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Toute l’actualité
du département

La France a été frappée en fin d’année par des attentats
terroristes d’une violence inouïe. Dans ces moments extrêmement sombres et douloureux où la France saigne, où
la France a mal, où la France pleure, nous avons su porter
haut et fort les valeurs de notre République si chères à
notre cœur : la liberté, l’égalité et la fraternité.
Le contexte national est aussi celui d’une grave crise économique et sociale et d’une crise budgétaire des collectivités locales sans précédent, asphyxiées par la baisse
des dotations de l’État et par la hausse des Allocations
individuelles de solidarité (AIS).
Cette année 2016 est forte en défis pour nos départements.
Elle marque aussi un profond bouleversement territorial
avec la création de la nouvelle grande Région Auvergne/
Rhône-Alpes, qui va marquer un tournant historique pour
l’Allier. Nous allons travailler main dans la main tout en
offrant à la nouvelle région le meilleur de nous-même.
La création de cette nouvelle Région ne se fera pas au
détriment de notre territoire, bien au contraire !
Même si nous traversons une période extrêmement
complexe, je suis confiant sur le redressement de l’Allier.
Nous avons des ressources importantes, des entreprises
solides, une qualité de vie remarquable. C’est maintenant
à nous d’agir et de mener des réformes de fond au service du département. Pour souligner ces changements,
nous vous proposons une nouvelle formule de votre
magazine « Reflets d’Allier » : une formule dynamique,
qui représente mieux notre territoire et, surtout, qui vous
ressemble davantage!
Je vous souhaite tous mes vœux de réussite pour cette
nouvelle année, ainsi qu’un épanouissement personnel
et professionnel qui sera, j’en suis sûr, un moteur pour
l’attractivité de notre département. L’année 2016 va s’inscrire dans le courage de l’action, avec vous et pour vous ! ◗

GÉRARD DÉRIOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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Nouvelles adresses moulinoises

Écrivez-nous !

Votre magazine départemental se dote
d’une nouvelle adresse de messagerie.
Vous pouvez désormais contacter
la rédaction de « Reflets d’Allier »
en écrivant à refletslemag@allier.fr.

Les sièges de la Sécurité sociale, de la Caf et de l’Urssaf
disposent de lieux d’accueil temporaires : Sécurité sociale,
rue Delorme (angle immeuble Le Tassigny) ; Caf, 19, rue
du 4 septembre ; Urssaf, 6, rue Louis-Blanc (locaux Carsat).

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

L’ALLIER AU CŒUR
D’UNE PUISSANTE RÉGION
Le 1er janvier, l’Allier a intégré
la région Auvergne/RhôneAlpes. Le département
accroche ses wagons à
une puissante locomotive
humaine et économique.

•

Moulins

Emploi : 2e rang
au niveau national

Parallèlement, la région bénéficie
d’une croissance démographique
supérieure à la moyenne nationale. Cependant, les données de
l’Insee montrent que les territoires
ruraux restent encore à l’écart de
ce dynamisme. Du côté de l’emploi, les nouvelles sont bonnes. Au
cours de ces 30 dernières années,
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•

RHÔNE

D

epuis le début de l’année,
l’Allier, comme 11 autres
départements, appartient officiellement à la
nouvelle région Auvergne/RhôneAlpes. Elle est l’une des régions
européennes les plus peuplées, avec
7,7 millions d’habitants (l’équivalent
de la Catalogne en Espagne), mais
aussi la 2e au niveau national. Son
degré d’urbanisation est notamment très marqué dans les bassins
lyonnais et stéphanois ainsi que
le long des grands axes de communication : Clermont-Ferrand,
Annemasse, Annecy, Chambéry et
Grenoble. Toutefois, l’emprise des
zones rurales et montagneuses
couvre un tiers de son territoire.

AIN

ALLIER

HAUTE-LOIRE

Étienne

• Le-Puy-

• Chambéry

SAVOIE

• Grenoble
• Valence

en-Velay
Privas

•

ARDÈCHE

DRÔME

7,7

MILLIONS
D’HABITANTS

11,6
%
DU PIB

La région
Auvergne/
Rhône-Alpes
se compose de
12 départements.

Auvergne/Rhône-Alpes a connu un
rythme de croissance plus rapide qu’au
niveau national, atteignant 3,2 millions
d’emplois (données 2012). De plus, la
région est l’une des plus industrielles
de France, avec 490 000 emplois.
Actuellement, cette activité est structurée autour de 8 grands secteurs
industriels tels que la fabrication de
produits métalliques mais aussi de
machines et d’équipements.
Un autre point intéressant réside
dans le PIB régional (richesse

produite dans l’année). Avec ses
11,6 %, il se place au 2e rang national.
À cela s’ajoutent 11 pôles de compétitivité travaillant en étroite relation
et particulièrement porteurs d’emplois, dans des secteurs innovants.
Maintenant, il s’agit pour l’Allier de
ne pas rester à quai, de profiter des
nouvelles opportunités et de voir
son taux de chômage, actuellement
de 10,7 %, enfin reculer. ◗
Données Insee Flash info Auvergne
(oct. 2015)
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Les Négociales

Le 11 février, l’IUT d’Allier à Moulins accueille les sélections
régionales des Négociales. Près de 100 étudiants seront
mis en situation devant des professionnels. Les meilleurs
participeront à la finale nationale à Épinal en mars.
www.lesnegociales.com - www.tcmoulins.fr

FOYER DE L’ENFANCE
DISTINGUÉ

Dépistage
cancer

allier.fr change de visage

Du 18 au 24 janvier,
la Semaine
européenne du
dépistage du cancer
du col de l’utérus sera
organisée dans l’Allier
par l’Abidec-Ardoc.
La vaccination et les
frottis permettent de
lutter eﬃcacement
contre ce cancer.
Plus d’infos au
0810 812 006

Le prix a été
remis au Foyer
départemental
de l’enfance
au Sénat.

LE CHIFFRE

Le Comité départemental du tourisme de l’Allier
(CDT 03) continue de renforcer ses actions auprès
des groupes avec une nouvelle brochure et
un espace web dédié, avec une page spéciale
« cousinades », rassemblements familiaux en vogue.
www.allier-auvergne-tourisme.com

NOUVEAUTÉ 2016

Jean-Marie Ramès

Le Foyer départemental de l’enfance
a reçu le prix Territoria Unicef or.
Il récompense la structure basée à
Moulins et ses partenaires, travailleurs
sociaux et représentants de l’Éducation
nationale, pour leur action en direction
des jeunes mineurs étrangers, placés
sous la responsabilité du Département.
L’Observatoire national de l’innovation
publique lui a décerné cette distinction.

Attirer des groupes dans l’Allier

à retenir

Le compte à rebours a commencé. Dans quelques jours,
le nouveau site internet du Conseil Départemental
sera mis en ligne. Cette nouvelle version, ultra
souple d’utilisation, est habillée d’un design épuré et
ergonomique, plaçant la photographie au cœur du site.
Pour s’adapter aux nouveaux modes de vie, allier.fr
devient consultable sur tous les supports mobiles
(smartphone, tablette) pour s’emporter partout !

Un outil indispensable

Chaque utilisateur peut trouver l’information qu’il lui
faut grâce à une navigation simplifiée composée de
quatre entrées principales : Conseil Départemental,
Vous êtes (recherche par profil type), Votre cadre de vie,
Découvrez l’Allier.
Le nouveau site web permet également de consulter
toutes les actions du Département, de suivre l’actualité de
la collectivité, et plus largement celle de l’Allier.
Tout au long de ses pages, il est possible de contacter
directement les services du Conseil Départemental, de les
géolocaliser, de partager des articles et de rejoindre les
réseaux sociaux.
Restez attentifs et soyez les premiers à vous connecter à
ce nouvel outil de communication digitale qu’est allier.fr !

28 629
C’est le nombre de fans
Facebook du Conseil
Départemental.
Rejoignez la
communauté en vous
connectant sur la page
« Département
de l’Allier ».
Reﬂets d’Allier / allier.fr
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Laurent Mazière

Laurent Mazière est le
nouveau directeur général
des services du Conseil
Départemental. Âgé de
53 ans, il dispose d’une
expertise financière
reconnue et d’une solide
expérience managériale,
acquises lors d’un parcours
professionnel mené dans des
collectivités de différentes
tailles. Défenseur d’une
administration moderne,
il la souhaite performante
dans ses missions et capable
de s’adapter à un monde en
mouvement. Sachant pouvoir
s’appuyer sur le savoir-faire
des équipes en place, il veut
aussi une administration
solide, en mesure d’assurer
la continuité du service
public, utilisant au mieux les
ressources, dans un contexte
financier difficile.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

L’Allier fidèle
à l’événement

D

u 27 février au 6 mars, l’Allier sera
bien représenté au Salon international de l’agriculture, à Paris, porte
de Versailles. Ainsi, de très nombreux animaux, bichonnés pour l’occasion,
défendront le savoir-faire de nos agriculteurs.
Au village Charolais, les visiteurs vont pouvoir
en apprendre plus sur ces bovins racés qui
participent pleinement à l’identité des terres

Retrouvez
plus d’infos
sur allier.fr
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Le Sia réunit
tous les ans
plusieurs
centaines
de milliers
de visiteurs.

bourbonnaises. Le Conseil Départemental
organisera un évènement un sein de cet
espace avec les agriculteurs de l’Allier. En
parallèle, un restaurant mis en place par le
Comité départemental des produits d’Allier
régalera les palais les plus exigeants.
Une belle vitrine pour le département, la
manifestation parisienne accueillant près
de 700 000 visiteurs tous les ans. ◗

PRIORITÉ À LA SANTÉ
Le Conseil Départemental a reconduit son partenariat
avec l’Aimag de l’Uvurkhangaï en Mongolie. Il apporte
son appui au développement de ce territoire.
L’accent est notamment mis sur des
programmes de formation professionnelle
« santé mère-enfant », dans les hôpitaux,
dont une importante maternité à Oulan
Bator, et des structures de soins rurales de
la province mongole. Cette action s’appuie
sur le travail mené depuis 15 ans par
l’association Pays d’Allier Uvurkhangaï.

Tout l'allier en parle ◗ 7

ADO-C
Ado-C soutient les projets
thérapeutiques de la Maison des
adolescents (Vichy) qui accompagne
des jeunes en souffrance psychique,
sociale et éducative. L’association
finance des séjours et des médiations
avec des intervenants professionnels
(théâtre, danse…). Elles permettent
de soutenir les jeunes dans leur

ENTRETIEN AVEC

Nicole TABUTIN
Le domaine de la solidarité, Nicole Tabutin le connaît bien.
Femme de terrain impliquée, elle est la vice-présidente en charge
de cette compétence au Conseil Départemental.
Comment envisagez-vous votre
action de vice-présidente ?
N.T. Entre mon passé professionnel,

mon engagement associatif et mes
mandats électifs, j’ai toujours été
concernée par les questions liées
au mieux-vivre. Les besoins de
la population sont croissants. Le
Département, comme l’a réaffirmé
la loi, est là pour y répondre. Malgré
un contexte difficile, nos réponses
peuvent être adaptées.

travail d’élaboration psychique et
dans la traversée de leurs difficultés.
L’association recherche actuellement
des bénévoles et de nouveaux
financements.

