En dehors de ces temps, il restera en accès libre pour les familles et les associations sportives palladucoises.
Financement: Coût total : 53 650 €, Conseil départemental: 24 000 €.

Social.

Au fil des histoires: La magie des livres.

Dans les Combrailles, Virginie Bonnier lit des histoires à voix haute dans les locaux des services sociaux du Conseil départemental et les lieux publics.
Il est 10h, ce jeudi matin, dans la médiathèque de Messeix. Petits et grands prennent place entre les rayons. Résidents de l’Ehpad des Bruyères de Bourg-Lastic, enfants avec leurs parents ou leurs nounous… ils sont tous venus pour se rencontrer, échanger et s’émerveiller des histoires lues par Virginie Bonnier. « Il y a toujours un lien qui se crée entre les générations grâce aux livres. »
Après avoir lu quelques ouvrages, elle ouvre sa valise : une malle aux trésors qui contient une cinquantaine d’ouvrages de littérature jeunesse. « Les enfants se font raconter des histoires par les plus anciens. Mais tous ne sont pas en capacité de lire alors les adultes qui accompagnent les petits lisent aussi. Ça a beaucoup de succès. »
Salariée de l’association Ninie et compagnie, Virginie Bonnier anime régulièrement des ateliers intergénérationnels et des séances de lecture dans des lieux publics.

Enrichir le lien entre parents et enfants.
Tout a commencé en avril 2012. À la demande de la circonscription d’action médico-sociale des Combrailles du Conseil départemental, cette lectrice professionnelle se rend dans les salles d’attente de la PMI (Protection maternelle et infantile) pour lire à voix haute. « J’accueille les parents, je me présente et, pour ceux qui viennent pour la 1ère fois, je leur explique mon travail. Je leur propose ensuite des lectures. Durant les premiers mois de vie d’un bébé, le livre est un médiateur entre la mère et son enfant. »
Un sentiment partagé par Amélie Farsat, médecin de PMI dans les Combrailles : « Les tout-petits sont très réceptifs au son de la voix. Ces lectures enrichissent le lien entre les parents et leur enfant en offrant des moments de partages et d’échanges. Elles permettent, aussi, de désacraliser le livre en tant qu’objet culturel. Lorsqu’une maman éprouve des difficultés ou n’arrive pas à comprendre son bébé ou si les parents sont séparés, le livre apporte d’autres mots et d’autres éclairages. »
Et quand un enfant pique une colère pendant la consultation ? « Il n’est pas rare que le médecin ou la puéricultrice me demandent de lire Grosse Colère, répond Virginie Bonnier. Le livre sert à voyager, à s’évader. Si un enfant a pris du plaisir avec le livre avant l’apprentissage de la lecture, c’est gagné. C’est ça aussi la magie des livres, pouvoir transmettre quelque chose. »
Contact: Circonscription d’action médico-sociale des Combrailles.
Tél. : 04 73 85 31 20
Financement: Dans le cadre du dispositif « Au fil des histoires », le Conseil départemental finance à hauteur de 13 000 € les séances de lecture de Ninie et Compagnie dans les Combrailles.

Lempdes: Ouverture d’un nouvel EHPAD.

L’EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Louis-Pasteur vient d’ouvrir ses portes dans le centre-ville de Lempdes.
La création de ce nouvel établissement répond à une demande particulièrement forte sur le territoire de l’agglomération clermontoise. Géré par le CCAS (Centre communal d’action sociale) de Lempdes, il a été construit sur un terrain appartenant à la commune et attenant au foyer-logement Les Nymphéas. « Les deux bâtiments sont attenants et communiquent entre eux, signale Fabrice Udzinski, directeur de l’EHPAD. Ça nous permettra de mutualiser certains services comme la restauration ou d’organiser des animations en commun. » 
L’EHPADn Louis-Pasteur peut accueillir 89 résidents (77 permanents, 7 en accueil de jour, 2 en accueil de nuit et 3 en accueil temporaire) dont 12 dans une unité spécialement conçue pour répondre aux besoins des personnes désorientées. Il emploie 52 salariés équivalents temps plein pour s’occuper du bien-être des résidents. 
L’architecture du bâtiment a été conçue avec de grandes ouvertures sur l’extérieur et des espaces à taille humaine. Il est divisé en trois sous-groupes abritant des unités de vie d’une vingtaine de personnes. Une disposition qui permet un meilleur confort de vie et plus de proximité entre le personnel et les résidents.
Contact: EHPAD Louis-Pasteur. 
Tél. : 04 63 66 08 37
Financement: Coût total : 9 M €, Conseil départemental : 800 000 €.

