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Quelle place accordez-vous aux nouvelles technologies ?
Elles ne sont plus vraiment nouvelles. Pour autant, le développement
du numérique et de ses usages est une question centrale. En tant que
président de la commission « Innovation et numérique » de l’Assemblée des Départements de France, je soutiens les initiatives novatrices
favorisant l’inclusion numérique. Mon engagement trouve naturellement écho dans l’Allier où le Conseil départemental a intensifié ses
interventions autour du sujet.
Pouvez-vous nous citer des actions emblématiques ?
Je pense à la Bourbon’Net, bus connecté proposant des démonstrations, des actions de sensibilisation et des formations. Le
Département encourage aussi la création des tiers-lieux. Le digital
peut être une source d’isolement, mais il est aussi un moyen extraordinaire d’inventer de nouveaux liens entre les personnes. Dans
l’Allier, je souhaite que tout le monde puisse avoir accès au numérique
et à ses différents usages. Comme les infrastructures sont un prérequis
indispensable, avec la Région, nous avons travaillé à l’accélération de
leur déploiement dans l’ensemble du département.
Vous évoquez les liens de proximité, quels sont vos principaux relais
sur le terrain ?
Les mairies et les intercommunalités sont des portes d’entrée privilégiées. Les élus de proximité, très appréciés des habitants, tiennent
une place centrale et je tenais à les remercier pour leur engagement
quotidien. La commune est la cellule de base de notre organisation
territoriale et les élections municipales sont celles qui cimentent la vie
de notre République.
Cependant, nous savons qu’un rendez-vous électoral tous les 6 ans ne
suffit plus à la vie démocratique. Dès mon arrivée, « Allier 2021, imaginons demain » a permis d’anticiper la nécessité de rester à l’écoute des
préoccupations des Bourbonnaises, des Bourbonnais et de leurs priorités afin de nourrir le projet départemental. Plus que jamais, je crois
à la convergence des attentes de la population, de la vision des élus
et de l’expertise de l’administration. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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SITE INTERNET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Ouverture

LE 30 AVRIL

ALLIER.FR
Tout beau, tout neuf et ultra pratique. Le site internet du Conseil départemental
fait peau neuve. Aussi bien accessible d’un PC que d’un ordinateur portable,
il se consulte également sur tablette et Smartphone.

Une navigation simplifiée
Côté beauté, le nouveau site internet du Département reprend des lignes épurées et
contemporaines, au top de la tendance du moment. Comme faire joli pour faire joli ne sert
pas à grand-chose, il mise sur une lisibilité accrue. Il privilégie l’utilisation
du noir et du blanc avec des touches orangées et bleues, une référence
assumée à la nouvelle marque territoriale de l’Allier : Allier Bourbonnais,
l’Auvergne d’azur et d’or.
Étant très simple, sa navigation équivaut à parcourir une mer d’huile :
l’utilisateur glisse avec aisance d’une rubrique à l’autre et arrive à trouver
rapidement l’information pertinente.
Avec ses belles lignes, sa structure et son aspect visuel entièrement
revus, allier.fr deviendra vite un site incontournable pour l’ensemble des
Bourbonnais à la recherche d’informations sur le Conseil départemental
et ses aides ainsi que sur l’actualité d’un territoire riche en événements.
Mais le meilleur moyen de s’en rendre compte, c’est de se connecter à partir
du 30 avril, date du lancement officiel du site.

Se repérer en un clin d’œil

Pour aller plus vite à l’essentiel, le site internet du Conseil départemental
allier.fr se compose seulement de trois rubriques :
Les aides et services
Dans cet espace, il sera possible de retrouver l’intégralité des interventions de la collectivité disponibles à chaque âge de la vie.
Le Département
À cet endroit, on pourra en apprendre plus sur le fonctionnement
de l’institution et sur ses principales actions.
L’Allier
La rubrique offre un large panorama sur la vie sportive, culturelle
et patrimoniale du Bourbonnais.
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Un moteur de recherche
à plein régime
Le moteur de recherche de allier.fr évolue. Ultra performant et très réactif,
en tapant quelques lettres il suggérera les mots clés associés. Il partira
fouiner dans l’intégralité du site et des documents contenus pour apporter la réponse la plus appropriée. Et en fonction de la période de l’année,
il pourra faire des suggestions : transports scolaires, viabilité hivernale…
Un outil spécifique sera ajouté pour les aides et services du Département.
Il permettra notamment de trouver plus facilement une assistante maternelle ou les aides à la diffusion de spectacles et aux résidences d’artistes,
celles relatives aux aménagements fonciers, aux activités pédagogiques
dans les collèges… Jamais il n’aura été aussi simple de savoir ce que le
Conseil départemental peut faire pour vous.

Des démarches en ligne
bientôt généralisées

Avec allier.fr, les démarches en ligne s’étofferont. Sécurisées et
plus rapides, elles fluidifieront les demandes. À terme, le nouveau site internet permettra de les généraliser. Il offrira la possibilité de suivre les différentes étapes de
l’évolution de son dossier.
Ici aussi, il s’agit de simplifier
la vie des utilisateurs avec un
système simple et fiable.

LES AUTRES SITES
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Si allier.fr est la porte d’entrée numérique
principale du Conseil départemental, la collectivité gère d’autres sites internet, qui par
l’importance de leur contenu ne peuvent
pas intégrer le portail général. Ils comptent
plusieurs milliers de visiteurs par mois. Vous
pouvez les retrouver aux adresses suivantes :
http://archives.allier.fr
www.culture.allier.fr
https://musees.allier.fr
www.mediatheque.allier.fr
www.paleopolis-parc.com
https://rejoignez.allier.fr
https://emploi.allier.fr
www.agrilocal03.fr

Le saviez-vous ?
Chaque mois, le site internet du Conseil départemental comptabilise 45 000 visites. Dans le top 5 des
recherches, on retrouve : les offres d’emploi, les communiqués de presse, les aides du Département, les
transports scolaires et l’état des routes.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Mars bleu

Le mois de mars passe en bleu pour sensibiliser les plus de
50 ans au dépistage du cancer colorectal. Simple, rapide et
efficace, le test est à réaliser chez soi tous les 2 ans (disponible
auprès de son médecin traitant). Détecté tôt, un cancer
colorectal se guérit 9 fois sur 10, et, dans certains cas, peut être
évité (infos : 04 70 20 09 03 - contact@abidec03.fr).

Neuj’Pro 03

Le 16 avril, les professionnels et les élus de la
jeunesse sont attendus à l’Hôtel du Département
(Moulins) pour le Neuj’pro 03. La parentalité
sera au cœur des échanges. Une conférence et
des retours d’expérience aborderont différentes
thématiques : la présence du numérique, le jeune
dans les nouvelles configurations familiales, etc.

SERVICE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

LE DÉPARTEMENT FACILITE
LES TRAVAUX DE LA RCEA
Dans l’Allier, la mise en 2 x 2 voies de la RCEA est annoncée comme le chantier du début de décennie.
Avec le service d’archéologie préventive, le Conseil départemental apporte son concours
à son bon déroulement, notamment au niveau des diagnostics archéologiques.

L

es chiffres donnent
le tournis : 88 km de
routes, 12 échangeurs,
4 aires de repos, une
aire de service, environ 2 ans de
travaux… La mise aux normes
autoroutières de la RCEA, Route
Centre Europe Atlantique, est un
immense chantier.
L’ État a confié au service d’archéologie préventive du Conseil départemental une partie du diagnostic
archéologique. Sur les 43 zones à
étudier, 28 lui reviennent, soit une
surface de 130 hectares à sonder.
Les autres secteurs (70 hectares)
seront suivis par l’Inrap, Institut
national de recherches archéologiques préventives.

Les lieux
des interventions

Le ser vice du Dépar tement
interviendra entre Sazeret et
Chemilly et de Toulon-sur-Allier à
Dompierre-sur-Besbre. Le premier
secteur s’inscrit dans la continuité du diagnostic réalisé pour
l’échangeur de Montmarault. Le
second, le site où se positionne
l’échangeur de Toulon-sur-Allier,
est particulièrement stratégique
pour le concessionnaire. En effet,

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2020

il nécessite de lourds travaux, avec
de fortes contraintes de délais, tout
en présentant un risque archéologique élevé. « Sur ce site, beaucoup
de résultats sont attendus. Il y a des
ateliers de potiers gallo-romains
de renommée européenne à proximité immédiate », souligne David
Lallemand, chef du service d’archéologie préventive.

Une équipe d’experts

Contrairement aux idées reçues,
son service n’intervient pas pour
ralentir le chantier mais pour le
faciliter. Il a d’ailleurs été créé pour
accélérer l’aménagement du territoire et son économie. Il est connu
et reconnu pour sa réactivité et
son efficacité.
« Nous intégrons le calendrier des
travaux de la RCEA, complète David
Lallemand. Compte tenu de l’ampleur du projet et de sa courte durée
dans le temps, le personnel a été
renforcé. Depuis 2017, nous avons
construit un socle d’équipes et de
compétences. Les diagnostics nécessitent une vraie expertise. Il faut être
précis, savoir caractériser les vestiges,
les dater, les délimiter… Cela ne s’improvise pas. En interne, nous disposons d’une coordination spécifique

et poursuivons nos autres activités »,
détaille le scientifique.
En fonction des vestiges trouvés,
l’ État pourra demander à ALIAE,
le concessionnaire, de désigner un
prestataire pour réaliser des fouilles
complémentaires. Mais c’est une
autre histoire. ◗

Le service
départemental
sonde
130 hectares.
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ViaTrajectoire : la vigilance s’impose

3e Journée de la parentalité de l’Udaf

Vous recherchez une maison de retraite, un hébergement
ou un accueil de jour pour vous ou l’un de vos proches ?
Le seul site internet de service public, gratuit et sécurisé
est https://trajectoire.sante-ra.fr. Devant son succès
grandissant, les sites commerciaux se démultiplient et
rivalisent d’ingéniosité pour tromper les gens. Soyez prudent !

Le 22 avril, l’Udaf 03, Union départementale des
associations familiales de l’Allier, organisera sa 3e édition
de la Journée de la parentalité. Dès 13 h 30, la Ferme des
Îlets à Montluçon accueillera la manifestation, qui a pour
thème « Il est temps de jouer ! ». Avec les partenaires
locaux, elle proposera des ateliers ludiques pour tous et
des stands d’informations (infos sur www.udaf03.org).

DES BÉBÉS ET DES LIVRES

Le Conseil départemental propose
un accompagnement budgétaire
gratuit. Utile quand des difficultés
se profilent, il est assuré par les
assistants de service social
de secteur. En plus d’apporter
écoute, conseil et soutien, selon
certains critères, ils peuvent aussi
instruire des demandes pour
différentes aides ou solliciter
d’autres collègues pour aller plus loin, avec un bilan détaillé de
situation, un suivi budgétaire, une sensibilisation à la composition
du budget d’un foyer, etc. Pour en savoir plus, se rapprocher de la
Maison des solidarités départementales la plus proche de chez soi.

d’infos

PLUS
allier.fr

Le saviez-vous ?

L’Allier compte déjà 7 structures
labellisées « Maison France
service ». En plus du bus
numérique itinérant du
Conseil départemental « La
Bourbon’Net », elles se trouvent
à : Dompierre-sur-Besbre, Ébreuil,
Huriel, Le Montet, Marcillat-enCombraille et Montmarault. Il
est possible d’y effectuer des
démarches relevant de la Caf, de
l’Assurance maladie, de la Caisse
nationale d’Assurance vieillesse,
de la MSA, de Pôle emploi, de La
Poste, du ministère de l’Intérieur,
des Finances publiques et de la
Justice. En fonction des besoins
locaux, d’autres services peuvent
être ajoutés.

LE CHIFFRE

à retenir

2
C’est le nombre de
collectivités territoriales
bourbonnaises à appartenir
à la 1re vague de labellisation
« Terre de jeux 2024 ». Il
s’agit de Couzon et de Vichy
Communauté. Le label, inédit
dans l’histoire des Jeux, va
permettre de construire,
vivre et partager l’aventure
olympique et paralympique,
à travers des événements
dédiés et des actions
de promotion de sport.

