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En ce mois de septembre, ambition sera la colonne veralors que nos enfants tébrale de notre stratégie
reprennent le chemin de de dynamisation de l’Allier.
l’école, l’emploi fait sa Elle passera par l’accomparentrée dans l’Allier !
gnement des jeunes bien
Reflets d’Allier vous propose sûr, mais aussi par celui du
un dossier tourné vers l’em- vieillissement, enjeu consiploi dans notre département. dérable pour l’emploi dans
Comme nous nous y sommes l’Allier, qui restera une prioengagés, les priorités de la rité et doit devenir un atout
nouvelle majorité seront le pour l’économie solidaire.
retour de l’emploi dans l’Allier Dans ce numéro de Reflets
et le développement éco- d’Allier, vous aurez un aperçu
nomique, que nous avons des métiers et des entrel’impérieux
prises qui s’imdevoir de souteplantent et qui
L’emploi se
nir et de facilirecrutent près de
trouve au cœur
ter, en créant un
chez vous. Les
environnement de notre action. entreprises qui
propice pour nos
ont choisi l’Allier
entreprises et en offrant des et qui s’y développent sont
conditions susceptibles de nombreuses mais doivent
permettre aux porteurs de devenir plus nombreuses
projet de pérenniser ici, dans encore demain !
l’Allier, leur activité.
L’emploi se trouve au cœur
Dès aujourd’hui, il s’agit de notre action, il représente
de réformer nos dispositifs un cap sur l’avenir, c’est la
économiques dans le cadre dynamique nouvelle que
de la nouvelle organisation nous souhaitons donner à
territoriale, c’est-à-dire en notre département !
coordination avec la future Je vous souhaite à toutes
grande Région, dont on peut et à tous une bonne renespérer un dynamisme qui trée dans l’Allier !
nous sera proﬁtable. Notre
volonté est de maximiser le par Gérard Dériot
niveau d’investissements aﬁn Président du Conseil
de soutenir et de développer Départemental,
l’action économique. Cette Sénateur de l’Allier
Devenez fan du Département de l’Allier
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GrandAngle
Allier : une situation ﬁnancière
critique
Claude Riboulet occupe les fonctions
de rapporteur général du budget
au Conseil départemental. L’élu ne
mâche pas ses mots pour parler
de la situation financière très
préoccupante de la collectivité. Mais
il préfère clairement l’impopularité
à l’irresponsabilité.
Depuis votre arrivée à la tête
du Département de l’Allier, vous
tirez la sonnette d’alarme sur les
finances du Département. Qu’en
est-il exactement ?
Claude Riboulet : Bien qu’il ne corresponde pas à nos orientations, nous
avons voté le budget élaboré par nos
prédécesseurs pour ne pas entraver
la vie du Département. Tout de suite,
nous avons recherché symboliquement une économie de 1 M€. Mais
dans la semaine suivante, l’État nous
annonçait 820 000 € de recettes
en moins. En juin, nous avons donc
recherché de nouvelles économies.
Nous avons réussi à dégager 3,2 M€
et c’était au tour du secteur social
d’annoncer un besoin supplémentaire
de 3,4 M€. Nous parons aux urgences
découlant d’une gestion manquant
d’anticipation. Si nous n’agissons
pas, à ce rythme, nous ne pourrons
pas équilibrer le budget 2018 du
Département et ce serait alors la
mise sous tutelle.

« L’impôt reste et restera notre ultime recours. »

Quelles sont les conséquences
immédiates de cette situation ?
Claude Riboulet : Nous pensions
pouvoir mettre en place notre politique
dès 2015. Cela est juste impossible.
Pour construire le budget 2016, nous
cherchons des économies dans tous
les domaines. Le temps où le budget des collectivités augmentait tous
les ans est terminé. Nous devons
recalibrer nos politiques publiques
et rééquilibrer nos priorités.
Comment allez-vous vous y prendre ?
Claude Riboulet : Nous voulons
absolument maintenir l’investissement
à hauteur de 60 M€. C’est le seul

BUDGET : QU’EST-CE QUI COINCE ?
Aujourd’hui, d’un montant de 451 M€, le budget départemental,
c’est 80 % de fonctionnement, dont plus de la moitié pour l’action
sociale, et 20 % d’investissement, pour les travaux du Département
et ceux engagés par les territoires. Comme dans le budget de n’importe
quelle famille, pour pouvoir dégager une marge d’autoﬁnancement, les
recettes doivent être plus importantes que les dépenses. Cependant,
l’Allier n’arrive plus à remplir ce « bas de laine ». Depuis 2014, les recettes
diminuent notamment en raison d’une baisse des dotations de l’État de
5 M€ par an. En parallèle, les allocations individuelles de solidarité ont
fortement augmenté et surtout le Revenu de solidarité active (RSA). ■
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levier du Conseil départemental en
faveur de l’économie locale. Tout le
monde connaît l’expression « Quand le
bâtiment va, tout va » et là, il va mal.
Nous devons essayer d’agir pour minimiser les conséquences sociales du
chômage qui, dans l’Allier, impactent
directement sur l’explosion du coût
du Revenu de solidarité active (RSA).
Avez-vous d’autres pistes ?
Claude Riboulet : Nous allons
devoir arrêter le « saupoudrage » des
subventions et revoir l’ensemble de
nos interventions. De toute manière,
nous n’avons plus les moyens de
la dispersion. Nous n’agissons pas
de gaîté de cœur.
Le recours à l’impôt pourrait aussi
être une solution…
Claude Riboulet : L’impôt reste et restera pour nous l’ultime recours. Quand
nous avons dit que nous allions avoir
le courage de l’action, ce n’était pas
une vaine formule. Nous allons prendre
des décisions qui ne feront pas plaisir et nous ne les prendrons pas par
plaisir. Mais comme le disait Raymond
Barre, « je préfère être impopulaire
qu’irresponsable ».

GrandAngle

Le patrimoine du Conseil départemental ouvrira gratuitement ses portes.

Le Département
aux premières loges
Les 19 et 20 septembre, le
Conseil départemental participera activement, à Moulins,
aux Journées européennes
du patrimoine. Ainsi, l’Hôtel
du Département sera accessible samedi 19 et dimanche
20, de 14 à 18 heures. Les
visiteurs découvriront la salle
d’Assemblée, le bureau du
Président ainsi que l’exposition
de Claude Ponti, en amont du
Festival des illustrateurs.
De son côté, le mij (musée
de l’illustration jeunesse) présentera en avant-première
l’exposition J’ai 10 ans ! Elle
sera à parcourir librement,
de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Elle sera jalonnée de
lectures insolites et d’ateliers

accessibles dès 4 ans. Pour sa
part, le mab (musée Anne-deBeaujeu), en plus des visites
libres de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, proposera, samedi et dimanche, à
10 h 30, deux découver tes
commentées de son exposition
sur la magie et la sorcellerie
dans l’Antiquité. Des ateliers
seront également programmés
les deux jours de 14 h 15 à
17 h 30. Et des bonus de taille
s’ajouteront à cela : la découverte d’un étage de la villa de
Louis Mantin (réservation obligatoire au 04 70 20 48 47) et
l’ouverture exceptionnelle de la
Mal Coiffée !
Programme complet
sur www.allier.fr

Reﬂets d’Allier évolue
Reflets d’Allier change de tempo. Désormais,
vous retrouverez le magazine du Conseil
départemental tous les deux mois et non
chaque mois. Ainsi, le prochain numéro sera
distribué dans les boîtes aux lettres du 2 au
6 novembre. Et dès le mois de janvier, toujours
bimestriel, sa formule évoluera pour mieux
répondre à vos attentes et aux évolutions
numériques. Bonne lecture !
Septembre - octobre 2015
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Foire de Montluçon

Du 26 septembre au 4 octobre, la Foire de Montluçon embarque
ses visiteurs pour un aller direct vers la Louisiane. Ils déambuleront
dans une rue reconstituée de La Nouvelle-Orléans ; ils plongeront
sur les rives du Mississippi, découvriront des épisodes de la guerre
de Sécession ; ils se familiariseront aussi avec l’histoire du jazz et
de la musique Cajun, tout en dégustant des spécialités locales. Mais
s’il promet le dépaysement, l’événement labellisé Foires de France
et mis en scène par Cimexpo n’oublie pas pour autant ses racines
et sa vocation de premier grand rendez-vous économique marchand
de la rentrée. Ainsi, près de 270 exposants occuperont plus de
20 000 m² (intérieur et extérieur). Décoration, bien-être, loisirs de
plein air, automobiles, etc., il y aura de quoi concrétiser de nombreux
projets. Par ailleurs, il sera aussi possible de retrouver, lors de la
manifestation, le Conseil départemental qui aura un stand dédié à
sa nouvelle organisation et à ses élus. En parallèle, celui-ci accueillera diverses animations (programme
www.foire-montlucon.com
complet disponible sur www.allier.fr).

L’exposition ne manquera pas de mordant !

Cimexpo

Bayou et bagou

Une semaine de bons goûts
Du 12 au 18 octobre, la Semaine du goût® remet le couvert pour une série
de savoureuses animations. Créée à l’initiative de Jean-Luc Petitrenaud, journaliste gastronomique, et placée sous le haut patronage du ministère de l’Éducation
nationale, elle célèbre pour son 26e anniversaire les irrésistibles plaisirs gustatifs,
avec éducation au goût, découverte des métiers de bouche, transmission des
savoir-faire… Pour retrouver tous les événements qui se déroulent dans l’Allier,
connectez-vous sur www.legout.com.

Fotolia

Forum des aidants : 2e édition

Les visiteurs pourront appréhender leur rôle
plus sereinement.
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Le 6 octobre, en partenariat avec le
Département de l’Allier, Totum 03 et
le Coderpa organisent le 2e Forum
départemental des aidants de
l’Allier, au centre Athanor, à
Montluçon. Ce rendez-vous gratuit est ouvert à tous et plus
particulièrement aux personnes
s’occupant d’un proche en perte
d’autonomie, liée à l’âge ou au
handicap. Il répond au besoin de
prendre un peu de recul, d’obtenir
quelques astuces, des informations sur les offres de service
professionnel pour bénéficier d’un

moment de répit, etc. Pendant la
manifestation, de 10 à 17 heures,
conférences et ateliers pratiques
animés par des professionnels se
succèderont. Des stands d’information apporteront des pistes de
réflexion pour aider les visiteurs
à appréhender leur rôle d’aidant
plus sereinement. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de
la Journée nationale des aidants.
Un accueil des personnes aidées
est organisé gratuitement pour
permettre à chacun de profiter
pleinement de cette journée.

GrandAngle
La Sécu
a 70 ans

Contournement sud-ouest de Vichy

Visite de chantier

ouverte à tous

Lors de la porte ouverte, des techniciens répondront aux questions des visiteurs.

conférences présenteront les activités des organismes de la Sécurité
sociale. De la sorte, les visiteurs
pourront en apprendre plus sur la
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la Caisse d’allocations
familiales (Caf) ainsi que sur l’Union
de recouvrement des cotisations
de Sécurité sociale et d’allocations
familiales (Urssaf). Ils auront aussi
la possibilité de mieux appréhender
le Régime social des indépendants
(RSI), la Caisse de retraite et de la
santé au travail (Carsat) ou encore
la Mutualité sociale agricole (MSA).
Des animations leur permettront
également de s’exprimer sur les
valeurs et l’avenir de celle qui est
devenu au fil du temps la « Sécu ». Ce
rendez-vous gratuit
www.ameli.fr
est ouvert à tous. ■

Mais où en sont les travaux du
contournement sud-ouest de Vichy ?
Le 12 septembre, il sera possible
de le savoir précisément puisque
ce chantier gigantesque ouvrira ses
portes au public (piétons et cyclistes),
entre le giratoire de l’A 719 et celui
de la RD 984. Les modalités d’accès
sont à retrouver sur www.allier.fr. Des
techniciens seront présents pour
répondre aux questions des visiteurs.
Ils pourront alors en apprendre plus
cette route de 18,6 km, en deux fois

Studio Fly

On peut avoir 70 ans et toujours
occuper une place centrale dans la
société. C’est le cas de la Sécurité
sociale. Au mois d’octobre, elle célébrera son anniversaire. Dans l’Allier,
les 10, 12 et 13 octobre (de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures), la
salle Isléa à Avermes sera le centre
névralgique des festivités. Au-delà
de la commémoration des ordonnances de 1945, stands, ateliers et

une voie, ayant vu le jour dans le
cadre d’un contrat de partenariat
entre le Conseil départemental et
le groupement de travaux publics
Allisco. Environnement, ponts, viaducs, géographie des lieux, il sera
vraiment possible de tout savoir sur
ce contournement de l’agglomération
de Vichy, reliant la nouvelle A 719
et la route de Thiers, à Saint-Yorre,
et dont l’ouverture est programmée
début 2016.
www.allier.fr

