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ROUTES ET RAIL

Les

priorités

de l’Allier

Les infrastructures et en particulier
les routes relèvent du combat historique dans l’Allier. Pourtant territoire
central, lieu de passage et de transit,
le département n’a jamais été bien
traité ; c’est le moins que l’on puisse
dire. Sur le plan ferroviaire, au cœur
d’un réseau vieillissant et parfois mal desservi,
nous avons également été « oubliés », alors que
précisément c’est en secteur rural que les besoins
sont les plus importants. Le sentiment d’un traitement inéquitable selon les territoires prédomine
toujours, les priorités doivent s’imposer. C’est le
cas pour la RCEA avec sa mise en concession. Je
ne regrette pas ma position sur ce dossier car seule
cette option permet une réalisation rapide de cet
axe meurtrier inadapté au trafic qu’il supporte.
Pour autant, mon engagement ne faiblit pas sur
les routes nationales et en particulier sur la RN 7,
dont le retard de modernisation est là aussi inacceptable ! Ce dossier est au cœur de notre actualité
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Les 29 et 30 mars, Festi’BD
revient à Moulins. Reﬂets d’Allier,
le magazine du Département,
a décidé de s’associer à la
manifestation. Parcourez le magazine
et retrouver la patte de ce rendez-vous. ■
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puisque nous négocions en ce moment
avec l’État le futur Contrat de plan
État-Région sur les infrastructures. Je
ne vous étonnerai pas en disant que
les moyens annoncés sont largement
insuffisants au regard des besoins !
Redressement des comptes publics
oblige, l’État recycle des crédits et
concentre les moyens sur des projets
ciblés. Qu’à cela ne tienne ! Personne
ne comprendrait que l’Allier, au vu de ses priorités,
soit à nouveau mal traité. Des engagements ont
été pris, ils doivent être tenus !
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Stabilité de la ﬁscalité
départementale en 2014
Depuis le 1er mars, comme l’autorise la loi, les élus départementaux de l’Allier ont relevé provisoirement le taux
des droits de mutation à titre onéreux. De 3,8 %, il est passé à 4,5 % pour une durée de deux ans. Cette décision
doit créer une recette supplémentaire de 3,5 M€, dont la moitié servira à alimenter un fonds pour les Départements en difﬁculté. Sa redistribution permettra à l’Allier de percevoir 8 M€. Une « bouffée d’oxygène » pour le
budget 2014, qui permettra de ne pas augmenter la ﬁscalité cette année.
augmentation du taux des Droits
de mutation à titre onéreux
(DMTO) est prévue dans le cadre
de la loi de finances pour 2014. Il est
laissé à chaque assemblée départementale la possibilité de déplafonner
ce taux. Les DMTO sont perçus par
la collectivité sur les transactions
immobilières effectuées sur le territoire départemental. Il ne s’agit donc
pas d’un impôt mais d’une taxe sur
les opérations d’achat /vente.

Une nouvelle recette
de 16 M€
Cette mesure est destinée à alléger
temporairement la charge supportée
par les Départements du versement
des allocations de solidarité pour le
compte de l’État : Revenu de solidarité
active (RSA), Prestation de compensation du handicap (PCH) et Allocation
personnalisée d’autonomie (APA). En
2013, dans l’Allier, ces trois allocations
ont entraîné un reste à charge de
49 M€. Cela s’explique notamment
par un niveau de compensation trop
faible de l’État pour ces dépenses
obligatoires. C’est le fameux « effet
de ciseaux », dénoncé par les conseils
généraux, qui, partout en raison de
la conjoncture et du vieillissement
de la population, accroît le nombre
de bénéficiaires des allocations sans
que les moyens suivent l’évolution
des besoins.
Face à de telles difficultés, les élus du
Conseil général ont décidé de déplafonner le taux des DMTO. Les moyens ainsi
dégagés (3,5 M€) seront reversés pour
moitié à un fonds national. Celui-ci sera
4
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La majorité départementale a choisi de ne pas augmenter le seul impôt départemental qui
perdure, la taxe sur le foncier bâti, alors qu’une hausse de 2 % était prévue au pacte ﬁnancier.

redistribué aux Départements selon
des critères de péréquation, c’est-àdire dans une logique d’équité des
Départements les plus favorisés vers
les plus défavorisés. En 2014, l’Allier
va ainsi percevoir plus de 8 M€. À
cette péréquation horizontale, s’ajoute
une péréquation verticale, c’est-à-dire
de l’État vers les Départements, en
fonction de critères de charges et de
revenus. Ce 2e fonds va permettre au
Département de l’Allier de toucher plus
de 7 M€, soit une recette nouvelle
totale de plus de 16 M€. En conséquence, la majorité départementale
a choisi de ne pas augmenter le seul
impôt départemental qui perdure, la
taxe sur le foncier bâti, alors qu’une
hausse de 2 % était prévue.

Des mesures inédites
C’est bien la conjonction de
ces deux dispositifs en faveur

de la situation financière des
Départements, mis en place par
le Gouvernement, qui permet au
Conseil général de l’Allier d’équilibrer son budget. Son président,
Jean-Paul Dufrègne, se félicite
de ces mesures inédites dans
la période récente en réponse
au financement des collectivités. Pour autant, la situation du
Département reste fragile car ces
recettes nouvelles ne sont pas
pérennes. Les efforts de gestion
et d’économies de fonctionnement
devront donc se poursuivre pour
maintenir l’investissement dans
l’économie locale et déployer
le projet dépar temental. C’est
d’ailleurs dans ce sens, que, le
15 avril, en séance publique, le
budget 2014 du Conseil général
sera présenté au vote de l’Assemblée départementale.

alexandro900 - Fotolia.com
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Annoncez vos manifestations !
Vous organisez une manifestation et vous souhaitez
qu’elle figure dans les colonnes de l’agenda de Reflets
Reflets dAllier d’Allier ? Deux possibilités s’ouvrent à vous. La première
est de vous rapprocher de votre office de tourisme et de lui
communiquer les informations nécessaires : date, lieu, contacts…
La seconde consiste à vous connecter sur le site internet du
Conseil général, www.allier.fr, (Page d’accueil>Pratique>Agenda)
et à remplir le formulaire en ligne. En raison des délais de
DA
MonAGEN
fabrication du magazine, les informations doivent être comde l’é té
muniquées au moins deux mois avant sa parution. De plus,
les annonces étant très nombreuses à certaines périodes, le
Conseil général est contraint de faire une sélection et ne peut donc pas garantir
leur publication dans le magazine départemental. Il peut cependant l’assurer
dans son agenda électronique. ■
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Gagnez
à être fan
Ad è l e L a m b e r t , â gé e d e
18 ans et résidant à Vendat, a
gagné la tablette tactile mise en
jeu sur la page Facebook du Conseil
général lors du jeu « Jeunes Allier ».
Dans les mois à venir, d’autres concours
seront proposés : photos, quizz, vidéo…
Devenez fan du Département de l’Allier
et, à votre tour, tentez, tout au long
de l’année, de décrocher de nombreux
lots. Bon surf ! ■

et le Festi’BD

Les droits des femmes
sous les projecteurs
Samedi 8 mars, l’Allier vivra au rythme de la Journée internationale des droits
des femmes. Plus de cinquante partenaires, réunis autour du Conseil général
et de la Déléguée départementale aux droits des femmes, proposeront de très
nombreuses animations. Un des points d’orgue de cette célébration aura lieu
sur la place d’Allier à Moulins où l’association Bakas, avec plusieurs autres
structures, déroulera le tapis rouge à de nombreuses actions sur l’évolution des
femmes, de l’Antiquité au monde contemporain. L’intégralité du programme des
animations organisées dans le département est à retrouver sur le site internet
du Conseil général, www.allier.fr. Et comme c’est une journée à décliner toute
l’année, plusieurs événements reprendront le fil rouge de l’égalité hommefemme tout au long de l’année. Ce sera notamment le cas au festival jeunesse
www.allier.fr
Magma 03, qui aura lieu le 25 mai, à Montluçon. ■
Devenez fan du Département de l’Allier
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L’Allier en séjours découverte

Que l’on soit entre enfants ou en famille, le
dépaysement est garanti.

Il existe de multiples raisons pour ne pas partir en vacances.
Pour permettre aux enfants et aux familles bourbonnaises de
franchir le pas, le Conseil général s’est associé à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP). Ils cofinancent à hauteur de 80 % les Séjours découverte du
territoire Allier. Mis en œuvre, suite à un appel à projets, par les centres
sociaux, les Fédérations d’éducation populaire et le monde associatif,
ils proposent de partir à la découverte d’un coin de l’Allier mais aussi de
ses habitants et de leur savoir-faire autour d’une thématique prédéfinie :
pêche, cheval, petit patrimoine… Ces séjours de proximité affirment leur
identité en impliquant la population locale. Leur démarche innovante a
été soulignée par Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la Vie associative, lors de sa venue au
Neuj’Pro, rencontres nationales des élus et des professionnels de la jeunesse organisées par le Conseil général. Retrouvez dès fin avril sur les
sites internet du Département, www.allier.fr et www.jeunesallier.fr, toutes
les offres de séjours 2014. Et, à votre tour, profitez des vacances !

Compost en vidéo
Le compostage vous intéresse mais vous hésitez
encore à passer à l’acte ? N’attendez pas plus longtemps. Rendez-vous sur la chaîne YouTube, « Allier le
Département » pour découvrir le témoignage de Bourbonnais
déjà convertis à cette pratique. En bac ou en tas, seul ou en
groupe, en appartement ou en maison, au bureau ou à l’école,
il y a toujours une solution pour diminuer ses déchets.

Un mois de mars très
Depuis plusieurs années, le mois
de mars est dédié à la mobilisation
nationale contre le cancer colorectal.
Cette campagne de sensibilisation, plus
connue sous le nom Mars bleu, rappelle
toutes les bonnes raisons de dire oui
au dépistage : 3e rang des cancers les
plus fréquents, concerne aussi bien
les hommes que les femmes, 2e cause
de décès par cancer en France…
Détecté à temps, le cancer colorectal
peut être guéri et même évité. Dans
l’Allier, l’Association bourbonnaise
interdépartementale de dépistage des
cancers (Abidec) envoie des invitations
tous les deux ans aux personnes âgées
de 50 à 74 ans pour se faire dépister
6
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bleu

avec le test Hemoccult (prélèvement
à effectuer chez soi, à retourner au
laboratoire, pris à 100 % en charge
par l’Assurance maladie). Destinataire
de ce courrier, parlez-en à votre médecin traitant, il vous remettra ce test
totalement indolore. Par ailleurs, vous
pouvez en apprendre plus, en allant le
25 mars, à 16 heures, à Saint-Pourçainsur-Sioule, salle Mirendense, assister
à une conférence, notamment animée
par le Pr Bignon du Centre Jean-Perrin
de Clermont-Ferrand.
Abidec
18, rue de l’Oiseau
03000 Moulins
tél. 04 70 20 09 03

GrandAngle
La rénovation thermique
monte en puissance

Nouveau
mode

Les élections municipales
auront lieu les 23 et 30 mars.
Tour d’horizon.
Dans les communes de plus de
1 000 habitants, les électeurs
voteront pour des listes entières
et paritaires (même nombre de
femmes et d’hommes). Il n’y aura
plus la possibilité de barrer de
nom, auquel cas le bulletin de vote
sera considéré comme nul. Dans
ces communes, les conseillers
communautaires figureront de
manière distincte, sous forme de
liste à part, sur le même bulletin
que la liste des candidats au
conseil municipal. Les électeurs
sauront donc, lorsqu’ils choisiront
leur liste, pour quels délégués
communautaires ils votent. Là
encore, la liste sera entière et il
ne sera pas possible d’enlever
ou de rajouter un nom.
Au premier tour, la liste qui
obtient la majorité des suffrages
exprimés (50 % des voix plus
une) reçoit un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à
pourvoir. Les autres sièges sont
répar tis à la représentation
proportionnelle entre toutes les
listes ayant obtenu plus de 5 %
des suffrages. Lors d’un éventuel
second tour, seules les listes
ayant obtenu au premier tour
au moins 10 % des suffrages
exprimés sont autorisées à se
maintenir. Elles peuvent être
modifiées, notamment par fusion
avec d’autres listes.
Pour les communes de moins de
1 000 habitants, les modalités de
scrutins ne changent pas, sauf
qu’il est impossible d’ajouter
le nom d’une personne ne se
présentant pas aux élections.

ujourd’hui, dans l’Allier, un
propriétaire sur deux peut
bénéficier d’une aide pour
la rénovation énergétique de son
logement de plus de 15 ans. Entre le
vaste programme mis en place par le
Conseil général, avec en ligne de mire
des travaux dans 25 000 logements du
parc privé en 10 ans, et les aides de
l’Agence nationale de l’amélioration de

A
Isosoufﬂe

de scrutin

l’habitat (Anah), c’est tout un
panel de soutiens qui est en
place. Grâce à la création d’un
service dédié pour être renseigné
et/ou orienté au travers du numéro
unique, le Département a répondu
à une forte attente de la population
puisque plus de 3 000 appels ont été
reçus en trois mois. Il faut dire qu’il
est possible d’obtenir à ce guichet
unique des solutions très concrètes :
connaître son éligibilité au programme
« Habiter mieux » ou les autres aides
disponibles ; obtenir une évaluation
administrative, financière et technique
de son logement, avec la visite de
techniciens ; bénéficier d’assistance
au montage du dossier. Comme toutes
les demandes sont prises en compte,
un délai d’attente est possible. Donc,
si vous aussi vous souhaitez passer
un hiver 2014 serein, n’hésitez pas
à contacter dès à présent la cellule
habitat-énergie du Département. ■
POUR EN SAVOIR PLUS

Le Conseil général vise la rénovation
thermique de 25 000 logements
du parc privé en 10 ans.

