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Nous nous saluons du coude pour nous protéger et nous devons
nous serrer les coudes pour nous préserver. Nous préserver des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, nous préserver
de potentiels coups du sort.
Les mois ayant suivi le confinement ont été difficiles, mais nous avons
réussi à faire face en nous montrant unis. Le plan de relance et de
solidarité, voté à l’unanimité par le Conseil départemental début juillet, se donne les moyens financiers à la hauteur des enjeux pour le
Bourbonnais (240 millions d’euros sur trois ans) et mobilise toutes les
forces de nos territoires.
Le festival « Lumières sur le Bourbonnais » fédère également tout
notre département. En plus d’émerveiller les curieux et les visiteurs de
passage, ces illuminations nous rendent fiers de notre patrimoine et
de notre héritage historique. C’est une véritable volonté de rassembler
qui est projetée sur nos plus beaux monuments jusqu’en octobre.
Cette volonté de rassembler, à laquelle je tiens particulièrement dans
l’exercice de mes fonctions, a fait ses preuves. Lors de notre combat
pour le retour de Dragon 63 et le maintien d’une capacité de sauvetage nécessaire sur notre territoire, c’est la coopération intra-régionale
qui l’a emporté, toutes tendances politiques confondues. Nous avons
même réussi à obtenir la présence d’un hélicoptère supplémentaire
basé à Montluçon.
Faire face ensemble, c’est aussi comprendre et répondre aux besoins
de tous pour que chacun puisse à son tour agir pour les autres. Le
choix de diminuer le taux de la taxe foncière vous donne plus de
1 150 000 € de pouvoir d’achat pour consommer localement en
faveur de notre économie.
Nous avons prouvé que c’est ensemble que nous gagnons les combats et relevons les défis. En nous serrant les coudes. Je salue cet esprit
bourbonnais d’unité et de solidarité. Il est notre meilleur allié. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Transports scolaires

Chaque jour, près de 15 000 jeunes Bourbonnais fréquentent
les transports scolaires. Le service est gratuit. Cela représente
une économie annuelle moyenne de 886 € par élève pour
les familles. La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance le
service, le Département assure son organisation et son
fonctionnement. Il prend aussi à sa charge le transport
des élèves handicapés (infos sur allier.fr).

19e édition

Du 7 au 9 octobre, le Conseil
départemental organise à Vichy le
Neuj’Pro 2020. Les Rencontres nationales des professionnels
et des élus de la jeunesse placeront le numérique et les
enjeux environnementaux au centre des débats. Reconnu
comme un événement majeur, le rendez-vous bourbonnais
accueillera de nombreux intervenants prestigieux, à l’instar
du secrétaire d’État à la Jeunesse, présent en 2019.

FOIRES D’AUTOMNE

BIEN S’ÉQUIPER POUR FINIR L’ANNÉE
Après des mois difficiles,
les grandes foires
commerciales automnales
donnent un sacré coup
de pouce à l’économie locale.

3

RENDEZ-VOUS

D

ans le département,
la première foire d’automne se déroulera
les 19 et 20 septembre à Varennes-sur-Allier.
Organisée par la Ville, sa 7e édition
restera fidèle aux précédentes en
accordant une large place aux
savoir-faire des artisans et des
commerçants. Une cinquantaine
d’exposants est attendue. Leurs
stands s’installeront sous et autour
du marché couvert. Samedi 19,
l’événement ouvrira gratuitement
ses portes aux visiteurs de 10 à
20 heures et dimanche 20 de
10 à 18 heures. En complément,
ceux-ci pourront profiter des animations variées de la fête patronale, programmée aux mêmes
dates : course cycliste FFC catégorie 1, 2, 3 et jeunes organisée
par l’UCVSP (19/9, 14 h 30), fête
foraine, feu d’artifice du comité
des fêtes (19/9, 22 heures)… Tout
sera réuni pour une rentrée festive
et colorée.

Début octobre

De la couleur, il y en aura aussi à
Montluçon, du 3 au 11 octobre.
Créée en 1928, la foire de la cité
des bords du Cher accueillera
près de 300 exposants. Doyenne
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2020

À Montluçon,
près de
300 exposants
sont attendus.

des manifestations commerciales
automnales, elle balaie de nombreux secteurs d’activité : habitat, automobile, loisirs, mode,
bien-être, gastronomie, etc. Elle
propose également une exposition thématique : « La féerie des
marionnettes ». Sur 1 200 m², des
pièces de l’incroyable collection
de Joël Guichard seront présentées. Fruit de 50 ans de recherches
à travers le monde, elles conduiront petits et grands dans un
univers merveilleux peuplé de
personnages issus du monde
du cinéma, de la musique, des
cultures populaires… En plus des
décors et des vitrines richement
décorées, des spectacles mettant
en scène les pantins articulés
auront lieu tous les jours.

Aux mêmes dates

Plus modeste mais bien ancrée
dans le paysage, la 43e Foire de

Dompierre-sur-Besbre, les 3 et
4 octobre, s’appuie sur la tradition. À l’heure où nous imprimons,
les organisateurs ne savent pas
si le concours agricole aura lieu.
Cependant, l’exposition artisanale
et commerciale est confirmée. C’est
également le cas pour la braderie
des commerçants, qui débutera
dimanche 4, dès 9 heures. En parallèle, l’ensemble des animations sera
revu pour répondre aux mesures
sanitaires. Et si exceptionnellement
le traditionnel pot-au-feu ne sera
pas servi, de nombreuses surprises
attendront les visiteurs. ◗

PLUS D’INFOS

• www.varennes-sur-allier.fr
• www.foire-montlucon.com
• www.dompierre-sur-besbre.fr
* Les événements annoncés sont
soumis aux mesures sanitaires en
vigueur à la période mentionnée.

Tout l’allier en parle ◗ 5

@grilocal03 au sommet de l’élevage Les Trophées des entreprises de l’Allier
Le Conseil départemental n’a pas attendu la crise sanitaire pour valoriser
les productions locales et favoriser les filières courtes. Depuis plusieurs
années, sa plateforme @grilocal03 met en relation les producteurs
et les acheteurs de restauration collective. Lors du prochain Sommet
de l’élevage (Cournon-d’Auvergne, du 7 au 9 octobre), il remettra
les trophées départementaux à ses utilisateurs les plus actifs.

La manifestation était attendue au printemps, elle se déroulera
à l’automne. Le 14 octobre, le centre Athanor de Montluçon
accueillera les Trophées des entreprises. L’événement
économique de l’Allier est conjointement organisé par
le journal La Montagne et la CCI, Chambre de commerce
et d’industrie, avec le soutien financier de 5 partenaires.
Les entreprises candidates élues seront récompensées
par un trophée, dont celui du Conseil départemental.

© AdobeStock

LUTTE CONTRE
L’OBÉSITÉ INFANTILE
En septembre, le Centre
auvergnat de l’obésité et
des risques en santé CSO
CALORIS déploie dans
l’Allier son programme
d’accompagnement
familial pour les
Un programme
enfants en surpoids.
inédit est déployé
Le dispositif gratuit
dans l’Allier.
permet à l’ensemble de
la famille de bénéficier d’un parcours personnalisé à domicile
de 2 ans autour de la diététique, de l’activité physique et du
soutien psychologique. Encadré par des professionnels de santé,
il s’adressera dans un premier temps à dix familles vivant dans
le bassin de Saint-Pourçain-sur-Sioule (jusqu’à 30 kilomètres
aux alentours). Si vous êtes intéressé, il est possible d’appeler
au 04 73 75 40 32 ou d’écrire à proxob@chu-clermontferrand.fr.
L’action innovante est soutenue par le CHU de Clermont-Ferrand,
l’Agence régionale de santé et la Sécurité sociale.

Je trie,
donc je suis

En triant ses déchets,
on préserve la planète
mais également son portemonnaie. Après plusieurs
vagues de relâchement
(confinement, vacances…),
il est impératif de reprendre
ses bonnes habitudes en jetant
masques, gants et mouchoirs
à usage unique dans la
poubelle à ordures ménagères.
Ces produits ne sont pas
recyclables. En plus de générer
des coûts supplémentaires
d’incinération, ils
présentent des risques
de contamination pour le
personnel des centres de tri.

LE CHIFFRE

à retenir

C’est le nombre
de conseillers
départementaux
jeunes.
Le Conseil
départemental
associe depuis 25 ans
les jeunes Bourbonnais
à la vie démocratique. En
raison de la crise sanitaire,
leur mandat a été prolongé
d’un an. Ils travailleront
notamment sur un projet
intergénérationnel pour
lutter contre l’isolement des
personnes âgées et autour
des questions de santé, très
présentes dans l’actualité.

34

ADIL 03

Logement : frappez
à la bonne porte
Louer, acheter, construire, faire des travaux… Depuis
40 ans, dans l’Allier, l’ADIL 03, Agence départementale
d’information sur le logement, renseigne les Bourbonnais.
Avec ses trois antennes (Moulins, Montluçon, Vichy), ses
10 permanences en milieu rural et son agrément ministériel,
elle a été une des premières agences créées en France.
Forte de son expérience, avec le soutien d’un réseau
national, ses juristes apportent aux locataires, propriétaires
bailleurs ou occupants et aux accédants à la propriété
des conseils gratuits, neutres, complets et personnalisés
afin de garantir un accès au droit pour tous.
Est abordé l’ensemble des questions liées au logement :
la location, l’accession, l’amélioration de l’habitat, la
rénovation énergétique, la fiscalité, les assurances, l’habitat
indigne et non décent, la copropriété, l’urbanisme, etc.
En plus d’offrir ses services aux particuliers, l’ADIL 03 assure
une veille juridique pour ses partenaires et leur propose
également des actions de formation et de sensibilisation.
En parallèle, l’agence, avec son observatoire, accompagne
le Département, à l’initiative de sa création en 1979,
dans le suivi du Plan départemental de l’habitat.

PLUS D’INFOS

• Moulins, tél. 04 70 20 44 10
• Montluçon, tél. 04 70 28 42 04
• Vichy, tél. 04 70 98 18 45
www.adil03.org

L’agence oﬀre une mine de renseignements.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Soutien
aux artisans

La Chambre de métiers
et de l’artisanat tient
gratuitement à disposition
des artisans, affectés par la
crise sanitaire, deux types
d’accompagnement.
En appelant au 04 70 46 20 20,
ils peuvent être aidés par
les conseillers entreprises
et en apprendre plus sur
les dispositifs financiers,
demander la réalisation d’une
analyse de situation, bénéficier
d’un accompagnement
pour les démarches
(administration, banque,
assurance, chômage…).
Au 0805 65 50 50 (numéro vert
gratuit), de 8 à 20 heures,
7 jours/7, ils peuvent obtenir
un soutien et une prise en
charge confidentielle par des
psychologues expérimentés
pour la gestion du stress
et la souffrance morale.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Cultivez votre curiosité !

