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INDISCRETIONS

PRÉCIEUX GUIDE. Le Guide 2018 des 100
plus beaux détours de France - « très beau
réseau de petites villes (2.000 à 20.000 habitants) n'étant pas sur des axes majeurs
mais ayant des ambitions touristiques s'appuyant sur le patrimoine, naturel ou bâti »,
explique son président, Hervé Mariton - a
eu un succès fou à Brioude. Les 1.000 exemplaires du guide (« réalisé avec Michelin » et
« plus gros tirage touristique en France, avec
200.000 exemplaires imprimés chaque année ») qui avaient été fournis à l'office dè
tourisme pour distribution gratuite sont tous
partis avant la fin août. En 2017, en revanche, la cité Saint-Julien n'avait pas écoulé
l'ensemble de ses 1.500 guides (il se dit que
certains ont peut-être été distribués en cette
fin d'été...). Il va falloir trouver un juste milieu pour 2019. •
ENVOYEZ VOS CV. Le service espaces
verts/stades de Brioude cherche un responsable pour le 1e' janvier prochain. Mais il ne
suffit pas d'avoir la main verte : la fiche de
poste s'étend sur deux pleines pages ! Les
candidats ont jusqu'au 31 octobre pour se
manifester auprès cle la mairie... •
ACIDE. « En fait si je résume : pour avoir un
hommage national dans ce pays, il faut être
artiste variété et être un exilé fiscal... » Le
petit commentaire d'Ariette Arnaud-Landau,

Une star à la SPA

ancienne maire du Puy-en-Velay sur sa page
Facebook, ce mercredi. •
LA FIN DES MISSIONS LOCALES ? Les
Missions locales vont-elles être absorbées
par Pôle emploi. Cest ce que laisse penser
la pétition « Ma Mission locale, j'y viens, j'y
tiens ! », lancée et mise en ligne sur change.org, qui a déjà recueilli plus de 700 signatures. L'annonce de cette « absorption »
en juillet dernier par le Premier ministre
Édouard Philippe aurait été confirmée « par
la divulgation d'une note confidentielle du
ministère du Travail ». La Haute-Loire compte
trois Missions locales, au Puy-en-Velay, à
Brioude et à Yssingeaux. •
AUZAT L'AUVERGNAT À PARIS. Le film
Auzat l'Auvergnat, qui raconte l'histoire
d'Auzat, petit village de Villeneuve-d'Allier, a
été recommandé « art et essai » par l'Association française des cinémas d'art et essai.
Après un parcours dans les salles de cinéma
de province, ce documentaire signé Arnaud
Fournier-Montgieux et vu par déjà 5.000
spectateurs est « monté » à Paris : il a été
projeté mercredi 3 octobre, au studio Galande, dans le Ve arrondissement. •
BRAVO LES PETITES ABEILLES ! Impossible de ne pas souligner la citation dans la
revue de presse de l'excellent Claude Askolovitch de l'article de notre consœur de La Ruche Maéva Bay, ce jeudi. L'histoire touchante
du petit Renan, de Cohade, a ému le journaliste de France Inter et donc la France entière (ou presque). •
UN AUDIT EN 2019 POUR BRIOUDE. Si le président des 100 Plus Beaux Détours de France était surtout venu faire un
peu de tourisme, jeudi, à Brioude, Hervé Mariton a également annonce que la ville
aurait droit à un audit en 2019, pour vérifier
qu'elle répond encore aux critères d'affiliation. Brioude a obtenu ce label touristique
en 2012. Et, à entendre Hervé Mariton, elle
a des armes pour conserver ce titre. Il glissait, pointant le Doyenné : « C'est l'un des
plus beaux détours, avec Pont-Aven, à avoir
fait un investissement culturel intelligent. » •

Le vainqueur de la coupe du monde de VTT de descente, Amaury
Pierron, est l'égérie d'une jeune
marque de vétements clermontoise. Il était vendredi dans les locaux
de la SPA de Brioude, pour une
séance photo avec le fondateur
d'Animoz. Une marque que Bastien
Béziaud a voulue engagée pour le
bien-être animal. Les deux compères apportaient 500 euros à l'association. L'occasion d'apprendre
qu'Amaury est plus chat que
chien... •
Tous droits réservés à l'éditeur

MÉDAILLÉS. Parmi les 47 récipiendaires
médaillés de la Jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif, jeudi en préfecture,
on compte deux Brivadois : Pédro Alémany,
de Brioude, échelon argent et Christine Vial,
de Lempdes-sur-Allagnon, échelon bronze. •
QUITTE OU DOUBLE ? Ce soir, le sort dira
si l'exposition Chagall, du coq à l'âne a réussi l'exploit d'atteindre les 40.000 visiteurs,
soit le double de l'objectif visé au lancement
de l'Hôtel du Doyenné. Mardi, la barre des
35.000 (dont 2.200 scolaires) avait été franchie. Suspense... En tous les cas, le maire de
SOLEXIA2 9859715500524

