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Pays de Salers Vie locale
SAINT-BONNET-DE-SALERS ■ Afin de connaître le site et optimiser leur capacité d’intervention en cas de sinistre

Les pompiers à l’unité de méthanisation
Une unité de méthanisation
fonctionne à Saint-Bonnetde-Salers, une autre est en
route aux Quatres-Routes
de Salers. Face à un risque
nouveau, les pompiers ont
tenu à visiter les installations.
Pierre Chambaud
pierre.chambaud@centrefrance.com

«I

l vaut mieux préve
nir que guérir, ras
sure Stéphane Ra
jewicz, qui commande les
p o m p i e r s d e Sa l e r s e t
SaintMartinValmeroux.
On n’ira sûrement jamais
sur le site, mais si on y va,
on ne perdra pas de
temps. »
Le site en question, c’est
l’unité de méthanisation
de SaintBonnetdeSalers.
Un grand bâtiment qui
produit du biogaz, notam
ment en récupérant les ef
fluents des élevages lo
caux, et les produits verts
en déchetterie. Et, forcé
ment, un grand bâtiment
qui produit du gaz, ça in
téresse les pompiers…
C’est le service Prévision
du Service départemental
d’incendie et de secours,
commandé par le capitai
ne Mariou, qui a organisé
le rendezvous : une visite

SECOURS. Les pompiers appelés à intervenir sur le site ont pu visiter l’unité de méthanisation de Saint-Bonnet-de-Salers.

de site, pendant un après
midi, complété par un
temps d’échanges avec les
responsables du site.
« On ne savait absolu
ment rien sur le fonction
nement de l’unité, expli
que Stéphane Rajewicz.
C’était une demande de
notre part. Les gars
avaient énormément de
questions làdessus, et

cela nous a permis de
nous rassurer. »

Incendie, explosion
ou pollution
Parmi les points qui in
quiétaient le capitaine
Mariou, « les dangers po
tentiels résident dans les
produits issus de la fer
mentation (biogaz, hydro

gène sulfuré) qui peuvent
présenter des risques d’in
cendie, d’explosion, de
toxicité et, dans certaines
situations, de pollution
des eaux. » « Il n’y a pas
énormément de risques,
rassure Stéphane Rajewi
cz. En tout cas rien d’in
surmontable pour des sa
peurspompiers
volontaires. »

Mais d’autres interroga
tions, bien plus pratiques,
étaient aussi au program
me : où couper l’électrici
té ? Où installer les ca
mions ? Comment accéder
à l’intér ieur du site ?
« SaintBonnetdeSalers
est un point éloigné des
deux centres de secours.
Le temps que l’on arrive, il
peut se passer une ving

taine de minutes. C’est
bien que l’on ne perde pas
de temps une fois sur pla
ce… »
Côté exploitant, il y a un
autre avantage. En sa
chant couper l’électricité,
une des priorités sur un
incendie, les pompiers
pourront éviter de tirer sur
la plus grosse pr ise. Ils
pourront couper les en
droits concernés, et laisser
l’électricité ailleurs. Mé
thajoule a joué le jeu de la
visite, dans « une volonté
commune de mettre en
place des démarches de
prévention et de pédago
gie auprès des publics sus
ceptibles d’intervenir sur
des unités de méthanisa
tion », indique Fanny Mo
lénat. « Ce n’est le cas
dans toutes les entrepri
ses… », complète Stépha
ne Rajewicz.
Et ces visites tombent
bien. Le capitaine Mariou
note que le biogaz est en
plein développement en
France. Le filon agricole
est identifié, et, au pays de
la salers, la matière pre
mière est toute trouvée :
les unités devraient fleurir
dans le Cantal. Alors
autant que les pompiers
sachent à quoi ils ont af
faire… ■

