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L’actualité du

département

Le mois de septembre s’accompagne d’un regain de vitalité et
d’effervescence dans bien des domaines. Forts d’une énergie
décuplée au soleil d’été, nous abordons avec détermination
cette rentrée.
Vous découvrirez dans le numéro de « Reflets d’Allier » un
dossier consacré au point d’étape, à mi-mandat, de l’action
de la majorité départementale. Les trois premières années,
de 2015 à 2018, n’ont pas été faciles, tant la situation à notre
arrivée était dégradée. Mais avec la même ardeur que celle
qui nous anime en cette rentrée, malgré les difficultés,
nous avons fait face afin d’assurer le devenir de l’Allier.
À l’heure où s’ouvre la seconde partie de mandat, la majorité départementale est totalement engagée dans l’action.
Comme vous le savez, à l’issue de mon élection à la tête de
l’exécutif départemental, il y a un an, j’ai lancé la consultation « Allier 2021, imaginons demain ! », visant à actualiser le
projet de la majorité. Vous avez été plus de 2 000 à participer,
donnant ainsi à la démarche un dynamisme puissant.
Les résultats de la consultation font apparaître cinq
axes – santé, patrimoine, autonomie-bien vieillir, jeunesseenfance-famille et formation-insertion-emploi – dont la
majorité s’est emparée pour fixer un cap nouveau. Dès ce
mois de septembre, nous avons décidé d’initier une réflexion
sur ces sujets, à laquelle nous avons décidé d’associer les
Bourbonnais. Elle aboutira en avril 2019 et donnera lieu à des
réalisations concrètes, échelonnées sur les prochaines années.
Je vous invite à participer à ces ateliers citoyens, dont vous
connaîtrez prochainement les modalités d'organisation. Ils
permettront de faire vivre le projet départemental afin que,
dans trois ans, les réalisations de la majorité soient aussi les
vôtres ! Ce projet que nous construisons ensemble est, d’ailleurs, soutenu au-delà du groupe majoritaire ; je me réjouis
que l’unité se fasse dans son sillage.
Élaborons ensemble l’avenir de l’Allier et des Bourbonnais ! ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Transport gratuit

Le 15 septembre, Journée des transports publics,
les trajets sur le réseau de transport géré par le
Département pour le compte de la Région seront
gratuits. Profitez de cette occasion pour monter à
bord et rejoindre une des agglomérations de l’Allier.
Renseignements sur allier.fr > accès direct > Transports.

1er Salon des maires

Les élus locaux, les décideurs publics et leurs
prestataires sont invités à se retrouver le 5 octobre
au Parc Moulins Expo (av. des Isles, Avermes,
8 h 30-17 h). L’Association des maires et des
présidents de communautés de l’Allier (ADM03 –
tél. 04 70 35 09 14) et la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI – tél. 04 70 35 40 00) organisent le 1er salon à leur intention.

ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS

LE MASSIF CENTRAL
ACCORDE 100 000 € À L’ALLIER

E

t de quatre ! Le Conseil
dépar temental a été
retenu suite à un appel à
projets du groupement
d’intérêt public Massif Central. Il
affirme son savoir-faire en étant
retenu pour la 4e fois. Cette candidature n’était pas comme les précédentes, il y avait une nouveauté :
un dossier conjoint avec Moulins
Communauté, Vichy Communauté
ainsi que les communautés de communes du Bocage bourbonnais,
Entr'Allier, Besbre et Loire et SaintPourçain Sioule Limagne.
Au final, une enveloppe de
100 000 € a été attribuée pour cofinancer des actions en faveur de
l’accueil de nouvelles populations
sur une période de 2 ans. Les groupements de communes conduiront
des projets sur leur territoire et le
Département portera des actions
au bénéfice de tous. Ainsi, son
service « Mission accueil Allier »

De nouvelles
sessions
d’accueil sont
au programme.

pourra continuer, entre autres, d’organiser des opérations de prospection et de séduction en direction
des porteurs de projet (sessions
d’accueil, participation à des salons
nationaux…). Ses agents laboureront aussi le terrain pour fidéliser
les jeunes actifs, notamment en
programmant des rencontres, des

découvertes du Bourbonnais, etc.
Ils poursuivront leur rôle d’animation du réseau d’accueil départemental et intégreront le nouveau
volet santé « Offre de soins ».
En plus des contacts directs,
ils s’appuieront sur les outils
numériques, dont le site internet
www.rejoignezlallier.fr.

POUR UNE SANTÉ POUR TOUS
En octobre, la commission de travail, créée par le Conseil
départemental, autour de l’offre de soins, présentera
son plan d'action pour contrecarrer la baisse annoncée
des professionnels de santé. Pour avoir un diagnostic
précis, quatre groupes de travail ont radiographié
différentes thématiques : démographie médicale ;
maisons de santé ; télémédecine et e-santé ; attractivité.
En parallèle, la commission a rencontré différents
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2018

experts tels que le directeur général de l’Agence régional
de santé (ARS), les autorités de la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) et des centres hospitaliers,
des représentants des Ordres, des médecins, etc.
Cette exploration a pour but de trouver les
traitements et les solutions appropriés à une
situation particulièrement à risque, à même
de priver les Bourbonnais d’accès aux soins.

Tout l'allier en parle ◗ 5

La jeunesse en question(s)

Les 11 et 12 octobre, le centre omnisport de Vichy accueille
les Rencontres nationales des professionnels et des élus
de la jeunesse. Le Département, en relation avec plusieurs
partenaires, dont la Région et Vichy Communauté, organise
la 17e édition de la manifestation. Elle aura comme fil rouge
l’innovation et l’expérimentation des politiques pour les jeunes.

Le Département recrute en ligne

Vous recherchez un emploi, un apprentissage
ou un stage ? Connectez-vous sur allier.fr.
Après avoir créé un compte, vous pourrez répondre
en ligne aux annonces du Conseil départemental,
déposer une candidature spontanée et
suivre en direct l’évolution de votre dossier.
Plus d’une centaine de métiers est concernée.

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Le concours Charolais aura lieu le 3 octobre.

Du 3 au 5 octobre, le Conseil départemental affirme son soutien au
monde agricole en participant au Sommet de l’élevage à la Grande
Halle d’Auvergne (Clermont-Ferrand/Cournon). Il intervient aux côtés
de la Chambre d’agriculture. Le Département va mettre en avant la
forte valeur ajoutée et les savoir-faire reconnus de longue date des
éleveurs bourbonnais ainsi que de la filière agro alimentaire, secteur
économique clé de l’Allier. En parallèle, les agriculteurs vont retrouver
des informations plus pratiques sur les dispositifs à leur intention ainsi
que sur la plateforme @grilocal03, permettant de mettre en relation
des producteurs avec les acheteurs de la restauration collective.

Foire de
Montluçon

Du 6 au 14 octobre,
évadez-vous en
Thaïlande au Royaume
de Siam avec la Foire
de Montluçon. Histoire,
fabrication de la soie,
temples, massages : le
dépaysement sera au
rendez-vous ainsi que
plus de 300 exposants.
www.foire-montlucon.com

LE NOMBRE

IMMOBILIER

Le Département
se démarque
Le Conseil départemental s’est rapproché de
www.agorastore.fr pour mettre en vente aux
enchères des ensembles immobiliers vacants
lui appartenant. Le site internet, spécialisé
dans les biens des collectivités, ouvert à tous
les acquéreurs (publics et privés), va offrir
une visibilité nationale à des biens atypiques
ou de grande dimension, comme l’ancienne
gendarmerie d’Arfeuilles, qui comprend
6 logements.
Le parc immobilier du Département est en
constante évolution, s’adaptant aux missions
confiées, à la réglementation, aux attentes
de la population mais aussi à celles de ses
locataires (services de l’État, associations…).
Très diversifié, il demande une gestion au
cas par cas, tenant compte pour chaque bien
des besoins de la collectivité, des frais de
fonctionnement ou de mise à niveau mais
aussi des prix du marché.

à retenir

2 049
C’est le nombre des premiers
services recensés grâce à
la carte collaborative créée
par le Département. Ce n’est
qu’un début puisque d’autres
services compléteront la liste
dans les mois à venir. Envie de
participer ? Connectez-vous sur
www.allier.fr/523-observatoiredes-services-au-public.htm.

L’ancienne gendarmerie d’Arfeuilles est en vente.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Loto du patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dans l’Allier, la mission
« Patrimoine en péril »,
menée par l’animateur
Stéphane Bern en lien avec
le ministère de la Culture et
la Fondation du patrimoine,
a retenu le bâtiment B de
la Charité à Lavault-SainteAnne. Le site bâti au début
du XXe siècle fut initialement
un hôpital pour orphelins
et devint en 2005 un
pôle multigénérationnel.
Aujourd’hui, il a rejoint les
269 projets devant bénéficier
des retombées du Super
Loto du patrimoine (tirage
le 14 septembre) et du jeu
à gratter l’accompagnant.

Trésors
départementaux

L

es 15 et 16 septembre, à Moulins,
le Conseil départemental ouvre les
portes de ses sites emblématiques.
De 14 à 18 heures, pendant les deux
jours, les promeneurs peuvent découvrir à l’Hôtel du Département l’exposition « 1918 : sortir
de la guerre » (visites commentées à 15 heures
et 16 h 30) ou encore se promener dans
l’hémicycle et sur demande voir le bureau du
Président (1 av. Victor-Hugo).
À quelques rues (place du colonel Laussedat),
l’exposition « Trajectoires Kanak » au mab,
musée Anne-de-Beaujeu, propose des visites
libres ou accompagnées (10 h 30, sam. et
dim.) et un atelier pour les enfants « Bêtes
de papier » (de 14 heures à 17 h 30, sam. et
dim.). En bonus, pendant le week-end, des

visites guidées d’un étage de la Maison Mantin
partent tous les quarts d’heure. Quant au
château des ducs de Bourbon (Mal Coiffée),
des visites guidées sont programmées (infos
au 04 70 20 48 47).
Au mij, musée de l’illustration jeunesse (26, rue
Voltaire), l’exposition temporaire « C’est pas
du jeu » est accessible librement ainsi que les
espaces permanents. Des lectures à destination du jeune public ont aussi lieu (10 h 45 et
11 h 15, sam. et dim.). Enfin, un atelier de
customisation s’adresse également à eux (de
14 heures à 17 h 30, sam. et dim.). ◗

PLUS D'INFOS

allier.fr
http://musees.allier.fr

MIEUX QUE LA POMPE :
LA PRISE !
Le service compte déjà plus de 600 abonnés. Toutes les
semaines, il y a de nouveaux venus. Les bornes pour véhicules
électriques déployées par le Syndicat départemental d’énergie
de l’Allier (SDE 03) ont rencontré leur public. Dès le 1er janvier
2019, une nouvelle politique tarifaire sera mise en place. Un
pack à 14 €/mois permettra plusieurs recharges par jour mais
limitées dans le temps (bornes normales ou rapides). Une
formule à 10 €/an offrira près de 35 % sur le prix de recharge
hors abonnement. Ce dernier est à 5 €/heure, de 8 à 21 heures,
et à 3 € la nuit sur les bornes normales (6 € les 30 minutes sur
les bornes rapides). Une idée à étudier de près, au moment
où les prix à la pompe s’enflamment.

d’infos

PLUS
www.sde03.fr
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2018
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SALON DES
FAMILLES
Le 13 octobre, à la salle des fêtes de
Moulins et sur son parvis, le 2e Salon
des familles mettra en avant le lien
intergénérationnel. Associations,
institutionnels et commerçants se
retrouveront, sur invitation de la Ville,
pour proposer, de 10 à18 heures, des
activités ludiques à partager. Ce sera
également un lieu d’échanges auquel

le Conseil départemental participera.
Il organisera un « Café des papas » sur
le thème « Grand-père, père, enfant,
chacun sa place », avec Jean-Claude
Chambas, psychologue, et Philippe
Badin, animateur (de 13 h 30 à
15 heures). Le Département disposera
également d’un espace regroupant
le mij, musée de l’illustration jeunesse,
le mab, musée Anne-de-Beaujeu, la
médiathèque ainsi que la direction
des solidarités départementales.

d’infos

PLUS
www.ville-moulins.fr

Le saviez-vous ?
Le Département entretient les arbres
se trouvant sur ses routes et aux
alentours de ses bâtiments. Parfois,
malheureusement, en raison de
leur état sanitaire ou des enjeux de
sécurité, il est obligé de les abattre.
Avant toute intervention, il demande
à un organisme indépendant de
réaliser une étude d’impact sur la
faune et la flore. Ainsi, pour l’opération
prévue fin 2018 sur la RD 35, à
Charroux, l’implantation de gîtes à
chauves-souris est programmée ainsi
que l’élargissement de la chaussée,
avant la plantation de nouveaux
arbres issus des semences des ormes
précédemment en place.

