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Vous présenter au fil des éditions les contours
de notre intercommunalité, encore parfois
méconnue est un défi qu’ensemble, agents et élus,
avons souhaité relever.
Billom Communauté est un acteur du paysage institutionnel de notre territoire
et contribue, en appui des communes, au bien vivre de chacun d’entre nous.
À ce titre, son fonctionnement et ses compétences méritent de gagner en
lisibilité, d’autant que le mandat a déjà bien débuté et que les politiques
menées sont ambitieuses.
Je veux parler de la rénovation énergétique de l’habitat, qui est un enjeu
majeur tant sur le plan de la transition énergétique que du pouvoir d’achat.
Je veux parler de notre jeunesse, qui, par les temps qui courent, peut
légitimement être inquiète pour son avenir. Nous devons lui envoyer des
signaux forts pour lui dire que nous sommes à ses côtés pour la préparation
de son avenir.
Je veux parler des nombreux services et équipements pilotés par Billom
Communauté : pour la petite enfance ; pour la culture, la lecture publique ou
l’apprentissage de la musique ; pour apprendre à nager au centre aquatique ;
pour le tourisme et le patrimoine ; pour l’accueil d’entreprises et de commerces
sur notre territoire.
Je veux parler enfin, du dynamisme de notre collectivité qui, porté par les
élus de chacune de nos communes, se traduit chaque jour avec nos agents
que je remercie pour leur détermination. Ce dynamisme et cette ambition
s’illustreront courant 2022 par l’inauguration d’un nouveau siège pour Billom
Communauté, pour toujours mieux vous accueillir.
Ces sujets, avec aussi notre forte politique culturelle, sont abordés dans cette
nouvelle édition de notre journal communautaire.
Billom Communauté émane des 25 communes qui la composent. Elle contribue
à les fédérer pour mener ensemble des projets qui structurent le territoire
et développent des services répondant aux attentes de nos concitoyens
et visiteurs.
Cet engagement collectif a un sens : faire de notre communauté un territoire
accessible, agréable à vivre et à partager, pour longtemps.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Gérard Guillaume,
Président de Billom Communauté
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EN BREF

1.

ENVIE D’ENTREPRENDRE ?
La communauté
a effectué un
recensement des
locaux commerciaux
vacants sur plusieurs
centre-bourgs du
territoire et va
lancer une opération
visant à les rendre
plus attractifs, en
réinvestissant les
vitrines par des
visuels qui auront
vocation à capter des professionnels.
Cette opération débutera à Billom et sera étendue
aux autres bourgs. Pour les entrepreneurs, des
terrains sont toujours disponibles à Billom.

Plus d’info sur : billomcommunaute.fr
rubrique Entreprendre

3.

ALINE LEBREF REJOINT
LE RÉSEAU DE LECTURE
Aline Lebref a rejoint Billom Communauté en
octobre 2021 en tant que coordinatrice du réseau
de lecture publique. Avec une formation plutôt
artistique et un parcours professionnel dans le
monde de la presse et de l’édition, elle a effectué
une reconversion professionnelle dans les métiers
du livre en 2020. Les missions des 2 coordinatrices
vont de la gestion du catalogue commun à
la coordination des actions menées par les
bibliothécaires et les bénévoles, en passant par la
mise en place d’animations ou encore l’acquisition
des ouvrages et documents. Tout cela est mené
en lien avec la médiathèque départementale et
l’association de bibliothécaires Passeurs de mots.

2.

ÇA BOUGE
AU CENTRE NAUTIQUE !
Des travaux sont envisagés au centre nautique
de Billom. L’installation d’un toboggan aquatique est à
l’étude et sera mis en service pour la prochaine saison
estivale. Parallèlement, un important programme de travaux
sera réalisé en 2022 dans le cadre d’un marché global de
performance. Ces travaux visent à rendre l’équipement plus
vertueux en matière de performance énergétique, avec des
engagements de la part du prestataire.

4.

MODIFICATION
DU PLUH

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat (PLUH), initialement
approuvé le 21 octobre 2019, est un document vivant
qui évolue en tenant compte des besoins du territoire
en accord avec le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Certains points ont
régulièrement besoin d’être modifiés pour permettre à
des projets du territoire de voir le jour. La modification
n°1 du PLUH a ainsi été approuvée le 25 octobre 2021,
le document devenant opposable au 30 décembre
2021. L’ensemble des pièces est consultable sur le site
internet de Billom Communauté : billomcommunaute.fr
> Vie pratique > Urbanisme > PLUH version validée

Plus d’infos : Hélène Aptel, chargée de mission
urbanisme et plan climat,
helene.aptel@billomcommunaute.fr
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DOSSIER

D

C’est le nom du nouveau
service jeunesse !

epuis le mois de septembre 2021, Billom Communauté s’est
doté d’un nouveau service à destination des jeunes. Son nom :
Bi’Kigaï ! La contraction de Billom Communauté et d’Ikigaï,
terme japonais signifiant « joie de vivre, raison d’exister ». Son
objectif ? Informer et accompagner les jeunes dans toutes leurs
démarches, tout en respectant les initiatives dans chacune des
communes. Les notions d’engagement citoyen, de formation et de
professionnalisation des jeunes sont également très présentes dans
l’esprit de ce nouveau dispositif.

Conscrits d'Égliseneuve

— Laëtitia, pouvez-vous nous décrire votre parcours ?

LAËTITIA
LASHERME
A ÉTÉ
RECRUTÉE
POUR
MENER
À BIEN
L’ENSEMBLE
DE CES
MISSIONS.
RENCONTRE.

J’ai été chargée de planification et de communication pendant 19 ans au Sémaphore
de Cébazat, où j’ai acquis des compétences en matière de gestion de projets culturels.
En 2018, la Mairie m’a proposé de participer à la création de l’Agartha, une maison
des jeunes pour les 11-25 ans. En à peine 3 ans, j’ai pu, entre autre, accompagner 4
projets : un concert solidaire, un festival écocitoyen, une émission TV sur le thème de
l’alimentation et de la solidarité internationale ainsi que la création d’une Web TV. Les
4 ont été soutenus et récompensés par la CAF et la CNAF dans le cadre de leurs appels
à projet « Projet’Oi » et « Innov’Jeunes ». Ce que je souhaite aujourd’hui, c’est de pouvoir
accompagner les jeunes, notamment les plus éloignés de l’offre, en leur apportant les
clés nécessaires dans leur quête d’autonomie.

— Il s’agit d’une création de poste : n’est-ce pas compliqué
de partir d’une page blanche ?
Ce qu’il faut savoir, c’est que Billom Communauté travaille et réfléchit depuis très
longtemps à la création de ce service. Cela a débuté en 2016 par la création du CISPD
(Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance), qui a abouti, en
2020, à la réalisation d’un diagnostic du territoire sur la thématique de la jeunesse,
par l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
du Puy-de-Dôme avec le soutien financier du Conseil départemental. Les enjeux et le
cadre des missions ont donc été parfaitement définis : mon rôle est de coordonner les
initiatives menées par les collectivités, de faciliter l’accès aux droits des jeunes, de
mettre en place des actions préventives dans les collèges et de valoriser les projets
portés par les jeunes. Pour communiquer avec eux, une présence sur les réseaux
sociaux est indispensable : c’est pour cela que des comptes Facebook et Instagram
au nom de Bi’Kigaï ont été créés pour les informer et mettre en valeur leurs projets.
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Journée écocitoyenne à Trézioux

APPEL
À MOBILISATION
POUR LE 1ER FORUM
BI’KIGAÏ
Billom Communauté organise un premier forum, à
destination des 14-25 ans, axé sur l’orientation, l’accompagnement, l’engagement et la professionnalisation. Il se
déroulera samedi 26 mars au matin au Centre Culturel
Jacques Brun à Égliseneuve-près-Billom, avec un double
objectif : créer du lien entre jeunes, partenaires et recruteurs, et présenter des offres d’emploi accessibles
et des parcours multipliant leurs chances d’acquérir de
l’expérience. Le forum, organisé en collaboration avec
les jeunes conscrits d’Égliseneuve, sera aménagé en 4
espaces consacrés :
– à l’orientation, en présence du Centre Régional
d’Information Jeunesse et de l’agence Auvergne
Rhône-Alpes Orientation,
– à l’accompagnement, en présence du Service
Économie de Billom Communauté et d’Auverboost,
pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise ou
reprendre une activité,
– à l’engagement, en présence de structures proposant
des services civiques et d’associations œuvrant
pour l’insertion professionnelle et la mobilité à
l’international,
– à la professionnalisation, en présence de recruteurs,
proposant des offres accessibles tels que des jobs
d’été ou étudiant, des contrats en alternance, en
intérim ou simplement des stages en entreprise.

