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Commentry

RÉUNIR LES
FRÈRES ET SŒURS
Claude Riboulet, président du
Département, entouré des élus locaux,
a posé les premières pierres des villages
d’enfants de Commentry et Cusset.
À leur ouverture, au plus tard fin 2023,
chaque site disposera de 40 places pour
accueillir des fratries de jeunes
de 0 à 21 ans confiées à l’aide sociale à
l’enfance de l’Allier. L’association SOS
Villages d’Enfants gérera
les deux structures.

Cusset

PRIX ET DÉDICACE
Le 27 septembre, le premier prix littéraire
départemental « Denis Tillinac » a été remis
à Thomas Morales dans un salon d’honneur
de l’Assemblée nationale. Il sera possible de
retrouver l’auteur du livre Et maintenant, voici
venir un long hiver… (Éd. Héliopoles) au musée
Anne-de-Beaujeu, à Moulins, le 7 décembre,
à 16 heures.

MAIN TENDUE
Le 6 octobre, la première édition de la
journée départementale des aidants s’est
déroulée à Moulins. Les participants ont
obtenu des réponses concrètes à leurs
attentes, notamment sur l’aménagement du
temps de travail, les aides… Actuellement,
55 000 Bourbonnais se retrouvent dans la
position d’aidant. Le Conseil départemental a
coorganisé l’événement avec l’Udaf 03 et l’IUT
Clermont Auvergne, antenne de Moulins.
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Offrez le meilleur du Bourbonnais !

VENT DEBOUT !

Les loisirs et la culture en un coup d’œil

CLAUDE RIBOULET

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER

Hiver, froid, chauffage, énergie, gasoil hors de prix : l’engrenage de
ces mots nous prépare à la « sobriété énergétique ». Bref, encore
plus de factures, plus de sacrifices. Avec, en prime, la promotion
des éoliennes.
Notre position, vous la connaissez. Nous soutenons la transition
énergétique pourvu qu’elle respecte nos patrimoines bâtis et
naturels. Nous accompagnons les associations bourbonnaises
voulant protéger nos paysages contre la prolifération anarchique
des éoliennes industrielles. Mais nous devons faire face aux
bourrasques de deux vents contraires.
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Premier vent contraire, celui d’un lobby industriel venu d’ailleurs
qui cherche à faire de l’argent sur le dos de nos forces vives, en
ignorant la légitimité de la démocratie représentative.
Second vent contraire, celui du gouvernement qui fait pression sur
les préfets. Une circulaire du 16 septembre dernier leur impose un
calendrier sans répit : instruire les dossiers en moins de 24 mois.
Le ton est explicite : « Le recours à des instances de concertation non
indispensable juridiquement doit être strictement évité ».
Au nom de la protection de nos patrimoines, au nom de la
démocratie locale, au nom de l’attractivité de nos territoires –
fil conducteur de notre mandature –, impossible de céder à ce
diktat éolien.
Oui, des solutions pérennes existent, avec du photovoltaïque
raisonné, avec des microcentrales hydroélectriques. Oui, les
Bourbonnais ont, aussi, leur mot à dire. Et ils ont raison. ◗
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE DÉPARTEMENT
DÉCLENCHE SON
PLAN HIVERNAL
Lundi 14 novembre, le Conseil départemental active
son dispositif renforcé de surveillance des routes
bourbonnaises (viabilité hivernale). En cas de neige
ou de verglas, jour et nuit, des patrouilles de vigilance
sont aux aguets. Cela représente près de 200 agents
du service des routes. Ils se déplacent pour analyser les
besoins et déclencher les interventions nécessaires.
Près d’une quarantaine d’engins spécialement équipés
sont répartis selon 3 niveaux de priorité, définis en
fonction de l’importance du trafic du réseau :
◗ maintien des activités économiques
et des liaisons domicile-travail ;
◗ liaisons entre les communes les plus importantes ;
◗ désenclavement des bourgs.
Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers
des routes départementales et maintenir au mieux la
circulation. En complément, afin de préserver le bon état des
chaussées, des barrières de dégel, interdisant la circulation aux
poids lourds, peuvent être exceptionnellement déployées.
Le plan de viabilité hivernale est opérationnel jusqu’au 13 mars
2023. Chacun peut connaître l’état des routes en se connectant
sur allier.fr (site internet du Département) dès 7 heures. Des
mises à jour régulières sont réalisées en cas d’intempéries. ◗

PLUS D'INFOS

allier.fr

Plus de 200 agents du
Conseil départemental
sont mobilisés.

L’Allier : un terrain de jeu pour la télé

Une coopération au service de la valorisation
touristique et agricole de l’Uvurkhangaï.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

LA MONGOLIE
À L’HONNEUR

I

l n’est jamais trop tard pour bien faire. Après deux
années de report pour cause de Covid, la célébration des 20 ans de la coopération décentralisée
entre le Département et la province mongole de
l’Uvurkhangaï se profile. Samedi 19 novembre, Les Audaciels
seront le point d’orgue des animations (partenariat avec
l’association APAU).
Dès 14 h 30, l’Hôtel du Département (Moulins) accueillera
une performance du calligraphe Tamir Samandbadraa. Le
public sera également invité à découvrir des œuvres d’enfants
mongols et français porteurs de handicap. Une déambulation
accompagnée de musiciens et de chorégraphes prendra
ensuite le chemin des cours où contes et rites mongols seront
présentés. Un arrêt sera effectué à l’atelier M&B Couture (rue
d’Allier) pour s’imprégner d’œuvres de la designer Bajuna
Batjargal. Le cortège reprendra le chemin de la place d’Allier
où des légendes mongoles mises en scène attendront le
public. Après cela, les spectateurs pourront rejoindre le
Centre national du costume de scène. Soupes et tisanes
réchaufferont les participants qui assisteront à un défilé
de mode et à un spectacle équestre. Un concert de Patrick
Blanchet mêlant chansons françaises et mongoles conclura
la journée festive. L’ambassadrice de Mongolie sera présente
pour l’occasion, aux côtés d’une délégation conduite par le
gouverneur de la province de l’Uvurkhangaï.
La programmation fera écho aux partenariats des collectivités
mongole et bourbonnaise. Si, à l’origine, ceux-ci portaient
sur les actions de santé mère-enfant, ils se sont depuis
élargis à d’autres thèmes comme le développement durable
et l’agrotourisme. ◗

PLUS D'INFOS

allier.fr

Entièrement tournée dans le département, l’émission de M6 Les traîtres est l’un des plus gros succès d’audience de la
télévision pour un jeu. Le château de Beauvoir à Saint-Pourçain-sur-Besbre a servi de toile de fond aux candidats qui se
sont affrontés dans un dérivé géant du jeu des Loups-garous de Thiercelieux. L’agence d’attractivité du Bourbonnais a
été partenaire de l’émission réalisée par Studio 89.
Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2022
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OBSERVATOIRE DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES

Des débats aux actions

L

e 29 novembre, le Département organise à
Vichy la Journée départementale des violences intrafamiliales. Elle a pour thème les
violences sexuelles sur les enfants et les
adolescents. Si elle s’adresse aux professionnels intervenant sur ces questions (travailleurs sociaux, associations, gendarmerie, police, justice, etc.), la rencontre a
vocation d’aboutir à des actions opérationnelles pour
les Bourbonnais.
Cela a déjà été le cas en 2021 quand les échanges
ont porté sur l’identification des signes de violences
conjugales chez les personnes âgées et/ou handicapées. À la suite des débats, des formations sur le sujet
ont été mises en place pour des travailleurs sociaux.
En parallèle, l’installation de relais ruraux a commencé.
Composés de bénévoles (médecins, pharmaciens, facteurs, élus…), les relais ruraux apportent une réponse
civique au repérage précoce des violences conjugales
auprès de personnes vulnérables et isolées.
En complément, le Conseil départemental, à travers son observatoire des violences intrafamiliales,
a entamé un travail avec les forces de l’ordre sur l’organisation d’actions de prévention communes, au
plus près des habitants. Chef de file des solidarités
humaines et territoriales, le Département a pris à brasle-corps la question, convaincu qu’une seule situation
est une situation de trop.