Former pour
mieux transmettre
La lecture représente bien plus qu’un moment
de partage au calme. Elle permet aux enfants
l’acquisition du langage et développe leurs capacités
cognitives ainsi que leurs émotions, leur motricité,
leur imaginaire et leur créativité. Au printemps, le
Conseil départemental ouvre un nouveau chapitre de
son action en faveur du développement de l’activité
auprès des tout-petits.
Dans le cadre de sa labellisation « Premières pages »,
obtenue auprès du ministère de la Culture, il organise
le premier forum pour les professionnels de la petite
enfance. Le 9 avril, « Des bébés et des livres » réunira
à Moulins (Maison Saint-Paul) des bibliothécaires du
réseau de la MDA, Médiathèque départementale de
l’Allier, des employés des crèches, des agents de la PMI,
Protection maternelle et infantile, et des animateurs
des Ram, Relais assistants maternels.
Plusieurs temps forts marqueront l’initiative
inédite. Parmi eux, il y aura les interventions
de Sophie Ignacchti, docteure en psychologie du
développement, et de Dominique Rateau, présidentefondatrice de l’agence « Quand les livres relient ».
Dans l’après-midi, une rencontre sera programmée
avec Jeanne Ashbé, célèbre auteure de livres pour
tout-petits depuis plus de 20 ans. À cela, s’ajouteront
des échanges d’expérience et différentes animations.

d’infos

PLUS
04 70 44 50 60 - www.mediatheque.allier.fr
© AdobeStock

MIEUX GÉRER
UN BUDGET SERRÉ

La lecture est un élément essentiel du développement
du jeune enfant.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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L’aide à domicile
pas à pas

d’infos

PLUS
www.referentiel-aideadomicile.fr

Le PAL soigne
ses fréquentations

L

es années passent et se ressemblent,
même si elles ne sont jamais tout à
fait les mêmes. Le PAL a réuni en 2019
plus de 620 000 visiteurs. Pluie, canicule, ponts calendaires riquiquis, rien n’a nui
à l’élan de la locomotive touristique installée
à Saint-Pourçain-sur-Besbre.
En 2020, le parc animalier et de loisirs, certifié
Green Globe™, a bien l’intention de reconduire ses exploits de fréquentation. Ses responsables restent confiants. Chaque année, ils
réalisent les investissements nécessaires pour
surprendre les visiteurs et les fidéliser.
Pour la saison 2020, deux nouveautés
attendent les enfants. Dès le 11 avril, ils pourront monter dans des Yukons Trucks et se
glisser dans la peau de chauffeurs de camion
du nord-ouest du Canada. Ils auront aussi la
possibilité de se prendre pour des trappeurs
à bord de bûches pour descendre la rivière
des castors.

Une visite d’exploitation
agricole s’inscrit dans
le programme.

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2020

Le 11 avril, le PAL rouvre ses portes,
avec de nouvelles attractions.

© Le PAL

S’occuper des personnes âgées et/ou
handicapées nécessite de nombreuses
connaissances.
Dans le cadre de la professionnalisation
du métier d’aide à domicile, le Conseil
départemental
et la Carsat
Auvergne, avec
la participation
des services
prestataires,
ont édité un
document
sur lequel les
professionnels
peuvent s’appuyer lors de leurs
interventions. Très pratique et inédit,
il décrit, pas à pas, les actions à
accomplir, les risques et les mesures
à prendre. Entretien du logement,
repas, jardinage, assistance
administrative, etc., le guide balaie
en détail l’ensemble des prestations.
Sa distribution auprès du personnel
des structures d’aide à domicile
débute en mars. Son contenu est
également disponible et accessible à
tous sur internet.

C’est aussi cela la force du PAL : reconstituer
des grands espaces, au cœur de 50 hectares
de nature, entourés de 700 animaux sauvages et de 30 attractions.
Depuis quelques années, l’expérience se
prolonge dans l’un de ses 31 lodges africains.
Elle prendra une nouvelle dimension en
2021 avec l’ouverture de l’hôtel « PAL Savana
RESERVE ». Inspiré du style de certains
hôtels du Kruger Park en Afrique du Sud, il
disposera de 60 suites doubles (300 lits). Ses
concepteurs annoncent une architecture et
une implantation atypiques en surplomb
d’une plaine africaine peuplée de girafes,
de rhinocéros et d’antilopes. Une belle nouvelle promesse de voyage qui devrait encore
doper le nombre de visiteurs. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 42 68 10
www.lepal.com

SALON @GRILOCAL03
Le 11 mars, à Louchy-Montfand, le Conseil départemental
organise le salon professionnel @grilocal03. Du nom de la
plateforme internet de mise en relation des producteurs locaux
et des acheteurs en restauration collective, il est destiné à être
un moment d’échange privilégié entre ses utilisateurs. Il sera
aussi une bonne occasion de présenter le fonctionnement du
site et ses dernières évolutions. Par ailleurs, les participants
visiteront une exploitation agricole pour apprécier in situ le
quotidien d’une ferme. Le salon bourbonnais s’inscrit dans
l’événement « Au pré de la ferme », mis en place par le réseau
national @grilocal. En le programmant, le Département
confirme son soutien à une agriculture de proximité en circuit
court et au bien manger dans l’Allier.
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GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

VENEZ LES
RENCONTRER !

ENTRETIEN AVEC JEAN-JACQUES ROZIER

Une expertise et un
savoir-faire reconnus
Pour Jean-Jacques Rozier, vice-président du Conseil départemental,
notamment en charge de la coopération internationale, les mois
à venir ne seront pas tout à fait comme les autres.
En quoi les prochains mois
seront exceptionnels pour vous ?
Jean-Jacques Rozier Nous allons

D’un côté, des entreprises peinent à recruter.
De l’autre côté, des demandeurs d’emploi
n’arrivent pas à trouver du travail. Le GEIQ
GESA regroupe des employeurs de secteurs
variés, pariant sur le potentiel des personnes
pour résoudre les problèmes de recrutement.
Le 11 mars, de 13 h 45 à 17 h 15, à la salle
Champ Feuillet de Saint-Pourçain-sur-Sioule,
il organise un événement pour présenter
le fonctionnement des groupements
d’employeurs. Au programme : des
témoignages de chefs d’entreprise, de tuteurs,
d’anciens apprentis, de salariés, de centres
de formation. L’événement, inscrit dans le
calendrier de la fédération nationale et la
manifestation « 3 jours avec les GEIQ », est
ouvert à tous : entreprises, organismes de
formations, jeunes, chômeurs, personnes
en reconversion, etc.

d’infos

PLUS
04 70 47 52 85
https://groupementemployeursallier.fr

Épilepsie-France
dans l’Allier

L’association Épilepsie-France a
une antenne dans le Bourbonnais.
Reconnue d’utilité publique, elle
apporte aux patients et à leur
famille accompagnement et écoute
(insertion professionnelle, éducation
thérapeutique, groupes de paroles…).
Elle organise également des actions
de sensibilisation, par exemple
auprès des scolaires.

d’infos

PLUS
06 82 13 83 55 (Yannick Frelat)

fêter les 20 ans de coopération entre le
conseil départemental de l’Allier et la
province de l’Uvurkhangaï en Mongolie
ainsi que le département de M’Bour
au Sénégal. Nous attendons notamment des délégations et des artistes.
Un programme d’animations va être
décliné en lien avec des partenaires
locaux. L’aspect festif est important car
il permet aux gens de se rencontrer.
Cependant, ce n’est que la face visible
d’un travail de fond mené depuis
deux décennies.

Pouvez-vous citer quelques
exemples du travail réalisé ?
J.-J. R. En Mongolie, nous avons eu un

partenariat médical en cœlioscopie
gynécologique (micro-chirurgie) avec
le CHU de Clermont-Ferrand. L’Allier
peut être fier d’avoir participé à ce
projet, dont les techniques de pointe
ont des retombées mondiales.
Dans un autre registre, au Sénégal, la
coopération bourbonnaise a permis
la création d’une boulangerie génératrice de 11 emplois. L’idée actuelle est
de pouvoir en développer d’autres
à l’échelle du département. Ce sont
des exemples. Du côté des jeunes de
l’Allier, de nombreux projets à l’international émergent. Nous avons l’intention de les soutenir.

Comment cela se passe-t-il ?
J.-J. R. Nous cofinançons des pro-

jets portés par des établissements
scolaires et des associations locales.
Au-delà de nos fonds propres, nous
mobilisons des aides d’autres partenaires financiers, dont l’État.
En 2020, un fonds territorialisé de
soutien à des microprojets de coopération internationaux, abondé

par des financements de l’Agence
française de développement et de la
Région, sera expérimenté dans deux
départements : l’Allier et la Savoie. Ils
pourront se partager une enveloppe
de 40 000 euros. C’est une première
et une façon de reconnaître le savoirfaire et l’expertise de notre collectivité.

Alors que les finances publiques
sont de plus en plus serrées,
pourquoi continuer les actions
de coopération internationale ?
J.-J. R. Dans une époque mondialisée,

il n’est pas possible de vivre dans sa
bulle. Ce qui se passe dans tel ou tel
pays impacte nos vies. Si nous voulons construire un monde plus juste
et en paix, nous devons favoriser les
échanges et travailler ensemble, sans
céder au mirage du repli sur soi, un
leurre porteur de malheur. Croire en
l’autre, c’est aussi croire en soi. ◗
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MONTLUÇON

Esat : 7 millions d’euros investis

L’

Unapei Pays d’Allier,
Association de parents
d’enfants et d’adultes
handicapés, conduit un chantier
de 7 millions d’euros à Montluçon.
Elle construit 34, rue Eugène-Sue
le nouvel Esat Rive Gauche. Situé
en zone urbaine et desservi par les
transports en commun, il accueillera 6 000 m² de bâtiments. Plus
de 2 300 m² seront consacrés aux
différents ateliers, où des activités
autour du bois et du métal ou en
relation avec la logistique et le
conditionnement seront proposées à 120 travailleurs en situation
de handicap.

L’organisation du site a été pensée pour répondre à plusieurs
enjeux : réduire les déplacements,
faciliter les flux de circulation,
offrir un environnement de travail
agréable, garantir l’adéquation

BELLERIVE-SUR-ALLIER

avec les évolutions des contraintes
économiques, mutualiser les
moyens (proximité de l’entreprise
adaptée)… Il est prévu que le site,
cofinancé par l’ARS et la Région,
soit opérationnel en janvier 2022. ◗

Le site sera
opérationnel
dans 2 ans.

COMMENTRY

E2D, un pas
vers l’emploi

Sécurité routière : tous concernés

Samedi 4 avril, de 9 à 18 heures, Commentry se transformera en grand village
sécurité routière. La Ville et ses partenaires proposeront au public des stands
de sensibilisation et des démonstrations. De 3 à 99 ans, il sera possible de trouver
l’animation répondant à ses attentes : parcours cyclable pour les enfants, ateliers,
jeux-concours, reconstitution d’accident, secours routiers, hoverboards, etc.
Tout sera fait pour rappeler que la route est avant tout une question de partage.
www.commentry.fr

MOULINS

d’infos

PLUS
04 70 97 86 60
f E2D
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LE PONT DE FER BIENTOT ACCESSIBLE

© Moulins Communauté

Dernièrement, l’association « Pain
contre la faim » est devenue « E2D,
Emploi développement durable ».
Basée à Bellerive-sur-Allier, elle est
un chantier d’insertion venant
en aide aux personnes rencontrant
des difficultés d’accès à l’emploi.
Pour cela, elle organise des collectes
de pain invendu afin de le transformer
pour l’alimentation animale.
Elle récupère aussi les cartons, le textile,
les encombrants, des sapins en vue
de leur recyclage. Reconnue d’utilité
publique, elle recherche toujours
des fonds pour mener à bien ses actions.

À Moulins, les travaux sur le pont de fer vont bon train. Dédié aux
cheminements « doux » des piétons et des cyclistes, l’ancien pont-rail
métallique de 337 mètres – véritable innovation lors de sa construction
à la fin du XIXe siècle – offrira un nouveau franchissement de la rivière et
des points de vue
inédits. Moulins
Communauté
chapeaute les
travaux inscrits dans
les aménagements
des berges et plus
largement dans le
projet départemental
de la Via Allier.
PLUS D’INFOS

www.agglo-moulins.fr

© AdobeStock
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CUSSET

Les troubles
psychiques
sont souvent
des facteurs
d’exclusion.

PRESLES : PREMIÈRE
TRANCHE TERMINÉE !