PLUS

d’infos

04 70 97 15 90
Facebook « Association Ado-C »

Prévenir
les violences

Comment comptez-vous élaborer
ces réponses ?
N.T. Le Conseil Départemental est

l’acteur incontournable, de par ses
compétences, dans le secteur social
et médico-social en lien avec l’État et
les autres partenaires. Nous sommes
en capacité d’élaborer nos réponses
dans le respect des rôles et des missions de chacun et dans une logique
de mutualisation des moyens. La solidarité nécessite un travail d’équipe
sur le terrain pour éviter les situations
de rupture des personnes fragilisées.

Nous évoluons dans un contexte
financier défavorable…
N.T. Cela nous oblige à nous interroger

sur nos pratiques et à replacer l’essentiel au cœur de nos actions. De très
bonnes choses existent, cependant
les besoins, les techniques et l’environnement évoluent. À nous de nous
adapter pour apporter les meilleures
réponses aux besoins de la population.

De quelle manière ?
N.T. Le Département a la chance

d’avoir un maillage complet du territoire, avec, notamment, les centres
médico-sociaux et du personnel compétent. Cette présence est unique ; elle
offre de nombreuses possibilités de
réseaux et de coordination avec les
opérateurs sociaux, en direction de
l’enfance, des personnes handicapées
et/ou âgées. Chacun a des droits et des
devoirs dans un principe de liberté,
d’égalité et de fraternité. L’État nous a
désignés comme chef d’orchestre des
dispositifs de solidarité, il doit nous
accompagner dans nos missions. ◗

L’Observatoire
départemental
des violences
faites aux
femmes
(service
du Département) ainsi que les
associations DFAM 03 et CIDFF 03
organisent jusqu’au 1er février un
concours d’écriture ouvert à tous :
« Pour l’égalité… contre la violence
faite aux femmes ». Les textes
primés (remise des prix le 8 mars)
alimenteront des supports
de communication.

d’infos

PLUS
allier.fr et fdgeda03allier.canalblog.com
Reflets d’Allier / allier.fr
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MOULINS

Moulins-1
Bourbonl’Archambault

Yzeure
Dompierre-sur-Besbre

Montluçon-1
Huriel

Souvigny

Moulins-2

Commentry
Montluçon-2

Montluçon-3

Montluçon-4

Saint-Pourçainsur-Sioule

Gannat

Cusset
Lapalisse

Vichy-1

On en parle

Bellerivesur-Allier

Vichy-2

Autisme :
classe adaptée

L’école maternelle La Comète, au quartier des
Chartreux à Moulins, accueille la première classe
pour enfants avec autisme de l’Allier. Jusqu’à sept
élèves peuvent être scolarisés. Neuf professionnels
les encadrent : enseignant, éducatrice spécialisée,
monitrice-éducatrice, aide médico-psychologique…
Certains intervenants les rejoignent ponctuellement :
psychologue, ergothérapeute et orthophoniste.
La pédagogie s’adapte au handicap. L’association
L’Envol, partenaire de l’Éducation nationale et
de l’Agence régionale de santé, gère cette classe
pas tout à fait comme les autres.
PLUS

d’infos

06 98 13 17 98

TEILLET-ARGENTY > MONTLUÇON 4

LE MÉTIER AU POIL
DE CYRIL LELÉGARD

L

es changements de vie
tiennent parfois à des
petits riens. Pour Cyril
Lelégard, c’est parti de
discussions sur des forums. « Je
n’étais pas satisfait des modes de
rasage que l’on me proposait. C’était
la corvée quotidienne. Je cherchais
des alternatives », se souvient l’ingénieur chimiste. Encore salarié dans
un laboratoire pharmaceutique,
il découvre le rasage traditionnel. Mais l’impression de se raser
« avec une biscotte » perdure. Sur
les forums, le fautif est désigné : le
savon à barbe. Fort de son expérience, il glisse alors vers la création
de ses propres savons.

Fabrication éthique

« Les 10 premiers essais ont été
catastrophiques puis j’ai amélioré la
formule. J’ai ensuite fait tester mes
produits, garantis sans produit synthétique, via les forums et j’ai eu des
retours positifs », poursuit-il. Sentant

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2016

Ce sera « Le Père Lucien », en hommage
à son grand-père.

Plaisir partagé

Cyril Lelégard
a lancé son
activité il y a
un peu plus
de deux ans.

qu’il y avait un marché, il fait valider l’innocuité de son produit et se
lance, comme auto-entrepreneur,
dans une fabrication éthique et
propre. En parallèle, il réfléchit à
l’identité de sa marque : « Je cherchais un nom français véhiculant
une image populaire et élégante. »

Depuis deux ans, le chiffre d’affaires
de la petite entreprise, installée à
Teillet-Argenty, connaît une progression constante. Sa gamme de
produits s’étoffe régulièrement.
L’ingénieur, proposant en parallèle
des services de développement de
produit et d’aide à la validation des
dossiers cosmétiques, espère prochainement pouvoir développer des
crèmes. Ses 36 distributeurs diffusent
ses créations dans 27 pays. La vente
s’effectue sur internet – les forums
ont joué un rôle essentiel – aux professionnels comme aux particuliers.
« J’ai retrouvé le plaisir de me raser et
de prendre soin de moi. J’ai envie de
partager ce plaisir et, aujourd’hui, je
suis heureux de pouvoir en vivre. » ◗

PLUS D’INFOS

www.perelucien.free.fr
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TRAVAUX SUR LES ROUTES :
LE DÉPARTEMENT EN ACTION
Dans les missions du Conseil Départemental, la voirie occupe une place importante.
Le Département entretient un réseau de 5 254 km. En 2015, il lui a consacré un
programme d’investissement de 14 M€. Il intervient dans l’ensemble du territoire
comme l’indiquent les quelques exemples ci-dessous.

MONTLUÇON
Le Conseil Départemental
a remplacé les garde-corps
et a assuré la réfection
des maçonneries du pont
supérieur dit de « VilleGozet » sur la RD 943.

Montant des travaux
300 000 €

GANNAT
Le Département a refait
la route (couche de
roulement) sur la RD 2209
du giratoire des Billoms
(dinosaure) jusqu’à la sortie
de l’agglomération de
Gannat, direction Vichy.
Il a également réalisé,
sur cette même route, un
court tronçon à l’arrivée
du giratoire de l’autoroute.

Montant des travaux
228 000 €

AINAY-LE-CHÂTEAU

CSO VICHY

Le Conseil Départemental
a effectué des travaux de
réparation du pont sur
l’Avignon, sur la RD 550.
Ce pont très emprunté
par les automobilistes
est désormais consolidé.

Après deux ans de
travaux, dans une
poignée de jours, le
Contournement sudouest (CSO) de Vichy sera
ouvert à la circulation.
Cette nouvelle voie de
18,6 km relie Bellerivesur-Allier à Saint-Yorre.
Pour la réalisation, le
Département a signé un
partenariat public-privé
avec la société Allicso.

Montant des travaux
76 000 €

YZEURE
Sur la RD 12, le
Département a réalisé
un nouvel enrobé coulé
à froid du rond-point de
« La Liberté » jusqu’au
lieu-dit « Le Ris Gourlier »,
avant le contournement
de Moulins, soit 1,5 km
de route.

Montant des travaux
33 000 €

Retrouver les
travaux sur allier.fr

Reflets d’Allier / allier.fr
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MONTLUÇON

Nouvelles venues, nouveau concept

N

ous sommes tombées
amoureuses de l’Allier et de
Montluçon. » Il y a deux ans,
Johanna Frédéric (infographiste) et
Suzy Erhard (chargée de communication) ont posé leurs valises dans
le Bourbonnais. Un coup de foudre
pour ces deux cousines ayant derrière elles dix ans de collaboration
au sein d’une agence de communication. Elles ne sont pas venues
seules mais avec le projet de lancer une e-boutique de décoration
de design graphique. « Nous avons
bénéficié d’un soutien sans faille de la
Chambre de commerce et d’industrie,
notamment pour le référencement de
notre site. Il n’aurait pas été le même

dans une grande ville », rapportent
en cœur les créatrices 2.0. Depuis
quelques mois, leur boutique est en
ligne. www.look-a-part.com propose
des tableaux colorés, de différents
formats, mettant en scène mots et
typographies décalées. « Nous avons
quatre collections par an. Attachées à
notre liberté de création et à la qualité de nos produits, nous souhaitons
élargir notre gamme et apporter de la
lumière à la vie des gens », concluent
les entrepreneuses, pleines d’allant. ◗

PLUS D’INFOS

www.look-a-part.com
www.facebook.com/lookapart

Johanna Frédéric et Suzy Erhard ont choisi l’Allier
pour lancer leur boutique en ligne.

MONTLUÇON 4 > QUINSSAINES

VICHY

40 ans
d’actions

Mini-Stadium

Quinssaines s’est équipé d’un
nouveau terrain multisports dans
l’ancien parc de l’église. Complétant
l’aire de jeux, il est ouvert à tous, avec
ou sans encadrement. D’un coût de
82 000 €, le Conseil Départemental,
l’État et l’Europe l’ont subventionné.

COMMENTRY > DOYET

BOURG RÉNOVÉ
©F
oto

lia .c
om

Il y a quelques semaines, la Jeune
Chambre économique de Vichy et
sa Région a soufflé ses 40 bougies.
Sa poignée de membres (1840 ans) a plusieurs objectifs :
agir pour l’emploi, préserver la
planète, être solidaire mais aussi
participer au développement et
à l’aménagement du territoire.
Rejoignez-les, passez à l’action !
PLUS

d’infos

06 89 64 21 66
www.jcef.asso.fr
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UN SOUTIEN
DE

104 430 €

Place de Courtais, rue Gambetta, espaces verts… Le
dernier Contrat communal d’aménagement de bourg
(CCAB) signé entre Doyet et le Conseil Départemental
a offert un véritable coup de jeune au village. Sur les
375 111 € de travaux, le
Département est intervenu
à hauteur de 104 430 €.
Ce soutien s’inscrit plus
largement dans l’aide
apportée aux communes
et aux intercommunalités
rurales dans leurs projets
d’aménagement des
espaces publics. Celle-ci
a déjà permis d’attribuer
plus de 27 M€.

Le miroir des cantons ◗ 11
SOUVIGNY > LE THEIL

NOUVELLE CASERNE

David Pommier

Des chefs
bourbonnais
animent
des ateliers
cuisine.

