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GrandAngle
Commande publique du Département

Des achats plus performants
Dans un souci de performance, le Conseil général fait évoluer sa politique d’achats. Plus cohérente et plus
efﬁciente, la stratégie liée à la commande publique, qui s’applique à l’ensemble des achats du Département,
permettra à la fois de diminuer les coûts et de pratiquer des achats durables.
e montant de la commande
publique représente 15 % du
budget de la collectivité. Il s’agit
donc d’un enjeu fort, à la fois pour le
Conseil général mais également pour
le tissu économique local, puisque
le volume d’achats total aux entreprises de l’Allier est de 59 %. Ces
taux s’élèvent à 68 % pour les travaux
routiers, 71 % pour ceux du bâtiment,
46 % pour les achats de fournitures
et 59 % pour les achats de services.
La nouvelle stratégie de la politique
d’achats mise en place se définit
selon trois grands axes : la diminution
des coûts d’achat par l’amélioration
du rapport coût/qualité ; la pratique
des achats durables ; l’amélioration
des relations avec les fournisseurs,
notamment les entreprises locales.
Concrètement, ces trois axes se
déclinent en actions. Par exemple,
l’amélioration du rapport coût/qualité passe par l’échange de bonnes
pratiques avec d’autres collectivités,
une analyse optimisée des besoins,
une exploitation du code des marchés
publics permettant des possibilités
plus importantes relatives à la durée
des marchés, leur forme, leur reconduction ou les pénalités.
Concernant la pratique des achats
durables, il s’agit de prendre en
compte concrètement les objectifs de développement durable,
intégrés à l’Agenda 21 dont s’est
doté la collectivité, qui sont à la
fois environnementaux, sociaux et
économiques. Les achats seront
donc choisis en fonction de l’impact
environnemental le moins négatif
en termes de déchets, de rejets
ou d’impact carbone mais aussi
en fonction du type d’achat le plus
vertueux à la fois économiquement

L
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La politique d’achats mise en place se déﬁnit selon trois grands axes :
la diminution des coûts d’achat par l’amélioration du rapport coût/qualité ;
la pratique des achats durables ; l’amélioration des relations avec les fournisseurs.

et pour les salariés. La réflexion
se fera en prenant en compte le
coût global, pas seulement le coût
d’acquisition. Ces objectifs pourront être traduits de différentes
manières dans les marchés pas-

En dynamisant les
relations et échanges
avec les fournisseurs
locaux, cela permettra
de travailler de
manière plus efﬁcace
avec les entreprises
du territoire.
sés. Ils auront la possibilité de
concerner aussi bien l’intégration
de spécifications techniques dans le
cahier des charges que l’intégration
d’heures d’insertion à réaliser pour
les marchés de services et travaux

par exemple. Le troisième axe, portant sur l’amélioration des relations
avec les fournisseurs, concerne
notamment le tissu économique
local. En dynamisant les relations
et échanges avec les fournisseurs
locaux, cela permettra de travailler
de manière plus efficace avec les
entreprises du territoire. Il s’agira
par exemple de les rencontrer régulièrement, de faciliter l’accès à la
commande publique pour les PME
et TPE notamment en adaptant la
mise en concurrence, de prévoir
des avances ou de simplifier les
dossiers de consultation afin de
les rendre plus accessibles.
L’ensemble de ces mesures permettra de dégager des ressources
financières nouvelles pour la collectivité, tout en ouvrant de plus
grandes perspectives de collaboration avec les entreprises locales
et ainsi participer au dynamisme
économique du territoire.

GrandAngle
Les belles lettres de la ruralité
Le Conseil général a attribué ses prix littéraires. Le prix Émile-Guillaumin a salué la
réédition par Bleu Autour d’un livre symbolique
de l’époque pionnière des sciences humaines,
devenu un classique de l’histoire rurale, Visites aux
paysans du Centre, de Daniel Halévy. Un conséquent

Plusieurs lauréats étaient présents à l’Hôtel
du Département lors de la remise des prix.

