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Connaissez-vous
Hubertine Auclert ?

Sommaire ◗ 3

Une Bourbonnaise qui militait quand
les femmes n’avaient pas le droit de voter

L’ALLIER
04 TENOUTPARLE
24
Claude Riboulet, président, et Isabelle Goninet, conseillère
départementale déléguée à l’égalité femme-homme.

« Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’action. » De cette maxime de Victor Hugo,
Hubertine Auclert en fit un principe résolu. Bien que
l’Histoire ait presque effacé son nom, le retour de son combat dans l’actualité nous ramène à elle.
Hubertine Auclert naquit il y a 170 ans, en 1848, à SaintPriest-en-Murat dans une famille républicaine et aisée de
propriétaires terriens. Élevée dans la foi catholique, elle
manqua de devenir nonne, mais rejoignit finalement Paris
et glissa de la foi chrétienne vers l’engagement républicain.
Elle devint alors une républicaine ardente si bien que la très
haute idée qu’elle se faisait de la citoyenneté et des droits
civiques devait la conduire à ne jamais accepter d’en être
privée sous prétexte qu’elle était une femme. C’est ainsi
que, repérée par Victor Hugo, elle devint la « suffragette
française » et devait incarner dans l’histoire de notre pays la
militante radicale en faveur du droit de vote des femmes.
La radicalité de son combat, qui s’inscrit bien dans ce « siècle
des excès » au cours duquel se forgèrent et s’affrontèrent des
idées décisives, paraît aujourd’hui étonnante tant peut nous
sembler acquise et évidente en France l’égalité politique
entre les hommes et les femmes. Il faut pourtant mesurer
ce que de telles idées avaient d’avant-gardiste au XIXe siècle.
L’Allier avait donné naissance à une pionnière.
Le parcours d’Hubertine Auclert illumine autrement l’histoire de notre département. L’Allier est certes le berceau
des Bourbons, mais elle est aussi le creuset d’idées progressistes. L’Allier est un territoire singulier, fait de contrastes
et de convictions qui, des Bourbons jusqu’à l’avant-garde
républicaine et féministe, a contribué aux grandes heures de
l’histoire de France. Nous sommes héritiers de cette tradition.
Elle nourrit ce que je nomme la fierté bourbonnaise. ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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4 ◗ Tout l’allier en parle
Boîte à aiguilles : utilisez-les !

Le Département sur Instagram

Le Conseil départemental se lit mais il se voit aussi !
Et il n’est pas peu fier de partager ses photos. C’est pourquoi,
il vient tout juste d’ouvrir un compte sur Instagram.
Partagez et taguez sans compter vos images du département
avec le #FierAllier : paysages, moments festifs, vie quotidienne.
Et commentez et aimez sans compter.

Thomas L

ang

Si vous avez recours à un traitement nécessitant
un dispositif médical perforant (aiguilles, stylos,
lancettes…), pensez au tri ! Des boîtes jaunes
à couvercle vert sont disponibles gratuitement
dans la plupart des pharmacies. L’association
DASTRI organise cette collecte et assure
le traitement de ces déchets (www.dastri.fr).

ACCÈS AUX SOINS

PRÉVENIR POUR MIEUX GUÉRIR
Que ce soit pour de la
« bobologie » ou des pathologies
plus sévères, il est indispensable
de trouver le bon interlocuteur.
Le Conseil départemental
muscle son action face à
la pénurie annoncée de
professionnels de santé.

A

près avoir mis en place
des dispositifs financiers pour attirer dans
l’Allier des médecins
généralistes, le Conseil départemental favorise l’installation
des chirurgiens-dentistes et des
masseurs-kinésithérapeutes. Cette
démarche, présentée lors de
nombreux salons professionnels,
s’inscrit en complément de son
soutien à la création de 14 maisons
de santé pluriprofessionnelles. Il a
même décidé d’aller plus loin en
créant la commission départementale « Offre de soins ». Placée sous
la présidence du Docteur Évelyne
Voitellier, conseillère départementale déléguée aux personnes
handicapées et à l'e-santé, elle
doit apporter des solutions au problème de plus en plus prégnant de
la démographie médicale.

Des secteurs urbains touchés

Comme en 2006, alors qu’il lançait « Wanted », une bourse
pour les étudiants en médecine
générale en contrepartie d’une
installation d’au moins 6 ans
dans l’Allier (42 contrats signés,
21 installations), le Département
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

HURIELLA CHAPELAUDE

Maisons de santé
pluridisciplinaires (MSP)
Territoires de Vie Santé

sait que sa seule alternative reste
l’innovation. En dépit des actions
menées, l’urgence est là : la pénurie annoncée ne se limite plus
aux seuls territoires ruraux mais
atteint dorénavant les zones périurbaines et devrait s’étendre, d’ici
5 ans, aux secteurs urbains.
S’appuyant sur la dynamique existante, des solutions inédites sont
donc recherchées avec l’État, la
Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM), l’Agence régionale de santé
(ARS) mais aussi les Ordres départementaux. La piste des applications
numériques, pour la télémédecine, l’e-santé ou encore le dossier
médical partagé, est explorée et
travaillée avec les acteurs de terrain
(médecins, maisons de santé, maisons de service, maisons de retraite,
centres hospitaliers…).
Dès le mois de juin, la commission
« Offre de soins » présentera les

Programme WANTED
Médecin installé
Installations de médecins
prévues entre 2018 et 2021

Il reste 10 médecins WANTED
qui n’ont pas encore choisi
leur lieu d’exercice

premiers résultats de ses travaux,
qui permettront au Conseil départemental d’acter de nouvelles décisions à la rentrée de septembre.
Elles partageront un même objectif : donner à tous la possibilité
de consulter des professionnels pour des soins dits de
ENGAGÉS PAR
premier recours (médecins,
LE DÉPARTEMENT
dentistes, kinés, infirmières,
DEPUIS 2006
sages-femmes), sans oublier
(WANTED ET MAISONS
PLURIPROFESSIONNELLES)
les prises en charge spécifiques des populations fragilisées (personnes handicapées et
personnes âgées dépendantes). ◗

+ DE 3M€

PLUS D’INFOS

www.rejoignezlallier.fr
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Allô enfance en danger

Face à une situation préoccupante, le mieux c’est d’en parler.
Il suffit d’appeler le 119, service d’accueil national de l’enfance en
danger. Ce numéro totalement gratuit, depuis tous les téléphones,
et confidentiel (absent des factures détaillées) est accessible
7 j/7 et 24 h/24. Une personne spécialement formée répond aux
enfants, aux adolescents et aux adultes (www.allo119.gouv.fr).

SUR LE FRONT NUMÉRIQUE
Claude Riboulet, président du Conseil départemental, préside
également la commission Innovation et Numérique au sein
de l’Assemblée des Départements de France (ADF). À ce titre,
il a accompagné le président de l’ADF, Dominique
Bussereau, lors d’une réunion de travail avec
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État en charge
du numérique auprès du Premier ministre.
À l’issue de cet entretien, il a été décidé
que l’ADF et les services du secrétaire d’État
coopéreraient étroitement sur l’inclusion
et la médiation numérique afin d’éviter
une nouvelle fracture sociale. Par ailleurs, une
réflexion est conduite pour mesurer plus finement
la couverture mobile, ainsi que les besoins
et les priorités des territoires.

Échangeur de
Montbeugny

Le Préfet a tranché.
À l’issue de différentes
discussions avec les
collectivités et face
aux enjeux de desserte
locale, il a décidé
de maintenir, sur la
future concession
autoroutière de la
RCEA, l’échangeur dit
de « Montbeugny »
au niveau de la RD 53.
Ce choix corrobore
celui antérieur du
Conseil d’État. La
voie sera interdite
aux poids lourds,
qui accéderont
au Logiparc par la
RD 12 (prochainement
sécurisée), via la RN 7.

LE CHIFFRE

à retenir

160 €

Dépistage ciblé

L’Agence régionale de santé (ARS) a confié à l’association
L’Envol de l’Allier l’organisation et la coordination d’une
campagne d’information sur la prévention et le dépistage
des cancers (colorectal, sein, col de l’utérus) auprès des
personnes handicapées du département. Elle s’adresse
à toutes les personnes en situation de handicap,
en établissement ou à domicile (07 70 20 07 55).

HABITAT

L’Allier toujours
aux avant-postes
L’État et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) viennent de
renouveler leur confiance au Conseil départemental. Ils ont
signé la convention 2018-2022 du programme d’intérêt
général labellisé « Habiter mieux ». Le Département, par le
biais de sa cellule habitat, va ainsi continuer d’accompagner
gratuitement les propriétaires occupants, les bailleurs et
les locataires pour obtenir des subventions pour certains
travaux comme la précarité énergétique, l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie, les copropriétés
fragiles et la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé.
Sur ce dernier point, l’Allier a choisi de formaliser la création
d’un pôle départemental spécifique. Il a pour mission de
coordonner l’action des partenaires locaux (services de
l’État, Département, caisses, associations…) mais aussi
d’organiser le traitement commun des plaintes et des
signalements ou encore la mise en œuvre des arrêtés.
Le Conseil départemental va avoir un rôle moteur
en centralisant les signalements et en mobilisant
les équipes nécessaires pour trouver les solutions
financières et techniques lorsque cela est possible.
Il s’agit d’agir efficacement contre l’insalubrité
et de lutter contre les marchands de sommeil.

d’infos

Tous les ans, c’est
la somme accordée
par le Conseil
départemental à
chaque meilleur
apprenti de l’Allier.
La cérémonie
organisée à leur
intention par les
chambres consulaires
et les centres de
formation associe
plusieurs partenaires
financiers. Ainsi,
53 apprentis ont
bénéficié chacun d’une
dotation de 305 €.

PLUS
04 70 34 41 84 – allier.fr

Un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne existe.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Dès le 14 avril, le Château des
ducs de Bourbon à Moulins
ouvrira ses portes pour
une nouvelle saison. Des
visites guidées, richement
commentées, se déroulent le
mercredi à 14 h 30 et le samedi
à 10 heures. Elles emmènent
les visiteurs à la découverte du
passé carcéral des lieux avant
de remonter le temps à la
rencontre de la famille des ducs,
du Moyen Âge aux souverains
du XXe siècle. En 2018,
l’exposition de l’Office national
des anciens combattants « La
Grande Guerre » permet de
renouer avec la vie des hommes
et des femmes durant cette
période. Pour cette immersion
aussi fastueuse que poignante,
il est recommandé de réserver
auprès du mab (musée Annede-Beaujeu), en appelant
au 04 70 20 48 47.
PLUS D’INFOS

http://musees.allier.fr

Poulbot 1915, collection Malineau

Siège de duché à visiter

Des jeunes passeurs
de Mémoire

C

ette année 2018 marque la fin des
commémorations du centenaire
de la Grande Guerre. Des élus du
Conseil départemental des jeunes
(CDJ) se sont emparés de cette question.
Dans le courant du 1er semestre, ils organisent
ou participent à une myriade d’actions et
deviennent des « passeurs » de Mémoire.
Du 19 mars au 20 avril, notamment en lien
avec le mij et l’Office national des anciens
combattants et des victimes de guerre
(Onac), ils accueillent dans le hall de l’Hôtel du Département (1, av. Victor-Hugo,
Moulins), une exposition de plus de 150 illustrations issues de la collections Malineau
(entrée gratuite – ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h). Elle dévoile comment, à travers des images destinées aux

enfants et aux adolescents, étaient transmis
la haine de l’ennemi, un sens surdéveloppé
du patriotisme, la participation à l’effort
de guerre…
En parallèle aux moments passés avec des
acteurs du Devoir de Mémoire (enseignants,
artistes, œuvres…), les membres du CDJ
s’impliquent en mai dans une série d’événements : Nuit des musées (Fleuriel, 19/05),
Bus de la Mémoire (parcours inédit, 23/05),
Journée nationale de la Résistance (27/05,
Lapalisse)… Le tout se finalisera avec la sortie d’un numéro spécial du magazine du CDJ,
I.D’Ado, reprenant une compilation de cette
année forte en émotions et en rencontres. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

DINOS TOUT CHAUD
Une visite s’impose ! Paléopolis a rouvert ses portes
pour une saison pleine de nouveautés. En plus de ses
nombreuses expositions et de sa salle en réalité
virtuelle « Dino expérience », le site du Conseil
départemental consacré à la paléontologie,
diffuse désormais un film en 4D sur la survie
d’une musaraigne à l’époque du Crétacé,
« Le monde de Teino ». En parallèle, il
accueille dans ses murs une aire d’activités
pour les moins de 6 ans, toujours fascinés
par les grands animaux disparus.

d’infos

PLUS
04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018
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RCEA & A 71
Les travaux préparatoires du nouveau
raccordement de la RCEA et de
l’A 71 ont débuté à Montmarault.
Il s’accompagnera d’une mise
à 2 x 2 voies de la RCEA sur un
tronçon de 4 km. Cette opération
de 90 M€, issue du Plan de relance
autoroutier, est entièrement financée
par APRR. Avec une mise en service
programmée en 2021, elle permettra
une meilleure sécurité et fluidité du
trafic, en préservant les accès routiers à
Montmarault, labellisé « Village étape ».

ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN CHITO

« Porter des projets innovants »
Dans le portefeuille du vice-président départemental
Christian Chito, le numérique tient une place de choix.
Il opère pour que l’Allier puisse pleinement en profiter.
Où en est le développement
numérique dans l’Allier ?
Christian Chito Nous avons été les pre-

miers à défendre la 4G comme solution
alternative. Je suis satisfait de voir que
la Région s’est engagée sur cette voie.
Au niveau du Département, nous agissons autour de deux actions : le développement de la fibre optique ainsi
que celui de la téléphonie mobile et de
ses applications.

