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Le 27 juin 2021, vous avez renouvelé votre confiance à la majorité
départementale. Votre choix a été clair et sans appel. Je voudrais
donc vous remercier très sincèrement pour l’espoir que vous avez
placé en nous.
Nous accueillons ces résultats avec humilité et honneur. Cette
marque de confiance nous oblige. Elle nous incite à redoubler
nos efforts pour être à la hauteur de votre attente.
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Vous nous connaissez. Vous savez que notre engagement pour
l’Allier est sans faille. Nous tiendrons nos promesses. Les projets
que nous porterons bénéficieront à tous. Nous nous assurerons
de veiller sur chacun de vous, de vous protéger, d’offrir à chacun
les mêmes chances de réussite, de cultiver une identité qui nous
rende fiers.
Ensemble nous allons renforcer nos collèges ruraux comme
urbains, répondre au défi climatique, préserver notre patrimoine
historique et naturel, améliorer la prise en charge de nos aînés et
accélérer le développement de notre territoire. Chacun de vous
aura accès à internet chez lui grâce à un réseau modernisé. Et
nos axes de transport seront profondément transformés pour
améliorer vos déplacements. Je veux que dans 7 ans, chaque
Bourbonnais puisse se dire qu’il vit mieux aujourd’hui qu’hier.
Les élus que vous avez choisis sont déjà au travail. Vous pouvez
compter sur leur engagement ! ◗
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TRANSPORT FERROVIAIRE

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE
trajet
SUR LE BORDEAUX-LYON gareLepar
gare

La ligne Bordeaux-Lyon
desservira les gares
de Bordeaux, Libourne,
Périgueux, Limoges, SaintSulpice-Laurière, Guéret,
Montluçon, Gannat,
Saint-Germain-des-Fossés,
Roanne et Lyon.

Dans le monde rural, pouvoir
se déplacer est un enjeu crucial.
Le Conseil départemental
a décidé de devenir actionnaire
de Railcoop : une société
coopérative d’intérêt collectif
ayant décidé de relancer des
liaisons ferroviaires régionales,
dont Bordeaux-Lyon.

L

a libération du marché
ferroviaire français a vu
l’arrivée dans le paysage
de nouveaux acteurs. C’est
le cas de Railcoop. La société se
présente sous la forme d’une coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Initialement créée par une trentaine
de citoyens, de retraités et de représentants associatifs, elle a décidé
de remettre sur les rails des liaisons
ferroviaires régionales délaissées
par la SNCF. En voulant faire revenir
les trains dans les campagnes, elle
séduit : à la fin de l’été, elle rassemblait 8 245 sociétaires. Parmi eux,
le Conseil départemental a embarqué dans ce voyage pas comme les
autres en investissant 169 000 €.

Connecter les territoires
de proximité

Dans l’Allier, plusieurs autres collectivités se sont engagées. Une
ligne les intéresse plus particulièrement : celle qui proposera
3 allers-retours quotidiens directs
Bordeaux-Lyon, avec trois arrêts
dans des gares bourbonnaises.

La participation
du Département
s’élève à
169 000 €.

Les premières liaisons sont envisagées l’été prochain, le 26 juin si
tout va bien. Le premier prix de
trajet sera calqué sur celui d’un
covoiturage, soit 38 € pour un
voyage complet de 6 h 47.

Ne plus rester à quai

« Le train nourrit l’imaginaire
depuis deux siècles et il s’apprête
aujourd’hui à écrire une nouvelle
histoire… Railcoop va faire rouler
des trains, mais pas n’importe quels
trains… À travers Railcoop, c’est
la première fois que citoyens, cheminots, entreprises et collectivités
travaillent ensemble à réinventer le
train », souligne Nicolas Debaisieux,

directeur général de Railcoop. La
société, comme ses sociétaires,
croit à l’intelligence collective. Elle
est convaincue que le train est un
maillon essentiel de la transition
écologique, répondant aux attentes
et aux besoins de la population.
En parallèle à la ligne BordeauxLyon, la société travaille à la desserte de Toulouse-Rennes et à
celle de Lyon-Thionville. Pour ces
trajets aussi, elle mêle transport
de voyageurs, trains de nuit et de
fret. Avec ces liaisons transversales,
Railcoop propose de nouvelles
offres, permettant aux voyageurs
de se déplacer plus facilement en
leur évitant de transiter par Paris. ◗

HISTOIRE-GÉO La Bourbon’Net, le bus numérique du Conseil départemental de l’Allier, fait un arrêt dans l’édition 2021 du livre
Histoire-Géographie EMC Gaïa 3e (éd. Magnard). Il illustre une page d’exercices dans le chapitre consacré aux espaces de faible densité
et à leurs atouts. Une belle reconnaissance pour ce véhicule pas comme les autres, mobilisé lors de la campagne de vaccination
départementale. COCORICO L’association nationale Agrilocal a décerné à Allier Volailles Maison David et Pérot le prix
spécial de la solidarité. C’est la première fois que la société basée à Escurolles reçoit une distinction nationale. Filiale
du groupe Solexia, elle regroupe 80 éleveurs engagés dans des démarches qualité et en faveur de l’environnement.
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MIEUX ACCOMPAGNER
LES JEUNES
Reporté en
2020, le Neuj
Pro, rencontres
nationales des
professionnels
et des élus de la jeunesse, revient du 6 au 8 octobre au centre
omnisports de Vichy. Exceptionnellement, la manifestation
organisée par le Conseil départemental est gratuite. Les
échanges, normalement en présentiel le 7 et en distanciel
les 6 et 8, se concentreront sur les jeunes face à l’urgence
climatique, l’innovation démocratique, la co-construction
des actions publiques mais aussi la prise d’autonomie chez
les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance. Attention, pour
participer à la 19e édition du Neuj’Pro, il est indispensable
de s’inscrire au préalable sur https://neujpro.allier.fr

L’insertion
facilitée

L’État a retenu l’Allier
pour la mise en place
d’un service public de
l’insertion et de l’emploi.
Il s’inscrit dans la stratégie
nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté.
Il s’agit de poursuivre
le travail entrepris sur
le territoire pour, entre
autres, décloisonner les
différentes interventions
(Département, Région,
État, Pôle emploi, Caf,
associations…), ne
pas démultiplier les
interlocuteurs et créer trois
comités locaux pour offrir
un lieu d’accueil unique
dans chaque bassin de vie.

LE NOMBRE

à retenir

80
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Le Haut Conseil
aux enfants confiés à Paris
Ils sont 28, des filles et des garçons âgés de 10 à
21 ans. Cet automne, des membres du Haut Conseil
aux enfants confiés de l’Allier devraient aller à
Paris pour apporter leur contribution à la charte
nationale édictant les grands principes à appliquer
aux jeunes de l’Aide sociale à l’enfance (Ase).
Le Haut Conseil a rencontré Gautier Arnaud-Melchiorre,
chargé de mission auprès du secrétaire d’État à
l’Enfance et aux Familles (Adrien Taquet). L’entrevue
juste avant l’été n’était pas fortuite. En effet, la création
de l’instance en janvier 2021 découle directement de la
mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention
et de protection de l’enfance pour laquelle le Conseil
départemental a été retenu par l’État. Leurs échanges
s’intégraient dans un programme de visites. Chacun
a pu s’exprimer directement sur des problématiques
communes : les liens parentaux et familiaux, les lieux
d’écoute, le référent idéal mais aussi l’avenir.
C’est une reconnaissance supplémentaire pour les enfants
confiés du Haut Conseil. Non seulement, leur parole
trouve un écho inédit, mais en plus, la mise en commun
de leurs remarques viendra nourrir les réflexions pour
faire évoluer les actions de l’Ase au niveau national.

C’est le nombre de
places d’accueil
dans les deux futurs
villages d’enfants
bourbonnais. Créés à
l’initiative du Conseil
départemental et gérés
par l’association SOS
Villages d’enfants, dès
2023 ils accueilleront,
à Commentry et à
Cusset, des fratries
confiées à l’aide sociale
à l’enfance de l’Allier
pour éviter la séparation
des frères et sœurs.

ACCESSIBILITÉ Le Conseil départemental renforce l’accès à ses services pour les personnes malentendantes et sourdes.
Il équipe ses antennes locales d’un système de transcription instantanée de la parole et d’interprétation en langue des
signes ou en langue parlée complétée via une application spécialisée. RÉCOMPENSE Le 30 septembre, Moulins accueillera
la 3e édition des Trophées des Entreprises de l’Allier. À l’occasion de cet événement, co-organisé par La Montagne et la Chambre
de commerce et d’industrie (CCI), le Conseil départemental remettra le prix « Coup de cœur du public ».
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Petites villes
de demain

Dans l’Allier, quinze
communes, lauréates d’un
appel à projets, ont rejoint le
programme national « Petites
villes de demain » : Bourbonl’Archambault, Broût-Vernet,
Commentry, Cosne-d’Allier,
Dompierre-sur-Besbre,
Gannat, Huriel, Lapalisse,
Le Montet, Marcillat-enCombraille, Montmarault,
Néris-les-Bains, SaintGermain-des-Fossés, SaintPourçain-sur-Sioule et
Varennes-sur-Allier. Grâce
au soutien du Département
et de la Banque des
Territoires, elles vont
profiter de ressources
supplémentaires
(budgétaires et humaines)
afin de trouver des
financements pour leurs
projets de revitalisation.

