
LETTRE D’INFO N°11 • JANVIER / FÉVRIER 2019

L'ENCYCLOPÉDIE VIVANTE  
DES TECHNIQUES ET MÉTIERS  

DU LIVRADOIS-FOREZ



L’intérêt accordé aux richesses de 
notre patrimoine sous toutes ses 
formes est une constante dans notre 
action culturelle. Initiée par l’ex-
SIVOM d’Ambert et relayée par la 
communauté de communes Ambert 
Livradois Forez, la mise en valeur de 
nos savoir-faire au fil des temps nous 
permet aujourd’hui de disposer d’un 
fonds documentaire intéressant. 
L’Encyclopédie vivante des techniques 
et des métiers va nous permettre 
d’enrichir ce trésor de connaissances en 
y associant de nombreux partenaires 
du territoire que je remercie pour leur 
précieux concours.

Deuxième volet de cette lettre, 
la présentation d’un service de 
covoiturage solidaire qui nous est 
apparu correspondre aux besoins du 
territoire. Grâce à un mode opératoire 
simple ce service ne manquera pas de 
créer du lien social entre les utilisateurs 
et les prestataires. A vous d’en faire 
bon usage. 

Jean-Claude DAURAT,
Président de la communauté  
de communes Ambert Livradois Forez

ÉDITO 
Culture et  
patrimoine

DEPUIS 2017, LE SERVICE « CULTURE ET 
PATRIMOINE » DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AMBERT LIVRADOIS FOREZ TRAVAILLE SUR 
LE PROJET DE « L’ENCYCLOPÉDIE VIVANTE DES 
TECHNIQUES ET MÉTIERS DU LIVRADOIS-FOREZ ». 
L’OBJECTIF ? RENDRE VISIBLES LES ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS DE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE 
TELS QUE L’ENVIRONNEMENT NATUREL, CULTUREL, 
ÉCONOMIQUE, ETC.



Véritable fil conducteur du service 
« patrimoine », ce projet d’Encyclopédie 
vivante se décline sous différentes 
formes : animations, visites, chantiers 
participatifs, expositions, sentiers à 
thème, édition d’ouvrages et même, 
la réalisation d’une Encyclopédie ! 
Mais, cet ouvrage ne va pas s’écrire 
en un jour et d’une seule plume. Aussi 
chacun, chacune, institution, artisan, 
particulier, entreprise… est invité à être 
acteur dans cette réalisation collective 

en partageant ses connaissances 
autour d’un savoir-faire d’hier ou 
d’aujourd’hui.

Pour rendre concret ce projet 
« d’Encyclopédie vivante des 
techniques et métiers du Livradois-
Forez », des planches illustrées sont 
en cours de réalisation. « Ces planches 
vont permettre de comprendre les 
évolutions des techniques et de diffuser 
les connaissances sur ces savoir-faire 
artisanaux et industriels qui font 
la fierté et la renommée de notre 
territoire » explique Christel GAY, agent 
du service « culture et patrimoine » de 
la communauté de communes Ambert 
Livradois Forez.

 Conception des premières 
 planches de l’Encyclopédie

De la multitude des métiers et 
des techniques développées qui 
caractérisent notre territoire, une 
vingtaine de thèmes a été retenue. 
Ainsi, dans les cinq années à venir, 
autant de planches seront éditées ; 
pour à terme être compilées, enrichies 
et devenir « L’Encyclopédie vivante des 
techniques et métiers du Livradois-
Forez ». Cette dernière pourra prendre 
la forme d'un seul ouvrage ou de 
plusieurs, selon les thématiques.

Afin de mener à bien ce projet, la 
communauté de communes Ambert 
Livradois Forez s’allie à un partenaire 
historique : le Centre Culturel Le 
Bief, pour des conseils techniques et 
artistiques. La réalisation graphique a, 
quant à elle, été confiée à un graphiste 
illustrateur, Guy PRADEL, qui a ce talent 
de rendre compréhensibles la technicité 
mise en œuvre et les chaînes 
de fabrication parfois 
extrêmement complexes.

Pour l’année 2019, deux 
planches ont été réalisées, 
l'une sur « la tresse » et 
l’autre sur « le granulé bois ». 
D’ailleurs, avant son travail de 
création, Guy PRADEL est allé 
à la rencontre de différentes 
entreprises du territoire 
œuvrant sur la technique de 
la tresse et du granulé afin 
d’en comprendre tous les 
rouages techniques !

« Une version de ces planches sera 
imprimée en offset au format A3 
plié. Celles-ci seront distribuées 
gracieusement dans les écoles, 
médiathèques et bibliothèques 
universitaires du Puy-de-Dôme ainsi 
qu'auprès des communes et des 
entreprises d’Ambert Livradois Forez » 
précise Chantal FACY, vice-présidente à 
la communauté de communes Ambert 
Livradois Forez en charge de la culture.