ENTRETIEN AVEC CATHERINE CORTI

« Réhabiliter 7 600 logements
d’ici 2023 »
Catherine Corti occupe les fonctions de vice-présidente à l’habitat
et à l’urbanisme, deux domaines où le Conseil départemental
tient un rôle central. Explications.
Pourquoi le Département
s’occupe-t-il d’habitat ?
Catherine Corti : Il est une des com-

posantes indispensables de l’aménagement du territoire. Entre 2012
et 2017, le Conseil départemental a
investi 35 M€ dans l’habitat bourbonnais, générant 215 M€ de travaux. Il a
renouvelé son engagement jusqu’en
2023, confortant ses interventions et
définissant sa stratégie.

Pouvez-vous nous en dire plus ?
C. C. Nous avons adopté un nou-

veau plan de l’habitat. Il comporte
plusieurs volets, comme le rééquilibrage du parc des logements et
l’amélioration de l’habitat, qui reste
relativement dégradé dans l’Allier.
En parallèle, nous voulons repartir à
la conquête des centres-villes et des
centres-bourgs, en travaillant également sur la diversification des logements. Nous devons lutter contre les
habitations vides encore trop nombreuses. Notre objectif est de réhabiliter d’ici 2023, près de 7 600 logements relevant du secteur public
et privé.

Que mettez-vous derrière
la notion de réhabilitation ?
C. C. Cela correspond à des travaux
pour consommer moins d’énergie,
des démolitions et l’adaptation des
logements. Les aides mobilisées
sont directement versées aux propriétaires. C’est très important surtout quand nous sommes conduits
à accompagner une personne âgée
avec des moyens limités. Les programmes de l’État et de l’Agence
nationale pour l’amélioration de
l’habitat (Anah) apporteront en
tout 14,5 M€ et le Département
5 M€ par an.

Comment comptez-vous
parvenir à vos objectifs ?
C. C. La pédagogie est très impor-

tante. Par exemple, pour la reconquête des centres, il ne sert à rien
de construire des logements en rase
campagne si derrière il faut créer une
desserte de bus pour accéder aux services ou s’il existe des verrues laissées
à l’abandon. Il faut aborder les questions dans leur globalité.

En plus d’être vice-présidente
du Conseil départemental,
vous êtes aussi présidente
d’Allier habitat, que pensezvous de l’annonce de la fusion
des bailleurs sociaux ?
C. C. Au 1er janvier, la question devra

être tranchée. Nous devons nous
organiser en tenant compte de
l’identité de chacun et des différents
modes de gestion. Pour vous donner
une idée d’échelle, il existe environ
800 bailleurs publics et l’État n’en veut
plus qu’une centaine. Je ne suis pas
opposée à l’opération mais je refuse
que l’on me dicte la conduite à suivre.
Les mois à venir sont cruciaux.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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SE SOUVENIR, NE PAS TRAHIR
Invalides, mutilés, « Gueules cassées »… La guerre de 1914-1918 a laissé une plaie béante dans
l’Allier. Plus de 15 000 Bourbonnais ont perdu la vie, essentiellement des paysans-soldats ayant
quitté les champs pour les lieux de combat. Après cinq années d’un des pires conflits armés
du monde, l’Armistice est signé le 11 novembre 1918, à Rethondes en forêt de Compiègne.
Nous proposons dans ce numéro de « Reflets d’Allier » de revenir 100 ans en arrière en faisant
mémoire de ceux qui sont tombés pour la France, et d’évoquer la mobilisation des Bourbonnais
pour rendre hommage à leur sacrifice.

1918 : SORTIR DE LA GUERRE
DANS L’ALLIER
Du 13 septembre au 26 octobre, les
Archives départementales présentent
dans le hall d’honneur du Département
l’exposition inédite « 1918 : sortir de la
guerre dans l’Allier ». À travers des correspondances, des photographies, des
dessins, des journaux, elle montre que
le 11 novembre 1918, jour de l’Armistice,
ne signa pas la fin de la guerre. Les Poilus
ne retrouvèrent pas leur foyer aussi rapidement qu’espéré. Et pour les familles,
le retour à la normale fut impossible : on
pleurait ses morts ou on était au chevet
des blessés, rendant la cicatrisation des

traumatismes longue et douloureuse.
Comme le dévoilent les documents présentés, cette mémoire de peine a même
souvent traversé les générations, marquant à jamais les histoires familiales. À
l’heure des commémorations, l’exposition
apporte un autre regard sur la suite des
horreurs de la Grande Guerre. À l’occasion
des Journées européennes du patrimoine,
des visites guidées sont organisées les
15 et 16 septembre, à 14 h 30 et 16 h 30.

PLUS D’INFOS

04 70 20 01 40 – http://archives.allier.fr

Retour aux champs

La Grande Guerre n’a pas fini de laisser des traces. L’Historial du paysan
soldat, à Fleuriel, présente jusqu’au 14 octobre l’exposition « Retour
aux champs. Remettre en culture les champs de bataille de la Grande
Guerre ». Elle aborde la remise en culture des 3 millions d’hectares de
terre ayant servi de champs de bataille. Entre munitions et cadavres,
l’opération fut longue et fastidieuse. Cent ans après, le travail n’est
toujours pas terminé. Des scientifiques s’inquiètent encore de son
héritage toxique, enfoui ou détruit hâtivement dans les années 1920,
propageant métaux lourds, arsenic et perchlorate dans les sols. Pour
clôturer l’exposition, le 13 octobre, à 16 heures, le cinéma « Le Chardon »
à Gannat projette « Un héritage empoisonné », une enquête minutieuse
d’Isabelle Masson-Loodts autour d’une question toujours d’actualité.
PLUS D’INFOS

Lettre d’Émile Guillaumin
à A. Boisserie, 18 nov. 1918

04 70 90 22 45 – www.historialpaysansoldat.fr
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« Ça y est ! Je crois que c’est
la meilleure expression pour
éviter toute phrase toute bête,
boursouflée ou puérile (…) Je
me suis remémoré cent fois
depuis ce matin la journée
du 1er août 1914. Puisque si
bien nous sommes de ces
favorisés qui auront vécu ces
deux dates inoubliables (…)
Tant et tant depuis sont
retournés au grand Tout que
l’on n’a pas le droit d’ailleurs
de faire étalage de joie. »
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« Je suis heureux quand même, nous dit
un vieillard, mais il me manque deux de
mes fils. L’un a été tué par ces sauvages,
l’autre que la mitraille avait épargné a
été terrassé récemment par la grippe. »

MISSION CENTENAIRE

Plus de 30 projets labellisés dans l’Allier
Cette année, partout dans le
Bourbonnais, les projets mémoriels sur la fin de la Grande Guerre
se sont multipliés. Ils prennent
différentes formes : exposition,
ouvrage, pièce de théâtre, concert,
conférence… Plus d’une trentaine ont reçu la labellisation de la
Mission Centenaire, grâce au relais
de l’ONACVG, Office national des
anciens combattants et victimes
de guerre.
Certains ont déjà eu lieu, comme
la très belle exposition montée par
le mij, musée de l’illustration jeunesse, à l’Hôtel du Département ;
« 1914-1918, l’enfant dans la
guerre, hommage à Jean-Hugues
Malineau ». D’autres sont à venir.

Journal de Gannat, 16 novembre 1918

Exemples de
manifestations

Vichy décline un riche programme du 15 septembre
jusqu’au 11 novembre. Toute la
cité thermale bat au rythme de
la commémoration de l’Hôtel
de Ville, à l’aérodrome, au centre
culturel Valery-Larbaud, à la salle

Un lourd tribut humain

• 15 315 Poilus bourbonnais
morts pendant la guerre
• 20 000 réfugiés en août 1918 dans l’Allier
• À Ainay-le-Château, 53 soldats morts, dont
56 % avaient moins de 25 ans. Entre la
guerre, l’exode rural et la grippe espagnole,
la population est passée de 1 912 habitants
en 1911 à 1 586 au recensement de 1921.
(sources : Archives départementales de l’Allier)

des fêtes en passant par le pôle
universitaire, l’Opéra…
Au musée de Souvigny, jusqu’au
30 septembre, l’exposition « Un
cri ! La (Grande) Guerre sans
fin » livre le regard d’un artiste
contemporain sur le conflit.
À Cérilly, du 21 octobre au
11 novembre, conférences, exposition et cérémonies s’articuleront
autour de 4 thèmes : la mobilisation des bois de guerre, le témoignage d’un prêtre, les jeunes
aviateurs du pays et ses régiments
dans la bataille finale (21 octobre,
puis du 9 au 12 novembre).
À Montluçon, les 10 et 11 novembre, en parallèle aux différents
recueillements officiels, une
reconstitution temporaire est
organisée ainsi qu’un hommage
au Montluçonnais Edmond
Berger, l’un des premiers morts
du conflit.
Le détail de l’ensemble des manifestations bourbonnaises ayant
le label de la Mission Centenaire
est à retrouver sur le site internet
http://centenaire.org/fr.

KÉSAKO ?
La Mission Centenaire a trois objectifs :
• o rganiser les grands-rendez-vous du
programme commémoratif national ;
• c oordonner et accompagner l’ensemble des
initiatives publiques et privées en proposant un label
et une inscription sur le programme officiel national ;
• i nformer le grand public via son portail internet,
http://centenaire.org/fr
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VICHY

L

a peinture est à peine sèche
et le site va bientôt grouiller de vie. À Vichy, la friche
urbaine des Docks de Blois, après
avoir sommeillé pendant près de
30 ans, s’offre une seconde jeunesse. Les élèves de l’IFMK, Institut
de formation des masseurs-kinésithérapeutes, investissent leurs
nouveaux locaux.

Logements
conventionnés

Une résidence intergénérationnelle accueille depuis la fin du mois
d’août ses premiers locataires. La
Semiv, Société d’économie mixte
immobilière de Vichy, a édifié
34 logements pour les seniors,
essentiellement des 2 et 3 pièces
et 46 pour les jeunes, principalement des studios. La grande salle
collective peut s’envisager comme
un espace d’activités. Le partage se

fait aussi du côté de la laverie, du
local à vélos…
« La résidence des Docks de Blois
a une vocation sociale : le coût des
loyers et des services est pensé pour
convenir à des jeunes et à des retraités à faibles revenus », confirme la
Semiv, qui propose des biens à la
location conventionnés, ouvrant
droit à l’APL, allocation personnalisée au logement. Pari réussi : les
demandes affluent.
La transfiguration des 15 000 m²
s’accompagne de l’implantation
d’un supermarché, d’un parking de
81 places et d’espaces paysagers. Le
résultat est là ! Vichy s’est doté d’un
nouveau quartier, et les anciens
hangars de stockage des magasins
Radar sont en passe de devenir un
lointain souvenir. Pour aboutir à ce
résultat, le groupe local d’investisseurs privés a appliqué aux grands
maux les grands remèdes, avec

Ville de Vichy

Les Docks de Blois
s’offrent un nouveau départ

Un nouveau quartier est en train de naître.

un investissement de 15 M€ (7 M€
pour la Semiv).

PLUS D’INFOS

04 70 30 57 40 – www.semiv.fr

Inaugurations et portes ouvertes
Le 21 septembre, la résidence intergénérationnelle et
les nouveaux locaux de l’IFMK, Institut de formation
des masseurs-kinésithérapeutes, sont conjointement
inaugurés. Les 27 et 28 septembre, l’IFMK ouvre ses
portes pour évoquer son histoire et son avenir. Au
programme : séances de massage, visites et exposition
revenant sur l’histoire de l’un des plus vieux instituts
français. Programme complet sur www.kine-vichy.fr

MOULINS

GANNAT

Plus qu’une ville, un pays !

BASSIN DE GANNAT
EN FOIRES

Moulins Communauté candidate à la labellisation « Pays d’art et
d’histoire ». Afin que l’ensemble de son territoire géographique
s’empare du projet, dans le courant du printemps, la démarche
a été présentée à plusieurs reprises. À terme, il s’agit de proposer
un programme homogène d’animations touristiques et auprès
du jeune public, générant des retombées économiques, tout en
mettant en avant la diversité et la richesse du patrimoine (bâti,
historique, naturel…). Le dossier devrait être présenté au ministère
de la Culture fin 2019. Les contributeurs sont les bienvenus.

d’infos

Moulins communauté

PLUS
www.agglo-moulins.fr
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Les 8 et 9 septembre, de 9 à 19 heures,
la foire du bassin de Gannat renoue avec
les traditions d’autrefois pour proposer
un événement au top de la tendance autour
de la gastronomie et de l’habitat. En plus de
la balade gourmande très terroir(s) et de la
découverte des nouveautés de l’éco-habitat,
une cour de ferme géante mise en place
par les Jeunes Agriculteurs sera accessible
ainsi que des ateliers pour les enfants…,
le tout sur fond de musique « live ». L’entrée
gratuite permet à tous de venir savourer
la manifestation de la Communauté de
communes Saint-Pourçain Sioule Limagne.

d’infos

PLUS
www.festigo.fr
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L’ALLIER CAUTIONNE
LE BIEN VIEILLIR
L’État a doté l’Allier d’un million d’euros pour cofinancer des actions de prévention
pour les personnes âgées. Plus de 90 projets ont déjà pu être soutenus. Ils émanent
aussi bien d’associations que de centres sociaux, des centres communaux
d’action sociale, d’entreprises… Les aides sont attribuées collégialement lors
de la « Conférence des financeurs » présidé par le Conseil départemental.
Présentation de quelques initiatives innovantes accessibles au plus grand nombre.

