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Auvergne Monte-Escalier
LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ

• Très simple d’utilisation
• S’installe partout
• Matériel ﬁable

Un service de Proximité pour :
- Les sièges monte-escaliers
(Fixations sur les marches)
- Les Montes-Charges
- Les Ascenseurs Privatifs

Devis Gratuit au

04 30 65 08 04

03700 Bellerive sur Allier

www.auvergne-monte-escalier.fr
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L’actualité du
département
Catherine Corti, vice-présidente, notamment déléguée
à l'habitat, et Gérard Dériot, président du Département.

Notre objectif, au Conseil Départemental de l’Allier,
consiste à continuer à accompagner les Bourbonnais et
les territoires vers leur avenir, notre avenir.
Cet objectif passe incontestablement par l’amélioration
et la diversification de l’offre de logement. C’est d’ailleurs,
au Département, l’une de nos 5 priorités. En effet, nous
avons la volonté de permettre à chaque habitant de
s’épanouir dans l’Allier. Inéluctablement, cet épanouissement passe par de bonnes conditions de vie. C’est
pourquoi, plus de 25 M€ seront investis sur 5 ans, notamment pour financer les travaux de rénovation énergétique et l’adaptation des logements des personnes en
perte d’autonomie.
Les propriétaires occupants et bailleurs peuvent se tourner
vers le point rénovation info-service du Département (cellule habitat), afin de bénéficier d’un accompagnement de
qualité tout au long de leur projet. Dans l’Allier, un propriétaire sur deux est éligible au co-financement de ce type de
travaux. Notre collectivité apporte son soutien aux côtés
de ses partenaires : État, Agence nationale de l’habitat
(Anah), communautés de communes et d’agglomération… Et elle intervient afin d’améliorer les conditions de
logement du parc, qu’il soit public ou privé.
Nous avons à cœur d’accompagner tous les Bourbonnais
et de privilégier l’efficacité dans notre action. D’ailleurs,
ces travaux nous permettent également de soutenir l’emploi local et contribuent directement à la bonne santé
de nos entreprises.
Albert Camus écrivait : « La vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent. » Tel est notre objectif
au Conseil Départemental de l’Allier. Z

GÉRARD DÉRIOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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IRONMAN : appel aux bénévoles

Le Centre national du costume de scène (CNCS) est le
1er musée d’Auvergne à obtenir la marque Qualité Tourisme ™,
dans la catégorie « lieu de visite ». Cette distinction
attribuée par l’État récompense ses engagements
dans la qualité de son accueil et de ses équipements
ainsi que des services proposés aux visiteurs.

Les 26 et 27 août, Vichy accueille l’IRONMAN.
Les organisateurs recherchent des bénévoles
(1 200 en 2016) pour encadrer cet événement
destiné à devenir le plus grand rassemblement
mondial de triathlètes longue distance. Pour
rejoindre l’équipe, il suffit de remplir le bulletin
d’inscription en ligne sur http://bit.ly/2mkAjg2.
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MON BUREAU EN ALLIER

NOUVELLE OPÉRATION
SÉDUCTION DU DÉPARTEMENT
Le Conseil Départemental
propose à des porteurs de
projet indépendants d’Îlede-France une immersion
d’une semaine dans l’Allier.
L’idée ? Un test grandeur
nature de leur activité en vue
d’une prochaine installation.

Fotolia
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nnovation et accueil de
nouveaux habitants font
bon ménage dans l’Allier.
Le Conseil Départemental
a voulu une fois de plus taper très
fort en mettant en place l’opération « Mon bureau en Allier ». Elle
propose à des travailleurs indépendants parisiens (free-lance, dirigeants de start-up…), désireux d’ailleurs, de venir passer une semaine
sur le territoire, seuls ou en famille,
pour tester leur activité mais aussi
découvrir la multitude des activités
touristiques et de loisirs.

Des entrepreneurs
sont invités dans
l'Allier pour tester
leur activité.

emploi pour leur conjoint… Ils
disposeront d’un hébergement de
charme connecté et auront la possibilité de visiter des sites emblématiques de l’Allier.

Accueil de porteurs de projet
Un programme
« Tout inclus »
Les premiers participants sont
attendus en juin. Ils bénéficieront d’une offre « cousue main »
pour garantir l’immersion la plus
adaptée. Ils pourront accéder à un
espace de travail, se familiariser
avec les services disponibles, rencontrer des acteurs économiques,
découvrir les dispositifs d’aides à
l’installation, détecter un potentiel

Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

La Mission Accueil du Département
pilote ce concept original défendant
l’idée que « derrière chaque touriste
se cache un porteur de projet ». Son
côté novateur a retenu l’attention du Massif central : il finance à
hauteur de 50 % « Mon bureau en
Allier ». Cela a permis à la collectivité
départementale de faire appel à
un prestataire (« Parcours France »)
pour dénicher les Parisiens tentés
par cette expérience. Sa campagne

de prospection a débouché sur
l’identification de 66 travailleurs
indépendants et de 5 start-up ayant
une réelle envie de quitter la ville
pour se mettre au vert, sans pour
autant les couper de la capitale.
Dans un premier temps, il est
prévu d’accueillir une dizaine
d’entre eux dans l’Allier. Si les
entretiens qualitatifs n’étaient
pas satisfaisants, il est envisagé
d’étendre la démarche à des porteurs de projet du sud de la France,
de plus en plus attirés par la qualité
de vie bourbonnaise et un prix du
foncier particulièrement attractif. Z

PLUS D’INFOS

04 70 34 40 03 - www.rejoignezlallier.fr
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Liens renforcés avec le Sénégal

Le Conseil Départemental a signé une convention de coopération
décentralisée avec le département de Mbour au Sénégal.
Elle repose sur la formation et les échanges d’expériences
dans les domaines de l’eau, du développement solidaire, de
l’agriculture, etc. Ce partenariat apporte une nouvelle dimension
aux liens déjà noués avec la commune de Nguekokh.

Le 20 mai, à
Moulins, les musées
départementaux
ouvrent leurs portes
gratuitement de
19 heures à minuit.
À Anne-de-Beaujeu
(mab), l’exposition
« De couleurs et d’or »
permet de découvrir le
prêt exceptionnel du Musée national du Moyen Âge ainsi que trois
nouvelles peintures déposées par le musée d’Orsay. À quelques
pas, un étage de la Maison Mantin est ouvert à la visite (résa.
obligatoire). De son côté, le musée de l’illustration jeunesse (mij)
consacre une incroyable rétrospective à Miles Hyman. Et comme
ce n’est pas une nuit comme les autres, de nombreuses animations
sont également programmées, même pour les plus jeunes.
Renseignez-vous vite et venez nombreux !
PLUS D’INFOS

Jeune hyper citoyen
Les collégiens de l’Allier ont
la cote. Lucas Gargent, 14 ans,
conseiller départemental jeune
et élève à Bellenaves, a été choisi
pour siéger au Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge.
L’adolescent participe déjà à des
projets européens, à des activités
du centre social d’Ébreuil et
de sa commune de Sussat.

La Médiathèque départementale de l’Allier (MDA) propose
toute l’année la promotion des courts métrages. Du 27
au 30 juin, elle organise le festival « Tout court, j’y cours ».
Plusieurs projections gratuites sont programmées dans
les médiathèques de son réseau : Domérat (27/06, 20 h),
Saint-Pourçain-sur-Sioule (28/6, 19 h) et Cusset (30/6, 20 h).
Plus d’infos sur www.mediatheque.allier.fr

BALADES NATURE

NUIT DES MUSÉES

w ww.mab.allier.fr

Tout court, j’y cours

LE CHIFFRE

à retenir
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Découvrir autrement
Qui traverse l’Allier en prenant le temps est frappé par la
diversité des milieux naturels rencontrés : gorges, landes,
coteaux, boires, forêts alluviales… Les Balades nature
offrent un bon moyen de se familiariser au plus près avec
cette nature sauvage. Depuis quelques jours et jusqu’au
mois de décembre, elles apportent un regard inédit
sur des sites labellisés Espace naturel sensible (ENS). Le
programme 2017 comporte une quarantaine de dates
pour vivre une expérience inoubliable dans une proximité
retrouvée avec une faune et une flore d’exception.
Cette année, la grande nouveauté est l’arrivée de
Saint-Nicolas-des-Biefs dans le programme des visites.
En effet, il y a quelques mois, la commune, avec ses
hêtres tortueux et son escarpement rocheux au paysage
saisissant à la Pierre-Châtel, a rejoint le cercle des ENS.
Le Conseil Départemental édite un dépliant regroupant
l’ensemble des Balades nature organisées sur le terrain
par des opérateurs locaux. Il est notamment disponible
dans les offices de tourisme de l’Allier, chez les prestataires
touristiques ainsi que dans les magasins de sport. En
effet, il s’agit bien d’une activité de pleine nature, et
avant de participer à une de ces visites, il est conseillé
de s’équiper de vêtements et de matériel adaptés.

PLUS
allier.fr

d’infos

C’est le nombre
de conseillers
départementaux
jeunes de l’Allier qui
partiront en Roumanie
(Cluj-Napoca), du
2 au 10 juillet. Ce
déplacement s’inscrit
dans un projet plus
global d’échanges
européens autour
du patrimoine
culturel et naturel.
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À vos stylos ! Le 3 juin, à
14 heures, à l’espace concours
de Toulon-sur-Allier, le Conseil
Départemental organise
la 2e édition de « La Dictée
du musée ». Guillaume
Terrien, champion de
France d’orthographe mais
aussi cofondateur du site
orthodidacte.com, anime cet
événement. Cinq catégories
sont en lice : 6e/5e, 4e/3e,
lycée, adulte et champion. De
nombreux lots récompenseront
les meilleures copies. Pour
ceux qui voudraient réviser,
la dictée sera en lien avec
l’exposition temporaire du
musée Anne-de-Beaujeu
(mab) sur le Moyen Âge.
PLUS D’INFOS

Informations et inscription au
04 70 20 48 47 et sur
www.mab.allier.fr

Fotolia
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La Dictée du musée

Europe direct Allier
aux premiers rangs

T

out au long du mois de mai, l’Allier
fête l’Europe. Le centre d’information bourbonnais installé au
Conseil Départemental, Europe
direct Allier, fédère et organise de nombreuses animations. Il intervient avec de
nombreux partenaires, et notamment le
Point information jeunesse (Pij) de Vichy
Communauté.
Le lancement des festivités est programmé
le 5 mai, à Moulins, avec une conférence
d’Olivier Coppens (attaché économique à la
représentation française de la Commission
européenne) pour des étudiants de l’IUT.
Dès 14 heures, la Caravane de l’Europe est
attendue avec son lot d’animations et d’informations sur la mobilité européenne.

Le 11 mai, à 18 h 30, un café des langues est
organisé au Pij de Moulins.
Par ailleurs, toujours dans le courant du mois
de mai, une dizaine de collèges proposeront
un menu européen à leurs demi-pensionnaires.
D’autre part, à l’occasion des 30 ans du programme européen « Erasmus », 30 portraits
de jeunes de l’Allier ayant bénéficié de ce
dispositif seront mis à l’honneur. Un événement dédié à cet anniversaire sera organisé à
Vichy cet automne. Les manifestations mentionnées ne sont que quelques exemples.
Connectez-vous sur allier.fr pour retrouver
l’ensemble de la programmation. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

LE PASS’ALLEN REND LA CULTURE PLUS ACCESSIBLE

Forteresse de Bourbon-l'Archambault

Le Pass’Allen fête cette année sa 10e édition. Ce passeport
invite à découvrir une sélection de sites patrimoniaux de
qualité. Son fonctionnement est simple : une première
visite à tarif plein et ensuite toutes les autres à tarif réduit.

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2017

Six grandes thématiques – comme l’archéologie, les
grandes heures du Bourbonnais ou encore les arts et
spectacles – ont été retenues, assurant la promotion
de 28 sites, dont de nombreux emblèmes touristiques
de l’Allier. Le Pass’Allen est diffusé gratuitement à
14 000 exemplaires. Il est disponible dans les offices
de tourisme, les sites partenaires et auprès du Comité
départemental du tourisme (CDT), qui l’édite en
partenariat avec le Conseil Départemental et l’Association
des musées bourbonnais.
PLUS

d’infos

04 70 46 81 50 – www.allier-tourisme.com
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HISTOIRE
DE TIMBRE
Depuis 2012,
les blocs
de timbres
« Les grandes
heures de
l’histoire
de France »
reviennent
sur les dates
clés et les
personnages
de notre
passé. En
2017, l’Allier est à l’honneur avec deux
timbres. Le premier rend hommage à
Anne de France (dite Anne de Beaujeu)
et le second évoque Louis XI (son père)
à travers une scène de la bataille de
Picquigny qui mit fin à la guerre de Cent
Ans. Pour célébrer son lancement national,
des oblitérations « Premier Jour » sont
proposées le 30 juin ainsi que les 1er et
2 juillet, de 10 à 18 heures, au musée
départemental Anne-de-Beaujeu à Moulins
et au théâtre de Cusset. Ce lancement
s’accompagne d’une exposition spécifique
à la Maison du Pèlerin à Souvigny,
où se trouvent les gisants princiers.

