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d’une guerre inutile, d’un immense gâchis. Comme
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La commémoration du centenaire du début de la
des générations de Bourbonnais. Ces heures, nous
Première Guerre mondiale marque 2014. Depuis
devons nous les remémorer pour ne pas oublier
le début de l’année, de nombreux événements,
ce que peut être l’horreur de la guerre. Mais aussi
expositions, cérémonies ont été mis en place par
pour saluer le courage, l’humanité, la solidarité
les organisations d’anciens combattants, mais aussi
autant que l’anéantissement de jeunes hommes
les associations, les membres de la société civile,
partis se battre trop jeunes et souvent mourir pour
les collectivités… À juste titre, tous estiment que se
la France. C’est cela le devoir de mémoire : transsouvenir de cette période de notre Histoire relève du
mettre à nos enfants ce patrimoine qui nous a
devoir de mémoire. Le Conseil général s’est associé
construits, les uns les autres, ne pas oublier pour
à la plupart de ces commémorations. Il s’est même
ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je tiens à
directement impliqué à travers la « Grande Collecte »,
remercier très sincèrement tous les
mise en place par son service des
donateurs qui nous ont confié leurs
Archives départementales et l’expo« L’incompréhension,
documents personnels pour venir
sition « Fragments d’Histoire(s) » à
le sentiment d’une
nourrir ce travail. Ce partage, c’est
l’Hôtel du Département.
guerre inutile, d’un
le signe que l’histoire individuelle,
Pour aller plus loin, nous avons choisi
immense gâchis… »
c’est l’histoire de tous, un patrimoine
de consacrer le dossier de ce numéro
collectif qu’il nous faut protéger
de Reﬂets d’Allier à cette période
et conserver.
sombre, pour évoquer la vie dans l’Allier : les soldats et leur éloignement, la correspondance avec
par Jean-Paul
leur famille, la vie quotidienne éloignée du front
DUFRÈGNE
mais dans laquelle la guerre était omniprésente,
Président du Conseil
le désœuvrement des épouses, des parents, des
général de l’Allier
proches ; et puis l’incompréhension, le sentiment
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Mission « Nouvelles ruralités »

Des propositions prises en compte

La mission « Nouvelles ruralités » de l’Assemblée des Départements de France (ADF) a trouvé une écoute régulière auprès
des pouvoirs publics nationaux.

et de leurs populations. Pour ces
leurs compétences et leurs missions,
a mission « Nouvelles ruralités »
assises, le Gouvernement a mobilisé
les Départements devraient être
de l’Assemblée des Départements
la mission « Nouvelles ruralités » afin
maintenus en zone rurale.
de France (ADF), à travers les
qu’elle puisse participer aux 7 ateCette forme de reconnaissance des
actions qu’elle a engagées, a désormais
liers qui sont organisés à travers
actions initialement engagées par les
trouvé une écoute régulière auprès
toute la France. L’Allier accueillera,
Départements de l’Allier, du Cher, de la
des pouvoirs publics nationaux, ce
d’ailleurs, un de ces ateliers sur la
Creuse et de la Nièvre - qui rassemble
qui laisse entrevoir la possibilité que
thématique des services publics et
désormais 39 conseils généraux - est
certaines propositions formulées par
aussi le fruit d’un travail de
les acteurs de la mission nationale soient prochainement
sensibilisation d’un ensemble
« Redéﬁnir les politiques publiques
mises en œuvre.
d’acteurs à travers diverses
aﬁn de mieux les adapter aux
Une première avancée, qui
rencontres telles que celles
devra désormais se traduire
organisées au Sénat le 9 avril
réalités des espaces ruraux
dans les faits, est l’annonce
dernier ou encore lors des
et de leurs populations. »
au mois de septembre par le
états généraux des Nouvelles
Premier ministre de l’attribururalités, à Nevers, le 5 juin.
tion de la « Ruralité » à Sylvia Pinel,
au public. La tenue de cet atelier
Cette démarche a été poursuivie le
ministre du Logement, de l’Égalité des
dans le Bourbonnais fait écho au
7 octobre, à l’Assemblée nationale, où
territoires et de la Ruralité. Rappelons
schéma d’accessibilité des services
la mission a fait part de sa vision du
développement rural aux députés. Ce
que les territoires ruraux n’avaient
au public, en cours d’élaboration et
travail de persuasion et de changement
jusqu’alors aucun ministère.
qui constitue le thème des Rendezde regard est indispensable pour
Toujours dans cette lignée, le
vous de l’Allier, réunions citoyennes,
que soient prises en compte nos
Gouvernement a également annoncé
qui se tiennent actuellement.
propositions dans les débats législatifs
la tenue des Assises des ruralités
Parallèlement, il semblerait que
et parlementaires, dès lors qu’ils
qui se déroulent actuellement. Leur
le Gouvernement ait entendu les
concernent directement les populaobjectif est de redéfinir les politiques
craintes exprimées quant à la suptions vivant dans les campagnes et
publiques afin de mieux les adappression des conseils généraux. S’ils
dans les villes moyennes.
ter aux réalités des espaces ruraux
évolueront très certainement dans

L
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5e Rencontre des assistants maternels

Question de langage

Le 6 décembre, Montluçon accueillera la 5e Rencontre des assistants maternels.
Toutes les personnes bénéficiant d’un agrément dans le département ont été
invitées à ce rendez-vous. Conjointement organisé par le Conseil général, la Caisse
d’allocations familiales (Caf), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le réseau des Relais
assistants maternels (Ram), il permettra d’échanger sur « Les petits et le langage », thème
également retenu dans le cadre de la journée nationale. Dans la matinée, Jean Epstein,
psychosociologue, animera une conférence sur le métier d’assistant maternel. Dans
l’après-midi, les participants se retrouveront dans plusieurs ateliers d’échanges (20 personnes maxi) autour de deux thématiques : « Comment et pourquoi parler aux enfants » et
« Comment favoriser le développement du langage chez l’enfant ? ». Cet événement s’inscrit
directement dans l’action du Conseil général visant à la professionnalisation et à la valorisation de ce métier de la petite enfance qui reste
Renseignement au 04 70 35 72 38
le mode d’accueil privilégié des Bourbonnais.
rubantel.g@cg03.fr

LES ALLIER NeS

Accros d’écr@ns

Semaine de la solidarité internationale

L’alimentation à travers
le monde
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L’Allier s’implique dans
le 17 e opus de la Semaine
de la solidarité internatio nale. À cette occasion, le collectif
Moulinsolidaire est particulièrement
actif. Regroupant des associations
de l’agglomération et soutenu par
le Conseil général, il propose une
pléiade d’animations autour du droit
à l’alimentation à travers le monde.
Cette thématique, répondant à
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La Caisse d’allocations familiales
(Caf) de l’Allier soutient la fonction
parentale en proposant un théâtreforum « Accros d’écr@ns » (Cie Entrée
de jeu). Six représentations gratuites
sont programmées l’après-midi pour
les 12-18 ans et à 19 heures pour
les parents afin de faciliter la parole
et les échanges. Rendez-vous le
3 décembre, à Vichy (Espace du parc,
centre omnisports) ; le 4 décembre, à
Avermes (salle Isléa) ; le 5 décembre,
à Montluçon (MJC). Participation
uniquement sur réservation. Pour
toute information, connectez-vous
sur www.caf.fr > Ma Caf.

par Bruno le Bourbo

l’Année internationale de l’agriculture
familiale, se décline en projections de
courts métrages, jeux, dégustations,
rencontres, etc., le 21 novembre,
dès 14 heures, à l’École supérieure
de professorat et de l’enseignement.
Cette après-midi est ouver te au
public ainsi qu’aux lycéens.
tél. 04 70 34 14 41
www.allier.fr > Le territoire >
Coopération
Devenez fan du Département de l’Allier
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Quoi faire après le bac ?
Depuis sa création, il y a maintenant 8 ans, il n’a jamais cessé de monter
en puissance. Le Salon Cap Sup revient à Athanor le 26 novembre, de
13 h 30 à 18 h 30. Organisé par le Centre d’information et d’orientation (CIO)
de Montluçon, il réunira près d’une cinquantaine d’établissements de l’Allier
et des départements limitrophes : universités, écoles spécialisées, centres
d’apprentissage, grandes écoles… Ils présenteront aux visiteurs (environ un
millier en 2013) leurs offres de formation post-bac. La plupart des secteurs
d’activité seront représentés. Par ailleurs, les jeunes et leur famille trouveront
des renseignements sur les possibilités d’études à l’étranger, les bourses,
les pistes à suivre pour trouver un logement ainsi que de nombreuses informations pratiques. Le salon Cap Sup bénéficie
Entrée libre
du soutien de la Communauté d’agglomération
Renseignements auprès du CIO
tél. 04 70 05 55 11
montluçonnaise et du Conseil général.

Mieux connaître
le diabète
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Dans l’Allier, de nombreuses actions sont conduites
autour de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre.
Durant tout le mois, conférences, actions de prévention, interventions se succèdent dans le département. Elles se déclinent
autour du thème « Une alimentation saine commence par le petit
déjeuner ». L’Association française d’aide aux diabétiques du
Bourbonnais (AFADB03) est, bien entendu, très impliquée dans
ce programme. Elle joue d’ailleurs un rôle fondamental dans
la connaissance de cette pathologie, notamment grâce à son
camion itinérant qui, depuis 2011, sillonne les routes de l’Allier
pour partir à la rencontre de l’ensemble de la population.

Depuis 2011, le camion d’AFADB03 sillonne les
routes de l’Allier.
tél. 04 70 02 30 18 – 06 51 54 02 31
www.idf.org

À fond(s) jeunes !

Fotolia

Une saisie, trois ﬁnanceurs possibles

C’est maintenant plus simple pour
essayer de faire ﬁnancer son projet.
6
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Vous êtes jeune et vous avez des
idées à revendre ? Pour passer du
rêve à la réalité, le Conseil général, la
Caisse d’allocations familiales (Caf)
et la Mutualité sociale agricole (MSA)
peuvent vous apporter leur soutien
financier. En plus, depuis quelques
semaines, il suffit de remplir un seul
et unique dossier pour que votre projet
soit étudié par ces trois structures
dans le cadre du dispositif « À fond(s)
jeunes ! ». Attention, tous ces interlocuteurs n’ont pas les mêmes critères

de sélection. Cependant, certains
projets peuvent bénéficier de trois
financements différents. Rendezvous vite sur www.jeunes.allier.fr >
Citoyen > Monter son projet, pour
connaître les critères d’éligibilité. Et
n’oubliez pas de contacter tous les
autres partenaires qui pourraient
vous accompagner : commune, intercommunalité, fondation…
Renseignements au 04 70 34 14 55
(service jeunesse du Conseil général)
www.jeunes.allier.fr

GrandAngle
Les dernières
décisions

de l’Assemblée

Composée des 35 conseillers généraux, la commission
permanente vient d’attribuer
1,65 M€ de subventions dans
divers domaines : logement, sports,
jeunesse, culture, infrastructures
de développement, soutien aux
communes…
Dans le domaine des solidarités, la
commission permanente a attribué
70 000 € pour le fonctionnement
des Maisons des adolescents de
Montluçon et Vichy ; 18 000 € à
l’association Justice et Citoyenneté
03 ; 139 344 € à l’École régionale
de la 2e chance ; 300 000 € d’aide
pour la rénovation de la maison de
retraite de Chantelle.

Le SDE03 intervient notamment
sur l’enfouissement des réseaux.

Du côté de la mobilité, pour 20142015, le Conseil général soutient à
hauteur de 5 000 € l’association
« Covoiturage spontané » et a attribué
18 000 € au comité départemental
de la Prévention routière.
De nombreuses subventions ont
été également accordées au niveau
du développement communal :
90 000 € pour la réfection de la
toiture de la salle polyvalente de
Bourbon-l’Archambault ; 73 510 €
pour la réhabilitation de l’école
primaire de Buxières-les-Mines ;
47 900 € pour les aménagements du
boulodrome de Cusset ; 376 930 € au
Syndicat départemental de l’énergie
de l’Allier (SDE03) pour des travaux
liés à l’électrification rurale. ■

Viabilité des routes :

roulez avec les bonnes infos

Du 17 novembre au 16 mars, 300 agents et 65 engins sont mobilisés.

