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Thiers Vivre sa ville

Thiers

COUTELLERIE■ La famille est installée dans l’ancienne bijouterie Bergeon

Les Ponson changent d’écrin

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

S ur la devanture, on
peut encore voir les
traces de la bijouterie

Bergeon mais les vitrines
ne trompent pas : c’est
bien une coutellerie qui
s’est installée en haut de
la rue du Bourg. La famille
Ponson a déménagé début
décembre, du n°16 au n°1.
« O n n’ a va i t p r é v u d e
s’installer qu’en janvier
mais on trouvait domma
ge de rater le marché de
Noël », souligne Isabelle,
épouse de David et mère
de Florian.

Une partie des meubles
 créés à l’époque par un
certain JeanPierre Treille 
a déjà changé de site. Il
reste à aménager la pièce
du fond. « On va y créer
un petit atelier pour la
préparation, le montage,
l’affûtage, de quoi s’occu
per quand c’est un peu
plus calme, précise David
Ponson. Là où on se trou
vait, on était bien mais à
chaque fois que l’on tra
vaillait dans l’atelier, il y
avait du bruit, de la pous

sière. On va donc transfé
rer la partie atelier chez
nous, à Escoutoux. Ici, on
va se concentrer sur la
boutique. »

Lancement du Ô
Donnant sur la rue Ter

rasse, l’une des artères les
plus passantes de Thiers,
la coutellerie va gagner en
accessibilité mais aussi en
visibilité. L’idée étant de
commencer à limiter les
déplacements profession
nels. « On a envie de souf

fler un peu », confirme
David.

Pas question, toutefois,
de s’endormir côté créa
tion. Boostés par la jeu
nesse de Florian, Ponson
père et fils vont « étoffer la
gamme de couteaux de
cuisine et de table » et
continuer à imaginer des
p r o d u i t s , « à q u a t r e
mains ».

Le dernierné, livré il y a
tout juste deux semaines,
est une commande de leur
ami, le chef Olivier Arlot,

installé en Touraine. « On
travaille avec lui depuis
2009, explique David.
C’est pour lui que l’on
avait créé les premiers
Chignore de table. Il a
revu toute la décoration
d e s o n re s t a u ra n t , L a
Chancelière, et nous a
donc demandé un nou
veau couteau. » Baptisé le
Ô, en référence au logo du
chef, il a la particularité
d’avoir une mitre d’un
seul côté, et de forme ar
rondie. ■

La coutellerie de David Pon-
son vient de déménager
pour s’installer en haut de
la rue du Bourg. Un espace
qui permettra d’être plus vi-
sible et tout aussi créatif.

FAMILLE. Dans la nouvelle boutique, rue du Bourg, les meubles rachetés il y a quelques années à
Jean-Pierre Treille côtoient les vitrines de l’ex-bijouterie Bergeon. Florian, aux côtés de ses parents
David et Isabelle, tient le dernier-né de la coutellerie, le Ô, imaginé pour le chef Olivier Arlot.

lisé. Sont prévus deux lo
tos les 17 avril et 23 octo
bre ; un voyage de cinq
jours dans la Loire Atlanti
que, du 8 au 12 juin ; une
sortie d’une journée en
septembre.

Un nouveau rendez-
vous à Turelet
Le président a particuliè

rement insisté sur la nais
sance d’un nouveau ren
dezvous. « La salle de
Turelet sera ouverte à
tous, le 2e mercredi après
midi de chaque mois,
pour participer à des jeux,
assister à une projection, à
des initiations diverses… »

Avant l’élection prochai
ne du nouveau bureau, un
déjeuner a clos la matinée,
au son de l’accordéon. ■

Avec 80 adhérents et une
vingtaine de sympathisants
qui suivent régulièrement
les activités, le comité des
fêtes des Hauts quartiers
aff iche une belle santé
après 43 années d’existen-
ce.

La salle de l’Atrium co
pieusement garnie pour
l’assemblée générale, sa
medi matin, en a apporté
une nouvelle fois la preu
ve. Après un compte ren
du financier jugé satisfai
s a n t , « p r o u v a n t q u e
l’association a définitive
ment retrouvé ses repères
dans son nouveau site en
l’école de Turelet », le pré
sident Lucien Cussinet a
évoqué le programme
2016, en passe d’être fina

RÉUNION. Une soixantaine d’adhérents a participé samedi à
l’assemblée générale du comité des fêtes des Hauts quartiers.

ASSOCIATION

Le comité des Hauts quartiers
lance un rendez-vous mensuel

SAT VAILLANTE■ Grosse défense et bonne adresse pour un match plein

Large victoire face à Pont-du-Château
Samedi soir à la maison des
sports de Thiers, l’équipe 1
des SATV accueillait celle de
Pont-du-Château.