Discriminations
et santé mentale

Du 16 au 29 mars, à Montluçon et Ainay-le-Château,
les discriminations seront au cœur des « Semaines
d’information sur la santé mentale ». En ouvrant
le débat, elles permettront de comprendre leurs
impacts sur le psychisme des personnes touchées.
En parallèle, elles aborderont les discriminations
dont sont victimes les personnes souffrant
de troubles psychiques. Plusieurs rendez-vous
gratuits sont programmés : café-débat, rencontres
intergénérationnelles, ateliers pour les scolaires,
colloque de clôture (26/3)… L’ensemble des
animations est proposé par un collectif réunissant
le Conseil départemental, la Ville de Montluçon,
l’ANPAA 03, le centre hospitalier de Montluçon,
le centre spécialisé d’Ainay-le-Château et l’Unapei
Pays d’Allier (coordinateur de l’événement).
PLUS D’INFOS

sismmontluçon@gmail.com

© Vichy Communauté

AINAY-LE-CHÂTEAU > MONTLUÇON

Les travaux dans les bâtiments se poursuivent.

Inscrit au Programme régional de renouvellement
urbain, le quartier de Presles poursuit
sa transformation. Si l’aménagement
des espaces publics et la démolition
de 78 logements sont terminés,
+ de 43
les travaux de réhabilitation
des 364 logements, réalisés par
millions d’€
Allier Habitat, se poursuivent
de travaux
et s’achèveront dans le courant
de l’année. Le budget total du
programme dépasse 43 millions
d’euros. Plus de 23,5 millions d’euros
sont pris en charge par Allier Habitat (travaux bâtiments)
et 10,5 millions d’euros par Vichy Communauté (espaces
publics). Parmi les autres financeurs, il y a l’Europe, l’État,
la Région, le Conseil départemental et la Ville de Cusset.

BELLERIVE-SUR-ALLIER - VICHY

Travaux en vue sur le pont
Le Conseil départemental
commence à préparer les prochains travaux programmés
sur le pont de Bellerive-surAllier (pont Aristide-Briand).
L’intervention est prévue au
second semestre 2020.

Changement
des garde-corps

Dans un premier temps, le
chantier va plus particulièrement concerner les gardecorps. En effet, ces derniers
ne répondent plus aux
normes de sécurité actuelles.

Après avoir été enlevés, une
longrine support sera réalisée. Ensuite de nouveaux
garde-corps, identiques à
ceux qui étaient jusqu’à présent en place mais plus haut
(1,10 mètre), seront installés.
En parallèle, le Département,
en partenariat avec la Ville
de Vichy, rénovera les lampadaires et les porte-drapeaux
de l’édifice.
Afin de ne pas gêner la circulation des piétons, le pont leur
restera accessible pendant
toute la durée des travaux. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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e
numériqu

EXPLOREZ
LES NOUVEAUX OUTILS

e numérique est partout : travail,
démarches administratives, vie
quotidienne, transports, loisirs…
Le monde est désormais connecté.
L’Allier n’échappe pas à la révolution technologique. Cependant, si elle présente de formidables opportunités, elle a aussi un revers : elle
peut exclure et créer de nouvelles difficultés.

Un travail d’équipe
Le Conseil départemental, chef de file des solidarités sociales et territoriales, a choisi de se saisir
de la question dans sa globalité et de s’engager
dans une action structurante, en adoptant une
stratégie des usages et des services numériques.
Sa démarche s’inscrit en complément et en soutien à celles conduites par les autres acteurs
locaux : collectivités, associations, partenaires…
Elle prend en compte les besoins de l’ensemble
des Bourbonnais : les habitants et les professionnels connectés, les personnes à accompagner et
celles totalement déconnectées.

Les bonnes interfaces
Chacun ayant des besoins spécifiques, et dans
ses missions de facilitateur, le Conseil départemental souhaite activer plusieurs leviers.
Ainsi, il a la volonté de faciliter l’inclusion numérique de tous les publics. Sur le terrain, cela passe
par des formations à la médiation pour des personnes en contact avec le public et leur mise en
réseau. Il s’agit également de tenir à leur disposition des outils « clé en main » pour simplifier

leur quotidien (« kit inclusion », Aidants Connect,
mesures de compétences numériques…). Et ce
ne sont que quelques exemples.
Le Département s’engage également à accompagner le développement numérique dans les
territoires dans des lieux facilement identifiables,
comme les Maisons des solidarités départementales ou les Maisons France services. Il va valoriser le développement des tiers-lieux, favoriser la
montée en puissance de la Médiathèque départementale, qui souhaite devenir « Bibliothèque
numérique de référence ».
D’autres initiatives tendent à partir à la rencontre
des usagers, comme le bus numérique « La
Bourbon’Net » et l’aide numérique à domicile
(à l’étude).

Un modèle inédit
En parallèle, il y a la volonté de rendre accessible
et plus visible l’offre d’accompagnement numérique, encore trop souvent méconnue, avec
des projets innovants et fédérateurs, comme
un géoportail numérique départemental et de
nouveaux services en ligne, notamment sur le
site internet du Conseil départemental.
Très vite, il s’agit d’encourager une culture numérique globale transposable à l’ensemble des secteurs d’activité, même le médico-social.
Dans un univers où les usages et les innovations
sont en perpétuelle évolution, l’Allier refuse
d’être relégué et s’engage pour donner à tous
les mêmes chances de réussite, sans oublier le
premier préalable : les infrastructures. ◗
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Bourbon’Net

Sur la route

À

l’automne dernier, le Conseil
départemental a donné le top
départ de la Bourbon’Net. Le
bus itinérant numérique sillonne les campagnes de l’Allier. Il est là pour
aider les habitants à réaliser leurs démarches
administratives en ligne et leur permettre
de se familiariser avec les outils numériques
ainsi que leurs usages.
Accessible gratuitement, le public retrouve
à son bord les équipements dernier cri :
tablettes, imprimante, imprimante 3D,
internet, wifi… Du personnel formé
assure son accueil et le guide. À chaque
fois, il propose un service personnalisé et
entièrement confidentiel.
Reconnue « Bus France service », la
Bourbon’Net offre la possibilité de réaliser
des démarches dématérialisées relatives à

«

l’Assurance maladie, la Carsat, La Poste, etc.
En parallèle, elle est un lieu ressource pour
les porteurs de projet, désireux d’être orientés vers des partenaires locaux pouvant les
aider à faire aboutir leur idée. C’est également un endroit privilégié d’accueil et de
promotion des initiatives locales.
Chaque semaine, le « couteau suisse » numérique roulant du Conseil départemental parcourt un canton de l’Allier.
En mettant la Bourbon’Net en circulation, le
Conseil départemental répond au double
enjeu de la mobilité et de lutte contre la
fracture numérique. ◗

professeure des écoles (Meillard)

Tous les collèges publics
devraient être raccordés au wifi.

PLUS D’INFOS

Wif@allier

Des centres-bourgs
en mode 2.0

Connectez-vous
gratuitement
au Wif@llier

Sans réseau, le numérique présente tout
de suite beaucoup moins d’intérêt. Afin
de faciliter les connexions, le Conseil
Service public
offert par votre commune
et le Département
départemental subventionne l’équipement
et l’installation de bornes wifi public dans
les communes rurales. Une trentaine
d’entre elles se sont déjà équipées en Wif@llier. Quatre-vingts mènent
actuellement des études de faisabilité avec le soutien technique du
Département. Il faut dire que ces bornes présentent de nombreux intérêts :
elles permettent aux touristes et à toutes les personnes de passage de
connecter facilement smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
Un plus non négligeable pour les centres-bourgs qui ne possèdent pas
forcément une bonne couverture internet mobile. Le Conseil départemental
consacre 160 000 € à l’opération, aidée à 66 % par le groupe La Poste.

Des collégiens

dans la boucle
On les appelle les « natifs du numérique » ou « digital native ». Les jeunes
générations ont les deux pieds et la tête
dans le numérique. Elles ne connaissent
pas un monde sans technologie. Dans
ce domaine aussi, l’éducation tient un
rôle prépondérant. C’est pourquoi le
Conseil départemental, responsable de
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Avec la Bourbon’Net,
le Département
part à la rencontre
des habitants.

07 85 12 41 46 – www.allier.fr
(calendrier des tournées)

J’ai été
informée
de la venue de la
Bourbon’Net lors
d’une cérémonie
officielle. J’ai organisé
la venue de mes élèves
en CE1-CE2. Ils ont pu
manipuler les tablettes et
faire des recherches sur un oiseau
particulier. Ils sont plus habitués à jouer qu’à
trouver des informations sur un sujet précis et à
faire le tri dans la masse de données. Ils ont pu
entrevoir l’intérêt pédagogique du numérique et,
pour les plus rapides, découvrir des applications
éducatives pouvant enrichir leurs cours.
Laurence Renon,

du numérique

l’équipement et de l’entretien des collèges, investit de manière conséquente.
Pour faciliter l’usage des outils connectés du XXIe siècle, après avoir lancé une
étude pour la couverture wifi des collèges
publics de l’Allier, il a débuté les premiers
travaux de câblage. Fin 2021, tous les établissements devraient être équipés. ◗

Des seniors connectés

à l’époque au numérique

L’

Allier est le 10e département français en nombre
de personnes âgées. Ici
encore plus qu’ailleurs,
leur maintien à domicile est une question
centrale. Aujourd’hui, en parallèle aux
initiatives privées, les acteurs publics et
associatifs se mobilisent autour du numérique. Les actions à destination des seniors
se démultiplient pour répondre à l’enjeu
démographique.
Le Conseil départemental, dans le cadre
de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, aide plusieurs d’entre elles
à se concrétiser et à se développer.

Quelques exemples
Dans les dernières actions retenues, il est
possible de citer celle d’Unis-Cité AuvergneRhône-Alpes. Ses jeunes volontaires en service civique proposent dans les maisons de
retraite et les comités de quartier de Vichy
et Cusset, des ateliers de découverte numérique ainsi que des activités sportives sur des
consoles de jeux, favorisant le bien-être et
l’autonomie des seniors.

De son côté, Adam Vision offre sur son site
internet happyvision.com la possibilité aux
personnes âgées d’accéder à des webconférences animées par des professionnels et à
divers contenus sur la prévention, la santé,
l’accès aux droits… Déployée avec l’Aserpt et
la Carsat, l’action inclut une hotline téléphonique pour une éventuelle aide technique.
Ce sont des exemples, puisque l’Allier
compte plusieurs dizaines d’initiatives à
même de faciliter le bien et le mieux vieillir
dans le département (une centaine d’actions prévues en 2020). Elles sont à retrouver dans la rubrique « Seniors » du site
internet du Conseil départemental, allier.fr.

Des activités sur console de jeux
sont proposées aux seniors.

le saviez-vous ?
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées permet de soutenir des actions innovantes (et
pas uniquement dans le secteur du numérique). Elle découle de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.
Dans l’Allier, elle dispose d’une enveloppe budgétaire d’1 million d’euros.
Les projets sont retenus lors de réunions rassemblant l’ensemble des
partenaires du vieillissement, sous la responsabilité du président du
Département et du directeur général de l’ARS, Agence régionale de santé.

Médiathèque départementale
de l’allier

Culture digitale

Le rapport à la culture et aux savoirs change. La Médiathèque départementale
de l’Allier, service de la collectivité, ouvre son attractive offre numérique à l’ensemble
des Bourbonnais. L’interface propose un accès à des films, à la presse, à des e-books,
à de l’autoformation (langue, soutien scolaire, code de la route…), etc.
Chaque abonné peut bénéficier de 10 documents par mois. Pour cela, il y a juste à
s’inscrire dans la bibliothèque la plus proche de son domicile (1 inscription/famille). Le
service, financé par le Conseil départemental, est entièrement gratuit pour ses utilisateurs.

En chiffres

DES ÉLÈVES BIEN ÉQUIPÉS
2 361 PC - 1 020 ordinateurs portables
1 112 tablettes
812 systèmes de vidéo-projection
Renouvellement du matériel tous les 6 ans

(dons aux écoles primaires des ordinateurs réformés révisés)

«

Je fais mon service civique
dans le numérique à bord
de la Bourbon’Net. Je suis content
d’avoir cette opportunité et de pouvoir
rendre accessible aux habitants
du département les nouvelles
technologies. Je n’étais pas très école
mais elles me passionnent depuis que
je suis tout petit. Comme les démarches
papier sont maintenant
dématérialisées, il est important de
pouvoir aider les gens à les réaliser.
Cela me plaît de les accompagner.
J’aimerais que les personnes montent
à bord du bus par simple curiosité
et en sortent en ayant appris
des choses.

Eddy Huleu, 21 ans, Moulins

«
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Tiers-lieux bourbonnais
de l’Allier 2020/2021

Manifestez-vous !

Le FabLab
de Lapalisse
a été précurseur.

