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ÊTRE À LA HAUTEUR
DU DÉVOUEMENT DE
NOS SAPEURS-POMPIERS
CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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La levée des restrictions sanitaires nous donne l’espérance de
laisser derrière nous la pandémie. Tout au long de cette période,
nous avons pu compter sur le dévouement et l’abnégation des
services médicaux et des sapeurs-pompiers. Le travail accompli a
été salutaire et exceptionnel. Que chacun d’eux en soit remercié.
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De nombreux territoires ont dû figer le montant des sommes
dévolues à leurs pompiers. Ce n’est pas le choix de l’Allier !
Leur courage, leur sacrifice et leur sens du collectif nous
engagent. C’est pourquoi le budget alloué par le Département
aux sapeurs-pompiers est en augmentation régulière. Les
risques auxquels ils font face évoluent sans cesse. Ils incluent
aujourd’hui le combat contre les aléas climatiques, les risques
sanitaires et chimiques. Les besoins de se former et de s’adapter
sont constants.
Dans notre territoire, les sapeurs-pompiers sont en grande
majorité des volontaires. Ils donnent de leur temps et de leur
énergie au service du collectif. Grâce à eux, nos services de sécurité fonctionnent sur l’ensemble du territoire, avec une même
efficacité et une même disponibilité. Je n’oublie évidemment pas
nos sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les personnels et
agents techniques spécialisés.
Le besoin de renforcer les équipes est plus que jamais une
nécessité. Si vous souhaitez vous engager, n’attentez plus ! ◗
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Tout l’allier en parle

CENTRES SOCIAUX

LE LIEN SOCIAL EN PARTAGE
Le Département a reconduit
pour 3 ans sa convention avec
les centres sociaux de l’Allier
et leur fédération, confirmant
l’importance de ces lieux aux
mille ressources sur le territoire.

«L

a nouvelle convention signée avec
l e D é p a r te m e n t
renforce la colonne
vertébrale des quinze centres
sociaux associatifs de l’Allier », s’enthousiasme Aurélie Mandaron,
déléguée de la fédération départementale, également signataire du
document.
Depuis longtemps, avec des
moyens différents, la collectivité
et les associations poursuivent des
objectifs communs.

Des activités pour tous

TÉLEX

Le Département et les centres
sociaux maillent le Bourbonnais,
favorisant le développement du
lien social. Pour cela, ils mettent
en place des actions en direction
des familles, innovent pour rompre
l’isolement des personnes, donnent
la possibilité aux habitants d’avoir
accès à leurs droits et à des services,
etc. Ils encouragent également le
travail en réseau, convaincus qu’à
plusieurs on est plus fort.
Si de son côté le Département
s’appuie essentiellement sur ses
Maisons des solidarités départementales et de nombreux partenaires locaux, les centres sociaux
misent sur une participation active
des habitants. Ils les invitent à
mettre leur expertise au service du
territoire. Et cela peut se traduire de

manière infinie. Ici, un féru d’informatique proposera des initiations
informatiques. Là, quelqu’un donnera des cours de langue, de dessin, de vannerie… Une association
fera de l’aide aux devoirs. Rien n’est
jamais figé.
Parfois, certaines structures s’emparent de services beaucoup plus
complexes, comme le portage des
repas ou la création d’un Relais
petite enfance (ex-Ram).
« Les centres sociaux s’adaptent aux
demandes sociétales. Avec leurs
bénévoles et leurs salariés, ils peuvent
aussi bien répondre aux besoins
qu’aux envies et aspirations des habitants », souligne Aurélie Mandaron.
Leur autre particularité est de
s’adresser à tout le monde, sans distinction d’âge ou de milieu social, la
mixité étant d’ailleurs une de leurs
lignes de force.
En leur réitérant leur confiance,
avec 442 000 € par an, le Conseil
départemental marque sa volonté

de poursuivre des actions menées
en bonne intelligence avec des
structures toutes singulières et
indispensables à l’attractivité
de l’Allier. ◗

Claude Riboulet
et les élus du
Département
ont accueilli
les représentants
des 15 centres
sociaux.

PLUS D’INFOS

07 86 99 74 44
https://fede03.centres-sociaux.fr

Où trouver un centre social ?
Les communes accueillant les sièges
des centres sociaux associatifs sont :
Bourbon-l’Archambault, Broût-Vernet,
Chevagnes, Ébreuil, Jaligny-sur-Besbre,
Neuilly-le-Réal, Lavault-Sainte-Anne,
Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne,
Le Montet, Lurcy-Lévis, Marcillat-enCombraille, Montluçon, Meaulne, SaintMartinien, Souvigny et Villefranched’Allier. D’autres centres sociaux à gestion
communale sont présents dans les
agglomérations à Cusset, Vichy et Yzeure.

DON L’Établissement français du sang (EFS) encourage les Bourbonnais à venir faire des dons lors des collectes mobiles et sur son site moulinois

ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 8 h à 13 h 30 et un samedi matin sur deux de 7 h 45 à 11 h 30 (rendez-vous et infos au 04 70 34 86 10 et sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). MOIS DE L’EUROPE En mai, Europe Direct Allier, centre d’information labellisé par la Commission
européenne hébergé au Conseil départemental, propose avec ses partenaires un maximum d’animations : projections, jeu de pistes, débats,
etc. (programme sur Facebook Europe Direct Allier et sur allier.fr).
Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022
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PRIX LITTÉRAIRES
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En hommage à l’œuvre
de Denis Tillinac
HANDICAP

POUR CEUX QUI AIDENT

L’Udaf 03
accompagne
les aidants
familiaux.

S’intéresser aux aidants familiaux qui accompagnent le quotidien
des personnes handicapées, c’est aussi contribuer à une meilleure
prise en charge dans un cadre serein. L’Union départementale
des associations familiales de l’Allier (Udaf 03) propose une
nouvelle réponse. Au début de l’année, elle a mis en place Bulles
d’R, une plateforme d’accompagnement et de répit, financée par
l’ARS. Son équipe apporte des solutions personnalisées, balayant
les problématiques rencontrées : écoute et soutien, formation,
lutte contre l’isolement, séjours adaptés, accueil temporaire…
Pour en savoir plus, appeler au 0 805 03 06 09
ou écrire à aidants03@udaf03.fr.
FOIRE DE MOULINS

Un retour
très attendu

Après un faux départ
au début de l’année pour
des raisons sanitaires,
la Foire de Moulins donne
rendez-vous à ses visiteurs
du 6 au 15 mai au Parc
Moulins Expo à Avermes.
Plus de 200 exposants sont
attendus, avec plusieurs
nouveautés, comme
un salon de l’auto et du
camping-car. La Toscane
et sa gastronomie seront
les invités d’honneur de
la manifestation (entrée
et parking gratuits).
www.foiredemoulins.fr

LE NOMBRE

à retenir

Journaliste, écrivain, essayiste, polémiste mordu de
poésie, sentimental, amateur de sport et de castagne…
Denis Tillinac, disparu en septembre 2020, à l’âge de
73 ans, laisse derrière lui une œuvre considérable,
maintes fois récompensée. Le Conseil départemental
a choisi de le remettre sur le devant de la scène
en créant deux prix littéraires portant son nom.

Observateur aigu des mœurs

L’auteur à la plume vive a entretenu des liens étroits
avec le Bourbonnais. Après avoir passé une partie
de son enfance à Vichy, il consacrera un court roman
à la Reine des villes d’eaux. Il sera aussi un chroniqueur
régulier à La Semaine de l’Allier. Observateur aigu des
mœurs de son époque, il publiera une cinquantaine
d’ouvrages dont Spleen en Corrèze, qui le fera connaître.
Les prix départementaux Denis Tillinac récompenseront
en alternance des romans et des essais, s’inscrivant dans
la veine de ses écrits et de ses passions : la France des
terroirs, le respect de son identité, la mise en valeur de
la province, l’amitié et l’art de vivre à la française.

