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Améliorer votre confort, adapter votre logement ou bien vous chauffer
tout en maîtrisant vos dépenses ?
Le Département vous conseille dans la recherche
d’une solution qui vous correspond
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Devenez fan du
Département de l’Allier

La culture a depuis toujours promotion des richesses
une place prédominante pour culturelles du département
le Conseil Départemental et de continuer à propode l’Allier ; à juste titre, celle- ser une offre culturelle
ci étant un véritable vecteur de qualité toujours plus
riche et plus diversifiée
d’activité économique.
Les grands projets culturels pour les Bourbonnais et
que nous menons depuis les visiteurs.
longtemps dans le dépar- Poursuivre notre engagetement confortent cette ment pour faire de l’Allier
orientation : mab (musée une terre de culture, pour
Anne-de-Beaujeu), mij que nous soyons ﬁers de
notre patri(musée de
« Une offre
moine et de
l’illustration
notre territoire,
jeunesse), réhaculturelle
bilitations de la
telle est notre
de qualité
Mal Coiffée ou
ambition.
toujours plus
encore de la
Je vous souriche et plus
Maison Mantin.
haite à tous
diversiﬁée… »
Cela permet de
une bonne ﬁ n
d’année avec la
faire du département une terre de culture découverte de l’exceptionet, par conséquent, d’ac- nelle exposition labellisée
croître l’activité touristique d’intérêt national organiainsi que l’attractivité des sée au mab autour de
terres bourbonnaises. Il en Jean Geoffroy, le peintre
va de même pour la lecture de l’enfance.
publique, par le biais de
notre médiathèque départementale qui facilite l’accès par Gérard Dériot
à la culture pour tous.
Président du Conseil
Notre objectif est de per- Départemental,
pétuer cette dynamique de Sénateur de l’Allier
Devenez fan du Département de l’Allier
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« Nous avons 24 mois
pour sauver le Département »
L’heure est grave. Frédéric
Aguilera, 1 er vice-président
du Conseil Départemental, ne
s’en cache pas. Les finances
du Département sont en berne.
Cependant, pas de fatalisme,
place à une réforme en profondeur
pour redonner à l’Allier les moyens
de ses légitimes ambitions.
Où en êtes-vous dans le projet
départemental pour l’Allier ?
Fréderic Aguilera : La première
étape de notre projet est de redresser
nos finances. Nous avons 24 mois
pour sauver le Département. Il nous
faut réduire les dépenses de 17 M€
sinon le Conseil Départemental sera
en situation de quasi-faillite. Pour
cela, nous devons réformer en profondeur notre fonctionnement. Le plus
dramatique est qu’aucune réforme
organisationnelle n’a été anticipée.
L’action du Département doit donc
être recentrée. Les gens savent très
bien qu’aujourd’hui ceux qui promettent toujours plus de dépenses
sont des irresponsables. Il faut passer
d’une politique des « colloques » et
des « saupoudrages » à une politique
courageuse de l’action pour retrouver
des marges de manœuvres financières. Ainsi, nous pourrons investir
dans des projets qui renforceront
notre attractivité et permettront une
dynamique économique au service
de l’emploi.
À quoi est due cette situation
budgétaire ?
Frédéric Aguilera : La première
raison est l’absence d’anticipation de
nos prédécesseurs. Alors que cette
situation était prévisible, aucune décision pour limiter les conséquences
n’a été prise. La deuxième raison
réside dans la volonté d’asphyxie
par l’État des territoires avec des
baisses de dotations sans précédent.
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« La première raison à cette situation est l’absence d’anticipation de nos
prédecesseurs et la baisse des dotations de l’État. »

La troisième raison est l’explosion
des dépenses sociales sur lesquelles
nos marges de manœuvres sont
extrêmement réduites.
Existe-t-il d’autres points
de tension avec l’État ?
Frédéric Aguilera : Oui, le nouveau contrat de plan État-Région.
Il signe le désengagement de l’État
pour notre département. L’exemple
le plus emblématique est l’abandon
des routes nationales. L’État va diviser par deux ses investissements
dans les cinq prochaines années.
Par chance, la fusion des Régions va
nous permettre de rouvrir rapidement
le débat et nous allons essayer de
faire infléchir la position de l’État
grâce au poids de la future Grande
Région Rhône-Alpes/Auvergne.
Il y a donc des raisons
d’espérer ?
Frédéric Aguilera : Même si nous
traversons une période extrêmement complexe, je suis confiant sur

le redressement de l’Allier. Nous
avons des atouts importants, des
entreprises solides, une qualité
de vie remarquable… Notre nouvel
ancrage dans la 2 e plus Grande
Région économique est un atout
considérable si nous savons le faire
fructifier et nous moderniser.
Quel rôle peut tenir le Conseil
Départemental dans cette
Grande Région ?
Frédéric Aguilera : Le Département
doit fédérer les projets de l’Allier pour
les porter au niveau de cette nouvelle
Région. L’Allier est l’un des départements dont la situation économique est
la plus dramatique dans ce nouveau
territoire. Nous devons donc négocier
un programme spéciﬁque de soutien
à nos projets pour donner un nouvel
élan au Bourbonnais. C’est maintenant à nous d’agir et de mener des
réformes de fond au service de notre
développement. C’est tout le sens de
notre action.

GrandAngle
Bienvenue dans l’Allier
Les atouts
d e l ’A l l i e r
s’affichent. Le
Conseil Dépar temental a installé à
Montmarault (rondpoint de l’Europe dit
« des Lapins ») trois nouvelles bâches géantes.
Elles reprennent le
triptyque gagnant des
terres bourbonnaises.
Ainsi, les conducteurs
entrant dans le département peuvent découvrir en guise de bienvenue une photographie de la rivière Allier, une autre d’une vache
charolaise et un dernier cliché avec l’église de Châtel-Montagne. Ces visuels offrent
une image positive du territoire ainsi que de Montmarault, labellisé Village Étape.

6e Rencontre des assistants
maternels

L’accueil
au quotidien

Le 21 novembre, de 9 à 17 heures,
le centre omnisports de Vichy reçoit
la 6 e Rencontre départementale des
assistants maternels. Elle a pour thème
principal l’accueil de l’enfant et de sa
famille au quotidien. Après une matinée
consacrée à des ateliers, les participants sont invités à prendre part à un
débat théâtral. Divers sujets vont être
balayés tels que les repas, le sommeil, le
jeu, les échanges avec les parents, etc.
L’ensemble des professionnels de la
petite enfance travaillant à domicile
titulaires d’un agrément est convié à
cette manifestation. Cette dernière
est conjointement organisée par le
Conseil Départemental, la Caisse d’allocations familiales (Caf), la Mutualité
sociale agricole (MSA) et le réseau
des Relais assisRenseignements au
tants maternels
04 70 35 72 38 ou
(Ram).
rubantel.g@allier.fr

L’Allier sur Twitter

@ALLIERDPT
Rejoignez les Tweetos
qui suivent déjà le compte
du Conseil Départemental.
Et à votre tour, ne ratez plus
rien du gazouillis des actus, des
photos et des tags de l’Allier. À
bientôt sur http://www.twitter.
com/allierdpt ou @allierdpt. Et
n’oubliez pas d’aimer la page
du Département de l’Allier sur
Facebook. Restez connecté

Réunions cantonales

Le Département à l’écoute

Les Réunions cantonales replacent la parole des maires et des élus
locaux au cœur des débats.

Le Département connaît des difﬁcultés ﬁnancières sans précédent qui exigent de nombreux choix. Gérard Dériot, président
du Conseil Départemental, aborde sans détour cette problématique centrale de début de mandat lors des Réunions cantonales.
Organisées jusqu’à la ﬁn du mois de novembre, elles replacent la parole
des maires et des élus locaux au cœur des débats. En parallèle, elles
permettent de réafﬁrmer la volonté de l’exécutif départemental de maintenir un niveau d’investissement important. Il s’agit de soutenir les initiatives des communes, notamment les projets des plus petites d’entre
elles, et des intercommunalités ainsi que l’économie locale, largement
mise à mal par la crise. À terme, il s’agit de rendre au contribuable
bourbonnais l’argent de ses impôts.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Dans sa dernière édition, le Guide Vert Michelin a
attribué quatre nouvelles étoiles à des sites de visite
de l’Allier. Parmi eux, il est possible de retrouver le
mij (musée de l’illustration jeunesse – patrimoine du
Conseil Départemental), le quartier de la cathédrale
à Moulins ou encore l’église d’Ébreuil. En parallèle, la
ville de Vichy et le PAL décrochent leur 2e étoile et la
fameuse mention « mérite le détour », rejoignant le mab
(musée Anne-de-Beaujeu) déjà à ce firmament. Une belle
reconnaissance pour le département, d’autant plus que
cette nouvelle édition voit la mention « Bourbonnais »
apparaître sur sa couverture. Une aubaine pour notre
territoire ; ce guide continuant de faire référence auprès
de très nombreux voyageurs.

La mention « Bourbonnais » apparaît désormais sur le Guide
Vert Michelin Auvergne.

DR

L’Allier décroche
les étoiles

Téléthon : à fond les actions
L’Allier reste mobilisé sur le front du Téléthon. Communes, associations,
écoles et sociétés seront sur le pont les 4 et 5 décembre. L’année dernière,
la générosité bourbonnaise a permis de collecter 420 000 € dans près de
350 manifestations, des dons en hausse par rapport à 2013. La coordination
départementale espère bien renouveler cette jolie victoire. Pour cela, elle
a intensifié ses démarches auprès des clubs cyclotouristes et de football,
les deux fédérations nationales étant des partenaires officiels du prochain
Téléthon. Les bénévoles de l’AFM se rapprochent également des entreprises
pour développer les actions de solidarité. Si
tél. 06 24 75 49 79
vous souhaitez participer, contactez-les !
jgarrouste@afm-telethon.fr
www.afm-telethon.fr

Orientation après bac
Quelle orientation choisir après
l’obtention de son baccalauréat ?
Cette question taraude de nombreux
lycéens. Le 25 novembre, en allant à
Montluçon, ils trouveront certainement
cette réponse, parfois érigée en Saint
Graal. En effet, le centre Athanor
accueille le salon Cap’Sup 2015.
De 13 h 30 à 18 heures, une trentaine d’établissements (universités,
IUT, BTS, prépa, écoles d’ingénieurs,
d’art, de commerce…), d’Auvergne, de
Bourgogne, du Centre et du Limousin
présenteront leurs formations. Il sera
6
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également possible d’obtenir des
conseils pratiques sur la vie quotidienne : bourses, logement, restauration, mobilité…
Cette manifestation organisée par le
Centre d’information et d’orientation
(CIO) de Montluçon reçoit le soutien
du Conseil Départemental et de la
Communauté d’agglomération montluçonnaise.
tél. 04 70 05 55 11
www.cio-montlucon.fr
Entrée gratuite

GrandAngle
Des jeunes
luttent contre
le gaspillage
Les 27 et 28 novembre,
la Banque alimentaire organisera sa collecte nationale.
Naturellement, l’Allier se mobilisera. Cette année les conseillers
départementaux jeunes de la commission « Développement durable »
et plusieurs membres de la junior
association Parijeunes rejoindront
les bénévoles sur le terrain. Dans
les grandes surfaces des secteurs
de Moulins, Vichy et Montluçon, ils
lutteront à leur manière contre le
gaspillage alimentaire en proposant
gratuitement des dégustations à base
de produits en fin de vie commerciale.

Voitures électriques

L’Allier plus branché que jamais
Les bornes de
recharge pour les
véhicules électriques arrivent
dans l’Allier. Le
Syndicat départemental d’énerg i e d e l ’A l l i e r
SDE 03 assure
leur déploiement
avec l’appui des
trois communautés d’aggloméra- Bientôt, 135 points de recharge seront accessibles dans l’Allier.
tion (Montluçon,
Moulins, Vichy)
territoire. D’ici la fin du printemps,
et du Conseil Départemental, parti21 des 22 intercommunalités de
culièrement investi dans ce dossier.
l’Allier seront équipées d’au moins
Tous ont travaillé conjointement pour
une borne, exception faite de celle
définir les lieux d’implantation de
de Digoin/Val de Loire, composée
70 bornes (135 points de recharge).
essentiellement de communes hors
Ils ont été retenus en fonction des
activités et des commerces présents
du département. À travers ce réseau
dans la commune. Ils prennent égapublic, l’objectif est d’encourager un
lement en compte les places de
mode de déplacement alternatif à la
stationnement des véhicules travoiture traditionnelle. D’ailleurs, à cet
ditionnels qu’il n’est pas question
effet, pendant deux ans, les recharges
seront gratuites dans l’ensemble des
de gêner. Une distance maximale
bornes du département !
de 30 km sépare les bornes afin
www.sde03.fr
d’assurer un parfait maillage du

Bureau départemental de la qualité de l’eau
Les conseillers départementaux
jeunes seront sur le terrain.

Ils n’en seront pas à leur coup
d’essai. Lors du festival jeunesse
Magma 03, ils étaient déjà intervenus aux côtés de la Banque alimentaire en organisant une « crêpes
party » géante et en cuisinant des
pizzas à partir de légumes moches.
Ces idées ont germé lors de la
création d’une exposition photographique avec le Sictom Nord Allier.
Et elle a pu s’enraciner grâce à la
rencontre des représentants de la
Banque alimentaire et de l’association Viltaïs « L’Aménagerie ».

