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2018 est à double titre l’année cardinale de cette mandature. Elle
est d’abord l’année charnière du mandat que vous nous avez
confié en 2015. Elle est ensuite l’occasion d’une nouvelle impulsion. J'ai annoncé dès ma prise de fonction ma volonté de vous
consulter afin d’actualiser et d’ajuster le projet départemental au
plus près de vos préoccupations et de vos priorités.
Ainsi, de décembre 2017 à la fin du mois de février 2018, vous
avez été nombreux à vous exprimer dans le cadre de l’enquête
« Allier 2021, imaginons demain ! ». Plus de 2 000 Bourbonnais
ont pu donner leur avis soit par téléphone, soit en ligne ou
encore en face-à-face. Je tenais ici à les remercier pour leur précieuse participation qui constitue autant un encouragement
qu’un outil pour servir au mieux notre territoire.
Comme j’ai pu l’annoncer lors de la cérémonie de restitution de
l’enquête le 20 avril dernier, au temps de la consultation succède
celui de l’action. J’ai bien relevé vos principales attentes, comme
le maintien d’une offre de soins de proximité, le développement
du numérique ou encore de la mise en valeur de nos patrimoines. Pour la plupart, je les avais déjà entendues.
Par exemple, pour le problème de la désertification médicale
qui menace nombre de territoires, j’ai confié, dès mon élection,
au Docteur et conseillère départementale Évelyne Voitelier la
présidence de la commission dite « Offre de soins » afin d’apporter des solutions à ce problème aigu. De même, alors que
les résultats de l’enquête apparaissaient, Jacques de Chabannes,
conseiller départemental, a été mandaté pour présider la commission chargée de la valorisation des patrimoines bourbonnais.
Le budget 2018 que vous allez découvrir dans ce numéro a été
construit dans le même esprit. Il traduit ma volonté de conjuguer
l’ambition de la majorité départementale avec vos attentes afin
de nous donner, collectivement, toutes les chances de réussir.
Malgré les contraintes, ce budget entend autant protéger le
département des aléas que préparer l’avenir : 55 M€ seront
consacrés à l’investissement sur nos routes, nos collèges, pour le
numérique ou encore la téléphonie.
Je ne perds pas de vue que le meilleur moyen de pallier les difficultés consiste à s’appuyer sur nos atouts, dont nous devons,
désormais, prendre toute la mesure ! ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Chantiers internationaux

Transports scolaires en ligne

Dès 14 ans, il est possible de rejoindre un chantier international.
Les participants bénévoles de l'aventure collective bénéficient
du gîte et du couvert en contrepartie de leurs services
dans divers domaines : patrimoine, événements festifs…
Cet été, l’Allier accueille une vingtaine de chantiers et
d’autres sont accessibles en France et dans le monde.
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr

Le Conseil départemental assure
gratuitement le transport de plus de
14 000 scolaires. Pour la première fois,
les parents d’élèves peuvent inscrire
ou réinscrire leur(s) enfant(s) en ligne
sur le site du Département, allier.fr.
L’inscription traditionnelle reste
toujours possible.

NOUVEAUTÉ

« PÉPIT », LES TRÉSORS
NOUS ENTOURENT

Une application gratuite

Se présentant sous la forme d’une
chasse aux trésors avec des géocaches, il propose 18 parcours, de 1 à
6 km, dans le grand Est du département. Deux moyens existent pour
jouer : télécharger l’application gratuite Pépit (Google Play et Apple
Store – mode hors ligne disponible)
ou imprimer une feuille de route
sur www.pepit03.fr, puis se diriger
avec un GPS. En créant son profil,
le joueur entre dans la communauté de joueurs et peut partager
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patrimoine religieux
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geocaching

ALLIERfamilles
eau
urbanisme

découverte

cache

châteaux

trésors

ressources
missions

Saulcet
Souvigny
Bourbon l'Archambault
Saint-Pourcain-sur-Sioule
Neuilly-le-Real
Chavroches
Chevagne
Montaigu-le-Blin

Le Veurdre
Vichy
Billy

balade

C’

est une petite révolution et à coup
sûr une vraie nouveauté. Le Conseil
d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement de l’Allier (CAUE 03)
a imaginé une façon inédite de
dévoiler les facettes du patrimoine
bourbonnais. En mai, après de longs
mois de travail, notamment avec
des offices de tourisme du département, des mairies et des associations locales, il sort le jeu « Pépit ».

PÉPIT

MontaiguËt-en-Forez

Droiturier Noyant d'Allier
Moulins
Arronnes
Agonges

jeu

Début mai, le CAUE lance
un jeu de découverte du
patrimoine : une chasse
aux trésors nommée
« Pépit », à pratiquer de 7
à 77 ans, quand on veut,
en toute liberté.

Bellenaves
Chaque
thématique
du jeu possède
son personnage.

ses aventures, être informé des
« bons plans », etc.
« Dans nos missions de sensibilisation et avec le soutien financier des
fonds européens Leader, nous avons
mis en place un jeu à destination des
familles, détaille Catherine Corti,
présidente du CAUE. Il permet
de sortir des sentiers battus pour
découvrir autrement le patrimoine,
notamment à travers un univers de
jeu séduisant et dynamique. » Les
surprises sont au rendez-vous, avec
des découvertes surprenantes et de
nombreuses énigmes à résoudre
avant d’accéder au trésor. Des
récompenses réelles et virtuelles
sont à collectionner au gré des

C .A .U .E .

parcours, avec l’aide de personnages drôles et attachants. De
belles balades en perspective !

Le double eﬀet « Pépit »

« Ce jeu contribuera à la rénovation du petit patrimoine, poursuit
Catherine Corti, lors de journées de
formation, ouvertes à tous. »
À terme, « Pépit » étendra son terrain de jeu à tout le département.
Chaque année des nouveautés
l'enrichiront afin de fidéliser les
aficionados et d’élargir le nombre
de joueurs. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 11 00 – www.pepit03.fr
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Internet gratuit

C’est parti ! Chantelle a été la première commune à s’équiper
du Wif@llier. Le système permet de se connecter gratuitement
à internet. Il suffit de repérer la signalétique pour rejoindre
le réseau. Le Conseil départemental, en lien avec l’Association
des maires de l’Allier et La Poste, cofinance et apporte son
soutien technique au programme améliorant l’accessibilité
numérique dans les communes rurales bourbonnaises.

UN DÉVELOPPEMENT
PLUS DURABLE

Allier-Niafunké :
30 ans d’échanges

Du 30 mai au 5 juin, dans l’Allier, plusieurs manifestations feront
écho à la Semaine européenne du développement durable.
Nombre d’entre elles sont à retrouver sur le site internet
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr.
Quant au Conseil départemental, il saisira l’occasion pour
encourager les restaurants scolaires (collèges, communes,
lycées…) à réaliser des achats de produits locaux sur la
plateforme @grilocal03. En contrepartie, il distribuera
des quizz aux convives, qui pourront gagner des cadeaux.

Le 8 juin, dès 9 heures,
la MSA Auvergne et ses
partenaires organisent
à la salle polyvalente de
Meaulne son 3e Salon
des seniors. Les visiteurs
trouveront l’ensemble des
informations nécessaires
au maintien à domicile :
aménagement de
l’habitat, prévention
santé, aides… Le centre
social de la commune
propose à cette occasion
un transport à la demande
(04 70 06 95 21).

LE CHIFFRE

La protection de l’enfance revient au Département.
Il accorde l’agrément aux assistants familiaux en
charge de l’accueil des enfants confiés. Le 11 juin,
la collectivité les convie à une journée professionnelle
à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Seront abordés le jour
du placement, les visites, la scolarité et l’optimisation
des capacités de résilience chez les petits.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Les
restaurants
scolaires
sont
invités à
participer.

Salon des seniors

Journée des assistants familiaux

à retenir

341 613
C’est le nombre d’habitants
dans l’Allier, selon l’Insee.
Entre 2010 et 2015, la
population marque un
léger recul de 0,38 %. Si
les zones rurales souffrent
de désaffection, certaines
communes ont le vent
en poupe : autour de
Montluçon, Charmeil,
Gannat, Moulins, SaintPourçain-sur-Sioule et Vichy.

En juin, le Conseil départemental célèbre les 30 ans de
coopération décentralisée avec le Cercle de Niafunké au Mali.
En trois décennies, des liens solides se sont tissés entre les deux
territoires, sans jamais se distendre, même pendant la guerre.
Plusieurs événements marquent l'anniversaire : une
exposition de la dessinatrice Delphine Chauvin, « Parlons
de liens : une dynamique territoriale pour l’éducation et
la santé au Mali » (Hôtel du Département - 1 av. V.- Hugo,
Moulins - 15 juin - 6 juillet), la signature d’une nouvelle
convention entre le Département et des représentants
du Cercle, l’accueil d’une réunion du groupe pays Mali de
Cités Unies France, un concert de « Vieux » Farka Touré…
« Notre coopération est conduite en binôme avec le comité
de jumelage Allier-Niafunké, présidée par Marie-Françoise
Lacarin. Aujourd’hui, après la crise au nord Mali, elle favorise
la reprise économique du Cercle », rapporte Jean-Jacques
Rozier, vice-président du Département. La formation est
la pierre angulaire des prochaines actions : sensibilisation
des femmes à l’agro-écologie et à la production de savon,
formation de techniciens à la fabrication de fontaines à
eau bio-filtre, réalisation de prothèses dentaires. « Pour ce
programme d’appui à la formation des acteurs locaux, nous
bénéficions d’un cofinancement du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères. C’est une belle reconnaissance pour
l’Allier, qui reste un département très actif à l’international »,
note Jean-Jacques Rozier, fier que le Bourbonnais s’inscrive
aussi dans les circuits géopolitiques mondiaux.

d’infos

PLUS
allier.fr

La formation représente le cœur des actions.
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Du 15 au 18 juin, le Parc des
sources de Vichy accueille
la nouvelle version de la
foire de la cité thermale.
Dans un esprit très village,
les promeneurs pourront
déambuler au cœur de la
ville à travers des stands
d’exposants regroupés
dans des espaces distincts :
restauration, bien-être,
construction, automobile…
Chaque pôle à ciel ouvert
bénéficiera d’animations
spécifiques. L'événement
reçoit le soutien de nombreux
partenaires institutionnels.
Il sera possible de retrouver
le Département sur un stand
commun avec la Ville
et Vichy Communauté.
PLUS D’INFOS

www.ilevents.fr

Philippe Busser CDT03

Foire de Vichy

PASS’ALLEN

Découvrez
le patrimoine !

L

a belle saison est là, glissez-le dans
votre poche ! Le nouveau Pass’Allen
vient d’arriver. Entièrement gratuit et tiré à 14 000 exemplaires,
le « passeport » ouvre à des tarifs réduits
(après une première visite à plein tarif ) dans
29 sites culturels emblématiques de l’Allier.
Parmi eux, il est possible de citer le musée
départemental Anne-de-Beaujeu, le MuPop,
la forteresse de Bourbon-l’Archambault,
le musée de l’Opéra de Vichy, etc. Il y a de
quoi éveiller toutes les curiosités. Différentes
thématiques permettent de mieux repérer
les lieux et leurs propositions : sciences de la

Le MuPop
(Montluçon)
se trouve
parmi les sites
référencés.

nature, grandes heures du Bourbonnais, arts
et spectacles, archéologie…
Vous cherchez à vous procurer un Pass’Allen ?
N’attendez pas plus longtemps pour aller dans
l’office de tourisme le plus proche de chez vous.
Il est également disponible auprès des sites
partenaires et du Comité départemental du
tourisme de l’Allier (CDT). Le document est réalisé en partenariat avec le Conseil départemental et l’Association des musées bourbonnais. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 46 81 50
www.allier-tourisme.com

UN ALLER DIRECT POUR L’EUROPE
La Commission européenne a dernièrement attribué à Europe Direct Allier
sa 3e labellisation. C’est une excellente nouvelle pour l’entité hébergée
dans les locaux du Conseil départemental. Elle travaille au quotidien à une
meilleure connaissance de l’Europe et de ses nombreuses opportunités.
Pour remplir ses missions, la structure organise régulièrement des actions
de sensibilisation, s’associe à des événements… Au long de l’année, elle
renseigne sur les financements disponibles, la mobilité européenne,
les institutions, etc. Elle est un relais incontournable et est reconnue
des partenaires locaux. Bien entendu, à l’occasion du mois de l’Europe,
elle occupera le devant de la scène, notamment avec l’exposition de
dessins de presse à l’Hôtel du Département (1 av. Victor-Hugo, Moulins),
« Décoder les étoiles », du 3 au 23 mai.

d’infos

La structure recèle une mine de renseignements.
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INDISPENSABLE
ALBERT LONDRES

Le bagne
sera au
cœur des 9es
rencontres.

