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vertueuse auprès des producteurs locaux, la plateL’Allier est une terre agricole historique. Mais comme
forme Agrilocal03, opérationnelle depuis le mois
partout, l’agriculture, ici, a subi les conséquences
de janvier, leur permet d’accéder directement à la
néfastes d’une libéralisation des marchés à l’échelle
commande publique en tant que fournisseurs des
européenne et mondiale. Pourtant, nos savoir-faire,
établissements publics. Collèges, maisons de retraite,
la qualité reconnue de nos productions et le retour
restaurants administratifs…, tous peuvent maintenant
au plan national d’une culture du « bien manger »,
utiliser cet outil pour s’approvisionner grâce aux
font de l’agriculture dans l’Allier un enjeu d’avenir,
circuits de proximité. C’est là tout le sens de notre
un levier de développement incontestable au service
action au service des Nouvelles ruralités. Bien plus
d’une idée renouvelée de l’alimentation. Pour cela,
qu’un slogan, ce doit être la traduction
deux défis sont essentiels : améliorer la
concrète en actes de nos ambitions pour
valeur ajoutée au niveau départemental
Un modèle de
l’avenir de nos territoires. L’agriculture
et favoriser la consommation locale.
développement
participe à ces ambitions et à un modèle
Le Conseil général s’engage depuis
alternatif au sein
de développement alternatif au sein des
maintenant plusieurs années au service
des territoires
territoires ruraux. Car c’est bien aussi
de ces objectifs. Avec un plan agricole
ruraux
d’économie, d’emplois et de solidarité
volontariste ainsi qu’un soutien aux
dont nous parlons. Capitalisons sur
filières forêt et bois, il contribue direcnos atouts pour encourager
tement à l’autonomie des exploitants. Il valorise
ce développement !
aussi les signes de qualité, qui font la renommée
de l’Allier, particulièrement en matière d’élevage.
Par Jean-Paul
Mais l’enjeu est aussi pédagogique et il a d’ailleurs
DUFRÈGNE
été pris en compte dans le développement de la
Président du Conseil
Charte des produits d’Allier en restauration collective. Pour aller au-delà et impulser une dynamique
général de l’Allier
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L’Allier à l’heure
de la « Garantie Jeunes »
e Conseil général poursuit
son engagement de privilégier
l’autonomie et l’émancipation
des jeunes Bourbonnais. L’Allier fait
donc partie des dix territoires volontaires pour expérimenter la « Garantie
Jeunes ». Pour cela, il s’appuie sur
un travail partenarial important de
l’ensemble des acteurs concernés.
Issu d’une recommandation du Conseil
européen pour l’établissement d’une
« garantie pour la jeunesse », le projet

L

de « Garantie Jeunes » a été repris
dans le plan interministériel de lutte
contre la pauvreté. Lancée à titre
expérimental par l’État depuis le
1er octobre, cette garantie concerne
10 000 jeunes au niveau national.

Des critères
d’attribution précis
Le dispositif s’appuie à la fois sur
un partenariat important avec les
services de l’État et sur les missions

Le lancement de la « Garantie Jeunes » dans l’Allier a eu lieu fin 2013.

locales. Celles de Moulins, Vichy et
Montluçon ont été retenues pour
l’expérimentation. Elles œuvrent de
concert avec 38 de leurs homologues répartis dans toute la France :
Bouches-du-Rhône, Réunion, SeineSaint-Denis, Vaucluse, Lot-et-Garonne,
Puy-de-Dôme, Finistère…
Dans l’Allier, 441 jeunes pourront
bénéficier de cette garantie, dont
l’attribution répond aux critères suivants : être âgé de 18 à 25 ans ;
être ni en emploi, ni en études, ni
en formation et être en situation de
grande précarité (financière, familiale
et sociale). Le dispositif associe un
accompagnement personnalisé par
un conseiller référent d’une mission
locale, la recherche d’une première
expérience professionnelle et le
versement d’une allocation forfaitaire
de 433 €/mois. La garantie d’une
durée d’un an est éventuellement
renouvelable.

Le Mois du Vivre-ensemble
se profile
Fort de la dynamique initiée par les membres
de ses comités et les ateliers locaux du
territoire, en avril, le Département organise
Le Mois du Vivre-ensemble.
fin de prolonger les actions engagées depuis
maintenant trois ans par le comité départemental du Vivre-ensemble, le Conseil général
encourage les actions portant des valeurs de solidarité,
de convivialité et d’attention à l’autre dans les lieux de
vie du territoire.
En avril, Le Mois du Vivre-ensemble contribuera à les
mettre sur le devant de la scène. Il débutera avec une
exposition présentée à partir du lundi 7, dans le hall de
l’Hôtel du Département (1, av. Victor-Hugo, Moulins), qui
reviendra sur les ateliers locaux organisés l’année dernière.

A
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En 2013, le Mois du Vivre-ensemble a séduit
avec un programme original et inédit.

Outre cette exposition, les comités locaux réaliseront,
dans ce même endroit, différentes animations pendant
toute la durée de la manifestation. En parallèle, diverses
actions seront également programmées dans différents
lieux du département, mettant à l’honneur des associations et leurs bénévoles ou des initiatives locales. Vous
pourrez prochainement obtenir le programme complet de
cette manifestation sur le site internet du Département
en vous connectant sur www.allier.fr.
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Sortir avec la belle Aurélie…

Avec Les coups de cœur d’Aurélie, il est simple
de prendre le large et de rompre avec un rythme
trop effréné. La lettre d’information électronique du
Comité départemental du tourisme de l’Allier (CDT03)
propose le temps d’un week-end de se ressourcer et
de découvrir les richesses souvent méconnues du
département. Mise en ligne dès 2009, elle compte
aujourd’hui plus de 5 800 abonnés. Au fil de leur
navigation, ils peuvent dénicher une parenthèse zen,
sportive, culturelle ou grisante. N’attendez pas plus
longtemps pour rejoindre cette communauté en vous
connectant sur http://newsletter.allier-tourisme.com !
Vous bénéficierez alors à votre tour des nombreuses offres promotionnelles et
d’un accès « VIP » à certaines visites (nouveauté 2014). n
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LES ALLIER NeS

par Bruno le Bourbo

Guide du Sup’

De bonnes vacances avec la Caf

Les Départements de l’Allier, du Cher,
de la Creuse et de la Nièvre ont
entériné la disparition de la version
papier de leur guide commun des
formations supérieures au profit d’une
version électronique. D’ici quelques
semaines, sa nouvelle mouture sera
disponible sur la toile. Cette édition
entièrement dématérialisée permettra
de disposer des informations relatives
à l’offre de formation dans les quatre
territoires en temps réel et avec de
nombreux liens utiles. n

De 6 à 20 ans, la Caisse d’allocations familiales de l’Allier propose des
dispositifs pouvant répondre aux attentes de nombreux jeunes Bourbonnais.
Ainsi, pour les vacances d’hiver et de printemps, elle lance deux nouveaux
dispositifs. Le premier s’adresse aux 14-17 ans (quotient familial inférieur à
1 000 €), qui peuvent obtenir des bons d’échanges de 30 € pour accéder à
tout un panel de loisirs (cinéma, concerts, musées, théâtres…) auprès des partenaires de l’opération (valable le temps des vacances). Le second concerne les
18-20 ans. Intitulé 4 jours-4 nuits, il a pour but d’aider les jeunes à monter un
projet dans le département, qu’il soit culturel, sportif, etc. (100 € pour un quotient familial inférieur à 800 €). Pour le réaliser, ils peuvent solliciter le soutien
de centres sociaux, d’associations, de Foyers de jeunes travailleurs (FJT)…
Et pour avoir une offre complète, la Caf continue de proposer aux 6-17 ans des
séjours à Brétignolles-sur-Mer (Vendée) pendant les vacances d’été. n

www.allier.fr et www.jeunesallier.fr

Renseignements auprès de la Caf ou sur www.caf.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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Une grande bouffée d’aire

L’aire autoroutière de l’Allier a proposé 26 animations estivales.

Elle est l’une des portes d’entrée les plus importantes du département. Halte incontournable entre
le Nord et le Sud de la France, l’aire autoroutière de
l’Allier a ses inconditionnels, qu’ils soient chauffeurs
routiers, commerciaux ou vacanciers. Aux côtés des
prestataires privés qui assurent sa gestion, le Conseil
général anime sur le site de Doyet un point d’information
touristique. Ce dernier est ouvert 320 jours par an, et
accueille les automobilistes en quête de renseignements.
Ainsi, en 2013, il a distribué plus de 65 630 documents
et effectué 328 réservations hôtelières. Par ailleurs, pendant les vacances d’été, il propose tout un programme
gratuit d’animations pendant les week-ends de grande
affluence, avec structures gonflables, promenades à dos
de dromadaire, massage, jeux d’eau… L’été dernier, il y en
a eu 26. Et ses propositions sont tellement alléchantes
que mêmes les locaux viennent en profiter !

Dix jours de foire
Du vendredi 7 au dimanche 16 février, les grands rendezvous commerciaux 2014 débutent sur les chapeaux de roues
avec la 66e Foire de Moulins. De 10 à 20 heures, les visiteurs
peuvent gratuitement accéder au site et découvrir les offres
de 240 exposants ainsi que quatre espaces thématiques
dédiés aux arts, à l’artisanat et aux produits du terroir. Quant à
l’application mobile « Foire de Moulins », elle permet de suivre
en direct les bonnes affaires et de géolocaliser un stand via
son smartphone. Comme il est de coutume, le Conseil général
expose à la Foire de Moulins. Il est possible de le retrouver
sous le chapiteau 3, où il présente la campagne d’image de
l’Allier et propose de nombreuses animations dont le détail est
à retrouver sur la page Facebook du Département de l’Allier
et sur www.allier.fr.
www.foiredemoulins.fr

La Foire de Moulins a fidélisé de nombreux inconditionnels.

Petits gestes, grands effets
Pendant tout le mois de février,
le réseau d’affichage départemental relaie une campagne
d’information d’Éco-emballages
sur le tri du verre. Elle a pour but
d’encourager la population à ne
pas relâcher ses efforts dans ce
domaine. En 2012, dans l’Allier,
près de 9 456 tonnes de verre
ont ainsi pu être collectées, soit
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28 kg/an/habitant. L’objectif est
de passer à 38 kg en 2018. Pour
atteindre ce nouveau seuil et soutenir toutes les bonnes volontés,
plusieurs structures chargées de
la gestion des déchets déploieront dans les mois à venir des
nouvelles colonnes de collecte
du verre.
www.ecoemballages.fr
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Un soutien

à la parentalité
Parfois les familles traversent
des périodes difficiles. Dans
le département, une association
unique en son genre sur le territoire
les soutient dans ces moments
délicats. Il s’agit de l’Aide aux familles
à domicile – Allier (AFD 03). Créée
en 1944 sous le nom d’Aide aux
mères, elle emploie actuellement une
quarantaine de personnes qualifiées :
des techniciens de l’intervention
sociale et familiale, des éducateurs
jeunes enfants et des auxiliaires de
vie sociale. Ils interviennent dans
l’ensemble du département soit pour
le compte du Conseil général, de la
Caisse d’allocations familiales (Caf) ou
de la Mutuelle sociale agricole (MSA)
mais aussi pour certaines mutuelles,
avec lesquelles l’association a signé
une convention.
Leur travail concerne aussi bien
l’accompagnement et le soutien à
la parentalité que la prévention des
risques pour l’enfance en danger.
Les activités de la vie quotidienne
constituent un support privilégié aux
actions de l’association. Ainsi, ses
salariés peuvent donner des repères,
des conseils dans les domaines
de l’hygiène, l’alimentation, la
sécurité, l’éducation, la scolarisation,
les loisirs ou encore veiller aux
conditions matérielles de vie, aux
situations de conflits, aux liens
parents-enfants…
Lor s d’un événement familial
(grossesse, naissance, soins…),
les parents ont la possibilité de
contacter directement l’association
(éventuelle prise en charge Caf
ou MSA) pour un coup de main
ponctuel.