S’inscrire, se former, créer
L a C h a m b re d e m é t i e r s e t d e
l’ar tisanat anime à Moulins, du
5 octobre au 16 décembre, une formation « Création et reprise d’entreprise
en milieu rural ». D’une durée d’environ 350 heures, ce parcours s’adresse
aux personnes sans emploi et se
fonde sur une approche individuelle
du projet de chaque stagiaire. Toutes
les bases pour la création et le développement de leur future entreprise
seront expliquées aﬁn de s’assurer
de la viabilité du projet. Les activités
de l’artisanat, du commerce et de
l’industrie sont concernées. Attention :
pour suivre ce parcours innovant et

complet, il est indispensable de rencontrer une structure habilitée qui
délivrera une ﬁche de préinscription :
Pôle emploi, Centre d’information sur
le droit des femmes et des familles
(CIDFF), Cap Emploi, missions locales,
Agence régionale de développement
des territoires d’Auvergne (ARDTA),
Incubateur d’entreprises innovantes
(Busi). Le Conseil régional d’Auvergne
et le Fonds social européen (FSE)
ﬁnancent cette formation. ■
Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Allier - Pôle formation continue
tél. 04 70 46 20 20 - www.cma.allier.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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Conseil départemental
des jeunes

Vingt ans
d’actions

Le Conseil départemental des jeunes
célèbre cet automne ses 20 ans,
l’âge de la maturité. À l’époque
pionnière, l’assemblée composée de
collégiens n’a jamais cessé de mettre
en place des actions de plus en plus
abouties : projet musical francomarocain, échanges européens sur la
démocratie, site internet, magazine,
participation aux manifestations
jeunesse… Cet engagement citoyen
a même débouché sur la création
d’une junior association pour ceux
qui, ayant dépassé la limite d’âge,

Landes à part

Pour découvrir les landes de Péraclos (Chouvigny), rendez-vous le 19 septembre,
à 14 heures.

a n s l ’A l l i e r, l a ri ch e s s e
patrimoniale s’exprime pleinement à travers la nature.
Le Conseil départemental participe
activement à sa conservation et à
sa valorisation. Dernièrement, il a
inauguré les landes de Péraclos, à
Chouvigny. Le site appartient aux
13 sites Espaces naturels sensibles
(ENS) du département. Il est possible
de le découvrir en détail, le 19 septembre, de 14 à 17 heures, lors d’une
Balade art & nature gratuite proposée par le Conservatoire des espaces
naturels de l’Allier.

D

Activités humaines
souhaitaient poursuivre l’aventure.
Deux anciennes élues siègent même
dans de prestigieuses instances
nationales.
Les prochaines élections à cette
assemblée se dérouleront dans
les collèges publics et privés, avant
les vacances de la Toussaint. Elles
interviendront après le 10 octobre,
où l’Hôtel du Département accueillera une journée sur le droit des
enfants et des jeunes, rassemblant
les conseils locaux de jeunes du
département.
www.jeunes.allier.fr > citoyens
8
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Labellisés en 2012, ses 21 hectares
surplombent les gorges de la Sioule.
Ils abritent une faune et une flore
remarquables : cotonnière jaunâtre
et cotonnière de France (plantes),
engoulevent d’Europe et pie-grièche
é c o rch e u r ( o i s e a u x ) , a z u ré d u
serpolet et grand nègre des bois

(papillons)… On peut aussi découvrir
un mégalithe daté du Néolithique.
Mais la lande et les bruyères de
Péraclos accueillent aussi des activités humaines et servent de pâturage à une trentaine de brebis du
Massif central.
Le site bénéficie d’un programme
d’investissement du Département et
de l’Europe de 75 000 € sur 5 ans.
Il s’agit d’aménagements facilitant
l’accès au public. Plusieurs d’entre
eux ont été réalisés : clôtures, barrières et chicanes de franchissement,
signalisations (panneau d’accueil,
pupitre d’information…). En parallèle,
en partenariat avec le lycée AlbertLondres de Cusset et l’exploitant
agricole, un abri en bois a été édiﬁé
pour les ovins. Un ensemble à découvrir rapidement !
Réservation Balade art & nature
du 19/09
tél. 04 70 90 77 55
www.allier.fr > Découverte > Nature

LIBRE INTERPRÉTATION
L’Espace naturel sensible (ENS) des gorges de la Bouble s’offre à ceux
qui osent une découverte. Des « médias d’interprétation » ont été
installés aux départs de ses principaux points d’accès, à Chantelle
et Deneuille-les-Chantelle. Conçus à partir de repères informatifs, de
témoignages d’habitants, de photos anciennes et modernes, ils invitent
chaque visiteur à imaginer sa propre histoire des lieux et à laisser
libre cours à ses sens. ■

GrandAngle

Luc-Olivier Pierre (CDT 03)

L’Allier sort du bois

Des autocaristes et leurs clients sont invités à découvrir l’Allier.

La « Destination Allier » poursuit son
opération séduction. À la ﬁn du mois de
septembre, le Comité départemental du
tourisme (CDT) accueillera un « Éductour ».
Pendant une journée, il proposera à des
autocaristes et à leurs clients (comités d’entreprises, clubs du 3e âge…) de
découvrir des sites emblématiques mais
parfois encore trop méconnus tels que le
MuPop, musée des musiques populaires à
Montluçon, ou encore Paléopolis, parc de
la paléontologie à Gannat. Par ailleurs, un
détour leur sera proposé par un lieu d’hébergement pour montrer que les plaisirs de
l’Allier peuvent se prolonger bien au-delà
d’une simple journée. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus globale visant
à accroître le nombre d’excursions et de
séjours groupes dans le département. ■

Développement durable

Une rentrée

proactive
La rentrée est placée sous le
signe du développement durable.
Deux événements phares sont
à noter dans les tablettes. Le
premier est la Semaine de la
mobilité, du 16 au 22 septembre.
Au niveau du Dépar tement,
dif férentes animations sont
programmées : la gratuité de
l’ensemble du réseau Trans’Allier,
samedi 19 septembre, pour la
Journée du transpor t public
et l’inauguration de l’aire de
co-voiturage dépar tementale
d’Espinasse-Vozelle réalisée en
partenariat avec Vichy val d’Allier
et APRR. En parallèle, le réseau
Stop Pouce organisera une course
en autostop (plus de détails sur

www.covoiturage-spontane.fr).
Un saut de puce plus tard, du
8 au 11 octobre, dans le cadre de
la Fête de l’énergie, les Espaces
Info Énergie de l’Allier animeront l’opération « Ma maison
ma planète ». Elle est le grand
rendez-vous de l’habitat durable,
avec des visites de logements
« performants », des conférences
ou encore des animations sur
les maisons passives et plusieurs expositions dans l’Allier.
Deux événements à retenir pour
tous ceux qui veulent protéger la
planète et épargner leur portemonnaie ! ■
www.allier.fr
www.mamaisonmaplanete.org

Devenez fan du Département de l’Allier
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catégories confondues), soit une évolution de 4,7 % sur un
ccupant une position géographique stratégique,
an (source Insee-STMT-Dares-Pôle emploi – avril 2015).
l’Allier dispose d’un tissu industriel riche et
En parallèle, certains emplois n’arrivent pas à trouver prediversifié. De grands groupes internationaux
neurs et pas uniquement dans la restauration. Une autre
ont élu domicile dans le Bourbonnais : Louis Vuitton,
problématique de taille est particulièrement sensible dans
Sagem-Safran, PSA Citroën, Wavin, Bosch, Bigard-Socopa,
l’Oréal… À leurs côtés, un réseau de PME-PMI dynale territoire avec le départ massif des chefs d’entreprise
miques et innovantes s’est développé,
qui arrivent à l’âge de la retraite et
répondant à des filières d’activités
qui ne trouvent pas de repreneurs. À
fortes, comme l’agroalimentaire ou
côté de cela, les infrastructures rouLes infrastructures
encore la nutrition-santé. Cela a été
tières, ferroviaires et numériques ne
routières, ferroviaires et
rendu possible grâce à une mainrépondent pas toujours aux attentes
numériques ne répondent
d’œuvre de qualité liée à la tradition
des entrepreneurs.
pas toujours aux attentes
industrielle. Actuellement, le déparPour cela, les pouvoirs publics, dont
des entrepreneurs.
tement comptabilise 15 500 entrele Conseil départemental et ses élus,
prises : 63 % dans les secteurs du
mènent différentes actions, à même
commerce, des transports et des
de peser sur un aménagement harservices ; 15 % dans la construction ; 9 % dans le
monieux du territoire. L’accueil de nouvelles personnes
secteur de l’industrie.
extérieures à l’Allier continue également de s’organiser.
Cependant face à cela et en dépit du coût du foncier
Par ailleurs, des entrepreneurs investissent, y compris
attractif, la situation économique et de l’emploi dans
en zone rurale. Après plusieurs années sinistrées, les
le département demeure préoccupante. Avec 10,6 %, le
premiers frémissements de la reprise économique se font
taux de chômage reste le plus élevé d’Auvergne, avec
enﬁn ressentir. Ils sont timides mais bel et bien là, laissant
17 873 demandeurs d’emploi de catégorie A (28 156 toutes
présager un horizon plus clair. ■

O
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Jérôme Mondière

Rencontre avec Bernard Coulon

« Nous devons nous

retrousser les manches »
On dit de lui qu’il a « l’économie dans la peau, qu’il
est ﬁdèle en amitié, visionnaire et réactif ». Bernard
Coulon est revenu dans la majorité du Conseil
départemental comme vice-président chargé du
développement économique, de l’agriculture, du
tourisme et du thermalisme. Dans ses cartons : une
agence départementale pour défendre l’attractivité
économique de l’Allier.
Comment qualifiez-vous la situation économique
de l’Allier ?
Bernard Coulon : Elle est préoccupante et contrastée.
D’une part, le BTP va mal, notamment en raison de la
baisse des dotations des collectivités qui ont dû renoncer à de nombreux projets. D’autres part, certaines
entreprises ont le vent en poupe et ont du mal à trouver
les personnes qualiﬁées. Mais même s’il y a beaucoup
d’inquiétudes, devons-nous pour autant perdre le moral ?
Je crois plutôt que nous devons nous retrousser les
manches. À toutes crises, il y a eu des gens qui ont eu
l’esprit d’entreprise, prêts à mouiller leur chemise.
De quelle manière le Département peut-il
les accompagner ?
Bernard Coulon : Dans ce schéma, le Département doit
être un facilitateur avec les animateurs de terrain. Pour
trouver demain une place à part entière dans la Région
Auvergne/Rhône-Alpes, il faudra des interlocuteurs clairement identiﬁés, aptes à négocier. Je souhaite créer une
grande agence départementale regroupant l’ensemble
des organismes agissant en faveur du monde économique et de l’attractivité du territoire.

« Nous devons avoir une force de frappe nous permettant
de nous positionner. »

Qui réunissez-vous dans cette agence ?
Bernard Coulon : J’inclus le Comité d’expansion économique de l’Allier (CEEA), le service économique du Conseil
départemental, la Mission accueil mais aussi le Comité
départemental du tourisme (CDT), le Comité départemental de promotion des produits agricoles et agroalimentaires de l’Allier (CDPA)… Nous devons avoir une force de
frappe nous permettant de nous positionner.
Qu’en est-il de la nouvelle organisation
territoriale ?
Bernard Coulon : Elle est en marche. Cependant, nous
sommes encore dans une période charnière. Il est indispensable de réﬂéchir à notre organisation si nous voulons
exister. Le Département ne peut plus fonctionner comme
avant, il doit évoluer. Je suis de ceux qui pensent que le
meilleur moyen d’agir dans le social, c’est de créer de
l’emploi. Si je suis reparti dans un mandat de conseiller
départemental, c’est pour défendre l’entreprise et j’ai bien
l’intention d’aller jusqu’au bout de mes convictions. ■

Mission Accueil Allier
Se sentir reçu avec bienveillance est
fondamental lorsque l’on souhaite
se lancer dans une activité. Dans le
département, que ce soit dans les
domaines du commerce, de l’artisanat,
de la santé, du tourisme, de la restauration, de l’agriculture, etc., la Mission
Accueil Allier est là ! Bénéﬁciant d’une
certification Afnor pour l’accueil de
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nouveaux arrivants, elle a plusieurs
cordes à son arc. En plus d’accompagner et d’informer les porteurs de projet
(500 contacts par an), son équipe de six
personnes, rattachée au Conseil départemental, les oriente vers les bons interlocuteurs de terrain et détecte les aides
disponibles. Elle met aussi en place un
service personnalisé ainsi qu’un suivi.
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Elle recense également les offres de
création et de reprises d’activité. Déjà
près de 200 « affaires » sont passées
entre ses mains, débouchant sur une
trentaine d’installations. ■
Mission Accueil Allier
1, avenue Victor-Hugo,
03000 Moulins
tél. 04 70 34 16 39
www.rejoignezlallier.fr