Du 25 au 27 mai, à Vichy, les 9es Rencontres
Albert-Londres ouvrent les horizons
sur le monde autour du thème de
l’enfermement et du bagne. L’invité
d’honneur est Olivier Weber. Grand
reporter, président du prix Kessel,
détenteur du prix Albert-Londres,
ambassadeur itinérant de France, il a
organisé des opérations avec l’Unesco.
Il apporte un éclairage édifiant sur
l’Amazonie : traite des êtres humains,
trafics liés à la déforestation, massacre
des Amérindiens… Projections de films,
tables rondes, échanges ponctuent
l'événement où sont également
conviés conférenciers, historiens,
documentaristes, etc. À compléter, du
25 mai au 25 août, avec une exposition
sur le bagne (1, rue Besse, Vichy).

d’infos

PLUS
www.albert-londres-vichy.fr

Éducation
aux risques
En plus d’accorder les agréments
aux assistant(e)s maternel(le)s, le
Département assure leur formation.
Régulièrement, il s’adjoint le
savoir-faire de partenaires. Cela a
dernièrement été le cas avec l’équipe
départementale d’animation de
l’association Prévention MAIF. Ses
bénévoles ont ainsi sensibilisé près
de 300 professionnels de la petite
enfance à la prévention des risques de
la vie quotidienne, lors de formations
initiale ou continue. Des interventions
ont également eu lieu dans des relais
d’assistant(s) maternel(le)s.

ENTRETIEN AVEC JACQUES DE CHABANNES

« Vers une économie
du patrimoine performante »
Conseiller départemental sous l’étiquette « Radical », Jacques de
Chabannes occupe la présidence de la toute nouvelle commission
« Valorisation des patrimoines bourbonnais » au Département.
Qu’est-ce que la commission
« Valorisation des patrimoines
bourbonnais » ?
Jacques de Chabannes Sa mission

est de travailler autour de tout ce
qui participe aux richesses du territoire. Le patrimoine ne se limite
pas aux seuls châteaux et églises.
L’Allier, c’est aussi un passé industriel, du vin, de la gastronomie, une
route mythique avec la Nationale 7,
des histoires méconnues comme le
régiment bourbonnais ayant participé à la Guerre d’indépendance
des États-Unis…

Quelle est la finalité
de cette commission ?
J. de C. Claude Riboulet, président

du Conseil départemental, souhaite
qu’elle identifie les éléments à valoriser pour mieux promouvoir l’Allier, d’un point de vue touristique
et pour encourager l’installation de
nouveaux habitants.
En parallèle, il y a un enjeu économique. L’Allier est dans le top 5
des Départements soutenant la
restauration des patrimoines public
et privé. Les investissements profitent aux entreprises locales et
au maintien des savoir-faire. Mais
nous devons voir au-delà des réhabilitations pour aller vers une économie du patrimoine performante
et innovante.

Ce n’est pas la première
tentative, en quoi est-ce
différent cette fois-ci ?
J. de C. Toutes les sensibilités poli-

tiques des élus du Conseil départemental sont représentées dans la
commission afin que la démarche

ne soit pas tributaire des échéances
électorales. Je souhaite également
pouvoir associer des personnes non
élues et intégrer dans les réflexions
des Bourbonnais « d’adoption »,
pour mieux comprendre ce qui les
a séduits.

Que dites-vous à vos
détracteurs ne comprenant
pas pourquoi vous présidez
une commission d’un exécutif
de centre droit ?
J. de C. J’ai avant tout été élu pour

travailler au service de l’Allier.
Et comme aimait le dire Gérard
Charasse : « J’ai un pied gauche, j’ai
un pied droit ; et j’ai besoin des deux
pour avancer. »
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CÉRILLY > BOURBON-L'ARCHAMBAULT

TRONÇAIS DEVIENT
FORÊT D’EXCEPTION®
Le 17 mai, la forêt de Tronçais
reçoit officiellement le label Forêt
d’Exception®. Cette distinction
récompense une démarche exemplaire
en matière de développement durable.

«

Entre tradition et modernité,
le site réserve des surprises.

L

a forêt est un état d’âme. »
Telle était la vision de Gaston
Bachelard (1884-1962). Il suffit
de se promener dans les allées
et les contre-allées de celles de Tronçais pour
ressentir dans sa chair la pensée du philosophe. Mais au-delà de l'émotion intime, la
forêt domaniale de Tronçais renferme bien
d’autres attributs. Elle est un des piliers de la
politique de développement du territoire :
une richesse économique avec la transformation du bois, un point fort touristique, un socle
pour des partenariats scientifiques permettant de comprendre les écosystèmes abrités.

Loin des idées reçues

La mobilisation des acteurs locaux autour de la
plus grande chênaie d’Europe aboutit le 17 mai
à l’obtention du rare label Forêt d’Exception®.
Le grand poumon vert bourbonnais rejoint
7 autres joyaux verts français (Rouen, Verdun,
Fontainebleau, Grande Chartreuse, Montagne
de Reims, Bercé, Val Suzon). Attribuée par
l’Office national des forêts, cette récompense

VICHY

Nouvelle formation
supérieure
En septembre, Vichy accueillera une nouvelle
formation paramédicale : une école de psychomotricité. Elle appartient au groupe privé
Institut supérieur de rééducation psychomotrice (3 écoles : Paris, Marseille et maintenant
Vichy). Elle devrait accueillir 180 élèves dans
3 ans. Dans un premier temps, ils s’installeront
dans les anciens bureaux du service urbanisme
de la commune et du Cavilam, le projet étant par
la suite de rejoindre le site des Docks de Blois.

d’infos

PLUS
www.isrp.fr

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2018

salue la démarche d’excellence conduite
autour d’un patrimoine aux valeurs affirmées.
Parmi elles, il y a bien entendu une histoire
solidement enracinée. Et elles réservent des
surprises ! Contrairement aux idées reçues,
l'aspect actuel relève plus de la sylviculture
de l’École forestière de Nancy qu’à Colbert.
Autre donnée inattendue, il n’y a jamais eu
autant de vieux bois et des classes d’âge aussi
bien réparties qu’actuellement, et cela grâce
à une gestion continue en futaie régulière
depuis 1835. En parallèle, la forêt de Tronçais
demeure un laboratoire privilégié pour la
recherche et la prise en compte de la biodiversité, comme la réserve biologique intégrale

de Nantigny. Ces arguments ont bien entendu
pesé dans l’obtention du label.
Ils n’ont pas été les seuls. Il y a eu aussi les
travaux conduits autour des fûts destinés à
la vinification avec les meilleurs chênes, les
actions en faveur de l’accueil du public avec
ses sentiers balisés, la mise en valeur des
plus beaux spécimens, les espaces d’accueil,
les accès à la baignade… Tout un esprit largement salué pour la plus grande fierté des
amoureux de la forêt et de tous ceux qui ont
à cœur de la faire vivre. ◗

PLUS D’INFOS

www.onf.fr

AU CŒUR DES TERRITOIRES

Tous les
mois, lors des
rencontres
cantonales, le
président du
Département,
Claude Riboulet,
Les territoires accueillent les rencontres cantonales.
partage un
moment privilégié avec les élus locaux. Ces rassemblements se déroulent sur
les territoires et laissent une large place aux échanges. Des représentants
de l’exécutif départemental ainsi que des services de la collectivité
participent également aux rendez-vous où sont abordées aussi bien les
grandes questions liées à l’aménagement du Bourbonnais (numérique,
infrastructures, tourisme…) que les préoccupations quotidiennes
des habitants par le biais de leurs représentants.

Le miroir des cantons ◗ 9
EMPLOI

LE DÉPARTEMENT
SE RETROUSSE LES MANCHES
La Mission accueil du Conseil départemental accompagne les porteurs de projet
désireux d’implanter leur activité dans l’Allier. Panorama des dernières installations
ayant bénéficié d’un accompagnement personnalisé.
L'équipe de la Mission accueil

TRÉVOL
Thibault Paridiot
Exploitant agricole
Après une BTS agricole au lycée
de Neuvy et une licence à ClermontFerrand, le jeune homme de 21 ans
a installé son exploitation dans sa
commune d’origine. Pratiquant les
circuits courts et la vente directe,
il élève un troupeau de bovins de
races Angus et Aubrac. Il produit
aussi des volailles. Cet automne, il
a pour projet d’ouvrir un abattoir
agréé et un atelier de découpe.
Installé depuis le 7 novembre 2017
06 45 83 67 04 - www.lafermedetiti.fr

SAINT-VICTOR
Marie Christine
et Olivier Rigucci
Institut de formation et de
recherche dans les thérapies
psychocorporelles aquatiques et
dans les massages esthétiques

LIMOISE
Loïc Reynaud
et Johanna Maréchal
Auberge des Ormes
Le couple, qui souhaitait créer son
affaire, est tombé sous le charme de
l’établissement et du village. Issu du
monde de l’hôtellerie, il propose une
cuisine semi-gastronomique et de
tradition française à base de produits
locaux et régionaux (40 couverts).
En quelques mois, ces passionnés
ont su asseoir la bonne réputation
de leur auberge. Il est indispensable
de réserver (fermé le lundi).
Ouvert depuis le 8 décembre 2017
04 70 66 71 53
L’Auberge des Ormes

Le centre à dimension humaine
est une aventure de couple.
Lui, clinicien aquatique, et elle,
esthéticienne, cherchaient à
unir leurs compétences et à
les partager. Après un coup de
cœur pour une bâtisse à SaintVictor, ils ont franchi le pas de
l’installation. Ils privilégient
les petits groupes et privatisent
les espaces pour prodiguer leurs
soins, dont certains concernent
la relation parent-enfant.
Ouvert depuis le 27 novembre 2017
04 70 09 81 31 – www.sarl-ifrt.com

TRÉZELLES
Stéphane Sabot
Ferme agro-logique de LaYat
Avec sa compagne, il transforme
l’exploitation familiale. Il l’a
repensée pour « faire pousser
des paysans » sur un site ouvert
aux porteurs de projet des
mondes agricoles et artisanaux,
soucieux d’éthique et d’écologie.
L’agriculteur visionnaire, élu
« Pépite d’Auvergne », produit
déjà des plants pour les jardiniers
et des légumes variés, dispose
d’un atelier d’engraissement de
bovins à l’herbe, a ouvert une
échoppe (de mai à octobre)…
Et ce n’est que le début !
Installé depuis 2016
06 51 82 30 76
www.ferme-layat.com

La Mission Accueil
du Département
assure la promotion
d’activités à reprendre.
Elle soutient les
porteurs de projet
souhaitant créer ou
reprendre de très
petites entreprises,
dans le commerce,
l’artisanat, le tourisme,
la restauration,
l’agriculture. Elle
intervient également
dans le secteur de
la santé. Le service
existe depuis 15 ans
et se compose
d’une équipe de
6 personnes. Pour
en savoir plus sur
ce qu'il apporte,
rendez-vous sur
www.rejoignezlallier.fr.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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SAINT-YORRE > VICHY 2

Changements à la pelle au collège

P

our Caroline Bouyssou,
principale du collège
Victor-Hugo à Saint-Yorre,
le constat est sans appel : « On
revit ! » Le Département a réalisé
1,3 M€ de travaux, transformant
en profondeur l’aspect et le fonctionnement de l’établissement
scolaire. « L’architecte, Christophe
Blondet, a toujours su associer les
utilisateurs et nous guider dans nos
décisions, parfois compliquées face
aux enjeux pédagogiques et financiers », se remémore-t-elle. Après
un chantier d’un an, les espaces
de vie ont été repensés, de l’accueil assurant une plus grande
confidentialité, aux sanitaires des

élèves, aux salles des professeurs
et des agents techniques mais
aussi à l’infirmerie où des actions
de prévention se déroulent
régulièrement. « Le bien-être des
320 élèves a été central dans la
démarche et nous les sentons déjà
plus sereins », affirme la principale.
Le collège a également gagné en
quiétude, avec une toiture refaite,
une façade aux couleurs dans l’air
du temps, une accessibilité pour
tous… La renaissance du collège
s’inscrit dans le plan « Collège 21 »
crédité de 48 M€ sur 6 ans. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

Le Conseil départemental a investi 1,3 M€.

ÉBREUIL > GANNAT

MOULINS

100 % pleins poumons

Mutuelle communale

Depuis novembre 2017, Moulins a lancé sa mutuelle communale.
Directement négociée par la Ville et son CCAS avec Mutuale, la
complémentaire santé avec des prix serrés et de larges garanties s’adresse
à tous les résidents moulinois. Trois niveaux de couverture (basse, moyenne
et forte), dans deux catégories d’âges (- de 50 ans et + de 50 ans),
sont proposés. Si vous souhaitez rejoindre sa centaine d’adhérents,
rapprochez-vous de Sésame, 1-3 Berthelot (tél. 04 70 48 51 20).

