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À quoi ressemblera 2021 ? Même les horoscopes de cette nouvelle
année se gardent bien de livrer la moindre prédiction. Nous savons
que les effets de la crise sanitaire continueront d’être présents. En
de telles circonstances, se souhaiter une heureuse année semble
tout à la fois indécent et ridicule. Pourtant c’est parce que la santé
et la prospérité sont devenues des objectifs difficiles à atteindre
que je crois nécessaire de se souhaiter une belle année 2021.
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Cette année, nous comprenons le sens profond de ces souhaits
de bonheur. Généralement, nous les exprimons par habitude.
À présent, nous savons ce qu’est un souhait : c’est une espérance,
un pari sur l’avenir. Et je peux prédire avec certitude qu’il est en
notre pouvoir de faire advenir cette espérance. Indépendamment
des événements que nous réserve 2021, cette année sera avant
tout ce que nous décidons d’en faire. Si nous voulons que chacun
retrouve santé et prospérité, nous devons agir.
Cette année les vœux que nous formons sont des engagements
citoyens que nous prenons envers autrui. Nous ne pouvons pas
souhaiter « Bonne année, bonne santé et prospérité » sans en
prendre la pleine mesure. Si nous souhaitons éradiquer ce virus,
adoptons les règles d’hygiène recommandées. Le respect des
gestes barrières, le dépistage, la vaccination sont des mesures
essentielles pour protéger nos proches. Si nous souhaitons aider
nos commerçants et nos entreprises, achetons local. Une partie
des solutions à cette crise dépend de nos actes.
Le Conseil départemental prendra toute sa part dans ce combat.
Il sera à vos côtés pour vous aider comme il l’a été en 2020. Nous
ferons le maximum pour qu’un futur meilleur arrive. C’est bien
plus qu’un vœu que je forme, c’est une promesse que je vous
fais. Je souhaite donc à chacun de vous une belle, heureuse et
prospère année 2021. ◗
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LE DÉPARTEMENT AUPRÈS
DES COMMERÇANTS de relance
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CRISE SANITAIRE

En pleine crise sanitaire, le Conseil départemental a décidé
d’être solidaire des commerçants bourbonnais dans le cadre
de sa compétence numérique. Il a proposé de prendre
en charge les frais de livraison pour les clients via Proxi Course
ainsi que les coûts d’inscription et de commercialisation
sur la plateforme www.mavillemonshopping.fr.

Frais de livraison gratuits
En plein deuxième confinement,
le 16 novembre, un accord a été
passé avec La Poste afin de prendre
en charge les frais de livraison de
proximité, et cela jusqu’au 9 janvier.
Pour offrir ce service aux commerçants, aux artisans et aux
producteurs locaux, le Conseil
départemental s’est appuyé sur le
dispositif Proxi Course de La Poste.
Il a voulu les soutenir mais aussi

permettre aux clients, obligés de
limiter leurs déplacements, de profiter de leurs services.

Ma ville, mon shopping
En complément, le Conseil départemental a financé à 100 % les frais
d’inscription et de commercialisation de la plateforme de vente en
ligne www.mavillemonshopping.fr
pour les commerçants qui n’avaient
pas encore franchi le pas. Simple
d’utilisation, le site, également
développé par La Poste, offre une
nouvelle vitrine numérique et permet d’agrandir les zones de chalandise. Le client tape le nom d’une
ville, et d’un simple clic, il peut
entrer dans les boutiques pour
découvrir les articles présentés en
photo avant de finaliser son achat.
Pour ces deux actions, le Département, associé à la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) et
à la Chambre de métiers et de

Claude Riboulet, lors de la signature de la convention avec La Poste.
Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2021

© La Poste
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éro frais d’inscription, zéro
frais de commission, zéro
frais de livraison de proximité. Le Département de
l’Allier a décidé de s’engager auprès
des commerçants du territoire.
Acteurs essentiels de la vitalité et
de la prospérité du Bourbonnais,
il a souhaité encourager leur motivation et leur engagement dans un
contexte économique et sanitaire
sans précédent.

l’artisanat (CMA), s’est rapproché
des 4 500 commerçants de l’Allier,
particulièrement mis à mal pendant
les confinements du printemps et
de l’automne.
Et bien que ces dispositifs prennent
fin le 9 janvier, le Conseil départemental s’est déjà rapproché des
intercommunalités de l’Allier pour
étudier la possibilité de prolonger
la plateforme de vente en ligne
jusqu’à fin 2021.
En effet, avec les moyens à sa disposition, il entend participer à l’essor des nouveaux modes durables
de consommation, à l’image de sa
plateforme @grilocal qui permet à
la restauration collective de se fournir auprès des producteurs locaux. ◗

Les modes de
consommation
se réinventent.
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TÉLÉMÉDECINE

L’Allier très connecté

D

u 26 au 28 novembre, le
Département s’est associé à
l’événement « Ça fourmille
dans le Bourbonnais ».
Il a orchestré « la Journée départementale de l’inclusion numérique et
des aidants numériques » à laquelle
a participé Cédric O, secrétaire d’État
chargé de la transition numérique et
des communications électroniques.
Organisée entièrement à distance en
raison du confinement, elle a réuni un
large public et des professionnels. Ils
ont pu découvrir divers outils pour
mieux accompagner les habitants
dans l’utilisation des équipements et
des services en ligne sur internet.
La collectivité a participé à la manifestation en tant que cheffe de file
des solidarités sociales et territoriales.

Elle s’applique à relever le défi majeur
de l’inclusion numérique aux côtés
des autres acteurs bourbonnais :
collectivités, administrations, associations, etc. Le Département s’engage dans une action structurante
pour renforcer l’accompagnement
des personnes éloignées du numérique et faire émerger des nouveaux
projets, porteurs d’attractivité et de
développement pour le territoire.
L’événement a été monté en collaboration avec la Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire
Rhône-Alpes, l’association Bocage
numérique – Fabrique de territoire,
le hub pour l’inclusion numérique
en Auvergne-Rhône-Alpes (Hinaura)
et l’Agence nationale de la cohésion
des territoires. ◗

DES TESTS POUR
LES CENTRES HOSPITALIERS
Afin d’accompagner les centres hospitaliers bourbonnais dans la lutte contre le
Coronavirus, dès la mi-novembre en pleine deuxième vague de l’épidémie, le
Département leur a fourni 1 800 tests antigéniques de dépistage rapide. Ils ont
été répartis de manière équitable entre les établissements de Montluçon, Moulins
et Vichy. Homologués et donnant les
résultats en moins de 30 minutes, ils ont
pour vocation de rompre les chaînes de
transmission et de pouvoir isoler rapidement les porteurs
du virus.
Le stock départemental
représente environ un mois
de tests antigéniques pour
les hôpitaux. Si les résultats
sont concluants, le Département ne
s’interdit pas de renouveler l’opération.

Des échographies
cardiaques
à distance

Le Département accompagne les
Établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) dans leur modernisation et
l’acquisition de biens d’équipement.
Suite à l’appel à projets de l’Agence
régionale de santé (ARS) pour
développer la télémédecine, il a
décidé d’apporter une aide financière
complémentaire aux maisons de
retraite de Chantelle, de Lapalisse et
du Mayet-de-Montagne pour s’équiper,
à titre expérimental, de sondes
d’échographies cardiaques.
Afin de réaliser les examens à
distance, suite à l’avis du Dr Marcaggi
(cardiologue au Centre hospitalier de
Vichy), un système intuitif et léger a
été retenu. Il se présente sous la forme
d’une sonde reliée à un téléphone ou à
une tablette compatible. L’intelligence
artificielle guide sa prise en main.
Le médecin coordonnateur de l’Ehpad,
préalablement formé, participe
à l’examen, systématiquement
réalisé en lien avec une équipe de
cardiologues issus des secteurs publics
et privés. Dans un second temps,
un pool d’infirmières sera formé
pour faire passer l’examen.
Cette expérimentation est une belle
avancée. En effet, actuellement près
de 60 % des résidents des Ehpad
souffrent de pathologies cardiaques.
Ce nouvel outil va permettre leur prise
en charge rapide, mais aussi éviter
des transports pouvant être fatigants,
longs et stressants.

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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Le Département booster de débit

Le Conseil départemental de l’Allier, associé aux autres
départements d’Auvergne et à la Région, a fait le choix d’accélérer
le déploiement de la fibre optique hors des agglomérations
gérées par Orange. Déjà plus de 100 000 foyers bourbonnais
sont éligibles. Pour savoir si vous avez accès à cette technologie,
rendez-vous sur www.auvergne-numerique.fr et testez votre
ligne en renseignant votre adresse ou votre numéro de téléphone.

Un café sucré de parentalité

Comme on ne naît pas parent mais qu’on le devient,
le Conseil départemental porte différents projets autour
de la parentalité. Dans le bassin de Moulins, c’est notamment
le cas du « Café des papas » et du « Café des mamans ».
Ouverts à tous, ils sont des moments d’échanges uniques autour
d’une thématique. Le confinement a suspendu leur tenue mais ils
devraient vite revenir ! (Plus d’infos sur www.reseauparents03.fr)

PROTECTION DE L’ENFANCE

L’ÉTAT RECONNAIT LA QUALITÉ
DE L’ACTION DU DÉPARTEMENT
C’est officiel. L’État a retenu
l’Allier pour mettre en œuvre
sa stratégie nationale de
prévention et de protection
de l’enfance. Jusqu’en 2022,
le Département recevra tous
les ans 1,1 million d’euros
supplémentaires afin de créer
ou de renforcer ses actions.
Le montant s’ajoute aux
29 millions d’euros annuels
attribués par la collectivité.

L

e partenariat a été formalisé
dans le courant de l’automne, avant le confinement, avec la signature
d’une convention en présence
d’Adrien Taquet, secrétaire d’État
chargé de l’Enfance et des Familles,
et de représentants de l’Agence
régionale de santé (ARS).

Les 4 piliers des actions

L’Allier fait partie des 30 départements retenus au niveau national
pour expérimenter les nouvelles
orientations données. Ces dernières s’appuient sur 4 piliers : agir
le plus précocement possible pour
répondre aux besoins des enfants
et des familles ; sécuriser le parcours des enfants protégés et
prévenir sa rupture ; donner aux
enfants confiés les moyens d’agir
et garantir leurs droits ; préparer
leur avenir et sécuriser leur vie
d’adulte. Il s’agit aussi de renforcer
les formations et l’interaction entre
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2021

les différents intervenants (familles,
collectivités, associations, structures de soin…).

Actions innovantes
et à venir

Le Département a été sélectionné
car il porte plusieurs initiatives
innovantes, comme la Maison de
Bellevue à Yzeure. Elle facilite les
moments de partage entre les
parents et les enfants pendant la
durée de leur placement en famille
d’accueil mais aussi les retrouvailles entre les frères et sœurs
d’une même fratrie confiés dans
des lieux différents. Toujours dans
le registre des innovations, il y a des
groupes de parole pour les femmes
ayant fait une fausse couche ou
encore la création d’un lieu unique

Lors de la
signature
de la convention,
l’engagement
des assistants
familiaux du
Département
a été salué.

pour signaler les enfants en danger
(crip03@allier.fr)…
Et les projets qui verront le jour sont
nombreux : développement des
actions de prévention auprès des
familles fragilisées, création d’une
instance où la parole des enfants
confiés sera prise en compte, renforcement des inspections dans
les établissements de la protection
de l’enfance, ouverture de villages
d’enfants, etc.
Si l’Allier a toujours veillé à prendre
soin des enfants, grâce à ce nouveau partenariat le Conseil départemental franchit un pas de plus
pour qu’il fasse bon grandir dans
le Bourbonnais. ◗

PLUS D’INFOS
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En monoroue, en trottinette électrique, en hoverboard,
en gyroskate ou en gyropode, il y a des règles à respecter.
Le code de la route les précise. Par exemple, les engins bridés
à 25 km/h ne roulent pas sur les trottoirs. Ils doivent disposer
d’un éclairage, d’un avertisseur sonore, de pneus en bon état et
de freins efficaces. Et bien entendu, leur usage nécessite le port
du casque par son utilisateur, forcément seul à bord. Bonne route !

Des « Gâchimètres » à pain
dans les collèges

Le Département a fini d’équiper les restaurants scolaires des
collèges publics de l’Allier en « Gâchimètres » à pain. Les bacs
transparents réalisés par l’Esat de Montluçon permettent de
mesurer la quantité hebdomadaire de pain gaspillé. Ils sont
accompagnés d’affiches pour sensibiliser les élèves à la démarche.
L’outil a fait ses preuves : dans les établissements où il a été testé,
les commandes de pain ont été réduites en moyenne de 50 %.

MON LIT À LA CAMPAGNE
Le Département participe
au développement
des hébergements
touristiques en milieu
rural et contribue
à la valorisation du
patrimoine bâti. Il
propose des aides
financières pour
l’aménagement des gîtes,
des chambres d’hôtes
Le Département soutient
et des fermes auberges.
les hébergeurs touristiques.
Sous certaines conditions,
sa participation peut atteindre jusqu’à 18 000 € ! Vous voulez en
savoir plus ? Retrouvez les conditions à remplir sur allier.fr dans
la rubrique « Les aides et services ».