AS C L
SO OI E
CI N
AT
IF

AS C L
SO OI E
CI N
AT
IF

AS C L
SO OI E
CI N
AT
IF

GrandAngle

 FD 03
A
• 7, bd. de la Mutualité, 03200
Vichy, tél. 04 70 98 21 98
• Antenne de Montluçon, 128, bd
de Courtais, tél. 04 70 28 39 13
• Antenne de Moulins, 62 cours
Jean-Jaurès, tél. 04 70 34 95 68
www.afdallier.org

Et le ciel retrouve
ses étoiles
ors d’une récente réunion du
Comité départemental du développement durable, le Conseil
général et le Syndicat départemental
d’énergie de l’Allier (SDE03) ont signé
La Charte pour la préservation du ciel
et de l’environnement nocturne. En
paraphant le document, ils ont choisi
de s’engager auprès de l’association nationale éponyme. Unique en
France, celle-ci travaille depuis plus
de 15 ans aux enjeux de la qualité
de la nuit et de l’environnement nocturne. Elle est notamment à l’origine
du concours Villes et villages étoilés.
Dans l’Allier, le Département et le
SDE03, deux partenaires de longue
date, vont sceller leur engagement
en prenant des dispositions limitant

L

les nuisances lumineuses
pour tous les nouveaux
t r ava u x d ’ i n s t a l l a t i o n o u
d’aménagement d’éclairage public.
Ils seront attentifs à la quantité
de lumière émise, à la maîtrise de
son orientation, aux réductions de
la consommation… Par ailleurs,
ils mèneront plusieurs actions de
sensibilisation auprès des habitants
de l’Allier. Aujourd’hui, il faut savoir
que l’éclairage public constitue le
premier poste de consommation
électrique des communes. Quant
à ses nuisances lumineuses, elles
se propagent bien au-delà des
territoires communaux et impactent
directement les rythmes biologiques
ainsi que la biodiversité. n

Aujourd’hui, l’éclairage public constitue le premier poste
de consommation électrique des communes.

Devenez un pro du compost
Le Conseil général assure
une formation g ratuite
de guide composteur. Elle
s’adresse aux jardiniers amateurs,
qui souhaitent par ticiper à des
actions de sensibilisation et de
promotion de cette pratique, mais
a u s s i à to u te s l e s p e r s o n n e s
chargées d’un compostage partagé.
Pendant deux jours, les stagiaires
suivent l’enseignement d’un maître
composteur. Celui-ci aborde les

questions techniques et évoque
également les diverses manières de
communiquer autour du compostage.
La prochaine session de formation
est programmée dans le courant
du printemps. N’hésitez pas à
vous rapprocher de la structure
chargée de la gestion des déchets
la plus proche de chez vous pour
récolter quelques renseignements
complémentaires ou manifester
votre volonté d’y participer.
Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS
Sylvie Monier
Responsable de la Mission Haies Auvergne

« Cela fait presque 14 ans que je
travaille pour la Mission Haies
Auvergne. Mon poste me permet
de concilier mes deux passions :
l’agriculture et la forêt. Ayant suivi
une formation agricole, j’ai pris mes
fonctions juste après la tempête de
1999 alors qu’il n’y avait plus un seul
forestier disponible sur le marché
du travail. Depuis 2010, la Mission
Haies a pris une nouvelle ampleur
dans l’Allier grâce à l’aide financière
apportée par le Conseil général.
C’est le département le plus bocager
d’Auvergne et il y a un réel attachement
à cette particularité. Nous avons la
chance d’avoir un réseau efficace,
entre la Fédération des coopératives
d’utilisation de matériel agricole
avec la valorisation des plaquettes
(bois issus de la taille des haies),
l’expérimentation poussée du lycée
de Durdat-Larequille sur la litière des
vaches, le Syndicat départemental
d’énergie de l’Allier (SDE03) et son
soutien technique pour les projets
de chauffage des collectivités mais
aussi la Fédération des chasseurs, le
CAUE 03, les communautés de communes, l’association 3B ou encore les
techniciens des services des routes.
C’est formidable de voir que tout le
monde travaille dans le même sens,
celui d’une économie positive au
service du bocage. »
Mission Haies Auvergne
tél. 04 73 96 51 88
8
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Kolimaçon :
des émotions à foison

Le sac à dos Kolimaçon propose de découvrir les coteaux calcaires, hauts lieux de biodiversité.

Kolimaçon en concertation avec Vichy Val
util pédagogique, Kolimaçon
d’Allier, la Communauté de communes
cherche à éveiller la curiosité
du bassin de Gannat, la commune
et la sensibilité des 6-12 ans
d’Ébreuil et le Pays Vichy-Auvergne.
aux richesses des coteaux calcaires.
Ses futurs utilisateurs (centres de
Grâce à une palette de 40 activités
loisirs, associations…) ont aussi été
faciles à mettre en œuvre, le sac à
associés à la réflexion. Son lancement
dos Kolimaçon propose de découvrir
officiel prévu aux beaux jours sera
les coteaux, hauts lieux de biodiversuivi par des demi-journées de forsité pour de nombreuses espèces
mation pour apprendre
de flore et de faune.
à utiliser l’ensemble
Pour partir à la découDes paysages
verte de ces paysages
de ses nombreuses
auvergnats
auvergnats transformés
possibilités.
transformés
depuis plus de 30 milCe projet innovant du
depuis plus
lions d’années suite à
Département, d’un
de 30 millions
des événements géomontant de 23 700 €,
logiques intenses, plus
est financé à hauteur
d’années…
besoin d’être un expert !
de 55 % par des fonds
Kolimaçon contient un livret d’animation
européens Leader. Il s’inscrit dans le
articulé autour de quatre thèmes (géoprogramme de protection et de valorisalogie, écosystèmes, interaction avec
tion des cinq coteaux calcaires classés
l’homme, gestion et préservation des
espaces naturels sensibles : coteau
milieux), des guides pédagogiques
des Chapelles, Mont Libre, pelouses
et une brochure de présentation
des Diagots, coteaux de Sainte-Foy et
du réseau des coteaux. Et pour que
des Bagnettes, Côte Saint-Amand.
l’exploration soit complète, il renferme
Conseil général
également thermomètre, boussole,
Service environnement
boîte-loupe, brassards, cartes actitél. 04 70 34 40 03
vité… Le Conseil général a élaboré
ens-allier@cg03.fr
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Une journée à décliner toute l’année

Fotolia

Dans l’Allier, la mobilisation est
chaque année plus forte. Ce 8 mars, à
l’occasion de la Journée internationale

des droits des femmes, une cinquantaine de partenaires associatifs et
institutionnels se retrouveront pour
proposer moult animations. Réunis
autour du Conseil général et de la
Déléguée aux droits des femmes de
l’État, ils ont programmé différents
moments festifs. À retenir parmi eux,
à titre d’exemples, à Moulins, une
manifestation place d’Allier autour de
l’évolution des femmes de l’Antiquité
jusqu’au monde contemporain et
des visites sur cette thématique au
mab ainsi qu’à la Maison Mantin. Et

comme le 8 mars c’est toute l’année,
d’autres rendez-vous sont inscrits
au calendrier : le 4 mars, à Jalignysur-Besbre, rencontre sur ce thème
de plusieurs centres sociaux et de la
médiathèque départementale ; les
29 et 30 mars, à Moulins, intervention
du Conseil général des jeunes lors du
FestiBD, à retrouver aussi le 25 mai,
à Montluçon, pendant le festival jeunesse Magma 03 ! n
Programme disponible à partir
du 20 février sur le site internet
du Conseil général, www.allier.fr

de ce dépar tement.
D’ailleurs, le Conseil
général s’appuie sur ce
potentiel pour le développement économique du territoire. C’est dans cet esprit que
la convention de par tenariat
2014-2016 avec le Comité d’expansion économique de l’Allier
(CEEA) a été adoptée au cours
de la session. Elle prévoit une
subvention de 1,2 M€ afin d’accompagner des entreprises dans
leur installation ou leurs projets
de développement, rechercher
des investisseurs et accueillir
de nouvelles activités. Tous ces
rappor ts s’inscrivent dans la
démarche des Nouvelles ruralités,
initiée par Jean-Paul Dufrègne,
président du Conseil général, qui
consiste à proposer des modèles
de développement innovants et
respectueux de l’environnement,
dans l’intérêt des habitants. n

OM

a protection de l’environnement est l’affaire de tous.
Le Conseil général de l’Allier
participe pleinement à ce défi,
en multipliant les actions et les
engagements. Il l’a prouvé une
nouvelle fois lors de la session
de décembre avec l’adoption de
plusieurs rapports définissant les
grands enjeux pour les années
à venir, dans les domaines de
l’eau, de l’énergie et de l’aménagement du territoire. Baisser
la consommation énergétique
des bâtiments et des logements,
réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 15 % en 2020,
restaurer les écosystèmes aquatiques et la qualité de l’eau sont
les principaux enjeux de ces
décisions.
Il s’agit plus globalement aussi
de préserver la qualité de vie,
liée aux ressources naturelles et
patrimoniales, des grands atouts

ZO

Les dernières décisions
du Conseil général
L

Le Conseil général participe activement à la
protection des ressources naturelles de l’Allier.

Devenez fan du Département de l’Allier

9

GrandAngle
Plan climat énergie territorial

L’Allier s’engage !
L’Assemblée départementale a adopté en session de
décembre son Plan climat énergie territorial (PCET),
suite à l’avis favorable émis par le Conseil régional
d’Auvergne et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal). Son
élaboration résulte d’une démarche unique en France !
n document de planification de l’action du
territoire pour la lutte et l’adaptation au changement climatique. Telle est la nature profonde du
Plan climat énergie territorial (PCET). Il répond à deux
enjeux : l’atténuation (la réduction de l’impact du territoire sur le climat en diminuant les émissions de gaz
à effet de serre – GES) et l’adaptation au changement
climatique (sécheresse, inondations…).
Issu de l’article 75 de la loi « Grenelle 2 », le PCET fixe
des objectifs chiffrés dans le temps. De plus, il structure et rend visible les initiatives du Conseil général et
de ses partenaires.

U

Une concertation
et 21 actions
Dans l’Allier, fait unique en France, son élaboration
résulte d’une concertation menée avec tous les acteurs
du territoire : collectivités, entreprises, associations, etc.

Une démarche exemplaire
Avant d’aboutir à ce plan d’action, un diagnostic
préalable a été réalisé. Débuté en 2010, il rassemblait
les communautés d’agglomération de Montluçon,
Moulins et Vichy, les Pays de Montluçon et de la vallée du Cher et de Vichy Auvergne ainsi que le Conseil
général, chef de file de la démarche. Ces structures ont
en effet décidé de s’unir pour réaliser des bilans des
émissions de gaz à effet de serre dans chacun de leurs
périmètres. Cet état des lieux a permis d’appréhender
de manière globale les émissions générées par l’ensemble des activités présentes dans l’Allier. Il constituait une étape indispensable pour l’identification
des principaux enjeux et des axes d’amélioration. La
Région et la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (Dreal) ont salué cette
démarche partenariale, qui se prolonge depuis dans la
mise en œuvre de réflexions et d’actions concertées. n
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La rénovation thermique tient une place prépondérante
dans le Plan climat énergie territorial.

Construite autour de six ateliers thématiques, elle a permis de dégager de nombreuses pistes de travail. Ainsi,
21 actions ont étés retenues et hiérarchisées. Parmi elles,
il est possible de retrouver un plan de rénovation thermique et de développement des énergies renouvelables
dans les bâtiments du Conseil général ; un plan interne
de mobilité pour encourager les agents du Département
à utiliser des modes alternatifs de déplacements pour
les trajets domicile-travail ou encore la promotion de la
charte « Objectif CO2 » auprès des transporteurs assurant
la desserte des lignes scolaires et des lignes régulières
du réseau Trans’Allier.
Globalement, le PCET prévoit la réduction de 22,4 %
des consommations énergétiques, la baisse de 15 %
des émissions de GES et l’utilisation de 30 % d’énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale

GrandAngle

Le développement des énergies renouvelables s’appuie sur un travail quotidien.

d’ici 2020. De tels résultats répondraient en partie aux objectifs fixés
par le Schéma régional air climat
énergie adopté en juillet 2012.

