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« Allier, le département où vos projets ont des
économique, etc., pour nous dire qu’ici ils ont
valeurs. » Ce slogan vous l’avez découvert l’année
trouvé ce qu’ils cherchaient. Originaires de l’Allier
dernière lorsque le Conseil général a lancé sa nouou venus de la région parisienne ou encore du
velle campagne d’image destinée à faire connaître
Sud de la France, ils clament haut et fort qu’ils
la qualité de vie dans l’Allier et à attirer de nouvelles
aiment vivre et travailler à la campagne. D’ailleurs,
populations. Nous aurions pu mettre en avant la
vous aussi, vous nous le dîtes, comme lors des
derniers ateliers citoyens des Rendezbeauté bien réelle de notre territoire,
vous de l’Allier. Le bilan est unanime :
mais nous avons choisi de parler de
Les Bourbonnais
les Bourbonnais croient en l’avenir
l’état d’esprit qui l’anime. Celui des
croient en l’avenir
de la ruralité, ils sont attachés à ce
valeurs portées par ses habitants : la
de la ruralité, ils
territoire et ils apprécient sa qualité
proximité, la simplicité, la créativité,
sont attachés
de vie. Quel message plus porteur
la vitalité… Bref, tout ce qui fait que
à ce territoire
pour cette nouvelle année ? En 2014,
vivre ici n’est pas vivre ailleurs. Une
et ils apprécient
entretenons ensemble ce désir de
campagne que nous vous destinions
campagne ! C’est le vœu que je vous
également afin de vous inciter à être
sa qualité de vie
adresse et qui rejoint ceux de bonheur
fiers de notre département et à en
et d’épanouissement pour
devenir les premiers ambassadeurs. La 1re année
cette nouvelle année.
de cette diffusion a été un succès. Nous revenons
en 2e saison avec un concept qui vient apporter
Par Jean-Paul
les preuves concrètes de ce que nous avançons.
DUFRÈGNE
Pour cela, rien de mieux que le témoignage de
Président du Conseil
six habitants de l’Allier. Ils nous parlent culture,
mobilité, immobilier, petite enfance, développement
général de l’Allier

Devenez fan du Département de l’Allier
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Budget : un équilibre fragile
Dans un contexte financièrement
difficile, le Conseil général proposera un budget 2014 contraint.
Cependant, il reste déterminé à
maintenir ses engagements en
matière de qualité de services
aux habitants.
ans le cadre de l’ef for t
d’assainissement des dépenses publiques auquel les
collectivités participent, la baisse
globale des dotations que l’État verse
aux Départements se situe à hauteur
de 476 M€. Localement, cela se
traduira par une baisse de 2,1 M€
versés à l’Allier. D’autre part, la
suspension de l’écotaxe prive l’Allier
de 4 M€ de recettes, une partie de
cette taxe liée au trafic du réseau
routier étant versée
aux Départements.
Des modalités de
Face aux dif ficultés financières des
répartition connues
conseils généraux,
de relever le
dans les jours à venir
qui financent notamtaux des Droits
ment l’Allocation
de mutations
personnalisée d’autonomie (APA),
à titre onéreux (DMTO) qu’ils perle Revenu de solidarité active (RSA)
çoivent de 3,8 à 4,5 %. Les DMTO
et la Prestation de compensation
sont des droits payés lors de l’acquidu handicap (PCH), deux disposisition d’un bien immobilier. Une
tifs de soutien ont été créés par
partie de ces droits est perçue par
le Gouvernement. Le 1 er est un
les Départements, leur assurant
fonds de compensation de 827 M€
des recettes annuelles. Une partie
sur les frais de gestion de la taxe
des recettes générées par cette
sur le foncier bâti perçue par les
hausse sera mise en commun et
Départements, sur lequel l’Allier est
redistribuée aux conseils généraux
assurée de bénéficier d’une recette
en fonction de leurs difficultés. Les
d’environ 7 M€. Le second donne
modalités de cette répartition sont
la possibilité aux conseils généraux
toujours en négociation et seront

electriceye - Fotolia

D

connues définitivement dans les
jours à venir mais l’Allier peut espérer une recette entre 6 et 8 M€.
Dans l’attente de décisions définitives,
la préparation budgétaire relève
de l’exercice d’équilibriste puisqu’à
l’heure actuelle, les recettes supplémentaires générées par le premier
dispositif de soutien sont consommées par la baisse des dotations et
la suspension de l’écotaxe. De fait,
le Département de l’Allier a reporté
le vote de son rapport d’orientation
budgétaire au 17 février et celui de
son budget, traditionnellement voté
en décembre, en avril.

Carte cantonale : l’avis des élus
n 2015, les élections départementales verront
se mettre en place un nouveau mode de scrutin,
binominal et paritaire (avec deux noms mais aussi
un homme et une femme). Il s’accompagnera d’un
découpage cantonal inédit, comprenant 19 cantons

E
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pour 38 futurs élus départementaux (2 élus par canton). Les conseillers généraux se réuniront prochainement en session extraordinaire afin de voter un avis
sur cette nouvelle carte cantonale de l’Allier proposée
par le ministère de l’Intérieur.

GrandAngle
Une autre façon d’aimer l’Allier
Cinquième dans le top 10
des Départements français, la
page Facebook de l’Allier continue son ascension. En un peu plus
d’un an, elle a joué de tous ses charmes,
séduisant plus de 15 000 fans. Si
vous n’appartenez pas encore à cette
communauté engagée, rejoignez-la ! À
votre tour, commentez les posts, partagez vos photos et vidéos. Et à l’occasion, n’oubliez pas de participer aux
concours proposés. À bientôt sur la page
« Département de l’Allier ». n

LES ALLIER NeS

L’Assurance
maladie

prône le partage
Le covoiturage, c’est aussi pour les transports
médicaux. L’Assurance maladie encourage
les assurés à partager un taxi ou un véhicule
sanitaire léger lorsque la destination est
identique et les horaires compatibles avec les
soins prévus. Le transport simultané permet
de limiter les coûts et s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement
durable. Pour en savoir plus, appelez le
34 46 ou rendez-vous sur www.ameli.fr. n

par Bruno le Bourbo

Se déplacer pour 2 €
Le Conseil général propose des
billets de transport à 2 € sur le
réseau Trans’Allier. Ce tarif attractif
s’applique sur l’ensemble des modes
de déplacement : cars des lignes
régulières et des lignes à déclenchement, transport à la demande… Avec
juste une petite pièce, on peut traverser
le département ! Et comme le Conseil
général assume pleinement son rôle de créateur de mobilité pour tous, un tarif réduit
à 1 € est en vigueur pour les jeunes, les POUR EN SAVOIR PLUS
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires tél. 0800 800 966
www.transports.allier.fr
des minima sociaux, etc. n
Devenez fan du Département de l’Allier
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En attendant le Grand Prix

Stéphane Jean-Baptiste CG 58

Le Département de l’Allier a décidé d’apporter sa
contribution au retour du Grand Prix de France de
Formule 1 sur le circuit international de NeversMagny-Cours. Il a donc dernièrement attribué
75 000 € au Groupement d’intérêt public (Gip)
constitué autour du Conseil général de la Nièvre
et du Conseil régional de Bourgogne par des
partenaires publics et privés.
Le versement de cette subvention, conséquente mais maigre au regard du coût global de l’événement, est conditionné par le
déroulement de la manifestation sur les terres
bourguignonnes. Elle est identique à celle du
Cher, qui a aussi choisi de s’associer à cette
compétition en raison de ses nombreuses
retombées économiques, notamment dans
le secteur touristique.

Bienvenue et à bientôt
Il n’y a plus que quelques
semaines à attendre pour les
découvrir. Très prochainement,
des panneaux d’entrée et de
sortie de département seront
installés sur une vingtaine de
routes bourbonnaises. Implantés
à l’initiative du Conseil général
et pensés pour s’harmoniser avec leur environnement
naturel, les automobilistes
pourront facilement les repérer
grâce à leur forme originale.
Soucieux de la sécurité, le
Département a équipé les

mâts de ces panneaux du système
de sécurité « Systéject
03 ». Développé par les
services du Conseil général,
il permet en cas de collision
avec un véhicule l’éjection
du support de signalisation.
Ces panneaux souhaitent la
bienvenue aux automobilistes
qui arrivent dans l’Allier et
remercient de leur visite ceux
qui le quittent. Ils s’inscrivent
pleinement dans la politique
d’accueil du Département.

Les panneaux ont été équipé du système
de sécurité « Systéject 03 ».

Garantie jeunes

Les jeunes de la Mission locale de
Moulins ont travaillé autour d’un
blason signiﬁcatif de leur implication.
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L’Allier fait partie des dix départements qui
expérimentent le dispositif national Garantie
jeunes. Il s’adresse à des 18-25 ans en grande
précarité. Actuellement, 47 jeunes Bourbonnais
sont inscrits dans cette démarche dont l’accompagnement a été confié aux Missions Locales.
Retrouvez dans le numéro du mois de février
de Reflets d’Allier plus de détails sur cette
initiative.

GrandAngle
toujours plus pro
L’ère du « tout établissement »
est bel et bien révolue. Même
moins autonomes parce qu’elles
sont âgées ou handicapées, les
personnes souhaitent rester le
plus longtemps possible à domicile.
Cependant, il n’est pas question
d’économiser sur la qualité de leur
accompagnement. Pour répondre à ces
légitimes attentes, le Conseil général
s’est engagé depuis 10 ans dans la
modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile.

Depuis le début de l’année, il a
renouvelé sa convention avec la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), qui lui alloue
près de 350 000 € pour renforcer
la qualité des prestations dispensées. Le Département ajoute à cette
somme 286 000 € afin de financer notamment des actions auprès
de 23 structures d’aide à domicile
dont il définit la tarification. Ces
aides touchent des initiatives liées
à la formation, au recrutement, à
la mutualisation des services, à la
création de nouvelles activités, à
l’accompagnement des aidants et des
accueillants familiaux, etc. La modernisation des systèmes d’information
tient également une place importante
dans ce partenariat. Elle bénéficie
d’ailleurs à l’ensemble des services
d’aide à domicile. C’est également le
cas pour les 15 structures de l’Allier
agréées mais non « conventionnées »,
souvent trop petites pour s’équiper
en informatique, mais qui apportent
elles aussi un véritable service à la
population.

Jeunes : actions directes
Le Département, la Région et Vichy
Val d’Allier innovent. En effet, les trois
collectivités ont décidé d’unir leurs
forces en faveur des jeunes. Un peu
avant la fin de l’année dernière, elles
ont formalisé leur collaboration en
signant une convention de partenariat
inédite comportant une déclinaison
territoriale. Elle s’articule autour
de sept domaines prioritaires pour
les jeunes : la mobilité (étude d’un
tarif jeune dans les transports en
commun, aide au brevet de sécurité
routière, covoiturage…) ; l’information et l’accueil (développement du
point information jeunesse, promotion du site www.jeunes.allier.fr…) ;
l’accompagnement des jeunes
vers l’emploi (aide aux projets et

soutien à la formation
des jeunes en insertion) ;
le logement (adaptation des
logements, réflexion sur la garantie de loyer, expérimentation de
l’aide au logement des apprentis
chez l’habitant…) ; les loisirs et
la culture (carnet de chèques de
réduction et soutien à l’organisation
de manifestations) ; l’engagement
citoyen (expérimentation du Bafa
citoyen et présence du Conseil
général jeunes) ; la santé (création
d’actions spécifiques en relation
avec le Creps). Des points d’étapes
seront régulièrement organisés
pour vérifier l’efficacité des actions
et la nécessité d’éventuellement
les ajuster. n

Fotolia

Aide à domicile :

Sept domaines d’intervention ont été identiﬁés pour faire
de l’Allier un département aussi attractif pour les jeunes.

