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Bénéficiez
d’une déduction
ou d’un crédit
d’impôts de

50 % *

Une
démarche
simple pour
des secours
immédiats !

*sous réserve de modification liée à une décision gouvernementale.

Une assistance
24h/24 et 7j/7

Possibilité de
prise en charge
partielle ou totale de
votre abonnement
et des
frais d’installation
(nous consulter)

Libres d’être
Actifs !

- Sécurité

Plusieurs options disponibles :

: détecteur de fumée communicant
- Sérénité : détecteur de chute brutale
- Boîte à clés : dispositif pour sécuriser vos clés à l’extérieur

Présence Verte AuVergne téléAssistAnce

04 70 35 35 47
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64 Avenue
Jules Guesde

pvauvergne@presenceverte.fr

Crédit
d’impôt
25%

sAint-PourçAin
-sur-sioule
40 Faubourg Paluet

Vichy
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Pasteur

www.presenceverte.fr
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Les élections départementales et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021. Elles seront un moment démocratique fort où chaque citoyen aura l’opportunité de s’exprimer.
Voter n’est jamais inutile.
Vous trouverez dans ce numéro de « Reflets d’Allier » toutes les
informations nécessaires pour comprendre l’enjeu de cette élection et le rôle du Conseil départemental, une collectivité proche
des habitants.
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Par procuration ou en prenant quelques minutes de votre temps,
je n’ai qu’une recommandation : votez ! ◗
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Le Conseil départemental rallume les projecteurs du festival « Lumières sur le Bourbonnais ».
Les spectacles gratuits et familiaux illuminant des monuments emblématiques de l’Allier permettent de renouer
avec l’histoire du duché, de l’industrie et du thermalisme. Pour cette nouvelle saison, Bourbon-l’Archambault
et Châtel-Montagne rejoignent Cusset, Commentry, Montluçon, Moulins, Néris-les-Bains et Vichy.

NOUVEAU

BOURBONL’ARCHAMBAULT
Le spectacle se déroule sur la
forteresse médiévale de la Petite
cité de caractère® située au
cœur du Bocage bourbonnais.
Il aborde la foisonnante histoire
de la ville, réputée pour ses
eaux depuis l’Antiquité. On peut
croiser ses hôtes célèbres mais
aussi découvrir la plupart des
richesses connues et méconnues
du territoire dans une déferlante
de lumières inédites, apportant
un nouveau regard sur la station
thermale et son environnement.

CHÂTELMONTAGNE

NOUVEAU

La projection a lieu sur l’église
Notre-Dame, un exceptionnel
exemple d’art roman
auvergnat. Ses éléments les
plus représentatifs habillent le
spectacle qui ne manque pas de
revenir sur la construction de
l’édifice. Celui-ci aborde également
l’histoire de la commune et sa
position stratégique en Montagne
bourbonnaise depuis l’Antiquité.
Tradition et innovation se
mêlent, créant des ponts avec les
nombreux artisans d’art ayant élu
domicile au cœur de la cité.

Un été de projections

Le lancement de la nouvelle saison « Lumières sur le Bourbonnais » est soumis aux conditions sanitaires
du moment. Par la suite, les projections sont prévues tous les jours, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.
Pour retrouver le détail des spectacles et le calendrier du festival,
rendez-vous sur www.lumieres-bourbonnais.com.
4 ◗ Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

Où retrouver les autres spectacles ?
COMMENTRY

CUSSET

Hôtel de Ville

Taverne Louis XI
de l’Hôtel
de la Borderie

MONTLUÇON
Château des ducs de Bourbon

MOULINS
Mal-Coiffée et château des ducs de Bourbon

VICHY
Palais des congrès et Opéra

NÉRIS-LES-BAINS
Théâtre André-Messager

Les partenaires du festival

Le festival « Lumières sur le Bourbonnais », créé par le Conseil départemental,
a le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Moulins Communauté,
les Villes de Bourbon-l’Archambault, Châtel-Montagne, Commentry,
Cusset, Montluçon, Néris-les-Bains et Vichy.
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LE DÉPARTEMENT RECRUTE
de relance
100 STAGIAIRES ET APPRENTIS

relanc

e

FORMATION

L’épidémie de coronavirus a fortement pénalisé les jeunes à la recherche d’un stage ou d’un apprentissage.
Le Conseil départemental leur apporte une solution.

P
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our répondre à l’impact
de la crise sanitaire sur
les jeunes suivant une
formation, le Conseil
départemental a décidé d’accueillir 100 stagiaires et apprentis. Tous
les niveaux d’études sont concernés, du CAP au Master, et jusqu’au
diplôme d’ingénieur.
Ces formations complémentaires
sont obligatoires pour valider les
diplômes préparés. Cependant,
actuellement, à cause de la crise,
l’offre du secteur privé s’est dégradée.
La collectivité souhaite donc avec
son initiative amortir cette baisse.

Large choix
des secteurs d’activité

Pour toucher une majorité d’étudiants, le Conseil départemental
a choisi d’ouvrir tous les secteurs
d’activité à son dispositif : ressources
humaines, communication, finance,
social, médico-social, travaux publics,
développement local, environnement, culture, informatique, juridique, comptabilité…
L’ensemble des offres de stages et
d’apprentissage est disponible sur
le site internet du Département :
allier.fr. Il est possible de déposer
sa candidature en ligne après avoir
rapidement créé un compte.

Nouveaux partenaires

Afin de pouvoir remplir ses objectifs de recrutements de stagiaires

et d’apprentis, le Conseil départemental travaille au développement de nouveaux partenariats,
notamment sur des formations très
spécialisées, comme cela est déjà
le cas avec l’Institut régional de

Wifi dans les collèges

Le Conseil départemental équipe en wifi les collèges
publics de l’Allier. Il assure la réalisation du câblage,
l’installation des bornes et leur gestion. Avec le
soutien de l’État, le Département facilite ainsi
l’utilisation des équipements mobiles qu’il tient à la
disposition des établissements, comme les PC portables.
A terme, l’ensemble des établissements sera équipé.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

formation sanitaire et sociale Aura
(IRFSSA) de la Croix-Rouge pour les
assistantes sociales. ◗

Les stages sont
proposés tout au
long de l’année.

PLUS D’INFOS

allier.fr

Rencontres de découvertes

Le service d’archéologie préventive du Département a
le vent en poupe. Après avoir été retenu pour réaliser
une grande partie des diagnostics archéologiques
du chantier de la RCEA/A 79, il vient de terminer
une première phase de fouilles à Toulon-sur-Allier. Et
d’autres sont au programme. Toutes les découvertes
seront à retrouver au mois d’octobre lors de l’édition
2021des Rencontres archéologiques départementales.

Tout l’allier en parle ◗ 7

Ambroisie :
attention danger

PREMIER PAS
DU DEUXIÈME PONT
En mars, le chantier du
2e pont de Moulins a été
oﬃciellement lancé. Le
Conseil départemental,
principal financeur
du projet, était présent.
Sur les 30 millions d’euros
engagés, il apporte
une participation de
10 millions d’euros.
Au terme des travaux programmés sur 32 mois, la construction
longue de 455 mètres répondra aux enjeux du trafic routier
et créera un nouvel équilibre entre les deux rives de la ville.
Le Conseil départemental a attribué
10 millions d’euros au projet.

Bénévoles
à la Croix-Rouge

Donnez du sens à votre vie
en devenant bénévole à la CroixRouge. Tous les secteurs
de l’association caritative
sont concernés : action sociale
(aide alimentaire, vente de
vêtements, alphabétisation…),
secourisme et urgence. Que ce
soit pour des missions régulières
ou ponctuelles, même d’une
journée, toutes les compétences
sont les bienvenues dans
les unités locales de SaintPourçain-sur-Sioule tél.
04 70 45 54 71), Vichy (tél.
04 70 98 35 88), Montluçon
(tél. 04 70 05 17 17) et Moulins
(tél. 04 70 34 22 59) ainsi que
dans leurs différentes antennes.

LE CHIFFRE

à retenir

600
C’est le montant maximal
en euros du « Passeport
satellite » du Conseil
départemental et de la
Région Aura. Les particuliers
et les entreprises en zones
rurales n’ayant pas accès
au Très haut débit peuvent
solliciter l’aide, quand
il n’y a pas d’autres
technologies proposées.
Versée directement à
l’installateur, elle prend en
charge tous les frais (hors
abonnement). Retrouvez
le dispositif sur allier.fr.

Prévenir afin d’éviter le pire

Le dépistage du col de l’utérus s’adresse aux femmes
dès 25 ans et jusqu’à 65 ans. Recommandé, même
après la ménopause, tous les 3 ans, il permet d’éviter
90 % des cancers liés à cette partie du corps.
Le prélèvement peut être réalisé par un gynécologue,
un médecin généraliste ou une sage-femme.
Son analyse est gratuite (tél. 04 70 20 09 03).

Le retour des beaux jours signe également celui de
l’ambroisie. Sans concurrence, un seul de ses pieds
peut produire jusqu’à 60 000 graines. Résistantes sur
plusieurs décennies, elles peuvent se retrouver dans
la terre utilisée pour les travaux. Inhalé, le pollen
de l’ambroisie est un violent allergène, capable de
déclencher de graves problèmes respiratoires. Pour
la santé publique, la facture est élevée : plus de
40 millions d’euros en Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans l’Allier, un arrêté du 15 octobre 2019 rend sa
destruction obligatoire. Tout le monde est concerné :
propriétaires, locataires, occupants ou ayants droit
d’un terrain (même agricole), gestionnaires du
domaine public et responsables de chantier.
Le printemps reste la meilleure période pour
combattre l’ambroisie. Le fauchage constitue
un bon moyen de lutte contre sa prolifération.
Il est à effectuer avant la floraison et à répéter
dès sa floraison pour éviter la pollinisation.
Quand l’ambroisie est repérée sur un pas de porte,
il faut immédiatement l’arracher, en prenant soin
de s’équiper de gants de protection.
Un site régional permet de signaler la présence
d’ambroisie. Les informations communiquées sont
directement transmises aux communes touchées.

PLUS

d’infos

0 972 376 888

- www.signalement-ambroisie.fr

Ouvrez l’œil, l’ambroisie
est un fléau pour la santé.

Alliance financière

Le Conseil départemental, uni avec la Région
Aura et l’Agence des Micro Projets, a expérimenté
une nouvelle forme de financement, pilotée par Resacoop
(Réseau Aura de la coopération internationale).
Grâce à cette initiative, six associations bourbonnaises,
qui avaient candidaté, ont pu se répartir 40 000 €
supplémentaires pour des projets d’économie solidaire
et environnementaux.