Développer
la filière
bois énergie
De plus, pour aller plus loin et faire
émerger une réelle transition écologique dans l’Allier, le Conseil général
jouera le rôle de facilitateur, de partenaire mais parfois aussi d’animateur ou de moteur afin de mobiliser
tous les acteurs, publics ou privés,
du département. Par exemple, il
entend poursuivre son engagement
en faveur du développement de la
filière bois énergie, notamment aux
côtés du Syndicat départemental
d’énergie (SDE 03), qui anime et
porte les réseaux de chaleur bois
dans les communes volontaires.
Le Département envisage également
de soutenir les projets de méthanisation – valorisation énergétique

des lisiers, fumiers ou boues de
station d’épuration. Dans le courant
de l’année, il étudiera ses modalités
d’intervention et réalisera une étude
sur la potentialité du territoire.
En parallèle, le Conseil général travaille, avec des collectivités partenaires, à l’élaboration d’un schéma
départemental d’un réseau de bornes
de rechargement pour les véhicules
électriques (validation en 2015).
De plus, conscient que la question
du logement est en enjeu central
tant sur le plan social qu’économique et environnemental, il a aussi
décidé d’accompagner la rénovation

énergétique de 30 000 logements
privés et publics en dix ans.
Ce PCET de 1 re génération, dont la
mise en œuvre se poursuivra jusqu’en
2019, comporte de nombreuses
autres actions, qui sont à découvrir
sur le site internet du Conseil général, www.allier.fr. Il constitue le volet
« Énergie-Climat » de l’Agenda 21,
traduction de l’engagement du
Département en faveur du développement durable.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.allier.fr > Les Actions > Agir
durablement > Plan climat énergie
territorial

Assises de l’énergie

Le Conseil général a participé aux Assises de l’énergie les 28, 29 et
30 janvier à Dunkerque. Entouré d’élus de la majorité départementale,
Dominique Bidet, vice-président en charge du développement durable
et de l’environnement, a présenté la démarche mutualisée du Conseil
général et de ses partenaires dans l’élaboration du diagnostic des
émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative, jusque-là unique en
France, a été saluée par l’ensemble des acteurs nationaux présents.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Le

gout
du local

Ainsi, il attribue des aides financières à la Chambre d’agriAllier est bien enraciné dans sa terre. Sa longue
culture pour développer des initiatives valorisant les
tradition agricole a donné naissance à des procircuits locaux d’approvisionnement : système de drive
ductions de qualité appréciées et reconnues.
pour les producteurs locaux, création d’associations de
Cette année 2014 s’ouvre sur un paysage de transition :
producteurs, organisation de marchés de producteurs
mise en place de la nouvelle Politique agricole commune (Pac 2014-2020) et élaboration du Programme
de pays, etc. Il soutient les actions du Comité départede développement rural régional Auvergne (PDRR) mais
mental de promotion des produits agricoles et agroaliaussi de la loi sur l’avenir et la modernisation agricole,
mentaires de l’Allier (CDPA). Par ailleurs, la collectivité
qui prévoit notamment la réforme
départementale, en relation avec
de la politique d’installation, ou
ses partenaires, porte des actions
Des produits locaux de
encore le projet national agrocomme Agrilocal03. Lancée en
qualité et des nouveaux
écologique. Pour l’heure, beaucoup
janvier dernier, cette plateforme
débouchés économiques.
d’inconnues subsistent. C’est pourencourage l’approvisionnement
quoi, le Conseil général a décidé
de la restauration collective en
d’attendre les orientations régionales, nationales et
produits locaux en facilitant l’accès des producteurs à
européennes pour réviser son Agri’Plan et son Plan bois
la commande publique. Ce nouvel outil au service des
Allier. Cependant, certaines priorités demeurent à l’ordre
territoires apporte l’assurance aux consommateurs de
du jour, conformes au projet départemental autour des
bénéficier de denrées locales de qualité et aux producNouvelles ruralités : le maillage du territoire, le maintien
teurs de nouveaux débouchés économiques. Une boucle
vertueuse, qui prend racine dans des savoir-faire que tout
des activités agricoles et forestières, l’encouragement à
le monde souhaite aujourd’hui relocaliser.
la diversification agricole…
L’économie de proximité est aussi un enjeu de taille, sur
lequel le Conseil général a choisi de fortement s’investir.

L’
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Allier

Le département
où nos produits

ExQuisine - Fotolia

s valeurs
ont de

Devenez fan du Département de l’Allier
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Producteurs, acheteurs, consommateurs :

une volonté partagée
mpulser une nouvelle solidarité
entre les hommes et le territoire.
Telle est l’ambition d’Agrilocal03
Cette plateforme internet vise à apporter un soutien direct aux agriculteurs
et aux entreprises agroalimentaires
locales en facilitant leur accès à
la commande des restaurateurs
publiques : établissements scolaires,
maisons de retraite, hôpitaux, services de portage de repas à domicile…

fournisseurs d’un même bassin de vie.
Le rayon du périmètre peut être librement défini. Les fournisseurs – déjà
près d’une centaine – ont la possibilité
de répondre instantanément sans
intermédiaire.
Cette plateforme d’annonces légales
garantit un accès de tous les producteurs à la commande publique grâce
à un abonnement gratuit.

Sans intermédiaire

Pour faire connaître cette démarche,
en par tenariat avec la Chambre
d’agriculture de l’Allier et le Comité
départemental de promotion des
produits agricoles et agroalimentaires
de l’Allier (CDPA), le Conseil général a

I

Lancé au tout début de l’année,
www.agrilocal03.fr, grâce à son module
original de géolocalisation automatique
de la filière, assure une liaison directe
entre les établissements publics et les

Ils témoignent
Frédéric Deboise

Réunions d’information

organisé, en novembre et décembre
derniers, onze réunions d’information
auprès des décideurs locaux. Ceux-ci
ont accueilli avec intérêt cette nouvelle
possibilité de privilégier les circuits
d’approvisionnement de proximité. Ils
rejoignent l’Assemblée départementale, qui avait voté à l’unanimité la
création du site www.agrilocal03.fr.
Elle affirmait alors une fois de plus
son souci de structuration et de
renforcement des filières agricoles
dans l’Allier mais aussi celui d’assurer
aux consommateurs la qualité des
produits. À terme, cette plateforme
pourrait également s’ouvrir au secteur
tél. 06 85 39 79 51
privé.
agrilocal@cg03.fr

Chef cuisinier au collège Achille-Allier (Bourbon-l’Archambault)
Nous travaillons déjà beaucoup au niveau local. nos fournisseurs nous satisfont. On ne change pas
Nous avons passé depuis plusieurs années une équipe qui gagne. Cependant, Agrilocal03 semble
un marché public avec un boulanger de Bourbon- être une démarche intéressante. Nous devons voir si
l’Archambault. Nous sommes aussi en relation avec un cela n’impacte pas les coûts et nous assure la même
distributeur local pour les légumes. Il en est de même constance dans la qualité des produits.
pour la viande puisque toutes nos commandes sont
réalisées auprès de l’abattoir de la commune. Cette
volonté de l’établissement n’est pas récente : lorsque
Circuits courts ou de proximité ?
je suis arrivé il y a bientôt cinq ans, le collège était
À priori, la différence entre les circuits courts et de
déjà inscrit dans cette dynamique. Nous fournissons
proximité n’est pas évidente. Pourtant, elle existe bel
500 repas quotidiens à nos
et bien. Un circuit de proximité induit des notions de
élèves mais aussi aux enproductions et de consommations locales. Ce n’est
fants des écoles primaires
pas forcément le cas d’un circuit court, qui implique
et maternelles. Toutes les
un seul et unique intermédiaire. C’est d’ailleurs la
questions liées à la traçabilité
définition qu’en donne le ministère de l’Agriculture,
sont donc très importantes
de l’Agroalimentaire et de la Forêt. En circuit court, on
pour nous mais également
peut très bien fabriquer dans le Bourbonnais et assurer
pour les parents. Ceux-ci,
l’exportation de ses produits dans le monde entier. Bien
de plus en plus préoccupés,
entendu, il est possible de conjuguer les deux notions,
n’hésitent d’ailleurs pas à
comme par exemple avec les ventes à la ferme ou avec
les mettre en avant lors des
les Associations pour le maintien de l’agriculture payréunions d’information que
sanne (Amap) mais aussi les magasins d’entreprise. n
nous organisons. Aujourd’hui,
14
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Le gout du local

Séverine et Guillaume Potier

Éleveurs de chèvres fromagers, EARL La Ferme de Villars (Noyant-d’Allier)
La Charte des produits d’Allier tunités commerciales. Pour l’instant,
était une première étape mais la plateforme internet ne concerne
il est bien d’aller plus loin en pro- que les marchés publics ; ce serait
posant aux chefs d’établissement bien de pouvoir rapidement l’élargir
un outil adapté à leurs besoins. aux petites cantines scolaires pour
Lors des réunions d’information aussi offrir de nouveaux débouchés
organisées dans le département, aux structures agricoles de taille
tout le monde a pu voir qu’Agrilo- modeste.
cal03 était facile d’utilisation. Pour Nous espérons également qu’Agriles agriculteurs, c’est une nouvelle local03 fera aussi tomber les idées
opportunité, face à des démarches reçues tant autour des productions
individuelles qui n’aboutissent pas locales que sur les prix. Bien entenforcément. Certains exploitants, en du, il est plus simple de travailler
fonction de leurs spécificités, vont avec des produits industriels forpouvoir se retrouver autour d’oppor- matés. Mais c’est une question

de volonté. Si certains collèges y
parviennent déjà, c’est bien que
tout cela ne relève pas de
l’utopie !

Salon international de l’agriculture

L’Allier au rendez-vous

Agrilocal03 sera aussi présenté par le Conseil
général au prochain Salon international
de l’agriculture (SIA) à Paris. Du 22 février au 2 mars,
il sera possible de retrouver l’Allier dans le Village
Charolais à l’intérieur du Pavillon 3, allée C (stand 110)
au Parc des expositions de la Porte de Versailles. Les
visiteurs qui s’arrêteront pourront également découvrir
la campagne d’image du département. L’Allier occupera plus particulièrement le devant de la scène de ce
grand rendez-vous agricole le 27 février, de 12 h 30 à
16 h 30, lors du concours Charolais et le 1er mars, de
11 heures à 11 h 30, avec un défilé de présentation
(ring du Pavillon 3) où se retrouveront notamment
confréries, éleveurs, animaux et représentants du
secteur de l’agroalimentaire.

Charte des produits d’Allier

Mise en bouche
Avant d’être le 4e Département français à s’engager dans
la création d’une plateforme Agrilocal, après la Drôme, le
Puy-de-Dôme et l’Ardèche, l’Allier s’était déjà fortement
investi en faveur des circuits de proximité. La Charte des
produits d’Allier en restauration collective illustre parfaitement ce parti pris. Sur une idée originale du Comité
départemental de promotion des produits agricoles et
agroalimentaires de l’Allier (CDPA), elle permet à des éta-

Le concours Charolais est toujours un moment fort du SIA.

blissements de restauration collective de s’approvisionner chez les producteurs locaux. Aujourd’hui, la charte
fédère 23 collèges publics, deux communes, le restaurant
inter-administratif de Moulins-Yzeure, les restaurants gérés par Viltaïs, l’entreprise Saveur et Tradition du Bocage
ainsi que l’Institut de formation interprofessionnel 03
(IFI03) et le restaurant du foyer Le Tremplin à Moulins. Répondant à des enjeux environnementaux, économiques
et pédagogiques, la charte est inscrite dans le programme
national Nutrition Santé. Une belle reconnaissance pour
celle qui revendique une pensée globale et une action
locale pour un développement durable.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Association des producteurs du Pays d’Huriel

Le local dans la grande distribution
omment valoriser la production locale ? Si
avec la grande distribution a été privilégié, et plus
cette question continue de hanter certains
particulièrement avec Pascal Ricordeau, directeur du
esprits, d’autres ont pris le taureau par les
Leclerc de la zone d’activité de Châteaugay, à Domérat.
cornes. C’est le cas à Huriel où la commission agriTrès vite, un consensus est trouvé : les producteurs
cole de la communauté de communes a trouvé de
s’engagent à fournir toutes les semaines une carcasse
nouveaux débouchés pour les producde bovin élevé en Pays d’Huriel et un
tions traditionnelles de son territoire
logo facilement identifiable est apposé
Apprendre à
grâce à la création de l’association
sur l’ensemble des produits fournis.
se connaître et
des producteurs du Pays d’Huriel qui
Aujourd’hui, cette « Alliance locale » avec
à se comprendre
les producteurs, lancée en avril 2013,
regroupe la Socaviac, Socopa, Leclerc,
a trouvé un écho très favorable auprès
la Chambre d’agriculture, 23 éleveurs
des consommateurs puisque 2,8 carcasses sont
bovins, 3 éleveurs ovins et différents artisans (fromage,
écoulées par semaine. Le grand distributeur et les
vin, farine, miel…).
producteurs locaux ont appris à se connaître, à mieux
Avec comme fil rouge la viande bovine et en relation
comprendre leurs contraintes mutuelles comme, par
avec la Chambre d’agriculture, l’ouverture d’un magaexemple, la nécessité d’un approvisionnement régusin avait tout d’abord été envisagée. Mais devant les
lier, indispensable à la fidélisation de la clientèle.
conséquents montants à engager, un rapprochement

C

Des marchés pour mieux informer

«P

aysans depuis 40 ans,
nous avons monté notre
laboratoire de découpe
et de fabrication en 2001. C’était
une façon pour moi de rester sur
l’exploitation suite à des problèmes
de santé. » Viviane Compagnat,
agricultrice à Nizerolles, ne regrette
pas ses choix. Elle aime cette terre
de la Montagne bourbonnaise et
son métier plus que tout au monde.
Lorsqu’elle a entendu parler des
Marchés des producteurs de pays
(MPP), mis en place par la Chambre
d’agriculture, dans plusieurs points du
département, elle a immédiatement
adhéré à la démarche, séduite par le
concept : un marché organisé en fin
de journée où les visiteurs peuvent
sur place manger ou acheter mais
aussi échanger avec les producteurs.

