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UNE ANNÉE À PARTAGER

2018 sera la première année pleine d’exercice de ma
nouvelle fonction de Président du Conseil départemental. Chaque début d’année est l’occasion de
prendre de bonnes résolutions et de former des vœux.
Résolution, j’en prends une devant vous et j’aimerais la partager avec vous, pour qu’ensemble nous la
tenions vraiment. De quoi s’agit-il ? « Mettre à jour »
le projet départemental.
En effet, je crois à l’intelligence collective. Je suis
convaincu que toutes les bonnes idées sont à
prendre. Je considère que le projet politique d’une
collectivité doit conjuguer l’ambition des élus, l’expertise de l’administration, les attentes des habitants.
C’est à ces conditions que ce projet sera vraiment
partagé, donc mobilisera toutes les énergies pour
réussir. C’est pourquoi vous êtes sollicités afin de donner votre avis sur le positionnement du Département
et les priorités de son action. Certains d’entre vous
ont d’ores et déjà été contactés par téléphone pour
répondre à un questionnaire. Mais vous tous pouvez
répondre à l’enquête « Allier 2021 » sur le site internet www.allier.fr. Votre contribution est importante :
elle sera prise en compte. Car pour nous, élus, avec
les agents de la collectivité, plus qu’une opportunité, c’est la volonté d’ajuster et d’actualiser le projet
départemental engagé depuis 2015.
Vœu, j’en forme un particulier. Que les Bourbonnais
et les Bourbonnaises soient fiers : fiers de notre territoire, fiers de notre histoire, fiers de nos atouts, fiers
de nos succès. Ne soyons pas peu fiers : nous avons
tellement de bonnes raisons, passées, présentes et
futures, de l’être ! ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER

Reflets d’Allier - Bimestriel du Conseil Départemental de l’Allier, janvier-février 2018 - 1,
avenue Victor-Hugo, BP 1669, 03016 Moulins cedex (tél. 04 70 34 40 03 ; fax. 04 70 34 40 40) –
refletslemag@allier.fr - Directeur de la publication : Claude Riboulet - Rédactrice en
chef : Sophie Polvorinos – Rédaction et agenda : service communication - Coordination
générale : Caroline Bardot, Vanessa Challal - Photographies : Laetitia Guyot (p. 3, 4, 7, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 34), Jean-Pierre Cordier (p. 26)
et documents rédactionnels - Illustrations : Séverine Cordier –
Mise en page :
- Impression : Maury
imprimeur - Régie publicitaire : Typocentre (tél. 04 70 06 22 22) 175 000 exemplaires. N° ISSN : 1280-4169

Reflets d’Allier / allier.fr

4 ◗ Tout l’allier en parle
Bien suivre sa santé sur ameli.fr
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La nouvelle année étant synonyme de bonnes résolutions,
autant prendre quelques minutes pour créer son compte
sur ameli.fr, site internet de la Caisse primaire d’assurance
maladie. Cela permet de suivre ses remboursements,
de télécharger ses attestations, d’obtenir une carte
européenne et de contacter sa caisse par mel. À vos claviers !

Pharmacies de garde

e S to c k

Besoin de connaître la pharmacie de garde la
plus proche de chez vous ? Rien de plus simple.
Il suffit de se connecter sur le site internet
www.servigardes.fr et de saisir son code postal. Les
coordonnées complètes s’affichent. Il est également
possible de composer le 0825 74 20 30 (0,15 €
la minute) pour obtenir ces informations.

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC

LE DÉPARTEMENT
ACTEUR DU QUOTIDIEN
Les premières réponses

Le Conseil départemental s’implique dans l’amélioration de l’accès
aux services. S’il ne peut pas assurer l’ensemble de leur maintien,
il travaille avec les services de l’État pour faciliter leur accessibilité.

L

’

État a confié au Département la mission de veiller
à l’amélioration de l’accès
aux services indispensables aux habitants de l’Allier. Après
un long travail de diagnostic réalisé
auprès de la population et des élus
locaux, le Conseil départemental a
adopté un schéma traçant sa feuille
de route pour les 6 ans à venir.

Inquiétude autour des
professionnels de santé

L’accompagnement du public dans
l’accès aux services est un enjeu
majeur. L’état des lieux a montré
que, dès que l’on avait une voiture
à disposition, les services étaient
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2018

suffisants et accessibles. Cependant,
il a aussi dévoilé très clairement d’importantes inquiétudes quant aux
départs à la retraite de nombreux
professionnels de santé ou encore
la progression de l’illectronisme.
Alors que les services essentiels
montent en puissance sur internet
(impôts, Caf, MSA, Pôle emploi…),
les personnes ne maîtrisant pas
l’outil numérique se retrouvent
rapidement exclues, n’ayant parfois
même plus accès à leurs droits les
plus élémentaires.
En lien avec les territoires et les
associations partenaires, le Conseil
départemental agit déjà et compte
bien monter en puissance.

Le Département
agit avec les
territoires et
les associations
partenaires.

En parallèle, le Département a pour
objectif de faciliter la présence
d’une offre de services de proximité
adaptée aux territoires en situation
de fragilité. Dès le début de l’année,
il débouchera sur la création d’un
observatoire chargé de collecter les
informations, en proposant une première cartographie à disposition des
territoires. Cette conséquente base de
données permettra de réunir des renseignements actuellement épars et
de les partager. Leur analyse facilitera
l’émergence d’actions innovantes. En
parallèle, et pour ne pas perdre un
temps précieux, le Département a
d’ores et déjà constitué une commission d’accès aux soins (professionnels
de santé). Elle proposera, dès cet été,
des actions concrètes pour répondre
aux besoins de la population.
Avec ce schéma, le Conseil départemental renforce sa pole position
d’acteur de proximité et son rôle
fédérateur à l’échelle de l’Allier. ◗

Services essentiels
Lors du diagnostic, 17 services de proximité
perçus comme nécessaires pour vivre et
s’épanouir dans l’Allier ont été identifiés.
Ils regroupent l’économie (commerces,
distributeurs de billets…), la santé (généralistes,
dentistes…), l’éducation (1er et 2d degrés), les
services du quotidien (services postaux, accueils
des enfants, transports, numérique…) ainsi
que les services liés aux sports, à la culture
et aux loisirs (terrains, bibliothèque…).

Tout l’allier en parle ◗ 5

Caf : droits renouvelés

Patrimoine pour tous

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE

Perte d’autonomie :
un lieu unique

L'Allier, fier de ses
nombreux savoirfaire, participera
au prochain Salon
international de
l’agriculture (du
24 février au 4 mars,
porte de Versailles,
Paris). Les éleveurs
présenteront le
fruit de leur travail
mondialement
Les charmes de l’Allier
reconnu. Par
se dévoileront aux visiteurs.
ailleurs, les visiteurs
découvriront le bon goût bourbonnais à travers
l'espace boutique et le restaurant Allier.
PLUS D’INFOS

allier.fr

QUELLES AIDES
POUR MOI ?
Sur http://mes-aides.gouv.fr,
il est possible d’évaluer
ses droits à 26 aides
sociales (nationales et
locales) en moins de
7 minutes : allocation
logement, prestations
familiales, couverture
maladie complémentaire,
allocation de solidarité
aux personnes âgées…
Un questionnaire simple
en ligne donne le montant
mensuel pour chaque
prestation et indique
les démarches à réaliser.

LE CHIFFRE

à retenir

600 000
C’est le nombre de
visiteurs accueillis au PAL
en 2017. En plus de cette
saison record, le parc
d’attractions et animalier
de Saint-Pourçain-surBesbre a été labellisé par
la Région comme l’un
des 25 sites touristiques
emblématiques
d’Auvergne-RhôneAlpes. Deux très bonnes
nouvelles pour l’Allier !

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) de l’Allier peaufine
un jeu inédit pour les familles. Il proposera
plusieurs circuits de géocaching offrant
une découverte ludique du patrimoine bâti
et naturel du département. Son lancement
est programmé en mai. ( CAUE Allier)

Depuis le 1er janvier, la Maison départementale de
l’autonomie (MDA) est accessible dans les trois antennes
du Département (Montluçon, Moulins, Vichy). Créée
par ce dernier dans le cadre de son schéma unique
des solidarités, elle a pour mission de simplifier les
démarches en faveur des personnes handicapées et des
personnes âgées en perte d’autonomie. Sur un même
site, il est désormais possible de trouver un accueil et
des informations, de faire instruire son dossier mais
aussi d’obtenir des rendez-vous pour des évaluations
(sur place ou à domicile).
Facile d’accès et mieux identifiée, elle va rapidement
devenir un interlocuteur privilégié pour les Bourbonnais
confrontés à ces difficultés. Présente sur l’ensemble
du territoire, elle leur apportera également une équité
de traitement et supprimera la lourde superposition
des interlocuteurs. Pour le Conseil départemental, cette
nouvelle approche est un vrai changement. Rapidement,
il va pouvoir développer une logique globale de parcours
en tenant compte de l’ensemble des besoins des
personnes. Il va aussi pouvoir mutualiser des moyens
humains et financiers, tout en gagnant en qualité
de service pour les usagers.

d’infos

PLUS
· Antenne de Montluçon, 11, rue Desaix,
04 70 34 15 00
· Antenne de Moulins, rue Aristide-Briand
(château de Bellevue – Yzeure), 04 70 34 15 70
· Antenne de Vichy, 71, allée des Ailes, 04 70 34 15 50
© fotolia

Au 1 janvier, la Caisse d’allocations familiales (Caf)
a recalculé les droits accordés en fonction des derniers
textes de loi et de la situation des allocataires. Pour éviter
toute mauvaise surprise et connaître le montant de
vos aides, connectez-vous sur caf.fr (Mon compte)
ou sur l’application mobile « Caf – Mon Compte ».
er

Les personnes âgées
et/ou handicapées
peuvent trouver
des renseignements
dans un lieu unique.

Reflets d’Allier / allier.fr
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Foire de Moulins

Du 2 au 11 février, la foire de
Moulins accueillera près de
300 exposants. La manifestation
gratuite, ouverte de 10 à
20 heures (+ une nocturne), aura
une saveur toute particulière :
elle fête sa 70e édition. À cette
occasion, elle proposera dans
le hall du parc des expositions
de Moulins-Avermes une
rétrospective sur son histoire. En
parallèle, elle mettra à l’honneur
un pays. Plus de 500 m² seront
consacrés au Vietnam, avec
des animations, des stands
culturels et commerciaux…
Autre nouveauté, les
espaces restauration seront
regroupés pour permettre
aux milliers de visiteurs
d’en profiter pleinement.
Un beau programme pour
cet événement populaire
organisé par la société Ilevents.
PLUS D’INFOS

www.foiredemoulins.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le Département
organise des
actions de
prévention.

Des collégiens
formés aux dangers

P

our la 10e année consécutive, le
Conseil départemental, en relation
avec l’État et l’Éducation nationale,
organise des actions de sensibilisation à la sécurité routière auprès des collégiens
de l’Allier. Tous les ans, près d’un millier d’élèves
en classe de 3e profitent de ces interventions.
En effet, c’est à cet âge que l’on commence à
envisager l’achat d’un deux-roues ou le début
de la conduite accompagnée et que les dangers de la route deviennent alors plus concrets.
Pour aborder plusieurs sujets, l’initiative se
déroule sur une demi-journée et se décline
en trois ateliers. Le simulateur de conduite
4 roues permet d’aborder les questions liées
au temps de réaction, aux distances de sécurité… Celui dédié aux deux-roues donne la

possibilité d’aborder la différence de conduite
entre un véhicule motorisé et le vélo, en
insistant sur l’importance des équipements
de sécurité, comme le casque ou encore les
gants. Le troisième temps est consacré à
l’alcool et aux stupéfiants, en lien avec l’infirmière de l’établissement ou avec un représentant de l’Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (Anpaa). À
chaque instant, les jeunes sont invités à interagir avec les animateurs des ateliers par le
biais de questions-réponses.
Ces actions présentées sous une forme
ludique sont très importantes : en effet, dans
l’Allier, les 15-24 ans représentent 10 % de
la population mais 22 % des tués dans les
accidents de la route. ◗

UN DRONE
AU SERVICE DES CULTURES

Le drone identifie
les besoins des cultures.