Reflets d’Allier / #FierAllier

La vaccination s’est effectuée
selon un plan de tournée.

8 ◗ Tout l'allier en parle
SAMU-SANTÉ

Une réponse
aux seniors
Le Samu 03
dispose d’une
plateforme
pour les
personnes
de 75 ans et
plus vivant à
domicile. SamuSanté a pour mission d’éviter
les déplacements inutiles aux
Urgences, parfois vécus comme
traumatisants, et de favoriser
le maintien à domicile. Situé
dans la salle de régulation
du Samu, son personnel se
charge de trouver la meilleure
réponse à une situation donnée :
hospitalisation directe ou
programmée, consultation,
simple avis ou accompagnement
dans les démarches
administratives. La plateforme
agit en lien avec le patient,
la famille, le médecin traitant
ainsi que les professionnels
paramédicaux, les travailleurs
sociaux, les services d’aide
à domicile, etc. Samu-Santé est
joignable en composant le 15
ou en écrivant à samusante03@
ch-moulins-yzeure.fr.

COVID-19

Le Département
accélère les vaccinations

L

e Conseil départemental a étendu sa
campagne de vaccination à 12 nouvelles communes, portant à 21 le
nombre de collectivités concernées
par cette initiative. Comme les précédentes, elles
ont été définies en lien avec l’Agence régionale
de santé (ARS), afin de permettre aux personnes
vivant en zones rurales, loin des centres de vaccination, de bénéficier du même niveau de service
que les habitants des zones urbaines. Il s’agit
d’Ainay-le-Château, d’Arfeuilles, de Chevagnes,
de Jaligny-sur-Besbre, du Pin, de Lurcy-Lévis, de
Neuilly-le-Réal, de Saint-Bonnet-de-Rochefort,
de Souvigny, de Villeneuve-sur-Allier, de
Villefranche-d’Allier et de Viplaix. Le Département
s’appuie notamment sur la mobilisation des
médecins et des infirmiers libéraux volontaires
pour mener à bien ce nouveau déploiement.
La campagne de vaccination du Conseil départemental a été crescendo. À son lancement, au

mois de janvier, 24 doses de vaccin étaient
injectées par jour. Lors de sa deuxième phase,
120 doses quotidiennes étaient fournies. Pour
cette troisième phase, 210 vaccinations quotidiennes sont prévues du lundi au vendredi.
Quant au Service départemental d’incendie
et de secours de l’Allier (Sdis 03), il accompagne la démarche. En complément, il propose deux lignes vaccinales le samedi avec
150 injections.
Comme cela est le cas depuis le lancement de
la démarche, les vaccinations s’effectuent selon
un plan de tournée en collaboration avec les
communes impliquées dans son déroulement.
Fin mai, 8 500 personnes dans les secteurs
ruraux de l’Allier auront bénéficié d’une vaccination complète. ◗

PLUS D’INFOS

0801 902 446 (appel gratuit depuis un poste fixe)

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

ANNIVERSAIRE
CITOYEN
En 2021, le Conseil départemental
des jeunes fête ses 25 ans. Tous les collégiens
des établissements publics et privés ayant
siégé dans cette assemblée sont invités à venir
témoigner sur leur première expérience
de démocratie représentative et à relater
un projet qu’ils ont particulièrement apprécié.
Pour cela, ils doivent contacter l’Unité Jeunesse du Département en écrivant petit.f@allier.fr ou en appelant
au 06 79 17 24 24. La célébration festive et conviviale est programmée cet automne. Elle donnera lieu à de nombreux
échanges et sera l’occasion de présenter les travaux de la mandature 2020-2021 autour de la santé.

f Conseil départemental des jeunes de l’Allier
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021
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ENTRETIEN AVEC NICOLE TABUTIN

« Garantir l’accès
aux droits »
Face aux conséquences sociales de la crise sanitaire,
la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi, signée entre le Conseil départemental et l’État,
a un nouvel écho. Nicole Tabutin, vice-présidente du
Département en charge des solidarités, revient sur son contenu.

ÉGALITÉ
À TOUT ÂGE

Pouvez-vous rappeler
rapidement la teneur
de la convention ?
Nicole Tabutin Elle s’appuie sur

Dans l’Allier, une structure d’accueil
de jeunes enfants a rejoint le programme
« Égalicrèche : filles et garçons sur le chemin
de l’égalité ». Il s’agit de « Babilou, L’atelier
des Bullotins » à Montluçon. Cette initiative
avait été présentée lors de la journée annuelle
de rencontres et d’échanges organisée
conjointement par le Conseil départemental,
la Délégation départementale aux droits
des femmes et à l’égalité (État), la MSA
et la CAF, tous impliqués dans l’évolution
des pratiques professionnelles favorisant
le bien-être des enfants.

Laquelle vous semble
particulièrement novatrice ?
N. T. Une des actions les plus

Téléphonie mobile
Le Conseil
départemental,
en lien avec
l’État, poursuit le
déploiement et
le renforcement du
réseau mobile dans
l’Allier. À Chouvigny,
il loue à TDF un
nouveau pylône
de 30 mètres. Il doit
être livré à l’opérateur
cet été, qui aura
au maximum 6 mois
pour le mettre en
service. En parallèle,
le Département
finalise la construction
d’un pylône à
Échassières avec un
planning similaire.

deux compétences importantes
du Département : l’insertion et l’accès à l’emploi, délégation de mon
homologue Annie Corne, ainsi
que la lutte contre la pauvreté en
direction de l’enfance, des familles
et des personnes fragiles, domaine
relevant de mon champ d’intervention. La convention se décline
en 10 actions.

emblématiques concerne la prévention des sorties sans solution
de l’aide sociale pour les mineurs
confiés au Département. Cela
concerne des jeunes de 16 à 21
ans, qui bénéficieront d’un accompagnement individuel, au-delà
de leur prise en charge légale
avec un référent unique. Nous
menons déjà une action dans le
bassin montluçonnais.

Est-ce que la convention
touche aussi un public
plus large ?
N. T. C’est effectivement le cas avec

l’accueil social inconditionnel de
proximité, l’ASIP. Nous avons pris
l’engagement de recevoir et d’accompagner rapidement les habitants rencontrant des difficultés.
Avec 23 Maisons des solidarités
départementales, le Département
offre un bon maillage du territoire
auprès duquel se mobilisent tous
les acteurs – les mairies, les CCAS,

Pôle emploi, les missions locales,
les centres sociaux ruraux, les
associations caritatives, etc. – pour
permettre aux personnes d’avoir
accès à leurs droits et dans tous
les cas leur apporter une réponse
adaptée.

Comment sont financées
les actions ?
N. T. Le Conseil départemental peut

intensifier ses interventions grâce à
des financements supplémentaires
de l’État. Dans la période actuelle,
c’est très important que l’ensemble
des acteurs se mobilisent pour les
Bourbonnais fragilisés. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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MONTLUÇON, MOULINS, VICHY

Le Défenseur des droits
présent dans l’Allier

T

out un chacun peut un
jour avoir un différend
avec un service public :
problème de perception
d’allocation, désaccord avec un hôpital, Pôle emploi, une mairie, la SNCF,
une caisse de retraite… Quand les
premières démarches entreprises
ont échoué, il est envisageable de
saisir le Défenseur des droits pour
trouver une solution à une situation,
de manière gratuite et indépendante.
Dans l’Allier, l’institution a 3 délégués
auprès desquels il est possible de
prendre rendez-vous. Leurs interventions sont accessibles à toute
personne physique et morale, sans
distinction de nationalité ou d’âge, les
mineurs pouvant aussi les contacter.
Les délégués agissent comme des
« super médiateurs » pour résoudre
les dysfonctionnements. « Nous
nous efforçons de trouver une conciliation et de résoudre les affaires
à l’amiable », souligne Jean-Luc

de l’enfant, les droits de chacun face
aux discriminations : différences de
traitement à l’embauche, au travail,
à l’accès au logement, etc. Ils veillent
également au respect des règles
de déontologie par les personnels
de sécurité (policiers, gendarmes,
agents de sécurité ou de surveillance), notamment pour des refus de
plainte ou des propos déplacés. En
complément, l’institution peut intervenir pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

Contacter les délégués

Jean-Luc Dumay
est l’un des
3 délégués
de l’Allier.

Dumay, délégué du Défenseur des
droits à Vichy. Bénévole, comme ses
homologues, il est attaché à la notion
de service au public : « En dépit de la
crise sanitaire, nous avons poursuivi
notre activité. En moyenne, nous traitons 150 dossiers par an ».
Le rôle des délégués du Défenseur
des droits ne se limite pas aux problèmes avec les administrations. Ils
concourent également à faire respecter les droits et l’intérêt supérieur

Les représentants bourbonnais du
Défenseur des droits sont à retrouver dans les 3 grands bassins de vie
de l’Allier : à Montluçon, à la Maison
de la Justice et du Droit, avenue de
Fontbouillant, tél. 04 70 64 75 95 ;
à Moulins, à la Préfecture, 2,
rue Michel-de-l’Hospital, tél.
04 70 48 30 24 (agnes.montoille@
defenseurdesdroits.fr) ; à Vichy, à
la mairie, place de l’Hôtel de Ville,
tél. 04 70 30 17 17 (jean-luc.dumay@
defenseurdesdroits.fr).

PLUS D’INFOS

www.defenseurdesdroits.fr

SEUILLET > SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

LE MAYET-D’ÉCOLE > GANNAT

LA CARTE DU BAR-RESTAURANT

Les piétons
réinvestissent le bourg

L’ouverture du nouveau
bar-restaurant de
Seuillet est imminente.
La commune,
propriétaire des murs
et de la licence, a réalisé
près de 250 000 euros
de travaux, soutenus
à 30 % par le Conseil
départemental dans
le cadre du dispositif
de revitalisation des
centres-villes et centres-bourgs. Dès son ouverture, le nouveau
couple d’exploitants de l’unique commerce du village servira
une cuisine familiale traditionnelle le week-end et des menus
ouvriers en semaine. Il proposera aussi un dépôt de pain, de
tabac, de presse locale et étudie la possibilité d’un relais colis.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

Plus de 1,1 million d’euros ont été investis
au Mayet-d’École pour aménager et
sécuriser le bourg. Le Département
a apporté une aide de 30 % aux
travaux. Pour répondre au danger lié
à la circulation, une voie piétonne a été
réalisée de la place de l’Église à la route
d’Escurolles. Il y a aussi eu la création d’une
aire de jeu. Les stationnements autour
de la mairie ont été repensés, des espaces
verts ont poussé ici et là. Les habitants
se sont appropriés les aménagements
et la vacance des logements a chuté.
Ces indicateurs incitent la commune
à envisager d’autres réalisations,
favorisant les déplacements à pied.
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COLLÈGES 21

PANORAMA DES
TRAVAUX EN COURS
Le programme de travaux du Conseil départemental « Collèges 21 » arrive à son terme. Il vise à oﬀrir
de bonnes conditions d’apprentissage et d’enseignement dans les 35 établissements publics de l’Allier.
Retrouvez en un coup d’œil un panorama des derniers chantiers se déroulant actuellement.