MOULINS

Tous à la foire-expo
Du 5 au 14 février, la Foire de Moulins revient.
Cette édition allie traditions et nouveautés. En
plus des 250 exposants, les visiteurs peuvent
découvrir un espace réservé à la chasse, un
autre à la pêche, participer à des ateliers cuisine,
s’inscrire à des soirées à thème, découvrir des
animations à l’extérieur… De nombreux invités
(gendarmerie, pompiers…) proposent également
des démonstrations pour un événement
particulièrement vivant. Entrée et parking gratuits.
PLUS

d’infos

04 70 20 19 15 – www.foiredemoulins.fr
ou www.moulins-expo.fr

Au Theil, le chantier de reconstruction du Centre
de première intervention (CPI) a débuté.
La livraison du casernement est programmée à la
fin du 1er semestre. Les travaux
assurés par la commune
s’élèvent à 267 400 € (HT).
Ils bénéficient de
16,1 M€
plusieurs subventions
C’est
le
montant de la
dont une de
subvention annuelle du
120 000 € du Service
Conseil Départemental
départemental
au budget du Sdis. Cela
d’incendie et de
représente 58,8 % des
contributions publiques
secours (Sdis) et une
perçues.
autre du Département
(80 200 €).

CANTONS DE COMMENTRY ET D’HURIEL

Des petits très attendus

C

réer une offre pour
susciter l’envie. Le pari
était risqué ; il fallait oser.
La communauté de communes
de la région de Montmarault
a pourtant relevé le défi en
déployant une offre d’accueil
pour les tout-petits sur son
territoire. Cette dynamique a
également profité aux enfants.
Ainsi, différents lieux ont vu le
jour, pour un investissement
total de 2,1 M€, dont 1,6 M€
de subventions (Caf, Conseil
Départemental, Région, État,
Europe, MSA). Tout a commencé
avec l’ouverture d’une crèche
multi-accueil à Cosne-d’Allier
(1, 2, 3 petit bois) ainsi que d’un

Relais assistantes maternelles
(Ram, 1, 2, 3 soleil) et d’une
halte-garderie à Villefranched’Allier. Ont suivi, dans cette
même commune, un centre de
loisirs (Crock’loisirs) ; une crèche
multi-accueil (1, 2, 3, p’tits pas)
à Bézenet ; une halte-garderie à
Montmarault (La Fourmilière).
Le secteur dispose désormais
d’une large offre de services
(gérés par le centre social de
Villefranche-d’Allier), à même
de convaincre de jeunes parents de venir s’installer ou, plus
simplement, de rester. ◗

Plus de
2,1 M€ ont
été investis
pour l’accueil
des enfants.

PLUS D’INFOS

04 70 07 41 69 (centre social rural)

Reflets d’Allier / allier.fr
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Retrouvez les informations de ce dossier
sur allier.fr

« Avec mon associé,
nous avons suivi
la formation RGE. »
Guillermo Sarrias, Yzeure

Il y a des
règles à
respecter
Si vous souhaitez
bénéficier du crédit
d’impôt et de l’éco-prêt
à 0 %, les travaux doivent
impérativement être
conduits par des artisans
labellisés RGE.
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L’Allier entièrement couvert

L’Allier est l’un des rares départements français à
accompagner les propriétaires dans leurs projets
d’amélioration de l’habitat. Le Conseil Départemental
intervient en collaboration avec les intercommunalités.
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Adaptation logement

En perte d’autonomie, en raison de votre vieillissement
ou d’un handicap, vous souhaitez aménager votre
logement ? Contacter la cellule habitat-énergie
du Département en appelant au 04 70 34 41 84.

Rénovation thermique

Il n’est

pas trop

tard !
Le Département dit « stop » aux logements « passoires ».
Il apporte son soutien aux propriétaires, occupants
ou bailleurs, aux revenus modestes souhaitant engager
des travaux de rénovation.

L

Allier ne connaît pas de pénurie de
logement. Cependant, le parc immobilier bourbonnais souffre souvent
de vétusté, notamment en raison des
faibles revenus dont disposent les propriétaires.
Cela génère une dégradation des habitations
occupées par leurs propriétaires et une vacance
des logements mis à la location dans « leur jus »,
notamment dans les villages. La précarité énergétique va alors de pair, inéluctable si aucun
travaux n’est engagé.
Pour répondre à ces enjeux sociaux, économiques
et environnementaux, le Conseil Départemental
s’est engagé dans le programme de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah) « Habiter

mieux » dans les territoires non couverts par des
Opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH). Il
l’a même renforcé en se transformant en véritable
« opérateur ». Il a ainsi créé une cellule habitat-énergie pour aider gratuitement l’ensemble des propriétaires, qui occupent ou louent leur logement.

Jusqu’à 12 000 € de subventions

Elle intervient au domicile pour définir un programme de travaux personnalisé et monter
les dossiers de demande de subventions. Ces
dernières peuvent être particulièrement attractives : des propriétaires ont pu déduire jusqu’à
8 500 € sur une facture de 12 000 € (montants
actuellement en vigueur). ◗ ◗ ◗

Reflets d’Allier / allier.fr
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◗ ◗ ◗ Lorsque ce type de service existe dans une

intercommunalité de l’Allier, les demandeurs
sont directement orientés vers lui. Sinon, le service du Conseil Départemental entre en action.
Depuis 2013, le Département a traité près de
3 200 demandes. En relation avec ses partenaires,
cela représente plus de 2 250 logements réhabilités, soit un montant total de travaux de 38,4 M€,

directement injectés dans les entreprises locales.
À terme, si l’État remplit ses engagements financiers, ce programme, pleinement inscrit dans
la solidarité territoriale, doit permettre, dans
l’Allier, la rénovation thermique de 30 000 logements (25 000 dans le parc privé et 5 000 dans
le parc public). Une excellente nouvelle devant
la flambée constante des coûts de l’énergie. ◗

Comment ça marche ?
Pour qui ?

◗ Tous les propriétaires, occupant

ou louant un logement de plus de
15 ans, à la date du dépôt du dossier, n’ayant pas bénéficié d’autres
financements de l’État depuis 5 ans,
comme un prêt à 0 %, et ayant des
revenus ne dépassant pas un certain plafond (voir tableau). Cela
représente près de la moitié des
propriétaires de l’Allier.
Jipé

Pour quels travaux ?

l
Foto

i a . co

m

◗ L’isolation (toit, murs, plancher),

Roman Milert - Fotolia.com

les menuiseries et le système de
chauffage, etc.
Il est aussi possible de réaliser
des travaux permettant d’adapter
son logement à la perte d’autonomie ou participant au maintien
à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées : douche
à l’italienne, monte-escalier,
barres d’appui, rampe d’accès à
l’habitation.
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Quels objectifs
à atteindre ?

S’il s’agit de travaux d’amélioration énergétique
◗ Pour les propriétaires occupants
aux revenus très modestes
Les travaux doivent garantir une
amélioration de la performance
énergétique du logement d’au
moins 25 %.
◗ Pour les propriétaires bailleurs
Les travaux doivent garantir une
amélioration du logement d’au
moins 35 % et atteindre une étiquette énergétique C.
En outre, il existe des obligations
quant aux conditions de location
comme la durée du bail, le niveau
de ressources des locataires…

Quelle marche
à suivre ?

Après avoir pris contact avec la
cellule habitat-énergie, une équipe
de deux personnes se déplace à
domicile. Elle définit les travaux à

réaliser et évalue leur montant. Elle
accompagne les propriétaires dans
le montage du dossier et assure son
suivi auprès des financeurs. ◗

ATTENTION,
dans tous les cas, les travaux
ne doivent pas avoir commencé
avant le dépôt du dossier. Ils
doivent obligatoirement être réalisés par des artisans (fourniture
et pause). Et seuls ceux labellisés
RGE ouvrent des droits au crédit
d’impôt et à l’éco-prêt à 0 %.

Besoin
de plus de détails,
savoir par où
commencer ?
Appelez vite
au 04 70 34 41 84
ou écrivez à
pris03@allier.fr

Le dossier ◗
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Suis-je concerné ?

18 332 €

20 913 €

26 911 €

25 152 €

32 242 €

29 384 €

37 669 €

a . co

14 000 €

to l i

Ménages
aux ressources
modestes

- Fo

Ménages
aux ressources
très modestes

B eb

oy

Nombre
de personnes
dans le ménage

m

Plafond des ressources

Par personne
supplémentaire

33 633 €

43 117 €

4 239 €

5 431 €

En cas de doute et
pour toutes questions,
appelez la cellule
habitat-énergie du
Conseil Départemental
au 04 70 34 41 84 ou
écrivez à pris03@allier.fr

(Revenus fiscaux de référence de toutes les personnes occupant le logement)

La rénovation thermique en chiffres
Objectif 30 000
logements à rénover
en 10 ans

86 % DES ARTISANS ISSUS
DU DÉPARTEMENT
DE L’ALLIER

DES TRAVAUX ENGAGÉS

DE TRAVAUX
DEPUIS 2013,
SOIT 560 EMPLOIS
PRÉSERVÉS DANS
LE BÂTIMENT

38 %

DE GAIN
ÉNERGÉTIQUE
MOYEN

dossiers déposés
après Paris

61,3 % taux

17 000 € COÛT MOYEN
38,4 M€

e
2
territoire
en nombre de

500
CONTACTS
PAR AN À
LA CELLULE
HABITATÉNERGIE

moyen de
subventions
publiques
cumulées

13,7 %
DES DOSSIERS
POUR DES
TRAVAUX
D’ADAPTATION
DU LOGEMENT

900 logements aidés en 2015
Reﬂets d’Allier / allier.fr
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ILS ONT FRANCHI LE PAS DE LA RÉNOVATION
Certains propriétaires ont du mal à évaluer les travaux à réaliser pour la rénovation thermique
de leur(s) logement(s). D’autres redoutent la complexité du montage des dossiers de demandes
de subventions. Les personnes ci-dessous se sont lancées et ne le regrettent pas !
Depuis très longtemps, ma mère avait un
appartement inoccupé à Moulins. L’immeuble dans
lequel il se situe a été construit par mon grand-père ;
nous y sommes très attachés. Cependant, nous ne
pouvions pas mettre 90 000 € dans sa réhabilitation. Le
programme « Habiter mieux » nous a permis de nous
lancer dans les travaux. Nous avons tout le temps eu
des interlocuteurs à notre écoute. Cependant, l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) a mis près d’un an à verser
ses subventions en raison d’un retard pris dans les
dossiers. Heureusement qu’avec mon frère nous avions
un peu de trésorerie pour payer les artisans. Aujourd’hui,
une agence immobilière gère l’appartement. Elle a su
trouver le locataire répondant aux critères de l’Anah. »
Christian Dupleix, Moulins