Les joueurs locaux pre
naient rapidement le con
trôle du match grâce à
une bonne défense qui ne
permettait à leurs adver
saires d’inscrire que six
points dans le premier
quarttemps (216). Ne re
lâchant pas leur pression,
l’écart était de 29 points à
la mitemps (4314). Le
coach, Pierre Pitelet, en
profitait pour donner du
temps de jeu à des jeunes
basketteurs, ce qui n’em
pêchait pas le score de
croître jusqu’à la fin du
match (9138), au terme
duquel, il livrait son ana
lyse : « on a fait un bon
match, on se l’est rendu
facile parce qu’on a bien
défendu. On a été plus
adroits aux shoots qu’on
avait travaillés à l’entraî
nement. Tout le monde a
joué. Je suis plus content
de la manière que du sco
re. Nous avions besoin de
cette victoire ».

Scores fleuves
Dans les autres rencon

tres, les victoires ont été
nombreuses ce weekend
et seules deux équipes
n’ont pas remporté leur

match.
B e n j a m i n e s . F a c e à

Lezoux, elles ont mis en
place un jeu efficace pour
s’imposer à domicile par
30 à 23.
Minimes. Les minimes ont

suivi le même chemin de
victoire en l’emportant
contre la Sanfloraine par
73 à 36 et en débutant
plutôt bien leur deuxième
phase de championnat.
Cadets. Les cadets se pro

mènent en tête de leur
poule en imposant des

scores fleuves à leurs ad
versaires : c’est l’Étoile de
Chamalières 2 qui en a fait
les frais samedi puisque
les Thiernois l’ont empor
té par 107 à 43.
Poussins. Toujours en ef

fectif important, ils sont
allés s’imposer face à une
équipe de l’ASM3 plutôt
expérimentée : score de
7 à 77.
Benjamins. C’est aussi à

l’extérieur que les benja
m i n s o n t g a g n é l e u r
match face à Bellerive par

36 à 56 même si le score
ne reflète pas tout à fait le
jeu collectif attendu par
leur coach !
Poussines. Elles n’ont pu

lutter contre Saint Flour,
en n’entrant jamais vérita
blement dans le match
(défaite par 18 à 13).
Seniors. Les seniors enga

gés en DM2 se sont incli
nés face à Combronde 41
à 68, les Thiernois plus
jeunes et novices étant en
progrès, mais pas encore
assez efficaces pour s’im
poser face à des équipes
bien plus expérimentées
et âgées ! ■

■ INFO PLUS

Ce week-end. À la maison
des Sports les benjamines
joueront contre Chauriat
(13 h 30) ; les cadets af-
fronteront l’équipe de la
Roche Blanche à 15 heures
et les minimes rencontre-
ront Issoire à 17 heures.
À l’extérieur les poussins
se rendent à Aulnat, les
poussines à Gerzat, les
benjamins à Neyrat. L’équi-
p e 2 de s s e n i o r s e s t
exempte de match et
l’équipe 1 se rend à Gerzat
pour un match à 19 heu-
res.

SHOOTS. Les joueurs des SATV se sont montrés adroits.

Après le nul concédé à do-
micile face à Langeac, les
joueurs du Pays de Thiers
Rugby espéraient ramener
une victoire, ce dimanche,
lors du déplacement aux
Martres-de-Veyre. Mais, fau-
te de n’avoir pas su déve-
lopper leur jeu, ils se sont
inclinés 22 à 10.

Pourtant, en début de
partie, les Thiernois occu
paient le camp adverse
mais des maladresses ou
des fautes mettaient fin
prématurément à leurs ac
tions de jeu. À la 20e, sur
leur premier temps fort
consécutif à une péna
l’touche, Les Martres ins
crivaient leur premier es
sai (50). Manquant de
discipline, les Thiernois
essayaient de revenir au
score mais encaissaient un
second essai transformé à
l a d e m i  h e u re d e j e u
(120). Martin Douris ré
duisait le score en passant
une pénalité avant la mi
temps (123).

En début de seconde pé
riode, Thibault Maury fi
lait dans l’enbut. Essai
transformé, par Martin
Douris, qui ramenait le
PTR à deux points (1210).
L'espoir suscité par ce
rapprochement était de
courte durée. Les Martres

inscrivaient tout d’abord
une pénali té au quar t
d’heure de jeu (1510),
puis un essai d’avants por
tant le score à 2210. Le
score ne bougeait plus.

« On était venu chercher
des points et on repart
avec zéro, pointait, dépité,
Franck Jacquet, l’un des
coaches du PTR. On n’a
pas su développer le jeu
mis en place depuis le dé
but de la saison. On n’a
pas été assez collectif. On
a subi le jeu au lieu de le
mettre en place. On s’est
agacé et on a déjoué ».
Réserve. En lever de ri

deau, la réserve a battu
celle des Martres sur le
score de 39 à 10. ■

èè Calendrier. Dimanche prochain,
le PTR reçoit Châteaugay.

RUCK. Les Thiernois ont
beaucoup été sanctionnés
sur cette phase de jeu.

PAYS DE THIERS RUGBY

Défaite frustrante du PTR
aux Martres-de-Veyre