Insertion: Sur l’Itinéraire des savoir-faire.

Avec l’action « itinéraire des savoir-faire » mise en place par la CAMS (Circonscription d’action médico-sociale) Nord-Agglo, des personnes en insertion réalisent des reportages photo pour découvrir le territoire et enclencher une dynamique de retour vers l’emploi.
Pour remettre en confiance un groupe de sept femmes bénéficiaires des minimas sociaux, la CAMS Nord-Agglo a mis en place l’action « itinéraire des savoir-faire ». Organisée par l’UFCV, celle-ci consiste à proposer aux bénéficiaires de se glisser dans la peau d’un photojournaliste et de partir à la rencontre des artisans et producteurs du bassin riomois. Le groupe a ainsi pu réaliser des reportages photo sur un métier du territoire (restauration, souffleur de verre, agriculteur…). « En plus de remobiliser ces personnes et de créer du lien en travaillant collectivement, cette action leur a permis de s’inscrire dans une dynamique de projet personnel et professionnel, » souligne Evelyne Faure, référente territoriale en insertion.
Pour présenter leurs différents reportages, les participantes ont organisé une exposition itinérante. Après le siège de l’UFCV à Clermont-Ferrand, celle-ci pourra être visible, à partir du 7 octobre, au siège de la CAMS à Riom.
Contact: Circonscription d’action médico-sociale Nord-Agglo, 10 rue Antoine-Arnaud à Riom.
Tél. : 04 73 64 53 70
facebook.com/itinerairedessavoirfaire

Culture.

Jusqu’au 3 décembre dans tout le département: Festival automnal.

L’automne s’annonce festif dans le Puy-de-Dôme. Pour la 22e édition du festival Les Automnales, le Conseil départemental propose 32 rendez-vous de convivialité, de partage, de rire et d’émerveillement. Théâtre, musique et danse, conte, cirque, conférences... Un programme pour tous les âges et pour tous les goûts.

Théâtre.

Je boîte - MalaStrana Compagnie, vendredi 7 octobre à 20h30, Montcel / Salle polyvalente.

Lectures spectacle par la Cie Le Petit Théâtre Dakoté, vendredi 4 novembre à 20h30, Sayat / Salle du Moulin à farine. Samedi 5 novembre à 20h30, Saint-Saturnin / La Grange de mai.

Comment va le monde ? Théâtre de la passerelle, samedi 5 novembre à 20h30, Orcines / Foyer rural.

Zapi Rouge - Lili Label Cie, jeudi 24 novembre à 20h30, Saint-Anthème / Salle des fêtes.

Fredo les poings - Cie le cRi, vendredi 2 décembre à 20h30, Volvic / Centre culturel La Source.

u’est-ce qu’on serait heureux… si on était heureux, Cie En même temps, samedi 3 décembre à 20h30, Saint-Pierre-Roche / Le Poulailler.

Cirque.

Entre le zist et le geste, Cie Cirque Content Pour Peu, samedi 8 octobre à 20h30, Champeix / Salle polyvalente. Samedi 26 novembre à 20h30, Pont-de-Menat / La Passerelle.

Marionnettes.

