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Nous avons parfois hâte que certaines années se terminent. 2020 en
fait partie. Nous espérons tous que la prochaine année sera meilleure. Dans quelques semaines, auront lieu les fêtes de fin d’année. Comment allons-nous les vivre ? Nos familles pourront-elles
se retrouver comme nous en avions l’habitude ? Évidemment, ces
célébrations ne ressembleront pas à ce moment si précieux que
nous apprécions tant. Pour autant, je crois que cette année, plus
que n’importe quelle autre, les liens qui nous unissent auront un
sens encore plus fort. Sans doute échangerons-nous davantage par
téléphone, par visio ou peut-être même retrouverons-nous l’occasion de prendre le temps d’écrire une carte pour rappeler à ceux qui
nous sont chers que nous les aimons. C’est ce que je vous souhaite
au nom de tous les élus de l’Assemblée départementale : que ces
fêtes de fin d’année resserrent fortement nos liens d’affection.
Noël et le Nouvel An sont habituellement des temps de lumière,
avec les guirlandes du sapin et les illuminations des rues. C’est le
moment du solstice d’hiver, où le soleil est victorieux des ténèbres.
Au plus profond de la nuit, nous célébrons le rallongement des jours
qui débute et la promesse du printemps à venir. Notre terre bourbonnaise sera à l’image de cette promesse. Le festival « Lumières sur
le Bourbonnais » illuminera de nouveau nos soirées. Les Bougies de
Charroux embaumeront nos maisons. Les « Savoureuses » dindes
de Jaligny-sur-Besbre enchanteront nos papilles et les vins de SaintPourçain réjouiront nos fêtes.
Ce sera une terre de lumières, au sein de laquelle nous aurons
tous un rôle de veilleur. Il reviendra à chacun de nous de
faire resplendir la bienveillance, de veiller à voir triompher
le bien et l’espoir. Ces fêtes seront donc l’occasion de retrouver l’envie véritable de prendre soin des autres, mais aussi
de soi-même. D’être là pour autrui, afin de se seconder, de se
protéger et de s’aimer. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Transports scolaires : la bonne attitude
La sécurité des jeunes dans les transports scolaires passe
en priorité. À chaque trajet, la ceinture de sécurité est
obligatoire. Il en est de même pour le port du masque à
partir de 11 ans. L’obligation est applicable dans les cars
mais aussi au niveau des points d’attente. Les parents sont
invités à veiller au bon équipement de leur(s) enfant(s). Soyons
tous vigilants pour faire reculer la propagation de l’épidémie.

Fiche info secours

Avermes, Moulins et Yzeure ont été les premières
communes à utiliser la « Fiche info secours ».
S’adressant aux plus de 60 ans, elle compile
contacts et éléments médicaux. Un autocollant
sur la porte du réfrigérateur signale sa présence
à l’intérieur aux secours. Le Département travaille
avec ses partenaires à sa généralisation dans l’Allier.

SÉCHERESSE

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LE MONDE AGRICOLE
Pour faire face à la multiplication des périodes de sécheresse,
le Conseil départemental a mis en place il y a un an et demi
des aides pour favoriser un approvisionnement en eau
des exploitations agricoles. Respectueux de l’environnement,
les deux dispositifs rencontrent une forte adhésion.

C

es dernières années,
l’Allier a fait face à des
sécheresses sévères et
répétées. Dans le monde
agricole, en plus d’impacter les
récoltes fourragères, elles questionnent l’accès à l’eau pour de
nombreuses exploitations.
En lien avec la Chambre d’agriculture,
le Conseil départemental a adopté
une aide pour la sécurisation en eau,
notamment indispensable pour l’autonomie fourragère, l’abreuvement
des élevages et la vie quotidienne
des fermes. Elle a été pensée pour
être en adéquation avec les besoins.

Comment ça marche ?

La Chambre d’agriculture réalise un
diagnostic global de l’exploitation
(hors irrigation) avant de préconiser un plan d’action. Cette étape
incontournable permet de définir
la nature des investissements à réaliser. Plusieurs pistes peuvent être
retenues. C’est le cas avec la remise
en état et l’équipement des mares
ainsi que la création éventuelle de
circuits d’abreuvement pour les élevages. Il y a également la réactivation d’anciens puits ou la réalisation
de petits forages n’impactant pas le
réseau hydrologique. Par ailleurs, la
solution de récupération des eaux
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2020

de pluie peut se traduire par l’installation de citernes géantes enterrées
ou à l’extérieur. En dernier recours,
il est aussi possible de créer un raccordement au réseau d’alimentation
en eau potable quand aucune autre
solution n’est envisageable.
Le Conseil départemental est le
seul à financer ce type de travaux.
Il accorde 5 000 € maximum par
exploitation. D’ici la fin de l’année,
100 dossiers seront instruits.

Limiter les risques
financiers

Le Département propose également un soutien à la création ou à
la mise en dérivation des retenues
d’eau. Autre manière de gérer la
ressource naturelle, elle se présente sous la forme d’une cuvette
naturelle pouvant accueillir jusqu’à
25 000 m3 d’eau, provenant de la
pluie ou de la déviation d’une rivière
dont la vanne est ouverte l’hiver.
L’intervention départementale porte
sur l’étude d’incidence (4 000 €, soit
près de 80 % de son montant), obligatoire en raison des importantes
contraintes réglementaires. Cela
permet aux exploitants agricoles de
franchir le pas et de minimiser les
risques financiers sur un projet dont
l’issue demeure incertaine.

Avec ces deux dispositifs, la volonté
du Conseil départemental est d’apporter non seulement son soutien au
monde agricole bourbonnais mais
également d’ébaucher, à son échelle,
un début de réponse à l’évolution climatique. ◗

Le Gaec
Ferrandon
à Saint-Sauvier
a bénéficié
du soutien du
Département.

PLUS D’INFOS

04 70 48 42 42
https://extranet-allier.chambresagriculture.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Toujours dans le domaine du changement
climatique, le Conseil départemental apporte
son soutien financier à une expérimentation
de la Chambre d’agriculture en partenariat avec
le Laboratoire d’innovation territoriale grandes
cultures et l’Université d’Auvergne. Elle vise
à tester un maïs fourrager résistant à la
sécheresse et à renforcer les pratiques culturales
autour de la diversité des végétaux.

Tout l’allier en parle ◗ 5

Défense des consommateurs

Global Games 2023

L’UFC-Que Choisir dispose d’antennes locales à Montluçon et à
Moulins. Chacune des associations experte et indépendante informe,
conseille, assiste et défend l’intérêt des consommateurs. L’association
montluçonnaise tient des permanences au 52, rue de la Gironde
(04 70 05 30 38) mais aussi à Vichy, Maison des Associations, place
de l’Hôtel-de-Ville (06 07 07 20 85 et 07 60 12 63 94). L’association
moulinoise est à retrouver 42, rue du Progrès (04 70 20 96 30).

C’est officiel. Du 4 au 10 juin 2023, Vichy accueillera les Global
Games. Jeux Olympiques du sport adapté (handicap psychique
et mental), plus d’un millier d’athlètes de 50 pays disputeront
les épreuves dans 10 disciplines : athlétisme, natation, tennis
de table, basket-ball, futsal, cyclisme, tennis, aviron, cricket
et taekwondo. La manifestation se déroulera au Creps
et au centre omnisports.

SALON DE L’ENTREPRENEUR

VERGLAS ET NEIGE

Le Département
prêt à intervenir

Parce que l’économie est un enjeu pour
tous, d’autant plus dans un contexte
qui n’a jamais été aussi incertain,
Pendant toute la période hivernale, le Conseil départemental
l’Interconsulaire de l’Allier se mobilise
renforce la surveillance de ses 5 284 km de routes. Du
pour aider les entrepreneurs à rebondir.
16 novembre au 15 mars, en cas d’intempéries (verglas ou
Avec leurs partenaires historiques, dont
neige), des patrouilles de vigilance sont mobilisables à toute
le Conseil départemental, la Chambre de
heure pour inspecter la voirie et analyser les besoins. Elles sont
commerce et d’industrie, la Chambre de
métiers et de l’artisanat ainsi que la Chambre d’agriculture organiseront à même de demander le déclenchement des interventions.
Pour ces dernières, le service des routes du Département
le Salon de l’entrepreneur de l’Allier, le 18 novembre, de 10 à 18 heures,
à l’espace Chambon de Cusset. Dans la lignée du plan de relance national, dispose de plusieurs dizaines d’engins, répondant aux besoins
d’un département à faible enneigement (source Météo France).
les spécialistes mobilisés apporteront informations, conseils et outils
à l’ensemble des entrepreneurs bourbonnais en stratégie commerciale,
Les moyens d’action
développement durable, création/reprise, passage au numérique,
Comme il est parfois difficile de traiter en simultané tous
financement, gestion des difficultés, export… Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les créateurs/repreneurs, les cédants et les dirigeants. les points de tensions, quatre niveaux de priorité sont définis.
Les entrepreneurs
trouveront un
panel d’outils.

PLUS

d’infos

www.entreprendre-en-allier.fr
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Adaptation, mobilisation
et innovation. Tels
sont les maîtres mots
de la coordination
départementale du
Téléthon. S’il est plus
que jamais difficile
de se projeter, les 4 et
5 décembre, le Téléthon
pourra compter sur
la générosité des
Bourbonnais. L’an passé,
les actions de terrain ont
permis de réunir 250 000 €,
montant quasi doublé avec
les dons au 36-37. Vous
avez des idées et envie de
rejoindre le mouvement
de solidarité ? Appelez au
06 24 75 49 79 ou écrivez à
jgarrouste@afmtelethon.fr.

LE

e

Un Téléthon inédit

LE CHIFFRE

E

Ce sont les
nouveaux
apprentis
que devraient
prochainement
accueillir le Conseil
départemental. Ils
interviendront dans des
domaines variés : finances,
informatique, social…
Cela portera à 11 les
contrats d’apprentissage
dans la collectivité, soit
une progression de
45 %, une augmentation
conforme au souhait
du Département d’aider
les jeunes Bourbonnais
dans leur insertion
professionnelle.

Ils tiennent compte de l’importance du réseau et du trafic.
En complément du déneigement et du salage, à titre
exceptionnel après une longue et intensive période de gel,
« des barrières de dégel » peuvent être mises en place. Elles
interdisent la circulation aux poids lourds pour préserver les
routes, dont la réparation coûte de 300 000 à 500 000 €/km.
Pour ne pas pénaliser l’économie, le Département réalise
également un programme de mise hors gel des routes
desservant les principales zones d’activité.
En tout état de cause, pendant la période de la viabilité
hivernale, dès 7 heures, il est possible de connaître l’état
des routes en se connectant sur allier.fr. En fonction des
intempéries, des mises à jour sont régulièrement effectuées.

PLUS
allier.fr

d’infos

Les engins sont prêts à intervenir.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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CIRCUITS COURTS

Les bons
produits près
de chez soi

Vous voulez
consommer local
et connaître les
producteurs près
de chez vous ?
Rendez-vous
sur le site internet
des Jeunes Agriculteurs de
l’Allier, www.ja03.fr. Suite au
confinement du printemps
et à la montée en puissance
des « locavores », il présente
une carte recensant les
producteurs effectuant
de la vente directe et les
différents marchés où il est
possible de s’approvisionner
en circuits courts. Elle prend
également en compte les
producteurs inscrits sur la
plateforme dématérialisée
de commande publique
du Conseil départemental
@grilocal03. Les agriculteurs
souhaitant apparaître sur
la carte peuvent appeler
les JA03 au 04 70 48 22 85.

