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Chères Bourbonnaises, chers Bourbonnais,
Le premier confinement débutait il y a un an. Vos élus départementaux ont unanimement mis de côté leurs sensibilités politiques
pour agir dans l’intérêt de tous. Je n’écris donc pas en mon nom
aujourd’hui mais en celui de vos 38 élus.
Dès mars 2020, la collectivité s’est assurée du maintien et de l’adaptation de l’ensemble de ses activités grâce à un plan de continuité de
services. Cela a permis de poursuivre le versement des aides de solidarité départementale et de rouvrir, dès fin mars, la Protection maternelle
et infantile (PMI). Les collégiens qui ne disposaient pas des ressources
numériques pour suivre leurs cours en ligne ont reçu des ordinateurs.
Un numéro vert a été créé pour répondre à l’urgence alimentaire. Pour
soutenir les agents départementaux, l’Assemblée départementale a
voté à l’unanimité une revalorisation des indemnités des assistants
familiaux et une prime Covid pour les aides à domicile.
Votre collectivité s’est aussi chargée de fournir des équipements de
protection. Chaque Bourbonnais a reçu des masques, dès l’âge de
6 ans. Des commandes de masques FFP2 ont été réalisées pour nos
pompiers. Des thermomètres électroniques ont été achetés pour
chaque commune ayant une école. Le Conseil départemental a organisé la livraison de masques aux Ehpad et aux établissements sociaux
et médico-sociaux. Plus récemment, 3 000 tests ont été commandés
pour les hôpitaux.
Enfin, votre collectivité s’est engagée auprès du secteur économique.
Nous avons abondé le plan de relance régional avant de lancer notre
propre plan en juillet 2020. Il comporte notamment un partenariat
avec la plateforme « Ma ville mon shopping » pour les commerçants
bourbonnais et une aide exceptionnelle pour les travaux de voirie et
de bâti des communes pour dynamiser le secteur du bâtiment et des
travaux publics.
Depuis le début de l’année 2021, votre collectivité continue d’agir
pour vous. Elle a été le premier Département à instituer une vaccination mobile pour les populations éloignées des villes. Cette réactivité constante depuis un an existe grâce à vos élus et aux agents de
la collectivité. Leur connaissance du terrain leur permet de savoir
de quoi chacun a besoin. Il ne nous reste qu’à espérer que l’État
comprenne tout l’intérêt qu’il aurait à faire davantage confiance aux
collectivités locales. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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COVID-19

LE DÉPARTEMENT
VACCINE LES BOURBONNAIS
Face aux enjeux sanitaires, le Conseil départemental
de l’Allier a innové en proposant, dès le mois
de janvier, une action inédite à l’échelle d’un
département : une campagne de vaccination
itinérante pour les habitants des zones rurales.

A

u début de l’année, le Conseil
départemental s’est impliqué dans
l’accélération de la campagne de
vaccination contre le Covid-19.
Chef de file des solidarités humaines, il a été
le premier à mettre en place un centre de vaccination itinérant pour répondre aux besoins
des Bourbonnais et les protéger. Devant l’urgence sanitaire, avec l’accord de l’Agence
régionale de santé (ARS), il a transformé son
bus numérique, la Bourbon’Net, en véhicule
de vaccinations.

Dix communes retenues

Soucieux d’apporter aux publics prioritaires
vivant dans les zones rurales le même niveau
de service qu’aux habitant des zones urbaines,
10 communes ont été retenues (voir encadré). Elles ont été choisies en lien avec l’ARS
en raison de leur éloignement des centres
de vaccination fixes. Avec ce dispositif, le
Département assure une équité de traitement
entre les différents territoires, conforme à ses
missions premières.

Les moyens
humains

Pour mener à bien l’opération, 21 médecins et infirmiers
de la collectivité départementale
se sont portés volontaires. Ils sont intervenus en lien avec les sapeurs-pompiers du
Service départemental et de secours de l’Allier
(Sdis 03). Ces derniers ont notamment mis à disposition un véhicule médicalisé servant de salle
de vaccination. Les mairies et les intercommunalités se sont aussi impliquées en prêtant des
salles pour faciliter l'installation du dispositif.
En parallèle, d’autres agents du Département,
également volontaires, ont été mobilisés pour
gérer les appels des habitants souhaitant s’inscrire sur le planning vaccinal et répondre à leurs
diverses interrogations.
La campagne vaccinale placée sous l’égide
du Département a montré l’adhésion des
Bourbonnais à se faire vacciner et enfin envisager la possibilité d’un début de sortie de crise
sanitaire. Reste maintenant aux laboratoires à
développer les outils de production nécessaires
pour fournir les doses attendues. ◗

UN CALENDRIER CALÉ
Le Conseil départemental a officiellement lancé
sa première campagne de vaccination itinérante
le 21 janvier. Initialement prévue jusqu'au
17 mars, face à la demande et au succès rencontré,
elle a été prolongée. De nouvelles dates ont été
programmées, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Le détail de la
tournée du bus de vaccination est disponible
sur le site internet allier.fr.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

VACCINATION
DANS LES CANTONS

L’initiative du
Département a trouvé
écho auprès
de la population.

OÙ
RETROUVER
LE BUS ?
Actuellement, le bus
de vaccination s’arrête
dans 10 communes.
Il s’agit de :
Cérilly ;
Commentry ;
Cosne-d’Allier ;
Dompierre-sur-Besbre ;
Le Donjon ;
Lapalisse ;
Le Montet ;
Montmarault ;
Marcillat-en-Combraille ;
Vallon-en-Sully.

Tout l'allier en parle ◗ 5

Les démarches
administratives préalables
à la vaccination se
déroulent à bord de la
Bourbon'Net.

Le saviez-vous ?
Dès le premier jour du lancement
de la campagne de vaccination
du Conseil départemental, plus
de 14 000 Bourbonnais ont
manifesté leur volonté de se
faire vacciner. Et les 960 premiers
créneaux disponibles ont été
immédiatement attribués.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Conformément aux priorités définies
par l'État, la campagne gratuite de
vaccination du Département s’est
adressée, dans un premier temps,
aux personnes de plus de 75 ans ou
présentant des pathologies graves.

Sur internet et par téléphone

Les Bourbonnais souhaitant bénéficier
de l’initiative mise en place par le
Conseil départemental peuvent
s’inscrire sur sante.fr ou doctolib.fr.
Comme tout le monde n’a pas accès à
internet, une ligne téléphonique dédiée
a été créée, le 0801 902 446 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
En fonction de la tournée du bus de
vaccination, des rendez-vous sont fixés.
Une fois sur place, les personnes
accueillies effectuent les démarches
administratives à bord du bus. Celles
n’ayant pas de certificat médical
attestant de l’absence de contreindication à la vaccination, bénéficient
de la consultation d'un médecin.
La vaccination se réalise dans le
véhicule médicalisé du Sdis 03. Quant
à la planification des injections, elle
respecte les recommandations en
vigueur lors de la prise de rendez-vous.

Les médecins et les
infirmiers du Conseil
départemental
administrent
les vaccins.

EN SAVOIR PLUS
Appelez le 0801 902 446
(appel gratuit depuis un poste fixe).

INFO +

Le Conseil
départemental
mène son action
avec le Sdis 03.

À l’occasion de la campagne vaccinale itinérante
du Département, la Bourbon’Net, bus numérique
de la collectivité, a revêtu un habillage temporaire. Facile à
repérer, il mentionne le nom de la campagne de vaccination
ainsi que le n° vert d’appel pour se renseigner et s'inscrire.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Bénévoles à la Prévention routière
Vous souhaitez vous investir pour une grande cause
et participer à la vie locale ? Rejoignez la Prévention
routière. L’association recherche des bénévoles afin de
renforcer ses actions, notamment celles déployées auprès
des seniors, des professionnels de la petite enfance et des
collégiens, dans le cadre de la convention passée avec le
Département. Infos sur www.preventionroutiere.asso.fr.

Thermalisme

Pour que les bienfaits des eaux de l’Allier continuent
d’irriguer les secteurs de la santé et du tourisme,
le Conseil départemental a attribué une aide
de 215 000 € à Néris-les-Bains. La commune
va réaliser des travaux de mise en sécurité des
locaux techniques et du sous-sol du bâtiment
des thermes. Le projet reçoit également le
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

HAUT CONSEIL AUX ENFANTS CONFIÉS

LES JEUNES PRENNENT LA PAROLE
Il y a quelques semaines,
le Conseil départemental a
installé le Haut Conseil aux
enfants confiés. Consécutive
à la nouvelle stratégie
nationale de prévention et
de protection de l’enfance,
c’est la première assemblée
de ce type en France
où les jeunes peuvent
s’exprimer directement.

E

n plein cœur de l’hiver, le
Conseil départemental a
officialisé la naissance du
Haut Conseil aux enfants
confiés au Département. L’instance
composée de 30 jeunes volontaires, âgés de 10 à 20 ans, a pour
mission de recueillir leur parole
et de nourrir les réflexions sur
l’évolution des actions de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE). C’est la
première fois au niveau national
que les jeunes peuvent s’exprimer directement sur des problématiques communes.

Tous les sujets
du quotidien

Le vécu et le ressenti de chacune
et chacun permettra de construire
un projet collectif, identifiant
les prises en charge qui fonctionnent et celles qui peuvent
être améliorées. Famille, accueil,
hébergements, santé, ruptures
de parcours…, l’ensemble des
sujets touchant au quotidien sera
abordé. D’ailleurs dès l’installation de l’assemblée, plusieurs
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

Le moment
solennel n’a pas
freiné la prise
de parole
des jeunes.

jeunes se sont exprimés sur des
thématiques très précises : suivi
psychologique, séjours en foyer
d’urgence, accord parental dans
la vie de tous les jours, rencontres
obligatoires avec les parents,
équilibre entre l’intérêt de l’enfant
et celui des parents, choix des
familles d’accueil…
En donnant cette nouvelle possibilité, il s’agit de faire émerger leurs
attentes, leurs besoins et leurs
interrogations sur leurs droits.
« C’est très important pour nous
que l’on nous offre la possibilité de
nous retrouver collectivement et
de pouvoir échanger », soulignait
Alexandra lors de leur premier
grand rendez-vous. Comme Laura,
Emma, Joseph, Abigaïl, Mathéo,
Tristan, Julia et les autres, elle a
de réelles attentes, besoin d’être

écoutée, entendue et reconnue mais pas seulement. Tous
ensemble, ils veulent participer à
faire bouger les lignes.

Des petits groupes de travail

Afin de faciliter leurs échanges,
il est prévu que les jeunes se
retrouvent, pendant les vacances
scolaires, en petits groupes de 10,
dans chaque grand bassin de vie
(Montluçon, Moulins et Vichy).
Deux fois par an, ils présenteront
aux élus départementaux la restitution de leurs travaux.
L’installation du Haut Conseil aux
enfants confiés résulte de la mise
en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, dans laquelle le
Département s’est engagé auprès
de l’État à l’automne dernier. ◗
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Soyez vigilants !

La ministre déléguée à
l’Insertion, Brigitte Klinkert
(au centre de la photo),
était présente pour la
signature de la convention.