LES ALLIER NeS

Meilleurs vœux
La car te de vœux papier 2014 du
Conseil général a été primée ! Le Forum
pour la gestion des Villes et des Collectivités
territoriales lui a décerné le 1er prix des Meilleurs
Vœux des territoires dans la catégorie
« Département ». Cette récompense salue
son originalité et son caractère
innovant, avec ses sept volets pliés
en accordéon, présentant
les six témoins et les
preuves de la
campagne
d’image de
l’Allier. n

travail d’éditeur a été mené sur le texte original publié
en 1935, enrichi par de nouveaux écrits de MariePaule Caire-Jabinet, Pierre Joxe (petit-fils d’Halévy)
et François Colcombet mais aussi par la préface de
1978 de Maurice Agulhon. Par ailleurs, une mention
spéciale a été attribuée à Jean-Baptiste Grison pour
Les Très Petites Communes en France, héritage sans
avenir ou modèle original ? (éd. Puf).
Quant au prix Achille-Allier, il a été décerné à Michel
Labonne, Alain Muller et Sylvie Vialatte pour l’ouvrage
collectif Mémoires du patois de Sologne bourbonnaise Langage et société publié par la Société d’émulation
du Bourbonnais. Il récompense un minutieux travail
de collecte mélangeant avec talent le dictionnaire et
le document d’étude sociologique. n

par Bruno le Bourbo

Le chiffre du mois
90

C’est le nombre de formation post-bac présentes
dans l’Allier. Outre des formations courtes de 1 à 3 ans,
particulièrement appréciées par les jeunes, les établissements
du supérieur dans le département proposent des cursus pouvant
aller jusqu’au Bac + 5. Autre élément méconnu, les étudiants
ont la possibilité de se former dans la quasi-totalité des secteurs
professionnels : santé, social, gestion-comptabilité, commerce,
industrie, agriculture, environnement, logistique, arts… Ces
formations constituent une importante source de main-d’œuvre
qualifiée pour les entreprises locales, tout en contribuant à
l’enrichissement et au brassage de la population puisqu’elles
attirent aussi des étudiants d’autres régions.
N’hésitez pas à consulter la liste de ces formations en
vous connectant sur www.jeunes.allier.fr pour rejoindre les
5 000 étudiants du département. n
Devenez fan du Département de l’Allier
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GrandAngle
Bœuf Charolais du Bourbonnais : 40 ans d’excellence !
Alors qu’en Chine, 2014 est placée sous le signe du cheval, dans l’Allier, c’est
l’année du Bœuf Charolais du Bourbonnais. Ce Label Rouge, le premier décerné
aux bovins adultes, fête son 40e anniversaire. Reconnu pour sa qualité gustative,
servi sur les grandes tables françaises, cuisiné par les chefs des restaurants les
plus réputés, ce produit respecte un cahier des charges encadrant strictement
les pratiques d’élevage : six mois minimum de pâturage par an, transport des
animaux limité… Une fierté pour les 130 éleveurs engagés dans cette démarche !
Authentique produit du terroir, le Charolais du Bourbonnais a obtenu l’Indication
géographique protégée (IGP) en 1996.
La coopérative Sicaba, seul abattoir agréé pour l’abattage des animaux Label
Rouge Bœuf Charolais du Bourbonnais, célèbre un grand événement cette année,
et pas des moindres, puisqu’il s’agit de ses 50 ans. Ce double anniversaire donnera
d’ailleurs lieu tout au long de l’année à de nombreuses festivités, notamment
les 29 et 30 juin, à BourbonAssociation pour la défense de l’élevage traditionnel
l’Archambault lors de la Fête
en Bourbonnais des animaux de boucherie
du Charolais du Bourbonnais.
tél. 04 70 67 35 03 - adet@lesviandesdubourbonnais.fr

Le Bœuf Charolais du Bourbonnais
a été le 1er Label Rouge attribué
pour les bovins adultes.

Ville de Montluçon

Un héritage à partager

Le Mupop ﬁgure dans le Pass’Allen.