Jardinage
écologique
L’Adater, Association pour
le développement de l’agritourisme en espace rural,
sensibilise les seniors au
jardinage écologique.
Au Veurdre, à Châteausur-Allier et à Lurcy-Lévis,
un animateur accompagne
plusieurs foyers. Les activités
se déroulent à tour de
rôle chez les participants,
favorisant les rencontres
et le lien social. Le projet
prévoit 22 séances de
2 à 3 heures par semaine.

Phovoir

Renseignements au
04 70 66 48 25 –
www.adater.org

Art thérapie à Cusset
France Alzheimer a
souhaité créer un espace
d’expression et de création
réunissant la personne
malade et son aidant afin
d’accompagner ce dernier
à avoir un autre regard
sur la pathologie. Deux
séances par mois offrent
un temps de pause à même
de donner naissance à une
relation plus sereine, inscrite
dans la durée et facilitant
le maintien à domicile.
Il s’agit aussi de prévenir
l’épuisement de l’entourage
et de lui apprendre à faire
face au changement de
comportement ou d’humeur
de la personne atteinte
de la maladie.

Renseignements au
04 70 48 51 28
Gratuit

Diagnostic habitat
SAGESSE-Technologies
réalise un diagnostic pluriprofessionnel et individualisé
du logement des personnes
âgées. La société préconise
des aménagements
traditionnels en lien avec
les artisans du territoire,
mais aussi technologiques,
avec de la télé-assistance,
des automatisations, de
la domotique, etc., pour
améliorer le bien-être, la
sécurité et l’autonomie des
seniors. L’entreprise rayonne
dans tout le département.

Renseignements au
06 99 10 87 13 –
www.sagessetechnologies.com

Participation demandée

Film de prévention
La conférence des financeurs
a participé à la réalisation
et à la diffusion de « Pierre,
tu trembles ». Le film
retrace le parcours de son
co-réalisateur atteint de la
maladie du tremblement
essentiel. Le documentaire,
édité par Scop Z’images
production, a pour vocation
de faire connaître la maladie
afin d’orienter rapidement
les patients vers les
professionnels compétents.
Plusieurs projections, suivies
de débats, ont déjà été
programmées dans l’Allier
et d’autres sont à venir.

Renseignements au
04 70 20 09 89 –
www.scop-zimagesprod.com

Participation en fonction
des lieux de projection

Quel atelier
près de
chez moi ?
Équilibre,
mémoire,
numérique,
sécurité routière,
sommeil,
nutrition…
Pour connaître
les ateliers près
de chez soi, il est
possible de se
rapprocher des
centres sociaux
ou des centres
communaux
d’action
sociale…
Renseignezvous !
Reflets d’Allier / #FierAllier
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MOULINS

L

a scène électrise, transporte,
sublime. À Moulins, elle
se situe au cœur du projet
d’extension du Centre national
du costume de scène (CNCS). Les
travaux donneront notamment
naissance à un centre d’interprétation autour de la scénographie.
L’espace de plus de 450 m² aura
pour but d’ouvrir les regards sur
son rôle et, plus largement, sur le
processus de création : la conception du scénographe à partir des
intentions dramaturgiques du
metteur en scène ; la fabrication
par les ateliers et les artisans
spécialisés ; la représentation sur

scène avec la présentation d’éléments de décors. La volonté est
d’avoir une approche pédagogique et immersive.
Le chantier d’envergure, 3,74 M€
pour sa première tranche, aboutira également à l’agrandissement
des réserves du CNCS. Il s’inscrit
dans le contrat de plan ÉtatRégion 2015-2020, qui constitue
un des volets du programme
global d’aménagement urbain du
cœur de l’agglomération autour
de la rivière Allier. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Studio Adeline Rispal

Le CNCS tisse une nouvelle histoire

Grâce à ce projet d'extension, il sera possible
de mieux appréhender le processus de création.

VICHY

COMMENTRY

Curage
du lac d’Allier

Aide au permis de conduire

La Ville de Commentry a mis en place un nouveau dispositif d’accompagnement au
permis de conduire. En relation avec les partenaires sociaux locaux et l’auto-école ECF,
il finance le fameux sésame pour les Commentryens inscrits dans une démarche
d’insertion professionnelle et n’ayant jamais passé le permis. En contrepartie,
ils s’engagent à prendre en charge au moins 180 € des frais engagés (possibilité
d’un prêt) et à effectuer 20 heures de bénévolat auprès d’associations agréées.

d’infos

PLUS
www.commentry.fr

DANS L’ALLIER

WIF@LLIER :
TOUJOURS UN BON SPOT
Du jamais vu depuis plus
de 20 ans ! En octobre
débutera le curage du lac
d’Allier. Cela représente un
volume de sédiments de près
de 50 000 m3. L’opération,
différente de la vidange qui
a lieu tous les 3 ans, devrait
durer jusqu’en mars 2019.
Elle s’inscrit dans le projet
d’aménagement de la rive
gauche du lac d’Allier, visant
à rénover l’ensemble des
berges et à créer une
promenade de 5 km.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2018

Les communes de l’Allier, avec le soutien
financier du Conseil départemental et
de La Poste, déploient des points d’accès
WiFi publics (hotspots). Si Chantelle a
été la première à franchir le pas, Marcillaten-Combraille l’a rejointe cet été. D’autres
communes ont également sollicité l’aide
du Département : Mazerier, Lalizolle,
Chouvigny, Hérisson, Le Brethon… Après
les études techniques, elles seront équipées
d’un accès internet gratuit accessible à tous,
facilement repérable grâce à sa signalétique.
PLUS D’INFOS

allier.fr
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SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS > VICHY

CHÉZY > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

La mémoire
en guise de distinction

ALLIER TRI :
ÇA ROULE !

Ouverture
programmée
au printemps
2019.

Imoholz

Le club mémoire du collège Jean-de-La-Fontaine
de Saint-Germain-des-Fossés accumule les
récompenses. Le concours de la Résistance et de
la Déportation a salué son travail. Même l’Ordre
national du Mérite l’a distingué, notamment
en le gratifiant du prix du Témoignage de la
reconnaissance de l’éducation citoyenne 2018.
L’heure de la rentrée a à peine sonné que ses
membres, une vingtaine d’élèves en 5e, 4e et 3e,
savent déjà qu’ils vont travailler sur les vieux
métiers et leurs gestes : un nouveau projet
intergénérationnel où les anciens accompagnent
la réussite des jeunes.

Les engins de chantier ont entamé leur ballet
incessant. Ils préparent le terrain pour le futur
centre de tri départemental basé à Chézy. Il
devrait entrer en activité dès le printemps
prochain. Il regroupera alors 5 collectivités,
œuvrant jusqu’à présent chacune de leur côté :
Vichy Communauté ainsi que les Sictom de Cérilly,
Nord Allier, Sud Allier et de la Région
montluçonnaise. L’investissement
de 12 M€, notamment soutenu
par le Conseil départemental,
Citeo et l’Ademe, a pour
objectif de maîtriser les coûts
et d’augmenter le volume
de déchets valorisés.

12 M€
investis

Le club mémoire a été distingué à plusieurs reprises

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE > MONTLUÇON

Se déplacer autrement

M

ontluçon Communauté expérimente des nouveaux modes
de déplacement alternatifs.
L’ancien territoire de la communauté de
communes de Marcillat-en-Combraille,
qui a rejoint l’agglomération en 2017, a
été retenu. Deux nouveaux dispositifs
s’ajoutent désormais aux lignes régulières
des transports scolaires. Le premier est le
covoiturage spontané ou auto-stop organisé. La prise en charge se fait à partir de
27 points de départs, identifiés par des
panneaux, dans des lieux où les automobilistes peuvent s’arrêter en toute sécurité.
Il est possible de s’inscrire en mairie ou via
l’application nationale « Rezo Pouce ».
Le second dispositif s’appuie sur 2 voitures
électriques utilisables sur réservation.

Elles peuvent servir pour accompagner
des personnes dans leurs démarches de
santé et administrative sur le territoire
communautaire. Il existe deux façons de
les utiliser : l’autopartage pour des personnes ayant le permis de conduire mais
pas de véhicule et avec des conducteurs
bénévoles disponibles une demi-journée
par mois pour transporter des personnes
non véhiculées.
Au printemps, le bilan de l’expérimentation sera dressé. S’il est concluant, les
deux actions pourraient être généralisées
à l’ensemble du territoire de Montluçon
Communauté. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 51 10 20 (Maison des services publics)

Différents modes de transports
sont expérimentés.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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point d´étape
2015 −

2018 − 2021

E

n 2015, une nouvelle équipe arrivait à la tête du Conseil départemental. Face à une situation
financière très dégradée, elle a
dû prendre des décisions difficiles mais
nécessaires, impulsant une réorganisation profonde et réalisant d’importants
efforts de gestion. Cela n’a pas toujours
été simple : certaines subventions ont
été revues à la baisse pour en renforcer
d’autres ; des services départementaux
redéployés ; il a fallu augmenter les
impôts pour s’assurer du versement
des aides de solidarité (revenu de
solidarité active, allocation personnalisée
d'autonomie, prestation de compensation du handicap).

Garant des solidarités
humaines et territoriales

Mais les choix de la majorité départementale ont porté leurs fruits. Le
Département s'est désendetté. La fiscalité a été stabilisée et les investissements
ont été renforcés.
À mi-mandat, les efforts consentis par
tous permettent de préparer l’avenir et
de continuer à protéger les habitants
de l'Allier. Ils confirment la place du
Département comme garant des solidarités humaines et territoriales. Et avec
les marges de manœuvre pour partie
retrouvées, il entend bien engager de
nouvelles opérations d'investissement.
Tous ses champs d’intervention sont
concernés, que ce soit le développement
des entreprises, la téléphonie mobile,
l’usage du numérique nomade dans les
collèges, l’entretien du réseau routier…
Partout où il peut agir, le Département
le fait et le fera.
Avec les élus de l’exécutif et les services,
le Conseil départemental continuera de
participer activement à l’attractivité du
territoire, dans une dynamique partagée
pour et avec les Bourbonnais, portés par
un même élan, une même ambition :
construire l’Allier de demain. ◗

Reflets d’Allier / Septembre – Octobre 2018

3 ans

d´actions

pour les Bourbonnais
• DETTE

• INVESTISSEMENT

- 22 M€

265 M€

ENTRE 2015 ET 2017

DE 2015 À 2021

• BUDGET

+ DE 400 M€/AN
POUR LE QUOTIDIEN
DES BOURBONNAIS

• SENIORS

• NUMÉRIQUE

+ DE 67,5 M€/AN

+ DE 2 M€/AN

• TERRITOIRE

2 COMMUNES SUR 3
AIDÉES PAR AN

• SÉCURITÉ

+ DE 16 M€/AN
AUX SAPEURS-POMPIERS

• TRANSPORT
SCOLAIRES

15 000 ÉLÈVES/JOUR

• ROUTES

+ DE 70 M€
ENTRE 2015 ET 2021

Le dossier ◗

2015-2018 :
c’est fait !