Pôle emploi

Une adaptation
permanente au
marché de l’emploi
Acteur incontournable de l’emploi
dans le département, Pôle emploi
a géré, de mai 2014 à mai 2015,
9 550 recrutements, auxquels il faut
ajouter les 3 900 offres confiées
par des partenaires (job boards,
réseaux sociaux, entreprises).
Si Pôle emploi est connu du grand
public pour suivre et accompagner les demandeurs d’emploi,
ses actions s’adressent également
aux entrepreneurs. Il peut diffuser
leurs offres d’embauche ou gérer
leurs recrutements en présélectionnant les candidatures mais
aussi accompagner l’adaptation
des compétences de leurs futurs
collaborateurs. Il tisse des partenariats, visant l’adéquation de l’offre
et de la demande. « Nous multiplions les canaux pour avoir une
transparence du marché du travail.
Il est indispensable d’accroître la
visibilité des emplois proposés »,
souligne Murielle Blandin, directrice
territoriale de Pôle emploi. Comme
les entreprises sont les meilleurs

pourvoyeurs d’emploi, son institution mise sur l’innovation pour faciliter les recrutements : dépôt des
offres en ligne 24 h/24 et 7 j/7 via
www.pole-emploi.fr, 39-95 pour
déposer une annonce, conseillers
dédiés à la relation en entreprise…
Pour ce qui est des demandeurs
d’emploi, les nouveautés sont aussi
de rigueur comme avec www.emploistore.fr. L’internaute peut notamment retrouver conseils en ligne personnalisés, E-learning, simulateurs
d’entretien, créateurs d’outils (CV)…
« Nous nous inscrivons dans un processus d’amélioration continue pour
répondre aux attentes et aux besoins.
Nous renforçons aussi l’accompagnement des demandeurs d’emploi,
qui, s’ils le souhaitent, peuvent
bénéficier d’entretiens conseils
dématérialisés », poursuit la directrice, qui ne perd jamais de vue la
personnalisation des services, la territorialisation ou encore l’innovation
et l’optimisation, axes d’intervention
prioritaires de Pôle emploi. ■

DIX MÉTIERS
QUI RECRUTENT
Voici 10 métiers qui peinent à
trouver de la main-d’œuvre dans
l’Allier alors que des recrutements
sont régulièrement lancés :
♦ Soudeur
♦ Chaudronnier
♦ Téléconseiller/télévendeur
♦ Commercial auprès des

particuliers (VRP, vendeurs
indépendants)
♦ Inﬁrmier
♦ Ouvrier spécialisé
(réalisation d’articles en cuir
et matériaux souples)
♦ Service à la personne
♦ Ouvrier dans le secteur de
l’industrie agroalimentaire
(abattage-découpe viande)
♦ Boucher/charcutier
♦ Ergothérapeute
♦ Spécialiste en
câblage électrique
et électromécanique
Si vous souhaitez en savoir plus,
n’hésitez pas à contacter votre
agence locale Pôle emploi ou à vous
connecter sur www.pole-emploi.fr

Plateforme insertion-emploi

Une autre porte d’entrée vers l’emploi
La Plateforme insertion-emploi du
Conseil départemental rapproche
les entreprises du milieu de l’insertion. Elle apporte, entre autres, son
assistance aux entreprises attributaires de marchés publics pour
répondre aux clauses sociales. Elle
peut également les accompagner
dans la recherche des profils de

poste correspondant à leurs besoins,
étant en relation avec les acteurs de
l’insertion. Concrètement, l’an passé,
cela a notamment débouché sur
27 000 heures de travail, dont 95 %
ont été réalisés sur le chantier du
contournement sud-ouest de Vichy via
un groupement d’employeurs GESA
et des agences d’intérim d’insertion

(16 contrats de professionnalisation).
La Plateforme insertion emploi exerce
aussi bien son expertise auprès des
services du Département qu’auprès
d’autres maîtres d’ouvrage dès lors
qu’ils la sollicitent : bailleurs sociaux,
communautés de communes… ■
tél. 04 70 34 15 82
Devenez fan du Département de l’Allier
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Renova déroule sa
stratégie dans l’Allier
D’ici la ﬁn de l’année, Saint-Yorre
accueillera le premier site industriel étranger du groupe portugais
Renova. Ses produits d’hygiène –
papier hygiénique, mouchoirs en
papier, essuie-tout – se retrouvent
dans la grande distribution ainsi
que dans les concept-stores les plus
sélectifs et tendance du moment à
travers le monde. La marque, notamment à l’origine du papier toilette
noir, a su transformer un « usage »
en « objet de désir ». Sa stratégie a
été payante et pousse désormais
le groupe à s’implanter en France.

L’écologie au cœur
des préoccupations

Renova

Paulo Pereira da Silva développe l’internationalisation
du groupe dans l’Allier.

Cette troisième unité lui permettra
d’améliorer sa capacité de réponse
à la demande du marché du centre
et du nord de l’Europe. Dans un premier temps, 30 emplois seront créés
dans l’Allier. Les recrutements seront
directement assurés par Renova.
« Renova a l’ambition de se convertir en une marque du quotidien,

capable d’offrir des produits
exclusifs et innovateurs, disponibles dans le monde entier.
L’internationalisation reflète la
stratégie de l’entreprise et l’opération en France en est un pari
essentiel », conﬁait Paulo Pereira
da Silva, directeur général. Et dans
le domaine de l’innovation, Renova
ne donne pas que dans la couleur,
elle a aussi placé l’écologie au
cœur de ses préoccupations. La
société a même été la première
entreprise papetière en Europe
à obtenir une triple certiﬁcation :
Environnementale ISO 14001,
Qualité 9001 et Sécurité : Norme
OHSAS 18001. ■

Repères Renova

1939 : création de Renova
au Portugal
Activité : produits d’hygiène
à base de papier
600 : nombre
de collaborateurs
140 M€ : CA 2014 du groupe

Le saviez-vous ?

Bosch bientôt au Logiparc 03
Au printemps prochain, Bosch renforcera
sa présence dans l’Allier avec 8 000 m²
dans la zone d’activité logistique Logiparc
03. Le site Bosch de Moulins/Yzeure
et Moulins communauté ont travaillé
ensemble pour concrétiser ce projet
rattaché à la division Système thermotechnologie du groupe allemand. Cette
implantation lui permettra d’ouvrir une
plateforme logistique nationale pour
ses marques Bosch et Elm Leblanc.
« Notre site souhaitait se diversifier
et nous disposions déjà d’un service
logistique pour notre activité automobile. D’autre part, la division chaudière
voulait implanter une nouvelle unité
au centre de la France. Ainsi, malgré
14

la compétition avec d’autres projets
externes à Bosch, la localisation privilégiée de Moulins et l’offre dédiées
du Logiparc 03 étaient de véritables
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atouts », détaille Thomas Klabunde,
directeur du site Bosch Moulins/Yzeure.
Une bonne nouvelle pour l’ensemble
du bassin moulinois ! ■

Le futur site de Bosch s’installera au Logiparc 03.

3CB compétitive sur un
marché concurrentiel

Selon l’activité, la masse salariale connaît des ﬂuctuations.

Dubost

Les usines à gaz peuvent aussi être des machines bien
huilées. C’est le cas de 3CB (centrale à cycle combiné
de Bayet). Jean-Christophe Cheylus, directeur général,
nous en dit plus sur la ﬁliale du groupe suisse Alpiq.

Caillot : un client
Parfait !
Dans l’Allier, le groupe Caillot
était essentiellement connu
dans les domaines du transport et de la logistique. C’est
pourtant à Saint-Yorre qu’il
a implanté son activité, plus
méconnue et cependant
historique, de copacking. Il
assemble et conditionne les
bocaux « Le Parfait » pour
un seul et unique client : le
groupe O-I, premier verrier
mondial, qui a une usine de
production à Puy-Guillaume
(63). « Nous sommes tributaires de ses commandes.
Notre masse salariale peut
donc connaître d’importantes fluctuations, passant
progressivement de 20 à
120 personnes, souligne
Christophe Wantier, directeur
du site de Caillot. Nous avons
donc recours régulièrement à
deux agences d’intérim pour
répondre à nos besoins de
main-d’œuvre. »

Les bocaux ont
le vent en poupe

Tous les ans, plusieurs
millions de bocaux sont
assemblés dans l’usine.
Ils sont ensuite envoyés
aux clients, répartis pour
moitié entre les industriels
de l’agroalimentaire et
le grand public, notamment via les réseaux de la
grande distribution. Avec

le retour des consommateurs vers une alimentation
plus saine, les bocaux ont
le vent en poupe. Cela
est plutôt de bon augure
pour l’entreprise ayant
lourdement investi dans
la création d’un bâtiment
de 6 000 m² sur un site
deux fois plus grand.
« Nous étions historiquement basés à Reims. Nous
avons suivi notre donneur
d’ordre pour décrocher
le marché et réduire les
coûts de transport. Vichy
Val d’Allier Développement
et les élus locaux ont très
bien accompagné notre
installation. L’écoute a été
très positive, se souvient
le directeur. Nous attendons maintenant beaucoup de l’ouverture de
l’autoroute et d’éventuelles
installations d’entreprises
porteuses de nouveaux
marchés. » ■

Repères Caillot

1965 : Création du groupe
Caillot (2012 implantation
à Saint-Yorre)
Activité : assemblage
et conditionnement de
bocaux (copacking)
De 20 à 120 : nombre
de salariés sur site
70 M€ : CA annuel
du groupe

Idar Aït Bengrir, directeur de la centrale (à gauche), et
Jean-Christophe Cheylus, directeur général de 3 CCB (à
droite), misent sur la sécurisation de l’approvisionnement.

Pouvez-vous nous
présenter votre activité ?
Jean-Christophe Cheylus :
Nous produisons de l’électricité à partir de gaz naturel
avec une grande efﬁcacité
énergétique grâce à la
technologie du cycle combiné. Notre fonctionnement
ﬂexible s’adapte parfaitement aux besoins ainsi
qu’aux aléas du système
électrique. Notre production
alimente directement le marché français via le réseau de
transport de RTE (Réseau
de transport d’électricité –
ﬁliale d’EDF).
Pourquoi choisir Bayet ?
Jean-Christophe Cheylus :
Nous avons pu implanter la
centrale à proximité d’un
poste électrique RTE et à
faible distance du réseau
gaz de GRTgaz et limiter les
coûts de connexion. L’accueil
local a également été de
grande qualité. La communauté de communes du Pays
saint-pourcinois a joué un
rôle essentiel. On peut juste
regretter que l’activité industrielle ne soit pas encore
sufﬁsamment développée aux

alentours. Cela peut parfois
engendrer des difﬁcultés.
Quels sont les projets
de la centrale ?
Jean-Christophe Cheylus :
Nous souhaitons renforcer
la disponibilité et la compétitivité de la centrale sur un
marché fortement concurrentiel, en situation de surcapacité. Pour cela, nous
comptons, notamment, sur
la mise en place du mécanisme de capacité attendu
dès 2017. Il s’agit de sécuriser l’approvisionnement
de la France en électricité
lors des pointes de consommation hivernales. Nous
travaillons donc beaucoup
pour disposer d’un outil
industriel de qualité grâce
à l’expérience et à l’engagement de nos équipes. ■

Repères 3CB

2007 : création de 3CB
2011 : mise en
service de la centrale
Activité : production
d’électricité à partir
de gaz naturel
32 : nombre de
collaborateurs à Bayet

Devenez fan du Département de l’Allier
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Intersig :
une implantation béton
« Nous ne croyons pas dans l’Histoire, nous croyons en
l’avenir. » Pol Lavens dirige le site d’Intersig à Saint-Pourçain-surSioule. Spécialisé dans le domaine du fer à béton, l’entreprise,
présente sur un marché dur et saturé, réalise des bobines de
ﬁls et des plaques soudées. Si le dirigeant regarde vers l’avant,
il n’est pas inintéressant de se souvenir comment, en 2011,
le groupe d’origine belge a choisi l’Allier pour investir 25 M€.
« Historiquement, nous avions la Sitac à Moulins. Si nous
sommes restés dans l’Allier, ce n’est pas uniquement en
raison de sa situation centrale. Nous avons rencontré l’esprit
de développement recherché. Du maire de Saint-Pourçainsur-Sioule, aux services de l’État, en passant par le Conseil
départemental et le Comité d’expansion économique de
l’Allier (CEEA), tout le monde s’est impliqué », souligne Pol
Lavens. La mission locale a aussi été sur le pont : « Je crois
en la jeunesse. Près d’un tiers de nos effectifs étaient inscrits
à la mission locale. Nous avons des jeunes fiables, avec un
bon esprit et qui ont envie de travailler. »
Bien entendu, tout n’est pas idyllique, comme le souligne le
dirigeant du site bourbonnais : « Le réseau industriel n’est
pas assez dense pour générer une saine concurrence et
des disponibilités. Quand on arrive, il est difficile d’identifier

Intersig a investi 25 M€ dans l’Allier.

les sociétés industrielles de services. En ce qui concerne la
position centrale de l’Allier, elle est intéressante mais on reste
un peu loin de tout. »
Heureusement, dans la balance, les aspects positifs l’emportent
pour cette entreprise ﬂexible et réactive qui compte parmi ses
clients des grands faiseurs, mais aussi des noms moins connus
qui achètent ses produits certiﬁés en grande quantité, condition
sine qua non pour être dans le carnet d’adresses d’Intersig. ■

Repères Intersig

2011 : Implantation Intersig France
à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Activité : fer à béton
200 : salariés du groupe Intersig (47 dans l’Allier)
220 M€ : CA annuel du groupe
(80 M€ pour le site de l’Allier)

MEWA : « La différence s’est jouée sur l’accueil »
En 2007, le groupe allemand MEWA installait son siège
France à Avermes. En 2015, il conﬁrme sa présence
dans l’Allier. Rencontre avec Christoph Sporrer, directeur
technique de la ﬁliale française.
En quelques mots, quelle
est votre activité ?
Christoph Sporrer : MEWA
propose des systèmes complets de prestations de service
textile à ses clients français et
espagnols dans les secteurs de
l’industrie, de la distribution,
de l’artisanat et du commerce.

