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Résidences Services Seniors

VICHY

Résidence La Fontaine du Roy

S
AN IM AT IO N
G RATU IT ES
PO U R TO U S

Le premier samedi de chaque mois,
la résidence DOMITYS de Vichy vous invite
à venir partager de bons moments !
Profitez de votre venue pour visiter
notre résidence services
pas comme les autres !
Venez participer aux diverses activités
et ateliers proposés.
En décembre, retrouvez
la conférence :

LE SAMEDI,
C’EST PERMIS !

« Organiser son
patrimoine pour un
loyer sans impact
sur les revenus »

Avec notre consultant
en gestion de patrimoine.

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

Venez vous divertir
chez DOMITYS !

48-50 rue des Pins - 03200 Vichy / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h
04 70 30 60 00

www.domitys.fr
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2018 se termine et c’est pour moi l’occasion de faire un point
d’étape plus personnel sur une première année complète à la tête
du Conseil départemental. Elle fut celle de la pose des jalons de
mon action avec la majorité départementale. Nous avons défini
les grands axes de notre projet pour l’Allier. Votre contribution
a permis de l’actualiser.
Comme vous le découvrirez dans ce numéro de « Reflets d’Allier »,
le travail sur la valorisation des patrimoines, sur la fierté d’appartenance, mais aussi sur la démarche « Allier 2021, imaginons
demain » progresse et aboutit déjà à des réalisations concrètes.
Au quotidien, mes déplacements à votre rencontre sont autant
d’occasions de découvrir des motifs de fierté, des énergies,
des volontés, bref des pépites, devant faire rayonner l’Allier.
Le Département est précisément le bon échelon, alliant à la fois
la proximité et l’envergure nécessaire, pour s’affirmer comme la
locomotive du territoire. Ainsi, je conçois mon rôle de président
comme celui d’un fédérateur, qui assure l’unité départementale,
d’un ambassadeur, qui promeut la fierté bourbonnaise, d’un
catalyseur, qui fait converger dans une même dynamique toutes
les forces de l’Allier.
Que je sois dans mon canton, à Commentry et dans ses autres
communes, ou ailleurs dans l’Allier, je vois l’importance de travailler pour préserver l’équilibre entre les territoires. J’envisage la politique comme une œuvre de bâtisseur. Pierre après pierre, il faut
ériger un monument solide et harmonieux, inscrit dans la durée.
Depuis le début, j’ai souhaité vous associer à cet ouvrage. Je ne
doute pas de notre succès.
En cette fin d’année, convaincu que nous réussirons ensemble, je
vous souhaite d’excellentes fêtes. Et je pense plus particulièrement
aux plus fragiles d’entre nous, qui savent pouvoir compter sur le
Conseil départemental. Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Donnez votre avis sur « Reflets d’Allier »

Cap sup 2018

XX I

Dans les semaines à venir, vous serez peut-être contacté
par téléphone pour répondre à des questions sur
« Reflets d’Allier ». Cette enquête vise à mesurer votre
connaissance, votre perception et vos attentes de
lecture. Si vous le souhaitez, vous pouvez également
remplir le questionnaire qui sera mis en ligne sur allier.fr.

Com

mu

n ic

at i o

n M o nt l u ço n

Comment s’orienter après le bac ou construire son
avenir ? Il est possible de trouver des réponses à Athanor,
Montluçon, le 21 novembre, de 13 h 30 à 18 heures.
Le CIO de Montluçon, Centre d’information et d’orientation,
organise Cap Sup 2018 : des centaines de formations, des
infos pratiques sur les bourses, le logement, la mobilité…
http://capsup.cio-montlucon.fr

ACCÈS AUX SOINS

SANTÉ : UN TRAITEMENT
AU LONG COURS

C’

est attendu. L’enjeu
est de taille : améliorer l’accès des
Bourbonnais à
l’offre de soins. La commission
initiée par le Conseil départemental sur cette question centrale a
dégagé des axes de travail, qui
seront définitivement arrêtés par
l’Assemblée départementale en

Des solutions
multiples ont
été retenues
pour une
offre de soins
harmonieuse.

décembre. Ils proposent des solutions multiples pour répondre aux
attentes légitimes des habitants de
l’Allier. Le Département, ne pouvant pas agir seul (la santé relève
de l’État), encourage des actions
en lien avec les différents acteurs
du secteur : Agence régionale de
santé, Caisse primaire d’assurance
maladie, ordres départementaux,
Mutualité sociale agricole, centres
hospitaliers, maisons de retraite,
EPCI, Maisons de santé pluridisciplinaires… Le contenu de l’ordonnance préconisée est à administrer
autant dans les agglomérations que
dans les zones rurales.

Traitement à long terme

• Encourager les médecins à deve-

nir maître de stage universitaire ;
• soutenir l’accueil des stagiaires
et des internes ;
• organiser pour les internes des
rencontres-découvertes de l’Allier ;
• favoriser le retour des étudiants
francophones partis étudier à
l’étranger.

Traitement
à moyen terme

• Faire

évoluer les dispositifs
d’encouragement du Conseil
départemental afin d’irriguer
l’ensemble du département,
pour les médecins, les dentistes
et les kinésithérapeutes ;
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• améliorer la desserte et l’équi-

pement numérique des établissements de santé (centres
hospitaliers, maisons de santé
pluri-professionnelles, maisons
de retraite…), indispensables
à la télémédecine, au déploiement du dossier médical partagé (DMP) et aux messageries
sécurisées ;
• encourager le regroupement et
l’organisation des professionnels
de santé en sites ou en réseaux.

Traitement à court terme

• Proposer un accueil personna-

lisé, la découverte des opportunités d’installation, une aide à
l’installation ;
• poursuivre la promotion de l’Allier lors de congrès, de salons,
dans les universités…
• sensibiliser les jeunes médecins
aux nouveaux contrats disponibles pour l’exercice de la médecine dans les structures libérales
de ville et les centres hospitaliers.

Actions de prévention

• Promouvoir la médecine pré-

ventive, notamment dans les
collèges ;
• participer à l’élaboration des
con-trats locaux de santé (CLS) ;
• s’appuyer sur le thermalisme
pour développer des actions
de prévention. ◗

Tout l'allier en parle ◗ 5

Agriculture : Forum de l’installation

Les JA03, Jeunes agriculteurs de l’Allier, règlent les derniers détails
de leur forum de l’installation du 22 novembre. La journée débutera
par la visite de deux exploitations (Mercy et Saint-Voir). Elle se
poursuivra à la salle des fêtes de Jaligny-sur-Besbre. Différents
représentants d’organismes spécialisés sont attendus ainsi que plus
d’une centaine d’élèves et divers témoins. Événement ouvert à tous.
04 70 48 22 85 – www.ja03.fr

JOURNÉE DES PAYSAGES

La transition énergétique sera au cœur des échanges.

Le Département est associé aux services de l’État pour
l’organisation de la Journée professionnelle des paysages
(15 novembre, Besson). Elle porte cette année sur la transition
énergétique. Moment d’échanges, elle réunit autant des
techniciens, des architectes, des paysagistes, des enseignantschercheurs que des élus, des représentants associatifs,
agricoles… En participant activement à l’événement,
le Conseil départemental réaffirme son implication dans
la gestion des enjeux environnementaux et, plus largement,
dans ceux liés à l’aménagement du territoire.

Accueillir
des tout-petits

Le Conseil départemental
accorde l’agrément aux
assistant(e)s maternel(le)s.
L’Allier en compte plus
de 2 100. La collectivité
assure également leur
formation et organise
tous les ans une
journée d’échange.
Le 24 novembre,
Saint-Germain-desFossés accueille son
édition 2018, ayant
pour thème « Une
journée d’émotions ».

LE CHIFFRE

à retenir

15
Avant de se déplacer aux
urgences, ayons le bon
réflexe. Il faut toujours
appeler le 15. Il est alors
possible de recevoir des
conseils médicaux ou d’être
orienté vers un médecin
de garde pendant la
période de fermeture des
cabinets médicaux et, le cas
échéant, vers les urgences.
Pour une meilleure prise
en charge, il est aussi
possible de télécharger
l’application « My 15 ».

Téléthon 2018

Les 7 et 8 décembre, des milliers de Bourbonnais se mobiliseront
pour le Téléthon. Ils redoubleront d’imagination pour participer
à l’élan de générosité en faveur de la lutte contre les maladies
musculaires. En 2017, il a permis de collecter 441 814 € de dons.
Il est toujours possible de faire plus. Pour cela, il suffit de contacter
la coordination départementale au 06 24 75 49 79 ou en écrivant
à jgarrouste@afmtelethon.fr.

INTEMPÉRIES

Routes : vigilance
renforcée
Prévoir, surveiller, agir. Du 19 novembre au 18 mars,
le Département accroît sa vigilance sur ses routes. En
cas d’intempéries, épisodes de verglas ou de neige,
des patrouilles de surveillance sillonnent l’Allier et
déclenchent, en fonction des besoins, les interventions
nécessaires. Plus de 200 agents peuvent être déployés
sur le terrain, avec des engins appropriés et plusieurs
milliers de tonnes de sel. Ils agissent selon différents
niveaux de priorité, les axes les plus importants pour
la desserte de l’Allier étant traités en premier. Suivant
les conditions climatiques, le coût d’une campagne
de viabilité hivernale varie de 1 à 3 M€.
Pendant cette période, en appelant le 0800 0800 03
(numéro vert – appel gratuit depuis un poste fixe), il
est possible de se renseigner chaque jour, dès 7 heures,
sur l’état des routes. En cas de mauvais temps, plusieurs
mises à jour quotidiennes sont réalisées. Un message
vocal renseigne sur les conditions de circulation.
L’ensemble des informations est également accessible
sur allier.fr (accès direct > état des routes).

d’infos

PLUS
0800 0800 03 – allier.fr

En appelant le 0800 0800 03, chacun peut se renseigner
sur l’état des routes.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Collecte sur l’histoire
des femmes
B le
uA

u to u

r

Des clowns au nez
de la souffrance

Garde-mémoire du territoire,
les Archives départementales
ont lancé dernièrement une
collecte sur l’histoire des
femmes. Répondant à l’appel
du ministère de la Culture,
elle concerne aussi bien « les
parcours, les engagements
ou des champs de création
où elles ont été moteurs ».
Au pays d’Hubertine Auclert,
féministe républicaine, et
des mouvements de femmes
dans le monde rural, l’Allier a
certainement sa contribution
à apporter. Alors, pourquoi ne
pas profiter de la mauvaise
saison pour replonger dans
ses archives privées et
dégoter quelques bijoux ?

«

U

n clown relationnel n’est
pas un clown de spectacle.
Il n’occupe pas le devant de
la scène, il laisse la place à
l’autre. Il est d’abord un soignant. » Gilles Talard
préside l’antenne départementale de l’association Opiclown. Basée au Mayet-de-Montagne,
elle est reconnue d’utilité publique. Ses
membres interviennent dans les hôpitaux, les
structures d’accueil, les maisons de retraite…
Ils accompagnent les personnes en souffrance,
en grande détresse psychique, en fin de vie
mais aussi les patients atteints d’Alzheimer et
de maladies apparentées.
« Le clown relationnel accueille le malade où il en
est. Il est disponible à tout, il peut tout affronter
ou tout recevoir. Il a amené à pénétrer des lieux
où se joue la question de la vie et de la mort.
Mais il aime la vie et tente de la faire resurgir »,
témoigne le président.

PLUS D’INFOS

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

Les clowns
relationnels
suivent une
formation
spécifique.

