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J’ai été élu à la présidence du Conseil départemental lors
d’une journée empreinte de solennité et d’émotion, succédant à mon collègue et ami Gérard Dériot. J’accède à cette
fonction après avoir déjà servi depuis 16 ans l’Allier en tant
que vice-président, puis conseiller départemental, et enfin
rapporteur du budget.
Je connais donc bien cette collectivité. Je souhaite exercer
une présidence fédératrice et forte au sein d’une assemblée
départementale confiante et engagée. Dans le contexte
national, les Départements doivent encore résister. Ils réalisent les investissements structurants indispensables à l’avenir des territoires, accompagnent les communes et les intercommunalités, sont les amortisseurs sociaux en cas de crise
et agissent efficacement au quotidien pour leurs habitants.
Je saurai être pugnace et combatif face à la baisse des dotations de l’État et à la réelle vulnérabilité budgétaire et financière qui menace les Départements.
J’ai confié à l’exécutif départemental et aux conseillers délégués une feuille de route très dense. Elle tient compte de
notre grande ambition pour l’Allier : le développement et la
vitalité de notre territoire. Je souhaite notre projet vivant et
dynamique, associant les Bourbonnais et s’appuyant sur la
qualité du travail de l’administration départementale.
Je conçois le rôle de président comme celui qui est le garant
d’une vision départementale de l’ensemble des dossiers, afin
que nos actions soient toujours cohérentes. J’incarnerai l’autorité qui représente et défend l’institution dans un esprit
de collégialité. L’intérêt général doit nous guider, tant il est
supérieur aux intérêts particuliers. Je suis heureux de pouvoir m’engager auprès de vous tous, les habitants de l’Allier,
pour relever les défis d’avenir qui nous attendent, au service
du Bourbonnais, à votre service. ◗

CLAUDE RIBOULET
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Cartes mobilité inclusion

Contre la grippe : le vaccin

CMI Invalidité, CMI stationnement ou CMI priorité. Les
personnes âgées peuvent demander les cartes mobilité
inclusion auprès de la MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées). Toutefois si elles
bénéficient de l’Allocation personnalisée d’autonomie
(Apa) ou la demandent, elles peuvent (sous conditions)
s’adresser directement au Conseil départemental.

La grippe demeure une maladie imprévisible, pouvant
entraîner des complications sévères. Si le vaccin n’assure
pas une protection à 100 % contre l’infection, il reste
le meilleur rempart. Parlez de cette vaccination à votre
médecin traitant pour une prise en charge complète
par votre caisse maladie.

CENTRE DE FORMATION D’INCENDIE ET DE SECOURS

LES TRAVAUX COMMENCENT
© SARL Architectures Olivier Rouyer

La pose de la première pierre
du Centre de formation
d’incendie et de secours est
programmée en novembre.
Après plus d’un an de travaux,
il ouvrira ses portes à SaintPourçain-sur-Sioule.

A

nciennement basé à
Montluçon, le Centre
de formation d’incendie et de secours
(CFIS) a fermé définitivement
ses portes en 2011. Chute d’activité en raison d’une structure
inadaptée (absence de plateau
et d’aire de manœuvre…), localisation excentrée, il avait fait son
temps. Les besoins de formation
étant pourtant bien présents, le
Service départemental d’incendie
et de secours (Sdis) s’est mis à la
recherche d’un terrain avec des
critères bien définis : surface d’au
moins 10 000 m² bien desservie
par le réseau d’eau public, une
position centrale dans le département, proximité de structures de
restauration collective et d’hébergements à grande capacité.

Un lieu adapté

Finalement, le choix s’est porté
sur un terrain situé sur la Zone
d’activité commerciale (Zac) des
Jalfrettes, à Saint-Pourçain-surSioule. Le centre de formation
sera édifié sur une parcelle de
15 770 m² qui appartenait à la

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

1,85 M€
DE TRAVAUX

Le centre
de formation
ouvrira
début 2019.

communauté de communes. Le
montant du chantier a été évalué
à 1,85 M€. « Les travaux devraient
se terminer fin 2018 pour une entrée
opérationnelle du centre de formation début 2019 », détaille François
Szypula, président du conseil
d’administration du Sdis.

Conditions
réelles d’exercice

À terme, le CFIS sera doté de nombreux équipements : espace de
vie, locaux techniques, parking de
40 places, hangar pour l’utilisation
de simulateurs dans un lieu abrité,
aire de manœuvre de 80 mètres,
zone de feu réel…

« En 2013, la formation des sapeurspompiers a été réformée afin de la
rapprocher au plus près des conditions réelles d’exercice. Ce nouveau
centre de formation novateur et
moderne a été étudié pour répondre
pleinement à ces directives. Les
sapeurs-pompiers du Sdis pourront
ainsi intervenir eﬃcacement avec un
maximum de sécurité pour eux et les
victimes », poursuit le président du
conseil d’administration, attaché
depuis longtemps à l’amélioration
continue de la qualité de la formation de son personnel. ◗

PLUS D’INFOS

www.sdis03.com
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Neuj’pro départemental

Le 30 novembre, sur invitation du Département, en
collaboration avec des partenaires institutionnels, la plupart des
acteurs jeunesse de l’Allier se retrouveront à la MJC de Montluçon
pour le Neuj’Pro départemental. Les échanges tourneront autour
du thème “ Ado 2.0 ou comment l’ado trouve-t-il sa place dans
une société en pleine mutation ? ”. (allier.fr)

La bonne Ficelle®

Au matin du 2 décembre, Saint-Pourçain-sur-Sioule
vivra au rythme de la présentation de la cuvée 2017 de
la Ficelle®. Confréries auvergnates, défilé, dégustation
du blanc premier au marché, cérémonie du crayon…
Rien ne manquera pour saluer l’arrivée de ce nouveau
cru de l’Union des vignerons.

RENCONTRES DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’INSERTION
Le 16 novembre,
le Conseil
départemental
organise à
Montluçon le
2e opus des
Rencontres de
l’économie et de
l’insertion. Elles
ont comme objectif
de développer
les liens entre les entreprises et les structures de l’insertion.
Le Département œuvre à une meilleure connaissance
réciproque de ces deux mondes et à la mise en place d’actions
innovantes (voir numéro précédent de « Reflets d’Allier »), avec
comme but le retour à l’emploi des personnes inscrites dans
une démarche d’insertion. D’ailleurs, lors de cette édition,
plusieurs d’entre elles témoigneront de leurs parcours.
PLUS D’INFOS

De la violence à la parole
L’Observatoire départemental des violences faites aux
femmes se mobilise autour de la journée internationale
consacrée à ce sujet. Il propose avec différents
partenaires un événement. Il se déroule, le 16 novembre,
à 20 heures, au centre culturel de Bourbonl’Archambault. Il s’agit d’une ciné-rencontre gratuite
avec le film « L’Emprise », adaptation de l’autobiographie
« Acquittée » d’Alexandra Lange. Il retrace le calvaire
d’une femme battue par son mari pendant 14 ans.
Après la projection, des intervenants ont été invités à
animer les débats : Mireille Bernard, juriste au Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) ; Marie-Pierre Bousset, médecin généraliste ;
Roland Marzin, chargé de la prévention et du
partenariat au groupement de gendarmerie de l’Allier.
Cette action de sensibilisation demeure
indispensable : en 2016, trois personnes sont mortes
dans l’Allier suite à des violences conjugales.

d’infos

PLUS
04 70 34 16 79 - allier.fr

allier.fr

Téléthon 2017
Les 7 et 8 décembre, des
centaines d’actions de
solidarité se dérouleront
dans l’Allier à l’occasion de
la 31e édition du Téléthon.
L’an passé, elles ont
permis de collecter plus
de 450 000 €, une somme
en progression. Un bel
élan de générosité qu’il est
possible de poursuivre en
donnant ou en organisant
des initiatives en lien avec la
coordination départementale
(06 24 75 49 79
jgarrouste@afmtelethon.fr).

LE CHIFFRE

à retenir

2 100
C’est le nombre d’assistant(e)s
maternel(le)s dans le
Bourbonnais. Plusieurs
centaines de ces
professionnels de la petite
enfance agréés par le
Conseil départemental
sont attendus le
25 novembre, à l’IUT
d’Allier de Montluçon pour
participer à la journée que
le Département leur réserve.

La projection
de « L’Emprise »
nourrira
les débats.

Reflets d’Allier / allier.fr
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Attention travaux

Plus de 300 agents du
Département interviennent
au quotidien sur les routes
de l’Allier. Ils agissent pour
la sécurité de tous lors
de travaux de réfection
de la voirie, de peinture,
de fauchage… Encore
trop d’usagers de la route
n’adaptent pas leur vitesse,
occasionnant régulièrement
des accidents, parfois
très graves. Il revient à
tous d’adopter la bonne
conduite : respect de
la signalisation et des
distances de sécurité,
réduction de la vitesse,
vigilance accrue à l’approche
d’un chantier et oublier les
dépassements hasardeux.
En appliquant ces règles,
chacun contribue à rendre
la route plus sûre.

Le 21 novembre,
de nombreuses
animations sont
programmées
à Vichy.

ENTRETIEN DES ROUTES

Une période sous
haute surveillance

À

partir du 13 novembre, Le
Département renforce sa vigilance
sur ses 5 284 km de route. En cas
d’intempéries, comme le verglas ou
la neige, ses agents se tiennent prêts à partir.
Des patrouilles de vigilance sont dépêchées
et déclenchent, selon les besoins, les interventions nécessaires.
Plus de 300 personnes rattachées à la collectivité départementale sont en alerte maximale
jusqu’au 12 mars. Elles ont à leur disposition
65 engins et plusieurs milliers de tonnes de sel.
Le personnel officie en respectant différents
niveaux de priorité. Bien entendu, les axes les
plus importants pour la desserte de l’Allier
sont traités en premier.

En parallèle, pendant cette période, il est
possible de se renseigner sur l’état du réseau
routier, dès 7 h (plusieurs mises à jour quotidiennes en cas d’intempéries), en appelant
le 0800 0800 03 (numéro vert gratuit depuis
un poste fixe). Un message vocal fait le point
sur la situation et la circulation des transports
scolaires. Ces informations sont également
accessibles sur une carte interactive via allier.fr
(accès direct > état des routes).
D’une année à l’autre, le montant de la campagne de viabilité hivernale de l’Allier varie de
1 à 3 M€. ◗

PLUS D’INFOS

0800 0800 03 – allier.fr

CITOYENS DU MONDE
Le Conseil départemental s’implique dans le Festival
national des solidarités. Son service coopération
internationale et son centre d’information « Europe direct »
sont aux premières loges. Le 21 novembre, de 17 h 30 à
22 h 30, au Pôle universitaire de Vichy, ils organisent une
action de sensibilisation à la citoyenneté européenne et
mondiale. Au programme sont inscrits la diffusion de courts
métrages, une conférence, un buffet international, de la
musique du monde, un speed meeting… Cet événement
lance les Rencontres francophones jeunes reporters
organisées dans la cité thermale.

d’infos

PLUS
04 70 34 14 41 ou 04 70 34 16 50 – allier.fr
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

Jusqu’à
65 engins
peuvent être
mobilisés.
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L’EUROPE
SOUTIENT L’ALLIER

© Phovoir

Avec Leader, l’Europe contribue
au développement local. Dans le
département, les projets sélectionnés
dans le cadre du programme
(2014-2020) représentent 3,2 M€.
Mais il est possible de faire mieux
puisque l’enveloppe potentielle
pour l’Allier avoisine les 12 M€ et
qu’un nouveau logiciel fluidifie le
traitement des demandes. Le Conseil

départemental peut d’ailleurs
apporter son soutien technique
et des financements, l’obtention
de ces fonds étant conditionnée
par un cofinancement public.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

C’est la rentrée !