RENCONTRE DE L’OBSERVATOIRE DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Age et handicap :
des facteurs aggravants

S

i des avancées ont été faites sur le
sujet, les violences intrafamiliales
restent toujours d’actualité. Peu
importe la condition sociale ou
l’âge, elles peuvent à tout moment apparaître au sein d’un foyer. Depuis plusieurs
années, le Conseil départemental s’est
emparé du sujet. Le 19 octobre, à Avermes
(salle Isléa), l’observatoire que leur dédie la
collectivité organisera sa rencontre annuelle.
Elle aura pour thème « Les violences conjugales : du repérage à la prise en charge des victimes âgées et/ou en situation de handicap ».
Habituellement réservée aux travailleurs
médico-sociaux et aux partenaires de la collectivité, elle s’ouvre désormais aux associations d’aide à domicile. En première ligne sur

le terrain, la journée, avec ses débats, ses projections et ses tables rondes, leur permettra
de disposer de nouveaux outils pour mieux
repérer les situations à risque. De nombreux
intervenants partageront leur expérience,
comme le Centre d’information des droits
des femmes et des familles (CIDFF), l’association Justice et Citoyenneté ou encore des
représentants de la gendarmerie. En complément, l’association « Paroles de femmes
81 » (Tarn), spécialisée sur la thématique des
femmes âgées et handicapées, prendra part
à l’événement. L’enjeu est que chacun puisse
agir, en sachant qu’en cas de doute, il est toujours possible de contacter le 39 19 (numéro
gratuit et anonyme, ouvert du lundi au
samedi de 9 à 19 heures). ◗

ALBERT II DE MONACO DANS L’ALLIER

La délégation en visite chez Ligier Group.
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Au cœur de l’été, le Prince Albert II de Monaco lors d’un
déplacement oﬃciel en Auvergne a visité l’entreprise
Ligier à Abrest. Aux côtés de François Ligier, PDG
de Ligier Group, des représentants de l’État et de
nombreux élus bourbonnais, dont le président du
Conseil départemental, Claude Riboulet, étaient
présents. Le chef d’État s’est particulièrement intéressé
aux véhicules électriques et autonomes fabriqués
dans l’entreprise. Il a même pu tester la future voiture
sans permis qui sera prochainement disponible sur le
marché. Ligier n’est pas une entreprise inconnue sur le
Rocher puisque des scooters électriques à trois roues
de la marque équipent déjà La Poste monégasque.

Tout l’allier en parle
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La culture au service
du mieux vieillir

L
FOIRE
DE LÉGENDES
À MONTLUÇON

e Conseil départemental ouvre
les portes des Ephad à la culture.
Après avoir notamment équipé
38 maisons de retraite et résidences autonomie en tablettes, il met en
place une action pour créer de nouveaux
contenus gratuits pour les personnes
âgées en établissement. En s’appuyant
sur les ressources artistiques de l’Allier,
il développe une large programmation.
Plusieurs captations de spectacles sont
prévues : du théâtre avec des représentations de compagnies subventionnées
par le Département ; de la musique avec
l’Opéra de Vichy et l’Orchestre national
d’Auvergne ; des lectures contées avec
des associations de culture populaire
telles que La Chavannée, la Jimbr’tée, etc.
En parallèle, des visites virtuelles de
musées départementaux (musée

Anne-de-Beaujeu, Maison Mantin et
Château des Ducs de Bourbon) sont en
cours de réalisation.
La démarche s’appuie sur une collaboration étroite avec des animateurs
d’Ehpad afin de choisir les spectacles
les plus adaptés et tenir compte dans
les formats des impératifs liés à l’âge.
Le projet, créateur d’émotions, d’évasion et de nouveaux liens, dispose
d’une enveloppe de 32 000 €. Elle a
été accordée par la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, qui réunit différents
partenaires institutionnels (Conseil
départemental, ARS, Caisses de retraite,
CPAM, Mutualité française, Anah et
CCAS), afin de permettre l’émergence
de projets innovants en direction des
personnes âgées. ◗

Du 2 au 10 octobre, le parc des
expositions de Montluçon accueille
sa mythique foire commerciale.
De 10 heures à 20 h 30 (nocturne
jusqu’à 21 h 30, les 8 et 9 octobre),
près de 250 exposants présenteront
leurs produits aux visiteurs. Le
public pourra aussi découvrir
l’exposition « Les Celtes, terres
de légendes ». Ses 1 500 m²
accorderont une large place à
l’imaginaire mettant à l’honneur
chasseurs de dragons, leprechauns,
druides… En fin de parcours, pubs
et boutiques prolongeront la magie
(entrée et parking gratuits).

PLUS

d’infos

www.foire-MONTLUÇON.com

Rentrée sportive

Pour favoriser la pratique sportive chez les jeunes, le Département et la Caf
proposent le Pass’Sports. Une aide financière variant de 10 à 50 € est attribuée
pour chaque enfant inscrit dans un club sportif associatif. Il prend également
en charge 50 % des licences UNSS. L’aide, versée directement sur le compte
bancaire, est soumise à conditions de ressources (750 € max de quotient
familial). Le formulaire est à télécharger sur le site internet du Département
(allier.fr) ou sur celui de la caf (www.caf.fr).
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DOSSIER

Vos élus du
Département
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Le dossier
RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT

Des élus mobilisés pour
l’avenir du Bourbonnais
Claude Riboulet a été reconduit à la présidence du Conseil départemental.
Entre projets et ambitions pour le département il livre aux lecteurs de « Reﬂets d’Allier »
les premiers éléments de son nouveau mandat.
Vous commencez une nouvelle
mandature, dans quel état
d’esprit êtes-vous ?

Claude Riboulet Les élections départementales de juin dernier ont permis de dégager
une large majorité pour l’Union républicaine
pour le Bourbonnais, notre groupe politique
de droite et du centre. Notre équipe a été
renforcée et singulièrement renouvelée avec
18 nouveaux élus. Affranchis des habitudes,
ils vont apporter des regards neufs. Chacun
de nos 28 élus a un domaine de compétence
pour avoir une majorité 100 % dans l’action et
en responsabilité.

Quels sont les projets
de la nouvelle équipe ?

C. R. Nous continuerons de protéger et de

prendre soin des Bourbonnaises et des
Bourbonnais. L’offre de santé étant une
préoccupation majeure et constante des
habitants, le Conseil départemental créera
un centre de santé mobile. Dans le même
esprit que le bus numérique, il sillonnera
le territoire, avec à son bord un médecin
salarié. En complément, il accompagnera le
déploiement des cabines de télémédecine.
Comme la santé est aussi une question
de moyens, nous mettrons en place une
mutuelle départementale. Elle s’adressera
en priorité aux jeunes et aux seniors. Ce sont
deux exemples très concrets. Toutefois, nous
ne nous interdisons rien et restons attentifs
à toutes les solutions améliorant l’accès aux
soins des Bourbonnais.

Qu’envisagez-vous pour les seniors ?

C. R. Nous souhaitons aborder de façon

positive le vieillissement. Pour ceux qui
rencontrent des difficultés, nous allons
renforcer les solutions adaptées à chacun en développant, par exemple, des
prises en charges innovantes à domicile
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2021

mais aussi en soutenant la création de
lieux de vie regroupant une douzaine de
logements individuels.
En parallèle, nous proposerons aux aides à
domicile et aux aidants des formations afin
de mieux les accompagner.

L’attractivité
constitue la ligne de force
de notre mandat
En pleine crise, que peut le Département
pour la relance économique ?

C. R. La majorité départementale encoura-

gera notamment la création des Maisons
de l’emploi. Elles rassembleront dans un
même lieu l’ensemble des intervenants
pour apporter des réponses concrètes et
rapides aux demandeurs d’emploi. Nous
avons d’ores et déjà obtenu des financements de l’État. Nous espérons également
que la loi que nous avons proposée par le
biais des sénateurs de l’Allier aboutira pour
permettre aux bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA) d’effectuer 15 heures
de travail par semaine pour faciliter leur
retour à l’emploi.

Avez-vous des projets pour
les plus jeunes Bourbonnais ?

C. R. Nous consoliderons l’implantation des
collèges ruraux. En lien avec l’Éducation
nationale, nous ouvrirons nos établissements aux élèves des écoles élémentaires,
en mettant à leur disposition les salles de
sciences et les centres de documentation.
Les petits Bourbonnais auront aussi accès à
un environnement numérique performant,
qui sera d’ailleurs renforcé dans le cadre
d’un nouveau plan de travaux de 5 ans.

Dans les restaurants scolaires, le
Département encouragera encore plus
fortement l’utilisation de produits locaux
ou issus de filières de qualité puisque nous
avons la chance d’avoir dans l’Allier une
agriculture qui produit bien, bon et sûr.

C’est donc un moyen pour le Département
de soutenir le monde agricole…

C. R. L’agriculture n’est pas une compétence
directe. Toutefois, en partenariat avec la
Région nous intervenons sur la gestion de
l’eau. Nous mettons tout en œuvre pour
aider les agriculteurs à réduire leurs coûts de
fonctionnement et à dégager de nouvelles
marges.

Avez-vous d’autres projets
avec la Région et l’État ?

C. R. Les grands projets structurants pour
l’Allier sont un engagement fort de notre
majorité. Le Conseil départemental a ainsi
rendu sa première copie pour la négociation du prochain Contrat de plan ÉtatRégion pour obtenir des financements.
Par ailleurs, sur les routes, il y a deux dossiers
importants avec la mise en 2 fois 2 voies
de la RN 7 d’ici 2030 et le contournement
Nord-Ouest de Vichy. L’autre enjeu est la
modernisation des lignes ferroviaires entre
Montluçon et Bourges mais aussi entre
Clermont-Ferrand et Paris, via Vichy et
Moulins. Le Département est prêt à mettre
la « main à la poche » pour accélérer l’ensemble de ces dossiers nationaux.

Au sujet des déplacements,
les routes départementales
ont souffert des sécheresses
successives, que prévoyez-vous ?