Le Conseil général lance sa nouvelle
campagne de viabilité hivernale.
Elle sera active du 17 novembre
au 16 mars. En cas de neige et de
verglas, elle permet de mobiliser des
patrouilles de vigilance ainsi que
plus de 300 agents et 65 engins
sur les routes départementales.
Pendant cette période, les automobilistes disposent de plusieurs moyens
pour connaître l’état du réseau
routier, tous les jours, dès 7 heures
(plusieurs mises à jour quotidiennes
en cas de fortes intempéries) :
• Le 0800 0800 03 (numéro vert gratuit
depuis un poste fixe) est un répondeur

sur lequel il est possible d’obtenir des renseignements sur
l’état des routes mais également
les transports scolaires.
• Sur www.allier.fr > Accès direct >
État des routes, des informations sur
le réseau routier sont disponibles ainsi
qu’une carte détaillant les niveaux
d’intervention prioritaires.
• Ces mêmes renseignements sont
accessibles sur un téléphone portable
grâce à la version mobile du site internet www.allier.fr ou l’application Smart
Allier (en téléchargement sur App Store
ou Google Play).
Bonne route !

Se protéger, se dépister, se rassurer
En Auvergne et plus particulièrement
dans l’Allier, l’épidémie du VIH est
relativement faible. L’Institut de veille
sanitaire a totalisé 90 découvertes
de séropositivité ces 10 dernières
années. Pourtant, il est impossible de
négliger ce nombre car il ne signifie
pas l’absence de contamination. En
France, on estime à plus de 30 000 les
personnes porteuses du virus mais qui
l’ignorent. À l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida, le
1er décembre, tout le monde s’accorde
à rappeler l’importance de l’usage

des préservatifs, mais également du
dépistage. Dans l’Allier, trois centres
le pratiquent de manière anonyme et
gratuite. Ils se situent dans les centres
hospitaliers des agglomérations de
Montluçon, Moulins et Vichy. Il est
important de connaître rapidement
son statut sérologique pour éviter que
sa santé se détériore (les traitements
permettent de baisser la charge virale),
pour protéger les autres et, plus simplement, pour arrêter de douter. ■
www.depistagevih-auvergne.fr

Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS
Sébastien Vergne
Président départemental
des Restos du cœur

Violences faites aux femmes

Rompre la loi du silence

« En septembre, je suis devenu le
nouveau président de l’association
départementale des restaurants et
des relais du cœur. Avec l’aide du
bureau, je souhaite poursuivre les
actions de mon prédécesseur que ce
soit dans les domaines de l’aide alimentaire ou de l’aide aux personnes.
Cela ne peut se faire qu’avec le
soutien des 610 bénévoles de l’Allier.

Plusieurs actions sont organisées autour de la Journée internationale des luttes
contre les violences faites aux femmes.

Allier se mobilise autour de
dépar tementale aux droits des
la Journée internationale des
femmes et à l’égalité de l’Allier.
luttes contre les violences faites
En parallèle à ces rendez-vous,
aux femmes. Mardi 25 novembre,
l’Observatoire des violences faites
le coup d’envoi sera lancé à Vichy,
aux femmes du Conseil général
dès 18 h 30, au centre social Renéet l’association Développement
Barjavel avec la projection du film Je
féminin agricole moderne de l’Allier
suis victime, tu es mon bourreau.
(DFAM 03), en partenariat avec
Réalisé par Z’images
la MSA, le CIDFF
production, il sera
et la déléguée aux
suivi d’un débat
droits des femmes,
Une journée de
ouver t à tous où,
ont programmé le
sensibilisation
par exemple, il sera
4 décembre, à Tronget,
s’adressera
possible d’échanger
dès 9 h 30, une jouraux femmes du
avec des représennée de sensibilisamonde rural.
tants du Centre d’intion sur le thème des
formation des droits
violences envers les
des femmes et des
femmes. Elle sera
familles (CIDFF). Dès 20 heures,
plus particulièrement destinée aux
dans les cinémas des trois agglofemmes du monde rural. Parmi les
mérations de l’Allier – Le Palace à
invités, il sera possible de retrouMontluçon, Cap’cinéma à Moulins,
ver Ernestine Ronai. Coordinatrice
l’Étoile Palace à Vichy –, les clubs
d’une mission interministérielle
services féminins du Soroptimist ont
et responsable de l’Observatoire
programmé Philomena de Stephen
dépar temental de Seine-SaintFrears (par ticipation financière
Denis, elle interviendra pour faire
demandée). Jeudi 27 novembre, dès
valoir les droits des femmes d’où
18 h 30, ce sera au tour de la MJC
qu’elles viennent.
de Montluçon d’accueillir le public
Cidff, tél. 04 70 35 10 69
avec le film de Z’images production,
Programme complet sur www.allier.fr
toujours soutenu par la délégation

L
Sébastien Vergne

Actuellement, ils se répartissent dans
21 centres de distribution, dont deux
accueils de jour (Montluçon et Vichy),
et dans notre jardin d’insertion. Le
24 novembre, les Restos lanceront
leur 30e campagne. Selon nos prévisions, nous devrions accueillir près
de 8 000 personnes. Au-delà de la
nourriture, il est important de pouvoir
leur offrir de nouvelles perspectives
avec divers ateliers, en leur permettant d’accéder aux droits, d’aller au
cinéma, de partir en vacances… Nous
avons toujours besoin de bénévoles,
même pour une demi-journée par
semaine. J’encourage tous ceux qui
veulent donner un peu de leur temps
à rejoindre notre association. »
34, av. de l’Europe
03100 Monluçon
tél. 04 70 08 04 54
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Journée départementale de l’eau

L’événement s’adresse aux représentants des communes et à leur
groupement ainsi qu’aux syndicats techniques.

Le 19 novembre, le Conseil général
organise, dans le bassin moulinois,
la Journée départementale de l’eau. Cet
événement s’adresse aux représentants des
communes et à leur groupement ainsi qu’aux
syndicats techniques. Il permettra, notamment
aux nouveaux élus de l’Allier désignés lors des
dernières élections municipales, d’aborder trois
sujets : la ressource en eau et l’alimentation
en eau potable ; l’assainissement ; les milieux
aquatiques. De l’organisation de la politique de
l’eau en France au 10e programme de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, en passant par l’état de la
ressource, l’exploitation des stations d’épuration,
etc., il sera proposé aux participants une immersion complète. Cette journée sera aussi l’occasion
de présenter les missions d’ingénierie technique
du Département conduites dans le cadre de la
politique de l’eau et des milieux aquatiques. ■

Moins de déchets,
c’est possible
éduire ses déchets, c’est
une question de bon
sens ! Avantageux pour
l’environnement comme pour
le porte-monnaie, quelques
gestes simples suffisent pour
faire la différence. Afin que chacun puisse agir à son niveau, à la
maison, au sein de l’entreprise
ou à l’école, le Conseil général,
en relation avec ses par tenaires, participe à la Semaine
européenne de réduction des
déchets. Cette année, du 22 au
30 novembre, de nombreuses
animations se déroulent dans
le département. C’est le cas
au Sictom Sud Allier (Bayet)
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où des visites gratuites et des
ateliers thématiques sont organisés vendredi 28 et samedi
29. La Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier
est aussi de la fête, avec le
lancement de « gratuiteries »
à livres dans les maisons de
retraite, les écoles… Elle met
aussi en place des ateliers en
direction des adolescents pour
fabriquer des jeux de société à
base de matériaux récupérés
dans les déchetteries. Et ce ne
sont que quelques exemples.
Rendez-vous vite sur www.allier.fr
pour connaître le programme
complet de cette semaine. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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l y a cent ans, nos ancêtres mouraient sur les champs
de bataille dans ce qui reste l’un des pires conflits
armés au monde. Les causes de 1914-1918 sont pourtant assez comparables à d’autres hostilités qui ont eu
lieu depuis des siècles : des revendications territoriales,
un incident, un engrenage, des alliances entre différents
pays, des objectifs de conquête, une déclaration de
guerre… Ainsi, quelques semaines après l’attentat de
Sarajevo, commencent les affrontements, qu’on imagine
de courte durée dans chaque camp. Mais l’arrivée de
l’industrialisation a changé la donne : les moyens de destruction sont devenus modernes et massifs. Résultats :
les combats sont terrifiants, les pertes sont énormes et la
guerre dure finalement quatre longues années.
L’Allier n’est pas épargné puisque plus de 15 000
Bourbonnais – principalement des paysans-soldats –
meurent sur les différents lieux de combats (le « front »).
Sans compter les invalides, les mutilés et les « gueules
cassées » qui souffrent de séquelles physiques et psychologiques. Pendant les affrontements, les personnes
restées à « l’arrière » dans nos campagnes essaient
de remplacer les absents, de survivre aux restrictions,
de s’organiser et de garder espoir…
Dans ce dossier, nous vous proposons de reculer de
cent ans, de vous retrouver au front dans les tranchées
et sous les bombes, et à l’arrière dans les usines et
les hôpitaux grâce, entre autres, aux précieux témoignages de combattants bourbonnais et de leurs familles.
Poignants, effroyables, mais indispensables, ceux-ci

I
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ne peuvent qu’interpeller notre conscience et nous
appeler à ne pas oublier ceux qui se sont sacrifiés.
Nous vous invitons aussi à vous rendre aux différentes
manifestations organisées dans l’Allier afin de vous
informer sur la Grande Guerre et de la commémorer.
Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu
des actions qui ont reçu le « label Centenaire », gage
de leur qualité.
Quant aux éléments ayant
permis de construire ce
dossier, ils proviennent
des Archives départementales de l’Allier,
notamment des fonds
de la Préfecture ainsi
que de diverses administrations mais
aussi des fonds
d’archives familiales déposées
dans le cadre de
l’opération « La Grande
Collecte ». Une
plongée glaçante
dans un passé
douloureux mais Tout en célébrant la mémoire des soldats,
malheureuse- certains monuments aux morts, comme
ment toujours celui de Rocles, peuvent être considérés
comme paciﬁstes.
d’actualité.

Archives départementales de l’Allier

dans

Onac Allier - J.-M. Teissonnier

Soldats en attente, près d’un étang en Argonne.

DO3SIER

Sur le front : combattre et tenir

A

Tenir dans les tranchées

Onac Allier - J.-M. Teissonnier

L’arrivée de la « popote » et celle du
courrier constituent deux moments
forts de la journée du « Poilu », mais
celle-ci comporte aussi des moments

Soldat en poste avec son canon
de montagne, Mont-de-Villers.
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de routine. L’écriture d’un carnet personnel ou de lettres permet de supporter la contrainte et de maintenir un lien
essentiel avec l’arrière et la famille,
parfois en contournant la censure. Il
a été estimé que quatre millions de
lettres circulaient chaque jour, pour
un total de dix milliards échangées
pendant la durée de la guerre ! Les
journaux de tranchées, élaborés

près du front, sont encouragés et
surveillés par la hiérarchie militaire.
Sous une forme fréquemment humoristique, ils ont pour but de distraire
les combattants et d’entretenir le
moral des troupes. Des représentations théâtrales sont organisées
dans le même objectif et un système
de permissions régulières – très
imparfait – se développe. ■

Cimetière en bord de chemin, au Front d’Orient.

Le choc a été effroyable de part et d’autre. Des
quantités de cadavres gisaient de tous côtés. Il a fallu
les enterrer, en déterrer d’autres : c’était horrible ; la
plupart étaient déjà en décomposition : je ne te parle
pas de l’odeur effroyable qui régnait là. Tout ce travail
a dû se faire sous une pluie continuelle de balles et
surtout de bombes, de grenades et d’obus. À certains
endroits, des hommes ont été enterrés dans l’abri où ils
se trouvaient. Le combat avait été tellement effroyable
que des hommes avaient été complètement déchiquetés ;
et quand nous sommes arrivés, on trouvait dans la
tranchée : là une main, ailleurs une oreille, les côtes.

Lettre d’Albert à Noémie Melin,
7 janvier 1915 – Extraits.

Onac Allier - J.-M. Teissonnier

près l’échec des offensives
de l’été 1914, commence
alors une guerre de longue
durée et à grande échelle. De nouvelles armes sont mises au point au
cours du conflit. Les gaz asphyxiants,
les mitrailleuses, l’artillerie lourde
et les premiers chars d’assaut et
avions bombardiers se développent.
La guerre devient un conflit mécanisé et industriel, comme l’écrit le
soldat bourbonnais Albert Melin
à son épouse le 26 mars 1915 :
« Cette guerre sera une guerre
d’usure et de matériel. »
Au front, des combats d’artillerie
d’une violence extrême entraînent
des blessures inconnues jusqu’ici
et des destructions considérables.
Les soldats, terrés dans leurs tranchées, subissent une expérience
combattante nouvelle, brutale
et déshumanisante, en voisinage
permanent avec la mort. Impuissants
devant l’intensité du feu, ils sont
aussi exposés aux aléas climatiques ainsi qu’au manque d’hygiène
et de sommeil.