Erratum
En dépit du soin apporté par le
Conseil général à la réalisation du
magazine départemental Reflets
d’Allier, deux erreurs se sont glissées dans son numéro du mois
de mars, dans le dossier consacré
aux routes (page 13).En effet, dans
l’article sur le contournement nordouest de Vichy, ce ne sont pas six
variantes qui sont à l’étude mais
cinq partielles et il ne s’agit pas
d’un projet en 2 x 2 voies mais
bien dans chaque cas de figure
2 x 1 voie. La rédaction du magazine présente toutes ses excuses
à ses lecteurs.
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Il a atteint l’âge de raison. Le Pass’Allen revient pour une 7e saison encore
pleine de surprises et de réductions. Édité par le Comité départemental
du tourisme (CDT), en partenariat avec le Conseil général et l’association
des Musées bourbonnais, il présente une trentaine de sites à travers six
grands thèmes. S’adressant aussi bien aux touristes qu’aux habitants,
son fonctionnement est simple : le visiteur paie un plein tarif pour une
1re visite puis bénéficie de réduction pour les visites suivantes. Ce « passeport » sera disponible courant avril dans les offices de tourisme, au CDT
et dans les sites partenaires. Surveillez son
CDT, tél. 04 70 46 81 50
www.allier-tourisme.com
arrivée, son édition est limitée.

Foire de Vichy

Une remise en forme réussie
Du 17 au 21 avril, la Foire de Vichy
revient après une sérieuse cure
de remise en forme. Entièrement
repensée, elle offre un tout nouveau
visage en proposant des animations
pour tous. Ainsi, dès le parking de la
foire, les visiteurs pourront monter à
bord d’un petit train pour rejoindre
le site d’exposition. Entre le Palais
du lac et le lac Allier, ils navigueront
au gré de leurs envies dans un
espace « Santé, beauté, forme » et
partiront à la rencontre des acteurs
du bien-être, de la cosmétologie et
de la médecine douce profitant de

démonstrations, d’initiations… Le
village de l’automobile leur réservera également de belles surprises
et la promenade entre les stands
sera rythmée par des intermèdes
festifs. Lors de cet événement
pascal, il sera aussi possible de
retrouver le Conseil général. Un
rendez-vous annoncé comme un
renouveau à ne rater sous aucun
prétexte, d’autant plus que l’entrée
est gratuite !
Ouverture de 10 à 20 heures
(18 heures, le 21 avril)
www.foiredevichy.fr

GrandAngle
Téléchargez

Assistant(e) familial(e)

Est-ce un métier pour moi ?

l’appli Caf

evenir assistant(e) familial(e)
relève autant d’un projet de
vie que d’un projet professionnel. Accueillir un, deux ou trois
enfants âgés de 0 à 18 ans (parfois
21 ans), confiés par les services
de prévention et de protection de
l’enfance, engage toute la famille et
bouleverse profondément son organisation. Voici quelques pistes pour
savoir si ce métier à part entière est
fait pour vous.

D

Elle était très attendue. Depuis
le début de l’année, elle est
accessible ! L’ensemble des
al l ocat aires de la C a i ss e
d’allocations familiales (Caf)
peut utiliser sa toute nouvelle
application pour smartphone
et tablette. En la téléchargeant
et en saisissant ses identifiants,
chacun peut gérer son compte
e n d i re c t : m o d i f i e r s e s
coordonnées, sa situation
familiale, ses ressources…

Gouraud Studio - Fotolia.com

Être capable d’accepter un enfant
avec un parcours de vie difficile,
issu d’une autre culture et/ou d’une
autre religion, le respecter dans son
identité tout en restant ouvert et en
créant des liens.

Il est également possible de
suivre ses droits et le détail de
ses paiements mais aussi de
demander une attestation ou
d’avoir un aperçu des dernières
démarches réalisées en ligne.
Cette application gratuite va vite
trouver ses inconditionnels, tant
elle répond à l’attente actuelle
des allocataires.
Ce service nomade complète
l’offre numérique de la Caisse
d’allocations familiales avec
www.caf.fr, www.mon-enfant.fr et
le webzine www.viesdefamille.fr.
Pour ce dernier, les internautes –
allocataires ou non – peuvent
se créer des alertes et définir
les thématiques sur lesquelles
ils souhaitent recevoir des
informations régulièrement
enrichies.

Savoir accompagner les allersretours de l’enfant lorsqu’il va
dans sa famille ou dans des lieux de
médiation. Accepter avec bienveillance
ses éventuels troubles du comportement,
tout en restant vigilant et en alerte.
Être très disponible et mobile
pour l’enfant accueilli, qui a souvent
besoin d’un accompagnement renforcé
pour des rendez-vous dans des services
spécialisés. Cela nécessite souvent
l’engagement du conjoint pour gérer
ses propres enfants.

Comprendre qu’il s’agit
d’un investissement
affectif important impactant la
famille et qu’il est impossible de
transposer cette expérience avec celle
vécue avec ses propres enfants.
Avoir envie de transmettre des
valeurs éducatives en acceptant
le rythme de l’enfant, qui a souvent
besoin de beaucoup de temps et
d’écoute, en raison de sa situation.
S’investir dans la scolarité, dans
la vie sociale et culturelle de
l’enfant.
Savoir communiquer avec l’enfant
mais aussi avec sa famille naturelle et le réseau de professionnels,
qui s’occupent de lui, et ne pas hésiter
à le solliciter en cas de besoin.
Suivre la formation obligatoire
de 240 heures suite à l’obtention
de l’agrément attribué par le Conseil
général et bien intégrer que son obtention ne garantit en rien la présence
permanente d’enfants à domicile. n
POUR EN SAVOIR PLUS

Contacter votre Unité territoriale
d’action sociale (Utas) – Coordonnées
à retrouver sur www.allier.fr ou en
appelant le 04 70 34 40 03

J’élève mon enfant… et après ?
Cette année, une vingtaine de personnes
participent à l’action J’élève mes
enfants… et après ? Animée par le Centre
d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF) de l’Allier notamment
avec le soutien de l’État (ACSE-CUCS), de la
Caisse d’allocations familiales et du Conseil
général, elle offre un moment privilégié
pour s’interroger sereinement sur son
avenir professionnel, social et familial. Une
demi-journée par semaine, d’octobre à juin
(hors vacances scolaires) des personnes
en congé parental ou bénéficiaires du RSA

se retrouvent dans les trois agglomérations
de l’Allier (Montluçon, Moulins, Vichy)
autour d’Hélyette Poyet, conseillère en
insertion professionnelle au CIDFF, afin de
préparer leur retour à l’emploi et reprendre
confiance en elles. Si vous souhaitez aussi
bénéficier de cette action gratuite pour
la rentrée de septembre, n’hésitez pas à
vous manifester, dès maintenant, auprès
du CIDFF.
CIDFF, Hélyette Poyet
tél. 06 43 55 61 12
emploi@egalité-allier.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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GrandAngle
Carte cantonale

Le Conseil général opposé
au nouveau découpage
e Conseil général, réuni en session le
7 février dernier, a rendu un avis sur le projet
de révision de la carte cantonale. Après la
présentation de cette dernière par le Préfet de
l’Allier en début de séance, les élus sont intervenus et des débats ont eu lieu.
Ces échanges ont débouché sur un vote défavorable
à l’unanimité au projet en dehors de 4 absentions.
En effet, pour les élus, cette nouvelle carte met à
mal la ruralité : elle éloigne encore un peu plus
la population des centres de décision ; elle ne
respecte pas les bassins de vie réels ; elle
manque de lisibilité vis-à-vis de la carte
de l’intercommunalité…

L

Différentes motions
Ceci étant, le groupe socialiste a
déposé une proposition d’amendement
de la carte qui a reçu à la majorité
un avis défavorable. Pour sa part, le
Groupe d’union républicaine pour le
Bourbonnais, rejoint par Bernard Coulon,
a déposé une motion demandant le retrait
du projet de nouvelle carte cantonale.
Elle a été adoptée à l’unanimité même si les
membres de la majorité départementale n’ont
pas pris part au vote. Enfin, sur proposition du
Président Jean-Paul Dufrègne, le groupe communiste, front de gauche, républicain et écologiste,
rejoint par Pascal Vernisse et le groupe socialiste,
a voté une motion portant sur la dénomination
des futurs cantons.