C. R. Des travaux sont programmés sur le

réseau routier départemental. Quant aux
routes endommagées par les déviations

Le dossier

suite aux travaux sur la RCEA, dès la fin du
chantier le concessionnaire financera les
travaux nécessaires.
Les nouveaux modes de déplacement
seront aussi au cœur du mandat, notamment avec la création de deux nouvelles
voies vertes. En complément de la Via Allier,
reliant les agglomérations moulinoise et
vichyssoise, une verra le jour de Montluçon à
Moulins et une autre de Montluçon à Vichy.

Est-ce que la transition climatique
aura sa place dans votre mandat ?

C. R. Oui, mais nous voulons une écologie

qui a les pieds sur terre. Je ne crois pas
à une écologie qui contraint. Le Conseil
départemental donne déjà l’exemple
en installant dans ses collèges des panneaux photovoltaïques et des ombrières.
Nous passerons tous les poids lourds du
Département à l’hydrogène et avons prévu
de planter 350 000 arbres. Loin de toute
idéologie, nous encourageons également
le mix énergétique. Du côté des particuliers,
en plus des aides existantes, nous soutiendrons l’installation de poêles à granulés.

Il y a aussi une véritable attente
sur le très haut débit internet,
où en est l’Allier ?

C. R. Sur cette question nous allons plus

vite que prévu. D’ici fin 2022, tous les
Bourbonnais auront accès au très haut
débit. Et d’ici 2025, 100 % du territoire sera
connecté à la fibre. En complément, nous
confirmerons nos actions permettant au
plus grand nombre l’accès aux pratiques
numériques. Nous agirons en lien avec nos
partenaires de terrain. En complément,
nous continuerons de travailler avec les
opérateurs sur la bonne couverture de
l’Allier en téléphonie mobile.

Comment se positionne le Conseil
départemental avec les communes
et les intercommunalités ?

C. R. Le Département est et demeure là aussi

leur premier partenaire. Par exemple, lors du
précédent mandat, nous avons démultiplié
nos aides aux territoires, comme cela a été
le cas pour la reconquête de nos villes et de
nos centres-bourgs. Notre implication sera
maintenue et renforcée.
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Y a-t-il d’autres domaines
où vous souhaitez aller plus loin ?

C. R. Avec les élus qui m’entourent, je

veux continuer de cultiver notre identité
avec fierté. Le festival « Lumières sur le
Bourbonnais », qui rencontre un très beau
succès populaire, verra ses spectacles
renouvelés. Nous nous engageons aussi à
faire revenir le Tour de France dans l’Allier.
Tout cela participe à l’attractivité de notre
beau département. D’ailleurs, toutes les
actions conduites par le Conseil départemental vont dans ce sens. L’attractivité
constitue notre ligne de force, le fil rouge
de ce nouveau mandat.

Comment voyez-vous l’Allier
à la fin de votre mandature ?

C. R. L’Allier de demain se décide mainte-

nant. On est en train de rêver un territoire
dans lequel on aimera vivre dans 10-15 ans.
Ce mandat est décisif. Les enjeux dépassent
les clivages politiques, il en va de l’intérêt des
Bourbonnaises et des Bourbonnais et j’espère
fédérer les différentes forces en présence
pour rendre possible un avenir meilleur. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le dossier
L’EXÉCUTIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le PRÉSIDENT et les vice-présidents
Claude Riboulet (46 ans)
COMMENTRY

Président du Conseil départemental
Profession • Formateur
Mandats • Président de Commentry Montmarault Néris Communauté
• Conseiller municipal de Commentry

Jean-Sébastien Laloy

Véronique Pouzadoux

(33 ans)

(37 ans)

CUSSET

GANNAT

1er vice-président chargé de l’aménagement
et des partenariats territoriaux
Profession • Avocat
Mandats • Maire de Cusset
• Vice-président de Vichy Communauté

2e vice-présidente chargée des infrastructures de mobilité,
des bâtiments et des projets de développement
Profession • Juriste
Mandats • Présidente de la communauté de communes
Saint-Pourçain Sioule Limagne • Maire de Gannat

Christian Chito

Cécile de Breuvand

(75 ans)

(56 ans)

MONTLUÇON 3

MOULINS 1

3e vice-président chargé du numérique
et du développement durable
Profession • Vétérinaire retraité

4e vice-présidente chargée de la culture et du patrimoine
Profession • Directrice de services médico-sociaux
Mandats • 1re adjointe au maire de Moulins
• Conseillère communautaire de Moulins Communauté

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2021
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André Bidaud

Anne-Cécile Benoît-Gola

(67 ans)

(48 ans)
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GANNAT

MONTLUÇON 2

5e vice-président chargé des collèges et
des transports d’élèves en situation de handicap
Profession • Commerçant retraité
Mandat • Maire de Chantelle

6e vice-présidente chargée des personnes âgées
Profession • Ergothérapeute
Mandats • 5e adjointe au maire de Montluçon
• Conseillère communautaire de Montluçon Communauté

Roger Litaudon

Annie Corne

(68 ans)

(70 ans)

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

CUSSET

7e vice-président chargé de l’habitat
et de la rénovation énergétique
Profession • Cadre bancaire retraité
Mandats • Président de la communauté de communes
Entr’Allier Besbre et Loire
• Maire de Varennes-sur-Allier

8e vice-présidente chargée de l’insertion
et de l’emploi
Profession • Orthophoniste libérale
Mandats • 1re adjointe au maire de Cusset
• Conseillère communautaire de Vichy Communauté

Fabrice Maridet

Évelyne Voitellier

(56 ans)

(68 ans)

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

VICHY 2

9e vice-président chargé des ressources
humaines et de l’administration générale
Profession • Conseiller principal d’éducation
Mandats • Maire de Saint-Pourçain-sur-Besbre
• Vice-président de la communauté
de communes Entr’Allier Besbre et Loire

10e vice-présidente chargée des personnes
en situation de handicap et des politiques
de prévention – Référente territoriale pour
la santé et l’oﬀre de soins du bassin de Vichy
Profession • Médecin anesthésiste
Mandats • 3e adjointe au maire de Vichy
• Conseillère communautaire de Vichy Communauté

Union républicaine pour le Bourbonnais

Gauche démocrate et citoyenne

Non-inscrits
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le dossier
L’EXÉCUTIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DÉLÉGUÉS
Stéphane Abranowitch

Jean Almazan (64 ans)

(49 ans)

VICHY 1

HURIEL
Conseiller délégué à
la promotion de l’économie
et à l’immobilier d’entreprise
Profession • Dirigeant d’entreprise
Mandats • Maire d’Huriel • Conseiller communautaire
de la communauté de communes du Pays d’Huriel

Joëlle
Barland-Laporte (72 ans)
BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Conseillère déléguée
au tourisme –
Référente territoriale
pour la santé et l’oﬀre de soins en milieu rural
Profession • Médecin
Mandat • Conseillère municipale de Bourbon-l’Archambault

Conseiller délégué aux
fonds européens, massifs
et interrégionaux
Profession • Sous-préfet
en retraite
Mandats • 4e adjoint au maire de Vichy
• Conseiller communautaire de Vichy Communauté

François Brochet (68 ans)
MONTLUÇON 2
Conseiller délégué au sport –
Référent territorial pour
la santé et l’oﬀre de soins
du bassin de Montluçon
Profession • Médecin
Mandats • Conseiller municipal de Montluçon
• Conseiller communautaire de Montluçon Communauté

Christine Burkhardt (56 ans)

Julien Carpentier (42 ans)

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

MOULINS 1

Conseillère déléguée aux aides
à domicile et aux aidants
Profession • Infirmière libérale
Mandats • 1re adjointe au maire
de Saint-Pourçain-sur-Sioule
• Conseillère communautaire de la communauté
de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne

Conseiller délégué à la santé –
Référent territorial pour la santé et
l’oﬀre de soins du bassin de Moulins
Profession • Médecin
Mandats • Conseiller
communautaire délégué de Moulins Communauté
• Conseiller municipal de Moulins

Marie Carré (39 ans)

Élisabeth Cuisset (60 ans)

HURIEL

VICHY 1

Conseillère déléguée
à la pleine nature
Profession • Enseignante

Conseillère déléguée
au thermalisme
Profession • Directrice d’Ehpad

Mandats • Maire de Cosne-d’Allier • Vice-présidente
de Commentry Montmarault Néris Communauté

Union républicaine pour le Bourbonnais
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Mandats • Maire de Saint-Germain-des-Fossés
• Vice-présidente de Vichy Communauté

Gauche démocrate et citoyenne

Non-inscrits

Le dossier

Christophe
de Contenson (65 ans)

Jean-Marc
Germanangue (65 ans)

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Conseiller délégué au monde
combattant, à la mémoire et
à la coopération internationale

Profession • Sculpteur
Mandats • Maire de Couzon
• Conseiller communautaire de Moulins Communauté

Conseiller délégué
à l’ingénierie territoriale
Profession • Paysagiste retraité
Mandats • Maire de Vendat
• Vice-président de Vichy Communauté

Isabelle Goninet (55 ans)

Jean Laurent (67 ans)

BELLERIVE-SUR-ALLIER

MOULINS 2

Conseillère déléguée
à la jeunesse et à la lutte
contre les discriminations
Profession • Hôtesse vendeuse
Mandat • 1re adjointe au maire Bellerive-sur-Allier

Conseiller délégué à l’agriculture,
la forêt, la chasse, la pêche
et à l’aménagement foncier
Profession • Retraité agricole

Romain Lopez (43 ans)

Anne Saint-Julien (53 ans)

VICHY 2

COMMENTRY

Conseiller délégué
aux services au public et
à l’inclusion numérique
Profession • Responsable
d’une agence commerciale
Mandats • Maire d’Abrest
• Conseiller communautaire de Vichy Communauté