Mélanome
de l’uvée

L’Association nationale des
patients atteints du cancer
de l’œil sensibilise le public
à la maladie orpheline.
Elle apporte soutien et
information aux malades
et à leur entourage. En
parallèle, elle renseigne
les praticiens sur
l’orientation auprès des
onco-ophtalmologistes du
réseau « Mélachonat » et
se mobilise pour collecter
des fonds pour l’achat de
rétinographe, le dépistage
précoce restant le meilleur
moyen de lutter contre
le mélanome de l’uvée.
(06 87 39 14 13 www.anpaco-association.fr)

LE CHIFFRE

à retenir

1 785
C’est le nombre de
personnes ayant visionné
les dernières vidéos des
équipements culturels du
Département réalisées
à l’occasion de la Nuit
européenne des musées.
Organisée en format
numérique en raison de la
pandémie, la manifestation
a permis aux internautes
de visiter autrement
la Maison Mantin, le
musée Anne-de-Beaujeu,
le musée de l’illustration
jeunesse et la Mal-Coiffée.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Le Département aide
à passer le permis

Le Conseil départemental a voté une aide au permis de
conduire pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires.
D’un montant de 1 000 €, elle s’adresse à vingt jeunes par
an. Pour en bénéficier, il faut être âgé de 16 à 18 ans. Le
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS),
avec l’appui de l’Union départementale des sapeurspompiers, instruit les dossiers et sélectionne les futurs
bénéficiaires en s’appuyant sur différents critères, dont
le revenu des familles.
Après l’obtention du code de la route et sur présentation de justificatifs, la subvention est directement versée
aux auto-écoles dispensant les formations au permis de
conduire ou à la conduite accompagnée.
Le dispositif départemental vient saluer l’engagement
volontaire des jeunes Bourbonnais au service de la population. Il répond également à leur besoin de mobilité et
d’autonomie, tout en allégeant l’important coût du permis
pour les familles.
Pour mémoire, chaque année, une soixantaine de filles
et de garçons obtiennent le brevet de jeunes sapeurspompiers volontaires dans l’Allier.

© AdobeStock
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Engins motorisés du XXIe siècle

Le coup de pouce s’élève à 1 000 €.

PLUS D’INFOS

04 70 35 80 00 – www.sdis03.com
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Le 22 octobre, alors qu’ils
étaient réunis en session, les
conseillers départementaux,
sous la présidence de
Claude Riboulet, ont rendu
hommage à Samuel Paty,
décapité en pleine rue
par un terroriste pour
avoir exercé son métier
de professeur. Devant une
partie du sixième couplet
de « La Marseillaise »,
le Président du
Département a salué
la mémoire du martyr
de la République, originaire
du Bourbonnais.

© Jean-Marc Teissonnier

Hommage
à un martyr

Sensibilisation des collégiens à la diversité du 7e art.

ÉDUCATION À L’IMAGE

Le cinéma en vedette

E

n finançant « Collège au cinéma »,
le Conseil départemental participe
activement à l’éducation des jeunes
Bourbonnais à l’image et au développement de leur libre arbitre. Dans l’Allier,
la mise en œuvre du dispositif national a été
confiée à Ciné Bocage. L’association propose,
en amont des projections, des formations et
des pistes pédagogiques aux enseignants.
La programmation joue sur un subtil

équilibre entre œuvres classiques, productions contemporaines, diversité des genres,
des styles et des origines. La totalité des
cinémas de l’Allier participent à l’opération
qui devrait cette année encore concerner
plus d’un millier de collégiens. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 46 35 99
www.cinebocage.com

UDAF03

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX SERVICES

© Fotolia

À l’Union des associations familiales de l’Allier (Udaf 03),
le début de l’année est synonyme de nouveautés. Elle lance
Les familles
un service de médiation aidants/aidés. Il s’agit d’un espace
sont au centre
de l’action
dédié pour renouer le dialogue en cas de désaccord ou
de l’association.
de situation conflictuelle lié au handicap ou à la perte
d’autonomie d’un proche. Il permet de trouver des
solutions partagées pour une entrée en établissement,
résoudre des conflits de fratrie, d’obligation alimentaire,
des problèmes liés à l’organisation de l’aide à domicile,
etc. Le premier entretien est gratuit, la participation
demandée est ensuite calculée sur la base des revenus.
En parallèle, après le bassin de Montluçon, l’Udaf
03 déploie, dans le cadre d’une labellisation de l’État,
des « Points conseil budget » dans les arrondissements
de Moulins et Vichy. Ils proposent un soutien à toute
personne rencontrant des difficultés à établir un budget,
quels que soient sa situation professionnelle ou son niveau de revenu, pour éviter les frais bancaires et
lutter contre le surendettement. Le service est gratuit, personnalisé et anonyme. L’Udaf 03(www.udaf03.
org) intervient en complément des actions menées par les travailleurs sociaux du Conseil départemental.
Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2021
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Le Val d’Allier bourbonnais
candidate au label Ramsar.

ENTRETIEN AVEC ANNIE CORNE

« Retrouver la fierté
de vivre de son travail »
VERS UN LABEL
MONDIAL
Le Conservatoire d’espaces naturels
de l’Allier a été désigné par la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour coordonner
le projet de candidature à l’inscription
du Val d’Allier bourbonnais (de Vichy
à Nevers) au réseau international des sites
Ramsar. Celui-ci réunit sous un même
label des zones humides d’importance
internationale et valorise les actions
de gestion durable de ces milieux.
Parfois méconnu du grand public,
à l’instar de l’inscription à l’Unesco,
il vise à enrayer la dégradation ou la
disparition des sites, en reconnaissant
leurs fonctions écologiques, leur valeur
économique, culturelle, scientifique
et récréative. La démarche d’étude et
d’animation bénéficie de l’aide financière
du Conseil départemental.

Aider, secourir,
former

La Protection civile de l’Allier recherche
des bénévoles secouristes pour
développer ses actions. Que vous
soyez une femme ou un homme, il
est possible de s’engager dès 16 ans
et au-delà de la retraite. La structure
prend en charge les frais de formation
des secouristes. Renseignez-vous ! Il y
a trois antennes dans le Bourbonnais :
Montluçon (tél.
06 43 56 65 12), Moulins
(tél. 06 63 87 15 56) et
Saint-Pourçain/Vichy
(tél. 06 11 57 57 29).
www.protection-civile.org –
contact.protectioncivile03@gmail.com

Annie Corne, vice-présidente du Département chargée de l’emploi,
de l’insertion sociale et professionnelle, revient sur le projet d’expérimentation,
adopté par l’Assemblée départementale, permettant aux bénéficiaires
du Revenu de solidarité active (RSA) d’effectuer 15 heures de travail
hebdomadaire et de conserver leur allocation.
Quel est le contenu du projet
d’expérimentation voté
par le Département ?
Annie Corne L’objectif est d’offrir la

possibilité aux allocataires du Revenu
de solidarité active, sur la base du
volontariat, d’effectuer 15 heures de
travail par semaine rémunérées sur la
base du Smic horaire tout en conservant leur allocation RSA pendant un
an de façon à créer une incitation
forte au retour à l’emploi au sein de
l’entreprise.

Pourquoi avez-vous
porté cette initiative ?
A. C. Dans l’Allier, il y a quasiment

autant de bénéficiaires du RSA que
d’offres d’emploi non pourvues, soit
plusieurs milliers. Par ailleurs, il est
difficile pour quelqu’un en insertion
d’occuper un poste à plein temps
après une longue période d’inactivité.
L’expérimentation a pour objectif
de proposer une reprise progressive
du travail, attractive d’un point de
vue financier.

À quoi correspondent
les 15 heures retenues ?
A. C. Cela permet de rester en dessous

du seuil du Smic mensuel afin de respecter une équité entre les salariés en
rapport avec le nombre d’heures travaillées. Par ailleurs, la volonté est d’aider les allocataires à sortir du monde
de l’insertion pour remettre un pied
dans celui de l’entreprise. C’est aussi
une façon de regagner une autonomie
financière, de recréer du lien social
et de retrouver la fierté de vivre de
son travail.

Quand l’expérimentation
passera-t-elle à sa
phase opérationnelle ?
A. C. En raison de la crise sanitaire, l’exa-

men de la loi d’expérimentation par le
Gouvernement va prendre du retard
comme beaucoup d’autres choses. Nous
espérons qu’elle pourra être étudiée
dans le courant du 1er semestre. Nous
avons besoin d’attendre la promulgation
de la loi pour appliquer cette politique
publique car, aujourd’hui, elle n’est pas
légale. Et donc pour l’instant, il est toujours impossible de cumuler un salaire
et le RSA sur une période de 12 mois.

Avez-vous envisagé l’après ?
A. C. Les entreprises qui utiliseront cette
nouvelle possibilité et embaucheront
un bénéficiaire du RSA ayant suivi ce
parcours, ou pas, pourront signer un
Contrat d’inclusion à l’emploi départemental (CIED). Le dispositif prévoit
de verser aux employeurs une aide
pouvant aller jusqu’à 10 000 €. C’est
un moyen supplémentaire pour le
Département d’encourager les entreprises bourbonnaises à ouvrir leurs
portes aux personnes en insertion. De
la sorte, nous aidons à la fois les bénéficiaires du RSA et les entreprises.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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MOULINS

Chartreux : l’horizon se dégage

A

lors que le chantier doit
durer encore de longs
mois, le quartier a déjà
changé de physionomie.
À Moulins, le Projet urbain régional
(PUR) des Chartreux « Horizon 2022 »
avance à grands pas.

Deux tours ont été déconstruites
selon la technique dite du « grignotage », qui permet la revalorisation des matériaux. Ainsi, près de
8 000 tonnes de gravats de béton
récupérables ont été concassés à
l’automne dernier à Avermes et
viendront remplir les plateformes
des nouveaux espaces urbains.
En parallèle à cette opération, après
avoir été désamiantés, tous les
garages ont été démolis.
Le Conseil départemental cofinance le vaste projet de 24 millions d’euros porté par Moulins
Communauté et orchestré par
Évoléa, le bailleur social également
aménageur. À terme, le quartier,

© Udjo

Une déconstruction
impressionnante

Les bâtiments
ont été
déconstruits
selon la
technique dite
du « grignotage ».

qui est aussi une entrée de ville,
sera méconnaissable, avec des
logements semi-collectifs érigés en
lieu et place des immeubles disparus, un centre commercial relooké,
des routes repensées, de nouvelles
aires de jeux pour les enfants et
les jeunes, des logements réhabilités, des ascenseurs installés…

SAINT-YORRE > VICHY

EAUX EN PEINTURE
La mairie de Saint-Yorre a bénéficié de travaux cofinancés par le
Conseil départemental. Pour donner la touche finale et décorer
les fenêtres aveugles de l’arrière du bâtiment, il a été fait appel
à une artiste locale. Marion Les Couleurs (Marion Daubannay)
a reproduit 4 affiches de 4 époques différentes vantant
les bienfaits des eaux de la ville. Elles offrent la possibilité
d’aborder différemment l’histoire de la commune et un détour
artistique aux promeneurs de la voie verte - Via Allier.
www.ville-saint-yorre.fr

Le projet est séduisant. D’ailleurs,
41 % des ménages habitant dans les
anciennes tours, attachés à leur quartier et à son histoire, ont souhaité
continuer de vivre aux Chartreux. ◗

PLUS D’INFOS

www.evolea.fr

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE > MONTLUÇON

Transports solidaires

Pour favoriser les déplacements des
habitants des 11 communes de l’ancienne
intercommunalité de Marcillat-en-Combraille
vers la cité des bords du Cher, Montluçon
Communauté organise un transport solidaire
gratuit. Des conducteurs bénévoles prennent
le volant d’une voiture automatique électrique
mise gratuitement à leur disposition, pour
conduire des personnes à des rendez-vous
médicaux, chez des commerçants… Pendant le
temps d’attente, ils peuvent utiliser le véhicule
à des fins personnelles. Envie de devenir
conducteur, besoin d’un chauffeur ? Rendezvous dans les locaux de France Services à
Marcillat-en-Combraille, place Pierre-Bitard.
PLUS

d’infos

04 70 51 10 20 - www.montlucon-communaute.com
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2021
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DANS L’ALLIER

CONSERVER UNE
IDENTITÉ REMARQUABLE
L’Allier détient un patrimoine bâti exceptionnel. Sa diversité et sa richesse participent à la renommée
du Bourbonnais. Qu’il soit public ou privé, protégé ou non au titre des Monuments historiques,
ouvert ou non au public, il contribue à l’identité remarquable du département. Afin d’assurer sa préservation,
le Conseil départemental cofinance des travaux de conservation. Détour par les derniers chantiers emblématiques aidés.