Vous recrutez ?

Quel que soit votre secteur d’activité, vous pouvez vous
inscrire auprès de Laëtitia pour être présent au forum ou
simplement diffuser votre offre.
Dossier d’inscription en téléchargement sur
www.billomcommunaute.fr Rubrique Jeunesse

Tu recherches un stage, un job étudiant,
un job d’été, un contrat en alternance… ?
Bi’Kigaï, en partenariat avec la Mission Locale, propose
4 ateliers pour se préparer à rencontrer les recruteurs.
Mise à jour et amélioration des CV, présentation orale de
ton parcours, tes motivations et tes objectifs, ces ateliers
sont gratuits sur inscription :
– Pour les 16 ans et +,
auprès de Mission locale au 04.73.68.53.43
– Vendredis 4 février et 4 mars, de 10 h à 12 h,
Mission Locale à Billom.
– Pour les 14-15 ans,
auprès de Bi’Kigaï, au 06.75.65.43.09
– Mardis 15 et 22 février, de 14 h à 16 h,
		 Relais Enfance, Saint-Dier-d'Auvergne.
– Samedi 12 mars, de 10 h à 12 h, à l'Amic'Ados,
		Vertaizon.
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Un guide
pour mieux s’y
retrouver dans ses
démarches
est en préparation

DOSSIER

ZOOM SUR…

Il sera disponible à partir
de mars. En plus d’une forte
présence sur les réseaux sociaux,
le service Jeunesse de Billom
Communauté prépare l’édition
d’un guide d’accès aux droits en
direction de la jeunesse.

Un travail en réseau pour
accompagner des projets
À ce jour, l’Amic’Ados de Vertaizon est le seul club ados du territoire.
Mais les services Jeunesse de Billom, Pérignat et Mur-sur-Allier proposent
des actions ponctuelles à destination des ados. Nous avons donc décidé de
nous réunir pour travailler ensemble dans le but de développer ces actions
dans un esprit de coopération avec les jeunes, afin de prendre en compte
leurs spécificités, leurs besoins et leurs attentes. Cela pourra passer par la
désignation d’un référent « Ados » par commune, pour ensuite aller vers la
co-construction de projets, voire à long terme, la création d’un local ado. Car
l’objectif est clair : amener les jeunes à être porteurs d’initiatives concrètes
pour leur commune et leur territoire.
Autres cibles prioritaires, les petites communes qui n’ont ni service ni
structure. Par exemple, à Trézioux, les jeunes ont été réunis à l’initiative des
élus, et souhaitent porter ensemble des projets pour aménager et embellir
leur village. La quinzaine de jeunes âgée de 11 à 18 ans peut ainsi bénéficier
de conseils et d’un accompagnement administratif pour la création d’une
Junior Association et être guidée pour la recherche de financements.

Des actions
de prévention entre pairs
dans les collèges
Il est évident que toute initiative ou tout nouveau
dispositif en faveur de la jeunesse ne peut être mis en
œuvre sans passer par les établissements scolaires. C’est
pourquoi des actions sont également prévues au collège du
Beffroi à Billom et au collège François Villon à Saint-Dier.

Que pourrez-vous retrouver
dans ce guide ?
– Connaître ses droits
en tant que citoyen : sur le
recensement, la Journée
Défense et Citoyenneté,
la création d’association,
le droit de vote…
– Comment faire ses démarches
à l’âge adulte : émancipation,
majorité…
– Se défendre contre
le cyber-harcèlement, les
violences, ou le sectarisme…
– Aborder les questions de santé
avec sérénité : prévention,
sexualité, addictions…
– Connaître ses droits
en matière de justice :
qu’est-ce que la loi ?
Fonctionnement de la justice…
– Les bons plans :
aides financières (permis,
BAFA, culture, sports…)

Pour le premier, le projet porte sur les thématiques
de conduites à risques (première cigarette, premières
sorties, conduite de deux-roues…). En s’appuyant sur
la bande-dessinée « Jaze and co », l’objectif est de faire
réfléchir les adolescents et de les informer sur cette
thématique. Ils seront ensuite formés à l’animation d’une
exposition qu’ils présenteront eux-mêmes en juin devant
l’ensemble des élèves du collège.
À Saint-Dier, les élèves de 4e ont assisté à un spectacle
« Encore et encore » sur le thème des violences à l’issue
duquel ils ont participé à un marathon théâtre. Ils ont ainsi
pu donner leur vision des relations entre adolescents
et proposer des solutions pour éviter les violences et
prévenir le harcèlement.
D’ici la fin de l’année, les élèves volontaires pourront aller
plus loin en créant une campagne vidéo visant à dénoncer
toute forme de violence.

Le chantier d’été :
une aventure collective !
En partenariat avec Concordia, association qui organise, chaque
année, partout en France, une centaine de chantiers internationaux de
bénévoles, Bi’Kigaï prépare un projet de chantier d’été baptisé « Les
pieds dans l’eau, la tête dans les nuages ». Les chantiers de Concordia
s’inscrivent dans les valeurs de l’éducation populaire et ont pour objectif
premier de favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels
mais aussi de promouvoir d’autres formes d’apprentissage. Ce chantier
se déroulera la deuxième quinzaine de juillet à destination des 1517 ans. Il s’organisera autour de trois temps forts avec la jeunesse :
– 3 journées de sensibilisation sur les cours d’eau avec le nettoyage des
berges pour une meilleure biodiversité et 2 jours sur la préservation
des espèces d’oiseaux avec la fabrication de nichoirs,
– 4 jours de fabrication de bancs qui auront vocation à être installés sur
les lieux remarquables de notre territoire (belvédères, panoramas,
lieux touristiques…),
– des activités de loisirs leur permettant de découvrir le Livradois et de
vivre des moments d’échanges avec les habitants et les associations.
Ces journées se dérouleront en présence de 8 jeunes de Billom
Communauté et 4 jeunes venus de pays étrangers.

Sur inscription : à partir du 26 mars auprès de Laëtitia

Bi’Kigaï
recherche
ses ambassadeurs
Après la création du réseau des
« Muses Bi’Kigaï », comprenant
l’Amic’Ados de Vertaizon et les 3 services Enfance-Jeunesse de Billom,
Mur-sur-Allier et Pérignat, Laëtitia
Lasherme lance un appel auprès des
jeunes de 14 à 17 ans pour créer un
groupe d’ambassadeurs qui représentera leur commune. Leur mission sera
d’identifier et de partager des informations utiles, de relayer les actualités
via leurs réseaux sociaux et surtout
de vivre des expériences collectives
en portant des projets d’ados pour les
jeunes et les moins jeunes (activités
culturelles et sportives, événements,
voyages…).

N'oubliez pas : le coup
de pouce est toujours là !
La Communauté de communes aide à financer le permis de conduire,
le BAFA, à des jeunes âgés de 15 à 20 ans. En contrepartie ceux-ci
s’engagent à effectuer 20 h d’action bénévole au sein d’une association
ou d’un service public implantés sur Billom Communauté.

Le centre
aquatique
est à vous !
Si vous avez 12-18 ans,
Billom Communauté vous
propose de venir partager
une soirée ludique au centre
aquatique de Billom. L’entrée
est à 1 € et le pass vaccinal est
obligatoire. Les bassins vous
sont réservés et aménagés
de tapis et de jeux collectifs !
Alors rendez-vous aux dates
prévisionnelles suivantes :
MERCREDI 27 AVRIL
MERCREDI 17 AOÛT
MERCREDI 2 NOVEMBRE

Pour qui ?
– Les jeunes âgés de 15 à 20 ans au moment de la demande.
– Les jeunes qui habitent (ou dont les parents résident) sur le territoire
de Billom Communauté.
Quelles conditions liées aux ressources des parents ?
Il faut que l'impôt sur le revenu soumis au barème, ligne 14 de l'avis
d'imposition, ne dépasse pas 1 100 €.
Combien ?
– 250 € pour financer le permis de conduire.
– 200 € pour financer le BAFA.
En quoi consiste la contrepartie ?
Le jeune doit effectuer dans les 8 mois suivant l’accord d’engagement,
20 h (non rémunérées) au sein d’une association ou d’un service public
implantés sur le territoire. Pendant l’action citoyenne, le jeune sera
encadré par un adulte référent. Le jeune peut avoir démarré son permis
de conduire ou le BAFA, 3 mois avant la demande de bourse.

Plus d'information et dossier de demande :

billomcommunaute.fr > Jeunesse
ou marienoelle.escuriet@billomcommunaute.fr, 04.73.70.73.23

EN SAVOIR + SUR LE PROJET BI'KIGAÏ
Laëtitia Lasherme : 06.75.65.43.09
bikigai@billomcommunauté.fr
Bi’Kigaï
Bikigai63
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BIENTÔT UN NOUVEAU SIÈGE
POUR BILLOM COMMUNAUTÉ
Voilà maintenant près de 10 ans que le sujet est sur la table.
Par une collaboration étroite entre Billom Communauté, le SIVOS
de la Région de Billom et l’OPHIS, deux nouveaux bâtiments
ont commencé à sortir de terre début 2021.

