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Guillaume Vizade, un homme au-dessus du panier

Toute mon énergie
à votre service
Septembre annonce le temps fort de la rentrée. J’aborde cette
nouvelle période avec une énergie et une détermination intactes.
D ’abord, je pense à nos collégiens qui rejoignent les établissements
de l’Allier. Dès 2015, notre jeunesse a été une priorité. La majorité
a décidé d’engager un programme de rénovation des collèges de
48 M€. Sur la durée de mandat, l’objectif sera dépassé puisque
49,5 M€ seront consacrés aux bonnes conditions de travail et
d’épanouissement de nos jeunes et de leurs enseignants. Nous
garantissons les conditions de leur réussite car l’avenir de notre
département repose sur eux.

Xavier Latour
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L’avenir, c’est aussi assurer le développement de l’emploi. Cela
passe par la recherche et l’innovation. En ce sens, le Conseil
départemental a signé une convention avec l’Université ClermontAuvergne. Le but est de faire concorder les travaux de recherche
des étudiants des pôles universitaires de Montluçon, Moulins et
Vichy, aux besoins des entreprises et des spécificités des territoires.
Après deux ans à la tête du Conseil départemental, je veux vous
dire que ma volonté de vous servir reste entière. Sur le plan
budgétaire comme sur celui des investissements, les engagements
sont tenus : nous avons pu poursuivre nos actions auprès des plus
fragiles et en faveur du développement du département. Sur des
sujets stratégiques tels que le numérique, la valorisation de nos
patrimoines ou encore la mise en valeur de nos espaces naturels,
des réalisations concrètes ont vu le jour et continueront à émerger.
À l’image du projet « Lumières sur le Bourbonnais », dont le premier
spectacle sur la Mal Coiffée à Moulins se déroule tous les soirs
jusqu’à fin septembre, deux autres sites de Montluçon et Cusset
s’illumineront d’ici la fin de l’année.
L ’élan initié se poursuit et se renforce au service de tous. ◗

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L ’ALLIER
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2e Salon des maires

Halte aux faux démarchages

Le 2 Salon des maires de l’Allier a lieu le 18 octobre
à Montluçon au centre Athanor. Le Département participe à
l’événement de l’ADM03, Association des maires et des présidents
de communautés de communes de l’Allier et de la CCI,
Chambre d’industrie et de commerce. Il présentera ses aides
et ses dispositifs.
e

Des plaintes ont été déposées contre
du démarchage commercial frauduleux
autour de l’amélioration de l’habitat.
Ni le Conseil départemental, ni l’Anah,
Agence nationale de l’amélioration de
l’habitat, n’ont mandaté qui que ce soit pour
agir en leur nom. Restez vigilant, en cas de
doute, contactez la gendarmerie ou la police.

Archéologie

Les Rencontres
vont faire date

L

e Département participe
à la Fête de la science.
Vendredi 11 et samedi
12 octobre, il organise, à
l’espace Chambon de Cusset, les
3 es Rencontres archéologiques
de l’Allier. La biennale a décidé
de s’ouvrir plus largement aux
enfants sans pour autant négliger
les fins connaisseurs. Le service
d’archéologie préventive de la
collectivité départementale a
travaillé le programme avec les
sites bourbonnais de référence
(voir encadré).

subaquatique…). Ils viendront
accompagné d’objets pour étayer
leurs propos.

Livingstone confirmé

Les grands auront également de
quoi s’amuser et s’instruire. Seront
à l’honneur les dernières fouilles
réalisées place Victor-Hugo à
Cusset où ont été mis au jour des
thermes gallo-romains, ainsi que
trois églises construites côte à côte.
En parallèle, des conférences et des
rencontres se succéderont. Il ne
faudra pas gratter trop longtemps
pour satisfaire sa curiosité, d’autant
que le programme continue de se
compléter. ◗

Archéos en herbe
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Les
partenaires

Cheub !

« Mission archéo Allier, les enquêteurs du temps » offre la possibilité
aux plus jeunes de comprendre la
démarche archéologique. Jules
et Julia, deux personnages créés
par le dessinateur Cheub !, les accompagnent pas à pas dans leur
découverte. Les scolaires, du CE2 à
la 3e, auront la primeur de l'exposition vendredi 11. Elle est ensuite
destinée à être prêtée gratuitement aux écoles, aux mairies, aux
centres de loisirs, etc.
Un peu plus tard dans la journée, à
18 heures, la manifestation ouvrira
au grand public avec la projection du film « Des Gaulois dans
la plaine ».
Le lendemain, samedi 12, l’événement sera accessible de 10 à
18 heures. Comme la vieille, les

Une grande partie
de l’événement
s’adresse
aux enfants.

plus jeunes testeront leur dextérité
dans des ateliers archéologiques
(fouilles, remontage de céramiques) et créatifs en imaginant
des pendeloques préhistoriques,
des fibules et des figurines en terre
blanche. Ils s'essaieront aussi à des
jeux antiques médiévaux tels que
les latroncules et autres morpions.
Les archéologues seront également présents pour échanger
avec les visiteurs et présenter
différentes spécialités (anthropologie, céramologie, archéologie

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Préhistorama, Châtelperron
Arkéocité,Varennes-sur-Allier
Musée Anne-de-Beaujeu, Moulins
Ville de Cusset
Paléopolis, Gannat
Cercle d’archéologie de Montluçon
et de sa région
L’atelier patrimoine de l’AVCA
(Association pour la vie
culturelle d’Avermes)
Ludivers
Service régional de l’archéologie
Bureau d’étude Eveha
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@grilocal03 au sommet

Le Département remettra les trophées d’@grilocal03, le 3 octobre, au
Sommet de l’élevage, à la Grande halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand.
Ils récompenseront les producteurs locaux, ainsi que les acheteurs publics
et privés de restauration collective, utilisant la plateforme d’approvisionnement, tenue gratuitement à leur disposition par la collectivité.
La veille, le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture seront
aux côtés des éleveurs bourbonnais pour le concours charolais.

# FierAllier
Le Département n’est pas peu fier ! Le sujet de thèse du doctorat
d’Alix Gibaud, agent de son service d’archéologie préventive,
portant sur la Préhistoire dans l’Allier, a retenu l’attention du
Professeur Yves Coppens, célèbre paléontologue. Les travaux ont
été présentés lors du séminaire de l’ANRT, Association nationale
Recherche et Technologie. C’est la première fois qu’un travail
d’ampleur sur cette période est mené dans le Bourbonnais.

Mobilité pour tous

Journées du patrimoine

La Région, avec
le Département,
aménage les arrêts de
car pour les personnes
handicapées. Sur les
36 points prioritaires
(en complément de
ceux déjà accessibles),
10 ont été réalisés.
D’ici la fin de l’année,
3 nouveaux arrêts
seront livrés : la
place de la gare à Dompierre-sur-Besbre, le kiosque à Cosne-d’Allier
et la gare à Commentry. Chaque chantier coûte de 16 000 à 25 000 €.
Comme tout le territoire ne peut pas être couvert, notamment pour des
raisons techniques, un service de substitution existe. Les solutions sont
apportées au cas par cas. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire en ligne sur
allier.fr ou appeler le 04 70 34 14 00 (au moins 15 jours avant la première
utilisation).

Aide au logement
étudiant
Ai-je droit à l’aide au logement
étudiant de la Caf ? Pour le
savoir, rien de plus simple.
Une connexion sur www.caf.fr
donne accès à toutes les
informations : les conditions
à remplir, les renseignements
à fournir, les dates à
respecter. De l’estimation à
la constitution du dossier, les
démarches peuvent se réaliser
en ligne. Quant a l’appli
Caf-Mon Compte, elle permet
de suivre l’avancée de sa
demande et ses paiements.

le nombre

à retenir

Vendanges d’exclusivités
Le Conseil départemental soigne particulièrement
l ’ édition 2019 des Journées européennes du patrimoine. Les 21 et 22 septembre, à Moulins, il présente
en exclusivité et gratuitement les deux nouvelles expositions du mij, musée de l’illustration jeunesse : « Roland
Topor, la jeunesse éternelle » et « Imagi(n)er » de Katie
Couprie et Antonin Louchard. La découverte s’accompagne d’ateliers créatifs accessibles dès 4 ans (à partir
de 14 h 30), dont un avec des robots.
Au mab, musée Anne-de-Beaujeu, ce sont les derniers
jours pour voir la très belle exposition « Marcellin
Desboutin. À la pointe du portrait ». On peut toujours
aussi admirer les œuvres du Louvre présentées dans
l’exposition « Sculptures bourbonnaises, entre Moyen
Âge et Renaissance » et pour les plus jeunes, participer à des ateliers. Quant à la Mal Coiffée et la Maison
Mantin, elles livrent une belle partie de leur âme sur un
étage. Les sites culturels départementaux sont ouverts
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Au-delà des musées, l’Hôtel du Département
(1, av. Victor-Hugo, Moulins) tient ses portes ouvertes
de 14 à 18 heures. Plusieurs moments forts sont au
programme : visites commentées de l’exposition « Anne
Brouillard », promenade naturaliste dans l’univers de l’auteure-illustratrice (sam. et dim. à 15 heures et à 16 h 30) ;
visites du bureau du Président (sur demande), etc.
à chacun de composer son programme. ◗

PLUS D'INFOS

Depuis 10 ans, le Département,
en charge de l’agrément des
assistant(e)s maternel(le)s
et de leur formation
obligatoire, dédie une journée
à ces professionnel(le)s de
la petite enfance. Ainsi, leur
prochaine rencontre aura lieu
le 19 octobre à Saint-Pourçainsur-Sioule (salle du Champ
Feuillet) et sera consacrée au
langage et à la communication.

http://musees.allier.fr – allier.fr

Des ateliers sont proposés aux jeunes visiteurs.
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Adobestock

EuroDictée

Les femmes
aux avant-postes

L’Allier a été le premier
département rural à
consacrer un observatoire
aux violences faites
aux femmes.

Le 26 septembre, Journée
européenne des langues,
près de 2 000 collégiens
bourbonnais, scolarisés en
classe de 3e, participeront à
l’EuroDictée. Ils plancheront
sur un texte en anglais,
en allemand, en espagnol
ou en italien. En lien avec
l’Éducation nationale, le
Département, à travers le
Centre d’information Europe
Direct Allier, s’associe à
l’initiative en offrant aux
établissements des lots pour
les élèves.

L’

Observatoire départemental
des violences faites aux femmes
a une rentrée chargée. Son
calendrier est particulièrement
rempli du 25 septembre au 12 octobre : les
actions partenariales en faveur de l’égalité
et contre les violences se démultiplient.
Plusieurs initiatives s’adressent aux professionnels. C'est le cas avec des sessions de
sensibilisation des personnes en charge
de l’accueil (secrétaires de mairie, professionnels du logement et de l’hébergement,
policiers, gendarmes, etc.) ou encore un
cycle de conférences, ouvertes à tous sur
réservation, sur les violences sexistes et
sexuelles au travail, dans les trois agglomérations de l ’Allier.
L’Observatoire s’associe également au
10e anniversaire de « Regards de femmes ».
La manifestation du CIDFF 03, Centre d’information des droits des femmes et des

familles de l’Allier, et du centre social RenéBarjavel propose gratuitement, du 10 au
12 octobre, dans les locaux du centre vichyssois (198, allée des Ailes) expositions, animations, conférences, projections de films,
concerts (résa. conseillée au 04 70 30 43 20).
L'Observatoire, service du Conseil départemental, interviendra le jour de l’inauguration, jeudi 10, en proposant à 17 h 30 une
pièce de théâtre participative. Les acteurs
inviteront les spectateurs à interagir avec
eux face à différentes situations. La représentation (sur réservation) sera suivie d’un
buffet musical. L’égalité femmes/hommes
et les violences faites aux femmes étant
des préoccupations constantes, d’autres
événements seront organisés dans les
prochains mois. ◗

PLUS D'INFOS

04 70 34 40 03 – allier.fr

Une maison protectrice
Le 18 septembre, le Conseil départemental ouvre « La Maison
de Bellevue » à Yzeure. Située dans les locaux du château
éponyme, elle a plusieurs vocations. Ainsi, le lieu accueille
les visites entre les enfants confiés et leurs parents. Il donne
aussi la possibilité aux assistants familiaux d’organiser des
visites de fratries. Dans ses murs, sont également prévues
des actions collectives destinées aux familles, animées par
les professionnels du Département et ses partenaires. En
parallèle, divers ateliers autour de la vie quotidienne et du lien
parent-enfant s’y déroulent : gérer son budget, accéder aux
loisirs, création de jeux, sophrologie…

d'infos

Le lieu fait peau neuve.
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Entretien avec Annie Corne

On est plus heureux
en travaillant
Vice-présidente du Département en charge de l’insertion sociale et
professionnelle, Annie Corne défend une mobilisation globale autour de
l’emploi. La démarche trouvera un écho particulier le 3 octobre à Moulins.

Penser pour
mieux agir
Depuis 18 ans, le Conseil
départemental orchestre un
rassemblement national à destination
des professionnels et des élus de la
jeunesse. Le NeuJ’Pro revient du 9 au
11 octobre, au Centre omnisports
de Vichy, dans une formule
entièrement revue et axée sur les
pratiques numériques. De nombreux
experts, dont Jean-Claude Richez,
historien et spécialiste de l’éducation
populaire et des politiques jeunesse,
interviendront lors de tables rondes
et de rencontres thématisées.
Par ailleurs, des jeunes présenteront
des initiatives pouvant être adaptées
et dupliquées.

d'infos

Plus
allier.fr

La CPAM
près de chez soi
L’Assurance
maladie propose
un accueil à
distance aux habitants des zones
rurales via un visio-guichet.
Accompagné d’un animateur, il est
possible de s’entretenir avec un
agent grâce à un ordinateur mis
gratuitement à disposition. La liste
des points d’accueil est disponible
sur ameli.fr, rubrique « adresses
et contacts ».

