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L’actualité
du département

Chers Bourbonnaises et Bourbonnais, 2019 commence et c’est
pour moi l’occasion de vous présenter tous mes vœux. L’année
dernière, à la même période, je prenais la résolution de vous
associer à la mise à jour du projet départemental.
Portée par l’intelligence collective, en avril 2018, la restitution
de l’enquête publique « Allier 2021, imaginons demain » confirmait la solidité de votre lien avec le Conseil départemental. En
effet, plus de 80 % des personnes consultées déclaraient un
attachement fort ou très fort à la collectivité. Ce sentiment, qui
tient à la proximité de notre institution avec ses habitants, tire
aussi sa force de l’engagement des agents dans l’exercice quotidien de leurs missions. Leur implication, aux côtés de celle des
élus de l’exécutif, permet d’apporter une réponse au plus près
de chacun d’entre vous.
Au fil des pages, vous découvrirez la variété de leurs métiers,
dont certains demeurent insoupçonnés ou méconnus, bien
qu’essentiels dans bien des cas. Grâce aux agents de la collectivité, le Département épaule, soutien, encourage et accompagne.
Ils sont à la fois garants de la qualité de vie, soutiens dans les
moments difficiles et acteurs du développement du territoire.
Un territoire dont nous pouvons et devons être fiers. Et en 2019,
nous aurons de quoi aller encore plus loin dans notre fierté
bourbonnaise. Des projets emblématiques pour l’Allier vont
voir le jour. Ce sera le cas avec le lancement de « Lumières sur le
Bourbonnais », où notre histoire sera projetée sur des monuments emblématiques de notre patrimoine. De son côté, le Pacte
Allier apportera des nouveaux financements de la Région pour
développer notre attractivité et renforcer notre rayonnement.
Cette nouvelle année s’annonce donc très prometteuse. J’espère qu’elle le sera également pour vous, tant dans votre vie
personnelle que professionnelle. Au-delà du vœu du succès
partagé, cessons de douter de nos innombrables qualités. J’en
suis persuadé et je mets tout en œuvre pour le faire savoir :
l’Allier et ses habitants gagnent à être connus !
Bonne et belle année 2019 ! ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Samedi 26 janvier, de 9 à 17 heures, dans l’Allier, chaque MFR (Maison
familiale rurale), ouvre ses portes à l’occasion de la Journée des
talents. La manifestation met en lumière l’enseignement dispensé et
les différentes filières. Les élèves s’impliquent en proposant diverses
animations : démonstration de forge, soins aux bébés et aux adultes
en perte d’autonomie, ateliers cuisine, couture, vente, accueil,
témoignages... www.ecolealternance.com

Des Poilus mieux connus

Les Archives départementales ont lancé, sur
internet, une indexation collaborative des
registres matricules militaires autour des Poilus.
Les internautes sont invités à renseigner une
fiche complète : nom, prénom, date et commune
de naissance, ainsi que le lieu de résidence des
soldats à l’âge de 20 ans. Les indexations, interrogeables sur le site
internet des Archives départementales, seront reprises sur la base
de données nationale du Grand Mémorial. http://archives.allier.fr
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Téléphonie mobile

L’Allier s’accroche aux pylônes
D’ici à fin 2021, sous l’impulsion
du Conseil départemental, une
trentaine de nouveaux pylônes
dédiés à la téléphonie mobile
s’érigera dans l’Allier.

C’

est un combat de
longue haleine. Apporter à l’ensemble des
Bourbonnais l’accès à
la téléphonie mobile n’est pas une
sinécure. Pourtant, en dépit des difficultés, des évolutions législatives,
des effets d’annonce, le Conseil
départemental ne lâche rien sur le
dossier et mouille la chemise.

150 000 € le pylône

Depuis 2015, en plus du déploiement naturel des opérateurs, le
Département a repris la construction
des pylônes sur les zones jusqu’à
présent dépourvues de couverture
mobile, jugées trop peu rentables
par le secteur privé. Ainsi, les communes de Saint-Christophe, Billezois, Servilly et Nizerolles ont été
équipées et livrées aux opérateurs,
l’été dernier. Ils ont six mois pour
activer le service. En 2019, ce sera au
tour des communes d’échassières et
de Chouvigny.
Un partenariat avec l'AuvergneRhône-Alpes va également permettre de couvrir une partie de la
Haute Vallée du Cher, impactant
Saint-Marcel-en-Marcillat, La PetiteMarche et Mazirat. Ce même programme concernera aussi les gorges
de la Sioule et Châtel-Montagne.

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

Installation d’un
pylône à SaintChristophe.

En parallèle, le Département travaille à la mise en œuvre du programme d’État. De 2018 à 2021,
cela donne 27 nouveaux pylônes.
Tous pourront accueillir l’ensemble
des opérateurs et diffuser la 4G.
« Les priorités d’implantation des
pylônes définies par le Conseil départemental sont soumises à la validation de l’Arcep, Autorité de régulation
des communications électroniques et
des postes », précise Christian Chito,
vice-président en charge du dossier
au Département.
Chaque pylône construit en nom
propre par l’Allier coûte 150 000 €,
dont les 2/3 sont pris en charge
par l’État. Cependant, le Bourbonnais reste sur sa faim. « Pour
une couverture complète, l’Allier
a besoin de 200 pylônes supplémentaires. Le New-Deal de l’État
en propose 27. En plus, il considère qu’un opérateur accroché à

un pylône équivaut à 1 pylône à
part entière, alors qu’ils peuvent
être plusieurs sur une même infrastructure », détaille l’élu irrité par le
mode de calcul.

Fin des lignes fixes

L’autre challenge est la migration
des pylônes déjà implantés vers la
4G, technologie support pour la
transmission des données numériques (aujourd’hui, 3/4 de l’activité des infrastructures). « Orange
a annoncé la disparition des lignes
fixes en 2023 au profit du protocole
internet IP. En complément du développement de la fibre, le Département mise sur la multiplication des
technologies. Nous agissons au
maximum de nos prérogatives parce
qu’à terme, sans internet, il n’y aura
plus de téléphone », ponctue Christian Chito, conscient de l’ampleur
du chantier à venir. ◗

Tout l'allier en parle ◗ 5

Consulter son dossier d’enfant placé

Toutes les personnes ayant été confiées à l’Aide sociale à l’enfance
ont la possibilité, dès leur majorité, de consulter leur dossier
de placement. Ils doivent juste en faire la demande auprès du
Conseil départemental (pôle enfance-famille). Une personne les
accompagne dans la lecture des documents où sont consignés les
éléments importants de leur histoire. Tél. 04 70 34 40 03

Caf.fr : gagnez en rapidité
Vous êtes allocataire de la Caf et vous changez de banque ou
voulez effectuer une déclaration de grossesse. Rendez-vous sur le
site internet de la Caisse d’allocations familiales, www.caf.fr, pour
compléter en ligne vos informations. Votre dossier bénéficiera
d’un traitement sécurisé plus rapide et vous mettrez moins de
temps à percevoir les allocations auxquelles vous avez droit.

Concours photos

Nouveau

Le Cesu simplifie
l’accueil familial

Le Conseil départemental a lancé un grand concours photographique autour
des paysages de l’Allier. Ouvert à tous jusqu’au 30 mai, il a pour but de mettre
en valeur le patrimoine naturel dans six catégories : les rivières, le bocage,
les forêts, la Montagne bourbonnaise, les plaines et coteaux, Combraille
et Marche. En juin, un jury désignera les gagnants (trois par catégorie).
Les clichés seront exposés dans le hall de l’Hôtel du Département. Plusieurs
d’entre eux alimenteront notamment une collection de posters destinés aux
professionnels du tourisme (offices de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes,
etc.). Vous avez envie de participer ? Connectez-vous sur www.allier.fr pour
connaître l’ensemble des modalités et les prix à gagner.

Patrimoine cultuel
L’Observatoire du patrimoine
religieux a désormais un
correspondant dans l’Allier.
Andy Pinoteau a plusieurs
missions : inventorier le
patrimoine cultuel ; réaliser
une veille active sur sa
conservation ; apporter son
soutien dans le montage
des dossiers de demande de
subventions. Il accompagne
aussi bien les collectivités
que les associations. Pour
en savoir plus, écrivez à
pinoteau-shacleford@orange.
fr ou connectez-vous sur
www.patrimoine-religieux.fr.

le nombre

à retenir

18,7
C’est le nombre de millions
d'euros consacrés en 2018 par
le Conseil départemental à
la jeunesse. Plus de 15 M€ de
l’enveloppe rondelette ont été
destinés au fonctionnement
et à l’entretien des collèges.
Le montant restant a été
réparti entre le développement
du sport, les initiatives jeunes,
l’aide aux familles, mais aussi
l’accès au numérique et aux
projets pédagogiques.

PLUS D'INFOS

www.cesu.urssaf.fr

Cesu Trenta

De nombreux
lots sont à
remporter.

Entretien de la maison, petits travaux de
jardinage, babysitting… Le Cesu facilite les
démarches administratives pour déclarer la
rémunération versée à un salarié à domicile pour
les activités de services à la personne.
Depuis le 1er janvier 2019, il concerne également l’accueil familial. Il remplace la déclaration
auparavant réalisée auprès de l’Urssaf. En se
connectant sur www.cesu.urssaf.fr, à partir d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone,
il suffit de quelques minutes pour créer un
compte employeur et déclarer un accueillant.
Le site internet sécurisé accompagne pas à pas
les démarches. De nombreuses fonctionnalités
les simplifient aussi, comme l’option « déclaration favorite », reprenant les éléments déclarés
le mois précédent.
Pour mémoire, l’accueil familial est une alternative d’hébergement pour les personnes en
perte d’autonomie, qu’elles soient handicapées
ou âgées. Le Conseil départemental délivre
l’agrément aux accueillants familiaux. L’Allier en
compte 138, dont 12 couples, pour 253 places.

Les accueillants familiaux se déclarent désormais
sur www.cesu.urssaf.fr.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Foire de Moulins

Du 1er au 10 février, la 71e Foire
de Moulins accueillera près
de 300 exposants au Parc
des expositions. Des milliers
de visiteurs découvriront les
dernières nouveautés dans
des domaines variés tels
que l’habitat, l’automobile,
les loisirs, l’équipement
maison… L’édition 2019 se
déroulera sous les couleurs
de la Bretagne. Un village
typique abritera une dizaine
de boutiques proposant
des produits régionaux,
une crêperie… Il sera aussi
possible d’entendre un
chanteur traditionnel. La foire
sera ouverte gratuitement
(entrée et parking) tous
les jours, de 10 à 20 heures
(plusieurs restaurants).
Plus

Les professionnels sont
régulièrement sensibilisés aux
différentes problématiques.

Faire avancer
la cause des femmes

L’

d'infos

04 70 20 19 15
www.foiredemoulins.fr

Allier peaufine les manifestations
organisées autour du 8 mars,
Journée internationale des droits
des femmes. Dans les coulisses,
l’Observatoire des violences faites aux
femmes s’active, comme d’ailleurs tout au
long de l’année (programme complet à
retrouver sur allier.fr).
Fondé en mai 2013, il a été la 2e structure
départementale de ce type à voir le jour en
France. Depuis sa création, avec ses partenaires, dont la Préfecture ou encore le
CIDFF, Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles, il a contribué
à d’importantes avancées. Il a ainsi mené
différentes campagnes de communication,
notamment auprès des médecins et des
communes. Il a également organisé des journées de formations sur l’accompagnement
des femmes victimes, l’impact des violences
sur les enfants, etc. Ainsi, plus de 300 profes-

sionnels d’accueil ont été sensibilisés (police,
gendarmerie, justice, services sociaux, structures d’accueil de la petite enfance, etc.).
L’Observatoire anime aussi fréquemment
des réunions thématiques : hébergement
d’urgence, prise en charge des auteurs, etc.
Ses missions le conduisent régulièrement à
apporter une contribution nationale, entre
autres, auprès de la Mission interministérielle
et son groupe de travail « Violences et ruralité ».
En parallèle, il s’investit pour l’égalité femmehomme en apportant son soutien à l’organisation de différentes manifestations et
en fédérant diverses initiatives conduites
dans l’Allier. En cinq ans et demi, il n’a eu de
cesse de faire valoir les droits des femmes,
plaçant le département rural de l’Allier en
précurseur sur ces questions. ◗

PLUS D'INFOS

04 70 34 40 03 - allier.fr

123RF

Bien vivre son rôle de parent

Les LAEP, Lieux d’accueil enfants-parents,
sont des endroits de rencontres et de jeux.