PLUS D’INFOS

335 975
C’est le nombre de
Bourbonnais, d’après
le dernier recensement
de l’Insee (1er janvier 2019).
Si entre 2013 et 2019, l’Allier
a perdu en moyenne 0,4 %
de ses habitants par an, tous
les secteurs géographiques
ne sont pas logés à la même
enseigne. Dans plusieurs
communes, notamment autour
des agglomérations,
la population augmente.

07 86 99 74 44 – allier.fr

Denis Tillinac

LECTURE Le 14 juin, la Bibliothèque départementale de l’Allier organise la 2e édition de la journée professionnelle « Des bébés et des livres, qui

choisit les livres et pourquoi ? ». L’événement accueillera des intervenantes prestigieuses et s’inscrit dans la labellisation nationale Premières pages
(info au 04 70 44 50 60). CULTURE Samedi 14 mai, réservez votre soirée pour la Nuit européenne des musées. Musée de l’illustration jeunesse, Musée
Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, équipements culturels du Département situés à Moulins, ouvrent gratuitement leurs portes de 19 h à minuit. Visites
Légende
et animations attendent les visiteurs (https://musees.allier.fr), qui pourront aussi profiter
de la Nuit des artistes dans le quartier historique.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Bien manger,
un plaisir partagé

Shutterstock

Pour accompagner les parents
de jeunes enfants (0-6 ans) et les
assistants maternels sur le chemin
de l’alimentation, le Conseil
départemental s’est associé avec
la MSA Auvergne, la Caf et le réseau
des Relais petite enfance (ex-Ram).
Ils organisent le théâtre-forum
« Bien manger, un plaisir partagé ».
Après Toulon-sur-Allier, les prochaines
représentations se déroulent le 16 avril
à Désertines (9 h 30, salle Germinal)
et le 7 mai à Saint-Germain-des-Fossés,
(9 h 30, espace Fernand-Raynaud).
En plus des acteurs de Ficelle et
Compagnie, une diététicienne
sera présente. Les thèmes abordés –
équilibre alimentaire, conflits autour
de l’alimentation et bien manger
à prix doux – seront prochainement
déclinés dans les Relais petite enfance,
chargés des réservations pour
les spectacles (adresses sur allier.fr).

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Des collégiens,
des idées, des actions

L

es 32 collégiens élus au Conseil
départemental des jeunes (CDJ)
rendent actuellement leurs premiers travaux. Cette année, ils
ont travaillé quatre thèmes. La première
thématique a permis de réaliser des capsules vidéo sur la mixité des métiers et
les inégalités femmes-hommes, toujours
très persistantes.
Avec le deuxième thème, les jeunes,
aidés par des universitaires, ont abordé
la question de la perception des adolescents de leur santé dans un contexte sanitaire inédit. Au printemps, leur réflexion
débouchera sur une création éphémère
et éco-responsable de street art.
Le troisième sujet a orienté les travaux sur
le débat afin de renouer avec la culture
des échanges, l’argumentation, le respect
dans le désaccord et l’éloquence. Les élus

du CDJ ont ainsi rejoint l’initiative « Débats
d’adolescents » du Conseil français des
associations pour les droits de l’enfant,
afin de discuter avec d’autres jeunes.
La quatrième et dernière thématique
a concerné l’éducation aux médias.
Dans la continuité du magazine du CDJ
ID’ado, les jeunes réfléchissent à de nouvelles déclinaisons (podcast, webinaire.. )
et à la participation à des projets comme
le festival francophone du reportage court
France Monde - France Océans.
Certaines thématiques se poursuivront
en 2022/2023 et seront complétées pour
répondre aux préoccupations actuelles
des collégiens. ◗

PLUS D’INFOS

Conseil départemental des jeunes
de l’Allier
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BRAVO À NOS AMBASSADEURS AGRICOLES !
Il y a quelques jours, Claude Riboulet, président du Conseil départemental,
après sa visite au Salon international de l’agriculture à Paris, a décidé
de remettre sur le devant de la scène les ambassadeurs de la qualité
bourbonnaise. Afin de les remercier, il les a invités à l’Hôtel du
Département à Moulins. Nombre d’entre eux ont fait briller l’Allier
à Paris. Au Concours général agricole, le Gaec Chavenon de Taxat-Senat
a décroché deux prix pour des salers femelles. Tous les jeunes éleveurs
bourbonnais de moutons charollais présents ont également été
récompensés. Cela a été aussi le cas de Pierre-Édouard Manigault,
éleveur de beagles à Domérat lors du concours de dressage. Et ils ne
sont que quelques exemples de la foisonnante récolte de la délégation
de l’Allier. Composée d’une cinquantaine de professionnels, elle a aussi
permis aux visiteurs du salon de se familiariser avec les ânes du Bourbonnais,
de déguster de la viande charolaise et du saint-pourçain, de découvrir la
variété des bières locales ou encore de connaître les diﬀérentes opportunités
d’installation sur le stand de l’agence d’attractivité du Bourbonnais.
Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022

Plusieurs élus du Département, dont Claude Riboulet
son président, ont été au Salon de l’agriculture.
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LIFI : UNE IDÉE
LUMINEUSE
Et si en se plaçant sous une lumière
il était possible d’accéder à internet sans
fil et de limiter l’exposition aux ondes
électromagnétiques ? C’est possible
grâce au Lifi. Le Conseil départemental
l’expérimente à la Maison de Bellevue
à Yzeure, lieu de médiation où
se retrouvent les enfants confiés au
Département et leurs parents. Encore
chère (le Département a investi 7 000 €
dans l’équipement), la technologie,
assurant un débit performant ainsi
qu’un accès sécurisé au réseau, pourrait
rapidement se démocratiser et équiper
des locaux accueillant des enfants
(crèches, établissements scolaires…).
Le wifi passe par la lumière.
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ENTRETIEN AVEC CÉCILE DE BREUVAND

« Une culture ouverte
et accessible »
Cécile de Breuvand, vice-présidente du Conseil départemental,
chargée de la culture et du patrimoine,
détaille une année 2022 particulièrement foisonnante.
Pourquoi avez-vous accepté
cette vice-présidence ?
Cécile de Breuvand L’Allier se carac-

térise par un patrimoine bâti de très
grande qualité. Je trouve cela gratifiant de pouvoir participer à sa mise
en valeur. Je suis également honorée de contribuer à une meilleure
connaissance et au développement
de l’offre culturelle bourbonnaise.
Malmenée par la crise sanitaire, elle
demeure très riche, avec des propositions variées pour les spectateurs.

Quels sont les grands projets
de votre délégation ?
C. de B. Le Département a notam-

ment décidé d’accompagner
Souvigny dans son classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO
avec la candidature transnationale
Cluny et les sites clunisiens européens. Il l’aidera à mener le projet
et participera au financement des
travaux de la Prieurale.

Ouverture du PAL

La nouvelle saison du PAL débute
samedi 16 avril. Le parc animalier et
de loisirs de Saint-Pourçain-sur-Besbre
propose, en plus de ses attractions
et de ses hébergements, deux
grandes nouveautés : « La Rivière
du lion », une aire de jeux ludique
et pédagogique de 1 hectare
pour les enfants jusqu’à 12 ans, et
« La Rencontre avec les phoques »,
une animation d’une heure à vivre
en solo ou en groupe (4 pers. maxi)
à partir de 12 ans.
PLUS

d’infos

www.lepal.com

Est-ce que cela s’inscrit dans
une démarche plus globale ?
C. de B. Nous construisons dans le
Bourbonnais un cheminement historique complet, allant de Paléopolis
au début du XX e siècle, avec un
très beau détour par le début de la
Renaissance avec Anne de France.

Pourquoi est-elle sur le
devant de la scène en 2022 ?
C. de B. Nous célébrons les 500 ans

de la disparition de cette femme de
pouvoir et mécène des arts, qui a
consolidé l’unification du royaume
de France et influencé de nombreuses princesses de son époque.
Les équipes du musée Anne-deBeaujeu* ont travaillé de longs mois

pour monter l’exposition lui rendant
hommage. Elle montre des objets
qui n’étaient pas revenus dans l’Allier
depuis la fin de son règne.