Comment cela se traduit-il
sur le terrain ?
C. C. Pour la fibre, nous participons tou-

Ouverture programmée en 2021.

emploi.allier.fr

En matière d’emploi, faire
coïncider l’offre et la demande
reste un enjeu de taille. Pour
remédier à cela, le Conseil
départemental a mis en place le site
internet http://emploi.allier.fr.
Les entreprises peuvent diffuser
gratuitement et simplement leur(s)
offre(s) d’emploi et identifier les
candidats potentiels. Elles ont
également la possibilité d’effectuer
une recherche via une CVthèque.
En bonus, à cette même adresse,
les demandeurs d’emploi ont accès
aux offres (emplois et formations),
l’opportunité de déposer leur
CV en ligne ou de bénéficier
d’une aide à sa rédaction.
Par ailleurs, le site assure la
promotion des actions des partenaires
locaux de l’insertion et de l’emploi
(insertion-emploi@allier.fr).

d’infos

PLUS
04 70 34 39 31
http://emploi.allier.fr

jours au Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN)
mis en place avec les Départements
auvergnats. L’Allier a crédité 90 M€ pour
ce dossier, dont 30 M€ pour sa 2e phase
(2017-2021). À son terme, 23 communes
bourbonnaises seront desservies.
Par ailleurs, nous incluons dans notre
réflexion des solutions alternatives. Nous
conduisons des études expérimentales,
notamment avec Montluçon
Communauté et la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne.

Pourquoi engager de telles
études ?
C. C. Ces dernières vont nous permettre

d’évaluer les coûts pour les groupements de communes et les villes. Par
ailleurs, nous nous sommes rapprochés
de nouveaux partenaires, tels que le
Syndicat départemental d’énergie de
l’Allier (SDE 03).

Vous évoquez la solution de
la 4G, mais il faut des pylônes
pour qu’elle fonctionne…
C. C. Nous avons programmé la

construction de 12 pylônes. Trois
ont déjà été érigés. D’autres sont
programmés, comme à Chouvigny
et Échassières. En parallèle, hors des
bourgs, l’Allier a répondu à l’appel à projets de l’État « France Très Haut Débit »

et ses 800 sites stratégiques. Trois ont
déjà été validés et nous attendons un
positionnement pour quatre autres,
avec de nouveaux financements à la clé.

La structuration du réseau
est-elle la seule préoccupation
du Département ?
C. C. Nous travaillons également autour

des usages numériques. En plus de nos
actions en faveur de l’éducation, nous
aidons les communes à s’équiper de
bornes Wi-Fi. Nous leur proposons aussi
un stockage sécurisé de leurs données.
Nous avons dernièrement adopté la
possibilité de leur fournir l’architecture
de leur site internet. Par ailleurs, pour les
collectivités ainsi que les artisans et les
commerçants, nous tenons à disposition un agent pour signaler les dysfonctionnements sur la plateforme France
Mobile. Grâce à ce dispositif, l’Allier est
le département français le plus actif !

Comment voyez-vous l’avenir
numérique de l’Allier
C. C. Il existe un décalage entre les

besoins des usages numériques et les
investissements dans la structuration
des réseaux. Il est important de continuer de porter des projets innovants et
de poursuivre le lobbying auprès des
différentes instances, notamment de
l’État. C’est le seul moyen de faire bouger les lignes. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT > VICHY

PÔLE ROUTIER DÉPARTEMENTAL
EN CÔNSTRUCTION

Il ne reste plus
que quelques
mois de travaux.

I

l y a eu une synergie au
sein des équipes. Toutes
ont travaillé dans le
même état d’esprit et
en confiance. L’ensemble des agents
ont été associés au projet. Ce sont
d’ailleurs eux qui réalisent la voirie. »
Élisabeth Cuisset, vice-présidente du
Département chargée des infrastructures, des routes et des bâtiments,
marque sa satisfaction. Les travaux
du nouveau pôle routier départemental, situé à Saint-Rémy-en-Rollat
(sur la RD 6) avancent. L’équipement

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Une MSD
plus accessible
La Maison des solidarités départementales
(MSD) de Dompierre-sur-Besbre, située 107 rue
de Lingendes, a été entièrement réhabilitée. Ses
services sont regroupés au 1er étage du bâtiment,
désormais équipé d’un élévateur pour les personnes à mobilité réduite et les parents avec des
poussettes. Quant au rez-de-chaussée, il accueille
différents partenaires médico-sociaux : médecine
du travail, centre médico-psychologique, etc. Le
montant des travaux s’est élevé à 106 260 €.

d’infos

PLUS
04 70 48 00 86 – allier.fr (MSD)
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du Conseil départemental devrait
être opérationnel au plus tard à la fin
de l’année. Il va permettre le regroupement de plusieurs sites jusque-là
disséminés : la régie mutualisée et
le Centre technique d'exploitation
routière (CTER) de Cusset, le CTER de
Bellerive-sur-Allier, le stock de sel…

Une configuration
cohérente

L’opération, entièrement financée
par le Département, représente une
enveloppe de 3,1 M€. Elle englobe
les études, les travaux, l’achat du
terrain et l’atelier mécanique. À
terme, elle débouchera sur la création de quatre bâtiments distincts
sur 2 hectares, accueillant le personnel, le matériel ainsi que le stockage
du sel nécessaire pour sécuriser les
routes l’hiver.
Si les regroupements font parfois
grincer des dents, celui-ci a été particulièrement bien accueilli. En effet,
les anciens locaux étaient vétustes,
la topographie de certains lieux

rendait l’accessibilité des engins difficile… « Cette nouvelle configuration
s’inscrit en cohérence sur l’ensemble de
ce secteur en pleine restructuration et
tient compte du projet du contournement nord-ouest de Vichy », note la
vice-présidente, qui garde en ligne
de mire l’efficacité du service rendu
à la population et la sécurité des usagers de la route.

Une veille quotidienne

Car ce dernier point est bel et bien
la pierre angulaire du métier des
agents des routes départementales.
Ils assurent leur entretien en effectuant les réparations des chaussées
et des ponts, le fauchage ou encore
la signalisation. Ils veillent également
quotidiennement sur le réseau en
assurant notamment le nettoyage
des routes, en participant à la campagne de viabilité hivernale, en
gérant les flux de circulation en cas
de besoin… Des actions indispensables prises en charge à 100 % par
le Conseil départemental. ◗

YZEURE

JOLI COUP DE RAQUETTES
Le Conseil départemental
participe à hauteur de
250 800 € à la réalisation
de la 2e phase de
travaux du Palais de
la raquette à Yzeure
(Millepertuis). C’est l’un
des plus importants
partenaires financiers de
ce chantier d’un montant
de 1,2 M€ porté par Moulins Communauté. La livraison de la
salle est prévue à la fin du printemps et sa mise en service en
septembre. Alors, les pongistes, comme les joueurs de tennis
et de badminton, disposeront d’espaces dédiés.

Moulins Communauté

«
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À LA RECONQUÊTE DES CENTRESBOURGS ET DES CENTRES-VILLES
Comment agir différemment en faveur de l’attractivité de l’Allier ? Le Conseil départemental a choisi d’innover en
lançant un appel à candidatures auprès des communes sur la reconquête des centres-bourgs et des centres-villes.

P

artenaire de longue
date des communes et
des intercommunalités de l’Allier, le Conseil
départemental soutient financièrement leurs projets d’embellissement et d’aménagement
d’espaces publics. Cependant,
en dépit des sommes investies,
45 M€, de 1999 à 2017, pour
153 M€ de travaux réalisés, de
nombreux centres-bourgs et
centres-villes connaissent une
véritable désaffection. Ils rencontrent des difficultés à proposer une offre de logements
répondant aux attentes actuelles
(grande pièce à vivre, jardin,
garage…) mais aussi les services
(commerce, professionnels de
santé…) et les équipements
(sportifs et de loisirs) attendus.

Le Département s'engage aux côtés des communes pour l'attractivité du territoire.

Agir maintenant
Ce constat est loin de se limiter
au Bourbonnais : la tendance est
nationale et subit même ces dernières années une inquiétante
accélération. Pour la contrecarrer,
plusieurs acteurs publics, comme
l’État, lancent différentes expérimentations. Et le Département a
aussi choisi d’agir : il souhaite activer une politique globale et cohérente pour soutenir l’ensemble
des villes et des villages de l’Allier
dans la reconquête de leur centre,
en respectant une logique de
développement durable.

retenues, il expérimentera un
programme inédit, s’appuyant
sur leurs vécus et les obstacles
rencontrés. Il s’agira de définir des
modalités d’action et de mobiliser différents partenaires (État,
Région, Département, associations, consulaires…).
L’approche complète tiendra
compte de facteurs incontournables : habitat, activités commerciales et services publics, espaces
et équipements publics, mobilité,
patrimoine et paysage, cohésion
sociale et prévention.

Mobiliser différents
partenaires

Respect
de l’identité

n’étant pas nécessairement ceux
des autres et chacun ayant une
identité à construire ou à renforcer. Il s’agit de défendre une vision
à long terme. C’est pourquoi le
Conseil départemental a projeté
une enveloppe de 50 M€ sur
10 ans. Elle viendra compléter les
subventions plus « classiques » du
Département aux communes et à
leurs intercommunalités.
En misant sur l’innovation, les élus
de la majorité départementale
souhaitent en finir avec les commerces fermés, les façades laissées à l’abandon, les habitations
désertées… et renouer avec une
véritable attractivité. ◗

Dans cette optique, il a lancé
un grand appel à candidatures.
Avec plus de douze communes

Cependant, si la démarche est
globale, le traitement restera
sur mesure, les besoins des uns

allier.fr

PLUS D’INFOS

Infos +
Plusieurs
communes
ont manifesté
leur intérêt
pour l’appel à
candidatures
relatif à la
reconquête des
centres-bourgs et
des centres-villes :
Cusset, Désertines,
Lapalisse, SaintGérand-le-Puy,
Saint-Nicolas-desBiefs, Varennessur-Allier, Vichy.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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MOULINS

L’EUROPE RÉCOMPENSE
LA CULTURE BOURBONNAISE

C

ocorico ! Moulins a été primé
lors du dernier concours Eden
« European Destinations of
ExcelleNce ». Créé en 2006, il distingue des destinations originales,
émergentes, parfois peu connues
mais présentant des atouts singuliers.
Lauréat des Accessits 2017, l’Office
de tourisme de Moulins et sa région
a porté la candidature du berceau
des Ducs de Bourbon. Sous l’égide
« Quand la culture crée une destination
touristique », il a mis en avant la cité
labellisée Ville d’art et d’histoire et
ses prestigieux alentours ainsi que
son incroyable dynamisme culturel
de ces dernières années : ouverture
du mij (musée départemental de

l’illustration jeunesse) et du musée
de la Visitation (avec en complément
un espace d’exposition temporaire) ;
création du Centre national du costume de scène (CNCS) ; réhabilitation
de la Maison Mantin ; et, plus récemment, mise en orbite de Street Art
City, un lieu unique consacré au graff
dans une ancienne friche tertiaire à
Lurcy-Lévis. « Ces nouvelles offres sont
venues positionner Moulins comme une
destination de tourisme urbain et de
city break en séjour ou en excursion, au
départ de grandes villes comme Paris,
Lyon et Orléans », confirme Philippe
Boismenu, président de l’office de
tourisme. Avec cette distinction, le
Bourbonnais renforce son image de

COUZON >
BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Marianne d’or

marque et profite de vitrines à même
de mieux faire connaître et reconnaître ses richesses. ◗

Le dynamisme
culturel
a été salué.

PLUS D’INFOS

www.moulins-tourisme.com

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Une voie verte entre de bonnes mains
Les agents départementaux des routes basés à Dompierre-sur-Besbre
entretiennent la voie verte reliant la commune à Digoin, en suivant le canal
latéral à la Loire. Ils fauchent et débroussaillent les abords de ses 29 km et
veillent à la qualité de sa voirie. Chaque mois, une patrouille contrôle son bon
état. De leur côté, les communautés de communes gèrent les aires d’arrêt
et de repos ainsi que les divers équipements. www.allier.fr

VICHY
« Nous cherchons à montrer que l’excellence
peut émerger du milieu rural. » Le challenge
a réussi à Couzon. La commune a décroché
une Marianne d’or pour sa politique verte.
Entre l’ancien verger devenu conservatoire
d’arbres fruitiers en voie de disparition,
le mécénat et les multiples partenariats,
la naissance de 5 potagers partagés,
la fête de la pomme, le changement
de l’éclairage public, la plantation de
haies, ou encore le rachat de l’ancienne
forge en vue de la création d’un centre
d’éducation à l’environnement, le village
a fait de l’environnement un outil de
développement tourné vers l’avenir.

d’infos

PLUS
www.couzon03.fr
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

NOUVELLES FORMATIONS
SUPÉRIEURES
À Vichy, la rentrée universitaire 2018 s’annonce sous les meilleurs
auspices. Deux nouvelles formations sont attendues : la L1 de l’UFR
Staps (dédoublement de celle de Clermont-Ferrand) et le DUT Info’com
de l’IUT d’Allier. Plus de 220 étudiants viendront gonfler les rangs des
effectifs qui en comptent près de 2 500. C’est un signe encourageant
pour Vichy Communauté, qui investit tous les ans 2 M€ dans son
campus. D’ailleurs, la collectivité
mise sur l’ouverture des locaux
tout neufs de l’IFMK en 2019 pour
attirer d’autres formations santé
aux Docks de Blois. Un espoir qui
semble fondé car inscrit dans la
logique territoriale de l’université
Clermont-Auvergne.
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DANS LES AGGLOS

En parallèle
au chantier de
la déviation,
le Département
engagera au
printemps
des travaux
sur le pont
de Villeneuvesur-Allier.