Évidemment, s’engager dans une telle
démarche ne s’improvise pas. Une formation
spécifique est nécessaire. Actuellement, cinq
clowns exercent au sein de l’association. Deux
autres attendent d’intégrer un cursus d’apprentissage à Liège. Si l’association multiplie
les initiatives pour réunir les fonds nécessaires,
les dons (déductibles des impôts) restent
indispensables. Et en parallèle, pour répondre
aux demandes croissantes, elle cherche
à étoffer son équipe avec des soignants
(aides-soignants, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) désireux
de prodiguer des soins autrement. ◗

PLUS D’INFOS

06 70 44 38 76 ou 06 58 18 26 02
opiclown@gmail.com

EN FINIR AVEC LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre, l’Allier fera écho à la Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes. Par exemple, le 16 novembre, la salle
socio-éducative de Jaligny-sur-Besbre s’animera, dès 17 h 30, autour de l’exposition
« Femmes de l’ombre remarquables ». Tout débutera avec une rencontre
ludique, suivie, à 19 heures, du vernissage et, à 20 heures, d’une représentation
de « Marie Bizarre brise la glace » par la Cie Etc…Art. Jeudi 22 novembre,
à 18 heures, à Vichy, un ciné-débat autour du film « La Marcheuse » est programmé
au centre social Barjavel. Le 28 novembre, le théâtre de Commentry accueille,
à 14 heures, la projection du film « Paradis des bêtes ». À l’issue, le public sera
invité à participer à des échanges sur l’impact des violences conjugales sur
les enfants. Le 30 novembre à 19 h 30, à Montluçon au Tribunal de grande
instance, sera donnée une représentation de la pièce « Chronique d’un sexisme
ordinaire » par la Cie Etc…Art. L’Observatoire départemental des violences faites
aux femmes organise avec plusieurs partenaires les actions mentionnées.
PLUS
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018

d’infos

04 70 34 16 79 - allier.fr
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ENTRETIEN AVEC VÉRONIQUE POUZADOUX

Un challenge au service des territoires
Déléguée du Conseil départemental aux fonds européens,
Véronique Pouzadoux démontre que l’Europe est
une institution support au développement de l’Allier.

accepté le challenge proposé par le
Président du Conseil départemental,
Claude Riboulet. En créant la délégation aux fonds européens, il a rendu le
Département proactif dans la recherche
de subventions. Actuellement, elles
sont indispensables pour optimiser les
financements du Département pour la
réalisation de grands projets rattachés
à l’aménagement du territoire.

nous connaissons, l’Europe est encore
un lieu où il est possible d’obtenir des
financements pour les projets inscrits
dans ses priorités. Cela nécessite un vrai
suivi technique et politique. En parallèle, il est indispensable d’avoir une
vision transversale des différents sujets.
La délégation apporte une nouvelle
cohérence. Elle est un support. Elle nous
permet de mieux nous faire connaître
et d’être présents dans les comités de
pilotage où se prennent les décisions.
Nous poursuivons une finalité : mettre
en place des politiques publiques efficaces au service des territoires.

Quels sont vos moyens d’action ?
V. P. Nous intervenons sur 11 pro-

grammes européens. Nous travaillons
en coordination avec les trois Gal,
Groupes d’action locale de l’Allier, en
charge de la gestion des fonds Leader.
Nous pouvons apporter des conseils
à tous ceux qui viennent avec un projet élaboré. Nous ne faisons pas « à la
place », mais nous accompagnons et
orientons vers le bon interlocuteur.
Nous intervenons pour des projets portés par les vice-présidents du Conseil
départemental mais aussi auprès des
intercommunalités et des communes.

Dans l’Allier, l’Europe, c’est du concret !
Ses fonds ont permis de soutenir
de nombreux projets.
La preuve par les exemples.

• Promotion des viandes Label Rouge

N’avez-vous pas eu
des réticences à prendre
une délégation qui n’existait
pas auparavant ?
Véronique Pouzadoux J’ai tout de suite

Pouvez-vous nous en dire plus ?
V. P. Dans le contexte budgétaire que

Europe-Allier :
l’entente cordiale

Avez-vous des exemples
de projets du Département
où l’Europe est, ou sera, sollicitée ?
V. P. Plusieurs d’entre eux sont emblé-

matiques, comme l’Axe Allier et le
développement des activités de
pleine nature. Ils se trouvent à la croisée de plusieurs enjeux : numérique,
tourisme, économie, protection de
l’environnement, patrimoine… Nous
assurons également la gestion du FSE,
Fonds social européen, qui favorise
l’insertion professionnelle. Tous les
fonds européens concourent à réduire
les écarts de développement entre les
différents territoires.

Est-ce que votre délégation
a d’autres objectifs ?
V. P. Au-delà de la recherche de finan-

cement, nous nous impliquons auprès
des jeunes pour mieux faire connaître
l’Europe. Il revient à chacun de l’investir. Europe Direct Allier, qui relève
également de ma délégation, permet
de les sensibiliser à travers différentes
actions, comme la dictée européenne
organisée dans les collèges du département. L’Europe est régulièrement
décrédibilisée, mais c’est une erreur car
elle est chacun d’entre nous.

IGP Bourbonnais, Bourbon-l’Archambault
48 849 € (FEADER)
• Fabrication de pain et pâtes bio,
Louroux-de-Beaune 10 716 € (FEADER)
•M
 ise en valeur du bourg, Billy
118 776 € (FEADER)
• Aménagement d’un local pour
l’accueil d’un dentiste, Trévol
72 094 € (FEADER - LEADER)
• Création d’une école de pêche, Pays
de Moulins 45 696 € (FEADER - LEADER)
• Valorisation touristique du pont-canal
de Chantemerle, Vaux
37 014 € (FEADER - LEADER)
• Chantier d’insertion de maraîchage
et vergers bio, Aronnes & Le Vernet
193 810 € (FSE)
• Garage social, Bellerive-sur-Allier
69 187 € (FSE)
• Rénovation de petits patrimoines,
via un chantier d’insertion, sur le
territoire de l’intercommunalité
de Saint-Pourçain-sur-Sioule
58 825 € (FSE)
• C réation de chambres d’hôtes, de gîtes
et d’équipements de loisirs au Château
Camus, Montmarault 113 485 € (FEDER)
• Transition énergétique de 61 logements
au Clos de l’hippodrome et résidence
Fontaine, Montuçon 183 000 € (FEDER)
• Conception et mise en œuvre d’un
programme d’action sur l’espace
naturel sensible, Abrest / Le Vernet
119 495 € (FEDER)

d’infos

PLUS
allier.fr > le Conseil départemental >
Europe Direct Allier

LEXIQUE
FEADER : Fonds européen agricole
pour le développement rural
LEADER : Liaison entre action de
développement de l’économie rurale
FSE : Fonds social européen
FEDER : Fonds européen
de développement régional

Reflets d’Allier / #FierAllier
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CUSSET

PRESLES : LA TRANSFIGURATION

Axe Saône

C’

est une nouveauté
et cela se passe
dans l’Allier ! La
communauté d’agglomération de Vichy et la Ville de
Cusset viennent de signer le premier
Nouveau Programme régional de
renouvellement urbain (NPRRU)
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le chantier, qui a déjà démarré,
aboutira à la totale mutation du
quartier de Presles. Pour cela
deux tranches de travaux sont
programmées : 2018-2020 et
2020-2023. Les données chiffrées
donneraient presque le tournis :
un budget de 43,7 M€, 16 hectares de superficie, 364 logements
réhabilités, 78 habitations dégradées détruites, 162 logements
progressivement reconstruits pour
faciliter l’accession à la propriété…
Et une démarche exemplaire sur le
plan environnemental. Le projet
affiche ses ambitions : améliorer
les conditions de vie des habitants

Le projet laisse
une large
place aux
modes de
déplacements
doux.

et valoriser le cœur urbain de
l’agglomération, en simplifiant la
connexion du quartier au reste
de la ville mais aussi aux équipements situés à proximité : lycée,
gare et hôpital. Au printemps,
Vichy Communauté a commencé
les aménagements des espaces

publics. Une nouvelle voie vient
d’être créée, parallèle à l’avenue
de Vichy, dont la rénovation débutera au 2 nd semestre 2019. Des
modes de déplacements doux
ont été conçus pour les piétons
et les deux-roues non motorisés.
Suivront une passerelle vers la
zone commerciale (piétons et
cycles), des travaux dans la rue
Boubet ainsi qu’aux abords de
l’école Lucie-Aubrac, une nouvelle
desserte des transports en commun… De son côté, Allier habitat
prévoit la réhabilitation des logements jusqu’en 2020.
Face à l’ampleur du chantier, de
nombreux partenaires participent
à son financement : la Ville de
Cusset, Vichy Communauté, le
Département, la Région, le Groupe
Caisse des Dépôts, Action logement, l’État et même l’Europe par
le biais de subventions en faveur
de la cohésion sociale et du développement urbain intégré. ◗

VICHY

AVERMES > MOULINS

Grands bus électriques

EXTENSION
D’IFI 03

Agence Turbulences

Vichy Communauté confirme son entrée dans l’ère de l’éco-mobilité.
À l’occasion de la refonte du réseau Mobivie, elle a entièrement
équipé la ligne A de bus électriques. L’agglomération est le troisième
territoire français à exploiter une ligne 7 j/7 avec uniquement
des véhicules électriques à grande capacité. Désormais sur
son réseau urbain, 1 déplacement sur 2 se fait en électromobilité.
Ce redéploiement a également donné lieu à la construction
d’un dépôt de bus pour lequel la collectivité territoriale a reçu
une aide de 700 000 € du Conseil départemental. À terme,
il devrait accueillir des panneaux photovoltaïques pour assurer
son autonomie énergétique ainsi que celle des véhicules électriques.

IFI 03, centre de formation d’apprentis
interprofessionnel de l’Allier, a ouvert
à Avermes l’extension de son pôle
hôtellerie. Ses 600 m² accueillent une
cuisine pédagogique supplémentaire,
avec 15 postes de travail, un
laboratoire de pâtisserie et une salle
de visio-démonstration culinaire. Si la
mission principale de l’établissement
est de former des apprentis, il
s’adresse également aux stagiaires en
formation continue, aux demandeurs
d’emploi et aux salariés : une
information à retenir, la filière des
métiers de bouche étant toujours à la
recherche de main-d’œuvre qualifiée.

d’infos

PLUS
04 70 35 13 50 - www.ifi03.fr
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018
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PARTOUT DANS L’ALLIER

LES BLOUSES BLANCHES
S’ORGANISENT
La médecine d’aujourd’hui diffère de celle d’hier. Le médecin de campagne du
XXe siècle tend à disparaître pour laisser place à de nouveaux modes d’organisation.
Le Conseil départemental encourage les initiatives favorisant l’accès aux soins
pour tous les Bourbonnais. Petit lexique pour mieux s’y retrouver.

MAISONS DE SANTÉ
PLURI-PROFESSIONNELLE OU MSP
Ce sont des « lieux de regroupement des professionnels de
santé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes…)
assurant des activités de soins
et participant à des actions de
prévention et d’éducation pour
la santé ainsi qu’à des actions
sociales »� Les professionnels de
santé ont des liens juridiques
par la constitution d’une Sisa,
Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires� Dans l’Allier,
11 MSP labellisées par l’ARS,
Agence régionale de santé, sont
en fonctionnement et 11 autres
sont en projet�

Exemples d’implantation
Ainay-le-Château,
Bellenaves, Chevagnes,
Dompierre-sur-Besbre,
Gannat, Lapalisse, Le Donjon,
Marcillat-en-Combraille,
Montmarault, Neuilly-le-Réal,
Saint-Pourçain-sur-Sioule…

REGROUPEMENTS
DE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ NON
LABELLISÉS ARS

À

SAVOIR

Plusieurs professionnels de santé
exercent sous un même toit� Ils
sont en société civile de moyens
ou en société civile immobilière�

CABINETS MÉDICAUX
Plusieurs médecins (au moins 2)
travaillent sous le même toit,
mutualisent les charges et
offrent une couverture médicale
sur leur territoire�

Exemples d’implantation
Maison de santé de
Commentry, Pôle santé de
Gannat, Lurcy-Lévis, Neuvy …

Exemples d’implantation
Broût-Vernet, Le Mayet-deMontagne, Saint-Germaindes-Fossés…

Qui sont les
professionnels
de santé de
premier recours

• Médecin
• Kinésithérapeute
• Dentiste
• Infirmier
• Orthophoniste
• Diététicien
• Sage-femme
• Pédicure
• Podologue
• Orthophoniste…

COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
TERRITORIALES DE SANTÉ, CPTS
Elles se composent de professionnels de santé regroupés sous forme d’une ou plusieurs équipes
de soins primaires (rapprochement d’une ou plusieurs maisons de santé et cabinets médicaux)�
Elles réunissent des médecins de premier et de deuxième recours (spécialistes, paramédicaux,
acteurs du médico-social), autour d’un projet de santé ayant pour but d’améliorer le parcours de
soins des patients et de renforcer le lien ville-hôpital�

Exemples d’implantation
La CPTS Sud Allier, en préfiguration, rassemble plus de 60 professionnels autour d’un
territoire d’action de 35 565 habitants dans le secteur de Saint-Pourçain-sur-Sioule,
Chantelle, Gannat, Bellenaves et Broût-Vernet.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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CHOUVIGNY > GANNAT

Travaux dans les gorges

L

a circulation va être perturbée
dans les gorges de Chouvigny.
De décembre 2018 à mars
2019, le Conseil départemental
conduit des travaux sur la RD 915
entre la route de l’Église jusqu’au
tunnel, soit une section de 2 km. En
concertation avec les élus locaux de
l’Allier et du Puy-de-Dôme, une déviation a été définie pour la desserte
locale (17 km). Elle servira si besoin,
le chantier ne devant engendrer
qu’une fermeture de route très ponctuelle (quelques heures) et/ou une
circulation alternée. Volontairement,
les travaux sont conduits hors de la
période estivale, afin de ne pas nuire
à la saison touristique.

