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Une nouvelle année s’ouvre, quels sont vos projets pour l’Allier ?
Lors de ma prise de fonction en septembre 2017, dans la
continuité du travail entrepris depuis 2015, j’ai immédiatement
lancé des projets majeurs afin de renforcer l’attractivité de notre
département. En 2020, nous concrétiserons et poursuivrons ces initiatives ambitieuses. Je pense aux spectacles de lumières. Au cours
de l’année, d’autres sites compléteront ceux de Cusset, Montluçon
et Moulins. Je pense également à l’agence d’attractivité. Elle sera
le bras armé de notre développement et de notre rayonnement.
Quant à la Via Allier, elle se concrétisera progressivement puisque
les aménagements débuteront d’ici la fin de l’année.
Le mois de janvier est traditionnellement celui des bonnes
résolutions. En avez-vous pour l’Allier ?
Je souhaite que l’intelligence collective, exprimée dans le cadre de
la démarche « Allier 2021, imaginons demain », continue d’avancer. À la suite des travaux menés en 2019 et ayant donné lieu à des
actions concrètes, une nouvelle phase de réflexion va s’ouvrir pour
actualiser le projet départemental. Toutes les bonnes idées sont à
prendre. Le projet politique d’une collectivité doit conjuguer à la
fois l’ambition des élus, l’expertise de l’ Administration et les attentes
des habitants. C’est à ces conditions que notre projet sera vraiment
partagé et mobilisera toutes les énergies de la réussite.
Quels vœux formez-vous pour les Bourbonnais ?
Je veux qu’ils soient rassurés dans les capacités de notre territoire
à envisager l’avenir. Nous avons toutes les raisons d’être fiers de
notre beau département, riche de mille pépites et d’autant de
talents, ne demandant qu’à se faire connaître et à s’exprimer.
L’Allier, par ses paysages, ses habitants, ses savoir-faire, ses patrimoines, est remarquable. Soyons-en collectivement persuadés !
Que cette nouvelle année vous soit bénéfique, tant dans votre vie
personnelle que professionnelle. Bonne et belle année 2020 ! ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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La Police sur facebook

Monenfant.fr

La police nationale de l’Allier a désormais sa page facebook. Les
messages de prévention et les événements locaux sont relayés. Il
est aussi possible de trouver des informations sur les difficultés de
circulation en cas de manifestation, les fuites de gaz, les contrôles
de vitesse prévus… En parallèle, il y a aussi un volet judiciaire,
avec des appels à témoins, la recherche de personnes disparues, etc.

Trouver un mode de garde pour son ou ses bambins
peut tourner au casse-tête. Le site internet de la Caf,
www.monenfant.fr, regorge d’informations utiles pour
dénicher la bonne solution d’accueil. Il intègre également
un simulateur pour calculer le coût en fonction de la
structure. Sa version mobile sera prochainement disponible
sur smartphone avec l’application Caf – Mon enfant.

MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS

COMMENT LE DÉPARTEMENT
FAIT FACE
Le Conseil départemental souffre de la politique migratoire du Gouvernement.
Cependant, il fait face à l’afflux des mineurs étrangers non accompagnés
avec responsabilité afin d’assurer un accueil digne.

L

e Conseil départemental compte
dans ses missions la protection des enfants et des familles,
lorsqu’ils sont confrontés à des
difficultés risquant de mettre en danger
leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Comme la loi l’exige, la prise en charge du
Département s’applique à tous les enfants,
sans distinction de nationalité.

Un protocole de prise
en charge

Les Mineurs étrangers non accompagnés
(MNA) sont donc pris en charge systématiquement par les services départementaux
de l’aide sociale à l’enfance, le Président du
Département étant leur représentant légal.
Face à l’arrivée massive de jeunes

étrangers depuis juillet 2017, le Conseil
départemental s’est organisé pour avoir
une prise en charge adaptée et conforme
à ses obligations légales.
Au départ, pour répondre à l’urgence de
la situation, les hébergements de mise à
l’abri, dès l’arrivée des jeunes migrants,
se faisaient dans les hôtels. Désormais,
conformément au nouveau protocole de
prise en charge, ils sont accueillis dans une
structure dédiée. Installée à Trévol, elle
fonctionne comme tout établissement
de protection de l’enfance accueillant
des mineurs. Les jeunes sont encadrés et
suivent différentes activités (cours de français, sorties accompagnées…) pendant
l’évaluation de leur situation, réalisée par
un interlocuteur unique.

Le nombre de jeunes
étrangers accueillis
par le Département de l’Allier
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Un enjeu partagé

Une fois cette étape franchie, les mineurs
accueillis dans l’Allier sont accompagnés
pour définir un projet professionnel et
avoir des papiers en règle à leur majorité.
Le Conseil départemental agit conformément au droit français des étrangers.
Ce dernier relève directement de l’État.
Celui-ci commence à tenir compte du
coût financier engendré par cette prise en
charge, qui augmente et pèse toujours plus
sur le budget du Département. ◗

Le coût de la prise en charge
des jeunes étrangers accueillis
pour le Conseil départemental
439

400

Ensuite, le Procureur de la République
décide si la personne est bien mineure.
Si cela est le cas, selon une répartition
définie par l’État, elle est orientée dans
un département (le nôtre ou ailleurs).
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Violentomètre : la bonne mesure

L’agriculture : un atout du monde rural

L’AGRICULTURE
TIENT SALON

CONSEIL DÉPARTEMENTAL JEUNES

Le Conseil départemental, via son Observatoire des violences faites
aux femmes, édite « Le violentomètre ». Se présentant sous la
forme d’une règle souple, il permet de faire le point sur ce qu’est le
consentement. Il revient sur 23 comportements, des plus sains aux
plus dangereux. Le « baromètre » de la bonne santé d’une relation
est téléchargeable sur le site internet du Département, allier.fr.

Les moyens de l’action

L’agriculture participe
activement à l’identité
remarquable de l’Allier.
Du 22 février au 1er mars,
cela va se savoir à Paris !
Éleveurs, producteurs
et partenaires
institutionnels
participent au Sia,
Salon international
de l’agriculture. À son
occasion, le Conseil départemental présentera dans le pavillon
des régions les filières « vin & fromages ». Quant au restaurant
« Allier », il arborera fièrement les couleurs bourbonnaises. Le
millésime de l’année s’annonce excellent. Et tout a déjà bien
commencé : l’égérie 2020 du salon est une généreuse charolaise.

Europe :
faites vos jeux !

Europe Direct Allier, service
du Conseil départemental,
a créé un livre de jeux
sur l’Union européenne.
À travers des mots mêlés,
des quizz et des anecdotes,
etc., il familiarise les
joueurs à la diversité
culturelle de l’Europe où
24 langues sont parlées. Le
document est à télécharger
sur le site du Département,
allier.fr (rubrique
« Europe Direct Allier »).
Il complète un panel
d’outils pédagogiques mis
gratuitement à disposition.

Du 3 au 7 février, les Jeunes Agriculteurs (JA) de l’Allier
participent à la Semaine du renouvellement des générations
en agriculture. Orchestrée par le réseau national, l’édition
soulignera plus particulièrement l’importance des
installations agricoles dans l’équilibre des zones rurales.
Il est possible d’en savoir plus en se connectant sur
www.ja03.fr ou en appelant les JA au 04 70 48 22 85.

LE CHIFFRE

à retenir

4
L’Allier compte 4 MFR,
Maisons familiales
rurales. Elles se situent
à Escurolles, Limoise,
Saint-Léopardin-d’Augy
et Saligny-sur-Roudon. Le
25 janvier, toutes ouvriront
leurs portes , en présence
d’élèves, pour faire
découvrir leurs formations :
services à la personne,
maréchalerie, agriculture,
thermalisme…

Les 37 conseillers départementaux jeunes sont au
boulot. Scolarisés dans les collèges bourbonnais,
pendant un an, ils s’exercent au travail collectif
et à la vie publique au plus près des instances
de décision. Cette année, pour renforcer leur
pouvoir de décision et d’action, le Département
a choisi de leur confier la gestion de leur
enveloppe budgétaire. Les nouveaux élus devront
défendre devant le président du Département,
Claude Riboulet, et sa vice-présidente à la
jeunesse, Isabelle Goninet, les projets qu’ils
souhaitent soutenir et les moyens à leur attribuer.
Cependant, il n’est pas question de lâcher
les jeunes élus seuls dans la nature. Des agents
de la collectivité continuent de les épauler, le CDJ,
Conseil départemental jeunes, étant aussi un lieu
de réflexion, de discussion et de découverte.
L’année 2020 est donc un moment charnière
dans la vie de l’assemblée de jeunes. Ce
changement intervient alors que le CDJ fêtera
au printemps ses 25 ans. Et là aussi, il reviendra
aux collégiens de définir le programme
de cet anniversaire symbolique. ◗

d’infos

PLUS
allier.fr

Les nouveaux élus du CDJ03.

Reflets d’Allier / #FierAllier

Croix-Rouge Française - Alix Marnat
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Lectures
en balade
CD

N

Les métiers se
professionnalisent.

La MDA, Médiathèque
départementale de
l’Allier, propose de partir
à la découverte du théâtre
contemporain. De janvier
à juin, en partenariat avec
la jeune troupe du théâtre
des Îlets (Centre dramatique
national de Montluçon),
elle organise « Lectures en
balade ». Une douzaine de
rendez-vous est programmé
pendant le 1er semestre dans
des bibliothèques du réseau
de la MDA. Ils ouvriront
une nouvelle fenêtre sur la
création actuelle, en abordant
des sujets où chacun peut
se reconnaître. Les dates
sont à retrouver sur le site
internet www.mediatheque.
allier.fr, ou en téléphonant
au 04 70 44 50 60.