■ ANGLARDS-DE-SALERS

Week-end réussi pour la fête patronale
La quinzaine de bénévo
les du comité des fêtes
présidé par Bernard Veys
sière a tout mis en œuvre
pour faire de ces deux
jours un moment festif. Il
a fallu beaucoup d’énergie
à cette petite équipe de
bénévoles pour mener à
son terme le programme
varié des festivités.
Le samedi a commencé
par un concours de pétan
que où 43 équipes se sont
affrontées. Au final, deux
équipes, qui n’ont pu être
départagées, ont remporté
le 1er prix ; Patrick Manan
et Lucien Mathieu ont
donc côtoyé Daniel Mon
tiel et Hervé Journiac sur
la première marche du po
dium. La soirée du samedi
s’est poursuivie sur une
note espagnole avec une
paella géante qui a ravi les
papilles de 360 convives.
Pour terminer la journée
en beauté, la troupe « 90’s
night fever » a revisité les
tubes de ces dernières an
nées, entraînant les plus
téméraires jusqu’à la piste
de danse.
Le dimanche a commen
cé par la traditionnelle
messe en l’église de Saint
Thyrse, suivie de prome
nades en calèche dans les
environs grâce aux attela

ges de SaintPrivas, puis
d’un dépôt de gerbe au
monument aux morts.

Spectacle
équestre et
prouesses
acrobatiques

COMPAGNIE ÉQUESTRE. Les cavaliers voltigeurs.

FÊTE DE LA BIÈRE. L'association Vivre à Anglards organise la Fête
de la bière, samedi. À 14 heures, concours de pétanque en doublette ; à 19 h 30, repas dans la salle polyvalente (12 €/adulte, 8 €/enfant) ; à 22 heures, bal gratuit animé par La fiesta. ■

■ PLEAUX
ACCA. L’assemblée générale de la chasse de Pleaux aura lieu ven-

dredi, à la salle du Club house (petite salle derrière le collège Raymond-Cortat) à 20 h 30. ■

PÉTANQUE. Les concours, place d’Empeyssine, reprennent tous les
vendredis jusqu’au 14 septembre, inscription à 20 h 15. ■

Durant l’aprèsmidi, la
compagnie équestre Im
pulsion a plongé Anglards
deSalers au cœur du far
west et des affrontements
entre cowboys et indiens
avec le spectacle équestre
western « La révolte de
nuage rouge ». Les cava
liers voltigeurs ont fait
montre de leur adresse et
des capacités de leurs
montures. Outre la tradi
tionnelle scène de l’atta
que de la diligence, les
équidés ont présenté leurs
plus belles figures de dres
sage, le pas espagnol, le
salut, le cabré et un im
pressionnant pivot autour
de l’antérieur droit. Pour
finir ce weekend très ani
mé, la retraite aux flam
beaux a emmené les spec
tateurs vers le feu de la
SaintJean puis le grand
feu d’artifice. ■

Ça swingue avec Trois cafés gourmands
L’association « Vivre à
Anglards » a réussi son
pari en invitant le groupe
corrézien « Trois cafés
gourmands », étoile mon
tante de la chanson fran
ç a i s e. Un p e u p l u s d e
1.000 personnes se sont
retrouvées sur le terrain
de football d’Anglardsde
Salers pour les applaudir à
l’occasion de leur premiè
re scène dans le Cantal.
« Tr o i s c a f é s g o u r 
mands », c’’est une boule
de chanson française avec
un fondant au jazz ma
nouche, une petite salade
de rock, une tarte au blues
et une île flottante à la
pop, comme se définissent
les six artistes qui compo
sent la formation. Un mé
lange équilibré et savam

ment dosé qui, sur scène,
entre en résonance avec le
public. Leurs chansons
parlent d’amour, des gens,
de la famille, des racines
et du temps qui passe, el
les emportent par leurs
rythmes et l’alchimie des
mots, le public vers un
ailleurs qui n’est autre
qu’ici, dans nos régions.
Le groupe va prochaine
ment sortir un album avec
la société de production
de musique, Play Two qui
produit, entre autres, Maî
tre Gims, MC Solaar, Gré
goire.
Si le public a apprécié le
concert, les artistes ont
également été conquis par
l’organisation et l’accueil
chaleureux. Ils seront à
SaintIllide le 22 juillet
pour un concert gratuit. ■

CONCERT. Un moment acoustique apprécié.

Cantal