Que se passe-t-il le 3 octobre ?
Annie Corne Tout le département se
mobilise pour l’emploi. On rompt avec
l’entre-soi pour réunir, à Moulins, les
bénéficiaires du RSA, les partenaires
de l’emploi, les entrepreneurs. Nous
voulons que les personnes qui cherchent
un travail et ceux qui en proposent se
rencontrent et, qu’à l’issue de la journée,
de nouveaux contrats soient signés.
Comment va se dérouler la journée ?
A.C. Des ateliers sont programmés
sur la valeur du travail dans la société
et la présentation des différents
outils à la disposition des recruteurs
pour employer des personnes
bénéficiant des minima sociaux. Un
temps sera également consacré à
la libre expression. L’après-midi, un
« job-dating » sera organisé avec
des représentants des secteurs de
l’industrie, de l’hôtellerie-restauration
et de la maroquinerie.

Restituer la
confiance en soi
Que mettez-vous derrière la valeur
du travail ?
A.C. Je suis convaincue que l’on est
plus heureux en travaillant qu’en
percevant des allocations. Le travail
permet de restituer la confiance en
soi. C’est gratifiant d’être autonome.
Il faut s’obliger à faire. L’absence de
contraintes est la pire des contraintes.
Je veux expliquer que chacun a tout à
gagner à apporter sa pierre à l’édifice.
Il faut, pour le bien de tous, réformer
un système qui, actuellement, osons le
dire, entretient la misère.

Avez-vous déjà noté des évolutions
dans les attitudes ?
A.C. Il y a une prise de conscience collective et certains territoires travaillent
désormais ensemble. Mais il est important de continuer de secouer le cocotier. Tout le monde a besoin de tout
le monde : Pôle Emploi, les services
de l’État, les chambres consulaires, les
syndicats professionnels, les agences de
développement, les clubs service, etc.
Nous ne pouvons rien faire seuls, nous
devons remplacer la léthargie ambiante
par une dynamique volontaire.
Est-ce que cela passe aussi
par les jeunes ?
A.C. Il est indispensable de leur accorder
une attention particulière. Nous ne
pouvons pas les laisser s’installer dans
la dépendance des allocations et
perdre toute notion de savoir-être. Les
entreprises le disent : leurs recrutements
se basent désormais davantage sur la
volonté que sur les diplômes.
Même si c’est compliqué, il est impossible de baisser les bras. Il faut agir, car
de l’emploi il y en a ! ◗
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Saint-Bonnet-Tronçais > Bourbon-l’Archambault

Le bien-etre en pleine campagne

S

entir l’époque, ses besoins,
ses envies… Sébastien
Becker, coach sportif, et
Pauline Catteloin, kinésithérapeute, ont le nez creux. En
2016, accompagnés par la Mission
Accueil du Conseil départemental,
ils créent « À fleur d’eau », à SaintBonnet-Tronçais. Dans une piscine
de 12 mètres par 6, le couple propose alors de l’aquabike, de l’aquatraining, de la balnéothérapie…

relate Sébastien Becker, président d’Endroph’in. « Nous avons
atteint l’équilibre financier mais pas
nécessairement de la manière dont
nous l’avions imaginé », confie le
coach sportif. Aujourd’hui, avec
ses équipes, il souhaite démocratiser l’accès au SPA et développer
plus fortement les propositions
autour des activités de pleine
nature, comme la marche nordique, le VTT électrique, le pilate
en extérieur…

Ouvert à toutes les
générations

Une offre complète

Endorph'in

Bingo ! Un mois à peine après l’ouverture, ils comptent 350 adhérents,
dont 80 % de locaux. Trois ans plus
tard, ils étoffent leurs activités avec
Endorph’in. La structure, installée
dans l’ancien Hôtel du Centre, associe sport, fitness, SPA et activité de
pleine nature. Elle emploie 5 salariées : une responsable de site, une
esthéticienne, une éducatrice sportive, un agent d’accueil et une chargée de communication.
« Notre projet a reçu le soutien de
la Région et de l’Europe. La salle de

sport fonctionne très bien. Les gens
ne viennent pas pour se montrer,
mais pour prendre soin d’eux. Nous
accueillons toutes les générations.
La fréquentation est surtout importante le matin et l’après-midi »,

Deux-Chaises > Souvigny

Salle polyvalente du XXIe siècle

Inaugurée en 1983, la
salle polyvalente de
Deux-Chaises méritait
bien un bon lifting. Et
il ne s’agissait pas d’un
simple ripolinage !
Il suffit de lister
quelques éléments
pour s’en rendre
compte : mise en
Plus de 350 000 € ont été investis.
place d’une nouvelle
isolation, extension de la cuisine, installation d’un nouveau carrelage,
refonte de la scène, création d’accès pour les personnes à mobilité
réduite… La façade extérieure a aussi été totalement relookée. Le
coût du chantier s’est élevé à 355 000 € (HT) pour lequel la commune
a obtenu le soutien de l’État (125 910 €), de la Région (22 000 €) et du
Département (105 000 €).
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2019

Ici, se conjuguent
sport, santé, bienêtre et minceur.

« Nous croyons beaucoup à la conjugaison du sport, de la santé, du bienêtre et de la minceur. Nous aimerions
rapidement pouvoir nous associer
avec une diététicienne pour du coaching minceur », confirme l’entrepreneur, réfléchissant en parallèle
à des activités nautiques à même
de donner un nouveau souffle au
plan d’eau de la commune. ◗

PLUS D'INFOS

09 81 30 85 05
www.endorphin03.com

Moulins

Salon des familles
Samedi 12 octobre, la Ville de Moulins
organise la 3e édition du Salon des
Familles. Elle a pour thème « En famille,
on partage ». La manifestation s’adresse à
toutes les générations, des jeunes enfants
aux grands-parents. Ils pourront s’amuser
ensemble mais aussi découvrir un large
éventail d’activités ou encore des structures
qui facilitent le quotidien des familles.
Plus d’une trentaine de partenaires, dont
le Conseil départemental, contribueront
à la réussite de la manifestation, qui se
déroulera à la salle des fêtes et sur son
parvis, de 10 à 18 heures.

d'infos

Plus
www.ville-moulins.fr
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C’est la rentrée,
faites la foire !
Les foires d’automne ne marquent pas seulement la fin des beaux jours, elles sont des rendez-vous commerciaux
importants qui ont su fidéliser leur clientèle en proposant des animations annexes. Détour par celles de Gannat,
Varennes-sur-Allier, Dompierre-sur-Besbre et Montluçon.

Sous l’égide de la communauté de communes SaintPourçain Sioule Limagne, la manifestation s’installera
sur la place du champ de foire de Gannat. Plus d’une
soixantaine d’exposants, spécialisés dans la gastronomie,
le bien-être, l’habitat et l’automobile déballeront leurs
marchandises. Pour séduire un large public, samedi
7 septembre, les Jeunes Agriculteurs du canton
gannatois reconstitueront une ferme géante avec
près de 850 animaux. Dimanche 8 septembre, dans
le même cadre bucolique, l’association « Les vieilles
soupapes de Chantelle » prendra le relais avec des
véhicules de collection. Pendant les deux jours, les rues
de Gannat s’animeront grâce à la braderie annuelle des
commerçants, doublée d’une brocante, le dimanche.

www.varennes-sur-allier.fr

◗ 90e Foire
de Montluçon
Du 5 au 13 octobre

Monev

www.comcom-ccspsl.fr

◗ 42e foire de Dompierre-sur-Besbre
5 et 6 octobre
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◗ Bassin de Gannat en foire
7 et 8 septembre

La Ville organise le rendez-vous connu
depuis 6 ans sous la double appellation :
Foire d’automne, salon des artisans
et commerçants. Une cinquantaine
d’exposants déploieront leurs stands sur
1 300 m², répartis entre le marché couvert
et ses extérieurs. Les visiteurs pourront
les découvrir samedi 14 septembre, de
10 à 20 heures et dimanche 15, de 10 à 18
le
Vil
heures (entrée gratuite). En parallèle, ils auront
la possibilité de profiter de la fête patronale qui
battra son plein aux mêmes dates. Fête foraine, bandas, course cycliste (sam.
14) et cavalcade (dim. 15) les attendent pour une déferlante de bonne humeur
au cœur de la ville.

de

Ville de Gannat

◗ 6e Foire d’automne
de Varennes-sur-Allier
14 et 15 septembre

r-B es

bre

Avec sa foire exposition agricole, artisanale et commerciale, le Comité d’organisation
promeut la tradition. Ainsi, samedi 5 octobre, à 7 heures, la manifestation démarrera
avec le concours agricole bovins et ovins et le 1er service du traditionnel pot-au-feu.
À 11 heures, après l’inauguration, près de 50 exposants
ouvriront les stands, répartis du champ de foire à
l’espace Boudeville. Des animations suivront et
la journée se terminera par un dîner-dansant.
Le lendemain, dès 9 heures, la braderie des
commerçants ouvrira les festivités qui seront
aussi le théâtre de diverses démonstrations :
agility, maréchalerie, danse country, percussions
brésiliennes…

www.foire-montlucon.com

Do

mp

ierr
e -su

www.foiredompierresurbesbre.com

Du haut de ses 9 décennies,
la Foire de Montluçon est la
doyenne des manifestations
commerciales de la rentrée.
Pendant 9 jours, du 5 au
13 octobre, elle accueille
300 exposants dans des domaines
d’activité variés : automobile, habitat,
loisirs, mode, bien-être, gastronomie…
L’événement gratuit présentera aussi une
escapade outre-Atlantique avec l’exposition « Le Canada, une terre à explorer ».
Autour d’un village animé, elle proposera
à ses visiteurs de partir à la découverte
du pays, de son histoire, de sa culture…
Monev, l’organisateur de l’événement au
parc des expositions, leur réserve bien
d’autres surprises s’adressant à l’ensemble
de la famille.

de

le
Vil
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Saint-Yorre > Vichy

Les No Limits fixent leurs objectifs

No Limits France

I

et même pendant les vacances scolaires, le groupe se retrouve ne ménageant pas ses efforts. Il vise la réussite.
Et ce n’est pas une mince affaire. « C’est
un projet complet. En plus de la partie
robotique, il faut être capable de présenter la conception de son robot, ainsi
qu'un projet autour d’une grande question scientifique. Le jury note également
l’esprit d’équipe », poursuit le coach,

Dans l’Allier

Des maisons
pleines de vie

« House & Friends »
recherche dans
l’Allier de belles
demeures
pouvant
accueillir de
nombreux
hôtes : manoirs,
châteaux, grandes
maisons familiales…
La société propose à leurs propriétaires
des revenus complémentaires pouvant
participer à l’entretien de leur patrimoine.
Les contraintes restent minimes, puisque
la société spécialisée dans la location de
vacances gère tout, de l’accueil des clients
aux activités sur mesure organisées en
lien avec les prestataires locaux (sport,
bien-être, gastronomie, découvertes,
spectacles…).
PLUS D’INFOS

www.houseandfriends.fr
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avant de souligner que pendant les
épreuves internationales, l’anglais
est de rigueur. Si des jeunes veulent
rejoindre les No Limits pour dépasser
les leurs, c’est encore possible.
Les meilleurs élèves ne sont pas forcément les plus recherchés mais les
candidats doivent faire preuve de
motivation et disposer d’un esprit vif
et curieux. ◗

PLUS D’INFOS

04 43 03 48 98
Fan Club No Limits

Commentry et Moulins

Bannière commune pour bailleurs sociaux
L’Opac de Commentry, France Loire Allier et Moulins Habitat sont désormais
regroupés au sein d’une même coopérative : HLM ÉVOLÉA. Il n’y a aucun
changement dans les baux des locataires et la majorité des contacts restent les
mêmes. Dans le bassin moulinois, l’accueil des anciennes structures a été regroupé
29, rue de la Fraternité. Pour plus de renseignements se connecter sur www.evolea.fr.

Montmarault > Commentry

Une journée pour débattre
Mardi 15 octobre, l’association
d’agricultrices Dfam 03 participe à la
Journée internationale de la femme
rurale. Elle organise à Montmarault,
à l’Espace Claude-Capdevielle,
une rencontre pour les personnes
investies en faveur de la cohésion
sociale et du mieux-vivre ensemble
dans les campagnes. Ateliers, tables rondes, débats, témoignages se
succéderont. Parmi les invités, des sociologues et des spécialistes seront là
pour échanger sur les enjeux de société et rendre sa juste place au monde
agricole (entrée libre – réservation obligatoire).
Dfam 03

ls sont jeunes, ultra motivés et
défendent depuis plusieurs années
les couleurs de l’Allier lors de compétitions internationales. Les No Limits
ont toutes et tous entre 12 et 16 ans et
appartiennent au club de robotique de
l’Amicale laïque de Saint-Yorre. Ils ont
fini vice-champions de France de la
First Lego League (134 équipes engagées) et ont participé au championnat
du monde à Houston aux États-Unis. Ils
sont presque devenus des habitués :
c’était la 6e fois qu’ils s’essayaient aux
plus hautes marches du podium, grâce
aux soutiens financiers de collectivités
et de partenaires privés.
« Il n’y a pas de miracle, pour obtenir de
bons résultats, il faut travailler », édicte
Serge Guerry. Avec son épouse Laure, il
coache l’équipe. Deux fois par semaine,
le vendredi soir et le samedi après-midi,

PLUS D’INFOS

04 70 51 73 80 – http://fdgeda03allier.canalblog.com
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Lapalisse

Grands chantiers de rentrée

À Lapalisse, plusieurs travaux subventionnés par le
Conseil départemental démarrent en septembre. Les
aménagements de la place de la République vont mettre
en valeur le quartier commerçant. Stationnements et
espaces piétonniers seront complètement revus pour une
meilleure circulation. En parallèle, cela bouge aussi du
côté du quartier historique, au pied du château, avec la
réhabilitation de l’immeuble au 21, place Charles-Bécaud.
Elle aboutira à la création d’un espace commercial au RDC
et de logements dans les étages.
Quant au dernier chantier de rentrée, il s’agit de la
restauration de l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste
(classé aux Monuments historiques), intervenant en
complément de la réfection du chœur.