L

e 15 novembre, élu
fraîchement, le Conseil
départemental des jeunes
(CDJ ) sera officiellement
installé. Comme depuis sa création
en 1995, il se compose d’élèves scolarisés en classe de 4e et 3e dans les
collèges publics et privés de l’Allier.
Les jeunes concentreront leurs
actions autour de 2 axes : le sport et la
culture, deux thématiques inscrites au
cœur des priorités du Département.
À travers des parcours, ils découvriront
l’envers du décor : métiers, formations,
savoir-faire requis… Ils auront aussi la
possibilité de suivre de près l’actualité
de l’Allier dans ces deux domaines en
participant à plusieurs événements.
Tout cela se mêlera à une approche
du travail de Mémoire, l’Allier ayant su
conserver de nombreuses traces de son
histoire. Les jeunes élus se retrouveront
chaque mois en commission. Et une

fois par trimestre, ils siégeront dans
l’hémicycle du Conseil départemental
en présence d’élus départementaux.
Le magazine ID’ADO permettra de suivre
tous les 3 mois l’avancement des travaux
de leur mandat à travers 8 pages rédigées par leur soin (magazine disponible
dans les collèges et en ligne sur allier.fr).
Cette assemblée offre aux jeunes
Bourbonnais un nouveau regard sur leur
environnement, tout en développant
leur fierté territoriale. Et le CDJ peut
être fier : l’Association nationale des
conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ)
lui a attribué un 1er prix pour le projet
Erasmus, conduit avec son homologue
de la Haute-Loire, « Connecting nature »
(ou l’impact de l’Homme sur son environnement à travers la pratique des
sports de pleine nature). ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

Accouchement
dans le secret
Le Conseil départemental a signé
avec les trois centres hospitaliers
de l’Allier un protocole sur
l’accouchement dans le secret. Il
définit la prise en charge de la femme
et du nouveau-né dans le respect
de l’anonymat. Il vise à harmoniser
les pratiques pour accompagner au
mieux la personne. En parallèle, le
Département a augmenté le nombre
de correspondants du Conseil national
d’accès aux origines personnels
(CNAOP). Ils informent la personne
sur les conséquences juridiques de
cette démarche et recueillent auprès
d’elle, pour l’enfant, les éléments
importants dans la compréhension
de son histoire. Dans l’Allier, en
moyenne 3 femmes par an choisissent
l’accouchement dans le secret.

Les jeunes élus axeront leurs travaux autour du sport et de la culture.

Reflets d’Allier / allier.fr
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LAPRUGNE > LAPALISSE

TOUT SCHUSS
À LA LOGE-DES-GARDES

Une aventure de couple

« Notre ambition a toujours été de
conserver l’authenticité des lieux et
de préserver l’environnement de cet
endroit magique, tout un apportant
de activités et des services innovants
à nos clients », relatent d’une même
voix Philippe et Valérie Chevrier,
les exploitants du site depuis 2014.
Originaire de l’Allier, le couple avait
envie de tenter une aventure professionnelle commune. « J’étais

© Nathalie Daubry

L

a neige sera peut-être au
rendez-vous cet hiver. Pour
en profiter pleinement, un
détour par la Loges-desGardes s’impose. Unique station de
ski dans l’Allier, avec son classement
« Pleine nature », elle propose au
cœur de la Montagne bourbonnaise
des moments de détente familiale.
Pour cela, elle dispose de 4 pistes
de descente (verte, bleu, rouge), de
2,2 km, auxquelles s’ajoutent 21 km
de piste de ski de fond dans les
600 hectares de la forêt domaniale de
l’Assise, qu’il est également possible
de parcourir raquettes aux pieds.

Un nouveau venu
au capital

La station
familiale étoffe
en permanence
ses propositions
et mise sur
l’innovation.

directrice marketing et communication lorsque mon mari, encore banquier à Paris, a repéré que la station
était en vente sur un site internet d’annonces en ligne. C’était risqué mais il
a su me convaincre », se remémore
Valérie Chevrier, tombée immédiatement sous le charme des lieux.
Ils n’hésitent pas à investir sur
leurs fonds propres afin de réaliser de nouveaux aménagements.
Leur moral résiste à deux hivers
sans neige. À force de persévérance, ils réussissent à faire de la
Loge-des-Gardes un spot estival

SAINT-DIDIER-LA-FORÊT > BELLERIVE-SUR-ALLIER

Un bourg transformé

Le Conseil départemental reste et demeure le
premier partenaire des
communes de l’Allier. Il
les accompagne dans
leurs projets grâce aux
Contrats communaux
d ’a m é n a g e m e n t d e
bourg (CCAB). Ainsi, il a
attribué à Saint-Didierla-Forêt, ces 2 dernières
années, près de 50 000 €.
Cela lui a permis de financer la transformation de son entrée sud et sa
zone dite « Les Plignières ». Une première phase de ce CCAB (43 500 € du
Département) avait soutenu la création d’un jardin belvédère et l’aménagement de la voirie au cœur du bourg.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

incontournable « En nous tournant
vers l’été, nous avons pu asseoir un
modèle économique plus pérenne »,
constate l’exploitante.

Il y a quelques mois, le couple a
recruté un directeur opérationnel d’exploitation délégué en la
personne de Pierre-Louis Laurent,
l’ancien responsable de l’école de
ski de la station. Il a rejoint le capital de la société et, hiver comme
été, épaulera Philippe Chevrier à la
direction et à l’animation du site.
S’additionnent à cette nouvelle
organisation, une levée de fonds
pour l’installation de canons à neige
ainsi qu’une diversification des
activités d’été et le développement
des services de restauration. Des
projets qui devraient contribuer
au rayonnement grandissant de la
station bourbonnaise. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 56 44 44
www.logedesgardes.com

MOULINS

UFC-QUE CHOISIR
L’Union fédérale des consommateurs – UFCQue Choisir a une antenne à Moulins, (42, rue
du Progrès). Elle aide les consommateurs à
régler des litiges dans différents secteurs :
téléphonie, banque, achats, assurance…
Elle mène aussi des actions d’information sur
leurs droits et intervient régulièrement dans
différentes structures avec des « Rendez-vous
conso » sur l’alimentation, la santé au juste
prix, etc. Ses bureaux sont ouverts du lundi
au vendredi et elle propose désormais des
permanences à Sésame (1-3, rue Berthelot),
le mardi, de 9 h 30 à 12 heures.

d’infos

PLUS
04 70 20 96 30 – https://moulins.ufcquechoisir.fr
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AU BON ACCUEIL
La Mission accueil du Conseil départemental accompagne nombre de porteurs de projet désireux
de créer leur affaire dans l’Allier. Les restaurants tiennent une place de choix. Voici quelques exemples
d’activités relancées, qui contribuent directement à l’attractivité des villages bourbonnais.

SOUVIGNY

Le Point d’Orgue
Caroline Mahier a repris cet été le bar-restaurant Le
Point d’Orgue. Originaire de la région et ayant déroulé
toute sa carrière professionnelle dans la restauration
comme salariée, elle souhaitait se mettre à son compte.
« J’habite depuis 11 ans à Souvigny. Quand j’ai appris que
ce commerce était à nouveau libre, j’ai saisi immédiatement
ma chance », rapporte la restauratrice, qui travaille seule.
Tous les midis, elle sert une cuisine traditionnelle simple
et abordable, avec un maximum de produits locaux.
L’établissement est également ouvert l’après-midi.
09 84 42 20 74 – Point d’orgue 2017

MEILLARD

L’Auberge gourmande

« Je cherchais à reprendre un commerce
en Auvergne, ma région de cœur. »
Finalement, le choix de Julian Helart
s’est porté sur l’Auberge gourmande
de Meillard. Après 7 ans passés au
Luxembourg et 14 ans derrière les
fourneaux, il a lancé son entreprise
avec sa compagne, qui officie en salle.
Ils proposent une cuisine gourmande,
avec une carte renouvelée tous
les 2 mois. En plus du restaurant
(fermé les mardis et mercredis), où
des animations sont régulièrement
organisées, ils gèrent trois
chalets communaux.
04 70 42 06 09

SAINT-MARCEL-EN-MURAT

Le Marcellais

Michael Nathan vient de Reims. Dans la
restauration depuis 30 ans, il a recherché
pendant plusieurs mois une affaire.
Il est arrivé dans l’Allier par hasard suite
à une annonce publiée sur le site
internet de la Mission accueil. « J’ai
tout de suite été sensible à la qualité de
l’environnement de l’établissement, son
calme, son grand parking, la proximité de
la sortie d’autoroute », se souvient-il.
Avec sa compagne et sa fille, ils
servent une cuisine généreuse avec
en semaine un plat du jour mais
aussi une petite carte, et le weekend, des menus gastronomiques.
Réhabilitée de A à Z par leurs soins,
c’est une véritable renaissance pour
ce restaurant resté fermé 2 ans.

AUROUER

La Saboterie

Venue du Nord, Virginie Samier a
découvert l’Allier suite à une mutation
professionnelle de son époux. « J’ai
su que le restaurant d’Aurouër était à
reprendre en consultant un site internet
d’annonces entre particuliers. Avec
mon mari, nous avons défendu notre
projet auprès de la Mairie, propriétaire
des murs », se souvient la jeune
femme, désormais serveuse dans son
établissement. Son mari, en cuisine,
concocte des plats traditionnels et
propose des menus ouvriers en semaine
ainsi que des menus et une carte le
week-end. Il est possible de manger
chez eux le soir sur réservation.
06 40 47 19 92

04 70 28 08 87
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AINAY-LE-CHÂTEAU > BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Bistrot Culture :
un pilier de territoire

AVERMES > MOULINS

Café des aidants :
un moment
de répit

Le 2e jeudi de chaque mois, de
16 heures à 17 h 30, le bistrot « Le
Bercy » (rue Jean-Baron) accueille
le « Café des aidants ». Labellisé
par l’Association française des
aidants, il est ouvert à tous ceux
qui accompagnent un adulte
ou un enfant malade, une
personne handicapée ou en perte
d’autonomie. En petit groupe,
ils trouvent ici la ressource pour
ne pas s’épuiser totalement. Ce
moment d’information, d’échange
et de rencontre est animé par un
travailleur social et une psychologue.
La plateforme de répit du Centre
hospitalier de Moulins-Yzeure
et le Département l’animent.

d’infos

PLUS
06 88 05 79 70 (Catherine Rumèbe)
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

opère déjà et le lieu accueille des
dates « off » de groupes en tournée.
« Nous sommes aussi des musiciens
qui croyons à la culture en milieu rural.
On connaît les galères des tournées.
Chez nous, les groupes ne gagnent
pas beaucoup d’argent mais au moins
ils n’en dépensent pas puisqu’ils sont
logés, nourris et l’ambiance est au
rendez-vous », poursuit avec enthousiasme le programmateur, qui reçoit
120 demandes mensuelles sur sa
boîte mel (bistrotculture@gmail.
com). Du côté musical, l’éclectisme
s’impose afin de satisfaire les différents publics dans cet ancien café de
bourg fermé pendant près de 10 ans.
Les vendredis et samedis, les sets
débutent à 20 h 30, alors qu’en
semaine, les artistes se produisent de

En quelques
mois, le lieu
est devenu
incontournable.

19 h 30 à 21 heures pour des sorties
familiales. Avec les autres commerçants, des complémentarités ont pu
se créer ainsi qu’avec des communes
voisines auxquelles l’association propose chaque mois un concert. ◗

PLUS D’INFOS

Bistrot Culture

MOULINS

Nouveau campus universitaire

Cette année, le nouveau campus universitaire de Moulins accueille
400 étudiants. Il se situe à proximité du centre-ville, à l’École supérieure
du professorat et de l’éducation (Espe). Le Département, propriétaire
des lieux, a participé financièrement à l’adaptation des locaux : 350 000 €
de travaux repartis entre la collectivité départementale, l’Université
Clermont Auvergne, la Région, Moulins Communauté et la Ville.

