
Défi
Lors d’une conférence organisée par le
service de prévention contre les addic-
tions ANPAA43, Jérôme Jousserand,
patron du bar La Mappemonde au 
Puy-en-Velay, a lancé un appel aux élus
locaux, les invitant à doper les anima-
tions pour les jeunes. « On ne peut pas
toujours viser les adolescents, et même
les bars, lorsqu’on évoque l’alcoolisation
excessive. Si davantage d’idées de sorties
leur étaient proposées en ville, peut-être
que cela jouerait à limiter leurs consom-
mations ». Des sorties sans alcool au
Puy-en-Velay: le défi est lancé pour les
candidats(e) à l’élection municipale!

Visite
Si les députés Jean-Pierre Vigier et
Laurent Wauquiez étaient présents à 
l’occasion de la visite de Jean Leonetti
au centre hospitalier Émile-Roux, en
revanche, pas de Gérard Roche, l’inté-
ressé étant à Paris… Après avoir piqué
au vif les médecins généralistes, le 
président du Conseil général éviterait

d’ailleurs soigneusement la case santé,
sur son agenda, durant quelques jours.
Ou quand un médecin devient allergique
aux médecins…

Colère
André Chapaveire avait raison: François
Hollande est bien venu en Haute-Loire.
Cela vous a échappé? Pourtant, la presse
s’en est fait l’écho… Un joli lapsus s’est
en réalité glissé dans un article du Nouvel
observateur intitulé Pourquoi les
Français sont "en colère" : le rapport
secret des préfets. On peut y lire : « La
France gronde, les Français sont en
« colère ». Ce mot-là, François Hollande,
en déplacement la semaine dernière en
Haute-Loire, l’a d'ailleurs prononcé
publiquement ». Il s’agissait en fait de la
visite du président de la République dans
le département voisin de la Loire, le
8 octobre dernier. De quoi mettre, pour
le coup, en colère André Chapaveire…

Champ
Les langues se délient autour de la nomi-

nation de Madeleine Dubois à la vice-
présidence du Conseil général, pour
prendre la suite du Brivadois Philippe
Vignancour. Le choix de cette proche de
Jacques Barrot, qui lui a succédé à
Yssingeaux, a mis le feu aux poudres dans
l'exécutif, entre tenants de la ligne Gérard
Roche et fidèles à Laurent Wauquiez
(dont  on connaît  l ' in imit ié  avec
l’Yssingelaise). Selon nos sources,
Madeleine Dubois a été désignée à la
faveur d'un accord: en échange de la vice-
présidence du Conseil général, l'élue (qui
s'était portée candidate aux sénatoriales
de septembre 2011 et avait essuyé une
défaite) se serait engagée à laisser le
champ libre à Olivier Cigolotti, maire de
Saint-Romain-Lachalm et suppléant de
Jean Boyer, pour briguer la succession
du sénateur, lors d’une élection qui se
tiendrait à l'automne 2014…

Climat
À l'UMP, les couteaux étaient de sortie
ces derniers mois entre les camps Copé
et Fillon. Et, par effet de boomerang,
entre les deux seuls membres du bureau

national qui incarnent le parti en Haute-
Loire : la secrétaire départementale
Josiane Philippon (Copéiste) d'un côté,
le président départemental et vice-pré-
sident national Laurent Wauquiez (jadis
Filloniste) de l'autre. « C'est du passé, le
climat s'arrange à l'UMP 43 », dit un
cacique de la droite, qui étaye: « Laurent
Wauquiez et Josiane Philippon s'igno-
rent, mais se respectent ». Sûr que l'igno-
rance est le meilleur des respects!

Salade
René Souchon, président du Conseil
régional d’Auvergne, juge « surréaliste »
l'affaire Léonarda. Avec sa franchise
habituelle, il n’y va pas par quatre 
chemins face à ses alliés écologistes :
« Une République a ses lois. Et quand
des élus appellent à ne pas la respecter,
c'est grave. Quand on voit le sénateur
Placé qui appelle à manifester, où va-t-
on ? ». Les élus verts, tel le Brivadois
Pierre Pommarel - avec lesquels les socia-
listes forment « la salade composée » à
la Région, selon des mots de l’ex-député
Jean Proriol - apprécieront!

LES COULOIRS DE LA HAUTE-LOIRE

CCI. Les services 
à la personne
La Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) orga-
nise mardi 5 novembre
“ATOUT SAP”, un événe-
ment pour informer et
échanger sur l’actualité et
les évolutions du secteur
et du marché des Services
à la personne. Le rendez-
vous est prévu à partir de
9h15 à l’Immeuble inter-
consulaire du Puy-en-
Velay.