Christoph Sporrer.
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Nos services comprennent la
mise à disposition, la livraison,
le ramassage et le lavage des
textiles et leur remplacement.
Le site d’exploitation d’Avermes
lave les lavettes industrielles,
plus de 11 millions par mois,
et les tapis absorbants.
Avez-vous des projets
de développement ?
Christoph Sporrer : Ils ne sont
pas encore totalement arrêtés
mais nous avons la volonté
de nous inscrire dans le long
terme. Nous sentons la même
envie auprès de nos interlocuteurs que celle qui nous
avait convaincus en 2003,
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date de lancement de notre
projet initial. Nous sommes
désormais bien ancrés dans le
fonctionnement économique
de la région. Nous travaillons
avec beaucoup d’entreprises
partenaires au niveau local. Il
nous semble normal de redonner à l’agglomération ce que
nous avons reçu.
Pouvez-vous nous en dire
plus sur cette envie ?
Christoph Sporrer : Lorsque
nous avons lancé le projet
d’implantation, l’agglomération
moulinoise était en concurrence avec une autre ville.
Toutes les deux répondaient
sensiblement aux mêmes
paramètres techniques. La
différence s’est jouée sur
l’accueil et l’engagement
de nos interlocuteurs. Notre

activité est très réglementée.
Lorsque l’on arrive dans un
pays, on ne connaît pas toutes
les démarches à suivre, ni
la législation en vigueur. Il
est fondamental de se sentir accompagné et entouré.
Cela a été le cas dans l’Allier.
Des liens ont été créés et ils
perdurent encore à ce jour,
jusqu’au siège du groupe en
Allemagne. ■

Repères MEWA

2007 : Ouverture de
MEWA à Avermes
Activité : blanchisserie
industrielle
Plus de 4 900 : nombre
de collaborateurs du
groupe MEWA (90 dans
l’Allier)
42,7 M€ : CA annuel
de MEWA France

Georges Delbard :
les premières pousses
d’une nouvelle branche
Sur un marché épineux, les pépinières et les roseraies
Georges Delbard développent des activités fructueuses
dans une entreprise qui a retrouvé des couleurs de
famille. Rencontre avec Arnaud Delbard.
Les pépinières et roseraies Georges Delbard
viennent de se lancer dans le e-commerce.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Arnaud Delbard : C’est une nouvelle branche de nos
activités. Désormais, sur www.georgesdelbard.com, nous
assurons nous-mêmes la vente directe aux particuliers.
Notre premier exercice est positif. C’est encourageant. Nous
espérons poursuivre le développement du site et asseoir son
positionnement. Nos clients peuvent retrouver une grande
partie de nos créations variétales et des produits phares
comme la pomme « Tentation », dont on fête les 20 ans.
La vente aux particuliers n’est qu’un segment
de votre activité…
Arnaud Delbard : Elle demeure importante pour nous,
bien que la majorité de notre chiffre d’affaires soit réalisée
auprès des jardineries spécialisées, des pépiniéristes et
des horticulteurs installés en France. Nous travaillons
également à l’export avec plusieurs pays européens mais
aussi en dehors de l’Europe avec des pépiniéristes qui
exploitent nos licences et nous paient des redevances. Nous
cherchons à nous développer en Chine et aux États-Unis.
Est-ce que ce développement générera
de nouveaux emplois ?
Arnaud Delbard : J’ai repris l’entreprise familiale créée
par mon grand-père en 1935, il y a 3 ans au Tribunal de
commerce. Les emplois ont été stabilisés. Maintenant

Il y a 3 ans, Arnaud Delbard a repris l’entreprise familiale.

pour nous développer, nous avons besoin d’embaucher
des ingénieurs et des managers pour être plus efﬁcaces,
plus pertinents et plus compétitifs. Tous les ans, nous
réinvestissons près de 10 % de notre chiffre d’affaires dans
la création variétale, notre ADN, notre force. Nous prenons
des risques, il est normal d’essayer de les sécuriser. ■

Repères Georges Delbard
1935 : Création à Malicorne
Activité : pépinières et roseraies
100 à 110 : nombre de temps
plein, suivant l’activité annuelle
6,3 M€ : CA annuel

Varennes-sur-Allier : nouvelle base de NSE
Dans quelques semaines, NSE, acteur majeur à l’international de l’industrie aéronautique et électronique,
historiquement installé dans le département, va démarrer une nouvelle activité sur l’ancienne base militaire de
Varennes-sur-Allier. Cette implantation de l’entreprise, qui emploie déjà près de 400 personnes en Auvergne (Vichy
Abrest, Riom, Nizerolles, Aéroport de Clermont-Ferrand/Aulnat), résulte de l’attribution d’un nouveau marché en
soutien logistique d’équipements électroniques, optiques, optroniques (systèmes utilisant à la fois l’optique et
l’électronique) et accessoires. Le choix du lieu ne relève en rien du hasard : celui-ci dispose de locaux sécurisés
indispensables à son activité.
L’arrivée du groupe NSE débouchera sur la création d’une trentaine d’emplois. Près de la moitié sera réservée
à des jeunes du secteur de Varennes-sur-Allier. Une bonne nouvelle pour ce territoire, qui depuis la fermeture
du Détachement Air 277, a connu une forte baisse de sa population. En effet, plusieurs entreprises pourraient
emboîter le pas de NSE. L’objectif afﬁché est de recréer 500 emplois, d’ici 5 ans, dans
www.nse-groupe.com
une zone misant sur une diversité de l’offre (entreprises, loisirs…). ■
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Ainay-le-Château >
CANTON DE BOURBONL’ARCHAMBAULT

Des remparts
fortiﬁés

Ils manquaient de s’effondrer et
d’entraîner les habitations dans
leur chute. Après plus de sept ans
de travaux, les remparts d’Ainayle-Château ont retrouvé toute
leur splendeur et les habitants
leur quiétude. Un investissement de 1,875 M€ a été nécessaire, subventionné à hauteur de
60 % par les pouvoirs publics :
25 % par le Département, 15 %
par la Région et 20 % par la
Direction régionale des affaires

Cet ensemble est considéré comme
étant le mieux conservé de l’Allier.

culturelles (Drac) d’Auvergne. À
cela, s’est ajouté un mécénat
du Crédit Agricole. Les financements ont pu être trouvés
grâce à l’inscription en 2007
aux Monuments historiques de
l’édifice. La réfection des remparts a également donné lieu
à d’autres réhabilitations : toitures, presbytère, chapelle… Une
véritable renaissance pour « cet
ensemble le mieux conservé
de l’Allier » et première vitrine
d u d é p a r te m e n t e n ve n a n t
de Bourges. ■
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Gannat

Sport et santé font la foire
est la rentrée. C’est décidé :
je me mets au sport ! »
Gannat en Foires aide à
tenir les bonnes résolutions. Les 12 et
13 septembre, elle mettra plus particulièrement à l’honneur le sport-santé. Ainsi,
les visiteurs pourront tester leur forme
grâce à une action du Comité régional
des offices municipaux d’Auvergne
(Croms). Sous le regard attentif d’un
médecin, ils effectueront des exercices
avant d’être orientés vers le sport qui
leur convient le mieux. Dimanche matin,
le Croms animera une conférence sur
les bienfaits de l’activité physique. En
parallèle, le Comité de gymnastique
volontaire de l’Allier programmera des
démonstrations de gym oxygène, qui
utilise le mobilier urbain, pendant les
deux jours de la manifestation.
Les associations sportives locales
s e ro n t é g a l e m e n t m o b i l i s é e s ,
comme l’association Gannat rando,
qui proposera des initiations à la
rando santé et à la marche nordique.
Quant à l’association de rugby, elle
accueillera Aurélien Rougerie, la
grande vedette de l’année.
Mais la manifestation, c’est plein

C’

Aurélien Rougerie, joueur à l’ASM
Clermont Auvergne, est attendu.

d’autres animations : la foire aux
animaux, le concours de labour des
Jeunes Agriculteurs de l’Allier, une
centaine d’exposants, un focus sur la
gastronomie… Et beaucoup d’autres
surprises, orchestrées depuis maintenant 7 ans par la communauté de
communes du bassin de Gannat. ■
Communauté de communes
du bassin de Gannat
tél. 04 70 90 10 38

Varennes-sur-Allier > CANTON DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Salon d’automne
Le 2 e Salon d’automne de Varennessur- Allier se déroulera les 3 et
4 octobre, au marché couvert. Sous
l’impulsion de la Ville, avec le soutien
de la Communauté de communes
de Varennes-Forterre (chargée de
la commercialisation des stands),
il réunira une soixantaine d’exposants du cru. Entreprises, artisans,
commerçants, associations de services… se retrouveront, dévoilant
au public leurs savoir-faire ainsi
que la diversité économique du territoire. En parallèle, de nombreuses

Reﬂets d’Allier // Septembre - Octobre 2015

animations ponctueront ces deux
jours : démonstrations et ateliers
de création des métiers de bouche,
défilés, coiffures, manœuvres des
sapeurs-pompiers…
La 1 re édition avait permis la concrétisation de nombreux projets pour les
particuliers, soucieux de faire travailler des artisans proches de chez eux.
Autre vertu, elle avait donné la possibilité aux entrepreneurs de mieux
se connaître, facilitant de nouveaux
échanges commerciaux. Bref, un
Salon d’automne 100 % gagnant ! ■

InterAllier
Vichy
La médiathèque du Pôle
universitaire de Vichy est un de
ces endroits méconnus à découvrir. L’Orangerie a plus d’une offre
dans son sac. Outre de s’adresser
aux étudiants et aux stagiaires du
Cavilam, elle dispose d’un fonds
consultable par l’ensemble de la
population. Cet équipement de
Vichy Val d’Allier appartient au
réseau constitué par la médiathèque Valery-Larbaud (Vichy) et
des écoles de musique (Vichy et
Cusset), où une seule inscription
est nécessaire pour avoir l’accès

aux quatre structures. Cinq à six
fois par an, l’Orangerie organise
des expositions. En parallèle, elle
ouvre régulièrement ses portes
en nocturne en organisant des
animations, ouvertes à tous,
autour des courts métrages, de
la BD, etc. Elle propose également des formations gratuites
sur la recherche documentaire.
Et lors des « Miam-miam des
mots », elle programme des
lectures théâtralisées. De quoi
satisfaire tous les appétits.
À vous de vous servir ! ■

Fred Dumas

L’Orangerie livre des quartiers de pensées

L’Orangerie propose des animations régulières.
Médiathèque l’Orangerie
1, av. des Célestins (Pôle universitaire)
03200 Vichy
tél. 04 70 30 43 50
www.facebook.com/orangerievichy

Audes > CANTON D’HURIEL

Cloche classée

La cloche a survécu à la Révolution française.

