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Louis Vuitton, acteur incontournable dans le secteur du luxe, incarne depuis 160 ans
l’innovation dans le respect de la tradition. Conjuguant le savoir-faire de nos Artisans
et les technologies les plus sophistiquées, nous sommes reconnus pour notre capacité à concevoir
et à produire en permanence de nouveaux produits.

DANS UN CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DE NOS ATELIERS BASÉS
À SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03), NOUS RECHERCHONS DES :

Maroquinier(s)
Vous intégrez nos Ateliers dans le cadre d’un CDD de 6 mois.
Une formation de plusieurs semaines au métier de Maroquinier(ière)
sera dispensée par l’Ecole des Savoir-Faire Louis Vuitton.
Vous aimez le travail manuel de qualité, vous avez le souci du détail
et de la minutie, vous êtes attaché(e) au travail en équipe.
Quel que soit votre parcours professionnel, nous vous proposons
d’acquérir un nouveau métier et d’intégrer une belle Maison :
Rejoignez-nous !!

(H/F)
Information auprès
de Mathilde VIVIER
(Responsable Recrutement)
au 06 69 59 82 98

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION + CV) :
Par courrier : à Société des Ateliers Louis Vuitton – Service Recrutement – ZA Les Jalfrettes 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
Par mail : mathilde.vivier@louisvuitton.com
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Les loisirs et la culture en un coup d’œil
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En 2022, deux personnalités seront particulièrement mises
en valeur dans notre département : Anne de France et
Denis Tilliniac. Non seulement pour ce que leur doivent le
Bourbonnais et l’Allier, mais surtout pour ce qu’ils continuent de
nous apporter aujourd’hui et demain.
Anne de France, duchesse du Bourbonnais et régente du
Royaume a durablement consolidé notre pays et réunit à
Moulins l’une des cours royales les plus fastueuses de son
époque. Le sénateur Jean Cluzel disait d’elle avait la souplesse
alliée à la fermeté du caractère et à la persévérance dans les
résolutions. Qu’elle était en son temps consciente des enjeux
qui entourent toute transmission d’un héritage culturel à la postérité. Et d’ajouter, que par fidélité à l’égard d’Anne de France,
nous devons tous nous considérer comme ambassadeurs du
Bourbonnais.
Denis Tilliniac, écrivain aux origines bourbonnaises et corréziennes, a passé son enfance à Vichy. Animé d’un profond
respect pour les terroirs et leurs identités, il aura mis la province au cœur de son œuvre de fiction. À propos de la France,
Denis Tilliniac disait : « Je l’ai au cœur et sous la semelle de mes
godasses ». Nous pouvons reprendre cette déclaration d’amour
à l’endroit de notre Bourbonnais !
C’est une autre de ses citations que je souhaite partager avec
vous en ce début d’année :
« À l’heure des bilans, tu regretteras moins tes égarements
Que tes renoncements dictés par la prudence ou par la peur »
Son invitation à être audacieux, a fortiori dans l’incertitude des
temps que nous vivons, fait sens individuellement et collectivement. En 2022, je vous souhaite, je nous souhaite : courage,
vaillance, persévérance.
En 2022, soyons audacieux ! ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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TRAVAUX ROUTIERS ET ENVIRONNEMENT

LE DÉPARTEMENT AU CARREFOUR
DE NOUVELLES SOLUTIONS
En décembre dernier,
le Conseil départemental
a réceptionné un chantier
routier d’1,1 million d’euros.
Pour le conduire, il a eu
recours à une technique
protectrice du cadre de vie.

L

e Conseil départemental a
eu recours à une technique
novatrice pour des travaux
sur ses routes. Plus respectueuse de l’environnement, elle
consiste à réemployer des matériaux de l’ancienne chaussée en
les mélangeant avec du liant (une
émulsion de bitume).
Le chantier expérimental s’est
déroulé de fin août à début
novembre 2021, sur la RD 2209 et
la RD 36, desservant les communes
d’Escurolles, Monteignet-surl’Andelot, Charmes et CognatLyonne.

8 000 tonnes de
matériaux valorisés

TÉLEX

Le site n’a pas été choisi au hasard.
Dès 2020, différents sondages et
carottages ont été effectués. Ils ont
mis au jour une importante dégradation des couches inférieures de
la chaussée, condition pré-requise
pour la viabilité opérationnelle et
financière de l’opération.
Il a ainsi été possible de réutiliser
des matériaux de l’ancienne chaussée sur 11 cm de hauteur. Cela a
évité l’évacuation de 8 000 tonnes
de granulats, soit l’équivalent
de 270 allers-retours de semi-

La technique
utilisée est moins
chère et plus
vertueuse pour
l’environnement.

remorques. En les combinant avec
une émulsion à 60 °C, un enrobé à
température ambiante a pu être réalisé, réduisant sérieusement l’impact
sur les gaz à effet de serre, l’enrobé
demandant habituellement à être
chauffé à 160 °C.

Plus long mais moins cher

Avec cette démarche vertueuse, les
travaux ont duré un peu plus longtemps que d'habitude. En effet, le
produit a besoin d’une période de
« mûrissement ». La phase incontournable garantit au matériau sa
prise et sa montée en performance.
Les engins sont alors absents du
chantier qui se poursuit à bas bruit.
Pendant la durée des travaux, le
Département a voulu limiter la gêne
pour les utilisateurs et maintenir les

transports scolaires. Ainsi, les voies
de circulation sont restées ouvertes
et la vitesse a été réduite.
Du point de vue financier, l’opération a aussi eu un impact positif : le
coût moyen au m² s’est situé entre
18 et 23 €, contre 25 à 30 € pour une
technique traditionnelle.
Au final, la nouvelle couche de
roulement et le renforcement des
7,25 km de route ont coûté 1,1 million d’euros, totalement pris en
charge par le Département
En fonction des besoins et de la
configuration des 5 284 km de
routes départementales, la technique ayant fait ses preuves sera
réutilisée, démontrant la volonté
de la collectivité d’adopter des solutions innovantes pour préserver
la planète. ◗

TÉLÉASSISTANCE Pour rester vivre chez soi le plus longtemps possible, il existe un panel de services, dont la téléassistance. Certains centres

communaux d’action sociale (CCAS) et associations participent à l’installation des appareils au domicile des personnes handicapées ou âgées. Sous
conditions de ressources, le Conseil départemental peut apporter aux structures une aide de 50 % et prendre en charge la moitié des abonnements.
LOGEMENT Le Département a renouvelé une convention de 3 ans avec l’Agence départementale d’information sur le logement (Adil) pour un
montant de 167 000 €. L’Adil apporte notamment des informations juridiques gratuites aux locataires ainsi qu’aux propriétaires et gère l’Observatoire
départemental de l’habitat (www.adil03.org).

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022
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AGRICULTURE

100 000 € contre le gel

Précédemment, une visite
d'exploitation a eu lieu.

PROMOTION DE
L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

Du 26 février au 31 mars, le Conseil départemental participe
à l’opération nationale Au pré de la ferme. Elle propose des
temps forts afin de favoriser les échanges entre les acheteurs en
restauration collective (cuisiniers, gestionnaires d’établissement…)
et les producteurs locaux de la plateforme d’achat @grilocal03.
Cette dernière est particulièrement importante pour le
Département, qui, depuis plusieurs années, valorise les circuits
courts et l’approvisionnement en circuit court.

Conseils
en évolution pro

La Chambre de métiers
et de l’artisanat propose
un service gratuit pour les
salariés et les indépendants :
le Conseil en évolution
professionnelle (CEP). Le
dispositif d’accompagnement
personnalisé permet de faire
un point de situation mais
aussi d’obtenir des réponses
à divers questionnements
(reconversion, création
d’activité, évolution
interne…), en structurant une
stratégie d’évolution et en
identifiant les compétences,
les qualifications à acquérir
ou à développer (plus d’infos
au 04 70 46 20 20 ou sur
https://mon-cep.org).

LE NOMBRE

à retenir

2

millions
C’est le nombre de repas
annuels préparés dans les
cuisines des 33 restaurants
scolaires du Conseil
départemental.
Les 150 cuisiniers et agents
polyvalents bénéficient
de formations régulières,
entre autres sur la sécurité
sanitaire des aliments.
Quant aux établissements,
ils sont encouragés à
privilégier les filières
d’approvisionnement
locales pour soutenir une
agriculture de proximité.

L’automne dernier, le Conseil départemental a adopté
à l’unanimité une aide exceptionnelle aux agriculteurs
bourbonnais. Il a souhaité être présent auprès des
victimes de la période de gel inédite du mois d’avril
dernier. Le Département a ainsi débloqué une enveloppe
d’investissement de 100 000 € pour les viticulteurs du
vignoble de Saint-Pourçain-sur-Sioule, dont la récolte
2021 est l’une des plus faibles de ces 20 dernières années.

Déjà des aides pour lutter
contre la sécheresse

La somme est également destinée aux arboriculteurs,
qui ont connu jusqu’à 100 % de pertes de fruits.
En complément, la collectivité a décidé de débloquer
16 000 € en fonctionnement pour les apiculteurs
professionnels. L’aide s’inscrit en complément des
dispositifs d’indemnisation de l’État et de la Région.
Ce n’est pas la première fois que le Conseil départemental
soutient les agriculteurs face à des événements
climatiques. Il était également présent après les différents
épisodes de sécheresse pour aider les exploitations
à sécuriser leur approvisionnement en eau mais aussi
à remettre en état des points d’eau, comme les mares,
ou à installer des récupérateurs d’eau de pluie.

Claude Riboulet, président du Département,
à la rencontre des viticulteurs.

d’obtenir un coup de pouce financier en participant au concours Auverboost. La bourse régionale à laquelle participe le Département de l’Allier
s’adresse à tous les types de projet professionnel. Tentez votre chance et obtenez plus de renseignements sur www.auvergnerhonealpes-orientation.fr.
allier.info-jeunes.fr. Le site internet s’adresse aux 13 à 30 ans. Il réunit des informations locales et nationales pour les jeunes. Créé par le Centre
régional d’information jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes et expérimenté par Vichy Communauté, il va se déployer en 2022 dans tout l’Allier, notamment
Légende
grâce à une aide de 9 000 € du Département.
Reflets d’Allier / #FierAllier

TÉLEX

CONCOURS Vous êtes Bourbonnais, vous avez entre 18 et 30 ans et vous avez un projet de création ou de développement d’activité ? Il est possible
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Claude Riboulet, président du Département,
a assisté à l’inauguration, en présence
d’autres élus et des représentants de l’État.

Un savoureux retour

Du vendredi 4 au dimanche 13 février,
la Foire de Moulins devrait être de retour
au Parc Moulins Expo à Avermes. Plus
de 250 exposants sont attendus pour
participer à la grande manifestation
commerciale bourbonnaise de ce
début d’année. Pour fêter le retour de
l’événement, si les conditions sanitaires
le permettent, les visiteurs profiteront
de nombreuses nouveautés, dont
un salon de l’auto neuf et occasion.
La bonne humeur et la découverte seront
également au rendez-vous grâce à
plusieurs animations sur la Toscane et sa
gastronomie (entrée et parking gratuits).
PLUS

d’infos

www.foiredemoulins.fr

VILLENEUVE-SUR-ALLIER

La RN 7 à 2 x 2 voies

C’

est terminé ! Le contournement en 2 x 2 voies de
Villeneuve-sur-Allier est
entièrement ouvert à la
circulation grâce à la mise en service complète de l’échangeur sud. L’État a financé
le chantier de 58,9 millions d’euros. Si c’est
une belle avancée pour l’Allier, plusieurs
travaux indispensables au désenclavement du département restent en attente
sur la RN 7. C’est le cas du barreau de Trévol,
devant assurer la jonction entre le sud du
contournement de Villeneuve-sur-Allier
et la déviation Nord de Moulins. Dans les

projets, il y a également le contournement
de Bessay-sur-Allier pour lequel le Conseil
départemental a conduit au printemps
dernier une concertation publique sur la
RD 300B (future route destinée à relier la
RN 7 et la RD 300). Claude Riboulet, président du Département, a rappelé l’urgence
d’inscrire ces chantiers dans le futur Contrat
de plan État-Région, avec l’objectif de 100 %
de travaux engagés sur l’ensemble de la RN 7
d’ici 2030. Il a aussi précisé que le Conseil
départemental était prêt à participer financièrement pour accélérer ces travaux indispensables au développement de l’Allier. ◗

VISITE D’EMMANUEL MACRON

© Présidence de la République

QUAND DEUX PRÉSIDENTS SE RENCONTRENT...