L’association Natura
Sioule Initiatives
Outdoor valorise
le Val de Sioule
à travers le
développement
et la promotion
des sports et
loisirs de pleine
nature. L’association
a récemment ouvert une école
de pilotage VTT (Bellenaves) et
un espace de remise en forme
(Ébreuil). D’autres projets sont à
l’étude : la création d’un ultra-trail
et d’une randonnée, ains que la
réalisation de parcours permanents
de trail. Avec les bénévoles, des
habitants mais aussi des partenaires
institutionnels et privés, elle
mène également une réflexion
autour de l’escalade et du canoë.
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QUAND LA VILLE
DEVIENT INTELLIGENTE

Ville de Cusset

d’infos

PLUS
07 85 13 66 11 – Natura Sioule
Initiatives Outdoor

CUSSET

C’est une première pour une ville de cette taille. Cusset a décidé
de participer au développement d’un système de gestion du
trafic routier innovant et de feux tricolores
intelligents. Elle s’est rapprochée de
l’incubateur d’entreprises clermontois
BUSI et de l’ingénieur Alexandre Alaimo,
créateur de SmartWay. D'ici quelques
mois, ce système, destiné aux villes
moyennes permettra d’adapter, en
fonction du trafic et en temps réel, les
plans de feux des différents carrefours
cussétois. C’est un test en grandeur nature,
qui, s’il est concluant, s’étendra au reste
de l’agglomération vichyssoise.

Le miroir des cantons ◗ 11
Vichy Communauté

MONTLUÇON

NOUVEAU VISAGE
DU TOURISME

Vichy Communauté a été le premier signataire.

Le Conseil départemental a signé ses premiers
Contrats de territoire avec les intercommunalités
de l’Allier (communautés d’agglomération et
communautés de communes). Ils doivent être
conclus avec les 12 territoires avant le 31 mai. Ce
soutien concret et pragmatique confirme la place
du Département comme partenaire privilégié
des collectivités locales bourbonnaises. Avec une
enveloppe globale de 22 M€ de subventions pour
la période 2017-2020, il les accompagne dans leurs
projets structurants. Ces contrats s’inscrivent dans
un plan départemental d’investissement plus vaste
de 230 M€, visant à renforcer l’attractivité de l’Allier.

Jérôme Mondière

DANS L’ALLIER

À grands projets,
grands moyens

L’offre touristique
départementale
poursuit sa
structuration. Un des
éléments les plus
visibles est la création
des offices de tourisme
intercommunautaires.
Parmi les derniersnés, il est possible de
citer celui de la Vallée
du Cœur de France.
L'organisme dispose
de deux bureaux d’information ouverts à l’année
(Montluçon et Cérilly) et de cinq points d’accueil
saisonniers (Hérisson, Saint-Bonnet-Tronçais,
Marcillat-en-Combraille, Vallon-en-Sully et Audes).
En plus de développer un réseau d’ambassadeurs
de la destination, il innove en matière d’accueil et
d’usages numériques, tout en donnant un nouvel
élan aux activités de pleine nature.
L’office de
tourisme de la
Vallée du Cœur
de France.

d’infos

PLUS
www.valleecoeurdefrance.fr

MOULINS

Bons signaux de RAC

E

t si dans l’Allier, l’excellence était
une seconde nature ? Plusieurs
entrepreneurs le prouvent au quotidien. C’est le cas de Julien Rives avec
RAC - Enseigne Signalétique. Depuis
l’installation en 2005, du chemin a été
parcouru : il compte maintenant parmi
ses clients la grande distribution, des
groupes internationaux mais aussi des
musées locaux et nationaux, tels que le
mij à Moulins et le Mucem à Marseille.
« Au début, la société était une agence de
communication. Je me suis rendu compte
que le seul marché non saturé était celui
des enseignes, de l’agencement, de la
signalétique et du marquage publicitaire »,
se souvient le chef d’entreprise. Il en fait
vite une spécialisation, affirmant son
savoir-faire et optimisant l'outil de production (fraisage, découpe, marquage

laser). Aujourd’hui, il n’a plus besoin de
force commerciale, un référencement
optimal sur internet lui suffit. « Notre
équipe travaille essentiellement avec
des entreprises, des architectes et des
régies pour l’installation d’enseignes. Les
prestations de pose et installation représentent 50 % de notre chiffre d’affaires »,
constate le patron, dont la société relève
désormais du secteur du bâtiment. Il
apporte aussi des solutions sur-mesure
conformes à l’image de marque recherchée par les clients locaux. D’ici septembre, RAC devrait s’installer dans un
nouvel atelier de 700 m² et deux salariés
compléteraient alors l’effectif (un poseur
confirmé et un jeune graphiste). ◗

PLUS D’INFOS

www.rac-adc.com

L’entrepreneur devrait prochainement s’installer
dans un nouvel atelier.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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DANS L’ALLIER

TIERS-LIEUX :
L’AVENIR LEUR APPARTIENT

L’

Les espaces partagés de travail accueillent indépendants,
salariés nomades et start-up.

Allier a pris le tournant de l’économie
de partage et du
c o l l a b o r a t i f. L e s
tiers-lieux se développent dans le
département et offrent de nouvelles alternatives de travail. Dans
les FabLab, comme à Moulins ou
Lapalisse, des technologies et
des outils relativement coûteux
(imprimantes 3D, découpes laser)
sont mis à disposition des adhérents. Dans les lieux de coworking
(espaces partagés de travail),
indépendants, salariés nomades,
start-up se retrouvent. « Il faut
une bonne connexion wifi, un bon
café et surtout une communauté
de partage », liste Pascal Baratoux,
président de Connecting Bourbon.
Dans son association, « créatrice

BASSIN MONTLUÇONNAIS

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

L’autre côté du miroir
Venez découvrir
l’envers du décor.
De mai à octobre,
« Les coulisses des
métiers » offrent
la possibilité
d’en apprendre
plus sur ceux qui
travaillent sur le
territoire dans des
domaines variés :
industrie, agroalimentaire, gastronomie, art et
artisanat, thermalisme… Plus d’une trentaine
de sites participent à l'animation orchestrée par
l’office de tourisme de la Vallée du Cœur de France.
En 2017, elle a réuni plus d’un millier de visiteurs.
En 2018, réservez vos places et gonflez leur rang !

d’infos

PLUS
04 70 05 11 44
www.valleecoeurdefrance.fr
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d’intelligence collective et solidaire »,
on mise à fond sur les réseaux en
activant la connexion des différents écosystèmes car « ces espaces
offrent la possibilité de maintenir
et de développer les compétences
sur notre territoire », note le président. Celui-ci est notamment
impliqué dans la création d’une
communauté à l’échelle auvergnate, avec des projets qui foisonnent à Bourbon-l’Archambault,
Cusset, Ébreuil, Varennes-sur-Allier,
Vichy… Le Bourbonnais sait qu’il a
une carte à jouer pour positionner
l’Allier dans la nouvelle ère économique au cœur du XXIe siècle. ◗

PLUS D’INFOS

06 98 56 97 45
www.connectingbourbon.fr

LE CAQUETOIRE : UN LIEU À PARTAGER
Les cafés associatifs trouvent dans l’Allier
une terre de prédilection. Ils savent s’inscrire
dans le paysage local jusqu’à devenir des
lieux incontournables. « Le Caquetoire », à
Dompierre-sur-Besbre, appartient à ce club
de plus en plus ouvert. Créé en 2016 par
l’association Cistudes & Cie, derrière l’église
dans des locaux communaux, il n’a eu de
cesse d’évoluer pour s’insérer durablement
Le lieu évolue en
dans la vie dompierroise. Les mercredis,
permanence, répondant
jeudis et vendredis après-midi, il accueille
aux attentes des habitants.
des animations et des ateliers : couture, aide
aux devoirs, loisirs créatifs, archives photographiques… Le samedi matin,
c’est un endroit où ça papote. Il y en a pour tous les goûts. Et le soir venu, il
peut garder ses portes ouvertes pour un concert, une conférence, des parties de jeux de société, une réunion… Ses bénévoles s’appliquent à mettre
en lumière les associations du coin, avec lesquelles ils ont su nouer de nouveaux liens. Désormais, rares sont les périodes creuses, le bouche-à-oreille a
fonctionné. Et maintenant, le café a bel et bien ses inconditionnels ! ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 62 81 - www.lecaquetoire.com

14 ◗ Consultation

IMAGINONS DEMAIN !
Ces derniers mois, le Conseil départemental a lancé une grande consultation auprès des habitants
de l’Allier pour mieux connaître leurs attentes et leurs besoins. Au début du printemps,
ses résultats ont été présentés. Ils permettent aux élus d’actualiser le projet départemental.
Avant de livrer les grandes tendances, retour sur la genèse de la démarche et sa méthode.

D

ès son arrivée à la tête du Conseil
départemental, Claude Riboulet
annonçait sa volonté d’associer
les habitants de l’Allier à la mise
à jour du projet départemental. Quelques
semaines après sa prise de fonction, la
démarche « Allier 2021 » était lancée. Elle ne
cachait pas ses ambitions : être au service
des élus pour ajuster les actions à mettre
en place et à celui des habitants en leur permettant de faire ressortir les thèmes qu’ils
jugent prioritaires.
Dans un premier temps, une enquête auprès
d’un panel représentatif de 600 personnes a
été réalisée. Menée par un institut d’études,
de sondages et de conseils spécialisé, elle a
tenu compte de la répartition géographique
des Bourbonnais, de leur âge, de leur sexe,
de leur catégorie socio-professionnelle…

Infos +
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2018

La consultation a été également accessible
via le site internet du Conseil départemental, allier.fr. Près de 800 internautes ont
donné leur avis. Ces résultats ont été compilés avec ceux recueillis sur le terrain en
face-à-face par des jeunes inscrits dans les
Missions locales.
Cette consultation n’est qu’une première
étape. Pour Claude Riboulet, « ce projet s’inscrit dans la durée. Dès le second semestre 2018,
on va entrer dans une phase de travail beaucoup plus en profondeur sous forme d’ateliers
ou de rencontres thématiques pour développer
les idées proposées lors des enquêtes ».
L’engouement suscité par « Allier 2021 »
montre comment l’intelligence collective
peut rapidement se mettre à l’œuvre, les
moyens de la réussite du département
appartenant à tous. ◗

Des jeunes inscrits dans les Missions locales de Montluçon, Moulins et Vichy
ont effectué les enquêtes de terrain de la consultation « Allier 2021 ». Marché,
foire, centre commercial, centre-ville, centre-bourg…, postés à des endroits
stratégiques, ils ont pu renseigner plus de 600 questionnaires. Bravo !

Consultation ◗
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LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
Diriez-vous de votre
attachement au département
de l’Allier qu’il est :
• Très fort ........................................................................ 30 %
• Assez fort ................................................................... 50 %
• Peu fort ........................................................................ 15 %
• Pas du tout fort ...................................................... 4 %
• Ne sait pas ................................................................... 1 %
Le taux d’attachement à l’Allier est élevé.
Il est similaire à celui que l’on trouve
habituellement pour une commune.

Selon vous, comment s’appellent
les habitants de l’Allier ?
• Les Bourbonnais ................................................ 60 %
• Les Allierins ............................................................. 13 %
• Les Élaverins .............................................................. 1 %
• Les autres noms cités : Aliénés 8 % ;
Alliénois 1 % ; Alliégeois 1 % ;
Autres ............................................................................... 1 %
• Ne sait pas ............................................................... 15 %
Les Bourbonnais s’imposent
assez clairement comme
gentilé du département.

Quels sont les thèmes qui
vous semblent prioritaires ?
(thème retenu en premier)
• La santé et l’offre de soins ....................... 39 %
• L’insertion professionnelle
et l’emploi ................................................................. 24 %
• L’éducation et la formation ................... 16 %
• Les services publics et privés
de proximité........................................................... 11 %
• La lutte contre la délinquance .............. 9 %
Ces choix valent pour toutes les
catégories de population interrogées. Ils
corroborent les résultats du diagnostic
de territoire mené pour le Schéma
d’accessibilité de services au public.

Quelles sont les infrastructures
qui vous semblent prioritaires ?
(thème retenu en premier)
• Le réseau routier................................................ 30 %
• L’accès à internet très haut débit..... 23 %
• Les liaisons ferroviaires............................... 25 %
• La téléphonie mobile ................................. 10 %
• Le réseau autoroutier...................................... 9 %

Si le Département devait se fixer une seule priorité pour les 10 ans
à venir, ce serait laquelle ? (les principales réponses spontanées)
• Emploi............................................................................................................................................................................................................ 33 %
• Ne se prononce pas ....................................................................................................................................................................... 15 %
• Réseau routier et autoroutier .................................................................................................................................................. 9 %
• Offre de soins............................................................................................................................................................................................ 8 %
• Environnement et nouvelles énergies .......................................................................................................................... 5 %
• Services de proximité ...................................................................................................................................................................... 5 %
• Éducation, école, formation...................................................................................................................................................... 5 %
• Réseau ferroviaire................................................................................................................................................................................. 4 %
• Développement économique ............................................................................................................................................... 4 %
• Personnes âgées.................................................................................................................................................................................... 4 %
• Autres transports (pistes cyclables, bus…) .............................................................................................................. 4 %
• Actions pour la jeunesse .............................................................................................................................................................. 3 %
• Insertion, action sociale ................................................................................................................................................................ 2 %
• Internet, fibre ............................................................................................................................................................................................ 2 %
• Personne en situation de handicap ................................................................................................................................. 2 %
• Sécurité............................................................................................................................................................................................................ 2 %
L’emploi écrase les autres priorités mais les principaux sujets de préoccupation
sont bien là : transport, santé, cadre de vie, éducation…

Pour vous, qu’est-ce qui incarne le mieux l’identité de l’Allier ?

produits du terroir

forêt de Tronçais

ruralité
la rivière Allier

isolement ennui

agréable à vivre

nature chaleur des gens
pays bourbonnais patrimoine

paté de pommes de terre

Montluçon

position géographique

tranquilité
bocage

thermalise Moulins

Vichy

châteaux

culture

beauté des paysages

Sources : enquête téléphonique réalisée par TMO Régions du 30/11/17 au 4/12/17 auprès d’un panel de 600 Bourbonnais.