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ

L’Allier muscle
sa séduction

D

PLUS D’INFOS

06 76 99 71 02 - www.ja03.fr

epuis le 1er octobre, l’Agence d’attractivité du Bourbonnais est opérationnelle. L’établissement public
administratif a pour mission de
mettre en œuvre une stratégie de promotion
du département, de ses terroirs et territoires.
Ses actions s’adressent aux habitants et aux
acteurs économiques de l’Allier. Elles ont pour
but de développer leur fierté d’appartenance,
de valoriser la notion d’ambassadeur, de promouvoir les atouts du département, de favoriser l’accueil de nouveaux habitants…
L’agence vise également les porteurs de
projet désireux de s’installer dans des communes à taille humaine, particulièrement
prisées en raison de la crise sanitaire. Elle a
aussi désigné comme cibles à privilégier les
professionnels de santé, les télétravailleurs
et les travailleurs nomades.
Par ailleurs, elle entend toucher les leaders
d’opinion et des personnes influentes (journalistes, étudiants, personnalités, blogueurs, etc.).
Bien entendu, elle ne néglige pas les clientèles
de passage pour capter les flux de vacanciers,
de professionnels en transit… Elle va agir en

L’Agence
d’attractivité
est installée
à Moulins.

complémentarité avec l’agence régionale
Auvergne-Rhône-Alpes entreprises, avec laquelle
elle partage son adresse moulinoise (Hôtel de
Rochefort, 12 cours Anatole-France) ainsi qu’avec
le Comité départemental du tourisme.
L’agence s’est constituée à partir de services
départementaux expérimentés dans la mise en
valeur du territoire, dont les compétences ont
été élargies. Elle comporte plusieurs pôles. Celui
consacré à l’accueil de nouveaux talents poursuit
les actions mises en œuvre par la Mission Accueil
Allier (accueil de porteurs de projet, installation
de professionnels de santé). Le pôle ingénierie de
développement intervient autour de la valorisation du patrimoine naturel et architectural ainsi
que la promotion des produits bourbonnais.
Le dernier pôle concerne la communication.
Pour son fonctionnement, la structure s’appuie sur un conseil stratégique d’attractivité
mobilisant les forces vives de l’Allier : acteurs
institutionnels, entreprises, associations, etc.
Tous sont mobilisés pour faire connaître
l’Allier et ses opportunités sous la bannière
commune de la marque territoriale « Allier
Bourbonnais, l’Auvergne d’azur et d’or ». ◗

SAPEURS-POMPIERS

L’UNION FAIT LA FORCE
Les soldats du feu peuvent compter sur l’Union départementale
des sapeurs-pompiers. Au quotidien, l’association les accompagne.
Elle regroupe 65 amicales au cœur de la vie des casernes et rassemble
2 258 adhérents. Dans leurs rangs, on retrouve professionnels,
volontaires, jeunes, retraités, personnels administratifs…
Les missions de l’union sont larges : activités sportives, solidarité, défense
des intérêts des sapeurs-pompiers… En parallèle, elle participe à l’étude
des questions relatives à l’organisation de la sécurité civile, en particulier celles rattachées au Sdis, Service départemental
d’incendie et de secours. Elle intervient également auprès de la population, notamment pour enseigner le secourisme ou
dispenser des formations sur le bon usage des extincteurs. Proche du terrain, l’association maintient et accompagne le
devoir de mémoire. Et en véritable communauté, elle soutient les 32 pupilles sapeurs-pompiers du département.
PLUS D’INFOS

04 70 35 89 27 – www.udsp03.fr
Reﬂets d’Allier / Novembre - Décembre 2020
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BROYER DU VERT
Le Département entretient ses routes tout
au long de l’année. Il profite de l’automne
et de l’hiver pour tailler les haies et broyer
les fossés (sève descendante). Afin
de limiter l’impact sur la nidification,
les agents départementaux réalisent
ces opérations avant la fin du mois
de mars et privilégient, dans la mesure
du possible, leur passage avant
le 28 février. Toujours dans un souci
de préservation de l’environnement,
les secteurs où les végétaux poussent
lentement sont traités tous les 2 à 3 ans.
Quant aux zones connues pour poser
des problèmes de visibilité aux usagers
de la route, elles bénéficient
d’une attention particulière.

ENTRETIEN AVEC JEAN-SÉBASTIEN LALOY

« Faire vivre
la culture locale
et nos artistes »
Le Conseil départemental soutient la culture dans l’Allier.
Jean-Sébastien Laloy, vice-président de la collectivité en charge
du domaine, détaille les dernières actions de la collectivité.
Dans le contexte
de la crise sanitaire,
comment le Département
a-t-il répondu aux attentes
des acteurs culturels ?
Jean-Sébastien Laloy Comme par-

tout, la culture dans l’Allier a été
lourdement impactée. Après le
confinement, une incertitude a longtemps plané sur les conditions de
reprise. Le Conseil départemental a
envoyé un signe fort en maintenant
le niveau de ses subventions. Les
acteurs du secteur redoutaient leur
suppression.

Pourquoi étaient-ils inquiets ?
J.-S. L. Habituellement, les subven-

Le broyage s’effectue en fin
et en début d’année.

Loto du patrimoine
Pour sa troisième édition,
le Loto du Patrimoine a retenu
dans l’Allier le château d’Avrilly.
Situé à l’entrée nord du département,
à proximité de Moulins, il est l’un
des édifices les plus emblématiques
du Bourbonnais, juste après Lapalisse.
La propriété privée a besoin
d’interventions sur sa toiture ainsi
que sur ses douves et ses pièces d’eau.
Le jeu de grattage de la FDJ® initié
par Stéphane Bern apportera
un bon coup de pouce à la réalisation
des travaux.

tions départementales s’appuient
sur plusieurs données, comme le
budget annuel des structures ou
encore le nombre de créations et de
représentations. Exceptionnellement,
nous n’en avons pas tenu compte.
Par ailleurs, pour les festivals, le
Département a pour usage d’accorder une avance de 30 % aux organisateurs. Nous n’avons pas réclamé
l’argent déjà versé même si la manifestation était annulée. C’est aussi un
moyen de laisser un ballon d’oxygène
pour les prochaines éditions.

Est-ce que d’autres mesures
ont été prises ?
J.-S. L. Les associations culturelles

ayant des salariés ont eu accès au
fonds de secours du plan de relance
et de solidarité départemental.
Elles ont pu bénéficier de l’avance
remboursable et du prêt à taux
zéro. En parallèle, conscient que

certaines programmations culturelles 2020/2021 se trouvent enrichies en raison du report de dates, le
Département ajustera ses prochaines
subventions.

Est-ce que le public
est au rendez-vous ?
J.S. L. Le confinement a montré à

chacun d’entre nous l’importance de
la place de la culture dans nos vies.
Le numérique offre de nombreuses
possibilités mais rien ne remplace les
moments humains de partage. Avant
la reprise des saisons culturelles, l’attente du public était palpable. On a
vécu le manque. Je pense que cela
va renforcer l’adhésion à la politique
culturelle et aider à voir la culture
autrement que sous l’angle de la
consommation. J’encourage donc
vivement les spectateurs bourbonnais à aller au théâtre, à l’opéra, au
cinéma pour faire vivre l’économie
culturelle locale.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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BOURBON-L’ARCHAMBAULT

La classe orchestre tient la note

L

a classe orchestre du collège
Achille-Allier de Bourbonl’Archambault garde le
rythme. La crise sanitaire n’a
pas eu raison de l’enthousiasme de
ses jeunes musiciens, 30 élèves en
classes de 6e et de 5e, soit 10 % des
effectifs de l’établissement. Tous
débutants, ils ont saisi l’opportunité
de découvrir une pratique instrumentale collective.
« À la création de la classe, nous cherchions à resserrer les liens avec l’école
de musique de la commune. Nous
avons dû trouver les financements
pour acheter 10 violoncelles, 10 violons
alto et 10 flûtes traversières. La moitié
des dépenses a été prise en charge
par l’association Orchestre à l’école.
Le Conseil départemental, le collège
et la Fondation de France ont payé le
complément », liste Sandra Gardès,
professeure d’éducation musicale au
collège. Présente depuis le début du
projet en 2013, aujourd’hui, elle doit
gérer une liste d’attente.
Le concept, éprouvé dans les agglomérations (il existe des classes
orchestres notamment à Montluçon
et Vichy), est quasiment unique en

milieu rural. Les cours, 3 heures par
semaine, auxquels il faut ajouter un
travail personnel, se répartissent
entre l’enseignante et des homologues de l’école de musique : Rachel
Averly (flûte traversière), Véronique
Verhille (violoncelle) et Romain Petit
(violon alto). Il y a également Didier
Robin, un intervenant musique.
Les instruments, révisés tous les ans,
sont prêtés aux élèves le temps de
leur engagement. « Avant que les
enfants choisissent, ils les essaient. C’est
indispensable : nous n’avons pas tous
les mêmes sensibilités », confirme la
professeure, qui, une année sur deux,

avec l’équipe encadrante, démarche
les écoles primaires pour trouver de
nouveaux jeunes futurs musiciens.
La classe orchestre se produit en
moyenne 4 fois par an. Mais les bons
moments sont pléthore, comme
cette rencontre avec le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon l’été
dernier, ou encore un concert donné
à Fontainebleau, une collaboration
avec l’artiste local Bastien Lucas…
Face au succès rencontré, l’idée de
la création d’une seconde classe
orchestre a été évoquée. Mais pour
l’instant tous préfèrent conforter celle
existante avant d’aller crescendo. ◗

Les instruments
de la classe
sont prêtés
gratuitement.

MONTLUÇON

ESCUROLLES > BELLERIVE-SUR-ALLIER

PASSEUSE DE MÉMOIRE

FORMATIONS
FUNÉRAIRES

Agée de 69 ans, Marie-France
Lefèvre, écrivaine patriotique de
Montluçon, a signé un dernier
opus : « Résistance et déportation dans le Bourbonnais » (Éd.
Sedain). Dans son sixième recueil,
la fille et petite-fille de cheminots porte la mémoire d’anciens
combattants et de résistants du
bassin montluçonnais. Elle revient
sur des épisodes marquants de la
Marie-France Lefèvre
Seconde Guerre mondiale, comme
le massacre de la carrière des Grises, le bombardement de Dunlop, le maquis, les
drames de la déportation, les enfants juifs cachés… « Je suis comme une passeuse
du devoir de mémoire pour que nos combattants ne meurent pas une seconde fois »,
confie-t-elle. Son ouvrage, qui a demandé plus d’un an de travail, est disponible
à la Librairie des Écoles à Montluçon et à la Maison de la presse de Fontbouillant.
mfl.ecrivain@sfr.fr
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La Maison familiale rurale (MFR) d’Escurolles
propose quatre formations funéraires
en alternance en lien avec des entreprises
de pompes funèbres. Uniques dans le
département, ses diplômes permettent aux
stagiaires de devenir porteur-chauffeur, maître
de cérémonie, conseiller funéraire ou dirigeant
d’entreprise. La prochaine session se déroulera du
8 février au 7 mai 2021. Sous certaines conditions,
Pôle emploi peut prendre en charge le coût
de la formation. Il existe aussi une possibilité
d’autofinancement par MonCompteFormation.
Si vous avez de bonnes aptitudes relationnelles,
un sens de l’écoute, un bon équilibre personnel et
de la disponibilité, n’hésitez pas à vous renseigner.
04 70 90 50 34 – www.mfr-escurolles.fr
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SAPEURS-POMPIERS

LES FEMMES S’ENGAGENT,
LES LOCAUX S’ADAPTENT
Le Conseil départemental est le premier financeur du Sdis, Service départemental d’incendie et de secours.
La subvention allouée en 2020 s’élève à 15,65 millions d’euros en fonctionnement, soit 57,05 % des contributions
totales. À cela, s’ajoute une enveloppe de 1 million d’euros en investissement. Les sommes sont attribuées
dans le cadre d’une convention de 3 ans, définissant les priorités d’achat et de travaux.
Actuellement, l’accent est mis sur l’aménagement de vestiaires de femmes, qui représentent
PLUS D’INFOS
déjà 22 % des eﬀectifs. En un coup d’œil, retrouvez les derniers travaux réalisés
www.sdis03.com
dans les centres de secours bourbonnais.

➊ Bellenaves

Agrandissement des vestiaires
réservés aux femmes.
Montant des travaux

13 517 €

➋ Marcillat-

en-Combraille
Création d’une liaison entre
les vestiaires et les sanitaires
femmes, aménagement
d’un accès unique.
Montant des travaux

Cloisonnement et
déplacement de la salle
détente, réaménagement
du vestiaire hommes, création
d’un accès aux vestiaires et
aux sanitaires femmes.
Montant des travaux

11 627 €

71 834 €

➋

➌

➊

➎
➎ Néris-les-Bains

Extension des vestiaires femmes.
Montant des travaux

63 151 €

➌ Chantelle

➏
➏ Saint-Germain-

des-Fossés

➍ Varennes-

sur-Allier

Agrandissement
des vestiaires femmes.
Montant des travaux

13 517 €

➍

➐
➐ Villefranche-d’Allier

Déplacement de l’entrée
des vestiaires femmes et création
d’un nouvel accès à la réserve.
Montant des travaux

Agrandissement des vestiaires
femmes et création d’une liaison
avec le local des véhicules de secours
et d’assistance aux victimes.
Montant des travaux

34 521 €

52 940 €
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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MOULINS

Une péniche sur l’Allier en 2022
«

P

Photo non contractuelle

endant le confinement, nous
avons aﬃné le calendrier du projet. La Péniche d’abord devrait
ouvrir en 2022. » Gilles Boireau est serein.
L’initiative, portée par l’association éponyme dont il est président, a été retenue

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
& HURIEL

Maisons de santé
Le développement des maisons de
santé se poursuit dans les communes
rurales. Dans le canton de Bourbonl’Archambault, la communauté
de communes du Bocage bourbonnais
expérimente une maison de santé
multi-sites. Alors que le bâtiment
principal est toujours en construction,
ceux d’Ygrande et de Saint-Menoux
ont ouvert il y a une poignée de mois
et s’inscrivent en complément de celui
de Buxières-les-Mines. Une vingtaine
de professionnels travaillent dans
les différents sites. Du côté d’Huriel,
une maison de santé a ouvert dans le
chef-lieu du canton en septembre. Elle
accueille 2 jeunes médecins, 1 cabinet
d’infirmiers et 2 kinésithérapeutes.
Elle est installée au cœur du bourg
dans un périmètre dédié à la santé.
L’équipement renforce celui de La
Chapelaude ouvert il y a presque
2 ans. Comme le cabinet médical de
Saint-Désiré, ils intègrent un schéma
de territoire santé validé par l’ARS.
L’ensemble des projets reçoit le soutien
financier du Conseil départemental.
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dans les premiers lauréats du programme
national « Nouveaux liens, nouveaux
lieux » de l’Agence nationale de cohésion
des territoires.
Après avoir fédéré autour d’elle des
personnes d’horizons très différents,
la démarche passe un nouveau cap et
débouchera dans les mois à venir sur
la création d’une société coopérative
d’intérêt collectif.
À terme, elle gérera un lieu totalement
inédit. Il devrait prendre place sur la
rive droite de Moulins, entre le pont
Régemortes et le pont de fer. Il se présentera sous la forme d’une péniche (en
fait une barge accueillant une superstructure). Ancrée de manière permanente,
elle tirera ses principaux subsides de cinq
activités : un bar-restaurant privilégiant
les circuits-courts ; la privatisation de la

structure pour les événements privés et
associatifs ; une petite salle de concert ;
un lieu d’exposition. « Pour que la péniche
soit animée tout au long de la semaine, nous
avons prévu l’installation d’un tiers-lieu. Il
sera un endroit décloisonné éco-responsable, un lieu de vie alternatif, mélangeant
les publics et les propositions », insiste
Gilles Boireau, avant de préciser que
tout est pensé pour assurer la quiétude
des riverains.
Le budget prévisionnel du projet avoisine
le million d’euros. Il est possible d’y contribuer en profitant de déductions fiscales.
Les dons permettront de financer les
aménagements intérieurs, le mobilier et
divers équipements. ◗

PLUS D’INFOS

06 76 11 11 40 - www.lapenichedabord.com

DROITURIER > LAPALISSE

Une troisième voie pour les camions

Le Conseil départemental conduit des travaux sur la RD 990, dans la montée
du Bois de la Vallée à Droiturier (sens Lapalisse-Molinet). Sur près de 2 km,
il construit une voie complémentaire pour permettre le dépassement des
poids lourds. Le chantier s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et de la
modernisation de l’axe RN 7/RCEA (future A 79). La Région a prévu de soutenir
le financement de l’opération à hauteur de 50 % au titre du Pacte Allier.