ÉBREUIL > GANNAT

Promenade
Anne-Marie Defay

Ils résultent de plusieurs études, dont
une sur la protection de la faune
et de la flore. Elles ont permis de
définir deux niveaux de priorité d’intervention. Cet automne débute la
1re tranche du chantier. D’un montant
de 700 000 €, elle consiste à sécuriser
la paroi rocheuse au-dessus de la route
afin d’assurer sa stabilité. Le grand
« nettoyage » sera suivi d’une seconde
phase, d’un montant similaire, avec
notamment l’installation de filets pour
prévenir les éventuelles chutes de
pierre et de végétaux. Elle se déroulera
dans les mêmes conditions de circulation, de novembre 2019 à mars 2020.
Parallèlement aux travaux, le Conseil
départemental complète une étude

Volontairement, le chantier se déroule hors période touristique.

en vue de développer dans le secteur la pratique de la randonnée et
de l’escalade. ◗

VILLENEUVE-SUR-ALLIER > YZEURE

Balaine, mon ami

Vous êtes fan des belles plantes ? N’attendez
pas plus longtemps pour rejoindre les Amis de
l’arboretum de Balaine. L’association participe à la
sauvegarde du site et à sa promotion. Il est possible
d’adhérer, de devenir membre bienfaiteur mais
aussi d’effectuer un don ou un legs. À chacun de
voir comment il souhaite apporter sa pierre à la
pérennité du parc botanique classé au titre de
Monument historique et de Jardin remarquable.
06 70 11 55 32 – www.arboretum-balaine.com

COSNE-D’ALLIER ET VICHY

FIN DE TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
Anne-Marie Defay a marqué son
territoire. Son engagement politique,
notamment au sein du Département,
et économique, avec le Naturopôle,
reste gravé dans les mémoires.
Pour faire perdurer son souvenir,
la commune d’Ébreuil a donné
son nom à la nouvelle promenade
des bords de Sioule. Elle relie
actuellement l’entrée du village à la
rue de la Guillotière. Prochainement,
elle se prolongera vers le parvis de
l’abbatiale Saint-Léger. Les travaux
d’un montant de 156 000 € HT
ont été soutenus à hauteur de 30 %
par le Conseil départemental.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018

Le Département finalise deux chantiers d’envergure dans les collèges de
l’Allier. C’est le cas à Cosne-d’Allier, dans l’établissement Émile-Guillaumin.
Sur la dernière phase de travaux, plus de 1,3 M€ a été investi, débouchant
sur de conséquents réaménagements des locaux et des travaux d’économie
d’énergie. De son côté, le collège Jules-Ferry à Vichy a bénéficié d’une
enveloppe de près de 2,1 M€ entre 2017 et 2018, pour des interventions
autour de l’isolation et des
restructurations (salles de
cours, cuisine pédagogique,
couloirs, etc.) Les deux chantiers
ont été réalisés dans le cadre
du plan « Collège 21 »,
programme pluriannuel
de travaux du département
d’un montant de 48 M€.
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VAUX > MONTLUÇON

« La mine » ouvre ses rayons
Depuis quelques jours, la nouvelle épicerie de Bézenet a
ouvert ses portes. Appelée « La Mine », elle est entièrement
associative. À l’origine du projet se trouve le collectif
« L’asso Luce », qui refusait de voir disparaître le commerce
de proximité et ses services. La clientèle retrouve une
gamme élargie de produits, avec des productions locales,
bio et en vrac. L’idée défendue est de favoriser les filières
courtes ainsi que les liens entre les producteurs et les
consommateurs. Actuellement une vingtaine de bénévoles
sont au charbon mais d’autres bonnes volontés sont
attendues pour faire vivre le commerce, ouvert du mardi
au samedi de 8 à 12 heures et de 15 h 30 à 19 heures mais
également les dimanches et lundis matin.

d’infos

PLUS
07 69 66 78 96

« L’asso Luce » gère l’épicerie.

UN MONUMENT
RESTAURÉ

Michel Laine

BÉZENET > COMMENTRY

De nombreux défis techniques ont été relevés.

Les travaux du pont-canal de Chantemerle à Vaux
sont terminés. Le Syndicat intercommunal pour
l’entretien et le maintien en eau du canal de Berry
a travaillé trois ans à la réalisation du projet.
Ce dernier a notamment donné lieu à un appel
à souscription de la Fondation du patrimoine
et à différents mécénats, venant compléter les
aides des collectivités, dont celle du Conseil
départemental. D’un point de vue technique,
les défis ont aussi été nombreux : assèchement
du bief, déviation du cours d’eau, pêche de
sauvegarde, étanchéité des cuvettes, etc.

MOULINS

Des travaux sur le devant de la scène

A

ux grands maux, les grands
remèdes. Pendant 15 mois, le
théâtre municipal de Moulins
conservera ses portes fermées pour une campagne de rénovation
sans précédent. Avec 3,1 M€ HT de travaux, dont une aide de 270 000 € HT du
Département, elle a pour but de redonner
ses lettres de noblesse au théâtre à l’italienne érigé en 1847, tout en répondant
aux actuelles exigences scéniques et de
confort du public.
Les travaux du théâtre ont été confiés à
un groupement d’entreprises, porté par
Imholz Architectes Associés, dans lequel
se trouve Jean-Hugues Manoury. Ayant
travaillé pour l’Opéra Garnier à Paris et le
théâtre de Saint-Pétersbourg, il redonnera
aux décors de la salle le cachet perdu au fil
des précédentes réhabilitations.

Dans la généreuse corbeille du projet, les
loges disparaîtront également au profit
de vraies places, permettant à chaque
spectateur de voir la scène. Celle-ci sera
d’ailleurs entièrement revue : portance
renforcée, création d’un monte-charge,
nouvel aménagement de la fosse…
Côté coulisses, cela bouge également,
avec l’installation d’espaces plus grands
et modulables. Quant au reste du programme du chantier, il est tout aussi
chargé : mise aux normes sécurité
incendie, isolation, raccordement au
réseau chaleur de la commune, aménagements d’un salon-bar et de toilettes,
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, nouvelle entrée, etc. Une création ambitieuse à découvrir, confortablement installé dans son fauteuil, en
novembre 2019. ◗

Plus de 3 M€ sont dévolus à la réhabilitation.
Reflets d’Allier / #FierAllier

Laetitia Guyot
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Florilège de noms

Alliérins, Élavérins, Alitérins, Alliénais, Alliénois, Alliégeois…
Il y a fort longtemps que les habitants de l’Allier sont
à la recherche d’un nom� Il y a eu même de quoi devenir
totalement « Alliénés »� Il était assez logique de revenir
aux sources avec « Bourbonnais » nom tiré de Borvo,
divinité guérisseuse des sources thermales, qui veille
depuis l’époque gallo-romaine sur le territoire�

13

Allier 2021, imaginons demain

Si les habitants de l’Allier portent le nom de Bourbonnais,
c’est aussi parce qu’ils l’ont choisi� Le gentilé a été plébiscité
dans la consultation lancée auprès de la population
au printemps dernier : Allier 2021, imaginons demain�
À une écrasante majorité,les personnes interrogées
ont répondu que, pour elles, les habitants de l’Allier
s’appelaient des « Bourbonnais »�

ÉVÉNEMENT
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Nouuns naovmon!s

es habitants de l’Allier aiment leur
département� Ce n’est pas un simple
sentiment� L’enquête menée autour
de la consultation « Allier 2021, imaginons demain », l’a clairement confirmé : 80 %
d’entre eux se déclarent très ou assez fortement
attachés au département� Un beau score� En
dépit de ce ralliement, ils ne parviennent pas
à exprimer ce qui incarne le mieux le territoire� Un casse-tête : aucune référence symbolique pour s’identifier, se fédérer et créer une
véritable appartenance�
Pourtant, il n’y a pas de mystère : aujourd’hui,
impossible de rester caché pour vivre heureux�
Les territoires ruraux doivent sortir du bois et
se faire connaître� C’est pourquoi, à l’instar du
Loiret, de l’Ain, de la Somme, le Département
de l’Allier a choisi un nom pour ses habitants�
Plutôt que d’avoir recours à des « experts » ou

de lancer un appel d’offres auprès d’agences de
communication, la collectivité a pris le parti de
s’appuyer directement sur les habitants et sur
la suite des résultats de la consultation réalisée
en début d’année� Le gentilé « Bourbonnais » a
été plébiscité à 60 % lors de l’enquête téléphonique et à 71 % lors de celle en ligne sur allier�fr�
Il n’y avait donc pas à ergoter� Et c’est ainsi qu’au
mois d’octobre, l’Assemblée du Conseil départemental a adopté officiellement les noms de
Bourbonnais et Bourbonnaises pour désigner
les habitants de l’Allier�
Il ne s’agit pas de faire pour faire� L’adoption du
gentilé s’inscrit dans une démarche bien plus
large autour de la fierté d’appartenance et de
l’identité départementale� Elle vise à rendre
l’Allier plus visible, à affirmer ses différences, ses
atouts, dans une dynamique partagée, à même
de construire l’Allier de demain� ◗

Reflets d’Allier / #FierAllier
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ENTRETIEN AVEC

Claude Riboulet,

Président du Conseil départemental

L’Assemblée départementale a adopté le nom de
« Bourbonnais » et « Bourbonnaises » pour désigner
les habitants de l’Allier. Claude Riboulet, président
du Conseil départemental, revient sur ce choix.
Pourquoi avez-vous souhaité donner
un nom aux habitants de l’Allier ?
Claude Riboulet Pour chacun, une identité, c’est un nom

qui nous différencie� Ce n’est pas un rejet de l’autre : c’est au
contraire ce qui nous permet d’être reconnus par l’autre� Quand
on n’a pas de nom, on est dans l’anonymat� Il est important que
les habitants de l’Allier en sortent�

Pourquoi avez-vous retenu
Bourbonnais et Bourbonnaises ?
C. R. Ce choix s’appuie sur les résultats de la consultation

« Allier 2021, imaginons demain », réalisée au printemps
dernier� Plus de 70 % des personnes ont répondu qu’elles se
sentaient bourbonnaises� Ce pourcentage a augmenté de
20 points en 15 ans� Quand nous aboutissons à des résultats
aussi nets, il n’y a pas à hésiter�

Que devient l’Allier ?
C. R. La démarche n’enlève rien à l’Allier, ni à la rivière éponyme

autour de laquelle nous avons un important projet de développement� Il y a le nom administratif et le gentilé� Il représente
les hommes et les femmes, tout en incarnant l’alchimie entre la
terre et ses habitants�

Pour vous, que véhicule le mot « Bourbonnais » ?
C. R. Il s’inscrit à la source de nos racines� Sans l’ancienne province

du Bourbonnais, le territoire aurait été fractionné et le département de l’Allier, tel que nous le connaissons, n’aurait jamais existé�
Désormais, nous devons faire du « Bourbonnais » une marque
répondant aux enjeux touristiques et économiques actuels�

Comment souhaitez-vous la développer ?
C. R. Nous allons travailler autour de sa puissance évocatrice�

Lorsqu’on pense « Périgord » ou « Dordogne », viennent à l’esprit
des paysages, des saveurs, des sons… Le Bourbonnais doit aussi

Sortir de l’anonymat
pour être reconnu

éveiller les sens� Pour parvenir à relever ce défi, nous devons
mettre en avant nos atouts� Nous sommes des héritiers et il n’y
a pas de droit d’inventaire, car l’héritage est riche�

Comment cela ?
C. R. Le Bourbonnais, c’est le berceau des rois de France mais

également celui des luttes sociales� Le territoire vit aussi dans le
présent, avec des grands groupes industriels, des innovations,
un riche tissu culturel et associatif… Notre futur se construira
sur les piliers qui font de nous ce que nous sommes aujourd’hui�
Au-delà, avoir un nom constitue la première pierre d’un édifice
qui va nous permettre d’être identifiés et de renforcer notre
identité� Je suis confiant : dans l’Allier, on n’est pas peu fier et
on gagne à être connu� ◗