Construire son avenir dans
les métiers du domicile

L

e site bourbonnais de l’Institut régional
de formation sanitaire et sociale
Auvergne-Rhône-Alpes innove. Le
20 février, de 9 h 30 à 16 h 30, à la
salle des fêtes de Moulins, l’établissement de
la Croix-Rouge française organise son premier
forum. Intitulé « Construisez votre avenir
dans les métiers du domicile », son ambition
s’affiche : donner un coup de projecteur sur
deux formations méconnues du grand public.
Les visiteurs pourront en apprendre plus sur
le diplôme d’État d’accompagnant éducatif
et social mais aussi sur celui de technicien de
l’intervention sociale et familiale. Conditions
d’accès, durée de la formation (initiale et
continue), financements possibles : l’ensemble
des aspects sera abordé grâce à différents
espaces de présentation. Il sera aussi possible
de participer à des conférences, de rencontrer

des employeurs, de leur déposer un CV, de
passer des entretiens de recrutement…
De manière plus ludique, un simulateur de
mobilité réduite permettra de se glisser dans
la peau d’une personne âgée.
« Avec notre forum, nous souhaitons changer
l’image de métiers ayant beaucoup évolué ces
dernières années. Ils se sont professionnalisés.
Il existe une forte attente des employeurs et de
nombreux postes sont à pourvoir », souligne
Béatrice Ducher, directrice des formations
sociales au sein de l’établissement. Elle espère
que l’événement débouchera sur la naissance
de nouvelles vocations dans des métiers qui
ne connaissent pas la crise. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 48 20 30 – https://irfss-auvergnerhone-alpes.croix-rouge.fr

@GRILOCAL03

LA QUALITÉ PRIMÉE

Plusieurs lauréats étaient
présents pour recevoir
leur prix.
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Tous les ans, le Conseil départemental remet des trophées
@grilocal03, du nom de sa plateforme internet de mise en
relation des fournisseurs de produits locaux et des acheteurs
de restauration collective. En 2019, ont été récompensés dans
la catégorie fournisseurs : Clément Debarnot, producteur fermier
(Franchesse), Allier Volailles, entreprise (Escurolles), Bruno
Besson, mention spéciale (Marcenat), Boucherie Moutardier,
artisan (Moulins) ; dans la catégorie acheteurs : collège LouisPergaud (Dompierre-sur-Besbre), commune de Toulon-sur-Allier,
lycée agricole du Bourbonnais (Neuvy). Par ailleurs, la commune
de Chamblet a obtenu la mention spéciale « nouvel acheteur ».

Tout l'allier en parle ◗ 7

FOIRE
DE MOULINS

ENTRETIEN AVEC ÉLISABETH CUISSET

Agir pour la qualité et
la sécurité des routes
Vice-présidente en charge des routes au Conseil départemental,
Élisabeth Cuisset balise les derniers chantiers conséquents de l’Allier
et revient sur l’action de la collectivité sur les 5 284 km de bitume,
dont elle est propriétaire.

Adobe Stock

Quels sont les faits marquants
du début d’année sur les routes
nationales de l’Allier ?
Élisabeth Cuisset La déviation partielle

Du 7 au 16 février, la Foire de Moulins
s’installera au parc des expositions. Près
de 300 exposants participeront au grand
rendez-vous commercial, ayant pour
thème « Tahiti ». Un océan d’animations
s’adressera aux enfants et aux adultes.
La manifestation sera accessible tous
les jours de 10 à 20 heures. Les 13, 14
et 15, les quatre restaurants fermeront
exceptionnellement à 22 heures. Ne
dérogeant pas à la tradition, les accès
à la foire et au parking seront gratuits,
permettant au plus grand nombre de
profiter pleinement de l’événement.

d’infos

PLUS
www.foiredemoulins.fr

NOUVEAU !

Suivre ses aides

En janvier, les bénéficiaires de l’Apa,
Aide personnalisée d’autonomie, et
de la PCH, Prestation de compensation
du handicap, vont recevoir un code
individuel pour se connecter au
site https://extranet.domatel.fr. En
quelques clics, les personnes ayant
recours à un service d’aide à domicile,
avec des intervenants mis à disposition
par une structure, pourront connaître
en temps réel la consommation
des heures d’intervention financées
dans le cadre de leur plan d’aide.

de Villeneuve-sur-Allier a été ouverte en
novembre dernier et devrait être achevée
en 2020. Inscrite dans le Contrat de plan
État-Région, elle complète le contournement sud de Varennes-sur-Allier terminé
en 2016 et la mise en double-sens de la
circulation dans le bourg de Billy réalisée
en 2019, pour laquelle le Conseil départemental a investi 500 000 €. Cette partie du
contrat est remplie.

N’y avait-il pas d’autres chantiers
prévus sur la Nationale 7 ?
É. C. Des études étaient également pro-

Et sur les routes départementales,
qu’en est-il ?
É. C. Le Département consacre tous

Où en est la RCEA ?
É. C. Les travaux de la section de 4 km de

Est-ce que le Département ne
s’occupe que de son réseau ?
É. C. Le Conseil départemental est le

grammées : celles du contournement
de Bessay-sur-Allier commencent juste ;
celles de l’aménagement de la section de
Trévol sont enclenchées. Nous voulons
être prêts pour inscrire ces travaux dans
le prochain Contrat de plan. L’idée sur la
RN 7 est de relier Villeneuve-sur-Allier à
Varennes-sur-Allier en 2 x 2 voies.
En parallèle, il y a eu un coup d’accélérateur sur le contournement nord-ouest
de Vichy. La déclaration d’utilité publique
devrait intervenir fin 2020.

Montmarault à Sazeret sont lancés, avec
une livraison prévue en 2021. Le concessionnaire autoroutier a aussi été choisi.
ALIAE fera les travaux sur 88 km pour un
montant de 500 M€. Les autorisations
administratives et environnementales
sont en cours. Le chantier devrait débuter cette année. L’aménagement de la
RCEA est attendu depuis des décennies.
C’est une bonne nouvelle d’avoir des
échéances aussi proches.

les ans 15 millions d’euros à l’entretien
de son réseau. L’été dernier, en raison
de la sécheresse, nous avons débloqué 1,5 million d’euros supplémentaire pour faire des travaux d’urgence
sur la chaussée.
Parallèlement à cela, nous avons mis en
place un nouveau système de suivi de
nos ouvrages d’art, tels que les ponts.
Nous agissons pour avoir des routes
de qualité mais également pour assurer
la sécurité de leurs usagers.

seul à cofinancer les travaux sur les voiries communales. Il intervient à hauteur
de 30 %. Depuis 2016, ce sont 9,2 millions d’euros qui ont été attribués aux
communes. Offrir un accès correct à
nos communes est aussi un moyen de
maintenir la vie dans les villages bourbonnais. Le Conseil départemental
tient et assume son rôle prépondérant
dans l’aménagement du territoire.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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DANS L’ALLIER

Contrats locaux de santé

L

Adobe Stock

La prévention
santé se trouve
au cœur des
contrats.

e Conseil départemental est
cosignataire des Contrats
locaux de santé conclus dans
l’Allier. Initiés par l’ARS, Agence
régionale de santé, ils offrent aux

collectivités de nouveaux moyens
pour travailler sur la médecine préventive et participative auprès de
tous les habitants, afin de modifier
les modes de vie, dès le plus jeune
âge, jusqu’à un âge avancé. Les
contrats permettent de réduire les
inégalités sociales et territoriales
de santé, tout en proposant un
panel de solutions adaptées aux
besoins locaux.

Une adhésion logique

Le Département, engagé depuis
plus de 10 ans dans l’accès à la
santé (précurseur des bourses
aux étudiants en médecine, cofinancement des maisons de santé
pluri-professionnelles, aides à
l’installation de professionnels…)
ne pouvait donc qu’adhérer à la
nouvelle démarche. Non seulement elle prône le sur-mesure
mais associe aussi un large panel

d’intervenants, conformément
aux méthodes de travail du
Conseil départemental autour
de la santé, une préoccupation
majeure des habitants.

Suivi régulier

En parallèle, les Contrats locaux de
santé constituent un nouvel outil
dont il est important de s’emparer pour faire face à un diagnostic
sanitaire de plus en plus préoccupant, relevé dans le Projet régional
de santé 2019.
Dans l’Allier, la Communauté de
communes du Bocage bourbonnais et Vichy communauté ont
été les premières à s’inscrire dans
la nouvelle contractualisation.
En amont, elles ont pris soin de
consulter l’ensemble des acteurs
de santé du territoire pour définir
leurs priorités. Depuis, elles ont été
suivies par d’autres collectivités. ◗

BASSIN MONTLUÇONNAIS

LIMOISE > BOURBON-L’ARCHAMBAULT

DE L’OMBRE
NAÎT LA
LUMIÈRE

Renaissance de l’auberge

MONEV, propriétaire-gestionnaire du
Parc des expositions de Montluçon,
et Photosol, producteur indépendant
d’énergie photovoltaïque, réalisent une
des plus grandes ombrières photovoltaïques de France. En 2021, le site du
bassin montluçonnais produira près
de 15,4 GWh/an, soit la consommation
électrique annuelle (hors chauffage)
de 12 000 personnes. Il est prévu de
couvrir 5 200 places de stationnement
(1 300 de plus qu’actuellement), réparties sur une superficie de 14,7 hectares.
Visuellement, le projet de 15 millions
d’euros financé par Photosol bénéficiera d’un traitement paysager afin de
s’intégrer dans son environnement.

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2020

En reconversion professionnelle,
Célanie Chaffraix et Simon Moutot se
sont rencontrés alors qu’ils préparaient
un CAP cuisine. Ils se sont retrouvés des
années plus tard et se sont associés pour
relancer l’Auberge des Ormes à Limoise.
Épaulés par la Mission accueil du Conseil
départemental, ils proposent une cuisine
basée sur les produits biologiques et
locaux, sous forme de menu les midis
de la semaine (sauf mardi) et à la carte
le week-end (midi et soir, sauf dimanche
soir). Leur formule fonctionne bien
puisque depuis leur ouverture en
septembre dernier, ils ont déjà séduit
une clientèle de fidèles.

d’infos

PLUS
04 70 67 04 70
f Auberge des Ormes - Limoise

Célanie Chaffraix et Simon Moutot
ont repris l’Auberge des Ormes.

Le miroir des cantons ◗ 9

LES GITES DE FRANCE LOUENT
LES SERVICES DE QUALITÉ

L’

association des Gîtes
de France défend
une approche
humaine des clients
comme des loueurs de biens. En
plus d’apporter à ces derniers
un complément de revenu,
elle leur permet de valoriser
leur patrimoine.
« Quand un propriétaire nous sollicite, nous réalisons très rapidement une évaluation du potentiel
de sa maison, avec le nombre de
chambres, les éventuelles nuisances… Nous étudions aussi sa
capacité financière. Nous l’aidons
à monter son dossier auprès de
divers partenaires. Nous évoquons aussi les possibilités de
subventions », détaille Régine
Batillat, directrice de l’association. En fonction du projet, le

Conseil départemental peut
apporter une aide financière :
de 11 400 à 18 000 € pour un
gîte et de 3 500 à 4 500 € par
chambre d’hôtes (5 au maximum). L’Allier est l’un des derniers Départements en France
à la faire.

Gîtes de France Allier

Les Gîtes de France dans l’Allier, c’est 7 millions d’euros pour les propriétaires pour 5 millions d’euros d’investissements,
14 millions d’euros de retombées économiques indirectes et 5 millions d’euros d’entrées fiscales.
Les montants donnent le tournis mais montrent à quel point leur activité pèse dans l’économie départementale.
Régulièrement, les Gîtes de France
proposent des moments conviviaux
aux propriétaires.

