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par Jean-Paul
effet, l’ensemble des résultats collectés sera
DUFRÈGNE
utilisé pour formuler les propositions de plan
Président du Conseil
d’actions dès le début de l’année prochaine.
général de l’Allier
Par ailleurs, dans ce numéro, vous trouverez
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Réforme territoriale

Point d’étape sur la mission d’évaluation
Au mois de juin dernier, le Président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne, a décidé de mettre en place une
mission d’information et d’évaluation afin de mesurer concrètement l’effet de l’action publique de la collectivité
départementale dans son territoire, suite à l’annonce de la disparition des conseils généraux à l’horizon 2020.
a mission d’information et
d’évaluation, composée de
12 membres représentatifs
des différents courants politiques de
l’Assemblée départementale, a vocation à auditionner des représentants
du monde politique, social, économique, culturel et associatif. Elle doit
permettre de mettre en évidence l’efficience de l’action départementale
dans la vie quotidienne des habitants,
dans l’aménagement du territoire
et les politiques de proximité. Tous
les domaines sont abordés : économie, social, culture, sport, enfance,
infrastructures…
Malgré les annonces récentes du
Gouvernement semblant confirmer
le maintien des conseils généraux
ruraux, la mission poursuit son action
qui aura valeur d’audit des compétences
départementales et permettra de formuler des propositions d’amélioration.
Aujourd’hui, le Conseil général mène
des actions qui ne relèvent pas de son
champ de compétences obligatoires
(routes, transports, collèges, action
sociale), mais qui répondent aux
besoins du territoire. C’est le cas,
par exemple, de l’aide au permis de
conduire, dont 10 000 jeunes ont

L

En 2014, le Conseil général consacre une enveloppe de 16,35 M€ pour la
gratuité des transports scolaires.

pu bénéficier depuis sa création.
On peut aussi évoquer l’enveloppe
annuelle de 16,35 M€ consacrée à
la gratuité des transports scolaires.

Préserver les politiques
de proximité
La mission répond également à un
besoin d’information, peu d’habitants
connaissant véritablement le rôle
d’un Conseil général. Pourtant, les
investissements de la collectivité,

ses subventions aux communes,
aux entreprises, aux associations…
irriguent la vie du territoire, l’économie locale et l’emploi. Dès lors,
cette mission d’information, d’évaluation, dont les conclusions seront
présentées à la population au mois
de décembre, a également pour but
d’anticiper la nouvelle organisation
territoriale afin de préserver les politiques de proximité et le dynamisme
des territoires ruraux.

Des assises de la ruralité
en octobre/novembre
Le Conseil général se félicite de l’annonce par le chef
du Gouvernement de l’organisation d’Assises de la
ruralité cet automne. C’est un signe positif en faveur
de la prise en compte des territoires ruraux. Les
Départements de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de
la Nièvre participeront à ces assises et se tiennent à
la disposition du Gouvernement pour parler du rôle de
la ruralité dans le paysage français. n
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Les départements ruraux sont aussi des lieux de vie.
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Rendez-vous de l’Allier

Les services, on en parle toujours
Depuis le 11 septembre, le Conseil général occupe le devant de la scène
citoyenne avec les Rendez-vous de l’Allier. Cette 7e édition place les services à la population au centre des débats. Les réflexions issues des ateliers
thématiques, auxquels sont invités à prendre part les habitants, alimenteront
le Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Les prochaines rencontres ont lieu à 18 h 30, le 21 oct. à Désertines ; le 23 oct.
à Cérilly ; le 28 oct. à Lapalisse ; le 30 octobre à Dompierre-sur-Besbre ; le
4 novembre à Souvigny. Le 11 décembre, une restitution de ces travaux se déroulera à Montmarault à l’Espace Capdevielle. Par ailleurs, si vous ne pouvez
pas assister à l’un de ces rendez-vous, vous avez quand même la possibilité de participer à la consultation autour des services de proximité dans
l’Allier en remplissant le questionnaire en pages centrales de ce numéro
de Reflets d’Allier (p. 17) ou en le complétant en ligne sur www.allier.fr. n
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La thérapie génique pourrait être
une nouvelle piste vers la guérison
de la maladie de Parkinson. C’est
ce que vous pourrez découvrir le
11 octobre, à 14 h 30, au centre
omnisports de Vichy. Le Groupement
des parkinsoniens de l’Allier propose en effet une conférence avec
le Dr Gurruchaga, collaborateur du
Pr Palfi de l’hôpital Henri-Mondor,
qui a dernièrement réalisé une avancée significative pour l’éradication
de cette maladie dégénérative. Il

Bientôt la guérison ?

AS

Le 4 novembre, le Conseil général, en
relation avec la Chambre d’agriculture
organise, à Saint-Rémy-en-Rollat, le
1er salon professionnel Agrilocal03. À
cette occasion, les producteurs locaux
du bassin de Vichy auront notamment la
possibilité de rencontrer les acheteurs
présents sur cette plateforme internet
lancée au début de l’année : cantines
scolaires, maisons de retraite… Ils pourront présenter leurs produits ainsi que les
exploitations. Ce moment sera l’occasion
d’échanger sur les besoins de chacun.
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Maladie de Parkinson

AS

Premier salon pro
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faut savoir qu’aujourd’hui,
malgré un éventail de soins
(médicaments, chirurgie,
pompe), elle ne se guérit toujours
pas. C’est d’ailleurs pour cela que
l’association bourbonnaise, affiliée
à la fédération nationale, lutte au
quotidien contre l’isolement des
malades, pour une meilleure information et la sensibilisation des pouvoirs publics et du corps médical.
tél. 06 32 55 77 78

Devenez fan du Département de l’Allier
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Des parents épaulés
Le 21 octobre, quasiment un an après sa création, le Comité de coordination
départementale des dispositifs de soutien à la parentalité se retrouvera
à Moulins. Les participants – représentants de la Caisse d’allocations
familiales (Caf), de la Mutualité sociale agricole (MSA), du Conseil général,
des services de l’État (Justice, Éducation nationale, DDCSPP), du monde
associatif, etc. – définiront les actions prioritaires en faveur des familles
de l’Allier. Déjà, de grandes orientations se dégagent, comme, par exemple,
le travail avec les Relais assistants maternels (Ram), l’aide aux aidants
ou encore la prévention et la médiation familiale. Dès 2015, des appels à
projets seront lancés autour des axes prioritaires arrêtés. Des financements
communs permettront de donner corps à des initiatives associatives et
institutionnelles. Par ailleurs, à cette même période, des comités locaux de
la parentalité seront mis en place dans les trois bassins de vie de l’Allier
pour répondre au plus près aux besoins des familles et donner naissance
à de nouvelles coopérations entre les différentes structures.

Des financements communs donneront
naissance à de nouvelles initiatives.

LPO Auvergne

Vingt ans
de réserve

Il y a 20 ans, un décret ministériel créait la Réserve
naturelle nationale du Val d’Allier. Sa gestion
était confiée à la Ligue pour la protection des
oiseaux d’Auvergne (LPO) et à l’Office national des
forêts (ONF). Ces deux décennies ont permis
d’engager de nombreuses recherches et d’organiser
de riches moments de partage. Et aujourd’hui,
grâce aux travaux entrepris, cette réserve à
l’écosystème exceptionnel est l’une des plus
accessibles de France, avec 20 points d’accès
www.lpo-auvergne.org
et trois sentiers balisés.

La Réserve naturelle nationale du Val d’Allier est l’une des plus
accessibles de France.

Médecins en vue
Pour faire face à la baisse de la démographie médicale, le Conseil général
a créé le dispositif « Wanted ». Ce
dernier propose aux étudiants en
médecine en 3 e cycle une bourse
d’études sur trois ans. En contrepartie,
l’étudiant, une fois son diplôme en
poche, s’installe dans une zone déficitaire en offre de soins dans l’Allier
pour une durée minimum de 6 ans.
« Wanted » a d’ores et déjà débouché
sur la signature de 25 contrats, dont
9 avec des étudiants extérieurs à
6
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l’Auvergne en provenance
de Marseille, Paris, Lille,
Lyon, Besançon… Toutes les
installations sont accompagnées
par la Mission accueil du Conseil
général qui travaille au quotidien à
faire connaître l’Allier ainsi que ses
diverses opportunités d’installation. n
POUR EN SAVOIR PLUS

Mission Accueil Allier
tél. 04 70 34 14 39
www.rejoignezlallier.fr – www.allier.fr
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Mobil’emploi

lève les freins

Agence départementale d’information sur le logement de l’Allier

La bonne porte à pousser
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Quand on n’a pas le sou,
pas facile d’avoir un véhicule
pour se déplacer… Quand on
n’a pas de véhicule, pas facile de
trouver un emploi juste à côté de
chez soi. Pour favoriser le retour au
travail des personnes rencontrant
des difficultés financières dans les
secteurs de Moulins, Commentry et
Vichy, l’association Mobil’emploi
leur loue à des tarifs préférentiels
cyclomoteurs, scooters, vélos et

Shutterstock

L’Adil03 comptabilise près de 12 000 consultations annuelles.

Mobil’emploi loue à des tarifs
préférentiels des véhicules
à des personnes en insertion.

voitures. Beaucoup de jeunes ont
recours à ce service. Les locataires
sont en majorité des hommes. C’est
d’ailleurs pour faciliter son accès aux
femmes que l’association s’est lancée dans une politique d’acquisition
de scooters. L’association ne loue
pas directement ses véhicules, les
personnes lui sont recommandées
par les organismes spécialisés dans
l’insertion professionnelle. Pour
l’aider à mener à bien ses actions,
le Conseil général, comme l’an
passé, lui a accordé en 2014 une
subvention de 19 000 €. n

Gratuite, objective et neutre. L’Agence
départementale d’information sur le
logement (Adil03) fêtera en 2015 ses
35 ans d’implantation dans l’Allier.
Depuis sa création, elle apporte des
conseils gratuits aux locataires ainsi
qu’aux propriétaires et aux accédants
à la propriété. Que ce soit pour des
conseils juridiques, financiers ou fiscaux,
ses juristes ont forcément la réponse
dont vous avez besoin. « Nous pouvons
conseiller les particuliers sur les
rapports locatifs, notamment sur les
nouvelles dispositions, l’amélioration de
l’habitat, la copropriété… Nous avons
également à notre disposition des
logiciels de simulation financière pour
les projets d’accession à la propriété
et pouvons apporter notre éclairage
sur différents types de contrat. Nous

intervenons dans tous les domaines
sauf sur les aspects techniques », précise Roland Ajus, directeur de l’Adil03.
Avec son siège à Moulins, des antennes
à Montluçon et Vichy et 10 permanences en milieu rural, l’agence couvre
l’ensemble du département. Elle
comptabilise près de 12 000 consultations annuelles. L’Adil est financée
annuellement à 45 % par le Conseil
général. En parallèle à ses missions
d’information du public, ses chargés
d’études animent l’Observatoire départemental de l’habitat, outil d’aide à
la mise en place et à l’évaluation des
politiques publiques.
Adil03
4, rue de Refembre, 03000 Moulins
tél. 04 70 20 44 10
www.adil03.org

La jeunesse au cœur des débats
Les 8, 9 et 10 octobre, Vichy accueillera la 13e édition du colloque national
« Neuj’pro », événement organisé par
le Conseil général. Plus de 450 participants, professionnels et élus de la
jeunesse venus de la France entière,
se rassembleront au centre omnisports
de la cité thermale pour confronter,
échanger et débattre de leurs expériences. Durant trois jours, au cours
de tables rondes, conférences et

ateliers, ils s’interrogeront
sur les différents sens que
revêt le mot « éducation ». Les
journalistes Emmanuel Vaillant et
Marie-Caroline Missir interviendront
comme « grands témoins », jeudi 9, et
partageront leur vision novatrice sur
les méthodes éducatives. n
Programme et inscription sur
www.allier.fr > Vous > Les jeunes >
Neuj’Pro national
Devenez fan du Département de l’Allier
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Moussoili Bacar
Lauréat régional Talents des cités
« À 29 ans, je suis très fier d’avoir
décroché le prix régional Talents des
cités auprès de BGE Auvergne pour
la création de mon entreprise Tam-Ta
Ma-Cité 03 (avril 2013). Je propose
des prestations d’animations technologiques, culturelles et de loisirs
créatifs par le biais d’ateliers de
danse, de percussions, d’écriture,
d’arts « plastechniques » et de montage de spectacles avec le Collectif
des artistes jeunes moulinois et

Rénovation thermique

Chaud dedans…
Fotolia

PR0FIL du MOIS

Pour savoir si vous pouvez bénéficier des aides, appelez au 04 70 34 41 84.

e Conseil général s’est engagé,
dans un programme de rénovation thermique des logements
anciens du parc privé et public.
Pourquoi pas le vôtre ?