➊ Saint-Léon
Restauration de
la chapelle de l’ancien
presbytère de Montpeyroux.
L’édifice privé
est ouvert au culte .
Aide du Département

➋ Hérisson

➌ Vernusse

➍ Chantelle

Travaux de mise en sécurité
de la tour de la Glacière (dite
aussi tour Percée) du château
et réfection de sa toiture.
La commune a dernièrement
repris la gestion du site.
Aide du Département

Réfection des menuiseries
du château de Puy Guillon.
D’autres travaux suivront
en 2021 et 2022. Les
extérieurs de l’édifice
sont ouverts au public.
Aide du Département

Restauration de toitures
et de façades de l’abbaye
des Bénédictines.
Le Conseil départemental
accompagne les travaux
depuis plus de 30 ans.
Aide du Département

10 650 €

25 770 €

44 000 €

1 500 €

➎ Lapalisse

➏ Le Theil

Restauration de l’orgue
Férat conservé en l’église SaintJean-Baptiste,
une des rares œuvres
encore existantes de l’artiste
avec celle à Gannat.
Aide du Département

Réfection des toitures
et du mur des douves
du château du Max.
Le lieu accueille
des animations et
un escape game.
Aide du Département

28 600 €

15 000 €

Sauvons Souvigny !
Et si après avoir échappé à la Révolution, la seule des Filles
de Cluny demeurée intacte était en danger ? Le joyau de
Souvigny est menacé. La chapelle neuve du prieuré, chefd’œuvre d’art gothique flamboyant accueillant notamment
le caveau d’Anne de France, a été classée en péril imminent.
Les clochers prennent l’eau. Les voûtes se fissurent. Face à ce
désastre annoncé, le Conseil départemental étudie les moyens
de cofinancer les travaux sur l’ensemble du site appartenant
à la commune et au diocèse. Il souhaite une approche
globale avec une restauration complète de la structure et
des décors. De son côté, la Fondation du patrimoine organise
une campagne de collecte dans l’objectif de réunir 150 000 €.
Il est possible de participer à la sauvegarde de ce patrimoine
exceptionnel sur www.fondation-patrimoine.org/69769.

➊

➍

➋

➎

➐

➌

➏

➑

➐ Ébreuil

➑ Saint-Gérandde-Vaux

Travaux de maçonnerie,
de menuiserie et dans
la cour de l’annexe
des Charitains. Le site
est partiellement classé
« Monument historique ».
Aide du Département

Restauration des décors
peints de l’église Saint-Julien.
Ils ont la particularité
d’avoir été dernièrement
découverts et nécessitent
une intervention rapide.
Aide du Département

42 180 €

24 345 €
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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MONTCOMBROUX-LES-MINES > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Café d’autrefois
au goût du jour

L

e confinement a aussi eu son
lot de bonnes nouvelles.
À Montcombroux-les-Mines,
début novembre, une épicerie-bar-snack a ouvert dans le centrebourg. La gérance du café multiservices de La Forge a été confiée à une
enfant du pays, Sandra De Barros. Du
haut de ses 25 ans, la jeune femme,
qui a déjà une expérience dans le
commerce alimentaire, occupe des
locaux aménagés appartenant à la
commune. Dans l’épicerie, installée
en lieu et place du garage de l’ancien bar-restaurant du village, les
clients peuvent acheter des produits

DOMÉRAT > MONTLUÇON

Ferme itinérante

de première nécessité mais aussi
de la viande, de la charcuterie, des
légumes, de la farine et du miel de
producteurs locaux. La gérante, très
présente sur les réseaux sociaux, a
hâte de pouvoir lancer la partie barsnack et de proposer des services
complémentaires aux habitants.
La création de l’établissement s’inscrit dans l’initiative nationale du
Groupe SOS « 1 000 Cafés ». Elle a
comme objectif de revitaliser les
communes rurales de moins de
3 500 habitants en facilitant l’ouverture ou la reprise de cafés mutliservices (www.1000cafes.org).

Celui de Montcombroux-les-Mines
est le premier dans l’Allier. Il a été
financé à près de 9 000 € par le
Conseil départemental. Deux autres
projets sont en cours : un à Beaulon
et un à Saint-Didier-la-Forêt. ◗

L’initiative
« 1 000 Cafés »
trouve écho
dans l’Allier.

PLUS D’INFOS

f Le café multi-services de la Forge

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Tabac ? Non merci !

Il est désormais interdit de fumer aux abords et devant les écoles maternelles
et élémentaires de Bellerive-sur-Allier pendant leurs heures d’ouverture. La Ville
s’est rapprochée de la Ligue contre le cancer pour labelliser les sites « Espaces
sans tabac ». La présence de panneaux rappelle aux habitants les règles à
respecter. Des actions de sensibilisation ont été et seront également conduites.
Face à l’enjeu de santé public, d’autres communes bourbonnaises s’engagent
dans une démarche similaire, comme, par exemple, Montluçon.

M€
SERVICES DE SÉCURITÉ 2,3
INVESTIS
LE MAYET-DE-MONTAGNE > LAPALISSE

Pour Amandine Peurton, c’est un
double retour aux sources. Non
seulement elle s’est réinstallée dans
l’Allier après 8 ans en Normandie
mais en plus elle lance une activité
dont elle rêve depuis son enfance.
Installée à Domérat, elle a créé une
ferme pédagogique itinérante. Avec
chèvres, moutons, lapins, cochons
d’Inde et poules, elle intervient
dans des crèches, des écoles, des
centres de loisirs et d’accueil ainsi
que dans des maisons de retraite. Les
animations de la jeune mère de famille
s’adaptent à chaque public : médiation,
entretien, loisirs créatifs… À terme,
elle souhaite ouvrir dans sa propriété
une ferme de loisirs proposant des
activités ludiques et pédagogiques.

f @lafermedesaventuriers

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2021

Le Conseil départemental termine une nouvelle
construction au Mayet-de-Montagne. Elle regroupe les
locaux du centre technique d’exploitation routière (CTER) du Département
et du centre de secours du Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS). Chaque entité dispose de ses propres bâtiments : entrée, bureaux,
vestiaires, travées de stationnement… Cependant, conformément à
l’esprit de mutualisation de
l’opération, elles partagent la
chaufferie bois, l’aire de lavage
pour les véhicules, la station de
carburant et le parking extérieur
du personnel. Le chantier,
entièrement conduit par les
services départementaux, a
coûté 2,3 millions d’euros, dont
plus d’1 million a été pris en
charge par le SDIS.
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VICHY
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UNE CITY PLUS SMART

La station de ski mise sur les activités alternatives.

LAPRUGNE > LAPALISSE

La Loge-des-Gardes
s’adapte à la météo

Vichy Communauté expérimente un projet
« Smart city ». La technologie numérique
déployée a une double vocation : mieux maîtriser
les consommations en eau et en énergie de
deux bâtiments (le stade aquatique et le pôle
universitaire) mais aussi renforcer l’attractivité
du cœur de ville de la cité thermale grâce à une
couverture wifi performante. Ce dernier service
entièrement sécurisé sera accessible gratuitement
dans l’ensemble du quartier commerçant et sur
l’artère principale menant à la gare. La partie
technique de cette expérimentation initiée par la
Banque des Territoires a été confiée au groupe TDF.

20
BORNES WIFI

La station de la Loge-des-Gardes surfe sur l’hiver.
Affiliée aux Domaines skiables de France, elle espère
que l’assouplissement des mesures sanitaires et
la présence de neige lui permettra d’ouvrir pendant les
week-ends et durant l’intégralité des vacances scolaires
de février (zones A, B et C). Cependant, si la poudreuse
faisait défaut, ses responsables prévoient de proposer
certaines activités de leur parc de loisirs, comme,
par exemple, les trottinettes. Pour suivre l’actualité
de la station, ses jours d’ouverture et ses horaires,
rendez-vous sur la page Facebook Lalogedesgardes.

SUR 2 KM

SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Le PAL revisite « Out of Africa »
pour les aménagements. L’hôtel sera
décoré avec des objets ethniques importés d’Afrique. Et une vue panoramique
sur 5 hectares permettra l’observation
de girafes, rhinocéros blancs, antilopes,
zèbres et oiseaux exotiques. L’équipement
touristique sera couplé avec un restaurant à la décoration spectaculaire, un bar
et une aire de jeux. « Avec l’équipe, nous
ne souhaitions pas agrandir davantage les
Lodges, afin de conserver le caractère exclusif
de notre premier hébergement thématique.
Cependant, pour renforcer l’attractivité du
parc et répondre aux nombreuses demandes,
il fallait revoir notre capacité d’hébergement
à la hausse », poursuit le PDG, confiant sur
l’avenir. Et il vaut mieux : plus de 16 millions
d’euros ont été investis dans le projet que le

L’hôtel se composera
de 60 suites familiales.

© Le PAL

L

e « PAL Savana RESERVE » sera
livré au printemps. La nouvelle
offre d’hébergement du parc
d’attraction et de loisirs de SaintPourçain-sur-Besbre se composera de
60 suites familiales (300 lits) réparties sur
3 niveaux dans 5 bâtiments. L’architecture
de l’établissement s’inspire d’un hôtel situé
dans le Parc Kruger en Afrique du Sud et
propose à ses résidents une expérience
immersive au cœur de la savane africaine.
« Nous nous sommes positionnés aux antipodes de la plupart des hôtels de parc existants.
Il n’y a pas de mise en scène artificielle, de
faux décors… L’authenticité des éléments
participe à la qualité du dépaysement »,
souligne Arnaud Bennet, Président du PAL.
Les bois bruts et anciens ont été privilégiés

parc a souhaité inscrire dans une démarche
de tourisme durable en attribuant les travaux à des entreprises locales. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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ROUTES

Retour aux 90 km/h, avancement du chantier de la RCEA, études sur la RN 7,
nouvelle perspective pour le contournement nord-ouest de Vichy :
l’année 2021 démarre sur les chapeaux de roues sur les routes de l’Allier.

L

ans un territoire rural tel que l’Allier, les routes
départementales sont empruntées au quotidien
par des milliers de Bourbonnais pour aller travailler,
faire les courses, conduire les enfants à l’école, voir un
proche. Elles créent également un maillage indispensable au
monde économique : entreprises, exploitations agricoles…
Tous les ans, le Conseil départemental investit près de
14 millions d’euros pour la construction, l’aménagement et
l’entretien de ses 5 284 km de routes. Il participe également
activement au développement de la sécurité routière et soutient financièrement les communes, notamment dans leurs
projets de traversée d’agglomération.

La RCEA au cœur de l’actualité

Conscient de l’importance de son réseau routier et après
des études approfondies d’impact, le département vient de
repasser aux 90 km/h. Le Conseil départemental a souhaité
répondre à une forte attente des automobilistes mais également aux enjeux de sécurité routière. Il a d’ailleurs passé
une convention avec l’association Prévention routière afin de
renforcer ses actions.
Au cœur de l’actualité, se trouvent également les travaux sur
la RCEA. Après de longues années d’attente, des avancées
suivies de suspensions, les travaux de mise aux normes
autoroutières de la Route Centre Europe Atlantique sont
désormais bien entamés. À terme, 500 millions d’euros

seront investis par le concessionnaire pour réaliser 88 km de
routes reliant en 2 x 2 voies Digoin et Montmarault. Sur ce dossier, en pleine crise sanitaire, le Service d’archéologie préventive
de la collectivité a été à pied d’œuvre pour réaliser des fouilles
respectueuses du calendrier. Là aussi, il était temps d’agir : dans
la traversée de l’Allier, cet axe était l’un des plus meurtriers de
France. La livraison du chantier est programmée au second
semestre 2022.

Un accélérateur économique

L’aménagement de la RCEA est incontestablement LE chantier de la décennie dans l’Allier. Cependant, d’autres aménagements structurants, financés par l’État et la Région, sont
attendus, comme notamment le barreau routier de Trévol, le
contournement de Bessay-sur-Allier ou encore le contournement nord-ouest de Vichy.
De son côté, le Conseil départemental mène d’importants
travaux routiers facilitant, entre autres, le développement économique du Bourbonnais. Générateurs de nombreux emplois,
ils tiennent d’ailleurs une place importante dans son plan de
relance et de solidarité de 240 millions d’euros pour l’Allier.
Le Département sait que dans le domaine routier rien n’est
jamais gagné et qu’il est indispensable de faire preuve de
détermination, quitte à mettre la main à la poche pour participer à des travaux qui ne relèvent pas nécessairement de sa
compétence directe. ◗

Le saviez-vous ?
Tous les ans, le Conseil départemental délivre plus d’un millier d’autorisations pour que des tiers
fassent des travaux sur ses routes ou leurs abords (opérateur de téléphonie, d’énergie…). À chaque
fois, les techniciens départementaux vérifient le bien-fondé des travaux et leur qualité d’exécution.
D’ailleurs, après chaque opération, ils se rendent sur place pour s’assurer qu’ils n’ont pas causé
de dommage. Dans le cas contraire, l’entreprise revient pour réparer les dégâts occasionnés.

Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2021
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e passage aux 80 km/h a été mal
vécu par la population. La décision a
été pénalisante pour l’ensemble des
habitants et les activités du monde
rural. En réponse à ce constat, à la fin de
l’année dernière, le Conseil départemental a
voté le retour aux 90 km/h sur la totalité de
son réseau routier.

Plus conforme aux habitudes
et aux réflexes des conducteurs

Ce choix a été fait en responsabilité. De
nombreuses études ont démontré que le
ralentissement de la vitesse sur les routes
départementales n’avait pas eu d’impact
affirmé sur la baisse de l’accidentologie.
En effet, dans l’Allier, les accidents sont essentiellement dus à des grands excès de vitesse,
à des fautes d’attention et à des conduites
inadaptées : vitesse sur routes mouillées ou
sinueuses, utilisation de GPS ou de téléphone
portable… En parallèle, il s’est avéré qu’il
pouvait être dangereux pour les voitures de
rouler à la même vitesse que les camions et
qu’un changement trop fréquent de vitesse
(70, 80, 70, 90, 80…), était de nature à entraîner la confusion chez certains automobilistes.
Plus conforme aux habitudes et aux réflexes
des conducteurs, le retour aux 90 km/h,
permis par la loi, a été un choix du Conseil
départemental validé par la commission
départementale de la sécurité routière.