Nous avons créé une SCI de trois associés et
acheté un petit immeuble dans le centre-bourg
d’Ébreuil. Il est abandonné depuis plusieurs années,
rien n’est aux normes et il y a des gros travaux
d’isolation. À la recherche d’aides financières, nous
avons été orientés vers la cellule habitat-énergie. Elle
a monté le dossier en relation avec le Département.
Nous leur devons beaucoup : en tant que particulier
le montage est impossible tant les renseignements
sont détaillés. Nous avons eu des moments de
découragement, heureusement ils étaient là et ils
continuent d’être présents. Nous avons obtenu le
financement d’un premier dossier, soit 30 % des
travaux. Ce n’est pas rien ! Un second dossier est
actuellement à l’étude ; nous croisons les doigts. »
Nelly Loigerot, Vicq
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Après un achat coup de cœur, nous avons passé le
premier hiver dans notre maison. Nous avons consommé
3 000 € de fioul pour une température ambiante de 18 °C.
Mon compagnon a cherché des solutions sur internet et a
découvert l’Anah. En dépit de la complexité du montage du
dossier, on s’est dit que cela valait le coup. Un thermicien
du Département, une personne formidable et rassurante,
est venu évaluer le gain énergétique. Cinq semaines
après la commission d’attribution, l’Anah nous a versé
70 % des aides. Près d’un mois après la fin des travaux,
nous avons perçu le reliquat. Entre les subventions et les
crédits d’impôt, près de 60 % de nos travaux ont été pris
en charge. Et l’hiver dernier, nous avons consommé 1 500 €
de fioul. Cela aurait été dommage de passer à côté. »
Brigitte Veysset, Durdat-Larequille

Suite à un problème de santé de mon mari, il
fallait remplacer notre baignoire par une douche. Une
personne du Département est venue nous rencontrer.
Lors de sa visite, elle a aussi vu que nos fenêtres et notre
porte d’entrée devaient être changées. Notre système
de chauffage était aussi à revoir. Ce n’est pas pratique
de rentrer du bois tous les jours. Au départ, avec mon
époux, nous avons eu peur de tous ces travaux. Mais
tout s’est très bien passé. Nous sommes tombés sur
des artisans très respectueux qui ont fait un travail très
propre et notre fille nous a aidés à gérer les papiers.
Cela valait vraiment le coup, nous sommes contents du
résultat. Sans les aides perçues, nous n’aurions jamais pu
faire des travaux aussi importants. C’est formidable. Je
souhaite que d’autres personnes puissent en profiter. »
Marie-Thérèse Chambonnière,

Montcombroux-les-Mines

Le dossier ◗

Un frémissement
de reprise
Les aides à la rénovation thermique ont créé une bouffée
d’oxygène pour les artisans du bâtiment. Mais cela pourrait
aller plus loin. Leurs représentants expliquent comment.

ON A VRAIMENT BESOIN
DE PÉRENNISER LES AIDES
À MOYEN TERME

I

l y a beaucoup d’argent investi
mais on pourrait faire mieux. »
Le constat est le même du côté
de la Confédération des artisans
et des petites entreprises du bâtiment
de l’Allier (Capeb 03) et de la Fédération
française des bâtiments et des travaux
publics de l’Allier (FFB 03).
Les deux structures participent à la
formation des artisans pour l’obtention de la labellisation RGE. C’est le
sésame indispensable pour intervenir
chez les particuliers ayant sollicité les
aides de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah). « Près de 400 artisans sur 2 000
sont labellisés dans le département,
détaille Fabrice Matichard, président
de la Capeb 03. Cette labellisation reste
très complexe et représente la moitié de
notre activité. »
« Dans l’esprit de nombreux artisans,
le dispositif est réputé lourd. Les aides

sont là, mais la manière d’y accéder reste
encore trop difficile, entraînant parfois de
la lenteur dans le traitement de certains
dossiers », note Franck Soccio, secrétaire
général de la FFB 03.
Cependant, les deux organismes
constatent que le frémissement de
reprise vient bien du secteur de la
rénovation thermique, avec une mention spéciale pour le crédit d’impôt
de 30 % généralisé à l’ensemble des
travaux d’économie d’énergie. « On a
vraiment besoin de pérenniser les aides
à moyen terme et d’avoir des dispositifs
simples pour maintenir notre secteur à
flot », souligne le secrétaire général de
la FFB 03. « Nos entreprises ne sont pas
des banques, il est important de pouvoir
réduire les délais de paiement pour que
le gagnant-gagnant fonctionne avec
leurs clients », conclut le président de
la Capeb 03. ◗

Stéphane Dampierre,
Artisans de l’habitat, Yzeure

Nous avons obtenu notre labellisation avant que
la loi l’impose. Comme elle était dans les premières, notre
entreprise spécialisée dans la performance énergétique
de l’habitat des particuliers a pu nouer de nouveaux contacts
et décrocher des chantiers. Intervenant sur les menuiseries et l’isolation, nous
avons toute suite joué le jeu auprès de nos clients en les informant des aides
et en les orientant vers le thermicien du Département ».

Bailleurs sociaux
Le Conseil Départemental accompagne
les offices HLM dans leurs opérations de
rénovation énergétique. Il apporte une aide
de 1 500 € à 2 500 € par logement en fonction
du gain énergétique obtenu et du classement
du bâtiment (basse consommation). D’ores
et déjà, 1 100 logements ont bénéficié de ce
dispositif pour près de 30 M€ de travaux. Cette
action permet de proposer des logements de
qualité, économes en énergie et en charges,
en adéquation avec les attentes des locataires.
D’ici 2023, l’objectif est d’en rénover 5 000.

SEMIV

Point de vue
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D’importants travaux d’isolation ont été réalisés
aux Ailes à Vichy.

MICRO-CRÉDIT HABITAT

Une rénovation
accessible à tous
Pas facile d’entreprendre des travaux
sans aucun fonds. Les ménages les plus
modestes, n’ayant pas accès aux produits
bancaires classiques, peuvent obtenir
un micro-crédit habitat. Le Conseil
Départemental a passé un accord avec
le Crédit Mutuel du Massif Central. Il
propose deux options : une avance
de subventions jusqu’à 10 000 € et/ou
un micro-crédit personnel de 3 000 €
pouvant aller jusqu’à 5 000 €. Le taux
applicable est celui du livret A et il n’y a
aucun frais annexe. L’avance et le crédit
sont cumulables. Les demandes sont
instruites par la cellule habitat-énergie
du Département et un comité technique
paritaire prend la décision d’attribution.
Pour sécuriser la procédure, le Crédit
Mutuel paie les artisans et perçoit
les subventions des partenaires.
Reflets d’Allier / allier.fr
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Retrouvez
plus d’infos sur
www.adisseo.com

NOUVELLE UNITÉ DE PRODUCTION

ADISSEO CONFORTE SA
VOLONTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Commentry intègre la stratégie
d’évolution d’Adisseo.
Le groupe a dernièrement
lancé dans la commune une
nouvelle unité de production
de Smartamine®, un additif
pour l’alimentation animale.

A

près un an et demi
de travaux, plusieurs
dizaines de millions
d ’e u r o s i n v e s t i s ,
Adisseo a ouvert dans le courant
de l’automne une unité de production visant à faire du site une
plateforme industrielle multiproduits et multi-activités. Équipée
des dernières technologies disponibles, elle met en œuvre un tout
nouveau procédé de production
en continu. Au bout de la chaîne, on
retrouve la Smartamine® : un acide
aminé (méthionine) protégé permettant d’équilibrer les rations destinées
aux vaches laitières et d’optimiser
leur nutrition en protéines.

N°1 mondial

« En termes d’image à l’international,
Adisseo est à la Smartamine® ce que
Cartier et Hermès sont à l’industrie du
luxe », résume Jean-Marc Dublanc,
président d’Adisseo. La comparaison
est évocatrice et elle a de quoi : le
produit est destiné à un marché mondial sur lequel plus de deux tiers des
ventes s’effectuent sur le continent
américain. « Ce nouvel outil va permettre à Adisseo d’augmenter considérablement ses capacités actuelles
afin de répondre aux demandes toujours croissantes de ses clients et de
conforter sa position de n°1 mondial
dans le domaine des acides aminés
protégés pour ruminants », confirme
le président d’Adisseo.
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Un procédé
de production
en continu
a été mis
en place.

Le prochain démarrage de la centrale de cogénération biomasse
construite par NEOEN, spécialiste
des énergies renouvelables, et
la Caisse des dépôts va transformer le site de Commentry en une
véritable plateforme industrielle.
Cette centrale produira à partir
de sous-produits forestiers de la
vapeur pour le site Adisseo et de
l’électricité revendue à EDF. JeanMarc Dublanc souligne l’importance
de cette nouvelle activité grâce à
laquelle « Adisseo va réduire ses coûts
énergétiques et démontrer sa capacité
à mobiliser les porteurs de projet, à
favoriser les collaborations, à soutenir
toute nouvelle activité pour, à terme,
renforcer sa compétitivité, développer
sa crédibilité auprès des investisseurs
et plus globalement l’attractivité du
bassin économique local ». ◗

PLUS D’INFOS

www.adisseo.com

REPÈRES

1939

Création de AEC Alimentation équilibrée
de Commentry

1971

AEC devient Division
Nutrition Animale du groupe
Rhône-Poulenc

2000

Fusion entre RhônePoulenc & Hoechst et création
d’Aventis Animal Nutrition

2006

Adisseo rejoint le groupe
China National Bluestar
Corporation

2013

Entrée en bourse de Shanghai
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Adisseo en chiffres

TÉMOIGNAGE

LE GROUPE S’APPUIE SUR 4 SITES DE
PRODUCTION BASÉS EN EUROPE ET
EN CHINE ET 7 PÔLES DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

1,2
MILLIARD
D’EUROS
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES
EN 2014

1 800

Plus de

COLLABORATEURS

2 600

clients issus d’une
centaine de pays

DÉCOUVERTE

Le site commentryen
à la loupe

C

E. Dubost

ommentry accueille l’unité
de production la plus
importante d’Adisseo.
Avec près de 500 salariés
et une centaine de sous-traitants,
le site occupe 40 hectares et bénéficie d’investissements annuels
moyens de 10 M€.
Sur sa plateforme multi-activités,
on retrouve la production de méthionine (acides aminés), de méthionine
enrobée, de vitamines… Plus de
90 % des ventes se font à l’étranger,
avec une forte poussée des pays asiatiques qui représentent actuellement
40 % des exportations.
Mais à Commentry, il y a également un
laboratoire recherche et développement d’analyses et de contrôles ainsi
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qu’ un Centre d’études et de recherche
en nutrition (Cern). Ils sont des interlocuteurs pour des chercheurs et des
partenaires du monde entier.
Par ailleurs, Adisseo accueille un Service
d’inspection reconnu (Sir), unique en
Auvergne, ainsi qu’un Centre de formation à la sécurité (CFSA). De plus,
grâce à sa maîtrise de la réglementation
et du fonctionnement d’un site classé
Seveso, la plateforme a pu répondre aux
attentes de deux autres entreprises :
Innocap’s (filiale d’Innovia), leader européen dans la fabrication sur mesure de
poudres, et une centrale biomasse de
cognération construite par NEOEN et
la Caisse des dépôts. Un très beau palmarès pour Adisseo, partie intégrante
du groupe industriel chinois Bluestar. ◗