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

On ne naît pas parent, on le devient. Et parfois, un petit coup de pouce ne
fait pas de mal. Le Conseil départemental, dans ses missions de prévention
auprès des enfants, cofinance avec la Caf le fonctionnement des LAEP,
Lieux d’accueil enfants-parents (0-6 ans). Dans ces endroits de rencontres
et de jeux, il est possible de se ressourcer, d’échanger avec d’autres parents,
ainsi que des professionnels et des bénévoles formés à l’écoute. On peut
également préparer l’entrée en crèche ou à l’école maternelle et, tout
simplement, être rassuré. Des associations ou des collectivités locales
animent les LAEP. Actuellement, l’Allier compte quatre structures. Elles se
trouvent à Montluçon, Moulins, Varennes-sur-Allier et Vichy (quartier des
Ailes et centre-ville). Les centres sociaux de Broût-Vernet et de Lurcy-Lévis
portent deux projets. Et d’autres devraient suivre.
PLUS D'INFOS

04 70 34 40 03 (Pôle enfance-famille du Département) - www.reseauparents03.fr
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Transports
en commun
La Région a souhaité que le Conseil
départemental continue de gérer
les lignes de transport en commun
dans l’Allier. Il y a quelques semaines,

Entretien avec Lukas Bruno ET Jade Thomas

« Former aux gestes
de premiers secours »
Après une élection disputée, Jade Thomas, du collège André-Boutry à
Lurcy-Lévis, et Lukas Bruno, du collège Saint-Joseph à Cusset, ont été
élus à la présidence du Conseil départemental des jeunes. Ils présentent conjointement leur feuille de route.

Les bus des lignes régulières
ont un nouvel habillage.

les véhicules des lignes régulières
ont commencé à revêtir un habillage
inédit. Il met en avant le partenariat
entre les deux collectivités. Par
ailleurs, certaines liaisons, grâce à
l’arrivée de nouveaux véhicules sur
le marché, proposent désormais du
Wifi, comme celle entre Montluçon et
Moulins. En parallèle, le Département
a commencé la réfection des 248
abribus régionaux. De belles marques
de confiance, traduisant le sérieux et
la qualité des savoir-faire des équipes
départementales.

ÉVÉNEMENT

Sia 2018
Du 23 février au 3 mars, sous la
houlette d’Auvergne-Rhône-Alpes
entreprises, l’Allier participera, à
Paris, au Sia, Salon international de
l’agriculture. Dans le hall 3 « Régions de
France », les produits bourbonnais sous
signes officiels de qualité tiendront
le haut du panier (Charolais, vins de
Saint-Pourçain, bières et légumes
bio…). Non loin du traditionnel
restaurant, Sicaba fêtera les 30 ans du
Porc fermier d’Auvergne Label Rouge.
Une visite à compléter par un détour
dans le hall des animaux où les plus
belles bêtes seront présentées.

Pourquoi avez-vous souhaité
rejoindre le Conseil départemental
des jeunes (CDJ)?
Jade Thomas élève en classe de 4e,
j’avais envie de découvrir de nouvelles
choses et d’enrichir mes expériences.
J’aime être à l’écoute des autres et
porter leur parole.
Lukas Bruno C’est ma deuxième année
au CDJ. L’an passé, nous avons participé à plein de super projets, comme
le festival de bande dessinée de
Moulins, j’avais envie de continuer en
classe de 3e.

Avez-vous d’autres pistes de travail ?
J. T. Nous voulons mettre en place des
actions en faveur de l’acceptation du
handicap. Il ne faut pas oublier que ce
sont des personnes comme nous. Elles
ne devraient pas subir de discrimination, ni de harcèlement.
L. B. Dans mon collège, il y avait un
déficient mental et beaucoup d’élèves
se moquaient de lui. Ces attitudes sont
insupportables. Nous devons lutter
contre le préjugé qu’une personne
différente est forcément mauvaise et
qu’elle est à exclure du groupe.

Quels sont les projets
de votre mandat ?
L. B. Le plus important sera autour
des gestes de premiers secours. Tous
les collégiens devraient les connaître.
Dans mon établissement, j’ai pu passer le PSC 1, le brevet de Prévention
et secours civiques de niveau 1. Il faudrait que cela se généralise partout
dans le département.
J. T. Nous rencontrons chaque mois les
conseillers départementaux
jeunes, c’est facile pour
nous de leur passer le
mot pour qu’ils fassent
circuler les informations
dans leur collège. Avec
tout ce qui s’est déroulé,
comme les attentats,
ces gestes peuvent
sauver des vies.
Tout le monde
comprend
les enjeux.

Quels sont les moyens
à votre disposition ?
L. B. Nous allons nous impliquer dans
différentes manifestations qui se
déroulent dans l’Allier. Nous publierons des articles dans ID’Ado, le magazine du Conseil départemental des
jeunes, distribué dans les collèges.
J. T. Nous faisons partie d’une assemblée et nous tenons compte des idées
des autres conseillers départementaux
jeunes. Certains ont déjà pensé à renforcer notre présence sur internet.
C’est une bonne proposition et je
suis certaine qu’il y en aura plein
d’autres. ◗
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La Loge-des-Gardes slalome
entre les saisons

Nouvelle ouverture
de capital

« Pour utiliser nos cinq pistes de ski de
descente, il nous faut au minimum
de 35 à 40 cm de neige afin de pouvoir passer notre dameuse et offrir
de bonnes conditions de glisse à nos
visiteurs. Avec 10 cm, nous pouvons
ouvrir notre crêperie et la piste de
luge. » Philippe Chevrier plante le

Loge-des-Gardes

A

u cœur de la Montagne
bourbonnaise, La Logedes-Gardes souhaite
revêtir tout l’hiver un
long et épais manteau neigeux.
Que l’on soit une petite station
familiale, comme à Laprugne, ou
un mastodonte alpin, c’est toujours
la même histoire : sans neige, pas
de ski, donc pas de clientèle. C’est
pourtant une des clés de voûte du
projet de Valérie et Philippe Chevrier, les exploitants du site depuis
2014, rejoints en 2016 par un associé, Pierre-Louis Laurent, également directeur opérationnel.

L’hiver, près de
15 personnes
travaillent dans
la station.

décor. Propriétaire des infrastructures, il a beaucoup investi sur ses
fonds propres pour la relance du
site : « Nos premiers investissements
ont concerné l’entretien complet des
trois téléskis et du tapis roulant, mais
aussi le développement des activités d’été. Il y en avait trois, elles sont
maintenant 12 ! »
Cependant, il n’est pas question
pour l’ancien banquier et sa femme,

Yzeure

PLUS D'INFOS

04 70 56 44 44
www.logedesgardes.com et sur

Moulins

Les Ozières en travaux
Le plan d’eau des Ozières, à
Yzeure, est plongé dans une
profonde mutation. Les employés
communaux, avec le soutien
d’entreprises extérieures s’affairent
pour que le site entièrement
repensé soit accessible dès l’été
prochain. De nouvelles activités
seront proposées : jeux d’eau en
brumisateur, agrès, accrobranche,
restauration… Des aménagements
complémentaires permettront
l’accueil de rendez-vous culturels.
De nouvelles activités
sont proposées.

issue du marketing et de la communication, de renoncer à la neige
de culture. Leur société LDG Glisse
a entrepris une nouvelle levée de
fonds avec une augmentation du
capital. « Pour ce type de projet, il est
impossible d’échelonner les investissements. Nous devons rassembler
500 000 € avant de nous lancer dans
un long travail administratif d’autorisations », prévoit l’homme d’affaires, qui emploie une quinzaine
de personnes pendant la période
hivernale. Il aimerait voir aboutir ce
dossier à l’hiver 2019.
En attendant, il sait pouvoir compter sur l’été. La belle saison lui a
permis d’asseoir le modèle économique de la station, avec un
chiffre d’affaires multiplié par deux
entre 2017 et 2018. Pas de quoi
déchausser ou faire un dérapage
incontrôlé ! ◗

d'infos

Plus
www.ville-yzeure.com

Udaf03 : 1, 2, 3, jouez !
Le 20 février, à la salle des fêtes de Moulins,
de 13 h 30 à 18 heures, l’Udaf03, Union
départementale des associations familiales,
organise la Journée de la parentalité. Cette
2e édition, entièrement gratuite, consacre le
jeu et ses multiples vertues éducatives. Sur
place, les visiteurs (parents, grands-parents,
assistant(e)s maternel(le)s…) pourront jouer
avec les enfants, apprendre à fabriquer des
jeux, rencontrer des experts, etc. Tout sera
mis en avant pour faire comprendre que le
jeu est un outil pédagogique indispensable,
permettant d’éviter de nombreuses difficultés
du quotidien.

d'infos

Plus
www.udaf03.org
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Dans l’Allier

Le Département :
un partenaire fidèle
Avec les « Contrats de territoire », le Conseil départemental accompagne les groupements de communes
dans leurs réalisations. Ceux en cours (2017-2020) placent le Département en pole position des partenaires
financiers des collectivités locales bourbonnaises.
Montluçon Communauté
Une dizaine de projets, dont :
• le réaménagement des quartiers Pierre-Leroux
et de la Verrerie ;
• CMontluçon ;
• la réhabilitation d’une partie du château
des Ducs de Bourbon.

Commentry Montmarault
Néris Communauté
Une quinzaine de projets, dont :
• la construction d’une piscine à Néris-les-Bains ;
• un espace de création et de diffusion culturelle
à Commentry ;
• la construction d’une résidence seniors à Doyet.

Total investissement 36,66 M€
Aide du Département 4,34 M€

Total investissement 10,13 M€
Aide du Département 2,17 M€

Moulins Communauté
Une dizaine de projets, dont :
• l’aménagement des berges d’Allier ;
• l’aménagement du centre aqualudique
et de ses extérieurs ;
• la modernisation du centre d’entraînement
de l’hippodrome.

Entr’Allier Besbre et Loire
Une vingtaine de projets, dont :
• l’éco-centre à Varennes-sur-Allier ;
• la construction de 11 logements adaptés
au Donjon ;
• l’acquisition et l’aménagement d’une maison de
santé pluriprofessionnelle à Varennes-sur-Allier.

Total investissement 10,59 M€
Aide du Département 4,49 M€

Total investissement 12,26 M€
Aide du Département 1,53 M€

Vichy Communauté
Onze projets, dont :
• l’aménagement des rives gauches de l’Allier ;
• l’école de musique intercommunale à Cusset ;
• la phase 1 du plateau d’économie sportive à
Bellerive-sur-Allier.

Le Grand Charolais
Deux projets (trois communes dans
l’Allier : Chassenard, Coulanges, Molinet) :
• construction d’un complexe cinéma
à Digoin ;
• aménagement de cheminements
doux Zac Ligerval, Digoin.

Total investissement 41,09 M€
Aide du Département 5,01 M€

Total investissement 3,56 M€
Aide du Département 1,18 M€
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Total investissement 2,12 M€
Aide du Département 614 000 €

Pays de Tronçais
Une dizaine de projets, dont :
• la réhabilitation du CAP à Saint-Bonnet-Tronçais ;
• la labellisation Tronçais Forêt d’exception® ;
• l’équipement numérique des écoles de la
communauté de communes.
Total investissement 1,66 M€
Aide du Département 499 000 €

Saint-Pourçain Sioule
Limagne
Une douzaine de projets, dont :
• l’extension des Zac des Jalfrettes à Saint-Pourçainsur-Sioule et du Malcourlet à Gannat ;
• Territoire d’Excellence pleine nature (vers une
destination reconnue au niveau régional).
Total investissement 8,63 M€
Aide du Département 2,62 M€

Total investissement 2,71 M€
Aide du Département 226 000 €

Bocage bourbonnais
Une douzaine de projets, dont :
• la création d’une maison de services au public
et d’un tiers-lieu à Bourbon-l’Archambault ;
• l’installation d’aires de service pour
les camping-cars ;
• l’aménagement de mini-stades sur
le territoire communautaire.

Pays de Lapalisse
Quatre projets, dont :
• des travaux sur les équipements sportifs
(piscine de Lapalisse, stade et plateau sportif
à Saint-Christophe).

Pays d’Huriel
Une dizaine de projets, dont :
• la construction d’une maison de santé à Huriel ;
• la création d’un bassin de baignade biologique
à Treignat ;
• la création d’une salle de spectacle à Huriel.