2018-2021 :
c’est à venir

⦿ Lancement du dispositif de reconquête

⦿ Accompagner le développement

des centres-bourgs et centres-villes

⦿ Renforcement des dispositifs d’accompagnement
des projets des agglomérations

⦿ Naissance de l’Observatoire des services au public

et campagne de recensement des services existants

⦿ Création de la commission e-santé et extension du dispositif « Wanted »
favorisant l’installation des professionnels de santé dans l’Allier

⦿ Maintien de la gratuité des transports scolaires

du territoire avec la mise en concession
de la RCEA, Route Centre-Europe Atlantique

⦿ Modernisation du réseau routier départemental

et mise hors gel de l'accès aux zones économiques

⦿ Association avec les services de l’État

pour garantir la mise en service
du contournement nord-ouest de Vichy

⦿ Cofinancement à Moulins du 2e pont sur l’Allier

⦿ Renforcement des actions en faveur de la rénovation énergétique

⦿ Anticipation d’un nouveau programme

⦿ Création des MSD, Maisons des solidarités départementales

⦿ Déploiement d’actions autour de la e-santé

⦿ Ouverture de la MDA, Maison départementale de l’autonomie

⦿ Renforcement de la couverture

des logements et de leur adaptation à la perte d’autonomie

⦿ Mise en place de Viatrajectoire : dossier unique
d’inscription dans les maisons de retraite

⦿ Modernisation des services avec l’inscription

15

pluriannuel de travaux dans les collèges

en téléphonie mobile et très haut débit

⦿ Lutte contre l’exclusion numérique
⦿ Lancement d’une étude sur l'installation

sur internet aux transports scolaires

⦿ Accompagnement du déploiement des points
d’accès public wifi en milieu rural (wif@allier)

⦿ Mise en place de la commission « Valorisation
des patrimoines bourbonnais »

⦿ Promotion de la fierté d’appartenance bourbonnaise
⦿ Nouvelle dynamique autour de la pleine nature favorisant
l’environnement et le sport pour tous, valorisant l’identité
du département et rendant attractif le territoire

⦿ Consultation de la population « Allier 2021 » pour actualiser le projet
départemental et faire ressortir les attentes de la population

⦿ Nouvelle politique tarifaire des musées départementaux
⦿ Ouverture de l’ENS, Espace naturel sensible,

des hêtres tortueux à Saint-Nicolas-des-Biefs

⦿ Nouvel pôle routier départemental à Saint-Rémy-en-Rollat

de panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments départementaux

⦿ Mise en œuvre d’un nouveau schéma
départemental touristique

⦿ Nouveau soutien aux stations thermales bourbonnaises
⦿ Création d’un cheminement doux
le long de la rivière Allier

⦿ Mise en œuvre des actions du plan
Allier pleine nature

⦿ Mise en valeur des ENS, Espaces naturels sensibles
⦿ Travaux de sécurisation et de valorisation du château
des ducs de Bourbon à Moulins (Mal Coiffée). Mise
en lumière de l’édifice départemental ainsi que
de différents sites historiques remarquables

(Liste non exhaustive)

(Liste non exhaustive)

Routes

Environnement

Patrimoine

Numérique

Reflets d’Allier / #FierAllier
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ACCOMPAGNER
au quotidien

Depuis 2015, le Département a contribué à la réalisation de nombreux projets dans les communes des cantons
de l’Allier. Ils améliorent le quotidien des Bourbonnais. Coup de projecteur sur plusieurs d’entre eux.

⦿ Construction d’un plateau sportif

multi-activités à Bellerive-sur-Allier

⦿ Réalisation d’un pôle multi-services

à Cognat-Lyonne accueillant des
professionnels de santé, une agence
postale, un commerce alimentaire…
⦿ Aménagement et sécurisation
de la traversée du bourg
de Saint-Didier-la-Forêt
⦿ Terrain de foot à Vendat
Sport

CANTON DE BOURBON−
L´ARCHAMBAULT
⦿ Création d’une station-service
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

automatisée communale
à Buxières-les-Mines (la 1re de l’Allier)
Réhabilitation du camping municipal
de Bourbon-l’Archambault
Rénovation de la salle
socioculturelle de Couleuvre
Réfection du clocher et de la
charpente de l’église de Limoise
Aménagement d’un restaurant
à Ainay-le-Château
Restructuration de la salle
socioculturelle de Valigny

CANTON DE COMMENTRY

⦿ Ouverture d’une boulangerie à Chamblet
⦿ Réhabilitation de la fontaine
monumentale et de la place du vieux
bourg, nouvelle maison départementale
des solidarités à Commentry

Reflets d’Allier / Septembre – Octobre 2018

⦿ Réhabilitation du collège

communal Ferdinand-Dubreuil
et construction du centre de secours
(sapeurs-pompiers) à Doyet
⦿ Aménagement des secteurs
Camus de Richemond et Batardeau
à Montmarault
⦿ Construction d’une micro-crèche
à Verneix

CANTON DE CUSSET

⦿ Construction d’un accueil

périscolaire à Creuzier-le-Neuf
⦿ Travaux à l’école maternelle
de Creuzier-le-Vieux
⦿ Réhabilitation des équipements sportifs
du stade Jean-Moulin à Cusset
⦿ Déploiement d’un réseau communal
très haut débit à Cusset

⦿ Rénovation énergétique de la salle

polyvalente de Saint-Bonnet-de-Rochefort
⦿ Construction du centre de secours
(sapeurs-pompiers) d’Ébreuil

CANTON D' HURIEL

⦿ Construction d’une maison communale
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

de services à Chazemais
Restructuration des ateliers techniques
municipaux de Cosne-d’Allier
Création d’un accueil périscolaire à Huriel
Réhabilitation de la place
de la Toque à Huriel
Réaménagement d’un commerce
de proximité à Saint-Sauvier
Travaux au centre de secours
(sapeurs-pompiers) de Hérisson
Enfance

CANTON DE
DOMPIERRE−SUR−BESBRE
⦿ Aménagement paysager des
abords de l’église d’Avrilly

Ville d'Huriel

CANTON DE BELLERIVE−
SUR−ALLIER

⦿ Réhabilitation de la

boulangerie de Beaulon
⦿ Création d’une garderie périscolaire,
d’une cantine et construction
du centre de secours
(sapeurs-pompiers) à Diou
⦿ Travaux de mise aux normes
des équipements sportifs
à Dompierre-sur-Besbre

CANTON DE GANNAT

⦿ Extension de la maison

de santé de Bellenaves
⦿ Création d’un magasin
d’optique à Chantelle
⦿ Mise en valeur et aménagement
des abords de l’église classée de Fleuriel
⦿ Aménagement de la Grande Rue
à Gannat

CANTON DE LAPALISSE

⦿ Construction d’un atelier technique
⦿
⦿
⦿
⦿

⦿

communal à Arronnes
Réhabilitation de la salle
polyvalente au Breuil
Réhabilitation de la salle
de la Grenette à Lapalisse
Aménagement du plan
d’eau communal de Lavoine
Aménagement de la rue FrancisqueDriffort et différentes études pour
le futur CTER, Centre technique
d’exploitation routière, ainsi que
pour le centre de secours (sapeurspompiers) au Mayet-de-Montagne
Aménagement de la place
du bourg de Servilly
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Françoise-Dolto à Domérat
⦿ Construction de vestiaires pour les
équipes de foot féminin à Saint-Victor
⦿ Réhabilitation du pont-canal
de Chantemerle à Vaux
⦿ Construction d’une maison de santé
à Désertines
⦿ Création d'une maison des services
au public à Marcillat-en-Combraille
⦿ Aménagement du centre-bourg
de Saint-Genest
⦿ Réhabilitation de la salle socioculturelle
de Saint-Marcel-en-Marcillat
⦿ Réhabilitation d’un bâtiment
communal (mairie, espace
culturel et social) à Prémilhat
⦿ Rénovation du bâtiment B de l’hôpital
de la Charité à Lavault-Sainte-Anne
⦿ ⦿ À Montluçon, aménagement de l’étang
de Sault (réalisé) ; projet « C Montluçon »,
rénovation urbaine et aménagement des
berges du Cher (en cours) ; rénovation
du Centre Athanor (en cours)

CANTONs DE
MOULINS 1 et 2

⦿ Création d’un terrain de foot

synthétique à Avermes
⦿ ⦿ À Moulins, rénovation de la Chapelle
de la Visitation (en cours) ; restructuration
du siège de Moulins Communauté
(réalisé) ; mise en place d’un espace de
travail partagé (coworking) (réalisé) ;
réaménagement du centre d’entraînement
de l’hippodrome de Moulins (réalisé) ; travaux
au mij, musée de l’illustration jeunesse,
et au mab, musée Anne-de-Beaujeu
(patrimoine culturel départemental)
⦿ Travaux et aménagement de la cuisine
du restaurant Saint-Hubert à Chapeau
⦿ Restructuration de la cantine
scolaire de Neuilly-le-Réal

⦿ Reconstruction du centre de secours

(sapeurs-pompiers) de Châtel-de-Neuvre

de Saint-Gérand-de-Vaux
⦿ Réhabilitation de l’école primaire
de Toulon-sur-Allier
⦿ Rénovation de la salle
polyvalente de Saint-Léon
⦿ Aménagement du club-house du
club de tennis de Bessay-sur-Allier

CANTONS DE VICHY 1 et 2

⦿ Rénovation et extension

Aménagement

CANTON DE SAINT−
POURÇAIN−SUR−SIOULE

⦿ Création d’un city-stade à Bayet
⦿ Aménagement d’une boulangerie à Billy
⦿ Travaux à la salle polyvalente
⦿
⦿
⦿
⦿

⦿ Réhabilitation de la bibliothèque

⦿
⦿
⦿
⦿

Culture

de Montaigu-le-Blin
Réfection de l’église Saint-Éloi à Montoldre
Aménagement du centre-bourg
de Saint-Félix
Restructuration de la salle Champ-Feuillet
à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Construction de vestiaires au stade
de Beaupuy à Varennes-sur-Allier

CANTON DE SOUVIGNY

⦿

de l’école de Charmeil
⦿ Transformation de l’ancien collège
de Saint-Germain-des-Fossés
en maison des associations
⦿ ⦿ Aménagement du bourg (en cours)
et construction d’un pôle technique
départemental d’exploitation routière
(réalisé) à Saint-Rémy-Rollat
⦿ Installation d’un city-stade à Saint-Yorre
⦿ À Vichy, restauration de la terrasse
de l’Opéra (réalisé) ; réfection de la
piste équestre du Sichon (réalisé) ;
aménagement du boulevard
urbain (réalisé) ; rénovation de
l’éclairage de la médiathèque ValeryLarbaud (réalisé) ; restructuration du
centre de secours principal (en cours)

de Cressanges
Construction d’un espace
socioculturel et d’un gîte à Gipcy
Fin de l'aménagement de 3 gîtes à Meillard
Aménagement du centre-bourg
de Saint-Menoux
Création d’une boulangerie
à Noyant-d’Allier
Construction d’un CTER,
Centre technique d’exploitation routière,
et aménagement d’un club-house
pour le club de football à Souvigny

©Ville de Vichy – L.Plancke

⦿ Extension de l’école maternelle

⦿ Réfection de la toiture de la mairie

©Moulins communauté

CANTONS DE
MONTLUÇON 1, 2, 3 et 4
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CANTON D' YZEURE

⦿ À Yzeure, construction d’un bâtiment
d’accueil, de loisirs et d’activités
périscolaires ; création du complexe
de la raquette
⦿ Rénovation et extension de
la mairie de Villeneuve-sur-Allier
⦿ Restructuration et extension de
la salle socioculturelle de Trévol
⦿ Réfection de l’école de Gennetines

⦿ Réalisé
⦿ En cours

Le saviez-vous ?
Le Conseil départemental, en plus de soutenir financièrement les projets des communes et de leurs groupements,
subventionne la voirie communale. Depuis 2016, il a cofinancé les chantiers à hauteur de 7 M€,
pour une enveloppe totale de travaux de 25 M€.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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AGIR AU PLUS
près de vous
Si le Conseil départemental contribue aux investissements des communes et intercommunalités, il mène avant
tout des actions en faveur des habitants de l’Allier. Il a le souci permanent de prodiguer un accompagnement
personnalisé, faisant du Bourbonnais un territoire solidaire et responsable. Il agit pour tous, il agit pour vous.

SéNIORS

⦿ Près de 50 M€ annuels attribués aux
seniors au titre de l’Apa, Allocation
personnalisée d’autonomie

⦿ Déjà 90 projets soutenus au titre de la

prévention contre la perte d’autonomie

⦿ Une enveloppe annuelle

supplémentaire de 200 000 €
pour l’adaptation des logements

⦿ Création d’un site internet avec un

dossier unique pour les inscriptions
en établissement d’hébergement

⦿ Cofinancement des actions en faveur des
aidants pour le répit et la bientraitance

LA PROTECTION
DE L´ENFANCE

⦿ Création de la Crip, Cellule de recueil
des informations préoccupantes

⦿ Campagne de recrutement
d’assistants familiaux

⦿ Actions de soutien à la parentalité,

⦿ Collège Lucien-Colon,

⦿ Tous les ans, visite systématique

⦿ Collège Jules-Ferry,

dont le « Café des papas »

des puéricultrices du Département
dans les écoles maternelles

⦿ Près de 9 000 enfants reçus

chaque année en consultation PMI

⦿ Accueil des mineurs non

accompagnés (jeunes réfugiés) avec
l’ouverture d’hébergements dédiés,
conformément à la demande de l’État.
À terme, création d’une structure pour
leur mise à l’abri dès leur arrivée.

Lapalisse, 1,78 M€

Montluçon, 5,05 M€

⦿ Collège Anne-de-Beaujeu,
Moulins, 5,5 M€

⦿ Collège Victor-Hugo,
Saint-Yorre, 1,66 M€

⦿ Collège Jules-Ferry, Vichy, 2,24 M€

INSERTION

⦿ Plateforme internet départementale
de l’emploi (http://emploi.allier.fr)

PERSONNES
HANDICAPÉES

⦿ Création de la Maison

départementale de l’autonomie

⦿ Mise en œuvre de la Rapt, Réponse
accompagnée pour tous (garantie
du suivi des accompagnements)

⦿ Accès au site internet Viatrajectoire
(dossier unique pour choisir
un établissement d’hébergement)

⦿ Mise en place des nouvelles

cartes mobilité inclusion
(ex-cartes de stationnement)

JEUNESSE

Jusqu’à la fin du mandat, plusieurs
dizaines de millions d’euros seront
investis dans les collèges de l’Allier.
Zoom sur plusieurs chantiers.

⦿ Collège Jean-Rostand, Bellerive-

⦿ Rencontres de l’économie
et de l’insertion

⦿ Instauration d'amendes administratives
en cas de fraude au RSA,
Revenu de solidarité active

⦿ Mise en œuvre

des clauses d’insertion dans les
marchés publics du Département
et encouragements des autres
collectivités à le suivre

⦿ Accompagnement conjoint

du Département et de Pôle Emploi
de plusieurs bénéficiaires du RSA

⦿ Convention avec l’Adie, Association

pour le développement de l’initiative
économique, pour favoriser la
création d’emploi ou d’entreprise

⦿ Aide exceptionnelle

du Département aux bénéficiaires
du RSA pour accéder plus facilement
aux formations de la Région

sur- Allier, 2,14 M€

⦿ Collège Maurice-ConstantinWeyer, Cusset, 1,26 M€

⦿ Collège Émile-Guillaumin,
Cosne-d’Allier, 3,79 M€
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⦿ Réalisé
⦿ En cours
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ENTRETIEN AVEC

Claude Riboulet,
président du Conseil départemental

Il y a un an, Claude Riboulet
prenait les rênes du
Département. Issu de
la majorité départementale
élue en 2015, il revient
sur le début du mandat
et se projette dans l’avenir.
Pourquoi éprouvez-vous le besoin
de faire un point d’étape ?
Claude Riboulet Nous avons été élus

sur des engagements de campagne et
nous sommes à la tête d’une collectivité
gérant de l’argent public pour rendre
des services à la population et équiper
le territoire. Il est normal de dire ce qui a
été fait et, le cas échéant, ce qui n’a pas
abouti, en expliquant pourquoi.
C’est aussi un moyen de rappeler les
champs d’action de l’institution départementale. Notre collectivité connaît un
paradoxe : elle propose au quotidien un
accompagnement de proximité, même
personnalisé avec les allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH),
mais elle n'est pas assez identifiée par
nos concitoyens.

Quels sont les premiers éléments
de votre bilan ?
C. R. En arrivant, mon prédécesseur,

Gérard Dériot, et la majorité départementale, à laquelle j’appartiens, ont trouvé
une situation critique. Il a fallu redresser la barre des finances pour pouvoir
tenir nos engagements sur la deuxième
partie de notre mandat. Cependant,
nous n’avons pas à rougir du travail déjà
accompli.

Pouvez-vous nous citer quelques
exemples de promesses tenues ?
C. R. Nous avons placé la jeunesse au

cœur de nos priorités, avec une enveloppe de 48 M€ pour le plan « Collège
21 ». C’est du jamais vu : le programme
de travaux sera réalisé avant son terme !
Nous allons atteindre 50 M€.

Pour les aides aux communes et aux
intercommunalités, nous avons tenu
parole en mobilisant plus d’argent, montrant que nous étions le premier partenaire des territoires.

Qu'en est-il de l’action sociale, socle
de la politique départementale ?
C. R. Dans le domaine social, malgré

les difficultés financières de début de
mandat, nous avons toujours été à la
hauteur de notre devoir de solidarité,
en payant l’intégralité des allocations
dues et en assurant l’accueil des mineurs
non accompagnés (*réfugiés mineurs),
quand bien même, l'État, lui, nous doit
de l'argent.

NOUS N´AVONS
PAS À ROUGIR
DU TRAVAIL
ACCOMPLI
Quels sont vos projets pour
la fin de la mandature ?
C. R. Le constat est sans appel : l’Allier a

pris beaucoup de retard sur des sujets
mal anticipés. Cela est particulièrement
vrai dans le numérique. Face à Paris ou
aux métropoles, celui-ci est un moyen
puissant pour notre territoire à dominante rurale de rester dans la course.

trois villes thermales, des fabricants pour
les grandes maisons du luxe, etc. Notre
démarche s'appuiera notamment sur
« Allier pleine nature », l'axe structurant
du projet départemental.

Avez-vous déjà entrepris
des actions dans ce sens ?
C. R. En plus de l’implication dans les

Pensez-vous avoir les moyens
de tenir vos engagements ?
C. R. Il faut de la volonté politique. Nous

collèges, les services du Conseil départemental travaillent à des médiathèques
2.0. Je souhaite également soutenir le
développement des tiers-lieux, avec le
co-working, les Fab lab'… En parallèle,
la valorisation des patrimoines, qu’ils
soient bâtis, naturels ou vivants, va également tenir une place centrale dans la
fin de cette mandature. On a longtemps
cherché un élément identifiant à l’Allier.
Nous l’avons trouvé dans la diversité. Peu
de territoires peuvent se targuer de réunir une rivière emblématique, une forêt
d’exception® reconnue à l’international,

avons moins de moyens qu’avant.
Pourtant, avec les élus de la majorité,
issus d’un groupe unique, nous agissons
en assurant la cohérence territoriale. Le
Conseil départemental n’est pas qu’une
strate supplémentaire qui s’ajoute aux
autres collectivités. Quand on le remet
en cause, ce sont toutes les solidarités
humaines et territoriales qui sont fragilisées. Or, la fraternité compose la devise
de la République, tout comme l’égalité,
et la liberté. Et nous entendons bien
défendre celle de nos choix pour servir
les Bourbonnais. ◗
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Rendre des comptes :
un impératif
démocratique

Une politique
au gré du vent

Une corde au cou
en guise de « contrat »

À l’occasion de la dernière session du mois
de juin, les élus du groupe Socialiste, républicain et apparentés ont dénoncé le pacte
financier annoncé par le Président de la
République, qui engage les collectivités à
réaliser 13 milliards d’économies d’ici 2022.
Il n’est pas acceptable que l’État s’arroge un
tel pouvoir de tutelle sur les dépenses des
Conseils départementaux. Le Département
soutient l’investissement public nécessaire
au dynamisme de nos territoires, il assume
des financements de projets structurants
qui, en direction des associations, des
jeunes et des projets font vivre l’Allier. Les
élus socialistes ont parfois l’impression qu’à
défaut de soutenir nos territoires, l’État impose des difficultés de plus en plus importantes, engendrant une colère de plus en
plus forte chez les citoyens.

L’État-Macron veut imposer aux plus grandes
collectivités, dont le Département de l’Allier,
un « contrat » à sens unique, qui encadre
autoritairement nos dépenses de fonctionnement et nous dicte une trajectoire de désendettement, avec des sanctions financières
à la clé si les objectifs ne sont pas respectés.
Nous refusons, pour notre part, une telle mise
sous tutelle de notre Département par l’État,
qui s’attaque aux acquis de la décentralisation
et au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

En 2015, vous avez choisi de faire confiance à
une majorité de conseillers départementaux
issus de l’Union républicaine pour le Bourbonnais (URB). Cette élection nous honore
et nous oblige. Trois ans plus tard, à mimandat, nous vous présentons le premier
point d’étape de notre action au service de
l’Allier. Le bilan est marqué par les décisions
fortes qu’il nous a fallu prendre à notre arrivée pour pouvoir continuer à assumer nos
missions de solidarité. Il est aussi l’occasion
de souligner les nombreuses actions et réalisations, au plus près de chez vous.

Venez nous retrouver
lors de 4 réunions publiques
Ce bilan n’est pas une liste à la Prévert. Les
quelques exemples des réalisations conduites
par la majorité départementale sont la déclinaison du projet que nous défendons, à la
fois pragmatique et ambitieux. Pragmatique,
car il s’appuie sur les forces de notre territoire
et sur notre conviction que c’est dans la proximité que l’on trouve les meilleures solutions
pour améliorer le cadre de vie de chacun.
Ambitieux, car, malgré les réelles difficultés
financières du Département, nous mettons
tout en œuvre pour maintenir un taux d’investissement important, moteur de d’activité
économique et de développement de l’Allier.
Le projet départemental est aussi le vôtre, il
se nourrit de nos rencontres avec vous, avec
les élus des communes et intercommunalités,
avec les entreprises ou encore avec les partenaires associatifs, nombreux sur le territoire.
Pour échanger avec vos élus de la majorité sur ce bilan, nous vous invitons à nous
retrouver lors de quatre réunions publiques :
à Saint-Pourçain-sur-Sioule, le 8 octobre ;
à Vichy, le 9 octobre ; à Montluçon, le
10 octobre ; et à Moulins, le 11 octobre. Pour
en savoir plus, vous pouvez nous contacter au
04 70 34 40 13 ou groupe-urb@allier.fr. ◗
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2018

Une politique illisible
C’est d’autant plus dommageable lorsqu’aux contraintes imposées par l’État s’accumulent des politiques locales qui ne sont
pas en faveur de l’Allier. La politique régionale de Laurent Wauquiez, malgré des effets
d’annonce, favorise les disparités, mettant
encore à mal notre Département avec des
moyens en baisse. Au niveau départemental, la droite continue de s’enfoncer dans
ses contradictions. Des suppressions de
dispositifs en 2015, affichées comme une
politique « efficace » par la majorité et que
nous avions dénoncées, sont réintégrées
parce que ce sont des aides indispensables
pour la solidarité dans nos territoires. Mais
cela devient une habitude… Voilà le résultat
aujourd’hui : une politique illisible. Malgré le
changement de présidence, le fond reste le
même. D’une politique au fil de l’eau avec
Gérard Dériot, nous sommes passés à une
politique au gré du vent avec Claude Riboulet. En conclusion, pas de quoi être fiers ! ◗

Notre seule boussole :
répondre à vos besoins
C’est à vous, Bourbonnais·es qui nous avez
élus au suffrage universel, que nous avons
des comptes à rendre. Pas à M. Macron ! Vous
nous avez confié la destinée du Département
de l’Allier : l’abandonner en cours de route,
ce serait vous trahir !
La position alambiquée de M. Riboulet, qui a
fait voter ce contrat par sa majorité, tout en
promettant de ne pas le signer avec Mme la
Préfète « pour faire pression sur le gouvernement » (allez comprendre !) ne trompe
personne. Sur le fond, la droite partage les
choix gouvernementaux de corsetage des
dépenses publiques, eux-mêmes imposés
par des directives européennes que nous
sommes les seuls, dans cette assemblée, à
avoir contestées.
Tout cela pour quoi ? Massacrer nos services
publics comme l’hôpital qui souffre comme
jamais, et financer les cadeaux aux plus riches
avec, entre autres, la suppression de l’ISF !
Dans cette grande mascarade, que nous
avons fortement dénoncée, nous sommes
finalement les seuls à être politiquement cohérents. Notre seule boussole, c’est la défense
de notre Département et la mise en œuvre
de politiques départementales répondant à
vos besoins ! ◗
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L’ÉQUATION GAGNANTE
DU DÉPARTEMENT
Dans son cartable de rentrée, le Conseil départemental a glissé plusieurs nouveautés.
Gestionnaire des 35 collèges publics de l’Allier, il met les bouchées doubles pour donner
aux jeunes Bourbonnais les moyens de leur réussite.

Tous les ans, le Département
investit 8 M€ de travaux dans
les collèges publics. Cette
année, face aux différents
besoins, l’enveloppe s’élève
à 8,5 M€, soit un bonus de
500 000 €. En parallèle, en
2018/2019, d’importants
chantiers arriveront à
leur terme au collège
Émile-Guillaumin à Cosned’Allier (640 000 €), dans
l’établissement Louis-Colon
à Lapalisse (1,3 M€) ainsi
qu’au collège Jules-Ferry
à Vichy (1 M€ – dernière
tranche). D’autres travaux
d’envergure se poursuivent
dans les établissements JulesFerry à Montluçon et Annede-Beaujeu à Moulins (plus
de 11,6 M€ de 2017 à 2021).

Restaurants
scolaires

Après avoir lancé
@grilocal03, plateforme
de mise en relation
entre les producteurs
et les restaurants
collectifs, impulsé des
actions de lutte contre
le gaspillage alimentaire,
le Département, via ses
chefs de cuisine et les
équipes de direction des
collèges, s’engage dans
une nouvelle démarche
qualité (augmentation

Informatique

Le Conseil départemental
déploie une expérimentation
autour du WiFi au collège
Joseph-Hennequin à Gannat
et des usages numériques,
avec notamment la possibilité
de raccorder au réseau du
matériel personnel (BYOD,
Bring Your Own Device).

Réussite
éducative

Le Département pérennise
l’expérimentation du
« Parcours culture ».
Pendant un an, 4 collèges
participeront à l’initiative
autour du théâtre, des
musiques actuelles, des arts
graphiques et, nouveauté,
l’image. À la clé, des actions
très concrètes mais aussi
une découverte des métiers
du monde culturel.