❶ BELLERIVE-

SUR-ALLIER
Collège Jean-Rostand
Construit en 1987 et répondant
aux besoins pédagogiques et
aux normes d’alors, le collège ne
correspondait plus aux attentes
actuelles. Afin de le rénover mais
aussi d’agrandir ses salles de
cours et d’atteindre les nouvelles
normes thermiques, une
première tranche de travaux a
été lancée en octobre 2020 pour
une durée de 16 mois.

2,1 M€

❷ GANNAT
Collège JosephHennequin

❸ LURCY-LÉVIS
Collège André-Boutry

❹ MONTLUCON
Collège Jules-Ferry

À la fin de l’été, le Département
terminera un chantier qui
restructurera les locaux
administratifs (loge, vie
scolaire, bureaux…) du collège
et améliorera la ventilation
dans l’établissement scolaire. Il
en profitera pour remplacer les
brise-soleil.

Les racines des arbres de la
cour ont endommagé son
revêtement. L’intervention
du Département devenait
impérieuse. Avec
l’établissement, il a choisi
d’associer les élèves au
projet d’aménagement. Ils
découvriront leur nouvelle
cour en septembre.

430 000 €

100 000 €

L’ensemble du collège a été rénové
et restructuré. La livraison finale
du chantier est prévue au plus tard
en mai, après 3 ans et demi de
travaux. Les économies d’énergie
ont été prises en compte, avec
l’isolation des murs extérieurs, des
combles, des planchers bas et le
changement de menuiseries. Une
VMC double flux a été installée
et les surfaces ont été optimisées.
L’établissement est également
devenu accessible aux
personnes handicapées.

5,2 M€

❺ MOULINS
Collège Anne-de-Beaujeu
En septembre, le chantier
sera achevé. Quatre années
de travaux auront permis
de rénover les locaux et
d’optimiser les surfaces grâce à
la réorganisation des salles. Le
collège a été rendu accessible
aux personnes handicapées
et des travaux d’économie
d’énergie ont été réalisés :
isolation des murs et des
planchers, VMC double flux…

❶

❸

❷

❹

6 M€

❺

❻ MOULINS

Collège Charles-Péguy
La première tranche du chantier
se terminera d’ici la fin de
l’année. Il s’agit pour le Conseil
départemental de faire des
travaux d’économie d’énergie,
de rendre le collège accessible
aux personnes handicapées et
d’augmenter la taille des salles
de cours. Deux autres phases de
travaux sont prévues.

Fin novembre, les travaux dans
les vestiaires filles et garçons
du gymnase de l’établissement
scolaire prendront fin. Ces
locaux étaient en mauvais état
et ne répondaient plus aux
normes actuelles.

2,16 M€

520 000 €

❼ SAINT-YORRE
Collège Victor-Hugo

❻

❼

Le saviez-vous ?
Le Conseil départemental s’est engagé auprès de l’État,
dans un délai de 7 ans, à rendre accessibles aux personnes
souffrant d’un handicap l’ensemble des collèges publics de
l’Allier. Cette année, 11 collèges sont concernés, représentant
un investissement de 950 000 €. Ils se situent dans les
communes de Dompierre-sur-Besbre, Désertines, Huriel, Le
Mayet-de-Montagne, Marcillat-en-Combraille, Montluçon
(Jules-Vernes et Jean-Jacques-Soulier), Montmarault, SaintGermain-des-Fossés, Tronget et Varennes-sur-Allier.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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CUSSET

Permis de louer

C

usset s’est engagée auprès de
Vichy Communauté dans la
lutte contre l’habitat indigne et
les marchands de sommeil en
expérimentant le « Permis de louer ». La
Ville souhaite s’assurer que les logements
mis en location (meublés ou vides) garantissent la sécurité de leurs occupants. Il
s’agit également pour elle de protéger
la salubrité publique et le dynamisme
commercial du centre-ville.
Deux zones ont été identifiées. Dans le
premier secteur – compris entre les rues
de la République, Carnot, du Marché au
blé, de Liège et le boulevard du Général

HAUT BOCAGE > HURIEL

Une « Maison de
village » bien équipée

de Gaulle –, les propriétaires doivent effectuer une déclaration de location dans les
15 jours après la signature du bail. Dans
le second secteur – compris entre les rues
S. Arloing, de la Constitution, Lacorre, des
Bons enfants, le passage Valmy et les cours
Lafayette –, il est impératif de demander
une autorisation préalable un mois avant
la signature de contrat de location.
Le non-respect de ces mesures peut
entraîner de lourdes amendes et annuler
le paiement des allocations logement
directement versées aux propriétaires.
Il est possible d’obtenir plus de renseignements sur cette réglementation,

Deux zones résidentielles sont concernées.

aussi expérimentée par Vichy, auprès
de la Maison communautaire de l’habitat et de l’urbanisme, située dans la cité
thermale, 9, place Charles de Gaulle (tél.
04 63 01 10 65). ◗

SAINT-VICTOR > MONTLUÇON

Vitrine sportive

Le stade de Saint-Victor a fait peau neuve. Les travaux ont permis de
désamianter les bâtiments, de réhabiliter les vestiaires, les sanitaires, les
tribunes, la buvette, le club-house… mais aussi de réengazonner le terrain
d’entraînement et de revoir l’accessibilité de l’ensemble du site. L’équipement
sportif répond aux dernières normes en vigueur et aux attentes du tissu
associatif local. La commune a investi plus de 191 000 € dans les travaux,
dont 57 000 € ont été financés par le Conseil départemental.

VARENNES-SUR-ALLIER > SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

LE PONT DES BONNETS ÉLARGI
Les travaux se poursuivent à la future
« Maison de village » du Haut Bocage.
Jouxtant la salle polyvalente de Maillet,
le nouveau bâtiment occupera une centaine
de mètres carrés. Le coût des travaux s’élève
à 280 000 € HT, subventionnés à 75 %,
dont 30 % du Conseil départemental.
À terme, il est prévu qu’elle accueille
des activités locales (animations et
ateliers) et un tiers-lieu (financement
en cours). Ce dernier se répartirait entre
un espace de travail partagé et un point
numérique tout équipé, dans lequel les
habitants pourraient bénéficier d’un
accompagnement pour effectuer leurs
démarches en ligne. Il est prévu d’ouvrir la
Maison de village plusieurs fois par semaine
pour créer un lieu de vie à part entière.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

Le Conseil département a réalisé, à Varennes-sur-Allier,
l’élargissement du pont-route des Bonnets, aussi appelé pont
de la Perotte. Cette opération visait notamment à répondre
à une attente des agriculteurs. Depuis la suppression de 3 passages
à niveau pour améliorer la desserte ferroviaire de Clermont-Ferrand Paris, avec notamment la coupure de la RD 75, les engins agricoles
étaient déroutés sur
des petites voies
communales inadaptées
et avaient des parcours
allongés. Au final, après
LARGEUR
DE LA VOIE
enquête publique,
le pont a été élargi à
5 mètres et la chaussée
a été rectifiée pour
permettre le passage
des véhicules lourds.
Le chantier a coûté
914 000 € et a eu le
soutien de la Région.

5 MÈTRES
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AVERMES > MOULINS

© Demain Architecte

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Deux rives réunies

Le lieu atypique offre
différents points
d’observation.

Moulins Communauté a réaménagé le pont de fer.
Érigé au XIXe siècle pour le trafic ferroviaire, ses
337 mètres accueillent désormais piétons et cyclistes.
Trait d’union entre les rives droite et gauche de Moulins,
plusieurs points d’observation le ponctuent. Au départ,
côté ville, l’observatoire des jardins domine un parc
à contempler assis sur des gradins. Au milieu du pont,
le balcon belvédère propose, au sud, un panorama
sur la rivière Allier et, au nord, sur les emblématiques
clochers du berceau des ducs de Bourbon. En arrivant
à la Madeleine, le brumisateur de la tour nuage fait
écho à l’environnement végétal. La réhabilitation
du pont de fer s’inscrit dans un plus large programme
de promenades en lien avec le rail.
PLUS D’INFOS

www.agglo-moulins.fr

YZEURE

PLUS

d’infos

04 70 46 86 48 –
www.avermes.fr

L’équipe de la résidence.

D

ans le cadre de son
plan de relance et
de solidarité, le
Conseil départemental a attribué une subvention de 12 000 € pour les
travaux d’aménagement des
abords du nouveau crématorium d’Yzeure. Ouvert au
mois de mars, son bâtiment,
situé rue du Repos, à proximité du cimetière, abrite
un hall d’accueil, une salle
de cérémonie de 90 places
assises, un espace de retrouvailles pour les familles
offrant la possibilité d’organiser une collation, une pièce
de visualisation de mise à la

flamme et une salle de remise
de l’urne aux familles. La
Société nouvelle de crémation du groupe privé auvergnat Dabrigeon a été retenue
par la Ville d’Yzeure, à l’initiative de la démarche, pour
mener à bien ce projet de
1,6 million d’euros et en assurer sa gestion pendant 28 ans.
Le site peut accueillir jusqu’à
4 crémations par jour. Il complète l’offre de service de
Montluçon et Vichy. Il répond
à une importante attente de
proximité des familles, qui
ont de plus en plus recours
à cette technique funéraire
pour leurs défunts. ◗
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Depuis une poignée de semaines, la Résidence
du Parc, en plein cœur d’Avermes, accueille ses
premiers occupants, des seniors autonomes de plus
de 60 ans. Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) gère la structure agréée par le Conseil
départemental. Sa réalisation a été notamment
soutenue par l’Europe (352 000 € – Feder).
L’ensemble immobilier dispose de 22 logements
T1 Bis de 30 m², équipés d’une cuisine et d’une salle
de bains. En plus d’un habitat adapté, la résidence,
qui sera prochainement dotée d’un parc écosensoriel, propose un déjeuner commun et diverses
prestations complémentaires : petit déjeuner,
dîner, service de blanchisserie, etc.