DANS L’ALLIER

DES ÉLEVAGES
EN BONNE SANTÉ

425 000 €
D’AIDE

Le Conseil départemental
renforce ses aides financières
au Groupement de défense
sanitaire de l’Allier.
L’association reconnue par l’État apporte appui et conseils aux éleveurs
bourbonnais pour la bonne santé de leur cheptel. L’augmentation
de la participation départementale va soutenir le dépistage de la BVD
(maladie virale des muqueuses), désormais obligatoire chez les veaux
dès leur naissance, soit 210 000 têtes par an contre 50 000 précédemment.
Les analyses sont assurées par Eurofins Laboratoire Cœur de France
dont le Conseil départemental détient 51 % des parts. Excédentaire
ces dernières années, notamment en raison de la qualité de son savoir-faire,
la collectivité a souhaité réinvestir les bénéfices provenant du laboratoire
au profit des agriculteurs et à la qualité des élevages de l’Allier. Cela porte
la globalité de ses aides en faveur de la prévention sanitaire à 425 000 €.
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VARENNES-SUR-ALLIER >
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

NOUVEAU
« VILLAGE ÉTAPE »
15 à 20 %

Les travaux
ont métamorphosé
le lieu.

d’activité
en plus

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Renaissance de la salle des fêtes
Crise sanitaire oblige, l’endroit reste bien calme.
Pourtant, la salle des fêtes de Garnat-sur-Engièvre
a de quoi séduire. Elle a subi un lifting à 300 000 €.
Toiture, isolation, rabaissement du plafond, accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, traitement
de l’acoustique, chauffage, menuiserie, peinture,
elle a profité d’un vaste chantier de réhabilitation.
Le bâtiment construit en 1988 n’avait jamais profité
de travaux en dehors de l’aménagement de ses cuisines.
L’opération, à peine retardée par le confinement
du printemps, a été soutenue par le Conseil
départemental. Maintenant, la commune espère
que la salle des fêtes retrouvera vite les associations
et les particuliers auxquels elle s’adresse.

Varennes-sur-Allier a dernièrement été labellisé
« Village étape ». Après Dompierre-sur-Besbre,
Lapalisse et Montmarault, c’est la quatrième
commune de l’Allier à décrocher le Graal octroyé par
le ministère de la Transition écologique et solidaire.
Sous l’égide de la Mairie, plus de 85 commerçants
et artisans varennois se sont engagés à respecter
les critères d’accueil et de service de la charte. Ainsi,
les usagers de la route sont certains de trouver
une offre de restauration, des hébergements,
une aire de camping-car, des sanitaires, etc.,
dans un environnement patrimonial préservé.
La labellisation apporte une nouvelle visibilité à la
cité bourbonnaise et assure également aux habitants
la présence de services de proximité de qualité.

VICHY

Via Allier : le premier
tronçon est ouvert

L

une vue inédite sur l’usine d’embouteillage.
Rapidement, les voies vertes bénéficieront
de chemins d’accès aux centres-bourgs des
communes traversées.
Les chantiers de la Via Allier et de ses
boucles ont été réalisés dans une logique
de développement durable (utilisation de
matériaux locaux, chantiers d’insertion,
plantations d’arbres, etc.). Ils ont reçu le
soutien financier du Conseil départemental. Dans son plan de relance économique
et solidaire, celui-ci envisage d’ailleurs une
accélération du schéma départemental
des véloroutes et des voies vertes. Ses
nouveaux aménagements viendront compléter les 1 500 km déjà financés, faisant
de l’Allier une destination vélo reconnue
et appréciée. ◗

©Cindy Michaud/ Vichy Destinations

a Via Allier est désormais une réalité
entre Billy et Saint-Yorre sur 27 km au
bord de l’Allier. Vichy Communauté
a inauguré la première partie du tronçon
bourbonnais de l’itinéraire reliant la limite
du Cher et de la Nièvre à Palavas-les-Flots.
En parallèle, l’intercommunalité a réalisé
3 boucles en voies vertes par la rivière. La
première a été celle du lac d’Allier (6,3 km)
avec le réaménagement de la rive gauche
du plan d’eau. La boucle des Isles (12,7 km)
a été la deuxième à voir le jour. Entièrement
réorganisée, la circulation des voitures a été
éloignée. Des parkings ont été créés pour
desservir restaurants et campings. La troisième boucle, celle des Sources (12 km),
part d’Abrest et descend vers le sud jusqu’à
Saint-Yorre pour une promenade offrant

L’intercommunalité a réalisé 27 km
de la Via Allier et 3 boucles découverte.

Reﬂets d’Allier / #FierAllier

12 ◗ Le dossier

elance E
D
N
LA
LE P

r

loGement

r
lida ite

est dans
e
c
n
a
l
e
er

so

LE BONHEUR

Bourbonnais

le

d

Le plan de relance et de solidarité du Conseil départemental
de 240 millions d’euros accorde une place de choix aux logements.

S

i l’Allier souhaite profiter de
l’engouement des citadins
pour les communes à taille
humaine et relever le défi
démographique de renouvellement
des générations, il doit être en mesure
d’accompagner l’accès aux logements
et s’assurer qu’ils répondent aux
attentes actuelles.

Les plus du Bourbonnais

Le Bourbonnais a des atouts de taille.
Les prix au mètre carré sont parmi les
plus attractifs de France. Il dispose de
nombreux types de biens : appartements, maisons de ville, pavillons individuels, maisons de campagne… Les
habitations en vente sont abondantes.
Cette diversité de choix se double d’une
qualité de vie reconnue et appréciée.
En parallèle, le Conseil départemental
a déjà lancé des actions d’envergure

en faveur de la redynamisation des
centres-bourgs et des centres-villes,
en apportant, par exemple, jusqu’à
20 000 € par logement social produit.
Il finance également la lutte contre
l’habitat indigne, la conversion des
anciens commerces en habitation,
l’adaptation des logements, etc.
Par ailleurs, il intervient en complément des aides de l’Anah, Agence
nationale de l’habitat, pour la rénovation énergétique.

Des dispositifs renforcés

Sans attendre les dernières mesures
gouvernementales, le Département
a quasiment multiplié par dix ses
aides aux particuliers pour lutter
contre les passoires thermiques.
Cet engagement rejoint ses autres
dispositifs, également adoptés
en juillet dernier par l’Assemblée

départementale dans le cadre de
son plan de relance et de solidarité.
Dans les pages suivantes, vous
découvrirez le détail des aides
concernant la prise en charge des
frais de notaire pour les primoaccédants, le partenariat inédit avec
les agences immobilières ou encore
un micro-crédit en forme d’avance
de subventions.
Les actions du Conseil départemental pour le logement représentent
plus de 5 millions d’euros. Elles
profitent à l’économie locale et
plus largement aux Bourbonnais en
anticipant notamment les futures
normes des logements. Et leurs
vertus ne s’arrêtent pas là : elles renforcent le positionnement de l’Allier
sur le marché concurrentiel de l’attractivité territoriale pour attirer de
nouveaux habitants. ◗

©Ivonne Wierink - stock.adobe.com
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premier achat immobilier

DES FRAIS DE NOTAIRE offerts

L

e Conseil départemental
encourage la « révolution
des centralités ». Derrière
le terme technique, il s’agit
d’accompagner les petites et les
grandes communes à reprendre
possession de leur centre-ville
ou de leur centre-bourg. S’ils ont
été réaménagés, ils ont souvent
perdu leurs commerces, leurs
services et, au fil du temps, leurs
logements se sont délabrés.

Rendre la propriété
accessible

Dans le plan de relance et de solidarité, le Département va au-delà
des aides apportées aux collectivités ainsi qu’aux propriétaires
privés et publics. Ils s’adressent
directement aux habitants, avec
des incitations financières inédites.
Ainsi, pour faciliter les nouvelles
installations, il a décidé de prendre
en charge les frais de notaire pour
les personnes qui achètent pour la
première fois (primo-accédants).

Les conditions à remplir

Pour en bénéficier, elles doivent
pouvoir prétendre au prêt à
taux zéro. Le logement de plus
de 15 ans a pour obligation
de se situer dans un périmètre
défini par la commune dans le
cadre d’un contrat passé avec le
Département. L’habitation doit

être décente avant ou après travaux. Par ailleurs, l’aide départementale est plafonnée à 10 000 €.
Après Désertines, des villes et
des villages sont actuellement en
train de rejoindre le dispositif :
Avermes, Commentry, Cusset,
Huriel, Lapalisse, Saint-Germaindes-Fossés… D’autres ont également manifesté leur intérêt. Fin
2021, elles devraient être près
d’une quarantaine.
En prenant en charge les frais d’acquisition, le Conseil départemental

La bonne porte d’entrée
Votre logement a besoin d’une rénovation
thermique ou d’être adapté à votre perte d’autonomie ?
Le point rénovation info service du Conseil
départemental est là pour répondre à toutes
vos questions. Contactez-le sans plus attendre
au 04 70 34 41 84 ou envoyez un message électronique
à pris@allier.fr. Attention, ce service n’effectue
aucun démarchage téléphonique. Donc méfiez-vous
des appels proposant des offres à prix cassés.

a trouvé un autre moyen de redonner leur âme aux cités bourbonnaises. Maintenant reste à chacun
de saisir les nouvelles opportunités
offertes pour conduire à terme leur
projet immobilier dans l’Allier. ◗

À terme, près de
40 communes
seront
concernées.

Il s’agit d’une excellente
initiative permettant d’encourager
les primo-accédants, souvent
des jeunes couples, à acquérir
leur future résidence principale
dans les centres-villes et centresbourgs qui avaient tendance à
se dépeupler. Cela permettra leur
revitalisation. L’aide est significative, puisqu’à titre
d’exemple la provision pour frais d’acte de vente,
communément appelée « frais de notaire », s’élève à
8 750 € pour une maison d’une valeur de 100 000 €,
7 373 € pour 80 000 € et 5 276 € pour 50 000 €, en incluant
la fiscalité qui représente plus de 70 % desdits frais.
Cette aide du Conseil départemental devrait susciter
l’adhésion de nombreuses communes de l’Allier. »
Maître François Robelin

Président délégué de l’Allier de la Chambre
des notaires d’Auvergne
Reflets d’Allier / #FierAllier
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amélioration de l’habitat

Un appel d’air POUR LES
FOYERS LES PLUS DÉMUNIS
Le Département lance une dotation pour aider les ménages les plus
modestes à réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat.

L’

Allier, avec une moyenne de
900 logements financés par
l’Anah, Agence nationale de
l’habitat, fait figure de bon
élève en Auvergne-Rhône-Alpes. Territoire
organisé et actif, il accompagne les ménages
aux ressources modestes pour lutter contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique,
l’autonomie et le maintien à domicile ainsi
que la rénovation des copropriétés fragiles
et dégradées. Des services publics spécialisés apportent un appui aux propriétaires
occupants pour élaborer des projets complets aux coûts variables : de 6 400 € pour
l’adaptation du logement des seniors, à
50 000 € pour la sortie d’insalubrité. Les aides
cumulées peuvent sous certaines conditions

atteindre 100 % des montants engagés.
Cependant, d’autres ménages ne disposent
pas de l’épargne suffisante pour payer le
reste à charge des travaux et surtout pour
avancer les 30 % d’acompte demandés par
les artisans pour débuter le chantier.