Un mot comme une marque
Les mots vivent d’eux-mêmes. « Bourbonnais » en est le parfait exemple. Depuis longtemps, il revêt
un caractère fédérateur et identifiant. Dans le monde de l’économie, du tourisme, du sport, de la vie
associative, le terme est largement utilisé et participe à l’attractivité de l’Allier : Maisons du Bourbonnais,
La Bourbonnaise pour elle, confiture bourbonnaise, circuit du Bourbonnais, poulet bourbonnais, agneau du
Bourbonnais, braque du Bourbonnais, Association française d’aide aux diabétiques du Bourbonnais, Bocage
bourbonnais, Montagne bourbonnaise… L’appellation plaît et fait vendre, véhiculant authenticité et qualité.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018
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Un lieu avant
d’être une famille

Il est commun de confondre Bourbon et
Bourbonnais. Nombre considèrent qu’à l’origine
du Bourbonnais se trouve la célèbre famille. Mais
c’est l’inverse. Si elle a incontestablement participé
à sa réputation, c’est bien le lieu qui est à l’origine
du nom de la dynastie. Vers 950, leurs ancêtres
décident simplement de prendre le nom du château
qu’ils viennent d’annexer à Bourbon (qui deviendra
plus tard Bourbon-l’Archambault), baptisé ainsi
à l’époque gallo-romaine, en hommage aux bras
bouillonnants de Borvo, dieu des sources thermales.
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POLÉMIQUE

Un dEbat clos
« Nous ne serons jamais des Alliénés ! »� Il y a 30 ans le débat
faisait rage� À l’occasion de la célébration du bicentenaire
des Départements, Jean Cluzel, alors président du Conseil
général, devenu depuis Conseil départemental, fait remplacer le blason des Bourbons accolé un peu partout par
le premier logo de l’institution� De nombreux habitants et
représentants d’associations sont vent debout� Mais rien
n’y fait : l’Allier désignera le département et le Bourbonnais
tout ce qui est relatif à la culture et à l’histoire� Le temps
faisant son œuvre, le terme fédérateur regroupe aussi
maintenant les habitants�

QUE DIT L’HISTOIRE ?

Administration et érudits
au secours du Bourbonnais
En 1790, la création des départements provoque un bouleversement dans le paysage
français� De nombreuses provinces, trop grandes, sont démembrées� Celle du
Bourbonnais, d’une taille déjà raisonnable, échappe à la serpette administrative, à
l’exception du nord de la forêt de Tronçais et de légers réaménagements au sud�
La province, issue de l’ancien duché (confisqué, puis tirelire pour les Reines Mères avant
d’être une monnaie d’échange…) n’avait pas entièrement été purgée des enclaves
royales (Cusset, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Neuilly-le-Réal)� La création du département
parachève le Bourbonnais et donne un sentiment d’appartenance� Celui-ci est renforcé
au début du XIXe siècle par des auteurs romantiques tel Achille Allier (1807-1836)� Il
s’emploie à reconstituer son histoire, réhabilite son passé et redonne vie à la province,
avec l’ouvrage L’Ancien Bourbonnais, qui sera terminé par ses contemporains suite à son
décès prématuré� C’est une sorte de réinvention mais l’œuvre permet au Bourbonnais,
déjà administrativement sauvé, de sortir de l’oubli à tout jamais�
La lignée des rois de France
est née à Bourbon-l’Archambault.

J’ai grandi dans
l’Allier. Dès l’école, on
m’a appris que j’étais
bourbonnais. Je trouve
que nous sommes trop
repliés sur nous-mêmes
et que nous gagnerions
à nous ouvrir. Nous
avons plein de bijoux
que nous ne mettons pas
assez en valeur. C’est un
magnifique département
où il fait bon vivre mais
je crois que notre manque
d’unité dessert son image.
Bruno L.

Vichy

Reflets d’Allier / #FierAllier
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3 QUESTIONS À…

Jacques
de Chabannes

Président de la commission
départementale
« Valorisation des
patrimoines bourbonnais »

Dénicher les pépites
les plus exceptionnelles
Comment travaille
la commission
que vous présidez ?
Jacques de Chabannes La

commission se retrouve une
fois par mois� À chaque réunion,
nous auditionnons des contributeurs sur différentes thématiques� Ils interviennent sur des
sujets très variés, conformément à la volonté de la commission d’entendre le patrimoine
dans son sens le plus large� Cela
comprend évidemment le patrimoine bâti mais aussi la nature,
la littérature, l’économie, l’Histoire… En fait, dans cette commission, le patrimoine englobe
tout ce qui fait la singularité de
notre département�

Avez-vous arrêté
un calendrier ?
J. de. C. Nous allons rendre au

printemps 2019 nos premières
pistes de développement� Il
s’agit pour nous de dénicher les
pépites les plus exceptionnelles�
Elles seront des produits d’appel
et des portes d’entrée sur les
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autres richesses du territoire�
Conformément aux souhaits
de Claude Riboulet, président
du Conseil départemental,
nous avons la volonté de créer,
rapidement et de façon partenariale, de nouveaux outils au
service de l’Allier�

Est-ce que quelques idées
se dégagent déjà ?
J. de. C. Il est trop tôt pour se

prononcer� Avant d’entreprendre
quoi que ce soit, nous devons
finir l’identification des pépites,
qui singularisent l’Allier� Nous
prendrons appui sur elles pour
impulser de nouvelles initiatives�
Le gentilé Bourbonnais est la
première pierre d’un édifice en
pleine construction qui s’étoffera
dans les prochains mois� ◗

J’ai accepté d’être
consultant au sein de la
commission « Valorisation des
patrimoines bourbonnais »
afin de donner des idées pour
améliorer l’intérêt du public
autour de la Nationale 7.
Derrière ce nom générique,
il y a un mythe, un nom
reconnu par tous. La mode
vintage nous encourage
à mettre en avant cette
route et à s’en servir comme
une porte d’entrée sur le
territoire. Son tracé s’inscrit
également pleinement dans
l’histoire de notre pays. Il
est impossible de conserver
l’ensemble des éléments du
passé mais il est fondamental
de réussir à en préserver
plusieurs. Pour ce qui est
de l’Allier, le département
a beaucoup d’atouts. Mais
pour moi, il doit jouer à fond
la carte “historique”. Il est
pleinement légitime, ayant
donné naissance à une
lignée des rois de France.
Thierry Dubois

Dessinateur, passionné
d’histoire des routes

Le dossier ◗

17

LES INGRÉDIENTS
DE LA RÉUSSITE
La commission de « Valorisation des patrimoines bourbonnais »
décloisonne les chapelles. Elle souhaite auditionner plusieurs contributeurs
d’horizons variés, en vue d’enrichir ses travaux.
◗ Xavier de Froment, association

◗ Jean-François Glomet,

◗ Patrick Boery, château de la

Patrimoine bourbonnais,
patrimoine d’avenir
◗ Isabelle de Chavagnac, association
Vieilles maisons françaises
◗ Jean-Claude Mairal, associations Sur
les pas d’Albert Londres, Cheminements
littéraires en Bourbonnais – Sujets
également abordés : la francophonie ;
le lien entre le Bourbonnais
et l’histoire des États-Unis
◗ Michel Moulin, association Routes
des églises peintes du Bourbonnais

association Azi La Garance
◗ Charles-Henri de Lobkowicz,
les Bourbons
◗ Thierry Dubois, sur la RN 7
◗ Stéphane Combelles, sur
l’environnement, la faune et la flore
◗ Estelle Cournez, espaces
naturels de l’Allier
◗ Martin Kubich, Opéra de Vichy
◗ Bernadette Rondepierre,
Théâtre de Moulins
◗ Frédéric Paris, La Chavannée

Condemine à Buxière-des-Mines
◗ Bernard Maciel, société Les Couleurs
de la nuit, création de « Sons et lumières »
◗ Aude Compain, conseil et mise en œuvre
pour la valorisation et le développement
de sites touristiques et culturels
◗ Jean Martin, Amicale des anciens
amis de la traction à vapeur
de la section de Montluçon
◗ Pascal Schwartz, Association
ferroviaire bourbonnaise
Liste non exhaustive susceptible d’être modifiée.

Pour moi, être bourbonnais, c’est
avant tout une question de famille et de
transmission des anciennes générations.
Mes parents, mes grands-parents et leurs
parents sont nés dans le département.
Actuellement j’ai envie d’ailleurs,
notamment pour poursuivre mes études,
mais mes racines restent ici et j’aime
venir me ressourcer dans l’Allier.
Axel T.

Saint-Loup

Le Bourbonnais en Auvergne
Pour augmenter sa force de tir vers une plus grande notoriété, l’Allier a adhéré à la marque Auvergne.
L’association fédère les acteurs publics et privés auvergnats, engagés au profit de l’attractivité de tous les territoires
de l’ancienne région. Son projet s’articule autour de trois axes : conforter la fierté et le sentiment d’appartenance
à l’Auvergne ; agir avec et pour les entreprises d’Auvergne ; activer les réseaux d’Auvergnats d’ici et d’ailleurs.
L’association compte des membres institutionnels prestigieux : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les quatre
Départements de l’ancienne région, Clermont-Auvergne Métropole et l’ensemble des agglomérations d’Auvergne.
Ses adhérents privés sont également de taille : Michelin, Volvic, Engie, EDF, Le PAL, Limagrain, l’ASM…

d’infos

PLUS
www.auvergne.org
Reflets d’Allier / #FierAllier
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TESTS ANTI-DROGUE

NARCOCHECK INONDE LE MARCHÉ
En quelques années, Montluçon est
devenu une plaque tournante des
tests anti-drogue. Sous la marque
NarcoCheck, la société Kappa
City Biotech les fabrique et les
commercialise auprès des grands
groupes comme des particuliers.

A

vec une progression annuelle
à deux chiffres, l’activité est
plus que florissante. Frédéric
Rodzynek, président de Kappa
City Biotech, a eu le nez creux en se lançant
dans la fabrication de tests de dépistage
de stupéfiants.
Pourtant, quand il s’installe à Saint-Victor
en 2013, le succès était loin d’être une évidence. « J’ai déménagé l’entreprise que j’avais
en région parisienne dans laquelle j’importais
des tests de dépistage auprès de sous-traitants
asiatiques. Je voulais relocaliser l’ensemble
de la production en France, se souvient-il.
Il y avait régulièrement des problèmes de
finition, aucune flexibilité sur les volumes de
commandes… Il était impossible de faire de
petites séries ou d’adapter le produit aux nouvelles demandes. Au final, faire du pas cher
peut coûter très cher. »

Tests évolutifs

Il choisit de reprendre la main complète sur
les produits qu’il commercialise. Il se donne
3-4 ans pour financer l’entreprise. À l’époque,
il fait tapis : ça passe ou ça casse : « Il fallait
arriver à créer un produit nettement plus
qualitatif dans un coût maîtrisé. » Il trouve la
main-d’œuvre compétente et s’adjoint un
laboratoire de développement, avant de se
positionner sur des tests évolutifs, à même
de coller au marché des stupéfiants. « Nous
sortons de notre unité de production des tests
rapides de dépistage capables de prendre en
compte les nouveaux produits de synthèse en
vente sur le Darknet et sur le net, qui jouent sur
le côté non illégal de ces nouvelles molécules »,
souligne Frédéric Rodzynek.

Cocktail d’innovations

Pour lui, pas question de laisser l’innovation
aux vendeurs de mort : « Chaque année, des
dizaines de nouvelles drogues de synthèse
apparaissent sur le marché. C’est la course à
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018

Frédéric Rodzynek produit ses tests à Montluçon.

l’échalote au cachet qui fera le plus d’effet, le
plus vite possible. Il n’y a aucune visibilité sur
leur dangerosité à court ou à long terme. Nous
avons été les premiers à mettre sur le marché
un test capable de cibler le point commun biochimique entre toutes ces molécules. Ce test
pourra donc dépister les futurs dérivés de ces
drogues avant même qu’ils ne soient créés. »
En parallèle, est lancé le 1er test de dépistage
de cannabis à paliers, permettant d’évaluer
le niveau de consommation.