N

i maison, ni bureau, les tiers-lieux sont des espaces à part prônant le travail
collaboratif et ressemblant aux personnes qui les animent. Si les métropoles les ont vu naître, ils sont de plus en plus nombreux à s’installer dans
les petites villes et en milieu rural. Favorisant l’intelligence collective, ils
laissent souvent une large place à la culture numérique, à l’instar de ceux de Lapalisse et
de Moulins, doublés d’un fablab (laboratoire de fabrication s’appuyant sur les technologies numériques).

Le terrain relève
les manches
Quand il s’agit d’inclusion numérique,
le Conseil départemental est loin d’être
le seul à intervenir. Son action s’inscrit
même en lien étroit avec les initiatives
locales conduites à travers l’Allier. Et
pour lutter contre la fracture sociale, les
territoires se mobilisent ! Que ce soient
les collectivités, les centres socioculturels,
les associations, les Maisons France
service, les actions se démultiplient et
des partenariats inédits se créent pour
apporter aux Bourbonnais les outils et le
savoir nécessaire au bon usage du digital.
À Cérilly, des bénéficiaires
des minima sociaux animent des
ateliers numériques.

Ami-ami avec les projets émergeants

Pour accompagner et accélérer leur développement dans le Bourbonnais, le Conseil
départemental, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a lancé un Ami,
Appel à manifestation d’intérêt. Il s’agit d’apporter un soutien financier à ces espaces
pour leur création, leur équipement et leur mise en réseau. Le but recherché est qu’ils
deviennent des endroits de transmission de compétences mais aussi de culture et
d’inclusion numérique.
Le soutien du Département s’adresse : aux structures existantes proposant une nouvelle organisation ou une offre de services renouvelée (économiquement réaliste) ; aux
nouveaux tiers-lieux ; à des projets de réseaux locaux visant à structurer, mutualiser et
promouvoir les offres des tiers-lieux ou des acteurs socio-économiques.
Vous pensez être concerné ? N’hésitez pas à télécharger le dossier sur le site internet
du Conseil départemental, allier.fr ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

Le projet "360°" s’adresse plus particulièrement aux
personnes dépendantes des maisons de retraite, qui
sortent peu ou pas. À travers la réalité virtuelle et des contenus
adaptés, la start-up propose des immersions dans des sites
patrimoniaux locaux qu’elles ont connus. Nous avons pu
constater que cela permet de minimiser l’angoisse de la
séparation et le stress dû au déracinement. Le procédé ouvre aussi
de nouvelles perspectives de travail autour de la mémoire. Nous
intervenons déjà dans 6 Ehpad. Le projet prend de l’ampleur. En effet, en
agissant sur le bien-être des seniors, il est aussi possible de réduire leur prise de médicaments
contre la dépression. Il y a donc aussi un enjeu financier. Nous sommes actuellement
en contact avec différents partenaires pour mener une étude clinique plus précise.

©
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«

Clément Pradel, président-fondateur de Sagesse technologies, Yzeure
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2020

«

Les traductions sur le terrain prennent
des formes très différentes. Par exemple,
la mairie de La Ferté-Hauterive propose
un accès libre à un ordinateur (Point
numérique). Au Montet, le centre
social 1, 2, 3 Bocage organise deux fois
par mois (samedi ou mardi) un café
numérique où une animatrice accueille
le public pour apprendre, découvrir ou
tout simplement partager et échanger.
Quant au club informatique de La
Chapelaude, il s’installe tous les lundis
après-midi dans la Maison France
service d’Huriel. Un bénévole s’adapte
aux profils et aux besoins du public
pour notamment faire des démarches
administratives en ligne. Le collège de
Cérilly accueille un atelier informatique
animé par et pour les bénéficiaires
du RSA, Revenu de solidarité active.
Tout un panel de nouveaux services
émerge pour répondre au plus près
aux besoins des Bourbonnais et éviter
une fracture numérique irréparable.

entretien avec
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Christian Chito

« Notre action
s’adresse à tous »
Pour lutter contre la fracture numérique, Christian Chito,
vice-président du Conseil départemental chargé du dossier,
prône un engagement sans faille.
Pourquoi le Conseil département s’engage-t-il en faveur
de l’inclusion numérique ?
Christian Chito En tant que première collectivité des solidarités, le
Conseil départemental a pleinement sa place dans la lutte contre
« l’illectronisme ». L’illettrisme électronique représente un réel handicap dans la vie courante et sociale. Depuis plusieurs années, le
Département travaille à la mise en place d’une stratégie. Sur un territoire tel que le nôtre, avec trois agglomérations et une dominante
rurale, les services au public sont éclatés. Il fallait trouver un fonctionnement cohérent.

Lequel a été retenu ?
C. C. Tout d’abord, nous avons souhaité mettre en place la
Bourbon’Net. Le service mobile permet de partir à la rencontre des
habitants pour une prise de contact. Cette première réponse montre
que « c’est possible ». Plusieurs chemins mènent au rejet du numérique. L’âge et le manque de moyens ne sont pas les seuls à entrer
en ligne de compte. Parfois, une mauvaise expérience suffit pour
se déconnecter.

Est-ce que d’autres réponses existent ?
C.C. Après cette première approche mobile, dans un deuxième temps
les personnes sont invitées à aller dans les Maisons de services au public
pour effectuer des démarches complémentaires mais aussi se rapprocher des associations et des mairies. Elles aussi proposent des initiations
et divers ateliers favorisant la prise en main des différents outils.

Le Département booste les débits
Sans réseau, les nouvelles technologies ne servent pas à grandchose. Pour lutter efficacement contre la fracture numérique,
le Conseil départemental a placé l’aménagement numérique
dans ses priorités. En parallèle des programmes de l’État et du
déploiement naturel des opérateurs, il a choisi de booster les
raccordements en fibre optique. Pour cela, il s’est associé avec
les 3 autres Départements auvergnats et a renégocié la dernière
phase du partenariat-public privé déjà engagé avec Orange.
Elle a pour objectif de couvrir 174 communes en fibre optique
(43 initialement prévues) en complément des 34 communes déjà
déployées et d’offrir plus de débit, tout en prévoyant une fin de
déploiement en 2022, soit 3 ans plus tôt que dans le précédent
accord. Cela est rendu possible grâce à un mix technologique :
fibre optique, 4 G, ADSL et satellite (si absence des autres
technologies). Les communes des agglomérations sont quant à
elles traitées directement par Orange sans intervention publique.

Est-ce que l’inclusion numérique se cantonne
aux personnes en diﬃcultés ?
C. C. Notre action s’adresse à tous. D’ailleurs, nous avons dernièrement
adopté une aide pour l’émergence des tiers-lieux et le renforcement
de leurs actions. À terme, j’aimerais que chaque habitant de l’Allier
puisse disposer d’un tiers-lieu à moins de 20 minutes de son domicile.

Tout cela implique que les infrastructures suivent…?
C. C. Elles avancent bien. La renégociation de la dernière phase du
réseau d’intérêt public nous fait gagner 3 ans sur le calendrier initial.
Nous allons relier à la fibre 174 communes contre 43 annoncées précédemment en complément des 34 déjà reliées actuellement et des
agglomérations également en cours de raccordement. Nous allons plus
vite et plus loin. En dehors de la fibre, l’ADSL sera boosté. Il sera possible
d’avoir recours à des satellites plus performants ainsi qu’à la 4G.

Avec l’arrivée de la 5G, n’est-ce pas
une technologie dépassée ?
C. C. Heureusement que nous n’attendons pas son déploiement. Dans
l’Allier, la 4G permet de régler 90 % des problèmes rencontrés. La 5G va
d’abord se développer dans les métropoles, avant d’être généralisée
dans plusieurs années. Nous ne pouvons pas rester là à attendre sans
rien faire. Il faut être pragmatique. « Rien » n’a jamais été une réponse.
C’est pourquoi, jusqu’en 2025, nous construirons une douzaine de
pylônes par an pour répondre aux besoins des Bourbonnais. ◗

La télémédecine arrive

L’Allier s’empare de la télémédecine pour améliorer l’accessibilité de tous
à des soins de qualité partout sur le territoire. Dans le cadre d’un appel
à projets lancé par l’ARS, Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes, deux projets bourbonnais multi-partenariaux ont été retenus. Le
premier, porté par le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure a pour objectif d’améliorer l’accès aux soins d’expertise et le parcours de soins des
personnes âgées. Le second, initié par la maison de retraite de Chantelle,
a pour but de garantir l’accès aux soins des personnes âgées en milieu
rural, en proposant des consultations de médecins généralistes sur les
horaires de garde. Le Conseil départemental soutient ces initiatives.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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PSA GROUPE SE FORGE
UN AVENIR À SEPT-FONS
Avec 18 millions d’euros
d’investissements programmés
à Dompierre-sur-Besbre, le Groupe
PSA conforte son assise dans le
Bourbonnais. Retour sur l’histoire
d’une transition réussie.

C

’

e s t i m m i n e n t . D ’i c i
quelques jours, une nouvelle ligne d’usinage sera
opérationnelle sur le site
de Sept-Fons de PSA Groupe. Elle complétera celle lancée à la fin du mois de
janvier. Elles seront alors au nombre de
sept, auxquels il faut ajouter des lignes
de revêtement (peinture des pièces).
Elles produisent des disques fabriqués
dans la fonderie historique qui partage
le même bâtiment et dont la capacité
de production a été augmentée grâce
à des innovations.
« À terme, 18 millions d’euros seront investis
sur le site de Dompierre-sur-Besbre. Le but
ultime de l’entreprise est de fournir, à partir
de l’Allier, toutes les pièces de freinage du
groupe PSA et des pièces de rechange »,
projette Eusébio Ferreira, chargé
de communication.

Un nouveau tournant

Pourtant, il y a quelques années, ce
n’était pas gagné. La crise de l’automobile assombrissait l’horizon. Avant
2016, les pièces brutes fondues dans le
Bourbonnais partaient dans différents

De nouvelles lignes d’usinage
entrent en fonctionnement.

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2020

La fonderie a misé
sur l’innovation.

sites en France pour être usinées, avant
de poursuivre leur route vers les usines
de montage des véhicules. La production
des carters cylindres en fonte nécessaire
aux véhicules diesel tournait au ralenti.
« En 2016, le groupe choisit de rapatrier de
l’activité d’usinage des disques de Caen à
Sept-Fons. Comme l’activité de la fonderie
diminuait, les salariés intéressés ont pu
rejoindre l’usinage », rappelle le chargé
de communication.
Les métiers ont beau tous relever de la
convention collective de la métallurgie,
c’est un changement important : la fonderie devient aussi une usine, avec des
métiers très différents et des façons de
conduire les installations distinctes.

Une innovation
unique en France

Cependant, il n’est pas question d’abandonner les savoir-faire historiques du site.
Les bureaux de recherche trouvent un
moyen de fondre deux couches superposées de pièces. Écrit comme ça, cela n’a
l’air de rien. Mais la fonderie de Sept-Fons
est a priori la seule en France à réaliser
ce genre d’opération. « Normalement, on
ne peut fondre qu’une couche. Avec deux,
nous avons pu gagner en compétitivité »,
confirme Eusébio Ferreira. Les orientations prises ont assuré la stabilité des

effectifs. Actuellement, Sept-Fons compte
près de 500 salariés et 75 intérimaires,
auxquels il faut ajouter les employés des
entreprises extérieures, assurant entretien et sécurité des locaux ainsi que la
maintenance. Chaque année, une vingtaine de personnes rejoignent les rangs
du groupe. Les femmes, encore minoritaires (environ 5 % des effectifs), sont
également de plus en plus présentes,
notamment au niveau de l’usinage.
« Nous restons une entreprise familiale. Les
gens se connaissent, se disent “Bonjour”.
C’est une spécificité contribuant au bienêtre au travail », confirme le chargé de
communication, sincèrement confiant
dans l’avenir. ◗

REPÈRES

1921

Création de la fonderie par la famille
Puzenat – Fabrication de pièces en
fonte pour les machines agricoles

2016

Arrivée à Sept-fons de l’activité
d’usinage

2020

Démarrage d’une 6e et 7e ligne
d’usinage et d’une 2e ligne
de revêtement

La vie économique ◗
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UNITED PETFOOD PRODUCERS

La recette du SUCCÈS

«

D

e 2019 à 2020, nous
avons un programme
d’investissement de
4 millions d’euros dans
notre usine d’Yzeure. » Michel Guiot,
directeur général adjoint de United
Petfood Producers confirme la vision
à long terme de l’entreprise dans
le Bourbonnais.
Le groupe, spécialisé dans la fabrication d’aliments secs pour les chats
et les chiens, ne fait pas les choses
à moitié : extension de bâtiments
de stockage (soutenu à hauteur de
200 000 € par le Conseil départemental), réfection complète de la toiture,
nouvelle ligne de conditionnement,
remplacement de l’informatique industriel… À brève échéance, une ligne de
séchage complémentaire devrait même
être installée.

permanence. L’essentiel des matières
premières, principalement des céréales
et des sous-produits animaux, sont
issus d’un approvisionnement local.
« Nous nous fournissons dans un rayon
de 100 km. C’est un élément logistique
fondamental dans le prix de revient de
nos produits », confirme Michel Guiot,
avant de préciser que la démarche est
similaire dans les 13 usines du groupe,
implantées dans 7 pays en Europe.