Un « prêt social »

Désormais, une expérimentation adoptée
lors du vote du plan de relance et de solidarité ouvre une nouvelle possibilité. Il s’agit
d’une dotation départementale servant à
avancer les subventions des partenaires de
l’habitat. Se présentant sous la forme d’un
« prêt social » (pas de frais, ni d’intérêts), elle
ne fait pas concurrence aux offres bancaires
classiques, leurs bénéficiaires n’y ayant pas

accès. Elle permet d’engager les travaux
nécessaires à l’amélioration du cadre de
vie. Elle favorise la captation des crédits
nationaux et régionaux (Anah et caisses de
retraite). En complément, elle génère des
travaux supplémentaires pour le tissu économique local et sécurise les professionnels sur
le paiement des travaux. Ces derniers sont
directement payés par la SACICAP PROCIVIS
Bourgogne Sud Allier, partenaire financier
historique du Conseil départemental avec
qui une nouvelle convention a été passée.
Les partenaires de l’opération ont abondé
un fonds de départ de 400 000 € et ont été
rejoints par d’autres collectivités. Ils ont
comme objectif de financer 200 demandes
en 2 ans. ◗

achat immobilier

LE DÉPARTEMENT ET DES
AGENCES s’unissent

L

e confinement a donné un coup
d’accélérateur à l’exode urbain.
Plus que jamais les habitants de
villes rêvent d’espace et aspirent
à une autre qualité de vie. Avec le renforcement du numérique, le développement
du télétravail, de nouveaux champs du
possible se sont ouverts à eux.
Dans un changement de vie, le logement
tient une place importante. Le Conseil
départemental le sait et il sait aussi que
l’Allier dispose d’un prix au mètre carré
parmi les plus attractifs de France. C’est
pourquoi dans son plan de relance et
de solidarité, il a inscrit un partenariat
inédit avec les agences immobilières
bourbonnaises.
Les agences partenaires vont pouvoir
valoriser leurs biens à la vente en exclusivité sur le site internet « rejoignez.allier.fr ».
Les annonces prendront en compte des
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informations complémentaires indispensables à une installation réussie : débit de
connexion à internet, écoles, commerces,
offre de santé, transports de proximité, etc.
Cela ne suffisant pas toujours, un accompagnement personnalisé pourra être
sollicité par les acheteurs, notamment les
porteurs de projet.
Par ailleurs, comme le Bourbonnais a le
sens de l’accueil, lors de la concrétisation
de l’achat ou au moment de la signature
du compromis de vente le Conseil départemental pourra prendre en charge une
partie de l’hébergement dans des établissements choisis au préalable.
De leur côté, les agences immobilières
accompagneront les acheteurs dans leur
parcours d’acquisition : conseils, aide à
la négociation, évaluation des travaux,
démarchage des artisans, recherche
de financement… Certaines agences

proposeront des visites virtuelles des biens
et attribueront une offre privilège (réduction des frais d’agence en fonction des
barèmes d’honoraires et du prix du bien).
Avec ce partenariat, le Département de
l’Allier entend bien être au rendez-vous
du rééquilibrage territorial et donner une
nouvelle visibilité au Bourbonnais auprès
d’urbains ayant soif d’ailleurs. ◗

Travailler
en partenariat
avec le Conseil
départemental pour
l’accompagnement des
futurs acquéreurs est une
très belle mission pour mon
cabinet immobilier, indépendant depuis
1964. Notre volonté est la même que le
Département : faire découvrir notre région,
notre qualité de vie aux nouveaux arrivants.
Faire de leur projet de vie notre projet. »
Corinne Landrièvre

Cabinet immobilier Landrièvre, Montluçon

La tribune politique ◗
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MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Au service de l’Allier
Avec la disparition de Jean Cluzel le 12 septembre
dernier, le département de l’Allier devenait
orphelin de l’un de ses plus grands serviteurs.
La majorité URB exprime ici son soutien à ses
proches, ainsi que toute sa gratitude et sa
reconnaissance envers son fondateur qui sa vie
durant, fut dévoué à sa « petite patrie ». En tant
que sénateur et Président du Conseil général
de l’Allier, Jean Cluzel mit son intelligence et
son cœur au service du développement et du
rayonnement de notre département.
Le groupe URB reste fidèle à l’esprit dévoué et
audacieux de son fondateur. Nous sommes
convaincus que les actions concrètes et adaptées à la réalité de notre département doivent

l’emporter toujours sur le goût stérile du clivage
idéologique. La période que nous traversons
renforce cette orientation tant la crise révèle
le besoin de proximité et d’intervention locale.
C’est pourquoi nous avons sans tarder mis sur
pied un plan de relance et de solidarité d’un
montant de 240 millions d’euros pour les trois
prochaines années. Tous les secteurs relevant
du champ de compétences du Département
bénéficieront du levier permis par des investissements renforcés. Les initiatives concertées en
faveur de l’essor et du rayonnement de l’Allier
sont les meilleurs boucliers que notre collectivité
peut opposer aux incertitudes extérieures. Sans
compter sur l’indispensable protection de notre

population : au cœur de l’été, l’intervention
décisive de la majorité URB a permis le maintien
de l’hélicoptère Dragon dans l’Allier. Il en va de
l’égalité des soins pour tous.
Nous nous félicitons de ce combat gagné au service de tous les Bourbonnais. Nous regrettons,
hélas, le refus de l’opposition de s’associer à
cette bataille d’un intérêt capital pour le département et ses habitants. Car les enjeux sont de
taille et ils exigent des moyens incomparables.
Soucieux de relever ces défis tout en assurant
l’unité départementale, les élus du groupe
URB entendent se montrer à la hauteur de la
situation et de leur fondateur. « Allen, allons
tous ensemble ». ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Un Président de plus en plus isolé
Nous nous sommes battus pour que le
Département reste un échelon indispensable de nos territoires. Or, comme de nombreux Bourbonnais, nous avons le sentiment
que l’Allier a peu à peu « disparu des radars »
ces dernières années, sous l’impulsion de la
majorité de droite. Accompagner le déclin
ne peut pas constituer une politique digne
de ce nom pour notre département. Gérer
au coup par coup les profonds bouleversements économiques, sociaux, environnementaux et aujourd’hui sanitaires n’est pas
une méthode viable.

Nous faisons face à une gouvernance solitaire,
un Président isolé, une équipe peu mobilisée.
Pas de concertation, manque d’écoute, aucune
considération pour les propositions de l’opposition, pas de prise en compte des messages
d’alertes des élus, des acteurs du territoire, sur
des dossiers importants qui ont été expédiés.
La formule « Circulez, y a rien à voir » pourrait
résumer ces 5 ans de mandat de la droite départementale. Nous citerons l’exemple de la baisse
des moyens accordée aux pompiers (Sdis), qui
aura une incidence évidente pour l’Allier. Nous
pouvons également évoquer l’augmentation

des impôts, puisque la droite a décidé de
prendre 55 millions d’euros supplémentaires aux
Bourbonnais depuis 2016, soit 70 euros par foyer
par an. Nous pourrions encore citer les suppressions de dispositifs d’aide aux associations,
aux jeunes, comme le permis de conduire. Les
Bourbonnais ont besoin de sécurisation dans
l’emploi, le logement, d’avoir un département
avec une équipe qui agit à leur côté, qui comprenne les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous devons retrouver un département
acteur majeur du quotidien, de la petite enfance
au grand âge, c’est aujourd’hui une urgence. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Protéger les Bourbonnais et inventer l’avenir de l’Allier
Dans une période aussi lourde d’incertitudes,
les Bourbonnais.e.s ont besoin de soutien,
de protection, d’accompagnement. Le
Département, chef de file des solidarités,
devrait être l’échelon primordial pour sécuriser
la vie de toutes et tous, en ces moments troublés. Pour cela, on ne peut pas se contenter
de « gérer des dispositifs » et de poursuivre
une politique au fil de l’eau. Il faut s’adapter
aux nouveaux besoins qui émergent, inventer des réponses de proximité, être agiles
et réactifs. Il faut innover, au lieu de faire
« comme avant » !

Idem pour l’avenir du Département : alors
qu’on s’interroge sur « le monde d’après »,
que fait la majorité URB pour construire
« l’Allier d’après » ? Nous multiplions pourtant les
propositions depuis des années. Un exemple, le
Projet régional de santé : avec la crise sanitaire, il
doit être complètement revu, et réécrit en partant
des besoins de santé de la population ! Quelle
action le Président a-t-il engagée suite à la motion
que nous avons fait voter en ce sens ? Aucune.
Idem pour la sécheresse : depuis 3 ans, les
mêmes problèmes, les mêmes constats. Quelles
actions le Département a-t-il engagées pour

aider nos agriculteurs à adapter leur système de
production au réchauffement climatique ? Rien,
à part de la paille importée à prix d’or, des subventions symboliques et quelques études pour
des retenues d’eau qui ne régleront rien sur le
fond. Courte vue ! C’est à un nouveau Projet
agricole départemental qu’il faut travailler, en
lien étroit avec la profession agricole.
C’est en effet avec du travail, de la réflexion,
une vision politique de long terme qu’on
construit l’avenir d’un Département. Pas avec
des opérations au jour le jour et des coups
de com’ permanents. ◗
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SCIERIE HERAUD

DES ÉTABLISSEMENTS
BIEN CHARPENTÉS

L
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Auparavant, nous exportions 60 % de
nos produits en Europe, maintenant
nous les vendons à 80 % en France. »

Renouveler la main-d’œuvre

Pour toujours avoir un coup d’avance
et faire face aux diverses situations, la
TPE s’est dotée d’un matériel de production flexible pouvant avoir différents usages.
Lors du confinement du printemps
dernier, son nouveau bâtiment de
stockage, cofinancé par le Conseil
départemental à travers son aide à
l’immobilier d’entreprise, lui a permis
de maintenir son activité.
Mais aujourd’hui un autre problème
pointe : le renouvellement de la maind’œuvre. « Plusieurs de nos salariés

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une aide de 10 000 € par salarié

PLUS D’INFOS

04 70 07 53 06
www.ets-heraud.com
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« La qualité du chêne français est
reconnue mondialement. Le chêne de
l’Allier bénéficie d’une notoriété encore
plus importante », souligne Christian
Heraud, le gérant de l’entreprise. Le
jeune retraité est en train de passer le
flambeau à son fils Benjamin. Après
avoir suivi des études au lycée technique du bois, il a obtenu un master
de gestion des entreprises à l’IFAG de
Montluçon. C’est une fierté pour son
père : « Il représentera la 3e génération.
Nous sommes tous attachés au caractère familial de la scierie. Moi, je suis né
dedans. Mon père René, son créateur,
travaillait 54 heures par semaine. Avec
mon frère, on passait tout notre temps
libre ici », se remémore le colosse à la
verve truculente, avant de regretter la
disparition prématurée de son jumeau
de cœur.
Au fil des générations, des fluctuations
du marché des matières premières,
des crises, les établissements n’ont
jamais cessé de s’adapter. « Dans les
années 1970, on vivait du meuble et
des cuisines. Ensuite, le chêne des pays
de l’ancien bloc de l’Est a déstabilisé
le marché. Plus récemment, la Chine

vont prochainement partir à la retraite.
Nous rencontrons de sérieux problèmes
de recrutement », constate, amer, le
gérant. Il a été un des premiers signataires des CIED, Contrat d’inclusion à
l’emploi départemental (voir encadré). Cela a été une réussite mais ce
n’est pas toujours le cas quand les
personnes restent trop longtemps
éloignées du travail. « C’est un coup
de pouce mais ce qu’il faut avant tout
ce sont des personnes motivées ayant
des capacités à s’adapter. Pour elles,
nous sommes tout de suite prêts à
signer un CDI », conclut l’entrepreneur
passionné, qui sait d’ores et déjà que
ce sera un défi de plus à relever pour
son fils. ◗

r

L’esprit de famille

a quasiment stoppé ses importations
Christian Heraud
privilégie un
en raison de la flambée des taxes améapprovisionnement
ricaines, déroule Christian Heraud.
local.

r
lida ite

es établissements Heraud
sont une institution à Cosned’Allier. La scierie créée
en 1956 tourne à plein
régime. Avec un chiffre d’affaires de
3,4 millions d’euros et 17 salariés, sa
production est aujourd’hui essentiellement axée sur le parquet massif
en chêne. En activités complémentaires, la scierie travaille du bois pour
la tonnellerie et les cuisines ainsi
que pour les poutres ferroviaires et
paysagères. Depuis toujours, elle
privilégie un approvisionnement
local. Plus de 70 % de sa matière première provient du Bourbonnais. Elle
achète auprès de l’ONF, Office national des forêts, et des coopératives.

Pour répondre à l’urgence économique due à la crise sanitaire, le Conseil
départemental a doublé le montant attribué aux entreprises signataires des CIED,
Contrats d’inclusion à l’emploi départemental. Une somme de 10 000
la€nestcedésormais accordée
e
r
e
d
pour l’embauche en CDD de 12 mois ou en CDI d’un bénéficiaire du RSA. Afin d’encourager
le retour à l’emploi, des cumuls partiels sont possibles entre le salaire et l’allocation.
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300 000 €. Si la situation centrale
de la commune a été un atout,
l’implication des collectivités a
été déterminante dans l’aboutissement du projet, les territoires se livrant une redoutable
concurrence.