L

QUI EST CONCERNÉ ?
« Ce prix va permettre à mon
entreprise de se développer. »

africains (Cajma), dont je suis aussi
à l’origine. Mes activités s’adressent
aux scolaires, aux centres de loisirs
comme aux comités d’entreprise,
aux associations, aux particuliers ou
encore aux institutions. Pour l’instant,
elles concernent essentiellement le
bassin moulinois puisque je vis ici.
Mais j’espère bien que ce prix va
permettre à mon entreprise de se
développer à Vichy et à Montluçon où
j’ai déjà plusieurs contacts puisque j’y
ai passé mon bac en électrotechnique,
après mon arrivée de Mayotte. Par ailleurs, j’espère pouvoir décrocher une
distinction nationale. Cela serait une
belle récompense pour moi mais aussi
pour toutes les personnes qui croient
en mon projet, comme la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Allier
ainsi que le Conseil général. »
Tam-Ta Ma-Cité 03
Les Chartreux, 03000 Moulins
tél. 06 63 84 16 58
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Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent bénéficier d’aides. Pour
cela, les propriétaires occupants ne
doivent pas dépasser le plafond des
ressources fiscales de référence :
•14 245 € (1 personne par foyer)
• 20 833 € (2 personnes par foyer)
• 25 056 € (3 personnes par foyer)
• 29 271 € (4 personnes par foyer)
• 33 504 € (5 personnes par foyer).
Il faut ajouter 4 222 € ou 5 410 € par
personne supplémentaire, si l’on est
un ménage très modeste ou modeste.
D’autres critères (revenus des locataires, ancienneté du logement, habitat
très dégradé, perte d’autonomie, etc.)
entrent aussi en ligne de compte pour le
calcul des aides.

POUR QUEL MONTANT
D’AIDES ?
Les propriétaires occupants peuvent
solliciter une aide de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat (Anah),
jusqu’à 50 % du coût de l’opération
plafonnée à 20 000 €/HT, si le gain
énergétique est d’au moins 25 %. Il faut
ajouter l’aide forfaitaire de 4 000 € du
programme « Habiter mieux » (300 €

du Conseil général). Les propriétaires bailleurs peuvent
prétendre à une subvention de
l’Anah de 25 % des travaux (plafonnés à 60 000 €), si le logement est
conventionné. Des exonérations fiscales
sont aussi possibles, auxquelles il faut
ajouter l’aide forfaitaire de 3 000 € du
programme « Habiter mieux » (1 000 €
du Conseil général).
Attention, les travaux ne doivent pas
avoir débuté avant l’acceptation des
dossiers.

À QUI S’ADRESSER ?
Pour être bien orienté, il suffit d’appeler au 04 70 34 41 84 ou écrire à
pris03@cg03.fr. Un conseiller de la cellule habitat-énergie du Conseil général
aide les demandeurs en fonction de leur
projet et les oriente vers la structure compétente. Le Département propose un
accompagnement gratuit, personnalisé
et adapté dans les secteurs où d’autres
collectivités ne proposent pas déjà ce
service. Une équipe d’experts (techniciens et spécialistes des montages de
dossiers) assiste les propriétaires dans
leurs démarches : préconisations et suivi
des travaux, demandes d’aides…
POUR EN SAVOIR PLUS

Conseil général
Cellule habitat-énergie
1, av. Victor-Hugo, 03000 Moulins
tél. 04 70 34 41 84 – pris03@cg03.fr
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Des formations seront notamment proposées aux bénévoles
intervenant auprès des personnes âgées.

Le Conseil général a décidé de rejoindre
la Mobilisation nationale de lutte contre
l’isolement des âgés. Aussi connue sous
l’acronyme Monalisa, elle a pour but de favoriser
le lien social et le Vivre-ensemble. Pour cela, elle
doit permettre aux bénévoles intervenant auprès
des personnes âgées d’inscrire leurs actions dans
la durée en leur proposant des formations et de
rejoindre un maillage d’équipes labellisées. Cette
mobilisation citoyenne s’appuie sur une charte nationale regroupant déjà plus de 65 réseaux associatifs
et une soixantaine de départements. Quant à l’implication du Conseil général, elle s’inscrit en cohérence
avec son Schéma unique des solidarités 2014-2017.
Elle va permettre de dresser un état des lieux des
initiatives locales visant à lutter contre l’isolement
des aînés mais aussi de créer une nouvelle coopération départementale plus à même de répondre à des
www.monalisa-asso.fr
besoins grandissants. n

Bocage,
arbres et haies

ous aimez la photographie
et la nature ? Munissezvous de votre appareil pour
participer au concours photo organisé par le Conseil général sur sa
page Facebook « Département de
l’Allier ». Il a pour thème « Bocage,
arbres et haies », trois éléments
incontournables des paysages
du territoire. Les votes des internautes détermineront les clichés
des trois gagnants qui se verront
remettre des lots en lien avec
le jeu. Vous pouvez retrouver
l’ensemble du règlement sur
Facebook. Attention, il s’agit de
photos nature : même si l’homme
est indissociable du sujet, la

V

présence humaine est donc ici à
bannir des prises de vue !
Ce concours s’inscrit dans les
actions du Conseil général autour
de la préservation et de la valorisation des haies bocagères. Le
24 septembre s’est d’ailleurs tenue
à Franchesse une journée sur
le Bocage et la haie, organisée
par la collectivité départementale, en étroite relation avec la
Mission haie Auvergne et l’Association 3B (Bocage Bouchure
Bourbonnais). Les professionnels et acteurs du monde rural
ont pu se familiariser avec les
plans de gestion des haies des
exploitations, mieux apprécier les

Participez au concours
photographique sur la page Facebook
Département de l’Allier ».

Mission haies Auvergne

ZO

OM

Shutterstock

Monalisa redonne le sourire

enjeux économiques et environnementaux, partager des expériences… De leur côté, les élus
locaux ont été sensibilisés aux
nombreuses possibilités d’actions,
notamment grâce à la filière
bois-énergie et aux outils de
gestion des haies et des arbres
des bords de route. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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Pour le très haut débit,

vos collectivités investissent

L’ Allier
et l’Auvergne,
l’avenir numérique

L
L

Auvergne numérique

100%

Jeanne 5 ans, future grande exploratrice.
Grâce à sa connexion très haut débit,
Jeanne ne manque aucun épisode de la TV on Web
diffusé par les Espaces Botaniques Universitaires de Liège.

100%

Elle ne le sait pas encore mais
en parcourant le monde, elle deviendra
une exploratrice renommée... Nous, nous le savons déjà,

60%

100% des foyers avec une
connexion internet
de 8 mb/s minimum en 2017
100% des lycées et des collèges
auront accès à la fibre optique
en 2019
60% des entreprises auront accès
à la fibre optique dès 2017

c’est pourquoi la Région et les 4 Départements d’Auvergne
ont investi 300 millions d’euros dans
leurs réseaux très haut débit.

www.auvergne-numerique.com

InterAllier
Jaligny-sur-Besbre

La médiathèque
se dessine
Le Conseil général s’est engagé
dans la restructuration de son
réseau de lecture publique en
créant des médiathèques « tête
de réseau ». La dernière en
date est en train de voir le
jour à Jaligny-sur-Besbre, grâce
à l’implication de la communauté de communes Val de
Besbre – Sologne bourbon -

Le Conseil général accompagne
la communauté de communes.

naise. En effet, cette dernière
s’est attelée à aménager de
n o u ve a u x l o c a u x . À te r m e ,
ceux-ci abriteront un secteur
jeunesse et petite enfance,
un espace pour les adultes,
une discothèque vidéothèque,
une zone multim édia et un
lieu plus par ticulièrement
destiné aux animations. La
médiathèque « tête de réseau »
desservira les dépôts de son
secteur. Le Dépar tement, de
son côté, en plus de lui mettre
à disposition des ouvrages et
divers documents (renouvelés
3 fois/an), l’aidera à acquérir un fonds propre. Il apportera son soutien à l’achat de
matériel informatique, lui proposera des animations et il
participera également au financement d’un emploi. ■
12
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Audes > canton de Hérisson

Des porteurs de projet coachés
orsqu’on souhaite lancer une
activité, rien ne doit être laissé
au hasard. Financement, comptabilité, aspects juridiques…, il faut
être bien armé. Pour aider les personnes à donner corps à leur projet,
la Communauté de communes du
Val de Cher a signé un partenariat
avec la boutique de gestion BGE
Auvergne. Elle propose un coaching
personnalisé entièrement gratuit
afin de favoriser l’implantation de
nouvelles activités sur son territoire. « Ce coaching peut intervenir
à différents niveaux, de la simple
idée aux premiers indicateurs de
résultats, souligne Vincent Becerra,
chargé de mission à l’intercommunalité. Il est indispensable que
les porteurs de projet puissent se
confronter à la réalité de leur futur
quotidien ou vérifier la compatibilité
de leur projet professionnel avec leur
projet de vie. Si nous sortons de la
seule vision entrepreneuriale, c’est
aussi pour assurer la pérennité de
l’activité. » C’est bien là que réside
toute l’originalité de cette démarche,
rendue possible grâce au financement du Conseil général dans le
cadre de ses contrats de territoire

L

Alessandra Vallocchia (BGE Auvergne)
propose aux porteurs de projet
un coaching personnalisé.

valorisant l’accueil des nouvelles
populations.
Au minimum, il y a une session par
mois. Si vous avez une idée, n’hésitez
pas à contacter la communauté de
communes. Elle mettra tout en œuvre
pour vous donner les moyens de votre
réussite. ■
Communauté de communes
du Val de Cher
Magnette, 03190 Audes
tél. 04 70 06 63 72

Huriel, Cosne-d’Allier > canton de Hérisson, Moulins

Nouveaux centres médico-sociaux
Le Conseil général a le souci d’apporter
un service de proximité de qualité aux
habitants de l’Allier. Il a ainsi ouvert un
nouveau Centre médico-social (CMS)
à Huriel, secteur qui en était jusque-là
dépourvu. Le montant des travaux s’est
élevé à 453 500 €. À Cosne-d’Allier, il a
également construit un CMS afin d’améliorer l’accueil de la population et de lui
apporter une offre de services plus large,
pour la somme de 493 500 €. Du côté
de Moulins, le CMS du Florilège a investi

des locaux entièrement réhabilités par
Moulins Habitat. Aujourd’hui, il sera donc
plus simple de pousser la porte de ces
lieux ouverts à tous, où il est possible
d’obtenir des renseignements sur les
questions sociales et médico-sociales,
un accompagnement d’assistants
sociaux en cas de coup dur mais aussi de
bénéficier d’une consultation médicale
gratuite pour les 0 à 6 ans. ■
www.allier.fr > contacts

InterAllier
Moulins, Yzeure

C’est de la balle !
Les travaux vont bon train au futur
complexe multisports de l’agglomération moulinoise. Situé à Millepertuis,
à Yzeure, ce site sera entièrement
dédié aux sports de raquette : tennis, tennis de table et badminton.
Il répond au souhait commun des
comités départementaux désireux
de relancer leurs pratiques sportives.
À terme, l’équipement de Moulins
Communauté pourra accueillir des
compétitions régionales et nationales, tout en améliorant les conditions d’entraînement des licenciés
locaux. En effet, à l’horizon 2015,

ils disposeront de 4 800 m², dont
quatre courts de tennis couverts avec
des annexes : vestiaires, bureau, infirmerie, hall d’entrée, salle de réunion
et locaux techniques. Ces équipements seront mutualisés entre les
différents clubs. Une 2e tranche de
travaux prévoit une salle supplémentaire de 1 280 m² pouvant accueillir
9 courts de badminton ou 12 courts
de tennis de table (livraison sept.
2016). Le coût prévisionnel total de
ce projet soutenu par de nombreux
partenaires, dont le Conseil général
(650 000 €), s’élève à 4,92 M€. n

Le complexe multisports a aussi
pour but de relancer la pratique
des sports de raquette.

Dompierre-sur-Besbre

Village étape

La commune est le 3e « Village étape » de l’Allier.

Au cœur de l’été, Dompierresur-Besbre a été la 42e commune française à recevoir le
label « Village étape ». Délivré
par le ministère de l’Écologie et du Développement
durable, après Lapalisse et
Montmarault, c’est le 3e village de l’Allier à être gratifié de cette distinction.
Celle-ci salue les nombreux

équipements à la disposition
des automobilistes : hôtellerie, restauration, aménagements divers tels que des
aires de jeux ou des bornes
pour les camping-cars… Une
belle reconnaissance pour
Dompierre-sur-Besbre qui
a i nv e s t i c e s d e r n i è r e s
années dans l’amélioration
de ses services. n

Saint-Menoux > canton de Souvigny

À l’Est des bennes
L’association Champs des possibles, à
la ferme de La Mhotte à Saint-Menoux, a
rejoint le réseau national des ressourceries
(120 en France). Baptisée localement À
l’Est des bennes, elle a pour vocation de
collecter, auprès des déchetteries ou des
particuliers, des objets dont ils veulent
se débarrasser pour les revaloriser et
ensuite les revendre. Les 10 personnes
impliquées dans le projet trient, nettoient,
testent, réparent, peignent… avant que

le fruit de leur travail soit mis en vente
dans la boutique de la ferme, le mercredi,
de 10 à 14 heures, et le samedi, de 10 à
18 heures. Cette initiative, qui complète
la gratuiterie déjà en place, a le soutien
du Sictom Nord Allier, de la commune de
Saint-Menoux, du Conseil général, de la
Région et de l’Europe (FSE). n
Ferme de La Mhotte, 03210 Saint-Menoux
tél. 04 70 48 83 71
www.fermedelamhotte.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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Les bonnes notes de Rémi
Le Pennec aux jeunes talents
Studio de création musicale et
structure d’accompagnement
d’artistes indépendants, Bull Sheet
Music (BSM) rayonne à EspinasseVozelle depuis 2009. Rémi Le Pennec, son responsable, voit l’Allier
comme une belle terre de vie et
de conception artistique.

consiste à mettre la poésie en
musique. C’est un vrai concept. »

« Une bosseuse avec
des textes fabuleux »

Il a également pris sous son aile
Louve, une rockeuse vichyssoise, qui
dessine, écrit, et compose paroles et
musiques. « Ses textes sont fabuleux,
l a longtemps donné à la vie
s’enthousiasme Rémi Le Pennec,
parisienne, avant de s’apercevoir
et Louve est une bosseuse. Elle a
qu’il y avait peut-être d’autres
développé un univers visuel, s’est
voies. « J’ai découvert
fabriqué un style. J’ai
que je pouvais faire
vraiment une ambition
« Devenir le
mon métier ailleurs
nationale pour elle. »
qu’à Paris, constate
En cinq années d’exisdirecteur vocal de
Rémi Le Pennec.
tence, Bull Sheet Music
Johnny Halliday,
Musiques de films,
a fait la preuve de
c’est une sacrée
de séries d’animasa viabilité, mais le
responsabilité. »
tion et de dessins
chef d’entreprise, qui
animés, je travaille
a d’ailleurs été élu
ici de manière auto« Entrepreneur culturel
nome. Et il y a dans cette région
de l’année 2014 », ne s’enflamme
un fort potentiel de jeunes talents
pas. « Je mets à disposition des
qui veulent arriver sur le devant
moyens et j’ouvre des portes. La
de la scène. »
part artistique reste prépondérante,
Le producteur s’est intéressé à
mais l’artiste côtoie et partage avec
Émilie Gandois, une jeune femme qui
l’entrepreneur que je suis, souligne
assemble les mots en sarabande :
Rémi Le Pennec. Dans tous les cas
« Elle a inventé la “poésique”, qui
on avance et on réussit en binôme. »

I

L’entrepreneur a une ambition nationale pour Louve.
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Rémi Le Pennec a travaillé sur l’album
« L’Attente » de Johnny Halliday.

En Californie avec Johnny
Approché en 2012 par l’entourage
de Johnny Halliday, le patron de Bull
Sheet Music est retenu pour adapter les enregistrements de l’album
L’Attente, et jumeler les musiques
américaines et les textes des auteurs
français. « Pour tout ce travail préparatoire, j’ai été vocaliste, raconte
Rémi Le Pennec. Satisfait par le
travail rendu, Johnny m’a à nouveau
sollicité en début d’année en vue
d’un nouvel album. Et j’ai rendu
plus de 30 maquettes. »
C’est ainsi que le
créateur musical
déboule à Los
Angeles. « J’y
allais initialement pour une
dizaine de jours,
se souvient-il.
J’y suis resté
plus d’un mois et Rémi Le Pennec
demi, car Johnny
a voulu que je sois son directeur
vocal. Quand tu travailles pour un
tel chanteur, sous la houlette de
Don Was, un producteur légendaire,
c’est une sacrée responsabilité. »
Pragmatique et clairvoyant, Rémi Le
Pennec a vite tourné la page de ses
aventures californiennes pour aller
dénicher de nouveaux talents et
façonner des carrières naissantes. Ça
tombe bien, Louve toque à la porte… n
www.bullsheetmusic.com

InterAllier
Molinet > canton de Dompierre-sur-Besbre

Un burger au service du canal
L’association Little Boat vient de se jeter à l’eau avec son premier grand projet.
Dans la mouvance des food trucks (restaurants itinérants), elle a décidé
d’inventer la restauration mobile au fil de l’eau et plus particulièrement sur
le canal latéral à la Loire. Au bout de sa ligne, se trouve le désir de créer de
nouveaux liens entre les habitants et les utilisateurs de la voie fluviale, via la
nourriture et des animations culturelles. Pour cela, elle a choisi un Tjalk, une
pénichette hollandaise de 102 ans, qui appartient à Céline Gironde et Charles
Sallé, deux bénévoles. Afin de trouver des fonds pour la sortir de cale, revoir
son carénage, l’aménager, etc., l’association a eu recours à un financement
participatif via Kiss Kiss Bank Bank, avec comme résultat 5 000 € dans
sa nasse, alors que les banquiers boudaient le projet. Aujourd’hui, le Little
Burger est bel et bien à flot. Il sillonnera les canaux dès la prochaine belle
saison. En attendant, Little Boat espère bien amarrer ses animations autour
des canaux auprès des scolaires et des centres de loisirs. n

Charles Sallé est un des deux
bénévoles qui alimentent le projet.
tél. 06 62 44 14 45
http://littleburgerboat.tumblr.com

RETOUR SUR IMAGE

Une 5e aire départementale
de covoiturage

Rentrée studieuse

Le 16 septembre, l’aire départementale de covoiturage
des Vérités a été officiellement inaugurée à Lapalisse.
De nombreux élus étaient présents, dont Jean-Paul
Dufrègne, président du Conseil général. Le Conseil
général a aménagé un espace de 40 places de
stationnement pour un montant de 45 000 €. Cette

Le président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne,
et la vice-présidente, Marie-Françoise Lacarin,
étaient au collège de Tronget.
Plusieurs élus du Conseil général assistaient à l’inauguration.

nouvelle aire de covoiturage est la 5e du genre à
être implantée dans l’Allier. Localisée à proximité
d’un important nœud routier, elle s’inscrit dans un
programme visant à favoriser le développement
du covoiturage dans le département. Elle vient
en complément des aires locales de covoiturage
situées sur des parkings publics et privés dans les
agglomérations et leurs zones périphériques. n
www.covoiturageauvergne.net

L’heure de la rentrée a aussi sonné pour les élus du
Conseil général. Alors que les élèves retrouvaient
les bancs de l’école, Jean-Paul Dufrègne, président
du Département, et Marie-Françoise Lacarin, viceprésidente chargée des solidarités, des populations et des territoires, étaient en visite au collège
Charlotte-Delbo de Tronget. Pour mémoire, cette
année, plusieurs chantiers sont programmés. C’est
le cas à Commentry, Cosne-d’Allier, Domérat, LurcyLévis et au collège Jules-Ferry à Vichy. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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Vichy

Une jolie
promenade

Bassin de Montluçon

es
Servic

Des invisibles dans la lumière
150 m

Pendant toute la belle saison,
elle a séduit les Vichyssois
comme les touristes. La nouve l l e P ro m e n a d e p a rc s e t
plages de Vichy fait l’unanimité.
Inscrite dans la prolongation
de l’esplanade du Lac d’Allier,
ses 1 500 mètres sur les rives
d’Allier ont de quoi séduire : des
aménagements respectueux
de l’environnement intégrés au
paysage ; des bancs où il est
agréable de faire une halte, un
éclairage moderne, huit établis-

Laurence Plancke

« Les invisibles » tournent une nouvelle page de leur lutte contre l’illettrisme.