En amont et en aval

Les Gîtes de France accompagnent les propriétaires en
amont mais également en aval,
avec la mise sur le marché, la
rédaction d’annonces, le classement, les réservations, des
formations… Quant aux clients,
ils peuvent réserver sur internet
mais aussi par téléphone. « C’est
spécifique au Bourbonnais »,
annonce la directrice, avant
d’ajouter : « Cela n’est pas assez

Nous
avons ouvert
notre gîte
sur notre
exploitation
agricole en 2007,
puis nos chambres d’hôtes en 2012.
C’était pour mon mari et moi un
moyen de diversifier notre activité et
de redonner une nouvelle fonction
à des bâtiments non utilisés. C’est
un travail quotidien qui demande
beaucoup de disponibilité. Mais
nous sommes contents d’avoir
franchi le pas. Cela nous permet
de rester ouvert sur le monde,
d’échanger sur nos métiers, nos
pratiques et de lutter contre
l’agribashing. »
Michèle Vagne, Souvigny

su, mais nos frais de service sont
moins élevés que sur les plateformes internationales. »
Avec 400 gîtes (70 % 3 épis
et +) et 250 chambres (plus de
90 % 3 épis et +) pour 400 propriétaires, l’association et ses
membres s’adaptent à l’air du
temps, aux nouvelles exigences

Je loue régulièrement des chambres
d’hôtes avec les Gîtes de France. J’opte
pour cette formule lorsque je recherche un
hébergement haut de gamme pour un weekend avec mon époux. Je m’intéresse beaucoup
à la décoration et je suis assez exigeante sur la
question. J’apprécie de passer un moment dans
un cadre privilégié avec des gens passionnés,
partager un repas, discuter, en apprendre plus
sur la région. Je n’ai jamais été déçue par mes
locations avec les Gîtes. »
Cynthia Guillon, Moulins

de confort, à la concurrence
sans pour autant renoncer aux
valeurs originelles définies
en 1955. ◗

d’infos

PLUS
04 82 75 68 56
www.gites-de-france.fr

J’ai ouvert
mon unique
chambre d’hôtes
en mai 2018. J’ai
transformé mon
ancien atelier de
création devenu trop grand.
J’ai toujours vécu dans cette maison,
j’y suis même née. J’apprécie de
rencontrer des personnes venues
d’horizons très différents autour
de bons mots. C’est presque un
salaire quand mes hôtes m’invitent
chez eux ou reviennent. Je trouve cela
merveilleux. C’est très sécurisant pour
moi de passer par les Gîtes de France.
Je partage des valeurs communes
avec leur clientèle. »
Simone Mercier, Mariol

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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LE MAYET-DE-MONTAGNE > LAPALISSE

Un site, deux missions
de service public
La livraison des travaux est prévue
en décembre 2020, soit 14 mois
après leur lancement.
Pour ne pas gêner les missions des
uns et des autres, chaque structure
disposera alors d’un accès indépendant, de ses propres locaux
et de places de stationnement
dédiées pour les véhicules de service. Toutefois, plusieurs autres
équipements seront mutualisés,
comme le parking du personnel,
l’aire de lavage, la station de carburant et la chaufferie bois.
Le projet a été rendu possible
grâce à la concordance de plusieurs éléments, comme la vétusté

QUINSSAINES > MONTLUÇON

« Le Prince maudit »
crèvera l’écran
teu
, au
d
n

re

À l’orée de ses
40 ans, Catherine
Beaugrand
a décidé de
changer de
vie et de se
consacrer
à l’écriture.
Passionnée
d’histoire locale,
elle a choisi de
placer Archambault VI
au cœur de sa première romance fantastique
« Le Prince maudit » (disponible en librairie
et sur les plateformes internet spécialisées).
Les deux tomes ont retenu l’attention
de l’association « Nuits & Spectacles » de
Prémilhat, qui a décidé d’adapter l’œuvre
pour le grand écran. Le tournage débuté
l’automne dernier se poursuivra pendant l’été
dans plusieurs châteaux bourbonnais (sortie
début 2021).

Catherine B

ea u

gr

a

d’infos

PLUS
f Catherine Beaugrand – Auteure
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2020

des équipements préexistants, qui
ne répondaient plus aux normes
en vigueur et aux attentes de la
population, ainsi qu’à la réserve
foncière disponible. ◗

Le président du Conseil
départemental, Claude
Riboulet, a posé
la première pierre.

VILLENEUVE-SUR-ALLIER > YZEURE

La déviation partielle ouverte

Fin novembre, l’État a ouvert à la circulation la déviation partielle
de la RN 7, à Villeneuve-sur-Allier. D’une longueur de 5,5 km,
elle supprime définitivement le transit, notamment des poids lourds,
dans le centre-bourg. La totalité du chantier devrait être livré
fin 2020 avec le raccordement sud de la déviation et la fin
de l’aménagement de l’échangeur.

VICHY

LES TRASH BUSTERS
CHASSENT LES DÉCHETS
Les Trash Busters font la vie dure aux déchets sauvages. Rues des
villes, abords de rivières, décharges non autorisées, le collectif né
à Vichy, sur l’initiative de Didier Soulier, rassemble des volontaires
soucieux de l’amélioration de leur cadre de vie. En quelques mois,
grâce aux réseaux sociaux, les rangs des bénévoles ont grossi : de
nouveaux groupes voient
le jour partout dans l’Allier
et au-delà. Actuellement,
l’initiative citoyenne réunit
plusieurs centaines de
bénévoles prêts à agir et à
dégainer leur équipement
en quelques clics.
Trash Busters

C’

est du jamais vu ! Pour
la première fois de leur
histoire, le Département
et le Sdis, Service départemental
d’incendie et de secours, mutualisent une construction afin d’optimiser les coûts engagés (achat du
terrain, viabilisation, architecte,
entreprises, mobilier…). Le chantier inédit, placé sous la responsabilité du Conseil départemental,
principal financeur du Sdis, se
déroule au Mayet-de-Montagne.
D’un montant de 2,3 M€, il débouchera sur la création d’un CTER,
Centre technique d’exploitation
routière, et d’un centre de secours.

Les groupes démultiplient les actions.

d’infos

PLUS
f Trash Busters

Sdis 03
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BELLERIVE-SUR-ALLIER

LA RIVE GAUCHE
AMÉNAGÉE

DOYET > COMMENTRY

Centre de secours
opérationnel

Les sapeurs-pompiers de Doyet disposent
d’un nouveau centre de secours.
La construction a été érigée route
de Montluçon, sur un terrain de plus
de 2 000 m². Les espaces techniques
et de vie répondent aux normes actuelles.
Fonctionnels, ils permettent une meilleure
organisation des secours aux personnes et
aux victimes. Le Sdis, Service départemental
d’incendie et de secours, a financé les travaux
pour un montant de 751 000 € (HT). La
commune a participé à hauteur de 179 000 €
au chantier, qui a duré près d’un an.

Ville de Vichy - Cédric Carnié

Les sapeurspompiers
devant
leur nouvel
équipement.
La promenade
rejoint le pont
de l’Europe
à la Boucle
des Isles.

Les travaux de la rive gauche du lac d’Allier sont terminés. En plus d’avoir
sécurisé les berges et réduit les risques d’inondation, les aménagements
de Vichy Communauté ont abouti à la création d’une promenade du
pont de l’Europe à la Boucle des Isles. Avec son imposante végétation
(330 arbres et 3 500 arbustes ont été plantés),
elle renforce les activités touristiques présentes,
tout en offrant aux habitants un nouveau lieu
de balade. Le projet de 20 millions d’euros,
auquel s’ajoutent 4,6 M€ pour le curage du
plan d’eau, a notamment obtenu le soutien
20 millions
de l’Europe (1,7 M€), de l’Agence de l’eau
d’euros
(2 M€), de la Région (5,5 M€) et du Conseil
départemental (1,7 M€). Il s’inscrit dans le
programme départemental de la Via Allier.

MOULINS

H

uit mois se seront écoulés.
Au printemps, les travaux du
centre aqualudique l’Ovive
se termineront. Les baigneurs disposeront de 3 nouveaux équipements.
L’espace forme, entièrement remodelé, accueillera dans une ambiance
reposante un nouvel hammam,
des douches massantes et un spa
plus grand.
Ceux aimant les sensations plus
sportives pourront s’élancer d’un
toboggan, pour plus de 50 mètres de
descente. Accessible tout au long de

l’année, l’équipement sera aussi bien
ouvert aux enfants qu’aux adultes.
La cure de jouvence inclut également
les extérieurs. Au retour de la belle
saison, les plus petits profiteront
notamment d’une aire de jeu sur
laquelle seront installés un toboggan
à leur hauteur, des seaux déversants
et un espace de glisse aquatique.
Moulins Communauté a investi
1,8 million d’euros dans ce chantier, soutenu à hauteur de 30 % par
le Conseil départemental et 25 %
par l’État.

Moulins Communauté

Ovive : les nouvelles
sensations arrivent

Le toboggan sera accessible toute l’année.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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#LAPHOTODUMAG

ALLIER

L’

Comme vous l’aimez

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
« REFLETS D’ALLIER » OUVRE SES COLONNES À SES LECTEURS.
IL PROPOSE UNE SÉLECTION DES CLICHÉS PRIS PAR DES AMOUREUX
DU BOURBONNAIS POUR ALIMENTER LA RUBRIQUE #LAPHOTODUMAG.
AU FIL DES SAISONS, LES PHOTOGRAPHIES RACONTENT LA BEAUTÉ
D’UN TERRITOIRE DANS LEQUEL CHACUN PEUT SE RECONNAÎTRE.
Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2020

Le dossier ◗
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Journée givrée
sur un chemin
(La Loge-des-Gardes)
Daniel Garcia

31 décembre givré
(Noyant-d’Allier)
Brigitte Marcellin
(photographie page 12)

Vichy fait
son spectacle
Thierry Convers

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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Quelque part en Bourbonnais…
une église (Serbannes)
Agnès Thévenoux

retourdes
beaux jours
Le

Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2020
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Château des
ducs de Bourbon
(Montluçon)
Catherine Senotier

Amont de la cascade
de la Pisserote
(Arfeuilles)
Géraldine Boyer

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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La sécheresse
dans l’Allier
Christian Peltier

Ainay-le-Château
un 14 juillet
Claude Lemoine

Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2020
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Une saison

spectaculaire

Vue sur la Sioule depuis
le château de Chouvigny
Martine Anis-Aubin

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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L’automne s’abat
sur les étangs
Charly Gardien

Luminescence
de l’Allier (Moulins)
Emerick Jubert

Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2020
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Brocard
A. Key

#LaPhotoduMag

Un temps

suspendu

Vous aussi participez à la rubrique #LaPhotoduMag. Pour cela,
il suffit de déposer vos photos en vous connectant sur allier.fr,
le site internet du Conseil départemental (rubrique « Reflets
d’Allier »). Le prochain cliché sélectionné sera peut-être le vôtre.
Attention, seules les photographies en largeur et en bonne définition peuvent être retenues. À vos appareils photo ! ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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DÉVELOPPEMENT

ESKISS PACKAGING
SE FAÇONNE UN NOUVEL AVENIR
Il y a près d’un an, à Saint-Bonnet-de-Rochefort, le groupe français
de plasturgie SGH Healthcaring (partenaires des entreprises
pharmaceutiques) rachetait Eskiss Packaging. Sa volonté ?
Donner un nouvel élan aux productions historiques des sites
et s’imposer comme leader européen du dispositif médical
ainsi que du packaging primaire et secondaire.