CHÉZY > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

LE CALENDRIER DU CENTRE DE TRI
12 M€

MONTANT DE
L’OPÉRATION

© Bruno Bertin

A

u départ, personne n’y
croyait, à l’exception des
initiateurs du projet. Un
an après l’ouverture du « Bistrot
Culture » à Ainay-le-Château, les
sceptiques ont dû revoir leur copie. Et
même les créateurs de l’association –
Isabelle Gimet, Noël Coudret et Hervé
Mignot – sont surpris par l’ampleur
du succès.
Les spectateurs sont au rendez-vous :
« Nous n’atteignons pas tous les soirs
notre jauge maximum de 80 personnes
mais le public est là », constate Hervé
Mignot, programmateur, régisseur
son, également en charge de l’accueil
des groupes. Ici, l’entrée est libre, on
paye au chapeau. Tous les mois,
une vingtaine de spectacles sont
programmés. Le bouche-à-oreille

À Chézy, le projet du centre de tri départemental
avance. La société publique locale « Allier tri »,
regroupant 7 collectivités est dans l’attente
de l’autorisation de
construire. Dès le début
de l’année prochaine, les
travaux préparatoires
débuteront, avant un
lancement du chantier
au printemps 2018. La
mise en service du centre
de tri est programmée
au 1er semestre 2019.
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VICHY

REGARDS DE
JEUNES REPORTERS

DANS L’ALLIER

Ambassadeurs
touristiques connectés
Vous êtes amoureux de l’Allier et enthousiaste à l’idée
de partager de nouvelles idées, des bons plans, des
petits bonheurs. Vous aimez écrire, prendre des photos,
faire des vidéos ? Votre bonne humeur est contagieuse
et votre ton est décalé. N’attendez pas plus longtemps
pour rejoindre « La Team Ambassadeurs 03 » du Comité
départemental du tourisme (CDT) et participer à la mise
en valeur des richesses touristiques du Bourbonnais.
Actuellement des contributeurs fans de gastronomie,
de randonnées et de concerts sont particulièrement
recherchés. Faites-vous connaître !

d’infos

PLUS
04 70 46 81 50 – www.allier-auvergne-tourisme.com

Les 3es Rencontres francophones du film jeunes
reporters se tiendront du 21 au 24 novembre à
Vichy. Sous l’impulsion du Club audiovisuel de
Vichy et de l’association « Sur les pas d’Albert
Londres », elles permettront de découvrir de
nombreux documentaires et de participer à
de riches échanges. À leur occasion, seront
également dévoilés les lauréats du concours
de reportages vidéo destiné aux 18-35 ans,
avec la remise de quatre prix. Cet événement,
notamment soutenu par l’Office francoquébécois de la jeunesse, s’inscrit dans le forum
« Journalisme et société » du Pôle universitaire
de Vichy programmé les 23 et 24 novembre.

d’infos

PLUS
www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr

DANS L’ALLIER

Association crématiste

Q

ue les raisons soient économiques, écologiques,
philosophiques ou éthiques,
la crémation attire de plus en plus
de personnes. Dans l’Allier, l’association crématiste de Vichy, Moulins
et leurs pays participe activement à
faire connaître ce mode funéraire.
« Notre rôle est de désacraliser la mort
qui est une étape de la vie, comme la
naissance. Pour cela nous sommes en
mesure d’accompagner les familles qui
le désirent. En plus de nos missions d’information, nous apportons des conseils
à nos 400 adhérents, notamment pour
faciliter l’organisation des obsèques
et limiter leur coût. Nous sommes

aussi là pour faire respecter le souhait
du défunt grâce à un testament olographe dans lequel il indique sa volonté
d’être crématisé », souligne Solange
Berger, présidente de l’association.
Cette dernière intervient également
auprès des pouvoirs publics, comme,
par exemple, pour la construction d’un crématorium à Yzeure.
Affiliée à la Fédération française,
l’association tient des permanences
(sauf pendant les vacances scolaires),
le mercredi, de 14 à 17 heures, à la
Maison des associations de Vichy
(place de l’Hôtel de Ville) et le 2e mardi
de chaque mois, de 14 à 16 heures, à
Moulins (Sésame, 1-3, rue Berthelot). ◗

L’association milite pour l’ouverture d’un deuxième
crématorium dans l’Allier.

PLUS D’INFOS

04 70 31 62 81 – http://crematiste-vichy-moulins.jimdo.com
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L’équipe

à la tête de l’Allier
Jean-Sébastien Laloy
Bernard Coulon
Frédéric Aguilera

Christian Chito

Annie Corne

Claude
Riboulet

Jean-Jacques Rozier
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Corinne Coupas

Élisabeth Cuisset

Catherine Corti

Nicole Tabutin

André Bidaud
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Élu à la majorité

Claude Riboulet a été élu président du Département
le 25 septembre. Il a fait le plein de voix de la majorité
départementale, soit 20 suffrages sur les 38 votants.
Étaient également candidats : Marie-Françoise Lacarin
(8 voix) et Jacques de Chabannes (2 voix). Claude Riboulet
prend la suite de Gérard Dériot, qui a laissé son siège
consécutivement à la loi sur le cumul des mandats.
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Bio express

En 1995, à 20 ans, Claude Riboulet est élu conseiller
municipal d’opposition à Commentry, avant d’occuper en
2001 un poste de 1er adjoint. Cette même année, il devient
conseiller général du canton et vice-président en charge de
la jeunesse, des TIC et des sports jusqu’en 2008. De 2008 à
2015, il assure la présidence de l’URB puis en 2015 est
nommé rapporteur général du budget du Département.

Conseil départemental

Un nouvel exécutif
en action
Claude Riboulet occupe désormais la présidence
du Conseil départemental. Il place sa mandature sous les signes
de la subsidiarité, de la transversalité et de la collégialité.

P

our continuer de représenter les intérêts de l’Allier auprès des instances
nationales et conformément à la loi sur
le cumul des mandats, Gérard Dériot a
quitté la présidence du Conseil départemental.
En effet, les parlementaires n’ont le droit qu’à un
seul mandat local et ne peuvent plus occuper de
fonctions au sein des exécutifs des collectivités
(Région, Département, Communauté d’agglomération, Communautés de communes…).
Désormais, Claude Riboulet est donc président
du Département. « Cette présidence, je l’aborde
dans le respect d’un principe : la subsidiarité ; je
la conçois dans l’application d’une méthode : la
transversalité ; je la souhaite animée par un esprit :
la collégialité », déclarait-il lors de son investiture
au début de l’automne.

Un plus grand décloisonnement

Cette volonté s’appliquera à l’ensemble des
champs d’intervention de la collectivité, en conformité avec le projet départemental et sur la base
du travail mené depuis 2 ans et demi par l’exécutif.
Comme défini en 2016, ce sont 230 M€ qui seront
consacrés en 5 ans pour : aménager et structurer

les territoires ; renforcer le réseau routier ; affirmer
l’éducation comme priorité jeunesse ; améliorer et
diversifier l’offre de logement ; accélérer l’aménagement numérique du territoire. Afin de parvenir aux
objectifs fixés, les politiques sectorielles vont franchir un pas de plus vers le décloisonnement. Cette
approche globale doit déboucher sur de nouvelles
cohérences. Pour ne pas perdre de temps, il y a eu
très peu de changements dans les attributions des
vice-présidents (voir page suivante).

Vaste concertation

En parallèle, plusieurs défis inédits vont être relevés. Ce sera notamment le cas avec le patrimoine,
autour duquel sera lancée une vaste concertation
avec les acteurs de terrain sur sa sauvegarde et sa
mise en valeur. Par ailleurs, dans les semaines à
venir, les habitants de l’Allier vont être associés au
projet départemental via une consultation.
Ce ne sont que quelques éléments de la feuille de
route présentée par Claude Riboulet (à retrouver
dans un entretien exclusif à la fin de ce dossier), qui
aime emprunter à Émile Guillaumin cette citation :
« L’intérêt du plus grand nombre doit primer tout.
L’union du plus grand nombre servir à tous ». ◗
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L’exécutif départemental

Frédéric Aguilera
1er vice-président chargé de
l’aménagement du territoire,
des politiques contractuelles
et de la communication

Élisabeth Cuisset
2e vice-présidente chargée
des infrastructures,
des routes et des bâtiments

Bernard Coulon
3e vice-président chargé
du développement et de la
promotion de l’économie, des
entreprises et du tourisme

Nicole Tabutin
4e vice-présidente chargée
des solidarités, de
l’autonomie, de l’enfance
et de la famille

Christian Chito
5e vice-président chargé du
numérique, du développement
durable, de l’environnement
et des ressources naturelles,
du cadre de vie

Corinne Coupas
6e vice-présidente chargée
des sports, de la pleine nature,
de la ruralité, de l’attractivité
des territoires et des services
au public – Déléguée à la
coopération internationale

André Bidaud
7e vice-président
chargé des collèges,
des TICE, des transports
et de la mobilité

Catherine Corti
8e vice-présidente
chargée de l’habitat
et de l’urbanisme

Jean-Sébastien Laloy
9e vice-président chargé de
la culture, du patrimoine, de
l’enseignement supérieur
et de la mémoire

Annie Corne
10e vice-présidente chargée
de l’emploi, de l’économie
sociale, de l’insertion sociale
et professionnelle, de la
prévention spécialisée

Jean-Jacques Rozier
11e vice-président chargé
des ressources humaines,
de l’administration générale,
de la coopération internationale,
de la commande publique –
Délégué à la mémoire

Les conseillers départementaux délégués
Christiane Touzeau, ingénierie départementale ; Isabelle Goninet, jeunesse et égalité femmes/hommes ;
Véronique Pouzadoux, fonds européens ; Jean Laurent, agriculture, forêt, agroalimentaire, promotion
des circuits courts ; Évelyne Voitellier, personnes handicapées et e-santé ; Bernadette Vergne, thermalisme.
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PORTRAIT

Gérard Dériot

ou les forces de l’équilibre

Consécutivement à la loi sur le cumul des mandats, au début de l’automne,
Gérard Dériot quittait la présidence du Département et conservait son siège
au Sénat. Entré en politique par hasard, aujourd’hui conseiller départemental,
il livre une vision personnelle de son engagement au service de l’Allier.

G

érard Dériot a quitté avec
regret son siège de président du Conseil départemental qu’il occupait
pour la 3e fois. Cependant, il est bien
décidé à continuer de faire entendre
la voix de nos territoires et en particulier celle de l’Allier.
Venant de la société civile où il a
été 25 ans pharmacien à Cérilly,
il compte s’appuyer sur plusieurs
principes qui ont guidé ses pas
depuis son entrée en politique en
1977 : « J’apprécie particulièrement
l’honnêteté et le respect. Je suis persuadé qu’en politique comme ailleurs,
c’est possible et même recommandé.
Cela permet d’avoir l’esprit libre et
apporte de la sérénité dans beaucoup
de choses. »

Jamais enfermé
dans un carcan

C’est d’ailleurs serein qu’il entend
essayer de privilégier l’écoute :
« Écouter tout le monde n’est jamais
une perte de temps. L’âge permet
d’assimiler cela », souligne-t-il,
tout en reconnaissant que plus
jeune il n’avait pas forcément
cette prédisposition. Il souhaite
également se prémunir des
idées préconçues, préférant la
recherche du point d’équilibre. Ce
n’est pas une nouveauté pour ce
centriste assumé jamais encarté.
« J’ai toujours refusé de me laisser
enfermer dans un carcan », notet-il. Cet état d’esprit, il l’a trouvé
au sein de l’Union républicaine

pour le Bourbonnais (URB), un lieu
ouvert créé par son prédécesseur
Jean Cluzel.

Défense du monde rural

Autre grand principe de son action,
la défense du monde rural : une
évidence pour ce natif de LourouxHodement. « La réforme de 1983
sur la décentralisation a été un progrès considérable. Actuellement,
on recentralise avec des arguments
contraires. C’est une aberration. Il faut
se souvenir de ce qu’était à l’époque
l’état de nos collèges et de nos lycées.
Ils ont été transformés pour le bienêtre de tout le monde. Et ce ne sont
que des exemples ! »
Son mandat de sénateur est, pour
lui, une autre façon de défendre la
ruralité : « Le Sénat est l’assemblée de
territoire où les élus ont un profond
respect des uns et des autres. Je n’ai
d’ailleurs jamais brigué de mandat
de député », signale-t-il, insistant sur
la différence d’ambiance entre les
deux assemblées.