Emmanuel Macron a eu un temps d’échange avec Claude Riboulet.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Mercredi 8 décembre, lors d’un déplacement dans l’Allier,
Emmanuel Macron, président de la République, a rencontré
Claude Riboulet, président du Conseil départemental. « Nous
avons pu échanger dans une ambiance de travail constructive »,
rapportait l’élu bourbonnais à l’issue de leur entrevue.
Diﬀérents dossiers indispensables à l’avenir du Bourbonnais
ont été abordés, comme la fin de la mise à 2 x 2 voies de la
RN 7. Claude Riboulet est revenu sur l’importance du chantier
pour le désenclavement de l’Allier et l’urgence à lancer les
dernières opérations. Les deux hommes ont aussi évoqué les
difficultés des liaisons ferroviaires, et notamment la liaison
Paris - Clermont-Ferrand, ainsi que le projet Railcoop.
Lors de cet entretien privé, il a été également question du
RSA, de la territorialisation des politiques publiques et du
développement numérique. Claude Riboulet a aussi parlé
de projets structurants autour du patrimoine, comme
l’inscription à l’UNESCO de Souvigny et des sites clunisiens.
Le président de la République a apporté une écoute attentive
aux initiatives bourbonnaises défendues par le Département,
qui attend maintenant des avancées concrètes.

Tout l’allier en parle

DU WIFI DANS
LES COLLÈGES
Le Conseil départemental
investit 1,1 million d’euros
dans l’installation du Wifi dans
les collèges. À terme, ils seront
équipés de 593 bornes. Cela
nécessitera le remplacement
du matériel de 172 équipements
réseaux et le déploiement de
35 serveurs de gestion des accès
de sécurité. Dans un premier
temps, le Wifi sera accessible
avec le matériel du Département
mis gratuitement à disposition
des établissements. Il sera
ensuite ouvert au matériel
personnel, offrant notamment
un accès à internet aux visiteurs
(personnel du rectorat, assistants
sociaux, médecins scolaires…).
Après les travaux
d’installation, les collèges
de l’Allier compteront
593 bornes Wifi.

ENTRETIEN AVEC ROGER LITAUDON

« Habitat : un nouveau service
pour les Bourbonnais »
Roger Litaudon est le vice-président du Département chargé de l’habitat
et de la rénovation énergétique. En ce début d’année, sa délégation
a une actualité importante avec la création du Service public
de la performance énergétique de l’habitat. Explications.
En quoi consiste le Service
public de la performance
énergétique de l’habitat ?
Roger Litaudon C’est une porte d’entrée

unique pour tout ce qui touche à la rénovation énergétique. Le service s’adresse
à l’ensemble des habitants de l’Allier,
qu’ils soient ou non éligibles aux aides de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Sur
un simple appel téléphonique, les demandeurs peuvent être renseignés, orientés
vers le bon interlocuteur, voire déclencher
l’intervention d’un thermicien pour évaluer
les solutions pouvant leur être apportées.

Comment fonctionne le service ?
R. L. Il est convenu que l’État fournisse au

À fond(s) jeunes
Quand on est jeune, on a des
projets plein la tête. Le Conseil
départemental donne la
possibilité de passer du rêve
à la réalité. Il finance des actions
portées par les 12-25 ans,
membres d’associations dont
le siège se trouve dans l’Allier.
L’aide s’adresse aux projets
collectifs les plus divers,
internationaux compris.
Pour en savoir plus, connectezvous vite sur le site internet
du Département allier.fr.
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Conseil départemental courant janvier
un numéro de téléphone unique. Pour
être au plus près des habitants, les appels
seront ensuite traités par le Département,
les communautés d’agglomération ou
les communes. Dans ce même objectif
de proximité, des experts ou des techniciens interviendront dans les arrondissements de Montluçon, Moulins et Vichy.
Notre Département prendra en charge les
dépenses du nouveau service gratuit pour
les habitants.

Avez-vous pu évaluer le nombre
de foyers pouvant être concernés ?
R. L. Nous projetons de traiter 6 000 contacts

par an. Nous pensons aussi nous appuyer
sur les compétences des territoires, en envisageant notamment de former les agents
d’accueil des Maisons France Services pour
apporter un premier niveau de réponse.
Aujourd’hui, il est très compliqué de se
retrouver dans le maquis des aides. En
fonction de son lieu de résidence, de ses
revenus, de la performance recherchée,
les réponses varient beaucoup. L’exécutif
départemental souhaite que tous les
Bourbonnais puissent bénéficier de la

même de qualité de service, avec des
réponses claires et adaptées à chacun.

Le Conseil départemental agit-il
autrement pour l’habitat ?
R. L. Nous allons également adapter le

Plan départemental de l’habitat. Il faut
que nos partenaires puissent plus facilement se l’approprier afin de mieux
se projeter et conforter l’attractivité de
l’Allier. Nous devons lutter ensemble
contre les passoires thermiques, l’habitat
indigne, proposer des logements moins
énergivores et veiller à ce que tout le
monde puisse accéder à un logement
en soutenant le parc social.
Quand nous insistons sur la cohérence
de consommation des espaces, nous
encourageons la suppression des dents
creuses dans les communes, nous favorisons la réhabilitation des logements
dans les centres-bourgs et les centresvilles, nous apportons des solutions
pour donner envie de vivre dans l’Allier
et attirer des porteurs de projet. Ma
délégation me donne la possibilité de
contribuer à la construction d’un territoire plus équilibré, plus respectueux de
l’environnement et porteur d’avenir pour
nos enfants. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le miroir des cantons

MONTAGNE BOURBONNAISE

L

es restrictions sanitaires de l’année dernière ont
permis aux stations de sports d'hiver de l’Allier de
tirer leur épingle du jeu, grâce à la redécouverte
du ski de fond, des promenades en raquettes
et des glissades avec les indétrônables luges.
Les week-ends et les vacances scolaires, le foyer communal de la Verrerie à Saint-Nicolas-des-Biefs ouvre habituellement ses portes. Il a modernisé ses propositions,
s’inspirant des pays nordiques, alliant découverte des
pistes et des paysages avec de nouveaux équipements
à la location, comme le ski hok (entre le ski de fond et
les raquettes). Les luges gonflables ont également fait
leur apparition (tél. 04 70 56 58 31 – f Foyer de ski de
fond de Saint-Nicolas-des-Biefs). Le Foyer du Montoncel,
à Lavoine (tél. 04 70 59 37 87 – www.montoncel-lavoine.
com) propose six circuits de ski de fond et six parcours
pour les balades en raquettes ainsi que deux petites pistes
de luge. En 2023, le site bénéficiera d’une importante campagne de travaux menée par Vichy Communauté, ayant

© Rémy Lacroix CDT03

Un hiver
tout schuss

notamment comme objectif de moderniser l’hébergement. Du côté de la Loge-des-Gardes, à Laprugne, les
remontées mécaniques se réactivent en fin de semaine et
pendant les vacances, avec la possibilité de louer du matériel quelques heures pour s’adonner aux joies du ski de
descente et autres loisirs glissants (tél. 04 70 56 44 44 rép. –
f La Loge des Gardes). Prochainement, toutes ces propositions se retrouveront sous l’appellation commune Vichy
Montagne bourbonnaise, avec des offres saisonnières. ◗

Les amateurs de
neige trouvent
leur bonheur
dans l’Allier.

LAPALISSE

L’INTERNAT D’EXCELLENCE : UN BIENFAIT
Ouvert en 1982, l’internat du collège
Lucien-Colon à Lapalisse bénéficie du label
Internat d’excellence depuis juin 2021. Dans
l’Allier, c’est le seul établissement de sa
catégorie à posséder la distinction. « Le dossier a été fastidieux à monter mais cela valait
la peine puisque nous sommes passés d’une
vingtaine à une quarantaine d’internes »,
souligne Franck Boussahba, principal du

collège. Entouré de son équipe, il a œuvré
pour voir aboutir le projet Internat structurant et inclusif lancé en 2019.
Si au départ, l’internat mixte s’adressait
essentiellement aux élèves en sections
sportives football et rugby, il s’est ouvert
aux enfants rencontrant des difficultés ainsi qu’aux élèves de la SEGPA du
collège Antoine-de-Saint-Exupéry de

La quarantaine d’internes du collège avec leurs encadrants.

Varennes-sur-Allier. Un rééquilibrage s’est
aussi opéré puisqu’il accueille trois fois
plus de filles qu'auparavant.
« Notre internat a beaucoup évolué. Au
printemps dernier, nous avons mis en place
une commission pour vérifier que le projet
de nous rejoindre était mûr pour les élèves
et les familles », poursuit le chef d’établissement. Cela passe également par des
aménagements et de nouvelles propositions d’organisation : élargissement des
horaires d’ouverture du centre de documentation, travaux au foyer des internes,
création de bibliothèques, groupes de
parole, études dirigées, sorties de groupe
gratuites le mercredi, restructuration des
chambres… « Notre internat est plus qu’un
atout du collège, c’est un bienfait. Il participe
de l’ouverture de 3 classes en 3 ans. Le Conseil
départemental est un partenaire privilégié.
André Bidaud, son vice-président chargé des
collèges, a toujours respecté ses engagements
pour accompagner la dynamique de l'établissement, qui accueille 65 élèves supplémentaires depuis 2019 », ponctue le principal,
satisfait de cette évolution encourageante
pour le devenir de la structure.

Le miroir des cantons
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RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

PLUS DE 250 KM DE ROUTES
RÉNOVÉES EN 2022
Cette année, dès le retour du printemps, le Conseil départemental entreprendra la réfection de nombreuses couches
de roulement sur ses routes. Retrouvez ci-dessous la liste non exhaustive des chantiers les plus importants.

Bézenet

Montmarault

Réfection de la RD 2371

820 000 €

Coulandon

Moulins

Réfection de la RD 945

370 000 €

Creuzier-le-Neuf

Réfection de la RD 907

500 000 €

Domérat

Huriel

Réfection de la RD 916

260 000 €

Gannat

Réfection dans l’agglomération
de la RD 119

265 000 €

Le Breuil

Nizerolles

Réfection de la RD 7

Top départ
de super-chantiers

355 000 €

Le Mayet-d'École
Brout-Vernet

Réfection de la RD 2009

540 000 €

Lurçy-Lévis

Réfection de la RD 60

295 000 €

Couleuvre

Réfection de la RD 3

300 000 €

Montluçon

Réfection dans l’agglomération
de la RD 943

490 000 €

Saint-Aubin-le-Monial
Réfection dans la traversée
de bourg de la RD 1

265 000 €

Saint-Gérand-le-Puy

Saint-Martin-des-Lais
Gannay-sur-Loire
Réfection de la RD 15

400 000 €

Tréteau

Réfection de la RD 21

340 000 €

Yzeure

Lusigny

Réfection de la RD 225

350 000 €

Au mois de janvier, après les
derniers ajustements techniques,
deux chantiers de taille débutent
sur des ponts dans l’Allier. Le
Conseil départemental consacre
plus de 3,7 millions d’euros à la
réfection du pont de Chazeuil
à Varennes-sur-Allier et Paraysous-Briailles (RD 46). Les travaux,
soutenus par l’État et la Région,
dureront jusqu’à ﬁn septembre
2022 (hors intempéries).
Le deuxième chantier à débuter
est celui du pont de Rouzat à
Bègue/Saint-Bonnet-de-Rochefort.
L’opération de 1,2 million
d’euros, coﬁnancée par l’État,
est programmée sur 7 mois.
Retrouvez toutes les conditions
de circulation en vous connectant
sur le site internet du Conseil
départemental, allier.fr.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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AVERMES > CANTON DE MOULINS

La formation rémunérée
varie de 4 à 9 mois.

Une école comme
une 2e chance

L

e Conseil départemental est un acteur majeur de l’insertion
professionnelle. En plus de ses actions, il accompagne
de nombreux partenaires. Il est un financeur indéfectible de l’École de la 2e chance (E2C). Par convention, le
Département lui attribue 125 000 € par an. Gérée par l’Institut
de formation interprofessionnel de l’Allier (IFI 03), l’E2C accueille
gratuitement des jeunes entre 16 et 25 ans et des bénéficiaires
du Revenu de solidarité active (RSA), sans emploi et sans qualification. La formation rémunérée varie de 4 à 9 mois (temps plein
ou partiel). Elle a pour objectif l’intégration d’un emploi ou d’une
formation professionnelle. Son enseignement est flexible et individualisé. Il réunit une remise à niveau des savoirs de base et participe à la construction du projet professionnel des stagiaires. Ces
derniers ont également accès à un accompagnement social.
Pour pouvoir découvrir des métiers et choisir une orientation,
40 % du temps de formation se déroulent en alternance dans les

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS >
CANTON DE VICHY

Des services
plus proches

350 entreprises partenaires de l’école bourbonnaise. À son issue, les
stagiaires bénéficient d’un suivi pendant 12 mois. Chaque année,
l’E2C de l’Allier accueille plus d’une centaine de personnes. Elles
sont orientées par Pôle emploi, les missions locales, les travailleurs
sociaux, etc. Les candidatures spontanées sont aussi acceptées.