La décision aurait dû intervenir au printemps
dernier mais elle a été retardée en raison des
différents confinements.
Pour signaler le changement, des panneaux ont été installés à chaque entrée du
département et à chaque sortie d’autoroute. Ils annoncent que la vitesse sur les
routes départementales bourbonnaises est
à 90 km/h et à 80 km/h en cas de mauvais
temps. D’autres panneaux rappellent cette
limitation aux endroits stratégiques du territoire. Et, afin de veiller à la sécurité de tous,
400 zones identifiées comme dangereuses
sont maintenues à 70 km/h. ◗
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Agir pour
la prévention routière
Le Département a signé un partenariat
de 5 ans avec l’association Prévention
routière. Les moyens alloués annuellement
serviront à financer des actions en direction
de publics ciblés. Par exemple :
Des ateliers seront organisés pour les
seniors afin de leur donner les moyens de
conduire plus longtemps en toute sécurité
(évolution législation, trucs & astuces…).
Les professionnels de la petite enfance
seront sensibilisés aux bons gestes pour
sécuriser les enfants en voiture, grâce
à des outils innovants, dont la primeur
nationale sera réservée au Bourbonnais.
Les ateliers pratiques seront renforcés
pour les collégiens, etc.

La Présidente de la Creuse
et le Président de l'Allier oﬃcialisent
le retour aux 90 km/h.

« La prévention routière, c’est comme la
vaccination : pour que cela fonctionne, il
faut commencer jeune, puis faire des rappels
réguliers tout au long de la vie. L’objectif est
de développer la responsabilité individuelle »,
souligne Gaspard Michardière, directeur
régional de l’association Prévention routière.

www.preventionroutiere.asso.fr

UN RÉSEAU BIEN ENTRETENU
Comme les particuliers pour leur maison, le
Conseil départemental prend soin de son
patrimoine. Il intervient régulièrement sur
ses 5 254 km de routes afin de renouveler
leurs couches de roulement pour assurer leur
durée dans le temps et la sécurité des usagers.

En fonction des besoins, le Département utilise des techniques différentes. Les enduits
superficiels d’usure et les matériaux bitumeux coulés à froid sont privilégiés pour
renforcer l’étanchéité et préserver les structures des chaussées des infiltrations d’eau.
Les enrobés à chaud seront utilisés pour les
routes plus endommagées accueillant un
trafic plus important. En moyenne, chaque
année, la collectivité consacre 8,5 millions
d’euros à ces travaux, pour près de 250 km
de chaussées. En 2020, les chantiers les plus
conséquents ont eu lieu sur la :
RD 37, contournement de Commentry ;
RD 2144, Néris-les-Bains ;
RD 131, Hauterive ;
RD 2209, Bellerive-sur-Allier ;
RD 945, Le Montet et Tronget ;

RD 173, Saint-Germain-des-Fossés ;
RD 779, Dompierre-sur-Besbre ;
RD 2144, liaison Vallon-en-Sully/Reugny.

INFO +
Les enduits superficiels sont souvent
décriés pour le bruit et le rejet de gravillons
qu’ils génèrent. Cependant, avec le temps,
l’inconfort disparaît. Quant aux chaussées,
elles gagnent en adhérence et en longévité
grâce à une étanchéité renforcée.
En bonus, ces matériaux participent
à la sécurité routière en invitant les
conducteurs à adapter leur vitesse
sur le réseau secondaire, en général
plus étroit et sinueux.
Reﬂets d’Allier / #FierAllier

ien entretenu, un ouvrage d’art neuf a une durée
de vie supérieure à 100 ans. Derrière ce nom
générique se trouvent les ponts (tous matériaux
confondus), mais aussi d’autres réalisations
comme les buses, les murs, les tunnels, les portiques, les
potences, les talus de grande hauteur, les filets de protection des parois rocheuses, les écrans antibruit, etc. Chaque
ouvrage est différent et mérite une attention particulière,
tant ils sont étroitement liés à la sécurité des usagers de la
route. En 2021, le Conseil départemental leur consacrera
9,6 millions d’euros. Les travaux programmés sont :
Le pont de Chazeuil à Varennes-sur-Allier
Le pont de Vallon-en-Sully
Le pont de Dompierre-sur-Allier
Le pont de Rouzat à Bègues et
à Saint-Bonnet-de-Rochefort
Le pont sur le Lamaron, pont de la rue Barathon
et pont des Îles à Montluçon
Le pont Vert à Commentry
La buse du ruisseau Montvernay
à Saint-Pierre-Laval
Le pont de Robinson et pont sur le bief
à Saint-Clément

Pont Aristide-Briand vu de Bellerive-sur-Allier
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Le pont de Bransat
Le pont Aristide-Briand à Bellerive-sur-Allier
(fin de la stabilisation du talus rocheux)
La fin de la stabilisation d’un talus rocheux à Cusset ◗

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

CONSTRUCTEUR DANS LE NEUF
ans quelques jours, à SaintPourçain-sur-Sioule, le Conseil
départemental débutera les travaux de construction du giratoire
de la Zone d’activités commerciales de la

Carmone. Ils ont pour objectif de sécuriser
les échanges entre la RD 2009 et la ZAC.
Celle-ci connaît un développement exponentiel, avec l’implantation de commerçants, d’artisans et d’entrepreneurs.

Sécurité et développement économique guident les investissements du Département.

Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2021

Le Département entreprend régulièrement
la réalisation de nouveaux aménagements.
En octobre dernier, il a ainsi commencé à
intervenir sur le RD 990, dans la montée du
Bois de la Vallée à Droiturier pour la création
d’une voie complémentaire de 2 km pour
le dépassement des poids lourds. Il sécurise
également l’accès au Sictom de Chézy sur
la RD 779. Les deux chantiers sont inscrits
dans le Pacte Allier négocié avec la Région.
En parallèle, après avoir achevé la phase 1
des travaux d’aménagement de la RD 12
entre le Logiparc et l’aérodrome, le
Département a engagé la phase 2 entre
la RD 526 et l’aérodrome.
Entre sécurité des usagers et développement économique, la collectivité investit
au service des Bourbonnais. ◗

Le dossier ◗
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INTEMPÉRIES

UN REGARD VIGILANT
SUR LE RÉSEAU
Jusqu’au 15 mars, les services
routiers du Département
surveillent l’état des routes. En
cas de neige et/ou de verglas,
des patrouilles sillonnent les
routes de l’Allier pour inspecter
leur état et analyser les éventuels
besoins d’interventions. Plus
de 200 agents des routes sont
immédiatement mobilisables
pendant cette période. Il
existe quatre niveaux de
priorités prenant en compte
l’importance du trafic.

Les usagers de la route peuvent
connaître l’état du réseau, tous
les jours dès 7 heures sur le site
internet du Conseil départemental
allier.fr. En cas d’intempéries,
des mises à jour régulières
sont effectuées. En plus des
interventions de déneigement,
de salage, etc., la collectivité peut
exceptionnellement mettre en
place des barrières de dégel,
interdisant l’accès des camions
aux routes départementales après
un long et fort épisode de gel.

DÈS 7 HEURES,
RETROUVEZ L’ÉTAT
DES ROUTES SUR
ALLIER.FR

Suppression des
barrières de dégel
Pour maintenir en toutes saisons
la vie économique bourbonnaise,
le Conseil départemental déploie
depuis plusieurs années un
programme de mise hors gel du
réseau desservant les principales
zones d’activités. Il a dernièrement
finalisé, à Villefranche-d’Allier,
des travaux pour assurer la liaison
de la zone du Chaumas et de la
Socopa avec la RD 33, qui accueille
3 140 véhicules/jour, dont de
nombreux semi-remorques.

INFO +

Le saviez-vous ?
Le Conseil départemental dépense près de 300 000 € tous
les ans pour nettoyer les abords de ses routes et de ses aires
d’arrêt. Et on trouve de tout : plastiques, cartons, masques
chirurgicaux, déchets de vente à apporter, bouteilles d’urine,
poubelles de particulier, objets tombés des remorques…
Réduire la facture dépend de chacun de nous. Pourquoi
attendre plus longtemps ? Ce ne sera que du bonus pour
la planète et le porte-monnaie des Bourbonnais.

Le Conseil départemental porte
une attention particulière à la
préservation de l’environnement.
Cependant, il peut être conduit
à couper des arbres pour réaliser
certains travaux routiers et de sécurité.
Conscient de l’importance
qu’ils représentent pour
l’éco-système, le Département
replante systématiquement 3 arbres
pour 1 arbre supprimé. Ils sont
soit installés aux abords de route
soit à proximité immédiate.
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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RCEA :
ans les prochaines semaines, le chantier de
la RCEA, route nationale destinée à devenir
l’A79, devrait atteindre son pic d’activité. Près
de 1 200 personnes seront à pied d’œuvre
pour donner corps au projet routier de 500 millions d’euros.
Les équipes de ce projet nommé Axelia mènent de
front les travaux sur les 88 km de la section afin de la
rendre conforme au standard autoroutier. Les moyens
déployés sont colossaux.
Actuellement, l’élargissement des voies se poursuit,
nécessitant déboisement et terrassement ainsi que
l’installation d’une nouvelle centrale à enrobé, comme
à Dompierre-sur-Besbre (après celle de Cressanges).

Un nouveau paysage se dessine
dans le Val d’Allier
À Toulon-sur-Allier, les préoccupations environnementales ont conduit à installer une bande transporteuse –
une sorte de tapis roulant géant – de 1,7 km allant
jusqu’à la carrière des Proux pour acheminer le million de mètres cubes de matériaux nécessaires pour
rehausser la route et la faire passer hors zones inondables. Cette innovation permettra de supprimer le
passage de 160 000 camions dans un secteur déjà très
fréquenté. Toujours à Toulon-sur-Allier, sur l’installation principale du chantier, l’aire de préfabrication des
tabliers des viaducs accélère sa cadence de production.
Deux nouveaux giratoires sont également en cours de
construction sur la RN 7, de part et d’autre de la RN 79,
afin d’assurer la sécurité des automobilistes et des
personnes travaillant sur le chantier.

À cela, s’ajoutent la poursuite des travaux d’assainissement et d’ouvrages d’art ainsi que la création des pistes
d’accès aux viaducs du Val d’Allier, construits 24 mètres
plus au nord. Avec ses 416 mètres de long, le viaduc
franchissant la rivière Allier sera l’ouvrage d’art le plus
spectaculaire de l’opération. Il permettra à la rivière de
retrouver son lit naturel et de maintenir l’infrastructure à l’abri des crues centennales. Dans ce secteur, les
ouvrages existants seront entièrement déconstruits.
Ce n’est qu’un rapide tour d’horizon d’un chantier titanesque, dont la livraison est prévue au second semestre
2022, un temps annoncé comme record par le concessionnaire pour des travaux d’une telle ampleur. ◗

PLUS D’INFOS

www.autoroute-a79.fr

QUAND LE FUTUR DÉTERRE LE PASSÉ
En amont des travaux de mise aux normes autoroutières de la RCEA,
le Service d’archéologie préventive du Conseil départemental a réalisé
une grande partie du diagnostic archéologique (35 zones sur 56, soit
150 hectares). Les découvertes les plus importantes ont été faites à Toulonsur-Allier, notamment des occupations rurales gallo-romaines dont
certaines sont probablement en lien avec des ateliers de potiers. Deux
sites protohistoriques ont été mis à jour dont un bâtiment complet. Mais
les découvertes ponctuent tout le tracé : habitat gallo-romain à Thielsur-Acolin, occupations médiévales
à Montbeugny, établissement
rural protohistorique à Tronget,
grenier de la même période à DeuxChaises… Les fouilles de certains de
ces sites devraient prochainement
se dérouler. Elles donneront lieu,
dans le courant de l’année, à
une présentation au public. .
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La fin des
travaux
est prévue
au second
semestre 2022.

Le saviez-vous ?
Du côté de la RN 7, le Conseil
départemental continue de suivre
de près l’avancement des études
routières et environnementales
du barreau de Trévol et du
contournement de Bessay-sur-Allier.
Sur ce dernier dossier, la Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL)
a transmis au Département
une convention de maîtrise
partagée pour la construction
de l’échangeur sud, prévu entre
la RD 300 et la RN 7. La proposition
est actuellement en instruction.

Le dossier ◗
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MOULINS

La bonne voie du « Deuxième pont »
Le Conseil départemental va investir 10 millions d’euros dans le 2e pont de
Moulins. À la fin de l’année, les premiers travaux compensatoires (travaux pour
préserver l’environnement) ont été réalisés sur la passe à poissons rive gauche.
Le chantier sur l’ouvrage de franchissement de l’Allier doit débuter début 2021. Il
a été confié à Bouygues TP, un géant français du secteur, et à ses filiales, qui ont
déjà marqué leur souhait de privilégier la main-d’œuvre locale.
D’une longueur totale de 465 mètres, dont 300 mètres au-dessus de la rivière, le
pont sera en béton et en acier et reliera le centre-ville au quartier de la Madeleine.
Il sera accessible à l’ensemble des véhicules et aux piétons, offrant un nouveau
lien entre les deux rives de la ville. L’opération globale a été estimée à 30 millions
d’euros et la livraison devrait avoir lieu en septembre 2023. L’ouvrage permettra
de soulager le pont Régemorte et la ville des embouteillages quotidiens. ◗

Le Conseil départemental finalise les études environnementales sur la
liaison Creuzier-le-Neuf - Cusset (RD 2209). Il souhaite effectuer un
dépôt officiel du dossier en Préfecture cette année afin d’initier la
INFO + procédure de déclaration d’utilité publique. En attendant, il a déjà
réalisé des aménagements de sécurité. À terme, le contournement
réduira les nuisances dans les zones urbanisées de Creuzier-le-Neuf
et Creuzier-le-Vieux ainsi que l’insécurité routière. Il améliorera
également les dessertes de Cusset et de la zone économique Nord.