ARTISANAT. Bilan
annuel
Le syndicat des charcutiers
de Haute-Loire organise
son assemblée générale
lundi 4 novembre. Elle
aura lieu dans les locaux
de la Chambre des
métiers et de l’artisanat de
Haute-Loire au Puy-en-
Velay à partir de 18h30.

CCI. Rendez-vous
autour du
numérique
La Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) de
Haute-Loire organise jeudi
7 novembre un après-midi
dédié au numériqueà
l’immeuble interconsulaire
du Puy-en-Velay de
14 heures à 17h30. Au
programme: les fonda-
mentaux d’un site inter-
net, les nouveaux sup-
ports de visibilité…
Informations et inscrip-
tions auprès de Cédric
Masclaux à la CCI :
0471099000.

ÉCHOS ÉCO TOUT UN MOIS ÉCO-SOCIAL

L’économie sociale et soli-
daire (ESS) a le vent en
poupe en Auvergne est

plus spécifiquement en Haute-
Loire. « L’ESS concentre 17,9 %
des emplois du département.
Et 21,4 % des établissements
employeurs auvergnats de
l’ESS (soit 5312) sont installés
en Haute-Loire », précise Célia
Laurent,  animatrice de la
Chambre régionale de l’ESS.
Cette forme d’organisation se
caractérise principalement
« par des valeurs et des prin-
cipes : la production est guidée
par une vision d’utilité sociale
plus que par la recherche d’un
gain », appuie Célia Laurent,
« les employés sont ainsi plus
impliqués dans la vie de l’en-

treprise, plus concertés ».
Deux secteurs sont particuliè-
rement impliqués dans l’ESS :
l’associatif (4481 associations
en Auvergne) et le coopératif
(633 structures sous la forme
de SCOP, SCIC, CAE).
En Haute-Loire, les exemples
de sociétés sont de plus en plus
nombreux « et variés. Elles
sont aussi bien dans le milieu

agricole qu’industriel… Parmi
les plus connues, il y a bien sûr
Fontanille qui est devenue une
SCOP il y a environ un an »,
glisse Tiffen David, chargée de
communication autour de la
manifestation “Le mois de
l’économie sociale et solidaire”.

Moins
d’animations

Désormais sous les feux de la
rampe, l’ESS bénéficie même
d’une grande exposition avec
ce mois-événement, qui a lieu
tout au long du mois de novem-
bre dans toute la région, pour
la sixième année consécutive.
Il met en avant trois grands
thèmes de l’ESS : épargner et
financer de manière éthique et
solidaire ; entreprendre, tra-
vailler et se former autrement,

et aller vers une consommation
responsable et durable. 97
manifestations sont organisées.
« L’année dernière, nous en
avions 150 », indique l’anima-
trice de la Chambre régionale
de l’ESS : « C’est un choix, nous

avons voulu recentrer les opé-
rations pour éviter de nous
disperser. En Haute-Loire, 14
animations sont mises en
place ». Et ce aux quatre coins
du département.

Manuel Cladière

SOLIDARITÉ. L’économie
n’est pas que l’affaire des
grandes multinationales.
La solidarité et le social
s’immiscent de plus en
plus dans le tissu altiligé-
rien. Un mois entier est
désormais consacré à ce
mode de gestion.

« Ce sont avant
tout des valeurs »

Célia Laurent

Devenue SCOP il y a à peu près un an,
l’entreprise Fontanille à Espaly ouvrira ses portes

pour le mois de l’économie sociale et solidaire. ARCHIVES

RENOUVEAU

du 31 octobre au 6 novembre 2013 L’ÉCONOMIE 13

Quelques animations en Haute-Loire
Le mois de l’économie sociale et solidaire se tient tout au
long du mois de novembre, pour la sixième année consécu-
tive. En Haute-Loire, 14 manifestations sont organisées. Les
temps forts : Dimanche 3 novembre: projection-débat
autour du film “Planète à vendre” à Retournac. Dimanche
10 novembre: spectacle non-stop et concert en langue des
signes à Brioude. Mercredi 13 novembre: projection-débat
autour du film “Benda Billi” à Brioude et autour du film “La
era del buen vivir” à Monistrol-sur-Loire. Vendredi
15 novembre: portes ouvertes de la SCOP Fontanille à
Espaly-Saint-Marcel ; projection-débat autour du film
“Culture-et-transition” au Puy-en-Velay…
Programme complet à retrouver sur le site Internet du CRES
Auvergne: www.cres-auvergne.org