Un emploi pour un avenir
Pour donner un coup de
pouce supplémentaire à une
jeunesse durement éprouvée par
la crise, le Conseil général a choisi
de s’investir pleinement dans la lutte
contre le chômage des jeunes. Ainsi,
en 2013, il a accueilli 21 apprentis,
166 stagiaires et a embauché 23 jeunes
en emploi d’avenir. Agés de 18 à 25 ans,
peu ou pas qualifiés et éloignés de
l’emploi, ils ont été recrutés dans des
domaines aussi variés que l’entretien
des routes, les cantines scolaires, la
logistique, l’informatique… En plus

d’une première expérience, d’ici la fin
de leur contrat, ils bénéficieront de
formations qualifiantes en vue d’une
insertion durable dans le monde du
travail. Par ailleurs, en plus de cette
action, le Département apporte aux
autres collectivités et associations
employant des jeunes bénéficiaires du
RSA dans le cadre de ces contrats une
aide à hauteur de 10 % du salaire, ce
qui représente actuellement 12 personnes, et soutient la mise en oeuvre
de l’expérimentation de la «Garantie
jeunes».
Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS
Ahmad Kamal
Aijazi

Forums de l’orientation

Franchissez le cap !

Chercheur soutenu
par le Conseil
général
« Après un master à l’université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand,
j’ai travaillé dans l’industrie en participant à d’importants projets sur les
nouveaux capteurs électroniques et
les systèmes avancés d’assistance
aux conducteurs routiers. Fin 2010,
le laboratoire CNRS Institut Pascal
m’a proposé de débuter des travaux
sur de nouvelles méthodes de cartographie 3D des villes en exploitant des données acquises par des
caméras ou des lasers équipant
des véhicules. Ils sont placés sous
la direction scientifique de Paul
Checchin, enseignant-chercheur à
l’IUT d’Allier à Montluçon. Les solutions développées visent à résoudre
des problèmes liés à la génération
automatique des cartes urbaines 3D
en les rendant plus réalistes et précises. Elles s’appliqueront aux véhicules complètement autonomes
et aux navigateurs géographiques.
Nous sommes d’ailleurs en lien
avec l’IGN, qui souhaite offrir de
nouveaux services au grand public
pour l’observation des sites urbains.
Mes travaux de thèse reçoivent le
soutien financier du Conseil général. Ils ont également été salués
lors d’une conférence internationale de l’Institute of electrical and
electronics engineers (IEEE), une
société savante de référence qui
m’a attribué un prix. C’est vraiment
très encourageant puisqu’il s’agit
du grand rendez-vous international
des systèmes de transport intelligents et que nous étions, à La
Haye (Pays-Bas), plus de 600 participants. »
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Cap Avenir se déroulera dans les trois agglomérations de l’Allier.

rofesseur des écoles, soldat
du feu, pilote, astronaute, vétérinaire, infirmier… autant de
métiers qui ont toujours fait rêver les
jeunes enfants. Mais est-ce toujours
le cas à 14 ans ? Les collégiens ont-ils
toujours les mêmes envies ? L’avenir
se préparant dès à présent, il est
important de les aider à faire le bon
choix en matière de formation. C’est
pourquoi les Centres d’information
et d’orientation (CIO), en partenariat
avec le Conseil général, organisent
chaque année le salon Cap avenir. Ce
dernier ouvre des horizons aux élèves
jusqu’au Bac et même un peu audelà. Il les guide dans les méandres
de l’orientation, qui peuvent parfois
sembler complexes au premier abord.
Ce salon prend place dans chaque
agglomération et accueille tous les
élèves de 3e des collèges publics et
privés du département. Lors de ces
rendez-vous, près d’une cinquantaine
d’organismes de formation d’Auvergne
et des régions voisines effectuent le
déplacement. Des enseignants, des
formateurs et des élèves témoignent

P

de leur expérience. Les parents,
jouant un rôle prépondérant dans
l’accompagnement du projet de leur(s)
enfant(s), sont évidemment les bienvenus. Le premier salon est programmé à Moulins, le 28 janvier, au
Parc des expositions, de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures. Le deuxième
se déroulera à Montluçon, le 31 janvier, à Athanor, de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 15 à 19 heures. Le troisième
aura lieu à Vichy, le 14 février, au
Palais du Lac de 9 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.

INFO’SUP

Du 23 au 25 janvier, le Conseil
général sera également présent
au salon Infosup, au Polydome
de Clermont-Ferrand. Aux
côtés des trois communautés
d’agglomération de l’Allier,
il assurera la promotion des
formations de l’enseignement
supérieur dispensées
dans le département. n

GrandAngle
Patrimoine : prix stable
En 1984, le prix Émile-Mâle voyait le
jour. Trente ans plus tard, il continue
de récompenser les initiatives de sauvetage d’éléments du patrimoine artistique, historique ou ethnographique du
Bourbonnais. Pour retenir l’attention du
jury, ils doivent de préférence ne pas être
protégés au titre des Monuments historiques et surtout respecter l’esprit d’origine dans lequel ils ont été conçus. Dans
cette logique, en 2013, année de « Petits
prix », les lauréats ont été la chapelle de
Briailles à proximité de Saint-Pourçainsur-Sioule (1 500 €), un colombier du

poids public de Hyds (500 €). Si vous
aussi vous souhaitez participer à la nouvelle édition de ce prix, n’hésitez pas à
vous rapprocher de l’espace culturel La
Pléiade de Commentry. En effet, c’est
dans la ville natale de l’illustre spécialiste en art religieux médiéval qu’est née
cette récompense, suite à la donation de
la maison familiale par sa fille. n
Espace culturel La Pléiade
Place de la Butte, 03600 Commentry
tél. 04 70 64 40 60
www.ville-commentry.fr

n peu avant la fin de
l’année, lors de la commission permanente,
3,3 M€ de subventions ont été
votées par les conseillers généraux. Parmi elles, 47 800 €
ont directement été destinés
aux solidarités, qui se trouvent
au cœur de l’action du Conseil
g é n é r a l . A i n s i , 24 2 5 0 €
d’aides ont été accordés à plusieurs associations sociales et
médico-sociales, qui, par leur
action, apportent leur appui aux
habitants de l’Allier. Les élus
ont également décidé de reconduire la subvention de 1 000 €
à sept lieux d’accueil « enfantparents », espaces d’échanges
et de prévention importants.
En parallèle, l’habitat et le
logement étant des sujets de
préoccupation majeurs pour les
Bourbonnais, 6 000 € d’aides

U

ont été votées dans
le cadre du programme
de lutte contre l’habitat
indigne. De même, 13 500 €
de subventions ont été attribués à 17 particuliers pour
l’amélioration de l’habitat des
personnes âgées.
Et comme dans l’Allier, le Vivre
ensemble n’est pas qu’un slogan pour le Conseil général, il
a octroyé une aide à la diffusion de concerts et spectacles,
afin d’offrir aux communes ou
aux communautés de communes la possibilité d’animer
culturellement leur territoire.
Ainsi, 34 362 € de subventions
ont été votés pour organiser,
entre autres, de grands événements comme L’Eté des
cultures du monde, à Gannat,
ou encore le festival des Arts
mêlés, à Hérisson. n

OM

aides attribuées

ZO

Les dernières

XVII e siècle à Étroussat (800 €) et le

Le festival L’Eté des cultures du monde reçoit
le soutien ﬁnancier du Conseil général.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Rendez-vous de l’Allier

Une 6e édition porteuse d’avenir

A

Habiter

vec une formule entièrement
revue, la dernière édition
> Constats
des Rendez-vous de l’Allier
a su convaincre. Cet automne, du
n Prix de l’immobilier attractif
24 septembre au 7 novembre, plus
n Cadre de vie préservé (paysage,
de 700 personnes ont participé à
patrimoine, traditions populaires…)
ces rencontres citoyennes organin Proximité des services
sées par le Conseil général. Toutes
publics et privés
ont pu s’exprimer lors de 45 aten Les services essentiels,
liers mis en place autour de trois
comme les écoles et les
thèmes centraux : habiter, produire,
soins, restent accessibles
vivre ensemble. Elles l’ont fait
suite à la présentation d’une
enquête conduite auprès d’un
panel de 600 habitants portant notamment sur la perception qu’ils avaient de l’Allier.
Entre constats et propositions, la
6e édition de ce temps fort de la
démocratie participative départementale a pleinement rempli ses
missions. En effet, sous un mode
« partenarial », la population n’a La restitution des travaux a eu
pas hésité à s’impliquer dans lieu à Moulins le 5 décembre.
ce grand laboratoire d’idées,
mettant en avant son attachement au
n Bourse aux médecins s’engageant
territoire et ses nombreuses ressources
à s’installer dans l’Allier
humaines. Cette implication, lucide et
n Faible coût des transports
souvent optimiste, ne sera pas vaine
en commun (2 €/trajet)
puisque les 160 propositions recueillies
n Le TGV serait une chance
alimenteront le « Projet de territoire » du
pour les habitants
Conseil général. Dans les mois à venir,
> Constats
ce document apportera une vision sur
le long terme de la construction de
n Points faibles de l’Allier
l’Allier. En attendant cette feuille de
trop souvent mis en avant
route de l’avenir du département, voici
n Trop de maisons vétustes
les principales contributions qui ont
n Trop de lotissements en
émané des Rendez-vous de l’Allier. Si
périphérie des bourgs
sur certains sujets, tout reste à faire,
n Pénurie de logements spécifiques
sur d’autres, de belles avancées ont
(étudiants, personnes âgées…)
déjà été réalisées. À vous de juger !
n Pénurie des services publics

+

–

À Commentry

À Bourbon-l’Archambault

n Pas assez d’information

sur les aides à la rénovation
n Manque de professionnels de santé
n Mise aux normes des commerces

trop contraignante
n Méconnaissance

des services existants
n Inadéquation de l’offre

des transports

Les propositions
n Promouvoir l’image de l’Allier
n Savoir accueillir

qualitativement
n Privilégier la réhabilitation
des logements anciens aux
constructions nouvelles
n Revitaliser les centres-bourgs
n Avoir une offre d’habitat
adaptée aux besoins des
habitants avec un habitat
social de qualité
n Accompagner financièrement
la rénovation et la construction
aux nouvelles normes
n Maintenir les services de
proximité (points multiservices,
Maisons des services publics…)
n Encourager la consommation locale
n Développer la prise en charge des
jeunes enfants et la souplesse des
horaires des structures d’accueil
n Adapter le Transport à la demande
(TAD) et mieux le faire connaître
n Mieux organiser le covoiturage
et le médiatiser
n Avoir des voitures électriques à
disposition et offrir un maillage
complet des zones rurales
n Mesurer la mobilité en termes
de temps et non de kilomètres

À Huriel

GrandAngle
Produire
> Constats

n Développer des formations

+

n Possibilité d’avoir une agriculture

respectueuse de l’environnement
n La qualité des productions

agricoles locales

plus réactives et les adapter
en fonction des besoins
n Mieux exploiter le passé
historique de l’Allier en matière
de développement touristique
n Mettre en valeur la rivière Allier
et développer le tourisme vert

n La qualité et la fiabilité

À Lapalisse

de la main-d’oeuvre
n Des atouts pour attirer les touristes

Vivre ensemble

> Constats

> Constats

–

n Attente du très haut débit (THD)
n Contraintes trop importantes

des normes sanitaires
n Crainte des licenciements et

+

n Richesse du tissu associatif
n Offre culturelle riche et variée
n Bon rayonnement des

centres socioculturels

–

territoire industriellement meurtri
n Départ des jeunes diplômés tandis
que les non-diplômés restent