Conseil général
Cellule habitat-énergie
tél. 04 70 34 41 84

Alternance renforcée
L’alternance continue de gagner
ses lettres de noblesse auprès des
Bourbonnais. L’IUT d’Allier le sait bien.
En 2011, il a ouvert des licences
professionnelles en alternance qui,
aujourd’hui, représentent 16 % de
ses effectifs (formations initiales
et continues confondues) dans des
domaines aussi variés que la mécanique,
la logistique, l’énergie, le commerce,
le marketing… L’IUT Allier a franchi un
pas supplémentaire en s’inscrivant
dans le projet Auvergne Alternance
d’Excellence (A2Ex). Porté par Clermont
Université dans le cadre du Programme

investissement d’avenir (PIA), il va
permettre la création de nouveaux
plateaux techniques, notamment dans
le domaine porteur de l’économie
verte (éco-construction, gestion des
nouvelles énergies, mutualisation
logistique…). De plus, il encouragera la
diffusion de programmes de recherche
et d’innovation auprès du monde
économique et du grand public. Dans
l’Allier, le PIA reçoit plusieurs soutiens
financiers : État, Université BlaisePascal, Conseil régional, Conseil
général et communauté d’agglomération
montluçonnaise.
Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS
Andréanne
Lefebvre-Boulet

Du haut de ses 15 printemps,
Andréanne Lefebvre-Boulet a décroché le 1er prix du concours national
du civisme et de la mémoire de la
Fédération nationale André-Maginot.
Il y a quelques semaines, elle a reçu
sa récompense dans les salons
d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris
aux côtés de 11 autres lauréats.
L’émotion était au rendez-vous.
« C’était très impressionnant, plus
de 200 personnes assistaient à la
cérémonie ﬁlmée et retransmise en
direct sur internet », se remémore
la jeune fille. Ce prix vient saluer
un poème illustré composé suite
à une visite d’Ouradour-sur-Glane
alors qu’elle était en classe de 3e au
collège Antoine-de-Saint-Exupéry de
Varennes-sur-Allier. « Nous avons fait
ce voyage avec M. Henri Piot, notre
professeur d’histoire-géographie.
J’ai été bouleversée par les faits
qui nous ont été rapportés »,
témoigne l’ancienne collégienne,
qui a toujours eu le soutien de son
enseignant dans cette démarche
citoyenne. Encore aujourd’hui, elle
ne manque pas de le remercier ainsi
que Louis Demont, le président
départemental de la Fédération
nationale André-Maginot, sans
qui toute cette aventure humaine
n’aurait pas été possible.

8

Reﬂets d’Allier - Mars 2014

Archéologie préventive

Toute une histoire…

«N

ous permettons aux grands
projets d’aménagement
de se réaliser en temps
et en heure. » David Lallemand,
responsable du service d’archéologie préventive du Conseil général,
est un scientifique et en tant que
tel, il n’avance rien sans preuve. Il
était là lorsque le Département de
l’Allier, a décidé de mettre en place
son propre service pour développer
cette activité sur le territoire.

Un agrément de cinq ans
« Il n’était pas rare d’attendre de 12 à
18 mois pour obtenir un diagnostic
archéologique ; désormais cette
attente est trois à cinq fois plus
courte », souligne l’archéologue, fier de
ce changement et d’avoir dernièrement
obtenu avec son équipe un nouvel
agrément quinquennal du ministère de
la Culture et de la Communication. Ce
label indispensable au fonctionnement
du service prouve leur sérieux puisqu’il
est attribué sur les compétences scientifiques des agents et leurs travaux.
Et en cinq ans d’existence, plus de
75 interventions ont été réalisées entre
les diagnostics et les fouilles préventives prescrites aux aménageurs (privés,
collectivités…) par l’État. Fouilles du
Palais ducal de Moulins, A 714, A 719,
contournement de Varennes-sur-Allier,

Zac autour des agglomérations, travaux dans les
bourgs, etc., plus d’une trentaine
d’archéologues ont pu être fidélisés
et intéressés aux richesses trop longtemps dédaignées du sol bourbonnais.
Dès qu’ils le peuvent, ils éditent des
brochures et des documents pour faire
part de leurs découvertes. Ils peuvent
aussi à l’occasion mener des actions
auprès des scolaires ou des habitants
d’une commune.

« Depuis cinq ans, notre service
s’autoﬁnance. Les fouilles préventives
complémentaires rentrent dans le
champ concurrentiel. Jusqu’à présent,
nous avons décroché tous les marchés
auxquels nous avons répondu. Car
nous restons très attachés à notre
mission initiale de service public et
nous appliquons les tarifs au plus
juste, souligne David Lallemand.
Nous remplissons aussi une mission
de conseil auprès des aménageurs,
à l’étape du diagnostic, et nous
les informons sur l’importance de
l’archéologie et de la préservation
d’un patrimoine qui ne repousse pas
s’il est détruit. »
Conseil général,
Service d’archéologie préventive
tél. 04 70 35 72 95
www.allier.fr > Découverte >
Patrimoine > Archéologie
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Semaine fédérale internationale du cyclotourisme

L’appel aux volontaires
Du 3 au 10 août, pour la 1re fois dans son
histoire, l’Allier recevra le plus grand rassemblement mondial de cyclotourisme. Plus
de 12 000 participants sont attendus à
Saint-Pourçain-sur-Sioule à l’occasion de la
Semaine fédérale internationale. Avec des
retombées économiques estimées à plus
de 5 M€, cette manifestation n’est pas la
simple affaire des cyclotouristes mais bel
et bien aussi celle de tous les habitants de
l’Allier. C’est pourquoi ses organisateurs
lancent un appel aux bénévoles et à tous
les hébergeurs volontaires qui voudraient

partager cette aventure exceptionnelle. C’est
une occasion unique de faire connaître la
chaleur de l’accueil bourbonnais comme la
qualité de vie dans le département.
Donc, si vous habitez dans un rayon de
30 km autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule
et que vous pouvez loger une ou plusieurs
personnes, contactez le 04 70 45 56 87 ou
le 06 73 43 98 76 (indemnisation financière
prévue) ou écrivez à brigittedere@gmail.com.
Par ailleurs, si vous souhaitez devenir bénévole, appelez au 06 22 52 72 89 ou entrez
en contact avec martinecyclo@yahoo.fr. ■

a Semaine nationale du développement durable s’invite au Mois du Vivreensemble consacré à la mis e en valeur
de nombreuses initiatives locales. Placée
sous le signe du « consommer autrement »,
elle sera marquée par deux temps forts. Le
premier consistera en la mise en place d’une
gratuiterie, du 2 au 4 avril, dans le hall de
l’Hôtel du Département, à Moulins. Dans
un espace dédié, chacun pourra déposer
des objets en bon état devenus inutiles ou
superflus afin qu’ils profitent à d’autres gratuitement. Cette initiative repose sur le don et
la récupération plutôt que la vente et l’achat.
Elle permet de lutter contre le gaspillage et
la surconsommation en offrant une nouvelle
vie aux objets devenus obsolètes pour leurs
anciens propriétaires.
Le second temps fort de la Semaine du développement durable dans le département sera
l’intervention de Pierre Rabhi, agro-philosophe
renommé. L’auteur de La Sobriété heureuse
donnera une conférence gratuite, jeudi 17 avril,
à 19 h 30, à Moulins. Des dates à noter d’ores
et déjà dans les agendas ! ■
www.allier.fr

OM

plus soutenable

ZO

Ensemble vers un monde

Pierre Rabhi, auteur de La Sobriété heureuse donnera une conférence
le 17 avril, à Moulins.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Routes
et

Les
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priorites
de

l Allier

n département attractif est un département bien
par la population, se sont retrouvés au rond-point de
irrigué par des axes modernes, performants et
Trévol, il y a une poignée de semaines, pour réaffirmer
sécurisés. Dès 2008, le Conseil général a fait de
leur ras-de-bol et réclamer à l’État le respect de ses
l’accessibilité de l’Allier sa priorité numéro 1. Le « coup de
engagements. Il s’agit aussi pour l’Allier de peser dans
gueule » du président Jean-Paul Dufrègne, face à l’abanles négociations du prochain Contrat de plan État-Région
don par l’État des routes nationales
qui inclut désormais le volet routier
dans le département, la mobilisation
: alors qu’avec la seule RN 7 dans
Depuis 2009, 40 km
des élus ainsi que de la population ont
l’Allier 300 M€ seraient nécessaires,
heureusement permis de belles avan- de 2 x 2 voies ont été mis 250 M€ sont annoncés pour le rail et
cées. Ainsi, la RCEA a été réalisée en
les routes, à répartir entre les quatre
en service et 40,8 km
2 x 2 voies de Lamaids à Bizeneuille
départements auvergnats. Le combat
sont en chantier.
(A 71), soit 26 km. Toujours sur la
pour faire reconnaître le retard hisRCEA, en 2011, le tronçon du Montet à
torique pris sur les routes nationales
Cressanges, 14 km, est également passé en 2 x 2 voies.
dans l’Allier est donc loin d’être terminé. Et sur ce dossier,
Et dès cette année, la livraison des 5,5 km entre
tous les Bourbonnais doivent faire entendre leur voix : il
Cressanges et Chemilly est attendue.
en va de l’attractivité de l’Allier et d’un développement
Par ailleurs, le 11 juillet dernier, le ministre des
économique indispensable à l’avenir du département.
Transports a confirmé la mise en concession de la RCEA
entre Montmarault et Digoin pour une mise en service
dès 2020.
Plus au sud dans le département, c’est le prolongement
de l’A 719 de Gannat à Bellerive-sur-Allier, qui se poursuit.
En 2015, la nouvelle route de 14 km sera livrée.
Depuis 2009, 40 km de 2 x 2 voies ont été mis en service et 40,8 km sont en chantier. Mais pour que ces
chantiers financés en théorie avancent, il faut que l’État
débloquent les aides nécessaires. Aussi, la mobilisation
ne doit pas faiblir, notamment sur le point noir de la
Les élus restent mobilisés pour demander les travaux sur la RN 7,
RN 7. Ces chantiers décidés par l’État ne sont toujours
comme ici à Trévol.
pas réalisés. D’ailleurs, des élus de tous bords, soutenus

U
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Contournement sud-ouest de Vichy

Les travaux reprennent
I
l y a quelques jours, les travaux
du contournement sud-ouest de
Vichy ont repris. Ils marquent la
fin d’une période de remise à plat
technique du dossier et d’obtention des autorisations administratives. Souvenez-vous. En novembre
2011, le Conseil général signait
avec la société Allicso un partenariat public-privé pour réaliser une
nouvelle voie de 18,6 km devant
relier Bellerive-sur-Allier à SaintYorre en contournant Vichy pour un
montant de 60 M€.
En février 2012, le chantier était
interrompu à la demande du Préfet
car les travaux avaient débuté sans
les autorisations concernant les
espèces protégées. Dans le même
temps, France nature environnement
(Frane) avait déposé un recours
auprès du tribunal administratif
en annulation de l’arrêté « Loi sur
l’eau ». Frane dénonçait alors l’impact
du projet sur la rivière Allier, en
dépit des mesures compensatoires
à définir par le comité de suivi
environnemental. Elle déposait
également une plainte auprès de
la Commission européenne. Au
regard des recours, le Préfet de
l’Allier demandait alors la remise
à plat complète du dossier.