Le roi des sables, collectif Terron, vendredi 21 octobre à 20h30, Vertaizon / Salle des fêtes. Samedi 22 octobre à 20h30, Tauves / La Bascule.

Poids plume, Cie Alula, dimanche 23 octobre à 17h30, Le Cendre / Espace culturel Les Justes.

Rencontres.

Collectivement vôtre ! Inventer, contribuer, partager à l’heure des tiers-lieux, vendredi 4 et samedi 5 novembre, Saint-Germain-Lembron / MédiathèqueLa Licorne.

Danse.

Conférence dansée : Hip hop(s) or not ? Cie Daruma, samedi 12 novembre à 20h30, Chambon-sur-Lac / Salle des fêtes.

Danse-cirque Maputo Mozambique, Cie Thomas Guérineau, mardi 22 novembre à 20h30, Cournon-d’Auvergne / La ColoC’ de la culture.

Conférence.

L’argent sans foi ni loi par Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, jeudi 24 novembre à 20h30 Thiers / Salle Galilée.

Jeune public.

Entrée gratuite sur réservation.

La première neige, Cie les pieds bleus, mardi 11 octobre à 10h30, Mezel / Maison du Temps libre. Mercredi 12 octobre à 10h30, Saint-Amant-Roche-Savine / Salle culturelle. Jeudi 13 octobre à 10h30, Combronde / Maison du Peuple.

Ah ! Ernesto - Théâtre de la Tête Noire, mercredi 16 novembre à 17h, Nébouzat / Salle des fêtes. Jeudi 17 novembre à 14h30, Saint-Beauzire / Salle des fêtes. Vendredi 18 novembre à 13h45, Olliergues / Salle des fêtes. Samedi 19 novembre à 17h, Cunlhat / Salle des fêtes. Dimanche 20 novembre à 15h30, Giat / Salle des fêtes.

Musique.

Opus 3, Barber Shop Quartet. Dimanche 9 octobre à 17h30, Romagnat / Salle des fêtes André Raynoird.

Violons danseurs, Virginie Basset & Gabriel Lenoir, vendredi 14 octobre à 20h30 Ardes-sur-Couze, Théâtre du gymnase.

Calle Alegria, vendredi 4 novembre à 20h30, Les Ancizes-Comps / Foyer rural.

Anti-récital lyricomique Bianca Tremollo, dimanche 6 novembre à 17h30, Fayet-le-Château, salle des fêtes.

La Doublette, Forro de Rebeca, jeudi 10 novembre à 20h30, Lezoux / Le Lido.

Concert scientifique Ophonius, vendredi 25 novembre à 20h30, Aubiat / Centre associatif Jean-Marie Caillot.

Demandez le programme.

Retrouvez le programme complet du festival avec les dates, horaires, lieux et présentation de chaque spectacle sur notre site Internet puy-de-dome.fr. La plaquette est disponible à l’Hôtel du Département à Clermont-Ferrand, dans les différents points d’accueil du Conseil départemental, les offices de tourisme et les médiathèques.
Renseignements:
Tél. : 04 73 42 35 64
contactlesautomnales@puy-de-dome.fr 
www.puy-de-dome.fr
billetterie ouverte du mardi au vendredi de 12h30 à 17h, Conseil départemental, Service Action culturelle, éducative et lien social Centre Georges-Couthon, Place Delille à Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 42 24 90
Tarifs: Plein : 10 € - Réduit : 6 € - Gratuit pour les moins de 8 ans. Certaines manifestations sont gratuites. Renseignements sur le programme et sur www.puy-de-dome.fr

Agenda.

Musée départemental de la Céramique: Vers des terres nouvelles.