L

es 19 et 20 septembre, les musées
du Conseil départemental situés
à Moulins ouvrent gratuitement
leurs portes aux visiteurs. Au musée
Anne-de-Beaujeu, les promeneurs curieux
profiteront des derniers jours de l’exposition sur la batellerie « À contre-courant »
et embarqueront pour une des visites guidées. Samedi 19, à 15 heures, l’association
La Chavannée donnera un concert autour
du patrimoine musical des mariniers. Un
étage de la Maison Mantin sera également
accessible gratuitement (rés. obligatoire
au 04 70 20 48 47). Toujours sur la place du
Colonel-Laussedat, une partie du Château
des ducs de Bourbon et son exposition

www.cma-allier.fr

« L’Allier comme en 40 ! » se visiteront.
À quelques pas, rue Voltaire, il sera possible
de profiter de l’exposition du musée de
l’illustration jeunesse sur les femmes dans la
bande dessinée « ELLES… sortent de leurs
bulles ». Tous ces moments peuvent se partager en famille, des ateliers créatifs étant organisés pour les enfants l’après-midi (dès 4 ans).
En parallèle, rue Victor-Hugo, l’Hôtel du
Département accueillera le public en proposant notamment une découverte de
l’imposante salle d’assemblée. ◗

PLUS D’INFOS

https://musees.allier.fr
allier.fr

« PREMIER JOUR » DU CHÂTEAU DE MONTLUÇON
C’est un événement important de la rentrée ! Les 18 et 19 septembre, Montluçon
accueille la vente en avant-première dite « Premier Jour » du timbre à l’effigie du
Château des ducs de Bourbon. Il a été gravé selon la technique de la taille douce
par Marie-Noëlle Goffin, artiste bourbonnaise plébiscitée dans le milieu de la
philatélie. Le public pourra aussi découvrir une exposition de cartes postales et
de timbres, acheter des souvenirs… Que ce soit à l’Hôtel de Ville ou dans une
salle du château fraîchement rénovée, tout sera mis en œuvre pour donner à la
manifestation le rayonnement mérité. Bien entendu, le Groupement philatélique
montluçonnais et ses membres participeront activement à sa réussite. À l’origine
de la création du timbre, qui sera mis officiellement en vente dès le 21 septembre,
ils ont redoublé d’efforts pour faire aboutir rapidement leur demande
et placer sur le devant de la scène Montluçon ainsi que le Bourbonnais.
PLUS D’INFOS

www.laposte.fr/toutsurletimbre
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DES HÉLICOS
POUR LES
URGENCES
Grâce à l’action conjointe de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil
départemental de l’Allier et des
élus auvergnats, deux hélicoptères
d’intervention assurent les secours en
Auvergne pendant la période estivale.
Sans la mobilisation collective, il n’y en
aurait eu aucun. Au final, le Dragon 63
de la Sécurité civile, que l’État avait
décidé de baser en Lozère sans aucune
concertation, est resté au CHU de
Clermont-Ferrand et l’aéronef loué
par la Région et le Département de
l’Allier a atterri au centre hospitalier de
Montluçon. Pour ce deuxième engin,
indispensable afin de pallier notamment
l’insuffisance des urgentistes dans les
hôpitaux bourbonnais, le montant
de la location s’est élevé à 300 000 €,
dont 75 000 € ont été pris en charge
par le Département.

ENTRETIEN AVEC CATHERINE CORTI

« Habitat : aider un
maximum de Bourbonnais »
Dans le cadre de son plan de relance et de solidarité, le Conseil
départemental a augmenté et simplifié ses aides en faveur
de l’habitat. Catherine Corti, vice-présidente du Département
en charge du dossier, présente les dernières nouveautés.
Comment avez-vous travaillé
à l’amélioration des aides
à l’habitat ?
Catherine Corti Cela a été un vrai défi

mais nous avons réussi à augmenter nos
enveloppes budgétaires pour accompagner un maximum de Bourbonnais dans
l’amélioration de leur logement. Non
seulement le Conseil départemental
consacre 5 M€ par an à ces aides mais en
plus les démarches ont été allégées.

À quoi servent ces aides ?
C. C. Pour la rénovation énergétique,

elles concernent des projets complets
comprenant isolation, nouvelles chaudières… Elles peuvent aller jusqu’à
2 500 € par dossier contre 300 € auparavant. Nous intervenons en complément
de subventions de l’Anah, Agence nationale de l’habitat, sur laquelle nous nous
appuyons pour traiter les dossiers.

Quand on a des revenus modestes,
ce n’est pas évident d’engager
des travaux…
C. C. Les propriétaires avec des faibles

CoCoShaker
CoCoShaker lance à la rentrée un
nouveau programme d’incubation
itinérante pour les entrepreneurs
sociaux du département. En lien
avec les structures « Cowork in
Allier », il s’adresse aux personnes
ayant des projets à impact social ou
environnemental, par exemple dans
les domaines du logement, du bien
vieillir, de la lutte contre l’exclusion,
de l’éducation, de l’accès à la santé, de
la consommation durable et équitable,
etc. Il est possible de candidater
jusqu’au 30 septembre sur le site
internet www.cocoshaker.fr.

revenus sont nombreux dans l’Allier.
Nous avons donc passé un accord avec
SACICAP-PROCIVIS, organisme assurant
des missions sociales, pour avancer les
subventions et verser l’acompte de 30 %
demandé par les artisans pour débuter
les travaux. Ces sommes permettent
aux entreprises majoritairement bourbonnaises d’enclencher rapidement
les chantiers et d’éviter tout problème
de trésorerie.

Est-ce que d’autres aides
existent en dehors de
la rénovation énergétique ?
C. C. Oui, nous soutenons l’adaptation

des logements des personnes âgées et
dépendantes pour l’amélioration de leur
logement et nous accélérons fortement
la redynamisation des centres-villes et
des centres-bourgs. Nous avons décidé
d’accorder une participation aux frais de
notaire pouvant atteindre 10 000 € pour
les primo-accédants. Nous finançons

également en partie la transformation des anciens locaux commerciaux
en logements.

Les locataires des bailleurs
sociaux sont-ils aussi concernés
par l’action du Département ?
C. C. Oui, c’est le cas. Toujours dans le

cadre de la lutte contre la désertification
des centres-villes et des centres-bourgs,
nous apportons une aide de 20 000 €
par logement social construit. Là aussi,
le Département remplit pleinement son
rôle de collectivité solidaire de proximité.

Le Conseil départemental s’est-il
donné d’autres missions ?
C. C. Nous avons tout un volet pour

lutter contre l’habitat indigne. Notre
intervention peut aller jusqu’à 6 000 €
par logement. Aujourd’hui grâce au renforcement des aides départementales
et à leur simplification, nous arrivons à
toucher un public plus large. Quand on
parle d’attractivité de l’Allier, il est impératif d’avoir une action forte autour du
logement pour maintenir la population
et attirer de nouveaux habitants.

INFO +

Contacter le Point
rénovation info service
du Conseil départemental
au 04 70 34 41 84 ou envoyer
un message électronique
à pris03@allier.fr.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

DEVENEZ UN HÉROS
DU QUOTIDIEN

P

endant et après la crise sanitaire
du printemps, la notion
d’entraide a pris une nouvelle
dimension. Il existe un bon
moyen de donner de son temps et de
s’investir pour les autres : rejoindre les
rangs des sapeurs-pompiers volontaires.
Où que l’on vive dans l’Allier, que l’on soit
une femme ou un homme, il est possible
de s’engager. Actuellement, les femmes
représentent près de 20 % des effectifs
des sapeurs-pompiers volontaires. Le Sdis,
Service départemental d’incendie et de
secours, mène d’ailleurs de nombreuses
actions pour faciliter leur intégration. Il a
notamment développé des partenariats
innovants avec les mairies et les
associations gestionnaires de garderies
périscolaires. Par ailleurs, les centres de
secours bourbonnais ont été équipés de
vestiaires spécifiques.
Pour tous les volontaires salariés, le
Sdis passe des conventions avec les
employeurs. Il y en a près de 500. Leur

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2020

nombre progresse, cependant les besoins
de volontaires perdurent. Actuellement,
le Sdis compte 1 705 sapeurs-pompiers
volontaires. Ils remplissent des missions
variées, ne nécessitant pas forcément,
contrairement aux idées reçues, d’être un
sportif de haut niveau ou d’être capable
de monter à une grande échelle.

Les missions confiées

Ils agissent dans les domaines suivants :
• prévention et évaluation des risques ;
• protection des personnes, des biens et
de l’environnement ;
• secours aux personnes ;
• prévention, protection et lutte contre
l’incendie ;
• préparation des mesures de sauvegarde
et organisation des moyens de secours.

Des interventions partagées

Les volontaires perçoivent une indemnité versée par le Sdis et interviennent
aux côtés de 226 sapeurs-pompiers

professionnels avec le soutien du personnel administratif (60 personnes). Ils se
répartissent dans 64 centres de secours
implantés dans l’ensemble de l’Allier, afin
d’assurer à tous les Bourbonnais un bon
niveau de service de protection. ◗

LES CONDITIONS
À REMPLIR
Pour rejoindre les sapeurspompiers volontaires, il faut
remplir plusieurs conditions :
• être âgé de 16 à 60 ans ;
• résider en France et jouir
de ses droits civiques ;
• remplir des conditions
d’aptitudes médicale
et physique ;
• passer un entretien
avec le chef de centre ;
• suivre des modules
de formations initiale
et continue.

S’engager ◗ 9

LES INTERVENTIONS
EN UN COUP D’ŒIL

© Sdis 03

Dans les 6 premiers mois de 2020, les centres
du Sdis, Service départemental d’incendie et
de secours, ont réalisé 10 993 interventions
alors même que leur activité a diminué
en raison de la crise sanitaire ( - 10,4 %).
Les principales sorties ont été pour le secours
aux victimes (9 052 interventions), suivies par
la gestion des incendies (764 interventions), les
opérations de prévention (593 interventions) et
les accidents de la circulation (564 interventions).
Des mesures particulières ont été aussi prises
pour suivre l’état de santé du personnel,
notamment par le biais d’un logiciel, afin d’assurer
la continuité des activités opérationnelles.

Le Saviez-vous ?
Le Conseil départemental participe au financement
du Sdis 03, Service d’incendie et de secours de l’Allier.
Sa contribution s’élève cette année à 16 650 000 €.

© Sdis 03

En tant qu’employeur,
c’est parfois compliqué
de se dire qu’un de ses
salariés sera amené
à quitter son poste de
travail pour intervenir
en tant que sapeurpompier volontaire.
Pourtant cette
contrainte est largement
contrebalancée par de
nombreux avantages.
Ainsi, la personne a le
sens des responsabilités,
de la rigueur, de
l’altruisme et de la combativité. Elle peut être aussi un précieux
agent de prévention et de sécurité, capable d’apporter des
conseils sur l’identification des risques et la mise en place
de mesures adaptées. Secouriste expérimenté et formé, le
salarié peut intervenir immédiatement en cas d’accident, pour
secourir ses collègues ou les orienter mais aussi préserver les
biens et les équipements. En complément, il peut également
participer à la formation de ses collègues. Bref, avoir un ou des
sapeurs-pompiers dans ses équipes, ce n’est que du bonus !

© Sdis 03

DANS L’ENTREPRISE,
DES SALARIÉS SUR QUI
ON PEUT COMPTER
UN CENTRE DE
FORMATION NEUF
Une partie des formations initiales et continues des
sapeurs-pompiers volontaires se déroulent à SaintPourçain-sur-Sioule. Le Sdis dispose dans la commune
d’un nouveau centre de formation d’incendie et de
secours. Construit pour un montant proche de 2 millions
d’euros, il bénéficie d’équipements modernes, dont
une zone de feu réel, une aire de manœuvre, etc.

OÙ S’ADRESSER ?
Envie de rejoindre les sapeurs-pompiers
volontaires de l’Allier ?
Prenez contact avec le Service départemental
d’incendie et de secours sur www.sdis03.com
(rubrique « Devenir sapeur-pompier-volontaire »).
Autre possibilité : se rapprocher du chef
de son centre local, soit par courrier
ou en demandant un rendez-vous.
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LES IMPÔTS BAISSENT,
LES INVESTISSEMENTS
PROGRESSENT
Premier investisseur de l’Allier au service des Bourbonnaises et des Bourbonnais, le Conseil
départemental a construit un budget 2020 optimisant chaque euro dépensé. Il répond
aux nouvelles urgences générées par la crise sanitaire et au plan de relance et de solidarité
du Département. En un coup d’œil, retrouvez à quoi sert concrètement l’argent dépensé.

7 300 €/jour
POUR BOOSTER
LE NUMÉRIQUE ET
CONNECTER L’ALLIER
• Fort investissement dans les
infrastructures (pylônes…).

• Financement en faveur

de l’inclusion numérique :
Bourbon’Net (bus numérique),
tiers-lieux, accès au wifi
public dans les communes
rurales, résorption des
zones non couvertes en
téléphonie mobile, etc.