Les agglomérations de
l’Allier développent les
moyens de déplacement
doux. Au printemps,
Montluçon Communauté
recevra ses premiers vélos
électriques. Au mois,
au trimestre, ou plus si
affinité, il sera possible
de les louer (CVELO –
tél. 04 70 02 55 00 –
www.agglo-montlucon.fr).
De son côté, Moulins
Communauté et son
service V.Léo proposent également à la location sur
une longue période des bicyclettes équipées ou non
d’assistance électrique. Dès l’ouverture à la location,
50 vélos sont partis immédiatement. Devant le succès
rencontré, 30 de plus compléteront bientôt le parc
(tél. 04 70 20 23 74 – www.agglo-moulins.fr). Quant
à Vichy Communauté, elle a choisi d’acheter 60 vélos
électriques pour équiper ses communes membres
volontaires. Les cyclistes peuvent aussi se procurer leur
moyen de locomotion favori au kiosque Mobivie, situé
près de la gare (tél. 04 70 97 81 29 – www.mobivie.fr
ou www.vichy-communaute.fr).

VILLENEUVE-SUR-ALLIER > YZEURE

La déviation sur la bonne voie
Sur la RN 7, les travaux de terrassement et
d’assainissement de la déviation de Villeneuvesur-Allier poursuivent leur route. Ils déboucheront
sur la création d’un tronçon de 6,9 km. Les
chaussées et les équipements seront ensuite
réalisés pour une mise en service à l’automne
2019. Deux aires de repos verront le jour (une
par sens de circulation). Le montant de cette
opération s’élève à 56 M€. De son côté, la
commune réfléchit avec les services du Conseil
départemental à de nouveaux aménagements
de son bourg pour maintenir son activité.

BELLERIVE-SUR-ALLIER ET VICHY

L

e projet « Les Belles Rives
d’Allier » affirme son ambition : apporter un nouveau souffle économique, touristique et environnemental à la
rive gauche du lac d’Allier. Le programme court du pont de l’Europe à la Boucle des Isles (début
des travaux septembre 2018). Il
comprend la sécurisation et la
rénovation de l’ensemble des
berges de la rivière et l’aménagement d’une promenade de plus
de 5 km. Celle-ci sera jalonnée
par une base nautique de loisirs
(en amonts du pont de Bellerive),
une terrasse panoramique, deux
sentiers (un au ras de l’Allier et

l’autre en surplomb) pour les
piétons et les vélos, etc. L’accès
des voitures aux campings et
aux restaurants sera facilité avec
la réfection de la rue Eugénie
Desgouttes ainsi que la création
de plusieurs parkings. Vichy
Communauté porte cet investissement de 20 M€, aux côtés des
Villes de Bellerive-sur-Allier et
Vichy mais aussi d’autres partenaires tels que le Département,
la Région, l’Europe, l’Agence du
bassin Loire-Bretagne… ◗

Ville de Bellerive-sur-Allier

La rive gauche valorise ses atours

PLUS D’INFOS

http://ville-bellerive-sur-allier.fr
www.ville-vichy.fr

Les travaux débuteront après la saison touristique.
Reflets d’Allier / #FierAllier

Vichy Communauté

UNE PETITE REINE
BIEN EN SELLE
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DOMÉRAT > MONTLUÇON

LE COLLÈGE BÉNÉFICIE DE 2,7 M€
L’établissement
a été entièrement
reconfiguré.

T

ous les ans, le Département
investit 8 M€ dans les
établissements d’enseignement secondaire de l’Allier.

SAINT-POURÇAIN-SIOULE-LIMAGNE

T’Lib : une autre
façon de bouger

Depuis quelques mois, la communauté de
communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne
dispose d’un nouveau service de Transport
à la demande (TAD). Proximité, convivialité,
services, loisirs en sont les maîtres mots.
T’Lib dessert les 60 communes de son
territoire, réparties en 3 secteurs. Après
adhésion, chaque habitant peut l’utiliser
une fois par semaine (sauf dérogation), du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures et le
samedi de 8 h 30 à 13 heures. Pour être pris
en charge à son domicile, il suffit d’appeler,
au plus tard à 17 heures, la veille de son
déplacement, le numéro de téléphone du
transporteur figurant sur la carte d’adhésion.
Le trajet est au tarif unique de 4 €.

d’infos

PLUS
04 70 47 67 20 – tlib@ccspsl.fr

Certains chantiers atteignent
des montants à 7 chiffres. C’est
le cas au collège Louis-Aragon à
Domérat : la collectivité a engagé
2,7 M€ pour sa réhabilitation.
Une première phase a porté sur
son désamiantage, son accessibilité et le réaménagement des
locaux. À cette occasion, l’entrée
des 322 élèves a été entièrement
repensée. Différents espaces
ont été rénovés, comme, par
exemple, le pôle science ou
encore l’infirmerie, des salles pour
l’étude, la pratique de la technologie, les professeurs ou encore
les réunions.

LAPALISSE

DIX ANS DE BONS SERVICES
Au mois de mars, la
Maison de services
au public de
Lapalisse célèbre son
10e anniversaire. À cette
occasion, elle accueille
l’exposition « Tous les
services sous un même
toit » (jusqu’au 23/03)
et réserve quelques
surprises à ses visiteurs,
comme des cadeaux
Des outils numériques sont à disposition.
fabriqués par le Fablab.
Ouverte en 2008 dans l’ancien presbytère réhabilité, à proximité
de la mairie et du siège de la communauté de communes, elle
regroupe dans ses locaux 20 services (emploi, retraite, logement,
social, agriculture…). Cette diversité, doublée de la présence
physique de nombreux interlocuteurs, a permis à la Maison
de services au public de perdurer dans le temps et de devenir
un outil indispensable aux habitants de Lapalisse ainsi que
des communes voisines. Elle a également su suivre l’évolution
des besoins en proposant un accueil polyvalent, un accès libre
à un poste informatique, à une imprimante, au Wi-Fi, à des salles
de réunion pour ses partenaires, etc.
PLUS D’INFOS

04 70 99 76 17 – www.cc-paysdelapalisse.fr
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

La seconde étape du chantier a
débouché sur la réalisation d’un
pôle musique et arts plastiques
ainsi que d’importants travaux
d’économie d’énergie avec l’isolation des toits-terrasses comme de
l’extérieur des murs et, plus modestement, la pose de robinets thermostatiques. Ces derniers postes
de dépense ont reçu le soutien de
l’Europe via des subventions FEDER.
Le remplacement des menuiseries extérieures, des portes et
des fenêtres a pu être également
terminé. Pendant toute la durée
de l’opération, les cours ont
été maintenus. ◗
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Le Centre de Formation Hôtelière de Vichy

La passion pour métier

PORTES OUVERTES 2018
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Préparatrice
en Pharmacie

10H-16H

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LUNDI 26 MARS 2018 (9h-17h)

Venez découvrir nos 5 cursus diplômants :
• Assistant(e) Manager Tourisme-Hôtellerie Restauration
(niveau Bac+2)
• Réceptionniste en hôtellerie (Niveau Bac)
• Cuisinier(ère)
• Serveur(se) de restaurant
• Employé(e) d’étage

5-15 rue Montaret – 03200 VICHY
04 70 30 41 44
cfh@allier.cci.fr
CCI ALLIER

PORTES OUVERTES
LE 24 & 25 MARS
Un interlocuteur unique
et 14h-18h
10h-12hpersonnalisé
Un accompagnement

Et si les plus belles histoires
commencaient par un vrai choix ?
•
•
•
•
•

Siège social
101 avenue Léo Lagrange
63300 Thiers
04.73.80.10.00

www.maisonsmag.fr

Un bureau d’études intégré
illot - 03100 Le Vernet
e Louis Ne
UneRu
confiance
avec nos artisans locaux
Un savoir-faire dans le respect du CCMI

52 Avenue de Cournon
63170 Aubière
04.73.90.00.90

127 Avenue de Vichy
03700 Bellerive sur Allier
04.70.30.50.90

contact@maisonsmag.fr

Adobe Stock
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www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Sur internet, un portail national pour les personnes
âgées et leurs proches recense les renseignements
utiles pour faire face à la perte d’autonomie. Il apporte
une information officielle et complète répondant aux
questions les plus courantes. Il dispose d’un annuaire
pour bien s’orienter ainsi que d’un comparateur de prix
des maisons de retraite. En cas de besoin, connectez-vous
vite sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

15

L’Apa dans l’Allier

L’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) est
destinée aux plus de 60 ans ayant besoin d’une aide
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou
d’une surveillance régulière. Le Conseil départemental
est chargé de son financement et de l’évaluation des
prises en charge nécessaires. Actuellement, l’Apa compte
11 560 bénéficiaires (6 249 à domicile et 5 311 en
établissement) pour un budget annuel de 50,7 M€.

ȩlasse

seniorၴ
A

vec un tiers de sa population âgée
de plus de 60 ans, l’Allier se place à la
10e place des départements français
(source Insee) comptant le plus de
seniors. Près de 41 % ont plus de 75 ans. Si ces
données démographiques interrogent, notamment sur les outils à mettre en place pour favoriser le maintien à domicile ou encore la création
d’hébergements adaptés, elles représentent
également de nombreuses opportunités tant
en termes de vie économique que de vitalité
territoriale.
En effet, les jeunes retraités s’impliquent particulièrement dans le monde associatif, d’ailleurs
très actif dans le Bourbonnais. En parallèle, ils
contribuent, entre autres, par leurs dépenses de
consommation, à l’activité des commerces de
proximité. Les personnes âgées tiennent donc
une place à part entière dans la vie quotidienne
du département : elles consomment, apportent,
quand elles le peuvent, un soutien financier à
leur(s) descendant(s), génèrent des emplois,
comme avec les aides à domicile…

Pour maintenir cette dynamique et anticiper l’avenir, le Conseil départemental et ses partenaires
se mobilisent. Il investit dans l’adaptation des
logements. Près de 200 000 € sont maintenant
injectés annuellement dans des travaux tels que
la création d’une douche, le remplacement d’un
système de chauffage, une meilleure isolation…
En parallèle, le Département favorise l’émergence d’actions innovantes à même de retarder
la perte d’autonomie des Bourbonnais. Il apporte
ainsi son soutien à de nombreux ateliers pour les
seniors et les aidants, organisés par différentes
structures sur l’ensemble du territoire. Il est également à l’origine de la création de la Maison
départementale de l’autonomie ou encore d’un
site internet permettant en quelques clics de
s’inscrire dans l’établissement d’hébergement de
son choix.
Vous verrez dans ce dossier que la collectivité
départementale ne se limite pas à verser des
prestations financières mais qu’elle agit tous
les jours pour donner pleinement son sens au
« Bien-vieillir » dans l’Allier. ◗

Reflets d’Allier / #FierAllier

Un corps & un esprit ၳains
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À

Le Réseau
Neuro Mémoire
AVC organise
des ateliers
itinérants.

tout âge, il est important de prendre soin
de soi. Quand l’horloge
biologique s’accélère,
ce précepte devient encore plus
vrai. Pourtant, ce n’est pas toujours facile : difficulté à se déplacer, méconnaissance des actions,
manque de motivation…
Pour contrer tout cela, tout en
restant bien dans sa tête et dans
son corps, les initiatives se multiplient sur le territoire. Des centres
sociaux ruraux et des associations

programment régulièrement sur leur
territoire des ateliers à destination
des seniors. Des propositions variées
fleurissent dans tout le Bourbonnais.
Elles reçoivent le soutien du Conseil
départemental et de ses partenaires.
Et leur champ est large : initiation
aux tablettes numériques, aux activités physiques, liens entre différents
lieux d’hébergement, interventions
sur la nutrition, projets musicaux
intergénérationnels, conseils sur
l’adaptation du logement, ou encore
simples « papotages » pour rompre
l’isolement…

La preuve par l’exemple

Nombreuses brillent par leur inventivité et permettent de créer une
nouvelle émulation, de provoquer
des rencontres inattendues…
Et certaines vont très loin. Pour
exemple, il est possible de citer
« Camelia ». Derrière cet acronyme
se trouve la Coordination accueil
mémoire et lien social itinérant de
l’Allier. Une fois par semaine, à jour
fixe, dans un lieu mis à disposition

Maison départementale
de l’autonomie
Le Conseil départemental a choisi de simplifier les démarches des seniors et des
personnes handicapées en ouvrant la Maison départementale de l’autonomie.
Avec une porte d’entrée dans chaque agglomération (antennes du Département
à Montluçon, Moulins, Vichy), elle a plusieurs missions : conseil et information ;
instruction et suivi des dossiers ; prise de rendez-vous pour des évaluations. Sa
création facilite la vie des Bourbonnais en perte d’autonomie, qui peuvent sur un
seul site obtenir une réponse à l’ensemble des problèmes rencontrés et bénéficier
d’une prise en charge globale. Poussez la porte de la Maison de l’autonomie :
• Antenne de Montluçon, 11 rue Desaix, 04 70 34 15 00
• Antenne de Moulins, rue Aristide-Briand
(château de Bellevue, Yzeure), 04 70 34 15 70
• Antenne de Vichy, 71 allée des Ailes, 04 70 34 15 50

Les anciennes missions des Centres locaux
d’information et de coordination (Clic) sont
Infos + désormais assurées par la Maison départementale
de l’autonomie (MDA). N’hésitez pas à contacter
son antenne la plus proche de chez vous !
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

par une commune, elle organise
des ateliers individuels et collectifs
(lundi, Le Mayet-de-Montagne ;
mardi, Meaulne-Vitray ; jeudi,
Cressanges ; vendredi, Le Donjon).
Des professionnels formés à l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes les animent. En plus de
partager un repas tiré du panier, les
participants peuvent bénéficier d’un
transport entre leur domicile et le
lieu de rendez-vous. Le Réseau Neuro
Mémoire AVC (tél. 06 12 32 03 66)
porte cette initiative, reflétant parfaitement l’ingéniosité des réponses
apportées en milieu rural.
Pour connaître les ateliers près de
chez vous, vous avez la possibilité
de consulter une carte interactive
sur le site internet du Conseil départemental (allier.fr) mais aussi d’appeler directement votre commune ou
votre intercommunalité. Attention,
les inscriptions sont obligatoires :
le nombre de places est limité. Et
parfois, un entretien préalable peut
être demandé ainsi qu’une petite
contribution financière. ◗

Coup de pouce

en p၈us

Aux côtés du Conseil départemental,
plusieurs autres partenaires
financiers interviennent pour
permettre aux seniors de vieillir plus
sereinement. Ainsi, pour certaines
dépenses (aides ménagères,
aménagement du logement,
hébergement…), les caisses de
retraite, les assurances privées
et des mutuelles peuvent apporter
leur tribut. Pour les travaux, l’Agence
nationale d'améiloration de l’habitat
(Anah) propose également des
financements (voir article ci-contre).