Avec l’exposition temporaire Terres nouvelles, le musée départemental de la Céramique à Lezoux propose de découvrir « L’âge moderne de la céramique en Auvergne et ailleurs (XIIIe – XIXe siècles) ».
La poterie n’a cessé, au fil des siècles, de se transformer et de s’adapter. Après une très longue période au Moyen-âge, où les pots dans lesquels se préparent et se consomment les repas semblent uniformément gris et peu variés, le XIIIe siècle voit apparaître de timides décors sur les pichets. Aux XIVe et XVe siècles, ce sont les faïences importées d’Espagne puis d’Italie qui s’imposent sur les tables prestigieuses. Durant l’Époque moderne, les populations moins aisées peuvent se procurer des « terres vernissées » habillées de décors colorés, magnifiés par une glaçure au plomb.
C’est cette histoire originale que vous propose de découvrir le musée départemental de la Céramique avec l’exposition Terres nouvelles qui se tient jusqu’au 31 décembre. Elle présente des collections provenant de musées et des découvertes réalisées en Auvergne : vaisselles de luxe des châteaux aux XVIe et XVIIe siècles ; batterie de cuisine d’une maison bourgeoise de Clermont-Ferrand; services des couvents des Chartreux au XVIIIe siècle ou des Visitandines au XIXe siècle ; gamelles des prisonniers de Moulins au XIXe siècle…
Infos pratiques: jusqu’au 31 décembre au Musée départemental de la Céramique, 39 rue de la République, 63190 Lezoux.
Tél : 04 73 73 42 42
Musee-ceramique.puy-de-dome.fr
Facebook.com/LeMDCL63

Participez à Muséomix !

Le musée départemental de la Céramique participera, du 11 au 13 novembre, à l’opération internationale Muséomix. Pendant trois jours, plusieurs équipes pluridisciplinaires (composées de sept personnes) auront carte blanche pour élaborer un projet collaboratif et novateur et inventer « le musée de demain». 
Si ce concept vous intéresse et que vous souhaitez participer à l’aventure, contactez dès maintenant les organisateurs, il reste encore des places pour compléter les équipes.
Contact: Musée départemental de la Céramique, Céline Françon.
Tél : 04 73 73 42 44

Archives départementales: Encre, sceaux et parchemins. L’écrit au Moyen-âge.

Pour tous ceux que le Moyen-âge fait rêver, l’exposition des Archives départementales Encre, sceaux et parchemins. L’écrit au Moyen-âge présente de nombreuses pièces rares consacrées aux documents d’archives médiévaux ainsi qu’à la restauration des sceaux et des pièces scellées.
Infos pratiques: jusqu’au 20 octobre, du lundi au jeudi de 14h à 17h. Entrée libre.
Archives départementales du Puy-de-Dôme, 75 rue de Neyrat, Clermont-Ferrand. 
Tél : 04 73 23 45 80
Facebook: archivesdepartementalespuydedome

Au temps des manuscrits.

Le nouveau cahier des Archives départementales, Le temps des manuscrits : à la découverte de l’écrit médiéval est en vente au prix de 7 € au siège des archives. Il est également possible de le commander par téléphone.

Fiche association : Civam Auvergne, des campagnes vivantes.

Le réseau des Civam (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) œuvre depuis 50 ans pour des campagnes dynamiques et solidaires.
Issus des mouvances des instituteurs paysans dans les années 50, les Civam sont un mouvement apolitique dont le but est d’appuyer toutes les initiatives visant à dynamiser le monde rural dans sa globalité. Dans le Puy-de-Dôme, la Fédération régionale Civam Auvergne travaille autour de plusieurs thématiques pour valoriser le travail des agriculteurs et plus globalement de tous les acteurs du monde rural : la diversification des exploitations agricoles et les pratiques durables ; les circuits courts de commercialisation ; l’accueil à la ferme ; l’installation et la transmission d’activités (agricoles ou autres) en milieu rural et les échanges paysans nord-sud.

Ruralité et lien à la Terre.