Nouvelle reconnaissance qualité
Essentielle à la vie, l’eau mérite une
attention toute particulière. Dans
l’Allier, le Bureau départemental de
la qualité de l’eau (BDQE), service du
Département, veille. Tant et si bien que
le laboratoire d’analyse vient d’obtenir
une accréditation nationale pour le suivi
de la qualité des eaux. C’est la première
structure de ce type du bassin Loire/
Bretagne à accéder à cette distinction.
Il se place désormais au même rang
que les plus grands bureaux d’études
privés. C’est une excellente nouvelle,
une partie de ses activités relevant

du marché concurrentiel.
Cette récompense lui a été
attribuée par le Comité français
d’accréditation (Cofrac). Cette instance nationale unique reconnaît ainsi
le travail des 26 agents du BDQE pour
leurs activités de prélèvements et de
mesures sur le terrain, que cela soit
pour les eaux souterraines et superﬁcielles ou celles liées à l’assainissement
des collectivités et des industriels. ■
BDQE, bd de Nomazy
Zone de l’Étoile, Moulins
tél. 04 70 35 72 75 – www.allier.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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GrandAngle
Retraite : continuer à être actif

F

Ils peuvent ainsi intervenir auprès
des entreprises (TPE-PMI) pour des
actions de parrainage ou de soutien.
Ils sont également des interlocuteurs
pour les collectivités territoriales et
les associations. Auprès des écoles
et des universités, les étudiants ont
la possibilité de s’appuyer sur eux
pour réaliser des CV ou préparer
des entretiens d’embauche. Les
membres d’Ecti participent aussi
à l’insertion professionnelle des
détenus en fin de peine.
Dans l’Allier, les bénévoles comptent
diverses actions à leur tableau : un

Ecti, être actif autrement
tél. 06 31 84 22 50
daniel.monteil.ecti@gmail.com
www.ecti.org

F
LE IN ATI
I
CO OC
S

Un large champ
d’intervention

diagnostic des risques du
travail réalisé pour la régie
de quartier de Moulins Sud ;
une formation interne auprès du
Comité d’expansion économique de
l’Allier (CEEA) ; des interventions
auprès des jeunes en soutien de la
Mission locale de Vichy ; une aide au
diagnostic d’accessibilité pour une
commune ; des appuis à des écoles
pour leur(s) stagiaire(s) ; une formation
aux bases de la bureautique, etc.
« Ce ne sont que quelques exemples.
Nous souhaitons intensifier nos actions
mais nous avons besoin de plus
de bénévoles », détaille le délégué
départemental. Pour rejoindre les
adhérents, il faut être retraité et
avoir envie de partager son expérience pour aider les autres dans leur
réussite. Les hommes et les femmes
sont les bienvenus. « Nous sommes
souvent très bien accueillis puisque
nous apportons des conseils dénués
d’arrière-pensée mercantile. C’est
une autre façon de rendre ce que
nous avons reçu de la vie et de
notre travail. »
AS

J

LE IN ATI
I
CO OC
S

AS

F

e retire de la satisfaction à
apporter quelque chose à mon
environnement et à la société. »
Daniel Monteil, délégué départemental
et régional d’Ecti, être actif autrement,
maîtrise son sujet. Depuis maintenant
plusieurs années, il s’est engagé au
sein de l’association reconnue d’utilité
publique pour mettre ses anciennes
compétences professionnelles au service des autres. Avec des bénévoles
retraités – chefs d’entreprise, cadres,
artisans et professions libérales –,
ils apportent leur aide à différents
interlocuteurs.

F
LE IN ATI
I
CO OC
S
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Pour rejoindre l’association, il faut être retraité et avoir envie de mettre son
expérience au service des autres.
AS
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Né à Saint-Pourçain-sur-Sioule,
Bernard Billaud a toujours baigné
dans la viticulture, comme son père et,
avant lui, son grand-père. Son amour
du vin l’a conduit à être le doyen des
Compagnons de la Ficelle. « Dans
notre confrérie, le doyen désigne le
“Grand Maître” », sourit le quinquagénaire. C’est donc avec force et
vigueur qu’il défend la Ficelle, la cuvée
produite par l’Union des vignerons,
et assure sa promotion. « Nous nous
retrouverons dans les rues de SaintPourçain-sur-Sioule le 5 décembre, à
partir de 10 heures, pour présenter la
nouvelle Ficelle. Nous commencerons
par un défilé dans la ville avec des
confréries amies avant de rendre
hommage à un célèbre tavernier
local et repartir vers le marché pour
goûter le blanc premier », détaille le
doyen. Ensuite le cortège se dirigera
vers la salle Mirendense où sera
dévoilée la nouvelle Ficelle avec son
traditionnel dessin. « Le passage de
crayon entre les dessinateurs est
toujours un moment fort. Lasserpe
sera présent », souligne le viticulteur,
égrainant quelques noms célèbres
ayant illustré les bouteilles du vin
festif : Willem, Tignous, Honoré… Et
dès lundi 7 décembre, avec une vingtaine de « Compagnons », il se rendra
dans les brasseries parisiennes pour
vanter les vertus de ce nouveau cru.

AS

Le doyen tire la Ficelle

depositphotos.com

rnard Billaud
Be
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Sécurité routière

L’État reconnaît Systéject 03

Près de 1 000 panneaux ont d’ores et déjà été installés dans l’Allier.

Les bonnes idées ﬁnissent toujours par
tracer leur route. C’est le cas de Systéject 03.
Le support de signalisation, qui saute tel un
fusible quand un véhicule le percute, a enfin
reçu les faveurs du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie. Dans un
arrêté, il incite les gestionnaires de voirie à la mise
en place de supports de sécurité passive comme
ceux-ci et reconnaît leur pertinence. Développés
par le Conseil Départemental, en partenariat
avec la société Nadia signalisation, les panneaux
Systéject 03 sont déployés depuis plusieurs années
sur le réseau routier de l’Allier, (plus de 1 000 supports installés). Malgré plusieurs collisions, aucun
blessé, même léger, n’a été à déplorer. Un bilan très
satisfaisant à l’heure où les chiffres de la Sécurité
routière afﬁchent une forte hausse. ■

Réseau routier

Le Département en vigilance
Neige, verglas… À
la mauvaise saison,
connaître l’état des routes
est indispensable pour les
conducteurs. Du 16 novembre au 14 mars, le Conseil
Départemental les accompagne
dans leurs déplacements avec
sa campagne de viabilité hivernale. En cas d’intempérie sur
les routes départementales,
elle permet de mobiliser des
patrouilles de vigilance et de
déclencher les interventions,
plus de 300 agents et 65 engins.
En parallèle, comme l’anticipation
demeure indispensable pendant
ces périodes, le Département
propose aux automobilistes trois
moyens de s’informer sur l’état
du réseau routier, avec une mise
à jour quotidienne, dès 7 heures

et plusieurs fois par jour en cas
de fortes intempéries.
■ En composant le numéro vert
gratuit depuis un poste fixe
0800 0800 03, un répondeur
renseigne sur l’état des routes
et la circulation des transports
scolaires.
■ En se connectant sur
www.allier.fr > accès direct >
état des routes, l’internaute
retrouve des informations sur
le réseau routier et une carte
interactive détaillant les niveaux
d’intervention prioritaires déﬁnis
en fonction de l’importance des
axes de circulation.
■ Ces mêmes renseignements
sont accessibles depuis un
smar tphone grâce à la version mobile du site internet
www.allier.fr. ■

Plus de 300 agents et 65 engins peuvent
être mobilisés.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Culture
intensive
soutien à des structures d’ampleur nationale comme le
mours, gloires et beautés. Le cru 2015/2016
Centre national du costume de scène et de la scénogrades saisons culturelles dans l’Allier est une
phie (CNCS) à Moulins, l’Opéra de Vichy, le Musée des
fois encore excellent ! Partout dans le département, les spectacles fleurissent : danse, chanmusiques populaires de l’agglomération montluçonnaise
son, théâtre, musique, marionnette, cirque… La
(MuPop), Paléopolis (parc de la paléontologie à Gannat)…
culture s’égrène dans toutes ses composantes. Elle
Mais il va bien au-delà en accompagnant 15 compagnies
insuffle une grande bouffée d’émotions et ouvre à
professionnelles de théâtre et le Centre dramatique
l’ensemble des Bourbonnais de nouveaux
national de Montluçon, en participant
horizons à explorer.
La terre est fertile à l’opération « Collège au cinéma », en
À côtés de ces centaines de représentae t s o i g n e u s e m e n t apportant son assistance technique aux
tions, souvent programmées dans des
musées associatifs et municipaux. Mais
lieux que nous vous invitons à découvrir au nourrie par le Conseil ce n’est pas tout. Il édite un guide sur les
fil de ce dossier, la culture est solidement Départemental
festivals de l’Allier et leur apporte son
enracinée dans l’Allier. La terre est fertile
soutien financier. En parallèle, il favorise
et soigneusement nourrie par le Conseil Départemental.
l’accès à la lecture et cofinance des écoles de musique
Elle est une source inépuisable de rayonnement, d’intéainsi que la pratique musicale par les amateurs tout en
gration sociale et de développement économique.
valorisant les musiques actuelles, etc.
Le Département gère en direct des lieux culturels très
Le Conseil Départemental participe activement à l’irriimportant tels que le mab (musée Anne-de-Beaujeu), le
gation de la culture de l’Allier. Et au fil du temps, elle
est devenue une 2e nature pour le plus grand bonheur
mij (musée de l’illustration jeunesse), la Mal Coiffée ou
encore la Maison Mantin. En parallèle, il apporte son
des Bourbonnais. ■

A
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Luce

Tom Novembre

Avermes // Isléa
28 janvier 2016

Les Chevaliers
du Fiel

Bellerive -sur-Allier //
Le Geyser
29 avril 2016

Thiéfaine
Cusset // Espace Chambon
27 avril 2016

Montluçon // Athanor
6 avril 2016

Raphael

Anton Morfay

Moulins // Théâtre
21 janvier 2016

Montluçon // Athanor
13 novembre 2015

Anne Roumanof

Bérengère Krief

Vichy // Opéra
10 mai 2016

Commentry // Agora
8 avril 2016

La grande Sophie
Commentry // Agora
5 février 2016

Alex Lutz
Vichy // Opéra
7 avril 2016

Culture

intensive

Les innocents
Yzeure // Yzeurespace
7 novembre 2015

CULTURE INTENSIVE I LE IN

RESTONS
IMPERTINENTS

Depuis 25 ans, Yzeure propose une
saison pluridisciplinaire se déclinant
en une vingtaine de dates. La Ville
accorde une grande place à la création contemporaine dans une habile
alchimie mêlant quelques têtes d’afﬁche et découvertes. Elle a souvent
fait mouche : plusieurs des artistes
programmés ont ensuite rejoint les
plus grandes scènes nationales.
Depuis quelques années, une place
particulière est accordée au théâtre
d’objets et à la marionnette. Et
comme à chaque saison, l’exigence
qualitative et artistique rejoint la
notion que l’on a ici du divertissement avec en étendard la devise
« Restons impertinents ».

Commentry

QUE DU PLAISIR

« La culture, c’est comme la
confiture, moins on en a, plus on
l’étale. » La saison culturelle de
Commentry fait un clin d’œil à la
citation de Jean Delacour mais se
déguste sans modération. Il y en aura
pour tous les goûts. Il sera possible
de se régaler d’une trentaine de
dates entre musique, danse, humour,
théâtre, expositions, ateliers d’art…
La programmation est le fruit d’une
collaboration des services de la Ville
avec l’ensemble des acteurs culturels.
Une nouveauté de taille marque cette
saison, avec une éclosion de talents
attendue au mois de mai dans une
parenthèse « dilettante » dédiée aux
artistes amateurs. Une saison en
forme de grand pot d’émotion où
il est possible de se servir et de se
resservir sans aucune retenue.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

Les Blérots de R.A.V.E.L.
et la Cie Vilcanota

■■La Grande Sophie (chanson),
le 5 fév. à 20 h 30 (Agora)
■■Les Pockemon Crew (danse/hip-hop),
le 25 mars, à 20 h 30 (Agora)
■■Bérengère Krief (humour),
le 8 avril à 20 h 30 (Agora)
Agora, tél. 04 70 64 49 09
www.commentry.fr

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation
■■Les Innocents (chanson),
7 nov. à 20 h 30
■■Marc Jolivet et l’Orchestre
symphonique lyonnais « Comic
Symphonic » (musique/humour),
11 déc. à 20 h 30
■■Les Blérots de R.A.V.E.L. et la Cie
Vilcanota « L’Homme d’habitude »
(danse/musique), 5 fév. à 20 h 30
Yzeurespace, tél. 04 70 48 53 80
www.yzeure.com
12
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Théâtre GabrielleRobinne (Montluçon)

STARS ET
FAUTEUILS ROUGES

Deux hommes tout nus

Laurencine-Lot

Yzeurespace (Yzeure)

Jusqu’au mois de juin, les planches
du théâtre Gabrielle-Robinne brûlent
sous les costumes des comédiens,
des danseurs, des musiciens, des
chanteurs, des humoristes… Les
amateurs sont aussi de la fête avec
l’agenda des associations, le théâtre
conservant jalousement son âme
municipale. Cependant, cela n’exclut
pas les grands noms. Et cette année,
des pointures sont attendues. Les
spectateurs peuvent voir évoluer
des stars des grandes scènes hexagonales, les approcher de plus près,
et se laisser surprendre par des
performances inhabituelles, comme
celle de Michel Drucker. Décidément
populaire et de qualité, la programmation tient aussi compte du jeune
public, notamment avec de nombreux spectacles de nouvelle magie.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

Bérengère Krief

■■Sophie Forte « Je déménage » (humour),
17 nov. à 19 heures
■■Deux hommes tout nus (théâtre, avec
François Berléand), 5 mars à 20 h 30
■■Ibrahim Maalouf « Illusions » (spectacle
musical), 1er avril, à 20 h 30
Théâtre municipal Gabrielle-Robinne,
tél. 04 70 02 27 28
www.mairie-montlucon.fr

CULTURE INTENSIVE I LE IN

UNE SAISON
TRÉPIDANTE

À Cusset, une saison haute en couleur
s’annonce. Elle laisse une part belle
aux mots des poètes modernes, dont
les refrains d’hier et actuels ont accompagné et accompagnent encore bien
des cœurs. Cette saison attise aussi
les curiosités, à l’instar de son lancement sous chapiteau avec la venue d’un
cirque équestre. Elle joue aussi la carte
de la magie avec de belles illusions
temporelles. Ici et là, l’humour côtoie
l’humeur et les sens, s’interrogeant sur la
différence, les religions, l’humanité… Le
métissage est aussi au programme, avec
des artistes venus d’horizons éloignés,
tissant inlassablement de nouvelles
rencontres avec le public. La programmation de Cusset, cette année, c’est
tout cela et bien plus encore, avec une
large ouverture sur le monde associatif
qui participe au quotidien à l’animation
culturelle de la commune.

Centre culturel
Valery-Larbaud (Vichy)

Isléa (Avermes)

DU SON POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS

UN LIEU ÉLECTRIQUE
ET ÉCLECTIQUE
Bénabar, La Grande Sophie, Sanseverino,
Grand Corps Malade, Abd Al Malik, JeanLouis Aubert, Dyonisos, Thomas Dutronc,
Patti Smith, Alain Souchon… Tous ont foulé
la scène du Centre culturel Valery-Larbaud
de Vichy (CCVL). Le lieu est devenu une
référence départementale incontournable
de la programmation musiques actuelles.
En parallèle, avec son théâtre à l’italienne
de style Art déco de 477 places et sa
salle de conférence pouvant accueillir
jusqu’à 135 personnes, il propose tout
au long de l’année de nombreux rendezvous et des spectacles en tout genre.
Une autre marque de fabrique du CCVL,
c’est son implication dans la diffusion de
spectacles en direction du jeune public,
notamment en relation avec l’association Musiques Vivantes à l’occasion du
festival Tintamarre.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

Cirque Poussière (Cie La Faux populaire)

■■Luce et Mathieu Boogaerts
(chanson française), 17 nov. à 20 h 30
■■L’Effet escargot – Cie Kadavresky
(cirque et musique – tout public),
22 nov. à 16 heures
■■Dominique A (chanson française),
6 mars à 20 h 30
Centre culturel Valery-Larbaud,
tél. 04 70 32 15 33 - www.ville-vichy.fr

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

Luce

Dans le bassin moulinois, Isléa a su
s’imposer au ﬁl du temps comme la salle
de musiques actuelles. Sa programmation
s’adresse à toutes les générations dans
un astucieux mélange des genres : rock,
musique traditionnelle, blues, folk, soul
et chanson française. La salle participe
également activement à deux temps forts
en partenariat avec le monde associatif
local : les Journées nature et la Nuit des
musiques trad’. Flle crée aussi des ponts
avec La Passerelle, lieu d’exposition et
d’animation de la commune. In ﬁne,
tous les ans, une douzaine de dates
sont inscrites au programme. Et une
fois tous les deux mois, la grande salle,
pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes
debout, se transforme pour des sets
intimistes lors de « Isléa le club ». Et
à chaque fois, les artistes bénéﬁcient
d’un accueil quasiment familial où les
échanges avec le public, autour de valeurs
partagées, sont toujours chaleureux.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

Dominique A

Richard Dumas

■■Le 6e jour (cirque-clown avec
Catherine Germain et son personnage
d’Arletti), 3 mars à 20 h 30
■■Cirque Poussière (Cie La Faux
populaire), 12, 13 et 14 mai à 20 h 30 et
15 mai à 17 h (cirque sous chapiteau –
Domaine royal de Randan)
tél. 04 70 30 89 45 (renseignements)
04 70 30 89 47 (billetterie)
www.ville-cusset.com

Paul Rousteau

Théâtre de Cusset

■■Tchéky Karyo (chanson rock),
20 nov. 21 heures
■■Luce (chanson française),
28 janv. à 21 heures
■■Beverly Jo Scott (folk/soul),
3 mars à 21 heures
Isléa, tél. 04 70 34 23 65
www.avermes.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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Opéra de Vichy

CRÉATIONS AU
SERVICE DU PUBLIC

Athanor (Montluçon)

UNE JOYEUSE SAISON

Le Centre dramatique national (CDN)
de Montluçon, labellisé en 1993,
défend la création théâtrale et son
accès au grand public. Chaque
saison, des dizaines d’ar tistes,
d’auteurs, de metteurs en scène
et de comédiens sont invités pour
une quinzaine de représentations.
Lieu de création, de diffusion, de
coproduction et de résidence, le
CDN est dirigé par un metteur en
scène nommé par le ministère de
la Culture. Cette saison 2015/2016
revêt un caractère particulier puisque
c’est la dernière de Johanny Bert à la
tête du CDN. Il fait d’ailleurs tomber
le rideau sur une très belle création et laisse derrière lui une riche
empreinte marionnettique ayant
contribué à renouveler le genre.

Pour sortir de la grisaille hivernale,
rien de tel qu’une joyeuse saison
placée sous le signe de la bonne
humeur. À l’Opéra de Vichy, c’est un
choix revendiqué. La programmation
théâtrale en témoigne, avec des
comédies et des comédiens emblématiques de renom où se croisent
pièces classiques et contemporaines. En musique, place au grand
écart entre des chants du monde,
l’Orchestre d’Auvergne, les Arts
Florissants et le music-hall. Le sourire est également l’apanage des
représentations de danse, avec des
spectacles accessibles au public
averti comme totalement néophyte,
avec comme ﬁl rouge d’incroyables
talents. L’ensemble de toutes ces
précieuses pépites est à retrouver
sur le site internet de l’Opéra.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation
■ Peer Gynt (premier voyage) :
texte Henrik Ibsen / mise en scène
Johanny Bert, 10, 11, 12 déc.
à 20 h et 14 déc. à 19 h 30
■ Soudain la nuit : compagnie du Zieu
(création Festival d’Avignon 2015),
9 mars à 19 h 30 et 10 mars à 20 h 30
■ Trilogie du revoir : texte
Botho Strauss / mise en scène
Benjamin Porée (création Festival
d’Avignon 2015), 11 mai à
19 h 30 et 12 mai à 20 h
Le Fracas, tél. 04 70 03 86 18
www.cdnlefracas.com
14
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■■Barbara / Fairouz, Dorsaf Hamdani
(chant du monde), 27 nov. à 20 h 30
■ Chicos Mambo « Tutu », nouveau
spectacle (danse), 17 janv. à 15 heures
■ Monsieur de Pourceaugnac, Molière/
Lully (théâtre : comédie/ballet, avec
les musiciens des Arts Florissants),
12 mars à 20 h 30
Opéra de Vichy - tél. 04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com
(possibilité de réserver en ligne)

Pixel

Le centre Athanor possède deux
salles modulables de spectacle,
dont la plus grande de l’Allier, d’une
capacité de 4 250 personnes. Leurs
particularités lui permettent d’accueillir de très grandes têtes d’afﬁche nationales et internationales.
Cette saison ne déroge pas à la
règle et les locomotives tractent
derrière elles une programmation de
qualité s’adressant à un large public
dès l’âge de 3 ans. De la chanson,
du théâtre, de la danse, de l’hypnose, un spectacle sur glace, de la
musique, les spectateurs ont de quoi
étancher leur soif de culture et de
bonne humeur. En parallèle, le lieu
travaille de concert avec le théâtre
municipal Gabrielle-Robinne et le
109 en coproduisant des spectacles
à même de répondre à toutes les
exigences, même les plus pointues.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

Chicos Mambo

DR

Peer Gynt

Jérémy Martin

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

UNE SAISON QUI
TOURNE AU SUPER

Patrick Berger

Le Fracas

■ Peter Pan sur glace (patinage),
19 déc. à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30
■ « Pixel » Cie Käﬁg (danse
contemporaine et arts numériques),
11 mars à 20 h 30
■ « Otaké » Les Chevaliers du Fiel
(humour), 6 avril à 20 heures
Centre Athanor, tél. 04 70 08 14 40
www.centreathanor.com

CULTURE INTENSIVE I LE IN
Le Théâtre de Moulins

Claude Brasseur

Raymond Delalande

NOBLE PROGRAMMATION

Grâce et pétillance qualiﬁent la saison
culturelle du Théâtre de Moulins. Elle
se décline dans une subtile alliance
de tradition et de modernité, d’exigence et d’ouverture, de musique et de
théâtre. Ce bel équilibre va permettre
de retrouver des spectacles « Grand
cru », dont certains en exclusivité
dans le département. Des artistes
de renom les distilleront tout au long
de l’année, donnant un large aperçu
de la diversité de la nature des spectacles vivants. Toutes ces douceurs
liquoreuses pour l’esprit demeurent
abordables, le Théâtre veillant à pratiquer un politique tarifaire attractive.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation
■ La Colère du tigre (théâtre,
avec Claude Brasseur et Yves
Pignot – Nomination aux Molières
2015), 10 nov. à 20 h 30
■ George Dandin, et la Jalousie
du Barbouillé (théâtre, avec la
Comédie-Française), 2 fév. 20 h 30
■ Les Franglaises, nouvelle version
(comédie musicale déjantée –
Molière 2015 du spectacle
musical), 16 avril à 20 h 30
Théâtre de Moulins,
tél. 04 70 44 44 21 (réservation)
et 04 70 48 01 05 (renseignements)
www.ville-moulins.fr

Le 109 (Montluçon)

L’OREILLE EN COIN
Le 109 est le nombre magique des
musiques actuelles dans le grand
bassin montluçonnais. Tout au long
de la saison, l’association programme
près de 35 concerts professionnels
et une dizaine de soirées amateurs.
Musique du monde, électro, reggae,
rock, chanson, blues… résonnent au
Guingois (150 places) et à l’Embarcadère (450 places) mais aussi au
MuPop, à Athanor, au théâtre municipal
Gabrielle-Robinne, au conservatoire
André-Messager et en dehors de la
ville, dans de dynamiques partenariats.
La programmation variée électrise
un large public qui peut aussi bien
applaudir des valeurs montantes de
la scène régionale que des pointures
nationales et internationales. Quant
aux spectateurs les plus curieux, ils
ne manquent jamais les soirées tournant autour des bœufs - musicaux
bien entendu - et celles consacrées
aux groupes locaux qu’accompagne
le 109.

Le Geyser
(Bellerive-sur-Allier)

CULTURE POUR TOUS
L’accès aux œuvres et à la culture pour
tous serait-il un droit inaliénable ?
C’est ce que l’on pense à Bellerivesur-Allier. La saison culturelle colle à
ce principe et déroule une programmation éclectique d’une quinzaine de
spectacles sur la scène du Geyser et
sur celle de l’Espace Monzière. Les
genres se mélangent entre résidence
de création, blues, têtes d’afﬁche,
rendez-vous pour les familles. Celles-ci
sont choyées avec des spectacles
magiques et poétiques ainsi qu’un
événement inédit consacré aux ﬁlms
d’animation : « Coup de projecteur ».
Parmi les autres nouveautés de cette
saison, il y a le retour des concerts
« hors des murs » et l’accompagnement d’artistes locaux.

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation
■ Deluxe (électro, hip-hop, funk),
20 nov. à 20 h 30 (Athanor)
■ County Jels (blues-rock), 5 déc. à
20 h 30 (Embarcadère) – Master class
guitare le lendemain
■ Electro Deluxe (électro jazz)
28 janv. à 20 h 30 (Athanor)
Le 109, tél. 04 70 05 88 18
www.109montlucon.com

Sur la corde raide

Les COUPS DE CŒUR
de la programmation

■ Sur la corde raide avec la Cie Arts &
Couleurs (marionnettes /sortie famille,
dès 6 ans), 10 janv. à 16 heures
■ The Hyènes « Au vent mauvais »
(BD-Concert avec des anciens membres
de Noir Désir d’après la BD de Rascal
et Thierry Murat), 13 fév. à 20 h 30.
■ Tom Novembre « Le Récital »
(humour/chanson), 29 avril à 20 h 30
Service culturel de Bellerivesur-Allier, tél. 04 70 58 87 00 ou
04 70 58 82 78
www.ville-bellerive-sur-allier.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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MINI SAISONS,
MAXI EFFETS
À côté des grandes saisons de l’Allier,
plusieurs villes proposent des rendez-vous
culturels à leurs habitants. C’est notamment le cas à Saint-Pourçain-sur-Sioule
qui présente l’Acte II de sa saison. Deux
moments forts sont à noter dans les agendas. Le 28 nov. à 15 heures, au cinémathéâtre, Mariana Otero présentera son film
sur l’autisme « À ciel ouvert » (projection
suivie d’un débat). Le 31 décembre, à
21 heures, au même endroit, il sera possible d’applaudir sur scène Denis Maréchal,
Elisabeth Buffet et Jean-Christophe Barc
dans la pièce de théâtre « Nuit d’ivresse ».
À Dompierre-sur-Besbre, deux rendezvous sont à venir à la salle Laurent-Grillet. Le
16 janv. à 20 h 30, le spectacle « Duo Ethik »
plongera le public dans le monde de l’humour
et de l’improvisation théâtrale burlesque. Le
1er avril à 20 h 30, « Le Bal des casse-cailloux »
par le Cie du Chat perplexe proposera un spectacle musical historique. En clôture de saison,
le 18 juin, à 20 h 30, Thomas Khan, sélection
« The Voice 2015 », montera sur scène (lieu
prochainement communiqué) pour un show
rempli d’émotions.
Quant à Gannat, la saison culturelle, par
sa diversité, éveille la curiosité, l’imaginaire
et la sensibilité de tous les publics : danse,
musique, cinéma, expositions, spectacle
vivant… Avec en locomotive, le Salon du Livre
Jeunesse Dino Fabulo, les 12 et 13 mars, et le
festival Cultures du monde, en juillet.
À vous de choisir !

I LE OFF

DU IN AU OFF,
IL N’Y A QUE QUELQUES PAS

À côté des grandes saisons culturelles de
l’Allier, ici et là, des salles associatives et
privées programment des spectacles. Parfois,
elles se rapprochent de leurs grandes sœurs,
cultivant ardemment la complémentarité et
la différence. Petit détour du côté de chez
certaines d’entre elles qui participent à leur
manière à la culture intensive de l’Allier.

Au Bastringue, campagne et culture font bon ménage.

■■Jazz club moulinois (Moulins)
Après 30 ans passés dans la cave de l’Hôtel Demoret, les
membres de l’association ont encore la tête dans les nuages.
Ils attendent encore plusieurs milliers de spectateurs cette
année avec quelques incursions au théâtre de Moulins, à
la salle Iséla d’Avermes et à Yzeurespace.
Dates à retenir : La canne à swing (cave à jazz), 20 nov. 21 h ;
MégaSwing Quintet (théâtre de Moulins), 19 déc. à 21 h ; La
grosse caisse d’occasion (jazz à danser) 13 fév. à 21 heures (Isléa)
tél. 06 70 27 08 88 – www.jazzclubmoulinois.fr

■■Théâtre Le Bastringue (Cosne-d’Allier)
Avec une programmation essentiellement centrée sur le
théâtre, Le Bastringue fait la part belle aux compagnies
régionales. Mais ici on apprécie le mélange des genres,
avec des concerts de rock, l’accueil du festival au « Cœur
de Cosne », etc. Le lieu ne cesse d’afﬁrmer que campagne
et culture font bon ménage.
Dates à retenir : « Enivrez-vous » par la Mini Compagnie, 13
et 14 nov. à 20 h 30 et 15 nov. à 16 h
tél. 09 66 88 39 60 – www.theatrelebastringue.fr
Le festival Cultures du monde à Gannat
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ENTRETIEN EXPRESS

JEAN-SÉBASTIEN LALOY
■■La Lune rousse (Saint-Voir)
Il ne faut pas avoir peur de jouer des
coudes pour proﬁter des charmes de la
Lune rousse. La salle gérée par l’association Traverse a ses inconditionnels. Ici, on
apprécie la variété de la programmation,
la chaleureuse ambiance, la qualité des
artistes. Les spectateurs se prêtent facilement au jeu de la découverte, ouvrant
grand leurs yeux et leurs tympans pour
de beaux moments de culture en pleine
campagne.
Dates à retenir : soirée contes avec
l’association « Sur le bout de la langue »
14 nov. à 21 h ; Hiver Pool (pop, folk, rock,
psycho), 21 nov. à 21 h (possibilité de
repas dès 19 h) ; Thierry Nouat « Vielles
plurielles » (musique trad’), 12 déc. à 21 h
tél. 06 74 56 49 53
www.123siteweb.fr/LaLuneRousse
Assotraverse/152351257

Hiver Pool.

Prolongez
l’effet off
D’autres lieux et de très nombreuses
associations proposent également
des programmations culturelles dans
l’ensemble du département. Du casino
de Bourbon-l’Archambault aux compagnies théâtrales, comme avec les
« Veillées de pays » de l’Espigaou égaré
ou le « Cube » studio théâtre d’Hérisson, tous animent le territoire avec des
spectacles variés et de qualité répondant aux aspirations d’un large public.
Retrouvez-les sur le site du Département
www.culture.allier.fr

La situation ﬁnancière du Département est critique. Mais
la culture ne sera pas sacriﬁée. Jean-Sébastien Laloy,
vice-président chargé de cette compétence au sein du
Conseil Départemental, revient sur les nouvelles modalités
d’intervention de la collectivité.

Jean-Sébastien Laloy

Quelle place occupe le
Conseil Départemental
dans le paysage culturel
bourbonnais ?
Jean-Sébastien Laloy : Il agit
de deux manières. Il intervient
directement en portant des symboles importants de la culture
dans l’Allier avec des sites
emblématiques tels que le mab
(musée Anne-de-Beaujeu), le mij
(musée de l’illustration jeunesse),
la Maison Mantin ou encore la
Mal Coiffée. Il accompagne également le développement de la
lecture publique avec sa médiathèque départementale et son
réseau qui irrigue l’ensemble du
Bourbonnais.
En parallèle, il cofinance de
nombreux projets portés par les
partenaires associatifs et institutionnels ainsi que les communes
du département.
Est-ce que la culture
va pâtir de la situation
budgétaire du
Département ?
Jean-Sébastien Laloy : Le
Conseil Départemental, suite à la
baisse des dotations de l’État, est
dans une situation ﬁnancière particulièrement tendue impliquant

17 M€ d’économies sur 3 ans.
Nous refusons les cibles faciles ;
ce que pourrait être la culture mais
cela ne rentre pas dans notre
philosophie. Elle est en effet un
atout de dynamisation économique
du territoire, un vecteur d’intégration sociale et d’ouverture sur le
monde. Cependant, nous devons
revoir certains dispositifs dont
l’efﬁcacité pose question.
Quelle méthode avez-vous
retenue ?
Nous travaillons de manière partenariale. Nos interlocuteurs comprennent la situation ﬁnancière
du Conseil Départemental. Nous
allons donc revoir certains dispositifs, en axant nos interventions
sur les événements d’envergure
départementale qui participent
au rayonnement de l’Allier. Nous
allons aussi mettre en place une
action particulière à destination
du patrimoine bourbonnais,
avec un investissement de plusieurs millions d’euros visant
à permettre le développement
économique et touristique des
sites remarquables. Notre volonté
est de privilégier la qualité de
l’offre culturelle à destination
de l’ensemble des publics.

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Moulins / Yzeure

Dans une poignée de mois, la
seconde tranche de travaux
du complexe de la raquette de
Moulins Communauté débutera à Milleper tuis (Yzeure).
Elle permettra d’agrémenter
l’équipement sportif, comprenant déjà 4 cour ts de tennis
couverts et des locaux annexes,
d’une grande salle attenante de
1 280 m². Cette dernière pourra
accueillir 9 courts de badminton ou 14 courts de tennis de
t a b l e e n c o mp é t i t i o n . D e u x
nouveaux vestiaires, une salle

Les habitants attendaient le complexe sportif.

de matériel et des sanitaires
la compléteront. Mais déjà, les
clubs comme les par ticuliers
ont la possibilité d’accéder au
complexe de 9 à 22 heures,
via un badge prépayé crédité
au centre aqualudique l’Ovive
(10 €/court/heure). La réservation des cour ts se fait sur
internet (www.agglo-moulins.fr)
ou sur une borne dédiée, à
retrouver sur place ou à l’Ovive.
Moulins Communauté finance
ce projet. Sur les 3,7 M€ de travaux, le Conseil Départemental
a accordé 650 000 €, la Région
300 000 € et la Fédération française de tennis 48 000 €. ■
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Le commerce de proximité 2.0

Laurent Lolmède

Set et match

Montluçon

Dynamiser le commerce local, apporter
aux chefs d’entreprise une meilleure
visibilité, offrir aux consommateurs le
choix. Le Pays de la Vallée de Montluçon
et du Cher a décidé de s’approprier
ce triple enjeu. Sa première action
d’ampleur a été la mise en ligne du
site www.achetezamontlucon.fr en
partenariat avec l’Office du commerce
de la Communauté d’agglomération
montluçonnaise. Il permet de retrouver
des professionnels des 95 communes
de ce secteur géographique. Une fois
les produits repérés, il est possible
d’aller les acheter en boutique ou de
les commander via internet (paiement
sécurisé). Quatre modes de livraison
sont possibles : magasin, point de
retrait, envoi postal ou livraison à
domicile. Cette grande vitrine, rassemblant plus de 110 adhérents,

dispose également d’un drive pour
les produits frais. Il ne s’agit pas de se
substituer aux magasins. D’ailleurs,
diverses actions de promotion les
mettent régulièrement en avant, comme
l’opération culturelle Lèche-vitrine en
Pays de la Vallée de Montluçon et du
Cher. Le carnettiste Laurent Lolmède
a croqué les rues de Montluçon et
des centres-bourgs du territoire,
avant d’exposer ses œuvres et de
regrouper ses dessins dans le livre
Lolmède au pays de Montluçon. Il
est bien entendu à retrouver sur le
site internet ainsi que plein d’autres
surprises à l’approche des fêtes de
fin d’année, dont un city chèque à
dépenser sans compter chez les partenaires de l’Office du commerce.■
tél. 06 20 29 30 59
www.achetezamontlucon.fr

Moulins

L’école : un droit essentiel
À l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale, Moulinsolidaire
s’engage ! Le collectif, composé
notamment du Conseil Départemental,
propose un après-midi d’échanges,
à Cap Cinéma, autour d’un message
fort : « L’école : un droit essentiel ». Dès
15 heures, chacun pourra manifester
son soutien sur un mur d’expression.
À 16 heures, place au cinéma à
travers une projection-débat autour
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du film Sur le chemin de l’école de
Pascal Plisson, avant la finalisation
du mur. Cette manifestation, en
lien avec l’année européenne pour
le développement, reçoit le soutien
de Ciné Bocage, de Cap Cinéma et
du Centre de ressources et d’appui
de la coopération internationale en
Auvergne (Cerapcoop). ■
tél. 04 70 34 14 41
www.allier.fr

InterAllier
Ébreuil >

CANTON DE GANNAT

Un réseau
de chaleur
flambant neuf
Dans le courant du printemps,
Ébreuil sera doté d’un réseau
de chaleur au bois. Il desservira
les deux maisons de retraite,
le centre social, la salle polyvalente et 17 logements sociaux.
Ces équipements communaux
bénéﬁcieront d’un service clé
en main leur assurant une
stabilité du prix de l’énergie
sur le long terme. Les travaux,
tout juste commencés, sont
majoritairement réalisés par
des entreprises du coin, sous
la houlette du Syndicat départemental de l’énergie de l’Allier
(SDE 03). De son côté, l’Ademe
ﬁnance à hauteur de 34 % ce
chantier d’environ un million
d’euros. Une fois opérationnel,
des plaquettes forestières,
issues d’un approvisionnement local, alimenteront ce
réseau de chaleur. ■

Jaligny-sur-Besbre > CANTON DE MOULINS 2

Essence de culture
À Jaligny-sur-Besbre, il est possible de
faire un plein de culture au garage/station
d’Avia (route de Lapalisse). Juste à côté
de la pompe à essence 24/24 ﬂambant
neuve, une boîte à lire trône. L’ancien
frigo qui accueillait les peintures pour les
automobiles, après un petit coup de rafraîchissement, abrite désormais des livres
dont plusieurs grands succès de librairie
ainsi que des magazines. « Le principe de

la boîte à lire repose sur le partage. Chacun
peut venir emprunter un livre et déposer,
ou non, un autre ouvrage », explique JeanMarc Bercier, salarié du garage. Il n’y a
pas besoin d’être client pour proﬁter de
ce service qui vit grâce au bon vouloir des
habitants et de leurs dons. Et il ne cesse
de faire des émules. Les boîtes à lire se
multiplient dans le département, comme
à Saint-Gérand-le-Puy. ■

Une boîte à lire est installée à la station essence.

Montmarault > CANTON DE COMMENTRY

Offrez du 100 % Allier

X

À Montmarault, de nombreuses
saveurs de l’Allier sont à découvrir
à la sortie de l’A 71, au rond-point
de l’Europe dit « des Lapins ». La
Maison du tourisme de la région de
Montmarault accueille une boutique
de produits régionaux réunissant le
fruit du travail d’une soixantaine de
producteurs. Au ﬁl du temps, le lieu
a su s’imposer comme un endroit
incontournable pour dénicher des
produits 100 % Made in Allier. Plus
de 12 000 visiteurs franchissent ses
portes chaque année : une clientèle
de passage mais aussi des gens

du cru attirés par cette alléchante
vitrine conjuguant terroir, artisanat et
ouvrages régionaux. Régulièrement,
ce magasin pas tout à fait comme
les autres, créé à l’initiative de la
communauté de communes, accueille
des animations : dégustations, visites
d’artisans, rallye découverte… Elle est
même présente sur www.achetezamontlucon.fr. Une bonne adresse à
retenir, pour ne rien céder au cassetête des cadeaux de ﬁn d’année. ■
Maison du tourisme de la région
de Montmarault,
tél. 04 70 07 39 21
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Commentry

Ville de Commentry

Un nouveau lieu de soins

La Ville souhaite maintenir le quota d’un médecin pour 1 000 habitants.

n octobre, les premiers
professionnels de santé ont
pris possession des locaux de
la Maison de santé de Commentry.
Il s’agit d’un ostéopathe et de deux
infirmières. Déjà locataires temporaires de locaux communaux, ils
attendaient de rejoindre cet équipement entièrement neuf pour donner
une meilleure lisibilité à leur activité
et apporter un plus grand confort à
leurs patients.
La mairie a investi 233 800 € HT
d a n s l a ré h a b i l i t a t i o n d e c et
ancien cabinet médical, situé
8, rue du Bourbonnais, en plein cœur
du centre-ville. Les interventions
ont concerné la réfection et l’isolation du toit-terrasse, la mise en
conformité électrique du bâtiment,
le remplacement des fenêtres et
portes, la mise aux normes pour
accueillir du public en situation de

E
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handicap ainsi que divers travaux
de rafraîchissement.

Attirer de nouveaux
médecins
Désormais, avec cette Maison de
santé, la Ville espère bien séduire
de jeunes médecins candidats à
l’installation. En effet, elle n’échappe
pas au déﬁcit médical constaté dans
le reste de l’Allier : en 2010, deux
de ses médecins généralistes sont
partis en retraite et n’ont jamais
été remplacés. Trois autres vont
prochainement les suivre. L’objectif
de la collectivité territoriale est de
maintenir le quota d’un médecin
pour 1 000 habitants. Une volonté
bien légitime, Commentry occupant
la 65e place au niveau régional, sur
les 123 zones identiﬁées des bassins
médicaux fragilisés. Maintenant, la
Ville voudrait être reconnue prioritaire
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La Maison de
santé en chiffres
181,50 m² de surface totale
(84,70 m² de locaux professionnels et 96,80 m² de parties
communes)
● 3 cabinets médicaux
● 1 cabinet d’ostéopathie
● 1 cabinet inﬁrmier
● 1 salle d’attente
● Des sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite
● 1 espace accueil/secrétariat
● 1 studio de garde
● 1 local d’archivage
●

par l’Agence régionale de santé (ARS)
pour accéder à des conditions de
déﬁscalisation, à même de convaincre
des jeunes médecins de s’installer
dans la commune. ■

InterAllier
Yzeure

10 € le sport à l’année
À Yzeure, les enfants de la commune ou scolarisés dans cette dernière peuvent
pratiquer des activités sportives pour 10 €/an. Il sufﬁt qu’ils aient entre 6 et 16 ans
et qu’ils se procurent la carte Sym (sport yzeurien municipal). Elle donne accès aux
écoles municipales de sport pendant la période scolaire. Ces dernières s’adressent
aux élèves du CP au CM2 qui ont le choix entre activités multisports, escalade et
pêche à la belle saison (places limitées).
La carte Sym est aussi le sésame pour participer à « Atout sport », un programme
sportif, ludique et varié à la carte. Pendant des créneaux de 1 h 30, les 8-16 ans
ont la possibilité de découvrir des disciplines sportives renouvelées à chaque
vacances scolaires (hors Noël), même celles d’été. L’ensemble de ces activités sont
animées par des éducateurs sportifs de la
tél. 04 70 48 53 37
Ville et sont adaptées à l’âge et au niveau des
(service des sports, mairie d’Yzeure)
www.ville-yzeure.com
participants. ■

RETOUR SUR IMAGE

Magma 03 : clap de ﬁn

Les 10 ans du mij

Les intempéries n’ont pas eu raison de la fête. Le
12 septembre, l’Agora de Commentry a accueilli la
dernière date de la tournée 2015 de Magma 03.
Entre démonstrations sportives, théâtre, scène
ouverte musicale, défilé de mode, stands d’information et de prévention, ateliers créatifs, flashmob, le succès a été au rendez-vous. Le festival
jeunesse orchestré par le Conseil Départemental

L’exposition est visible jusqu’au 3 janvier.

L’association Pénélope a organisé un déﬁlé de mode.

et la Ville de Commentry, mis en musique par les
partenaires locaux, a réuni plusieurs centaines de
visiteurs tout au long de la journée. Le soir venu,
trois concerts gratuits ont permis de découvrir les
univers musicaux de Luc Le Verlan (chanson française), Les Chahutiers (chanson festive) et Agenou
(rock français). ■

Cela a été un des événements majeurs du début
de l’automne dans l’Allier. Le mij (musée de l’illustration jeunesse) a fêté ses 10 ans à Moulins. Ils
étaient nombreux à se presser pour découvrir les
10 invités de prestige : Babar, Bécassine, Martine,
Petit Ours Brun, le Prince de Motordu, Ernest,
Célestine, Mimi Craca, Marcel et Tobie Lolness. Ces
personnages emblématiques de leur époque sont
les stars de l’exposition qui se tient jusqu’au 3 janvier dans ce musée du Conseil Départemental. De
nombreux documents originaux rares permettent
de se replonger dans leurs aventures. Un voyage à
prolonger en se procurant le catalogue de l’exposition mais aussi en participant à des ateliers et aux
mij, 26, rue Voltaire, 03000 Moulins
nombreuses
tél. 04 70 35 72 58 - www.mij.allier.fr
visites. ■
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Escurolles > CANTON DE BELLERIVE-SUR-ALLIER

Le Donjon – Val
Libre > CANTON DE

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Bienvenue
chez nous !

Comment répondre à une faible
densité de population en même
temps qu’à son vieillissement ?
La communauté de communes
du Donjon-Val Libre a décidé
de s’emparer de la question.
En à peine deux ans, elle a pu
concrétiser 13 installations.
Une menuiserie, un salon
d’esthétique, une métallerieserrurerie, deux épiceries, deux
entreprises d’entretien d’espaces
verts, un restaurant, un salon de

L’école souhaite maintenant créer un rendez-vous d’art contemporain à Escurolles.

L’école dessine
son avenir artistique
u mois de juin, François
Hollande remettait le Prix de
l’Audace artistique à l’école
maternelle d’Escurolles, pour son
travail de familiarisation avec l’art
contemporain. L’équipe pédagogique
de cette petite école de campagne
a aujourd’hui, plus que jamais, des
projets plein les pinceaux.
Encore tout auréolée de son succès
national avec le ﬁlm de Frank Pizon,
« Le geste à la source, de la main
à l’image », l’école d’Escurolles
suit son élan créatif. « Oui, des
maternelles peuvent être sensibles
à l’art contemporain, c’est une
nouvelle source de langage pour
eux. Ce travail les valorise et facilite
les apprentissages de base ! Nos
élèves sont des passeurs de culture
dans leurs familles », s’émerveille
Sylvie Mosnier, à l’origine du projet,
avec Marie-Françoise Barthélémy
et Didier Lutz, conseiller pédagogique. Soutenues par la Mairie
d’Escurolles, le rectorat, la DRAC et

A
Première visite de territoire

toilettage pour animaux ont ainsi
notamment pris ou repris vie dans
le secteur. « Nous allons continuer sur cette voie en accordant
une attention particulière aux
nouveaux services numériques et
à l’accompagnement des acteurs
en circuits courts », relate le
développeur économique chargé
du dossier accueil. Pour cela,
il travaille main dans la main
avec les chambres consulaires,
le Pays Vichy Auvergne, l’Agence
régionale de développement
des territoires et le Département
de l’Allier par le biais de sa Mission
Accueil. ■
tél. 04 70 99 52 66
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la fondation Culture et Diversité, les
enseignantes travaillent à la continuation de l’aventure qui leur a valu
un prix de 10 000 €.
Après le geste spontané, l’accent est
mis sur les arts mêlés, l’émotion, le
sensible et l’intention donnée à une
œuvre, auprès de la plasticienne
Valérie Brunel et du danseur Vincent
Mantsoe. En collaboration avec le
centre d’art contemporain du Creux
de l’Enfer à Thiers, l’artothèque
de l’école accueille de nouvelles
œuvres, pour susciter interrogations et ouverture d’esprit en classe
comme à la maison. L’école souhaite
maintenant créer un rendez-vous
d’art contemporain à Escurolles.
L’occasion de prouver que dans les
campagnes éloignées de toutes
structures culturelles, on a aussi
quelque chose à exprimer et à transmettre. Un projet audacieux à suivre
de près. ■
Pour voir le ﬁlm lauréat connectezvous sur http://frankpizon.com

InterAllier
REPORTAGE
Lalizolle > CANTON DE GANNAT

Le 1er restaurant sans gluten de l’Allier
À La Mémé Nette à Lalizolle,
Philippe Roumeau pratique
la cuisine traditionnelle française. Sa particularité ? On
peut choisir le même menu
avec ou sans gluten.

C’

est une belle histoire
d’amour familial qui a
donné naissance à un
restaurant unique dans l’Allier :
La Mémé Nette à Lalizolle. Il y a
trois ans, la fille de Pascale et
Philippe Roumeau est détectée
intolérante au gluten. Aussitôt,
papa s’active aux
fo u r n e a u x p o u r
qu’elle puisse
Agrément de
Philippe et Pascale Roumeau propose une
continuer à dégusbonne cuisine, simple et authentique.
l’Association
ter de bons petits
française des
plats. Une seule
chose manquait
Pour respecclients ne sont pas intolérants au
intolérants
terriblement à la
ter
les
normes
gluten. Certains, solidaires avec le
au gluten
jeune femme : le
sans gluten, les
membre de leur famille concerné
plaisir d’aller au
règles sont très
adoptent eux aussi une alimenrestaurant.
strictes. Ainsi, le
tation « no-glu », de plus en plus
C’est ainsi que Philippe Roumeau
pain classique de boulangerie
recommandée, notamment par
et son épouse ont décidé d’oune va jamais en cuisine, il reste
les ostéopathes pour faire dispavrir cette table insolite avec ou
côté salle. Chaque soir, Philippe
raître les douleurs articulaires.
sans gluten. Ici pas d’ambiance
Roumeau nettoie consciencieuMalgré les dif ficultés qu’enrégime, on sert « de la bonne
sement son laboratoire, il répète
gendrent les fameuses normes,
cuisine, simple, authentique
cette opération le lendemain
la joie prévaut. Cet été, Pascale
et sans fanfreluches » dixit le
matin, lorsque les plus infimes
Roumeau a eu le plaisir de serchef, auparavant boucher. Le
particules de farine se seront
vir une petite ﬁlle de 7 ans dont
charolais est au menu ainsi que
déposées après l’extinction des
c’était la première sortie au resles poissons d’eau douce, sans
hottes. Là, il utilise une eau à
taurant où elle n’avait pas eu
oublier le veau Orloff et le canard
70 °C qui élimine toute possibilité
besoin d’apporter « sa gamelle » :
à l’orange, dont les recettes prode contamination croisée. Ces
« Le sourire qu’elle m’a offert, se
viennent des archives familiales.
contraintes ont permis au restausentant comme les autres, vaut
Les desserts, tels le moelleux au
rant de décrocher l’agrément de
bien tous nos efforts. » ■
chocolat, ont eux aussi trouvé
l’Association française des intoléLa Mémé Nette
leur place dans la carte. La seule
rants au gluten (Afdiag).
3, place de l’Église
indication signalant le client sans
Désormais, une ﬁdèle clientèle se
03450 Lalizolle
gluten, c’est son assiette carrée
constitue peu à peu, venant de
tél. 04 70 56 17 85
et transparente.
l’ensemble de la région. Tous les
www.lamemenette.fr

Devenez fan du Département de l’Allier
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Buzz&business

Percall prospère à Vichy
40 emplois, se souvient Daniel
Braun. Nous sommes donc largement au-delà de nos objectifs initiaux, et nous prévoyons
150 emplois nouveaux d’ici 3 ans.
Ce que nous vivons à Vichy est une
aventure humaine très originale. »

Percall est l’un des initiateurs de l’Académie PLM (Product Lifecycle Management)
à Vichy.

En 2005 Percall, Société de
ser vices en ingénierie informatique (SSII), implantait son
centre d’expertise PLM dans le
bassin vichyssois. Dix ans plus
tard, tous les paris lancés à
l’époque, notamment en termes
de formation, ont été tenus.
« Quand nous avons fait nos
premiers pas dans l’Allier, nous
avons dû nous montrer très pédagogues, se souvient Daniel Braun,
PDG de Percall. Il a fallu expliquer
et démontrer aux industriels, aux
institutionnels, aux élus et aux
représentants de l’État ce qu’est
réellement le PLM. »
Au cœur de la performance industrielle, le PLM (Product Lifecycle
Management) intègre la gestion
du cycle de vie d’un produit, de sa
conception jusqu’à son retrait du
marché ou son recyclage. « Ce processus informatique concerne non
seulement les secteurs industriels
de pointe, comme l’aéronautique ou
24
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Naissance d’une
Académie PLM

l’automobile, ajoute Daniel Braun,
mais également toutes les industries. Il faut gérer chaque pièce dans
son cycle de vie, en considérant,
par exemple, qu’un avion comporte
100 000 pièces… »

90 ingénieurs formés
Pour donner corps à son projet,
Percall s’est donc engagé dans un
large projet de formation, inscrit
dans une démarche de « réemployabilité ». « Ce terme correspond bien
à notre idée de départ, souscrit le
PDG de Percall. Nous proposons
à des demandeurs d’emploi un
tutorat et notre expertise, afin
de les former au développement
de systèmes PLM. Entre juillet
2012 et juillet 2015, nous avons
créé 90 emplois d’ingénieurs dans
le bassin de Vichy. »
Associé à PTC, l’un des plus grands
éditeurs de logiciels au monde,
Percall nourrit de nombreuses
idées. « Il y a 10 ans, nous nous
étions engagés sur la création de
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L’expertise de Percall et la communication de son PDG ont conduit
à la constitution d’un groupe de
travail, en vue de la création d’une
Académie PLM à Vichy. Aux côtés de
la CCI Moulins-Vichy et de Percall,
étaient associés Pôle Emploi, Vichy
Val d’Allier Développement, le
Conseil Départemental par le biais
du Comité d’expansion économique
de l’Allier (CEEA), la Région Auvergne
et les représentants de l’État.
Les 15 étudiants de la première promotion seront formés en alternance
pendant 9 mois, jusqu’en juillet
2016, avec 5 mois en entreprise,
dans l’optique de devenir consultant
fonctionnel PLM. Le contenu de la
formation sera à forte connotation
industrielle, avec une académie placée sous le parrainage d’Airbus. ■

■ Percall
35, rue Lucas 03200 Vichy
04 70 30 83 30
www.percall.fr
■ Académie du PLM (Service
formation CCI Moulins-Vichy)
tél. 04 70 30 41 46
www.academieplm.com

Buzz&business
Une reconversion réussie!

Sur 55 hectares, seulement
8 restent disponibles.

À Saint-Loup, sur le site de l’ancien camp militaire, la plateforme logistique
« Les Echerolles » s’est solidement enracinée. Sur ses 55 hectares, désormais
seulement 8 restent disponibles. Les autres sont occupés par différentes
entreprises de transport, une société de recyclage de béton, une autre spécialisée dans les machines-outils dans l’industrie, un centre de formation tous
véhicules, etc. Près de 10 années de commercialisation ont été nécessaires
à la communauté de communes en Pays saint-pourcinois pour arriver à ce
résultat. Mais aujourd’hui, ce terrain, entièrement clos et relié à la ligne SNCF
Clermont/Paris, s’inscrit pleinement dans la dynamique économique du bassin, en complément des activités de
www.comcompayssaintpourcinois.fr
Bayet et de Saint-Pourçain-sur-Sioule. ■

Prochaine ouverture

des Portes de l’Allier

Plusieurs enseignes grand public s’implanteront.

Au début de l’année prochaine, la zone d’activités
commerciales (Zac) « Les Portes de l’Allier » ouvrira au
nord d’Avermes sur 55,3 hectares. Elle s’articulera autour
de l’hypermarché E. Leclerc. En plus de la galerie commerciale, à l’extérieur, plusieurs enseignes grand public
s’implanteront (hôtellerie, restauration, automobile, jardinerie et sport). En parallèle, près de 36 000 m² seront
dédiés aux activités tertiaires, de service et d’artisanat.
Cet ambitieux projet, le plus important du territoire,
s’inscrit dans une réﬂexion de Moulins Communauté
qui dès 2005 a adopté un schéma de développement
commercial aﬁn de veiller à un développement cohérent
et équilibré entre le centre-ville et les zones périurbaines.
De la sorte, l’Agglomération a investi 12 M€ (voiries,
arrêts de bus, réseaux divers), soutenue à hauteur de
550 000 € par le Conseil Départemental. ■

Face à face avec :
Éric Latrasse
« B comme baguette »

■■Quelle est la genèse
de votre entreprise ?
J’aime entreprendre. Après un
passé comme agent de développement économique dans
l’Allier, j’ai créé un réseau de boulangeries artisanales et de restauration rapide. Toutes les baguettes
sont pétries, façonnées et cuites dans nos fournils
par des boulangers diplômés, à base de farine de tradition française. Nous réalisons aussi sur place nos
sandwichs. La boulangerie artisanale constitue l’ADN
de « B comme baguette ». Notre premier magasin a
été installé à Varennes-sur-Allier, puis nous avons
ouvert trois points de vente à Yzeure et Moulins.
■■ Quelles sont les prochaines étapes ?
En 2016, j’espère ﬁnaliser entièrement le concept.
Mon objectif est d’accompagner la mutation des boulangeries. Pour l’instant, je dispose de succursales et
emploie une trentaine de salariés. Je souhaite rapidement devenir un franchiseur.
■■ Pourquoi avez-vous ce souhait ?
Je crois en la force d’un réseau. Beaucoup de personnes ont envie d’entreprendre : s’il y a des potentiels, il faut les encourager. C’est aussi possible dans
l’Allier. Je suis né à Moulins, j’entreprends ici. Il n’y a
pas que le mot baguette qui commence par la lettre
B mais aussi Bourbonnais et j’en suis ﬁer.

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
L’État ou la promesse illusoire
Les saisons se succèdent et le Gouvernement
s’obstine dans son incohérence et son
mépris des collectivités locales et donc des
administrés.
Après des débats mouvementés et autant
de postures contradictoires, la mort trop
vite annoncée des Départements n’a pas
eu lieu ! La loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) leur reconnaît
même un rôle prépondérant dans la solidarité
territoriale et sociale. La proximité, l’efﬁcacité
et l’expertise des Départements sont reconnues par les Français. Quelle était l’objectif
de cette réforme ? Simpliﬁer l’organisation
du territoire : promesse non tenue !

Les actions des Départements sont indispensables, encore plus en temps de crise,
mais ils sont financièrement au bord de
l’asphyxie ! À l’occasion des réunions cantonales cet automne et lors de la grande
mobilisation à l’appel de l’Association des
Maires de France le 19 septembre dernier,
vos élus de la majorité départementale
URB, toujours à l’écoute des inquiétudes
des élus locaux, ont porté un message de
responsabilité et de franchise. Oui, nous
devons tous contribuer à l’effort de redressement des ﬁnances publiques. Mais pas à
un rythme imposé et irréaliste. Et pas sans
une juste péréquation entre les territoires !
Pour les Départements, la hausse inexorable

des dépenses de solidarités et les baisses
drastiques des dotations compensatoires
de l’État mettent sérieusement en péril
le maintien des investissements. Ils sont
pourtant indispensables pour nos territoires
ruraux, déjà fortement impactés par la crise
et dans lesquels le sentiment de relégation
est déjà fort !
Pour promouvoir et défendre nos spéciﬁcités,
les nombreux atouts de nos communes et
de notre Département, vos élus de l’Union
républicaine pour le Bourbonnais restent
fidèles à leurs engagements et sauront
toujours faire preuve de créativité et d’opiniâtreté pour conserver leur rôle de proximité
auprès de vous ! ■

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS
Aux urnes, pour une Région
dynamique et solidaire
Les 6 et 13 décembre prochains se tiendront
les élections régionales et chacun sera amené
à se prononcer pour une liste emmenée par
un chef de ﬁle. Il s’agira de se demander qui
il est, ce qu’il a fait, ce qu’il propose de faire
pour les 6 années à venir. Il s’agira aussi de
constater, nous l’avons vu en mars dernier
pour le Conseil Départemental, qu’il ne s’agit
pas de promettre à tout va durant 2 mois
pour se rétracter sur l’ensemble de ses
engagements dès les premières semaines
passées aux affaires.

Dans un contexte budgétaire contraint, les
déﬁs restent aujourd’hui immenses pour la
Grande Région : emploi, économie, apprentissage, agriculture, culture, transports,
innovation, recherche… Chacun mesure
les enjeux.
La réforme territoriale, débattue durant de
nombreux mois, a ﬁnalement abouti à un
consensus. Le rapprochement de l’Auvergne
et de Rhône-Alpes a été engagé depuis des
mois par les deux Régions. L’Allier doit être en
capacité de pouvoir pleinement s’intégrer dans
ce nouvel ensemble aﬁn de pouvoir bénéﬁcier
des atouts de ce qui sera la deuxième Région

française. Le Département est conforté dans
ses compétences de solidarités sociales et
territoriales, il aura donc un rôle important
à jouer en termes de proximité.
Votre vote, plus que strictement partisan,
s’exprimera sur le choix d’une Région capable
non pas de ﬁger des pans entiers de territoire
sous couvert de protection, mais d’intégrer
ce que chacun peut proposer d’innovant,
comme la gratuité des transports scolaires
par exemple.
Saisissez-vous de cette opportunité pour
choisir ce que vous souhaitez faire de votre
Région, ne ratez pas ce rendez-vous : votez ! ■

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
Faisons l’Allier
que nous aimons
Nous regrettons la décision de la majorité du
Conseil Départemental de réduire le nombre
de parution de « Reﬂets d’Allier ». Sans doute
que l’information des Bourbonnais n’est
pas une priorité pour cette équipe. Cette
décision inopportune rend plus complexe
la réactivité vis-à-vis des événements et des
décisions prises.
Ces dernières semaines ont été marquées
par la question des migrants qui a ﬁni par
rattraper une classe politique mal à l’aise,
calculatrice là où seule la dimension humaine
compte. Nous avons proposé que notre collectivité puisse accompagner les initiatives
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portées par des associations, des communes
et des groupes de personnes volontaires
pour s’engager dans l’accueil des victimes
de régimes barbares.
En parallèle, la réforme institutionnelle poursuit son chemin à marche forcée. Après la
fusion des Régions, les intercommunalités
sont appelées à se regrouper. Le calendrier
proposé, trop serré, n’est pas propice à
l’élaboration de vrais projets de territoire et
à l’implication des concitoyens, spectateurs
impuissants du jeu des spécialistes.
Quant à la nouvelle majorité départementale,
en grande difﬁculté par rapport à ses promesses de campagne, elle tente de rejeter
la responsabilité sur notre gestion. Pendant
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sept ans, nous n’avons pas cessé d’entendre
que nous réduisions les dépenses : sur les
routes et dans les collèges. On nous reprochait (à tort) une réduction des aides aux
communes, de ne pas soutenir sufﬁsamment
les entreprises… Et maintenant on nous
reproche d’avoir trop dépensé ? Un peu de
sérieux quand même !
Une information pour terminer : la réﬂexion
sur la place des territoires ruraux dans la
France de demain se poursuit avec la création d’une association nationale « Nouvelles
Ruralités ». Nous avons besoin de perspectives, d’espoir. Ne laissons pas à d’autres
le soin de décider de ce qui est bien pour
nous. Bonne ﬁn d’année ! ■

RecreAction
Décembre arrive à grands pas et
il est temps de penser à remplir
la hotte de cadeaux. En panne
d’idées ? Il n’y a pas d’inquiétude
à avoir : les marchés de Noël
vous accueillent dans tout le
département. Voici une rapide
sélection : du 5 au 24 décembre,
une trentaine de chalets seront
installés place de la Mairie, à
Montluçon avec en prime une
patinoire pour les plus agiles. Les
5 et 6 décembre, le Père Noël
sera à Vaux (Halle des sports) et
à Durdat-Larequille dimanche 6.
Villebret organisera son marché de Noël le 13 décembre
et Estivareilles le 20 décembre
(salle des fêtes). À Montmarault,

Un

Nöel à croquer

Jean-Marc Teissonnier

le marché de Noël aura lieu
dimanche 6 décembre. Quant à
Vichy, la ville fête Noël au Marché
couvert les 12 et 13 décembre
et sous les arcades les 19 et
20 décembre. À Bellerive-surAllier, le marché se déroulera
du 18 au 21 décembre. De son
côté, le centre-ville de Cusset
sera en liesse le week-end des
5 et 6 décembre et le village de
Charroux les 19 et 20 décembre.
À Moulins, les cours seront
garnis de chalets du 18 au
27 décembre au soir et Yzeure,
du 17 au 20 décembre, dans la
cours de la mairie et du lycée
Jean-Monnet. De quoi réaliser
de bonnes emplettes ou tout
simplement humer de l’intérieur
la magie de Noël.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette
CDPA

Jean Geoffroy
Les enfants sont les
rois du mab. À partir
du 28 novembre, ils
prennent possession
du musée Anne-deBeaujeu au travers de
la première rétrospective consacrée à Jean
Geoffroy (1853-1924).
Considéré comme « le
peintre de l’enfance »,
ses toiles plongent le
visiteur dans un univers
singulier et engagé.

Carré de porc fermier

d’Auvergne Label Rouge Laqué
au caramel de Coca
Écrasée de potimarron
au Lomo

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

4

Ingrédients :

Jean Geoffroy appartient à ce genre de peintre que l’on connaît sans
le savoir. Les œuvres de cet artiste de la ﬁn du XIXe et du début du
XIXe siècle ont illustré de nombreux manuels scolaires. Il a dédié sa
carrière à représenter ses jeunes contemporains, dénonçant la misère,
afﬁrmant les enjeux de santé publique et prônant l’instruction comme
idéal républicain.

■■ 1 carré de porc fermier
d’Auvergne Label Rouge (800 g)
■■ 60 cl de fond de veau réduit à demi-glace
■■ 1 l d’Auvergnat Cola
■■ 300 g de potimarron
■■ 60 g de beurre
■■ 40 g de lomo d’Auvergne
■■ 10 g de graines de potimarron
■■ 1 feuille de pâte ﬁlo
■■ 1 cébette (ou ciboulette)

D’intérêt national
L’exposition présentée au mab (musée Anne-de-Beaujeu), à Moulins,
rassemble peintures, dessins, estampes, livres illustrés… Souvent inédits, ils proviennent des collections du musée d’Orsay, du Petit Palais,
de la MaisOn de Victor Hugo mais aussi de collectionneurs particuliers.
Tous ont accepté de participer à l’aventure de cette première rétrospective produite par le musée de l’Échevinage (Saintes) et reconnue
d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication.
Elle comporte un parcours interactif conçu spécialement pour le jeune
public et s’accompagne d’un riche programme culturel avec conférences, lectures, visites musicales
mab, 3, place du Colonel Laussedat
ou commentées accessibles à tous,
03000 Moulins
comme, par exemple, les 20, 22 et
tél. 04 70 20 48 47
29 décembre, à 14 h 30. ■
www.mab.allier.fr

Préparation :

■■ Faire rôtir au four le carré de porc préalablement
manchonné et assaisonné de ﬂeur de sel et poivre
du moulin, sans matière grasse, pendant 50 min
à 200 °C.
■■ Faire réduire le cola de moitié dans une casserole
à feu fort.
■■ Éplucher et tailler en gros cube de 3 cm
le potimarron puis cuire à la vapeur.
■■ Dessécher la chair de potimarron à la casserole
sur feu doux à l’aide d’une spatule et additionner
le beurre, le lomo et le vert de la cébette, saler,
poivrer et réserver au chaud.
■■ Récupérer les graines et faire sécher
dans un four pendant 2 heures à 100 °C.
■■ Réaliser une tuile avec la pâte ﬁlo, un peu
de beurre et les graines de potimarron.
■■ Vériﬁer la cuisson du carré (il doit être rosé) et
terminer la cuisson devant la porte du four en arrosant
avec la réduction de cola et le jus de veau.
■■ Trancher et dresser.

UN NOËL MAGIQUE
Vous ne savez pas comment
occuper les enfants pendant les
vacances de Noël ? Inscrivez-les
aux ateliers du mab !
Pour les 4-6 ans
■■ « Boule de neige », création
d’une boule décorée pour orner
le sapin – 22 déc. à 10 h.
■ ■ « Le voyageur de l’hiver »,

"

RECETTE PROPOSÉE PAR ANTHONY SAUTIER, CHEF
À LA TABLE DE SAINT-BONNET, SAINT-BONNETDE-ROCHEFORT. À RETROUVER SUR
www.facebook.com/produits.dallier

mab - Jérôme Mondière

ou la généreuse humanité
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réalisation d’un mini-carnet de
voyage – 29 déc. à 10 h.
Pour les 7-12 ans
■■« Dragons chinois », confection
d’un porte-bonheur dragon –
23 déc. à 14 h 15
■■ « Que la lumière soit », création d’un photophore – 30 déc.
à 10 h
Réservation au 04 70 20 48 47
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Jaligny, capitale
de la dinde

Agenda
SP O RT

À Jaligny-sur-Besbre, pour les fêtes de fin d’année, avec
la Foire aux dindes, on mise sur la tradition. Mercredi
16 décembre, près d’un millier de volailles (dindes et oies)
prendront place sous les halles dans un joyeux fracas de
gloussements. Dès 9 heures, elles essaieront d’amadouer
les acheteurs (volaillers et particuliers) ainsi qu’un jury averti.
Des commerçants ambulants envahiront les rues alors qu’en
ﬁn de matinée la dinde d’honneur sera remise à un invité de
prestige, pendant que les restaurateurs des Logis de l’Allier
proposeront des dégustations. Il s’en suivra un repas servi
sous chapiteau et dans la salle socioculturelle ainsi qu’un
thé dansant de 15 à 18 heures.
Samedi 19, dès 14 heures, un concours de belote permettra
de remporter de nombreux lots dont des volailles prêtes à
cuire. Le lendemain, dimanche 20, il sera possible de les
acheter lors d’un marché de Noël de 9 à 17 heures. Plusieurs
animations sont programmées, dont un repas sous chapiteau chauffé, deux randonnées avec des circuits différents
(10 heures et 14 h 30) et un
tél. 06 33 94 66 76 (repas)
tél. 04 70 43 86 15 (dindes)
stand de maquillage pour les
tél. 04 70 34 77 08 (rando)
enfants. ■

■■SAINT-SAUVIER

Randonnée pédestre

7 nov. à 20 h 30 //
Yzeurespace - Pop/rock

■■JALIGNY-SUR-BESBRE

7 nov. à 20 h 30 //
Salle Aragon
Jazz

Randonnée pédestre

De novembre à décembre
à 14 h // Place R.-Fallet
Tous les lundis ; 10 à 12 km

> 04 70 34 77 08
■■VICHY

JAV – Bourg-en-Bresse

14 nov. à 20 h //
Salle P.-Coulon

> 04 70 98 71 94
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

33e cross
du plan d’Eau

22 nov. à 8 h //
Les Percières

> 04 70 34 64 58
■■YZEURE

30 Heures d’Yzeure

Devenez fan du Département de l’Allier
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■■SAINT-YORRE

À la rencontre
de Boris Vian

> 04 70 59 20 09
■■VICHY

Luce

17 nov. à 20 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Chanson française

> 04 70 32 15 33
■■MONTLUÇON

Deluxe

20 nov. à 20 h 30 //
Athanor
Hip hop /Jazz

> 04 70 08 14 40
■■AVERMES

Tchéky Karyo

20 nov. à 21 h // Isléa
Rock

> 04 70 45 91 81
■■MOULINS

■■VICHY

25 nov. à 20 h // Athanor
Chanson française

JAV – Toulon

28 nov. à 20 h //
Salle P.-Coulon

> 04 70 98 71 94

La Canne à swing

20 nov. à 21 h // Cave à jazz

> 06 70 27 08 88
■■MONTLUÇON

Francis Cabrel

> 04 70 08 14 40
■■VICHY

ACDçU

4 déc à 20 h 30 // Centre
culturel V.-Larbaud
Concert rock et dédicace du
dessinateur Jérôme Eho pour
la sortie de son nouvel album

> 04 70 32 15 33
■■MOULINS

Concert gospel

1er déc. à 20 h 30 // Théâtre

> 04 70 44 44 21
■■VICHY

JAV – Charleville

"

À anniversaire exceptionnel, invités exceptionnels. Cette
année, les Prix Allen ont célébré leurs 30 ans. Depuis leur
création, ils saluent les œuvres et tous ceux qui contribuent
au rayonnement des terres bourbonnaises et à ses valeurs
de ﬁdélité, de devoir de transmission et d’avenir. Cinq prix
ont été remis par le jury placé sous la présidence de Jean
Cluzel, de l’Institut de France. Le Grand Prix a été attribué à
Jean Anglade, grand écrivain centenaire, pour l’ensemble de
son œuvre. Ont été également distingués : Nadine Josette
Chaline, auteure du livre Émile Guillaumin, paysan-écrivain
bourbonnais, soldat de la Grande Guerre ; Sylvie Livet pour
l’association Lecture & Loisirs de Neuvy ; Hervé Moisan, auteur
du livre Sentinelle de Pierre, les monuments aux morts de la
guerre de 1914-1918 dans la Nièvre ; Jean-Jacques Rozier,
conseiller départemental et responsable depuis 1989 des
accords entre l’Allier et le Cercle de Niafunké. ■

> 04 70 48 53 80

28 et 29 nov. // Salle
omnisports de Bellevue
Compétition de tir à l’arc
qualiﬁcative pour les
championnats nationaux

> 06 63 34 46 09

Les Prix Allen ont 30 ans

■■YZEURE

Les Innocents

8 nov. à 8 h // Départ
de Saint-Sauvier
Circuit de 9,5 km organisé
par Les Randonneurs
treignatois

> 04 70 07 00 18

Près d’un millier de volailles seront en vente.

M U SIQUE

18 déc. à 20 h //
Salle P.-Coulon

> 04 70 98 71 94

■■AVERMES

The H.O.S.T

3 déc. à 20 h 30 // Isléa
Rock/folk

> 04 70 45 91 81

Culinaire show

Les sens de la vie
Du 7 au 9 novembre, le Culinaire show
réserve à ses visiteurs un programme
mitonné aux petits oignons, dans le grand
chaudron du parc des expositions de
Moulins. La 2 e édition du salon de la
gastronomie, des vins et des arts de la
table s’enrichit de nouveaux et nombreux
ingrédients. Sous le parrainage de Grégory
Cuilleron, dans une surface multipliée par
deux par rapport à l’année dernière, un

riche menu tiendra les papilles en alerte :
un concours culinaire ouvert à tous face
à un jury d’experts ; des « battles » et la
réalisation de recettes en direct sur le
ring du Culinaire show (400 places) avec
les plus grands chefs d’Auvergne – Cyrille
Zen, Jean-Pierre Vidal, Serge Viera, et
bien d’autres ; des ateliers culinaires avec
Natacha Mouton, spécialiste de la cuisine
anti-gaspi ; un village des terroirs ; un

La manifestation est placée sous le
parrainage de Grégory Cuilleron.

grand apéro le samedi soir ; un dîner de
gala avec les Toques d’Auvergne 100 %
produits d’Allier dimanche soir…
Tout ce beau gratin sera présent autour
du comité d’organisation de Moulins-expo,
désormais rejoint par Loïc Ballet (journaliste-chroniqueur sur France 2), le Comité
de promotion des produits d’Allier et les
Toques d’Auvergne. La manifestation
est ouver te du samedi 7 au lundi
9 n ove m b re , d e 10 à 2 0 h e u re s
(lundi 18 heures).
tél. 04 70 20 19 15
www.moulins-expo.fr
Entrée gratuite.

Des « battles » culinaires sont programmées.

Course des Pères Noël
Les Bellerivois ont trouvé un bon moyen
de préparer leurs corps aux agapes des
fêtes de fin d’année. Ils se retrouvent
lors de la corrida des Pères Noël. Cette
course à pied festive réunit chaque année
plus de 300 participants dans trois circuits urbains chronométrés : 3 km (dès
15 ans), 4,5 et 9 km (+ de 18 ans). Une
nouveauté de taille marque cette 6e édition avec un départ et une arrivée dès
17 h 30 au cœur du village de Noël. Si
vous souhaitez participer, vous pouvez
vous inscrire auprès du service des sports
de Bellerive-sur-Allier (04 70 58 87 00),
sur le site internet www.ville-bellerivesur-allier.fr ou le jour de la course dès
15 heures (certiﬁcat médical ou licence
d’athlétisme exigés).
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Cette année, le départ et l’arrivée sont attendus au cœur du marché de Noël.

Agenda

L’inﬁrmier
baroudeur

■■MOULINS

Gospel au cœur

6 déc. à 15 h //
Église Saint-Pierre
Concert au proﬁt des
résidents de « Villars accueil »

Le livre de Déodat Nemeth, co-écrit avec le journaliste
Julien Moreau, « Infirmier baroudeur : en tête à tête
avec le monde », vient de sortir en librairie. Portrait
d’un infirmier pas tout à fait comme les autres.

I

■■YZEURE

■■NIZEROLLES

> 04 70 48 53 80
■■AVERMES

The Wound

11 déc. à 20 h 30 // Isléa
Rock

> 04 70 34 23 65

Cet événement déclencheur va faire de lui un accroc aux missions
à l’étranger. En Tanzanie sur un site gazier, au Soudan sur un
barrage hydroélectrique, dans les îles Shetland ou au Tadjikistan, Déodat se doit d’être toujours réactif, au service d’équipes

■■SAINT-VOIR

Vielles plurielles

12 déc. à 21 h //
Salle polyvalente
Musique traditionnelle

> 04 70 34 85 69
■■MONTLUÇON

Gaieté Offenbach

Soirée théâtrale

7 nov. à 20 h 30 //
Salle des fêtes
Par Destination Théâtre

> 04 63 88 03 34
■■MOULINS

La Colère du tigre

10 nov. à 20 h // Théâtre

> 04 70 44 44 21
■■LÉTELON

2 chemin des 3 sabots

14 nov. à 19 h 30 // Théâtre

> 04 70 06 92 96

■■MEAULNE

■■NÉRIS-LES-BAINS

Alain Souchon
et Laurent Voulzy

17 déc. à 20 h // Athanor

> 04 70 08 14 40
■■MOULINS

Méga Swing Quintet

19 déc. à 20 h 30 // Théâtre
En partenariat avec le Jazzclub moulinois

> 04 70 44 44 21

■■MONTAIGU-LE-BLIN

Ensemble vocal
Fin’Amor

20 déc. à 16 h // Église

"

■■BELLENAVES

> 09 81 830 211

■■MONTLUÇON
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> 04 70 41 31 26

> 04 70 08 14 40

> 04 70 06 95 34
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7 nov. à 20 h 30 //
Salle polyvalente

■■VICHY

12 déc. à 20 h 30 //
Église Saint-Symphorien

internationales. S’il dit n’avoir rien changé à ses techniques de
soins, l’inﬁrmier avoue avoir fait évoluer sa relation au patient
et regrette que « les infirmiers n’aient pas une formation en
ethnologie pour mieux comprendre ceux qu’ils soignent ». Fort
de cette richesse humaine et professionnelle, il signe un livre
sensible, pédagogue et plein d’humour : « En confiant mes
souvenirs à Julien Moreau, j’ai pris du recul sur ma chance.
Les cultures rencontrées, les paysages traversés et les tensions
géopolitiques dont j’ai été le témoin restent gravés. » L’aventure
d’une vie, l’histoire d’un
Facebook : Inﬁrmier baroudeur,
en tête à tête avec le monde
homme.

Le Journal d’un fou

12 déc. à 20 h 30 //
Athanor
Par l’ensemble vocal
Scherzi Musicali avec
M.-N. Cros (soprano)
et R. Soignon (ténor)

Gospel

L’inﬁrmier avoue voir fait évoluer sa relation au patient.

7 nov. à 20 h 30 et 8 nov.
à 15 h // Salle des fêtes

> 04 70 28 62 09

11 déc. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Marc Jolivet et l’orchestre
symphonique Conﬂuence

De ses expériences, il tire un livre sensible

■■HURIEL

Panique au ministère

> 04 70 46 31 21

Comic symphonic,
le combat des chefs

nstallé comme infirmier libéral à Vichy depuis 5 ans, Nemeth
Déodat vit le même quotidien que ses 100 000 confrères.
Mais en entrant chez un patient, il puise en lui un savoirfaire unique. Pendant 10 ans, le baroudeur passionné qu’il
est a en effet vécu sa vie de soignant, de pays en pays
et de rencontres en instants rares. L’aventure débute en
2004 au Yémen, quand il remplace un médecin dans une
formation, au Yémen.