Date : 07 octobre 2018
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Haute-Loire

Page 2/2

Détour par Brioude

Le président de l'association des
100 Plus Beaux Détours de France,
l'ancien ministre et actuel maire de
Crest (Drôme), Hervé Mariton, était
de passage à Brioude, jeudi.
Une visite dénuée d'enjeu, à la découverte d'une des communes du
réseau qu'il n'avait encore jamais
visitée. Maîs aussi une visite planifiée rapidement, deux jours auparavant Hervé Mariton, qui a découvert avec admiration la
basilique, se serait-il rendu compte
un peu tard qu'il risquait de manquer l'exposition Chagall du coq à
l'âne ~> Comme quoi, même le président d'une grande association
touristique peut s'y prendre au
dernier moment. ,

Brioude, Jean-Jacques Faucher, se frotte les
mains « C'est une vraie réussite On peut
peut-être même dire que c'est l'événement
culturel de la region Auvergne de cet
ete » •

BRIOUDE A RATTRAPÉ SON RETARD.
« ll y a trois ans environ, les demandeurs
d'emploi a Brioude déposaient deux fois
moins leur CV en ligne que ceux de SamtFlour, explique Olivier Nugues, responsable
d'équipe au Pole Emploi de Brioude C'est
une victoire, car aujourd hui nous sommes
au même niveau » •

apprendre a décliner ces produits •
MOINS D'ÉLUS À LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE. Le monde agricole entre
en campagne électorale pour les elections
de janvier 2019 La chambre departementale
passera de 45 a 34 membres (33 plus un re
présentant des forestiers) Parmi les autres
changements, le passage au vote electronique et la modification du mode de scrutin
pour les collèges des chefs d'exploitation et
des salaries, avec l'attribution de SO % des
sièges a la liste arrivée en tete L'actuel pre
sident de la FDSEA, Yannick Fiahp, est donne
favori pour succéder a Michel Chouvier •
SEDIVOL PASSE SOUS PAVILLON
LYONNAIS. La societe de volailles Sedivol,
basée a Isserteaux, vient d'être rachetée par
le volailler Vey, de Haute-Loire et lui-même
intègre depuis 2008 au fonds d'investissement lyonnais Solexm Sedivol (34 employes,
5,5 M€ de chiffre d affaires en 2017) rejoint
un groupe qui pese 63,5 M€ (previsions
2018) dont les deux tiers dans l'agroalimen
taire •
RECORD DE CINÉPHILES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. Selon le Centre national du cinema et de l'image animée,
Auvergne Rhone Alpes compte 325 cinemas
- pour un total de 824 ecrans - et c'est la
premiere region de France en nombre de cinemas « art et essai » La region est aussi,
avec 24,6 millions d'entrées, en deuxieme
position nationale (apres l'Ile-de-France) en
termes de frequentation La Haute-Loire, elle
détient la palme du bon marche avec la pla
ce a 5,57€ en moyenne Les films français y
sont aussi privilégies a 48 % •

La phrase
« C'est comme pour les cures, il faudra
mutuahser chaque clocher n'aura plus
son medecin »
Le docteur Chapon president du conseil depar
temental de I ordre des medecins a propos de la
nécessaire transformation de I exercice de la me
decine en milieu rural

(PRESQUE) EN AVANT-PREMIÈRE. Le
festival de cinema gratuit et en plein air Lin
ecran des etoiles prépare déjà sa seconde
edition On sait déjà qu'il y aura un film diffuse a Brioude durant une nocturne de la
Biennale d'aquarelle Une autre projection
pourrait cette fois avoir lieu a Chilhac, en
lien avec le musee de la préhistoire Avec La
guerre du feu"1 rn
TENDANCE VÉGAN ? Céréales et légumineuses est le titre du livre de Regis Marcon,
paru cette semaine aux editions de La Martiniere (416 pages, 45 €) ll propose des fiches
produits, des conseils et cent recettes pour
Tous droits réservés à l'éditeur

UNE AUVERGNATE, DIRECTRICE DE
CABINET À LA RÉGION. Secretaire generale du TER Auvergne-Rhône-Alpes depuis
sept ans Blandine Vmagre Rocca vient de
donner une nouvelle orientation a sa carriere Elle est depuis lundi directrice de cabinet
de Laurent Wauquiez (Les Républicains) a la
region Auvergne-Rhone-Alpes Pour memoire, elle avait ete en 2015 candidate aux
elections départementales dans le canton
sud-ouest avec le leader LR de l'opposition
clermontoise Jean-Pierre Brenas, maîs aussi
sur sa liste aux dernieres municipales •
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