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RÉSIDENCE LE PUY BESSEAU
Un lieu de vie et une équipe
pétillante au cœur de Cusset
La résidence Le Puy Besseau est située dans
la petite ville de Cusset, à quelques pas du
centre hospitalier de Vichy. Notre maison
accueille 65 personnes âgées autonomes,
en perte d’autonomie et dépendantes,
dans un environnement chaleureux et
familial. Une Unité de Soins Adaptés est
spécialement dédiée à l’accueil et à la
prise en charge de personnes atteintes
par une pathologie neurodégénérative
du type Alzheimer.
En séjour permanent, temporaire ou
en accueil de jour, chaque résident
bénéficie d’un accompagnement
médical et paramédical répondant à
ses besoins dans un cadre hôtelier
sécurisant, confortable et adapté.
Les professionnels de la maison sont
diplômés, compétents et soucieux
de répondre au mieux aux exigences
de chacun.

Juliette,
Adjointe de direction
« C’est avec joie et bonne
humeur que je me tiens à
votre
disposition
afin de
faciliter vos
démarches
de la vie
quotidienne »

Patrice,
Chef de cuisine
« Nous sommes fiers de vous
proposer une cuisine
variée favorisant
des produits frais
et locaux. Nous
mettons un point
d’honneur à
répondre à
l’ensemble de vos
attentes »

Vous souhaitez venir décrouvrir
la résidence ou simplement
venir déjeuner gratuitement ?
Contactez Madame Aumaitre,
Directrice de la résidence
au 04 70 30 21 70.
Résidence Le Puy Besseau - (maison de retraite médicalisée - EHPAD)
85 Avenue du Puy Besseau - 03300 CUSSET
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LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS

Nouveau spectacle pour un hiver rayonnant

Des cadeaux 100 % bourbonnais
au pied du sapin

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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34 L’INVITÉ DU MAG

Les loisirs et la culture en un coup d’œil

Ce numéro de Reflets d’Allier est centré sur l’insertion,
pourquoi ce choix ?
Il y a un an, tout le monde pensait que la crise sanitaire engendrerait un effondrement économique. Pourtant, aujourd’hui cela n’est
pas arrivé. Les dispositifs mis en place par l’État, les Régions et les
Départements ont été efficaces pour accompagner les entreprises.
Au contraire, les employeurs ont des difficultés à recruter. Ils ne
trouvent pas assez de candidats. Il faut donc être plus efficace pour les
mettre en relation avec les Bourbonnais qui cherchent un travail. C’est
pourquoi nous venons de signer avec l’ État la création du Service
public d’insertion et de l’emploi (SPIE), qui va dans ce sens.

© Samuel Faure

Marc Batard, l’homme qui ouvre les voies

p.22
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PROTÉGER
NOTRE TERRITOIRE
ET CRÉER
UN AVENIR MEILLEUR

Les dernières pages du magazine traitent des fêtes de fin d’année.
N’est-ce pas un peu tôt pour en parler ?
Reflets d’Allier est un magazine qui sort tous les deux mois. Ce numéro
couvrant novembre et décembre, il est logique d’évoquer les fêtes.
Si certains anticipent leurs achats, nous sommes aussi nombreux
à faire nos courses au dernier moment. Et nous sommes tout aussi
nombreux à chercher en urgence des idées de cadeaux de dernière
minute. Notre territoire est riche de savoir-faire variés. Autant en profiter ! Pour cette année, privilégions des cadeaux 100 % bourbonnais
qui contribuent à renforcer notre fierté. Pour vous aider, dans ce magazine, vous retrouverez plusieurs idées.
Quelles perspectives imaginez-vous pour ces prochains mois ?
Nous sommes dans une situation de reconfiguration globale de
l’économie. Sur la scène internationale, nationale et locale, les transformations sont profondes. Nous ne pouvons plus avoir de politique
cloisonnée. Il faut une stratégie unique. Que nous aidions nos entreprises face au Covid ou que nous consommions bourbonnais, nous
faisons au final la même chose : nous protégeons notre territoire
et créons un avenir meilleur. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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VÉHICULE AUTONOME

L’ALLIER DANS LA COURSE
Les recherches sur les véhicules
sans chauffeur, dits « véhicules
autonomes », connaissent un
important essor. Le Conseil
départemental soutient
les recherches de l’université
Clermont Auvergne.

D

ans les territoires ruraux,
les déplacements représentent un enjeu majeur.
À plus ou moins court
terme, les véhicules sans chauffeur
dits « autonomes » pourraient apporter des réponses aux besoins de la
population pour aller chez le médecin, faire du shopping, se promener…
Et ce n’est plus de la science-fiction.
Les recherches sur le sujet se multiplient. Pour sa part, le Conseil départemental a choisi de soutenir pour
près de 65 000 € celles de l’université
Clermont Auvergne.

Première fois
en milieu naturel

TÉLEX

Son financement concerne 3 aspects
du projet. Ainsi, en octobre dernier,
il a permis une expérimentation
visant à faire circuler le véhicule autonome EZ’10 (fabriqué à Abrest par
les Automobiles Ligier), sur la voie
verte Montluçon - Néris-les-Bains.
S’il avait déjà circulé lors de diverses
manifestations dans l’agglomération
clermontoise, c’était la première fois
que des essais étaient réalisés à titre
expérimental sur des voies en milieu
naturel. En accord avec les collectivités locales (Montluçon, Néris-lesBains et Montluçon Communauté),
trois autres tests d’une semaine,
toujours encadrés par un ingénieur

Des essais se
déroulent sur
la voie verte
Montluçon Néris-les-Bains.

de l’université Clermont Auvergne,
sont programmés. Pendant ce
temps, la voie verte restera ouverte
au public, les essais ne présentant
aucun danger. Les résultats collectés compléteront les données
du laboratoire d’excellence LabEx
IMobS3 (Innovative Mobility : Smart
and Sustainable Solutions), en charge
de l’étude des pistes de progrès et de
généralisation des systèmes de guidage pour ce type de véhicule.

Mobilité innovante

En parallèle, le financement du
Département va permettre la
conduite d’une étude de marché sur
ce nouveau mode de déplacement,
identifiant les besoins de la popu-

lation, les réponses à apporter, etc.
Le dernier aspect soutenu par le
Conseil départemental est une étude
d’acceptation par les utilisateurs. Cela
n’a l’air de rien mais de nombreuses
questions se posent : « Est-ce que
les personnes ont envie de prendre
place à bord d’un véhicule sans chauffeur ? », « Faut-il la présence constante
d’une personne ? », « Comment s’effectue le partage de la route ? »…
Si des interrogations subsistent, le
Département de l’Allier est fier de soutenir ce projet innovant, à même d’apporter de nouvelles réponses d'avenir
à l’aménagement du territoire. ◗

PLUS D’INFOS

http://www.imobs3.uca.fr

DISPARITION - Bernard Crétier, originaire de la « Reine des villes d’eaux », est décédé à l’âge de 74 ans. Le chef s’était installé aux

États-Unis dans les années 1970 et avait tenu pendant près de 40 ans le restaurant « Le Vichyssois » dans la banlieue de Chicago.
Reconnu pour être un des très grands spécialistes des sauces, il a été un ambassadeur bourbonnais hors norme apprécié des
gourmets. EUROPE DIRECT ALLIER - Le Conseil départemental accueille un relais officiel d’information de la Commission européenne. Il s’adresse
au grand public et propose notamment des informations pour les jeunes sur la mobilité européenne, organise des manifestations... Europe Direct Allier
apporte aussi des conseils sur le montage de projets et l’aide à la recherche de partenaires transnationaux (04 70 34 16 50 – allier.fr).

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2021
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LE DÉPARTEMENT
RÉCOMPENSE « SÉNÉGAL »

Le prix a été remis à Joanna Concejo.

En septembre dernier, le Conseil départemental a décerné son 14e Grand
Prix de l’illustration jeunesse. Il a récompensé l’album Sénégal de
Joanna Concejo (texte d’Artur Scriabin – L’Atelier du poisson soluble
2020). L’ouvrage de l’illustratrice et plasticienne a retenu l’attention
du jury grâce à sa singularité esthétique et à sa force créative. L’artiste
entraîne les lecteurs dans une rêverie mélancolique, autour des souvenirs
d’enfance, un jour de neige au Sénégal. Un beau livre jeunesse
à se procurer en gardant les yeux bien ouverts.

Le patrimoine
entre au collège

Avec « Culture collège »,
le Conseil départemental
place les arts au service
de la réussite éducative.
Il propose aux élèves
d’établissements scolaires
volontaires de se familiariser
avec les différentes pratiques
artistiques et de découvrir
les métiers culturels. Après
le théâtre, les arts graphiques,
le cinéma, le cirque, etc.,
le dispositif s’ouvre au
patrimoine, thématique
particulièrement riche
dans le Bourbonnais.

LE NOMBRE

à retenir

200
C’est le nombre de
structures sportives
soutenues par le
Département : comités
sportifs départementaux,
clubs évoluant en
National, événements,
etc. En complément,
il aide financièrement
10 sportifs de haut niveau
et 25 sportifs méritants.
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SECOND PONT DE MOULINS

Un projet crucial pour
le Conseil départemental
Les travaux du second pont de Moulins avancent. La
première pile est désormais terminée. Actuellement,
les travaux s’accélèrent conformément au calendrier
prévisionnel : renaturation d’un ancien bras mort
de l’Allier, amélioration d’une passe à poissons rive
droite, digue en vue de la construction d’une pile…
Le projet est crucial pour Moulins. La ville se
trouvant au croisement des grands projets de la
RCEA et de la RN 7, elle est destinée à devenir un
nœud routier majeur en centre France. Le Conseil
départemental, investi depuis plusieurs années
dans le désenclavement de l’Allier, a rendu possible
cette réalisation en l’accompagnant financièrement.
Il apporte une contribution de 10 millions d’euros,
sur un montant total de 30 millions d’euros. De son
côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes participe à
hauteur de 7,5 millions d’euros grâce au Pacte Allier.
Moulins Communauté et la Ville de Moulins financent
la somme restante. La livraison finale de l’ouvrage
est prévue fin 2023.
Le projet, exemplaire en termes d’environnement,
s’inscrit dans le réaménagement de l’ensemble
des berges de Moulins visant la réappropriation
de la rivière par les habitants.

Parmi les élus présents lors de la visite de chantier,
Véronique Pouzadoux, vice-présidente du Département
chargée des infrastructures (4e à gauche sur la photo).

Bourbonnais, avec 322 944 € collectés entre actions et dons au 36-37. L’engagement de chacun étant déterminant, n’hésitez pas à rejoindre les bénévoles
en contactant la nouvelle coordination de l’Allier au 04 70 34 02 70 ou en écrivant à telethon03@afm-telethon.fr. SE CHAUFFER DE TOUT BOIS Soutenant la transition énergétique des foyers bourbonnais et la filière bois de l’Allier, le Conseil départemental apporte une aide aux
particuliers désireux de revoir leur mode de chauffage. Il cofinance l’installation de chaudières automatique à granulés ou à plaquettes
avec silo et, sous condition de ressources, de poêles à granulés. Plus d’infos auprès de contact.boisenergie@allier.fr.
Reflets d’Allier / #FierAllier

TÉLEX

TÉLÉTHON 2021 - Les 3 et 4 décembre, le Téléthon sera encore « covid-compatible ». Dans l’Allier, en 2020, cela n’a pas empêché la mobilisation des
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Le Département
solidaire
des Armées

Claude Riboulet
et Véronique Batut

Le Conseil départemental
s’engage pour la sécurité
nationale. Il a signé avec le
ministère des Armées une
convention relative à la réserve
militaire. Elle a pour but de
faciliter l’engagement volontaire
des agents de la collectivité et
inclut une clause de réactivité
afin que les réservistes soient
disponibles plus rapidement.
Tout Français de plus de 17 ans
a la possibilité de rejoindre la
réserve militaire. Elle a pour
objet de renforcer les capacités
des forces armées, dont elle est
une des composantes à part
entière, d’entretenir l’esprit
de défense et de contribuer au
maintien du lien entre les forces
armées et la société civile.

