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Moulins
Vivre sa ville
Cause
Communes
THIEL-SUR-ACOLIN ■ Grâce au TIF’M organisé depuis 1978, la commune bénéficie d’une notoriété internationale

Le monde entier sur un terrain de foot

Le monde entier, ou presque, se retrouve chaque année à Thiel-sur-Acolin. Avec
une langue commune à tous
les participants : celle du
fooball.
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■ REPÈRE
Population
1.023 habitants : les
Thiélois.

« Je n’oublierai
jamais la venue
d’Aimé Jacquet »

En projet
COMPÉTITION. Chaque année, le TIF’M accueille des équipes de jeunes footballeurs venues d’horizons lointains, comme ici cette
équipe de Brésiliens. PHOTO D’ARCHIVES : PHILIPPE BIGARD
Daniel Marchand et orga
nisé par le Club sportif
thiélois, a vu défiler des
bataillons entiers de jeu
nes talents. Certains sont
même devenus ensuite
des footballeurs de re
nom : Sidney Govou, Yann
Lachuer, Sylvain N’Diaye,
Sylvain Lewinski ou enco
re Nicolas Penneteau…
Marcel Roux, le secrétaire
du Club sportif thiélois,

les a tous vus évoluer sur
la pelouse locale : « J’étais
déjà investi dans l’organi
sation du TIF’M, en 1978,
lors de sa première édi
tion. Pour moi, le foot,
c’est une passion ».
Il n’est pas la seule à la
partager dans la commu
ne. Le TIF’M peut comp
ter tous les ans sur envi
ron 90 bénévoles pour
mettre le bleu de chauffe

lors du weekend pascal.
Accueillir aux petits
oignons une douzaine
d’équipes, parmi lesquel
les une poignée de forma
tions françaises, ça de
mande un sacré boulot.
Mais, au final, c’est aussi
de sacrés souvenirs. Par
fois mauvais, comme en
2009 où le tournoi a été
stoppé net par la neige.

Mais le plus souvent ex
cellents. Marcel Roux en a
conser vé plus spéciale
ment un en tête : « La ve
nue en 2007 d’Aimé Jac
quet, l’entraîneur de
l’équipe de France cham
p i o n n e d u m o n d e. Un
grand moment que je
n’oublierai pas ! » C’est
aussi çà le TIF’M : de bel
les rencontres humaines
entre mordus de fooball. ■

Plusieurs magasins en un seul

A

limentation générale,
presse, espace infor
matique, graines et
fleurs, jeux à gratter, point
retrait argent, produits et
livres régionaux, etc.
Pour la population thié
loise, le multiservices Vival
géré par Marc Delvincourt
est devenu incontourna
ble.

La construction d’une
nouvelle station
d’épuration l’année
prochaine et la
réhabilitation d’une
maison en deux
logements locatifs.

École

L’école du Péage ouvrira
une classe
supplémentaire en
septembre, en passant

ainsi de deux à trois
sections.

Associations

Dix associations : club
sportif thiélois, pétanque,
gym volontaire, PG-CATM,
cercle thiélois de l’amitié,
club de jeunes et
d’éducation populaire,
comité des fêtes, sonseil
de parents d’élèves, Thiel
Accueil, Equit’à Thiel.

Commerces, services
et entreprises

Un tissu
important
de commerces
et de services
C’est la municipalité qui
a mené à bon port le dos
sier de construction de ce
commerce, qui a ouvert
ses portes en juillet 2011 :
« Un multiservices sur une
commune de 1.000 habi
tants comme Thiel, c’était
indispensable ! Ça crée de
l’activité et ça évite no
tamment aux gens de
prendre leur voiture pour
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haque année, Thiel
reçoit la visite de jeu
nes venus d’horizons
aussi lointains que les
USA, le Brésil, l’Ukraine, la
Lettonie, le Cameroun ou
l’Algérie. Eux ne viennent
pas en touristes pour ex
plorer ce petit coin cham
pêtre du Bourbonnais. En
s h o r t e t c h a u s s u re s à
crampons, ils préfèrent
fouler le pré très délimité
d’un terrain de football.

Oui, incroyable mais
vrai, Thiel, malgré sa taille
modeste, affiche une no
toriété planétaire dans le
milieu du ballon rond.
C’est l’une des rares com
munes françaises à ac
cueillir une compétition
inter nationale de foot
pour les jeunes.
Réservé aux 14 et 15 ans
(U14 et U15), le TIF’M se
déroule, depuis 35 ans, le
weekend de Pâques. Et en
35 ans, ce tournoi créé par

Thielsur-Acolin

MULTISERVICES. Le multiservices qui a ouvert ses portes en juillet 2011 était « indispensable », souligne le maire, Éric Differt (au premier plan) : « Ça évite notamment aux gens de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses à Dompierre-sur-Besbre, à 8 km ».
aller faire leurs courses à
DompierresurBesbre, à
8 km », explique le maire,
Éric Differt.
Le coût de la réalisation
de l’édifice est revenu à
286.000 €, dont 57.000 € à
la charge de la commune.

« On a dû faire un paquet
de démarches administra
tives mais, au final, notre
motivation a porté ses
fruits : nous avons été
bien subventionnés ».
Un multiser vices qui
draine aussi la population

des villages à proximité de
Thiel : SaintPourçainsur
Besbre, Chapeau, Mercy…
Des clients d’ici et
d’ailleurs qui peuvent aus
si profiter, au passage, des
nombreux autres commer
ces et services dont béné

ficie la commune. C’est
d’ailleurs ce tissu qui fait
« la force et la vitalité » du
village, commente Ér ic
Differt.
Thiel est un bourg vi
vant, qui tient à le res
ter. ■

Entre autres :
boulangerie-pâtisserie,
coiffeurs,
restaurant-bar-tabac,
couverture-zinguerie,
constructions métalliques,
infirmières, médecin,
pharmacie, chambres
d’hôtes, gîtes ruraux,
entretien et réparation de
véhicules, bibliothèque,
garderie, plombiers etc.

è RENDEZ-VOUS
JEUDI PROCHAIN
CAUSE COMMUNES. Notre
rubrique fera escale à
Saint-Aubin-le-Monial, dans le
canton de Bourbon.
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