Aujourd’hui, United Petfood Producers
entend occuper une place significative
au niveau européen sur les marques
distributeurs, ses uniques clients. Parmi
eux se trouvent les acteurs de la grande
et moyenne distribution de même que
des distributeurs spécialisés, auxquels le
groupe a choisi de dédier son activité. ◗

PLUS D’INFOS

www.unitedpetfood.eu/fr

Une production doublée

« Notre entreprise familiale connaît le
métier et a une approche pragmatique.
Elle investit en permanence pour améliorer la gamme de ses produits, tout en étant
à l’écoute de son personnel », souligne
le directeur général adjoint.
Depuis le rachat de l’entreprise d’Yzeure
en 2014, l’usine a plus que doublé sa
capacité de production. Tous les ans,
53 000 tonnes produits finis sortent de
ses ateliers où 35 salariés travaillent en

Rendez-vous
le 14 avril
Le centre Athanor de Montluçon accueille les 2es Trophées
des entreprises, le 14 avril. Conjointement organisés par
le journal La Montagne et la CCI, Chambre de commerce
et d’industrie, avec le soutien financier du Conseil
départemental, ils récompensent les entrepreneurs et
les entrepreneuses de l’Allier dans plusieurs catégories :
« Ils réussissent », « Ils se lancent », « Ils s’exportent »,
« Ils innovent », « Ils s’engagent ». Le public est aussi invité
à décerner son prix « Coup de cœur ».

d’infos

PLUS
www.lamontagne.fr – www.allier.cci.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier
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UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Au service de l’Allier
L’arrivée du printemps s’accompagne cette
année du retour de l’un des rituels démocratiques parmi les plus appréciés des Français.
Les 15 et 22 mars les électeurs seront appelés à choisir leurs maires pour les 6 années à
venir. C’est un moment fort de la vie publique,
d’autant plus fort qu’il concerne des sujets de
proximité, qui engagent notre quotidien.
De même, l’action de la majorité départementale se concentre sur des réalisations à
la fois concrètes et déterminantes. Concrètes,
car elles se font ressentir dans la vie quotidienne des Bourbonnais ; déterminantes
car elles préparent l’avenir de l’Allier. Notre

politique en matière de développement
numérique en est un bon exemple. Grâce à
notre mobilisation et à la Région, nous avons
pu accélérer de trois ans le déploiement de
la fibre dans le département. La question
des infrastructures numériques, essentielle
pour l’attractivité de l’Allier, est donc en passe
d’être résolue. Nous allons plus loin par la
mise en place d’une politique d’inclusion
numérique. Il s’agit de permettre à tous de se
familiariser avec les outils digitaux pour tirer
pleinement partie des nouvelles possibilités.
Tout cela se fait avec le souci constant de préserver les finances départementales. Cette

année encore, les investissements seront en
hausse significative et la dette continuera
de diminuer.
Telle est notre manière de servir l’Allier : une
gestion saine, des réalisations concrètes, une
proximité effective, des actions de terrain, à
la hauteur des compétences et des moyens
du Conseil départemental. Tandis que la
dernière ligne droite de notre mandature
se dessine, la majorité URB poursuit résolument son travail à vos côtés. Aux stériles
querelles d’égo et grandes incantations de
nos opposants, nous préférons le courage
de l’action. ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Quel avenir pour l’Allier ?

Le Conseil départemental est un lieu de
dialogue, ou du moins l’était-il. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Depuis quelques mois chacun
constate une certaine dérive à la tête de
l’exécutif. Que ce soit dans le dialogue avec le
personnel ou lors des différents mouvements
sociaux, l’entêtement et le refus de discussion du Président Riboulet est systématique.
D’autres exemples sont apparus, le plus significatif étant la gestion calamiteuse de la convention passée avec le Sdis de l’Allier (pompiers),
baissant ses moyens.
À l’heure où les derniers recensements
montrent que l’Allier perd des habitants, nous

constatons que l’attractivité de l’Allier n’est
pas une priorité pour la droite départementale. Où sont les projets structurants pour le
territoire ? Saupoudrer quelques moyens ici
où là, sans réelle lisibilité ni transparence, sans
qu’ils ne soient adossés à un projet de territoire
permettant une projection du département
dans les années à venir ne constitue pas une
politique de moyen et long terme. En 2015,
pour la 1re fois, l’Assemblée départementale
a été entièrement élue pour 6 années. Et
pourtant l’impréparation aura été le maître
mot de la majorité pendant 5 ans. Des rapports qui arrivent au dernier moment, des

rétropédalages en série, des décisions prises au
coup par coup, une volonté assumée de ne pas
s’engager dans les dossiers importants, comme
le logement par exemple. Aucune volonté politique préparant l’Allier aux changements qui
ont et auront lieu n’aura émergé. Seule grande
nouveauté : un vote pour confirmer que nous
sommes des « Bourbonnais » et une marque
territoriale : « Allier Bourbonnais, l’Auvergne
d’azur et d’or »… Depuis 5 ans, nous, élus du
groupe Socialiste, Républicain et Apparentés,
avons dénoncé, avons proposé sans aucune
écoute et nous continuerons à œuvrer pour
permettre à l’Allier à nouveau d’exister. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Le Conseil départemental doit sortir de sa bulle

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’année
2020 débute de la pire des manières. D’abord
par une folle machine de guerre lancée par
D. Trump, menaçant la paix mondiale après
l’assassinat d’un des plus hauts dignitaires
Iraniens. Ensuite, par les images terrifiantes
d’un continent entier en proie aux flammes.
Deux fois la Belgique parties en fumée. Les
koalas menacés d’extinction. Tout cela après
la Sibérie et la forêt amazonienne. Enfin,
par l’entêtement du gouvernement français dans la liquidation du meilleur système
de retraites au monde. Oui, l’essentiel est
aujourd’hui menacé : la paix, la planète, la
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justice sociale. Et pourtant, les sessions du
Conseil départemental se déroulent en vase
clos, comme un joli dîner mondain au-dessus d’un volcan prêt à entrer en éruption.
Les motions que nous proposons à propos
du désarmement nucléaire sont accueillies
avec sarcasmes et balayées d’un revers de
main ; nos propositions pour faire face aux
épisodes de sécheresse qui se multiplient
dans l’Allier restent lettre morte ; et les salariés mobilisés pour la défense de nos retraites
se voient fermer au nez les grilles du Conseil
départemental, provoquant d’inutiles tensions et l’envahissement de la session de

décembre par des dizaines de manifestants.
Non, les élus départementaux ne doivent pas
vivre « en dehors du monde » ! Tout ce qui
intéresse la vie, l’avenir des Bourbonnaises
et des Bourbonnais doit trouver un écho au
Conseil départemental. C’est ce que nous
nous acharnons à faire, à chaque session.
Cette proximité, c’est aussi celle qui caractérise les élections municipales à venir. Bravo
aux maires, élus de terrain irremplaçables,
qui ont exercé cette belle mission pendant 6
ans au service des habitants. Et bon courage
à celles et ceux qui seront élus dans le prochain mandat. ◗

Que fait le Département pour vous ? ◗ 21

L’AGRICULTURE,
NOTRE SECONDE NATURE
La tradition agricole a façonné et façonne encore l’identité du département. Il y a un demi-siècle, l’agriculture
bourbonnaise a été dans les premières à s’inscrire dans les signes d’identification de la qualité et de l’origine
(Labels Rouge, AOP, etc.) . Ces dix dernières années, elle a doublé les surfaces en agriculture biologique.
Le 3e secteur économique de l’Allier sait s’adapter à son temps et répondre aux enjeux sociétaux. Par convention
avec la Région, le Conseil départemental soutient les agriculteurs. Détour par ses aides les plus emblématiques.

• Soutien

AUX INVESTISSEMENTS

Le Département intervient pour
accentuer la compétitivité des
exploitations agricoles. Il dispose
d’une aide pour la construction et
l’aménagement des bâtiments d’élevage
et d’une autre pour l’achat de matériel
en commun par les Cuma, Coopératives
d’utilisation de matériel en commun.

• Développement

DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Le Conseil départemental soutient
la diversification agricole et la création
de nouvelles activités, comme l’accueil
à la ferme ou la vente directe dans
les exploitations.
Il favorise également l’achat des
produits locaux dans la restauration
collective (cantines scolaires, restaurants
administratifs…). Pour cela, il gère la
plateforme internet @agrilocal03. Elle
met en relation des producteurs et des
acheteurs. Le succès est au rendez-vous :
pour la 2e année consécutive, l’activité
de la plateforme a doublé.

• Soutien à la filière

DU POULET BOURBONNAIS

La collectivité cofinance le comité
interprofessionnel engagé dans
la reconnaissance AOP du Poulet
bourbonnais. Par ailleurs, elle a
donné son accord pour participer au
financement de nouveaux poulaillers,
à même de répondre à un cahier des
charges très exigeant.

• Aide à l’adaptation

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Département cofinance des actions de
sécurisation d’accès à l’eau des exploitations
agricoles. Par exemple, cela concerne aussi
bien la remise en état de mares que la
création de petits forages pour le bétail,
la récupération des eaux de pluie…
Il intervient également financièrement
pour les études liées à la création de
retenue d’eau ou de mise en dérivation. ◗

Le Conseil départemental
gère la réglementation des
boisements en milieu rural.
Il définit différents périmètres
(zonages) et veille à une bonne
répartition entre les terres
agricoles, les forêts, les espaces
naturels, habités ou de loisirs.

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Info +

Le Département a donné une subvention à la Chambre d’agriculture pour
créer un réseau de détection précoce des agriculteurs fragilisés. En toute
confidentialité, le réseau, composé de divers professionnels du monde agricole,
permet aux agriculteurs de ne pas rester seuls face aux difficultés rencontrées
(démarches administratives, négocier une dette, retraite, projets…).

d’infos

PLUS
https://extranet-allier.chambres-agriculture.fr
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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 Christian Barraud,
« La passerelle enchantée » (Moulins).
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 peutêtre la vôtre. Attention, seuls les clichés en largeur et en bonne définition
peuvent être retenus. ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr

24 ◗ Tout le sport

2e PAL Run

RANDONNÉE
DE LA BOUBLE

Cinq nouveaux
circuits

Le 1er mai, depuis plus
de 25 ans, les gorges de
la Bouble servent d’écrin
festif et sportif à la grande
randonnée de printemps
Les randonneurs trouveront
plusieurs points de ravitaillement.
du Foyer culturel laïque. L’édition
2020 proposent 5 circuits de 32,
24, 12, 9 et 5 km (dernier parcours accessible aux poussettes).
Les premiers départs seront donnés dès 8 heures, à la salle des
fêtes Robert-Chardonnet de Chantelle, et les derniers partiront
jusqu’à 15 heures (nombreux ravitaillements et possibilité de
repas). Les recettes de la manifestation seront entièrement
reversées aux écoles. Les inscriptions s’effectuent sur place.

d’infos

PLUS
06 86 75 12 59 – 06 88 78 82 28

www.lepalrun.com

BOXE ANGLAISE

Championnat
de France universitaire

Directs, crochets et uppercuts sont au programme.
Du 25 au 27 mars, la halle des sports de Montluçon
accueille le championnat de France universitaire
de boxe anglaise. La manifestation, notamment
soutenue par le Conseil départemental, réunira
des boxeurs et des boxeuses dans trois catégories :
élite, espoir et assaut. L’organisation a été confiée
au comité départemental du sport universitaire
de l’Allier, particulièrement « punchy »
dans le Bourbonnais.
06 89 61 72 45
AS IUT Montluçon

L’OUTIL INDISPENSABLE
AUX « BALADOVORES »

Circuit des 4 cantons :
c’est reparti !

© Luc-Olivier CDT03

À terme, l’ensemble de l’Allier
sera couvert.

