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Ambert et son territoire regorgent 
d’initi ati ves parfois confi denti elles méritant 
un coup de projecteur ! Ce premier volet 
d’Avant-première, consacre ses pages à la 
créati on d’une formati on innovante, à la 
transformati on d’un moulin en un site où 
culture et tourisme seront étroitement liés 
et enfi n aux senti nelles bénévoles dont les 
missions off rent des senti ers de randonnée 
prati cables !



Jeunes scolarisés, futurs apprenti s ou encore salariés 
souhaitant suivre une formati on conti nue, tous vont pouvoir 
s’aventurer dans une expérimentati on pleine de bon sens. 

Cett e nouveauté résolument tournée vers l’avenir va voir le 
jour à la rentrée prochaine au Lycée Blaise Pascal. En eff et, 
les entreprises du bassin d’Ambert ont exprimé un besoin 
pressant en recrutement au niveau BTS dans le domaine 
industriel. 

Ce printemps, une évaluati on précise des possibilités de 
recrutement a été menée au sein de 19 entreprises du 
territoire par des Inspecteurs Pédagogiques de l’Éducati on 
Nati onale, qui connaissent bien les diplômes et les secteurs 
d’acti vité concernés. 10 embauches immédiates ont ainsi été 
détectées. Afi n de faire face à ce besoin de recrutement, un 
dispositi f innovant a alors été envisagé à travers la créati on d’un 
BTS CRSA Concepti on Réalisati on de Systèmes Automati sés. 

Dès la rentrée en septembre 2018, cett e formati on pilotée 
par le Lycée Blaise Pascal ouvrira ses portes pour accueillir 
10 personnes. Le projet propose des parcours d’apprenti ssage 
individualisés en BTS au CFA Éducati on Nati onale.
Il permet d’intégrer des apprenti s en mixité (statut scolaire/
statut apprenti ssage) dans les classes de BTS existantes à 
proximité d’Ambert (Thiers, Issoire, Clermont-Fd).

Pour Myriam Fougère, Maire d’Ambert et Conseillère 
régionale : « Cett e démarche d’envergure a pu être initi ée 
grâce à la combinaison des volontés du Rectorat de l’Académie 
de Clermont-Ferrand, du Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes et de la Ville d’Ambert. Pour mener à bien ce dispositi f 
innovant, ces trois acteurs s’appuient sur l’experti se de 
l’associati on Travailler et Vivre en Livradois Forez qui regroupe 
de nombreuses entreprises et dont la vocati on est de favoriser 
l’emploi et l’att racti vité du territoire ». 

Le dispositi f permett ra ainsi aux jeunes de bénéfi cier de stages 
de découverte dans les entreprises avant de signer un contrat 
d’apprenti ssage. La Ville d’Ambert facilite également la mise à 
dispositi on d’hébergements,  favorise la mobilité des candidats 
et engage toutes les démarches nécessaires au fi nancement 
de cett e formati on. La volonté étant de recruter et stabiliser 
un vivier de compétences au cœur du bassin d’Ambert mais 
aussi du Livradois-Forez. 

Pour répondre aux besoins de recrutement
du territoire, un BTS innovant ouvrira ses portes à 

la rentrée au Lycée Blaise Pascal !

Claire Charbonnel
Proviseure Lycée Polyvalent Blaise Pascal
Cheff e d’établissement support du GRETA Livradois-Forez
Directrice du CFA interprofessionnel
Responsable de l’UFA du CFA Ena Constructi on bois

23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Secrétariat 04 73 82 38 38 
Ce.0630001J@ac-clermont.fr

IInnovati on



3 questi ons à 
Isabelle Audinet
Responsable du projet Nouara au sein de la fondati on Omerin

• Comment est né le projet « Moulin de Nouara » ?

Début 2014, j’ai terminé un contrat au CRDT Auvergne et 
avec mon compagnon nous souhaiti ons créer un gîte dans le 
Livradois Forez. Au même moment, Xavier Omerin cherchait 
un couple pour développer un projet au sein du moulin de 
Nouara où culture et tourisme seraient étroitement liés. 
Les grandes lignes exposées et notre envie de parti ciper à 
l’aventure confi rmée, tout s’est très vite enchainé. La fondati on 
Omerin a été créée, le moulin a été acheté et en septembre 
2015, les travaux débutaient.

• Quelles sont les spécifi cités du projet Nouara ?

Notre projet est essenti ellement basé sur le développement 
culturel et touristi que, grâce à un système de mécénat. 
Nous travaillons principalement sur deux volets : un premier 
orienté vers la culture et un second portant sur la locati on 
de salles avec la possibilité de résidence. Le centre culturel 
Le Bief nous apporte déjà son experti se culturelle pour 
les infrastructures comme la créati on d’un atelier d’arti ste 
plasti cien avec un logement ou encore la créati on d’un 
auditorium. Le Bief nous conseille pour la programmati on 
future : concerts de jazz ou de musique classique, des pièces 
de théâtre ou encore des conférences. 