D’autres réponses
La consultation « Allier 2021 » a mis en avant d’autres éléments. Ainsi, les personnes
interrogées considèrent que l’Allier se développe plutôt bien à plusieurs points de
vue : culture, environnement, tourisme, habitat et services à la personne. Face à cette
dynamique positive, deux thématiques demeurent clairement problématiques : les
transports et le développement économique. Concernant leur rapport aux diﬀérents
échelons territoriaux, si la commune et les intercommunalités sont perçues comme
les plus eﬃcaces, le Département s’impose clairement devant la Région, alors même
que les personnes interrogées considèrent que cette dernière a le plus d’avenir.
Pour autant, le Département n’est pas perçu comme une collectivité sans futur.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Contrat de 5 ans avec l’État

La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 impose
de nouvelles règles aux collectivités territoriales. En contrepartie du
maintien de ses dotations, l’État leur demande notamment de s’engager
à contribuer à l’effort de déficit public et de maîtrise de la dépense,
soit une économie de 13 milliards d'euros sur 4 ans. Pour mémoire,
uniquement 10 % du déficit public relèvent des collectivités territoriales.

17

Chères allocations de solidarité

Les dépenses liées aux allocations
individuelles de solidarité (RSA, PCH et APA)
ont été estimées pour 2018 à 124,34 M€.
Le reste à charge demeure toujours important
pour les Bourbonnais, avec 52,49 M€.

Budget 2018

UNE ANNÉE BIEN

équilibrée
Comment se serrer la ceinture sans pénaliser les Bourbonnais ? Pour le budget 2018 du Conseil
départemental, pas question de passer au régime sec. Il s’agit plutôt de maintenir l’équilibre
sur les bases d’une recette éprouvée : préserver les capacités d’investissement en réalisant
des efforts de gestion pour garantir l’emploi, le dynamisme et l’attractivité du territoire.

L’

exercice demande une bonne dose
de savoir-faire et des choix assumés. En avril, le Conseil départemental a adopté son budget 2018.
Il maintient le cap sur l’investissement dans un
contexte financier à surveiller comme le lait sur
le feu. Aux allocations individuelles de solidarité –
Revenu de solidarité active (RSA), Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et Prestation de
compensation du handicap (PCH) –, sont venues
s’ajouter les dépenses liées à la prise en charge
de l’arrivée de Mineurs non accompagnés (MNA).
Les enjeux existent bel et bien mais les réponses
financières de l’État demeurent toujours bien en
deçà et sont toujours attendues pour les jeunes
migrants (MNA).
Les signes envoyés laissent perplexe : si l’État a
décidé de maintenir en 2018 sa dotation financière aux collectivités, en revanche il demande
une contribution à la baisse du déficit public par
la maîtrise de leurs dépenses.
Pas question pour l’Allier de revoir les ingrédients lui ayant permis de sortir du bouillon
depuis 2 ans. Son budget, d’un montant total
de 446 M€, répond aux axes définis dans le projet départemental. Par le menu, cela donne :
un département à l’espace connecté grâce

au développement de son réseau routier et
à l’avancée du numérique ; une terre d’excellence, soucieuse de son environnement, propice
à l’épanouissement de sa jeunesse avec une
éducation de qualité ; une offre de soins adaptée ; l’accès à des manifestations culturelles et
sportives. Du côté de l’assiette, la concrétisation des projets est bien là avec, par exemple,
une enveloppe de 2,5 M€ d’aide à l’immobilier
d’entreprise, des actions pour favoriser l’accès
à la rivière Allier mais aussi un programme de
reconquête des centres-bourgs et centres-villes
ou encore 6,1 M€ pour moderniser l’informatique
dans les collèges de 2018 à 2021.
Quant aux dépenses de fonctionnement,
toujours maîtrisées, elles restent le plat de
résistance par excellence, avec des services
indispensables à la population : financement
des sapeurs-pompiers, dépenses de solidarité,
fonctionnement des établissements du second
degré, ingénierie territoriale…
Tels sont les principaux ingrédients du budget
2018, qui marquent la volonté de relever de
nombreux défis dont celui de réinventer dans
plusieurs domaines l’action publique départementale pour éviter une addition trop salée
mettant en péril l’avenir de l’Allier. ◗
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LES GRANDES LIGNES
Les entrées d’argent

BUDGET TOTAL
en fonctionnement

� FISCALITÉS DIRECTE
ET INDIRECTE

197 M€
� AIDES PUBLIQUES

146,3 M€

� FONDS DE PÉRÉQUATION

21,9 M€

395 M€

� AUTRES

29 M€
Les tendances des entrées d’argent

52,5 M€

Après des années de baisse, 18 M€
disparus entre 2013 et 2017, l’État
a confirmé en 2018 le maintien de sa
dotation globale de fonctionnement.
Son montant s’élève à 52,5 M€.

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2018

Fiscalité stable

Le Conseil départemental
n’augmentera pas sa fiscalité
sur le taux de la taxe foncière et
maintiendra ses investissements afin
de renforcer l’attractivité de l’Allier.

+ 5,5 %

C’est l’augmentation
prévue de la participation
du CNSA au financement
de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA).

Le dossier ◗
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DU BUDGET 2018
Les sorties d’argent
LES DÉPENSES DU QUOTIDIEN

SAPEURS-POMPIERS

PERSONNES ÂGÉES

ENFANCE

CULTURE

16,24 M€

67,5 M€

17 M€

2,8 M€

HANDICAP

TRANSPORT

43,2 M€

18,05 M€

SPORT ET
ENVIRONNEMENT

REVENU DE
SOLIDARITÉ ACTIVE

1,4 M€

59,48 M€

LES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT
COLLÈGES

ROUTES DÉPARTEMENTALES

AIDES AUX TERRITOIRES

8 M€

15,68 M€

12,7 M€

NUMÉRIQUE

HABITAT

2,3 M€

3,16 M€

Les tendances des sorties d’argent

Léger recul

Comme dans de nombreux
Départements, les dépenses liées
au Revenu de solidarité active
(RSA) progressent moins vite
pour la 2e année consécutive.

+ 2,1 %

Les frais d’hébergement
des enfants confiés connaissent
une progression en raison
de l’accueil des Mineurs non
accompagnés (jeunes migrants).

+ 90 %

C'est l’augmentation des subventions
à l'économie, avec notamment
la délégation obtenue des EPCI
pour intervenir dans les aides à
l’immobilier d’entreprise et le soutien
aux industries agroalimentaires.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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L’ANNÉE EN GRANDS PROJETS
Dans l’Allier, sur le podium des investissements, le Conseil départemental occupe la première
marche. Le nouveau budget, au service des habitants et de l’emploi, reflète les ambitions
de la collectivité de proximité. En 2018, plusieurs grands projets marqueront l’année.

S
 UR LES
ROUTES

D
 ANS LES
BÂTIMENTS
DÉPARTEMENTAUX

Les investissements vont bon train. Ils
favorisent le désenclavement de l’Allier
et maintiennent la qualité du réseau routier départemental, avec à la clé plus de
sécurité des automobilistes.

Le budget consacré aux bâtiments départementaux (hors collèges) augmente de
1,19 M€ par rapport à 2017, atteignant
cette année 3,19 M€.

Les principaux projets en 2018

• Saint-Rémy-en-Rollat,
Pôle routier départemental
Les travaux se termineront à la fin de
l’année. Le pôle regroupera les Centres
techniques d’exploitation routière (CTER)
de Cusset et Bellerive-sur-Allier, l’antenne
de la régie mutualisée et l’abri à sel de
Cusset. Un atelier mécanique s’érigera sur
le site mutualisé.

• Moulins, aménagement urbain
et second franchissement de l’Allier
Pour la phase d’étude, une convention
désigne le Conseil départemental et la
Ville de Moulins comme partenaires de
la maîtrise d’ouvrage de cette opération
de Moulins Communauté. En complément, pour cette étape, le Département
apporte un concours financier.
• Montbeugny, RD 12,
accès au Logiparc
En 2018, le passage à niveau (n°5) sera
sécurisé avec le concours de la SNCF (50 %
des travaux). La suite du chantier, pour
laquelle l’aide de la Région sera sollicitée ,
sera conduite en 2019.
• Reugny, RD 70, accès à la Coved
Fin 2017, cette opération a reçu la confirmation de l’aide de la Région, dans le
cadre du contrat de plan État-Région
2015-2020. La Coved participe également
à l’aménagement.
• Billy, RN 209, déviation urbaine
Le Département participe à l’opération aux
côtés de l’État, maître d’ouvrage. Les travaux
de terrassement, d’assainissement et de
chaussée débuteront en septembre 2018.
• En bonus
Le Département lance un nouveau programme de mise hors gel des accès aux
zones d'activité économique desservies
par les poids lourds. Les travaux débuteront à Montmarault.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2018

Les principaux projets en 2018

• Mayet-de-Montagne,
CTER et centre de secours
Les études concerneront la construction
d’un Centre technique d’exploitation
routière (CTER) et d’un centre de secours
pour les sapeurs-pompiers (projet du
Service d’incendie et de secours de
l’Allier – Sdis 03), pour un début des travaux en 2019.

• Chevagnes et Le Donjon, CTER
Des travaux seront menés dans les
Centres techniques d’exploitation routière (CTER) pour remettre en état les
abris à sel et réaliser des travaux de
modernisation.
• En bonus
Plus de 1,26 M€ sont dévolus à l’achat
de véhicules et d’engins pour l’entretien
des routes.

D
 ANS LES COLLÈGES
DU DÉPARTEMENT
Le plan « Collège 21 » du Conseil départemental représente un investissement
de 48 M€ sur 6 ans. Cette année, cela
équivaut à une enveloppe de 8 M€ (hors
informatique).

Les principaux projets en 2018
(supérieur à 500 000 €)
• À Moulins, collège Anne-de-Beaujeu
• À Montluçon, collège Jules-Ferry
• À Vichy, collège Jules-Ferry
• À Cosne-d’Allier, collège Émile-Guillaumin
• À Lapalisse, collège Lucien-Colon ◗
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ENTRETIEN AVEC

Claude Riboulet,
Président du conseil départemental de l’Allier

DES MARGES DE
MANŒUVRE RETROUVÉES
Claude Riboulet, président du Conseil
départemental, revient sur le budget 2018
de la collectivité. Si la prudence reste de mise,
le résultat positif des efforts engagés redonne
un nouveau souffle aux investissements.
Quand on pense budget,
les impôts ne sont jamais
très loin, vont-ils augmenter ?
Claude Riboulet Le taux sur le foncier

bâti, seule taxe sur laquelle le Département peut intervenir, n’augmentera
pas. Ce maintien de la fiscalité résulte
de la poursuite de nos efforts de gestion. Elle nous a permis de présenter un
budget équilibré.
Quand notre majorité a pris la tête du
Conseil départemental, le budget avait
une fièvre de cheval. Nous avons donc
appliqué un remède de cheval, en augmentant notamment la fiscalité. Sans
cela, nous n’aurions pas pu assurer les
missions de solidarité de la collectivité.
Comment envisager, en décembre 2016,
que le Département soit en défaut de
paiement des Allocations individuelles
de solidarité (AIS : RSA, PCH, APA) ?
Chaque Bourbonnais a dans son entourage un bénéficiaire et comprend bien
l’enjeu de ces aides.

Comment se fait-il que le budget
passe de 434 M€ en 2017
à 446 M€ en 2018 ?
C. R. Il y a plusieurs explications. D’une

part, nous avons tenu compte de
l’évolution des AIS qui continuent
d’augmenter. D’autre part, nos investissements vont progresser de 6 M€ par
rapport à l’année dernière. Après 3 ans,
nous retrouvons enfin des marges de
manœuvre budgétaires, même si elles
restent fragiles.