Domérat > Montluçon

Nouvelle page
à la médiathèque

Dans quelques jours, la cure de jouvence de la
médiathèque de Domérat prendra fin. Cette dernière
bénéficiera d’espaces entièrement revus favorisant les
échanges et les partages. Pensée comme un « troisième
lieu » et modulable à l'envie, elle s’inscrit dans son
temps, s’adapte à ses utilisateurs, à leurs besoins et
aux nouvelles pratiques culturelles. Les
travaux, d’un montant de 330 000 €,
sont cofinancés à hauteur de 40 %
par la Drac, Direction régionale des
affaires culturelles, et de 10 % par la
de travaux
DETR, Dotation d’équipements des
territoires ruraux.

Ville de Lapalisse

330 000 €

Un nouvel espace commercial verra le jour.

Toulon-sur-Allier > Moulins

Florie Distribué ouvre son jeu

à

la rentrée, Florie Distribué, bien
capée, franchit une nouvelle étape.
Rejointe par une associée, elle
concrétise « Fly and Fox », un beau projet
autour des jeux d’évasion et d’énigmes.
« Nous allons pouvoir travailler sur des propositions de grande envergure. Nous compléterons
nos offres avec des formations pour des gamemasters sur des scénarii semi-permanents »,
dévoile la jeune femme enthousiaste, qui
pourrait avoir trouvé les clés du succès.
Pour elle, tout a commencé en 2016. Elle
rebat alors les cartes de sa vie professionnelle en se lançant dans l’Escape Game.
L’ancienne éducatrice sportive férue
d’animation se concentre très vite sur des
offres complètes à domicile. Ultra créative,
elle adapte ses histoires aux lieux. Elle fait

ses premières armes aux caves Bertines à
Moulins. Le concept accroche et rencontre
le public. De nouveaux contacts se nouent.
« Mes services s’adressent autant aux particuliers qu’aux sociétés, aux associations, aux
collectivités », souligne l’entrepreneuse, qui
peut se déplacer pour animer la partie ou
louer son matériel. Elle dispose actuellement de 8 histoires déclinables à volonté
pour un enterrement de vie de jeune fille,
un anniversaire, etc. Ses récits s’adressent
à tous les niveaux (débutant, intermédiaire
et expert) et ont pour point commun une
bonne humeur communicative à l’image
de leur créatrice. ◗

PLUS D’INFOS

06 01 34 51 93 – www.flyandfox.fr

Quand une passion devient métier.
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6, 5, 4, 3... Partez !
Ça décolle ! Tongs et autres serviettes de plage laissent leur place aux cartables, aux diverses
inscriptions, aux listes des choses à ne pas oublier… Bref, c’est la rentrée. Le Conseil départemental
reprend aussi le chemin du collège. Et il ne fait pas les choses à moitié. Au-delà d’être une compétence
obligatoire, il met les gaz pour offrir aux jeunes Bourbonnais les moyens de leur réussite.

D

ans les 35 collèges publics qu’il gère, le
Département s’implique dans le quotidien de
près de 13 000 élèves. Pour cela, il rénove et
construit. Comme l’éducation est une de ses
grandes priorités, il consacre près de 49,5 M€, sur 6 ans,
aux travaux du plan « Collège 21 ». Alors que les finances
départementales se serrent la ceinture, c’est 1,5 M€ en
plus que lors des précédents programmes. Des chantiers à plusieurs millions d’euros se déroulent actuellement comme dans les collèges Anne-de-Beaujeu à
Moulins et Jules-Ferry à Montluçon. Dans la sphère de
l’éducation, les transports scolaires occupent aussi une
place importante. Et même si désormais, la Région les
finance, le Département continue d’assurer le service,
qui reste gratuit pour la plupart des familles.

Bien connectés

Et l’univers des interventions du Département en faveur
de l’éducation est bien plus vaste qu’on ne l’imagine.
Ainsi, le numérique dans les établissements scolaires est
également de son ressort. Tous les ans, il met 2,2 M€ sur
la table pour que les collégiens puissent avoir accès aux
dernières avancées technologiques. En parallèle, il a les
mains dans le cambouis pour concrétiser la mise en ligne
du nouvel ENT, Espace numérique de travail. Par ailleurs,
il travaille dur à la généralisation de Wifi dans les collèges.
Ces quelques exemples sont à retrouver dans les pages
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2019

suivantes avec d’autres initiatives montrant que l’Allier
est l’un des départements à investir le plus lourdement
dans le numérique éducatif.

Les saveurs des savoirs

Dans ses autres constellations d’intervention, il y
a la restauration scolaire. Là aussi, la collectivité
départementale affirme son ambition. Elle forme ses
agents, investit dans les cuisines et les selfs, favorise
l’approvisionnement local et lutte contre le gaspillage
alimentaire. Elle œuvre même désormais à la création
du label « Savoir et saveurs », garantissant aux demipensionnaires la qualité du service rendu.
Le Département vise aussi le meilleur dans ses actions
pédagogiques. Ses musées sont gratuits pour les collégiens de l’Allier. Son dispositif « Culture collèges »
permet, en lien avec les établissements, de familiariser
de nombreux élèves aux processus créatifs et aux pratiques artistiques. Le Conseil départemental s’investit
également dans un concours d’éloquence. Depuis plus
de 20 ans, il favorise l’implication des jeunes dans la vie
locale avec le Conseil départemental des jeunes, etc. La
liste de ses actions est encore longue. Mais l’heure de
l’embarquement sonne, pour monter à bord d’une fusée
qui promènera ses passagers dans un monde encore
trop méconnu : la galaxie des interventions du Conseil
départemental en faveur de l’éducation. ◗

Les vaisseaux amiraux
Travaux au collège Annede-Beaujeu (Moulins).
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Renforcer les bases vertes
Les travaux dans les collèges propulsent le Conseil départemental comme l’un des maîtres
d’œuvre de l’éducation dans le département. Avec le programme d’investissement de 6 ans
« Collège 21 », il dédie 49,5 M€ aux chantiers dans les établissements scolaires. Initialement prévu
à 48 M€, il a été abondé de 1,5 M€ supplémentaire. Avec de telles sommes, le Département
marque sa volonté de garantir l’équité de traitement des élèves où qu’ils soient scolarisés dans les
35 collèges, dont la collectivité assure la gestion.

Des élèves en sécurité

Les interventions gravitent autour de restructurations et de l’évolution des effectifs. Elles ont
toutes pour fil conducteur l’environnement. L’écologie est une préoccupation permanente : les
travaux renforcent les performances énergétiques, valorisent l’éco-gestion des eaux pluviales,
valorisent l’utilisation des énergies renouvelables, etc. Environnement, mise en conformité, économies, confort de tous, rien n’est négligé. Et encore moins la sécurité des élèves ! Ainsi, en complément des systèmes existants, une réflexion est en cours sur la création d’une alarme spécifique
risques extérieurs : chimiques, technologiques, alertes attentats, inondations, etc. ◗

Grands chantiers & Co

Actuellement, dans l’Allier, plusieurs grands chantiers se déroulent dans les collèges :
• la réhabilitation de Anne-de-Beaujeu à Moulins, 6,1 M€ ;
• la rénovation de Jules-Ferry à Montluçon, 5,6 M€ ;
• des travaux de rénovation énergétique à Victor-Hugo au Donjon, 1,3 M€ ;
• la section Segpa d’Émile-Guillaumin, plus de 1 M€.
À côté de travaux listés, d’autres de taille plus modeste se déroulent aussi actuellement comme, par exemple,
la rénovation de l’administration et de l’infirmerie du collège de Jeanne-Cluzel à Montmarault ou encore la
réfection de l’espace restauration du collège Marie-Curie à Désertines. Tous, à un moment donné, participe
à l’économie locale en faisant travailler des entreprises bourbonnaises.

49,5 M€

Montant de
« Collège 21 »
Soit

+ 1,5 M€

Embarquement

immédiat

Près de 15 000 élèves bourbonnais utilisent au
quotidien les transports scolaires. Pour la majorité
d’entre eux, le service est gratuit. Mais gratuit
ne signifie pas qu’il n’y a pas de coût. Ainsi cela
représente, en moyenne, une économie de 866 €, par
élève et par an, pour les familles.
Depuis 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
finance le service précédemment pris en charge
par le Département. La collectivité départementale
continue d’assurer son organisation et son fonctionnement. Elle se charge aussi de l’élaboration des
circuits de Moulins communauté et de Montluçon
communauté. En plus, pour faciliter l’usage combiné
des transports scolaires et des lignes interurbaines,
une entente a été passée avec les 3 agglomérations
de l’Allier (Montluçon, Moulins, Vichy).
Que ce soit en autocars, en bus, en taxi, en véhicules
adaptés, tout est fait pour que les élèves arrivent à
bon port et puissent suivre sereinement les cours. ◗

886 €

Le saviez-

Coût moyen du
transport par an
et par élève

Le Département finance
et gère le transport des
élèves handicapés.

d’économie

Connecté

Les inscriptions aux
transports scolaires se
font sur le site internet du
Département www.allier.fr
(rubrique « Transport »).
Reflets d’Allier / #FierAllier
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l’aide au pilotage
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En plus de matériel, le Département
finance les connexions.
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Mission connexion

L’Allier appartient aux départements qui investissent le plus dans le
numérique éducatif. Tous les ans, 2,2 M€ sont consacrés aux collèges
publics et privés. Il veille à offrir aux élèves et aux enseignants du
matériel de qualité (qui fonctionne) : ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteurs… Mais il va bien au-delà : il finance les connexions à internet,
l’arrivée de la fibre optique dans les établissements… Et ce n’est pas fini.
Détour par trois grandes actualités qui marquent la rentrée 2019.

Nouvel ENT

Le Département a travaillé et cofinance (35 000 € par an) le nouvel ENT,
Environnement numérique de travail. Avec la même présentation pour les collèges et les lycées, il propose plusieurs fonctionnalités : des outils pédagogiques,
des modules de gestion administrative, mais aussi une messagerie sécurisée, des
groupes d’échanges, la possibilité de voir les notes de ses enfants, etc. Les élèves
et les parents disposent d’un code pour accéder à leur compte personnel. Cette
nouvelle version est issue d’une collaboration régionale.

Généralisation du Wifi dans les collèges

À la rentrée de septembre, le Conseil départemental lancera une grande étude
de couverture Wifi dans l’ensemble des collèges publics de l’Allier. Dès le début
de l’année prochaine, il commencera les travaux de câblage. Fin 2021, tous les
établissements devraient être équipés.

SEDRIIC

Jusqu’en 2021, le plan SEDRIIC, Schéma d’évolution digitale et de rationalisation
des infrastructures informatique des collèges, prévoit 1,5 M€ d’investissement par
an. Le réseau informatique de l’administration, jusqu’à présent Éducation nationale, va rejoindre le giron du Département. Pour cela, les accès à la fibre optique
ont été boostés, l’évolution des usages étudiée… Et ce n’est que la partie visible
d’un projet porté en grande partie par les agents du Conseil départemental. ◗
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Étoilés de culture

Pour les collégiens, le Département sait aussi
se transformer en passeur de culture. Depuis
3 ans, il propose à des établissements de
s’associer au dispositif « Culture collèges ». Il
offre la possibilité de sensibiliser les collégiens
à la musique actuelle, au spectacle vivant et
aux arts graphiques. Ils peuvent aussi découvrir les différents métiers, mieux comprendre
le rôle de chacun et leur implication dans la
réussite du projet artistique.
Pour avoir un aperçu complet, ils sont associés à la création d’une œuvre et conduits
à rencontrer des professionnels des arts et
du spectacle. Parmi les partenaires de l’opération, il y a notamment les musées départementaux, le Théâtre des Îlets et le 109 à
Montluçon. De leur côté, les établissements
ayant participé à l’action créée, il y a 3 ans,
plébiscitent « Culture collèges ». Cela leur a
permis de mener des projets d’envergure et
de disposer du budget nécessaire pour les
conduire à bien. ◗

Une constellation

d’aides

Les coups de pouce du Département
aux actions pédagogiques des collèges
permettent d’amorcer des projets qui
pourraient difficilement voir le jour sans
son soutien. Par exemple, il est possible
de citer :
Entrée gratuite dans les musées
départementaux (mij, mab, Maison
Mantin, Mal Coiffée) pour tous les
collégiens de l’Allier ;
Forfait de transport de 10 à 35 € par
élève pour l’apprentissage de la natation (varie en fonction de la distance
parcourue – 20 000 €/an) ;
Cofinancement des activités pédagogiques dans l’Allier et hors du département, de 13 € à 14,50 € par élève, pour
des voyages, des spectacles, des visites
de musées… (200 000 €/an). ◗
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Grands orateurs en devenir

Les lauréats 2019 du concours d’éloquence.