PLUS D’INFOS

04 70 20 54 71
www.e2c-allier.fr

CUSSET

En CM1, c’est permis !

En parallèle aux actions du Conseil départemental en faveur de la sécurité
routière, plusieurs communes agissent. C’est le cas de Cusset. Elle a été
la première commune de France à lancer le Permis de rouler pour l’ensemble
des élèves de CM1. Le permis gratuit est délivré après 10 heures de pratique
encadrées par des éducateurs diplômés. La commune s’appuie sur l’Avenir
cycliste cussétois pour mener à bien son action.

© Vichy Communauté

AVERMES > CANTON DE MOULINS

UNE ÉCOLE MOINS ÉNERGIVORE
Le déploiement des Maisons France
Services se poursuit. Un espace
a ouvert ses portes à Saint-Germaindes-Fossés (2, rue de Moulins).
Il propose d'accompagner les habitants
dans leurs démarches administratives.
Il regroupe les services de la Caf, de
la CPAM, de la MSA, de Pôle emploi,
de l’ANTS, des finances publiques, de la
Carsat, de la mission locale de Vichy et
sa Région, du Conseil départemental
d'accès aux droits et de la médecine
du travail. Il est possible d’obtenir
des informations en direct et de
prendre un rendez-vous physique ou
en visioconférence. Pour plus d’infos
sur les horaires et les permanences,
appelez au 04 70 58 29 53.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

À l’automne dernier, un programme d’amélioration énergétique
a été entrepris au groupe scolaire Jean-Moulin à Avermes.
Il comprend le remplacement des menuiseries, des chaudières
et des luminaires, l’isolation intérieure (laine de bois)
DE GAIN
ÉNERGÉTIQUE
et extérieure, l’installation de brise-soleil orientables et
d’une ventilation double flux, l’abaissement des plafonds…
Les travaux doivent être livrés en septembre prochain. Avec un
gain énergétique de 70 %,
les locaux bénéficieront
du label Bâtiment basse
consommation (BBC),
améliorant le confort des
élèves et du personnel. Le
chantier d’1,7 million d’euros
s’inscrit dans une démarche
communale globale en faveur
de l’environnement. Il est
Le Conseil départemental
subventionné à 80 % (aide de
cofinance le chantier.
297 000 € du Département).

70 %

Le miroir des cantons
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SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

LA MÉDIATHÈQUE
EN TRAVAUX
À La Musette, on consomme responsable.

SAINT-LÉON > CANTON DE MOULINS 2

L’épicerie réinventée

Depuis son ouverture en 2017 à Saint-Léon, l’épicerie
La Musette défend les produits locaux distribués en circuit
court. Au début, pas grand monde croyait à la viabilité
du projet de Nathalie Salles et Amandine Thain. Les temps
changent. Leur enseigne occupe désormais un large
magasin place de la Liberté. Plus d’une cinquantaine
de producteurs travaillent avec les deux femmes. Elles
ont été retenues par le Conseil départemental dans son
dispositif de soutien à la commercialisation des produits
bourbonnais. Souhaitant oﬀrir un lieu de vie à part entière
dans la commune, elles ont ouvert un coin bar baptisé
La Buvette où elles servent des boissons locales. Les
entrepreneuses passionnées de modes de consommation
responsable veulent aller plus loin, avec prochainement
l'organisation d'après-midis et de soirées thématiques.
PLUS D’INFOS

04 70 42 75 70 -

fÉpicerie La Musette

Les travaux d’extension de la future médiathèque
de Saint-Pourçain-sur-Sioule se poursuivent.
Si plusieurs « surprises » sont apparues lors de
la démolition du bâtiment annexe, notamment
des fermes de charpente reposant directement
sur le mur, le chantier progresse désormais
normalement. La Ville espère ouvrir au public
son nouvel espace culturel avant l’été. Le Conseil
départemental a apporté une aide de 90 000 €
à la réalisation de 445 000 € (HT).
PLUS

d’infos

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

L’ouverture est prévue avant l’été.

VICHY

À

Vichy, le CREPS AuvergneRhône-Alpes a entamé le
marathon de sa grande mue. À
l’horizon des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024, il entend devenir
« un établissement de référence pour l’accompagnement à la haute performance
des athlètes valides ou en situation de handicap ». Et on lui en donne les moyens !
Avec le soutien de l’Agence nationale du
sport, la Région et l’État, dans le cadre du
plan de relance, investissent 31,4 millions
d’euros dans un programme de travaux.
Le Pôle santé et performance de 2 500 m²
est au cœur du projet. En mutualisant les
compétences médicales et sportives,
la structure innovante répondra à l’ensemble des besoins des préparations à la
haute performance et à la santé du sportif de haut niveau : soins, récupération,

tests, évaluations, préparation physique
et recherche scientifique.
En complément du nouveau pôle, un
espace de restauration de plain-pied sera
créé et les deux bâtiments d’hébergement rénovés.
Une double halle, partagée avec Vichy
Communauté, sera également construite
(budget supplémentaire). Cette complémentarité des deux entités, labellisées
Centre de préparation aux Jeux de Paris
2024, a pour but de positionner le territoire comme un site d’excellence sportive
au niveau national et international.
La livraison du CREPS « nouvelle génération » est prévue cet automne. En
attendant, il reste ouvert et ses équipes
peaufinent sa future offre, répondant aux
besoins des fédérations et des usagers
habituels de l’établissement. ◗

L’équipement répondra aux
attentes de tous les sportifs.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le Creps change de génération

ASSISTANT MATERNEL

Et si c’était

vous ?
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L’

Allier recherche des assistants et des
assistantes maternels. Si les familles
plébiscitent ce mode de garde, le
métier connaît actuellement un important renouvellement des générations. À terme, cela
pourrait générer une pénurie et pénaliser lourdement
les parents et l’attractivité du département, alors que
les modes de garde pour les 0-3 ans sont fondamentaux pour l'installation des jeunes couples.
Le Conseil départemental, en charge de l’agrément
et de la formation des assistants maternels, s’implique
fortement dans la professionnalisation du métier.
Celui-ci a changé et évolué, proposant des services
de qualité ainsi que des solutions innovantes pour
rompre l’isolement. Désormais, chaque assistant
maternel établit un projet éducatif et bénéficie d’une
formation qualifiante (organisée et payée par le
Conseil départemental).
Cependant, les 1 640 professionnels de l’Allier n’ont
en rien renoncé à ce qui contribue à leur succès :
répondre à l’attente des familles, tout en respectant

les rythmes de l’enfant, son épanouissement et une
cohérence éducative, en créant une relation affective
sur toute la durée de l’accueil.
Bien entendu, c’est un métier engageant. Il faut savoir
s’organiser, s’adapter à chaque enfant mais aussi à
chaque famille, disposer d’un logement adapté, etc.
Mais c’est un investissement passionnant au service
du bien grandir des plus petits.
Dans ce dossier, vous découvrirez comment il est
possible de rejoindre la profession aussi bien ouverte
à des personnes en recherche d’emploi qu’inscrites
dans une démarche de reconversion. Vous pourrez
prendre connaissance des différentes conditions
d’exercice mais aussi des témoignages.
De leur côté, les familles auront un plus large aperçu
de l’implication du Conseil départemental dans le
bien-être des tout-petits. Elles verront comment,
en tant que chef de file des solidarités humaines
et territoriales, la collectivité répond aux attentes
des Bourbonnaises et des Bourbonnais lorsque
l’enfant paraît. Bonne lecture ! ◗
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Le dossier
EMPLOI

Comment devenir

C

assistant maternel ?

onfier son enfant à une tierce
personne n’est jamais anodin.
Depuis plusieurs années, les
1 640 assistants et assistantes
maternels de l’Allier se professionnalisent
pour assurer un accueil de qualité, garantissant la sécurité et l’épanouissement des
enfants. Le métier a connu des mutations
profondes et n’a plus rien à voir avec les
images d’Épinal que l’on pouvait se faire
des nounous au XXe siècle. Aujourd’hui,
c’est un métier de la petite enfance à part
entière, nécessitant des connaissances et
offrant de nombreuses opportunités.

Les grandes étapes
pour rejoindre le métier

Avant de devenir assistant maternel,
plusieurs étapes organisées par le
Département sont indispensables :
participer à une réunion d'information
présentant le métier (avantages et
inconvénients) ;
dépôt du dossier de demande d’agrément ;
entretiens individuels pour évaluer les
connaissances des postulants : capacités éducatives et de communication,
organisation et conditions d’accueil
de l’enfant ;

Où se
renseigner ?

accord d’agrément pour 5 ans ou
refus motivé ;
si obtention de l’agrément, formation
initiale obligatoire de 80 heures avant
le premier accueil d’enfants (certains
diplômes « Petite enfance » dispensent
d’une partie du cursus) ;
accueil des enfants (après signature du
contrat) et rémunération directe par
les parents ;
formation complémentaire de 40 heures
à suivre dans les 3 ans après l’accueil
du premier enfant et présentation à
2 épreuves du CAP Accompagnement
éducatif petite enfance (obligatoire pour
le renouvellement de l’agrément).

Et après ?

Tout au long de leur carrière, les assistants
maternels sont accompagnés et suivis par
les services de la Protection maternelle et
infantile (PMI) du Conseil départemental.
Ces derniers les aident dans leurs démarches
administratives, la réalisation de leur projet
éducatif et à actualiser leurs connaissances.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous
pouvez vous rapprocher des antennes des
Territoires des solidarités départementale (TSD) de votre zone géographique
(voir encadré). ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

TSD Moulins – Nord Allier

Château de Bellevue
03400 Yzeure
tél. 04 70 34 15 70

TSD Montluçon – Ouest Allier

11, rue de Desaix
03100 Montluçon
tél. 04 70 34 15 00

TSD Vichy – Sud Allier

71, allée des Ailes
03200 Vichy
tél. 04 70 34 15 50

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Le saviez-vous ?
Partout dans le Département, des parents recherchent des assistants
maternels. De nombreux professionnels de la petite enfance partent
ou vont prochainement partir à la retraite, créant un déséquilibre
entre l’oﬀre et la demande. Des besoins de recrutement existent.
Que vous soyez une femme ou un homme, à la recherche
d’un emploi ou d’une reconversion, n’hésitez pas à vous renseigner
sur le métier auprès du Relais petite enfance le plus proche
de chez vous (liste des coordonnées sur www.allier.fr).

Le dossier
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La bonne adresse :
monenfant.fr

Pour trouver un assistant maternel près
de chez soi, il suffit de se connecter sur
le site internet de la Caf https://monenfant.fr
et de choisir le mode d’accueil souhaité.
Les informations à jour permettent de
connaître les disponibilités, les horaires de
travail, les coordonnées et d’en apprendre
plus grâce à une rapide présentation. Le site
foisonne également de conseils répondant
aux questions les plus fréquentes des parents.

Anne Mollette

Assistante maternelle à Moulins
Je suis devenue assistante maternelle en juin 2012
à la suite d’une reconversion professionnelle. J’avais
travaillé pendant 20 ans dans le commerce et je voulais voir
autre chose, mais surtout je voulais voir mes enfants grandir. À
l’adolescence, j’ai été bénévole auprès d’enfants, cela m’avait
beaucoup plus. J’ai donc pu réaliser un rêve de jeunesse.
Être assistante maternelle est un vrai projet familial puisque
j’exerce à mon domicile. Nous en avons beaucoup parlé avant
que je fasse ma demande d’agrément. Actuellement, j’accueille
4 petits. C’est un métier qui m’apporte beaucoup de joie, dans
lequel je me sens libre, même si je vis au rythme des enfants et
que je propose des horaires d’accueil assez larges. En plus d’être
en lien avec les services de la PMI du Département, je participe
souvent aux activités du Relais petite enfance de Moulins. Cela
favorise la socialisation des enfants que je garde et me permet
d’échanger avec d’autres assistantes maternelles. J’apprécie
également de pouvoir me former régulièrement. C’est un métier
très riche dans lequel je m’épanouis totalement.

Sylvie, Floriane
et Véronique

Maison d’assistantes maternelles
Les P’tites Papouilles
à Villeneuve-sur-Allier
Nous avons ouvert notre Maison d’assistantes maternelles (Mam) en octobre 2019. Nous fonctionnons sous
la forme d’une association et travaillons dans une dépendance
aménagée appartenant à une des assistantes maternelles.
Avant de nous lancer, nous avons réalisé une enquête pour
connaître les besoins des parents de la commune. Il y avait
beaucoup de demandes et assez peu de places. Cela nous a encouragées à créer notre Mam. Elle peut accueillir jusqu’à 12 enfants et est ouverte de 7 h à 18 h 30. C’est appréciable de ne pas
exercer le métier en solo. Dans notre structure familiale, nous
pouvons nous aider et nous soutenir. Nous avons aussi la chance
de pouvoir nous adapter aux enfants pour répondre à leurs besoins. Cette qualité d’accueil est essentielle pour nous. Elle se
trouve au cœur de notre projet pédagogique, privilégiant entre
autres la motricité libre. Nous formons une vraie équipe et
chaque décision est prise en commun. La Mam propose plusieurs activités : rencontres intergénérationnelles avec les résidents de la colocation pour personnes âgées, sorties en forêt,
visite à la caserne des pompiers, etc. Nous organisons également des actions d’aide à la parentalité.