1914 1918 : La Grande Guerre dans l'Allier

Onac Allier - J.-M. Teissonnier

Journal de tranchées.
Ces journaux improvisés
sont souvent rédigés
par des ofﬁciers ou
des sous-ofﬁciers.
Ils permettent de se
moquer de l’ennemi et
d’exprimer quelquesunes des doléances
des combattants.

On se préoccupe de
nous donner quelques
distractions pendant
les quelques jours de repos
qui nous sont ménagés :
outre les petites fêtes
qui s’organisent avec les
artistes que nous avons
sur place, le théâtre
aux armées va venir
nous donner une séance
dans quelques jours.

Ma petite Chérie,
Quel mauvais petit coin où l’on nous a placés. Je ne sais
pas si je pourrai en sortir indemne. Quel carnage il y a.
Depuis lundi de Pâques, premier jour d’attaque, je ne
te mentis pas en te disant que les Allemands envoient
plus de 800 obus de tous calibres sur ce petit village où
nous sommes, qui est gros à peu près comme les Gibons.
On est mitraillé de tous côtés à la fois. Pas besoin de
te dire qu’il ne reste plus une maison debout. Notre
canon fait du bon travail sur leurs tranchées et sur leurs
abris, nous devons faire des dégâts. Notre tir est juste.
Toujours pas de nouvelles de l’intérieur, ni lettres ni
journaux. Nous avons eu un
peu de pluie. En ce moment
il fait beau. Ne nous
désolons pas encore, des
jours meilleurs vont venir.
Comme je t’aime ma petite
femme. Je t’embrasse. Bonjour
à tous, bonne santé.
Dans une tranchée, poste sanitaire
des Merliers, en Argonne.

Lettre de Jean-Marie à son
épouse, 8 avril 1918 – Extraits.

Lettre d’Albert à Noémie Melin,
17 avril 1917

Ruines de l’église de Beauzée-sur-Aire.

Onac Allier - J.-M. Teissonnier

La correspondance entre les époux Melin, Montluçonnais,
représente un volume exceptionnel de plusieurs centaines de
lettres et couvre toute la durée du conﬂit. Elle s’accompagne
d’une série de photographies prises dans la région du front.

Je me trouve donc tout à fait le bec dans l’eau.
Ma femme a beaucoup de chagrin de ses espoirs
toujours déçus, et j’ai eu en moi-même en cette période,
des heures pénibles de dépression et de noir.

Lettre d’Émile Guillaumin adressée à Raphaël Périé, 29 mars 1918 –
Extrait concernant des permissions annulées.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Dans la nuit du 2 au 3 février 1918, une série d’explosions d’origine accidentelle se produit à l’atelier de chargement d’obus d’Yzeure.
Elle occasionne des dégâts matériels importants et la mort de 32 personnes. La population moulinoise assiste en
grand nombre aux obsèques des victimes.

oute l’énergie des belligérants
étant tournée vers l’effort de
guerre, l’existence quotidienne
de la population civile est rendue
difficile par la hausse des prix, l’augmentation de la durée du temps de
travail ou la réquisition des chevaux.
Les Français sont particulièrement
touchés par la pénurie de charbon qui
est réservé en priorité à l’industrie.
Dès 1915, des denrées alimentaires
essentielles comme le pain et le sucre
sont rationnées. Le Gouvernement

T

met en place un système de tickets
attribuant à chacun une quantité ou
un volume défini à percevoir selon son
âge et sa situation professionnelle
et familiale. Le départ des hommes
désorganise la vie économique et
administrative du pays.
Pour pallier le manque de maind’œuvre, les femmes qui, pour
beaucoup d’entre elles, s’occupent
habituellement du foyer, sont mises
à contribution dans les campagnes,
les usines ou les administrations.

Nous avons nous ici des peines morales bien terribles.
Matériellement, nos vies et nos biens sont en sécurité
grâce à vous tous, et ici personne ne se plaint. Tout le
monde travaille beaucoup, presque tout se fait, on en
est même étonné, tant de bras manquent pourtant.
Lettre de Noémie à Albert Melin, 2 avril 1915 – Extraits.
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Même si l’encadrement reste
masculin, les femmes se voient
confier de nouvelles tâches à
l’usine. Celles qui fabriquent
des armes sont surnommées les
« munitionnettes ». En 1918, sur
1 700 000 personnes affectées à
l’industrie de guerre dans le pays,
on compte 430 000 femmes. Des
grèves se produisent dans des
établissements travaillant pour
la Défense nationale, comme à
Montluçon à partir de fin 1916.
La censure, le contrôle postal et la
propagande deviennent également
le lot quotidien des Français, afin
de faire accepter la guerre et ses
conséquences à l’opinion publique.
Les soldats emploient l’expression
« bourrage de crâne » pour désigner
les mensonges les plus grossiers. ■

Archives départementales de l'Allier

Dans le Bourbonnais :
se débrouiller et espérer

1914 1918 : La Grande Guerre dans l'Allier

Pourquoi cette guerre ?

« On se fait tuer comme des mouches,
et sans savoir pourquoi. »
● « Des buveurs de sang
qui commandent Verdun. »
● « C’est une honte pour un peuple civilisé. »
● « C’est la misère, je ne crois
pas l’avoir mérité, et les Boches
ne m’ont fait aucun mal. »
● « La guerre ne finit pas. On se fatigue
le cerveau d’y songer et d’en parler. »
● « Quel carnage, tout de même pour rien
faire et si seulement ça finissait. »
● « S’ils veulent détruire le genre humain,
ils devraient le dire de suite. »
Félix Delaurat, cultivateur à Brugheas, a beaucoup
écrit sur la guerre. Mobilisé en 1914 à l’âge de 33 ans,
il est envoyé comme brancardier dans les combats
de Turquie, puis à la terrible bataille de Verdun. Tout
au long du conflit, il écrit à sa femme Angéline plus
de 350 lettres, dont sont tirés les extraits ci-dessus.
Confronté quotidiennement à une effroyable réalité,
il n’hésite pas, malgré la censure et avec son francparler, à faire part de ses préoccupations et de ses
sentiments face à un conflit qu’il juge souvent trop
long et parfois même inutile. ■
●

L’Allier accueille plusieurs hôpitaux militaires temporaires ou auxiliaires. Ce sont souvent
des bâtiments civils réquisitionnés. Ils emploient de nombreuses femmes qui ont choisi
de s’engager comme inﬁrmières.

Il y a tant de
choses dont il est
défendu de parler,
que les sujets de
conversation ne
restent pas bien
nombreux.
Lettre de Noémie à Albert
Melin, 20 décembre
1917 – Extrait.

Archives départementales de l’Allier

Rendez-vous sur

www.allier.fr

Et découvrez la vidéo
du dossier du mois

Devenez fan du Département de l’Allier
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La commémoration
aujourd’hui dans l’Allier
a n s l ’A l l i e r, l a
Grande Guerre est
commémorée avec
une importante implication. De nombreux projets,
émanant d’associations,
de collectivités territoriales
et de particuliers, ont déjà
vu le jour. Parmi eux, une
vingtaine ont même reçu
le « Label Centenaire ».
C’est par l’intermédiaire du

D

Comité départemental du
Centenaire que les projets
éligibles à ce label ont été
recensés. Cette structure
regroupe en son sein des
associations patriotiques,
des historiens… Elle est
un lieu de synthèse et
d’échanges, un organisme
consultatif, ayant notamment pour mission de faire
une analyse et une sélection

des projets bourbonnais qui
souhaitent recevoir cette
appellation. C’est ensuite la
Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale,
un groupement d’intérêt
public spécialement créé
pour l’occasion, qui prend
le relais au niveau national
pour décerner le label aux
projets les plus qualitatifs. Présentés en différents

lieux du département, les
expositions, publications,
spectacles ou colloques
labellisés, qui apportent au
public leur lot d’informations, d’émotion mais aussi
d’originalité, permettent aux
Bourbonnais de (re-)découvrir et de ne pas oublier cette
par tie si impor tante de
notre histoire, ce de façon
souvent différente. ■

À voir / à faire avant la ﬁn de l’année
● « Les Bourbonnais dans la Grande
Guerre », exposition permettant de revivre
la Première Guerre mondiale du front à
l’arrière à travers un parcours de 7 espaces
thématiques, avec notamment un mémorial
dédié aux Bourbonnais tombés au champ
d’honneur : 15 315 noms gravés sur un
mur. Organisée par le musée municipal.
› Jusqu’au 16 nov. à Souvigny,
(musée municipal) ; du 21 nov. au
17 janv. à Bourbon-l’Archambault
(médiathèque)

RÊVES
BRISES

Charles Péguy
Alain-Fournier
Emile Clermont
Martyrs de Vingré

R. Parot, d’après JOB

● « Rêves brisés » , ouvrage
ciblé autour de trois
auteurs – ayant un
rapport avec l’Allier
– tombés au combat : Charles Péguy,
Alain-Fournier et
Émile Clermont.
› Ouvrage collectif, éditeur
LACME 2014. En
librairie

● « Les Prêtres Soldats dans la

Grande Guerre, les clercs bourbonnais sous les drapeaux », recueil
d’extraits de 2 000 lettres de prêtres et
de séminaristes du diocèse de Moulins
mobilisés.
16
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› Par Daniel Moulinet (historien

universitaire à Lyon et prêtre à
Gannat), aux Presses universitaires
de Rennes, collection « Mémoires
Communes ». En librairie.

● « Cérilly et ses environs pendant
la Grande Guerre », parution sur l’histoire de Tronçais dans la construction
et la consolidation des tranchées et
dans les cantonnements en forêt, avec,
notamment, des prisonniers allemands.
› Par Alexandre Bessard,
éditions Alice Lyner. En librairie
● « La Grande Guerre », exposition et
conférences sur les origines et les conséquences de la guerre 1914-1918 (conception Onac-VG).
› Du 3 au 16 novembre à Montluçon,
Hôtel de Ville - Thème supplémentaire
abordé, « la der des ders »
› Le 11 novembre à Moulins,
Hôtel de Ville
● Rue des Martyrs de Vingré, film de
Caroline Puig-Grenetier. Retour sur cet
événement, suivi de lectures de lettres.
Projections organisées par Lacme
› Le 28 nov. à Bourbon-l’Archambault
(20h30, Château Bignon)
www.lacme03.fr

● « La Grande Guerre à travers la
correspondance des époux Melin »,
exposition basée sur les très nombreux
courriers échangés entre l’un, au front,
et l’autre, à l’arrière, et les photographies
d’Albert Melin. Organisée par les Archives
départementales.
› Jusqu’en décembre à Montluçon,
collège Jean-Zay
● « Moi, mon Colon… 14/18…
Et pour tant on chantait » , spectacle musical et théâtral de Patrick
Bourgeon, basé sur des extraits de chansons de l’époque (guerrières, pacifiques,
d’amour, à boire, etc…). Organisé par
l’association Rafales d’Art.
› Jeudi 4 décembre, 20 h 30, tout
public (14 h 30 pour les scolaires),
à Montluçon, Centre Athanor
POUR EN SAVOIR PLUS

Renseignements : Emmanuel Dufour /
Comité départemental du Centenaire
- Directeur du service départemental
de l’Allier de l’Ofﬁce national des
anciens combattants et victimes de
guerre (Onac-VG) • 04 70 44 10 20
• emmanuel.dufour@onacvg.fr
Liens :
• La Mission Centenaire :
www.centenaire.org
• L’Onac-VG : www.onac-vg.fr

1914 1918 : La Grande Guerre dans l'Allier

Candidatures à la
labellisation de projets
Vous êtes un particulier, une association, une
collectivité locale ? Vous avez un projet d’événement dédié à la Grande Guerre, que vous
estimez qualitatif, innovant, structurant pour
le département ? Demandez la labellisation
Centenaire. Les candidatures sont ouvertes
pour 2015 (les commémorations étant naturellement prévues jusqu’en 2018).
Les projets retenus figureront sur le programme
national of ficiel des commémorations du
Centenaire et seront éligibles à un financement
de la Mission du Centenaire. ■
Renseignements auprès de l’Onac-VG

Les petits artistes
de la mémoire
Ouvert aux classes de CM1 et CM2, mêlant le
français, l’histoire et les arts graphiques, le
concours national « Les petits artistes de la
mémoire - La Grande Guerre vue par les enfants »
a pour objectif la réalisation d’un carnet retraçant
l’histoire d’un Poilu à travers des textes, des
dessins ou des collages. Des mallettes pédagogiques sont prêtées aux enseignants. L’heureuse
classe gagnante remportera un voyage à Paris. ■
Règlement et inscription auprès de l’Onac-VG

Au début, il y avait…
La commémoration du centenaire a débuté
dans notre département dès le mois de janvier. Spectacles, conférences, représentations
théâtrales, expositions, manifestations festives,
publication d’un recueil de correspondances et
d’un ouvrage dédié aux disparus ont rythmé
ces premiers mois… Un des temps forts de
cette période a été le colloque universitaire à
Saint-Pourçain-sur-Sioule et à Fleuriel dans le
cadre du futur « Historial du paysan soldat »,
site dédié à la participation du monde rural aux
deux guerres mondiales. En septembre, cette
manifestation a rassemblé les plus éminents
spécialistes français et allemands de la Grande
Guerre. ■

TÊTE-À-TÊTE
Jacques de Chabannes
Vice-président du Conseil général
chargé de la Mémoire

En quoi consiste votre délégation ?
Avec cette délégation, la collectivité
départementale apporte son soutien
au devoir de Mémoire. Cela permet de
rappeler à la jeune génération et, plus globalement, à l’ensemble des Bourbonnais,
l’engagement de nos parents, de nos
grands-parents et de nos arrière-grands-parents dans des
conﬂits qui ont tenté de mettre à mal nos libertés. Il est
aussi normal que les associations regroupant des anciens
combattants aient un élu référent, un interlocuteur privilégié pour leurs actions de commémoration mais aussi
pour les différentes initiatives qu’elles mettent en place.
Cela s’effectue en relation avec notre service culture et
patrimoine chargé de l’instruction de ces demandes.