Transports
scolaires

Le Conseil départemental,
en lien avec la Région,

Adobe stock

Collège 21

de l’utilisation des produits
locaux, respect de la
saisonnalité…). À terme,
elle pourrait aboutir à une
labellisation nationale.

continue de proposer
des transports scolaires
gratuits pour les familles
(15 000 jeunes). Cela
représente 855 €/an/élève.
Pour la première fois cette
année, il a été possible de
s’inscrire en ligne sur allier.fr.

Conseil
départemental
des jeunes
Dans les
semaines à venir,
les collégiens
éliront dans leur
établissement
les conseillers
départementaux
jeunes. Une
quarantaine
de sièges sont
à pourvoir.
Pendant l’année
scolaire, les élus
s’investiront
dans le projet
départemental
« Allier 2021 ».

13 126
Nombre d’élèves dans
les collèges publics gérés
par le Département

13 000
Nombre de repas
quotidiens servis
aux demi-pensionnaires

1,69 €
Prix d’un repas pour les
familles bénéficiant du
fonds départemental
d’aides aux collégiens
Reflets d’Allier / #FierAllier

#LaPhotoduMag
Gardez le cap ! Déposez votre photo sur allier.fr pour participer à
la rubrique du magazine départemental. Le coup de cœur de ce
numéro est la photographie de Christophe Dumouchel, « Coin
de paradis aux Colettes ».
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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Cyst

Aide au sport pour tous

ACTU SPORT

C’est la rentrée et
la liste des « choses
à faire » s’allonge.
Il faut notamment
inscrire les enfants
aux activités sportives.
Le Pass’Sports Allier
propose un coup
de pouce financier
aux familles. Sous
condition de ressources
(quotient familial inférieur ou égal à 750 €), il est possible d’obtenir
une aide de 10 à 50 € pour chaque enfant inscrit dans un club
affilié à une fédération. L’argent est directement versé aux familles
par la Caf, partenaire de l’opération avec le Département et la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSSPP). N’attendez pas plus longtemps pour
télécharger les formulaires sur les sites internet du Département
ou de la Caisse d’allocations familiales.
PLUS D’INFOS

allier.fr – www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-allier

Virades de l’espoir

Le 30 septembre, les bénévoles
de l’association « Vaincre la
mucoviscidose » invitent toutes
les bonnes volontés à donner du
souffle pour ceux qui en manquent.
À l’occasion des Virades de l’espoir,
des randonnées pédestres (adaptés
à la marche nordique ainsi qu’au
cani-rando) et VTT sont proposées
au départ de Cognat-Lyonne,
Limoise et de Durdat-Larequille où
un parcours équestre est organisé.
La journée étant aussi un moment
festif, chaque site programme des
animations (détails sur internet).

d’infos

PLUS
www.virades.org

TIR À LA CORDE

Tirer jusqu’au
sommet

VIN’SCÈNE EN BOURBONNAIS

LA COURSE NATURE
FÊTE SES 10 ANS
Le top départ de la 10e édition de Vin’Scène en Bourbonnais sera donné le
23 septembre, à 8 heures, place d’Allier, à Moulins. L’épreuve de 43 km (marche
et course), à parcourir en solo ou en relais de 3 coureurs, conduira les participants
en pleine nature à travers des paysages variés, sur un parcours inédit empruntant de nombreux chemins privés. Le tracé reliera Moulins à Saint-Pourçainsur-Sioule (possibilité de transport à partir de la cité vigneronne). Deux nouveautés marqueront l’édition exceptionnelle : un parcours en sens inversé et une
randonnée VTT. La veille, samedi 22, dès 14 heures, des animations
seront organisées en centre-ville de Moulins et à la salle des fêtes
(conférence à 18 heures suivie d’une pasta party). ◗

PLUS D’INFOS

Cyst

www.vinsceneenbourbonnais.com
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43
KM

Du 16 au 24 septembre, deux tireuses
du Raid Cord (Haut-Bocage) participent
au championnat du monde de tir à la
corde en Afrique du Sud. Elles intègrent
l’équipe mixte française (4 femmes et
4 hommes, – de 580 kg). Le club a le vent
en poupe : seize autres de ses membres
se retrouveront à Bordeaux, les 2 et
3 novembre, pour disputer le championnat
de France et en septembre 2019, il
accueillera sur ses terres la prochaine
édition de la compétition nationale.

d’infos

PLUS
06 31 73 17 69

Adobe stock
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ALLIER
PLEINE NATURE
ATTEINT
LE 2E SOUFFLE

Luc Olivier

Luc Olivier
Luc Olivier

Adobe stock

C’

était annoncé de longue date. Nous y
sommes. Le Conseil départemental a
adopté le projet Allier pleine nature.
Élaboré en relation avec les acteurs de terrain, il
définit les axes d’intervention du Département.
Il vise à soutenir les collectivités locales, les comités, les associations et les partenaires menant des
actions autour d’enjeux étroitement liés : favoriser
la nature et le sport pour tous ; valoriser l’identité
du département ; rendre attractif le territoire. À
terme, il s’agit d’identifier l’Allier comme un territoire de pleine nature : une terre d’itinérance, des
lieux préservés et accessibles, des sites majeurs
à valoriser.
L’ensemble des pratiques de pleine nature est
concerné : la randonnée pédestre, le VTT, le cyclotourisme, le canoë-kayak et la randonnée équestre.
La liste se complète avec la course d’orientation, le
trail, le développement de la verticalité, les activités
aquatiques et les Espaces naturels sensibles (ENS).
Le Département prévoit de débloquer sur 4 ans
plus de 7 M€ (investissement et fonctionnement).
L’enveloppe sera utilisée pour accompagner et
soutenir les initiatives locales dans leur montée en
gamme, leur cohérence et leur complémentarité. Il
s’agira aussi d’assurer la promotion de « pôles » en
lien avec la Région et de participer aux démarches
interrégionales sur des produits phares.
Avec Allier pleine nature, le Département passe un
nouveau palier pour une meilleure reconnaissance
des atouts du Bourbonnais. Maintenant, à chacun
de faire vivre et d’animer le projet. ◗
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RECETTE

FONDANT CHOCOLAT/MARRON
La

PRÉPARATION

recette

�
Coût :
pas cher

Difficulté:
simple

Nombre de
pers. : 12

INGRÉDIENTS
Fondant
• 500 g de crème de marron
• 100 g de chocolat noir
• 100 g de beurre
• 3 œufs

Crème anglaise
• 200 g de sucre
• 1 litre de lait
• 8 jaunes d’œufs
• 1 botte de menthe

Pour le gâteau : faire fondre
le chocolat et le beurre au bainmarie. Lorsque le mélange est fondu,
ajouter la crème de marron en
fouettant. Battre les œufs entiers et
les incorporer progressivement en
remuant vivement pour obtenir une
préparation homogène. Déposer la
préparation dans un moule à gâteau.
Enfourner 20 minutes à 160 °C.
Pour la crème : porter le lait
à ébullition avec les feuilles de menthe
préalablement lavées. Blanchir les
jeunes d’œufs et le sucre, puis verser le
lait chaud tout en remuant. Chinoiser
l’ensemble dans une casserole et
réchauffer le mélange à feu moyen.
Sans cesser de remuer, guetter le
moment où la crème s’épaissit.
Attention, de ne pas laisser bouillir.
Retirer du feu et fouetter activement.
Laisser refroidir avant de servir et
dresser les deux préparations. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Julien Guillot

Il a rejoint les cuisines du
collège Jean-Baptiste-Desfilhes
à Bellenaves en 2002. Il a alors
21 ans et vient de passer le
concours après une année dans
une clinique privée, suite à
l’obtention d’un CAP cuisine
en alternance. Il apprécie
particulièrement le contact avec
les élèves de l’établissement
rural et, avec le soutien de son
administration, a pu décrocher
la labellisation de lutte contre
le gaspillage alimentaire. Il
confectionne en moyenne
290 repas par jour, privilégiant
les productions locales.

C'est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Le Grand Bal va faire un carton !
Y. G.-G.
À propos du post sur du film
de Laetitia Carton sur le bal de l’Europe
à Gennetines.

RECONNAISSEZ-VOUS CET ENDROIT ?
Arriverez-vous à retrouver où la photo a été prise ? Regardez
bien l’image, plusieurs indices devraient vous aiguiller. Dès
le 3 septembre, 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 5 novembre).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître des « Gogottes »,
minéraux en provenance de Fontainebleau, exposés au parc
à thème Paléopolis, la colline aux dinosaures (Gannat).
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Magnifique plan d’eau, très agréable l’été
pour les petits et les grands.
Activités sur place.
V. A.-R
Suite à une publication sur le plan d’eau
de Vieure.

Que Vichy est une belle ville !!!!
Je reviendrai y vivre un jour, je reviendrai ;-)
J. C
À propos d’une photo de la ville publiée
sur Twitter.

Secrets – Ilya Green – 2018 – coll. Djeco
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L’exposition réunit une trentaine d’illustrateurs

C’EST PAS DU JEU MAIS… PRESQUE

C΄

est juste magique
de voir les œuvres
déployées, se répondre, se confronter, se refléter. » Pour Barbara et Frédéric
Michel-Dalès, propriétaires de la maison de
jeux Djeco, c’est une première : ils dévoilent
au public les œuvres issues de la collection
privée de leur marque. Elles traduisent leur
amour pour les arts et les jeunes créateurs.
La plupart des pièces acquises depuis
2011 sont présentées au mij, musée de
l’illustration jeunesse, à Moulins, jusqu’au
6 janvier. « Pour nous, il n’y a pas de plus
belle légitimité que d’exposer dans ce
musée unique en France », soulignent-ils,
ayant toujours formé le vœu de partager avec le plus grand nombre leurs
émois esthétiques.

Pho

voi
r

«

Exploration
de continents imaginaires
Avec l’exposition « C’est pas du jeu ! La
collection Djeco », le musée départemental a relevé le défi. Et c’est très réussi.
Il propose une promenade onirique et
ludique autour de cinq continents imaginaires : magiques, intérieurs, paysages-visages, terres animales et ailleurs. Le travail
d’une trentaine d’artistes guide les pas
des visiteurs. « Avant de voir les œuvres
exposées, je n’avais jamais fait le lien
entre elles. Maintenant, il est clair qu’elles
réunissent des versants bien identifiés :
la gravité, inhérente à l’enfance, mais
aussi la liberté et l’insouciance », relève
Barbara Michel-Dalès. L’univers mélancolique et fantasque est servi par une
mise en scène foisonnante de détails,

reprenant ici et là des références cultes
de la marque, telles que les personnages
Arty Toys, des mobiles… En parallèle, des
jeux anciens permettent de revenir sur
l’histoire de Djeco et de sa créatrice, « La
flamboyante » Véronique Michel-Dalès,
mère de Frédéric.
L’exposition, inédite et hors norme,
donne la possibilité à tous de se laisser
enchanter et de retrouver les douces
essences de son âme d’enfant. Elle
se complète avec un catalogue, une
riche programmation culturelle et
un parcours d’exposition adapté aux
plus jeunes. ◗

PLUS D’INFOS

mij, 26, rue Voltaire, Moulins
04 70 35 72 58 – musees.allier.fr

Bonnes pommes
Rouge, verte, jaune… Le fruit défendu se décline en presque toutes les
couleurs et sous diverses formes. Le 23 septembre, de 11 à 18 heures,
à Couzon, la 4e Fête de la pomme lui rend hommage en présence de
producteurs locaux et de pépiniéristes. Autour du verger conservatoire,
plusieurs animations sont programmées, dont un concours de pâtisserie.

PLUS

d’infos

www.couzon03.fr
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Cusset,
scène d’intérêt national

Passion cinéma

Le Théâtre de Cusset a été
conventionné pour 4 ans scène
d’intérêt national « Art et création »
en chorégraphie et cirque. Cette
reconnaissance va lui permettre de
renforcer l’accompagnement des
résidences d’artistes ainsi que les liens
entre les artistes et les spectateurs,
notamment avec des rencontres
favorisant la compréhension des
processus de création. En parallèle,
la convention du ministère de la
Culture contribuera au rayonnement
international de l’équipement culturel.

PLUS

Plus de 9 000 entrées, 20 courts et 30 longs
métrages, 70 projections, 60 professionnels dont
40 comédiens… Le Festival de cinéma JeanCarmet est une référence pour les amoureux du
7e Art. Du 10 au 16 octobre, au CGR de Moulins,
il donne à voir une offre culturelle moderne et
curieuse des autres, savamment équilibrée.
Entre les deux compétitions de films, sont programmées de nombreuses rencontres avec des
comédiens et réalisateurs français (ciné-apéros,
cartes blanches…) ; une nuit du cinéma ; la participation à la Journée européenne du cinéma
art & essai ; des ateliers pédagogiques
« MashUp » ; des actions en direction des scolaires ; le prix des détenus, etc. Nouveauté 2018 :
un prix décerné aux responsables des castings
des longs métrages en compétition. Maintenant,
à vous de plonger dans les salles obscures pour
vivre des moments lumineux.

d’infos

www.ville-cusset.com

La Garde républicaine
dans l’Allier

Dimanche 14 octobre, à 16 heures,
la Garde républicaine donne un
concert exceptionnel au casino de
Bourbon-l’Archambault (billet à 10 €).
Ses musiciens viennent sur l’invitation
du Comité Louis-Ganne. L’association
basée à Buxières-les-Mines n’a de
cesse de promouvoir la mémoire du
compositeur, auteur de nombreuses
marches militaires, dont celle de
Lorraine, né dans la commune en 1862.

PLUS

d’infos

04 70 66 00 88 - 04 70 66 03 41

PLUS D’INFOS

www.facebook.com/festival.jeancarmet
www.cinebocage.com

Féminisme : l’histoire en marche
Le 5 octobre, à 18 heures, la salle Isléa, à Avermes, accueille la conférence-débat
« Sur les traces d’Hubertine Auclert, journaliste, féministe… ». Plusieurs
intervenantes sont attendues : Edith Taïeb (universitaire, spécialiste de la
naissance du féminisme), Claire Alet (rédactrice en chef adjointe à Alternatives
économiques), Laura-Maï Gaveriaux (grand reporter), Carole Thibaut (auteure
et directrice du Théâtre des Îlets à Montluçon)… Cet événement organisé
par le collectif Hubertine Auclert reçoit le soutien du Département.

SAISONS CULTURELLES

L’ALLIER TIENT L’AFFICHE
La rentrée apporte aussi son lot de bonnes nouvelles. Voici quelques noms d’artistes piochés
dans les saisons culturelles de l’Allier pour s’en rendre compte.
À Montluçon, sur le tapis rouge d’Athanor, les spectateurs
retrouveront Jeff Panacloc, les Chevaliers du Fiel, Shaka Ponk
(co-prod. 109)… Le théâtre municipal G.-Robinne fait la part
belle aux pièces de boulevard saluées par le public : « Quel
cinéma », « Régime présidentiel », « La Raison d’Aymé », « C’est
encore mieux l’après-midi ». Du côté du théâtre des Îlets, les
14 et 15 septembre, les Journées du matrimoine donnent le
ton. Il y a aussi des créations et des représentations familiales
comme « Blanche-Neige ou la Chute du mur de Berlin ».
Pour sa part, le 109 électrise le public fan de musiques
actuelles avec Biga*Ranx, Yarol Poupaud et Mass Hysteria.
À Commentry, les spectateurs prendront leur envol avec
Bernard Mabille, Jeanfi Janssen mais aussi Francis Huster et
Claire-Marie Le Guay dans « Horowitz le pianiste du siècle ».
Saint-Pourçain Sioule Limagne innove avec Viktor
Vincent (mentaliste) et « Gondwana » (circassien).
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2018

À Moulins, en raison des travaux au théâtre, l’Espace Villars se
transforme en café-théâtre et la salle des fêtes accueille des
spectacles jeune public. Pour en apprendre plus sur la saison
culturelle d’Yzeure, rendez-vous le 14 septembre, à 20 h 30, à
Yzeurespace, avec Blond and blond and Blond. À Avermes,
sont déjà attendus Adrienne Pauly, Audrey Vernon et Bertrand
Belin. À Bellerive-sur-Allier, Kimberose, Laura Laune et JeanClaude Dreyfus marquent de leur empreinte le programme.
À Cusset, se produisent, entre autres, la Cie de danse d’Angelin
Preljocaj, Grand Corps Malade, le très jazzy Kyle Eastwood… Quant
à Vichy, elle défend son titre « Reine des ville d’eaux » à l’Opéra
avec Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, un Nabucco
sous la direction de Daniele Rustioni et « Art », pièce de théâtre
avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager…
Et au Centre culturel, Cali, Benjamin Biolay, Hoshi et les 10 ans
du festival Tintamarre donnent le meilleur d’eux-mêmes.
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FESTIVAL DE CONTES

Merveilles & Cie

Sur la N 7, la route des vacances passe par le camping.

À

SUIVRE

LAPALISSE

7E EMBOUTEILLAGE
Musique
baroque
Du 28 au 30 septembre,
les Journées musicales
d’automne de Souvigny
résonneront dans
le Bocage avec une
programmation de haut
vol : Les Sacqueboutiers
de Toulouse, Anne
Page sur l’orgue
Clicquot de Souvigny,
Les Paladins dirigés
par Jérôme Corréas, le
duo Coloquintes et le
Concert spirituel sous
la baguette de Hervé
Niquet. Des moments
de grâce absolue et des
inattendus, comme une
audition libre dans la
carrière de La Fauchère,
composent l’affiche
de la nouvelle édition.
PLUS

d’infos

http://souvigny-festival.com

Rétro-tourisme, rock'n’roll et décors
inédits. Du 12 au 14 octobre, telles sont
les promesses du 7e Embouteillage de
Lapalisse. L’organisation, le service animation
de la communauté de communes, est
gonflée à bloc. Elle tourne au super des
années 1950-1960, avec des reconstitutions
jamais vues. Elle compte également faire
le plein en présence de groupes musicaux,
dont les « Jersey Boys » de Sanssat.
Tradition oblige, plus d’un millier de véhicules
convergera vers la cité bourbonnaise et ses
alentours. Caravanes, scooters, camions,
gendarmes, pompiers rouleront aux pas
dans la bonne humeur, faisant des haltes
régulières dans les villages rétro, au marché
de producteurs, etc. Leurs propriétaires
arriveront peut-être à trouver la dernière pièce
convoitée à la bourse d’échanges (site Avaia).
Leurs flâneries les conduiront aussi dans les
allées d’une brocante rétro, à applaudir les
modèles d’un concours d’élégance, à fêter
les 70 ans de la « Deudeuche »… Maintenant,
il suffit de poser les bagages pour revivre
l’âge d’or de la N 7 dans un décor de rêve.

Après la rentrée, le Département vous
invite à reprendre du poil de la bête lors
du festival « Il était une voix ». Proposée
par la médiathèque départementale
et son réseau de dépositaires, du 5 au
14 octobre, la manifestation, entièrement
gratuite, dédiée aux contes et à ceux qui
les racontent, revigorera les grands comme
les petits dans plusieurs communes
de l’Allier. Une « merveilleuse » entrée
en matière est programmée vendredi 5,
à 20 heures, au théâtre de Saint-Pourçainsur-Sioule, avec le Petit Théâtre Dakoté et
sa création « Museum, cabinet de curiosités
zoopoétiques ». Ensuite, 14 représentations
sont prévues au compteur. La plupart
s’ouvrent à un large public, rompant
avec l’idée que les contes ne s’adressent
qu’aux enfants. Le meilleur moyen de s’en
persuader, c’est encore d’assister à un ou
plusieurs spectacles en retrouvant, par
exemple, Mathieu Desfemmes, samedi 6,
à 15 h, à la médiathèque de Lapalisse et
dimanche 7, à 15 h, à la salle polyvalente
de Neure. Puis enchaîner mercredi 10,
à 10 h à la médiathèque de Dompierresur-Besbre avec Arnaud Redon et à 14 h 30,
partir à la rencontre de Christel Delpeyroux
au centre culturel de Cosne-d’Allier. Et
pour bien finir la semaine, rendez-vous,
samedi 13, à 15 h, à Bellenaves, à la salle
des fêtes, avec la Cie Ubürik et dimanche
14, à 15 h à Montvicq pour croquer la vie
à pleines dents avec Pierre Deschamps.
PLUS D’INFOS

04 70 44 50 60
www.mediatheque.allier.fr

PLUS D’INFOS

04 70 99 76 29
www.embouteillage-n7-lapalisse.com
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RECONSTITUTION

Le Premier Empire
presque pour de vrai
Festival du rire

Pour une rentrée pleine de bonne
humeur, le 15 septembre, il est
indispensable de prendre la route
de Saint-Germain-des-Fossés.
La commune organise la 6e édition
du Festival du rire, à 19 h 30,
à l’Espace Fernand-Raynaud.
Les programmateurs n’ont pas
de quoi rougir : ils réservent
aux spectateurs un plateau de
rêve avec Anne Roumanoff et,
en 1re partie, cinq humoristes
en devenir dans une succession
de sketchs. Ce rendez-vous
préfigure les prochains opus de la
manifestation : elle se déroulera
désormais tous les deux ans avec
une belle tête d’affiche nationale.
PLUS

d’infos

04 70 59 60 45
www.ville-saint-germain.com

L’association « Bal à la cour » assure l’animation.

L

es 20 et 21 octobre, l’enceinte du
musée municipal Yves-Machelon
de Gannat deviendra le théâtre d’une
reconstitution autour du Premier Empire.
Plusieurs dizaines de passionnés en
costume et en arme redonneront vie à
l’époque impériale. Tous auront le souci
d’apporter un éclairage précis sur la vie et
les mœurs de l’époque. Les visiteurs croiseront grenadiers de la Garde, marchand
de coco, marionnettiste, marchande de
mode… Les personnages seront incarnés
par les membres de l’association « Bal à

la cour ». Basée à Saint-Léon et créée
en 2011 par un groupe d’étudiants, elle
a pour vocation de faire découvrir l’Histoire autrement. Sa venue s’inscrit dans
le programme d’animations autour de
l’exposition « Un maire et un soldat dans
la tourmente (1788-1815) » sur Joseph
Hennequin et Jean Rabusson, un garçon
boucher devenu général d’Empire (visible
jusqu’au 28 octobre).

PLUS D’INFOS

04 70 90 23 78 – www.ville-gannat.fr

à lire

Jazz dans le Bocage
carnet d’un festival

à écouter

Guérillas urbaines

En 2017, l’association Jazz dans le Bocage se
lançait dans une aventure un peu folle : inviter
6 carnettistes pendant son festival éponyme.
Présents de l’installation jusqu’au démontage, leur
travail et la volonté d’une poignée de passionnés
bénévoles ont donné naissance à un bel ouvrage
carré (22 x 22 cm), plaisant, tendre, reprenant
de nombreuses anecdotes teintées d’humour.
Les 300 dessins publiés dans les 128 pages du
livre, choisis parmi plus de 600 croquis, captent
parfaitement l’âme de la manifestation, qui en 8 jours et une trentaine
de concerts apporte une autre vision de la culture en milieu rural.

Daniel Jumeau revient avec un
4e album de 10 chansons. Dans cet
opus, le Montluçonnais aux mille
talents renoue avec les influences
musicales pop-rock de ses jeunes
années sans pour autant renier
son passé jazzy. L’album urbain
mélange impressions personnelles et faits de société.
Willie Cortes a assuré les arrangements musicaux et la
production. Plusieurs invités sont venus se joindre à eux :
Fabien Mary (trompette), Julien Lallier (piano), Guylenn
Delassus (chant et chœurs). Inouie Distribution assure
la vente du disque édité par David Séchan.