P

our Gérard Guillaume, Président de Billom
Communauté, « ce projet est marquant parce
qu’il permet à la fois de requalifier une friche
industrielle, de poursuivre la construction de la
trame urbaine de Billom depuis la gare tout en
créant une nouvelle offre d’habitat ».
Si ce projet est passé par de nombreuses étapes,
la destination du tènement qui accueillait autrefois
une activité de brosserie, est aujourd’hui actée : un
niveau sera réservé au siège de Billom Communauté ; deux niveaux accueilleront les services du
SIVOS de la Région de Billom ; un autre bâtiment
hébergera 12 logements, variant du T2 au T3.

LES GRANDS ENJEUX POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Des locaux répondant aux règles d’accessibilité
Un plus grand confort de travail pour les agents
La possibilité de regrouper des services de la Communauté pour plus de transversalité
Une mutualisation des charges de fonctionnement avec les autres parties prenantes
La livraison du bâtiment est prévue pour la rentrée de septembre 2022. Une opération lourde qui engagera environ
2,45 millions d’euros de travaux. Au-delà des fonds propres apportés par Billom Communauté, le SIVOS et l’OPHIS, ce
projet est accompagné financièrement par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Leader du PNR Livradois-Forez et le
Département du Puy-de-Dôme.
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QUESTIONS À… PHILIPE THUILLIER

Architecte et co-gérant de l’Agence MTA à Clermont-Ferrand,
en charge de la partie architecturale du projet.

– Quels sont les grands enjeux
d’un tel projet ?
Les enjeux et les contraintes peuvent être nombreux dans une opération de cette envergure. Il
faut, tout d’abord, souligner la procédure choisie
par le Maître d’Ouvrage et ses partenaires pour le
lancement du marché.
Il s’agit d’un marché de conception et réalisation
qui permet aux différents acteurs concernés par le
projet, d’obtenir des garanties par le constructeur,
en termes de coûts et de planning.

– Et sur le plan architectural
et urbain ?
Sur le plan urbain, il aura fallu prendre en compte
les principaux documents d’urbanisme locaux, et
particulièrement le PLU et l’AVAP (ndlr : Aire de
valorisation architecturale et patrimoniale).
Cela nous a demandé des efforts particuliers et un
travail en amont avec l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) tout au long du processus.
Il aura fallu créer un volume bâti qui respecte
une certaine cohérence avec le bâti existant dans
ce quartier.

Nous échangeons ensuite avec les services de
l’ABF pour arriver à une interprétation commune et
un accord.

– Comment le bâtiment a t-il
été conçu ?
Le bois est un matériau qui sera prédominant,
notamment dans les habillages et les ouvrages
architecturaux qui formeront les parties communes.
Les menuiseries seront également en bois, les tuiles
en terre cuite et les enduits réalisés à la chaux. Nous
avons gardé les matériaux historiques de l’AVAP
locale tout en les plaçant dans un contexte plus
contemporain. Le mode de chauffage sera le gaz
avec un petit réseau de chaleur en appoint et nous
avons anticipé, au maximum, les réglementations
thermiques à venir.

– Quand le chantier sera-t-il
terminé ?
Le marché a été attribué fin début 2020 et les
premiers coups de pelles sont intervenus au
printemps 2021. Après des travaux importants de
démolition et désamiantage, le chantier se déroule
bien et sera livré en septembre 2022.
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HABITAT

RÉNOV’ACTIONS63
La porte d'entrée de l'information et du conseil
pour la rénovation énergétique de son logement.
UN SERVICE GRATUIT, ACCESSIBLE
À TOUS

Les conseillers vous :

La rénovation énergétique des logements est une priorité
absolue pour lutter contre le dérèglement climatique et
contre la précarité énergétique. Pour relever ces défis,
Rénov’actions63 est le service public de proximité offert
à tous les citoyens, qui s'adapte aux différentes situations
des ménages. Il vient en remplacement de l'Espace Info
Énergie porté dans le Puy-de-Dôme par l’ADIL 63 jusqu’à
fin 2020.

– procurent des évaluations simplifiées de la consommation énergétique de votre habitat,
– présentent les techniques et matériaux accessibles sur
le marché, guident dans vos choix d’investissement,
– orientent, si nécessaire, vers les organismes, bureaux
d’études et entreprises en vous fournissant des listes
de professionnels qualifiés,
– apportent des informations financières, fiscales et réglementaires (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro …),
– mettent à votre disposition les documentations, guides
pratiques et fiches techniques…

Le service vous accompagne dans la réalisation de
projets de rénovation énergétique de votre logement afin
d'atteindre :

Pour toute demande, contactez :
Rénov’actions63 au 04.73.42.30.70

– l'amélioration du confort d’été et d’hiver ;
– des économies d’énergie et la réduction des factures
d’énergie ;
– la contribution à la dynamique de transition énergétique
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
– l'entretien et la revalorisation du patrimoine immobilier.

UNE EXPERTISE TECHNIQUE
ET FINANCIÈRE
Rénov’actions63 est financé par la Région, le Département, les intercommunalités et les Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE). Ce dispositif accompagne les particuliers
dans leurs projets de rénovation ou d'installation d'énergies renouvelables.
Ce service d'intérêt général est gratuit, indépendant de
tout fournisseur d'énergie et de matériaux, et sans intérêt
commercial.

Retrouvez aussi…
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) vous apporte des aides de l'ANAH
et de Billom Communauté.
– Pour les propriétaires occupants (sous
conditions de ressources) pour des travaux
de rénovation d'un logement insalubre, de
rénovation énergétique et d'adaptation à
l'autonomie et/ou au handicap.
– Pour les propriétaires bailleurs pour créer
du logement locatif conventionné.
Contactez SOLIHA au 04.51.00.91.11 ou
rendez-vous en ligne
sur Billom : tinyurl.com/SOLIHA-BILLOM
sur Saint-Dier : tinyurl.com/SOLIHA-ST-DIER
sur Vertaizon : tinyurl.com/SOLIHA-VERTAIZON
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QUESTIONS À… WILLY BENAVIDES

Conseiller technique Rénov’actions63 en charge du secteur
de Billom Communauté.

– Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je suis détenteur d’un BAC scientifique, d’un DUT Génie Thermique et Énergie. J’ai étoffé mon parcours
d’études avec une licence PRO en Efficacité Énergétique et Énergies Renouvelables que j’ai suivie en
alternance à l'ADIL63 (Agence Départementale de l’Information sur le Logement) en 2019. Je suis ensuite
resté à l'ADIL en tant que conseiller technique sur la partie Espace Info Énergie (EIE). Ma mission consistait
à renseigner les habitants sur les questions techniques liées aux logements et principalement sur les
projets de rénovation énergétique.
En 2021, l'EIE a été remplacé par le SPPEH (Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat).
Sur le Puy-de-Dôme, le SPPEH qui a pour nom Rénov'actions63 est porté par le Conseil départemental et
l'ensemble des EPCI du département. J’ai donc rejoint le Conseil départemental en 2021.

– Pourquoi Rénov’actions63
a-t-il été mis en place et quel est son rôle ?
Le premier objectif de Rénov’actions63 est d'avoir une plus grande proximité entre les conseillers et les
particuliers. Plusieurs conseillers ont été recrutés afin de renforcer la capacité à renseigner et promouvoir
la rénovation énergétique, sujet qui est entièrement d'actualité. Ainsi, chaque EPCI est couvert par un
conseiller à temps complet ou à mi-temps en fonction des besoins de chaque territoire. Je suis donc
mobilisé à mi-temps sur Billom Communauté et j'effectue le second mi-temps à la Maison de l'Habitat
sur des missions plus polyvalentes comme la création d'outils ou le renfort auprès d’autres conseillers.
Un des objectifs de notre service est également de créer une dynamique de rénovation, en réunissant les
conditions favorables pour orienter les ménages vers une rénovation ambitieuse en performante.
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
PRIX DES LECTEURS
« CROC’EN LIVRES »