> Constats

Les propositions

n Individualisme et consumérisme

n Organiser les productions

locales en filières
n Anticiper la transmission des
entreprises pour sauver l’outil
de travail et les emplois
n S’appuyer sur les énergies
renouvelables pour créer de l’emploi
n Développer les circuits courts
n Prendre le virage technologique
(télétravail, travail partagé…)
n Attribuer des aides publiques à
la création d’activités valorisant
les produits et les savoir-faire
locaux mais aussi relocaliser et
trouver des métiers compatibles
avec les disponibilités foncières
n Développer l’économie
collaborative et les nouveaux
modèles de consommation
(financement participatif, remplacer
l’usage par la propriété…)

n Problème dans le renouvellement

À Saint-Pourçain-sur-Sioule

des bénévoles dans les associations
toujours très présents
n Manque de sens civique
n Une population insuffisamment

associée à la vie citoyenne

Les propositions
n Soutien renforcé à la vie associative
n Faire confiance aux jeunes et

les impliquer dans les projets
n Créer des événements conviviaux

À Montluçon

où les gens se retrouvent
n Favoriser les lieux ouverts
intergénérationnels
n Inciter les jeunes à rejoindre
les associations
n Créer des réseaux de
solidarité, de voisinage…
Cette liste n’est pas exhaustive.
Retrouvez plus de propositions en
vous connectant sur www.allier.fr >
Les Actions > Partager le projet

À Yzeure

À Cosne-d’Allier

À Cusset

À Gannat

À Dompierre-sur-Besbre

DO3SIER

L'

Allier
preuves
en main

émoignages et chiffres à l’appui, la 2e phase de la
forcément quelque chose à apporter. Pour le faire savoir
campagne d’attractivité de l’Allier gagne toujours
aux habitants, les portraits des six témoins se sont affiplus de terrain. Après le temps des promesses,
chés ces dernières semaines sur les grands panneaux
où le Département affichait clairement ses valeurs de
publicitaires aux entrées des villes d’importance et sur
solidarité, d’égalité, de proximité, de vitalité, de fraterles abribus des routes départementales. En parallèle,
nité, de simplicité et de créativité, est venu le temps des
des vagues de messages ont été habilement distillées
preuves. Pour les apporter, il a été décidé de faire appel
sur des sites internet comptabilisant des millions de
aux habitants, témoins privilégiés de la qualité de la vie
visiteurs mensuels en fonction des personnes ciblées
dans le territoire. Aujourd’hui, beau(www.allocine.com, www.lefigaro.fr…).
coup d’entre nous souhaitent pouvoir
D’autres
ﬂots ont pu submerger la toile
Les habitants :
se loger à moindres frais, se déplacer
grâce à un partenariat avec la Région
des témoins
sans stress dans un trafic ﬂuide, trouver
Auvergne et sa campagne autour du
facilement à faire garder ses enfants,
« Nouveau monde », dont l’Allier est
privilégiés de
disposer d’un éventail de loisirs, pouvoir
partenaire.
la qualité de vie
entreprendre… Ce sont des éléments
Avec « Allier, le département où vos
dans l’Allier
déterminants dans le choix d’un lieu
projets ont des valeurs », le Conseil
de vie. Le Département apporte des
général marque un tournant important
réponses concrètes à ces aspirations. Les faits sont
dans la connaissance et la reconnaissance du départelà ! Les témoins de la campagne les portent haut. Les
ment. Conforme et raccord avec son offensive sur les
Bourbonnais peuvent facilement s’approprier leurs propos
« Nouvelles ruralités », il montre un territoire rural qui
et les personnes étrangères à l’Allier être interpellées sur
peut être fier de ce qu’il a à offrir et prêt à accueillir
des solutions à leurs problèmes quotidiens.
de nouveaux venus. À l’instar des médias nationaux, à
Que l’on veuille changer de vie avec sa famille, se reconvotre tour, appropriez-vous cette campagne et devenez
vertir, travailler autrement, prendre sa retraite, l’Allier a
les ambassadeurs de ce beau territoire qu’est l’Allier. n

T
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069 places en accueil individuel pour les enfants ; 3h de Paris, 2h30 de Lyon, 4h30 de Bor2
deaux, 3h30 de Genève ; 10 €/m en foncier ; 46 festivals par an ; + 100 groupes de musiques ; 17 400 élèves transportés gratuitement ; 30 000 € prix moyen pour un terrain de 900
à 1 500 m2 ; 3 agglomérations, 23 bourgs centre, 320 communes ; 29 relais d’assistants maternels
; + 3 manifestations/jour ; 5 000 étudiants répartis en 90 formations sup. post-bac ; 7,20 €/
m2 de loyer moyen (contre 12,60 €/m2 en national) + 2 000 heures d’ensoleillement annuel ; 98
900 € prix médian d’achat d’une maison dans l’ancien (contre 163 500 € en national) ; 28
mn de temps de trajet moyen domicile/travail ; 7 069 places en accueil individuel pour les enfants ;
3h de Paris, 2h30 de Lyon, 4h30 de Bordeaux, 3h30 de Genève ; 10 €/m2 en foncier ; 46 festivals par an ; + 100 groupes de musiques ; 17 400 élèves transportés gratuitement
; 30 000 € prix moyen pour un terrain de 900 à 1 500 m2 ; 3 agglomérations, 23 bourgs centre,
320 communes ; 29 relais d’assistants maternels ; + 3 manifestations/jour ; 5 000 étudiants
2
répartis en 90 formations sup. post-bac ; 7,20 €/m de loyer moyen (contre 12,60 €/m2 en national)
+ 2 000 heures d’ensoleillement annuel ; 98 900 € prix médian d’achat d’une maison dans
l’ancien (contre 163 500 € en national) ; 28 mn de temps de trajet moyen domicile/travail ; 7
069 places en accueil individuel pour les enfants ; 3h de Paris, 2h30 de Lyon, 4h30 de Bor2
deaux, 3h30 de Genève ; 10 €/m en foncier ; 46 festivals par an ; + 100 groupes de musiques ; 17 400 élèves transportés gratuitement ; 30 000 € prix moyen pour un terrain de 900
à 1 500 m2 ; 3 agglomérations, 23 bourgs centre, 320 communes ; 29 relais d’assistants maternels
; + 3 manifestations/jour ; 5 000 étudiants répartis en 90 formations sup. post-bac ; 7,20 €/
m2 de loyer moyen (contre 12,60 €/m2 en national) + 2 000 heures d’ensoleillement annuel ; 98
900 € prix médian d’achat d’une maison dans l’ancien (contre 163 500 € en national) ; 28
mn de temps de trajet moyen domicile/travail ; 7 069 places en accueil individuel pour les enfants ;
3h de Paris, 2h30 de Lyon, 4h30 de Bordeaux, 3h30 de Genève ; 10 €/m2 en foncier ; 46 festivals par an ; + 100 groupes de musiques ; 17 400 élèves transportés gratuitement
; 30 000 € prix moyen pour un terrain de 900 à 1 500 m2 ; 3 agglomérations, 23 bourgs centre,
320 communes ; 29 relais d’assistants maternels ; + 3 manifestations/jour ; 5 000 étudiants
2
répartis en 90 formations sup. post-bac ; 7,20 €/m de loyer moyen (contre 12,60 €/m2 en national)
+ 2 000 heures d’ensoleillement annuel ; 98 900 € prix médian d’achat d’une maison dans
l’ancien (contre 163 500 € en national) ; 28 mn de temps de trajet moyen domicile/travail ;
7 069 places en accueil individuel pour les enfants ; 3h de Paris, 2h30 de Lyon, 4h30 de
2
Bordeaux, 3h30 de Genève ; 10 €/m en foncier ; 46 festivals par an ; + 100 groupes de
musiques ; 17 400 élèves transportés gratuitement ; 30 000 € prix moyen pour un terrain de
900 à 1 500 m2 ; 3 agglomérations, 23 bourgs centre, 320 communes ; 29 relais d’assistants maternels ; + 3 manifestations/jour ; 5 000 étudiants répartis en 90 formations sup. post-bac ; 7,20

DO3SIER
L’Allier preuves en main // Le climat

Qui c’est ?
onathan a quitté la Côte d’Azur
pour l’Allier mais il continue de
profiter d’une bonne dose de
vitamine D. Il exerce son métier en
forêt de Tronçais, là où les arbres
filtrent avec grâce les rayons d’un
soleil généreux.

J

Et pour
preuves…
Le département profite annuellement
de plus de 2 000 heures de soleil, soit
plus que dans les Hautes-Pyrénées ou
les Landes ! Cela place l’Allier au 36e
rang des départements en nombre
d’heures d’ensoleillement (sources :
Météo France 2011).

Christophe Darbelet – Ludovic Combe

Ce climat arrive à convaincre de
nombreux porteurs de projets qui,
avant leur arrivée dans le département, étaient installés dans le Sud

de la France. Ainsi, ces dernières
années, la seule Mission Accueil Allier
(service du Conseil général) a accompagné l’installation de 18 familles
se trouvant dans ce cas. Ces nouveaux arrivants ne regrettent pas leur
choix de vie et ont rejoint les rangs de
plusieurs centaines de familles, qui
elles aussi ont décidé de s’installer
dans l’Allier. n
Envie d’en savoir plus ?

www.allier-auvergne-tourisme.com
www.rejoignezlallier.fr
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,
L Allier preuves en main

L’Allier preuves en main // Les déplacements

Qui c’est ?
vec femme et enfants, Jean-Marc a quitté Miramas
(Bouches-du-Rhône) pour s’installer à Thionne.
Le couple s’occupe du commerce multiservices.
Par ailleurs, il assure des tournées d’épicier ambulant,
deux jours par semaine dans un rayon de 15 kilomètres.
Son rapport au temps a changé. Avant d’arriver dans
l’Allier, il pouvait mettre une heure pour parcourir 10 km.
Aujourd’hui, sa vie est plus détendue, avec des temps
de déplacement fiables.

A

Malgré des distances à parcourir plus longues, les temps
de trajet sont plus fiables dans l’Allier que dans des départements à dominante urbaine. Ainsi, les temps de trajet
domicile-travail sont en moyenne de 17,1 minutes dans
l’Allier contre une moyenne nationale à 34 minutes pour
les actifs dans les grandes villes lorsqu’ils changent de
communes (Insee – Medde, 2006). Ce gros quart d’heure
permet de parcourir sans aucun problème près d’une vingtaine de kilomètres. On peut donc choisir un lieu de vie

Christophe Darbelet – Ludovic Combe

Et pour
preuves…

en fonction de ses aspirations grâce
à la grande diversité des paysages :
forêt de Tronçais, vallée de la Sioule,
Val d’Allier, Montagne bourbonnaise,
Bocage, Sologne Val de Besbre ou
Combraille.
Autre particularité du territoire, il
est l’unique département français à
disposer de trois agglomérations de
taille comparable, avec une qualité
de vie reconnue (sources : Insee).
Grâce au maillage des transports
en commun, on peut se rendre d’un
point à un autre en déboursant seulement 2 €. n
Envie d’en savoir plus ?

www.rejoignezlallier.fr
www.transports.allier.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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L’Allier preuves en main // La petite enfance

Qui c’est ?
lémence, du haut de ses
9 mois, montre sa satisfaction d’avoir une nounou
qui l’accueille chez elle et dont le
logement se trouve sur le trajet
domicile-travail parcouru par sa
maman. Ses parents, comme de
nombreux autres, ont trouvé facilement une assistante maternelle à
qui la confier.

C

L’Allier compte 2 400 assistant(e)s
maternel(le)s exerçant à domicile, en
maison d’assistants maternels ou en
crèche familiale, pour 47 850 familles
avec enfant(s), soit un professionnel
de la petite enfance pour 20 familles.
En tout, plus de 7 000 places réparties sur l’ensemble du territoire sont
disponibles en accueil individuel.