Yannick Morel
Suite à un
licenciement,
en 2013, je
suis entré
en intérim
chez
Adisseo.
L’entreprise
m’a proposé
un contrat de
professionnalisation de
conducteur d’installations chimiques.
À 42 ans, c’est un revirement complet
de carrière mais une belle opportunité
pour intégrer à terme l’entreprise. Pris
dans le quotidien, je n’avais jamais
fait valider mes acquis professionnels.
Je prends cela comme un challenge
et j’en suis fier même s’il est difficile
de reprendre les études. J’ai très
envie de rejoindre Adisseo qui mène
un travail important autour de la
sécurité et de la communication
auprès de ses salariés. »

Environnement
et sécurité

Chaque année, la société Adisseo consacre
près de 50 M€ aux investissements
Hygiène sécurité environnement (HSE).
Près de deux tiers des coûts opérationnels
HSE relèvent directement de
l’environnement : surveillance des rejets
et des impacts environnementaux, études
technico-économiques, traitement des
effluents et des déchets… En parallèle, la
moitié des investissements Adisseo en HSE
concerne la baisse des consommations
des ressources en eau et en énergie,
mais aussi la diminution et même la
suppression des rejets chroniques, etc.
Des enjeux indispensables pour un
ensemble de sites certifiés QHSE : qualité
(ISO 9001), sécurité (OHSAS 18001),
environnement (ISO 14001) et
sécurité alimentaire (FAMI-QS).
Reflets d’Allier / allier.fr
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS
2016 :
une année de défis !
En cette nouvelle année, nous vous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de réussite pour vous-même et
ceux qui vous sont chers. Dans ces temps
troublés où nous sommes encore très affectés par les derniers attentats, il nous faut plus
que jamais rester solidaires et confiants en
l’avenir. Soyez assurés que nous mettrons
toute notre énergie à promouvoir nos valeurs
communes et à défendre les atouts de l’Allier.

Promouvoir nos valeurs
communes et défendre
les atouts de l’Allier
En 2016, de nombreux défis nous attendent !
Notre premier objectif est de poursuivre
le redressement des finances départementales. Pour éviter la faillite, nous devons trouver 17 M€ ! Rien que cela ! Avec
rigueur et bon sens, nous étudions toutes les
pistes pour pallier le manque d’anticipation
de nos prédécesseurs et supporter des baisses
brutales de dotations, alors même que les
dépenses sociales sont en constante hausse.
La naissance de la Région Auvergne/RhôneAlpes constitue aussi un temps fort de ce
début d’année ! À nous de faire en sorte que
cette Région d’envergure européenne soit très
rapidement un acteur volontaire de la croissance et du développement de nos territoires.
Durant cette première année d’existence, il
nous faudra adopter une identité commune
et surtout définir une feuille de route dans
des domaines aussi importants que l’aménagement du territoire, l’économie ou encore
la formation. Le lien entre la nouvelle Région
et notre Département doit très vite s’établir
sur des bases solides.
Enfin, 2016 sera marquée par la recomposition des intercommunalités. Des communautés plus fortes et tournées vers l’avenir,
c’est tout l’enjeu qui attend vos élus dans un
contexte de crise budgétaire majeure pour les
collectivités. Sur tous ces sujets, vos élus URB
feront entendre leur voix. Nous en sommes
convaincus, c’est tous ensemble que nous
relèverons ces défis ! ◗
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2016

GROUPE
SOCIALISTE ET
APPARENTÉS
La jeunesse sacrifiée
L’année 2015 aura été très durement
touchée par les attaques contre ce qui fait
le fondement de notre République : la liberté, l’égalité, la fraternité. La concorde nationale requiert aujourd’hui une vigilance
citoyenne et l’attachement à nos valeurs
républicaines. Malgré le climat particulier
qui touche aujourd’hui notre pays, les élus
socialistes vous souhaitent, ainsi qu’à vos
proches, plus que jamais une belle année
2016. Après le temps de l’émotion, du recueillement et de l’action, celui du débat,
essentiel, doit reprendre.
La nouvelle Région Auvergne/Rhône-Alpes
est maintenant en place. Nous souhaitons
que le Conseil Départemental sache prendre
toute sa place au sein de ce nouveau cadre
institutionnel, qu’il sache s’intégrer dans
ce nouvel ensemble. Ça ne sera qu’à cette
condition que l’Allier pourra bénéficier des
atouts économiques de ce qui représente
maintenant la deuxième région française.

C’est un véritable coup
de force contre la jeunesse
À ce titre, nous ne pouvons qu’être inquiets
face aux décisions de la majorité départementale. C’est un véritable coup de force
contre la jeunesse, contre l’éducation et
contre l’animation des territoires qui est
actuellement porté : suppression de l’aide
au permis de conduire, baisse drastique
des subventions aux associations culturelles et sportives, suppression des dispositifs d’aides aux jeunes, suppression des
emplois d’été, suppression des contrats
d’avenir, suppression des contrats d’apprentissage… Nous ne pouvons faire la
liste complète des attaques portées aux
plus fragiles et aux territoires. Nous ne pouvons cautionner une telle politique menée
à coups de bulldozer, sans vision ni concertation et dénonçons avec force ses effets
dévastateurs pour notre département. ◗

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN
Urgent : l’Allier
a besoin d’un projet
Il y a l’actualité, le quotidien, le court terme
et le moyen/long terme. L’actualité peut être
féroce et brutale, comme le 13 novembre
dernier. Elle peut être pleine d’espoir quand
un peuple se lève pour refuser la barbarie.
Le quotidien, c’est notre vie de tous les jours
avec ses joies et ses peines.

Une remise en cause
sans précédent
de nombreuses mesures
Le court terme fait déjà référence à un proche
avenir, qui peut dépendre de nombreux facteurs maîtrisés ou non.
Et puis il y a le moyen et le long terme. Quelles
décisions devons-nous prendre maintenant
pour infléchir des situations que nous ne voulons pas vivre et qui pourraient se produire
si nous n’agissons pas ?
Gérer une collectivité, c’est bien sûr s’adapter
aux situations imprévues, organiser le quotidien, prendre des décisions à effet immédiat… Mais c’est surtout et avant tout proposer
un projet pour le territoire, avoir une vision à
moyen et long terme.
Depuis 10 mois que G. Dériot et son équipe
ont repris les commandes du Département,
rien ! Pas de projet structurant, comme nous en
portions un, notamment au travers du concept
« Nouvelles Ruralités ». Pas de vision pour
l’Allier, ni de projet fédérateur, pourtant encore
plus indispensable avec la nouvelle Région !
Pire même, nous assistons à une remise en
cause sans précédent de nombreuses mesures,
notamment en direction de la jeunesse et du
milieu associatif. Ces décisions purement politiques semblent être prises sans cohérence : un
jour, on fait plus que doubler une subvention
à un club de basket et le lendemain on avertit
que de nombreuses associations devront se
serrer la ceinture !
Vous pouvez compter sur les élus de notre
groupe pour s’opposer à ces politiques de régressions néfastes à l’Allier.
Il est encore temps de vous souhaiter une belle
année 2016, malgré l’environnement que nous
connaissons. ◗
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NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

DE QUOI S’OCCUPE
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ?
La nouvelle organisation territoriale de la République est passée par là. La loi dite « NOTRe »
a redistribué les compétences des collectivités locales (métropole, Région, Département,
communautés de communes et d’agglomération, communes…). Le Conseil Départemental
voit certaines de ses missions renforcées et d’autres disparaître, comme celle qui lui laissait
le choix de ses interventions facultatives. Retour vers un futur presque immédiat.

Grim
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Transport

À compter du 1er janvier 2017,
la loi impose au Département
de s’occuper uniquement
du transport scolaire des
personnes handicapées.

ÉQUILIBRE
TERRITORIAL

Le Conseil Départemental est chargé
de lutter contre l’exclusion et
la pauvreté (ex. : versement du Revenu
de solidarité active – RSA). Il intervient
aussi dans l’aide aux personnes
âgées (ex. : Allocation personnalisée
d’autonomie – APA), à l’enfance
(ex. : Protection maternelle et
infantile – PMI) et aux personnes
handicapées (ex. : Prestation de
compensation du handicap – PCH).

Routes

Le Conseil Départemental continue
de s’occuper de l’entretien du
réseau routier départemental.

Jusqu’à présent, le Département
pouvait choisir certains domaines
d’intervention facultatifs grâce à la
« clause de compétence générale ».
La loi NOTRe a fait disparaître
cette possibilité, ce qui met à
mal sa politique volontariste.

Département
et Région

Certaines missions sont partagées entre
la Région et le Département, c’est le cas :
◗ de la culture
◗ du sport
◗ du tourisme
◗ des langues régionales
◗ de l’éducation populaire

Collèges

Le Département a la possibilité de
financer certains projets réalisés par
les communes ou leurs groupements,
notamment en milieu rural. Il
élabore aussi en relation avec
l’État un schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des
services là où ils sont déficitaires
(ex. : maisons de services au public).

Question
de choix

Neyro - Fotolia.com

ACTION SOCIALE
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Grgr

5 254
C’est le nombre
de kilomètres
des routes
départementales.

otoli
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Le Département assure les travaux
et la mission d’entretien des collèges
publics et privés de l’Allier. Il
rémunère également les agents hors
Éducation nationale qui travaillent
dans ces établissements scolaires.

1 495
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M�

Nombre de personnes
C’est le montant
ayant des droits ouverts à la accordé aux travaux
Prestation de compensation des communes et des
du handicap (PCH).
intercommunalités.
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Vous aimez la photographie et le département de
l’Allier ? Cet espace est le vôtre ! À partir du 18 janvier,
connectez-vous sur allier.fr et retrouvez dans la rubrique
consacrée à « Reflets d’Allier » l’ensemble des modalités
de participation. À chaque numéro, un cliché retenu
par la rédaction du magazine sera publié. Dans cette
double page a pris place une évocation d’un bucolique
reflet hivernal au bord d’un étang à Aurouër (photo
Laetitia Guyot). ◗
Transmettez-nous vos images
en vous connectant sur allier.fr

Gérard Petitberghien
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ENTRETIEN AVEC

Corinne
TRÉBOSC-COUPAS
Vice-présidente chargée des sports
au Conseil Départemental

21 mars
2004

RÉTRO SPORT

Foulées vichyssoises

La 19e édition organisée par le RCV Athlétisme se déroulera le
13 mars 2016 (départ Palais du Lac, 14 h). Semi-marathon et
10 km ouverts à tous, marche nordique, bandas, majorettes
et autres surprises attendent les participants sur un nouveau
parcours (inscriptions sur www.foulees-vichyssoises.fr). Il est
aussi possible de rejoindre l’équipe de bénévoles pour vivre
l’événement de l’intérieur (karine.crossfit@gmail.com).