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2018

Le Conseil départemental soutient l’innovation en agronomie.
Il a accordé à la Chambre d’agriculture une subvention
de 11 000 € pour l’achat d’un drone à même d’identifier
les besoins des cultures avant le dernier apport d’engrais
azoté dans les champs de blé et de colza. La réalisation
d’une cartographie précise permet aux agriculteurs une
modulation au sein d’une même parcelle, sans démultiplier
les prélèvements et les analyses. Cette démarche est
particulièrement intéressante dans l’Allier, les captages d’eau
étant majoritairement situés sur des sols légers et drainants
où les phénomènes de lessivage peuvent être rapides et
importants. Ce service est payant pour les exploitants agricoles.

Tout l'allier en parle ◗ 7

CHOISIR
SA MAISON
DE RETRAITE

ENTRETIEN AVEC CORINNE COUPAS

« Conforter l’identité de l’Allier »
« Reflets d’Allier » a rencontré la 6e vice-présidente du
Conseil départemental. Elle livre plusieurs orientations fortes
de ses délégations relative au sport et à la pleine nature.
Allez-vous repartir
à la rencontre des acteurs
sportifs de l’Allier ?
Corinne Coupas C’est un moment

Il n’est plus nécessaire de démultiplier les
démarches pour trouver une maison de
retraite dans l’Allier ou dans une cinquantaine
d’autres départements. Il est désormais
possible de s’inscrire de chez soi dans la
ou les structures de son choix en se
connectant sur https://viatrajectoire.fr.
Le site offre également l’opportunité de
découvrir les services proposés dans les
Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Une fois le ou les lieux choisis, il suffit de
rencontrer son médecin traitant pour finaliser
le dossier, puis de suivre son avancement
grâce à des codes confidentiels.

d’infos

PLUS
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire

Jeunes :
à vos projets !

Le Conseil départemental encourage
l’implication des jeunes (12-25 ans)
dans l’animation locale et les initiatives
à l’internationale. Avec la Caf, la MSA
Auvergne et la DDCSPP, il participe au
financement de leurs projets avec le
dispositif « À fond(s) jeunes ». Son aide
peut aller jusqu’à 1 500 €. Faites-vous
connaître : il suffit de remplir un seul
dossier d’appel à projet pour que tous
les financeurs l’étudient. Il y a 3 dates de
dépôt de dossier par an. La prochaine est
fixée au 15 mars pour le Département.

d’infos

PLUS
04 70 34 40 03 – allier.fr

très important pour moi. Ces
échanges permettent de faire le
point sur de nombreux sujets,
comme, par exemple, l’évolution
de nos aides. Cette année, je souhaite aussi partager une réflexion
avec les comités sportifs sur la
création d’un dispositif en lien avec
la Région pour les clubs ayant des
équipes jeunes en National et qui
rencontrent une nette augmentation de leurs frais de déplacement.

Qu’en est-il des autres aides ?
C.C Nous avons modifié notre

soutien aux manifestations sportives. Nous accompagnons un
événement par an et par club
pour des manifestations d’un budget maximal de 100 000 €, contre
30 000 € précédemment. Nous nous
adaptons notamment aux nouvelles
exigences de sécurité, génératrices
de frais supplémentaires. Par ailleurs, ces grandes manifestations
participent activement à faire
connaître l’Allier, tant au niveau
national qu’international.

Est-ce un enjeu
pour le Département ?
C. C. Et pour l’Allier ! Nous souhai-

tons développer une image positive du département et conforter
son identité. Ainsi, nous nous impliquons dans « La Grande Traversée
du Massif central en VTT ». Nous
finançons l’association en charge de
son développement et travaillons
avec l’ensemble des communes
bourbonnaises traversées pour
proposer des accueils adaptés,
des hébergements, des points de

restauration… L’idée est de pouvoir
développer un tronçon-produit
Moulins/Clermont-Ferrand, pour les
touristes et les utilisateurs locaux.

Avez-vous d’autres projets
de ce type ?
C.C Nous menons également une

large réflexion autour de la rivière
Allier. Nous avons aussi la volonté
de travailler, avec l’ensemble des
acteurs de terrain – élus, associations… – sur un parcours qui suivrait le lit de la rivière afin de créer
un produit d’appel fort respectueux de l’environnement. Ce n’est
qu’un exemple supplémentaire.
Vous savez, quand j’ai rencontré
toutes les intercommunalités, j’ai
pu constater que le Bourbonnais
regorge de richesses méconnues.
Mon souhait est d’assurer, dans une
démarche globale et harmonieuse,
une pratique de l’itinérance s’appuyant sur la qualité de notre patrimoine naturel et architectural. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr
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MONTLUÇON

C MONTLUÇON AURA SA MAISON
Le vaste projet de rénovation urbaine C Montluçon avance. Après le lancement de la 1re phase de travaux
sur les berges du Cher, c’est au tour de la Maison du projet de prochainement ouvrir ses portes.

Lieu ouvert

En plus d’accueillir les réunions
publiques et diverses conférences,
elle abritera une exposition permanente, interactive et évolutive.
Tout sera mis en œuvre pour que
chaque visiteur se rende compte
de l’ampleur de la démarche :

phases de travaux. Des outils
ludiques permettront aux habitants de réagir et de s’exprimer par
le biais de remarques, d’idées ou
encore de dessins.

©XXI communication - photo non contractuelle

L

a Maison du projet verra
le jour à Montluçon.
Confortablement installée dans d’anciens
bains-douches, au numéro 18 de
l’avenue Jules-Ferry, pendant
3 ans, elle sera le lieu incontournable pour obtenir des renseignements et participer au renouveau urbain de l’agglomération,
projet plus connu sous le nom
de C Montluçon. « Son objectif
sera de fournir des informations
fiables et pertinentes au plus proche
de la réalité des riverains, habitants et commerçants », affirment
ses responsables.

La Maison
du projet
s’installera
18, avenue
Jules-Ferry.

Réconcilier la ville

focus sur le Cher, documentaires
sur les moments forts de l’histoire
de la ville, témoignages (films
avec des habitants, des chefs
d’entreprise, des élus locaux, etc.),
présentation des contraintes de
circulation pendant les différentes

MOULINS

L’école de musique donne le « la »

Moulins Communauté parL’établissement
ticipe à la modernisation de
accueille 530 élèves.
ses équipements. Son école
de musique de 530 élèves a
bénéficié d’un profond lifting de 500 000 €. Le résultat
est là : une entrée dans l’air
du temps, deux nouvelles
salles de cours collectifs, une
autre agrandie à l’étage, un
espace réaménagé pour les
professeurs et des bureaux
neufs pour l’administration. Mais derrière l’aspect esthétique se trouve avant
tout une volonté pédagogique de l’école : elle souhaite renforcer la pratique
instrumentale collective et la promotion des cuivres.

d’infos

PLUS
04 70 44 09 99 - www.agglo-moulins.fr
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2018

La vision de Joan Busquets (architecte urbaniste) et de Michel
Desvigne (paysagiste) restera centrale dans cette présentation du
projet, ayant pour but de faire de
Montluçon la cité urbaine et végétale du XXIe siècle : « C Montluçon
ambitionne plus qu’un embellissement du cadre de vie. Il s’agit de
décloisonner les secteurs de la ville,
de recréer du lien social, de repenser
un plan de circulation cohérent et de
rapprocher Montluçon de son agglomération. » Une belle idée pour
cette ville qui défend une nouvelle
stratégie urbaine. ◗

PLUS D’INFOS

www.cmontlucon.fr

YZEURE

NOUVELLE ADRESSE
DE LA MSD
Depuis le 5 décembre, la Maison des
solidarités départementales (MSD)
d’Yzeure a quitté la résidence du Plessis
pour s’installer au rez-de-chaussée du
Château de Bellevue (porte D). Plus
fonctionnels et plus grands, ses nouveaux
locaux s’adaptent aux normes actuelles de
l’accueil du public et assurent aux échanges
leur confidentialité. Actuellement, cinq
assistants sociaux, deux secrétaires, une
puéricultrice et un médecin interviennent
régulièrement dans ce site.

d’infos

PLUS
04 70 34 39 91 – allier.fr
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SAINT-GENEST/SAINTE-THÉRENCE > MONTLUÇON

LE PONT EST LEUR MAISON
Le Conseil départemental a réparé le pont situé sur le ruisseau de l’Ours en limite de Saint-Genest et SainteThérence (RD 50). En zone Natura 2000 et abritant des espèces protégées, ces travaux de 50 000 € (maçonnerie,
garde-corps…) ont bénéficié d’une démarche exemplaire autour de la préservation de l’environnement,
bien au-delà des obligations réglementaires. Présentation de ses habitants les plus fragiles.
www.chauve-sourisauvergne.fr).

LE CINCLE
PLONGEUR

L’ÉCREVISSE
À PATTES BLANCHES

dangereusement régressé,
subissant la détérioration de
son habitat liée à l’activité
humaine. Les populations
étant trop faibles et fragiles
dans l’Allier, sa pêche y est
interdite (données fournies
par l’Agence française
pour la biodiversité,
tél. 04 70 45 68 82 www.afbiodiversite.fr).

Aussi appelée écrevisse à pieds
blancs, avec ses grosses pinces,
elle mesure de 9 à 12 cm. Elle
affectionne les eaux plutôt
fraîches et reste très exigeante
sur leur concentration en
oxygène. Son activité est
crépusculaire ou nocturne.
Elle ne pond en moyenne
que 20 à 30 œufs pour une
incubation de 6 à 9 mois selon
la température de l’eau. Son
espérance de vie est estimée
à 12 ans. Actuellement, elle a

LE MURIN
DE DAUBENTON
Non seulement il fournit un
engrais naturel mais peut

asc
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manger jusqu’à un tiers de
son poids en insectes. Ses
ultrasons lui permettent
d’éviter les obstacles. Grâce
à l’écholocation, il est en
mesure de repérer un fil de
0,05 mm et contrairement
aux croyances populaires, lui,
comme ses congénères, ne
s’accroche pas aux cheveux.
Il ne dégrade pas non plus
son environnement : il se pose
là où il est favorable. Cette
espèce est la spécialiste de la
chasse au-dessus des rivières
et des plans d’eau. Elle hiberne
dans des cavités (ponts,
arbres, milieux souterrains…)
et est insectivore. À l’instar de
ses pairs, il a une reproduction
lente, avec un seul jeune par
an et par femelle. L’association
Chauve-souris Auvergne
s’occupe dans la région de
ces demoiselles de la nuit
(tél. 04 73 89 13 46 –

Espèce protégée, il est
capable de plonger plusieurs
secondes à la recherche
d’insectes, de larves, de
mollusques et d’alevins. Avec
sa reproduction précoce, dès
la fin de l’hiver, il peut avoir
deux nichées en une saison.
Quatre à cinq œufs sont alors
pondus dans un nid plus ou
moins élaboré, toujours à
proximité d’un cours d’eau,
à l’intérieur d’une cavité.
Parfois, son territoire n’excède
pas quelques centaines de
mètres mais il peut s’étendre
jusqu’à plusieurs kilomètres.
À la fin de l’été, la dislocation
des familles entraîne une
redistribution des cingles
sur les cours d’eau. Étant
complétement inféodé aux
cours d’eaux vives, il demeure
un excellent indicateur
de leurs qualités.
L’Allier recense à peine
500 couples de cincles
plongeurs (données
LPO Auvergne www.lpo-auvergne.org).