Cela a été une grande nouveauté de l’année scolaire 2018-2019.
Le Département et l’Éducation nationale ont organisé le premier
concours départemental d’éloquence. Ils ont travaillé en partenariat avec les ordres des avocats de Montluçon, Moulins et Vichy.
L’événement, placé sous le parrainage du Bourbonnais Patrice Corre,
proviseur honoraire du lycée Henri IV (Paris), a réuni des élèves
volontaires en classe de 3e. Au départ, 118 candidats étaient inscrits,
représentant 12 collèges. Au final, 7 ont été qualifiés après des éliminatoires géographiques. Ils ont eu 2 mois d’entraînement intensif
pour préparer un des 4 sujets : « Obéir, est-ce renoncer à sa liberté ? »,
« Imposer une parité obligatoire entre hommes et femmes n’estelle pas contraire à la devise républicaine ? », « La fraternité est-elle
nécessaire pour une république ? », « La revendication de l’égalité
menace-t-elle la liberté ? ». L’initiative ayant plu, elle sera reconduite
en 2019-2020. De nouveaux collèges devraient participer à cette
action citoyenne, créatrice d’effervescence neuronale. ◗

J’aime être à l’écoute des autres et porter leur parole.
Jade Thomas, coprésidente du CDJ en 2018-2019

Conseil départemental jeunes (CDJ)

Rejoignez l’équipage

Les élus se retrouvent une fois par trimestre pour une réunion plénière.

« Les élus ne font rien pour nous. De toute manière, ils ne
nous connaissent pas et on ne les intéresse pas. » Rien de
telle que l’action pour rompre avec les clichés, se frotter
à la réalité et agir. Dans l’Allier, il est inutile d’attendre la
majorité pour briguer un mandat électif et défendre les
causes auxquelles on croit. Dans les semaines à venir,
les collégiens de l’Allier vont désigner leurs conseillers
départementaux jeunes.
En classe de 4e et 3e, les élus se confrontent aux responsabilités en participant à des projets annuels, en
lien avec la prévention, la culture, le sport et les médias.
Des groupes de travail thématiques se retrouvent une
fois par mois pour faire avancer leurs dossiers. Chaque
trimestre, une grande réunion au Conseil départemental les rassemble à l’Hôtel du Département. Les
agents de la collectivité leur apportent leur soutien
et leur savoir-faire. L’expérience, formatrice, est aussi
l’occasion de se familiariser avec les institutions et de
s’approprier des projets locaux. Ainsi, ils ont déjà pu
s’engager sur la connaissance de l’Histoire et la transmission de valeurs (formation porte-drapeaux), mais
aussi en apprendre plus sur les gestes qui sauvent, le
bon usage des écrans, l’égalité filles-garçons…
Chacun a pu, au cours de ces expériences, grandir,
rencontrer d’autres jeunes et s’investir en tant que
citoyen à part entière. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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a la table de l’equipage
Plateforme alimentaire

Elle est déjà une base d’approvisionnement
importante pour 30 collèges dans l’Allier. Grâce à @grilocal03, les responsables des restaurants scolaires peuvent
se fournir directement auprès des producteurs locaux.
Leurs commandes représentent 40 % du chiffre d’affaires
de la plateforme, dont l’utilisation est gratuite.
Développée dans l’Allier par le Conseil départemental,
elle s’adresse à l’ensemble des acheteurs publics et privés : établissements scolaires (lycées, collèges, écoles
primaires), restaurants d’entreprise ayant recours aux
marchés publics, maisons de retraite…
Elle réunit plus de 150 fournisseurs, proposant de nombreux produits : laitages, viandes, etc. Les chefs de cuisine, agents du Département, et les gestionnaires des
établissements, rattachés à l’Éducation nationale, sont
régulièrement sensibilisés à son utilisation. En effet, pour
le Département c’est un outil à valoriser : il soutient une
agriculture de proximité en circuit court, tout en permettant aux élèves de manger bien et bon. ◗

Les agents de restauration du Département sont
régulièrement initiés à différentes techniques.

Des agents formés

Le Département organise régulièrement des formations pour les
équipes de cuisine travaillant dans ses collèges. Les dernières en
date ont abordé les bonnes pratiques pour préserver l’hygiène et,
dans un tout autre registre, la cuisson à basse température, qui
permet de conserver le goût, la texture et la saveur des aliments.
D’autres ont abordé l’alimentation durable en restauration collective ou encore les techniques culinaires évolutives. ◗

Gaspillage alimentaire

L’immensité
du changement

Le gaspillage alimentaire représente un triple fléau :
économique, moral et environnemental. Le
Département, responsable des restaurants scolaires des
collèges, a pris la question à bras le corps. Avec le soutien
de l’Ademe, Agence de l’environnement et de la maîtrise
d’énergie, il pilote plusieurs actions. Les chefs de cuisine
proposent de plus en plus de buffets d’entrées. Ils offrent
la possibilité aux élèves de se servir selon leur goût et
leur appétit. La quantité des plats principaux s’adapte
aux petites, aux moyennes et aux grosses faims. La prise
de pain est limitée, mais, au besoin, les demi-pensionnaires peuvent se resservir. Ici et là, d’autres initiatives ont
vu le jour. Certains chefs organisent des ateliers cuisine le
mercredi matin. Les élèves les aident à préparer l’entrée
ou le dessert, qui sera servi le lendemain aux collégiens.
Il y a aussi des visites guidées des locaux.
En parallèle, le Réseau d’éducation à l’environnement
d’Auvergne, sur demande du Département, accompagne
des projets pédagogiques dans les établissements. Par
exemple, il organise des saynètes théâtrales sur les quantités choisies, il met en place un système avec des gros et
des petits bouchons pour définir les appétits…
Les actions mises bout à bout génèrent des économies
permettant aux gestionnaires d’acheter mieux. ◗
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Premier self participatif
À Varennes-sur-Allier, le collège Antoine-deSaint-Exupéry expérimente le premier self
participatif de l’Allier. Le Département a profité
de la réfection de l’espace de restauration pour
le repenser entièrement. La traditionnelle ligne
de self a été remplacée par des pôles où les élèves
vont se servir. Avec une même assiette, ils choisissent
librement leurs entrées au salad bar. Puis, ils vont chercher
le plat chaud distribué par l’équipe de cuisine et gèrent eux-mêmes les
accompagnements. Quant aux fromages et aux desserts, ils sont proposés en une seule fois. La liberté donnée aux adolescents les aide à
devenir responsables et autonomes.

Quand un élève commence
à utiliser un self participatif,
il gaspille encore un peu.
Mais très vite, il se pose des
questions et va prendre la juste
quantité, selon son appétit, quitte à
retourner se servir ensuite.
Sylvain Bruno, conseiller technique
restauration au Conseil départemental
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Entretien avec André Bidaud

« Saveurs & Savoirs » :

le label qualité

Pour le Conseil départemental, offrir un
service de restauration de qualité dans les
collèges est une priorité. Il travaille actuellement à la création du label « Saveurs &
Savoirs ». À terme, il favorisera une cuisine
faite-maison et équilibrée. Les établissements
seront incités à privilégier des aliments frais,
de qualité et de saison, fournis par des producteurs locaux. Ils seront également encouragés à intégrer régulièrement des produits
issus de l’agriculture biologique.
Le label est le premier cahier des charges
départemental dédié à la restauration collective. En plus des critères de contenu dans
l’assiette, il prend en compte le développement durable, la convivialité, l’hygiène et la
sécurité, ainsi que la formation du personnel.
Il est aussi un bel outil de valorisation du travail réalisé par les agents du Conseil départemental dans les 33 cuisines autonomes de
la collectivité. En effet, avec le soutien des
principaux des collèges et les gestionnaires,
les équipes de restauration adaptent leurs
pratiques et innovent sans cesse afin de
sensibiliser 13 500 jeunes Bourbonnais au
« bien-manger ». ◗

3,14 €

Prix moyen d’un repas
facturé aux familles dans
les collèges de l’Allier (prix
de revient moyen 7 €)

2 000 000

Nombre annuel de repas
préparés dans les cuisines
des collèges par les cuisiniers,
les aides-cuisiniers et les
agents polyvalents du
Conseil départemental

2,14 M€

Montant investi dans
l’équipement des cuisines
des collèges de 2017 à 2019

Pas question de vider nos territoires
Élu en en charge des collèges au
Département, André Bidaud aime
les faits. Il n’a qu’un seul objectif :
offrir le meilleur aux élèves
bourbonnais.
Quelles sont les priorités
du Département dans le domaine
de l’éducation ?
André Bidaud Le Conseil départemental apporte aux élèves bourbonnais les meilleurs moyens d’apprentissage. L’enseignement a changé. Nous
adaptons nos établissements aux
évolutions. Par exemple, nous aménageons de grandes salles de classe pour
le travail en groupe. Nous investissons
aussi lourdement dans le numérique
en achetant du matériel adapté aux
usages et en offrant les anciens équipements aux communes. Et d’ici fin 2021,
nous généraliserons le Wifi. En parallèle,
le Département mène des actions sur la
qualité de la restauration scolaire et sur
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Pourquoi l’Allier accorde une telle
importance aux cantines scolaires ?
A. B. Au-delà du fait qu’elles soient
payantes pour les familles, il est de
notre responsabilité de participer à
l’apprentissage du goût et de l’équilibre alimentaire, un enjeu de santé
publique. Cela passe nécessairement
par des denrées de qualité. Elles
contribuent directement à la réduction de l’insupportable gaspillage
dans les assiettes. Toujours dans ce
domaine, avec nos chefs, nous innovons aussi dans la distribution des
aliments comme avec la création de
salad bars. Bien manger est possible
et cela ne coûte pas plus cher. J’espère que notre démarche trouvera
écho, notamment dans les cantines
des écoles maternelles et primaires,
encore trop nombreuses à ne pas être
à la hauteur.
Vous évoquiez le numérique,
il y a pas mal de changements
pour cette rentrée…
A. B. L’État a transféré au Département les réseaux informatiques
administratifs des collèges. Tout est à

reprendre. Nous allons investir 1,5 M€
par an et sans un sou de compensation financière.
Mais pour les élus de l’exécutif départemental, il n’y a pas de petits ou
de grands collèges. Nous sommes
dans un département rural où nous
privilégions la proximité. Il n’est pas
question de vider nos territoires : aujourd’hui, notre volonté est de maintenir l’ensemble de nos collèges.

Est-ce pour cela que vous avez
augmenté de 1,5 M€ l’enveloppe
du plan « Collège 21 » ?
A. B. Sans ces 1,5 M€ supplémentaires, en octobre 2018, les travaux
dans les collèges Jules-Ferry de Montluçon et Anne-de-Beaujeu à Moulins
auraient dû s’arrêter. En plus de nuire
aux conditions de travail des enfants,
cela aurait eu un effet désastreux
pour les entreprises et les emplois.
Quand j’ai pris la vice-présidence des
collèges, je voulais arrêter l’éparpillement de nos interventions. Maintenant quand on s’attaque à la réhabilitation d’un collège, on la fait de fond
en comble, jusqu’à la signalétique.
Et les transports scolaires ?
A. B. Nous avons encore la chance
qu’ils soient gratuits. La Région, qui
désormais en assure la gestion, a
confirmé sa gratuité jusqu’en 2022.
Nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer d’apporter ce
service aux élèves bourbonnais. Cela
rejoint la fierté des élus de la majorité
départementale d’offrir à notre jeunesse ce qu’il y a de mieux. ◗
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L’Allier veut faire
du tourisme un fleuron

D

ans le Bourbonnais, le
tourisme représente un
secteur économique à
part entière. Les statistiques parlent d’elles-mêmes :
4 500 salariés (4,4 % de l’emploi
salarié), plus de 300 M€ dépensés
chaque année par les touristes…
Les indicateurs de l’Organisation
mondiale du tourisme montrent
que, dans les 10 prochaines années,
la fréquentation touristique devrait
progresser de 20 % au niveau
national. Dans ce contexte favorable
et en lien avec les orientations de la
Région Auvergne-Rhônes-Alpes,
le Département a revu le Schéma
départemental de développement
du tourisme et des loisirs. Il trace
la route des actions à conduire
jusqu’en 2023.

Ce qui va être fait

Les actions regroupent trois axes :
◗ Il y a la structuration de l’offre
touristique et l’enrichissement de
l’expérience client. La montée en
gamme de l’hébergement (hôtels,
campings, meublés, chambres
d’hôtes, aires de camping-cars)
continuera d’être accompagnée.
Ce sera aussi le cas des différentes
filières comme celle du vélo, de la
randonnée pédestre ou encore du
patrimoine et des arts de vivre, les

1 045 000

Données CDT - 2018

visiteurs
dans les sites
de l’Allier

13,2 %

de clientèle
étrangère
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Table d'orientation à Saint-Léon.

touristes appréciant les propositions complètes répondant à leurs
centres d’intérêt. Le déploiement
de « Lumières sur le Bourbonnais »,
très apprécié, se poursuivra.
◗ En parallèle, l’accent va être mis
pour faire exister l’Allier sur la carte
touristique. Cela passera par de
nouvelles actions de promotion
ou encore un accompagnement
renforcé des initiatives des prestataires et des territoires, ainsi que par
l’animation de « clubs thématiques »
(pleine nature, patrimoine, etc.).

99 000
lits touristiques
pour plus
de 6 millions
de nuitées

642 000

visiteurs au PAL,
1er parc de loisir
en AuvergneRhône-Alpes

Le Bourbonnais
revoit son
positionnement
sur l’échiquier
touristique.