Pour équilibrer ce budget,
vous avez eu recours à l’emprunt.
Il est d’ailleurs en légère hausse…
C. R. Il ne faut pas perdre de vue que

nous parlons du budget prévisionnel.
Une fois adopté, il s’exécute tout au
long de l’année. Nous ne maîtrisons
pas l’évolution des bénéficiaires des
AIS, le nombre de mineurs non accompagnés ou encore les résultats de nos
consultations pour les marchés publics.
La gestion d’un budget, c’est un travail
quotidien, un peu à l’image des revenus
mensuels d’un foyer qui tombent une
fois par mois et qu’il faut gérer jusqu’au
mois suivant, en faisant tout pour pouvoir le boucler.

Et l’emprunt ?
C. R. Notre but n’est pas de tout consommer mais de pouvoir faire face à nos différentes obligations. Et en proportion,
nous empruntons bien moins qu'auparavant pour investir plus.

Qu’en est-il de la dette
du Département ?
C. R. Entre 2015 et 2017, elle a été

réduite de 22 M€. Nous avons renégocié
plusieurs emprunts, ce qui a permis de
réduire les frais financiers de 500 000 €.

En revanche, les charges
de personnel continuent
de progresser…
C. R. Cette progression demeure conte-

nue, avec moins de 1 %, et tient compte

de l’intégration du personnel des
anciens Centres locaux d’information
et de coordination (Clic). Lors de mes
premiers mandats électoraux, dans les
années 2000, il était commun d’avoir
une augmentation de 2,5 % par an.

Qu’allez-vous faire de la marge
de manœuvre retrouvée ?
C. R. Après avoir été dans une gestion

patrimoniale, en 2018, notre majorité peut s’engager dans de nouvelles
opérations. C’est la première année du
plan de déploiement du numérique
nomade dans les collèges. Il y a aussi
le programme de mise hors gel des
routes desservant les zones d’activité
pour garantir 100 % du flux clientsfournisseurs, même en période hivernale. Le Département reprend également la main sur les aides au financement de l’immobilier d’entreprise. Autre
exemple, il relance la construction de
pylônes de téléphonie mobile pour couvrir 6 zones blanches et 3 zones touristiques et l’équipement de 23 nouvelles
communes en fibre optique d’ici 2021.

Quel est le montant total des
investissements du Département ?
C. R. Il représente 55 M€ : 25 M€ pour

les territoires et 30 M€ pour les investissements directs du Conseil départemental. Le Département contribue au
quotidien des Bourbonnaises et des
Bourbonnais ; le budget 2018 concrétise l’implication de la collectivité. ◗
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Énergie, désir
et enthousiasme

Quel avenir pour
nos services publics ?

Défendre la ruralité…
dans les actes !

Reflet de nos efforts pour rendre des services
de qualités aux Bourbonnais, continuer à
aider nos communes dans la réalisation de
leurs projets, résorber les déserts médicaux
et rendre accessible partout et pour tous le
haut débit, le budget 2018 marque aussi,
pour la majorité départementale, notre
énergie, notre désir et notre enthousiasme,
ingrédients du succès, pour créer les conditions du changement sur le terrain.
Il confirme notre ambition de préserver nos
capacités d’investissement, possibles grâce
aux efforts de gestion sans précédent réalisés ces dernières années.

Nous sommes dans un contexte de tensions
et d’interrogations touchant à nos services
publics : prisons, hôpitaux, Ehpad, fonction
publique, SNCF. Vu d’en haut, la France à laquelle on supprime ces services est dépourvue de légitimité. L’importance des services
publics reste vitale pour l’attractivité de nos
territoires, pour celles et ceux qui y vivent.
Nous devons nous battre pour garder un
maillage pertinent du territoire entre grandes
villes et zones rurales.

Être « fier », c’est bien… Être combatif,
c’est mieux !
Comme tous les territoires ruraux, notre
département souffre des attaques contre
nos hôpitaux, nos Ehpad, notre système de
santé ; il souffre des menaces sur nos lignes
de chemin de fer, révélées par le rapport Spinetta ; il souffre de la situation indigne faite
à nos agriculteurs, des mesures de carte scolaire qui dévitalisent nos communes, de la
remise en cause de nos trois tribunaux dans
l’Allier. En un mot, il souffre des logiques
libérales qui cassent nos services publics
et de la métropolisation accélérée du territoire voulue par M. Macron et ses soutiens,
notamment à droite.
Face à cela, il faut un Département de
combat et des élu-es déterminé-e-s à résister et à se battre pour faire respecter les
Bourbonnais et leur droit à vivre ici dignement, à égalité avec les autres habitants du
territoire français !
C’est le sens des six motions qui ont été
adoptées à notre initiative lors de la session
du 6 mars.

Créer les conditions du
changement sur le terrain
Cet exercice budgétaire marque en parallèle
la volonté des élus de la majorité de renforcer l’action en faveur des personnes âgées et
en perte d’autonomie, avec 109 M€, soit le
plus important poste de dépense. Si le défi
de l’autonomie relève de la responsabilité
du Conseil départemental, il prend à brasle-corps la mission confiée.
Ainsi, pour répondre à l’enjeu majeur de
solidarité et s’adapter aux spécificités des
Bourbonnais, la majorité départementale a
souhaité la création de la Maison départementale de l’autonomie (MDA). Elle apporte
une réponse mutualisée et de proximité.
Lieu unique d’accueil, elle offre une meilleure orientation et simplifie les démarches.
Les défis sont importants en termes de
cohésion sociale, de dynamisme de nos
communes, d’attractivité de nos territoires
et de développement économique local.
Pour les relever, vous pouvez compter sur
les élus de l’Union républicaine pour le
Bourbonnais. ◗
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Les services publics
restent vitaux
Et pourtant c’est dans des secteurs comme
le département de l’Allier que l’on supprime
des postes d’enseignants, que l’on veut fermer des lignes ferroviaires. Ce constat devrait être le premier argument du maintien
de la proximité par l’action départementale.
Bien que l’exercice 2018 n’enregistre pas de
nouvelle baisse de la dotation globale de
fonctionnement, nous déplorons que la réduction de la dépense publique reste le seul
et unique conducteur des politiques en direction des collectivités au détriment d’une
vraie politique d’aménagement du territoire.
Au-delà du versement d’allocations, de l’entretien de bâtiments, les politiques départementales sont aussi là pour impulser des
dynamiques : des projets structurants pour
l’avenir, de l’investissement dans l’économie
locale, du développement pour les emplois
et le cadre de vie des habitants. Or, malgré
le changement d’exécutif intervenu en septembre, nous ne constatons pas de nouveau
souffle aujourd’hui pour l’Allier.
Nous aurions préféré le courage d’une politique d’avenir, fédératrice et de proximité.
C’est bien comme cela que, nous, élus du
groupe Socialiste, Républicain et Apparentés,
avons, avec d’autres, su démontrer la nécessité de maintenir les conseils départementaux.
Nous déplorons que cette volonté ne soit
plus à l’œuvre aujourd’hui. ◗

Un Département
de combat
C’est également la capacité de notre
Département à répondre aux besoins des
Bourbonnais et à construire l’avenir, qui
est hypothéquée par la mise sous tutelle
des collectivités par l’État : 13 milliards de
coupes budgétaires nouvelles d’ici 2022…
et dire que la droite LR-UDI en voulait le
double dans la campagne présidentielle !
Oui, il faut se battre contre cette mise à
mort de nos communes et départements.
Voilà pourquoi l’abandon, par la droite
départementale, de la démarche des Nouvelles Ruralités est une faute historique et
politique. Et voilà pourquoi nous nous battons, à tous les niveaux, pour une grande
Loi de programmation pour l’avenir des
territoires ruraux ! ◗
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ESPACES NATURELS SENSIBLES

DÉCOUVRIR L’INATTENDU
Dans les gorges de la Sioule, en Montagne bourbonnaise ou au bord de l’Allier, il y a certainement
à proximité un Espace naturel sensible (ENS). Le Conseil départemental participe à leur conservation
et à leur mise en valeur. Il existe plusieurs moyens de les parcourir.

EN TOUTE LIBERTÉ

La plupart des ENS sont accessibles librement
toute l'année. Ils offrent un cadre idéal pour pratiquer
des activités de pleine nature dans un environnement
préservé. Habituellement, les entrées des 14 ENS
labellisés dans l’Allier sont clairement identifiées. Il suffit ensuite de s’engager en toute sécurité sur des chemins aménagés et entretenus. Ici et là, des panneaux
pédagogiques et des aménagements permettent d’en
apprendre plus.

EN MODE CONNECTÉ

Début juillet, le Département lancera une
application mobile sur les ENS. La première concernera les Coqueteaux à Montilly. Très vite, elle s’enrichira de tous les sites labellisés. Accessible depuis
Google Play et l’App Store, elle deviendra vite un outil
incontournable pour découvrir la faune, la flore, les
paysages… Un quizz permettra de tester ses connaissances en s’amusant.

LA MAIN À LA PÂTE

Chacun peut s’impliquer en faveur des ENS.
Des chantiers participatifs sont régulièrement organisés. Les bénévoles se retrouvent pour s’investir
dans un projet collectif mais aussi apprendre des
techniques particulières (chantiers encadrés par des
professionnels) : restauration d’anciennes terrasses
en pierre sèche, nettoyage et mise en valeur d’un
parc de pâturage, lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, plantation et entretien des haies… Les
dates des futurs chantiers sont disponibles sur le site
du Département, www.allier.fr.

SUR LES TRACES D’UN GUIDE

Envie d’être accompagné ? Les Balades nature
sont là. En suivant les pas d’un animateur, les richesses
insoupçonnées se dévoilent aux participants avec
des anecdotes, des détails surprenants… Les visites
peuvent être naturalistes, patrimoniales, artistiques ou
techniques. Elles s’adressent aux petits et aux grands
et se pratiquent la plupart du temps à pied, parfois en
canoë. Retrouvez l’ensemble des Balades nature sur le
site internet du Conseil départemental, www.allier.fr.

PLUS D’INFOS

www.allier.fr
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#LaPhotoduMag
Nous vous remercions. Vous êtes toujours très nombreux à
déposer votre photo sur allier.fr pour participer à cette rubrique.
Le coup de cœur de ce numéro est la photographie d’Alexis
Garrigou, « Châtel-de-Neuvre, 7 h 55 ».
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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IRONMAN VICHY

Bryn Lennon/Getty Images

Appel aux bénévoles

Vous ne savez pas
quoi faire fin août ?
Et si vous participiez
à un rendez-vous
sportif d’envergure
internationale
rassemblant plus
de 3 800 athlètes ?
Chacun peut
participer au
L’IRONMAN Vichy
succès de la
(25 et 26 août)
manifestation.
recherche des
bénévoles. Du 20 au 27, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Et les missions ne manquent pas : installation,
ravitaillements, signaleurs, démontage…
À son apogée, 1 200 bénévoles seront sur le terrain pour
assurer le bon déroulement de la manifestation dédiée au
triathlon. Que vous soyez un particulier, des amis ou un club,
connectez-vous sur http://ironman.com et inscrivez-vous
selon vos disponibilités. Vous n’avez pas accès à internet ?
Pas de panique : vous pouvez appeler au 06 68 76 23 75.

GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL

ACTU SPORT
RAID MULTISPORTS

Kapevélo conﬁrme
son succès

Bien dans ses baskets et après avoir
été relancée par une équipe de
passionnés, le coup d’envoi de la
3e édition de Kapevélo sera donné
le 2 juin, à 13 heures, à Jaligny-surBesbre. La course de relais combinant
kayak (4 km), course à pied (10 km) et
VTT (30 km) conduira les participants
(16 ans et +) au cœur de la vallée
de la Besbre pour une compétition
exigeante mais toujours conviviale.
Il est possible de s’inscrire
en individuel ou en équipe.
À vous de choisir !

d’infos

PLUS
06 33 94 66 76
https://kapevelo.jimdo.com

O’BIVWAK

Et si vous
participiez ?

TOP DÉPART EN JUIN

PLUS D’INFOS

www.allier-auvergne-tourisme.com

Le raid découverte
s’adresse aux familles.

Les 19 et 20 mai, à la Loge-des-Gardes,
pas besoin d’être un sportif émérite pour
participer au festival O’bivwak. En parallèle
aux épreuves phares de la manifestation, un
raid découverte est programmé samedi 19,
à 14 heures et dimanche 20, à 9 heures. Il
s’adresse aux familles, aux randonneurs et aux
simples promeneurs désireux de découvrir
la course d’orientation et le territoire. Une
bonne idée de sortie quand on sait que
le dimanche à l’arrivée, des animations
attendent les participants ainsi qu’un marché
artisanal et un village des partenaires.

d’infos

Le tronçon bourbonnais est entièrement balisé.
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PLUS
https://obivwak.net

Crespeau

L

a nouvelle version de la Grande Traversée du Massif central (GTMC),
connue par tous les amoureux du VTT, sera officiellement lancée en
juin. Après avoir relié Clermont-Ferrand à Sète, son itinéraire revu, de
1 360 km, rejoint désormais Avallon (Yonne) au Cap d’Agde (Hérault). Le parcours dans l’Allier assure une belle transition de 145 km. Le Conseil départemental et l’Europe ont apporté leur soutien au projet. Entièrement balisé,
le tronçon bourbonnais (Sologne, Moulins, vignoble de Saint-Pourçain, Val
de Sioule) permet de s’initier à l’itinérance avec des difficultés modérées
ou graduelles et offre un panel complet de services. ◗
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ALLIER PLEINE NATURE

DEUX TEMPS ET PLEIN
DE MOUVEMENTS
C’est le printemps ! Le Département aide à se
décrasser les poumons. Avec Allier pleine nature,
il subventionne des manifestations gratuites qui
jouent à l’extérieur. Elles se déroulent habituellement en deux parties : une première pour les
scolaires et une seconde pour le grand public.