Conseillère déléguée
à l’enseignement supérieur
Profession • Professeure des écoles
Mandats • 4e adjointe au maire
de Montmarault
• Conseillère communautaire de Commentry
Montmarault Néris Communauté

Sylvie Sartirano (53 ans)

Nicole Tabutin (67 ans)

MONTLUÇON 3

MOULINS 2

Conseillère déléguée
aux circuits courts et au plan
alimentaire départemental
Profession • Gérante d’entreprise

Conseillère déléguée
à l’enfance et à la famille
Profession • Assistante sociale
hospitalière retraitée

Mandats • Conseillère communautaire de Montluçon
Communauté • Conseillère municipale de Montluçon
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Mandats • Vice-présidente de Moulins Communauté
• Conseillère municipale de Moulins

LA COMPOSITION DE

Isabelle
Ussel-Michaud (46 ans)

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Conseillère déléguée
à la prévention des risques
et à la sécurité
Profession • Ouvrière magasinière

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le dossier

Les CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Jean-Marc Dumont (46 ans)

Marie-Françoise Lacarin (68 ans)

SOUVIGNY

SOUVIGNY

Pascale Foucault (56 ans)

Pascal Perrin (66 ans)

Profession • Attaché parlementaire
Mandats • Président de
la communauté de communes
du Bocage bourbonnais •
Maire de Tronget

YZEURE

Profession • Enseignante
Mandat • Conseillère municipale
déléguée d’Yzeure

Profession • Conseillère
agricole retraitée
Mandats • Maire de Cressanges
• Vice-présidente de la communauté
de communes du Bocage bourbonnais

YZEURE

Profession • Retraité de
l’Éducation nationale
Mandats • Maire d’Yzeure
• Conseiller communautaire
de Moulins Communauté

Pascale Lescurat (61 ans)

Marc Malbet (70 ans)

MONTLUÇON 1

MONTLUÇON 1

Bernard Pozzoli (67 ans)

Juliette Werth (59 ans)

MONTLUÇON 4

MONTLUÇON 4

Martine Arnaud (66 ans)

Jacques de Chabannes (60 ans)

LAPALISSE

LAPALISSE

Profession • Éducatrice spécialisée
à la Protection judiciaire de la jeunesse
Mandats • Maire de Domérat
• Vice-présidente de Montluçon
Communauté

Profession • Cadre d’entreprise retraité
Mandats • Maire de Prémilhat
• Vice-président de Montluçon
Communauté

Profession • Retraitée
de la Direction des territoires

Union républicaine pour le Bourbonnais
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Profession • Retraité de
l’Éducation nationale
Mandats • Vice-président
de Montluçon Communauté
• Conseiller municipal de Domérat

Profession • Cadre de l’industrie
Mandats • Conseillère municipale
de Montluçon
• Conseillère communautaire
de Montluçon Communauté

Profession • Fonctionnaire
territorial en disponibilité
Mandats • Maire de Lapalisse
• Président de la communauté
de communes du pays de Lapalisse

Gauche démocrate et citoyenne

Non-inscrits

Le dossier
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Quel est MON CANTON ?

Savez-vous à quel canton votre commune est rattachée ? Un doute ?
Cette liste est là pour vous aider à vous repérer.
Canton de Bellerive-sur-Allier :
Bellerive-sur-Allier, Broût-Vernet,
Brugheas, Cognat-Lyonne, Escurolles,
Espinasse-Vozelle, Hauterive, Saint-Didierla-Forêt, Saint-Pont, Serbannes, Vendat.

Canton de Bourbon-l’Archambault :
Ainay-le-Château, Bourbon-l’Archambault,
Braize, Buxières-les-Mines, Cérilly,
Château-sur-Allier, Couleuvre, Couzon,
Franchesse, Isle-et-Bardais, L’Ételon,
Limoise, Lurcy-Lévis, Meaulne-Vitray,
Neure, Pouzy-Mésangy, Saint-Aubinle-Monial, Saint-Bonnet-Tronçais,
Saint-Hilaire, Saint-Léopardin-d’Augy,
Saint-Plaisir, Theneuille, Urçay, Valigny,
Le Veurdre, Vieure, Le Vilhain, Ygrande.

Canton de Commentry : Beaune-d’Allier,
Bézenet, Blomard, Chamblet, Chappes,
Chavenon, Colombier, Commentry,
Deneuille-les-Mines, Doyet, Hyds,
Louroux-de-Beaune, Malicorne,
Montmarault, Montvicq, Murat, SaintAngel, Saint-Bonnet-de-Four, Saint-Marcelen-Murat, Saint-Priest-en-Murat, Sazeret,
Verneix, Vernusse, Villefranche-d’Allier.

Canton de Cusset : Bost, Creuzierle-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Cusset.
Canton de Dompierre-sur-Besbre :
Avrilly, Beaulon, Le Bouchaud,
La Chapelle-aux-Chasses, Chassenard,
Chevagnes, Chézy, Coulanges, Diou,
Dompierre-sur-Besbre, Le Donjon,
Gannay-sur-Loire, Garnat-sur-Engièvre,
Lenax, Loddes, Luneau, Lusigny, Molinet,
Monétay-sur-Loire, Montaiguët-enForez, Montcombroux-les-Mines,
Neuilly-en-Donjon, Paray-le-Frésil,
Pierrefitte-sur-Loire, Le Pin, SaintDidier-en-Donjon, Saint-Léger-surVouzance, Saint-Martin-des-Lais,
Saint-Pourçain-sur-Besbre, Saligny-surRoudon, Thiel-sur-Acolin, Vaumas.

Canton de Gannat : Barberier, Bègues,
Bellenaves, Biozat, Chantelle, ChareilCintrat, Charmes, Charroux, Chezelle,

Chirat-l’Église, Chouvigny, Coutansouze,
Deneuille-lès-Chantelle, Ébreuil,
Échassières, Étroussat, Fleuriel, Fourilles,
Gannat, Jenzat, Lalizolle, Louroux-deBouble, Le Mayet-d’École, Mazerier,
Monestier, Monteignet-sur-l’Andelot,
Nades, Naves, Poëzat, Saint-Bonnetde-Rochefort, Saint-Germain-de-Salles,
Saint-Priest-d’Andelot, Saulzet, Sussat,
Target, Taxat-Senat, Ussel-d’Allier,
Valignat, Veauce, Vicq, Voussac.

Canton d’Huriel : Archignat, Audes,
Bizeneuille, Le Brethon, Chambérat,
La Chapelaude, Chazemais, Cosne-d’Allier,
Courçais, Estivareilles, Haut-Bocage
(Giverlais, Louroux-Hodement et Maillet),
Hérisson, Huriel, Louroux-Bourbonnais,
Mesples, Nassigny, Reugny, SaintCaprais, Saint-Désiré, Saint-Éloy-d’Allier,
Saint-Martinien, Saint-Palais, SaintSauvier, Sauvagny, Tortezais, Treignat,
Vallon-en-Sully, Venas, Viplaix.

Canton de Lapalisse : Andelaroche,
Arfeuilles, Arronnes, Barrais-Bussolles,
Billezois, Le Breuil, Busset, La Chabanne,
La Chapelle, Châtel-Montagne,
Châtelus, Droiturier, Ferrières-surSichon, La Guillermie, Isserpent,
Lapalisse, Laprugne, Lavoine, Mariol,
Le Mayet-de-Montagne, Molles,
Nizerolles, Périgny, Saint-Christophe,
Saint-Clément, Saint-Étienne-de-Vicq,
Saint-Nicolas-des-Biefs, Saint-PierreLaval, Saint-Prix, Servilly, Le Vernet.
Canton de Montluçon 1 : Domérat,
Montluçon-Nord/Ouest, Saint-Victor, Vaux.
Canton de Montluçon 2 : Désertines,
Montluçon Est et Nord/Est.
Canton de Montluçon 3 : ArpheuillesSaint-Priest, Durdat-Larequille, La
Celle, Marcillat-en-Combraille, Mazirat,
Montluçon-Sud, Néris-les-Bains, La
Petite-Marche, Ronnet, Saint-Fargeol,
Saint-Genest, Saint-Marcel-en-Marcillat,
Sainte-Thérence, Terjat, Villebret.

Canton de Montluçon 4 : Lamaids,
Lavault-Sainte-Anne, Lignerolle,
Montluçon-Ouest, Prémilhat,
Quinssaines, Teillet-Argenty.

Canton de Moulins 1 : Aubigny, Avermes,
Bagneux, Coulandon, Montilly, Moulins
(centre moderne/Ouest, rue de Lyon,
les Gâteaux, quartier Nord, DecizeBourgogne, La Madeleine), Neuvy.
Canton de Moulins 2 : Bert, Bessaysur-Allier, Chapeau, Châtelperron,
Chavroches, Cindré, La Ferté-Hauterive,
Gouise, Jaligny-sur-Besbre, Liernolles,
Mercy, Montbeugny, Moulins (centre
historique, moderne/Est route de Lyon,
gare, quartier Sud zones 1 et 2), Neuillyle-Réal, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Léon,
Saint-Voir, Sorbier, Thionne, Toulon-surAllier, Treteau, Trézelle, Varennes-sur-Tèche.