L’

usine tourne à plein régime.
Elle a été équipée de lignes
de production supplémentaires (presses, machines
d’assemblage et de sérigraphie…). Elle a
plus que doublé sa capacité de production : de 40 millions de pièces annuelles,
elle est montée à 100 millions. De jour,
comme de nuit, 25 salariés se relaient.
D’autres devraient prochainement les
rejoindre.
Eskiss Packaging connaît une seconde
jeunesse. Le rachat par le groupe SGH
Healthcaring a donné un nouvel élan à
la société bourbonnaise, spécialisée dans
la fabrication de contenant en plastique
pour les compléments alimentaires.

Produit phare,
perspectives inédites

« SGH se positionne sur le dispositif médical
et de l’administration du médicament et du
complément alimentaire sous forme liquide
ou solide. Il avait besoin d’étoffer sa gamme
de savoir-faire et de produits. Il était également intéressé par les brevets innovants,
tels que l’Unicadose, une ampoule en plastique élaborée par l’ancienne entreprise
familiale. Elle est à même de remplacer
celles en verre que l’on retrouve dans la
prise de certains médicaments », détaille
Virginie Delay, directrice marketing du
groupe.
Les ambitions pour ce produit ne
manquent pas. Si son assemblage et son
conditionnement se réalisent toujours à Saint-Bonnet-de-Rochefort,
sa fabrication a été relocalisée
en France dans une usine du
groupe certifiée « normes pharmaceutiques ». C’est donc tout un

Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2020

marché qui s’ouvre et de sérieuses perspectives de croissance pour le nouveau
propriétaire.

Un objectif
à 100 millions d’euros

D’ailleurs, le bureau d’études du groupe
travaille à la possibilité d’avoir des
Unicadose recyclées (elles sont actuellement recyclables). « Nous utilisons déjà
des matériaux biosourcés dans la fabrication de plusieurs de nos produits. La
recherche est un pan important de notre
activité. Nos clients - les fabricants - utilisent de moins en moins de conservateurs,
remplissent à chaud, il nous revient de leur
apporter une réponse adaptée », confirme
la directrice marketing.
L’enjeu est de taille : le jeune groupe, leader mondial pour le mouche-bébé, s’est
donné 5 ans pour atteindre un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros. En
2 ans, il en est à 40 ! Des données de bon
augure pour le site bourbonnais, dont
les murs ont été également rachetés ;
une autre façon de montrer pour SGH
Healthcaring son souhait de rester durablement dans la commune. ◗

PLUS D’INFOS

04 76 38 08 44
www.sgh-healthcaring.co

Des emplois
à pourvoir
L’entreprise recrute. Elle
recherche actuellement
des régleurs en plasturgie
ainsi que des opérateurs
et des opératrices. À SaintBonnet-de-Rochefort, il y
a 3 process de fabrication :
injection, soufflage
et injection soufflage
(formations envisageables).

REPÈRES

2017

naissance du groupe européen
SGH Healthcaring

19

sites de production en France

200

salariés dans le groupe

Jean-Louis Royer, directeur
du site, et Virgine Delay,
directrice du marketing
du groupe.

La Vie économique ◗
L’ATELIER DU THAU

Une entreprise
d’excellence à Chantelle

I

l y a quelques mois, l’Atelier du Thau a
pris possession de ses locaux à Chantelle.
L’ entreprise spécialisée dans l’ébénisterie et la sculpture dorure, jusqu’à présent
installée dans le Beaujolais, a choisi l’Allier
pour développer son activité. Pour cela, elle a
notamment reçu un coup de pouce financier
du Conseil départemental grâce au dispositif
d’aide à l’immobilier d’entreprise.
Depuis sa création en 2006, l’Atelier du Thau
s’est taillé une belle réputation au niveau
national et international.

Par son savoir-faire maintes fois récompensé, il s’est positionné naturellement
sur le secteur du luxe. Parmi ses clients se
trouvent des particuliers, des architectes,
des boutiques… Dernièrement, l’Atelier du
Thau a travaillé pour « Le Bon Marché » à
Paris et des acheteurs japonais. Cependant,
Blandine et Jean-François Tupinon ne
s’enflamment pas. « Le travail du bois nous
ramène à ce que l’on est. C’est une école d’humilité », confie l’entrepreneuse, ancienne
professeure de lettres classiques.
Dans les cartons du déménagement,
le couple, complémentaire dans ses
connaissances, a des projets. Il voudrait
devenir officiellement « maître artisan ».
Cela devrait être une formalité : il accueille
depuis longtemps et régulièrement des
apprentis des Compagnons du devoir
et du tour de France. L’excellence ne
s’improvise pas. ◗

Jean-François et Blandine Tupinon.

www.atelierduthau.fr

PLUS D’INFOS

Podarno conserve ses valeurs
Il y a à peine un an, Arnaud Fournier a créé
Podarno. Avec un petit coup de pouce
du Conseil départemental pour l’achat
de son matériel, il a installé son activité
de conserverie dans les anciens locaux
de la cantine scolaire de Cusset. Spécialisée
dans la transformation de produits locaux
issus de l’agriculture biologique, l’entreprise
L’entreprise fournit les micro-crèches.
propose des petits pots bio pour bébé,
des soupes et des conserves de légumes. « J’ai fait le choix de valoriser les surplus
de productions de légumes et les bas morceaux de viande », explique l’entrepreneur,
qui compte 40 points de vente en magasins spécialisés en région, dont une quinzaine
dans l’Allier. Pour aller au bout de son concept, il utilise des contenants en verre,
entièrement recyclables et réutilisables, doublé d’un système de consigne.
Un laboratoire indépendant contrôle et analyse ses produits. Avec sa solide
expérience dans le secteur de l’agroalimentaire et un diplôme d’ingénieur en
agriculture, Arnaud Fournier loue également ses installations aux producteurs locaux
pour leurs opérations de transformation. Actuellement, il travaille seul, souhaitant
asseoir sa société avant de recruter des collaborateurs.

PLUS D’INFOS

06 80 58 68 73 – http://podarno.fr

21

SOUS LES PAVÉS,
LA RÉCOMPENSE

Le savoir-faire salué.

L’Atelier des Granges, installé à
Escurolles, a reçu le prix de la mise en
œuvre aux Trophées des artisans et du
patrimoine de l’environnement 2019.
La récompense décernée par la Capeb
Auvergne-Rhône-Alpes vient saluer ses
méthodes de travail et, notamment,
le développement de parquets en
pavage avec du bois debout, présentant
des modèles et des dimensions
inédites. Depuis 1998, l’entreprise
se spécialise dans la fabrication de
parquets haut de gamme et compte
de prestigieux clients.

d’infos

PLUS
www.atdg.com

Aide départementale
aux artisanscommerçants
Le Département défend le dynamisme
des centres-villes et des centres-bourgs
bourbonnais. En partenariat avec les
groupements de communes, il accorde
des subventions aux commerces
artisanaux souhaitant s’implanter au
cœur des villes et des villages (maximum
10 000 €). Fleuriste, artisan-boucher,
esthéticienne, etc., sont concernés.
Qu’ils soient créateurs ou repreneurs
d’une entreprise, ils peuvent solliciter le
Département pour la réalisation de travaux,
l’achat des murs ou une construction.
Le dispositif s’adresse aux TPE, Très petites
entreprises, réalisant moins de 1 million
d’euros de chiffre d’affaires par an.

d’infos

PLUS
04 70 34 40 03 – allier.fr
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Le Bourbonnais, un territoire fier de ses atouts
En ce début 2020, les élus de la majorité
départementale, l’Union républicaine pour le
Bourbonnais, vous présentent leurs meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite.
C’est en effet avec optimisme que nous
souhaitons aborder la nouvelle année. Au
Département, elle s’ouvre sur une très belle
note d’espoir avec la création de l’Agence
d’attractivité du Bourbonnais. Regroupant
la Mission accueil et le Comité de promotion
des produits de l’Allier, l’établissement aura
pour mission, en association avec le Comité

départemental du tourisme, de valoriser
notre territoire auprès des touristes, de nos
partenaires et des personnes souhaitant s’installer dans l’Allier. Le Bourbonnais gagne à être
connu, il faut que nous en soyons convaincus,
car nous sommes toutes et tous les meilleurs
agents de promotion de notre département.
Cette conviction anime notre action.
Par exemple, au repas végétarien que le
Gouvernement impose dans les cantines scolaires, nous préférons nos produits. Puisqu’il
s’agit de préserver notre environnement,

boycottons le soja et le quinoa américains, et
régalons nos enfants des œufs, légumineuses
et fromages locaux. Un kilo de bœuf produit
ici aura toujours notre préférence par rapport aux produits ultra-transformés, imposés
par des pays lointains qui ne partagent ni
nos exigences environnementales, ni nos
normes sanitaires.
Tel est donc le message que nous souhaitions vous transmettre en ce début d’année :
soyons fiers d’être Bourbonnais, soyons
confiants et audacieux ! ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Pompiers : la droite confirme son désengagement

Le président Claude Riboulet a confirmé le
désengagement du Département vis-à-vis du
Sdis, Service départemental d’incendie et de
secours. Il fonctionne grâce à 2 contributions :
la subvention départementale ainsi que les
subventions des communes et intercommunalités. En 2015, la majorité de droite a décidé
de geler la participation de la collectivité. Dans
quelques mois, le Sdis se retrouvera en difficulté. Dans la nouvelle convention 2020-2022,
le Conseil départemental n’a pas prévu de réévaluer son aide en fonctionnement, alors que
l’activité des pompiers est en augmentation.