27 MAI

2 JUIN

Oxygène

La Farandole
verte

Le centre social Adéquat et ses
partenaires locaux organisent
au plan d’eau de Vieure,
de 10 à 18 h, des activités
nautiques, scientifiques et
sportives. L’environnement
occupe une place de
choix avec des ateliers
pratiques accompagnés de
démonstrations et en bonus
un marché du terroir.
En amont, les 2, 3, 4
mai, plusieurs centaines
d’enfants et de collégiens
se retrouveront en forêt
de Tronçais sous l’égide
de l’Usep et de l’UNSS,
avec le soutien financier
du Département et de la
communauté de communes
du Pays de Tronçais.

Samedi après-midi, la
manifestation s’installe à
Chassenard dans le parc
de la mairie et les alentours
ainsi que sur les bords du
canal. Il y a de quoi s’amuser
en famille et entre amis. Le
centre social La Farandole
et la Mairie ont concocté
un programme décoiffant :
slackline, structures
gonflables, escalade,
marche, chasse aux trésors,
tir à l’arc, rosalie, etc.
Au début de la semaine,
80 collégiens et plus de
500 écoliers découvriront les
joies des activités de plein
air avec le soutien du collège
Victor-Hugo et de l’Usep.

3 JUIN

30 SEPTEMBRE

DécouVERTE

Sport
nature Allier

Le plateau de la Loge-desGardes se transforme en grand
terrain de jeu pour toute la
famille. Le centre social rural
de la Montagne bourbonnaise
a programmé des initiations
sous la forme de parcours.
Il sera possible de s’essayer
au disque golf, à la grimpe
aux arbres, à l’orientation,
à l’équitation, à l’escalade,
à la sarbacane, au wherigo
(variante du géocaching)…
Au préalable, les journées
scolaires (près de 600
enfants) se seront déroulées
dans plusieurs communes
sur le thème « Ailleurs ».

24 JUIN

Écolette en
Val de Sioule

Le plan d’eau d’Ébreuil s’anime
grâce à des initiations au paddle,
au canoë, géocaching… L’office
de tourisme, la communauté de
communes de Saint-PourçainSioule-Limagne et leurs
partenaires réservent également
de nombreuses surprises
autour d’animations inédites.
Avant ce rendez-vous, le centre
social Vivasioule accueillera
lors de jeux interscolaires
600 élèves pour des activités
pédagogiques et physiques.

Pour profiter de l’arrièresaison, le centre social
1,2,3, Bocage propose un
flot d’animations à Châtelde-Neuvre (canoë, tir à
l’arc, monte aux arbres…),
pour certaines, présentées
en avant-première à une
centaine de collégiens
au mois de mai.

Infos +
Le Conseil départemental
édite des cartes de
courses d’orientation.
Elles proposent des
parcours à proximité des
collèges, dans les jardins,
les parcs, les stades…
Il en existe une trentaine.
Bientôt, de nouvelles
les compléteront. Les
cartes s’adressent aux
professeurs d’EPS de
tous les établissements
scolaires mais aussi
aux associations des
communes concernées.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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RECETTE

POULET BASQUAISE
INGRÉDIENTS
• 8 cuisses de poulet
• 8 tomates bien
mûres pelées
• 3 poivrons (1 vert,
1 jaune, 1 rouge)
• 4 gousses d’ail

La

recette

• 2 oignons
• Farine
• Huile d’olive
• Piment d’Espelette
(selon goût)
• Laurier et thym
• Sel et poivre

PRÉPARATION

�
Coût :
moyen

Difficulté:
moyenne

Nombre de
pers : 8

Faire revenir à feux doux dans une
grande casserole l’huile d’olive, l’ail,
les oignons, les poivrons et le piment
découpés en lamelles. Quand les oignons
deviennent translucides, ajouter les
tomates en morceaux ainsi que le laurier
et le thym. Saler et poivrer la préparation.
Laisser mijoter 25 minutes.
Pendant ce temps, fariner les cuisses
de poulet et les faire revenir à feu
doux dans une poêle avec un peu
d’huile d’olive. Lorsqu’elles sont dorées,
les ajouter aux légumes et couvrir.
Laisser mijoter 35 minutes.
Servir chaud. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Thierry
Bonnabaud
Chef de cuisine au collège
des Célestins, à Vichy,
depuis 2002, il a appris
le métier dès 14 ans à
Lapalisse. Amoureux des
préparations culinaires
depuis toujours, il rejoint
son premier collège en
1990. Exigeant, d’abord
avec lui-même, il sert
une cuisine collective
généreuse (280 repas/jour),
avec une prédilection pour
les viandes en sauce à base
de produits frais.

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Super initiative !
Jacqueline M.
À propos du post sur la lutte
contre l’habitat indigne menée
par le Département.

RECONNAISSEZ-VOUS CET ENDROIT ?

Bienvenue au Département de l’Allier
sur Instagram !
Oise le Département
À propos de l’arrivée du Conseil
départemental sur le réseau social

Regardez bien l’image. Les reflets vous évoquent-ils quelque
chose ? Petit indice : l’endroit serait le fruit d’une punition divine.
Dès le 25 juin, retrouvez la réponse en suivant le flashcode ou en
vous connectant sur allier.fr, rubrique « Reflets
d’Allier ». Vous pouvez également attendre
la parution du prochain numéro (début de la
distribution dans les boîtes aux lettres le 25 juin).

L’@Allierdpt se lance dans
la #cartographie participative :
une opération réussie à lire
dans @Lagazettefr
Florent B.
Sur le recensement des services
implantés dans l’Allier

Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître le jet d’eau
dans le parc du château de La Palice.
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• Godet Cribleur
• Travaux
sans tranchée

• Construction

- de réseau en PEHD par
soudage ou électrosoudage
- de réseau fonte et PVC
- de regards en béton

s1
e depui
A votre servic

986

• Interconnexion
• Percement

de conduite en charge

• Raccordement
• Transport de marchandises

BARBIERO SAS
Rue Jean Bonnichon - ZA du Max - 03630 DESERTINES

Tél. 04 70 03 42 58 - Fax : 04 70 64 29 01
e-mail : sa.barbiero@wanadoo.fr

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
recherche multicritères CV
● 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.

Opéra d'État de Vienne - Michael Pöhn

CONTES DE FÉES,
LE MOMENT ENCHANTEUR
Avec « Contes
de fées »,
le CNCS
sort de son
chapeau une
exposition
empruntant
les chemins
de traverse de
l’imaginaire.

R

éveillez-vous ! Le Centre
national du costume de
scène (CNCS) à Moulins
tourne une nouvelle page
de son histoire pour raconter aux visiteurs le plus beau des « Contes de
fées », celui d’une exposition universelle autour des personnages ayant
bercé leur enfance. Cendrillon, Hansel
et Gretel, Riquet à la houppe, belles
de tout bois, fées multifonctions,
princes tordus, rois, reines, princesses,
créatures magiques…, la plongée
dans l’imaginaire de la mémoire collective est totale.
« Chacun peut retrouver de vieux amis,
même les visiteurs étrangers, affirme
Martine Kahane, commissaire de

l’exposition. Le thème est apparu lors
d’un des premiers conseils d’administration du CNCS. » Onze années ont
passé et le résultat est là !
La première salle happe littéralement
les promeneurs entre êtres humains
et créatures fantastiques. « J’ai refusé
que tout soit traité en rose et en bleu »,
ironise gentiment la commissaire
d’exposition. Elle s’est attachée à
montrer des costumes de productions actuelles, un casse-tête avec
lequel il a fallu jouer : des tenues à
peine sorties de scène devaient intégrer les vitrines du CNCS.
Mais tout fonctionne à merveille,
la féerie jalonne le parcours. Même
derrière les vitrines, elle opère

Dernières places disponibles

r
You

i Le

nq

uet

te
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encore et toujours : « Plus on manie
les costumes, plus on a du respect
pour les ateliers de production des
théâtres, une spécificité française »,
confie Martine Kahane, qui a travaillé pour la scénographie avec
Alain Batifoulier et Simon de Tovar,
des compères de longue date.
Et comme il n’y a pas de conte sans
images, elles sont, partout, mettant en abyme le temps, brouillant
les pistes pour que chacun puisse
se perdre avec délice dans les
méandres du fabuleux labyrinthe
de l’imagination. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 - www.cncs.fr

Du 4 au 12 mai, il est encore possible d’embarquer à bord du festival « Jazz dans le
Bocage » pour des moments musicaux uniques. Les 10, 11 et 12 mai promettent de
belles destinations au départ de Tronget avec notamment, Ray Lema et Laurent de Wilde,
Lisa Simone, Daniel Zimmermann, Panam Panic, Étienne M’Bappe et The Prophets
ou encore Sonance et Danses mais aussi Magic Malik et Hilaire Penda.
http://jazzdanslebocage.com
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Recherche M. Desboutin
Peintre, graveur et écrivain, né en
1823 à Cérilly, Marcellin Desboutin a
laissé une production conséquente,
ayant fait le bonheur de nombreux
collectionneurs. Cet automne, le musée
départemental Anne-de-Beaujeu (mab)
lui consacre une exposition. Il invite
les Bourbonnais à dénicher dans leur
patrimoine des peintures ou des dessins
du prolixe artiste pour des prêts à même
d’enrichir les collections présentées.

d’infos

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

Яappel d’aiR

Le 2 juin, dès 15 heures, le coup d’envoi
du festival Яappel d’aiR sera donné
à Dompierre-sur-Besbre, au parc La
Roseraie (Halle Boudeville si mauvais
temps). Le programme est bien
rempli : 5 spectacles par 5 compagnies
professionnelles, exposition sous forme
de cabinet de curiosités, cirque burlesque,
théâtre en déambulation mais aussi des
jeux, de la danse, un lâcher de lanternes
célestes… Les associations locales ainsi
que le conseil municipal d’enfants et
de jeunes participent à la 2e édition
de l'événement à l’entrée est gratuite.

d’infos

PLUS
04 70 34 50 72 – Pôle culturel
Dompierre-sur-Besbre

La déambulation culturelle
s’annonce inoubliable.

LA NUIT ELECTRO

French touch & Co
« Nous souhaitons créer
le premier festival de
musique électronique
en Auvergne, l’offre
artistique de l’événement
sera unique : ateliers,
démonstrations
artistiques, village
artisans, tremplin
musical pour les artistes
locaux en partenariat
avec Soonvibes…
et la présence de DJ
renommés. » Julien Barichard, co-organisateur du festival « La Nuit Électro »
avec l’association La Régie événementielle, a de quoi se réjouir. Les 8 et 9 juin,
sur deux scènes installées sur l’esplanade du vieux château de Montluçon se
produiront entre autres Superfunk, Pfel et Greem de C2C, Cassius… L’affiche
est particulièrement soignée pour cette manifestation qui monte en puissance
et qui devrait accueillir, pour cette nouvelle édition, plus de 3 000 festivaliers.

PLUS D’INFOS

www.lanuitelectro.org

Un boulevard de comédies
Du 4 au 13 mai, le Festi’Théâtre célèbre ses 10 ans. Le Théâtre des 3 roues, son
organisateur, a convié 10 compagnies amateurs à se produire à la Grange de
Biozat. Lors des représentations, les spectateurs peuvent découvrir les diverses
facettes du théâtre de boulevard et de la comédie. Les journées (et les soirées)
se placent sous le signe de la qualité et de la bonne humeur, en favorisant
le rapprochement du public et des comédiens.
04 70 90 22 72
MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

UNE NUIT TRÈS CULTURELLE
Samedi 19 mai, à Moulins, profitez de
la Nuit européenne des musées pour
découvrir gratuitement le patrimoine
culturel du Département. Au 26 rue
Voltaire, le mij (musée de l’illustration
jeunesse) lancera les festivités dès
16 h 30 avec un concert de l’école de
musique communautaire pour les
tout-petits (sur réservation – 40 min.).
De 19 heures à minuit, en plus de
l’exposition de Béatrice Poncelet « Vois,
lis… Voilà », des travaux des écoles
autour des thèmes de prédilection
de l’artiste seront visibles ainsi que les
projets des élèves de l’École supérieure
des arts appliqués de Bourgogne autour

du réaménagement du mij. Différents
ateliers sont également programmés.
Place du Colonel Laussedat, au mab
(musée Anne-de-Beaujeu), c’est tout
l’art kanak et sa fabuleuse histoire
qui se dévoilent à travers des pièces
rares. Une découverte à prolonger à la
Maison Mantin, où des visites guidées
conduiront les visiteurs dans les pas
d’un bourgeois fantasque du XIXe
siècle. Réserver votre soirée pour une
déambulation culturelle aussi variée
qu’inattendue.