Canton de Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bayet,
Billy, Boucé, Contigny, Créchy, Langy,
Loriges, Louchy-Montfand, Magnet,
Marcenat, Montaigu-le-Blin, Montoldre,
Montord, Paray-sous-Briailles, Rongères,
Saint-Félix, Saint-Gérand-le-Puy, SaintLoup, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Sanssat,
Saulcet, Seuillet, Varennes-sur-Allier.
Canton de Souvigny : Agonges, AutryIssards, Besson, Bransat, Bresnay,
Bressolles, Cesset, Châtel-de-Neuvre,
Châtillon, Chemilly, Cressanges, DeuxChaises, Gipcy, Laféline, Marigny, Meillard,
Meillers, Monétay-sur-Allier, Le Montet,
Noyant-d’Allier, Rocles, Saint-Menoux,
Saint-Sornin, Souvigny, Le Theil, Treban,
Tronget, Verneuil-en-Bourbonnais.
Vichy-Nord : Charmeil,
Saint-Germain-des-Fossés,
Saint-Rémy-en-Rollat, Vichy-Nord.

Vichy-Sud : Abrest, Saint-Yorre, Vichy-Sud
Yzeure : Aurouër, Gennetines,
Saint-Ennemond, Trévol,
Villeneuve-sur-Allier, Yzeure. ◗
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La tribune politique

MAJORITÉ

OPPOSITION

UNION RÉPUBLICAINE
POUR LE BOURBONNAIS

GAUCHE DÉMOCRATE
ET CITOYENNE

Une majorité renforcée
Nous souhaitons tout d’abord remercier les Bourbonnaises et les
Bourbonnais de la confiance qu’ils nous ont renouvelée lors des
dernières élections départementales. Initialement à la tête de
10 cantons avec 20 élus, l’Union républicaine pour le Bourbonnais
(URB) remporte finalement 14 cantons et totalise 28 élus sur les
38 que compte l’Assemblée. Cette large victoire traduit la volonté
des Bourbonnais de conforter la politique mise en place.
Déjà au travail, nous formons une équipe complémentaire,
investie dans tous les domaines de compétence du Conseil
départemental et dans tous nos territoires bourbonnais. Nous
nous donnons les moyens d’une action démultipliée, au plus
proche du terrain, pour faire aboutir les projets dont vous avez
besoin : déploiement du numérique, renforcement de nos
infrastructures, bus de vaccination, modernisation de nos collèges, etc. Autant de réalisations concrètes pour améliorer votre
quotidien et préparer l’avenir.
Toutes nos énergies sont mobilisées pour un département fort,
qui construit, réalise, modernise et protège avec des politiques
innovantes et audacieuses. Nos actions seront guidées par des
valeurs de bon sens car elles rassemblent, sont comprises, partagées et proches des réalités quotidiennes. La majorité URB,
aujourd’hui plus forte, mettra toute son énergie à vous servir. ◗

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2021

Combativité
et responsabilité
Les élections départementales et régionales se sont déroulées dans un contexte compliqué : pandémie, scrutin décalé,
date incertaine, campagne difficile à planifier, sans parler
du scandale de la distribution aléatoire de la propagande
électorale, aussi bien au premier qu’au second tour.
Dans l’Allier, pour le deuxième tour, 37,80 % des électeurs
se sont déplacés dans les bureaux de vote. Seuls 78 000 suffrages ont été exprimés sur près de 219 400 inscrits.
Dans cette nouvelle Assemblée départementale, les élus
du groupe de Gauche démocrate et citoyenne assumeront
pleinement leurs responsabilités, leur rôle et leur engagement, aux côtés de nos partenaires dans un esprit constructif. Nous souhaitons notamment une gouvernance plus
ouverte sur des sujets importants pour l’Allier.
Nous resterons combatifs, nous travaillerons pour nos territoires, pour l’intérêt général, pour parer aux urgences et
préparer l’avenir ; pour protéger les Bourbonnais, entendre
et comprendre la majorité des citoyens qui ont choisi de ne
pas voter. ◗

Emploi
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DES MÉTIERS
AU SERVICE DES AUTRES

En pleine crise sanitaire, les métiers de service sont en première ligne pour aider les personnes
en difficulté. Si vous souhaitez donner un sens à votre vie en mettant vos compétences
au service des autres, voici trois métiers profondément humains qui embauchent.

AIDE À DOMICILE

Il s’agit d’intervenir chez une personne
âgée, malade ou handicapée pour lui
apporter une assistance physique et
morale. Les interventions de l’aide à domicile couvrent de nombreuses activités. Le
métier est très loin de se limiter à l’entretien de la maison (ménage, petit travaux,
lessive, repassage…). Il peut englober les
courses et la réalisation des repas, une aide
à l’autonomie physique (marche, lever,
coucher…) ou encore à la toilette avec ses
gestes techniques. L’écoute et le dialogue
sont aussi de mises. Parfois, l’aide à domicile intervient pour des démarches administratives, l’organisation de la semaine, le
lien social, les relations familiales et avec
les autres intervenants.
Afin de remplir ses missions, l’aide à domicile doit posséder une grande polyvalence,
être organisé, avoir de bonnes qualités de
communication, tout en étant respectueux
de la vie des personnes. Le métier s’adresse
aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Où s’adresser ?
Les employeurs des aides à domiciles
sont des associations ou des organismes spécialisés ainsi que des particuliers (renseignements auprès de sa mairie).

ACCUEILLANT FAMILIAL

L’accueillant familial, agréé par le président
du Conseil départemental, héberge sous
son toit de manière temporaire ou permanente des personnes handicapées et/ou
âgées. Il constitue une alternative au maintien à domicile et à l’entrée en établissement
(foyer, Ehpad…). La solution qu’il apporte
permet à la personne accueillie de bénéficier d’un cadre de vie familial, rassurant et
sécurisant mais aussi d’être associée aux
petits et grands moments du quotidien. Un
accueillant familial loge, nourrit, entretient
le linge et la chambre, aide la personne
accueillie dans les gestes de la vie quotidienne, reçoit sa famille, propose des activités, etc. Il intervient en lien avec une équipe,
après avoir suivi une formation initiale.
Pour se lancer dans le métier, toute la
famille doit adhérer au projet. C’est un
métier de chaque instant, juxtaposant
souvent vie privée et professionnelle. Pour
avoir des moments de repos, il est indispensable d’identifier des remplaçants.

Où s’adresser ?
L’accueillant familial est directement
rémunéré par la personne accueillie (contrat
de gré à gré). Pour tout renseignement, appeler au 04 70 43 08 38.

ASSISTANT FAMILIAL

Il a pour mission d’accueillir un ou des
enfants de moins de 21 ans à son domicile,
ayant besoin de vivre temporairement hors
de leur famille. Après avoir reçu un agrément du Conseil départemental et suivi
une formation obligatoire, l’assistant familial ouvre son espace de vie pour partager
son quotidien. C’est une aventure humaine
commune à toute la famille. S’engager
dans la profession nécessite d’être bienveillant, d’accepter la différence et de pouvoir s’adapter au rythme de l’enfant pour
l’accompagner. L’assistant familial est un
travailleur social. Il intervient en lien avec
une équipe.
Pour devenir assistant familial, il n’y a pas
de profil type si ce n’est avoir le sens du
lien et du partage. Actuellement, l’Allier
compte 341 assistants familiaux salariés par
le Conseil départemental.

Où s’adresser ?
Afin d’en savoir plus sur le métier
et sur la procédure d’agrément, contacter
le pôle enfance du Conseil départemental
au 04 70 34 40 63.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021

LE CONSEIL DÉPARTE
LA RÉUSSITE
LES COLLÈGES EN BREF

991 €

CHAQUE ANNÉE
POUR LA SCOLARITÉ D’UN COLLÉGIEN

4,5
8,5

MILLIONS
D’EUROS

MILLIONS
D’EUROS
PAR AN

2,2

pour le bon fonctionnement
quotidien des collèges

MILLIONS
D’EUROS

Dépense annuelle pour
le matériel informatique,
l’accès à internet et
l’assistance technique

investis tous les ans dans
les travaux des collèges,
dont d’importants travaux
de transition énergétique

LES TRANSPORTS

GRATUIT
Les transports scolaires pour 5 346 collégiens bourbonnais
grâce à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soit une économie
de près de 900 € par an et par élève pour les familles.

159 ÉLÈVES

en situation de handicap transportés
gratuitement dans leurs collèges
par le Département
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MENTAL ACCOMPAGNE
DES COLLÉGIENS
L’ALIMENTATION

2 millions
DE REPAS
sortent des cuisines
des restaurants scolaires

3,14 €

40

%
DES COMMANDES
D’@GRILOCAL

sont réalisées par les chefs de cuisine
du Conseil départemental, qui avec leurs équipes
préparent eux-mêmes les repas

PRIX MOYEN
D’UN REPAS

POUR LES FAMILLES DES DEMI-PENSIONNAIRES

alors que le prix de revient est de 7 €.
Tarif réduit pour les bénéficiaires du fonds départemental
d’aide aux collégiens.

37 COLLÈGES
sensibilisés à la lutte
contre le gaspillage
alimentaire, soit 30 tonnes de produits
en moins dans les poubelles, pour
une économie de 95 000 € par an

LES AIDES DU DÉPARTEMENT

450 000 €

250 000 €

accordés par an pour faciliter
l’accès des collégiens
aux équipements sportifs

pour aider les familles
des collégiens les plus modestes
(aide de 82 à 243 €)

DE

10 À 35 €

Coup de pouce
pour le transport
de chaque élève
apprenant à nager

200 000 € PAR AN
pour cofinancer les activités
pédagogiques (voyages, spectacles,
visites de musées…)

GRATUIT
L’accès aux musées départementaux
pour les collégiens

Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 21
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La pause dÉtente

#FIERALLIER

L

e 24 juillet, Vichy et les Grandes Villes d’eaux d’Europe
sont entrées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Tout s’est décidé en Chine, à Fuzhou, où se tenait
la 44e session du comité en charge d’inscrire
les nouveaux lieux dans le prestigieux inventaire.
Le groupe des « Grandes Villes d’eaux d’Europe », composé
de 11 cités thermales réparties dans sept pays, apporte un
témoignage exceptionnel du phénomène thermal européen qui
a façonné le Vieux Continent, du début du XVIIIe siècle jusqu’à
l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont donné naissance
à une forme urbaine spécifique et à une effervescence culturelle
digne des plus grandes capitales.
Vichy est l’unique ville française à faire partie de cette
candidature transnationale. Elle est désormais reconnue
au même titre que Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique),
Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně (République
tchèque, à l’origine de la candidature), Bad Ems, Bad Kissingen,
Baden-Baden (Allemagne), Montecatini Terme (Italie)
et Bath (Royaume-Uni).
L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO va permettre
à Vichy de bénéficier d’une meilleure protection, tout en
renforçant la coopération avec ses homologues dans les
domaines de la conservation du patrimoine, de la santé
et du thermalisme, du tourisme et de la promotion du territoire,
dans une notion de transmission aux générations futures.
C’est aussi une nouvelle carte de visite exceptionnelle, qui ne
manquera pas de séduire les opérateurs touristiques mondiaux.