Le saviez-vous ?
Pour le contournement nord-ouest
de Vichy, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement (Dreal) AuvergneRhône-Alpes finalise les études
d’impact environnemental et
ajuste le dossier aux dernières
évolutions réglementaires. Son
dépôt en préfecture est prévu à la
fin du 1er trimestre 2021. L’enquête
publique préalable à la déclaration
d’utilité publique devrait intervenir
dans le second semestre. À terme, la
route de 12 km, dont 6,5 km en tracé
neuf, permettra de relier l’A 719 au
sud, au niveau d’Espinasse-Vozelle,
à la N 209 au nord, à Creuzier-leNeuf. Elle viendra s’inscrire dans
la continuité du contournement
sud-ouest et de l’A 719.

3 QUESTIONS A

Elisabeth Cuisset

Vice-présidente chargée des routes au Conseil départemental

Comment voyez-vous l’avancement
des chantiers routiers dans l’Allier ?
Comme chacun a pu le constater, le chantier de la RCEA a démarré.
En complément de cette opération phare pour l’Allier, des actions
moins visibles avancent aussi, comme les études sur la RN 7 du
barreau de Trévol et du contournement de Bessay-sur-Allier. Pour
le contournement nord-ouest de Vichy les études se finalisent.
Les négociations du prochain Contrat de plan État-Région seront
déterminantes pour le financement de ces trois projets mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, elles ont pris du retard.
Parallèlement à cela, d’autres travaux dont le Département
assure la maîtrise d’ouvrage se poursuivent. C’est le cas sur la RD
779 à la hauteur du Sictom nord Allier et sur l’aménagement de
la RD 12, du rond-point de la RN 7 au Logiparc 03.

Quel impact a la crise sanitaire sur les chantiers ?
Lors du premier confinement, nous avons quasiment pris 2 mois
de retard. Nous avons pu parfois le rattraper mais nous avons
également dû reporter des travaux en 2021, notamment pour

les renouvellements de
chaussées. Notre priorité
a toujours été de maintenir l’activité de nos agents
afin de garantir la sécurité
des usagers de la route.

Pourquoi l’Allier
est-il revenu
aux 90 km/h ?
En 2018, en passant aux
80 km/h, l’État voulait
réduire l’accidentologie.
Nous partageons tous
cette volonté. Avant de
revenir sur la mesure,
nous avons voulu vérifier
son efficacité. Les services routiers départementaux ont été sollicités pour mesurer l’impact de la décision sur les axes concernés.
Les relevés réalisés ont montré qu’il n’y avait pas d’incidence avérée. Il fallait se laisser le temps de bien analyser la situation pour
se positionner. C’est ce que nous avons fait.

Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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MAISON JEANNE YOUNG

LES DESSOUS DU SAVOIR-FAIRE
À la tête de la société Lux Lingerie, Sophie-Caroline Barre a été récompensée
lors du dernier Trophées des entreprises de l’Allier en recevant le prix « Ils se lancent ».

Une chouette histoire

Elle avait raison. En 2020, en plein crise
sanitaire, les produits de la Maison Jeanne
Young disponibles sur son site internet
ainsi qu’auprès d’une quarantaine de
boutiques et créateurs ont habillé plus
de 220 mariées, en France, mais aussi en
Europe, au Canada, en Russie, au Qatar…
« Nous proposons différentes pièces mais
le mariage est l’un des fils rouges de notre
maison spécialisée dans le
sur-mesure », souligne
l’entrepreneuse qui se
positionne sur un marché haut de gamme
et sur mesure, conjuguant savoir-faire,
technicité moderne
et conseils en
corsetterie.

Sophie-Caroline
Barre (3e à droite
sur la photo),
entourée
de son équipe.

Si le siège de la société et l’atelier de création/modélisme se trouvent à Monestier,
l’atelier de fabrication est installé près
de Rennes. « Avant de créer mon affaire,
j’ai passé un an au centre de formation
Trois chouettes sur un fil à Verneuil-enBourbonnais. J’ai pu notamment effectuer des stages au Lido mais aussi chez
Huit Lingerie. L’entreprise allait fermer ses
portes. Dès que j’en ai eu l’opportunité, j’ai
racheté certaines de ses machines et repris
des salariées. Je ne voulais pas que leurs
connaissances disparaissent », confirme
Sophie-Caroline Barre, qui a aussi écouté le
désir des employées de rester à l’endroit où
elles avaient construit leur vie.
Soucieuse de valoriser l’excellence à la
française, la cheffe d’entreprise travaille
uniquement avec Noyon Dentelle à Calais,
les soies de Lyon… Et de fil en aiguille,
avec ses partenaires, elle tisse une histoire
où se mêlent créativité, prestige, élégance
et réussite.
Cartésienne et expérimentée, elle sait
qu’il ne faut pas grandir trop vite, s’assurer
d’avoir les reins assez solides. Mais les idées
et les envies sont bien là. Elle envisage de
développer deux nouvelles marques spécifiques : une pour les femmes ayant subi
des interventions chirurgicales lourdes et

une autre pour les hommes. Elle veut également organiser des défilés ouverts aux VIP
en France comme à l’étranger.
En attendant, pour se rendre compte des
dernières inspirations de la créatrice fan
du Moyen-Orient, rien ne vaut un détour
sur son site internet ou sur Instagram, pour
rêver et peut-être se laisser tenter par une
expérience inédite. ◗

PLUS D’INFOS

www.maisonjeanneyoung.com

Le palmarès des
Trophées de l’Entreprise
• Le Comptoir aux fromages
à Montluçon (« Ils réussissent »)
• Maison Jeanne Young
à Monestier (« Ils se lancent »)
• Forécreu à Malicorne
(« Ils s’exportent »)
• Environnement Reycling
à Domérat (« Ils innovent »)
• Pordarno à Cusset
(« Ils s’engagent »)
• 2MI à Lavault-Sainte-Anne
(« Coup de cœur du public »)

© Patrice Bauquier

C’

est en 2019 que l’ancienne
ingénieure, qui a fait ses
armes au sein de grands
groupes internationaux,
a officialisé la naissance de sa marque
emblématique Maison Jeanne Young.
« En 2015, j’étais à un tournant de ma vie.
Je désirais me reconnecter à mes valeurs et
j’avais un besoin irrépressible de créer de mes
mains », se remémore la femme d’affaires.
Elle se tourne vers la couture se souvenant
des heures tendres passées auprès de
ses grands-mères (dont Jeanne Young, sa
grand-mère maternelle) à apprendre les
différentes techniques. Elle confectionne
des articles pour des amies. La bascule
entrepreneuriale se fait alors qu’elle
cherche un body pour mettre sous sa robe
de mariée. « Ne trouvant rien à mon goût,
c’est à ce moment que j’ai créé Le Body Grand
Dos Nu. Je me suis dit que je ne devais pas
être la seule à rencontrer le problème. »

La vie économique ◗
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INNOVATION

Une entreprise béton

I

l y a un peu plus d’un an, Alain et Catherine Oliveira installaient leur société France Color Diffusion à Creuzierle-Neuf. Une chose est certaine : le couple d’anciens
Toulousains ne regrette pas
son choix ! Concepteurs-fabricants
de Drain Color®, un béton drainant
coloré pour les extérieurs prêt-àfabriquer, ils souhaitaient localiser
le siège et les locaux techniques de
leur entreprise dans le centre de la
France afin de se rapprocher des
distributeurs, pour la plupart des
grandes enseignes du bricolage
(Leroy Merlin, Gedimat…). L’Allier
s’est trouvé être le choix idéal : « Nous
nous sommes arrêtés à Vichy lors d’un
déplacement à Colmar. Nous avons été
immédiatement séduits par le cadre de
vie et ensuite par l’accompagnement
que nous avons reçu des représentants de l’agglomération, tant
au niveau professionnel que personnel », souligne spontanément
Catherine Oliveira, qui entretient toujours des liens étroits avec
ses premiers contacts.
Le couple d’entrepreneurs cherche désormais à relocaliser la production et à développer de nouveaux produits en collaboration
avec des partenaires locaux, surfant ainsi sur la vague « locavore »
actuelle. « Quand on reçoit autant, c’est motivant pour apporter
aussi des choses », poursuit l’entrepreneuse, qui, avec son époux,
tisse patiemment de nouvelles relations.

Et de la patience, dans le monde de l’innovation, il en faut. Les
premiers essais du béton drainant laissant passer l’eau de pluie
remontent à 2003 dans le garage familial. Alain Oliveira vient de
suivre une reconversion professionnelle dans la maçonnerie. Les années
s’enchaînent. En 2012, le brevet est
déposé, en 2013 l’industrialisation
débute et l’année d’après commence
la commercialisation du produit,
incluant l’ensemble des ingrédients
et la location des outils de pose. De
son côté, Catherine Oliveira complète l’offre en créant un centre de
formations où elle enseigne à des
professionnels l’utilisation et la pose
du produit (formations éligibles CPF).
Aujourd’hui, une dernière invention
vient compléter leur gamme. Elle fera
l’objet d’un lancement-produit sous
la nouvelle marque « Moonlight ». « C’est un plastique luminescent, respectueux de la faune nocturne, utilisable comme joint de
dilatation, de baguette décorative ou de nez de marche », détaille
l’épouse, qui a abandonné il y a quelques années son travail dans
les assurances pour rejoindre l’aventure et qui a trouvé dans le
Bourbonnais son nouvel Eldorado. ◗

PLUS D’INFOS

www.draincolor.fr

CHANDIOUX : UNE MÉCANIQUE BIEN HUILÉE

«Q

uand j’ai pris la tête de la
société familiale à Lusigny,
j’avais plusieurs buts :
conserver le savoir-faire en
le modernisant, pérenniser l’entreprise et renforcer sa notoriété au niveau national. » Huit
ans plus tard, Arnaud Chandioux a atteint les
objectifs fixés. Les trois entreprises qu’il dirige
– SAS Engrenages Chandioux, Industries
mécaniques du Bourbonnais et LMI, la maintenance industrielle – travaillent avec plus de
5 000 clients sur le territoire national.
Spécialisées dans l’usinage des pièces mécaniques, et plus particulièrement les engrenages, elles apportent des solutions clés en
main à leurs clients : des industriels prestigieux comme le Groupe PSA, Airbus, Nexter,
Michelin mais aussi des particuliers (30 % du
CA) ayant besoin d’une pièce pour une voiture de collection, une tondeuse, une bétonnière… « Nous faisons de l’artisanat industriel

et travaillons uniquement sur commande pour
des donneurs d’ordre. Nous savons aussi bien
faire un engrenage standard qu’une pièce à
forte valeur ajoutée », confirme le dirigeant qui
a notamment fait ses armes comme tourneurfraiseur dans l’entreprise paternelle.
Une importante commande avant la crise
sanitaire permet à la société, qui a célébré
ses 40 ans en 2020, de traverser cette année
particulière. En parallèle, elle s’est lancée dans
plusieurs projets, comme à terme intégrer sur
site une partie des traitements thermiques
aujourd’hui sous-traités. Plus surprenant,
elle s’est aussi engagée dans le développement d’un « multicoptère » individuel 100 %
électrique. « C’est un projet futuriste. Il mûrit
depuis 2 ans et est né de la passion des nouvelles technologies et du rêve de voler de ses
propres ailes », conclut l’homme de 45 ans,
qui, comme son père avant lui, aime anticiper
l’air du temps.

L’entreprise fait de l'artisanat industriel.

PLUS

d’infos

www.engrenages-chandioux.com
Reﬂets d’Allier / #FierAllier
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MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Un Département acteur et protecteur
Il y a dans l’histoire de France des années
terribles. 2020 restera dans notre mémoire collective comme une année sombre : crise sanitaire
mondiale, attentats islamistes, catastrophe climatique dans le Sud-Est, récession économique et
difficultés sociales accrues. Pour autant, cette
rétrospective ne doit pas nous livrer au désespoir.
En tant qu’élus de la majorité URB, à la tête du
Département, nous agissons sans relâche en
mobilisant toutes les ressources à notre disposition pour rester fidèles à nos engagements.
Car dans une période aussi tourmentée, nous
avons plus que jamais la responsabilité de
protéger l’ensemble des Bourbonnais.
Protéger, c’est actionner plusieurs leviers :

• l’emploi, en particulier grâce au nouveau dispositif d’insertion que nous souhaitons expérimenter dans l’Allier afin de permettre aux
bénéficiaires du RSA volontaires de cumuler les
revenus d’un travail avec leur allocation dans
l'objectif de faciliter le retour à l’emploi et la fierté
de vivre de son travail ;
• la réalisation de projets structurants, que nous
accélérons sur tout le territoire via le plan départemental de relance ;
• le soutien à l’économie locale et au commerce
de proximité, avec la gratuité de la plateforme
numérique MaVilleMonShopping pour tous les
commerçants de l’Allier grâce au financement
du Département ;

• la solidarité avec les plus fragiles, en apportant
la plus grande vigilance à l’égard notamment de
nos aînés, mais aussi des personnes isolées ;
• la liberté, en rétablissant les 90 km/h sur les
routes départementales pour en finir avec le
radar fiscal généré par les 80 km/h.
Ces actions concertées amortissent les effets
de la crise tout en préservant les capacités de
rebond de notre département. N’en doutons pas,
les jours meilleurs reviendront. Aussi, formons
un vœu pour 2021 : puisse notre dévouement et votre investissement assurer un bel
avenir à l’Allier.
Bonne et belle année 2021 ! ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Une année de défis

L’année 2020 s’est révélée à plus d’un titre
compliquée. La France, l’Europe, le monde
traversent une période très difficile, avec la
pandémie. Notre société ne peut plus fermer
les yeux sur les conséquences de la mondialisation sur la santé, l’environnement et les
inégalités qui en découlent.
Nous sommes également frappés par le terrorisme. La France est régulièrement victime
d’actes de barbarie. Parce qu’elle est le pays de
la liberté, de l’égalité, de la fraternité, de la laïcité,
ces valeurs sont combattues par l’obscurantisme
et le fanatisme religieux. C’est la République
entière qui est contestée.