Christophe Darbelet – Ludovic Combe

Et pour
preuves…
Aujourd’hui, plus d’un enfant sur deux
bénéficie de ce mode d’accueil contre
un sur trois au niveau national.
Au fil du temps, ces professionnels
se sont structurés et aujourd’hui, on

dénombre dans l’Allier 29 relais assistants maternels. Dans ces structures,
parfois itinérantes, ils peuvent trouver des informations relatives à leur
métier et participer à des animations
leur permettant de se rencontrer et
d’échanger. Pour leur part, les enfants
y pratiquent des activités d’éveil et
de socialisation. Quant aux parents,
ils peuvent y obtenir des renseignements sur les places disponibles,
la réglementation en vigueur… Par
ailleurs, les puéricultrices du Conseil
général soutiennent les relais dans
leurs missions.
En parallèle, d’autres modes de
garde se développent, répondant
à de nouvelles attentes. Ainsi, on
compte 41 structures d’accueil
collectif publiques ou associatives :
10 crèches, 20 multi-accueils, 4 microcrèches et 7 haltes-garderies. n
Envie d’en savoir plus ?

www.allier.fr > Vous > Les parents
et enfants > Petite enfance >
Les modes de garde
16

Reﬂets d’Allier - Janvier 2014

,
L Allier preuves en main

L’Allier preuves en main // L’immobilier

Qui c’est ?
lice, en couple avec Sylvain,
a quitté Romans-sur-Isère
(Drôme) pour créer un centre
équestre à Chazemais. Dans l’Allier,
ils ont acheté une longère au milieu
d’hectares de prés à un prix défiant
toute concurrence.

A

Et pour
preuves...

Christophe Darbelet – Ludovic Combe

Dans l’Allier, le prix médian d’acquisition d’une maison dans l’ancien est
de 98 900 € contre 163 500 € en
France (hors Ile-de-France - sources :
www.immoprix.com) . Envie de faire
construire ? Pas de souci, avec des
terrains de 900 à 1 500 m² valant
en moyenne 30 000 €, contre
57 000 € dans l’Hexagone (hors
région parisienne). Et côté location, le

département est aussi un bon élève
avec un loyer de 7,20 €/m² alors
qu’ailleurs, sur le territoire national, il
s’élève à 12,60 € (sources : Clameur).
Du coup, on peut se laisser aller à
aimer les grands espaces. D’ailleurs,
on ne s’en prive pas puisque plus de
65 % des résidences principales sont
des T4 et plus (sources : Insee). n

Envie d’en savoir plus ?

www.adil03.org
Devenez fan du Département de l’Allier
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L’Allier preuves en main // La culture

Qui c’est ?
iane, la directrice de l’Opéra de
Vichy, et le groupe vichyssois
Agenou incarnent parfaitement la diversité culturelle de l’Allier.
Simples curieux, amateurs avertis,
jeunes et moins jeunes trouvent de
quoi étancher leur soif de culture.

D

Et pour
preuves…

Christophe Darbelet – Ludovic Combe

Dans l’Allier, la culture se conjugue
au pluriel. Les chiffres parlent d’euxmêmes : 100 groupes de musique
toutes tendances confondues (rock,
rap, jazz, électro, métal, chanson…),
50 structures dédiées aux musiques
actuelles dont 20 lieux de diffusions
et 10 studios d’enregistrement,
46 festivals, 20 compagnies de
théâtre professionnelles, 3 compagnies de danse, 121 chorales et

sociétés musicales, 30 écoles de
musique… L’Allier de la culture, c’est
aussi un opéra de style Art nouveau
unique en France, un centre de formation au diplôme d’État de jazz… Ce
sont plusieurs centaines d’acteurs de
terrain, d’artistes amateurs et confirmés, de bénévoles d’associations,
etc. À chaque instant, l’Allier montre
que la culture n’est pas l’unique apanage des centres urbains. n
Envie d’en savoir plus ?

www.culture.allier.fr
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,
L Allier preuves en main

L’Allier preuves en main // La facilité économique

Qui c’est ?
la tête de www.pecheur.com,
Olivier a créé son modèle
d’e-commerce en intégrant
la logistique pour devenir un distributeur à part entière. Basé à Gannat, il
emploie actuellement 50 personnes,
commercialise 130 000 références
et expédie 1 500 colis par jour pour
un chiffre d’affaires flirtant avec les
18 M€. L’entrepreneur a pu développer son activité grâce aux prix très
attractifs du foncier dans le domaine
de l’économie.

Et pour
preuves…
Avec un foncier d’entreprise à moins
de 10 € le m², l’Allier facilite l’esprit
d’entreprise. Sa position centrale
qui place le département à moins
de 2 h 30 de Lyon, de 3 heures de

Christophe Darbelet – Ludovic Combe

A

Paris, de 3 h 30 de Genève et de
4 h 30 de Bordeaux a aussi de nombreux avantages pour les entrepreneurs et l’acheminement de leur
marchandise.
Une autre qualité de l’Allier est sa
main-d’œuvre. On note une rotation
du personnel bien moins importante
que dans les aires urbaines et une
productivité accrue, notamment en
raison d’une bonne qualité de vie et
d’un attachement au territoire. Cette
sérénité et cette fidélité sont synonymes d’une plus grande productivité et du goût du travail bien fait. n
Envie d’en savoir plus ?

www.rejoignezlallier.fr
www.ceea-allier.com
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Saint-Légersur-Vouzance
> CANTON DU DONJON

Sur le pont…

Partout dans l’Allier

Témoins à décharge

D’ici la fin du mois de janvier, le
Conseil général rouvrira à la circulation le pont du Moulin de l’usine.
Placé sur la RD 167, il traverse la
Vouzance, reliant les communes
de Saint-Léger-sur-Vouzance et
de Chassenard. Depuis la mioctobre, le Département conduit
d’impor tants travaux sur cet
Les structures locales chargées de la gestion des déchets
peuvent proposer des animations complémentaires.

vec un objectif de 7 % de déchets
en moins d’ici 2016, l’Allier
s’engage fortement en faveur
de l’environnement. Le Conseil général
à l’origine du Plan de prévention des
déchets a choisi d’associer les établissements scolaires à sa démarche. Il a ainsi
lancé le programme « Collèges témoins ».
Pendant un an, ils peuvent bénéficier d’un
accompagnement pédagogique dispensé
par des animateurs du Collectif régional
d’éducation à l’environnement d’Auvergne
(Creea). Ils interviennent auprès d’une
classe ou d’un club nature, principalement
autour du compostage des épluchures
des cantines et/ou des restes de repas.
Déjà huit collèges, sur la base du volontariat, se sont engagés dans cette action,

A

ouvrage dont la construction
remonte au début du XXe siècle.
Il a ainsi remplacé son tablier et
ses garde-corps. Il a également
renforcé ses appuis. Plus de
350 000 € ont été nécessaires
à la réalisation de ce chantier,
qui a également permis l’élargissement du pont. De 2,50 m,
il est passé à 3,20 m, rendant
plus confortable la circulation,
notamment celle des engins agricoles. Les automobilistes locaux
retrouveront cette route avec
plaisir dans quelques semaines,
d’autant qu’elle est un axe secondaire prisé pour rejoindre les
bords de la Loire et Digoin. n
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institutionnalisant un nouveau système de
tri. À ce stade de l’opération, les structures
locales chargées de la gestion des déchets
prennent le relais pour assurer, au besoin,
des animations complémentaires et le
suivi de la qualité du compost.
Après un an et demi d’existence,
« Collèges témoins » a permis de réduire
en moyenne de 50 kilos les déchets
des établissements scolaires. Il a en
plus favorisé l’émergence de nouvelles
initiatives de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Que du bonus ! n
Conseil général de l’Allier, service
environnement (Laure Bridonneau)
tél. 04 70 34 15 54
www.allier.fr > Le Territoire > Environnement >
Déchets > Plan de prévention

Marcillat-en-Combraille

Fin d’une génération gagnante
La boucle est bouclée. La communauté
de communes du pays de Marcillaten-Combraille est la dernière intercommunalité à avoir signé avec le
Conseil général un Contrat territoires Allier de 2e génération. La 1re
génération de ces contrats avait permis
au Département d’accompagner financièrement l’ensemble des groupements
de communes dans la réalisation de

leurs grands projets. Dans le pays de
Marcillat-en-Combraille, neuf nouvelles
opérations vont pouvoir ainsi être soutenues dont la poursuite de la construction
de la caserne de gendarmerie, une
étude de faisabilité de la couverture
téléphonique de la Haute Vallée du Cher,
le balisage des structures d’accueil et
des sites à découvrir ou encore l’aménagement de circuits de randonnées. n

InterAllier
Moulins

Nourriture du corps et de l’esprit
Il y a un an, au 87, rue de Bourgogne,
à Moulins, le Foyer de jeunes travailleurs (FJT) le Tremplin ouvrait
une épicerie solidaire. Initialement
prévue pour ses résidents, elle est
désormais accessible à tous les
16-30 ans de l’agglomération inscrits
dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle. Les étudiants rencontrant des difficultés financières
ponctuelles peuvent aussi avoir recours
à ses services. Pour en bénéficier, il
est indispensable d’être orienté par
un travailleur social. Les produits sont
affichés de 10 à 20 % de leur valeur

marchande habituelle. L’épicerie
solidaire s’approvisionne auprès
de la Banque alimentaire Auvergne
(antenne de Moulins) et de l’Agence
du don en nature notamment pour ce
qui concerne l’hygiène, les produits
ménagers, les couches pour bébé, le
petit électroménager, la vaisselle…
En plus de trouver de quoi se nourrir
et s’équiper, les bénéficiaires sont
invités à participer à des ateliers
sur le budget, la santé, la cuisine ou
encore à s’investir avec le FJT dans
la vie locale pour retisser des liens
sociaux souvent mis à mal. n

Dans cette épicerie solidaire, le prix
de la nourriture se calcule au poids.

Epicerie solidaire Le Tremplin
87, rue de Bourgogne, 03000 Moulins
tél. 04 70 35 42 00 (FJT)
Du lundi au vendredi de 17 à 19 h
et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Arronnes > CANTON DU MAYET-DE-MONTAGNE

Toute neuve !
La salle polyvalente d’Arronnes a terminé sa mue. Elle répond
désormais aux dernières normes en vigueur. Son isolation est au
top comme sa charpente et sa toiture. Son système de chauffage
a été repensé à l’instar de sa cuisine désormais entièrement équipée. À l’étage, les locaux ont été réaménagés afin d’accueillir la
vie associative. Les travaux d’un montant proche de 299 700 €
ont été soutenus à hauteur de 89 910 € par le Conseil général. n

La Celle > CANTON DE MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

Un contrat bien rempli

La physionomie du bourg a radicalement changé.