Faire progresser
les dossiers

Quand on parle de réussite politique, Gérard Dériot préfère s’envisager comme un « passeur ». « Je
n’ai jamais imaginé être investi d’une
mission. Rien n’est jamais abouti.
L’essentiel est de faire progresser les
dossiers. J’aurais aimé inaugurer la
concession de la RCEA mais j’ai déjà
la satisfaction de savoir que les crédits
nécessaires ont été obtenus. Grâce à

« Rien n’est
jamais abouti.
L’essentiel est de
faire progresser
les dossiers. »

d’importants travaux de rénovation,
les maisons de retraite n’ont plus rien
à voir avec ce que nous connaissions.
Notre réseau routier est aussi bien
entretenu. Et il ne faut pas oublier que
nous avons favorisé l’installation de
18 médecins dans l’Allier grâce au dispositif Wanted », conclut le conseiller
départemental, sénateur de l’Allier,
qui continue de placer la fidélité, la
loyauté et la franchise au cœur de
son action. ◗
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ENTRETIEN AVEC
CLAUDE RIBOULET, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« Je suis là pour servir

l’Allier et ses habitants »
Claude Riboulet occupe désormais la fonction de président du Département. Il
aborde avec détermination et envie son nouveau mandat. Soutenu par la majorité
départementale, avec laquelle il a déjà pu réduire les dépenses et préserver
l’investissement, il livre les premiers éléments de sa feuille de route.
Pourquoi avez-vous souhaité
briguer le mandat de
président du Département ?
Claude Riboulet Je suis élu dans

cette collectivité depuis 16 ans.
J’avais 25 ans quand j’ai siégé la
première fois au Département.
J’ai connu la majorité en tant que
vice-président de Gérard Dériot.
Ensuite dans l’opposition, j’ai été
président du groupe de l’Union
républicaine pour le Bourbonnais
(URB). En 2014, j’ai été élu maire
de Commentry et en 2015 je suis
devenu rapporteur du budget
départemental. Je souhaitais pouvoir me consacrer pleinement à mon
mandat municipal. Aujourd’hui,
mon programme à Commentry
a été réalisé à plus de 50 % et les
autres projets sont sur les rails. J’ai
donc pris la décision de céder mon
siège de maire pour saisir, à 42 ans,
l’opportunité qui se présentait à moi,
car je crois au Département. Il y a de
belles choses à faire. Pour moi, c’est
une nouvelle façon de servir l’Allier
et ses habitants.

Vous avez souhaité conserver
les mêmes vice-présidents
avec très peu de changement
dans leurs délégations…
C. R. Depuis deux ans et demi, tous

les vice-présidents travaillent efficacement leurs dossiers. À partir de
là, redistribuer les missions, c’était
prendre un risque inutile d’inertie. Il
y a donc une continuité d’efficacité
car je veux que les projets avancent.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

Selon vous, ils n’avançaient
pas assez vite ?
C. R. La première partie du mandat de

la majorité départementale a permis
de redresser la situation financière.
Gérard Dériot a fait le plus difficile,
comme il s’y était engagé. Nous
avons pris les décisions qu’il fallait
et les coups qui vont avec. Comme
rapporteur du budget, je n’ai pas été
épargné et j’ai toujours assumé nos
choix. Aujourd’hui, la situation budgétaire reste contrainte, mais elle est
assainie. Dans la deuxième séquence
de ce mandat, nous allons pouvoir
bénéficier du résultat des efforts
consentis par tous.

Bénéficier du résultat
des efforts consentis
par tous
S’il y a un quasi-statu quo
sur les vice-présidents, le rôle
des conseillers départementaux
délégués monte en puissance.
Pourquoi ce choix ?
C. R. Je voulais qu’aux côtés des

vice-présidents, les conseillers
délégués puissent piloter des
champs d’intervention bien définis. Ils ont donc une délégation
directe du président. Nous avons la
chance d’avoir parmi nos élus des
personnes compétentes dans de
nombreux domaines, comme, par
exemple, la santé ou l’agriculture. Il
s’agit donc de mettre leurs talents

au service de notre projet. Et plus
les missions sont identifiées, meilleure est la transversalité.

La transversalité apparaît
comme un des maîtres mots
de votre mandat.
Pouvez-vous apporter
plus de précisions ?
C. R. La transversalité est au cœur de

ma méthode. Elle est non seulement
efficace, mais elle est indispensable
pour élaborer et mener des politiques publiques efficientes. Il n’est
plus possible de penser aménagement du territoire, éducation, développement économique et santé en
excluant le numérique. Et comment
envisager sérieusement l’insertion
sociale et professionnelle, sans tenir
compte de la vitalité des territoires
et l’implication des entreprises ?
Ou encore développer l’économie
touristique sans une coordination étroite avec le patrimoine, la
pleine nature, le cadre de vie et le
milieu naturel ?
La transversalité est une façon de
mutualiser les compétences au service du projet départemental développé par l’exécutif ces dernières
années. Elle rejoint le principe de la
subsidiarité et l’esprit de collégialité
que j’appelle de mes vœux.

Qu’entendez-vous
par subsidiarité ?
C. R. C’est une maxime politique et

sociale, selon laquelle la responsabilité d’une action publique doit

Le dossier ◗

être allouée à l’entité de proximité
la plus à même de résoudre le
problème. En fait, il s’agit de trouver le niveau le plus pertinent de
l’action publique. Le Département
a un rôle essentiel de chef de
file des solidarités humaines et
territoriales. Entre l’assistanat et
l’indifférence, je crois à une action
sociale juste et responsable. Quant
aux différents territoires de l’Allier,
ruraux ou urbains, ils ont la même
communauté de destin. Il est du
rôle du Conseil départemental de
préserver et de cultiver leur identité
mais aussi leur unité.

Qu’en est-il de l’esprit
de collégialité ?
C. R. En tant que président, je
suis le garant d’une vision départementale de l’ensemble des
dossiers et de la cohérence des
actions. Au-delà des clivages politiques, je crois aussi à l’intelligence

collective et je reconnais dans
chaque membre de l’Assemblée
départementale une véritable
expertise de terrain. De ce fait, je
serai à l’écoute de chaque élu(e).

Pensez-vous que certains sujets
soient en mesure
de rassembler ?
C. R. Plusieurs dossiers émergent et se

poursuivent dans tous les domaines
de compétences du Département.
Il serait fastidieux de les lister tant
ils sont nombreux. Tous participent
au développement et à la vitalité de
l’Allier. Je suis donc bien certain que
plusieurs d’entre eux trouveront un
écho unanimement favorable au
sein de l’Assemblée départementale.
Qui peut aller contre la lutte face aux
déserts médicaux ? La reconquête
des centres-bourgs et des centresvilles ? La valorisation territoriale ?
Une bonne desserte routière
de l’Allier ?

« La première
mission
du Conseil
départemental
reste les
solidarités
humaines. »
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Beaucoup pense que
les Conseils départementaux
n’ont pas d’avenir.
Quel est votre point de vue ?
C. R. D’ici 10 ans, je pense que les

territoires dans lesquels s’organisent des métropoles verront les
rôles des Conseils départementaux se fragiliser. À l’inverse, dans
les zones comme l’Allier, ils seront
renforcés. La première mission du
Conseil départemental reste les
solidarités humaines. Et il a largement fait ses preuves dans ce
domaine alors même que l’État
est loin de compenser toutes les
dépenses transférées. L’expertise
des Départements et le savoirfaire des équipes sont reconnus
dans un secteur où les besoins ne
cessent de croître. Donc, oui, je
crois à l’avenir du Conseil départemental et même à l’importance
grandissante de cette collectivité
que je suis fier de servir. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr
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DES SENIORS AU SERVICE
DU MONDE ÉCONOMIQUE
Dans l’Allier, deux associations
proposent du conseil aux
entreprises et préparent les
jeunes au monde du travail. Leur
particularité : être exclusivement
composées de cadres à la retraite.

Les deux
associations
accompagnent
des jeunes
comme
des projets
émergents.

E

lles pourraient être concurrentes
mais elles ont opté pour la complémentarité. Les associations
EGEE Allier et ECTI regroupent
des seniors soucieux de partager leurs
expériences. Ils mettent leurs connaissances au service des entrepreneurs d’aujourd’hui et à celui des plus jeunes, qu’ils
soient en centres de formation, dans des
lycées ou qu’ils dépendent de structures
d’insertion.

Du côté d’EGEE

« La devise de notre vingtaine de conseillers
dans l’Allier est “la passion de transmettre
pour guider les jeunes sur la voie de la
réussite” », expose d’entrée de jeu Thierry
Prunié, conseiller délégué départemental
d’EGEE. Son association est particulièrement présente dans le bassin montluçonnais bien que ses actions irriguent
l’ensemble du département. Reconnue
d’utilité publique et à la tête d’un agrément de l’Éducation nationale, elle intervient autour de deux axes.
Le premier est celui de l’accompagnement des porteurs de projet en lien avec
les administrations et les acteurs institutionnels économiques. Ces 18 derniers
mois, EGEE a suivi une dizaine de projets,
validant les hypothèses, la bonne concordance entre les aspects matériels, financiers
et commerciaux… La forte représentation
d’anciens conseillers bancaires constitue
un vrai plus dans l’association, qui prévoit
d’ici la fin de l’année d’ouvrir une antenne
à Moulins.
Son second axe d’intervention est auprès
des jeunes dans une dizaine d’établissements d’enseignement. L’association
a permis à 180 d’entre eux, sur l’année
scolaire 2016/2017, de préparer leurs
premiers entretiens d’embauche. « Nous
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rencontrons une forte adhésion des jeunes,
qui comprennent que la connaissance métier
doit aussi s’accompagner d’un savoir-être »,
poursuit le délégué d’EGEE.

Pour ECTI

Le ressenti est similaire du côté d’ECTI
qui propose également ce type d’action.
« Nos interventions dans les établissements
scolaires, notamment agricole puisque
nous avons une labellisation du ministère
de l’Agriculture, ont souvent plus de poids
que ceux des enseignants », souligne Daniel
Monteil, délégué territorial Allier-Roannais
d’ECTI. Son association, partenaire de

Ne pas prendre
la place d’actifs
France Bénévolat, compte une dizaine de
représentants dans l’Allier. Elle a su nouer
des liens étroits avec la Mission locale de
Moulins. « Nous confions notre volet insertion à des conseillers plus spécialisés. Nous
sommes aussi intervenus à la Régie de quartier de Moulins-Sud en tant qu’organisme
de formation agréé pour accompagner
des actions d’initiation à la bureautique »,
détaille le délégué territorial.
À l’instar de son homologue, ECTI effectue
du conseil en faisant attention à ne pas

marcher sur les plates-bandes des cabinets-conseils pour « ne pas prendre la place
d’actifs ». Des entrepreneurs ou des structures économiques sollicitent l’association
pour des business plans, des documents
uniques de sécurité, l’élaboration de stratégies commerciales et financières ou encore
de tableaux de bords, chronophages pour
les jeunes entrepreneurs mais indispensables à la pérennité d’une entreprise.

Un véritable engagement

Si tous les conseillers sont bénévoles, les
missions des deux associations sont facturées afin de leur permettre de poursuivre
leurs actions car elles ne sont l’objet d’aucune subvention. Compte tenu de l’intensification de leurs actions, l’une comme l’autre
souhaitent accueillir d’anciens professionnels de l’entreprise, prêts à partager leurs
expériences et à vivre pleinement cette
belle aventure humaine en direction des
jeunes, des associations et des TPE.

PLUS D’INFOS

◗ EGEE, Maison des associations Molière,

12, rue des Grands Prés, 03100 Montluçon
06 61 30 76 81 – www.egee.asso.fr
◗ ECTI, 12, rue de Madrid, 03200 Vichy
06 31 84 22 50 – www.ecti.org
daniel.monteil.ecti@gmail.com

La vie économique ◗
AGENCE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’antenne territoriale
opérationnelle

D

ans quelques semaines,
dans l’Allier, l’antenne
de l’Agence régionale de
développement économique (ARDE) sera opérationnelle. Sa
création est consécutive à la signature
d’une convention entre la Région et le
Conseil départemental. En effet, suite
à la réforme territoriale, l’exécutif du
Département n’a jamais voulu renoncer à ses interventions en faveur de
l’économie. Il a même cherché activement des solutions pour accompagner les acteurs économiques locaux
et renforcer l’attractivité du territoire.
L’ouverture de cette nouvelle structure
traduit son engagement.
Au final, l’antenne territoriale devrait
regrouper le Comité d’expansion économique de l’Allier (CEEA), le Comité de
promotion des produits d’Allier (CDPA)
et le Service social d’orientation des
artisans et commerçants (Sosac). Le
personnel restera inchangé ainsi que
les missions préalablement assurées.
L’accompagnement des entreprisesPME dans leurs projets de création, de
développement, de transmission et de
restructuration sera donc poursuivi. Le
lieu continuera d’être un relais pour
l’animation des filières économiques.
On y retrouvera aussi l’Observatoire
économique, des actions à destination des territoires, un accueil sur

mesure pour les investisseurs… Des
représentations régulières seront
aussi programmées dans des salons
internationaux, nationaux, régionaux
et départementaux mais également
lors de manifestations locales. En parallèle, ce sera une porte d’entrée pour
les entreprises artisanales et commerciales en difficulté.
Afin de remplir son imposant cahier
des charges, l’antenne disposera d’un
budget annuel de 1,33 M€, financé
à parts égales par le Département
et la Région. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 46 84 10

Aide à l’immobilier d’entreprise
Aujourd’hui, il revient aux groupements de communes d’octroyer les aides à
l’immobilier d’entreprise. Le Conseil départemental, soucieux d’accompagner
les collectivités locales dans leur développement, a mis en place un dispositif
leur permettant de lui déléguer partiellement cette compétence. De la sorte,
le Département peut recevoir les demandes, les instruire et les valider. Il peut
en plus attribuer une subvention. Celle-ci peut atteindre 15 % du projet pour
les petites et moyennes entreprises et 10 % pour les grandes entreprises, avec
dans les deux cas un financement maximal de 200 000 €. Cette intervention
du Conseil départemental est très importante puisque 15 M€ d’investissement
immobilier générant 170 emplois ont été programmés en 2017 (source CEEA).
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CONVIVIAL

Nouvel atelier de
désossage/découpe

Convivial, entreprise spécialisée dans la
viande surgelée de qualité, a réalisé un
investissement de 4 M€ à Creuzier-leVieux. La PME a créé un nouvel atelier de
découpe et revu l’ergonomie de sa chaîne de
désossage. Désormais verticale, elle réduit
la pénibilité du travail, tout en renforçant la
sécurité bactériologique. Ce projet, en partie
autofinancé, reçoit le soutien de l’Europe, de
l’État, de la Région, du Département et de
Vichy Communauté. À terme, il permettra
un bond de la production. Elle passera de
2 800 à 4 000 tonnes par an , répondant
mieux à la demande des clients et générant
la création d’une dizaine d’emplois.

FORUMS DE LA
CRÉATION-REPRISE
C’est une première ! En novembre, les
acteurs économiques de l’Allier mettent
ensemble à l’honneur la création et la
reprise d’entreprise à travers 3 forums.
Ils auront lieu de 14 à 19 heures, à Moulins,
le 15 novembre (parc des expositions) ;
à Vichy, le 21 novembre (centre
omnisports) ; à Montluçon, le 23 novembre
(IFAG). Les visiteurs pourront découvrir
les stands de nombreux partenaires,
participer à des ateliers… Un « crash
test » (sur inscription) offrira la possibilité
aux créateurs-repreneurs de challenger
leur projet face à des jurys d’experts.
En outre, un concours récompensera
les meilleurs projets 2016/2017. Une
bonne idée de sortie pour tous ceux qui
veulent se lancer dans l’entreprenariat.

d’infos

PLUS
04 70 02 50 15
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE,
RÉPUBLICAIN
ET APPARENTÉS

Toujours
plus d’ambition
pour l’Allier

Pas de changement Où sont les
bonnes nouvelles ?
de cap

Avec l’entrée en vigueur de la loi portant sur
le cumul des mandats, notre collègue Gérard
Dériot a été contraint de prendre une décision
difficile, que nous respectons. Depuis avril
2015, il a su faire face aux sérieuses difficultés
que rencontre la collectivité, avec pragmatisme et abnégation. En effet, sous son impulsion, l’objectif de la majorité départementale a
été de redonner immédiatement des marges
de manœuvre au Conseil départemental. Il

Mobilisés pour accélérer
les projets de développement
a fallu prendre des décisions courageuses
mais nécessaires pour continuer de protéger
les Bourbonnais en situation de fragilité et
d’accompagner les territoires, notamment
ruraux, dans leur développement. Cet objectif, Gérard Dériot l’a partagé avec l’ensemble
du groupe URB, réunissant les énergies et les
forces, dans un souci permanent de défense
du territoire et des habitants, comme il l’a toujours fait depuis le début de son engagement
public. Nous savons pouvoir compter sur sa
vigilance et sa grande implication dans la
poursuite de son mandat au Sénat mais également en tant que conseiller départemental,
au sein de notre groupe.
Autour du nouveau président du Conseil
départemental, Claude Riboulet, les élus du
groupe majoritaire sont plus que jamais mobilisés pour accélérer les projets de développement et de valorisation du département. Nous
sommes convaincus qu’il saura, dans la lignée
de Gérard Dériot, servir l’Allier et mettre sa formidable énergie et sa solide expérience, au service de l’avenir du Département. Ainsi, notre
détermination reste intacte car nous croyons
ardemment en notre capacité collective à
innover et à créer des dynamiques positives. ◗
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

L’Assemblée départementale s’est réunie en
session extraordinaire le 25 septembre afin
de désigner un nouveau président. Claude
Riboulet a été élu. Cette situation découle
de la loi sur le cumul de certains mandats,
votée sous François Hollande et Jean-Marc
Ayrault. Elle doit participer fortement à la
rénovation de la vie politique, mettre fin aux
cumuls de mandats de sénateurs ou députés avec des mandats d’exécutifs locaux. Elle
a été plébiscitée par une grande majorité de
Français même si elle a fait grincer quelques
dents chez certains élus, notamment
les sénateurs. Pourquoi en sommes-nous
arrivés là dans l’Allier ? Parce qu’après avoir
plébiscité le cumul des mandats en 2015
(Président du Conseil départemental et
sénateur), Gérard Dériot n’a finalement pas
choisi l’Allier deux ans et demi plus tard.
Au regard de ce qu’a été son bilan depuis
son arrivée, ce choix est-il réellement
une surprise ?

Les politiques publiques de
notre collectivité sont en berne
Entre des promesses de campagne
oubliées, des premières mesures venues
sanctionner, à la fois, le social, l’emploi, la
culture, la jeunesse, auxquelles s’ajoute
une hausse de 14 % des impôts, les politiques publiques de notre collectivité sont
en berne, la population abandonnée. Nous
n’avons pas eu le début du commencement d’un programme, d’orientations,
aucun souffle, aucun élan, aucun volontarisme pour notre département mais au
contraire une résignation, un fatalisme,
une absence de volonté de combat pour
nos territoires.
Conformément à leurs engagements, les
élus du groupe socialiste restent pour leur
part mobilisés, décidés à ne pas abandonner le monde associatif et les plus fragiles à
une gestion sans vision. Nous continuerons
à rester très vigilants pour l’avenir, à proposer d’autres solutions face aux actions déjà
engagées par la majorité actuelle pour l’ensemble de notre territoire. ◗

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Nouveau, un Président de la République qui
prend de nouvelles mesures gouvernementales. Hélas ! Celles-ci ne vont décidément
pas dans le bon sens. La nouvelle loi sur le
travail pour plus de flexibilité risque de creuser encore les écarts sociaux, de fragiliser
encore les plus faibles. Pire, il n’écoute pas

Les grands maux d’une
ruralité trop souvent oubliés
les Français. Il montre du mépris en utilisant
des qualificatifs indignes de la bouche d’un
chef d’État. De plus, les nouveaux transferts
de charges sur les collectivités, avec toujours moins de compensations de l’État,
entraînent moins de services publics, moins
de proximité. C’est le cas de la suppression
des emplois aidés, qui remet en cause le
fonctionnement de certains services municipaux mais aussi l’activité de nombre d’associations au service des habitants de l’Allier.
Nouveau, mais pas tant que ça, un Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui
a fait plein de promesses mais semble
aujourd’hui plus préoccupé par la présidence
des Républicains à Paris que par le sort de la
région et encore moins par celui de l’Allier.
Nouveau, un Président du Conseil départemental qui annonce une nouvelle
démarche. Que va-t-il faire ? Rogner sur
tout, comme son prédécesseur ? Après la
jeunesse et la culture, à qui le tour ? Les
grands mots du président Riboulet ne suffiront pas à apaiser les grands maux d’une
ruralité trop souvent oubliée. Elle a pourtant besoin des efforts conjugués de l’État,
de la Région et du Département, ce dernier
devant être à l’initiative, offensif et force de
propositions. Quant à nous, nous resterons
actifs et vigilants, à votre écoute et prêts
à jouer les aiguillons. ◗
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@GRILOCAL03

L’ALLIER MET LE COUVERT !
Le Conseil départemental anime la plateforme @grilocal03. Elle assure la mise en relation directe
et instantanée des producteurs locaux, des entreprises agroalimentaires du secteur et
des acheteurs de la restauration collective (établissements scolaires, maisons de retraite…).

Enjeu économique

teurs ont juste à s’inscrire en ligne.
Le Conseil départemental l’anime
et l’accompagne, en collaboration
avec la Chambre d’agriculture
et le Comité de promotion des
produits d’Allier.

@grilocal03 participe directement
au développement économique
du territoire en ramenant de la valeur ajoutée aux producteurs. Pour
eux, la plateforme ouvre de nouveaux débouchés à même de leur
Démarche nationale
assurer un revenu complémentaire.
Elle participe au maintien des em- @grilocal03 adhère à l’association
nationale Agrilocal, constituée acplois dans l’Allier.
tuellement de 32 Départements à
travers toute la France.

Approvisionnement
durable et de qualité

Il s’agit de faciliter l’accès aux denrées
qualitatives, tout en encourageant
le développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement,
ainsi que des savoir-faire agricoles
et artisanaux locaux.

Dispositif gratuit

Éducation
et pédagogie

Manger, c’est aussi du plaisir, la découverte de nouveaux goûts… La
plateforme contribue activement à
cela en participant à la valorisation
du patrimoine culinaire.

@grilocal03 est entièrement gra- PLUS D’INFOS
tuit. Les producteurs et les ache- www.agrilocal03.fr

Je produis de A à Z mes pommes de terre
en culture raisonnée. Depuis fin 2016, je les
commercialise sur @grilocal03. Désormais,
j’assure aussi leur transformation en
proposant des pommes de terre épluchées,
en frites, en lamelles et en cubes. La
plateforme m’offre de nouveaux débouchés
de vente et me permet de me projeter grâce à
des contrats saisonniers avec plusieurs restaurants collectifs. »
Nicolas Vanstraceele

exploitant agricole, producteur de
légumes de plein champ, Créchy

Dès que possible, nous passons nos
commandes avec @grilocal03. Au départ,
cela semble plus cher mais comme les
produits sont qualitatifs, il y a moins de
perte. Nous achetons donc des quantités
moindres et, au final, le coût est similaire,
avec le goût en plus et le gaspillage en moins !
À chaque fois que j’en ai la possibilité, j’encourage mes collègues
et leur administration à travailler avec cette plateforme. »
Philippe Basset
chef de cuisine au collège Louis-Pergaud,
Dompierre-sur-Besbre
Reflets d’Allier / allier.fr

#LaPhotoduMag
Vous êtes toujours aussi nombreux à déposer votre photo sur allier.fr pour
participer à cette rubrique. Toute la rédaction vous en remercie. La photographie de Guy Joseph, « Lever du soleil sur l’Allier », prise à Moulins, est le coup
de cœur de ce numéro.
Continuez d’alimenter cet espace, en vous connectant sur le site internet du
Département et retrouvez dans la rubrique « Reflets d’Allier » les modalités de
participation. La prochaine photo publiée sera peut-être la vôtre. Attention,
seuls les clichés en largeur et en bonne définition peuvent être retenus. ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr
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8e Hivernale bellerivoise

TENNIS

Grand tournoi d’hiver à Yzeure

Du 2 au 29 décembre, la
31e édition de l’Open de
tennis d’Yzeure accueille plus
de 250 joueurs dans près
de 300 matchs, au gymnase
de Bellevue et au Complexe
de la raquette. Inscrite au
circuit des grands tournois, la
manifestation rassemble un
large panel de compétitrices
et compétiteurs, allant des
non-classés aux numérotés français. L’Association sportive Yzeure
tennis orchestre cet événement, soutenu par la Ville et le Conseil
départemental. En semaine, dès 17 h 30, il est possible d’assister
gratuitement aux épreuves qualificatives. Les phases finales
sont programmées en soirée les 27, 28 et 29 décembre (entrées
payantes). Un rendez-vous qui vaut le détour, ayant déjà accueilli
Amélie Mauresmo et Aravane Rezaï ainsi que plus récemment
Alice Tubelo, classée cette année 60e joueuse française à 15 ans.
PLUS D’INFOS

37 édition
à Saint-Yorre

© Béatrix Unrea

LE RC VICHY RUGBY

eul club à évoluer en national dans sa discipline, le RC Vichy Rugby
affiche ses ambitions. « Nous souhaitons que le groupe senior se qualifie
pour les phases finales du championnat de France pour jouer l’accession en
Fédérale 2 », détaille Marc Suchet, président du club pour la 5e année consécutive.
Il connaît parfaitement les aléas de la loi du sport mais pour lui cela serait un
bon moyen de donner un nouveau souffle au rugby bourbonnais. En parallèle,
le RC Vichy Rugby prône aussi le rapprochement des clubs du secteur grâce à
VVA Rugby. « Je suis certain que cette union et la mutualisation des moyens nous
aidera à passer à un niveau supérieur », souligne le président.
Au-delà de l’enjeu sportif, le club mise aussi beaucoup sur l’avenir des jeunes. Il
a ainsi noué un nouveau partenariat avec le centre de formation d’apprentis du
bâtiment où des joueurs peuvent notamment suivre un apprentissage auprès
de partenaires du club. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 98 35 06 – www.rcv-rugby-vichy.com
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PLUS
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

BOURSE AUX VÉLOS
e

06 03 99 64 50 – www.yzeure-tennis.fr

S

Samedi 16 décembre, à Bellerive-sur-Allier,
les premiers départs de « L’Hivernale : la
course à pied des Pères Noël », seront donnés
dès 17 h 30, au cœur du village de Noël (parc
de la source intermittente). L’épreuve propose
une boucle urbaine de 3 km, à effectuer 1,
2 ou 3 fois. Bien que cet événement attire de
plus en plus de sportifs confirmés, son côté
festif reste privilégié et les déguisements
de Père Noël largement recommandés.
Il est possible de s’inscrire en ligne sur
www.ville-bellerive-sur-allier.fr, site
internet de la mairie, qui organise cette
manifestation avec le mouvement
sportif local. Les participants peuvent
également prendre un dossard le jour de
la course, de 14 à 17 heures. L’événement
se terminera à 20 h 30, dans une joyeuse
ambiance, avec l’annonce du palmarès.

Les 18 et 19 novembre, les Cyclos randonneurs
de Saint-Yorre remontent en selle à l’occasion
de leur bourse aux vélos. Organisée dans la
salle des fêtes de la commune (rue NicolasLarbaud), la manifestation rassemble
toujours plus d’acheteurs, amoureux de la
petite reine et de ses dérivés, satisfaits de
pouvoir obtenir des conseils de qualité. La
bourse est ouverte samedi de 9 à 19 heures
et dimanche de 9 heures à 16 h 30. Les
dépôts (vélos homme, femme, enfant,
VTT, pièces détachées, vêtements et
accessoires) s’effectuent sur place, du 14
au 17 novembre, de 17 h 30 à 19 heures.

d’infos

PLUS
07 82 59 13 96 – www.crsy.fr
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UNE TRAJECTOIRE
BIEN CALIBRÉE
Chapeau

P

our José Ortega,
2017 a été l’année
de tous les succès
sportifs. Le ball-trappiste de 47 ans d’Huriel a évolué au plus
haut niveau, raflant les
premières places sur les
podiums, devenant même
capitaine de l’équipe de France.
« C’est la meilleure année de ma vie, une
année incroyable. J’ai remporté de nombreux
championnats mais aussi le grand prix Tunet et le
rare titre de “Maître tireur” », énonce le champion
DTL, une discipline très technique.
Pourtant pour lui cela ne coulait pas de source. « En
2015, une inflammation du nerf optique a stoppé
net ma progression sportive. Je ne pouvais plus tirer,
n’arrivant plus à voir les plateaux », se souvient José
Ortega, qui récupère petit à petit la vue. Sa femme
l’encourage, le soutient, allant jusqu’à forcer le
destin en l’engageant dans une compétition élite
en 2017, un niveau qu’il n’imaginait même plus
pouvoir atteindre.
Pourtant l’homme n’est pas à s’enflammer. Il considère même l’humilité comme une composante à
part entière du ball-trap : « Du jour au lendemain,
les scores peuvent s’écrouler et il ne faut pas non plus
oublier le facteur chance », souligne-t-il sportivement.
En attendant, pour lui la prochaine étape sont les
sélections pour les Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. Il partira avec ses fusils dont il a luimême confectionné les crosses, un moyen qu’il a
trouvé pour se rassurer. Visiblement une bonne
idée, puisque depuis sa découverte du ball-trap
en 2000, il a gagné 77 médailles, et peut-être que
les plus belles sont à venir. ◗
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SAINT-JACQUES GELÉE D’AIL NOIR
ET RIZ NOIR VÉNÉRÉ
PRÉPARATION :

La

recette

€
Coût :
cher

Difficulté :
moyenne

Nombre
de pers : 2

INGRÉDIENTS :
6 noix de Saint-Jacques ; 100 g de riz noir vénéré
(type parboiled) ; 1 œuf ; 1 tête d’ail noir ; 1 feuille
de gélatine ; whisky tourbé ; 25 cl de crème fraîche ;
beurre ; huile d’olive ; 35 cl de vinaigre balsamique ; sel.

Faire tremper la gélatine dans un bol
d’eau froide. Hacher finement les
gousses d’ail et les écraser au mortier
pour obtenir une pâte homogène.
Mixer la pâte avec l’huile dans un
blender. Ajouter un jaune d’œuf et
amalgamer. Passer au chinois pour
enlever l’excès d’huile. Faire chauffer
la purée obtenue avec un peu d’eau
dans une casserole. Enlever du feu et
ajouter la gélatine égouttée à la purée
liquéfiée. Verser dans un petit moule
en silicone plat pour obtenir une
épaisseur de quelques millimètres.
Quand la gelée est prise, la démouler
et la découper en petits dés (brunoise).
Faire chauffer de l’eau dans une
casserole (2 volumes d’eau pour
1 volume de riz).
À ébullition, saler et verser le riz.
Terminer la cuisson au four à couvert
jusqu’à absorption de l’eau (environ

15 min). Réservez au chaud.
Pendant ce temps, faire réduire
à feu doux le vinaigre balsamique
afin d’obtenir un caramel (réserver
pour le dressage). Cuire les
noix de Saint-Jacques quelques
instants dans une poêle beurrée
très chaude. Saler et poivrer.
Verser une belle dose de whisky
et flamber. Réserver les SaintJacques au chaud. Déglacer la
poêle avec un peu de crème
fraîche pour obtenir une sauce.
Disposer un cercle de riz dans
chaque assiette, y déposer dessus
trois Saint-Jacques, quelques
cuillères de sauce et enfin quelques
dés de gelée d’ail noir. ◗

RECETTE PROPOSÉE PAR

Sébastien Ponciaux,
chef au collège Jean-Jacques-Soulier
(Montluçon)

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
L’anti-gaspi est une éducation à donner
dès le plus jeune âge ! !
Valérie V. à propos de la publication sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
collèges initiée par le Conseil départemental.
Un grand bravo pour ce projet !
Nous essayons chaque jour de faire un
pas vers le futur plus propre et anti-gaspi.
Tous ensemble, nous y arriverons.
Établissement Caille sur le même sujet

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE OÙ A ÉTÉ PRIS CE CLICHÉ ?
Pour vous aider un indice : le lieu a abrité une célébrité de l’Allier.
Dès le 6 novembre, retrouvez la réponse en suivant ce flashcode
ou en vous connectant sur allier.fr, rubrique « Reflets d’Allier ». Vous
avez également la possibilité d’attendre la parution
du prochain numéro de « Reflets d’Allier » (début de
la distribution en boîtes aux lettres le 2 janvier).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître
le collège Jules-Ferry à Montluçon.
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1 000 enfants des écoles/lycées/etc. sont
accueillis gratis @générale DonGiovanni.
Nous sommes une petite équipe mais
de grandes choses
Diane Polya-Zeitline à propos de la nouvelle
production de l’Opéra de Lausanne et de la
distribution de l’Opéra de Vichy dans le cadre
des 14es Rencontres lyriques.

Des sagaies
exceptionnelles
ont été
découvertes
dans les réserves
du musée.

TRAJECTOIRES KANAK
À Moulins, le musée départemental
Anne-de-Beaujeu (mab) propose
une plongée exceptionnelle
dans la culture kanak.

L

e mab (musée Annede-Beaujeu) lance une
invitation au voyage avec
sa nouvelle exposition
temporaire : « Trajectoires kanak –
Histoires de voyages en NouvelleCalédonie ». En embarquant dans
l’histoire de cette lointaine contrée,
les visiteurs découvriront un ensemble d’objets, dont certains n’ont
jamais été dévoilés au public, mais
aussi des parcours incroyables de
personnes parties vivre l’une des
dernières grandes vagues d’exploration du globe au XIXe siècle.
Les œuvres présentées proviennent
de la collection extra-européenne

du mab. Mais pas seulement ! Ainsi,
dans les vitrines se retrouvent des
objets du musée du Quai Branly Jacques Chirac, des Confluences
à Lyon, du muséum d’Histoire
naturelle de Grenoble et du musée
Bargoin à Clermont-Ferrand.

Découvertes rarissimes

« Lors de la préparation de l’exposition, Emmanuel Kasarhérou, responsable de la coordination scientifique
des collections du Quai Branly et
co-commissaire de “Trajectoires
kanaks” a identifié un lot de sagaies
dans les réserves du musée moulinois,
relate Emmanuelle Audry-Brunet,
en charge des collections archéologiques au mab. Trois d’entre elles,
dites de “deuil” se sont avérées exceptionnelles, avec uniquement 3 pièces
de ce type connues dans le monde »,

s’illumine la jeune femme, encore
émerveillée de cette découverte. Il
y a de quoi : le lot des réserves du
musée départemental double le
corpus connu !

Une exposition vivante

Autour de cette exposition totalement inédite, visible jusqu’au
16 septembre 2018 au mab et
ensuite à Bourges, différentes animations sont organisées. Le premier
rendez-vous est fixé le 15 décembre,
à 18 heures, pour une soirée au
son des contes et légendes kanak,
racontés en musique par Marianne
Sytchkov, conteuse et Jean-Sylvio
Karembeu, musicien kanak. Pensez
à réserver ! ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 48 47 – www.musees.allier.fr

10e parade de Noël à Saint-Gérand-de-Vaux

Dimanche 17 décembre, à 18 heures, les rues de Saint-Gérand-de-Vaux s’illumineront
à la lueur des chars de la 10e parade de Noël. Décorés avec soin par des bénévoles
des associations de la commune, ils termineront leur défilé devant le bar-restaurant
du bourg. Le Père Noël distribuera alors des friandises aux enfants et se prêtera
avec bonheur au jeu des photos. En parallèle, des billets de tombola seront en vente.
Les éventuels bénéfices seront reversés à l’association « Petits Princes ».
Reflets d’Allier / allier.fr
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Train du Père Noël

FOIRE AUX DINDES

Les 16 et 17 décembre, vivez une
expérience unique en montant en gare
de Montluçon dans le « Train du Père
Noël ». À 14 h 10, l’autorail partira en
direction de Louroux-de-Bouble pour
un retour à 17 h 44. À bord, dans les
3 voitures (180 places), les voyageurs
applaudiront les Troubadours
montluçonnais, dévoreront des
friandises et peaufineront leur liste
de souhaits auprès du Père Noël en
personne ! Cette animation payante
(résa. obligatoire) est proposée par
l’AAATV (Amicale des anciens amis de
la traction vapeur), les Amis des viaducs
du val de Bouble et l’Office de tourisme
de la vallée de Montluçon.

UN AVANT-GOÛT DES FÊTES

Mercredi 13 décembre, glouglous et cacardements
devraient à nouveau résonner à Jaligny-sur-Besbre.
Après une 67e édition amputée de ses animaux vivants
en raison d’une crise sanitaire, la Foire aux dindes
revient cette année et espère accueillir plus d’un millier
de spécimens sur pattes. Dès 10 h 30, la manifestation
sera officiellement lancée en présence de plusieurs
personnalités, dont un invité d’honneur surprise. Les
visiteurs et les convives pourront ensuite partager un
repas à la salle socioculturelle ou sous un chapiteau
chauffé. Les festivités iront ensuite crescendo, avec
samedi 16 un concours de belote (doté de volailles)
et dimanche 17, un grand marché de Noël avec de
nombreux exposants, dont le stand des fermières avec
des volailles prêtes à cuire. Deux marches sont également
programmées : une de 10 km (départ 9 h 30) et une autre
de 6 km (départ 14 h 30). Entre les deux, il sera possible
de partager un repas à base de potée jalinoise.

d’infos

04 70 05 11 44
PLUS
www.montlucontourisme.com

27e saison arbres et rosiers

Les 11 et 12 novembre, autour de
la place de l’Église et dans la cour
du prieuré de Jenzat, la 27e saison
arbres et rosiers battra son plein. Des
exposants venus de la France entière
présenteront et vendront un large
choix de végétaux. Pendant toute
la manifestation (sam. de 13 h 30
à 17 h 30 et dim. de 9 à 17 heures),
diverses animations seront proposées.
Entrée payante – Parking gratuit.

d’infos

© Cheub

07 85 81 79 27
PLUS
http://comitedesfetesjenzat.fr

Le retour des animaux vivants
est attendu par tous.

PLUS D’INFOS

06 33 94 66 76 (résa. repas) – 06 37 02 81 86 (résa. dindes)

Dentelles de mode, mode des dentelles
Jusqu’au 23 décembre, à Moulins, l’espace patrimoine de l’hôtel de Moret accueille
l’exposition temporaire du musée de la Visitation : « Dentelles de mode – Mode des
dentelles ». Elle revient sur bien des idées reçues, notamment celles liant la dentelle
aux femmes puisque durant trois siècles, les hommes en portaient autant que la gente
féminine. C’est une plongée totale et absolue dans des accessoires de mode d’une finesse
saisissante, dans un art manuel, où les sœurs ont excellé, dévoilé pour la première fois.
PLUS

d’infos

04 70 44 39 03 – www.musee-visitation.eu

FESTIVAL TINTAMARRE

Du son pour petits et grands

Le 13 novembre, le coup d’envoi de la 9e édition du festival
Tintamarre sera donné. Jusqu’au 21 novembre, dans l’agglomération
vichyssoise, il fera briller les yeux et vibrer les oreilles des enfants
mais aussi des grands. Musique, danse, instruments étranges,
concerts dessinés, cirque et poésie composent le programme coloré
élaboré par l’association Musiques Vivantes et le Centre culturel
Valery-Larbaud. Le public pourra, notamment, retrouver Steve
Waring, un grand monsieur de la chanson jeune public. De plus,
le célèbre conte musical « Pierre et le loup » sera revisité par Karo
Pauwels (dessin) et Alex Vizorek (voix), avec en accompagnement
l’orchestre des professeurs du conservatoire artistique de Vichy
Communauté. Et bien entendu, en parallèle aux séances réservées
aux scolaires, tous les spectacles seront proposés au public afin
d’ouvrir au plus grand nombre le champ infini de l’univers musical.

PLUS D’INFOS

Les spectacles s’adressent aussi aux familles.

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

04 70 30 50 30 (réa. et billet, 19, rue du Parc, Vichy)
www.musiquesvivantes.com

© Florent Giﬀard
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Le talent se trouve
aussi en coulisses.

À

SUIVRE

Bourse
aux
jouets
Les bourses
aux jouets se
multiplient dans
l’Allier. Vendeurs
et acheteurs se
retrouvent pour faire
des affaires. Une
vraie aubaine pour
remplir la hotte du
Père Noël à moindre
frais ou pour vider les
placards avant son
arrivée. Retrouvez
leurs dates et lieux
sur l’agenda du site
internet du Conseil
départemental,
allier.fr.

ARTISANS
DE LA SCÈNE
À Moulins, le Centre national du
costume de scène (CNCS) termine
l’année en beauté. Depuis quelques
jours, il présente l’exposition
temporaire « Artisans de la scène, la
fabrique du costume ». Elle convie
les visiteurs à plonger au cœur des
métiers d’excellence, dont les talents
s’expriment dans les coulisses des
spectacles : costumiers, modistes,
perruquiers, coiffeurs, bijoutiers
de spectacle, plumassiers… Plus
de 200 objets dévoilent des savoirfaire uniques et mettent en lumière
des réalisations exceptionnelles.
Elles proviennent des collections
du CNCS, de l’Opéra national de
Paris, de la Bibliothèque nationale,
de la Comédie-Française mais aussi
directement d’artisans. Films, photos,
croquis, échantillons complètent
cette présentation ayant en filigrane
l’histoire de ces métiers rares, de
retour sur le haut des podiums grâce
aux grandes maisons de luxe. Il est
possible de poursuivre la visite avec
le catalogue de l’exposition et d’en
apprendre un peu plus en assistant
aux démonstrations animées par
des étudiants d’écoles spécialisées.

Exubérances
et beauté

Goya, les primitifs flamands, les contes de
Grimm, il y a tout cela dans les œuvres de
Carll Cneut et, au-delà des filiations, encore
bien plus : un univers unique où les couleurs
deviennent matières, un foisonnement sans
fin invitant le regard à aller toujours plus loin.
L’artiste expose jusqu’au 7 janvier 140 œuvres
originales au mij (musée de l’illustration
jeunesse), un établissement culturel du
Conseil départemental situé à Moulins.
« Carll Cneut, exubérances et beauté »
présente une plongée rare dans le
travail de cet enfant de Flandre. Patines,
acryliques lumineuses, densité des
couleurs servent des récits parsemés
d’animaux chatoyants et bigarrés, de
personnages étranges… Ils nourrissent un
propos évoquant la diﬃculté de grandir,
la différence, la solitude, les joies…
Dans le parcours de l’exposition, tout
est fait pour happer les visiteurs, jusqu’à
l’encadrement des peintures et des dessins.
Quant à l’acuité des plus jeunes, elle est
invitée à s’éveiller à travers différents jeux,
parsemés le long de la visite. Une très belle
idée de sortie, loin des frimas hivernaux.
PLUS D’INFOS

04 70 35 72 58 – www.musees.allier.fr

d’infos

PLUS
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Carll Cneut respecte ses filiations pour mieux s’en affranchir.

Reflets d’Allier / allier.fr
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EXPOSITION

Le MuPop tape fort

Les réservations peuvent se faire en ligne.

Nouveau spectacle
de l’Hippogriffe

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le domaine
de l’Hippogriffe, à Montbeugny, présente un
spectacle inédit : « La fabuleuse aventure de
Fafouille le lutin ». Ce grand spectacle animalier
d’une heure s’adresse à tous. Il conduit le public
dans 4 tableaux enchanteurs où le royaume du
Père Noël doit être sauvé d’un sortilège. Il est
possible de découvrir cette nouvelle production
tout au long du mois de décembre, le mercredi
à 15 h 30 et quasiment tous les week-ends. Le
nombre de places sous le manège couvert étant
limité, il est vivement conseillé de réserver
sur le site internet de l’Hippogriffe.
PLUS

d’infos

06 61 82 40 91 – www.hippogriffe.net

e 31 décembre, ce sera fini. Le
rideau tombera définitivement
au MuPop (musée des musiques
populaires de Montluçon) sur l’exposition « Roll & swing – Naissance
de la batterie en France ». Alors, il
faut profiter de ses derniers jours
pour explorer l’histoire de cet
instrument emblématique de la
modernité musicale.
Les visiteurs empruntent un parcours qui les conduit de ses origines américaines au XIXe siècle,
à son incroyable essor en France
dans les années 1960. Une centaine
de pièces, des films d’archives, de
nombreux points d’écoute, des
écrans tactiles et pédagogiques et
33 batteries, dont certains modèles
n’avaient jamais été montrés au
public, participent à une immersion unique. Cette dernière permet
notamment de comprendre comment des accessoires aujourd’hui
banals, comme la pédale de grosse
caisse ou la pédale charleston,
ont joué un rôle décisif dans le
développement de l’instrument.
À côté de pièces monumentales, il

©Roger Viollet

L

Certaines batteries sont exposées
pour la première fois.

est aussi possible de se familiariser
avec le jeu de fabuleux batteurs
ayant marqué leur époque. Et
bien entendu, la visite se poursuit
sur la remarquable collection permanente du MuPop. Une visite à
faire et à refaire avant la prochaine
exposition temporaire du musée
prévue au mois d’avril. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

à lire

Moinet, au cœur
de la conﬁserie
vichyssoise

à écouter Séducteur looser…

Voici un livre qui se déguste
comme les bonbons de la
magnifique Maison Moinet. Sous
la plume de Fabienne Pouradier
Duteil, le lecteur découvre
à travers six générations
l’histoire des confiseries et
de la célébrissime pastille.
Le bel ouvrage coloré, attrayant,
alléchant et gourmand fond le passé la ville à celui de la famille
Moinet, une enseigne emblématique de Vichy. Après cette lecture,
les pâtes de fruit, caramels, nougats, pralines, chocolats…
et bonbons glacés paraîtront encore plus savoureux !
Fabienne Pouradier Duteil (25 €)
(chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier)
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Luc Le Verlan est
un personnage
fantasque, drôle et
tendre. Dans son
nouvel album de
13 titres, dont la
sortie est prévue
fin novembre,
il dépeint des
idylles bucoliques,
avec ses états
d’âme, l’amour et
ses travers, les petits riens, les grandes causes, le temps
qui passe inexorablement où l’homme grandit avec ses
rencontres, ses joies, ses doutes… Tantôt libertin, d’une
poésie acide, un rien grivois, sombre ou avec humour,
Luc Le Verlan donne un coup de pied dans la chanson
française avec une singularité attachante.

www.lucleverlan.fr
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Plus de manifestations
sur allier.fr
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NOVEMBRE

10
Moscato Show
AVERMES
Parc des Isles, 20 h 30
Humour
04 70 48 01 05

« Causerie
d’un viticulteur »
LE BRETHON
Salle des fêtes, 20 h
Conférence
04 70 06 81 08

11
Michel Jonasz ➊
VICHY
Opéra, 20 h 30
Quartet Saison 2
04 70 30 50 30

12
Les Hurlements d’Léo
COSNE-D’ALLIER
Théâtre le Bastringue, 17 h
Chanson punk (partenariat 109)
04 70 05 88 18

Du14 au 17
Toute ma vie j’ai fait
des choses que je
ne savais pas faire
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, 20 h 30
Rémi de Vos / Christophe Rauck
04 70 03 86 18

16
Sanseverino ➋
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
04 70 48 53 80

Oldelaf, Alain
Berthier ➌

18
Kocka Neba
+ Gibraltar
MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
Musiques nomades
04 70 05 88 18

23

L’ange exterminateur

Alex Massmedia

GANNAT
Cinéma Le Chardon, 18 h 55
04 70 90 34 33

La légende d’une vie

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Humour musical
04 70 59 44 25

VICHY
Opéra, 20 h
Avec Nathalie Dessay
et Macha Méril
04 70 30 50 30

17

18 & 19

Misi Boros

Salon Antiquités
Brocante

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Jeune pianiste virtuose
04 70 48 01 05

Luc Le Verlan

MONTLUÇON
Athanor, le 18 de 10 h à 19 h
et le 19 de 10 h à 18 h
04 70 08 14 46

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Chanson française
04 70 64 49 09

21

Otzeki + Kid
Francescoli

MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, 20 h 30
Rémi de Vos
04 70 03 86 18

MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Électro-pop
04 70 05 88 18

Geoﬀroy Demarquet

FrankLoriou AgenceVU

Aldo Parades

➍

Alpenstock

22
Cap Sup 2017
MONTLUÇON
Athanor, de 13 h 30 à 18 h
11e édition du salon des
formations supérieures
04 70 05 55 11

AVERMES
Isléa, 20 h30
Blues/soul
04 70 34 23 65

Sandrine Boucard
MONTLUÇON
Chapelle de la Croix verte,
20 h 30
Récital lyrique proposée
par Bel Canto
04 70 28 26 02

23 & 24
Les 7 Doigts,
« Réversible »
MONTLUÇON
Athanor, le 23 à 19 h 30
et le 24 à 20 h 30
Cirque contemporain
04 70 08 14 40

Du 23 au 30
Occident ➍
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets
Les 23, 24, 25, 30 à 19 h 30
Les 27, 28, 29 à 20 h 30
Rémi de Vos / Carole Thibaut
04 70 03 86 18

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Reflets d’Allier / allier.fr
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24
T’es pas né
MOULINS
Espace Villars, 21 h
Café-théâtre
04 70 48 01 05

Anne Paceo “Circles” ➎
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Électro jazz
04 70 05 88 18

Du 24 au 26
2e Marché gourmand

25
Autoportrait
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud, 20 h 30
Danse
04 70 30 50 30

Faites comme chez vous

26
Ary Abittan
« My Story » ➐
MOULINS
Théâtre, 17 h
Humour
04 70 48 01 05

Salon de l’arme
ancienne, de chasse
et du militaria

GANNAT
Cinéma le Chardon,
15 h et 20 h 30
Théâtre des 3 Roues
04 70 90 34 33

MONTLUÇON
Athanor, dès 9 h
04 70 06 30 74 – 06 74 99 35 79

The Elephant
in the Room ➏

Denecheau Jâse
Musette

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque Le Roux
04 70 30 89 47

MONTLUÇON
Parc des Expositions – Cimexpo
04 70 05 25 25

La Grande Guerre autrement
Dimanche 12 novembre,
à 15 heures, la Maison
des arts et des sciences
d’Yzeure accueille une
conférence chantée sur la
Grande Guerre « Images
et chansons 1914-1918 ».
Elle sera l’occasion de
découvrir que les
chanteurs et paroliers de
la Belle Époque furent aussi mobilisés pour soutenir le moral
des troupes. Le conférencier Pierre Bordes commentera un
diaporama illustrant l’histoire de ces chants patriotiques.
Quant au groupe vocal Les Bleuets d’Yzeure, spécialement
formé pour l’occasion et co-organisateur de ce rendez-vous
avec la Société bourbonnaise d’études locales ainsi que la
Ville, il interprétera des chants de l’époque (entrée gratuite).
PLUS D’INFOS

06 72 12 82 83
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MONTLUÇON
Mupop, 15 h
Bal
04 70 05 88 18

28
Costard,
la ruée des arts
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Danse urbaine
04 70 48 53 80

Haendel / Porpora
VICHY
Opéra, 20 h
Orchestre de l’Opéra de Lyon
04 70 30 50 30

➑
CROQUE-MONSIEUR ➓
VICHY
Opéra, 20 h 30
Avec Fanny Ardant
et Bernard Menez
04 7 0 30 50 30

DÉCEMBRE

01
Studios Palace
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Musique de film
(concert inaugural)
04 70 48 01 05

01 & 02
Occident
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, 19 h 30
Rémi de Vos / Carole Thibaut
04 70 03 86 18

02
Désiré

30

COMMENTRY
Théâtre A.-Thivrier, 20 h 30
04 70 64 49 09

Le Sifﬂeur ➑

Talisco + Louis Arlette

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Classique, humour
04 70 34 23 65

MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Electro-folk
04 70 05 88 18

Naâman ➒

Here Lies
Shakespeare

VICHY
Centre culturel
V.-Larbaud, 20 h 30
Musique actuelle
04 70 30 50 30

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Les Antliaclastes
04 70 30 89 47

Magali Stora

Sylvain Gripoix

Frank W Ockenfels

➎
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Gilles Vidal

12

➒
10

03

10

Ensemble
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Avec Catherine Arditi
04 70 48 01 05

La Ronde des
Compagnons
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Course à pied, dès 8 h
06 34 13 08 28

Gospel au cœur
MOULINS
Église Saint-Pierre, 15 h
Concert caritatif
04 70 46 31 21

L’Heureux Élu
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Bruno Solo et
Yvan Le Bolloc’h
04 70 30 50 30

06
Fred Testot,
Presque seul

13, 14 & 15

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Humour
04 70 48 53 80

Le Livre de ma mère
VICHY
Opéra, 20 h
Avec Patrick Timsit
04 70 30 50 30

07
Hilight Tribe
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Psy transe instrumentale
04 70 05 88 18

08
Angelo Debarre
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Jazz manouche
04 70 05 88 18

Peau d’Âne
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie J.-M. Rabeux
04 70 30 89 47

DR

Carole Bellaiche

11

Le vent soufﬂe
sur Erzebeth
11

MONTLUÇON
Théâtre des Ilets
Le 13 à 19 h 30 et
les 14, 15 à 20 h 30
Céline Delbecq
04 70 03 86 18

14
Sur les pas
de Carmen
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Orchestre symphonique
Confluences
04 70 48 53 80

15

12

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Humour
04 70 08 14 40

16
Juliette Armanet
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Chanson française
04 70 48 01 05

Wonderful
Christmas Circus
MONTLUÇON
Parking d’Athanor,
17 h 30 et 20 h 30
04 70 08 14 40

MONTLUÇON
Conservatoire
A.-Messager, 20 h 30
04 70 05 88 18

Théâtre et danse

Le train du Père Noël
MONTMARAULT
Rue Maurice-Robin, le 16 de
14 à 20 h et le 17 de 9 h 30 à 18 h
Exposition et animations
06 40 09 95 98

20
Akiko l’Amoureuse
CUSSET
Théâtre, 17 h
Cie Ando
04 70 30 89 47

20 & 21
Merlin
MOULINS
Théâtre, 19 h 30
Spectacle musical jeune public
04 70 48 01 05

Corrida les Ducs
de Bourbon

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Place des Thermes, 17 h 30
04 70 67 00 08

21

Le Fabuleux Voyage
de Jolasveinar

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Cinéma R.-Fallet, 20 h
Opéra
04 70 34 59 56

BROÛT-VERNET
Salle P.-Audemard
d’Alançon, 16 h
Spectacle mêlant théâtre et
cirque par la Cie Moriquendi
04 70 90 17 78

16 & 17
Marché des créateurs

Bossa 2.0

Musique

Jeff Panacloc
contre-attaque

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Château Bignon,
Le 16 de14 h à 19 h et
le 17 de 10 h à 18 h
06 06 46 01 39

Expositions

Sport

Divers

La Flûte enchantée

23
Randonnée : Les
galoches de Tronçais
ISLE-ET-BARDAIS
Rond du Bois clair, 14 h
04 70 66 73 86

31
À droite, à gauche
VICHY
Opéra, 20 h
Avec Francis Huster,
Régis Laspalès
04 70 30 50 30
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du mag

lenka créations :
la beauté à l’état brut

E

n arrivant sur la place du Champ de
foire à Bourbon-l’Archambault, il est
difficile de s’imaginer qu’une pépite
se cache là depuis plus de deux ans.
Et pourtant. Entre atelier municipal, containers,
bitume et planches de bois, c’est bien ici que se
trouve l’atelier de lenka créations, un studio de
design de mobilier et d’architecture intérieure.
À sa tête, Nicolas et Jérôme Koch ont modélisé une autre façon de travailler. « Nous avons
développé un projet/modèle Paris-Province. Ayant
grandi dans l’Allier, nous n’avons aucune envie de
passer notre vie dans les bouchons », constate
Nicolas Koch, le plus jeune de deux frères.
La fratrie se retrouve en 2012 après des parcours de vie très différents : Jérôme construit
des bateaux pendant 8 ans, traverse l’Atlantique
en solitaire, puis s’oriente vers l’habitat en bois ;
Nicolas suit une formation en langue et commerce international, voyage jusqu’en Amérique
du Sud où il réfléchit à la faisabilité de projets
équitables… Après plusieurs années sans se
voir, l’heure des retrouvailles se profile : « J’étais
sur un chantier qui nécessitait un changement de
statut, j’ai demandé à Nicolas s’il voulait s’associer », se souvient Jérôme Koch.
Pourquoi pas ? Ils partagent la même passion
pour les matières et le dessin, sensibilisés à
ces univers dès leur plus jeune âge dans les
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2017

Nous
proposons
un mobilier
évolutif,
inscrit dans
le temps

copeaux de l’atelier de menuiserie de leur père.
Après avoir équipé en meubles et objets leur
famille et leurs amis, la société voit le jour en
2015, le temps de passer de l’envie à un projet
bien charpenté. Ils aménagent une boutique à
Paris pour une de leur connaissance. Un décorateur repère leur travail, puis un architecte. Le
bouche-à-oreille, « le meilleur commercial », fait
son œuvre. Ce qu’ils envisageaient au début
comme un hobby se transforme en activité
à plein temps. Et cela ne cesse de monter en
puissance. Ils s’associent, comme responsables
design et technique, avec une entreprise spécialisée dans l’événementiel, aménagent pour elle
des lieux éphémères, des hôtels particuliers…
Ils utilisent au maximum le bois local, appréciant
d’en tirer le meilleur parti. L’éco-responsabilité
nervure l’ensemble de leur démarche créative,
autour d’une approche multi-matériaux (bois,
métaux et composites). « Acheter chez nous, c’est
acheter durable. Nous proposons un mobilier évolutif, inscrit dans le temps », confirment en chœur
les deux frères, amoureux fous des lignes épurées, aux frontières du minimalisme.

lenka créations confirme
son enracinement

« Depuis 2015, nous avons eu surtout des projets sur mesure pour des boutiques et des barsrestaurants. Désormais, nous nous penchons
sur un nouvel atelier avec des équipements supplémentaires. Nous réfléchissons à du mobilier
de série pour les professionnels et les particuliers
afin de stabiliser notre activité et nous exprimer
pleinement dans des créations 100 % lenka. Nous
aimerions atteindre un équilibre 50/50 entre le
sur-mesure et les séries », énonce posément
Jérôme Koch. Leur objectif, à l’horizon 2020, est
de doubler les effectifs de leur entreprise, passant de 5 à 10 personnes à plein temps.
Pour l’instant, Nicolas et Jérôme développent
de plus en plus de liens avec les artisans du
coin : « Nous croyons dans le mélange de compétences, de caractères, de matières et d’idées qui
permettent de révéler de nouveaux concepts dans
nos interactions avec la matière. » ◗

PLUS D’INFOS

06 28 23 53 25 – www.lenka-creations.com

Constructeur
de maisons individuelles

Moulins
04 70 20 08 31

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32

Vichy
04 70 97 66 02

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

www.lesdemeuresregionales.com

mUSÉE DE L’iLLUSTRATION jEUNESSE
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins

Tomi Ungerer, sans titre, dessin pour Guillaume, l’Apprenti sorcier, 1968, Encre de Chine et lavis d’encres de couleur sur papier calque, Collection Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg © Diogenes Verlag AG Zürich \ Tomi Ungerer

TOMI
UNGERER
28.09.2017 - 07.01.2018

Résidences Services Seniors

Résidence de Montluçon

Résidence de Vichy

VENEZ VISITER

en Auvergne Rhône-Alpes
2 résidences DOMITYS,
2 belles façons de vivre l’esprit libre.
Découvrez les nombreux atouts des résidences DOMITYS :
appartements modernes et confortables, large gamme de services et activités de qualité,
nombreux espaces partagés, cadres de vie agréables...

VICHY

Résidence Les Rives du Cher

Résidence La Fontaine du Roy

73 rue Benoist d’Azy
03100 Montluçon

48/50 rue des Pins
03200 Vichy

04 70 02 75 00

DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédits photos : Gilles Plagnol.

MONTLUÇON

04 70 30 60 00

Ouvertes 7j/7 de 8h à 20h

N°1
RÉSIDENCES

+ de 60 résidences ouvertes
Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000

(Appel non surtaxé)

www.domitys.fr

SERVICES

SENIORS