Faire tomber les préjugés
« Notre ferme de Gayère adhère déjà
au réseau Bienvenue à la ferme, poursuit l’agricultrice. Avec Jean-Claude,
mon mari, et Sébastien, mon fils,
16
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Viviane Compagnat a participé en famille au Marché des producteurs de pays à Molles.

nous avons toujours eu la volonté de
nous ouvrir à l’extérieur. C’était une
nouvelle opportunité et d’un point de
vue logistique, c’est moins compliqué
à mettre en place que des journées
portes ouvertes. » L’été dernier, elle
a ainsi participé au marché de pays
organisé à Molles, un des quatre
rendez-vous programmé en 2013. Et
elle est prête à recommencer. « C’est
important de rapprocher les gens
de la ville de nos produits fermiers
et de leur faire déguster de vraies
saveurs. Nous pouvons discuter avec

eux, faire tomber les préjugés sur
nos méthodes d’élevage. Dans nos
exploitations traditionnelles, l’été,
nos vaches mangent de l’herbe et
l’hiver du fourrage, comme elles le
font depuis plusieurs générations »,
insiste Viviane Compagnat, lasse
des campagnes de dénigrement.
Aujourd’hui, grâce à la diversification des activités de l’exploitation, la
famille « arrive à vivre normalement
de son travail » et c’est bien tout ce
qu’elle demande.
www.fermedegayere.com

Le gout du local

Des produits locaux
en mode drive

Circuits courts,
effets longue durée

« C’

est à ma connaissance la première fois
dans l’Allier que des
producteurs fermiers biologiques et
conventionnels mènent une action
commune. » Claude Chézeau préside
la toute nouvelle association Allié
Gourmand. Un peu avant le printemps, ce groupement lancera le 1er
drive fermier du département. « Le
but de notre vingtaine d’adhérents
est d’arriver à commercialiser des
productions fermières sous toutes
leurs formes. Nous allons proposer de la viande, des laitages, des
épices mais aussi des légumes ou
encore du poisson en provenance
de la Montagne bourbonnaise »,
relate le président. Par le biais d’Allié
Gourmand, les producteurs ont souhaité évoluer dans leurs méthodes

de commercialisation se mettant au
diapason de l’évolution des modes
d’achat des consommateurs.
Si vous aussi vous voulez manger
local, surveillez le www.achetezalaferme03.fr. Très prochainement,
du jeudi au mercredi, vous pourrez
venir y faire vos emplettes à retirer
le vendredi suivant dans les locaux
flambant neufs d’Allié Gourmand
du 158 route de Lyon, à Yzeure.

Le Panier fraîcheur
sur de bons rails
ancé à Vichy, il y a plus d’un an et demi, le Panier
fraîcheur mis en vente dans le hall de la gare SNCF
a très vite rencontré l’adhésion de la clientèle.
Devant l’engouement suscité, l’initiative a été progressivement étendue aux gares de Commentry, Moulins et
Montluçon. Le principe est simple. Chaque vendredi, des
producteurs locaux ayant passé une convention avec la
Chambre d’agriculture (qui a elle aussi une convention
avec la SNCF) livrent en gare leurs fruits et légumes,
accompagnés de produits locaux (confiture, miel…). En
supplément : des idées de recettes originales à réaliser
avec les produits livrés sont fournies.
Les consommateurs peuvent s’abonner à ce service au
mois ou au trimestre, pour un coût moyen variant de
10 à 15 €, selon les formules et les lieux retenus. Pour
assurer une bonne gestion des stocks, les commandes
s’effectuent, au plus tard, le mercredi avant 20 heures.
Certains producteurs de ce dispositif vendent aussi en direct. Mais pour être certain d’être servi, il est plus prudent
de s’abonner. Avec ce Panier fraîcheur, la direction régio-

L

Avec près de 1,5 M€ de chiffre d’affaires
additionnel en six ans pour les producteurs et les entreprises locales (estimation
CDPA), les Relais Produits d’Allier remplissent leur contrat. Créés sous l’impulsion
du Comité départemental de promotion
des produits agricoles et agroalimentaires
de l’Allier (CDPA), ils ont pris place dans
25 points stratégiques du département.
Que ce soit dans des offices de tourisme,
des auberges, des magasins d’entreprise…
ils ont su séduire les touristes, toujours
curieux de partir à la découverte de produits authentiques mais aussi les habitants
de l’Allier, qui peuvent retrouver des savoirfaire locaux, auxquels ils sont attachés.
Ce réseau propose également à la vente
l’Allier box. Commercialisée depuis 2009,
le succès de cette boîte gourmande a été
immédiat. Que ce soit pour un cadeau pour
des congressistes, une dotation pour un
jeu-concours, un souvenir de vacances, elle
répond à toutes les envies. n
Retrouvez tous les Relais du CDPA en vous
connectant sur www.produit-allier.com

Le saviez-vous ?

Toutes les initiatives mentionnées dans cette double
page ont pu être mises en place grâce à la convention
« Animation et diversification » passée entre le Conseil
général et la Chambre d’agriculture. En effet, sans ces
subventions, de nombreuses actions n’auraient pas
pu se concrétiser.
nale de la SNCF continue sur sa lancée de diversification
des services fournis en gare tout en s’inscrivant dans une
démarche de développement durable.

Chaque vendredi, des producteurs s’installent
dans les gares ferroviaires de l’Allier.

Devenez fan du Département de l’Allier
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L’agriculture en un coup d’œil

La filière animale
Bovins

546 200 têtes, dont 203 609 vaches
nourrices. L’Allier détient le 2e troupeau
allaitant de France.

Volailles
3 028 200 têtes avec une dominante de la
production des poulets de chair (standard
ou label). L’aviculture représente le 3 e
secteur de production agricole de l’Allier.

Moutons
189 300 têtes, dont 128 424 brebis
mères. Bien qu’en baisse de 41 % depuis
l’an 2000, le cheptel de l’Allier reste le
plus important d’Auvergne.

Porcs
87 115 têtes, dont 6 873 truies, avec
des ateliers qui détiennent en moyenne
420 porcs.

La filière végétale
et biologique
Céréales
105 460 hectares, dont 48 200 hectares
en blé et 22 900 hectares en maïs.

Vins
620 hectares pour environ 19 900 hectolitres, soit la plus grande superficie
auvergnate. On dénombre 19 caves particulières et 80 adhérents à la coopérative,
dont 15 viticulteurs spécialisés.

Agriculture biologique
15 300 hectares de surface cultivée en
bio, avec une moyenne de 59 hectares
par exploitation. Avec une hausse de
15 % par an de ces exploitations, l’Allier
est le 1er producteur bio auvergnat. Près de 78 % des
exploitations sont consacrées à l’élevage, 18 % aux
céréales et 4 % au maraîchage.

Lait
557 850 hectolitres livrés à l’industrie,
avec 2,6 % des exploitations orientées
uniquement vers cette production.

Sources : Chambre d’agriculture ; ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt ; Comité d’expansion économique de
l’Allier (CEEA)

Dans le champ de la qualité
Le dernier Signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) obtenu pour l’Allier
est l’Appellation d’origine contrôlée (AOC) pour le vignoble du Saint-pourçain,
rejoint peu de temps après par le Fromage Charolais.
Ils viennent s’ajouter aux 8 Labels Rouges présents dans le département :
n 3 pour la viande bovine : Charolais du Bourbonnais (+ IGP – Indication géographique protégée)
qui fête cette année ses 40 ans d’existence, Charolais du Centre, Charolais terroir ;
n 2 pour l’agneau : Agneau du Bourbonnais (+ IGP), Agneau Cœur de France ;
n 2 pour le porc : Porc fermier d’Auvergne (+ IGP), 25 ans cette année, et Porc Délice ;
n 1 pour les volailles : Volailles fermières d’Auvergne (+ IGP) ;
Par ailleurs, l’Allier est le 1er département d’Auvergne en surface pour l’agriculture biologique. n
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TÊTE À TÊTE

Le gout du local

À l’heure où l’agriculture dans l’Allier continue
de perdre 4,5 hectares de terre par jour, Alain
Lognon, vice-président du Conseil général en
charge de l’agriculture, revient sur les enjeux
citoyens d’une production et d’une consommation locales.

Pourquoi attachez-vous tant
d’importance au développement
des circuits de proximité ?
Alain Lognon : Il y a principalement trois raisons
à cela. Tout d’abord cela représente une valeur
ajoutée pour les agriculteurs en termes de revenus.
Ensuite, dans un espace économique mondialisé,
cela implique une plus grande sécurité alimentaire
pour les consommateurs. Enfin, cette démarche
contribue directement à la préservation de l’économie départementale où les secteurs agricole et
agroalimentaire occupent une place majeure.

Est-ce qu’Agrilocal03
vous a permis de franchir
un pas supplémentaire
sur ce chemin ?

Derrière
l’alimentation,
il y a la santé.

Alain Lognon : Après la Drôme,
le Puy-de-Dôme et l’Ardèche, l’Allier a été le
4 e département à s’engager dans cette logique.
Aujourd’hui, plus d’une trentaine de Départements
nous ont rejoints dans cette démarche désormais
reconnue par le ministère de l’Agriculture. Elle fait
l’unanimité car elle permet de nouveaux débouchés
pour l’agriculture locale. Que ce soit en agriculture
traditionnelle ou en agriculture biologique, nous
avons la chance d’avoir des produits de qualité,
comme en attestent les nombreux labels présents
sur notre territoire.