Près de 8,5 M€ ont été investis
dans cette réalisation.

sements qui ponctuent le parcours du nord au sud proposant
des ambiances et des activités
variées ; un « pont » entre la ville
et les plages…. Ici, 8,5 M€ ont
été investis dans cet aménagement réalisé par la Ville de Vichy
et subventionné à près de 50 %
par l’Europe (Feder 3,3 M€),
l’État (82 143 €), le Conseil
général (702 180 €) et Vichy Val
d’Allier (722 000 €). Il rejoint les
différentes réalisations d’ores
et déjà réalisées visant à partir
à la « reconquête de l’Allier »
et plaçant cette grande rivière
sauvage d’Europe au cœur du
développement économique,
touristique et sportif de l’agglomération. n
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En 2013, l’illettrisme est déclaré
grande cause nationale, touchant
7 % des 18-65 ans. Deux compagnies théâtrales du bassin de
Montluçon, soutenues par la Médiathèque départementale de l’Allier,
mettent en scène ce problème de
société pour le faire connaître et
le vaincre.
on, l’illettrisme n’est pas une
tare qu’il faut cacher ! C’est
ce que crient haut et fort
la Cie Attrape-Sourire et la Volga,
auteurs et interprètes du projet
baptisé « Les invisibles », mis en
scène par Violaine Clanet. « Tout
est né l’année dernière après
avoir répondu à un appel à projets
lancé par la Médiathèque départementale. Nous avons construit et
joué avec la Cie des Zincs “L’Envol
du Pélican”, un spectacle sur le
plaisir du livre, de la lecture et
de la liberté qu’ils procurent »,
explique Barbara Kilian, l’une des
comédiennes du spectacle.
Forts de cette expérience, ces passionnés de mots ont souhaité aller
plus loin et toucher aussi ceux que

N

la lecture a oubliés au coin d’une
page. Au fil des rencontres et des
témoignages collectés ici et là, ils
ont tissé une saynète accessible
et pleine d’humour. Ils ont réalisé
un documentaire sur le rapport au
livre posant les bases d’un débat,
en évoquant les causes complexes
de ces lettres qui fuient et qu’on
ne comprend plus. Ils parlent avec
justesse et émotion des trésors
d’imagination déployés pour exister
et du combat quotidien de ceux qui
ne savent plus ou n’ont pas réussi à
suivre le rythme scolaire.
« Les invisibles » souhaitent maintenant montrer ce nouveau travail en
partant à la rencontre du public, des
écoles, des centres sociaux ou des
associations. Lire et dire pour être
libre, pour sensibiliser et ouvrir le
champ des possibles. Échanger pour
se sentir moins seul et réapprendre
ensemble sans honte ni morale. n
POUR EN SAVOIR PLUS

Barbara Kilian, tél. 06 61 43 18 74
www.cie-attrape-sourire.book.fr
www.lavolga.fr

s

public

10 km

Services
de proximité
10 min

2 km

2 min

CONSULTATION CITOYENNE
DONNEZ VOTRE AVIS

150 m

Ensemble, améliorons
l’accès aux services

Le Conseil général, avec l’État, travaille à l’élaboration
d’un Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services
au public. Professionnels de santé, artisans, écoles, commerces, services publics… Cette appellation englobe un
large éventail de services. Pour donner tout son sens à ce
document, qui permettra de définir les actions à mettre
en œuvre pour améliorer leur accès dans l’Allier, vous êtes
invités à répondre à l’enquête ci-dessous. Vous pourrez ainsi

à
Enquête

nous faire part des services que vous
utilisez et dans quelles conditions,
définir vos attentes et vos niveaux de
besoin. Détachez-la ensuite du magazine
et déposez-la dans un de nos points
relais (voir encadré). N’attendez pas plus
longtemps pour répondre, participez avec le
Département à la construction de l’Allier de demain !

r
détache

Où déposer son enquête ?
Vous avez plusieurs moyens de retourner
cette enquête ci-contre au Conseil général :
● L’envoyer au Conseil
général, Hôtel du
Département, 1, av.
Victor-Hugo, BP 1669,
03016 Moulins cedex

● La déposer directement au Conseil
général (Moulins), dans l’une de ses
antennes (Montluçon ou Vichy) ou dans
l’un de ses centres médico-sociaux
● La remettre à votre mairie, votre
communauté de communes ainsi qu’à
la préfecture ou aux sous-préfectures

s
u
o
v
z
e
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● La donner à l’occasion des Rendezvous de l’Allier

Gagnez du temps ! Répondez
à cette consultation en vous
connectant sur le site du
Conseil général www.allier.fr

Répondez aux questions en cochant la ou les cases qui correspondent à vos choix
Indiquez ci-dessous votre commune
de résidence
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
 ous êtes…
V
Un homme............................................................. ❏
Une femme............................................................ ❏
 uel âge avez-vous ?
Q
18 / 24 ans........................................................... ❏
25 / 39 ans........................................................... ❏
40 / 59 ans........................................................... ❏
60 ans et plus....................................................... ❏
Exercez-vous une activité professionnelle ?
Oui.......................................................................... ❏
Non, demandeur d’emploi................................... ❏
Non, en retraite..................................................... ❏
Non, au foyer......................................................... ❏
Non, étudiant........................................................ ❏
Non, autre............................................................. ❏

Agriculteur exploitant........................................... ❏
Artisan, commerçant, chef d’entreprise............ ❏
Cadre, profession libérale, professeur,
profession scientifique et autre profession
Intellectuelle supérieure...................................... ❏
Technicien, profession intermédiaire/
instituteur ou assimilé......................................... ❏
Employé................................................................. ❏
Ouvrier / ouvrier agricole..................................... ❏
N’a jamais travaillé............................................... ❏
Vous vivez…
En couple .............................................................. ❏
Seul ....................................................................... ❏
Avez-vous des enfants à charge à votre
domicile ?
Oui, dont au moins un enfant
de moins de 3 ans................................................ ❏
Oui, mais aucun enfant
de moins de 3 ans................................................ ❏
Non........................................................................ ❏

Estimez-vous avoir parfois des difficultés
à comprendre le langage administratif ?
Oui..........................................................................
❏
2 km
Non........................................................................ ❏

10 km

 vez-vous un abonnement / téléphone
A
mobile ?
Oui.......................................................................... ❏
Non........................................................................ ❏
Depuis combien de temps résidez-vous
dans le département ?
Moins de 5 ans..................................................... ❏
5 à 10 ans ............................................................ ❏
10 ans ou plus...................................................... ❏

Servic
de pro es
ximité

 u sein de votre foyer, une personne
A
souffre-t-elle d’une perte d’autonomie ?
Oui.......................................................................... ❏
Non........................................................................ ❏

Services publics

Quelle
est votre profession, même si
150 m
actuellement vous êtes sans emploi ?
(indiquez votre réponse ci-dessous puis cochez
votre catégorie socio-professionnelle)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

 vez-vous un véhicule ?
A
Oui.......................................................................... ❏
Non........................................................................ ❏
Avez-vous un accès internet ?
Oui.......................................................................... ❏
Non........................................................................ ❏

10 min

2 min

Pouvez-vous indiquer si la présence des services suivants est pour vous indispensable/très importante/
importante/peu importante pour habiter sur votre territoire ?
(cochez la case correspondant à votre réponse pour chaque ligne du tableau)

Indispensable

Très importante

Importante

Peu importante

Commerce alimentaire (épicerie, supermarché)
École
Accueil de la petite enfance (assistantes maternelles, garderie…)
Accueil périscolaire et extrascolaire (centres de loisirs)
Santé de proximité et de premier recours (médecin généraliste,
infirmiers, kiné, dentiste, pharmacie…)
Services de l’accompagnement à emploi
(Pôle emploi, missions locales…)
Services de sécurité (police, gendarmerie)
Services de transports locaux (bus, cars, taxis)
Services de transports régionaux ou nationaux (TER, grandes lignes)
Services de communication numérique (téléphonie mobile, internet)
Services d’assistance sociale (assistante sociale, aide aux personnes
âgées, centres d’action sociale)
Services de prestations sociales (CAF, CPAM, APA, RSA…)
Services d’aides à la personne (aide à domicile, portage de repas)
Distributeurs de billets
Offre culturelle, sportive et de loisirs
Services postaux
Pompes à essence
Bars, restaurants
Tabac-presse

 n dehors des services évoqués ci-dessus, la présence d’autres services vous semble-t-elle indispensable pour habiter
E
sur votre territoire ?
service 1 : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
service 2 : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 ous fréquentez plutôt les services suivants à partir de
V
votre domicile, de votre lieu de travail, sur votre trajet
domicile-travail ou autant à partir de votre domicile que
de votre lieu de travail ? (cochez la case correspondant à votre
réponse pour chaque ligne du tableau)

Commerce alimentaire (épicerie, supermarché)
Ecole
Accueil de la petite enfance (assistantes maternelles, garderie…)
Accueil périscolaire et extrascolaire (centres de loisirs)
Santé de proximité et de premier recours
Distributeurs de billets
Offre culturelle, sportive et de loisirs
Services postaux
Pompes à essence
Bars, restaurants
Tabac-presse

À partir de votre
domicile

À partir de votre
lieu de travail

150 m

Sur votre trajet
domicile-travail

Autant à partir
de votre domicile
que de votre lieu
de travail

50 m

Actuellement, êtes-vous très satisfait /assez satisfait /peu
satisfait /pas du tout satisfait / de l’accès à ces services ?

(cochez la case correspondant à votre réponse pour chaque ligne du tableau)

Très
satisfait

Assez
satisfait

Assez peu
satisfait

Pas du tout
satisfait

Vous ne savez pas car vous
n’utilisez pas (ou rarement)
ce service

Commerce alimentaire (épicerie, supermarché)
École
Accueil de la petite enfance (assistantes maternelles, garderie…)
Accueil périscolaire et extrascolaire (centres de loisirs)
Santé de proximité et de premier recours (médecin généraliste, infirmiers,
kiné, dentiste, pharmacie)
Services de l’accompagnement à emploi (Pôle emploi, missions locales…)
Services de sécurité (police, gendarmerie)
Services de transports locaux (bus, cars, taxis)
Services de transports régionaux ou nationaux (TER, grandes lignes SNCF)
Les services de communication numérique (téléphonie mobile, internet)
Services d’assistance sociale (assistante sociale, aide aux personnes âgées,
centres d’action sociale)
Services
de prestations
ez-voussociales (CAF, CPAM, APA, RSA…)
e
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Services d’aides er
à la personne (aide à domicile, portage de repas)
Distributeurs de billets
Offre culturelle, sportive et de loisirs
Services postaux
Pompes à essence
Bars, restaurants
Tabac-presse

Se
de vue, que faudrait-il améliorer en priorité pour accéder plus facilement
es point2 min
de prroDveicvotre
àxces
? (possibilité de cocher plusieurs cases dans chaque ligne du tableau)
imiservices
té

Services publics

10 min

10 km

2 km

L’amplitude
horaire

Les
jours de
fonctionnement

L’accès
au service
par
Internet
ou
téléphone

Le délai
de
réponse
à vos
demandes

La
proximité
à votre
domicile

Le nombre
(d’implantations, de
places,…)

La
diversité
de l’offre

Pas d’amélioration à
engager pour
l’accessibilité

Vous ne savez
pas car vous
n’utilisez pas
(ou rarement)
ce service

Commerce alimentaire
École
Accueil de la petite enfance
(assistantes maternelles…)
Accueil périscolaire et
extrascolaire (centres de loisirs)
Santé de proximité et de
premier recours hors médecins
spécialistes
Services de l’accompagnement
à emploi
Services de sécurité (police,
gendarmerie)
Services de transports locaux
(bus, cars, taxis)
Services de transports
régionaux ou nationaux (TER,
grandes lignes SNCF)
Services d’assistance sociale
Services de prestations
sociales (CAF, CPAM, APA…)
Services d’aides à la personne
(aide à domicile, portage
de repas)
>> la suite au verso

>> suite du recto

De votre point de vue,
que faudrait-il améliorer
en priorité pour accéder
plus facilement à ces
services ? (possibilité

de cocher plusieurs cases
dans chaque ligne du tableau)

L’amplitude
horaire

Les
jours de
fonctionnement

L’accès
au service
par
Internet
ou
téléphone

Le délai
de
réponse
à vos
demandes

La
proximité
à votre
domicile

Le nombre
(d’implantations, de
places,…)

La
diversité
de l’offre

Pas d’amélioration à
engager pour
l’accessibilité

Vous ne savez
pas car vous
n’utilisez pas
(ou rarement)
ce service

Distributeurs de billets
Offre culturelle, sportive et de
loisirs
Services postaux
Pompes à essence
Bars, restaurants
Tabac-presse

Que faudrait-il améliorer pour accéder plus facilement aux services de communication numérique ?
(cochez la case correspondant
à votre réponse pour chaque
ligne du tableau)

Présence du service

Débit du service

Pas d’amélioration à envisager
pour l’accessibilité

Ne sait pas

La téléphonie mobile
Internet

 our chacun de ces services, quel doit être selon vous
P
le temps de trajet maximum de votre domicile ? (cochez

la case correspondant à votre réponse pour chaque ligne du tableau)

Moins
de 5 mn

Entre 5
et 10 mn

Entre 10
et 20 mn

Entre 20
et 30 mn

Plus
de 30 mn

Ne sait pas

Commerce alimentaire (épicerie, supermarché)
École
Accueil de la petite enfance (assistantes maternelles, garderie…)
Accueil périscolaire et extrascolaire (centres de loisirs)
Santé de proximité et de premier recours (médecin généraliste, infirmiers,
kiné, dentiste, pharmacie)
Services de l’accompagnement à emploi (Pôle emploi, missions locales)
Services de sécurité (police, gendarmerie)
Services de transports locaux (bus, cars, taxis)
Services de transports régionaux ou nationaux (TER, grandes lignes SNCF)
Services d’assistance sociale (assistante sociale, aide aux personnes âgées,
centres d’action sociale)
Services de prestations sociales (prestations CAF, CPAM, APA, RSA…)
Services d’aides à la personne (aide à domicile, portage de repas)
Distributeurs de billets
Offre culturelle, sportive et de loisirs
Services postaux
Pompes à essence
Bars, restaurants
Tabac-presse

 i vous avez des remarques ou suggestions à faire au Conseil
S
général pour améliorer l’accès des services au public (services
publics et services privés) dans le département, indiquez-les
dans le cadre ci-dessous :

Accepteriez-vous un entretien avec un enquêteur
du Conseil général pour répondre à d’autres questions
sur le même sujet ?

oui.............................................................................................................❏
non...........................................................................................................❏

Si oui, merci d’indiquer votre numéro de téléphone :

..... /..... /..... /..... /..... /
Nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à ces questions.

DO3SIER
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jeunesse

Fotolia.com

Un des objectifs du Conseil général est d’intervenir en faveur de la jeunesse. Il entretient les collèges en
investissant 7,5 M€ de travaux tous les ans. Il intervient aussi pour la gratuité des transports scolaires,
la restauration favorisant l’approvisionnement local, l’équipement informatique, l’orientation, le soutien
aux familles, l’aide à l’enseignement supérieur, l’insertion des jeunes, le financement de projets…
Actuellement, il travaille également à la mise en place d’un projet éducatif territorial. n
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Sur
du collège

16 622 élèves dans

C O L L È G E
Informatisation des collèges

1 170 000 €

37 collèges publics et 6 collèges privés
300
7 430 000 €

(Équipement et maintenance)

Plan collèges

agents départementaux

(Travaux d’entretien et grands chantiers)

(entretien des locaux, maintenance
informatique, restauration collective)

Aide aux actions pédagogiques

Fonds d’aide aux collégiens

251 000 €

380 000 €

(Voyages linguistiques scolaires
de plus de 8 jours, sorties pédagogiques,
apprentissage de la natation, appels aux
projets pédagogiques)

Restauration scolaire

1 500 000 repas/an

10 000 €

pour les repas bio

15 000 €

pour l’achat de
produits locaux
(Agrilocal)

Centres d’information
et d’orientation (CIO)

Transports scolaires

163 600 €
(fonctionnement et forums d’orientation)

16 380 000 €

ALTER
NANCE

25 000 €
Conseil général jeunes
scoopcommunication

33 élus
22
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*Données annuelles extraites du budget 2014 du Conseil général

n
o
i
t
a
n
i
t
s
De
université
Aide aux étudiants effectuant
un stage ou des études à l’étranger

73 735 €
Aide aux étudiants poursuivant
leurs études en France

329 611 €

Soutien à l’investissement
de l’IUT d’Allier

200 000 €
Aides aux projets jeunes
et conventions jeunesse

142 000 €

Bourse aux étudiants
en doctorat

132 500 €

Ecole supérieure de professorat et de l’éducation

174 182 €
(Coﬁnancement ancien IUFM)

Bourse aux étudiants
en médecine

113 000 €

Institut d’Auvergne
de développement des territoires

21 818 €
(Coﬁnancement IADT - Clermont-Ferrand)

*Données annuelles extraites du budget 2014 du Conseil général
Reflets d’Allier - Octobre 2014
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S
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E
T
U
O
EN R
L’AUTONOMIE
47

Pass’Sport

Bourbonnais inscrits
dans la Garantie jeunes

23 000 €

Cofinancement des missions locales

510 000 €

Aide aux Foyers des jeunes
travailleurs (FJT)

25

Apprentis
au Conseil général

35

Emplois d’avenir
au Conseil général

490 000 €
Octobre 2014

Reflets dAllier
MENSUEL ÉDITÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ALLIER - Disponible en version audio et P D F
www.allier.fr

Actions d’insertion
École de la 2 chance
e

147 000 €

45 000 €
(Chantier école, Pôle mobilisation
personnelle)

200

stagiaires par an
au Conseil général

Aide au permis de conduire
Soutien aux chantiers d’insertion

980 000 €

1 114 000 €
(Tous chantiers confondus)

*Données annuelles extraites du budget 2014 du Conseil général
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TÊTE À TÊTE

Objectif
jeunesse
Bernard Pozzoli, 1er vice-président du Conseil
général chargé de la jeunesse, des collèges et de
l’enseignement supérieur, réaffirme la place centrale qu’occupent les jeunes dans les actions du
Conseil général. À ses yeux, c’est une question
de devoir envers ceux qui représentent l’avenir
du département.

Quelle place tient la jeunesse dans
les actions du Conseil général ?
Bernard Pozzoli : La jeunesse est un enjeu pour
le Conseil général. Dans notre département à dominante rurale, il existe de nombreuses contraintes,
notamment celles liées à la mobilité et au chômage.
Il paraît normal de donner aux jeunes de l’Allier des
moyens afin d’affronter la vie. C’est notre devoir de
leur offrir la possibilité de s’épanouir sur le territoire.
Il faut encourager leurs projets et leurs initiatives,
tout en favorisant leur autonomie.

Comment se traduit cette volonté ?
Bernard Pozzoli : Dire est une chose ; faire en
est une autre. Le Conseil général travaille donc avec
l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils évoluent
dans le domaine de l’éducation ou de la jeunesse,
comme, par exemple, les centres sociaux, les associations d’éducation populaire, etc. Les actions sont
co-construites. C’est le cas de l’aide au permis de
conduire, dont plus de 10 000 jeunes ont pu bénéficier depuis sa création. Le Département a aussi mis
en place le festival Magma03, revu le Conseil général jeunes, développé le Neuj’pro (colloque national
des élus et des professionnels de la jeunesse), renforcé notre soutien aux projets pédagogiques dans
les collèges…

Bernard Pozzoli : « Il faut encourager les projets des jeunes
et leurs initiatives, tout en favorisant leur autonomie».

directement à sa diversification, comme avec l’IUT
d’Allier, à Montluçon, pour lequel il participe à l’investissement de 4 M€ pour le développement des
formations en alternance dans l’économie verte.

Le Conseil général intervient-il à tous les
stades du parcours scolaire d’un jeune ?

Bernard Pozzoli : Oui nous pouvons dire cela,
puisque, au début de l’été, la collectivité a sollicité
Madame le Recteur d’Académie pour lancer une
réflexion sur l’aménagement durable des territoires
scolaires dans l’Allier. Conduite en relation avec les
Les actions de la collectivité sont
associations des maires, elle devrait déboucher
donc loin de se cantonner à ses seules
sur une offre éducative pour les trois prochaines
compétences obligatoires…
années. Il s’agit de mieux répondre aux besoins
Bernard Pozzoli : Le Département joue un rôle
avec des moyens constants de l’Éducation natiofan du Département
central dans l’animation Devenez
et l’aménagement
dude l’Allier
nale. 25
Cela permettra d’avoir une meilleure lisibilité.
territoire. La collectivité porte un regard global sur
En parallèle, le Département travaille à la mise
les différents enjeux. C’est pourquoi elle est aussi
en place d’un projet éducatif territorial. Il s’agit
impliquée dans l’enseignement supérieur. Il s’agit
de trouver des cohérences, d’établir des priorités,
de donner au plus grand nombre la possibilité
de faire émerger de nouvelles idées au service
d’étudier dans le département. Certains jeunes
des collégiens avec pour objectifs : la réussite scon’auraient jamais franchi le pas de l’enseignement
laire des jeunes, l’accompagnement de leur engasupérieur sans cette offre de proximité. En plus
gement citoyen ainsi que le développement du rôle
de la faire connaître, le Conseil général contribue
éducatif des parents. n
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PorteVoix
Groupe communiste et républicain / Front de gauche / Écologiste
Réforme territoriale :
l’enjeu de la proximité
Le projet de réforme territoriale a connu de
nombreux rebondissements. De la suppression pure et simple des Conseils généraux,
annoncée un temps pour 2020, nous en
sommes aujourd’hui au maintien quasi-assuré
en zones rurales d’un échelon intermédiaire
entre Région et intercommunalités. Cette
évolution, nous nous en félicitons, car notre
action nationale et nos propositions au service des « Nouvelles ruralités », rassemblant
maintenant 38 Départements français, ont
porté leurs fruits et ont été entendues par

le gouvernement. C’est pourquoi nous nous
engagerons résolument dans les Assises de
la ruralité qui vont se dérouler cet automne.
Nous devons proposer et nous emparer de ce
débat ! Car notre conviction est bien que le
Conseil général, à l’heure de la création d’une
grande Région Rhône Alpes / Auvergne, se
justifie encore plus dans son rôle d’échelon
de proximité. Il est le premier partenaire des
communes et des intercommunalités, soutient
leurs projets, fédère les moyens utiles à leur
développement ; il est le premier partenaire
de la vie associative, et sans ce soutien
nombre de festivals et de manifestations

ne pourraient pas subsister. Il assure sur le
terrain l’accompagnement des populations, à
tous les âges de la vie et dans tous les actes
de la vie quotidienne : transports scolaires,
routes, solidarités… Pourquoi remettre en
cause ce qui marche bien ? Ce n’est pas là
que les économies sont à rechercher, car
le service public est dû aux habitants et
que nous devons en maintenir l’efficacité
et la qualité. Non, le vrai enjeu c’est celui
de la proximité, car c’est bien cela que les
habitants attendent de l’action publique.
Les élus du groupe défendent la continuité
et la confiance en ces valeurs. n

une importance très particulière. La restitution départementale, qui se tiendra le
11 décembre, sera, nous n’en doutons pas,
riche de vos remarques, questionnements
et propositions qui nourriront et orienteront
l’action des élus pour les années à venir.
Ce temps de rencontre et de dialogue est
pour les conseillers généraux socialistes
indispensable. Comment pourrions-nous, en
effet, parler et nous réclamer de la proximité
si nous ne suscitions pas la rencontre et
le dialogue entre tous les partenaires de
nos territoires ?
Comment pourrions-nous établir et défendre
des projets, promouvoir des initiatives et

des actions si nous n’étions pas en contact
direct et permanent avec les réalités de ces
territoires et de leurs habitants ?
C’est ce même souci de cohérence dans
la représentation de leur département
qui a amené les élus du Groupe socialiste à défendre, auprès du Président de
la République et de son 1 er Ministre, le
maintien d’un échelon départemental de
proximité dans les territoires ruraux tels
que l’Allier. C’est le sens de l’engagement
des élus socialistes et c’est cette exigence
qui inspire leurs actions au service de notre
département. n

