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Bonne rentrée
2022 !

Ça s’est passé

cet été

Femme d’influence

Cinq cents ans après sa disparition,
Anne de France a été la « star »
incontestée de la saison estivale
dans l’Allier. À Moulins, le Conseil
départemental a célébré cette femme
de pouvoir, princesse des arts, à travers
deux expositions au mab, des animations
et une grande fresque lumineuse sur les
vestiges du château des ducs de Bourbon.

Champions
bourbonnais

Le monde sportif a été accueilli
au Conseil départemental,
une belle occasion de saluer les
sportifs et les clubs de haut niveau
bénéficiant d’une aide financière
du Département (Allier Sport) ainsi
que les sportifs méritants. Plusieurs
personnalités investies dans
la sphère sportive bourbonnaise
ont aussi été médaillées.

Rugir de plaisir

Paléopolis – la colline aux
dinosaures à Gannat a fait carton
plein cet été. C’est aussi le cas de
son nouvel escape game,
La face cachée de Lucy, inspiré de la
découverte majeure du parrain
du parc, Yves Coppens,
récemment disparu.
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Il est au rendez-vous de la rentrée, notre magazine départemental.
Nul recommencement ou répétition dans cet exercice imposé.
Mais plutôt un élan de persévérance, de progression, de
maturité sur chaque acte que nous posons, comme l’atteste
le dossier présentant les grands axes de notre programme
d’actions aux côtés des communes et des intercommunalités.
Cap sur 2026 : entre équité, impulsion et solidarité, le Conseil
départemental s’affirme comme le premier partenaire de nos
territoires bourbonnais. Aménagement de voirie, équipements publics,
patrimoine architectural et paysager, travaux en réparation de périls,
notamment intempéries et incendies, rien n’échappe à notre vigilance
pour conjuguer anticipation et réactivité, pour réconcilier ruralité et
modernité, cadre de vie et attractivité. Dans la même veine créative,
tout acquise à l’animation de nos territoires, nous sommes fiers d’avoir
initié le festival « Bourdonner en Bourbonnais ». Une grande première
en France au succès retentissant : en juillet et en août, au bord de l’eau,
près de 50 000 spectateurs ont savouré le ballet féerique de 200 drones
lumineux. Notre actualité culturelle n’est pas en reste. Et la rentrée
donne d’ores et déjà le ton d’un automne souriant, entre Journées
européennes du patrimoine, ouverture de la Maison de la rivière Allier
à Moulins, actualité des écoles de musique, journées musicales de
Souvigny, festival du livre régional à Montluçon, festival Jean-Carmet
à Moulins, carnaval du Lac à Vichy. Autant d’événements qui donnent
corps et âme à notre identité bourbonnaise. Assez de rendez-vous
joyeux pour nous donner du cœur à l’ouvrage. En faisant nôtre la
ferme conviction de Charles Péguy : « Le courage est la vertu inaugurale
du commencement. » Sage adage de rentrée pour petits et grands.
Alors bonne reprise à tous ! ◗
Reflets d’Allier / #FierAllier
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AUTONOMIE

VIEILLIR BIEN DANS L’ALLIER
Le Conseil départemental
a adopté sa stratégie sur
l’autonomie. Face à l’enjeu
du vieillissement de la
population, 39 % des
Bourbonnais devraient avoir
plus de 60 ans en 2050, il
relève un double défi social
et sociétal. Découvrez ses
6 principaux axes et des
exemples d’actions.

Le Département apporte
des réponses à chaque étape
du vieillissement.

© Adobe Stock

Prévenir la perte d’autonomie :
développer la télémédecine,
mener un partenariat expérimental
avec La Poste pour mieux repérer
les personnes fragiles en milieu
rural, renforcer l’accompagnement
aux usages numériques.
Soutenir et favoriser le maintien
à domicile : améliorer et valoriser
le travail des services d’aide
à domicile, renforcer les actions
en faveur de l’adaptation
des logements, poursuivre
l’expérimentation de l’ergothèque
départementale.
Promouvoir les accompagnements
pluriels et adaptés : expérimenter
l’habitat inclusif, accompagner
la modernisation des résidences
autonomie, continuer de valoriser
l’accueil familial.

Promouvoir l’Ehpad de demain :
garantir la sécurité et la bientraitance
des résidents en privilégiant des
établissements à taille humaine,
développer l’accueil temporaire
en sortie d’hospitalisation, débloquer
de nouveaux crédits pour renforcer
l’idée d’un lieu de vie à part entière.
Soutenir les aidants et promouvoir
les solutions de répit : généraliser
à tout l’Allier la plateforme
numérique de répit, créer des places
supplémentaires d’accueil de jour,
généraliser les cafés des aidants
(lieux d’échanges).
Renforcer l’attractivité des métiers
et les parcours professionnels :
promouvoir les métiers de
l’autonomie dès le collège, mise
en réseau des opérateurs afin
de créer un pool de personnel
qualifié pour les remplacements,
expérimenter le cumul du RSA
et d’un salaire sur une période
donnée pour susciter
de nouvelles vocations. ◗

RENCONTRE AVEC…
Anne-Cécile
Benoit-Gola
Vice-présidente
du Département
chargée des
personnes âgées

« Nous souhaitons proposer
un parcours sans
rupture aux personnes âgées.
Nous insistons sur la place de la prévention pour
le maintien à domicile et des solutions alternatives
quand celui-ci n’est plus possible, comme, par
exemple, l’habitat partagé ou inclusif. Au-delà des
grandes phrases, nous avons la volonté d’apporter
des réponses pratiques. La prévention est une politique des petits pas, visant à faire comprendre l’importance d’anticiper la perte d’autonomie. »
Cette démarche s’avère aussi nécessaire auprès des
aidants. C’est un sujet assez complexe car au-delà
de l’aspect fonctionnel, l’émotionnel prend le
dessus. Les aidants ont beaucoup de mal à passer
le relais. Cela demande du temps et de l’écoute.
La place des réseaux médicaux et paramédicaux
demeure fondamentale.
D’ailleurs, concernant leurs personnels et leur
usure précoce, le Département raisonne également en termes de parcours. Il étudie des pistes
pour apporter un soutien direct et innovant.
Quant aux Ephad, le Conseil départemental valorise les actions de formation autour de la bientraitance. Il encourage la création de structures
à taille humaine, encore plus ouvertes sur l’extérieur. Avec le Président, Claude Riboulet, nous
pensons à l’avenir, mais nous savons qu’il faut agir
dès à présent pour apporter des réponses claires
aux personnes âgées et à leur entourage. » ◗

Journée départementale des aidants
Jeudi 6 octobre, à Moulins, le Département organise la première Journée des aidants dans les locaux de l’IUT d’Allier
(28, rue des Geais). La manifestation, qui a pour partenaires l’Institut universitaire de Moulins et l’Udaf 03, a pour
vocation d’apporter des réponses concrètes au grand public sur les aides financières existantes, les solutions de répit,
etc. En plus des stands, des conférences et des témoignages, l’exposition itinérante « Portraits d’aidants » sera inaugurée.
Reflets d’Allier/ Septembre - Octobre 2022
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Opération séduction
sur l’A 79+

NAVIGUER EN TOUTE SÉCURITÉ
Un village numérique, imaginé par le Département et la MAIF, fait étape
dans trois communes bourbonnaises. Une équipe de professionnels et
de bénévoles propose gratuitement des expériences immersives, des
ateliers pratiques, des conférences et des tables rondes. Ouvert à tous
– jeunes, familles, seniors, débutants, confirmés et experts –, sa venue
est aussi l’occasion de découvrir les solutions du Département facilitant
l’accès aux outils numériques. Visitez le village du 15 au 17 septembre,
à l’espace Capdevielle de Montmarault ; du 27 au 29 octobre, à la salle
polyvalente de Varennes-sur-Allier ; et du 17 au 19 novembre,
à la salle socioculturelle de Lurcy-Lévis.

Le Département cofinance la réalisation et la
pose des panneaux touristiques jalonnant l’A 79+
(ancienne RCEA). Installés le long des 88 km de la
première autoroute à péage en flux libre de France,
ils valorisent les sites emblématiques. Les pépites
bourbonnaises ont été choisies en concertation
avec les intercommunalités, qui ont financé à 50 %
plusieurs panneaux. Rompant la monotonie des
trajets, la nouvelle signalétique imaginée par l’artiste Cruschiform offre des repères géographiques
aux automobilistes. Elle les invite à s’arrêter ou
à revenir dans l’Allier. Vous pourrez la découvrir
en grandeur nature, fin octobre, lors de la mise en
service complète de l’A 79+.

PLUS D’INFOS

Salon de
l’élevage

TÉLEX

Du 4 au 7 octobre, la
Grande Halle d’Auvergne
de Cournon accueille
le Sommet de l’élevage.
Premier salon européen
pour les professionnels,
il réunira de nombreux
représentants de l’Allier.
Le Conseil départemental
aura son propre stand et
interviendra également
à l’espace dédié
à la Mongolie, pays
invité d’honneur de cette
31e édition avec lequel
le Département fête
20 ans de coopération
internationale.

LE NOMBRE

à retenir

12 000
C’est le nombre de livres mis en
vente lors du désherbage de la
Bibliothèque départementale de
l’Allier. La braderie géante aux prix
doux (en moyenne 1 € par ouvrage)
se déroule vendredi 9 septembre,
de 12 à 18 heures, et samedi 10,
de 10 à 18 heures, route de la
Bruyère à Coulandon. Chacun a de
quoi satisfaire ses envies, avec des
romans, des albums, des bandes
dessinées, des beaux livres, etc.

Illustrations : © Crushiform

04 70 35 73 99 – allier.fr

04 70 44 50 60

AUTONOMIE La MDPH devient la MDA (Maison départementale de l’autonomie). Implantée dans chaque bassin (Montluçon, Moulins, Vichy), elle s’occupe

de la prise en charge des personnes âgées et des adultes handicapés. Pour les enfants souffrant d’un handicap, il faut s’adresser à la MDA-service enfance à
Moulins (plus d’infos sur allier.fr). JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE À Moulins, le musée Anne-de-Beaujeu, le musée de l’illustration jeunesse,
Xxxxx
xxxx xxx. ouvrent
MOT-CLÉ
Xxxxxleurs
xxxxportes
xxx.les 17 et 18 septembre. Le patrimoine culturel du Conseil départemental accueille aussi des
laMOT-CLÉ
Maison Mantin
et la Mal-Coiffée
gratuitement
animations : visites guidées, ateliers, performance de danse, etc. Ceux qui aiment les coulisses de l’Histoire sont invités à découvrir les Archives départementales
qui fêtent leurs 30 ans au Pavillon des marronniers à Yzeure (plus d’infos sur allier.fr). Légende
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le bus numérique du
Département a repris
ses tournées dans les
communes rurales de l’Allier.
La Bourbon’Net accueille à
son bord les habitants pour
les accompagner dans leurs
démarches administratives
en ligne (Assurance Maladie,
changement d’adresse,
demande de cartes grises,
prise de rendez-vous, etc.).
Il est aussi possible d’accéder
gratuitement à internet,
d’imprimer et de scanner.
Vous voulez savoir quand
la Bourbon’Net passe chez
vous ? Rapprochez-vous
de votre mairie ou appelez
le Conseil départemental
au 07 85 12 41 46.

© Thomas Gogny

La Bourbon’Net
sur les routes

DON DU SANG

Il est urgent d’agir

D

onner son sang n’a jamais été
aussi vital. Avec un stock historiquement bas au début de l’été, la
rentrée s’annonce aussi compliquée. Pour affronter la pénurie annoncée, la
délégation de l’Allier de l’Établissement français du sang (EFS) lance un appel à la générosité des Bourbonnais. « Plus les donneurs
sont nombreux, mieux nous pouvons gérer
les situations d’urgence immédiate et relative,
alerte Philippe Tabourneau, directeur de
l’EFS départemental. Nous sommes sur des
produits à durée de vie limitée d’où l’importance de renouveler régulièrement nos stocks. »
Dès l’âge de 18 ans et jusqu’à la veille de ses
71 ans, quel que soit son sexe, il est possible
de répondre à l’appel de l’EFS. La Maison du
don à Moulins est ouverte les lundis, jeudis

TOUT POUR LA MUSIQUE
Dès septembre, le Département expérimente un nouvel
Environnement numérique de travail (ENT) musical développé
par ses services. Il a retenu 3 écoles de musique : l’école
communautaire de Saint-Pourçain Sioule Limagne,
le conservatoire de Vichy Communauté et l’école
de l’Indépendante de Bessay-sur-Allier. Le test préfigure
le prochain Schéma des enseignements artistiques devant
comporter un important volet numérique. Mais, depuis
longtemps, le Conseil départemental va bien plus loin. Afin de
favoriser l’apprentissage de la musique et ses vertus éducatives,
il consacre 450 000 € par an aux 19 écoles de musique
bourbonnaises (9 publiques et 10 associatives). L’enveloppe
se répartit selon le nombre d’élèves – près de 4 000 – et la
qualification des enseignants. Le financement complète les aides
aux écoles rurales non conventionnées ainsi qu’aux sociétés
musicales et aux chorales. Avec ces aides, le Département
poursuit un but : faire émerger les talents où qu’ils se trouvent.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2022

L’Allier
dénombre
près de
20 000
donneurs.

et vendredis, de 8 heures à 12 h 30, ainsi que
les samedis de 7 h 45 à 11 h 30. Pour aller
au plus près des habitants, des collectes
mobiles sont également programmées dans
l’ensemble du territoire. « L’EFS a développé
une application mobile pour, notamment,
connaître les lieux et les dates des collectes. Afin
d’éviter aux donneurs une trop longue attente,
nous avons également mis en place un système de rendez-vous pour réserver un créneau
horaire », indique le responsable, confirmant
qu’on peut donner son sang plusieurs fois
par an et qu’il est possible de commencer
dès à présent. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 86 10 – dondesang.efs.sante.fr
Don de sang

450 000 €/an attribués aux écoles de musique.

Tout l’allier en parle

7

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

LES BAIGNADES EN BOURBONNAIS
Quand le thermomètre voit rouge, la baignade devient une envie
irrésistible. L’activité plébiscitée des habitants et des touristes a
trouvé un précieux allié auprès du Département. Depuis plusieurs
années, il promeut un développement touristique harmonieux,
associant la population, l’environnement et l’économie. Dans
cette dynamique, il a débloqué des crédits pour la création de
sites de baignade sur des plans d’eau ainsi que la réhabilitation
et la montée en gamme de ceux existants. À terme, il s’agit
de les regrouper sous le nom « Baignades du Bourbonnais »
pour une meilleure identification des équipements.

Le Département investit
dans les sites de baignade.

Bulle d’oxygène et premiers effets
L’aide du Conseil départemental finance les études, dont les coûts
sont souvent les premiers freins aux travaux, et participe aux
investissements. Pour les gestionnaires de ces espaces, la plupart
du temps des communes et des intercommunalités, c’est une belle
bulle d’oxygène, certains projets dépassant le million d’euros.
La Communauté de communes du pays d’Huriel a été la première
à répondre à la proposition du Département, avec la réalisation
d’une baignade biologique au plan d’eau d’Herculat.
Vichy Communauté a, de son côté, lancé plusieurs études pour
les bases de loisirs de Saint-Yorre et Saint-Germain-des-Fossés
mais aussi à Saint-Clément, Châtel-Montagne et au Mayetde-Montagne autour du plan d’eau du barrage hydroélectrique.
Pierrefitte-sur-Loire surfe également sur la vague pour trouver des
solutions techniques naturelles pour lutter contre la prolifération
des cyanobactéries et rouvrir sa base de loisirs à la baignade.
Et ce n’est qu’un début, d’autres gestionnaires de sites
ont manifesté leur intérêt pour l’initiative. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr

PLATEFORME MOBILITÉ

Un outil au service de l’emploi

TÉLEX

Dans l’Allier, de nombreux chefs d’entreprise peinent à recruter. Le
Département se mobilise en apportant des alternatives innovantes.
Il finance la plateforme Mobilité 03. Elle propose aux demandeurs
d’emploi, pendant 3 mois, un accompagnement personnalisé.
Un conseiller est chargé de dresser un premier diagnostic. Il évalue
les éventuels problèmes matériels (absence de véhicule, de permis,
etc.) mais aussi d’autres difficultés, comme l’appréhension liée à un

nouvel environnement. En fonction des besoins, le même conseiller
présente les solutions disponibles : l’offre de transport, comment bien
lire un plan, etc. En parallèle, il évalue les formations nécessaires. Après
cela, il apporte des réponses complémentaires. Ainsi, il peut définir
un trajet et trouver des aides pour cofinancer l’achat d’un véhicule
(trottinette, vélo, vélomoteur, voiture sans permis…), notamment
grâce à des micro-crédits ou la location de véhicule.
Le service est gratuit et cofinancé par l’État dans le cadre de la
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. De leur côté, les
conseillers de Pôle emploi, des missions locales et de Cap Emploi ainsi
que les travailleurs sociaux du Département orientent les personnes.
Avec ce nouveau dispositif, le Conseil départemental répond
au double enjeu du chômage et de pénurie de main-d’œuvre. ◗

BON PLAN SPORT Vous avez des enfants entre 3 et 18 ans et vous souhaitez les inscrire dans une association sportive à la rentrée ? Sachez que, selon

vos ressources, le Département et la Caf peuvent alléger le prix de la licence. Télécharger le formulaire en ligne sur allier.fr et complétez-le lors de l’inscription
au club. PETITE ENFANCE Du 17 au 24 septembre, le Réseau des relais petite enfance (RPE) de l’Allier offrira On fait Côa ? aux assistants maternels
MOT-CLÉ
Xxxxxfréquentant
xxxx xxx.ses
MOT-CLÉ
Xxxxxparxxxx
xxx.
bourbonnais agréés
structures. Conçu
6 responsables
de RPE, le livre aborde différentes activités à pratiquer avec les enfants. Ceux qui
souhaitent se procurer la publication, cofinancée notamment par le Département, peuvent se rapprocher de leur bibliothèque.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Rubrique

Le Département

fournisseur officiel
d’égalité des chances
C’est la rentrée ! Des salles de cours aux équipements informatiques,
le Conseil départemental est au rendez-vous pour offrir à l’ensemble des collégiens un cadre
d’apprentissage de qualité. La réussite éducative des 14 487 élèves est loin d’être une option.
Qu’ils soient scolarisés dans les 37 collèges publics ou dans les 6 établissements privés sous
contrat, à la campagne ou en ville, le Département s’assure que tous bénéficient
des meilleures conditions d’enseignement.

Des travaux
dans l’emploi du temps
En mars dernier, l’Assemblée départementale a voté le plan
« Collèges 2030 ». Il prévoit un programme pluriannuel de travaux
de 45 millions d’euros dans les établissements propriété du Conseil
départemental. Une partie des sommes engagées sera dédiée à des
chantiers de rénovation énergétique et à la pose de panneaux photovoltaïques, comme cela a été le cas dans les collèges de Cosned’Allier et de Vallon-en-Sully. En parallèle, près de 8 millions d’euros
seront consacrés aux travaux et aux équipements des restaurants
scolaires afin de proposer des repas de qualité.
Dans les premiers grands chantiers de « Collèges 2030 », il est
possible de retenir :
Bourbon-l’Archambault, collège Achille-Allier (1,1 M€) ;
Cusset, collège Maurice-Constantin-Weyer (2,65 M€) ;
Moulins, collège Émile-Guillaumin (3,5 M€) ;
Tronget, collège Charlotte-Delbo (3 M€).

Des travaux importants ont eu lieu au collège
Anne-de-Beaujeu (Moulins).

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2022

C2 connecte les élèves
au monde actuel
Les jeunes passent leur vie sur leur smartphone sans pour
autant maîtriser les usages numériques. Le Département
a franchi un pas de plus dans la résolution de ce problème en attribuant 2 millions d’euros par an au nouveau
Plan C2 – Collèges connectés.
Dès le mois de septembre, il équipera des élèves entrant
en 6e en Chromebook et en tablettes dans 5 établissements. Si le bilan de l’expérimentation est positif, la proposition sera étendue à l’ensemble des collèges.
Côté technique, « C2 » va renforcer l’accès des établissements (publics et privés) au haut débit et au Wifi. À
terme, il prévoit également la création d’un cloud éducatif départemental. À cela s’ajoute le développement des
classes hybrides, conjuguant cours en présence et à distance, tout en favorisant de nouveaux partenariats entre
les établissements.
Mais le numérique ne se résume pas au matériel. C’est
pourquoi, il a été décidé de faire de la « Jeunesse face aux
risques du numérique », une grande cause départementale. Associant maîtrise de l’outil, citoyenneté responsable
ainsi que vigilance personnelle et collective, elle se déclinera, notamment, sous forme de manifestations ainsi que
d’actions de sensibilisation et de formation.

Rubrique
Restaurants scolaires

Gel du prix des repas
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ENTRETIEN AVEC

André Bidaud

Vice-président chargé des
collèges et des transports
d’élèves en situation
de handicap

Quelles sont les grandes nouveautés de la rentrée 2022 ?
André Bidaud Nous avons adopté une stratégie globale pour les

Face à une inflation galopante, le Conseil
départemental a choisi de préserver le pouvoir
d’achat des Bourbonnais. Sur proposition de
son président, Claude Riboulet, l’Assemblée
départamentale a décidé de bloquer jusqu’en
décembre 2023 le prix des repas dans
les restaurants scolaires des collèges de l’Allier. Le prix
moyen d’un repas pour les demi-pensionnaires restera
à 3,32 € et à 1,65 € pour les élèves bénéficiaires du
fonds départemental d’aide aux collégiens. Une autre
consigne est claire :
le gel des tarifs ne doit pas se faire au détriment
de la qualité. Ainsi, le Département continuera
d’encourager le recours aux filières courtes
d’approvisionnement, comme cela est le cas depuis
plusieurs années, notamment avec @grilocal.

Culture pour tous
Toute l’année, les collégiens accèdent gratuitement
aux musées départementaux : musée de l’illustration
jeunesse, musée Anne-de-Beaujeu, Maison Mantin,
Mal-Coiffée et Paléopolis. Bonne visite !

Info +
Vous êtes en études supérieures et
vous avez un budget de rentrée serré ?
Le Département peut vous aider. En lien
avec le Secours Populaire à Moulins,
Recyclea à Montluçon et Libraisol à Vichy,
il donne, sous conditions de ressources,
des ordinateurs d’occasion remis à neuf.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier,
connectez-vous sur allier.fr.

élèves bourbonnais. Avec « C2, collèges connectés », nous leur offrons
la possibilité de travailler dans un environnement numérique moderne.
Cela va notamment permettre aux collégiens de suivre des cours à distance. Face à la baisse de dotation horaire dans plusieurs matières, le
Département apporte une solution à son échelle. Nous agissons pour
l’intérêt des enfants dans une logique d’équité territoriale.

Est-ce que le plan Collèges 2030 répond à la même logique ?
A. B. L’équité territoriale s’applique aussi à notre programmation

de travaux. Nous avons la volonté d’avoir des lieux d’enseignement
accueillants, bien équipés à tout point de vue, des salles de cours
aux restaurants scolaires. Nous déployons un effort particulier sur ce
dernier point. Près de 20 % de l’enveloppe « Collèges 2030 » seront
attribués aux cuisines et à des équipements innovants, valorisant
la qualité gustative des aliments et le travail de produits issus des
filières courtes.

Est-ce compatible avec la flambée des prix ?
A. B. Pour la 3e année consécutive, nous gelons les tarifs des repas

dans les collèges sans rogner sur la qualité. Cela représente une
charge supplémentaire de 270 000 € pour le Département. En
parallèle et conformément aux demandes des établissements,
nous avons augmenté les aides pédagogiques et revu leur mode
d’attribution. Le Département est très attentif aux préoccupations
des responsables des collèges. C’est aussi pourquoi nous menons
actuellement avec eux une réflexion globale autour de la transformation climatique. Nous poursuivons un but commun : offrir aux jeunes
Bourbonnais les mêmes chances de réussite. ◗

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

1 170 € annuels par collégien
2 millions par an de repas servis
9 millions d’euros de travaux par an dans les établissements
12 millions d’euros par an pour le fonctionnement des collèges (personnel compris)
450 000 € par an pour les sorties pédagogiques et les voyages scolaires
250 000 € par an d’aides pour les familles modestes
159 collégiens en situation de handicap transportés gratuitement

Reflets d’Allier / #FierAllier
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COULEUVRE > CANTON DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Renaissance de la Manufacture
le nouveau four s’allume et les lignes de productions s’animent, avec 7 anciennes salariées et le modeleur à la retraite qui reprend
du service pour rejoindre l’aventure.
La stratégie de l’entreprise est claire : affirmer une identité contemporaine basée sur
de solides bases historiques pour proposer
des modèles en éditions limitées, des arts
de la table au petit mobilier jusqu’aux objets
décoratifs. Son credo : le luxe et l’exception,
avec des pièces de 50 à 6 000 €.

Prestige et ancrage territorial

En septembre, la Manufacture de Couleuvre
sort deux collections en nom propre (une
réédition et une création). En octobre, une
première collaboration avec des artistes
connus et émergents se profile. Dans les
cartons, il y aussi des résidences artistiques,
l’ouverture d’un magasin d’usine et d’un
musée. « Nous avons un partenariat avec le
lycée Jean-Monnet d’Yzeure. Notre histoire
s’inscrit dans un territoire, c’est important de
le faire vivre », atteste Sophie Salager. Elle
entend d’ailleurs ressourcer en France plusieurs matières premières, comme le kaolin
et les pigments.
Son entourage la trouve « courageuse ». Elle
dit simplement qu’elle était prête à franchir
le pas. Un pas qui pourrait bien redonner

VICHY
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à la Manufacture de Couleuvre son lustre
des années 1920 alors qu’on la nommait
« La petite Sèvres », en référence à la manufacture de renom habillant les plus belles
tables de la République. ◗

PLUS D’INFOS

manufacturedecouleuvre.com

DE LA JUSTICE AU JUSTAUCORPS
C’est un sacré changement de partition. L’ancien tribunal
désaffecté de Cusset a laissé place à un studio de danse.
Attenant au Théâtre de la Ville (Scène conventionnée
d’intérêt national « Art et Création » pour les arts du cirque et
de la danse), la salle de 300 m² s’adresse aux compagnies en
résidence et intègre une école de danse locale. Modulable,
elle sait s’adapter aux besoins : spectacles, cours, répétitions,
résidence d’artistes, etc. Le Département a attribué
une subvention de 104 000 € au projet de 410 000 €.
© Roman Chartier / Ville de Cusset

fondation-patrimoine.org

Sophie Salager a repris l’entreprise.

CUSSET

Mission patrimoine

Lors des Journées européennes
du patrimoine (17 et 18 septembre),
le montant de la dotation de la Mission
patrimoine pour la rénovation du Parc
des Sources de Vichy sera dévoilé. Unique site
retenu en Auvergne-Rhône-Alpes, ce coup
de pouce est une chance pour la cité thermale.
Il complète la convention quinquennale
signée avec l’État de 11,5 millions d’euros,
qui prévoit la restauration et la valorisation
du patrimoine monumental de la Reine des
villes d’eaux. La Mission patrimoine, représentée
par le médiatique Stéphane Bern et un loto de
la Française des jeux, apportera aussi une belle
visibilité à la ville inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco depuis juillet 2021.

© Richard Damoret

U

n bon alignement des planètes
a conduit Sophie Salager à
reprendre la Manufacture de
porcelaine de Couleuvre. La
spécialiste des arts décoratifs, proche de
nombreux artistes, modèle sa stratégie
autour du luxe et de l’exception.
Entrepreneuse et historienne d’art, Sophie
Salager émaille sa vie de défis. Le dernier en
date, elle le relève dans l’Allier. Spécialiste
des arts décoratifs du XVIIIe siècle et de porcelaine, longtemps experte chez Christie’s,
elle a choisi de relancer l’activité de la
Manufacture de Couleuvre. « Je travaillais
depuis 15 ans dans le milieu de l’art. Faisant
réaliser régulièrement des éditions d’artistes, je
cherchais un atelier », se remémore la cheffe
d’entreprise. Apprenant l’existence du site
bourbonnais en sommeil, sa curiosité s’attise immédiatement : « Je n’avais jamais
entendu parler de la manufacture créée en
1789 et de son incroyable patrimoine, notamment dans deux savoir-faire rares : le teinté
masse et le relief. »
Terre et Fils, une société d’investissement
à impact territorial engagée auprès des
manufactures et des PME de savoir-faire,
suit Sophie Salager dans son projet. Les collectivités locales, dont le Département, et
l’Europe font de même. Le 15 avril dernier,

La salle modulable
mesure 300 m².

Le miroir des cantons
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CREUZIER-LE-NEUF > CANTON DE CUSSET

A

près un vaste chantier de
fouilles archéologiques,
les travaux d’extension de
la Zone d’activités (ZA) des
Ancises 2 ont débuté à Creuzier-leNeuf. À l’horizon du printemps 2023,
10 hectares de foncier économique
seront proposés aux entreprises
ayant besoin de grandes parcelles.
Avec son positionnement stratégique au nord d’un bassin d’activité
allant de Clermont-Ferrand à Lyon,
la zone agrandie représentera une
belle opportunité de développement

alors que les terrains d’activités commencent à manquer dans l’agglomération de Vichy Communauté.
Les travaux d’un montant de 2,3 M€
intègrent le programme du Conseil
départemental des zones d’activités « Prêtes à l’emploi ». Dispositif
majeur du plan de relance du
Département, il a permis d’attribuer à
Vichy Communauté, porteur du projet d’extension, une subvention de
400 000 €, répartie entre les études
préalables (80 000 €) et les travaux de
voirie (320 000 €). ◗

© Vichy Communauté

Les Ancises 2 s’agrandissent

Le chantier sera livré au printemps 2023.

MOULINS

Ouverture
de la Maison
de la rivière Allier

SAINT-VICTOR > CANTON DE MONTLUÇON

Les jus sont faits

L’association Sucré vert se dote d’un atelier fixe de fabrication de jus
de fruits pasteurisés. Il complète sa structure mobile. Depuis 2013,
l’atelier nomade sillonne les routes du bassin montluçonnais et permet
à chacun de confectionner des jus à partir de ses propres fruits (pommes,
poires, raisins, etc.). Le Département cofinance cette création renforçant
une initiative plébiscitée par les maraîchers et les arboriculteurs
comme par les jardiniers amateurs.
06 07 83 55 30 – 06 49 87 60 87

MEILLARD > CANTON DE SOUVIGNY

PREMIÈRE EXPÉRIENCE
DE VITIPASTORALISME

© Net bocage

Dans une poignée de jours, Moulins
Communauté inaugurera la Maison de
la rivière. Elle a été construite en lieu
et place d’anciens locaux techniques de
l’État, à proximité du pont Régemortes.
Le bâtiment regroupe sous un même
toit un lieu de découverte du patrimoine
naturel, un centre d’interprétation
d’architecture et du patrimoine, un
espace dédié aux activités nautiques
et de randonnées, une boutique ainsi
qu’un restaurant avec terrasse. La
réalisation de 2,85 millions d’euros
intègre les aménagements des berges
de l’Allier et a reçu une aide de 709 500 €
du Département.

Au printemps, peutêtre avez-vous vu une
cinquantaine de brebis
pratiquer le pastoralisme
aux pieds des vignes du
Domaine de Bellevue à
Meillard ? De race Île-deFrance, elles appartiennent
à l’éleveur sélectionneur
Les moutons devraient
Sylvain Ray. « J’avais l’idée
prochainement revenir dans les vignes.
en tête depuis plusieurs
mois. Le vitipastoralisme est très répandu dans le sud de la France »,
détaille l’agriculteur visionnaire. Pour cette première, il s’est rapproché
d’un voisin viticulteur engagé dans la certification HVE (Haute Valeur
environnementale). Au moment du bilan, les deux hommes affichent
leur satisfaction : l’éleveur a économisé 2 tonnes de foin et le viticulteur
a limité l’utilisation des engrais. Devant un tel succès, les brebis devraient
retourner pâturer dans les vignes cet automne.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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HAUTERIVE > CANTON
DE BELLERIVE-SUR-ALLIER

LE DÉPARTEMENT
AU CHEVET
DE L’ÉGLISE
75 000 €

de subvention

MONTLUÇON ET DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Deux foires, deux ambiances

Du 1er au 9 octobre, la Foire de Montluçon s’installe au Parc des expositions.
Le grand rendez-vous commercial à l’entrée gratuite s’attache depuis
toujours à renouveler ses propositions. Cette année, Venise, la Sérénissime,
et un carnaval d’animations attendent les visiteurs : spectacles avec des
artistes locaux, Forum des associations (1er et 2 oct.), Salon du mariage (7,
8 et 9 oct.), etc. L’événement cultive les synergies pour séduire un large
public (foire-montlucon.com).
Du côté de Dompierre-sur-Besbre, la 45e Foire commerciale, les 1er et
2 octobre, respecte les us et coutumes. Le coup d’envoi sera donné
samedi, dès 6 heures, avec le marché aux bestiaux, un pot-au-feu géant
et la fin de l’installation des exposants. La journée se termine au rythme
d’un dîner dansant, avec Patrick Fradin. Dimanche, la ville se ferme,
laissant place à la braderie commerciale et à ses propositions festives :
bandas, spectacles de chevaux, démonstrations de maréchalerie et plein
d’autres surprises inscrites dans la tradition (04 70 48 11 30 - mairie
de Dompierre-sur-Besbre).

L’édifice est
resté 5 ans
en travaux.

Il arrive que les outrages du temps
abîment les édifices religieux. C’était
le cas de l’église Saint-Louis de
Hauterive. Cinq ans de travaux ont
été nécessaires pour lui redonner
son lustre d’antan. Toiture, enduits
extérieurs, peinture et vitraux sont
passés dans des mains expertes
pour une facture de 323 600 €.
Afin d’aider la commune à faire
face à la dépense, le Département
lui a attribué 75 000 € grâce à son
dispositif en faveur de la protection
et de la préservation du patrimoine
rural non protégé.

HURIEL

Métamorphose d’un bourg

L

e centre-bourg d’Huriel
poursuit sa transformation.
Et les chantiers s’enchaînent.
Après la rénovation et
le réaménagement de la mairie,
les travaux sur le donjon de la
Toque ont débuté. À quelques
pas, une ancienne grange est
en cours de réhabilitation pour
accueillir la savonnerie Savonessa.
Une maison ancienne a été achetée
pour installer la boulangerie.
Afin d’oxygéner au maximum
le poumon de la cité, d’autres
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projets sont en cours d’étude
comme, notamment, la création
de 15 logements en habitat inclusif
(habitations indépendantes
avec des espaces et des services
communs) pour les personnes
âgées et/ou à mobilité réduite.
Conforme à l’esprit de l’aide
« Reconquête des centres-villes
et des centres-bourgs », la
métamorphose d’Huriel perçoit
une subvention de 900 000 €
du Conseil départemental.

Le bourg bénéficie d’une approche globale.

Le dossier
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AIDES AUX COMMUNES ET AUX INTERCOMMUNALITÉS

UN DÉPARTEMENT

GÉNÉRATEUR
DE VITALITÉ

’
C

est historique et peu commun.
Le Conseil départemental de l’Allier
est l’un des Départements qui
accompagnent le plus les communes
et les intercommunalités. Au début de l’année,
il a revu et simplifié ses interventions, en
maintenant son niveau d’investissement.
Ainsi, la collectivité accompagne de nombreux
travaux : aménagement des centres-villes et
des centres-bourgs, voirie communale, création
d’équipements publics, chantiers d’économies
d’énergie dans les bâtiments, etc. Comme tout
le monde ne dispose pas des mêmes moyens, il
apporte son aide dans le montage de dossiers
de subventions et des contributions financières
supplémentaires aux communes rurales.
Le grand dépoussiérage se traduit en
monnaie sonnante et trébuchante. Dans
sa programmation 2022-2026, le Conseil
départemental prévoit d’attribuer 60 millions
d’euros aux communes bourbonnaises,
22 millions d’euros à leurs groupements
et 18 millions d’euros pour les projets à
rayonnement départemental. Dans les pages
suivantes, découvrez comment le Département
investit dans le cadre de vie des Bourbonnais
et des exemples de réalisations qui auraient eu
du mal à voir le jour sans son intervention.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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REDYNAMISATION DES CENTRES-BOURGS ET DES CENTRES-VILLES

UNE NOUVELLE FORCE MOTRICE

D

es boutiques fermées, des
habitats à l’abandon, un sentiment de désolation. L’Allier
dit stop ! Le Département
cofinance les projets communaux inscrits dans une démarche globale de
redynamisation et de reconquête de leur
cœur de bourg. Comme cela représente
des investissements fort importants,
le Conseil départemental intervient
sur 5 ans (3 ans pour les communes de
moins de 1 000 habitants). Habitat, vitalité, cadre de vie, rien n’est oublié.
Pour l’habitat, les dépenses évoluent
en fonction des besoins : déconstruction, création de logements sociaux
en location, changement d’usage de
bâtiments privés, valorisation de la
primo-accession, etc. Du côté de la vitalité, se retrouvent l’aide aux commerces
et à l’artisanat ainsi que le soutien aux
services, avec, par exemple, des travaux dans les mairies et la création de
maisons de santé. L’accueil touristique,
notamment avec l ’aménagement

d’aires de campings-cars, entre dans
le même registre. Pour le cadre de vie,
le Département finance des interventions sur le patrimoine public ainsi que
l’aménagement des places, de voies, de
cheminements doux pour les piétons
et les vélos, de nouveaux équipements,
etc. Les subventions départementales peuvent atteindre 900 000 € par
contrat, pour 3 millions d’euros de
travaux. De quoi apporter une véritable bouffée d’oxygène pour la redynamisation des centres-bourgs et des
centres-villes bourbonnais.

C’est la première fois que nous bénéficions d’un
programme de subventions d’une telle ampleur avec le Conseil
départemental. La convention de reconquête des centres-bourgs
répond aux besoins actuels de revitalisation de notre commune. Elle
nous permet d’avoir une meilleure visibilité sur nos futurs investissements
et une plus grande cohérence dans nos projets d’aménagement.
Jean-Claude Brat,

Maire de Châtel-Montagne

LES AUTRES AIDES AUX COMMUNES

TOUJOURS LÀ POUR PRÊTER
MAIN-FORTE
Un nouveau programme d’aides aux communes
a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée
départementale pour la période 2022-2026.
Plus simple, plus solidaire, il confirme le soutien marqué du Département aux projets dits
« structurants » des territoires.
Le programme comporte 6 dispositifs. En plus
de la redynamisation des centres-bourgs et des
centres-villes et les subventions départementales de solidarité, les 4 autres dispositifs sont :
voirie : pour les travaux d’entretien de la
voirie communale et rurale ainsi que pour les
travaux sur les ouvrages d’art ;

équipements et infrastructures publics :
pour les travaux sur les bâtiments communaux (écoles, mairies, logements, commerces,
équipements sportifs, places, etc.) ;
patrimoine public : pour les travaux sur les
édifices classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaires des Monuments historiques et
pour les travaux sur le patrimoine rural non
protégé ;
situation exceptionnelle : pour des
dépenses imprévues liées par exemple à des
intempéries.

Le saviez-vous ?
Le Département a engagé
une réflexion sur la création
d’un « guichet unique » pour
apporter aux communes ainsi
qu’aux intercommunalités un
appui technique et administratif
(ingénierie territoriale). Une aide
dans le montage financier de
leurs projets est aussi envisagée.
Le service « Développement
territorial » du Conseil
départemental assurerait sa
gestion avec l’appui du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de l’Allier (CAUE
03) et de l’Agence technique
départementale de l’Allier (ATDA).

Une solidarité renforcée avec la ruralité
L’équité territoriale au service des habitants représente la colonne vertébrale des actions du Département. Dans cet esprit, il a
décidé d’élargir son dispositif « Solidarité départementale ». Jusque-là réservé aux 100 communes les plus défavorisées, il concerne
désormais l’ensemble des 300 communes rurales bourbonnaises. Pouvant être sollicité une fois par an, il finance à hauteur de 50 %
les dépenses de petits travaux d’entretien et d’acquisition de matériels inscrites en investissement au budget communal.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2022
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DES PROJETS MULTIPLES,
À L’IMAGE DES COMMUNES
Partout dans l’Allier, le Conseil départemental soutient les travaux des communes.
Nous vous proposons ci-dessous quelques exemples pour mieux comprendre
la nature des différents projets subventionnés.

MOLLES
Reconstruction de l’école Jean-Zay

Le 9 janvier 2021, un incendie volontaire a détruit plus de 70 % de l’établissement.
La commune a décidé de reconstruire l’école. Sa réouverture est prévue en septembre
2023 après 1,2 million d’euros de travaux. En attendant, les élèves suivent leurs cours
dans des salles communales habituellement occupées par les associations.
Aide du Département
353 900 €

COSNE-D’ALLIER
Rénovation énergétique de la gendarmerie

Le Département a donné son accord de principe pour participer
financièrement aux travaux de rénovation énergétique de la brigade
territoriale de proximité. La livraison du chantier de 341 000 € est prévue
en février 2023. L’intervention départementale s’inscrit dans le dispositif
« Équipements et infrastructures publics ».
Aide du Département
115 000 €

SORBIER
Construction d’un bar multiservices et d’un logement PMR

La commune a entrepris la réalisation d’un bar multiservices, en remplacement de l’existant,
devenu trop exigu. Les nouveaux locaux seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Afin de faciliter l’installation du couple de gérants, la commune adapte
également un logement aux normes PMR. Le coût total des travaux s’élève à 313 600 €.
Aide du Département
94 000 €

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Création d’un pôle santé

La commune transforme pour 1,13 million d’euros une ancienne salle
polyvalente en cabinet médical. Si elle loue déjà des locaux à 3 médecins
généralistes, elle souhaite pouvoir accueillir d’autres professionnels de
santé. Le nouveau bâtiment, moderne et aux normes actuelles, disposera
de plusieurs espaces, dont 2 salles d’attente et 9 bureaux de consultation.
Aide du Département
307 500 €

USSEL-D’ALLIER
Restauration de l’église Saint-Isidore

Le lieu de culte, maintes fois remanié, a connu une histoire mouvementée. La chapelle
primitive s’est même effondrée en 1804 ! Pour éviter que cela ne se reproduise, la
commune va prochainement entreprendre un chantier de réhabilitation de 110 900 €.
Il comprendra les restaurations de la toiture, des maçonneries et du beffroi.
Aide du Département
33 300 €
Reflets d’Allier / #FierAllier
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INTERCOMMUNALITÉS

DE L’UNION NAÎT LA FORCE

+ souple
+ simple
+ efficace
©Ville de Montluçon

A

ujourd’hui, les intercommunalités
portent les grands projets d’aménagement. Pour toujours mieux les
accompagner, le Conseil départemental a adapté ses aides.
La collectivité départementale a décidé de
leur consacrer 22 millions. Pour leur apporter
plus de visibilité, le Département propose
des contrats de territoire de nouvelle génération d’une durée minimale de 3 ans, sécurisant les projections budgétaires.

Le saviez-vous ?

Le Département a dernièrement signé
2 contrats de territoire. C’est le cas avec avec la
Communauté de communes du Pays de Lapalisse.
Les subventions figurant au contrat concernent
la réhabilitation de la piscine, des travaux sur des
équipements sportifs et la création d’une cuisine
mutualisée. Un contrat a également été signé
avec Vichy Communauté. Il cible des financements
pour le plateau d’économie sportive, les liaisons
Vichy-Cusset et Vichy - Bellerive-sur-Allier, la
modernisation des infrastructures audiovisuelles
de l’hippodrome, etc.

Des réalisations structurantes

En moyenne, dans un souci d’équité, chaque
contrat de territoire représente 56 €/habitant.
Piscine, aménagements de berges, voies
vertes, zones d’activités… Depuis plusieurs
années, le Dépar tement accompagne
financièrement les grandes réalisations des
12 intercommunalités rurales et urbaines de
l’Allier. Ces initiatives structurantes pour les
territoires exercent souvent un fort pouvoir
d’attraction sur les habitants, à la recherche
de services de qualité. Par ailleurs, ces projets
s’inscrivent dans un développement au long
cours porteur d’avenir pour les territoires.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2022

Info+
Les 12 intercommunalités de l’Allier vont signer
un contrat de territoire avec le Département.
Certains d’entre eux seront prochainement
formalisés, comme avec Moulins Communauté,
Entr’Allier Besbre et Loire, Saint-Pourçain Sioule
Limagne et Bocage bourbonnais.

Le dossier

lai
re

Grâce au Pacte
signé au printemps
entre le Conseil
départemental de
l’Allier et Montluçon
Communauté,
C
in
lva
le Département apporte
©Sy
une aide précieuse de près de 10 millions
d’euros. Il s’agit d’un acte fort de soutien
aux communes de notre territoire mais
aussi aux projets structurants portés par
l’intercommunalité dans les domaines
du tourisme, du patrimoine, du sport, du
développement économique, ou encore
des mobilités. Nous ne pouvons que nous
féliciter de cette dynamique partenariale
qui participe à l’attractivité de l’Allier.
Frédéric Laporte

Président de Montluçon Communauté
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UN PACTE ENTRE LE DÉPARTEMENT
ET MONTLUÇON COMMUNAUTÉ
Avoir des ambitions, c’est bien. Avoir les moyens de les réaliser c’est mieux ! Le
Département a ainsi signé un Pacte avec Montluçon Communauté. De 10 millions
d’euros, il cofinance 26 actions fortes pour le territoire, des projets communaux
importants et d’autres liés à l’innovation et aux solutions durables (économie
d’énergie, mobilité douce, etc.).
C’est une véritable opportunité pour la communauté d’agglomération, qui rassemble
65 000 habitants et 21 communes urbaines et rurales. Parmi les projets retenus, il est
possible de retrouver une partie du programme « C Montluçon » à l’exemple de l’aménagement du faubourg et de l’îlot Saint-Pierre et la piétonisation de la cité médiévale.
Il y a aussi une aire de détente et de loisirs à Saint-Victor, les aménagements de l’étang
de Sault à Prémilhat et la préfiguration du complexe sportif et de loisirs de Saint-Jean.
En parallèle, le Pacte prend en compte la navette saisonnière entre Montluçon et
Néris-les-Bains ou encore la reconquête de plusieurs sites patrimoniaux tels que le
château des ducs de Bourbon, l’hôtel de ville et la Villa Louvière. En parallèle, il finance
plusieurs liaisons cyclables avec les départements limitrophes. Très complet, le Pacte
entre le Conseil départemental et Montluçon Communauté marque une volonté partagée de se projeter dans un aménagement du territoire harmonieux porteur d’avenir.

TROIS QUESTION À…

Jean-Sébastien LALOY

Vice-président chargé de l’aménagement
et des partenariats territoriaux

Pourquoi le Département aide-t-il
les territoires bourbonnais ?
Jean-Sébastien Laloy Le Département

et son exécutif croient aux projets des
territoires. Nous sommes présents
auprès de la plus petite commune
comme de la plus grande. Quand nous
affirmons être le premier partenaire des
communes et des intercommunalités,
ce n’est pas qu’une posture mais bel
et bien une réalité. Dans une période
financière difficile pour les collectivités,
sans l’aide du Département, nombre de
projets ne pourraient pas voir le jour.

Comment ce partenariat
se traduit-il ?
J.-S. L. Nous marquons notre soutien

avec une enveloppe sans précédent de

100 millions d’euros : 60 millions d’euros
pour les communes, 22 millions d’euros
pour les intercommunalités et 18 millions d’euros spécifiquement consacrés
aux projets les plus importants. C’est la
bonne gestion du Conseil départemental ces dernières années qui nous permet aujourd’hui de réinvestir au profit
de l’ensemble des habitants.

Pourquoi destinez-vous
une enveloppe spécifique
aux grands projets ?
J.-S. L. C’était une promesse du plan de

relance post-Covid : le Département
consacre des crédits exceptionnels pour
permettre la réalisation de grands projets qui contribuent au rayonnement du
territoire et à l’attractivité de nos villes

et villages. C’est le cas par exemple de la
reconversion du site des Frères maristes
à Varennes-sur-Allier qui accueillera
prochainement de nouveaux logements et une résidence intergénérationnelle ou encore les travaux de
rénovation du pont-barrage à Vichy.

Des rendez-vous de terrain
Le Département privilégie un échange direct avec les élus locaux. C’est le cas lors des Rencontres cantonales
mais également au Salon des maires, des présidents de communautés et des décideurs publics de l’Allier,
dont la 4e édition se tiendra le 14 octobre prochain, au Centre Athanor, à Montluçon.
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Les dernières minutes

Travaux sur le pont de Vallon

INTEMPÉRIES

Le Département a terminé les travaux du pont de Vallon sur le Cher (RD 11). Il a investi plus
de 1,4 million d’euros dans la réfection de l’ouvrage d’art. Avec son architecture remarquable
(pont bowstring – en forme de corde d’arc), sa structure a été renforcée, ses berges stabilisées
et nombre de ses équipements changés (joints et reprise de la chaussée, garde-corps, etc.) afin
d’assurer la sécurité des usagers et la qualité de la desserte routière. Le chantier de Vallon-enSully s’inscrit dans un vaste programme départemental s’échelonnant sur 2 ans. À son terme,
15 ouvrages d’art auront été réhabilités pour 14 millions d’euros. ◗

Après les dévastateurs orages de grêle
début juin, le Conseil départemental
a débloqué 2 millions d’euros pour
venir en aide aux communes bourbonnaises meurtries. Dans 91 d’entre
elles, des infrastructures publiques
et des bâtiments ont été endommagés et parfois totalement détruits.
L’intervention du Département servira à limiter le reste à charge des
communes après les indemnisations
des assurances et les aides de l’État
ainsi que de la Région. En complément, pour des facilités de trésorerie,
le Département a proposé d’avancer
50 % de sa subvention aux mairies qui
en auraient besoin. ◗

Claude Riboulet, président du Département,
a salué la qualité des travaux.

MAJORITÉ

Le Département
débloque
2 millions
d’euros

Tribunes
politiques

OPPOSITION

UNION RÉPUBLICAINE
POUR LE BOURBONNAIS – URB

GAUCHE DÉMOCRATE
ET CITOYENNE

Bourdonner en Bourbonnais,
un festival éclairant

Politique du grand âge :
il est urgent d’agir

Éblouissant et féerique, notre festival « Bourdonner en
Bourbonnais » aura enchanté tout l’été. Côté spectacle, le succès
populaire fut au rendez-vous. Sur les huit sites partenaires, près
de 50 000 spectateurs ont savouré un ballet nocturne unique en
France. Deux cents drones ont bourdonné de concert, dans une
fabuleuse farandole de sons et de lumières. Ce spectacle inédit,
produit par le Conseil départemental, démontre combien l’Allier
sait innover en conjuguant technologie numérique et promotion
de notre patrimoine paysager et culturel.
Côté impact, ce festival pleine nature scelle à merveille l’union de
la créativité artistique et de l’identité rurale. Mieux encore, il pose
un acte fondateur sur l’attractivité de nos territoires.
Cette conception pro-active d’un développement sobre et
raisonné signe la cohérence de notre plan de soutien à nos
communes. À l’image de ce festival associant les forces vives du
territoire, le Conseil départemental s’affirme la collectivité de
proximité pour accompagner les projets d’investissement, des
communes, des intercommunalités mais aussi ceux des acteurs
économiques du territoire. Notre volonté : une action commune au
développement et au rayonnement de nos territoires, à l’exemple
de la voie tracée par notre festival d’été. ◗

Beaucoup des interrogations sur la prise en charge des personnes âgées mises au grand jour lors de la crise sanitaire
préexistaient : insuffisance de personnels, enjeux d’éthique
et de liberté, relation avec l’offre de soins, reste à charge en
établissement.
Nous avions lors du mandat précédent proposé de dégager des
moyens afin de s’attaquer réellement à la politique du grand âge
dans notre département. Notre proposition était restée lettre
morte.
Nous avions proposé il y a quelques mois des Assises de l’autonomie. Il nous semblait indispensable d’associer l’ensemble des
partenaires de notre territoire à cette politique publique.
À ce titre, le rapport de la majorité départementale sur les politiques liées aux personnes âgées a présenté un état des lieux instructif. Le document acte de bonnes intentions mais devant être
validées par un véritable travail collaboratif. À ce jour, à notre
connaissance, il n’y a pas eu de concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés. Il est temps de passer à l’action. ◗
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ASSISTANT FAMILIAL

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Le Département recherche 20 nouvelles familles d’accueil pour les enfants confiés à l’ASE (Aide sociale à
l’enfance). Que vous soyez solo, en couple, avec ou sans enfant, une femme, un homme, il est possible de rejoindre
un métier faisant sens humainement et professionnellement. Avant de vous engager et d’offrir de solides repères
à des enfants, découvrez si le métier est fait pour vous.

LA PROFESSION

350
Nombre d’assistants
familiaux dans l’Allier

60 %
Enfants confiés
accueillis chez des
assistants familiaux

100 %

Les assistants familiaux
accueillent, pour un temps
donné, à leur domicile,
7 j/7 et 24 h/24
(week-ends et vacances
scolaires compris), de 1 à
3 enfants, de 0 à 18 ans
(parfois jusqu’à 21 ans),
ne pouvant pas vivre dans
leur famille. Ils travaillent
de façon autonome mais
intègrent une équipe de
protection de l’enfance et
collaborent avec plusieurs
personnes, dont le corps
médical en charge du suivi
des enfants.

L’AGRÉMENT
ET LA FORMATION

Pour exercer la profession
d’assistant familial, un
agrément du Conseil
départemental est obligatoire
(délivré pour 5 ans). Après
son obtention, il est impératif
de suivre une formation
de 60 heures rémunérée
avant d’accueillir un premier
enfant, puis une formation de
240 h préparant au diplôme
d’État d’assistant familial. En
parallèle, il est possible de
participer gratuitement à un
panel d’autres formations
financées par le Département.

LA RÉMUNÉRATION

Les assistants familiaux perçoivent l’équivalent d’un Smic
dès le premier enfant confié. Le salaire évolue en fonction
du nombre d’enfants et de leurs difficultés. Les frais de
déplacement (scolarité, vie sociale et culturelle) sont pris
en charge dès le 1er kilomètre. Le Conseil départemental
rémunère directement les assistants familiaux qui ont droit
à 35 jours de congés par an.

Des profils bienvenus

LES QUALITÉS REQUISES
Il faut offrir un cadre
bienveillant, stable et
sécurisant. Il est également
nécessaire d’intégrer le ou les
enfants accueillis dans son
quotidien et de s’impliquer
dans leur scolarité ainsi
que dans leur vie sociale et
familiale. Devenir accueillant
familial, c’est accepter un
enfant avec un parcours de
vie difficile, issu d’une culture
et/ou d’une religion parfois
différente. Il faut savoir
respecter son identité, rester
ouvert et créer des liens
pour transmettre des valeurs
éducatives dans le respect
du rythme de l’enfant.

OÙ SE RENSEIGNER ?

Si vous souhaitez en
apprendre plus sur la
profession d’assistant familial,
qui est un métier à part
entière, vous pouvez vous
rapprocher de la direction
Enfance-Famille du Conseil
départemental en appelant
au 04 70 34 40 03.

Philippe et Pascaline Locheron
exercent la profession en couple.
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Plein les yeux

NOUVEAU

Festif, sportif
et participatif

D

u 16 au 18 septembre, Vichy
accueille le Carnaval du lac. Le
nouvel événement gratuit réveille
une tradition carnavalesque
endormie depuis 30 ans. Des mois durant,
Vichy Communauté et ses 39 communes
s’affairent à sa réussite. Le programme
chargé a eu de quoi les occuper : défilés de
chars amphibies et terrestres, spectacle nocturne sur l’eau, épreuves inter-villes, shows
nautiques sportifs, animations musicales,
déambulations, feu d’artifice géant, etc. Les
organisateurs se sont adjoint les services de

2022

la Cie Ilotopie. L’association d’artistes pluridisciplinaires a piloté les préparatifs de la
manifestation. Le collectif basé à Arles n’en
est pas à son coup d’essai. Il conduit le carnaval de Martigues et participe régulièrement
à des rendez-vous prestigieux, comme le carnaval de Venise et les fêtes sur l’eau d’Annecy.
À vous maintenant de rejoindre la joyeuse
cohorte des carnavaleux et de contribuer à
la réussite de l’événement.

PLUS D’INFOS

PARADES DE CHARS
VILLAGE DU CARNAVAL AU PORT DE LA ROTONDE
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
APÉRO CARNAVALESQUE
DÉMONSTRATIONS ET ÉPREUVES SPORTIVES SUR L’EAU

Les 39 communes du Vichy Communauté
s’impliquent dans l’événement.

carnavaldulac.fr

ALLIER PLEINE NATURE

www.carnavaldulac.fr

LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS

Finir l’été en beauté

2022-2027 :
les grands projets

Le festival « Lumières sur le Bourbonnais » se
prolonge jusqu’au samedi 1er octobre. Les jeudis,
vendredi et samedis, de la tombée de la nuit
jusqu’à 23 h 30, le Département projette sur huit
bâtiments emblématiques de l’Allier des fresques
lumineuses. Chaque site a son propre spectacle
en lien avec son identité, son histoire et sa
géographie. Les spectacles gratuits, accessibles
à toute la famille, sont à voir à : Bourbonl’Archambault (forteresse médiévale) ; ChâtelMontagne (église Notre-Dame) ; Commentry
(hôtel de ville) ; Cusset (hôtel de la Borderie et
église Saint-Saturnin) ; Montluçon (château
des ducs de Bourbon) ; Moulins (château et
Mal-Coiffée) ; Néris-les-Bains (théâtre AndréMessager) ; Vichy (Palais des congrès et Opéra).

Au début de l’été, le Département a adopté
la feuille de route 2022-2027 Allier pleine
nature. Le document trace le chemin des
grands projets à venir : le tour de l’Allier à pied ;
les voies vertes et les boucles cyclables du
Bourbonnais ; un trail center VTT international ;
un événement VTT d’envergure ; les sentiers
nautiques et les baignades du Bourbonnais. En
parallèle, le Conseil départemental réaffirme
son soutien à la montée en gamme des
propositions faites aux amoureux d’activités
de pleine nature. En appui de ses partenaires, il
prône également un développement raisonné,
organisé et identifiable pour faire de l’Allier
une destination verte reconnue et appréciée.
Les spectacles se prolongent
jusqu’au 1er octobre.

PLUS

d’infos

lumieres-bourbonnais.com

Festival régional du livre de Montluçon
Les 15 et le 16 octobre, de 10 à 13 heures et de 15 heures à 18 h 30, l’hôtel de ville
de Montluçon accueille la 2e édition du Festival régional du livre. L’association L’Être
et l’Écrit en Bourbonnais, présidée par Marie-France Lefèvre, organise l’événement
en partenariat avec la commune. Le festival et son concours littéraire réuniront
56 auteurs, dont 3 invités d’honneur : Mélanie Baranger (fantastique), Dominique
Filleton (polar) et Bernard Garson (roman).
06 14 73 29 81 – mfl.ecrivain@sfr.fr.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2022
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GRAND EMBOUTEILLAGE

Prendre la route
du bonheur

COMÉDIENNES
& COMÉDIENS
À L'HONNEUR

MOULINS
12 → 18 OCT.
2022

LILIANE ROVÈRE ET THÉO CHRISTINE PHOTOGR APHIÉS PAR ALESSANDRO CLEMENZ A / DESIGN GR APHIQUE ATELIER CHAMBRE NOIRE

La manifestation couronne
les seconds rôles.

À

SUIVRE

À travers
champs !

Dimanche 18 septembre,
de 9 h 30 à 18 h 30, sur le
champ de foire de Gannat,
la communauté de
commune Saint-Pourçain
Sioule Limagne organise
un événement d’antan
au goût du jour.
« À travers champs ! »
réunit artisans et
producteurs locaux
pour Savourez votre
territoire ! De nombreuses
animations épicent la
journée : ateliers fermiers,
ferme géante par les
jeunes agriculteurs, pause
gourmande, grande
roue de 6 mètres de
haut activée à la seule
force humaine, jeux
en bois, bandas, etc. La
manifestation convoque
également les arts du
cirque pour de fantasques
déambulations, des
spectacles et des
initiations à l’acrobatie.
04 70 47 67 27 –
comcom-ccspsl.fr

JEAN-CARMET

UN FESTIVAL
DE 1ER PLAN
Séducteur et charmeur, le festival de
cinéma Jean-Carmet se réinvente au
fil des éditions. Du 12 au 18 octobre, il
cajole les festivaliers entre compétitions
officielles et moments impromptus
avec des acteurs et des actrices qu’il
consacre. Jamais avare, l’événement
enchaîne les projections dans une
programmation serrée. Il prend des
chemins de traverse, avec des ateliers
de réalité virtuelle, une carte blanche
au Festival du premier film d’Annonay
ou à des comédiens lors de cinéapéros. Chaleureux, il accueille pour
une soirée spéciale des comédiens
et des comédiennes connus, primés
par le festival lors de leur ascension.
Le rendez-vous enchante toutes les
générations avec une large sélection.
Il n’hésite pas à se faire couche-tard
pour une nuit du cinéma. Il ne manque
jamais d’étancher la soif des cinéphiles
boulimiques de récits d’ici et d’ailleurs.
Il dorlote ses invités avec une journée
professionnelle et de beaux moments
de rencontres. Le festival Jean-Carmet
est désormais un rendez-vous qui compte
dans le paysage cinématographique et
pourtant il reste accessible pour le plus
grand bonheur des festivaliers.

PLUS

d’infos

Festival Jean Carmet à Moulins

f

À l’époque du « tout, tout de suite », l’Embouteillage
de Lapalisse s’apparente à un miracle nostalgique.
Du 7 au 9 octobre – et surtout samedi 8, moment
phare de la manifestation –, des milliers de personnes
se retrouvent dans une gigantesque reconstitution
historique des années 1950-1960 pour revivre les
départs en vacances sur la mythique Nationale 7.
Mais ici dans les interminables bouchons, ni
grincherie, ni impatience mais des sourires et de la
bonne humeur. Caravanes, voitures, camions, engins
agricoles, mobylettes, cars de colonies, à touchetouche, avancent au pas sous le regard amusé de
gendarmes d’un autre temps. Les voyageurs en
transit en vêtements vintage prennent le temps de
pique-niquer et de faire un détour par le camping
rétro des Tontons campeurs. Ils abandonnent leur
véhicule pour voir des expositions, flâner au marché
rétro, assister à des projections de films cultes et
admirer des reconstitutions. Ils poussent le bouchon
plus loin en allant guincher aux soirées dansantes en
plein air. Ils rêvent aussi, tentant de gagner la voiture
mise en jeu par le Club automobile de Lapalisse. Ils
s’empressent de trouver le souvenir qui les aidera à
graver dans leur mémoire la 9e édition du rendezvous. Cela tombe bien : cette année, un beau livre de
photographies « Nationale 7, Le Grand Embouteillage
de Lapalisse » (Ed. Revoir) vient de sortir. Réalisé par
Jean-Christophe Giraud et Caroline Crochet, il est
en vente à l’office de tourisme.
PLUS D’INFOS

embouteillage-n7-lapalisse.com

©Jean-Christophe Giraud

L’événement élargit ses propositions.

Reflets d’Allier / #FierAllier

22

Plein les yeux
JOURNÉES
MUSICALES
D’AUTOMNE

Génies
musicaux

L’exposition va être présentée dans les collèges.

Au cœur de l’Olympisme
Il n’est jamais trop tôt pour commencer sa
préparation aux Jeux olympiques. L’Allier,
labellisé « Terre de Jeux 2024 », associe
les collégiens à l’événement sportif. Ainsi,
en septembre, l’exposition Au cœur de
l’Olympisme débute une tournée de 2 ans
dans les établissements publics et privés
bourbonnais. L’outil culturel et pédagogique,
loué par le Département, a été conçu
pour servir de support à des actions
pédagogiques et citoyennes. L’exposition

sera mise à disposition des communes
pendant les vacances scolaires afin que le
plus grand nombre d’habitants puissent se
familiariser avec l’univers des Jeux olympiques
et paralympiques. L’Association le Voyage
au Cœur de l’Olympisme (AVCO) a assuré
la réalisation des supports sous l’égide du
Comité national olympique et sportif français.

PLUS

avco.fr

d’infos

Baroque ? Vous avez dit
baroque ? Les Journées
musicales d’automne de
Souvigny participent à la
connaissance d’un style sorti
des limbes de l’oubli à la fin du
XXe siècle grâce à des artistes
curieux et passionnés, tels
que Philippe Herreweghe. Du
30 septembre au 2 octobre, le
public bourbonnais découvrira
une relève prestigieuse avec :
Le Banquet Céleste (cantates
de Bach, 30/9) ; la Cie L’Éventail
et les Folies Françoises (Le Roi
danse !, 1/10) ; Diego Salamanca
(Weiss, luth solo, 2/10) ;
Véronique Gens et Les Surprises
(Passion, Lully, Charpentier,
Desmarets, 2/10).
souvigny-festival.com

100ARTIFICES

TIMBRES PASSION 2022

FESTIVAL DES ARTS
DIFFÉRENCIÉS

UN CHAMPIONNAT
DE FRANCE À MOULINS

Du 17 au 23 octobre, le bassin montluçonnais accueillera
le 1er festival de 100ARTifices. Des artistes professionnels
de toute la France, en situation de handicap mental ou
psychique, seront invités. Le château des ducs et son
esplanade serviront de décor à trois expositions. La scène
du théâtre Gabrielle-Robinne s’ouvrira à des compagnies
théâtrales. Deux concerts seront programmés à la salle
Germinal de Désertines. Des ateliers d’arts plastiques,
une conférence, le village du festival et d’autres surprises
compléteront l’événement organisé par l’Unapei Pays
d’Allier et ses partenaires. Avec cette manifestation,
l’association souhaite dévoiler des talents trop souvent
ignorés et faire évoluer le regard sur le handicap.
unapei03.fr

Œuvres d’art miniatures invitant aux voyages géographiques et
temporels, les timbres rassemblent d’irréductibles passionnés. Du 28
au 30 octobre, ils se retrouveront au Parc Moulins Expo pour participer
aux championnats de France de philatélie jeunesse et adultes. Les
compétiteurs venus de toutes les régions (et même d’Allemagne et
d’Espagne) évolueront dans 6 catégories et présenteront leurs meilleures
pages sur leurs sujets de prédilection. Au-delà des épreuves, supporters
et visiteurs découvriront 600 cadres d’exposition et plus de 200 vitrines
régionales rassemblant 15 000 objets de collections diverses.
Ces derniers, patiemment réunis par un
amateur éclairé, parfois sur plusieurs
décennies, répondront et compléteront les
collections thématiques de timbres. Que
vous soyez déjà mordu ou simplement
curieux, l’événement de l’Association
philatélique de Moulins vous montrera
que si les envois postaux diminuent, la
passion timbre, elle, reste intacte.
(Entrée gratuite)

PLUS

d’infos

associationphilateliquedemoulins.com
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Une imposante exposition
attend aussi les visiteurs.

L’invité

du mag

PRIX DENIS-TILLINAC

3 QUESTIONS À…

Thomas Morales et
les sauf-conduits contre l’oubli

D

u rythme, du rythme et du rythme.
Thomas Morales, premier lauréat du
prix littéraire Denis-Tillinac, vit comme
il écrit. Vite et même très vite. « Je ne suis
pas là pour endormir mes lecteurs », badine l’écrivain-journaliste ou le journaliste-écrivain, selon le
moment de la journée. À 48 ans, celui qui a eu pour
« père tutélaire » Jean-Paul Belmondo partage son
temps entre les rédactions parisiennes et la Nièvre,
un nouvel ancrage territorial pour ce Berrichon de
souche passionné de belles automobiles. « Le prix
Denis Tillinac m’honore et me fait entrer dans une
famille », une famille qu’il connait déjà bien. Thomas

©Claude Godfryd

Monique Tillinac

Morales revendique son affiliation au mouvement
littéraire des Hussards et à Antoine Blondin (auteur
d’Un singe en hiver), édité à La Table Ronde, maison
d’édition que dirigera Denis Tillinac de 1992 à 2008.
Comme eux, l’écrivain aime cette « France charnelle », sa drôlerie et son second degré.

Le confort douillet des souvenirs

Avec son livre « Et maintenant voici venir un long
hiver… » l’auteur rend hommage au temps disparu
à travers un condensé de nécrologies de célébrités
aux firmaments à l’époque des Trente Glorieuses.
Mais au mot « nécrologie », le bon vivant préfère le
terme « Portrait » et inviter ses émotions à la place
de l’énumération scolaire d’une carrière.
« Notre société actuelle est plus sèche, plus radicale.
Avec cet ouvrage, je convoque le confort douillet des
souvenirs, confirme-t-il. Je souhaitais éclairer une
dernière fois des personnalités populaires qui avaient
de la tenue. »
La nostalgie s’invite forcément. Elle appartient au
tempérament de Thomas Morales. Cela tombe
bien : pour lui il n’y a pas d’écrivain sans désirs
insatisfaits. Si la nouveauté ne l’attire pas, il s’inscrit
pourtant dans le présent : « Toutes les semaines,
j’écris la critique d’un film ou d’un livre mais je juge toujours à l’aune des années 1950-1960 .» La musicalité
de son écriture traduit son paradoxe temporel. Elle
est pleine de jus, élégante mais accessible, toujours
sur le fil du rasoir. À l’instar des sportifs de haut
niveau, sa plume n’hésite jamais à remettre son titre
en jeu, poursuivant inlassablement le même but :
satisfaire ses lecteurs.

Ce n’est pas vrai, nous ne mourrons pas seuls. Avec « Et maintenant, voici venir un long hiver… »,
c’est le dernier bateau, à la passerelle Thomas Morales, dont les amers seront « la nostalgie qui crie
son désespoir » et « l’admiration qui réconforte les âmes seules ». Ce sont 44 « Je me souviens de… »
traités comme un conservateur du musée des grands hommes qui choisirait de « mettre sous
cloches de cristal » ceux que « les enfants uniques » fréquentent depuis leur naissance.
C’est un mirage « quand la liberté d’expression n’opprimait pas les peuples,
quand la verdeur de la conversation était considérée comme un art de vivre ».
De Marielle à Belmondo, de Tavernier à Déon, de Darrieux à Dick Rivers…
des rebelles par fidélité, la vie carrossée comme une belle américaine.
Comme nous le propose notre cher Tillinac, « soyons le condottiere de nos
désirs et non leur délégué syndical », toréons la vie comme dans « Un singe
en hiver », réhaussons-la comme Mocky en avait le don et endormons-nous
avec Stéphane Audran « l’hitchockienne versaillaise, infidèle et impudique
dans "Coup de torchon" ». « Comment retenir les larmes du passé » quand on
est de ces chevaliers qui « sachant le combat perdu d’avance ne résistent pas
au plaisir d’entrer dans le jeu ». La vraie vie est ailleurs.

Monique Tillinac et son époux.

Comment avez-vous accueilli
la création d’un prix littéraire
au nom de votre époux ?
Monique Tillinac Cela me touche

beaucoup. Quand le projet du prix du
Département de l’Allier m’a été présenté,
j’ai tout de suite accepté. Depuis la disparition de mon mari en septembre 2020,
avec ses amis, nous cherchions un moyen
de faire vivre son œuvre. Denis n’existait
que pour la chose intellectuelle. Ce prix littéraire est un moyen de mettre un auteur
de talent en lumière et une opportunité de
donner aux lecteurs l’envie de lire ou relire
les livres de mon époux, comme « Spleen
en Corrèze », bientôt réédité en version
numérique.

Quels étaient les liens de votre
mari avec le Bourbonnais ?
M. T. Après la Corrèze, l’Allier était son

autre pays. Enfant, il aimait passer ses
vacances au Donjon, le village de sa mère.
Adolescent, il a vécu à Vichy. Cette période
lui a inspiré le livre éponyme. Il a toujours
marqué son attachement à ce département dans lequel il a noué des liens
d’amitié très forts.

Vous êtes présidente d’honneur
du jury, que pensez-vous de
l’ouvrage de Thomas Morales ?
M. T. Nous avons eu la chance d’avoir une

sélection de choix pour la première édition
du prix. Je ne connais pas l’auteur, mais
son livre s’inscrit dans la ligne de pensée
de mon époux. Je suis persuadée que
Denis aurait apprécié de le publier dans
sa maison d’édition.

Hubert Delaume, membre du jury Denis Tillinac
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En juillet et en août,
le Conseil départemental de l’Allier a présenté
pour la première fois en France un show lumineux
itinérant mêlant drones et pyrotechnie.
Plus de 50 000 personnes ont assisté
aux 8 représentations gratuites
programmées dans l’Allier.
Le Département remercie les spectateurs
et prépare déjà de belles surprises
pour l’été 2023.

À BIENTÔT !