Le dossier ◗
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Un logement
tip top

P

our bien vieillir chez soi, un logement adapté s’impose.
Pour permettre aux Bourbonnais de rester chez eux le
plus longtemps possible, en toute sécurité et en limitant les risques (chutes, accidents…), le Conseil départemental soutient différents projets d’aménagement : accessibilité,
agrandissement des couloirs, installation de WC surélevés, réalisation d’un monte-escalier, etc. Il propose un accompagnement
personnalisé aux habitants de l’Allier relevant des plafonds de
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) et apporte
des aides complémentaires. Les interventions sont exclusivement réalisées sur la maison d’habitation. Il faut que celle-ci soit
la résidence principale et terminée depuis au moins 15 ans.
De 2013 à 2017, grâce à l’implication du Département,
1 450 logements ont pu bénéficier de subventions de l’Anah et
des collectivités pour ce type de travaux, pour une enveloppe
totale de 8 M€ (subventionnés à 50 %). Ils peuvent être réalisés aussi bien en amont qu’en aval de la perte d’autonomie.
Anticipez vos futurs besoins et appelez dès à présent l’équipe
de la cellule habitat du Conseil départemental au 04 70 34 41 84.

ᄁccompagၔer

Les travaux
concernent
exclusivement
la résidence
principale.

les aidants

U

Shutterstock

ne chute, une hospitalisation, la perte d’un conjoint, la maladie…
Parfois, le vieillissement subit un violent coup d’accélérateur.
L’entourage joue alors un rôle essentiel. Il devient de fait « aidant ».
Ce statut n’est pas toujours simple à vivre au quotidien et il est impératif de pouvoir s’accorder un peu de repos. Pour passer temporairement
le relais à des professionnels, plusieurs alternatives existent : l’hébergement temporaire en établissement, l’hébergement temporaire en accueil
familial, l’accueil de jour, l’accueil de nuit. Par ailleurs, il est aussi possible
d’avoir recours à une aide à domicile. Le Département peut accorder
une aide financière pour favoriser le répit des aidants en fonction du
niveau de dépendance de la personne âgée accompagnée (évaluation
par un professionnel à domicile). En complément, le réseau associatif
propose des entretiens individuels et des groupes de parole pour échanger informations et expériences. Des renseignements complémentaires
sont disponibles auprès de la Maison départementale de l’autonomie.

Le Conseil départemental, en lien avec ses
partenaires, mène une étude sur l’identification
Infos + des besoins des aidants sur l’ensemble des
territoires. Conduite collégialement, elle
débouchera sur la création d’actions ciblées,
soutenues par des financements croisés.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Changement de vie
Que ce soit pour rompre son isolement, se rapprocher de sa famille ou faire face à une perte
d’autonomie, il est parfois nécessaire de quitter son domicile. En fonction de ses attentes et
de ses besoins, plusieurs alternatives existent. Petit lexique pour s’orienter en toute quiétude.
AdobeStock

Les résidences
autonomie (ex-foyerslogements) et les Maisons
d’accueil rurales pour
personnes âgées (Marpa)
180 places

Destinées à des personnes âgées
disposant d’une certaine autonomie, elles disposent de plusieurs logements autonomes et
proposent des services collectifs
(restauration, blanchisserie, animations…). La plupart du temps,
il s’agit de structures publiques
ou à but non lucratif. Les Marpa se
calquent sur le même modèle.

Les résidences services
415 places

Elles regroupent un ensemble de
logements privatifs associés à des
services collectifs. Leurs occupants
sont locataires ou propriétaires.
Dans l’Allier, quatre sont autorisées
pour l’activité d’aide à la personne.

Choħsir

en toute quiétude
Vous recherchez une maison de retraite,

un hébergement ou un accueil de jour pour
vous ou l’un de vos proches ? Le site internet
sécurisé https://viatrajectoire.sante-ra.fr/
Trajectoire offre la possibilité d’effectuer les
démarches en toute confiance et présente
les établissements dans 50 départements,
dont l’Allier. Une fois le ou les lieux
définis, une simple consultation chez
son médecin traitant suffit pour finaliser
son dossier en ligne et ensuite suivre son
évolution grâce à ses codes personnels.
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire
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L'habitat
intergénérationnel
30 logements

Accueil dans plusieurs logements
abritant différentes générations :
étudiants, familles, personnes
âgées. Les bailleurs sociaux en
partenariat avec les associations
se trouvent souvent à l’origine de
ce type de projet.

L’accueil familial
256 places

Hébergement à part entière mais
dans un environnement familial, il
permet de recréer un noyau stable
sur le plan matériel et affectif. Il est
accessible de manière temporaire,
partielle ou à temps complet. Les
familles d’accueil sont agréées par
le Conseil départemental.

Les Ehpad (maisons de
retraite) – 5 079 places,
dont 415 en unité
Alzheimer et maladies
apparentées

Les Établissements d’hébergement pour les personnes âgées

dépendantes (Ehpad) relèvent du
secteur public, associatif ou privé.
Le Conseil départemental veille à
la qualité de l’accompagnement et
de l’hébergement. Les Ehpad travaillent aussi en lien avec l’Agence
régionale de santé (ARS) autour de
la qualité de la prise en charge de
la personne accueillie.

Les unités de soin
longue durée
295 places

Adossées à un établissement hospitalier, elles sont des structures
d’hébergement et de soins dédiés
aux plus de 60 ans. Elles disposent
de plus de moyens médicaux que
les Ehpad.

Les établissements
d’accueil temporaire
44 places

Deux établissements sont dédiés
à cet accueil, qui s’adresse aux
personnes de 60 ans et plus, pour
une durée maximale de 90 jours
par année civile (possible en plusieurs fois). ◗

" ᄘls témoignent "

Le dossier ◗

Une bonne surprise

Nous avons découvert qu’il existait des ateliers destinés
aux personnes âgées sur le journal local. Nous y sommes
d’abord allés par curiosité. Nous avons été enchantés. Nous
avons suivi la gymnastique douce puis l’atelier “Bien-vivre”,
où nous avons pu poser des questions autour de la nutrition,
du sommeil, des cinq sens, de la dentition, etc. C’était
interactif, très agréable et à des horaires adaptés. Chacun a
pu s’exprimer librement. Nous nous sommes bien entendus
avec les participants et avons décidé de nous réunir ensuite.
La communauté de communes du Val de Cher a organisé
ces ateliers. Nous attendons les prochains ! »
Jean-Claude et Rose-Marie Risch,
Vallon-en-Sully
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Il est important
de réaliser ses passions
Depuis toujours j’ai une appétence pour le sport, il me
procure de la sérénité et agit positivement sur mon équilibre
psychique. J’aime me lancer des défis. Je vais avoir 71 ans en mai
et je participe tous les mois, pendant la saison, à un trail de 20 à
25 km, affichant des dénivelés positifs de 500 à 1 000 mètres.
Je prépare actuellement l’ascension du toit de l’Europe. Nous avons
tous des pôles d’intérêt. La retraite est le moment idéal pour les
nourrir, les satisfaire et les entretenir. Il faut en profiter, lorsque l’on
peut, et donner corps à ses passions. À travers mes activités, je crée
aussi des liens sociaux. Il est fondamental de ne pas s’enfermer,
de vivre pleinement le présent tout en préparant demain. »
Daniel Larère,
Bellerive-sur-Allier

Nouvelle vie

Un planning de ministre

Nous nous sommes installés à la Résidence du “Bon
Pasteur” en juillet dernier. Auparavant, nous occupions une
maison de famille au Havre. Elle devenait déjà trop grande
quand nous avons eu des problèmes de santé. Cela n’a pas été
simple mais il était temps pour nous de partir et de trouver un
nouveau logement. Nous avons décidé de nous rapprocher de
notre fille qui vit à Bressolles. Notre appartement de plainpied est équipé de tout le confort moderne. Son loyer reste
modéré par rapport aux tarifs pratiqués en Normandie. En cas
de besoin, nous pouvons faire appel à quelqu’un. Le vendredi,
le bus de la résidence nous amène au marché. Des animations
sont régulièrement proposées. Si ce n’est la taille de la cuisine
qui n’a que de deux plaques électriques, nous sommes bien
installés et cela nous rassure d’avoir notre fille à proximité. »

Partie à la retraite en 2008, il m’a fallu un an pour mettre
en place mes activités mais aujourd’hui je ne peux plus m’en
passer ! Le mardi, je rejoins un atelier créatif avec l’Amicale des
Bataillots. Le jeudi, je pratique la marche avec la Retraite sportive
de Moulins et le vendredi le Qi Gong ainsi que le Taï Chi Chuan. Je
consacre mon mercredi à mes petites-filles. En plus avec mon mari,
nous participons régulièrement à des sorties et à des moments
festifs. Ces rendez-vous réguliers me permettent d’être bien, de
mieux gérer mon stress quand je traverse des moments difficiles.
J’ai toujours été très active. Mon planning m’oblige à faire des
choses à l’extérieur et m’empêche de tourner en rond. Nous en
sommes tous là et nous participons tous à ces activités pour les
mêmes raisons. Nous avons la chance d’avoir à notre disposition
beaucoup de propositions, à nous de nous en emparer, tant
que nous le pouvons, pour garder la forme et le moral. »

Lucien et Huguette Guillot,
Moulins

Monique Guyot,
Trévol
Reflets d’Allier / #FierAllier
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MADE IN BOURBONNAIS

LAMARTINE CONSTRUCTION
ENVOIE DU LOURD
À Thiel-sur-Acolin, Lamartine
Construction propose des solutions
clés en main pour les équipements
des zoos. L’entreprise spécialisée
dans les charpentes, les structures
métalliques et la préfabrication
béton, n’oublie pas pour autant
ses clients de toujours : le monde
agricole et l’industrie.

Montée en charge

Actuellement, elle le peaufine. « Dès la création de notre usine spécialisée dans le béton
et le métal, nous avons travaillé avec le PAL.
En 2004, sa capacité à faire confiance à des
entreprises locales et à les inscrire comme des
partenaires et non de simples fournisseurs,
nous a conduits à être présents sur les projets
chimpanzés et éléphants du parc », se remémore Pierre Lamartine, président de l’entreprise éponyme. Une poignée d’années
collaboratives après, la société bourbonnaise spécialisée dans le béton et le métal,
se retrouve à concevoir une éléphanterie
au zoo de Touroparc, proche de Mâcon. À
côté de cela, elle réalise des installations
pour des animaux exotiques, créant des
modèles pouvant être déclinés à foison.
Très vite, elle se dote d’un bureau d’études
et en 2013 réalise le plus grand centre de
conservation d’éléphants d’Asie au parc de
Pairi Daiza en Belgique.

Une stratégie adaptée

Lamartine Construction compte parmi
ses clients de renom la Palmyre, le zoo de
Bordeaux-Pessac, Beauval… « Comme
membre de l’Eaza, nous avons accès à des
bases de données professionnelles reprenant
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

amartine Construction

A

u mois de septembre, l’European Association of Zoos and
Aquaria (Eaza) se retrouvera
à Athènes. Elle rassemblera
350 parcs zoologiques et des partenaires associés. Parmi eux, Lamartine
Construction. À cette occasion, l’entreprise
de Thiel-sur-Acolin présentera son premier
catalogue de produits de contention en
kit destiné au monde de la zoologie.

les dernières recommandations. Nous pouvons en tenir compte dans nos propositions,
note Anthony Gueugneau, ancien chargé
de projet zoologie et maintenant directeur
général de l’entreprise bourbonnaise. La
notion de bien-être animal est également très
importante et c’est pourquoi il est fondamental d’associer les personnes intervenant au
quotidien auprès des animaux. » Aujourd’hui,
la force de la société réside dans la valeur
ajoutée de ses produits : portes, abreuvoirs,
mangeoires ludiques… pouvant résister à
des mastodontes et même aux primates,
« les animaux les plus complexes associant
force, intelligence et manipulation ».

Un ancrage local

Les commandes zoologiques représentent
près de 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. « C’est un axe de développement mais
nous restons très attachés à nos clients historiques : le secteur agricole et le secteur industriel. Il ne faut pas oublier que nos équipes
construisent 5 bâtiments par mois, dans
un rayon de 150 km. Ce n’est pas neutre »,
rappelle Pierre Lamartine, qui n’hésite

L’entreprise
a créé une
éléphanterie
près de Mâcon.

jamais à appliquer la méthode des vases
communicants, adaptant les process de
fabrication d’un secteur à un autre. Et bien
que le sur-mesure soit aussi de mise chez
ces clients, avec ses équipes, il étudie la
sortie d’un catalogue de produits standards
béton rien que pour eux, un autre moyen
de conforter la stabilité et la pérennité de
l’entreprise. ◗

PLUS D’INFOS

www.lamartine-construction.com

REPÈRES

1998

Création à Thiel-sur-Acolin

45

Nombre de salariés

7 M€

Chiffre d’affaires

5 000 m²

Surface de l’entreprise
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L’E-Bulle ou les moyens
de la réussite

D

Leet Desgin chez Wynd

epuis le début de l’année, Leet
Design, start-up du bassin
vichyssois, a ouvert sa chaîne
d’assemblage à Creuzier-leNeuf. Elle occupe 300 m² dans la pépinière d’entreprise de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI). Ici, on ne
fabrique qu’un seul produit : l’E-Bulle,
un ballon hyperconnecté permettant de
s’isoler du monde extérieur en profitant
des dernières technologies numériques.
« Nous souhaitons garder la main sur l’ensemble de la production de notre fauteuil
immersif connecté. Notre mobilier premium nécessite une qualité constante »,
souligne Gaspard Broustine, en charge
de la gestion et du développement
de l’entreprise.