TRAVAUX RCEA-A79

UN CHANTIER INCLUSIF

L’

État a retenu le Département
pour accompagner des
salariés du chantier de la
RCEA-A 79 (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA…). Il intervient
avec Pôle emploi et ALIAE, le concessionnaire qui coordonne l’action des partenaires. La signature d’une convention a
formalisé cette collaboration. En effet, le
concessionnaire s’est engagé à privilégier la
main-d’œuvre locale et à consacrer 10 % des
heures de travail à des personnes inscrites
dans une démarche de retour à l’emploi.
Cela représente près de 190 000 heures, soit
l’équivalent de 120 postes à temps plein
pendant un an. Tous les métiers sont concernés : nettoyage, sécurité des lieux, restauration, entretien des routes, des espaces verts,
etc. Même ceux liés à l’ingénierie et au pôle
administratif peuvent être inclus.

Et la démarche s’adresse à un large public :
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi
de longue durée, salariés en activité partielle
à cause de la crise sanitaire, etc. D’ailleurs,
tous les demandeurs d’emploi intéressés
peuvent se rapprocher de Pôle emploi et
bénéficier d’un système de covoiturage
propre au chantier.
Si le pilotage du recrutement relève de l’État,
en cas de besoin particulier le Département
peut participer à la mise en place d’actions
spécifiques favorisant l’employabilité des personnes relevant de la clause d’insertion.
C’est une coopération sans précédent
puisque tous les acteurs de l’emploi et
de l’insertion sont mobilisés autour de la
réalisation de l’A 79. Et pour l’Allier, elle est
une aubaine, le taux de chômage s’élevant
actuellement à 9,2 %, avec près de 60 % de
personnes inscrites depuis plus de 2 ans. ◗

Une paralysie du visage
et/ou d’un membre,
un trouble de la parole et/ou
de la vision, des douleurs
violentes inhabituelles
dans la tête avec nausées
ou vomissements…
Si l’un de ces signes
apparaît, même très
brièvement, il faut agir vite
et appeler le 15. Il n’y a pas
à hésiter, c’est peut-être
un AVC. Il faut renforcer
sa vigilance quand il existe
des facteurs de risque :
hypertension artérielle,
diabète, cholestérol,
surpoids, tabac, etc.

DU MATÉRIEL NUMÉRIQUE ACHAT DE
POUR LES SENIORS
300
TABLETTES
En pleine crise sanitaire, pour conserver le lien avec
les familles et rompre l’isolement des seniors, le Conseil
départemental a voté l’attribution de 300 tablettes numériques
pour 85 000 €. Il a pu aider 50 structures volontaires à s’équiper
(services d’aide à domicile et Établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes). Habituellement,
le Département est uniquement habilité à financer des actions
de prévention de perte d’autonomie pour les plus de 60 ans.
Cependant, en cette période exceptionnelle, il a été autorisé
à intervenir pour l’achat de matériel. Et disposant d’un reliquat
de crédits, il a aussi fait le choix de financer l’équipement
de salles multimédias dans 38 Ehpad.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Une arme à feu en héritage

Hériter d’une arme à feu n’a rien d’anodin. Il faut la toucher
le moins possible, la prendre en photo et noter les
inscriptions figurant dessus. Un armurier (aussi
habilité à la revente) ou un club de tir identifiera sa
catégorie administrative et déterminera les formalités
à accomplir en cas de conservation. Il est aussi possible
de la faire neutraliser. Sinon, le commissariat et la
gendarmerie peuvent venir la chercher (ne pas se
déplacer avec) pour la détruire gratuitement.

L’appel de la forêt
Afin d’assurer la régénération des chênes,
le Département finance une expérience de
semis de glands. Menée par le Centre d’études
techniques et d’expérimentation forestière de
l’Allier, elle répond à un déficit du renouvellement
naturel, dû au vieillissement des forêts et aux
nouvelles conditions climatiques. En parallèle, face aux
épisodes de sécheresse, le centre s’intéresse à l’adaptation
d’arbres méditerranéens dans le Bourbonnais.

AIDE ALIMENTAIRE

DE LA FERME
AUX COLIS SOLIDAIRES

C

hef de file des solidarités
humaines, le Conseil
départemental a innové
avec l’État en offrant à
la Banque alimentaire de l’Allier
des denrées provenant de producteurs locaux via la plateforme
@agrilocal03. « Cette action a été
la bienvenue. Il était très important
pour nous d’avoir des produits pouvant être conservés. Nous avons été
associés à leur choix », souligne
Pierre Lacan, vice-président de l’association, qui est soutenue financièrement par le Département.
Avec 3 dépôts dans le Bourbonnais
(Montluçon, Moulins, Vichy), la
répartition s’est faite selon le
nombre de bénéficiaires. En tout,
11 associations effectuant des
dons alimentaires ont pu profiter
de la démarche découlant du nouvel avenant de la convention d’appui de lutte contre la pauvreté et
l’accès à l’emploi, signé entre l’État
et la collectivité départementale.

Retours positifs

« Nous avons reçu 3,5 tonnes de
marchandises : des pommes de terre,
des carottes, des yaourts nature et de
la faisselle, des rôtis de dinde, du
bourguignon, des cuisses de poulet
et aussi des pâtés aux pommes de
terre. Sur les 72 tonnes que nous distribuons par mois, cela semble peu
mais lorsque c’est bien ciblé, c’est très
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

Les bénévoles
de la Banque
alimentaire
ont réceptionné
les commandes.

important, car nos stocks ont été mis
à mal pendant le confinement du
printemps dernier », insiste le viceprésident, qui a eu un très bon
retour de ses centres sur la qualité
des produits fournis.
Cela a été également un vrai appel
d’air pour les producteurs locaux
présents sur @grilocal03. Informés
de la commande du Département
sur la plateforme, comme d'habitude, ils ont fixé leur prix de vente.
La démarche a été bienvenue dans
un contexte difficile avec la baisse
d’activité des acheteurs de la restauration collective.

Et maintenant ?

Le rapprochement inédit ne s’arrête
pas là. Ainsi, la Banque alimentaire,
qui a reçu une dotation nationale
exceptionnelle « Covid » pour l’achat
direct de nourriture, réfléchit aux
moyens à mettre en œuvre pour
devenir « acheteur » sur @grilocal03.
Dans son sillage, d’autres associations à vocation sociale s’intéressent
à la plateforme.
Quant au Conseil départemental,
toujours en lien avec l’État, il se
garde la possibilité de reconduire
l’opération dans le courant du
second semestre 2021. ◗
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Le Département porte
la majorité du projet.

ENTRETIEN AVEC JEAN LAURENT

Soutenir l’adaptation
des agriculteurs
VIA ALLIER

PECHER
LA BONNE INFO
La Via Allier va permettre audépartement de se
réapproprierla rivière qui lui a donné son nom.
Le Conseil départemental est le maître
d’ouvrage le plus important de ce projet
d’aménagement. À terme, il aboutira à la
création d’un itinéraire cyclable de 83 km et
irriguera des activités de pleine nature et de
loisirs, des sites emblématiques paysagers
et architecturaux, etc. Dans le courant du
printemps, les Bourbonnais pourront obtenir
plus d'informations lors de réunions publiques
(si les conditions sanitaires le permettent)
et sur un site internet dédié, qui hébergera
notamment un forum de questions-réponses.

Prolifération féline

Jean Laurent, conseiller départemental délégué à l’agriculture,
revient sur les derniers mois qui, entre sécheresse et crise sanitaire,
ont fortement impacté les agriculteurs bourbonnais.
Comment va le monde agricole
dans l’Allier ?
Jean Laurent La 3e année consécutive

de sécheresse a amplifié le déficit
des rendements des céréales et des
fourrages. Cela a eu un impact marqué sur la trésorerie des agriculteurs.
Le Département a répondu à leur
attente pour sécuriser l’approvisionnement en eau des exploitations. Il
a mis en place une aide financière
afin d’améliorer la remise en état
des points d’eau, comme les mares,
et installer des récupérateurs d’eau
de pluie. D’ici la fin de l’année,
170 demandes seront traitées.

Quelles sont les conséquences
de la crise sanitaire sur
les exploitations agricoles
bourbonnaises ?
J. L. Avec la fermeture des frontières,

les prix des broutards et de la viande
bovine se sont effondrés. À cela, s’est
ajoutée la fermeture des restaurants
et de la restauration collective.

Comment les agriculteurs
ont-ils fait face ?
J. L. La situation a été contrebalan-

En 4 ans, un couple de chats peut
donner naissance à une lignée de plus
de 20 000 chatons ! La surpopulation
engendre abandons, saturation des
refuges, quand ce ne sont pas des
actes de cruauté. Comme le rappelle
l’association Les Animaux dans la ville
de Vichy (tél. 06 86 77 30 68), il est
indispensable de stériliser les chats non
destinés à la reproduction. Cette action
participe au bien-être animal et rompt
le cycle de l’abandon.

cée par une forte demande sociétale pour un approvisionnement
en produits locaux. En réponse, les
agriculteurs ont pratiqué la vente
directe et ont eu recours aux drivefermiers. Pour aider les Bourbonnais
à trouver les producteurs près de
chez eux, le Conseil départemental
a diffusé sur son site internet une
carte de géolocalisation, conjointement mise à jour avec les Jeunes
agriculteurs de l’Allier et la Chambre
d’agriculture. Il y a eu un véritable
engouement des consommateurs.

Est-ce que ces nouveaux
modes de consommation
se sont confirmés ?
J. L. Oui, une partie de la clientèle

a été fidélisée. Pour s’adapter aux
nouvelles habitudes de consommation, en lien avec l’Agence
d’attractivité du Bourbonnais, des
points de vente collectifs avec des
produits d’Allier seront soutenus.
Les agriculteurs auront toute leur
place. Quant à notre plateforme
@grilocal03 de mise en relation des
producteurs locaux et des acheteurs
de restauration collective, après
avoir connu une baisse d’activité due
au confinement, ses commandes
repartent à la hausse. Une réflexion
est en cours pour diminuer le coût
de livraison des commandes. Elle a
pour objectif de permettre aux petits
producteurs de répondre à des marchés publics et d’assurer une diversification de leurs revenus, plus que
jamais indispensable.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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10 ◗ BudGet de relance et de solidarité

Dans un contexte sans précédent, le Conseil départemental aﬃrme son rôle de premier
investisseur de l’Allier. Soucieux d’optimiser chaque euro dépensé, il finance des actions
pour faciliter et améliorer le quotidien des Bourbonnaises et des Bourbonnais.

3,53 €
POUR LES
SAPEURS-POMPIERS

7,69 €

27,98 €
POUR L’AUTONOMIE
DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

POUR L’ATTRACTIVITÉ
DES COMMUNES ET DES
INTERCOMMUNALITÉS

9,96 €
POUR LES COLLÈGES,
LA JEUNESSE, LA CULTURE,
LE SPORT ET L’ENVIRONNEMENT

15,50 €
POUR L’EMPLOI
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14,87 €
POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS
DES BOURBONNAIS

LES POINTS FORTS
DU BUDGET 2021

Un plan de relance de 240 millions d’euros
sur 3 ans pour l’Allier, déployé pour
l’attractivité du territoire, son aménagement,
la qualité de vie et la solidarité.
Un important niveau d’investissement.
Un budget tourné vers les solidarités humaines,
sociales, environnementales et territoriales,
adapté à la situation sanitaire et à ses conséquences.
Une dette maîtrisée.