CROC’EN LIVRES

Chaque année, le réseau des
bibliothèques de Billom communauté
propose un prix des lecteurs « Croc’en
livres ». Celui-ci offre une sélection de
10 romans et 5 bandes dessinées, de
nouveautés francophones présentes
dans 12 bibliothèques du territoire
de janvier à décembre (Mezel,
Chauriat, Dallet, Vertaizon, SaintBonnet, Pérignat, Billom, Beauregardl'Évêque, Bongheat, Saint-Julien,
Saint-Jean, Égliseneuve-près-Billom).
Les lecteurs peuvent lire toute la

sélection ou seulement une partie
et sont invités à deux rendez-vous
annuels pour échanger autour de ces
lectures.
Le premier rendez-vous a eu lieu
à Saint-Julien en septembre où
Michèle Belligat a proposé une
lecture de cinq extraits d’ouvrages.
Pour le deuxième rendez-vous en
décembre, la bibliothèque de Billom
a accueilli les lecteurs venus voter
et discuter de leurs ressentis face à
la sélection. Au cours de la soirée de
vote, un quiz a permis de réveiller les
connaissances de chacun puisqu’il
s’agissait de donner le titre auquel

PRIX DES LECTEURS 2022

Participez au prix des lecteurs.
Découvrez de nouveaux livres. Et votez !
Une sélection de romans et de BD adultes
proposée par les bibliothécaires du réseau.
Inscription auprès de votre bibliothèque.
Renseignements : 04.73.79.88.28
reseaubib@billomcommunaute.fr

appartenait chacune des citations
lues par les animatrices du réseau
et Michèle Belligat, venue pour la
seconde fois cette année soutenir
le prix. La gagnante du quiz a pu
choisir un ouvrage de la sélection
2022 présentée en avant première ce
soir-là. Au total 125 participants ont
lu la sélection et il y a eu 59 votes par
mail ou auprès des bibliothèques.
Les romans élus ex aequo par les
lecteurs sont « L’homme de la plaine
du nord » de Sonja Delzongle et
« Fille » de Camille Laurens. La bandedessinée choisie par les lecteurs est
« Peau d’homme » de Hubert et Zidrou.

LA SÉLECTION 2022

Les romans
• Blizzard / Marie Vingtras
• Les enfants sont rois / Delphine de Vignan
• Satisfaction / Nina Bouraoui
• Avant que le monde ne se ferme / Alain Mascaro
• Le sang des Belasko / Chrystel Duchamp
• Paresse pour tous / Hadrien Klent
• Le mangeur d'âmes / Alexis Laipsker
• Ultramarins / Mariette Navarro
• La porte du voyage sans retour / David Diop
• Un tresson d'éternité / Valérie Tong Cuong
Les BD
• Blanc autour / Wilfried Lupano et Stéphane Fert
• Ne m'oublie pas / Alix Garin
• Jours de sable / Aimée de Jongh
• Chez toi / Sandrine Martin
• Sur un air de fado / Nicolas Barral

Ces ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques participantes
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PROGRAMMATION
DE LECTURES À VOIX
HAUTE « ON NOUS LIT »

res
Lectuà voix
!
haute
Réseau des bibliothèques
de Billom Commu nauté

Le réseau de lecture publique constitué
de 18 bibliothèques a pensé une programmation de lectures à voix haute sur tout le
territoire dans le but de :
– dynamiser les bibliothèques,
– permettre une meilleure visibilité du
réseau par le public,
– sensibiliser le public à la lecture à voix
haute et lui permettre d’accéder à différents genres littéraires.

Saison 2022
•••

Programmation 2022
Lieu

•••
Compagnie

Lecture

Date

Horaire

Vendredi
28 janvier

18 h 30

Bongheat,
salle des fêtes

Féminin
singulier

Lectures
à la carte

Vendredi
6 mai

18 h 30

Dallet,
médiathèque

Mémoires de
porc-épic

Show devant

Vendredi
10 juin

18 h 30

Pérignatès-Allier,
médiathèque

Lectures
Croc’en livres

Michèle
Belligat

Vendredi
28 octobre

18 h 30

Beauregardl’Évêque,
médiathèque

La rentrée
littéraire

Lectures
à la carte

Vendredi
18 novembre

18 h 30

Trézioux,
salle des fêtes

En chantier !

Acteurs,
pupitres et Cie

•••

Les autres rendez-vous lecture

•••

••• NUIT DE LA LECTURE 2022 •••
à la médiathèque de Pérignat-ès-Allier
Samedi 22 janvier à partir de 21 h
Le Bruit des Cloches
••• PIG BOY 1986-2358 ••• par le collectif
texte de Gwendoline Soublin
ue de Billom
Samedi 4 février à 19 h à la médiathèq

•••

Féminin singulier

De janvier à décembre 2021, 5 lectures
spectacles ont été proposées. Ces lectures sont gratuites et sur inscription auprès du bureau d’information touristique.
Une plaquette spécifique à cette saison de
lectures à voix haute a été diffusée dans
toutes les bibliothèques du territoire.

•••

Au total, 150 personnes sont venues
écouter les lectures spectacles proposées dans les communes de St-Julien,
Chauriat, Vertaizon, St-Jean et Pérignat.

des fêtes de Bongheat
Vendredi 28 janvier à 18 h 30 ••• Salle à la carte
par la compagnie Lectures

regards d’écrivaines sur leurs rapports
Ce sont quelques parcours, quelques
du formatage de l’enfance, comment
avec le masculin. Comment s’affranchir, chaotique et complexe qui se fait jour
devenir ? C’est une avancée discontinue
singulières, autour du féminin singulier…
dans ces écritures savoureuses,

à une ou plusieurs voix qui vous
« On nous lit » propose des lectures
d’un recueil. Une invitation au
entraîneront au cœur d’un livre ou
pas manquer.
voyage à travers les genres à ne

Entrée gratuite sur inscription

Touristique de Billom
auprès du Bureau d’Information
au 04 73 68 39 85
••• Réseau des bibliothèques •••

Aline Lebref
Coordonnatrices : Agnès Berton et
communaute.fr
Tél. 04 73 79 88 28 ••• reseaubib@billom

Ne pas jeter sur la voie publique • Conception

de lectures
« On nous lit », une programmation
de lecture publique
à voix haute proposée par le réseau
de Billom Communauté.

et impression : Imprimerie Porçu • 04 73

93 35 57

Avec Anne Gaydier et Monique Jouvancy

Les bibliothécaires se sont mobilisés
pour accueillir les compagnies professionnelles (Lectures à la carte ;
Abreuvoir ; Le cri ; Claudine Cros) et
les communes ont soutenu cette programmation en prêtant des locaux et en
prenant en charge le pot.

NOUVEAUTÉ 2022

RÉSERVATION DE
DOCUMENTS « LIVRE,
JEU ET MULTIMÉDIA »
DANS LES
18 BIBLIOTHÈQUES
DU RÉSEAU
Depuis janvier, si vous souhaitez
emprunter un livre qui est localisé dans
une autre commune que la vôtre, vous
pouvez vous connecter à vôtre compte
en ligne sur le site billomcommunaute.
reseaubibli.fr et faire une réservation.
Vous recevrez un mail de confirmation
qui vous indiquera que votre document
est disponible pour 15 jours dans la
bibliothèque de votre choix. Si vous
préférez réserver directement auprès
de votre bibliothécaire, c’est possible
aussi ! Profitez de ce nouveau service
mis à disposition de tous les lecteurs
du réseau de lecture publique de
Billom communauté.
L’acheminement des documents se
fait en partenariat avec la navette de
la Médiathèque départemental du Puyde-Dôme qui dessert chaque semaine
les bibliothèques de notre territoire.

Renseignements auprès
du réseau : 04.73.79.88.28 ou
reseaubib@billomcommunaute.fr

SOIRÉE JEUX
À Dallet, le vendredi 4 mars, à
20 h et à Chauriat, le vendredi
1er avril, à 20 h.
Pour adultes et ados à partir de
11 ans gratuit sur inscription au
04.73.68.39.85.
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Acteurs pupitres et Cie © Nicolas Anglade

DES ARTISTES INVITÉS À INTERVENIR
DANS LES CLASSES ET AUPRÈS
DE DIFFÉRENTS PUBLICS !
Chaque année, Billom Communauté invite des artistes en résidence pour
construire des projets d’éducation artistique et culturelle sur le territoire.
de la transmission des histoires
des personnes que nous aurons
rencontrées pour écrire. Il peut
s’agir d’un témoignage du grandpère qui a fui l’Italie, se mettre
dans la peau d’un jeune enfant qui
doit quitter sa ville, ses amis, qui
part vers l’inconnu, nous pourrons
écrire le rêve d’une autre terre, ou
le souvenir de sa terre, les failles
qui s’inscrivent en nous suite à ces
événements. »

Portraits
sans frontières
Marie-Anne Denis (auteure), José
Attolou ou Exiley Dahomé (Musique
assistée par ordinateur) et Damien
Roudeau (Reporter graphique) sont
invités en 2022 pour un projet de
création sonore et dessinée autour
de la notion d’exil avec 2 classes
de CM1/CM2 de Vertaizon et d’un
groupe d’adultes à Billom.
« Nous aborderons la thématique
de l’exil au sens large, nous nous
inspirerons de rencontres, de récits,

L'exposition Portraits sans frontières
sera présentée au mois de juin à
l'ancien collège de Billom avec une
performance en live des artistes.