Pour arriver à ses fins et conquérir l’international, Leet Design a obtenu une levée
de fonds de 1 M€. Elle s’inscrit dans le
cadre du dispositif JEREMIE Auvergne 2,
un co-financement de l’Europe et de la
Région, complété par BPI France et BNP
Paribas.
Plus qu’une belle victoire, il s’agit d’un
point d’étape pour Gaspard Broustine
et Géry Molas (directeur commercial),
rejoints par Marius Ovize, un enfant du
cru, maintenant directeur industriel du
site d’assemblage.
« Depuis notre création, il y a trois ans,
nous avons vendu plus d’une cinquantaine d’E-Bulle, en majorité à des grands
groupes. Mais notre marché est très large.
N’importe quelle société tertiaire est un
client potentiel, comme les lieux accueillant
du public », souligne Gaspard Broustine.
Si l’entreprise a déjà plusieurs contacts
avec des distributeurs à l’étranger,
comme à Dubaï, elle entend bien aller
plus loin. Dans les prochains mois, elle
renforcera son équipe commerciale afin
de confirmer son assise dans le design
tech mondial. ◗

PLUS D’INFOS

www.leet-design.com

MARCHÉS PUBLICS DU DÉPARTEMENT

L’EMPLOI VECTEUR D’INSERTION
Le Conseil départemental lance régulièrement des appels d’offres pour réaliser
ses travaux. Sous l’égide d’Annie Corne, vice-présidente chargée de l’insertion et de
la prévention spécialisée, il a activé la clause d’insertion dans ses marchés publics.
Elle a pour but de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées.
Le Département souhaite réserver un nombre d’heures de travail à des publics
en insertion (au minimum 5 % du volume global) : bénéficiaires du RSA, jeunes de
moins de 26 ans sans qualification, demandeurs d’emploi longue durée et personnes
en situation de handicap. De son côté, l’entreprise a plusieurs alternatives :
le recrutement direct (CDI, contrat en alternance, CDD), la sous-traitance, la
cotraitance avec une entreprise d’insertion ou la mise à disposition de personnel
(entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires,
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification).

d’infos

PLUS
04 70 34 39 31 – allier.fr
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Plus qu’un gâteau,
un univers

Le Monde du Macaron poursuit
son ascension. Fin 2017, l’entreprise
montluçonnaise a ouvert sa dernière
concession à Francfort (Allemagne). C’est sa
24e ! Elle complète ses 4 boutiques-salons
de thé en nom propre. Et ce n’est pas fini :
d’autres implantations sont programmées
dans le nord de la France mais également au
Qatar ou encore au Canada (négociations
en cours). En parallèle, la société a investi
dans l’agrandissement de son laboratoire de
la cité du bord du Cher, avec le soutien du
Département, où elle emploie 19 personnes,
dont 12 pâtissiers, à même de fabriquer
4 millions de macarons par an.
« La totalité de notre production est faite à
la main et réalisée dans cette unité. Nous
travaillons également avec des partenaires :
Chocolat Weiss, Confiserie du Roy René,
Nespresso et les Sirops Monin », liste Franck
De Freitas, soucieux de diversifier ses
propositions commerciales. Le chef
d’entreprise, qui a grandi à Montluçon, a peu
de temps à lui. Son concept créé avec son
épouse en 2010 pour démocratiser le petit
gâteau rond et coloré a le vent en poupe.
Actuellement, sa gamme compte plus d’une
centaine de parfums : « Chaque boutique
en présente près de 25. Elles peuvent les
renouveler à loisir », poursuit l’entrepreneur,
qui régulièrement, avec son équipe, conçoit
de nouveaux macarons pour accompagner
des lancements prestigieux de produits.
En parallèle, il accorde une attention toute
particulière, saupoudrée d’une bonne dose
d’investissement, au développement du
packaging : « Un macaron sur deux est acheté
pour être offert. Nous essayons d’avoir toujours
un coup d’avance », confie Franck De Freitas.
Si le Monde du Macaron bénéficie d’une
reconnaissance internationale, il n’est pas
question pour son créateur de délocaliser. Il
reste fidèle à sa ville et à son département,
sachant qu’il peut s’appuyer sur un réseau
local solide (transports, main-d’œuvre,
partenaires institutionnels…).

d’infos

PLUS
www.mondedumacaron.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Le Département,
acteur de développement

La droite à mi-mandat

Accès aux soins,
l’affaire de tous !

Depuis quelques mois, la situation économique du pays tend à s’améliorer et nous nous
en réjouissons. Mais les difficultés de certains
Français et de nombreuses communes sont
encore réelles. Face à ce lent redressement et
aux attentes des Bourbonnais, la présence du
Conseil départemental en tant que chef de file
des solidarités est essentielle. C’est pourquoi,
chaque élu du groupe URB se mobilise quotidiennement pour vous aider et renforcer la
croissance de nos territoires.
Dès 2015, les élus de la majorité départementale ont affiché la volonté d’un développement ambitieux de l’Allier. Cela s’est
traduit par le vote d’une enveloppe de 50 M€
sur 5 ans à destination des collectivités
locales afin de les soutenir dans leurs projets d’aménagement. La majorité du Conseil
départemental entendait ainsi affirmer son
intention de répondre aux nombreux enjeux
d’équipement et de modernisation de l’Allier.

Renforcer les partenariats
avec les territoires
Avec la même volonté en 2018, nous poursuivrons nos efforts en faveur de la reconquête
de nos centres-bourgs et centres-villes grâce à
un programme de développement inédit, doté
de 50 M€ sur 10 ans. L’exécutif va ainsi renforcer
son partenariat avec les territoires en favorisant
l’émergence et la réussite des projets communaux. Dans un premier temps et à titre expérimental, il concernera 12 communes. Il portera
sur l’habitat, les activités commerciales et les
services au public, les équipements publics,
la mobilité, le patrimoine, le paysage ainsi que
la cohésion sociale.
Nous croyons à l’effet salutaire de l’investissement pour renforcer notre territoire. C’est ainsi
que nous préserverons nos forces vives dans nos
communes, qui bénéficieront d’emplois consolidés et d’une meilleure qualité de vie. Vous
pouvez compter sur vos élus de l’Union républicaine pour le Bourbonnais pour agir en faveur de
l’attractivité de l’Allier et pour garantir à tous un
égal accès aux équipements et aux services, en
toute complémentarité avec l’État et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. ◗
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

Cela fait maintenant 3 ans que la droite est à
la tête du Département de l’Allier. Elle nous
avait promis des moyens en plus, moins
d’impôts pour les Bourbonnais. Quel est
finalement le bilan à mi-mandat ? Depuis
avril 2015, en lieu et place de moyens supplémentaires, de nombreux dispositifs ont
été supprimés dans la culture, dans la jeunesse, dans l’éducation, dans le social. Face à
l’engagement de baisser les impôts, c’est au
contraire une hausse de 14 % de ceux-ci qui
a été demandée aux Bourbonnais.

Des politiques
départementales en berne

Nous sommes, en tant qu’élus socialistes,
pleinement conscients des contraintes
financières imposées par l’État, nous y faisons
face sur nos territoires. Mais au-delà de ces
difficultés, les politiques publiques du conseil
départemental de l’Allier sont aujourd’hui en
berne, les sessions au cours desquelles nous
devons décider de l’avenir de notre collectivité sont expédiées en quelques heures.
Les différentes mesures prises sous couvert
« d’économies » ont directement impacté des
aides indispensables aux plus fragiles et aux
territoires les plus défavorisés.
Nous voulons continuer à œuvrer pour
garantir à la fois un accompagnement de
tous et des services publics de qualité sur
l’ensemble du département. Des mesures
plus efficaces sont nécessaires pour que les
habitants, quel que soit le territoire où ils
vivent, bénéficient du même droit à la santé.
Les emplois aidés, autant qu’aidants, sont
une autre préoccupation : ils remplissent une
réelle fonction au sein des collectivités ou
des associations et représentent une opportunité d’insertion pour les bénéficiaires.
C’est à ce modèle de société plus inclusif et
solidaire que les élus du groupe Socialiste,
Républicain et Apparentés essaient de contribuer en étant force de propositions et en
s’investissant au sein de notre département. ◗

Les déserts médicaux continuent de s’étendre
dans notre pays. Des territoires, qu’ils soient
ruraux, urbains ou périurbains, se sentent
démunis face à cette problématique qui fragilise
l’égalité devant le droit à la santé. Le déficit de
médecins libéraux va de pair avec une dégradation de l’offre publique de soins. Le département
de l’Allier n’est pas en dehors de cette réalité.
Face à ce constat, les réponses apportées sont
loin d’être à la hauteur et ce ne sont pas que les
initiatives locales qui suffiront à renverser cette
tendance.
Tout d’abord, la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 votée par la majorité parlementaire entérine des mesures budgétaires
qui vont affaiblir le service public hospitalier, les
hôpitaux devant réaliser entre 1,2 et 1,6 milliard
d'euros d’économies. Cela signifie combien
d’emplois en moins dans l’Allier ?

Une préoccupation
fondamentale
Il y a urgence à agir et à organiser l’offre de soins.
Il faut sortir du numerus clausus, qui empêche
de former des médecins en fonction des besoins
de santé, lesquels s’accroissent d’année en
année du fait du vieillissement de la population
et de l’augmentation des maladies chroniques.
Il convient également de favoriser l’exercice
regroupé, voire de permettre à des jeunes médecins de se tourner vers le salariat. Les centres de
santé peuvent jouer ce rôle de point d’accès de
proximité afin de garantir une offre de soins de
premier recours, en lien avec l’hôpital.
L’accès aux soins est, aujourd’hui, une préoccupation fondamentale pour nos concitoyens.
Défendons l’hôpital du XXIe siècle, nous avons
la chance dans notre département d’être dotés
d’hôpitaux généraux sur nos trois bassins, d’hôpitaux de proximité, donnons-leur les moyens
de travailler, sortons de ce cercle infernal où les
personnels sont soumis à des conditions de travail incompatibles avec leur mission. Mobilisonsnous tous ! ◗
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SPORT DE PLEINE NATURE

L’ALLIER A LE PIED VERT
En juin, le Conseil départemental adoptera un nouveau plan d’action en faveur du développement des sports et des
activités de pleine nature. Il n’en est pas à son galop d’essai et travaille de longue date sur leur valorisation. Détour par
le menu de ses interventions, conduites en étroite relation avec ses partenaires (fédérations, associations, collectivités…).

RANDONNÉE
PÉDESTRE
Dans le cadre du Plan départemental des espaces, sites
et itinéraires (PDESI), le
Département recense 162 parcours de promenade et de
randonnée (de 5 à 20 km). Le
document attestant la qualité
des sites regroupe également
cinq itinéraires de grande randonnée (GR 3, 41, 300, 303, 463)
ainsi qu’un itinéraire de grande
randonnée de pays. La randonnée pédestre est actuellement
l’activité la plus développée
dans l’Allier et elle représente
un enjeu important pour la sauvegarde des chemins.

RANDONNÉE
VTT
L’Allier a la chance de se trouver sur le tracé de la Grande
Traversée du Massif central. Le
Conseil départemental s’est
donc impliqué dans le projet.
En parallèle, il existe 61 parcours répertoriés dans le bassin
montluçonnais, le Val de Sioule,
le Bocage et la Montagne bourbonnaise.

RANDONNÉE
ÉQUESTRE
Cette pratique est en pleine
expansion dans l’Allier, notamment avec des projets de nouvelles boucles sur le territoire
de Vichy Communauté. Ils complètent l’itinéraire Équisioule.

TRAIL
L’activité a le vent
en poupe, avec un site dédié
à Saint-Nicolas-des-Biefs
(soutenu par le Département).

D’autres pourraient voir le
jour dans des zones présentant un fort potentiel, comme
les gorges de la Sioule, la
Combraille… En parallèle, les
manifestations rassemblent
toujours plus de participants
et bénéficient du soutien
financier de la collectivité.

COURSE
D’ORIENTATION
Il existe six parcours permanents : Yzeure, forêt des
Colettes (Ébreuil), Loge-desGardes, Centre omnisports
de Vichy, bois de l’Agora
(Commentry), Le Vernet. Le
Département valorise cette
activité auprès des collégiens en éditant des cartes
destinées à leurs professeurs
de sport et apporte son
aide financière à de nombreux événements.

ESCALADE
Cette pratique, qui
deviendra discipline olympique
aux prochains J. O., commence
à bien monter dans l’Allier. Le
Conseil départemental encourage son développement en
Montagne bourbonnaise mais
aussi dans les gorges du Cher et
de la Sioule, avec des activités
complémentaires, comme la via
ferrata (Lignerolles) ou encore la
via cordata (Châtel-Montagne).