Dans l’Allier, comment
ces débouchés se traduisent-il ?
Alain Lognon : La restauration collective sert plus
de 50 000 repas par jour dans le département. Il est
normal que nous puissions profiter de la qualité de
nos produits et du travail de nos paysans. Ce n’est
pas plus cher, c’est juste une question de volonté
et d’organisation. D’ailleurs de nombreux chefs de
cuisine dans nos collèges ont déjà fait le pari du local

pour la plus grande satisfaction
des élèves et de leurs parents.
La Charte des produits d’Allier
a été un encouragement supplémentaire. Dans les
marchés publics, il est possible de sortir des lots pour
pouvoir travailler avec les transformateurs locaux.
De leur côté, les producteurs doivent aussi pouvoir
s’organiser.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Alain Lognon : Nous allons traduire très concrètement cette réflexion dans le prochain Agri’Plan,
document qui définira les interventions du Conseil
général en faveur de l’agriculture dans les trois ans
à venir. Ainsi, en plus de nos aides traditionnelles,
nous comptons soutenir les projets visant à l’organisation des petits producteurs. Nous encouragerons
également la sensibilisation des consommateurs
à toutes ces questions. Il ne faut pas oublier que
derrière l’alimentation, il y a aussi la santé. De nombreux fondamentaux restent à revoir. L’heure est
venue pour les consommateurs et les producteurs
de reprendre les cartes en main. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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Le Donjon

Services publics
à portée de main

Que l’on soit un amoureux de la
campagne ou un inconditionnel
de la ville, certains services sont
utiles à tous. Dans cette optique,
les Relais des services publics ont
connu un véritable essor. Depuis
2010, l’un d’entre eux a ouvert ses
portes au Donjon. Il est ouvert du
mardi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30,
sans interruption. Cette structure
de proximité polyvalente accueille
le public, l’oriente et facilite ses
démarches administratives. Grâce
à son Point visio public (borne de
mise en relation à distance), les
habitants du secteur peuvent, sans

rendez-vous mais à des heures
données, entrer en contact en toute
confidentialité avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),
la Mutalité sociale agricole (MSA),
une caisse de retraite, la Banque
de France, Pôle emploi, le Centre
d’information et d’orientation
(CIO)… En parallèle, le relais a la
possibilité de contacter directement
la Caisse d’allocations familiales
(Caf) et l’Agence départementale
d’information sur le logement
(Adil). Il peut aussi proposer aux
demandeurs d’emploi des rendez-vous individuels afin de les
aider dans leurs recherches. n
Relais des services publics
5, parc « Le Plessis »
03130 Le Donjon
tél. 04 70 99 69 89
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Cantons de Chantelle, Hérisson et Montmarault

Enfants bienvenus !
ffrir à tous les habitants
le même niveau de
service est un enjeu
de taille pour les collectivités.
La Communauté de communes
de la Région de Montmarault
le sait bien. Depuis qu’elle a
pris en 2010 la compétence
enfance et jeunesse, elle n’a
eu de cesse de multiplier
les structures à même de
répondre aux attentes de sa
population quel que soit son lieu de
résidence. En ce début d’année, des
nouveaux équipements ouvrent leurs
portes. C’est le cas du centre de
loisirs de Montmarault. Entièrement
réhabilité, il s’est vu doter d’une
halte-garderie itinérante. Cet investissement a nécessité une enveloppe
de 350 000 € et a été soutenu à
hauteur de 64 000 € par le Conseil
général. Pour le centre de loisirs de
Villefranche-d’Allier, qui recevra ses
premiers enfants dans quelques
jours, l’aide du Département s’est
élevée à 102 000 € pour un chantier
d’un budget global de 440 000 €.
Le Conseil général a aussi participé

O

au financement du multi-accueil du
pôle minier à Bézenet, dont l’ouverture est également proche. Il a ainsi
attribué 72 000 € sur les 374 000 €
du projet.
La gestion de ces nouveaux équipements a été confiée au centre social
rural, qui assure également celle du
multi-accueil à Cosne-d’Allier et du
Relais assistant(e)s maternel(le)s
itinérant sur chacun des pôles.
Ainsi, tout le territoire communautaire est pour vu d’équipements
adaptés à la petite enfance et la
jeunesse. Et au total, 15 emplois
ont été créés dans les structures
accueillant les 0-3 ans. n

Cantons de Cérilly, Chevagnes et Saint-Pourçain-sur-Sioule

Soutien à l’investissement
Avec les contrats « Territoires Allier »,
le Conseil général soutient financièrement les intercommunalités dans
leurs grands travaux. Récemment, il a
signé plusieurs documents transitoires.
Cela a été notamment le cas avec la
Communauté de communes du Pays
de Tronçais pour, entre autres, l’aménagement d’un circuit d’interprétation
et d’une passerelle autour de l’étang
de Saint-Bonnet-Tronçais, en vue de
l’obtention du label « Forêt d’exception ». Quant à la Communauté de

communes du Pays de Chevagnes en
Sologne bourbonnaise, le Département
lui a accordé plus de 77 000 € pour la
réhabilitation d’une maison de bourg à
Garnat-sur-Engièvre en deux logements
adaptés pour personnes âgées. En
complément, l’intercommunalité du
Pays saint-pourcinois recevra près de
393 000 € afin de soutenir la création
d’une maison de santé pluridisciplinaire,
la réalisation du Mémorial du paysan
soldat mais aussi le fonctionnement des
structures d’accueil pour les enfants. n

InterAllier
Commentry

La parentalité pas à pas
On ne naît pas parent, on le devient. En
partant de ce constat et d’une demande
des habitants, l’Unité territoriale d’action
sociale (Utas) Ouest-Allier, service
du Conseil général, a édité Le Guide
de la parentalité. Il a été élaboré en
étroite relation avec les personnes qui
interviennent autour de cette question
dans la Communauté de communes de
Commentry/Néris-les-Bains. Il offre un
large éventail d’informations de la naissance à l’autonomie. Des chapitres clairs
permettent aux lecteurs de facilement
se repérer : la préparation de l’arrivée
de l’enfant ; son arrivée ; l’organisation

de la rentrée scolaire ; les temps de
loisirs ; le suivi médical ; être seul(e)
avec un enfant ; l’enfant et son autonomie ; les conflits au sein de la famille.
Tiré à 4 000 exemplaires, Le Guide
de la parentalité est disponible
dans les centres médico-sociaux du
secteur, les mairies, les écoles, les
centres de loisirs, les médiathèques
de Commentry et Chamblet. Il est également consultable sur le site internet
du Conseil général, www.allier.fr >
Vous > Parents et enfants ainsi que
sur les sites internet de plusieurs
communes de l’intercommunalité. n

Partout dans l’Allier

Stop à l’habitat indigne
Le Conseil général a signé avec l’État et quatorze autres partenaires
la charte Agir contre l’habitat indigne et non décent dans le département de l’Allier. Son objectif est clair : d’ici 2017, permettre la mise
en conformité de 500 logements grâce à une simplification et une
harmonisation des interventions. Pour mémoire, le Département et
l’Agence nationale de l’habitat
Renseignements auprès
du Conseil général,
(Anha) mobiliseront respectitél. 04 70 34 14 73 (Cynthia Guillon)
vement 1,9 M€ et 10 M€. n

Lapalisse

Covoiturage : ça roule !
Après Chemilly, Bizeneuille, Gannat, Creuzier-le-Neuf, c’est
désormais au tour de Lapalisse de disposer d’une aire départementale de covoiturage. Mise en service au printemps,
cette dernière se situera près d’un nœud routier important, au
croisement des RN 7/RD 907/RD 480, et à proximité de l’aire
des Vérités. Elle possédera une capacité de stationnement de
40 véhicules, avec possibilité d’extension de 20 places supplémentaires. Cette opération d’un montant de 60 000 € est
conduite par le Conseil général en partenariat avec la Communauté
de communes du Pays de Lapalisse, qui a cédé le terrain pour
1 c symbolique. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du
Schéma départemental pour le
www.transports.allier.fr
développement du covoiturage. n
www.covoiturageauvergne.net
Devenez fan du Département de l’Allier
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Montcombroux-les-Mines > canton du Donjon

La solidarité a trouvé son Créneau
Vingt ans, c’est l’âge de raison
qu’a fêté en 2013 l’association
d’éducation populaire le Créneau,
basée au château des Prureaux,
à Montcombroux-les-Mines.
râce à ses trois salariés,
l’association Le Créneau
encadre des volontaires européens mais aussi des jeunes et des
groupes venus de France et du monde
entier. « Ces jeunes viennent vivre ici
des expériences différentes, détaille
Luc Lenormand, délégué régional de
l’association Solidarités Jeunesses en
Auvergne. À travers la mixité sociale et
culturelle, l’échange, la rencontre et
le travail en commun, ils apprennent
le Vivre-ensemble, la compréhension
et le respect de l’autre. »

G

Les chantiers donnent l’occasion de se familiariser avec de nombreux savoir-faire.

internationaux – six pour le Créneau
sur les 19 menés dans l’Allier en
2013 – ne doivent cependant pas
masquer l’activité permanente du
château des Prureaux.

Mélanie et Kiko

Différents rythmes
Certains volontaires restent six à
douze mois et contribuent au socle
de l’encadrement. D’autres groupes
investissent l’association deux à trois
semaines dans l’année pour des
chantiers ponctuels, sur le site des
Prureaux et dans des communes du
département. « C’est l’un des volets
importants de notre activité, convient
Luc Lenormand. Les partenariats
avec les municipalités permettent
de mener à bien, sur des périodes
courtes, des travaux de réfection,
d’entretien ou d’aménagement pour
l’intérêt général. C’est aussi l’occasion
d’échanger et de partager avec la
population locale. » Ces chantiers
22
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Maçonnerie, travaux en lien avec
l’environnement et le développement
durable, aménagement et entretien
des locaux… les tâches ne manquent
pas. « Nous ne perdons pas de vue
l’acquisition des choses essentielles,
modère Luc Lenormand. Connaître
les repères, le savoir-faire, le savoirvivre sont autant de notions qui nous

paraissent fondamentales. Et c’est
bien ce que nous essayons de faire
partager à ces jeunes au quotidien. »
Mélanie, la potière, et Kiko, le maroquinier d’origine espagnole, résident
également au château et constituent
cette valeur ajoutée indispensable
à l’accueil des jeunes. « On est là
encore dans le partage, s’exclame
Luc Lenormand, mais quelle richesse
quand les jeunes venus aux Prureaux
retournent en Belgique, en Suède,
au Mexique ou en Lettonie ! » n
Association le Créneau
tél. 04 70 99 60 35
www.lecreneau.org

Construire et planifier 2014
Aux côtés du Créneau, quatre autres associations sont agréées pour
organiser et encadrer des chantiers de jeunes bénévoles dans l’Allier et
en Auvergne. C’est le cas de Montgilbert, une structure parisienne, et de
trois associations basées dans le Puy-de-Dôme : Jeunesse et Reconstruction,
Études et Chantiers mais aussi Concordia.
« Le Département a soutenu 18 chantiers dans l’Allier l’an passé, souligne
Bernard Pozzoli, vice-président chargé de la jeunesse au Conseil général.
Nous devrions de nouveau atteindre ce quota en 2014 et nous espérons
les sollicitations des bailleurs d’ouvrage, malgré la perspective des élections
municipales. C’est en tous les cas une
Conseil général, service jeunesse
belle opportunité pour nos communes. »
tél. 04 70 34 14 49

InterAllier
Vichy

Se déplacer toujours mieux
vient compléter cette offre : Vivélo,
des locations de vélos en courte,
moyenne et longue durée. Le budget
de cet espace de vente et d’information mutualisé s’élève à 240 000 €.
Vichy Val d’Allier le finance à hauteur
de 117 000 €. D’autres partenaires
participent à cette initiative, comme le
Conseil général avec une subvention
de 35 000 €, la SNCF avec 64 000 €
et la Région avec 24 000 €. n
Renseignements Le Kiosque :
04 70 97 81 29.

VVA

Après la création du Pôle d’échanges
à Vichy en 2009, il manquait un lieu
unique pour renseigner les usagers
sur les différents modes de transport proposés au départ de la gare.
La Communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier crée Le Kiosque.
Qu’il s’agisse d’un déplacement en
train (TER), en autocar (Trans’Allier),
en bus (MobiVie), etc., l’information
nécessaire (horaires, tarifs et correspondances) est dispensée au Kiosque
depuis mi-février. Un nouveau service

RETOUR SUR IMAGE

Inauguration du pont
du Fourneau

Nouvelles ruralités :
une étape supplémentaire

Jean-Paul Dufrègne, président du Conseil général,
a assisté à l’inauguration du pont du Fourneau
(RD 973). Le Département a investi 1,4 M€ dans la
réhabilitation de cet ouvrage d’art, qui relie Beaulon
à Bourbon-Lancy en enjambant la Loire. De son
côté, le Conseil général de la Saône-et-Loire, maître

Les présidents de l’Allier, du Cher, de la Creuse et
de la Nièvre ont remis à l’ADF leur rapport.

Les Présidents et les élus de l’Allier et de la Saône-et-Loire ont
inauguré le pont du Fourneau, ses travaux ayant été cofinancés.

d’ouvrage de ces travaux, a contribué à hauteur de
2,2 M€. Le déroulement de ce chantier a été particulièrement difficile, divers événements extérieurs
ayant entraîné retards et surcoûts. Aujourd’hui,
après 14 mois de travaux, tout est rentré dans
l’ordre sur cette route importante, qui accueille au
quotidien 2 300 véhicules dont de nombreux poids
lourds. n

Le 3 décembre dernier, les présidents des Conseils
généraux de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de
la Nièvre ont remis officiellement au bureau de
l’Assemblée des Départements de France (ADF) le
rapport de la mission Nouvelles ruralités. Nourri de
nombreux travaux auprès de ministres, d’experts,
d’universitaires, de représentants d’entreprises
publiques, d’opérateurs de réseaux, etc., ce document se démarque par ses axes très concrets pour
structurer l’espace rural. Ainsi, au final, il met en
lumière 25 propositions pour faire des campagnes
et de leurs espaces urbains des lieux de développement et d’épanouissement. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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Audes > canton
de Hérisson

Changement
de branche

Partout dans l’Allier

La médiathèque départementale
véhicule savoir et culture

Après huit ans chez Delbard,
Christophe Dumas a été licencié. À la quarantaine naissante,
l’informaticien a décidé de donner
une nouvelle configuration à sa
vie professionnelle. Il a ainsi créé
Sylog Informatique, une société
de prestations informatiques
et de développement des logiciels en direction des entreprises
(installation de réseaux, gestion
et maintenance de parc informatique, migration de logiciels,
formation…).
Tout est mis en œuvre pour que les territoires ruraux ne soient pas
exclus de l’accès à la culture.

vec sa médiathèque basée
à Coulandon mais aussi
deux annexes à Gannat et à
Commentry, le Service départemental
de lecture publique assure un excellent
maillage du territoire et dessert près
de 250 bibliothèques dans l’Allier. « Où
que l’on se trouve, on doit pouvoir
accéder à la culture et au savoir,
atteste Annie Germain, la directrice
départementale. Par cette diffusion
de documents, nous assurons un
lien de grande proximité. »
Le fonds départemental regroupe ainsi
292 000 livres (romans, documentaires, presse, bandes dessinées),
33 000 CD et 13 000 DVD, qui sont
acheminés vers les bibliothèques,
grâce à une flotte de quatre bibliobus et quatre véhicules légers, ou
choisis sur place par les responsables
des bibliothèques-relais.

A

« La médiatisation du combat des
Delbard et la mobilisation des
élus nous ont ouvert beaucoup
de portes », certifie le jeune
entrepreneur. Lancée l’été dernier, Sylog Informatique continue
d’être hébergée dans la couveuse
d’entreprises Coagir, qui a aussi
permis à Christophe Dumas de
bénéficier d’un accompagnement
commercial. À la croisée de trois
départements, il continue sa
phase de prospection : « Je suis
confiant mais je reste prudent.
Mon démarrage a été encourageant, il faut maintenant que
j’arrive à consolider les fondations
de ma jeune entreprise. » n
Sylog informatique
20, place de la Croix
03190 Audes
tél. 06 80 68 21 12
www.sylog-info.fr
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Ressources numériques
« Toute personne inscrite dans l’une
des bibliothèques peut aussi accéder
à des ressources numériques en
ligne, ajoute Annie Germain. Cette
offre comporte des films, de la

musique, ou encore des opportunités d’auto-formation aux langues
étrangères ou au code de la route
par exemple. »
Pour optimiser l’impact de son dispositif, la médiathèque départementale
forme gratuitement les personnes,
salariées ou bénévoles, qui gèrent
les bibliothèques.
Dernière disposition en date : quatre
médiathèques « tête de réseau » ont
récemment été mises en place pour
mieux desservir les petites communes
alentours, tandis que trois autres le
seront prochainement. « Nous faisons
en sorte que les territoires ruraux
ne soient pas exclus de l’accès à la
culture, témoigne Annie Germain,
mais nos missions ne se cantonnent
pas à cela. Nous assurons de l’animation, avec le festival annuel de
contes Il était une voix dans tout
le département. Et nous disposons
de nombreux supports, expositions,
valises thématiques, tapis de lecture,
boîtes à histoires pour des animations
différentes et variées. » n
www.mediatheque.allier.fr

L'Allier fait partie des 28 départements en France offrant la gratuité
des transports scolaires à ses 17 400 élèves, de la maternelle au lycée.
Plus d’infos au 04 70 34 14 00.

À2€
21 lignes régulières desservent le département pour 2 € le trajet seulement !
Appelez le n° vert 0 800 800 966 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

À2€
Pour 2 € toujours, le transport à la demande (TAD) facilite l’accès
aux 24 bourgs-centre recensés sur le territoire.
Appelez le n° vert 0 800 800 966 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

: LE BON PLAN ÉCO !
Simple, convivial, écologique et surtout économique, il a tout pour plaire !
Rendez-vous sur le site de covoiturageauvergne.net

www.transports.allier.fr

Création graphique : Publicis Activ - Adaptation : Direction de la Communication - Conseil général de l'Allier - Janvier 2014.
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La tuile IMERYS Toiture
un sacré couvre-chef !
esthétique très performant dans
la rénovation des monuments historique, avec un excellent rapport
qualité-prix. »

« Être réactifs à 100 % »

Début 2012, LFTB a engagé d’importants travaux d’amélioration de
l’outil de production, notamment dans la gestion de la granulométrie
des argiles extraites de la carrière de Louroux-Bourbonnais.

l a t e 17 x 27 D o y e t , P l a t e
Tradition 17x27, Monument
Historique Doyet ou Plate
16x24 Doyet, quésaco ? Ces drôles
de noms de code décrivent dans le
menu l’activité de la Française des
Tuiles et Briques (LFTB), installée à
Doyet, et entrée en décembre 2010
dans le giron d’IMERYS Toiture, le
n°1 français de la tuile.
Avec une trentaine d’employés et
une capacité de 30 000 tuiles par
jour, la société, dirigée par Hervé
Tournadre, offre une belle couverture. En cantonnant son catalogue à
4 modèles de tuiles plates en terre
cuite, LFTB a misé sur son particularisme. Avec une spécificité unique,
la cuisson à la sciure de bois, au
sein d’un four en action 24 h/24,

P
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qui fait la fierté de l’entreprise,
celle-ci propose une gamme ciblée
vers le patrimoine, avec la « star »
Plate 17x27 Doyet, qui constitue
60 % des ventes et la Plate Tradition
17x27, aux couleurs chamarrées, qui
apporte la touche originale, avec son
coloris vedette Terre d’Allier.
« Parmi les 12 tuileries d’IMERYS
Toiture, celle de Doyet est dédiée à
la production de tuiles répondant
à des exigences précises du marché, acquiesce Hervé Tournadre.
Chaque tuilerie est liée à sa matière
première, avec des typologies différentes de cuisson et de séchage. Et
avec la Plate Tradition 17x27, nous
connaissons un vrai succès commercial, bien au-delà des frontières de l’Allier. Elle offre un rendu

Début 2012, LFTB a engagé d’importants travaux d’amélioration de
l’outil de production, notamment
dans la gestion de la granulométrie
des argiles extraites de la carrière
de Louroux-Bourbonnais. « Nous
sommes en constante réflexion sur
les aménagements à apporter au
site, ajoute le directeur, car il s’agit
en même temps de garantir et
préserver des emplois locaux non
délocalisables. »
Certification ISO 14001, économies
d’énergie, utilisation de bio-énergies,
IMERYS Toiture est engagé dans un
plan éco-responsable qui cour t
jusqu’en 2015. « Tous ces efforts
concourent à donner encore plus
de crédit au label Origine France
Garanti, qui
accompagne
chacun de nos
produits, souligne Hervé
To u r n a d r e .
Nous nous
employons à
être réactifs
à 100 %, et
Hervé Tournadre
nous savons
dirige la société.
répondre, de
temps en temps, à des commandes,
tout en maintenant la production de
la 16x24 Doyet, qui est le format
historique des tuiles employées
dans l’Allier. » n
La Française des Tuiles et Briques
La Presle 03170 Doyet
www.imerys-toiture.com

Buzz&business
Reprise■
Transmission

Installés en 15 jours

Adieu Le Relais de la Besbre, vive
Le Relais routier catalan. Pierre et
Laurence Sielva ont repris l’établissement pour lui donner une nouvelle
vie. Jusqu’à présent restaurateurs
à Perpignan et ne supportant plus
le vent du sud, ils cherchaient une
nouvelle affaire. Connaissant l’Allier
grâce à des amis et prêts à franchir
le pas, ils ont consulté les offres en
ligne de la Mission accueil Allier.
« Fin août, nous sommes venus voir
les différentes opportunités. Nous
sommes immédiatement tombés

amoureux de Dompierre-sur-Besbre
et de son environnement, constate
Pierre Sielva. Face à l’accueil chaleureux, le 3 septembre, nous inscrivions notre dernier fils à l’école
et le 15 septembre j’arrivais avec le
matériel de mon ancien restaurant. »
Le 5 octobre, l’établissement ouvrait
en avant-première à l’occasion de la
grande foire annuelle. Aujourd’hui,
avec des amplitudes horaires de 5 à
22 heures (sauf le dimanche), leur
cuisine traditionnelle a fidélisé une
large clientèle. n

Les Nuits

de l’orientation

Laurence et Pierre Sielva ont quitté
Perpignan pour rejoindre l’Allier.

Didier Regrain

Directeur général de
www.archedelamode.com
(Saint-Bonnet-Tronçais)
■■ Quel est le concept
de votre entreprise ?
Avec mon épouse et ma fille, nous
avons souhaité lancer un site internet de vente en ligne de vêtements
de marque dans l’air du temps. Notre activité a débuté
il y a quelques jours, avec les collections de l’été 2014,
après 28 mois de réflexion et d’un travail acharné dont
la réhabilitation d’une partie des anciens bâtiments
des forges, que nous occupons à Saint-Bonnet-Tronçais.

a 6e édition des Nuits de l’orientation propose
de répondre aux questions des jeunes et de les
accompagner dans leurs choix de formation
ainsi que de métier. Les Chambres de commerce
et d’industrie Moulins-Vichy et Montluçon-Gannat,
les deux chefs d’orchestre de cet événement dans
le département, ont convié pour cette occasion des
experts du conseil en orientation et des professionnels
désireux d’échanger librement sur leur métier. Dans une
ambiance festive et conviviale, les étudiants comme
les lycéens ou les collégiens, accompagnés ou non
par leurs parents, auront la possibilité de naviguer
entre trois espaces : l’orient-express (rencontres avec
des conseillers d’orientation), le multimédia (tests en
ligne) et le speed-dating des métiers (rencontres avec
des professionnels). Rendez-vous, le 27 février, de
17 à 21 heures à Montluçon (Centre multimédia - Quai
Louis-Blanc, tél. 04 70 02 80 56) ou à Vichy (5-15, rue
Montaret, tél. 04 70 30 41 20 ou 04 70 30 41 00). n

L

■■ En êtes-vous à votre coup d’essai ?
C’est la première fois que je me lance dans la création
d’une entreprise. J’avais déjà repris Les Boucheries
populaires mais les bases de la société étaient déjà
posées. À 51 ans, je trouve que c’est un beau challenge
qui va me permettre de découvrir une nouvelle facette
de l’entreprenariat.
■■ Pourquoi avez-vous choisi l’Allier
pour cette nouvelle aventure ?
Je suis originaire d’Estivareilles. Après 25 ans
d’absence, j’avais envie de défendre ma région et de
participer au maintien de l’emploi dans cette partie du
département. À terme, nous envisageons de créer neuf
emplois pour www.archedelamode.com et, si la société
prend l’ampleur escomptée, nous pourrons facilement
envisager une extension grâce à la réserve foncière
dont nous disposons. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
Groupe communiste et républicain / Front de gauche / Écologiste
Sauver nos communes, c’est
sauver la démocratie locale !
De tout temps, les communes ont été de
véritables laboratoires d'expérimentation
dans des domaines aussi variés que la
santé, le logement social, l’éducation, les
loisirs, la culture, le sport, etc.
Chacun sait, oh combien, le maire – même
avec la dématérialisation des démarches,
tant décriée dans nos campagnes – reste
l’interlocuteur élu préféré des Français.
Contrairement à ceux qui considèrent nos
36 0000 communes comme un handicap,
nous pensons, bien au contraire, qu’elles
sont une véritable richesse pour notre pays.

La commune reste aujourd’hui l’échelon de
proximité par excellence, le plus pertinent.
Même si le système actuel est imparfait,
la commune est l'échelon de base de la
démocratie. Les élus municipaux sont élus
au suffrage universel direct par la population. Les habitants peuvent les interpeller directement ; ils peuvent aussi en s’exprimant
influencer les décisions locales et exiger des
politiques claires sur leurs lieux de vie.
Bien sûr que les choses ont changé, bien
sûr qu’il faut apprécier autrement les
projets et réfléchir également le projet
communal dans une vision d’aménagement, d’équipement et d’animation du

territoire à un sens plus large. C’est le
rôle de l’intercommunalité, qui va inéluctablement prendre une autre dimension
dans les années à venir. C’est pourquoi
la clarification des compétences des
intercommunalités est incontournable
pour préserver l’identité communale et
assurer la cohérence territoriale.
Le Conseil général de l’Allier, très attaché au Vivre ensemble trouve, dans ses
320 communes, des partenaires de tout
premier ordre.
Ne soyons pas inquiets mais plutôt vigilants.
Sauvons nos communes, nous sauverons la
démocratie locale ! n

certains en arrivent à reprocher à ceux qui
sont aujourd’hui en responsabilité les conséquences des décisions qu’ils ont prises euxmêmes hier…
Les discours populistes et démagogiques
tenus trop facilement contre l’impôt, la
fonction publique, l’action gouvernementale,
sont, par leur excès, des coups portés au
bon fonctionnement de nos institutions,
et banalisent les propos tenus par des
extrêmes peu soucieuses de cohérence et
de respect de nos valeurs républicaines.
Si l’exercice critique est tout à fait normal
et même salutaire dans une démocratie,
il est tout aussi impor tant de ne pas

dépasser certaines frontières car, comme
chacun le sait, passées les bornes, il n’y
a plus de limite.
Dans un monde en mutation, la France, qui
résiste plutôt mieux à la crise que ses voisins
européens, a besoin que chacun participe
au redressement et à l’effort en fonction de
ses moyens : c’est une démarche indispensable et éthique.
Pour leur part, les élus socialistes ne se
laisseront pas entraîner sur un terrain où
les invectives remplacent les arguments
et où le débat démocratique cède à la
désinformation : républicains nous sommes,
républicains nous restons. n

Groupe socialiste
Républicains nous sommes,
républicains nous restons
Alors que tous les efforts du Gouvernement
et des élus des collectivités locales sont
consacrés au redressement de notre pays
qu’un endettement record a mis à mal
depuis 10 ans ; à droite, mais aussi parfois
à gauche, la volonté d’exister médiatiquement pousse certains responsables à tenir
des propos caricaturaux, qui alimentent
le mécontentement et le sentiment de
défiance de nos concitoyens à l’égard
de l’action publique.
L’actualité démontre, une fois de plus, que
la critique est plus aisée que l’action et

Groupe d’Union républicaine pour le Bourbonnais
Nouveau désengagement
de l’État
Quel cinéma ! Le Président du Conseil
général se gargarise de mots dans des commissions parisiennes, tente d’assurer sa
promotion personnelle grâce à un rapport
aux concepts recyclés et communique à
tout-va aux frais du Département. Pendant
ce temps, le Gouvernement sacrifie l’Allier.
Après la fermeture de la base aérienne de
Varennes-sur-Allier, après l’abandon du TGV
Paris-Clermont, après le non-versement de
dotations financières, voici le scandale du
Contrat de projet État-région. Depuis 30 ans
maintenant, les Contrats de plan entre l’État
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et les Régions (devenus contrats de projets)
assurent la programmation et le financement sur plusieurs années de projets structurants. Pour l’Allier, il s’agit en particulier
des infrastructures ferroviaires et routières,
avec en priorité la RCEA et la RN 7 pointées
comme étant deux des quatre routes nationales les plus dangereuses de France.
Rappelons que les élus bourbonnais ont
apporté un soutien unanime à la mise à
2x2 voies de la RCEA par une concession
autoroutière, à la condition explicite que
les crédits d’État soient désormais concentrés sur la mise en sécurité de la RN 7. Or,
les premières annonces du Gouvernement

sur le volet mobilité du Contrat de projet
2014-2020 marquent, si elles devaient se
confirmer, un désengagement gravissime de
l’État pour l’Auvergne et pour l’Allier. Pour
la RN 7, seuls les aménagements prévus
au contrat précédent, et non achevés,
seraient réinscrits. Rien d’autre ne serait
possible. Pour ne rien arranger, le Président
de Région exclut de cofinancer les routes,
comme le faisait l’ancienne majorité régionale. À l’unanimité, les conseillers généraux
dénoncent donc l’insuffisance des crédits
d’État envisagés : le Gouvernement doit
revoir sa copie afin de permettre les réalisations prioritaires. n

Dominique Lefevre d’après Le petit Chaperon rouge - Adaptation de Lise Laurent

RecreAction

Pop-up : un nouveau volume
Bien avant l’avènement du numérique, les livres ont plongé les lecteurs dans un monde en trois dimensions. Dès le
8 février, avec son exposition Pop-up et autres livres animés, le mij (musée de l’illustration jeunesse) revient sur la
formidable épopée de ces livres-objets. Que les ouvrages soient animés, mécaniques, tri-dimensionnés ou en relief,
ils dévoilent d’ingénieux systèmes. Ils rendent tous les émerveillements possibles, avec leurs tirettes, clapets et
autres languettes… Des œuvres rudimentaires aux compositions les plus complexes, à la rigueur mathématique et à
la précision géométrique implacables, ce rendez-vous est aussi l’occasion de
mij, 26, rue Voltaire, 03000 Moulins
découvrir le travail d’artistes novateurs qui n’hésitent pas à relire les codes
tél. 04 70 35 72 58
www.mij.allier.fr
pour permettre aux pages de se jouer des lecteurs.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

RecreAction

À la Saint-Cochon
tout est bon

Galopin ou Cérilly frit

chutney de courge
à la Lubie ambrée
Pour le fromage :

4

Romain Vignane

■■ Galopin ou Cérilly
(Fromagerie Déret)
■■ œuf
■■ Chapelure
■■ Sel, poivre, piment d’Espelette
■■ Huile de tournesol et huile
d’olive (pour la friture)

■■ Couper le fromage en quartier.
■■ Battre l’œuf et l’assaisonner.
■■ Assaisonner la chapelure.
■■ Mettre les morceaux de fromage
dans l’œuf puis dans la chapelure.
■■ Les retirer, puis les laisser 10 minutes
au frigo, avant de recommencer
l’opération pour une meilleure tenue.
■■ Plonger les morceaux dans l’huile
à 160 °C et laisser frire 1 minute.
■■ Égoutter, puis servir avec le chutney
de courge à la Lubie ambrée.

n neuf ans, la banda Follet a réussi à institutionnaliser sa
Saint-Cochon à Mazirat. Elle revient les 1er et 2 mars dans une
déferlante d’animations et de bonne humeur. Le programme se
déroule comme un généreux chapelet de cochonnailles entre marché
du terroir, troupe de cors de chasse, saucissons cuits sur le marc de
raisin de l’alambic, promenade du roi cochon, vente de boudin, tiercé
au cochondrome, démonstrations de découpe, repas sous chapiteau
chauffé de 1 000 m², performances des bandas invitées (Les Sanssouci, le Boléro Burgois et Dynamic Samba)… Rendez-vous, samedi
1er mars, dès 9 heures, pour vérifier
Réservations et renseignements
que dans le cochon tout est bon ! n
au 04 70 51 71 50

E

Pour le chutney (1 kg) :

■■ 70 cl de bière Lubie ambrée
(Brasserie Blondel)
■■ 800 g de chair de courge en petits dés
■■ 300 g d’oignon émincé
■■ 50 g de gingembre frais râpé
■■ 200 g de pomme en dés
■■ 100 g de raisin sec
■■ 150 g de sucre roux
■■ 1/2 cuillère à café de graines de moutarde
■■ 10 cl de vinaigre
■■ 1 jus de citron
■■ Sel, poivre, piment d’Espelette

Écran des stars
Trente chanteurs, interprètes et auteurs-compositeurs sont attendus à
Lapalisse, dimanche 23 février, à partir de 14 heures sur la scène de
la salle de la Grenette. Tous seront là pour participer au 8e Écran des
stars, concours régional de chanson française, soutenu à sa création
par Gilbert Montagné. Un jury professionnel départagera les concurrents
dont la performance sera retransmise sur un écran géant. Il s’appuiera
sur plusieurs critères : présentation et prestance sur scène, justesse,
qualité de la voix, interprétation et expression scénique. Le vainqueur
remportera une session d’enregistrement en studio et ses dauphins de
nombreuses dotations. Vous pouvez venir les encourager et assister pendant les délibérations du jury, vers
Service animation de la Communauté
17 h 30, à un spectacle africain de
de communes du Pays de Lapalisse
la compagnie Biemb’art. n
tél. 04 70 99 76 18

■■ Mélanger tous les ingrédients dans un faitout
et porter doucement à ébullition, en remuant.
■■ Baissez le feu et laisser mijoter 1 heure
en remuant souvent.
Recette proposée par Patrick Rajkowski, chef
cuisinier du Cœur de Meaulne. À retrouver sur
le site internet du CDPA, www.produits-allier.com

"

CDPA

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier
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Agenda
Pleins feux
sur les
collections

Spor t
■■NéRIS-LES-BAINS

Marche de la Fonte
des neiges

16 fév. à 13 h 30 // Salle
Ganesco, pavillon du lac
Circuits de 8 et 12 km

>> 04 70 64 94 76
■■MONTOLDRE

Randonnée pédestre

ous les avons follement aimées. Elles reviennent dans
un beau florilège. Du 8 février au 18 mai, le CNCS
(Centre national du costume de scène et de la scénographie) revisite sa jeune histoire en recréant quelques-unes
des plus belles vitrines de ses expositions passées : Bêtes
de scène, Christian Lacroix, Les Mille et Une Nuits, Au fil
des fleurs, Opéras russes… Bien plus qu’une simple reprise,
chacune d’entre elles reprend un aspect de la vie du costume
de scène. En parallèle, les vitrines mettent en lumière les
métiers liés à la création d’une exposition, avec notamment,
la sélection des costumes parmi les trésors des collections,
les techniques de mannequinnage, la scénographie, la régie
d’exposition… Une douce promenade en perspective qui
peut également conduire les visiteurs dans les pas de Rudolf
CNCS, quartier Villars, route
Noureev, à qui le CNCS dédie
de Montilly, 03000 Moulins
depuis quelques mois un
tél. 04 70 20 76 20
espace permanent. n

N

16 fév. et 2 mars à
13 h 30 // Place de la mairie
Circuits de 8 et 11 km

>> 04 70 47 48 86
■■LANGY

Randonnée pédestre

16 fév. à 14 h // Salle
polyvalente le Vizier

Devenez fan du Département de l’Allier

RC Vichy – Seyssins

23 fév. à 15 h //
Stade Darragon
Rugby

23 fév. // Maison des sports
Gymnastique artistique
masculine et féminine

>> 04 70 97 85 78

8 fév. à 21 h // Casino

>> 04 70 67 15 39
■■MONTLUÇON

John Brassett

8 fév. à 21 h // Pianocktail
Blues

Bal-Folk

>> 04 70 58 87 00
■■MONTLUÇON

Lo’Jo

8 fév. à 20 h 30 //
Embarcadère de la MJC
Métissages musicaux

>> 04 70 08 35 65
■■MOULINS

Alex Beaupain

11 fév. à 20 h 30 // Théâtre

>> 04 70 44 44 21

Journées culturelles mongoles
Du 17 au 21 février, les
C o m m u n a u té s d e c o m munes du Pays d’Huriel et du
Val de Cher organisent la 1re
édition des Journées culturelles mongoles. À cette occasion, une délégation d’une
trentaine de personnes composée d’artistes (enfants
et adultes) et d’artisans d’art sera accueillie. Venues de l’Ainag
d’Uvurkhangaï, avec qui l’Allier a une coopération décentralisée,
elles partiront à la rencontre de la population locale à travers
diverses animations : des interventions dans les collèges de
Huriel et de Vallon-en-Sully ; des soirées-spectacles et d’échanges
en relation avec les associations locales, le mardi 18 à 20 h 30 à
la salle des fêtes d’Huriel ainsi que le mercredi 19 à 20 h 30 à la
salle des fêtes d’Estivareilles. n

"

Stéphanie Bruzzese

Abba Fever

>> 04 70 98 71 94
■■VICHY

Championnat régional
de gymnastique
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>> 04 70 48 53 87
■■BOURBONL’ARCHAMBAULT

8 fév. à 20 h //
Espace Monzière
Rencontre Bretagne / Centre
France

>> 04 70 98 71 94
■■CUSSET

En 40 ans de carrière, pas un seul
faux pas. La Rando des Colettes
continue d’ouvrir la marche des
grandes randonnées de l’Allier. Elle
fêtera son anniversaire le 2 mars en
proposant six circuits : 4 pour les
marcheurs (10, 18, 25 et 34 km)
et 2 pour les vététistes (34 km
et 45 km avec deux variantes).
L’accueil débutera dès 8 heures à
la salle des fêtes de Bellenaves et
s’étalera jusqu’à 15 heures pour les
derniers départs. Des ravitaillements à base de pommes de
terre à la braise et de pâté de couenne sont prévus sur les
circuits les plus longs. Pour célébrer ses deux fois 20 ans,
plusieurs animations sont programmées sur les parcours
et une soupe sera servie à l’arrivée. Une bonne idée pour
se décrasser les poumons
Inscription auprès du Point info
en attendant les prémices
tourisme de Bellenaves,
tél. 04 70 58 39 75
du printemps. n

7 fév. à 20 h 30 //
Yzeurespace

JAV Vichy – Angers

22 fév. à 20 h //
Gymnase Pierre-Coulon
Basket

Ça marche
depuis 40 ans !