La salle de cérémonie peut accueillir jusqu’à 90 personnes.
Reflets d’Allier / #FierAllier

14 ◗ Le dossier

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

Le dossier ◗

15

Conseil départemental

Services

compris !
I

l y a maintenant 231 ans naissait
l’entité « Département ». Au fil de
sa longue histoire, il n’a jamais
cessé d’accompagner les habitants.
Dans les années 1980, ses missions ont
été renforcées. Au XXIe siècle, au gré
d’un nouveau
découpage territorial, plusieurs
d’entre elles ont
été réaffirmées.
Ainsi, la collectivité, désormais
connue sous le
nom de Conseil
départemental,
a été désignée
comme cheffe de file des solidarités
humaines et territoriales. Et aujourd’hui
encore, l’Allier leur consacre la plus
grande partie de son budget.
Dès qu’il y a un accident de la vie, il
accompagne les plus fragiles. Au-delà,
il est un acteur actif du quotidien de
chaque Bourbonnais. Sans forcément le
savoir, les habitants bénéficient de ses
services. Le Conseil départemental est là

où la population a besoin de lui, assurant
une équité territoriale, indispensable
dans un département à dominante rurale.
Ses 1 600 agents servent l’intérêt général dans des lieux au plus près de la
population. Ils agissent sous la houlette
des conseillers dépar te mentaux. Leur
mandat dure
habituellem e n t 6 a n s.
Les prochaines
élections, les
20 et 27 juin,
permettront
de désigner les
38 conseillers qui représenteront les
19 cantons de l’Allier. Ils seront chargés
de mettre en œuvre la politique départementale. Leur rôle est très important
puisque leurs actions impactent directement la vie de tous les jours mais aussi
l’avenir du département. À l’horizon
des élections, les pages suivantes vous
permettront d’en apprendre plus sur les
compétences du Conseil départemental. ◗

Chef de file
des solidarités
humaines et
territoriales

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Des missions 100 % utiles

Du début à la fin de journée, le Conseil départemental se trouve auprès des Bourbonnais.
En un coup d’œil, retrouvez ses principales missions et interventions.

Solidarités humaines
Le Département consacre plus de la moitié de son
budget aux solidarités humaines. Chef de file de
l’action sociale, il soutient les personnes handicapées
et/ou âgées dépendantes. Il finance des aides comme
la Prestation de compensation du handicap (PCH) et
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Il est aussi présent auprès des personnes rencontrant
des difficultés d’insertion professionnelle et accompagne leur retour vers l’emploi avec le Revenu de
solidarité active (RSA).
Les enfants et les familles ne sont pas oubliés puisqu’il
assure notamment la protection de l’enfance et attribue les agréments aux assistantes maternelles.

Développement du territoire
Le Conseil départemental est le premier partenaire des communes et des
intercommunalités. Il finance leurs aménagements en mettant l’accent
sur la reconquête des centres-villes et des centres-bourgs. Il les accompagne également dans le montage de leurs projets.
En parallèle, il participe au déploiement du haut débit et de la téléphonie
mobile ainsi que les nouveaux usages numériques (Bourbon’Net, création de tiers-lieux…). Par ailleurs, le Département assure la promotion de
l’Allier en apportant son soutien à l’Agence d’attractivité du Bourbonnais
et au Comité départemental du tourisme.

Routes
La collectivité aménage et entretient les
5 284 km de son réseau routier. Toutes
ses interventions sont là pour assurer la
sécurité de l’ensemble des usagers de la
route. En parallèle, il peut conduire directement ou financer des actions de sensibilisation à la sécurité routière auprès des
jeunes et des seniors.

Promotion et
développement économique
Afin de renforcer l’attractivité du Bourbonnais, le
Département cofinance l’antenne départementale
de l’Agence régionale Auvergne Entreprise. Il dispose
également de subventions spécifiques à l’immobilier
pour les entrepreneurs souhaitant développer leur
activité dans l’Allier. Et pour encourager les chefs
d’entreprise à venir s’installer, il favorise la création de
zones d’activités « Prêtes à l’emploi ».

Reflets d’Allier
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Environnement
La collectivité départementale encourage la transition énergétique au
travers de nombreux dispositifs. Elle agit également pour la promotion de
l’agriculture et des circuits courts avec la plateforme d’achat @grilocal.
Au plus près du terrain, le Département gère et protège aussi 14 Espaces
naturels sensibles (ENS). Il valorise aussi les itinéraires de randonnées, les
voies vertes et les véloroutes. Il travaille à la réalisation de la Via Allier.
Et avec le Bureau départemental de la qualité de l’eau (BDQE), il veille
sur une des ressources les plus précieuses du Bourbonnais.

Collèges
Entretien des 35 collèges publics
de l’Allier, bourses diverses,
informatisation, équipements
numériques, aides aux actions
pédagogiques, transport des
élèves handicapés, restaurants
scolaires, lutte contre le gaspillage alimentaire…, le Conseil
départemental occupe une place
de choix dans l’enseignement du
second degré.

Patrimoine
Le Conseil départemental aime le patrimoine bourbonnais. Il met les sites les
plus emblématiques sous les feux des projecteurs avec le festival « Lumières sur le
Bourbonnais ». En complément, il attribue
des subventions pour la réhabilitation du
patrimoine bâti et rural.
Il a sous sa houlette les Archives départementales et une bibliothèque qui alimente
les médiathèques du territoire. Il en est de
même pour le service d’archéologie préventive, notamment retenu pour faire des diagnostics et des fouilles sur le chantier de la
RCEA/A 79.

Sécurité des biens
et des personnes

© Sdis 03

Le Département est le principal financeur du Service d’incendie
et de secours (Sdis). Sa contribution s’élève à 16,5 millions d’euros. Actuellement, le Sdis compte plus de 220 sapeurs-pompiers
professionnels et près de 1 700 sapeurs-pompiers volontaires,
répartis dans 64 centres de secours.

Culture et sport
En plus de soutiens financiers aux actions culturelles et
aux arts vivants, le Département s’occupe de plusieurs
musées à Moulins (mab, mij, Mal-Coiffée, Maison Mantin)
et du parc de paléontologie « Paléopolis » à Gannat.
Côté sport, il aide notamment les manifestations, les
comités départementaux, ainsi que les clubs et les sportifs
de haut niveau. En parallèle, il s’investit dans le développement des sports de pleine nature.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le Conseil départemental est une seule assemblée paritaire,
il y a autant de femmes que d'hommes élus. Ils se présentent au vote
des électeurs en binômes. Dans l'Allier, il y a 19 cantons et donc 19 conseillères
départementales et 19 conseillers départementaux.

Les 20 et
27 j u i n

2021

Les électeurs votent pour un binôme



19 cantons dans l'Allier



38 élus répartis
en 19 binômes

+ 50 %

1ER TOUR
20 juin

Au 1er tour, les électeurs choisissent un binôme.
S'il obtient plus de 50 % des voix, représentant plus
de 25 % des électeurs inscrits, il est directement élu
pour siéger au Conseil départemental.

- 50 %

Au 1er tour, les électeurs choisissent un binôme.
S'il n'obtient pas 50 % des voix, il peut participer
au second tour des élections, à condition d'avoir
obtenu 12,5 % des inscrits ou d’être arrivé dans
les deux premiers en nombre de voix.

2D TOUR
27 juin
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Tous les binômes élus
dans les 19 cantons de l'Allier
siègent au Conseil départemental.
Les conseillers et les conseillères élisent
un président ou une présidente pour
diriger le Département
jusqu'en mars 2028.
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Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont aussi appelés
à voter pour désigner les conseillers régionaux.
Ils sont élus au scrutin de liste selon un système mixte
combinant les règles des scrutins majoritaire et
proportionnel. Leur mandat durera également 7 ans.

Le Département À la loupe ◗ 19

DES TOUT-PETITS AU CENTRE
DE TOUTES LES ATTENTIONS
Le Conseil départemental accompagne les Bourbonnais dès leur plus jeune âge. Acteur majeur de la prévention, il tient
à la disposition des parents tout un panel d’outils pour les aider avant et après une naissance grâce à son service PMI.

En attendant bébé

Avec les trois maternités de
l’Allier, le Département propose des
préparations gratuites à l’accouchement
en milieu rural. En complément, dans les
Maisons des solidarités départementales
(MSD), les sages-femmes répondent aux
questions des futurs parents : hygiène
de vie pendant la grossesse, naissance,
retour à la maison, modes de garde,
reprise du travail… En cas de besoin, elles
se déplacent chez les futures mamans.

Créer des liens
solides avec bébé

Parfois, la relation mère-bébé,
primordiale pour l’épanouissement
de l’enfant, est compliquée. Le Conseil
départemental soutient l’association
« Aide aux familles à domicile », qui
expérimente une action de prévention

précoce pour parer d’éventuelles
diﬃcultés en lien avec une grossesse :
arrivée de jumeaux, isolement des
mères, post-partum, etc. Vingt heures
d’intervention sont proposées aux
familles volontaires. Elles sont ouvertes
à tous, du 6e mois de grossesse, aux
6 mois de l’enfant.

L’arrivée de bébé

Ca y est, bébé est là ! Et de nouvelles questions arrivent… Les infirmières
puéricultrices proposent des visites à domicile et des consultations gratuites dans
les Maisons des solidarités départementales (MSD). Elles apportent des conseils
personnalisés jusqu’aux 6 ans de l’enfant :
soins quotidiens, sécurité allaitement,
sommeil, pleurs du nourrisson, relations
dans la fratrie, etc. Ces interventions étant
très appréciées, il est conseillé de fixer les
rendez-vous avant la sortie de la maternité.

Des parents
de bébé au top !

Comme on ne naît pas parent mais
qu’on le devient, le Conseil
départemental et ses partenaires,
dont le Réseau Parents 03, proposent
de nombreuses actions boostant
la parentalité. La crise sanitaire
a freiné certaines d’entre elles mais
dès la rentrée de septembre, elles
devraient reprendre. Pour en savoir
rendez-vous sur le site internet
www.reseauparents03.fr.

Bébé prend
son envol

Le Conseil départemental délivre
les agréments aux assistant·e·s maternel·le·s. L’ Allier en compte plus de 1 800.
Ces professionnel(le)s de la petite enfance
travaillent à domicile ou à plusieurs dans
des Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s
(Mam). Un réseau de 31 Ram (relais assistant(e)s maternel(le)s) les soutient dans
leurs missions. Le Conseil départemental
accompagne également la création
et assure le suivi des accueils collectifs :
multi-accueils, crèches collectives,
crèches familiales, micro-crèches,
haltes-garderies et jardins d’enfants.