35 % du chiffre
d’affaires à l’export

Avec ce type de découvertes, les commandes affluent et la société se retrouve vite
à l’étroit dans ses locaux. En 2017, elle déménage à Montluçon, dans un ancien restaurant chinois désaffecté. Un lieu idéal : la salle
se transforme en open space, les cuisines
rénovées en laboratoire à l’hygrométrie
contrôlée… Mais l’esprit du lieu demeure,
avec des peintures Rococo, des moulures,
des colonnes, du marbre au sol, etc. C’est
« Chinatown » mais du bon côté de la Force.
Les clients marquent leur confiance à l’entreprise certifiée ISO 13485 (norme pour la
fabrication du matériel médical). Devant
la fiabilité éprouvée des tests, des grands
groupes passent des commandes, des

hôpitaux, l’armée, etc. Aujourd’hui, plus du
35 % du chiffre d’affaires se réalisent à l’export et la percée se confirme aux États-Unis.
Les particuliers achètent aussi des tests salivaires et urinaires NarcoCheck sur le site de
l’entreprise. « En cas de doute, il y a une réponse
en 5 minutes. Le test permet de sortir du déni et
il peut être une première porte d’entrée vers un
parcours de soins », souligne l’entrepreneur,
également père de famille et qui a décidé,
à sa façon, de lutter contre un fléau qui
n’épargne aucune couche de la population. ◗

PLUS D’INFOS

www.NarcoCheck.com

REPÈRES

2009

Lancement des premiers tests de dépistage

2013

Déménagement dans l’Allier
Production relocalisée en France

Dès 2009

Leader de la vente en ligne aux particuliers

300

Molécules dépistables en 5 minutes
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Les distributeurs
sortent du bois

D

ans l’Allier, l’innovation est
partout. Michel Markiewicz et
Florent Demonet, co-fondateurs de l’entreprise 3bois - Le
Confort durable (G.B.A. SAS), ont breveté
un distributeur automatique de granulés de bois. Accessible 7 j/7 et 24 h/24, il
fonctionne en totale autonomie. Le client
a le choix entre deux options : des doses
avec ou sans sac. Chacune fait 15 litres,
soit la capacité habituelle d’un réservoir
de poêle.
La machine présente d’autres avantages.
Totalement connectée, elle permet aux
consommateurs de pré-réserver les granulés via une application mais aussi de
les prépayer. Quant aux granulés, ils sont
100 % naturels, produits à Varennes-surAllier, à partir de bois locaux et répondent
aux normes de certification EN+ et DIN+.
Souvent implantés sur des parkings de
grandes surfaces, les distributeurs sont
facilement accessibles. Quatre sont déjà
opérationnels dans l’Allier (Avermes,
Bellerive-sur-Allier, Domérat et Varennessur-Allier). Trois autres se trouvent dans
des départements limitrophes. Et ce n’est
qu’un début. À l’heure de la transition

énergétique, le concept séduit de plus en
plus : de nombreuses commandes sont
en pourparlers. D’ici la fin de l’année, leur
présence devrait être multipliée par deux
dans l’Hexagone. Quant à l’entreprise
3bois - Le Confort durable, elle bûche sur
un potentiel développement des implantations au niveau européen. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 01 23 – www.3bois.fr

Il est possible de pré-réserver
les granulés via une application.

Bourbonext :
accès direct au digital
Au début de l’automne, Bourbonext a vu le jour dans l’Allier. Sous l’impulsion de
l’agence départementale d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, les acteurs du
numérique ont décidé de se fédérer et de créer un collectif. Il rassemble des personnes
issues des mondes du web, des télécoms, des logiciels, de la création digitale, de la
médiation numérique, etc. Il a pour vocation de sensibiliser et d’accompagner les
entreprises, TPE et PME du territoire, dans la transition digitale, quels que soient leurs
secteurs d’activités. L’association intervient dans la résolution de leurs problématiques
numériques, dans un esprit de proximité et de partage des compétences.
De manière plus générale, Bourbonext a également pour mission d’assurer la
promotion de l’utilisation des technologies auprès de l’ensemble des acteurs
économiques du département. Il veut également être un lieu d’échanges de bonnes
pratiques, en permettant aux entrepreneurs de tirer parti de l’expérience de spécialistes
du domaine. En filigrane, il s’agit aussi pour l’association de développer l’attractivité
et la compétitivité de l’Allier par l’usage des technologies numériques.

PLUS D’INFOS

06 11 98 30 24 (Philippe Bougerolle) – www.bourbonext.org
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En recherche d’efficacité
et de résultats
Informer,
échanger, agir.
Annie Corne,
vice-présidente
du Conseil
départemental
notamment
en charge de
l’emploi et
de l’insertion professionnelle, rencontre
individuellement les chefs d’entreprise de
l’Allier. Au rythme d’un ou deux rendez-vous
par semaine, l’élue présente les enjeux et
les problématiques liées à sa délégation,
notamment le coût exponentiel du RSA,
Revenu de solidarité active. « Je suis en
recherche d’efficacité et de résultats », soulignet-elle, en encourageant les entrepreneurs
à changer leur regard sur l’insertion et les
bénéficiaires des minima sociaux. Elle est
également à l’écoute de leurs idées pour
répondre à leurs besoins de main-d’œuvre.
« Il faut mettre en adéquation l’offre et la
demande de compétences. Le Département est
prêt à soutenir les entrepreneurs inscrits dans
une dynamique d’insertion. Au travers de ces
rencontres, j’acquiers la certitude que c’est en
développant des partenariats et en fédérant les
dynamiques locales que nous parviendrons à
avancer et à trouver des clés pour rapprocher
ses deux mondes qui ont besoin l’un de l’autre »,
conclut Annie Corne, qui a déjà échangé avec
une trentaine de dirigeants, dans différents
secteurs d’activité.

Forums de
la création-reprise
Vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise dans l’Allier ? La CCI,
la Chambre de métiers et d’artisanat et
la Chambre d’agriculture vous donnent
rendez-vous, de 14 à 18 heures, lors
de 3 forums : le 20/11 à Moulins, Parc
des expositions ; le 27/11 à Vichy, Centre
omnisports ; le 30/11 à Montluçon,
Centre Athanor. Près de 50 experts,
présents sur chaque site, répondront
gratuitement à vos questions :
micro-entreprise, aides à l’installation,
offres de reprise, guides, business-plan,
conseils juridiques…

d’infos

PLUS
04 70 35 40 03 –

InterconsulaireAllier
Reflets d’Allier / #FierAllier
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Fiers d’être Bourbonnais

Le vrai bilan de la droite

Certaines mesures sont autant porteuses
de symbole que de sens. Il en est ainsi de
l’adoption du gentilé « Bourbonnais », en
session de l’Assemblée départementale en
octobre dernier. La fierté d’appartenance
passe par les mots. Le nom que l’on se
donne est une reconnaissance mutuelle de
ce que nous sommes, de ce qui nous rassemble. Ce nom exprime aussi notre fierté
d’être les habitants d’un département riche
de son histoire et d’un patrimoine exceptionnel qui gagne à être connu et reconnu.
Au-delà de la sémantique, l’adoption de ce
gentilé est encore un moyen supplémentaire de communiquer sur les nombreux
atouts que compte notre département.

Depuis maintenant 3 ans, le groupe des
élus socialistes, Républicains et Apparentés
œuvre quotidiennement au Conseil départemental pour vous représenter.
Nous agissons dans un souci constant
de construction et dans l’intérêt des
Bourbonnaises et des Bourbonnais. Malgré
nos efforts et notre volonté constructive, la
majorité de droite dirigée aujourd’hui par
Claude Riboulet s’enferme toujours plus
dans des décisions contreproductives et
néfastes aux intérêts des habitants de l’Allier.
Reniant une grande partie de ses promesses
électorales, la droite départementale,
depuis 2015, détricote progressivement
toutes les politiques solidaires départementales en appliquant des baisses drastiques
de budget.
La majorité prétend avoir « redressé courageusement » les finances de la collectivité.
Cette amélioration de la situation est en
réalité le fruit d’une hausse démesurée des
impôts, d’une chute de l’investissement et
de la dégradation de nombreuses aides
aux associations, à la culture, à l’éducation,
aux jeunes, aux plus âgés. Non, le courage
ce n’est pas se contenter de mener une
politique « plus d’impôts à payer et moins
de services ».

Sécheresse : nos éleveurs
ont besoin de soutien !

Asseoir notre notoriété
Pour le tourisme, l’économie ou même dans
le monde sportif, voilà une « marque » qui
renforcera notre visibilité et assoira notre
notoriété. Cette démarche s’inscrit également dans le projet départemental que
nous mettons en œuvre depuis 2015 et qui
a pour objectif de renforcer l’attractivité
du département. Parce que l’accès à l’emploi est notre priorité absolue, la majorité
départementale n’a de cesse, aux côtés
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des
intercommunalités et de nos partenaires
économiques, d’agir pour pérenniser des
activités et en attirer de nouvelles. Nous
sommes convaincus que notre territoire
recèle de nombreuses pépites qui ne
demandent qu’à être révélées. C’est dans
ce même esprit que nous poursuivons le
projet « Allier 2021 » qui entre désormais
dans sa phase de concertation avec la
création d’ateliers citoyens. Les thèmes de
la famille, du bien-vieillir ou encore de l’insertion et de la formation seront au cœur
des échanges auxquels nous vous invitons
à participer. ◗
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018

Bataille contre les injustices
fiscales et sociales
Depuis 3 ans, nous avons bataillé contre les
injustices fiscales et sociales imposées aux
Bourbonnais, dénoncé les propos volontairement alarmistes et mensongers sur la
soi-disant « faillite » du Département, combattu les baisses de subventions aux associations et aux projets structurants pour nos
territoires, refusé toutes les mesures prises
contre les plus fragiles de nos concitoyens.
Vous pouvez compter sur nous dans les
3 ans à venir pour continuer à nous battre
pour un Département plus juste, plus solidaire et attractif. ◗

Les conditions météorologiques exceptionnelles de cet été, qui se sont prolongées à
l’automne, ont provoqué une sécheresse très
préoccupante, tant pour nos milieux naturels
que pour les agriculteurs bourbonnais.
En particulier, nos éleveurs ont dû entamer
précocement et de manière importante les
stocks de fourrage qu’ils avaient constitués
pour l’hiver.
La pénurie de foin, de paille, d’enrubannage…
oriente les prix à la hausse, fragilisant ainsi
davantage de nombreuses exploitations déjà
durement éprouvées par les politiques agricoles actuelles, qui déstabilisent la rémunération du travail paysan.

Des démarches engagées
par les élus communistes
Afin que l’état de calamité agricole soit
reconnu dans le maximum de communes
du département, nous avons saisi Mme la
Préfète dès la fin du mois d’août pour que les
démarches soient engagées dans ce sens le
plus rapidement possible.
En tant que député, Jean-Paul Dufrègne est
venu en appui de cette demande. Il a saisi le
ministre de l’Agriculture lors de sa venue dans
l’Allier. Il a proposé à tous les maires de sa circonscription un projet de délibération pour
appuyer la demande de reconnaissance de
l’état de calamité auprès des pouvoirs publics :
une démarche ouverte, rassembleuse et non
partisane, visant à susciter la mobilisation
générale afin que nos agriculteurs puissent
sortir au mieux de cette mauvaise passe.
De manière plus générale, au regard de la
récurrence de ces sécheresses à répétition, qui
mettent en cause la viabilité de notre système
de production agricole, nous demandons que
soit requestionnée la réglementation concernant la gestion et le stockage de l’eau, afin que
nos éleveurs puissent retrouver l’autonomie,
qui leur est indispensable en matière d’alimentation du bétail. ◗

Le Département à la loupe ◗ 21
ENTRETIEN DES PONTS

DES INTERVENTIONS « BÉTON »
Le Département accorde une attention particulière à son réseau routier.
Chaque année, pour son patrimoine « ouvrage d’art », il consacre plus de 2 M€
à la réfection à ses 1 238 ponts. Ses interventions s’appuient sur plusieurs piliers.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque pont bénéficie d’une visite triennale des agents
départementaux des routes afin de s’assurer de leur bon
état général. En fonction de la circulation qu’il supporte,
de leur âge, etc., certains sont soumis à des inspections
détaillées, programmées tous les 3, 6 ou 9 ans. Pour les
grands ouvrages (10 % du nombre total), nécessitant des
moyens d’accès particuliers comme pour les contrôles
subaquatiques, le Département a recours à des bureaux
d’études extérieurs.

ET APRÈS ?
Les visites permettent de définir des priorités d’intervention. Quand un risque est détecté pour les utilisateurs, certaines dispositions peuvent être prises immédiatement.

QUEL EST L’ÉTAT GÉNÉRAL
DES PONTS DU DÉPARTEMENT ?
Sur les 1 238 ponts gérés par le Conseil départemental
(dont plusieurs cogérés avec des départements limitrophes), 1 173 sont en indice « état satisfaisant ». Les
autres bénéficient soit d’une programmation de travaux,
soit d’une vigilance accrue.