Un investissement
conséquent

À ce montant, sont venus s’ajouter 7 millions d’euros de TVE
Logistique, la société exploitante.
Elle a notamment investi dans
les aménagements techniques.
Ceux-ci s’appuient sur une robotisation poussée afin d’éviter les
interventions humaines de portage et de maniement de charges
lourdes en milieu hostile (la température avoisine les – 20 °C dans
le congélateur).
À peine ouvert et avec le confinement, le centre logistique
frigorifique avec son imposante
capacité de stockage a permis
de répondre aux aléas liés à l’export en devenant une véritable
zone tampon.
Coté emploi, c’est aussi une
aubaine. Trente ont déjà été
créés et 20 autres sont attendus
d’ici la fin de l’année (opérateurs,
techniciens en charge du fonctionnement et de la maintenance
des machines numériques et des
robots). S’agissant d’emplois
qualifiés, l’entreprise a prévu des
sessions de formation pour ses
nouveaux salariés. ◗

La société d’économie mixte Frilap
est à l’origine de sa construction.
Son capital est constitué à 51 %
par la Communauté de commune
du Pays de Lapalisse et à 49 % par
le groupe privé Sicarev, propriétaire de l’abattoir de porcs lapalissois Tradival, qui représente 30 %
de l’activité du centre logistique.
Plus de 12 millions d’euros ont
été investis dans la réalisation
de ce « frigo géant » de plus de
7 000 m² : le Conseil départemental a participé à hauteur de

Rapidement,
une cinquantaine
d’emplois

PLUS D’INFOS

06 63 19 50 62 (Bruno Bernardin)
bruno.bernardin@sicarev.com
C’est l’un des plus grands frigos
de France.

De nouvelles entreprises sont attendues.

La Communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne
termine actuellement une extension
de la zone d’activité (ZA) du Naturopôle
à Saint-Bonnet-de-Rochefort. À terme,
elle doit permettre la commercialisation
de 38 500 m² supplémentaires
sur la ZA certifiée ISO 14 001 dédiée
à la nutrition santé et au domaine
du végétal. Les aménagements, respectent
la charte « chantier à faible impact »
de l’intercommunalité. Ainsi, 6 500 m3
de mâchefer du SICTOM Sud Allier
ont pu être recyclés.
Deux nouvelles entreprises
ont déjà fait le choix de s’implanter
et leurs travaux devraient commencer
avant la fin de l’année.

Des zones d’activité
prêtes à l’emploi

En novembre, le Conseil
relanc
LE P
départemental étudiera les
LAN D
projets des intercommunalités
E
d
elaAppel
ayant répondueà rson
nce à
manifestation d’intérêt (Ami) pour
l’aménagement de zones d’activité
(ZA) dites « Prêtes à l’emploi ». Le dispositif,
consécutif au plan de relance et de solidarité
du Département, a pour but de soutenir
le développement des ZA à vocation
industrielle en anticipant les diverses études
et les travaux de viabilisation. Avec un
impératif de réalisation à court terme fixé
à 18 mois, la collectivité entend encourager
l’implantation ainsi que l’extension
d’entreprises. Le Département consacre
3 millions d’euros à cette action en faveur
de l’emploi.

e

rand comme un terrain de foot, le Centre
logistique frigorifique
de Lapalisse a ouvert
ses quais au printemps dernier. Classé parmi les cinq plus
grandes structures du pays, le site
de 16 mètres de haut et pouvant
accueillir jusqu’à 10 000 palettes
tourne à plein régime.

Fin des travaux
d’extension

te

Lapalisse
confirme sa
position centrale

NATUROPÔLE

solidari

CENTRE LOGISTIQUE FRIGORIFIQUE
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LES BOURBONNAIS
DONNENT LEUR AVIS
Une nouvelle enquête téléphonique a été menée cet été auprès de 600 habitants de l’Allier.
Elle visait à mesurer l’évolution de leur perception de l’action départementale. Les résultats
s’inscrivent dans la continuité de la démarche « Allier 2021, imaginons demain », dont
l’objectif est d’identifier les besoins et les attentes des Bourbonnaises et des Bourbonnais
afin de permettre au Conseil départemental d’ajuster ses services à la population.

Diriez-vous que votre attachement
au département de l’Allier est :
• Très fort ............................................................................................. 39 %
• Assez fort ........................................................................................ 45 %
• Peu fort.............................................................................................. 11 %
• Pas du tout fort ............................................................................ 4 %
• Ne sait pas ......................................................................................... 1 %
Le taux d’attachement à l’Allier, déjà élevé en
2017, a progressé globalement de 4 points et
de 9 points pour le « très fort attachement ».

Selon vous, comment s’appellent
les habitants de l’Allier ?
• Les Bourbonnais ................................................................... 30 %
• Autres réponses (Alliénés, Alliénois) ............... 11 %
• Ne sait pas .................................................................................... 59 %
Compte tenu du caractère récent du gentilé, la
notoriété spontanée est plutôt satisfaisante (en
2017, différentes réponses avaient été proposées
contrairement à 2019).

Reﬂets d’Allier / Novembre - Décembre 2020

Quels sont les thèmes qui
vous semblent prioritaires ?
(thème retenu en premier)

• La santé et l’offre de soins ........................................... 35 %
• L’insertion professionnelle et l’emploi .......... 22 %
• L’éducation et la formation ........................................ 15 %
• La lutte contre la délinquance ............................... 15 %
• Les services publics et privés
de proximité................................................................................ 11 %
Si comme en 2017 la santé et l’offre de soins reste
la première priorité, la lutte contre la délinquance
passe devant les services publics et privés.

Quels sont les infrastructures
qui vous semblent prioritaires ?
(thème retenu en premier)

• Les liaisons ferroviaires ................................................... 32 %
• Le réseau routier .................................................................... 26 %
• L’accès à internet très haut débit ........................ 24 %
• Le réseau autoroutier ........................................................... 9 %
• La téléphonie mobile ........................................................... 8 %
Ici les réponses par rapport à 2017 sont stables.
Cependant, on note que l’attente sur le réseau
routier a diminué de 5 points et que celui sur
les trains progresse de 7 points.

BaromÈtre de l’Allier ◗
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Pour vous, si le Département devait se fixer une priorité pour les 10 ans à venir,
ce serait laquelle ? (les principales réponses spontanées)
• Emploi ................................................................................................................................................................................................................................. 29 %
• Actions pour attirer et retenir les jeunes......................................................................................................................................... 8 %
• Offre de soins et de santé ................................................................................................................................................................................. 8 %
• Environnement, nouvelles énergies..................................................................................................................................................... 6 %
• Réseau routier et autoroutier ..................................................................................................................................................................... 6 %
• Personnes âgées ......................................................................................................................................................................................................... 6 %
• Éducation, écoles, formation ........................................................................................................................................................................ 5 %
• Réseau ferroviaire ...................................................................................................................................................................................................... 5 %
• Développement économique ................................................................................................................................................................... 4 %
• Service de proximité, maintien en milieu rural........................................................................................................................ 3 %
• Culture, patrimoine historique et naturel ...................................................................................................................................... 3 %
• Tourisme ............................................................................................................................................................................................................................... 3 %
• Autres transports........................................................................................................................................................................................................ 3 %
• Sécurité ................................................................................................................................................................................................................................... 3 %
• Personnes en situation de handicap ................................................................................................................................................... 2 %
• Internet, fibre, haut débit.................................................................................................................................................................................. 2 %
• Insertion, action sociale....................................................................................................................................................................................... 2 %
Comme en 2017, l’emploi est la première des préoccupations.

produits du terroir

forêt de Tronçais

ruralité
la rivière Allier

isolement ennui

agréable à vivre

nature chaleur des gens
pays bourbonnais patrimoine

paté de pommes de terre

Montluçon

position géographique

tranquilité
bocage

thermalise Moulins

Vichy

châteaux

culture

beauté des paysages

Sources : enquête téléphonique réalisée par TMO Régions du 13 au 17 juillet 2020 auprès de 601 Bourbonnais.

Et aussi

Lumières sur le Bourbonnais

Le festival de lumières rencontre une belle notoriété car il est connu
par 69 % des personnes interrogées. Un Bourbonnais sur trois déclare
avoir assisté à au moins une représentation. Le résultat reflète les avis
des 71 % de sondés qui considèrent que l’Allier se développe plutôt bien
d’un point de vue culturel et des 67 %, d’un point de vue touristique.
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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« La carte aux trésors »
l’Allier terrain de jeu

Reﬂets d’Allier / Novembre - Décembre 2020
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L’

émission culte de
France 3 « La Carte
aux trésors » a tourné
le deuxième épisode
de sa nouvelle saison dans le
Bourbonnais. Quatre hélicoptères
et un drone ont survolé le département, captant des vues aériennes
exceptionnelles. En tout, plus de
200 heures de rush mettant en
avant la richesse du patrimoine
bâti et naturel du département
ont été tournées : châteaux, belles
demeures, rivières… Plusieurs
plateaux de tournage ont été
installés, comme au Viaduc de
Rouzat (Bègues, Saint-Bonnetde-Rochefort), à Noyant-d’Allier, à
Lapalisse mais aussi dans les vallées
de la Sioule et de l’Allier.
Les deux candidats, un homme
et une femme, ont reçu la première des trois énigmes sur le
parvis du Palais des congrès de
Vichy avant de s’élancer dans une
course haletante contre la montre

à la recherche de la rose des vents,
dont la découverte donne accès à
l’épreuve finale du trésor.
Soutenu par le Conseil départemental, le tournage de l’émission
« carte postale », réunissant à
chaque diffusion plusieurs millions de téléspectateurs, a suscité
une véritable effervescence. Des
Bourbonnais se sont livrés à un
jeu de piste en suivant le passage
des hélicoptères et ont réservé un
accueil très chaleureux aux participants. De leur côté, les réseaux
sociaux se sont affolés : la page
Facebook du Département de l’Allier a atteint des records d’audience.
Cyril Féraud, le présentateur-star du
jeu, a aussi relayé auprès de sa large
communauté de fans son passage
dans le Bourbonnais.
La diffusion de l’émission est prévue
au printemps 2021, juste avant le
début de la saison touristique ! À surveiller de près pour une découverte
totalement inédite du Bourbonnais. ◗

Reﬂets d’Allier / #FierAllier

Les

nouveautés
de l’hiver

2020/2021

Le donjon
de lumières
Le 14 novembre, à l’occasion de la Nuit des musées et si les conditions sanitaires le permettent,
la Mal-Coiﬀée dévoilera une scénographie immersive dans une salle chargée d’Histoire.
Elle conviera le visiteur à passer une journée à la cour d’Anne de France lors de sa régence.
Le spectacle s’inscrira dans le festival départemental « Lumières sur le Bourbonnais ».

© Luc Olivier CD03

E

n 2022, le 500 e anniversaire de la
disparition d’Anne de Beaujeu, aussi
connue sous le nom d’Anne de France,
sera commémorée. Femme de pouvoir incontournable dans la dynastie des Bourbons, elle
avait fait du château des ducs de Moulins une
place forte de son règne. C’est donc naturellement que le Conseil départemental a décidé
de lui rendre hommage. Cela se passera dans
la demeure ducale où ont été réalisés d’importants travaux de sécurisation, d’accessibilité et
de mise en valeur du bâtiment.
Dans la lignée des spectacles proposés
dans le cadre du festival « Lumières sur le
Bourbonnais », le Département a choisi de
faire réaliser une scénographie immersive
numérique. Elle utilise de nouvelles techniques
offrant des opportunités inédites pour voyager
dans le temps. Le spectacle d’une quinzaine de
minutes entraînera le public à suivre une journée type à la cour de la régente, qui a dirigé
la France de 1483 à 1491.
Un soin particulier a été apporté à la justesse
historique pour donner la parfaite illusion d’être
un familier d’Anne de France. Et cela dans les
moindres détails. Le mobilier, le carrelage, la
vaisselle, les tapisseries, les chandeliers, les
portes, les colonnes, les ornements, les costumes sont d’époque et validés par le comité
scientifique du château moulinois.
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La scénographie immersive sera présentée
en avant-première le 14 novembre, date de
la Nuit européenne des musées. À terme, la
volonté du Conseil départemental est de
créer dans la demeure ducale un centre d’art
numérique où différentes salles permettront
de revenir sur les « 1 000 vies » du site qui fut
un château fort, une cour, le premier bâtiment
Renaissance en France, une garnison militaire,
une prison civile…
À chacun maintenant de vivre une expérience
inédite pour une plongée sans pareil dans le
quotidien des têtes couronnées. ◗
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04 70 20 48 47 - musees.allier.fr

Les bonnes conditions
de visite

Contrairement aux spectacles
de « Lumières sur le Bourbonnais »
projetés en extérieur et en libre
accès, il sera indispensable de réserver
un créneau horaire pour assister
à la scénographie immersive
« Le Donjon de lumières ». Pour cela,
il faudra téléphoner au musée
départemental Anne-de-Beaujeu
au 04 70 20 48 47 (entrée payante).

ENTRETIEN AVEC GILBERT COUDÈNE

Un spectacle
unique en France
La création immersive de la Mal-Coiffée
a été confiée aux Allumeurs de Rêves,
la société à l’origine des différents
spectacles de « Lumières sur le
Bourbonnais ». Gilbert Coudène,
son directeur artistique, revient
sur ce nouveau défi.

Comment avez-vous travaillé autour
du « Donjon de lumières » ?
Gilbert Coudène Nous avons déjà réalisé des

scénographies immersives, notamment au
Puy-en-Velay, mais c’est la première fois que
les Allumeurs de Rêves développent un projet
dans un espace aussi restreint. Les contraintes
sont importantes : la salle historique restaurée
à l’identique se répartit sur une centaine de
mètres carrés et il y a une charpente centrale
intouchable. Cela a été un nouveau challenge
pour les équipes de nos studios de création.