La cloche historique de l’église Saint-Denis d’Audes est désormais
classée parmi les Monuments historiques. Offerte en 1587, son
commanditaire est célèbre. Il s’agit de Mgr François de Beaucaire de
Puyguillon, notamment évêque de Metz et seigneur du château de la
Creste (Audes). Arborant une grande richesse de décors, la cloche a
survécu à la Révolution et a conservé une belle qualité musicale. Ce
classement, qui permettra de débloquer des fonds pour sa conservation, a été rendu possible grâce à l’investissement de l’association
« Les Amis du patrimoine d’Audes », dont Pierre Sion, son président,
et aux travaux de Régis Singer, expert pour le patrimoine campanaire
auprès du ministère de la Culture et de la Communication. ■

Diou > CANTON DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Fusion FM : la star des radios
Seule radio commerciale indépendante
à émettre dans l’ensemble de l’Allier
et au-delà du département, Fusion FM
confirme chaque année sa place
incontournable sur la bande FM. Elle
doit son succès à un habile équilibre
entre mix de hits d’aujourd’hui et
d’hier et des programmes misant sur
la proximité. Fusion FM reste la seule
radio à être équipée d’un vrai studio
mobile autonome, permettant ainsi
au Fusion FM Tour de s’installer dans

les foires, les marchés du terroir, etc.,
partant à la rencontre des habitants
pour deux heures de direct. Fusion FM
a actuellement plusieurs projets
dans les cartons : la poursuite de
son développement en Auvergne
ainsi qu’en Bourgogne mais aussi la
diffusion sur Clermont-Ferrand avec
la radio numérique terrestre (RNT).
D’importants défis pour l’équipe
de sept personnes de cette radio
www.fusionfm.fr
créée en 1986. ■

Fusion FM parcourt l’Allier avec son
studio mobile autonome.
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Pierreﬁtte-sur-Loire / Diou > CANTON DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Sept kilomètres
d’écharpes

U

n aller-retour Lille/Marseille.
Avec 2 500 km de ﬁl de laine
et de coton, les petites mains
de « Tricotez-Tricotons » ont mis du
cœur à l’ouvrage. Elles ont su fédérer
autour d’un projet un peu fou : relier
Pierreﬁtte-sur-Loire à Diou avec des
écharpes. Le 20 septembre, dans la
matinée, l’association Jyvast’causer,
porteuse de l’action, et de nombreux
bénévoles les installeront le long du
canal latéral à Loire, donnant des
couleurs inédites à la voie verte.
Étalées sur 7 km, elles seront mises
en vente à partir de 3 €. Les proﬁts
de cette opération, qui a su créer de
nouveaux liens entre les habitants
et les villages, seront reversés à
la halte Alzheimer de Diou. Aﬁn de
faciliter l’accès au site, les parkings

seront fléchés. Des animations
se dérouleront tout au long de la
journée avec Valérie Jeanthon, Les
Fétards… Et à 12 heures, derrière
le camping de Diou, un grand piquenique sera organisé (apporter son

panier repas). Pour les étourdis, le
comité des fêtes et les commerçants
proposeront boissons, sandwiches
et crêpes. ■
tél. 06 22 64 05 41
ou 04 70 47 38 63

Moulins
Dans le bassin moulinois, un
Espace d’accompagnement thérapeutique apporte gratuitement
son soutien à toutes les personnes
souffrant d’un cancer. Il a été créé
à l’initiative du Rotar y club de
Moulins.
« De l’annonce du diagnostic à la fin
des soins, tous les patients atteints
d’un cancer peuvent bénéficier
de l’Espace d’accompagnement
thérapeutique. Il s’adresse aussi
bien aux femmes qu’aux hommes. »
Véronique Miallier, coordinatrice
bénévole de l’action du Rotary, maîtrise son sujet : elle accompagne le
projet depuis ses débuts. « L’Espace
propose un large panel de soins :
esthétique, sophrologie, réflexologie
plantaire, groupes de paroles, relaxologie, ateliers d’automassage… Ses
20
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soins d’accompagnement
ont fait leurs preuves, ils
allègent les effets secondaires des traitements
souvent très lourds »,
constate la coordinatrice,
satisfaite que l’espace soit
aussi ouvert aux patients
suivis hors de Moulins.

Tous les soins prodigués à l’espace
d’accompagnement thérapeutique sont gratuits.

Une action solidaire
Actuellement, chaque mois, près d’une
cinquantaine de soins sont prodigués
au Centre hospitalier de Moulins ainsi
qu’à Saint-Odilon. Les patients gèrent
en direct leurs rendez-vous avec les
intervenants via le site internet de
l’espace. En parallèle, les 1er et 3e
jeudis après-midi de chaque mois,
de 15 à 17 heures, des rendez-vous
conviviaux sont programmés dans

Estelle Portejoie

Cancer : alléger la souffrance

les locaux de l’hôpital à Mercier 3.
Toutes les interventions sont intégralement ﬁnancées par la course « La
Bourbonnaise pour elles ». Une belle
action solidaire qui a réuni au printemps
dernier 2 129 participantes et a permis
de collecter 23 740 € dédié au fonctionnement de l’espace thérapeutique
et à un coup de pouce pour le club de
gym après
www.accompagnementcancer. ■
cancer-moulins.info

InterAllier
Saint-Yorre > CANTON DE VICHY 2

Marpa : une autre fenêtre sur le monde
En moins d’un an d’ouverture, la
Maison d’accueil familiale rurale
pour personnes âgées (Marpa) de
Saint-Yorre a su pleinement s’intégrer dans la vie de la commune.
« On vit ici comme chez soi. » Pour
Sandrine Destrée, directrice de la
Maison d’accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) de Saint-Yorre,
le pari est en passe d’être gagné.
Une quinzaine de résidents ont déjà
rejoint l’établissement. Bien qu’ils
disposent d’un logement indépendant (20 T1 bis, 2 T1 bis jumelés
et 1 T2), tous s’investissent dans
la vie de la grande maisonnée.

Esprit de famille
« Le projet social tient une place
centrale dans les Marpa. Les résidents participent à la confection de
certains repas, à des petits travaux
de jardinage, si le cœur leur en dit.
Ils s’impliquent également dans le
choix des animations. Nous avons
la chance d’avoir des résidents
aux caractères complémentaires.
Du coup, il y a une excellente
dynamique de groupe », souligne la
directrice. Les habitants des lieux
sont autonomes et peuvent continuer
d’avoir recours aux services dont ils
disposaient à leur ancien domicile :
aide ménagère, soins médicaux,
etc. L’esprit de famille est le maître
mot de la Marpa, qui se revendique
haut et fort comme un lieu de vie
à part entière.

Une présence 24 h/24
Là aussi, le défi est relevé.
L’établissement, juste après un
peu plus de 6 mois d’ouverture, a
su parfaitement intégrer le paysage
communal : les enfants du centre de
loisirs viennent pratiquer des activités
presque tous les jours ; le club du
3e âge se retrouve là régulièrement ;

Les petits Saint-Yorrais ont aussi investi les lieux.

la médiathèque propose des activités… Et ce n’est qu’un début. À titre
d’exemple, pour cette nouvelle année
scolaire, un projet devrait voir le jour
avec l’école maternelle.
Gérée par le Centre communal d’action social (CCAS), la Marpa emploie
actuellement six personnes, de quoi
assurer une présence 24 h/24. Son
coût mensuel pour une personne est

de 1 380 €/mois, repas du midi et
dîner léger compris. Et pour réduire
la note, les résidents, en fonction de
leurs ressources, peuvent bénéficier
d’une aide au logement. Une bonne
alternative lorsque son logement
n’est plus adapté, que l’on a envie de
se rapprocher de sa famille ou tout
simplement rompre une solitude qui
devient trop lourde à supporter. ■

Une longue histoire
Si la Maison d’accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) de Saint-Yorre
a dernièrement ouvert ses portes, l’aboutissement du projet relève d’un
travail de longue haleine. Un tournant s’amorce en 2008 : la commune
avait déjà exploré plusieurs pistes mais des nouveaux contacts avec la
Mutualité sociale agricole (MSA) et le Conseil départemental (encore
Conseil général) accélèrent le processus. Ils débouchent sur une enquête
de proximité auprès des habitants de Saint-Yorre et des communes limitrophes, dont certaines du Puy-de-Dôme. Les résultats démontrent que
des besoins existent et que la Marpa est la solution d’hébergement la
plus adaptée. Après un concours d’architectes très disputé, les travaux
démarrent en juin 2013, pour se terminer en décembre 2014 avec une
ouverture en mars 2015. Le coût total de la réalisation s’est élevé à
3,7 M€. Elle a été soutenue par de nombreux partenaires, dont notamment le Conseil départemental (300 000 €) et la MSA (50 000 €), pour
au ﬁnal laisser à la charge de la commune 231 000 €. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
L’Allier gravement menacé
La situation budgétaire du Département n’a
jamais été aussi préoccupante. L’ancienne
équipe de gauche l’avait vue venir. Elle a
pourtant temporisé jusqu’aux dernières
élections départementales, proﬁtant d’un
effet d’aubaine dû à l’augmentation des
frais notariés.
Cette situation d’étranglement, elle l’a sciemment dissimulée, repoussant ses décisions à
d’hypothétiques lendemains. À cela s’ajoutent
300 M€ de dettes, alors qu’en 2008, ils
se scandalisaient pour nettement moins.
L’ancienne majorité a beau fanfaronner, elle
est pleinement responsable de cette situation.

Depuis notre arrivée à la tête du Département,
nous, élus de l’Union républicaine pour le
Bourbonnais, travaillons au redressement
budgétaire de la collectivité départementale.
Nous avons adopté des amendements pour
réaliser plusieurs millions d’économies.
Cependant, nos efforts ont été contrariés
par des baisses de recettes et de nouvelles
charges non compensées par l’État, alors
qu’elles sont de son ressort. Sans aucune
marge de manœuvre, nous allons être
conduits à prendre des mesures compliquées
et probablement impopulaires, mais absolument nécessaires. Elles auront pour but de
rééquilibrer le budget départemental pour

éviter un « dépôt de bilan » en 2018, tout
en essayant de maintenir l’investissement
indispensable au développement de l’Allier.
Le Département n’est pas l’unique collectivité à être asphyxiée : c’est le cas de
l’ensemble des collectivités locales. Elles
supportent la diminution des dotations
de l’État sans la moindre concertation.
Devant la gravité de la situation, samedi
19 septembre, l’Association des maires de
France (AMF) mènera une journée nationale d’action dans toutes les communes
de France. Et l’URB sera au rendez-vous
dans l’Allier pour défendre les communes
et les Départements. ■

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
Des lendemains
qui déchantent…
La nouvelle équipe (pas si nouvelle que ça !)
au Conseil départemental peine à trouver ses
marques. Lors de la dernière session de juin,
Jean-Paul Dufrègne a interpellé directement
Gérard Dériot : « Quatre-vingts jours Monsieur
le Président que vous dirigez à nouveau notre
institution départementale. C’est peu et je
conçois aisément que ce temps court ne vous
ait pas encore permis une action lisible et
visible. Mais c’est suffisamment long pour
comprendre les intentions d’une nouvelle
équipe, pour imprimer sa marque et, là,
force est de constater que sur ce point, c’est

plutôt compliqué. Aujourd’hui vous suscitez
plus d’inquiétudes que d’enthousiasme. Ceci
n’est pas surprenant car il est difficile parfois
de passer des promesses aux réalités ; surtout
quand ces dites promesses étaient teintées
d’un léger voile de démagogie. Lors de votre
rencontre avec les maires, à Montmarault,
nous avons assisté à une sorte d’acte de
contrition mais surtout à un terrible aveu de
faiblesse quand on a cru comprendre que
vous n’aviez pas de projet mais que vous y
travailliez !” » Oui, les élus de notre groupe
sont inquiets quand ils entendent que les
subventions aux associations pourraient
baisser de 40 % ! La situation des ﬁnances

des Départements est certes difﬁcile avec
des dépenses sociales qui progressent du
fait de la crise et des dotations qui baissent,
ce que nous regrettons d’ailleurs. Cette
situation n’est pas nouvelle et appellera de
véritables choix politiques. En ce qui nous
concerne, nous n’avions pas prévu de faire
payer celles et ceux qui se dévouent bénévolement pour l’Allier. Devant cette situation,
nous avons sollicité un rendez-vous auprès
du Président Dériot pour lui faire part de
notre désapprobation et l’inciter, avec son
équipe, à renoncer à ces décisions injustes
qui entachent cette rentrée, que, cependant
nous vous souhaitons bonne. ■

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS
Une opposition constructive
et responsable
La nouvelle majorité départementale de droite
n’a pas tardé à dévoiler ses véritables intentions
pour l’Allier. L’après-élection a mis en lumière
ce que nous redoutions : une incapacité à tenir
les engagements pris devant les Bourbonnais,
un manque de préparation ﬂagrant quant à la
gestion des dossiers, une absence de vision
pour l’Allier. L’URB a fait ses choix : coupes
dans les subventions aux associations, sans
qu’aucune règle ni critère ne soient mis en
place, suppression de postes au sein du
Conseil départemental, au détriment du service
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rendu aux habitants. Une politique « à la petite
semaine » sans dynamique, ni élan. Face à
ces reniements, le groupe socialiste a tenu
à rester constructif. Nous avons notamment
proposé des aménagements concernant la
remise en cause de certaines subventions,
de manière à ne pas mettre à mal l’animation
de nos territoires.
L’ensemble de nos propositions a été refusé,
sans qu’aucune intention de chercher des
compromis n’ait été esquissée. Nous regrettons vivement cette méthode, alors même
que le Président du Conseil départemental
appelait au consensus et au dépassement des

clivages. Rester immobile ne sert à rien, il faut
savoir choisir entre progresser et régresser.
L’Allier possède des atouts dans le domaine
agricole, touristique, industriel, artisanal. Le
Département gère un budget de 450 M€.
Des priorités doivent être afﬁchées pour nos
territoires. Les habitants ont exprimé leurs
doutes grandissants vis-à-vis des responsables
politiques. Nous devons leur redonner conﬁance
grâce à une intervention publique qui réponde
à leurs besoins. Ils aspirent à être considérés
comme de véritables acteurs, à nous socialistes
de continuer à leur en donner l’occasion par
notre engagement de terrain. ■

RecreAction
Les prochaines Envolades vont en
mettre plein les yeux aux spectateurs. Le 27 septembre, l’aérodrome de Moulins-Montbeugny
accueille la 8 e édition de la
manifestation de la Fédération
des associations aéronautiques
moulinoises avec un programme
de haut vol. Les nouveautés

Extra 330 ou encore la patrouille
Swift Team à bord de cinq avions
anciens… Les démonstrations
d’avions se succéderont. Il sera
possible de découvrir les évolutions du Bücker, du Boeing
Stearman, du Flamant… La
matinée sera réservée aux vols
d’entraînement et à l’arrivée

sont au rendez-vous : passage
exceptionnel de la Patrouille de
France, présence de l’équipe de
parachutisme de l’Armée de l’air.
La patrouille de la Cartouche
Dorée (patrouille acrobatique
de l’Armée de l’air française)
est également attendue ainsi
qu’un champion international de
voltige aux commandes de son

de participants ; l’après-midi
aux différents spectacles et aux
exposants. Des baptêmes de l’air
en hélicoptère seront proposés
toute la journée. Une grande fête
aérienne à vivre les yeux grands
ouverts !