PLUS D’INFOS
© Ville de Vichy

www.ville-vichy.fr
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© Ville de Vichy

VICHY CLASSÉE
AU PATRIMOINE
MONDIAL
DE L’UNESCO
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© Anne Herbauts (Le point du jour École des Loisirs/Pastel)

Plein les yeux

L’événement
met à l’honneur
9 artistes.

LA NOUVELLE BIENNALE
DES ILLUSTRATEURS SE DESSINE
Du 23 septembre au 3 octobre,
l’événement colorera Moulins
d’expositions, d’happenings
et d’animations.

C’

«

est chouette d’être
en mesure de
renouveler l’expérience du public
et de pouvoir se retrouver », constate
Anne-Laure Cognet. Présidente des
Malcoiffés, elle a pourtant eu quelques
frayeurs. Entre travaux et contraintes
sanitaires, les bénévoles de son association ont déployé des trésors d’ingéniosité pour résoudre un casse-tête
complexe. Mais à quelques jours de
son lancement, la 6e Biennale des illustrateurs est calée. Du 23 septembre au
3 octobre, elle proposera 7 expositions
dans le centre historique de Moulins,

des performances d’étudiants en arts,
3 ateliers, des journées professionnelles
(à suivre sur place ou à distance), des
interventions auprès des scolaires, etc.

Une transmission centrale

« C’est une année d’innovations. Nous
organisons notamment des ateliers artistiques pour s’initier au geste créatif. L’idée
est que le public s’approprie la Biennale
et en devienne acteur. Nous avons la
volonté de désacraliser la pratique du
dessin et de faire découvrir les processus
de création de nos invités », brosse la
présidente des Malcoiffés.
Neuf artistes seront mis à l’honneur et
attendus pendant le week-end inaugural : Anne Brugni, Benjamin Chaud,
Aurélien Débat, Gerda Dendooven,
Olivier Desvaux, Anne Herbauts, Alice
Meteignier, Julie Safirstein et Øyvind

Torseter. Ils présenteront une large
palette de leurs œuvres. Plusieurs d’entre
eux travailleront en duo sur des fresques
à travers la ville. « La transmission et le partage sont essentiels dans notre démarche.
C’est aussi pour cela que dans la continuité
de notre événement, des expositions itinérantes voyageront dans tout l’Allier », poursuit Anne-Laure Cognet.
Avec cette 6e édition, la Biennale des
illustrateurs continue de s’ancrer solidement dans le paysage moulinois. Elle se
déroulera en lien étroit avec le Musée de
l’illustration jeunesse (mij), patrimoine
culturel du Conseil départemental, participant ainsi à un projet plus vaste sur
le rayonnement de l’Allier. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 76 50
http://biennaledesillustrateurs.com

Une sortie lumineuse

Le festival départemental « Lumières sur le Bourbonnais » vous invite à profiter
des dernières nuits d’été. Jusqu’au 18 septembre, de la tombée de la nuit à 23 h 30,
il illumine des monuments emblématiques de l’Allier sur le thème des Bourbons,
du thermalisme, de l’industrie et de l’art roman. Les projections sont à retrouver
à Bourbon-l’Archambault, Châtel-Montagne, Commentry, Cusset, Montluçon,
Moulins, Néris-les-Bains et Vichy (www.lumieres-bourbonnais.com).

Reflets d’Allier / #FierAllier
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visitez
les merveilles
du Département

Les 18 et 19 septembre, le
Conseil départemental ouvre
gratuitement ses sites culturels
moulinois à la visite : musée Annede-Beaujeu, Maison Mantin, MalCoiffée et musée de l’illustration
jeunesse. Plusieurs animations
et surprises attendent les
jeunes visiteurs (https://musees.
allier.fr). À Gannat, Paléopolis
propose une entrée à 5 €.
En parallèle, l’Hôtel du
Département (1, av. Victor-Hugo,
Moulins), sera exceptionnellement
accessible de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, pour des
visites exclusives de l’hémicycle
et du bureau du responsable de
l’exécutif. Par ailleurs, dans son
salon d’honneur, il sera possible
de voir la belle exposition tirée
du livre-DVD de Frank Pizon « De
nature bourbonnaise », première
œuvre consacrée aux animaux
sauvages et aux paysages naturels
de l’Allier. Une projection du film
est programmée dimanche 19,
à 15 heures, en présence
du réalisateur (réservation
indispensable au 04 70 34 40 03).

JOURNÉES MUSICALES D’AUTOMNE

Un festival de bonheurs

Du 24 au 26 septembre, la programmation des Journées musicales d’automne invite
à partager excellence, rareté et renouveau. Vendredi 24, à 21 h à Souvigny, François
Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien donneront un réjouissant concert autour
de la musique anglaise. Samedi 25, à 15 heures, l’ensemble Stravaganza métamorphosera
l’auditorium de Souvigny en salon français du XVIIIe siècle. À 20 heures, le festival se
déplacera au théâtre de Moulins pour une sérénade d’été avec l’octuor à vent Stradivaria.
Dimanche 26, le festival
reviendra à Souvigny,
dès 9 h 45, avec Benjamin
Alard (clavecin) et François
Fernandez (viola da spalla).
Il se terminera en apothéose,
à 17 heures, avec Martin
Gester et le Parlement de
Musique, à la priorale, avec
la Jubilation orchestrale du
Te Deum de Charpentier.

PLUS D’INFOS

04 70 44 14 14
www.souvigny-festival.com

L’octuor à vent Stradivaria

Festival régional du livre
Les 16 et 17 octobre, le château des ducs de Bourbon de Montluçon ouvre ses portes
à un nouveau festival du livre régional. De 10 à 18 heures, les visiteurs pourront
rencontrer 45 auteurs. Les prix de son concours littéraire seront remis dimanche 17,
à 11 h 30. La manifestation est organisée par Marie-France Lefevre avec le concours
de la Ville et de sa Bibliothèque historique. Ayant pour marraine l’autrice de romans
historiques fantastiques Catherine Beaugrand, l’événement a comme invités
d’honneur Claude Vignais (historien bourbonnais) et Christophe Grégoire
(spécialiste puydômois de la Résistance auvergnate).

FESTIVAL JEAN-CARMET

DES SECONDS RÔLES DE PREMIER PLAN
Dans l’Allier, c’est la star qui crève
l’écran. Du 13 au 19 octobre, à Moulins,
le festival Jean-Carmet, unique
événement de cinéma francophone
consacré aux comédiens, revient pour
une 27e édition. Après être passé
in extremis à travers les mailles des
confinements de 2020, il propose dans
les salles du CGR une programmation
de haut vol avec de nombreux films
soigneusement sélectionnés, dont
une quinzaine d’avant-premières ! Les
cinéphiles retrouveront également
ses 3 compétitions : second rôle
(8 longs métrages), jeunes espoirs
(15 courts métrages) et le prix des
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2021

détenus. Pendant les 6 jours de la
manifestation soutenue par le Conseil
départemental, tout est fait pour
vivre et penser cinéma : rencontres
après les projections, master class,
cartes blanches, soirées thématiques,
séances hors les murs pour les
scolaires… Si les conditions sanitaires
le permettent, les ciné-apéros feront
leur grand retour. Une bonne occasion
pour rencontrer les acteurs, les
actrices et les équipes qui rafleront
demain les prix les plus prestigieux.

PLUS D’INFOS

www.cinebocage.com
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RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES

© Fondation du Patrimoine

Le département
fouille son passé

À

SUIVRE

Des bébés
et des livres
Le Conseil départemental
ouvre un nouveau chapitre
du développement de la
lecture auprès des toutpetits. Le 28 septembre,
à Yzeure (Chapelle de
Bellevue), il organise le
premier forum « Des bébés
et des livres ». S’adressant
aux professionnels de
la petite enfance et
ayant pour thème « Lire
ensemble pour grandir
ensemble », il accueille
des intervenantes
prestigieuses : Sophie
Ignacchiti (psychologue),
Domique Rateau (auteure
et présidente de l’agence
Quand les livres relient)
et Jeanne Ashbé (créatrice
d’albums). L’événement
s’inscrit dans la
labellisation « Premières
pages » obtenu auprès
du ministère de la Culture
(infos au 04 70 44 50 60 –
www.mediatheque.
allier.fr).