Acteurs pupitres
et Cie
En partenariat avec le réseau des
bibliothèques, la Cie Acteurs Pupitres et Cie proposera des séances
de lectures théâtralisées dans les
bibliothèques à destination des enfants des écoles élémentaires. Les
albums et pièces de théâtre seront
sélectionnés autour de la thématique
« OSONS », pour ouvrir des portes
joyeusement !
Des malles autour de cette thématique seront également mises en
circulation dans les écoles.
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Expositions
Damien Roudeau

Refuges

L’eau vive

• Du 28 février au 2 avril,
médiathèque de Dallet.
Du 4 avril au 7 mai,
médiathèque de Vertaizon.

• Exposition du 10 février
au 31 mars, bibliothèques
de Vertaizon, Beauregard,
Bouzel, Vassel et au Café
du quai à Billom.

Textes et croquis, sur le vif, pour
écrire et décrire la situation des
migrants à Calais. Ces dessins sont
le fruit d'une immersion de l’auteur
pour donner à un problème politique
et social, des noms, des visages,
des souffrances, des rêves. Damien
Roudeau a donné des visages à tous
ces oubliés, ces abandonnés, cette
humanité souffrante dont on ne parle
qu’en terme de problème, de question,
et dont on envisage de se débarrasser
au plus vite dans de honteuses
tractations internationales.

L’exposition L’eau vive raconte
l’histoire d’un magnifique combat
écologique de citoyens s’élevant
contre l’édification d’un barrage sur
la Loire. Damien Roudeau plonge le
lecteur dans ces années de lutte grâce
à la rencontre de ces femmes et ces
hommes ayant la nature au cœur.
Autour de ces expositions, Damien
Roudeau proposera des ateliers en
direction des écoles, accueils de
loisirs et tout public.

DU ROCK À BILLOM
ET À SAINT-DIER
DANS LE CADRE
DU FESTIVAL
« VOIX ROMANES »
Un projet chorale fédérateur pour
les CM1/CM2 et chorales des
collèges de Billom et Saint-Dier.
Il s’agit d’un projet artistique de
grande ampleur auquel participeront
des enfants de 4 établissements
scolaires de Billom et de Saint-Dier
(écoles élémentaires et collèges des
deux communes) qui se déroulera
sur l’année scolaire pour se terminer
sur des concerts.
Jean-Yves Touratier, chef de
chœur de la Grande Chorale de la
Coopérative de Mai et directeur
artistique du projet a commencé ses
interventions au mois de décembre
auprès des différentes chorales. Le
début est très prometteur.
Les élèves apprennent à ses côtés
des techniques de chant choral sur
un répertoire de chansons rock en
français et en anglais, aidés en cela
par les enseignants du primaire,

d'éducation musicale et d'anglais,
ainsi que par la mobilisation
des directions d'établissements.
Jusqu'au printemps, les 4 chorales
scolaires travailleront séparément
mais de manière simultanée pour
préparer 4 concerts de restitution
à Billom et à Saint-Dier en juin
prochain. Ils auront la chance
d’interpréter en chœur et en
polyphonie, un répertoire rock
éclectique, voyageant entre les
« tubes » de Muse, Katerine ou encore
de Vanessa Paradis, Dionysos,
Gaëtan Roussel… entourés d’une
cinquantaine d’adultes de la grande
chorale de la Coopé et de quelques
musiciens professionnels…

De plus, dans le cadre de ce projet,
les collégiens seront invités, début
mai, à visiter la Grande Coopérative
de Mai et à rencontrer des
professionnels des métiers liés aux
musiques actuelles. En septembre
si tout est maintenu, les jeunes iront
même chanter sur la grande scène
clermontoise. Cette action créée et
coordonnée conjointement par le
Département du Puy-de-Dôme et par
Billom communauté est soutenue
par la Coopérative de Mai, labellisée
Scène de musiques actuelles. Elle
est financée dans le cadre du projet
d’éducation artistique et culturel de
Billom Communauté avec l'aide de
l'État, Région et Département.

15

16

LE MAG' de Billom Communauté #03

CULTURE

LE SENS DES MASSES :
UN PROJET « CULTURE ET SANTÉ »
AVEC L’ESAT D’ESCOLORE

Au fur et à mesure des années, l’ESAT
d’Escolore et le service culturel de
Billom Communauté ont tissé des
liens étroits en menant ensemble
des projets artistiques en direction
des résidents (malvoyants).

Que signifie ce titre de film :
« Le sens des masses » ?

Pourquoi mêler
documentaire et fiction ?

– Ce titre se réfère au sens que développent les non-voyants. Ce sixième
sens est au cœur du sujet développé
dans ce projet.

Unis par la même conviction (la
culture est un vecteur indispensable
de valorisation, d’ouverture au monde,
d’épanouissement) les deux équipes
ont eu envie d’aller plus loin en postulant à l’appel à projets du dispositif
régional « Culture et Santé ».

Racontez-nous le synopsis
du film

– C'est la meilleure façon d'impliquer
nos interlocuteurs dans le processus
créatif. Notre mission est d'imaginer
une forme artistique qui transcende
la réalité.

Suite à la découverte des textes écrits
par les résidents l‘ESAT avec l’auteur
Marc Perrin, les artistes vidéastes
Anne-Sophie Emard et Pierre Levchin,
ont eu le désir fort de se lancer dans
l’aventure d’une fiction documentaire en dix épisodes « Le sens des
masses », avec l’équipe artistique suivante : Anne Sophie Emard et Pierre
Levchin (réalisateurs), Anne Gaydier
(comédienne/metteuse en scène) et
Sophie Lannefranque (autrice).
Ces deux dernières sont déjà venues
deux semaines en immersion à l’ESAT
pour rencontrer et échanger avec le
groupe de résidents volontaires. Le
travail d’écriture est en cours.

– Les non-voyants ressentent physiquement la présence ou l'approche
d'un obstacle : le sens des masses.
À Billom, dans l'ancien collège des
jésuites, ces personnes habitent un
espace qu'ils repeuplent d'images,
de souvenirs, de musique, grâce à
ce pouvoir de projection…

Quel est l'enjeu
de ce projet artistique ?
– Valoriser la place qu'occupent
les non-voyants ou les mal-voyants
dans notre société. L'originalité de
ce projet repose sur un travail documentaire que nous transformons en
fiction grâce à la contribution d'une
dizaine de mal-voyants.

Où se déroulera
le tournage ?
– Dans l'ancien collège des jésuites
de Billom. Un édifice étonnant chargé
d'histoire.

Accorderez-vous une place
essentielle au son ?
– C'est indispensable. C'est la raison
pour laquelle nous travaillons avec
des musiciens professionnels, présents sur le plateau de tournage en
compagnie du groupe.

Où se place cette création
dans le paysage social ?
– L'art est pour nous un remède et un
outil incontournable pour aborder une
vision plurielle du monde à venir, le
seul qui semble à notre portée pour
vivre ensemble et penser le monde.
Ce projet est financé par la direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC), l'Agence régionale de Santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes,
le Conseil départemental du Puyde-Dôme, Billom Communauté et la
commune d’Égliseneuve-près-Billom.
Il est également soutenu par la ville
de Billom.
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SOIRÉES CULTURE ET TRANSITION
Plusieurs services de Billom Communauté ont le plaisir de s’associer
pour vous proposer de nouvelles soirées « Culture et transition »,
conçues dans le cadre des réflexions menées par le club climat.
L’objectif est d’aborder des thématiques précises liées à la transition écologique, de façon artistique et culturelle. Seront
également proposées aux enfants des communes concernées des animations thématiques dans les écoles.
Ce trimestre s’articulera autour de 3 sujets :

L’EAU
• Soirée ciné « À SEC, LA GRANDE SOIF DES MULTINATIONALES »
Vendredi 4 mars à 19 h, salle polyvalente de Reignat
À l’heure où les ressources hydriques s’amenuisent en Europe, les multinationales de l’eau en
bouteille n’entendent pas renoncer à leurs prérogatives. Enquête en France et en Allemagne
(Danone à Volvic, Nestlé à Vittel et Coca-Cola à Lüneburg) où les conflits d’intérêts paralysent
les espoirs de réglementation.
Un reportage documentaire percutant, suivi d’un débat animé par Arthur Haddou, animateur
« rivières » à Billom Communauté et Edouard de Feligonde , responsable de la pisciculture du
château de Saint-Genès-l’Enfant à Malauzat.

L’ARBRE NOURRICIER
• Soirée ciné « LES ORIGINES DE LA POMME »
Vendredi 25 mars à 19 h, à Glaine-Montaigut
À travers ce superbe film documentaire, la réalisatrice Catherine Peix, nous
emmène dans les montagnes du Kazakhstan où les premiers pommiers
seraient nés, il y a 165 millions d’années. Ce film nous transporte aux origines
du plus célèbres des fruits, la pomme, et ouvre la possibilité d'une nouvelle
arboriculture qui, par hybridation naturelle avec des espèces sauvages
résistantes, pourrait créer des pommes domestiquées, cultivées sans
pesticide.
La projection se poursuivra par un échange avec la réalisatrice et Christophe
Gathier, spécialiste de la greffe et bénévole au verger conservatoire de Tourssur-Meymont . En partenariat avec l’association « Forêt jardin de la cartade ».

MOBILITÉ
• Soirée ciné-discussion « VOYAGES À VÉLO »
Mardi 10 mai à 19 h, à Mezel
Des actions autour du vélo seront proposées en partenariat avec les associations « Obrador » et « La perm » qui mettront en place une grande manifestation
sur cette thématique le week-end des 21 et 22 mai à l'ancien collège de Billom.
Dans le cadre de cet évènement, Billom Communauté proposera des ateliers
vélos, des lectures en bibliothèques, des courts-métrages pour les enfants
des écoles de Mur-sur-Allier.
Une soirée ciné tout public sera également programmée à Mezel. Des départs
à vélo seront proposés.
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UN CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS,
FRANCHISSEZ LE PAS !

Depuis plus de 30 ans, Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant, diffuse, tout au long de l’année, des films récents,
environ 6 à 8 semaines après leur sortie nationale, dans
une trentaine de communes du Livradois-Forez, dont les
communes de Saint-Jean-des-Ollières, Billom et SaintDier-d’Auvergne. En chiffres, Ciné Parc c’est environ 25 000
spectateurs pour un peu moins de 700 séances par an.
La volonté du circuit est de présenter des films de qualité,
attendus ou moins attendus, dans l’optique de satisfaire
un large public. Le tout pour des tarifs modiques de 5,50 €
et 3,50 € et la possibilité d’un abonnement non nominatif,
sans date de péremption, à 42 € les dix places, soit 4,20 €
la séance.
Les enfants ne sont pas en reste avec des séances spéciales qui leur sont destinées comme des séances « Jeune
public » ou des « Ciné-goûters » à Saint-Dier pendant les petites vacances scolaires. En temps scolaire, les classes de
maternelles, de primaires, les collégiens et lycéens voient
3 films différents. Films qui sont présentés, accompagnés
de documents et travaillés ensuite en classe : presque
15 000 enfants scolarisés assistent à ces projections (13
écoles et 3 collèges bénéficient de ces séances sur le ter-

ritoire de Billom Communauté). C’est le cas de 10 classes
de Billom, 6 classes de Saint-Dier-d’Auvergne, 2 classes
de Saint-Jean-des-Ollières, 2 classes d’Isserteaux, 11
classes de Vertaizon, 4 classes de Chauriat, 4 classes
d’Égliseneuve-près-Billom, 2 classes de Saint-Juliende-Coppel, 2 classes de Bongheat, 2 classes d’Espirat, 2
classes de Reignat, les collèges de Saint-Dier et Billom
(public et privé). De nombreuses séances spéciales sont
proposées aussi tout au long de l’année sur des problématiques différentes souvent liées à un sujet d’actualité.
Chaque association ou collectivité qui souhaite d’ailleurs
proposer, dans le cadre d’une manifestation, un moment
cinéma peut solliciter Ciné Parc pour voir ensemble ce
qu’il est possible de faire. Ciné Parc donne aussi la possibilité à toute structure (même extérieure au territoire) de
mettre en place des séances de cinéma plein air (prestation payante) sur simple demande.
Alors pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas,
n’hésitez pas…

Retrouvez le détail de toutes les actions et la
programmation sur www.cineparc.fr

PROCHAINES SÉANCES PRÈS DE CHEZ VOUS !
LA PANTHÈRE DES NEIGES, le 25 février, à 20 h 30, à Saint-Jean-des Ollières.
LES TUCHE 4, le 1er mars, à 20 h 30 à Saint-Dier-d’Auvergne.
UNA MUJER FANTÁSTICA, le 6 mars, à 17 h 30, à Billom.
DEBOUT LES FEMMES !, le 8 mars, à 20 h, à Billom.
FEMMES POUR LA PLANÈTE, le 15 mars, à 20 h, à Billom.
SOIRÉE COUPS DE CŒUR COURTS-MÉTRAGES, le 22 avril, à 20 h 30, à Billom.
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DES CINÉ-GOÛTERS PENDANT LES VACANCES
Lors de chaque petites vacances scolaires, Ciné Parc et Billom Communauté vous invitent à des
rendez-vous cinéma pour les enfants : le ciné-goûter. Lors de ces projections « pas comme les autres »,
nous avons à cœur de faire découvrir aux jeunes spectateurs des films originaux, qui se démarquent
de ceux habituellement montrés en salles. Des films dont on parle peu mais qui recèlent des trésors
d’inventivité et d’originalité et qu’il serait dommage de rater. À la fin de la projection, les spectateurs
peuvent partager leurs impressions autour d’un goûter. Et de temps en temps, il y a même des petits
plus (animation, atelier, etc.). En résumé, les ciné-goûters sont des moments à ne pas manquer !

VACANCES D’HIVER

LES MAL-AIMÉS (à partir de 3 ans)
Mardi 22 février, 10 h 30, Saint-Dier-d’Auvergne
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou
pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une
mauvaise réputation.

LE PEUPLE LOUP (à partir de 7 ans)
Mardi 22 février, 15 h, Saint-Dier d’Auvergne
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un
jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour,
louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups,
mais bien des hommes.
« Un amour du travail soigné, une animation artisanale et minutieuse, une
attention apportée à l’écriture, avec un scénario remarquable d’intelligence
et de précision, et des personnages charismatiques auxquels on s’attache
immédiatement. De la belle ouvrage, assurément ! ». Utopia Toulouse

VACANCES DE PRINTEMPS

BONJOUR LE MONDE !

(à partir de 5/6 ans)

Vendredi 22 avril, 15 h, Saint-Dier-d’Auvergne
Le printemps est enfin arrivé au bord de la rivière. Derrière un
roseau, au fond de l’eau, les bébés animaux voient le jour. « Bonjour
le monde ! », s’exclament-ils joyeusement. Mais qui sont-ils ?
« Quel film magnifique et quelle proposition de cinéma original
qui sort des sentiers battus ! Un film documentaire totalement
réalisé par les superbes créations colorées de la réalisatrice et
sculptrice Anne-Lise Koehler. Alors que la Nature est fabriquée de
toutes pièces (marionnettes en papier mâché peintes de manière
pointilliste et animées en stop-motion) la faune et la flore n'ont
jamais semblé si réalistes. Le spectateur est instantanément
transporté en bord de rivière, invité à observer les grèbes et les
libellules ». Benshi.fr, Manon Koken
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RETOUR
SUR… UNE
FIN D’ANNÉE
HAUTE EN
COULEURS
DES CONFÉRENCES TANT ATTENDUES …
Une œuvre bien mystérieuse : le typus
religionis
En novembre 2021, la conférence autour du typus
religionis présentée par l’historien Bernard Dompnier
a enfin pu avoir lieu. Le public est venu nombreux pour
découvrir ou approfondir ses connaissances sur cette
œuvre mystérieuse. Mais qu’est-ce que le typus religionis ?
Il s’agit d’un tableau commandité par les Jésuites de
Billom au XVIIe siècle. Le tableau original présente des
dimensions exceptionnelles : 9,40 m x 6,40 m et est abrité
aujourd’hui au musée des Archives à Paris. L’œuvre a été
saisie vers 1760 dans l’ancien collège de Billom dans le
cadre du procès contre l’ordre Jésuite.

Ce procès a abouti en 1764 à la suppression de l’ordre.
En 2019, pour la réouverture de l’ancien collège, la
Communauté de communes a réalisé une copie sur tissu
de ce tableau, à partir d’un cliché de haute qualité offert
par le musée des Archives.
Le tableau est exceptionnel à plusieurs titres : ses
dimensions, son histoire, son interprétation. Il est surtout
singulier pour le mystère qui l’entoure ! Pourquoi les
Jésuites de Billom ont-ils commandé une telle œuvre ? Qui
en est l’auteur ? Quand a t-il été peint ? Que signifie t-il ?
Pour en savoir plus, la copie du tableau et une lecture
de l’œuvre sont actuellement exposées et visibles aux
horaires d’ouverture, dans la salle du conseil municipal
de la mairie de Billom.

LES MAUMÉJEAN :
UN ATELIER DE MAÎTREVERRIER PRÉSENT
À ESPIRAT
Après 2 ans d’attente, d’annulations
et de reports, Pascale Chappot, guideconférencière est intervenue, en décembre,
pour présenter la conférence sur le vitrail
« Les Mauméjean et l’art du vitrail ». Réuni
en l'église d'Espirat, ou de nombreuses
verrières sont signées de la main des
Mauméjean, le public a découvert l'ascension
étonnante de cette manufacture, maîtreverrier de père en fils et tombée dans l'oubli
au moment de sa fermeture en 1958.
Cette entreprise familiale est née en 1862
à Pau, et a beaucoup œuvrée pour des
réalisations auvergnates : du Cantal au
Puy-de-Dôme en passant par l'Allier ce

sont plus de 15 exemples de vitraux qui
ont été cités. La firme des Mauméjean
présente quelques particularités : les
frères dessinent eux-mêmes les modèles,
parfois ils les réutilisent comme c’est
certainement le cas pour certains vitraux
d’Espirat. Les œuvres des Mauméjean
sont caractéristiques, notamment par le
foisonnement des personnages, des détails
et les couleurs chromatiques très fortes.
Ils réalisent aussi parfois des portraits à
partir de photographies. Les cabochons de
verres deviennent une de leur spécialité.
Ils vont notamment utiliser cette technique
nouvelle pour donner des effets de reliefs et
du rythme aux vitraux.
La conférence s’est terminée avec une
présentation des vitraux réalisés par Charles
Mauméjean en 1955, dans l'église d'Espirat.
L’intervenante a, à partir de cet exemple,
illustré « in situ » quelques unes des
particularités du travail du maître-verrier.
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LA
PROGRAMMATION
2022 :
LE PATRIMOINE
NATUREL À
L’HONNEUR

LE JEUNE PUBLIC
À L’ACTION
De mémoire de Chauriatois,
ça ne s'était jamais vu : une autorisation de navigation sur le
plan d'eau ! Et pas n'importe quel
bateau : une sapinière modèle
réduit, fabriquée par les enfants
du centre de loisirs de Mur-surAllier. Le partenariat qui a réuni le
Pays d'art et d'histoire de Billom
Communauté et l'accueil de loisirs
de Mur-sur-Allier a démarré à
l'été 2021 autour de cette question : comment faire connaître
le patrimoine lié à la batellerie
de l'Allier aux enfants résidant à
Dallet et Mezel ?

Au service Pays d’art et d’histoire,
nous nous sommes creusés la tête
pour trouver une idée d’atelier
ludique sur cette thématique.
Comment faire faire aux enfants
quelque chose de leurs mains, qui
puisse transmettre un apprentissage sur la batellerie de l’Allier ?
Construire une sapinière était sûrement l'idée la plus improbable
et la plus originale pour parvenir
à cette fin. Le projet a été soutenu
par la mairie de Mur-sur-Allier
et la commune de Chauriat. Une
véritable satisfaction pour tous
les acteurs et les petits mariniers.

Enfin, un nouveau venu parmi
les livret-jeux publiés par Billom
Communauté : « Territoire en
transition ».
Ce projet a réuni plusieurs agents
de Billom Communauté et l’équipe
enseignante du collège du Beffroi
pour aborder la thématique de la
ville de demain.
Le service Pays d’art et d’histoire et
les services agriculture, économie /
Plan Climat Air Énergie Territorial,
ont œuvré pour montrer à tous les
élèves de 6e du collège ce qui est
mis en place par la collectivité, en
terme d’actions concrètes, pour
répondre aux grands enjeux environnementaux. Ce sont 210 enfants qui ont pu s’interroger sur cette
thématique au cours de sorties en visite guidée de 3 h, associant également la société Valorem qui exploite la centrale photovoltaïque du site
de Barbarade.

La programmation 2022
du Pays d’art et d’histoire sera
dans les bacs prochainement :
bureau d’information
touristique, commerces,
mairies ou sur internet.
Retrouvez le programme
complet des visites, ateliers,
expositions et conférences
que le service a concocté
pour vous.
Cette année, le patrimoine
naturel est à l’honneur.
Venez découvrir avec les
guides-conférenciers et
intervenants spécialisés : les
Turlurons, les puys de Pileyre
et Mur, l’Allier, mais aussi
les cours d’eau secondaires
et d’autres lieux encore.
Sous forme d’expositions, de
conférences ou de visites, les
sites sont abordés de manière
originale et parfois insolite.
Avec de nouveaux partenaires,
nous vous invitons à l’évasion
pour revisiter le territoire :
Miss Boll propose une
exposition autour du jeu
d’échecs au Moyen Âge, la
Compagnie de l’Abreuvoir
une visite spectacle vous
interrogeant sur le monde de
demain, ou encore participez
à des sorties nocturnes à la
recherche des chauve-souris.
Les rendez-vous s’adressent
à tous ; le jeune public et les
familles se régaleront aussi
avec les jeux de piste, ateliers
et escape game patrimoine.

Pour tous renseignements
et réservation :
Bureau d’information
touristique de Billom
Rue Carnot, Billom
04.73.68.39.85.
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AU QUOTIDIEN

ÉCOLE DE MUSIQUE

DE LA MAGIE
DANS LES ÉCOLES…
Cette année, Jean-François De
Groote, intervenant en milieu scolaire depuis 7 ans sur le territoire,
travaille le chant avec les enfants
de 5 classes de cycle 2 des écoles de
Bouzel, Vassel, Vertaizon et Trézioux.
Avec leurs maîtres et maîtresses, ils
découvrent l’univers mystérieux de
grands magiciens. Chaque lundi,
outre un travail vocal, se sont aussi
les postures, effets visuels, astuces
scéniques qui sont abordés.
Par ailleurs, plusieurs professeurs
et élèves de l’école de musique (flûte
traversière, saxophone, trompette,
trombone et percussions) s’associent
à cette aventure avec divers temps
d’échange. Un mini-spectacle aura
lieu dans chaque commune concernée et la réalisation d’un album des
chansons travaillées est envisagé.

EXPLORONS
DE NOUVEAUX UNIVERS
AVEC L’AVENTURE
« WORLD–JAZZHARMONY »
Autour de deux artistes invités,
Éric Pigeon (saxophones) et Richard
Poher (piano, didjéridoo), ce projet
de création musicale rassemblera

plusieurs ensembles du territoire :
l’école de musique (« Le Brass »,
l’Atelier Jazz, les classes de Formation Musicale) et l’Orchestre d’Harmonie des Enfants de Vertaizon.
Le concert aura lieu à Vertaizon sur le
site de l’ancienne église le vendredi 3
juin à 20 h 30 (à la salle des fêtes en
cas de mauvais temps). Programme
jazz, world-musique et électro avec
plus de 100 musiciens sur scène. Éric
Pigeon et Richard Poher assureront
également une partie de concert.

Participation de l’Orchestre d’Harmonie
des Enfants de Vertaizon. Concerts
le samedi 18 juin à 20 h 30 et le dimanche 19 juin à 18 h à la Briqueterie
à Saint-Dier.

JEAN-JACQUES
GOLDMAN
À SAINT-DIER

Cours le jeudi de 18 h à 19 h à l’école
de musique à Billom (adolescents
et adultes). Inscriptions encore
possibles !

En 2020, la chorale « Au Chœur des
Chants » de Beauregard-l’Évèque
souhaitait célébrer ses 20 ans d’activité. Carine Rodriguez, fondatrice
de l’ensemble et cheffe de chœur
proposait un programme dédié à
Jean-Jacques Goldman.
Une crise sanitaire passant par là…
annulant toute possibilité de répétition et de concert, nous voici en 2022
pour le 22e anniversaire.
L’école de musique s’associe à l’événement avec la classe de percussions d’André Da Silva augmentée de
quelques instrumentistes qui accompagneront la chorale sur les tubes
du chanteur : « Quand la musique est
bonne », « Envole-moi »…

FOCUS SUR LA MAO
La Musique Assistée par Ordinateur
est un nouvel outil pédagogique
permettant la réalisation de projets
musicaux et artistiques originaux :
création, enregistrement, arrangement…
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À LA DÉCOUVERTE…

SAINT-VERNY, SAINT PATRON
DES VIGNERONS AUVERGNATS
Alors que la majeure partie des vignobles français
a pour Saint Patron le célèbre Saint-Vincent, en
Auvergne, c’est Saint-Verny qui veille sur les vignerons
depuis plus de trois siècles. Si sa statue figure en bonne
place dans certaines églises, il a parfois été blâmé
par la profession. On vous raconte son histoire…

Un culte venu
d’Outre-Rhin
En Allemagne, dans l’État fédéré
de Rhénanie-Palatinat, Werner de
Womrath vient au monde au début
des années 1280. Fils de vigneron et
originaire d’une famille très pieuse,
l’histoire dit qu’il sera victime d’un
long supplice en 1297 dans le but de
lui faire abandonner sa foi.
Cette grande souffrance fera de lui
un martyre, ce qui lui vaudra d’être
sanctifié, et de nombreux miracles lui
seront attribués par la suite. C’est au
XVIIe siècle que les vignerons feront
de lui leur Saint Patron sous le nom
de Saint-Verny.

Un particularisme
Auvergnat
Le culte du saint germanique est
resté un particularisme bien ancré
et dans les églises locales, les
représentations ne manquent pas.
En effet, on ne retrouve pas moins
de 70 représentations de Saint-Verny
en Basse Auvergne.
Il est souvent représenté avec
l'habit traditionnel : jaquette, haut-

de-chausses, jarretières, guêtres,
souliers de cuir et feutre noir ; et ses
attributs : un échalas, des grappes
de raisin, une serpette et un tonnelet
de vin.
Il porte souvent les traits d’un jeune
homme. Sur le territoire de Billom
Communauté, on peut retrouver un
Saint-Verny classé dans les églises
de Pérignat, Chauriat, Mur-sur-Allier
à Dallet, Mezel et Saint-Bonnet.

Mauvaises récoltes :
les punitions
des vignerons
La profession viticole attendait de
Saint-Verny une protection spirituelle,
mais elle attendait surtout qu’il la
protège des mauvaises récoltes et
des aléas climatiques et qu’il permette une vendange de qualité. Et si
un millésime n’était pas à la hauteur
des vignerons, ces derniers ne se gênaient pas, dans certains vignobles, à
le punir symboliquement.
On pouvait alors observer la statue
de Saint-Verny tournant le dos, ou
encore plongée dans la fontaine
du village.

Mezel

Chauriat

Une confrérie pour
témoigner de son
passé et de son culte
Plusieurs confréries ont vu le jour
en Auvergne dès le XVIIe siècle. Sur
notre territoire, à Saint-Bonnet-lèsAllier, la confrérie des Chevaliers
de la Saint-Verny en Auvergne
fut créée en 2015 avec pour but
de promouvoir la tradition vigneronne d’Auvergne et témoigner du
passé culturel de Saint-Verny, de
ses diverses représentations en
organisant des manifestations « tournantes » où les statues de Saint-Verny
sont présentées.
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L’AGENDA

CULTUREL DE BILLOM CO.

ENS Puy de mur © Vincent Amaridon

FÉVRIER
Exposition du 10 février au 31 mars
"L’eau vive", Bibliothèques de Vertaizon,
Beauregard, Bouzel, Vassel, Café du Quai à Billom
Mardi 22 – Ciné-goûter "Les mal aimés",
à partir de 3 ans, 10 h 30, Saint-Dier-d’Auvergne
Mardi 22 – Ciné-goûter "Le peuple loup",
à partir de 7 ans, 15h, Saint-Dier-d’Auvergne
Mercredi 23 – Soirée piscine (12–18 ans), de 19h
à 20h30, Centre aquatique de Billom
Exposition du 28 février au 2 avril
"Refuges", Médiathèque de Dallet

MARS
Vendredi 04 – Soirée jeux à Dallet, 20h,
pour adultes et ados à partir de 11 ans
Vendredi 04 – Soirée ciné "À sec, la grande soif
des multinationales", 19h, Reignat
Samedi 19 mars – Ensembles école de musique,
20h30, salle des fêtes de Vertaizon
Vendredi 25 – Soirée ciné "Les origines de la
pomme", 19h, Glaine-Montaigut
Samedi 26 – Forum Bi’Kigaï, de 9h à 12h30,
Centre Culturel, Égliseneuve-près-Billom

AVRIL
Vendredi 01 – Soirée jeux à Chauriat, 20h,
pour adultes et ados à partir de 11 ans
Vendredi 01 – "Concert des familles", 18h30, à
Mur-sur-Allier, (salle des fêtes de Dallet)
Du 02 avril au 09 mai – Exposition "Le jeu
d’échecs au Moyen Âge" par Miss Boll, artiste
peintre, local patrimoine Billom
Du 04 avril au 07 mai – "Refuges" Médiathèque
de Vertaizon
Du 04 avril au 13 mai – Exposition "Immersion
au cœur des Espaces Naturels Sensibles" par le
Conseil départemental, Mairie de Chauriat
Lundi 04 : Inauguration de l’exposition
"Immersion au cœur des Espaces Naturels
Sensibles", Mairie de Chauriat
Mercredi 13 : Visite autrement "Run patrimoine"
à 18 h 30, gratuit
Jeudi 21 : Visite autrement "Au fil de la
maquette" à 15 h, local patrimoine, 5,50 €

Vendredi 22 – Ciné-goûter "Bonjour le monde !",
15h, Saint-Dier-d’Auvergne
Vendredi 22 : Rando patrimoine "Chauriat, la
clunisienne" à 14 h, gratuit
Vendredi 22 – Soirée coups de cœur courtsmétrages, 20h30, Billom
Mardi 26 : Atelier jeune public "Autour du jeu
d’échec" à 15 h, 3 €
Mercredi 27 – Soirée piscine (12-18 ans),
de 19h à 20h30, Centre aquatique de Billom
Vendredi 29 : Rando patrimoine "À la découverte
des Turlurons" à 14 h, 5,50 €

MAI
Vendredi 06 – Lecture "Mémoires de porc-épic",
à 18h30, à la médiathèque de Dallet
Vendredi 06 – Rando patrimoine "Chauriat, la
clunisienne" à 14 h
Mardi 10 – Ciné-discussion "Voyage à velo",
19h, Mezel
Vendredi 13 – Visite découverte "L’Allier, à la
découverte d’une rivière aux mille facettes" à
14 h 30, 7 €
Vendredi 13 mai – Soirée Jazz école de musique,
20h, Maison du Quai, à Billom
Jeudi 19 mai – Ensembles école de musique,
19h, Maison du Temps libre, Mezel
Jeudi 19 mai – Conférence "Notre Dame de
Paris, une restauration et des recherches
scientifiques associées au CNRS" par Bruno
Phalip à 20 h, mairie de Billom, 4 €.
Vendredi 20 – Visite découverte "Les orchidées
sauvages du Puy de Pileyre" à 16 h, gratuit

JUIN
Du 03 juin au 08 juillet – Exposition "Immersion
au cœur des espaces naturels sensibles" au
Centre d’ailleurs à Saint-Jean-des-Ollières.
Vendredi 03 – Concert "World-Jazz-Harmony",
20h30, à Vertaizon à l’ancienne église
Samedi 04 et dimanche 05 – Manifestation
"Rendez-vous aux jardins" à Saint-Jean-desOllières
Vendredi 10 – Lectures Croc’en livres, 18h30, à
la médiathèque de Pérignat-ès-Allier
Vendredi 17 – Voix et patrimoine, concert rock,
Église de Saint-Dier-d'Auvergne
Samedi 18 et dimanche 19 – Concert JeanJacques Goldman avec la chorale "Au chœur des
chants" , samedi à 20h30 et dimanche à 18h, à la
Briqueterie à Saint-Dier-d’Auvergne
Samedi 25 – Voix et patrimoine, concert rock,
Église de Saint-Dier-d'Auvergne
Dimanche 26 – Manifestation "Journée du
patrimoine de pays et des moulins" à Montmorin

JUILLET
Vendredi 01 – Concerts et portes ouvertes de
l’École de musique à Billom, à partir de 16h
(dans la cour de l’école Guyot-Dessaigne)

INFORMATIONS
PRATIQUES
DE 1  H À 1 H 30
Les visites durent en
moyenne entre 1h30 et
3h30, sauf mention spéciale.
Elles sont assurées par
l’animateur de l’architecture
et du patrimoine, des guidesconférenciers diplômés ou des
intervenants spécialisés.

RÉSERVATION
Pour le confort de tous,
il est nécessaire de
s’inscrire à tous les rendezvous. Si le nombre de
participants est inférieur
à 5 personnes et pour des
raisons d’intempéries ou de
sécurité, les organisateurs se
réservent le droit d’annuler
une animation, ou de refuser
des participants qui ne
seraient pas correctement
équipés. Les réservations se
font au bureau d’information
touristique à Billom.

RENSEIGNEMENTS
Retrouvez les informations
sur le site internet de Billom
Communauté et l’actualité
sur notre page Facebook !
Les programmes sont
également à votre disposition
au bureau d’information
touristique à Billom.
04.73.68.39.85
contact.billom@
vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradoisforez.com