Nouvel arrêté
« Loi sur l’eau »
En octobre dernier, le projet a obtenu
un nouvel arrêté « Loi sur l’eau »
après enquête publique avec avis
favorable. Dans la foulée, il a reçu
l’avis favorable du Conseil national de
la protection de la nature du ministère
de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, suivi d’un
arrêté interpréfectoral. Un avenant
avec Allicso ainsi qu’un protocole
12
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CONTOURNEMENT
NORD OUEST

A719

0

5 km

CONTOURNEMENT
SUD OUEST

d’accord répartiront les frais occasionnés par le retard de ce chantier.
La reprise de ces travaux est une
excellente nouvelle pour l’agglomération vichyssoise. En effet, ce projet
s’inscrit dans un schéma cohérent
avec l’A 719 et le contournement
nord-ouest est en cours d’étude. Il
réduira l’insécurité routière dans

le bassin ; elle est deux fois plus
importante que celle constatée dans
les agglomérations de Montluçon et
Moulins qui disposent de contournements urbains. Mais surtout, cet
axe routier participera directement
au soutien du dynamisme économique de cet important bassin de
vie de l’Allier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Inspiré des pratiques anglo-saxonnes, le contrat de Partenariat publicprivé (PPP) est un contrat à caractère technique, juridique et financier.
Avec lui, l’État ou une collectivité territoriale confie à un groupement d’entreprises et de financeurs, la conception, le financement, la réalisation
et la maintenance d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels
nécessaires au service public.
En fait, cette formule permet de dégager rapidement des liquidités pour
la réalisation d’un projet qui ne pourrait aboutir que bien des années
plus tard sans ce montage. Cette formule de PPP a été retenue pour le
contournement sud-ouest de Vichy. ■

Routes et rail : les priorites de l'Allier

Le désenclavement de Vichy
À côté du contournement sud-ouest de Vichy, plusieurs opérations d’envergure par ticipent
au désenclavement routier de l’agglomération.

A 719 – mise en service
prévue en 2015
Construite et exploitée par APRR, l’A 719 est une liaison
stratégique offrant un accès rapide à l’A 71 depuis Vichy.
Le nouveau tronçon de 14 km, en 2 x 2 voies, traversera
les communes de Gannat, Monteignet-sur-l’Andelot,
Cognat-Lyonne, Espinasse-Vozelle, Saint-Pont et Vendat.
Les travaux d’un montant de 100 M€ sont financés à
100 % par APRR. Le Conseil général prend à sa charge
1 M€ pour l’échangeur d’Ébreuil. Les travaux sur cet axe
ont débuté en mars 2013. Ils prolongeront la section
déjà en service jusqu’à Gannat et, à terme, participeront
au développement de l’attractivité économique et touristique de l’agglomération vichyssoise.

Contournement nord-ouest de Vichy
Six variantes sont à l’étude pour ce projet de 2 x 2 voies.
Toutes reprennent les différents impacts liés aux habitants ainsi qu’au fonctionnement écologique des secteurs dont certains sont classés Espace naturel sensible
(ENS), comme la Boire des Carrés. À la fin de l’année
dernière, une présentation publique a été organisée. Au
début de l’année prochaine, l’Autorité environnementale
sera saisie et se prononcera sur la pertinence du projet.
Normalement, à l’été 2015, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique sera lancée.

POTEAUX ÉJECTABLES, VIES SAUVES
Le service des routes départementales du Conseil général est
à l’origine de Systeject03. En relation avec le bureau d’études
MND ingénierie (Chambéry), l’entreprise Nadia Signalisation
(Cholet) et le Laboratoire d’essais de choc (LIER), il a conçu un
dispositif fusible permettant l’éjection du panneau en cas de
choc avec un véhicule. En 2010, ce brevet certifié aux normes
européennes a été salué par le prix de l’innovation au concours
des Écharpes d’or de la Prévention routière. Ce système, qui
a fait ses preuves dans de très nombreux pays sous d’autres
formes, rencontre des difficultés à se déployer en France en raison d’une disposition réglementaire, qui impose des demandes
d’installation individuelle pour ce type de poteau. Une vraie
gageure lorsque l’on sait que dans l’Allier le dispositif, progressivement installé sur les routes départementales, a déjà permis
de sauver plusieurs vies. ■

La mise en service de l’A 719 est prévue en 2015.

INFO EXPRESS
Tous les ans, le Conseil général consacre
près de 19 M€ aux routes départementales.
Cette somme se répartit entre l’entretien
courant de son patrimoine routier et des
ouvrages d’art ainsi que les aménagements
de sécurité et la modernisation du réseau.
Cette enveloppe sert aussi à accompagner
les communes dans leurs travaux routiers. ■

Devenez fan du Département de l’Allier

13

DO3SIER

RCEA : le projet sur la bonne voie
e p r i n c i p e e s t m a i n te n a n t
acquis : la mise en 2 x 2 voies
de la RCEA se réalisera par
le biais d’une concession. Ce projet ayant été confirmé le 11 juillet
2013 par le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de
l’Énergie, l’État, responsable de cet
axe routier, a lancé les premières
études préalables à sa réalisation.
Dans l’Allier, un comité de pilotage
suit de très près le dossier. Il a d’ores
et déjà organisé deux réunions
techniques sur le territoire, abordant
notamment les questions liées aux
échangeurs et les différents scénarios
envisagés à Montmarault, Toulon-surAllier et Montbeugny. Par ailleurs,
cela a permis de mettre à jour les
options à privilégier pour le franchissement du Val d’Allier. Ces moments
d’échanges ont aussi donné lieu aux
présentations du Schéma des aires
envisagées ainsi que du système de

L

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec le système de concession,
l’État confie la réalisation d’une
autoroute, son entretien et son
exploitation à une société privée
pour 30 ans au minimum. En contrepartie de son investissement, elle
perçoit l’argent des péages et une
subvention d’équilibre définie après
une étude de rentabilité de la
concession. Les chauffeurs, qui
utilisent la route, supportent son
financement et non l’ensemble de
la population. Sur la RCEA, il est
prévu plusieurs tronçons gratuits
pour ne pas pénaliser la population
locale. Le choix de la concession
a été retenue dans l’Allier car, a
contrario de la Saône-et-Loire, il
existe des itinéraires secondaires
doublant cette voie. Ce système
permet aussi d’accélérer le rythme
des travaux. ■
14
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D’ici 2020, la RCEA traversera la totalité de l’Allier en 2 x 2 voies.

péage et de tarification appliqué sur Si un certain nombre d’éléments
la route concédée.
restent encore à définir, comme, par
Ces travaux préparaexemple, les sections
toires menés de concert
gratuites pour les
Dans l’Allier,
avec toutes les insautomobilistes locaux
un comité
t ances concernées
effectuant un trade pilotage suit
(État, Conseil général,
jet domicile/travail,
de très près
communauté d’aggloméd’autres semblent
le dossier.
ration, communautés de
plus clairs. Ainsi, en
communes, chambres
2020, la RCEA traverconsulaires…) viendront alimenter le sera tout le département en 2 x 2 voies
cahier des charges de l’État avant qu’il et, a priori, sans solliciter les finances
ne lance l’appel d’offres pour le choix du Conseil général et des communautés
du concessionnaire.
d’agglomération.

UNE VIEILLE HISTOIRE
Dès 1954, une réﬂexion naît entre le Conseil général de l’Allier
et la Ville de Mâcon pour aménager une liaison touristique entre
Moulins et la préfecture de Saône-et-Loire. Avec l’arrivée des
années 1960 et du boum automobile, cette voie est requaliﬁée en
vue de favoriser les échanges économiques. Les premiers travaux
sont engagés dès 1970. Bien que cette route ait toujours relevé de
la compétence de l’État, le Conseil général a lourdement investi sur
cet axe, de 1989 à nos jours, dans le cadre des Contrats de plan
État-Région (CPER). ■

Routes et rail : les priorites de l'Allier

Le point noir, c’est la RN 7 !
e Contrat de plan État-Région (CPER) pour la
période 2014-2020 inclut désormais les financements des travaux routiers dans son volet
mobilité. Actuellement l’enveloppe prévisionnelle
des crédits de l’État affectés à l’Auvergne s’élève
à 250 M€, ce montant étant à répartir entre le rail
et les routes.
Or, il faut rappeler que si le Conseil général a accepté
le principe de la mise en concession de la RCEA,
c’était pour que les crédits de l’État soient reportés
sur la modernisation de la RN 7 en 2 x 2 voies comme
cela a été fait au nord de l’Allier avec l’A 77.
En effet, plusieurs chantiers inscrits au Programme de
développement et de modernisation des itinéraires du
réseau routier national (PDMI) 2010-2014 ont connu
de très sérieux retards. C’est notamment le cas pour
les déviations de Villeneuve-sur-Allier et de Varennessur-Allier. En parallèle, un contentieux a également
entraîné un retard sur la poursuite des travaux de la
déviation de Saint-Prix/Département de la Loire. Sur
ces opérations, 27 M€ de travaux annoncés n’ont
pas été réalisés.
L’exécutif du Département reste fortement mobilisé
sur ces questions cruciales pour l’aménagement du
territoire, d’autant plus que l’engagement de l’État
est bien insuffisant face aux chantiers à réaliser :

L

Les retards pris sur les aménagements de la RN 7 continuent de
mobiliser l’exécutif départemental.

Les chantiers déjà entrepris
Déviation de Villeneuve-sur-Allier
7 km – 56 M€ dont 34 M€ à inscrire au Contrat
de plan 2014-2020
Le chantier démarré en 2010 est actuellement à l’arrêt pour
des raisons environnementales et financières. On ne sait pas
quand il va reprendre. Là aussi, la totalité du financement n’est
pas acquise.

Liaison en 2 x 2 voies Saint-Prix/Département
de La Loire
9,5 km
Ce chantier, bloqué pendant des mois en raison d’un contentieux
avec l’entreprise, doit être ouvert à la circulation au mois de mars.

Les chantiers à entreprendre
Liaison Villeneuve-sur-Allier / Trévol
2,5 km – 22 M€ à inscrire au CPER 2014-2020
Les élus insistent pour que cette section soit réalisée dans
la foulée du contournement de Villeneuve-sur-Allier.

Mise en 2 x 2 voies entre la RCEA et Varennes-surAllier (RD 46), dont déviation de Bessay-sur-Allier
19 km (11,1 km pour la déviation de Bessay-surAllier) – 71 M€, dont 44 M€ à inscrire au CPER 2014-2020
Déviation de Varennes-sur-Allier
9 km – 53,4 M€ dont 38 M€ à inscrire au CPER
2014-2020 (section sud)
On ne connaît toujours pas la date de la reprise des travaux
sur la déviation de Villeneuve-sur-Allier.

Ce chantier a été programmé au PDMI 2010/2014 mais
les retards successifs font que le chantier vient juste de
commencer.
Devenez fan du Département de l’Allier
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LGV-POCL

Un ajournement, pas un enterrement
ingt-sept débats publics, 14 000 personnes
mobilisées, 1 000 avis, 800 contributions,
1 500 articles de presse, cinq régions concernées,
quatre scénarios pour deux variantes… Les chiffres sont
vertigineux. Pendant de longs mois, la Ligne grande
vitesse Paris-Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon (LGVPOCL) a été au cœur des préoccupations avec des
enjeux de taille : relier en moins de 2 heures Paris à
Clermont-Ferrand ; raccorder Orléans au réseau des TGV ;
constituer un réseau alternatif à la ligne grande vitesse
Paris-Lyon ; améliorer la desserte de Bourges et des villes
du Centre France ; répondre aux problématiques liées aux
nœuds ferroviaires lyonnais et sud parisien. L’ensemble
du projet devait avoisiner les 15 milliards d’euros.
Il se trouvait alors inscrit au Schéma national d’infrastructure terrestre (Snit), plan représentant des investissements à hauteur de 245 milliards d’euros.
Le 27 juin 2013, la commission Mobilité 21, mise en
place par le ministre chargé des Transports, rendait son
rapport sur les projets du Snit. La LGV-POCL se retrouvait
alors classée en seconde priorité, soit une réalisation
après 2030. Mais étant liée à la saturation de la ligne
TGV Paris-Lyon, dont les perspectives restent incertaines,
la commission recommandait également la création d’un
observatoire et la provision de 2 milliards d’euros pour
engager, si besoin, les premiers travaux avant l’échéance
prévue. Le processus d’étude se poursuit donc. Et si on
est loin de voir les villes bourbonnaises desservies par

V

Ligne Montluçon-Bourges-Paris
MOTION SPÉCIALE
Le Conseil général a demandé l’inscription de la
modernisation et l’électrification de la ligne ferroviaire Montluçon-Bourges au prochain Contrat de
plan État-Région. En effet, elle est non seulement
indispensable pour réduire le temps de trajet des
trains pour Paris mais également pour accueillir, à
terme, les TGV qui desserviront Montluçon à partir de
la LGV. Le Département reste également vigilant quant
aux engagements de l’État pour le renouvellement
prioritaire des rames de la ligne Montluçon-Paris, qui
doit impérativement reste classée Trains d’équilibre
du territoire (TET – lignes prioritaires pour l’État) et
ne pas basculer sur le réseau des TER. ■
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Quatre trains dits d’équilibre du territoire « Intercités » irriguent l’Allier.

une ligne à grande vitesse, il ne faut pas oublier qu’il
est courant dans ce type de projet de voir une vingtaine
d’années s’écouler entre la phase du débat public et la
mise en service des lignes.