82,5 M€

POUR INVESTIR
DANS L'ALLIER

Un budget total de 483 M€
BAISSE
DE LA DETTE

10,52 €
POUR LES ENFANTS
ET LES FAMILLES

9,95 €
POUR LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Reflets d’Allier / #FierAllier
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VICHY

Sous le pont, les travaux

P

La fin
du chantier
est programmée
en 2024.

lus de 14 millions d’euros ! C’est
l’impressionnant coût des travaux
de réhabilitation du pont-barrage
de Vichy. Le chantier commencé
en 2020 devrait se terminer en 2024. Il
aboutira au remplacement de 6 vannes du
barrage, sur les 7 qu’il compte, et à l’installation d’un système d’automatisation pour les
manœuvrer. Cela permettra notamment de
réguler le niveau du plan d’eau.

Pour des questions de sécurité (gestion des
crues), les travaux sont menés successivement passe par passe, chacune logeant un
clapet. Et, ce n’est pas une mince affaire : un
clapet pèse 42 tonnes et mesure 30 mètres
de long pour plus de 4 mètres de haut. En
décembre dernier, la première dépose a eu
lieu. Dans la continuité, le nouveau clapet
a été livré début mars. Les travaux se poursuivront sur la première passe jusqu’en juin.
Les opérations de réhabilitation se succéderont ensuite pendant 3 ans (compter 7 à
8 mois par passe).
Le pont-barrage, aussi appelé pont de
l’Europe, a été inauguré en 1963. Après
le remplacement du clapet n°2 en
2012, il était nécessaire de poursuivre

© Cédric Carmié

Monstres d’acier

la rénovation de l’ouvrage. Les travaux
actuels sont coordonnés avec la prochaine construction d’une centrale
hydroélectrique qui produira localement
l’équivalent d’un tiers de la consommation électrique de Vichy.
L’automatisation du barrage permettra
donc aussi d’optimiser la chute d’eau et
donc la production d’électricité.

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

La gare change de destination
La réhabilitation de l’ancienne
gare de Saint-Pourçainsur-Sioule est sur la
bonne voie. Propriété
communale depuis
2012, avec sa façade
typique et sa faible
profondeur,
un projet
Le projet se concrétise.
prévoit de
la transformer en espace tertiaire. Après travaux, il devrait
accueillir différents types de bureaux sur 3 niveaux ainsi
qu’une salle de réunion. Le bâtiment serait alors accessible
aux personnes à mobilité réduite grâce à la création d’un
ascenseur. Le bureau d’études en charge du dossier finalise
une proposition à laquelle les habitants ont été associés lors
de réunions publiques. La prochaine étape sera la consultation
des entreprises, suivie du lancement des travaux.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

En complément, le projet intègre la création d’une nouvelle passe à poissons, en
rive gauche d’Allier, plus fonctionnelle
que l’existante. Elle permettra une meilleure préservation de la faune aquatique
et piscicole. ◗

PLUS D’INFOS

www.ville-vichy.fr/barrage

VICHY

REINE DES FLEURS
Pandémie ou pas, dans l’Allier, Vichy
conserve son trône de reine au palmarès des
Villes et Villages fleuris. Elle a dernièrement
confirmé son classement « 4 fleurs »
récompensant la cité thermale pour sa
démarche globale de valorisation par le
végétal et le fleurissement (doublé du Prix
de la Promotion touristique). Elle détient le
titre depuis 1967. Mais ce n’est pas sa seule
distinction. Elle est également titulaire du
Grand Prix national de fleurissement (1985),
de l’Entente florale (1979) ainsi que du Prix
national de l’arbre, sans oublier le label
« Arbre remarquable de France ».
PLUS D’INFOS

www.espaces-verts.ville-vichy.fr
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QUE FAIT LE DÉPARTEMENT
POUR LES COMMUNES ?
Le Conseil départemental est le premier partenaire des communes. Il finance aussi bien les bâtiments que
le maintien des services. Retrouvez en un coup d’œil les interventions qui améliorent le quotidien des Bourbonnais.

VOIRIE

ESPACES PUBLICS

Subvention pour des travaux de gros entretien sur
les chemins communaux et ruraux revêtus ainsi que sur les
ouvrages d’art.

BÂTI

Les contrats de « Reconquêtes de centres-villes et de
centres-bourgs » de 5 ans accompagnent les communes dans leur
projet de revitalisation. Le Conseil départemental soutient également
les communes pour des projets ponctuels d'aménagement d'espaces
extérieurs publics, destinés à améliorer le cadre de vie des habitants.

Soutien aux travaux sur des bâtiments communaux
accueillant un service public ou d’intérêt général (mairie, école,
médiathèque, salle socioculturelle…). Il existe également des
dispositifs pour les maisons de santé pluridisciplinaires, l’amélioration énergétique (parc locatif communal et bâtiments recevant
du public) ainsi que pour les bâtiments destinés à accueillir des
services marchands en milieu rural.

PATRIMOINE

Apport financier pour des travaux de préservation et
de mise en valeur du patrimoine public inscrit aux Monuments
historiques ou classé mais aussi du patrimoine rural non protégé
des communes.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Subvention aux projets de construction ou de réhabilitation d’équipements sportifs utilisés par les clubs affiliés à
une fédération ou accessibles en priorité aux élèves des écoles
primaires et des collèges.

TOURISME



Soutien à l’émergence d’équipements touristiques de
qualité conformes aux nouvelles attentes de la clientèle.

SOLIDARITÉ

Aide spécifique pour les 100 communes les moins favorisées de l’Allier pour des petits travaux d’entretien courant et
l’acquisition d’équipements.

SÉCURITÉ INCENDIE

Soutien à la mise en place de points de lutte contre
l’incendie via des réserves d’eaux pluviales.

SITUATION PARTICULIÈRE

Accompagnement des communes confrontées à des
dépenses imprévues et/ou ayant un caractère exceptionnel,
comme, par exemple, après des intempéries inhabituelles, des
travaux de réfection de routes.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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AUDES > HURIEL

Le musée du Canal
confirme son ancrage

L

e musée du Canal de Berry
franchit une nouvelle étape
de son histoire. La communauté de communes du Val de
Cher a engagé à ses abords des travaux
d’aménagement paysagers. Leur coût
s’élève à 70 000 €, financé à 45 % par le
Conseil départemental. Le projet comprend notamment la création d’une voie
d’eau longue de 30 mètres, évoquant les
branches de navigation du canal.
Dès cet été, si les vents pandémiques le
permettent, le nouveau bassin accueillera

5 maquettes de péniches téléguidées.
Reproduisant des bateaux ayant marqué l’histoire du canal, elles permettront aux enfants de jouer aux mariniers
dans un espace sécurisé. Trois nouvelles
aires de pique-nique seront également
accessibles dans le cadre verdoyant
entièrement repensé de l’ancienne gare
d’eau de Magnette. Elles seront ouvertes
aux visiteurs du musée ainsi qu’aux
promeneurs-randonneurs de la voie verte
longeant le canal. Tous pourront également profiter d’une balade tranquille

YZEURE

Le plan
d’Emmanuel Baillia

Les abords du musées sont aménagés.

grâce au retour des bateaux électriques,
restés à quai en 2020 à cause de la prolifération d’algues sur le cours d’eau. ◗

PLUS D’INFOS

http://museecanaldeberry.fr

CUSSET

Une formation tout miel

Après avoir installé des ruches dans la commune, la Ville de Cusset a créé un
rucher-école pour les adultes. Les samedis, sous l’égide d’un animateur, ses
26 élèves sont formés aux bonnes pratiques apicoles. Cette initiative répond
à une forte demande des habitants, de plus en plus nombreux à vouloir installer une ruche chez eux. Pour participer à la prochaine session de 9 séances
(100 € pour les Cussétois et 150 € pour les non-résidents), il faut s’inscrire en
téléphonant au 06 89 22 89 27 ou en écrivant à fabrice.barre@ville-cusset.fr.

LE VERNET > LAPALISSE

UN CHANTIER QUI FERA ÉCOLE
Ancien professeur de mathématiques,
Emmanuel Baillia a bâti sa vie sur la
transmission. Il a construit sa première
maquette à l’occasion d’une sortie scolaire pour
expliquer à ses élèves les poussées latérales
d’une voûte. Depuis, il n’a jamais arrêté.
Après avoir monté des clubs d’architecture
dans des collèges, il a donné de nombreuses
conférences. Ses maquettes sont toujours
didactiques. « Pour comprendre comment ça
tient, rien ne remplace la manipulation », certifie
le passionné d’édifices religieux, athée, qui a
consolidé son assise auprès d’un père maçon
« tendance camarade » et d’une mère « dame
catéchiste ». Il ne manque pas de projets :
faire découvrir l’église de Châtel-Montagne
aux scolaires, monter un atelier pans de bois
et torchis à la prochaine foire médiévale
de Souvigny, tout simplement partager
ses connaissances pour éveiller les curiosités.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

Du bois et de la paille. Ce sont les matériaux bio-sourcés choisis pour
la restructuration du groupe scolaire Marcel-Guillaumin au Vernet.
La première phase des travaux a été consacrée à la construction
d’un restaurant scolaire et à la réhabilitation des sanitaires. Les filières
locales ont été retenues : le bois pour les structures des murs et
du toit est issu de la Montagne bourbonnaise ; celui pour le bardage
de la forêt communale (choisi par les élèves avec l’aide de l’ONF) ;
et la paille pour l’isolation d’un champ de Busset. La deuxième phase
du chantier concernera la
réhabilitation et l’extension
de l’école élémentaire.
Ce projet citoyen,
notamment soutenu par
le Conseil départemental,
est aussi l’occasion
de former les acteurs
locaux à des modes de
Les matériaux bio-sourcés
construction respectueux
proviennent de filières locales.
de l’environnement.
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MOULINS

Des loisirs en plus

ESAT RIVE GAUCHE

Moulins Communauté aménage un espace de loisirs
sur les bords de l’Allier. Situé sur la plaine du camping
et imaginé comme un pôle nature, le projet inclut
un nouvel accès, un parking végétalisé de 49 places,
des tables de pique-nique, des barbecues, des
banquettes en bois… Il y a aussi de quoi se distraire,
avec 4 terrains de pétanque, une aire de jeux pour les
enfants, des terrains de beach-volley, de badminton
ou de mini-foot auxquels s’ajoutent des tables de
ping-pong et un espace baignade dès 2022. Le chantier
s’intègre dans le programme d’aménagement des
berges de la rivière, connecté avec la Via Allier.
© Moulins Communauté

www.agglo-moulins.fr

Le projet global d’aménagement des berges
prévoit la plantation de 300 arbres.

8 ateliers

pour
115 travailleurs

L’Unapei Pays d’Allier construit à Montluçon,
34, rue Eugène-Sue, un nouvel ESAT. Au terme du
chantier, prévu fin 2021, huit ateliers ainsi que des
locaux administratifs et sociaux seront érigés sur
4 200 m². Le terrain de près de 13 000 m² accueillera
également des espaces de stockage, un parking, une
zone de logistique et d’expédition. Plus adapté aux
115 travailleurs adultes en situation de handicap,
le site abritera également un atelier thérapeutique
pour des personnes, souffrant de problèmes psychiques,
restées longtemps loin du monde du travail.
Actuellement, dans le Bourbonnais, l’Unapei Pays
d’Allier compte 30 établissements et services.
Le Conseil départemental, acteur majeur des
solidarités humaines, soutient les actions de
l’association en lui accordant 10 millions d’euros par an.

MONTLUÇON

Nouveau souffle à la Verrerie

Q

uartier de la Verrerie. La démolition des tours bleues a débuté.
Au plus tard au premier trimestre 2022, il ne restera rien
des anciens bâtiments D et B, qui abritaient
100 logements.