PLUS D’INFOS

allier.fr
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Le saviez-vous ?

INFO +

La puéricultrice de PMI de la Maison des solidarités
départementales (MSD) de Dompierre-sur-Besbre
propose un accompagnement et des conseils sur
l’allaitement maternel, sujet sur lequel elle est spécialisée.

Certaines grossesses n’arrivent
pas à terme. Une fausse couche
précoce constitue un événement
traumatisant dont il faut tenir
compte. Pour donner un espace
d’expression aux femmes et
à leur entourage, le Conseil
départemental a mis en place
à la Maison des solidarités
départementales de Moulins
« La Bulle », un café-rencontre,
animé par une sage-femme
et une psychologue.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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IMPLANTATION

LOG INNOV MISE SUR
LA LOGISTIQUE SÉCURISÉE
En quelques mois d’activité, Log
Innov a trouvé ses marques dans
le Bourbonnais. L’entreprise de
logistique et de transport part à
la conquête de nouveaux marchés.

A

Une anticipation
déterminante

Son bâtiment de 18 000 m² a été financé
à hauteur de 300 000 € par le Conseil
départemental, en complément des aides
de la Région et de Moulins Communauté.
Sa structure, avec ses 6 zones de 3 000 m²,
tient compte de la spécificité de l’activité
de Log Innov. C’est également le cas du site
d’implantation, préalablement sécurisé
pour le stockage des matières sensibles.
Cette anticipation a été déterminante.
« La stratégie du Logiparc 03 correspondait
à nos attentes. Toutes les études de faisabilité avaient été conduites en amont par le
promoteur Eiffage et Moulins Communauté.
Quant au bâtiment, il bénéficie d’un dispositif
constructif particulier en intégrant des murs
en béton résistant au feu pendant 4 heures »,
confirme Frédéric Lanchais, directeur des
filiales logistiques du groupe. Sur les 17 millions d’euros investis, plus de 3 millions
d’euros ont été consacrés à la sécurité.
« Nous proposons à nos clients, en majorité des
grands groupes internationaux, une solution
globale de logistique. Nous nous engageons
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

© Moulins Communauté

u début de l’année, Log Innov
a lancé son activité au Logiparc
03, le centre logistique multimodal européen de Moulins
Communauté. Nouvelle filiale du groupe
Actura, spécialisé dans l’agrofourniture
(semences, produits de protection des
plantes, agro-équipement…), l’entreprise se
développe en autonomie. Elle reçoit, stocke
et expédie jusqu’au client final les produits
qui lui sont confiés, provenant de tous les
secteurs, dont celui de la chimie. Elle se distingue par son positionnement sur le marché : elle se concentre sur une logistique
sécurisée et apporte une expertise sur le
transport des matières dangereuses.

sur un niveau de service élevé et nous disposons d’une large palette de services à valeur
ajoutée tels que le copacking, l’étiquetage ou
la différenciation retardée. Nous n’avons pas
d’activité industrielle ou de transformation
dans l’Allier. Nous ne manipulons jamais directement les produits », assure le directeur.
Un autre facteur a été également pesé
pour le choix du Bourbonnais : la proximité
de la future A 71 (ex-RCEA) et de la RN 7.
« Avec Log Innov, nous projetons d’augmenter de 60 % sur 5 ans notre activité de
logistique et de transport. Si nous sommes
historiquement implantés près de Blois,
l’Allier est bien centré pour nos flux au national et à l’international, poursuit Frédéric
Lanchais. Et cela nous permet d’avoir une
offre de services plus pertinente pour le sud
et l’est de la France ainsi que pour l’Europe. »

Un écosystème
avec les partenaires locaux

Actuellement, 15 personnes travaillent à
Log Innov. Si les projections se confirment,

elles seront à terme une quarantaine. Mais
pour le directeur, cela va bien au-delà : « C’est
un écosystème. Nous privilégions au maximum les partenaires locaux : des prestataires
de maintenance mais aussi les transporteurs
puisque l’entreprise ne possède pas sa propre
flotte de camions », détaille le directeur, qui,
malgré la crise, reste confiant en l’avenir. ◗

PLUS D’INFOS

www.logistique-approservice.fr

REPÈRES

18 000 m²

Superficie du bâtiment de Log Innov

17 millions d’euros
Coût du chantier

517 millions d’euros

Chiffre d’affaires du groupe Actura, dont
Log Innov est la dernière filiale

La vie économique ◗
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La brasserie du Loup sort du bois

«J

e n’ai pas que du sang qui
coule dans mes veines »,
affirme Matthieu Goemaere.
Né à la frontière belge, la
bière est pour lui une seconde nature, et
peut-être même sa première. En 2017, il
a ouvert la brasserie artisanale du Loup
au Veurdre. Cette année, il a finalisé
des travaux afin de pouvoir tripler sa
capacité de production, en la passant à
300 hectolitres par an, et prévoit l’embauche d’un salarié. Le Conseil départemental lui a donné un coup de pouce
pour l’achat de matériel.

L’apprentissage

Avant de se lancer, l’idée a pris le temps
de fermenter : « Je vivais dans le nord de la
France où j’avais une entreprise de plomberie-chauffagiste. » Un accident de la vie lui
fait revoir ses priorités. Il vend son affaire.
Musicien à ses heures, il a entendu parler de l’Allier par des membres de La
Chavannée, association d’arts et traditions populaires. En 2013, il franchit le
pas. Il rejoint une brasserie dans le Berry
où il se fait la main, se familiarise avec
les formules chimiques, indispensables
à la réussite d’une bonne « mousse ». En
parallèle, il achète une ancienne chapelle
désacralisée au Veurdre.

La réalisation

Il attendra juin 2017 pour sortir ses premières bières. Depuis, il n’a jamais arrêté.
Amoureux des produits sains et des gens,
il privilégie les filières d’approvisionnement
locales et le respect des saisons. « J’ai une
production variée. J’apprécie d’explorer tout
l’univers de la bière. Je pense tout le temps à
ça et je lis beaucoup sur le sujet. J’ai toujours
le même objectif en tête : il faut que ce soit
bon », explique le brasseur, qui a lié avec les
habitants des partenariats heureux, guidés
par l’échange et le panachage des envies.
Cela lui réussit : ses collections « capsules »
(éphémères), s’arrachent, à l’instar de la
bière la loufoque sour fraise-cerise-romarin
ou la bonde aux pousses de sapin.
« J’ai décidé de vendre des bières à des gens
qui peuvent les acheter autour de chez moi.
Je travaille à plein temps dans ma brasserie
depuis fin 2020. J’espère bien d’ici cet été pouvoir ouvrir une boutique, organiser des ateliers de dégustation mais aussi des concerts
dans la cour de la brasserie », souligne
Matthieu Goemaere. Amateur de sobriété,
il travaille également à l’obtention du label
« Nature et Progrès » attestant d’une production vertueuse pour les hommes et
l’environnement. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, cette même logique
s’applique aussi aux points de vente. ◗

Matthieu Goemaere privilégie les filières
d’approvisionnement locales.

PLUS D’INFOS

06 10 88 61 54
Brasserie du loup
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DÉPLOIEMENT DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES

D

Le Conseil départemental a recruté
Quentin Bolgiani et Julie Derigo.

ans l’Allier, les trois communautés d’agglomération ainsi que
la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne
sont sur le point de recruter des conseillers numériques spécialement dédiés au e-commerce. Ils auront pour mission de
soutenir des artisans-commerçants, soucieux de développer leur présence
sur internet.
Leur arrivée dans le Bourbonnais découle du Schéma départemental
d’amélioration d’accessibilité des services publics et de la signature entre le
Département et l’État du premier accord national de soutien en faveur du
déploiement des conseillers numériques. Le Conseil départemental s’était
alors engagé dans un projet de territoire favorisant leur accueil auprès des
collectivités locales, des associations et des entreprises de l’économie sociale
et solidaire. Au départ, ils devaient être 20, ils sont finalement 24.
Ils maillent la totalité du Bourbonnais et chaque intercommunalité en a au
moins un. Travaillant main dans la main, ils vont répondre aux besoins de la
population pour des démarches en ligne, des initiations aux nouveaux outils
(applications, smartphone, internet…) et lutter contre l’illectronisme à l’heure
du tout numérique.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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MAJORITÉ

UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS

Toujours à vos côtés
Il y a six ans, vous nous avez fait confiance
en nous portant à la tête du Département.
Régulièrement, nous vous avons rendu
compte de nos actions. Comme vous le
constatez, la majorité URB est restée fidèle à
ses engagements : les comptes sont rétablis,
les investissements sont au plus haut, les
personnes les plus fragiles bénéficient d’une
vigilance accrue et les mesures indispensables
pour gérer la crise sont prises.
Depuis plus d’un an, cette pandémie bouleverse nos vies. À notre niveau et grâce aux
marges de manœuvre retrouvées, la majorité départementale a pris les devants pour
protéger les Bourbonnais. Nos aînés dans
les maisons de retraite et nos jeunes dans
les collèges ont bénéficié en priorité de la

distribution des masques lorsque ces derniers
se faisaient attendre. Un bus de vaccination,
mis en place à notre initiative, sillonne l’Allier
pour apporter une solution de proximité à
tous ceux qui habitent loin des centres de
vaccination. Que l’on habite en ville ou à la
campagne, notre souci est d’assurer un égal
accès à ce service. Grâce aux efforts conjugués
de tous, et même si nous devons continuer à
redoubler d’efforts pour aller plus vite, l’Allier
est le premier département de France en taux
de vaccination de sa population.
Le vaccin est la clé pour enfin sortir de cette
période aussi longue qu’éprouvante. C’est
pourquoi nous mettons toute notre énergie
pour organiser cette campagne vaccinale
de proximité. Pour autant, si nous pouvons

espérer que la crise sanitaire sera derrière
nous d’ici quelques mois, il nous faut dès
à présent anticiper ses répercussions économiques et sociales. Notre responsabilité,
comme notre volonté, est de continuer à
vous apporter la même protection. Le budget
de relance que nous avons adopté en est la
première étape.
La majorité URB vous a montré ce qu’elle
était en mesure d’accomplir à l’épreuve de
la réalité. Pas plus les mots enjôleurs que les
critiques aigries ou, pire encore, les promesses
à bon compte, ne dirigent le navire dans la
tempête. Les actes en revanche engagent et
donnent le cap. Ce que nous avons fait, nous
souhaitons le poursuivre à vos côtés. Agissons
plus fort et allons plus loin ensemble. ◗