Groupe socialiste
Exigence et engagement
au service de l’Allier
Nés de la proposition faite par les élus
socialistes, les Rendez-vous de l’Allier en
sont aujourd’hui à leur 7 e édition et continuent à permettre aux conseillers généraux
de rencontrer, échanger, débattre avec les
élus du territoire et les premiers concernés
par leurs décisions et actions : vous-mêmes,
les habitants de l’Allier.
À l’aube d’importants changements touchant au fonctionnement, aux missions
assumées par une Assemblée départementale renouvelée et paritaire, les
14 rendez-vous de cette édition ont revêtus

Groupe d’Union républicaine pour le Bourbonnais
Le Département doit vivre !
Après la prise de position du Président
de la République contre la disparition
des Départements en janvier à Tulle, puis
l’annonce début avril de leur suppression
à l’horizon 2020 par le nouveau Premier
ministre, et l’examen d’un projet de Loi les
vidant de leur substance, cette rentrée a
été marquée par un nouveau revirement
gouvernemental. Le Département survivrait
dans les zones rurales.
Une telle gestion en zigzags alimente le
grave sentiment de défiance que connaît
notre pays. La parole publique a perdu tout
crédit, le citoyen ne sait plus qui croire. Et
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pendant ce temps, les investissements
publics des collectivités, près de 75 % des
investissements publics, sont suspendus à
cette cacophonie !
Sans conteste, cette réforme territoriale
est un projet bâclé, pas assez préparé, ni
concerté. Aucune économie n’est sérieusement attendue. La volonté de supprimer
les conseils départementaux n’est pas
nouvelle, en particulier chez les technocrates parisiens qui ne connaissent pas
les réalités locales. Mais qui mieux que le
Département pour entretenir le réseau routier ou les collèges de l’Allier ? Qui mieux que
le Département pour assurer la nécessaire

solidarité entre agglomérations et ruralité ?
Qui mieux que le Département pour conjuguer à la fois proximité et efficacité ?
Notre groupe URB s’est voulu constructif
et a accepté de participer à la mission
d’évaluation initiée par le Conseil général
de l’Allier pour évaluer les conséquences
de la future réforme territoriale sur les
services rendus aux populations du département (notre président, Claude Riboulet,
en est d’ailleurs l’un des deux rapporteurs). Espérons que la voix du terrain
sera entendue en plus haut lieu, pour que
vive le Département, au service de ses
habitants. n

homme qui faisait
sourire les animaux
L’

Mais qui se cache derrière la Vache qui rit ou le sel la Baleine ? Il s’agit de Benjamin Rabier,
créateur, entre autres, de Gédéon le canard, Sidonie la vache ou Aglaé la chèvre. Innovant par
son style clair et simple qui lui vaudra l’admiration d’Hergé, cet artiste de talent aux multiples facettes a été à la fois
illustrateur pour la presse, la publicité, la jeunesse, avec plus de 200 albums à son actif…
À l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, le mij (musée de l’illustration jeunesse) lui rend hommage du
11 octobre au 18 janvier, en présentant de nombreux dessins originaux, des objets publicitaires,
des jouets, des affiches, etc., issus de collections privées et publiques. Cette exposition foisonnante éclairera le visiteur sur ce facétieux illustrateur passé
mij, 26 rue Voltaire, 03000 Moulins
tél. 04 70 35 72 58 – www.mij.allier.fr
à la postérité pour avoir su faire sourire les animaux.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

Halloween

à la mode bourbonnaise

Oignons doux
du Bourbonnais
pour râbles de lapin
d’Auvergne accompagnés

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

de moutarde de Charroux

4

Ingrédients

■■ 4 râbles de lapin ; 4 feuilles de brick ;
4 oignons doux du Bourbonnais® ; 2 cuillères à
soupe de moutarde de Charroux ; 1 échalote ;
20 cl de réduction de bouillon de lapin ;
1 carotte ; 10 cl de vin blanc ; 1 petit navet ;
1 bouquet garni ; 15 cl de crème ; 3 pommes
de terre ; 1 navet ; 12 mini carottes ;
12 tomates cerises ; 300 g d’épinards frais ;
1 pointe d’ail ; 50 g de beurre, huile d’olive ;
herbes de Provence ; ciboulette

Mellino a vécu l’aventure des Négresses vertes et sera sur scène à Franchesse.

Franchesse, le 31 octobre, l’esprit frappeur des bonnes
vibrations est de sortie. Depuis maintenant 8 ans, la nuit
des Fers de lance fait résonner dans toute la commune du
bon son dans une ambiance festive. Dès 18 heures, rendez-vous à
l’épicerie-bar du village « Chez Mumu » pour commencer en douceur
avec Musicala Auvernia Libra (trad’).
À 19 heures, il sera possible de pousser la porte de la salle polyvalente
(contre 10 €) pour assister à une succession de concerts : Le Son sur la
langue (chanson ragga) ; Mellino (chanson rock avec l’ex guitariste et chanteuse des Négresses Vertes) ; Bubblegum Screw (rock’n’roll / Londres)...
Pendant toute la soirée, la Cie Balladingue et ses clowns animeront la
soirée où il sera possible de voir une exposition photo avec des prises
de vue inédites de Patrick Rouchon (spéciale Négresses Vertes), manger
local et bio… Encore une belle fête en perspective, où il est possible de
se rendre en navette gratuite (inscription jusqu’à
Renseignements et
la veille), mise en musique par l’association Sonic
réservation navette
tél. 07 86 05 60 49
Ladyland et la commune. n

A

Préparation

■■ Désosser ou faire désosser par son boucher les
râbles d’un lapin d’Auvergne. Faire dorer les os dans
une casserole, puis ajouter la garniture aromatique
à faire blondir. Déglacer au vin blanc, réduire, puis
mouiller à hauteur. Laisser réduire aux ¾ puis réserver.
■■ Éplucher les pommes de terre et les navets.
Tailler les en cubes, puis confectionner la purée,
ajouter la crème puis le beurre, assaisonner selon
convenance. Gratter les carottes nouvelles, les
pocher puis réserver. Faire rôtir les tomates dans une
feuille d’aluminium, avec l’huile d’olive et les herbes
de Provence. Équeuter les épinards et réserver.
■■ Éplucher et émincer finement les oignons doux du
Bourbonnais®. Faire dorer avec une grosse noisette
de beurre et laisser compoter à feu doux. Lorsque
la compote est homogène, rajouter la moutarde de
Charroux, rectifier l’assaisonnement puis réserver.
■■ Préparer la sauce. Faire dorer une échalote
ciselée. Déglacer avec le vin blanc. Laisser réduire
aux ¾ puis ajouter le fond de lapin. Réduire de
nouveau de moitié. Ajouter la crème. Réduire pour
un rendu nappant. Rajouter la moutarde de Charroux
et l’assaisonnement.
■■ Poêler à feu vif les râbles avec un peu d’huile et
du beurre, réserver. Au dernier moment, poser les
râbles tête-bêche sur la feuille de brick et garnir
d’une bonne cuillère de compote d’oignons doux du
Bourbonnais®. Plier le tout en rectangle. Faire saisir
dans une poêle avec du beurre pour maintenir le tout
et colorer. Terminer la cuisson au four (190°C). Passer
les carottes au beurre. Faire « tomber » les épinards
rapidement avec une pointe d’ail.
■■ Dresser et servir.

Dans la Planète Albert-Londres, du jeudi 16 au samedi 18 octobre,
je voudrais le festival Journalisme et société. Pendant trois jours, au
Pôle universitaire Lardy, la Communauté d’agglomération Vichy Val
d’Allier propose des rencontres pour embrasser toute une profession,
de la technique à l’éthique, d’hier à demain, de l’information à la
communication et inversement, sous la thématique « Journalisme,
entre censure et propagande… ». Journalistes, scénaristes de bande
dessinée, artistes, étudiants et grand public se croiseront au détour
d’ateliers, de tables rondes, de projections, de lectures théâtralisées…
À venir découvrir sans retenue, d’autant plus que tout est gratuit.
Programme détaillé sur www.vichy-universite.com
tél. 04 70 96 57 28
(Mariel Fontverne)
et www.agglo-vichyvaldallier.fr n

"

Recette proposée par Jérôme et Étienne Pouchol,
chefs au Bistrot K à Gannat (4, rue des Frères
Degand). À retrouver sur www.produit-allier.com

Journalisme et société
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Agenda

RecreAction
Que les spectacles
commencent !

Sport
■■CUSSET

41e Randonnée
des chiens verts
12 oct. à 8 h // Parc
du Chambon
3 nouveaux parcours
de 10, 15 et 25 km

Ibrahim Maalouf TheGuitrysLynda Lemay

Claire Keim Serge Lama Rigoletto
Salut les copains Paul Personne Mountain Men
Martin Lamotte Le Cirque national de Chine
Anne Roumanoff François

>> 04 70 31 39 41
■■VITRAY

Randonnée

Berléand Johanny Bert

12 oct. à 8 h // Départ
salle des fêtes

Élie Semoun The Belfour Mathilde Seigner

>> 06 63 26 12 42
■■MONTOLDRE

Clovis Cornillac Don Pasquale Maxime Le Forestier

Stephan Eicher Chevallier et Laspalès
Vincent Delerm Tartignolles Juliette

L

29

>> 04 70 90 44 99
■■VARENNES-SUR-ALLIER

Nuit du rugby

25 oct. à 19 h 30 //
Salle M.-Favalelli

>> 06 76 22 48 10
■■CHANTELLE

>> 04 70 56 91 80
■■VICHY

>> 04 70 90 44 99

26 oct. à 9 h // Départ
de Chantelle et Fourilles
Différents parcours
de courses

54e randonnée
des feuilles mortes

26 oct. à 8 h // Départ
salle des fêtes des Garêts
4 circuits pédestres de 9, 16,
22 et 28 km et 2 circuits VTT
de 26 et 37 km

>> 06 07 51 93 35

Magma03
Mini festi, maxi effets
Il débarque samedi 18 octobre,
à partir de 15 heures, à
MINI
Huriel pour une ultime explosion festive. À cette date,
Mini-Magma03, festival
jeunesse entièrement graANIMATIONS
& CONCERT
tuit impulsé par le Conseil
GRATUITS
général, co-organisé avec
le centre social de SaintMartinien et animé par les
associations locales, s’installera pour son dernier opus
de l’année dans la salle des fêtes de la commune et investira
également ses alentours. Au programme : animations sportives
avec tir au laser, trial acrobatique, zumba ; ateliers de percussion et de hip-hop ; démonstration des sapeurs-pompiers ;
jeux géants… En parallèle, une scène ouverte accueillera les
concerts de Wild Wood (reprises rock) et Eloïse Pinaud (popfolk). D’autres surprises attendent les festivaliers. Maintenant,
rendez-vous à Huriel pour profiter
www.jeunes.allier.fr
de ce moment festif ! n

"