Routard d’ici

DR

Le 21 juin, « Le Routard, Moulins Pays
Bourbon » sera en vente. Ce guide,
édité par Hachette Tourisme en
15 000 exemplaires, concentre dans
112 pages le meilleur du Bocage, du Val
de Besbre, de la Sologne, de Moulins et
de ses alentours. Pendant un an, l’équipe
de l’association
Territoire Bourbon
Pays de MoulinsAuvergne et
ses partenaires
touristiques ont
travaillé d’arrachepied autour de la
réalisation de cet
outil de promotion
diffusé jusqu’au
Canada.

ENTRETIEN AVEC

Jean-Sébastien Laloy
Les enjeux du patrimoine
Le retour aux beaux jours est le moment idéal pour repartir à
la découverte de la richesse du patrimoine bâti de l’Allier. Mais
savez-vous comment le Conseil Départemental participe à sa
préservation ? Jean-Sébastien Laloy, vice-président notamment en
charge de ces questions, revient sur l’implication de la collectivité.
Comment se fait-il que le
Département participe à la
conservation du patrimoine ?
J.-S. L. C’est un engagement fort de
notre majorité. Nous sommes un des
seuls Départements français à avoir
une politique aussi incitative. L’Allier
a la chance d’avoir un patrimoine particulièrement remarquable. Aux côtés
des 500 châteaux et belles demeures,
il existe un foisonnement d’églises
romanes, de maisons fortes ainsi qu’un
patrimoine rural riche et d’une grande
diversité. En 2017, nous poursuivons
notre engagement initié l’année dernière, avec une enveloppe budgétaire
de près d’un million d’euros.

De quelle manière se traduit
cette intervention volontariste ?
J.-S. L. Nous accordons nos aides à
la rénovation des édifices publics
et privés, classés ou inscrits au titre
des Monuments historiques. Par
ailleurs, le Département a parmi
ses compétences propres l’aide au
patrimoine rural non protégé, public
ou privé. Nous intervenons en lien
étroit avec les représentants locaux
de la Fondation du patrimoine, très
actifs sur notre territoire. Cet engagement fort de la part du Conseil
Départemental est aussi un formidable levier pour déclencher le soutien d’autres partenaires : État, communautés de communes, mécènes.

C’est un montant très important
en période de restriction
budgétaire…
J.-S. L. Le patrimoine, ce n’est pas que
les vieilles pierres. C’est l’histoire et la
mémoire de notre département. C’est

aussi sa richesse et son attractivité
culturelle et touristique. Soutenir la
rénovation et la mise en valeur de ce
patrimoine exceptionnel permet de
générer des retombées économiques
directes en faveur des entreprises
du bâtiment et du tissu touristique.
Grâce à cet engagement, le Conseil
Départemental est le premier partenaire des collectivités et des propriétaires en matière de rénovation du
patrimoine remarquable.

Existe-il d’autres retombées ?
J.-S. L. Le patrimoine est ce que nous
en faisons. Il est nos racines et je suis
très attaché au fait de pouvoir le préserver tout en permettant à chacun
de se l’approprier. Il peut ainsi être
un formidable vecteur de lien social
et d’aventures humaines. Les édifices
remarquables deviennent des lieux
de création et de diffusion culturelles.
Ils permettent aussi à des jeunes de
s’impliquer dans des chantiers de
restauration. Et d’ailleurs, le Conseil
Départemental s’engage pour soutenir
ces initiatives.

Reﬂets d’Allier / allier.fr
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CHASSENARD > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

VILLAGE FLOTTANT

Les Canalous

D

epuis plusieurs saisons,
un « Village Toue » a
pris possession de
l’étang des Demoiselles
à Chassenard. Il ne s’agit en rien
d’une fantaisie post-hippie mais
d’un solide projet économique
monté par la société familiale
« Les Canalous ». Avec son siège
à Digoin, elle exploite plus de
300 bateaux dans une vingtaine de
sites en France et dispose de plusieurs ports d’attache à l’étranger.
« Au début des années 1980, mon
père, ayant rejoint la société de
menuiserie-ébénisterie de mon
grand-père, cherchait un moyen
de se réapproprier les voies d’eau
abandonnées par le transport fluvial. Ils ont acheté deux bateaux
et ont commencé à les louer à des
copains. Comme cela marchait,
ils ont décidé de devenir propriétaires d’autres embarcations mais
elles ne répondaient pas à toutes
leurs attentes. C’est pourquoi, dès
qu’ils en ont eu l’opportunité, ils
ont acquis leur propre chantier

L’étang des
Demoiselles
accueille ces
hébergements
insolites et
confortables.

de construction », retrace Alfred
Carignant, directeur commercial
de la société depuis 2009.
Dans leur recherche constante
d’évolution, la toue cabanée fait
alors son apparition. Ayant déjà mis
un pied dans l’hôtellerie et prenant

la vague des hébergements insolites, ils décident de se réapproprier ce bateau apparu sur la Loire
au XVIIIe siècle et de le revisiter pour
en faire un produit répondant aux
normes des hôtels 4*. « Les hébergements insolites manquent souvent de confort. Nous avons pris le
contre-pied en proposant dans nos
toues 15 suites juniors autonomes
de grand confort entièrement équipées. Elles peuvent accueillir jusqu’à
5 personnes. Nous disposons également d’un toue bien-être », souligne
le directeur commercial, insistant
sur leur éco-conception et l’offre
complémentaire de découverte
touristique.
Chassenard a servi à l’entreprise
de site pilote. Étant sur une zone
classée Natura 2000, les contraintes
ont été maximales. Mais l’investissement de 2 M€ répond aux objectifs fixés et déjà un autre « Village
toue » a vu le jour en Corrèze. Z

PLUS D’INFOS

www.village-toue.fr

JALIGNY-SUR-BESBRE > MOULINS 2

QUAND LA MÉMOIRE CRÉE DEMAIN

Le pôle culturel accueille une exposition
permanente sur René Fallet.

Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

« Cultiver la mémoire pour préparer
l’avenir à Jaligny-sur-Besbre. » En
décrochant le label Pôle d’excellence rurale, le territoire s’appuyait
sur son passé et les nombreuses
traces laissées par René Fallet pour
créer une nouvelle dynamique.
Trois projets ont ainsi pu voir le
jour. Il y a d’abord eu le « gardemémoire » avec son espace « Les
pieds dans l’eau », réunissant médiathèque, résidence d’auteurs, exposition sur l’écrivain local et point
d’information. Puis la communauté
de communes s’est occupée de la
« mémoire vivante » en ouvrant
la résidence du Val de Besbre. Elle

propose des places d’accueil temporaire (24 chambres dont 3 doubles
– jusqu’à 90 jours/an) ainsi que des
animations croisant les générations.
Quant au « remue-mémoire » et
sa salle de mémoire, il a ponctué
l’ensemble. Associations locales et
groupes s’y retrouvent régulièrement, participant activement à la vie
du village et des alentours.
Aujourd’hui, le Pôle d’excellence
rural a atteint ses objectifs : donner
naissance à des synergies inédites
et confirmer la place de Jalignysur-Besbre comme pôle de services,
attractif pour ses habitants comme
pour les nouveaux arrivants.
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L’ALLIER ACCUEILLE DES
FORMATIONS PRESTIGIEUSES
Le département compte plus de 6 000 étudiants. Son originalité repose sur la rareté de certaines
formations proposées. La sélection présentée ci-dessous n’est en rien restrictive ou exhaustive.
Elle montre uniquement la diversité de l’offre, un vrai atout pour l’Allier.

VICHY

MOULINS

IFMK

L’Institut de formation en massokinésithérapie (IFMK) de Vichy était
unique en Auvergne et demeure
le plus important de la nouvelle
région. Ouvert en 1941, il accueille
251 étudiants. Avec l’évolution favorable
des quotas, 400 étudiants sont attendus en
2018. Or les locaux actuels dans l’enceinte du
centre hospitalier seront inadaptés. C’est pourquoi son association
gestionnaire a pris la décision d’investir 7 M€ dans un nouveau
bâtiment aux Docks de Blois (ouverture prévue en sept. 2018).
04 70 97 22 42 - www.kine-vichy.fr

MOULINS

IRFSSA Croix-Rouge

04 70 48 20 30 - http://irfss-auvergne.croix-rouge.fr

VICHY

Composante de l’université
Blaise-Pascal, le site de Moulins
de l’École supérieure de
professorat et de l’éducation
(ESPE) prépare ses étudiants
aux métiers d’enseignant dans le
1er degré. En plus de ses masters,
elle propose d’autres formations :
DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires),
préparation au concours de professeur des écoles 1er degré
(CRPE - cours du soir), licence pro prévention et éducation
à la santé, Masters 1 et 2 éducation et santé publique
ou encore des formations en direction des assistants
maternels… Elle compte chaque année près de 300 élèves.
04 70 35 13 00 - http://espe-auvergne.fr

on
luç
ont
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L’Institut régional de formation
sanitaire et sociale d’Auvergne
a été créé en 2006. Chaque
année, il accueille 600 élèves et
étudiants souhaitant devenir
infirmiers, aides-soignants,
assistants sociaux, techniciens de
l’intervention sociale et familiale,
accompagnants éducatifs et sociaux,
secrétaires médicales… Le Conseil Régional prend en charge
certains de ses cursus. En parallèle, l’IRFSSA propose des
préparations aux concours et des formations continues.

ESPE Clermont-Auvergne

CREPS
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Le CREPS Vichy Auvergne est placé
sous la double tutelle de l’État et de
la Région. Chaque année, il accueille :
plus de 700 stagiaires préparant
un diplôme d’éducateur sportif
dans les domaines du sport et de
l’animation ; 150 athlètes, dont il assure
l’accompagnement sportif, scolaire et
médical ; de nombreux stages grâce à des
installations modernes (32 270 nuitées en 2016). Ses spécificités sont
la santé par l’activité physique et le sport handicap. Depuis 2016,
le CREPS accueille le Pôle ressources national sport santé bien-être.
Cr
e

04 70 59 85 60 - www.creps-vichy.sports.gouv.fr

MONTLUÇON

École de Gendarmerie
Créée en 1976, elle est la plus importante école de formation
des sous-officiers de France. Elle assure la formation initiale
des élèves gendarmes, des gendarmes adjoints volontaires
et celle d’adaptation à l’emploi des gardiens de la paix
détaché dans le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Elle peut accueillir jusqu’à 11 compagnies d’instruction,
représentant près de 2 400 élèves par an, auxquels s’ajoutent
280 personnes assurant leur formation et leur soutien.
04 70 08 50 00 - www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Reﬂets d’Allier / allier.fr
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CHANTELLE > GANNAT

Faites le mur !

L

es méthodes de construction vous passionnent ?
Vous aimez partager des
moments de convivialité autour
d’un projet commun ? Vous souhaitez participer à la conservation
du patrimoine de l’Allier ? Quelles
que soient vos motivations, vous
êtes invités à rejoindre le chantier
participatif mis en place par le
Conseil Départemental à Chantelle,
autour de la restauration d’anciennes terrasses.
Les prochains rendez-vous sont
fixés les samedis 20 mai et 10 juin,
dans les gorges de la Bouble, labellisées Espace naturel sensible (ENS)
suite à l’importante campagne de
préservation et de valorisation du

Département. Philippe Deubel, spécialiste de la construction en pierres
sèches, encadre les participants.
Ce chantier pas comme les autres
est ouvert à tous, sans limite d’âge.
Aucune condition physique exceptionnelle n’est nécessaire car il n’y
a aucune grosse pierre à soulever
et les murets ne dépassent pas
le mètre de hauteur. Les seules
contraintes sont d’apporter son
pique-nique, quelques outils (gants,
sécateur, massette, piochon, pelle,
seau) et de s’inscrire au préalable
auprès du service environnement
du Conseil Départemental. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 14 81 – allier.fr

MONTLUÇON

Le Département organise des chantiers de restauration
participatifs.