Les ateliers d’apprentissage
vont se multiplier dans l’Allier.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

APPRENDRE À RÉPARER
Cinq tiers-lieux numériques ont répondu à l’appel du Département
pour ouvrir des ateliers de reconditionnement informatique.
Chaque structure recevra la somme de 5 000 € afin de mettre
en place des ateliers de réparation ouverts à tous. En plus de
l’acte écologique, la collectivité entend ainsi favoriser l’inclusion
numérique, une de ses priorités.

TÉLEX

Pas facile de se retrouver
dans le dédale des aides
et des dispositifs pour les
15-30 ans. Pas de panique,
allier.info-jeunes.fr
offre un tour d’horizon
complet : job, volontariat,
vie quotidienne, etc.
Pour des questions plus
précises sur le logement,
l’emploi et les formations,
le site donne accès à la
Boussole des jeunes où des
professionnels s’engagent
à répondre dans les
48 heures.

à retenir

34
C’est le nombre
d’élevages bovins
Viande de l’Allier
ayant participé début
octobre au 31e Sommet
de l’élevage. Les
Bourbonnais ont
su s’illustrer lors du
Concours national
adultes avec 13 animaux
lauréats dont 5 prix de
championnats.

© Fotolia

Des jeunes,
un site, des aides

LE NOMBRE

Une seule situation
est une situation de trop.

TÉLÉTHON Les 2 et 3 décembre, l’Allier se mobilisera. L’an dernier, la solidarité bourbonnaise a permis de collecter 401 731 €.
Vous avez encore la possibilité d’organiser une animation et de participer au généreux élan. La coordination départementale vous
apportera son soutien (04 70 34 02 70 – telethon03@afm-telethon.fr). SUPER STAR C’est une consécration aux importantes
retombées économiques. Le poulet du Bourbonnais a obtenu l’AOC (Appellation d’origine contrôlée). La race rustique, adaptée à
la vie en plein air et particulièrement goûteuse, est la 2e volaille au mondeLégende
à décrocher le graal suprême après le poulet de Bresse.
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Nouveaux arbres

Le site et ses animations
ont attiré 40 000 visiteurs.

PALÉOPOLIS
Le Département investit en
faveur du patrimoine arboré.

Le Département enrichit
ses actions en faveur
de l’environnement. Il
fournit arbres et arbustes
aux communes, aux
intercommunalités et aux
agriculteurs ayant des
projets de végétalisation.
Charge à eux d’assurer
ensuite les plantations et
l’entretien. Les essences
résistantes à la chaleur
sont privilégiées (chêne
sessile, érable plane, noyer
hybride…). L’initiative
complète celle consistant
à remplacer un arbre
abattu par 3 jeunes arbres
après des travaux sur les
routes départementales.
L’objectif final est de planter
350 000 arbres d’ici 2028.

Une saison 2022 réussie

«

N

e changez rien, le parc
est super ... Parc à dimension humaine, excellent
accueil ... Mes enfants ont
adoré ». Paléopolis, ce sont les visiteurs qui
en parlent le mieux. Le parc ludique et pédagogique du Conseil départemental consacré
à la paléontologie a clôturé sa saison 2022
juste après les vacances de la Toussaint sur
un bilan positif. Le site implanté à Gannat
a accueilli près de 40 000 visiteurs d’avril à
début novembre, une fréquentation équivalente à celle de 2019 (année de référence
dans le tourisme). Paléopolis attire un public
de plus en plus diversifié et une part de plus
en plus importante de visiteurs hors région.
En parallèle, la création d’un escape game a
séduit les jeunes adultes, les familles avec des
adolescents et les couples, particulièrement
friands de jeux d’énigmes.
La diversification étant son maître-mot,
pendant toute sa saison, l’équipement du
Département a décliné un vaste programme

d’animations : participation à la Fête de la
nature, à la Nuit des étoiles, aux Journées
européennes du patrimoine, à la Fête de la
science, organisation de Festipal avec des
invités très connus de la « Paléosphère » sur
les réseaux sociaux… Le site a aussi renforcé
ses liens avec le territoire en accueillant des
événements locaux comme le feu d’artifice
de la Ville de Gannat.
Actuellement, le parc profite de sa trêve
hivernale pour conduire plusieurs chantiers.
Ainsi, il investit dans de nouveaux spécimens
sur la colline aux dinosaures, certains ayant
été abîmés par la grêle. Des pistes sont aussi
explorées pour rendre le parcours extérieur
plus agréable. Tout cela sera à découvrir dès
le 8 avril, lors de la réouverture de Paléopolis
et de sa célèbre chasse aux œufs de dinosaures organisée pour les fêtes de Pâques. ◗

PLUS D'INFOS

04 70 90 16 00
paleopolis-parc.com

A79+

UNE VOIE VERS L’EMPLOI

Plus de 600 personnes en insertion
ont retrouvé un emploi.

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2022

Depuis quelques jours, l’ancienne RCEA a définitivement
laissé sa place à la nouvelle A79+. La mise en 2x2 voies
de l’axe routier de 88 km a nécessité 2 ans de travaux.
Le Département, avec l’État et Pôle Emploi, a plus
particulièrement assuré le suivi du dispositif permettant à
des personnes éloignées de l’emploi de réaliser des heures
de travail. Et le résultat est là ! Plus de 400 000 heures
d’insertion ont été réalisées, 1 100 candidats ont
été accompagnés et de 640 personnes ont retrouvé
un emploi à l’issue de leur intervention sur le chantier.

Tout l’allier en parle

SEMAINE DE
LA MÉDIATION
FAMILIALE

La vie familiale n’est pas toujours un long
fleuve tranquille. Quand le temps devient
houleux, l’intervention d’un médiateur familial
peut régler des conflits et éviter le recours à la
justice. Pour faire connaître le métier, l’Union
des associations familiales de l’Allier (Udaf 03),
en partenariat avec Parentèle, organise, du 5 au
9 décembre, la Semaine de la médiation. Deux
moments forts gratuits et ouverts au public sont
programmés à Moulins : mardi 6 décembre, un
colloque sur la médiation avec l’intervention
de Julie Soustre, philosophe, sur « Les bienfaits
de la médiation en cas de vulnérabilité » (salle
des fêtes) et, jeudi 8, des portes ouvertes à
l’Udaf 03 (19, rue de Villars) où il sera possible
de rencontrer gratuitement un médiateur.

PLUS

d’infos

04 70 48 70 05 – udaf03.org
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ENTRETIEN AVEC

Anne
Saint-Julien

Canton de Commentry
Conseillère
départementale
déléguée à
l’enseignement
supérieur

Comment se positionne l’Allier dans le paysage
des étudiants ?
Anne Saint-Julien La richesse de l’offre universitaire dans notre

département est insoupçonnée et méconnue. Or, il existe de nombreuses filières de qualité et d’excellence. Nous avons la chance de
pouvoir proposer aux étudiants de très bonnes conditions d’accueil
et d’enseignement.

Quelles actions mène le Département en faveur
des étudiants ?
A. S.-J. Nous accompagnons les campus implantés dans chaque agglo-

© Shutterstock

mération. En parallèle, nous avons noué un partenariat avec l’Institut
d’Auvergne-Rhône-Alpes de développement des territoires. En complément, nous soutenons financièrement les deux Campus des métiers
et des qualifications. Et, chaque année, nous accordons des bourses
doctorales pour des travaux de recherche liés au Bourbonnais.

Une aide extérieure
est parfois bienvenue.

ASSISTANTS MATERNELS

Journée pro

Pour le Département, la qualité d’accueil
des tout-petits est une priorité. Dans cette
logique, il accompagne les 1 640 assistants
maternels de l’Allier tout au long de leur
carrière. Il organise notamment chaque
année une journée professionnelle. La
prochaine a lieu le 19 novembre, à l’espace
Capdevielle de Montmarault (9 h – 17 h).
Elle a pour thème « Vers une
co-éducation positive »
avec au programme des
conférences-débats sur
l’égalité fille/garçon
et les sanctions.