Avez-vous prévu des
animations complémentaires ?
C. de B. Un spectacle immersif à la

Mal-Coiffée et la projection d’un nouveau mapping, dès le mois de mai,
sur son ancien château moulinois,
complètent l’exposition. D’autres animations se dérouleront tout au long
de l’année, comme, par exemple, un
colloque scientifique et des défilés
costumés. J’invite nos habitants à
venir à la rencontre d’Anne de France,
une femme qui a façonné notre territoire, qui doit retrouver sa juste place
dans l’Histoire et dont nous pouvons
être fiers. Comme nous devons l’être
de notre offre culturelle de qualité,
ouverte et accessible afin que chacun
se l’approprie. ◗
* Autre nom donné à Anne de France.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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◗ RuBriQue
Le DÉpartement en action

UN BUDGET AUDACIEUX
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
Poursuivre la relance et donner à l’Allier de nouvelles ambitions, tels sont les objectifs du Conseil départemental.
Avec un budget global de 491 millions d’euros, il privilégie cette année encore l’investissement
afin de répondre aux enjeux futurs de l’Allier et accompagner la reprise.

Pour des personnes
âgées et/ou handicapées
plus autonomes

1

Pour agir en faveur
de l’emploi

15,09 %

28,55 %

Pour répondre
aux besoins de tous
les Bourbonnais

15,27 %

À retenir
Les points forts
du budget 2022

Pour s’occuper
des enfants
et des familles

10,95 %

2

3

4

◗ 200 millions d’euros sur 3 ans
pour accompagner la relance et
renforcer l’attractivité de l’Allier
◗ Un budget audacieux et responsable
au service des Bourbonnais, solidaire
du développement des territoires,
relevant le défi numérique, favorisant
le développement d’infrastructures
modernes respectueuses
de l’environnement et accompagnant
les projets innovants
◗ Une dette toujours maîtrisée
pour préserver l’avenir

82,5 millions d’euros
Un investissement maintenu

Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022

Le DÉpartementRuBriQue
en action ◗ 9

5

Pour intervenir dans
les collèges, auprès des jeunes,
de la culture, du sport et
de l’environnement

9,56 %

Pour entretenir et
développer les routes
départementales

9,62 %

6

Pour renforcer l’attractivité
des communes et
des intercommunalités

7,45 %

7

8

Les grands projets

à suivre

◗ Nouveau programme de soutien aux projets

des communes pour renforcer leur attractivité

◗ Travaux à Paléopolis, parc départemental ludique à Gannat
◗ Financement d’un cabinet médical mobile
◗ Lutte contre la précarité étudiante numérique
et sanitaire : achat d’ordinateurs,
étude sur une Maison de santé étudiante, etc.

◗ Accompagnement renforcé des jeunes majeurs confiés

à l’Aide sociale à l’enfance pour qu’ils trouvent un emploi

◗ Exposition sur les 500 ans de la disparition

d’Anne de France au musée Anne-de-Beaujeu

Pour aider les sapeurs-pompiers
à remplir leurs missions

3,52 %

◗ Plan Collège 2030 pour la rénovation des établissements
et lancement du plan C2, collèges numériques

◗ Augmentation du budget des routes avec notamment :
fin des travaux d’accès au Logiparc (RD 12), poursuite
des chantiers sur la RD 2009 au Mayet-d’École, etc.
poursuite du financement du deuxième pont de Moulins,
travaux sur les ponts à Chazeuil, Vallon-en-Sully,
Saint-Yorre, etc.
mise hors gel de la RD 455 à Commentry, etc.

◗ 90 % des foyers bourbonnais éligibles
à la fibre d’ici fin 2022
◗ Amélioration du réseau de téléphonie mobile
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le miroir des cantons

PARAY-SOUS-BRIALLES ET VARENNES-SUR-ALLIER > CANTON DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Pont de Chazeuil :
le point sur les travaux

L

e chantier est presque à miparcours. Si tout se passe
comme prévu, à la fin du mois
de septembre, le Conseil départemental aura terminé les travaux de
mise en sécurité et de renforcement
du pont de Chazeuil sur la RD 46, situé
entre Paray-sous-Briailles et Varennessur-Allier. Compte tenu de l’importance
de l’ouvrage d’art pour la desserte du
territoire (7 000 véhicules/jour dont 23 %
de poids lourds), le Département et les
entreprises en charge du chantier se
sont concertés pour éviter la fermeture
à la circulation. Bien que cela génère des
coûts supplémentaires, il a été décidé de
la maintenir sur une chaussée rétrécie et
de limiter la vitesse à 30 km/h.
Côté travaux, la liste des choses à faire est
impressionnante : réparation du tablier ;
réfection des murs, des rampes, des piles et
des culées destinées à supporter le tablier ;
protection des appuis des piles dans le lit
de l’Allier ; remplacement des équipements
et des superstructures du pont (enrobé de

Exceptionnellement, en raison de contraintes techniques,
le pont est fermé à la circulation du 18 au 22 avril.

la chaussée, gargouilles, joints de chaussées, revêtement des trottoirs…). Un gros
travail est aussi prévu sur les dispositifs de
retenue (garde-corps, glissières…) pour
éviter la chute de véhicules dans les puits
de captage et la pollution des eaux.

CHÉZY > CANTON DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE

NOUVEL ACCÈS AU CENTRE DE TRI
Le Conseil départemental a réalisé à Chézy l’aménagement de l’accès du Sictom
Nord Allier. Les travaux de sécurisation de 585 000 € ont été menés sur la RD 779, route
de substitution de la future A 79 (RCEA). Ils ont consisté à redimensionner et à rendre plus
visible le carrefour de ce secteur de plus en plus fréquenté. Le financement du chantier,
soutenu par le Sictom, s’inscrit dans le Pacte Allier, signé entre le Département et la Région.
Une visite a été organisée sur le chantier
financé par le Département.

Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022
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MILLIONS
D’EUROS
DE TRAVAUX

Le Département a débloqué 3,7 millions
d’euros pour réaliser les travaux sur le
pont de 267 mètres mis en service en
1943. Compte tenu de l’ampleur du
chantier, il a reçu le soutien financier de
la Région et de l’État. ◗

BAYET > SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

111 nouveaux
arbres

Pour répondre aux évolutions
climatiques et au vieillissement
de son patrimoine vert, le
Département a engagé l’opération
« 1 habitant/1 arbre ». À chaque
fois qu’il réalise des travaux sur les
routes départementales, il replante
3 arbres pour 1 arbre abattu. Ainsi,
à Bayet, il a fourni à la commune
111 végétaux (tilleuls, chênes,
érables, noyers, pruniers…),
après des travaux de sécurisation
sur la RD 2009. La route étant déjà
bordée par des haies privées,
ils ont été plantés à diﬀérents
endroits dans la commune.

Le miroir des cantons
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DANS L’ALLIER

ACTIVITÉS COMMERCIALES :
LE DÉPARTEMENT EST AUSSI LÀ !
Le Conseil départemental aide les artisans et les commerçants. Il soutient les investissements immobiliers
lors d’une création, d’une reprise ou du développement d’une activité. Ces trois dernières années,
il a attribué plus d’un demi-million d’euros à 66 projets pour la redynamisation commerciale
des centres-villes et des centres-bourgs. Voici quelques exemples.

COSNE-D’ALLIER

Garage Auneveux
camp’car occaz

Travaux après la reprise du
garage emblématique du secteur
et développement de la vente
de camping-cars.

DIOU

Aux bambins
gourmands

Le bar-restaurant s’est développé
et propose désormais une véritable
terrasse pour le plus grand plaisir
des habitants et des visiteurs.