CUSSET

Faire gozette
et bien plus

Les 150 ans d’un monument

Vendredi 19 mai, Cusset donnera le coup d’envoi de la célébration
des 150 ans de son église. Pendant un an, chaque mois, un
événement est programmé : conférences, expositions, concerts
classiques, rendez-vous religieux d’envergure… Cet anniversaire
est aussi l’occasion de plusieurs campagnes de travaux avec,
notamment, la mise en lumière des vitraux ou encore le lancement
du chantier de restauration des pierres poreuses de l’édifice.
www.ville-cusset.com

COMMENTRY

Virginie Ansel

PLUS

d’infos

04 70 02 68 25 - www.lagozette.fr
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UN HÔTEL D’ENTREPRISES
PLUS GRAND
Michel Derre

Depuis quelques mois, la librairie « La
Gozette » a ouvert à Montluçon. Virginie
Ansel a créé juste à côté de l’office de
tourisme (4, rue Portes des Forges) un
lieu dédié aux livres d’images : albums
jeunesse, bandes dessinées… Petites et
grandes maisons d’édition se croisent au
gré de ses choix assumés. Ancrée dans son
époque, soucieuse d’environnement, fan
des mots et de leurs dérivés, la libraire
a bénéficié du soutien de la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI) et
de la Mission accueil du Département.

+ 394 M²

Avant sa fusion, la communauté de
communes de Commentry/Néris-lesBains a finalisé l’extension de son Hôtel
d’entreprises. Elle a notamment permis
de créer deux ateliers avec bureaux,
ainsi qu’un espace pouvant accueillir des
entreprises du secteur tertiaire. D’une
surface totale de 394 m², la nouvelle
construction d’un montant de 640 000 €
HT a été co-financée par l’Europe, l’État,
la Région et le Département. Elle a déjà
permis l’accueil de nouvelles activités.

Le miroir des cantons Z 11
VICHY

ENTREPRENEUSE CONNECTÉE

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

Nouvelle desserte
de la gare
Cela fait des années que la gare de Marcillaten-Combraille n’accueille plus de voyageurs.
Ceci ne l’empêche pas d’avoir un beau projet
sur les rails : la création d’un lieu d’accueil pour
les associations du secteur ainsi que différentes
animations et activités. Avec le nouveau
découpage territorial, l’initiative raccroche
ses wagons à Montluçon Communauté.
Les travaux, d’une durée d’un an, devraient
débuter fin 2017. Une fois terminé, le site
embarquera une salle équipée de loges et de
coulisses, de bureaux, de lieux de réunion, etc.

Bien dans son temps et dans sa peau, Ludivine Sapio a décidé de relever le pari de l’entreprenariat. En créant LADY CONNECT, la blogueuse
vichyssoise (I am LADY CONNECT), mère de 3 enfants, a ouvert sa
marketplace (boutique en ligne). Elle propose aux internautes des objets
100 % connectés, utiles, intelligents et ludiques à même de répondre
aux différentes attentes des femmes d’aujourd’hui. « Tous les produits
présentés sur mon site proviennent de start-up. J’aime privilégier la French
Tech », confirme la femme d’affaires. Elle a récemment intégré l’incubateur
féminin Rhône-Alpes Pionnières et, devant l’engouement du 3.0, espère
bien faire sa place au soleil de la réussite.

PLUS

d’infos

www.lady-connect.com

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS > VICHY 1

Transmission de mémoire

L

e projet est colossal. Le collège Jeande-La-Fontaine à Saint-Germaindes-Fossés travaille depuis le début
de l’année scolaire autour du « Devoir de
mémoire ». Sous la houlette de Christophe
Boutier, professeur documentaliste, une
douzaine d’élèves a pris à bras-le-corps la
démarche. Archives de la ville, patrimoine
local, analyses de documents… Tout a été
passé au peigne fin. « Nous avons sollicité
les élèves pour voir si chez eux, ils retrouvaient des documents et des objets liés aux
dernières guerres mondiales. Nous avons été
surpris par la qualité de la collecte, constate
Christophe Boutier. Les jeunes ont aussi pu
renouer avec leur histoire familiale. »
Au final, c’est quasiment la totalité de l’établissement qui a été emportée dans ce tourbillon mémoriel, grâce à des conférences

sur la vie quotidienne à l’époque, les témoignages d’anciens combattants, de résistants, d’écrivains tels que Didier Daeninckx,
des sorties, la participation à des commémorations ou encore au concours national
de la Résistance et de la Déportation…
Autre point d’orgue, le 19 mai, à 20 heures,
la salle Fernand-Raynaud accueillera un
spectacle inédit autour de la liberté et la vie
dans les maquis en 1943. Par ailleurs, grâce
à un mécène parisien, un livre compilant le
travail accompli sera édité en juin. Et c’est
loin d’être fini. Le projet autour du « Devoir
de mémoire » se prolongera l’année prochaine avec la réalisation d’un film. Z

PLUS D’INFOS

04 70 59 61 13
http://colllafontaine.over-blog.com

Les jeunes ont aussi pu renouer
avec leur histoire familiale.
Reﬂets d’Allier / allier.fr
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Complétez le dossier avant les travaux

Adil03, un autre lieu où se renseigner

Pour pouvoir bénéficier des différentes aides dans le cadre
d’un projet de rénovation thermique ou d’adaptation
de son logement, il ne faut pas commencer les travaux
avant d’avoir déposé son dossier complet. Par ailleurs,
les travaux doivent impérativement être réalisés par des
artisans (fourniture et pose). Seuls ceux labellisés RGE
ouvrent des droits au crédit d’impôt et à l’éco-prêt à 0 %.

Dans l’Allier, depuis plus de 35 ans, l’Agence départementale
d’information sur le logement de l’Allier (Adil03) assure la
gratuité et la neutralité des conseils apportés sur le plan
juridique, fiscal et financier. Avec ses 13 points d’information
dans le département, elle s’adresse indifféremment aux
locataires, aux bailleurs, aux propriétaires occupants
et aux accédants à la propriété. www.adil03.org

#̝ÄN̙͟T̕͢U̟͞J̑͒K̤͑V

TOUT RESTE

POSSIBLE

V

ous avez besoin d’améliorer le confort
de votre logement ? De l’adapter à
vos besoins ? De bien vous chauffer ?
Si vous êtes propriétaire ou bailleur, le
Conseil Départemental de l’Allier peut vous aider.
Engagé auprès de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) dans le programme « Habiter mieux »,
son Point rénovation info-service (Pris) est là
pour aiguiller et accompagner gratuitement les
propriétaires dans toutes leurs démarches. Il
intervient du début à la fin du projet.
Le Pris a plusieurs missions :
Z réception des demandes ;
Z renseignements et conseils ;
Z orientation vers l’interlocuteur à même de
suivre le projet ;
Zconsolidation des informations pour déclencher
l’accompagnement individuel.
Chaque traitement de dossier est personnalisé.
Pour cela, il suffit de prendre contact avec le
service du Conseil Départemental. Une équipe

de deux personnes se déplace à domicile (hors
zone couverte par une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat - OPAH). Elle définit
les travaux à réaliser et évalue leur montant. Elle
accompagne les propriétaires dans le montage des
dossiers et assure son suivi auprès des financeurs.
Sous certaines conditions de ressources, il est
possible de déduire jusqu’à 8 500 € sur une
facture de 12 000 €.
Depuis la mise en place de ce service en 2013,
le Département a reçu plus de 5 000 demandes.
Dans l’Allier, près de 3 000 sollicitations ont abouti
sur des travaux, représentant 43 M€ à l’actif de
l’économie bourbonnaise.
Plus globalement, à terme, avec les autres partenaires du territoire, l’objectif est la rénovation
thermique de 30 000 logements (25 000 dans le
parc privé et 5 000 dans le parc public).
Cela pourrait être le vôtre. Dans l’Allier, un propriétaire sur deux peut bénéficier d’aides financières, alors pourquoi attendre plus longtemps ? Z

Reﬂets d’Allier / allier.fr
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Un projet de
rénovation thermique ou
d’adaptation de son logement ?

7̞Uͥ̕NP̥͝ÄT̟

04 70 34 41 84



pris03@allier.fr

Une équipe vous accompagne
tout au long de votre projet

&ÄH̙͞K̤͙Q̞

des besoins et prise

T̕͞Fͪ̕X̟ͥU

2
¤E̟ͥV̕E̟͞U͙̕Ṇ
G̤Q̢͙G̞ͤC̤͙Q̞ͣ

3

4

d’un
à votre domicile
pour une visite

¤N̑͒Q̢͑V̙͟P

du programme de travaux
et du dossier administratif

À vous de

E̟͞V͓̑V̕͢Nͣ̕
R̢͟Hͣ̕U̙͟P̞͕Ṇ

&ÄH̙͞K̤͙Q̞

du plan de
financement prévisionnel

5

du bâtiment
pour demander
les devis

6

#̞͑N̩ͣG

des devis et de la
faisabilité du projet final

/̟͞V̑͗G et V̢͑P̣͝ḲͣK̟͞
des dossiers de subventions

5̥͙X̙ du versement
des subventions

%̟͞V̢ÏN̕ de la fin
des travaux

DES AIDES CUMULABLES
Que ce soit pour la rénovation thermique ou l’adaptation
d’un logement suite à une perte d’autonomie, les dossiers peuvent bénéficier de plusieurs cofinancements.
Ainsi, les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
ont la possibilité de s’additionner à celles des communautés de communes ou d’agglomération, du Conseil

Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

Départemental ou encore des caisses de retraite et des
complémentaires santé. Il existe d’autres coups de pouce
comme les crédits d’impôts et l’éco-prêt à taux 0. Tous
ces apports dépendent de la nature de votre projet. La
cellule habitat du Conseil Départemental est là pour vous
aiguiller et optimiser votre montage financier.

Le dossier Z
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2̢͟R̢͙ÄV͙̑Tͣ̕Q͓̓W̠͑P̤ͣÅVͣ̕X̟ͥUE̟͞E̕͢PÄU!
Nombre de personnes
dans le ménage

Par

en +

Ménages aux ressources très modestes*

Ménages aux ressources modestes*

14 360 €

18 409 €

21 001 €

26 923 €

25 257 €

32 377 €

29 506 €

37 826 €

33 774 €

43 297 €

+ 4 257 €

+ 5 454 €

* Revenu fiscal de référence.

POUR QUELS
TRAVAUX ?

Quelles questions dois-je me poser ?
SUIS-JE CONCERNÉ ?

QUE VA-T-ON ME DEMANDER ?

Z LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Qui occupe le logement ?

L’identité de tous les occupants
La taxe d’habitation

Qui en est le propriétaire ?

La taxe foncière ou l’acte de propriété
Le bail si vous êtes propriétaire bailleur

Quels sont mes revenus ?

L’avis d’imposition

Travaux réduisant la consommation énergétique et amélioration du confort du logement :
isolation, système de chauffage, menuiserie,
ventilation…
Pour les propriétaires occupants, les travaux
doivent garantir un gain énergétique d’au
moins 25 %.
Pour les propriétaires bailleurs, les travaux
doivent garantir un gain énergétique d’au moins
35 %. Ils doivent s’engager à louer leur logement
pour 9 ans et à conventionner leur logement
(conditions de ressources et loyer plafonné).

Z L’ADAPTATION DU LOGEMENT
POUR L’AUTONOMIE
Travaux visant à améliorer l’accessibilité
extérieure et intérieure du logement (monteescalier, douche adaptée, plan incliné…). Cette
aide s’adresse autant aux propriétaires qu’aux
locataires (par exemple pour une personne
aux revenus très modestes pour 5 000 € HT de
travaux, subvention de 4 000 €).

QU’EST-CE QUE JE VEUX FAIRE ?

Comment est mon habitation ?

Mon logement est-il adapté ?

Les difficultés d’utilisation
ou d’accès aux équipements
(baignoire, escaliers…)

COMMENT EST-CE QUE JE FINANCE MON PROJET ?

De quel budget je dispose ?

Z L’AMÉLIORATION DES
LOGEMENTS DÉGRADÉS
Travaux devant permettre de rendre les logements, acquis depuis plus de 3 ans et fortement
dégradés, décents. Les aides sont soumises à des
conditions très strictes.

L’état du logement : système
de chauffage (type et âge),
les travaux déjà réalisés
(isolation, menuiseries…)

Je suis actif, retraité ou autre ?