Intercités

DES LIGNES SOUS TENSION
L’État est engagé à garantir les Trains d’équilibre du territoire (Tet), également connus sous le nom « Intercités ».
Sur les 40 lignes existantes en France (100 000 voyageurs/jour), quatre concernent l’Allier.
Déjà plusieurs travaux ont été réalisés sur la ligne
Clermont-Ferrand - Paris. D’ailleurs, le Conseil général
a contribué à la suppression de nombreux passages à
niveau. Si cela a permis de gagner du temps sur les trajets (environ une dizaine de minutes), d’autres points
noirs subsistent. Outre le fait d’avoir des trains uniquement à l’arrivée à la gare de Bercy (qui ne bénéficie pas
encore d’une desserte satisfaisante en transport en
commun de la part de la RATP), il n’est actuellement
plus possible d’avoir des retours de Paris dans l’Allier
autour de 18 heures.
D’autres points noirs subsistent. C’est le cas sur la
ligne Bordeaux-Lyon où actuellement sur certaines
portions les voyageurs ne peuvent prendre que des
services routiers de substitution. Mais aussi sur la
ligne Nantes-Tours-Lyon où les retards s’accumulent
alors qu’il s’agit d’une liaison transversale majeure.
Des situations très préoccupantes qui continuent de
mobiliser l’exécutif départemental. ■

TÊTE À TÊTE

Routes et rail : les priorites de l'Allier

Jean-Paul Dufrègne, président du
Conseil général, et Alain Denizot, viceprésident chargé des Infrastructures,
reviennent sur les grands travaux de
l’Allier, notant de grandes avancées.
Jean-Paul Dufrègne : Le retard sur les
routes nationales dans l’Allier est historique.
Nous sommes trop longtemps restés immobiles sur ces questions. Mais depuis cinq
ans, des situations se débloquent. C’est
notamment le cas de la RCEA où avec la mise
en concession, nous avons choisi d’accepter
une solution très concrète. D’ici 2020, cette
route traversera l’Allier en 2 x 2 voies.
Alain Denizot et Jean-Paul Dufrègne portent conjointement

Alain Denizot : Le calendrier initialement
les questions relatives aux routes et au rail dans l’Allier.
prévu est respecté. Les travaux vont se réaliser sans intervention financière des collectivités. Nous
riverains qui sont les premiers concernés. Quant au surnous louons d’avoir fait ce choix, surtout lorsque nous
coût de 7 M€, directement lié à l’arrêt du chantier, nous
voyons les niveaux contraints auxquels nous devons
étalerons son financement sur une quinzaine d’années.
nous attendre dans le prochain Contrat de plan ÉtatRégion (2014-2020).
Alain Denizot : Ce surcoût ne nous empêchera pas
de maintenir notre effort pour nos routes départeJean-Paul Dufrègne : En effet, nous devons contimentales sur lequel nous prévoyons une enveloppe de
nuer à nous mobiliser pour augmenter les enveloppes
19 M€. Nous restons également attentifs aux infrasattribuées à l’Auvergne et à ses
tructures ferroviaires. Je ne rejoins
départements. C’est d’ailleurs
pas forcément ceux qui pensent
ce que nous avons d’ores et déjà
notre situation est catastroLes grands projets que
entrepris. Le gros point noir, c’est
phique. Cependant, la modernisaavancent.
la RN 7 !
tion de nos lignes et du matériel
demeurent une priorité ainsi que
Alain Denizot : Il faut que nous
les liaisons transversales vers
puissions obtenir les crédits suffisants pour terminer
Bordeaux et Nantes.
les travaux sur cette route. La liaison entre Nevers et
Jean-Paul Dufrègne : Nous ne souhaitons plus être
Moulins doit passer le plus rapidement possible en 2 x
mis devant le fait accompli. La ligne à grande vitesse
2 voies. Sans être maximaliste, il est nécessaire de finir
se dessine maintenant à l’horizon 2035. Mais, nous
le contournement de Villeneuve-sur-Allier, Varennes-surdevons aussi l’anticiper et c’est pourquoi l’électrificaAllier et engager les travaux à Bessay-sur-Allier. Je reste
tion de la ligne Montluçon-Bourges est indispensable.
persuadé aussi que le contournement nord de Vichy
Nous ne voulons plus que l’écart se creuse entre
doit être pris en compte dans le prochain Contrat de
l’Allier et les autres terplan État-Région.
ritoires. C’est pourquoi
Rendez-vous sur
Jean-Paul Dufrègne : C’est aussi un dossier que
notre mobilisation est
www.allier.fr
nous avons remis à l’ordre du jour et qui avance
quotidienne sur les
maintenant ! Nous sommes aussi satisfaits de voir
infrastructures, qu’elles
reprendre les travaux du contournement sud-ouest de
concernent les routes,
Vichy. Le nouveau dossier « Loi sur l’eau » précise les
le rail mais aussi le très
mesures compensatoires. Il a été également amélioré
haut débit, l’autoroute
Plus d’infos en vidéo
au plan environnemental. Je me réjouis surtout pour les
de demain. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
MOULINS ET ALENTOURS

À l’écoute

VICHY ET ALENTOURS

Maison de l’habitat et de l’énergie

des parents
Lorsque l’enfant paraît, son arrivée
s’accompagne d’une multitude de
questions. Pour aider les jeunes
parents, les Unités territoriales d’action
sociale (Utas – service du Conseil
général) de Moulins agglomération
et Nord Allier ont mis en place deux
actions distinctes. Le Rendez-vous
des mamans propose aux mères
d’enfants de moins d’1 an de se
retrouver toutes les trois semaines,
à la crèche familiale d’Yzeure, autour
de deux assistantes sociales et
d’intervenants invités pour évoquer
un sujet conjointement défini (possi-

Les animateurs du Café des papas.

bilité d’accueil pour les bébés). Ne
souhaitant pas être laissés de côté,
les papas ont aussi leur rendez-vous.
Il se déroule, à Moulins, un mardi par
trimestre, dès 18 heures, au cafélibrairie « Le Goût des autres ». Les
pères ayant des enfants âgés de 0 à
3 ans peuvent participer librement au
Café des papas. Les questions de la
fratrie, de l’autorité, etc., ont d’ores
et déjà été abordées. Si la première
action est entièrement financée
par le Conseil général, la seconde
reçoit le soutien de la Caf et de la
communauté d’agglomération. ■
● Rendez-vous des mamans
Utas Moulins agglomération
tél. 04 70 44 48 37
● Café des papas
Utas Nord Allier
tél. 04 70 34 15 70
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L’Atrium accueille la Maison de l’habitat et de l’énergie.

u mois de février, la Maison
de l’habitat et de l’énergie a
ouvert ses portes à l’Atrium
René-Bardet. Située en plein cœur de
l’agglomération Vichy Val d’Allier, elle
réunit sur un même site les principaux
partenaires de Vichy Val d’Allier (VVA)
intervenant autour de toutes ces questions : la cellule habitat-énergie du Conseil
général, le Syndicat départemental de
l’énergie (SDE03), l’Espace info-énergie,
le Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) ainsi que
l’Agence départementale d’information
sur le logement (Adil03).
La Maison de l’habitat et de l’énergie vise
à renseigner tous les personnes ayant

A

des questions en matière de logement
(rénovation, construction, location…).
Son but : accompagner et simplifier les
démarches des propriétaires (occupants
ou bailleurs, éligibles ou non aux aides
de l’Agence nationale d’amélioration de
l’habitat - Anah) souhaitant entreprendre
des travaux dans leur logement. Son
ouverture s’inscrit dans le cadre plus
large d’une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (Opah) mise
en œuvre par la communauté d’agglomération avec ses communes membres,
l’Anah et le Département de l’Allier. ■
Maison de l’habitat et de l’énergie
37, av. Gramont, 03200 Vichy
tél. 04 63 01 10 70

CANTONS DE CÉRILLY ET DE MONTLUÇON

Changer son regard sur la santé mentale
Le réseau santé du bassin de Montluçon
prépare activement la Semaine d’information sur la santé mentale. Cette 3e
édition bourbonnaise s’emploiera à
démystifier les pathologies et à éviter
toutes les stigmatisations. Du 10 au
23 mars, un travail conjoint sera conduit
avec les médias autour de tables rondes,
de conférences et la publication de
divers articles. Ce sera un bon moyen
de sensibiliser le grand public à toutes
ces questions avant le lancement
d’un programme d’animations, qui lui

sera plus particulièrement destiné :
projections de films suivies de débats
et d’échanges avec les spectateurs,
journée portes ouvertes à l’hôpital de
jour et au centre médico-psychologique,
interventions de personnalités de la vie
civile (journaliste, philosophe…), etc. À
l’heure où l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) considère qu’une personne
sur quatre souffrira d’un problème de
santé mentale au cours de sa vie, il est
temps de faire évoluer son regard. ■
Programme complet au 04 70 29 73 61

InterAllier
Dans tout le département

Soutien administratif et médiation
Impayés d’énergie, problèmes avec
des opérateurs de téléphonie, retards
de loyer, conflits en tous genres…
L’association d’Aide aux démarches
administratives, soutien, conseil,
orientation aux personnes (Adascop)
peut intervenir. Allant du soutien administratif à la médiation, elle propose un
accompagnement personnalisé pour
aboutir à des accords à l’amiable. Elle
mène son action en étroite relation avec
les administrations publiques, dont le
Conseil général et les services de l’État,
avec qui elle a su nouer des rapports de
confiance grâce à ses deux médiateurs

certifiés, à ses salariés mais aussi à
ses bénévoles toujours très impliqués.
Basée à Vichy, Adascop assure
aujourd’hui 26 permanences à travers
l’Allier et intervient également pour
des personnes vivant hors du département en proposant ses services via
sa plateforme téléphonique. Unique
en France de par son côté généraliste,
Adascop propose également à ses
adhérents des services annexes :
déménagements et trocs solidaires,
contrats négociés à des tarifs préférentiels (assurance, rachat de crédit,
gaz…) et bientôt des micro-crédits. ■

L’équipe d’Adascop propose un
accompagnement personnalisé.

Adascop
41, rue Paul-Devaux, 03200 Vichy
tél. 04 43 03 38 66
www.adascop.fr

Avermes > CANTON DE MOULINS

Ville d’Avermes

Bien cultiver son jardin

L’association Les Jardins des Isles
agit en faveur du développement
durable et de la culture raisonnée.

À Avermes, dans le quartier du Chambonnage, une idée a germé, poussé et porté
ses fruits. Sur un lopin de terre, des jardins familiaux ont été créés. Lieux de culture,
de loisirs, d’éducation, de rencontres et d’échanges, ses exploitants se retrouvent
désormais au sein de l’association Les Jardins des Isles. Ils agissent activement en
faveur du développement durable et de la culture raisonnée. Ainsi, avec le soutien
technique de plusieurs professionnels, ils ont installé des récupérateurs d’eaux pluviales et des composteurs. Une parcelle est également réservée à des personnes
inscrites dans une démarche d’insertion. Un animateur de l’Association d’éducation
à l’environnement en Val d’Allier (Adater) les forme régulièrement à des techniques
de jardinage respectueuses du sol et de la bio-diversité,
Mairie d’Avermes,
tél. 04 70 46 55 03
n’hésitant pas à associer les autres jardiniers présents. ■

Créchy >

CANTON DE VARENNES-SUR-ALLIER

Gros travaux

Le Conseil général a soutenu les derniers
travaux réalisés à Créchy. Ainsi, il a apporté
75 576 € pour la réhabilitation du bourg sur une
enveloppe totale de 297 362 €. Par ailleurs, le
Département a également participé à la réfection de la station d’épuration (127 321 €) avec
l’Agence de l’eau (96 750 €) pour un chantier
de 392 460 €. Ces travaux complètent notamment ceux du cimetière et le début de la mise en
accessibilité de plusieurs bâtiments publics dans
cette commune où la population augmente. ■

D’importants travaux ont été réalisés à la station d’épuration.