La France a aussi dû faire face aux intempéries, parfois aux allures apocalyptiques, qui
sont souvent la conséquence de nos choix de
société et de nos excès. Notre défi aujourd’hui
reste de trouver sur chaque question une
réponse qui soit un chemin républicain praticable. Telle est l’urgence.
La condition du renforcement de la démocratie
locale passe par le retour de la République : pas
simplement par l’autorité et la sécurité, mais
aussi par les services publics, notamment l’éducation, la formation et un tissu associatif renforcé.
La condition de la justice sociale passe par
un accès renforcé à la santé, à la solidarité

collective, ou au logement décent.
La condition d’une prospérité partagée passe
par un développement économique inclusif exigeant dans le domaine écologique.
Tout cela doit aller ensemble.
Nous avons besoin d’un souffle nouveau venu
des territoires pour avoir un avenir plus heureux
dans notre beau département.
Aussi froid et rude que puisse être l’hiver, le printemps vient immanquablement. L’ensemble
des élus du groupe Socialiste, Républicain et
Apparentés vous adressent ainsi qu’à votre
famille et à vos proches leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Le Département en première ligne
Après une année 2020 particulièrement
éprouvante, nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une belle et heureuse année
2021. Au-delà des formules convenues, ce sont
des vœux d’accomplissement personnel et collectif que nous vous formulons, avec la sincérité
et avec l’engagement que vous nous connaissez.
La crise sanitaire inédite que nous traversons
engendre une crise économique et sociale
qui fait mal, très mal aux Bourbonnais.e.s. Le
Secours Populaire, le Secours Catholique, les
Restos du Cœur… tirent la sonnette d’alarme
depuis des mois, devant l’accroissement
du nombre de personnes accueillies, bien
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souvent pour la première fois. Aux inquiétudes
pour la santé s’ajoutent celles pour l’emploi et
l’avenir des enfants.
Ces difficultés, nous les connaissons, nous les
côtoyons, et nous aspirons tous à retrouver
une vie normale, où chacune et chacun puisse
à nouveau envisager l’avenir sereinement.
La collectivité départementale, en tant
que « Chef de file des solidarités », est en
première ligne face à cette situation. Le
Département a un rôle décisif pour notre
cohésion sociale, le soutien aux habitant.e.s
les plus en difficulté et l’appui à nos commerçants et entreprises locales.

Nous n’en avons jamais douté, alors que l’échelon départemental a régulièrement été remis
en cause ces dernières années ; la suppression
de son autonomie financière et l’assèchement de ses ressources budgétaires sont des
contresens historiques !
Ce combat, que nous n’avons jamais lâché, sera
d’une actualité brûlante en 2021 : se défaire du
carcan dans lequel la politique gouvernementale enferme le budget du Département, alors
que par ailleurs l’argent coule à flots… C’est
un combat de salut public, pour arracher les
moyens financiers de répondre aux besoins
des Bourbonnais.e.s ; menons-le ensemble ! ◗

Que fait le Département pour vous ? ◗ 23

COVID-19

LES AGENTS DU DÉPARTEMENT
PRENNENT SOIN DES COLLÉGIENS
Comme cela a été le cas au printemps, les techniciens du Conseil départemental assurent
la sécurité sanitaire des collégiens bourbonnais. En charge de la gestion et de l’entretien
des locaux, ainsi que des restaurants scolaires, sur la base des protocoles délivrés par la collectivité,
les agents veillent scrupuleusement à leur mise en œuvre dans chaque établissement.

Restaurants scolaires

Le Conseil départemental a maintenu
l’ouverture des restaurants scolaires
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur sur la base de plusieurs
recommandations :
• lavage des mains approfondi avant
d’entrer dans le restaurant scolaire
et port du masque obligatoire
pour se déplacer dans la salle ;
• plat chaud unique afin de dégager
du temps supplémentaire aux agents
pour l’entretien des locaux ;
• fermeture des salad’bars et
suppression de toute autre formule
où l’on peut se servir soi-même ;
• préparation en amont des plateaux
(couverts, verre, serviette, pain)
pour éviter la multiplication
des manipulations ;
• nettoyage et désinfection des chaises,
des tables, des poignées de porte
et des autres surfaces de contact,
après les services ;
• aération régulière des restaurants
scolaires, entre et après les services.

Entretien des locaux

Depuis le début de la crise sanitaire,
le personnel du Conseil départemental
chargé de l’entretien des collèges
a renforcé le nettoyage et la désinfection
des locaux mais aussi du mobilier. Il a
pu s’appuyer sur des protocoles sanitaires
tenant compte des recommandations
nationales mais aussi des nombreux
échanges ayant eu lieu avec différents
établissements scolaires depuis le printemps
dernier et les reprises successives.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Masques

Le Département a distribué à la
rentrée 4 masques réutilisables en tissu
gratuits à l’ensemble des collégiens
bourbonnais. Cela a représenté près
de 60 000 masques repartis dans les
42 collèges publics et privés de l’Allier.

Chaque établissement
dispose d’un protocole
sanitaire adapté à ses locaux
et à ses contraintes.
Cependant, s’il est possible
de trouver certaines
différences d’un collège
à l’autre, tous s’emploient
à assurer la sécurité sanitaire
des élèves, des enseignants et
du personnel d’encadrement.

Info +

L’organisation des transports scolaires relève de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Comme l’a souhaité le Conseil départemental,
ils sont actuellement gratuits dans l’Allier, alors que le service est payant
dans la plupart des départements. Cela devrait continuer, le Président
de Région s'étant engagé à ce qu'ils restent gratuits dans le Bourbonnais.
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#LaPhotoduMag
Merci ! Vous êtes toujours nombreux à déposer vos photos sur allier.fr pour participer à la
rubrique du magazine départemental. Le coup de cœur de ce numéro est la photographie
de Charly Gardien, « Dans le Bocage bourbonnais, les charolaises se réveillent doucement
dans l’humidité matinale ». Continuez d’alimenter la double-page en vous connectant sur le
site internet du Département et retrouvez dans la rubrique « Reflets d’Allier » les modalités
de participation. La prochaine photo publiée sera peut-être la vôtre. Attention, seuls les
clichés en largeur et en bonne définition peuvent être retenus.
Transmettez vos photos sur allier.fr

VICHY COMMUNAUTÉ
BOUCLE LA 1RE ÉTAPE
Au lieu-dit « La Boucle-des-Isles », à Bellerive-sur-Allier, la première étape
des travaux sur les terrains de football et de rugby gazonnés et synthétiques destinés aux associations se terminent. Un autre chantier de réhabilitation et d’embellissement se déroule au Sporting tennis. Ces deux
réalisations intégrées au projet de modernisation des infrastructures
sportives de Vichy Communauté sont financées à hauteur de 2,5 millions
d’euros par le Département dans le cadre du Pacte Allier régional et du
pôle d’excellence sportive. Les prochaines grandes étapes seront les
réhabilitations du Centre omnisports et du Creps. ◗

© Bernard Tartinville

www.vichy-communaute.fr

lid a rit

Dans son plan de relance et de solidarité,
le Département a souhaité donner une nouvelle
impulsion à la pratique du vélo en engageant un plan
allant jusqu’en 2030. Établi en lien avec les territoires
et leurs différents intervenants, il visera à compléter
l’offre cyclable « haut de gamme », à renforcer le
maillage du Bourbonnais avec de nouvelles voies
vertes et à sécuriser la pratique quotidienne du vélo,
tout en favorisant le développement de la filière
(innovation industrielle, services…).

Un Département sportif
Le Conseil départemental encourage
la pratique du sport chez les jeunes
Bourbonnais. Il finance notamment une
partie du fonctionnement des gymnases
et des autres installations sportives
couvertes où sont dispensés les cours
de sport des collégiens. Le Département
paye aussi les transports des élèves
en classe de 6e pour l’apprentissage
de la natation. En parallèle, une autre
aide accompagne les projets éducatifs
sportifs élaborés par les établissements.

Plus de randos

Le Comité départemental du tourisme poursuit
le développement des fiches rando 2.0. Réalisées
en collaboration avec les intercommunalités
et les offices de tourisme, elles donnent accès à
l’ensemble de l’offre d’un territoire via internet. Après
le secteur de Tronçais, Vichy Destinations propose
désormais 61 fiches et le Bocage bourbonnais dix.
Chacune d’elles renseigne sur le kilométrage, le
dénivelé, le niveau de difficulté… Elle inclut également
un pas à pas et une carte pour ne rien manquer
des richesses patrimoniales et naturelles. Les fiches
sont à télécharger ou à consulter en direct.
www.allier-tourisme.com
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AMÉNAGEMENTS SPORTIFS

Changement
de relance
de braquet

LE

e

Pour sa huitième
participation au Dakar,
le motard moulinois
Xavier de Soultrait
prendra le départ
le 3 janvier de Jeddah en
Arabie Saoudite sur une
moto Husqvarna (KTM).
La nouvelle monture
du sportif, remercié par
Yamaha après sept ans
de collaboration, dont
quatre ans en tant
que pilote officiel, est
spécialement conçue
pour le rallye. « C’est vraiment du super matériel qui m’a déjà
permis de remporter une victoire en Turquie et de performer en
Andalousie », confirme Xavier de Soultrait, qui concentre ses
efforts à l’entraînement sur la vitesse. Il s’est aussi beaucoup
donné afin de trouver des partenaires financiers pour
l’accompagner dans son défi sportif. « J’ai rejoint le team
hollandais HT Rallye Raid. Nous avons le soutien de l’usine du
constructeur mais pour le reste, nous devons nous débrouiller.
J’ai eu la chance de retrouver des sponsors qui m’avaient aidé
dans le passé », souligne le motard. Après son accident au
poignet en 2020 l’ayant obligé à déclarer forfait, il entend bien
aller au bout de son rêve. Réponse le 15 janvier.

VÉLO

so

Un Dakar tout neuf

relanc

e
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L’ALLIER DU SPORT

L

e Bourbonnais entretient avec le sport une véritable histoire
d’amour. Course à pied, judo, vélo, gymnastique, équitation, aviron, natation, basket, sports mécaniques…, le territoire est une
terre d’épanouissement sportif.
Le Conseil départemental, en parallèle aux aides apportées au sport pour
tous, accompagne des athlètes de haut niveau. La collectivité dédie à ces
ambassadeurs d’excellence du territoire, un dispositif financier. « Allier
Sport » s’adresse aux sportifs inscrits sur les listes ministérielles, de 18 à
30 ans pour les valides et sans limite d’âge pour les handisports. L’aide
varie de 1 000 à 3 000 € selon les résultats obtenus. Avec les confinements
successifs, l’année passée a été bousculée, cependant le Département a
maintenu le niveau des subventions et les a même fait progresser pour
certains bénéficiaires. Les sommes allouées peuvent être directement
utilisées pour l’achat de matériel, des frais liés aux déplacements et
à l’hébergement ainsi que pour des formations.
En contrepartie, les sportifs s’engagent à poursuivre leurs activités sportives
pendant 3 ans dans le département. En complément, ils doivent répondre
aux sollicitations du Département pour participer à des événements, à des
séances d’autographes, à des présentations de leur discipline, etc.
Dès le 1er février, il sera possible de retrouver sur le site internet du Conseil
départemental, allier.fr, la liste complète des athlètes « Allier Sport ».
Cependant, certains noms sont déjà connus, comme :
• Christophe Brugiroux, savate (élite), Punch savate Gannat ;
• Marie Deloge, gymnastique (senior), La Française de Cusset ;
• Maxime Ducret, aviron (senior), Vichy CA ;
• Gaël Geffroy, course à pied adaptée (senior), Montluçon Athlétisme ;
• Amaury Pierron, cyclisme (élite), Avenir cycliste Cusset ;
• Romain Ramalingom-Sellemoutou, tir (senior),
Société de tir Rex-Club domératois ;
• Guillaume Turlan, aviron (senior), Club de l’aviron de Vichy.

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

Une Saint-Valentin avec

les Toques d’Auvergne
du Bourbonnais

Les Toques d’Auvergne fêtent leurs 40 ans d’existence. À cette occasion, le magazine « Reflets d’Allier » ouvre
ses colonnes aux 4 chefs bourbonnais de l’association. Dans ce numéro, Olivier Dulac (Creuzier-le-Vieux) et
Valérie Saignié (Charroux) livrent avec amour deux recettes qui habilleront vos tables pour la Saint-Valentin.