C’est certainement le cas en ce moment avec
le début de la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale ?
C’est un moment important qui nous permet de reprendre
conscience de la mort de millions de personnes, de
rappeler toute cette jeunesse mitraillée, cet incroyable
gâchis humain. Depuis le début de l’année, les actions
se multiplient dans le département. Les écoles s’investissent beaucoup ainsi que les associations. J’espère
que cette mobilisation va se maintenir pendant les
quatre années de cette commémoration exceptionnelle.

Est-ce que le Conseil général s’investit
directement dans ces actions ?
C’est effectivement le cas avec l’exposition « Fragments
d’Histoire(s) » réalisée par son service des Archives départementales. Elle est le résultat d’une grande collecte
entreprise auprès des habitants de l’Allier pendant plus
d’un an. L’exposition a permis de réunir une riche correspondance, des carnets de route ainsi que des objets
d’époque, des croquis, des photos rares, etc. D’ailleurs,
ces panneaux peuvent être prêtés pour circuler pendant
les vacances puisque, le reste du temps, ils sont destinés
aux établissements scolaires. Dans un contexte international actuel des plus sensibles, il est fondamental que
le Conseil général puisse marquer son implication dans
cette commémoration. ■
Dossier réalisé avec le service des Archives
départementales du Conseil général et l’Onac-VG
Devenez fan du Département de l’Allier
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Nouveau centre
de formation
Il y a quelques semaines, le
centre de formation privé 1, 2,
3 Réussite a ouvert ses portes à
Montluçon. Il a débuté son activité avec 8 élèves en classe d’esthétique (préparation CAP et BTS)
et 2 élèves en CAP coiffure. En
complément, le centre accueille
une classe de CAP petite enfance
(préparation au concours d’auxiliaire de puériculture et d’infirmière). « Nous allons rapidement

De nombreuses formations sont proposées.

développer nos filières sanitaire
médico-sociale et commercialetechnique de vente, avec à la clef
des formations qualifiantes »,
explique Céline De Oliveira,
présidente-directrice générale.
Originaire de Montluçon, elle a
fait ses armes dans la grande
distribution et a été longtemps
bénévole à l’association d’insertion Pénélope, dont elle a exporté
le concept à l’île de la Réunion où
elle est désormais installée. Par
ailleurs, fidèle à ses premières
amours, elle souhaite aussi développer les actions de l’institut
et du salon de coif fure école
de 1, 2, 3 Réussite auprès des
publics en difficulté, en relation
avec les associations locales. ■
1, 2, 3 Réussite
39, av. Jules-Guesde,
03100 Montluçon
tél. 06 58 41 49 59
18

Reﬂets d’Allier - Novembre 2014

Le Brethon > CANTON D’HÉRISSON

Chapelle Saint-Mayeul : lieu culte

Le projet reçoit le soutien d’un mécène suédois.

l y a quelques mois, Le Brethon a
acquis la chapelle Saint-Mayeul.
Depuis les années 1930, elle était
la propriété de la Société d’émulation
du Bourbonnais. N’ayant plus les
moyens de l’entretenir, cette dernière
l’a cédée pour l’euro symbolique.
Avant de l’acheter, la commune s’est
préalablement assurée qu’il n’y avait
pas de travaux d’urgence à réaliser
sur cet édifice très prisé des promeneurs de la forêt de Tronçais.
Dans la foulée de son achat, elle a
organisé une journée des bénévoles
pour nettoyer les terrasses naturelles
du site envahies par les ronces. Ces
initiatives sont les premiers petits

I

cailloux d’un projet touristique plus
conséquent. Celui-ci ambitionne de
déboucher sur la création d’un sentier
insolite en boucle, praticable de nuit
pour écouter les bruits de la forêt,
la réhabilitation d’une cabane en
base d’observation, l’aménagement
d’un parking intégré au paysage, la
réalisation d’une salle d’exposition
dans la chapelle, l’organisation de
spectacles autour des terrasses
naturelles… Le Pays de la vallée de
Montluçon a été sollicité pour soutenir ce projet, qui a déjà séduit Jan
Lindegren, mécène suédois, professeur
d’histoire moderne, tombé amoureux
du lieu l’été dernier. ■

Montluçon et ses environs

Dans les rouages de l’apprentissage
Qu’est-ce que l’apprentissage ?
Quels sont ses avantages et ses
contraintes ? Quel est le statut d’un
apprenti ? Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, la Mission
locale du bassin montluçonnais
ainsi que la Chambre de commerce
et d’indus trie de Montluçon –
Gannat portes d’Auvergne, en relation avec l’Éducation nationale,
organisent des actions de sensibilisation auprès des collégiens et des
lycéens. Treize ateliers ont déjà été
menés dans neuf établissements,

auprès de 184 élèves (année scolaire 2013/2014) . En fonction des
attentes de chacun, dif férents
modules sont proposés. Dans tous
les cas, il s’agit de changer le regard
sur l’apprentissage mais également d’informer sur les contrats,
de donner les clés pour réussir
les démarches en entreprise et
de comprendre le fonctionnement
d’un recrutement. ■
• Mission locale, tél. 04 70 05 28 74
• CCI, tél. 04 70 02 80 56

InterAllier
Montvicq > CANTON DE MONTMARAULT

Des éditions qui réﬂéchissent le monde
« Il n’y a pas besoin d’aller de
l’autre côté de la planète pour
avoir des choses intéressantes
à dire. » Catherine Thoyer sait
de quoi elle parle. Avec Philippe
Busser, elle a dernièrement
édité « Le Village ». Elle à
l’écriture, lui à la photographie,
ils ont réalisé un ouvrage de
416 pages recueillant les
paroles et les images de la
ruralité d’aujourd’hui, en partant
à la rencontre des habitants
de Montvicq. « Nous avons
privilégié la valeur universelle

du village, un lieu en pleine
mutation où de multiples vies
se croisent », souligne l’auteure.
Souhaitant « maîtriser leur
projet de bout en bout, de
l’écriture à la diffusion », avec
deux autres amis, ils ont monté
leur propre maison d’édition,
les Éditions du Miroir. Pour
continuer de « réfléchir notre
monde », ils travaillent à un
prochain recueil sur l’élevage,
pour apporter un autre regard
sur ceux qui, au quotidien, travaillent autour de la viande. ■

Les membres de la maison d’édition dévoilent une
ruralité contemporaine.
Les Éditions du Miroir, 15, impasse
des Grives, 03170 Montvicq
www.editions-du-miroir.com

CANTON D’ESCUROLLES

Réseau modernisé

Les travaux vont permettre le transfert des eaux usées
vers la station d’épuration de Vichy-Rhue.

Dans le cadre des aménagements qui ponctueront le
programme de modernisation de son réseau d’assainissement, la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier (VVA)
va supprimer les stations d’épuration situées à EspinasseVozelle et Cognat-Lyonne qui ne répondent plus aux normes
environnementales en vigueur. Les travaux, d’un montant de
2,4 M€, s’échelonneront sur un an et permettront le transfert
des eaux usées de ces deux communes vers la station d’épuration de Vichy-Rhue. L’Agence de l’eau Loire Bretagne et le
Conseil général participent à l’opération à hauteur de 45 %. ■

Commentry

Meubles à benner
Dans l’Allier, Éco-Mobilier a installé sa
première benne de récupération de
meubles, au début de l’été, à la déchetterie de Commentry. Le site relève du
Sictom de la région montluçonnaise et
devrait, à terme, collecter en moyenne
280 tonnes de déchets de ce type par an.
Ce gisement, qui jusqu’à présent était
principalement enfoui, sera désormais
entièrement valorisé. Tout le monde
est donc invité à venir déposer chaises,
canapés, literie, meubles de jardin, etc.,

en fin de vie. En effet, chaque tonne
collectée donne lieu à une rétribution
financière. C’est donc un « prêté pour un
rendu », puisque ce qui a été demandé
aux consommateurs lors d’un achat de
meuble est maintenant retourné aux
administrés par le biais de ces contributions. Si Commentry a été la première
commune équipée, actuellement ce
système de collecte se généralise dans
l’ensemble des grandes déchetteries
du département. ■

À terme, il est prévu de
collecter 280 tonnes de
vieux meubles tous les ans.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Partout dans l’Allier

Une Europe pas si lointaine
Décriée par beaucoup, l’Europe
a aussi des vertus. Ainsi, dans
l’Allier, en dehors des crédits
européens af fectés au monde
agricole, de 2007 à 2013, elle a
accompagné plus de 2 000 projets. Cette manne bienfaitrice
a plus par ticulièrement profité
aux secteurs de l’économie, de
la recherche, des services, du
patrimoine, de l’insertion et de
la formation.
Europe a ses priorités. Dans
l’Allier, entre 2007 et 2013,
elles ont trouvé un bel écho
puisque elles ont permis d’injecter
plus de 61 M€ dans de nombreux
projets liés au développement du
territoire et ce, dans des domaines
très variés.
Ainsi, au titre de la culture, les fonds
européens ont contribué à la création
du parc de paléontologie Paléopolis
à Gannat (800 000 €) ainsi qu’à
l’ouverture du Conservatoire AndréMessager à Montluçon (750 000 €).
Ils ont aussi accompagné de nombreuses manifestations telles que
celles organisées par le comité
du bon duc Louis II à Moulins, à
Belle Meunière à Hérisson ou les
Navigateurs à Ébreuil.
La mise en valeur du patrimoine bâti
et naturel n’a pas été oubliée puisque
plus de 100 dossiers d’aménagements de bourgs et de rénovation
du patrimoine bâti rural (privé et

L

Le saviez-vous ?
Le Conseil général a candidaté
pour gérer une enveloppe de
8,5 M€, sur la période 20142020, pour soutenir l’insertion
vers l’emploi afin de renforcer son
accompagnement des acteurs
dépar tementaux intervenant
dans ce domaine. ■
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public) ont été accompagnés,
tout comme la mise en valeur
des plages du lac d’Allier à
Vichy (3,3 M€).
Le soutien à l’économie locale
s’est exprimé aussi plus directement, avec des crédits accordés
à la recherche et l’innovation.
C’est le cas pour Sagem et son
projet Coriolis (2,3 M€), qui a
débouché sur la plus grande
unité de production mondiale
dans le domaine du gyroscope
résonnant hémisphérique La maison de santé de Montmarault a bénéﬁcié de
(système stratégique équipant fonds européens.
notamment les forces armées
modes de transports à un même
dissuasives). Les automobiles Ligier
endroit) à Moulins et Vichy (1,6 M€).
ont aussi été soutenues pour le proTout aussi emblématiques, les
jet Vipa – Véhicule individuel public
actions en faveur de l’efficacité
autonome - (1,5 M€) qui se déplace
énergétique ont permis, entre autres,
seul grâce à des capteurs. Le bâtila réhabilitation de 345 logements
ment des sociétés Environnement
à Bien-Assis, à Montluçon (1 M€) et
Recycling, Eve et Recycléa a égalela création du réseau de chaleur des
ment vu le jour grâce à des fonds
quartiers Sud à Moulins (0,9 M€).
européens (1 M€).
Le milieu rural n’a pas été oublié,
Interventions diversiﬁées
avec le soutien à une offre de services
comme avec les maisons de santé
Aux côtés de ces mastodontes de
pluridisciplinaires et la construction
l’économie locale, de nombreuses
de médiathèques, d’accueils de
petites entreprises ont pu bénéficier
loisirs, de crèches…
d’un accompagnement par des outils
d’ingénierie financière. En parallèle,
Près de la population
les fonds européens ont contribué
au maintien et à la création de plus
Au-delà de ces investissements matéd’une centaine de commerces ou
riels, des actions ont été conduites
d’activités artisanales. Par ailleurs,
au plus près des besoins de la
ils ont participé à la diversification
population grâce au financement
d’une offre d’hébergement tourisà des entreprises et des chantiers
tique de qualité des gîtes classés à
d’insertion, des ateliers de mobilisation
l’hôtellerie 4 étoiles en passant par
personnelle et professionnelle, des
les chambres d’hôtes et les lodges
formations, de l’accompagnement à
du PAL (Saint-Pourçain-sur-Besbre).
la création-reprise d’activités, etc.,
Autre action forte de la période 2007pour un montant de plus de 21 M€.
2013, l’amélioration de la liaison
À l’heure où les nouvelles priorités se
ferroviaire Clermont-Ferrand-Paris
définissent, l’intervention européenne
avec la suppression de passages à
a fait toutes ses preuves dans le
niveau particulièrement dangereux
territoire. Et si elle paraît encore trop
(3,5 M€) ainsi que la construction
lointaine, il est certain que l’Europe
des pôles intermodaux (plusieurs
constitue pour l’Allier une chance. ■