OPPOSITION

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS

Choisissez votre avenir

Le Département devrait être un échelon
indispensable à la vie quotidienne des habitants, tout au long de leur vie. Des très jeunes
enfants jusqu’aux personnes âgées, les politiques publiques départementales agissent
concrètement : solidarités humaines, gestion
des collèges, des routes, actions en faveur de
l’agriculture, de l’insertion, de l’éducation,
de l’environnement, du sport, du patrimoine,
du tourisme, du logement, des associations,
de la santé, des territoires.
L’Allier a besoin d’élus de terrain, en phase
avec les réalités d’aujourd’hui. La crise liée au
Covid-19 marquera durablement nos modes

de vie. Les conséquences économiques et
sociales qui en découlent touchent nombre
d’entre vous. Le Conseil départemental
aura évidemment un rôle important à jouer
pour trouver des réponses au plus près des
citoyens afin de leur assurer sécurité, protection, mais également favoriser l’émergence
de projets à même d’assurer l’épanouissement de chacune et chacun d’entre vous.
Au mois de juin, vous devrez désigner
les conseillers départementaux qui vous
représenteront durant sept ans. Un binôme,
composé d’un homme et d’une femme,
accompagnés de leurs suppléants, sera élu

dans chacun des 19 cantons de l’Allier. Vous
aurez à choisir des femmes et des hommes
porteurs d’un projet départemental que
vous jugerez le plus adéquat pour l’Allier,
pour vous.
Voter pour des politiques publiques qui
agissent au plus près des citoyens est un
acte fort, qui, s’il n’est pas le seul, permet
l’expression d’une démocratie indispensable
pour notre territoire. L’ensemble des élus du
groupe Socialiste, Républicain et Apparentés
vous encouragent donc à aller voter les
20 et 27 juin pour élire vos représentants au
Conseil départemental. ◗

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Retisser des liens de conﬁance

Depuis plus d’un an, la gestion de la crise
sanitaire par le Gouvernement est marquée par de nombreux errements (sur les
masques, les tests, la vaccination…), des
valses-hésitations (confinement, déconfinement, couvre-feu…) et des décisions
incompréhensibles, à commencer par celle
de refuser à nos hôpitaux publics les moyens
humains et financiers indispensables pour
faire face à la pandémie.
Chez de nombreux citoyens, le doute s’est
installé dans de nombreux domaines,
conduisant à une véritable crise de
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

confiance envers la parole publique,
envers nos Institutions. Et n’est-ce pas
bien compréhensible ? À la crise sanitaire
et économique, s’ajoute donc une crise
démocratique alors que les Françaises et les
Français vont être appelés aux urnes à plusieurs reprises dans les mois qui viennent.
Cet enjeu démocratique est essentiel. La démocratie, c’est une condition pour sortir de la crise !
Pour reconstruire la confiance, pour retisser
les liens distendus ces derniers mois, il faudra
des projets clairs, concrets, humains, proches
des gens, construits avec eux et pour eux.

Des projets qui tracent des perspectives
d’avenir et des chemins pour y parvenir.
Quels qu’ils soient, les candidat.e.s ne devront
pas le perdre de vue pour que les citoyens
adhèrent à un nouveau projet de société («
le monde d’après » ?), se l’approprient et se
déplacent aux urnes.
« Revenir à l’essentiel », écrivions-nous dans
notre dernière tribune politique. C’est dans cet
esprit, avec simplicité et humilité, et en faisant
en permanence le choix du collectif, que nous
ferons reculer le sentiment d’abandon perçu
par tant de Bourbonnaises et de Bourbonnais. ◗
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Dévorez la culture sur

mediatheque.allier.fr
INSCRIPTION GRATUITE

BIBLIOTHEQUE

DE L'ALLIER

#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 Samuel Faure, « Liberté »
(Réserve naturelle du Val d’Allier).
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 peutêtre la vôtre. Attention, seuls les clichés en largeur et en bonne définition
peuvent être retenus. ◗

Transmettez vos photos sur allier.fr
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Les voies vertes
passent à l’électrique

E

n plus de 1 400 km de véloroutes, l’Allier
dispose de voies vertes. Le Conseil départemental déploie, à l’arrivée des beaux
jours et
e dès la fin du confinement, sur deux
d’entre elles, un système gratuit de prêt de trottinettes « tous chemins » (à partir de 12 ans)
et de vélos électriques. Des vélos classiques
complètent l’offre pour les 8-12 ans.
Le premier secteur retenu à titre expérimental est celui entre Néris-les-Bains et
Montluçon. L’itinéraire de 6,4 km,
accessible aux débutants,
emprunte l’ancienne voie
ferrée reliant les deux
villes et offre des
panoramas exceptionnels du haut de
ses 3 viaducs. Les
engins à assistance
électriques favorisant les déplacements dits « doux » sont
disponibles au départ de
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chaque commune : à proximité du parking de l’avenue
Kennedy à Montluçon et rue du Lac, à côté du camping, à Néris-les-Bains.Le service est accessible pendant
les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires
ainsi que les mercredis, de 10 à 18 heures.
Pour permettre à un maximum de personnes d’en
profiter, la durée de prêt est fixé à 2 heures.
En parallèle, un second itinéraire est à l’étude sur la
voie verte du canal latéral à la Loire. Il permettrait de
renouer avec le passé des mariniers du site grâce à
la présence d’écluses, de ponts-canaux…, dans des
paysages typiques du chemin de halage.
Pour assurer la sécurité des utilisateurs des trottinettes
et des vélos, des équipements de protection seront
proposés dans le respect des règles sanitaires.
Avec cette initiative, le Conseil départemental souhaite valoriser le patrimoine bourbonnais, tout en
sensibilisant les habitants et les touristes aux nouveaux modes de déplacement afin de tester leur
appétence pour ces pratiques.

PLUS D’INFOS

allier.fr
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Sur le chemin…
de Montluçon/
Néris-les-Bains

Sur le chemin…
sur le canal
latéral à la Loire

• 3 viaducs
• Golf de Sainte-Agathe
• Combraille bourbonnaise
• Haute vallée du Cher
• Ville de Montluçon
• Ville de Néris-les-Bains

• Écluses
• Pont-canal
• Aqueducs et déversoirs
• Paysages typiques

Une voie verte,
qu’est-ce que
c’est ?
La voie verte est un
aménagement réservé aux
modes de déplacement dits
doux : marche, vélo, rollers,
trottinettes… Son itinéraire,
avec sa pente très légère, est
sécurisé et ne présente pas de
difficulté particulière. La voie
verte occupe généralement
des anciennes voies de chemin
de fer désaffectées, des berges
de voies d’eau, des pistes
forestières ou encore des
chemins ruraux.
L’Allier compte 4 voies vertes :
• Dompierre-sur-Besbre/Diou/
Digoin (30 km) ;
• Canal de Berry (20 km) ;
• Montluçon/Néris-les-Bains
(6,4 km) ;
• Saint-Yorre/Billy (27 km).

De nouveaux engins
La trottinette électrique appartient à la famille des engins à
déplacement personnel. Équipée d’un moteur non thermique,
sa vitesse est limitée et elle apporte de nouvelles solutions
pour les déplacements. Elle est une cousine proche des
monoroues, des gyropodes, des hoverboards…
Les trottinettes prêtées gratuitement par le
Conseil départemental disposent de roues
larges, adaptées au revêtement du sol.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Œufs au lait au chocolat
de l’abbaye de Sept Fons

La

€

recette

Coût :
faible

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Difficulté:
facile

Chef au collège Jean-de-La-Fontaine
à Saint-Germain-des-Fossés, il a
découvert la cuisine
dans le restaurant dompierrois
de sa grand-mère. Après une solide
formation à l’École hôtelière d’Yzeure
et plusieurs stages,
il décide d’orienter sa carrière vers la
cuisine collective. Il aime la franchise
des élèves et éveiller leur curiosité. Au
sein d’une équipe de 10 personnes,
cuisinant 500 repas par jour, il travaille
avec les producteurs locaux et apprécie
d’innover, notamment avec des stages
et des animations pouvant donner
naissance à de nouvelles vocations.

Laurent Fraise

Nombre de
pers : 8

INGRÉDIENTS

• 150 g de sucre semoule
• 6 œufs
• 50 g de cacao bio
de l’abbaye de Sept fons
(ou de chocolat multichoco)
• 1 litre de lait

C’est

OÙ ?
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PRÉPARATION

Avec un batteur, mélanger les œufs et le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Faire tiédir le lait, tout en incorporant la poudre de chocolat.
Verser sur le mélange œuf/sucre en mélangeant bien.
Remplir les ramequins avec la préparation et les faire cuire
au four au bain-marie à 150 °C pendant environ 20 minutes.
Placer au frais et servir le lendemain. ◗

L’Allier regorge
de merveilles
connues et moins
connues. Saurezvous reconnaître
où cette photo
a été prise ?
À vous de jouer !
Dès le 3 mai,
en suivant le
flashcode, vous
pouvez découvrir
la réponse. Vous
avez également
la possibilité de
vous connecter
sur allier.fr,
rubrique « Reflets
d’Allier » ou
encore d’attendre
la parution du
numéro d’été
de la publication
départementale.
À vous de choisir.

SUR LES RÉSEAUX
« Félicitations à tous ceux qui ont participé
à la réalisation de ce beau projet ! »
Chrysdes. F suite à un post sur la
construction commune d’un centre routier
du Département et de la caserne des sapeurspompiers au Mayet-de-Montagne.

« Hâte de tester et découvrir
tout cette offre en ligne »
Murielle J. réagit au lancement
du nouveau site de la Bibliothèque
départementale de l’Allier.
« C’est une très bonne initiative. J’espère
que mes parents âgés de 89 et 85 ans
pourront en bénéficier à la prochaine
arrivée de vaccins. »
Josiane. M à propos de la vaccination
mise en place par le Conseil départemental
dans des communes rurales.
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L’exposition ouvrira
dès que les conditions
sanitaires le permettront.

ET LA LUMIÈRE FUT !
Au mij,
l’exposition
« Envie de
lumière »
présente
une large
découverte
de l’œuvre
d’Olivier
Desvaux.

À

chaque exposition, le
musée de l’illustration
jeunesse (mij), patrimoine
culturel du Conseil départemental, renouvelle ses propositions. Actuellement, l’Hôtel de Mora
(26, rue Voltaire à Moulins) accueille
les œuvres d’Olivier Desvaux.
Nommé peintre officiel de la Marine
en 2018, il a illustré plus d’une trentaine d’albums depuis 2007 et a parcouru le monde avec son chevalet.