Homard tout déshabillé,
posé sur son parmentier de céleri
et sa bisque à l’estragon
Recette pour 2 personnes

Dos de sébaste au céleri
et à la pomme,
fumet safran de Charroux
Recette pour 2 personnes

INGRÉDIENTS

• 1 homard bleu de 600/800 g
• 300 g de céleri-rave
• 30 cl de crème liquide
• 3 choux de Bruxelles
• 50 g de parmesan râpé
• une garniture aromatique (oignon, carotte,
poireau, laurier, concentré de tomate)
• sel, poivre, huile d’olive, cognac, une pincée de muscade
• estragon

PRÉPARATION

Ébouillanter 8 mn le homard vivant puis le réserver pour le
refroidir. Décortiquer et mettre la carcasse (sauf la tête vidée
à garder pour le décor) dans un faitout avec la garniture
aromatique et l’huile d’olive. Faire bien revenir puis flamber
au cognac. Mouiller avec de l’eau à hauteur de la carcasse
et laisser cuire 20 mn. Passer au chinois et réserver 1/3 de la
préparation pour ensuite réchauffer le homard dedans.
Pour la bisque, faire réduire les 2/3 restants, puis
crémer, assaisonner et déposer l’estragon haché.
Faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive et ajouter le céleri-rave en
morceaux. Mouiller à hauteur avec de l’eau et porter à ébullition.
Laisser cuire 15 mn. Égoutter et passer au moulin à légumes.
Crémer et ajouter la muscade. Effeuiller les choux de Bruxelles,
blanchir à l’eau salée pour la décoration autour du homard.
Vérifier l’assaisonnement et intégrer le parmesan
râpé dans la purée de cèleri.

INGRÉDIENTS

• 2 filets de sébaste
• sel, poivre et huile d’olive
• 1/2 céleri
• 1 pomme granny
• 75 g de crème fraîche liquide
• 50 g de fumet de poisson au safran de Charroux

PRÉPARATION

Éplucher le ½ céleri et la pomme granny. Les faire cuire
dans une casserole avec du sel pendant 15 mn. Mixer
l’ensemble pour réaliser la purée. Conserver.
Dans une casserole, délayer le fumet de poisson au safran
de Charroux dans la crème fraîche et laisser cuire.
Faire revenir les filets de sébaste pendant 5 mn dans
une poêle non adhésive, préalablement huilée.
Dresser et servir.
Recette fournie par Valérie Saignié, cheﬀe et Toque
d’Auvergne à la Ferme Saint-Sébastien à Charroux
(tél. 04 70 56 88 83 – www.fermesaintsebastien.fr)

DRESSAGE

Dans une assiette, mettre la purée à l’aide d’une timbale
ou d’un cercle, puis disposer autour le demi-homard
préalablement réchauffé dans son fond. Napper de la bisque
à l’estragon et déposer la tête vide, faire une décoration
personnelle avec la tête et les petites feuilles de chou.
(Le parmentier de céleri peut se remplacer par un blessoto.)
Recette fournie par Olivier Dulac, maître restaurateur et
Toque d’Auvergne au restaurant La Fontaine à Creuzierle-Vieux (tél. 04 70 31 37 45 – www.lafontainevichy.fr)

La gourmandise en partage
L’union faisant la force, les restaurateurs bourbonnais attachés à une cuisine
créative, privilégiant les circuits courts et la qualité des produits sont conviés
à rejoindre l’association des Toques d’Auvergne. Dans l’Allier, Matthieu Omont assure
sa présidence et sa coordination (Hôtel de France, Montmarault, tél. 04 70 07 60 26).
www.toques-auvergne.fr
Reﬂets d’Allier / Janvier - Février 2021
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Le créateur
a collaboré
avec les plus
grandes scènes
mondiales.

LE MAITRE ARTISAN DES PLANCHES
Avec
l’exposition
« Scènes
de Yannis
Kokkos »,
le CNCS
préfigure son
futur espace
dédié à la
scénographie.

Difficile de savoir de quoi l’avenir
sera fait. Pourtant, certains projets
continuent d’avancer et permettent
d’entrevoir de nouveaux horizons.
C’est le cas de l’extension du CNCS,
Centre national du costume de
scène. Depuis plusieurs années,
l’équipement culturel installé à
Moulins travaille sur la création d’un
espace dédié à la scénographie. Les
travaux dans le bâtiment concerné
ont commencé en septembre 2020
et s’achèveront en décembre 2021.

Un artiste complet
Dans cette perspective, le CNCS a
choisi au travers d’une exposition
de valoriser la carrière et le travail
de Yannis Kokkos, scénographe,
costumier et metteur en scène. Elle
éclaire les relations qu’entretient
l’artiste franco-grec entre l’espace
scénographique, les costumes et

l’interprétation des œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques.
Le portrait inédit du créateur qui
a collaboré avec les plus grandes
scènes mondiales s’articule autour
d’une centaine de costumes mais
aussi de très nombreux dessins,
des maquettes de décors, des photographies et des vidéos.
Le parcours de l’exposition commence dans l’intimité de Yannis
Kokkos au cœur de son bureauatelier. Il se déploie ensuite autour
de thématiques fondatrices de
ses réalisations.
Le visiteur est ainsi invité à découvrir une forêt nocturne pensée
comme une ode à l’imaginaire, au
merveilleux, au fantastique et à
l’enfance avec Hänsel et Gretel, Le
Songe d’une nuit d’été… S’en suit
une plongée dans le drame et le
crime où Macbeth croise Tristan et

Yseult, Hernani et Lucrèce Borgia.
Après vient le temps de la lumière,
parfois violente, dans un univers
forain et populaire avec des costumes de Paillasse, Cavalleria rusticana et une vitrine consacrée à la
Comédie-Française. La traversée fait
ensuite un détour par la tragédie et la
Grèce en présence d’Électre, Ulysse,
Iphigénie avant de voguer vers
l’ultime salle dédiée à la mer et aux
voyages dans un décor monumental
où est installé un escalier caractéristique des scénographies de l’artiste.
Avec « Scènes de Yannis Kokkos »,
il est possible rejoindre les plus
grands plateaux des théâtres
nationaux et internationaux. Une
belle échappée dans un monde qui
peine à se rouvrir. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

En piste sur les traces de l’ordre de l’Écu d’or
Besoin d’évasion ? Rejoignez le dernier jeu de piste numérique immersif
de l’office de tourisme de la vallée du Cœur de France. Il se décline en deux volets
d’une saga pleine de rebondissements à vivre en forêt de Tronçais et au cœur
de la cité médiévale de Montluçon. Chaque balade, accessible à tous, dure
près d’1 h 30. Pour vivre l’expérience de l’intérieur, téléchargez gratuitement
l’application « L’ordre de l’Écu d’or ».
www.valleecoeurdefrance.fr
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Coup de
projecteur#6

Du 25 au 31 janvier, à Bellerivesur-Allier, le festival jeune public
« Coup de projecteur » ouvre
sa scène au cinéma d’animation
et aux arts numériques. La
programmation a de quoi faire
rêver. Vendredi 29, à 20 heures,
la Cie Ligne de fuite présentera
entre ombre et lumière « Vilain
petit canard » ; samedi 30, à
10 h 30, Les Gordon proposeront
un voyage cybernétique avec
« Silmukka » ; dimanche 31, à
15 et 17 heures, le collectif a.a.O
conviera le public à voir germer
une biodiversité inédite. Il y aura
aussi de nombreuses projections et
la médiathèque sera de la fête avec
un ciné-concert, des ateliers et
une exposition. Reste maintenant
à croiser les doigts pour que les
conditions sanitaires permettent
la tenue du prometteur festival.
04 70 58 87 00
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Vent frais sur les news

Aux couleurs de la marque territoriale « Allier Bourbonnais, l’Auvergne d’azur et d’or »,
la newsletter du Comité départemental du tourisme a fait peau neuve. Connue
et largement reconnue sous le nom « Les coups de cœur d’Aurélie », chaque semaine
elle propose une visite, une étape gourmande, une activité et une sortie. Avec ses
informations testées et approuvées, la fameuse Aurélie est désormais incarnée par une
baroudeuse, qui, sur le terrain, sait dénicher les bons spots de l’Allier. Elle est accompagnée
par la Team Ambassadeurs 03, des passionnés ne manquant jamais une occasion de
partager leurs découvertes. Vous voulez profiter un maximum de leurs bonnes idées ?
Rendez-vous sur www.allier-auvergne-tourisme.com pour vous inscrire. Aurélie et ses amis
deviendront alors vos meilleurs alliés pour (re)découvrir le Bourbonnais.
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LES COUPS DE CŒUR D’AURÉLIE
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www.allier-auvergne-tourisme.com

Concours de bonnes nouvelles

Il est encore temps de participer au Concours bourbonnois de nouvelles. En raison
de la crise sanitaire, les organisateurs, le Nabab, Noyau d’animation de Bourbonl’Archambault, et la médiathèque municipale, ont reporté au 20 mars 2021 la clôture
de leur 26e concours littéraire. Le thème de cette édition est « Tout tenter ».
Pourquoi ne pas essayer ? Le règlement et les modalités de participation
sont à retrouver sur http://concoursbourbonnoisdenouvelles.com.

MAISON DU GRAND REPORTAGE
À Vichy, l’association Maison Albert
Londres a pour mission de faire
vivre la mémoire du journalisteécrivain ayant marqué de sa plume
le début du XXe siècle. Elle œuvre à
la restauration de la demeure natale
de l’inventeur du grand reportage.
Et les travaux avancent : dans
quelques mois, la bâtisse retrouvera
son bel aspect de boutique de la fin
du XIXe siècle grâce à la restauration
de ses vitrines du rez-de-chaussée.
Les travaux bénéficient du soutien de
la Fondation du patrimoine où une
souscription est ouverte (dons en
partie déductibles des impôts) pour
les prochaines étapes du chantier.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2021

Mais la mémoire, ce ne sont pas
que des pierres, ce sont aussi
des valeurs, un état d’esprit. C’est
pourquoi l’association a initié les
Rencontres Albert Londres ainsi
que le Forum du grand reportage
et d’autres opérations (conférences,
expositions, éditions, club ciné,
chaîne YouTube…). Et pour faire
vivre la maison tout au long de
l’année, elle accueillera en résidence
des journalistes afin d’animer des
ateliers d’éducation aux médias.

PLUS D’INFOS

06 83 17 49 63
https://albert-londres-vichy.f
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YZEURESPACE

Trente ans
de culture pour tous

MÉDIATHÈQUE
BRANCHÉE
À

SUIVRE

Au mij…
Le musée de l’illustration
jeunesse (mij pour les
familiers) appartient au
patrimoine culturel du
Conseil départemental.
Situé à Moulins, à l’hôtel
de Morat (rue Voltaire),
il revoit actuellement
son parcours permanent.
Prochainement, les
salles du rez-de-chaussée
accueilleront un espace
conçu pour apprendre et
s’amuser. Il sera possible
de découvrir l’histoire
du livre illustré,
de se familiariser
avec la lecture des
images et de renouer
avec son enfance en
consultant des albums
inscrits dans
la mémoire collective.
04 70 35 72 58 –
https://musees.allier.fr

La Médiathèque départementale de l’Allier
a profité des confinements pour peaufiner
ses offres numériques. Ce service du
Département a entièrement revu son site
internet www.mediatheque.allier.fr.
Plus beau, plus pratique, plus clair, il permet
de trouver, autour d’un titre ou d’un
auteur, tous les documents (physiques et
numériques) se rapportant à la recherche.
En complément, une carte localise les
points de dépôt et les bibliothèques. Deux
accès distincts présentent une navigation
personnalisée aux particuliers et aux
professionnels. Les bibliothèques de son
réseau disposent aussi désormais de leur
propre espace pour faire part de leurs
informations (horaires, animations…).
Par ailleurs, la médiathèque numérique
départementale, qui s’adresse à l’ensemble
des Bourbonnais, a étendu son offre aux
personnes souffrant d’un handicap visuel et/ou
auditif ainsi qu’aux personnes étrangères
ou ayant des difficultés à lire. En bonus,
le choix de livres numériques a été étoffé et
une sélection de films est en accès illimité.
Pour profiter de son application, il suffit
de s’inscrire dans la bibliothèque la plus
proche de chez soi (contacter par mel ou par
téléphone en cas de fermeture temporaire).

PLUS

d’infos

www.mediatheque.allier.fr

© Ville d’Yzeure

CULTURE DIGITALE

C’est un drôle d’anniversaire. Cette année, Yzeurespace
fête ses 30 ans. Pour sa saison 2020/2021, l’équipement culturel d’Yzeure avait entre autres programmé
le retour de 14 équipes artistiques ayant marqué la vie
du lieu. Mais sur fond de crise sanitaire, à l’instar de
ses homologues, il faut jouer la carte de la patience,
s’adapter et réagir dès qu’une fenêtre s’ouvre. De
l’agilité et de l’audace, au fil de trois décennies,
Yzeurespace en a toujours montré. « Dès son ouverture, la scène a été ouverte à des artistes méconnus du
grand public et cela a tout de suite fonctionné, souligne
Nathalie Duffault, responsable du spectacle vivant
à Yzeure. En nous positionnant comme défricheur de
talents, nous avons eu à l’affiche des artistes comme
Matthieu Chédid, Faudel ou encore Yann Tiersen. »
Encore aujourd’hui, quand un abonnement à la
saison est pris, il inclut forcément des spectacles
« Découvertes », une autre façon d’aiguiser la curiosité des spectateurs. « Un artiste a besoin de rencontrer
son public, les salles doivent pouvoir parier sur eux »,
insiste la responsable qui a vécu en 2012 la labellisation du site « Scène régionale » comme une véritable
reconnaissance du travail réalisé.
Au fil du temps, des partenariats se sont noués,
permettant la construction de saisons inventives et
engagées, avec des têtes d’affiches pour séduire de
nouveaux fidèles, le tout à des tarifs attractifs. Les projets avec les scolaires et les publics dits « éloignés de
la culture » sont montés en puissance, représentant
aujourd’hui les deux tiers du temps des équipes.
Alors bien entendu, la Covid-19 est un coup dur mais
Yzeurespace refuse de se déclarer K.-O. et entend
bien fêter ses 30 ans.