InterAllier
Lapalisse

Promotion multiple
La Communauté de communes du Pays de Lapalisse a installé un
point d’information dans le hall de l’aire de services des Vérités, située
sur la zone d’activité « Sud Allier ». Dans ce lieux ouvert en fin de
semaine aux heures des repas, les usagers de la route (11 000 véhicules/jour, dont 3 000 poids lourds) peuvent découvrir une promotion
originale mêlant les aspects touristiques et économiques du territoire :
hébergement, commerce, artisanat, télécentre, aides aux porteurs
de projet, opportunités sur la zone d’activités labellisée… Un agent
d’accueil est présent pour les orienter en fonction de leurs recherches.
Après quelques mois d’ouverture et des débuts encourageants, la communauté de communes souhaite renforcer cet accueil avec une nouvelle signalétique et des supports de communication numériques. ■

Le point d’information est ouvert en ﬁn de
semaine, aux heures des repas.

RETOUR SUR IMAGE

La ruralité face
au Parlement

1er Forum des aidants

Le 7 octobre, la mission « Nouvelles ruralités » de
l’Association des Départements de France (ADF) est
intervenue à Paris devant l’Assemblée nationale.
Conduite par les présidents des Conseils généraux
de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre, elle
a pu exposer ses conclusions devant les 130 députés et les présidents de conseils généraux présents.
Le Conseil général a organisée la 1re journée
départementale dédiée aux aidants.

Jean-Paul Dufrègne, président du Conseil général,
a pu échanger avec la ministre Sylvia Pinel.

Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des
territoires et de la Ruralité, a également assisté à
cette présentation, dont les travaux viendront nourrir
les Assises des ruralités, impulsées cet automne par
le Gouvernement. ■

Le 30 septembre, à Avermes, de nombreuses
personnes ont assisté à la 1re Journée départementale
dédiée aux aidants. Marie-Françoise Lacarin (2 e
à gauche sur la photo), vice-présidente du Conseil
général chargée des solidarités, des populations
et des territoires, a salué ceux qui accompagnent
au quotidien les personnes handicapées ou vieillissantes en perte d’autonomie. À cette occasion
les professionnels et les particuliers ont pu échanger autour du thème « Accepter le répit et rompre
l’isolement ». Ce rendez-vous inédit, organisé avec
le soutien du Conseil général et de la Maison
dépar tementale des personnes handicapées
(MDPH), était orchestré par Totum03 et le Coderpa,
collectifs d’associations chargés de relayer la voix
des personnes handicapées et âgées. ■

Devenez fan du Département de l’Allier

21

InterAllier
Brugheas >

CANTON D’ESCUROLLES

Pour soufﬂer…
Après plusieurs mois de travaux
et de longues tractations, l’Association de préfiguration de la
fondation Denise Picard vient de
terminer le centre de répit Les
Bruyères. Il s’agit d’un centre
de vacances entièrement dédié
aux familles touchées par des
maladies neurodégénératives
(maladie de Huntington, Parkinson,
séquelles d’AVC…). Ouvert toute
l’année, il propose dix chalets
d’environ 50 m² comportant deux
chambres et pouvant accueillir

CANTONS D’ESCUROLLES ET MONTLUÇON

La Ruche qui dit oui
essaime dans l’Allier

Producteurs et consommateurs se retrouvent dans ce mode d’approvisionnement.

Pierre-Marie Huther, directeur
adjoint, et Pia Arribas, intendante.

jusqu’à six personnes, pendant
1 à 5 semaines. Une équipe,
composée d’une intendante, d’un
régisseur et d’un animateur, est
sur place toute l’année. Des professionnels de santé libéraux du
secteur ainsi que des auxiliaires
de vie assurent la partie médicale et l’accompagnement. Des
repas peuvent être également
commandés. La structure, affiliée
aux Chèques Vacances, permet
aux plus démunis de monter des
dossiers de prise en charge ; parce
qu’aujourd’hui les vacances sont
un droit pour tous ! ■
Centre de répit Les Bruyères
Chemin des Rocs
03700 Brugheas
tél. 0811 690 380
http://lesbruyeres.
centrederepit.org

22

Reﬂets d’Allier - Novembre 2014

Si vous voulez savoir où se trouve la
ruche la plus proche de chez vous,
inutile de chercher dans la rubrique
apiculture, il suffit de vous connecter
sur www.laruchequiditoui.fr.
hristophe Boulan, à
Montluçon, et Frédéric
Bressan, à Bellerive-surAllier, ont adhéré à ce concept
novateur de vente via internet qui
met en relation producteurs locaux
et acheteurs. En quelques clics,
vous voilà devenu abeille, ce qui
vous donne accès à la liste des produits disponibles chaque semaine.
Le paiement s’effectue par carte
bancaire, il ne vous reste plus alors
qu’à vous rendre sur le lieu de livraison hebdomadaire de votre Ruche.

C

Simplicité et convivialité
À Montluçon, chaque jeudi, de 17 à
19 heures, c’est au Bar-PMU des
Marais, avenue Albert-Thomas, que
les acheteurs viennent remplir leur
panier. À Bellerive-sur-Allier, le rendezvous est fixé chaque mercredi, de 17 à
19 heures, à la Ferme modèle, rue

Jean-Zay. Viandes, produits laitiers,
fruits et légumes, pains, gâteaux,
savons et miel viennent ainsi contribuer à une alimentation saine et
locale, les producteurs étant tous
installés dans un rayon de 50 kilomètres alentour.
Des producteurs satisfaits, puisque
certains ont sensiblement augmenté
leur chiffre d’affaires grâce au système de la Ruche et des abeilles qui
trouvent de multiples attraits à ce
nouveau mode d’achat. Simplicité et
convivialité sont les atouts mis en
avant par ces néo-consommateurs.
Si vous êtes sensible au consommer local, n’attendez pas plus longtemps pour tester la Ruche la plus
proche de chez vous, d’autant qu’il
y en a de plus en plus en projet de
développement dans l’Allier. ■
POUR EN SAVOIR PLUS

• La Ruche de Montluçon,
Christophe Boulan, tél.
06 15 84 30 94
• La Ruche de Bellerive, Frédéric
Bressan, tél. 06 17 27 04 88
• www.laruchequiditoui.fr

InterAllier
REPORTAGE
La Chabanne > CANTON DU MAYET-DE-MONTAGNE

Adriaan Lokman,

le court métrage au long cours
Dans le giron des créateurs
de courts métrages d’animation, Adriaan Lokman est une
star. Ce Néerlandais, installé
en Montagne bourbonnaise
depuis 2005, ne se destinait
pourtant pas à une telle reconnaissance planétaire.
Après des études à l’école des
Beaux-Arts de Rotterdam, il se
lance dans l’animation numérique et crée l’un des premiers
studios du genre aux Pays-Bas.
Sites web, clips vidéo, films institutionnels, Adriaan Lokman
jalonne ainsi 14 années de sa
vie avant d’éprouver un certain
étouffement artistique.
Pour libérer sa créativité, en 2001,
il se décide à réaliser Barcode,
son premier film indépendant. À
la surprise générale, il remporte
l’année suivante le Grand Prix
du Festival d’Annecy, sous la
signature de celui qui est alors
un parfait inconnu, pour le grand
public comme pour les spécialistes du court métrage.

Notoriété soudaine
« Cette consécration a bouleversé
ma vie, constate-t-il. Je devenais
du jour au lendemain une
référence grâce à ce film abstrait
et expérimental. J’ai alors cherché
des solutions pour continuer dans
cette voie. Je me suis tourné
vers la France car culturellement
c’est plus facile ici de développer
son propre style. »
Sa femme et lui tombent amoureux de la Montagne bourbonnaise, grâce à une maison

Quatre ans de travail ont été nécessaires à la réalisation de Chase.

dénichée sur internet à La
Chabanne : « Nous avons été
très bien accueillis au village et
on ne nous fait pas ressentir que
nous sommes des étrangers. »
Le succès de Barcode a tout
bousculé et a ouvert de nombreuses portes. Désormais voisin de Clermont-Ferrand, Adriaan
Lokman se rapproche du Festival
du court métrage. « Il a d’ailleurs
cofinancé la réalisation de Chase,
mon dernier film d’animation. »

Quand l’imaginaire
sert de décodeur
Lors de son visionnage, le spectateur non averti peut être dérouté
par une réalisation et une technique qui sortent des sentiers
battus puisque ce film haletant
met en scène uniquement des
triangles. « Les scènes d’action,
de poursuite et même d’amour
s’appuient sur des extraits
réels, analyse Adriaan Lokman.
Mais nous avons dû renoncer à
certaines scènes, faute de pouvoir

les convertir à notre format. La
musique écrite par mon ami et
compère Erik Stok est également
une composante très importante. »
La réalisation de Chase a nécessité 4 ans d’un travail colossal,
mais Adriaan Lokman continue de
nourrir une affection particulière
pour Barcode : « C’est le 1er film
dont j’étais totalement content.
Et c’est peut-être la dernière fois
de ma vie que ça m’arrivera. »
Celui qui n’aime rien tant que
s’inventer des rêves planche maintenant sur un
film dédié au
vent. Les 1ers
rushes sont
prometteurs
mais l’artiste
doit aussi
trouver les
Adriaan Lokman
subsides pour
mener à bien son aventure. Par
ailleurs, pour continuer à travailler dans l’Allier, il a aussi besoin
de connexions internet efficaces,
un impératif pour cet artiste. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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Vingt-cinq ans
d’activisme économique
Vichy Val d’Allier Développement
(VVAD), la seule agence de développement économique locale
d’Auvergne, souffle cette année
ses 25 bougies. Créée en 1989 à la
demande des sociétaires de « Vichy
Entreprendre », un collectif de
chefs d’entreprise, VVAD va rapidement devenir une structure indispensable à l’épanouissement des
entreprises du bassin vichyssois.
« Nous avons d’abord évalué le
potentiel existant autour de nous,
se souvient Bruno Pinard-Legry,
créateur et directeur de VVAD. Nous
voulions cerner un cadre un peu
nouveau de coopération dans l’intercommunalité, à une échelle où
l’on peut circuler librement et garder la capacité à faire grandir nos
entreprises. »
En convention avec la Communauté
d’agglomération de Vichy Val d’Allier,
VVAD assure la promotion économique du bassin thermal, accueille
les porteurs de projet, accompagne
les premiers pas des entreprises et
participe à leur développement.

La réactivité pour qualité
Structurée autour de cinq personnes,
VVAD s’appuie sur une grande réactivité. « Dès l’origine, nous étions
intimement convaincus qu’il fallait
travailler ensemble et autrement,
certifie Bruno Pinard-Legry, et ceci
en réseau, avec des partenaires
ﬁables et mobilisables rapidement. »
Au cœur du 2e bassin économique
d’Auvergne, VVAD impulse notamment la naissance du parc d’activité
de la Croix Saint-Martin ; du Bioparc
d’Hauterive, un site dédié à l’accueil d’entreprises nouvelles ; puis
24
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La sortie de l’annuaire économique demeure un moment important pour VVAD.

accompagne le développement de
l’Atrium, réalisé par la communauté
d’agglomération afin d’accueillir les
activités tertiaires.