ANNIVERSAIRE

PÉTANQUALLIER2016

C

ette année, le comité départemental de pétanque et jeu provençal
fête ses 50 ans. Cet anniversaire exceptionnel a donné naissance
à « PétanquAllier2016 ». La structure, soutenue par la Fédération
française, organisera, tout au long de l’année, 94 manifestations
dans le département. Quelques événements phares sont à retenir : congrès
national (du 7 au 9 janv. Montluçon) ; finale de la Coupe de France des clubs
(25 et 26 mars Moulins) ; championnat de France en triplette (du 17 au 19 juin
Varennes-sur-Allier) ; étape du « Pétanque Tour » (du 29 au 31 juil. Doyet) ;
championnat de France des jeunes (du 19 au 21 août, Varennes-sur-Allier) ;
finale des championnats de France des clubs (20 et 21 nov. Montluçon).
Un carreau plein jamais vu pour le comité et une vraie fierté pour les
5 000 licenciés de l’Allier. ◗

PLUS D’INFOS

www.club.quomodo.com/petanquallier2016 - www.facebook.com/petanquallier2016

94
7
MANIFESTATIONS
ÉVÉNEMENTS

FÉDÉRALES

Quelle place occupe le sport
au Conseil Départemental ?
C.T.-C. Dans le sport, comme dans d’autres

domaines, nous recentrons l’action du
Département sur les compétences données
par la loi. Nos interventions se concentrent
donc sur le sport de pleine nature et le sport
pour tous. Nous travaillons, par exemple,
avec les communes et leurs groupements
au renforcement du maillage des parcours
pédestres, équestres et cyclables dans le
respect de l’identité des territoires… Nous
valoriserons également les manifestations
de pleine nature ouvertes à tous ainsi que
les pratiques handisport.

Le Département va-t-il continuer de
soutenir les manifestations sportives ?
C.T.-C. Bien entendu. Notre aide finan-

cière sera limitée à une subvention par
an. Cependant, nos services vont pouvoir
apporter leur soutien dans le montage des
dossiers. Par ailleurs, nous allons donner
un nouveau souffle à la Maison des sports
afin qu’elle devienne un véritable lieu
d’échanges et de mutualisation de moyens
pour les comités départementaux.

C’est une nouvelle approche…
C.T.-C. C’est pourquoi je vais régulièrement

Les manifestations proposées ont le soutien de la Fédération française.
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sur le terrain pour expliquer de vive voix
notre ligne de conduite, voir ce qui se
passe mais aussi identifier les besoins,
qui sont très loin de se résumer aux seuls
aspects financiers. ◗
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L’ENDURANT DE L’EXTRÊME
Depuis 3 ans, Xavier de Soultrait vit son rêve : il participe au Paris-Dakar.
Pour ce nouvel épisode, le motard moulinois, ayant le soutien du Département,
a intégré la team des coureurs Yamaha et espère bien terminer dans les dix premiers.

X

avier de Soultrait, 27 ans, est attendu le 5 février,
à 18 heures, à la salle Champ-Feuillet de SaintPourçain-sur-Sioule. Invité à l’occasion de la
cérémonie Allier Sport, manifestation du Conseil
Départemental en l’honneur des grands sportifs de l’Allier,
il aura derrière lui une nouvelle édition du « Paris-Dakar ».
Rencontré avant son départ, il était confiant et très impatient : « Rien ne m’inquiète : j’ai eu une bonne préparation et
j’ai la chance d’avoir une bonne moto et une bonne équipe. »
Pour autant pas question de faire n’importe quoi dans la
« Reine des courses », réputée pour ses enchaînement de
difficultés. « On parcourt près de 1 000 km par jour. On peut

passer de -10 °C à 54 °C dans la même journée. Il y a près de
60 % d’abandon », souligne le sportif lucide.
C’est pourtant un rêve de gosse qu’il réalise pour la
3e fois. « Je suis monté sur une moto à 8 ans et j’ai disputé
ma première course à 14 ans. Mais cela coûte très cher. J’ai
dû rapidement me débrouiller pour pouvoir financer ma
passion », se souvient Xavier de Soultrait qui, au-delà de
son talent, grâce à ses qualités humaines, a aussi fait les
bonnes rencontres. ◗

PLUS D’INFOS

facebook.com/pagexavierdesoultrait

PaoloRuggierofreelance

C’est ma
3e participation
au Paris-Dakar

Suivez Xavier de Soultrait sur les réseaux sociaux

Reﬂets d’Allier / allier.fr
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CRÊPES
AUX PRALINES ROSES
�
Coût :
Pas cher

Difficulté :
facile

La

recette
INGRÉDIENTS

Nombre de
pers : 8

½ l de lait ; 250 g de farine ; 3 œufs ;
40 g de sucre semoule ; arôme (1 bouchon de rhum) ;
40 g de beurre ; 1 pincée de sel ; huile pour la cuisson ;
200 g de pralines roses (concassées)

PRÉPARATION
Disposer la farine en fontaine dans un
saladier, ajouter au centre le sel fin, le sucre
semoule et les œufs entiers. Mélanger
délicatement à l’aide d’un fouet les œufs et
une partie de la farine. Délayer doucement
en y incorporant au fur et à mesure le lait.
Terminer par l’arôme choisi ainsi que le
beurre fondu, passer un coup de mixeur
pour éviter les grumeaux. La pâte est prête.
Faire chauffer la poêle à crêpes,
puis huiler très légèrement
Déposer une louche de pâte et la
répartir uniformément sur toute
la surface de la poêle, ajouter des
pralines roses concassées, et dès que
votre crêpe se décolle, la retourner
pour cuire l’autre face. Penser à bien
essuyer la poêle après chaque crêpe
pour éviter que la pâte colle. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Sylvain Bruno

Conseiller technique
en restauration au
Conseil Départemental,
il intervient auprès des
chefs et des équipes des
collèges publics de l’Allier.
Auparavant, il a fait le
tour de France en tant
que cuisiner et a encadré
des brigades de cuisine au
ministère de la Défense.

C’est

OÙ ?
LU SUR LES RÉSEAUX
L’Allier, souvenirs, souvenirs : premiers
bisous avec le fiancé, premier
appartement et première liberté de
jeune mariée. Belle l’été quand elle
montre ses dessous et belle aussi
l’hiver quand elle charrie les branches
des arbres. Béatrice G. à propos
d’une photo de la rivière Allier
ayant eu plus de 1 700 likes

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE CE CHÂTEAU
ET SA LOCALITÉ ? FAITES ATTENTION,
LA PRISE DE VUE EST TROMPEUSE.
À partir du 18 janvier, retrouvez la réponse en vous
connectant sur allier.fr, rubrique « Reflets d’Allier ».
Sinon, vous avez toujours la possibilité d’attendre le prochain
numéro du magazine départemental (début de la distribution
en boîtes aux lettres le 29 février).
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2016

Je vais très souvent à Bourbon, très
beau, mais j’aime aussi Noyant. Quel
beau mélange : son église, sa pagode,
je vais passer ma retraite là-bas.
Jean-Claude B. suite à un post sur la
forteresse de Bourbon-l’Archambault,
6e site auvergnat le plus visité.
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Jean-Claude Carbonne

Une salle
hypnotique
pour inviter
les visiteurs
à la danse.

ANGELIN PRELJOCAJ OU L’ART
DE QUESTIONNER LA DANSE
Jusqu’au
6 mars,
le Centre
national du
costume
de scène
(Moulins)
célèbre le 30e
anniversaire
du Ballet
Preljocaj.

R

adical dans ses choix,
aimant travailler « par
contamination », revendiquant « un artisanat
furieux », Angelin Preljocaj, avec
son ballet, côtoie depuis 30 ans le
firmament de la danse contemporaine. Le Centre national du costume de scène (CNCS) permet
d’approcher au plus près cette
étoile pour qui « la contrainte est
génératrice de créativité ».
Une carte blanche offerte au chorégraphe a donné naissance à l’exposition « Angelin Preljocaj, costumes
de danse ». Constance Guisset
a imaginé une déambulation

parmi les huit ballets les plus
emblématiques de l’artiste. Elle
met en lumière ses nombreuses
collaborations avec des écrivains,
des dessinateurs, des plasticiens,
des compositeurs, des musiciens.
Quelques noms permettent de
mieux comprendre cette porosité créative : Jean Paul Gaultier,
Azzedine Alaïa, Enki Bilal, Claude
Lévêque, Karlheinz Stockhausen,
Laurent Garnier…
Une profusion de costumes, d’entretiens filmés, d’extraits de ballets,
de partitions de danse animent
ce parcours inédit reprenant plusieurs éléments de l’architecture

du Pavillon noir, espace de création du danseur, dévolu à son art
à Aix-en-Provence.
« Être au CNCS est une coïncidence
signifiante pour moi. J’ai eu envie
de danser à travers une photographie de Rudolph Noureev, souligne
le chorégraphe. Et mon travail se
retrouve désormais dans le lieu qui
abrite l’unique exposition permanente qui lui est consacrée. » En
somme, une boucle parfaite, à
l’image de l’exigence de ce « Fou
dansant ». ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Fanfare de Fêt’arts

Voilà maintenant trois ans que la fanfare de rue « Les Fêt’arts »
rassemble une vingtaine de jeunes musiciens de Dompierresur-Besbre et ses alentours. D’abord junior association, elle a bien
grandi : elle vient de sortir un disque intitulé « L’Éveil ». Il va lui
permettre de démarcher les programmateurs, s’ouvrir à de nouveaux
musiciens et peut-être organiser un échange avec l’étranger.
Reflets d’Allier / allier.fr
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Résidence
de création

FESTIBD

Jeunes talents,
exprimez-vous !

La Balladingue, compagnie
théâtrale installée à Buxièreles-Mines, s’est lancée dans une
nouvelle création clownesque.
De janvier à mars, elle part à la
rencontre des habitants de la
communauté de communes
du Bocage bourbonnais
pour partager son travail et
le nourrir d’échanges ainsi
que de nouvelles rencontres.

PLUS

Le 16e FestiBD de Moulins libère une case
pour les jeunes talents. En amont de sa
manifestation, il invite les 15-20 ans,
scolarisés en Auvergne, à participer à un
concours spécialement conçu pour eux. Sur
un thème libre, les participants sont conviés
à produire une planche inédite. L’œuvre
primée sera publiée dans un supplément
du quotidien « La Montagne » et exposée
à l’Espace culturel Leclerc (Moulins). Son
auteur recevra 150 €, rencontrera les auteurs
présents pendant le FestiBD et participera
automatiquement au concours BD scolaire
du festival d’Angoulême. Toutes les
modalités de participations sont disponibles
auprès de Viltaïs Résidence @nima,
av. du Pr Étienne Sorrel, à Moulins.

d’infos

Concours
de nouvelles

La médiathèque de Bourbonl’Archambault organise, jusqu’au
14 mars, le 22e concours
bourbonnois de nouvelles.
Gratuit et ouvert à tous les
auteurs d’expression française, il
a pour thème « Accords perdus ».
En juin, le jury, composé de
personnalités locales du monde
littéraire attribuera trois prix,
dont celui de la nouvelle
humoristique (nouveauté).