CANOÉ-KAYAK
En parallèle des différentes descentes proposées
par des prestataires privés, le
Département a contribué à la
réalisation de deux stades de
slalom en eaux vives à Moulins
et à Vichy. La collectivité départementale intervient aussi régulièrement sur des actions de
valorisation de la rivière Allier. ◗

Infos +
Le Conseil
départemental
cofinance les
manifestations Allier
pleine nature. Au
printemps, elles
réunissent plusieurs
milliers de scolaires
autour de différentes
activités avant de
consacrer un temps
au grand public. Il y
en a cinq : Oxygène
(forêt de Tronçais),
Découverte
(Montagne
bourbonnaise),
Farandole verte
(Sologne), Au Naturel
(Bocage), Viva Sioule
(Val de Sioule).
Reflets d’Allier / #FierAllier

#LaPhotoduMag
Nous vous remercions. Vous êtes toujours très nombreux à déposer
votre photo sur allier.fr pour participer à cette rubrique. Le coup de cœur
de ce numéro est la photographie d’Émerick Jubert, « Luminescence
de l’Allier nocturne », prise à Moulins du quartier de la Madeleine.
Continuez d’alimenter cette double-page en vous connectant sur le site
internet du Département et retrouvez dans la rubrique « Reflets d’Allier »
les modalités de participation. La prochaine photo publiée sera
peut-être la vôtre. Attention, seuls les clichés en largeur et en bonne
définition peuvent être retenus. ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr
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ACTU SPORT

Cyril Crespeau

O’Bivwak dans l’Allier

Vous avez envie d’un grand bol d’air et de participer à un rassemblement
géant d’amoureux de la nature programmé cette année dans l’Allier ?
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la 37e édition du festival
O’Bivwak. Les 19 et 20 mai, vous prendrez alors le départ de La Logedes-Gardes pour 2 jours d’aventure en autonomie, avec sac à dos, à la
recherche de balises en pleine nature, avec une pause nocturne dans un
bivouac de 1 000 tentes.
Un dépaysement assuré
ouvert à tous et à tous
les niveaux, avec au choix :
1 trail, 3 parcours sportifs,
2 randos et 1 parcours
confort avec transport
du matériel.

d’infos

PLUS
https://obivwak.net

Le plein de
sensations fortes

Le 7 avril, par équipe de deux
ou trois, les concurrents du Raid
aventure commentryen (Rac)
s’élanceront dans une épreuve
mêlant course à pied, canoë, VTT,
orientation… Trois degrés de
difficulté, allant de 14 à 150 km,
sont proposés aux participants.
Cet événement sportif, organisé
par l’association Commentry
Aventure Passion 03 (CAP 03),
est la 3e manche qualificative des
championnats de France de raid
multisports 2018, qui en comptent
neuf.

d’infos

PLUS
www.cap03.fr

RALLYE SAFARI

TRAIL

LE DIAMANT DE L’ALLIER

Natura Sioule

V

ivez une expérience inédite et découvrez des facettes méconnues du département. Que vous soyez en moto, en auto, en voiture rétro, en VTT ou simplement avec vos pieds, inscrivez-vous vite à la 1re édition du rallye safari
« Le Diamant », organisé par la Fédération française des motards en colère de l’Allier
(FFMC03). Cinq circuits partiront de Saint-Hilaire le 3 juin, dès 8 h 30, et rayonneront
dans 22 communes du secteur. Les participants répondront à des questions sur le
Bourbonnais mais aussi sur le partage de la route par les différents usagers. De très
beaux lots récompenseront les trois meilleurs de chaque catégorie. Inscrivez-vous
vite, le nombre de places est limité (pas d’inscription sur place). Et pendant toute la
manifestation, profitez du village partenaires avec des jeux pour enfants, des stands
d’information, de producteurs et d’artisans locaux… ◗

PLUS D’INFOS

06 41 82 94 16 – www.rallyelediamant.eu

Préparez-vous bien ! Dimanche
29 avril, le Trail Natura Sioule revient
pour une 4e édition toujours aussi
exigeante. Quatre parcours avec
des difficultés variables partiront
d’Ébreuil : courses nature de 9 et
17 km, trail découverte de 26 km
et trail marathon de 41 km, avec un
circuit spécial pour les jeunes sportifs
(dès 7 ans). L’association Natura
Sioule Initiatives Outdoor organise
cet événement, associant technicité,
valorisation du patrimoine local,
bonne humeur et qui, en 2017,
a réuni 860 coureurs.

d’infos

Cinq circuits et de nombreuses étapes attendent les participants.
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PLUS
http://trailnaturasioule.
centres-sociaux.fr
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GRANDE
ÉCHAPPÉE VERTE
L
e Conseil départemental sort de ses murs
pour un grand événement festif et sportif
autour des activités de pleine nature. Il
organise l’Échappée verte. Son édition 2018 se
déroule dimanche 29 avril à Saint-Léon, avec un
épicentre au stade de football. La journée gratuite, ouverte à tous et accessible aux personnes
à mobilité réduite, se déroule en deux temps. Le
matin, place aux randonnées avec 5 circuits et
des ravitaillements : 3 mixtes pédestres et VTT
(8, 16 et 25 km) ; 1 exclusivement VTT (48 km)
et 1 équestre (25 km). L’après-midi, de multiples
animations sont programmées : cani-rando, trottinettes à roues larges, VTT électrique, initiations
sportives, approche des premiers secours, ateliers
de sensibilisation à la préservation et au cycle de
l’eau, prévention sur la gestion des déchets, producteurs locaux, etc. Et ce ne sont que quelques
exemples : bien d’autres surprises attendent les
participants et les promeneurs. Évidemment, il
est possible de se restaurer sur place pour profiter
pleinement de tous les charmes de cette journée.
Bien que l’Échappée verte soit placée sous
l’égide du Département qui souhaite valoriser
ses actions en faveur de la pleine nature, les associations et les différents partenaires locaux, dont
les comités sportifs, s’investissement pleinement
dans ce rendez-vous destiné à rassembler toutes
les énergies du territoire.
PLUS D’INFOS

allier.fr

Reflets d’Allier / #FierAllier
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POULET AU MIEL ET AUX ÉPICES
INGRÉDIENTS :

La

• 1 poulet
découpé en 8
• 1 boîte de
germes de soja
• 2 oignons
• 1 boîte de
tomates
concassées

recette

PRÉPARATION

�
Coût :
Pas cher

Difficulté:
facile

Nombre de
pers : 8

• 2 poivrons
• 2 g de safran
• Miel
• Graines de
coriandre
• Beurre
• Sel et poivre

Cuire le poulet découpé au four
à 180 °C pendant 10 minutes.
Dégraisser. Hacher les oignons et
émincer les poivrons. Dans un plat,
préparer une marinade en ajoutant
les germes de soja égouttés, les
tomates concassées, les oignons,
les poivrons, le safran, 3 cuillères à
soupe de miel, 1 cuillère à soupe de
graines de coriandre. Assaisonner.
Verser la marinade sur le poulet
et terminer la cuisson.
Laisser réduire le jus de poulet
et la marinade. Ajouter une
pointe de beurre. Servir avec
des tagliatelles fraîches. ◗

RECETTE PROPOSÉE PAR

André Crochet

Chef de cuisine au collège
Anne-de-Beaujeu à Moulins
depuis 18 ans, André
Crochet a fait ses armes
dans de bonnes tables
régionales avant de rejoindre
l’Éducation nationale en 1997.
Aujourd’hui, avec son équipe,
il sert quotidiennement
550 couverts. Dès qu’il le peut,
il utilise des produits locaux
et fait découvrir de nouvelles
saveurs aux élèves en demipension, proposant une cuisine
inventive où les légumes
tiennent une place de choix.

SUR LES RÉSEAUX
Belle initiative !
Sylvain T.
À propos de l’enquête Allier 2021
Très bel outil pour les pompiers de
Vichy. Ils sont aussi dynamiques que
notre ville !!! Bravo, pour votre
dévouement au sein de notre population.
Patrick P.
Commentaire sur les travaux
à la caserne de Vichy

C’est

OÙ ?

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE OÙ A ÉTÉ PRIS CE CLICHÉ ?
Regardez bien l’image, elle contient un indice assez évident.
Dès le 6 mars, retrouvez la réponse en suivant ce flashcode ou en
vous connectant sur allier.fr, rubrique « Reflets d’Allier ». Vous avez
également la possibilité d’attendre la parution
du prochain numéro de « Reflets d’Allier » (début
de la distribution en boîtes aux lettres le 30 avril).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître l’église
Saint-Germain-l’Auxerrois, à Sauvagny.

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

Dommage qu’il soit tombé…
Il était à la 6e place… Chapeau !
Vivement le prochain Paris-Dakar !
René G.
Sur la participation de Xavier de Soultrait
au rallye le plus exigeant du monde

http://emploi.allier.fr
Un job vous cherche dans l’Allier !

Découvrez en un clic et sur un seul site
toutes les annonces emploi, pour tous les prols
à pourvoir dans l’Allier
● Entreprise ? Dépôt gratuit d’offres, moteur de

● Candidat ? Aide à la création de CV, recherche d’offres
multicritères et de formations, alertes mail

● Partenaire de l’insertion et de l’emploi ?

Contactez le service Insertion du Département pour
promouvoir vos actions auprès des demandeurs
d’emploi au 04 70 34 39 31/ insertion-emploi@allier.fr.

Création graphique : Direction de la Communication (Conseil Départemental de l’Allier) Photos : Shutterstock et Adobe Stock - Janvier 2018.

recherche multicritères CV

Béatrice Poncelet
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La mémoire habite
les œuvres de
Béatrice Poncelet.

VOIS… LIS… VOILÀ !
«

Jusqu’au
17 juin, le mij
accueille une
exposition
sur l’œuvre
de Béatrice
Poncelet,
une plongée
dans un
univers
choyé
jusqu’au
foisonnement
extrême.

Vil

l

e
ed

Mo

nt l u

ço n 2

J

e ne me considère pas
comme auteure et je
ne suis, en tout cas, pas
illustratrice ; je fais des
livres, de ceux où tout doit résonner
(…) où tout doit s’emboîter. » Quand
Béatrice Poncelet pose le cadre de
son travail (extrait de « À bâtons, très,
très rompus… »), elle est précise, à
l’image de ses créations. Ce soin
extrême la conduit à consacrer près
de deux années à chacun de ses
livres. Maquette unique, texte, typographie, format, choix du papier…
Rien n’échappe à sa vigilance. Ses
partitions millimétrées traitent de
la construction de soi, de l’importance du souvenir et du passé, des
thèmes universels. Pour les évoquer,
elle convoque une palette de techniques : crayons graphite, pastel

sec, aquarelle, gouache, photographie, collage, polaroïd retouché,
photomontage… Elle invite également dans son travail une culture
dite « classique », acquise dans un
premier temps par porosité dans
l’atelier dans lequel elle a grandi en
Suisse après guerre, puis par goût
au fil du temps, de ses études, de ses
rencontres.

L’importance
de la mémoire

D’ailleurs, elle inclut dans les pages
de ses livres de nombreuses références picturales, faisant dire à
certains qu’elle réalise des « livresmusées ».
Pour le mij, musée départemental
consacré à l’illustration jeunesse,
l’accueillir allait donc de soi, le lieu

étant un écrin privilégié pour les
images (œuvres graphiques) et les
livres. Jusqu’au 17 juin, 80 œuvres
originales et 15 maquettes de
Béatrice Poncelet sont au cœur
de l’exposition qui souligne l’importance de la mémoire dans son
œuvre. Petite enfance, jeux d’enfants, grandir, l’intime, vieillir, les
salles livrent son parcours. Ici et là,
des objets – toupie en fer, cheval à
bascule, quilles… – rappellent ses
sources d’inspiration. L’exposition
interpelle aussi bien les adultes que
les enfants, pour lesquels Béatrice
Poncelet ressent une respectueuse
et profonde tendresse. ◗

PLUS D’INFOS

mij, 26 rue Voltaire, 03000 Moulins
04 70 35 72 58 - http://musees.allier.fr

017

Bœuf-Villé

Pour célébrer dignement l’arrivée du printemps, Montluçon organise son grand
carnaval. Dès le 4 avril, les enfants seront invités à capturer Carmentrau, puis à
participer, le lendemain, aux défilés dans les quartiers et, le surlendemain, à prendre
un grand petit déjeuner en pyjama. Le 7 avril, des animations se dérouleront
en centre-ville avant un grand spectacle féérique nocturne. Les festivités se
termineront en apothéose dimanche 8, le matin, sur le marché de la Ville-Gozet
et, l’après-midi, lors d’un grande parade dans les rues de la cité du bord du Cher.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2018

Plein les yeux ◗ 31

L’hiver finit de s’étirer,
le printemps arrive.
Les travaux dans les jardins
reprennent doucement.
Pour bien préparer les
beaux jours, rien de tel
qu’un détour par les
différentes fêtes des plantes
qui fleurissent dans le
département. Une des plus
emblématiques est celle
de l’Arboretum de Balaine,
à Villeneuve-sur-Allier.
Elle se déroule les 14 et
15 avril, de 10 à 18 heures.
Retrouvez les autres
manifestations sur l’agenda
du site internet du Conseil
départemental, allier.fr.

PAL : top départ

Dès le 7 avril, le PAL ouvrira
ses portes pour une nouvelle
saison de sensations fortes.
Elle apportera son lot de
nouveautés dont le « Yukon
Quad », un roller-coaster d’1 km
(grand huit) unique en France,
qui embarquera les visiteurs
dans une folle randonnée dans
le Grand Nord canadien.
Prenez date et, dès les premiers
beaux jours, profitez (sans
attendre) des 28 attractions
du parc animalier et de loisirs,
de ses 700 animaux
et de ses 31 lodges.

d’infos

Alexandre Lacombe

PLUS
www.lepal.com

LIVRES JEUNESSE

LES 10 BOUGIES
DE DINO FABULO
L’imagination prendra le pouvoir les 24 et
25 mars à Gannat. Le festival du livre jeunesse
« Dino Fabulo » fête ses 10 ans au centre
socioculturel, autour des thèmes de l’amitié et
de la solidarité. À anniversaire exceptionnel,
invités exceptionnels. Ainsi, l’artiste Cheub,
créateur du personnage porte-drapeau
de la manifestation et d’un jeu de cartes
à collectionner, sera présent aux côtés de
nombreux auteurs de renom. L’événement,
dont plus de 1 200 scolaires auront eu la
primeur la semaine précédente, accueillera également des stands et pléthore d’ateliers
animés par des associations et des plasticiens. En parallèle, des rendez-vous rythmeront
les deux jours de salon : une bourse d’échange du livre (sam. 24 de 9 h 30 à 12 h –
dépôt des livres à la médiathèque jusqu’au 23/03) ; un spectacle jeune public de Nini
et Compagnie avec une lecture dessinée (sam. 24, à 14 h 30, au cinéma Le Chardon)
ou encore une table ronde où il sera question de la lecture aux tout-petits dans le
cadre de la prévention contre l’illettrisme (dim. 25, à 10 h, au centre socioculturel).