Le Conseil général a accompagné La Celle dans sa
réhabilitation. Le Département a subventionné à hauteur
de 30 % les derniers travaux (176 356 €) dans le cadre
d’un Contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB).
Ceux-ci ont permis l’aménagement de la place de la
mairie qui a totalement changé de physionomie, avec de
nouveaux espaces verts, un mobilier urbain moderne, des
toilettes publiques… Du côté de la place du Bicentenaire,
la métamorphose est aussi saisissante. En parallèle, un
important travail a été conduit sur l’enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques. Ces chantiers, en plus
d’améliorer considérablement le cadre de vie des habitants,
ont renforcé leur sécurité de circulation. n
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Yzeure

L’excellence gravée dans le cristal
u CAP au DSAAD (Diplôme
supérieur en art appliqué
et design, niveau Bac + 4),
l’École nationale du verre (ENV) du
lycée Jean-Monnet à Yzeure, qui
vient de fêter ses 50 ans, est une
rareté en France. L’ENV appuie
notamment sa performance pédagogique sur une alchimie réunissant
les enseignants, deux Meilleurs
Ouvriers de France et deux artisans. « Cette complémentarité
est unique en France, en termes
d’enseignement, assure Emmanuel
Vignaud, le chef de travaux. Un autre
de nos atouts forts est de mêler le
monde de l’enseignement et celui
de l’industrie. »

D

Un relationnel fort avec
l’artisanat et l’entreprise
Les deux fours de Jean-Monnet sont
en effet en action 10 mois par an,
24 h/24, avec une consommation
annuelle de 25 tonnes de verre. À partir de ce relationnel fort avec l’artisanat et l’entreprise, l’ENV a pu tisser sa
toile autour de partenariats efficaces
avec les écoles renommées, mais
également Hadamar (Allemagne),

Murano (Italie) ou encore un solide
réseau d’artisans en Écosse, Suède,
Norvège, Suisse et Slovénie.
« Nous avons également franchi
le pas en hébergeant sur le site
de l’établissement une entreprise,
Axiatec, avec qui nous menons
une collaboration enrichissante,
ajoute Emmanuel Vignaud. Le verre
et principalement le cristal sont
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En 50 ans d’existence, quatorze élèves de l’École nationale du verre
du lycée Jean-Monnet sont devenus Meilleur Ouvrier de France.

nos matériaux fétiches. Quant à
nos échanges fructueux, ils nous
permettent d’inculquer à nos élèves
le respect des partenaires et des
entreprises. »
Et cela fonctionne ! Avec plusieurs
médailles d’or chaque année au

concours de Meilleur Apprenti de
France, quatorze élèves devenus
Meilleur Ouvrier de France en 50 ans,
Jean-Monnet poursuit sa quête d’excellence avec à ses côtés les grandes
cristalleries comme Baccarat, SaintLouis et Lalique. n

CÉCILE HÉ, CHEF EN DEVENIR
En terminale Bac pro Cuisine à JeanMonnet, Cécile Hé est un exemple
pour ses camarades de promotion.
Médaille d’or départementale et
régionale, elle a disputé récemment
le concours national du Meilleur
Apprenti de France, avec à la clé
une 6e place révélatrice d’un talent
naissant. « Vu les conditions du
concours, le matériel et la pression ambiante c’est un bon résultat,
témoigne-t-elle. Je suis contente, c’est une très bonne expérience. »
José Lassalle et Sylvain Tauveron, ses professeurs de cuisine, sont eux
aussi très heureux de la réussite de leur protégée. « Aux fourneaux,
elle se fait plaisir pour faire plaisir aux autres, assure José Lassalle.
Cécile est destinée à une carrière brillante. Beaucoup l’attendent
dans le monde du travail, notamment pour ses qualités humaines. »

InterAllier
Bourbon-l’Archambault

Des locaux et des compétences élargis
L a M a i s o n d e p ay s p re n d s e s
aises et gagne en lisibilité. Près de
247 000 € ont été investis dans
son extension (par ticipation de
30 571 € du Conseil général et de
64 500 € de l’État). Ces travaux
ont été rendus possibles grâce à
l’acquisition d’une bâtisse mitoyenne
d’anciens meublés pour curistes.
Maintenant sur le fronton de la
Maison de pays, en plus d’ « office de
tourisme », les lettres de « Communauté
de communes » se détachent. C’est

en effet au 1er étage de ce bâtiment
de la place de l’Hôtel de Ville que
se trouve le siège de cette entité
encore trop méconnue. Couvrant
11 communes (7 700 habit ants),
elle gère pour tant de nombreux
services : transport à la demande
(en relation avec le Conseil général),
politique de l’habitat (aides aux
façades, création de logements
intergénérationnels, etc.), environnement, tourisme, accueil de nouvelles
populations… Depuis le début de

l’année, la Communauté de communes
en Bocage bourbonnais s’occupe
même de la petite enfance avec
dans sa hotte encore toute chaude la
gestion des deux relais assistant(s)
maternel(le)s et de la halte-garderie. n

RETOUR SUR IMAGE

Grand lancement
pour circuits courts
À la mi-novembre, le ministère de l’Agriculture
accueillait à Paris le lancement de l’association
nationale Agrilocal.fr. Le ministre Stéphane Le Foll
était pour l’occasion entouré de plusieurs présidents de Département, dont Jean-Paul Dufrègne.
En effet, depuis 2010, l’Allier agit avec conviction
en faveur des circuits courts d’approvisionnement, notamment avec la Charte des produits
d’Allier qui s’adresse à la restauration collective
(cantines scolaires, restaurants d’entreprise…).

Jean-Paul Dufrègne et Jean-Yves Gouttebel étaient présents
lors du lancement national d’Agrilocal aux côtés de Cécile Duﬂot.

Avec Agrilocal03, il continue sur sa lancée et passe
un nouveau cap en proposant une plateforme internet de mise en relation directe entre les producteurs
locaux et les acheteurs publics (écoles, collèges,
hôpitaux, maisons de retraite…). Vous pourrez
retrouver plus d’informations sur cette initiative
dans le dossier du mois de février de Reflets d’Allier
consacré aux circuits courts. n

Base de Varennes-sur-Allier :
le Président réagit

Suite à l’annonce de la fermeture de la base aérienne
de Varennes-sur-Allier, Jean-Paul Dufrègne, président
du Conseil général, regrettant de n’avoir pas été
informé en amont de cette décision, a demandé en
urgence une audience auprès de Jean-Yves Le Drian,
ministre de la Défense. L’élu de l’Allier a pu exprimer
sa profonde déception sur cette fermeture sèche
qui intervient dans un territoire déjà fragilisé et dans
lequel l’emploi public devrait être un rempart au titre
de l’aménagement du territoire et de l’atténuation
des effets de la crise. Jean-Paul Dufrègne a également réclamé des mesures d’accompagnement du
personnel militaire et civil, des emplois directs et
indirects ainsi que l’anticipation de la revitalisation
du site afin de conserver un niveau d’emploi au
moins équivalent. Il a aussi rappelé, qu’en pareil cas,
le Département est un partenaire indéfectible mais
qu’en aucune manière les solutions proposées ne
devront solliciter le financement du Conseil général.
À l’issue de cet entretien, Jean-Yves Le Drian s’est
engagé à suivre personnellement ce sujet. n

Devenez fan du Département de l’Allier

23

InterAllier
Creuzier-le-Vieux >

CANTON DE CUSSET

Le covoiturage
passe une vitesse
Une nouvelle aire de covoiturage
d é p a r te m e n t a l e a o u ve r t
à proximité du rond-point
« Les Ancises », à Creuzier-le-Neuf.
Elle s’inscrit dans le schéma pour
le développement du covoiturage
du Conseil général. Avec une
capacité de stationnement de
25 véhicules, elle se situe près
d’un nœud routier important,
au croisement des RD 907,

Verneix > CANTON DE MONTLUÇON

Le retour en Bourbonnais
de Nancy Wake

Nancy Wake ﬁgurait parmi les personnes les plus recherchées par les nazis.

Nancy Wake, célèbre résistante
australienne, a souhaité que ses
cendres soient dispersées là où
elle avait été parachutée en 1944,
près de Montluçon.

C’est la quatrième aire
départementale de covoiturage
à ouvrir dans l’Allier.

2209, 174, 67 et 209. Cette
opération de près de 40 000 €
a été conduite par le Conseil
général mais cofinancée à hauteur
de 50 % par la communauté
d’agglomération de Vichy Val
d’Allier, qui a également cédé
le terrain pour 1 € symbolique.
Après Chemilly, Bizeneuille et
Gannat, c’est la quatrième aire
de covoiturage départementale
qui voit le jour. Elle rejoint
également les 19 équipements
locaux mis en place dans
l’Allier, département toujours
soucieux de son Agenda 21
et de son implication dans le
développement durable. n
www.transports.allier.fr
www.covoiturageauvergne.net
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espionne, saboteuse aguerrie, courrier pour les résistants, en 1943,
elle figurait parmi les personnes
les plus recherchées par les nazis.
Leur échappant toujours, s’enfuyant
à ski, sautant d’un train en marche,
parcourant 430 km à vélo en zone
ancy Grace Augusta Wake, la
occupée en trois jours pour transrésistante la plus médaillée de
mettre des codes… elle hérita du
la Seconde Guerre mondiale,
surnom de « la Souris blanche ».
est enfin revenue en Bourbonnais,
Sa tête avait été mise à prix pour
sur les lieux mêmes où elle avait
5 millions de francs. Nancy Wake
ardemment combattu les occupants
permit notamment à 1 000 personnes
nazis. L’année dernière, selon ses
dernières volontés, ses cendres ont
(soldats alliés, résistants et juifs) de
été dispersées dans un bois situé près
quitter la France.
du château de Verneix, à
Parachutée en Auverquelques kilomètres de
gne en 1944, elle
Espionne,
Montluçon. Une plaque
avait participé actisaboteuse
devant la mairie de la
vement aux comcommune, apposée,
b a t s , n ot a m m e n t
et courrier pour
à Montluçon… Son
entre autres, en présence
la Résistance
passage dans l’Allier
de deux anciens résiset son séjour au châtants ayant combattu
teau de Verneix (d’avril 1944 jusqu’à
à ses côtés, rappelle l’engagement
l’Armistice) ont dû la marquer prode cette femme hors norme pour qui
fondément. Car juste avant sa mort
la liberté était la seule chose pour
à Londres, à quelques jours de
laquelle on mérite de vivre.
ses 99 ans, le 7 août 2011, elle a
N é e l e 3 0 a o û t 191 2 , c et te
émis le souhait de revenir sur les
Australienne s’était fait remarquer
terres bourbonnaises. Son dernier
comme journaliste et avait rejoint
vœu a été exaucé. n
la Résistance en 1940. Tour à tour

N

InterAllier
REPORTAGE
Fleuriel > CANTON DE CHANTELLE

Le paysan soldat réincarné
as un village où un
monument ne déroule pas
le nom de morts pour la Patrie.
Pour quelques patronymes ayant
survécu au temps qui passe, des
millions d’anonymes oubliés. Pour
ceux-là et leurs descendants, que
nous sommes tous d’une manière
ou d’une autre, la Communauté de
communes du Pays saint-pourcinois
Fleuriel accueillera un mémorial où sera dévoilée l’histoire
a décidé d’ouvrir le Mémorial du
des deux guerres mondiales vécue par le monde paysan.
paysan soldat.
Les premières tranchées sont
du mémorial s’appuiera sur la
UN TIERCÉ GAGNANT
réalité virtuelle et ses nombreuses
encore fraîches. Les travaux
possibilités numériques. Par ailviennent juste de débuter. D’ici la
Le Mémorial du paysan soldat
leurs, des axes originaux seront
fin de l’année, un ancien corps de
s’inscrit dans un projet global
abordés lors d’expositions tempoferme de Fleuriel accueillera un
s’enracinant dans la réalité
raires et un centre
espace muséal origivirtuelle augmentée et la
de
documentation
nal où sera dévoilée
valorisation du territoire. Il a
Une contribution
permettra de soul’histoire des deux
déjà donné lieu en 2013, à
de 175 000 € du
guerres mondiales
tenir des travaux
l’ouverture, à Saint-PourçainConseil général
de recherches univécue par le monde
sur-Sioule, de Desti’3D,
paysan. Parce que la
versitaires. Ce sera
structure consacrée au
guerre n’est pas qu’une histoire
aussi un lieu vivant puisqu’une
tourisme, à l’activité viticole
de champ de bataille, les visiteurs
programmation annuelle d’évéet à l’économie. À terme, il
auront la possibilité de découvrir
nements verra également le jour.
donnera également le jour à
comment le paysan devient soldat,
En première ligne sur le front,
un centre d’arts numériques
les interactions entre les conﬂits
la Communauté de communes
à Contigny.
mondiaux et le quotidien, le chandu Pays saint-pourcinois porte
gement de la place des femmes
cette initiative d’un montant de
dans la société, etc.
850 000 €. Elle l’autofinance à
rurale » justifie notamment ce
Cette thématique originale et
hauteur de 257 000 €. Le Conseil
montant conséquent. D’autres
unique en France reﬂète bien toute
général, un allié de choix, apporte
reconnaissances pourraient prol’originalité du projet dont une des
une contribution de 175 000 €.
chainement s’ajouter au tableau
ambitions est de revisiter totaleL’État est également à ses côtés
de chasse. Ainsi, au mois de
ment le concept de musée local.
avec une aide de 426 000 €. La
février, le mémorial sera présenté
Pour cela, l’exposition permanente
labellisation « Pôle d’excellence
à la Mission centenaire 14-18. Il
concourra aussi pour l’obtention
du label Musée de France (horiCAMP DE BASE
zon 2016).
Une guerre ne se gagne jamais seul. C’est pourquoi la Communauté de comAvec le Mémorial du paysan soldat,
munes du Pays saint-pourcinois porte le projet du Mémorial du paysan soldat
les oubliés vont sortir de l’ombre,
avec plusieurs partenaires. En première ligne se trouve l’Association du Corgenay
transmettant une mémoire toujours
composée de collectionneurs reconnus, de la mairie de Fleuriel et de bénévoles.
nécessaire à la construction d’un
S’ensuivent l’Office national des anciens combattants (Onac), le ministère de la
monde plus apaisé. n
Défense, des associations d’anciens combattants et l’Éducation nationale.

P
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Vipa roule électrique
et sans conducteur

Initié il y a cinq ans par Automobiles
Ligier et l’université Blaise-Pascal,
le projet Vipa (Véhicule individuel
public autonome) est aujourd’hui
en phase concrète de tests au
CHU Estaing à Clermont-Ferrand.
Mû par un moteur électrique, Vipa
évolue en silence, sans émettre le
moindre gramme de CO2, et surtout
ne nécessite pas la présence d’un
chauffeur à son bord.
« Vipa fonctionne sur le modèle d’un
véhicule asservi sur un rail immatériel, explique François Ligier, PDG
d’Automobiles Ligier. Lors du trajet
initial deux caméras enregistrent
des vidéos de référence analysées par l’ordinateur de bord, qui
repèrent tous les points marquants
de l’environnement. »
Cette technologie s’adapte à tous
les lieux puisqu’un seul trajet suffit
à Vipa pour mémoriser ses déplacements. Des bornes d’appel et un
écran tactile permettent d’accéder
26
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à « l’ascenseur horizontal », et d’indiquer à quel point mémorisé on souhaite accéder.

François Ligier, PDG d’Automobiles Ligier.

Une autonomie de 8 heures

Automobiles Ligier
105, route d’Hauterive
03200 Abrest
tél. 04 70 58 83 83
www.ligier.fr

Destiné à améliorer les conditions
de déplacement en parcs fermés
(sites industriels, aéroports, parcs
de loisirs…), Vipa se déplace à une
vitesse de 5 à 20 km/h, avec quatre à
six personnes à son bord, et dispose
d’une autonomie de huit heures.
En test au CHU Estaing depuis septembre dernier en site extérieur,
Vipa devrait intégrer l’intérieur des
bâtiments courant 2014. Le déploiement d’une flotte Vipa est également programmée dans le centre
de recherche Michelin, à Ladoux, à
la mi-2015, tandis que la commercialisation de ce véhicule du futur
pourrait débuter fin 2015.
Pour mener à bien le projet Vipa,
Fleet Automobiles Ligier est
entouré d’un partenaire industriel
innovant (exoTIC Systems), d’un

LIGIER DANS LE GROUPE
DRIVEPLANET
Le Groupe Driveplanet est né
en 2008, du rapprochement
de deux acteurs majeurs sur
le marché du quadricycle lourd
et léger, Automobiles Ligier et
Microcar. Ce groupe leader en
Europe commercialise quatre
marques de véhicules avec ou
sans permis (Ligier, Microcar,
Dué et Ligier Professional).
Avec 260 salariés et cinq
filiales en Europe, Driveplanet
a commercialisé 8 778
véhicules neufs en 2012,
réalisant un chiffre d’affaires
de 92 M€.

Ludovic Combe

Vipa devrait intégrer les locaux du CHU Estaing dans le courant de l’année.

Ludovic Combe

laboratoire d’excellence (IMobS3),
de l’industriel Michelin mais aussi
d’une équipe du CNRS et de l’université Blaise-Pascal. Le regroupement de ce consor tium s’est
réalisé sous l’impulsion du pôle de
compétitivité ViaMéca. n

Buzz&business
Reprise››
Transmission

Une porte sur l’avenir

Au printemps dernier, Sébastien
Pelin reprenait Provost menuiserie
à Saint-Didier-en-Donjon. Agé de
28 ans et salarié depuis neuf ans
dans l’entreprise spécialisée dans
les portes d’intérieur, le jeune homme
se lançait un sacré défi. « Il a fallu
deux ans pour monter ce dossier de
reprise. Étant assez jeune et avec
un maigre apport personnel, j’ai dû
affronter la frilosité des banques.
Heureusement que mon projet a eu
le soutien de la Chambre de métiers
et de la communauté de communes

du Donjon », souligne le jeune patron
qui a permis le maintien de cinq
emplois. Ultra motivé, il n’a jamais
baissé les bras : « Je connais bien
l’entreprise. Après y avoir effectué
un stage pendant mes études, dès la
sortie du lycée j’ai été embauché en
CDI. J’ai saisi l’opportunité que me
proposait M. Provost avec son départ à
la retraite. » Pendant six mois, l’ancien
et le nouveau boss ont travaillé main
dans la main, rassurant la clientèle
et permettant à Sébastien Pelin de
se former à la partie administrative

Kizou : Bonne aventure

«J

’avais envie de créer une activité qui me
permette de me sédentariser à Vichy. Il m’a
fallu trois ans pour voir aboutir le projet. »
Nicolas Baudot est le directeur de Kizou Aventures. Il a
installé dans la zone d’activités de la Croix Saint-Martin son
parc de jeux couvert accessible aux enfants dès six mois
dans un bâtiment de 1 650 m². Avec une détermination
sans faille, il a su convaincre un investisseur pour acheter les locaux et lui louer ; il a trouvé les financements
à 0 % auprès de la Région, de Vichy Initiative et du
Réseau Entreprendre Auvergne où il a obtenu également
l’appui d’un parrain apte à le conseiller ; et il a enfin
décroché le sésame des banques. Souhaitant doter son
entreprise d’un personnel jeune, il s’est rapproché de
la mission locale et du point information jeunesse pour
le recrutement. Aujourd’hui, avec l’espace dédié aux
tout-petits, un labyrinthe de 900 m² sur trois niveaux,
des karts électriques, des jeux accessibles aux enfants
comme aux parents,
Kizou Aventures, ZA de la Croix
etc., Kizou Aventures,
Saint-Martin, 03200 Vichy,
après à peine quelques
tél. 04 70 32 70 17
Ouvert de 10 à 19 h mercredi,
mois d’ouver ture, a
samedi et dimanche (tous les
su séduire une fidèle
jours pendant les vacances
clientèle. n
scolaires)

À 28 ans, Sébastien Pelin
est devenu chef d’entreprise.

afin qu’il mette toutes les chances de
réussite de son côté. n

Barrou Diallo

Président de Fructosia,
les conﬁtures de Charroux
n Vous êtes le lauréat du
1er Trophée de l’entreprenariat
de la Dynamique
économique Nord Auvergne
(Dena). Que vous inspire
cette récompense ?
Fructosia est encore toute jeune.
Nous bénéficions déjà de la reconnaissance quotidienne
de nos clients. C’est une chance d’avoir aussi celle
de nos pairs. Dena réunit des entreprises de renom
et des institutionnels. Recevoir une récompense de
sa part, cela nous montre que nous avons pris le bon
chemin. C’est encourageant pour la suite.
n Savez-vous en quoi Fructosia les a séduits ?
Ils ont apprécié notre volonté de travailler en réseau
et notre vision innovante d’un marché que personne
n’imaginait porteur. En plaçant les confitures de
Charroux sur les niches de l’exclusivité et du luxe, nous
avons pu saisir beaucoup d’opportunités, notamment
auprès de palaces européens.
n Quels sont vos projets immédiats ?
Nous avons de nombreux projets de développement et
traversons le monde pour leur donner corps. J’aimerais
pouvoir être un ambassadeur actif de l’Allier. J’ai plein
d’occasions pour faire connaître notre département
mais je trouve que les outils à disposition restent
actuellement insuffisants. n
www.conﬁture-charroux.com
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PorteVoix
GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN / FRONT DE GAUCHE / ÉCOLOGISTE
La Bretagne en colère met à nu
un système défaillant
La Bretagne se serait soulevée contre l’écotaxe. Non, la Bretagne s’est soulevée contre
les politiques européennes qui l’ont pillée,
avec la complicité des grands groupes,
contre les intérêts des agriculteurs et des
éleveurs bretons. Les sols appauvris, les
algues vertes envahissant les côtes offrent,
comme pour en témoigner, un paysage de
désolation. Les intrants, le lisier ont sacrifié
l’agriculture, ont tué la terre, laissant sur
le bas-côté des artisans et des employés
sans ressources pérennes. De plus, l’accord

transatlantique, qui s’est discuté à Bruxelles
sur les enjeux alimentaires des décennies
à venir, négocie dans l’ombre contre notre
agriculture. La réduction des droits de
douane en serait le sésame. C’est pourquoi
nous disons :
- non aux poulets chlorés, aux bœufs aux
hormones, aux OGM estampillés « made
in USA »,
- oui aux volailles « made in France » élevées
en plein air !
Le Conseil général de l’Allier nous incite avec
@grilocal à renouer avec les produits de nos
territoires. En tant que consommateurs,

réorientons nos choix vers les circuits courts,
vers les AMAP, réapprenons à cuisiner nos
produits : attitudes créatrices d’emplois non
délocalisables dans un secteur qui a toute
sa place dans notre département et bien
au-delà. La France est un pays rural, ne l’oublions pas. Tous nos besoins peuvent être
satisfaits par notre agriculture : ce constat
doit être médiatisé.
Après les agapes de fin d’année autour des
produits de nos régions, les élus et l’équipe
du Groupe communiste et républicain / Front
de Gauche / Écologiste vous souhaitent une
année citoyenne, solidaire et militante. n

ont permis à autant de jeunes, ayant pas
ou peu de qualifications, d’accéder à un
vrai contrat de travail, à temps complet,
assorti d’un volet de formation professionnelle et d’un accompagnement assuré par
les missions locales. C’est un succès dont
nous devons tous être fiers et nous féliciter tant il redonne de l’espoir à la partie de
la jeunesse de notre département la plus
en difficulté.
Ce résultat encourageant démontre que la
persistance dans l’effort et la cohérence
dans la politique suivie apportent les
résultats escomptés.
Il est indispensable qu’en 2014 les actions
conjuguées des acteurs économiques et

des acteurs politiques continuent, avec
constance et opiniâtreté, à porter leurs
efforts sur les priorités que sont l’emploi,
la sécurité individuelle et collective ainsi
que le redressement des comptes publics
dans une juste répartition des efforts.
Les conseillers généraux socialistes de
l’Allier ont la certitude de la justesse de
ces objectifs et de la nécessité de persévérer avec des mesures qui permettront
de les atteindre.
C’est donc avec confiance et détermination
qu’ils travailleront, au sein de la majorité
départementale, pour que l’année 2014
voit se concrétiser d’autres résultats au
bénéfice des habitants de nos territoires. n