Val de Cher
Huit projets, dont :
• la construction d’un hôtel d’entreprises à Nasigny ;
• la rénovation du musée du canal de Berry à Audes ;
• le développement de la navigation sur le canal
de Berry.
Total investissement 2,64 M€
Aide du Département 338 000 €

Total investissement 2,5 M€
Aide du Département 576 000 €

3

communautés
d'agglomération

23,6
M€ du
Département
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Lapalisse

Collège écolo

A

près un an et demi de
travaux, le collège LucienColon de Lapalisse a fait
peau neuve. Le Conseil départemental a investi près de 2 M€ dans
sa réhabilitation. « Le chantier s’est
déroulé sereinement. Il y a eu une
grande implication des entreprises,
de l’architecte et de l’ensemble du
personnel », souligne Encarnacion
Douchet-Pardo, principale adjointe
de l’établissement. Il y a eu quelques
moments de stress, notamment
pour l’ouverture du restaurant
scolaire à la rentrée de septembre,

mais rien de grave, compte tenu
de l’ampleur du projet : une cuisine
reprise de fond en comble, deux
salles de bains de l’internat (56 lits)
rendus accessibles aux personnes
à mobilité réduite, une infirmerie
et une salle du conseil déplacées
et entièrement réaménagées… Un
important volet a été également
consacré aux travaux d’économie
d’énergie, avec, notamment, l’installation d’une ventilation mécanique
dans les salles de classe, le remplacement des chaudières et l’isolation
des murs extérieurs. « Notre collège

Valigny > Bourbonl’Archambault

Salle des fêtes
du XXIe siècle

Dès l’été prochain, les habitants
de Valigny disposeront d’un espace
citoyen et intergénérationnel.
Derrière ce nom, un brin
énigmatique, se trouvent une super
salle des fêtes avec un bâtiment
pouvant accueillir 203 personnes
(contre 120 actuellement), un bar
avec terrasse situé à l’arrière du
bâtiment faisant le lien avec un
extérieur clos, un abri couvert et une
bibliothèque en annexe, pouvant
recevoir des réunions et des ateliers.
673 000 € seront investis, dont
180 000 € du Département, 30 000 €
de la Région, 208 400 € de l’État et
93 000 € de l’Europe.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

s’inscrit depuis longtemps dans le
développement durable. Nous avons
déjà décroché le niveau 1 du label
E3D. Sa nouvelle configuration devrait
nous permettre de passer au niveau
supérieur », espère la principale
adjointe. En attendant, l’implication
citoyenne des 318 élèves se poursuit au quotidien, que ce soit dans
le jardin, la lutte contre le gaspillage
alimentaire ou encore la valorisation
des déchets. ◗

La nouvelle
façade a été
installée dans
le courant de
l’automne.

Doyet > Commentry

Nouvelle caserne
À la fin du printemps, les sapeurs-pompiers de Doyet
prendront possession de leur nouvelle caserne. En
attendant, les travaux avancent, route de Montluçon,
de travaux
sur l’ancien terrain communal. À terme, le bâtiment
pourra accueillir un véhicule de secours aux victimes
et trois autres pour la lutte contre les incendies et des
interventions complémentaires. Plus de 180 m² abriteront les locaux de vie
et administratifs. Le chantier s’élève à 859 000 €, dont 25 % HT sont pris en
charge par la mairie, l’autre partie revenant au Sdis, Service départemental
d’incendie et de secours (financé en grande partie par le Département). La
construction remplacera l’ancienne caserne, devenue vétuste, exiguë et
dangereuse, étant située à proximité d’une école.

859 000 €

BOURBON-l'ARCHAMBAULT
ébreuil > Gannat –
Hérisson > Huriel

Petites Cités de Caractère®
C’est officiel, depuis le 10
décembre : Bourbon-l'Archambault,
Ébreuil et Hérisson bénéficient du
label « Petites Cités de Caractère® ».
Il vient saluer la qualité de leur
patrimoine, ainsi que les actions
mises en œuvre pour en faire
un levier de développement
territorial. Le cahier des charges
prenait notamment en compte les
aménagements, mais aussi l’accueil
ou encore le fleurissement et la mise
en valeur des façades.
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Moulins et ses alentours

Avermes > Moulins

Moulins Communauté

La rivière sans détour
Le projet de Moulins Communauté autour de la
rivière Allier prend corps. L’aménagement des
berges doit notamment aboutir à la construction
d’un deuxième pont et à la reconversion du pont
de fer (Moulins) en voie de circulation douce. En
parallèle à ces chantiers emblématiques, d’autres
réalisations sont attendues : la création d’une maison
de la rivière, un nouvel
espace de baignade,
des aires de jeux, des
parcours sportifs, des
sentiers de promenade
et d’interprétation, des
espaces événementiels
éphémères… À terme,
il sera possible d’aller
à pied ou à vélo, du
sud de Toulon-d’Allier
au nord d’Avermes.
Le projet au long
cours s’inscrit plus
largement dans celui
du Département sur
Des concertations ont été organisées
avec les habitants.
l’axe Allier.

Questions
de choix
Vous vous interrogez
sur votre orientation ?
Rien de mieux que les
professionnels pour
parler de leur métier.
Près d’une centaine
d’entre eux seront
réunis samedi 19 janvier, de 14 à 19 heures,
au Parc des expositions de Moulins-Avermes.
Ils participeront à « Déclic ! Métier, mon
amour ». La 8e édition de la manifestation,
impulsée à l’origine par le CIO, Centre
d’information et d’orientation, et le Rotary
club de Moulins, rassemble de nombreux
partenaires publics et privés. Gratuite, elle
s’adresse autant aux jeunes et à leurs parents
qu’aux personnes construisant un projet
professionnel.
PLUS D'INFOS

www.metiermonamour.com

Montmarault > Commentry

La recette de la réussite

à

Laetitia Tholot a été sacrée « Meilleure apprentie
de France » en cuisine froide.

16 ans, Laetita Tholot est
devenue la « Meilleure
apprentie de France » en
cuisine froide. Tout est allé très vite
pour la jeune fille de Chavenon
qui « aime quand ça bouge ». Avec
le soutien de Matthieu Omont,
son maître d’apprentissage, chef à
l’Hôtel de France de Montmarault,
de l’équipe de l’établissement et de
son entourage, elle s’est entraînée
sans relâche, comme une sportive
de haut niveau. Le travail a fini
par sublimer son évident talent.
« Quand je me suis engagée dans le
concours, c’était avant tout pour voir.
Je suivais mon apprentissage depuis
seulement un an, se remémore
l’élève d’Ifi03. Le jour du concours
national, j’étais très stressée et pas
vraiment rassurée, étant dans les plus

jeunes. » Mais les heures passées à
répéter inlassablement les mêmes
gestes, à réfléchir sur la construction des plats, à leur présentation,
ont été récompensées par le plus
beau des titres. Laetitia Tholot
dresse un bilan de son expérience :
« Je suis avant tout fière d’avoir réussi
pour mes proches. Cela m’a aussi
apporté plus de confiance et j’ai pu
rencontrer beaucoup de chefs. » Le
titre en poche, celle qui a toujours
voulu cuisiner, continue de s’approprier les différentes techniques
pour les maîtriser parfaitement.
Elle s’appuie sur le savoir-faire de
son maître de stage, partageant
avec lui une philosophie commune
du « Bien manger », respectueux
des savoir-faire traditionnels et des
productions locales. ◗
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Un Département inscrit dans l’histoire
Depuis leur création, en 1789, juste après la Révolution
française, les missions des Conseils généraux, devenus
depuis Conseils départementaux, ont marqué la vie des
territoires. Dès 1982, les premières lois de Décentralisation
ont confirmé leur rôle et leur indépendance, en leur
accordant des ressources propres. Les Départements sont
aujourd’hui les chefs de file des solidarités humaines et
territoriales. Ils veillent à une équité de traitement pour
répondre aux différentes attentes de la population.

Administration libérée

Sous l’impulsion de l’exécutif départemental, les
services du Conseil départemental réfléchissent à de
nouvelles méthodes d’encadrement pour moderniser
l’administration. Ces dernières visent à revoir les
relations professionnelles au sein de chaque direction
pour aboutir à une coopération plus importante
valorisant le partage des connaissances et des savoirfaire. Il s’agit de s’approprier de nouvelles techniques
managériales afin d’offrir un service public connecté
aux habitants et à leurs attentes.

Agents départementaux : des métiers pas comme les autres

DES SAVOIR-FAIRE
qui gagnent
à être connus

C’

est souvent ignoré. Pourtant,
chaque jour, les Bourbonnais
ont un contact avec le Conseil
départemental. Il y a moult
raisons de croiser le Département et pas uniquement quand la vie joue un mauvais tour.
Loin d’être la bête noire du déficit public – la
majorité des aides accordées a des retombées dans l’économie réelle –, il a traversé les
réformes successives, s’affirmant comme le
premier partenaire des solidarités humaines
et territoriales. Il en est même le garant.
À l’instar des autres collectivités territoriales, il
soutient les personnes les plus fragiles, tout en
apportant le même niveau de service à tous.
Derrière l’institution et ses missions, il y a des
femmes et des hommes. Leurs compétences
sont à l’image de celles du Département :
indispensables et variées. Les 1 931 agents

occupent des postes dans plus de 130 métiers
différents. Beaucoup demeurent méconnus.
Dans ce dossier, nous vous proposons de partir à la rencontre de certains d’entre eux, des
agents qui ont choisi de s’engager au service
des autres et de l’Allier.
Qu’ils travaillent dans les cuisines d’un collège,
sur les routes départementales, dans la culture,
le développement des territoires, l’action sociale, la promotion et le développement des territoires, ils livrent la vision de leur boulot, pourquoi à un moment donné ils ont fait le choix de
venir travailler pour le et les Bourbonnais.
Loin du « bashing » ou du dénigrement collectif
ambiant et des clichés de tout crin, découvrez
des personnes investies dans leurs missions,
passionnées par leur métier, soucieuses de servir au mieux, dans un cadre soumis à des évolutions législatives permanentes. ◗
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Ingénieur informatique, pendant dix ans, j’ai développé des applications pour des sociétés de services et
spécialisées dans le médical. La rentabilité financière finissait
par tout structurer et à primer sur les projets. Cela se ressentait également au sein des équipes. Il y a 2 ans, j’ai appris que
le Conseil départemental recherchait des personnes dans
mon domaine. Passionné par le numérique, dans une logique
d’apporter un service attendu, j’ai tout de suite candidaté.
Alors que je vivais dans un monde à la course à la prime, j’ai
pu établir des relations de confiance avec mes collègues,
mais aussi nos interlocuteurs sur le terrain. Je me souviendrai
toujours de ce maire qui, assistant à la présentation d’un
opérateur de téléphonie mobile, s’est retourné vers moi pour
me demander ce que j’en pensais. Il s’est reposé sur mon avis
et j’ai immédiatement compris le rôle du Conseil départemental. Les entreprises privées sont efficaces, mais elles font
l’impasse sur l’équité. Ce n’est pas le cas du service public. Il
est là pour gommer les inégalités en optimisant les actions.
Sans lui, nos campagnes pourraient mourir. ◗

J’

ai travaillé pendant 14 ans dans une société de
nettoyage multiservice où je chapeautais près
de 80 personnes. Mon épouse était assistante
familiale. Je participais comme je le pouvais à la
vie de la maison : j’accompagnais les petits dans leur quotidien en les conduisant à l’école, au sport... Nos enfants
étaient encore sous notre toit. L’accueil est une aventure
familiale. À la quarantaine, j’ai franchi le pas en lançant la
démarche d’agrément. Je l’ai obtenue. Avant, je prenais
des décisions tout seul, aujourd’hui, il y a une équipe derrière moi : les référents des enfants, le psychologue, notre
responsable. Nous pouvons facilement interpeller des
professionnels compétents lorsque nous rencontrons des
difficultés. De mon côté, j’ai retrouvé ma place au sein de
mon foyer. Les petits que nous accueillons m’ont baptisé
« Pipuche », c’est même devenu mon surnom officiel. Pour
moi, le service public, c’est savoir s’ouvrir aux autres, se
sentir utile auprès des gens en toute égalité, être proche
d’eux et à leur écoute. ◗

Philippe Boulay
Assistant familial

Benoit Marius

Chef de projet – Aménagement
numérique du territoire

Laurent Hervé

Chef de cuisine au collège
Anne-de-Beaujeu à Moulins

J’ai choisi mon orientation pour des questions
pratiques : je cherchais un métier manuel et il y
avait une école d’hôtellerie près de chez moi. Après mes
études et huit années à faire les saisons, je désirais une
vie plus structurée. J’ai travaillé pendant 21 ans dans
une maison de retraite dans la Nièvre avant d’entrer
dans un établissement scolaire. J’ai pris mon poste
actuel en 2015. Ma longue expérience dans le privé fait
que j’ai toujours gardé à l’esprit la notion de « satisfaction client ». Quand un service est payant, il est normal
d’avoir une prestation de qualité. J’ai la chance de travailler pour un Département qui encourage l’utilisation
des produits locaux et valorise le bio. Le principal et la
gestionnaire du collège s’inscrivent également dans
cette volonté. J’ai aussi la possibilité de faire découvrir
de nouvelles saveurs aux élèves en cuisinant des menus
à thème. Leurs joies gustatives me rendent heureux. ◗
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Marie-Béatrice
Venturini-Lenoir