« Les valeurs qui nous animent sont la ruralité, l’humain et le lien à la terre, résume Benoît Porteilla, président de l’association. Nous ne voulons pas exploiter la terre mais plutôt vivre avec elle, ce qui passe par la promotion de pratiques plus respectueuses de l’environnement et permettant aux paysans de vivre dignement de leur travail. »
Sur le terrain, les 200 adhérents et les 4 salariés (plus un service civique) des Civam Auvergne coordonnent et animent plusieurs actions en faveur de la ruralité. Par exemple, au début des années 2000, la fédération a embauché un animateur pour accompagner la gestation puis la naissance de la filière Chanvre Auvergne qui est devenue une association autonome en 2012. 
Plus proche dans le temps, la fédération a accompagné la création de deux magasins de producteurs locaux à Ambert et Ardes-sur-Couze et travaille à développer l’accueil éducatif à la ferme (réseau Graines de savoir).
L’association organise également plusieurs opérations pour valoriser la production agricole locale auprès du grand public et le sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

Fête paysanne.

Vous pourrez retrouver les bénévoles des Civam, samedi 8 octobre, lors de la grande fête paysanne qui sera organisée sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand.
Contact: Civam Auvergne, 48 avenue de la Résistance à Ambert.
Tél. : 04 73 61 84 04 
civamauvergne.e-monsite.com - www.facebook.com/frcivamauvergne


Fiche pratique : Manger « local », le guide des producteurs fermiers et bio du Puy-de-Dôme.

Rendez-vous à la ferme.

Vous souhaitez acheter vos fromages, viandes, fruits ou légumes à la ferme ? Le Conseil départemental recense, sur son site Internet puy-de-dome.fr, 250 producteurs pratiquant la vente en direct.
Ils sont plus de 500, dans le Puy-de-Dôme, à vendre directement leurs produits sur leur exploitation. Les producteurs fermiers vous accueillent à la ferme pour vous faire découvrir le fruit de leur travail, leur métier et leurs outils de fabrication.
Vous souhaitez obtenir leurs coordonnées ? Rendez-vous sur puy-de-dome.fr. 

Carte interactive.

Une carte interactive permet de les géolocaliser en fonction du type de produits : viande, fruits et légumes, fromages, volaille, miel, etc. Quelques clics suffisent pour obtenir leur adresse, la nature de leur production, leurs labels (AOP (appellation d'origine protégée), bio…), leurs horaires d’ouverture et les marchés auxquels ils participent.
Les producteurs fermiers et bio vendent également sur les principaux marchés du département, dans des points de vente collectifs ou via des Amap (associations pour le maintien de l’agriculture paysanne).

Soutien aux filieres courtes.

Le Conseil départemental encourage, depuis plus de 10 ans, le développement des filières agricoles locales. Il apporte son soutien aux agriculteurs souhaitant mettre l’accent sur la qualité de leurs produits et développer des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.
Contact: Service Agriculture et forêt, Julien Meyroneinc.
Tél. : 04 73 42 71 01
www.puy-de-dome.fr

Bloc-notes.

Consultations médicales gratuites.

Vous habitez dans les environs de Saint-Éloy et vous souhaitez vous faire vacciner ou bénéficier d’un dépistage des infections sexuellement transmissibles ? Depuis la rentrée, le dispensaire Émile-Roux du Conseil départemental propose des consultations gratuites à la circonscription d’action médico-sociale des Combrailles à Saint-Éloy-les-Mines. Les prochaines auront lieu les mardis 8 et 15 novembre.
Contact: Dispensaire Émile-Roux.
Tél. : 04 73 14 50 80 

Assemblée générale des maires du Puy-de-Dôme.

L’association des maires du Puy-de-Dôme tiendra son assemblée annuelle, samedi 22 octobre, dans le salon d’honneur de la mairie de Clermont-Ferrand. 
En plus des 467 maires du Puy-de-Dôme, sont invités les conseillers départementaux et régionaux, les parlementaires, la préfète et les représentants des services de l’État. 
L’assemblée sera clôturée par l’intervention d’André Laignel, ancien secrétaire d’État à la Ville et à l’Aménagement du territoire, 1er vice-président de l’Association des maires de France, maire d’Issoudun et président du Comité des finances locales. 
Contact: Association des maires du Puy-de-Dôme.
Tél. : 04 73 90 30 85

Octobre rose contre le cancer du sein.