T H É ÂT R E

> 06 95 52 95 63

Le Portable et le Tapis
14 et 15 nov et 12 déc. à
21 h // Théâtre du Boulevard
De Daniel Levallois

Mathieu Buet

14 nov. à 20 h 30 //
Théâtre A.-Messager
One man show

> 04 70 03 11 03
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Arlequin et la
clarinette de Pierrot

21 nov. à 14 h 30 //
Cinéma-théâtre
Spectacle gratuit pour enfant

> 04 70 45 32 73
■■VICHY

Une histoire de oufs
21 et 22 nov. et 5 déc. à
21 h // Back Step (ancien
théâtre du Boulevard)

> 09 81 830 211

Agenda
22 nov. à 20 h // Théâtre
Humour musical

>>04 70 44 44 21
■■MONTLUÇON

Hôtel paradisio :
Familie floz
27 nov. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Théâtre burlesque

>>04 70 08 14 40
■■VICHY

Meilleurs vœux

27 et 28 nov. à 21 h et 29
à 15 h // Back Step (ancien
théâtre du Boulevard)

■■MOULINS

Costumes de danse
De nov. à janv. // CNCS
D’Angelin Preljocaj

>>04 70 20 76 20
■■AVERMES

Exposition
de peintures

Du 1er nov. au 2 janv.
à 10 h // La Passerelle
De Kevin Bourlard

>>04 70 46 62 43
■■COMMENTRY

Rêves brisés

>>09 81 830 211

Du 7 au 28 nov. //
Médiathèque
Exposition sur la Grande
Guerre

■■VARENNESSUR-ALLIER

■■VENDAT

Allumeurs d’étoiles
4 déc. à 20 h 30 //
Salle M.-Favalleli
Par la Cie Lilou

>>04 70 45 14 01
■■YZEURE

Le Cri quotidien,
les anges au plafond

4 déc. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Tout public à partir de 8 ans

>>04 70 48 53 80
■■VICHY

Je me lance !!!

18, 19 et 24 déc. //
Back Step (ancien
théâtre du Boulevard)
One woman show de Noëlle V.

>>09 81 830 211

■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Nuit d’ivresse
31 déc. à 21 h //
Cinéma-théâtre

>>04 70 45 32 73
■■VICHY

Galère, mystère
et presbytère

31 déc à 17 h et 20 h //
Back Step (ancien
théâtre du Boulevard)

>>09 81 830 211

Joyeux Tintamarre

EX PO S I TI O N S

Cheub

Chansons plus
bi-fluorées

Du 16 au 24 novembre, pour sa 7 e édition, le festival
vichyssois Tintamarre fait résonner les notes d’artistes
aux talents multiples.

>>04 70 09 70 20

Guerre de 14-18

rganisé par le Centre culturel Valery-Larbaud et
Musiques Vivantes, le festival Tintamarre ouvre ses
partitions à tous les styles musicaux. Les programmateurs continuent de veiller à la diversité des genres et
d’ouvrir de nouveaux horizons aux petites oreilles attentives.
Cette édition 2015 fera la part belle au cirque, au théâtre, au
chant, à la danse et aux images qui s’uniront aux notes dans
6 spectacles adaptés à chaque âge.
Dès la crèche, les tout-petits pourront notamment suivre
le voyage poétique de « Plume » qui joue avec les sons et
les corps. Les plus grands pourront se familiariser avec le
théâtre lyrique de « L’Histoire de la princesse Turandot »,
la fantaisie burlesque pour harpe et danse de « Plume et
Paille », le cirque musical de « L’Effet escargot » ou bien
encore les images très animées de « La Mouette et le Chat ».
Des univers singuliers seront à explorer pour découvrir la
musique autrement, proposés également en séances scolaires dans toutes les écoles et crèches de l’agglomération,
avec le soutien de la Ville de Vichy et de Vichy Val d’Allier.
L’occasion pour de nombreux élèves de participer activement à certains de ces spectacles grâce au travail effectué
en amont, dans leur classe, l’intervenante musicienne de
l’association Musiques Vivantes.
Le festival Tintamarre accueillera aussi en concert la pétillante
chanteuse Luce, accompagnée du chanteur et compositeur
Mathieu Boogaerts, mardi 17 novembre, à 20 h 30. Du son
pour petits et grands !

O

Du 3 au 8 nov. de
14 h 30 à 17 h //
Centre socioculturel

>>06 08 93 96 10
■■SAINT-GÉRANDDE-VAUX

1939/1945 : Les
sapeurs-pompiers
de Saint-Gérand

11 nov. à 10 h // Château
Exposition pour tous publics
dans les salons du château

>>04 70 45 11 42
■■DOMÉRAT

Bécassine

Du 23 nov. au 10 janv. //
Médiathèque municipale
Exposition sur le personnage

>>04 70 09 10 00
■■VARENNESSUR-ALLIER

Noces d’or

28 et 29 nov. à 9 h //
Salle M. Favalelli
Exposition philatélique

>>04 70 55 73 63
■■MONTLUÇON

PolnaExpo

Jusqu’au 31 déc. // MuPop
Exposition sur Michel
Polnareff

>>04 70 02 19 62

tél. 04 70 31 15 00 (Musiques Vivantes)
tél. 04 70 32 15 33 (Centre culturel V.-Larbaud)
tél. 04 70 30 50 30 (billetterie, 19, rue du Parc, Vichy)
www.musiquesvivantes.com

"

■■MOULINS

Vichy
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Agenda
L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

■■BOURBONL’ARCHAMBAULT

La Chatte des montagnes

En déc. // Casino
Peintures

13 nov. à 18 h //
Médiathèque V.-Larbaud
Ciné-concert

Gief

Le 11 novembre, partout dans l’Allier, on commémore la ﬁn de la Grande
Guerre. Ce jour de mémoire est l’occasion de rendre hommage aux
soldats tombés pour la France. Retrouvez les sept erreurs qui se sont
glissées entre ces deux clichés de monument aux morts.

> 04 70 67 09 79

D I V E RS
■■MOULINS

Jacquemart nous
conte Moulins

7 nov. à 17 h //
Hôtel Demoret
Visite guidée de cette ﬁgure
incontournable de la cité

> 04 70 48 01 36
■■JENZAT

Arbres et rosiers

7 nov. de 13 h 30 à
18 h et 8 nov. de 9 h à
17 h // Cour du Prieuré
25e exposition-vente
de végétaux

> 04 70 56 83 79
■■VICHY

Salon de l’automobile

Du 11 au 15 nov. à 10 h //
Palais du lac

> 04 70 98 71 94
■■VARENNESSUR-ALLIER

« Rue des Martyrs
de Vingré »

12 nov. à 20 h 30 //
Médiathèque
Projection gratuite du
ﬁlm avec lectures de
lettres des fusillés

> 04 70 45 14 01
■■MONTLUÇON

Solution page 34

Seul ou entre amis

13 nov. à 20 h 30 //
Athanor
Spectacle d’hypnose
avec Anton Morfay

L’Allier pour les nuls
Connaissez-vous tous les Départements
et autres entités territoriales qui
composeront la Grande Région RhôneAlpes/Auvergne après les élections
des 6 et 13 décembre ?
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> 04 70 58 42 53
■■COMMENTRY

« Rue des Martyrs
de Vingré »
14 nov. à 16 h // Médiathèque
Projection gratuite
du ﬁlm et lectures de
lettres des fusillés

> 04 70 09 70 20
■■YZEURE

Les Nuits barbares

17 nov. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Danse

> 04 70 48 53 80
■■SOUVIGNY

Salon du livre ancien

21 nov. de 10 à 19 h et
22 nov. de 10 à 18 h //
Espace Saint-Marc

> 04 70 43 99 75
■■SAINT-YORRE

Bourse de
l’occasion du vélo

21 et 22 nov. de 9 h à
19 h // Salle Larbaud
Dépôt du matériel du 17 au
20 nov. de 17 h 30 à 19 h

> 06 83 88 67 93
■■YZEURE

Cirque Semianyki
express

26 nov. à 20 h 30 //
Yzeurespace

> 04 70 48 53 80
■■AVERMES

L’Étrange Histoire
de Léon Averlan

> 04 70 08 14 40

26 nov. à 18 h // Isléa
Conte musical

■■VARENNESSUR-ALLIER

■■MONTLUÇON

« Rue des Martyrs
de Vingré »

"

Réponse : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, HauteLoire, Métropole de Lyon, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et HauteSavoie.
Devenez fan du Département de l’Allier

■■VICHY

13 nov. à 20 h 30 //
Salle R.-Fallet
Projection gratuite du ﬁlm

> 04 70 45 14 01

> 04 70 34 23 65

26e Salon de l’arme
ancienne de chasse
et du militaria

29 nov. de 9 h à 17 h //
Athanor

> 06 74 99 35 79

Agenda
■■YZEURE

Les Anges au plafond

Les photos
du grenier

M AR Q UE- PA G E

4 déc. à 19 h // Yzeurespace
Spectacle de marionnettes

> 04 70 48 53 80
■■BRESNAY

Boutique éphémère

Du 4 au 20 déc. // rue
de l’ancienne Forge
Expo-vente de plusieurs
créateurs, démonstrations
et découvertes métiers
(univers du thé, luminaires,
accessoires de mode…)

5 déc. à 20 h // Théâtre
Spectacle d’humour proposé
par le Lions club

> 04 70 44 44 21
■■YZEURE

Comic symphonic,
le combat des chefs
11 déc. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Avec Marc Jolivet et
l’orchestre symphonique
Conﬂuences

> 04 70 48 53 80
■■GANNAT

Fête des illuminations
11 et 12 déc. à 19 h 30 //
Place Hennequin
Seconde édition

> 04 70 90 00 50
■■SAINT-ANGEL

Foire aux
canards gras

12 et 13 déc. // Gaec
de la Croix Soleil
Grande fête autour de chefs,
en présence de sportifs,
sous chapiteau de 1 000 m²
chauffé animé par J.-P.
Descombes (« Jeux de 20 h »)

> 04 70 07 9841
■■MONTLUÇON

Peter Pan sur glace
19 déc. à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30 //
Athanor
Comédie musicale

> 04 70 08 14 40
■■YZEURE

Fellag

8 janv. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Humour

> 04 70 48 53 80

Alain Chavois
propose de lutter
contre les parasites,
les champignons,
les insectes et les
limaces au jardin
avec des infusions
ou des décoctions
à base de plantes.
Cette technique est
respectueuse de
l’environnement et
sans incidence sur la
santé des jardiniers.
Certaines recettes
agissent aussi pour
stimuler la croissance
de la plante et
renforcer ses
défenses. L’utilisation
de ces biostimulants
permet d’éviter
des interventions
répétées. Trente-six
ﬁches présentées
dans un cartonnage
rafﬁné de petit
format, à offrir à
tous les passionnés
des jardins.
Alain Chavois,

Proposé par les Archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

éd. Le Goût des Autres
à Moulins(2015)

Proposé par la
médiathèque
départementale
de l’Allier (MDA)

"

Bernard Mabille Club

Des tisanes
pour les plantes

Il s’agit de l’église SaintMartin à Bellenaves.

> 06 14 67 67 148
■■MOULINS

Observez bien cette
photo et retrouvez
le lieu où ce cliché a
été pris ? Regardez
bien, plusieurs indices
devraient vous mettre
sur la piste. Examinez
bien ce clocher si particulier et les détails de
cette porte… Bonne
recherche !
Dans notre numéro de
septembre/octobre, il
fallait reconnaître la
chapelle Saint-Agathe
à Saint-Désiré.

Reﬂets d’Allier - Magazine bimestriel du Département de l’Allier, novembre/décembre 2015.
Conseil Départemental, direction de la communication, 1, avenue Victor-Hugo, BP 1669,
03016 Moulins cedex (tél. 04 70 34 40 03 ; fax. 04 70 34 40 40) - Site internet : www.allier.fr
Directeur de la publication : Gérard Dériot - Rédacteur en chef : Sophie Polvorinos - Rédaction :
service communication du Conseil Départemental de l’Allier, Marc Alexandre (p. 24), Claire
Chatelard (p. 23, 27), Bénédicte Rollet (p. 22, 31, 32) - Agenda : Stéphanie Jean et Marine
Berger - Coordination de la rédaction : Vanessa Challal - Photographies : 1re de couverture Anton
Morfay - Melba Prod, Les chevaliers du Fiel - Pascalito, Luce - Paul Rousteau, Alex Lutz - ph
Carpentier, Raphael - Jean Baptiste Mondino, Les innocents - Richard Dumas, Laetitia Guyot
(p. 7, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 33, 34) et Jean-Pierre Cordier (p. 3, 4, 5) et documents
rédactionnels - Suivi de fabrication : Sophie Polvorinos et Vanessa Challal - Illustrations :
- Impression : Imaye Graphic - Régie
Séverine Cordier - Mise en pages :
publicitaire : Groupe Ouf ! Communication, La Cyti - ZC Cap Nord, 03000 Avermes, tél.
04 70 43 20 21. Ce journal est imprimé à 175 000 exemplaires. N° ISSN : 1280-4169 Imprimé sur papier 90 g mat couché – Coût par numéro : 0,15 €/hab.

34

Reflets d’Allier // Novembre - Décembre 2015

www.allier.fr

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
Création graphique : Publicis Activ - Adaptation : Direction de la Communication - Conseil Départemental de l'Allier - Octobre 2015.

ÉTAT DES ROUTES

SMART ALLIER

disponible sur l’App Store et Google play

CBDG