Cheffe de service
de la Mission accueil Allier

P

endant 20 ans, j’ai travaillé à la direction des
ressources humaines du Département. Je gérais
des profils très différents. En 2003, j’ai été recrutée
pour monter une équipe et animer la Mission
accueil Allier. Ce service du Département facilite l’installation des nouveaux habitants porteurs de projets. C’est vite
devenu une vocation pour laquelle je ne compte pas mes
heures. J’accompagne aussi bien des commerçants que des
artisans ou des professionnels de santé. Dans mon métier,
il est impératif d’avoir de l’empathie pour comprendre les
idées des autres et leur permettre de se concrétiser.
Je ne suis pas payée à l’installation. Dans mes missions,
la notion d’intérêt général prime. Je suis là pour rendre le
meilleur service possible en utilisant au mieux l’argent des
contribuables. Je défends un service public à l’écoute et
impartial. Et j’ai la chance de vivre dans chaque projet des
moments humains très forts, car au-delà de l’aspect professionnel, il y a un véritable changement de vie. ◗

B

aignée dans la nature depuis mon enfance, j’ai très
tôt eu envie de travailler dans un métier en lien
avec elle. En tant que gestionnaire d’espaces naturels, je suis régulièrement à son contact. J’apprécie
de pouvoir la protéger, en concertation avec les différents
intervenants locaux. Chacun a sa vision de la nature et il faut
être capable d’accueillir le regard de l’autre. Sa gestion relève
toujours d’une question de choix. Quand nous intervenons,
nous soupesons systématiquement l’impact sur les milieux et
les usages. En tant que service public, nous agissons pour l’intérêt général au service des patrimoines bourbonnais. Nous
remplissons aussi une mission de sensibilisation du public et
d’accompagnement technique des projets des territoires. Je
suis émerveillée par la diversité de la nature dans l’Allier. Elle
offre des trésors à part entière.Comme ils appartiennent à
notre quotidien, on ne les remarque pas toujours. Je me souviens avec joie du pétillement des yeux d’enfants d’une classe
de Gannat qui découvraient, à quelques pas de chez eux, des
merveilles qu’ils ne soupçonnaient pas. ◗

Clotilde Poutas

Gestionnaire d’espaces naturels
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Avec des études d’histoire, je me destinais à devenir
enseignant. Comme je souhaitais avoir un public
volontaire et spontanément intéressé, je me suis orienté
vers le tourisme et le patrimoine. J’aime partager mon
savoir avec les visiteurs. Repéré au château de Chareil,
j’ai été recruté pour l’ouverture de la Maison Mantin, à
Moulins. Le job est venu me chercher, c’est une rareté
dans le milieu culturel. Désormais, je fais également visiter le musée Anne-de-Beaujeu, la Mal Coiffée et parfois
le musée de l’Illustration jeunesse. Dans un périmètre
aussi réduit, cette diversité de sites et de propositions est
incroyable. Je ne m’en lasse pas et je suis heureux de participer au rayonnement de la fierté d’être Bourbonnais.
Le service public me donne les moyens de transmettre au
plus grand nombre mes connaissances. Parfois, cela peut
s’avérer complexe, surtout lorsque je gère des tout-petits
dans un bâtiment où il ne faut toucher à rien. Un jour j’ai
eu à dire : « On ne mord pas les meubles ! ». La commode
Louis XIV n’avait jamais vu ça ! ◗

Marc Poligny

Guide-conférencier dans les
musées départementaux

Marion Yon
Sage-femme

J’ai toujours souhaité exercer un métier où l’on
prenait soin. La première fois où j’ai rencontré une
sage-femme, j’étais au lycée. J’ai été fascinée par cette
spécialité médicale où l’on peut s’occuper de deux ou trois
vies en même temps. J’ai fait des études de médecine
et j’ai exercé pendant dix ans à l’hôpital de Moulins. Les
femmes m’impressionnent beaucoup, aussi bien physiquement que psychiquement : ce n’est pas rien de faire
face à une grossesse, de se dire que de fille, on devient
mère. On arrête de ne penser que pour soi. Il ne s’agit pas
d’une étape facile, même pour le papa. Dans mes missions
de service public à la Protection maternelle et infantile
(PMI), j’accompagne souvent les femmes à leur domicile.
Les rapports diffèrent totalement de ceux que je pouvais
connaître en milieu hospitalier. Ils sont plus égalitaires,
il n’y a plus la barrière de la blouse blanche. Avec les
équipes, j’accompagne parfois des situations difficiles.
Mais j’apprécie d’être ce trait d’union, à l’écoute, à chaque
étape de la grossesse, un moment pas comme les autres
qui impacte pour toujours la construction de l’être. ◗

Cyrille Mikulski

Responsable et patrouilleur
du CTER de Bourbon-l’Archambault

J’

ai travaillé dix ans dans le secteur industriel.
J’étais dans le Cher. Il y a eu des délocalisations.
Je souhaitais revenir dans l’Allier, dont je suis originaire, travailler dehors dans un boulot qualitatif
et être acteur de mon territoire. J’ai d’abord eu un concours
d’adjoint technique et j’ai intégré le service des routes. J’ai
découvert la fonction publique territoriale par hasard, mais
j’ai très vite adhéré à sa vision de solidarité et de proximité.
J’aime ce que je fais, mais je veux pouvoir évoluer. Je m’en
suis donné les moyens et je suis maintenant bientôt technicien. Mon métier est très varié : avec les équipes, je participe
à la réfection des chaussées, à la mise en place de nouvelles
signalisations… L’hiver, dès 4 heures, je patrouille également à bord d’un véhicule pour contrôler l’état des routes et
déclencher les éventuelles interventions. Je me souviendrai
toujours quand une nuit, j’ai aidé des jeunes qui sortaient
de boîte de nuit à dégager leur voiture de la trace à cause
de la neige. Pour moi, l’entraide fait aussi partie du métier. ◗
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Où

Offrir à tous les Bourbonnais un égal accès à ses services
est une priorité pour le Conseil départemental. Afin de
remplir ses différentes missions, il dispose, entre autres,
d’un site central à Moulins (l’Hôtel du Département),
de 3 antennes (Montluçon, Vichy et Yzeure), de 5 unités

exercent les agents
du Département ?
techniques territoriales, de 23 MSD, Maisons des solidarités départementales (anciens centres médico-sociaux), de
35 collèges publics, etc. Les 1 931 agents de la collectivité
départementale se répartissent dans ces différents lieux.
Retrouvez-les en un coup d’œil.

Les missions
du Conseil départemental
Action sociale

Transports

Développement
du territoire

Collèges

Environnement

Sécurité des biens
et des personnes

Routes

Sport, culture
et patrimoine

Promotion et développement
économique
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Légende
de la carte
Hôtel du Département
ou antenne
Collège public
Siège des Territoires des
solidarités départementales (TSD)
Implantation locale - Maison des
solidarités départementales (MSD)
Maison départementale de
l’autonomie (MDA)
Unité territoriale technique (UTT)
Implantation principale
Unité territoriale technique (UTT)
Implantation secondaire
Régie mutualisée (gestion du parc
routier départemental)
Centre technique d’exploitation
routière (CTER)
Médiathèque départementale
ou annexe
Musées
Bureau départemental de la qualité
de l’eau (BDQE)
Archives départementales
Service d’archéologie préventive

Des métiers qui
gagnent à être connus
Du 14 janvier au 1er février, si vous désirez
en savoir plus sur les métiers méconnus
du Conseil départemental et ceux qui
les exercent, rendez-vous à l’Hôtel du
Département (1, av. Victor-Hugo, Moulins).
De 9 à 18 heures, l’exposition « Des
savoir-faire qui gagnent à être connus »
permet de partir à la découverte de duos
inattendus, mettant en avant la diversité
des compétences de la collectivité et
ses actions en faveur de la population,
à chaque étape de la vie.

04 70 34 40 03 - allier.fr

Entretien avec

Jean-Jacques Rozier
« Une somme
impressionnantE
de services »
Au sein de l’exécutif du Conseil départemental, les ressources humaines
sont pilotées par Jean-Jacques Rozier, vice-président. Il livre sa vision des
fonctionnaires territoriaux et de leurs missions.
Quels rapports entretenez-vous avec
la fonction publique territoriale ?
J.-J. R. Je suis agriculteur. Au fil de mes
mandats, de maire puis de conseiller général, et, depuis 1995, de président du Centre de gestion, j’ai appris
à connaître les fonctionnaires territoriaux. Dans une petite mairie, il
faut avant tout de la polyvalence. Au
Département, le personnel est très
spécialisé. Il y a une somme impressionnante de connaissances mises à la
disposition des services au public.
Que pensez-vous du dénigrement des
fonctionnaires territoriaux ?
J.-J. R. J’ai vu des regards et des attitudes changer lorsque les personnes
ont eu besoin d’avoir recours à eux,
que ce soit pour remplir un dossier
d’Allocation personnalisée d’autonomie, faire une demande pour un enfant
handicapé ou plus généralement obtenir une information précise sur un problème donné.
Certains disent qu’ils
coûtent cher…
J.-J. R. Je préfère dire qu’ils sont indispensables. Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que l’État transfère sans cesse
des compétences aux Départements,
sans la compensation financière adéquate. Cela nous oblige à faire face
avec responsabilité comme pour les
allocations individuelles de solidarité
et les mineurs étrangers non accompagnés. Les fonctionnaires territoriaux

se substituent souvent aux missions
régaliennes de l’État. De plus, rappelons
que, malgré les services essentiels qu’ils
rendent aux Bourbonnais, leur rémunération demeure largement inférieure au
secteur privé. Ce qui coûte cher, c’est
le désengagement de l’État et non les
agents, qui, chaque jour, travaillent
pour l’Allier.
Comment expliquer ce désamour ?
J.-J. R. Les habitants savent ce que les
agents départementaux font pour
eux : ils les voient entretenir nos routes,
assurer la maintenance de nos collèges
et, pour les plus fragiles, trouver des
solutions à leurs problèmes. Il est vrai
que nous devons sans cesse faire de
la pédagogie auprès des Bourbonnais
pour expliquer leurs missions et leur
valeur ajoutée. Si certains restent
méconnus, rappelons qu’ils accompagnent les Bourbonnais tout au long
de leur vie.
Il y a d’autres griefs…
J.-J. R. La sécurité de l’emploi des agents
territoriaux interroge également. Je
veux préciser que leur statut est en perpétuelle évolution. À l’instar des salariés
d’une entreprise, ils doivent s’adapter,
notamment lors des changements
législatifs ou de majorité politique.
Quant à leur statut, il devient de moins
en moins protecteur alors même qu’il
protège aussi les administrés en leur
garantissant un accès équitable aux
services et à l’accompagnement. ◗
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ligier GROUP

EZ10 : une autonomie toute
bourbonnaise

S

ur une piste délimitée par
des barrières anonymes,
deux véhicules répètent
inlassablement une même
chorégraphie. À bord, il n’y a personne et pourtant ils avancent, s’arrêtent, franchissent des dos-d’âne.
À Abrest, Ligier Group fait passer les
derniers tests d’usage à deux EZ10,
des véhicules autonomes électriques de transport collectif. Ils ont
été pensés et créés pour couvrir de
courtes distances, sur un parcours
prédéfini. En 4 ans, l’usine, soustraitante de la société EasyMile, en
a déjà produit 100. Il est possible
de monter à bord aux États-Unis,
au Canada, au Japon, en Chine, en
Australie, dans les pays du Golfe...
Ils sont à disposition dans des parkings, des aéroports, des promenades urbaines closes, etc.
« Ils ont été conçus comme des ascenseurs horizontaux. En une journée,
nous avons la capacité d’installer un
véhicule et de programmer plusieurs
trajets, ainsi que des arrêts. Pour rassurer les passagers et éviter les dégradations, un groom se trouve à bord,
comme dans certains ascenseurs »,
souligne Serge Guerry, responsable
production EZ.