Souhaitez-vous aller plus loin
dans vos interventions ?
A. S.-J. Afin de lutter contre la fracture numérique, nous venons d’at-

tribuer une centaine d’ordinateurs à des étudiants boursiers. Face au
succès de cette expérimentation, nous devrions renouveler l’opération l’an prochain. Nous travaillons aussi à la mise en place d’une
maison de la santé réservée aux étudiants. Différents professionnels de santé réaliseraient des permanences de consultations. C’est
un sujet majeur, la précarité étudiante s’exprimant également dans
l’accès à la santé. Selon une étude de l’Insee de 2021, un étudiant
sur quatre a déjà renoncé à des soins pour des raisons financières.
Ce n’est plus tolérable.

Pourquoi mettez-vous tout
cela en place ?
A. S.-J. L’enseignement supérieur n’est pas une compétence obliga-

toire des Départements. Toutefois, œuvrer à son développement est
apparu comme une évidence à la majorité départementale. En effet, il
constitue un facteur majeur d’attractivité et de dynamisme tant économique que social. C’est un outil de développement du territoire,
un moyen de favoriser l’égalité des chances et la promotion sociale
des jeunes bourbonnais.

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le miroir des cantons

PAYS DE TRONÇAIS > CANTON DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Les fontaines de la forêt valorisées

L

e patrimoine rural non protégé
appartient pleinement à l’histoire
du Bourbonnais. Le Département
cofinance régulièrement sa
restauration. Ainsi, il a débloqué plus de
4 000 € pour cofinancer la signalisation et
les travaux de consolidation de plusieurs
fontaines maçonnées (fonts) de la Forêt
de Tronçais. L’opération, bénéficiant
d’un important mécénat, concerne les
ouvrages des Porchers, Sablière, Cros
Chaud, de la Goutte d’Argent et de Saloup.

Projet de territoire

L’Office national des forêts (ONF), gestionnaire du site, assure le suivi du chantier,
découlant d’un ambitieux projet de territoire. Celui-ci a été établi dans le cadre de
la labellisation de Tronçais « Forêt d’Exception® ». Plusieurs partenaires ont participé
à sa construction comme la communauté
du Pays de Tronçais, l’office de tourisme
Aumance Tronçais ainsi que la fédération

Font des Porchers.

Allier-Nature, la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), l’association Chauve-souris
Auvergne et la Fondation du patrimoine.
À terme, le programme de restauration

LE MAYET-DE-MONTAGNE >
CANTON DE LAPALISSE

BELLERIVE-SUR-ALLIER

UNE VIE ASSOCIATIVE MIEUX LOTIE

En finir avec
la solitude sociale

PLUS

d’infos

04 70 34 39 30 (MSD de Lapalisse)
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La Maison des associations de Bellerive-sur-Allier va bénéficier d’un
vaste chantier de réhabilitation de 2,8 millions d’euros. La Ville prévoit
notamment la rénovation thermique des 2 800 m² du bâtiment, avec
à la clé une économie de près de 40 % de la facture énergétique.
Les travaux seront aussi l’occasion de rafraîchir les locaux répartis
sur 3 étages dans un style industriel et de les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Pour faciliter la vie associative, le site
restera ouvert pendant le chantier, qui devrait commencer au plus
tard début 2023 et se terminer à l’été 2024. Le Conseil départemental
apporte une aide de 360 000 € au projet.

© Doux Architecte

Le Département agit pour rompre l’isolement
social des femmes de la Montagne
bourbonnaise. La Maison des solidarités
départementales (MSD) de Lapalisse a ainsi mis
en place au Mayet-de-Montagne un groupe de
femmes rencontrant des difficultés dans leur
parcours de vie (perte d’emploi, séparation,
veuvage, etc.). Au rythme d’une rencontre
mensuelle animée par des travailleuses sociales,
elles peuvent indifféremment visiter un site
culturel, bénéficier de soins esthétiques afin de
reprendre confiance en elles, etc. Les activités
sont choisies conjointement. Elles ont à chaque
fois pour vocation d’ouvrir le champ des
possibles, de créer de nouveaux liens entre les
participantes , en conjuguant développement
social et personnel.

des fonts prévoit la réfection de 25 fontaines sur les 80 que compte le réseau
hydrographique de la forêt, long de 40 km
de ruisseaux et cours d’eau. ◗

Le site reste ouvert pendant les travaux.
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MOULINS

Métiers d’art et du design

Les vice-champions du monde bourbonnais.

SAINT-YORRE > CANTON DE VICHY

MACHINES À GAGNER
Depuis cet été, l’Allier compte de nouveaux vicechampions du monde. Les membres du club de robotique
Les No Limit’s sont montés sur la 2e marche du podium
au First® Lego® League International Open Brazil. Face
aux 81 autres meilleures équipes du monde, Eléa,
Louise, Philomène, Adam, Nathanaël, Nolan, Sacha
et Samuel, les jeunes roboticiens, entourés de leurs
deux mentors Noémie et Olinka, et accompagnées de
leurs coachs Laure et Serge Guerry, n’ont pas failli. Leur
robot Billybot et leur projet Ecotube, permettant une
meilleure gestion environnementale des livraisons
des commandes de l’e-commerce, ont séduit le jury.
Bravo aux jeunes talentueux bourbonnais placés
sous l’égide de l’Amicale laïque de Saint-Yorre.

Dix-huit mois de travaux
ont été nécessaires.

C’est imminent. Dans quelques jours, la Maison des
Métiers d’Art et du Design ouvrira à Moulins, dans
l’ancien cinéma le Colisée (cours Anatole-France).
Sa réalisation a nécessité près d’un an et demi
de travaux. La communauté d’agglomération
a conduit le chantier de plus d’un million
d’euros. Le lieu réunira des étudiants, des jeunes
professionnels et des artisans d’art. Ils auront à leur
disposition, pendant au moins 3 mois, des ateliers,
un espace de coworking, des salles de formation et
d’exposition, etc. La nouvelle vitrine du savoir-faire
local s’inscrit dans le label Ville et Métiers d’Art,
obtenu par Moulins Communauté en 2019.
PLUS

d’infos

agglo-moulins.fr

GANNAT

Un collège isolé
contre le froid

L

e Conseil départemental s’est associé à l’État pour réaliser
les derniers travaux d’économie d’énergie au collège
Joseph-Hennequin de Gannat. Ils ont consisté à remplacer
l’ensemble des brise-soleil de l’établissement. Les anciens
équipements étaient devenus obsolètes, n’assurant ni protection
solaire, ni protection thermique. Désormais, des volets roulants
solaires les remplacent. Utilisant une énergie renouvelable, ils ne
consomment pas d’électricité et offrent une bonne capacité d’occultation, appréciable quand il est nécessaire de faire le noir et efficace
contre le froid. En parallèle, une ventilation double flux a été installée
pour traiter l’air au rez-de-chaussée des différents bâtiments (administration, salles de technologie et d’arts plastiques, loge). Le
Département a profité des chantiers afin de restructurer la vie scolaire
et la loge. Pour l’ensemble des travaux, la collectivité départementale
a déboursé 221 000 € et l’État 129 600 € (Dotation de soutien à l’investissement des Départements – rénovation thermique).

L’établissement scolaire a été équipé
de volets roulants solaires.

Reflets d’Allier / #FierAllier

10

Le miroir des cantons

MONTLUÇON

Plus d’un million d’euros
pour le pont sur le Lamaron

E

n novembre, à Montluçon,
le Conseil départemental
commence les travaux
du pont sur le Lamaron.
Situé sur la RD 2144, à proximité
du lycée Madame de Staël, il est
essentiel pour la desserte routière
urbaine. L’intervention est particulièrement délicate en raison de
l’emplacement de l’ouvrage d’art.
En effet, il se trouve à l’aval d’un
pont appartenant à la commune
et supporte 3 voies de circulation.
Pour compenser les perturbations
de circulation, des itinéraires alternatifs vont être mis en place. En
juillet 2023, à la fin du chantier,
les utilisateurs du pont pourront

circuler en toute sécurité. Le trafic
sera fluidifié et la visibilité renforcée.
L’ouvrage d’art aura aussi retrouvé
sa capacité portante et pourra
accueillir l’ensemble des véhicules,
même les plus gros camions. Le
coût des travaux dépasse le million
d’euros (729 000 € du Département
et 319 000 € de l’État au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement des Départements).
Le chantier montluçonnais intègre
un vaste programme de réhabilitation des ponts sur les routes
départementales. En 2022, celui-ci
a permis d’investir 14 millions
d’euros pour la réhabilitation de
15 ouvrages d’art.

VICHY

YZEURE

Une nouvelle
formation s’implante
L’Institut de Formation
à l’Information et à la
Communication (IFIC) a ouvert
à Vichy. Il propose de préparer
un Bachelor de responsable en
média d’entreprise. La formation
certifiante s’adresse aux étudiants
souhaitant se présenter aux
concours des grandes écoles
ou compléter leur parcours en
journalisme et en communication
après un Bac+2. Le cursus est
également accessible aux salariés
(prise en charge possible) dans
sa totalité ou en suivant des
modules à la carte. L’IFIC privilégie
l’alternance et une pédagogie
immersive de proximité. La
première promotion compte
12 étudiants qui visent des métiers
de responsable communication,
content manager, community
manager, rédacteur web,
responsable marketing, chef de
projet, influenceur, etc.
PLUS

d’infos

www.ific-formations.com
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Les travaux se termineront en juillet 2023.

Classe défense et sécurité globale

C’est une première dans l’Allier. Le collège François-Villon à Yzeure compte désormais une
classe de 3e Défense et Sécurité globale, parrainée par le Service départemental d’incendie et
de secours de l’Allier (Sdis 03). Ses élèves bénéficient chaque semaine de cours sur la mémoire,
l’engagement, la laïcité et les valeurs de la République. Ils profitent de visites de terrain. Le
dispositif national a pour but d’inciter les jeunes à s’impliquer davantage. Il intègre le réseau
des 21 classes Défense de l’Académie dont plus de la moitié se trouvent dans le Bourbonnais.

CREUZIER-LE-VIEUX > CANTON DE CUSSET

BIENTÔT DES PANNEAUX SOLAIRES
Le Département n’a pas attendu la flambée des prix de l’énergie pour aider
les communes à diminuer leur facture. Il les soutient depuis plusieurs années
dans leur projet de rénovation énergétique. Dernièrement, il a attribué une
subvention de 23 500 € à Creuzier-le-Vieux pour l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits
de la salle du conseil et du
Les toits de la salle du conseil et
restaurant scolaire. Le chantier a
de la cantine seront équipés.
dû être retardé à cause des dégâts
occasionnés par le violent épisode
de grêle de juin dernier. Toutefois,
les élus locaux espèrent bien
pouvoir le relancer au plus vite. Sa
réalisation permettra une économie
d’énergie de 55 % à la mairie et de
65 % à la cantine, particulièrement
énergivore avec sa cuisine
fonctionnant toute l’année.
COÛT DU PROJET

70 000 €

Le miroir des cantons

LES TRAVAUX
SUR LES ROUTES

En 2022, le Département investit 21 millions
d’euros pour l’entretien de son réseau routier.
Retrouvez plusieurs exemples de chantiers
récemment livrés ou encore en cours.

Renforcement
de la chaussée - RD 11

Réfection des trottoirs RD 94, 157, 252, 603

48 800 €

105 600 €

Aménagement de la route
jusqu’au Logiparc - RD 12

Rejointoiement d’un mur
de soutènement - RD 68

3,6 M€

38 200 €

Réfection
d’un aqueduc - RD 71

26 000 €

Al

lie

Remplacement de la buse
du Monvernay - RD 207

r
Lo

536 000 €

ire

Cher
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Sazeret

MONTLUCON
Chantelle

Si

Besbre

Vicq

ou

le

Allier

Saint-Pierre-Laval

VICHY

Reconstruction d’un
fossé et d’un accotement - RD 943

saint-clément

30 000 €

Réalisation d’une aire
de covoiturage sur la zone
du château d’eau

Réfection des passerelles
de la Bouble

285 000 €

680 000 €

Remplacement du tablier
du pont Robinson - RD 177

368 000 €

Travaux sur le pont - RD 37

174 000 €

Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le dossier

LA JEUNESSE FACE AUX RISQUES NUMÉRIQUES

GRANDE CAUSE
DÉPARTEMENTALE

Reflets d’Allier / Novembre - Décembre 2022

© Adobe Stock

Téléphones portables, réseaux sociaux, consoles de jeux, streaming, achats en ligne… Le numérique
accompagne désormais notre vie quotidienne. C’est encore plus vrai chez les jeunes qui n’ont connu
qu’un monde hyperconnecté. Ces technologies offrent d’innombrables possibilités d’apprentissage, de
communication et de socialisation. Néanmoins, elles exposent aussi leurs utilisateurs à de nombreux
risques et peuvent devenir des espaces de vulnérabilité. Les familles s’inquiètent et ne savent pas toujours
comment protéger leurs enfants. Le Département s’est emparé de la question. Il a choisi de faire de la
jeunesse face aux risques numériques une grande cause départementale. En ligne de mire, il souhaite
engager une série d’actions pour lutter efficacement contre des dangers bien réels du monde virtuel.

Le dossier
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LES 9 GRANDS RISQUES NUMÉRIQUES
***
ÉTHIQUES

JURIDIQUES

COGNITIFS

Diffusion de données personnelles,
manque de respect d’autrui
dans sa vie privée, dégradation
de la e-réputation, etc.

Violation des droits d’auteur, du droit
à l’image, usurpation d’identité…

Perturbation des capacités d’attention,
appauvrissement de la pensée
et des pratiques de lecture.

TECHNIQUES

ÉCOLOGIQUES

SOCIO-ÉCONOMIQUES

Virus, piratages, arnaques,
vols de données, etc.

Important impact environnemental
des équipements numériques
(matières premières, électricité…),
du stockage des données, etc.

Inégalité d’accès,
d’usage ou de compétences…
54,5 % des 15-29 ans ont des
compétences numériques plus
que basiques (Insee 2017).

INFORMATIONNELS
ET POLITIQUES

SANTÉ

Au 1er trimestre 2022, la France est le
4e pays le plus touché par la violation
des données (Commission nationale de
l’informatique et des libertés – Cnil)

PSYCHOSOCIAUX
Exposition à des contenus choquants,
addictions, cyberharcèlement (diffusion
ou montage de vidéos et de photos
menaçantes ou obscènes, messages
sur des forums…), perte d’empathie,
atrophie de l’imagination…
À 12 ans, un enfant sur trois a déjà été
exposé à la pornographie (Ministère
de la Santé et de la Prévention)

D’ici à 2040, en France, l’empreinte
environnementale du numérique pourrait
atteindre 6,7 % des émissions de gaz
à effet de serre (Sénat – Arcep)

Danger autour de la fiabilité de
l’information, des manipulations
politiques favorisant le développement
des thèses complotistes, enfermement
dans une bulle de filtres…

83 % des Français estiment avoir déjà été
confrontés à des « fake news », dont 44 % une
fois par semaine ou plus (Baromètres Kanter
Sofres et Kanter Onepoint pour La Croix – 2021)

Mauvaises postures, troubles oculaires,
surexposition aux ondes, prise de
poids, détérioration de l’hygiène
corporelle, troubles du sommeil, etc.
La lumière bleue des écrans freine
l’endormissement et le manque
d’exposition à la lumière du jour augmente
le risque des troubles visuels (OMS)

Ensemble soyons vigilants
Reflets d’Allier / #FierAllier
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Le dossier

Dès le départ, le Conseil départemental des jeunes a été associé à l’élaboration
du projet. J’ai apprécié que notre parole soit prise au sérieux sur un sujet qui nous
concerne directement. Cela reste rare. Je trouve que les adultes ont souvent tendance
à ignorer nos avis au profit des leurs. Si les élèves sont de plus en plus sensibilisés au
cyberharcèlement dans leur collège, il est indispensable d’aller plus loin en élargissant le propos et
en diversifiant les initiatives. Je pense qu’il est également nécessaire d’agir individuellement en en
parlant autour de soi pour lever certains tabous et libérer la parole des victimes. J’attends beaucoup
de cette grande cause départementale et j’espère qu’elle débouchera rapidement sur des actions.

Rémi Rigaudias (Saint-Léon)

Il est indispensable de s’emparer du problème. Mon établissement a été
immédiatement volontaire pour rejoindre l’action régionale Sentinelles et Référents®
ainsi que le programme national pHARe de lutte contre le harcèlement à l’école.
Face à la multiplicité des dangers – contenus violents, pornographiques, absence
de frein dans les conflits, etc. –, on note également une addiction aux écrans. Elle impacte
fortement les comportements cognitifs liés à l’apprentissage et les relations aux autres. C’est un
bouleversement. Nos équipes se forment pour endiguer le phénomène, et nos 6e participent
à l’expérimentation " Unplugged ". Nous devons tous agir et réagir. Le numérique est un
merveilleux outil mais, comme tout outil, il doit être utilisé avec raison et mesure. Il ne faut jamais
oublier que, derrière un écran, il y a toujours un être humain.

Véronique Lanceau, principale du collège Charles-Péguy (Moulins)

Je suis le père d’un garçon de 12 ans et de deux filles de 9 ans. Étant moi-même
passionné d’informatique et de jeux vidéo, mes enfants ont commencé à jouer
très jeunes. Avec mon épouse, nous avons toujours accompagné cette pratique en
contrôlant les contenus, le temps passé et leur rapport à l’écran. Ils vont grandir dans
un environnement numérique. En leur apprenant tôt les bonnes habitudes, il est ensuite plus simple
de gérer leur frustration à l’adolescence. Si l’écran n’est pas forcément un ennemi, il faut s’en méfier.
Le contrôle parental doit aller au-delà d’une simple application. Pour sensibiliser les parents, nous
avons monté en 2022 une journée de prévention ludique avec le centre social rural 1, 2, 3 Bocage.
L’ événement sera reconduit l’année prochaine avec un programme étoffé.

Bruno Leboucher (Tronget)

Je trouve très bien que les téléphones portables soient interdits au collège. Mon
fils de 13 ans ne pense qu’à ça. Je suis toujours étonnée de constater comment il
consomme non-stop des vidéos. Avant son entrée au collège, je ne pensais pas qu’il
allait être à ce point dépendant. Il y a eu une bascule. Je vois bien, il se met une
nouvelle pression. Et je sais que ce n’est pas pour ses résultats scolaires que je surveille de près.
Quand il monte se coucher, il pose son téléphone et c’est la première chose qu’il regarde le matin
en se levant. Je me rends compte des dangers mais je pense qu’il est impossible de tout maîtriser
ou de faire grandir son enfant dans un cocon. Il faut installer un climat de confiance pour se parler,
un moyen de communiquer que les adolescents semblent avoir oublié.

Marion Morel (Vendat)

La lutte contre la cybercriminalité est un sujet important pour la gendarmerie. C’est
même une grande cause nationale. Plus tôt nous intervenons, mieux c’est. Nous
savons en effet que les premiers pas sur le numérique fondent les rapports avec les
différents outils. C’est pourquoi nous participons à des actions de prévention auprès
des enfants et des adolescents. Nous faisons percevoir les problèmes au-delà de tout jugement
de valeur dans le respect de la loi. Nous privilégions les mises en situation pour donner du sens
et permettre aux participants de verbaliser les risques. Il est toujours préférable d’accompagner
plutôt que d’interdire de manière abrupte. Les jeunes ne sont pas que des récepteurs, ce sont
aussi des émetteurs de messages. Leur perception est souvent fort juste et bien plus éveillée que
l’on se l’imagine. J’ai confiance en nos enfants.

Colonelle Isabelle Oréfice, commandante du groupement de gendarmerie de l’Allier
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LES PREMIÈRES
INITIATIVES

R

esponsabilité, maîtrise et vigilance ne
s’improvisent pas. Pour permettre aux
jeunes bourbonnais de devenir des
citoyens responsables, le Département
a entrepris plusieurs actions :
■ d
 iagnostic de territoire pour connaître l’offre existante et cibler de nouvelles initiatives ;
■d
 émarrage du plan C² (projet d’achat d'ordinateurs
portables ou de tablettes pour des élèves entrant
en 6e dans 5 collèges) ;
■e
 nquête détaillée auprès des élus du Conseil
départemental des jeunes et des membres de sa
junior association pour mieux identifier les différentes attentes des adolescents ;
■p
 révention lors de la tournée du Village numérique du Département et de la Maif ;
■ r eprise des tournées du bus numérique la
Bourbon’Net dans des villages ruraux de l’Allier.

C'est à venir
D’autres actions vont prochainement voir le jour :
■c
 réation d’outils de sensibilisation sur les réseaux
sociaux pour promouvoir le bon usage des outils
numériques (smartphones, consoles, tablettes,
etc.) ;
■ lancement du « Passeport numérique » pour
les collégiens et leurs familles afin de les aider à
mieux appréhender les risques numériques.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Envie d’aller plus loin sur
la question des risques liés
au numérique ?
Vous pouvez notamment
trouver des réponses
auprès de la Bourbon’Net
(bus numérique du
Département), des centres
sociaux ruraux, des tierslieux (espaces de travail
partagés), des collèges et
des sites internet de l’État.
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ENTRETIEN AVEC

Isabelle
USSEL-MICHAUD
Canton de Dompierre-sur-Besbre

Conseillère déléguée
du Conseil départemental
chargée de la prévention
des risques et de la sécurité

Pourquoi le Département a-t-il choisi de faire de la jeunesse face
aux risques numériques une grande cause départementale ?
Isabelle Ussel-Michaud. Nous n’avons pas le pouvoir de contrôler
internet mais nous avons le devoir d’agir et de prévenir. Nos jeunes
sont nés dans un monde numérique. Bien plus que les tablettes et les
ordinateurs, le téléphone portable s’est imposé comme un outil de
communication indispensable. Très intuitif, il présente aussi des risques
réels pouvant entraver leur avenir et nuire à leurs interactions en société.
Quelle méthode de travail avez-vous retenue ?
I. U.-M. Le Département a la volonté de mieux accompagner les jeunes
afin qu’ ils utilisent les outils numériques en toute sécurité. Nous avons
commencé à travailler avec les collégiens élus au Conseil départemental
jeunes et des lycéens de la junior association qui en émane. Cela nous a
permis d’avoir un large échantillonnage d’adolescents, de comprendre
leurs pratiques et leur ressenti face aux dangers. La parole était très libre,
c'était très enrichissant. Plusieurs ont eu des comptes piratés, d’autres
ont eu des amis harcelés. Ils ne savent pas toujours vers qui se tourner.
Il en est ressorti un vrai besoin d’information. Nous avons donc identifié
les actions qui existaient dans l’Allier.
Qu’en est-il ressorti ?
I. U.-M. Beaucoup d’initiatives sont portées par les centres sociaux
ruraux, les associations et l’Éducation nationale. Le Département
souhaite être un facilitateur pour développer des actions novatrices ou
ayant fait leurs preuves. Il faut travailler avec les jeunes mais aussi en
direction des parents qui ont une responsabilité éducative.
C’est parfois compliqué, non ?
I. U.-M. En tant que mère de famille, je comprends les inquiétudes
que le numérique peut susciter. Mais on ne peut plus accepter que des
enfants aient accès à des contenus pornographiques et ultra-violents. C’est
important de les protéger et d’en discuter avec eux. Nous devons arriver
à fournir aux parents des outils simples pour les aider dans leur mission
éducative. La grande cause de la jeunesse face aux risques numériques
s’adresse à tous, que l’on soit hyperconnecté et responsable, très connecté
et insouciant ou bien totalement déconnecté. ■