■■YZEURE

Omar Sosa Quarteto
Afrocubano

>> 04 70 05 83 55
■■BELLERIVESUR-ALLIER

>> 06 33 11 84 78
■■VICHY

www.cncs.fr

M u sique

Renseignement au 04 70 28 60 22

Février 2014

RecreAction

Agenda
■■MONTLUÇON

■■COMMENTRY

14 fév. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Trois concertos

8 fév. de 20 h 30 à
22 h 30 // Salle de l’Agora
Par la Cie M. et Mme O

Sacrée pêche !

Nexxt

Bach à Copland

>> 04 70 02 56 55
■■MONTLUÇON

Âge tendre et
tête de bois

>> 08 00 004 600
■■SAINT-GÉRANDDE-VAUX

Les Héritiers

15 fév. à 14 h 30 et
à 20 h 15 // Athanor

8 fév. à 20 h 30 //
Salle Ranaud

Sko n’co

Cocorico

>> 04 70 08 14 40
■■AVERMES

>> 04 70 45 16 24
■■CUSSET

20 fév. à 21 h // Isléa
Rock

12 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Humour à partir de 6 ans

>> 04 70 34 23 65

Sko n’co

Plus de 20 000 visiteurs sont attendus
lors de cette manifestation hors normes.

>> 04 70 30 89 45
■■YZEURE

Les 1er et 2 mars, le parc des expositions de Montluçon ferre
du gros en accueillant le 13e Forum international de la carpe
et du silure. Près de 20 000 personnes sont attendues lors
de cette manifestation hors normes, avec ses 150 exposants
sur 20 000 m², ses 180 marques représentées, ses fabricants
renommés, ses 15 conférences animées par les plus grands
spécialistes européens (programmation en nocturne)… Les
passionnées pourront trouver ici les dernières nouveautés
mises sur le marché mais aussi, et c’est la nouveauté
2014, avoir un large panorama de la pêche de la carpe à
la grande canne. Le forum sera ouvert samedi 1 er mars,
de 9 à 19 heures, et la salle de conférence de 20 h 30 à
1 h 30 (soirée festive) ; dimanche de 9 à 18 heures… De
quoi largement remplir sa musette. n
www.gncarpe.com

Obstinés !

14 fév. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Théâtre musical par la Cie Ever

>> 04 70 48 53 87
■■COMMENTRY

Gersande Sourceau

Voyage d’un
courant d’air

15 fév. à 16 h // Espace
culturel La Pléiade
Par la Cie du Chat perplexe

Soria + Sanseverino

21 fév. à 20 h 30 // L’Agora

>> 08 00 004 600
■■BELLERIVE-SUR-ALLIER

>> 04 70 64 40 60
■■GANNAT

Toque avant d’entrer

Les 15 fév. et 16 fév. à
15 h // Centre socioculturel

Little Bal’Ouf

>> 04 70 90 17 03
■■VICHY

>> 04 70 58 87 00
■■MONTLUÇON

>> 04 70 30 50 30
■■CUSSET

22 fév. à 20 h 30 //
Embarcadère de la MJC
Soul / Funk électro

18 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Théâtre musical par la Cie Ever

21 fév. à 20 h 30 //
Le Geyser

Deluxe

>> 04 70 08 35 65
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Bonetcha

1er mars à 21 h // Espace
culturel F.-Raynaud

>> 04 70 59 60 45

Théât re
■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Soirée théâtrale

7 fév. à 20 h // Salle
socioculturelle
Avec la troupe des Copains
du Champala

>> 06 65 08 91 62
32

Retour sur la Planète Manga

Le Bonheur

16 fév. à 16 h // Opéra

Obstinés !

>> 04 70 30 89 45
■■MONTLUÇON

Comme s’il en pleuvait

20 fév. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne

>> 04 70 02 56 55
■■MONTLUÇON

Un papillon
dans la neige

25 fév. à 19 h //
Théâtre G.-Robinne

>> 04 70 02 56 55
■■MONTLUÇON

Le Silence
des chevreaux

28 fév. à 20 h 30 //
Le Fracas

>> 04 70 03 86 18

Reflets d’Allier - Novembre 2012

"

■■COMMENTRY

Le monde du soleil levant vous
fascine ? Du 14 février au 2 mars,
il faut vous arrêter à Yzeure. La
Ville organise la nouvelle édition
de Planète manga. Pendant
cette quinzaine, la Maison des
arts et des sciences accueille
l’exposition illustrée par Julien
Haro Sur la voie du Samouraï. Le 19 février, la médiathèque et
la cyberbase changent à leur tour de continent avec une aprèsmidi manga et un zoom sur l’actualité culturelle japonaise. Les
22 et 23 février, de 10 à 19 heures, la fête battra son plein à
Yzeurespace lors du salon Fana Manga. En plus de différents
stands marchands, les visiteurs pourront gratuitement participer à des ateliers : art de l’emballage (furoshiki), art du pliage
(origami), création de bulles de manga en japonais, montage
d’un anim’ musical… Nouveauté, une initiation à la cuisine
japonaise est programmée. Le tout se terminera en douceur
le 25 février avec le spectacle jeune
Plus d’infos sur
public Petite boucle de Mami Chan. n
www.ville-yzeure.com
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L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

■■COMMENTRY

Une saleté

Partez en promenade dans ce champ et soyez perspicace pour
découvrir les différences qui se sont glissées entre les deux clichés.

Les 7 Doigts de la main

1er mars à 16 h // Espace
culturel La Pléiade

>> 04 70 64 40 60
■■VICHY

L’Étudiante et M. Henri
1er mars à 20 h 30 // Opéra

>> 04 70 30 50 30
■■SAINT-LOUP

Les Chapardeurs
9 mars à 15 h //
Salle polyvalente

>> 04 70 45 81 27

E x posi t ions
■■COMMENTRY

Fabien Harel

Du 5 fév. au 8 mars //
Espace culturel La Pléiade

>> 04 70 64 40 60
■■VARENNESSUR-ALLIER

Trompe-l’œil de
Thierry Prugne

En fév. // Médiathèque

>> 04 70 45 14 01
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Bric-colle ton cirque

Du 8 au 28 fév. //
Médiathèque

>> 04 70 34 61 31
■■MOULINS

Itinéraire béton

Du 8 fév. au 20 mai //
Musée du bâtiment

>> 04 70 34 23 69
■■AVERMES

Salon de la
carte postale

2 fév. // Espace
culturel F.-Raynaud

Mots de tête

7 fév. à 21 h //
Espace Villars
Magie/Mentalisme
de Julien Losa

"
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8 fév. à 10 h //
Office de tourisme

>> 04 70 47 45 86
■■MONTLUÇON

Salon du chocolat
et des gourmandises
8 et 9 fév. // Athanor

>> 04 70 08 14 40
■■VICHY

Somewhere

9 fév. à 15 h // Opéra
Comédie musicale

>> 04 70 30 50 30
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Piste & love

>> 04 70 34 50 72
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

>> 04 70 59 62 52
■■MOULINS

Réponse : Pas moins de 574 édifices sont recensés.
Tous témoignent du riche passé historique de l’Allier.
Devenez fan du Département de l’Allier

Atelier Mardi gras

>> 04 70 46 62 43
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Combien de châteaux
et de belles demeures
sont recensés dans l’Allier ?

>> 04 70 08 14 40
■■VARENNESSUR-ALLIER

14 fév. à 20 h 30 //
Salle L.- Grillet
Cirque contemporain

D ivers

L’Allier pour les nuls

7 et 8 fév. à
20 h 30 // Athanor
Nouveau cirque

Iopolo papiers
découpés

Jusqu’au 22 mars //
La Passerelle
Solution page suivante

■■MONTLUÇON

Séquence 8 – Les
7 Doigts de la main

>> 04 70 44 44 21

Foire concours
bovins charolais

Du 14 au 16 fév. //
Espace communautaire

>> 06 32 89 03 55
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Ginette, la reine
des boulettes

16 fév. à 15 h // Espace
culturel F.-Raynaud
Spectacle d’humour

>> 04 70 59 60 45

Février 2014

Agenda
■■CHANTELLE /
NIZEROLLES / ÉBREUIL

Veillées de pays

RecreAction

M AR Q U E- PAG E

Les photos
du grenier

9, 15 et 16 fév.
Programme sur
www.espigaou-egare.com

>> 04 70 45 32 73
■■MONTLUÇON

Le Lac des cygnes

19 fév. à 20 h // Athanor
Danse classique

>> 04 70 08 14 40
■■MOULINS

22 fév. // Salle du Colisée

>> 06 77 64 09 30
■■LE VEURDRE

Sortie Adater

22 fév. à 10 h // Place
du Champ de foire
Les oiseaux en hiver

>> 04 70 66 48 25
■■CUSSET

Pss Pss

22 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Cirque clown

>> 04 70 30 89 45
■■VICHY

Isabella Rossellini,
bestiaire d’amour

23 fév. à 16 h // Opéra
Lecture conférence sur
la sexualité des insectes

>> 04 70 30 50 30
■■CUSSET

Symfonia Piesni
Zalosnych

27 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Danse

>> 04 70 30 89 45
■■AVERMES

La cistude d’Europe

28 fév. à 20 h 30 // Isléa
Conférence sur les milieux
aquatiques

>> 04 70 20 17 81
■■MONTLUÇON

Salon des métiers d’art
Les 1er et 2 mars // Athanor

>> 04 70 08 14 40
■■MONTLUÇON

Salon de l’habitat

Les 1er et 2 mars // Athanor

>> 04 70 08 14 40
■■MONTLUÇON

Ludo Park

Du 8 au 16 mars // Athanor
Parc d’attractions

>> 04 70 08 14 40

Mémoire du patois de
Sologne bourbonnaise
Fruit d’un long
travail de collectage
puis de vérification
auprès des personnes
âgées, cet ouvrage
est davantage qu’un
simple dictionnaire
il est un document ;
d’étude sociologique.
Les membres des
Amis du Musée
rural de Sologne
bourbonnaise et de la
Société d’Émulation
du Bourbonnais
ont accompli une
véritable sauvegarde,
un témoignage de
la petite histoire, un
hommage envers nos
ancêtres bourbonnais,
laboureurs, sabotiers,
charrons et bien
d’autres. Tous les
aspects du monde
rural sont traités,
de la nature à
l’habitat en passant
par la nourriture, le
travail et l’hygiène.
De nombreuses
photographies
anciennes et d’objets
de musée participent
à la documentation.
Langage et société /
Société d’Émulation
du Bourbonnais - 32 €

Allez-vous reconnaître l’endroit où cette photographie
a été prise ? Regardez bien, il y a plusieurs indices…
Au mois de janvier, il fallait reconnaître LouchyMontfand. Rendez-vous le mois prochain pour une
nouvelle réponse.

Solution des 7 différences

"

Conférence sur
l’histoire géologique
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Place du Colonel Laussedat, Moulins
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