Ligier à l’origine du projet

Ligier Group n’est pas là pour
concurrencer les grands constructeurs historiques. Une fois de plus,
la société se positionne sur l’innovation et un marché de niche, domaine
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dans lequel elle excelle de longue
date, notamment avec ses voitures
sans permis. « Dès 2005, nous avons
entamé les premiers pourparlers pour
créer un véhicule autonome avec le
pôle de compétitivité Viameca de
l’Institut Pascal de Clermont-Ferrand.
Ligier voulait se diversifier. Nous
avons fini par nous rapprocher d’une
entreprise toulousaine spécialisée
dans les logiciels, qui réalisait des
recherches similaires », retrace le
responsable de production. Finalement, la société EasyMile voit le
jour. Ligier en devient partenaire et
unique fournisseur, grâce à différents accords commerciaux. « Nous
réalisons tout : le développement des
véhicules, la recherche de fournisseurs,
l’assemblage, les tests routiers, la mise
en route et le service après-vente »,
liste avec fierté le super VRP de la
marque, sachant quand s’effacer
devant son donneur d’ordres.
Une partie de l’usine abrestoise est
exclusivement réservée à l’EZ10 :
un petit bijou à plus de 200 000 €

Serge Guerry,
responsable
production EZ.

repères

400

Nombre
de salariés de
Ligier (250 dans
l’Allier, 150 en
Vendée)

140 M€

Chiffre
d’affaires de
l’entreprise

pièce, entièrement soudé à la main,
disposant de quatre roues motrices,
de quatre batteries au lithium d’une
autonomie de 8 heures… Le carrosse des temps modernes arbore
un habillage en polyester et, en plus
de ses innombrables capteurs laser,
embarque 16 programmes informatiques hyper sophistiqués (on ne
badine pas avec la sécurité). À cela,
il faut ajouter un puissant GPS et
un modem 4G « pour parler » avec
un serveur. Volontairement bridé à
10 km/h, avec ses phares ronds, il
propose « un visuel rassurant ». Il est
même mignon lorsqu’il incline ses
deux tonnes afin de sortir sa rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Parce que c’est aussi cela
la force de l’EZ10 : inscrit dans l’air
du temps, avec ses allures futuristes,
il sait donner envie et faire oublier le
travail pour jouer la carte de la simplicité, celui de l’évidence. ◗

PLUS D'INFOS

www.ligier.fr
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MCG Multimédia

Des pieds en sécurité

Standard
téléphonique virtuel

o
pr

ive

d
Gé

tion de mon entreprise. Il me semblait
normal de lui rendre hommage », souligne Marc Toriani, PDG de la société,
qui emploie 25 salariés. À terme, il
affiche un objectif annuel de vente de
6 000 à 8 000 paires. Cela semble largement envisageable : 6 mois après le
lancement de la marque, un millier de
paires a déjà trouvé preneurs. « Pour
être conformes à notre image, nous
avons souhaité un produit qualitatif.
Nous avons investi 130 000 € pour élaborer une chaussure composite très légère,

L’entreprise a
investi 130 000 €
dans son
nouveau produit.

social. Parfois, il peut servir d’outil de
négociation. Sur nos 1 000 clients en
France, nous vendons 750 modèles de
pantalons différents : couleurs, systèmes
de fermeture, emplacements des poches,
etc. Notre réactivité et notre relation
client font la différence », rappelle Marc
Toriani, dont le bureau d’étude sort
3 600 prototypes par an pour répondre
aux divers appels d’offre. ◗

PLUS D'INFOS

www.gedivepro.com

Allier Impulse
Une dizaine de projets aidés, plus de 15 000 € collectés, 12 projets à venir. ça, c’est l’effet
Allier Impulse. Créé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), il est le premier
dispositif de financement participatif de proximité de l’Allier. Il s’appuie sur l’expertise
nationale de Tudigo (plateforme de « crowdfunding »). Les porteurs de projet disposent
d’un accès à un mode de financement rapide, en don contre don (apport en numéraire) ou
en capital (ouverture de la société à de nouveaux associés). Au-delà du financement, cela
leur permet de conduire la première campagne de communication de la future entreprise,
tout en créant une communauté d’ambassadeurs et de clients. La démarche, innovante,
a d'ores et déjà obtenu le soutien des agglomérations de Montluçon et Moulins. Quant
aux conseillers de la CCI, ils ont reçu une formation spécifique permettant d’apprécier
rapidement si un projet peut, oui ou non, avoir recours à ce type de financement. De leur
côté, les contributeurs ont la possibilité de soutenir le développement de sociétés près de
chez eux et de participer à une aventure partenariale. Pourquoi pas vous ?
PLUS D'INFOS

04 70 02 50 27 - www.allier-impulse.fr
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respectant toutes les normes de protection », précise l’entrepreneur.
En proposant désormais une offre
complète à ses clients – les collectivités
locales, les grands groupes industriels
et le BTP – il espère se démarquer de
la concurrence et augmenter le chiffre
d’affaires, flirtant actuellement avec
les 5 M€. « Il faut garder en tête que le
vêtement de travail revêt aussi un aspect

Be

é

quiper jusqu’au bout des
orteils. Gédivepro, entreprise
montluçonnaise spécialisée
dans les vêtements professionnels et le paquetage, a mis sur
le marché sa marque de chaussures
de sécurité. « La Chaussure Bourbonnaise » (du 36 au 49) a été développée
dans les ateliers des bords du Cher. « Je
suis très attaché à la région d’implanta-

tte

La Chaussure Bourbonnaise

Spécialisée dans le développement
et la gestion de sites internet,
MCG Multimédia compte dans le
paysage des startups montluçonnaises.
Avec sept salariés et un chiffre d’affaires
de 870 000 €, elle vient de lancer un
standard pro pour les PMI et PME,
mais aussi les auto-entrepreneurs. La
plateforme Standardiz permet à ses
utilisateurs de paramétrer un accueil
professionnel sur un numéro de
téléphone fixe ou mobile : annonce,
redirection, horaires d’ouverture, appels
en cascade, localisation géographique...
Une innovation de plus pour l’entreprise,
dont le dirigeant est à peine âgé de 24 ans.
Plus

d'infos

www.mcg-multimedia.fr

L’Afpa forme
des usineurs
Trouver une main-d’œuvre qualifiée
est un enjeu majeur pour les
entreprises. Pour répondre aux
besoins du secteur industriel du bassin
moulinois, l’Afpa, sous l’impulsion
de Pôle emploi et de la Région,
en lien avec plusieurs partenaires
et entreprises, a mis en place une
formation de technicien d’usinage en
commande numérique. Afin d’être au
plus près des attentes des recruteurs,
elle se déroule sur le site de la Somab.
D’une durée de huit mois, la première
session se terminera en mars et la
seconde dans le courant de l’été, avec
à la clé des emplois assurés.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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groupe
communiste,
républicain
et citoyen

groupe
socialiste et
apparentés

union
républicaine
pour le
bourbonnais

Nos vœux : des vœux
de combativité

L’Allier n’est
plus défendu

Une majorité
déterminée

Bourbonnaises, Bourbonnais, en ce début
d’année, nous formulons d’abord, pour chacune et chacun de vous, des vœux d’accomplissement personnel, de bonne santé, de
joies partagées. Nous pensons particulièrement à celles et ceux qui sont confrontés
aux épreuves personnelles et aux difficultés
de vie, dans une société de plus en plus inégalitaire et violente envers les plus fragiles.
Notre devise, « l’Humain d’abord », est plus
que jamais d’actualité.
Au-delà des vœux personnels, ce sont des
vœux de réussite collective que nous formulons pour 2019. Face à des politiques
injustes, menées par la droite dans notre
Département comme au Gouvernement,
plus que jamais nous avons besoin de porter, haut et fort, les valeurs d’égalité, de solidarité, de partage, de paix.

En 3 ans, nous pouvons reconnaître une
chose à la majorité départementale de
droite, il y aura eu beaucoup de premières :
des coupes budgétaires sans précédent,
une convocation en salle d’assemblée un
dimanche matin faute d’avoir eu le courage de voter une délibération en présence
du public et des personnels en grève, des
sessions qui ne durent pas plus d’une demijournée… L’année 2018 a été marquée par
un désengagement constant du Conseil
départemental dans les grands dossiers du
territoire. Le logement social, notamment,
illustre à lui seul l’ensemble de la politique
menée aujourd’hui par Claude Riboulet et
sa majorité : le laisser-faire.

L’année 2019 commence. Avant tout,
comme il est de tradition, nous souhaitons
vous présenter, au nom de l’ensemble des
élus de l’Union républicaine pour le Bourbonnais, nos meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de réussite, avec une pensée
particulière pour ceux qui sont dans la peine
ou dans la solitude.
Malheureusement, l’année 2018, au plan
national, n’a pas été à la hauteur de nos
attentes. Les Français sont toujours plus
assommés de taxes. Le Président Macron
poursuit sa politique de mépris de la ruralité, accentuant les difficultés ressenties par
nos concitoyens.

Aucune fatalité :
des choix politiques !
Non, il n’y a pas de fatalité à voir en France,
chaque année, 80 milliards d’euros s’évader
dans les paradis fiscaux alors que 9 millions
de gens vivent sous le seuil de pauvreté.
Non, il n’y a pas de fatalité à voir Total engranger 10 milliards d’euros de profits pendant qu’on nous étrangle en augmentant les
taxes sur les carburants.
Non, il n’y a pas de fatalité à voir nos territoires délaissés et dévitalisés, quand, dans
le même temps, on organise le drainage
de toutes les activités et richesses vers les
« métropoles ».
Les habitantes et les habitants de l’Allier ne
demandent pas la lune : pouvoir se soigner,
se former, se déplacer, « vivre et travailler au
pays »… C’est possible, à condition qu’ensemble nous mettions en échec les politiques de « l’argent-roi » !
Cette année encore, vous pourrez compter
sur nous pour cela, pour être à vos côtés
dans la vie quotidienne et participer avec
vous à la construction d’un Département et
d’une société plus justes, plus solidaires, plus
fraternels. ◗
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Laisser faire, ne pas
intervenir
Il l’assume d’ailleurs totalement, il laisse
faire, ne veut pas intervenir. Il laisse donc les
regroupements de bailleurs sociaux se faire
d’eux-mêmes : Moulins avec Commentry
et France Loire, l’Office départemental de
l’Allier avec le Puy-de-Dôme, Montluçon
avec la Creuse et le Cher… Aucune vision
départementale du logement. Il n’initie
aucune démarche pour aider les agriculteurs face à la sécheresse, etc. Que se passera-t-il sur d’autres dossiers, les déchets
par exemple, pour lesquels des textes sont
en préparation pour inciter ou obliger à
des regroupements ?
Nous pouvons maintenant le dire, l’échelon départemental n’est plus défendu, il est
vidé de sa substance par la droite départementale, qui refuse toute intervention,
toute impulsion de projets cruciaux pour
le territoire. Pourquoi alors avoir soutenu
le maintien des Départements ? L’Allier
perd de plus en plus de crédibilité face aux
grandes Régions et ce n’est pas l’officialisation du gentilé « Bourbonnais » qui changera quoi que ce soit à cette réalité. ◗

Avec responsabilité
et détermination
Face à ces constats, nous ne baissons pas les
bras. Le Département de l’Allier n’est jamais
aussi bien défendu que lorsque les comptes
sont tenus. Avec responsabilité et détermination, nous avons permis à notre collectivité de retrouver des marges de manœuvre
financières, gages de son indépendance.
Nous ne sommes ni dans la fatalité, ni dans la
plainte mais bien dans l’action, à l’image des
1 931 agents du Département, qui travaillent
à votre service. Ils se mobilisent avec sérieux
et compétence. Nous tenons à saluer leur
implication exemplaire, souvent méconnue.
Ensemble, élus et agents, par des projets structurants, nous nous donnons les
moyens d’améliorer la qualité de vie des
Bourbonnais sur les routes, dans les collèges et dans les maisons de retraite. Nous
nous impliquons aussi dans l’attractivité de
notre territoire avec la revitalisation de nos
centres-bourgs et de nos centres-villes, la
recherche de médecins ou encore la mise
en valeur de nos patrimoines.
La majorité de l’Union républicaine pour le
Bourbonnais agit sur le terrain au service du
territoire et de sa population. Aux incantations, nous préférons toujours l’action. ◗
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Amélioration de l’habitat

Le changement,
c’est maintenant !
Chaque début d’année apporte son lot de nouveautés. Depuis le 1er janvier, tous les dépôts des
dossiers de demande d’aide auprès de l’Anah, Agence nationale de l’habitat, s’effectuent en ligne
sur monprojet.anah.gouv.fr.

◗ Comment

ça marche ?

Tous les particuliers qui souhaitent
solliciter le soutien financier de l’Anah,
doivent se connecter sur le site internet monprojet.anah.gouv.fr pour
commencer à remplir leur dossier.
Il est impératif de disposer d’une
adresse électronique. Les personnes
ayant des difficultés avec le numérique peuvent désigner une personne
de confiance.
Pour toute question sur l’habitat et
afin de faciliter les démarches, le Point
rénovation info service (Pris) du Conseil
départemental poursuit son accompagnement : tél. 04 70 34 41 84 ou pris03@
allier.fr (attention, il est là pour orienter
et conseiller, il ne peut en aucun cas
« faire à la place de »).
Depuis le 1er janvier, le dépôt de dossier Anah se réalise obligatoirement sur internet.

◗ Quels travaux sont aidés ?

◗ À retenir

Les travaux liés à la performance énergétique, à l’adaptation
du logement pour l’autonomie (monte-escalier, douche adaptée, plan incliné…) et l’amélioration des logements dégradés.
Il existe deux grands programmes de rénovation thermique :

Les aides de l’Anah sont soumises à des conditions de
ressources et il ne faut pas commencer les travaux avant d’avoir
déposé un dossier complet. Il est également indispensable
d’avoir recours à des artisans labellisés RGE (travaux d’énergie).
En fonction de la nature des travaux envisagés, il est parfois possible d’obtenir des subventions complémentaires (communautés de communes, Département, caisses de retraite).