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

TRAVAUX ROUTIERS

Le pont de Dompierre-sur-Besbre sécurisé

J

usqu’au 17 mars, le pont de Dompierre-surBesbre (RD 779) est fermé à la circulation. Le
Département, à l'origine des travaux, a mis en
place une déviation.
Après la réouverture du pont au printemps, l’opération
de réfection de l’ouvrage d’art se poursuivra jusqu’en
avril 2023, occasionnant moins de contraintes pour ses
usagers avec la mise en place d’une circulation alternée.
Ces travaux sont particulièrement importants. Ils visent
à pérenniser la structure porteuse de l’ouvrage d’art de
83,80 mètres, régulièrement emprunté par des poids
lourds et servant de route de délestage en cas d’accident sur l’A79+. Ils ont également vocation d’assurer la
sécurité de tous, avec une circulation plus fluide et de
bonnes conditions de visibilité.
Le Conseil départemental investit près de 1,9 million d’euros dans un projet (263 000 € de subvention de
l’État). Celui-ci s’inscrit dans un grand plan de rénovation des ouvrages d’art sur les routes du Département. ◗

Lancement officiel des travaux
qui se termineront en avril 2023.

Tribunes
politiques

MAJORITÉ

OPPOSITION

UNION RÉPUBLICAINE
POUR LE BOURBONNAIS – URB

GAUCHE DÉMOCRATE
ET CITOYENNE

Insertion en action

La santé :
une priorité !

L’URB veut redonner tout son sens au RSA (Revenu de solidarité
active). Rappelons que c’est notre Département qui a inspiré la proposition de loi adoptée par le Sénat le 15 avril 2021 pour favoriser
le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
Depuis plusieurs années, notre Département a engagé une politique volontariste pour soutenir l’insertion professionnelle en
créant de nouveaux types de contrats qui ont permis à plusieurs
centaines de Bourbonnais de retrouver un emploi durable.
Mais nous voulons agir encore. La République solidaire, ce sont
des droits et des devoirs. Lors de sa session du 11 octobre dernier,
le Département a officiellement demandé au gouvernement la
possibilité d’expérimenter la mise en place de 15 heures d’activité
minimum par semaine pour les bénéficiaires du RSA. À l’heure où
les entreprises peinent à recruter, cette mesure permettra un retour
progressif à une activité professionnelle pour tous.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. Espérons que cet
appel du bon sens sera entendu. ◗
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L’Allier est toujours aussi fortement touché par le manque d’accès aux
médecins, généralistes ou spécialistes. Les services d’urgence sont saturés et les hôpitaux sont en crise. Cette situation met en danger la population, crée des pertes de chance inacceptables dans nos territoires.
Malgré la mobilisation des habitants qui exigent un accès aux soins
équitable, l’État ne réagit pas et laisse notre département sans solution.
L’Allier doit se faire entendre plus fortement. Il n’est pas normal
que nous soyons devenus les oubliés de la République. Les difficultés ne datent pas d’aujourd’hui mais prennent une ampleur
inégalée jusque-là.
Une part d’obligation d’installation des professionnels de santé, le recrutement de médecins par la puissance publique, le développement de
la télémédecine doivent pouvoir contribuer à répondre aux besoins de
la population. Nous continuerons à porter ces exigences pour notre
département. ◗

Le Département à la loupe

17

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

LE PASSÉ RECOMPOSÉ
Depuis 35 ans, les Archives départementales ont pris possession de leurs locaux au pied du château
de Bellevue à Yzeure. À l’occasion de cet anniversaire, plongeon au cœur de leurs missions.

LA COLLECTE

Les documents se consultent sur
place et sur internet.

Cadastre napoléonien, registres
d’état civil, délibérations,
documents administratifs, etc.
Les Archives départementales
collectent des documents
auprès des services publics et
parapublics (notaires, hôpitaux,
tribunaux, etc.). Elles sont aussi
ouvertes aux archives privées,
de la correspondance de guerre
aux documents syndicalistes en
passant par les sociétés savantes.
Elles poursuivent un but : posséder
l’éventail de documents le plus
complet sur les activités du
Bourbonnais.

LE CLASSEMENT

Le service trie, classe et inventorie.
Il développe depuis plusieurs
années son site internet afin
de permettre aux personnes
(chercheurs, amateurs de
généalogie, etc.) de trouver des
informations probantes pour faire
valoir leurs droits ou bien de partir
sur les traces du passé.

LA CONSERVATION

Créées à la Révolution, les Archives
départementales conservent de très
nombreux documents officiels et
plus personnels. Elles travaillent sur
le long terme avec des installations
adaptées et sécurisées. Le service
démultiplie les supports de
conservation, notamment sur des
serveurs, pour assurer la pérennité
des documents confiés.

LA COMMUNICATION

Il existe trois façons de consulter
les documents. La 1re est de
s’installer dans la salle de lecture
ouverte au public et de bénéficier
de conseils. La 2e consiste à se
rendre sur son site internet. La 3e est
d’envoyer un courriel en précisant
sa recherche afin de connaître les
ressources disponibles.

LE CONTRÔLE
ET LES CONSEILS

La loi oblige les communes
de moins de 2 000 habitants à
déposer leurs archives anciennes.
Comme ce n’est pas toujours
simple pour les petites communes
de s’organiser, les agents
départementaux se déplacent
régulièrement sur le terrain pour
les aider dans leur tâche.

LA VALORISATION

Avoir des trésors, c’est bien.
Les partager, c’est mieux ! Les
Archives départementales
organisent des expositions
et prêtent des documents. Le
professeur relais du service
éducatif programme aussi des
ateliers sur diverses thématiques
(guerre, agriculture…) et des
visites pour les élèves.

PLUS D’INFOS

Du côté des projets
◗ I ntensification de la

numérisation des
documents (4,7 millions de
pages en ligne fin 2022)
◗R
 éflexion sur l’extension du
bâtiment dont le stockage
arrive à saturation
◗T
 ravaux d’étanchéité
et pose de panneaux
photovoltaïques

22 000 000
Nombre de pages vues chaque
année sur le site internet des Archives
départementales de l’Allier.

04 70 20 01 40
archives.allier.fr
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OFFREZ LE MEILLEUR

DU Bourbonnais

C

ette année, créez la surprise en glissant dans la
hotte de Noël des cadeaux 100 % bourbonnais.
Pour piocher la bonne idée, faites confiance à
Allier Bourbonnais Produits. L’agrément, né sous
l’impulsion de l’Agence d’attractivité, réunit artisans, producteurs, industriels et points de vente. Ceux-ci s’inscrivent
dans une même démarche de qualité et d’authenticité. Ils
partagent des valeurs similaires et défendent une éthique
en faveur de l’emploi local. Les produits sont aussi variés que
les envies : jouets incassables, maroquinerie de luxe et tendance, décoration intérieure à base de bois et de matériaux
recyclés, coutellerie pour grandes et petites occasions, produits de beauté naturels, déclinaisons de bijoux, lunettes sur
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mesure, papeterie précieuse, objets d’art abordables, guitares
de légende… Les gourmands et les gourmets ne sont pas
oubliés avec du whisky d’ici, des bières artisanales, des pâtés
épatants, de l’épicerie fine, des douceurs sucrées avec du
miel, des bonbons et des pâtes de fruits, des champignons,
du saumon délicatement fumé, des herbes pour des usages
variés, du foie gras traditionnel, des escargots élevés en toute
liberté, etc. Productions originales et traditionnelles se mêlent
et sont accessibles à tous les budgets. Pour renouveler l’effet
« Whaou » au pied du sapin, rendez-vous sur le site internet
de l’agrément pour dénicher les meilleures adresses d’Allier
Bourbonnais Produits.

produits.allier-bourbonnais.fr

Recette de chef
MIGNON DE VEAU DU BOCAGE
BOURBONNAIS PURÉE DE MAÏS,
AVOCAT, PIMENT JALAPEÑO
La fin d’année arrive et on a envie d’épater ses convives.
Jacques Décoret, chef étoilé de l’Allier installé à Vichy,
offre une recette pour atteindre le firmament gustatif.
À vos fourneaux !
Pour
8 personnes

Mignon de veau

1 mignon de veau du Bocage
bourbonnais de 900 g à 1 kg brut
1 gousse d’ail émincée
2 brins de thym frais
1 feuille de laurier
Sel fin / poivre blanc
Huile d'arachide

Purée de maïs moelleux

160 g de maïs frais entiers
cuits vapeur
100 g de pulpe de pomme
de terre cuite
60 g de crème fleurette
10 g d’huile d’arachide
Sel / poivre
1 trait de Tabasco

Cube de maïs brûlé

100 g d’eau minérale

45 g de lait entier
10 g de beurre
30 g de semoule de maïs moyenne
15 g de salers vieux
½ feuille de laurier
Sel fin / poivre blanc / muscade

Pâte d’avocat

1 avocat mûr
20 g d’huile de pistache
1 cuillère à soupe de jus
de citron vert
Sel / poivre / Tabasco

Jus de veau au piment
jalapeño
30 cl de jus de veau
70 g de beurre
Sel fin
Quelques brisures de piment
suivant la puissance désirée

Préparation

Mignon de veau

Parer le mignon de veau, assaisonner.
Rôtir rapidement et uniformément.
Ajouter le thym, le laurier et
l’ail émincé. Débarrasser sur
une petite plaque (supprimer
l’excédent de liquide) et cuire
l’ensemble au four à 65 °C. La
cuisson est parfaite lorsque
le mignon est rosé.

Purée de maïs
moelleux

Mixer dans un blender
tous les éléments chauds.
Vérifier l’assaisonnement.
Garder au chaud avec un
film alimentaire dessus.

© Ludovic Combe

Ingrédients
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Cube de maïs brûlé

Chauffer l’eau, le lait, le beurre, le laurier
et le sel. À l’ébullition, ajouter la semoule
de maïs et laisser sur le côté environ
30 min à couvert. Ajouter le salers et
l’assaisonnement. Débarrasser sur une
plaque et mettre cette dernière sur
une épaisseur de 2 cm. Découper la
semoule de maïs en cubes de 2 cm de
côté. Brûlez-les à l’aide d’un chalumeau.

Pâte d'avocat

Retirer la peau puis mixer en ajoutant
l’huile de pistache, le jus de citron et
assaisonner. Mettre en poche avec
une douille de 8 cm de diamètre.

Jacques et Alexis Décoret

Jus de veau
au piment jalapeño

Réduire le jus selon votre goût,
ajouter quelques brisures de
piment jalapeño. Assaisonner.

Finition et dressage

Rôtir dans un beurre noisette le mignon
de veau. Découper 8 tranches dedans.
Sur chaque assiette, réaliser un disque
de purée de maïs. Installer chaque
tranche de mignon de veau sur le
côté, réaliser 3 petits dômes de pâte
d’avocat sur chaque assiette. Disposer
les cubes de maïs brûlés, 1 feuille de
sauge frite, 1 petite feuille d’oseille et
quelques gouttes de beurre noisette.
Servir le jus de veau infusé au piment.
Reflets d’Allier / #FierAllier 19
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Plein les yeux
FOIRE AUX DINDES

Quand les volailles
sont reines

S
Les confréries seront de la fête.

LA FICELLE®

LE SENS
DE LA FÊTE
À

SUIVRE

Ni vus,
ni connus

Afin de renouveler
ses propositions aux
visiteurs, le musée
Anne-de-Beaujeu (mab)
à Moulins présente
des œuvres inédites
récemment entrées
dans les collections du
musée de France. Il leur
consacre une salle
avec des ensembles
de la préhistoire
bourbonnaise, des
portraits de Marcellin
Desboutin (1823-1902)
et Le bal des ardents
de Georges-Antoine
Rochegrosse (18591938). Ces œuvres ont
pu être réunies grâce
au Fonds régional
d’acquisition des
musées du ministère de
la Culture, à la Région
et à la générosité de
donateurs particuliers.

Les vignerons de Saint-Pourçainsur-Sioule croisent les doigts pour
que le lancement de La Ficelle®
se passe sans pépin. Après un
report en 2020, une annulation à
la dernière minute en 2021, elle se
veut confiante. Samedi 3 décembre,
la Cave présentera, dans les rues
de la cité vigneronne, la nouvelle
cuvée de son vin jeune gouleyant
et fruité, à la bouteille sérigraphiée
par un dessinateur humoristique.
Elle lancera également son
petit frère, le Blanc Premier. Les
réjouissances débuteront dès
9 heures avec des dégustations, des
défilés et un bouquet d’animations
sur le marché. Les amateurs de vins
joyeux seront à la fête. Le millésime
s’annonce généreux : après une
année 2021 difficile en raison
de la grêle, la récolte 2022 a été
excellente. Les deux vins devraient
cumuler les 230 000 bouteilles !
Nombre d’entre elles partiront
dans les brasseries parisiennes
dont les clients apprécient
particulièrement le côté festif
de La Ficelle®. Que les locaux se
rassurent, elle restera aussi en vente
toute l’année à la boutique de la
Cave ainsi qu'auprès de nombreux
cavistes et restaurants de l’Allier.

PLUS D’INFOS

cave-saintpourcain.fr
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i la grippe aviaire ne passe pas par là, mercredi
14 décembre, Jaligny-sur-Besbre doublera par dix
sa population. Tout ce monde viendra pour la foire
aux dindes. En raison des travaux aux halles, des chapiteaux seront dressés sur la place René-Fallet. Les fermières
viendront accompagnées de leurs plus beaux gallinacés pour
participer au concours primé. Aux côtés des stars de la journée, oies et autres chapons vivants feront leur grand retour. Les
ventes ouvriront à 10 heures. À midi, la dinde Savoureuse de
Jaligny servira de mets aux convives ayant pris le soin de réserver. La manifestation aura un écho dimanche 18 décembre
avec la vente de volailles prêtes à cuire, un nouveau déjeuner
sous chapiteau et le retour du concours culinaire que les organisateurs souhaitent relancer. Pour se mettre en appétit, deux
randonnées matinales seront organisées (pédestre et VTT).
Comme les bénévoles demeurent indispensables à la réussite
de l’événement, les habitants des communes voisines seront
mobilisés. « Au moment où les volontaires sont de plus en plus
rares, cela montre l’attachement de la population à notre manifestation », souligne Michel Laurent. Le président du comité de
foire n’a de cesse de les remercier. Sans eux, le rendez-vous créé
en 1950 n’aurait jamais pu traverser le temps.

PLUS D’INFOS

Dindes prêtes à cuire, tél. 06 37 02 81 86 (réservation obligatoire)
Repas, tél. 06 33 94 66 76 (réservation recommandée)
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EXPOSITION AU MIJ

L'échappée belle
maisons d’édition (Père Castor, Syros,
Alternatives au Seuil). Le parcours invite
à découvrir comment son travail résonne
avec son temps et les sujets de société.
Il dévoile le talent de cette fine observatrice de la nature créant aussi bien avec
un crayon, de l’encre qu’avec des collages
sur verre utilisant plumes, écorces, coquillages, etc. Une visite à partager en famille,
entre amis ou seul pour s’émerveiller des
toutes petites choses de la vie.

©Jardins en comptines, M. Daufresne, Seuil jeunesse (2006)

Le musée de l’illustration jeunesse (MIJ)
réchauffe de beauté la froide saison.
Jusqu’au 5 mars, l’équipement culturel
du Département convie ses visiteurs à
découvrir l’œuvre de Michelle Daufresne
à Moulins (26, rue Voltaire). Les planches
originales présentées sont toutes issues
de la donation réalisée en 2019 par cette
artiste complète, illustratrice, sculptrice,
peintre et autrice. L’exposition L’échappée
belle revient sur une carrière commencée en 1950, son cheminement créatif,
ses collaborations avec de nombreuses

04 70 35 72 58
musees.allier.fr

Miniatures & Cie

FESTICONTES 2022

UN BRIN IRRÉEL

Depuis maintenant 20 ans, le club de modélisme « Le nœud ferroviaire 03 » agit
à son échelle pour partager sa passion avec le plus grand nombre. À l’occasion de
son anniversaire, l’association organise une bourse multi-collections, dimanche
20 novembre, de 9 h 30 à 18 heures, espace du Levrault, à Saint-Germain-des-Fossés.

f Nœud Ferroviaire 03

LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS

©Cheub !

Nuits magiques

Commencé en octobre, le Festicontes 2022 se
poursuit jusqu’à la fin de l’année. L’ événement
culturel jeune public gratuit s’installera samedi
26 novembre, à 10 heures, à l’accueil de loisirs
de Mazerier. Le public pourra découvrir le
Kamishibaï, un théâtre de papier permettant
de raconter autrement histoires et comptines
(tout public). Samedi 10 décembre, à 16 heures,
le festival itinérant invite la Cie Grim avec
son duo conte et guitare classique à la salle
polyvalente du Theil. Les spectateurs suivront
une autruche dans une quête imaginaire
autour du monde (dès 3 ans). Mercredi
14 décembre, à 10 heures, la 6e édition de la
manifestation proposée par la Communauté
de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
se terminera à la salle Robert-Chardonnet
de Chantelle. La Cie Par Ici Messieurs Dames
présentera le spectacle sensitif, musical et
visuel Dans le creux de ma main (dès 5 ans).
04 70 45 32 73 (inscription obligatoire)
comcom-ccspsl.fr

Du 8 décembre au 1er janvier, le Conseil
départemental illumine 8 monuments
emblématiques de l’Allier dans une grande
fresque lumineuse. Le spectacle familial,
dévoilé la première fois l’an passé, convie
le Père Noël et ses lutins pour une épopée
féerique à travers le Bourbonnais. Le show
lumineux est projeté tous les jours, de
17 h 30 à 20 h 30, à :

• Bourbon-l’Archambault
(forteresse médiévale) ;
• Châtel-Montagne (église Notre-Dame) ;
• Commentry (Hôtel de ville) ;
• Cusset (Hôtel de la Borderie) ;
• Montluçon (château des ducs) ;
• Moulins (Mal Coiffée) ;
• Néris-les-Bains (théâtre André-Messager) ;
• Vichy (Palais des congrès – Opéra).

PLUS

d’infos

lumieres-bourbonnais.com

Les spectacles sont projetés
de 17 h 30 à 20 h 30.
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Le Ballet de
Marseille au CNCS

FESTIVAL TINTAMARRE

À Moulins, le Centre national du costume
de scène (CNCS) continue de célébrer des
anniversaires prestigieux. Après Molière, il
s’associe au Ballet national de Marseille pour
fêter les 50 ans de la compagnie. Du 3 décembre
2022 au 30 avril 2023, une exposition
présentera la riche histoire du Ballet fondé
par Roland Petit. Elle placera en exergue les
innombrables collaborations nouées entre les
chorégraphes de danse contemporaine et les
créateurs de mode tels qu'Yves Saint Laurent,
Hervé Léger, Gianni Versace, etc. Il sera bien
entendu question du passé mais aussi du
présent avec le collectif (LA)HORDE, à la tête du
lieu de création depuis 2019. Partie prenante
dans la réalisation de l’exposition, il s’est associé
avec d’autres artistes pour imaginer un parcours
brut, onirique et immersif. La promesse est
belle : une expérience totale avec des costumes,
des images, du son, de la réalité virtuelle…
Une bonne occasion d’être curieux et de voir
autrement les créations chorégraphiques
contemporaines.
PLUS

d’infos

cncs.fr

Chanter le crime : canards sanglants
& complaintes tragiques (vol. 1)

D

u 8 au 19 novembre, le festival Tintamarre forme les plus
jeunes oreilles aux meilleurs
sons. L’événement jeune
public (les grands sont aussi bienvenus), imaginé par l’association Musiques
Vivantes et Vichy Culture, est maintenant
associé au théâtre de Cusset et au Geyser
de Bellerive-sur-Allier. Ensemble, ils
orchestrent une programmation enthousiasmante. La 13e édition fait la part belle
au théâtre musical avec Diva Syndicat ! de
la Cie Mise à Feu qui conte une nouvelle
histoire de la musique occidentale (8/11,
20 h, théâtre Cusset – dès 6 ans) ; Bruits
de l’Ensemble Atrium prend la forme d’un
voyage initiatique (13/11, centre culturel
de Vichy – dès 1 an) ; Va t’laver imaginé
par la Cie Sing Song transcende les aventures du quotidien (13/11, centre culturel
de Vichy – dès 4 ans) ; Les frères Choum
d’Odyssée Ensemble & Cie imaginent
d’incroyables machines sonores (16/11,
centre culturel de Vichy – dès 6 ans).
Curieux de tous les styles musicaux,
le festival a aussi invité Imen Es, la
nouvelle révélation de la pop urbaine
(12/11, opéra de Vichy). La manifestation
s’offre un détour par le théâtre lyrique
avec Opéranimaux de Musique et Toile
Production (19/11, centre culturel Vichy

à lire

Œuvre unanimement remarquée, très
richement illustrée, sur les complaintes
criminelles, l’ouvrage rassemble des
productions éphémères foisonnantes et
méconnues. Il éclaire d’un jour nouveau
de nombreuses affaires criminelles ayant
ou non marqué l’histoire : Landru, Violette
Nozière, Dreyfus, la séquestrée de Poitiers…
L’intérêt pour les faits divers et
leur médiatisation interroge
toujours sur nos rapports aux passions humaines. Impossible
de rester indifférent ! L’accompagnement sonore complète
à merveille cette stupeur qui traverse le temps.
Jean-François « Maxou » Heintzen – films sonores (clé
USB) Philippe Busser – Éd. Bleu autour (36 €)

©Cheub !
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Évasions sonores

– dès 6 mois). Elle s’intéresse également
à la danse et au jazz avec Lumière ! So
Jazz de Carré Blanc Cie Michèle Dhallu
(19/11, Le Geyser Bellerive-sur-Allier, dès
1 an). Dans son nouvel opus, Tintamarre
offre un panorama complet des créations
contemporaines musicales à prix doux,
avec une majorité de spectacles à 6 € ou
un pass’famille à 18 € pour 4 personnes. ◗

PLUS

d’infos

04 70 31 15 00 – musiquesvivantes.com
04 70 30 50 30 – billetterie.opera-vichy.com

Gabriel Péronnet,
un Bourbonnais Républicain
Voici une biographie
très détaillée de
Gabriel Péronnet, élu
bourbonnais, né en 1919
au Vernet et mort en 1991 à Vichy.
Elle retrace le parcours typique d’une
époque : fils d’instituteur devenu
vétérinaire et lieutenant-colonel.
L’homme incarne une tradition
« radical-socialiste » par ses différents
mandats : conseiller général, député et même secrétaire d’État.
Cette véritable somme nous plonge dans les coulisses de la vie
publique des élus locaux de la seconde moitié du XXe siècle.
De nombreuses anecdotes rendent le personnage vivant et
attachant, y compris lors de certains revers.
Olivier Perret. Éd. Revoir (35 €)
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Dès la tombée de la nuit, les spectacles de lumières
suivent le parcours du Père Noël au-dessus du département de l’Allier.
Projections de 17h30 à 20h30

www.lumieres-bourbonnais.com
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Bourbon-l’Archambault • Châtel-Montagne • Commentry
Cusset • Montluçon • Moulins • Néris-les-Bains • Vichy