Création d'espaces publics

Les travaux sont conduits par Montluçon
Habitat et sont inscrits dans le Nouveau
programme national de renouvellement
urbain (NPNRU). Ils ont pour but de reconnecter le quartier sur l’extérieur et d’adapter les offres de logements aux attentes
actuelles des locataires.
Ainsi, en plus de la réfection des habitations,
de nouveaux espaces publics vont être réalisés, à l’instar de la salle multigénérationnelle
au sein de la résidence « Bienvenue » (tour

verte). Cinq logements adaptés aux personnes âgées ont déjà été aménagés.
À la fin du chantier, les habitants pourront
profiter de terrasses, de jardins partagés et
d’espaces fleuris. Pour préserver l’environnement, des containers enterrés permettront d’améliorer la gestion des déchets.
En parallèle, il deviendra plus facile d’accéder à pied aux services ainsi qu’aux
commerces de proximité de l’avenue de
la République et de la zone Saint-Jacques.
À chaque étape, des réunions de concertation sont organisées par le bailleur et
Montluçon Communauté (en charge des
aménagements) afin d’associer les habitants à l’évolution de leur quartier. ◗

PLUS D’INFOS

www.montlucon-habitat.fr

Des réunions de concertation
se déroulent à chaque étape du chantier.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ

Faire rayonner

le Bourbonnais
L’
Agence d’attrac tivité du
Bourbonnais porte bien son
nom. Créée à l’initiative du
Département et totalement
opérationnelle depuis la fin de l’année dernière, elle vise à renforcer la notoriété du territoire, à donner l’envie d’Allier et à accroître
la fierté d’appartenance des habitants. Elle
rassemble dans ses rangs un panel complet
de professionnels, dont l’ancienne équipe
de la Mission Accueil du Conseil départemental, et intervient en coordination avec le
Comité départemental du tourisme (CDT) et
l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

Associer le plus grand nombre

Actuellement, une douzaine de personnes
assurent son fonctionnement. Installées à
Moulins, 12 cours Anatole-France, elles se
répartissent au sein de 3 pôles : qualification
de l’offre et accueil de nouveaux talents ;
marketing et communication ; ingénierie
de développement.
Leurs actions s’articulent autour de l’attractivité de l’Allier, de la promotion des produits
bourbonnais ainsi que de la valorisation des
patrimoines naturels, culturels et gourmands.
L’agence qui les emploie se présente sous

la forme d’un établissement public administratif. Cela lui permet de disposer de son
propre budget et d’un conseil d’administration. Volontairement élargi pour réunir un
maximum d’acteurs locaux, il se compose
de trois collèges : celui des représentants
du Conseil départemental (principal financeur de l’agence) ; celui des collectivités
locales et territoriales ; ainsi que celui des
activités liées à l’attractivité, à l’accueil et à
la promotion des produits du Bourbonnais
dans lequel siègent les chambres consulaires (CCI et CMA), la Fédération des Gîtes
de France et l’association des entreprises
agroalimentaires de l’Allier (D3A).
Mais pour aller plus loin, l’agence s’est également dotée d’un Conseil stratégique d’attractivité rassemblant l’ensemble des forces
vives qui contribuent au quotidien à faire de
l’Allier un territoire agréable à vivre.

Une marque, un étendard

Tous se retrouvent sous la bannière de la
marque « Allier Bourbonnais, l’Auvergne
d’azur & d’or ». À terme, elle est destinée à
devenir l’étendard de l’Allier et un véritable
moteur, favorisant l’émergence de nouvelles
synergies et d’un récit collectif renouvelé. ◗

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Un nouvel outil
MARQUE TERRITORIALE

D

au service de l’Allier

ans un environnement
très concurrentiel entre
les territoires, l’accueil
de nouvelles populations est un enjeu démographique majeur. Mais pour prendre
la parole et faire valoir sa voix, il
faut avoir une identité. C’est pourquoi l’agence d’attractivité s’est
dotée de la marque territoriale
« Allier Bourbonnais, l’Auvergne
d’azur & d’or ».

« Le blason du XXIe siècle »

Elle affirme autant l’identité du
département que ses différences.
Comme un territoire, la marque est
une géographie, une histoire, des
femmes et des hommes. Elle a été
pensée pour rassembler sous une
même signature l’ensemble de ses
composants. Elle plante le paysage
en reprenant le nom de la rivière
sauvage qui dessine la colonne
vertébrale du département. Elle
interroge le passé en se référant
à l’ancienne province historique
et la lie à la célèbre dynastie des

Bourbons. Même ses couleurs
reflètent l’équilibre, entre l’or des
fleurs de lys royales et
le bleu azur des eaux
ayant bâti la réputation
du territoire depuis les
Gallo-Romains.

Une aventure
collective

Si la marque territoriale
s’impose comme un
outil incontournable
pour l’agence d’attractivité, elle doit également
réunir celles et ceux qui partagent
les valeurs du territoire pour qu’ils
en deviennent les ambassadeurs
et assurent la promotion de l’Allier. À la fois élan, étendard, état
d’esprit, symbole, elle est là pour
attirer touristes, nouveaux habitants, expatriés, porteurs de projet,
talents… Aujourd’hui, son succès
dépend de son appropriation par
chacun. Quant à sa bonne réputation, elle découlera de la confiance
qui l’accompagnera. ◗

Le saviez-vous ?

Depuis décembre 2017, le Conseil
départemental adhère à la marque Auvergne.
L'association, soutenue
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
fédère des acteurs publics et privés
engagés dans la promotion de l'Auvergne.

À qui s’adresse l’agence ?

Aux natifs et aux habitants de l’Allier afin
de développer leur fierté d’appartenance,
faire d'eux des ambassadeurs, mobiliser
l’épargne locale pour financer des projets,
favoriser le retour des jeunes et des
expatriés sur les terres bourbonnaises.

Aux clientèles de passage pour capter les flux
(vacanciers et professionnels en transit…).
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Aux porteurs de projet souhaitant quitter la ville
et développer une activité en secteur rural, aux
télétravailleurs, aux travailleurs indépendants
nomades, aux professionnels de santé.
Aux leaders d’opinion, aux personnes influentes
ayant des liens directs et indirects avec le
territoire (chefs d'entreprise, journalistes,
étudiants, personnalités, blogueurs, etc.).

Le dossier ◗

19

Bienvenue aux nouveaux talents
Aujourd’hui, pour attirer de nouveaux
talents, une simple image, aussi séduisante soit-elle, ne suffit pas. Les services
et l’accompagnement tiennent une
place prépondérante. Pour relever le
défi, Allier Bourbonnais Attractivité a
décidé de s’appuyer sur l’expérience et le
savoir-faire de l’ancienne Mission Accueil
du Conseil départemental.

Nouveau toit
Quand on souhaite s’installer
quelque part, la question du
logement est cruciale.
L’agence propose donc un
accompagnement personnalisé dans
le domaine immobilier. Il complète
les annonces déjà présentes sur son
site internet https://rejoignez.allier.fr,
sélectionnées par les agences
partenaires du Conseil départemental
et l’agence d’attractivité,
dans le cadre du Plan de relance
et de solidarité.

Accompagnement global
personnalisé

Une équipe spécialisée a été constituée et renforcée. Elle s’adresse à l’ensemble des porteurs de projet : très
petite entreprise, commerce, artisanat,
agriculture, tourisme, santé… Elle propose un accompagnement personnalisé
global, incluant vie professionnelle et privée. Elle tient à disposition des offres d’activité, conseille, informe, facilite les contacts
et les démarches. Pour les professionnels de
santé, ses spécialistes vont jusqu’à organiser

des visites de locaux, offrir un aperçu des
richesses du territoire, etc. Tout est mis en
œuvre pour la réussite des installations, qui
bénéficient systématiquement d’un suivi.
Et cela va bien au-delà. En plus des porteurs de projet, l’agence d’attractivité du
Bourbonnais cible aussi les collectivités
locales désireuses d’implanter de nouvelles
activités et assure la coordination du réseau
des accompagnateurs. Car aujourd’hui, un
projet réussi dépend autant de la personne
qui le porte que de l’environnement dans
lequel il se déploie.

Un conseil stratégique d’attractivité
Convaincre, fédérer, séduire. Pour atteindre
ces objectifs, l’agence d’attractivité s’est
dotée d’un conseil stratégique. Il réunit
50 représentants issus du monde économique, culturel et sportif. Il remplit un rôle
consultatif en contribuant activement aux
orientations de travail de l’agence.
Ses membres sont répartis en 7 commissions :

stratégie d’attractivité et marque territoriale,
communication, marketing, médias ;
accueil de nouveaux talents ;
santé ;
tourisme ;
promotion des produits d’Allier ;
promotion du patrimoine naturel ;
promotion du patrimoine architectural.

INFO +
Dans le courant du
printemps, l’agence
d’attractivité du
Bourbonnais disposera
d'une stratégie de
marketing territorial.
Elle donnera la
feuille de route
d'actions concrètes et
opérationnelles, au
service du territoire.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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L

Valoriser
les « pépites » de l’Allier

e département dispose de milliers
de richesses culturelles et naturelles. Cependant, le « trop » peut
être un handicap, renvoyant une
image floue. Pour leur apporter une meilleure lisibilité, l’agence Allier Bourbonnais
Attractivité a la volonté de dénicher les
« pépites » du territoire et de les mettre
en lien avec les grandes thématiques
de l’identité de l’Allier : châteaux, cheval, pêche… Ne pouvant agir seule, elle

souhaite fédérer les différents prestataires
autour d’une stratégie commune tenant
compte des tendances actuelles (chasses
aux trésors, escape game, théâtre en plein
air, spectacles son & lumière, etc.). Il s’agit
de séduire une clientèle de passage mais
aussi de permettre aux habitants une nouvelle appropriation de leur patrimoine.
Plusieurs pistes sont actuellement à
l’étude, comme la création d’un réseau de
lieux de découverte et d’interprétation, le

L'identité de l'Allier
se renforcera autour
de thématiques fortes.

déploiement d’expériences immersives et
interactives ou encore un système d’identification mettant en avant les sites emblématiques labellisés comme, par exemple,
la forêt de Tronçais et le Val d’Allier. ◗

INFO +
L’agence travaille en étroite
collaboration avec le Comité
départemental du tourisme (CDT).
Les deux structures agissent
conjointement au travers d’actions
partagées, la dimension touristique
étant une des clés de la stratégie
d’attractivité de l’Allier. À l’instar de
l’adhésion de l’agence à la marque
Auvergne, c’est aussi à l’échelle
de l’ex-région que se dessine une
stratégie touristique globale.
Ainsi, les quatre départements
auvergnats mutualisent leurs
forces et capitalisent sur l’image de
l’Auvergne des eaux et des volcans.

L'Allier Bourbonnais produit...

Dans les ressources de l’agence d’attractivité, les
produits bourbonnais occupent une place de choix.
Et dans ce domaine, la nouvelle structure ne cache pas
ses ambitions et entend agir à plusieurs niveaux. Ainsi,
elle souhaite réunir autour d’un label ou d’une marque,
certifiant l’origine bourbonnaise, des productions issues
du monde agricole, agroalimentaire, artisanal et industriel.
En parallèle, elle veut les faire connaître en participant à des
événements comme des salons, des opérations collectives
de promotion, etc. Elle ambitionne également de renforcer
le tourisme œnologique et gourmand, en développant
des partenariats entre les producteurs et les restaurateurs.
L’ensemble de ses actions répond à l’exigence actuelle
des consommateurs, à la recherche de produits de qualité,
authentiques et inscrits dans une démarche éthique
en faveur de l’emploi local.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021
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CONTACTER L'AGENCE
12, cours Anatole-France (2e étage)
03000 Moulins
04 70 34 16 39
contact@allier-bourbonnais.fr
wwww.rejoignez.allier.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier
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BLR CRÉATION

© Nicolas Roux - BLR

UN JOYAU SOLIDEMENT SERTI

Le nouveau
showroom a été
installé à côté de
l’unité de production.