Avez-vous rencontré d’autres diﬃcultés ?
G. C. Nous avons dû être très vigilants sur la
véracité historique tant pour les éléments de
décor que sur le déroulé de la journée à la
cour d’Anne de France. Nous avons d’ailleurs
filmé une actrice pour l’incarner et la faire
vivre. Un travail particulier a été mené autour
des perspectives et des trompe-l’œil.

Pourquoi avez-vous accepté
de relever ce challenge ?
G. C. C’est toujours intéressant d’avoir l’occa-

sion de se remettre en question. Par ailleurs,
j’ai trouvé auprès du Conseil départemental
une vraie volonté de « bien faire » et des personnes investies, que ce soit au niveau des
travaux, du musée ou du comité scientifique.
C’est rare et donc très motivant !

Néris-les-Bains
la bouillonnante
sous le feu
des projecteurs

E

n décembre, le Conseil
départemental lance
à Néris-les-Bains le
nouveau spectacle de son
festival « Lumières sur le
Bourbonnais ». Après Vichy, il
ouvre le deuxième volet de la
partie consacrée au thermalisme dans l’Allier.
Le théâtre André-Messager,
haut lieu de détente et de
culture dans la ville, s’est
imposé pour la projection. Le
public sera invité à se promener de la façade de l’entrée
principale à son mur latéral.
Il deviendra alors acteur d’un
show tout en légèreté. Il sera à
l’image de la cité reconnue de
l’Antiquité à nos jours pour les
bienfaits de ses eaux puisant
ses vertus à 4 500 mètres de
profondeur pour jaillir abondamment à 53 °C. La période
bénie de la Belle Époque, avec
sa créativité débordante, sera
traitée avec fantaisie.

Mais rien ne sert d’en dire trop.
Pour apprécier pleinement le
spectacle, il faut avant tout le voir !
Et le Département a décidé de
l’offrir en avant-première aux habitants et à leurs visiteurs pour les
fêtes de fin d’année. Ils pourront
ainsi se l’approprier, l’apprécier
et en devenir les ambassadeurs
avant sa grande reprise pour la
saison estivale.

LE SAVIEZ-

VOUS

Le festival « Lumières sur
le Bourbonnais » se décline
autour de trois thèmes
importants de l’identité
bourbonnaise :
• l’histoire des Bourbons
• l’histoire de l’industrie
• l’histoire du thermalisme

Reﬂets d’Allier / #FierAllier

Un hiver lumineux
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Conseil départemental illumine les nuits de l’Allier. En plus de lancer
un nouvel opus du festival « Lumières sur le Bourbonnais », à Néris-les-Bains, il remet sous les projecteurs
des monuments emblématiques de l’Allier à Commentry, Cusset, Montluçon, Moulins et Vichy.

CUSSET
La mise en lumière de l’Hôtel de la Borderie
déroule les grandes heures de la ville.
De la signature de la paix de Cusset en 1440
dans le bâtiment historique, à l’explosion de
la période gothique, jusqu’aux 80 moulins,
les tableaux se succèdent et reviennent sur
la création du rouge à lèvres révolutionnaire
« résistant à tout ». Le final haut en couleur
est une ode à la modernité où l’art s’affiche
entre graff, cirque et danse.

COMMENTRY
La projection sur l’Hôtel de Ville raconte l’épopée
de la commune au riche passé industriel à travers
le temps. Les libellules géantes partagent la
façade avec les personnages célèbres de la cité des
forgerons (Émile Mâle, Marc Saint-Saëns, Christophe
Thivrier). Le spectacle rend hommage à la culture
ouvrière de la ville et à ses pépites actuelles, comme
les roses Delbard et son Harmonie musicale.

MONTLUÇON
Le château des ducs de Bourbon accueille plusieurs
tableaux lumineux retraçant le passé de la famille
princière, avant de s’intéresser à l’histoire de la ville
et à ses personnages célèbres. La demeure ducale
est une actrice à part entière du show aimant voguer
sur les rives du Cher. L’histoire de la cité devenue
industrielle n’oublie pas l’âme musicale de la ville,
entre André Messager et le MuPop Music Museum.

Top départ
Le lancement de la saison hivernale de « Lumières sur le Bourbonnais »
aura lieu partout dans le département le 4 décembre.
Les projections seront organisées de 17 h 30 à 20 h 30.
Elles s’arrêteront le 3 janvier pour reprendre à la belle saison.
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MOULINS
La Mal-Coiffée et le château des
ducs de Bourbon tiennent le
premier rôle d’un spectacle
époustouflant. L’histoire du
Bourbonnais croise et rejoint
l’Histoire de France avec ses
personnages célèbres. Tout
s’arrête en 1755 suite à un
violent incendie. Vient le temps
de la prison mais aussi de la
Résistance et enfin du renouveau
dans un décor de vitraux
médiévaux et contemporains.

VICHY
Le Palais des congrès et l’Opéra servent d’écrin à la projection vichyssoise.
De l’époque gallo-romaine à la candidature avec 10 autres villes
thermales européennes au patrimoine mondial de l’Unesco, l’eau sert
de fil conducteur au spectacle. Fastes et culture, courage des 80 parlementaires
ayant refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le récit n’oublie rien
pour se terminer dans un final pétillant de légèreté.

ILS FONT

BRILLER

les nuits
bourbonnaises
Pour créer, en France,
le premier festival à l’échelle
départementale de spectacles
de lumières, le Département
de l’Allier bénéficie du soutien
de plusieurs partenaires :
• la Région AuvergneRhône-Alpes (programme
« La Région des Lumières ») ;
• Moulins Communauté ;
• les villes de Commentry,
Cusset, Montluçon,
Néris-les-Bains et Vichy.

r

so

Dès l’été 2021, le festival « Lumières sur le Bourbonnais » s’installera
dans de nouvelles communes du Bourbonnais. En plus des spectacles
de Commentry, Cusset, Moulins, Montluçon, Néris-les-Bains et Vichy,
il sera à retrouver à Bourbon-l’Archambault et Châtel-Montagne.
nce
de rela
En parallèle, un show immersif au musée de la mine de Noyant-d’Allier
est à l’étude pour une ouverture en 2022.
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Projections dans l’avenir
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Savourez les fêtes

les produits

Foie gras

Élevés en plein air, les canards de Bert, Saint-Angel et Huriel
sont ensuite cuisinés de manière artisanale selon des recettes
traditionnelles : foie gras de canard entier, frais ou mi-cuit,
confits, rillettes, magrets. Il y en a pour tous les goûts !
• Foie gras de Bert : tél. 04 70 99 62 78 – www.foie-gras-bert.fr
• Gaec de la Croix-Soleil à Saint-Angel : tél. 04 70 07 98 41 –
http://gaecdelacroixsoleil.fr
• Moulin Gargot à Huriel : tél. 04 70 28 67 06

Escargots

En « croquilles », pâtés, coquilles, terrines, les escargots se
mangent à toutes les sauces. À vous de choisir !
• Escargots à gogo à Domérat : tél. 04 70 64 28 94
• Via l’escargot à Nizerolles : tél. 06 62 46 67 45 –
http://www.vialescargot.fr/
• Escargots autrement à Thionne : tél. 04 70 20 47 39 –
http://escargots-autrement.monsite-orange.fr

Saumon fumé

« Le Fumage artisanal du Sichon » à Brugheas propose des
saumons sauvages, bios, label rouge, d’Écosse, de Norvège,
et marinés, conditionnés en tranches, en pavés et en
bande entière. Vous n’aimez pas le saumon ? Pas de souci !
L’entreprise propose un panel de poissons : truite, cabillaud…
tél. 04 70 32 63 03 – www.sichon.fr

Les plats

Viande & Volaille

Valorisant les productions de qualité, dont plusieurs
labellisées, la SICABA propose du bœuf, du porc,
de l’agneau et du veau. Il est possible d’acheter ses
produits en vente directe dans l’une de ses trois
boucheries (Bourbon-l’Archambault, Moulins et Vichy).
• tél. 04 70 67 35 00 – www.lesviandesdubourbonnais.fr
Toujours dans la tradition, Label Rouge, volailles
fermières, poulet bourbonnais mais aussi « gamme
nutrition », charcuterie et plats cuisinés… Allier Volailles
dispose à Escurolles d’une large gamme adaptée à
tous. Son site internet héberge des livrets de recettes
gourmandes pour puiser des bonnes idées à volonté.
• tél. 04 70 90 50 33 – www.allier-volailles.fr
Vous pouvez également chercher une idée de plat de
résistance chez les nombreux producteurs indépendants
et notamment ceux du réseau « Bienvenue à la ferme »
• tél. 04 70 48 42 42 – www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier

Luc
O

livie

r CD

03

Envie de jouer la carte de l’originalité et de sortir des
sentiers battus ? Les terres bourbonnaises accueillent
des éleveurs moins « classiques ». Certains se
passionnent pour les bisons. Ils seront ravis de
vous expliquer leurs bienfaits diététiques.
• EARL Les Bisons d’Auvergne
à Rocles : tél. 06 50 16 06 87 –
www.bisons-auvergne.fr
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Toutes les viandes mentionnées
peuvent s’accompagner de
moutarde de Charroux qui
contribue à la réputation de
l’Allier ornant la table de chefs
reconnus internationalement.
• tél. 04 70 56 87 61 –
www.moutarde-charroux.com

de fin d’année

bourbonnais
Et aussi

Fromages

S’il vous reste un peu de place, pourquoi ne pas opter
pour quelques fromages dont nos producteurs ont le
secret ? Chambérat, Comtesse de Vichy, Cérilly sont les
grandes têtes d’affiche du Bourbonnais. Cependant,
il existe une multitude de fromages aux fines saveurs
à même de satisfaire les palais les plus exigeants.

r CD03

Vins de
Saint-Pourçain

Les

boissons

Et parce qu’il faut bien accompagner tous
ces divins mets, les vins AOC de Saint-Pourçain
sont à déguster. Rouge, blanc, rosé, sec, fruité…
ils se marient parfaitement avec les plats de fêtes !
Et en plus, ils accompagnent jusqu’au
dessert avec de charmants pétillants.
Luc Olivier CD03

Que seraient les fêtes de fin d’année
sans douceurs sucrées ? Le chocolat
se transforme à volonté dans
le Bourbonnais entre Palets d’or,
Crottes de marquis et Pavé de la N7.
Les bonbons et les confiseries régalent
aussi les papilles des Marocains,
aux pastilles Vichy, aux Vérités de Lapalisse,
sans oublier les délicieuses pâtes
de fruit harmonieusement acidulées.
Les gourmands ont l’embarras du choix.

Autres boissons

Luc Olivier CD03

Luc Olivie

Confiserie

Envie de boire autre chose que du vin ? Que ce soit pour l’apéritif,
le trou « bourbonnais »... absinthe de Vichy, whisky Hedgehog ou
encore bières bourbonnaises pourront être au menu de vos fêtes.
Et pendant le repas et (surtout) après, il est chaudement
recommandé de boire des eaux de Vichy et de
Saint-Yorre, réputées pour leur aide à la digestion.

Les bonnes
coordonnées
Envie de retrouver les producteurs locaux qui rendront
vos fêtes de fin d’année plus gourmandes que jamais ?
Prenez la direction du site internet du Comité départemental
du tourisme, www.allier-auvergne-tourisme.com, et visitez
sa rubrique « Invitations gourmandes » pour dénicher
les bonnes adresses du Bourbonnais. Vous pouvez
aussi compléter vos recherches en vous connectant
sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier.
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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Témoins d’argile :
la vérité retrouvée
Jusqu’au 19 septembre 2021, le musée
Anne-de-Beaujeu présente une exposition
archéologique, sans précédent par
son ampleur, sur les figurines
en terre cuite du centre de la Gaule.

C

©Jérôme Mondière

©Jérôme Mondière

e n’était pas arrivé depuis
plusieurs décennies et
jamais dans une telle
dimension. Depuis
quelques jours, le musée Anne-deBeaujeu (Moulins) présente une
exposition sur les figurines en terre
cuite du centre de la Gaule. Intitulée
« Témoins d’argile », elle dévoile
plus de 400 pièces dont la plupart
proviennent des riches réserves de
l’équipement culturel départemental. Longtemps appelées « figurines
en terre blanche de l’Allier » (plus
par opportunité géographique
que vérité historique), elles ont été
découvertes pour la première fois
dans le Bourbonnais au XIXe siècle
par des membres de la Société
d’émulation locale. Des campagnes
de fouilles leur ont ensuite permis
de mettre au jour de nombreux
fours datant de l’Antiquité. « Du Ier au
IIIe siècle, le territoire qui correspond
aujourd’hui à l’Allier les fabriquait à
grande échelle et les exportait dans
tout l’Empire romain. On a retrouvé
leur trace au nord de l’Angleterre, en
Autriche. Des moules étaient aussi
vendus… » détaille Emmanuelle
Audry-Brunet, co-commissaire de
l’exposition avec Loïc Androuin,

jeune chercheur spécialiste du sujet.
De petites tailles, les figurines représentent des dieux, des déesses
(Vénus et déesse-mère), des chevaux, des pigeons, des paons, des
singes, etc. « Elles étaient des objets
du quotidien qui pouvaient accompagner les gens de l’enfance à la mort,
plusieurs d’entre elles ayant été retrouvées dans des sépultures », poursuit la
co-commissaire, qui se réjouit de voir
le regain d’intérêt de la communauté
scientifique pour les statuettes.