Montluçon et alentours

Devenez fan du Département de l’Allier

23 oct. à 14 h // La Bosse
Découverte du sous-sol du
Val de Sioule

>> 04 70 47 48 86
■■CHOUVIGNY

Découverte du sous-sol
du Val de Sioule

À l’Opéra de Vichy, théâtre avec la troupe de la ComédieFrançaise, Amanda Lear, ou encore François Berléand et
Mathilde Seigner. La musique sera bien sûr présente avec
l’opéra Don Pasquale et Maxime Le Forestier. Musique encore
au Centre culturel Valery-Larbaud avec Vincent Delerm, Stephan
Eicher… Amoureux du cirque, Cusset sort le grand jeu sans
oublier le son de la trompette d’Ibrahim Maalouf. À Bellerive-surAllier, le Geyzer et l’espace Monzière offrent une saison éclectique entre humour et la 3e édition de Bellerive blues.
Le centre Athanor fête ses 30 ans et annonce une saison vitaminée ! Musique, cirque, humour et variétés se succèdent avec
Lynda Lemay, Serge Lama, Paul Personne, le Cirque national de
Chine, Anne Roumanoff…
Du côté des théâtres, le CDN Le Fracas ouvre sa programmation
avec la nouvelle création de Johanny Bert « De passage » jouée
au Théâtre municipal G.-Robinne où l’on verra également Élie
Semoun, Clovis Cornillac ou Chevallier et Laspalès.
Le Guingois-SMAC et la MJC continuent d’explorer les musiques
actuelles tandis qu’à Commentry, La Pléiade et l’Agora préparent
la venue des Tartignolles et de Juliette.
C’est le moment d’organiser son agenda « sorties » ! n

Georando Kaolin

Trail des moulins des
Gorges de la Bouble

Géorando « Les
gorges de la Sioule »
18 oct. à 14 h //
Départ de la mairie

Dans le bassin vichyssois

19 oct. à 14 h // La Bosse

>> 04 70 90 44 99
■■ÉCHASSIÈRES

Randonnée pédestre
12 et 21 oct. //
Départ de Montoldre,
Sanssat et Trezelles

es salles culturelles du département ont sorti leurs plus
beaux atours pour vous faire partager une saison magique,
pleine de passion, de talents et d’émotions.
Au théâtre de Moulins, on annonce The Guitrys avec Claire Keim
et Martin Lamotte, la comédie musicale Salut les copains et
Rigoletto. À Yzeure, le centre culturel Yzeurespace offrira notamment, deux temps originaux : un mois de décembre dédié aux
marionnettes et le festival « Oh les filles, oh les filles » en févriermars. Isléa, de son côté, à Avermes mise sur la musique avec
entre autres Mountain Men et The Belfour.

■■ÉCHASSIÈRES

Balade nature les
fruits des arbres
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Agenda
■■MOLLES

Chanson française
11 oct. // Bourg
Récital Jean Ferrat
par le chanteur Erwens

>> 04 70 59 38 40
■■VICHY

Agenou

11 oct. à 20 h 30 //
Centre culturel V.- Larbaud
Rock

>> 04 70 30 50 30
■■MONTLUÇON

Mazowzse – le
spectacle aux
mille costumes

14 oct. à 15 h et
20 h // Athanor
Ballet national de Pologne

>> 04 73 62 79 27
■■MONTLUÇON

Semaine bleue
« Hôtel des variétés »
15 oct. à 15 h // Athanor
Comédie musicale

>> 04 70 09 79 30
■■VICHY

Concert Jazz

18 oct. à 17 h // Centre
culturel V.-Larbaud
Par le Happy Jazz Band

>> 04 70 32 15 33
■■MONTLUÇON

The Messenger
Legacy

16 oct. à 20 h 30 // Athanor
Concert de jazz

>> 04 70 05 88 18
■■AVERMES

Nuit des musiques
traditionnelles

18 oct. à 17 h 30 // Isléa
Avec les groupes La Bergère,
Double G et Astoura

>> 04 70 46 55 03
■■MONTLUÇON

Hilight Tribe

18 oct. à 20 h 30 //
Embarcadère –MJC
Concert d’électro

>> 04 70 05 88 18
■■MONTLUÇON

Nilda Fernandez
Quintet

21 oct. à 20 h 30 // Athanor
Chanson

>> 04 70 29 16 71

S’envoler sur les
ailes de l’Évolution

■■BUXIÈRES-LES-MINES

Concert instrumental
et vocal

19 oct. à 15 h //
Salles des fêtes
Avec l’orchestre de la Lyre
bourbonnaise et les chorales
Quiqu’en chante
et la Chanson’nette

>> 04 70 66 00 44
■■PRÉMILHAT

8e rencontre chanson
francophone
Du 21 au 26 oct. //
Salle des fêtes
Festival pour la promotion
de la chanson francophone

L’exposition est ouverte jusqu’au 16 novembre.

n sortant de là, vous ne verrez plus jamais les oiseaux
de la même manière. Paléopolis, parc de la paléontologie de Gannat, présente jusqu’au 16 novembre
l’incroyable exposition temporaire Les ailes de l’Évolution,
quand les poules avaient des dents. Au gré d’une promenade mêlant les dernières découvertes à l’ambiance d’un
musée de la fin du XIXe siècle, le troublant lien de parenté
entre les dinosaures et les volatiles d’hier et d’aujourd’hui
est dévoilé, laissant penser que les monstres d’un autre
temps n’ont peut-être pas totalement disparu de la planète…
Toujours richement documentée et bénéficiant d’une caution scientifique sans faille, il est possible de compléter la
visite de cette exposition avec l’espace permanent sur la
fascinante histoire de la vie ou encore aiguiser sa curiosité
avec les trésors des mines de France mais aussi profiter de
Paléopolis - Chazoux, route
la douceur des premières jourde Bègues, 03800 Gannat
nées d’automne sur la colline
tél. 04 70 90 16 00
aux dinosaures.

E

>> 04 70 29 16 71
■■VICHY

Maxime Le Forestier
22 oct. à 20 h //
Opéra de Vichy
Concert « le cadeau »

>> 04 70 30 50 30
■■COMMENTRY

Les Tartignolles, Duo
d’imbéciles heureux
24 oct. à 18 h 30 //
Espace culturel La Pléiade
Chansons burlesques

>> 04 70 64 40 60
■■CUSSET

Droit dans la
gueule du loup
6 nov. à 20 h 30 // Théâtre
Concert de Melissmell

www.paleopolis-parc.com

>> 04 70 30 89 45
■■VICHY

Une pointure
de la country

Vincent Delerm

7 nov. à 20 h 30 // Centre
culturel V.- Larbaud
Nouvel opus

>> 04 70 30 50 30
■■MONTLUÇON

Cornell Campbell

7 nov. à 20 h 30 //
Embarcadère –MJC
Concert de reggae

>> 04 70 05 88 18
■■VARENNES-SUR-ALLIER

The Shiels

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

>> 04 70 47 72 00

"

Mu siq u e

Paléopolis

La danse country a ses
stars. Parmi elles, Maggie
Gallagher bénéficie d’une
renommée mondiale. Le
25 octobre, elle sera à
Domérat pour le 5 e anniversaire du club Sunny Line
dance. Toute la journée, de
10 h 30 à 18 heures, elle
animera des stages exceptionnels de danse en ligne.
Les participants attendus de
la France entière pourront
30
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apprécier le travail de la
chorégraphe irlandaise
maintes fois récompensée. Dès 20 h 30, le groupe
français Rusty Legs (6 musiciens) enflammera à son
tour la salle Albert-Poncet
dans une soirée chaleureuse et rythmée (réservation obligatoire). n
tél. 06 22 49 52 67 ou
06 32 46 82 55
www.sunny-linedance.fr
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RecreAction
Le bouchon

T h é â tre
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

vieillit bien !

C’est à qui le tour ?

11 oct. à 21 h // Espace
culturel F.- Raynaud
Par la Comédie des Célestins

16 oct. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Par le Foostbarn

Maison des artistes
et artisans de Gannat

Lapalisse tourisme

Le Petit Prince

18 oct. à 20 h 30 //
Salle polyvalente
Par le P’tit bastringue

>> 06 13 83 11 45
■■VICHY

O

Devenez fan du Département de l’Allier
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>> 06 30 33 98 46

E x positions

>> 04 70 48 53 73
■■NIZEROLLES

n peut être coincé dans un bouchon sans s’énerver
ou ronger son frein… On peut même être heureux
d’être là, pare-chocs contre pare-chocs, dans une file
interminable de véhicules. Ce sera particulièrement vrai du
10 au 12 octobre à Lapalisse. À ces dates, la communauté
de communes, avec la complicité de l’historien-dessinateur
Thierry Dubois, organise le 5e Grand Embouteillage (samedi
11 jusqu’à 14 heures) et ses animations. Cette manifestation renoue avec le passé de la RN 7, route mythique des
vacances, en accueillant plus d’un millier de véhicules
construits avant 1965.
Afin de répondre à une fréquentation en constante progression
et de faire connaître la nouvelle portion de la « Nationale 7
historique », le circuit « Embouteillage » compte cette année
30 km aller-retour et les animations ont été démultipliées !
Par exemple, vendredi 10, à 17 h 30, après une journée de
découverte touristique, les participants pourront « Repasser
leur Certif’ » avant d’assister au spectacle d’ouverture, à
20 h 30, avec « Cha-grain d’humour ».
Samedi 11, dès 9 heures, dans de fortes odeurs d’essence,
l’Embouteillage se formera sur un fond de reconstitution historique en costumes d’époque, saynètes… L’arrivée est prévue
entre 12 h 30 et 14 heures. Participants et spectateurs se
retrouveront ensuite autour d’un pique-nique avant de profiter des nombreuses animations : expositions dont celle de la
collection de l’Association des véhicules anciens industriels et
agricoles (Avaia), concerts, dédicaces, marché, théâtre, bistrot
d’époque… Les plus mordus assisteront ensuite aux dîners
sixties ou au spectacle « Jukebox années 60 ».
Le lendemain, dimanche 12, le parc du château s’animera avec
un marché rétro terroir, de la danse des années 60, du camping
à l’ancienne… Après, il faudra remettre ses bagages dans le
coffre et attendre deux ans avant de renouer dans l’Allier avec
l’insouciance des « 30 Glorieuses » et de son emblématique
www.embouteillagen7lapalisse.blogspot.fr
route du soleil.

25 oct. à 21 h et 8 nov. à
21 h // Théâtre du Boulevard
Par la Comédie des Célestins

>> 04 70 59 60 45
■■YZEURE

Nid de coucou

Près d’un millier de véhicules sont attendus.

■■VICHY

C’est à qui le tour ?