…

21,17 M€
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DES COMMUNES ET
DES INTERCOMMUNALITÉS
• Soutien financier aux projets locaux

contribuant directement à l’emploi et
au cadre de vie des habitants de l’Allier.
• 1 euro investi par le Conseil départemental
génère 3 euros d’investissement
sur les territoires.

…

66,8 M€

53 000 €/jour
INVESTIS
QUOTIDIENNEMENT
SUR LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
• Entretien des 5 284 km de routes
départementales.

• Mise en place de barrières de gel

PARTICIPER
ACTIVEMENT AU BIEN
VIEILLIR DANS L’ALLIER
• Prise en charge de l’Allocation

personnalisée d’autonomie
(Apa) pour plus de 10 000
Bourbonnais de plus de 60 ans.
• Contribution au financement
des Ehpad et soutien à des
actions innovantes favorisant
l’autonomie des seniors.

…
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AIDER LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
• Prise en charge de la Prestation de
compensation du handicap (PCH).

sur les routes stratégiques pour
la santé économique de l’Allier.
• Participation aux grandes
infrastructures routières dans
le cadre du Pacte Allier en lien
avec la Région.

…

44,68 M€

• Organisation et financement des transports
scolaires adaptés pour 176 élèves
bourbonnais en situation de handicap.
• Subventions aux établissements spécialisés
et gestion de la Maison départementale
de l’autonomie.
M€ = million d’euros

…
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8,84 M€
RENDRE ACCESSIBLE
LA CULTURE À TOUS

3,08 M€

• Gestion et animation des

musées départementaux :
musée Anne-de-Beaujeu,
musée de l’illustration
jeunesse, Maison Mantin,
Château des ducs de Bourbon
« Mal Coiffée », Paléopolis.
• Déploiement du festival
« Lumières sur le
Bourbonnais ».
• Soutien aux événements.

…

LUTTER CONTRE
LES LOGEMENTS
PRÉCAIRES
• Aide à l’aménagement
des logements pour
favoriser le maintien
des personnes
âgées à domicile.
• Lutte contre la
précarité énergétique

Les points
f

orts

du budget 2
020

• Pour la prem
ière fois, une
fiscalité en b
afin d’augmen
aisse
d’achat des B ter le pouvoir
ourbonnais.
• Un niveau
depuis 2010 d’investissement inéd
pour protéger
it
les emplois.
• Des eﬀort
s
à la crise san renforcés pour faire fa
ce
itaire et
de solidarité des engagements
soutenus.

…

71,72 M€
AGIR VOLONTAIREMENT
POUR L’EMPLOI
• Versement du Revenu

de solidarité active (RSA).

• Incitation auprès des chefs

d’entreprise à embaucher
des personnes en insertion.
• Création de nouveaux liens
entre les entrepreneurs et
les demandeurs d’emploi.

…

24,14 M€
PROTÉGER LES ENFANTS
ET ACCOMPAGNER
LES PARENTS
• Consultations gratuites

pour les futures mamans.
• Agrément et formation
des assistants maternels.
• Bilan de santé auprès des enfants
de 4 ans dans les écoles maternelles.
• Accueil des enfants confiés, dont les
mineurs étrangers non accompagnés.

…

16,65 M€
APPORTER AUX
SAPEURS-POMPIERS
LES MOYENS DE L’ACTION
• Financement à hauteur de 58 %

du Service départemental d’incendie
et de secours.
• Contribution aux constructions et
aux restructurations des casernes
accueillant 2 171 sapeurs-pompiers
(1 705 volontaires, 226 professionnels
et 240 jeunes).

1 079 €/collégien
POUR ASSURER
À TOUS LES ÉLÈVES
DE BONNES CONDITIONS
D’APPRENTISSAGE
• Travaux dans les bâtiments.
• Équipement en informatique
et en mobilier.

• Restaurants scolaires et initiatives
autour des filières locales et
de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
• Aides financières aux collèges
publics et privés accueillant
actuellement 14 269 élèves.
• Transport scolaire gratuit, soit
une économie de 886 €/an pour
les familles par élève et par an.

…

…
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PLAN DE RELANCE ET DE SOLIDARITÉ

240 MILLIONS D’EUROS

pour le territoire

Suite à la crise sanitaire, après avoir débloqué des aides d’urgence
de 2,5 millions d’euros pour sauver l’économie locale et soutenir les
Bourbonnais les plus fragiles, le Département s’est engagé dans un important
plan de relance. Sur 3 ans, il prévoit d’investir 240 millions d’euros,
pour permettre le redémarrage de l’activité dans l’Allier.

C

omme partout dans le monde, l’Allier a
été frappé par l’épidémie de la Covid-19.
L’impact pour l’économie locale a été
immédiat et violent, touchant particulièrement des secteurs vitaux pour le territoire, comme ceux du bâtiment et des travaux
publics, du tourisme, des loisirs, et plus globalement, les activités marchandes. Rien qu’à
titre d’exemple, dans le département, plus de
10 000 dossiers ont été déposés auprès du Fonds
national de solidarité.

Préserver les emplois
et protéger les familles

Dès les premiers instants du confinement, le
Conseil départemental s’est mobilisé pour
apporter aux Bourbonnais les services essentiels
répondant à leurs besoins. Il a immédiatement
pris le pouls de l’urgence économique. Puis,
il a actualisé ses priorités d’interventions, en
tenant compte des nouvelles contraintes et des
initiatives rapidement envisageables.
Dès le 22 juin, lors d’une session extraordinaire,
le Département a adopté à l’unanimité un engagement exceptionnel de 2 millions d’euros pour
préserver les emplois, protéger les familles mais
aussi garantir la cohésion sociale et territoriale.
Avec les intercommunalités de l’Allier, il a ainsi
alimenté la convention « Région Unie ». Ce fonds
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes comporte
3 aides : l’aide au tourisme et à l’hébergement ;
l’avance remboursable pour les TPE et les associations de moins de 10 salariés ; une subvention
d’investissement en faveur de la transformation
agricole et agroalimentaire.

En parallèle, le Conseil départemental a attribué une aide exceptionnelle de 500 000 € aux
travailleurs non salariés (commerçants, artisans,
professions libérales…), n’ayant pas pu exercer
leur activité.

Un plan de relance
et de solidarité sur 3 ans

Dans la foulée, le 2 juillet, le Président du Conseil
départemental, Claude Riboulet, a présenté
un grand plan de relance et de solidarité pour
l’Allier. Il comprend 4 axes d’intervention : l’attractivité du territoire, son aménagement, la
qualité de vie et la solidarité départementale.
Programmé sur 3 ans, souple et évolutif car les
effets de la crise vont perdurer, il a été construit
pour créer une dynamique autour des principaux atouts du Bourbonnais tels que le prix du
foncier, la proximité de pôles urbains majeurs,
la desserte autoroutière…
Le plan de relance et de solidarité a aussi la
volonté d’ancrer le territoire comme une destination touristique à part entière et d’offrir aux
familles un quotidien en adéquation avec les
aspirations du moment (grands espaces, alimentation en circuits courts…).
Pour atteindre ces objectifs, d’importants moyens
financiers ont été mobilisés. Tout en maintenant
sans fléchir une politique d’investissements à
hauteur de 70 millions par an, malgré un budget
départemental fortement impacté par la crise
de la Covid-19, la collectivité a décidé volontairement d’ajouter une enveloppe supplémentaire
de 30 millions d’euros pour donner corps à l’Allier
de demain. ◗
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Donner l’envie d’Allier

ÉCONOMIE

Bienvenue
aux entrepreneurs

A

vec une main-d’œuvre reconnue
pour sa qualité et son engagement, un prix au mètre carré très
attractif et un positionnement
géographique stratégique, l’Allier a de
quoi séduire les entrepreneurs. Cependant,
encore trop souvent, entre le projet d’installation et l’implantation concrète, de longues
années peuvent s’écouler.
Afin de réduire les délais et les lourdes
démarches administratives, sérieux frein
aux meilleures volontés, le Conseil départemental souhaite s’engager dans le
financement des zones d’activité « Prêtes

à l’emploi ». Les porteurs de projets désireux de venir s’installer dans l’Allier verront
aussi leurs démarches allégées, se limitant
au permis de construire lorsque les bâtiments n’existent pas. Ces zones d’activité,
développées dans l’idée du « Plug and
Play », seront portées par les intercommunalités, en fonction des caractéristiques de
leur territoire et recevront des subventions
du Département dans le cadre du plan de
relance et de solidarité voté suite à la crise
sanitaire afin que les études et les travaux
préalables à l’installation d’entreprises
soient terminés d’ici septembre 2021.

TOURISME

Renforcer la destination Allier
Si le secteur touristique a été largement impacté par la pandémie, il n’en
demeure pas moins un axe de développement important pour l’Allier.
C’est pourquoi le plan de relance et de solidarité intègre le domaine
d’activité. Il prévoit de faire monter en puissance « Lumières sur le
Bourbonnais » avec 4 nouveaux spectacles venant compléter les 5 déjà
allumés. Ainsi des sites à Bourbon-l’Archambault, Châtel-Montagne,
Néris-les-Bains et Noyant-d’Allier s’illumineront dans les mois à venir.
D’autres idées sont à l’étude en relation avec les partenaires du
Conseil départemental, comme élargir à la culture le jeu de piste du
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ou encore
subventionner la création de zones de baignade en eau naturelle
dans les communes, la conjugaison de l’eau et des espaces ludiques
représentant un véritable attrait touristique.

PLEINE NATURE

L’atout majeur de l’Allier
Avec son environnement remarquablement préservé, le département
de l’Allier s’impose par excellence comme une destination nature. Avec
le plan de relance et de solidarité, le Conseil départemental passe à la
vitesse supérieure en accélérant ses investissements. Plusieurs actions
sont concernées :
• la Via Allier, grand axe le long de la rivière favorisant la mobilité douce
(marche, vélo…) et destiné à dynamiser le tourisme vert ;
• la création de nouvelles voies vertes pour mailler l’ensemble du
département ;
• l’augmentation du budget du Plan Allier Pleine Nature afin de développer les activités sportives pour tous en lien avec les initiatives locales.

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2020

D’AUTRES ACTIONS
PROGRAMMÉES
• Revoir les seuils internes des marchés publics du
Conseil départemental pour faciliter leur accès
aux petites entreprises locales.
• Faire bénéficier à des entreprises locales des prix
négociés par les acheteurs du Conseil départemental auprès des fournisseurs.
• Rouvrir les postes d’apprentis au sein du Conseil
départemental pour aider les jeunes à acquérir
une expérience professionnelle.

Plan de relance et de solidarité ◗
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Adapter les logements
à l’air du temps

L

e plan de relance et de solidarité
du Conseil départemental tient
compte du nouvel engouement
des citadins pour les communes
à taille humaine. L’Allier dispose de maisons et d’appartements à des prix abordables que l’on souhaite être locataire ou
devenir propriétaire.
Situé à 2 h 30 de Paris et à 2 heures de
Lyon, le Bourbonnais doit profiter du
regain d’intérêt pour les grands espaces.
Cependant, l’offre doit être à la hauteur des attentes. C’est pourquoi en
complément des aides apportées à
l’adaptation des logements, à leur rénovation énergétique, à la revitalisation des

centres-bourgs avec, notamment, la lutte
contre les logements vacants et dégradés, le Département a l’ambition d’aller
plus loin.
Des dispositifs pour permettre l’accélération des réhabilitations vont voir le jour
et les montants des aides déjà existantes
vont être doublés.
Des partenariats innovants avec les bailleurs privés sont également en cours.
Car si le parc immobilier est important et
facilement accessible, il n’est pas forcément adapté au goût du jour.
Cela reste pourtant une condition sine qua
non pour séduire de nouveaux habitants et
relever le défi démographique de l’Allier.

BIEN ACCUEILLIR

Ouvrir les horizons

BIEN MANGER

Se nourrir bien et local
Vivre dans l’Allier, c’est aussi profiter de productions locales de qualité. Pendant la crise sanitaire, les consommateurs ont eu à cœur de
favoriser les filières courtes d’approvisionnement. De longue date, le
Conseil départemental assure leur promotion. C’est notamment le
cas avec @grilocal, plateforme de mise en relation des producteurs
locaux et des acheteurs de la restauration collective (collèges, écoles,
restaurant administratif…). Il va plus loin pour que chacun puisse
continuer de privilégier les filières courtes sans pour autant cumuler
les kilomètres. Ainsi, des points de vente exclusifs Allier-Bourbonnais
produits vont voir le jour. À l’initiative de communes ou d’associations,
les consommateurs retrouveront des produits locaux de tous les jours
(laitages, viandes…) sous une même enseigne. Le Conseil départemental participera au financement de leur équipement.

Le plan de relance et de solidarité prévoit un
soutien aux actions favorisant l’arrivée de nouveaux
habitants. Il cible en priorité les jeunes familles
pouvant répondre aux offres d’emploi non pourvues,
les travailleurs indépendants, les professionnels
de santé et les jeunes seniors. Pour compléter
ses actions, il étudie la possibilité de prendre en
charge les frais d’hébergement occasionnés lors
de la concrétisation des installations (signature
d’un compromis de vente, déménagement…).
En parallèle, le Conseil départemental encouragera
financièrement les initiatives de ses partenaires
poursuivant le même but.

D’AUTRES ACTIONS
PROGRAMMÉES
• Lancer de nouveaux appels à projets réunissant
plusieurs partenaires autour du numérique, de
la redynamisation des centres-bourgs et des
collectifs d’habitants.
• Financer des logements pour les jeunes actifs.
• Financer l’ouverture de kiosques réfrigérés pour
accueillir des commandes de drives fermiers.
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INFRASTRUCTURES

Accélérer les
investissements
sur les routes

L

es routes représentent un enjeu majeur pour le développement de l’Allier.. Elles assurent la bonne irrigation du territoire
et le développement des activités économiques. Le Conseil
départemental gère un réseau routier de 5 284 km. À l’occasion du plan de relance et de solidarité, il prévoit d’accélérer un certain
nombre de travaux.
Du côté des routes nationales, on passe aussi à la vitesse supérieure.
Le vœu du Département est d’aller plus rapidement sur le dossier de
la RN 7, avec les contournements de Bessay-sur-Allier et de Trévol. Sur
ces chantiers, le Département va revoir à la hausse sa participation afin
d’encourager l’État et ses autres partenaires à inscrire prioritairement
les travaux au prochain Contrat de plan État-Région.

240 millions d’euros
vont être investis
en 3 ans pour relancer
l’économie et
faire avancer
notre territoire
Claude Riboulet,

président du Conseil
départemental
de l’Allier

D’AUTRES ACTIONS
PROGRAMMÉES
• Hausse des subventions pour l’extension
des réseaux d’assainissement.
• Augmentation des petits travaux de
voirie du Conseil départemental.
• Accélération du raccordement des
maisons de santé au très haut débit.
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COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS

Le Département en
renfort avec 15 millions
d’euros supplémentaires
Le Département est le premier partenaire des communes et des
intercommunalités. Elles aussi, avec leurs habitants, ont vécu la crise
sanitaire et savent que son onde de choc n’a pas fini de se faire ressentir.
Logiquement, le Conseil départemental leur consacre une large part de
l’enveloppe financière de son plan de relance et de solidarité.
En complément des différentes subventions déjà en place, il souhaite
les accompagner dans une grande campagne d’appel à projets visant
à soutenir l’économie locale. Plus souple dans les travaux concernés,
l’aide exceptionnelle supplémentaire de 15 millions d’euros concerne
aussi bien les grands projets que des travaux plus modestes pouvant
soutenir l’activité des entreprises et des artisans bourbonnais.

Plan de relance et de solidarité ◗
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ACTION SOCIALE

Se réinventer à partir
de l’expérience vécue

S

ur l’aspect des solidarités humaines,
cœur de métier du Conseil départemental, et dans la continuité des
actions mises en œuvre dès les
premiers jours de la crise, le plan de relance
et des solidarités tire les enseignements des
expériences vécues. Il affirme la position du
Département en tant que facilitateur et accélérateur d’interventions, en identifiant plusieurs
pistes d’actions.
• Poursuite du soutien financier exceptionnel au secteur social et médico-social
éprouvé par la crise, avec une vigilance particulière pour les structures s’occupant des
personnes âgées dépendantes (services
d’aide à domicile, Ehpad…).
• Dynamisation des politiques d’insertion
et de retour à l’emploi, avec le développement de nouvelles actions pour soutenir
les entreprises qui recherchent à recruter
et les demandeurs d’emploi inscrits dans
une démarche d’insertion ou nouvellement
fragilisés par la crise. Concrètement, il s’agit
de doubler l’aide du Conseil départemental

aux contrats d’inclusion. En parallèle, pour
les personnes percevant le RSA, Revenu de
solidarité active, il a été émis la possibilité
de cumuler l’allocation avec le salaire d’un
emploi saisonnier (jusqu’à présent limité au
secteur agricole).
• Diversification des réponses, des modes
d’intervention et des investissements, dans
le domaine de la protection de l’enfance,
avec, par exemple, les créations de deux
villages vacances pour réunir les fratries des
enfants confiés.
• Développement de nouveaux fonctionnements entre le Conseil départemental,
les communes, les intercommunalités et

D’AUTRES ACTIONS PROGRAMMÉES
• Créer une équipe mobile spécialisée pour la prise en charge à domicile d’enfants autistes
ou souffrant de troubles du comportement pour permettre aux familles un répit.
• Intensifier l’équipement des Ehpad en tablettes numériques.
• Renforcer le lien entre les jeunes et les personnes âgées
dans les logements intergénérationnels.

EN CHIFFRES

ADMINISTRATION

Un plan de relance
et des solidarités
à 240 millions d’euros
   




En 2021

   

En 2022

En 2020

Les investissements

les associations. Pendant la crise sanitaire,
pour répondre à l’urgence sociale, des liens
inédits ont été créés, entre autres pour les
aides alimentaires et financières. Ils ont
montré leur efficacité. Le Département
réfléchit, en relation avec ses partenaires, à
de nouvelles façons de travailler pour éventuellement leur transférer certaines de ses
compétences afin de répondre, au plus vite
et au mieux, aux besoins des habitants.
• Simplification des démarches pour les
bénéficiaires d’allocations versées par le
Département, notamment pour les personnes handicapées avec la diminution des
pièces à fournir pour les demandes d’aide.

Vers des relations
simplifiées
La période de la crise sanitaire a été l’occasion pour le Conseil
départemental de revoir de nombreux modes de fonctionnement.
Chef de file des solidarités humaines, il s’est adapté pour
répondre aux besoins des Bourbonnais. Dans le sillon de son
plan de relance et de solidarité, le Département a la volonté
de simplifier ses relations avec les habitants de l’Allier qu’il
accompagne au quotidien. C’est pourquoi plusieurs pistes d’actions
sont actuellement examinées.
• Faciliter les démarches administratives en limitant le nombre de
documents obligatoires en rassemblant dans une base de données
les éléments déjà fournis pour éviter la démultiplication des pièces.
• Avoir un avatar sur le site internet du Département
pour guider les internautes dans leurs recherches
et accélérer le développement des demandes en ligne.
• Assouplir les relations avec les fournisseurs du Département.
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Un Département au service
du « bien manger »

A

vec la gestion des collèges,
le Conseil départemental
tient une place centrale
dans l’éducation des jeunes
Bourbonnais. En plus d’investir fortement dans l’entretien des locaux grâce
au plan « Collèges 21 », représentant
50,5 millions d’euros sur 6 ans, il s’occupe des restaurants scolaires.
Dans ce domaine aussi, il ne ménage
pas ses efforts pour conjuguer qualité

et sécurité. Habituellement tous les
ans, plus de 2 millions de repas sortent
de ses cuisines. Un point d’honneur est
mis par les 150 cuisiniers et agents polyvalents à privilégier une alimentation
saine, mettant le plus souvent possible
à l’honneur les productions locales.
Pour la collectivité, le « manger bon »
n’a que des avantages. D’abord,
il contribue à lutter efficacement
contre le gaspillage alimentaire, qui

vous ?
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représente un lourd coût budgétaire
et environnemental.
Ensuite, l’attention portée à la qualité de
la restauration scolaire va de soi, le service étant payant pour les familles. Il doit
donc apporter la satisfaction attendue.
Et au-delà, cela est également une façon
pour la collectivité de participer chez les
adolescents à l’apprentissage du goût et
de l’équilibre alimentaire, un enjeu de
santé publique de premier ordre. ◗

Stopper le gaspillage
alimentaire
Le Conseil départemental lutte activement contre
le gaspillage alimentaire. Avec l’Ademe, Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
il propose des actions de sensibilisation auprès de
ses équipes et des élèves. Par ailleurs, le Département
adapte les assiettes aux petites et aux grosses faims,
organise des ateliers cuisine, etc.
En parallèle, il a régulièrement recours au Réseau
d’éducation à l’environnement d’Auvergne pour
accompagner des projets pédagogiques autour
du sujet. Bref, il met vraiment les bouchées doubles
pour lutter contre le triple fléau – économique, moral
et environnemental – du gaspillage alimentaire.

Rentrée 2020 ◗
@GRILOCAL

Des collégiens
locavores
Elle régale les élèves et profite à l’économie bourbonnaise.
Créée à l’initiative du Conseil départemental, la plateforme
numérique @grilocal03 donne la possibilité aux responsables des
restaurants scolaires de se fournir auprès des producteurs locaux.
Gratuite et simple, en quelques secondes ses acheteurs peuvent
connaître les produits disponibles et les commander. Du côté des
vendeurs, les démarches à effectuer sont tout aussi intuitives.
Actuellement, @grilocal03 réunit près de 150 fournisseurs
proposant laitages, viandes, légumes, etc. Trente collèges
de l’Allier l’utilisent régulièrement. Cela représente
en moyenne près de 40 % de son chiffre d’affaires.
Avec la plateforme, le Département affirme son soutien
à une agriculture de proximité et aux circuits courts.

« SAVEURS & SAVOIRS »

La qualité a son label
La crise a mis un coup de
frein à la démarche, mais
elle a su lui résister. En cette
rentrée de septembre, le
label « Saveurs et Savoirs » se
relance. Imaginé par le Conseil
départemental et totalement inédit au niveau national,
il vise à valoriser le travail des équipes des restaurants
scolaires des collèges. Le label ne met pas en concurrence
mais est là pour aboutir à une émulation collective,
profitable à tous, et avant tout aux convives. D’ailleurs,
les établissements ont immédiatement adhéré au projet
puisque, dès son lancement, 60 % d’entre eux se sont
inscrits. Valorisant la qualité du goût et les produits locaux,
il a également un parfum de prestige avec des parrains dont
les noms comptent dans la gastronomie française : Loïc
Ballet (chroniqueur gastronomique) et Guillaume Gomez
(Meilleur Ouvrier de France, chef de cuisine à l’Élysée).
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3 QUESTIONS À ANDRÉ BIDAUD

Vice-président
du Département
en charge
des collèges

Comment avez-vous préparé la rentrée
dans les restaurants scolaires des collèges ?
André Bidaud Nous avons décidé de faire perdurer les mesures de précaution et de maintenir
ouverts nos selfs. À la croisée des chemins entre
l’autonomie des élèves et les consignes sanitaires, les protocoles d’accueil du Département
intègrent plusieurs schémas pour répondre aux
spécificités des établissements. C’est aussi un
moyen pour le Conseil départemental d’apporter
son soutien aux producteurs et artisans locaux,
fournisseurs des restaurants scolaires.
Où en sont les investissements
dans les collèges ?
A. B. Nous avons augmenté de 2,5 millions d’euros le budget consacré aux travaux de rénovation. Cela représente 50,5 millions d’euros sur
6 ans au lieu des 48 millions d’euros prévus. Le
Conseil départemental veille à offrir une éducation de proximité et de qualité à l’ensemble des
collégiens bourbonnais, qu’ils vivent en ville ou
à la campagne. Nous avons également réussi à
conserver la gratuité des transports scolaires dont
la compétence relève de la Région AuvergneRhône-Alpes, alors que le service est payant dans
la plupart des départements.
Pourquoi ces deux points sont-ils importants ?
A. B. L’Allier a la chance d’avoir un bon maillage
territorial doublé d’un enseignement qualitatif
avec d’excellents résultats. On a longtemps dit que
le monde rural était oublié. Aujourd’hui, face à la
pandémie, la faible densité de population est un
atout. Le Bourbonnais a une carte à jouer pour attirer de nouveaux habitants. Nous avons des services
à offrir ; le Département fait le nécessaire pour les
maintenir et les améliorer. ◗

Reflets d’Allier / #FierAllier
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MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

L’Allier au rendez-vous de la relance

La crise que nous traversons montre plus
que jamais la place centrale de notre collectivité. Nous agissons dans la proximité, au plus
proche de vous et du terrain. Non seulement le
Département remplit sa mission prioritaire en
faveur des solidarités humaines et territoriales,
mais dans la période que nous connaissons, il se
révèle incontournable pour aménager et développer l’Allier. Le plan de relance de la majorité
traduit cette ambition. Maintenant que nos
efforts en matière budgétaire payent et que
nous retrouvons des marges de manœuvre, le
Département a la capacité d’accélérer de manière

inédite ses interventions. La majorité URB a
tout d’abord pris la décision forte de baisser
les impôts de 1,2 % afin de rendre du pouvoir
d’achat aux habitants. C’est une décision de bon
sens, immédiate et concrète. En effet, pourquoi
faudrait-il recourir à l’impôt lorsque l’on peut
épargner le portefeuille des Bourbonnais ?
Nous ne faisons preuve d’aucun dogmatisme
et considérons que notre action doit porter ses
fruits directement auprès de la population.
Ensuite, le plan de relance que nous avons bâti
représente un montant total de 240 millions
d’euros, répartis sur trois ans. Infrastructures,

tourisme, économie, solidarité, éducation, etc.,
tous les secteurs entrant dans le champ de
compétence du Département bénéficieront
d’investissements renforcés. Notre ambition
est de permettre à l’Allier de traverser la crise et
d’en ressortir plus solide, sûr de ses atouts.
Notre département préservé, rural, où il fait
bon vivre répond au besoin d’évasion ressenti
après la période de confinement. Saisissons
les opportunités qui se présentent et allons de
l’avant. C’est ainsi que la majorité URB entend
servir au mieux l’intérêt des Bourbonnais et
l’avenir de l’Allier. ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

En finir avec la démagogie électoraliste
Nous faisons face aux conséquences économiques et sociales difficiles d’une crise sanitaire
sans précédent.
Les atouts et ressources des territoires
ruraux ont fait la preuve de leur pertinence.
Les Départements, fil rouge des solidarités
humaines et territoriales, sont et seront fortement sollicités dans les mois et années à venir
afin d’apporter des réponses adaptées aux
habitants. Le budget 2020 du Conseil départemental, voté en juillet, aurait dû être particulier.
Il devait répondre pleinement aux besoins
découlant des conséquences, notamment
sociales, de cette crise. Il aurait dû répondre

pleinement à la situation pour les jeunes, pour
les plus fragiles, pour les associations entre
autres. Ça n’a pas été le cas.
Dans ce contexte, en finir avec la démagogie
électoraliste est une exigence. Lorsque la majorité départementale de droite se fait élire en
promettant de ne plus toucher aux taux d’imposition, c’est une augmentation de 14 % qui
est finalement décidée, soit plus de 55 millions
d’euros en plus pris aux Bourbonnais en 5 ans,
environ 70 € par foyer. Lorsqu’elle communique
aujourd’hui sur une baisse d’impôts en 2020,
c’est 1,1 million d’euros qu’elle leur redonne, soit
environ 7 euros par foyer.

Parallèlement, lorsqu’un « plan de relance » est
présenté lors de l’examen du budget, ce ne sont
que crédits déjà engagés ou prévus, recyclés.
Cela s’apparente à une opération de communication électoraliste déplacée, sur fond de crise,
dans un contexte où nombre de citoyens se
retrouvent en difficulté. Dans un contexte où,
par exemple, les associations caritatives voient
leurs moyens baisser alors que leurs besoins
vont être beaucoup plus importants.
On ne peut pas être dans l’improvisation
permanente, balloté entre les artifices de
la com, les contradictions électorales et les
carcans budgétaires. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Bannir les coups de com et les faux-semblants

La crise sanitaire qui a éclaté en début
d’année se prolonge par une crise économique et sociale dont nous commençons seulement, en cette fin d’été, à mesurer l’ampleur
et la portée.
À l’heure où notre tissu économique est
lourdement fragilisé, où de nombreux
Bourbonnaises et Bourbonnais voient leurs
difficultés de vie s’aggraver, les communes et
le Conseil départemental sont des échelons
de proximité essentiels, où s’inventent des
solutions sur mesure et se construisent les
solidarités du quotidien.
À la lueur de la gravité de la situation, nous
avons besoin d’élus sérieux, laissant de côté
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tout faux-semblant et renonçant à toute
opération politicienne.
C’est justement parce que nous sommes des
élus responsables et respectueux de la population que nous avons refusé de nous associer à
cette annonce démagogique d’une prétendue
« baisse d’impôts » (qui se limitera de 5 à 7 €
par foyer : l’équivalent d’une pompe aux grattons !), annoncée opportunément à quelques
mois du renouvellement de notre assemblée :
une baisse de 1,2 % alors qu’il y a 3 ans, la droite
départementale les avait augmentés de 14 %…
et une opération qui privera le Département
d’un million d’euros, alors que les Ehpad de nos
territoires en auraient tant besoin.

De la même manière, l’annonce en grande
pompe d’un « Plan de relance » de 240 millions d’euros s’apparente à une pure opération de communication… quand on constate
que 85 % de cette somme correspondent
à des opérations déjà prévues et simplement recyclées.
La situation est trop grave pour s’adonner à de tels petits jeux. Respecter les
Bourbonnaises et les Bourbonnais, c’est
d’abord les considérer comme des citoyens
éclairés, être à leurs côtés tous les jours et
construire avec eux la sortie de crise pour
l’avenir de l’Allier. Nous sommes totalement
engagés dans cette démarche. ◗

Que Fait le DéparteMent pour Vous ? ◗ 21
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LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE
POUR L’EMPLOI ET
CONTRE LA PAUVRETÉ

© Phovoir

En septembre, le Conseil
départemental signera avec
l’État le nouvel avenant de la
Convention d’appui de lutte
contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi (2019-2021). Le
travail est placé au centre des
préoccupations. Sur le principe
d’1 € dépensé par l’État, 1 €
dépensé par le Département,
plus de 1,4 million d’euros
vont pouvoir financer des
actions en faveur de l’emploi.

LES ACTIONS EN PLACE
Aide aux bénéficiaires
du RSA pour retrouver
un emploi en levant les freins
à l’embauche grâce à un
accompagnement social
et professionnel :
santé, mobilité…

Financement de conseillers
professionnels de Pôle emploi
pour un suivi personnalisé
des bénéficiaires du RSA
Nouvelles actions collectives
pour favoriser et inciter au
retour à l’emploi (ateliers
de rédaction de CV, de
simulation d’entretien
d’embauche…)

Accompagnement spécifique
vers l’emploi pour les jeunes
de 16 à 21 ans confiés
à l’aide sociale à l’enfance

LES PROCHAINES ACTIONS
Former des travailleurs sociaux
à la prévention de la lutte
contre la pauvreté et l’accès
à l’emploi

Faciliter l’accès au micro-crédit
social pour les personnes
ne pouvant pas avoir accès
à un crédit classique
Récupérer les invendus des
producteurs locaux pour les
donner à des associations
caritatives et encourager les
associations d’aide alimentaire

Rémunérer les étudiants
pour l’aide aux devoirs
Coordonner les différentes
aides financières pour plus
d’efficacité et moins de
démarches administratives

Créer une plateforme
de mobilité entre autres
pour la location et
la réparation de véhicules
Former des intervenants
pour lutter contre la fracture
numérique et encourager
le don de matériel informatique
d’occasion aux associations
et aux particuliers

Ouvrir une école de cuisine
destinée aux bénéficiaires
du RSA pour répondre aux
besoins de main-d’œuvre
du secteur de la restauration
Soutenir la relance
des chantiers d’insertion

Renforcer l’accompagnement
social des bénéficiaires des
épiceries solidaires pour
notamment favoriser
leur retour à l’emploi
Reflets d’Allier / #FierAllier

#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 Peltier, « Sécheresse dans l’Allier »
(La Ferté-Hauterive - 2019).
Continuez d’alimenter la double-page en vous connectant sur le site internet
du Département et retrouvez dans la rubrique « Reflets d’Allier » les modalités
de participation. La prochaine photo publiée sera peut-être la vôtre. Attention,
seuls les clichés en largeur et en bonne définition peuvent être retenus. ◗
Reflets d’Allier

Transmettez vos photos sur allier.fr
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La 18e Ronde des châteaux

C’est l’événement idéal
pour donner corps à
ses bonnes résolutions
sportives de rentrée
dans un décor de rêve.
Samedi 19 septembre,
à Agonges, à partir
de 14 heures, le top
départ du vétathlon
Quatre courses sont au programme.
(en individuel ou en
équipe) et du run &
bike (à partir de 10 ans) sera donné. Les circuits des 4 courses au
programme de la Ronde des châteaux traverseront des cours et
des parcs de belles demeures privées, les sentiers de la forêt de
Bagnolet… Tout est prévu pour faire de cette épreuve un moment
unique et convivial (remise des récompenses à 17 h 30).

d’infos

PLUS
06 87 25 99 13 – www.larondedeschateauxagonges.fr

VIN’SCÈNE EN BOURBONNAIS

U

n optimisme indéfectible anime les organisateurs bénévoles de la
course emblématique. Bravant incertitudes et doutes, ils ont programmé la 12e édition de Vin’Scène en Bourbonnais le 27 septembre.
La manifestation de pleine nature partira cette année de Moulins pour rejoindre
Saint-Pourçain-sur-Sioule. Selon ses envies et sa forme, plusieurs possibilités
s’ouvrent aux participants : une course de 43 km en solo ou en équipe (3 coureurs) ; une marche de 15 ou 25 km ; des randonnées VTT de 30 ou 60 km. Pour
permettre à des personnes à mobilité réduite de participer à l’événement, deux
Joëlettes (fauteuils munis d’une roue et de deux brancards) sont prévues. Et
bien entendu, si l’épreuve devait être annulée, tous les frais engagés pour les
inscriptions seront intégralement remboursés (repas compris). ◗

PLUS D’INFOS

© CYSL

www.vinsceneenbourbonnais.com
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ACTU SPORT
Tennis pour tous

Le Comité départemental de tennis
crée à la rentrée la première école
communautaire de tennis de l’Allier.
S’adressant aux 5-16 ans, elle réunit les
10 clubs de l’agglomération de Vichy
Communauté dont 6 dotés d’une école
de tennis. Les structures ont décidé
de mutualiser leurs compétences, leurs
ressources humaines et leurs équipements
pour créer un pôle d’enseignement
commun. En complément, les tarifs ont
été harmonisés et tous les terrains de
l’agglomérations seront désormais ouverts
aux enfants des écoles de tennis.
https://tennisvichyco.wixsite.com/
edtvichyco

PAL Run bis

Après avoir dû raccrocher les baskets
au printemps en raison du confinement,
la 2e édition du PAL Run revient sur le
devant de la scène sportive. La course
à pied se déroulera dimanche 4 octobre.
Elle proposera à ses participants deux
parcours : 10 km et 20,1 km (semimarathon). Comme en 2019, 7 km se
dérouleront dans le parc d’attractions et
animalier de Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Les inscriptions sont encore possibles
sur le site internet de la manifestation.
www.lepalrun.com

Aide financière

À la rentrée scolaire, les frais
s’accumulent. Le Pass’Sport
Allier réduit la note. Il propose
une aide de 10 à 50 € pour
chaque enfant inscrit dans un
club sportif associatif et/ou
une prise en charge de 50 %
des licences UNSS. Pour en bénéficier, le
quotient familial doit être inférieur ou égal à
750 €. Le versement s’effectue directement
sur le compte bancaire. Le formulaire de
demande est téléchargeable sur le site
internet du Département ou de la Caf,
partenaire de l’opération avec la DDCSPP,
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations.

allier.fr – www.caf.fr

Tout le sport ◗ 25

HANDI-VALID SPORT

LES SANGLIERS
BOURBONNAIS RECRUTENT

I

ls veulent y croire et ne lâchent
rien. L’association de Rugby à XIII
fauteuil, les Sangliers bourbonnais,
fête en cette année si particulière
les 20 ans de la création du sport inventé
dans l’Allier à l’occasion du Téléthon par
Wally Salvan et Robert Fassolette. Club
fondateur de la pratique, maintes fois
« Champion de France », plusieurs de ses
joueurs, notamment issus de l’ancienne
équipe Basket handisport d’YzeureMoulins, ont participé au premier tournoi des 6 Nations Fauteuil ou encore à la
Coupe du monde de la discipline.
Aujourd’hui, pour faire perdurer l’aventure, les Sangliers bourbonnais cherchent
à renforcer leur base. Pour cela, ils
recrutent de nouveaux joueurs. Que l’on
soit handicapé ou valide, une femme ou
un homme, dès 14 ans, il est possible de
rejoindre ses rangs (mise à disposition
de fauteuils adaptés). Les bénévoles et
les sponsors sont aussi les bienvenus
ainsi que le public. Pour en savoir plus,
rendez-vous à la salle omnisports de
Varennes-sur-Allier (rue Jules-Dupré), le
mercredi de 19 h 30 à 21 heures, lors du
créneau d’entraînement du club. ◗

PLUS D’INFOS

06 24 47 83 43
Les Sangliers bourbonnais
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RECETTE

MARBRÉ AU CHOCOLAT
La

recette

�
Coût :
pas cher

Difficulté:
facile

Nombre de
pers : 6

INGRÉDIENTS
• 250 g de farine
• 200 g de sucre
• 75 g de beurre
mou
• 20 cl de lait
• 1 paquet
de levure
• 1 tablette de
chocolat au lait

PRÉPARATION

Faire fondre le chocolat
au bain-marie. Pendant
ce temps, mélanger au
batteur les œufs et le
sucre jusqu’à blanchir
la préparation. Ajouter la
farine, la levure, la crème
puis le beurre mou.
Partager la pâte
en deux. Ajouter le
chocolat à la première,
puis mélanger. Laisser
la seconde telle quelle.
Dans un moule beurré
et fariné, verser les deux
préparations en alternant.
Faire des dessins avec
une fourchette.
Enfourner à four chaud
à 165 °C pendant
environ 35 minutes.
Servir froid. ◗

RECETTE PROPOSÉE PAR

Agnès Aufauvre
Cheffe au collège
Jeanne-Cluzel (Montmarault)

Originaire d’Ainay-le-Château, elle a
découvert les bons petits plats auprès
d’un grand-père charcutier. Après un
BEP en cuisine-hôtellerie, elle souhaite
rejoindre les fourneaux d’un restaurant.
À l’époque, le métier restant très
masculin, elle s’oriente vers la cuisine
collective et différents métiers. Elle
rejoint le collège de Montmarault en
tant que femme de ménage avant de
décrocher un concours et de succéder
en 1994 au chef qui part à la retraite.
Travaillant avec une équipe de
8 personnes (270 repas quotidiens), dont
Sylvie qui a partagé la recette présentée,
elle aime faire découvrir une cuisine
traditionnelle de tous les jours, pleine
de saveurs, à base de produits locaux.

C’est

OÙ ?

SUR LES RÉSEAUX

J’ai vu le spectacle de Cusset,
c’est bien sympa
Christelle C. à propos du festival
« Lumières sur le Bourbonnais »

L’endroit paraît bien mystérieux. Il est pourtant connu
de nombreuses personnes. Observez-le bien et retrouvez où
la photo a été prise. À vous de jouer ! Pour retrouver rapidement
la réponse, suivez le flashcode ci-dessous ou rendez-vous
sur le site du Conseil départemental, allier.fr.
Vous pouvez aussi attendre la sortie du numéro
de novembre-décembre de la publication
départementale, dont la distribution en
boîtes aux lettres débutera le 2 novembre.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2020

Très beau jeton touristique
Birdy P. après la mise en avant du Val
de Cher et du Canal de Berry sur une
médaille de la Monnaie de Paris
Bravo à eux !
Jacqueline J. en remerciement à
l’engagement des producteurs locaux
pendant la crise sanitaire

Plein les yeux ◗ 27

D

e multiples scénarios ont été
envisagés avec un seul but :
préserver l’esprit du festival
de cinéma Jean-Carmet. Face
à la crise sanitaire, l’équipe de l’association Ciné Bocage, aux manettes de l’organisation, a dû réinventer l’événement
moulinois consacré aux comédiens, programmé du 7 au 13 octobre au cinéma
CGR. Au-delà de montrer des films, tout a
été orchestré pour que le festival demeure
l’endroit de rencontres et de convivialité
qui forge sa réputation depuis 26 ans.
Les professionnels du cinéma, raccords
avec ces objectifs, ont suivi et présenteront
leurs dernières productions dans 4 compétitions : second rôle, jeune espoir, prix des
détenus, prix Festivals Connexion.

Un festival qui
« enfourche le tigre »

Si certains rendez-vous appréciés sont
en suspens à l’heure où nous imprimons,
comme « Les Ciné-Apéros », trois nouvelles
séquences ont été montées. Le 9 octobre,
à 20 heures, comédiens, comédiennes,
réalisateurs et réalisatrices, encouragés
par le festival depuis leurs premiers pas au
cinéma, présenteront leurs derniers courts
et moyens métrages. Ainsi, « Les Mots
croisés » de Nicolas Engel avec Véronique
Lechat et Pierre Moure sera projeté. Ils
avaient notamment travaillé ensemble sur
la bande-annonce des 20 ans du festival.
Le même jour, à 22 heures, les festivaliers
s’engageront dans une déambulation nocturne à la découverte de films projetés sur
les murs, les portes, le sol, les bas-reliefs, les

© Pierre Zandrowicz/Atlas

PLAN D’ENSEMBLE SUR
LE FESTIVAL JEAN-CARMET
Du 7 au 13 octobre,
à Moulins, le Festival
de cinéma JeanCarmet revient dans
une 26e édition pas
comme les autres.

fenêtres… dans les rues de Moulins. Les
extraits résonneront avec les lieux pour
vivre une expérience collective inédite de
cinéma et ressentir autrement l’ambiance
de la ville. La dernière nouveauté pour les
spectateurs sera la découverte du cinéma
en réalité virtuelle (gratuit sur inscription).
Pendant toute la durée du festival, ils pourront vivre une immersion totale dans une
œuvre et, munis d’un casque VR, devenir
acteur d’une insolite aventure grâce à
5 films à l’univers singulier.
Après les écrans noirs d’un printemps
confiné, le Festival Jean-Carmet, avec
notamment le soutien du Conseil départemental, rallume ses projecteurs sur le 7e
Art, avec des surprises, des étonnements,
des rires, des larmes… pour une vie plus
intense et plus merveilleuse que jamais. ◗

Devenir membre
du jury junior
Si vous avez entre 17 et 25 ans,
vivez une expérience inoubliable
en devenant membre du jury
junior. Les 10 et 11 octobre, il
attribuera son prix coup de cœur
aux 15 courts métrages en lice au
Festival Jean-Carmet. Pas besoin
d’être un cinéphile averti pour le
rejoindre, l’essentiel est de faire
preuve d’une bonne dose de
curiosité et d’une belle ouverture
d’esprit. Les candidatures sont à
envoyer jusqu’au 27 septembre
à contact@cinebocage.com.
PLUS D’INFOS

www.cinebocage.com

Week-end cinoche

Marre du petit écran ? Avec le Week-end cinoche, le foyer culturel
de Commentry, l’OMPAC, la Ville, l’UDAAR proposent de voir les choses
en grand. Du 23 au 25 octobre, l’événement investit l’Agora avec un concert,
des rencontres avec des acteurs, des réalisateurs, des musiciens mais aussi
une exposition, des projections de films, un concours de courts métrages
amateurs et une brocante cinéma.
04 70 64 49 09 – f Le Week-end Cinoche – Commentry
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Papiers, plumes
& pinceaux

Festi’contes 2020

Du 10 octobre au 5 décembre, la
communauté de communes SaintPourçain Sioule Limagne organise le
4e Festi’contes. L’événement s’arrêtera
dans 5 communes, proposant à chaque
fois un nouveau spectacle gratuit avec
des artistes à l’imagination débordante.
Une exposition réalisée par les enfants
des accueils de loisirs communautaires
accompagnera certaines représentations.
Le programme complet est disponible
sur le site internet de l’intercommunalité.
Attention, la jauge des spectateurs étant
limitée, il est impératif de réserver !
04 70 45 32 73
www.comcom-ccspsl.fr

Mort de peur

Vous frémirez, vous frissonnerez, vous
tremblerez… Samedi 31 octobre, la
Maison Mantin, patrimoine culturel
du Conseil départemental situé à
Moulins, organise une Soirée de la
peur. Philippe Bucherer donnera des
lectures de brèves fictions extraites
de son ouvrage « Dernières nouvelles
du diable », dans l’envoûtante
atmosphère du cabinet de curiosités
de la demeure (18 heures et 19 h 45).
À la suite, des séances de dédicaces
permettront de reprendre ses esprits.
04 70 20 48 47
https://musees.allier.fr

La créativité foisonnante des visitandines
dans les arts picturaux reste le plus
souvent derrière les lourds murs des
couvents. À partir du 2 octobre, à Moulins,
des œuvres exceptionnelles seront
dévoilées pour la première fois au public.
Le musée de la Visitation, avec l’exposition
« Papiers, plumes & pinceaux », convie les
visiteurs à pénétrer dans les ateliers et à se
familiariser avec un travail transcendé par
la dévotion. Un riche tour d’horizon érudit
accessible à tous est proposé. Il passe des
simples images aux décors muraux, par
les beaux livres à peintures, faisant des
détours par des supports ludiques comme
des recueils illustrés avec poème ou chanson et même des bandes dessinées.
La pieuse exposition bénéficie du soutien du Conseil départemental.

PLUS D’INFOS

04 70 48 01 36 - www.musee-visitation.eu

Journées littéraires du Bourbonnais
Samedi 3 octobre, dès 14 heures, et dimanche 4, de 10 à 18 heures, la salle
socioculturelle de Jaligny-sur-Besbre ouvre un nouveau chapitre des Journées
littéraires du Bourbonnais. À l’occasion de la manifestation, organisée par
Agir en pays jalignois, les prix René-Fallet et Bourbonnais seront décernés.
De nombreux auteurs sont attendus et d’autres récompenses seront remises,
notamment aux scolaires pour des créations graphiques et d’écriture
ainsi qu’aux adultes pour le concours photographique.
07 82 91 97 15 – http://renefallet-journeeslitteraires.planet-allier.com

SAISONS CULTURELLES

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Annoncer ou ne pas annoncer ? Pour les saisons culturelles
de l’Allier, la question n’a jamais été aussi cruciale. Partout dans
le département, les programmateurs se sont longuement interrogés. Ici, on fait preuve d’optimisme. Là, on reste prudent.
Personne ne veut décevoir son public. Des noms circulent
quand même. À Montluçon, Eiffel et Les Ogres de Barback sont
attendus au 109 - l’Embarcadère. Isabelle Mergault, Laurent
Gamelon et Philippe Vieux dans « Elle et lui » ainsi que Patrick
Haudecœur dans « Frou-Frou les Bains » monteront sur la
scène du théâtre. Une nouvelle création de Carole Thibaut
« Faut-il laisser les vieux pères manger seuls au comptoir des
bars ? » et une autre en compagnie d’amateurs de la région
« Les Hortensias » occuperont le haut de l’affiche du théâtre
des Îlets. Pour Athanor et sa large jauge, la programmation
reste délicate mais Vitaa & Slimane et Véronic Dicaire ont
notamment confirmé leur venue.
À Commentry, la bonne humeur sera de mise en compagnie
de l’humoriste Verino et de Carmen Maria Vega avec son tour
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2020

de chant autour de Boris Vian. Du côté d’Avermes, la chanteuse
Rose et Tom Villa avec son one-man-show sont programmés. À
Yzeure, des valeurs sûres de la chanson française se produiront,
avec Thomas Fersen et les Têtes raides.
La communauté de communes Saint-Pouçain Sioule Limagne
plonge dans l’histoire dès son ouverture de saison avec PULse
et son épopée du charbon ou encore « Maurice et la Miss » sur
la relation amoureuse entre Maurice Chevalier et Mistinguett.
À Bellerive-sur-Allier, rires et étonnements attendent les spectateurs avec Florent Peyre et « Fracasse, une révolte d’enfants ».
Quant à Cusset, la saison intitulée « Mouvements » et placée
sous le signe de la danse verra aussi Clémentine Célarié, dans
« Une vie » de Maupassant, ou encore Richard Bohringer et Ben
L’Oncle Soul.
Par ailleurs, du côté de Moulins et Vichy, à l’heure où nous imprimons, les programmes s’affinent encore mais promettent de
riches créations artistiques permettant le temps d’une soirée
ou d’un après-midi de belles évasions.
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© Samsofy

Le Département
illumine vos nuits

Des œuvres
de Samsofy
sont exposées.

Belles
notes
classiques
Du 25 au 27 septembre,
les Journées musicales
d’automne de Souvigny
fêtent leurs 20 ans.
Fidèles à leurs premières
amours, elles valorisent
le patrimoine local lors de
concerts de musique des
XVIIe et XVIIIe siècles. Pour
célébrer cet anniversaire,
les formations baroques
les plus en vue sont
attendues : Pulcinella,
La Rêveuse et le Concert
de l’Hostel Dieu. Quant
au forte-pianiste Hugues
Leclère, il se produira dans
un récital Beethoven.
En raison des mesures
sanitaires, les billets sont
vendus uniquement sur
le site internet du festival
et auprès de l’oﬃce de
tourisme de Moulins (pas
de vente sur place).
04 70 44 14 14
www.souvigny-festival.com

MUPOP MUSIC MUSEUM

LEGO®, CINÉMA
ET MUSIQUE
À Montluçon, le Mupop Music
Museum déroule le tapis rouge au
7e art en accueillant une exposition
haute en couleur. « Les briques Lego®
font leur cinéma en musique » explore
les liens étroits qu’entretiennent
les deux expressions artistiques.
Pour cela, elle s’appuie sur des
reconstitutions en petites briques
en plastique de scènes mythiques :
Jurassic Park, Star Wars, Le Grand
Bleu, Les Bronzés… Réalisées par
BrickEvent, elles invitent à les
revisiter dans un miroir incongru,
poétique et humoristique.
Des œuvres du photographe Samsofy,
reconnu dans le monde entier pour
ses clichés détournés mettant en
scène des personnages en Lego®,
jouent aussi le décalage. Comme on
est au cœur du musée des musiques
populaires, les éléments sonores
occupent une place importante et
jalonnent le parcours. Pour le terminer
en beauté, les grands bâtisseurs dans
l’âme ont la possibilité de laisser libre
cours à leur imagination lors d’ateliers
de construction d’instruments en
briques (réservation obligatoire).

Avec « Lumières sur le Bourbonnais », le
Conseil départemental prolonge les nuits
d’été jusqu’au 31 octobre. Le festival gratuit
illumine de mille couleurs des bâtiments
emblématiques de l’Allier. Il propose de
partir sur les chemins en suivant les traces
de la dynastie des Bourbons aux châteaux
des ducs à Moulins et à Montluçon ainsi
qu’à l’Hôtel de la Borderie à Cusset. À Vichy,
il décline le thème du thermalisme sur les
façades de l’opéra et du palais de congrès.
Sur l’Hôtel de Ville de Commentry, il ouvre
le chemin de l’histoire de l’industrie.
Chaque jour de septembre, les
projections débutent à la nuit tombée
pour un dernier tour de piste à 22 h 30.
En octobre, les bâtiments s’embrasent
de lumières les vendredis, samedis
et dimanches, aux mêmes horaires.
Le Conseil départemental est le premier
Département français à offrir à ses habitants
et aux touristes un festival de lumières
d’une telle ampleur. L’événement unique
reçoit le soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes, dans le cadre de
« La Région des lumières ».
PLUS D’INFOS

www.lumieres-bourbonnais.com

d’infos

PLUS
04 70 02 19 62 – www.mupop.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier
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PORTRAIT(S) # 8

Plusieurs démonstrations
se succéderont.

Photographie
du festival

L

Les 5 et 6 septembre, les Jeunes
Agriculteurs de l’Allier investissent le
lieu-dit « Les Boutons », dans la commune
du Haut-Bocage, pour la nouvelle édition
de Terr’en Fête. L’événement agricole
fait la part belle aux savoir-faire et aux
animations. Les démonstrations vont se
succéder, avec des tracteurs-tondeuses de
cross, des anciennes machines mécaniques,
des chiens de troupeau, du travail des
champs avec des animaux attelés… Les
finales du concours de labour cantonal et
départemental sont aussi au programme.
Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’une
mini-ferme et des ateliers les attendent.
Quant aux gourmands, ils peuvent se
régaler avec des burgers bourbonnais.
Samedi 5, le site ouvre à partir de 14 heures
et dimanche 6 dès 11 heures.
04 70 48 22 85 – www.ja03.fr

© Kima Samman

Terr’en Fête

a rentrée peut aussi être annonciatrice de bonnes nouvelles. C’est le
cas à Vichy. La ville dévoile la 2e
partie de l’exposition photographique
« Portrait(s) ». Après avoir confié en juillet
l’esplanade du lac d’Allier à Charles Fréger
et à son panorama des mascarades

afro-descendantes, fruit d’un périple dans
14 pays du sud des États-Unis au Brésil,
elle ouvre les galeries d’exposition du
Centre culturel à des artistes internationaux. Bien que la 8e édition ait été bousculée par la crise sanitaire, elle conserve sa
ligne de force : offrir un vaste aperçu de la
création photographique contemporaine.
La liste des invités reflète cette volonté :
Chris Steele-Perkins (« Teddy Boys ») ; Ed
Alcock (« See EU Later ») ; Paolo Verzone
(portraits de jeunes officiers) ; la galerie
parisienne Les Douches qui sonde la
complexité du monde avec des clichés
d’Arlene Gottfried, Bruce Wrigthon, Paul
Pouvreau, Alexis Cordesse et Sébastien
Camboulive ; Rima Samman (« L’amour
se porte autour du cou ») ; Claudine
Doury (« Nostalghia ») ; Danielle Levitt
(collection de la Fondation d’entreprise
Neuflize OBC).
Les œuvres exposées sont visibles
gratuitement jusqu’au 25 octobre. ◗

PLUS D’INFOS

www.ville-vichy.fr

à lire

Les dernières heures du duché
du Bourbonnais racontées aux enfants…
et aux grands

à écouter

Le nouvel ouvrage de
Claude Ferrieux plonge les
lecteurs dans un duel entre
François Ier et le connétable
Charles III duc de Bourbon.
Le récit s’inscrit entre vérité
historique et fiction, avec
pour toile de fond le duché
du Bourbonnais au temps
de sa splendeur. Le beau
moment de lecture apporte
un éclairage supplémentaire
sur l’histoire locale et
l’histoire de France.

Claude Ferrieux, Éd. du Petit pavé, 2019 (16 €)
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
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Burn out
Le groupe vichyssois Bad Whispers a sorti
au printemps son 1er album. Burn out se
place sous l’influence d’un rock US teinté
d’un heavy métal moderne. En 13 titres,
le premier long opus du groupe promène
ses auditeurs dans un univers énergique, où
les puissants riffs harmonieux s’accordent
avec un chant mélodieux. Ben Red Trigger
(chant), Jo (guitare/chœur), Chris (guitare/
chœurs), Loïc (batterie) et Guillaume
(basse/chœurs) montrent que le bon gros
son demande un véritable savoir-faire qu’ils maîtrisent. À découvrir
sur toutes les bonnes plateformes musicales et en concert.
www.badwhispers.com

Vous sortez un disque et vous voulez le faire savoir ? Faites-le savoir
en contactant la rédaction à refletslemag@allier.fr pour peut-être avoir
une chronique dans un prochain numéro.
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➌
Plus de manifestations
sur allier.fr

➋
➍

Info Covid-19

Toutes les dates et
manifestations annoncées
dans le numéro de
« Reflets d’Allier » sont
soumises aux mesures
sanitaires en vigueur à
la période mentionnée.

Transcommentryenne
COMMENTRY
Stade Raymond Charbonnier,
à partir de 8 h
Randonnées VTT, pédestres
et équestres. Ouvert à tous.
06 09 13 71 44

13
SEPTEMBRE

06
5e Triathlon Bourbon
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Centre-ville, à partir de 9 h 30
Natation, vélo, course à pied
06 74 89 17 70

11
À tiroir ouverts
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Cie Majordome
Ouverture de saison
04 70 34 23 65

Du 11 au 13
15es Journées
musicales
NÉRIS-LES-BAINS
Théâtre André-Messager
Trio de musique baroque
du sud de l’Italie (11/09, 20 h
30) ; ensemble « Tetraktis »,
quintette de piano (12/09,
17 h) ; Orchestre de chambre
de Lyon, sous la direction de
Vincent Balse (13/09, 17 h)
04 70 03 11 03

5e Fête de la ruralité
CUSSET
Cours Lafayette, de 10 à 18 h
Animations ludiques et festives
autour du mouton
04 70 30 95 31

Grimpée de
La Loge-des-Gardes
LAPRUGNE
À partir de 15 h
Contre-la-montre individuel
(ouvert à tous), circuit de 9 km
(départ de Laprugne – arrivée
à La Loge-des-Gardes)
06 72 17 23 85

18
Les Glossy Sisters ➊
COMMENTRY
Agora, 20 h
Trio jazz swing
Ouverture de saison
04 70 64 49 09

© Emmanuel Bacquet

12 & 13

© Michel Létant

© Romain Fel

➊

18 & 19
Presles fête les arts
de la rue
CUSSET
Place V.-Hugo, vend. de 17
à 20 h et sam. de 14 à 18 h
Skate, foot burlesque, boxe
sur ring gonflable, hip-hop…
04 70 97 25 90

19
Magic’ Color
ÉTROUSSAT
Stade de foot, à partir de 15 h
Marche, course, allure libre,
suivi d’un concert et d’un repas
04 70 58 20 68

Spectacle de feu
et feu d’artifice
MONTLUÇON
Sur le Cher, à partir de 21 h 30
Cie Zoolians
04 70 02 56 63

19 & 20
Salon du livre ancien
et d’occasion

Jusqu’au 20
Made in Montluçon
MONTLUÇON
Château des ducs de Bourbon
Exposition sur les productions
montluçonnaises d’hier,
d’aujourd’hui, voire celles
de demain
04 70 05 11 44

24
Adam Wood ➋
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Rock indépendant
04 70 34 23 65

26
Les Mirabelles
Kitchen ➌
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Humour musical
04 70 58 87 00

LAPALISSE
Salle de la Grenette,
à partir de 10 h
Organisé par LACME Lapalisse
06 77 89 22 49

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

Reflets d’Allier / #FierAllier
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➑

Plus de manifestations
sur allier.fr

➏

© Ray Flex

➎

© Pascalito

Manto

SEPTEMBRE

26
En vadrouille sur
les pas de Mantin
JALIGNY-SUR-BESBRE
Départ 9 h, toute la journée
Rallye de voitures anciennes
sur les terres de Mantin
(organisée par le Rétro mobile
club dompierrois)
04 70 34 16 22

Venez buller à Cusset
CUSSET
Centre-ville, de 10 à 18 h
Rencontres-dédicaces (P.
Brocard, E. Gilles, L. Paturaud,
KarinKa…), espace jeux,
surprise géantes, médiathèque
éphémère, cosplay…
04 70 30 95 11

Soirée « Émergence »
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 18 h
Tous styles
Ouverture de saison
04 70 05 88 18

Journées du Matrimoine

Du 17 au 19 septembre, le théâtre
des Îlets, centre dramatique
national de Montluçon, organise
les Journées du Matrimoine.
Trois propositions artistiques
figurent au programme de la 5e
édition, montée en partenariat
avec le théâtre municipal
et sous-titrée Travesties.
« Mary Sidney, alias Shakespeare »
par la Cie La Subversive propose
une conférence-performance
partant du postulat que le célèbre
auteur anglais pourrait être une femme (17, 18 et 19 sept.
à 19 h 30). « Bas les masques » réunit un collectif d’artistes
pour une balade littéraire dans le parc des Îlets autour de
la confusion des genres (17, 18, 19 sept. à 21 h 30). Quant à
« Mary Poppins », elle convie les enfants dès 6 ans au Jardin
Wilson pour une lecture de la Jeune Troupe des Îlets avec
une mise en voix par Pascal Antonini (19 et 20 sept. à 16 h).

d’infos

PLUS
www.theatredesilets.fr
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BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière,
en extérieur, 19 h
Cie Les Malles - Marionnettes
et danse
04 70 58 87 00

Marche
du patrimoine
AUTRY-ISSARDS
Place de l’église,
à partir de 13 h 30
Parcours de 5 et 12 km
06 62 58 82 90

27
Vérino
COMMENTRY
Agora, 15 h
Humour
04 70 64 49 09

OCTOBRE

02
Eiffel et Mayor ➍
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h30
Rock
04 70 05 88 18

Blond and Blond
and Blond ➎
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Humour musical – Ouverture
de saison – spectacle « Mariaj
en chonsons »
04 70 48 53 80

03 & 04
30es Journées
des plantes
VILLENEUVE-SUR-ALLIER
Arboretum de Balaine,
de 10 à 18 h
Exposition et vente
de végétaux, artisanat,
conférences
06 70 11 55 32

09
Jean-Baptiste
Guégan : la Voix
de Johnny
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

Piers Faccini ➏
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h30
Folk
04 70 05 88 18

10
Ayo ➐
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
World folk soul music
04 70 48 53 80

PULse ➑
GANNAT
Centre socioculturel, 17 h
Cie Kiaï, cirque chorégraphique
04 70 45 32 73

Agenda ◗
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10

11
IAM
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Rap
04 70 08 14 40

Nouvelle donne

CUSSET ➒
Théâtre, 15 h
Cie Incidence chorégraphique
04 70 30 89 47

15
Von Pariahs
+ SuperGreen
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h30
Rock
04 70 05 88 18

16
Les Femmes savantes ➓
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie du Détour
04 70 30 89 47

On m’a dit que
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Médiathèque Ferme-modèle
Théâtre d’objets – Cie Fée
d’hiver
04 70 58 87 00

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

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

Du 16 au 18
Festival de la
chanson francophone
PRÉMILHAT
Salle des fêtes
Chanson française
06 08 54 08 58

1970-2020 : 50 ans
d’Opel Manta
MONTLUÇON
Parc des expositions,
de 9 à 18 h
Organisé par le Club
Classic Opel France
04 70 05 25 25

24 & 25
Salon de créations
artisanales et marché
des terroirs
PRÉMILHAT
Salle des fêtes, à partir de 9 h
06 08 54 08 58

30, 31 oct.
& 01 nov.
Timbre Passion
MOULINS
Parc des expositions
07 72 33 65 33

31
47 ter

© Laurent Seroussi

© Olivier Houeix

12

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

L’Avare
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Tàbola Rassa –
Théâtre d’objets
04 70 48 53 80

NOVEMBRE

03
Celtic Legend
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Danse et musique traditionnelle
04 70 08 14 40

04
Tami Neilson

11

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Musique world (country,
blues, rockabilly, soul)
04 70 58 87 00

05
Rose

Alain Souchon
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Chanson
04 70 08 14 40

Barber Shop Quartet –
Opus 4
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Humour musical
04 70 58 87 00

07
Maurice & la Miss

12

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

06
Kogumi
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère,
17 h, 18 h 30 et 20 h
Musique électro jeune public
04 70 05 88 18

Musique Théâtre et danse Expositions Sport Divers

FLEURIEL
Historial du paysan soldat, 21 h
Histoire d’amour entre
Mistinguett et Maurice
Chevalier en chansons
04 70 45 32 73

Info Covid-19
Toutes les dates et
manifestations annoncées
dans le numéro de
« Reflets d’Allier » sont
soumises aux mesures
sanitaires en vigueur à
la période mentionnée.
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L'invité

du mag

Yves Maupoil, un célèbre pedigree d’Allier
d’élevage de Monestier de son ascendant. Il rejoint le
monde hippique un peu par hasard dans les années
1980, après le don d’une jument par un technicien de
la coopérative agricole muté. Dès son entrée dans la
course, il choisit d’apposer à tous ses chevaux l’affixe
« d’Allier », certes pour identifier son élevage, mais
aussi pour rendre hommage à l’attachement de son
père aux terres bourbonnaises et à leur rayonnement
« Cette pouliche m’a donné Salomé d’Allier qui a remporté le Grand Cross de Vichy avec François Plouganou.
C’était un hasard heureux de ma vie qui nous a bien fait
vivre », se remémore l’homme. Dans le milieu, il est
reconnu pour la qualité de son élevage, mais il valorise avant tout son côté amateur : « Avec mes 4 poulinières et mes chevaux, je suis loin du niveau d’autres
éleveurs bourbonnais tels que Nicolas Lageneste à
Saint-Voir, Bruno Vagne et Patrick Joubert à Souvigny. »

C’est
un hasard
heureux de
ma vie

Y

ves Maupoil sort de son véhicule utilitaire, cigarette à la main. Son polo logoté
et ses mocassins noirs parfaitement cirés
tranchent avec le lent va-et-vient ronronnant des engins agricoles. Il est sur ses terres à
l’Abbaye de Monestier. Ponctuel, le retraité de 72 ans,
fraîchement réélu maire de la commune « parce que
personne ne voulait y aller », arrive du restaurant
« Le Prieuré ». À quelques mètres, dans un pré, deux
pur-sang indifférents assistent à son arrivée.
Yves Maupoil reçoit à domicile, dans un bureau ayant
comme seul signe ostentatoire une porte d’entrée
indépendante. Sur les murs, quelques photos rappellent les victoires de chevaux du propriétaireéleveur. Il y a aussi un cliché d’un moment partagé
avec Louis Giscard d’Estaing lors de la remise d’un
prix à l’hippodrome de Vichy, le prix Edmond Maupoil,
en hommage à son père, notamment à l’origine de
l’éclairage nocturne de l’hippodrome avec VGE, mais
aussi de la création du 1er Label Rouge pour le bœuf ou
encore ancien vice-président de la Région Auvergne et
du Conseil général… « C’est lui qui est venu s’installer
dans l’Allier. C’était un homme de caractère. Il voulait
être paysan et surtout ne pas faire de politique comme
son père qui avait été ministre, sénateur et député »,
s’amuse le septuagénaire en continuant de lister soigneusement les engagements publics paternels.

Le fait du hasard

Yves Maupoil n’éprouvera pas le besoin de s’éloigner
de son père pour s’émanciper. Il n’a jamais été un obstacle. Au contraire. Après ses études, le jeune homme
de bonne famille passionné de sport, de voyage, d’histoire et de patrimoine, rachète une ferme de culture
à Escurolles et monte un Gaec avec l’exploitation
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Une montée en puissance

Bio express
1970

Installation
comme agriculteur
avec son père

2013

Maire de Monestier

2019

Diesel d’Allier

gagne le cross
de Cheltenham

2020

Diesel d’Allier finit

4e au cross lors
du grand festival
de Cheltenham
et Arlequin d’Allier
gagne un quinté
à Pau

Alors qu’Yves Maupoil ne se dit « pas joueur pour un
sou », il ne lui faudra pas longtemps pour se prendre
au jeu des croisements et de l’adrénaline des champs
de course. Il achètera ensuite une jument pleine
à Deauville avec Maurice Rohaut (grand nom du
cheval installé à Tréban), qui lui donnera Kandjar
d’Allier, gagnant à Auteuil, dont il vendra la moitié
au journaliste-animateur Michel Denisot, et Jazz
d’Allier, roi des quintés et vainqueur de 2 listed en
plat (juste avant la catégorie suprême des groupes)
avec Éric Vagne. « C’est chouette que des montures d’un
“Bounhoume” de l’Allier puisse battre des chevaux de
l’Aga Khan, souligne Yves Maupoil, pas peu fier. Ma
passion m’a permis de côtoyer de grands noms. Ce sont
des bons souvenirs. » Cependant, toutes les vagues
ont des creux. Il en a eu. Mais là, l’hiver dernier, il était
sur une crête. Il enrage poliment et lâche un peu les
rênes : « Juste avant le confinement, mes chevaux
étaient en grande forme. En mars, Diesel d’Allier, entraîné
par Emmanuel Clayeux de Vaumas, s’est classé au
mythique cross de Cheltenham. Un moment incroyable
et magique. Les Anglais savent vraiment recevoir. J’étais
à la 4e place des propriétaires au meeting de Pau face à
de grosses écuries nationales, grâce aussi à mon autre
entraîneur à Moulins, Augustin de Boisbrunet. »
Yves Maupoil s’impatiente, il a envie de renouer avec
des émotions hors du commun. Cependant, l’expérience lui a aussi appris à se passionner pour les
petites choses de la vie, comme la restauration d’une
fontaine, des vestiges gallo-romains… Et si l’homme
sait se montrer déterminé, méticuleux, perfectionniste
à l’extrême, il reste sentimental : il a toujours la mère
de Diesel d’Allier dans un de ses prés. ◗
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VICHY
04 70 35 36 39

ROCHEFORT MONTAGNE
04 73 43 76 50

www.laser-emploi-auvergne.fr

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

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

Présence Verte Auvergne Téléassistance - pvauvergne@presenceverte.fr
Agence de Moulins - 20, avenue Meunier Tél : 04 70 35 35 47
Agence de Montluçon - 6, rue des Anciennes Boucheries Tél : 04 70 35 35 44
www.presenceverte.fr
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C’est le moment de passer
aux granulés de bois !

Chaudière OKOFEN
Pellematic Compact
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TOUTES VOS SOLUTIONS MOBILITÉ

Organisation de voyages avec prestation
Idées de séjours, sorties, spectacles
Déplacements à la journée
Déplacements sportifs ou événementiels
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keolis-auvergne.com
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keolisallier@keolis.com
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