◗ « Sérénité » pour un gain d’énergie de 25 %

dans le logement.
Le programme bénéficie de l’accompagnement gratuit d’opérateurs qui peuvent aider à obtenir des subventions complémentaires à celle de l’Anah : communautés de communes,
Département, caisses de retraite, complémentaires santé…

◗ « Agilité » pour des travaux uniques.
Grande nouveauté 2019, le programme peut être sollicité
pour le changement d’un système de chauffage, l’isolation
des murs ou celle des combles aménagés ou aménageables.
En quelques clics, on peut savoir si on remplit les conditions
d’éligibilité.
Ce programme rapide et souple est séduisant. Cependant, rien
ne sert de changer une chaudière si le toit s’effondre. Alors, en cas
de doute, appeler le Conseil départemental.

Attention aux nombreux démarchages frauduleux.
En cas de doute, contacter le Pris.
PLUS D’INFOS

04 70 34 41 84
allier.fr

(Point rénovation info service
(Pris) du Département)
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#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
Nicolas Roubille, « Lueurs d’automne sur le plan d’eau de Vichy ».
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
Reflets
d’Allier / allier.fr
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Athlétisme

Paris-Dakar

Xavier de Soultrait en selle

Régionaux de cross

Il a la rage de vaincre. Le
7 janvier, le moulinois Xavier
de Soultrait sera sur la ligne
de départ du Paris-Dakar.
C’est sa 6e participation et sa
2e comme pilote officiel de
la « Team Yamaha ».
« En 2018, j’ai fait une chute le
8e jour. Avec un coude cassé,
j’ai été obligé d’abandonner »,
Le Bourbonnais participe pour la 6e fois à la course. se souvient le sportif avec
amertume. Mais sa volonté n’a pas pour autant failli. Après 2 mois
et demi de rééducation intensive, il a repris les entraînements et a
enchaîné les courses en Argentine, au Chili… « Cette année, l’épreuve
se déroule uniquement au Pérou. Il y a énormément de sable. J’ai dû
beaucoup travailler autour de mon mal des dunes », explique le jeune
homme, dont le mental et la préparation sans faille le conduiront sur
le haut du podium si aucun grain de sable ne vient se glisser dans sa
machine de guerre.
PLUS D’INFOS

L’EAMYA, Entente athlétique MoulinsYzeure-Avermes, accueille, le 17 février,
les Régionaux de cross. Ultime étape de
sélection avant le Championnat de France,
programmé le 9 mars à Vittel, l’épreuve
réunira près de 1 500 sportifs, des minimes
aux masters. Les départs se succéderont
de 10 h 30 à 16 heures, aux Ozières
(Yzeure). Une cinquantaine de bénévoles
sont d’ores et déjà dans les startingblocks pour la réussite de l’épreuve, déjà
accueillie par le club en 2016. L’EAMYA
reviendra sur le devant de la scène,
le 9 juin, avec le Marathon des Isles et au
tout début de l’été avec l’organisation de
son 10e meeting national.
http://eamya.athle.com

Creuzier-le-Neuf

Les 4 heures de VTT

Xavier de Soultrait

Une arrivée du Paris-Nice
L’Allier poursuit son histoire d’amour avec la petite reine. Le nouveau chapitre
fera date : le 12 mars, l’agglomération de Moulins accueille la 3e étape du ParisNice. La ligne d’arrivée se franchira route de Lyon, dans un sprint final arrivant
du nord. Les organisateurs de la manifestation détailleront le tracé dans le courant du mois de janvier. Il y a pourtant déjà de belles certitudes : 176 coureurs
d’une vingtaine de nationalités sont attendus ; la manifestation sera retransmise
dans 25 pays ; les plus grands espoirs mondiaux seront présents. Pour accueillir
l’événement de prestige, Moulins et Yzeure ont travaillé conjointement. Pour sa
part, Moulins Communauté a injecté 36 000 €, pour des retombées économiques
estimées à plusieurs dizaines de milliers d’euros. ◗

PLUS D’INFOS

A. S. O./A. Broadway

www.paris-nice.fr - www.agglo-moulins.fr
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Le peloton
arrivera à Moulins,
route de Lyon.

Le 10 février, on se motive et on sort
son vélo du garage pour participer
à la 2e édition des 4 heures de VTT de
Creuzier-le-Neuf (à partir de 14 ans).
Organisée par le comité des fêtes de
la commune, en partenariat avec l’AC
Cusset, l’épreuve propose un circuit
de 4 km à parcourir par équipe de
2 ou de 4, avec cette année une
nouveauté : le challenge Entreprise
(équipe de 4 sportifs). La remise des
dossards s’effectuera dès 8 heures,
à la salle polyvalente, avec un départ
à 10 heures, place de la mairie.
06 72 17 23 85 - www.genialp.com

Handisport

Une académie
indépendante
unique en France

«N

ous avons un engagement de nos partenaires
jusqu’aux Jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo ».
Robert Fassolette, président du comité départemental handisport de l’Allier a su faire la différence.
Pourtant, le match n’était pas gagné quand la Fédération
a annoncé le déménagement à Bordeaux du pôle France
jeunes Handisport de natation, basé au Creps de Vichy,
depuis 2011. « Les conditions n’étaient pas satisfaisantes
pour une grande partie de nos jeunes », se rappelle-t-il.
Rupture de scolarité, chambres inadaptées, diminution
des créneaux d’entraînement... : les questions étaient nombreuses. Et il y avait aussi la problématique fondamentale
du changement d’entraîneur pour des sportifs de haut
niveau se préparant aux prochains J. O.
Pour Robert Fassolette, il était exclu de botter en touche.
L’idée de rester à Vichy a très vite émergé. Mais, sans le
soutien de la Fédération, il fallait trouver de nouveaux
financements. Il appelle alors Philippe Croizon, premier
amputé des quatre membres à traverser la Manche à
la nage, et parrain sportif de Théo Curin (jeune nageur
paralympique, au Pôle France depuis 2013). « Je lui ai
proposé de créer, à son nom, la toute première académie de
sport-handicaps de haut niveau en France. Et à financement
privé ! Il n’a pas de main, mais quand il frappe à une porte,
on lui ouvre », taquine Robert Fassolette. Les partenaires
répondent présents. Il y a des fondations, mais aussi des
entreprises locales : MobiCap, Idhra, le réseau Bastide et le
Crédit agricole Centre France. « Vichy Communauté, notre
seul partenaire institutionnel à ce jour, tient gracieusement à
notre disposition le Stade aquatique, relate le négociateur
hors-pair. Nous avons aussi réussi à conserver pour les jeunes
de bonnes conditions financières. Chaque famille participera
à hauteur de 300 € par mois. à Bordeaux, c’est 350. Quant à
notre budget annuel, il s’élève à 150 000 €, à savoir 2 000 €
par mois et par nageur. La liberté n’a pas de prix, mais elle a
un coût. » Si la victoire est belle, il ne s’agit pas de s’endormir sur ses lauriers. L’académie Philippe-Croizon, dont la
devise est « le sport autrement », sera jugée sur les résultats
des nageurs : dans les bassins comme dans leur vie. Des
performances à suivre de près. ◗
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Recette

Poulet en cocotte
à l’espagnole
ingrédients

La

recette

�
Nombre de
pers. : 4

Difficulté:
facile

Coût :
moyen

• Poulet en morceaux
(150 à 180 g par personne) ;
• 800 g de pommes de terre ;
• 600 g de haricots verts frais ;
• 150 g d’oignons ;
• 50 g de pignons de pin ;
• 50 g d’amandes ;
• 24 cl de bouillon de poulet ;
• 20 cl d’huile d’olive ;
• 10 cl de jus de citron ;
• 8 cl de vin blanc ;
• ail écrasé ;
• thym ;
• persil.

Préparation
Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole. Ajouter les morceaux de poulet et les
faire dorer. Incorporer les oignons. Remuer. Ajouter les pommes de terre, les pignons
de pin, les amandes, le bouillon de poulet, le vin blanc, le jus de citron, l’ail, le thym
et le persil. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four 1 heure. Cuire les haricots
verts et les égoutter. Servir le poulet et les haricots verts parsemés de persil. ◗

recette
proposée par

Agnès Genest

Cheffe au collège FrançoisPéron (Cérilly) depuis 26 ans,
Agnès Genest a toujours eu le
souhait de partager le goût des
bonnes choses. Ayant déroulé
l’ensemble de sa carrière en
restauration collective, elle a
suivi l’évolution du métier et
a su faire sa place en tant que
femme. Avec son équipe, sur qui
elle sait pouvoir compter, elle
sert près de 220 repas quotidiens
et propose au moins une fois par
mois des menus à thème aux
collégiens, mais également aux
primaires et aux maternelles, qui
partagent le restaurant scolaire.

C'est

OÙ ?
sur les réseaux
Oh, génial ! Je vis à Palavas-les-Flots
mais je rêve de ce sac !!!
Estelle F.
Sur la dernière couverture
de « Reflets d’Allier »

Reconnaissez-vous cet endroit ?
Réussirez-vous à retrouver où la photo a été prise ? Regardez bien
cet élément de décor si particulier, il devrait vous permettre de
vous aider à percer le secret de la porte. Dès le 7 janvier, découvrez
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 4 mars).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître
un panneau installé à Bourbon-l’Archambault.
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Très belle émission ! Hâte de découvrir
celle-ci où l’Allier est à l’honneur.
Prune D.
à propos du tournage de l’émission
« Secrets d’Histoire » dans le département

Est-ce que 180 personnes qui passent un
moment solennel et convivial attestent de
la réussite d’une remise de diplôme ? Oui !
Bonne suite à nos anciens élèves et belle
réussite à chacun !!!
Collège Louis-Pergaud (Dompierresur-Besbre) pour la remise des certificats
prévention et secours civique de niveau 1

Whisperies

Plein les yeux ◗ 27

La bibliothèque
numérique est
accessible dans
le réseau de la
Médiathèque
départementale
de l’Allier.

Whisperies : la plateforme
à histoires

«L

e projet propose aux
enfants un nouveau
rapport à l’écrit, beau
et ludique, joyeux et
intelligent. » La citation ne vient pas de
n’importe qui, mais d’éliette Abecassis,
écrivaine et philosophe. à l’instar
d’Isabelle Adjani, elle a participé à un livre
numérique sur la plateforme vichyssoise
Whisperies. D’autres collaborations prestigieuses sont en pourparlers. Adeline
Fradet, fondatrice de la start-up, a su
convaincre avec sa bibliothèque d’histoires interactives dédiées aux enfants
de 2 à 10 ans. En 4 ans, elle a relevé le
défi de créer une affaire fleurissante,
en donnant la chance à des auteurs et
des illustrateurs de talent de passer de

l’ombre à la lumière. Elle compte désormais 1 500 contributeurs et a révolutionné
l’expérience de lecture, en apportant une
nouvelle richesse de narration autour de
l’histoire : textes, animations, ambiances
sonores, voix off… « Whisperies intègre
un pôle édition. Nos livres sont choisis par
un comité de lecture tournant, composé
de parents, d’enfants, de bibliothécaires,
d’enseignants, de professionnels de santé...
Il change, chaque semaine, pour ne pas se
concentrer sur une seule typologie d’ouvrages », décrit l’amoureuse des belles
images. Ses solides valeurs – bienveillance,
accompagnement et sincérité – ne l’empêchent pas d’être une femme d’affaires
avertie. Whisperies intègre son propre
pôle de développement pour « réfléchir

deux pas devant ». La startup enregistre
également directement les voix afin de
disposer d’un large panel de couleurs
vocales. Aujourd’hui, la plateforme met
en ligne un livre par semaine. Son catalogue est de 200 ouvrages, en français,
en anglais, en imprégnation syllabique…
et prochainement en langue des signes.
Chaque lecteur peut laisser une appréciation sur un livre (enregistrée ou écrite).
Si vous souhaitez vivre cette expérience
immersive totale sur ordinateur, tablette
et smartphone, deux solutions : s’abonner
(1 mois ou 1 an) ou demander aux Pères
Noël retardataires des e-cartes cadeaux. ◗

PLUS D'INFOS

www.whisperies.com

La u ri

a n e B er n ad a c

Fana Manga
Yzeure n’a pas attendu l’année « Japonismes » pour mettre la culture nippone
à l’honneur. Cet hiver, la Ville organise son 11e salon Fana Manga. Les 23 et
24 février, de 10 à 19 heures, Yzeurespace sera le rendez-vous incontournable
de tous les otakus et curieux de la culture japonaise. De nombreuses
associations et passionnés sont invités à participer à l’événement autour
d’ateliers, de conférences, de dédicaces, de concours de cosplay, de jeux, de
démonstrations… Programme complet sur le site internet de la commune.