Info +

Le Conseil départemental organise tous les ans une
rencontre professionnelle pour les assistants maternels
bourbonnais. À chaque fois, un thème relatif à la petite
enfance et à la profession est mis en avant : l’enfant
et le jeu ; assistant maternel, un métier d’avenir…
L’édition 2022 devrait porter sur l’égalité fille-garçon.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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RELAIS PETITE ENFANCE

S’informer,
se rencontrer,
échanger

L’

Allier compte 28 Relais petite enfance
(RPE). Ils apportent des services gratuits
aux familles et aux assistants maternels. Ils
sont créés à l’initiative de collectivités ou
d'associations en partenariat avec la Caisse d’allocations
familiales (Caf) et reçoivent le soutien financier du
Département. Ils remplissent diverses missions. Ils
peuvent proposer des activités aux enfants accompagnés
de leur assistant maternel et aux gardes d’enfants
travaillant au domicile des parents. La structure a aussi
la possibilité d’informer les parents sur les différents
modes d’accueil et les places disponibles. Les familles ont
également l’opportunité d’obtenir des renseignements
complets sur les contrats, la rémunération et, de façon
plus générale, sur l’ensemble de la législation en vigueur.
Pour être au plus près de la population et rompre
l’isolement de professionnels, certains Relais
petite enfance ont mis en place un service itinérant.
L’ensemble des adresses des Relais petite enfance
(anciennement connu sous le nom Relais assistantes
maternelles) est recensé sur le site internet du Conseil
départemental www.allier.fr. ◗

Agnès Caldin,

Animatrice du Relais petite
enfance La Tour aux doudous
à Domérat
Notre relais a ouvert en
octobre 2005. Très vite,
nous avons proposé des activités collectives aux assistantes
maternelles et aux enfants
qu’elles gardent : atelier cuisine,
parcours moteur, puzzle… Il y a
eu rapidement beaucoup de
monde. En 2014, nos locaux ont
été agrandis afin de mieux les
accueillir. Pour les professionnelles de la petite enfance de
notre secteur, c’est très important de pouvoir se retrouver,
d’échanger et de rompre leur
isolement. Dans notre structure
municipale, elles trouvent aussi
une écoute lorsqu’elles rencontrent des difficultés. Il nous arrive d’assurer des médiations
quand il y a des litiges avec les parents. Nous accompagnons
également les personnes souhaitant s’orienter vers le métier
d’assistant maternel où les besoins de recrutement sont importants. Nous abordons les démarches à suivre, l’obtention de
l’agrément et le développement de l’enfant. Au-delà, nous disposons de créneaux pour renseigner les parents sur les possibilité d’accueil et les démarches administratives à accomplir. C’est
une chance de participer au quotidien à une meilleure reconnaissance du métier.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Des parents chouchoutés

Info +

Dans l’Allier, les Relais petite enfance sont structurés
en réseau. Afin qu'ils soient toujours en mesure
de délivrer la bonne information aux familles
et aux assistants maternels, la Caf et le Conseil
départemental se chargent de son animation.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Afin de favoriser les relations enfants/parents
indispensables au bon développement des petits, le
Conseil départemental participe au financement des
projets du Réseau Parents03. Il rassemble des associations,
des collectivités et des parents, proposant gratuitement
des actions en faveur de la parentalité. Elles prennent
diverses formes : atelier sur la gestion des émotions,
gym câline, cuisine, running poussette, l'utilisation des
écrans, forums des familles, détecter et gérer
le harcèlement scolaire, etc.
En parallèle, le Département subventionne les 9 lieux
d’accueil enfants/parents de l’Allier. Les structures initiées
par la Caf sont des espaces de jeux, de partage, d’échanges
et de découverte pour les moins de 6 ans accompagnés
d’un adulte ayant leur responsabilité : mère, père, grandsparents… (Gratuit sans formalité d’inscription)

PLUS

d’infos

www.reseauparents03.fr

Les modes
de garde collectifs

Le dossier

ENFANCE

En complément des assistants maternels, plusieurs
modes d’accueil collectif s’adressent aux 0-3 ans
(et parfois jusqu’à 4 ans). Il y a 47 structures
collectives dans l’Allier. Petit lexique.
Les multi-accueils, les crèches collectives,
parentales, familiales et micro-crèches
répondent aux souhaits des familles de bénéficier
d’un accueil collectif régulier ou occasionnel.
Leur fonctionnement (nombre de places,
qualification du personnel…) dépend de leurs statuts.
Les haltes-garderies accueillent avec du
personnel qualifié les enfants de moins de 3 ans
pour une courte durée, de façon occasionnelle
ou régulières, quelle que soit la situation familiale
et professionnelle des parents.
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Les autres actions
du Département
• Gestion des Maisons

des solidarités
départementales (MSD)
• Suivi des grossesses, avec
les professionnels de santé
libéraux et hospitaliers
• Consultations médicales
gratuites pour les enfants,
de leur naissance à 6 ans
• Bilans santé pour les 3-4 ans
dans les écoles maternelles
• Prévention précoce, actions
éducatives à domicile,
accompagnement
en économie sociale
et familiale

• Soutien à la parentalité
• Aides financières

aux familles en diﬃculté

• Accueil des jeunes

confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (Ase)
• Gestion de la Cellule de
recueil des informations
préoccupantes (Crip)
• Adoption

ENTRETIEN AVEC NICOLE TABUTIN

« Des professionnels
exigeants et bienveillants »
Le Conseil départemental accompagne les assistants maternels au long
de leur parcours professionnel. Nicole Tabutin, conseillère déléguée
à l’enfance et à la famille, revient sur les liens indéfectibles qui les unissent.
Comment le Département
soutient-il les assistants maternels ?
Nicole Tabutin Grâce à son service de

Protection maternelle et infantile (PMI),
il est un interlocuteur privilégié. Ayant
pour principale mission la prévention, le
Département instruit les demandes d’agrément qu’il est chargé de délivrer. Il s’assure
que toutes les conditions sont réunies pour
assurer la sécurité et l’épanouissement des
tout-petits. Il vérifie que le lieu d’accueil
dispose d’espaces adaptés pour les repas,
le repos et le jeu. Si ce n’est pas le cas, il
peut donner des conseils d’aménagement.
Les postulants au métier sont systématiquement reçus en entretien individuel. Le
Département organise et finance leur formation obligatoire.

Est-ce que le Département va plus loin ?
N.T. Il accompagne les assistants mater-

nels au long de leur carrière. Pour cela, la
collectivité s’appuie sur ses 23 Maisons des
solidarités départementales. Le métier s’est
professionnalisé, conjuguant savoir-faire et

savoir-être. Il répond aux attentes des
parents actuels et de la société, très attentifs
aux besoins de l’enfant.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur cet aspect ?
N.T. Nous avons la chance d’avoir des pro-

fessionnels exigeants et bienveillants. Leur rôle
est fondamental, tant sur le plan individuel que
collectif. Les assistants maternels participent à
renforcer l’attractivité de notre territoire. Leur
présence peut conditionner l’installation de
jeunes parents dans une commune.

Est-ce-que le Conseil départemental
soutient aussi les parents ?
N.T. L’ensemble de nos actions sont mises

en place pour répondre aux besoins des
parents et permettre aux enfants de bien
grandir. En plus d’accompagner les assistants
maternels, la PMI intervient en direct auprès
des familles, notamment avec le suivi de grossesse et des consultations pour les enfants de
leur naissance à leurs 6 ans. En parallèle, elle
mène des actions de prévention auprès des

petits par des bilans de santé réalisés à l’école
maternelle. Le Département finance également des structures organisant des actions
en faveur de la parentalité. Il soutient aussi
les investissements et le fonctionnement des
Relais petite enfance.

Avez-vous développé d'autres actions ?
N.T. En complément d’une convention glo-

bale avec la Caf, nous avons signé un contrat
départemental de prévention et de protection de l’enfance avec l’État et l’Agence régionale de santé. Il nous donne la possibilité de
renforcer les actions de la PMI, grâce à du personnel supplémentaire, et en direction des
familles, par le biais d’initiatives innovantes
dans le cadre de la politique publique Les
1 000 premiers jours de l’enfant. Nos interventions nous permettent d’être garants d’une
même qualité de service pour tous. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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MGV RECYCLAGE

UNE NOUVELLE SOLUTION POUR
LES DÉCHETS PROFESSIONNELS

P

our Kevin Guillot, les
déchets sont porteurs
d’avenir : « Il y a un an, j’ai
ouvert sur la zone industrielle du Coquet à Seuillet la première déchetterie professionnelle de
l’Allier, MGV Recyclage ». Son credo ?
Éviter l’enfouissement, valoriser
les déchets en les transformant le
moins possible et les remettre sur
le marché dans une logique de
circuits courts.
Pour cela il dispose d’une plateforme « nouvelle génération »
ICPE (Installation classée pour la
protection de l’environnement)
pouvant accueillir des camions
jusqu’à 25 tonnes. Plusieurs partenaires ont soutenu sa création,
dont le Conseil départemental
qui a apporté une contribution de
80 000 €.

Des réponses clé en main

Afin d'être plus compétitive, MGV
Recyclage a supprimé au maximum
les intermédiaires pour traiter en
direct avec les centres spécialisés.
Elle encourage aussi ses clients –
commerçants, artisans, industriels – à
mieux trier leurs déchets à la source
grâce à des bennes et des conseils
adaptés. « J’aime travailler à l’ancienne. Je me déplace chez mes clients
pour mieux comprendre leurs besoins
et leur proposer les bonnes solutions »,
confirme l’entrepreneur, fervent
défenseur de la croissante verte.
Les professionnels peuvent indifféremment déposer bois, déchets
verts, gravats, plâtres, papiers,
cartons, piles, batteries, panneaux
photovoltaïques, verres plats,
déchets industriels et huisseries.
L’entreprise va même jusqu’à
démanteler complètement les
fenêtres pour récupérer tous leurs
éléments et les valoriser. « Je pense
que moins on transforme les déchets
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Grâce à son
entreprise,
Kevin Guillot
a été deux
fois lauréat de
l’appel à projets
Auradéchet.

mieux c’est. Il existe de nombreuses
solutions de valorisation évitant la
démultiplication des étapes de transformation », confirme l’entrepreneur. D’ailleurs, il s’est déjà lancé
sur site dans la transformation
des cartons pour donner vie à de
nouvelles formes d’emballage.

Et après ?

La démarche globale vertueuse
a séduit l’Agence de la transition
écologique (ADEME) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui ont
décerné à la société, à deux
reprises, le prix Auradéchet. Une
vraie fierté pour le patron, qui met
également un point d’honneur à
recruter des jeunes qualifiés ou
sortis tôt du système scolaire.

En février, il lancera des travaux
d’extension de sa plateforme. Il
envisage aussi d’ouvrir d’autres sites
dans l’Allier. « Nous avons un très
beau territoire, avec un tissu économique important. Nous ne sommes
pas plus idiots que les autres, insiste
le Bourbonnais de toujours. Quand
j’aurai fini de développer les points
de dépôt, je souhaiterais créer des
plateformes de transformation dans
le département et arriver à respecter
une distance maximale de 30 km
entre les différents équipements. »
Un beau défi environnemental que
le Département suivra de près. ◗

PLUS D’INFOS

07 83 74 95 45
https://mvgrecyclage.com
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Campinambulle trace sa route
Lors des derniers Trophées des entreprises, Claude Riboulet, président du Conseil départemental,
a remis le prix Ils réussissent à Campinambulle. Retour sur une success story à la mode bourbonnaise.

Les clients, les premiers
ambassadeurs

Actuellement, l’entreprise négocie un
nouveau virage. Elle souhaite intensifier sa production d’aménagements de
véhicules utilitaires. « Nous intégrons
désormais des électriciens et des carrossiers. En mai prochain, pour répondre à la
croissance de notre activité, nous allons
déménager notre siège à Lapalisse où nous
avons déjà un atelier. Nous allons investir
dans de nouvelles machines », confirme
Sylvère Matéos. Les clients de la marque,
qui propose aussi bien des solutions pour
la cuisine, le couchage, le chauffage,
l’éclairage, les sièges et les fenêtres, sont
demandeurs. Certains sont même devenus des ambassadeurs. Partout en France,
ils apportent leurs témoignages d’utilisateurs aux futurs acquéreurs. Une fois
par an, la communauté Campinambulle
se retrouve à Saint-Gérand-le-Puy lors
d’une concentration géante de 3 jours,
La Campi Week, organisée sur les terres
de la ferme familiale.

L’entreprise se diversifie avec
l’aménagement de véhicules utilitaires.

© Mathis Decroux

U

ne décennie s’est écoulée depuis
la création de Campinambulle.
Historiquement implantée à
Saint-Gérand-le-Puy, l’entreprise était la première à se lancer dans la
fabrication d’aménagements sous forme
de malle pour transformer en 10 minutes
chrono sa voiture du quotidien en campingcar. S’appuyant sur son savoir-faire en ébénisterie, elle a été bien inspirée. « Depuis
3 ans, on double quasiment chaque année »,
confirme Sylvère Matéos, désormais directeur
général de la société familiale imaginée par
ses parents. L’effet « Covid » a été bénéfique
à Campinambulle. Se fournissant auprès
d’acteurs locaux, elle n’a pas eu à souffrir de
pénurie, et les clients amateurs de nouveaux
modes d’évasion ont été au rendez-vous.
« Notre particularité est d’avoir une production
100 % locale et des sous-traitants exclusivement français. C’est plus simple d’obtenir la
qualité et la réactivité requises. Cela correspond
également aux valeurs défendues par l’entreprise », poursuit le directeur, qui apprécie de
tester ses produits en conditions réelles.

Si le succès se confirme d’année en année,
le prix remis aux Trophées des entreprises a
été également bienvenu. « Cela nous donne
une autre visibilité et nous permet de mieux
nous insérer dans le tissu économique local »,
ponctue le jeune entrepreneur, prêt à partir
à la conquête du marché européen. ◗

PLUS

d’infos

www.campinambulle.com

BOUGIES DE CHARROUX

Le soufﬂe de la réussite

D

epuis une poignée de mois, les lieux de fabrication et
de stockage des Bougies de Charroux ont pris possession de leurs nouveaux locaux au Naturopôle de SaintBonnet-de-Rochefort. L’entreprise familiale créée en
2007 par Jean-Paul et Joëlle Corgnet est désormais dirigée par leur
fils Pierre. Il a investi 2,5 millions dans le projet, notamment soutenu
par le Conseil départemental à hauteur de 180 000 €.
Le nouvel atelier de fabrication
a ouvert au Naturopôle
de Saint-Bonnet-de-Rochefort.

Le site baptisé L’Atelier s’inscrit dans la logique de développement
de la société, qui compte actuellement 17 points de vente (France,
Belgique et Canada) et 160 revendeurs dans l’Hexagone. Il va lui permettre de mieux faire coïncider sa stratégie artisanale (uniquement
des bougies fabriquées à la main) et son outil de production avec
d’ici 2026 l’ouverture de 15 nouvelles boutiques et une croissance
exponentielle sur le web. L’entreprise, qui emploie 20 salariés,
affiche ses ambitions : doubler de taille dans les 5 ans à venir.
Pour autant, elle ne renonce en rien à sa méthode « verte », sa
signature depuis son lancement. Ainsi, elle vient de rejoindre une
zone d’activité bâtie selon la norme ISO 14001 (management environnemental) et occupe un bâtiment écologiquement sobre.
L’environnement a toujours été au centre de ses préoccupations. Dès
2013, les artisans ciriers décrochaient le label allemand de sécurité et
de qualité RAL (les seuls en France à le détenir dans leur catégorie).
Afin de préserver la santé de leurs clients, ils travaillent depuis des
années avec des parfumeurs de Grasse pour élaborer les 110 senteurs
de leurs bougies répondant à la norme IFRA (International fragrance
association). Pour la famille Corgnet, c’est bien plus qu’une opportunité commerciale, c’est une façon de voir le monde, un monde dans
lequel écologie et business sont faits pour être de mèche.
www.bougies-charroux.com
Reflets d’Allier / #FierAllier
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COVID-19

La vaccination mobile récompensée

L

e 17 novembre, l’Allier a
reçu le prix spécial 2021 de
la Gazette-GMF Gestion
des risques. Remis au 103e
Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France,
qui se déroulait Porte de Versailles
à Paris, il a récompensé le Conseil
départemental pour avoir été le premier Département de l’Hexagone
à mettre en place une vaccination
mobile pour répondre aux enjeux
sanitaires du Covid-19.
Avec l’aide du Service départemental d’incendie et de secours de
l’Allier (Sdis 03), des professionnels
de santé du territoire, des communes fortement impliquées et de
l’Agence régionale de santé (ARS),
le Département a su se réinventer
en proposant une vaccination de
proximité. Dès le 21 janvier 2021,

il a transformé son bus numérique
en dispositif vaccinal itinérant pour
les communes rurales les plus éloignées des grands centres de vaccination. Les prises de rendez-vous
ont pu s’effectuer sur Doctolib.fr
mais également via un centre d’appel téléphonique, tenu par une
partie du personnel volontaire de
la collectivité, afin de faciliter les
démarches des personnes âgées
et de leurs proches.
Au fil du temps, le dispositif, pensé
pour être flexible, a été réaménagé : ouverture à un plus large
public, passage dans 21 communes
contre 10 lors de la 1re campagne
de vaccination, augmentation de la
dotation de vaccins par l’ARS…
Au final, près de 10 000 Bourbonnais
ont bénéficié d’une vaccination
complète grâce à cette initiative.

Elle a montré la capacité du
Conseil départemental, chef de
file des solidarités humaines et territoriales, à apporter une réponse
adaptée, rapide et innovante aux
besoins de la population. ◗

Claude Riboulet,
président du
Département,
a reçu le prix.

La triBune politique

MAJORITÉ

OPPOSITION

UNION RÉPUBLICAINE
POUR LE BOURBONNAIS – URB

GAUCHE DÉMOCRATE
ET CITOYENNE

Chaque début d’année est l’occasion d’adresser des vœux sincères
à tous ceux qui nous sont chers. Les 28 élus du groupe URB, ayant
l’honneur de vous servir au quotidien, vous souhaitent de tout
cœur une année de santé, de réussites et de bonheurs partagés.
Pour beaucoup, c’est aussi le moment des bonnes résolutions. Lors des dernières élections départementales, vous avez
exprimé fortement la confiance que vous avez en nous. Cela
nous oblige. Fidèles à nos engagements, nous ne relâchons pas
l’exigence de service et de résultats qui préside à notre action.
Nous irons encore plus vite, plus loin et plus fort.
Alors que 2022 sera une année de choix fondamentaux pour
notre pays avec les élections présidentielle et législatives, la
majorité départementale renforcera les fondations de son action.
Les temps actuels nous rappellent que la survenue d’aléas d’envergure n’est pas une hypothèse incongrue. Aussi, soyez assurés
de notre vigilance à maintenir les ressorts de notre agilité pour
être toujours en mesure d’anticiper afin de vous protéger.
Pour 2022, faisons le vœu commun que notre engagement associé
à votre investissement soit à la source d’un bel avenir pour l’Allier.
Belle et heureuse année 2022 ! ◗

En ce début d’année, l’ensemble des élus du groupe de Gauche
Démocrate et Citoyenne vous adressent leurs vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets.

Sincères vœux

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Bonne année 2022 !
Le cœur de notre action sera cette année encore placé sous le
signe du dialogue pour plus d’équilibre, d’équité et de proximité
avec les habitants et les communes de nos cantons.
Au cours de cette année, les échéances électorales donneront
l’occasion à chacun de pouvoir s’exprimer sur des questions qui
nous touchent.
Dans les mois et les années qui viennent, nous aurons besoin
de cohésion pour préserver l’unité de notre société. Nous
aurons besoin d’une détermination sans faille pour un modèle
de société juste, solidaire et durable. Vous pouvez compter sur
nous pour relayer vos préoccupations et proposer des solutions
adaptées à notre département. ◗

Le Département À la loupe
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SERVICE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

DE LA PELLETEUSE AU MICROSCOPE
Avec le chantier de la RCEA, les activités du service d’archéologie préventive (SAP)
du Conseil départemental sont en plein boom. Avec 200 % d’opérations en plus
par rapport à 2018 et 2019, il mérite bien qu’on creuse un peu pour mieux le connaître.

Qu’est-ce que le SAP ?
Créé en 2008, le service d’archéologie
préventive (SAP) du Département a pour
mission de procéder à des diagnostics
et des fouilles dans l’Allier sur
prescription du Préfet de Région/Service
régional d’archéologie. Il intervient
avant des travaux d’aménagement
routiers ou d’urbanisme, en ville
comme à la campagne. Il compte
une vingtaine d’archéologues.

Quelles époques étudient les
archéologues du service ?
Avec son habilitation interministérielle,
son périmètre d’intervention s’étend
de la Protohistoire (histoire des
peuples sans écriture) jusqu’à l’époque
moderne. Les responsables d’opérations
sont régulièrement épaulés par des
spécialistes en anthropologie, géoarchéologie, céramologie, sciences des
matériaux et paléo-environnement.

Quels sont les objectifs
du SAP ?
Il intervient pour faciliter et accélérer
l’aménagement des territoires et
leur desserte. Il apporte des conseils
et des explications aux aménageurs
(collectivités, entreprises de BTP,
particuliers…). Les archéologues
du service sont d’ailleurs des
interlocuteurs précieux car ils
connaissent bien le terrain et
les problèmes scientifiques locales.

E-ce que les
archéologues font des
recherches scientifiques ?
Oui, les projets scientifiques sont très
importants pour exploiter toutes les
connaissances recueillies. Le service
d’archéologie conduit notamment
depuis 3 ans deux grands projets de
recherche sur la vallée de l’Allier et
le Pays de Gannat, associant chacun
plus d’une trentaine de chercheurs
de différentes institutions. Sur
ces deux territoires, les travaux
concernent notamment l’histoire
des agglomérations depuis la

Les mystères de l’A79

Sur la future A 79 (RCEA), le service d’archéologie
préventive a réalisé trois importantes fouilles à Toulon-surAllier. À la fin de l’année dernière, il a fini de laver, conditionner
et inventorier tout ce qui a été prélevé sur le terrain. En 2022,
les premières analyses de laboratoire seront lancées. Dès la fin du
1er semestre, une première ébauche interprétative de leurs trouvailles
sera donnée. Bien qu’il soit encore un petit tôt pour en être sûr
et certain, des découvertes inédites sont attendues. À suivre…

Protohistoire, l’impact de l’Homme
sur son environnement ou les activités
artisanales développées…
Par ailleurs, ils exploitent, publient
et valorisent les informations obtenues
suite à leurs interventions.

Où retrouver les
archéologues du service ?
Lorsqu’ils ne sont pas sur un chantier
ou en train de réaliser des recherches,
ils valorisent leurs découvertes auprès
du public. Ils interviennent dans les
établissements scolaires et à l'occasion des
Rencontres archéologiques organisées
tous les deux ans. Ils effectuent leurs
travaux d’étude et de rédaction à Avermes,
où ils ont leurs bureaux.

Quels sont les prochains
grands chantiers du service ?
Des fouilles préventives sont prévues à
Neuvy sur le barreau de raccordement
RD 13/RD 953 ainsi que dans la rue
Achille-Roche à Moulins. Le SAP est
aussi associé à la reprise des recherches,
restées en sommeil depuis 70 ans, sur
le site de Châtelperron ou encore au
château ducal de Moulins.
Reflets d’Allier / #FierAllier

#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 Christian Ravault, « Matin givré dans le
Bocage » (Le Theil). ◗

Tout le sport

TERRE DE JEUX 2024

L’Allier plus sportif que jamais
Le Bourbonnais se
mobilise avec le
label « Terre de Jeux
2024 ». Construit
autour des prochains
Jeux Olympiques
et Paralympiques
de Paris, il vise à
mettre plus de sport
dans le quotidien
des habitants, en
rendant les pratiques
accessibles sans
distinction d’âge,
de genre, de lieu
de résidence,
de condition
physique… Autre
point fort, il permet de s’engager dans l’aventure des J.O.
avec des retransmissions, l’accueil de sportif, l’organisation de
manifestions, etc. Un peu avant l’hiver, le Département de l’Allier
a été labellisé. Il rejoint Couzon, Gannat, Le Vernet, Montluçon
et Montluçon Communauté, Vichy Communauté et Saint-Yorre.
Et ce n’est qu’un début ! D’autres collectivités bourbonnaises
devraient suivre et s’engager dans ce bel élan sportif.

HAUT NIVEAU

RÉCOMPENSES

I

ls parcourent la France, et même
le monde. Les sportifs bourbonnais de haut niveau, avec leurs
belles performances, participent au
rayonnement du territoire. Pour les accompagner et les encourager dans leur
pratique, le Conseil départemental leur donne un coup de pouce financier
grâce à Allier Sport. Le dispositif permet aux athlètes de 18 à 30 ans pour les
valides et sans limite d’âge pour les handisports, inscrits sur les listes ministérielles, de financer des déplacements, l’achat de matériel…
Si les conditions sanitaires le permettent, une cérémonie se déroulera au début
du mois de février afin de les placer sous le feu des projecteurs. À leurs côtés,
seront également invités 33 clubs de haut niveau (pratique collective et individuelle), une dizaine de sportifs méritants et des médaillés, également soutenus par le Département, comme les 37 comités sportifs départementaux aussi
conviés. À cette occasion, des bénévoles du mouvement sportif recevront la
médaille de la reconnaissance départementale pour leur engagement. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr
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ACTU SPORT

Du Bourbonnais au Dakar

Cette année, deux motards bourbonnais
visent la victoire au Dakar : Xavier
de Soultrait et Xavier Flick. Ils doivent se
confronter à l’immensité du désert et aux
dunes de l’Emtpy Quarter (Arabie Saoudite).
Suite à un départ le 2 janvier de Ha’Il, ils sont
attendus le 14 janvier à Jeddah, après avoir
franchi un prologue « version sable », deux
étapes en boucle et une étape marathon
« à l’ancienne », dans la plus grande tradition
de l’épreuve sportive. Il reste quelques jours
pour suivre sur Facebook les équipages
des deux concurrents.

Le saviez-vous ?

Le développement du sport pour tous
est un axe fort des actions du Conseil
départemental. Dans cet objectif, il apporte
son soutien financier à l’Union nationale
des sports scolaires (UNSS). L’aide participe
à l’organisation de plusieurs manifestations
telles que les championnats de France et le
raid Trans’Allier. La subvention contribue
également au fonctionnement du comité
départemental de l’UNSS.

Gym volontaire

Besoin de reprendre une activité physique
après les fêtes ? Le Comité départemental
d’éducation physique et de gymnastique
volontaire a des clubs partout dans l’Allier.
La plupart ont de la place pour accueillir de
nouveaux licenciés. Un éventail d’activités
les attend, que ce soit à l’intérieur ou en
extérieur : streching, pilates, aéro move,
marche nordique, gym oxygène…
Certains clubs proposent des programmes
spécifiques, comme la gym après cancer,
les activités physiques adaptées diabète
et surpoids, etc. (activités soumises aux
conditions sanitaires en vigueur).
04 70 34 49 12
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PARIS-NICE

La 4e étape
dans l’Allier

© Fabien Bouhla
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www.paris-nice.fr – www.domerat.fr – www.montlucon.com

© Fabien Bouhla

C’

est officiel : mercredi 9 mars, l’Allier accueille la
4e étape du Paris-Nice. Pour sa 80e édition, la Course
au soleil organise dans le Bourbonnais un contre-lamontre individuel exceptionnel. C’est le seul de cette
édition. Les spectateurs bourbonnais vont se régaler : l’épreuve
annoncée comme « courte et vallonnée » sera particulièrement
spectaculaire.
Le départ sera donné devant le centre municipal Albert-Poncet à
Domérat. Les 154 coureurs engagés passeront devant l’étang de
Sault à Prémilhat. Ils termineront leur folle épreuve rue Buffon à
Montluçon, avec son long dénivelé de 700 mètres à 8 % et son
maximum à 16 %.
Ce n’est pas la première fois que cette mythique course créée
par le patron de presse Albert Lejeune, désormais chapeautée
par Amaury Sport Organisation (A.S.O.), passe par l’Allier. Entre le
département et l’événement, c’est même une véritable histoire
d’amour. En 2020, Gannat avait accueilli le départ d’une étape.
En 2019, un autre départ d’épreuve avait eu lieu à Vichy après
une arrivée à Moulins. En 2016, Commentry recevait une arrivée.
En 2015, après une arrivée d’étape à Saint-Pourçain-sur-Sioule, un
départ était donné à Varennes-sur-Allier…
Comme le veut la tradition, lors de ce premier grand rendez-vous
cycliste français de la saison, il sera possible d’encourager les
sportifs les plus titrés du moment. Les spectateurs pourront aussi
profiter d’un panel d’animations dans les villes de départ et d’arrivée. Ce sera une magnifique vitrine pour l’Allier, la manifestation
légendaire étant retransmise dans 190 pays, et en particulier
sur France 3, de 14 h 40 à 16 h 10. ◗

Reflets d’Allier / #FierAllier ◗ 25
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La pause détente

RECETTE

Émincé de poulet du Bourbonnais
façon asiatique
La

Coût :
moyen

recette

Difficulté : Nombre de
facile
pers : 10

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS
• 1,3 kg d’émincé de poulet
du Bourbonnais
• 200 g de pousse
de bambou
• 100 g d’oignons émincés
• 100 g de carottes
en fines lamelles
• 100 g de pousses de soja

• 100 g de poivrons verts
en fines lamelles
• 35 cl de sauce d’huître
• 30 cl de sauce soja
• 30 g de champignons noirs
déshydratés
• 6 g de coriandre fraîche
• Tabasco (facultatif)

Faire chauffer de l’huile
dans une sauteuse puis
colorer le poulet par petite
quantité, pas trop longtemps
pour ne pas le dessécher, et
faire revenir les oignons.
Ajouter les lamelles de carottes,
la sauce d’huître, la sauce soja,
les poivrons et les champignons
préparés suivant les conseils
sur l’emballage. Laisser mijoter.
Juste avant la fin de la
cuisson, ajouter les pousses
de bambou et de soja. Laisser
chaque convive assaisonner
avec le Tabasco. ◗

RECETTE PROPOSÉE PAR

Anthony Zanoni

Aide de cuisine au collège
Victor-Hugo de Saint-Yorre,
il a découvert la restauration
collective lors de remplacements dans
des maisons de retraite. À 25 ans,
ayant trouvé sa voie, il s’engage
dans un apprentissage de cuisine,
complétant sa formation initiale
d’assistant technique en milieu
familial et collectif. Depuis 2019, avec
son CAP en poche, il seconde la cheffe
de cuisine de l’établissement scolaire.
Dans une équipe de 3 personnes, il
participe à l’élaboration de 350 repas
par jour. Il apprécie particulièrement
de faire découvrir les bons produits
de qualité aux enfants.

C’est

OÙ ?

SUR LES RÉSEAUX
Félicitations au président
@claude_riboulet et aux équipes
du Conseil départemental.
Vincent C. à propos du prix spécial
2021 de la Gazette-GMF Gestion
des risques remis au Département
pour la vaccination mobile
Bonne idée de reprendre la
vaccination mobile. Très utile
quand on vit à la campagne.
Dorothée S. en réaction à l’annonce
par le Département de la reprise de la
vaccination itinérante dans les cantons

Pour commencer l’année, prenons le temps
de se promener la tête en l’air. Observez bien
cette ancienne enseigne, son environnement…
Et retrouvez la commune où la photographie a
été prise. À vous de jouer ! À partir du 10 janvier,
en suivant le flashcode, découvrez la réponse.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Une très belle soirée, le conte était
super et en plus les spectacles
sont gratuits ! Merci
Van Yssa suite à une publication sur le
festival de contes Il était une voix organisé
par la Bibliothèque départementale

Le chapiteau
du Footsbarn
accueille
les créations.

Jean Pierre Estournet

Plein les yeux

LE GOUT DES AUTRES
Le Footsbarn Travelling Theatre joue un nouvel acte
de son histoire. Détour par ses coulisses.

«

E

S

lle comprend bien
notre langage théâtral. Elle a envie de
continuer notre
histoire. » Paddy Hayter laisse en
ce début d’année la direction
artistique du Footsbarn Travelling
Theatre à Sadie Jemmet et il est
confiant. Du haut de son demisiècle, la compagnie ayant son
camp de base à La Chaussée à
Maillet depuis 30 ans a trouvé
son âme sœur. L’autrice, compositrice et interprète, mondialement
connue et très demandée par les
plus grands metteurs en scène, est
déjà à pied d’œuvre. Elle monte
un spectacle tout public inspiré
du conte d’Andersen La Reine des
neiges et planche sur une création autour du texte mythique
de Samuel Beckett En attendant

ock
r St
tte
hu

Godot où il sera notamment possible de retrouver Paddy Hayter et
sa petite-fille.

De l’itinérance à
l’installation dans l’Allier

Ici plus qu’ailleurs, la famille s’entend au sens large. Et cela depuis
toujours. Dès sa création, la
troupe avait envie de réinventer
le théâtre. Cela la conduira sur
les routes du monde entier avec
ses caravanes et son chapiteau,
des capitales européennes aux
réserves aborigènes en Australie.
Le Foostbarn jouera des spectacles populaires, festifs, pluridisciplinaires, s’affranchissant des
barrières des langues. En 1981, la
compagnie entamera même une
période d’itinérance complète qui
durera 10 ans.
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Avec plusieurs comédiens formés
à l’École internationale Jacques
Lecoq, ils croisent à la fin des
années 1980 Olivier Perrier, des
Fédérés. Un souvenir intact : « Nous
avons été la première compagnie à
utiliser Le Cube d’Hérisson. Peu de
temps après, nous avons visité La
Chaussée. Nous avons été tout de
suite séduits par le corps de ferme
et les différentes possibilités qu’offrait le lieu pour notre travail », se
souviennent d’une seule voix
Paddy et FredÉricka Hayter. Au
même moment, leurs enfants
émettent leur désir de sédentarité
et de construire des liens amicaux
sur la durée. L’Allier est déjà une
terre culturelle fertile, recevant le
soutien de nombreux partenaires
dont le Conseil départemental. La
population locale adhère au projet, la troupe s’enracine. « Au fil des
30 dernières années, les artistes
sont venus s’installer. On ne peut
pas traverser la rue sans croiser
un comédien, un éclairagiste,
un costumier », s’amuse le jeune
retraité de la direction artistique,
qui a tourné avec plus de 60 pièces
sur les six continents, souvent
des adaptations hors norme de
grandes œuvres classiques.
En ce début d’année, le Footsbarn
Travelling Theatre compose avec
les incertitudes du présent. Mais
il sait qu’il peut compter sur ses
fidèles spectateurs et l’énergie de
la puissance créatrice du moment,
garantissant de prodiguer rêves
et espoirs pour voir le monde
autrement. ◗

PLUS D’INFOS

www.footsbarn.com/fr

Le théâtre entre en scène au conservatoire de Vichy

C’est tout nouveau. Le conservatoire de Vichy Communauté accueille une section
théâtre. Les cours proposent une approche globale de la discipline : se présenter
sur scène, apprendre à jouer, découvrir une régie son, rédiger une fiche technique…
Deux niveaux sont accessibles : une initiation pour les 11-15 ans et un cycle 1 pour
les 16 ans et plus. Il reste des places et les inscriptions sont ouvertes jusqu’en février
(renseignements au 04 63 64 71 94 et sur conservatoire@vichy-communaute.fr).

Reflets d’Allier / #FierAllier

Plein les yeux

Mario Ramos au mij
À Moulins, depuis quelques
jours, les œuvres de Mario Ramos
ont pris possession des salles du
Musée de l’illustration jeunesse
(mij). À l’occasion des 10 ans de sa
disparition, l’équipement culturel
du Conseil départemental (26, rue
Voltaire) dédie une exposition à
l’artiste ayant marqué l’imaginaire
des enfants avec des best-sellers
comme C’est moi le plus fort et les
aventures de son loup attachant
(Éd. Pastel). Le parcours renoue
avec la carrière de Mario Ramos
et son univers artistique peuplé
d’un bestiaire malicieux, sensible
et irrévérencieux.
04 70 35 72 58 - https://musees.allier.fr

FICTION JUDICIAIRE

Après le passage
de Maigret à Vichy
Si les conditions sanitaires sont réunies, le
4 février, à 20 heures, l’Espace Chambon de
Cusset sera le théâtre de la fiction judiciaire
Maigret à Vichy, le procès. Proposée par l’association Simenon en Bourbonnais, la représentation s’inspirera de l’ouvrage de l’écrivain
consacré à la Reine des villes d’eaux.
La cour d’assises sera présidée et composée
par des personnels du tribunal judiciaire de
Cusset et du tribunal de proximité de Vichy.
Les avocats de l’accusé et de la partie civile
seront incarnés par des avocats du barreau
de Vichy/Cusset. Les acteurs du Théâtre des
3 Roues de Biozat interpréteront les témoins,
les gendarmes et l’accusé. Les 6 jurés seront
tirés au sort dans le public et délibéreront
avant de rendre leur verdict. C’est la deuxième fois que l’association permet d’offrir un
nouvel épilogue à un Maigret. John Simenon

© Adobe Stock
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Le jury sera tiré au sort dans le public.

a prévu d’être présent, appréciant cette
manière originale de faire vivre l’œuvre de son
père et de se familiariser autrement avec la
justice. Si la soirée est gratuite, il est impératif
de réserver sa place au 04 70 30 98 30 (ouverture des portes à 19 heures). ◗

Concours bourbonnois de nouvelles
Vous aimez écrire des fictions ? Vous avez jusqu’au 15 mars pour participer au
27e Concours bourbonnois de nouvelles. Organisé par la médiathèque de Bourbonl’Archambault, sous l’égide de la Ville et de l’association Nabab, il a pour thème La photo
d’anniversaire. Les prix, dont celui du Conseil départemental, seront remis le 22 juin
(règlement complet sur http://concoursbourbonnoisdenouvelles.com).
CHASSE AUX TRÉSORS

© CAUE03

PÉPIT : 5 NOUVEAUX PARCOURS

Des circuits inédits attendent les joueurs.
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

La chasse aux trésors du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de l’Allier (CAUE
03) s’est dernièrement étoffée de
cinq nouveaux parcours, dont
trois pour partir à la découverte
de sites et de paysages naturels
remarquables. C’est une
première pour l’application
mobile gratuite PÉPIT. Les circuits
inédits sont à retrouver :
• à l’Espace naturel sensible
(ENS) de la Haute vallée du Cher
(accès par Chambonchard) ;
• à l’ENS des gorges de
la Bouble (Chantelle) ;
• le long du canal de Berry
(de Magnette, à Audes,

jusqu’à Vaux), parcours
de 14 km à faire en vélo.
La création des itinéraires a
été rendue possible grâce à
un partenariat du CAUE avec
le Conseil départemental et la
Région. Trois autres parcours
verront le jour en 2022 en Forêt
de Tronçais, dans la Réserve
naturelle nationale du Val
d’Allier et à l’ENS des hêtres
tortueux à Saint-Nicolasdes-Biefs. Ils compléteront
les 37 balades à travers l’Allier
disponibles sur l’application.

PLUS D’INFOS

04 70 20 11 00 – www.pepit03.fr

Plein les yeux
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CULTURE DU MONDE

Le Conseil départemental
soutient la diffusion et
la création de spectacles.

À

SUIVRE

L’Allier
dingue des
Micro-Folies

Après Couzon, les projets
de Micro-Folies se
multiplient dans l’Allier.
Chantelle, Commentry,
Cusset et Montluçon
ont amorcé leur
volonté d’accueillir une
plateforme culturelle de
proximité imaginée par
La Villette (Paris) avec 12
autres établissements
nationaux et le
soutien du ministère
de la Culture.
D’autres communes
bourbonnaises ont
montré leur intérêt,
l’outil s’adaptant à tous
les lieux (médiathèque,
centre social…)
et à chaque projet
de territoire.
https://lavillette.com

SPECTACLES

LE DÉPARTEMENT
AIDE LES
PROGRAMMATEURS
L’offre culturelle de l’Allier est riche et variée.
Entre grandes têtes d’affiche, créations
contemporaines, danse, musique, théâtre,
cirque : les spectateurs bourbonnais
curieux trouvent de quoi étancher leur
soif de culture. Le Conseil départemental
accompagne financièrement cette diversité
et la diffusion des spectacles d’artistes
professionnels. Ainsi, il cofinance le budget
artistique de l’Opéra et du Centre culturel de
Vichy, du théâtre G. Robinne à Montluçon,
d’Yzeurespace, du Théâtre de Cusset, de
l’Agora à Commentry ainsi que du Geyser
à Bellerive-sur-Allier, d’Isléa à Avermes et
du Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
En parallèle, il soutient 12 opérateurs
associatifs dont la programmation
participe à l’animation territoriale.
Chaque année, 326 000 € sont attribués
à l’ensemble des structures culturelles.
Cependant, le Département ne se contente
pas de cela. Il subventionne en complément
les créations des 14 compagnies
professionnelles ayant leur siège dans
l’Allier (13 de théâtre et une de danse). Il
est aussi présent auprès des organisateurs
de festivals. Malgré la crise sanitaire et les
annulations, il y en a eu 21 l’an passé. À cela,
il faut ajouter les aides à 90 événements
proposés par des associations, des
communes et des intercommunalités. Et ce
n’est que la partie visible de l’aide du Conseil
départemental, convaincu que la culture
forge l’identité de l’Allier et son attractivité. ◗

Quel rapport existe-t-il entre un fest-noz breton,
un jeu de bâton égyptien, le tango argentin
et la construction d’un mur en pierre sèche ?
A priori pas grand-chose. Pourtant, ils partagent
un point commun : tous sont répertoriés comme
patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO.
Pour mieux comprendre le concept et
familiariser un large public à ses enjeux,
Cultures du monde, ONG partenaire officiel de
l’UNESCO, initie le programme PCI, qu’es aquò ?
Le patrimoine immatériel pour tous. L’association
gannatoise, s’appuyant sur sa solide expérience,
propose une série de vidéos bilingues (français/
anglais). Accessibles sur son site internet et ses
réseaux sociaux, elles se présentent sous forme
de capsules de 3 minutes. Chaque 2e jeudi du
mois, une vidéo est mise en ligne, proposant un
nouveau voyage à travers la diversité culturelle
et son répertoire d’expression. La première a été
publiée en novembre, la dernière vidéo de cette
série inédite sera à découvrir au mois de mars.
Par la suite, Cultures du monde souhaite mener
un travail de fond auprès du public et en
particulier des jeunes afin de les encourager
à enquêter sur des pratiques transmises
de génération en génération et recréées
en permanence par leurs détenteurs.
Cette démarche se retrouvera logiquement
cet été au cœur du 48e festival de l’association,
celui-ci étant, depuis sa création, un défenseur
du patrimoine culturel immatériel.
PLUS D’INFOS

04 70 90 66 32 – www.lesculturesdumonde.org

© Confédération Kenleur
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Le patrimoine immatériel
plus accessible

Le fest-noz breton appartient au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Souvigny candidate

A
CINÉMA

Stephen King
adapté dans l’Allier

Le film Mute est en phase de post-production pour
une sortie au printemps. Téo Chambonnière et
Killian Le Cochennec, en terminale au lycée AlbertLondres à Cusset, ont obtenu les droits d'adapter la
nouvelle de Stephen King grâce au dispositif Dollar
Baby. Théo, auteur de deux courts métrages, est à la
réalisation, Killian aux costumes et au décor. Le frère
de ce dernier donne un coup de main au montage.
La musique originale est composée par Evan, Parisien
rencontré sur Instagram (Mute-Movie)… Seule la
bande-annonce du film de 36 minutes sera visible
sur les réseaux. Pour le voir, il faudra surveiller
la programmation des festivals, assister à une
projection privée… En aucun cas, il ne pourra être
vendu. Mais les jeunes gens s’en moquent. L’essentiel
est ailleurs : satisfaire leur envie de cinéma,
d’autant que Téo a décidé d’en faire son métier.

influence encore l’époque actuelle et
le territoire.
En raison de l’importance du
patrimoine clunisien dans l’Allier
(Broût-Vernet, Châtel-Montagne,
Neuilly-en-Donjon…), la mise
en place d’une comité territorial
départemental est à l'étude afin de
regrouper l'ensemble des candidatures bourbonnaises. ◗
Souvigny s’inscrit dans une
candidature transnationale.

© Jean-Pierre Cordier / CD03

Killian Le Cochennec et Téo Chambonnière

près Vichy, Souvigny se
lance dans un classement
au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Elle ne
postule pas seule. Elle s’inscrit dans
la candidature de Cluny et les sites
clunisiens européens. La démarche
constitue la suite logique d’une
démarche entreprise en 1994 avec
la naissance de la Fédération européenne des sites clunisiens. Elle a
débouché en 2005 sur la création
d’un itinéraire culturel du Conseil de
l’Europe et d’une plateforme numérique au service du patrimoine ; puis
en 2018 à un pré-dossier d’inscription. La France serait pressentie pour
porter la candidature dont le résultat
devrait être connu en 2025. En attendant, Souvigny est à pied d’œuvre
pour mobiliser la population, les
associations et les collectivités autour
du projet. Elle entend valoriser son
plan de gestion du patrimoine (programmation de travaux financés sur
plusieurs années), les nombreuses
animations qui le font vivre et montrer comment la culture clunisienne

à lire

à écouter

Une ville sous l’Occupation : Moulins,
sur la ligne de démarcation, au nord de Vichy
Le bel ouvrage instructif et émouvant
permet de changer le regard, donc
la mémoire collective, sur cette période
diﬃcile. Le travail est rigoureux
et accessible à tous. Par ses sources,
largement issues d’une récente collecte
de témoignages et de documents,
il apporte une pierre à la connaissance
des petites villes françaises sous le joug
allemand, et sur la ligne de démarcation.
Il contient aussi une clef USB pour écouter des témoignages
précieux et quelquefois surprenants. Après sa lecture, les
détails et les lieux racontés, il devient impossible de traverser
Moulins et son fameux pont Régemortes de la même manière.
Julien Bouchet, ﬁlms sonores Philippe Busser –
Éd. Bleu autour 2021 (25 €)

Chronique fournie par la Bibliothèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

Cornemuses
« Terres lointaines »
Jean-Claude et Bernard
Blanc ont dernièrement
sorti leur 2e disque. Après
s’être intéressés à la musique
traditionnelle dans leur 1er
album en 2018, les joueurs
expérimentés de cornemuse
vichyssois poursuivent leur
exploration musicale. Celle-ci invite à un voyage entre l’Orient,
l’Angleterre, la Suède et l’Espagne où les mélodies s’accordent au jeu
des cornemuses du Centre France. Jean-François Déat (piano), Olivier
Gitenait (cornemuse, saxophone alto) et Aloïs Gitenait (contrebasse)
participent à l’aventure ainsi que Dominque Manchon, qui a assuré
plusieurs arrangements. Le disque entièrement autoproduit
a été enregistré au Studio de la Ferme.
Disque à commander sur internet à jc.blanc2@wanadoo.fr
(12 € – paiement sécurisé)
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Plus de manifestations
sur allier.fr

Infos Covid-19

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

JANVIER

14
Plaidoiries
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Richard Berry – Mise
en scène Éric Théobald
04 70 48 01 05

Nuit Marto
YZEURE
Yzeurespace, 19 h 30
Une soirée, quatre spectacles :
Krâpâhute, Goupil et Kosmao,
Envahisseurs et I Killed
the Monster
04 70 48 53 80

Bœuf Rock
MONTLUÇON
Le 109 – Le Guingois, 21 h
Scène ouverte
04 70 05 88 18

Barber Shop Quartet
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Humour musical
04 70 58 87 00

© Jessica Arneback
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A

15 & 16
Le Lac des cygnes
VICHY
Opéra, sam. 20 h et dim. 15 h
Ballet Preljocaj
04 70 30 50 30

14e Salon du bien-être
Naturellement zen
MONTLUÇON
Athanor, 10 h
04 70 08 14 40

109 Night club
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 23 h
Électro
04 70 05 88 18

21

B
Maxime Le Forestier
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 48 01 05

Du 16/01
au 04/02
Festival du cinéma
d’animation et des
arts numériques
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Médiathèque (à partir du
16/01) - Le Geyser (à partir
du 28/01)
04 70 58 87 00

Du 19 au 22
Un siècle
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, merc. 20 h 30,
jeu. & ven. 19 h 30, sam. 18 h
De Carole Thibaut
04 70 03 86 18

Hamlet Manipulé(e)
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Spectacle de marionnettes
Cie Émilie Valantin
04 70 48 53 80

Tryo
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Reggae
04 70 08 14 40

Anne Roumanoff A
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
One woman show
04 70 08 14 40
Théâtre et danse

Swinging the Train
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Opéra scientifico-rock
en 3 actes
04 70 45 32 73

La Nuit de la lecture
COMMENTRY
La Pléiade, de 18 à 22 h
Jeux, lecture, concert, surprises
04 70 64 40 60

MONTLUÇON
Athanor, 14 h 30
Chanson jeune public
04 70 08 14 40

26

22
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Chouchenko
04 70 30 89 47

Sport

VICHY
Centre culturel, 20 h
Jazz – Sing that Fight
04 70 30 50 30

Aldebert

COMMENTRY
Agora, 20 h 30
Avec Cristiana Reali
04 70 64 49 09

Expositions

Tap That Jazz

23

Simone Veil :
les combats
d’une effrontée

Roméo et Juliette

20

Musique

21 & 22

Les Goguettes en trio
mais à quatre
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Café-théâtre
04 70 48 01 0527

Temps

Divers

YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Spectacle de marionnettes
Cie Haut les mains
04 70 48 53 80

Reflets d’Allier / #FierAllier

32

Agenda
G
Plus de manifestations
sur allier.fr

F

© JZsofia Palyi

E

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

Silmukka

28

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 10 h 30
Ciné concert électro
04 70 58 87 00

Loïc Lantoine

20e Trail

JANVIER

MONTLUÇON
Le 109 – Guingois, 20 h 30
Duo avec François Pierron
04 70 05 88 18

Tom Villa
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Spectacle humour
04 70 34 23 65

Vilain canard !
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h
Cie Lignes de fuite-Ensemble
04 70 58 87 00

Le Salmis
SAINT-LÉON
Salle des fêtes, 20 h 30
Cie L’Ange assis
06 74 08 59 75

29

Segunda Piel C
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Mercedes Ruiz
04 70 30 89 47

Les Archets à babord
LA FERTÉ-HAUTERIVE
Salle des fêtes, 21 h
Théâtre musical
04 70 45 32 73

Reflets d’Allier / Janvier - Février 2022

CHANTELLE
5 km dép. 11 h30 ;
3 km (enfants) dép. 11 h 45 ;
14 km dép. 13 h 20 ;
30 km dép. 13 h
www.chantellesport
nature.com

30
La sonnambula
VICHY
Opéra, 15 h
Vincenzo Bellini
04 70 30 50 30

Yves Jamait
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Tournée parenthèse 2
04 70 08 14 40

I-Glu
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 15 h et 17 h
Collectif a.a.O
04 70 58 87 00

FÉVRIER

02
Les Femmes savantes
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
04 70 02 27 28

03

My Land E
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cirque et danse – Cie Recirquel
04 70 48 53 80

04
My Land
VICHY
Opéra, 20 h
Cirque et danse – Cie Recirquel
04 70 30 50 30

General Elektriks
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Électro-pop
04 70 05 88 18

Back to the Floyd

31

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Time Machine Tour 2022
04 70 08 14 40

Les Bons Contes

O’Boys F

AVERMES
Salle des fêtes, 17 h 30
Ass. « Il était deux fois… »
04 70 34 23 65

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h
Olivier Gotli
BD – Concert blues
04 70 58 87 00

H

05
Adieu Monsieur
Haffmann
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
De et mise en scène
Jean-Philippe Daguerre
04 70 48 01 05

Les Petites
Rapporteuses
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Spectacle musical
Cie Framboise
04 70 30 89 47

06
Si on savait
VICHY
Opéra, 15 h
04 70 30 50 30

Du 08 au 11
Tigrane
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar. 14 h
et 20 h 30, mer. 20 h 30,
jeu. 14 h et 19 h 30, ven. 9 h
Jalie Barcilon
04 70 03 86 18

08
Les Feux de l’amour
et du hasard
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Par La Comédie
presque française
04 70 48 53 80

© Nicolas Laurent
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26
10
Les Darons
de la Garonne
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Duo de Mustapha
et Hakim Amokrane
04 70 30 89 47

Cache-moi
si tu peux G
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
04 70 45 32 73

Glenn Arzel
& Claire Nivard
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Concert club
04 70 34 23 65

Triple plateau
féminin
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h
Rosemarie, Comme John
et Illustre
04 70 58 87 00

11
Est-ce que j’ai une
gueule d’Arletty
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
D'Éric Bu et Élodie Menant
04 70 48 01 05

Panayotis Pascot H
COMMENTRY
Agora, 20 h 30
One man show
04 70 64 49 09

04
Duo Bonito

Amis I

12
Vincent Dedienne
VICHY
Opéra, 20 h
One man show
04 70 30 50 30

VICHY
Opéra, 15 h
Avec Kad Merad, Claudia Tagbo
et Lionel Abelanski
04 70 30 50 30

MARS

13
Adieu, je reste !
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Chantal Ladessou
04 70 30 50 30

19
Deez Nuts
MONTLUÇON
Le 109 – Embarcadère, 20 h 30
Métal (+ Kublai Khan TX +
Unity TX + rising Insane)
04 70 05 88 18

26 & 27
Salon Fana Manga
YZEURE
Yzeurespace, de 10 à 19 h
04 70 48 53 80

Musique

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Grand ballet de Kiev
04 70 48 01 05

27

H-Burns & The
Stranger Quartet
jouent Léonard
Cohen
VICHY
Centre culturel, 20 h
Musique actuelle
04 70 30 50 30

© Pascal Ito

Le Lac des cygnes

Théâtre et danse

Du 01 au 03
Ce que nous désirons
est sans fin
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar.
et mer. 20 h 30, jeu. 19 h 30
De Jacques Descorde
04 70 03 86 18

Irish Celtic
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Le chemin des légendes
04 70 08 14 40

05
La Galerie
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Machine de cirque
04 70 30 89 47

Plastic Age
& The Marshals K

01
Le Lac des cygnes
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
St-Petersburg Festival Ballet
et festival Orchestra
04 70 08 14 40

03

Les Frères Jacques J
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Humour musical
avec (In)certain regard
04 70 34 23 65
Expositions

VICHY
Centre culturel, 20 h
Chansons à risques
04 70 30 50 30

Sport

GANNAT
Centre socioculturel, 21 h
Musique actuelle
04 70 45 32 73

Les Frères Jacquard
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Show burlesque
04 70 58 87 00

06

Un chalet à Gstaad L
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Josiane Balasko
04 70 30 50 30
Divers
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ÉVELYNE DEBOURG

Meilleure cantinière de France

est une fin de service classique à la cantine d’Ébreuil.
Évelyne Debourg est installée à un bureau improvisé
dans une étroite pièce de la cuisine communale. Son 4e livre de recettes est tout chaud
sorti des presses d’une grande maison d’édition. Sans prendre le melon, elle savoure
avec gourmandise la nouvelle étape de son
parcours au service du goût.
Pour Évelyne Debourg, la cuisine est d’abord
une affaire de famille : sa grand-mère
Marguerite était employée de cuisine dans
des châteaux, sa mère avait une auberge. Elle
a vraiment débuté à 17 ans, dans le Jura, à
Dole, auprès d’un Meilleur Ouvrier de France
étoilé. Un apprentissage à la dure ! Sans
faire de salade, elle trouve sa place dans un
milieu d’hommes. L’idée d’avoir sa propre
affaire mijote lentement mais sûrement. Tout
s’accélère en 1992. Elle vient d’avoir son premier enfant et découvre dans l’émission SOS
Campagne sur Canal+ une annonce de reprise
d’un multiple rural, bar-épicerie-restaurant, à
Naves en gérance libre. « Je me suis tout de
suite dit que c’était pour moi », tranche-t-elle.
Six mois après, elle arrive dans l’Allier en
famille. Mais l’histoire tourne en eau de boudin : la clientèle est là mais son compagnon
prend la poudre d’escampette. Elle attend son
2e enfant. Seule, elle ne peut pas tout mener
de front. Dans le pétrin, elle doit renoncer à
son rêve et faire bouillir la marmite.

Les fades couleurs
du riz et des pâtes

Elle finit par accepter à contrecœur un
poste de cantinière au restaurant scolaire
d’Ébreuil. Elle redoute l’ennui. La bascule
se fait lors de sa première participation à la
Semaine du goût : « J’en ai profité pour faire
découvrir aux enfants de nouveaux aliments.
Devant leur enthousiasme, j’ai continué »,
détaille la cuisinière qui exerce son métier
depuis 25 ans dans la commune. Trouvant
les couleurs du riz et des pâtes trop fades,
elle se passionne pour les légumes et les
fruits. En plus de passer les concours pour
« s’assurer un revenu correct et une retraite »,
elle se forme auprès de grands chefs, remet
au goût du jour des végétaux oubliés dans
les assiettes de ses demi-pensionnaires
(30 à son arrivée, 130 aujourd’hui). « Il faut
s’amuser dans les assiettes. Les enfants ont
une mémoire gustative, c’est important qu’ils
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puissent goûter tous les aliments », confirme
la jeune sexagénaire, joueuse de vielle et de
violon à ses heures perdues. Son action pour
des produits frais, bio et locaux ainsi que son
implication, notamment dans l’Académie
nationale de cuisine ou chez les Cuisiniers de
la République, font boule de neige. En 2006,
elle reçoit le prix Des talents du goût, et est
décorée la médaille de la Fonction publique,
obtenant la distinction de Meilleure cantinière de France. En 2019, elle décroche le Prix
François-Rabelais de l’Institut de France, dont
un des plus célèbres récipiendaires est le
Prince Charles.

Autrice et ambassadrice

Bardée de récompenses, elle a à cette
époque deux livres à son actif : Contes
et recettes d’autrefois : les aventures
secrètes de Pétronille, préfacé par Guy
Savoy et Alain Passard (M+Éditions) ainsi
que Les recettes magiques de Pétronille
(M+Éditions), cette fois préfacée par Guy
Legay (tome 2 fin 2021).
Quasiment en même temps sort son
ouvrage Fruits et Légumes, 40 recettes pour
les aimer toute l’année chez Glénat jeunesse
(Prix Dame Tartine au festival 2021 du livre
gourmand de Périgueux). Ses livres ont pour
ingrédients communs des recettes faciles à
réaliser en famille.
En parallèle, la cantinière, également ambassadrice de l’association Les enfants cuisinent,
est une interlocutrice privilégiée des ministères sur les questions d’alimentation. Elle
fréquente régulièrement les plateaux de

télévision, les studios des grandes radios…
C’est une « bonne cliente », au verbe clair et
à l’humeur joviale, fière de son métier et ne
cherchant jamais à être quelqu’un d'autre,
même si elle fréquente le gratin. Cerise sur
le gâteau, elle connaît bien les ficelles du
métier, ayant longtemps animé une émission sur Radio Coquelicot.
Prochainement, Évelyne Debourg rendra
sa blouse. Loin d’être essorée, elle espère
bien accompagner la création d’une école
de cantinières pour rectifier le regard sur
un métier exercé avec passion, convaincue
que l’éducation au goût a autant d’importance que l’apprentissage du français et
des mathématiques. ◗

PLUS D’INFOS

f Evelyne Debourg

Bio express
Octobre 2006
Lauréate des

Talents du goût

Novembre 2019
Obtention du Prix

François-Rabelais

Septembre et
octobre 2021
Sortie de deux
nouveaux livres

© Illustrations d'Anna Lubinski, Fruits et
légumes, 40 recettes pour les aimer toute
l'année (Glénat Jeunesse)
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L’’Una
ap
pei PAYS
YS D’’A
ALLIE
I E R défend l’é
’égalité des d
drroits des perrsonnes
en situattion de handicap et leur inclusion
in
dans la société..
Plus de 1
1300 personnes sont acco
ompagnées sur les bassin
ns
de Montluçon et Moulins.

Ent
E treprises,
i
a tisans, particuliers
arti
ti li s,

les E SA
AT
T et EA de
e l’Unapei PA
AY
YS D’ALLIE R sont à
votre service dan
ns les secteurs aussi varié
és que :
onditionnement - skinpack
k
1. Logistique - co
2. Blanchisserie industrielle
3. Entretien des E
Espaces verts - création
4. Mécano-soudu
ure - usinage
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ologique (vente directe)
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Trravail du bois (mobilier extérieur/intérieur)
d documents (GED)
10. Numérisation de
11. Mise à disposition de personnel
12. Objets publicittaires, cadeaux d'entreprises
13. Câblage
14. …
Moulins - M. Belkessa - 06 74 07 53 07 - ca2.my-esa
at@unapei03.fr
Montluçon - M. Botton
n - 06 79 86 88 11 - commerrc
cia
al.st.mtl@unapei03.fr

www.unapei03.fr

www.facebook.com/ESA
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JE ME FORME EN ALTERNANCE
AU CFA DE L’INDUSTRIE DE MONTLUÇON !
CAP, BAC PRO, BTS, BACHELOR ET INGÉNIEUR
TITRES PROFESSIONNELS ET CQPM EN :
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Électrotechnique, Structures métalliques (Chaudronnerie,
Soudure), Usinage, Outillage, Maintenance industrielle,
Informatique, Conception industrielle, Assistance technique,
Conduite de ligne industrielle, Technico-commercial, etc.
+ de 300 contrats par an proposés par les entreprises d’Auvergne
formations gratuites et rémunérées
accompagnement personnalisé dans la recherche d’entreprise
Nos portes ouvertes 2022 :
02 février, 18 et 19 mars, 1er juin et 14 septembre
CENTRE DE MONTLUÇON :
62 RUE H. BARBUSSE 03630 DÉSERTINES / 04

FOIRE
DE

Moulins

70 28 23 12

PÔLE
FORMATION

AUVERGNE

4-13
FÉV.
2022

LaToscane

ENTRÉE
GRATUITE
250 EXPOSANTS
RESTAURANTS OUVERTS
JUSQU’À MINUIT
LE 5, 10, 11, 12 FÉVRIER
ANIMATIONS ENFANTS

INVITÉE
D’HONNEUR

foiredemoulins.fr
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www.pole-formation-auvergne.com