DES EXEMPLES DE CHANTIERS
Parmi les derniers chantiers réalisés, le plus conséquent
est la réfection du pont de Villeneuve-sur-Allier : étanchéité, appareils d’appui, renforcement des poutres…
D’autres interventions d’envergure ont eu lieu, comme
sur le pont de l’Enfer à Pierrefitte-sur-Loire, sur le pont
de la vallée de Droiturier (en collaboration avec les architectes des Bâtiments de France) ou encore sur celui de
Saint-Victor.

Pour que tout roule

Le Département surveille également l’état des
enrobés de ses routes. Ce n’est pas toujours visible
à l’œil nu mais, en raison des intempéries ou
d’un trafic important, une route se fissure,
se dégrade… L’eau peut alors pénétrer dans
la structure et la fragiliser en cas de gel. Pour
assurer la pérennité du patrimoine départemental
et la sécurité des usagers, il est indispensable
d’intervenir. Cela a dernièrement été le cas sur la
RD 46, entre Saint-Pourçain-sur-Sioule et Varennessur-Allier, pour un montant exceptionnel de 1 M€.

En 2018, la réfection du pont de Villeneuve-sur-Allier a été le chantier le plus important.

2,43
M�

Somme consacrée
à l’entretien
des ponts (2017)

1 238

5 284

Ponts gérés
par le
Département

km de réseau
routier
départemental
Reflets d’Allier / #FierAllier

#LaPhotoduMag
Un grand merci ! Vous êtes toujours aussi nombreux à déposer
vos photos sur allier.fr pour participer à la rubrique du magazine
départemental. Le coup de cœur de ce numéro est la photographie de Claude Lemoine, « Plein feu sur Ainay-le-Château ».
Continuez d’alimenter la 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

24 ◗ Tout le sport

ACTU SPORT

PÉTANQUE

Les meilleurs arbitres à Moulins

Vélo & Territoires

La Pétanque moulinoise
a de quoi être fière. Elle
accueille du 4 au 9 décembre,
le Colloque national des
arbitres de la Fédération
française de pétanque
et de jeu provençal. Une
belle marque de confiance.
L’événement réunira les plus
grands noms ainsi que des
Des arbitres de renom sont attendus.
arbitres internationaux parmi
les plus cotés au monde. Et à son occasion, le grand public ne sera pas
oublié avec, samedi 8 décembre, au boulodrome des Chartreux, la finale
du 1er Championnat de l’Allier de tir de précision.

Photos Sport 03

Le Conseil départemental a rejoint
l’association « Vélo & Territoires »
(anciennement « Départements
et Régions cyclables »). Son
adhésion fait écho aux démarches
déjà entreprises pour identifier
le Bourbonnais comme une
destination cyclo avec 1 400 km
de véloroutes, 60 km de voies
vertes, 10 km de pistes cyclables
urbaines… Plus largement, dans le
cadre du projet Allier pleine nature,
il s’agit d’inscrire le Département
dans une dynamique collective
visant à porter, d’ici 2030, la France
au premier rang des destinations
mondiales du tourisme à vélo.

PLUS D’INFOS

07 86 82 17 61

TROPHÉES DES VILLES

FESTIVITÉS

Corridas
nordiques
Céline Guigue

MONTLUÇON,
UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE

I

l n’y a pas à chiquer. Du 22 au 25 novembre, Montluçon accueille bel et bien un
événement majeur de la saison bouliste : Le Trophée des Villes. Pendant les 4 jours
de compétitions, 32 équipes sélectionnées par les comités départementaux s’affronteront au boulodrome Christian-Fazzino. La 18e édition de la manifestation sera un
carreau exemplaire, avec un plateau de joueurs hors pair animés par la même ambition : aganter la victoire. Quant aux jeunes, ils pourront se faire la main puisque chaque
formation intégrera un équipier de moins de 22 ans. D’ailleurs, les représentants de la
Direction technique nationale ne manqueraient l’occasion pour rien au monde, toujours soucieux de repérer et comparer les futurs talents à même d’épater la galerie.◗

PLUS D’INFOS

www.tropheedesvilles.fr
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Quaterback

ÉQUIPES
SÉLECTIONNÉES

La télévision couvre l’événement.
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Pour rester en jambes et préparer
les agapes de fin d’année, rien
ne vaut les corridas nordiques.
Les courses proposent des circuits
habituellement en nocturne. Au-delà
de la performance, les participants,
souvent déguisés, recherchent
avant tout l’ambiance bon enfant.
Le concept séduit toujours plus
dans l’Allier et de nombreux
rendez-vous sont programmés
en fin d’année, comme, par
exemple à Cosne-d’Allier le 21/12 ;
à Commentry le 22/12, à Domérat,
le 23/12 ; à Yzeure le 27/12, etc.

LE DÉPARTEMENT
FACILITE LA VIE
DES CLUBS

Jean-Marc Teissonnier

L

e Département mène une foison d’actions en
faveur du sport pour tous : développement des
activités de pleine nature, Pass’Sport, soutien à
l’apprentissage de la natation, subventions à des manifestations… Il est aussi le propriétaire de la Maison
départementale des sports. Elle accueille dans les locaux
située 4, rue de Refembre, à Moulins, des comités départementaux ainsi que le siège de différentes associations.
Elle compte actuellement près d’une vingtaine de locataires. Ils s’acquittent uniquement de leurs charges de
fonctionnement, les bureaux et les salles de réunion
étant mis gratuitement à disposition. Et ils ont de quoi
faire puisque le bâtiment comprend 4 niveaux : un
sous-sol avec le parking, des espaces de stockage et un
local d’archivage ; un rez-de-chaussée avec une grande
salle de réunion et des sanitaires ; un 1er et un 2e étage
avec 30 bureaux de 8 à 20 m² (mutualisés ou non), des
salles de réunion, des coins cuisines… Pour répondre
aux nouveaux usages numériques, les derniers travaux
entrepris ont permis de doubler le débit internet et de
fournir aux visiteurs, notamment les utilisateurs des salles
de réunion, un accès wifi. Si vous êtes une association et
que vous voulez en savoir plus sur les locaux qui pourraient être mis à votre disposition, n’hésitez pas à appeler
le 04 70 34 14 49 (service sport & jeunesse du Conseil
départemental). ◗

26 ◗ La pause détente
RECETTE

LAPIN AU MIEL ET AU CURRY
La

recette

PRÉPARATION

�
Difficulté:
Facile

Coût :
Bon marché

INGRÉDIENTS :
• 4 morceaux de lapin
• 250 g de miel liquide
• 125 g de crème fraîche

Nombre
de pers : 4

• 25 cl de vin blanc
• 4 c. à s. de curry
• 1 c. à s. de Maïzena
• 1 oignon

Préparer la marinade.
Éplucher et émincer les
oignons, les mélanger avec
le miel et le curry. Placer les
morceaux de lapin dans la
marinade durant 24 heures.
Le lendemain, faire revenir les
morceaux de lapin dans une
sauteuse. En même temps,
dans une casserole, chauffer
l’excédent de marinade.
Ajouter la crème et porter à
ébullition. Épaissir légèrement
la préparation avec la Maïzena.
Ajouter le vin blanc sur les
morceaux de lapin dorés
et la marinade. Cuire à
feux doux et à couvert.
Servir avec un riz pilaf. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Alban Guglielmini
Chef au collège Lucien-Colon,
à Lapalisse, depuis 2012,
Alban Guglielmini a
toujours été passionné
par la cuisine. À 17 ans,
il entre en apprentissage ;
il ne quittera plus jamais
les fourneaux, que ce
soit dans une brasserie
parisienne ou dans différents
restaurants collectifs.
Il apprécie de pouvoir
partager ses connaissances
avec ses collègues mais
aussi avec les élèves
internes de l’établissement,
auxquels il propose
régulièrement des ateliers.

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Une vraie championne, elle m’a fait vibrer
tout au long du parcours. Quel courage pour
une première… Elle va nous faire dans le futur
des surprises… Vive Clémence. F. M
À propos de la médaille d’argent de la
Vichyssoise Clémence Calvin, au marathon des
championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin.

RECONNAISSEZ-VOUS CET ENDROIT ?
Arriverez-vous à retrouver où la photo a été prise ? Regardez bien
le panneau, il devrait vous permettre de bien vous orienter.
Dès le 5 novembre, 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 7 janvier).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître
un décor du théâtre de Néris-les-Bains.
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J’ai adoré ce livre. Véronique de Bure est très
agréable et accessible, une belle rencontre. G. R.
Suite à une publication sur l’ouvrage
« Le Clafoutis aux tomates cerises ».

Signature du plan départemental d’action
contre les violences faites aux #femmes avec
@Prefet03. 12 femmes en sont victimes chaque
semaine dans l’#Allier, l’implication de toutes
et tous est nécessaire pour combattre ce fléau
#nerienlaisserpasser C. R.
Commentaire publié lors des 5es Rencontres de
l’Observatoire des violences faites aux femmes

Marcellin Desboutin au Louvre, devant une fresque de Botticelli
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Une grande figure
romanesque prend
ses quartiers au mab.

MARCELLIN DESBOUTIN,
À LA POINTE DU PORTRAIT

«J

e n’ai pas eu la prétention
d’avoir résumé une époque
mais d’avoir peint le type
le plus extraordinaire d’un
quartier. J’ai peint Desboutin avec autant
de passion que Baudelaire. » Quand on
sait que ces mots ont été prononcés par
Édouard Manet à propos du modèle
de son tableau L’Artiste, cela en dit
long sur l’admiration que lui portaient
ses contemporains.
Jusqu’au 15 septembre 2019, le mab,
musée départemental Anne-de-Beaujeu,
consacre une exposition sans précédent
à ce personnage singulier, né à Cérilly
en 1823. Inconditionnel de Rembrandt,
ouvert aux courants artistiques mo-

dernes, peintre-poète et graveur reconnu,
Marcellin Desboutin a honoré, de son
vivant, le musée de Moulins en lui offrant
un de ses nombreux autoportraits. Depuis,
les conservateurs successifs ont toujours
chéri cet artiste en rassemblant patiemment une collection de référence de plus
d’une centaine d’œuvres.

Bohème montmartroise

Pour cette rétrospective, de nombreux
prêts ont été sollicités auprès de grands
musées et de discrets collectionneurs.
En parcourant les salles, il est possible
de découvrir le parcours atypique de ce
Bourbonnais, grand seigneur à Florence
et qui, ruiné à 50 ans passés, est obligé

de vivre de son art. Alors installé à Paris, il
fréquente Zola, Verlaine, Renoir, appartient
au cercle des impressionnistes sans jamais
renoncer à son propre style. Reconnu
pour son œuvre, fait chevalier de la Légion
d’honneur, il s’éteint à Nice en 1902. Il
demeure la figure romanesque de la
bohème montmartroise, incarnée dans le
célèbre tableau d’Edgar Degas, L’Absinthe.
Ce que propose le mab, c’est bien plus
qu’une exposition : c’est une passionnante
rencontre avec un artiste attachant, amis
des plus grands artistes de son temps. Une
découverte à prolonger avec un ouvrage
largement illustré et de multiples rendez-vous (visites, concerts, conférences,
ateliers de gravure…). ◗

Noël blanc

En panne d’idée pour les cadeaux à mettre au pied du sapin ? Pas de panique.
De nombreuses communes bourbonnaises ouvrent leur places et rues aux
marchés de Noël. Produits locaux ou venus d’ailleurs, artisanat et autres
fantaisies attendent les promeneurs. Il n’est pas rare qu’ils s’accompagnent de
moult animations : défilés, présence du Père Noël… Une bonne idée pour laisser
doucement infuser la magie des fêtes de fin d’année à quelques pas de chez soi.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Foire aux dindes

Mercredi 12 décembre, rendezvous à Jaligny-sur-Besbre pour la
69e édition de la Foire aux dindes.
Dans la matinée, près d’un millier
de volailles seront proposées
à l’achat (dindes et oies). Il sera
ensuite possible de partager un
repas sous chapiteau et à la salle
socio-culturelle. Samedi 15, les
amateurs de belote s’affronteront
lors d’un concours. Dimanche 16,
une marche est programmée ainsi
qu’un marché de Noël avec la vente
des dindes « Prêtes à cuire » et un
repas avec de la potée jalinoise.