04 70 20 10 64 - www.ville-yzeure.com
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Concours bourbonnois

25 ans de bonnes nouvelles
Shutterstock

L’Allier est une terre littéraire. Depuis un quart
de siècle, le Concours Bourbonnois s’épanouit
généreusement dans son sillon. Porté par
le Nabab, Noyau d’animation de Bourbonl’Archambault, avec le soutien technique de la
médiathèque communale, l’événement municipal est devenu une référence, décrochant
le label de la Société des gens de lettres et le
soutien de la délégation à la francophonie.
Pour fêter dignement son 25e anniversaire, le
concours d’écriture, ouvert jusqu’au 16 mars, a
noué un partenariat inédit avec le CNCS, Centre
national du costume de scène, et a retenu le
thème à propos « Viens voir les comédiens ».
Si la participation est gratuite, les prix attribués
par le jury sont dotés de 1 300 €, répartis entre
les lauréats. Il n’y a plus qu’à tailler ses crayons et
aiguiser sa plume !

Une semaine de pur son
Du 21 janvier au 2 février, la 16e édition de la Semaine du son va faire
du bruit. L’ADéMMIS, Association
départementale pour le développement des métiers du son à l’image,
se trouve à la source des manifestations programmées dans l’Allier.
Elles mixeront ateliers, conférences,
concerts, escape game sonore, visite
de musée… Souhaitant donner un
large écho à l’événement national,
les actions se dérouleront autant à
Avermes, Bellerive-sur-Allier, Bourbonl’Archambault, Commentry, qu’à
Montluçon, Moulins, Vichy et Yzeure.
De très belles occasions de se sensibiliser aux métiers gravitant autour
de la planète son et de participer
activement à une création originale.
www.lasemaineduson.org

04 70 66 54 15
http://concoursbourbonnoisdenouvelles.com
« Viens voir les comédiens » a été retenu comme thème.

Ciné-nature : concours photo

Jusqu’au 31 janvier inclus, il est possible de participer au concours photographique organisé
par les « Rencontres cinéma-nature ». Pour sa 30e édition, le festival, se déroulant à
Dompierre-sur-Besbre, a retenu le thème « Nature en ville ». Imagination et style affirmé
sont les bienvenus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rencontres-cinema-nature.eu.

Coup de projecteur

De quoi se lécher
les bobines
Du haut de ses 4 ans, il a tout d’un grand. « Coup de projecteur »
reprend du service du 25 au 27 janvier, à Bellerive-sur-Allier. Un riche
programme tient le haut de l’affiche du festival du film d’animation
organisé par la Ville. Enfants et adultes peuvent assister à des projections, à des représentations mais aussi participer à des ateliers
et des rencontres avec des professionnels. Les spectacles vivants
jalonneront l’événement. Ainsi, il débutera en poésie, vendredi 25,
à 20 heures, avec une lecture musicale dessinée autour du « Vilain
petit canard » et une série de courts-métrages. Le lendemain, samedi
26, les familles sont attendues au Geyser, dès 15 h 30, pour une
battle géante de dessins et, à 17 h 30, au le spectacle musical dessiné « Renard et Loup ». Dimanche 27, à 11 et 16 heures, le Geyser
accueille également un moment hors du temps avec la Cie TPO,
dans une performance numérique bluffante « La Maison du Panda ».
La médiathèque-ferme modèle s’associe aussi à l’événement, en
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

« La Maison du panda » livrera ses secrets les plus oniriques.

recevant des ateliers et deux représentations du spectacle pour les
tout-petits (dès 1 an) « La famille Gribouillis », le 26 janvier, à 9 h 30
et 10 h 30. Ce ne sont que quelques temps forts de la manifestation,
ayant réuni plus de 1 300 personnes lors de sa précédente édition et
s’adressant en parallèle aux scolaires de la commune.

PLUS D’INFOS

04 70 58 87 00 – www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Plein les yeux ◗ 29
Culture collège

Denis Rouvre

éveiller la curiosité

Le 11 avril, le 109, avec
Athanor, programme
Shaka Ponk.

Montluçon

Le 109 labellisé
à

suivre

Récompenses
Le Conseil départemental a
attribué ses prix littéraires.
Le Prix émile-Guillaumin
récompense une œuvre
ou une étude mettant en
avant le monde rural. Il a
été décerné à Léonnard
Leroux pour « Allier
terre natale ». Le Prix
Achille-Allier concerne
plus particulièrement le
Bourbonnais. Il revient,
cette année, au Musée de
l’Opéra de Vichy pour « Les
décors de scène de l’Opéra
de Vichy ». Vous retrouverez
prochainement, dans
les colonnes de votre
magazine départemental,
des chroniques sur ces
deux publications.

Quatre ans après sa création, le 109 à
Montluçon vient d’être labellisé Smac, Scène
de musiques actuelles, par le ministère de
la Culture et de la Communication. Une
belle reconnaissance pour la structure, qui
programme des concerts d’artistes de tous
horizons. La Smac privilégie l’éclectisme et
la découverte par le biais de ses deux salles :
L’Embarcadère à Fontbouillant et Le Guingois.
« Nous organisons aussi des concerts en
coproductions avec les différentes structures
de la ville comme Athanor, dans laquelle nous
accueillons Aldebert et Shaka Ponk en 2019 »,
illustre Pascal Favier, directeur de la Smac.
La diffusion de concerts n’est pas sa seule
mission. La structure intervient aussi dans
l’accompagnement des pratiques amateurs
mettant à disposition des groupes du bassin
3 studios de répétition équipés. Elle leur
propose en parallèle un accompagnement
personnalisé, allant de l’amélioration de la
gestion sonore à la structuration du projet.
Dernier volet, la Smac mène des actions
d’éducation artistique et culturelle pour
des publics diversifiés comme les scolaires,
les centres de loisirs, les prisons etc.
La labellisation va lui permettre de poursuivre
ses actions, la confirmant tête du réseau
« Musiques actuelles » dans l’Allier et en bonne
place sur celui d’Auvergne-Rhône-Alpes.

PLUS D’INFOS

04 70 05 88 18 – www.109montlucon.com

Comment conduire les adolescents à
s’intéresser à la culture ? En parallèle aux
actions menées dans les établissements,
le Conseil départemental a décidé de
relever le défi en créant « Culture collège ».
Pendant l’année scolaire, à la suite d’un
appel à projets, près de 500 élèves, en
classe de 5e, 4e ou 3e, ainsi qu’en SEGPA,
découvrent les métiers liés aux arts, au
moment de leur vie où ils sont conduits à
effectuer leurs premiers choix d’orientation.
Ils sont accompagnés par des acteurs
culturels reconnus : le CDN, Théâtre des
Îlets, et le 109, la Cie Attrape-Sourire et
l’association M-Rod. En fonction de leur
collège de rattachement, ils se familiarisent
avec le théâtre, les musiques actuelles
ou le street art. Ils mettent les mains
dans le cambouis en s’impliquant dans
des créations. Ils s’imprègnent de l’envers
du décor en partant à la rencontre des
petites mains de l’expression artistique.
L’opération, d’un montant de 20 000 €,
relève du gagnant-gagnant. Les jeunes
éveillent leur curiosité en se familiarisant
avec un univers dont ils peuvent parfois
être très éloignés. Quant aux professionnels
du monde culturel, ils croisent un public
habituellement difficile à capter.

Près de 500 élèves sont associés au projet.
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Convention

Game Show 2019
L’hiver est la saison idéale pour profiter
des salles obscures, bien au chaud, calé
au fond d’un fauteuil. La communauté de
communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
l’a parfaitement compris. Elle déroule le
tapis rouge à deux événements. Du 16 au
22 janvier, le cinéma Le Chardon de Gannat
participe pour la 1re fois au festival Télérama.
Il sera possible de découvrir les films « Art
et Essai » de l’année écoulée, encensés par
la critique (1 film jeune public). Après ces
séances de rattrapage, du 10 au 17 février,
le festival « Cinéma du monde » occupera
les écrans du bassin (Gannat et SaintPourçain-sur-Sioule). Des focus sur différents
pays se retrouveront au programme. Des
projections et des animations seront plus
particulièrement destinées aux enfants. Une
nouveauté marquera l’édition : un partenariat
avec l’association « Cultures du monde ».

es 26 et 27 janvier, la pop culture
prend ses quartiers d’hiver
à Saint-Germain-des-Fossés. La
Maison des jeunes et la Ville sont aux
manettes de la Convention Game
Show. Pendant deux jours, geeks et
grand public se rassembleront dans
l’Espace culturel Fernand-Raynaud.
Jeux vidéo, comics, mangas, sciencefiction, séries TV, rétro-gaming, les
organisateurs jouent la carte d’un
monde ouvert en s’appuyant sur un
programme immersif : conférences,
projections, spectacles et démonstrations sur scène, cosplay avec des
figures de proue du genre (Daeny du
Typhon, Eva Annshella, Dothy Trunks, Les cosplayers sont les bienvenus.
Han Jones, Lily on the Moon), des ateliers et même des concerts, dont celui de Franck animé live. Il sera aussi
possible de croiser la Ranger Family, des représentants des Héritiers de la
Force, des auteurs, des illustrateurs (Alain Dupas, Nicolas Sauge…), etc.
En 2019, l’événement joyeusement régressif passe au niveau supérieur,
franchissant un nouveau pas vers le graal de la reconnaissance.

PLUS D’INFOS

04 70 59 62 52 –

Gameshow SGDF

www.bassin-gannat.com

à lire

à écouter

Z’oiseaux de jardin
Tout le charme de ce livre élégant tient dans
sa présentation : pour chaque espèce, un coin
du jardin est représenté en noir et blanc. Le
texte décrit la particularité du lieu, les insectes
qui y vivent, les fleurs et les parfums qui
l’animent, et invite le lecteur à deviner le nom
de l’oiseau qui va se poser sur la page suivante.
Les oiseaux, eux, sont éclatants de couleurs.
Le mystère ainsi entretenu attise la curiosité
et une relecture offre la possibilité de tester
sa mémoire. Une jolie façon d’apprendre, avant d’aller, le nez au vent,
observer ceux qui s’envolent quand le chat s’approche...
Christine Flament. Ed. La Poule qui pond - 16,50 € (dès 5 ans)
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

Nova Rupta
La « nouvelle éruption », Nova
Rupta, est le tout dernier disque
de Lorenzo Nacarrato Trio, qui
vient de paraître sur le label
Laborie jazz. Lorenzo (piano),
originaire de Deux-Chaises, est
accompagné de Benjamin Naud
(batterie) et d’Adrien Rodriguez (contrebasse). Le trio prolonge
un travail initié, il y a six ans, autour de l’idée d’une musique
jazz cinématique. Capter l’imaginaire des mouvements,
retranscrire tel un sismographe les vibrations de son époque et
de son environnement, sont autant de performances assurées
brillamment par ces talentueux musiciens.
www.lorenzonaccarato.com

MJC Saint-Germain-des-Fossés

Le cinéma en star

L

Thiébaut Puyfontaine

Agenda ◗
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Gilles Aguilar

Brecht : Trois
drames en musique

janvier

11
Le grenier
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque
04 70 30 89 45

12
Ladies Night ➊
MOULINS
Parc des expositions, 20 h 30
Avec Pascal Aubert et Mathéo
Capelli
04 70 48 01 05

Seth Gueko
+ La Pietà
Montluçon
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Rap
04 70 08 14 40

Orchestre
d’Auvergne
Montluçon
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Haydn, Strauss, Bruckner –
Direction : Thomas Zehetmair
04 70 08 14 40

12 & 13

Salon bien-être
« Naturellement zen »
Montluçon
Athanor, à partir de 10 h
04 70 08 14 40

13

C’est encore mieux
l’après-midi

Montluçon
Conservatoire A.-Messager, 19 h
04 70 02 56 55

18 & 19

6e Tournoi de hanball
des Ducs de Bourbon

24

Crossfire
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Folk
04 70 34 23 65

Mass Hysteria

MONTLUÇON
Hall des sports, 18 h
07 54 05 89 64

Montluçon
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Métal
04 70 05 88 18

Les liens invisibles

19

26

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 17 h 30
Avec le mentaliste Viktor
Vincent
04 70 45 32 73

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Harmonie commentryenne
04 70 64 49 09

VICHY
Opéra, 15 h
Avec Sébastien Castro
et Lysiane Meis
04 70 30 50 30

Du 15 au 19
MA NANA M*
Montluçon
Théâtre des Îlets, mar. et mer.
20 h 30 ; jeu. 14 h et 19 h 30 ;
ven. et sam., 18 h 30 et
20 h 30
Création de et par Jacques
Descorde – Cie Les Docks
04 70 03 86 18

18

Nakama
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Chorégraphie Saief Remmide
04 70 30 89 45

Eklektro Coast #4
Montluçon
109 - L’Embarcadère, 22 h
Le rendez-vous nocturne des
musiques électroniques
04 70 05 88 18

Musique

Théâtre et danse

Les Sopranos
de Broadway

Boys Don’t Cry

Nuit de la lecture
DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Médiathèque, 17 h
04 70 48 02 35

20
The King’s Singers
VICHY
Opéra, 15 h
De la musique Renaissance
aux Beatles
04 70 30 50 30

22

Hashtag 2.0 ➋
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Pokemon Crew – Danse
hip-hop
04 70 48 53 80