Une autre version artistique est prévue 
pour le grand public. Une édition des 
planches en sérigraphie, numérotée, 
sur papier Richard de Bas, sera tirée à 
la Manufacture d’images en 2 couleurs. 
Destinée à être affichée, la planche 
fera 40 cm par 60 cm. Les personnes 
qui le souhaitent auront la possibilité 
de réserver un cadre réalisé par Agnès 
DUPUY, artisan encadreur à Ambert. 

Pour plus de renseignements :
Service culture et patrimoine
Christel GAY, chargée de mission 
patrimoine • 04 73 82 59 56 
christel.gay@ambertlivradoisforez.fr



Prix à 
l’unité 
€ TTC

Version  
en 

français

Version  
en 

anglais

Nombre  
de planches 

commandées
Montant

Nombre 
d’exemplaires 
jusqu’à 49

20 €

De 50 à 99 
exemplaires 18 €

+ de 100 
exemplaires 16 €

TOTAL

Nombre 
d’exemplaires 
jusqu’à 49

20 €

De 50 à 99 
exemplaires 18 €

+ de 100 
exemplaires 16 €

TOTAL

Soit un montant total de € TTC
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 Et aussi…

Et comme « l’Encyclopédie des techniques et 
métiers du Livradois-Forez » a pour vocation 
de se décliner sous différentes formes, d’autres 
actions ont déjà vu le jour ou sont en cours de 
réalisation.

Inauguré en juin 2019, le « sentier du moulin, 
de l’apprenti papetier » a connu un vrai succès 
auprès des familles ! À proximité du Moulin 
Richard de Bas, cette boucle de 3,5 km permet 
de compléter la visite du musée et invite le 
promeneur à regarder et écouter les paysages, 
à comprendre la force motrice de l’eau ainsi que 
l’architecture d’un moulin.

Enfin, cette année les Rendez-vous du patrimoine 
de pays auront lieu sur la thématique « l’arbre : 
vie et usages ». Derrière un arbre se cache une 
forêt de symboles (arbre de vie, de connaissance, 
à palabres…), d’activités (bûcherons, scieurs, 
menuisiers, charpentiers, tourneurs, sculpteurs…) 
et des trésors d’intelligence et de murmures. « Le 
programme d'animations est en cours de réalisation. 
Il proposera une nouvelle fois de belles découvertes. 
D'ailleurs, si vous souhaitez vous investir en 
proposant des animations vous pouvez contacter le 
service patrimoine » souligne Christel GAY.

RÈGLEMENT 
 Par chèque à l’ordre du Centre Culturel Le Bief 
 Par versement, code IBAN : 

Commande de cadres (Réalisation Agnès Dupuy)
Le tarif à l’unité est de 62 €,  
si plus de 20 cadres sont commandés, le tarif sera ramené à 44 € l’unité.  
Le règlement se fera à la réception de votre commande.

Nombre de cadre(s) commandé(s) : 

Bon de souscription à retourner avec le règlement :

CENTRE CULTUREL LE BIEF 
Place des Chazeaux - 63600 AMBERT

Commande à retirer à cette même adresse à partir du samedi  
27 juin 2020 de 10h à 12h (lors du lancement des Rendez-vous  

du patrimoine de pays), puis aux horaires d'ouverture.

NOM :  

PRÉNOM : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Bon de souscription  
pour les planches tirées en sérigraphie  

À ENVOYER AVANT LE 1er MAI 2020
Planche sérigraphiée, 2 couleurs, format : 40 cm x 60 cm

Impression sur du papier du moulin Richard de Bas

Ci-contre le bon de souscription qui vous permettra 
de réserver les vôtres à un tarif préférentiel. Selon les 

quantités demandées, une version en anglais pourrait 
être envisagée. Ce bon est aussi en téléchargement 

sur le site internet www.ambertlivradoisforez.fr.  
Ces planches sérigraphiées seront ensuite en vente, en 

quantité limitée à la boutique du Centre Culturel  
le Bief au prix de 25 €.



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AMBERT LIVRADOIS FOREZ MET EN 
PLACE UNE SOLUTION DE COVOI-
TURAGE SOLIDAIRE ET DE DÉPLA-
CEMENT À LA DEMANDE, OUVERTE  
À TOUS, DÈS FÉVRIER 2020, GRÂCE 
AU DISPOSITIF « ATCHOUM ». 