PLUS D’INFOS

http://musees.allier.fr

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Flamboyantes#4

Arnaud Robin

Grandioses, spectaculaires, détonantes.
Les 25, 26 et 27 mai, bienvenue à Cusset à la
4e édition des Flamboyantes. La cité renoue
avec son passé médiéval dans une déferlante
d’animations. Cette année « Les animaux
et les créatures fantastiques » occupent
le devant de la scène. De chair et d’os ou
mécaniques, attendrissants ou effrayants,
domptés ou sauvages, ils sont les rois de
la fête. Dès l’ouverture de l’événement,
vendredi 25, à 19 heures, nombre d’entre
eux accueilleront les visiteurs sur le marché
médiéval, place Victor-Hugo et autour de
l’église. Samedi 26, dès 11 heures, la totalité
des campements sera accessible, avec des
jeux gratuits pour toute la famille mais
aussi des combats, des promenades à dos
de dromadaire, des fermes itinérantes…
Il y aura également des spectacles au sol,
dans les airs mais aussi dans les souterrains
de la ville. À 21 h 15, la grande parade se
mettra en route et le dragon titanesque
de la Cie Planète Vapeur s’animera. Un bal
ponctuera cette journée. Le lendemain,
dimanche 27 mai, la grande fête populaire
entièrement gratuite reprendra en présence
des compagnies invitées. Avec ce nouvel
opus, la manifestation cussétoise monte en
puissance et appose son sceau dans l’histoire
des grandes fêtes médiévales.

MUPOP

Journées
nature
À Avermes, du 14 au
19 mai, « Les Journées
nature » proposent un
éclairage original sur la
transition énergétique.
Gaël Derive (scientifique et
réalisateur) et l’association
Mégawatt animeront
des conférences. Samedi
19 après-midi, une visite
du site photovoltaïque
de Gennetines est
programmée. En parallèle,
les visiteurs peuvent
parcourir une exposition
interactive du Laboratoire
de Merlin (Isléa) et assister
à des tables rondes avec
des témoins engagés dans
la production d’énergie
renouvelable.
04 70 34 23 65
http://journature.free.fr
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2018

Suave, forte, mélodique,
colérique…, elle rassemble
toute la palette des émotions
humaines. Avec « La voix : l’expo
qui vous parle », le MuPop à
Montluçon met le bel organe
à l’honneur en dévoilant ses
diverses variétés. Sujets ou objets
d’expériences, les visiteurs, dès
8 ans, peuvent l’expérimenter à
travers 16 dispositifs interactifs
et ludiques, répartis dans 250 m².
Ils s’appuient sur des notions
de physique, d’acoustique et de
sciences cognitives autour de
3 « partie-tions » : corps et voix ;
expression et voix, art et voix. Des
projections donnent notamment
écho à des chants du monde,
des berceuses pygmées aux
polyphonies les plus complexes.
La surprenante exposition
réalisée par la Cité des sciences
et de l’industrie est présentée en
partenariat avec l’INA et l’IRCAM
Centre Pompidou. Elle est visible
jusqu’au 18 novembre.

PLUS D’INFOS

04 70 02 19 60 – www.mupop.fr

PLUS D’INFOS

www.ville-cusset.com
Chaud devant ! Le dragon de Planète
Vapeur arrive en ville.

Planète Vapeur

À

SUIVRE

LA VOIX
VOUS PARLE
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ÉVÉNEMENT

Water Is Memory 5
Graines de mai
Découverte, émotions et émerveillement.
Les 26 et 27 mai, le festival « Graines
de mai » s’ouvre au grand public après
deux jours pour les scolaires. Sur le site
d’Yzeurespace, une myriade de spectacles et
d’animations (nombreuses gratuites) pour
les 3-10 ans attendent les visiteurs. Quinze
compagnies (chansons, cirque, musique…)
sortant des sentiers battus se produiront sur
invitation de l’Association pour l’animation
d’Yzeure et du Bourbonnais. Pour rendre
accessibles ces petits moments de bonheur,
les billets aux spectacles restent abordables
(5,50 €/enfant et 8,50 €/adulte –
réservation dès le 23 mai, à 14 heures
au 04 70 20 87 83).

d’infos

PLUS
http://grainedemai.free.fr

C’

est une grande fierté de pouvoir parler de cette mémoire
vive, toujours en mouvement comme
la rivière qui traverse l’Allier… » Fabrice
Dubusset, directeur artistique du
Procédé Zèbre, creuse, du 3 au 27 mai,
le sillon du festival Water is Memory,
pour un 5e opus allant de la période
coloniale à nos jours. Il s’appuie sur
la complicité de professeurs, de chercheurs, d’artistes, d’associations et de
La Mémoire s’envisage aussi
différents partenaires institutionnels.
par le prisme de la création.
La nouvelle génération s’est également impliquée, notamment des élus
du Conseil départemental des jeunes, des lycéens et des élèves d’écoles de
musique. Ensemble, ils ont élaboré une programmation vivifiante, irriguant
une grande partie du département : Cusset, Châtel-Montagne, Vichy, Moulins,
Fleuriel, Saint-Loup, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Lapalisse…
Dans l’escarcelle de cet événement pas comme les autres, il y a des spectacles,
des happenings, un bus de la Mémoire mais aussi une journée professionnelle
et une commémoration officielle. Il est aussi possible de citer des casse-croûtes
itinérants de la Résistance évoquant l’amour en temps de guerre (5, 19, 26 et
27 mai) ou encore « Zoo Humain… s » au musée des Arts d’Afrique et d’Asie à
Vichy, avec un parcours déambulatoire mêlant les expressions artistiques (16,
17 et 18 mai, de 20 à 23 heures). Participez mais n’oubliez pas de réserver ! ◗

PLUS D’INFOS

www.procedezebre.com

à lire

à écouter

Allier, terre natale
Attendu depuis longtemps, il est enfin
paru. Le dernier ouvrage de Léonard
Leroux est comme sorti discrètement
de la brume. En véritable « Ulysse du
Bocage », il dévoile sa « relation entre
un homme et ce territoire ».
Les photographies, précises et belles,
ont la parole. Elles entraînent le
lecteur dans un parcours de détails lumineux, offrant « de l’âme en
livre », fidèles à la volonté de l’auteur. L’art roman est très présent
mais aussi des lieux, forêts et étangs, parfois méconnus. L’ouvrage
rejoindra les meilleures bibliothèques sur le Bourbonnais et au fil
de sa diffusion contribuera au rayonnement de l’Allier.
Léonard Leroux
édité par l’auteur (38,50 €)
Rubrique fournie par la Médiathèque départementale de l'Allier

Heureux ou riche
Blondin et la bande
des Terriens
Après plus de 2 ans à
égrainer avec un show
qui décoiffe les meilleures
scènes alternatives et
autres bars sympas,
le groupe Blondin et la bande des Terriens sort son
premier album. Enregistré à Eldora Productions et auprès
du Montluçonnais Dominique Tassin (labo Chantal
Huzine), le disque pêchu propose une musique festive
« avec des textes ayant des mots à dire ». Une bonne dose
d’énergie pressée à se procurer lors des concerts (19/05,
« Le Français » Moulins, 24/06, étang de Sault, Prémilhat)
mais aussi en téléchargement sur toutes les plateformes
ou sur www.blondin-lesite.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier

Guillaume Blanchon

La fantaisie au service de l’imaginaire.

Lauriane Bernadac

«

34 ◗ Agenda
Plus de manifestations
sur allier.fr
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Hippodrome en fête

MAI

Du 04 au 06
Vol d’usage ➊
CUSSET
Domaine Royal de Randan,
ven. et sam. 20 h 30, dim. 17 h
Cirque - Programmation
délocalisée
04 70 30 89 47

05
Tous à l’Opéra ➋
VICHY
Opéra, de 10 à 21 h
Concerts, visites théâtralisées,
exposition, etc.
04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com

Le bœuf ou le goût
d’être ensemble

Le 24 juin, Chamblet accueille la 17e Fête du bœuf. La
manifestation gratuite rassemble chaque année plus de
2 000 personnes. Son coup d’envoi sera donné en fin de
matinée entre le stade et l’étang. Ensuite, il sera possible de
partager un repas (servi midi et soir – pas de réservation)
avant de profiter des animations de l’après-midi : spectacles
de vaches landaises, musique avec la Banda Mi (Montaiguten-Combraille), jeux pour la famille… Le comité des fêtes
a aussi particulièrement soigné la soirée, avec le spectacle
« Les années Goldman » en préambule de la retraite
aux flambeaux et du feu d’artifice.
PLUS D’INFOS

07 55 62 03 33 - https://comitedesfeteschamblet.blog4ever.com
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MOULINS
Hippodrome, 14 h
Courses hippiques
04 70 34 23 85

Sélectif du Grand Prix
de France canin

Du 10 mai
au 23 juin
Clin d’œil

MONTEIGNETSUR-L’ANDELOT
Stade, dès 8 h 30
Compétition canine
06 81 10 29 23
www.lesdingos.fr

COMMENTRY
La Pléiade, mar., mer. et jeu.
de 14 à 18 h, vend. et sam.
de 9 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h
Photographies de Frédéric
Sinturel
04 70 64 40 60

08

Du 10 mai au
22 décembre

32 Rallye et
concentration des
Portes occitanes
e

GANNAT
Espace Croix des Rameaux,
dès 7 h
Concentration de cyclotouristes
et parcours
04 70 90 09 95

Quand la Suisse
ouvre ses coffres
MOULINS
Hôtel Demoret, du mar. au sam.
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h,
dim. de 15 à 18 h
04 70 44 39 03

10

12 & 13

Fred Wesley
Générations

Les Cavalcades

MOULINS
CGR, 21 h
Programmation "All That Jazz"
04 70 42 58 50

ÉBREUIL
Centre-ville
Défilé de chars fleuris, fête
foraine, etc.
06 72 97 68 68

24e Rétro mobil’
en Boudeville ➌

13

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Espace Boudeville, de 8 à 18 h
Rassemblement de véhicules
anciens
06 10 96 55 71

Journée européenne
de l’orgue
VICHY
Église Saint-Louis, 16 h
Audition des classes d’orgue
de Clermont-Ferrand,
Moulins, Thiers et Vichy
www.orgue-vichy-st-louis.com

Agenda ◗
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18
15
Women 68
même pas mort
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Texte et mise en espace
Nadège Prugnard
04 70 03 86 18

Frédéric Fromet
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
04 70 48 53 00

16
Cosi fan Tutte ➍
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Festival Mozart « À la
découverte de l’Opéra »
04 70 44 44 21

17
Gauvain Sers ➎
VICHY
Centre culturel V.- Larbaud,
20 h 30
Musiques actuelles
04 70 30 50 30

Inculture(s) 1 –
L’Éducation populaire,
Monsieur, ils n’en
ont pas voulu…
ou une histoire
de la culture ➏
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 19 h
Conférence de Franck Lepage
04 70 03 86 18

Magali Mosnier ➐
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Montluçonnaise nommée
aux Victoires de la musique
classique 2016
04 70 02 56 55

Le Nozze de Figaro
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Festival Mozart « À la
découverte de l’Opéra »
04 70 44 44 21

Sganarelle
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
ATSF-ATEOBOL, hommage
zigzagant à Molière
06 03 57 69 23 – 04 70 96 38 10

Caroline Vigneaux
COMMENTRY ➑
L’Agora, 20 h 30
One woman show
04 70 64 49 09
Musique

Théâtre et danse

Dooz Kawa
& Naouack
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Hip-hop - Électro
04 70 05 88 18

18, 19 & 20
2e Tour de la Vallée
montluçonnaise
MONTLUÇON
ET SES ALENTOURS
Course cycliste – 18/5 Prologue
par équipes, centre SaintJacques, dép. 19 h 45 ; 19/5,
Lignerolles/ArpheuillesSaint-Priest, dép. 13 h (140 km) ;
20/5, Montluçon/Montluçon
(centre-ville), de 13 h à
16 h 30 (140 km) – Animations,
caravane publicitaire…
06 70 56 28 53

20
Rétro musique auto
BESSAY-SUR-ALLIER
Parvis et les environs de la salle
polyvalente, 9 h
04 70 42 18 43 - 04 70 43 01 24

Clôture de la saison
culturelle
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Plateau de loisirs et de sports
au Cosec, dès 11 h 30
Apéro et pique-nique tiré
du sac (11 h 30) ; Quatuor
Megamix, spectacle musical et
absurde (13 h 30) ; Sol Bémol,
cirque poétique (15 h) – Gratuit
04 70 48 01 05