Expositions

Sport

Divers

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Chorégraphie Hervé Koubi
04 70 30 89 45

« D-R-H » New trio
Montluçon
Pianocoktail, 21 h
04 70 09 97 99

Les fantômes
n’aiment pas les
courants d’air
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Solo de clown pour adulte
04 70 64 40 60

26 & 27

Championnats de
France de sauvetage
nautique
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Stade aquatique
04 70 32 42 42
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Sylvain Gripoix

30
27

Du 29 au 31

Le Cid

SECURILIF*

VICHY
Opéra, 15 h
Cie Sandrine Anglade
04 70 30 50 30

Montluçon
Théâtre des Îlets, mar. et mer.
20 h 30 ; jeu. 19 h 30
Création Marguerite Bordat
et Pierre Meunier –
Cie La Belle Meunière
04 70 03 86 18

Les mondes invisibles

Sur la route
de Madison
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Avec Clémentine Célarié
04 70 30 89 45

février

01

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

02

Duel Opus n° 3
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Humour musical avec Laurent
Cirade et Nathalie Miravette
04 70 30 89 45

03
Clément Cogitore expose avec 9 autres artistes.

Art

Jusqu’au 22 mars, Eroa, l’Espace de rencontre avec
l’œuvre d’art, du lycée Jean-Monnet, à Yzeure, abrite une
exposition du Frac, Fonds régional d’art contemporain.
Sous le nom « Les Mondes invisibles », elle donne à voir
des œuvres originales de 10 artistes (Almond, Cogitore,
Cordesse, Dallaporta, Eustache, Fromanger, Gonnord,
Kahrs, Mouraud, Sperini). Peintures, photographies,
sculptures, toutes interpellent le visiteur et parfois le
dérange dans ses certitudes. L’exposition est visible du
lun. au ven. de 8 à 18 h (mer. et ven. fermeture à 17 h ;
jeu. et ven. fermée de 12 h à 13 h).

VICHY
Opéra, 15 h
Avec C. Berling, J.-P Darroussin
et A. Fromager
04 70 30 50 30

04 70 46 93 01
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

07

Museum
Montluçon
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Cabinet de curiosité
zoopoétique
04 70 02 56 55

➑

08

L’Opéra
de Quat’sous
VICHY
Opéra, 20 h
04 70 30 50 30

La fabuleuse
histoire d’Edmond
Rostand
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Théâtre musical
04 70 48 53 80

Non, je n’irai pas
chez le psy ➍
MOULINS
Espace Villars, 20 h 30
Avec Manon Lepomme
(Révélation humour Avignon
2017)
04 70 48 01 05

Jeanfi Décolle ➎
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Avec Jeanfi Janssens
04 70 64 49 09

09

Les Fouteurs
de joie ➏
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Humour musical
04 70 32 95 13

Jeff Panacloc
contre-attaque ➐
Montluçon
Athanor, 20 h
Humour
04 70 08 14 40

Agenda ◗
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Sébastien Lemoine

Geoffrey Bourisson

➒ ➓

09

Blanche-Neige et le
bois des sortilèges
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Mascarade
04 70 30 89 45

09 & 10

Salon du chocolat
Montluçon
Athanor, sam. de 10 à 19 h et
dim. de 10 à 18 h
04 70 08 14 40

12

Benjamin Biolay
et Melvil Poupaud
VICHY
Centre culturel, 20 h
04 70 30 50 30

13 & 14

Camping-Car
For Ever ➑
Montluçon
Athanor, 20 h 30
Nouveau spectacle des
Chevaliers du Fiel
04 70 08 14 40

Les fils de la terre
Montluçon
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. 14 h et 19 h 30
D’après le documentaire
d’Édouard Bergeon,
adaptation et mise en scène
élise Noiraud
04 70 03 86 18

11

14

Brel ➒
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Sébastien Lemoine
04 70 48 53 80

Dernier tour de Piste
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec Jean-Marie Bigard
et Patrice Laffont
04 70 45 32 73

Dès le 14
Traits animés

MOULINS
mij, musée de l’illustration
jeunesse
Exposition sur le lien entre
le dessin et l’animation
04 70 35 72 58

15

Le Barbier de Séville
MOULINS
Salle des fêtes, 20 h 30
04 70 48 01 05

Vent d’Est
Montluçon
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Concert de l’ensemble
instrumental de Montluçon
04 70 02 56 55

Départ flip
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Virevolt (cirque aérien)
04 70 48 53 80

16

Angélique Roy Trio
Montluçon
Pianocoktail, 21 h
04 70 09 97 99

Musique

Théâtre et danse

24

12

La raison d’Aymé ➓
VICHY
Avec Isabelle Mergault et
Gérard Jugnot
04 70 30 50 30

mars

02

Du 7 au 31

Design et textiles
intelligents
YZEURE
Maison des arts et des
sciences, mar. au vend et dim.
de 15 à 18 h
04 70 20 10 64

Double

08

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Nono Battesti
Danse
04 70 32 95 13

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
éric Massé
04 70 30 89 45`

La Fabrique à kifs 12

06

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Pseudo-conférence
04 70 48 53 80

Pascal Obispo 11
VICHY
Opéra, 20 h
04 70 30 50 30

09

06 & 07

Blanche-Neige
ou la chute du mur
de Berlin
Montluçon
Théâtre G.-Robinne,
mer. 9 h 30 et 19 h 30,
jeu. 9 h 30 et 14 h
Ciné – théâtre – Cie La
Cordonnerie
04 70 02 56 55

Le Lac des cygnes
Montluçon
Athanor, 20 h
Ballet en 3 actes
04 70 08 14 40

Sport

Tant qu’il y a
de l’amour
VICHY
Opéra, 20 h
Avec Marie-Anne Chazel
et Patrick Chesnais
04 70 30 50 30

ZIZE dans la famille
Mamma Mia

07

Expositions

Femme verticale

Montluçon
Athanor, 20 h
Découvez Zize, la tornade
de la Canebière !
04 70 08 14 40

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

Divers

Reflets d’Allier / #FierAllier
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L'invitée

du mag

Morgane Marabito :
une vie contre le cancer

Fondation L’Oréal

bons. Il m’a donné le goût des études », poursuit-elle
avec tendresse. Aujourd’hui, il serait fier d’elle,
de sa ténacité et de sa détermination. Entre sa
1re année en pharma, sa réorientation en DUT
génie-biologique, sa découverte des travaux en
laboratoire, des stages ultra-sélectifs à l’étranger,
son magistère de génétique et sa thèse au laboratoire de signalisation et progression tumorale de
l’Institut Curie, elle est à 200 %. « Mon intérêt s’est
toujours porté sur le cerveau. J’adore cette structure.
Rapidement, je me suis tourné vers le médulloblastome, un cancer du cervelet qui apparaît majoritairement chez l’enfant pendant son développement »,
détaille la scientifique.

E

lle se voyait enseignante. Elle aimait les
planches du théâtre. Elle avait des facilités
en langues. Mais ce sont finalement les
sciences qui ont happé Morgane Morabito.
Ayant grandi jusqu’à 18 ans à Saint-Germain-desFossés, elle a dernièrement décroché une bourse
de la fondation l’Oréal-UNESCO pour les femmes
et la science, remise par la Fondation L’Oréal. Elle
a pour but d’accompagner ses recherches autour
d’une nouvelle voie thérapeutique pour mieux
traiter le cancer du cerveau chez l’enfant. Sa première rencontre avec la maladie a lieu à l’âge de
8 ans. « Mon cousin, alors âgé de 12 ans, a été touché par ce cancer. Il s’en est sorti, mais je me souviens
encore de lui sans cheveu », se remémore la jeune
femme. À l’époque, elle rêve de « trouver un médicament pour soigner le cancer ».

Tenace et déterminée

Le temps passe. Elle grandit. Sa crédulité enfantine laisse place à l’adolescence et aux questions
d’orientation. « En classe de 1re, j’étais bonne partout
sans être excellente. Et j’ai découvert la biologie », se
souvient-elle. Encouragée par le corps professoral, les graines de la vocation sont plantées. Quant
au cancer, il rôde encore autour d’elle et emporte
son grand-père. « C’était un ancien pilote de ligne
qui a toujours soutenu ses petits-enfants. Il regardait avec attention les notes et les appréciations de
nos bulletins. Il nous récompensait quand ils étaient
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2019

Une première mondiale

bio express
5 décembre
1990

Naissance à Vichy

2013

Identifie la protéine
de l’Activine

14 septembre
2018
Obtient sa thèse

Comme la valeur n’attend pas les années, elle a
déjà démontré qu’il était possible de bloquer la
protéine de l’Activine pour ralentir la croissance
de la tumeur. Une première mondiale ! En 2019,
elle devrait publier ses premiers travaux. « C’est
chouette mais ce n’est qu’un début. C’est une nouvelle piste sérieuse », rapporte la prudente scientifique. Elle ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. « C’est un investissement colossal. J’y pense
tout le temps. Je peux travailler de 13 à 14 heures
par jour. Certains projets demandent plus d’efforts
que d’autres. Dans la recherche, il y a des temps forts
où il faut être au rendez-vous. Et cela peut durer 3
à 4 mois », relate Morgane Morabito, défricheuse
intervenant en amont des essais cliniques avec
les patients. Elle est rarement en mode pause,
un dimanche par-ci par-là, 2 à 3 semaines de
vacances tous les 2 ans...
La boulimique de travail ne s’arrête que rarement.
Elle se tient alors informée de l’actualité scientifique, fait des interventions pour partager sa
passion sans borne, montrer ce qui se passe derrière la porte des labos. Sa bourse d’excellence lui
offre un merveilleux sésame pour la suite. Mais
pas seulement. « Elle a renforcé ma confiance en
moi. En tant que femme, on peut se mettre des barrières invisibles. J’ai envie de dire : Allez-y, foncez !
Je ne trouverai pas un unique médicament contre
le cancer, mais je sais que nous pouvons mener des
recherches prometteuses », conclut la jeune boursière, qui, bilingue, envisage de poursuivre ses
prochaines recherches Outre-Atlantique. ◗

Entreprise du

Association Intermédiaire conventionnée depuis 1987

50%

*

Simplifiez votre quotidien
Mise à disposition de personnel

*

Ménage

*

Repassage

*

*

de rédu
ction o
u
crédit d
’impôt

Petit bricolage

Avec vous,
à chaque instant

*

Garde d’enfants
de plus de 3 ans

Des garanties de complémentaire santé
claires et complètes.

Peinture

Jardinage

Une gamme de produits de prévoyance.

*

Travaux
administratifs

Manutention
Aide au
déménagement...
• Vichy

30 bd. Gambetta
03207 Vichy Cedex

d’infos

COMMENTRY - 04 70 64 91 11
GANNAT - 04 70 90 12 05
MONTLUÇON - 04 70 05 49 99
MOULINS - 04 70 42 59 07
ST POURCAIN - 04 70 45 96 36
VICHY - 04 70 30 94 04

www.adef-emploi.fr

• Moulins

73 av. de la République 87 rue d’Allier
03000 Moulins
03100 Montluçon

• Clermond-Ferrand

16 rue Saint Genès
63000 Clermont-Ferrand

Engagée pour votre santé
contact.auvergne@mutuale.fr
SIREN 342 559 762

+

• Montluçon

www.mutuale.fr

JOINDRE UN CONSEILLER

02 54 56 41 41

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée sous le
numéro SIREN 775 369 887. Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée St Victor - Crédit photo : iStock

Avec le Pôle Formation Auvergne - Centre de Montluçon,

l’Industrie recrute + de 250 contrats par an en alternance !
CAP, BAC PRO, BTS ET MC EN APPRENTISSAGE

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

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

BTS MUC et NRC
BACHELORS Intégration des Procédés et Maintenance Avancée
+ de 150 CQPM Techniques et Industriels, Technicien Méthodes, Santé Sécurité
Environnement, Technico-Commercial

INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE OU FORMATION CONTINUE
AUVERGNE

Mécanique et Génie Industriel en partenariat avec SIGMA Clermont,
Génie des Systèmes de Production en partenariat avec POLYTECH Clermont

NOS ATOUTS :

Formations GRATUITES (pas de frais d’inscription) et contrats de travail RÉMUNÉRÉS
Accompagnement personnalisé dans la recherche d’entreprise et la préparation aux entretiens
Investissements réguliers dans des équipements innovants (bras robot, imprimante métal 3D, etc.)

Venez nous rencontrer lors de nos Portes Ouvertes 2019 les :

06 février, 22 et 23 mars,
05 juin et 25 septembre

www.pole-formation-auvergne.com
Pôle formation Auvergne
04 70 28 23 12

Avec le soutien financier de :

ormations et inscriptions - Centre de Montluçon :

62 rue Henri Barbusse
03630 Désertines

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE