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Transport à la demande
epuis 2008, le Conseil général propose aux
habitants des zones rurales un service de Transport
à la demande (TAD). Au moins deux fois par semaine,
ils peuvent rejoindre la « commune-centre » la plus proche
de chez eux pour aller au marché, participer à une activité
ou prendre une correspondance à destination d’une des
trois agglomérations de l’Allier (Montluçon, Moulins, Vichy).
Le département est divisé en 24 secteurs qui reprennent les
grands bassins de vie du territoire (hors agglomérations).
Pour bénéficier du TAD, rien de plus simple. Il suffit d’appeler
la centrale téléphonique au 0800 800 966

D

(n° vert, appel gratuit depuis un poste fixe), ouverte du
lundi au vendredi, de 7 à 19 heures, et le samedi de
7 à 13 heures. La réservation s’effectue au plus tard
la veille du départ avant 17 heures (avant 12 heures le
samedi). Les jours, les horaires et les points d’arrêt sont
prédéfinis. Le transporteur vient chercher le voyageur à
l’adresse de son choix et organise son circuit en fonction
des réservations. Chaque trajet est au tarif de 2 € ou de
1 € (moins de 18 ans, les étudiants, les apprentis, des
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minima
sociaux). ■
www.transports.allier.fr

Le trajet

Une offre élargie

LE SAINT-POURCINOIS À PART
La Communauté de communes en Pays saint-pourcinois gère seule son TAD « en porte à porte » sur le
territoire de ses 28 communes. Pour en bénéficier,
il faut adhérer gratuitement au service. Le tarif est
ensuite adapté aux ressources des voyageurs (3, 5 ou
7 €). Le numéro de réservation est communiqué
lors de l’adtél. 04 70 47 67 20
hésion. ■
www.comcompayssaintpourcinois.fr
20
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Le Conseil général a été labellisé Pôle d’excellence rural pour
développer le Transport à la demande (TAD) dans l’Allier. Il
a ainsi accompagné quatre communautés de communes
dans l’appropriation de ce service et l’enrichissement de
leurs offres : Varennes-Forterre, Bocage bourbonnais, Bassin
de Gannat et Montagne bourbonnaise. Désormais, elles
gèrent en direct leur TAD. Cependant, elles bénéficient de
la même centrale de réservation que le service géré par
le Conseil général. Les voyageurs doivent donc appeler au
0800 800 966 (n° vert, appel gratuit depuis un poste fixe) pour
obtenir des renseignements et effectuer une réservation sur
leur réseau ou celui de Trans’Allier (réseau du Département).
Quant à la tarification, elle reste toujours à 2 € par trajet (possibilité de tarifs réduits). ■

InterAllier
Commentry

Jeunes : faites coﬁnancer vos vacances
3 à 8 personnes doivent présenter leur
projet à une commission. Une fois leur
dossier accepté, ils s’engagent à envoyer
une carte postale de leur lieu de séjour,
à prendre des photos en vue d’une
petite exposition, à présenter un bilan de
leur séjour, à fournir des justificatifs de
dépenses et à participer à la promotion
de ce dispositif original. En somme, une
belle opportunité à saisir avant l’été ! ■
Pij de Commentry
2, rue de l’Hôtel de Ville
tél. 04 70 09 28 36

Le Pij de Commentry propose
une aide ﬁnancière aux jeunes
pour partir en vacances.

Shutterstock

Quand on est jeune, on tire souvent
le diable par la queue. Et pourtant, on
rêve quand même de vacances… Pour
répondre à ce dilemme, Commentry,
par le biais de son Point information
jeunesse (Pij), propose à ses habitants âgés de 15 à 25 ans, un coup
de pouce financier pour les aider à
réaliser leur projet de vacances (de 3 à
10 jours). Elle varie de 15 €/jour pour
les séjours en France à 20 €/jour pour
les séjours à l’étranger. Pour en bénéficier, les jeunes constitués en groupe de

RETOUR SUR IMAGE

Le patrimoine
a ses mécènes

Entraide Allier

Un club de mécènes du patrimoine a récemment vu
le jour dans l’Allier. Il réunit d’ores et déjà une petite
dizaine de chefs d’entreprise sensibles à l’incroyable
richesse patrimoniale du Bourbonnais. La Fondation
du patrimoine, forte de son expérience menée dans
d’autres départements, anime le club qui compte

Marie-Françoise Lacarin, vice-présidente chargée des
Solidarités, a visité les nouveaux locaux de l’Entraide Allier.

Jean-Paul Dufrègne, président du Département,
et Jacques de Chabannes, vice-président chargé
du Patrimoine, ont participé au lancement du club.

également le Conseil général parmi ses membres.
En effet, la collectivité a été chargée d’assurer la
pré-sélection des dossiers éligibles aux interventions
financières de ce nouveau groupement. Ses subventions pourront concerner tout type de patrimoine :
mobilier, immobilier, public, privé, classé ou non aux
Monuments historiques, etc. ■

L’association L’Entraide universitaire a récemment
inauguré à Vichy son nouveau Service d’accompagnement à l’autonomie en studios (Saas) ainsi que son
restaurant d’apprentissage rattaché à son service
de jour éducatif. Marie-Françoise Lacarin, vice-présidente chargée des Solidarités au Conseil général,
a assisté à ces lancements. En effet, l’association
nationale intervient dans l’Allier depuis 1954 au
titre de la Protection de l’enfance. Actuellement,
elle permet la prise en charge et assure le suivi
de 92 jeunes, âgés de 3 à 21 ans, que ce soit en
internat, en appartement… En parallèle, L’Entraide
Allier propose aussi du soutien scolaire. La structure
bénéficie d’un double agrément de la Protection
judiciaire de la jeunesse et du Conseil général. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Moulins
et alentours

Moins de déchets,
c’est gagné !
À l’occasion de la Semaine du
Développement durable (du
1 er au 7 avril), le Sictom Nord
Allier dévoilera les lauréats de
son concours vidéo Moins de
déchets, c’est gagné ! Tous les
habitants du territoire étaient
invités à participer à cette action
montée en partenariat avec le
département Techniques de commercialisation de l’IUT d’Allier. Ils
devaient réaliser un clip vidéo
mettant en avant la réduction
de la production de déchets.

Noyant-d’Allier > CANTON DE SOUVIGNY

La Marpa mise
sur l’autonomie

Des lieux de vie communs ont été aménagés pour que les résidents
se retrouvent au gré de leurs envies.

D

Les réalisations individuelles ou
collectives (groupes d’étudiants,
associations, projets de classe…)
étaient acceptées.
Deux prix seront attribués : celui
du jury et du public. À partir du
8 avril, rendez-vous sur le site
internet du Sictom Nord Allier,
www.sictomnordallier.fr, pour
retrouver les films et les noms
des lauréats de ce concours. ■
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epuis son ouverture, il y a neuf
mois, la Maison d’accueil rural
pour personnes âgées (Marpa)
de Noyant-d’Allier trouve progressivement son rythme de croisière. Les
locaux neufs et accueillants proposent
24 places en appartements indépendants, avec une vue imprenable sur
la campagne vallonnée environnante
et sur la vie du village.
« Dix-sept résidents nous ont déjà
rejoints, indique Sylvie Mercier,
la directrice de la structure, et
nous veillons du mieux possible
à leur bien-être. » Toutes les personnes accueillies sont autonomes
et gèrent leur quotidien comme elles
l’entendent.
« L’intégration de chacun est notre
priorité, ajoute la responsable. Ce
n’est jamais facile de quitter la maison
de toute une vie. Mais le concept
Marpa, qui permet d’amener ses
meubles et ses souvenirs et même
son animal de compagnie, facilite
la transition. À la Marpa, les résidents retrouvent une sécurité par la
présence de personnel 24 h/24 et

la téléalarme. Quant aux espaces
communs, aux lieux de convivialité
et aux animations quotidiennes, ils
permettent de rompre la solitude. »

La main tendue aux anciens
La personne résidente conserve aussi
le choix de son médecin traitant, de son
infirmière, de son kinésithérapeute ou
de son aide-ménagère. Si cela la tente,
elle peut profiter de déplacements collectifs pour aller faire des courses au
village, à la pharmacie, à la Poste… La
palette des offres d’accueil conserve
beaucoup de souplesse. La redevance
mensuelle s’élève à 1 084 € par mois
et à 1 200 € pour un couple, avec des
possibilités d’aides (APA, APL, aide
sociale). Il s’agit avant tout de permettre
aux aînés du territoire de rester près de
chez eux et d’éviter un déracinement
souvent très douloureux. ■
POUR EN SAVOIR PLUS

Marpa, Maison du Beau Chêne
18, rue de la Mine
03210 Noyant-d’Allier
tél. 04 70 47 49 91

InterAllier
REPORTAGE

Ambassadrices des arts français en Chine
S’imaginaient-elles, en restaurant un chapeau à deux bonjours ou en polissant une cambrure féminine dans une pièce
de tilleul, représenter un jour
les arts français en Chine ? Le
regard encore écarquillé de Renée Esvan et de Monique Loubat vaut toutes les réponses.
L’automne dernier, la spécialiste
gannatoise du costume traditionnel, Renée Esvan, et la sculptrice
sur bois de Taxat-Senat, Monique
Loubat, ont pa rticipé, au sein
d’une délégation pilotée par
L’atelier de Monique Loubat se trouve
l’association Cultures et Traditions,
à Taxat-Senat.
à l’Exposition internationale de la
culture et des arts traditionnels de
destin familial et se lance, avec son
Guizhou, « petite » ville chinoise
mari Jean-Paul, dans une carrière
de 200 000 habitants.
de sculpteurs sur bois : « Nous
Il aura fallu ce voyage pour que
avons repris la menuiserie de
les deux femmes, distantes de
mon beau-père, à Taxat-Senat. »
quelques kilomètres, fassent plus
Depuis plus de 35 ans, Monique
ample connaisLoubat accouche
sance. Si leur
au maillet et au
Les deux femmes
implication dans
ciseau d’œuvres
puisent leur
le festival Cultures
hyperréalistes
du Monde les rap(sacs, chaussures,
vocation dans
proche, leur vie
livres voire caniche
l’enfance.
artistique a pris des
grandeur nature
chemins presque
pour « parents »
opposés, bien qu’ayant un point
inconsolables) et, en admiratrice de
de départ commun : l’enfance.
Rodin, de nus féminins troublants
« Depuis toujours, j’aime la couture
et énigmatiques. Son plaisir de
et la mode, affirme Renée Esvan.
créer se couple au bonheur de la
J’habillais mes poupées avec ma
transmission avec des ateliers à
sœur jumelle, qui est devenue
Cultures et Traditions.
couturière. » Monique Loubat,
De 18 ans son aînée, Renée
en écho : « J’avais un grand-père
Esvan est revenue à la couture par
tonnelier que j’adorais. J’aimais
hasard, à presque 40 ans : « Jean
aller dans son atelier, jouer avec
Roche (fondateur de Cultures et
les copeaux. Et j’adorais peindre
Traditions, NDLR) voulait créer
mais pour mes parents, artiste ce
un groupe enfants au sein de la
n’était pas un métier ».
Bourrée gannatoise et il cherchait
Pourtant, après des études d’ingédes volontaires pour les habiller.
nieur et un an dans l’industrie, la
Je me suis vite rendu compte
Solognote têtue tourne le dos au
qu’il y avait des erreurs sur les

Renée Esvan est la spécialiste
gannatoise du costume traditionnel.

costumes des danseurs adultes
et j’ai commencé à faire des
recherches. »
En parallèle à sa vie professionnelle, la Gannatoise met toute sa
rigueur dans un loisir qui devient
rapidement obsédant et fait d’elle,
35 ans plus tard, une référence
reconnue. « Les collectionneurs
de toute la France me sollicitent
pour restaurer des pièces et je
fais des créations pour la Bourrée
gannatoise. » Et si à 75 ans la
lassitude ne pointe pas encore son
nez, la question de la transmission
commence à être lancinante :
« Tout ce que j’ai emmagasiné,
il faut que je le restitue. Mais je
n’ai encore rien écrit. » ■
● Renée Esvan
tél. 04 70 90 83 08
● Monique Loubat
tél. 04 70 56 66 06
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Buzz&business
Hugues Rambert

illumine le luxe absolu
mais la plus belle vitrine de l’atelier
Hugues Rambert se trouve à Paris,
au point de vente du BHV-Galeries
Lafayettes. « Ce partenariat nous
apporte une vraie crédibilité, assure
Philippe Rabane. Il n’y a plus en
province de boutique spécialisée
pour distribuer nos produits haut de
gamme. Le BHV nous a donné cette
opportunité. Dans le même temps
nous avons professionnalisé notre
boutique internet. »

Fabriquer français de A à Z

La PME bourbonnaise est sociétaire d’Inﬁniment Luxe, un groupement
de fabricants auvergnats positionné sur le créneau du luxe.

Sous les ors des palais de Ryad et
Moscou, sur les tapis feutrés du
George V et du Ritz, dans les restaurants réputés et les brasseries
parisiennes, l’atelier Hugues Rambert met en lumière les grands
de ce monde.

Russie et Moyen-Orient

C’est en s’adaptant aux problématiques et en apportant des solutions
à chaque nouveau projet que les
quinze collaborateurs de l’atelier
Hugues Ramber t permettent à
leur entreprise de rayonner dans
atelier Hugues Rambert, c’est
le monde entier.
l’odysséed’une PME bourLes décorateurs sont les prescripbonnaise spécialisée dans
teurs de cette entreprise, qui réalise
les lampes et abat-jour haute cou15 à 20 % de son chiffre d’affaires
ture, qui tutoie chaque
à l’export, notamment
jour le luxe grâce à un
vers la Russie et le
L’entreprise
savoir-faire exceptionnel.
Moyen-Orient. « Cette
« C’est de l’artisanat que réalise 15 à 20 % démarche fait partie
l’on industrialise, mais
de notre évolution,
de son chiffre
nos techniques restent
acquiesce Philippe
d’affaires à
très manuelles et nos
Ra b a n e . A v e c l e s
l’export.
modes de fabrication
moyens de commune sont pas rationalinication d’aujourd’hui,
sables, explique Philippe Rabane,
le monde est en bas de chez vous. »
le directeur. Chaque jour nous
Pour mettre en valeur ses comveillons à préserver et maintenir
pétences, la PME dispose d’un
un savoir-faire que nous avons
showroom sur le lieu même de
mis très longtemps à maîtriser. »
production, à Creuzier-le-Vieux,

L'
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Sociétaire d’Infiniment Luxe, un
groupement de fabricants auvergnats positionnés sur le créneau du
luxe, Hugues Rambert est également
labellisé Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV) par le ministère du
Commerce et de l’Artisanat.
« J’en suis très
fier car c’est une
vraie reconnaissance de notre
savoir-faire et
de notre travail,
souligne Philippe
Rabane. Nous
fabriquons français de A à Z et
Philippe Rabane,
tous nos choix
directeur
stratégiques vont
en ce sens. Il est important que
le bon goût français resplendisse.
Et assez souvent, il arrive que la
notoriété de nos clients nous renvoie un rayon de leur lumière. » ■
Atelier Hugues Rambert
ZI Vichy Rhue
Rue du Commandant Aubrey
03300 Creuzier-le-Vieux
www.huguesrambert.com
www.monabatjour.net

Buzz&business
Les indépendants passent au drive
Dans quelques jours, le drive
des commerçants, ar tisans
et producteurs indépendants du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher sera en
ligne. En se connectant sur
www.achetezamontlucon.fr, les
internautes pourront réaliser
leurs achats en parcourant
différents rayons et effectuer un
paiement sécurisé. Les clients
auront la possibilité de retirer
leurs achats en boutique, dans
un point relais de leur choix

ou de se faire livrer à domicile.
En se regroupant de la sorte,
les « vendeurs » souhaitent
s’offrir une nouvelle lisibilité
sur la toile, tout en créant un
trafic supplémentaire dans leur
boutique. Régulièrement, des
animations seront organisées :
bons plans, jeux-concours…
Une adresse à retenir pour une
formule innovante qui a déjà
fait ses preuves, notamment au
Puy-en-Velay. ■
www.achetezamontlucon.fr

Oser

l’artisanat

Face à face avec :
Astrid Lafleur

Responsable des Éditions
Rebelle, Montluçon
■■ Comment présenteriezvous votre toute jeune
maison d’édition ?
Rebelle est née voici presque trois
ans car je souhaitais être proche des auteurs. Nous
avons aujourd’hui huit collections, une quarantaine
d’écrivains, autant de publications et un carnet plein
jusqu’en 2017 : un vrai conte de fées professionnel !
e 4 avril, la Chambre de métiers et de l’artisanat
(CMA) organise le 2e Forum de la reprise, création et
transmission d’entreprises artisanales (entrée libre).
Tous les porteurs de projet sont invités à participer à ce
rendez-vous programmé au centre omnisports de Vichy
de 9 h 30 à 13 heures et de 14 à 17 heures. Ils pourront
consulter les offres de reprise de fonds et rencontrer un
chargé de développement économique de la CMA ainsi
que les principaux partenaires du monde de l’entreprise :
experts-comptables, banquiers, assureurs… Des entretiens
individuels offriront la possibilité d’évaluer les forces
et les faiblesses des projets. Trois ateliers thématiques
faciliteront les retours d’expériences : quel statut juridique choisir ? (10 h) ; qui pour vous aider à reprendre
une entreprise artisanale ? (10 h 45) ; comment vendre
son projet à un banquier ? (14 h 45). Un tour d’horizon
des formations de coaching et de l’accompagnement à
la reconversion sera également
Chambre de métiers
proposé. De quoi réussir dans
et de l’artisanat
tél. 04 70 46 20 20
l’artisanat, première entreprise
www.cma-allier.fr
de l’Allier. ■

L

■■ Quelle sont ses caractéristiques ?
Nos livres explorent trois grands thèmes : le
fantastique, la romance et les thrillers. La plupart
de nos auteurs sont des femmes mais par simple
hasard. Nous sommes ouverts à toutes les plumes.
Nous diffusons nos ouvrages aussi bien en version
papier qu’en numérique car il me semble que c’est
l’avenir. Nous avons donc établi des tarifs bien
différenciés : des livres toujours à moins de 20 €
et leur version numérique à 4,90 €. C’est un parti
pris pour ouvrir la lecture au plus grand nombre.
■■ Quels sont vos projets pour les mois à venir ?
Nous allons continuer à nous fa ire connaître en
participant à différents salons du livre aussi bien
régionaux que nationaux. Ensuite, l’équipe familiale
va s’agrandir avec l’arrivée d’une assistante. Et bien
sûr, lire et publier. ■
www.rebelleeditions.com

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN / FRONT DE GAUCHE / ÉCOLOGISTE
Aux urnes pour sauver les
valeurs de la République !
À l’aune des orientations de la politique
nationale, les candidats aux prochaines
élections municipales vont devoir –
pour être crédibles – se démarquer
et défendre bec et ongles un projet
de proximité empreint d’humanité, de
solidarité et d’intérêt général sur leurs
territoires.
Réconcilier les citoyens avec l’action
publique, discuter les enjeux locaux,
participer aux décisions : trois axes qui
vont aller dans le sens de la promotion
d’une gouvernance partagée.
Réconcilier les habitants d’un territoire,

accompagner au mieux la vie quotidienne des citoyens, promouvoir le
maintien à domicile des aînés, offrir
des solutions d’accueil pour les plus
jeunes quand les parents travaillent,
animer des lieux de convivialité et de
culture pour nos adolescents : autant
de vecteurs d’emploi non délocalisables, dans des métiers de service
et de transmission de savoirs.
Réconcilier le monde de l’entreprise,
le monde de l’ar tisanat, le monde
agricole, les salariés, les privés d’emploi, c’est identifier des savoir-faire
et faciliter des coopérations pour
dynamiser nos territoires.

Les 23 et 30 mars, votre vote, plus
que strictement partisan, s’exprimera
sur le choix d’une société démocrate,
citoyenne, solidaire, écologique, pacifique, équitable afin de transformer
une utopie éclairée en réalité.
Dans quelques semaines, seul un sursaut
citoyen dans l’ensemble des communes
de France pourra modifier le cap donné
à notre Pays en exprimant une autre
voix : celle d’un peuple qui souhaite
rester maître de son propre destin.
Élus de terrain et citoyens sont les
porteurs de ce renouveau. Ne ratez
pas cette opportunité, ne ratez pas ce
rendez-vous : votez ! ■

la parité parfaite hommes-femmes et
permettra de maintenir un lien entre
les élus et les territoires. Le nouveau
découpage aurait pu mieux tenir compte
des intercommunalités, mais c’est un
compromis suite à une concertation sans
précédent des élus de l’Allier. À terme, le
nouveau conseil départemental sera plus
représentatif de la population.
Par ailleurs, les négociations au sein de
l’Assemblée des Départements de France
et avec le Gouvernement conduisent à
des dotations financières en hausse pour
l’Allier. Pour la 1re fois, les Départements

ont validé une vraie péréquation, qui tient
compte de la richesse des territoires, du
nombre de personnes au RSA ou des
bénéficiaires de l’APA. L’Allier va toucher
16 M€ de dotations complémentaires
alors qu’il ne participera que pour moins
de 2 M€ à l’effort de redressement des
comptes publics.
Jamais, surtout dans la période de
crise actuelle des finances publiques,
le Département de l’Allier n’aura eu
autant de dotations, ce qui va permettre
de maintenir les politiques volontaristes
mises en œuvre depuis 2008. ■

GROUPE SOCIALISTE
Pour un Département actif
et ambitieux
Régulièrement, certains prédisent,
souhaitent la disparition des Départe-ments.
Avec la création du conseiller territorial
de MM. Sarkozy et Fillon, qui aurait siégé
au Département et à la Région, c’était
la fin programmée des Départements
et de la politique de proximité.
François Hollande et le Gouvernement
ont décidé de conserver, notamment
dans les secteurs ruraux, l’échelon
départemental. La loi, qui rééquilibre les
cantons en nombre d’habitants, assurera

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Une carte ruralicide
Le Gouvernement a enfin rendu publique la
nouvelle carte des cantons qui s’appliquera
dès 2015. Comment ne pas dénoncer
les interminables tractations en coulisse,
menées en catimini entre les courants de
la majorité gouvernementale ? La concertation préalable a été plus que symbolique,
aucun travail sérieux n’a été mené avec les
conseillers généraux ou les maires, encore
moins avec les citoyens. Il s’agit d’un tripatouillage électoral sans précédent.
Le constat est largement partagé : ce
redécoupage est une « mise à mort »
des territoires ruraux. Quinze chefs-lieux
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sont purement et simplement rayés de la
carte. Comme l’a annoncé le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls, l’ensemble des
services au public qu’ils abritaient sont
appelés à disparaître.
Cette carte des cantons s’appuie sur une
base exclusivement démographique. Elle
ne tient pas compte des spécificités de
nos campagnes, ni des bassins de vie, ni
des intercommunalités. Elle donne une
place considérable aux zones urbaines. Les
Départements sont les acteurs majeurs de
l’aménagement des territoires. Si les élus
proviennent majoritairement des agglomérations, la tentation sera grande de mener

une politique centrée sur les aires urbaines.
Les routes secondaires, les collèges ruraux,
l’aménagement numérique des campagnes
risquent d’en faire les frais.
Notre groupe URB, attaché à la juste représentation des territoires et des populations
qui y vivent, ne peut pas cautionner ce
redécoupage cantonal, qui ne tient absolument pas compte des équilibres territoriaux, et méprise les zones rurales. Les
élections municipales des 23 et 30 mars
doivent permettre à chacun et chacun
d’entre vous de faire entendre votre voix
et d’exprimer fortement votre refus d’un
tel abandon de la ruralité. ■

RecreAction

Jérôme Mondière

Le

retour des momies

Avec leurs bandelettes et leurs lots d’énigmes, les momies véhiculent un imaginaire foisonnant et exercent une
fascination jamais démentie depuis Napoléon Ier. À partir du 1er mars, le mab (musée Anne-de-Beaujeu – patrimoine
du Conseil général de l’Allier) leur consacre une exposition inédite. En effet, à cette date, les momies reprennent
leur place dans les collections permanentes du musée après plus d’un an de restauration. Radiographies, scanners,
carbone 14, analyse des textiles et du bois des sarcophages, rien ne leur a été épargné pour tenter d’en percer le
mystère. Après une plongée dans le laboratoire des restaurateurs, vous
mab, place du Colonel Laussedat,
découvrirez l’engouement des collectionneurs et des artistes pour l’Égypte,
03000 Moulins, tél. 04 70 20 48 47
www.mab.allier.fr
du XIXe siècle à nos jours. Une exposition à ne pas manquer !
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RecreAction
Le cinéma populaire
bat campagne

CDPA

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

Fricassée de Poulet
bourbonnais
au

saint-pourçain

Ingrédient

L’Udaar part avec son matériel de projection
à la rencontre des spectateurs des campagnes.

6

■■ 1 Poulet bourbonnais de 2 kg
■■ 3 oignons doux du Bourbonnais
■■ 100 g de persil haché
■■ 1 bouteille de saint-pourçain rouge
« Apogée » de l’Union des vignerons
■■ 300 g de chanterelles ou champignons
de saison
■■ 1/2 l de fond de veau
■■ Crème de balsamique aux saveurs
de truffe blanche
■■ Sel, poivre, huile d’olive

êver, s’évader, s’enthousiasmer. Depuis 2001, l’Union
départementale des associations d’animation du milieu
rural de l’Allier (Udaar) parcourt l’Allier – et même un petit
bout du Puy-de-Dôme et du Cher – avec son cinéma itinérant. En
relation avec les associations locales, elle propose au public des
campagnes de découvrir les grandes sorties nationales presque
en même temps que les habitants des grandes villes.
« Dans l’Allier, de nombreuses communes se situent à plus de
45 minutes d’un cinéma. Leurs habitants ne vont pas en ville pour
voir un ﬁlm. Lorsqu’ils participent à nos projections, ils viennent certes
voir un ﬁlm populaire mais aussi échanger, participer à la vie de la
commune », constate Mathieu Guillet, un des trois salariés de l’Udaar.

R

Préparation
■■ Émincer les oignons.

Passage au numérique

■■ Découper la volaille.

L’an dernier, l’ère numérique a rattrapé l’association. Elle a dû investir
dans deux projecteurs numériques, 120 000 € à sortir, cofinancés par
le Centre national du cinéma (CNC) mais aussi à hauteur de 20 % par
le Conseil général, qui participe tous les ans au fonctionnement de
l’association en lui attribuant 20 000 €. Il a aussi fallu former le personnel et la vingtaine de bénévoles qui assurent les projections. « Il nous
était impossible d’avoir des nouveautés en 35 mm. Nous sommes
trop petits pour intéresser l’industrie du cinéma. Nous devions nous
adapter, nous regrouper avec d’autres exploitants », poursuit le salarié
gestionnaire. Après cette année de transition, où l’Udaar a continué de
proposer ses actions avec l’Éducation nationale et les séances en plein
air dans les quartiers avec Passeurs d’images, l’activité reprend doucement. Et même si cela n’a plus grand-chose à voir avec le « cinéma de
papa », elle a toujours besoin de POUR EN SAVOIR PLUS
s’appuyer sur les bonnes volon- Retrouvez toute la programmation
tés locales pour donner corps à de l’Udaar (ﬁlms, lieux de
l’imaginaire qu’elle véhicule avec projection…) en vous connectant
sur http://udaar03.com
conviction depuis 13 ans. ■

■■ Faire revenir les oignons et les champignons
puis rajouter les morceaux de volailles et ensuite
saupoudrer (singer) avec un peu de farine.
■■ Déglacer avec le vin.
■■ Rajouter un peu de la crème de balsamique
aux saveurs de truffe blanche (selon les goûts).
■■ Laisser évaporer les vapeurs d’alcool.
■■ Mouiller avec le fond de veau.
■■ Laisser mijoter 45 min. puis servir (attention,
plus le plat sera réchauffé meilleure sera
la fricassée)

RECETTE PROPOSÉE PAR PATRICE HOFFMANN,
CHEF AU RESTAURANT LE BLÉ DORÉ À LAFELINE,
À RETROUVER SUR www.produits-allier.com

"

Suggestion : servir avec un ﬂan de courgettes,
de la salade mesclun et des pommes de terre.
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Rencontres Cinéma-Nature

SP O RT

Le festival passe à table

■■VARENNESSUR-ALLIER

Nuit du foot
« Mille-pattes et le Crapaud » d’Anna Khmeleuskaya

15 mars à 19 h //
Salle Max-Favalelli
Organisée par l’ASV Football

>> 04 70 45 24 22
■■VICHY
JAV Vichy – Quimper
15 mars à 20 h //
Salle Pierre-Coulon
Basket

>> 04 70 98 71 94
■■PARAYSOUS-BRIAILLES

1re manche Trophée
Oscar-Petit

es films engagés et poétiques autour de la nature
et de l’environnement. Telle est la proposition des
Rencontres Cinéma-Nature. Le cœur du festival battra
les 4, 5 et 6 avril à Dompierre-sur-Besbre autour d’une sélection internationale de 29 films inédits mélangeant fictions,
documentaires, animations et réalisations expérimentales. La
photographie aura également la part belle, avec des stages et
un concours pour lequel le public sera invité à voter en direct
ou sur internet. De plus, les festivaliers pourront se repaître
d’une multitude d’animations autour de la thématique « À
table ! » : ateliers (cuisine médiévale ou vivante, découverte
des herbes sauvages…), marché gastronomique, restauration
d’ici et d’ailleurs, expositions artistiques, contes pour les
tout-petits et cabaret gastronomique samedi 5 avril (théâtre
et concert). À vous mainteCistudes et compagnie
nant de venir picorer dans
tél. 04 70 34 62 81
cet appétissant menu. n
www.rencontres-cinema-nature.eu

D

>> 04 70 08 35 65
■■TEILLET-ARGENTY

L’Orchestre à cordes 2
19 mars à 19 h //
Salle la Grange
Dirigé par D. Daloz

>> 04 70 02 27 49
■■VICHY

John Mayall

20 mars à 20 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud
Blues

>> 04 70 32 15 33

Randonnée pédestre

18 et 27 mars à 13 h 30 //
Place de la mairie
Organisée par l’Ampa
Circuits de 8 à 11 km

>> 04 70 47 48 86
■■VICHY

RC Vichy –
Villefranche-sur-Saône
23 mars de 15 h à
17 h // Stade Darragon
Rugby

>> 04 70 98 71 94
■■VICHY

JAV Vichy – Sorgues
>> 04 70 98 71 94

M U SI Q U E

Le cinéma amateur et les réalisations audiovisuelles
indépendantes se retrouveront en compétition, jeudi 20 mars,
au cinéma l’Étoile Palace de Vichy (centre commercial Les
4 Chemins). À cette date se déroulera la 5e édition du festival
Les amateurs font leur cinéma. Organisée par trois étudiants
de la filière Service et réseaux de communication du Pôle
universitaire de Vichy en collaboration avec le Club audiovisuel de Vichy (CAV), la manifestation
accueillera cette année un invité
vedette, comme en 2013 où Frédéric
Bouraly, acteur de la série « Scènes
de ménage » (M6), avait contribué
au succès de ce rendez-vous. n

■■VICHY

Sonia Wieder-Atherton
15 mars à 20 h 30 // Opéra
Odyssée pour violoncelle
et chœur imaginaire

>> 04 70 30 50 30

Tout Offenbach ou presque

"
29

18 mars à 20 h 30 // MJC
Chanson / blues / rock

>> 06 09 13 83 32
■■MONTOLDRE

Les amateurs
font leur cinéma

Devenez fan du Département de l’Allier

Daran

15 et 16 mars à 9 h //
Circuit Jean-Brun

29 mars à 20 h //
Salle Pierre-Coulon
Basket

tél. 06 15 27 58 97
festival.vichy@gmail.com

■■MONTLUÇON

John Mayall

■■MONTLUÇON

David Krakauer

20 mars à 20 h 30 //
Athanor
Jazz - clarinettiste, ex-membre
des Klezmatics

>> 04 70 08 14 40
■■TRONGET

Trio Vivaldi

23 mars à 15 h //
Espace Bocage Sud

>> 04 70 34 24 11
■■MOULINS

Tout Offenbach
ou presque

23 mars à 15 h 30 // Théâtre
Opérette

>> 04 70 44 44 21

Mars 2014
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RecreAction
Regards d’Afrique

■■MONTLUÇON

Voyages en terres
inconnues

Clinton Fearon

29 mars à 20 h 30 // MJC
Reggae

D’après le ﬁlm « Le collier de Makoko »

Jeff Lang

30 mars à 18 h //
Le Guingois
Blues/folk

Djazia Satour

> 04 70 05 88 18
■■MOULINS

■■VICHY

Emmanuel Moire

Tango y noche

> 04 70 44 44 21
■■MONTLUÇON

27 mars à 20 h 30 // Opéra
Tango argentin

> 04 70 30 50 30
■■AVERMES

Djazia Satour

27 mars à 21 h // Isléa
Musique soul

> 04 70 20 17 81
■■MONTLUÇON

Concert de chorales

28 mars à 20 h 30 //
Église Sainte-Thérèse
Au profit de l’association
RETINA (maladie des yeux)

> 06 80 95 31 38
■■YZEURE

Daphné

29 mars à 20 h 30 //
Yzeurespace
Chanson française

> 04 70 48 53 87
■■MONTLUÇON

Musicali Donna

29 mars à 20 h 30 //
Église de La Croix-Verte
Hommage à Handel

> 04 70 29 48 83
ou 06 32 35 20 53
■■VICHY

Tryo

29 mars à 20 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud

> 04 70 32 15 33
Daphné

3 avr. à 20 h 30 // Théâtre

Couleurs
d’Amérique latine
4 avr. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Musique classique

> 04 70 02 56 55
■■MONTLUÇON

Des ﬁlms rares seront projetés à l’occasion du festival.

Les Franglaises

Du 19 au 25 mars, l’Allier accueille la 7e édition du festival
Regards d’Afrique. Cette manifestation est l’occasion pour
le public bourbonnais de découvrir une sélection de films du
Fespaco 2013, festival panafricain du cinéma (OuagadougouBurkina-Faso). Une fois de plus, Ciné-Bocage, l’association
organisatrice, arrime son rendez-vous en plusieurs points
du département. Ainsi, des projections de longs et courts
métrages sont programmées à Avermes, Bourbon-l’Archambault,
Dompierre-sur-Besbre, Ébreuil, Moulins, Vichy et Yzeure. À
chaque fois, un acteur local s’associe à la date pour relayer
l’information mais également proposer des animations
complémentaires. Les spectateurs auront également la
possibilité de rencontrer, à certaines séances, une délégation
de jeunes Sénégalais présents dans le cadre de la coopération
décentralisée du Conseil général. Des dates à retenir pour
ceux qui cherchent à s’ouvrir à d’autres cultures et pour les
cinéphiles avides de découvertes
Programme complet sur
de pépites rares. ■
www.cinebocage.com

4 avr. à 20 h 30 // Athanor
Spectacle musical des Tistics

> 04 70 08 14 40

TH ÉÂ TR E
■■MOULINS

Nous ne sommes pas
du même monde
14 mars à 21 h //
Espace Villars
De Brigitte Massiot

> 04 70 44 44 21
■■COMMENTRY

L’Oiseau-lune

15 mars à 16 h // Espace
culturel La Pléiade
Par la Cie Ubûrik

> 04 70 64 40 60
■■YZEURE

À minuit Mary’s

18 mars à 20 h 30 //
Yzeurespace

Minéral’expo

> 04 70 48 53 87
■■CUSSET

Le Signal
du promeneur

18 mars de 20 h 30 //
Théâtre

> 04 70 30 89 45
■■MONTLUÇON

L’Opéra du dragon
18, 20, 21 mars à
20 h 30 et le 19 mars
à 19 h 30 // Le Fracas

> 04 70 03 86 18
30
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"

Didier Gaillard-Hohlweg

> 04 70 08 35 65
■■MONTLUÇON

Les 22 et 23 mars, le Club minéralogique de Moulins ouvre
un passage enchanté sur le monde passionnant des minéraux, des fossiles et des pierres taillées. Il investit l’Espace
Villars (parking du CNCS), le temps d’un week-end pour la
33e édition de Minéral’expo. De 10 à 18 heures, les visiteurs
pourront effectuer un tour du monde des richesses du sous-sol
dans un kaléidoscope de couleurs où
Renseignements
au 04 70 35 09 85
l’agate tiendra une place d’honneur. ■
30
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RecreAction
Alexandre Carvalho,

« Comme s’il en pleuvait »

la passion à tire-d’aile

■■MONTLUÇON

À 16 ans Alexandre Carvalho vient de décrocher le Brevet
d’initiation aéronautique (BIA), fruit d’une collaboration entre
son lycée, Jean-Monnet à Yzeure, où il étudie en 1re S, et
l’Aéro-club de Moulins-Montbeugny.
« L’aviation me branche depuis tout petit, témoigne le jeune
Diouxois. Je veux être pilote de ligne, un point c’est tout. Et
je n’ai pas de plan B… » Pour donner corps à ses ambitions
de haut vol, il prépare désormais une licence de pilote privée
(PPL). « Cela demande du temps et de l’argent, témoigne-t-il,
mais les heures passées au simulateur de vol sur l’ordinateur
m’ont aidé à bien aborder le PPL. »

> 04 70 02 56 55
■■VICHY

> 04 70 64 40 60
■■BESSAY-SUR-ALLIER

22 mars à 20 h 30 // Opéra

Les 28 et 29 mars à
20 h 30 // Salle polyvalente
Par la troupe Saint Martin de
Bessay

Comme s’il en pleuvait

> 04 70 30 50 30
■■CUSSET

Au pied du mur

22 mars de 20 h 30
à 21 h 20 // Théâtre
Par la Cie 100 Racines

> 04 70 30 89 45
■■COMMENTRY

Sandrine Alexis

22 mars à 20 h 30 //
Salle de l’Agora

En suivant le Paris-Johannesburg

> 0800 004 600
■■CUSSET

Pour devenir pilote de ligne, Alexandre Carvalho prévoit de
suivre la filière Maths Sup-Maths Spé, avant d’entrer pour
3 ans à l’École nationale de l’aviation civile (Enac). « Dès le
départ, j’ai choisi Jean-Monnet à cause du BIA. Pour moi, un
avion c’est tellement formidable. C’est vraiment la machine
qui me motive. Le jour où je pourrai piloter un Airbus A 380,
qui est le plus gros avion civil du monde, je serai ﬁer pour
mes parents et moi-même. »
D’ici là, Alexandre Carvalho utilise des immatriculations d’avions
dans ses mots de passe et suit sur internet le trajet des avions
de ligne en temps réel. « Le moteur d’un avion est son cœur,
et le pilote est son âme », image-t-il joliment, en scrutant le
ciel à la recherche du Paris-Johannesburg, qui survole chaque
jour Lurcy-Lévis dans le ciel bourbonnais.
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En travaux

27 mars à 20 h 30 //
Théâtre

> 04 70 30 89 45

28 mars à 19 h //
La Pléiade

Panique au ministère

> 06 09 12 11 59
■■MONTLUÇON

Molin-molette

1er avr. à 19 h //
Théâtre G-. Robinne
Théâtre d’objets récalcitrants
(dès 6 ans)

> 04 70 02 56 55
■■MONTLUÇON

Sfumato

4 avr. à 20 h 30 //
Le Fracas

> 04 70 03 86 18
■■VICHY

Nous les héros

4 et 5 avr. à 20 h 30 //
Centre culturel
Valery-Larbaud
Par la Cie Procédé Zébré

> 04 70 30 50 30

E X P O SIT IONS
■■MOULINS

Tcha’ et le monde
est merveille
Jusqu’au 15 mars //
Médiathèque

> 04 43 51 00 00
■■MONTLUÇON

Paul Sarrassat

"

JEUNES EN PISTE
Dans l’Allier, le lycée Paul-Constans, à Montluçon, prépare également au BIA avec l’aéro-club de Montluçon.
L’aéro-club de Lapalisse est dans la même démarche,
avec le collège lapalissois Lucien-Colon. ■

Devenez fan du Département de l’Allier

Mary’s à minuit

22 mars à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne

« Je veux être pilote de ligne. Je n’ai pas de plan B… »

■■COMMENTRY

Le Dîner de cons

Au pied du mur

Jusqu’au 16 mars //
Fonds d’art moderne
et contemporain

> 04 70 02 56 63

RecreAction

Le festival aux
dix mille visages
ême en avançant dans l’âge, il n’a
jamais renoncé à ses idéaux. Les
29 et 30 mars, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, le Festi’BD revient
à l’espace Villars de Moulins, avec le soutien du Conseil général, affirmant sa veine
sociale et la qualité de son plateau. Olivier
Grenson (Niklos Koda) assurera la présidence du jury. Il sera en compagnie d’Éric
Corbeyran (Metronom’), Patrick Cothias
(Les 7 Vies de l’Épervier), Benjamin
Beneteau (Michel Vaillant), Emanuela
Negrin (L’Instit Latouche) ou encore Philipe
Luguy (Percevan), Jean-Luc Istin (Les Terres
de Sienn)… Du côté du salon jeunesse,
programmé pour la 6e fois à Varennes-surAllier, Yrgane Ramon (dont vous avez pu
retrouver la « patte » tout au long du magazine) prendra la tête du jury, ce festival
étant aussi l’occasion de mettre en lumière
le travail de jeunes talents.

M

Dans le Top 10
Et une fois de plus, l’aventure collective
primera. En effet, plus de quarante bénévoles se mobiliseront autour de Viltaïs,
l’association organisatrice. Parmi eux, il
sera possible de retrouver de nombreux
jeunes hébergés à la résidence @nima,
qui accueille des 16-30 ans, étudiants,
a p p re n t i s , s a l a ri é s o u d e m a n d e u r s
d’emploi. Pour eux, le Festi’BD sera une
fois de plus un formidable accélérateur
d’inser tion. Ils se retrouveront autour
d’un projet fédérateur, prendront des
responsabilités, veilleront à la qualité
de l’accueil de la trentaine d’auteurs
et des 10 000 visiteurs qui ont permis
au festival de se classer dans le Top 10
des rendez-vous de la bande dessinée
dans l’Hexagone. ■
tél. 04 70 48 25 00
http://festibd03.over-blog.fr
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EXPOS À GOGO
Festi’BD, ce sont aussi des expositions à découvrir du 3 au 31 mars, à Moulins,
dans le hall du Conseil général (L’Europe se dessine) ; à la médiathèque communautaire (œuvres de Mathilde Domecq) ; à la résidence @nima (100 ans de passion en sport mécanique) ; au CNCS (œuvres originales d’Olivier Grenson) ; au Goût
des autres (Laurent Bordier, prévention des addictions) ; à Cap cinéma (affiches
des films adaptés de la BD) ; sur les Cours (panneaux monumentaux) ; mais aussi
à la médiathèque de Varennes-sur-Allier (œuvres originales d’Yrgane Ramon). ■

Mars 2014

Agenda

L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

■■MONTLUÇON

Plongez dans les profondeurs avec Tatiana Domas, invitée au Festi’BD
2014, et ouvrez l’oeil pour partir observer les différences
qui se sont glissées entre les deux dessins.

Anthony Duranthon
Jusqu’au 16 mars //
Orangerie la Louvière
(Shakers)

> 04 70 02 56 63
■■MOULINS

À la découverte
de l’Europe en BD

Jusqu’au 29 mars à 9 h //
Hôtel du Département

> 04 70 34 40 03
■■MONTLUÇON

Talents de femmes
8 et 9 mars à 14 h //
Centre Athanor

> 04 70 08 14 40
■■VARENNESSUR-ALLIER

70e anniversaire
de la Libération

■■MONTLUÇON

Les pastellistes
de France

Du 29 mars au 27 avr. //
Orangerie la Louvière

> 04 70 02 56 63
■■BELLERIVESUR-ALLIER

Des légumes
et des hommes

Jusqu’au 30 mars //
Ferme modèle

> 06 26 65 80 69

D I VER S
■■VICHY

Les origines de
la Grande Guerre

Du 8 au 29 mars //
Office de tourisme

13 mars à 15 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud
Conférence de Jean-Daniel
Destemberg

Marie-France Bernot

Le reiki pour animaux

> 04 70 47 45 86
■■COMMENTRY

Du 12 mars au 12 avr. //
Espace culturel La Pléiade

> 04 70 64 40 60
■■CUSSET

Jacques Deal

Du 18 mars au 25
avril // Théâtre
2e étape de l’Art en ville
autour du collage

> 04 70 30 95 45
■■YZEURE

Oh les ﬁlles,
oh les ﬁlles !

Du 18 au 30 mars //
Maison des arts
et des sciences

> 04 70 48 53 87

> 04 70 32 15 33
■■VICHY

21 mars à 17 h 30 //
Université indépendante
de Vichy
Conférence de Christine
Lamour

> 04 70 98 71 94
■■SALIGNYSUR-ROUDON

1er Concours
européen d’apprentis
de maréchalerie
22 et 23 mars // Maison
familiale rurale (MFR)

> 04 70 42 22 76
■■YZEURE

Marionnettes les
mains de caille

24 et 25 mars à
20 h 30 // Yzeurespace

> 04 70 48 53 87
■■MONTLUÇON

Solution page suivante

Histoires de musique

L’Allier pour les nuls

25 mars à 18 h //
Conservatoire A.-Messager
Conférence de Yannick
Mazoué

De quoi parle-t-on lorsque
l’on évoque « la pierre
Chevriau » ?

> 04 70 02 27 49
■■AVERMES

Soirée de clôture de
« Regards d’Afrique »
25 mars à 20 h // Isléa

"

Réponse : du plus haut menhir de l’Allier (4,56 m),
situé dans la commune du Vilhain.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Oh les ﬁlles, oh les ﬁlles !

> 04 70 34 23 65

Mars 2014

Agenda
■■MOULINS

La restauration des
collections égyptiennes

RecreAction

M AR Q UE- PAG E

Les photos
du grenier

26 mars à 18 h // mab
Conférence de Noëlle Timbart,
conservateur du patrimoine
au Centre de recherche et
de restauration des
musées de France

> 04 70 20 48 47
■■MONTLUÇON

Sous les feux de la vamp

29 mars à 20 h 30 // Athanor

29 mars de 14 h à 18 h //
Médiathèque

> 04 70 45 14 01
■■CUSSET

Absurdus

30 mars de 16 h à
16 h 45 // Théâtre
Danse par la Cie Étant
Donné – spectacle familial
(dès 6 ans)

> 04 70 30 89 45
■■YZEURE

Caravane littéraire

30 mars à 14 h 30 //
Yzeurespace
Organisée par l’association
Pré-Textes

> 04 70 44 89 02
■■MOULINS

Qui dit vrai ? - spécial
poisson d’avril
1er avr. à 18 h 30 //
mab Visite guidée

> 04 70 20 48 47
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Conférence voyages
d’un peintre surréaliste
dans le monde
1er avr. à 20 h 30 //
Salle Art média
Conférence avec François
Boucheix - Voyages
d’un peintre surréaliste
dans le monde

> 04 70 45 49 49
■■MONTLUÇON

Forum job d’été

2 avr. de 13 h 30 à
18 h // Centre Athanor
Pour les jeunes de 17
à 25 ans

> 04 70 08 14 40

Elles ont osé…
Nous témoignons
Depuis plus de 50 ans,
des agricultrices
se réunissent pour
compléter leurs
connaissances,
améliorer leur niveau
de vie et nourrir de
nouveaux projets.
Une dizaine de
groupements ont
ainsi vu le jour dans
l’Allier, soutenus
par les conseillères
agricoles de la MSA.
Avec ses anecdotes,
ses photos et ses
articles de presse,
cet ouvrage est un
formidable témoignage
de l’évolution de la vie
à la campagne depuis
les années 1960.
GFDA de l’Allier
(2013)

Obser vez bien cette photographie prise dans le
département, il y a plusieurs dizaines d’années. Avezvous trouvé la commune dont il s’agit ? Regardez bien…
Au mois de février, il fallait reconnaître Marigny.
Rendez-vous le mois prochain pour la réponse à la
question de ce numéro.

Solution des 7 différences

■■MONTLUÇON

Bœuf Villé

Du 2 au 5 avr. // Centre ville

Tatiana Domas

Festi’BD
de la jeunesse

> 04 70 02 56 63
■■DANS L’ALLIER

Journées européennes
des métiers d’art
Du 4 au 6 avril // Dans
le département

> www.journeesdesmetiersdart.eu
■■JENZAT

24e Fête des plantes
5 avr. de 13 h 30 à
19 h et 6 avr. de 9 h à
18 h // Parc du château

> 04 70 56 83 79

"

> 04 70 08 14 40
■■VARENNES-SUR-ALLIER
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POP-UP
8 FÉVRIER >
31 AOÛT 2014

mUSÉE DE L’iLLUSTRATION jEUNESSE
Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins
Patrimoine du Conseil général de l’Allier

Illustration. Dominique Lefebvre, d’après Le Petit Chaperon Rouge,
adaptation de Lise Laurent, animé par Julian Wehr, J. Barbe-éditeur (Les albums animés), 1948

ET AUTRES LIVRES ANIMÉS