En parallèle, nous élaborons le projet de créati on de chambres 
d’hôtel, de 2 gîtes et de salles d’une capacité totale de 
250 personnes.
D’autres projets nous ti ennent à cœur comme des acti ons 
autour de la sensibilisati on à l’environnement, la remise en 
état de marche du mécanisme du moulin à farine afi n de 
proposer des animati ons autour du pain… 
Dans un tel lieu et avec toutes les possibilités qui s’off rent à 
nous, on se laisse champ libre à bien d’autres perspecti ves.

• En investi ssant ce lieu, comment souhaitez-vous raconter 
son histoire ?

Il nous semble primordial de préserver l’âme du moulin. C’est 
pourquoi nous conservons dans une des pièces la poutre de 25 
mètres de long qui souti ent l’ensemble de la bâti sse. C’est un 
ouvrage impressionnant qui mérite d’être mis en valeur. Nous 
ne souhaitons pas faire du moulin un musée, nous voulons 
en faire un lieu ouvert et vivant. Une salle pourra accueillir 
des expositi ons temporaires ; au fi l des diff érentes pièces, des 
objets raconteront les 600 ans d’histoire du moulin.
Nous avons encore 3 ans pour imaginer toutes les possibilités!

5 CHIFFRES CLEFS
• 5 chambres d’hôtel
• 2 gîtes
• 99 places au sein de l’auditorium
• 3 salles à la locati on
• Environ 2 000 m2 de surface au sol

Isabelle Audinet
Responsable de projet Nouara

04 73 82 50 00
isabelle.audinet@omerin.com
www.moulin-de-nouara.org

atrimoine
Histoire, savoir-faire et innovati on 

font bon ménage !
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Pancartes, peinture, papier, crayons… les bénévoles de 
l’Espace VTT FFC Ambert-Crêtes du Forez et de l’associati on 
Randonnée en Livradois Forez s’équipent avant de parti r sur 
les circuits de randonnée sur lesquels ils veillent au moins une 
fois par an. Leur travail est indispensable au bon entreti en des 
tracés et donc leur accessibilité tout au long de l’année. 

Patrick Besseyre, président de l’Espace VTT FFC Ambert-
Crêtes du Forez explique l’importance de l’implicati on des 
bénévoles : « grâce à leur travail, notre espace VTT se classe 
depuis plusieurs années maintenant dans le TOP 10 à l’échelle 
nati onale. La bonne gesti on de nos tracés est vérifi ée une fois 
par an par un employé de la Fédérati on Française de Cyclisme. 
Dès qu’un problème est signalé nous intervenons rapidement. 
Depuis plus de 20 ans, notre objecti f est de faire en sorte que 
l’ensemble des iti néraires soit opérati onnel au printemps ». 

Les deux structures s’occupent du peti t entreti en et du 
balisage : « Suite à des intempéries, si nous devons dégager des 
arbres par exemple, nous informons la commune concernée 
pour que ses services prennent le relais. Il nous arrive parfois 
de faire de légères déviati ons si le circuit est trop endommagé. 
Notre rôle est donc indispensable pour que nos balades soient 
balisées au mieux et les rendre ainsi des plus agréables pour 
les prati quants. Pour la randonnée pédestre, l’organisati on 
mise en place depuis maintenant 23 ans permet de proposer 

des senti ers de qualité. Prochainement un site Internet sera 
mis en ligne et proposera un accès libre à certains circuits. 
Ce travail réalisé par nos « senti nelles » nous permet  de 
développer cett e off re » précise Bernard Auroy, président de 
l’associati on Randonnée en Livradois Forez. 

En tout, ce sont plus de 200 bénévoles qui sont mobilisés 
avant l’arrivée des beaux jours pour entretenir les 700 km de 
piste de VTT (soit 30 iti néraires) et des 2 500 km de tracés 
pour la randonnée pédestre (soit 230 senti ers). 

Patrick Besseyre
Président de l’Espace VT FFC Ambert-Crêtes du Forez

04 73 82 00 04
info.pleinenature@ambertlivradoisforez.fr
htt p://ambert-cretesduforez.com/espace-vtt 

Bernard Auroy
Président de l’associati on Randonnée en Livradois Forez

04 73 95 57 98
s.giraud@parc-livradois-forez.org
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CONTACTS PRESSE :
Agence Qui Plus Est

Marc CHAUMEIX • 06 82 17 10 86
marc.chaumeix@quiplusest.com
Tifenn DAVID • 06 62 74 95 00
ti fenn.david@quiplusest.com
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Senti nelles des circuits de randonnée...