L

Le 12 avril, le coup d’envoi du 2e PAL Run
sera donné. Les participants auront le choix
entre 2 courses : 10 km et semi-marathon. Les
parcours les transporteront au cœur du parc
animalier et d’attractions de Saint-Pourçainsur-Besbre où de nombreuses surprises
les attendront.

es balades, c’est votre dada ? N’attendez pas plus longtemps pour vous
procurer les nouvelles « Fiches rando de l’Allier » du Pays de Tronçais.
Totalement inédites et développées par le CDT, Comité départemental du tourisme, en lien avec la communauté de communes, elles sont à télécharger gratuitement en format PDF ou GPX. Chacune des 26 fiches inclut
les informations utiles aux marcheurs : le kilométrage, la durée, le dénivelé,
le niveau de difficulté, un pas à pas et une carte. Il est possible de les retrouver sur les sites internet de l’office de tourisme de la Vallée du cœur de France
(www.valleecoeurdefrance.fr), de la communauté de communes « Pays de
Tronçais » (www.paysdetroncais.fr) et du CDT (www.rando.allier-tourisme.com).
D’autres fiches rando sont en cours d’élaboration, comme celles du territoire
de Vichy Communauté.

Le 7 mars, après une année de mise en
sommeil suite à une décision administrative, le
Circuit des 4 cantons reprend du service. La 41e
édition réunit près de 200 coureurs cyclistes
de 1re et 2e catégories ainsi que des Élites
internationaux, autant dire que les meilleures
équipes amateurs françaises sont présentes
aux côtés de plusieurs pros. Les sportifs
s’élancent de la place de la Liberté à Moulins, à
13 h 15 pour rejoindre le top départ au lieu-dit
« Le Pré vert » à Avermes à 13 h 30, avec une
arrivée prévue à Yzeure vers 17 h 15, boulevard
Louis-Guillot, après 4 tours de circuit.

06 69 40 17 71

PLUS D’INFOS

04 70 46 89 04
www.rando.allier-tourisme.com
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L’arrivée aura lieu à Yzeure.
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CYCLISME

Une étape du Paris-Nice à Gannat

J

place Pasteur accueillera le « village » de
la course, avec en épicentre son célèbre
car-podium. Les spectateurs pourront croiser les 200 sportifs engagés dans l’épreuve :
le Bourbonnais Julian Alaphilippe, Thibault
© ASO - Alex Broadway

eudi 12 mars, à 11 h 30, la cinquième étape de la course cycliste
du Paris-Nice s’élancera de Gannat.
L’événement transformera le centre-ville
en grande capitale du vélo. Dès 8 h 30, la

Pinot, Pierre Latour, Warren Barguil,
Nairo Quintana…
Le premier grand rendez-vous cycliste
de la saison en France entraînera dans
ses sillions les associations locales
et les commerçants. Ils proposeront
moult animations : village des produits
du terroir, jeu-concours, interventions pédagogiques auprès des scolaires, démonstrations, décoration de
la ville, etc.
Si c’est la première fois que Gannat
accueille « La course au soleil », c’est
presque une habituée de l’Allier. En
2019, une étape était partie de Vichy. En
2016, Commentry recevait une arrivée
d’étape. En 2015, après une arrivée à
Saint-Pourçain-sur-Sioule, un départ avait
eu lieu à Varennes-sur-Allier. Une belle
aubaine pour l’Allier puisque l’événement
est retransmis dans 190 pays !

PLUS D’INFOS

www.paris-nice.fr
www.ville-gannat.fr

Des grands noms du cyclisme sont attendus.

ÉCHAPPÉE VERTE DANS LE BOCAGE

D

imanche 26 avril, Noyant-d’Allier
accueille l’Échappée verte 2020.
La 7e édition de la manifestation
du Conseil départemental consacrée aux
sports et aux activités de pleine nature
est co-organisée avec la communauté
de communes du Bocage bourbonnais.

Randonnées et animations
de plein air

de 11 heures et jusqu’en fin d’après-midi
(possibilité de se restaurer sur place), il
accueillera de nombreuses activités de plein
air accessibles à tous ainsi que des stands
de sensibilisation à la préservation de l’environnement. Proposées par les associations
locales et des partenaires du Département,

elles donneront lieu à de bons moments de
détente et à des initiations sportives variées,
dont certaines plutôt inattendues. Venez
nombreux, tout est gratuit !

PLUS D’INFOS

allier.fr

La découverte du bocage partira de Noyant-d’Allier.

La première partie de la matinée sera
consacrée à la randonnée. Marcheurs,
coureurs et cyclistes partiront du stade
de football de la commune, dès 8 heures,
à la découverte des dernières boucles de
randonnée du réseau communautaire,
inscrites au Plan départemental des
espaces, sites et itinéraires. Les participants auront le choix entre 8 circuits. Il y
en aura autant pour les sportifs aguerris
que pour les familles. Les inscriptions
comme les ravitaillements seront offerts.
L’équipement sportif communal sera
l’épicentre de la manifestation. À partir

Reflets d’Allier / #FierAllier
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RECETTE

FILET MIGNON en croute d’herbes
PRÉPARATION

La

Croûte en herbes : hacher les
herbes avec l’ail. Mélanger avec
le beurre, la poudre d’amande,
la farine, le parmesan, le sel et le
poivre. Étaler en rectangle de 3 mm
d’épaisseur entre deux feuilles de
cuisson. Faire une bande de la taille
du filet mignon. Réserver au frais.

recette

�
Coût :
Moyen

Difficulté:
Moyenne

INGRÉDIENTS

Nombre de
pers : 4

1 filet mignon de porc (environ 700 g), 50 g de beurre doux,
50 g de parmesan râpé, 20 g de farine, 20 g de poudre
d’amandes, 10 cl de jus de veau lié, 10 cl de crème fraîche
épaisse, 5 cl de vinaigre de cidre, 2 échalotes, 1 gousse
d’ail, moutarde à l’ancienne, romarin, basilic, persil, thym,
ciboulette, huile, sel et poivre.

C’est

OÙ ?

Filet mignon et sa sauce : couper
la viande en quatre portions.
Les faire dorer dans le mélange
beurre/huile sur toutes les
surfaces. Retirer. À la place, faire
revenir les échalotes émincées.
Déglacer au vinaigre de cidre.
Ajouter le fond de veau lié, la
crème fraîche et faire réduire.
Ajouter la ciboulette au dernier
moment. Badigeonner la viande
à la moutarde à l’ancienne. Placer
la croûte sur les filets froids.
Mettre au four préchauffé à 180 °C
pendant 20 à 25 minutes. ◗

L’Allier réserve de
nombreuses surprises.
Observez l’intérieur de
l’église et sa fresque…
Saurez-vous reconnaître où
la photo a été prise ? À vous
de jouer ! Dès le 2 mars, 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 mai-juin (début
de la distribution dans les
boîtes aux lettres le 4 mai).
Dans le
précédent
numéro, il fallait
reconnaître
un vestige
du château
de Hérisson.
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RECETTE FOURNIE PAR

Philippe Céleste

Chef au collège de Marcillat-enCombraille bientôt depuis 30 ans,
dès son plus jeune âge il développe
un appétit pour la cuisine. Après un
apprentissage et quelques années
dans un restaurant, il rentre dans les
cuisines des établissements scolaires.
Avec une équipe de 3 personnes,
il confectionne près de 170 repas
par jour, pour les collégiens ainsi
que pour les primaires et les
maternelles. Il aime faire découvrir
de nouvelles saveurs et accueille,
chaque mercredi matin, des élèves
de 6e pour les initier à la pâtisserie.

SUR LES RÉSEAUX
Vu le spectacle de Montluçon hier.
C’est juste splendide. Merci le Conseil
départemental de l’Allier.
Val Jro à propos de « Lumières
sur le Bourbonnais » dans la cité
des bords du Cher.
Super dispositif qui a lancé ma carrière
Séverine Desbouys,
ancienne cycliste professionnelle Allier
Sport (aide du Conseil départemental
aux sportifs de haut niveau)

Bravo à ces communes de caractère
pour ce label national !
@AuvergneMarque
après un post sur la labellisation de
Bourbon-l’Archambault, Ébreuil et
Hérisson « Petites Cités de Caractère® »

Plein les yeux ◗ 27

(De gauche à droite) :Tiffany, tome2, Célestine T1867, Herval & Yann (Delcourt, 2008) ;
Kiki de Montparnasse, Catel & Bocquet (© Casterman) ;
Lulu femme nue, Pauline Makowski (Futuropolis)

L’exposition
est à voir
jusqu’au 21 juin.

« ELLES… sortent de leurs bulles »
éclate les préjugés
La nouvelle
exposition
du mij place
les femmes
au centre
de son
propos,
avec des
œuvres de
11 artistes
issus du
monde de
la bande
dessinée.

À

Moulins, rue Voltaire,
le mij, musée départemental de l’illustration
jeunesse, place les
femmes au cœur de sa nouvelle
exposition temporaire. « ELLES…
sortent de leurs bulles » présente
des œuvres d’auteurs et d’autrices
ainsi que de dessinateurs et dessinatrices, venus de la bande dessinée. Tous ont su, avec talent et
pudeur, rendre justice au féminin
en retraçant ou en inventant des
parcours de femmes.
Le travail de onze artistes, utilisant
des techniques très différentes,
a été retenu pour être exposé.
Ainsi, les visiteurs peuvent admirer

des œuvres de Joël Alessandra,
Philippe Berthet, Cyril Bonin,
Claire Bouilhac, Étienne Davodeau,
Herval, Priscilla Horviller, Camille
Jourdy, Emmanuel Lepage, Catel
Muller et Séraphine.
Ils reviennent sur les destins d’héroïnes hors du commun, anonymes
ou connues, réunies dans une belle
exposition hommage. Ainsi dans
les salles du musée, il est possible
de croiser Chloé, Leïla Agnès, Fleur,
Louise, Juliette, Nathalie, Lulu, Rose,
Nico, Tiffany, la Princesse de Clèves,
Kiki de Montparnasse, Joséphine
Baker ou encore la baronne
Pannonica de Koenigswarter.
Muse, inspiratrice, maître d’arme,

danseuse étoile, médecin, fille,
mère, amante, interprète, résistante,
révolutionnaire, féministe… Avec
force et audace, elles s’opposent,
rallient les suffrages, exposent leur
opinion et défendent leurs droits.
L’exposition, questionnant la
représentation des femmes dans
le 9e art, aussi engagée que délicate, est à voir jusqu’au 21 juin.
Elle s’adresse autant à un public de
connaisseurs qu’aux plus jeunes,
pour lesquels un parcours pédagogique a été réalisé. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 35 12 58
http://musees.allier.fr

Maison Mantin : 10 ans déjà

En 2020, la Maison Mantin fête les 10 ans de sa réouverture au public. Pendant
toute l’année, de nombreuses manifestations viendront saluer la campagne
de restauration hors norme dont a bénéficié la demeure moulinoise, érigée
par un bourgeois érudit du XIXe siècle et propriété du Conseil départemental.
Le programme des événements est à retrouver en ligne sur https://musee.allier.fr.
Il est aussi possible d’appeler le mab, musée Anne-de-Beaujeu, au 04 70 20 48 47.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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© Cheub !

À la table
de Dino Fabulo

MOULINS

Un château, deux expos et des travaux

La manifestation
ne manque pas
de saveurs.

Les 28 et 29 mars, au centre socioculturel
de Gannat, la 12e édition du salon du
livre jeunesse Dino Fabulo sera à se
lécher les babines. Dino passe derrière les
fourneaux. La savoureuse mascotte de la
manifestation accueille en invité d’honneur
Évelyne Debourg, meilleure cantinière de
France, auréolée du prix François-Rabelais
2019 pour « Les recettes magiques de
Pétronille ». À ses côtés, d’autres auteurs
et illustrateurs épiceront l’événement :
Pierre Délye, Isabelle Gil, Elsa Oriol, Nicolas
Gouny, Cécile Alix, Nicolas Michel… La
conteuse Oriane Souliman est également
attendue ainsi que des plasticiens et des
représentants d’associations locales. Tout
le week-end, dédicaces, bourse d’échanges
de livres, histoires seront les ingrédients de
la réussite de ce moment festif, concocté
par la médiathèque communale.

04 70 90 38 41
f Dino Fabulo salon du livre

Dès le 26 avril, à Moulins, le château
des ducs de Bourbon ouvre ses portes
sur une nouvelle saison. La propriété
du Conseil départemental accueille le
troisième et dernier opus des Bourbons
en Europe en mettant en lumière
les femmes mécènes de la dynastie.
Par ailleurs, les deux siècles
d’occupation carcérale du lieu
ne sont pas oubliés, avec une
exposition consacrée à la vie
bourbonnaise fracturée après
l’instauration de la ligne de
démarcation dans le département.
Quant à l’intérieur du donjon (MalCoiffée), il ne sera pas accessible car
le Département opère des travaux
de sécurisation avant d’installer,
dès juillet, une scénographie
immersive en lumière.
Le château des ducs propose
un voyage dans le temps.

PLUS D’INFOS

04 70 20 48 47 – http://musees.allier.fr

Et si vous rejoigniez un brass band ?

L’association musicale « L’Indépendante » de Bessay-sur-Allier souhaite monter
un brass band. Pour participer à la nouvelle aventure, elle recherche des
musiciens jouant du cornet, de la trompette, du bugle, du cor, du trombone,
du saxhorn (alto, baryton, basse), de l’euphonium, du tuba ou des percussions
(infos au 06 88 18 33 55).

PALÉOPOLIS

NOUVELLE AUBE SUR LA PLAINE
Depuis le 2 mars, le parc départemental dédié à la paléontologie,
Paléopolis, est ouvert sur réservation aux groupes.
Dès le 4 avril, il accueillera le public, après des grands travaux
de printemps destinés à mettre en place des animations
inédites. Les visiteurs pourront également faire connaissance
avec un nouveau compagnon de visite digital qui guidera
leurs pas. Dès l’entrée, il les accompagnera dans un incroyable
voyage dans le temps, 23 millions d’années plus tôt, au cœur
du lac de Limagne. L’immersion se poursuivra avec un théâtre
optique, ouvrant la scène à des animaux fantastiques ayant
frappé l’imagination de l’homme, depuis la nuit des temps.
Si le digital ouvre une nouvelle dimension à la visite, l’expérience se
prolonge aussi dans le réel avec des « incontournables », devenus
des best-sellers, tels que les chantiers de fouille pour le jeune public.

Les animations ravissent les enfants.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2020

PLUS D’INFOS

04 70 90 16 00 – www.paleopolis-parc
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FESTI’BD

© Street Art City

Un anniversaire
pétillant de bulles

La culture urbaine
a élu domicile en pleine
campagne bourbonnaise.

À

SUIVRE

Une SaintCochon
pétaradante
Les 14 et 15 mars,
Mazirat accueille la
15e Saint-Cochon. Mis
en musique par la Banda
Follet, l’événement ne
manque pas de chien :
marché du terroir,
courses de porcelets,
apéritifs et repas festifs
(samedi midi et soir et
dimanche midi), des
bandas géantes pour
l’ambiance… Afin
de marquer le coup
du 15e anniversaire,
une sacrée nouveauté
attend les visiteurs,
samedi 14, à 19 heures :
un grand spectacle
pyrotechnique,
accompagné de musique
en direct, digne
d’un beau 14 Juillet !

f Banda Follet

STREET ART CITY

GRAFFEMENT
BIEN !
Le 28 mars, Street Art City ouvre à
nouveau ses portes pour une plongée
époustouflante dans la création de l’art
pictural urbain. Elle a trouvé à LurcyLévis un écrin hors norme composé
de bâtiments désaffectés transformés
en immense terrain de jeu pour les
artistes du monde entier. Aujourd’hui,
les visiteurs peuvent découvrir
une centaine de fresques murales
extérieures en perpétuelle évolution,
5 espaces-expositions intérieurs et
l’Hôtel 128, avec ses 128 chambres
et ses 128 univers. Il y a aussi le solo
show de Ted Nomad (Zeso, à partir du
1er juin) ou encore des focus sur des
artistes « révélations » comme Kelkin,
Bast et Vincent Loisy. Car Street Art City,
c’est aussi cela : une résidence tremplin
permettant à des artistes talentueux
mais encore méconnus d’exprimer
pleinement leur art.
Tout est en place pour à chaque instant
vivre pleinement une expérience
immersive à travers l’excellence
artistique, dans un lieu inattendu,
ouvert jusqu’au 1er novembre, tous les
jours de 11 à 19 heures (pour une visite
complète, compter au moins
une demi-journée).

Avoir 20 ans en 2020. Le Festi’BD de Moulins
a le sens de l’à-propos. Les 28 et 29 mars,
il célèbre deux décennies de bulles et de
rencontres à l’espace Villars, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures. L’événement, organisé
par Viltaïs, est placé sous la présidence
de Patrick Sobral, notamment auteur de
la série « Les Légendaires ». À ses côtés,
plusieurs dizaines de ses homologues
sont attendus pendant le week-end. Les
lecteurs les plus patients pourront faire
dédicacer les albums mis en vente sur
place ou tirés de leur bibliothèque.
Comme on n’a pas tous les jours 20 ans,
la manifestation intensifiera sa présence
dans plusieurs endroits phares de la
ville. Ici et là, expositions et animations
mettront à l’honneur les richesses du
9e art. Le public pourra les découvrir en
amont et en aval de l’événement coloré et
lettré. Les scolaires seront également de
la fête puisque différents établissements
ouvriront leurs portes à des auteurs.
Quant à la remise des prix du festival, elle se
déroulera samedi 28 mars, à 19 heures, dans
le hall du Département (1, av. Victor-Hugo,
Moulins), en présence de représentants du
Conseil départemental des jeunes, impliqués
dans l’organisation de la manifestation.

d’infos

PLUS
www.festibd.fr

PLUS D’INFOS

06 44 95 59 86 – www.street-art-city.com
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Steeven Boulicaut

Des Rencontres
décoiﬀantes.

GÉNÉRATIONS STAR WARS ET SF

Avec Force et passion

Un autre regard
sur l’environnement

Du 3 au 5 avril, Dompierre-sur-Besbre vivra
au rythme des Rencontres cinéma-nature.
Laboratoire culturel, artistique et écologique,
le festival réunit des réalisateurs mus par un
engagement commun autour de l’environnement.
Le temps de la manifestation ouvre également de
nouvelles perspectives de réflexion et d’échanges
auxquelles les scolaires sont associés.
Et au-delà des films, l’événement singulier
propose une compétition de photographies,
des concerts, du street-art, un espace éthique et
responsable mais aussi différentes animations
tout public (sorties natures, ateliers, marché…).
Le festival organisé par Cistudes & Compagnies
reçoit le soutien du Conseil départemental.
Il fleurira dans différents lieux : cinéma
René-Fallet, salle Lauent-Grillet, Caquetoire
(café associatif), Pôle culturel et Résidence.

d’infos

PLUS
04 70 34 62 81 – www.rencontres-cinema-nature.eu

L’imagination est aux manettes.

’
L

ascension des Héritiers
de la Force se poursuit. Les 2 et 3 mai,
ils joueront, à Cusset,
le 22 e épisode de la convention « Générations Star Wars et
science-fiction ». L’espace Chambon
et le centre Éric Tabarly ainsi que
le parc les jouxtant serviront de
scène à la manifestation gratuite,
ouverte de 10 à 18 heures. Les
fans de la saga puiseront à loisir
dans la Force entre les stands des
associations, les boutiques, les
centaines de personnages costumés, les conférences… Silas

Carson, acteur dans les épisodes
1 et 2, sera de la fête. Il sera aussi
possible de rencontrer Thierry
Vivien, dessinateur humoriste du
Yodablog, et plein d’autres célébrités. Le vaisseau amiral de l’événement conservera aussi le cap du
« Grand cœur ». Ainsi, l’intégralité des bénéfices de la vente des
objets dérivés (goodies) de l’association organisatrice sera reversée à des actions en faveur des
enfants malades. ◗

PLUS D’INFOS

http://leblog.genstarwars.com

à lire

Né d’aucune femme

à écouter

Franck Bouysse livre un roman dont
l’intensité n’a d’égale que la noirceur du
monde qu’il décrit. Digne d’un roman
réaliste du XIXe siècle, il s’agit d’un
roman à part, dans lequel la nature est
magnifiée, les descriptions ciselées,
sans pour autant adoucir – ou si peu –
la souffrance, la détresse et la terreur
de Rose, son héroïne. Franck Bouysse
aborde frontalement la condition
féminine, celle qu’ont connue les jeunes femmes vendues par
leurs parents pour être les esclaves de plus riches qu’eux. Le
livre, sensible, envoûtant et terrifiant, entraîne le lecteur dans
l’enfer vécu par Rose et dans les bas-fonds de l’âme humaine.
Franck Bouysse – Éd. La Manufacture de livres (20,90 €)
Ouvrage récompensé par le prix du Conseil départemental
« Émile-Guillaumin »
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Geminae

Originaire de Vichy, le duo
Sibling Theory mélange
habilement les rythmes de
la soul et du RnB aux timbres
de l’électro-pop. Hélène
Joulie et Corentin Occhipinti
puisent leur inspiration dans
le quotidien, qu’ils aiment
transcender dans des fictions
envoûtantes pouvant flirter avec le psychédélisme. Leur
dernier ablum, Geminae, dont la sortie est prévue au
printemps, a été entièrement mixé et masterisé dans leur
home studio. Un petit bijou à écouter sans modération et à
découvrir sur scène ainsi que sur les plateformes musicales.

sibling.theory
Vous sortez un CD, un EP, des titres sur une plateforme musicale… ?
Faites-le savoir ! Contactez la rédaction à refletslemag@allier.fr.
Vous ferez peut-être l’objet d’une chronique dans un prochain numéro.

©Boris Breuer

➊
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© Céline Nieszawe

Plus de manifestations
sur allier.fr
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➌

➍
➋

10
MARS

07

Madame Schumann ➊
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Un destin d’exception
04 70 58 87 00

07 & 08

Championnat
international
de danse 2020

Jil Caplan
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Chanson swing
04 70 48 53 80

Michèle Bernier
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
One-woman-show
04 70 48 01 05

11

Hihahutte

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne
06 11 86 14 17

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie de Stilte
04 70 30 89 47

Les Copains
du Champala

Michèle Bernier

CUSSET
Espace Chambon, sam. 20 h
et dim. 14 h 30
06 49 81 40 65

08

La Danse du soleil
VICHY
Opéra, 15 h
Aventure musicale de l’extrême
Geneva Camerata
04 70 30 50 30

Du 10 au 12

Moi, Jean-Noël Moulin,
Président sans ﬁn ➋
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets,
mar. & mer. 20 h 30, jeu. 19 h 30
Écrit par Mohamed Rouabhi
04 70 03 86 18

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
One-woman-show
04 70 08 14 40

12

Maceo Parker ➌
VICHY
Centre culturel, 20 h
Jazz / Funk
04 70 30 50 30

14

La Bonne Blague
COMMENTRY
Théâtre A.-Thivrier, 20 h 30
Chassé-croisé entre réalité
et fiction
04 70 64 35 45

Maxime Le Forestier

14 & 15

Exposition canine
internationale

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 48 01 05

Du vent dans la tête

MONTLUÇON
Parc des expos, de 14 à 17 h
04 70 05 25 25

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h 30
Théâtre de marionnettes
et d’objets
04 70 02 27 28

Salon du Chocolat

Celtic legends

MOULINS
Espace Villars, de 10 h à 18 h
06 27 01 41 07

15

La ménagerie de verre
VICHY
Opéra, 15 h
04 70 30 50 30

Les Foulées
vichyssoises
VICHY
Départ/arrivée Palais du Lac,
de 9 à 12 h
10 km et semi-marathon
www.foulees-vichyssoises.fr

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Musique irlandaise
04 70 08 14 40

Ayo ➎
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
World folk Soul
04 70 48 53 80

22

Gauvain Sers ➏
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

Le Canard à l’orange

17

VICHY
Opéra, 15 h
William Douglas Home
04 70 30 50 30

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
04 70 08 14 40

24

Alban Ivanov

20

Jeanne Cherhal ➍
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
04 70 64 49 09

Danseuses
sur un plateau
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
La Ligne S – Cie Arkhé
Hip Hop or not – Cie Daruma
04 70 48 53 80

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Reflets d’Allier / #FierAllier
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➐
© Simona Ghizzoni

Plus de manifestations
sur allier.fr

➎

27
© Kate Barry LD

Ze big grande musique

25 & 26

Scelùs (Rendre beau)

➏

26

Michelle David
& The Gospel Sessions

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. 19 h 30
Écrit par Solenn Denis
04 70 03 86 18

VICHY
Opéra, 20 h
04 70 30 50 30

Du 25 au 29

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

Carnaval du Bœuf Villé
MONTLUÇON
Centre-ville
04 70 02 19 47

Ilaria Graziano
& Francesco Forni ➐

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque – Humour musical
04 70 30 89 47

28 & 29

Concours agricole
VARENNES-SUR-ALLIER
concoursagricolevarennes@
gmail.com
04 70 47 72 00 (MAIRIE)

20e Fête du timbre
MOULINS
176, route de Lyon
(concession Peugeot)
« Le timbre prend la route »
07 72 33 65 33

85e carnaval ➑

Promenade
dans un jardin anglais

YGRANDE
Bourg
06 80 68 64 16

Tournoi national
Handfauteuil
VAUX
Gymnase
06 77 07 44 40

39e Minéral’Expo
MOULINS
Salle des fêtes, de 10 à 18 h
Bourse exposition-vente
04 70 35 09 85
L’événement égraine
un riche programme.

Pour annoncer le retour des beaux jours, les Japonais ont
les cerisiers en fleurs, les Bourbonnais ont la Fête des plantes
de l’Arboretum de Balaine (Villeneuve-sur-Allier).
La manifestation accueille le public les 18 et 19 avril, de
10 h à 18 h. Des représentants des pépinières productrices
mettent en vente leurs plus beaux végétaux. Une librairie
éphémère présente des ouvrages sur le jardinage. Il est
aussi possible d’acheter des productions culinaires à base
de plantes, de découvrir un jardin miniature, d’assister à une
conférence, de rencontrer des artisans ou encore de suivre
une visite guidée du parc… Tout un programme pour profiter
du renouveau de Dame Nature.
06 70 11 55 32 – www.arboretum-balaine.com
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29

Adieu Monsieur
Haffmann
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Spectacle « Coup de cœur »
04 70 48 01 05

31

Féministe pour homme
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Humour avec Noémie de Lattre
04 70 48 53 80

➑
NEW
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie musicale improvisée
04 70 02 27 28

AVRIL

Du 01 au 11
Cusset danse
festival #1 ➒

THÉÂTRE, 20 H 30
À l’affiche, les jeunes du
Conservatoire national de Lyon,
les danseurs et chorégraphes
de l’Opéra de Paris, les
compagnies Incidence
Chorégraphique et MaiOui
ainsi que Julio Arozarena,
chorégraphe cubain, ex-soliste
et assistant artistique du Béjart
Ballet Lausanne
04 70 30 89 47

03

Yellow Town
COMMENTRY
Agora, 20 h
Rock/pop
04 70 64 49 09

Barber Shop Quartet
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Quator atypique
04 70 58 87 00

L’aube des grandes
symphonies
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Orchestre national d’Auvergne
04 70 48 01 05

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

© Michel Cavalca

11
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12

➒

04 & 05

Salon
des loisirs créatifs
MONTLUÇON
Athanor, dès 10 h
04 70 08 14 40

30e Fête des plantes
JENZAT
Bourg, sam. de 13 h 30 à 19 h,
dim. de 9 h à 18 h
07 85 81 79 27

Cavalleria Rusticana
& Pagliacci
VICHY
Opéra, 15 h
De Pietro Mascagni
& Ruggero Leoncavallo
04 70 30 50 30

09

Celtic Legends ➓
VICHY
Opéra, 20 h
Musique irlandaise –
Connemara Tour 2020
04 70 30 50 30

Théo Lawrence
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Soul / Blues / Rock
04 70 34 23 65

10

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

47ter
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Rap
04 70 08 14 40

MOULINS
CNCS, 19 h 30
Spectacle interactif
de la Cie Daniel Larrieu
04 70 20 76 20

Vous lui direz
qu’on le cherche tous
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie La Transversale
04 70 48 53 80

11

Les repris de justesse
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Nicolas Jouhet
et Caroline Wietrich
04 70 64 40 60

Jean-Jacques Milteau
VICHY
Centre culturel, 20 h
Quartet blues-soul
04 70 30 50 30

Le comte
de Bouderbala 2
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
One-man-show
04 70 45 32 73

12

Compromis
VICHY
Opéra, 15 h
De Philippe Claudel
04 70 30 50 30

15 & 16

La Faculté des rêves
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. 19 h 30
Écrit par Sara Stridsberg
04 70 03 86 18

© Céline Nieszawer

PLAY 612

16

Putain d’usine

18

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Gône production
04 70 30 89 47

Alain Souchon

Ultraviolet
et The Marshals
11

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

Plaidoiries

12

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Richard Berry
04 70 48 01 05

17

Opéra locos
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Humour lyrique
04 70 48 53 80

IAM
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Rap
09 70 25 22 12

17 & 18

Je brasse de l’air
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, ven. 20 h,
sam. 16, 18 et 20 h
Cie l’Insolite mécanique
04 70 32 37 43

17, 18 & 19

Salon de l’habitat
sain et du bien-être
CUSSET
Espace Chambon, ven. de 14 à
18 h, sam. & dim. de 10 à 19 h
06 31 42 98 53

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

GANNAT
Centre socioculturel, 21 h
Électro et blues
04 70 45 32 73

25 & 26

Les briques font
leur show #3
CUSSET
Espace Chambon
Expo de créations en LEGO®
04 70 30 51 29

MAI

Du 01 au 03
8e Eurosolexine

YZEURE
Yzeurespace
www.lespetochons.com

Fête de Napoléon III
VICHY
Centre-ville
Défilé costumés,
animations, bal…
04 70 98 71 94

05

Temps
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Cie Haut les mains
04 70 48 53 80

07

Florent Peyre
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Embarquez dans
son univers barré !
04 70 58 87 00
Reflets d’Allier / #FierAllier
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L'invité

du mag

Vincent Rebourgeon trace sa route
« Je suis encore un voyageur en cours de formation.
Les galères c’est aussi ce qui fait les souvenirs. C’est là
que l’on se dépasse, trouve des solutions. C’est une
école d’humilité », confie Vincent Rebourgeon.
Il filmera son périple nordique mais ce sera la dernière fois. Ensuite, il préférera écrire le soir « pour
vivre pleinement le moment ».

Une transatlantique en voilier

C’est une école
d’humilité

I

l rêve de traverser l’Afrique sur une moto.
Vincent Rebourgeon aime les défis, les voyages
et les sensations extrêmes. Originaire de SaintGermain-des-Fossés, c’est un aventurier des
temps modernes, à la mode « Nus et Culottés », les
vêtements en plus, les caméras en moins.
Entre deux voyages, il est chez un ami dans une
sage zone pavillonnaire. Il attend la livraison d’un
petit camion aménagé en cours de réparation, sa
nouvelle maison.
« J’ai commencé à sortir de ma zone de confort vers
mes 20 ans après avoir lu Le Monde en stop de
Ludovic Hubler. Je suis parti en stop, le temps d’un
week-end, en Italie avec 50 € en poche », retrace le
jeune voyageur. Il voulait voir la tour de Pise. Une
fois devant, il s’aperçoit que le but n’est qu’un prétexte et que la vraie richesse est dans les rencontres,
comme pendant cette nuit dans un camp de réfugiés politique à Florence.

Voyageur en formation

À peine rentré, il prépare son nouveau périple.
Il y a une urgence chez lui, un impérieux besoin
d’évasion. Ce sera au-dessus du cercle arctique
pendant 15 jours. Le principe est toujours le
même : faire du stop, dormir chez l’habitant, trouver des nuits sur des sites internet spécialisés pour
les voyageurs, avoir un budget minuscule…
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2020

Bio express
Décembre 1994
Naissance à Vichy

Octobre 2016
Premier voyage
en stop en Italie

Octobre 2018
Décès de son père
et nouvelle
orientation de vie

En mai 2017, son contrat à la MJC qui l’employait
touche à son terme. Il se dégote un billet pour
les États-Unis. Il trouve à faire du troc : un travail
dans un complexe touristique contre le gîte et le
couvert ainsi qu’une formation pour apprendre à
naviguer sur un voilier. Après 2 mois et des changements d’équipe, l’expérience tourne court. Il
rentre en France et 3 semaines après trouve un
skipper pour faire la transatlantique en bateau mais
au départ de l’Hexagone. Les 35 jours en mer lui
apportent les sensations attendues et plus encore.
À chaque fois, les retours sont difficiles. Celui-ci le
sera encore plus que les autres puisque son père
décède. Le temps du deuil est aussi celui des décisions : il vivra la vie dont il a envie.
Il pratique des sports extrêmes, rencontre son
amoureuse, se confronte aux montagnes en pratiquant l’escalade.
Une fois la situation éclaircie, il participe à la livraison d’un bateau en Sardaigne, passe les permis
poids lourds et super lourds dans le secteur des
travaux publics, car « il y a toujours de l’emploi dans
le secteur ». Quand il n’est pas sur les routes, qu’elles
soient horizontales, verticales ou liquides, il veut
les construire.
« En 2020, ce n’est pas nécessaire d’avoir de l’argent
pour voyager. Par exemple, sur le site Internet helpx,
il est possible de trouver du volontariat partout dans
le monde », note l’aventurier qui, lors d’une mission
en Crète, a passé quatre niveaux de plongée.
Cependant, il sait que certains projets demandent
plus de préparation. C’est le cas de la traversée de
l’Afrique. « Je vais m’intéresser à des choses inédites,
comme les visas, les assurances, les sponsors… Je
dois construire un projet allant au-delà de mon
simple plaisir de voyager. Mais j’ai vraiment envie de
voir autre chose que des pays développés, découvrir
leur Système D et leurs beaux camions », conclut
Vincent Rebourgeon, qui a très bien compris qu’à
travers tous ses périples, il apprend à mieux se
connaître et à dépasser ses limites, à la façon d’un
sportif de haut niveau. ◗
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COMMENTRY
04 70 64 91 11

VICHY
04 70 30 94 04

GANNAT
04 70 90 12 05

ST POURCAIN
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Aides
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L’École du management
des risques et de la performance

Votre chaudière
pour

0

€

avec Prime
Coup de Pouce *
MaPrimeRenov’ *
Chaudière OKOFEN
Pellematic Compact

* Voir conditions en magasin

C’est le moment de passer
aux granulés de bois !

Chaudière PERGE
SILVATHERME + Mini Silo

PORTES
OUVERTES

ven. 13 mars 2020

cbdgchauffage.03@orange.fr / www.chauffage-poele-allier.fr

du management
des risques
et de la performance

QSE

5/15 rue Montaret
03200 Vichy

Management des risques
Qualité Sécurité Environnement

vichy@ieqt.org

du BAC + 3 au BAC + 5

04 70 30 41 46
ROUTE DE LAPALISSE - CREUZIER LE NEUF / 04 70 58 15 57

L’École

www.ieqt.org

accessibles en formation initiale,
continue, alternance

PORTES OUVERTES
MAISONS
FAMILIALES
Rurales
d’Auvergne

MFR

SAMEDI 14 MARS
de 9 h à 17 h

de l’Allier

15 jours école
15 jours
entreprise

MFR

SALIGNY-sur-ROUDON
Limoise

8, route de Monétay
03470 SALIGNY-SUR-ROUDON
Tél. 04 70 42 22 76
mfr.saligny@mfr.asso.fr
www.mfrsaligny.fr

Saint-Léopardind’Augy

MFR de l’Allier

MFR

Saligny-sur-Roudon

LIMOISE

Escurolles

Saligny

Limoise

Saint-Léopardin

Escurolles

• 4e et 3e par alternance
• BAC Pro CGEA élevage bovin
• BAC Pro CGEA élevage équin
• CAPa Maréchal-ferrant
• BTSa ACSE par apprentissage

• 4e et 3e par alternance
• CAP Maintenance des matériels
agricoles par apprentissage
• BAC PRO CGEA élevage bovin
• BAC PRO Agroéquipement
• BTSa ACSE par apprentissage

• 4e et 3e par alternance
• CAPa Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
• Titre Agent thermal
• Accompagnement à la Validation
des Acquis d’Expérience

• BAC PRO Services
Aux Personnes
et Aux Territoires
• BTS ESF par apprentissage
• DE ESF par apprentissage
• Formations du funéraire
• Accompagnement VAE

www.mfr-loire-auvergne.fr
L«cole de

L«Alternance

• Projet d’ouverture en septembre
BAC PRO Technicien Conseil Vente

Le Lieu Jay
03320 LIMOISE
Tél. 04 70 67 30 30
mfr.limoise@mfr.asso.fr
www.mfr-limoise.com

MFR
ESCUROLLES
Rue de La Poste
03110 ESCUROLLES
Tél. 04 70 90 50 34
mfr.escurolles@mfr.asso.fr
www.mfr-escurolles.fr

MFR
SAINT-LÉOPARDIN
D’AUGY
Les Forges
03160 SAINT-LÉOPARDIN-D’AUGY
Tél. 04 70 66 23 01
mfr.st-leopardin@mfr.asso.fr
www.mfrstleopardin.com