Cheub

Fêtes des plantes

PLUS D’INFOS

04 70 90 38 41 –

Dino Fabulo salon du livre

Rencontres cinéma-nature
Du 6 au 8 avril, les Rencontres cinéma-nature plantent leur décor au cœur
de Dompierre-sur-Besbre, de la salle Laurent-Grillet au cinéma en passant
par la médiathèque et le café associatif « Le Caquetoire ». Dans le panier
de la programmation du festival : un foisonnement de films, d’expositions,
de concerts, d’activités mais aussi un marché des terroirs, des artisans locaux…
Une manifestation dans laquelle croquer allègrement quel que soit son âge !
04 70 34 62 81 - www.rencontres-cinema-nature.eu
JAZZ DANS LE BOCAGE

Réservations ouvertes
Pensez à réserver vos places dès
maintenant pour monter à bord du
festival « Jazz dans le Bocage ». Les
portes d’embarquement se situent à
Tronget et dans ses alentours. Sur le
tableau d’affichage de la 19e édition,
du 4 au 12 mai, sont inscrits de grands
noms : Lisa Simone, Shaï Maestro, Panam
Panic, Étienne M’Bappé, Magik Malik
(parrain de la manifestation), Hadar
Noiberg, Daniel Zimmermann… Une fois
de plus, sa programmation exigeante
mêle artistes confirmés et talents

émergents. Elle ouvre aussi la voie à la
diversité, avec une balade, des moments
musicaux gratuits, la présence de
carnettistes, de la danse, des spectacles
pour les scolaires… Sur le plateau,
plusieurs genres musicaux seront
présentés : électro, musique du monde,
jazz actuel, etc. À vous de choisir la ou
les destinations voulues, disponibles
dans toutes les bonnes billetteries.

PLUS D’INFOS

www.jazzdanslebocage.com
Reflets d’Allier / #FierAllier
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FestiBD

GÉNÉRATION STAR WARS ET SF

18EME

Une saga réussie

10-11 MARS 2018

MOULINS
Agence C-toucom (Moulins) • 01/18 • illustration : Jean-Marc Stalner

Entrée gratuiteVISUEL À VENIR

ESPACE VILLARS

ÉVÉNEMENT

18 FESTI’BD
E

Les 10 et 11 mars, venez coincer
la bulle à Moulins. Viltaïs organise
la nouvelle édition du Festi’BD. La
manifestation gratuite, ouverte
de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures, rassemble, à l’Espace
Villars, des pointures du 8e art.
Cette année, l’événement est
placé sous la présidence de JeanMarc Stalner, dont la sortie d’un
album sur « Belle et Sébastien »
est prochainement programmée.
Le duo mythique composé du
chien et du petit garçon figure
d’ailleurs sur l’affiche du Festi’BD,
illustrée par le président et mise
en couleurs par Tatiana Domas.
Ils sont à retrouver lors du
festival aux côtés d’une trentaine
d’auteurs pour des séances de
dédicaces et la présentation
des dernières publications. Le
Festi’BD investit aussi la ville avec
une myriade d’expositions (mij,
Espace culturel Leclerc…) ainsi
que la médiathèque de Varennessur-Allier, samedi 10 mars,
de 14 à 18 heures, pour une
déclinaison réservée aux éditions
jeunesse. À cette même date,
le prix du festival sera remis à
19 h 45, dans le salon d’honneur
de l’Hôtel du Département.

PLUS D’INFOS

www.festibd.fr
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Jazz et
villages
Ce printemps, les oreilles
s’ouvrent en grand. Du
24 mars au 22 avril, le
festival « Jazz et villages »
présente de très belles
formations dans des
communes autour
de Vichy : le 24/03 à
Charmeil ; le 31/03 à
Châtel-Montagne ; le 1/04,
au Mayet-de-Montagne ;
le 7/04 à La Chabanne : le
8/04 à Arronnes ; le 14/04
à Ferrière-sur-Sichon ;
le 15/04 à Châtelus ;
le 22/04 à Molles pour
un final en apothéose
de 16 à 22 heures.
Au programme, les
spectateurs retrouveront
des formations locales et
régionales mais aussi de
belles têtes d’affiche : le
Swing Home Trio (31/03),
Ikorita (7/04) ou encore
Le Trio Aérofaunes (14/04)
et Birne Project (15/04).

« Notre convention n’a pas d’équivalent
en France, ni dans des pays européens
voisins. » Renaud Thomas, membre actif
de l’association « Les Héritiers de la Force »,
s’affaire. Dans sa ligne de mire : la promotion
de la 20e édition de « Générations Star Wars
et science-fiction ». Les dates approchent :
les 28 et 29 avril, à Cusset, espace Chambon
et dans le parc attenant. À la création de
l’événement, nombre prenait ses créateurs
pour des hurluberlus mal dégrossis. Mais
leur bonne étoile leur a donné raison :
20 ans plus tard, leur rendez-vous est
inscrit dans tous les agendas des fans de la
saga imaginée par George Lucas, attendu
par les mordus de super-héros et par les
Bourbonnais désireux de partir à la conquête
d’un autre espace-temps. Et cela fait du
monde : quasiment 15 000 visiteurs l’an
dernier ! Entre les dédicaces d’acteurs (cette
année notamment John Morton, alias le
pilote rebelle Dak Ralter vu dans « L’Empire
contre-attaque »), les personnes costumées,
les stands, les décors, les plasticiens, les
boutiques de goodies, les jeux, les ateliers,
les maisons d’édition, les conférences, les
collectionneurs, les démonstrations… On en
prend plein les yeux. Et comme les « Héritiers
de la Force » ont refusé le côté « obscur », ils
reversent les bénéfices dégagés, notamment
avec la vente d’objets collectors exclusifs,
au service pédiatrique de l’hôpital de
Vichy et à l’association Trisomie 21 Loire.
Et si les derniers Jedi, c’était eux ?
PLUS D’INFOS

http://leblog.genstarwars.com

d’infos

PLUS
www.amct03.com

L’entrée de la manifestation est gratuite.
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Hélène Pambrun

CARNAVAL D’YGRANDE

Adieu hiver

Oh les filles,
Oh les filles

La création artistique n’est pas l’apanage
des hommes. Elle se conjugue aussi au
féminin. Depuis 2008, la Ville d’Yzeure
la met plus particulièrement en lumière
avec le festival « Oh les filles, Oh, les filles ».
Pendant tout le mois de mars, elle diffuse une
programmation foisonnante : MoncorgèM
Wake up, Les Coquettes, Lior Shoov, Mélissa
Laveaux, Marta Ren & The Groovelvets, la
Cie du Détour avec « Les Femmes savantes »,
Sabine Feliciano & Olivia Ferrand, les
ballets Carolyn Carlson, Caroline Loeb dans
« Françoise par Sagan »… Une palette haut
de gamme déclinée pour la deuxième année
consécutive avec Avermes.

d’infos

PLUS
04 70 48 53 80 – www.ville-yzeure.com

Nicolas Voisin

P

lusieurs générations sont passées : lui est toujours là ! Le
carnaval d’Ygrande est plus
qu’un événement, c’est une figure
festive emblématique de l’Allier.
Dimanche 11 mars, dès 14 heures,
une dizaine de chars fleuris partiront
dans les rues du bourg pour une 83e
édition, dans une cavalcade rythmée
par les musiques endiablées de bandas et autres harmonies. Décorés de
fleurs en papier par les habitants de
la commune et tous inédits – tradition oblige –, à leur tête les reines du
jour, coquettement habillées dans
des robes de mariée prêtées par
des habitantes, salueront inlassablement les spectateurs venus rendre
hommage à leur beauté et chasser
les derniers frimas de l’hiver. En fermeture de cortège, le char du Père
Carnaval, tout de carton vêtu, avancera lentement en attendant sa sentence sans appel : une incinération
sur la place du champ de foire, exécutoire en fin d’après-midi. Pendant
ce temps, les stands de la fête foraine
et ses manèges tourneront à plein
régime (également ouverte samedi

soir et lundi après-midi). Les confettis
virevolteront dans des cris de joie et
d’émerveillement poussés par des
spectateurs, nombreux à être déguisés, condition sine qua non à l’obtention d’une entrée gratuite, acquise
pour les enfants. Une belle journée
proposée par le comité des fêtes de
la commune, ayant débuté la veille
avec un bal « pour les jeunes ». ◗

PLUS D’INFOS

04 70 66 30 66
Carnaval d’Ygrande Officiel

à lire

Les décors de scène
de l’Opéra de Vichy

à écouter

La Révérence
Windsor

Ce catalogue raisonné ambitieux
et exhaustif, placé sous la
direction d’Antoine Paillet
avec une préface d’Alain
Duault, n’est pas seulement
un outil scientifique et
historique : il est aussi un très
bel objet. Le coffret rouge
qui reprend des drapés de rideaux d’opéra ravira les amateurs
de bibliophilie. Cet ouvrage remarquable, fruit d’un travail
acharné, rassemble esquisses, maquettes construites,
études préparatoires, décors historiques et archives
photographiques. Un livre à se procurer de toute urgence.

Windsor revient avec
un nouveau disque
pop-rock, réalisé au
studio moulinois After
You My Friend par
Julien Robalo. Construit
par des mélodies
accrocheuses, des
refrains évocateurs et vibrants, en lutte contre la
morosité et les regrets, le groupe porte un nouveau
souffle avec des chansons en français où les mots
ne trahissent pas les maux, où l’instrumentation
sert la force des textes, partagés habillement
entre passages mélodiques et envolées intenses.

Catalogue raisonné en 2 volumes établi par Fabien Noble
(Ed. Musée de l’Opéra de Vichy)

Chronique fournie par Culture d’en face

www.windsormusic.fr
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Bernard Richebé

Plus de manifestations
sur allier.fr

10 & 11

© Mikhail Logvinov

10

MARS

09
Fantaisies
(L’idéal féminin
n’est plus ce qu’il était)
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Spectacle-performance
par Carole Thibaut
04 70 03 86 18

La caravane vers l’aube
MONTLUÇON
109 - Conservatoire
Auditorium, 20 h 30
Cie L’Auvergne imaginée
04 70 05 88 18

Avec Trouv’ ta Voix

Elémenterre
mon cher Ratson
COMMENTRY
Espace la Pléiade, 16 h
Enquête burlesque et interactive
04 70 64 40 60

Sémiramis
GANNAT
Cinéma Le Chardon, 18 h 30
Opéra en direct du Metropolitan
Opéra de New York
ville-gannat.fr

Cuisines
et dépendances
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie aux quatre Molières
04 70 02 27 28

Raoul Petite
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Rock
04 70 05 88 18

Les briques font leur show

Le 17 et le 18 mars, retrouvez votre âme d’enfant ! L’association
Darwin organise à l’Espace Chambon de Cusset « Les briques
font leur show ». L’événement, ayant pour fil rouge cette
année « Le cinéma et les séries TV », est entièrement dédié au
monde Lego. Il regroupe les créations de passionnés, comme un
circuit ferroviaire de près de 40 m² ! En plus de l’exposition, les
visiteurs ont accès à des animations : tombola, concours, château
gonflable, boutique,
graveur sur brique…
La manifestation est
ouverte samedi,
de 9 à 19 heures,
et dimanche, de 9
à 18 heures.
Les briques
font leur show
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BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, sam. 20 h 30
dim. 15 h
04 70 58 87 00

Fête du timbre
MOULINS
Salle des fêtes, de 9 à 18 h
Autour du thème
de l’automobile
07 72 33 65 33

National GP
de la Ville
VICHY
Boulodrome Vichy-Bellerive,
sam. 9 h 30, dim. 8 h
06 74 52 96 30

Salon des métiers
d’arts
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h,
dim. de 10 à 18 h
04 70 08 14 40

13e Saint-Cochon
MAZIRAT
Dans le bourg, dès 9 h 30
Festivités, repas,
musique et bandas
04 70 51 71 50

11
Les Foulées
vichyssoises
VICHY
Palais du lac, dès 6 h 30
10 km et semi-marathon
www.foulees-vichyssoises.fr

11 & 12
La Belle au bois
dormant ➊
VICHY
Opéra, dim. 15 h, lun. 19 h
Yacobson Ballet
04 70 30 50 30

Laura Lago

Aloisio Brito

➊

12
Les Bons Contes
AVERMES
Isléa, 17 h 30
Association “Il était deux fois…”
Dès 3 ans
04 70 34 23 65

13
Soirée filles du monde
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Lior Shoov et Mélissa Laveaux
Chanson
04 70 48 53 00

15
Marta Ren
& the Groovelvets ➋
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Rythm’n’Blues / Soul / Funk
04 70 34 23 65

16
Darius ➌
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Avec Clémentine Célarié,
Pierre Cassignard
04 70 30 89 47

Un Break à Mozart 1.1
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Cie Accrorap, danse
contemporaine
04 70 05 88 18

Moi Président
MOULINS
Espace Villars, 21 h
Avec Manuel Pratt
et Jean-Marc Santini
04 70 48 01 05

➏
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➑

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

Du 16 au 18
Les Théâtrales
COMMENTRY
Espace la Pléiade, 16 h
2es Rencontres du théâtre
amateur
04 70 64 40 60

5e Concours
de maréchalerie
SALIGNY-SUR-ROUDON
Marché couvert
Organisé par la MFR
04 70 42 22 76

17
The Jacques + Sungraze
MONTLUÇON
109 - Le Guingois, 20 h 30
Rock anglais des 90’s
04 70 05 88 18

17 & 18
1re manche de la
coupe régionale BMX
YZEURE
Millepertuis, sam. dès 11 h et
dim. dès 9 h
www.ffc.fr

18
Pop up
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h
Théâtre de papier, dès 3 ans
04 70 58 87 00

Exposition canine
internationale
MONTLUÇON
Parc des expositions,
de 9 à 18 h
04 70 05 25 25