Édité par Jazz dans le Bocage - 22 €

www.danieljumeau.sitew.fr
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Plus de manifestations
sur allier.fr

Dragan Teodrovic

➊

Pascalito
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➋

15
Simon Gosselin

Escape Game

SEPTEMBRE

Jusqu’au
4 novembre
Exposition
« Contes de fées »
MOULINS
CNCS
04 70 20 76 19

08

4e randonnée
de la Biache
DÉSERTINES
Stade du Vercher,
7 km, départ 7 h 30 à 11 h ; 15
& 25 km, départ de 7 h 30 à
9 h 30
06 52 59 38 44

Journée
multi-activités

CUSSET
Complexe sportif des Darcins,
de 10 à 18 h
04 70 30 95 08

CHANTELLE
Autour de la salle Chardonnet,
de 11 à 15 h
Initiations sportives et
culturelles
06 86 75 12 59

08 & 09

14

Fête du sport

Forum
des associations
DOMÉRAT
Centre Poncet, de 14 h 30 à 18 h
04 70 64 88 07

09

Lov’Art Culture
LA CHAPELAUDE
Salle polyvalente M.-Pizon,
de 10 à 18 h
Live de Lyricaly (révélation
aux Victoires du reggae 2018)
06 88 44 93 33

Fête de la ruralité
CUSSET
Centre-ville, de 10 à 18 h
04 70 30 95 31

Blond and Blond
and Blond ➊
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Ouverture de saison
Spectacle d’humour musical
04 70 48 53 80

14 & 15

Hubertine, Louise
et les autres
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 19 h 30
Discours et écrits d’Hubertine
Auclert, avec en lever de
rideau « Les grands entretiens :
Simone de Beauvoir »
04 70 03 86 18

Musique

Théâtre et danse

COMMENTRY
La Pléiade, 9 h 30
Journées du patrimoine
04 70 64 40 60

16e Ronde
des Châteaux
AGONGES
Place de l’église, dès 14 heures
Run and bikes (10 à 15 ans et
juniors) ; véthatlon par équipes
(cadets) et individuel (juniors)
06 87 25 99 13

15 & 16

4 Rencontres
Maurice-Franc
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Journées du patrimoine
04 70 34 23 65

16

22 & 23

Finale
championnat ligue

Salon du livre ancien
LAPALISSE
Salle de la Grenette,
de 10 à 19 h
06 03 61 56 61

23

Classic
Jean-Dubuisson
HÉRISSON
Quais de l’Aumance, 13 h 30
Épreuve cycliste Élite nationale
04 70 07 21 71

20

Nuit des musiques
trad’
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Violon Bidon, Sáoun, Longskaters
04 70 34 23 65

22

Journée de la justice
MOULINS
TGI et TI
Portes ouvertes et simulation
d’une arrestation sur les cours
04 70 35 17 48
Sport

CHAREIL-CINTRAT
Salle des fêtes, de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h
Activités en salle et en extérieur
04 70 34 49 12

VARENNES-SUR-ALLIER
Circuit J.-Brun
06 09 13 83 32

es

Expositions

Cap activités
tendances

Le Cabaret
des Oiseaux
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Les Poids sont plumes
04 70 30 89 47

Balade au XXe siècle
TOULON-SUR-ALLIER
Château de Fromenteau,
à partir de 8 h
Ouvert à tous les véhicules
de collection et de prestige
www.fanautoretro03.fr

26 & 27

Le Roi sur sa couleur
MONTLUÇON ➋
Théâtre des Îlets, mer. 26
à 20 h 30, jeu. 27 à 19 h 30
Cie Le Royal Velours
04 70 03 86 18

Divers
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➐
➑

Plus de manifestations
sur allier.fr

➎

Ouverture de saison
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, dès 19 h
Cie les batteurs de pavés, Ni Vu
Ni Connu
04 70 58 87 00

27

Corps diplomatique
VICHY ➌
Opéra, 20 h
Emir Kusturica & The
No Smoking Orchestra
04 70 30 50 30

28

Gogol & Mäx ➍
COMMENTRY
Agora, 20 h
Lancement de saison
04 70 64 49 09

Gregory Batardon

Jess Overman

Daniel Michelon

➏

29

Julie Zenatti &
Chimène Badi

30

Sport nature Allier

MONTMARAULT
Espace Capdevielle, 20 h 30
04 70 07 60 50

CHÂTEL-DE-NEUVRE
Dans le cadre des
manifestations pleine nature
09 81 75 34 77

Festival de folklore

Concert

SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Espace culturel F. Raynaud, 20 h
Groupes polonais, portugais
et bourbonnais
06 80 26 08 35

Festival international
de magie

PLUS D’INFOS
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ÉTROUSSAT
Salle socioculturelle, 16 h
Spectacle musical dès 4 ans
proposé par Festi’Contes
04 70 45 32 73

Les Petites Reines
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Soy création, dans le cadre
de culture et handicap
04 70 30 89 47

OCTOBRE

06 & 07

04

Salon du mariage

MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Blues-rock
04 70 05 88 18

MOULINS
Espace Villars, sam. 10 à 19 h,
dim. 10 à 18 h
En présence de Mme de
Fontenay (7 oct. à partir
de 11 h)
06 70 24 89 14 –
salondumariagemoulins.com

Slim Paul

07

Simon McBride
+ The Marshals ➎

Kimberose

04 70 67 15 39 - www.casino-bourbon-larchambault.fr

Balaniconte ➐

HURIEL
Salle polyvalente, 15 h
20 ans de la chorale Fasilatoque
06 11 04 85 12

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

Le 27 octobre, à 21 heures, le casino de Bourbonl’Archambault organise le 1er festival de magie
d’Auvergne. Il propose 3 heures de show avec
une pléiade d’artistes. L’événement est placé sous
le parrainage de Dani Lary. Il sera à retrouver sur
scène ainsi que Pilou (champion du monde de magie),
Arno, Peter Moretti, Clément Demangel, Kristof, etc.

06

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Nouvelle étoile de la soul
04 70 58 87 00

05

Bernard Mabille ➏
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Spectacle humoristique
04 70 64 49 09

Tristan & Isolde
VICHY ➑
Opéra, 15 h
Ballet de Genève
04 70 30 50 30

8e randonnée
des Chardons
GANNAT
Départ, 8, avenue Saint-James
5 km (9-14 h), 10 km (9-14 h),
20 km (9-11 h), 30 km (8-10 h)
04 70 90 85 04 – 06 87 01 21 12

11

Agenda ◗

➎
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➒
12

Julie Thomas

Angelin Preljocaj

10

20

13

Krismenn & Alem
+ Super Parquet

09

Forum « Les jeunes et
l’assurance maladie »
MOULINS
Salle des fêtes, 9 à 18 h
Nombreux stands et animations
pour les 16-25 ans
www.facebook.com/
forumJeunesMoulin

09 & 10

Un démocrate
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, 19 h 30
Cie Idiomécanic Théâtre
04 70 03 86 18

11

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

12

Shirley Davis and
The Silverbacks
MONTLUÇON ➒

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

Quel cinéma !
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Avec Michel Jeffrault
et Jean Sarrus
04 70 02 27 28

MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Musique électrique
04 70 05 88 18

13 & 14

Still Life –
un trait d’union 10
CUSSET
Théâtre,
Cie Angelin Preljocaj
04 70 30 89 47

16

Le Chant
des coquelicots
YZEURE
Yzeurespace, 15 h
Organisé par la Ligue
de l’enseignement
04 70 46 85 22

19

Élection de
Miss Auvergne

Nuit des
musiques trad’
YZEURE
Isléa, 20 h 30
Violon Bidon, Sàoun,
Longskateurs
04 70 34 23 65

NOVEMBRE

04

Kidistan

14e Festival aux
disques, BD, CD
et DVD

COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Spectacle jeune public
04 70 64 40 60

MONTLUÇON
Parc des expositions, de 10 à 18 h
06 11 42 65 99

21

Ramsès II
VICHY
Opéra, 15 h
Pièce de Sébastien Thiéry
04 70 30 50 30

23 au 25

MONTLUÇON
3e Salon gourmand
Parc des expositions
04 70 05 25 25

24

Concours Charolais

Fixpen Sill
+ Spider Zed

Épouvantable visite

Théâtre et danse

Du 31 oct.
au 3 nov.

SANSSAT 11
Château de Theillat, 19 h
Visites théâtralisées sur
le thème de l’horreur
(interdit aux – de 16 ans)
04 70 47 45 86

Expositions

Sport

MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, 20 h 30
A tribute to basquiat, Cie 0,10
04 70 03 86 18

« … Et si… » et Le Cri

MONTLUÇON
Parc des expositions, dès 7 h
04 70 28 92 23

Musique

SAMO

07

MONTLUÇON
Parc des expositions, 20 h 30
En présence de Miss
France 2018
missauvergne.fr –
www.monev.fr

MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Hip pop, rap
04 70 05 88 18

06 & 07

Divers

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Soirée 2 ballets (Cie Anne
Marie Porras et Dyptik)
04 70 30 89 47

08

CALI
VICHY 12
Centre culturel, 20 h
Chanson française
04 70 32 15 33

09

Dagoba
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Entre Machine Head
et Living Color
04 70 05 88 18

Reflets d’Allier / #FierAllier
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L'invité

du mag

Xavier de Froment,
récits de Bourbonnais

Créer une dynamique
bourbonnaise positive

A

près plusieurs dizaines de mètres
sur une allée impeccable, une porte
s’ouvre sur la cour d’honneur du château de Charnes. Xavier de Froment
accueille ses hôtes. Bien que né à Rabat au
Maroc, ses racines sont à Marigny, dans la
demeure où il a passé ses étés d’enfance. « Mon
père était militaire. Nous changions d’adresse et
d’école tous les 3 ans, puis j’ai été pensionnaire dans
plein de trucs avant de devenir ingénieur. À 22 ans,
j’ai passé 2 ans au Venezuela. À chaque fois que je
pensais à la France, à mes racines, je pensais à ici. »

Fidélité irrationnelle

Une carrière à l’international, l’acquisition de la
division d’un grand groupe, la direction de multinationales, rien ne le détournera, il restera fidèle
aux terres familiales. Il en fera même « sa base »
officielle en reprenant les parts de la propriété à
ses frères et sœurs. « C’est affectif et très irrationnel.
Je suis tout simplement attaché au Bourbonnais.
C’est beau, authentique et “humain”. Il y a de la
densité, de la diversité et de la créativité. Aux
vieilles pierres s’adossent l’histoire des Bourbons
et d’hommes courageux et inventifs, aussi dans le
domaine social », rappelle-t-il.

Mélange des genres

En 2015, il crée avec un petit groupe l’association
PBPA, Patrimoine bourbonnais, patrimoine d’avenir pour de faire bouger les lignes. « Dans l’Allier,
les villes, les milieux sociaux, les idées politiques et
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Bio express
11 janvier 1950

Naissance à Rabat au Maroc

De 1973 à 1975

Ingénieur – Enseignant,
puis routard en Amérique
du Sud

Septembre 1999

Rachat de Métal Déployé
avec ses cadres et
développement
à l’international

Janvier 2016

Création de « Patrimoine
bourbonnais, patrimoine
d’avenir » avec Annie
Regond (historienne
d’art), Philippe ChevallierChantepie (organisation),
Philippe Alfonsi
(journaliste), Isabelle de
Chavagnac (VMF allier)
et beaucoup d’autres.

religieuses sont trop cloisonnés. Nous avons décidé
d’aider les amoureux des patrimoines locaux à se
rencontrer, partager et, on le croit, à créer une dynamique bourbonnaise positive partant des associations et des bénévoles. À la façon des start-up, on
privilégie les réseaux, internet. C’est étonnant de
voir la quantité de Bourbonnais intéressants et
amoureux de leur territoire que l’on rencontre. »
Et cela marche ! Dès juin 2016, une journée est
organisée au château de Chareil-Cintrat. Elle
mélange les patrimoines, les genres et les gens.
Le rendez-vous devient annuel.

Lobbying territorial

En 2018, le « Dîner des Bourbonnais de Paris »
est relancé. Créé sous la IIIe République par des
élus, il avait fini par s’éteindre de sa belle mort.
Pas question de faire un salon feutré et de l’entresoi vieillot : la formule est réinventée. « L’idée est
de créer un réseau en s’amusant. Nous avons invité
les jeunes membres de l’association Dage, De l’Allier
aux grandes écoles, à se joindre à nous », retrace
Xavier de Froment, qui réussit à réunir 263 personnes, venant de plus de 80 communes différentes de l’Allier.
La vaisselle est à peine froide qu’il pense déjà à
l’édition 2019 : « Nous travaillons deux thèmes, les
Bourbonnais à l’étranger, notamment les jeunes
dans des ONG, et les entrepreneurs bourbonnais en
conquête du marché parisien. »
PBPA entend bien jouer à fond la carte du
lobbying territorial et participer à faire du
Bourbonnais une marque fédératrice, volonté
qui rejoint celle du Département avec la création
de la commission « Valorisation des patrimoines
bourbonnais ».
« Dans la mondialisation il faut des marques
repères. “Bourbonnais” en est une, avec un territoire,
une histoire à raconter, une image internationale
et de l’authenticité. C’est important pour développer le tourisme, l’économie et le mieux-vivre des
habitants. Je voudrais aider à ce que cela se fasse.
Il faut agir, c’est une belle aventure qui marchera »,
conclut Xavier de Froment, persuadé que le jeu
collectif est le seul moyen d’atteindre le but. ◗

PLUS D’INFOS

www.patrimoinebourbonnaisavenir.fr

Concepteur
de maisons
individuelles

Clermont-Ferrand

Paray-le-Monial

03 58 42 09 56

Venez découvrir
notre sélection
de terrains !!!

04 73 25 30 32

Moulins

04 70 20 08 31

Mâcon

Vichy

03 85 20 35 67

04 70 97 66 02

www.lesdemeuresregionales.com

Pensez à Keolis Allier
pour tous vos déplacements!

Vichy / Montluçon / Moulins
Retro
u
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www.keolis-auvergne.fr
ou par téléphone au

04 70 30 51 60

crédit photo @Keolis Sud Allier

Demande de devis en ligne sur :

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

Siège social
101 avenue Léo Lagrange
63300 Thiers
04.73.80.10.00

959452

www.maisonsmag.fr

XIMITÉ
SERVICE DE PRO

Un interlocuteur unique
Un accompagnement personnalisé
Un bureau d’études intégré
Une confiance avec nos artisans locaux
Un savoir-faire dans le respect du CCMI

52 Avenue de Cournon
63170 Aubière
04.73.90.00.90

127 Avenue de Vichy
03700 Bellerive sur Allier
04.70.30.50.90

contact@maisonsmag.fr

