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BALADE DU JOURNAL■ Le prochain rendezvous de La Montagne aura lieu le 17 novembre à StAmantTallende

Un beau programme d’histoire-géo

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

L a vue aérienne donne
u n b e l a p e r ç u d u
bourg de SaintAmant

Tallende, au riche patri
moine historique envelop
pé de nature. Mais c’est
bien à pied que la derniè
re Balade du journal de
l’année proposera de dé
couvrir ce territoire pré
servé, dimanche 17 no
vembre.

Le rendezvous est qua
siment devenu un rituel
dans la commune. « On
accueillera cette balade,
qui s’appelait avant le Di
manche du Piéton, pour la
troisième fois, après 1999
et 2009, indique Jacques
Lusinier, adjoint au maire
en charge notamment de
l’animation. On se donne
re n d e z  v o u s t o u s l e s
dix ans. »

En partenariat avec l’as
sociation Balirando, trois
circuits inédits ont été
dessinés : une balade

bleue (3,7 km, dénivelé de
57 m), une balade jaune
( 8 , 9 k m , d é n i v e l é d e
320 m), une balade verte
( 1 3 , 1 km , dé n i ve l é d e
340 m). Toutes ont en
commun les points de
passage et les vues incon
tournables du secteur. Par
exemple, les trois parcours
emprunteront le pont go

thique de la Monne, dont
la construction remonte
rait au XIIIe siècle.

Impossible de manquer
également le château de
Murol, daté de la même
époque et propriété de la
famille Giscard d’Estaing
depuis un siècle, l’un des
trois châteaux référencés
sur le village avec La Barge

et La Tour fondue. Pour la
Balade du journal, c’est le
château de Travers, situé
sur la commune voisine
de SaintSandoux, qui
ouvrira son domaine aux
randonneurs.

Un crochet par SaintSa
turnin ou le panorama sur
Montpeyroux font partie
des autres surprises de

cette édition. La nature
sera bien sûr omniprésen
te avec le plateau de la
Serre ou encore les vergers
q u i d o m i n e n t S a i n t 
AmantTallende.

Dynamisme
Jacques Lusinier est ravi

que l’événement permette
de faire découvrir sa com
mune qui, bien sûr, « vaut
le détour », toute proche
de l’autoroute et à une
vingtaine de kilomètres de
ClermontFerrand : « Le

village compte un peu
moins de 2.000 habitants
mais il y a beaucoup de
commerces et de services.
Et le tissu associatif est
très dense. C’est un vrai
plus, qui s’ajoute à un ca
dre de vie extrêmement
agréable. » ■

èè Pratique. La Balade du journal,
gratuite, aura lieu dimanche
17 novembre. Départ de 9 heures à
10 h 30, devant la salle polyvalente.
L’Établissement français du sang sera
présent.

Des châteaux, un pont mé-
diéval et des panoramas
enchanteurs : la Balade du
journal La Montagne du
17 novembre, à Saint-
Amant-Tallende, promet un
beau programme.

BALADE. Les trois circuits proposés traverseront le bourg historique de Saint-Amant-Tallende.
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SPORTS D’HIVER■ L’Aroéven organisera cet hiver des sorties à Superbesse

La saison de handiski prête à démarrer
La neige n’est pas encore
assez abondante pour
ouvrir les stations, mais Guy
Letellier est déjà à l’œuvre
pour lancer sa propre sai-
son. Le dévoué bénévole
travaille avec l’association
Aroéven Auvergne af in
d’organiser des sorties han-
diski durant l’hiver.

« On attaque réellement
la deuxième saison, la pre
mière était du balbutie
ment », commentetil. Il
s’agit de proposer aux en
fants (617 ans) en situa
tion de handicap moteur
et intellectuel de décou
vrir les plaisirs de la glisse
à Super Besse, grâce à
deux fauteuils spéciale
ment adaptés.

Un appel lancé
pour trouver
des animateurs

« Le but est de leur don
ner la sensation de skier
pendant deux heures, ex
plique Guy Letellier. On
prend aussi des photos
que l’on envoie aux pa
rents et on organise un
petit goûter. »

Au total, une quarantai
ne de sorties sont envisa

gées, les mercredis et sa
medis aprèsmidi lorsque
l’enneigement le permet
tra puis pendant les va
cances de février.

La principale difficulté à
laquelle est confronté l’or
ganisateur, c’est le man
que de pilotes. « Je lance
un appel car nous avons
du mal à trouver des ani
mateurs qui ont au mini
mum trois étoiles. Nous
privilégions la sécurité,
c’est pourquoi il y a tou

jours deux adultes avec
l’enfant. Un moniteur der
rière le fauteuil et un ac
compagnateur à côté.
Lorsque les parents peu
vent accompagner leur
enfant, c’est formidable. »

Pour faciliter l’organisa
tion de ces sorties, des
dispositions sont prises au
niveau du transport en
bus. Sinon, il suffit de re
trouver son animateur au
pied des pistes, devant le

départ des télécabines de
la Perdrix à Super Besse.
Guy Letellier admet qu’un
véhicule adapté pour le
transport d’un ou deux
handicapés serait le bien
venu mais, aujourd’hui, il
compose au mieux avec
les moyens existants. C’est
lui qui gère le planning,
donc les personnes inté
ressées sont invitées à le
contacter dès maintenant
au 06.47.80.24.51. ■

Thierry Senzier

SAISON. Dès qu’il le peut, Guy Letellier participe lui-même aux sorties handiski.

Un challenge interentrepri-
ses baptisé Sport2Job aura
lieu jeudi 21 novembre, à
Clermont-Ferrand.

Il se tiendra de 13 heures
à 18 heures, à l’espace
Open du stade Michelin.
Neuf équipes de huit col
laborateurs chacune se
disputeront un challenge
ludique mêlant sport et
handicap (rugby fauteuil,
parcours d’athlétisme à
l’aveugle, etc.).

Des ateliers de sensibili
sation au handicap seront
également proposés.

Pour sensibiliser
les acteurs
régionaux

Sept équipes sont d’ores
et déjà engagées : Accen
ture, Banque Populaire,
Constellium, Malakoff Me
deric Humanis, Michelin,
Michelin & Babymoov, et
Opcommerce.

Des entrepr ises mais
aussi des demandeurs
d’emploi en situation de
handicap peuvent partici
per. Cette opération, orga

nisée par l’agence T et
l’Agefiph (*), en partena
riat avec l’ASM, à l’occa
sion de la Semaine euro
péenne pour l’emploi des
personnes handicapées
(SEEPH), a pour double
objectif de sensibiliser les
acteurs régionaux sou
cieux de l’emploi des per
sonnes handicapées et de
réunir entreprises et can
didats potentiels.

140 candidats
déjà recrutés
Le dispositif Sport2Job

n’a pas d’équivalent en
France, avancent les orga
nisateurs. Il a été créé en
2015 à Grenoble et dé
ployé à Lyon en 2017.

Plus de 5.000 collabora
teurs ont ainsi été sensibi
lisés au handicap depuis
et plus de 140 candidats
ont été recrutés suite à
leur participation.

Renseignements sur les
sites des organisateurs :
agefiph.fr, activateurde
progres.fr, agencet.fr, et
asmomnisports.com ■

(*) Le challenge Sport2Job est
placé sous le haut patronage des
ministères du Travail et des
Sports, avec le soutien de Sophie
Cluzel, secrétaire d’État en char
ge du handicap.

À CLERMONT

Recrutement et handicap :
un jour pour casser les codes


