10

Lundi 27 septembre 2021

la Montagne

Puy-de-Dôme actualité
gastronomie n Le chef Aymeric Barbary est aux fourneaux de La Pachade

n en Bref
dépôt des candidatures n Élections des
membres de la Chambre de commerce et
d’industrie

Les dates de dépôt des déclarations de candidature aux
élections des membres de la Chambre de commerce et
d’industrie territoriale du Puy-de-Dôme et des membres
de la Chambre de commerce et d’industrie de la région
Auvergne-Rhône-Alpes sont fixées uniquement les jours
ouvrés et selon les horaires suivants : jusqu’au mercredi
29 septembre, de 8 h 30 à 16 heures ; le jeudi 30 septembre, de 8 h 30 à 12 heures.
Elles sont à déposer à la préfecture du Puy-de-Dôme
(bureau des élections, de la réglementation et des missions de proximité, 4 e étage, 1, rue Assas), à ClermontFerrand.
Les candidats doivent obligatoirement prendre rendezvous en contactant le 04.73.98.62.14.
Site internet : www.puy-de-dome.gouv.fr/depot-des-declarations-de-candidatures-en-vue-de-l-a8897.html. n

pLan de reLance n Soutien aux cantines
scolaires des petites communes

La mesure « plan de soutien aux cantines scolaires des
petites communes » du volet « transition agricole, alimentation et forêt » du plan de relance prévoit un budget de 50 M€ dans les cantines des écoles des petites
communes, via le soutien aux projets d’investissement.
Au total, 82 communes dans le Puy-de-Dôme sont éligibles.
Une plaquette d’information est disponible sur le site
internet départemental de l’État à l’adresse : http://
www.puy-de-dome.gouv.fr/les-aides-et-les-appels-a-projets-a8402.html#Volet-lt-lt-Transition-agricole-alimentation-et-foret-du-plan-de-nbsp.
La mesure est ouverte jusqu’au 31 octobre 2021 (gérée
au niveau national par l’Agence de Services et de Paiement).
Dépôt des candidatures sur le site :
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
Pour le Puy-de-Dôme, les dossiers sont à déposer : à
la Direction régionale ASP Occitanie, parc Georges-Besse, 115 Allée Norbert Wiener, immeuble Arche-Botti, CS
70.001, 30039 Nîmes cedex 1. Par courriel : OCC-cantines-relance@asp-public.fr n

Renaissance d’un resto de village

Une poignée d’associés réunis autour d’un agriculteur
local fait revivre, à Orcival,
le restaurant La Pachade,
fermé depuis 2018. En cuisine : le chef Aymeric Barbary. S’il vous plaît !
catherine Jutier

catherine.jutier@centrefrance.com

c’

est l’histoire d’un
restaurant qui, fermé depuis trois ans,
au cœur d’un petit village
du Puy-de-Dôme, savoure
sa renaissance. A Orcival,
au pied de la basilique,
joyau de l’art roman en
Auvergne, La Pachade reprend vie. « Il y a quarante ans, il y avait six restaurants ici, vous vous rendez
compte ? », rappelle Sébastien Bony. Orcival est
son village, il y produit du
saint-nectaire.
Avec Yvonne, son épouse,
il a convaincu plusieurs
amis et des membres de sa
famille de s’associer pour
offrir un avenir à La Pachade. Et aux habitants du
secteur comme aux touristes une adresse stylée où
savourer une cuisine de
haute volée. « Du panier à
l’assiette », voilà l’idée, le
fil conducteur du projet.
Restait à trouver le cuisin i e r. Ay m e r i c B a r b a r y ,
l’ancien chef du restaurant

cuisine. Le chef aymeric Barbary a été séduit par le projet de proposer une adresse bistronomique
au cœur d’un territoire rural. photo catherine jutier
L a F l è c h e d ’a r g e n t , a u
Princesse Flore à Royat (où
il avait décroché un Bib
gourmand au Michelin), a
dit banco !

saveurs et partage

« Du bon, du beau et du
partage » : le chef de La
Pachade cite Thierry Marx
pour résumer la cuisine
bistronomique qu’il veut
proposer à Orcival. De la
« gastronomie pour tous »,

avec un menu super travaillé, célébrant avec talent les produits de saison
et de la région. Truite fumée travaillée dans l’esprit
d’un maki japonais, cromesquis de pieds de cochon et espuma de pommes de terre, biscuit
d’omble chevalier et crème
de haddock… Pour compléter cette offre, Sébastien et Aymeric travaillent

sur une carte de plats à
emporter. Ils mettront aussi bientôt à la carte une
spécialité auvergnate : une
crêpe traditionnelle qu’en
patois local on nomme pachade. n

è La Pachade.

Bourg d’orcival.
ouvert à midi le mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche. ouvert
le soir le vendredi, samedi, dimanche..
Menu à 32 €, plats à la carte à partir
de 15 euros. tél : 04.73.65.82.55.

n flash

TOUTE L’INFO
DE VOS SORTIES
SUR

agenda.lamontagne.fr

AU QUOTIDIEN,
MA CMA
M’ACCOMPAGNE
ET ME SOUtiENT
aujourd’hui,
je m’engage...
je vote

De nouvelles communes
dans le Puy-de-Dôme ont
été reconnues en catastrophe naturelle concernant
la sécheresse. Les habitants de ces communes
d o n t l a m a i s o n f i s s u re
sont concernés. Ils ont un
délai de dix jours pour faire une déclaration à l’assurance. Dans le cas où la
commune ne serait pas reconnue, l’association reste
à l’écoute et peut apporter
des informations.
Contact : Association nationale des assurés sinistrés sécheresse (catastrophe naturelle, sécheresse).
Té l . 0 7 . 7 1 . 8 4 . 3 1 . 0 9 o u
anass.secheresse@gmail.com n

rentrée n Institut
d’études occitanes

Eric Weiland, artisan restaurateur
de véhicules d’époque

ÉLECTIONS DANS LES CMA
DU 1er AU 14 OCTOBRE 2021

Artisans, votez en ligne sur artisansvotons.fr
ou par courrier

979411

RETROUV
VEZ

sécHeresse
n Association des
assurés sinistrés
sécheresse

L’Institut d’études occitanes (IEO) du Puy-de-Dôme poursuit son partenariat avec le Café-lecture
Les Augustes !
Le 20 octobre : Henri
Pourrat, conteur en deux
langues, rencontre avec
Jean-Claude Forêt, universitaire et écrivain. Soirée
organisée en partenariat
avec la Société des amis
d’Henri Pourrat.
Le 17 novembre : soirée
festive de soutien au projet de création d’une Calandreta à ClermontFerrand, en partenariat
avec l’association Calandreta 63. n
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