DOMÉRAT

La Boucherie
des saveurs

Ouverture d’un espace fromagerie
et épicerie fine, et rénovation soignée
de la boucherie-charcuterie alliant
désormais modernité et authenticité.
Le nouveau salon
de coiffure de Lurcy-Lévis.

GANNAT

Par faim de la mer

Création d’une poissonnerie
indépendante dans des locaux réhabilités,
après plus de 30 ans d’absence de ce type
de commerce dans la ville.

LE BREUIL

Vival

Repris en 2019, le multiservices en milieu
rural s’est bien développé pour proposer
un panel de prestations : épicerie, dépôt
de pain, presse, tabac, poste…

LURCY-LÉVIS

Studio 59

Création d’un salon de coiffure mixte
aux couleurs peps suite à la reprise
d’un local existant dans le bourg.

MOULINS

Pâtisserie Samuel Jaud
Création d’une pâtisserie fine
et de qualité au cœur du centre-ville
après d’importants travaux dans
un local commercial vacant.

MONTLUÇON

Éric Chaminade
photographe

Développement d’un studio photo bien
implanté en centre-ville après l’achat
d’un local et d’importants travaux.

NOYANT-D’ALLIER

Le Petit d’Asie

Développement d’un point multiservices
asiatique grâce à l’agrandissement
d’un café-restaurant emblématique
du Bocage bourbonnais.

VALLON-EN-SULLY

Déco & Fleurs

Déplacement de la boutique et travaux
pour offrir un nouvel écrin à un commerce
qui dispose d’une clientèle fidèle.

VICHY

Arcane majeur

Création d’une maison de parfums dans
un ancien local transformé en boutique
chaleureuse aux allures de boudoir.

Les infos en +
L’intervention du Conseil
départemental est possible
grâce à une délégation
de compétences des
intercommunalités,
qui cofinancent les projets.
Les 66 projets soutenus
par le Département
ont généré 8,5 millions
d’euros d’investissement
sur le territoire.
Les bénéficiaires de l’aide
ont eu recours à 95 %
à des artisans locaux
pour réaliser leurs travaux.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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MILLIONS
D’EUROS DU
DÉPARTEMENT

MOULINS

Là où coule la rivière…

L

es ponts de Moulins ont de
nombreuses histoires à raconter ! Depuis le mois de février, le
2e pont de la ville est entré dans
une phase spectaculaire de construction.
Ses premières poutrelles métalliques ont
été installées, d’ autres opérations de ce
type sont encore programmées, avec
pour la dernière structure un poids flirtant
avec les 1 300 tonnes, soit près de 186 éléphants d’Afrique. Aussi incroyables soientelles, les manœuvres ne sont qu’une étape
du chantier dont la livraison est prévue fin
2023. Le Conseil départemental est partenaire de la réalisation. Il prend en charge
10 M€, soit un tiers du budget total.
Si la construction plonge de plain-pied
dans le XXIe siècle, les fouilles conduites

BELLERIVE-SUR-ALLIER

© Ville de Bellerive-sur-Allier

Nouveau label

en aval de Pont Régemortes par le
Service d’archéologie préventive du
Département, en vue de la création d’une
nouvelle passe à poissons, ont permis
une incroyable découverte : des vestiges
monumentaux du pont Mansart, un
ouvrage en pleine construction détruit
au XVIIIe siècle par une crue de la rivière.
Les archéologues ont pu mettre au jour
sa charpente et des éléments de ses
échafaudages, particulièrement bien
conservés grâce à leur longue immersion dans l’eau. Ces découvertes jugées
exceptionnelles par l’État permettront
d’en apprendre plus sur la conduite des
chantiers à la fin du règne du Louis XIV. Un
très beau coup de projecteur pour l’Allier
et ses richesses. ◗

La fin du chantier est programmée fin 2023.

JALIGNY-SUR-BESBRE > CANTON DE MOULINS

Territoire éducatif rural

Le collège des Chenevières à Jaligny-sur-Besbre a intégré le dispositif national « Territoire
éducatif rural ». C’est également le cas de l’école primaire de la commune et de Saint-Léon,
des écoles élémentaires de Chavroches, Sorbier et Tréteau, des écoles maternelles
de Cindré, Trézelles et Varenne-sur-Tèche ainsi que du lycée Jean-Monnet à Yzeure.
Il s’agit de construire une union des acteurs éducatifs ruraux pour renforcer l’attractivité
des établissements scolaires mais aussi pour diversifier les propositions pédagogiques
et nourrir l’ambition des élèves grâce à un enrichissement des parcours et des orientations.

SAINT-GÉRAND-LE-PUY
Bellerive-sur-Allier a
dernièrement été labellisée
Commune touristique par
la Préfecture. La distinction
nationale répond à plusieurs
critères tels que la capacité
d’hébergement, la présence
d’un oﬃce de tourisme
classé ainsi que le nombre
et la qualité des animations
proposées au long de l’année.
Dans l’Allier, seulement cinq
autres communes bénéficient
du classement :
Bourbon-l’Archambault,
Charroux, Gannat,
Néris-les-Bains et Vichy.
www.ville-bellerive-sur-allier.fr
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LA RECONQUÊTE DU BOURG SE POURSUIT
En mars dernier, un pôle multiservices
a ouvert au cœur de Saint-Gérand-le-Puy.
La construction neuve abrite une
épicerie, une boulangerie, un pôle santé
avec une doctoresse généraliste, deux
kinésithérapeutes, trois infirmières, des
permanences d’un ORL et quatre logements.
Sa création résulte d’une réflexion de fond
et « oﬀensive », débutée en 2017 dans la
Dernières finitions du chantier
commune pour maintenir la population
avant sa livraison.
et les services. Si au départ, il s’agissait
de rénover quelques habitations, petit à petit le projet a évolué, agrégeant diﬀérentes
problématiques : déplacements, services aux familles… Le dispositif du Conseil
départemental « Reconquête des centres-bourgs et des centres-villes » a permis
d’accompagner la démarche, ayant permis au bâtiment de 1,9 million d’euros
de voir le jour (70 % de subvention – 413 800 € du Département).

Le miroir des cantons
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VARENNES-SUR-ALLIER > CANTON
DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

BIENTOT DEUX COURTS
DE TENNIS COUVERTS
COSNE-D’ALLIER > CANTON DE HURIEL

Manger local, c’est du bon sens

« 95 % des produits de notre boutique viennent de producteurs
qui travaillent dans un rayon de moins de 40 km. » Sylvain Carré
sait de quoi il parle. Avec Stéphanie Personnat, l’éleveur de
bovins est à l’origine de la création du magasin L’Échaillé,
place du Champ de Foire à Cosne-d’Allier. Inauguré fin
2021, ses rayons sont remplis de viande, de conserves,
de fromages, de vins, de bières, des légumes exclusivement
bio… Une association gère la boutique ouverte 3 jours par
semaine (vend. de 15 h 30 à 18 h 30 – sam. et mar. de 9 h à
13 h). « Nous n’inventons rien : nos produits existaient déjà
il y a 50 ans. Nous essayons juste de remettre de la cohérence
dans nos modes de consommation », souligne l’agriculteur.
La création du magasin a reçu une aide de 5 500 € du Conseil
départemental, au titre d’une enveloppe du plan de relance
pour le développement et la promotion des produits locaux.

Varennes-sur-Allier
s’est engagé dans
un ambitieux match
de redynamisation :
aménagement des
entrées de ville,
numérisation de
l’école primaire,
développement de
l’Écocentre… Parmi
les projets se trouve la
L’équipement désengorgera création de deux courts
la salle omnisports.
de tennis couverts au
cœur du complexe sportif Mauregard. Actuellement,
à la mauvaise saison, les joueurs du Tennis intercommunal Varennes Forterre (70 adhérents dont
40 jeunes) occupent la salle omnisports, déjà
très fréquentée par les nombreuses associations
sportives locales. Le nouvel équipement accueillera
aussi des sanitaires ainsi qu’un local de rangement
et sera ouvert aux clubs extérieurs. Le Département
finance 180 000 € des 770 000 € de la construction.
© Shutterstock

Sylvain Carré et Stéphanie Personnat
ont été rejoints par d’autres producteurs.

ÉBREUIL > CANTON DE GANNAT

De la diversiﬁcation
à la reconnaissance

A
Nicolas Perrin et Karen Mangane.

vec le 1er prix de la Chambre
régionale d’agriculture aux
derniers Fermiers d’or, catégorie « Produits fermiers sucrés
innovants », Nicolas Perrin a bien fait de
ne pas mettre toutes ses noisettes dans le
même panier. Quand en 2019, il reprend
l’exploitation familiale spécialisée dans
l’engraissement de porc à Lalizolle, il a
plusieurs souhaits : appliquer de nouveaux
modèles de production, délaisser progressivement l’élevage et se rapprocher des
consommateurs. Le jeune père de famille
et sa compagne plantent 15 000 noisetiers
sur 22 hectares du domaine. Cependant,
les premières récoltes sont trop timides
pour être revendues. Grâce à un financement participatif, ils se lancent dans la
transformation et ouvrent une boutique

de vente directe à la ferme pour distribuer
les produits de leur marque Noisettes, cœur
d’Auvergne. C’est justement leur crème de
noisettes du Domaine des Kaolins qui a
séduit le jury avec son origine de production unique.
Et il n’a pas été le seul à être conquis par les
délices noisetiers du couple qui propose
une gamme complète sucrée et salée. Une
communauté de plus en plus large le suit,
achetant sachets de noisettes caramélisées, coffrets découverte… D’ailleurs, pour
répondre à la demande croissante, leur site
internet propose désormais une boutique
en ligne, une étape supplémentaire dans
la diversification de l’exploitation. ◗

PLUS D’INFOS

06 50 42 07 89 – www.domainedeskaolins.com
Reflets d’Allier / #FierAllier

14

Le dossier

Sapeurs-pompiers

UNE MOBILISATION
DE CHAQUE INSTANT

A

vec 26 505 interventions
en 2021, les sapeurspompiers de l’Allier participent activement à la
sécurité des habitants et de leurs
biens. Si dans l’imaginaire collectif, il
est souvent difficile de dissocier les
pompiers du feu, dans la réalité, ce
n’est qu’une partie de leurs missions
(voir ci-dessous).

Au cœur de la lutte
contre la pandémie

Ainsi, le Service départemental
d’incendie et de secours de l’Allier
(Sdis 03), présidé par Claude
Riboulet, a totalement revu et
adapté son organisation lors de la
crise sanitaire. Après avoir ouvert la
cellule de crise dédiée « Covid-19 »,

son Service de santé et de secours
médical (SSSM) a occupé un rôle
majeur dans la gestion de la pandémie. En plus d’apporter ses
conseils et son expertise, il a assuré
la mise en place d’un outil innovant
(E-SDID03$anté) pour suivre au jour
le jour l’état de santé du personnel
du Sdis. Il a permis le maintien des
effectifs afin d’assurer la prise en
charge des appels de secours.
En parallèle, dès que cela a été
possible, les 99 membres du
SSSM (médecins, infirmiers, pharmaciens…) ont administré
16 100 doses de vaccin. Au
plus près de la population,
ils ont été dans des centres
commerciaux et ont travaillé main dans la main

avec le Conseil départemental sur
les différentes campagnes de vaccination itinérantes dans plusieurs
dizaines de communes rurales de
l’Allier. À chaque fois que cela a été
nécessaire, les sapeurs-pompiers de
l’Allier ont su rapidement s’organiser pour répondre aux besoins de
la population. C’est aussi cela leur
force : apporter une réponse adaptée à chaque situation rencontrée. ◗

LES PRINCIPALES
MISSIONS
DES POMPIERS
Prévention et évaluation
des risques de sécurité civile
Préparation des mesures
de sauvegarde et organisation
des moyens de secours

Secours et soins d’urgence
aux personnes, évacuation
(victimes d’accidents, détresse vitale…)

Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022

© Sdis 03

Protection des personnes,
des animaux, des biens et de
l’environnement lors de sinistres
(feux, inondations, intempéries…)
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Les forces humaines

1 727

228

sapeurs-pompiers
volontaires (83 officiers)

SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS

35 MÉDECINS, 6 PHARMACIENS,
6 VÉTÉRINAIRES

sapeurs-pompiers

120 SPÉCIALISTES

(NAUTIQUE, CHIMIQUE,
MILIEUX PÉRILLEUX)

64 personnels administratifs,
techniques et spécialisés

© Sdis 03

1 CADRE DE SANTÉ, 48 INFIRMIERS
ET 3 EXPERTS PSYCHOLOGUES

240
jeunes

ENTRETIEN AVEC

Colonel Philippe Sansa

Directeur départemental, chef de corps du Sdis 03

Pourquoi avez-vous choisi
de diriger le Sdis de l’Allier ?

J’ai pris mes fonctions le 1er décembre
2020. La qualité de l’environnement
professionnel a été déterminant dans
mon choix. Le Sdis 03 dispose de
moyens et de ressources adaptées
pour apporter des secours de qualité.
Cela semble normal mais ce n’est pas
le cas partout.

Quelles sont les spécificités
de l’Allier ?

Les sapeurs-pompiers volontaires
assurent 80 % des missions. Cela
revient à considérer que la population
se défend elle-même. Mais une telle
organisation repose sur des équilibres
sensibles. L’engagement citoyen est
de plus en plus remis en question et
le Covid-19 n’a pas aidé. Dans l’Allier,
tous les ans, les sapeurs-pompiers
volontaires donnent 4 450 000 heures
de disponibilité pour leur engagement
opérationnel. Depuis la crise sanitaire,

450 000 heures ont été perdues.
J’espère que cela va s’arrêter là.

Comment comptez-vous
endiguer cette baisse ?

Nous avons engagé un grand plan d’action « Esprit de corps » pour recruter et
maintenir nos effectifs en mettant en
avant nos valeurs de courage, d’engagement et d’altruisme. Nous cultivons
la bienveillance, l’esprit de famille et
la qualité des liens qui nous unissent
pour accomplir nos missions. À côté
des moments conviviaux, nous proposons des infrastructures d’accueil et
des équipements de qualité pour les
hommes comme pour les femmes. Tout
est extrêmement organisé et structuré.
Nous développons au quotidien le sens
du service public, avec une réelle capacité à nous organiser dans l’incertitude,
comme nous avons pu le montrer pendant la crise sanitaire, en complétant
les différents dispositifs et en apprenant à vacciner à grande échelle.

Pouvez-vous en dire plus
sur vos infrastructures d’accueil ?

Avec 64 casernes, l’Allier est défendu
grâce à un important maillage territorial. Il est indispensable de le préserver pour apporter une réponse
de proximité. Nous avons un contrat
opérationnel extrêmement exigeant,
avec un délai moyen d’intervention
de 20 minutes sur l’ensemble du
Bourbonnais. Les maires, comme le
Préfet et le Conseil départemental,
parlent d’une même voix pour maintenir nos capacités. Si la sécurité n’a pas
de prix, elle a un coût, et aujourd’hui
nous sommes très bien accompagnés
dans l’Allier. ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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© Sdis 03

LE MATÉRIEL DE L’ACTION
Tous les ans, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis)
renouvelle une partie de ses véhicules arrivés en fin de vie. Désormais,
dans les centres d’incendie et de secours ruraux, certains d’entre
eux peuvent être remplacés par un camion citerne rural moyen
polyvalent (CCRM-SR) permettant d’intervenir pour feu mais également
pour du secours routier.
Le nouveau matériel permet de maintenir un service de proximité
pour les secours routiers, tout en optimisant les ressources humaines,
dans des secteurs où il existe des risques élevés de feu d’espaces naturels.
Plus généralement, aujourd’hui, afin d’assurer leurs missions, les sapeurspompiers de l’Allier disposent d’une flotte de 442 véhicules, dont
400 opérationnels. Leur matériel s’adapte à l’ensemble des situations
rencontrées et à l’évolution des risques. Le renouvellement du parc
s’élève en moyenne à 2,5 millions d’euros par an.

Sapeur-pompier volontaire

I

S’ENGAGER AU SERVICE
DES AUTRES

ls font partie de ceux que l’on
nomme « les premiers de cordée ».
Face à la pandémie, à l’instar de
leurs collègues professionnels, les
sapeurs-pompiers volontaires ont été aux
avant-postes comme ils le sont toujours
pour secourir une personne après un
malaise à domicile, suite à un accident de
la route, pour éteindre un feu… mais aussi
pour des actions de prévention, évaluer
les risques, etc.
Il est possible de rejoindre les rangs des
sapeurs-pompiers volontaires comme
l’ont déjà fait 1 727 personnes dans le
département.

Afin de faciliter cet engagement citoyen,
renouvelable tous les 5 ans et pouvant
être suspendu à tout moment pour raisons personnelles, le Service départemental d’incendie et de secours a passé
des accords avec près de 220 employeurs
bourbonnais. Ils ont pour objectifs
de faciliter les temps de formation et
d’intervention.
L’engagement au sein du corps est aussi
bien ouvert aux hommes qu’aux femmes
(25,2 % des effectifs). S’il n’est pas nécessaire d’être un sportif de haut niveau, plusieurs conditions sont à remplir :
Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022

© Léon Farine / Sdis03

Les conditions à remplir

avoir entre 16 à 60 ans ;
résider en France et jouir
de ses droits civiques ;
remplir des conditions d’aptitudes
médicales et physiques ;
passer un entretien avec un chef
de centre ;
suivre des modules de formation
initiale et continue.

Pour en savoir plus, il faut se rapprocher du
chef de centre local le plus proche de chez
soi (il y en 64 dans l’Allier) par courrier ou
en prenant au préalable un rendez-vous.
Il existe une autre possibilité : se connecter sur le site internet www.sdis03.com
et compléter soigneusement le formulaire
en ligne. Vous serez ensuite rapidement
recontacté. ◗

Le dossier
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Jeunes sapeurs-pompiers

© Léon Farine / Sdis03

POUR LES VOCATIONS PRÉCOCES

Dans l’Allier,
15 écoles
accueillent
les jeunes
sapeurs-pompiers.

l’entretien des véhicules d’intervention, participation à des cérémonies… En évoluant au sein d’une
équipe, le jeune développe les
notions de confiance en soi, de solidarité et de civisme. Il apprend également à repousser ses limites grâce
à la pratique de plusieurs sports.
Les inscriptions se déroulent au
début de l’année scolaire après
étude des candidatures. Il faut
notamment fournir une autorisation parentale (ou de la personne
qui exerce cette autorité), un certificat médical d’aptitude physique
et de vaccination antitétanique.

Dès 16 ans, les JSP peuvent passer le brevet national de jeune
sapeur-pompier et après son obtention devenir sapeur-pompier volontaire sans suivre la formation initiale
habituellement obligatoire. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 35 80 00 – www.sdis03.com
© Sdis 03

D

ès 12 ans et demi, il
est possible de devenir
jeune sapeur-pompier
( JSP). Sous la responsabilité de 75 animateurs
sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, pendant l’année
scolaire, les mercredis et/ou les
samedis, en fonction des centres
locaux d’incendie et de secours
(15 écoles dans l’Allier – Gestion
associative), diverses activités
sont proposées : initiations aux
techniques de lutte contre les
incendies ; formation aux gestes
de premiers secours, initiation à

Le saviez-vous?
Pour marquer sa reconnaissance aux titulaires du brevet des jeunes sapeurspompiers volontaires engagés au service de la population, le Conseil départemental
attribue tous les ans à 20 d’entre eux une aide de 1 000 € pour financer leur permis
de conduire ou leur conduite accompagnée. Le Service départemental d’incendie
et de secours de l’Allier identifie les bénéficiaires parmi ses rangs.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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L’inFo en +

Des capteurs de CO2
dans les collèges bourbonnais

A

lors que le Covid19 se transmet
essentiellement par
voie aérienne, aérer
régulièrement un espace clos
est devenu un geste barrière à
part entière. Conformément aux
recommandations sanitaires, le
Conseil départemental a choisi
d’équiper ses 35 collèges publics
de capteurs de CO2. Il a prévu de
doter chaque établissement de
deux détecteurs, un pour le restaurant scolaire et un autre à la
disposition des établissements
pour réaliser des tests dans leurs
locaux. L’opération représente
un achat de plus de 25 000 €.
Les appareils commandés ont

commencé à être installés au
mois de février et leur généralisation se déploie depuis le mois
de mars.
Loin d’être de simples gadgets,
les boîtiers sont capables d’identifier la concentration en gaz carbonique. Leur système lumineux
indique quand aérer et pendant
combien de temps. Par ailleurs,
ils fournissent des informations
sur la température et la pression
atmosphérique.
Les capteurs de CO2 s’inscrivent
dans la continuité des actions du
Département pour lutter contre
la pandémie : achat de masques,
matériel de protection, signalétique, vaccination mobile… ◗

Claude Riboulet,
président du
Département, a livré
les boîtiers à Élisabeth
Amara, principale
du collège Émile-Mâle
de Commentry.

TriBunes
politiQues
MAJORITÉ

OPPOSITION

UNION RÉPUBLICAINE
POUR LE BOURBONNAIS – URB

GAUCHE DÉMOCRATE
ET CITOYENNE

Allier les différents
modes de mobilité

Une gauche
constructive

Se déplacer est un enjeu essentiel. Pour les mobilités douces (voie
verte, vélo route, pistes cyclables), nous travaillons avec nos territoires à la réalisation d’aménagements afin de relier nos 3 bassins de
vie. Au niveau du rail, si ce combat n’est pas de notre compétence
directe, vous pouvez compter sur toute notre énergie pour faire
entendre la voix du Bourbonnais afin que notre département bénéficie d’une desserte améliorée le plus rapidement possible.
Et parce que les modes de transports dans un territoire rural ne
peuvent s’imaginer sans voiture et que dire le contraire relève de
la pure démagogie, nous suivons de très près les dossiers routiers.
Grâce à l’action de la majorité, les grands projets structurants de notre
département avancent : RCEA, RN 7, contournement de Vichy… Nous
agissons et tenons nos engagements pour rénover le réseau routier
bourbonnais. Ainsi, en 2022, plus de 2 millions d’euros d’aides financières seront consacrées à la voirie communale et plus de 21,5 millions
d’euros à nos routes départementales et aux ouvrages d’art !
Améliorer votre quotidien est et demeurera toujours notre priorité. ◗

Sollicité par le Président du Conseil départemental, le groupe de
Gauche Démocrate et Citoyenne a remis en décembre dernier ses
propositions concernant l’autonomie, la jeunesse, le numérique et
l’économie. Certaines ont été approuvées, comme l’accompagnement par bassins des jeunes en insertion ou l’augmentation des
aides aux associations caritatives. L’élargissement de l’aide au permis de conduire pour les jeunes a semblé trouver un écho favorable
au sein de la majorité. Pour les autres, nous continuerons à agir afin
qu’elles soient reconnues. L’autonomie doit être une priorité, dotée
de moyens et d’une mobilisation totale. Concernant les Ehpad,
il nous faut des politiques publiques repensées, à la fois pour les
résidents, les établissements et les personnels. Nous proposons des
Assises de l’autonomie afin de recomposer les politiques liées au
vieillissement, avec les partenaires institutionnels et sociaux, pour
répondre de manière adaptée aux besoins des aînés.
Nous continuerons durant ce mandat à agir dans l’intérêt des
habitants. ◗
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LE DÉPARTEMENT PRÉSERVE
ET VALORISE LA NATURE
Le Conseil départemental intervient de manière très concrète pour aménager et valoriser
les sites labellisés Espaces naturels sensibles (ENS). Détours par des actions emblématiques
dans quelques sites dont le Département s’occupe.

AUTRY-ISSARDS

MONTILLY

Après des travaux agricoles
et d’aménagement réalisés
en 2021, très prochainement
le site sera accessible à pied
depuis les chemins du village.
Dans ce même élan, des arbres
isolés, un bosquet et une haie
fruitière ont été plantés lors
d’un chantier participatif.

Fin 2021, le site historique
du réseau départemental
des ENS, permettant de
partir à la découverte du Val
d’Allier, a été réaménagé. Son
entrée a été revue mais il est
aussi désormais accessible
aux personnes souffrant
de handicap sensoriel (vue,
ouïe, compréhension). Les
informations de sa visite
sont également disponibles
sur l’application mobile
« Handivisite ». Une belle
innovation qui profite à tous !

BOCAGE

CHANTELLE
ET DENEUILLELÈS-CHANTELLE

LES GORGES
DE LA BOUBLE

LES COQUETEAUX

Après des travaux de
gros œuvre dans les deux
anciens moulins au pied de
l’abbaye, le Département,
leur propriétaire, aménage et
valorise les lieux. À ses abords,
il installe des panneaux
d’information et, à terme
aux beaux jours, il ouvrira
au public une petite salle
d’exposition temporaire.
Le Conseil départemental
a également entrepris de
restaurer deux passerelles
piétonnes enjambant la
rivière, patrimoine local
essentiel assurant la
continuité des itinéraires et la
découverte d’un site majeur.

SAINT-MARCELEN-MARCILLAT /
LA PETITE MARCHE

CHOUVIGNY

allier.fr

LES LANDES
DE PÉRACLOS

Dans les gorges de la Sioule,
avec une vue imprenable sur
des landes à bruyères et la
rivière, l’ENS dispose depuis
peu d’un nouveau sentier
de découverte en boucle,
relié à l’itinéraire de petite
randonnée traversant le site.

Des visites guidées 2.0

En 2021, à la faveur d’un partenariat avec le
Département et la Région, PÉPIT, la chasse aux trésors
digitale gratuite du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de l’Allier (CAUE 03), a intégré
pour la première fois des circuits en milieux naturels :
l’ENS de la Haute Vallée du Cher, l’ENS des Gorges
de la Bouble et un parcours le long du canal de Berry.
De nouvelles surprises sont attendues pour la saison
2022. L’application mobile proposera trois autres
nouveaux circuits, pour parcourir autrement la Forêt de
Tronçais, la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier
et l’ENS des hêtres tortueux en Montagne bourbonnaise.
04 70 20 11 00 – www.pepit03.fr

Couple d’azurés

LA HAUTE VALLÉE
DU CHER

Sous la houlette d’un
architecte mandaté par le
Département, la petite maison
d’entrée du site va faire peau
neuve et sera prolongée d’un
préau semi-ouvert. Au cœur
d’un projet structurant pour
le territoire, elle confortera
ainsi son rôle d’accueil et de
départ pour les visiteurs, les
randonneurs et les enfants
des classes de découverte.

PLUS D’INFOS

L’info en +

En 2022, le Conseil départemental
lance les études en vue de créer
de nouveaux aménagements
au sommet du Puy de Montoncel,
point culminant de l’Allier
du haut de ses 1 287 mètres.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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EXPOSITION ANNE DE FRANCE

Photos : Pascal François

Une femme d’inﬂuence
au XVe siècle

L’ensemble des grands
personnages de Molière
sera représenté.

À

SUIVRE

Un boulevard
au rire
Du 5 au 15 mai, la Grange de
Biozat accueille la 12e édition
du Festi’Théâtre. L’événement
met sur le devant de
la scène toutes les facettes
du théâtre de boulevard
et de la comédie. Pour cela,
l’organisateur, le Théâtre
des 3 Roues (à retrouver aussi
sur les planches), a invité
10 troupes bourbonnaises
et puydômoises d’amateurs.
Près de 130 comédiens et
50 techniciens, accompagnés
de nombreux bénévoles
participeront au festival,
qui pratique des prix
modiques pour être accessible
à tous (infos et réservation
au 06 70 46 99 10 –
www.theatredes3roues.fr).
Reflets d’Allier / Avril - Mai 2022

CNCS

MOLIÈRE
EN COSTUMES
À Moulins, dès le 26 mai, le Centre
national du costume de scène (CNCS)
dévoilera sa nouvelle exposition
temporaire. Réalisée en partenariat
avec la Bibliothèque nationale de
France, « Molière en costumes »
conviera ses visiteurs à partir à la
découverte de plusieurs décennies
de création théâtrale, à l’occasion
du 400e anniversaire de la naissance
de l’auteur. Plus de 150 costumes,
des maquettes, des photographies
et des vidéos s’organiseront autour
des grandes thématiques du
dramaturge : vices et vertus, satire de
la médecine et de la religion, raillerie
du bourgeois grotesque, condition
des femmes, jalousie et infidélité…
Tous les grands personnages de
l’œuvre de Molière seront convoqués
ainsi que des metteurs en scène
et des costumiers emblématiques.
En attendant que le rideau se lève
sur cette présentation inédite,
le CNCS continue d’accueillir jusqu’au
30 avril l’exposition « Carnaval de Rio »,
une immersion dans un des plus
grands événements mondiaux
remplie de plumes et de paillettes.

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr

En 2022, les 500 ans de la disparition d’Anne
de France (1461-1522) sont célébrés. Par son
rôle politique à la tête du royaume de France
et du duché de Bourbonnais et d’Auvergne,
elle est une figure majeure de l’histoire française
et européenne. À Moulins, depuis le 18 mars,
le musée Anne-de-Beaujeu lui consacre sa
première exposition d’envergure. L’équipement
culturel du Conseil départemental dévoile
plus particulièrement au public deux facettes
méconnues de la femme de pouvoir à la
personnalité marquante : sa puissance
politique et l’influence qu’elle a exercée auprès
de nombreuses reines, princesses et nobles
dames de la Renaissance. La rétrospective
permet de comprendre comment, grâce à elle,
la capitale du duché de Bourbon est devenue
la première cour française à développer l’art
de la Renaissance italienne. À cette occasion, de
nombreux chefs-d’œuvre, peintures, sculptures,
ouvrages enluminés, objets d’art et autres
émaux reviennent à Moulins pour la première
fois. Certains proviennent de la National
Gallery et de la Wallace Collection de Londres,
d’autres du musée du Louvre, de Versailles,
de la Bibliothèque nationale de France (BnF)
et du Musée national de la Renaissance.
L’année de commémoration donnera
également lieu à des événements prestigieux,
comme, par exemple, un colloque international
sur Anne de France et, cet été, une exposition
co-organisée avec la BnF avec une présentation
exceptionnelle de précieux manuscrits
enluminés de la cour des Bourbons.
PLUS

d’infos

04 70 20 48 47 – https://musees.allier.fr
Jean Hey, Anne de France, dame de Beaujeu
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Du 20 au 22 mai, Michel Legrand
et Louis de Funès seront les
invités d’honneur du Week-end
cinoche à l’Agora de Commentry.
Concert, exposition, diﬀusion
de documentaires et de longs
métrages, master class, conférence
sur la direction d’acteurs, brocante
cinéma (dimanche 22), concours
de courts métrages amateurs,
etc., figureront au générique de la
manifestation, proposée par le Foyer
culturel, l’Ompac et la Ville.