Expositions

Sport

Sylvain Gripoix

Dominique Verite

Willdundleise.de

➎

22
Legendary Tigerman ➒
MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
Blues
04 70 05 88 18

23
68 année zéro
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Film documentaire
de Ruth Zylberman
04 70 03 86 18

24
Vauban, portrait d’un
serviteur de l’État
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
15 h30
Conférence de l’Alliance française
04 70 30 50 30

25
Marie-Chantal
croque Monsieur 10
VICHY
Le Back Step, 21 h
One woman show
09 81 83 02 11

Divers
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Plus de manifestations
sur allier.fr

Locale

➒

25
AC/DÇU 11
COSNE-D’ALLIER
Centre culturel, 20 h 30
Métal musique
04 70 02 01 16

26
Amir 12
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 44 44 21

Fête mondiale du jeu
SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Salle socio-culturelle,
de 14 h 30 à 19 h
Jeux d’éveil, d’adresse
et de société
04 70 41 91 49

Festival Bouge
ton Bouble
CHANTELLE
Centre-Ville, 19 h
Festival de fanfares
Festival Bouge ton Bouble

27
La Bourbonnaise
pour elles
MOULINS
Place d’Allier, 10 h
Marche et course de 5 km
contre le cancer du sein
www.labourbonnaisepourelles.fr

Le monde en couleurs
Du 25 juin au
2 juillet, LurcyLévis accueille
la Semaine
internationale
du folklore.
Des groupes du
Portugal, du Pérou
et des pays de l’Est
se produiront. Des
formations
françaises sont
également attendues venant de Bretagne et de Lurcy-Lévis (Les
Bourbonnais). L’association organisatrice, LSLA, a programmé
de nombreux spectacles : le 27/06, à 14 h 30, salle socioculturelle
à Lurcy-Lévis, puis dans le même lieu le 30/06, à 20 h 30 et
le 01/07 à 15 heures. Des animations et des représentations
sont aussi proposées aux scolaires.
PLUS D’INFOS

06 74 33 35 78
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11

Renaud Corlouer

10

Stéphane Moccozet

12

Requiem
de Duruflé
VICHY
Église Saint-Louis, 15 h

Avec les chœurs du
conservatoire de Vichy et
de l’école de musique de
Moulins

www.orgue-vichy-st-louis.com

30 & 31
Tumultes 13
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30
et jeu. 19 h 30
Texte Marion Aubert, mise en
scène Marion Guerrero
04 70 03 86 18

JUIN

02
L’Effet escargot 15
YZEURE
Théâtre Silvia-Monfort, 20 h 30
Cie Kadavresky - Cirque
04 70 48 53 80

03
Les Géraldines et les
Marcels contre les
cancers chez l’enfant
VICHY
La Rotonde, 10 h
Échauffement en musique (9 h 30),
marche ou course de 6 km,
massage, strech en musique…
www.geraldines-marcels.
lavichyssoise.fr

01

08

Max Vandervorst 14

Hollywood Swing Gum

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Récital pour objets abandonnés
et clavier tempéré
04 70 34 23 65

MOULINS
Espace Villars, 21 h
Spectacle musical d’Agnès Pat
04 70 44 44 21

Le Bourgeois
gentilhomme

Du 08 au 10

VICHY
Opéra, 14 h et 20 h
Cie Le Clair de Lune
04 70 30 50 30

Comme un lundi

Graines de jazz
MOULINS
Passage Moret, 20 h 45
Concert du Jazz club moulinois
06 70 27 08 88

VICHY
Le Back Step, vend. & sam. 21 h,
dim. 16 h
Sélection festival d’Avignon
2017
09 81 83 02 11

Agenda ◗
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13
16

Manu Reyboz

14

Sonia Barcet

Du 22 au 29
Tout court, j'y cours

09
Orchestre de la Garde
républicaine
COSNE-D'ALLIER
Centre culturel, 16 h 30
Organisée par la section
intercommunale des CATM
www.catm-cosne03.fr

09 & 10
Duck Race
VICHY
Rivière artificielle, sam. 19 h,
dim. 10 à 18 h
Manifestation à but caritatif
06 07 72 67 11

Marché des potiers
NEUVY
Centre bourg, sam. de 10 à
19 h, dim. de 9 h 30 à 18 h
Exposition, vente et animations
06 32 86 60 44

Journées littéraires
du Bourbonnais
JALIGNY-SUR-BESBRE
Salle socioculturelle, sam. de
14 h 30 à 19 h, dim. de 9 à 18 h
Rencontres avec des auteurs,
remises de prix… Concert du
Trio Garnier, le 9/6, à 21 h, salle
des fêtes de Thionne
07 82 91 97 15

10
Rencontres
de chorales
SAINT-YORRE
Salle Nicolas Larbaud, 15 h
Organisée par Not’en Bulles
04 70 97 58 00

3e Jacquemart'o
MOULINS
Rue des Fosses Braies, dés 14 h
Courses de caisses à savon
07 81 88 39 93

15 & 16
Le Parlement de rue
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 19 h
Théâtre de rue + fête de saison
avec le Théâtre de l'Unité
04 70 03 86 18

16 & 17
La Lune Rousse
a 20 ans
SAINT-VOIR
Lune Rousse
Le 16, Kandid (jeune public,
16 et 17, 15 h) + Dacutsa,
The Factory Wall, Derrière
les Fagots (dès 20 h) – Le
17, apéro musical (11 h), bal
trad’guinguette, Lazzi Serpolet
Théâtre de rue, scène ouverte,
restauration…
04 70 34 85 69

DANS LE DÉPARTEMENT
Laplisse, Domérat, Bellerivesur-Allier…
Festival du court métrage
proposé par la Médiathèque
départementale de l'Allier
04 70 44 50 60

Le Trio Vostok

Concerts
classique / jazz
CUSSET
Théâtre, 20 h 30

Conservatoire artistique
de Vichy communauté
04 70 30 95 36

Rumba de Bodas
& Utopic combo 16
MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 19 h 30
Soirée de clôture de saison
04 70 05 88 18

Meeting national
Moulins Communauté
MOULINS
Stade Hector-Roland,
Toute la journée
Athlétisme – Organisée
par l'EAMYA
04 70 34 96 39

24

Salon de l'Afrique

Le Grand Pique-nique
des parcs

Musique

Théâtre et danse

VICHY
Parc des Bourins, de 12 à 18 h
Apéritif offert, animations
musicales et aire de jeux
0 825 77 10 10
www.vichy-destinations.fr
Expositions

MONTBEUGNY
Les Loges Barrault,
de 10 h 30 à 18 h
Journée portes ouvertes
04 70 44 14 14

29

23

Du 19 au 24
CUSSET
Espace Chambon, de 10 à 19 h
Expositions, ateliers, initiations,
concert, soirée festive…
06 66 98 42 28

Hippogriffe

Sport

ÉBREUIL
Abbatiale, 20 h
Musique russe et tzigane Ouverture du festival
" Les vendredis en musique "
04 70 45 32 73

Du 29 juin
au 01 juillet
Fête de la rivière
Allier
MOULINS
Sur les bords de l'Allier,
dès le 29 au soir
Animations, activités ludiques
et sportives de plein air
pour tous…
04 70 48 50 00

Du 29 juin
au 07 juillet
Jersey Boys
SANSSAT
En plein air, les 29, 30 juin,
6 et 7 juillet, 21 h
Comédie musicale
06 24 43 26 77

Divers
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L’invité

du mag

Christopher Tourneur
avance un pas vers vous
« Pour préparer ce concours, j’avais rencontré
des gens extraordinaires et je souhaitais pouvoir continuer de les valoriser », poursuit-il.
Ne supportant ni l’échec, ni le regard négatif
porté sur l’Allier, il choisit de se consacrer
à la réalisation d’un long métrage avec
12 portraits, des personnes et des lieux, à
des milliers de kilomètres des a priori sur
le département.
Un jeune baroudeur à la mode « Nus et
culottés », une cascade aux reflets huileux,
un artificier détonnant sont quelques-uns
des sujets du film. Un long métrage dont le
synopsis se base sur l’arrivée désolée d’une
équipe de journalistes ultra-urbains dans
l’Allier et qui au fil de son périple va réussir
à sortir de son carcan de préjugés.

Un lien entre les patrimoines

Aller au-delà des
routes prédéfinies
«

J’

aime sortir de ma zone de
confort. » Christopher Tourneur
est un homme de défis, un
homme d’envies. Originaire
de Vichy et résidant depuis plusieurs années à
Saint-Germain-des-Fossés, l’animateur socioculturel a le Bourbonnais accroché au cœur.
Pour valoriser les gens d’ici et les richesses du
territoire, il a entrepris la réalisation d’un film.
« J’ai été cloué sur mon canapé pendant 5 mois
avec une hernie discale. Je ne pouvais pas me
lever. J’ai écrit les 130 pages du scénario pendant cette période », relate le jeune trentenaire. La période n’était pas la meilleure de sa
vie : il avait eu un accident de surf après avoir
échoué à la première marche du podium
lors du concours organisé par France Bleu
Pays d’Auvergne pour être grand reporter en
Laponie. Bref, pas terrible.
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Bio express
2 juillet 1985
Naissance à Vichy

2006

Obtention d’un BTS
commercial

2008

Animateur socioculturel
à Saint-Germaindes-Fossés

Janvier 2017

Naissance du projet
« Un pas vers vous »

Pour apporter de la visibilité à l’initiative,
l’association « Un pas vers vous » voit le jour.
Enfin sorti de son sofa, Christopher Tourneur
arrive à mobiliser et à fédérer autour du projet. Avec le soutien de Stéphane Colomb à la
caméra et Marie Julien pour la partie administrative, l’idée ouatée se concrétise. Le film
« Un pas vers vous dans l’Allier » devient réalité. Même si les bénévoles sont nombreux,
il faut des fonds : les plateformes de financement participatif sont sollicitées. « Notre
budget prévisionnel s’élève à 67 000 € pour une
sortie du film en septembre 2019 », projette
« l’apprenti réalisateur ».
Des contacts sont pris avec des gestionnaires de salles de cinéma mais aussi des
propriétaires de châteaux dans l’optique
d’une union quasi sacrée entre les différents
patrimoines.
« J’estime qu’il n’est pas nécessaire de partir à
l’autre bout du monde pour faire des belles rencontres ou découvrir des paysages bluffants,
insiste-t-il. J’ai envie que les gens soient fiers de
leur territoire et de ses habitants. » Et bien que,
plus jeune, cet amoureux de la glisse et des
riffs de guitare amplifiée se voyait ailleurs,
désormais il n’a qu’une envie : porter les couleurs de l’Allier haut et fort, tout en prônant
la rencontre avec l’autre et le respect de la
route choisie. ◗

Solutions de
téléassistance
N°1 en France

Libres d’être actifs !

Bénéficiez d’une
n
déduction ou d’u
crédit d’impôts de

50 %*

fication liée
*sous réserve de modiernementale
à une décision gouv

Claude # 79 ans

Une assistance 24h/24 et 7j/7
Une démarche simple pour des secours immédiats
Plusieurs options disponibles :
- sécurité : détecteur de fumée communicant
- sérénité : détecteur de chute brutale
- la boîte à clés : dispositif pour sécuriser vos clés à l’extérieur
Possibilité de prise en charge partielle ou totale de votre
abonnement et des frais d’installation (nous consulter)

N°1 de la téléassistance, Présence Verte propose les solutions les mieux
adaptées pour maintenir votre autonomie, chez vous ou en dehors de
votre domicile, en toute sécurité.

Présence Verte Auvergne Téléassistance - pvauvergne@presenceverte.fr
Agence de Moulins - 20, avenue Meunier Tél : 04 70 35 35 47
Agence de Montluçon - 6, rue des Anciennes Boucheries Tél : 04 70 35 35 44
www.presenceverte.fr

Concepteur
de maisons individuelles

Moulins
04 70 20 08 31

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32

Vichy
04 70 97 66 02

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

www.lesdemeuresregionales.com

L’Industrie
recrute !
+ de 200
contrats d’alternance
en formation rémunérée
à pourvoir :

CAP, BAC PRO, BTS EN APPRENTISSAGE

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

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

BTS MUC - BTS NRC
BACHELORS Intégration des Procédés et Maintenance Avancée
CQPM Techniques et Industriels, Technicien Méthodes, Santé Sécurité Environnement,
Technico-Commercial

INGÉNIEURS PAR APPRENTISSAGE OU FORMATION CONTINUE
AUVERGNE

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

JOURNÉES PORTES OUVERTES
mercredi 6 juin à partir de 14h
mercredi 26 sept. à partir de 14h
MONTLUÇON | 04 70 28 23 12
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines
formation-industries-auvergne.fr
facebook.com/poleformationauvergne

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE
Avec le soutien financier de :