INTEMPÉRIES SUR LES ROUTES

Le Département
aux aguets

L

a mauvaise saison se profile. À partir
du 15 novembre 2021 et jusqu’au
14 mars 2022, le service des routes
du Département est mobilisé, prêt
à intervenir en cas de neige ou de verglas.
À toute heure, des patrouilles de vigilance sont sur le qui-vive pour inspecter
les 5 284 km de routes départementales
et analyser les besoins afin de déclencher
les interventions nécessaires. Plusieurs
dizaines d’engins sont à disposition, conformément aux besoins identifiés de l’Allier.
Les véhicules spécialisés interviennent
selon quatre niveaux de priorité, prenant en
compte l’importance du trafic et du réseau.
Malgré un conséquent programme de mise

Des patrouilles
surveillent les
5 284 km de routes
départementales.

hors gel des routes desservant les zones
d’activité, en plus du salage et du déneigement, il arrive à la collectivité d’installer des
barrières de dégel. Si elles entraînent une
perturbation du trafic pour les poids lourds,
elles évitent la dégradation des routes et
leurs coûts de réparation élevés pour la
collectivité (de 300 000 à 500 000 €/km).
Pendant toute la période de la viabilité
hivernale, il est possible de connaître l’état
des routes en se connectant dès 7 heures
sur allier.fr. En cas d’intempéries, des mises
à jour régulières sont proposées. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

LES ADOS ET LEUR SANTÉ
Le Conseil départemental des jeunes (CDJ) travaille avec
deux chercheuses du département de santé publique de
l’université Clermont-Auvergne sur le projet « Determ’Ados ».
Maéliane Deyra et Chloé Gay mènent des travaux pour
mieux comprendre comment les adolescents perçoivent
ce qui est bon ou mauvais pour leur santé. Les données
collectées lors d’échanges ont pour but de déboucher sur
des actions de prévention mieux ciblées. L’assemblée de
jeunes bourbonnais, réunissant des collégiens d’horizons
très différents, a immédiatement intéressé les doctorantes.
Dès la rentrée de septembre, deux collèges de l’Allier ont
rejoint l’initiative. Et dans le courant de l’année à venir,
des premiers résultats seront dévoilés sous des formes
originales, mises en scène par les jeunes élus.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2021
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ASSISTANT MATERNEL

ET SI C’ÉTAIT
VOUS ?
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ENTRETIEN AVEC STÉPHANE ABRANOWITCH

« Soutenir et répondre
aux besoins
des entreprises »
Stéphane Abranowitch est le nouveau conseiller départemental
délégué à la promotion de l’économie et à l’immobilier d’entreprise.
Rencontre.

Le métier d'assistant maternel recrute.

Le temps des « Nounous » est bien loin.
Les assistants maternels sont désormais
de véritables professionnels de la petite
enfance. Ils jouent un rôle essentiel dans
le développement physique, psychologique
et affectif des enfants. Agréés par le Président
du Conseil départemental, ils exercent aussi
bien à domicile, à plusieurs dans un lieu dédié,
en crèche familiale et en micro-crèche.
C'est un métier d'avenir s'adressant aussi bien
aux femmes qu'aux hommes. Des besoins
existent dans différents secteurs de l'Allier.
Alors si vous êtes organisé et que vous avez
de la disponibilité, un bon sens de l’écoute
et de la discrétion ainsi que de la patience,
n’hésitez pas à vous rapprocher du Relais
petite enfance (anciennement Ram) le plus
proche de chez vous.

PLUS

d’infos

https://monenfant.fr

Devenez médiateur
bénévole
Vous avez du temps, êtes conciliant et
aimez écouter les autres ? Et en plus vous
connaissez le milieu médico-social ? Le Conseil
départemental, avec l’ARS et l’État, vous
propose de devenir médiateur bénévole
(défraiements prévus) entre les usagers et
les établissements accueillant des personnes
âgées et/ou handicapées, les services d’aide
à domicile, etc. Vous serez un interlocuteur
privilégié en cas de litige de la vie courante.
Les candidatures sont à envoyer à Guillaume
Gorge, chef de service des équipements
sociaux et médico-sociaux, 1, av. Victor-Hugo,
BP1669, 03016 Moulins Cedex
(renseignements au 04 70 34 14 88).

Pourquoi avez-vous accepté
la délégation économique ?
Stéphane Abranowitch Je dirige à

Montluçon une entreprise d’électricité industrielle et de mécanique
générale. La délégation du Conseil
départemental correspond à mon
parcours professionnel. Celui-ci me
permet d’avoir une approche pragmatique et de mettre mon expérience au service des entrepreneurs
bourbonnais.

Que fait le Conseil
départemental pour
les chefs d’entreprise ?
S. A. Le Département les accom-

pagne avec deux dispositifs. Le
premier est l’aide à l’immobilier
d’entreprise. Pour son attribution, le
Département travaille en lien direct
avec les EPCI (communautés de communes et communautés d’agglomération, NDLR), qui connaissent bien
les acteurs économiques de leur bassin. Ce dispositif est très important.
Depuis 2017, il a permis d’octroyer
8 millions d’euros à 145 entreprises,
assurant le maintien de 4 000 emplois
et la création de 650 postes.

Quel est le second dispositif ?
S. A. Il s’agit d’une aide en direction

des commerces pour la redynamisation de l’activité commerciale des
centres-villes et des centres-bourgs.
En moins de 5 ans, 430 000 € ont été
attribués. La crise sanitaire a mis à
mal les entreprises, c’est très important de pouvoir les soutenir et de
répondre à leurs besoins. Les bilans
des deux dispositifs étant très positifs,

Stéphane Abranowitch

au mois d’octobre, la majorité départementale a décidé de les reconduire
et de les enrichir, en prenant en
compte, notamment, la réhabilitation
des friches industrielles.

Quel regard portez-vous sur
le tissu économique de l’Allier ?
S. A. Le Bourbonnais a une grande

richesse d’entreprises et de métiers.
C’est souvent méconnu alors qu’il
y a de nombreuses pépites. Le
Département travaille à leur reconnaissance en remettant, entre autres,
un prix aux Trophées des entreprises.
Notre collectivité décerne également
des récompenses aux apprentis. Ces
événements sont des moyens de
mettre en avant notre tissu économique, un vecteur d’attractivité
qui recrute. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le miroir des cantons

DANS L’ALLIER

LE DÉPARTEMENT A REPRIS
LA VACCINATION ITINÉRANTE

D

epuis le début de la
crise sanitaire, le Conseil
départemental, chef
de file des solidarités humaines et territoriales, a
fait le choix d’être auprès des
Bourbonnais : fourniture d’un million de masques, maintien de ses
services, ouverture des collèges
pour accueillir les enfants des soignants, etc. L’Allier a même été le
premier Département à déployer
la vaccination mobile, avec une
grande campagne itinérante pour
les habitants des zones rurales.
À la dernière rentrée de septembre,
le bus vaccinal (Bourbon’Net) du
Département est reparti sur les
routes pour faciliter la vaccination
des collégiens des zones rurales.
Douze établissements ont été
concernés dans les communes
éloignées des centres pivots de

MONTLUÇON

Dix millions
d’euros du
Département
Le Conseil départemental est le
premier partenaire des communes
et des intercommunalités.
Tous les jours, il leur permet
de mener à bien d’importants
projets d’aménagement. De la
sorte, il a signé avec Montluçon
Communauté un pacte
départemental de 10 millions
d’euros. Cela va lui donner la
possibilité de poursuivre des
travaux d'envergure tels que
l'agrandissement de la technopole
de La Loue ou la valorisation
de l’étang de Sault.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2021

Douze collèges
ruraux ont
bénéficié de
la campagne
vaccinale.

vaccination : Cérilly, Cosne-d’Allier,
Dompierre-sur-Besbre, Doyet,
Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le
Donjon, Lurcy-Lévis, Marcillat-enCombraille, Montmarault, Tronget
et Vallon-en-Sully. Deux passages

ont été programmés afin de réaliser les injections recommandées.
En parallèle, la collectivité départementale a ouvert des créneaux de
vaccination dans une vingtaine de
communes rurales, pour toute la
population et la 3e dose de rappel.
En complément de la plateforme
Doctolib.fr, il a été possible de
prendre rendez-vous en appelant
le numéro vert 0801 902 446 (gratuit depuis un poste fixe), mis
en place par le Conseil départemental et ouvert du lundi au
vendredi, de 9 heures à 17 h 30.
En reprenant la vaccination itinérante, avec l’ARS (Agence régionale
de santé) et le Sdis 03 (Service
départemental d’incendie et de
secours), le Département montre
une fois de plus sa volonté de protéger l'ensemble des Bourbonnais,
des plus jeunes aux plus anciens. ◗

MONTLUÇON ET SA RÉGION

LE TRI 2.0 ARRIVE !
À l’initiative du Sictom de la région montluçonnaise, une nouvelle technologie fait son apparition sur les conteneurs à verre de son territoire.
Équipés du système Cliiink, ils récompensent
le tri des emballages en verre. Le principe est
simple : chaque bouteille, bocal ou pot déposé
rapporte 1 point. Cumulés, ils sont à échanger
sur le site internet www.cliiink.com contre des
offres commerciales auprès des commerces et
des enseignes partenaires. Chaque commune
du territoire bénéficiera au moins d’un conteneur connecté. Le Sictom est le premier en
Auvergne-Rhône-Alpes à mettre en place ce
système destiné à encourager le tri de manière
ludique et économique.

PLUS

d’infos

www.sictomrm.com

Chaque commune bénéficiera
d'un conteneur connecté.

Le miroir des cantons
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Le Département bâtit le futur
des jeunes bourbonnais
Le Conseil départemental participe activement à la réussite éducative des collégiens en assurant l’entretien
et le fonctionnement de leurs établissements scolaires. En juillet prochain, son plan « Collège 21 » se terminera.
Prévoyant initialement 48 millions d’euros d’investissement sur 6 ans, il atteindra au final 50,5 millions d’euros.

MONTLUÇON

Collège Jules-Ferry

MOULINS

Collège
Anne-de-Beaujeu
Quatre ans de travaux ont été nécessaires
pour optimiser les espaces du site grâce à la
réorganisation et à la rénovation des salles
et des locaux administratifs. Le collège est
maintenant accessible aux personnes à
mobilité réduite, grâce à la création de deux
ascenseurs desservant le rez-de-jardin et
le rez-de-chaussée ainsi que les bâtiments
A et B. En parallèle, des travaux d’économies
d’énergie ont été réalisés : isolation des murs
et des planchers, VMC double flux… Ces
derniers travaux ont bénéficié du soutien
de l’Europe au titre du programme FEDER.
◗ Coût des travaux
5,9 millions d’euros

Le saviez-vous ?

En 2017, le Conseil départemental
a commencé d’importants travaux
de restructuration (salles, centre de
documentation, infirmerie, gymnase,
parking…) et d’économies d’énergie
dans l’établissement scolaire. Ils étaient
destinés à faciliter le fonctionnement de
l’établissement et de ses accès, notamment
en optimisant les déplacements des élèves.
Le chantier au long cours, cofinancé
par l’Europe (programme FEDER), a été
également l’occasion de rendre le site
accessible aux personnes à mobilité réduite,
de créer un préau de plus de 120 m²
et d’améliorer le confort thermique
des bâtiments.
◗ Coût des travaux
5,8 millions d’euros

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué au
Conseil départemental pour les collèges de l’Allier
1 million d’euros afin de contribuer à ses projets
photovoltaïques et au développement du
monitoring, système permettant de mesurer,
suivre et optimiser les flux d’énergie mais aussi de
piloter à distance les installations de chauffage.