Une visite pas à pas

L’exposition « Envie de lumière »
sublime le travail du peintre-illustrateur, né à Rouen en 1982 et ancien
élève des Arts décoratifs de Paris. La
visite commence avec une consécration de l’imaginaire au travers
d’œuvres à la peinture à l’huile. Elle
se poursuit dans un espace dédié
à la féerie de Noël. Elle se prolonge
autour des récits et des contes puis
de l’illustration des textes littéraires,

avant de s’arrêter sur la nature. « Je ne
traite pas les décors à la légère. Je veux
que le lecteur plonge dans la nature,
qu’il s’en imprègne », souligne l’artiste,
inspiré par un émerveillement permanent et ses sensations d’enfance.
La dernière salle s’attarde sur l’univers
du ballet. À l’instar de Degas, il a pu
être au plus près des danseuses et des
danseurs, dans les studios historiques
de l’Opéra Garnier, jusqu’à se fondre
dans le décor. Répétition après répétition, ses pinceaux et ses toiles ont
avancé au même rythme que les danseurs et les danseuses, entre ombre
et lumière. « J’ai été marqué par les
mises en scène et le rôle de la lumière.
Je me suis confronté à la lumière artificielle, électrique, beaucoup plus vive et
contrastée alors que j’avais l’habitude
de peindre à la lumière naturelle. Cette
expérience a changé ma palette. J’ai
gagné en liberté d’interprétation »,
constate Olivier Desvaux. Le hall de
l’escalier d’honneur accueille deux

toiles de grand format, permettant
d’apprécier la grande maîtrise de son
virage artistique.

Culture en herbe

« Envie de lumière » s’adresse autant
aux adultes qu’au jeune public.
D’ailleurs, afin que les enfants en
profitent pleinement, un parcours
pédagogique leur est dédié. Pour
une visite en toute indépendance,
il est ponctué d’espaces ludiques.
Les jeunes amateurs d’art ont à leur
disposition, dans chaque salle, une
valise à indices (images, objets…),
pensée comme un jeu de piste pour
retrouver les œuvres dans les salles.
L’exposition, dont l’ouverture a été
différée et qui reste suspendue à la
situation sanitaire, est un havre de
paix et de beauté dont il serait dommage de se priver. ◗
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04 70 35 72 58 – musees.allier.fr

Des musées étoilés

Le Guide vert Michelin a dernièrement dévoilé son palmarès 2021. Les musées
du Conseil départemental de l’Allier figurent en bonne place dans la nouvelle édition
de l’ouvrage. Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin sont certifiés deux
étoiles, indiquant aux voyageurs qu’ils « méritent le détour ». Quant au musée de
l’illustration jeunesse, il affiche une première étoile pour son caractère « intéressant ».
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Les mystères
du bestiaire
Un nouveau jeu d’aventures gratuit est
à vivre en famille au cœur du Bocage.
« Les mystères du bestiaire » invitent
les participants à découvrir la grande et
les petites histoires du territoire. Deux
propositions distinctes, une au nord et
l’autre au sud, permettent d’évoluer dans
un décor grandeur nature au travers de
périples d’une cinquantaine de kilomètres.
D’énigme en énigme, les destinations
se succèdent et mettent à l’épreuve les
méninges de toute l’équipe. Les cahiers
d’aventures sont à retirer auprès de l’office
de tourisme de Bourbon-l’Archambault
ou à télécharger sur le site internet
www.ot-bourbon.com.

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ALLIER

Aide à la Fondation
du patrimoine

Au plus près des abonnés

Le petit patrimoine rural non
protégé est un témoin fragile du
temps passé. Le Département
participe à sa préservation. Il apporte
également son soutien à la délégation
départementale de la Fondation du
patrimoine qui agit aussi en faveur de
sa sauvegarde en finançant des projets
de réhabilitation sur des critères précis.
Ainsi, pour 2021, la collectivité lui a
attribué une subvention de 30 000 €.

Le Département mène des actions pour
maintenir l’accès à la culture pour tous.
Par exemple, il a adapté les services de la
Bibliothèque départementale de l’Allier
(BDA). Ainsi, des navettes réservation
et tournées ont été mises en place pour
compléter et renouveler les fonds des
236 bibliothèques de son réseau, réparties
dans tout le Bourbonnais, afin de répondre
à la forte demande des habitants.
La BDA se déplace désormais directement

La BDA a adapté
ses services.

auprès de chaque dépositaire.
Elle fournit aussi bien des livres,
que des jeux, des films, des disques…,
dont de nombreuses nouveautés.
Cette initiative a été pensée pour
répondre aux contraintes sanitaires
et apporter de la fraîcheur dans
les collections des bibliothèques.

PLUS D’INFOS

mediatheque.allier.fr

VICHY ATTEND LA
RÉPONSE DE L’UNESCO
Si tout va bien, au mois de juin, Vichy connaîtra le résultat
de sa candidature à l’inscription au patrimoine mondial
de l’Unesco. Unie avec 10 autres cités thermales
européennes sous l’appellation « Great spas of Europe »,
elle est la seule ville française à avoir rejoint la démarche
transnationale, née en Tchéquie en 2012. En attendant
les résultats qui pourraient couronner la « Reine des villes
d’eaux » et ses prestigieuses homologues, il est possible
de se connecter sur www.vichy-patrimoine-mondial.com.
Le site internet, fraîchement revu, invite notamment
à une agréable promenade virtuelle documentée
dans une trentaine de sites patrimoniaux remarquables
de la cité thermale bourbonnaise.
Vichy est unie avec 10 cités thermales.
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PLUS

d’infos

www.vichy-patrimoine-mondial.com
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SUIVRE
Festival
régional
du livre

Vous êtes une autrice
ou un auteur et vous
désirez rencontrer vos
lecteurs ? Vous avez
jusqu’au 31 mai pour
prendre contact avec
les organisateurs du
festival régional du
livre de Montluçon
(16 et 17 octobre 2021).
Roman, polar, histoire,
récit, documentaire,
fantastique, poésie,
nouvelle, BD : tous les
styles sont acceptés.
Un concours littéraire
viendra récompenser
les coups du cœur
du jury. Pour plus
de renseignements,
contacter MarieFrance Lefevre au
06 14 73 29 81 ou
à mfl.ecrivain@sfr.fr.

CNCS

VOYAGE DANS LE TEMPS

KOKKOS
ENTRE EN SCÈNE

Dans l’intimité
d’Anne de France

Dès que les conditions sanitaires le
permettront, à Moulins, le Centre national
du costume de scène (CNCS) ouvrira sa
nouvelle exposition consacrée à un créateur
prolifique ayant œuvré, en 55 ans de
carrière, à plus de 200 spectacles. « Scènes
de Yannis Kokkos » s’appuie sur le parcours
du scénographe devenu metteur en scène,
de son enfance grecque, à ses années de
formation à Strasbourg, avant de s’intéresser
à ses premières collaborations puis à son
rayonnement créatif à l’international.
L’exposition, conçue avec l’artiste, montre
au plus près ses intentions scéniques, du
déploiement de l’univers d’une œuvre à la
direction des acteurs ou des chanteurs. Elle
étaye son propos en s’appuyant sur une
centaine de costumes, plusieurs dizaines
de dessins, des maquettes de décors et de
costumes, des photographies et des vidéos
avec des extraits de spectacles. Le visiteur
peut ainsi être au cœur du travail du maître
artisan des planches. C’est une belle entrée
en matière, qui préfigure le futur espace
du CNCS consacré à la scénographie. ◗

Scénographie immersive à la Mal-Coiffée.

PLUS D’INFOS

Il y a mille et une façons de faire vivre
le patrimoine. À Moulins, au château
des ducs de Bourbon, le Conseil
départemental, propriétaire du site,
a choisi de créer une scénographie
immersive. Elle s’inclut dans le parcours
de découverte de l’édifice avec son
donjon (Mal-Coiffée), ses cachots…
Grâce aux dernières techniques numériques,
elle propose de passer une journée
ordinaire à la cour d’Anne de France, au plus
près de la régente, autour de 1500.

Une journée « type »

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

Des extraits
de spectacles
jalonnent
l’exposition.

© Patrice Nin (Théâtre du Capitole)

© Les Allumeurs de rêves

À

Pour que l’expérience tienne ses
promesses, un soin particulier a été
apporté à la vérité historique des
éléments : emploi du temps, activités,
mobilier, décor… La journée « type »
permet de mieux appréhender le quotidien
à la Renaissance, son rythme de vie, à mille
lieues de notre époque contemporaine.
Elle permet aussi d’apprécier pleinement
le rôle politique d’Anne de France,
du Bourbonnais jusqu’aux cours d’Europe.
La scénographie immersive complète
le festival du Département « Lumières
sur le Bourbonnais » et s’inscrit en
préambule au 500e anniversaire de
la mort d’Anne de France, qui sera
l’occasion, en 2022, d’une grande
exposition au musée portant son nom.
En raison des contraintes sanitaires, il est
impératif de se renseigner avant de venir
et de réserver les billets en amont.
PLUS

d’infos

04 70 20 48 47 – musees.allier.fr
Reflets d’Allier / #FierAllier
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L’avenir à la campagne

À Cérilly, l’association Polymorphe
Corp ne se contente pas de rêver à un
autre monde. Elle travaille à la création
d’un tiers-lieu culturel et agricole. Elle
projette de l’implanter à la ferme du
Rutin, site qui accueille déjà ses activités.
De nombreux travaux sont envisagés :
extension de la partie hébergement,
aménagement d’une grange pour
accueillir diverses activités : résidences
d’artistes, ateliers créatifs et d’artisanat
local, stages de permaculture et
d’éco-construction. L’association
lance un appel aux dons en vue de la
réalisation de son projet (plus d’infos
sur www.polymorphecorp.com).

Sauvegarde
du patrimoine

La réhabilitation de la chapelle
de Barbate à Murat a reçu le Grand
Prix Émile-Mâle 2020 de la Ville
de Commentry. Il a pour vocation
d’encourager et de récompenser
le sauvetage d’un élément du
patrimoine artistique, historique
ou ethnographique bourbonnais
antérieur au XXe siècle. Deux autres
initiatives ont été primées : la réfection
de deux roues à aubes du moulin de
Montciant au Breuil et la restauration
d’une statue polychrome « Vierge à
l’enfant » de l’église de Saint-Angel.
Plus d’infos sur www.commentry.fr.