MONTLUÇON

La ville à remonter le temps
Jusqu’au 16 décembre, le Fonds d’art moderne
et contemporain de Montluçon (Espace Boris-Vian)
accueille l’exposition « - 13000 : enquête
préhistorique dans la vallée du Cher ». Elle démontre
que le Bourbonnais n’a jamais été à l’écart des
grandes vagues de peuplement de la Préhistoire.
Bien au contraire. Les visiteurs peuvent renouer avec
la culture magdalénienne et comprendre comment
ces chasseurs-cueilleurs ont marqué une étape
décisive dans la trajectoire des sociétés humaines.
La présentation interactive s’appuie sur les résultats
des dernières opérations archéologiques et rend
hommage à Maurice Piboule, amateur averti ayant
marqué la recherche régionale. L’exposition, inscrite
dans CMontluçon, projet d’aménagement urbain,
s’adresse à tous. Elle se décline lors d’animations
et d’ateliers pour les scolaires.

d’infos

PLUS
06 33 94 66 76 (repas)
04 70 43 86 15 (résa. volailles)

Enfance de l’art

Vichy Communauté soutient une
saison culturelle à destination des
jeunes élèves de l’agglomération.
Cirque acrobatique ou burlesque,
théâtre, musique, danse, plus
de 2 500 enfants profitent d’une
programmation professionnelle
de haut vol à Bellerive-sur-Allier,
Cusset, Vichy et désormais
en Montagne bourbonnaise.

d’infos

PLUS
www.vichy-communaute.fr

L’exposition rend hommage aux
recherches de Maurice Piboule.

PLUS D’INFOS

04 70 08 73 61 – www.montlucon.com

Pour les connaisseurs de bonnes Ficelles®
À Saint-Pourçain-sur-Sioule, les vendanges précoces augurent d’un excellent millésime
2018. Il sera possible de le vérifier samedi 1er décembre lors du lancement de la nouvelle
cuvée de la Ficelle®. Dès la matinée, la cité vigneronne s’animera autour d’un défilé
des confréries auvergnates, de la cérémonie du crayon en présence du dessinateur
de la sérigraphie de la fameuse bouteille ou encore de la dégustation du blanc premier
et de nombreuses autres réjouissances orchestrées par l’Union des vignerons.
SOCIÉTÉ SAVANTE

QUAND LA GRANDE HISTOIRE
RENCONTRE LA PETITE

La SBEL édite régulièrement des ouvrages.

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018

Depuis 1920, la Société bourbonnaise
des études locales (SBEL), créée sur
instruction du ministre de l’Éducation,
apporte sa contribution à l’histoire du
territoire. Sa publication trimestrielle
offre la possibilité de suivre les
dernières recherches sur l’histoire
du département mais aussi ses héros
connus et ceux tombés trop vite dans
l’oubli. La SBEL édite également des
ouvrages plus complets, valorisant le
travail de chercheurs universitaires ou
non. Elle programme régulièrement
des conférences et a instauré des cycles
de « causeries », moins solennelles

dans un lieu décalé, pour évoquer
« Coco Chanel et la Belle Époque à
Moulins », « Catherine de Médicis,
duchesse du Bourbonnais », « La révolte
des ménagères de 1911 », « Cohabiter
avec la rivière au Moyen Âge »… Afin
de poursuivre ses missions, la société
savante lance un appel au sang neuf,
à même de lui donner un coup de
jeune et de l’aider à poursuivre ses
missions autour de la fabuleuse histoire
de notre département.

PLUS D’INFOS

06 81 00 50 97 – www.sbel03.fr
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CNCS

Comédies
musicales

Cette fin d’année, à Moulins, on
va aimer chanter sous la pluie.
Le 1er décembre, le CNCS, Centre
national du costume de scène,
dévoile sa nouvelle exposition :
« Comédies musicales ». Tout est
là pour oublier la morosité de la
saison et se plonger avec bonheur
dans les coulisses d’emblématiques
superproductions. Déballage,
essayage, maquillage, attente,
montée du trac…, le visiteur
passera des coulisses à la scène,
en suivant un parcours revigorant,
ponctué de clins d’œil décalés.
Les pièces exposées proviennent
de spectacles données à Paris,
Londres, New York : La Mélodie
du bonheur, 42nd Street, Les
Parapluies de Cherbourg, Cabaret,
Cats, Follies, Grease… Plume, cuir,
bons sentiments, chant et musique
donneront le ton à l’exposition
savamment distrayante
et spectaculaire.

FESTIVAL TINTAMARRE

Arbres
et rosiers

Amateurs de belles plantes,
rendez-vous les 10 et
11 novembre à Jenzat.
Le comité des fêtes de
la commune organise
la 28e saison « Arbres et
rosiers ». La cour du Prieuré
ainsi que la place et la
rue de l’Église accueillent
une exposition-vente
de végétaux mais aussi
des produits artisanaux
et du terroir (sam. de
13 h 30 à 17 h 30 et
dim. de 9 à 17 heures).
Exceptionnellement,
l’atelier Émail et Merveilles
ouvre ses portes ainsi
que la Maison du luthier –
Musée (demi-tarif).
Renseignements sur
la manifestation au
07 85 81 79 27 et sur http://
comitedesfetesjenzat.fr.

Du 12 au 25 novembre, le festival Tintamarre
va faire grand bruit à Vichy. Co-organisé par le
centre culturel et l’association Musiques Vivantes,
il revient sur le devant de la scène pour une 10e
édition anniversaire exceptionnelle. L’événement,
favorisant la découverte des spectacles par le jeune
et même très jeune public, programme musique,
danse, chant, poésie sonore, concert dessiné…
Il se déroule en deux volets : des représentations
pour les scolaires (avec en amont des ateliers de
sensibilisation) et des spectacles pour toute la
famille. Une fois de plus, la qualité est au rendezvous. Rien ne vaut la preuve par l’exemple : Sum,
poésie gestuelle de 6 mois à 4 ans, 14/11, 9 h 30,
galerie des expositions ; Boîte de nuits, théâtre
musical, dès 5 ans, 14/11, 18 h, centre culturel
(salle Caillois) ; Concerto pour deux clowns, tout
public, 17/11, à 19 h 30, et 18/11, à 16 heures,
théâtre du centre culturel ; Chut ! Je crie, dansethéâtre, dès 3 ans, 18/11, à 10 h 30, centre culturel
(salle Caillois) ; Halb, l’autre moitié, conte musical,
dès 5 ans, 21/11, 18 h (atelier à la médiathèque),
23/11, 19 h, centre culturel ; Le Roi qui n’aimait pas
la musique, concert dessiné (création Tintamarre),
dès 5 ans, 24/11, 18 h, théâtre du centre culturel ;
Marianne James, tatie Jambon, dès 4 ans, 25/11,
16 h, théâtre du centre culturel. Pass’familles
(4 pers.), avec des tarifs préférentiels, sont
en vente pour chaque représentation.

PLUS D’INFOS

04 70 30 50 30 – www.musiquesvivantes.com

d’infos

PLUS
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Marie-Noëlle Robert - 42nd Street -Théatre du Châtelet, Paris

À

SUIVRE

LES PETITS ONT
LEUR GRAND
FESTIVAL

Reflets d’Allier / #FierAllier
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ÉVÉNEMENT

Le journalisme
dans tous ses états
D
Festi’contes 2018

En cette fin d’année, la communauté
de communes Saint-Pourçain Sioule
Limagne chouchoute les petits. Le
Festi’contes 2018 propose encore trois
spectacles : « La Roulotte de Charlotte »,
au foyer socio-culturel de Monestier, le
10 novembre, à 16 heures (dès 18 mois –
04 70 45 32 73) ; « Contes en cartes d’ici
ou d’ailleurs », à l’accueil de loisirs de
Mazerier, le 17 novembre, à 9 h 45 (tout
public – 04 70 32 57 18) ; « Les Contes
terre à terre et autres fantaisies
potagères », à la salle polyvalente
d’Escurolles, le 15 décembre, à 16 heures
(dès 4 ans – 04 70 45 32 73). Le nombre
de places étant limité, pensez à réserver !

u 18 au 23 novembre, le « Forum
francophone itinérant, médias,
jeunesses et territoires » boucle
dans l’Allier. Le sommaire est chargé.
Plus de 20 journalistes invités se
répartiront principalement entre
les bassins de Vichy et Moulins ainsi
qu’à Bellenaves, Ébreuil et Gannat.
Ils interviendront auprès du grand
public, des scolaires et des étudiants.
Certains prêteront leur plume et leur
voix aux médias locaux. D’autres
participeront au « Festival francophone du reportage court et sa
déclinaison France Monde – France
Océans ». La plupart assisteront au
forum « Journalisme et société »
(22 et 23 novembre, pôle universitaire de Vichy). Débats et échanges
bouillonneront, apportant un regard
« grand angle » sur le journalisme
d’aujourd’hui. C’est une première
pour l’Allier, qui accueille l’événement grâce à l’association « Sur les

pas d’Albert Londres ». S’appuyant
sur son expérience, elle n’a pas hésité
à répondre à l’appel à projets de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et a
su fédérer moult énergies, dont celle
du Département, pour donner corps
à une foisonnante édition. ◗

PLUS D’INFOS

www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr

à lire

Le Joug

à écouter

L’ouvrage offre un beau retour
sur la vie d’un fils d’agriculteur
comprimé par une éducation trop
sèche. La description des liens
familiaux et amicaux sonne juste
et intéresse d’autant plus que les
lieux sont familiers, notamment
aux habitants de Souvigny
et Yzeure. Ce roman délicat est
touchant et les nombreuses
aquarelles lui confèrent une
originalité toute en simplicité,
un brin « rétro ». L’auteur réussit également à ménager le suspens.
Une vraie réussite !
Guy Jean Coissard - Ed. Rafael de Surtis (16,50 €)
Chronique de la Médiathèque départementale de l’Allier
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Ainsi va
le monde
ILÉA a sorti il y a
quelques mois son
dernier disque. Avec
ses 6 titres, « Ainsi va
le monde » confirme
le tournant électro de
la chanteuse qui ne
s’est pas départie de
son univers si singulier.
Loin de vouloir appartenir à une quelconque mouvance,
elle imprime une fois de plus un style propre, servi par
une voix envoûtante, dont elle a sur faire un instrument
à part entière. Celle qui se définit comme « une guerrière
pacifiste » réussit avec ce nouvel album à faire perdurer
l’enchantement de ses débuts et à épouser l’air du temps.
http://ileamusic.com

Yann Orhan

Julie Caught

Plus de manifestations
sur allier.fr
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➊

➋

14
Zuzana Lettrichova

Grand Corps Malade ➊

NOVEMBRE

Jusqu’au 30/11
Champs de bataille
MOULINS
Hôtel du Département,
du lun. au ven. de 9 à 18 h
Œuvres de Didier Lutz
04 70 34 40 03

10

Joe Louis Walker
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Blues
04 70 08 14 40

L’Homme qui plantait
des arbres
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Théâtre du Bastringue
04 70 64 40 60

11

Nabucco
VICHY
Opéra, 15 h
Spectacle chanté en italien,
surtitré en français
04 70 30 50 30

12

Lettres du front
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 14 h et 20 h 30
… ceux qui ont traversé, il y a
cent ans, la barbarie des États
04 70 03 86 18

CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
Le tour du plan B
04 70 30 89 45

Laura Laune ➋
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Humour - Le diable est
une gentille petite fille
04 70 32 37 43

15

Adrienne Pauly ➌
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Chanson pop rock
04 70 34 23 65

16

BIGA*RANX + Satya
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Reggae, Hip Hop
04 70 05 88 18

Tout est bon
dans le macron ➍

Salon Antiquités
Brocante
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h
et dim. de 10 à 18 h
04 70 08 14 40

Salon des vins
YZEURE
Yzeurespace, de 10 à 18 h
(jusqu’à 21 h le 17/11)
Organisé par Gastronomes
et Épicuriens
06 72 50 36 22

19e Salon du livre
ancien et d’occasion
SOUVIGNY
Espace Saint-Marc,
sam. de 10 à 19 h,
dim. de 10 à 18 h
06 77 89 22 49

18

Salon
des collectionneurs
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Espace Champ-Feuillet, de 9 à 18 h
04 70 45 37 93 – 06 63 51 81 69

20

Miossec ➎
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
1re partie : Baptiste W. Hamon
04 70 48 53 80

17

Du 20 nov.
au 21 déc.