D’ autorité, il a décidé de verser une partie de
l’aide initialement prévue en fonctionnement
en investissement, se substituant aux choix
budgétaires du Sdis.
De plus, alors que la contribution du
Département diminue, celle des communes
et des intercommunalités évolue au maximum
permis par la loi. Il y a donc un désengagement
du Conseil départemental alors que c’est une
de ses compétences. Nous avons fait des propositions, notamment d’augmenter l’aide du
Département en appliquant le même pourcentage de participation que celui des communes

en fonctionnement. Face au refus de dialogue
du Président Riboulet, nous avons voté contre
la nouvelle convention. La majorité de droite
elle-même fut divisée, certains élus ne prenant
pas part au vote lors des commissions. Un
vice-président, par ailleurs 1er vice-président
du Sdis, a voté contre lors de la session !
Le président Riboulet a rompu le lien de
confiance entre le Département et les pompiers. Cette défiance s’est vérifiée lors du
conseil d’administration du Sdis où le Président
du Conseil départemental et la plupart de ses
vice-présidents ont brillé par leur absence. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Donner du sens aux politiques départementales

Bourbonnaises, Bourbonnais,
Au-delà des formules convenues, c’est avec
la plus grande sincérité que nous présentons,
à chacun·e d’entre vous, nos vœux pour la
nouvelle année. Des vœux de santé, de joies
partagées, d’accomplissement personnel et
collectif. C’est souvent l’heure des bonnes
résolutions, celle où l’on fait des projets d’avenir, où l’on cherche à donner du sens à sa vie.
« Donner du sens » : c’est à cela que l’on juge
également les choix politiques et l’action des
élu·e·s à tous les niveaux. Quel est, aujourd’hui,
le projet politique du Département de l’Allier ?
Quelles en sont les lignes de force ? Dans
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quelle direction la majorité actuelle orientet-elle l’avenir des Bourbonnais·es ? C’est à cette
question que nous tentons, depuis le début
du mandat, de trouver des réponses.
Proclamer « la fierté d’être Bourbonnais », prétendre « gagner à être connus », c’est bien…
mais cela ne trace pas un chemin pour l’Allier.
Porter « l’attractivité » comme étendard, cela
ne mange pas de pain… mais il ne suffit
pas, pour cela, de créer une agence : l’attractivité, cela suppose un Département qui
soutienne en permanence les habitant·e·s
dans leur vie quotidienne ! Or, la désorganisation complète qui caractérise la Maison

départementale de l’autonomie, le désengagement du Département dans les moyens
de fonctionnement alloués à nos pompiers,
le refus de prendre à bras-le-corps les conséquences du réchauffement climatique pour
nos agriculteurs…, tout cela contredit, sur
le terrain, les envolées lyriques du Président
du Département.
Nous ne voulons ni d’un bateau ivre, ni d’un
Département qui se contente de gérer les
affaires courantes : être à vos côtés au quotidien et tracer des lignes d’avenir pour l’Allier,
c’est comme cela que nous concevons notre
rôle d’élu·e·s ! ◗

Que Fait le Département pour Vous ? ◗ 23

20 BONNES RAISONS
d’être fier du Conseil
départemental
« Heu… Le Conseil départemental ? … Non, je ne sais pas trop ce qu’il fait ».
Découvrez en un coup d’œil les 20 bonnes raisons pour être pas peu fier du Département.

Parce qu’il gère
5 284 km de routes
et que c’est bien pratique
pour rouler d’un point A
à un point B, voire C, D…

1

Plus de 300 agents du
Département s’occupent
de son réseau routier

2 Parce qu’il est le premier
partenaire financier
des communes et que c’est
toujours chouette d’avoir
un environnement agréable

Près de 15 millions d’euros
ont été attribués en 2019

Parce qu’il a
la plus grande
médiathèque de l’Allier et
que le savoir est très utile
pour briller en société

3

La médiathèque
départementale comptabilise
plus de 330 000 documents
(livres, disques, jeux..)

4 Parce que dans
ses collèges,
les ados apprennent
à réfléchir avant d’agir

Les élus de la majorité ont
augmenté de 1,5 million
d’euros le plan « Collèges 21 »
(montant total 49,5 M€)

Parce qu’il protège
les oiseaux rares
et les ﬂeurs sauvages
indispensables pour
retourner à l’état naturel

5

Le Département a
labellisé 16 sites Espaces
naturels sensibles

Parce que sans
lui, internet et
la téléphonie mobile
seraient pour les autres
6

Le Conseil départemental
met tous les ans sur la table
3 millions d’euros pour
que le numérique avance

7 Parce qu’avec
lui les pompiers
peuvent sauver des vies

11 Parce qu’il gère des

musées incroyables
qui occupent bien les
enfants quand on ne sait
plus quoi leur faire faire
En moyenne, ils accueillent
90 000 visiteurs par an

12 Parce qu’il fouille
le sol comme
personne et qu’il trouve
plein de trésors

Plus de 16 millions d’euros
permettent aux sapeurspompiers d’accomplir
leurs missions

Le service d’archéologie
préventive accompagne
35 projets d’aménagement
par an

Parce qu’il ne laisse
pas les gens sur le
bord de la route quand ils
ont des accidents de la vie

13 Parce qu’il a

8

Plus de 200 millions
d’euros destinés aux
solidarités humaines

9 Parce quand il
fait froid, il aide à
trouver des moyens pour
améliorer le chauffage
dans les logements
Les agents de la cellule
habitat aident les
Bourbonnais dans les
démarches d’amélioration
de leur logement

10 Parce qu’il aide
les bonnes
productions locales à
trouver des acheteurs

La plateforme @grilocal03
a déjà convaincu plus
de 150 fournisseurs

le sens de la
fête, avec ses beaux
spectacles de lumières

L’exécutif a déjà illuminé
3 sites de la dynastie des
Bourbons, d’autres sites
bourbonnais vont suivre

14 Parce qu’il est
généreux et qu’il
continue de transporter
à l’œil les collégiens
En moyenne, c’est 886 €
d’économisés par élève
pour les familles

15 Parce qu’il est

super sportif dans
l’âme et accompagne les
champions bourbonnais
pour décrocher les
plus belles médailles

Mais pas seulement. Avec
le Pass’Sport, il cofinance
l’inscription des plus
jeunes dans les clubs

16 Parce qu’il va
au charbon
quand il faut trouver de
l’argent pour soutenir le
développement de l’Allier
Il a négocié avec la Région un
pacte inédit d’investissement
de 100 millions d’euros

17 Parce qu’il

s’occupe des
personnes âgées

Il verse l’allocation
personnalisée d’autonomie à
plus de 10 000 Bourbonnais
de plus de 60 ans

Parce que cela
fait longtemps
qu’il n’a pas
augmenté les impôts
18

Cela fait 3 ans que les élus
de la majorité n’ont pas
augmenté les impôts

Parce qu’il se
démène pour
que l’Allier soit connu

19

L’Assemblée
départementale a adopté
le gentilé « Bourbonnais,
Bourbonnaises »

Parce qu’il
croit en l’avenir
du Bourbonnais et
de ses habitants
20

Au quotidien, ses élus
et ses agents travaillent
au bien-vivre dans l’Allier
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Une nouvelle vice-présidente aux sports

Isabelle Goninet, vice-présidente
départementale aux sports.

L’équipe du Conseil départemental
évolue. À la suite de Corinne Coupas,
qui poursuit ses missions comme
conseillère déléguée, Isabelle Goninet
devient vice-présidente aux sports. Sa
délégation inclut le sport pour tous
(scolaires, handisport, sport adapté)
et le sport de haut niveau (individuel
et collectif). S’occupant déjà de la
jeunesse, sa prise de fonction s’inscrit
dans la continuité de son action. Parmi
les grands projets, elle participera
notamment à la réactivation du CDOS,
Comité départemental olympique
et sportif, pivot indispensable des
différents projets bourbonnais autour
des Jeux olympiques de 2024.

JUDO

KEVIN AZÉMA PRÊT
AU COMBAT POUR LES JO
Au printemps, le judoka Kevin Azéma sera fixé sur sa participation aux Jeux
Olympiques de Tokyo. Champion de France en 2018 dans la catégorie des
moins de 66 kg, médaillé de bronze en 2019, Kevin Azéma reste lucide sur
ses chances. « Après une mauvaise saison internationale en 2018, j’ai dû me
remettre en question. J’ai replacé le plaisir au centre de ma pratique. Le mental et
la santé sont là mais il reste encore un Français juste devant moi sur la “ranking
list” mondiale. En tout état de cause, je suis content d’être sur la ligne de départ »,
confie le jeune homme de 26 ans. S’il s’entraîne aujourd’hui à l’INSEP à
Vincennes, le champion a découvert les tatamis à l’ASPTT de Moulins, à l’âge
de 4 ans, grâce à son père, entraîneur de judo au club, où il revient toujours
avec plaisir. Tout l’Allier est derrière le Bourbonnais pour l’encourager sur la
route olympique.

Trails dans les gorges
de la Bouble
Besoin d’un bon décrassage ?
Pas de problème, l’association Chantelle
sports nature est là ! Elle organise samedi
25 janvier, à partir de 13 heures, trois trails
pour tous les niveaux : celui des gorges
de la Bouble pour les sportifs les plus
aguerris (20 ou 30 km – D + 500 ou 800) ;
le trail des moulins (14 km – D + 300) et
celui des passerelles (7,5 km – D + 200).
L’an passé, 537 participants ont disputé
l’épreuve. Et si en 2020 vous les rejoigniez ?
www.chantellesportsnature.com

Xavier de Soultrait
au départ du Dakar

Il est prêt.
Du 5 au
17 janvier, Xavier
de Soultrait
dispute le Dakar
pour la septième
fois. Son envie
et ses ambitions
sont très
claires : monter
sur le podium et enfin ajouter la course à
son impressionnant palmarès. Il n’a eu de
cesse de se préparer, d’élaborer différentes
stratégies pour, avec sa moto, venir à bout
du sable d’Arabie Saoudite, pays d’accueil
de la compétition en 2020.
Xavier de Soultrait

LA LOGE-DES-GARDES

Sports de glisse
garantis
Neige ? Pas neige ? Plus besoin de se poser
la question pour que la montagne vous
gagne même dans l’Allier. La Loge-desGardes, à Laprugne, unique station de ski du
Bourbonnais, a su s’adapter aux conditions
climatiques. Pour cette saison, même en
l’absence de flocon, elle est ouverte (ainsi
que sa crêperie) et propose à ses clients
différentes activités, comme le tubby,
grosse bouée lancée à pleine vitesse.
Et quand le site revêt son manteau blanc, les
3 téléskis et son tapis roulant tournent à plein
régime pour rejoindre les 6 pistes de descente
skiables et la piste de luge.

Le judoka a découvert son sport de prédilection à Moulins.
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www.logedesgardes.com
La Loge des Gardes

Tout le sport ◗ 25

VOTEZ POUR
LE SPORTIF BOURBONNAIS
DE L’ANNÉE !