L

a société BLR Création vaut de l’or.
Implantée à Espinasse-Vozelle,
elle propose aux bijoutiers des
solutions sur mesure pour la
conception, l’agencement et la sécurisation de leur magasin. Au fil du temps, elle
est devenue une référence dans cet univers
très fermé et réalise un chiffre d’affaires
annuel de 2 millions d’euros.
Pourtant, ce n’était pas gagné. « J’ai repris
l’entreprise en 2005. Elle était spécialisée
dans les présentoirs amovibles. La gamme
de produits arrivait en fin de vie mais elle
possédait des automatismes séduisants et
un brevet de principe intéressant sans pour
autant disposer des outils de fabrication
pour le mettre en œuvre », se souvient
Franck Thivel, très vite rejoint par Thierry
Porpora à la co-direction.

Agencement complet
des magasins

L’équipe met 3 ans à redresser la barre.
Elle embauche un designer pour créer
des produits dans l’air du temps. Cinq ans
plus tard, elle se lance dans l’agencement
complet des boutiques, un vrai travail
d’orfèvre. « Cela a pris du temps. Nous
devions assimiler l’ensemble des éléments
pour devenir des agenceurs-concepteurs.
Chaque client est différent. Un bijoutier
a besoin d’un concept abouti, qui lui
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

ressemble et dans lequel il apprécie de
travailler en toute sécurité », poursuit
Franck Thivel.

Un showroom
unique en France

Chaque année, la société réalise de 10 à
25 bijouteries dans toute la France. Elle
travaille essentiellement avec des indépendants sur des solutions pouvant inclure
jusqu’au choix des marques distribuées.
Dernièrement, BLR Création, qui emploie
une dizaine de personnes et a régulièrement recours à des sous-traitants bourbonnais, s’est dotée d’un showroom
unique en France. Sur 250 m², au cœur de
son bureau d’études et à quelques pas
de son unité de production, elle présente
l’étendue de son savoir-faire. « C’est toujours un plaisir de rencontrer les clients chez
eux, mais ils sont constamment dérangés.
En venant à Espinasse-Vozelle, ils peuvent
se concentrer plus facilement sur leur projet.
C’est une vraie pause productive », certifie
le co-directeur.
C’est aussi un moment unique pour leur
présenter la mécatronique développée
par l’entreprise. Alliant mécanique, électronique, informatique et automatisme,
elle assure la sécurité des vitrines depuis
15 ans. « Notre système présente un vrai
plus pour l’ergonomie des boutiques. Grâce

aux badges de technologie BLR, il n’y a plus
à chercher la bonne clé pour ouvrir la bonne
serrure, la crainte de la perdre ou de laisser
une vitrine d’exposition ouverte », certifie
Franck Thivel.

La sécurité avant tout
Et cette solution fait briller l’entreprise
auprès des plus grands noms de la
bijouterie et des assureurs, soucieux de
minimiser leur prise de risque. Ainsi, l’innovation estampillée « Made in Allier »
a été choisie pour équiper les vitrines
des joailliers de la galerie de l’Hôtel de
Paris à Monaco et celles d’une bijouterie pharaonique ultra-sélect proche des
Champs-Élysées à Paris. L’entreprise est
aussi à l’origine de la Magic Box : une
vitrine sécurisée mobile utilisée lors d’événements destinés à la jet-set ou pour des
présentations de pierre exceptionnelle
avant une vente aux enchères.
C’est un vrai plus. Cependant, au-delà du
prestige, toujours plaisant, les dirigeants
savent que leur principal joyau se trouve
chez les petits bijoutiers, un cœur de
clientèle fidèle sans qui le développement de nouvelles solutions de sécurité
ne serait pas possible. ◗

PLUS D’INFOS

www.blr-concept.fr
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DÉCONTAMINATION DE L’AIR

Masterméca pénètre le marché

L’

entreprise montluçonnaise Masterméca a décidé de
développer une nouvelle activité : elle s’est lancée
dans la fabrication et la commercialisation de purificateurs d’air et d’appareils de décontamination des
surfaces. Historiquement spécialisée dans l’usinage de pièces de
petites et de grandes dimensions pour des groupes internationaux et des PME, qui reste son cœur de métier, elle avait dans
ses cartons un projet de diversification mais la crise sanitaire lui
a donné un sérieux coup d’accélérateur. « Au printemps 2020,
mon chiffre d’affaires a baissé de 70 %. Je devais réagir », rappelle
Alexandre Jied, président-directeur de Masterméca. Voyant que
la pandémie s’inscrivait dans le temps et que la décontamination
devenait un vrai sujet, l’entrepreneur, issu du monde médical et
soucieux de maintenir l’activité de son entreprise, s’est alors rapproché d’une société partenaire française spécialisée dans les
UVC pour se positionner sur un nouveau marché.
« Mes produits existent déjà, notamment en Suisse, mais je souhaite
les démocratiser en les rendant accessibles au plus grand nombre »,
confirme-t-il. À la conquête d’une nouvelle clientèle, ses
machines peuvent équiper les salles d’attente des professionnels
de santé, le monde de l’entreprise pour des bureaux, des salles
de repos, des ateliers ainsi que des magasins, des banques, les
maisons de retraite, les hôpitaux… Pour atteindre ses objectifs,

Alexandre Jied souhaite séduire une large clientèle.
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UN SOUTIEN RENFORCÉ

PLUS D’INFOS

www.mastermeca.fr

relance

s

TIERS-LIEUX

LE

il dispose de 4 modèles d’appareils différents. « Nos produits fonctionnent avec la double technologie de la photocatalyse et l’UVC. Ils
assurent une destruction à 99 % du Covid humain. Leurs prix varient
de 1 300 à 20 000 € pour les plus imposants qui peuvent traiter
jusqu’à 1 000 m3 d’air par heure. Comme il n’est pas toujours évident
d’investir de telles sommes, j’ai mis en place un système de location
longue durée », précise le président de Masterméca, désormais
engagé dans un secteur d’activité en pleine expansion.

départemental
encourage le
numérique
pour tous. Il agit
conjointement
avec l’État, les
collectivités et les
associations. Pour
aller plus loin, dans
le cadre de son plan
de relance et de solidarité, s’appuyant sur le Pacte régional
pour l’Allier, il a décidé de renforcer l’accompagnement des
tiers-lieux (lieux alternatifs entre le domicile et le travail). Pour
bénéficier du soutien du Département, ces nouveaux espaces
d’accueil doivent favoriser la démocratisation du numérique
et le télétravail. La collectivité départementale cofinance leur
création, leur équipement, leur structuration et leur mise en
réseau. Ainsi, récemment, elle a apporté son aide à l’extension
de l’espace de coworking/fablab de Varennes-sur-Allier.

Des sites prêts à l’emploi

Dans le cadre de son plan de relance et de solidarité,
le Conseil départemental a débloqué une enveloppe
de 2,9 millions d’euros pour financer des zones
d’activités (ZA) « Prêtes à l’emploi » appartenant à
des groupements de communes. Son intervention
peut concerner une création, une réhabilitation,
une extension ou la réalisation d'aménagements.
À terme, la nouvelle génération de ZA a pour
but d’alléger les démarches administratives et
d’installation des entrepreneurs. Les sites ayant été
retenus après avoir candidaté sont :
• Friche Moreux à Varennes-sur-Allier ;
• ZA des Richardes à Huriel ;
• ZA des Clos durs à Gannat ;
• Z A de la Loue à Montluçon ;
• Z A des Ancises 2 à Creuzier-le-Neuf ;
• Z A de Magnier à Malicorne ;
• L OGIPARC 03, à Montbeugny ;
• Z A Sud Allier à Lapalisse ;
• Z A des Fontaines à Dompierre-sur-Besbre.
Reflets d’Allier / #FierAllier

24 ◗ La tribune politique
MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Relance et solidarité
Il y a un an la crise sanitaire mondiale gagnait
notre pays et percutait nos vies. Depuis, les
élus de la majorité URB font face à la situation avec la volonté renforcée de protéger le
Bourbonnais et ses habitants.
En témoigne notre réactivité dans l’organisation de la campagne vaccinale. Nous avons
décidé de transformer le bus numérique
départemental en unité mobile de vaccination. Celui-ci assure une couverture géographique équitable entre tous les Bourbonnais,
en complément des centres de vaccination
mis en place dans plusieurs communes grâce à
l'engagement des mairies.

Nos choix budgétaires traduisent également
notre détermination à protéger l’Allier. Depuis
5 ans, nous avons diminué de 9 % la dette dont
nous avons hérité. Ne perdons pas de vue que
la bonne gestion est la première sécurité que
nous apportons aux plus fragiles, puisque 70 %
de nos dépenses sont consacrées aux solidarités. Par ailleurs, cette année encore et malgré
la crise, les investissements seront en hausse
et atteindront 82,5 millions d’euros. Ces montants importants soutiendront les projets de
nos communes, de nos entreprises, des acteurs
qui agissent en faveur du développement de
notre territoire.

Avec notre budget de relance et de solidarité, nous préparons l’avenir en lançant dès
aujourd’hui des réalisations ambitieuses. C’est
le cas par exemple avec l’agence d’attractivité.
Conçue comme un outil au service du développement et du rayonnement du Bourbonnais,
sa mission de promotion et de valorisation
vient renforcer la visibilité de notre territoire en
fédérant ses énergies.
Nous savons votre exigence envers vos élus.
Nous savons également les exigences de la
période. C’est pourquoi nous gardons le cap de
notre engagement . Ce n’est pas le temps de la
polémique stérile, c'est le temps de l'action. ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE , RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Pour un avenir plus solidaire

À l’heure où nous traversons une crise sans précédent, l’Allier a besoin d’une vision claire, de
retrouver sa consistance, son rôle. Ce n’est plus
le cas depuis plusieurs années, au détriment
des Bourbonnais.
La crise n’est pas suffisamment prise en compte
aujourd’hui dans les orientations budgétaires de
la droite départementale. Les jeunes en particulier sont très durement frappés économiquement
et socialement, alors même qu’ils n’ont pas accès
aux minima sociaux. Nous devons nous interroger sur le revenu universel qui, aujourd’hui, n’est
plus une utopie. Il serait opportun de s’engager
dans une expérimentation permettant ce filet

de sécurité inconditionnel, qui pourrait absorber
une partie de la vague de pauvreté que nous
connaissons, et offrir aux personnes une chance
de rebondir, de reconstruire un projet de vie. Les
associations, notamment d’aides aux plus fragiles,
sont submergées pour répondre aux besoins et
ne sont pas suffisamment accompagnées.
La droite départementale fait beaucoup de
communication pour quelques dispositifs très
ponctuels, définis sans aucune concertation
sérieuse, qui restent malheureusement loin des
problèmes croissants au fil des confinements.
La culture, dont tout le monde admet qu’elle
souffre, a été sacrifiée par la majorité au

profit de coûteuses opérations d’affichage.
Il n’y a pas de vision, pas de projet, pas de dynamique. C’est d’autant plus inacceptable que les
contribuables de ce département ont vu leurs
impôts augmenter de 55 millions d’euros pour
au final retrouver des résultats budgétaires
semblables à ceux trouvés en 2015, au moment
où la droite est arrivée à la présidence.
Les élus du groupe Socialiste, Républicain et
Apparentés souhaitent que notre Département
puisse retrouver une vitalité faisant tant défaut
aujourd’hui. Nous y travaillons tous les jours
avec les citoyens, les associations et les forces
vives de nos cantons. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Revenir à l’essentiel : l’Humain et la Planète d’abord !