GANNAT
Centre socioculturel, 17 h
Cie Gondwana (dès 4 ans)
04 70 45 32 73

17 & 18

38e Bourse aux vélos
SAINT-YORRE
Salle Larbaud, sam. de 9 à 19 h
et dim. de 9 à 16 h 30
07 82 59 13 96
Musique

Théâtre et danse

Exposition participative
La brique Lego
YZEURE
Maison des arts et des
sciences, du mar. au vend.
et dim., de 15 à 18 h.
Visite commentée gratuite
les dim., à 15 h et 16 h 30
Exposez vos constructions
les plus majestueuses
04 70 20 10 64
Expositions

Sport

➍

21 & 22
Muances

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. 19 h 30
Composition musicale et
artistique de Camille Rocailleux
04 70 03 86 18

23

BIRDPEN +
Death By Chocolate

MOULINS
Parc des expositions, 20 h 30
Humour – Théâtre des Deux Ânes
04 70 48 01 05

BaDaBoum

Fabienne Rappeneau

➌

Divers

MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
Rock
04 70 05 88 18

Ilaria Graziano
& Francesco Forni ➏
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Folk blues - Twinkle Twinkle
04 70 32 95 13

24

Leondi
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Concert anniversaire
des 10 ans, la rumeur
04 70 30 89 45

C’est pas le moment
GANNAT
Cinéma le Chardon,
15 h et 20 h 30
Théâtre des 3 roues
04 70 90 34 33

Cabaret
d’improvisation
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec « Les Habités »
04 70 35 29 08

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Simona Ghizzoni

Plus de manifestations
sur allier.fr

➎

Julien Thamon

➏

25

Salon de l’arme
ancienne, de chasse
et du militaria
MONTLUÇON
Athanor, de 9 à 17 h
04 70 08 14 40

27

FLUX
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Yan Raballand,
1re partie : Reality
04 70 48 53 80

Et si on jetait moins ?

Du 17 au 25 novembre
se déroule la Semaine
européenne de la
réduction des déchets.
Plusieurs manifestations
ont lieu dans l’Allier.
C’est le cas le 24/11,
de 10 h à 17 h, au Fablab
à Lapalisse. Avec le Sictom
Sud-Allier, il organise la
2e édition du Repair Café
(diagnostics et réparations
gratuites des appareils
électriques, électroniques,
informatiques,
de vêtements…).
Le Sictom Nord Allier
donne rendez-vous
à Avermes, au Parc des expositions, les 24 et 25/11, de 10 à 18 h),
pour la 2e édition du salon « De fil en Récup’ » (près de 40 exposants).
Quant au Sictom de la région montluçonnaise, il programme
notamment les journées « Récup’ », les 23 et 24/11 (déchetterie
de Prémilhat, de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). Les habitants sont
invités à apporter des objets au profit d’associations locales.
PLUS D’INFOS

Sictom Sud-Allier - Sictom Nord Allier - Sictom Région Montluçonnaise
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➐

28

TRIGGERFINGER
+ The Black Box
Revelation
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Rock
04 70 05 88 18

Laurent Gerra ➐
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Nouveau spectacle
« Sans modération »
04 70 08 14 40

29

Kyle Eastwood
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
In Transit - Jazz
04 70 30 89 45

Will Barber
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Folk rock, country
04 70 34 23 65

30

LORD ESPERANZA
+ Youri
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
Rap
04 70 05 88 18

➑

DÉCEMBRE

01

Julien Clerc ➑
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
La tournée des 50 ans
04 70 08 14 40

Bourse d’échanges
de collectionneurs
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Salle Jean-Monnet,
de 14 à 18 h
04 70 45 37 93 - 06 63 51 81 69

02

Trois fois rien
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h
Cirque musicale Cie du Loup-ange
04 70 32 95 13

04

« Titre définitif*
(*titre provisoire) »
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Concert de magie mentale
04 70 48 53 80

05

Tchai-kov-ski
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Ando/ Davy Brun
04 70 30 89 45

Agenda ◗
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ledroitperrin

Pascal Ito

Émilie Brouchon

➒

06

13

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

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

07

Winterreise –
Voyage d’hiver

Yarol Poupaud

Delgrès

MNNQNS
MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
Rock
04 70 05 88 18

Païaka
& Thomas Kahn ➒
VICHY
Centre culturel, 20 h
Production Onze Bis
et Flower Coast
04 70 32 15 33

09

Ronde
des Compagnons

10

10

Les bons contes
AVERMES
Salle des fêtes, 17 h 30
« Il était une fois… »
04 70 34 23 65

11

Casus Circus
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Cirque poétique
04 70 08 14 40

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Camping Île de la Ronde,
de 9 à 13 h
Courses à pied de 5 et 10 km
06 34 13 08 28

Au secours !
Les mots m’ont mangé

Concert de Gospel

Du 11 au 15

MOULINS
Église de Saint-Pierre, 15 h
Au profit de l’Ehpad Villars
accueil
04 70 46 31 21

C’est magnifique
MONTLUÇON
Athanor, 15 h
Le ténor Pierrogeri
raconte l’Histoire
04 70 08 14 40

Halb ou l’autre moitié
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 15 h
Conte Klezmer musical
04 70 35 29 08

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Bernard Pivot
04 70 48 53 80

Les 70 ans
de la Déclaration
universelle des
droits de l’Homme
et du citoyen
MOULINS
Médiathèque
et église du temple
Exposition, concert de la Cie
« Arc en ciel » (14/12, 20 h),
lecture (15/12, dès 14 h)…
par Amnesty International
07 87 15 24 42

Musique

Théâtre et danse

VICHY
Opéra, 20 h
Cycle de 24 Lieder de Franz
Schubert – Théâtre musical
avec Philippe Sly
04 70 30 50 30

13 & 14

A simple space...
Gravity and
other myths
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque
04 70 30 89 45

Michaël Hirsch 10
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Humour – « Pourquoi ? »
04 70 34 23 65

Pigments

Edmond

11

VICHY
Opéra, 15 h
Mise en scène Alexis Michalik
04 70 30 50 30

18

Le savetier
de Thanjavur
MOULINS
Parc des expositions, 19 h 30
Conte musical
04 70 48 01 05

Carte blanche à la
jeune troupe des Îlets
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 19 h 30
Narmol – Crash-sex –
Faim de Gamin’
04 70 03 86 18

21

MOULINS
Espace Villars, 20 h 30
04 70 48 01 05

Face à face

15

Le plus beau cabaret
de Noël
MONTLUÇON
Athanor, 17 h
04 70 08 14 40

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec V. Genest et M. Lamotte
04 70 35 29 08

31

Michel Leeb 12

ABBA for ever
LURCY-LEVIS
Salle socioculturelle, 20 h
06 82 15 39 53 – 06 47 69 62 78
Sport

16

19 & 20

14

Expositions

12

VICHY
Opéra, 20 h
40 ans de bonheur pour
2 heures de plaisir !
04 70 30 50 30

Divers
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L'invité

du mag

Eugène Felgueiras, le taulier
les sorties de route contraires à son éthique et à
son besoin de liberté. Ce qui m’intéresse, c’est faire
du bon boulot. Ma force est de pouvoir créer le désir
chez mes clients et de maîtriser le savoir-faire pour
pouvoir y répondre. »
Ce dialogue entre passionnés favorise une
confiance réciproque mais aussi les affaires. « Je
suis cher sur le marché mais Eugène Tolerie vend
une prestation complète », certifie l’amoureux des
mécaniques bien huilées, dont la clientèle est aussi
variée que les modèles de voiture (hommes d’affaires, demandeurs d’emploi, intermédiaires…).

Écouter les besoins de l’équipe

À

Creuzier-le-Vieux, le bâtiment joue
l’anonymat. Pas d’enseigne clinquante. Après avoir franchi une porte
dans son jus et être passé devant un
tas de bûches annonçant un hiver rigoureux, un
barbu aux allures rock indique l’entrée de garage
Eugène Tolerie. Les salariés s’affairent entre carcasses de combis Volkswagen, R5 et Cox. Le boss
reçoit dans son bureau autour d’un tonneau en
métal. Son histoire avec les vieilles voitures a des
kilomètres au compteur. « J’ai fait un bac pro en
carrosserie traditionnelle. Pour mes 17 ans, mon père
m’a offert une Coccinelle à retaper. Après mes études,
j’ai travaillé 2 ans dans une carrosserie traditionnelle
mais je n’étais pas convaincu », retrace Eugène
Felgueiras. Il plaque tout pour exercer 8 ans dans
le bâtiment. Les vieilles bagnoles, il les bricole le
week-end avec des potes, à la maison.
À l’occasion d’un changement de vie et de deux
commandes (une petite 2CV et un Peugeot D4B),
il décide de lancer son business dans le garage
familial, crée une annexe… Rien ne se perd chez
le presque quadra hyper déterminé et ultra précis.
Cet automne, il s’est porté acquéreur d’un atelier
de 1 200 m², sa « salle de jeu », occupé jusque-là
comme locataire. « Depuis la sortie de l’école, j’ai
toujours eu l’ambition de m’installer. J’aime le côté
artisanal de la restauration des véhicules anciens. Je
vise toujours à être dans les meilleurs pour au moins
être bon, revendique le garagiste, qui refuse toutes
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2018

Bio express
2 avril 1979

Naissance à Vichy

Septembre 1996

Débute un cursus scolaire
en carrosserie

1997

Reçoit une Coccinelle
pour ses 17 ans

2010

Crée son activité
de rénovation
de voitures anciennes
dans le garage familial

2018

Achète un bâtiment
de 1 200 m²
à Creuzier-le-Vieux

PLUS D’INFOS

04 70 57 77 52
Eugène Felgueiras

Dans l’atelier, les échanges sont également
moteurs avec ses collaborateurs. « Nous partageons la même vision. Notre bien-être passe par la
satisfaction client. Tous les mois, nous facturons nos
prestations et joignons une centaine de photos sur
l’avancement des travaux. Ce n’est pas la peine de
prendre des véhicules et de les laisser en statique.
J’écoute les besoins de l’équipe. Nous avons un système nous permettant de repérer plus facilement
les difficultés rencontrées. » Il n’a jamais hésité à
prendre des risques dans ses recrutements et à
rester curieux de tout. Avec Fred, Julien, Kévin et
César, le dernier arrivé, ils ont trouvé les clés d’un
fonctionnement serein.
Une aubaine pour l’entrepreneur récompensé à
plusieurs reprises… et sa famille, qui a su céder le
terrain nécessaire pour laisser l’entreprise grandir.
Son fils de 12 ans prend le même tournant que lui,
en commandant des caisses à outils pour chaque
fête. Une fierté pour son père mais pas question
de rouler des mécaniques : « Mes grands-parents
étaient des paysans immigrés ; mon père chef de
chantier ; mon frère et moi sommes chefs d’entreprise.
Je ne donne pas tout comme ça. On a ce qu’on mérite.
Il faut se donner les moyens de ses ambitions. »
Et des ambitions, Eugène Felgueiras en a. D’ici
deux ans, il espère pouvoir lever le pied, passer en
vitesse « Free Style », après des années de sacrifices à travailler 7 j/7, à se verser le même salaire
que ses employés et à n’avoir comme moments de
répit que les 25 minutes de trajet qui séparent son
garage de son domicile. Mais comme il a peur de
s’ennuyer, il n’envisage pas de faire banquette. Il a
des idées. Impossible d’en savoir plus : il est trop
tôt. Il prendra peut-être le temps de terminer la
rénovation de la Coccinelle de ses 17 ans, toujours
sur cales chez lui. ◗
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Une assistance 24h/24 et 7j/7
Une démarche simple pour des secours immédiats
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Moulins
Gannat
04.70.42.59.07 04.70.90.12.05
Montluçon
Vichy
04.70.05.49.99 04.70.30.94.04
www.adef-emploi.fr

Commentry
04.70.64.91.11
St-Pourçain/S.
04.70.45.96.36

Possibilité de prise en charge partielle ou totale de votre
abonnement et des frais d’installation (nous consulter)
SIREN 342 559 762 - Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimerie VADOT
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*Jardinage

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

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

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

Découvrez en un clic et sur un seul site
toutes les annonces emploi,
pour tous les profils
à pourvoir dans l’Allier
● Entreprise ? Dépôt gratuit d’offres, moteur de
recherche multicritères CV
● Candidat ? Aide à la création de CV, recherche d’offres
multicritères et de formations, alertes mail
● Partenaire de l’insertion et de l’emploi ?

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

Création graphique : Direction de la Communication (Conseil départemental de l’Allier) Photos : Shutterstock et Adobe Stock - Octobre 2018.
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Plusieurs options disponibles :
- sécurité : détecteur de fumée communicant
- sérénité : détecteur de chute brutale
- la boîte à clés : dispositif pour sécuriser vos clés à l’extérieur
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libre