Dans le cadre de la campagne nationale Octobre rose, l’antenne départementale de la Ligue contre le cancer organisera plusieurs actions de sensibilisation à cette maladie et à son dépistage. 
Plusieurs animations seront proposées au grand public, samedi 22 octobre, toute la journée sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. 
Contact: Ligue contre le cancer, 19 boulevard Berthelot à Chamalières.
Tél. : 04 73 19 29 49 
ligue-cancer.net/cd63

Rencontre d’automne des nouvelles ruralités.

En partenariat avec l’association nationale Nouvelles Ruralités et le soutien de la ville de Châtel-Guyon, le Conseil départemental organise, les 29 et 30 septembre, les Rencontres d’automne des nouvelles ruralités. Universitaires, journalistes, acteurs économiques et culturels, élus et citoyens participent à ces conférences-débats sur les thèmes de :
les enjeux de la ruralité,
les activités économiques, de l’emploi et l’entrepreneuriat en zone rurale,
la culture comme levier de développement et vecteur de changement de la représentation.
L’objectif de ces échanges est d’apporter un regard positif sur le monde rural et d’expérimenter de nouvelles pratiques en termes de tourisme, de culture, de développement économique et de démocratie participative.
Contact: Association nationale Nouvelles Ruralités
www.nouvellesruralites.org

Une semaine pour les parents.

Quête de liberté, conduites à risques, scolarité... L’adolescence est aussi un vrai bouleversement au sein de la famille. Pour répondre aux questions que se posent les parents, la CAF du Puy-de-Dôme organise, en lien avec ses partenaires, une semaine sur le thème « être parents d’ado », du lundi 3 au samedi 8 octobre. Des animations gratuites et ouvertes à tous seront proposées dans tout le département : conférences, cafés-débats, exposition, animations, groupe de discussion...
Retrouvez le programme complet sur :
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-puy-de-dome/actualites 




Expression des groupes politiques.

Groupe Socialiste, Radical et Républicain : Solidarité des hommes et des territoires.

Voilà un an et demi que vous nous avez accordé votre confiance pour mettre en œuvre un programme de solidarité sociale et territoriale. Nous nous y employons avec détermination dans un contexte financier très contraint et un cadre institutionnel en profonde évolution. Cela concerne tant les compétences que le cadre géographique dans lequel s’inscrivent les Régions et les nouvelles communautés de communes.
L’évolution des structures, des missions, et l’exigence de maîtrise des dépenses des collectivités et intercommunalités nous conduisent à repenser nos modes d’action tout en conservant nos valeurs et nos objectifs. Il nous faudra, pour ce faire, tenir compte des orientations particulières des nouvelles intercommunalités et de la nouvelle région. Cela se fera dans le domaine social avec l’émergence de centres intercommunaux d’action sociale, comme dans le domaine culturel. Nous étudierons les réorganisations éventuelles des services départementaux pour conduire les politiques départementales en cohérence avec les nouveaux territoires. Nous le faisons déjà au moyen d’outils simples et efficaces comme le Fonds d’intervention communal (FIC) qui nous permet d’accompagner les petites communes dans leurs projets de développement. C’est le cas aussi en matière sociale, lorsque nous construisons une politique sociale territorialisée. C’est ce que nous entreprenons avec l’organisation territoriale des centres routiers... Nous voulons être au plus près des besoins des Puydômoises et des Puydômois.
Parallèlement nous ouvrirons de nouveaux chantiers afin d’accompagner les territoires dans le plus grand respect de leurs compétences propres. C’est le sens de la politique d’ingénierie que nous allons expérimenter. 
Enfin le département poursuivra son action sur de grands chantiers de valorisation de notre patrimoine naturel, archéologique, touristique ou culturel. Il continuera à veiller à l’équilibre harmonieux de tous nos espaces ruraux comme urbains.
Soucieux de la solidarité des Hommes, nous développerons un nouveau plan départemental d’aide au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap. 
Construire le Département de demain, c’est affirmer la solidarité des territoires pour renforcer la solidarité des hommes.