Framboise et une
Vache à Paris

18 oct. à 21 h, 19 oct.
à 16 h 30 et 22 nov. à
21 h // Théâtre du Boulevard
Par la Comédie des Célestins

>> 06 30 33 98 46

■■BELLENAVES

En oct. // Salle d’expo
du point info tourisme
Peintures

>> 04 70 90 77 55
■■MOULINS

Shakespeare,
l’étoffe du monde
En oct. // CNCS

>> 04 70 20 76 20
■■VARENNES-SUR-ALLIER

Catherine Finazzi

En oct. // Rue Louis-Bonjon
Peintures

>> 04 70 45 14 01

Sortie DVD
Le Grand Vichy

"

Paule Muxel et Bertrand
de Solliers ont dernièrement réalisé le film
documentaire Le Grand
Vichy. Dans une épopée
de 59 minutes, grâce à
des archives exceptionnelles, dont plusieurs
inédites, les réalisateurs
retracent la vie de ce lieu
incontournable où il fallait
être vu. Depuis la fin du
XVIIIe siècle jusqu’après la
Seconde Guerre mondiale,
des personnalités et des
célébrités du monde entier venaient en villégiature dans la
« Reine des villes d’eaux ». Vedettes d’opéra, stars du cinéma,
têtes couronnées de tous les continents, personnalités politiques, riches Américains se croisaient au fil des rues et des
promenades, comme, par exemple, Buffalo Bill et Charlie
Chaplin qui ont donné chacun deux spectacles. Ce beau et
léger DVD est disponible chez de nombreux distributeurs dont
Arcadès, la Fnac de
www.unefinelignerouge.com
Vichy et auprès de
http://www.arcadesdirect.fr/fr/petitsJulianto Films. n
prix/15201-grand-vichy-le-dvd.html

Octobre 2014

Agenda
En oct. // Place
Aristide-Briand

>> 04 70 43 99 75
■■MOULINS

En tous points parfaits

>> 04 70 46 27 83
■■COMMENTRY

11 oct. // Espace
C.-Capdevielle
Réservation possible

En oct. // Musée
de la Visitation

Les Vamps

Serge Meurisse

>> 04 70 07 60 50
■■VARENNES-SUR-ALLIER

>> 04 70 64 40 60
■■MONTLUÇON

French Disco

Jusqu’au 19 oct. // Mupop

>> 04 70 02 19 60
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Lulu Nuti

Jusqu’au 19 oct. //
La Résidence
Exposition de l’artiste
plasticienne

Bourse/exposition de
voitures de prestiges
11 et 12 oct. à 8 h //
Place Charles-de-Gaulle
Organisée par l’Automobile
Club de Vichy

11 au 13 oct. // Parc
des expositions
Saveurs, cuisine et savoir
recevoir

À partir du 2 nov. //
Place des Trois platanes
Œuvres du Frac Auvergne

12 oct. à 14 h //
Centre socioculturel
Contes, jeux, maquillage
et spectacle

La beauté sauvera
le monde

La Fête des sorcières

>> 04 70 34 50 72
■■SOUVIGNY

>> 04 70 90 17 78
■■LE VEURDRE

Jusqu’au 16 nov. //
Musée Saint-Marc
Exposition mettant à
l’honneur des hommes
de lettres et des hommes
de troupes tombés
pendant la Grande Guerre

13 oct. // Place du
Champ de foire
Foire primée aux chevaux
de trait et poulains

D i vers
■■YZEURE

Fête de la science

Jusqu’au 19 oct. // Maison
des arts et des sciences
Animations grand public et
scolaires, rencontres autour
des insectes (présence
d’un naturaliste le 10/10
à 20 h 30)

>> 04 70 20 10 64

Foire aux Mesles

>> 04 70 67 96 24
■■MOULINS

20e festival
Jean-Carmet

Jusqu’au 14 oct. //
Cap’ Cinéma
Projection de films,
animations, expositions…

>> 04 70 46 35 99
■■NÉRIS-LES-BAINS

Quelle eau boire
au quotidien ?
14 oct. à 16 h //
Parc du Casino

>> 04 70 03 11 03

acré pari que de faciliter l’accès au sport et à la culture
aux personnes handicapées mentales. C’est celui de
l’Asac (APEAH sport adapté et culture), jeune association, qui au terme de seulement quelques mois d’activités,
peut se prévaloir d’un excellent bilan : plus de 70 adhérents
qui ont déjà participé à une dizaine d’actions chacun.
Parmi les plus représentatives, on citera un séjour découverte
dans le Lot, comprenant des visites touristiques ainsi que la
pratique du VTT, du canoë-kayak et même de la spéléologie ;
ou encore, une première au
niveau national, un partenariat
« Favoriser
avec le festival musical de
l’épanouissement
la Bouchure (Commentry),
durant lequel une douzaine de
et l’intégration
participants a pu découvrir les
des personnes
coulisses et l’organisation des
handicapées… »
concerts mais aussi rencontrer
les artistes.
L’objectif de l’Asac est on ne peut plus clair : dépasser le handicap
en favorisant la pratique d’une activité sportive ou culturelle
motivante. Le sport adapté permet ainsi aux personnes handicapées de s’épanouir et de s’intégrer, notamment dans les
clubs partenaires. Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir répondu à
l’appel de l’Asac dans le bassin montluçonnais : l’ASPTT tennis de
table, l’AS Domérat Football, l’US Lignerolles, le club Montluçon
Triathlon… La liste ne fait que s’allonger et les adhérents
devraient bientôt pouvoir pratiquer le basket, l’escalade, le golf
ou encore la plongée sous-marine. À noter que l’Asac est aussi
bien ouverte aux collectiviPOUR EN SAVOIR PLUS
tés qu’aux individuels, il est
APEAH Sport Adapté et Culture
donc possible d’adhérer en Pôle AVS
direct pour participer aux 4, avenue Aristide-Briand
activités, et ce, pour une 03100 Montluçon
tél. 04 70 08 09 02
somme très modique.

S

Culinaire show

>> 04 70 45 49 91
■■GANNAT

>> 04 70 43 99 75

Chacun peut adhérer à l’Asac et participer à ses activités.

>> 06 76 73 32 50
■■MOULINS

>> 04 70 34 50 72
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Rêves brisés

100 % vitale

11 oct. // Centre omnisports
Conférence sur la maladie
animée par le Pr Gurruchaga
de l’hôpital Henri-Mondor
(Créteil)

>> 06 80 98 25 44
■■MONTMARAULT

À partir du 14 oct. //
Espace culturel La Pléiade

Asac :

■■VICHY

Parkinson et la
thérapie génique

"

■■SOUVIGNY

1914-1918 :
mobilisation générale,
le Bourbonnais dans
la Grande Guerre

RecreAction
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L E S 7 DIFFÉR E NC ES

■■CUSSET

Homme/animal

16 oct. à 20 h 30 // Théâtre
Danse par la Cie Vendetta
Mathéa

À vous de vendanger les 7 différences qui se sont glissées entre
les deux clichés. Attention certaines sont évidentes,
d’autres beaucoup moins. Soyez attentif !

>> 04 70 30 89 45
■■AVERMES

Les bons contes

17 oct. à 18 h 30 //
La Passerelle
Contes incontournables
revisités pour une remise
de trophées exceptionnelle

>> 04 70 46 55 03
■■Moulins

La puissance du
mental sur le corps

18 oct. 20 h 30 //
Salle des fêtes
Conférences de plusieurs
spécialistes et démonstration
du Yogi Maurice Daubard,
au profit de deux fillettes
handicapées

>> 04 70 67 02 16
■■PRÉMILHAT

4e salon créations
artisanales et
marché des terroirs
18 et 19 oct. à 14 h //
Salle des fêtes

>> 06 08 54 08 58
■■ÉCHASSIÈRES

Les petits cailloux fouilles et découverte
des minéraux
22 et 29 oct. // La Bosse
Découverte ludique et
familiale des minéraux

>> 04 70 90 44 99
■■VICHY

Solution page 34

Alliance française

23 oct. à 15 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Conférence « De Chirac à
Hollande, la politique à la
corrézienne »

L’Allier pour les nuls

Il était de l’Allier. Il pesait
environ 3 kilos. On l’appelait
« Le Grand Tomachon »…
Mais savez-vous
ce que c’était ?

>> 04 70 32 15 33
■■NÉRIS-LES-BAINS

Femmes paysannes
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"

Réponse - Il s’agissait d’un fromage bourbonnais : une tome à
croûte fleurie grise à base de lait de vache (pâte pressée non cuite)
Devenez fan du Département de l’Allier

23 oct. et 5 nov. à 15 h //
Parc du casino
Projection d’un film sur
la condition de la femme
paysanne à travers les
siècles et le monde

>> 04 70 03 11 03

■■NÉRIS-LES-BAINS

Initiation aux
danses latines

24 oct. à 19 h 45 // Casino
Par l’association Rock’n Star

>> 06 68 18 50 15
■■VICHY

Amis de Napoléon III
25 oct. à 15 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Conférence sur le thème
« Napoléon III au cinéma »

>> 04 70 32 15 33
■■CÉRILLY

Fête de la bière
25 oct. // Gymnase

>> 07 70 67 52 21
■■MONTLUÇON

Salon gastronomie
25 et 26 oct. à
10 h // Athanor

>> 04 70 08 14 45
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

3e Salon des
loisirs créatifs
et des arts du fil

25 et 26 oct. // Espace
culturel F.-Raynaud
Vente, exposition,
démonstrations et initiations

>> 04 70 59 60 45
■■LURCY-LÉVIS

Foire aux chevaux
26 et 27 oct. // Place
du Champ de foire

■■ÉCHASSIÈRES

Atelier nature

27 oct. à 14 h // La Bosse
Découverte en famille de la
nature au travers d’ateliers
ludiques et conviviaux

>> 04 70 90 44 99
■■MONTLUÇON

Ludo Park

Du 28 oct. au
2 nov. // Athanor
Jeux et attractions (activités
payantes)

>> 04 70 08 14 46
■■LE MAYETDE-MONTAGNE

Découverte des
chevaux au travail

Jusqu’au 29 oct. // Jardin
et chevaux chez Demon

>> 06 13 72 82 36
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Agenda
■■NÉRIS-LES-BAINS

Psycho troubadours

RecreAction
Les photos
du grenier

M AR QU E- PAG E

29 oct. à 17 h 15 //
Avenue Boisrot-Desserviers
Conférence sur les arts
d’aimer

>> 06 80 44 63 33
■■VICHY

Les Bodins

>> 04 70 30 50 30
■■NÉRIS-LES-BAINS

Les volcans
d’Auvergne
et du monde
31 oct. et 14 nov. à
16 h 30 // Parc du Casino
Conférence

>> 04 70 03 11 03
■■MOULINS

Rendez-vous cinéma
autour de Shakespeare
À partir du 2 nov. // CNCS
Projection de films
par Ciné bocage

>> 04 70 20 76 20
■■VICHY

Iconographie de
Vichy au XIXe siècle
7 nov. à 15 h 30 // Centre
culturel V.- Larbaud
Conférence d’Hugues Brivet

>> 04 70 98 71 94
■■JENZAT

24e Salon arbres
et rosiers
8 nov. à 13 h //
Cour du Prieuré
Exposition-vente de végétaux,
animations, artisanat, art et
produits du terroir

>> 04 70 56 83 79
■■CUSSET

Rococo Bananas
8 nov. à 20 h 30 // Théâtre
Cirque, clowns

>> 04 70 30 89 45

Rabanet
On retrouve avec plaisir
Pascal Pinel et son goût
pour le bel ouvrage :
joli papier, pages à
découper, sobriété
de la couverture. À
cela s’ajoutent son
attachement profond
pour la campagne et
ses paysages, une
langue simple et
poétique pour évoquer
le « vieil original »
du village, que l’on
a plus ou moins
tous croisé si l’on a
vécu à la campagne.
Rabanet, c’est son
surnom – mauvaise
herbe en patois – une
vie de bohème, une
caravane en lisière de
forêt, revendiquant
une soif de liberté
et d’indépendance
mais bien souvent
assombrie par l’alcool
et les traumatismes de
l’enfance. Un brin de
nostalgie pour un texte
très attachant.
Pascal Pinel

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

Solution des 7 différences

(autoédition Pascal Pinel,
6, impasse de la Corre,
03330 Coutansouze pinel.pascal-angus@
orange.fr)

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

"

30 oct. à 20 h 30 //
Opéra de Vichy
« Retour au pays », humour
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