PLUS

Jean-Marc Teissonnier

04 70 66 01 29
www.laballadingue.wix.
com/laballadingue

d’infos

04 70 66 54 15

Le concours est ouvert au 15-20 ans.

PLUS D’INFOS

04 70 48 25 00 – www.festibd.fr

Bienvenue au Back Step
À Vichy, un petit nouveau est apparu sur la scène des salles de spectacle : le Back Step
café-théâtre. Installé 18 bd des Graves (anciennement Théâtre du Boulevard), il propose
tous les week-ends des spectacles professionnels. Une fois par mois, la salle, gérée par
les associations Vichy Comédie et Culture.com, accueille des représentations amateurs.
Programme complet sur www.lebackstep.com ou au 09 81 83 02 11.
CARPE ET SILURE

FORUM INTERNATIONAL

La passion de la pêche se vit à tout âge.

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2016

Rendez-vous les 27 et 28 février
à Montluçon, pour assister
au 14e Forum international
de la carpe et du silure. « À ce
jour, il est le plus grand salon
au monde pour des pêches
spécifiques », proclament les
organisateurs. Tous bénévoles
et membres du Groupement
national carpe, ils sont au parc
des expositions Cimexpo pour
partager leur passion dans une
grande fête, loin du « fishingbusiness-show ». Au programme :
une soirée d’ouverture,

des conférences vidéo, des
spectacles, une soirée festive,
plus de 190 exposants venus du
monde entier, des concours, des
animations, une « incroyable »
tombola, un « Biwy-land »
aménagé (camping), des
espaces restauration… Lors
de sa précédente édition, cet
événement a réuni près de
20 000 visiteurs sur environ
20 000 m² d’exposition !

PLUS D’INFOS

www.forum-de-montlucon.fr
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MIJ

Artiste en résidence

Éric Buannic est à
l’origine d’une méthode
d’apprentissage inédite.

À

SUIVRE

Sentiers &
patrimoine
Rendez-vous vite sur
www.rando.alliertourisme.com. Vous
retrouverez les dernières
rando-fiches de la
collection « Sentiers
des patrimoines » de
la Fédération française
de randonnée pédestre.
Bonnes balades !

MUSIQUE

APPRENDRE
AUTREMENT

Éric Buannic propose une
alternative à l’apprentissage de
la musique avec une méthode
totalement inédite. « À 15 ans,
suite à un accident, j’ai commencé
à perdre la vue », explique ce
musicien de formation. Pendant
ses 6 mois d’hospitalisation, il ne
voit rien du tout et commence à
jouer de la guitare. Jusqu’à 28 ans,
moment où il devient totalement
non-voyant, ce boulimique
d’apprentissage dévore les
méthodes et démultiplie les
collaborations musicales. L’été
2014, il crée à Vichy l’association
M & N l’atelier guitare avec le
luthier Jean-Christophe Rabeau et
donne des cours. « Ma capacité de
synthèse a débouché sur la création
d’une méthode globale adaptée
aux attentes des élèves, décrit
Éric Buannic. Nous recherchons
des financements pour pouvoir
éditer ces trois volumes (débutant,
confirmé et expert) en braille,
en noir et en audio. »

Depuis plus de 10 ans, le mij nourrit les
imaginaires de ses visiteurs. Cet équipement
culturel du Conseil Départemental, consacré
à l’illustration jeunesse, est un lieu de
conservation et de valorisation de cet art
appliqué unique et singulier. En 2014, il a
franchi un pas supplémentaire en accueillant
une résidence d’artiste. Pendant trois mois,
Françoise Moreau, plus connue sous son
pseudonyme de SoiseM, a partagé son univers
coloré. Elle a mené plusieurs projets avec
des élèves en écoles maternelles et primaires.
Elle a également animé des ateliers auprès
du grand public tout en menant un travail
de création originale.
Fort de l’intérêt de cette première expérience,
le mij a donc renouvelé son appel à résidence.
Le projet de recherche artistique de la personne
retenue débouchera sur l’édition d’un album
illustré jeunesse et sur des actions de médiation
culturelle (ateliers, animations diverses…).
Actuellement, le nom de la poétique Gaëlle
Duhazé serait dans les cartons, mais chut…
tout n’est pas encore signé.
PLUS D’INFOS

04 70 35 72 58 - www.mij.allier.fr

PLUS D’INFOS

06 63 56 07 33 – 09 83 39 94 14
www.ericbuannic.com
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VEILLÉES DE PAYS

Le conte est bon

Machine à
débrediner

Depuis 1971, le Footsbarn
Travelling Theatre écrit sa légende
internationale des salles des fêtes
de l’Allier à Bombay en passant
par Dublin. Emmanuel Dubost,
photographe, et Fabien Granier,
auteur et administrateur de la
compagnie itinérante de 2006 à
2013, retracent son histoire dans un
ouvrage généreusement illustré.
« Footsbarn Travelling Theatre,
la machine à débrediner », 32 €
(180 pages – éd. Hérisson Social
Club) - Disponible en librairie.

A

vec « Les Veillées de Pays », la
culture s’égrène dans les communes rurales du Pays VichyAuvergne. Cette saison culturelle à
part entière plante son décor chez
l’habitant à travers 24 représentations
et la venue de 8 artistes d’envergure
régionale, nationale et internationale.
L’association L’Espigaou égaré,
implantée à Ébreuil, cultive cet événement autour des arts du conte et
de la parole avec des lectures, de la
chanson, du théâtre et bien entendu
des récits.

Jusqu’en mai, un week-end par mois,
trois particuliers, dans différentes communes, ouvrent leur maison, le temps
d’une représentation, créant de nouveaux liens, dans un doux et chaleureux
parfum de proximité retrouvée.
Au mois de janvier, les spectateurs
peuvent partir à la découverte de
l’univers de Fatou Dicko dans « Le
Conte d’une femme noire » (22/01,
Coutansouze 20 h ; 23/01, SaintAgoulin, 20 h ; 24/01, Montaiguëten-Forez 17 h) ; février, de Luca
Francheschi, dans son spectacle
« Être ou ne pas être » (19/02, Ébreuil
20 h ; 20/02, Saint-Genès-du-Retz
20 h ; 21/02, Sorbier 17 h). Viendront
en mars Myriam Pellicane avec « Les
Kilos du moineau », en avril Jeanne
Garraud et son tour de chant, puis en
mai Laurence Calabrese et Emmanuel
Chollet dans « Tiddalik et autres contes
élémentaires ». ◗

PLUS D’INFOS

07 82 95 29 82
www.espigaou-egare.com

à lire

à écouter

Émile Guillaumin,
paysan-écrivain
bourbonnais, soldat
de la Grande Guerre

L’été 1914, Émile Guillaumin quitte
son village natal d’Ygrande pour
répondre à l’ordre de mobilisation.
Depuis le front d’Alsace, il adresse
chaque jour plusieurs lettres à sa femme et à ses amis. Nadine-Josette
Chaline, professeur d’histoire à l’université d’Amiens et spécialiste de la
guerre de 1914-1918, s’est intéressée à cette abondante correspondance
inédite d’Émile Guillaumin et nous permet d’aborder la Grande Guerre
avec la sensibilité propre à l’écrivain bourbonnais. La qualité de cet
ouvrage a été saluée par un prix Allen.

Ninà
À la fois douce et
colorée, la musique
de Ninà délivre des
chansons légères et
sincères. Si la poésie se
retrouve naturellement
au cœur des textes, elle
est également présente dans la musique qui, à l’instar
du visuel de l’album, nous fait parfois passer de l’ombre
à la lumière. Tour à tour mélancoliques et rythmées,
les mélodies se montrent en effet aussi apaisantes
qu’entraînantes. Faisant preuve d’autant de technicité que
de sensibilité, Ninà a aujourd’hui gagné son sésame pour
entrer dans l’univers singulier de la chanson française.

Nadine-Josette Chaline - Éditions PUPS (2014)

www.facebook.com/Ninagroupe

Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier

Chronique fournie par l’association Culture d’en Face (Moulins)
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Ledroit-Perrin

➌

31

➋

Célia Pouget

Plus de
manifestations
sur allier.fr

Agenda ◗

Ph. Laurençon

➊

19

JANVIER

08
Bled Runner
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Humour avec Fellag
◗ 04 70 48 53 80

12

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Entre film noir et cartoon,
par le Fouic Théâtre
◗ 04 70 48 53 80

16
Journal d’un fou
COMMENTRY
La Pléïade, 17 h
Par le P’tit Bastringue
◗ 04 70 64 40 60

Récital Mozart,
Schubert, Onslow

VICHY
Centre omnisports, 20 h
Basket
◗ 04 70 98 71 94

VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
Sabrina Barthe et Laurent
Martin - piano à quatre mains
(Diapason d’or)
◗ 04 70 30 50 30

13

17

JAVCM/Lille

Sans filtre
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Pièce de Laurent Baffie
◗ 04 70 02 27 28

13, 14,
15 & 16
Intumus Stimulus ➊
CUSSET
Espace chapiteau (avenue
de l’Europe), 20 h 30
Cirque-magie mentale
par Circo Aereo
◗ 04 70 30 89 45

16 &17
Salon du bien-être
MONTLUÇON
Athanor, de 10 h à 18 h
◗ 04 70 08 14 45

Rugby R.C. Vichy –
Bourges

Comme vider la mer
avec une cuillère

24

Villa Dolorosa

Le Dîner de cons

MONTLUÇON
Le Fracas, 20 h 30 et 19 h 30
Par la Cie de Nuit comme
de jour
◗ 04 70 03 86 18

21

Musique

Théâtre et danse

MONTLUÇON
Le Fracas, 19 h 30 et 20 h 30
◗ 04 70 03 86 18

22
Cloc
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Magie nouvelle et jonglerie
◗ 04 70 02 27 28

Sport

Rugby
R.C. Vichy – Uzerche

Le Père Noël
est une ordure

Extase et quotidien

Expositions

VICHY
Opéra, 15 h
De Francis Veber
◗ 04 70 30 50 30

VICHY
Stade Darragon, 15 h
◗ 04 70 98 71 94

Raphaël ➍

21 & 22

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Contes par le Petit Théâtre
Dakoté
◗ 04 70 02 27 28

Guillaume Meurice ➋

19 & 20

Tutu

Entourloupes

23
AVERMES
Isléa, 21 h
Humour
◗ 04 70 34 23 65

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 44 44 21

18

➍

CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
Par la cie le Beau Monde ?
◗ 04 70 30 51 10

VICHY
Stade Darragon, 15 h
◗ 04 70 98 71 94
VICHY
Opéra, 15 h
Ballet par les Chicos Mambo
◗ 04 70 30 50 30

J.-B. Mondino

Mangez-le
si vous voulez ➌

MONTLUÇON
Athanor, 15 h 30
◗ 04 70 08 14 40

Bounce
CUSSET
Théâtre, 16 h
Danse/musique/théâtre
par la Cie Arcosm
◗ 04 70 30 89 45

26
Souffle
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Théâtre clownesque par
Les Déménageurs associés
◗ 04 70 48 53 80

Divers
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➏

David Quesmand

Plus de
manifestations
sur allier.fr

➑

➐
Jean-Lou Maurel
NEUVY
Salle polyvalente, 20 h 30
Auteur-compositeur-interprète
bourbonnais
◗ 04 70 20 42 78

Rock Armando

➎

28
Luce
AVERMES
Isléa, 21 h
◗ 04 70 34 23 65

Electro Deluxe ➎
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Soul/jazz/funk
◗ 04 70 08 14 40

29
Buenos Aires
Emociõn
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Musique et tango par
l’Ensemble instrumental
de Montluçon
◗ 04 70 02 27 28

La Belle au bois
dormant
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Par le Ballet impérial de Moscou
◗ 04 70 44 44 21

Oh les filles, oh les filles !