Voici déjà un an que la crise sanitaire a éclaté.
Cette longue, très longue année marquera
durablement nos vies ; elle nous a, toutes et
tous, profondément changés. Alors que l’essentiel était en jeu, nous avons su faire face
ensemble, inventant de nouvelles solidarités,
redécouvrant parfois les seules valeurs qui
vaillent : les valeurs humaines.
La gravité mondiale de cette pandémie est le
résultat de nos écosystèmes saccagés, dans
lesquels un virus peut se propager comme
une traînée de poudre. Elle est le résultat
de nos services publics, systèmes de santé
et outils de recherche réduits à la portion
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congrue, dans un monde où seuls comptent
le court terme et le profit immédiat.
Rien ne serait pire que de continuer comme
avant, dans « le monde d’après » qui se dessine sous nos yeux. Il faut revenir à l’essentiel :
l’Humain et la Planète d’abord !
Pour cela, il faut redonner toute sa force à
l’action publique. La gestion erratique de
cette pandémie (les masques, les tests, les
vaccins…) est la conséquence de l’impuissance de l’État, organisée méthodiquement
depuis des années. Les privatisations, la
baisse du nombre de fonctionnaires, les
« externalisations »… ont fait des ravages.

Nous avons besoin d’une vraie « puissance
publique » pour faire face à des enjeux d’une
telle ampleur !
C’est vrai à tous les niveaux. Les communes, les
départements, font tous les jours la preuve de
leur rôle décisif auprès de la population. Il faudra leur donner des moyens supplémentaires,
au lieu de les affaiblir réforme après réforme !
Oui, revenir à l’essentiel : s’occuper de la
« vraie vie » des « vrais gens ». S’attaquer aux
« vrais problèmes ». Sans esbroufe et avec les
pieds sur terre. C’est ainsi que nous concevons notre rôle d’élus de proximité, à vos
côtés au quotidien. ◗
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BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
Il existe un panel de possibilités permettant aux personnes âgées de vieillir sereinement à leur domicile.
Sous certaines conditions, l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), attribuée par le Conseil départemental,
peut en financer une partie. En un coup d’œil, retrouvez les interventions les plus demandées.

Aménager
son domicile

Pour sécuriser son domicile, il est
envisageable de réaliser des petits
aménagements : barres d’appui,
rehausseur, siège de douche. En parallèle,
pour les travaux plus conséquents,
des organismes, notamment les
caisses de retraite, accordent des aides
financières (sous conditions). Il est aussi
possible d’avoir recours aux spécialistes
de la cellule « habitat-énergie »
du Département pour accompagner
un projet d’envergure ou trouver les
services compétents sur un territoire
(tél. 04 70 34 41 84 – pris@allier.fr).

Offrir du répit
aux aidants

Lorsqu’on accompagne une personne
dépendante, on peut avoir besoin
de souffler pendant quelques heures
ou quelques jours. Plusieurs solutions
sont disponibles : l’intervention d’un
service d’aide à domicile, l’accueil
de jour ou un hébergement temporaire.
PLUS D’INFOS

allier.fr

C’est nouveau !
Le Conseil départemental
a recruté un ergonome et
un ergothérapeute pour
accompagner les Services d’aide
à domicile (SAAD). Ponctuellement,
ils interviennent au domicile
des personnes bénéficiant
des aides du Département.
Autre nouveauté : d’ici la fin
de l’année, est programmée
la création d’un dossier unique
commun à tous les départements
et aux caisses de retraites afin
de limiter la démultiplication
des démarches administratives.

Sécuriser le maintien
à domicile

Il est possible d’opter pour un service
de téléassistance ou de téléalarme afin
d’être en relation permanente avec
une centrale d’appel téléphonique,
7 j/7 et 24 h/24. En cas de chute,
de malaise ou d’accident à domicile,
le dispositif permet de dialoguer avec
le service de surveillance. De nouveaux
systèmes de suivi, dits « intelligents »,
arrivent actuellement sur le marché.
De même, une boîte à clés peut être
installée à l’extérieur du domicile
pour son ouverture et sa fermeture
par des personnes choisies.

Être aidé à domicile

© Shutterstock

On peut envisager d’avoir
recours à un service d’aide à domicile
pour de l’entretien courant comme
pour la réalisation d’actes essentiels
tels que l’habillage, la toilette,
les repas, les transferts…
En complément, un service de portage
de repas peut être sollicité ponctuellement
ou régulièrement. Les prestations sont
réalisées par des structures publiques
ou privées présentes dans l’ensemble
du département.
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Trail Natura Sioule

Montluçon - Tours :
liaison directe

Avec le retour des beaux jours, l’itinéraire
du Canal de Berry à vélo, ayant pour objectif
de relier Montluçon à Tours en voie verte,
avance à grands pas. Ainsi, les
aménagements de la dernière liaison
de 5 km entre Vallon-en-Sully et
Épineuil-le-Fleuriel (Cher) sont en cours
de finition. Le Conseil départemental
apporte une contribution de 200 000 €
à la réalisation des travaux.

Des cyclistes bien reçus
Des tracés inédits attendent les sportifs.

C’est reparti ! En tout cas, à l'heure où nous imprimons,
les organisateurs du trail Natura Sioule veulent y
croire. Ils ont programmé la nouvelle édition de leur
manifestation à Ébreuil dimanche 25 avril. Des parcours
inédits attendent les participants : 13 km (410 D+),
19 km (710 D+), 30 km (1 160 D+) et 51,5 km (2 160 D+).
Les sportifs auront le choix entre découverte et pur trail
exigeant, encadrés par 120 bénévoles ultra motivés.
Mais quelle que soit l’option retenue, grâce à l’ouverture
de propriétés privées, ils pourront tous profiter de
nombreux points de vue inédits sur le Val de Sioule.
PLUS D’INFOS

www.naturasioule.fr

Les musées du Conseil
départemental ont été
les premiers sites
touristiques bourbonnais
à obtenir la marque
nationale « Accueil
vélo ». Délivrée par le
Comité départemental du tourisme
dans l’Allier, elle signale aux touristes
amoureux de la petite reine les lieux et les
établissements (hébergements, restaurants,
offices de tourisme…) proposant un
accueil et des services dédiés. La marque
s’inscrit en cohérence avec les actions du
Département favorisant le développement
du cyclotourisme dans l’Allier.
PLUS

JEUX DES MASTERS

UN ÉVÉNEMENT SANS PRÉCÉDENT

C’

est inédit et cela se passe dans l’Allier ! Du 29 avril au
2 mai, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et Vichy Communauté organisent les
Jeux des Masters. La première édition de la compétition nationale multisports s’adresse aux plus de 25 ans, quel que
soit leur niveau d’aptitude : confirmé, amateur ou débutant. Les
sportifs vont concourir dans plusieurs disciplines choisies à la carte
(max. 5 sur les 14 proposées), sur un ou plusieurs jours. Ils peuvent s’inscrire en individuel ou en équipe (club, entreprise, amis, familles).
Le CNOSF a imaginé l’événement dans le cadre du programme
« Héritage » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, afin
de participer à la promotion du sport pour tous. Pendant ces 4 jours, de
multiples animations seront programmées : village sportif, visites, spectacles, musique, etc. Maintenant, à chacun de franchir le pas pour écrire
une nouvelle page de l’histoire sportive.

PLUS D’INFOS

www.jeuxdesmasters.fr
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

d’infos

www.allier-auvergne-tourisme.com
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L’HOMME AUX
PISTOLETS D’OR

R
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omain Ramalingom-Sellemoutou attend le mois de mai.
Le Nérisien, champion en para-tir sportif, devrait s’envoler pour une manche de Coupe du monde au Pérou afin
de décrocher une place aux Jeux olympiques de Tokyo.
À la fin du mois d’avril, si la pandémie le permet, il découvrira en
avant-première le Japon puisqu’il appartient au cercle fermé des
athlètes retenus pour porter la flamme olympique.
En attendant, le sportif de haut niveau de 33 ans, employé
de banque à plein temps, s’impose un entraînement de 15 à
20 heures par semaine, à base de tir, de course, de musculation,
de cross fit et de yoga.
« J’ai été initié au tir par ma mère à l’âge de 14 ans. Je n’ai pas continué mais je me suis toujours dit qu’une fois installé dans la vie professionnelle, je pratiquerais à nouveau ce sport », se remémore-t-il.
Il attendra son retour dans le bassin montluçonnais en 2012 pour
rejoindre le Rex club domératois. Il commence à la carabine mais
des problèmes posturaux dus à son handicap lui font préférer le
pistolet. « J’avais des facilités, on m’a encouragé à faire de la compétition, poursuit Romain Ramalingom-Sellemoutou qui enchaînera
podiums et finales. Je suis devenu champion de France au bout de
4 mois de pratique. C’était déconcertant. Deux mois plus tard, j’étais
sélectionné en équipe de France. » Il excelle particulièrement en
pistolet 10 mètres standard, une des 4 disciplines de la pratique.
Cependant, il ne néglige pas les autres et donne tout pour être en
mesure d’inquiéter les équipes adverses.
Comme pour de nombreux athlètes, l’année dernière a été compliquée. Pourtant, il n’a pas été question pour lui de subir la situation.
Le sportif, soutenu par le Conseil départemental dans le dispositif
Allier Sport, a saisi l’occasion pour suivre une formation de préparateur mental. Fort de son expérience, il souhaite apporter une
nouvelle orientation à sa vie professionnelle et mettre au service
des autres la devise de la Fédération de tir qu’il a faite sienne :
« Concentration, maîtrise de soi et respect ».

PLUS D’INFOS

f Romain Ramalingom Para-Tir
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Joyeuses

les Toques d’Auv
Pour continuer de célébrer avec gourmandise les 40 ans des Toques d’Auvergne, voici deux recettes
qui agrémenteront les tables des fêtes de Pâques. Après les chefs Olivier Dulac (Creuzier-le-Neuf)
et Valérie Saignié (Charroux), Philippe et Fernanda Pauma (La Chapelle-aux-Chasses) ainsi que Matthieu
Omont (Montmarault) passent derrière les fourneaux pour le plaisir des lecteurs de « Reflets d’Allier ».