f Le week-end cinoche – Commentry

Génération
Star Wars

Les 30 avril et 1er mai, les Héritiers
de la Force investissent l’espace
Chambon et l’espace Éric Tabarly
à Cusset pour la 23e édition de la
convention Génération Star Wars et
science-fiction. Pendant deux jours,
de 10 à 18 heures, sous le patronage
d’acteurs de l’épopée galactique
(Angus Macinnes et Silas Carson sont
attendus) et d’artistes, les visiteurs
invités à venir costumés découvriront
expositions et boutiques,
participeront à des conférences,
des jeux-concours… En parallèle,
une nouvelle levée de fond sera
organisée pour les enfants malades,
une signature forte de la plus
ancienne manifestation française
consacrée à la saga Star Wars.
www.genstarwars.com

PALÉOPOLIS

Une saison rugissante de découvertes
À Paléopolis, le monde d’après, c’est maintenant !
Dès le 9 avril, à Gannat, le parc ludique du Conseil
départemental dédié à la paléontologie et aux
dinosaures ouvre sa saison 2022. Plusieurs surprises
attendent ses visiteurs : des nouveaux jeux extérieurs,
une animation inédite en réalité virtuelle pour les
enfants dans la Galerie des découvertes, du coloriage
interactif, l’exposition temporaire Tous vivants, tous
différents, etc. La tête d’affiche incontestable de
l’année est l’escape game La face cachée
de Lucy, autour des plus célèbres
recherches d’Yves Coppens,
parrain du site (dès 13 ans, jusqu’à
6 personnes, résa. obligatoire sur
https://paleopolis-parc.com).
Et cela ne s’arrête pas là !
Des animations à foison sont également au programme, comme, par exemple,
lundi 18 avril, un Jurassic Pâques gourmand pour les 3-15 ans (résa. obligatoire au
04 70 90 16 00). Une fois encore, tout sera fait pour faire rimer fun et savoirs savants.

PLUS D’INFOS

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

Journée Aglaë Adanson
C’est un week-end que les amoureux des jardins ne manqueraient
pour rien au monde. Les 16 et 17 avril, de 10 à 18 heures, l’arboretum
de Balaine organise sa traditionnelle Fête des plantes. Une cinquantaine
d’exposants présenteront le vaste champ de la diversité végétale.
Les visiteurs pourront aussi découvrir une boutique de livres spécialisés,
des mets à base de plantes, des jardins miniatures, des artisans
ou encore assister à des visites commentées du parc… Renseignements
au 06 70 11 55 32 et sur www.arboretum-balaine.com.

JAZZ DANS LE BOCAGE

DÉCLINAISON DE GENRES
Après 2 ans d’un arrêt forcé, le festival Jazz dans le Bocage
reprend du service du 20 au 28 mai. Le 21e festival joue
une fois de plus les gammes d’une programmation de haut
vol avec Hugh Coltman, Guillaume Perret, Théo Ceccaldi
Trio, Macha Gharibian, Khalil Chahine… L’ouverture du
festival est confiée aux 18 musiciens vitaminés de The Very
Big Experimental Toubifri Orchestra qui donneront le la
de la manifestation, mélangeant depuis toujours styles
et ambiances pour satisfaire la curiosité de son public.
Celui-ci ne s’y trompe pas. De la salle des Riats de Tronget,
aux salles des fêtes de Bourbon-l’Archambault, Buxièresles-Mines, Noyant-d’Allier ou en plein air à Cressanges, il
est toujours plus nombreux à venir à ce festival soutenu
par le Conseil départemental et inscrit dans la dynamique
Bocage festif. Et pour que la bonne musique profite à tous,
juste avant son lancement, plusieurs musiciens du festival

Paul Bourdrel

Week-end cinoche
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The Very Big Experimental Toubifri
sont au programme du festival.

sont attendus dans des écoles et des hôpitaux, offrant
la possibilité aux oreilles d’ouvrir de nouveaux horizons.

PLUS D’INFOS

07 52 02 88 14 – www.jazzdanslebocage.com
Reflets d’Allier / #FierAllier
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à lire

GRAINES DE MAI

Quand un festival cultive
la curiosité culturelle
Plaisir, joie et émerveillement.
Depuis maintenant 40 ans, ce sont
les trois piliers du festival jeune
public organisé par l’Association
pour l’animation d’Yzeure et du
Bourbonnais. Il y a 20 ans, il prenait
le nom de Graines de mai pour semer
dans la tête des enfants, de la crèche
au CM2, des émotions que seuls
les spectacles vivants suscitent.
Pour ce double anniversaire, la
manifestation revient à Yzeurespace
du 19 au 22 mai, avec dans ses malles une myriade de compagnies, des
marionnettes, de la chanson, du théâtre d’objets, de la musique, des
déambulations, du cirque, un manège poétique, des chapiteaux…
Près de 3 000 scolaires sont attendus les 19 et 20 mai. Une fois l’école
terminée, en soirée, pendant ces deux premiers jours, le grand public
pourra assister à des représentations, avant de pouvoir investir le site tout
le week-end. En plus de spectacles (réservations à Yzeurespace à partir
du 18 mai), de nombreuses animations gratuites les attendront.
© Ville d’Yzeure

Des animations gratuites
complètent les spectacles.

PLUS

d’infos

recette

C’est l’histoire du
chemin de fer clandestin
– non pas invisible ou
souterrain – mais un
réseau de routes sûres,
de maisons où l’on
pouvait s’arrêter et de
guides, ayant permis à
des milliers d’esclaves du sud des États-Unis
de fuir leurs conditions pour trouver la liberté
au nord. À travers la vie d’Harriet Tubman, la
longue histoire de l’abolition de l’esclavage
est retracée. Jennifer Dalrymple a effectué
un très gros travail de recherche pour faire
revivre toutes ces histoires pleines de dangers
et de violences mais tellement émouvantes.
Les illustrations somptueuses de Justine Brax
portent un récit passionnant.
Jennifer Dalrymple – Illustrations, Justine Brax
(Éd. Albin Michel Jeunesse – 22,90 €)

Chronique fournie par la Bibliothèque
départementale de l’Allier

04 70 20 87 83 – http://grainedemai.free.fr

La

Freedom ! L’incroyable histoire
de l’Underground Railroad

Carré d’agneau du Bourbonnais
PRÉPARATION

€
Coût :
moyen

Nombre de
pers : 3

© Phlippe Pionin

Difficulté:
moyenne

INGRÉDIENTS
• 1 carré d’agneau du
Pour la croûte
Bourbonnais (9 côtes) d’herbes
• sel et poivre
• 50 g de beurre
(travailler à
• 2 cl d’huile
• 15 cl de jus d’agneau température
ambiante à la spatule
• 5 cl de vin blanc
pour en faire un
• 3 noisettes
beurre pommade)
de beurre
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• 40 g de pain
de mie paré
• 20 g de persil
• 10 g de cerfeuil
• 10 feuilles d’estragon
• 1 petite branche
de thym frais
• sel et poivre

Hacher ensemble tous les
ingrédients de la croûte
d’herbe. Préchauffer le
four à 220 °C. Déposer le
carré d’agneau sur un plat
à rôtir, arroser la viande
d’une pointe d’huile,
saler, poivrer et faire cuire
pendant 12 minutes.
En fin de cuisson, laisser
reposer le carré hors
du four sur une assiette
afin de le faire refroidir.
Étaler le beurre d’herbe
entre 2 feuilles de papier
sulfurisé pour obtenir une
feuille de 3 à 4 millimètres
d’épaisseur et la placer
au réfrigérateur de
10 à 15 minutes pour
la faire prendre.

La sortir et retirer les
feuilles de papier sulfurisé.
Couper la feuille de
beurre d’herbe à la taille
du dos du carré d’agneau
et la poser dessus.
Enfourner le tout pendant
6 minutes à 180 °C. Retirer
du four. Dégraisser le
plat de cuisson du carré
d’agneau sur un feu
moyen, en ajoutant le vin
blanc, le jus d’agneau et
les noisettes de beurre.
À accompagner
d’un écrasé de
pommes de terre à
la fleur de thym. ◗
Recette proposée par
le chef du restaurant
La Véranda à l’Aletti
Palace (Vichy)
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