L’

Allier s’affirme comme une grande terre
sportive. Vous pouvez participer à l’élan collectif en désignant le sportif bourbonnais
de l’année. Pour cela, du 13 au 31 janvier, il suffit de
se connecter sur la page facebook « Département de
l’Allier » et de désigner votre athlète préféré.
Les 5 sportifs ayant obtenu le plus de votes se retrouveront le 13 février, à l’Espace Chambon, à Cusset, à
partir de 18 h 30, sur invitation du Conseil départemental, pour disputer le titre devant un jury professionnel (représentants du Département, de Vichy
communauté, du Creps Auvergne-Rhône-Alpes, du
Comité départemental olympique et sportif 03, de
la Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations et de Décathlon).
Les lauréats monteront sur un ring pour se présenter au public et répondre aux questions du jury. Le
vainqueur sera ensuite désigné.
L’événement, totalement inédit, s’inscrit dans le sillon
des candidatures du bassin vichyssois pour devenir
« Terre de jeux 2024 » et « Centre de préparation aux
Jeux », dans l’optique des JO 2024. Il sera également
l’occasion pour le Conseil départemental de remettre
des prix aux sportifs de haut niveau inscrits dans le
dispositif « Allier Sport » et aux sportifs méritants.
Le 13 février, rejoignez le mouvement et faites comme
le Département : aimez les sportifs bourbonnais et
faites-leur savoir en venant nombreux ! (Inscription
obligatoire sur allier.fr.) ◗

Plus d’information sur alier.fr
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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RECETTE

SAUTÉ DE BŒUF, sauce Bercy
La

INGRÉDIENTS

recette

600 g de bœuf, 50 g de beurre,
40 g d’oignons hachés, 40 cl de
fond brun lié, 20 g d’échalotes
hachées, 20 g de farine, 8 cl de
vin blanc, 5 cl d’huile d’olive,
1 bouquet garni, thym, laurier,
persil, sel et poivre.

PRÉPARATION

�
Coût :
moyen

Difficulté:
facile

C’est

OÙ ?

Nombre de
pers : 4

Faire dorer les morceaux
de bœuf dans une sauteuse
avec l’huile d’olive.
Ajouter les oignons et
les échalotes hachés.
Déglacer au vin blanc puis
ajouter le thym, le laurier,
le sel, le poivre et le persil.
Mouiller avec le fond brun
lié et lier avec le roux.
Laisser cuire à feu doux
pendant au minimum 4 heures
et dresser l’assiette. ◗

Pour commencer l’année, prenons
un peu de hauteur. Observez bien
ces ruines, leur environnement…
Et retrouvez la commune où la
photographie a été prise. À vous de
jouer ! Dès le 6 janvier, en suivant le
flashcode, vous pouvez découvrir
la réponse. Vous avez également la
possibilité de vous connecter sur
allier.fr, rubrique « Reflets d’Allier »
ou encore d’attendre la parution
du numéro de mars-avril (début
de la distribution dans les boîtes
aux lettres le 2 mars).
Dans le précédent numéro, il fallait
reconnaître une belle porte du
quartier médiéval de Montluçon.

PROPOSÉE PAR

Frédéric Deboise

Depuis 2009, il occupe le poste de
chef de cuisine au collège AchilleAllier de Bourbon-l’Archambault. Avec
un CAP cuisine en poche, il a fait ses
armes derrière les fourneaux comme
saisonnier avant de s’installer à son
compte à côté de Cérilly. Aujourd’hui,
il travaille dans une équipe de
6 personnes et sort 500 repas par
jour, pour les collégiens mais aussi
pour les maternels, les primaires et
le personnel. Utilisant régulièrement
des produits locaux, il affectionne
la préparation de sauces
et de desserts élaborés.

SUR LES RÉSEAUX
Excellent ! Splendide exposition ! ! !
Pierre-Henri V. à propos de l’exposition
Jean Couy dans le salon d’honneur
du Conseil départemental
On compte sur vous !
Raphaël B. sur la campagne
hivernale de sécurisation des routes
du département

Belle initiative !!!
ElodyLovesTravel en réponse à
un tweet sur l’inauguration du bus
numérique la Bourbon’Net.
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Arnaud Robin

Le musée numérique
pourra accueillir
jusqu’à 40 personnes.

UNE MICRO-FOLIE
PLEINE DE RAISONS
Couzon, commune de 320 habitants,
ouvre dans les semaines à venir
une Micro-Folie. Le musée numérique
conjuguera le meilleur de la
culture française et l’éducation à
l’environnement. Retour sur une
initiative qui frappe les esprits.

V
Al i f

Ng

oy l

u

ous n’avez pas la berlue. Les derniers travaux de finition sont en
cours. D’ici fin février,
début mars, une Micro-Folie ouvrira
ses portes dans l’ancienne forge
de Couzon. Le projet de musée
numérique est loin d’être zin-zin : le
ministère de la Culture l’impulse ; la
Cité de La Villette le coordonne ; et
12 établissements culturels nationaux (Centre Pompidou, Opéra
national de Paris, Festival d’Avignon,

ng

Château de Versailles…) l’alimentent.
C’est du lourd !
Une programmation sera très rapidement mise en place. Elle fera
souvent écho à l’actualité culturelle,
avec des focus sur des artistes, des
présentations détaillées d’œuvres, la
retransmission de spectacles…

Du virtuel bien réel

L’immersion passera par un grand
écran, via des tablettes ou grâce à
l’utilisation des casques de réalité
virtuelle. En semaine, la structure,
qui peut accueillir jusqu’à une
quarantaine de personnes, sera
plus particulièrement tournée
vers les scolaires et les groupes.
Elle ouvrira au public le week-end.
Originalité ayant séduit le ministère,
elle sera aussi un centre d’éducation à l’environnement. D’ailleurs,

l’ADATER, association reconnue dans
le domaine, quittera Château-surAllier pour s’installer sur le site et en
prendre les manettes afin d’en limiter
les frais de fonctionnement.

Une première dans l’Allier

Et ce n’est pas fini. Dans le bâtiment,
s’installeront la mairie, un FabLab,
une bibliothèque et, à l’étage supérieur, deux gîtes communaux. C’est
la première fois qu’une Micro-Folie
ouvre dans une commune très
rurale de moins de 300 habitants.
Pourtant on est loin du pur délire,
puisque le projet a été subventionné
à 80 % par de nombreux partenaires
institutionnels, dont l’Europe. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 66 48 25
www.adater.org

Merveilles de la nature sauvage

Belle, envoûtante, terrifiante… « Les merveilles de la nature sauvage » sont
le thème 2020 du concours photographique organisé par les Rencontres cinémanature de Dompierre-sur-Besbre. Les clichés doivent être envoyés au plus tard
le 31 janvier (uniquement par internet). Une première sélection privilégiera
la sensibilité artistique et la personnalité des visuels. Ils seront présentés lors
du festival (du 3 au 5 avril) où un jury et le public désigneront les lauréats.
www.rencontres-cinema-nature.eu

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Concours
de nouvelles

La tête dans les images
Il reste quelques jours pour voir ou revoir, à Moulins,
deux expositions présentées au mij, musée de l’illustration
jeunesse. Jusqu’au 2 février, l’équipement culturel du
Conseil départemental, accueille « Imagi(n)er », qui met
à l’honneur le travail à quatre mains de deux maestros
des imagiers : Katie Couprie et Antonin Louchard.
Au rez-de-chaussée, « Le monde de Roland Topor »
revient sur l’incroyable créativité de l’artiste, à travers
des œuvres variées (exposition initiée dans le cadre
de la Biennale des illustrateurs 2019).
En février, les salles resteront fermées quelques jours
avant de rouvrir leurs portes le 22 avec une exposition
inédite sur des parcours de femmes (célèbres ou
anonymes) dans la bande-dessinée. Cette présentation
sera relayée dans les salons d’honneur de l’Hôtel
de Département du 6 au 30 mars.

Jérôme Mondière

Vous avez jusqu’au 20 mars
pour participer au 26e concours
bourbonnois de nouvelles. Le Nabab,
Noyau d’animation de Bourbonl’Archambault, et la médiathèque
de la commune, les organisateurs,
proposent deux nouveautés : un
prix « jeune auteur » ( – de 18 ans)
et une diminution des exemplaires
sur papier, le dépôt se faisant
aussi désormais sur internet. Le
thème 2020 est « Tout tenter ».
Pourquoi ne pas essayer ?

EXPOSITIONS AU MIJ

04 70 66 54 15
http://concoursbourbonnois
denouvelles.com

Quand le son
tombe les murs
Le la de la Semaine du son dans
l’Allier sera donné par AdéMMIS,
Association départementale
d’initiative et de développement
des métiers de la musique à l’image
et du son. Du 20 janvier au 2 février,
elle servira d’amplificateur à de
nombreuses actions dans 8 villes
(Bayet, Bourbon-l’Archambault,
Gannat, Montluçon, Moulins, SaintPourçain-sur-Sioule, Vichy, Yzeure)
où seront proposés conférences,
escape games sonores, concerts,
expositions, atelier de création…

www.lasemaineduson.org

PLUS D’INFOS

Le musée départemental
aime jouer la surprise.

04 70 35 72 58
http://musees.allier.fr

Couturiers de la danse
De Chanel à Versace
Besoin d’une idée de sortie ? Le CNCS, Centre national du costume de scène (Moulins),
présente actuellement l’exposition « Couturiers de la danse – De Chanel à Versace ».
Elle révèle les liens intimes des grands créateurs avec les chorégraphes. Les visiteurs
sont entraînés dans un tourbillon de formes et de matières à travers 120 costumes
prestigieux jusqu’à un coup de théâtre final.
04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

GAMESHOW

LES ANNÉES 80 RÈGNENT SUR SA GALAXIE

La manifestation accueille une légende.
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Le GameShow 2020 offre un voyage très
« geek » dans les années 80. Le dernier
week-end de janvier, à l’espace culturel
Fernand-Raynaud de Saint-Germaindes-Fossés, la convention consacrée à
la pop culture et aux jeux vidéo a pour
invité d’honneur Bernard Minet, figure
du Club Dorothée et interprète cultissime
de génériques de dessins animés. Si
son spectacle est un moment fort de
l’événement proposé par la Maison des
Jeunes, de nombreuses autres animations
sont inscrites au programme : conférences,
tournois de jeux vidéo, cosplay avec
concours, défilé, spectacle des années 80,

concert avec Zed Lerouge… En parallèle,
plus d’une quarantaine d’exposants
est attendue, avec des boutiques, des
illustrateurs, des auteurs, des créateurs,
des collectionneurs, des passionnés…
Et les gamers ne sont pas oubliés, avec une
salle mobile « Arcade Tour », des consoles
d’hier et d’aujourd’hui et, pour la première
fois, un jeu de réalité virtuelle couplé
avec un simulateur interactif. Le vaisseau
GameShow ouvre ses écoutilles samedi 25,
de 10 à 21 heures, et dimanche 26, de
10 à 18 heures. Laissez-vous embarquer.

