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◗◗ L'INFO DÉCRYPTÉE
VOLLORE-MONTAGNE

Les montagnards ont leur blog d’infos

◗◗ C’est un homme, Mar
seillais d’origine, qui a
parcouru le monde, en
tant qu’ingénieur dans les
travaux publics. Et puis,
retraite aidant, son cœur a
balancé entre Normandie
et LivradoisForez. C’est fi
nalement VolloreMonta
gne qui l’emporta. Et son
village de Fafournoux. Au
creux d’un bureau, naîtra
La Gazette des Monta
gnards. C’était en 2007.

Donner de
l’information
aussi touristique
que culturelle

À l’origine, ce blog n’ar
borait que quelques pho
tos prises par Michel Men
se, d’une Auvergne qu’il
découvrait. « Et il n’y avait
pas de nom, mais ça n’a
pas duré longtemps », se
souvient Michel Mense.

Le temps passé, l’objectif

À 80 ans, Michel Mense
poursuit son bonhomme de
chemin à travers La Gazette
des Montagnards. Un blog
qu’il alimente depuis Vollo-
re-Montagne, sur l’actualité
de la région. Et ça fait
12 ans que ça dure.

a été de parler de Vollore
Mo n t a g n e. « L e s g e n s
m’envoyaient des photos,
j’en collectais, ça leur fai
sait plaisir de se voir sur le
blog, relate le Vollorois
d’adoption. Puis je mettais

des choses personnelles,
et il y avait même une ru
brique pour la municipali
té, avec des informations
pratiques, demandée par
l’ancien maire Bernard Gi
raud, enlevée depuis. »

Le blog s’étoffe, les visi
teurs viennent. Près de
4.000 par mois à l’heure
actuelle. « Ça ressemble à
un site internet, mais c’est
bien un blog, avec des
billets qui s’empilent les

uns sur les autres. Même
si on triche un peu avec
les noms des rubriques,
justifie malicieusement
Michel Mense. Et il y a des
visiteurs qui viennent de
la France entière, et même

du monde entier, je n’ai
jamais compr is pour
quoi. »

Un article
par jour en moyenne
Avec la bonhomie qui le

caractérise, Michel Mense
a u n b u t p a r t i c u l i e r :
« Donner de l’information
aussi touristique que cul
turelle. Je n’ai pas la pré
tention d’être un journal.
Mais à mon modeste ni
veau, je mets ce qui m’in
t é r e s s e v r a i m e n t , j e
m’amuse. Il y a de tout,
des coups de gueule, des
coups de cœur, élargis au
territoire de Thiers Dore et
Montagne. Je fais un arti
cle par jour pratiquement,
je fais tout d’ici, de mon
bureau, je véhicule de
l’info. Avant par exemple,
j’allais aux conseils com
munautaires, mais main
tenant, je reçois les comp
tes rendus et je les mets
en ligne. »

Sur Facebook, Michel est
également actif. S’il relaye
pr incipalement sur la
page les articles issus de
son blog, ça ne l’empêche
pas de relayer également
tous ceux qu’il peut trou
ver intéressant ailleurs.

ALEXANDRE CHAZEAU

Dans son bureau, Michel Mense alimente son blog au quotidien, avec un plaisir non-dissimulé.

ET AUSSI...

◗ La radio Variance FM

Du côté de Puy-Guillaume, émet sur le 103.7, la radio Variance
FM. Radio locale, elle bénéficie d’une belle côte de popularité, et
peut compter sur ses nombreux bénévoles qui assurent des émis-
sions de radios en direct, des soirées de dédicaces, et qui organi-
sent également des événements en extérieur pour animer la
commune. Cette radio associative propose également des flashs
infos locaux ainsi qu’une rubrique d’agenda pour programmer les
sorties des auditeurs.

◗ L’Espace jeunes de Celles-sur-Durolle
L’Espace jeunes de l’ancienne communauté de communes de la
Montagne thiernoise, situé à Celles-sur-Durolle, permet à des
adolescents de se retrouver autour de projets photos et vidéos,
en apprenant les différentes techniques, tout en autonomie. Les
journalistes en herbe façonnent donc différents reportages sur le
territoire qu’il est possible de retrouver sur leur site internet. L’Es-
pace jeunes permet également une éducation aux médias. Une
bonne façon de devenir acteur et citoyen de son territoire.

◗ La web-radio Kiditou
Au collège Audembron de Thiers, existe le club journal, qui tra-
vaille via sa web-radio Kiditou, sur laquelle il est possible de re-
trouver des podcasts d’émissions et des chroniques, réalisés par
les élèves eux-mêmes. Ils sont une petite vingtaine à régulière-
ment travailler sur le projet, dans leur studio de radio internet au
Centre de documentation et d’information. Exceptionnellement,
ils vont parfois en extérieur faire des directs, comme ce fut le cas
lors Forum des jeunes journalistes francophones.
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BULLETIN DU CERCLE

« Nous pensions publier 10 numéros »

◗◗ « L’association a été
créée en 1998 par René
Dumont, un Résistant,
épaulé par d’autres cama
rades. La volonté était de
faire un travail de mémoi
re et d’histoire, partage
l’actuelle présidente de
l’association, Christiane
Guèleraud. Pour cela, la
publication d’un bulletin a
été mise en place, deux
fois par an, au printemps,
et à l’automne. »

40 pages,
deux fois par an
Ce bulletin, c’est l’œuvre

des membres de l’associa
tion, et parfois, de quel
ques rédacteurs extérieurs.
To u j o u r s c o m p o s é d e
40 pages, « sauf une fois
où il y en a eu 36 », il par
ticipe au devoir de mé
moire à travers des articles
à la portée histor ique,
mais aussi des témoigna
ges plus personnels.

« L’attribution des sujets

Il y a tout juste deux mois,
le Cercle d’études de la Se-
conde Guerre mondiale de
Thiers et sa région publiait
son 42e bulletin du Cercle.
Depuis le premier, paru au
mois de mars 1999, rien n’a
changé, ou presque.

dépend des idées de cha
cun. Et des opportunités »,
assure la présidente. Pour
le dernier numéro, le 42e,
un article est consacré à
Julien Champredon, dé
portérésistant originaire

du Pays de Courpière. « Sa
petitefille, à la mort de sa
maman [la fille de Julien
Champredon, ndlr] nous a
apporté un dossier très
complet sur son histoire.
Après un an de travail de

recherches, de recoupe
des informations que nous
avions, nous avons pu pu
blier quelque chose. Le
tout en collaboration avec
d’autres associations com
me l’Anacr (Association
nationale des anciens
combattants de la résis
tance). » En somme, un
vrai travail de journaliste
et d’historien.

650 exemplaires
Le bulletin du Cercle a

é t é t i r é j u s q u ’ à
1.000 exemplaires. Aujour
d’hui, 650 sortent de l’im
primerie thiernoise Astic.
« Au d é p a r t i l y a v a i t
500 exemplaires, puis
nous sommes montés jus
qu’à 1.000. Mais petit à
petit, les bibliothèques lo
cales se sont abonnées,
alors nous avons baissé le
nombre d’impression. No
tre volonté, c’est que le
bulletin soit lu, pas de
nous faire de l’argent, pré
cise Christian Guèleraud.
Au départ, nous pensions
publier 10 numéros, et
nous en sommes au 42e.
Petit à petit, nous faisons
notre chemin. »

SARAH DOUVIZY
sarah.douvizy@centrefrance.com

Dans le dernier numéro, paru au mois d’octobre, un article
a été consacré au Résistant nétrablais, Marius Dubien,
décédé au mois de juillet. La Gazette lui avait consacré un
portrait dans son édition du jeudi 1er mars 2018. (ARCHIVES)