◗ Par ailleurs, l’organisation touristique au niveau départemental
s’adaptera pour mieux répondre
au développement du secteur et
optimiser les interventions.
Toutes ces actions ne sont pas le
fruit du hasard. Elles découlent
d’un diagnostic et d’une concertation conduite auprès des acteurs
de terrain par le Département et
le CDT, Comité départemental du
tourisme. Et elles s’accrochent à
un nouveau positionnement pour
Allier : une destination surprenante
à révéler, un art de vivre à la française singulier en Auvergne, où il
est bon de prendre le temps. ◗

Pour
les pros
Le CDT, Comité départemental du tourisme, propose aux
professionnels une sélection d’informations techniques,
de publications et de contacts indispensables pour développer
une activité touristique. Pour avoir un aperçu
de ses propositions, rendez-vous sur son site internet :
www.allier-auvergne-tourisme.com > Autres espaces >
Espace pro.
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Innovation

Ils réinventent la
maison en paille
La solution révolutionnaire dans le domaine
de la construction individuelle et des petits
logements collectifs est peut-être en train
de naître dans l’Allier. À Reugny, au lit-dit
« La Mitte », Activ Home Constructions
invente la maison passive de demain,
respectant la future réglementation
RE2020. La jeune entreprise a créé un
process industriel pour réaliser des murs et
des planchers à base de paille et de bois.
« Nous utilisons des matières biosourcées
en circuit court. Nos modules ont un bilan
carbone négatif grâce à une fabrication à
froid et à sec, explique Christophe Arnald,
responsable du développement. Avec eux, il
n’y a plus à choisir entre écologie et économie :
une maison avec nos modules ne coûte pas
plus cher qu’une construction traditionnelle. »

Nicolas Rigaud

Agence de développement économique

Le terrain justifie
notre rôle
Nicolas Rigaud est le responsable de l’antenne bourbonnaise
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L’agence régionale de
développement économique agit désormais en lieu et place du CEEA,
Comité d’expansion économique de l’Allier. Rencontre avec l'homme
à sa tête qui défend des valeurs de proximité et de confiance.

Quelles sont les grandes missions
de votre agence ?
N. R. La région Auvergne-Rhône-Alpes est
plus vaste que la Belgique. Le sentiment
d’éloignement des instances de décision est
légitime. L’antenne départementale d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose
une articulation fine et intelligente entre les
politiques régionales et les entreprises. Nous
assurons leur promotion. Par ailleurs, nous
faisons remonter les problématiques locales.
Nous sommes une courroie de transmission
fonctionnant dans les deux sens.
À qui vous adressez-vous ?
N. R. Notre association, financée par la
Région et certains Départements, dont

l’Allier, a pour cœur de cible les entreprises
industrielles et les sociétés de services
à l’industrie.
Pouvez-vous détailler les services rendus ?
N. R. Nous avons un rôle d’écoute et de
conseil de proximité. Nous accompagnons
les entrepreneurs dans leur projet de
développement. Nous les assistons aussi
sur les questions d’emplois, de formation
et d’apprentissage. On peut rechercher
des parcours de formation adaptés à leurs
besoins pour leurs employés ou leurs
futurs salariés. Nous pouvons également
les soutenir dans leurs projets d’export,
notamment, dans le cadre de missions
d’études à l’étranger. Nous intervenons
aussi dans le domaine de l’innovation.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a également pour mission de promouvoir la
Région à l’international et de valoriser ses
multiples atouts pour attirer de nouvelles
entreprises sur notre territoire.
Comment l’agence est-elle perçue
au niveau local ?
N. R. Le terrain justifie totalement le rôle
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Dans le Bourbonnais, les entrepreneurs
nous accordent leur confiance. À nous de
continuer de l’honorer. ◗

Activ Home Construction

Qui êtes-vous ?
Nicolas Rigaud J’ai 46 ans et je suis originaire du Puy-de-Dôme. J’ai travaillé pour
une fédération d’entreprise agroalimentaire, notamment en lien avec la filière
viande de l’Allier. J’ai également été directeur adjoint d’un groupement d’intérêt
public d’appui à l’innovation. Pierre Guyot
m’a contacté pour mon nouveau poste.
Nous n’avons jamais travaillé ensemble
directement, mais nous partageons une
vision commune des services à rendre aux
entreprises du territoire.

L’entreprise de Reugny est lauréate du
concours national d’innovation i-Nov.

Pour dupliquer son modèle, l’entreprise
démarche des constructeurs, des promoteurs
et des investisseurs en France et à l’étranger.
En parallèle, son procédé ECOSTRAUV® a été
labellisé au Concours innovation du grand
plan d’investissement dans la catégorie
« Performance environnementale des
bâtiments » (uniquement 5 lauréats).
« Contrairement aux idées reçues, la paille
est un excellent matériau. Elle présente
un déphasage thermique performant.
Compactée, elle est classée ininflammable
et sa légèreté lui confère une bonne tenue
aux séismes. Si jusque-là, elle n’était pas plus
utilisée, c’est qu’elle demandait beaucoup de
main-d’œuvre », poursuit Christophe Arnald.
Pour convaincre les sceptiques, la société
finalise sur son site la construction d’une
maison témoin, un démonstrateur gavé
d’instruments de mesure développés avec
Polytech Clermont-Ferrand.
Plus

d'infos

06 46 42 44 71 - www.activ-home.com
Reflets d’Allier / #FierAllier

20 ◗ La tribune politique
majorité

union républicaine pour le bourbonnais (URB)

Notre ambition : un département solidaire
de tous ses habitants
197,4 M€, c’est ce que le Conseil départemental a dépensé en 2018 pour mener à
bien ses différentes politiques de solidarité
aux personnes : RSA, petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées... En
2019, ce chiffre sera encore à la hausse et
la majorité URB, Union républicaine pour
le Bourbonnais, l’assume pleinement car la
solidarité constitue la première compétence
de notre collectivité. La solidarité est une
ambition en soi.
Le Département est l’échelon administratif de proximité qui intervient dans les

moments difficiles, mais qui accompagne
aussi la vie quotidienne des habitants. Dans
le cadre du Pacte Allier signé en début d’année avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
près de 24 M€ seront par exemple investis
d’ici à 2021 pour améliorer les routes, les
ondes téléphoniques et les lignes internet
que nous utilisons toutes et tous.
Ces investissements, et tant d’autres encore,
ont un objectif principal : vous donner les
meilleures conditions de vie et les moyens
d’accomplir vos projets ici et maintenant.
Nous ne pouvons les réaliser que grâce à une

gestion rigoureuse de l’argent public qui a
parfois nécessité des choix difficiles, mais qui
aujourd’hui porte ses fruits.
Nous assumons ces choix parce que nous
sommes fiers de notre territoire et que nous
croyons en son avenir. Nous croyons en vous.
Mais nous ne nous contentons pas d’afficher nos ambitions, nous nous en donnons
les moyens.
Tel est l’engagement que nous avons pris en
toute responsabilité au début de ce mandat et que nous poursuivons avec force et
conviction. ◗

opposition

groupe communiste, républicain et citoyen

Défendons nos dispositifs de solidarité
Les dispositifs de solidarité constituent
l’ADN des politiques que mènent les départements. Dans l’Allier, ils sont pourtant
attaqués et dévitalisés par la majorité départementale depuis le début du mandat :
remise en cause des moyens alloués aux
épiceries sociales et à la Banque alimentaire,
baisse de 7 % des moyens attribués aux
missions locales en 2019, suppression de
l’aide au permis de conduire…
C’est d’autant plus inacceptable que, cette
année, notre Département bénéficiera de
plus de 15 M€ de ressources supplémen-

taires, grâce à la création de plusieurs fonds
nationaux, que la majorité refuse, à ce jour,
de consacrer aux politiques de solidarité.
Face à ces marges de manœuvre budgétaires nouvelles, les élu(e)s du Groupe CRC
ont fait deux propositions : rétablir les subventions aux épiceries solidaires et aux
missions locales à leur niveau de 2018, et
allouer une enveloppe d’urgence de 1 M€
pour nos personnes âgées. Quand 15 M€ de
recettes nouvelles viennent abonder le budget 2019, c’est un devoir moral de renforcer
les moyens pour soulager nos Ehpad bour-

bonnais, qui sont aujourd’hui à la limite de
la rupture, afin d’améliorer les conditions de
travail du personnel et les conditions de vie
de nos aînés !
Ces deux propositions ont malheureusement
été rejetées sans ménagement par la droite
départementale, obsédée par la « baisse
des dépenses de fonctionnement ». Ces
dépenses, loin d’être inutiles ou superflues,
sont pourtant les dépenses du quotidien,
celles qui nous permettent de vivre mieux
et d’avoir des services publics efficaces pour
améliorer la vie de tous les jours ! ◗

groupe socialiste , RÉPUBLICAIN et apparentés

Sentiment de malaise
Sentiment de malaise, manque de reconnaissance, baisse des moyens, absence de
dialogue… Lors de la dernière session du
mois de juin, les personnels des routes
et du foyer de l’enfance ont exprimé leur
ras-le-bol.
Les élus du groupe socialiste avaient déjà
plusieurs fois interpellé l’exécutif et le
Président, en particulier, sur les difficultés de ces services. L’attitude de la droite
départementale, qui consiste à laisser
pourrir le conflit, est responsable de cette
situation, en ignorant les revendications, en
refusant de dialoguer. Il aura fallu insister
à plusieurs reprises pour que le Président
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Claude Riboulet accepte de recevoir une
délégation d’agents, afin d’ouvrir la discussion. C’est la seconde fois qu’un conflit
de cette ampleur a lieu durant ce mandat, signe de méthodes et de décisions
non adaptées.
La droite n’a jamais été adepte du dialogue
social, mais il est vrai que le Conseil départemental de l’Allier a connu ses plus forts
mouvements de personnels ces quatre
dernières années. Au bout du compte,
ce sont les services à la population qui
en pâtissent.
Claude Riboulet était arrivé à la présidence
en prônant des méthodes participatives.

Nous avons la démonstration qu’une nouvelle fois les actes ne suivent pas la parole.
Ça n’est pas une découverte, mais une
constante depuis 2015, notamment en ce
qui concerne la gestion budgétaire. Nous
constatons que nous allons retrouver en
2019 et 2020 les mêmes ratios budgétaires
qu’en 2015, lorsque la droite est arrivée à
la tête du département. Ces mêmes ratios
qui lui avaient alors permis de déclarer le
Département en quasi-faillite. L’URB se
glorifie d’une « gestion rigoureuse ». Nous
rappelons que l’augmentation de 14 % des
impôts demandée aux Bourbonnais, en
2016, n’y est pas étrangère ! ◗

Le Département à la loupe ◗ 21
Médiathèque départementale de l’Allier

Le grand (re)tour
de la lecture
La MDA, Médiathèque départementale de l’Allier,
anime, diffuse, forme et accompagne. Ancrée
dans son époque, elle propose, en plus des livres,
des contenus digitaux, des films, des jeux, de la
musique… Cependant, elle n’a jamais perdu de vue
la lecture, qui, après une période difficile, connaît un
regain d’intérêt. Détour par 4 actions, participant à
chaque âge de la vie à valoriser l’écrit et ses récits.
Pour les 0 - 3 ans

◗ Première Page
Au printemps dernier, la MDA a obtenu le label, et les
financements liés, du ministère de la Culture, pour participer à cette opération ayant pour but de sensibiliser les
familles, notamment les plus éloignées du livre, à l’importance de la lecture dès le plus jeune âge. Cela va permettre
de renforcer plusieurs actions comme, par exemple, les
prêts d’ouvrages aux assistant(e)s maternel(le)s et aux PMI
(service de la protection maternelle et infantile), des formations pour inciter les bénévoles et les professionnels à
plonger les tout-petits dans un bain d’histoires très tôt.
Pour les 6 – 11 ans

◗ Lire et faire lire
La MDA s’est associée à l’Udaf 03, Union départementale
des associations familiales de l’Allier, pour conduire cette
action. Créée par Alexandre Jardin, elle vise à développer
le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles, âgés de 50 ans et plus, lisent à voix haute
des histoires à des petits groupes d’enfants, dans l’une des
227 bibliothèques du réseau de la MDA, les classes, les
crèches ou les centres de loisirs… Si vous avez du temps à
partager et que vous souhaitez devenir bénévole, pour en
savoir plus, contactez le 04 70 48 70 61.
Pour les 11 – 18 ans

◗ 1, 2, 3 albums
L’an passé, 900 adolescents ont été concernés par ce programme. Il a pour but de donner envie de lire des textes
illustrés, pour ensuite en discuter et créer du lien entre les
générations. L’aventure des lectures partagées contribue
activement à l’éveil culturel et permet de désigner l’album
de l’année. Si les adolescents sont particulièrement ciblés,
« 1, 2, 3 albums » peut également s’adresser aux personnes suivant des ateliers de français, aux résidents des
foyers logements et des maisons de retraite, aux détenus
des centres pénitentiaires, etc.

Pour les adultes

◗ Lecture en balade
Depuis plusieurs années, la MDA, en partenariat avec le Théâtre des
Îlets de Montluçon (Centre dramatique national), propose des lectures théâtralisées itinérantes dans les bibliothèques de son réseau
départemental. Elles mettent en lumière des textes de théâtre d’auteurs contemporains, parlant de sujets qui nous touchent tous.

PLUS D’INFOS

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

Recherche bénévoles

Vous voulez rencontrer de nouvelles personnes ? Vous investir
dans la vie locale ? Vous avez le goût de la littérature, de la
musique ou des jeux ? Rejoignez les bénévoles des bibliothèques !
Vous participerez à l’accueil du public, au prêt de documents,
à l’animation… Pour plus de renseignements, appelez la MDA,
Médiathèque départementale de l’Allier, au 04 70 44 50 60.
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#LaPhotoduMag
Merci ! Vous êtes toujours 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 Xavier
Latour, « Le Bocage ».
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
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Ski nautique de vitesse

L. Plancke

Les meilleurs mondiaux à Vichy

Vin’Scène
en Bourbonnais

Elle s’impose comme l’une des belles
manifestations nature de la rentrée. Le
22 septembre, Vin’Scène en Bourbonnais
reliera Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins en
empruntant des chemins de traverse et foulera
le sol de propriétés privées habituellement
inaccessibles. Sa 11e édition offre plusieurs
possibilités : une course de 43 km en solo ou
en équipe (3 coureurs) ; une marche de 15 ou
25 km ; des randonnées VTT de 30 ou 60 km.
Sur chaque épreuve, l’ambiance festive et
musicale est garantie.
www.vinsceneenbourbonnais.com

Une soixantaine d’équipages assurent le spectacle.

Attention, événement ! Ça va aller vite, et même très vite. Du 7 au
15 septembre, Vichy accueille le championnat du monde du ski
nautique de vitesse. Le show sera au rendez-vous avec près d’une
soixantaine de sportives et de sportifs internationaux. Tractés
par des bateaux profilés en fibre de verre, ils pourront atteindre
les 180 km/h. La compétition (Formule 1 Open, Formule 2 et 3
ainsi que Junior) se déroulera en 4 manches dimanche 8, mardi
10, jeudi 12 et samedi 14 (après-midi). Les autres jours, des essais
auront lieu sur le plan d’eau. Les spectateurs pourront accéder
librement à la manifestation pour encourager les équipages
d’élite, dont un licencié au Club nautique de Vichy.
PLUS D’INFOS

www.vichy2019.com

Emmanuel Dubost

Championnat de France
de tire à la corde

L’équipe Raid Cord 03.

C’est une première dans le département ! Les 7 et 8 septembre, LourouxHodement accueille le championnat de France ainsi qu’un open de tire à la
corde. Et le week-end s’annonce inoubliable ! Raid Cord 03, l’organisateur,
a réussi à rassembler de très belles équipes : les spectateurs peuvent
notamment encourager des teams basques et bretonnes. Plus de 200
bénévoles apportent leur soutien à l’événement sportif et festif où la
Banda Follet et le groupe SOS Live Band assurent l’ambiance samedi soir.
06 31 73 17 69 –

RaidCord
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Première
Noctur’cinoise

Samedi 5 octobre, le bourg de SaintPourçain-sur-Besbre sera l’épicentre de la
première édition de « La Noctur’cinoise ».
Le programme de la soirée sportive,
organisée par SPSB en baskets, s’adresse à
toutes les générations : 2 parcours course
à pied nature (6,5 km ou 11 km, dép. 20 h
30), 1 marche (6,5 km, dép. de 19 à 20 h),
2 circuits de course à pied ados (1,8 km ou
3,6 km, dép. à 19 h) et un espace ludique
pour les enfants.
06 76 32 02 93
http://spsbenbaskets.jimdofree.com

Le sport, c’est dans
la poche !
Le Pass’Sports Allier
allège les frais de
rentrée. Il propose
aux familles, dont
le quotient familial
est inférieur ou égal
à 750 €, une aide
financière de 10 à 50 €
pour chaque enfant
inscrit dans un club
affilié à une fédération.
Pour recevoir directement l’argent sur son
compte, il suffit de télécharger le formulaire sur
le site internet du Département ou de la Caf,
partenaires de cette opération avec la DDCSSPP,
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection de la population. ◗
allier.fr – www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-allier
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D

imanche 29 septembre, l’Échappée verte s’installe
sur les bords de l’étang de Pirot, au camping des
Écossais, à Isle-et-Bardais. La 6e édition de la manifestation pleine nature du Département réserve de nombreuses et belles surprises autour d’activités familiales
gratuites. La plupart est proposée par des associations et
des structures locales partenaires.
Certaines affichent une dominante aquatique avec des
initiations à la pêche, un surprenant simulateur de pêche
à la mouche et la présence d’un aquarium mobile abritant
différentes espèces.
D’autres s’accrochent aux branches des arbres : grimpe
sécurisée, hamacs et fauteuils en hauteur (accessibles aux
personnes à mobilité réduite), ponts de singes, slackline,
yoga en forêt…
Des animations complémentaires s’enracinent sur terre :
tir à l’arc, golf (mini et gonflable), Fat trot électrique, rando
à dos d’âne pour les enfants, etc.
Si l’ensemble des activités mentionnées sont accessibles
dès 11 heures, l’inscription aux randonnées commence
à 8 heures pour profiter pleinement de l’environnement
aux chaudes couleurs automnales. Plusieurs circuits sont
programmés : pédestres (8, 16 et 20 km), VTT (26, 39 et
52 km) et équestres (attelage ou montée – 23 km).
Venir à l’Échappée verte reste un bon moyen de découvrir la nouvelle offre de sentiers de randonnées de la
forêt de Tronçais, totalement revus et requalifiés par le
Département et la communauté de communes, dans le
cadre du label « Forêt d’exception® ». ◗
PLUS D’INFOS

allier.fr
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Recette

Gardianne de taureau
Préparation

La

recette

�
Coût :
moyen

Difficulté :
moyenne

ingrédients

Nombre de
pers. : 8

1,2 kg de sauté de taureau, 1 kg de carottes,
1 kg d’oignons grelots, 500 g de lardons, 75 cl de vin
rouge, 50 g de farine, 50 g de beurre, 4 gousses d’ail,
herbes de Provence, thym et laurier, 1 bouquet garni

Dans une sauteuse, faire revenir
la viande dans l’huile d’olive.
Réserver la préparation. Faire
suer les oignons grelots, les
carottes et les lardons découpés
en dés. Incorporer la viande à
l’ensemble, puis déglacer au
vin rouge. Ajouter le thym, le
laurier, les herbes de Provence,
le bouquet garni et l’ail. Laisser
cuire de 1 heure à 1 h 30.
En fin de cuisson, faire fondre
le beurre en morceaux à feu
doux dans une casserole.
Dès que le beurre est fondu,
ajouter la farine d’un seul
coup. Fouetter doucement et
cuire 5 minutes à feu doux.
Laisser refroidir ou tiédir. Lier
la sauce avec le roux épais et
rectifier l’assaisonnement.
Servir avec une polenta crémeuse
ou du riz à la camarguaise. ◗

recette
fournie par

Philippe Becouze

Il y a plus de 30 ans, le chef de
cuisine du collège Constantin-Weyer
(Cusset) a débuté sa carrière comme
simple commis. À force de travail
et de formations au lycée hôtelier
de Chamalières, Philippe Becouze
a obtenu un CAP et a décroché
un concours de cuisine. Le cuistot
passionné par les grandes tablées
connaît la valeur du travail et
aime partager sa passion. Avec son
équipe, il sollicite régulièrement les
producteurs locaux pour élaborer
et préparer sur place 530 repas
quotidiens. Chaque année, il
édite un livret de recettes tirées
des plats servis aux élèves.

C'est

OÙ ?

sur les réseaux

Bravo champion. Pour la région
montuçonnaise, c’est super !
Paulette M. à propos du maillot
jaune de Julian Alaphilippe sur
le Tour de France
Pour être dans le vent, les villes de l’Allier redoublent d’imagination.
Elles s’engouffrent avec bonheur dans les tendances du moment.
Si pendant l’été la pluie a été rare, il était possible de trouver un
peu d’ombre en s’abritant sous des parapluies colorés. Serezvous capable de reconnaître dans quelle commune le cliché a été
pris ? Dès le 2 septembre, retrouvez la réponse
en suivant le flashcode ou en vous connectant
sur allier.fr rubrique « Reflets d’Allier ». Vous
pouvez aussi attendre la parution du numéro de
novembre-décembre (début de la distribution
dans les boîtes aux lettres, le 4 novembre).

Reflets d’Allier / Septembre
Janvier - Février
- Octobre
2019 2019

Merci !!! Quelle merveille
offerte aux Bourbonnais et
aux Moulinois ! Mes filles ont
été subjuguées ! Fière d’être
Bourbonnaise ! Fière d’être
Moulinoise ! Et pas qu’un peu !!
Charlotte V.-R. sur le spectacle
de lumières sur le château des
ducs de Bourbon à Moulins

« Nos vacances » -Éditions Albin Michel (2017)
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Blexbolex

Rester le plus
imaginatif possible
Avec douze
expositions dans
douze lieux,
un programme
incroyablement
touffu, l’association moulinoise
Les Malcoiffés
frise la perfection avec la nouvelle Biennale
de l’illustration,
en toquant à la
porte d’artistes
au poil.

Ca va décoiffer ! La 5 e édition
de la Biennale des illustrateurs
à Moulins, du 26 septembre au
6 octobre, offre un foisonnant
panorama de la création actuelle
et passée. Le festival frise la perfection avec des lectures, des spectacles, une librairie indépendante,
des dédicaces, un off, des interventions dans les écoles, des journées
professionnelles...
Il y aura tant à faire qu’on ne
saura pas où donner de la tête. Et
bien entendu, il y aura aussi une
myriade d’expositions. Les œuvres
seront accessibles mais aussi leurs
auteurs : Gilles Bachelet, Blexbolex,
Anne Brouillard, Laurent Corvaisier,
Joanna Concejo, Katie Couprie
et Antonin Louchard, Nikolaus
Heidelbach, Fanette Mellier, Junko
Nakamura, Adrien Parlange. De
nouveaux rendez-vous attiseront

les curiosités. Par exemple, les
élèves de l’école Estienne (Paris)
et du lycée Jean-Monnet (Yzeure)
présenteront des performances
dans les rues du centre-ville. « Les
Magasinzins » donneront un nouveau visage à des commerces.
Quant aux « Moulinettimages », ils
créeront en boucle des images sur
des thèmes imposés par la roue
d’un moulin que les passants pourront tourner à loisir.
Le mij, musée départemental
de l’illustration jeunesse, sera au
centre de l’événement. Il accueillera notamment deux expositions,
visibles jusqu’au 2 février 2020. Au
rez-de-chaussée, l’hôtel particulier ouvrira son espace à « Roland
Topor, la jeunesse éternelle ». Une
centaine de dessins originaux du
créateur de « Téléchat » permettront aux visiteurs de « faire un

pied de nez à la sclérose mentale qui
menace tout être humain ».
Au 1er étage du mij, « Imagi(n)er »,
le travail à quatre mains de Katie
Couprie et Antonin Louchard invitera à poursuivre le voyage dans un
univers créatif captivant.
Une autre très belle surprise se
cachera derrière les murs épais de
la cathédrale avec « Rembrandt,
patrimoine de l’image animée »,
une présentation de 30 héliogravures rares.
Pour découvrir tout cela, rendezvous dès le 26 septembre, date à
laquelle la biennale sera officiellement inaugurée et le prix de l’illustration du Conseil départemental
décerné. ◗

PLUS D'INFOS

http://festivaldesillustrateurs.com
http://musees.allier.fr

Terr’en Fête
Besoin de se reconnecter à de vraies valeurs ? Rendez-vous les 14 et 15 septembre,
à Agonges. Les JA03, Jeunes Agriculteurs de l’Allier, installent leur manifestation « Terr’en
Fête » dans la commune. Les visiteurs échangeront avec eux autour de diverses animations :
concours de labour, foot quad, chiens de troupeau, mini-ferme, matériel, vieux tracteurs,
exposition de photos, jeux d’enfants, repas du terroir, bal le samedi soir… Entrée gratuite.
04 70 48 22 85 – http://ja03.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Nuit magique

Jazz club moulinois

Un anniversaire cadencé
Depuis 40 ans, le Jazz Club moulinois rythme
la vie de la cité. À l’époque, Michel Poix et ses
copains ont un sacré souffle pour tenir tête à
la déferlante disco. Ils réunissent sous la même
enseigne des musiciens et une programmation
bien sentie. Cinq ans, plus tard, ils s’installent
dans leur cave à jazz dans les sous-sols de
l’Hôtel Demoret. L’adresse ne changera plus.
À l’occasion de son anniversaire, l’association
autoédite un livre richement illustré sur son
épopée musicale et humaine. Sans improvisation, il sera présenté et mis en vente le
7 septembre, à 18 heures, dans les jardins bas
de la Mal Coiffée, lors de « Jazz au jardin ».
Sur scène, 16 musiciens mêleront les notes.
La célébration durera toute l’année. Ainsi, le
public retrouvera des formations historiques
du Jazz Club, lors de 3 concerts exceptionnels. Il swinguera aussi, le 8 février, dans
un grand bal à Avermes (Isléa) avec « The
Swing Shouters Little Band »… D’autres
événements s’ajouteront, marquant le
tempo d’une saison pas comme les autres.

Abel Machado

Bluffant ! Samedi 26 octobre, le casino
de Bourbon-l’Archambault organise la
2e édition du Festival international de
magie d’Auvergne. Cette fois encore,
il sort de son chapeau une programmation digne des plus grandes scènes
nationales : Tim Silver (élu spectacle
2018 de grande illusion), Fred Razon
(pickpocket) et Nance Marco (ventriloque magicien), Stéphane Pasche
(mentaliste), mais aussi Nestor Hato
(manipulateur de cartes), Charlie Mag
(colombes colorées), Norbert Ferré (présentateur), Clément Demangel (closeup)… Maxence Siffer, originaire de
Vichy, se produira aussi sur scène, le festival plaçant désormais un jeune talent
régional sous le feu des projecteurs.
04 70 67 15 39
www.vikings-casino.fr

Grand concert
pour la paix

L’initiative est hors norme. Le 5 octobre,
à 20 h 30 et le 6, à 15 heures, l’Agora
à Commentry accueille un grand
concert pour la paix. « The Armed
Man », de Karl Jenkins, réunira une
soixantaine de musiciens et près de
120 chanteurs. L’orchestre d’harmonie de Commentry, des chorales des
villes de Dieburg et de Groß-Umstadt
(Allemagne), un ensemble vocal de
Clermont-Ferrand et des choristes
de l’Allier sont associés à ce projet
transfrontalier, qui a déjà réuni près
d’un millier de spectateurs outre-Rhin.
04 70 64 49 09 – www.commentry.fr

06 70 27 08 88 – www.jazzclubmoulinois.fr

Rendez-vous le 7 septembre, à 18 heures.

Appel à contribution de l’Historial

L’Historial du paysan soldat, à Fleuriel, prépare sa prochaine exposition temporaire sur l’école
pendant la Grande Guerre. Il est possible de répondre à son appel à contribution en lui fournissant, sous forme de prêts ou de dons, des jouets d’époque, des livres et des manuels scolaires,
des carnets d’écoliers, du matériel de travail (blouses, plumes, sabots…), des photographies, etc.
04 70 90 22 45 – www.historialpaysansoldat.fr

La culture, l’autre madeleine bourbonnaise
Les saisons
culturelles font
aussi leur rentrée
dans l’Allier. De
septembre à juin,
d’est en ouest, du
sud au nord, du
très beau monde
est attendu.

À Montluçon, Gauvain Sers, Obsipo, Souchon, Athanor
annonce la couleur d’une saison étoilée de stars. Du
côté du théâtre des Îlets, humour, impertinence et féminisme teintent 2019-2020 avec, par exemple, « Dans la
peau de Don Quichotte » (Cie La Cordonnerie), « La
Petite Fille qui disait non » (C. Thibaut) et « Désobéir »
(Cie Les Cambrioleurs). Au théâtre G.-Robinne, le meilleur du théâtre de boulevard se donne rendez-vous :
« Encore un instant » (Michèle Laroque et François
Berléand), « Le prénom » (Florent Peyre et Jonathan
Lambert), « Compromis » (Pierre Arditi et Michel
Leeb)… Côté musique, le 109 attend Elmer Food
Beat, Les Innocents, les Ogres de Barback (partenariat
Athanor), Atchoum avec le groupe Pigalle, etc.
À Commentry, il y a aussi du rythme avec Renan Luce
(chanson), Elodie Poux (humour) et Jeanne Cherhal
(chanson). À Saint-Pourçain-sur-Sioule et à Gannat,
théâtre et musique se mélangent avec, notamment,
« Faut que ça change » (Thierry Beccaro), le comte de
Bouderbala, les Soulmates (quintette 100 % féminin)
et « D-construction » (Cie Dyptik).
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À Avermes, les genres s’entrechoquent également
grâce à La Maison Tellier (chanson rock), Nach/Anna
Chedid (chanson) et Tanguy Pastureau (humour).
À Moulins, il faut attendre décembre et la réouverture
du théâtre pour connaître les artistes invités de la saison. À Yzeure, les têtes d’affiche sont musicales avec
les Wriggles (chanson humour), Les Négresses vertes
(chanson festive) et Ayo (world, folk, soul).
Cap au sud, à Vichy, à l’opéra et au centre culturel,
Zazie, Paul Personne, Arturo Brachetti, Richard Berry,
Lambert Wilson et d’autres artistes de renom émaillent
une programmation éclectique. À Bellerive-sur-Allier,
des moments fertiles et joyeux attendent les spectateurs, notamment avec Hailey Tuck (pop jazz) et
Florent Peyre (humour).
Cusset se consacre à l’art du geste et de l’émotion
dans un ballet de Julien Lestel, un concert de Bénabar
ou encore le comédien Raphaël Personnaz dans
« Vous n’aurez pas ma haine ». Bien d’autres surprises
attendent les spectateurs bourbonnais. Pour en profiter, il est conseillé de réserver !

Ciné-Bocage
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festival

10
ans

Fête du brame

Gros plan
sur JeanCarmet

À Vitray, samedi
21 septembre, de
16 heures à tard dans la
nuit, l’association Vitray
Festivités célèbrera
ses 10 ans lors de la
Fête du brame. Elle a
composé son événement
autour d’expositions, de
conférences, de films,
d’un concours d’imitation
du cri du cerf en rut (avec
en invité d’honneur le
champion de France et
d’Europe de la discipline),
de balades sur routes
fermées pour écouter
le cervidé, d’espaces
restauration… Une
expérience chaque fois
unique, à vivre et à revivre.

« Pour moi le cinéma, ce n’est pas une
tranche de vie, c’est une part du gâteau ».
Comme Alfred Hitchcock, il sera possible
de se servir copieusement à Moulins, du
9 au 15 octobre. Ciné-Bocage organise
la 25e édition du Festival Jean-Carmet.
Unique événement de cinéma francophone consacré aux comédiens, il fera
vibrer les spectateurs avec de nombreux
films, dont une quinzaine d’avant-premières. Il comptera trois compétitions :
Second rôle (8 longs métrages) ; Jeunes
espoirs (15 courts métrages) ; le Prix des
détenus (8 courts métrages). Au-delà, la
manifestation, c’est aussi des rencontres,
après les projections, avec les équipes,
une master class, des cartes blanches,
des ciné-apéros, mais également des
séances « Visages du monde », la Nuit du
cinéma, des ciné-goûters, des séances
hors les murs et pour les scolaires… On
peut croiser des stars d’aujourd’hui et de
demain… Bref, le festival se confond avec
une énorme pâtisserie à déguster avec
gourmandise et sans aucune modération.

06 28 25 15 51
Vitray festivités

www.cinebocage.com

Histoires de mots
Du haut de ses 13 ans, le festival de contes « Il était une
voix » fait gratuitement voyager les imaginaires. Du 1er au
12 octobre, l’événement de la MDA, Médiathèque départementale de l’Allier (service du Département) sillonne le
Bourbonnais. Avec la complicité de son réseau de dépositaires,
elle propose une programmation éclectique et poétique.
La manifestation débute le 1/10 à Dompierre-sur-Besbre avec
François Monnet (salle Grillet, 20 h). Le 2/10, elle s’installe à
Gannat avec Arnaud Redon (médiathèque, 10 h, de 0 à 3 ans)
avant de prendre la route pour Bourbon-l’Archambault dans
des contes bigarrés de Françoise Barret (15 h 30, bibliothèque,
dès 6 ans). Le 4/10, on retrouve le festival au Mayet-deMontagne où Arnaud Redon rejoue « La visite » (Ram, 10 h, de
0 à 3 ans). Le 5/10, le conteur est à Cosne-d’Allier (médiathèque,
10 h, de 0 à 3 ans). Le même jour à Magnet, Flopy met l’Afrique
dans les oreilles (salle des fêtes, 20 h, dès 6 ans). Le 6/10, elle
est à retrouver à Saint-Bonnet-Tronçais (Ferme de l’étang, 15 h,
dès 6 ans). Le 8/10, rendez-vous à Vaux avec « La diseuse » de
la conteuse québécoise Arleen Thibault (salle omnisports,
18 h 30, dès 6 ans). Le 9/10, ses beaux textes sont à retrouver
au Donjon (bibliothèque, 15 h 30, dès 6 ans) alors qu’Arnaud
Redon fait une halte à Varennes-sur-Allier (médiathèque,
10 h 30, de 0 à 3 ans). Le 10/10, Arleen Thibault est à Bellenaves
avec « Mémoire de femme » (foyer logement, 15 h). Le 11/10,
le Bourbonnais Arnaud Redon s’arrête cette fois à Lapalisse
(médiathèque, 10 h, de 0 à 3 ans) et le 12/10 à Montmarault
(bibliothèque, 10 h 30, de 0 à 3 ans). C’est à cette même date
que le festival boucle sa tournée à La Chabanne en invitant
François Monnet à présenter « À l’ouest de la lune » (salle
de la cantine, 15 h, dès 7 ans). Certaines représentations
se déroulent dans des petites salles : pensez à réserver !
PLUS D’INFOS

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

PLUS D’INFOS
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Pour la 3e année consécutive, la
Communauté de communes Saint-Pourçain
Sioule Limagne organise le Festi’contes.
Sa programmation gourmande dédiée
aux petits animera le territoire tout
l’automne. La manifestation s’arrêtera à :
Jenzat/Saint-Germain-de-Salles, 12/10, à
16 h, salle « Sioul’Espace » avec le conte
musical « Cabassou de Gourdisson » (dès

Les Inattendus

Édition 2019

Journées musicales d’automne

Les concerts se
déroulent dans
des lieux chargés
d’histoire.

Cheub !

Un festival aux
couleurs baroques

5 ans) ; Mazerier, 16/11, à 9 h 45, accueil
de loisirs Amédée-Boussanges, pour un
petit déjeuner et une balade contée (tout
public) ; Échassières, 23/11 à 16 h, centre
socio-culturel avec des marionnettes dans
« La grosse faim de Petit Bonhomme »
(dès 2 ans) ; Saint-Pourçain-sur-Sioule, 12/12
à 10 h, espace Jean-Monnet avec Yako
Magicien (- de 3 ans) ; Louchy-Montfand,
14/12, à 16 h, salle polyvalente avec
« Contes d’hiver et de solstice » (dès
3 ans). L’ensemble des spectacles est
gratuit (réservations recommandées).
04 70 45 32 73 – www.comcom-ccspsl.fr

E

n 19 ans, jamais à bout de souffle,
bien au contraire ! Du 27 au
29 septembre, les Journées musicales d’automne baignent le bocage de
notes classiques et baroques. Le festival
de l’association Saint-Marc accueille des
artistes de renom, habitués des grands
rendez-vous musicaux nationaux et
internationaux, dans des lieux chargés
d’histoire. Pour s’en convaincre, rien ne
vaut un détour par la programmation de
très haut vol :
• le 27/09, à 21 heures, en l’église de
Saint-Menoux, Il Festino, direction
de Manuel de Grange, avec Dagmar
Saskova et Claire Lefilliâtre (soprani) ;
• le 28/09, à 10 h 30, au château de
Charnes à Marigny, quatuor avec flûte
Aloysia (concert gratuit) ; à 16 heures,
en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de

Souvigny, François Ménissier (orgue)
et l’ensemble Les Meslanges, direction Thomas Van Essen ; à 21 heures,
en l’église Saint-Pierre de Moulins, Les
Ambassadeurs, direction et flûte Alexis
Kossenko Chouchane Siranossian (violon solo) ;
• le 29/09, à 9 h 45, auditorium SaintMarc à Souvigny, duo Les InAttendus,
avec Marianne Muller (viole de
gambe) et Vincent Lhermet (accordéon) ; à 17 heures, en l’église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ensemble
Marguerite Louise, direc tion
Gaétan Jarry.

PLUS D’INFOS

04 70 44 14 14
www.souvigny-festival.com
(renseignements et billetterie)

à lire

Les kiosques à musique
en Bourbonnais

à écouter

Christian Paul convie les lecteurs
à découvrir les kiosques de l’Allier.
Au fil de 122 pages, il propose une
promenade alphabétique au cœur des
communes. Photographies récentes
et archives, dont certaines rares et
méconnues, accompagnées de textes
bien documentés, retracent le riche
passé de ces édifices dans le Bourbonnais. C’est un régal de parcourir
le livre et de découvrir des clichés des siècles passés mais aussi des
plans, des gravures, des publicités. Facilement accessible, l’attrayant
ouvrage résulte de plus de 10 ans de recherches et de collectes.
Christian Paul, Ed. des Monts d’Auvergne - 24 € (2019)
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Time Road
D’ici à la fin de l’année,
Noxide, formation de
Bourbon-l’Archambault,
sortira un disque de 6 titres. Il devrait graver les esprits avec
son électro-pop innovante et percutante, mêlant sonorités actuelles et mélodies entêtantes des années 1990. Le
duo, composé de Vincent Robin et Aurélien Caille, puise
son inspiration dans de nombreuses influences, joue avec
les accidents musicaux et des voix retravaillées avec des
vocodeurs. Les deux musiciens savent mettre à profit leur
parcours jalonné de rencontres avec des artistes français et
internationaux. Dès maintenant, il est possible d’écouter un
1er titre du prochain EP du groupe sur facebook.
NoxideMusic

Agenda ◗

Sarah Balhadère

Plus de manifestations
sur allier.fr

Jusqu’au
30 sept.

Halte aux
envahisseurs !

MARCILLAT-ENCOMBRAILLE
Maison de la Combraille, de
10 à 12 h 30 et de 15 à 17 h 30
Exposition sur les espèces
exotiques envahissantes
04 70 51 10 23

Jusqu’au
31 oct.

Ligne d’horizon

MOULINS
Château des ducs de Bourbon
Mal Coiffée
Casabianca
04 70 20 48 47

Jusqu’au
03 nov.

Il était une fois
la Reine des villes
d’eaux

VICHY
Palais des congrès
04 70 30 17 01

Du 21 sept.
au 02 fév.

06

12

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Ouverture de saison - Duo
Luna-Tic (humour)
04 70 34 23 65

MOULINS
CNCS, 19 h 30
Diner-spectacle avec
la comédienne
04 70 20 76 20

Obladiblada

SEPTEMBRE

07

Tu m’crois…,
tu m’crois pas

SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Espace F.-Raynaud, 21 h
One man show de Jules
Champaloux
04 70 59 60 45

Imagi[n]er

Cassandra

MOULINS
mij, musée de
l’illustration jeunesse
Exposition de Katy Couprie
et Antonin Louchard
04 70 35 72 58

Magic’ Color

13

JENZAT
Place de la Mairie, de 14 à
16 h (retrait des dossards) et
16 h 30 (départ de la course)
À partir de 6 ans
04 70 58 20 68

Les Acrostiches
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cirque
04 70 48 53 80

22

14

Classic Jean-PatrickDubuisson

Duel à grande
vitesse

08

Ensemble
« La Marquise »

CHAZEUIL
Chapelle de la Ronde, 16 h
Musique de la Renaissance –
Proposé par PRELUDIA
06 20 51 05 40

Fête de la Ruralité #4

CUSSET
Cours Lafayette, dès 10 h
Le monde agricole d’hier
et d’aujourd’hui
04 70 30 95 00

4e Trail

CHÂTEL-MONTAGNE
Place A.-Corre, 8 h (25 et
43 km) et 9 h (9 et 15 km)
06 69 13 65 91

Musique

31

Théâtre et danse

MAZERIER
Salle polyvalente, 21 h
Soirée de clôture du
150e anniversaire des viaducs
04 70 45 44 65

10e Fête mondiale
du jeu

CHARMEIL
Salle récréativ’(parking de
l’école), de 14 h 30 à 19 h
04 70 41 91 49

20

Globalement
d’accord

Sport

27

Le Guinguette
show musette

SAINT-POURçAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h – Ouverture de
saison (humour et chansons)
04 70 45 44 65

Nomadic Massive

MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Ouverture de saison
04 70 05 88 18

COMMENTRY
Agora, 20 h
Ouverture de saison Humour musical avec
Les Goguettes
04 70 64 49 09

Expositions

SAINT-VICTOR
Parking Viatemis, 13 h 30
Course cycliste Élites
Nationales
06 82 95 32 66

Divers

Reflets d’Allier / allier.fr

Laurent Seroussi

Cirque Leroux

32 ◗ Agenda

octobre

02 & 03
SEPTEMBRE

28

Histoire des
3 mousquetaires
+ Swingirls

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 19 h
Ouverture de la saison
avec la Cie AFAG théâtre
04 70 58 87 00

10 ans du Point
d’Information
Jeunesse

MOULINS
Place de l’Hôtel de Ville,
Avec animations

04 70 47 34 92

Tchao l’Enfoiré

VARENNES-SUR-ALLIER
Salle Favalelli, 21 h
Hommage à Coluche
d’Henri Giraud
04 70 47 72 00

29

Les faux British

VICHY
Opéra, 15 h
De Henry Lewis, Jonathan
Sayer et Henry Shields
04 70 30 50 30

Virades de l’espoir

DURDAT-LAREQUILLE
Stade, dès 8 h
LIMOISE
Plan d’eau, dès 8 h
Parcours pédestres, VTT –
Pour vaincre la mucoviscidose
06 62 06 85 00

Dans la peau
de Don Quichotte

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne,
mer. 20 h 30, jeu. 19 h 30
Ciné-spectacle
04 70 02 27 28

03

Joe Bel

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

04

Memory
Balavoine Tour

MONTLUçON
Athanor, 20 h 30
Reprises par Thierry Vingre
04 70 08 14 40

Les Journées du Matrimoine

Cie Les Cambrioleurs - «Désobéir»

À Montluçon, le théâtre des Îlets – CDN de
Montluçon –, organise les 4es Journées du
Matrimoine. Elles tourneront autour de
romancières du début XXe siècle, telles que
Marguerite Audoux, dont l’ouvrage
« Marie-Claire » donna son nom au magazine
de presse. Le roman sera à retrouver lors d’un
marathon-lecture à plusieurs voix, samedi
21 septembre, à 20 h 30, au théâtre des Îlets et
dimanche 22, à 16 heures, dans un lieu surprise
de la ville ! En amont, jeudi 19 et vendredi
20 septembre, à 19 heures au théâtre des Îlets,
de « Grands Entretiens » littéraires auront lieu avec des extraits d’œuvres de Violette Leduc
et Françoise Sagan. Et ce n’est qu’un aperçu de la programmation de ces journées.
PLUS D'INFOS

www.theatredesilets.fr
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MONTLU IS NOT DEAD

MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Avec Les Booze Brothers,
Les Callunards de la Paix
et Les Allumés du pouce
04 70 05 88 18

05

Cartes blanches

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Danse hip-hop,
Cie Käfig
04 70 48 53 80

Aymar et Les Doigts
tordus

LE-MAYET-DE-MONTAGNE
Salle F.-Fayet, 20 h
06 37 90 36 67

Orchestre national
d’Auvergne

VICHY
Opéra, 20 h
9e de Beethoven
04 70 30 50 30

Rallye pédestre

SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Salle socioculturelle, dès 13 h 30
12 km, 6 km et 3 km
Dans le cadre de la fête
patronale, bénéfices reversés
à la recherche sur l’ichtyose
06 27 29 67 820

08

Elles dansent

VICHY
Cinéma étoile, 20 h
Projection suivie d’un débat
en présence du réalisateur,
Alexandre Messina, et de
médecins – Organisée dans
le cadre d’Octobre Rose
06 50 68 14 68

Pidz-441

Éric Martin

Lisa Gray
Pierre Planchenault

18 & 19

Gris-vert et azur

09

Encore un instant

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie avec Michèle
Laroque et François Berléand
04 70 02 27 28

10

La nuit du cerf
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque Leroux
04 70 30 89 47

11

Pierre et le loup

13

Zazie

VICHY
Opéra, 18 h
Essenciel tour
04 70 30 50 30

15 & 16
Ysteria

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Entre thriller contemporain
et conférence médicale
04 70 03 86 18

15

Bernard Allison

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Ensemble instrumental
de Montluçon
04 70 02 27 28

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

Hailey Tuck

18

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Pop-jazz
04 70 58 87 00

12

Et pendant ce
temps, Simone
veille

Complètement Red

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Les Wriggles (chansonhumour) – Fafapunk (1re partie)
04 70 48 53 80

La Banda’Mi

SAINT-POURçAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Sur une idée de Trinidad
04 70 45 32 73

COMMENTRY
Départ de l’OMPAC, 20 h
Défilé musical et déguisé,
suivi d’un bal pour les enfants
à 21 h à l’Agora, avec
David Walter
04 70 64 49 09

Marc-Antoine
Le Bret fait des
imitations

Du 19 oct. au
20 sept. 2020

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Humour
04 70 64 49 09

À contre-courant.
Mémoires des cours
d’eau et canaux

MOULINS
mab, musée Annede-Beaujeu
04 70 20 48 47
Musique

Théâtre et danse

SAINT-POURÇAIN-SURSIOULE ET FLEURIEL
Le 18 au théâtre de SaintPourçain-sur-Sioule, 21 h ;
le 19 à l’Historial du paysan
soldat, 21 h
04 70 45 32 73

19

Nuit trad’

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Terra-Nuevas, Bal Gallo Trio,
Carré de deux
04 70 34 23 65

The Hyenes
+ Windsor

MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
Punk-rock français
04 70 05 88 18

20

Sur un air de Priscilla
folle du désert

VICHY
Opéra, 15 h
Comédie musicale de Sanssat
04 70 30 50 30

Novembre
D-Construction

GANNAT
Centre socioculturel, 17 h
Spectacle de danse, Cie Dyptik
04 70 45 32 73

05

La laïcité
aujourd’hui

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Par l’Amicale laïque des
Bataillots-Cladets avec
Gwénaële Calvès (professeure
de droit public étudiant la
discrimination positive)
06 72 44 89 86
Sport

Le petit prince slam
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Théâtre musical de Fafapunk
et Tomislav Matosin
04 70 48 53 80

07

Merci d’être venus

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Cie Volpinex (théâtre d’objets
et d’ombres)
04 70 02 27 28

Et quoi d’autre
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Espace des sens
04 70 30 89 47

08

La Buenasera
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Musique italienne
04 70 64 49 09

Malik Djoudi

02

Expositions

06

Divers

MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
Musique électronique
04 70 05 88 18

Paul Personne
VICHY
Centre culturel, 20 h
Rock-blues
04 70 30 50 30

10

Ernani

VICHY
Opéra, 15 h
Production de l’Opéra
de Lyon
04 70 30 50 30
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Un homme au-dessus du panier
Sacré meilleur entraîneur de ProB du championnat de France de basket-ball,
Guillaume Vizade joue dans la cours des grands. Tout réussit au coach lettré.
découvert le basket deux ans plus tôt. Au catéchisme, des
amis cherchaient un dernier joueur pour pouvoir former une équipe. J’ai laissé tomber la natation pour les
rejoindre. » Dans la cité thermale, il fait une rencontre
déterminante : celle de Jean-François Michelet, cadre
technique de l’époque. Le jeune homme, originaire
d’Yronde-et-Buron (Puy-de-Dôme), comprend vite qu’il
ne doit pas avoir les deux pieds dans la même basket.
Il rejoint le Stade Clermontois, mais il n’a pas le profil
pour évoluer en Pro N1. À 18 ans, il retourne à Vic-leComte. Il commence à entraîner les plus petits, suit un
double cursus universitaire (histoire et management),
est pion dans un collège. Sa mère, issue du monde agricole, et son père, du monde ouvrier, lui ont transmis la
valeur de travail et la curiosité de l’autre.

Le cœur en pivot

En 5 ans, il passe l’ensemble des diplômes d’entraîneur.
Celui qui a des faux-airs de Zidane jeune remonte des
centres de formation : « J’ai trouvé un autre moyen d’arriver au haut niveau ». Il découvre le Sénégal, en 2003,
et rejoint rapidement l’association caritative 100 %
autofinancée « Giving Back ». Sportifs et artistes de
renom d’origines africaines aident les jeunes Africains
à construire des projets sur place et à l’international.
Lui s’enracine, intensifie son investissement sur place,
lorsque les résultats sportifs l’excluent du terrain.
Toujours soucieux de se muscler intellectuellement, il
s’inscrit dans une école de commerce. Il négocie une
grosse partie des frais de scolarité contre un projet bien
ficelé. Il monte sa boîte de conseils managériaux pour
les entreprises.

Renouveau sportif

B

ien ancré au parquet et au territoire, Guillaume
Vizade connaît les règles du jeu de la baraka :
le travail, le travail et encore le travail. Il a beau
être élu le meilleur entraîneur 2019 de basket
ProB, avoir sauvé, en 2017, l’équipe JA Vichy-Clermont
Métropole d’une relégation de division, il ne cède rien à
la facilité. « Si c’était un animal, ce serait une hyène. C’est le
mammifère le plus intelligent de la savane. Il ne lâche rien
et prend soin de sa meute », confie David Mélody, ami
de toujours et précieux co-équipier technique au sein
du club. Pour une couleur, il choisit le rouge : celui de
la JAVCM, de la détermination et de coups de gueule
légendaires, jamais très loin derrière l’attitude placide.
Des palmes au ballon rond
Pour Guillaume Vizade, l’arrivée dans la cité thermale
a été comme un retour aux sources. « À 13 ans, j’ai intégré le Pôle espoir du Creps de Vichy, retrace-t-il. J’avais
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bio express
Juillet 2003

1er voyage initiatique
au Sénégal

Février 2008

Obtention du
Diplôme d’État de
basket (un sésame
indispensable)

Mai 2017

Sauve la JVACM
de la relégation

Il se retrouve à entraîner Clermont Basket, une équipe
100 % amateurs. Le talent est toujours là. En 2 saisons,
le club monte en N2, pendant que la JA Vichy-Clermont
voit arriver la descente. On appelle Guillaume Vizade
à la rescousse. Ami fidèle, il pose ses conditions :
David Mélody et Jonathan Nebout intègrent l’équipe
de cadres et il garde du temps pour son entreprise.
Ils « superfoment », sauvent la JAVCM des limbes du
tableau… Deux saisons plus tard, elle se retrouve en
play-off, une première dans son histoire. Un nouveau
contrat de 3 ans est signé.
« Je n’avais jamais eu l’occasion de monter ma propre
équipe. J’ai eu la chance d’avoir la confiance du président
Yann Le Diouris, se satisfait le coach en pleine connaissance des clauses de performances sportives. Nous ne
sommes pas des assistantes sociales, ni des psychologues,
ni des conseillers d’orientation. Mais on peut impulser
des questions pour que les joueurs aillent chercher des
réponses à d’autres endroits que dans le basket. La vie est
bien plus vaste qu’un terrain de 30 X 15 ». ◗

Solutions de
téléassistance
N°1 en France

Libres d’être actifs !

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

50 %*

fication liée
*sous réserve de modiernementale
à une décision gouv

Claude # 79 ans

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

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

www.laser-emploi-auvergne.fr

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

Cerfrance Terre d’Allier : des nouveautés spécialement pensées pour vous !

CRÉATEUR
REPRENEUR

Un parcours de la
création / reprise
d’entreprise conçu
pour vous

choix de la forme juridique et
rédaction du projet de statuts

Vous souhaitez investir ?
PARTICULIER
Créer une SCI ?
INVESTISSEUR Votre déclaration d’impôt
est devenue un casse tête ?
conseil en patrimoine

réalisation de l’étude prévisionnelle

création et gestion d’une SCI ou
location de meublé

A découvrir : création d’un CV /
CV vidéo / crash test

établissement de déclarations de
revenus

Portes ouvertes le premier vendredi
de chaque mois à partir du 7 juin 2019
3 parc de Fromenteau
03400 TOULON SUR ALLIER

appuis administratifs
Contact
04 70 34 12 00

Et toujours des experts à votre disposition dans les domaines :
- Social / RH
- Comptable
- Informatique
- Juridique
- Économique
- Patrimonial
- Fiscal
- Stratégique
- Éco-environnemental

s
n
a
30 érience
d’exp

Bénéficiez de nos conseils pour vous aidez à imaginer et concevoir votre projet.
Vous bénéficiez d’un réel suivi du chantier de votre maison durant la construction.
Nous n’avons qu’une chose à vous prouver, c’est que vous avez eu raison de nous faire confiance.

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
04 70 41 53 82 - www.maisons-esaa.fr

2 Place Robert Chopard - 03110 CHARMEIL - contact@maisons-esaa.fr - SAS Maisons ESAA au capital de 50 000€
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