Reflets d’Allier / allier.fr

10 ◗ Le miroir des cantons
DROITURIER > LAPALISSE

Une réhabilitation à 402 000 €

L

e Département n’entretient
pas que les routes de son
réseau. Il intervient aussi sur
les ponts. Il a dernièrement consacré 402 000 € à la réfection du pont
de la Vallée à Droiturier (RD 570). La
mission était loin d’être simple sur
cette construction de 1752 (mise
en service en 1758), ayant, par la
suite, profité d’une unique phase
de travaux, en 1986.
Ancien pont de la RN 7, cet édifice à
trois arches a été inscrit au titre des
Monuments historiques en 1978. Il
a donc fallu apporter une attention
toute particulière à la réhabilitation de cet ouvrage, victime, entre
autres, de l’érosion des pierres. Aux

DOYET > COMMENTRY

Le collège
remis à niveau

données historiques, sont venues
s’ajouter des découvertes environnementales d’importance, avec
des colonies de chauves-souris :
des Grands Murins d’Europe et des
Murins Daubenton. Pour compléter
l’ensemble, il a fallu remplir un dossier « Loi sur l’eau », nécessaire sur
ce ruisseau de 1re catégorie piscicole affluent de la Besbre. Mais tous
les cahiers des charges ont été remplis et les résultats sont là : 290 m
de parapets réalignés, 1 440 m²
d’étanchéité refaite, 2 400 m² de
rejointoiement réalisés, 80 chasseroues réinstallés et une vingtaine
de cavités par voûte préservées
pour les chauves-souris. ◗

2 400 m² d’échafaudages ont été nécessaires
à la réalisation des travaux.

VICHY

Centre d’examen Cambridge English

Le Cavilam – Alliance française est le second centre d’examen
accrédité en Auvergne par Cambridge Assessment English. C’est une
belle opportunité pour l’école de langue vichyssoise : elle va pouvoir
participer au développement de l’anglais renforcé dans la région et
proposer un large panel d’examens d’anglais, correspondant à un
niveau scolaire ou professionnel et bénéficiant d’une reconnaissance
internationale. Pour compléter son offre, elle envisage de programmer
des préparations adaptées aux diplômes de Cambridge English.

VAUX > MONTLUÇON

PONT-CANAL EN TRAVAUX
Afin d’assurer à tous les collégiens
de l’Allier de bonnes conditions
d’enseignement, le Département
a accordé une subvention de
480 000 € à Doyet. Ils sont
destinés à réaliser des travaux au
collège Ferdinand-Dubreuil, qui,
cas très exceptionnel, appartient
à la commune. Ils permettront
notamment de regrouper sur
un même site les élèves (certains
suivant encore leurs cours à
Bézenet) grâce à la création
de deux salles de classe.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2018

Le Syndicat intercommunal pour l’entretien et le maintien en eau du
canal de Berry a débuté les travaux de réparation du pont-canal de
Chantemerle, à Vaux. Plus de 1,34 M€ sont consacrés à ce chantier
devant se terminer au début de l’été. Il bénéficie de 75 % de subventions
publiques, dont celle du Conseil départemental, mais aussi d’un
financement de 4 % de mécènes privés. Cette grande campagne de
restauration permettra de redonner
toute sa splendeur à ce pont encore
en eau, unique sur la branche sud du
canal, et présentant non seulement
un fort potentiel touristique mais
aussi des enjeux environnementaux.
PLUS D’INFOS

restauration du pont-canal de Vaux
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MONTLUÇON, MOULINS, VICHY

CAP AVENIR

20 ans

Cathy Pacaud
tient la
boulangerie.

d’orientation

HAUT BOCAGE > HURIEL

Du pain bio dans le fournil
L’été dernier, Cathy Pacaud a relancé l’activité de la
boulangerie de l’ancienne commune de LourouxHodement. À 42 ans, elle a choisi de prendre un
nouveau tournant : « Issue du milieu socio-éducatif, j’ai
cherché à me recentrer sur ce qui était essentiel. Le pain
est rapidement apparu comme une évidence. J’ai effectué
plusieurs stages chez des boulangers avant de défendre
mon projet auprès des représentants de la commune, à
qui appartient l’affaire. » Soucieuse de l’environnement,
elle s’est tout de suite lancée dans le bio, avec le soutien
de plusieurs partenaires institutionnels, dont la Mission
accueil du Conseil départemental. Même si le travail est
accaparent, Cathy Pacaud ne regrette pas son choix.
« J’étais attendue et j’ai reçu un accueil bienveillant. J’ai
vraiment l’impression d’être intégrée à la vie des villageois »,
constate en conclusion la micro-entrepreneuse.

Depuis 20 ans, Cap Avenir est le rendez-vous
des formations après la classe de 3e. Il permet
de découvrir l’offre régionale ainsi que celle des
académies voisines. Les Centres d’information
et d’orientation (CIO) de l’Allier organisent cet
événement. Cette année, il se déroule : le 16 janvier,
au Parc des expositions d’Avermes, de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h (réunion spéciale parents à
18 heures) ; les 1er et 2 février, à la salle F.-Raynaud
de Saint-Germain-des-Fossés (uniquement pour
les élèves), de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30 (le 1/2) et de 9 heures à 11 h 30 (le 2/2) ;
le 9 février, au Centre Athanor de Montluçon,
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

d’infos

PLUS
CIO Montluçon - 04 70 05 55 11
CIO Vichy - 04 70 98 45 86
CIO Yzeure - 04 70 44 48 75

VICHY

Nouveau casernement

L

es sapeurs-pompiers
tiennent une place prépondérante dans la sécurité des Bourbonnais.
Afin qu’ils assurent au mieux
leurs missions, leur bâtiment de
vie a été entièrement réhabilité
au centre de secours principal de
Vichy. Rien n’a été oublié : toiture,
électricité, chambre de garde,
cafétéria, peinture, sols… Ces
travaux, d’une durée de 11 mois,
ont coûté 856 000 €. Ils ont été
financés par le Service départemental d’incendie et de secours
(Sdis), dont le budget annuel de
41,8 M€ est subventionné à 57 %

par le Conseil départemental.
De son côté, Vichy Communauté
a apporté une contribution
de 132 765 €.
Ce chantier était très attendu,
l’activité du centre progressant de
manière constante ces dernières
années. À l’heure où les statistiques 2017 s’affinent, en 2016 les
sapeurs-pompiers de la caserne
ont effectué 5 251 interventions,
contre 4 623 en 2015. Plus de
70 % d’entre elles ont concerné
les secours aux personnes, alors
que les accidents de la route ont
représenté 7,5 % de leurs sorties
et les incendies 5,8 %. ◗

Le centre effectue plus de 5 000 interventions par an.
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Des assistants familiaux recherchés

Le Conseil départemental a la responsabilité de la protection
de l’enfance. À ce titre, plus d’un millier d’enfants lui sont
confiés. Près de 75 % d’entre eux sont accueillis chez des
assistants familiaux. Ils sont actuellement 343 dans l’Allier
à être employés par le Département. Des recrutements
sont régulièrement organisés pour répondre aux besoins
du territoire, dus essentiellement aux départs à retraite et
à l’arrivée importante des mineurs non accompagnés.

13

Nouvelle organisation

Il revient au Conseil départemental de repérer les
enfants en danger et de les protéger. Il revoit en ce
moment l’organisation de sa Cellule de recueil des
informations préoccupantes (Crip). Il s’agit d’harmoniser
les procédures au niveau départemental. En parallèle,
le protocole le liant à ses partenaires (Parquet,
Éducation nationale) est aussi remis à plat. Tout
devrait être opérationnel au début du printemps.

PETITE ENFANCE

Le Département

nous
agit pour

Au-delà de l’accueil des enfants qui lui sont confiés, le Département est un acteur
majeur de la prévention en direction de la petite enfance. Sur le terrain, des actions
concrètes ouvertes à tous traduisent son engagement auprès des jeunes Bourbonnais.

L

e Conseil départemental, acteur de
proximité incontournable, accompagne au quotidien l’ensemble des
familles de l’Allier. La petite enfance
est même au cœur de ses interventions. Cette
volonté, la collectivité l’a réaffirmée dans une
feuille de route qui rappelle ses missions auprès
des établissements d’accueil (crèches, haltesgarderies…) et des assistant(e)s maternel(le)s.
Elle met aussi en avant l’importance du soutien
à la parentalité.
Pour atteindre ses objectifs, le Département
intervient en complémentarité et en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (Caf ),
la Mutualité sociale agricole (MSA), les intercommunalités et les mairies. Il ne manque pas
d’atouts : 24 lieux de consultations de protection

maternelle et infantile (PMI) dispatchés sur l’ensemble du territoire, l’organisation de bilans de
santé en école maternelle pour repérer d’éventuelles fragilités, une participation au réseau
« Parents 03 », qui facilite la coordination départementale des actions en faveur de l’accompagnement des familles… En parallèle à l’accueil
des enfants qui lui sont confiés, la prévention
tient donc une place centrale dans ses actions.
Dans ce dossier, vous êtes invités à découvrir
que le Département est aux côtés des futurs
mamans et papas, et cela dès la grossesse…
Une fois que le bébé est là, il est aussi présent,
offrant un panel de services tant aux enfants
qu’aux parents. Car comme tout le monde le
sait, on ne naît pas parent mais on le devient
et parfois, un coup de pouce est le bienvenu ! ◗
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POUR BIEN GRANDIR

On a beau avoir correctement préparé
l’arrivée de son bébé, une fois qu’il est
à la maison, de nouvelles questions
finissent toujours par apparaître.
Les infirmières puéricultrices sont
à l’écoute des jeunes parents,
apportant un soutien adapté et des
conseils personnalisés jusqu’aux
6 ans de l’enfant. Elles abordent des
sujets relatifs aux soins quotidiens,
à l’allaitement, au sommeil, aux
pleurs du nourrisson… Elles peuvent
© AdobeStock - Alexandr Vasilyev

EN ATTENDANT LA NAISSANCE

La maternité est un important changement dans la vie. En lien avec
les trois maternités de l’Allier, le Conseil départemental propose des
préparations à l’accouchement en milieu rural. En parallèle, dans les
Maisons des solidarités départementales (MSD), les sages-femmes
sont à la disposition des futurs parents pour aborder un grand
nombre de questions : l’hygiène de vie pendant la grossesse (repos,
alimentation…) ; l’accueil du bébé et son alimentation ; le retour à
la maison ; les différents modes de garde et la reprise du travail. Ces
intervenantes sont à l’écoute des futurs parents et à même d’établir
une relation de confiance pour les aider à organiser l’arrivée du bébé.
En complément du suivi médical classique, elles peuvent également
se déplacer à domicile. Leurs interventions sont entièrement gratuites
et permettent d’aborder plus sereinement la venue du nouveau-né.

Devenir père est aussi un grand bouleversement dans la vie d’un homme.
Les interrogations fusent. Devant des
besoins identifiés, le Conseil départemental, en partenariat avec le centre
hospitalier de Moulins-Yzeure et la
Caf, a décidé d’organiser deux fois par
an, au musée de l’illustration jeunesse
(Moulins), le « Café des futurs papas ».
En présence de professionnels de la
petite enfance, les pères en devenir
peuvent échanger autour du thème
« 1 001 questions avant l’arrivée de
bébé ». Ici la parole est libre et les
échanges sans tabou, la confidentialité étant de mise. Les hommes sont
aussi valorisés dans leur futur rôle.
S’ils le souhaitent, une invitation à
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Café des futurs papas

également prodiguer leurs conseils
sur les rythmes de vie, l’éveil (jeux
et jouets), les relations avec les
frères et sœurs ou encore la sécurité
à la maison. Elles interviennent
gratuitement dans les Maisons
départementales des solidarités
(MSD), sur rendez-vous ou lors de
permanences (rendez-vous à domicile
possible). Ce service étant plébiscité,
il est conseillé de prendre contact
avec ces infirmières spécialisées
avant la sortie de la maternité afin
de convenir d’un rendez-vous.

La bonne adresse
rejoindre par la suite le « Café des
papas » leur est proposée.
Dès qu’une date du « Café des futurs
papas » est programmée, elle est à
retrouver sur le site internet du Conseil
départemental, allier.fr.

Pour trouver la Maison
départementale des
solidarités (MSD - anciens
centres médico-sociaux)
la plus proche de votre
domicile, connectez-vous
sur allier.fr > contacts ou
appelez au 04 70 34 40 03.

Le dossier ◗

D

L’
a
ccueil
chez
les assistant(e)s maternel(le)s

ans l’Allier, les
assistant(e)s maternel(le)s tiennent
une place fondamentale dans l’accueil des
jeunes enfants. La plupart du
temps, ces professionnel(le)s
exercent leur métier à
leur domicile, et parfois se
regroupent dans un même
lieu (voir encadré). Les parents
les emploient directement. Ce
mode de garde séduit particulièrement ces derniers, offrant
souvent une plus grande souplesse dans les horaires que les
accueils collectifs.

Un projet professionnel

Ce métier s’exerce suite à l’obtention d’un agrément du
président du Conseil départemental. D’une validité de 5 ans,
il est délivré au maximum pour
4 enfants. Avant de l’attribuer, les
représentants du Département
s’assurent que les conditions
d’accueil garantissent la santé,
la sécurité et l’épanouissement
des enfants. Ils vérifient également les capacités éducatives
et relationnelles mais aussi le
projet professionnel du candidat ainsi que la nature de son

logement et de son environnement. Par ailleurs, les assistant(e)s
maternel(le)s ont l’obligation de
réaliser 120 heures de formation, dont 60 heures avant d’accueillir leurs premiers bambins
et les 60 autres dans les 2 ans
qui suivent.

Aucune garantie
d’activité

Bien que le Département
accorde ce fameux sésame,
il ne peut pas garantir une
quelconque activité derrière.
En effet, si certains secteurs
connaissent une forte demande

Le saviez-vous ?
Tous les ans, en novembre,
le Conseil départemental, en
partenariat avec la Caf et le
réseau des Ram, invite l’ensemble
des assistant(e)s maternel(le)s
à participer à une rencontre
réservée à ces professionnel(le)s.
En 2017, le thème était « Accueillir
en toute(s) sécurité(s) ».

(pays d’Huriel, Entr'Allier Besbre
et Loire, Montagne bourbonnaise, pays de Lévis), d’autres
arrivent aujourd’hui à saturation, notamment en raison
de la baisse de la natalité. Si
vous avez envie de vous lancer
et de rejoindre les rangs des
2 100 assistant(e)s maternel(le)s
de l’Allier, il est donc recommandé de se renseigner au préalable, par exemple auprès du
Relais assistant(e)s maternel(le)s
le plus proche de chez vous.

d’infos

PLUS
allier.fr

LE BON RELAIS

L’Allier a la chance de compter
31 Relais assistant(e)s maternel(le)s
(Ram). Le dernier en date a été ouvert
cet automne à Désertines. Ces lieux
proposent de nombreux services.
En poussant leur porte, les parents peuvent
avoir un aperçu complet des modes de
garde ainsi que des places disponibles sur
leur territoire et les possibilités d’accueil
spécifiques (horaires décalés, accessibilité…).
Ils ont également l’opportunité d’en
apprendre plus sur le métier d’assistant(e)

15

J’exerce comme assistante
maternelle depuis 1999. Ma
profession a beaucoup évolué et
le métier est désormais reconnu.
C’est mieux et plus rassurant
pour tout le monde. J’ai toujours
attaché de l’importance à ne
pas rester isolée avec les enfants.
J’ai très vite rejoint l’association
des assistantes maternelles de la
Biache, qui propose des formations
et des activités facilitant la
socialisation des tout-petits. »
Fabienne Perchat,

assistante maternelle,
Désertines

Info +

Les Maisons d’assistant(e)s
maternel(le)s (Mam) regroupent sous
un même toit 3 ou 4 assistant(e)s
maternel(le)s ayant décidé d’exercer
leur métier ensemble. En plus de
proposer une grande amplitude
horaire, elles créent une émulation
positive et permettent aux parents
d’être au plus proche de leur axe
domicile-travail. Il y a 22 Mam
dans le département pour 156 places,
avec des statuts conformes à ceux
des assistant(e)s maternel(le)s.

maternel(le), les contrats de travail, les
droits et les obligations de chacun, etc.
Pour les professionnels de la petite
enfance, c’est un lieu ressource sans pareil,
avec une multitude de services gratuits
à consommer à la carte : ateliers d’éveil,
conférences thématiques, échanges sur les
pratiques, moments de socialisation pour
les enfants, opportunités de formation…
Par ailleurs, les Ram remplissent une
mission d’observation sur les conditions
locales d’accueil des jeunes enfants.

Reflets d’Allier / allier.fr
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L’accueil collectif

dans l ’Allier

Le Conseil départemental accompagne le développement de différentes structures
d’accueil collectives et les divers projets de création. Aujourd’hui, l’Allier
en compte 46, représentant 1  045 places. Petit lexique pour mieux se repérer.

LES STRUCTURES
MULTI-ACCUEIL

LES CRÈCHES
Les crèches collectives
Elles accueillent de façon régulière les
enfants de moins de 3 ans. Il y en a deux
dans le département, pour 87 places.
Les crèches familiales
Elles emploient et rémunèrent des
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
L’encadrement et l’accompagnement
sont assurés par un personnel qualifié.
Des activités communes sont proposées. Actuellement, on en dénombre
quatre dans l’Allier où exercent 51 assistant(e)s maternel(le)s pour 180 places.
Les micro-crèches
Elles peuvent accueillir jusqu’à 10 enfants
simultanément. Elles offrent
un compromis idéal entre
l’assistant(e) maternel(le) et
la crèche collective. Elles présentent d’importantes
amplitudes horaires.
Elles sont au nombre
de 7 pour 70 places.

Info +

Futurs parents ou parents,
n’attendez pas plus longtemps
pour connaître les structures
d’accueil les plus proches
de chez vous. Connectezvous sur la carte interactive
disponible sur le site internet
du Conseil départemental,
www.allier.fr.
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LES HALTES-GARDERIES

Les parents désireux de faire garder leur(s)
enfant(s), âgés de 0 à 6 ans, pendant une
courte période (maxi 3 demi-journées par
semaine) plébiscitent ce mode de garde.
C’est une alternative pour eux lorsqu’ils
ne travaillent pas ou qu’ils occupent un
emploi à temps partiel. Le Bourbonnais
en compte 8 pour une capacité d’accueil
totale de 129 places.

Ces établissements réunissent sur un
même site une crèche et une haltegarderie pour un accueil occasionnel (solution idéale en cas d’imprévus). Il existe
24 structures de ce type sur le territoire.
Elles disposent de 558 places.

LE JARDIN D’ENFANTS

Ni crèche, ni garderie, il accueille les
enfants de 2 à 6 ans, au sein d’une classe.
Un éducateur spécialisé les prend en
charge et propose des apprentissages par
le jeu dans un environnement adapté aux
jeunes enfants. L’Allier n’en compte qu’un,
à Lalizolle (21 places).

Le dossier ◗

Réseau Parents 03

ENTRETIEN AVEC

Le Conseil départemental appartient au Réseau
parents 03. Composé de plusieurs partenaires
(parents, associations, professionnels), il écoute,
oriente et accompagne les parents face à leurs
diverses interrogations, quel que soit l’âge des
enfants. Il favorise également l’émergence de
différentes actions à partager en famille dans tout
l’Allier. Il a ainsi participé à la mise en place du
concours départemental de pâtisserie « Un gâteau
presque parfait », d’un théâtre-débat autour des
familles d’aujourd’hui ou encore d’une après-midi
sport… Un détour sur son site internet permettra
de connaître l’agenda des prochaines actions
favorisant les liens parents-enfants mais aussi
de découvrir l’importance des ressources
de ce réseau pas comme les autres.

d’infos
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PLUS
04 43 23 80 68 (Caf Allier)
www.reseauparents03.fr

Partager

un moment sympa

Pas toujours simple de prendre du temps dans le
tourbillon de la vie. Avec des 0 à 6 ans à la maison,
le sentiment d’être acculé se renforce souvent.
Heureusement, il existe des endroits où il est
possible de se poser. Ce sont les accueils parentsenfants (LAEP). Il y en a quatre dans l’Allier :
Montluçon, Moulins, Varennes-sur-Allier et Vichy.
Un projet est en cours de réflexion à Lurcy-Lévis.
En poussant leur porte, chacun peut se ressourcer,
échanger avec d’autres parents mais aussi des
professionnels formés à l’écoute. Dans ces lieux –
ouverts aux futurs parents, aux parents, aux
grands-parents et plus largement à toute personne
ayant la charge d’un enfant –, chacun peut jouer
avec son petit ou le regarder évoluer parmi
les autres. L’accueil est anonyme et libre.

d’infos
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PLUS
Montluçon, tél. 04 70 28 57 63 ; Moulins,
tél. 04 70 34 12 80 ; Varennes-sur-Allier,
tél. 04 70 45 85 34 ; Vichy, tél. 04 70 30 43 20

Nicole Tabutin

“Répondre
aux attentes
des parents"
Au Conseil départemental, les familles et l’enfance relèvent
des délégations de Nicole Tabutin. La vice-présidente
place la prévention ainsi que l’accompagnement des enfants
et des parents à l’épicentre de son action.
Comment définissez-vous
les missions du Conseil
départemental autour
de la petite enfance ?
Nicole Tabutin Un enfant naît et

se construit au sein d’une famille.
Notre mission est d’accompagner les parents dans cet accueil,
d’intervenir le plus tôt possible
pour prévenir d’éventuelles difficultés et de leur apporter des
réponses adaptées. Les consultations de la Protection maternelle
et infantile (PMI) et le suivi par
les équipes de prévention contribuent à cette volonté.

Est-ce que d’autres
actions existent ?
N. T. Nos équipes de prévention

ont mis en place des initiatives
pour les parents qui facilitent
la liberté de parole. Je pense
notamment aux cafés des
futurs papas et des papas qui
se déroulent dans des lieux
déconnectés de l’environnement
social habituel. Parallèlement, le
Conseil départemental soutient
le réseau Parents 03 qui assure la
promotion d’actions en faveur de
la parentalité.

Le Département n’assure-t-il
pas seul l’accompagnent
des parents ?
N. T. Sur l’ensemble de l’Allier,
d’autres acteurs tels que la Caf et la

MSA valorisent et soutiennent les
initiatives portées par les centres
communaux d’action sociale, les
centres sociaux ruraux, les relais
d’assistant(e)s maternel(le)s et les
associations. Ils assurent un maillage du territoire efficace pour
répondre aux attentes des parents.

Avez-vous des exemples
d’actions réunissant
les enfants et les parents ?
N. T. Nos actions sont de natures

très diverses. Je pense en particulier à celles qui renforcent les liens
entre les générations et à l’organisation du salon des familles en
direction des tout-petits.

Avez-vous d’autres projets
favorisant la parentalité ?
N. T. Nous soutenons la dynamique

de création des Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s (Mam). Elles
représentent une alternative intéressante entre l’accueil à domicile
et l’accueil collectif. Cependant,
leur pérennité demeure fragile en
raison de leurs statuts. Par ailleurs,
nos efforts portent sur la professionnalisation des assistants
maternels, avec des formations
régulières et un temps fort avec
une journée départementale qui
leur est dédiée. Notre volonté
est d’être réactif face aux besoins
des parents pour permettre aux
enfants de bien grandir. ◗
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VICAT MET LES GAZ
VERS L’INNOVATION
VICAT innove dans sa cimenterie
à Créchy. Le groupe cimentier
construit un gazéifieur et confirme
son implantation dans l’Allier.
Explications.

C

’

est une première industrielle en Europe et cela
se passe dans l’Allier !
VICAT investit 4,5 M€
pour l’installation d’un gazéifieur
développé et breveté par le groupe,
à la cimenterie de Créchy. Si ce process a déjà fait ses preuves chez les
fabricants de sucre, son utilisation est
complètement inédite dans l’univers
du ciment.
« Ce gazéifieur doit entrer en fonctionnement en mars 2018. Il va nous
permettre d’augmenter notre capacité
de valorisation des matières utilisées
à la place des énergies fossiles pour la
combustion nécessaire à la fabrication
de nos ciments. Un investissement qui
s’inscrit dans le cadre de la politique
d’éco-valorisation que poursuit l’entreprise », explique Thibault Dumortier,
directeur du site de Créchy. Pour
obtenir une flamme constante à
2 000 °C, ici on brûle déjà des pneus,
des poteaux en bois traités, des bois
recyclés, des semences déclassées…
Avec cette nouvelle installation, VICAT
va pouvoir élargir la gamme de bois
combustibles et se dispenser de plusieurs étapes préparatoires.

Plus de 80 % de
valorisation énergétique

« VICAT a été dans les premiers cimentiers à s’interroger sur la substitution du
charbon. Au fil du temps, notre usine
est devenue un acteur majeur reconnu

dans la valorisation énergétique »,
certifie le jeune directeur du site
bourbonnais, qui a derrière lui une
belle carrière à l’international dans le
groupe familial.
Le défi technique est de taille : les
80 % de valorisation énergétique
continueront leur ascension pour
devenir un argument commercial
massue. Une aubaine pour VICAT,
dernier groupe cimentier français,
qui regarde du côté des chantiers
du Grand Paris (des lignes de chemins de fer ont déjà été remises en
fonctionnement, au départ de la
cimenterie, pour desservir le sud de
l’Île-de-France).

Économie circulaire

Le projet bénéficie d’une subvention
partielle de l’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie
(Ademe), gage de son sérieux environnemental et de la volonté de l’entreprise de s’inscrire dans la transition
écologique.

« Nous avons mis 7 ans avant de
concrétiser cet investissement. L’usine
de Créchy a été retenue car elle bénéficie d’un bon maillage local de fournisseurs. Elle dispose aussi d’un personnel
qualifié et motivé, qui lui permet de
s’inscrire pleinement dans l’économie
circulaire », poursuit le directeur.
Empreint de cette belle énergie,
le site de Créchy, qui fêtera cette
année ses 50 ans, travaille en parallèle à la valorisation de la matière
première utilisée dans ses ciments :
terre, plâtre, sable de fonderie…
Avec le calcaire et l’argile, ils représentent 10 à 15 % de ses matériaux
inertes. « Plus il y a de substitution,
plus il est technique de maintenir la
qualité du ciment », confirme Thibault
Dumortier avant de rappeler qu’il
n’est pas question de mégoter sur la
qualité du produit fini, mais bien de
continuer à l’améliorer. Un enjeu de
taille pour un groupe international
qui dégage plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d’affaires. ◗

Le gazéifieur
entrera en
fonction au
mois de mars.

REPÈRES

1817

Louis Vicat invente
le ciment artificiel.
Son fils ouvrira
la première cimenterie
en Isère en 1853
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2018

75

Nombre de
salariés à Créchy

564 000 €

Montant des taxes
locales annuelles
versées par le site
de Créchy

4

Nombre de centrales
à béton intégrées
au groupe VICAT
dans l’Allier

11

Nombre de
pays où VICAT
est implanté
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Micro-outils, maxi
investissement
Integra MicroFrance, dont le siège se situe près de Lyon, a agrandi
son site de Saint-Aubin-le-Monial. L’entreprise a injecté 1,6 M€
dans ce projet et confirme son implantation dans l’Allier.

L

’

industrie de précision se
porte bien dans l’Allier.
À Saint-Aubin-le-Monial,
Integra MicroFrance a
agrandi son site de fabrication d’instruments de chirurgie. « Ce nouvel
investissement de 1,6 M€ va nous permettre d’être plus performants et d’atteindre nos objectifs de croissance »,
relatait Pierre de Taillandier, responsable de l’unité bourbonnaise, lors de
l’inauguration des travaux.
Au bâtiment de 1 000 m², s’est ajoutée l’acquisition de technologies de
dernière génération. « Nos instruments sont principalement destinés
aux spécialités chirurgicales ORL et
cœlioscopie. Nos 100 salariés produisent annuellement 150 000 unités,
distribuées dans 50 pays. Nous assurons toutes les étapes de fabrication,
dès la conception, décrit Pierre de
Taillendier. Grâce à cet investissement
majeur, Integra renforce son ancrage
local et se dote d’une toute nouvelle
cellule robotisée composée de deux

machines-outils à commande numérique et d’un robot de chargement,
renforçant sa capacité de production. »
Cela n’empêche pas chaque pièce de
bénéficier d’une finition manuelle,
avant d’être marquée au laser, nettoyée et contrôlée.
Ce savoir-faire historique, proche des
métiers de l’orfèvrerie, est la marque
de fabrique de l’entreprise, reconnue
par les chirurgiens dans le monde
entier. D’ailleurs plusieurs d’entre eux
sont régulièrement associés au développement des nouveaux produits. ◗

PLUS D’INFOS

www.microfrance.fr

L’entreprise fabrique
des instruments de chirurgie.

Chauvin passe la vitesse supérieure
La SARL Chauvin, spécialisée dans la mécanique et le remorquage des
véhicules légers (VL) et des poids lourds (PL), a dernièrement investi plus de
500 000 € à Montmarault dans un nouveau garage. Cette construction est le
4e site de l’entreprise, qui emploie une cinquantaine de salariés pour un chiffre
d’affaires de 2,3 M€. Elle est située à proximité du péage de Montmarault et
dispose de tout l’équipement nécessaire aux missions de la société ainsi que
d’une salle d’attente 24/24 pour les clients (salon, sanitaires complets…).
Ce projet, épaulé par la commune, a permis l’embauche de 3 personnes.
Il a également contribué à l’obtention de son agrément PL sur l’autoroute,
complétant l’habilitation VL de la SARL. Cela s’accompagnera dans les
prochaines semaines de l’achat d’engins spécifiques, comme un véhicule
équipé pour le remplacement de pneumatique PL.

d’infos

DE MONTLUÇON
AUX J.O.
Richard Pokée
a trouvé le
moyen de lier
Montluçon, et
plus largement
l’Allier, aux Jeux
Olympiques. En
effet, avec sa
société, Pokee
Sport Publicité,
l’ancien
footballeur,
reconverti en
entrepreneur
aguerri, a
décroché un conséquent marché public
de la Ville de Paris pour la fourniture de
tee-shirts à l’effigie de Paris 2024. En 25 ans
d’activité, il a su s’organiser et défendre
son sérieux dans le monde du marquage
de vêtements sportifs. Installé sur la zone
d’activité de la Loue, plusieurs projets
sont dans ses cartons : construction d’un
nouveau bâtiment, intégration d’une unité
de broderie (actuellement sous-traitée)…
« Je dirige mon entreprise comme je l’ai
fait pour ma carrière sportive. Il faut avoir
un bon mental et savoir rester réaliste »,
confie le dirigeant de cette PME, bien
implantée dans son secteur d’activité.

d’infos

INVESTISSEMENT

PLUS
http://groupechauvin03.fr
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PLUS
tél. 04 70 05 98 58
www.pokeesport-pub.fr

Annuaire économique
C’est le document de référence ! L’annuaire
économique de Vichy Communauté
regroupe l’ensemble des forces vives
du bassin d’emploi, composé désormais
de 38 communes. Cela représente plus
de 1 800 fiches recensant entreprises,
structures publiques mais aussi adresses
utiles et pratiques en AuvergneRhône-Alpes. En bonus, un cahier des
formations et des stages s’adresse plus
particulièrement aux entreprises pour les
aider dans leur recherche de stagiaires.
Édité par l’agence de développement
économique de l’agglomération,
cet annuaire est disponible dans
de nombreux lieux publics et reste
consultable sur www.vichy-economie.com
(rubrique « Annuaire économique »).
Reflets d’Allier / allier.fr
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Meilleurs vœux
pour 2018

Juger sur les actes

Comptons sur nous !

En juin, nous affirmions une conviction : le
clivage gauche-droite constitue toujours
une grille de lecture du monde et de ses enjeux. Et nous exposions une position claire
vis-à-vis d’Emmanuel Macron et de sa majorité : nous jugerions sur pièces, sans a priori
mais sans concession, les décisions prises.
Les mois écoulés permettent de porter les
premières appréciations. Les plus modestes
sont mis à contribution. Les annulations
de crédits et les baisses de dotations annoncées aux collectivités affaiblissent les
services publics et obèrent la capacité des
territoires à être des espaces de solution,
d’invention et de solidarité. Enfin, la suppression brutale de dizaines de milliers
d’emplois aidés prive de perspectives d’avenir leurs bénéficiaires et compromet le fonctionnement de nombreuses associations et
collectivités, qui œuvrent pour la cohésion
nationale. Ce sont des contrats aidés autant que des contrats aidants, pour le lien
social, l’équilibre de nos territoires, les personnes handicapées et âgées, pour celles et
ceux qui se remettent en selle grâce à eux.

En 2018, restons vigilants et combatifs,
soyons des citoyens engagés.
La politique nationale s’appuiera sur un
budget pour les riches. Ainsi le prouvent
les premières mesures telles la suppression de l’impôt sur la fortune, le prélèvement unique sur les revenus financiers, la
suppression de la taxe sur la répartition des
dividendes ou l’augmentation de la CSG.

En ces premiers jours de l’année, les élus
du groupe majoritaire souhaitent, avant
tout, vous présenter leurs meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de réussite. Que
cette année 2018 soit porteuse de nouveaux espoirs, de nombreux projets pour
notre territoire et de solidarité pour que
nous vivions tous en harmonie dans notre
beau département !
L’année 2017 a été marquée par de multiples changements. Les attentes de nos
concitoyens sont d’autant plus fortes que
nombreux sont ceux qui sont touchés par
les difficultés, le chômage ou la précarité.

Nous sommes fiers
de notre département
Cette situation nous oblige à des résultats rapides pour améliorer la situation
de tous et rétablir le sentiment de justice
pour chacun.
Les premières annonces du Gouvernement
ont eu de quoi déstabiliser et inquiéter les
élus locaux. Nous espérons que cette nouvelle année sera celle du dialogue et du
respect mutuel pour trouver des solutions
pour mieux répondre aux attentes des
populations et aux défis que rencontrent
nos territoires ruraux. La majorité départementale est entièrement mobilisée en ce
sens. Même si le contexte financier reste
précaire, nous sommes résolus à être créatifs et à mener à bien des projets structurants qui renforceront notre fierté d’être
Bourbonnais. Car oui, nous sommes fiers
de notre département ! Parce qu’il a des
atouts indéniables : des espaces naturels
exceptionnels et protégés, un patrimoine
historique varié, un patrimoine gastronomique reconnu avec de produits de haute
qualité, un savoir-faire artisanal de haut
niveau, un tissu associatif dense, etc. Cette
fierté bourbonnaise, c’est à nous tous de la
conquérir et de la faire vivre. Alors à vous
tous nous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 dans l’Allier ! ◗
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Contrats aidés,
contrats aidants
Dans ce contexte, nous sommes renforcés
dans notre conviction : la France a besoin
de gauche pour proposer une autre vision
que celle actuellement à l’œuvre. Elle a besoin d’une gauche ouverte et responsable
ne cédant ni à la facilité de l’opposition systématique, ni à celle de la démagogie des
promesses intenables.
Nous jugeons donc sur les actes. C’est
dans cet esprit de pragmatisme que les
élus de notre groupe, force de proposition,
abordent également l’action du nouveau
Président du Conseil départemental.
Forts de cet engagement, à l’occasion de ce
numéro, nous vous présentons nos vœux
les plus sincères et les plus chaleureux pour
2018 et formons le souhait que chacun
puisse s’épanouir dans notre département.
Nous nous y emploierons. ◗

Un budget
pour les riches
Toute cette politique est basée sur le principe qu’en aidant les riches on permettra
aux pauvres de l’être moins. Nous doutons
que cette théorie de la confiance et du
ruissellement arrive à des résultats positifs.
Nous ne sommes pas contre des actions
dans le domaine économique mais nous
souhaiterions que l’on soutienne mieux les
entreprises vertueuses, celles qui ne délocalisent pas, celles dont les pratiques et les
produits respectent l’environnement… La
suppression programmée de la taxe d’habitation conduit à la perte d’autonomie des
collectivités. Les budgets des communes,
communautés de communes, Départements et Régions deviennent entièrement
dépendants des dotations d’État. Notre
département n’est pas épargné même si
la majorité de droite du président Riboulet
soutient globalement les orientations de
droite du gouvernement Macron.
Une nouvelle année commence ; elle
apportera, n’en doutons pas, son lot de
joies et de réussites mais ne nous épargnera sûrement pas de connaître difficultés, peines et désillusions. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous une bonne
année 2018 et une bonne santé. Gardons
confiance mais sachons que c’est sur nous
et notre engagement individuel qu’il faut
d’abord compter. ◗
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PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT

IL Y A DU NOUVEAU !
Le Conseil départemental a défini pour les 6 ans à venir ses orientations en faveur
de logement. Il se positionne comme un acteur central du secteur avec une enveloppe
annuelle de 5 M€, en direction des propriétaires privés et publics. Il a décidé d’intervenir
autour de plusieurs priorités : certaines d’entre elles peuvent vous concerner !

ACCÉLÉRER
L’AMÉLIORATION DES
LOGEMENTS EXISTANTS
Le Département passe à la
vitesse supérieure pour accompagner les propriétaires publics
et privés dans le financement
de leurs projets visant à lutter
contre la précarité énergétique,
l’habitat indigne ou encore
l’adaptation des logements.
Les nouveautés
• Les copropriétés pourront aussi
prétendre, sous certains critères,
à un accompagnement.
• Un travail de fond est conduit
pour mettre en place une
réserve financière pour les propriétaires très modestes afin
de leur octroyer des prêts sans
intérêt ou encore des avances
sur subventions en vue de la
réalisation de travaux.
Pour le parc public, l’objectif de
la réhabilitation énergétique de
500 logements/an est confirmé
(1,2 M€/an).

ACCOMPAGNER
LA RECONQUÊTE
DES CENTRES-VILLES
ET DE CENTRES-BOURGS
Le Conseil départemental
souhaite avoir une approche
globale de la question et
accompagner les mairies ou les
structures chargées de ces dossiers. Sur le volet habitat, plutôt
que de construire de nouveaux
logements dont l’Allier n’a pas
besoin, il s’agit de réhabiliter les
bâtiments existants et d’impulser une réflexion plus générale
autour des services proposés.

Deneuille-les-Mines

Les nouveautés
• Favoriser le développement
d’un pôle ressource pour aider
les petites communes dans
leurs actions de revitalisation
de centres-bourgs.
• De nouvelles aides spécifiques
pour les propriétaires privés
et publics.
• Des mesures coercitives pour
lutter contre l’habitat indigne.

domicile des personnes âgées
(40 % des dossiers d’amélioration
de l’habitat privé traités par an).

DES LOGEMENTS
ADAPTÉS AUX BESOINS
DE LA POPULATION

Les nouveautés
• Anticipation de la perte de
dépendance dans le logement
en association avec la Maison
départementale de l’autonomie.
• Mise en place de nouveaux critères pour l’attribution d’aide à la
création de logement intermédiaire (entre le domicile et la maison de retraite) afin de répondre
aux réels besoins de la population.

La collectivité départementale renforcera notamment
son action pour le maintien à

allier.fr

PLUS D’INFOS

LE SAVIEZ-VOUS
Vous avez un projet
de rénovation
thermique ou
d’adaptation
du logement ?

UN SEUL NUMÉRO
04 70 34 41 84
(pris03@allier.fr)
Une équipe
est là pour vous
accompagner
ou vous orienter
tout au long
de votre projet.
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#LaPhotoduMag
Nous vous remercions ! Vous êtes toujours très nombreux à
déposer votre photo sur allier.fr pour participer à cette rubrique.
Le coup de cœur de ce numéro est la photographie de Nicolas
Mongolf, « Coucher de soleil au château de l’Ours ».
Continuez d’alimenter cette double-page 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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Du cheval au podium

L’Allier compte une nouvelle vicechampionne de France. Il s’agit d’Alexia
Mayer. Elle a été consacrée lors du
championnat de France d’équitation
cet automne au Mans. C’est une belle
récompense pour cette monitrice du
centre de La Forge au Vernet, déjà sacrée
au National des enseignants à Saumur et
qui évolue depuis sa plus tendre enfance
dans le monde équin. Si elle ne cache pas
ses ambitions, elle sait que l’humilité reste
de mise : « En équitation, le cavalier fait
Alexia Mayer et sa jument.
aussi en fonction du cheval. J’ai aujourd’hui
la chance de travailler avec une jument de 6 ans disponible et qui
avance très bien pour son âge. Mais, je n’oublie jamais que je ne
suis pas la seule à décider. » En tout état de cause, l’alchimie pour
l’instant fonctionne bien et devrait permettre d’autres belles
performances dans les mois à venir.

CÉRÉMONIE

ALLIER SPORT ENCOURAGE
LA PRATIQUE DE HAUT NIVEAU

A

u Conseil départemental, le début d’année coïncide avec la mise à l’honneur des sportifs de haut niveau. En effet, il décerne les bourses du dispositif « Allier Sport ». L’aide varie en fonction des résultats obtenus et permet de financer des équipements et les déplacements. Cette année 12 femmes
et hommes licenciés dans l’Allier, évoluant en catégories seniors, élite et jeunes
vont être gratifiés pour leurs performances et leur participation au rayonnement
du département. En échange de son soutien financier, la collectivité les sollicitera
régulièrement pour participer à différents événements, pour rencontrer le public
et échanger avec lui sur leur passion. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

Les lauréats lors de l'édition 2017.
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ACTU SPORT

Une 5e participation au Dakar

Le 6 janvier, le motard Xavier de Soultrait
se positionnera pour la 5e fois sur la
ligne de départ du Dakar. Pourtant cette
année n’a pas la même saveur que les
précédentes : il est désormais pilote
officiel de la « Team Yamaha ». « Comme
pilote privé, j’avais beaucoup moins de
moyens à ma disposition. Je vais pouvoir
me battre à armes égales avec les autres
concurrents », constate le pilote moulinois,
qui conserve son ancrage territorial et
des partenaires de ses débuts, comme
Viltaïs et le Conseil départemental. Bien
qu’il ait réussi à réunir les conditions
idéales pour décrocher un podium, il sait
très bien que le plus dur reste à venir, le
Dakar demeurant une aventure exigeante
et très éprouvante physiquement.

d’infos

PLUS
Xavier de Soultrait

ÉVÉNEMENTS

Trail : l’épreuve
nature
Si vous avez envie de vous dépenser
et de vous dépasser, cette information
est pour vous ! Pour se mettre en jambes
et profiter du grand air dans une épreuve
exigeante et une ambiance conviviale,
rien de tel qu’un trail. Dans les semaines à
venir, plusieurs se déroulent dans l’Allier. Il
est possible de citer celui du club Chantelle
Sports Nature, le 27 janvier (accueil à la
salle polyvalente de Chantelle – inscription
sur www.avcchantelle.net) – ou encore la
10e édition du trail de Lavault-Sainte-Anne
et des gorges du Cher, le 25 février (départ
de la salle des fêtes – inscription
sur www.lavault-ste-anne.fr).
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LA MAIN
DU DESTIN
«

Alain Akakpo

C

e qui nous tue pas, nous rend plus fort. » Le
Montluçonnais Alain Akakpo a sa devise
tatouée sur la peau. Il revient de loin et il
le sait. À 19 ans, jeune engagé dans le 8e régiment de
parachutistes infanterie de Marine (Castres), sa main est
emportée lors d’une manœuvre par une grenade offensive défectueuse. Le gaucher forcé intègre le bureau des
sports de son régiment. Avec son bon niveau en boxe
anglaise, il encadre des entraînements sportifs dans
plusieurs disciplines. « Malgré mon handicap, j’avais
envie de retrouver mon niveau d’avant l’accident », se souvient-il. En 2009, il rejoint le Centre national des sports
de la défense de Fontainebleau. Sur les conseils de ses
camarades du moment, il s’essaie à athlétisme handi
sport. Il prépare en 15 jours le championnat de France
et termine 2e au saut en longueur, avec 6,04 m. « Tout
s’est ensuite enchaîné très vite, avec une participation aux
Jeux paralympiques de Londres en 2012. J’arrive 4e en saut
alors que j’étais blessé et on participe à la finale du relais
4 x 100 m », égrène le sportif. En 2014, c’est sa première
participation aux Invictus Games (J.O. handisports
pour les militaires) et les médailles pleuvent, avec de
l’or au 100 m et au 200 m ainsi que de l’argent au relais
4 x 100 m. Les récompenses s’accumulent ; des blessures
aussi, qui l’obligent à renoncer aux Jeux paralympiques
de Rio alors qu’il était qualifié : « Après 4 ans de préparation et de concessions, c’était très dur. » Il se remet en
question et décide de se tourner vers le taekwondo
catégorie - de 75 kg. Il fait quand même un dernier tour
de piste en athlétisme en raflant 4 médailles aux Invictus
Games de l’été dernier, dont deux en or, une sur 400 m
et l’autre sur le relais 4 x 100 m devant les Américains,
les concurrents de toujours. Dix jours après, il dispute
les championnats du monde de taekwondo. Fatigué,
son tibia est fracturé en trois. Il arrive à gérer la douleur :
dans le haut niveau le dépassement de soi, on connaît.
« Il faut serrer les dents. Je garde en tête les J.O. 2020 de
Tokyo. J’ai hâte de reprendre les entraînements. Mon staff
est confiant », souligne Alain Akakpo pour qui le sport
reste la meilleure solution pour reprendre confiance en
soi, dans n’importe quel cas de figure.

PLUS D’INFOS
Alain Akakpo
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RECETTE

BŒUF AU CHORIZO
INGRÉDIENTS

La

• 750 g de paleron de bœuf,
• 2 chorizos forts,
• 2 cuillères à soupe de farine,
• 1 boîte de tomate pelée,
• 20 cl de bouillon de bœuf,
• 50 cl de vin blanc,
• 1 oignon, 1 bouquet garni, sel
et poivre, beurre et huile.

recette

PRÉPARATION
Émincer l’oignon et le faire dorer.
Ajouter la viande découpée en cubes
ainsi que la farine pour lier. Émincer
le chorizo. L’incorporer au mélange.
Faire de même avec les tomates, le
vin blanc, le bouillon et le bouquet
garni. Saler et poivrer. Faire cuire à
feu doux pendant 2 h 45 et servir. ◗

�
Coût :
Pas cher

Difficulté :
Facile

Nombre
de pers. : 4

RECETTE PROPOSÉE PAR

Loïc Roux, chef au collège
François-Villon (Yzeure)

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX

Je suis heureux que le raid d’orientation
O’bivwak se déroule en Montagne
bourbonnaise en 2018. Pour y avoir
participé à plusieurs reprises en
autonomie complète sur 2 jours
(Alpes, Pyrénées, Cantal, Volvic…),
ce sera l’occasion de m’y remettre
Daniel G.

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE OÙ A ÉTÉ PRIS CE CLICHÉ ?
Pour vous aider, un indice : il faut aimer se perdre pour la trouver.
Dès le 3 janvier, la réponse sera dévoilée 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 5 mars).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître la maison
d’Albert Londres à Vichy.
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Y en a qui vont voir passer du monde.
Catehrine F.
Deux commentaires à propos du grand
raid nature organisé les 19 et 20 mai,
à La Loge-des-Gardes
Merci à vous.
Catherine R. à propos de la nouvelle
campagne de viabilité hivernale
(surveillance de l’état des routes) organisée
par le Conseil départemental

© Baptiste Chanant
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Frank Pizon est dans
la nature comme
un poisson dans l’eau.

NATURE AU CŒUR
Frank Pizon
vient de
sortir son
nouveau film
animalier.
Une ode à
ces petites
choses qui
forment un
grand tout.

P

olémiquer ? Pour quoi
faire ? Le réalisateur Frank
Pizon a opté pour d’autres
choix : « Je porte une vision
de rassemblement autour d’un territoire. » Son nouveau film, « Sologne
bourbonnaise par nature », illustre
parfaitement son propos. En
52 minutes et à travers 600 plans,
cet amoureux fou du département
dévoile les interactions entre l’activité humaine et animale. Son
goût de la terre et de ceux qui la
partagent, il l’a cultivé auprès de
ses grands-pères depuis sa plus
tendre enfance. Par la suite, il s’est
employé à le nourrir. « J’ai débuté
par la photographie mais j’ai rapidement éprouvé le besoin de retranscrire le comportement animalier. Le
cinéma m’a permis de scénariser ce
que je ressentais, d’apporter de l’âme
à ma démarche », retrace celui qui, à

la ville, est un enseignant-chercheur
reconnu dans le monde de l’éducation à la santé.

Des liens de confiance

Il a dédié un an et demi à sa dernière
réalisation, « un temps relativement
court pour un film animalier ». Il sait
de quoi il parle : il a déjà une dizaine
de films à son actif, dont plusieurs ont
été diffusés par des télévisions étrangères. Mais son dernier opus aura
d’abord une vie locale, celui-ci ayant
été rendu possible grâce aux liens de
confiance établis avec les habitants
de l’Allier. Comme les précédents, il
l’a autoproduit via une association
et a sollicité un site de financement
collaboratif. Ce budget de « bric et de
broc » est aussi une façon pour lui de
garder la main sur son œuvre. « J’écris
les textes et compose les musiques.
J’aime travailler sur le dialogue entre

les différents éléments, placer des références qui me sont propres », souligne
le réalisateur, dont le style unique est
devenu une signature.
Cependant, il sent bien que le vent
tourne et qu’à présent, pour aller
plus loin dans son art, il a besoin
d’un vrai budget de production.
Il collabore en ce moment avec la
chaîne Seasons du groupe Canal +
sur une découverte du département
sur l’angle de la pêche, de la chasse
et de la nature. Bref, il n’arrête pas.
« J’ai deux bras et deux jambes et
c’est un loisir. Mais je travaille vite et
je réfléchis sans arrêt. Mon secret est
peut-être là », ponctue Frank Pizon,
sur la piste de sa dernière idée : un
nouveau film animalier en lien avec
le patrimoine bourbonnais. ◗

PLUS D’INFOS

www.frankpizon.com

10e Fana Manga
Les 10 et 11 février, la Ville d’Yzeure organise le salon Fana Manga. Cette 10e édition
débutera exceptionnellement mercredi 7, à 20 heures, à Cap Cinéma (Moulins) avec la
projection en avant-première d’un film rendant hommage à cette culture. Samedi 10
et dimanche 11, Yzeurespace accueillera la convention organisée avec des passionnés
et de nombreuses associations. Ateliers, performances, conférences, concerts,
démonstration, concours de cosplay et de danse sont proposés aux simples curieux
mais aussi aux geeks, otakus et amateurs de culture japonaise. Venez déguisés,
le festival n’en sera que plus beau !
04 70 20 10 64 – www.ville-yzeure.com
Reflets d’Allier / allier.fr
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Bonnes nouvelles

LACME03

« Eau tiède et sang-froid ». Tel est le
thème de la 24e édition du concours
bourbonnois de nouvelles organisé
par le Noyau d’animation de
Bourbon-l’Archambault (Nabab).
Les candidats ont jusqu’au
16 mars pour faire parvenir
leur manuscrit (15 000 signes
maximum espaces compris) à la
médiathèque municipale (mairie,
03160 Bourbon-l’Archambault) et
décrocher l’un des prix mis en jeu.

Simenon dans l’Allier
Le début d’année apporte aussi son lot de
bonnes nouvelles. C’est le cas à l’association
Lacme03 (Loisirs animations culture de Moulins
et environs). Face à l’intérêt suscité par ses actions
autour de Georges Simenon, elle souhaite les
renforcer en 2018. Ainsi, elle travaille d’ores et déjà à
la programmation d'animations autour du prolifique
romancier de génie et de plusieurs de ses romans :
Les Inconnus dans la maison ; L’Affaire Saint-Fiacre ;
Maigret à Vichy. En parallèle, elle a créé l’association
« Les amis bourbonnais de Simenon » et négocie
actuellement avec un auteur pour publier l’ouvrage
Les Chemins bourbonnais et nivernais de Simenon. Et
comme quand on aime on ne compte pas, en lien
avec ses nombreux partenaires, Lacme03 réfléchit
à la création de circuits cyclotouristes et pédestres
autour de l’auteur, qui à travers son œuvre a souvent
manifesté son attachement à l’Allier.

d’infos

PLUS
04 70 66 54 15

C(h)œur d’enfants

Les 20 et 21 janvier, plus de
200 enfants se retrouveront à
Commentry, sur la scène de l’Agora.
Des élèves des écoles primaires de
la ville, des jeunes chanteurs des
chorales locales et de la maîtrise
du conservatoire de Montluçon
participeront à un spectacle autour
de la pièce de l’auteur contemporain
Étienne Perruchon « Tchikidan ».
Lors des deux représentations
(20 h 30 le 20 et 15 heures le 21),
la soixantaine de musiciens de
l’Harmonie commentryenne les
accompagnera (entrée payante).

d’infos

PLUS
04 70 64 49 09

L’association renforce ses actions
autour de l’auteur.

PLUS D’INFOS

04 70 20 60 00 – www.lacme03.fr

Prix littéraire
Dans quelques jours, le Conseil départemental remettra sa récompense
littéraire. Jean-Michel Delaveau recevra le prix Émile-Guillaumin pour son livre
« La Tiretaine, rivière secrète du Grand Clermont ». Cette distinction salue
chaque année un auteur dont l’ouvrage est consacré au monde rural.
MUSÉE ANNE-DE-BEAUJEU

« PETIT LOUVRE »

Une salle digne des plus grands musées.
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Le musée départemental
Anne-de-Beaujeu (mab)
vient de rouvrir sa salle
des retables. Avant d’être
dévoilés au public, ils ont
bénéficié d’une campagne de
restauration, dont la qualité a
été saluée en 2016 par le prix
Émile-Mâle. Cette collection
s’articule autour d’un chefd’œuvre : huit panneaux d’un
retable exécuté par le Maître
d’Uttenheim (actif dans le
Tyrol) vers 1475, offerts au
musée par un riche industriel
montluçonnais au milieu
du XIXe siècle. Ces œuvres

fragiles sont présentées dans
des vitrines « sur mesure »,
dans une salle climatisée. Des
sculptures et des objets d’art
complètent cette présentation.
Cette « renaissance » a été
accompagnée d’un important
travail scientifique ayant
abouti à la publication du
catalogue « De couleur
et d’or », réunissant les
recherches de 19 contributeurs
internationaux.

PLUS D’INFOS

04 70 20 48 47
http://musees.allier.fr
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TEXTES CONTEMPORAINS

Lectures en balade

TOURNEZ
LA MANIVELLE
DE L’IMAGINAIRE
À

SUIVRE

Appel
aux jeunes
talents
Le Festi’BD de
Moulins organise
en amont de sa
manifestation
des (10 et 11 mars
2018) un concours
« Jeunes talents ».
Les 12-20 ans sont
invités à produire
une histoire courte
sur un thème libre
(2 planches maxi en
solo et 6 planches
en collectif). Un jury
d’auteurs désignera
le lauréat. Le
règlement complet
est disponible
auprès de Viltaïs
(04 70 48 25 00) et
sur www.festibd.fr.

On peut avoir 3 ans et être déjà très mature !
C’est ce que démontre le festival du film
d’animation de Bellerive-sur-Allier. Il revient
du 30 janvier au 4 février au Geyser dans
une déferlante d’images et d’animations,
mettant de la couleur au cœur de l’hiver.
Les 3 premiers jours sont consacrés aux
projections pour les scolaires de la commune,
de la maternelle au collège.
À partir du 2 février, la manifestation ouvrira
officiellement ses portes au public, qui
pourra découvrir la riche sélection de films et
des spectacles à couper le souffle. La soirée
inaugurale accueillera, à 20 h 30, le conte
musical « La Rose idéale » de l’ensemble
Ophélia et l’univers impressionniste de
Claude Debussy (gratuit – sur inscription).
S’enchaîneront ensuite sur un rythme
haletant : le 3 février, à 11 heures, « On est
des ours », concert dessiné par Marloup ;
à 16 heures, battle de dessins sans fausse
note ; le 4 février, à 16 heures, « Dot » par la
compagnie espagnole Maduxia ou quand
les arts numériques rencontrent la danse. En
complément, la médiathèque-Ferme modèle
servira d’écrin à des ateliers pour les enfants,
des conférences, des rencontres… Faitesvous plaisir et piochez sans modération,
seul ou en famille, dans le programme.

© CecileDureux

COUP DE PROJECTEUR

La jeune troupe du théâtre des Îlets (Centre
dramatique national de Montluçon) est
repartie en balade dans les bibliothèques de
l’Allier. En association avec la Médiathèque
départementale de l’Allier (MDA), ses
comédiens et comédiennes proposent
des lectures pour découvrir le théâtre
d’aujourd’hui. Histoires inventées ou bien
réelles, elles abordent des sujets universels
où chacun peut se reconnaître à un moment
ou à un autre dans sa vie. Pour la 2e édition
des « Lectures en balade », une douzaine de
textes ont été retenus, dont plus de la moitié
s’adresse au jeune public (à partir de 7 ans).
Au fil de la saison, cette sélection s’enrichira,
faisant écho aux spectacles présentés sur la
scène du théâtre des Îlets. « Notre objectif est
de faire venir l’écriture contemporaine au plus
près des différents publics, amateurs et novices,
jeunes et moins jeunes », relate Carole Thibaut,
directrice du CDN de Montluçon, amoureuse
des lettres et de leur fabuleux pouvoir.
De son côté la MDA, structure du
Conseil départemental, voit une façon
originale d’animer son réseau de
médiathèques et de conforter son rôle
de diffuseur culturel en milieu rural.
Le programme complet des « Lectures
en balade » est à retrouver sur
www.theatredesilets.com
et www.mediatheque.allier.fr.

d’infos

PLUS
04 70 58 87 00
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Le théâtre d’aujourd’hui s’ouvre au plus grand nombre.
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CONVENTION

Game Show
C’
La manifestation s’affirme comme un rendez-vous
incontournable pour tous les passionnés.

Un événement
qui a la pêche

Le Forum internationale de la carpe et du
silure de Montluçon, c’est 20 145 entrées et
227 exposants lors de sa précédente édition,
sur plus de 20 000 m² d’exposition… Ces
nombres astronomiques en font le plus grand
salon au monde pour les pêches spécifiques.
Son organisation repose uniquement sur les
bénévoles du Groupement national carpe.
Ils peaufinent la 15e édition, qui se déroulera
les 3 et 4 mars au Parc des expositions de
Montluçon. Et le programme sera chargé :
conférences, spectacles, projections, moments
festifs, bonnes affaires, tombola, concours,
« Biwy land » aménagé, restauration
de qualité… Tout sera réuni pour vivre
un week-end 100 % passion pêche.

d’infos

est une première à SaintGermain-des-Fossés. Les
27 et 28 janvier, la maison des
jeunes, en partenariat avec la
Ville, organise le Game Show.
Pendant deux jours, l’espace
culturel Fernand-Raynaud sera
l’antre foisonnant de la culture
geek. Les passionnés de mangas, de comics, de jeux vidéo, de
rétro-gaming, de séries télé et de
science-fiction trouveront forcément leur bonheur lors de cette
convention. Le programme a de
quoi les séduire : défilé de costumes, essais et démonstrations
de jeux, stands d’éditeurs et d’artistes, dédicaces, concerts, conférences, expositions, combats au
sabre laser, ateliers, concours de
Bomberman France (jeu vidéo),
etc. Pour le prix symbolique
d’une entrée, il sera possible de
vivre une expérience totalement
inédite dans la ville. ◗

PLUS D’INFOS

À vos déguisements !

04 70 59 62 52 ou 06 72 00 10 14

PLUS
www.forum-de-montlucon.fr

à lire

Mission
catiche !

à écouter

L’orage a détruit
sa catiche, la loutre
doit trouver un
nouvel abri ! Le
geai des chênes
l’accompagne dans ses
recherches. Au fil des
rencontres avec les animaux de la forêt, nous apprenons toutes
les particularités nécessaires à la survie d’une loutre de façon
très attrayante. Les magnifiques illustrations pleine page
aux tons doux et chaleureux donnent vie à la nature sauvage.
Ce bel album plaira aux enfants à partir de 4 ans et confirme
que la jeune maison d’édition clermontoise grandit bien !
Texte Muséum Henri-Lecoq – Illustrations Fabienne Cinquin –
La Poule qui pond édition (15 €)
(chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier)
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Charles Bordes,
œuvres basques
En mars 2016, à
Moulins, le Fonds
Pierre-Bassot et
Les Solistes de
demain ont pris
contact avec Michel
Daudin, président
de l’association Charles Bordes (1863-1909), pour
envisager l’édition en CD de la Suite basque inédite de ce
compositeur, né près de Tours et fondateur, avec Vincent
d’Indy, de la Schola Cantorum. Le disque a été enregistré
à Moulins cet automne avec le pianiste international
François-René Duchâble et le jeune talent Olivier Laville.
L’enregistrement a eu lieu sur deux pianos d’époque, prêtés
par le Fonds Pierre-Bassot, dans le grand salon du Cercle
bourbonnais (cadre du tournage de Cézanne et moi).
Le CD est disponible sous le label Chanteloup.

Agenda ◗
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© Roxane Moreau

➌

Plus de manifestations
sur allier.fr

➋

JANVIER

09
Manu Galure :
un Tour de France
à pied et en chansons
MONTLUÇON
Le Guingois – 109, 20 h 30
Chanson
04 70 05 88 18

12
Brasseur et les
enfants du Paradis
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Alexandre Brasseur
& Cléo Sénia
04 70 48 01 05

Trio Duchemin
MOULINS
Cave du jazz club, 20 h 45
06 70 27 08 88

13
Ceci est une rose ➊
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Julio Arozarena avec des
danseurs du Béjart Ballet
Lausanne
04 70 30 89 47

© Pascal Victor

© Tiberiu Marta

➊

20

➍

Les Années 80

25

14

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 05 88 18

Peau de vache

C’est magnifique

VICHY
Opéra, 15 h
Avec Chantal Ladesou
& Éric Laugérias
04 70 30 50 30

17 & 18
Beyond
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Circa
04 70 30 89 47

19
Scène de la vie
conjugale ➋
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Laetitia Casta
& Raphaël Personnaz
04 70 48 01 05

EKLEKTRO COAST
MONTLUÇON
L’Embarcadère – 109, 22 h
Électro avec Darktek,
CloZee, Kawrites et Rost’n
04 70 05 88 18

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Opérette
04 70 34 23 65

20 & 21
Tchikidan
COMMENTRY
Agora, samedi 20 h 30,
dimanche 15 h
04 70 64 49 09

21
Silence, on tourne ➌

Gunwood ➍
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Folk
04 70 34 23 65

26
Les Sea Girls ➎
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Revue de music-hall
04 70 02 27 28

Gisèle
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Ballet opéra national de Kiev
04 70 48 01 05

VICHY
Opéra de Vichy, 15 h
Théâtre burlesque
04 70 30 50 30

27

23

COMMENTRY
La Pléiade, 15 h et 16 h 30
Théâtre jeune public
04 70 64 40 60

L’Avare
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Les déménageurs associés
04 70 30 89 47

Elektrik
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Ballets Blanca Li
04 70 48 53 00

J’ai traversé
l’arbre sans fin

Lysistrata
MONTLUÇON
L’Embarcadère – 109, 20 h 30
Rock
04 70 05 88 18

Journée des talents
MOULINS
Place d’Allier et salle des fêtes
Les MFR de l’Allier proposent
démonstration de forge,
pilotage de tracteur téléguidé,
animation sur les sens…
04 70 42 22 76

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers
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© Hellena Burchard

Plus de manifestations
sur allier.fr

➎

➑

➐

© Claude Badée

Thomas VDB

30
Apothéose
du fait divers
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Émilie Valantin
Marionnettes
04 70 48 53 00

➏

FÉVRIER

01
Silence, on tourne !
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Comédie burlesque
04 70 48 01 05

Carnets de voyage

AVERMES
Isléa, 20 h 30
One-man-show
« Bonchienchien »
04 70 34 23 65

La Rose Idéale Ophélia
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Conte musical (dès 4 ans)
04 70 59 44 25

Vincent Moscato ➏

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h
Danse numérique (dès 4 ans)
04 70 58 87 00

Acting

Silence, on tourne !

BoOm

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie burlesque
04 70 02 27 28

03
On est des ours
L’ailleurs n’est pas toujours lointain. Cela se confirme du 11
BELLERIVE-SUR-ALLIER
au 26 janvier, dans le hall de l’Hôtel du Département (1 av.
Le Geyser, 11 h
Victor-Hugo, Moulins), avec l’exposition « Carnets de voyage ». Concert – dessin animé
Marloup (dès 3 ans)
Les œuvres présentées résultent de travaux réalisés par des
04 70 58 87 00
étudiants assistants sociaux de 1re année à l’Institut régional
de formations sanitaires et sociales Auvergne-Rhône-Alpes de Battle de dessin
la Croix-Rouge (site de Moulins). Elles ont été conçues à la suite BELLERIVE-SUR-ALLIER
d’études de territoires, sollicitées par des partenaires locaux et Le Geyser, 16 h
assimilées à des stages. Un regard innovant et esthétique sur
Performance dessinée
ce(ux) qui nous entoure(nt) et que nous ne voyons pas toujours.
04 70 58 87 00
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Dot ➑

VICHY
Opéra, 15 h
Avec Niels Arestrup, Kad Merad,
Patrick Bosso
04 70 30 50 30

MONTLUÇON
L’Embarcadère – 109, 20 h 30
Pop électro
04 70 05 88 18

PLUS D’INFOS

04

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Humour
04 70 64 49 09

Isaac Delusion ➐

04 70 34 40 03 – allier.fr

©Jordi Pla

02

CUSSET
Théâtre, 16 h
Cie Entre eux deux rives
04 70 30 89 47

07
Brigitte ➒
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Chanson française
04 70 48 01 05

08
Driftwood
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Casus Circus
04 70 30 89 47

© Hélène Pambrun

➓

11
12

MARS
Tanika Charles
MONTLUÇON
Le Guingois - 109, 20 h 30
Soul rythm’n blues
04 70 05 88 18

09
Zig-Zag
MOULINS
Espace Villars, 21 h
Cie Les Larrons (café-théâtre)
04 70 48 01 05

Al Tarba
MONTLUÇON
L’Embarcadère – 109, 20 h 30
Hip hop
04 70 05 88 18

10
Du vent dans
les bronches
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Chanson
04 70 64 40 60

Swing Shouters
AVERMES
Isléa, 20 h 45
Jazz à danser
04 70 34 23 65

Du 14 au 21
Festival des cinémas
du monde
GANNAT
Cinéma Le Chardon
Projections, débats,
animations…
www.ville-gannat.fr

18
Moi, moi & François B.
VICHY
Opéra, 15 h
Avec François Berléand
04 70 30 50 30

25
Mariage et châtiment
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Daniel Russo
et Laurent Gamelon
04 70 30 50 30

27
Les Misérables
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Les Karyatides
(Théâtre d’objets)
04 70 48 53 00

02
Le Temps qui reste
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Philippe Lellouche,
Christian Vadim, David Brécourt
et Noémie Elbaz
04 70 48 01 05

DBFC
MONTLUÇON
L’Embarcadère - 109, 20 h 30
Psychotronica
04 70 05 88 18

03
Thibault Cauvin
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Jeune prodige de la guitare
04 70 59 44 25

Blond & Blond
& Blond
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Humour musical
04 70 30 89 47

39e CIRCUIT DES
CANTONSMOULINS
Départ du parvis du CNCS
à 13 h 45
Arrivée bd Louis-Guillot
à Yzeure vers 17 h 15
06 69 40 17 71

11

06
Tout ce que vous
voulez
VICHY
Opéra, 20 h 30
Avec Bérénice Bejo
et Stéphane de Groodt
04 70 30 50 30

Les Coquettes 11
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Humour musical
04 70 48 53 00

07, 08 & 09
Fantaisies 12
(l’idéal féminin n’est
plus ce qu’il était)
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, 19 h 30
04 70 03 86 18

08
CloC
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie du 32 Novembre
(magie contemporaine)
04 70 30 89 47

09
La Caravane
vers l’aube

D.I.V.A. ➓
VICHY
Opéra, 15 h
Opéras chics et déjantés
04 70 30 50 30

33

© Émilie Zeizig-Mascaril

➒

© Louis Decamps

© Dimitri Coste
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Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

MONTLUÇON
Auditorium conservatoire 109, 20 h 30
Exploration poétique
et musicale
04 70 05 88 18
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L’invité

du mag

Martin Kubich :
l’homme-orchestre
Une culture
élitaire
pour tous

Limousin et pilier de la Ferme de Villefavard
(Haute-Vienne), devra composer savamment.
« Nous travaillons à créer de nouveaux liens
entre les différentes structures, à les ouvrir aux
habitants de l’agglomération en impulsant un
brassage inédit des publics. Nos salles doivent
accueillir plus de diversité dans leur programmation », insiste Martin Kubich.
Au-delà, la partition à jouer ne laisse aucune
ambiguïté : donner à Vichy une forte identité
culturelle. « J’ai aussi accepté ces fonctions
parce que la culture est l’une des quatre priorités de la Ville. Aujourd’hui, ce n’est pas si commun », note l’homme, qui a été dans une vie
antérieure producteur de spectacles, metteur
en scène, à l’origine d’un orchestre symphonique et qui demeure un gestionnaire averti.

Un festival et
une saison culturelle

E

sthète et passionné. La Ville de
Vichy a recruté pour diriger son
nouveau service culturel Martin
Kubich. « Venant du monde associatif, je n’imaginais pas rejoindre un jour une collectivité territoriale », s’étonne encore le jeune
trentenaire. Il a même mis un certain temps
à répondre à l’annonce de recrutement : « À
la première lecture, le poste me semblait surdimensionné. Je ne me sentais pas à ma place.
Je suis passé à autre chose avant qu’un ami
m’appelle et me dise : “Ce poste, c’est toi” », se
remémore-t-il. Il envoie sa candidature sur le
fil du rasoir. À sa grande surprise, il passe un
premier entretien et commence à se projeter,
avant d’être définitivement retenu.

Nouvelle symbiose

Il sait qu’il est porteur de changements. « Je
vais participer à la création d’une politique
culturelle et travailler à la symbiose entre
quatre lieux : l’Opéra, le centre culturel ValeryLarbaud, la médiathèque et le service des expositions », énumère le directeur.
Pour cela, celui qui a commencé sa carrière
comme chanteur lyrique avant de devenir directeur artistique du festival du Haut
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Bio express
1983

Naissance à Reims (51)

2001-2004

Entrée en classe de chant lyrique
au Conservatoire national
de région d’AubervilliersLa Courneuve (93) et au centre
de formation du Jeune chœur
de Paris au Conservatoire
national de région de Paris (75)

2005-2011

Directeur du Festival des
Bouchures, d’une saison de
spectacles et de la Compagnie Tutti
Arti à Saint-Benoît-du-Sault (36)

2004-2006

Chanteur lyrique en chœur
et en soliste

2011-2017

Directeur délégué et artistique de
la Ferme de Villefavard en Limousin
et du Festival du Haut Limousin

Avec les équipes, celui qui revendique le
« nous » avant le « je » élabore d’ores et déjà
un festival d’été. Se déroulant du 14 juillet au
15 août, il réunira grands spectacles, concerts
gratuits en extérieur et apportera beaucoup
de couleurs artistiques aux traditionnelles
manifestations, pour faire de Vichy « The
place to be ». « Nous avons le désir de proposer au moins un événement par jour. Nous
communiquerons pour que cela se sache dans
l’Allier et ailleurs », insiste Martin Kubich, désireux d’apporter sa contribution au rayonnement de la ville d’eaux et, par ricochet,
au département.
L’autre nouveauté sera l’instauration d’une
seule saison culturelle, courant d’octobre à
mai, également en lien avec l’activité thermale. « Il y a le souhait d’impulser une dimension pluridisciplinaire mêlant les pratiques
artistiques. J’ai envie de proposer une culture
élitaire pour tous », paraphrase le directeur,
citant Antoine Vitez, personnage central
du théâtre au XXe siècle et ancien secrétaire
d’Aragon.
Un beau programme pour cet ancien Francilien, fan de George Sand, et qui a un jour
quitté Paris pour trouver un véritable ancrage
et de nouvelles sources d’inspiration. ◗
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AUVERGNE

Management, Ressources
Humaines, Prévention Sécurité - Environnement,
Organisation Industrielle,
Sécurité - Manutention,
Technologie, Techniques
Administratives et
Commerciales

Usinage, Maintenance
Industrielle, Conduite de
Processus, Electrotechnique,
Informatique industrielle,
Assistance technique
d’ingénieur, Chaudronnerie,
Soudure, Technico
Commercial
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
mercredi 7 février à partir de 14h
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