 UN SERVICE DE COVOITURAGE  
 ADAPTÉ AU MILIEU RURAL 
Atchoum est un service de co-
voiturage, mais contrairement 
au « Blablacar » bien connu 
des jeunes actifs, ce dispositif 
est davantage adapté pour des 
courts trajets et prévoit d’aller 
chercher les personnes chez 
elles et non à un point de ren-
dez-vous. Une vraie réponse 
pour les personnes n’ayant 
aucun moyen de locomotion, qui pourront donc profiter de ce système de 
covoiturage directement devant leur porte. « Ce service est accessible à tous, 
mais il permet réellement une ouverture aux publics les plus éloignés de tout 
moyen de transport » précise Florence USANNAZ, directrice du pôle social. Par 
exemple, « un jeune qui souhaite rejoindre ses amis, des personnes qui ont be-
soin d’aller faire des courses ou de se rendre chez le coiffeur pourront bénéficier 
de ce service » ajoute Vincent DESMAS, président fondateur d’Atchoum.

 UNE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE POUR LES PERSONNES ELOIGNÉES D’INTERNET 
Les passagers peuvent faire leur demande de déplacement par le biais du 
centre d’appels téléphoniques et de la plateforme internet www.atchoum.eu. 
La plateforme téléphonique permet ainsi à ceux qui n’ont pas internet ou qui 
sont peu à l’aise avec le numérique, de passer un simple coup de fil. « La plate-
forme téléphonique est basée à Dijon et assumée par une entreprise recrutant 
du personnel en insertion » précise Vincent DESMAS.

 LES TICKETS MOBILITÉ COMME MOYEN DE PAIEMENT 
Les tickets mobilité permettront à ceux qui ne peuvent, ou ne veulent pas régler,  
par carte bancaire de payer leur déplacement en les achetant directement  
auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ou des Maisons des  
Services au Public (MSAP) du territoire. 

ATCHOUM

 D’INFORMATIONS
CIAS Ambert Livradois Forez
boulevard Henri IV, 
63 600 Ambert
04 73 82 07 60

AMBERT LIVRADOIS  
FOREZ RECHERCHE  
DES CONDUCTEURS
Vous êtes intéressés pour 
partager vos trajets du quotidien 
ou pour venir en aide à vos 
voisins ? Inscrivez-vous dès 
à présent sur la plateforme 
internet www.atchoum.eu 
Des réunions d'informations 
auront lieu dans le mois de février.

Le covoiturage solidaire
adapté au monde rural



AMBERT LIVRADOIS FOREZ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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 Une nouvelle médiathèque  
 à Saint-Bonnet-le-Chastel ! 
La médiathèque de St-Bonnet-le-Chastel 
vient d’ouvrir ses portes ! Installée dans 
une ancienne école, cette médiathèque 
propose une multitude de services : prêt de 
documents, réservation en ligne, jeux sur 
place, expositions, etc. La médiathèque de  
St-Bonnet-le-Chastel bénéficie également d’un 
dépôt régulier de livres issus des collections 
de la Médiathèque Départementale du Puy-
de-Dôme (400 documents).

Heures d’ouverture :
Mercredi : 14h30-17h30
Samedi : 9h30-11h30

Plus d’informations :  
mediathequesambertlivradoisforez.fr
mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr

Du nouveau dans les médiathèques 
d’Ambert Livradois Forez
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ 
GRANDIT ET SE DIVERSIFIE EN ACCUEILLANT UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-
CHASTEL ET EN PROPOSANT, GRÂCE À SON NOUVEAU SITE 
INTERNET, DE RÉSERVER DIRECTEMENT EN LIGNE : LIVRES,  
CD ET DVD. UNE VRAIE SIMPLIFICATION POUR L’USAGER QUI PEUT 
ÉGALEMENT VENIR RÉCUPÉRER SA COMMANDE ET LA RENDRE 
DANS LA MÉDIATHÈQUE DE SON CHOIX.

 Empruntez, réservez et rendez où vous voulez ! 
Le nouveau site internet des médiathèques d’Ambert Livradois Forez 
permet désormais aux adhérents de consulter de chez eux ou sur un 
smartphone, le catalogue en ligne, de réserver des livres, des films ou des CD  
parmi plus de 100 000 titres disponibles et de choisir le point de livraison 
le plus proche ou le plus pratique parmi les 36 médiathèques du réseau.  

Cette circulation des documents est rendue possible par le service 
de navette documentaire développé conjointement par l’association 
Passeurs de Mots, Ambert Livradois Forez et la Médiathèque 
Départementale du Puy-de-Dôme, qui renforce son offre culturelle 
mobile en donnant à tous les adhérents des médiathèques d’Ambert 
Livradois Forez, la possibilité de se connecter gratuitement à la 
plateforme de ressources numériques Mediadôme (ArteVoD, tutoriels 
d’autoformation, livres numériques).