Nuit des musées

Les statuettes étaient
des objets du quoditien.

Afin de leur redonner leurs lettres de
noblesse, l’exposition bénéficie d’une
scénographie attractive, comme la
reconstitution d’un fanum, un petit
temple gallo-romain en bois. Une
programmation culturelle est associée à l’exposition ainsi qu’un beau
catalogue solidement documenté et
des objets dérivés inédits. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 48 47
https://musees.allier.fr

Samedi 14 novembre est la date fixée par le ministère de la Culture pour la Nuit européenne
des musées. L’Allier brillera de culture. À cette occasion, les musées départementaux
situés à Moulins ouvrent gratuitement leurs portes. Le mij (musée de l’illustration
jeunesse), le mab (musée Anne-de-Beaujeu), la Maison Mantin et la Mal-Coiffée
proposent des visites libres et guidées ainsi que de nombreuses animations.
En raison de la crise sanitaire, des dispositions sont prises afin d’assurer la sécurité
des visiteurs. N’hésitez pas à vous renseigner pour connaître le détail du programme.

https://musees.allier.fr
Reﬂets d’Allier / Novembre - Décembre 2020
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La Ficelle ®
résiste à la crise

La Ficelle® a le vin gai ! Le
5 décembre, à l’occasion de son
lancement à Saint-Pourçainsur-Sioule, elle propose de sortir
de la morosité hivernale et des
incertitudes avec un chapelet
d’animations : défilé de confréries,
cérémonie du crayon, présentation
du blanc premier, etc. L’Union
des vignerons dévoilera le
cru 2020 de son vin jeune ainsi
que le dessinateur retenu pour
la sérigraphie des bouteilles.
En cas de restrictions sanitaires, les
organisateurs ont dans leur carton
un plan B. Mais il est
certain qu’ils mettront
tout en œuvre pour
que la bonne humeur
soit au rendez-vous
pour le lancement du
nectar apprécié par les
amateurs, toujours
plus nombreux à
travers le monde.

PLUS

d’infos

www.vigneronssaintpourcain.com

IL ÉTAIT UNE VOIX

Un festival qui conte

À l’approche des fêtes de fin d’année, après des mois
difficiles, plus que jamais les esprits ont besoin de s’évader
et de rêver. Le festival de contes du Conseil départemental
« Il était une voix » propose de partir dans de merveilleuses
contrées imaginaires à travers une dizaine de spectacles
gratuits. Du 2 au 13 décembre, la manifestation insufflera
son esprit festif et convivial dans les médiathèques de
communes partenaires de l’événement. Dispatchées sur
l’ensemble du territoire, elles offriront la possibilité à tout
un chacun de profiter de gracieux moments hors du temps.
Le théâtre de Cusset accueillera l’ouverture de la
14e édition du festival, mercredi 2, à 20 h 30, avec un
spectacle de Carole Thibaud « La Petite Fille qui disait
non ». Le conte initiatique revisite « Le Petit Chaperon
rouge » et crée le lien en 3 générations de femmes (à
partir de 8 ans – gratuit et sur réservation). La totalité du
programme de « Il était une voix » est disponible sur le
site internet allier.fr et dans l’ensemble des bibliothèques
du réseau de la Médiathèque départementale.

PLUS D’INFOS

04 70 44 50 60 – mediatheque.allier.fr

Salon du livre ancien et d’occasion en Bourbonnais
Les 21 et 22 novembre, de 10 à 18 heures, le Salon du livre ancien et d’occasion prend ses
nouveaux quartiers à Neuvy, dans l’enceinte du château des Vieux Melays. Historiquement
organisé à Souvigny, l’événement de Lacme03, soutenu par le Conseil départemental, change
de lieu mais conserve son âme en accueillant une vingtaine de libraires aux univers variés.
Des mesures sanitaires spécifiques sont prévues pour assurer la sécurité des visiteurs.
06 77 89 22 49 – www.lacme03.fr

FESTIVAL TINTAMARRE

LES ENFANTS D’ABORD !

Le spectacle vivant se met à la hauteur du jeune public.

Du 9 au 21 novembre, Vichy Culture
et l’association Musiques Vivantes
organisent la 12e édition du festival jeunesse Tintamarre. Si la partie
consacrée aux scolaires est momentanément suspendue en raison de
la crise sanitaire à l’heure où nous
imprimons, la programmation grand
public est maintenue, avec 5 spectacles mettant en avant la diversité de la création contemporaine.
Mercredi 11 novembre, à 11 heures,
les marionnettes et le théâtre
d’objets de la Cie Rouge les Anges
seront à découvrir dans « Si loin, si
haut » (dès 3 ans – CCV). Le même
jour, à 17 heures, la Cie Chamboule
Touthéatre présentera « 3 Histoires
comme ça », dans des mises en
scène alliant théâtre et vidéo (dès
5 ans – CCV). Vendredi 13 novembre,

à 19 heures, la Chambre Bleue donnera sa création musicale contée
« La Bête et la Belle » (dès 6 ans –
CCV). Dimanche 16 novembre, à
16 heures, la Cie des Bleus de travail
jouera « Trois clowns » et revisitera
avec tendresse les codes et l’histoire
des artistes du rire (dès 6 ans – CCV).
Samedi 21 novembre, le festival terminera en apothéose, à 20 heures,
avec la Cie Pyramid et son spectacle
de danse hip-hop burlesque et poétique « Sur le fil » (dès 7 ans – Opéra
de Vichy). Les mesures sanitaires
étant strictes, il est indispensable de
réserver les places auprès de la billetterie de l’Opéra et du centre culturel
(19, rue du Parc, Vichy).

PLUS D’INFOS

04 70 30 50 30 – www.ville-vichy.fr
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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EXPOSITION AU MIJ

Envie de lumière

À

SUIVRE

Passion
tattoo
Du 6 au 8 novembre,
le parc Moulins Expo
(av. des Isles, Avermes)
accueille son premier
salon du tatouage.
The Best of Ink / Tattoo
Contest s’annonce comme
un rendez-vous phare
de l’agglomération,
avec la présence de
plus d’une centaine
d’artistes français et
internationaux si les
conditions sanitaires
le permettent.
Concerts, spectacles,
barbier et food trucks
sont également
au programme de
l’événement unique
dans le département.
Best of Ink /
Tatoo Contest

f

STUDIO ÉLECTRO

LE 109 ÉLARGIT
SA GAMME
Arrêtez de tourner en boucle dans votre coin !
À Montluçon, le 109 accueille les musiciens
de musique amplifiée dans un studio électro
tout neuf. Ouvert il y a quelques semaines et
implanté dans les locaux de répétition de la
structure, au cœur du quartier de Fontbouillant
(MJC), il dispose d’un matériel pro dernier
cri. Les artistes peuvent expérimenter de
nouvelles palettes sonores, s’essayer à des
synthétiseurs analogiques, découvrir des
techniques de production, etc. Connecté
aux autres studios de répétition, le studio
109 bpm se transforme à volonté en cabine
d’enregistrement pour des mix sans limite.
« C’est un lieu de partage de connaissances,
d’apprentissage, de création et de pratiques
artistiques autour des musiques électroniques »,
affirment les responsables du 109. Ils
comptent d’ailleurs s’appuyer sur leur nouvel
outil pour organiser des ateliers pratiques
et des moments collaboratifs. Ils feront écho
aux initiatives du Labo, la salle de musique
électronique du conservatoire à rayonnement
départemental André Messager.
Les conditions pour avoir accès au studio
électro sont simples : avoir un minimum
de bagage musical et suivre une séance
d’initiation d’une poignée d’heures avec
l’équipe d’accompagnement du 109.

PLUS D’INFOS

04 70 05 88 18 – www.109montlucon.com
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PLUS

d’infos

04 70 35 72 58 – https://musees.allier.fr

« Le magicien d’Oz », Olivier Desvaux, Didier Jeunesse (2014)

Le studio est installé
dans le quartier
de Fontbouillant.

« J’ai une approche contemplative
et optimiste du monde. Je souhaite
avant tout partager une certaine poésie
de la lumière. » La production picturale
d’Olivier Desvaux rayonne de ses
propos et a des inconditionnels partout
dans le monde. Dès le 12 décembre,
il sera possible de se familiariser
avec ses flamboyantes créations
au mij, musée de l’illustration jeunesse.
L’équipement culturel du Conseil
départemental situé à Moulins dédie
sa prochaine exposition temporaire
à l’artiste voyageur, amoureux
de chevalet, qui partage sa vie
entre la peinture et l’illustration.
Plus de 200 œuvres originales
jalonneront l’exposition
monographique. Elles se répartiront
en cinq thématiques reflétant
la sensibilité d’Olivier Desvaux :
le ballet, la nature, les textes littéraires
classiques, les mondes imaginaires
et les contes traditionnels.
L’exposition tournée vers un public
familial est à voir jusqu’au 13 juin.
Elle donnera lieu à l’édition d’un
catalogue et à un programme
d’animations. Sa visite se complète avec
celle du nouveau parcours permanent
du mij, qui apporte un éclairage sur
l’histoire de l’illustration et la place
de l’image dans le livre pour enfants.
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Hotte d’idées cadeaux

P
La manifestation s’adapte aux conditions sanitaires.

FOIRE AUX DINDES

L’essentiel reste

« Nous avons décidé de maintenir le marché
de volailles vivantes de Jaligny-sur-Besbre,
mercredi 16 décembre, de 9 h 30 à 12 heures. »
Le comité d’organisation de l’événement
marche pourtant sur des œufs. Crise oblige,
il a complètement bouleversé le programme
de son traditionnel rendez-vous annuel.
Le comité souhaite maintenir sa matinée
sous les halles de la commune afin
d’apporter son soutien aux éleveurs locaux.
Ces derniers devraient mettre en vente plus
de 700 volailles. En complément des dindes,
les acheteurs retrouveront oies, chapons
et canards, adaptés aux goûts actuels
des acheteurs. Les autres animations, repas,
marches du dimanche seront soumises
aux conditions sanitaires du moment.

our que le plaisir d’offrir ne se
transforme pas en cauchemar,
les boutiques des musées
moulinois du Conseil départemental sont là et regorgent d’idées
originales pour tous les porte-monnaie et tous les âges. Accessibles librement, elles sont ouvertes 6 jours sur 7,
dimanche compris.
Le musée Anne-de-Beaujeu (mab,
place du Colonel Laussedat) et le
musée de l’illustration jeunesse (mij,
24, rue Voltaire) proposent à la vente de
beaux catalogues de leurs expositions
actuelles et passées. D’autres livres d’art
sont également présentés.
Chaque structure affirme son identité.
Au mab, les objets dérivés des collections et de la Maison Mantin sont certifiés de fabrication française, comme les
parapluies reprenant des détails de tentures et de vitraux de la belle demeure
bourgeoise. Il y a aussi de la faïence
de Moulins, du thé estampillé au nom
de l’ancien propriétaire des lieux, des
bijoux, des pierres, des casques et des
épées de collection… Le mij fait la part
belle aux enfants, qu’ils soient petits ou
grands, avec des déguisements, des

À Moulins, les boutiques des musées
départementaux sont ouvertes 6 jours/7.

jeux éducatifs des meilleurs éditeurs,
des livres, des figurines, des puzzles, de
jolis carnets, des crayons, des tasses…
Laissez la magie opérer et remplissez
la hotte du Père Noël. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 48 47 (mab) – 04 70 35 72 58 (mij)
https://musees.allier.fr

à lire

Les Chiﬀres

à écouter

1 théière, 2 libellules, 3 sapins,
4 papillons… Avec l’imagier
tactile « Les Chiffres » de Sophie
Bureau, l’enfant, dès 3 ans, explore
du bout des doigts chaque nombre
écrit en toutes lettres ou en
chiffres. Mais l’ouvrage va plus loin
puisqu’il est aussi une initiation
à l’écriture braille. L’illustratricegraphiste a découvert la technique du gaufrage alors qu’elle
travaillait pour l’Institut national des jeunes aveugles à Paris.
Sa maison d’édition a eu la bonne idée de rééditer dans la même
collection « Les Lettres » et « Les Formes ». Un autre ouvrage
sur les animaux de la forêt est également en préparation.
Sophie Bureau, Ed. Circonflexe, 2019 (14,50 €)

Chronique fournie par la Médiathèque départementale
de l’Allier

Grand plongeoir
Avec son deuxième
album Grand plongeoir, Yves
marie belloT passe à la
vitesse supérieure. L’auteurcompositeur-interprète
originaire de Souvigny
livre onze titres à la
rythmique enlevée, aux
mélodies accrocheuses et
aux textes naviguant entre mélancolie et espièglerie. Sa
voix claire douce-amère n’est pas sans rappeler l’univers de
Dominique A. Ce nouvel opus est le fruit de 3 ans de travail
où l’artiste a repensé sa façon d’écrire et de composer. Au
final, il livre un petit joyau qui s’impose comme un grand
disque de fin d’année.

https://yvesmariebellot.fr

Vous sortez un disque ? Faites-le savoir en contactant
la rédaction à refletslemag@allier.fr. Une chronique lui
sera peut-être consacrée dans un prochain numéro.
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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NOVEMBRE

10

Guillaume Perret
MONTLUÇON
109 – Embarcadère, 20 h 30
Jazz
04 70 05 88 18

18

Les Feux de l’amour
et du hasard
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Par la Comédie Presque Française
04 70 48 53 80