Quatuor Ludwig
et Fanny Cottençon ➐
VICHY
Opéra, 20 h
Une tournée avec Colette
04 70 30 50 30

24 & 25

MONTLUÇON
Athanor, 16 h
Comédie musicale
04 70 05 88 18

23

20

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
04 70 64 49 09

MOULINS
Espace Villars, sam. de 10 à 19 h
et dim. de 10 à 18 h
Exposition-vente de minéraux
et fossiles
04 70 35 09 85

Dirty Dancing ➎

Les Femmes
savantes ➏
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie du Détour
04 70 48 53 00

Le Médecin volant
et La Jalousie
du barbouillé
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Cie Osons Molière !
04 70 48 01 05

20 & 21
Naissances
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Textes et mise en scène
Gilles Granouillet
04 70 03 86 18

Grand Corps Malade ➑

“Jaleo” Louis Winsberg
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Musiques méditerranéennes
04 70 05 88 18

Stephan Eicher
& Traktorkestar
featuring Steff
la cheffe ➒
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Chanson française
04 70 48 01 05

24
Short Stories
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Ballets Carolyn Carlson
04 70 48 53 00

25

La Framboise Frivole
fête son centenaire

Orchestre d’harmonie

Musique

Théâtre et danse

VICHY
Opéra, 16 h
Hommage à Rossini
04 70 30 50 30

Expositions

Sport

Nosfell
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Rock énergique,
groove et pop brute
04 70 05 88 18

25
Orgue en fête
COMMENTRY
Église du Sacré-Cœur, 16 h
Trompette et orgue
www.commentry.fr

Foulées Vertes

22
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Humour musical
04 70 30 89 47

Bourse
minéralogique 2018

DÉSERTINES
Stade le Vercher, inscriptions
dès 13 h 30
Courses enfants 14 h 15 et
courses cadets-adultes 15 h 30
06 67 63 12 51

Trial Moto
VERNUSSE
Lieu-dit « La Simone »,
de 10 à 17 h
06 88 88 03 55

25, 26 & 27
Voilée ➓

Divers

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. et ven. 19 h 30
Théâtre, danse et marionnettes
Par et avec Amélie Poirier
04 70 03 86 18
Reflets d’Allier / #FierAllier

11

A. Balas

36 ◗ Agenda

➓

Cécile Dureux

Richard Schroeder

Plus de manifestations
sur allier.fr

L’Éveil du chameau

➒

27
Françoise par Sagan 11
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Avec Caroline Loeb
04 70 48 53 00

28
La Jeune Fille et la Mort
Quartet Le Boléro
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Julien Lestel
04 70 30 89 47

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Aure Atika, Pascal Elbé,
Valérie Decobert
04 70 48 01 05

29
Tiwayo
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Soul
04 70 34 23 65

30
T’as vu c’que
t’écoutes ? !
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h
Leçon de musique drôle
et décapante
04 70 58 87 00

Xavier Thomas

Vichy fête Napoléon III

Du 27 au 29 avril, Vichy
renoue avec le Second
Empire et déroule le tapis
rouge à une multitude
d’animations : concerts,
Impérial Park, dîner
de gala en présence
de l’Empereur, défilé
costumé avec plus de
300 figurants dans
les rues de la ville, bal
costumé multi-époques,
ateliers de danse, visites guidées ou animées sur fond de
confidences impériales… Des événements gratuits et payants
sont programmés tout au long de ce week-end exceptionnel
où la « Reine des villes d’eaux » renoue avec son faste.
PLUS D’INFOS

0 825 77 10 10 - www.ville-vichy.fr
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Quand le
« Classique… jazze ! »
MONTLUÇON
Conservatoire
André-Messager, 19 h
Concert avant dîner
04 70 05 88 18

Davodka + Melan
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Rap
04 70 05 88 18

31
Cosi fan tutte
GANNAT
Cinéma Le Chardon, 18 h 55
Opéra en direct du Métropolitain
Opéra de New York
www.ville-gannat.fr

7 Cocci’day
e

12

31 & 01
L’Eurosolexine
YZEURE
Yzeurespace, dès 10 h
300 participants célèbrent
les Vélosolex
04 70 20 88 30 ou 06 75 61 55 60

AVRIL

01
Les 12 Heures
de tennis de table

MOULINS ET TRÉVOL
Centre-ville et centre-bourg
07 84 20 73 63

DOMPIERRE-SUR -BESBRE
Gymnase J.P-Hulliard, dès 12 h
04 70 34 82 02

Les Cavaliers

01 & 02

VICHY
Opéra, 20 h
Roman de Joseph Kessel
adapté par Éric Bouvron
04 70 30 50 30

Porteur d’eau
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Cie Euphoric Mouvance
04 70 58 87 00

Tour du Pays
saint-pourcinois
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Place Saint-Nicolas,
départ 14 h 25
06 79 34 27 42

Journée de solidarité
internationale
MONTLUCON
Ferme des Ilets, dès 10 h
Braderie de livres et chasse aux
oeufs (14-16 h) organisées par
le Secours populaire français
04 70 05 85 02

TIF’M
THIEL-SUR-ACOLIN
Stade, de 8 à 18 h
Tournoi foot U15 12 équipes internationales
06 73 16 25 99

02
Championnat de
France sidecarcross
QUINSSAINES
Circuit motocross,
de 13 h 30 à 18 h
Qualifications dès 8 h 30
06 12 06 71 39

04
Bottom’s Dream
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Footsbarn Theatre
04 70 48 01 05

13
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Sylvain Gripoix

14

15

05
Fiona Walden 12
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Folk / Pop western
04 70 34 23 65

06
Amok, la part sombre
de l’humain
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Avec Alexis Moncorgé
04 70 58 87 00

Ziveli orkestar

Boby

Du 17 au 28
07 & 08
Championnats
régional fédéral et
inter-départemental
de gym
CUSSET
Maison des sports, sam.
et dim. dès 8 h
Avec 1 000 gymnastes
04 70 97 85 78

Dès le 07

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Fanfare des Balkans
04 70 64 49 09

Contes de fées

Tauromagia 13

08

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Mercedes Ruiz
04 70 30 89 47

À partir du 06
La voix : l’expo
qui vous parle
MONTLUÇON
Exposition temporaire
du MuPop, du mar. au
dim. de 14 à 18 h
04 70 02 55 31

07
Salon des
loisirs créatifs
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h,
dim. de 10 à 18 h
04 70 08 14 40

MOULINS
CNCS
04 70 20 76 20

16

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Château du Bost
04 70 58 87 00

Artus part
en tournée 16

Du 20 au 22
1er Salon de l’habitat
sain et du bien-être
CUSSET
Espace Chambon
Plus de 40 exposants
06 31 42 98 53

NEUVY
Salle polyvalente, de 10 à 18 h
04 70 20 42 78

Carnaval
MOULINS
Centre-ville, 15 h 30
Défilé, chars, animations…
07 81 88 39 93

09
Ballet national
de Russie Kostroma
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 48 01 05

Tournoi de lutte
Edmond Leclanche

24

29

Julien Clerc 14

“C’est magnifique”

VICHY
Opéra, 20 h
Chanson française
04 70 30 50 30

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Avec le ténor Pierrogeri
04 70 05 88 18

Voilées ➓
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. et vend. 19 h 30
Par et avec Amélie Poirier
04 70 03 86 18

27
Combat

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Humour
04 70 48 01 05
Sport

03
Variations
amoureuses
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Cie Euphoric Mouvance
04 70 58 87 00

The Glossy Sisters

28

Expositions

MAI

04

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Davy Brun
04 70 30 89 47

Caroline Vigneaux 15

Théâtre et danse

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Humour
04 70 58 87 00

MONTLUÇON
Gymnase Bien-Assis, de 10 à 17 h
04 70 28 80 30

Du 25 au 27

13e Fête du livre

Musique

Festival Boz’Art
en Baz’Art

Divers

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Swing / Jazz vocal
04 70 58 87 00

Vous pouvez ne pas
embrasser la mariée
MOULINS
Espace Villars, 21 h
Café-théâtre
04 70 48 01 05

Reflets d’Allier / #FierAllier

38 ◗

L'invité

du mag

Bleu Autour

Hubertine Auclert :
le féminisme intégral
L’opinion des
femmes doit
être entendue
et respectée,
comme
l’opinion des
hommes
Bio express
1848

«

L

e seul objectif du Droit des
femmes est l’égalité parfaite entre
les sexes, avant la loi et la moralité. » Quand elle écrit ces lignes,
Hubertine Auclert a 28 ans. Elle crée sa ligue
féministe. Nous sommes à l’automne 1876. La
Bourbonnaise née à Saint-Priest-en-Murat en
1848 s’émancipe du cercle féministe parisien
de l’époque qu’elle trouve trop frileux pour
fonder son propre mouvement. Républicaine
par éducation, elle rejoint le socialisme pour
faire entendre sa voix. Une voix forte, engagée,
volontaire, qui doit faire face à la misogynie
ambiante et aux conservateurs de tout poil,
qui voient en elle une menace pour la famille.

Activiste infatigable

Elle n’en a cure : elle devient une figure politique incontournable de l’époque. Là, où ses
contemporains défendent la théorie des « Petits
pas », avec l’égalité des droits civils, elle milite
en faveur des droits politiques des femmes.
L’activiste refuse de payer ses impôts et le fait
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Naissance
à Saint-Priest-en-Murat
dans une famille
de riches propriétaires
terriens

1869

Quitte le couvent
et monte à Paris

1881

Création du journal
« La Citoyenne »

1914

Décès d’Hubertine Auclert
en avril et manifestation
de Condorcet en
juillet (grande parade
féministe jamais vue
dans l’Hexagone)

1944

Droit de vote des femmes
en France

2001

Loi sur la parité adoptée
au niveau national

savoir. « Je laisse aux hommes, qui s’arrogent le
privilège de gouverner, le privilège de payer les
impôts qu’ils font voter », publie-t-elle dans les
journaux et dans un courrier adressé au préfet.
Elle perd son procès mais continue de gagner
en notoriété. Militante visionnaire anticléricale, elle multiplie les coups d’éclat : intervention dans les mairies après les cérémonies de
mariage pour dénoncer l’article relatif au devoir
d’obéissance de la femme à son époux, marche
de protestation, boycott du recensement, création du journal « La Citoyenne », mise en place
de « La Société pour le suffrage des femmes »,
pétitions, destructions d’urnes pendant les
votes… Aujourd’hui, certains la considèrent à
l’origine du mot « féminisme ».

Consécration le 28 avril 2018

À l’occasion du 170e anniversaire de cette
première suffragette française et afin de promouvoir l’égalité femme/homme, le collectif
Hubertine Auclert s’est formé. Il organise son
premier grand événement, à Saint-Priest-enMurat, le 28 avril. Le matin, une randonnée
conduira les participants sur les traces de cette
pionnière avec des lectures de textes, une étape
à « Tilly » (son lieu de naissance) et un quizz.
À midi, une place portant le nom d’Hubertine
Auclert sera inaugurée dans la commune. Un
pique-nique citoyen et des dégustations de
produits locaux suivront. L’après-midi, il sera
possible de continuer de se familiariser avec
cette grande dame lors de la projection d’un
film et d’une conférence. Une représentation
théâtrale se déroulera ensuite au centre social
de Villefranche-d’Allier, avant, le soir venu, un
retour en l’église de Saint-Priest-en-Murat pour
un concert de clôture. De nombreux autres
événements succéderont à ce rendez-vous.
Plusieurs permettront de renouer avec cette
militante à l’avant-garde, ayant toujours privilégié ses convictions à un quelconque confort
affectif, et dont les combats restent d’actualité. ◗

PLUS D’INFOS

Collectif Hubertine Auclert,
7, rue Mandon, 03210 Marigny
(tél. 06 81 14 02 55 – collectifhauclert@gmail.com)

Constructeur
de maisons individuelles

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32

Moulins
04 70 20 08 31

Vichy
04 70 97 66 02

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

www.lesdemeuresregionales.com

Résidences Services Seniors

VICHY

Résidence La Fontaine du Roy
À la découverte
d’une vie plus sereine !
Sécurité, indépendance, convivialité...

• Des appartements confortables
et modernes
• De nombreux espaces de détente
et de bien-être
• Une large gamme de services
adaptés à vos envies

VENEZ VISITER
+ de 70 résidences ouvertes

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !

02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)

0000_AP_Visiter_Vichy_185x130_Reflets de l'Allier.indd 1

04 70 30 60 00

Venez visiter notre résidence pour
découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr

N°1

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

Dans les résidences DOMITYS,
tout est pensé pour que vous viviez
l’esprit libre, en toute confiance :

RÉSIDENCES

SERVICES
SENIORS

4 8 -50 rue des Pins
0320 0 Vichy / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h
25/01/2018 10:44

www.formation-industries-auvergne.fr

AUVERGNE

Bachelor Intégration des Procédés
Bachelor Maintenance Avancée

CQPM

Techniques et Industriels
Technicien Méthodes
Santé Sécurité Environnement
Technico-Commercial

BTS MUC - BTS NRC

CONTRATS DE PRO
BTS | CQPM | BACHELOR

Usinage, Électrotechnique,
Maintenance Industrielle,
Conduite de Process,
Conception, Automatisme,
Informatique Industrielle,
Assistance Technique d’Ingénieur,
Chaudronnerie, Soudure,
Technico-Commercial

APPRENTISSAGE
CAP | BAC PRO | BTS

Ingénieur Mécanique et
Génie Industriel
SIGMA Clermont,
Ingénieur Génie des
Systèmes de Production
POLYTECH Clermont

INGÉNIEURS

PAR APPRENTISSAGE
OU FORMATION CONTINUE

JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 23 mars à partir de 14h
samedi 24 mars à partir de 09h
MONTLUÇON | 04 70 28 23 12
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE
Avec le soutien financier de :

