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Édito  

 

De fer et Dore,  

récit d’un itinéraire 

L’exposition se profile peu à peu. Les visites organisées sur le 

territoire ont permis de confirmer d’ores et déjà les sites 

suivants : 

• Le rond-point du Moutier et l’usine du May à Thiers 

• La place du monument aux morts d’Olliergues, la gare de 

l’Utopie à Vertolaye, le col du Béal et l’église de St Gervais 

sous Meymont 

• La chapelle Saint-Just à Tours s/ Meymont  

• Le parvis de l’église et la gare d’Ambert, le col des Supeyres 

à Valcivières  

• L’esplanade de la Maison de retraite et le parvis de l’église à 

Arlanc 

 

Les prochaines visites devront confirmer les sites pressentis : 

• Les sites de la communauté de communes du Pays de 

Courpière 

• L’ancienne pharmacie de Châteldon 

• Le rond-point du Felet à Thiers 

• La Chaise-Dieu 

• Marsac et le col des Pradeaux 

• Saint-Amant-Roche-Savine 

• Le musée de la céramique à Lezoux 

 

 Ne perdez pas de temps, prenez contact avec nous pour 
organiser les visites le plus rapidement possible ! 

Portée par le Pays, l'exposition Yves Guerin " De Fer et Dore" 
 marquera l'année 2013.  L'idée, retenue il y a un an par le Pays 
est maintenant formalisée. Un vingtaine de sites sont déjà 
retenus sur les cols, le long de la voie ferrée et sur des lieux 
emblématiques. Nos partenaires financiers ont confirmé leur 
soutien et les scénarios de communication sont prêts. Le budget 
bouclé, l'opération va passer dans sa phase opérationnelle pour 
une inauguration prévue en mai 2013. 
Avec la participation  des élus, des associations et des 
entreprises, c'est un projet d'envergure pour enrichir l'image de 
notre territoire et conforter la présence du Pays.  

Alain Néron.  

Président du Pays Vallée de la Dore 

 

 
 

Retour sur les visites : 
 Mercredi 10 octobre : 

Thiers 
 Mercredi 7 novembre : 

Pays d’Ambert et Pays 
d’Arlanc 

 Jeudi 8 novembre : Pays 
d’Olliergues et Pays de 
Cunlhat 

 Mercredi 21 novembre à 
Saint-Rémy-sur-Durolle 

 
Les points forts : 
 

 Rencontre et 
connaissance d’Yves 
Guérin 
 

 Présentation du projet 
aux partenaires qui 
reçoit un très bon accueil 
 

 Un projet de territoire, 
partagé et rassembleur 
 

 Lancement de la 
communication dès 
décembre 

 

 
 

 Découvrez dans la 

prochaine e-lettre le 

site internet dédié à 

l’évènement ! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Avenue Jean Jaurès 
63120 COURPIERE 

 

04 73 53 16 91 
 

vallee-dore@orange.fr 

  

  

Pays Vallée de la Dore 

    Agenda 
 

Dépôt des dossiers CCT 
avant le 30 novembre 

5 décembre 2012 : Conseil 
d’administration à 

Olliergues 
7 janvier 2013 : Rencontre 

du Conseil Culturel de 

Territoire  

À vos agendas ! 

Le Pays organisera au début de l’année 2013 une rencontre des acteurs 

culturels du territoire en faveur de la culture comme pilier du 

développement durable. 

Objectifs : Réunir les acteurs et présenter le diagnostic culturel du 

territoire et initier une démarche collective autour de projets fédérateurs 

dont l’exposition de Fer et Dore. 

Rdv en janvier pour notre 
prochaine newsletter ! 

Le Pays n’a pas pour ambition de prendre la place des 
professionnels de santé sur le territoire, mais dans le cadre de sa 
politique d’aménagement et de développement du territoire, il est 
reconnu comme un acteur de santé au regard des enjeux pour sa 
population. 
Le Pays a ainsi accompagné les actions de coordination dans le 
cadre du Contrat Local de Santé dont la campagne de dépistage du 
diabète sur les marchés. Signé le 14 mars dernier entre l’ARS, la 
CPAM, les villes d’Ambert et Thiers, les Centres Hospitaliers et le 
Pays, ce contrat vise à capitaliser les bonnes pratiques et proposer 
de nouvelles actions adaptées aux besoins de la population. 
Le Pays s’y retrouve pleinement  
 Réduire les inégalités d’accès aux soins, à la fois liés aux 

problèmes de mobilité et de précarité 
 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants  
 Enrayer la démographie médicale préoccupante sur le 

territoire 
 Accompagner le vieillissement de la population 
 Un comité de pilotage du CLS s’est réunit le 15 novembre pour 
dresser un 1er bilan des actions engagées voire en proposer de 
nouvelles, au cours duquel le Pays a présenté le bilan 
intermédiaire de l’opération Mieux s’organiser pour mieux se 
soigner. Ce travail, mené avec l’appui du cabinet Diotima a retenu 
l’attention des partenaires dont l’ARS en faveur de la 
reconnaissance de Pôle de Santé sur le Pays. 
   
 

Le Pays, acteur de santé ? 

 

 Il est encore temps de 

déposer vos dossiers de 
demande de subventions en 
faveur des projets culturels. 
Contactez  

Sophie Grimal 

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

Vaincre le diabète sur le 
Pays Vallée de la Dore 
 2 200 tests réalisés sur 

17 jours dont 10% 
positifs 

 Une opération très 
réussie au regard de la 
communication 
engagée et de 
l’ouverture d’un Point 
Diabète au CH de 
Thiers 

 Un projet labélisé au 
niveau national et qui 
sera présenté au forum 
de santé publique le 30 
novembre à Paris 

Le Pays Vallée de la Dore attractif ? 

 L’INSEE Auvergne vient de publier sa dernière lettre : « Les 
territoires auvergnats face aux nouveaux enjeux 
démographiques ». 
Cette étude prospective montre que les tendances en Auvergne 
sont plus favorables qu’il y a 30 ans, la Région attirant 
effectivement de nouveaux arrivants. 
À l’échelle du pays, ce sont près de 8 000 habitants 
supplémentaires entre 2007 et 2040 prévus dans le cadre de cette 
étude, apport qui s’explique essentiellement par l’apport positif du 
solde migratoire. 
Si cet élan est surtout vrai pour le secteur de Lezoux et de Thiers 
bénéficiant directement de l’attractivité clermontoise, il n’en 
demeure pas moins que le territoire dans son ensemble fait preuve 
d’une certaine attractivité qu’il faut prendre en considération dans 
l’ensemble des projets de développement. Le Bassin d’Ambert ne 
doit pas rougir de cette situation, c’est un territoire qui jouit d’une 
très bonne image et qui attire de nouveaux arrivants. La question 
de la planification au travers des PLH et d’un futur SCOT à cette 
échelle doit intégrer d’ores et déjà ces prospectives pour assurer 
le meilleur équilibre pour le territoire. 

Pour en savoir plus, 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19
079&page=lettre/lettre83/ 

 
  
 

mailto:culture-vallee-dore@orange.fr
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19079&page=lettre/lettre83/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19079&page=lettre/lettre83/