Patrouilleurs du ciel
Entrée payante (gratuit – de 12 ans)
tél. 04 70 20 03 79
www.aviation-moulins.org

Devenez fan du Département de l’Allier
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Musée de l’illustration jeunesse

“J’ai 10 ans”
C

et automne, le mij souffle
ses 10 bougies. Pour cela,
il a invité dix amis à venir
célébrer son anniversaire : Petit
Ours Brun, Mimi Cracra, Bécassine,
Babar, Martine, Tobie Lolness… Les
jeunes visiteurs pourront découvrir
leurs univers à travers une
scénographie ludique laissant
toujours l’espace nécessaire à
la découverte plus intime des
œuvres. Ils renoueront ainsi
avec les bourdes malicieuses et
involontaires de ces 10 invités
« stars ». Quant aux plus grands, ils
humeront comme un doux parfum
d’enfance, avant de s’envoler en
voyage de noces dans une montgolfière avec le roi des éléphants et
son épouse Céleste ou d’imaginer

sauter avec délectation dans les
flaques d’eau en compagnie de
Mimi Cracra. Les possibilités de
bêtises ne manqueront pas.
Cette exposition temporaire, tout à
fait exceptionnelle, se déroulera du
19 septembre au 3 janvier. De nombreux ateliers seront proposés tout
au long de cette période pour tous
les publics. Si vous souhaitez
participer à la fête, n’attendez
pas plus longtemps pour vous
renseigner : connectez-vous
sur le site internet du musée,
www.mij.allier.fr. ■
mij
26, rue Voltaire, 03000 Moulins
tél. 04 70 35 72 58
www.mij.allier.fr

Il était une fois…
Pour ouvrir les portes du mij (musée
de l’illustration jeunesse), rien de
tel que d’emprunter les dates clés
de son histoire :
› 2005 : ouverture du centre de
l’illustration au cœur de Moulins
› 2008 : lancement du Grand Prix
de l’illustration jeunesse
› 2010 : changement de look, les
façades se colorent ainsi que le
mobilier et un parcours permanent
est créé
24

› 2011 : le centre de l’illustration

devient le musée de l’illustration
jeunesse et prend le nom de mij
› 2013 : 2e édition du Festival des
illustrateurs coproduit avec l’association Les Malcoiffés
› 2014 : 1re participation du mij à
la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne en Italie
› 2015 : 1re résidence d’artiste et
ouverture d’une salle pour la collection permanente. ■
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pas de cela. Il organise également
des expositions temporaires
autour des plus grands noms de
l’illustration, des visites guidées,
des ateliers… Il programme aussi
des actions auprès de différents
publics (scolaires, touristes,
patients, etc.). Il ne loupe aucun
événement national : Fête de la
musique, Journées européennes du
patrimoine… En parallèle, il apporte
son soutien à la création, réalise
des catalogues d’exposition et
n’hésite pas à coéditer de véritables
ouvrages de référence. ■

3e Festival des illustrateurs

Remplir l’imagier
de ses souvenirs
u 24 au
27 s e p tembre,
le Festival
des illustrate u r s é c r i t à
Moulins une
nouvelle page
de son histoire.
L’ a s s o c i a t i o n
Les Malcoiffés
a dessiné minutieusement les
contours de
cette 3e édition :
des ar tistes
prestigieux, des
rencontres, une
librairie éphémère, une journée professionnelle, des conversations avec les illustrateurs… Deux
nouveautés coloreront cet événement. Ainsi, un village des illustrateurs sera monté. Il accueillera le public et les artistes pour des
échanges informels autour de spécialités régionales. Par ailleurs, un
rapprochement avec les Journées musicales d’automne de Souvigny
a été imaginé lors d’un concert proposé au théâtre de Moulins.
Mais le Festival des illustrateurs, c’est aussi tout un circuit
d’expositions à travers la ville autour du mij (musée de l’illustration
jeunesse), qui demeure un de ses partenaires privilégiés. Plusieurs
d’entre elles
tiendront leurs
portes ouvertes
du 24 septembre
Un programme plein
au 15 octobre :
Marion Fayolle,
galerie des
Bourbons ; Ingrid
comme un bel œuf
Godon, Imprimeries réunies
et Le goût des
autres ; Nicole
Claveloux, librairie Devaux ; Jean-Jacques Sempé, salle d’Honneur de
la mairie ; Susanne Janssen, cathédrale et château des ducs ; Claire
Dé, salle des fêtes. Par ailleurs, jusqu’au 13 novembre l’Hôtel du
Département recevra une présentation exceptionnelle d’originaux de
Claude Ponti et du Muz (musée en ligne d’œuvres réalisées par des
enfants). Quant à la médiathèque de Moulins, elle exposera les œuvres
de Mélanie Rutten jusqu’au 3 janvier.
Il est impossible de citer ici l’intégralité d’un programme plein
comme un bel œuf. Alors n’attendez pas plus longtemps pour vous
connecter sur le site internet du festival et partir à la rencontre des
imaginaires des nombreux artistes présents. ■

D

Nicole Claveloux

LE MIJ : SA VIE, SON ŒUVRE
Musée géré par le Conseil
départemental, derrière sa
façade colorée le mij consacre
ses activités à la mémoire et à
la valorisation des illustrateurs
jeunesse du XIXe siècle à nos
jours. Mais comment fait-il ? Il a
constitué une collection de dessins
originaux. Aujourd’hui, il en a près
de 3 500. Mais il ne se contente

www.festivaldesillustrateurs.com

Devenez fan du Département de l’Allier
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Le mab, un décor

Recette
CDPA

de cinéma !

Poulet

Bourbonnais
et
de

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

Guillaume Galienne et Guillaume Canet tiennent les rôles titres du ﬁlm
tourné au mab.

crème

Des scènes du prochain ﬁlm de Danièle Thompson (Fauteuils d’orchestre,
La Bûche) se dérouleront à Moulins et plus précisément au mab (musée
Anne-de-Beaujeu), patrimoine du Conseil départemental. Le récent
accrochage des peintures du XIXe siècle à la façon des Salons, grandes
expositions qui dévoilaient l’art contemporain de l’époque, a beaucoup
plu à la réalisatrice. Le ﬁlm racontera l’histoire d’amitié tourmentée
entre Paul Cézanne et Émile Zola. Guillaume Galienne interprétera le
peintre tandis que l’écrivain prendra les traits de Guillaume Canet. Du
21 septembre au 5 octobre, le mab sera donc exceptionnellement fermé,
la Maison Mantin restera, quant à elle, ouverte. ■

Saint-Pourçain

Ingrédients

4

■ 1 Poulet Bourbonnais
■ 75 cl de vin blanc de Saint-Pourçain
(cépage Tressallier de préférence)
■ 250 g de crème épaisse
■ Fond de volaille

Préparation

Poulet Bourbonnais
■ Désosser le Poulet Bourbonnais aﬁn de prélever
les suprêmes et les cuisses. Manchonner
les suprêmes et les cuisses.
■ Saisir les cuisses et les suprêmes dans
une poêle, bien les colorer, retirer et réserver.
■ Dégraisser et déglacer la poêle avec le vin blanc
de Saint-Pourçain. Ajouter au fond de volailles.
Porter à ébullition et ajouter les morceaux
de poulet. Cuire une petite demi-heure.
■ Débarrasser les morceaux de poulet et réserver
le fond de volaille.

Le Kiwanis de Vichy
dans la course
À l’occasion des 100 ans de la création
du Kiwanis, le club de Vichy organise deux
manifestations exceptionnelles. La première
se déroulera le 12 septembre à l’hippodrome de Bellerive-sur-Allier, à 18 h 30,
avec une course de trot. À cette occasion,
la présidente nationale et son successeur remettront le Prix Kiwanis.
Deux semaines plus tard, le 26 septembre, ses membres organiseront
une grande soirée de gala dans les salons de l’hippodrome, de 19 heures
à minuit, incluant un déﬁlé de mode, réalisé en partenariat avec les commerçants de la cité thermale, et un repas mitonné par un traiteur renommé
de l’Allier. L’ensemble des bénéﬁces de cet événement de prestige sera
reversé à l’Unicef et à son projet
« Eliminate », visant à éradiquer
Renseignements et réservations
au 06 81 41 34 80 (Michel Baud)
le tétanos maternel néo-natal. ■

Sauce
■ Dans la poêle ayant servi à saisir les morceaux
de poulet, verser le vin blanc et le fond de volaille.
Réduire jusqu’à l’obtention d’un glaçage. Crémer
et laisser réduire à nouveau.

✂

RECETTE PROPOSÉE PAR MATHIEU OMONT, CHEF À
L’HÔTEL DE FRANCE DE MONTMARAULT. À RETROUVER
DANS SON INTÉGRALITÉ ACCOMPAGNÉE DE COURGETTES
ET DE FLEURS DE COURGETTES FARCIES SUR
www.facebook/produitsdallier.com
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Géants disparus
n les croyait disparus mais ils sont
bien là ! Hadrosaure, Tarbosaure
juvénile, T-Rex, Mosasaure,
Quetzalcoatlus… De nombreux monstres
du Crétacé ont pris possession de
Paléopolis, parc de la paléontologie à
Gannat. Les reptiles géants occupent les
lieux jusqu’au 15 novembre, grâce à la
spectaculaire et ludique exposition T-Rex
& Cie, les maîtres d’un monde disparu.
Elle dévoile certains rois de la chaîne
alimentaire, dont seuls 30 % survivront
à la crise biologique il y a 65 millions
d’années, signant la ﬁn de leur règne. En
plus des spécimens reconstitués, les fossiles exposés permettent de s’interroger
sur l’évolution des espèces peuplant la
Terre, dont l’Homme. Une édiﬁante visite à
compléter avec l’exposition sur l’évolution
de la vie, les trésors miniers de France ou
encore un détour par le campement de
paléontologue, la salle de cinéma et plein
d’autres animations. ■

O

POUR EN SAVOIR PLUS

Paléopolis, site de Chazoux
03800 Gannat
tél. 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com

La 2e Vadrouille
du patrimoine

À partir de 14 h 30, à Lapalisse, les véhicules s’élanceront dans une parade.

Dimanche 20 septembre, la Vadrouille du patrimoine reprend la route dans l’Allier. La balade
patrimoniale en véhicules anciens, organisée par le
Rétro mobile club dompierrois, réunira une soixantaine d’équipages (inscriptions jusqu’au 11 septembre). Ils se retrouveront au départ et à l’arrivée
à Jaligny-sur-Besbre. Le public pourra voir les véhicules à ces occasions mais aussi pendant toutes les
étapes du parcours ainsi que dans le parc du château de Lapalisse entre 12 h 30 et 14 heures. Et dès
14 h 30, ils sillonneront les rues de la cité des Vérités
et ses alentours dans une grande parade. Un parcours particulier est prévu pour les voitures d’avantguerre. ■
www.retromobiledompierre.sitew.fr

Devenez fan du Département de l’Allier
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Magma 03

Agenda
S PO RT
■ QUINSSAINES

9e Agglo rando
montluçonnaise

5 sept. à 13 h 30 //
Ofﬁce de tourisme

> 04 70 05 11 44
■ MONTLUÇON

Fête du sport

6 sept. à 10 h //
Halle des sports

> 04 70 03 94 51
■ HURIEL

Randonnée pédestre
6 sept. à 14 h //
Salle polyvalente

> 04 70 07 00 18
■ SAINT-MENOUX

Randonnée pédestre
13 sept. à 8 h // Centre
d’animation culturelle

Fin de tournée
à Commentry

■ BOURBONL’ARCHAMBAULT

Rallye pédestre
des sept collines

13 sept. à 14 h 30 //
Ofﬁce de tourisme

> 04 70 67 09 79
■ BELLERIVESUR-ALLIER

Championnat de
France cycliste
des élus
Du 18 au 20 sept.
à 8 h // Mairie

> 04 70 58 87 00
■ BELLERIVE-SUR-ALLIER

Coupe de France de
sauvetage aquatique

Il sera possible de se renseigner sur les opportunités
européennes.