Avancer avec le CEEA
VVAD tire aussi sa force de l’anticipation. « Dans les années 1990, nous
avons compris que l’arrivée d’internet allait tout bouleverser. Nous
avons anticipé ce phénomène,
nous l’avons accompagné et nous
nous le sommes approprié, atteste

Bruno Pinard-Legry, Par ailleurs,
nous avons développé d’excellentes
relations avec le Comité d’expansion
économique de l’Allier (CEEA). Cette
instance, ﬁnancée en grande partie
par le Conseil général, est présente
dans l’essentiel de nos décisions.
Nous avons la même approche
clients et l’addition de nos compétences fortiﬁe notre territoire. » ■
Vichy Val d’Allier Développement
tél. 04 70 96 57 80
www.vichy-economie.com

Annuaire économique
UN OUTIL UNIQUE EN AUVERGNE
Édité à 8 000 exemplaires, l’Annuaire économique est également
consultable sur internet dans une version régulièrement actualisée. Cette
« bible » recense quelque 1 700 entreprises et forces vives, dressant un
inventaire exhaustif de l’activité économique du bassin vichyssois. Parmi
les originalités de cette publication, un large chapitre rapproche étudiants
et chefs d’entreprise pour favoriser l’organisation de stages. ■

Buzz&business
Une excellence 100 % Allier

Jean-Noël Soutereau s’occupe
du site de Saint-Yorre.

Qui s’intéresse aux poêles à bois a forcément entendu parler de la marque Orchel.
Ce qui est certainement moins connu, c’est qu’elle appartient au groupe Arpegy,
une société implantée à Saint-Yorre ! Avec un chiffre d’affaires de 6,8 M€, elle est la
seule entreprise française à fabriquer un poêle à granulés « origine France garantie » (conception et pièces). Sur un marché ultra concurrentiel, elle lance une
toute nouvelle déclinaison de poêles à granulés et fait ainsi évoluer sa production
vers le haut de gamme. Avec 93,5 % de rendement, ils arrivent à dégager moins de
poussière, fonctionnent sans bruit et se commandent à partir d’un smartphone.
En plus de leurs prouesses techniques brevetées, ils utilisent des matériaux
régionaux nobles, travaillés par des artisans locaux, tels que le quartz, la lave
émaillée, le bronze, le vitrail, l’acier laqué… Des
www.orchel.fr - www.cmonpoele.fr
innovations 100 % made in Auvergne et Allier ! ■

Les 50 ans

de l’usine Bosch

Le groupe Bosch a racheté le site en 1996.

Il y a 50 ans, à Yzeure, le site de l’usine Bosch
débutait sa production. Avant de porter le nom
du prestigieux groupe allemand, il a connu
plusieurs enseignes. Il faut attendre 1996
pour que Bosch le rachète. Fort du savoir-faire
et de la qualité de la main-d’œuvre dans les
systèmes de freinage, il décide de poursuivre la
production historique de l’usine tout en modernisant ses chaînes de montage. Aujourd’hui,
en sortent des systèmes d’aide au freinage
intelligents, comme des ABS et des ESP, ainsi
que des régénératifs. Chaque année, plus
de 3,7 millions de pièces réalisées par ses
300 salariés, partent à travers l’Europe, alimenter les besoins des clients de l’entreprise,
essentiellement composés des grands noms
de l’industrie automobile. ■

Face-à-face avec :
Jean-Claude Bruni

Président directeur général
de l’Aire des Vérités
■ Pourquoi avez-vous ouvert une
nouvelle aire de services à SaintVictor sur l’A714 (sortie n° 37) ?
Les élus locaux sont venus à Lapalisse
nous rencontrer. Ils souhaitaient
renforcer l’attractivité de la zone de
La Loue où se trouvent le complexe aquatique et le stade,
en créant un lieu de vie ainsi qu’une nouvelle vitrine pour
Montluçon. J’aime créer et entreprendre, j’avais envie de
contribuer à quelque chose dont les Montluçonnais et nousmêmes pourrions être fiers. Avec mon épouse et mes enfants,
nous avons relevé le défi.
■ Avez-vous bénéﬁcié de fonds publics ?
Nous n’avons pas bénéficié de fonds publics. L’Aire des Vérités
est une entreprise familiale privée. Avec le concours de la
Caisse d’Épargne de Vichy et de la CIC de Montluçon, notre
société a investi 4,2 M€. Quant aux aménagements pour structurer et dynamiser la zone de La Loue, ils ont été financés par
des fonds publics et en particulier par la Communauté d’agglomération montluçonnaise.
■ Pourquoi avoir conservé le nom « Aire des Vérités » ?
L’Aire des Vérités a été conçue à Lapalisse, c’est une manière
d’exporter ce qui a été créé à Lapalisse. Pour l’aire de Saint-Victor,
je me suis inspiré des halles d’autrefois. Un grand atrium central
abrite un jardin tropical autour duquel s’articulent plusieurs
formes de restauration. Une aire de services, c’est aussi un lieu
de détente et le fil conducteur de mes recherches a été avant
tout d’apporter du bien-être aux gens qui s’arrêtent chez nous. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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Mobilisation citoyenne
pour la sauvegarde
des services au public
Aujourd’hui, l’accès aux services est l’un des
premiers facteurs d’inégalités territoriales,
plus spécifiquement dans les zones rurales
peu denses. Dans la continuité du rapport
« Nouvelles ruralités » et en lien étroit avec
le projet de territoire « Allier 2030 », le
Département de l’Allier s’est emparé de
ce sujet majeur pour garantir à chaque
habitant un même accès aux services
vitaux de proximité, dans les domaines de la
santé, de la mobilité, de l’éducation… À ses
côtés, dix Départements ont été retenus par

l’État pour expérimenter un plan d’actions
d’amélioration de l’accessibilité des services
au public dans toutes ses dimensions
(temps d’accès, disponibilité du service,
niveau de service, sous gestion privée ou
publique…). Renforcer, équilibrer l’offre de
services, attirer de nouvelles populations :
tel est notre credo.
Soumise à une concertation auprès des
maires et des présidents d’intercommunalités, cette démarche est aussi le socle
des Rendez-vous de l’Allier 2014 qui se
déroulent jusqu’au 11 décembre. Chaque
citoyen bourbonnais est invité en réunion
(ou via un questionnaire), à s’exprimer sur

son ressenti, ses pratiques, ses attentes
en termes de services dans son bassin
de vie. Chacun est co-responsable du
devenir des services dans notre territoire.
Le diagnostic, issu de la mutualisation
de toutes ces données, sera présenté au
printemps 2015.
L’État, partenaire de cette démarche y
contribue au titre du fonds national d’aménagement durable du territoire en finançant
l’étude de terrain et l’élaboration des
scénarii qui seront finalisés mi-2015. Le
projet retenu devrait alors être soumis
au vote de l’Assemblée départementale
à l’automne 2015. ■

d’agir efficacement, grâce à des moyens
suffisants, sur les infrastructures, l’économie, le développement et donc sur l’emploi ;
– de conforter les communautés d’agglomération et les communautés de communes
avec des adaptations à la baisse du seuil
de 20 000 habitants en tenant compte de la
faible densité sur un territoire comme l’Allier ;
– de maintenir un échelon départemental
là où la réalité territoriale l’impose, donc
dans les départements ruraux, car il faut
arrêter de penser que la configuration doit
être la même partout ;
Même si elles ne sont pas toujours suffisamment expliquées, des mesures courageuses
et nécessaires sont prises en matière de

réduction de notre trop forte dette qui est
passée de 1000 milliards d’euros à 2000 milliards d’euros en 10 ans, sous les gestions
de droite. Il est parfois utile de rappeler
certaines évidences afin de mesurer, sans
minimiser les difficultés actuelles, combien
la situation aurait pu être plus douloureuse
encore si nous avions continué sur le même
rythme d’endettement.
Le Gouvernement a l’ardente obligation de
maîtriser les dépenses mais il faut en même
temps maintenir les services publics et ne
pas faire porter un poids trop important sur
les collectivités territoriales, qui assurent
les services de proximité et participent à
l’économie par les investissements publics. ■

GROUPE SOCIALISTE
Dialoguer, réformer, agir
Les grands électeurs votant pour les sénatoriales étant, à 95 %, des élus des communes,
il était logique d’y retrouver les résultats des
élections municipales et la droite a donc
emporté les deux sièges de sénateurs le
28 septembre dernier.
Sans doute les incompréhensions qui ont
émaillé la construction de la réforme territoriale ont elles pesé pour de nombreux élu(e)
s locaux, malgré les évolutions positives
amenées grâce au débat dans lequel les
élus socialistes de l’Allier ont pris toute
leur place.
Cette réforme territoriale doit permettre :
– de voir émerger des Régions capables

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Les impôts tombent
comme les feuilles mortes…
Cet automne, les premières feuilles qui
tombent arrivent dans nos boîtes aux lettres.
Il s’agit de nos feuilles d’impôt. Ces dernières
semaines, elles ont concerné les taxes sur
le foncier bâti et le non bâti. Beaucoup de
personnes seules, de retraités, de veufs ou
de veuves, ont eu la mauvaise surprise de
constater une hausse de plusieurs centaines
d’euros par personne qui les plonge dans la
difficulté. Cette explosion est liée aux décisions techniques qui ont des conséquences
sur les exonérations. Ce mauvais coup vient
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s’ajouter à l’augmentation de la part départementale, décidée par la majorité actuelle
du Conseil général de l’Allier.
Et il y a fort à craindre que ce soit pire demain.
En effet, à partir de l’année prochaine, le
Gouvernement a choisi de baisser drastiquement les dotations de l’État aux collectivités
locales. Une baisse historique, sans précédent, de 11 milliards d’euros, qui asphyxiera
les Régions, les Départements et surtout
les communes. Au printemps prochain, ces
dernières auront du mal à boucler les budgets
2015. Les élus municipaux seront contraints
de choisir entre la peste et le choléra : soit

supprimer des services publics rendus aux
usagers, soit stopper l’investissement plongeant ainsi les entreprises de travaux publics
dans la difficulté et le chômage. N’oublions
pas que les collectivités locales assurent
70 % de l’investissement public par les
travaux qu’elles engagent sur leurs routes,
leurs bâtiments ou autres aménagements.
Les empêcher d’investir, c’est simplement
bloquer l’économie locale et détruire de
l’emploi pourtant non délocalisable. Si des
économies doivent être faites dans notre
pays, ce n’est donc pas de cette manière,
bien au contraire ! ■

RecreAction

avant
la musique !
En

Du 17 au 25 novembre, c’est encore un sacré « Tintamarre » qui
attend les jeunes spectateurs du bassin vichyssois. L’association
Musiques Vivantes et le centre culturel Valery-Larbaud leur
ont concocté un festival musical sur mesure qui va faire du
bruit. Pas moins de 25 représentations sont programmées
(20 pour les scolaires et 5 ouvertes à tous). Des artistes de
renom sont attendus tels que Steve Waring ou encore le duo
Fréro Delavega. Cette année, les organisateurs ont pris un
malin plaisir à mélanger les genres, invitant le théâtre, le
cirque et le cinéma à rejoindre leur programmation. Pour
préparer les enfants à ces rencontres percutantes,
des interventions se déroulent dans plusieurs
classes, familiarisant les élèves aux grands
et aux petits bonheurs du spectacle vivant.
tél. 04 70 30 50 30 (billetterie)
www.musiquesvivantes.com

Devenez fan du Département de l’Allier

27

Novembre 2014

Recette

bourbonnais au

Connétable

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

Le ﬁl rouge de la manifestation est « 8 droits et 8 devoirs ».

u 13 au 28 novembre, la Ville de Montluçon organise une nouvelle
édition du Festival des droits de l’enfant. En relation avec le
tissu associatif local, elle propose une kyrielle d’animations.
Parmi ces dernières, rendez-vous jeudi 13, à 18 heures, à la Ferme des
Ilets, pour une soirée de contes traditionnels avec « Dire, lire et conter ».
Dans un tout autre registre, samedi 22, de 14 à 18 heures, le centre
Athanor accueille une après-midi récréative avec un grand jeu, la suite
de l’histoire de Dragibore, une scène ouverte aux enfants, des accueils
de loisirs ou encore la distribution d’un goûter… La manifestation aura
comme fil rouge « 8 droits et 8 devoirs », thème dont l’exploration avait
débuté l’année dernière. ■
www.mairie-montlucon.fr

D

6

Ingrédients
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sergey Novikov - Fotolia

Rillettes
de poulet

Festival des droits
de l’enfant

4 blancs de poulet bourbonnais de 150 g
250 g de beurre doux
14 cl de Connétable Charles III
1 l de fond de volaille
4 échalotes
Persil frisé
Persil plat
Sel de Guérande
Poivre

Préparation

Festival Zic z’Ados

Bonnes notes

■ Couper les blancs de poulet dans la longueur.
■ Faire chauffer le litre de fond de volaille.
■ Rajouter 10 cl de Connétable Charles III.
■ Mettre les blancs de volaille dans le fond
de volaille.
■ Laisser cuire pendant environ 2 h à feux doux
jusqu’à absorption du bouillon, plus si nécessaire,
la viande devant s’efﬁlocher en ﬁn de cuisson.
■ Mélanger la viande refroidie avec le beurre
pommade, assaisonner (échalote ciselée, persil
haché, 4 cl de Connétable Charles III, sel, poivre).
■ Former des « quenelles » à l’aide de 2 cuillères
à soupe.
■ Servir sur des toasts ou sur du pain perdu.