Le président : Pierre Danel.
Les élus du groupe: Claude Boilon - Catherine Cuzin (Aigueperse), Nicole Esbelin - Bernard Sauvade (Brassac-les-Mines), Valérie Bernard – Alexandre Pourchon (Clermont-Fd 1), Gérald Courtadon - Manuela Ferreira De Sousa (Clermont-Fd 2), Pierre Danel - Sylvie Maisonnet (Clermont-Fd 3), Damien Baldy - Dominique Briat (Clermont-Fd 4), Jean-Yves Gouttebel - Élise Serin (Clermont-Fd 5), Nadine Déat - Patrick Raynaud (Clermont-Fd 6), Bertrand Pasciuto - Monique Pouille (Cournon-d’Auvergne), Serge Pichot - Émilie Vallée (Gerzat), Florent Moneyron - Monique Rougier (Lezoux), Eric Gold (Maringues), Pascal Pigot - Bernadette Troquet (Les Martres-de-Veyre), Jean-Luc Coupat - Dominique Giron (Les Monts du Livradois), Gérard Bétenfeld - Nathalie Cardona (Pont-du-Château), Pierrette Daffix-Ray - Laurent Dumas (Saint-Eloy-les-Mines), Élisabeth Crozet - Lionel Gay (Le Sancy), Olivier Chambon - Annie Chevaldonné
(Thiers), Antoine Desforges - Jeanne Espinasse (Vic-le-Comte).
Contact: 04 73 42 23 85

Union des républicains: Politique de l’habitat : la politique des trois « H »… 

Lors de nos débats au sein de l’assemblée, il a été question de la politique de l’habitat du Conseil départemental, présentée par le Vice-Président comme « redistributive » envers les habitants et de « solidarité ». 
Une politique qui s’appuie notamment sur un dispositif d’aides financières et de conseils techniques aux particuliers et aux collectivités.
La présentation de l’évaluation de la politique de l’habitat a vivement étonné notre groupe tant sur l’accumulation d’évidences en la matière que sur la mise en œuvre de principes qui nous paraissent discutables.
Il a été mis en avant une politique trois « H » (habitant, habité et habitat) ayant pour objectifs une « lisibilité », une « visibilité » sur les interventions et animations départementales. Nous ne demandons pas mieux, mais c’est tout le contraire qui semble s’amorcer. 
Certaines préconisations de la future politique de l’habitat, en particulier sur le logement social, nous laissent sceptiques ; effectivement, une politique des trois « H » s’annonce : 
… une politique HÉSITANTE marquée par une incompréhension quant aux objectifs poursuivis par la majorité. On pressent un désengagement du Département sur la politique du logement social déjà amorcé par le fait qu’il ne se porte plus garant au niveau des programmes de l’agglomération clermontoise.
… une politique HASARDEUSE avec un Conseil départemental qui déciderait de choisir les bénéficiaires des logements sociaux… en allant contre la politique nationale existante soumise aux conditions de revenus ?
… une politique HYPERCOMPLEXE fondée sur l’enchevêtrement des compétences en matière d’habitat entre l’État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales elles-mêmes.
On aurait voulu faire plus compliqué, on n’y serait pas arrivé. Notre groupe se montrera très vigilant sur cette refondation de la politique départementale de l’habitat et les objectifs recherchés par la majorité de gauche. Nous nous attacherons à apporter de la simplicité et de la clarté pour une politique de proximité et ambitieuse.
Au « choc des cultures » avancé par le Vice-Président lors des débats, nous aurions préféré un « choc de simplification »… que l’on attend encore !