LE DONJON

Collège Victor-Hugo
Construit pour avoir des vitrages sur
l'ensemble de ses façades, le collège
ne répondait pas aux nouveaux enjeux
climatiques. C’est pourquoi, dès 2017,
le Conseil départemental a lancé
sa restructuration totale, cofinancée par
l’Europe (programme FEDER). Le nombre
de fenêtres et leur taille ont été réduits,
une isolation extérieure a été réalisée
et les ponts thermiques supprimés.
En complément, des VMC à double flux ont
été installées dans chaque salle de cours.
◗ Coût des travaux
1,3 million d’euros

Les infos en + à retenir

• De nouveaux travaux d’accessibilité dans une douzaine
de collèges bourbonnais
• 400 000 € investis au collège Joseph-Hennequin de Gannat
en faveur de la rénovation énergétique
• 600 000 € alloués récemment pour la mise en place d’alarmes afin de
prévenir de différents risques (incendies, risques chimiques, attentats…)
• Installation du Wifi dans l’ensemble des collèges de l’Allier

Reflets d’Allier / #FierAllier
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COSNE-D’ALLIER > CANTON HURIEL

Le château du Petit Bois
monte en gamme

L

e château du Petit Bois a retrouvé
sa splendeur. Il a connu un vaste
chantier de rénovation de 3 ans.
Dans un premier temps, les
hébergements, annexes au bâtiment
principal, ont été entièrement réhabilités et remis au goût du jour. Les vastes
32 chambres aux équipements rudimentaires ont laissé place à de véritables
cocons bien équipés. Dans un second
temps, l’édifice du XIXe siècle, accueillant
l’espace restauration, des salles de réception et de réunion, a été rénové de fond
en comble sur ses 2 niveaux : extension
de la cuisine, changement des huisseries, travaux d’économies d’énergie,

peinture… Le lieu n’avait pas connu de
rénovation depuis plus de 15 ans. Il propose désormais une carte de brasserie et
de bistronomie le week-end.
La commune, propriétaire des murs,
a financé les travaux pour plus d’un
million d’euros et a reçu 256 000 € du
Conseil départemental. Géré par l’association Viltaïs, très prisé des habitants
avec son vaste parc, le château du
Petit Bois avec sa position stratégique
entend bien devenir un atout maître du
développement touristique et économique, alliant charme et confort avec la
possibilité, entre autres, de séminaires
clés en main.

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
®

d’infos

www.vignerons-saintpourcain.com
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2021
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OBÉSITÉ INFANTILE :
AGIR TOT EN FAMILLE

La Ficelle® a du métier. Si en 2020, la pandémie a eu
raison de son lancement oﬃciel, l’Union des vignerons
est à pied d’œuvre pour fêter dans une bonne humeur
festive l’arrivée de la cuvée 2021 de son vin jeune.
Comme il est de tradition, sa bouteille arborera
fièrement la sérigraphie originale d’un dessinateur
de presse. Elle sera à découvrir samedi 4 décembre
lors du marché de Saint-Pourçain-sur-Sioule, autour
de midi, au cœur d’un flot d’animations : défilé
des confréries, présentation du blanc premier,
cérémonie du crayon, dégustations… Toutefois,
la prudence reste de mise. Et la douce ivresse
des retrouvailles reste suspendue aux conditions
sanitaires en vigueur à cette date.
PLUS

PLUS D’INFOS

06 76 36 08 01
www.chateau-du-petit-bois.fr

DANS L’ALLIER

La Ficelle
prépare son retour

Les confréries participent
aux festivités.

Le site allie désormais
charme et confort.

Expérimenté l’an passé dans le Saint-Pourcinois, le programme
d’accompagnement familial à domicile pour les enfants en surpoids
s’étend à tout l’Allier. Déployé par le Centre auvergnat de l’obésité
et des risques en santé CSO - CALORIS, il est entièrement gratuit et
tient compte de l’ensemble des membres du foyer. Le dispositif se
décline de manière personnalisée, à partir des besoins exprimés par
la famille. Il peut aussi bien aborder l’équilibre alimentaire, les bienfaits
de l’activité physique, l’organisation et les rythmes de vie ainsi que
l’acceptation des émotions, les sensations alimentaires et corporelles.
Le programme dure 2 ans
et se déroule la première
année à domicile et
l’année suivante avec
un suivi régulier par
la même équipe. Cet
accompagnement,
dispensé dans la « vie
réelle » et soutenu par
le CHU de ClermontFerrand, l’ARS et
l’Assurance Maladie,
a déjà commencé
à porter ses fruits.
Si vous êtes intéressé,
contactez le
04 73 75 44 87 ou proxob@
chu-clermontferrand.fr.
Le programme se déploie dans l'Allier.
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HURIEL

LA MAIRIE POURSUIT
SA RÉNOVATION
Le site bénéficie de travaux
de rénovation énergétique.

COMMENTRY

Changement de temps
à la Pléiade
Construite il y a près de trente ans, la Pléiade de Commentry
bénéficie actuellement d’un important programme de rénovation
énergétique. À l’époque, l’espace culturel avait été pensé pour
être ouvert sur l’extérieur avec de vastes volumes, une verrière,
etc. Mais les temps changent : aujourd’hui, il faut tenir compte
de l’évolution climatique et réduire les factures énergétiques.
Devant l’urgence, la loi impose de nouvelles normes. Le chantier
de plus de 375 000 € (HT), soutenu à hauteur de 110 000 € (HT)
par le Département, anticipe leur entrée en vigueur. Les travaux
métamorphoseront les lieux, avec des façades vitrées sur ossatures
bois, des brise-soleil orientables, des éclairages à LED, des plafonds
abaissés, un hall isolé, etc. Le public découvrira le résultat final au
début de l’année prochaine, mais en attendant, il peut toujours
accéder à la Pléiade, qui garde ses portes ouvertes.

L'accueil de la mairie avant les travaux.

Les locaux intérieurs de la mairie d’Huriel font
peau neuve. Depuis le mois de septembre
et jusqu’à la fin du printemps, ils bénéficient
d’un vaste chantier de modernisation et de mise
en conformité. La distribution est repensée, à
l’instar de la salle du Conseil et des Mariages qui
intègre l’ancienne perception. Les bureaux et
l’accueil sont aussi remaniés pour permettre plus
de confidentialité. La mairie reste ouverte pendant
les travaux (accueil temporairement déplacé).
Le Conseil départemental apporte une aide
de 79 000 € à ce projet proche des 300 000 €.

DANS L’ALLIER

Le numérique pour tous partout

C

ouverture de 100 % du territoire en
haut débit fin 2022, Bourbon’Net,
accompagnement de l’implantation des maisons France services,
24 conseillers numériques, le Département
agit en faveur de l’inclusion numérique
des Bourbonnais. Il cofinance également
la création, l’équipement, la structuration
et la mise en réseau des tiers-lieux, dès
lors qu’ils favorisent l’appropriation par
le grand public de la culture numérique.
Grâce à son plan de relance et de solidarité, en prenant appui sur le Pacte régional pour l’Allier (financement 50/50 entre
la Région et le Département), le Conseil
départemental a donné un coup d’accélérateur à son soutien aux collectivités et
aux associations portant ce type de projet.
Il a déjà accompagné la Société publique
locale 277 à Varennes-sur-Allier, le Foyer

des jeunes travailleurs de Montluçon et
la commune de Haut Bocage. D’autres
initiatives affluent, en provenance de
Bourbon-l’Archambault (centre social
Adéquat et Le Mazier), Ébreuil (centre social
Viva Sioule), Le Montet (1, 2, 3 Bocage),
Montluçon communauté (centre social
et commune de Marcillat-en-Combraille),
Broût-Vernet (centre social La Magic), Cusset
(Société coopérative d’intérêt collectif d’art
de Vichy - ColorSquare). Pour permettre à
l’ensemble de ces projets de bénéficier de
financements et à d’autres d’émerger, la
date butoir de remise des dossiers complets
a été repoussée au 30 novembre.

PLUS D’INFOS

04 70 35 73 99
allier.fr
(Mickael Cloux)

Pour le Département, le développement de la
culture numérique passe aussi par les tiers-lieux.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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RETOUR À L’EMPLOI :
l’affaire de tous
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nnover, innover et innover. Dans le domaine
de l’insertion, le Conseil départemental a choisi
son camp : des actions inédites favorisant les
rencontres entre les mondes de l’entreprise et
de l’insertion. Toutes visent à encourager le retour
à l’emploi des bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) et à répondre aux importants besoins
de main-d’œuvre dans des secteurs d’activité ayant
des difficultés à recruter, comme les services d’aide
à la personne.

Un dispositif unique en France

Avec près de 10 000 foyers touchant le RSA et une
dépense annuelle de 70 millions d’euros, apporter
des réponses claires et efficaces s’impose.
Pour cela, le Département dispose d’outils techniques, avec l’accompagnement social et professionnel (Programme départemental d’insertion et de
lutte contre les exclusions) ou la Convention annuelle
d’objectifs et de moyens, dans laquelle se trouvent les
CIED (Contrats d’inclusion dans l’emploi départemental). Ce dispositif, longtemps unique en France, créé
dans l’Allier à l’initiative de la collectivité départementale, permet aux entreprises de toucher 10 000 € pour
l’emploi d’une personne bénéficiant du RSA.
D’autres initiatives volontaristes existent. Ainsi, le
Département a inclus dans ses marchés publics une

clause d’insertion pour donner la possibilité aux personnes les plus éloignées de l’emploi de trouver des
postes. Par ailleurs, il a créé avec ses partenaires le site
internet www.emploi.allier.fr, qui recense l’ensemble
des offres d’emploi du territoire. Le Conseil départemental offre aussi un livret de parcours pour mieux
structurer le retour à la vie active.
En parallèle, l’Allier a le souhait de participer à une
expérimentation permettant de cumuler pendant
9 mois le RSA et un salaire de 15 heures de travail
par semaine. Cette disposition, imaginée dans
l’Allier, a déjà été présentée par Claude Malhuret au
Sénat et votée.

Le travail : une valeur bourbonnaise

Comme le détaillent les pages à venir, le Conseil
départemental place le travail au centre de son
action. Pour la majorité départementale, sans jamais
remettre en cause la solidarité afin de faire face aux
accidents de la vie, il s’agit avant tout de pouvoir
vivre dignement de son activité, plutôt que de revenus de substitution. C’est pourquoi elle défend le
lien social généré par le travail et un revenu supplémentaire gratifiant sans perte de ressources, encourageant la reprise d'une activité, à même d'alléger
les coûts financiers et sociaux pour l’ensemble
des Bourbonnais. ◗
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Le projet porté par l'Allier
a été adopté par le Sénat.

Le dossier

PROJET DE LOI

LE

DÉPARTEMENT

INNOVE !

Simplifier le
retour à l’emploi

Le Conseil départemental, engagé auprès des entreprises et des personnes en difficulté,
est à l’origine d’un projet de loi favorisant la reprise d’une activité professionnelle
des personnes bénéficiant du RSA (Revenu de solidarité active).