Carré de veau au foin,

pommes fondantes et légumes étuvés
Recette pour 8 personnes

INGRÉDIENTS

• 1,8 kg de carré de veau
• 1 oignon
• 1 carotte
• 2 gousses d’ail
• huile de tournesol
• 2 belles poignées de foin
• 1 dl de vin blanc
• 1 cuillère à café de farine
• 8 pommes de terre moyennes
• 1 bouquet garni
• 2 poireaux
• 2 belles carottes
• 1 feuille de papier cuisson
• 1 cuillère à soupe
de moutarde de Charroux
• du beurre
• garniture aromatique

PRÉPARATION
La viande

Parer la viande ou la faire préparer
par son boucher (il faut conserver les
parures). Saisir dans une cocotte le carré
sur toutes les faces dans l’huile chaude.
Lorsqu’il est bien coloré, le débarrasser.
Dégraisser la cocotte, mettre les parures
de viandes y ajouter l’oignon et la carotte
taillés en petits cubes (mirepoix). Faire
suer 3 à 4 min et ajouter les gousses
d’ail écrasées. Pendant ce temps,
saler et poivrer le carré, l’envelopper
dans la feuille de papier cuisson.
Mettre la moitié du foin au fond de la
cocotte avec la garniture aromatique.
Déposer la viande enveloppée. Recouvrir
avec l’autre moitié du foin. Couvrir et
mettre à four chaud à 190 °C pendant une
dizaine de minutes. Puis à 100 °C pendant
45 min environ. Le carré est cuit lorsque
la température à cœur est de 62 °C.

La garniture

Éplucher les pommes de terre. Détailler
en rondelles épaisses d’environ 3 cm.
Les colorer dans une poêle, avec un
peu d’huile et une noix de beurre
à feu moyen. Mettre ensuite les
pommes de terre dans un plat allant
au four, mouiller à hauteur avec de
l’eau (ou bouillon de viande), ajouter
le bouquet garni. Cuire au four.
Éplucher les carottes. Laver les poireaux
et les tailler ensuite en biseaux d’un
bon centimètre d’épaisseur. Étuver
séparément, cuire dans un fond d’eau
avec une noix de beurre. Saler et poivrer.

La sauce

Réserver le rôti et enlever le foin.
Sur le feu, ajouter la farine, laisser
la cuire 1 min tout en remuant.
Déglacer avec le vin blanc. Laisser
réduire de ¾. Mouiller avec un demilitre d’eau, et laisser mijoter pour
réduire de moitié environ. Passer
la sauce. Ajouter la moutarde de
Charroux. Rectifier l’assaisonnement.

LE DRESSAGE

Au centre d’une assiette, déposer
les légumes et les pommes de terre.
Poser une côte de veau, napper de sauce.

Recette fournie par Philippe et Fernanda Pauma, chefs et Toques d’Auvergne à l’Auberge
de la Chapelles-aux-Chasses (tél. 04 70 43 44 71 – www.aubergedelachapelleauxchasses.com)

Reflets d’Allier
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Pâques avec

ergne du Bourbonnais
« Religieuses » chocolat
Recette pour 8 personnes

CRAQUELIN CHOCOLAT

50 g de beurre
60 g de sucre cassonade
60 g de farine et 15 g de cacao en poudre

PRÉPARATION

Mélanger à l’aide d’un batteur le beurre, le chocolat,
la farine et le sucre cassonade. Puis étaler entre deux
feuilles de papier sulfurisé. Réserver au congélateur à
plat. Une fois, durci par le froid, détaillez une douzaine
de disques de 8 cm et 2 cm de diamètre.

125 g d’eau
125 g de lait
125 g de beurre
125 g de farine
25 g de poudre de cacao
1 pincée de sel
5 œufs

PRÉPARATION

Dans un premier temps, mélanger la farine et le chocolat en
poudre, de manière à obtenir une préparation homogène.
Ensuite, procéder comme pour une pâte à choux
classique : faire bouillir l’eau, le lait, le beurre et la pincée
de sel. Incorporer la farine à feu doux, bien dessécher, puis
ajouter les œufs. À l’aide d’une poche à douille, pocher
une douzaine de disques de 10 cm, relativement épais et
d’autres de 4 cm. Disposer ensuite, sur le dessus du choux
le craquelin préalablement découpé en cercle de 8 cm
et 2 cm de diamètre. Cuire à 165 °C pendant 20 min.

Promenade gourmande
Retrouver les quatre chefs bourbonnais
des Toques d’Auvergne sur
www.toques-auvergne.fr.
Le site internet regorge d’infos
utiles sur les restaurateurs
de l’association mais aussi de
belles recettes à réaliser chez
soi avant de s’attabler chez
des restaurateurs créatifs
amoureux des produits régionaux.

© Jérôme Mondière

PÂTE À CHOUX CHOCOLAT

CRÈME PÂTISSIÈRE « MANJARI »
500 g de lait
2 jaunes d’œufs
1 œuf
125 g de sucre
50 g de farine
100 g de chocolat « manjari »

PRÉPARATION

Faire chauffer le lait dans une casserole. Pendant ce temps,
mélanger dans un récipient les œufs, le sucre, la farine.
Lorsque le lait a bouilli, verser sur la préparation et filtrer à
l’aide d’un chinois étamine dans la casserole ; à l’aide d’un
fouet, mélanger énergiquement comme une « béchamel ».
Maintenir la cuisson 3 ou 5 minutes à feu doux (pour cuire
la farine). Ensuite, enlever la casserole du feu et ajouter le
chocolat, débarrasser dans un récipient, filtrer « au contact »
au frais jusqu’à refroidissement et garnir les choux.

LE DRESSAGE

Remplir le gros chou par le dessous (faire un petit trou
avec un crayon de papier et remplir avec une poche
à douille). Mettre une petite pointe de crème
pâtissière dessus. Couper le fond du petit chou,
le remplir et le positionner sur le gros chou.
Recette fournie par Matthieu Omont, chef à l’Hôtel
de France à Montmarault (tél. 04 70 07 60 26 –
www.hoteldefrance-montmarault.com)

Reflets d’Allier / #FierAllier
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PALÉOPOLIS : L’ÉVOLUTION
DANS LE FEU DE L’ACTION
À Paques, le parc de
paléontologie du Conseil
départemental ouvre
sa nouvelle saison.

U

n beau vent d’espoir
balaie la Limagne. À
Gannat, au lieu-dit de
« Chazoux », les équipes
de Paléopolis s’affairent. Le parc de
paléontologie du Conseil départemental s’apprête à rouvrir ses portes
après plusieurs mois de fermeture.
Il a profité d’une longue pause
hivernale contrainte par la crise
sanitaire, pour peaufiner ses propositions. Dès le week-end de Pâques,
les 3, 4 et 5 avril, il a prévu d’accueillir ses premiers visiteurs et d’organiser pour les jeunes explorateurs une
folle chasse aux œufs. Paléopolis
restera ensuite ouvert pendant
toutes les vacances de printemps
(zones A, B, C), puis les mercredis
après-midi, les week-ends et les
jours fériés jusqu’à la période estivale, où il tournera à plein régime.
Et l’immersion dans les confins du
temps jusqu’aux origines de la vie
sur Terre s’annonce prometteuse.
En plus de la savante et accessible
exposition permanente de fossiles,
l’animation « PaléoScène » propose
de partir à la rencontre d’animaux
fantastiques, sortis tout droit de
l’imagination humaine. Mêlant
hologramme et mapping vidéo, le
théâtre optique apporte un complément onirique à la visite. Deux

autres films offrent également un
agréable moment de pause. Le
premier invite les spectateurs à
un voyage autour du monde, sur
230 millions d’années, à la découverte d’incroyables animaux bien
réels tels que les T-rex américains
et la libellule Meganeura, découverte à Commentry. Le second les
projette 23 millions d’années en
arrière au cœur du lac de Limagne.
Aujourd’hui à sec, ce dernier peut
également se découvrir sur les sentiers de balade aménagés du parc
situé en pleine nature.

Par ailleurs, les ateliers de fouilles
et de moulage, qui ont fait la réputation du site auprès des enfants,
doivent reprendre du service ainsi
que l’espace restauration. En parallèle, des animations inédites scientifiques et ludiques vont jalonner
la saison de Paléopolis, patrimoine
culturel dans lequel le Conseil
départemental investit afin de présenter chaque année à ses visiteurs
des nouveautés. ◗

Extérieurs
et galeries
d'exposition
abritent mille
découvertes.

PLUS D’INFOS

04 70 90 16 00
https://paleopolis-parc.com

Quand les rhododendrons fleurissent…

Les 17 et 18 avril, la Fête des plantes Aglaé Adanson répandra ses subtils parfums à
l’Arboretum de Balaine (Villeneuve-sur-Allier). De 10 à 18 heures, une riche et colorée
exposition-vente de végétaux ravira les jardiniers érudits comme ceux du dimanche.
La 31e édition apportera un bouquet d’animations : librairie éphémère, productions
culinaires à base de plantes, jardins miniatures, conférence, visites guidées du parc…
La fine fleur du monde végétal se pliera en quatre pour un moment inoubliable.
06 70 11 55 32 – www.arboretum-balaine.com
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2021

© Helen Pambrun

Plein les yeux ◗ 31
GÉNÉRATIONS STAR WARS ET SF

L’art s’accorde
au féminin

Jusqu’à la fin du mois de mars,
à Yzeure, le festival Oh les filles !
ouvre scènes et salles d’exposition
aux artistes féminines. Le
programme déploie un large
éventail de pratiques artistiques
plaçant les femmes au centre
de leurs propos. Que ce soit
avec la danse contemporaine,
en chansons coquettes, avec
des marionnettes revisitant
Shakespeare, dans un humour
sexy, au travers d’expositions,
l’événement créé en 2008 s’inscrit
comme un moment fort du
printemps. Maintenant, il faut juste
souhaiter que la culture sorte de
sa torpeur épidémique contrainte
pour réchauffer tous les cœurs.

Autoproclamés Héritiers de la Force et
regroupés dans une association éponyme,
ils envisagent leur retour à Cusset dans
quelques mois. Contraints d’annuler sur
Terre leur convention 2020 Générations
Star Wars et science-fiction, ils espèrent
bien pouvoir atterrir cette année, les 1er
et 2 mai, sur les Espaces Chambon et
Éric Tabarly. Crise sanitaire oblige, le programme de la manifestation sera bouclé
au dernier moment. Les fans devront donc
encore attendre avant de découvrir les
noms des invités d’honneur. Cependant, ils
peuvent être assurés que les organisateurs
sont en ordre de bataille pour rassembler
le meilleur des troupes afin de proposer jeux, conférences, dédicaces, concours
de costumes, stands associatifs, boutiques
éphémères… Ne dérogeant pas à la
règle, l’événement, soutenu par le Conseil
départemental, sera aussi l’occasion de

© Luce Boutanquoi

La saga continue

Les 1er et 2 mai, les Héritiers de la force
seront de retour.

collecter des fonds pour les enfants
malades. Il faut juste maintenant attendre
le bon alignement des planètes.

PLUS D’INFOS

http://leblog.genstarwars.com

Nouvelle saison

Le PAL, à Saint-Pourçain-sur-Besbre, a prévu de rouvrir ses portes le 10 avril. Fidèle à la
tradition, il proposera à ses visiteurs plusieurs nouveautés. Il présentera la reconstitution
d’une savane peuplée de rhinocéros, de girafes, d’oiseaux… Mais l’événement le plus
remarquable sera l’ouverture du « PAL Savana RESERVE », un hôtel directement inspiré
d’un établissement situé dans le Parc Kruger en Afrique du Sud. Avec lui, après une saison
2020 compliquée et une baisse de fréquentation de 39 %, le PAL entend bien réaffirmer sa
place de leader touristique.
www.lepal.com

MUSÉE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

MÉMOIRE LITTÉRAIRE
À Cérilly, l’inventaire du musée Charles-Louis Philippe va
prochainement débuter. Le récolement, soutenu par la
Direction régionale des affaires culturelles (Drac), s’inscrit
en préambule d’une future réhabilitation du site. Elle
comprendra la rénovation de la bâtisse appartenant à la
commune et la réalisation d’une nouvelle scénographie.
La Mairie et l’association des Amis de Charles-Louis
Philippe travaillent conjointement sur le projet.
Ce dernier a pour but de replacer sur le devant de la scène
l’écrivain français natif de Cérilly (1874-1909). Proche
de Valery Larbaud, admirateur de Mallarmé, il est l’auteur
de romans phares comme « Bubu de Montparnasse »
ou « Le Père Perdrix » et a participé à la création de
« La Nouvelle Revue française » avec André Gide.
Après l’inventaire, des travaux seront programmés.
Reflets d’Allier / #FierAllier

© Bleu Autour
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BIBLIOTHÈQUE SONORE DE L’ALLIER

Donner de la voix
aux écrits

Les expositions
ont été réalisées
pour être prêtées.

EXPOSITIONS

À

SUIVRE

Mantin
l’intime

La Maison Mantin,
patrimoine du Conseil
départemental,
expose quelques-uns
de ses secrets les
mieux gardés sur les
cours Jean-Jaurès à
Moulins. Jusqu’à mijuin, les promeneurs
peuvent découvrir
24 panneaux illustrés
avec les photos de
Jérôme Mondière et
mises en scène par
Dominique Lefebvre.
Le Département et la
Ville sont à l’origine de
cette déambulation
artistique rappelant
les 10 ans d’ouverture
au public de la
demeure bourgeoise
du XIXe siècle.
musees.allier.fr

FEMMES
BOURBONNAISES
REMARQUABLES
Jusqu’au 19 mars, l’Hôtel du Département
(1, rue Victor-Hugo à Moulins) accueille
une exposition sur les femmes
bourbonnaises ayant marqué chacune à
leur façon l’Histoire. Absentes de la mémoire
collective, leurs actions ont été aussi
remarquables que celles des hommes, avec
la reconnaissance et la notoriété en moins.
En complément, une deuxième exposition
dévoilera le parcours hors du commun
d’Hubertine Auclert, grande féministe
née en 1848 à Saint-Priest-en-Murat.
Le collectif portant son nom, avec
le soutien de ses partenaires dont le
Conseil départemental, est à l’origine
de la conception et de la réalisation de
ces présentations, destinées à sortir de
l’invisibilité des personnalités d’exception.
Jeudi 11 mars, à 18 heures, un temps fort sera
organisé avec le Centre dramatique national
de Montluçon et la lecture théâtralisée « Les
filles ne sont pas des poupées de chiffon ».
Les expositions, destinées à être prêtées
gratuitement pour une large diffusion,
sont présentées à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes.
En accès libre, elles sont visibles du lundi
au vendredi, de 9 à 17 heures.

PLUS D’INFOS

fCollectif H. Auclert
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Des romans, des biographies, de la philosophie, la presse
hebdomadaire et mensuelle… La bibliothèque sonore de
Moulins et de l’Allier a de quoi satisfaire toutes les curiosités. Installée à Moulins, au 3e étage de Sésame (1-3, rue
Berthelot), l’association des donneurs de voix, reconnue
d’utilité publique, gère son quotidien. « Notre catalogue
comporte plus de 2 000 titres mais plus d’une dizaine de
milliers sont accessibles via notre réseau national », certifie
Annick Blanc, vice-présidente départementale.
Actuellement, avec la dizaine de bénévoles « donneurs
de temps », elle cherche à apporter plus de visibilité à
leur action. « Nous nous adressons aux personnes ne pouvant pas ou plus lire ainsi qu’aux dyslexiques, notamment
les enfants scolarisés dans les collèges et lycées. Notre
service gratuit nécessite juste une inscription préalable.
La seule condition requise est la fourniture d’un certificat
médical attestant d’un handicap visuel ou de tout autre
handicap empêchant de lire », poursuit la vice-présidente.
Autre avantage, il n’est pas non plus nécessaire de se
déplacer pour obtenir des livres sur CD, MP3 ou carte SD.
Ils sont directement envoyés à domicile ou accessibles
sur internet, via le serveur national de l’association. En
complément, sur demande et sous certaines conditions,
la bibliothèque sonore peut prêter du matériel d’écoute
spécifique (lecteur « Victor »).
Avec tous ces atouts, Les Donneurs de voix espèrent
bien trouver de nouveaux adeptes mais aussi compléter
son équipe de lecteurs-enregistreurs, prêts à partager
leur amour de l’écrit.

PLUS D’INFOS

04 70 44 66 74 (répondeur)
https://lesbibliothequessonores.org

Les Donneurs de voix gèrent la bibliothèque.
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CULTURE AU COLLÈGE

Les arts au service
de la réussite éducative
RENCONTRES
CINÉMA-NATURE

L’environnement
autrement

Du 3 au 5 avril, Dompierre-sur-Besbre
passe au vert en accueillant la
nouvelle édition des Rencontres
Cinéma-Nature. Autour d’un festival de
cinéma rassemblant des réalisateurs
émergents, il offre un vaste panorama
de la création artistique en lien avec
l’environnement. Il cultive sa différence
et son exigence dans une compétition
photos, des expositions, un espace
éthique et responsable, des concerts,
des animations, des produits locaux…
Connu et reconnu, l’événement est
organisé par l’association Cistudes
& Compagnie, en partenariat avec le
cinéma René-Fallet, le café associatif
Le Caquetoire et la commune.
PLUS

d’infos

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

La culture
est accessible
à tout âge.

L

a culture c’est comme la confiture : on s’en délecte, on la partage, elle nourrit. Rudement
éprouvée par la crise sanitaire,
elle a trouvé dans 8 collèges de l’Allier la
possibilité de s’exprimer. Grâce au dispositif du Département « Culture collège »,
les établissements scolaires, sur la base du
volontariat, proposent à plusieurs classes
de se familiariser aux différentes pratiques
artistiques mais aussi de découvrir les
métiers de la culture, l’importance des
divers intervenants, etc. Selon les projets,
des acteurs locaux du secteur culturel
interviennent. Ils abordent à hauteur

d’élève le théâtre contemporain, la tragédie grecque, les arts urbains, le cinéma, la
création graphique… Cette action plébiscitée par les élèves, le corps enseignant et
les artistes est un axe majeur de la convention départementale sur l’éducation artistique et culturelle. Elle permet l’acquisition
de nouvelles connaissances, favorise la
rencontre avec les œuvres ainsi qu’avec les
professionnels. Elle contribue également
au développement d’un esprit critique et
constructif autour d’un projet commun. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

à lire

à écouter

Albert Londres :
la plume et la plaie

Voici un magnifique ouvrage
abondamment illustré par des
photographies méconnues
ou inconnues sur le mythique
journaliste né à Vichy.
Érudition et accessibilité sont
au rendez-vous des 221 pages
de l’ouvrage. Elles permettent
de mieux comprendre le
parcours du grand reporter, de cerner le contexte dans lequel il
évoluait, de s’approprier la formation de cet esprit intègre dont
les reportages donnèrent une voix aux opprimés de la première
moitié du XXe siècle. L’originalité et l’influence de ses travaux
sont mises en lumière pour parler avec succès à chaque lecteur.
Benoît Heimermann, Ed.Paulsen, 2020 (39,90 €)

Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier

Djevani

Découvert lors de plusieurs
concerts dans l’Allier, repéré
par Fip Radio, Djevani
a sorti un disque éponyme.
Le groupe se révèle autour
de la percussion, du souffle
et des vibrations. Il offre
une excursion musicale
naturelle dans un monde imaginaire créé autour de la voix, de
la flûte et des cordes, leadé par Julia Pertuy (chant, violoncelle,
composition) et Lucie Lelaurain (flûte, duduk, composition).
Les jeunes femmes entremêlent leur goût pour les musiques
actuelles et traditionnelles, l’improvisation, offrant des mélodies
modernes, cinématiques et entraînantes, accompagnées par
Pierre Burette (violoncelle) et Jean Loup Perry (percussions).
EP disponible sur toutes les plateformes musicales
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.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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L’invité

du mag

Drôle de Blase…

C

uisinier, marchand d’art, artiste inspiré… Blase
a multiplié les vies pour atteindre un objectif :
se sentir libre. Peu enclin aux contraintes et
pas spécialement mondain, il grandit dans
les années 80 à Cusset auprès de parents antiquaires. Par
porosité, ils lui donnent le goût du beau savoir-faire.
Pas franchement adepte de l’école, qu’il arrête à 15 ans,
sa mère lui dégote du jour au lendemain une formation
en cuisine. Le cursus lui apporte une véritable appétence
pour les voyages mais pas une carrière, brisée dans l’œuf
à 20 ans en raison d’une maladie auto-immune.

motiv’ pour les cours théoriques », note Blase, qui se connaît
bien. Au début, il n’est pas franchement bon, colle régulièrement les tableaux sur les plans de travail… Mais il veut
ça ! Il s’en donne les moyens en achetant des œuvres « avec
de lourdes pathologies » et arrive, après maints déboires, à
convaincre un ancien restaurateur de lui transmettre son
tour de main. « Je vendais mes tableaux sans dire que je les
avais restaurés. J’aime assez l’idée de faire des faux de manière
légale », déclare l’artiste, qui a choisi de mettre son « moi »
civil de côté pour mieux s’exprimer et faire de son nom
d’artiste une marque à part entière.

D’abord Rubens

Dada & Cie

Le destin s’articule autrement. Il y a un premier choc pictural : « J’étais avec mon père chez un de ses clients. Je suis
tombé en pamoison devant un dessin dans une descente
d’escalier. C’était un travail préparatoire d’un tableau de
Rubens. » Puis viennent les cours photocopiés d’un pote
en histoire de l’art. C’est assez pour créer un désir d’orientation. Pour Blase, « pas poss’ de rester ici ». Il monte à
Paris. Le nouvel étudiant en histoire de l’art se dégote
un contrat de qualification chez un grand marchand de
tableaux sur le prestigieux quai Voltaire. Le jeune homme
percute vite, est astucieux et malin. « Après mes études,
je me suis mis à mon compte pour vendre des tableaux
mais j’ai des goûts de riche », évoque le futur artiste alors
en manque de trésorerie.
Une nouvelle bascule se produit. Pour répondre à ses
aspirations du beau, il se met à restaurer des tableaux.
« J’ai commencé en autodidacte. Je n’avais pas les finances
pour faire une école et, de toute façon, je ne n’aurais pas eu la

Joueur, il hake les toiles : il revisite des tableaux du XIXe
siècle en ajoutant des détails anachroniques, la plupart du
temps issus de la pop culture. Les ruptures narratives interpellent les cerveaux les plus aguerris. Lui, digne héritier des
dadaïstes, se marre, parodie, provoque.
Quant à son travail, il plaît. Il expose aux États-Unis, en
Europe, comme à Bruxelles chez Pierre Bergé & Associés.
Il vend aussi, surtout à des étrangers et sans passer par
des galeries : « J’ai des coûts de production élevés et je
dois répondre à une logique marchande si je veux payer
mon loyer. »
Blase n’est pas un artiste de rendement. Il dit d’ailleurs se
laisser distraire facilement. Actuellement, il nourrit une
nouvelle passion pour les réseaux sociaux où il est très actif.
Cependant, il reste accroché au réel, avec des envies très
concrètes, comme la réalisation d’une sculpture et d’autres
« trucs », pas encore signés mais qui devraient apporter
une nouvelle visibilité à son œuvre. ◗
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