30
Nuit
CUSSET
Théâtre, 16 h et 20 h 30
Cirque par le collectif
« Petit Travers »
◗ 04 7030 89 45

31
Le tombeur
VICHY
Opéra, 15 h
Humour avec Michel Leeb
◗ 04 70 30 50 30

FÉVRIER

02

PLUS D’INFOS

04 70 48 53 80 - www.ville-yzeure.com
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Monsieur Choufleuri
restera chez lui le… ➏
MOULINS
Espace Villars, 21 h
Opérette de Jacques Offenbach
◗ 04 70 44 44 21

L’Homme d’habitude
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Danse et chanson
◗ 04 70 48 53 80

Tout s’arrange
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Par les Trompettes de Lyon
◗ 04 70 08 14 50

06

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Par La Comédie-Française
◗ 04 70 44 44 21

VICHY
Centre omnisports, 20 h
Match de gala (basket)
◗ 04 70 98 71 94

Miossec

06 & 07

04
Du 3 au 27 mars, « Oh les filles, oh les filles ! » s’installe
à Yzeure. Au programme de cette 8e édition : l’exposition
« Oh femmes » de Reidroc, des représentations théâtrales
avec « Joueurs d’amour » d’après Belle du Seigneur et
« Le Cœur cousu » adapté du best-seller de C. Martinez, un
hommage tango de William Sabatier à Édith Piaf et « Minuit »,
groupe de Nicole Ringer, enfant prodige des Rita Mitsouko,
accompagnée par son frère Raoul Chichin.

COMMENTRY
L’Agora, 20 h 30
◗ 04 70 64 49 09

George Dandin et La
Jalousie du barbouillé JAVCM – Roanne

MONTLUÇON
Mupop, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

YZEURE

La Grande Sophie ➑

Le Conte d’Hiver
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 30 89 45

05
Robyn Bennet
& Bang Bang
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Chanson américaine
◗ 04 70 32 95 13

Salon chocolat
et gourmandises
MONTLUÇON
Athanor, de 10 h à 18 h
◗ 04 70 08 14 46

07
Jongle
CUSSET
Espace Chambon, 16 h
Cirque
◗ 04 70 30 51 10

➒
Agenda ◗

33

11

➓

Santina Vaccalluzzo

12

Violettes
impériales

On n’arrête
pas la connerie
VICHY
Opéra, 15 h
D’après Jean Yanne
◗ 04 70 30 50 30

09
Gargantua
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Théâtre d’objets par le
Collectif Aïe Aïe Aïe
◗ 04 70 30 89 45

Marcellin Caillou
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Théâtre de papier par
Les Ateliers du Capricorne
◗ 04 70 48 53 80

Un dîner d’adieu

12
Julien Estival
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 44 44 21

26

La Grosse Caisse
d’occasion

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Burlesque
◗ 04 70 35 95 13

13

MOULINS
Isléa, 21 h
Proposé par le Jazz club
moulinois
◗ 06 70 27 08 88

14
Orchestre d’Auvergne
VICHY
Opéra, 15 h
Musique classique
◗ 04 70 30 50 30

09, 10 & 11

19

R.A.G.E ➐

Kyle Eastwood

MONTLUÇON
Le Fracas, 19 h 30
et 20 h 30
Magie et manipulation
d’objets par Les Anges
au plafond
◗ 04 70 03 86 18

11
Madamascar
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Chanson française
◗ 04 70 34 23 65

VICHY
Opéra, 15 h
Comédie d’Alexandre de La
Patellière et Matthieu Delaporte
◗ 04 70 30 50 30

Les Chiches Capon

Laurencine-Lot

MONTLUÇON
Athanor, 15 h
Opérette inédite
avec Pierrogeri (ténor)
◗ 04 70 08 14 40

03
Arthur H ➓

27 & 28
Au rendez-vous
du chocolat ➒
MOULINS
Espace Villars, 10 h -18 h
◗ 04 70 34 56 88

Salon de la femme
MONTLUÇON
Athanor, 14 h-19 h et 10 h-18 h
Organisé par le Rotary de
Moulins au profit de la Banque
alimentaire
◗ 04 70 08 14 40

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Chanson française
◗ 04 70 44 44 21

Beverly Jo Scott 11
AVERMES
Isléa, 21 h
Folk/soul
◗ 04 70 34 23 65

Le 6e Jour
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque/clown par l’Entreprise
et la Cie François Servantès
◗ 04 70 30 89 45

MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Jazz
◗ 02 54 44 41 80

MARS

02

04

21

Moooonstres

Deux hommes
tout nus 12

Rugby R.C. Vichy –
Ussel
VICHY
Stade Darragon, 15 h
◗ 04 70 98 71 94

Musique

Théâtre et danse

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Spectacle familial
par la Cie Label Brut
◗ 04 70 02 27 28

VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

Joueurs d’amour
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Par la Cie La Transversale
◗ 04 70 48 53 80

Expositions

Sport

Divers
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L'invité

du mag

La ligne de conduite
de Valérie Lassalle

Je mets toujours
la barre
très haut

I

l est loin le temps où les chauffeurs
routiers de son père passaient la
chercher à l’école. Valérie Lassalle est
maintenant la présidente des Transports
Lassalle, une entreprise au chiffre d’affaires de
11 M€, ayant pignon sur rue. Elle évolue avec
une aisance à toute épreuve. Cet automne,
l’entrepreneuse a été désignée lauréate de
la grande région des trophées « Les femmes
de l’économie », dans la catégorie « Chef
d’entreprise ».

Une approche directe

« J’ai toujours aimé les challenges. J’ai rempli
une partie du dossier dans la salle d’attente
de mon dentiste, s’amuse la jeune quadragénaire. Je suis heureuse de cette distinction mais
je ne me suis jamais mis la pression pour ça. J’ai
des choses plus importantes à gérer. »
Actuellement, dans les cartons des choses
« plus importantes à gérer », il y a un projet
d’installation de bâtiments logistiques Lassalle
à Commentry ; mais aussi son implication
dans la Société publique locale 277 pour la
revitalisation du site militaire de Varennessur-Allier ou encore la présidence du conseil
de surveillance du réseau France-Benne.
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Bio express
1995

Entrée dans
l’entreprise

1997

Obtention de la
certification ISO 9001
des Transports Lassalle

2011

Création de la holding
des Transports Lassalle

2013

Nomination au Conseil
économique social
et environnemental
de la région Auvergne

2015

Lauréate régionale des
Trophées « Les femmes
de l’économie »

Son dada ? Le monde économique et la
mise en relation de ses acteurs en vue
de nouvelles affaires.
Valérie Lassalle revendique une approche
directe, « masculine », diront certains. « Nos
salariés comme nos clients sont principalement
des hommes, cela facilite les relations de travail »,
affirme la présidente qui a su se faire accepter dès ses premiers pas dans l’entreprise « le
17 juillet 1995, à l’âge de 22 ans, lorsque mon
père m’a proposé de travailler à la certification
ISO 9002 demandée par un de nos principaux
clients, Adisseo ». Elle laisse tomber son rêve
de devenir hôtesse maritime sur un paquebot
et s’embarque à bord de camions, spécialisés
dans le transport de produit en vrac avec des
bennes, des citernes, des fonds mouvants et
les activités logistiques.

« On ne nous a pas donné
l’entreprise »

Elle suit des formations en cabinet conseils,
travaille aussi dans une société de travaux
publics, importe des aliments anglais pour
chevaux, remplace sa mère à la facturation
ou ses collègues absents, reprend des études
en 2009… « Mon père était très pris. Quand il
n’était pas là, les salariés venaient naturellement
vers moi », se souvient-elle. À son départ à la
retraite, en 2011, avec son frère déjà dans l’entreprise, et sa sœur, ils montent une holding.
« Nous avons encore trois échéances à payer.
Contrairement à certaines idées reçues, on ne
nous a pas donné l’entreprise », sourit Valérie
Lassalle, à la tête d’une soixantaine de salariés
et d’un autre site à Saint-Loup.
Dans le tourbillon des affaires et de la vie,
le préfet de Région la nomme personnalité
qualifiée au Conseil économique social et environnemental (Ceser). Elle devient conseillère
municipale et communautaire. Prend également des fonctions dans les clubs et les établissements fréquentés par ses trois enfants.
Arrive à vaincre un cancer du sein à 40 ans.
« Mon travail m’a permis de m’en sortir, constatet-elle. Je travaille en confiance avec mes collaborateurs et mes salariés. Sans eux, je n’en serais
pas là. Nous sommes une équipe ! » ◗

Création graphique : Publicis Activ - Adaptation : Direction de la Communication Conseil Départemental de l'Allier - Décembre 2015.
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

PORTES OUVERTES
mercredi 10 février - 13h30 / 18h30

AUVERGNE

Les entreprises industrielles du bassin
de Moulins, Vichy et Montluçon recrutent !
Apprentissage

CAP - BAC PRO - BTS

Productique, Outillage, Conception,
Automatisme, Maintenance Industrielle,
Électrotechnique, Conduite de Processus,
Assistance Technique d’Ingénieur,
Informatique Industrielle, Chaudronnerie.
Technico-commercial

Ingénieurs de l’Industrie
Par l’apprentissage ou la formation continue
Mécanique et Génie Industriel

en partenariat avec SIGMA Clermont (IFMA)
Génie des Systèmes de Production

en partenariat avec Polytech Clermont-Fd

Contrats de Pro
BTS MUC Management Unités Commerciales
BTS NRC Négociation Relation Client
CQPM
Usineur, Tourneur Fraiseur,
Soudeur, Chaudronnier,
Technicien de Maintenance,
Santé-Sécurité-Environnement,
Technicien Méthode, ...

62 rue Henri Barbusse
03630 DESERTINES

04 70 28 23 12

formation-industries-auvergne.fr