Un revenu supplémentaire gratifiant

Pour mettre tout cela d’aplomb et répondre aux attentes croisées, le Conseil départemental, sous la houlette de sa viceprésidente chargée de l’insertion et de l’emploi, Annie Corne,
a initié un projet de loi réformant le RSA (Revenu de solidarité
active). Se basant sur une possibilité qui existe pour les saisonniers mais sur 3 mois seulement, il propose de permettre aux
bénéficiaires du RSA de cumuler, pendant 9 mois, leur allocation
et un salaire de 15 heures de travail par semaine. À l’issue des

9 mois, il y aurait la possibilité d’intégrer normalement l’entreprise. Celle-ci pourrait alors solliciter auprès du Département la
signature d'un CIED (Contrat d’inclusion dans l’emploi départemental – voir article en page suivante).
La disposition incitative a pour but d’appréhender progressivement
le monde du travail, en disposant d’un revenu supplémentaire gratifiant. Autre intérêt, elle permettrait de lutter efficacement contre
le travail non déclaré. L’Allier envisage d’ores et déjà de mettre en
place cette disposition auprès de 100 bénéficiaires du RSA.
En parallèle, le Département souhaiterait que les entreprises
engagées dans la démarche puissent bénéficier d’un allégement
des charges sociales et patronales.
L'Assemblée départementale a voté à l'unanimité ce projet en
octobre 2020. L’Allier attend maintenant le feu vert de l’État pour
lancer cette expérimentation novatrice, qui a le soutien des fédérations d’employeurs. ◗

SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION

© AdobeStock

L'expertise de l'Allier reconnue

En matière d’emploi, le Conseil
départemental a su développer
de bonnes relations de travail
avec les services de l’État,
Pôle Emploi et la Région.
Leur collaboration a donné
l’opportunité à l’Allier de faire
partie des Départements
retenus au niveau national
pour expérimenter pendant
2 ans le SPIE (Service public
de l’Insertion et de l’Emploi).
Dans le Bourbonnais, l’initiative originale a pour vocation de réunir dans chaque grand
bassin de vie (Montluçon, Moulins, Vichy), sous le même toit, les acteurs de l’insertion :
Pôle Emploi, Cap Emploi, les structures de l’insertion par l’activité économique,
les associations intervenant dans le champ du social. Dans ces lieux, chaque personne
touchant les minima sociaux aura un référent unique tout au long de son parcours.
Sa situation personnelle (santé, mobilité, logement, etc.) sera prise en compte
dans une approche socio-professionnelle globale pour répondre au double objectif
de l’emploi et des postes à pourvoir dans l’Allier.

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2021

Le saviez-vous ?
En septembre dernier,
la première entreprise éphémère
pour l’emploi de l’Allier a ouvert
à Moulins. Cofinancée par
le Conseil départemental, elle
se présente sous la forme d’une
start-up. Elle permet de chercher
un travail en équipe. Une
cinquantaine de participants
ont pu pendant 7 semaines, avec
le soutien de coachs, identifier
les offres d’emploi, cibler
les besoins des entreprises
et partager leurs recherches.
© AdobeStock

D

epuis longtemps, d’un côté il y a des entreprises qui
connaissent une pénurie de main-d’œuvre. De l’autre
côté, il y a des bénéficiaires des minima sociaux qui
peuvent perdre des ressources financières quand ils
reprennent un travail et même rencontrer de nouvelles difficultés
liées aux déplacements, à la garde d’enfants…

Le dossier
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CIED

Le Département booste
ses aides à l'emploi

F

aciliter l’accès à l’emploi est une priorité absolue pour le Département.
Il est ainsi à l’origine de la mise en
place des CIED (Contrats d’inclusion
à l’emploi départemental). Ils s’adressent
aux entreprises du secteur marchand.
Suite aux retours d’expérience et afin de
les rendre encore plus attractifs pour les
employeurs, les aides ont récemment été
doublées et leur attribution simplifiée. Leur
montant est désormais de 10 000 € pour
l’embauche d’une personne percevant le RSA
(Revenu de solidarité active).
À temps plein ou à temps partiel (au minimum 26 heures par semaine), le CIED peut

se présenter sous la forme d’un contrat à
durée déterminée d’un an ou d’un contrat
à durée indéterminée. Les entreprises sont
accompagnées dans leurs recrutements.
Quant aux salariés, ils sont suivis par une
structure compétente pour faciliter et
sécuriser leur adaptation ainsi que leur
insertion dans l’emploi.
Depuis leur création, près de quarante
CIED ont été signés dans l’Allier dans
des secteurs d’activité variés. Vous
êtes un employeur et souhaitez en
savoir plus sur ces contrats aidés par le
Département, n’hésitez pas à appeler au
04 70 34 39 31 (Mireille Baggioni). ◗

« Les grands
groupes pour
lesquels je
travaille me
demandent
d’avoir des
salariés en
insertion.
Le CIED était donc une
opportunité pour mon
entreprise qui a des
difficultés à trouver
du personnel. J’éprouve
une grande satisfaction
de donner une chance
à un salarié, très motivé,
qui a connu la galère
et ne veut pas dépendre
de la société. »

Bernard Fidèle, gérant

« Les Plafonds de Marc » (Yzeure)

RECRUTEMENT

CRISE SANITAIRE

emploi.allier.fr :

Aider les travailleurs non
salariés à passer le cap

Dans le but de créer de nouvelles
passerelles entre le monde de l’entreprise
et les demandeurs d’emploi, le Conseil
départemental est à l’origine de la plateforme
internet emploi.allier.fr. Actuellement, elle
recense plus de 5 500 offres d’emploi dans le
Bourbonnais. Très simple d’utilisation, il est
possible de déposer son CV et de consulter les
propositions répondant à son profil. Depuis
son lancement, les recruteurs sont de plus en
plus nombreux à utiliser l’outil et à s’appuyer,
entre autres, sur le réseau des Structures de
l’insertion par l’activité économique (SIAE),
particulièrement actif sur la plateforme.

© AdobeStock

la bonne adresse

Le Conseil départemental accompagne
l’ensemble des Bourbonnais. C’est le cas
des travailleurs non salariés impactés
par la crise sanitaire. Les entrepreneurs
individuels ne remplissant pas toujours
les conditions d’accès au RSA (Revenu
de solidarité active), le Département
a créé un fonds de secours spécifique
pour les soutenir face aux difficultés
rencontrées. Le montant de son aide
s’élève à 500 € pour une personne seule
et à 700 € pour un couple (versée sous
conditions de ressources). Afin d’en
bénéficier, il faut également résider
et avoir son entreprise dans l’Allier ;
ne pas avoir perçu le Fonds national
de solidarité de l’État (volet 1 ou 2) ; afficher un chiffre d’affaires inférieur
à 100 000 € (fin 2019) et employer au maximum 2 salariés.
En raison du manque de lisibilité pour les mois à venir, le Conseil
départemental a choisi d’ouvrir son aide jusqu’au 30 juin 2022.
Il est possible d’en faire la demande en se connectant sur le site
internet de la collectivité allier.fr.

Reflets d’Allier / #FierAllier

16

Le dossier

PARRAINAGE RETOUR À L'EMPLOI

Naissance d’un
réseau bourbonnais

P

our accompagner les personnes
percevant le RSA dans l’accès à
l’emploi, le Conseil départemental
a imaginé un nouveau réseau de
marraines et de parrains. Il a pour objectif d’apporter une réponse complémentaire au sentiment de solitude face aux
démarches de recherche d’emploi grâce à
un partage d’expérience mais aussi à une
vision réaliste des attentes des secteurs
d’activité et à une bonne connaissance
du terrain.

Prochainement, le Département désignera le
prestataire chargé de constituer le réseau, de
le développer et de l’animer. Celui-ci démarchera les entreprises tout en fédérant les
acteurs économiques et sociaux. Dans un premier temps, près de 30 bénéficiaires du RSA
rejoindront le dispositif. Si vous êtes salarié
d’une entreprise, quel que soit votre métier et
votre fonction, et que vous souhaitez donner
de votre temps pour des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA, contactez Béatrice
Correia au 04 70 34 40 55. ◗

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ET INFIRMIER

© AdobeStock

Les étudiants encouragés
à s’installer dans l’Allier

« À la
recherche
d’un travail,
lorsque Pôle
emploi m’a
proposé le
parrainage,
j’ai tout de
suite été
partante. Mon parrain,
cadre chez Orange, m’a
permis d’améliorer mon
CV et mes lettres de
motivation. Très vite,
j’ai pu décrocher un
entretien pour être femme
de chambre au Savana
RESERVE du PAL. Je n’en
revenais pas. Je ne retire
que du positif de cette
expérience : elle a été très
bénéfique pour moi. »

Laura Fressart (Moulins)

SOUTIEN EXCEPTIONNEL

Favoriser le recrutement
des aides à domicile

Le secteur médico-social rencontre
des difficultés de recrutement. Le
Conseil départemental, chef de file
des solidarités humaines, agit. À la
rentrée du mois de septembre, il
a officiellement lancé sa première
bourse destinée aux étudiants de
3e année préparant des diplômes
d’État d’assistant de service social ou
d’infirmier. Son montant est de 515 €
mensuels versés pendant 9 mois.
L’aide s’adresse à des étudiants
suivant leur cursus en AuvergneRhône-Alpes. En contrepartie, ils s’engagent à réaliser leur stage de
formation dans les établissements médico-sociaux de l’Allier et à exercer au moins une année dans le Bourbonnais après l’obtention de leur
diplôme. En 2021/2022, cinq personnes ont touché cette aide. En fonction
des résultats obtenus, elle pourrait être reconduite l’année prochaine.

Suite aux premiers mois de la crise sanitaire,
le Conseil départemental a adopté son plan
de relance et de solidarité. Il a alors marqué sa
volonté de soutenir l’emploi et d’encourager
les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité
active) à reprendre une activité. Ainsi, jusqu’à
fin juin 2022, toutes les personnes percevant
l’allocation et souhaitant rejoindre un
service d’aide à domicile peuvent, pendant
6 mois, cumuler le RSA avec leur salaire, alors
qu’habituellement cela n’est pas possible.
La mesure incitative a aussi pour but de relancer
un secteur en pleine expansion, qui rencontre
des problèmes de recrutement. Les dispositions
de cette aide exceptionnelle sont à retrouver
sur le site internet allier.fr.

Cent stagiaires et apprentis au Département
Pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes en formation, le Conseil
départemental s’engage. Il a décidé d’accueillir 100 stagiaires et
apprentis. Tous les niveaux d’études sont concernés, du CAP au
diplôme d’ingénieur. Les étudiants peuvent avoir accès à un large
choix de secteurs d’activités : ressources humaines, communicaReflets d’Allier / Novembre - Décembre 2021

tion, finance, social, médico-social, travaux publics, développement local, environnement, culture, informatique, comptabilité,
juridique, etc. Les offres sont disponibles sur le site internet du
Département allier.fr. Quelques minutes suffisent pour créer un
compte et déposer une candidature.

PARTENARIAT RÉGION ET PÔLE EMPLOI

Aider la persévérance
et la réussite

Le Département est un partenaire actif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour les parcours « Persévérance » et « Réussite ». Les dispositifs proposent
aux personnes bénéficiant du RSA (Revenu de solidarité active) d’avoir
jusqu’à 650 heures de formation, dont un quart en entreprise. Plusieurs
modules sont au programme : remobilisation des stagiaires, remise à
niveau des compétences de base, découverte des secteurs qui recrutent,
construction d’un projet professionnel, accès direct à un emploi ou à une
formation certifiante dans un métier en tension sur le territoire. Soucieux
d’encourager la dynamique de retour vers l’emploi, le Conseil départemental
verse à chaque bénéficiaire bourbonnais du RSA intégrant les dispositifs
472 € par mois, qui s'ajoutent à la rémunération de la formation.

À savoir

Le dossier
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Afin de faciliter la rencontre de
l’offre et de la demande, le Conseil
départemental inscrit des clauses
d’insertion dans ses marchés publics.
Un important volume d’heures de
travail est ainsi destiné aux personnes
inscrites dans une démarche
d’insertion. S’appuyant sur son
expérience, il a été partie prenante
auprès de l’État pour assurer le suivi
des heures d’insertion du marché
de travaux de transformation de la
RCEA en autoroute. Cela représente
190 000 heures, soit 120 emplois à
temps plein pendant 1 an.

ENTRETIEN AVEC ANNIE CORNE
Vice-présidente déléguée du Conseil départemental
chargée de l’insertion et de la prévention spécialisée
Où en est le projet de loi d’expérimentation
sur le RSA initié par l’Allier ?
Annie Corne Une lettre ouverte a été
envoyée au président de la République
mi-septembre pour qu’il incite le
Gouvernement et les parlementaires à
la mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée
nationale. Elle a été votée à l’unanimité de
l’Assemblée départementale fin 2020, puis
adoptée en première lecture au Sénat en
avril dernier. L’Allier est prêt à l’expérimenter ainsi que plusieurs autres départements,
en collaboration avec les entreprises volontaires. Cette loi permettrait aux bénéficiaires
du RSA de cumuler leur allocation avec
15 heures de travail hebdomadaire pendant
9 mois pour les inciter au retour à l’emploi.
Pourquoi vouloir accélérer le passage
de ce projet de loi ?
A. C. Actuellement, dans l’Allier, il y a autant
de bénéficiaires du RSA que d’offres d’emploi non pourvues. Il y a urgence à répondre
aux besoins de main-d’œuvre des entreprises. C’est une loi pragmatique, simple à
mettre en œuvre, sans incidence budgétaire
pour les collectivités et l’État. Basée sur le
volontariat, elle peut cohabiter avec d’autres
dispositifs et a le mérite de la double implication des mondes de l’entreprise et de
l’insertion. Je suis convaincue que la reprise
progressive d’une activité peut apporter
une réponse à une insertion durable dans le
monde du travail.

Avez-vous d’autres projets phares dans
votre actualité de vice-présidente ?
A. C. Prochainement, trois espaces emplois
vont être ouverts pour les personnes en
insertion, à Montluçon, Moulins et Vichy. En
réunissant dans un même lieu l’ensemble
des intervenants et en mutualisant leurs
outils, le Département marque sa volonté
d’assurer une continuité dans les parcours.
Nous voulons simplifier les démarches et
ainsi gagner du temps entre la demande et
la solution. En parallèle, pour être aux plus
près des habitants, nous réfléchissons à
une déclinaison itinérante de ce service en
zone rurale, comme nous l’avons fait pour
la vaccination ou l’accès à internet.
Avez-vous d’autres idées innovantes ?
A. C. Il faut tout faire pour ramener les
allocataires du RSA vers l’employabilité
puis prendre en compte et résoudre l’ensemble des problèmes rencontrés. C’est
pourquoi, dans le courant du premier
semestre 2022, la majorité départementale a la volonté de mettre en ligne une
plateforme numérique de mobilité. Les
déplacements pouvant empêcher l’insertion professionnelle, elle centralisera
toutes les possibilités d’un territoire,
comme les bus, le transport à la demande,
le covoiturage, etc. Rien ne sert de trouver
un emploi s’il n’est pas possible d’y aller
et nous allons tout mettre en œuvre avec
nos partenaires pour lever ce frein.

Annie Corne

Personnellement, pourquoi vous investir autant sur le sujet ?
A. C. C’est ma nature ! On m’a élue et confié
une délégation, il me paraît normal de faire
du mieux possible. Et puis, je crois à la valeur
travail. C’est la seule façon d’atteindre l’autonomie financière, de créer du lien social
et de retrouver la fierté de vivre de son activité. Il faut réenclencher l’envie « travail » en
s’assurant que chacun dispose d’un revenu
suffisant et en accompagnant ceux ayant
besoin de retrouver un emploi. C’est aussi
une question de liberté et un moyen de
lutter contre l’économie parallèle.
Il faut savoir que le RSA représente dans
l’Allier près de 70 millions d’euros par an. Si
nous souhaitons aider toutes les personnes
qui rencontrent des difficultés temporaires,
nous nous devons aussi de leur permettre
d’en sortir. Il est toujours préférable de soutenir l’activité et l’emploi que l’assistanat, qui,
à long terme, n’est jamais la bonne solution. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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TREYVE PAYSAGES

UNE EXPERTISE, DES MOYENS
ET DES VALEURS

À

Saint-Didier-la-Forêt,
Treyve Paysages a su
transformer son essai.
L’entreprise, en redressement judiciaire le 23 janvier
2019 et reprise 3 mois plus tard, est
fleurissante. Spécialisée dans l’aménagement paysager pour les collectivités et les particuliers, les terrains
de sport, l’arrosage automatique et
l’entretien des espaces verts, elle
compte dans ses dernières grandes
réalisations la réfection de la
pelouse du stade Gabriel-Montpied
pour la montée de Clermont Foot
en Ligue 1 ainsi que le système d’irrigation des abords du nouvel hôtel
du PAL à Saint-Pourçain-sur-Besbre.

Recentrer l’entreprise sur
ses activités historiques

« Quand je suis entré dans l’entreprise comme apprenti ingénieur en
2010, je ne pensais pas un jour en
prendre la tête », retrace Thibaud
Dumont. Pour lui, il était impensable de laisser disparaître l’entreprise créée en 1845 par les familles
Treyve et Marie, transmise pendant
5 générations et ensuite rachetée par Aymar de Seroux, avant
d’intégrer un grand groupe et sa
stratégie tournée uniquement vers
les particuliers, qui déroutera ses
anciens clients comme ses salariés.
« En 2019, il fallait rapidement
trouver une solution. 55 emplois
étaient menacés. Les cadres et les
chefs d’équipe sont entrés au capital en créant la société des salariés
Vert Futur. C’était important d’avoir
l’adhésion du personnel au projet
consistant à recentrer l’entreprise sur
ses activités historiques », souligne
le jeune dirigeant accompagné par
le Réseau Entreprendre Auvergne.
En retrouvant ses racines, son nom
de toujours et en conservant sa

Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2021

Thibaud Dumont est à la
tête de l'entreprise.

clientèle de particuliers, Treyve
Paysages a su rapidement se
refaire une santé et investir. D’ici la
fin de l’année, elle terminera une
importante campagne de travaux.
Elle a déjà permis de rénover les
bureaux construits en 1973 et les
locaux du personnel, accueillant
désormais des vestiaires (femmes
et hommes), une salle d’embauche
équipée d’une cuisine, d’un espace
repos, d’un canapé… En complément, d’ici la fin de l’année, sera
érigé un bâtiment couvert de
panneaux photovoltaïques pour

abriter le matériel et les engins.
Cela représente un investissement
total de 550 000 €, dont 80 000 €
subventionnés par le Conseil
départemental, au titre de l’aide à
l’immobilier d’entreprise.Pour célébrer son renouveau, la société organisera en 2022 des portes ouvertes.
Chacun pourra alors apprécier in
situ sa devise : « Une histoire, une
passion, un savoir vert ». ◗

PLUS D’INFOS

04 70 32 30 66
http://treyve-paysages.fr

REPÈRES

1845

Création
de l’entreprise
à Moulins

41

Salariés
permanents
dans l’entreprise

600

Nombre de
chantiers par an
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SOCIÉTÉ NOUVELLE PÉPINIÈRES
ET ROSERAIES GEORGES DELBARD

Le climat change,
l’entreprise aussi

SACRED BERTOISE DE CAOUTCHOUC

De l’Élysée à nos pieds

À Malicorne, la réussite de la Société nouvelle Pépinières et Roseraies
Georges Delbard repose sur la qualité de l’environnement.

L

a terre et l’eau représentent
des éléments clés pour
l’activité de l’entreprise,
spécialisée dans la création
variétable de rosiers et d’arbres fruitiers. Des investissements réguliers
ont été effectués et un coup d’accélérateur a dernièrement été donné.
« Pour produire et créer nos plantes
sur nos 600 hectares, nous devons être
en mesure de contrôler ces deux éléments. Pour la terre, nous essayons de
respecter au mieux les cycles de culture
et de préserver nos terrains, explique
Arnaud Delbard, repreneur de l’activité en 2012. En complément de la
rotation des plantations, nous cultivons
notre propre matière organique pour
les nourrir. » En accompagnant mieux
la terre, en à peine 10 ans, l’entreprise a divisé par trois la facture des
produits phytosanitaires.
L'entreprise s'adapte aux
contraintes climatiques.

Des systèmes vertueux

Elle s’est aussi intéressée de près
aux ressources en eau. « Avec le
changement climatique, nous nous
sommes aperçus que les précipitations annuelles étaient stables
mais réparties différemment. C’est
pourquoi, nous avons dernièrement
réalisé un forage d’une profondeur
de 80 mètres pour alimenter nos
retenues collinaires », poursuit l’entrepreneur, assurant un impact
« zéro » sur les nappes phréatiques.
« Nous recherchons en permanence
les systèmes les plus vertueux pour
répondre aux évolutions du climat.
Cela concerne même notre laboratoire in vitro où règne un éternel printemps. Il est désormais équipé d’une
climatisation air/air, sans apport
d’eau », précise Arnaud Delbard.
Globalement, l’entreprise a investi
250 000 € et a bénéficié d’une subvention de 10 000 € du Conseil départemental. « C’est très important d’avoir
un soutien local. Il faut la dynamique
du Département et de la Région pour
décrocher des financements européens.
Nous avons également été aidés dans
le montage des demandes de subventions. C’est toujours bienvenu, mon
métier étant avant tout de développer
l’activité pour préserver l’entreprise et
ses emplois. » Et cela porte ses fruits.
Actuellement l’entreprise agricole
compte 80 équivalents temps plein.
Elle peut aussi se concentrer sur
des projets d’avenir : la création de
nouvelles variétés adaptées aux
contraintes climatiques, l’augmentation de la certification AB Bio et la
présence sur internet, un formidable
accélérateur de croissance auprès
des particuliers. ◗

PLUS D’INFOS

www.georgesdelbard.com

Bertrand Dailloux,
directeur du site
bourbonnais.

Il y a une poignée de mois, la SACRED Bertoise
de caoutchouc a eu les honneurs du Palais de
l’Élysée. L’entreprise bourbonnaise, appartenant
au groupe SACRED, a vu ses semelles mises à
l’honneur à l’occasion de l’exposition Fabriqué
en France, une vitrine prestigieuse n’ayant
nécessité que 10 minutes pour candidater. C’est
une belle reconnaissance pour le groupe SACRED,
établissement de taille intermédiaire (ETI)
repris par ses salariés en 1984 et dont le PDG est
toujours en place. « La fabrication de semelles est
une niche pour notre groupe et notre usine de Bert.
Elle représente 5 % de notre activité dans l’Allier
et dégage un chiffre d’affaires moyen de 500 000 €
par an », détaille Bertrand Dailloux, directeur
du site bourbonnais. Mais c’est aussi une fierté,
puisque depuis 1966, c’est tout un savoir-faire
qui a pu être conservé.
Aujourd’hui, avec la volonté de relocalisation
des productions, de nouvelles opportunités
se présentent. « Certains de nos clients historiques,
partis à l'étranger, reviennent vers nous. Comme
d’autres, ils cherchent à fabriquer en France
mais aussi à développer l’utilisation de produits
biosourcés, ayant une faible empreinte écologique.
Ils privilégient aussi l’économie circulaire »,
constate le directeur, soulignant que ces valeurs
sont défendues depuis près de 40 ans au sein
du groupe, signataire du Pacte Mondial de l’ONU
et du Climate Pledge. Ils emboîtent le pas à
des fidèles clients comme Repetto et Paraboot.
Et ils ne vont pas être les seuls, l’usine étant la
dernière en France à fabriquer des semelles en
caoutchouc pour un tiers. D’ici 3 ans, elle projette
de doubler son chiffre d’affaires sur cette ligne
de production, qui emploie actuellement 6 à
8 personnes sur les 46 salariés basés à Bert.
PLUS

d’infos

www.sacred-bertoise.com – www.sacred.com
Reflets d’Allier / #FierAllier

20 ◗ La tribune politique
MAJORITÉ

OPPOSITION

UNION RÉPUBLICAINE
POUR LE BOURBONNAIS - URB

GAUCHE DÉMOCRATE
ET CITOYENNE

Une majorité en action
Tandis que la crise sanitaire se poursuit et que ses répercussions
économiques et sociales commencent à se faire sentir, la majorité Union
Républicaine pour le Bourbonnais est à l’œuvre pour donner des raisons
réelles et concrètes de croire en l’avenir de notre département.
Nous en avons pris l’engagement : nous faisons le choix des solutions opérationnelles et proches des réalités de notre territoire. Soutenir les projets,
dynamiser notre économie, défendre vos emplois et protéger les plus fragiles
figurent parmi nos premières actions de début de mandat.
En septembre dernier et à notre initiative, le Département de l’Allier a été
sélectionné par l’État pour créer sur son territoire un Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE). L’objectif est clair : faire reculer la pauvreté en
intensifiant l’accompagnement des personnes concernées.
Nous sommes convaincus que la lutte contre la pauvreté passe par l’emploi.
De plus, toujours avec l’État, la majorité URB a mis sur pied un plan de relance
départemental de 12 millions d’euros. Ce fonds permettra de financer des
actions multiples sur tout le territoire et dans des domaines variés. Des travaux de rénovation thermique sur les bâtiments départementaux, en passant par le développement des transports et de la logistique, ou bien encore
la valorisation des filières agricoles, tous les acteurs de l’économie locale
en bénéficieront.
Ces premiers pas donnent la direction que nous entendons suivre : faire de
l’Allier un département fort, qui construit, réalise, modernise et protège. ◗

Pour un Département
incontournable
Nous, les 8 élus du groupe de Gauche Démocrate et
Citoyenne, sommes pleinement engagés dans notre mandat. Nous sommes sur le terrain pour agir et défendre un
Département qui a le devoir de prendre soin de ses habitants.
La crise sanitaire a prouvé que l’échelon départemental est
indispensable. Nous en étions déjà convaincus, nous agissons
pour qu’il devienne enfin incontournable au niveau régional.
Dans cette période de triple urgence sociale, écologique et
démocratique, il est impératif de renforcer le service public.
Nous devons garantir à chaque citoyen ses droits, équitablement, partout dans l’Allier. Nous le ferons avec énergie en
nous impliquant dans tous les domaines qui concernent votre
vie quotidienne : éducation, santé, solidarité, milieu associatif… Pour nous, chaque habitant compte, chaque commune
compte. C’est cette ambition que nous porterons en transparence et avec clarté au cours de ce mandat. ◗

Le DÉpartement À la loupe
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TRAVAUX

LE DÉPARTEMENT
ENTRETIENT LES PONTS
ET LES OUVRAGES D’ART
Un pont qui se détériore représente un danger pour les automobilistes. Pour éviter les accidents, le Conseil
départemental entretient les ouvrages d’art se trouvant sur son domaine routier. Ces chantiers génèrent
parfois des perturbations temporaires. Toutefois, ils demeurent indispensables pour assurer la bonne desserte
des communes bourbonnaises et la sécurité des usagers de la route. Nous vous proposons un tour d’horizon
des travaux dernièrement réalisés et en cours.

Bègue /
Saint-Bonnetde-Rochefort

Une importante rénovation
est conduite sur le pont
de Vallon-en-Sully.

En novembre, débutera
la réfection du pont de
Rouzat (RD 37). L’ouvrage
sera élargi. Quant aux
appuis et rejointements,
ils seront totalement repris.
La livraison du chantier
est programmée en mai 2022
(hors intempéries).
◗ Montant des travaux
1,3 million d’euros

Montluçon

Jusqu’à la fin de l’année,
le Département conduit sur
le pont des Îles (RD 72) un
chantier de mise en sécurité
en reprenant les trottoirs et les
garde-corps. À cette occasion,
il est prévu de repeindre
partiellement la structure.
◗ Montant des travaux
215 000 euros

Vallon-en-Sully

Des travaux ont débuté en
octobre dernier sur le pont de
Vallon-en-Sully (RD 11), pour
une durée de 7 mois, afin de
remplacer des équipements
et des superstructures
(garde-corps, chaussées,
trottoirs…) du pont mais aussi
pour renforcer sa structure
et stabiliser les berges.
◗ Montant des travaux
1,7 million d’euros

Varennessur-Allier

Une conséquente opération
démarre au pont de Chazeuil
(RD 46) en novembre pour
10 mois. Elle comprend :
la réparation du tablier du
pont ainsi que des culées
et des murs, la protection
des appuis dans le lit de
l’Allier, le remplacement
des équipements et des
superstructures (garde-corps,
chaussées, trottoirs) ainsi
que la mise aux normes des
dispositifs de retenue.
◗ Montant des travaux
3,8 millions d’euros

Vitray

Le Département a
dernièrement finalisé un
chantier sur la digue de
l’étang de Salou (RD 145) pour
éviter l’inondation de la route
et renforcer son maintien.
◗ Montant des travaux
146 000 €

Mais aussi…

• Bresnay Reprise de la
structure du pont (RD 32)
• Châtillon Renforcement
du mur de soutien des
accotements (RD 945)
• Louroux-Bourbonnais
Remise en sécurité
du pont (RD 251)
• Mazérier Mise en sécurité
du pont (RD 37)
• Saint-Marcel-en-Marcillat
Renforcement du mur
de soutien des accotements,
dit « Mur des Côtes » (RD 435)
• Saint-Pourçain-sur-Sioule
Rétablissement de la continuité
écologique du ponceau
Charles-de-Gaulle (RD 2009)
Reflets d’Allier / #FierAllier
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◗ Rubrique
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#LaPhotoduMag
Merci ! Vous êtes toujours nombreux à déposer vos photos sur allier.fr pour
participer à la rubrique du magazine départemental. Le coup de cœur de
ce numéro est la photographie de 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
peut-être la vôtre. Attention, seuls les clichés horizontaux et en bonne
définition peuvent être retenus. ◗

Transmettez vos photos sur allier.fr

NOUVEAU

LES FÊTES RAYONNENT
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DU 8 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER,

DE 17 H 30 À 20 H 30
C’est tout nouveau ! Le Conseil départemental a choisi de célébrer dans la bonne humeur la fin de l’année. Du 8 décembre au
2 janvier, de 17 h 30 à 20 h 30 (horaire de la dernière projection),
il rallume les projecteurs du festival Lumières sur le Bourbonnais.
Pour finir 2021 en beauté, il propose un spectacle familial inédit,
d’une dizaine de minutes, richement coloré et onirique, renouant
avec l’esprit magique des fêtes. La réalisation de ce show d’exception, jamais vu, a été confiée aux Allumeurs de rêves (également
auteurs des spectacles projetés en été.

LES LIEUX
DE PROJECTION
Le nouveau spectacle du festival Lumières sur le Bourbonnais s'offre aux regards de tous sur :
la forteresse médiévale de Bourbon-l’Archambault
l’église Notre-Dame de Châtel-Montagne
la Taverne Louis XI de l’hôtel de la Borderie de Cusset
le château des ducs de Bourbon de Montluçon
La Mal-Coiffée et château des ducs
de Bourbon de Moulins

Le théâtre André-Messager de Néris-les-Bains
Le Palais des congrès et l'Opéra de Vichy
Bonnes fêtes avec le Conseil départemental,
votre partenaire de tous les instants !
En raison de travaux sur la façade de la mairie,
exceptionnellement il n'y a pas de projection à Commentry.

www.lumieres-bourbonnais.com
Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 25

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Des cadeaux
100 % BOURBONNAIS
au pied du sapin

Besoin d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ? N’allez pas plus loin !
En collaboration avec l’Agence d’attractivité du Bourbonnais, Reflets d’Allier
vous propose une sélection de produits imaginés et créés dans le département.
Tous sont réunis sous la bannière Allier Bourbonnais Produit, une marque
de l’agence pour valoriser les savoir-faire des entrepreneurs du territoire,
ses premiers ambassadeurs.

Petits & moyens
budgets

Mille et un lys, à Souvigny, est spécialisé dans la
décoration intérieure : ombres chinoises, lampes,
sous-verres, cadres… Diane Frachon dessine sur
informatique des objets personnalisables à l’infini
qu’elle réalise dans du bois et en découpe laser.
Prix de 7 € à 100 €
06 71 47 51 87 –

Mille et un lys

L’Atelier des Réaux, à Montluçon, fabrique une
gamme exclusive d’articles de maroquinerie tendance :
sacs, pochettes, porte-monnaie… Sophie
Lobregat-Beillonnet valorise ses chutes
de cuir en créant des bijoux.
Prix de 15 à 90 €
06 68 81 22 97
www.atelier-des-reaux.fr
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Jus de carotte
est un “éditeur de
bonheur” basé à
Bellerive-sur-Allier qui
conçoit et fabrique
de la décoration
personnalisable, de la
carterie biodégradable,
de la papeterie et des
accessoires illustrés
des œuvres de
Caroline Crochet.
Prix de 3 à 75 €
06 80 48 00 21
www.jus-de-carotte.fr

L’atelier Marie Thivrier, à
Montluçon, transforme
le carton en objets déco
tendance dans une démarche
de recyclage artistique à laquelle
s’ajoute un impressionnant travail
de calligraphie et de gravure.
Prix à partir de 27 €

Coups
de folie

L’atelier de la mère Jargeotte
Jargeotte,
à Huriel, propose depuis 2016 la fabrication
de montures de lunettes sur mesure en acétate
de cellulose ou en corne. Florine Camarda,
sa créatrice, est le seul maître artisan lunetier
du département.
Prix moyen de la monture 350 €
06 63 32 91 42 – www.lamerejargeotte.fr

Adamas Joaillerie, à Montluçon,
confectionne des bijoux précieux
sur mesure et sur commande et
propose des créations en boutique.
Coline Chamignon a ouvert son
atelier en 2019 après avoir travaillé à Paris
dans des maisons de haute joaillerie.
Prix à partir de 150 €
06 67 89 06 45 – www.adamas-joaillerie.fr

06 95 51 73 93
https://ateliermariethivrier.com

La galerie Arts créateurs & co solidaires,
à Moulins, propose les créations de différents
artistes locaux ayant comme point commun
le recyclage de matières. On déniche
des articles de maroquinerie, des tableaux,
de la déco intérieure et plein d’autres
surprises pour petits et grands.
Prix de 4 à 150 € (hors tableaux)

06 79 56 73 83
https://arts-createurs-co-solidaires.business.site

La coutellerie Mike & Steph
fabrique des couteaux haut de gamme à
Cusset. Le Vichy est un des produits phares de
leur gamme et se décline en pièces d’exception
pour tous les amoureux des belles lames.
Prix à partir de 180 €

06 37 72 94 26 – https://mikeetsteph-coutellerie.com

La Maison Mariet
fabrique des articles
de papeterie en papier
et en cuir, simples et utiles.
Les matériaux sélectionnés avec soin proviennent de fabricants
reconnus pour leur savoir-faire dans un rayon de 200 km.
Prix de 10 à 70 €
04 63 83 94 23 – www.maisonmariet.fr

Renforcez votre image de marque
Vous êtes un entrepreneur et souhaitez rejoindre la marque Allier Bourbonnais Produits ?
Contactez sans plus attendre l’agence d’attractivité du Bourbonnais, tél. 04 70 34 16 39,
contact@allier-bourbonnais.fr. L’adhésion est gratuite. Retrouvez tous les adhérents
de la marque en vous connectant sur https://allier-bourbonnais.fr.
Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 27
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30e Fête des arbres
et des rosiers

Les amoureux des jardins se
retrouveront à Jenzat, samedi
13 novembre, de 13 h 30 à 17 h 30,
et dimanche 14, de 9 à 17 heures,
pour la 30e édition de la Fête des
arbres et des rosiers. Les visiteurs
pourront découvrir une expositionvente de végétaux : arbres,
arbustes, rosiers, fruitiers, bulbes…
comprenant des collections. Le
comité des fêtes, organisateur de
l’événement, a également invité
des artisans spécialisés dans
les accessoires pour plantes
et des producteurs du terroir.

PLUS

d’infos

07 85 81 79 27
https://comitedesfetesjenzat.fr

INCONTOURNABLE

Le grand retour de la foire aux dindes
La Foire aux dindes de Jaligny-sur-Besbre
représente une exception culturelle.
Conscient de son joyau, le comité éponyme,
avec le soutien de la commune et celui du
Conseil départemental, a décidé de revisiter
la formule de la manifestation en conservant son âme. Mercredi 15 décembre, de
7 heures à 12 h 30, un millier de volailles
vivantes prendront possession du marché
couvert. Les dindes, dites « Savoureuses
de Jaligny » seront les produits stars. Elles
seront entourées d’une (basse) cour composée d’oies, chapons et autres canards.
Des invités d’honneur rendront hommage
au savoir-faire des éleveurs, pendant que
des cuisiniers animeront un atelier. Il sera
possible de réserver sa bête préférée
et de la faire préparer pour la récupérer
dimanche 19 décembre lors de la Fête
de la dinde et de son marché de Noël (de
8 à 17 heures). D’autres volailles prêtes
à cuire seront en vente (réservation au
06 37 02 81 86). Il sera possible de participer
à deux randonnées pédestres et de partager un repas, à base de dinde, le mercredi

Les volailles vivantes sont
à retrouver le 15 décembre.

et le dimanche, à la salle socioculturelle
(réservation au 06 33 94 66 76). Un beau
rendez-vous bourbonnais inscrit dans la
grande tradition des fêtes de fin d’année à
(re)découvrir impérativement. ◗

Prix René-Fallet

SAMBA !
À Moulins, l’hiver sera chaud et coloré au
CNCS. Du 4 décembre 2021 au 30 avril
2022, il mettra à l’honneur le carnaval
de Rio. Près d’une centaine de costumes
de carnavaliers seront exposés, tous en
provenance d’écoles de samba, de costumiers et d’ateliers de la Cité merveilleuse,
partenaire de l’événement. Le début de la
déambulation revient sur l’histoire du plus
grand spectacle du monde et les étapes de
son évolution. Ensuite, le visiteur plonge
dans les rues et au cœur des blocos, au milieu de la foule ainsi que dans les soirées
huppées de l’aristocratie et des célébrités.
Après cela, il fait connaissance avec des
Bates-Bolas, des personnages aux tenues
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2021

volumineuses se produisant dans les banlieues nord et ouest. Puis, ils se familiarisent avec les us et coutumes des écoles
de samba et les différentes étapes de
préparation (thème, char, musique…). La
visite se termine en apothéose dans une
déferlante de strass et de plumes, avec une
immersion au Sambadrome, construit en
1984 pour accueillir les défilés. En sonnant
tôt l’heure du carnaval, le CNCS réchauffe
les cœurs et les yeux, tout en offrant un
voyage lointain totalement dépaysant.

© Fernando Grili

Les jardiniers en herbe et confirmés
sont attendus.

L’association Agir en pays jalignois a décerné le prix littéraire René-Fallet 2021
pour un premier roman à Anouk F. pour Dans la rue de l’École (éd. Cherche Midi).
Salué par les critiques et les lecteurs, l’ouvrage est un huis clos d’une rue mixte,
variée, inégale et de ses habitants qui se croisent autour d’une disparition.

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20
www.cncs.fr

La chaleur du Brésil réchauﬀe l’hiver au CNCS.

Plein les YeuX
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© Tania Nève Ramos

IL ÉTAIT UNE VOIX

Le festival qui conte

Le 20 novembre, à 20 h 30, le Théâtre de Cusset
accueille le lancement de la 14e édition
du festival du conte Il était une voix avec
le spectacle de Carole Thibaut La Petite Fille
qui disait non (dès 8 ans). La Bibliothèque
départementale (service du Département)
organise l’événement avec les bibliothécaires
de son réseau. Il s’adresse à un large public
et sillonnera les routes du Bourbonnais jusqu’au
4 décembre. Le 26 nov., le festival est à la salle
des fêtes d’Huriel, à 18 h 30, avec les conteurs
Mamadou Sall et Jean Métégnier dans Pourquoi
pas ? (dès 8 ans). Le 27 nov., il s’arrête à la salle
des jeunes d’Étroussat, à 15 h, où Mamadou
Sall propose C’est le chameau qui me l’a dit (dès
5 ans). Mardi 30 nov., il s’installe à la Maison
des Chaumes d’Ainay-le-Château, à 17 h, pour
Un conte du jour (dès 7 ans) avec Monia Lyorit.
Le 1er déc., la même conteuse propose au centre
d’animation culturelle de Saint-Menoux,
à 15 h, Jack et le haricot magique (dès 6 ans).
Le 3 déc, il prend ses quartiers à la bibliothèque
municipale d’Espinasse-Vozelle, à 18 h,
avec Même pas peur (dès 6 ans), un spectacle
de Jérôme Aubineau et Philippe Meunier.
Ils sont aussi attendus, le 4 décembre à SaintPlaisir à la salle socioculturelle, à 15 h 30,
pour la clôture de la manifestation
avec Le Réveil maman (dès 3 ans). En raison du
contexte sanitaire, bien que tous les spectacles
soient gratuits, il est impératif de réserver.

L’illustrateur dans son atelier.

EXPOSITION AU MIJ

MARIO RAMOS :
PLUS BEAU, PLUS FORT,
PLUS MALIN
Dès le 11 décembre, Mario Ramos prend possession du mij.
Le musée de l’illustration jeunesse (patrimoine culturel du
Conseil départemental) consacre une exposition à Mario
Ramos. À l’occasion des 10 ans de sa disparition, il rend
hommage à l’illustrateur qui a laissé derrière lui « une
bibliographie espiègle faite de loups et de cochons, de lions
couronnés et de souris à l’envers »,
» selon Fanny Descamps,
éditrice. Né à Bruxelles, d’une mère belge et d’un père
portugais, après une solide formation à l’École nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre, Mario Ramos
a évolué dans le monde de la publicité avant de pousser
la porte de l’antenne belge de l’École des loisirs.
Se considérant plus comme un artisan qu’un artiste et
doué d’un humour subtil,
il livre dans sa trentaine
d’albums un travail sensible
et irrévérencieux, dénonçant
toute forme d’exclusion et
Depuis quelques semaines, à Moulins, d’abus de pouvoir.
le mij, en plus de ses expositions
Le parcours imaginé par
temporaires, propose un nouveau
le mij permet de renouer
parcours permanent. Sa mise
dans la bonne humeur avec
en scène ludique et interactive
l’univers de Mario Ramos,
permet d’améliorer la médiation
auteur de best-sellers ayant
culturelle autour de l’illustration
réconcilié de nombreux
auprès de ses différents publics.
parents avec la lecture du soir.

PLUS

d’infos

04 70 44 50 60
mediatheque.allier.fr

Le remaniement concerne les salles
du rez-de-chaussée et les extérieurs
du musée entièrement revisités.

PLUS D’INFOS

04 70 35 72 58
musee.allier.fr

© AdobeStock

Le mij
se réinvente

Les spectacles sont gratuits.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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FESTIVAL TINTAMARRE

Fantaisies imaginaires

I

l est de retour ! Du 7 novembre
au 5 décembre, le festival
Tintamarre reprend du service
à Vichy et dans son agglomération. Sa programmation est gonflée à
bloc : 4 semaines de représentations
et 9 compagnies invitées avec du son
pour petits et grands, grâce au nouveau partenariat avec Bellerive-surAllier et Cusset, qui ont rejoint Vichy
Communauté du côté des financeurs.
Marionnettes, clowns, théâtre-vidéo,
danse mais aussi opéra, le festival
jeune public balaie un large prisme
de la création contemporaine. Il pratique aussi des prix très abordables
et a mis en place un pass famille pour

Yann Arthus-Bertrand parraine la Micro-Folie de Couzon.

Bienvenue au plus petit
musée numérique
de France

Après une ouverture décalée pour cause de crise
sanitaire, la Micro-Folie de Couzon accueille désormais
le public. Installé dans l’ancienne forge de la commune,
le plus petit musée numérique de France avec ses 60 m²
a été inauguré en septembre dernier en présence
du photographe-reporter Yann Arthus-Bertrand,
son parrain. Imaginé et développé par La Villette
(Paris) en collaboration avec 12 établissements
culturels nationaux, la Micro-Folie peut recevoir au
maximum une quarantaine de personnes. Elle propose
une programmation variée, et même « à la carte »,
en lien avec les grands événements du moment :
présentations d’œuvres, retransmissions de spectacles,
focus sur des artistes, etc. La gestion des lieux a été
confiée à l’Adater, association environnementale.

d’infos

PLUS

d’infos

04 70 31 15 00
www.musiquesvivantes.com
04 70 30 50 30
https://billetterie.opera-vichy.com
(billets)

Neuf compagnies
sont invitées.

© Cheub !

PLUS

être accessible à tous. La 12e édition
s’épanouira à l’Opéra, au Centre
culturel ainsi qu’au Geyser et au
Théâtre de Cusset. En parallèle aux
représentations ouvertes au public,
pendant la durée de l’événement,
plus de 2 000 scolaires seront conviés
à assister à des spectacles ouvrant le
champ infini de l’imagination (programmation complète à découvrir
dans l’agenda du magazine).◗

04 70 66 48 25 – www.adater.org

à lire

à écouter

Des brumes,
des lueurs

Un amour retrouvé
L’auteure de l’ouvrage plébiscité
Un clafoutis aux tomates cerises
propose à nouveau un roman
tout en délicatesse et optimiste.
Véronique de Bure sait apporter
une touche personnelle et
authentique à un thème qui peut
paraître classique : comment
accepter que sa mère, veuve de
plus de 70 ans, renoue avec un
amour de jeunesse ? La peur
et la jalousie sont rapidement
balayées pour laisser place à la complicité féminine.
Un beau roman de notre temps.
Véronique de Bure, éd. Flammarion, 2021 – 20 €

Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2021

Après de longues
années d’attente, le
groupe bourbonnais
Agenou sort un nouvel
album. La production
de son 4e opus est
particulièrement
léchée et aboutie.
Des brumes, des lueurs livre des textes à la fois intimes
et universels dans un beau et efficace habillage rock.
C’est un vrai plaisir de retrouver les 5 musiciens du groupe :
Gilles Vilatte (chant-guitare), Marc Simon (basse), Julien
Weidlich (batterie), Pierre « Soun » Minisini (guitare), Jessy
Chancerel (guitare et synthé). Et ce bonheur est décuplé
lorsqu’ils sont sur scène. Une prochaine date est programmée
le 29 avril 2022 à l’Opéra de Vichy. Pensez à réserver !
https://agenou.wixsite.com/website

AGenda
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➌

➋

➍

Plus de manifestations
sur allier.fr

NOVEMBRE

05

Maurice & la miss ➊

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Cie Sans lézard - En collaboration
avec l’Historial du paysan soldat
04 70 45 32 73

06
De l’autre côté
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 19 h
Cie La Bête à plumes
04 70 58 87 00

06 & 07
La Truite
MOULINS
Théâtre, ven. 20 h, sam. 17 h
Humour musical
04 70 48 01 05

07
La Fenêtre
CUSSET
Théâtre, 15 h (Tintamarre)
Cie Entre eux deux rives
(dès 6 ans)
04 70 30 89 47

09

NEW ➋

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Comédie musicale improvisée
(saison 7)
04 70 08 14 40

12

© BOBY

© Gaelle Daireaux

➊

J’ai envie de toi

Spin off

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie de Sébastien Castro
04 70 02 27 28

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Danse hip-hop et
contemporaine – Cie Ruée
des arts
04 70 48 53 80

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

Black Cat Bones

10
Trois histoires
comme ça
VICHY
Salle Caillois, 10 h (Tintamarre)
Cie Chamboule Touthéâtre (dès
5 ans)
04 70 30 50 30

O'baobab
VICHY
Théâtre centre culturel, 18 h
(Tintamarre)
Cie Atelier de l'orage
(dès 3 ans)
04 70 30 50 30

11
Vous dansez
mademoiselle ?
VICHY
Back Step, 20 h 30
One-man-show
de Rodolphe Le Corre
09 81 83 02 11

Musique

Camille Esteban ➌

Théâtre et danse

Essencia Flamenca
MOULINS
Théâtre, 15 h
Danse du monde
04 70 48 01 05

15
Sans rancune

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Blues, folk, rock
04 70 64 49 09

MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Avec D. Gustin et J. Cafaro
04 70 48 01 05

13

17

Sur le ﬁl
VICHY
Opéra, 20 h (Tintamarre)
Cie Pyramid (dès 7 ans)
04 70 30 50 30

14
Si loin, si haut !
VICHY
Salle Caillois, 10 h (Tintamarre)
Cie Rouges les Anges
(dès 3 ans)
04 70 30 50 30

Hänsel und Gretel
VICHY
Théâtre centre culturel, 16 h
(Tintamarre)
Spectacle lyrique (dès 9 ans)
04 70 30 50 30

Expositions

14

Sport

La Belle et la Bête
VICHY
Théâtre centre culturel, 18 h
(Tintamarre)
Création de la Chambre bleue
(dès 6 ans)
04 70 30 50 30

19

Bon Air ➍
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Pop folk
04 70 34 23 65

Les Ogres de Barback
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Rock bastringue – Partenariat 109
04 70 02 27 28

Divers
Reflets d’Allier / #FierAllier
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➎

➏

© Magda Lates

20 & 21

20
3 clowns
VICHY
Théâtre centre culturel, 18 h
(Tintamarre)
Cie Les Bleus de travail
(dès 6 ans)
04 70 30 50 30

Maxime
Le Forestier ➎

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 48 01 05

Salon du livre ancien
et d’occasion
SOUVIGNY
Espace Saint-Marc, de 10 à 18 h
06 03 61 56 61

Bourse aux vélos
SAINT-YORRE
Salle Larbaud, sam. de 9 à 19 h
et dim. de 9 h à 16 h 30
07 82 59 13 96

21
Constance
MONTLUÇON
Athanor, 17 h 30
Humour
04 70 08 14 40

➑

23
La pornographie
sur les écrans
MONTLUÇON
Embarcadère, 18 h
Conférence-débat du collectif
Hubertine-Auclert, animée
par Javiera Coussieu Reyes
06 81 14 02 55

Fils de ﬂûte
AVERMES
Isléa, 19 h
Spectacle musicale
avec des objets détournés
04 70 34 23 65

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

Passion collections et papiers 25

Florent Peyre ➏

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Humour
04 70 32 37 43

26
Les associations Loisirs spectacles découvertes et le Cercle
de la Fontaine d’argent s’associent pour proposer, samedi
27 novembre, de 9 à 18 h, et dimanche 28 novembre, de 9 à 17 h,
le salon « Passion collections et papiers ». La manifestation
se déroulera à la salle omnisports de Vaux. Des exposants, pour
certains venus de l’autre bout de la France, déballeront leurs
trésors et autres trouvailles sur près de 1 400 m². Entrée gratuite.
PLUS

d’infos

07 68 90 37 30 - 06 08 50 93 68
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2021

Opium du peuple
+ Darcy
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Punk rock
04 70 05 88 18

27
Si ’ i
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Casus circus
04 70 30 89 47

© Adeline Doret
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27
Triwap
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Café-théâtre avec 3 artistes
mi-clowns, mi-chanteurs
04 70 48 01 05

Le Petit Prince
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Harmonie commentryenne
et Olivier Caméli
04 70 64 49 09

28
Qui est monsieur
Schmitt ? ➐

VICHY
Opéra, 15 h
Avec V. Bonneton, S. De Groodt
04 70 30 50 30

Le Cabaret
d’Hubertine
NEUVY
Grange de Corgenay, 15 h 30
06 81 14 02 55

30
Danseuses
sur un plateau
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cies Daruma & Arkhé – Danse
hip-hop et contemporaine
04 70 48 53 80

AGenda

01
Danser Casa
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Chorégraphie Kader Attou
et Mourad Merzouki
04 70 30 89 47

03
La Nuit des gitans
VICHY
Centre culturel, 20 h
Avec Negrita & Tchoune
04 70 30 50 30

Opéra locos ➑

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

Laëtitia Sheriff
+ Parka Valentine
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Pop rock
04 70 05 88 18

03 & 04
J’aimerais bien
vous y voir
VICHY
Back Step, 21 h
09 81 83 02 11

04
Odelaf
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Chansons humoristiques
04 70 34 23 65

11
12

10

10

05
Comédies musicales
ou joie de vivre
VICHY
Opéra, 16 h
Par l’Orchestre d’Harmonie
de Vichy
04 70 30 50 30

Papier ciseaux…
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h (Tintamarre)
Cie Groenland Paradise
(dès 5 ans)
04 70 58 87 00

06
Black Voices
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Gospel
04 70 30 89 47

09

AC/DÇU ➒

CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
Hard-rock
04 70 30 51 29

Celtic Legends
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Danses celtiques
04 70 08 14 40

Heureux d’être libre
VICHY
Back Step, 20 h 30
One-man-show
de Philippe Souverville
09 81 83 02 11

Musique

Théâtre et danse

33

© Alexinho Mougeolles

DÉCEMBRE

© Pierrick Guidou

Jean-Charles Belmont - Riot House Studio

© Marie Morote

➒

VIAN 10
VICHY
Théâtre centre culturel, 20 h
Par Debout sur le Zinc
04 70 30 50 30

Mister Mat
CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
04 70 30 51 29

L'Arbre aux mille
légendes
ISSERPENT
Les Bêches
Spectacle équestre
de Hors(e) Série
06 38 74 59 13

17

11
Furax Barbarossa
+ Pti’Sam
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Rap
04 70 05 88 18

Ben (L’Oncle Soul) 11
CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
04 70 30 51 29

12
Adieu, je reste !
VICHY
Opéra, 15 h
Avec I. Mergault et C. Ladesou
04 70 30 50 30

« Sur les origines
des musiques
afro-américaines »
BELLERIVE-SUR-ALLIER
MJC, à 14 h 30
Conférence de M. Jacques
Beauchamp – Spectacle
organisée par l’Association
France/États-Unis (comité
de Vichy)
06 70 87 96 06 – 06 84 17 14 93

Expositions

Du 14 au 30

Sport

Divers

Rudolph
MOULINS
Théâtre, 19 h 30
Conte musical de Noël
04 70 48 01 05

La Création
VICHY
Opéra, 20 h
Orchestre national d’Auvergne
04 70 30 50 30

San Salvador
COSNE-D’ALLIER
Théâtre du Bastringue, 20 h 30
Trad
04 70 05 88 18

18
Cabaret clandestin
VICHY
Théâtre centre culturel, 20 h
Théâtre musical
04 70 30 50 30

31

Stories 12
VICHY
Opéra, 20 h
RB Dance Compagny
Jazz urbain et claquettes
04 70 30 50 30
Reflets d’Allier / #FierAllier

L’invité

Marc Batard

du mag

l’homme qui ouvre les voies

À

© Pascal Tournaire

70 ans, celui que l’on a
baptisé le Sprinter de
l’Everest poursuit son
ascension. Au mois de
mai, l’alpiniste Marc Batard, qui a
son camp de base à La Celle dans
l’Allier depuis 15 ans, repartira à
l’assaut du sommet mythique sur
son versant népalais. Il y a de l’exploit dans l’air puisqu’il a prévu
de monter sur le toit du monde
sans assistance respiratoire.
« Faire l’Everest avec de l’oxygène,
c’est tricher. C’est comme faire le
Tour de France avec un vélo électrique », assure le jeune septuagénaire légendaire. L’athlète n’aime
pas faire les choses à moitié : il est
entier.

« La montagne n’est pas
dangereuse »

Né à Villeneuve-sur-Lot, il s’est
passionné très jeune pour la montagne. Au début des années 1970,
il décroche sans difficulté son
diplôme de guide et devient 3 ans
plus tard le plus jeune alpiniste
à franchir les hauteurs du G2 au
Pakistan et ses 8 000 mètres. Le
sportif de haut niveau s’entraîne
sans relâche. Son petit gabarit,
1,68 m pour 54 kg (10 kg de plus
aujourd’hui), et son rythme cardiaque incroyablement bas font
des merveilles dans la discipline.
Ils lui valent même les pages du
Guinness Book en 1988 et son surnom pour une ascension record de
l’Everest en solitaire en 22 heures et
29 minutes.
« Avant de relever des défis très
engagés, je m’interroge toujours
beaucoup. Pour ne pas faire n’importe quoi, il est impératif de se
poser les bonnes questions. La
montagne n’est pas dangereuse,
c’est ce que nous en faisons qui
l’est. La peur est pour moi un gardefou », constate le sportif. Pourtant
sa carrière est constellée de pertes
douloureuses. Dernièrement, un

Bio express
1972

Obtention du
diplôme de guide
de haute montagne

1975

Plus jeune alpiniste
à faire l’ascension
sans oxygène du G2
(Pakistan)

de ses compagnons de cordée est
mort dans une expédition dans
le K2, « une montagne sans pitié »
dans la région du Cachemire.
Les questions autour de la sécurité émaillent son parcours. Son
ascension du printemps s’inscrit
en partenariat avec le SISHA, un
rassemblement international sur
le sujet, organisé à Albertville pour
les 30 ans des Jeux olympiques
d’Albertville.

Peinture et littérature

« C’est très motivant. Intransigeant,
j’ai toujours refusé les sponsors
dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Cela se paye cher
Premier alpiniste
à gravir l’Everest sans
mais c’est le prix de la liberté.
oxygène en moins
Je comprends qu’on ne soit pas
de 24 heures
tous prêts à le payer », tempère
Marc Batard, père de 3 grands
enfants, 9 fois grand-père et
Création de l’association bientôt 2 fois arrière-grand-père.
En passant par
Dans ses valeurs, le partage occupe
la montagne avec
les sommets. Il est d’ailleurs à l’orile trompettiste
gine de la création de l’associaMaurice André
tion En passant par la montagne
qui a permis à 10 000 jeunes en
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1988

1995

difficulté de se familiariser avec
son terrain de jeu favori. Lui aussi
a eu un parcours escarpé. Tant et
si bien qu’à 47 ans, il a décidé de
prendre du recul avec l’alpinisme
dont il dénonçait « les magouilles,
les faux exploits et l’aspect négatif
de la médiatisation sur l’environnement ». Il s’est consacré à la peinture, son premier amour, ainsi qu’à
l’écriture accompagnée de plumes
choisies. Il a pu mettre au jour une
homosexualité trop longtemps
refoulée dans un milieu sportif
hermétique avec le livre La Sortie
des cimes, dont il prépare une
réédition préfacée par Emmanuel
Petit, champion du monde de
football. « Tous ces projets sont
dynamisants. J’arrive à un âge où il
est trop facile de baisser les bras »,
constate l’aventurier qui s’entraîne
sans relâche pour relever de nouveaux défis et en premier lieu celui
de la vie. ◗

PLUS D’INFOS

Marc Batard – 1er Sprinteur
de l’Everest

Le

aire

solid

Vous avez besoin de
conseils pour mieux
gérer votre budget
Vous avez des difficultés
financières passagères

L’Udaf de l’Allier peut vous accompagner...

Contactez le
Point Conseil Budget
au 04.70.48.70.09
ou par mail
pcb03@udaf03.fr

 grâce à son Point Conseil Budget,
Suivez l’actualité de l’Union
Départementale des
Associations Familiales et
celle de ses services sur sa
page Facebook et sur son
site www.udaf03.org

un service gratuit de conseils et
d’accompagnement en matière budgétaire

 en téléchargeant Smart’Budget,

l’application gratuite qui vous facilite le
quotidien et vous aide à gérer votre budget

MAISONS ESAA

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

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

