
LA MONTAGNE DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 19

Ambert Vivre sa ville

Thiers

COUTEAU■ Né d’un travail avec la Confrérie du couteau LE THIERS®, il est l’œuvre de Dominique Chambriard

La fourme se taille une part de THIERS®

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

T rop forte la fourme. La
voilà désormais entremet
teuse dans la réunion des
s a v o i r f a i re d e s d e u x

grands bassins : celui d’Ambert
pour sa « grande dame au cœur
tendre » donc et Thiers, avec ses
lames. Objet de leur union, un
couteau destiné à trancher le fa
meux fromage. Ou plutôt à
l’aplater : la fourme est coupée
en commençant par le sommet,
en un mouvement circulaire.
L’entame de la tranche est réali
sée en biseau pour avoir une
découpe en forme de vague. Par
ce mouvement, la fourme va ra
petisser petit à petit. « C’est un
geste atypique qui convient très
bien à la découpe haut de gam
me, afin aussi d’expliquer l’his
toire du fromage », décrit Auré
l i e n Vo r g e r, p r é s i d e n t d u
Syndicat interprofessionnel de
l’AOP fourme d’Ambert (Sifam).

Cahier des charges
Restait encore à trouver le

couteau ! Au fil des rencontres
avec la Confrérie du couteau LE

THIERS®, l’idée de lancer un
concours de création fait son
chemin et voit finalement le
jour en janvier 2015. Les com
pagnonsfabricants de la Con
frérie se mettent alors à l’établi
et dix d’entre eux (*) rendent un
prototype obéissant à un cahier
des charges précis (avoir le
manche du THIERS®, être con
çu pour découper une demi
fourme en plateau et non en
rondelle), jugé ensuite par un

jury, le 1er juin dernier. Et c’est
finalement le design proposé
par Dominique Chambriard et
son employé Théo Buisson qui
a été retenu.

Un couteau à fourme à la lame
fine « qui permet d’avoir une
coupe propre, très belle », juge
Aurélien Vorger, décrivant éga
lement « une souplesse dans la
lame qui permet de faire la va
gue ». Autre atout du couteau
aussi « sa lame en forme de faux

inversée pour avoir une entame
plus franche et une découpe
plus facile », souligne le direc
teur du Sifam. Cinquante pièces
ont donc été réalisées par Do
minique Chambriard, déjà pres
que toutes écoulées. Une cen
taine devrait être reproduite en
janvier, puis selon la demande.
« Le but n’est pas d’en faire des
milliers », note Dominique
Chambriard. Les premières piè
ces, aux alentours de 100 €, ont

été choisies avec un manche en
ébène noir, « sobre, qui peut fa
cilement trouver sa place sur un
plateau ».

Le Sifam, lui, a trouvé son am
bassadeur pour accompagner la
fourme sur toutes les tables. De
quoi faire naître d’autres idées.
« Notre deuxième cap désor
mais, c’est de travailler sur un
plateau », pointe Aurélien Vor
ger qui souhaite, là encore, tra
vailler avec des artisans locaux.
Une réflexion est également en
cours autour d’un couteau de
poche. De quoi emmener, par
tout avec soi, un ambassadeur
des savoirfaire de ces deux ter
ritoires. ■

(*) Il s’agissait des coutelleries Au Sa
bot, BJB, Chambriard, J.P. Couvert,
Claude Dozorme SARL, SARL Forges
Forréziennes, Locau, ThiersIssard, Thé
rias et L’Économe, et les Ets AndréVer
dier SA.

C’est désormais chose
faite : la fourme d’Ambert
a son couteau, LE THIERS®,
pour sa découpe. Un geste
obéissant à une vraie
musique dispensée par
cette fine lame.

PARTENAIRES. Aurélien Vorger, le directeur du Sifam, aux côtés de la Confrérie du couteau LE THIERS®, représentée
par Marie-France Bonnet, Dominique Chambriard et Marc Blettery (de gauche à droite).

www.

Retrouvez notre vidéo

« Une souplesse
dans la lame qui
permet de faire
la vague »

AURÉLIEN VORGER. Sifam
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À AMBERT…

ATELIERS DU GOÛT. De 9 heures à 12 heures,
les ateliers de cuisine de la Maison de la four-
me d’Ambert et du Site remarquable du goût
proposent un atelier qui se déroule aux Ateliers
du goût (25 rue du Château), sur le thème
« chocolats de Noël » avec Philippe Compte,
25 € plus 20 € par personne. Renseignement
et réservation à la Maison de la fourme d’Am-
bert et des fromages d’Auvergne, 29 rue des
Chazeaux, 63600 Ambert, tél. 04.73.82.49.23 ou
www.maison-fourme-ambert.fr.

… ET AILLEURS

CHAMPÉTIÈRES. Salle des fêtes, à partir de
14 h 30, après-midi dansant du comité des fê-
tes de Saint-Ferréol-des-Côtes. Entrée : 8 €. Pâ-
tisseries, buvette.

LA CHAPELLE-AGNON. Jusqu’au 8 décembre,
à la médiathèque, exposition « Comme un ar-
bre ».