SALON
DES PATRIMOINES
BOURBONNAIS
C’est du jamais vu dans l’Allier et même
peut-être en France. Les 9 et 10 octobre,
les amoureux de toutes les formes de
patrimoine du département se retrouveront
à l’espace Villars de Moulins pour participer au
premier Salon des patrimoines bourbonnais.
L’événement est bâti autour des associations
investies dans leur conservation et leur mise
en valeur. Il a pour vocation de leur permettre
de créer de nouveaux ponts avec le public.
En plus de leurs stands, des entreprises et
des artisans exposeront leur savoir-faire.
Les collectivités seront aussi représentées.
Durant le week-end, quatre tables rondes sont
programmées dans l’auditorium du CNCS :
les jeunes Bourbonnais et leurs patrimoines
(bénévolat, fêtes, loisirs et métiers) ; le numérique,
nouvel outil au service des patrimoines ;
patrimoine, environnement et écologie : quand
nos racines respectaient l’environnement ; les
financements publics destinés au patrimoine.
En parallèle, plusieurs moments festifs, encore
en construction, ponctueront les deux jours.
L’association Patrimoine bourbonnais patrimoine
d’avenir organise cette manifestation (entrée
libre et gratuite), placée sous le parrainage
du Conseil départemental, de Moulins
Communauté et de la Fondation du Patrimoine.
PLUS

Du 1er au 9 octobre, les Rencontres
archéologiques départementales feront
date. Yzeure accueillera les deux temps de
la manifestation. Du côté d’Yzeurespace,
vendredi 1er, la grande conférence inaugurale
programmée en soirée portera sur les
premiers diagnostics de fouilles de la future
A79. Samedi 2, un cycle d’une dizaine
de conférences scientifiques sera organisé
sur les dernières découvertes archéologiques
réalisées dans l’Allier.
Après un petit bond dans le temps et deux
journées réservées aux scolaires, l’événement
s’ouvre, samedi 9 octobre, au grand public
et aux familles. Il propose, à Yzeurespace,
une collection d’animations : ateliers ludiques
pour les enfants (fabrication de pendeloques
préhistoriques, statuettes d’argile, bac de
fouille…), stands avec des archéologues venant
échanger sur leur spécialité (anthropologie,
géomorphologie, céramologie…), forum
des associations locales…
Quant à la Maison des arts et des sciences, elle
accueillera trois expositions. Elles aborderont
l’archéologie à hauteur de regard d’enfant,
les premiers résultats des fouilles sur la Zac
Sainte-Catherine d’Yzeure et des panneaux
sur les épitaphes mérovingiennes auvergnates.
Il sera possible également de participer
à un escape game (inscription obligatoire).
La manifestation organisée par le Conseil
départemental est entièrement gratuite et
inscrite dans la Fête nationale de la science.
PLUS D’INFOS

allier.fr

d’infos

f Patrimoine Bourbonnais
Patrimoine d’Avenir
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8E EMBOUTEILLAGE DE LAPALISSE

Échappée belle
sur la Nationale 7

JEUNES AGRICULTEURS
DE L’ALLIER

Une moisson
d’animations

C’est un retour à la terre, à ne manquer
sous aucun prétexte. Les 11 et
12 septembre, Terr’en fête s’installe
à Chevagnes (entrée gratuite).
La manifestation des Jeunes Agriculteurs
de l’Allier offre une vitrine festive et
gourmande de leur savoir-faire. Plusieurs
moments forts vont l’animer : concours
de labour, batteuses à l’ancienne,
démonstrations de chiens de troupeau
et de maréchalerie, cors de chasse, repas
du terroir à base de charolais (samedi
soir et dimanche midi), matériel agricole,
stands professionnels… Les enfants
ne sont pas oubliés, avec diverses
animations et une mini-ferme.
PLUS

S

amedi 9 octobre, si les
conditions sanitaires le
permettent, les automobilistes appréciant les beaux
paysages se presseront à Lapalisse.
Ce jour-là, dès la levée du jour, la ville
et ses alentours renoueront avec les
grandes heures de la RN 7, route des
vacances, au travers de la reconstitution historique de l’Embouteillage (1950-1965). Les amoureux des
anciennes cylindrées et des ambiances
populaires teintées de vintage participeront à la manifestation, créée il y a
15 ans, à l’occasion de l’ouverture de

la déviation reliant la cité des Vérités
à Saint-Prix. Toute la journée, voitures, camions, caravanes, scooters
chargés de bagages se livreront à un
ballet incessant. La plupart de leurs
propriétaires porteront des costumes
d’époque et s’engageront dans un
itinéraire de 30 km, reliant Lapalisse
et l’entrée de Saint-Martin-d’Estréaux,
dans un joyeux bruyant bazar organisé.
Diverses animations pleines de bonne
humeur jalonneront le parcours.

PLUS D’INFOS

www.embouteillage-n7-lapalisse.com

d’infos

04 70 48 22 85 – www.ja03.fr

à lire

Catherine Aubier

  à écouter

Catherine, fille de paysan,
avide d’instruction, doit
choisir entre un brillant
avenir ou rester une héroïne
du quotidien à la campagne,
où la vie à la ferme s’enrichit
des relations humaines et
de la nature. Le roman a été
publié pour la première fois en
1912. Très touchante et d’une
grande finesse, son écriture
est frappante de sincérité.
L’ouvrage aborde la notion
de libre-arbitre, dont l’écho résonne encore aujourd’hui.
Une belle redécouverte à se procurer de toute urgence.
Yvette Prost – Ed. Pré-Textes, collection « Les écrivains oubliés
du Bourbonnais » 2020 (18 €)
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2021

Improbables
histoires…
Cet automne, le groupe
de Chantelle Annwyn
sort son nouvel
album « Improbables
histoires… ». Le quatuor
propose un opus ethnorock de 10 titres mixés
par le producteur vichyssois Stéfan Colomb (Studio 36).
Le disque comporte des chansons traditionnelles
revisitées et des compositions originales. Chaque
morceau bénéficie d’un travail polyphonique des
voix soigné. Cela apporte à l’ensemble une belle unité
complice, donnant envie de voir rapidement sur scène
Jean-Roch de Lima (basse-chant), Stéphane Usson
(guitare-chant), Arnaud Guenzi (cornemuse-flûte-chant)
et Claire Bard (violon-chant).

f Ann Wyn

➊

© Philippe Archambeau

➌

Plus de manifestations
sur allier.fr
© Hochard Olonnes

Agenda

27

➋
➍

Du 12 au 19
Les rencontres
Maurice-Franc

Info Covid-19

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

SEPTEMBRE

05
25 Salon aux timbres
e

MOULINS
Espace Villars, de 9 à 18 h
Par l’Association philatélique
de Moulins
07 72 33 65 33

11 & 12
Générations Star
Wars et ScienceFiction #22
CUSSET
Espace Chambon, sam.
de 14 à 19 h, dim. de 13 à 18 h
04 70 30 51 29

Transcommentryenne
COMMENTRY
Stade Charbonnier
Randonnée pédestre et VTT
06 09 13 71 44

12
Rallye « Le Diamant 2 »
CÉRILLY
À partir de 8 h
Organisé par la FFMC03
06 16 68 47 74 – 06 45 84 16 56

AVERMES
Salle des fêtes
En partenariat avec l’AVCA
04 70 34 23 65

17
Elastic & Francesca ➊
AVERMES
Isléa, 20 h 30
« El Spectacolo » - ouverture
de saison
04 70 34 23 65

Quatuor pour la fin
du temps
MOULINS
Médiathèque, 20 h 30
04 43 51 00 00

18
Soirée Émergence
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Tous styles de musique
04 70 05 88 18

Polymère
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Julio Arozarena - ouverture
de saison
04 70 30 89 47

Lucien Cheenne ➋
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Blues / Rock
04 70 45 32 73

22
S’assurer de ses
propres murmures
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque Le Petit Travers
04 70 30 89 47

Fête du timbre
MONTLUÇON
Hôtel de Ville, de 10 à 18 h
06 84 98 81 89

23
Delgres
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Blues / Rock / Créole
04 70 05 88 18

24
Au bonheur
des vivants ➌

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Art visuel, magie, acrobatie ouverture de saison
04 70 48 53 80

25
Le Chevalier
Unkenstein

26
Vin’Scène
en Bourbonnais
MOULINS / SAINTPOURÇAIN-SUR-SIOULE
Course à pied, randonnées
pédestres et VTT
www.vinsceneenbourbonnais.com

29
Michaël Grégorio ➎
VICHY
Opéra, 20 h
L’Odyssée de la voix
04 70 30 50 30

29 & 30

COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
04 70 64 40 60

K/C - Un jour,
une éternité

Lichen ➍

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 19 h
Cie L’Envolée Cirque
04 70 32 37 43

Musique    Théâtre et danse    Expositions

25 & 26

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. 14 h et 19 h 30
04 70 03 86 18

30
Melissmell

Sport

Divers

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

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Plus de manifestations
sur allier.fr

➏

© Pierre Florent

Claudio Capéo ➏

OCTOBRE

01
Classe sick
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Free Styles
04 70 30 89 47

Carmen Maria Vega
chante Boris Vian
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Poésie rock
04 70 64 49 09

02
Fête de la science
GANNAT
Paléopolis, de 16 à 18 h
Animations, expositions,
vidéos, jeux immersifs, fouilles
paléontologiques, etc.
04 70 90 16 00

FESTI’CONTES 2021

Un vent d’émotions

Du 9 octobre au 13 décembre, la
communauté de communes SaintPourçain Sioule Limagne organise son 5e
Festi’contes. Au programme : le 9 oct., à
16 h, « Peinture contée », de la Cie Tête
d’enclume, salle polyvalente de Fourilles
(dès 5 ans) ; le 6 nov., à 16 h, « 3 histoires
comme ça » de la Cie Chamboule-tout
Théâtre, salle polyvalente de Poëzat (dès
5 ans) ; le 20 nov., à 10 h, petit déjeuner et histoires à partager
à l’Accueil de Loisirs de Mazerier (tout public) ; le 4 déc., à 16 h,
« La ronde des émotions » de Dame Cathy, espace loisirs et
culture de Louroux-de-Bouble (jusqu’à 7 ans) ; en clôture, le
13 décembre, à 10 h, « L’arbre et moi » de la Cie À Tous Vents,
centre de création artistique de Contigny (moins de 3 ans).
Ces animations sont gratuites (réservations obligatoires).

PLUS D’INFOS

04 70 45 32 73 – https://comcomccspsl.fr
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VICHY
Opéra, 20 h
Chanson française
04 70 30 50 30

Violons barbares
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Rock des steppes
04 70 05 88 18

02 & 03
Bourse-exposition
de véhicules
de collection
CUSSET
Organisé par l’Écurie
bourbonnaise des amateurs
de véhicules anciens
Espace Chambon, de 8 à 18 h
07 81 78 97 79

05
Odyssey
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Hervé Koubi
04 70 30 89 47

07
Celtic Legends
VICHY
Opéra, 20 h
Danses celtiques
04 70 30 50 30

Une vie
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Avec Clémentine Célarié
04 70 30 89 47

© Laurent Seroussi

➎

08
Kogûmi – !
Boom Boom !
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère,
18 h 30 et 20 h
Temps fort électro
04 70 05 88 18

Tryo ➐

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

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

09
Traîne pas trop
sous la pluie
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Avec Richard Bohringer
04 70 30 89 47

Eklektro coast #6
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 23 h
Électro
04 70 05 88 18

Agenda

➒
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17
Du 13 au 15 ➒

Cherche piano
aqueux pour jouer
la Truite de Schubert

Faut-il laisser
les vieux pères
manger seuls aux
comptoirs des bars

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Récital frappadingue
04 70 58 87 00

MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mer. 20 h 30,
jeu. et ven. 19 h 30
04 70 03 86 18

Looking for
Beethoven

14
Suzane
VICHY
Centre culturel, 20 h
Électro
04 70 30 50 30

Adieu, je reste !
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie d’Isabelle Mergault
04 70 02 27 28

Rover ➓

MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Rock
04 70 05 88 18

15
Lords of the Sound
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Victoire de la Musique
04 70 45 32 73

16
Jeff Panacloc
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
One man show
04 70 08 14 40

Nuit Trad
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Ma petite et Ciac Boum
04 70 34 23 65

Ilaria Graziano
& Francesco Forni
MONTLUÇON
Le 109 – Guingois, 20 h 30
Folk
04 70 05 88 18

N’écoutez pas,
mesdames

Grand Corps Malade

VICHY
Opéra, 16 h
Avec Michel Sardou
04 70 30 50 30

MOULINS
Théâtre municipal, 20 h 30
Slam
04 70 48 01 05

19

Laurent Barat
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
One man show
04 70 08 14 40

La Fenêtre
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Marionnettes et magie
04 70 48 53 80

Elliott Murphy Trio

Résonance
Biennale de Lyon
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Amala Dianor
04 70 30 89 47

DUB Ô 109

21

MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 22 h 30
Avec Mahom, Manudigital, Ikadub
04 70 05 88 18

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

24
Alain Souchon

22
Temps
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 9 h 30, 10 h 45, 17 h
et 18 h
Poésie marionnettique –
Cie Haut les mains
04 70 58 87 00

Musique    Théâtre et danse    Expositions

MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Folk / Blues / Rock
04 70 05 88 18

23

L’Avare
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Marionnettes, théâtre d’objets
04 70 48 53 80

11

Sport

VICHY
Opéra, 18 h
Chanson française
04 70 30 50 30

27
IAM

12
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

Divers
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L'invité

du mag

La mécanique de rêve

de Frédéric Genty

L

’

Akylone ressemble à une
œuvre de l’artiste Christo.
Soigneusement
emballée, la supercar de Genty
Automobile attend son dernier lustrage avant de partir
pour le Qatar. Sa mission ?
Séduire des investisseurs
pour une levée de fonds
de 10 millions d’euros afin
de lancer sa production. Une
broutille pour ses potentiels
clients, une question cruciale pour
Frédéric Genty, son concepteur. Jusqu’à
l’automne, le « joujou » de 1 200 chevaux,
un V10 à 90 degrés, s’ouvrant à la manière
d’un Transformer (ou d’une fleur) et pouvant atteindre les 350 km/h, sera exposé
dans une conciergerie de luxe, loin, très
loin, de l’atelier de Saint-Yorre.
« Il y a toujours le doute, mais je reste
confiant. C’est le Petit Poucet bourbonnais
contre le géant Molsheim et ses Bugatti. Mais
l’Akylone est prête. Elle est au top », répète
à la façon d’un mantra Frédéric Genty.

« Il n’existe pas
qu’une seule façon de faire »

À 44 ans, son rêve de gosse prend un nouveau virage. « Je suis un éternel impatient et
j’ai bien l’intention d’essayer de faire mentir
les statistiques qui nous donnent perdants.
Ce n’est pas parce que les autres font d’une
manière, qu’il n’y a qu’une façon de faire »,
revendique-t-il. La création et la débrouille,
c’est son dada depuis toujours.
Né à Vichy d’un père conducteur de train
et d’une mère assistante maternelle, passionné de bagnoles, il a fait ses premières
armes dans le tunning. Après une fac en
droit administratif, il donne un sérieux
coup de volant à sa carrière en se reconvertissant dans les composites de pointes
à Laval. Encouragé par un de ses professeurs, il se met en tête de construire sa
propre voiture.
Major de sa promo, il refuse un pont d’or
dans le nautisme, préférant devenir chef
d’atelier chez un fabricant de répliques
de voitures. Mais l’ère du temps change.
La boîte est contrainte de fermer. Lui,
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il embraye. Après un détour dans une
entreprise travaillant autour d’un concept
car écologique à air comprimé, il
suit une formation de dessinateur industriel spécialité
carrosserie. Pendant, toute
cette période, il rencontre
beaucoup de monde, des
designers, des ingénieurs…
Il échange leurs compétences
contre des parts dans sa société
fraîchement créée.

Un modèle économique
modulable

Il rachète un hangar à Saint-Yorre. Il finit
par présenter les premières maquettes
de l’Akylone à Monaco. C’est la douche
froide : les investisseurs veulent une
maquette en taille réelle équipée pour
pouvoir rouler dedans.
Frédéric Genty ronge son frein. Il revoit son
modèle économique, s’adapte, diversifie
l’activité de sa société sans jamais perdre
de vue l’objectif final. Il élargit aussi le capital de sa société pour compter aujourd’hui
239 actionnaires, des particuliers mais aussi
quelques poids lourds comme Michelin.
Il reçoit le soutien de Business France. Il
s’équipe de machines pour fabriquer ses
propres pièces. « La carrosserie et le châssis
sont faits maison. J’aime détourner les technologies disponibles pour en faire des choses
inédites », confirme-t-il, avant d’ajouter :
« Au final nous avons pu sortir un proto
roulant pour 500 000 € alors qu’habituellement, il faut 2,5 millions d’euros. Quand

on commence de rien, il faut savoir parler
fort. L’image renvoyée est très importante »,
confirme l’entrepreneur qui a appris à
maîtriser les codes et les goûts des ultra
riches. Pour que l’Akylone se fasse une
place au soleil (ou plutôt dans les garages
des grands collectionneurs), il mise sur le
luxe à la française ainsi que sur la rareté de
ses modèles. « Nous souhaitons sortir de nos
ateliers 15 coupés et 10 roadsters par an »,
projette celui qui a volontairement réalisé
un modèle aux formes intemporelles pour
qu’il ne se démode pas.
L’Akylone est son idée fixe. Son super
bolide est déjà présent dans un jeu vidéo
(Asphalt) et a été décliné en modèle réduit
par Majorette.
Il s’emploie à créer le désir pour concrétiser
le mythe qui n’a jamais été aussi proche de
devenir. Bien entendu, la route est parfois
sinueuse. Frédéric Genty renvoie alors vers
Zuckerberg avec Facebook et à James
Dyson, inventeur de l’aspirateur éponyme : « Voir grand n’est pas toujours bien
compris en France mais avec notre conseil
d’administration nous espérons sincèrement que l’Akylone laissera une trace dans
le monde de l’automobile. » ◗

PLUS D’INFOS

www.genty-automobile.com

‘‘ Simplifiez-vous la vie,
offrez-vous du temps libre ! ’’

SolutionS de
téléaSSiStance
n°1 en France
Bénéficiez
d’une déduction
ou d’un crédit
d’impôts de

Partenaire de votre réussite

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)

Une
démarche
simple pour
des secours
immédiats !

Libres d’être
Actifs !
Ménage - Repassage -Jardinage - Espaces verts - Bricolage - Petits travaux

MOULINS
MONTLUÇON
04 70 35 36 36
04 70 35 35 30
20 Av Meunier 64 Bd Jules Guesde
ISSOIRE
04 73 43 76 99
24 Av Jean Jaurès

VICHY
04 70 35 36 39
12 Rue Pasteur

ROCHEFORT MONTAGNE
04 73 43 76 50
8 Route de Clermont

www.laser-emploi-auvergne.fr

• Godet Cribleur
• Travaux
sans tranchée

• Construction

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

A votre servic

e depu

6
is 198

• Interconnexion
• Percement

de conduite en charge

• Raccordement
• Transport de marchandises

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

Tél. 04 70 03 42 58
e-mail : contact@barbierosas.com

- 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

Moulins

Montluçon

20 Avenue
Meunier

64 Avenue
Jules Guesde

pvauvergne@presenceverte.fr

sAint-PourçAin
-sur-sioule
40 Faubourg Paluet

Vichy
12 Rue
Pasteur

www.presenceverte.fr

*sous réserve de modification liée à une décision gouvernementale.
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