19 sept. à 8 h // Plan d’eau

> 04 70 43 97 73
■ FLEURIEL

> 06 23 76 67 87
■ VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

13 sept. à 7 h 30 //
Salle polyvalente

20 sept. à 9 h 30 //
Pigeonnier du Pré Féraud

Randonnées
du val de Sioule

Randonnée
des vendanges

> 04 70 56 92 09

> 04 70 45 51 61

La 3e et dernière vague de la tournée 2015 de Magma 03
déferlera sur Commentry samedi 12 septembre. Le festival
jeunesse ouvrira ses portes à l’Agora, à partir de 15 heures,
pour un ﬂot d’animations culturelles et sportives entièrement
gratuites. Dans l’après-midi des démonstrations, une scène
musicale (dès 16 heures), des ateliers, des jeux et beaucoup
d’autres surprises attendent les festivaliers. Le soir venu,
place aux concerts, avec des groupes locaux aux univers
variés mais toujours convaincants. Une billetterie gratuite
et des systèmes de navettes gratuites seront mis en place
dans tout le département, via le réseau des structures jeunes
(points information jeunesse, centres sociaux, MJC). Ce festival impulsé par le Conseil départemental est co-organisé avec
la Ville de Commentry et la MJC Pôle Cosne/Commentry, avec
le soutien de nombreuses associations locales.

PATRIMOINE
CHÂTEAUX VUS D’EN HAUT

Centre social René-Barjavel

1965-2015 : 50 ans déjà !
Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, prenez de la hauteur. Les aéroclubs de l’Allier proposent de découvrir le patrimoine bâti et
naturel bourbonnais vu du ciel. Divers circuits de 30 minutes
en avion sont proposés à des tarifs préférentiels. N’attendez
pas plus longtemps pour réserver votre vol auprès d’un club
participant : Moulins-Montbeugny (tél. 04 70 20 04 56) ; Pays de
Lapalisse (tél. 04 70 99 02 00) ; Vichy (tél. 04 70 59 88 28) ; Val
d’Allier (tél. 06 85 03 92 51) ; Biancotto (tél. 06 22 12 45 03) ;
Les Ailes montluçonnaises (tél. 06 58 14 71 50) ; Lurcy-Lévis
(tél. 06 09 45 63 46). ■
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Il est nécessaire de réserver son vol auprès des
aéroclubs.

À Vichy, le Centre social René-Barjavel poursuit la célébration
de son cinquantenaire. Il met plus particulièrement sous le
feu des projecteurs les habitants des quartiers des Ailes et
de Port Charmeil, leur(s) témoignage(s), leur(s) réussite(s)
professionnelle(s) ainsi que l’évolution urbaine. Deux soirées courts métrages sont programmées : le 23 octobre, à
19 h 45 (pour les familles) et le 24 octobre, à 20 h 30 (pour les
adultes). Les ﬁlms projetés sont issus des différents ateliers
vidéo du centre mais aussi de travaux d’étudiants vichyssois
de l’IUT d’Allier (formation Métiers du multimédia et de l’internet). La Cie théâtrale Banzaï interviendra lors d’intermèdes
ainsi que Jamil Bounani, jeune
Centre Social René-Barjavel
humoriste ancien résident du
Bd. Franchet-d’Espèrey, Vichy
tél. 04 70 30 43 20
quartier des Ailes.
28
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C’est la rentrée
culturelle : sortez

Agenda

!

Les salles de spectacle de l’Allier déroulent dès ce
mois de septembre leur tapis rouge pour vous éblouir
tout au long de leur saison. Vous n’allez pas en croire
vos yeux, ni vos oreilles.

■ CHAMBÉRAT

Randonnée pédestre
20 sept. à 14 h //
Salle polyvalente
Circuit de 11 km

■ PARAY-SOUSBRIAILLES

Championnat
de France kz2 &
kz2 g - Coupe de
France nationale

a salle Islea (Avermes) accueillera Tchéky Karyo en
concert, et la chanteuse Luce. Yzeurespace (Yzeure)
ouvrira sa scène à des artistes coups de cœur parmi
lesquels Les Innocents et Marc Jolivet.

L

> 04 63 82 02 09
■ LANGY

Du grand spectacle

> 06 33 11 84 78
■ BELLENAVES

> 06 09 13 83 32
■ TREIGNAT

27 sept. à 14 h //
Salle des fêtes
Au proﬁt de la recherche
sur la maladie Prader Willi

4 oct. à 14 h //
Salle polyvalente

Randonnée pédestre
20 sept. à 9 h //
Salle polyvalente

Le centre culturel Valery-Larbaud (Vichy) va surfer sur la vague
d’Izia et reconduit son festival Tintamarre pour les plus jeunes.
À Bellerive-sur-Allier, l’espace Monzière et le Geyser recevront
Clothilde Courau dans Piaf, l’être intime, ainsi que Regardez
mais ne touchez pas !, comédie de cape et d’épée.
À Cusset, Cali et Hubert-Félix Thiéfaine donneront le la et
le Cirque équestre Pagnozoo du grand spectacle alors que
Denis Lavant interviendra côté théâtre.

Randonnée

> 04 70 58 39 75
■ NOYANT-D’ALLIER

Balade de Jeanne

27 sept. à 9 h 30 // Pagode
Circuit de 8 km

> 04 70 44 89 02
■ VICHY

Elles et eux

27 sept. de 10 h à
17 h // Lac d’Allier
Régate de voile féminine

> 04 70 98 73 55

3 et 4 oct. à 7 h 30 //
Circuit international
Jean-Brun

Marche gourmande

> 04 70 07 00 18
■ CHAMBÉRAT

Randonnée pédestre
11 oct. à 14 h //
Champ de Foire
Circuit de 13 km

> 04 70 06 35 68
■ BELLERIVESUR-ALLIER

Grand National du trot
14 oct. à 10 h //
Hippodrome

> 04 70 98 71 94

FESTIVAL FERNAND-RAYNAUD
L’HUMOUR EN MÉMOIRE

Athanor (Montluçon) comptera Francis Cabrel, Alain Souchon
et Laurent Voulzy parmi ses invités de saison et, en partenariat
avec la Smac 109 ainsi que le Théâtre G.-Robinne, Ibrahim
Maalouf et Deluxe.
L’Agora (Commentry) a convié les Swinging Poules et Thomas
Fersen tandis qu’à la Pléiade la chanteuse Stone émaillera
une grande exposition années 70’.
Quant au CDN Le Fracas, il présentera « Peer Gynt », et une
grande place sera donnée aux créations.
Toutes ces salles réserveront de très belles surprises. Et
ce ne sont pas les seules. Courant septembre, l’Opéra de
Vichy présentera une saison d’hiver éclectique donnant priorité à la musique et au théâtre, avec notamment Alex Lutz,
André Dussollier et Michel Leeb. Enﬁn, le Théâtre de Moulins
annoncera sa programmation lors d’un moment festif.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Paul Rousteau

Luce est l’une des têtes d’afﬁche à se produire dans l’Allier.

Le 13 septembre,
dès 15 heures, SaintGermain-des-Fossés
accueille le 4 e opus
du Festival du rire.
Dès 15 heures, cinq
candidats dénichés
et sélectionnés par
l’association des Amis
de Fernand Raynaud,
se succéderont sur
la scène de la salle
éponyme (place de la
Libération), pour être récompensés par un jury
professionnel présidé
par Renée et Françoise L’association des Amis de
Raynaud, épouse et fille Fernand Raynaud a sélectionné
les candidats.
de l’humoriste-acteur,
disparu en 1973. Un prix du public sera également décerné. La
seconde partie de ce festival soutenu par la Ville permettra d’applaudir un spectacle des Deux Ânes, célèbre salle parisienne, avec
Jacques Mailhot, Florence
tél. 04 70 59 60 45 (mairie)
Brunold et Thierry Rocher. ■

Agenda
■ MONTOLDRE

■ HURIEL

Randonnée pédestre

Récital de piano

> 04 70 47 48 86

> 04 70 28 94 92
■ VICHY

3 nov. à 13 h 30 //
Salle polyvalente

■ NÉRIS-LES-BAINS

Randonnée pédestre

4 nov. à 14 h //
Ofﬁce de tourisme

> 04 70 03 11 03

MU S IQ U E
■ MAZERIER

La Grande Heure
classique

6 sept. à 20 h 30 // Église

> 04 70 90 00 58
■ COMMENTRY

Stone

11 sept. à 20 h //
La Pléiade
Concert 70’ avec la
chanteuse du duo « Stone
et Charden »

> 04 70 08 33 40
■ AVERMES

Banana Spleen

11 sept. à 20 h 30 // Isléa
Chanson humoristique

> 04 70 34 23 65
■ CHAPELAUDE

Concert en l’église

19 sept. à 20 h // Église

> 04 70 06 47 18

Des moments
qui content

19 sept. à 20 h 30 //
Église Notre-Dame

Il était
une Voix

Priscilla Erto
et Thierry Lioret

26 sept. à 20 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Voyage au cœur de la
chanson française et
internationale

du 6 au 17 octobre
2O15

> 04 70 32 15 33
■ AVERMES

Festival
F
ti
de contes

TOUT PUBLIC - ENTRÉE GRATUITE
Dans tout le département

Le Club

1er oct. à 20 h 30 // Isléa
Blues et folk’rock

> 04 70 34 23 65
■ TAXAT-SENAT

out le monde va y trouver son compte ! Du 6 au
17 octobre, le festival Il était une voix reprend son
envol dans l’Allier pour 15 spectacles gratuits hauts en
émotion et en bonne humeur. Le Département, par le biais
de sa Médiathèque départementale (MDA), a concocté une
programmation rassemblant sept artistes : des hommes et
des femmes aux répertoires variés et aux sensibilités décalées. Dans le désordre, il est possible de citer Arnaud Redon,
Colette Migné, Simon Gauthier, Mamadou Sall, Tony Havart
et le Petit Théâtre Dakoté.
Sur le terrain, les bibliothèques du réseau de la MDA mais aussi
des maisons de retraite ou encore des Relais assistant(e)s
maternel(le)s se mobilisent pour l’accueil et informer la
population des représentations dans leur communes.
La soirée inaugurale de cette 9e édition rompra les habitudes avec
le spectacle Entourloupes (adaptation de 3 contes) par le Petit
théâtre Dakoté, à 20 heures, salle Laurent-Grillet, à Dompierresur-Besbre. Il s’agit d’ouvrir ce festival du conte à d’autres formes
d’expression artistique sans pour autant trahir ce qui a fait sa
réputation : des conteurs profestél. 04 70 44 50 60
sionnels conﬁrmés dans des lieux
www.allier.fr ou
au plus proche des habitants.
www.mediatheque.allier.fr

T

Concert d’automne
3 oct. à 18 h //
Église Saint-André
Organisé par les Amis du
vieux Taxat

> 04 70 56 65 48
■ VARENNESSUR-ALLIER

Rassemblement
de saxophones
10 oct. à 15 h //
Salle M.- Favalelli

> 04 70 45 14 13
■ VARENNESSUR-ALLIER

Festival Afrik’Allier
Du 16 au 18 oct. //
Salle omnisport

> 07 51 39 49 33

CHORALE COL CANTO
AUGUSTE CHÉRION REVIENT

✂

La chorale de Toulon-sur-Allier Col Canto redonne de la voix à
l’abbé Auguste Chérion (1854-1904). L’ensemble vocal dirigé
par Cécile Derudder a programmé trois concerts en hommage
à ce compositeur bourbonnais émérite mais méconnu : le
20 septembre, à 16 heures, en l’église de Chemilly ; le 27 septembre, à 16 heures, en l’église de Vernusse ; le 11 octobre,
à 16 heures, en l’église de Monétay-sur-Allier. Trois bonnes
occasions de découvrir les œuvres profanes et sacrées de ce
maître de chapelle à la cathédrale de Moulins pendant 25 ans,
promu en 1896 au même titre à la prestigieuse église de la
Madeleine à Paris et très apprécié de
tél. 04 70 20 22 71
Charles Gounod et Gabriel Fauré. ■
ou 06 76 00 53 38

LES DATES À RETENIR
Le festival du conte Il était une voix sera le 6/10 à 20 h
à Dompierre-sur-Besbre ; le 8/10 à 10 h à Chevagnes
et à 19 h à Chemilly ; le 9/10 à 15 h 30 à Cosne-d’Allier
et à 20 h 30 à Lapalisse ; le 10 /10 à 17 h à Arronnes ;
le 11/10 à 11 h à Avrilly et à 15 h à Quinssaines ; le
13/10 à 10 h à Lurcy-Lévis ; le 14/10 à 14 h 30 à
Estivareilles et à 18 h 30 à Saint-Léopardin-d’Augy ; le
15/10 à 10 h à Saint-Germain-des-Fossés ; le 16/10
à 15 h à Chantelle et à 20 h à Charroux ; 17/10 à 17 h
à Saint-Désiré. ■
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Les Fers de lance
montent le son

■ AVERMES

Nuit des
musiques trad’

17 oct. à 21 h // Isléa
Avec Trio Brou Hamon
Quimbert et Bâtons
de quartier

Bas les masques, vive la Nuit des fers de
lance ! Le 31 octobre, à Franchesse, on
fête Halloween sur des sons qui ﬂeurent
bon les mouvances alternatives. La
before joue ses gammes « Chez Mumu »,
à partir de 19 heures, avec Rich’Art et
ses chansons poignantes à poigne.
Ensuite, départ vers la salle polyvalente
pour écouter Louimavi (chanson), A Loaner (smooth pop), The
Dickenstone (pubrock’n’roll), les DJs de Karton Blanc pour une ﬁn
de nuit en mode electro dubstep et drum n’bass. La Milca (rock)
complètera la programmation de ce festival où l’on mange et l’on
boit bio. Gros bonus, pour assister à cette manifestation, il est
possible d’emprunter des navettes mises en place par la communauté de communes en Bocage bourtél. 07 86 05 60 49
bonnais (réservation jusqu’au 30/10).