MAYRES. À partir de 12 heures, salle des fêtes,
le rucher école d’Ambert organise son second
banquet au miel, cuisiné par la « Marmite Éco-
logique », sur le thème du miel et des aliments
issus de la pollinisation par les insectes ainsi
que la première édition du Bon Débat (une ta-
ble de dialogue entre des professionnels de la
gestion du paysage autour de l’apiculture dura-
b l e ) . Ré se r va t i on s ob l i ga to i re s au
06.01.77.72.98 ; adultes 20 €, enfants 10 €.

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE. De 9 heures
à 12 heures, foire de la Sainte-Catherine, avec
marché de producteurs locaux, exposition équi-
ne, démonstration de scieur de long, échange
de plants d’arbres, stand de fabrication de jus
de pomme, dégustation de tripes et pieds de
cochons. ■

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82.
SAPEURS POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2, allée du Parc ; tél.
39.49.

■ CARNET DU JOUR DÉCHETTERIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17 ; fermée.
REFUGE LAASSI. La Planche, tél.
04.73.82.94.90.

LOISIRS
PISCINE MUNICIPALE. Route du Puy ;
tél. 04.73.82.14.23 ; ouverte de
9 heures à 12 heures.
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
CENTRE VTT. La gare, tél.
04.73.82.68.44.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
docteur Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16.

MOULIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures
à 18 heures.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.03.11. Ouverte tous les
jours (sauf dimanche et lundi) de
10 heures à 12 h 30 et de 14 heures
à 18 h 30.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42,
fermé.
MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte, 7,
rue Blaise-Pascal ; tél.
04.73.82.79.85 ; fermée.
OFFICE DE TOURISME. 4, place de
l’Hôtel-de-Ville ; tél. 04.73.82.61.90 ;
fermé.

CINÉMA
LA FAÇADE. Rue Blaise-Pascal, tél.
04.73.82.35.73.

« SEUL SUR MARS ». De Ridley Scott.
Séances à 15 heures et 20 h 30 ; à
20 h 30, lundi.

« HUNGER GAMES – LA RÉVOLTE
(PARTIE 2) ». De Francis Lawrence.
Séance à 20 h 30, et lundi à
20 h 30.

« LES NOUVELLES AVENTURES
D’ALADIN ». D’Arthur Benzaquen.
Séances à 15 heures et 17 heures.

■ À SAVOIR

SIVOM ■ Le 7 décembre
à Dorel’Église
Le Conseil syndical se réunira
lundi 7 décembre, à 18 h 15, à la
salle des fêtes de Dorel’Église.
Ordre du jour : validation du
procèsverbal de la séance du
comité syndical du 15 octobre.
Collecte : attribution du mar
ché, acquisition de deux bennes
à ordures ménagères ; déléga
tions du président (MAPA) ;
RSEOM 2016 (redevance spécia
le d’enlèvement des ordures
ménagères) ; validation de la
convention de mise à disposi
tion auprès du VALTOM de cinq
composteurs grande capacité ;
information sur la tarification
des coûts Vernéa 2016. Gestion

du personnel : modification du
tableau des effectifs, créations
et suppressions de postes.
SPANC : tarifs 2016 ; demandes
de subventions Agence de l’eau
Loire Bretagne et Conseil dépar
temental. Contrat territorial
Dore Amont : avis sur le projet
de SAGE Loire Amont ; conven
tion mise à disposition équipe
Dore moyenne ; délibération.
Aide à la scolarité et à la paren
talité : validation financement
20152016 avec la CAF. Schéma
départemental de la Coopéra
tion Intercommunale (SDCI). ■

AGRIVAP ■ Trains
de la découverte
L’association AGRIVAP Les

trains de la découverte organise
ses trains du Père Noël, les di
manches 13 et 20 décembre. Les
départs se feront à 14 heures, en
gare d’Ambert. Tarif : pour les
plus de 3 ans 6 €, gratuit pour
les moins de 3 ans. Renseigne
m e n t e t r é s e r v a t i o n a u
04.73.82.43.88 ou www.agri
vap.fr. ■

GÉNÉRATION MOUVEMENT
AÎNÉS ■ Voyage
Génération Mouvement aînés
du PuydeDôme secteur d’Am
bert organise un voyage de huit
jours et sept nuits aux Îles Ca
naries, du 11 au 18 juin 2016.
Renseignements par téléphone
a u 0 4 . 7 3 . 9 5 . 7 9 . 0 5 o u
06.33.26.70.70. ■

■ À SAVOIR

BANQUE ALIMENTAIRE. Collecte. La collecte
annuelle de la Banque Alimentaire, qui s’est dé
roulée les 28 et 29 novembre, a permis de col
lecter 3.792 kg bruts de denrées alimentaires.
Elles sont stockées à Ambert avant d’être redis
tribuées, par le biais des assistantes sociales de
secteur et des associations caritatives locales,
tout au long de l’année 2016, au profit des plus
démunis.

Fruit de la générosité, cette collecte s’est avérée
très satisfaisante malgré une baisse, sans doute
en raison de la conjoncture. ■