Découvertes et valeurs sûres sont montées
sur scène, à l’instar de Zebda.

PLUS D’INFOS

04 70 48 53 80 – www.ville-yzeure.com
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MUPOP MUSIC MUSEUM

Lego® en premier plan
Montluçon
s’illumine

Montluçon a créé un nouveau
parcours « Lumières » au cœur de
la cité médiévale. Tout au long de
l’année, dès la tombée la nuit et
pendant 5 heures, des Leds solaires
installées au sol guident les pas des
promeneurs et les invitent à découvrir
10 points d’intérêt illuminés. Des
clignotements signalent leur
présence. Le départ de la boucle
nommée « Montluçon s’illumine »
s’effectue au pied du château. L’office
de tourisme tient à la disposition
des visiteurs nocturnes un dépliant
explicatif. Le programme est
intégré au contrat de performance
énergétique de la ville et offre
un joli complément au festival
« Lumières sur le Bourbonnais »
du Conseil départemental.

L’exposition temporaire du Mupop Music
Museum de Montluçon redonne de la
couleur au moral. Jusqu’au 3 mai, avec
« Les briques Lego® font leur cinéma en
musique », l’équipement culturel revisite
les liens indéfectibles unissant ces deux
arts majeurs de la culture populaire.
Plusieurs scènes mythiques du grand
écran sont reconstituées en petites
pièces colorées : Les Bronzés, Le Grand
Bleu, Star Wars, Jurassik Park, etc.
Chacune d’entre elles est doublée
d’un point d’écoute pour vivre une

macro expérience immersive totale.
Le voyage se complète avec l’exposition
de clichés du photographe Samsofy.
Ils mettent en scène des personnages
mythiques du 7e art en Lego® dans des
décors décalés.
La visite se poursuit avec le parcours
permanent du musée, reconnu par les
professionnels de la musique comme le
plus complet de France. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 02 19 62 – www.mupop.fr
Musique
et cinéma :
un mariage
coloré !

à lire

Histoires de
marchands de toile

à écouter

À la fin du XIXe siècle, les
marchands de toile sont partis
du Massif central pour vendre sur
tout le territoire des mètres de
toile et de draps. Ces mythiques
négociants-voyageurs, héritiers
des colporteurs, sont rentrés
dans les demeures les plus
reculées, gagnant la confiance et
la sympathie. Ce sont ces histoires passionnantes qu’Anne Clairet
propose de découvrir. Les délicates aquarelles et photographies
donnent vie à ces archives du sensible. Un ouvrage remarquable
sur un sujet trop peu traité.
Anne Clairet, ill. Frédéric Pigot, préf. Marie-Hélène Lafon
Éditions de la Flandonnière – 2020 (29,90 €)
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2021

Somewhere
on the Road
Le groupe lapalissois
« Tommy & the Owls » a
sorti il y a quelques mois
son 2e opus Somewhere
on the Road. Sur fond
de pop-rock-blues, les
compositions mélangent
habilement les ambiances. Les thèmes des chansons, à
l’image de la vie, oscillent entre légèreté et effroi, mais
l’optimisme finit toujours par l’emporter. Thomas De Beule
(piano et chant), Patrice Mansard (basse), Yves Dumont
(guitare) et Michel Chevalier (batterie) livrent 14 titres
qui donnent envie d’évasion dans les grands espaces
américains. Le disque est disponible auprès de nombreux
distributeurs à retrouver sur la page Facebook du groupe.

fTommy & the Owls
Vous sortez un disque et vous voulez le faire savoir ? Contactez la rédaction
à refletslemag@allier.fr pour peut-être avoir une chronique dans un prochain numéro.
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PRIX LITTÉRAIRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UNE ANNÉE HORS NORME
Les dernières récompenses littéraires du Conseil départemental ont marqué une année pas comme les autres.
Le millésime 2020 a été exceptionnel puisque trois auteurs ont été récompensés pour leurs écrits sur le monde
rural et sur l’Allier, un pour le prix Émile-Guillaumin et deux ex aequo pour le prix Achille-Allier. (Re)Découverte.

Né d’aucune femme

Ébreuil, la puissante abbaye
royale d’Auvergne

La peinture en Bourbonnais
du XVIe au XVIIIe siècle

Imestra Editions (30 €) – Prix Achille-Allier

PUR édition (35 €) – Prix Achille-Allier

FRANCK BOUYSSE

GEORGES JOUSSE

GUENNOLA THIVOLLE

Ce prix est un peu particulier pour
moi car il fait référence à Émile Guillaumin,
un homme appartenant à un monde qui
s’éteint, présent dans mes livres depuis Grossir
le ciel. C’est comme si je voulais faire une
photographie de ces mausolées du temps
disparu, témoigner dignement sans magnifier
en étant au plus près de l’histoire des hommes
de la terre. Comme chacun de mes livres, le
récit de Né d’aucune femme s’est imposé
par une émotion et une première phrase qui
enflamme la mèche. Après, il n’y a plus qu’à
laisser murmurer le silence. Pour ce livre, j’ai
reçu beaucoup de prix des lecteurs. J’aime
quand ils prennent
le pouvoir. Lors des
rencontres en librairie,
c’est toujours un
plaisir renouvelé de
voir comment chacun
d’entre eux s’approprie
le récit par le biais de
l’expérience vécue. »

Venu très jeune dans la région d’Ébreuil,
j’ai été impressionné par la magnifique
abbatiale de ce village. Très tôt je me suis
passionné pour l’architecture romane en
étudiant les grands maîtres de l’histoire de
l’art. Voulant connaître l’histoire de cette
abbaye bénédictine, je fus déçu par le manque
de littérature. Ayant l’idée de rédiger un
ouvrage comblant ce vide, j’ai alors complété
ma formation autodidacte par des études
universitaires. L’ouvrage est paru après plus
de quatre années de recherche et de travail
in situ. Lorsque j’appris que j’étais lauréat
du prix Achille-Allier, ce fut une immense
joie. Cela marquait
la reconnaissance de
mon travail et l’intérêt
que portait le jury et
que porterait ensuite le
public à ce monument,
référence en matière
d’art roman et gothique
en Auvergne. »

Ce livre est l’aboutissement de plusieurs
années de recherches menées dans le cadre
de ma thèse de doctorat en histoire de l’art.
Originaire du département et passionnée
par la peinture, j’ai étudié les tableaux et
les décors peints conservés dans les édifices
religieux et les grandes demeures du territoire,
en faisant le lien avec les commanditaires et
les raisons de leurs commandes. Pour publier
l’ouvrage, j’ai réécrit ma thèse afin qu’elle
corresponde au format de la collection. Travail
de terrain, en archives, écriture puis réécriture
pour la publication, chaque étape a été riche
d’enseignements. Plusieurs restaurations
de tableaux étudiés
ont déjà été réalisées
et c’est une vraie
satisfaction. Recevoir
le prix Achille-Allier
me touche beaucoup,
le patrimoine du
département étant au
cœur de mon travail ! »

Franck Bouysse livre une œuvre dont l’intensité n’a d’égale que la noirceur du monde
qu’il décrit. Digne d’un roman réaliste du XIXe
siècle, il aborde frontalement la condition
féminine, celle qu’ont connue les jeunes
femmes vendues par leurs parents pour être
les esclaves de plus riches qu’eux. Le livre,
sensible, envoûtant et terrifiant, entraîne le
lecteur dans les bas-fonds de l’âme humaine.

© Pierre Demarty

Éd. La manufacture de livre (20,90 €)
Prix Émile-Guillaumin

Après deux volumes consacrés à Ébreuil,
Georges Jousse décrit l’abbatiale de la commune sous des approches historiques, architecturales et artistiques. L’ouvrage raconte
également la naissance du village et l’histoire
de l’abbaye. De lecture aisée et richement
illustré de photos, le livre s’adresse aux habitants d’Ébreuil, mais aussi à tous les passionnés de l’art roman et gothique en Auvergne.

Voici un bel ouvrage de référence détaillé
sur les productions picturales réalisées dans
le Bourbonnais entre 1531 et 1790. Le livre
porte notamment son attention sur les commanditaires. Son travail de synthèse présente
également l’évolution du statut des peintres,
entre artistes et artisans ainsi que leurs conditions de vie. Joli bonus, il contient un cahier
couleur de 32 pages de photos d’œuvres.
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L'invitée

du mag

Adeline Fradet,
la machine à histoires
Isabelle Adjani et Éliette Abecassis

O

ccupée. Le début d’année d’Adeline
Fradet commence sur les chapeaux
de roues. Installée à Vichy, la créatrice
de Whisperies, première application
mobile de livres audio et d’histoires animées pour
les enfants de 2 à 10 ans, met en ligne la dernière
version de son logiciel collaboratif 100 % fait
maison. Il y a dans l’air cette saine agitation des
grands moments.

Adieu Paris

Pourtant, au début de l’histoire, l’heure était plutôt à la fébrilité et à la frustration, avec en toile de
fond la grisaille des transports en commun parisiens. « J’étais cheffe de marché pour une société
de service chargée de la création de vêtements
professionnels. J’avais une vie plutôt “Métro,
boulot, dodo”. Quand je rentrais, j’avais juste le
temps de lire l’histoire du soir à ma fille », plonge
dans ses souvenirs la pétillante brunette qui a
désormais 3 enfants. Malgré une bibliothèque
bien fournie à la maison, les histoires ne se renouvellent pas assez au goût de la cadre. Passionnée
de graphisme et de littérature jeunesse, elle se
met à rêver de créations originales, de choix adaptés aux envies du moment, de renouveau. Avec
mari et enfants, elle choisit de quitter la capitale
pour tenter sa chance dans l’entrepreneuriat.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2021

Bio express
2014

Création de Whisperies

2016

Levée de fonds

2018

Collaboration
avec Isabelle Adjani

2020

Développement
de l’appli anglophone
et arrivée sur le marché
de l’éducation

Aujourd’hui, pour elle, tout cela est « de l’histoire
très ancienne ». Le challenge est réussi. Son application inédite, qui était au départ une plateforme
collaborative pour les auteurs et les illustrateurs
dénombre plus de 800 contenus. Désormais,
Whisperies se décline en version francophone
et anglophone. Distribuée en Afrique, l’appli a
aussi séduit les mondes des médiathèques et de
l’éducation, reconnus pour leur exigence.
Isabelle Adjani et Éliette Abecassis ont même prêté
leur voix à des ouvrages numériques de Whisperies,
où chaque livre est soigneusement choisi par un
comité de lecture. Ce dernier est renouvelé toutes
les semaines pour offrir les contenus les plus
variés et satisfaire les goûts et les envies de l’ensemble des jeunes lecteurs. « Après le lancement
de Whisperies fin 2014, nous nous sommes rendu
compte que nous avions besoin de sélectionner
nos contenus avec le plus grand soin. Nous voulions garantir la variété recherchée et créer notre
caverne d’Ali Baba d’histoires où chaque récit peut
créer la surprise », détaille Adeline Fradet.

Partenaire officielle du Père Noël

Enthousiaste et optimiste, elle ne regrette pas ses
choix. Ni son installation dans l’Allier due à la présence d’une maison de famille, ni cette levée de
fonds en 2016 qui a permis à Whisperies d’ouvrir un
nouveau chapitre. Dans les deux cas, l’accueil réservé
a été au-delà de ses espérances : « L’agence économique de Vichy a accompagné le projet dès le début
alors qu’il tenait sur 5 feuilles de Power Point. J’ai pu
rejoindre des réseaux très dynamiques et fédérer des
financeurs régionaux pour développer la société. »
Adeline Fradet n’a jamais hésité à se transformer
en couteau suisse. Forte de ses expériences professionnelles antérieures réussies, elle a aussi le
sens du marketing. En décembre dernier, son
appli était en accès libre pendant 1 mois sur le
site officiel du Père Noël. Elle est également préinstallée sur les tablettes Lexibook. Elle propose
deux formules d’abonnement : 2,99 € par mois ou
29,90 € l’année. « J’aime bien me dire que les histoires de Whisperies sont là pour éveiller la curiosité, rire, découvrir d’autres cultures, mais aussi
juste pour rien, si ce n’est se faire plaisir », conclut,
pleine de malice, la femme d’affaires avertie. ◗
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Aides

2021

jusqu’à 90%
d’aide au financement *

* sous réserve d’éligibilité

Remplacez votre ancienne installation
gaz ou fuel par un nouveau système
economique et performant

Chaudière OKOFEN
Pellematic Compact

Pompe à chaleur Geniaset

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

cbdgchauffage.03@orange.fr / www.cbdg.fr
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# JeFabriqueMonAvenir
Je me forme en alternance
au CFA de l’industrie de Montluçon !

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

Renseignements et inscriptions :

Centre de Montluçon
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines

04 70 28 23 12
www.pole-formation-auvergne.com

Nos portes ouvertes 2021 :
3 février, 19 et 20 mars, 2 juin et 8 septembre

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE