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Chanson française
04 70 48 53 80

New

19

13
Violons barbares
MONTLUÇON
109 – Embarcadère, 20 h 30
World music
04 70 05 88 18

Fracasse
BELLERVIE-SUR-ALLIER
Château du Bost, 20 h 30
Cie des Ô
04 70 58 87 00

14 & 15
30e Fête arbres
et rosiers
JENZAT
Bourg
sam. de 13 h 30 à 17 h 30
et dim. de 9 à 17 h
Exposition-vente
07 85 81 79 27

15
Sans rancune
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Avec Didier Gustin, Julien Cafaro
04 70 48 01 05

Danser casa
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Kader Attou & Mourad Merzouki
04 70 30 89 47

Florent Peyre ➊
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
One man show
04 70 32 37 43

20
Tom Villa ➋
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Humour
04 70 34 23 65
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Chanson française
04 70 48 01 05

21

CUSSET
Théâtre, 17 h
Cie Circo EIA
04 70 30 89 47

DÉCEMBRE

03

24

Pierre Danaë

Si’i
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Casus Circus Création
04 70 30 89 47

Danseuses
sur un plateau

VICHY
Opéra, 20 h
Danse hip-hop – Cie Pyramid
04 70 30 50 30

Théâtre et danse

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Danse hip-hop et contemporaine
04 70 48 53 80

27
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Trio d’humour musical
04 70 48 01 05

VICHY
Centre culturel, 20 h
Par Negrita & Tchoune
04 70 30 50 30

Laurent Barat

Duo Seddiki-Martinier

Les Ogres de Barback
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Chanson française
04 70 02 27 28

29
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Éric Elmosnino,
Sylvie Testud…
04 70 30 50 30

Sport

04

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
En toute transparence
04 70 08 14 40

Triwap

Expositions

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Soul, folk pop
04 70 34 23 65

La Nuit des gitans

L’Heureux Stratagème

Sur le fil
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MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Pot pourri
04 70 08 14 40

28

Maxime Le Forestier ➌

Musique

Intarsi ➍

Constance

Thomas Fersen
« C’est tout ce
qu’il me reste »

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie musicale
improvisée (saison 6)
04 70 02 27 28

© Cirque Eia

© Florent Peyre

© Magda Lates

© FIFOU

➊

Plus de manifestations
sur allier.fr

MONTLUÇON
109 – Embarcadère (repli
conservatoire), 20 h 30
Classic jazz
04 70 05 88 18

05
En Enfancie
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 20 h
Fabrique à chansons
04 70 45 32 73

06
Esencia Flamenca
Divers

MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Danse traditionnelle
04 70 48 01 05

➐
➎

➑
© Maxime Guerville

© Pierrick Guidou

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h
Théâtre d’objets – Cie
Groenland Paradise
04 70 58 87 00

08
Michèle Bernier ➎
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Vive demain !
04 70 08 14 40

La Fenêtre
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Marionnettes et magie
Cie Entre Eux Deux Rives
04 70 48 53 80

Du 09 au au 16
Fado dans les veines
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, mer. 9,
20 h 30 ; jeu. 10, 19 h 30 ; mar.
15, 20 h 30 ; mer. 16, 20 h 30
Nadège Prugnard – Magma
Performing Théâtre
04 70 03 86 18
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➏

11
Papier ciseaux
forêt oiseaux

AGenda ◗

Vian ➏
VICHY
Centre culturel, 20 h
Par Debout sur le zinc
04 70 30 50 30

S’assurer de ses
propres murmures
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Le Petit Travers Création
04 70 30 89 47

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

Elliott Murphy
MONTLUÇON
109 – Embarcadère, 20 h 30
04 70 05 88 18

12
Quand la musique
est bonne
MOULINS
Théâtre, 19 h 30
Concert scènes locales
04 70 48 01 05

Mémoire de guerre

Le docu-fiction de Thierry Martin-Douyat « L’Allier entre
Résistance et Occupation » vient d’être édité en DVD. À travers des
témoignages, des archives, des reconstitutions, etc., le film retrace
l’histoire du Bourbonnais de 1939 à 1945. Les lieux et les récits
se croisent dans ce documentaire vérité mémoriel. Notamment
soutenu par le Conseil départemental, le DVD est en vente dans
la plupart des offices de tourisme et chez des grands distributeurs
culturels. Sur demande, des
projections publiques suivies
d’un échange avec le public
peuvent être organisées entre
autres pour les scolaires.
06 99 06 52 42 – 09 79 10 80 98

17
Looking for Beethoven
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec Pascal Amoyel
(Victoire de la musique)
04 70 45 32 73

13
Ernest et Célestine
en hiver
CUSSET
Théâtre, 14 h
De Julien Cheng,
Jean-Christophe Roger
04 70 30 89 47

Frou-Frou les Bains
VICHY
Opéra, 16 h
Pièce de Patrick Haudecœur
04 70 30 50 30

15
Opéra Locos
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Lyrique humour
04 70 48 53 80

Du 16 au 30
Son et lumière
à l’Hippogriffe
MONTBEUGNY
Les-Loges-Barrault, 16, 20, 23,
24, 26, 27 et 30 déc. à 14 h 45
Spectacle chevaux et rapaces
06 61 82 40 91

17 & 18
Rudoph le petit
renne au nez rouge
MOULINS
Théâtre, 19 h 30
Cie Princesse Moustache
04 70 48 01 05

Black Voice
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
04 70 30 89 47

18
Beethoven, Berlioz :
épopées et héros
romantiques
VICHY
Opéra, 20 h
Orchestre national d’Auvergne
04 70 30 50 30

19
Panique au ministère ➐
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
04 70 45 32 73

19 & 20
« L’invitation »
MOULINS
Maison Mantin
Déambulation théâtralisée avec
la Cie À l’Ombre des rêves
04 70 20 83 10

31
Le Plus Beau
dans tout ça ➑
VICHY
Opéra, 20 h
Pièce de Laurent Ruquier
04 70 30 50 30

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.

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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Jean Cluzel à jamais immortel

N

és en Allier, nous
étions conscients
de nos devoirs
envers la communauté humaine que formait ce
département. »* Tout au long de sa
vie, Jean Cluzel a été le serviteur de
l’Allier. Il s’est éteint dans une triste
nuit étoilée du mois de septembre
2020 à l’âge de 96 ans.
Homme politique et de lettres,
académicien et humaniste visionnaire, il a puisé sa force d’engagement dans les terres qui l’ont vu
naître, dans une famille issue de la
paysannerie et de l’artisanat.

« L’Allier,
ma petite patrie »

Ses convictions s’enracinent très
tôt : il débute ses années d’études
à Vichy où il est placé sous le
patronage de Victor Dillard, prêtre
jésuite mort déporté à Dachau.
Jean Cluzel est un esprit brillant
qui connaît la valeur du travail,
deux qualités dont il ne se départira jamais. Il suit de solides études
parisiennes et obtient un diplôme
de l’école des Sciences politiques.
Une belle carrière s’ouvre à lui
mais il ne voit son avenir que dans
le Bourbonnais, « sa petite patrie ».
En 1947, il rejoint l’entreprise
familiale dans les carrières de
Bransat. Pendant 40 ans, il mène
sans relâche l’une de ses grandes
batailles : le développement de
l’Allier. Avec son esprit pionnier, il
met en place le Comité d’expansion économique, un organisme
voué aux entreprises qui servira de modèle à de nombreux
autres territoires.
L’amoureux inconditionnel du
Bourbonnais crée dès 1955,
avec une poignée d’amis, le
club de réflexion et d’action
« Positions ». Le groupe provincial
affirme son ancrage rural,
refusant les schémas partisans et
l’hégémonie des salons parisiens.
Il rassemble pour penser la
reconstruction d’après-guerre et

inciter à l’action démocratique. Le
club édite un journal jusqu’à 8 fois
par an qui peut être tiré jusqu’à
10 000 exemplaires. Distribué
gratuitement, il trouve son
lectorat dans toutes les couches
de la population.

Un homme politique

L’engagement de Jean Cluzel
en faveur de la dynamique du
territoire le conduit à devenir
conseiller municipal de SaintPourçain-sur-Sioule en 1959 puis
conseiller général en 1967. Il
prend la présidence de l’institution départementale de 1970 à
1976. Il occupera les mêmes fonctions de 1985 à 1992, au cœur de
la mise en place des premières lois
de décentralisation.
Comme une victoire arrive rarement seule, en 1971, il décroche
un siège de sénateur. Grâce à son
incroyable « intuition créatrice »,
il deviendra un spécialiste de
l’audiovisuel en France.
Il n’oublie pourtant pas son
ancrage local. En 1972, il impulse
la création de la Fédération des
élus bourbonnais (FEB). Cette dernière réunit des élus locaux, des
représentants d’organisations syndicales, professionnelles et consulaires. Toujours loin de l’agitation
des idéologies et désormais présidée par Gérard Dériot, la FEB joue
pleinement un rôle d’émulation,

de formation et d’entraide collective au service de l’Allier.

Curieux de tout

Un nouveau cap est franchi avec
la naissance du groupe d’élus
de l’Union républicaine pour le
Bourbonnais. Jean Cluzel réinvente le centrisme dans l’Allier : un
mouvement rassemblant toutes
les tendances modérées, à même
d’apaiser les querelles les plus
âpres et à gérer le département.
Curieux de tout, doté d’un tempérament de défricheur, le regard
pétillant d’intelligence, il décline
également sa passion pour l’Allier
dans le Prix Allen, récompensant
des personnes faisant vivre
la culture et le patrimoine du

département qu’il chérira jusqu’à
son dernier souffle.
Sublime reconnaissance pour
son engagement au service
des hommes, en 1991, l’Académie des sciences morales
et politiques l’accueille en son
sein. Jamais à court d’idées
novatrices, le nouvel Immortel
lancera la première webradio
académique francophone.
Le Bourbonnais a perdu un
grand homme.
L’ensemble du Conseil départemental adresse à son épouse
Madeleine et à ses proches, ses
sincères condoléances. ◗
* Extrait de l’ouvrage « Démocratie
oblige, 1940-1998 » (Jean Cluzel,
Éd. Economica – 1998)

Ils se souviennent…
« Jean Cluzel était doté d’une faculté d’observation
rare. Aucun détail n’échappait à son acuité, afin de
parfaitement comprendre l’époque et l’actualité du
présent. Son regard transperçant portait au-delà
de l’immédiateté du temps et des contingences
quotidiennes, pour se projeter dans l’avenir. »
Claude Riboulet,
président du Conseil départemental
« Même si nous ne partagions pas les mêmes options
politiques, nous reconnaissions en lui un homme de
convictions, et une élégance dans la manière de faire.
C’était un homme affable et respectueux, qui savait dans
un débat garder son calme et ne jamais élever le ton. »
Marie-Françoise Lacarin, présidente
du groupe communiste, républicain et citoyen
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« Jean Cluzel affectionnait Émile Guillaumin
au point de faire de l’une de ses citations
une maxime de vie et d’engagement :
" L’intérêt du plus grand nombre doit primer tout.
L’intérêt du plus grand nombre servir à tous. "
Ces deux phrases résument toute sa vie : vivre pour
la communauté, au service de la communauté. »
Jean-Sébastien Laloy, président du groupe
de l’Union républicaine pour le Bourbonnais
« Sa vision, son ouverture d’esprit, ses valeurs
humanistes en font une figure incontournable de
l’Allier. Rassembleur et pragmatique, il aura contribué
à façonner notre territoire de manière durable. »
Bernard Pozzoli, président du groupe
socialiste, républicain et apparentés

L’Unapei PAYS D’ALLIER défend l’égalité des droits des personnes
en situation de handicap et leur inclusion dans la société.
Plus de 1300 personnes sont accompagnées sur les bassins
de Montluçon et Moulins

TENCES !
OSEZ NOS COMPÉ

Entreprises, artisans, particuliers,

les ESAT et EA de l’Unapei PAYS D’ALLIER sont à
votre service dans les secteurs aussi variés que :
1. Logistique - conditionnement - skinpack
2. Blanchisserie industrielle
3. Entretien des Espaces verts - création
4. Mécano-soudure - usinage
5. Création numérique - gravure - mise sous pli
6. Restauration (self et restaurant ouvert au public)
7. Horticulture - Vente et location de plantes
8. Maraîchage biologique (vente directe)
9. Travail du bois (mobilier extérieur/intérieur)
10. Numérisation de documents (GED)
11. Mise à disposition de personnel
12. Câblage
13. …
Moulins - M. Belkessa - 06 74 07 53 07 - ca2.my-esat@unapei03.fr
Montluçon - M. Botton - 06 79 86 88 11 - commercial.st.mtl@unapei03.fr

www.unapei03.fr

www.facebook.com/ESATRiveGauche

• Godet Cribleur
• Travaux
sans tranchée

• Construction

- de réseau en PEHD par
soudage ou électrosoudage
- de réseau fonte et PVC
- de regards en béton

6
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d
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A votre servic

• Interconnexion
• Percement

de conduite en charge

• Raccordement
• Transport de marchandises

BARBIERO SAS
Rue Jean Bonnichon - ZA du Max - 03630 DESERTINES

Tél. 04 70 03 42 58

e-mail : sa.barbiero@wanadoo.fr

Reflets d’Allier