Le président : Jean marc Boyer.
Les élus du groupe: Valérie Prunier - Michel Sauvade (Ambert) - Eléonore Szczepaniak - Pierre Riol (Aubière) - Anne-Marie Picard - Jean-Paul Cuzin (Beaumont) - Colette Bethune - Flavien Neuvy (Cébazat) - Marie-Anne Basset - Jean Ponsonnaille (Chamalières) - Anne-Marie Maltrait - Lionel Chauvin (Châtel-Guyon) - Jocelyne Bouquet - Bertrand Barraud (Issoire) - Martine Bony – Jean Marc Boyer (Orcines) - Stéphanie Flori-Dutour - Jean-Philippe Perret (Riom) - Audrey Manuby - Lionel Muller (Saint-Ours-Les-Roches) 
Contact : groupeUR@cg63.fr › 
Tél. : 04 73 42 23 11
www.uniondesrepublicains.org

Front de gauche et gauche citoyenne : Ce commencement de fraternité qui s’appelle la tolérance.

Actes et paroles (1875-1876), IV, Discours pour Voltaire, 30 mai 1878. Victor Hugo.
Saïda B. est triste ce soir… D’origine marocaine, cela fait trente ans qu’elle vit en France, avec son époux qui fait les 3x8 ; ses enfants nés ici et Français vont à l’école et font du foot comme les autres. 
Saïda B. est triste ce soir parce que, au supermarché qu’elle fréquente depuis des années, des gens se sont écartés d’elle, non à cause du voile qu’elle ne porte pas, mais parce que ses yeux, sa peau ambrée, témoignent d’une origine maghrébine.
Et que dire de Hanane C. et de sa famille, victimes de propos racistes alors qu’ils venaient déposer des fleurs en hommage à leur mère, tuée lors de l’attaque de Nice ?
Combien de Saïda ou de Hanane font en ce moment les frais de comportements ou de paroles islamophobes ?
Saïda B. et Hanane paient aujourd’hui la note de L’islam imaginaire (Thomas Deltombe ; 2005) façonné dans les médias français depuis la révolution iranienne de 1979.
Depuis presque 40 ans, ces mêmes médias et plus particulièrement les chaînes de télévision, formatent et alimentent, avec force déclarations et images, un racisme croissant dans lequel n’hésitent pas à plonger des personnes meurtries et impuissantes face aux horreurs terroristes qui frappent notre pays.
Que dire du cynisme de nos responsables politiques qui, malgré les risques encourus par notre société, entretiennent l’islamophobie car elle devient pour eux un positionnement stratégique inscrit dans la durée ?
Arrêtons ce dévoiement de la laïcité et des valeurs républicaines qu’est la stigmatisation d’une catégorie de Français devenue, en raison de leur foi, a priori des suspects !
Ne laissons pas, devant les horreurs perpétrées par des terroristes, la peur et le repli sur soi s’introduire en nous.
Prenons garde à ces faux débats sur l’islam et sur ce que certains se plaisent à nommer l’identité de la France : ceux-là mènent une guerre larvée dont l’arme est un racisme qui n’ose pas encore dire son nom.
Rappelons que tout cela permet aussi d’éviter de regarder devant nous : l’année électorale, le retour de la question sociale, l’affaire de la loi travail, ce chômage qui ne faiblit pas, une transition écologique en panne de volonté politique et l’absence de débat public sur une alternative au néo-libéralisme.
Dans ce contexte la gauche, la vraie, a tout à gagner à parler des vrais problèmes, à élever le débat et à réintéresser nos concitoyens à la politique, qui, rappelons-le, n’est pas qu’affaire d’experts ou de gestionnaires.

Les co-présidents : Jocelyne Glace Le Gars, Gregory Bonnet.
Les élus du groupe: Caroline Dalet, Clémentine Raineau et Jacky Grand
Contact : fdg.gc.cd63@gmail.com 
Tél. : 04 73 42 25 26
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