Samedi 22 novembre, dès 18 heures, à Montluçon, une dizaine de
jeunes pousses auteurs-compositeurs-interprètes, âgées de 12 à
18 ans, se retrouveront sur la scène
du Guingois. Tous seront là pour participer au festival Zic z’Ados, placé
sous le parrainage de Guillaume
Cantillon (Kaolin). Ils évolueront
devant un parterre de spectateurs
mais aussi de professionnels du
spectacle avec lesquels ils pourront
échanger. L’association Zig-Zag organise cette manifestation soutenue
par le Conseil général. ■

PROPOSÉE PAR TEDDY RENOUX, CHEF AU RELAIS
BOURBONNAIS, LE VERNET (D 2009), À BROÛT-VERNET.
RETROUVEZ LE RECETTE COMPLÈTE AVEC LA GALANTINE
DE POULET AU FOIE GRAS SUR www.produit-allier.com

✂

Une dizaine de jeunes pousses
musicales sont attendues.
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tél. 04 70 03 60 03
www.ziczados.com

RecreAction
Il était une fois… Whisperies

Ici, c’est le public qui fait grimper la cote d’une histoire.

La société Whisperies, basée à Vichy,
vient de lancer la première plateforme
collaborative de création et publication
d’histoires numériques pour enfants.
n conte s’écrit à l’encre de la
passion autour d’Adeline Fradet et
son équipe. « Tout est parti de ma
fille qui réclamait une de nos histoires,
en “vrai” sur la tablette », explique la
fondatrice de la société Whisperies.
Depuis l’idée est devenue réalité et le site
unique en son genre chuchote à l’oreille
des enfants, en publiant sur écran des
talents inédits.

U

Un lieu de création différent
Sur le site, une « place des projets » facilite les collaborations professionnelles,
ou non, à efﬂeurer du bout des doigts.
Ici, pas de comité de censure mais une
liberté laissée aux auteurs et illustrateurs
en quête de visibilité. Illustrant des mots

ou habillant des images, ils trouvent en
Whisperies un lieu de création différent,
loin des contraintes du monde de l’édition.
Grâce à un outil de conception simple et
ludique, les histoires naissent alors page
après page, sous le regard objectif de
l’équipe de modération.
Une fois en ligne, c’est le public seul qui
choisit de faire grimper la cote d’une
histoire. L’équation est simple ; plus une
histoire est téléchargée plus son prix
augmente, sans jamais excéder 4 € ! Un
prix volontairement faible pour laisser
grand ouvert ce monde de l’imaginaire
ﬂorissant. Ensuite, 30 % des ventes sont
reversés au titre des droits d’auteur, pour
une offre alternative et complémentaire de
l’édition classique. Un recueil des histoires
les plus lues sera même prochainement
édité et, promis, il sentira bon l’encre et
le papier. ■

GRAND PRIX WHISPERIES
Whisperies et le musée de l’illustration
jeunesse, patrimoine du Conseil
général, s’associent pour créer le
Grand Prix de l’illustration numérique.
Cette récompense attribuée par le
public sera prochainement remise.

www.whisperies.com

Devenez fan du Département de l’Allier
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Salon du livre ancien

Une nouvelle
belle page

Agenda
S PO RT
■ VICHY

Match JA Vichy –
Saint-Chamond

8 nov. à 20 h //
Gymnase Pierre-Coulon
Parc omnisports
Basket

M US I Q UE
■ VICHY

Parallèles

7 nov. à 20 h 30 // Centre
culturel V.- Larbaud
Avec Vincent Delorme

> 04 70 32 15 33

> 04 70 98 71 94
■ BUSSET

■ VARENNESSUR-ALLIER

11 nov. à 8 h // Salle des
fêtes (face au château)
Circuit des Crêtes
entre Sichon et Allier
3 parcours 10, 20 et 30 km
(VTT autorisés)

8 nov. à 20 h 30 //
Salle M.- Favallelli
Airs traditionnels irlandais
et nord-américains

Randonnée pédestre

> 04 70 59 22 50
■ MONTOLDRE

Randonnée pédestre

13 nov. à 14 h // Bourg
Circuits de 6 à 11 km dans la
communauté de communes

> 04 70 47 48 86
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

32e

Cross

23 nov. de 13 h à
17 h // Plan d’eau
Courses avec animations
et buvette

> 04 70 34 64 58

The Shiels

> 04 70 47 72 00
■ BOURBONL’ARCHAMBAULT

Une vingtaine de libraires sont présents chaque année.

Graeme Allwright

es 15 et 16 novembre, les bibliophiles se retrouveront
à Souvigny pour le Salon du livre ancien. Sur invitation
de Lacme (Loisirs animations culture de Moulins et
environs), une vingtaine de libraires, représentant 13 départements, vendront leurs ouvrages à l’espace Saint-Marc.
Livres de régionalisme bourbonnais et auvergnat au faible
tirage, albums jeunesses (fin XIXe – début XXe siècle), manuels
d’histoire, livres de jardinage, gravures, etc. raviront les
visiteurs. Trois artisans exerçant leur art autour du livre
sont également attendus. En amont de la manifestation et
jusqu’au 16 novembre, les visiteurs pourront aussi découvrir « Rêves brisés », l’exposition réalisée par Lacme sur la
Grande Guerre, mettant à l’honneur Charles Péguy, AlainSalon du livre ancien
Fournier et Émile Clermont,
Samedi 15 nov. (10 à 19 h) et
auteurs dont on retrouvera
dimanche 16 nov. (10 à 18 h)
de nombreux ouvrages lors
tél. 04 70 34 21 25
du salon.
www.lacme03.fr

L

9 nov. à 17 h // Place
du champ de foire
(sous chapiteau)

> 04 70 06 84 84
■ VICHY

Orchestre de la
Société musicale
de Vichy

11 nov. à 16 h // Opéra
Réservation et billetterie
à l’office du tourisme

> 04 70 30 50 30

WINTER BLUEGRASS
MÉLANGE DE GENRES
Le Kentucky s’invite à Vichy.
Du 7 au 11 novembre, passionnés et simples amateurs
se réuniront au centre omnispor ts pour par ticiper au
Winter Bluegrass. Ce rassemblement, mettant à l’honneur
un style de musique mélangeant les sonorités irlandaises
au gospel et au blues, connaîtra un point d’orgue samedi 8,
à 20 h 30, avec le concert de
Russ Barenberg. Cet Américain, qui a collaboré avec les plus
grands noms du genre, animera également une master class
(réservation obligatoire) et sera précédé sur scène par la formation
Quartier français. En parallèle, de nombreux bœufs musicaux et
jam session ponctueront l’évétél. 04 70 32 54 28
nement où près d’une centaine
www.france-bluegrass.org
de musiciens sont attendus. ■

✂

Écriture gagnante
Vo u s ave z j u s qu’ a u
14 m a r s p o u r p a r t i c i per à la 21 e édition du
Concours bourbonnois de
nouvelles. Organisé par la
médiathèque de Bourbonl’Archambault, il dispose
d’une dotation globale de
1 000 € et est ouvert à
tous les auteurs âgés d’au
moins 16 ans. Placé sous
l’égide de la Ville et du
Nabab (Noyau d’animation
30

Reﬂets d’Allier - Novembre 2014

de Bourbon-l’Archambault),
cet événement a donné lieu
l’an passé à la parution
d’un ouvrage réunissant
20 nouvelles, dont 17 inédites écrites par les anciens
lauréats. Ce recueil est en
vente auprès des deux librairies locales et de l’office de
tourisme. ■
Règlement et
renseignements
au 04 70 66 54 15
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RecreAction
■ MONTLUÇON

Marc Batard

Lofofora

toujours à l’assaut
de lui-même

15 nov. à 20 h 30 // Maison
des jeunes et de la culture
Rock fusion métal

23 nov. à 16 h // Centre
culturel V.-Larbaud
Avec Steve Waring

■ SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

■ AVERMES

> 04 70 08 35 68

Hommage à
Jacques Brel

15 nov. à 21 h // Salle
cinéma théâtre

> 04 70 45 32 73
■ VICHY

Fréro Delavega

18 nov. à 20 h 30 //
Centre culturel V.- Larbaud
Pop rock

Pascal Tournaire

Après les plus hauts sommets du monde, Marc Batard lutte
contre les montagnes de préjugés.

> 04 70 32 15 33
■ MOULINS

P

19 nov. à 18 h // mab
Avec Jean-Baptiste Faure
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L’Étrange Histoire

26 nov. à 18 h // Islea
Conte musical de Léon
Averlan

> 04 70 34 23 65
■ CUSSET

Illusions

27 nov. à 20 h 30 //
Espace Chambon
Concert de musique-jazz
avec Ibrahim Maalouf

> 04 70 30 89 45

T H ÉÂT R E
Nid de coucou

20 nov. à 20 h 30 //
Centre Athanor
Envoûtement musical
aux rites et aux énergies
de l’Asie du Sud

> 04 70 06 84 84
■ MONTLUÇON

> 04 70 08 14 40
■ AVERMES

Astonvilla

20 nov. à 21 h // Islea
Rock

> 04 70 34 23 65
■ VICHY

L’abcd’erre
de la volcachimie

22 nov. à 19 h // Centre
culturel V.-Larbaud
Avec André Minivielle

> 04 70 58 42 50
■ LE MAYET-DEMONTAGNE

Fête de la Sainte-Cécile
22 nov. à 19 h // Église

> 04 70 58 50 74
■ BESSAY-SUR-ALLIER

Concert de la
Sainte-Cécile

22 nov. de 18 à 20 h //
Place de l’église
Harmonie L’Indépendante
de Bessay et sa chorale

✂

■ BOURBONL’ARCHAMBAULT

> 04 70 20 48 47
■ MONTLUÇON

Susheela raman

Un refuge dans les Combrailles

Devenez fan du Département de l’Allier

> 04 70 58 42 50

Soirée musicale

remier alpiniste à gravir sans oxygène, à seulement
23 ans, un sommet de 8 000 mètres, le Gasherburn II,
Marc Batard entre de plain-pied dans le giron des
magiciens de la paroi. Et devient une icône unique, le 26 septembre 1988, quand il gravit le sommet du monde sans oxygène en 22 heures et 29 minutes, devenant pour toujours le
« Sprinter de l’Everest » (le record n’a toujours pas été battu).
Marc Batard défie les plus hautes montagnes de la planète
durant 25 ans, avant de prendre sa retraite de grimpeur
de l’extrême. Un choix mûrement réfléchi, qui coïncide
avec une autre décision. Le sportif de l’extrême fait en
effet son coming-out et décide de vivre au grand jour une
homosexualité assumée.
« J’avais trois enfants, et six petits-enfants, alors forcément,
pour beaucoup de mes proches ça a été un choc, consentil. Mais j’étais en accord avec moi-même car il m’avait fallu
47 ans pour comprendre qui j’étais. »
En 2004, il décide d’écrire « La Sortie des cimes », un ouvrage
qui raconte non seulement de belles histoires de montagne,
et, plus simplement, sa vie. Marc Batard retourne aussi vers
l’un de ses amours de jeunesse, la peinture.
Dans la maison de La Celle, au cœur des Combrailles, ses
huiles racontent des émotions, des souvenirs, des moments
privilégiés. Le peintre-alpiniste s’est même réalisé en autoportrait, comme pour aller au bout de son introspection.
Son refuge dans l’Allier, Marc Batard l’aménage de ses mains.
C’est là aussi qu’il prépare la réédition de « La Sortie des
cimes ». Pour réaffirmer ses convictions et mener toujours
son combat contre l’homophobie, une odyssée de chaque
instant dans laquelle il se sait soutenu par le footballeur
Emmanuel Petit, l’alpiniste Reinhold Messner ou encore le
célèbre écrivain italien Erri De Luca.

■ VICHY

Timo

> 04 70 43 08 04

7 et 8 nov. à 20 h 30 //
Place du champ de foire
(sous chapiteau)
Par le Footsbarn théâtre

Vous reprendrez bien
quelques sketches ?