PLUS D’INFOS

06 81 00 50 97 – www.sbel03.fr

Plein les yeux ◗ 29
COUP DE PROJECTEUR

Plein cadre
sur la 6e édition

SUIVRE

Grande
Guerre
à Fleuriel
L’association du
patrimoine fleuriellois
recherche des documents
sur les habitants de la
commune mobilisés
pendant la Grande Guerre
de 1914-1918. Photos,
correspondances, objets
militaires, etc., pourraient
alors alimenter une
exposition. Elle serait
présentée en complément
d’une conférence
commémorative prévue
en novembre 2020. Si
vous avez des aïeuls ayant
habité Fleuriel avant
1919, n’attendez pas plus
longtemps pour appeler
le 06 83 32 50 29.

DE NATURE
BOURBONNAISE
À partir du mois de février, chacun
va pouvoir participer à l’événement
éditorial de l’année en précommandant
le livre-DVD « De nature bourbonnaise ».
Signé par Frank Pizon, sa sortie est
prévue en octobre 2020. Aussi incroyable
que cela puisse paraître, il semble être le
premier ouvrage entièrement consacré à
la faune sauvage du département. Deux
ans et demi de travail et dix années de
photographies animalières compilées
ont été nécessaires à la réalisation
du projet. Au final, 350 clichés nature
et un film de 90 minutes retraçant un
périple « humanimalier » donneront
la possibilité de percevoir de façon
totalement inédite le territoire. Au fil
des kilomètres, les différents milieux
s’assembleront en jouant avec les
lumières du temps et en offrant
de petites histoires naturalistes
qui font la grandeur d’un tout,
celle du département de l’Allier.

PLUS D’INFOS

06 29 87 12 35
www.lesfilmsfocalis.com

PLUS D’INFOS

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

Philarmonique

À

À Bellerive-sur-Allier, la magie du cinéma opère
à tout âge. Le festival « Coup de projecteur »
célèbre cette année ses 6 ans. Il convie le public
pour son anniversaire du 24 au 26 janvier. La fête
va être belle. Elle commencera vendredi 24, avec
un ciné-concert gratuit « Le p’tit cinématograff »,
du Philarmonique de la Roquette (dès 6 ans –
20 heures – résa. obligatoire). Plusieurs courts
métrages d’animation seront mis en musique
par le trio, qui s’amusera à créer différentes
ambiances musicales.
Et ce ne sera qu’une mise en yeux et en oreilles.
Samedi 25 et dimanche 26, les projections, les
ateliers et les spectacles se succéderont dans
un rythme effréné. Comme qui dit fête, dit
aussi surprises, elles ne manqueront pas. Ainsi,
les tout-petits (dès 1 an – 13 représentations
pendant le week-end) pourront embarquer
pour « Avion papier », un spectacle du collectif
« La Méandre », en montant à bord d’une
caravane (place du Geyser). Pour finir le festival
tout en beauté, la Cie SCOM proposera un
moment de rêve éveillé avec la performance de
cirque « Borborygmes » (dim. 26, 16 heures).
Tout cela n’est que la face émergée de
l’événement puisque en amont plus d’un millier
d’élèves auront assisté à des projections afin
de découvrir le cinéma d’animation autrement
pour mieux le célébrer.

La manifestation s’adresse au jeune public et aux grands enfants.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Lauriane Bernadac / Ville d’Yzeure

DÉCOUVERTE

La francophonie
fait la une

Un concours de cosplay est programmé.

Fana manga,
passion Japon

La 12e édition de Fana manga respecte
les conventions. Les 22 et 23 février,
de 10 à 19 heures, à Yzeurespace,
comme à son habitude, il ouvre ses
portes sur l’incroyable diversité du pays
du Soleil Levant. Sous la houlette de
la commune d’Yzeure, associations
et passionnés animent ateliers,
conférences, performances, concours
cosplay, danse, démonstrations…
Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges. La musique tient aussi le haut
de l’affiche de la manifestation, dont
il est possible d’avoir un avant-goût,
le 19 février, avec la projection d’un
anime au cinéma CGR de Moulins.

d’infos

PLUS
www.ville-yzeure.fr

D

u 4 au 16 février, le festival régional francophone
itinérant du reportage
court et du documentaire
France Monde - France Océans fera
de belles escales dans l’Allier. Dans
le Bourbonnais, il est à retrouver,
parfois simultanément, à Bellerivesur-Allier, Cusset, Creuzier-le-Vieux,
Châtel-Montagne, Vichy mais aussi au
Donjon, à Bellenaves, Ébreuil, Gannat
ou encore à Saint-Pourçain-sur-Sioule,
Commentry, Montluçon… À Moulins,
le 13 février, le Conseil départemental
s’associe à la manifestation pour une
journée inédite sur le campus universitaire avec les étudiants de l’Inspe
et de l’IUT.
Entièrement consacré au climat et à
l’environnement, thèmes de l’édition
2020, il donne à voir la francophonie
sous des angles inédits et pluriels.
Tournée vers les jeunes, en plus des
projections, le festival propose des
rencontres, des soirées internationales,
des interventions dans les établissements, les quartiers, des moments

d’échanges entre les jeunes reporters
et les organes de la presse régionales,
etc. La manifestation est organisée
par l’association « Sur les pas d’Albert
Londres », le club audiovisuel de Vichy
et différents partenaires régionaux,
les Outre-Mer, ainsi que le réseau
« Médias, jeunesse et territoires » et
des acteurs de la francophonie. ◗

PLUS D’INFOS

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

Prix

La peinture en Bourbonnais
du XVIe au XVIIIe siècle

littéraires

Voici un bel ouvrage de référence rigoureux et
détaillé sur les productions picturales (tableaux
de chevalet ou décors peints) réalisés dans le
Bourbonnais entre 1531 et 1790. Le livre porte
notamment son attention sur les commanditaires,
des hautes personnalités et des communautés
religieuses locales. Il présente également
l’évolution du milieu des peintres, considérés
comme maîtres artisans, en contact avec les
élites sociales, qui recourent à leurs services
par piété et désir d’ostentation. Le travail de synthèse de la publication
est l’aboutissement d’une thèse de doctorat en histoire de l’art moderne.
Joli bonus : il contient un cahier couleur de 32 pages de photos d’œuvres.
Guennola Thivolle – PUR édition (35 €)
Prix du Conseil départemental « Achille-Allier »
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Ébreuil, la puissante abbaye
royale d’Auvergne
L’église abbatiale Saint-Léger est un
bâtiment exceptionnel, un trésor
de l’art auvergnat. Elle est la seule
dans la région à posséder une nef
carolingienne. Elle fut une des
premières et plus importantes abbayes
bénédictines. Georges Jousse, l’auteur
du riche ouvrage, décrit l’abbatiale
au plan historique, architectural et
artistique. Son livre, agréable à lire,
revient également sur son évolution
à travers les âges, depuis la fuite des moines poitevins face aux
invasions normandes et leur installation à Ébreuil en 906.
Georges Jousse – Imestra Éditions (30 €)
Prix du Conseil départemental « Achille-Allier »
(Le prix départemental « Émile-Guillaumin » a été attribué à Franck Bouysse
pour « Né d’aucune femme » - chronique à retrouver dans le prochain numéro)

Agenda ◗
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© F. Rappeneau

Plus de manifestations
sur allier.fr

© Margaux Shore

➍
➌

© Giovanni Cittadini Cesi

23

JANVIER

Jusqu’au 18 mars
L’invention des corps
YZEURE
Lycée Jean-Monnet, de 8 à 18 h
du lun. au vend.
Exposition du Frac Auvergne
04 70 46 93 01

11
Vous n’aurez pas
ma haine ➊
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Avec Raphaël Personnaz
04 70 30 89 47

14
Deux mensonges
et une vérité ➋
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Molière 2018
de la meilleure comédie
04 70 48 01 05

17
Fred Radix
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
One man-show « La claque »
04 70 30 89 47

High Tech No ?
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 23 h
Avec La Fraîcheur + S.Y.R.O.B
+ Beaucoup Beaucoup
+ Karl Matijn
04 70 05 88 18

Trumperie
sur la marchandise

18
La Filoche group’
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Aurélien Pommiers
& Philipe Brosset
04 70 64 40 60

18 & 19
Salon du bien-être
MONTLUÇON
Athanor, de 10 à 19 h
04 70 08 14 40

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec le Théâtre des 2 ânes
04 70 45 32 73

La Pie qui dit
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Théâtre d’objets, conte musical
04 70 02 27 28

24
Nach ➌

19

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Chant lyrique, jazz, pop et rock
04 70 34 23 65

Yes !

Renan Luce ➍

VICHY
Opéra, 15 h
Cie des Brigands
et Le Palazzetto Bru Zane –
Opérette swing
04 70 30 50 30

21
Odyssey
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Hervé Koubi, danse hip-hop
et contemporaine
04 70 48 53 80

Du 21 au 23
Longwy-Texas
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar. et mer.
20 h 30, jeu. 19 h 30
Conférence performée
de Carole Thibaut
04 70 03 86 18

Musique

Théâtre et danse

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Chanson française
04 70 64 49 09

Plaidoiries ➏
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Richard Berry
04 70 30 50 30

Camille
et Julie Berthollet
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Concert classique
04 70 48 01 05

30
Cyrano de Bergerac

Opéra en folie !
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Avec Jean-François Vinciguerra
04 70 30 89 47

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Théâtre
04 70 02 27 28

31

25
Pascal Obispo ➎
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Avec un orchestre symphonique
04 70 08 14 40

Hommage
à Jacques Brel
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Harmonie commentryenne
et J.-P. Chauvet
04 70 64 49 09

Expositions

26

Sport

Les Innocents
MONTLUÇON
109 - L’Embarcadère, 20 h 30
04 70 05 88 18

Olivia Moore
MOULINS
Espace Villars, 20 h 30
One-woman-show « Égoïste »
04 70 48 01 05

Girls Come Down
COMMENTRY
Agora, 20 h
Chanson
04 70 64 49 09

Divers
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➐

Plus de manifestations
sur allier.fr

➐

➎
➑

09 & 10

FÉVRIER

Giselle

01
Age tendre
La tournée des idoles !
MONTLUÇON
Athanor, 15 h & 20 h
Nouveau spectacle - 100 % live
04 70 08 14 40

02
L’Avare
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Cie « Osons Molière »
04 70 48 01 05

01 & 02
Championnat de
France de handball
sport adapté
CUSSET ET VICHY
Creps et gymnase des
Ailes (Vichy) et gymnase
A. Mimoun (Cusset)
Plus de 25 équipes attendues
06 66 85 68 46