GROUPE SOCIALISTE
La persévérance
amène les résultats
En janvier 2013, nous avions titré notre
article de Reflets d’Allier : « Des emplois
pour que les jeunes aient un avenir ».
À l’entame de cette année 2014, nous
pouvons faire un bilan d’étape encourageant sur cet important sujet inscrit
comme priorité à la fois par le Président
de la République, le gouvernement de
Jean-Marc Ayrault, la Région Auvergne et
bien sûr la majorité de gauche du Conseil
général de l’Allier.
Dans notre département, durant cette
année 2013, près de 450 Emplois d’avenir (dont 23 au sein du Conseil général)

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Bonne année 2014 !
À chacune et chacun des Bourbonnais, nous
souhaitons adresser nos meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2014.
Puissent les 12 prochains mois vous apporter ainsi qu’à vos familles et à vos proches
bonheur, santé et réussite. Qu’ils offrent
un peu de réconfort et d’espoir à ceux qui
souffrent de maladie, de handicap, de solitude ou qui rencontrent des difficultés économiques ou sociales.
Notre pays affronte actuellement une profonde crise morale, économique et sociale,
qui suscite beaucoup d’angoisse et de
doutes, voire de colère. Pour autant, les
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talents, les énergies, les raisons d’espérer
ne manquent pas.
Parce que nous sommes convaincus des
atouts de notre département, nous resterons
cette année à votre écoute et à votre service,
pour encourager les bonnes volontés, favoriser les projets et renforcer les solidarités.
Tous ensemble, unis au service de l’intérêt
général, nous demeurons mobilisés pour
préparer avec vous, l’avenir de nos cantons
et de notre Département.
Vos conseillers généraux de l’Union républicaine pour le Bourbonnais : Élisabeth
Albert-Cuisset (canton de Varennes-surAllier) ; André Bidaud (canton de Chantelle) ;

Christian Chito (canton de Marcillat-enCombraille) ; Christian Corne (canton de
Vichy-Sud) ; Françoise Czekaj (canton de
Montluçon-Est) ; Anne-Marie Defay (canton de Gannat) ; Gérard Dériot (canton
de Cérilly) ; Bernard Dillard (canton de
Montluçon Nord-Est) ; Lucien Gonnot (canton
de Neuilly-le-Réal) ; Gabriel Maquin (canton
de Vichy-Nord) ; Claude Riboulet (canton de
Commentry) ; Bruno Rojouan (canton de
Montmarault) ; Jean-Jacques Rozier (canton
d’Escurolles) ; François Szypula (canton du
Mayet-de-Montagne) ; Nicole Tabutin (canton
de Moulins-Sud) ; Bernadette Vergne (canton
de Montluçon-Sud). n

RecreAction
« Scène conventionnée cirque »
par le ministère de la Culture et
de la Communication, labellisé
« Scène régionale d’Auvergne »,
le Théâtre de Cusset a forgé
son identité dans l’accompagnement des arts du cirque.
Il entre en piste avec une nouvelle convention qui scelle son
engagement en faveur des
créations circassiennes. Parmi
ses cosignataires, on retrouve
l’État, la Région et la Ville mais
aussi le Conseil général et
la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier. Le
programme jusqu’en 2015 est

Cirque & Cie

Mairie de Cusset

bien rempli : accueil en résidence des compagnies confirmées ou émergentes, montage
de productions, échanges avec
le public, espace pour les
chapiteaux, réflexion sur un
futur lieu culturel… À plus long
terme, le rideau pourrait même
s’ouvrir sur un pôle national
cirque en Auvergne. En tout
cas, Cusset jongle avec dextérité et tous ses savoir-faire
pour y parvenir.
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Recette

RecreAction

Le haut du panier
réuni le 24 janvier

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

Pieds de porc fermier

d’Auvergne Label Rouge
et

mousse de châtaignes

Ingrédients

4

n 4 pieds de porc d’Auvergne ; 250 g de
châtaignes cuites ; 300 g de crème fraîche
liquide ; 300 g de crème fouettée ; 30 g
de gingembre râpé ; 1 feuille de gélatine ;
1 carotte ; 1 oignon ; 25 cl de vin blanc ; 50 g
de cèpes séchés ; 100 g de fèves ; 1 tomate
coupée en dés ; emmental râpé ; bleu Bourbon

Préparation

n Éplucher et laver les légumes. Émincer
la carotte et l’oignon. Mettre les pieds de
porc, la carotte et l’oignon, dans une grande
casserole avec le vin blanc et recouvrir d’eau,
laissez cuire 4 h à feu doux. n Mixer dans une
jatte la crème liquide et les châtaignes. n Faire
ramollir la gélatine et l’incorporer dans la crème
de châtaignes. Laisser refroidir et mélanger
doucement avec la crème fouettée. n Découper
en dés les pieds désossés, les mélanger avec la
carotte et l’oignon. Assaisonner avec le sel, le
poivre et le gingembre râpé. n Laisser réduire le
jus de cuisson et l’incorporer aux pieds de porc.
n Mettre la préparation dans 4 petits moules
de préférence en silicone de 6 cm de haut et
de 2 cm de diamètre (environ) et laisser au frigo

La cérémonie de l’année dernière a réuni des sportifs
de haut niveau ainsi que des sportifs méritants.

En 2013, c’est le nombre de sportifs de haut niveau
membres du dispositif Allier sport. Âgés de moins
de 30 ans, inscrits sur les listes ministérielles, habitant et licenciés sur le territoire, ces athlètes bénéficient d’une bourse
annuelle de la part du Conseil général. Cet argent participe au financement de leurs déplacements lors de compétitions, à l’achat de matériel,
etc. En effet, depuis plusieurs années, le Département soutient ces
sportifs et le haut niveau de manière plus générale, bien que ce champ
ne relève pas de ses compétences obligatoires. Cette décision s’est
imposée naturellement à lui en raison des valeurs communes et partagées : travail en équipe, fraternité…
Pour témoigner de son engagement auprès de ces athlètes, le 24 janvier
le Département organise une cérémonie en leur honneur. Cet événement permettra également de mettre en lumière 16 sportifs méritants,
n’évoluant pas en haut niveau mais aux performances remarquables.
Seront également salués les 30 clubs de haut niveau du département,
qui contribuent eux aussi au rayonnement de l’Allier au-delà de ses
frontières. Quant au président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne,
il profitera de ce rendez-vous placé sous le signe de l’excellence pour
rendre hommage à l’engagement sans faille dans la cause sportive
de quatre bénévoles (deux femmes et deux hommes). En somme, tout
sera réuni pour faire de cette date un moment fort en émotions. n

Huit.

pendant 2 heures. n Remplir une poche à douille
avec la mousse de châtaigne. Former un « boudin »
pour remplir le fond et les côtés de 4 moules de
12 cm de haut et de 6 cm de diamètre (environ).
Laisser la place au centre pour insérer le cône
de pied de porc. Placer un cône de pied de porc
ﬁgé au centre de chaque moule, replacer le tout
au frigo. n Préparer 4 tuiles : dans une poêle,
confectionner 4 tuiles de 8 cm de large avec
l’emmental et le bleu Bourbon râpés en y rajoutant
quelques cèpes séchés, laisser dorer et mettre sur
un verre retourné enﬁn qu’elles prennent la forme
d’un chapeau n Faire une vinaigrette au vinaigre
balsamique, que l’on mélange aux fèves et aux dés
de tomate. n Dresser à l’assiette les pieds de porc
au centre, coiffer de la tuile au fromage et placer
les fèves vinaigrées autour.
RECETTE PROPOSÉE PAR NICOLAS PINET, CHEF AU
« PETIT CROQUIGNOLE » AU BRETHON. À RETROUVER
SUR www.produits-allier.com

✂

CDPA

Allier Sport
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Une espérance
intacte

SP O RT
n VICHY

JA Vichy – Monaco

11 janv. à 20 h //
Gymnase Pierre-Coulon

evoir de fidélité, devoir de transmission, devoir d’avenir. À sa façon, le jury des Prix Allen, placé sous la
présidence de Jean Cluzel, de l’Institut de France,
salue les œuvres et ceux qui contribuent au rayonnement
des terres bourbonnaises. À l’occasion de cette XXVIII e
édition, six prix ont été décernés : Grand Prix Allen des
médias à Ivan Levaï ; Prix Allen de l’Histoire présidentielle et
régionale à Raphaël Piastra, Les Présidents auvergnats de
la République ; Prix Allen d’un couple d’artistes à Michèle
et Jean-Pierre Cordier, Encre toi et moi ; Prix Allen de Mille
ans bourbonnais à Bruno Phalip, Souvigny, la priorale et
le prieuré et Souvigny, des sires de Bourbon à l’animation
du patrimoine ; Prix Allen du partenariat par microcrédit sur
internet à, Yasmine Hamraoui et Elise Peruzzo de Babyloan,
la banque des pauvres ; Prix Allen en l’honneur du cinquantenaire du Traité franco-allemand à Alexandre Wattin, président
de l’Observatoire des relations franco-allemandes pour la
construction européenne. n

D

> 04 70 32 87 87
n MONTOLDRE

RANDONNÉE
PÉDESTRE

12 janv. à 13 h 30 //
Place de la Mairie

> 04 70 47 48 86
n VICHY

Vichy – Beaurepaire

19 janv. à 15 h //
Stade Darragon
R.C. Vichy Rugby

> 04 70 98 35 06
n VICHY

JA Vichy – Chartres

8 fév. à 20 h // Gymnase
Pierre-Coulon

> 04 70 32 87 87

Bonne nouvelle !

M U SI Q U E
n VICHY

Concert des
professeurs du
conservatoire

11 janv. à 17 h // Opéra Palais des congrès
Classique

> 04 70 30 50 30
n CUSSET

Hk et les Déserteurs

16 janv. à 20 h 30 //
Espace Chambon

> 04 70 30 89 45
n COMMENTRY

Le concours bourbonnois de nouvelles soufﬂe cette
année les bougies de deux décennies de découvertes.

L’Oiseau de feu

Devenez fan du Département de l’Allier
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> 0 800 004 600
n MONTLUÇON

Orchestre d’Auvergne

18 janv. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Musique baroque

> 04 70 02 56 55
n VICHY

Carla Bruni

22 janv. à 20 h // Opéra
Little French Songs

> 04 70 30 50 30
n COMMENTRY

Mnozil Brass Band

24 janv. à 20 h 30 // Agora
Humour musical

> 0 800 004 600
n MONTLUÇON

Les aventures
de Pinocchio

25 janv. à 16 h //
Conservatoire A.-Messager
Goûter concert, musique
classique, jeune public

> 04 70 02 27 49
n SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Concert de l’école
de musique

25 janv. à 18 h //
Salle cinéma-théâtre

> 04 70 45 32 73
n MONTLUÇON

Rocio Marquez

25 janv. à 20 h 30 //
Athanor

> 04 70 08 14 40
n AVERMES

Kent

6 fév. à 21 h // Isléa
Chanson française

> 04 70 34 23 65
n YZEURE

Omar Sosa Quarteto
Afrocubano

7 fév. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Jazz

> 04 70 48 53 87
n BOURBONL’ARCHAMBAULT

Abba Fever

8 fév. à 21 h // Casino

> 04 70 67 15 39
n MONTLUÇON

John Brassett

8 fév. à 21 h // Pianococktail
Blues

Clotilde Courau
interprète Piaf
l’être intime

> 04 70 05 83 55
n MOULINS

> 04 70 30 50 30

> 04 70 44 44 21

19 janv. à 16 h // Opéra

✂

Courte, efficace, émouvante… La nouvelle est un genre
littéraire à part entière que Bourbon-l’Archambault met tous
les ans à l’honneur en lui consacrant un concours. Il souffle
cette année les bougies de deux décennies de découvertes
et de belles surprises. À cette occasion, son jury et ses
organisateurs (Ville, médiathèque et Noyau d’animation de
Bourbon-l’Archambault) ont retenu le thème « 20 ans ! ».
Les auteurs doivent retourner au plus tard le 15 mars
leurs œuvres originales de 15 000 signes maximum. Deux
prix seront décernés : le prix
Règlement et renseignements
Robert-Chaput et le prix de
complémentaires auprès
la Municipalité qui reçoit le
de la médiathèque
soutien du Conseil général. n
tél. 04 70 66 54 15

18 janv. à 20 h 30 // Agora

n VICHY

Alex Beaupain

11 fév. à 20 h 30 // Théâtre

Janvier 2014

Agenda
Trace ta route 2014

11 janv. à 20 h 30 et
12 janv. à 15 h // Le Geyser
Instant théâtre créé
par les élèves

> 04 70 59 32 91
n MONTLUÇON

Anna et Martha

14, 16 janv. à
20 h 30 et 15 janv. à
19 h 30 // Le Fracas

> 04 70 03 86 18
n MOULINS

L’Étudiante et M. Henri
16 janv. à 20 h 30 // Théâtre

> 04 70 44 44 21
n BELLENAVES

Spectacle théâtral

18 janv. à 20 h 30 //
Salle des fêtes

> 04 70 44 44 21
n CUSSET

Le Vagabond des mers

4 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Théâtre, conte

> 04 70 30 89 45
n MOULINS

Un drôle de père

4 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Avec Michel Leeb

> 04 70 44 44 21
n MONTLUÇON

Martyr

4, 6 fév. à 20 h 30 et 5 fév.
à 19 h 30 // Le Fracas

> 04 70 03 86 18
n COMMENTRY

8 fév. à 20 h 30 // Agora

> 0 800 004 600
n CUSSET

19 janv. à 15 h // Salle
Robert-Chardonnet

Ooorigines

> 04 70 30 89 45
n YZEURE

> 04 70 56 32 21
n MONTLUÇON

11 fév. à 19 h // Yzeurespace
Théâtre d’objets, jeune public

23 janv. à 19 h //
Théâtre G.-Robinne

Comment moi je

> 04 70 02 56 55
n BOUCÉ

La Sœur du Grec
25 janv. 1er, 7 et 8 fév. à
20 h 30 // Salle polyvalente

> 06 71 30 20 47
n VICHY

Un drôle de père

26 janv. à 16 h // Opéra
Avec Michel Leeb

> 04 70 30 50 30
n MONTLUÇON

Le Long de la
grand route

28 janv. à 20 h 30 //
Le Fracas

> 04 70 03 86 18
n CUSSET

Rue de la Lune

1er fév. à 20 h 30 // Théâtre
Théâtre muet

> 04 70 30 89 45
32

Vous avez entre 15 et 20 ans, vous vivez ou êtes scolarisé(e)
en Auvergne et votre coup de crayon vaut le détour ? N’attendez
pas plus longtemps pour faire connaître votre don. Participez
au concours Jeunes Talents organisé dans le cadre de la
14e édition du FestiBD de Moulins (29 et 30 mars). Vous
avez jusqu’au 25 février pour envoyer vos planches à Viltaïs
Résidence @nima, av. du Professeur Sorrel, 03000 Moulins.
Le règlement complet du concours est disponible sur le
site festibd03.over-blog.fr. Le lauréat verra notamment
son histoire publiée dans un supplément de La Montagne
et décrochera une qualification pour le concours de la BD
scolaire 2015 du festival de la
Viltaïs, tél. 04 70 48 25 00
BD d’Angoulême. n

Cocorico

11 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Théâtre humour

Moi j’attends…

Les lauréats 2013 ont vu leurs planches publiées
dans un supplément du journal local.

NeXXXt

> 04 70 90 44 63
n CHANTELLE

Lucky Resto

FestiBD 2014 :
Prix Jeunes Talents

4 fév. à 20 h 30 // Théâtre

> 04 70 48 53 87
n YZEURE

11 fév. à 19 h // Yzeurespace
Théâtre d’objets, jeune public

> 04 70 48 53 87

Rencontres Cinéma-Nature

EX PO S I TI O N S

Les assiettes

n CHANTELLE

Chantelle, des origines
aux Bourbons

dans l’objectif

En janv. // Maison
du tourisme

> 04 70 32 63 30
n VARENNES-SUR-ALLIER

Vanessa Michaud

En janv. // Office de tourisme

> 04 70 47 45 86
n MOULINS

Itinéraire béton

En janv. // Musée du bâtiment

> 04 70 34 23 69
n COMMENTRY

Éric Guiraud

En janv. // La Pléiade
Peintures et dessins

> 04 70 64 40 60

Reﬂets d’Allier - Novembre 2012

Jean-Marc Teissonnier

n BELLERIVE-SUR-ALLIER

n MOULINS

Comme s’il en pleuvait

✂

THÉÂT RE

RecreAction

En amont de leur prochaine édition
programmée du 4 au 6 avril, à Dompierresur-Besbre, les Rencontres CinémaNature organisent un concours photo.
Il a pour thème « À table ! Homme,
animal, végétal, à chacun son repas ».
Les inscriptions et les clichés numériques sont à transmettre à l’association
Cistudes & Compagnie au plus tard le
14 février. Quarante photographies
Cistudes & compagnie,
seront sélectionnées et imprimées.
tél. 04 70 34 62 81
Elles constitueront une exposition
www.rencontres-cinemadestinée à devenir itinérante. n
nature.eu
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L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

n AVERMES

Ipiolo papiers
découpés

À Avermes, l’hiver peut aussi revêtir son manteau neigeux.
Observez-le bien et retrouvez les sept différences
qui se sont glissées dans ce décor évocateur.

> 04 70 08 14 40
n AVERMES

Michel Mazzoni

21 janv. à 18 h 30 //
La Passerelle
Contes humoristiques

Jusqu’au 2 fév. // Château
de Panloup - Gallinothèque

> 04 70 20 10 64
n SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Les 25 ans de
Photosynthèse

18 janv. à 21 h //
Salle cinéma-théâtre
Exposition rétrospective

> 06 07 66 57 08
n SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Exposition nationale
d’aviculture

25 et 26 janv. // Rue
Pierre-et-Marie-Curie

> 04 70 45 48 14 ou
06 20 05 54 35

D I V E RS
n COMMENTRY

François-Xavier
Demaison

11 janv. à 20 h 30 // Agora

> 0 800 004 600
n MONTLUÇON

La Vierge, la Dame
et le Chevalier

16 janv. à 19 h //
Lycée Mme-de-Staël
Conférence sur l’histoire
de l’art

> 06 74 12 91 87
n YZEURE

Robot

17 janv. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Danse par la compagnie
Blanca Li

L’Allier pour les nuls
En matière de température, l’Allier
peut battre des records. Connaissezvous la température la plus haute
et la plus basse relevées au cours
de ces 50 dernières années ?

Entourloupes

21 janv. à 19 h //
Yzeurespace
Contes jeune public

> 04 70 48 53 87
n CUSSET

L’Oublié(e)

23 et 24 janv. à
20 h 30 // Théâtre
Cirque

> 04 70 30 89 45
n MOULINS

Casse-noisette

24 janv. à 20 h 30 //
Théâtre
Par le Ballet Impérial de
Moscou

> 04 70 44 44 21
n AVERMES

Artus

24 janv. à 21 h // Isléa
One-man-show humour

> 04 70 34 23 65
n VARENNESSUR-ALLIER

Noël des romanciers
d’Auvergne

25 janv. à 14 h //
Médiathèque - Dédicace

> 04 70 45 14 01
n BELLERIVESUR-ALLIER

Nicole Ferroni

25 janv. à 20 h 30 //
Le Geyser
L’oeuf, la poule ou Nicole ?

> 04 70 58 87 00
n MOULINS

17 janv. à 15 h et
20 h 30 // Athanor
Danse et opérette

> 04 70 20 48 47
> www.mab.allier.fr
n MONTLUÇON

Fête de la soupe

18 janv. // Dans les
rues du village

✂

> 04 70 46 62 43
n YZEURE

Conférence
« Rochegrosse
en Algérie »

> 04 70 08 14 40
n CHATEL-MONTAGNE
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Les bons contes

> 04 70 48 53 87
n MONTLUÇON

Les Valses de Vienne

Réponse : La température maximale relevée à Vichy
était de 41,2 °C (31 juillet 1983) et la température
minimale absolue, toujours à Vichy, était de -26,9 °C
(5 janvier 1971) – source Météo France
Devenez fan du Département de l’Allier

18 et 19 janv. // Athanor

À partir du 10 janv. //
La Passerelle

> 04 70 46 62 43
n YZEURE

Solution page 34

n MONTLUÇON

Salon du bien-être

> 04 70 59 76 63

29 janv. à 18 h // mab

Souvenirs d’un
gratteur de têtes

30 janv. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Récit de Bernard Pivot

> 04 70 02 56 55

Janvier 2014

Agenda
n CUSSET

Rayahzone

RecreAction

M AR Q UE- PAG E

Les photos
du grenier

30 janv. à 20 h 30 // Théâtre
Danse, cirque, musique

> 04 70 30 89 45
n YZEURE

Au ﬁl d’Œdipe,
tentative du
démêlage du mythe
30 et 31 janv. à
20 h 30 // Yzeurespace
Marionnettes

Mots de tête

7 fév. à 21 h // Espace Villars
Magie/Mentalisme
avec Fabien Olicard

> 04 70 44 44 21
n MONTLUÇON

Séquence 8 - Les
7 doigts de la main
7 et 8 fév. à
20 h 30 // Athanor
Nouveau cirque

> 04 70 08 14 46
n VICHY

Atelier « Tous
en scène »

8 fév. à 10 h 30 // Opéra
Découverte de la comédie
musicale « Somewhere » par
le CRÉA

> 04 70 30 50 30
n BELLERIVE-SUR-ALLIER

Quartet le BourBodros…

8 fév. à 20 h //
Espace Monzière
Bal folk, musique trad

> 04 70 58 87 00
n VARENNES-SUR-ALLIER

Bal de l’élection
de la reine

8 fév. à 21 h 30 //
Salle Max-Favalelli

> 06 03 98 35 75
n MONTLUÇON

Salon Chocolat
et gourmandises

8 et 9 fév. // Athanor

> 04 70 08 14 40
n VICHY

Somewhere

9 fév. à 15 h // Opéra
Comédie musicale

> 04 70 30 50 30

Le Saint-Pourçain
Ce titre inaugure la
collection « Patrimoine
du vin » en nous
présentant l’appellation
sous le double
éclairage de l’histoire
et du goût. Les
nombreuses précisions
historiques ne cachent
pas les zones d’ombre
dans la période la
plus ancienne de ce
terroir qui n’était pas
exclusivement viticole.
On apprend ainsi en
parcourant les pages
de cet ouvrage que ce
pays présentait aussi
des habitations proches
des « locateries »
mais meublées
avec une certaine
distinction sociale.
Ici, le vin relève les
déﬁs de la simplicité
et de la qualité. La
diversité des sols, les
cépages permettent
une production
variée afﬁnée par les
techniciens du métier.
De l’aire de production
ofﬁcielle délimitée en
1951 à la classiﬁcation
AOC en 2009, en
peu de pages et
judicieusement illustré,
cet ouvrage peut
satisfaire de nombreux
curieux.

Antoine Paillet
et Pierre Citerne
Ed. Loubatières –
« Patrimoine du vin »,
91 pages (2013)

Allez-vous reconnaître l’endroit où cette photographie
a été prise ? Regardez bien, il y a plusieurs indices…
Retrouvez dans notre prochain numéro la réponse.
Au mois de décembre, vous avez pu découvrir l’avenue
nationale à Chevagnes .

Solution des 7 différences

✂

> 04 70 48 53 87
n MOULINS
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