> 04 70 34 23 65
■ LIERNOLLES

Spectacle musical

23 et 24 oct. à 20 h 30
et 25 oct. à 14 h 30 //
Salle polyvalente

> 04 70 42 22 32

T H É Â T RE
■ VICHY

Le Portable et le Tapis
12 sept. à 21 h //
Théâtre du Boulevard
De Daniel Levallois

> 04 70 96 57 00

Dire, lire et conter

■ VICHY

Une histoire de oufs
26 sept. et 10 oct.
à 21 h // Théâtre
du Boulevard
De Pierre Sauvil

> 04 70 96 57 00
■ NÉRIS-LES-BAINS

Stationnement alterné
2 oct. à 20 h 30 //
Théâtre A.-Messager
Pièce de théâtre

> 04 70 03 11 03
■ NÉRIS-LES-BAINS

Panique au ministère
10 oct. à 20 h 30 //
Théâtre A.-Messager

> 04 70 03 11 03
■ VICHY

Le Portable et le Tapis
24 oct. à 21 h // Théâtre
De Daniel Levallois

> 04 70 96 57 00

OPÉRA DE VICHY

Près de quarante représentations sont programmées.

couter Le Blues de la Grenouille ou monter à cheval sur
les nuages. Voici quelques-unes des propositions du festival Dire, Lire, Conter. Du 23 septembre au 7 novembre,
sa poésie décalée irriguera le grand bassin montluçonnais
à travers une quarantaine de représentations données par
sept conteurs : François Vincent, Angélique Pennetier, Gilles
Bizouerne, Violaine Robert, Françoise Glière, Claire Péricard
et Tania Lopez Sierre. Ils ofﬁcieront dans les communes de
la communauté d’agglomération montluçonnaise et, plus
largement, dans celles du territoire du Pays de la vallée de
Montluçon et du Cher. Les médiathèques de Montluçon,
Domérat et Dessertines, avec le soutien de la communauté
d’agglomération, organisent cet événement qui s’adresse
aux tout-petits, aux enfants, aux
tél. 04 70 05 54 45
familles mais aussi aux adultes !
www.agglo-montlucon.fr

Un hommage à Jérôme Savary sera rendu.

E

Devenez fan du Département de l’Allier
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Cédric Delestrade / ACM studio

Ville de Montluçon

ENVOLÉES LYRIQUES

✂

Intégrées à la programmation estivale de l’Opéra de Vichy,
les XIIes Rencontres lyriques européennes clôturent une 25e
saison d’été de haut vol. Elles sont l’occasion de rendre hommage à Jérôme Savary, disparu en 2013, avec La Belle Hélène
d’Offenbach, un de ses plus grands succès, le 19 septembre,
à 20 heures, et le lendemain (20/9), à 15 heures. L’opéra rare
Les Caprices de Marianne, de Sauguet, lui fait écho le 2 octobre
à 20 h 30. Et pour finir de fêter joyeusement ce quart de siècle,
le 9 octobre, à 20 h 30, la grande mezzo Karine Deshayes et la
soprano Sophie Marin Degor, en complicité avec Jean-François
Vinciguerra, dévoilent en musique les liens tumultueux des
compositeurs avec les divas, entre
tél. 04 70 30 50 30
émotion et sourire. ■
www.opera-vichy.com

RecreAction
Aidez les étoiles montantes à briller

u 7 au 13 octobre, à Moulins,
devenez acteur du Festival JeanCarmet ! Pour cela plusieurs possibilités s’offrent à vous. Les 17-25 ans
peuvent postuler pour participer au jury
Junior. Il suffit d’envoyer une courte
critique de son film préféré, français ou
étranger qu’il soit récent ou non. Il faut
également mentionner les 2 ou 3 films
« coups de cœur » de l’année et dire en
quoi cela vous intéresse de devenir juré
junior, sans oublier de mentionner ses
coordonnées (clôture des candidatures
le 25 septembre). Une fois sélectionné,
vous vous prononcerez sur 15 courts
métrages en lice (les 10 et 11 octobre)
et monterez sur scène remettre le prix
le 13 octobre, lors de la clôture du
festival. Être juré entraîne des devoirs
mais aussi de nombreux avantages :
accès gratuit à l’ensemble des projections, à une leçon de cinéma, aux
cocktails en présences des acteurs et
des réalisateurs…

D
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Toutes les énergies bienvenues

Il existe aussi une autre option pour vivre
une expérience unique au cœur de ce
festival de cinéma : devenir bénévole. Il
est possible de rejoindre ponctuellement
l’association Ciné-Bocage, grand ordonnateur de cet événement, ou de s’investir
tout au long de l’année. L’ensemble des
énergies sont les bienvenues pour donner corps à cet événement consacré aux
seconds rôles et aux jeunes espoirs. Cela
peut être pour le montage des espaces à
Cap’cinéma, guider les scolaires lors des
séances dédiées, accueillir les festivaliers,
les invités, contribuer à la diffusion de la
communication… Il y a l’embarras du choix.
Maintenant, à vous de découvrir l’envers
du décor d’une manifestation majeure de
l’agglomération POUR EN SAVOIR PLUS
moulinoise qui Ciné Bocage, Place
peut aussi tout Claude-Wormser,
simplement se 03000 Avermes.
vivre en tant que tél. 04 70 46 35 99
www.cinebocage.com
spectateur !

L’ESPRIT DU FESTIVAL
« Pour qu’il y ait proposition
cinématographique, il
faut que les trois histoires
s’entremêlent : l’Histoire
avec un grand H donc,
l’histoire des personnages
et l’histoire du cinéma ».
Le cadre du 21e Festival
Jean-Carmet est posé. Cette
année, la programmation
aura pour toile de fond les
grands sujets d’actualité
sans pour autant exclure
les comédies. Du côté jury,
il sera possible de retrouver
Alexandra Stewart, grande
dame du cinéma. Pour
connaître la programmation
en détail, rendez-vous sur
www.cinebocage.com.

Agenda
L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

E X P O SI T I O N S
■ MOULINS

À l’orée de l’automne, les lève-tôt amoureux de la nature peuvent
se promener en forêt de Tronçais, espérant rencontrer un cerf ou
entendre son brame… Dès à présent, ouvrez l’œil et retrouvez les sept
différences qui se sont glissées entre les deux clichés ci-dessous.

Ensorcelés magie
& sorcellerie
dans l’Antiquité

Jusqu’au 20 sept. // mab

> 04 70 20 48 47
■ CHANTELLE

Photos d’Afrique
Jusqu’au 30 sept. //
Salle E.-Maupoil
De Concha Casajùs

> 04 70 32 70 24
■ VARENNESSUR-ALLIER
Nicolas Larento-fotolia.com

Peinture

Jusqu’au 30 sept.
à 9 h 30 // Place
de l’Hôtel de Ville
D’Anne-Marie Thibault

19 sept à 8 h 45 // Théâtre

Mounir Créanza

Du 19 sept. au 17 oct. //
Place des trois platanes
Exposition – Résidence
d’artistes

> 04 70 47 45 86
■ VARENNESSUR-ALLIER

Les Belles Étrangères
10 et 11 oct. //
Marché couvert

> 04 70 47 75 86

La couleur, la ligne
et les formes

24 et 25 oct. à 10 h //
Salle communale
Exposition de photographies

D I V ER S
■ LOUROUX-HODEMENT

Portes ouvertes CRP

8 sept. à 9 h 30 // CRP
Visites guidées du Centre de
rééducation professionnelle,
rencontres…

> 04 70 06 80 55
■ LE BRETHON

Conférence

9 sept à 20 h //
Salle des fêtes
Organisée par l’association
Agora

> 04 70 06 81 08
■ CUSSET

Du 22 sept. au 4 oct. //
Maison du tourisme

13 sept. à 9 h //
Espace Chambon

> 04 70 32 63 30
■ SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Artis show

26 et 27 sept. // Prieuré

Réponse - Il s’agit de @Allierdpt. N’hésitez pas à vous abonner et à
suivre le Conseil départemental de près !

✂

Du 1er au 31 oct. //
Place de l’Hôtel de Ville
Peintures

> 04 70 34 50 72
■ CHANTELLE

Arts créatifs
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Académie d’art
Jean-Pierre Perrin

> 04 70 90 48 33

> 04 70 45 32 73
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

Devenez fan du Département de l’Allier

■ VARENNESSUR-ALLIER

Jusqu’au 30 sept. //
Maison du tourisme
Xavier Thabarant (sculptures)
et Dominique Marlière
(photographies)

Peintures murales

Connaissez-vous le nom
du compte « Twitter »
du Département ?

> 04 70 46 62 43

■ ÉCHASSIÈRES

> 04 70 51 10 22
■ SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

L’Allier pour les nuls

En octobre et novembre //
La Passerelle
Peintures

> 04 70 47 45 86
■ MARCILLATEN-COMBRAILLE

Sculptures engagées
et photographies

Solution page 34

■ AVERMES

Kévin Bourlard

> 04 70 59 66 07

Salon de la
carte postale

> 04 70 31 39 41
■ HÉRISSON

33e Salon artistique
Du 13 au 20 sept. //
Maison Mousse

> 04 70 06 82 23

Agenda
■ CHANTELLE,
AVERMES, COMMENTRY

Les photos
du grenier

M AR Q UE- PA G E

Tout court, j’y cours

16 sept. à 20 h
(Chantelle) ; 17 sept. à
20 h (Avermes) et 18 sept.
à 15 h (Commentry) //
Médiathèque

Observez bien cette
photo et retrouvez
le lieu où ce cliché
a é t é p r i s . Vo u s
ne voyez vraiment
pas ? Regardez de
plus près, plusieurs
indices devraient vous
mettre sur la piste.
Observez bien ce clocher et les détails de
cette chapelle… Bonne
recherche !
Retrouvez la réponse
à cette énigme dans le
numéro de novembredécembre de Reflets
d’Allier.

> 04 70 44 50 60
■ VITRAY

Fête du brame

Salon des antiquaires
3 et 4 oct. // Palais du lac

> 04 70 98 71 94
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

Foire primée

3 et 4 oct. à 8 h // Espace
Boudeville et bourg
Concours agricole, repas,
animations, foire, dînerdansant…

> 04 70 48 11 30
■ MOULINS

Inter-Campus 2015
Du 12 au 16 oct.//
Partout en ville
Semaine festive de
découvertes culturelles
et sportives (rencontres
amicales)

> 04 70 47 34 92
■ VICHY

Salon de l’habitat
Du 16 au 18 oct. //
Palais du lac

> 04 70 98 71 94
■ MONTLUÇON

Salon gastronomie
et vins
24 et 25 oct.
à 10 h // Athanor

> 04 70 08 14 45
■ VICHY

L’AVC de la femme
et de l’enfant
29 oct. à 17 h //
Salle des fêtes
Conférence-débat à
l’occasion de la Journée
mondiale de l’AVC

> 04 70 31 09 07

Des bouchures et
des hommes en Berry
et Bourbonnais
Ce livre est un
hommage à la
bouchure, ce mur
végétal édiﬁé par les
paysans, génération
après génération,
qui appartient au
patrimoine rural
depuis le Moyen Âge.
Gérard Vincent dresse
un inventaire des
nombreux produits
utiles que fournit
la haie et explique
le rôle essentiel
de ce véritable
écosystème dans
la vie quotidienne
des campagnes.
Lorsque le lecteur
referme ce livre, un
brin de nostalgie
peut s’emparer de
lui. Depuis quelques
décennies, les
bouchures ne cessent
de disparaître du
paysage, emportant
avec elles un peu
de l’âme de nos
campagnes.
Gérard Vincent

Proposé par les Archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

Nicolas Larento-fotolia.com

> 06 28 25 15 51
■ VICHY

(Alice Lyner Éditions)

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

✂

26 sept. à 17 h //
Salle des fêtes
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