➏

04
Le bestiaire végétal
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Collectivo Terron, Théâtre d’objets
04 70 48 53 80

Du 04 au 06
Longueur d’ondes
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar. & mer.
20 h 30, jeu. 19 h 30
Cie trois-six-trente
04 70 03 86 18

05
Arturo Brachetti
VICHY
Opéra, 20 h
Illusion / magie
04 70 30 50 30

07
Nuit MarTO !
YZEURE
Yzeurespace, 19 h 30
« Blanche-Neige et Cendrillon »
(Scopitone et Cie), « Le Magasin
des suicides » (La Volga) et
« Museum » (Le petit théâtre
Dakôté) – Repas compris
04 70 48 53 80

Léon Bloy :
entrepreneur
de démolition
et pèlerin de l’Absolu
MONTLUÇON
Conservatoire A.-Messager, 19 h
Lecture-spectacle
04 70 02 27 28

Du 6 au 8 mars, Vichy organise au Palais des Congrès « Les Grandes
Rencontres ». Elles réuniront des personnalités qui font l’actualité.
Des intervenants reconnus pour leur expertise (journalistes,
auteurs…) se retrouveront pour débattre des sujets sociétaux
du moment (programme complet prochainement disponible
sur www.ville-vichy.fr). À l’occasion de la manifestation, le prix
littéraire Larbaud sera remis. Depuis 1967, il récompense un
auteur dont l’ouvrage publié aurait plu à l’écrivain vichyssois
ou se rapprocherait du sens de sa pensée.
PLUS D’INFOS

www.ville-vichy.fr
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11
Le Journal secret
du Petit Poucet
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Les ateliers du Capricorne
(Marionnettes, ombres, vidéo)
04 70 48 53 80

Oh la belle vie !
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Avec Cinq de cœur,
quintette vocal a cappella
04 70 08 14 40

Sherlock Holmes &
le mystère de la vallée
de Boscombe ➐

12

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

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Conte musical avec
Fafapunk (narration, slam)
et Tomislav (guitare baryton,
samples, narration)
04 70 30 89 47

08

Les Grandes Rencontres

VICHY
Opéra, dim. 15 h, lun. 19 h
Avec le ballet du Capitole
de Toulouse
04 70 30 50 30

Furieuse tendresse !
(complet)
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Cirque exalté
04 70 30 89 47

09
Les Franglaises
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Humour musical
04 70 48 01 05

Le Petit Prince Slam

14
Alexandra Pizzagali
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Humour
04 70 34 23 65

Élodie Poux
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Humour, « Le syndrome
du Playmobil »
04 70 64 49 09

➒
➒

© Géronimo Potier
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10

18

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Avec Pierre Arditi, Michel Leeb
et Stéphane Pezerat
04 70 02 27 28

L’artn’acœur
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec Franck Lebœuf,
Georges Beller et Nicolas Vitiello
04 70 45 32 73

15
Mon cœur
pour un sonnet
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Opéra théâtre Metz-Métropole
04 70 58 87 00

Abd al Malik ➑
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
« Le jeune noir à l’épée »
04 70 48 01 05

Chantal Ladesou ➒
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
On the road again
04 70 08 14 40

16
Le Misanthrope
VICHY
Opéra, 16 h
Avec Lambert Wilson
04 70 30 50 30

11

21

12

Laurent Gerra ➓

Les amoureux
de Shakespeare
Compromis

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Les Mauvais Élèves
04 70 48 53 80

VICHY
Opéra, 20 h
Humour - « Sans modération »
04 70 30 50 30

Au pays
du soleil couchant

18 & 19

MONTLUÇON
Conservatoire A.-Messager, 19 h
04 70 02 27 28

Désobéir

Muddy Gurdy

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar.
14 & 20 h 30, mer. 20 h 30
Cie les Cambrioleurs
04 70 03 86 18

19
Amaury Vassili
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Tournée anniversaire
04 70 08 14 40

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Hypnotic wheels, blues
04 70 58 87 00

Les Fatals Picards

11

CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
Chanson française +
Léondi (1re partie)
04 70 30 51 29

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

Bénabar (complet)

MOULINS
Mij
Exposition sur les femmes
dans la bande dessinées
04 70 35 72 58

Du 22 au 29
Festival What’s this ?

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
04 70 30 89 47

La Ménagerie de verre
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Cristiana Reali et
Ophélia Kolb– Spectacle trois fois
nominé aux Molières 2019
04 70 48 01 05
Théâtre et danse

22 & 23

12e Trail de
Lavault-Sainte-Anne
et des gorges du Cher
LAVAULT-SAINTE-ANNE
Départ salle polyvalente,
sam. dès 16 h
Différents parcours
(un nouveau de 42 km),
trail nocturne, pasta party…
06 84 89 04 57

28 & 29
Salon
Dynamic Seniors

12

MOULINS
Salle des fêtes, de 10 à 18 h
06 70 24 89 14 OU 06 21 55 23 08

Dès le 22 février 29
Elles

20

Musique

33

BROÛT-VERNET, BELLENAVES,
GANNAT, SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Centres socioculturels et théâtre
Ateliers, concerts et spectacles
pour les adolescents
04 70 45 32 73

Expositions

Sport

Fauves
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Lecture - Fanny Caron
et Mathilda Bernard
04 70 64 40 60

29 fév.
& 01 mars
16e forum
international de la
carpe du silure
MONTLUÇON
Parc des expositions, sam. de 9
à 20 h, dim. de 9 à 17 h
06 89 90 52 27

Divers
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L'invité

du mag

Chris Evans, le jukebox humain
de revoir ses potes du début. Lorsque son nouveau fan
club officiel s’est constitué en 2005, il lui a conseillé de
nous prendre pour ses soirées. Nous sommes restés
fidèles », apprécie le chanteur.
Mais ses premiers faits d’armes sont bien antérieurs.
Ils remontent à 1980 quand Chris Evans fait
l’Olympia en première partie de Vince Taylor. Ses
parents le rêvaient comptable, « parce que chanteur
ce n’est pas un métier », lui ne se voyait que dans la
lumière et les strass, suivant les pas de ses grands
pairs. En plein vague disco et punk, il trace sa voie à
la vitesse de l’éclair. Le petit Stéphanois monté à la
Capitale fréquente le Golf-Drouot, temple parisien
du rock. Il enchaîne les disques, écume les scènes,
se construit un réseau.

Musique sacrée

J

e pars toujours du principe qu’il ne faut pas
se laisser un plan B ». Le mantra accompagne Chris Evans depuis 40 ans. En
2020, le rockeur célèbre quatre décennies de scène, de musique, de sueur et de groupies.
Fils spirituel d’Elvis Presley et d’Eddie Cochran,
il a dernièrement posé ses guitares à Vichy. Avec
son âme-sœur, Colette Giraud, il s’est installé
dans un pavillon coquet où des souvenirs bien
ordonnés se répartissent dans une harmonie pensée autour d’un jukebox et d’une borne à essence
estampillée Route 66.

De l’Olympia à la Madeleine

À la ville, l’homme est discret et pas un brin médisant. À la scène, on le remarque. Tout le monde a pu
entendre sa voix unique lors de la messe hommage
à Johnny Hallyday en l’église de la Madeleine à Paris.
Le « Boss » l’a adoubé de son vivant. En 2004, Chris
Evans remonte le groupe du début de l’Idole des
jeunes « Joey et les Showmen ». « Nous reprenions les
classiques de Johnny des années 1960. Il était content
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BIO EXPRESS
Juin 1980

1er concert à l’Olympia
avec Vince Taylor

Novembre 1995

Création du spectacle « Le
Jukebox des années 6070 » (toujours en tournée)

15 juin 2018

Concert hommage
à Johnny Hallyday
à la Madeleine

« J’étais sur une niche mais avec les Forbans, Jesse
Garon, on remplissait des salles, constate Chris Evans.
J’avais le même éditeur qu’Eddy Mitchell, William Sheller
mais aussi Philippe Lavil. »
Pourtant, ce qu’il préfère, c’est jouer là où des musiciens américains se produisent. « Ils ont un truc en
plus que même les plus grands chanteurs de rock
français n’ont pas », confesse l’artiste. À ces mots, le
caractère sacré de son admiration se dévoile pudiquement. Il se confirme, quand, au détour d’une
phrase, il dit avoir attendu 2015 pour enfin prendre
le temps d’aller fouler les terres américaines de ses
idoles, un road-trip en forme de pèlerinage musical.
« Il y a les concerts, la famille, ce n’est pas toujours
évident de dégager du temps », déclare-t-il sous l’œil
tendre et bienveillant de sa compagne depuis 12 ans.

Joyeux anniversaire !
Aujourd’hui plus posé, il conserve néanmoins sa
rock’n’roll attitude. Il vient de sortir son 20e album.
Sur « 40e anniversaire ! », les invités se bousculent :
Pussy Cat, Au Bonheur des Dames, Lucky Blondo,
Long Chris, Mike Shannon… Reprises et titres originaux cohabitent. « En tant qu’artiste, j’ai très tôt eu
besoin d’exister avec des chansons plus personnelles »,
note le chanteur, devenu son propre producteur. En
parallèle, la « bête de scène » continue d’enchaîner
les dates, d’apporter des moments de joie à son
public, avec le seul plan qu’il a toujours eu en tête :
faire de sa vie une tournée sans fin. ◗

PLUS D’INFOS

www.chrisevans.fr

GAMME INDIVIDUELLE - TNS - SALARIÉS - AGENTS TERRITORIAUX

Avec vous,

à chaque instant

www.fusionfm.fr
JOINDRE UN CONSEILLER

02 54 56 41 41

87.9
Lapalisse
94.3
Moulins

Création graphique : Publicis Activ - Adaptation : Direction de la Communication (Conseil départemental de l’Allier) - Janvier 2019.
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Lancy

Je choisis l’alternance au
e!
CFA de l’Industrie d’Auvergn

Forme-toi aux métiers de l’Industrie
à Montluçon !
CAP, BAC PRO, BTS, BACHELORS ET INGÉNIEURS
TITRES PROFESSIONNELS ET CQPM
EN ALTERNANCE DANS L’INDUSTRIE :
Électrotechnique, Structures métalliques (Chaudronnerie, Soudure), Usinage,
Outillage, Maintenance industrielle, Informatique, Conception industrielle,
Assistance technique, Technico-commercial, etc.
+ de 300 contrats par an proposés par les entreprises d’Auvergne
formations gratuites et rémunérées
accompagnement personnalisé dans la recherche d’entreprise

Renseignements et inscriptions :
Centre de Montluçon
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines
04 70 28 23 12
pole-formation-auvergne.com /

Pôle formation Auvergne

Nos Portes Ouvertes 2020 :

12 février, 03 et 04 avril,
03 juin et 23 septembre

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE

