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Édito  

 

De fer et Dore ? 

Ce projet  d’exposition d’art contemporain est le fruit de 
plusieurs mois de réflexion, il s’inscrit comme un véritable 
symbole du « travailler ensemble ». 
Yves Guérin est un sculpteur qui modèle des rails de chemin de 

fer grâce à la puissance de la forge, son travail a séduit les 

membres de la commission culture. Ses œuvres, qui peuvent 

atteindre 8 mètres de haut, constituent le symbole du passage 

d’un lieu à un autre, sous l’angle de l’itinérance. 

Cette exposition « De fer et Dore » est aussi l’occasion de faire 
découvrir le territoire autrement et répond aux objectifs 
suivants : 

 Sensibiliser le public à la création contemporaine 

 Permettre à l’artiste d’exposer son travail sur des 
sites d'exception. 

 Participer au  développement de la culture et du tourisme ·       

 Contribuer à une image positive du territoire et renforcer son 
attractivité. 

 

Au final, une trentaine d’œuvres seront disposées sur des  lieux 

majeurs le long de la Vallée de la Dore et sur les cols.  

Un plan de communication sera élaboré avec la mise en ligne 

prochaine d’un site internet assurant la promotion de l’exposition 

et du territoire. Des animations seront également proposées 

auprès des écoles et des acteurs culturels. 

 

Rendez-vous du 15 mai au 15 novembre 2013  

le temps de l’exposition. 

 

Présenté en 2010 par l’association La Vallée des Arts, le projet 
« Parcours en Livradois Forez » a fait son chemin. Le Conseil 
d’Administration du Pays de novembre 2011 a en effet choisi de porter 
le projet d’exposition des œuvres d’Yves Guérin, en concertation avec 
les acteurs locaux. 
La commission culture du Pays, élargie depuis peu avec la commission 
du Parc, travaille activement à la mise en œuvre de l’exposition prévue 
du 15 mai au 15 novembre 2013.  
Je vous propose de découvrir les prémices de ce projet qui contribue 
plus largement à l’image du territoire.  

 

Alain Néron.  

Président du Pays Vallée de la Dore 

 

Mieux s’organiser pour 

mieux se soigner,  

où en sommes-nous ? 

 
La rentrée a tenu ses 
promesses avec 
l’organisation de 3 
réunions sur la santé : 
 
Ce qu’il faut retenir : 

 La poursuite du travail en 
réseau sur le Pays de 
Cunlhat en faveur d’une 
meilleure organisation de 
l’offre de soin, avec la 
rencontre d’un territoire 
ayant mené un projet 
similaire 

 La production de support 
de communication dédié 
à l’accueil de 
professionnels de santé 

 La concertation des 
professionnels de santé 
du bassin de santé 
intermédiaire de Thiers 
et le centre hospitalier de 
Thiers, en faveur de 
l’accueil de 
professionnels de santé 

 
Quelques pistes d’actions : 
 La conception d’un 

répertoire « vivant » des 
professionnels de santé 

 Le recensement de 
logements pouvant 
accueillir 
temporairement des 
professionnels de santé 
et des stagiaires 

 L’édition d’un dépliant 
d’appel sur l’attractivité 
du territoire et la 
participation aux 
journées portes ouvertes 
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Pays Vallée de la Dore 

Agenda  
Du 15 au 20 octobre, 

retrouvez les 
bénévoles de Diabèt 

63 sur les marchés du 

territoire ! 

Dans le cadre de l’opération « Vaincre le diabète 

sur le Pays de la Vallée de la Dore, 6 séances de 

test de glycémie ont été réalisées sur les 

marchés du territoire. 

 778 tests ont été réalisés dont 87 personnes avec un taux positif, 

c’est-à-dire compris entre 1.26 et 5.42 grammes de sucre dans le 

sang, soit 11% de résultats positifs  

Ces résultats devront être confirmés, puisque chaque personne s’est vu 

remettre une invitation à consulter son médecin généraliste afin 

d’effectuer une prise de sang de contrôle.  