GRAND PRIX DE L’ILLUSTRATION

« Cap ! » à 100 %
Heureusement, dans la tourmente de
la crise sanitaire, des moments de grâce
subsistent. C’est ce qu’ont vécu le comité
de présélection et le jury en charge
d’attribuer le Grand Prix de l’illustration
quand ils ont découvert l’album « Cap ! »
de Loren Capelli (Éd. Courtes et longues).
Réunis par le musée de l’illustration
jeunesse, patrimoine culturel du Conseil
départemental, ils récompensent, tous les
ans, un ou une artiste pour sa singularité
esthétique et sa force créative. Une fois
de plus, le contrat a été plus que rempli.
Avec « Cap ! », l’autrice, également connue
pour ses dessins de presse dans le New
York Times, poursuit la construction d’une
cartographie intime autour du monde de l’enfance. Elle joue avec les codes, mélange les
techniques et les points de vue pour créer un personnage en quête de sa propre odyssée.
L’album, déjà maintes fois récompensé, étonne par sa longueur sans jamais être bavard.
Il est à se procurer de toute urgence pour une poétique évasion colorée. ◗

Bêtes de guerre

Chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, pigeons… Avec l’exposition « Les héros
oubliés. Les animaux dans la Grande Guerre », l’Historial du paysan soldat de Fleuriel
abordera un chapitre trop souvent oublié de la guerre de 1914-1918. Il apportera
une lecture originale sur les compagnons d’armes des poilus mais aussi les nuisibles
présents à chaque instant. Pour connaître les jours et les horaires d’ouverture,
rendez-vous sur www.historialpaysansoldat.fr ou appelez au 04 70 90 22 45.

EXPOSITION

DU BAL À LA
DISCOTHÈQUE

© AKG-Images/Walter Limot

À Montluçon, les fêtes sortent de la clandestinité et se montrent
au grand jour. Du 21 juin au 21 septembre, la cité musicale
des bords du Cher leur offre un de ses plus beaux sites. Elle
accueille au château des ducs de Bourbon l’exposition « Du
bal à la discothèque ». Elle montre comment la musique est
indissociable des moments festifs de la vie, en se concentrant
sur les XIXe et XXe siècles. Elle revisite les grandes époques, du bal
traditionnel au musette ; s’arrête sur la percée du jazz ainsi que
du rock avec ses premiers festivals ; évoque ensuite l’avènement
du disco et la frénésie qu’il suscita. Dans ce grand carnet de bal,
la ville de Montluçon occupe une place de choix avec
la présentation de nombreux documents d’archives.

PLUS D’INFOS

Le château des ducs de Bourbon accueille l’exposition.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2021

04 70 05 11 44
www.valleecoeurdefrance.fr
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INITIATIVE

Les participants ont
choisi trois œuvres.

Le musée Anne-de-Beaujeu
sort de sa réserve

D

ans un contexte où l’accès à
l’art a été fortement restreint,
le musée Anne-de-Beaujeu a
innové. Il a conduit une action
originale permettant à tout un chacun
de s’approprier une nouvelle expérience
muséale. Ainsi, au mois de mars, l’équipement culturel moulinois du Conseil
départemental a sollicité le public afin
de désigner trois tableaux, pour faire
partie du nouvel accrochage du « Salon

de peinture ». Dédié aux XIXe siècle, ce
dernier accueille notamment des œuvres
de Gérôme, Laurens, Meissonier, Cabanel,
Rochegrosse, Henner… Les votants
avaient le choix entre six tableaux issus
des réserves, préalablement sélectionnés pour faire écho à une des thématiques phares de la salle d’exposition : les
héroïnes de l’Histoire et de la littérature.
Les internautes ont voté pour les oeuvres
de Georges-Antoine Rochegrosse, avec

« Salomé devant Hérode Antipas » ;
Georges-Antoine Rochegrosse, avec
« Vent d’automne » ; Marcellin Desboutin,
avec « Femme à l’éventail ».
Les toiles sont à (re)découvrir dès que
possible dans ce musée surnommé par
les connaisseurs « Le petit Louvre en
région ». ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 48 47 – musees.allier.fr

à lire

Belledonna :
le hibou des Abruzzes

à écouter

Du Bocage bourbonnais, Jennifer
Dalrymple livre une enquête
policière au cœur des montagnes
sauvages des Abruzzes, mêlant
tradition, sorcellerie, humour et
personnages hauts en couleur. La
fantaisie et le burlesque côtoient
les souffrances passées, indicibles
mais toujours présentes dans les
mémoires. Des expressions locales
en italien agrémentent une langue savoureuse. Le prochain
épisode paraîtra au début de l’été. L’actualité de l’autriceillustratrice, habituée aux collaborations avec de prestigieux
éditeurs, est importante puisqu’elle vient de créer sa propre
maison d’édition afin de publier ses romans.
Jennifer Dalrymple – Ed. Sylvagaia Collection, 2020 (13,50 €)

Chronique fournie par la Bibliothèque départementale de l’Allier

My Mind
Comme le montre son premier
EP, Julijeane a plus que de
l’esprit : elle a aussi une très
belle voix et le sens des
mélodies. L’artiste moulinoise
nous entraîne dans son
univers teinté de folk et de
pop avec des textes en anglais
soigneusement écrits qu’elle accompagne à la guitare. Cela donne
des titres à l’apparente simplicité mais qui, au final, se révèlent de
l’évidence. L’album a été enregistré dans les studios moulinois
After You My Friend. Dès que possible, la jeune artiste, amoureuse
du travail de Françoise Hardy, remontera sur scène pour partager
sa passion de la musique avec le public. En attendant, elle est à
retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook en tapant Julijeane.
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

PHILIPPE CROIZON,
distributeur d’énergie positive

«M

on meilleur souvenir est à venir. »
Philippe Croizon regarde droit
devant lui. À l’horizon se profile
un one-man-show, un Dakar et
un voyage dans l’espace. Celui qui a été le premier
quadri-amputé à traverser la Manche à la nage en 2010
est un boulimique de projets.
L’ancien métallo devenu athlète de haut niveau rattrape
frénétiquement une diète de presque 10 ans, passé au
fond d’un canapé à regarder essentiellement la télévision et son plafond, après avoir perdu ses 2 bras et ses
2 jambes, suite à 3 décharges de 20 000 volts alors qu’il
décrochait une antenne sur un toit.

« Maintenant, c’est moi qui suis un distributeur d’énergie
positive, affirme le sportif hors de toute norme, qui,
en 2018, a donné son nom à une académie privée de
natation à Vichy. Il demeure très attaché à l’équipement
bourbonnais. « L’académie a été créée suite à l’annonce
du transfert par la Fédération française handisport de son
pôle natation de Vichy à Bordeaux. Les jeunes nageurs,
dont Théo Curin, avaient leurs repères. Ils ne voulaient
pas partir. J’ai répondu favorablement à la proposition de
Robert Fassolette, qui en est maintenant son président, et à
Fabien Maltrais, son entraîneur », retrace Philippe Croizon.
La structure ne se contente pas de proposer aux jeunes
sportifs handisport les meilleurs conditions d’entraînement, elle leur ouvre également l’immensité du champ
des possibles. « Les enfants handicapés ont des rêves.
Les parents pensent qu’il faut les surprotéger, c’est une
hérésie. Les gamins sont mille fois supérieurs aux adultes.
S’ils tombent, ils savent se relever, s’adapter et repartir »,
confirme le quinquagénaire qui a appris à nager à 40 ans.

« Demander n’est pas un déshonneur »

Il a été heureux et fier de relever avec 4 jeunes de l’académie « Le défi des 2 caps » pour fêter les 10 ans de sa
traversée de la Manche « Nous avons nagé 30 km en mer.
Ils étaient explosés mais heureux de leur performance.
C’était un incroyable moment de partage, raconte-t-il
avec une émotion intacte. Toutes mes aventures, c’est
“On”, ce n’est jamais “Je”. » Dès qu’il le peut, il vient encourager les jeunes champions en herbe s’entraînant dans
l’Allier. Il mouille aussi le maillot afin de trouver sponsors
et mécènes pour l’académie, dont le fonctionnement
est basé sur l’autofinancement : « Demander un coup
de main n’est jamais un déshonneur, c’est un moment de
partage. Il ne faut jamais hésiter. »
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« Ne pas surprotéger
les gamins handicapés »

Philippe Croizon
entouré
des nageurs
de l’académie
de Vichy.

Bio express
20 mars 1968
Naissance
à Châtellerault

5 mars 1994
Accident
le privant de ses
bras et ses jambes

18 sept. 2010
Premier quadriamputé à réussir
la traversée de
la Manche à la nage

10 oct. 2018
Création de
l’Académie privée
Philippe Croizon

Émotif visionnaire

Philippe Croizon, « Optimiste de l’année », premier
chroniqueur télé handicapé, chevalier de la Légion
d’honneur, n’en demeure pas moins un hypersensible.
« Mes proches me surnomment “La Chialouse” parce que
je pleure tout le temps » et cela le fait plutôt marrer.
Parce que c’est aussi cela Philippe Croizon, un type qui a
un humour décapant, une arme de séduction massive.
Cela lui vaut de donner une centaine de conférences par
an. Showman dans l’âme, jamais en manque de rêves et
d’idées, il prépare avec Jérémy Ferrari un seul en scène
pour un spectacle en 2022. En parallèle, il monte un nouvel équipage pour une 2e participation au Dakar (bouclé
en 2017 à la 49e place).
Et comme rien ne le bride, il est sur les rang pour un
voyage dans l’espace. « C’est parti d’un tweet à Elon Musk
où je présentais ma candidature sur SpaceX. Je suis invité
cet automne sur la base de lancement de Cap Canaveral
pour rencontrer Jared Isaacman à l’occasion du premier
vol touristique dans l’espace », s’impatiente l’astronaute
en devenir. Il a parfaitement saisi le rythme effréné de
l’époque et il a bien l’intention de participer à ce nouveau rendez-vous : « J’ai 53 ans, le course contre la montre
a commencé, je n’ai pas de temps à perdre. » Quant à son
nouveau canap’, il ne le verra pas de sitôt !

PLUS D’INFOS

www.philippecroizon.com
www.academie-croizon.fr
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VOTRE CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

100% de nos clients déjà
propriétaires sont
entièrement satisfaits de nos
services.

Et pourquoi pas vous !!!
Nous vous prouverons que
vous aurez eu raison de nous
faire confiance.
MAISONS ESAA

04 70 41 53 82 - www.maisons-esaa.fr

2 Place Robert Chopard - 03110 CHARMEIL - contact@maisons-esaa.fr