8 nov. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Humour en duo avec
Chevallier et Laspalès

> 04 70 02 56 55
■ MONTLUÇON

Bigre

12 nov. à 19 h 30 et
le 13 nov. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
En partenariat avec le Fracas

> 04 70 03 86 18
■ SORBIER

C’est à qui le tour ?

15 nov. à 20 h 30 //
Salle des fêtes

> 04 70 34 84 90
■ YZEURE

Le Carré

16 nov. à 17 h //
Yzeurespace
Théâtre d’objets suspendus
par la Cie le Lario

> 04 70 48 53 87

Novembre 2014
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RecreAction

> CUSSET

Et au milieu

■ MONTLUÇON

Si ça se trouve, les
poissons sont très drôles

18 nov. à 19 h //
Théâtre G.-Robinne
Créations avec arts mêlés :
danse, objets en mouvement

> 04 70 02 56 55
■ YZEURE

Triple Lutz

18 nov. à 20 h 30 //
Théâtre S.-Montfort
Humour triple Lutz
avec Alex Lutz

> 04 70 48 53 87
■ CUSSET

Le silence
des chevreaux

20 nov. à 20 h 30 // Théâtre
D’Ilka Schönbein

> 04 70 30 51 28
■ CÉRILLY

Le Petit Prince

21 nov. à 20 h 30 //
Salle des fêtes
Par la Cie Le P’tit Bastringue

> 06 80 01 30 26
■ VICHY

George

21 nov. à 19 h // Centre
culturel V.-Larbaud
Théâtre musical interprété
par La Toute petite
compagnie

> 04 70 58 42 50
■ SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Les Kirolos

22 nov. à 14 h 30 //
Salle cinéma théâtre
Spectacle jeune public

> 04 70 45 32 73
■ YZEURE

Agnès Pat’, un show
à l’américaine avec un
budget à la française

22 nov. à 21 h //
Yzeurespace

> 04 70 48 01 02
■ CUSSET

Infantia

23 nov. à 15 h 30
et 17 h // Théâtre
Par la Cie l’Yonne en scène

> 04 70 30 51 28

28 nov. à 20 h 30 //
Théâtre S.-Montfort
Chants et humour
par la Cie Acide Lyrique

coule l’Allier…

> 04 70 48 53 87
■ CHOUVIGNY

Adrien ! C’est toi ?

29 nov. à 20 h 30 //
Salle des fêtes
D’Yves billot

> 04 70 90 44 63
■ SAINT-POURCAINSUR-SIOULE

Le Petit Prince

29 nov. à 20 h 30 // Théâtre
Par la Cie Le P’tit Bastringue

> 06 80 01 30 26
■ MOULINS

Des photographes, une rencontre artistique, un collectif…

The Guitrys

ans un monde où la photo est devenue d’une
omniprésente simplicité, on en oublierait presque
qu’il s’agit d’un vrai métier orchestré par des magiciens de l’instant.
Victoria Pulido, Nicolas Anglade, Ludovic Combe et Christophe
Darbelet sont de ceux-là. Réunis en collectif, ils préparent un
projet atypique sur l’Allier et ses méandres, en partenariat
avec la compagnie de théâtre vichyssoise Procédé Zèbre.

30 nov. à 20 h 30 // Théâtre
Pièce de théâtre d’ÉricEmmanuel Schmidt

D

> 04 70 48 01 02
■ MONTLUÇON

Docteur Camiski
ou l’Esprit du sexe

1er et 2 déc. à
20 h 30 // Le Fracas
Théâtre feuilleton
en 7 épisodes

Rompre la solitude du photographe

> 04 70 03 86 18
■ CUSSET

Hôtel Paradisio

2 et 3 déc. à 20 h 30 // Théâtre
Théâtre marionnettes et mimes
par Familie Flöz

> 04 70 30 51 28
■ AVERMES

Noël coloré

3 déc. à 18 h 30 // La
Passerelle Association « Il était
une fois… »

> 04 70 34 23 65
■ BOURBONL’ARCHAMBAULT

Piège à Matignon

5 déc. à 21 h // Casino
Pièce de Jean-Pierre Pernault,
Nathalie Marquay et JeanClaude Islert

> 04 70 67 15 39

EX PO S I TI O N S
■ COMMENTRY

Aller à l’atelier

En nov. à 14 h // La Pléiade
Serge Meurisse

> 04 70 64 40 60

Photographes expérimentés, ils impriment chacun leur écriture
que se plaît à raconter Christophe Darbelet : « Nicolas Anglade
est un passionné du noir et blanc tranché au plus près de
l’action. Victoria Pulido possède, à 20 ans, une approche
surprenante, comme dans sa série de pleureuses à l’éclairage
très soigné. Ludovic Combe offre lui des portraits à la vision
très plastique. Son travail sur la piscine vidée de Vic-le-Comte
fut présenté au sein de l’exposition “Portraits”. » Se réclamant,
quant à lui, de touche-à-tout en plein virage artistique, le
Vichyssois Christophe Darbelet saisit notamment l’envers du
Tour de France, dans un touchant contrepoint humain.
Des profils singuliers qui ont su se rapprocher pour sortir
parfois de la solitude du photographe. C’est ensuite tout
naturellement que la rivière est venue couler au milieu de
ce collectif inspiré. Sans commande imposée, le club des 4
dégaine les objectifs pour un plaisir travaillé, des séries aux
regards croisés. Sans recréer une énième publicité touristique,
ils posent un œil attentif et aiguisé sur les recoins bercés par
l’Allier. Ils y figent des habitants et des terres forgés par l’eau
qui insufﬂe ses remous à chaque image. Un travail d’art collectif bientôt mis en
POUR EN SAVOIR PLUS
lumière dans le projet
• www.darbelet.com
« Water is Memory »
• www.victoria-pulido.tumblr.com
• www.nicolasanglade-photographik.fr
du Procédé Zèbre.
• www.ludoviccombephotographe.fr
L’Allier, autrement…
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Nicolas Anglade

17 nov. à 20 h 30 // Théâtre

> 04 70 30 51 28

■ YZEURE

Opéra pastille

✂

Les Guerriers

Novembre 2014

Agenda
■ VICHY

L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

1914-1918 Vichy, les
théâtres de guerre

L’hiver s’annonce rigoureux dans l’Allier. Restez bien au chaud et
profitez d’un moment de détente en retrouvant les 7 erreurs qui se
sont glissées entre les deux images. Amusez-vous bien !

Jusqu’au 15 décembre //
Musée de l’Opéra de Vichy

> 04 70 58 48 20
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

La beauté sauvera
le monde

Du 5 nov. au 7 déc. //
Place des Trois Platanes
Par le Frac Auvergne

> 04 70 34 50 72
■ SAINT-GÉRANDDE-VAUX

1939/1945

9 et 11 nov. de 15 à 18 h //
Dans les salons du château
Réalisée par les sapeurspompiers

> 04 70 45 11 42
■ VARENNESSUR-ALLIER

Cheub

Du 3 déc. au 30 déc. //
Place de l’Hôtel de Ville
Peintures et dessins

> 04 70 47 45 86

D I V E RS
■ CUSSET

Los Excéntricots

8 nov. à 20 h 30 // Théâtre
Cirque-clowns-de rococo
bananas

> 04 70 30 51 28
■ JENZAT

24e saison Arbres
et Rosiers

Les 8 et 9 nov. //
Cour du Prieuré
Expo-vente de végétaux,
artisanat et produits régionaux
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> 04 70 56 83 79
■ MOULINS

L’Allier pour les nuls

15 et 16 nov. à 9 h //
Espace Villars

> 04 70 20 69 23
■ SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Salon des
collectionneurs

16 nov. de 8 h à 18 h //
Salle du Chant-Feuillet
Tous types de collections
(échange-vente). Organisé par
l’Amicale des collectionneurs

> 04 70 45 37 93
■ MOULINS

Celtic Rythms

19 nov. à 20 h 30 // Théâtre

> 04 70 48 01 02
■ VICHY

Retour à la terre

19 nov. à 10 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Cirque Filyfolia

> 04 70 58 42 50
■ MOULINS

Nocturne au mab

19 nov. à 18 h 30 //mab
Visite guidée gratuite pour
tous d’environ 1 h 15

> 04 70 20 48 47
■ MONTLUÇON

Russie éternelle :
de Moscou à
Saint-Pétersbourg

19 nov. à 14 h 30 //
Centre Athanor
Connaissance du monde

Les 22 et 23 nov. de 9 h
à 19 h // Salle Larbaud

14 nov. à 16 h 30 //
Salle polyvalente
Conférence

✂

Marché artisanal
des saveurs

> 04 70 20 76 20

Les volcans
d’Auvergne et
du monde
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> 04 70 64 40 60
■ MOULINS

> 04 70 29 72 19
■ SAINT-YORRE

■ NÉRIS-LES-BAINS

Réponse - Il s’agit du PAL, parc d’attraction et animalier, qui a
cumulé 560 000 visiteurs. Cette fréquentation le conforte dans le
Top 5 des parcs de loisirs français.
Devenez fan du Département de l’Allier

15 nov. de 14 h à
17 h 30 // La Pléiade
Court métrage – film
d’animation

Rendez-vous cinéma
autour de Shakespeare
Les 9, 16, 23 et 30 nov.
à 15 h // CNCS

En 2014, quel site touristique
a augmenté de 10 %
sa fréquentation ?

■ COMMENTRY

14/18, la Grande Guerre
vue par les animateurs

> 04 70 45 45 75

Bourse aux vélos

> 06 83 88 67 93
■ VICHY

Un peu pluche

23 nov. à 10 h 30 //
Centre culturel V.- Larbaud
Ciné concert avec Pascal
Pallisco (accordéon) et Bruno
Desmoullières (percussions)

> 04 70 58 42 50

Novembre 2014

Agenda
■ BESSAY-SUR-ALLIER

Retour de la statue
de saint Martin

RecreAction
Les photos
du grenier

M AR Q UE- PAG E

23 nov. à 10 h // Église
Cérémonie autour de la
statue restaurée par les Amis
de Saint-Martin (en présence
de l’Évêque)

> 04 70 43 06 38
■ SAINT-VICTOR

Journée du livre régional

> 04 70 03 90 96
■ MONTLUÇON

Knee Deep

28 nov. à 20 h 30 //
Théâtre G.- Robinne
Cirque

> 04 70 02 56 55
■ MONTLUÇON

Salon des vins
de France

Du 28 au 30 nov. // Cimexpo

> 04 73 17 19 22
■ BELLERIVESUR-ALLIER

AVEC DES MOTS

28 nov. à 20 h 30 // Geyser
Conférence de J.-P. Fontanon
sur Les secrets de la cantine
du Poilu accompagnée de
lectures, de chants et de
musique, organisée par Une
Mémoire pour l’avenir

> 04 70 59 88 23
■ MONTLUÇON

Salon de la basse-cour

29 et 30 nov. // Cimexpo
78e exposition nationale
organisée par la Société
d’aviculture montluçonnaise
et la Société nationale
de colombiculture

> 04 70 51 72 45
■ VICHY

Histoire des
ponts de Vichy

5 déc. à 15 h 30 // Centre
culturel V.- Larbaud
Conférence avec Michel
Cedard

> 04 70 32 15 33

Souviens-toi petit,
1914-1918
Ce documentaire
présente d’abord la
Grande Guerre de
façon chronologique
puis par des
thématiques choisies :
le travail des femmes,
les communications,
la « popote », etc.
Gisèle Gaston fait
revivre cette période
par des faits précis,
des témoignages –
dont les lettres de
trois cultivateurs
bourbonnais fusillés
pour l’exemple –
et de nombreuses
photographies qui
permettront aux
jeunes lecteurs de
mieux comprendre
ce qu’ont pu vivre
leurs arrière-grandspères. Ce livre va
à l’essentiel et sa
grande simplicité
le rend accessible
dès 9 ans.
Gisèle Gaston

Observez bien cette photo et retrouvez le lieu où ce
cliché a été pris. Vous ne voyez vraiment pas… Regardez
bien, plusieurs indices devraient vous mettre sur la
voie. Rendez-vous le mois prochain pour la réponse.
Et en attendant, bonne recherche.
Au mois d’octobre, il fallait reconnaître Saint-Léon.
Proposé par les Archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

Ed. Une mémoire pour
l’avenir, Bellerive-sur-Allier
(20 €)

Proposé par la
Médiathèque
départementale
de l’Allier (MDA)

✂

23 nov. de 9 à 17 h //
La Dure
Organisé par les Gats
du Bourbonnais
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Benjamin RaBieR
Il n’y a pas QUE la vache qui rit !

EXEMPLAIRE GRATUIT - Conception P.GUERRIER ; illustration Benjamin RABIER, Gédéon en Afrique, Librairie Garnier Frères, Paris, 1925
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