Des conseils ont été apportés, en particulier sur le thème de 

l’alimentation et des signes de reconnaissance de la maladie. 

D’autres séances seront organisées en octobre et novembre.  
 

À propos de Diabèt 63 

Avec près de 350 adhérents, l’association a pour missions d’informer 

les personnes qui vivent avec le diabète et d’améliorer leurs conditions 

de vie. Elle anime aussi des groupes de paroles dont un qui s’est créé 

en juin 2012 à Thiers.  04 73 91 85 01 - http://www.diabet63.com 
 

Les marchés à venir en octobre* ! 

Lundi 15 à Arlanc   Mardi 16 à Courpière 

Mercredi 17 à Cunlhat Jeudi 18 à Thiers et Ambert 

Samedi 20 à Lezoux 

* Un créneau pourra être réservé aux personnels des collectivités 

locales qui le souhaitent de 12h à 12h30. 

Rdv en novembre pour notre 
prochaine newsletter ! 

Le Conseil régional a proposé à l’ensemble des Pays la mise en place 
d’une structure d’échanges et de concertation sur leur politique 
culturelle, intitulée « Conseil Culturel Territorial » (CCT). 
Chaque CCT est composé d’acteurs locaux, les membres du CCT 
Vallée de la Dore sont : 

Marie-Gabrielle Gagnadre   Patrick Mauboussin 
Dominique Hiberty    Paul Rodier 
Jacques Bechon    Céline Bouteloup   
Jean-Christophe Lacas  Lionel Zwenger 
 

L’enjeu de la création des CCT est de permettre l’émergence de 
véritables projets culturels à l’échelle des Pays. Dans ce contexte, un 
diagnostic culturel a été réalisé en partenariat avec le Transfo 
(http://www.letransfo.fr/Information-Ressource/Territoires/Diagnostic-

culturel-du-Pays-de-la-Vallee-de-la-Dore-63) et qui s’est fixé 3 principaux 

enjeux : 

 Améliorer l’organisation culturelle sur le territoire 

 Assurer une meilleure professionnalisation  

 Mieux répartir les équipements culturels sur le territoire 
 

Chaque année, les membres du CCT se réunissent pour donner un 
avis technique sur les projets culturels de territoire, à la fois 
concernant les évènements et l’organisation culturelle, et portés par 
les collectivités locales et les associations.  

En 2012, ont été soutenus par exemple : 

Le centre Culturel Le Bief  Les concerts de Vollore 

La ronde des Copains à Ambert Festival la Belle Rouge 

L’air vient d’ailleurs (Aubusson) Festival Rural de Châteldon 

Festival de Domaize  Festival de Saint Germain l’Herm 

Chaque projet doit répondre à certains critères que vous trouverez 
dans le mode d’emploi dont la ligne artistique et professionnelle du 
projet et l’implication sur le territoire d’accueil. 

 À vos projets ! 

 
 
 

Conseil Culturel de Territoire 2013 

 

 Pour en savoir plus sur 

le CCT 2013, téléchargez le 
dossier type : 
http://www.auvergne.org/cu
lture/volet-evenementiel-
2013-des-projets-culturels-
de-pays.html 
 
Chaque dossier devra être 
remis avant le 30 novembre 
2012 au Pays et au Conseil 
Régional. 
 
Pour tout renseignement, 
contactez 

Sophie Grimal 

04 73 53 16 91 
culture-vallee-dore@orange.fr 

 
Envie d’être accompagné ? 
Vous pouvez aussi bénéficier 
d’une formation gratuite 
organisée par le Transfo au 
Domaine Royal de RANDAN : 
écrire, budgéter et 
communiquer son projet 
culturel.  
Pour tout renseignement, 
contacter Sophie Grimal. 
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