L’apport personnel
Les possibilités de recours
aux emprunts
Le régime de retraite
et les complémentaires
Les notifications d’allocations
spécifiques (allocation
adulte handicapé…)

Reﬂets d’Allier / allier.fr
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Notre entreprise a été créée en 2009, il est donc
difficile d’évaluer l’impact financier du programme
« Habiter mieux » sur notre chiffre d’affaires. Pour nous,
les projets aidés par l’Anah et appuyés par le Conseil
Départemental restent minoritaires. Cependant, en tant
qu’installateurs chauffage et diagnostiqueurs, je trouve
le système de binôme avec un thermicien et un financier
très complémentaire. Issue du monde associatif et investie
au niveau national pour la transition énergétique, j’ai
pu me rendre compte que cela ne marchait pas aussi
bien ailleurs. En plus, il est toujours intéressant d’avoir
un autre interlocuteur technique, ayant la confiance des
propriétaires, pour optimiser les solutions apportées. »

Emmanuelle Bertho
Gérante de la Scop Énergies Vertes (Blomard)

Nous habitons avec ma famille une longère.
Depuis longtemps, nous cherchions une solution de
chauffage plus performante et écologique que notre
vieil insert bois et nos radiateurs électriques. Un ami
nous a parlé de la démarche du Département. Sans ces
aides techniques et financières, nous ne nous serions
jamais lancés. L’accompagnement a été impeccable.
Nous avons dû faire une avance de trésorerie mais nous
avons touché les subventions très rapidement après la
déclaration de la fin des travaux. Elles ont représenté
près de 40 % des frais engagés. Désormais, nous avons
une chaudière bois avec accumulateur de chaleur et un
système de chauffage central muni de 12 radiateurs.
C’est vraiment un autre confort ! Et comme je coupe
mon bois, notre retour sur investissement sera rapide. »

Benoît Laurent Le Gentil
En couple avec 3 enfants (Marcillat-en-Combraille)

Suite au décès de ma mère, j’ai racheté à mon
frère les parts de la maison qu’elle occupait. Tout était
en très mauvais état. J’ai entendu parler des aides de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). J’ai trouvé un vrai
accompagnement auprès des services du Département.
S’engager dans un tel chantier demande beaucoup
d’énergie, de papiers, de travaux… C’est un véritable
investissement ! Je me suis même transformée en
maître d’œuvre. À chaque fois que j’avais des doutes, j’ai
toujours trouvé un appui auprès de la cellule habitat.
Plus d’un an s’est écoulé entre le début du dossier et
la fin des travaux. J’ai dû faire un emprunt auprès de
ma banque mais sans les aides financières perçues je
n’aurais jamais pu atteindre ce niveau de rénovation.
En contrepartie, je me suis engagée à louer la maison
pendant 9 ans à un loyer social et je ne le regrette pas. »

Suite à un accident de voiture en décembre 2011,
mon mari est devenu hémiplégique du côté droit. Nous
avons dû réaménager l’ensemble de la maison qu’il avait
bâtie. Nous avons sollicité la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) et l’Anah pour nos
derniers travaux : deux plans inclinés, un dans la cuisine et
un autre devant l’entrée ainsi qu’un cheminement jusqu’au
hangar abritant la voiture. Je n’arrivais pas à pousser le
fauteuil de mon mari dans les graviers. Cette période a
été particulièrement pénible car il y a eu du retard dans
le chantier en raison d’un sous-traitant. Heureusement,
c’est fini et j’attends maintenant les subventions de l’Anah.
Désormais, j’aimerais bien trouver un moyen de faire
co-financer des travaux pour que mon mari puisse aller
dans la piscine qu’il a construite avant son accident. »

Nicole Aufauvre

Corinne Bertran

Retraitée de l’Éducation nationale (Moulins)

Mariée, 2 enfants (Treteau)
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PLAN DÉPARTEMENTAL
DE L’HABITAT

ENTRETIEN AVEC

PLUS OPÉRATIONNEL
QUE JAMAIS

Véronique
Pouzadoux

Dans quelques semaines, le
Département adoptera la révision
de son Plan de l’habitat 2017-2022.
Sa grande nouveauté réside dans la
définition d’actions pragmatiques
et opérationnelles, à même
d’être partagées par l’ensemble
des acteurs institutionnels
du logement dans l’Allier.
Ce document résulte de plusieurs
mois de travail où ont été notamment
réalisés un diagnostic de l’offre de
logements et un travail concerté
avec les opérateurs bourbonnais
(communautés de communes,
agglomérations, gestionnaires du
parc public, État…), conduit par
Catherine Corti, vice-présidente en
charge de l’Habitat et de l’Urbanisme
au Département. Au final, le
nouveau plan départemental de
l’habitat défend trois principes :
la transversalité, pour assurer la
cohérence entre les différentes
politiques de l’habitat dans l’Allier ;
la proximité, pour conforter une
approche territoriale (les attentes
ne sont pas les mêmes partout) ;
l’opérationnalité, pour répondre
aux besoins de la population et des
acteurs locaux. Une vraie feuille de
route que chacun pourra s’approprier.

Conseillère
départementale
déléguée au logement

Quels sont pour vous
les premiers enjeux
de la rénovation et de
l’adaptation des logements
du parc privé de l’Allier ?
V. P. Cela concerne autant l’attractivité que l’aménagement
du territoire. L’Allier compte
62 % de propriétaires occupants. Dans un parc vieillissant,
les logements sont souvent
loin de répondre au goût du
jour et sont rarement adaptés
au coût de la vie. L’action du
Département participe à la
bonne préservation des bâtiments, permet d’anticiper les
besoins des plus de 65 ans
et fait aussi vivre l’économie
locale.

Avez-vous des données
chiffrées traduisant
cet impact sur notre
économie ?
V. P. Cela représente en
moyenne 15 M€ de travaux par
an et près de 850 logements.
Sur ce montant, l’aide de l’État
représente 8 M€. C’est une des
rares politiques publiques où
il investit encore de l’argent.
Donc, nous avons tout intérêt à agir maintenant. À cela
s’ajoutent des subventions
complémentaires de nos collectivités locales : communes,
intercommunalités, etc.

Ce montant n’a rien
d’anecdotique…
V. P. Cette somme est conséquente mais il faut savoir que
l’Allier a été l’un des premiers
et des seuls départements

L'attractivité des centres-bourgs demeure un enjeu de taille.
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français à avoir un Point rénovation info service (Pris) qui
couvre l’ensemble du territoire.
Son offre de service est moteur
pour mobiliser les aides. Le Pris
est le lieu où chacun peut avoir
des conseils neutres, gratuits et
adaptés à son mode de vie et
à ses finances.

Est-ce que le Conseil
Départemental
intervient seul ?
V. P. Nos techniciens s’inscrivent
dans un réseau départemental
très actif, qui fonctionne bien.
C’est important pour nous de
proposer un niveau et une qualité de services similaires dans
l’ensemble de l’Allier. Avec la
cellule habitat énergie, il n’y a
pas de différenciation entre le
rural et l’urbain. Nous accompagnons une politique équitable
pour tous les Bourbonnais.
D’ailleurs, nous agissons tous
dans le même sens car derrière
il y a des enjeux économiques,
environnementaux et sociaux. Z
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UN NOUVEL HOMME À LA TÊTE DE NSE
En février, Guillaume Laurin est devenu le président du directoire NSE. Il prend la succession de François Lacoste.
Il s’inscrit dans ses pas en visant à moyen terme une augmentation de 38 M€ du chiffre d’affaires de la société,
grâce au déploiement des services et à son développement à l’international.

Guillaume Laurin préside
le directoire de l’entreprise.

G

uillaume Laurin et François Lacoste se
sont rencontrés pour la première fois en
2011 à la suite d’une réunion organisée
par le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. « Il existait des
synergies évidentes entre nos deux sociétés. Elles ont
débouché sur la fusion de NSE et d’ECT Industrie »,
retrace Guillaume Laurin, alors directeur d’ECT.
Cette dernière voulait s’implanter à l’étranger ;
quant à François Lacoste, il cherchait à se rapprocher d’Airbus Helicopters.
De cette fusion est née une solide collaboration
entre les deux hommes et les équipes en place. « Le
passage de flambeau s’est fait assez naturellement,
puisque j’avais déjà la responsabilité des secteurs
France et Inde de NSE », constate Guillaume Laurin,
le nouveau président du directoire.

Projet de développement
L’ingénieur de l’École navale et de Supaero, également titulaire d’un Executive MBA passé à l’Essec,
voit grand : il entend d’ici 3 à 5 ans passer d’un
chiffre d’affaires de 62,7 M€ à 100 M€. Pour cela,
il s’appuiera aussi sur son conseil de surveillance

Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

composé de Philippe de Lambertye (directeur
administratif et financier) et Alain Rocher (directeur
de la business unit services).
« Notre société a les atouts pour parvenir à ces objectifs.
Elle est non seulement spécialisée dans l’électronique
sur l’ensemble du cycle du produit, de la conception
à l’intégration de la production jusqu’aux services,
mais aussi, et surtout, présente à l’internationale. Cela
permet d’accompagner nos clients dans leur développement à l’étranger », souligne le président. Pour lui,
la bonne santé de l’entreprise passe par cette proximité : « En étant proches de nos clients finaux, nous
maintenons des prix inférieurs à nos concurrents, tout
en maintenant la valeur ajoutée en France. » Quant à
sa stratégie, elle est arrêtée : une croissance interne
doublée de rachats de sociétés afin d’étoffer son
portefeuille clients et d’acquérir des activités complémentaires. « Dans notre secteur, le taille représente
un atout incontournable pour répondre aux importants appels d’offres », conclut l’entrepreneur, qui
relève un vrai nouveau défi. Z

PLUS D’INFOS

www.nse-groupe.com

REPÈRES

800
Salariés de NSE (500 en
France, 300 à l’étranger)

10
Nombre de sites en France

Nizerolles
Siège de l’entreprise

5
Nombre de filiales
(Hongrie, Canada, Brésil,
Maroc, Canada)

62,7 M€
Chiffre d’affaires 2016

La vie économique Z
BIOPARC

RENOVA À
PORTÉE DE MAIN

Plus de 20 ans de réussite
Il a su anticiper l’air du temps et en plus de 20 ans
son succès ne s’est jamais démenti.

Dès le mois d’octobre, Renova
à Saint-Yorre accueillera
de nouvelles lignes de
transformation de papier, en
vue de doubler sa production.
Et avant cet été, restez attentif !
Un magasin devrait ouvrir juste
à côté de l’usine. De nombreuses
références contribuant à la
renommée de la marque
seront proposées à la vente.

photovideodrone

Santé arrive en 1999. Aujourd’hui, « à
l’âge de tous les possibles », le Bioparc
affiche une santé de fer, avec 4 700 m²
d’immobilier locatif désormais gérés
par Vichy Communauté. Il y a aussi de
nouveaux venus, comme le laboratoire
Laurent-Dupré et Genibio, spécialisé
dans les analyses microbiologiques.
Quant à JCE Biotechnology, qui s’était
implanté avec 4 salariés en 1997, d’ici
quelques semaines la société intégrera
un bâtiment de 2 300 m², avec une cinquantaine d’employés.
Et l’histoire pourrait encore durer très
longtemps, le Bioparc ayant rejoint
Arbios, nouveau réseau de biosites
d’Auvergne avec le Naturopôle de
Saint-Bonnet-de-Rochefort et le
Biopôle de Clermont-Limagne. Z

PLUS D’INFOS

www.bioparc.com

Quand les entrepreneurs luttent
contre l’exclusion
Dans quelques jours, la 1re promotion de codeurs-développeurs web de la Fabrique
du numérique de Moulins rejoindra le monde de l’entreprise. Cette formation est l’une
des actions phares de la « Fondation Agir contre l’exclusion territoire bourbonnais »
(FACE TB). Suite à un appel à projets national, le club d’entrepreneurs l’a mise en place
en relation avec des partenaires locaux. Cette action a permis de former 23 personnes
en insertion et de répondre à des besoins de main-d’œuvre émergents des entreprises.
« C’est aussi une façon d’apporter des compétences nouvelles et d’aider le territoire à se
projeter dans l’avenir », souligne Éric Getenay, directeur de FACE TB. Inscrit dans une
démarche de responsabilité sociétale des entreprises, le club étudie actuellement
la possibilité de transposer cette initiative dans d’autres secteurs de l’Allier.
FACE TB (1, rue Berthelot, Moulins) 06 89 32 71 09
contact.territoirebourbonnais@fondationface.org

PLUS

d’infos

www.myrenova.com/fr

Renova

A

vec ses thématiques autour
des bio-industries et des
services aux secteurs santébeauté-forme, le Bioparc de
Vichy-Hauterive a su se faire sa place
au soleil. À l’époque, alors qu’il n’est
encore qu’un projet, il se positionne
déjà sur une offre complémentaire
à celle déjà présente en Auvergne.
Sur le terrain, tous les acteurs se
mobilisent pour sa réussite : syndicat intercommunal (SIAD), Chambre
de commerce et d’industrie, agence
de développement économique.
L’Europe finance sa phase d’étude
de faisabilité.
Vichy Medical Product est la première
entreprise à s’implanter en 1996
(devenu depuis Top Clean Injection).
Très vite, la zone d’activités se connecte
au numérique, renforce ses partenariats, innove, s’étend… Moinet Vichy

19

Dynamic’Co
Ils sont étudiants à l’IUT d’Allier
à Moulins et ils font de la
communication. Toute l’année,
Dynamic’Co propose ses services
aux entreprises locales : créations
de flyers, d’affiches, de sites
internet, de montages vidéo mais
aussi organisation d’événements,
E-pass pour les étudiants… Sous
la houlette de leurs professeurs,
les élèves en DUT Techniques de
commercialisation peuvent ainsi
passer de la théorie à la pratique
et se familiariser avec le monde
de l’entreprise.
PLUS

d’infos

06 82 16 41 71
dynamic.commercial@gmail.com
Reﬂets d’Allier / allier.fr
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN
ET APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Refonder l’action
départementale

Un budget 2017
de renoncement

L’Alchimie du choix

Le budget 2017 de notre collectivité, adopté
en février dernier, concrétise la volonté
d’agir de la majorité départementale : la
volonté d’une collectivité qui se redresse
financièrement, la volonté d’une solidarité
des territoires renouvelée, la volonté de
solidarités humaines plus fortes. Parfois, les
exécutifs présentent le budget qu’ils portent
comme un budget « de combat » ou « de
résistance ». De fait, si on pèse réellement
ces mots, dans le contexte économique

Le budget 2017 a été présenté par la droite
lors de la dernière session du Conseil Départemental. C’est un budget de renoncement, dans une période où les Bourbonnais
ont plus que jamais besoin de solidarité, de
justice sociale, de perspectives. Nous avons
réaffirmé notre opposition au fait que la
proposition de budget 2017 ne tenait pas
compte de l’affectation des résultats du
budget 2016 et de ses excédents. Or, nous
avions noté lors de l’exercice précédent des
évolutions importantes, de l’ordre de 20 %,
entre les prévisions budgétaires et les réalisations. Effectivement, par ce procédé, la
majorité départementale avait l’an dernier
injustement augmenté les impôts de 14 %
alors que ce n’était pas nécessaire au vu des
5 M€ d’excédents.

Nous répondons à l’appel
que nous lancent
nos concitoyens
actuel, tous les budgets sont des budgets
de combat, des budgets de résistance. Pour
la majorité départementale, c’est davantage
un budget de refondation du Département.
Qui dit refondation, dit déjà, c’est indispensable, un budget sur des bases saines. Avec,
en 2017 : une épargne brute qui progresse,
un recours à l’emprunt qui diminue, des
dépenses de personnel maîtrisées et des
frais généraux encore en réduction, et cela
sans recours au levier fiscal. Refondation,
car notre Département relève le défi de
se réorganiser autour d’un nouveau socle
de compétences et de refonder sa légitimité, sa pleine pertinence, au cœur du bloc
public local comme l’acteur des solidarités
humaines et territoriales. Et ce, malgré la
perte de la clause générale de compétence.
Voilà, concrètement comment nous, élus
du Département, nous répondons à l’appel
que nous lancent nos concitoyens. Nous ne
nions pas les difficultés, mais nous refusons
la fatalité. Nous répondons par de l’action.
Nous répondons par des investissements en
faveur du territoire, au plus près du quotidien des Bourbonnais. Nous ne proposons
pas de « rêve éveillé », ni de « Grand Soir », ni
d’hologramme virtuel, mais un projet solide
et responsable. Z
Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

Des contraintes importantes
pour tous les Bourbonnais
Ce budget 2017 se calque sur celui de
2016, qui avait une double caractéristique :
une diminution drastique des dépenses,
notamment ciblées sur les aides aux
associations et les plus fragiles ainsi qu’une
baisse de l’investissement pour l’ensemble
de l’Allier. La droite reste donc dans sa ligne
budgétaire : des contraintes importantes
pour tous les Bourbonnais, puisqu’elle
reconduit cette année tous les efforts
demandés l’an dernier.
Concernant l’avenir de l’Allier, une fois de
plus, aucun projet nouveau n’est apparu,
laissant place à une gestion au fil de l’eau,
sans vision, ni stratégie pour l’avenir. Par
conséquent, les élus du Groupe socialiste,
républicain et apparentés ont donc voté
contre ce budget.
Face à cet abandon du territoire, les élus
socialistes réaffirment leur attachement
à l’échelon départemental, collectivité
indispensable dans les territoires ruraux
pour garantir les solidarités humaines et
territoriales. Z

L’avenir de nos territoires relève de choix.
Le double langage tenu par certains représentants politiques de droite ne doit laisser
personne dupe. D’un côté ils ont un discours
adapté aux habitants de leur département
ou de leur commune, celui du manque de
moyens des collectivités, et de l’autre ils
défendent une vision idéologique globale,
celle de l’austérité. Ils accusent la chute brutale des dotations de l’État mais, en même
temps, prônent une baisse des dépenses publiques. Ces contradictions laissent entendre
aux concitoyens que nous sommes tous les
victimes d’un système que personne ne
maîtrise. Il n’en est rien.

Il n’y a pas de fatalité
en politique
Les choix faits aujourd’hui, ou ceux qui
sont annoncés, conduisent à une déstabilisation de nos administrations locales au
profit d’une centralisation des richesses et
des pouvoirs autour de méga-régions et
des métropoles. Sur fond d’étranglement
financier, certaines collectivités sont désormais en grande difficulté pour assurer des
missions pourtant essentielles à la population. Et qu’en sera-t-il demain ? Allons-nous
continuer à soutenir le siphonage des activités économiques par les grandes aires
urbaines ou à encourager une répartition
des investissements sur tout le territoire ?
Allons-nous nous donner les moyens d’engager une politique de développement local
ou assister impassibles à l’abandon de zones
déjà fragilisées ? Il n’y a pas de fatalité en
politique. Il est urgent de reconnecter l’État
aux besoins de tous et de permettre un développement équilibré entre les territoires.
L’investissement public doit être relancé par
une véritable autonomie financière des collectivités locales. Pour nos départements, un
autre avenir est possible mais pour cela,
nous ne devrons pas faire l’économie des
bons choix. Z

Le Département à la loupe Z 21
ASSISTANT(E) FAMILIAL(E)

UN MÉTIER QUI RECRUTE !
Le Conseil Départemental emploie des assistants familiaux dans l’Allier. Ils accueillent des enfants
confiés au Département. Actuellement, en raison de nombreux départs à la retraite, cette profession
recrute. Ce métier relève autant d’un projet de vie que d’un projet professionnel.

C’est quoi ce métier ?
Être assistant(e) familial(e), c’est accueillir à son
domicile, jour et nuit, week-end et vacances
scolaires, de 1 à 3 enfants, âgés de 0 à 18 ans
(parfois jusqu’à 21 ans) ne pouvant pas vivre
dans leur famille pour une période donnée.

C’est garantir à un enfant accueilli, un cadre
éducatif bienveillant, stable et sécurisant.
Il s’agit d’apporter attention, affection,
soins, en le faisant participer activement
à la vie de la famille de l’assistant(e)
familial(e). C’est aussi s’investir dans
sa scolarité, sa vie sociale et culturelle.
C’est accepter un enfant avec un parcours de vie
difficile, issu d’une culture et/ou d’une religion
parfois différente, le respecter dans son identité,
tout en restant ouvert et en créant des liens.

L’assistant(e) familial(e) travaille dans
une équipe de protection de l’enfance
et collabore avec d’autres partenaires
(soins…) dans l’intérêt de l’enfant accueilli.

Ce métier est-il fait pour vous ?
Vous appréciez de pouvoir gérer le quotidien
de l’enfant accueilli et de vous organiser en
prenant prioritairement en considération
la satisfaction de ses besoins.

Vous pouvez faire appel à votre sens
du relationnel et de la communication
avec la famille des enfants.

Vous êtes disponible et mobile pour
pouvoir effectuer tous les déplacements
utiles à l’enfant accueilli.
Pour exercer le métier, un agrément du
Conseil Départemental est obligatoire.

PLUS D’INFOS

04 70 34 40 03 - (demander le Pôle enfance-famille)

Phovoir

Vous souhaitez transmettre des valeurs
éducatives en suivant le rythme de l’enfant
accueilli, qui a besoin de beaucoup de temps
et d’écoute en raison de sa situation.

60
Nombre d’heures de
formation obligatoires
avant le 1er accueil

350
Nombre d’assistants
familiaux
dans l’Allier

651
Nombre d’enfants accueillis
chez les assistants
familiaux (976 dans l’Allier)
Reﬂets d’Allier / allier.fr

#LaPhotoduMag
Vous êtes toujours aussi nombreux à déposer votre photo sur
allier.fr pour participer à cette rubrique. Toute la rédaction vous
en remercie. La photographie de Christian Ravault, « Polyculture,
richesse de l’Allier », prise sur les hauteurs de Charroux, est le coup
de cœur de ce numéro.
Continuez d’alimenter cet espace, en vous connectant sur le site
internet du Département et retrouvez dans la rubrique « Reflets
d’Allier » les modalités de participation. La prochaine photo
publiée sera peut-être la vôtre. Attention, seuls les clichés en
largeur en bonne définition peuvent être retenus. Z

Transmettezvos
vosphotos
photossur
surallier.fr
allier.fr
Transmettez
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ALLIER PLEINE NATURE
Le Conseil Départemental accompagne le sport pour tous et les activités de pleine nature.
Aux beaux jours, plusieurs manifestations sont proposées aux scolaires ainsi qu’au grand public.

LE 18 JUIN

LE 25 JUIN

Pour profiter du bon air de
la Montagne bourbonnaise,
réservez vite votre dimanche
18 juin. Le plateau de la
Loge-des-Gardes (Laprugne)
accueille, de 10 à 18 heures,
la 9e édition du festival pleine
nature DécouVERTE. Lors de
cette journée intergénérationnelle gratuite, organisée
par le centre social du secteur,
il y aura de quoi s’amuser :
grimpe aux arbres, ski-roue,
escalade, VTT, wherigo (dérivé du géocaching), ateliers
créatifs, de sensibilisation…
La manifestation ponctuera
une semaine pleine nature et
découverte patrimoniale au
foyer du Montoncel et réservée aux scolaires du canton
de Vichy 1 (600 élèves).

Rendez-vous, dimanche
25 juin, de 10 à 18 heures, au
plan d’eau d’Ébreuil pour Écolette en Val de Sioule.
L’office de tourisme, la communauté de communes de
Saint-Pourçain-sur-Sioule/
Limagne et leurs partenaires
proposent une journée ludique ouverte à tous autour
des sports de pleine nature,
avec au programme initiations
au paddle, au canoë, géocaching, randonnée et plein
d’autres surprises.
En amont de la manifestation,
le centre social Vivasioule aura
organisé les jeux interscolaires où près de 600 élèves
pratiqueront des activités
pédagogiques et physiques.

Une DécouVERTE Écolette en val
pleine de vitalité de Sioule

LE 20 MAI

LE 21 MAI

Sports nature
Allier

Farandole
verte
Venez découvrir Avrilly et
tous ses charmes le 20 mai,
de 10 à 18 heures, grâce à la
journée gratuite proposée
par le centre social la Farandole. Le centre névralgique
de la fête va battre au cœur
du bourg, également départ
de sentiers conduisant à
diverses activités : boxe,
swing golf, escalade… En
parallèle, des animations
autour de la nature et de
l’environnement sont programmées.
Dans les jours précédents,
près de 500 élèves sont invités à se familiariser avec
« Les pouvoirs de la nature ».
04 70 99 52 77
http://lafarandole.centressociaux.fr

Le centre social 1, 2, 3 Bocage a
aussi choisi de s’engager dans la
valorisation du sport pour tous
au grand air. Dimanche 21 mai, à
Châtel-de-Neuvre, sur les bords
de l’Allier, à proximité du pont,
avec le soutien d’associations
locales, il organisera « Sports
nature Allier ». De 10 à 17 heures,
les participants seront invités
(oui, tout est gratuit) à pratiquer
canoé, VTT, slackline, courses
d’orientation… Des activités
plus tranquilles seront aussi
au programme : initiation à la
pêche, Land Art, découvertes
naturalistes, etc.
Quelques jours avant, 250 élèves
se retrouveront à l’étang d’AutryIssards autour du thème de l’eau.

04 70 59 71 42
http://csrmontagnebourbonnaise.
centres-sociaux.fr

04 70 90 77 55
www.tourisme-valdesioule.fr

09 81 75 34 77
http://123bocage.
centres-sociaux.fr

Oxygène
Les 3, 4 et 5 mai, l’Usep et l’UNSS ont réuni plusieurs centaines d’élèves à l’Isle-et-Bardais
et à Saint-Bonnet-Tronçais pour des activités nautiques et de randonnée. À l’instar des autres
manifestations labellisées « Allier pleine nature », Oxygène reçoit le soutien financier
du Conseil Départemental.
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LE 24 JUIN

Un rendez-vous au sommet
Samedi 24 juin, tous les amoureux des
sports de pleine nature et de la verticalité
sont attendus à Châtel-Montagne. La commune accueille la nouvelle édition de la
Fête de la montagne. La journée réserve
un programme gratuit haut en couleur :
initiations à l’escalade, à la via cordata
(parcours sur corde), à la tyrolienne, à la
slackline (équilibre sur corde), randonnées
sous forme de pistes aux trésors, visites
de monuments, animations des commerçants, feu de la Saint-Jean, lâcher de lanternes volantes, concert…
L’association Tourisme de pleine nature
en Montagne bourbonnaise organise cet
événement de la Fédération française des
clubs alpins de montagne, en relation avec
Grimp’Amicale et la mairie. Tous ont d’ailleurs décidé de s’associer à l’Échappée
verte, qui le lendemain, dimanche 25 juin,
prendra le relais pour proposer un weekend complet de sport de pleine nature
dans ce secteur de l’Allier où les pratiques
sportives liées à la verticalité se développent à grande vitesse.

PLUS D’INFOS

04 70 59 37 89 - 06 22 51 78 50
www.chatel-montagne.fr

DU 7 AU 9 JUIN

Raid UNSS
Trans’Allier
La pleine nature peut être aussi
synonyme d’aventures extrêmes.
Ces sensations fortes, 160 élèves des
collèges et lycées du département
(tous volontaires) les éprouveront en
équipe lors du raid UNSS Trans’Allier.
La 6e édition, préparée depuis
plusieurs mois par des professeurs
d’éducation physique, les conduira
de la Loge-des-Gardes à Vichy, en
passant par Le Mayet-de-Montagne
et Saint-Yorre. Encadrés par une
soixantaine d’adultes, ils pratiqueront
VTT, courses d’orientation de jour et
en nocturne, escalade, tir à l’arc…
Ils finiront en beauté en traversant
le lac d’Allier sur des radeaux
construits par leurs soins. Les épreuves
seront jalonnées de découverte du
patrimoine et de sensibilisation
aux gestes éco-citoyens. Cette
manifestation reçoit le soutien
du Département et de la Région.

LE 25 JUIN

L’ÉCHAPPÉE VERTE PREND DE LA HAUTEUR

D

imanche 25 juin, l’Échappée
verte s’installera de 7 h 30 à
18 heures à Châtel-Montagne.
Depuis maintenant quatre
ans, cette manifestation organisée par le
Conseil Départemental allie découverte
des paysages bourbonnais et pratiques
sportives de pleine nature. C’est également
un moment privilégié pour se familiariser
avec les actions de la collectivité en faveur
des circuits et chemins de randonnées
répertoriés dans son plan départemental.
Ainsi, au petit matin, les randonneurs de
tout crin pourront emprunter différents
parcours, que cela soit à pied, en VTT ou
à cheval (attelé ou monté).
À partir de 11 heures, au cœur du bourg,
diverses animations gratuites seront programmées : vélos électriques, géocaching,
cani-rando, tir à l’arc, escalade, golf, balade en calèche… Entre deux, les participants seront invités à découvrir les stands

des partenaires de l’événement : Syndicat
mixte des Monts de la Madeleine, Maison
du patrimoine de Châtel-Montagne, associations locales, Bureau départemental de la
qualité de l’eau (BDQE), services du Conseil
Départemental, représentants du Conseil
Départemental jeunes… Par ailleurs, l’environnement et sa préservation étant au
centre de la pratique des activités de pleine

nature, le Sictom Sud Allier proposera des
actions de sensibilisation autour des déchets et de leur valorisation. L’autre façon
de participer à cette manifestation est de
rejoindre l’équipe de bénévoles (tél.
04 70 34 14 49).

PLUS D’INFOS

allier.fr
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GOURMANDISE AUX FRAISES
La

PRÉPARATION

recette

Coût :
pas cher

Pâte à choux : Porter à ébullition la

Difficulté:
moyenne

Nombre de
pers : 8

INGRÉDIENTS
Pâte à choux : 25 cl d’eau, 80 g de beurre, 4 œufs,
150 g de farine, 1 pincée de sel, 30 g de sucre.
Crème pâtissière : 50 cl de lait, 4 jaunes d’œufs,
125 g de sucre, 60 g de farine, une gousse de vanille.
Garniture : 50 cl de crème liquide (30 % de mat. gr.),
100 g de sucre glace, 250 g de fraises.

totalité de l’eau, du beurre, du sel
et du sucre. Hors du feu ajouter les
150 g de farine. Dessécher la pâte sur
feu vif afin qu’elle ne colle plus aux
doigts. Incorporer les œufs un par un.
Coucher les éclairs avec une poche
sur une plaque à pâtisserie. Cuire
25 min. à 180 °C puis 10 min. à 150 °C.
Crème pâtissière : Porter à ébullition
le lait. Blanchir les jaunes d’œufs
avec le sucre. Ajouter la farine et
l’extrait de vanille (ou sucre vanillé).
Ajouter le lait bouillant et remettre
sur le feu pour cuire doucement
la crème 5 min. Laisser refroidir.
Garniture : Laver et équeuter
les fraises. Monter la crème
fraîche en chantilly.
Montage : Découper le chapeau des
éclairs. Déposer la crème pâtissière.
Ranger les morceaux de fraises. Ajouter
la chantilly et replacer le chapeau. Z

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Christian
Chabanol
La cuisine a toujours été une
évidence pour ce chef qui officie
aujourd’hui au collège de Cosned’Allier. Après son service militaire,
il enchaîne les saisons avant
de passer le concours d’ouvrier
professionnel de l’Éducation
nationale. Désireux de s’ouvrir à
différentes pratiques, il débute en
région parisienne avant de prendre
ses fonctions de chef de cuisine
dans l’Allier. Encore aujourd’hui,
il aime travailler les produits frais
et locaux, proposer une cuisine
familiale et suit toujours avec délice
l’évolution de son art pour le faire
partager au plus grand nombre.

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Je l’ai goûtée pour la première fois
l’an dernier. Je l’ai très appréciée.
Je vais retourner en chercher.
Valérie R. à propos de la Lubie Blondel,
distinguée au Salon de l’agriculture

ARRIVEREZ-VOUS À RETROUVER L’EMPLACEMENT
de cette ancienne boucherie-charcuterie si typique des
magasins d’autrefois ? Petit indice : la déviation, vous éviterez.
Dès le 2 mai, retrouvez la réponse en suivant ce flashcode
ou en vous connectant sur allier.fr, rubrique
« Reflets d’Allier ». Sinon, vous avez toujours
la possibilité d’attendre le prochain numéro
du magazine départemental (début de la
distribution en boîtes aux lettres le 26 juin).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître l’ horloge à billes de Lavoine.

Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

Ho oui des sanciaux ! ! ! Toute ma
jeunesse ! ! Quel régal ! Ma mère appelait
ça des « fonds de culotte ». Pourquoi ?
Je ne sais pas. Souvenirs des amis de
Lavoine où M. Philo ne nous laissait pas
partir sans avoir dégusté ses sanciaux.
Guy A. après le post sur cette recette traditionnelle

L’@auvergne, ma région de se met au
#StreetArt. #Bigup, @StreetArtCity, @
Allierdpt @Villedemoulins @TDMoulins
@auvergnerhaples#Auvergne
Vitry’N Urbaine sur l’exposition du Conseil
Départemental sur Street Art City
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David Lavevre

Chaud devant…
La nouvelle
édition des
Flamboyantes
arrive !

ÉCLATANTES FLAMBOYANTES
Une
soirée en
plus, une
formule
revisitée,
le cru 2017
des Flamboyantes
à Cusset
s’annonce
de haut
vol.

T

rois jours de fête et
d’émerveillement. Les
19, 20 et 21 mai, les
Flamboyantes tiennent
le siège de Cusset. L’événement
municipal entièrement gratuit propose aux visiteurs une immersion
sans précédent dans le Moyen Âge
et dans sa myriade de déclinaisons
fantastico-oniriques. Le déroulement de la manifestation a été d’ailleurs entièrement revu pour assurer
un dépaysement total : soirée supplémentaire, scénarisation autour
d’un Cussétois parti découvrir des
contrées lointaines, accent sur l’ouverture sur le monde avec des évocations de la route de la soie, des
pays d’Orient, de l’Est, du Nord…

Le coup d’envoi des festivités sera
donné vendredi 19, dès 21 heures, avec
un grand spectacle de feu et pour la 1re
fois un spectacle lumineux et musical
(mapping) sur la façade de l’église.
Le lendemain, dès 11 h 30, des coups
de canon annonceront l’ouverture
de l’espace médiéval, installé dans
de nouvelles rues afin d’ouvrir des
perspectives inédites sur la ville.
Camps, caravanes, démonstrations,
tavernes, échassiers, fauconniers,
escrime artistique, charmeurs de serpents, déambulations, spectacles…
Il y aura de quoi voir, entendre,
apprendre et bien entendu s’amuser.
Dans la soirée, la grande parade se
mettra en ordre de marche pour un
défilé mélangeant les artistes et les

habitants toujours plus nombreux
à participer. À la nuit tombée, une
2e projection du mapping est programmée. Il s’en suivra une soirée
musicale animée par plusieurs compagnies.
Dimanche 21, le village médiéval sortira de sa torpeur à partir de 11 h 30
avec sa multitude d’animations, pour
une fin des réjouissances annoncée
autour des 17 heures.
Ce nouveau chapitre des Flamboyantes, riche en surprises, bénéficie d’une multitude de soutiens,
dont celui du Conseil Départemental
ainsi que de mécénats privés. Z

PLUS D’INFOS

www.ville-cusset.com

Folklore du monde à Lurcy-Lévis
La Colombie, la Pologne et la Suisse Romande sont les invités internationaux du
prochain festival du folklore de Lurcy-Lévis. Du 26 juin au 3 juillet, ils se produiront
aux côtés d’un groupe vendéen et de la formation locale « Les Bourbonnais ». Cette
incroyable ouverture sur les autres cultures est rendue possible, depuis maintenant
plus de 20 ans, grâce à l’association LSLA et le soutien de l’ANCT de Gannat (spectacles
à la salle socioculturelle le 28/6 à 14 h 30, le 1/7 à 20 h 30 et le 2/7 à 15 h).
PLUS

d’infos

06 74 33 35 78
Reﬂets d’Allier / allier.fr
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Artisanat d’art
Depuis maintenant 6 ans, qualité
et excellence animent la Rencontre
des arts à Huriel. Le 25 juin, la
nouvelle édition réunira une
cinquantaine d’artisans d’art venus
de la France entière. Ils seront
nombreux à participer pour la
première fois à cette manifestation.
En plus des démonstrations, les
visiteurs se verront proposer
plusieurs animations, avec, par
exemple, de la peinture sur corps,
un spectacle de rue, etc. Un grand
événement pour Huriel, labellisée
« Ville et Métiers d’Art ».

PLUS

d’infos

04 70 28 60 22
www.cc-pays-huriel.com

Familles en fête

Le château de Panloup à Yzeure
accueille dimanche 11 juin, de 10 à
18 heures, la 3e édition de « Familles
en fête ». La manifestation gratuite
proposée par l’UDAF de l’Allier est
ouverte à tous. De nombreuses
animations sont programmées, avec
des jeux et des activités adaptées
à chaque âge. La thématique
de l’éco-citoyenneté sera plus
particulièrement mise en avant,
en partenariat avec le Sictom
Nord-Allier et l’espace Info-énergie
de Soliha, avec les bons gestes à
adopter pour préserver la planète
et son portefeuille.

PLUS

d’infos

04 70 48 70 62
www.udaf03.org

MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Coups de chaud culturels

Pour annoncer l’été, les musées
départementaux créent
l’événement. Le château des
ducs de Bourbon, à Moulins,
sous l’impulsion de son comité
de soutien et du Département,
accueille le 14 juin, la Fête
des hirondelles. Les enfants
accompagnés, de 6 à 12 ans,
sont invités à venir découvrir
l’édifice. Après avoir participé
à un atelier d’origami, ils
monteront sur la courtine pour
lancer leurs hirondelles de
papier sur une cible dessinée
La Mal Coiffée accueille la Fête des hirondelles.
dans les jardins bas.
Le musée Anne-de-Beaujeu (mab) entrera ensuite en scène à l’occasion des Journées nationales
de l’archéologie. Samedi 17 juin, à 16 h 30, la Cie Qui bout présentera la pièce « Bac à fouilles ».
Il a également programmé, le lendemain, dimanche 18 juin, une visite guidée
de son exposition temporaire « De couleurs et d’or ».

PLUS D’INFOS

www.mab.allier.fr

Journées Nature
« Mieux vaut prévenir que guérir. » Du 13 au 17 mai, les 26es Journées Nature
d’Avermes sont placées sous cet adage. Les visiteurs sont invités à rencontrer
des spécialistes autour de la nutrition, des plantes médicinales, du sport,
des pollutions ou autres dangers à éviter… Ils pourront aussi assister
à des conférences, découvrir des expositions et participer à des animations.
L’Association pour la vie culturelle d’Avermes et la saison culturelle d’Isléa
organisent cet événement familial.
04 70 34 23 65 - journature.free.fr

MODES ! À LA VILLE, À LA SCÈNE

CNCS/Florent Giffard

Destins croisés, destins liés. Jusqu’au 17 septembre, le Centre national du costume de
scène (CNCS) à Moulins propose l’exposition inédite « Modes ! À la ville, à la scène ». À
travers plus de 130 costumes, la visite propose un panorama de l’évolution de la silhouette
féminine du XVIIIe siècle à nos jours. « Cette exposition ne cherche pas à comparer l’histoire
de ces deux modes d’expression pendant trois siècles mais à mettre en valeur les moments
où leur articulation fait sens et la naissance de nouveaux processus », détaille Catherine
Join-Dieterle, commissaire de l’exposition et ancienne directrice du Palais Galliera.
Une belle occasion de découvrir des pièces rares de couturiers de renom portées
par des icônes, dont les noms sont entrés dans la mémoire collective.

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr
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Water is Memory 4

GANNAFEST’

AGAINST
THE WIND
À

SUIVRE

Osez le
Classique
Pour fêter ses 40 ans,
Musiques Vivantes
propose un concert
exceptionnel en
ouverture du festival
« Osez le Classique ! ».
Ainsi, la Camerata de
Lausanne (direction
Pierre Amoyal) et
Marina Sosnina,
dessinatrice sur
sable, présenteront
« Sérénades et contes
éphémères » vendredi
30 juin, à 20 h 30,
à l’Opéra de Vichy.
PLUS

d’infos

04 70 31 15 00
www.musiques
vivantes.com

Elle a dû braver les éléments, convaincre les
sceptiques, lever les fonds nécessaires mais
elle y est arrivée. Du 30 juin au 2 juillet,
l’association Gannafest’ propose son
premier festival rock, folk, blues : « Against
the Wind ». Et de grands noms sont
attendus sur le Champ de foire de Gannat :
Blue Öyster Cult (30/06), Zucchero (01/07),
Elliott Murphy (parrain de l’événement),
John Illsley (01/07), Mass Hysteria (02/07)…
Histoire de se chauffer avant le grand saut,
jeudi 29 juin, le site accueillera un préfestival gratuit, avec Jack Bon Slim Combo
et Back to the Seventies. « Nous avons
souhaité créer un événement auquel nous
aimerions aller », souligne Lorenzo Toniutti,
président de l’association organisatrice.
Avec ses comparses, il a aussi voulu offrir
une scène aux groupes régionaux, « la
même que celle sur laquelle se produiront les
artistes internationaux ». Pendant tout le
festival, plusieurs animations sont prévues :
apéro-concerts, bourse d’échanges de
vinyles, expositions, stands, présence
de voitures américaines… Il est possible
de profiter de cet événement unique en
Auvergne en tant que spectateur mais
aussi de l’intérieur en rejoignant l’équipe
de bénévoles.

Le poids de la mémoire pèse bien plus lourd
quand il est collectif. Avec « Water is Memory »,
la Cie Procédé Zèbre mélange les énergies –
acteurs professionnels, professeurs, lycéens,
associations, institutions… – pour faire
entendre une autre parole, la parole
de toutes les résistances.
Jusqu’au 27 mai, la 4e édition de cet événement
définitivement pas comme les autres va irradier
tout l’Allier. Expositions, représentations,
créations se succéderont, de Vichy à Nizerolles,
en passant par Moulins, Saint-Pourçainsur-Sioule, Cusset, Saint-Germain-desFossés, Saint-Yorre, Hauterive, Gannat…
Cette année, le stade équestre de Vichy
accueillera un « Zoo humain », dans une
exposition inédite de différences mises en
abyme (11/05 et 13/05 à 21 h et 14/05 à
15 h). « Nous proposerons aux spectateurs
des tranches d’humanité, de résistance mais
aussi d’aMour, avec un grand M, un laboratoire
grandeur nature », consent à dévoiler
Fabrice Dubusset, directeur artistique de la
compagnie, soucieux de préserver la surprise.
D’autres dates sont à retenir, comme le 27 mai.
À l’occasion de la Journée nationale de la
Résistance, le Bus de la mémoire proposera
deux circuits. Tout cela n’est qu’un extrait
de la programmation de cet événement
poétique et scientifique, alliant productions
artistiques et questionnements historiques.
PLUS D’INFOS

ww w.procedezebre.com

PLUS D’INFOS

www.againsthewind.fr
(billetterie en ligne)

Reflets d’Allier / allier.fr
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Jazz dans le grand
Bocage
Pascal Michaut

P
Zoom sur « Portrait(s) »
Le 16 juin, à 18 heures, Vichy inaugurera
la 5e édition de « Portrait(s) ». Ce festival
photographique programmé jusqu’au
10 septembre, entièrement gratuit, va permettre
aux promeneurs de découvrir 5 expositions. Ainsi,
une grande déambulation sur l’esplanade du lac
d’Allier leur sera proposée. Ils seront aussi invités
à se familiariser avec les œuvres de Sandra Rocha,
artiste portugaise accueillie cette année en
résidence de création, sur le parvis de l’église SaintLouis. Ils pourront également pousser les portes
des galeries du centre culturel Valery-Larbaud
où les attendra une exposition de photographies
contemporaines. La médiathèque éponyme
sera aussi associée à la manifestation ainsi
qu’un nouveau lieu actuellement gardé secret.
PLUS

d’infos

www.ville-vichy.fr

lus grand, plus beau, plus ouvert. Le
festival « Jazz dans le Bocage » joue la
carte de l’élargissement intercommunal,
sans pour autant renoncer à sa ligne artistique jazz actuel, mélangeant pointures
internationales et jeunes talents.
Il propose à cette occasion un flow de
nouveautés : un bal swing à Ygrande
(20/05 avec des ateliers danse l’aprèsmidi) ; une balade musicale suivie d’un
concert à Bourbon-l’Archambault (21/05,
15 h et 19 h), deux fois plus de concerts
auprès des scolaires, des tarifs ultra
serrés pour les – de 25 ans…
Le cœur du festival continuera de battre à
Tronget, où se dressera un immense chapiteau. Il accueillera plusieurs moments
forts de cet événement reconnu au
niveau régional et national. Cela sera le
cas dès l’ouverture du festival, où sont
programmés Julien Lourau et Groove
Retrievers ainsi qu’Anne Paceo, artiste de
l’année aux Victoires du jazz (19/05, 20 h
30). Le saxophoniste Sylvain Rifflet (meilleur album 2016 aux Victoires du jazz)
se produira également (25/05, 20 h30).
Pour finir en beauté, Mathias Eick (meilleur trompettiste 2015) est attendu pour

l’unique concert en France de sa tournée
mondiale (27/05). Tous les autres invités
sont à découvrir sur le site internet du
festival, qui continue d’offrir des rendez-vous familiaux et conviviaux, dont
des concerts gratuits, les 25, 26 et 27 mai,
dès 17 heures à Tronget, ainsi que la
présence de carnettistes de renom pour
suivre différemment la vie du festival. Z

PLUS D’INFOS

www.jazzdanslebocage.com

à lire

à écouter
En dessous
des arbres

Moulinstar

Jean-Charles Gaumé – Illustration de Florine Corbara ;
2 fascicules à 5 € chacun.
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reﬂets d’Allier / Mai - Juin 2017

MadamAscar, c’est un
duo de chanson folk
avec Véro et Lydie.
Elles viennent tout
juste de sortir leur
2e CD qui entraîne dans
un monde empreint
de féminité, de
sensibilité, le tout enrobé dans des textes bien inspirés,
dont un titre en clin d’œil à Thomas Fersen. On voyage
ainsi d’ellipses en métaphores, vers l’essence même
de ce qui fait une chanson : une guitare, une voix. Un
style sans artifice, à l’instar de Simon and Garfunkel.

Carl Jones

Avec les deux fascicules
« Moulinstar », Jean-Charles
Gaumé nous entraîne en
promenade sur des lieux
bien connus, ou un peu
moins, des Moulinois : le
Jacquemart, la place d’Allier
mais aussi la fontaine de
l’Hôtel du Département.
La poésie est sous nos
yeux, illustrée avec justesse et talent par Florine Corbara.
Ces « flâneries littéraires décalées » parlent au cœur des
Bourbonnais ainsi qu’à celui des visiteurs. De la nostalgie à l’action
en évoquant aussi le Bocage bourbonnais et différents projets…

Vous êtes de l’Allier et vous sortez un disque. Faites-le savoir !
Envoyez votre présentation complète à culture@allier.fr.
Automatiquement, l’info sera relayée sur www.culture.allier.fr, le site
culturel du Département. À chaque parution des « Reflets d’Allier »,
un disque sera mis en avant.

Agenda Z
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Marie Taquet



Frank Michael
et ses musiciens
VICHY 

Du 09 au 14
9e Festithéâtre

MAI

Du 05 au 07
3e Festival de théâtre
amateur
MOULINS, YZEURE,
AVERMES
Yzeurespace, vend. 20 h 30
Théâtre, sam. 20 h 30
Isléa, dim. 15 h
06 64 30 18 53

BIOZAT
Salle des fêtes « La Grande »,
du mar. au sam. 20 h 30,
dim. 15 h
04 70 90 22 72

12
The Rabeats
VICHY 
Opéra, 20 h 30
Tribute to the Beatles
04 70 30 50 30

Du 12 au 14

Christophe Duplan

Boléro

MONTLUÇON
Le Guingois/109, 20 h 30
Jazz
04 70 05 88 18

RANDAN
Domaine Royal, vend., sam.
20 h 30 et dim. 17 h
Cirque Pagnozoo
04 70 30 89 47

Fête des jardins
et de la nature
SAINT-YORRE
Halle du marché, dès 9 h
04 70 59 20 09

1re P’tite Vadrouille
des caisses carrées
TRÉZELLES
Salle polyvalente, à partir de 8 h
Randonnée réservée aux
véhicules d’avant 1940
06 10 96 55 71

13

MONTLUÇON
Le Guingois/109, 20 h 30
Rock, 1re partie
« Lux bas-fonds »
04 70 05 88 18
MOULINS
Plaines des jeux des Champins,
départ enf. 14 h 30, adultes
15 h, équipe 16 h
Course aux profits des
Restaurants du Cœur
04 70 30 46 72

13 & 14
Jean-Claude RIBANO
VICHY
Le Back Step, sam. 21 h, dim. 16 h
Hommage à Reggiani
09 81 83 02 11

14
12e Fête du livre

Mon Gainsbourg à moi
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE 
Théâtre, 21 h
Par Mademoiselle A.
04 70 47 67 20

Thomas Fersen
MOULINS 
Théâtre, 20 h 30
Chanson
04 70 48 01 05

Musique

Sauvage vacance

2e Course aux pneus

06

08

Opéra, 20 h 30
04 70 30 50 30

Théâtre et danse

NEUVY
Salle polyvalente, de 10 à 18 h
30 écrivains (Y. Duteil, A. Marin …)
04 70 20 42 78

16
William Z. Villain
MONTLUÇON 
Le Guingois/109, 20 h 30
Folk/blues, 1re partie Bam Hatson
04 70 05 88 18

Expositions

Sport

Ballaké Sissoko
et Vincent Segal
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Musique du monde
04 70 48 53 80

Du 18 au 21
Graines de Mai
YZEURE
Yzeurespace
Festival jeune public
04 70 48 53 80

18
Gaëlle Buswel
MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Programmation « All that jazz »
02 54 44 41 80

19
Jahneration
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
Reggae/hip-hop
04 70 05 88 18

Tout pour être
heureux
MOULINS
Espace Villars, 21 h
Café-théâtre
04 70 48 01 05

Divers

Reﬂets d’Allier / allier.fr
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Plus de manifestations
sur allier.fr



Jean-Jacques Chatard



25
Rétro mobil’
en Boudeville

19 & 20
Exposciences
Auvergne
MONTLUÇON
Athanor, de 9 à 12 h – de 13 à 17 h
04 73 92 77 25

Du 22 au 24
Dossier 13
MOULINS
Mal-Coiffée, 19 h
Dans le cadre de Water
is Memory 2017
04 70 48 01 05

24 & 25
30e anniversaire
de la chorale
Croq’notes
YZEURE, MOULINS
Yzeurespace,
sam.16 h 30 et 20 h 30
Dim., Place Jules-Ferry,
10 h 30 – Salle des fêtes
de Moulins, 11 h 45
Yzeurespace, après-midi
06 41 99 46 94

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Espace Boudeville, de 8 à 18 h
Rassemblement de véhicules
anciens (exposition, bourses
aux pièces, miniatures…)
06 10 96 55 71

Du 25 au 28
1er Championnat
interrégional
de vol à voile
MONTBEUGNY 
Aérodrome, dès 12 h
Epreuves complémentaires
du 3 au 5 juin
06 80 88 04 50

Duck Race à Vichy

27

Le 4 juin, de 10 à 21 heures, la rivière
artificielle de Vichy accueillera
la 1re Duck Race de son histoire.
Lors de ces épreuves (plus de
15 000 canards), les visiteurs
pourront profiter de nombreuses
animations : villages des
partenaires, produits locaux,
jeux pour les enfants… Cette
manifestation, soutenue entre autres
par les clubs services (La Table ronde, Kiwanis, Rotary
Val de Besbre, Ladies Circle), les Volailles fermières
d’Auvergne et la Ville, a pour but de récolter des fonds
pour acheter des fauteuils de randonnée pour les
personnes à mobilité réduite. Vous pouvez adopter un
canard (3 €) sur www.duckrace-vichy.fr ou dans les points
de vente partenaires. Plusieurs lots sont à gagner, dont
une voiture pour le grand vainqueur de la finale !

Salon de la nature
et du zéro pesticide

PLUS D’INFOS

www.duckrace-vichy.fr

Reﬂets d’Allier / Mois 2016

LE VERNET
Complexe G.-Peronnet,
de 10 à 18 h
Proposé par Mouv’ pour la vie
07 77 32 39 01

28
11es Rencontres chorales

La Bourbonnaise
pour elles
MOULINS
Place d’Allier, dès 8 h 30
Boucle de 5 km à pied,
d’allure libre proposée
par le Rotary pour financer
l’Espace d’accompagnement
thérapeutique
www.labourbonnaisepourelles.fr

30
Camille Berthollet /
Julie Berthollet
VICHY 
Centre culturel V.-Larbaud, 20 h
Musique classique
04 70 30 50 30

Du 30 mai
au 03 juin
Les Variations
amoureuses
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, mar. 30, mer.
31, mar. 6 juin, 20 h 30 et jeudi
1er, ven. 2 et sam. 3, 19 h 30
Carole Thibaut
04 70 03 86 18

SAINT-YORRE
Salle V.-Larbaud, 15 h
Chorale Not’en Bulles
04 70 59 20 09

31

7e Fête du jeu

MONTLUÇON
Théâtre A.-Messager, 20 h 30
Humour
04 70 02 27 30

SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Centre socioculturel,
de 14 h 30 à 18 h 30
04 70 41 91 49

Geoffrey dérape !
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09

02

Olivia Moore
MOULINS ¢

Prêt à partir
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Commedia dell’arte
04 70 48 53 80

Anne Roumanoff
MOULINS ¡

Espace Villars, 21 h
Café-théâtre : « Mère indigne ! »
04 70 48 01 05

10
Festirail

Théâtre, 20 h 30
Aimons-nous les uns les
autres… et plus encore
04 70 48 01 05

MONTLUÇON
La Rotonde, de 9 à 18 h
www.aaatvmontlucon.fr

04

MONTLUÇON
Le Guingois/109, 19 h 30
Avec Ceux qui marchent
debout et Seuh Kry
04 70 05 88 18

Festivoix
HURIEL
Bourg, 14 h 45
Spectacle autour de la chanson
française, concours de chant
06 24 94 07 28

Les Géraldines
de la Vichyssoise
et les Marcels

Fiesta du 109

11
58e Randonnée
cyclotouriste
des Monts
de la Madeleine

VICHY
La Rotonde, dès 8 h 30
2 courses marches de 6 km
pour soutenir 3 causes santé
http://lavichyssoise.fr

VICHY
Centre omnisports, de 7 à 18 h
04 70 31 13 17

Du 08
au 28 juin

10e Marché des potiers

Quinzaine des arts

11 & 12

16

25

Chris de nerf

Hippogriffe

VICHY
Le Back Step, 21 h
One-woman-show de Chris V
09 81 83 02 11

MONTBEUGNY 12
Les Loges Barrault,
de 10 h 30 à 17 h 30
Journée portes ouvertes :
animations et démonstrations
autour de la fauconnerie
et des chevaux
04 70 44 14 14

Du 19 au 23
3es Olympiades
sportives

Grand pique-nique
des parcs

GANNAT
Ensemble omnisports,
à partir de 18 h
À partir de 15 ans
04 70 90 00 50

Du 23 juin
au 04 août
Les Vendredis
en musique
TAXAT-SENAT & JENZAT
23/6, 20 h, église Taxat-Senat
avec le groupe Hermès (flûte
et harpe) ; 30/6, 20 h, église de
Jenzat (mandoline et guitare)
04 70 47 67 20

24
Poésie ?
VICHY 11
Opéra, 20 h
Théâtre, Fabrice Luchini
04 70 30 50 30

NEUVY
Au cœur du village, sam.
de 10 à 19 h, dim. de 9 h 30 à 18 h
06 32 86 60 44

Théâtre et danse

0 825 77 10 10

Du 29 juin
au 2 juillet
30es Championnats
de France natation –
Open – Maîtres
VICHY
Stade aquatique de Vichy
Avec l’élite des vétérans de la
natation française, plus d’un
millier de nageurs attendus,
âgés de 25 à 94 ans
www.vvanat.fr

Du 30 juin
au 02 juillet
3e Fête de la rivière Allier
MOULINS
Rive gauche et rive droite
Animations, courses et marche…
www.ville-moulins.fr

MOULINS
Exposition à l’Hôtel
du Département
04 70 34 17 85
Musique

VICHY
Parc des Bourins, de 12 à 18 h
Avec la Compagnie des
donneuses d’eau de Vichy,
animation musicale, piste de
danse, jeux pour les enfants

Expositions

Sport

Divers

Reﬂets d’Allier / allier.fr
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L’invité

du mag

Tous en scène avec David Ramus

«

M

on plus grand rêve serait
de jouer au moins une
fois à l’Opéra de Vichy,
sans craindre le froid
et la pluie. » David Ramus boit du petit-lait. Le
« grand manitou » de l’Association sansatoise de
comédie musicale a été en partie exhaussé : la
bande-annonce du dernier spectacle « Sur un air
des Jersey Boys » se déroule sous les dorures du
théâtre à l’italienne de la Reine des villes d’eaux.

Paquebot à superproductions

Une nouvelle victoire dans une épopée extraordinaire commencée il y a 18 ans. « Après avoir
fait 2 ans de théâtre avec la troupe de Sanssat,
j’ai proposé qu’on monte une heure de la comédie
musicale Les Misérables », se remémore David
Ramus. Très vite, a été suggéré de changer
d’échelle en montant un spectacle en plein air.
Pour voir grand, il faut des bras. Tous les habitants de la commune sont invités à se retrouver.
Plus de 80 personnes répondent à l’invitation :
l’incroyable machine est lancée. David Ramus
se retrouve vite à la barre de ce paquebot
à superproductions, entouré de chanteursdanseurs-comédiens, de costumières, de régisseurs, de décorateurs…
« J’ai découvert les comédies musicales aux ÉtatsUnis où j’ai passé un an avant ma terminale.
Mon père d’accueil était fan de karaoké et me

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2017

BIO EXPRESS
Avril 1970

Naissance de David Ramus
à Bourg-en-Bresse

1987

Un an aux États-Unis
et découverte des
comédies musicales

1999

Présentation de la
comédie musicale
« Les Misérables »

2017

« Sur un air des Jersey
Boys », nouvelle
production de
l’Association sanssatoise
de comédie musicale

conduisait régulièrement à Broadway. À mon
retour en France, ma mère m’a trouvé un 4 pistes
et j’ai monté mon studio d’enregistrement. »
Aujourd’hui, dans le sous-sol de sa maison,
David Ramus dispose d’un studio numérique.
Un lieu où ce super commercial à la ville, perfectionniste, passe des heures et des heures : « Au
début de chaque projet, j’ai besoin de travailler
seul. Je traduis les livrets des comédies musicales
américaines, je les adapte. J’enregistre ensuite
toutes les voix en décortiquant la partition. »
Méthodique, boulimique de travail, hyper présent, il sait aussi rester à l’écoute de ceux qu’il
appelle « mes chanteurs et mon équipe ».
Sans eux, rien ne serait possible : « Nous avons la
chance d’avoir des talents locaux. Nous sommes
102 dans l’association. Il faut donner à chacun la
possibilité de donner le meilleur de lui-même. » Et
on peut compter sur « Monsieur 100 000 volts »,
à la centaine de groupes Facebook, pour impulser l’énergie nécessaire quand il y a une petite
baisse de forme ; l’ancien animateur de club de
vacances sait tirer les bonnes ficelles.

Une vie à part entière

Il y a 6 ans, l’arrivée d’un orchestre jouant en
live pendant le spectacle a permis de relever un
nouveau challenge. Et cela est loin de déplaire
au quadragénaire, dont la maison ne désemplit
jamais. Après avoir mis en scène Mamma Mia,
Grease, Sister Act (chaque spectacle est programmé 2 ans), Sur un air des Jersey Boys place
les hommes à l’honneur. Un autre défi. « Avec les
3 autres boys, nous nous retrouvons tous les lundis
soirs, depuis le mois de septembre pour répéter les
textes. Les samedis après-midi, je suis avec l’orchestre. Depuis le mois d’octobre, chaque vendredi,
on retrouve l’ensemble du casting et les mercredis
soirs, c’est boys-danse à la maison. » Ce n’est plus
un planning, c’est une vie à part entière. Le
résultat de ce tourbillon est à découvrir les 23,
24 et 30 juin ainsi que le 1er juillet dans le bourg
de Sanssat (ouverture des portes à 19 heures,
début de spectacle à 22 h 30). Il est conseillé
d’arriver pas trop tard et de se munir de plaids
pour rester bien au chaud et profiter de représentations aux mille et un rebondissements. ◗

PLUS D’INFOS

www.comediemusicalesanssat.fr
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Aide aux devoi

Moulins
Gannat
04.70.42.59.07 04.70.90.12.05
Montluçon
Vichy
04.70.05.49.99 04.70.30.94.04

Commentry
04.70.64.91.11
St-Pourçain/S.
04.70.45.96.36
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selon la
réglementation
en vigueur

*Jardinage

www.adef-emploi.fr

Constructeur
de maisons individuelles

Moulins
04 70 20 08 31

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32

Vichy
04 70 97 66 02

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

www.lesdemeuresregionales.com
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QUi FERA LA DiFFÉRENCE.

Apprentissage

CAP - BAC PRO - BTS

Productique, Outillage, Conception, Automatisme, Maintenance
Industrielle, Électrotechnique, Métiers de l’électricité, Conduite de
Processus, Informatique industrielle, Assistance Technique
d’Ingénieur, Chaudronnerie, Soudure, Technico-commercial.

Ingénieurs

Par l’apprentissage ou la formation continue
Ingénieur Mécanique et Génie Industriel

en partenariat avec SIGMA Clermont
Ingénieur Génie des Systèmes de Production

en partenariat avec Polytech Clermont-Fd

Contrats de Pro

BTS MUC Management Unités Commerciales
BTS NRC Négociation Relation Client
CQPM

Usineur, Soudeur, Chaudronnier, Technicien de Maintenance,
Organisation Industrielle, Santé Sécurité Environnement, ...

www.formation-industries-auvergne.fr

04 70 28 23 12
62 rue Henri Barbusse
03630 Désertines

AUVERGNE