Recours non suspensifs
Ces différents avis ont été transmis au Préfet de
l’Allier ainsi que les 69 avis des communes et
intercommunalités tous défavorables à l’exception
de 3. Ils ont été communiqués au ministère de
l’Intérieur. Le décret fixant définitivement la carte
est paru le 27 février et a été publié au Journal
ofﬁciel le 1er mars.
Ce décret est maintenant susceptible de recours
devant le Conseil d’État. Cependant, ces recours ne
sont pas suspensifs. Ils ne peuvent donc pas remettre
en question la date des futures élections départementales, aujourd’hui fixées au printemps 2015.
8
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En couleur, les nouveaux cantons (en chiffres romains)
En noir, les cantons actuels.

Le découpage cantonal

Devenez fan du Département de l’Allier
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Vivre-ensemble :
un mois pour se faire du lien

L’association Le Fil de l’amitié est née de l’idée d’un groupe de femmes qui souhaitaient tricoter ensemble
autour de thèmes surréalistes et oniriques. Le petit bonus : une lecture pendant leurs travaux d’aiguilles.

Avril est donc le mois du ﬁl. Celui de la vie, de l’amitié,
de la solidarité. Celui qui tient chaud quand la crise
est venue. Dans l’Allier, avril est désormais le Mois du
Vivre-ensemble, pour ampliﬁer une dynamique citoyenne
inédite. En voici les temps forts.
n 2013, les ateliers locaux du Vivre-ensemble avaient
attiré un millier de personnes, le temps d’une journée, autour de Moulins, Montluçon et Vichy. L’énergie
déployée a été telle que le Comité départemental du Vivreensemble a décidé de lui accorder en 2014 un mois entier,
avril, étymologiquement celui de l’ouverture – des fleurs
et des esprits.
Son objectif est double : mettre à l’honneur les réalisations des trois comités locaux du Vivre-ensemble :
fraternité et solidarité (Vichy), lien intergénérationnel
(Montluçon), entreprendre et consommer autrement
(Moulins). Il s’agit aussi de faire connaître les initiatives
innovantes des entreprises, des associations et des habitants de l’Allier sur ces trois thèmes auprès de Marie-Jo
Fillère (fillere.mj@cg03.fr - tél. 04 70 34 15 01).

E

Au programme
Exposition. Du 10 au 30 avril, l’Hôtel du Département
(Moulins) accueillera une exposition animée rassemblant
10
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les principales réalisations des ateliers locaux de 2013,
parmi lesquelles le puzzle géant créé à Vichy, les épouvantails imaginés à Montluçon ou les jardins partagés éclos
à Moulins. Elle sera inaugurée en musique et danse le
10 avril, à 18 heures.
Grande fête. Le 12 avril, de 14 h 30 à 18 heures, les trois
comités locaux se retrouveront à l’Hôtel du Département
pour un rassemblement, qui invitera les habitants à participer à de nombreux ateliers et animations (jardins, tissage,
chant, hip-hop, etc.).
Conférence de Pierre Rabhi. Le 17 avril, à 19 h 30, au
théâtre de Moulins, l’agriculteur, essayiste et poète, Pierre
Rabhi tiendra une conférence sur le thème « Agir à son
échelle et construire ensemble ». Cet ardent défenseur de
la « sobriété heureuse » invitera les spectateurs à réfléchir
avec lui sur les alternatives éducatives, économiques et
agricoles à l’hyperconsommation. Entrée gratuite (attention, nombre de places limité).
Charte pour l’égalité. Le 25 avril, le Conseil général
signera la Charte européenne pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale. Destinée aux collectivités
locales, cette charte engage le Département à concevoir
et à mener un plan d’action en interne et avec ses partenaires dans les deux ans à venir.

Le ﬁl d’une
aventure

Jeunes et joliment solidaires
Élèves de la Maison familiale rurale (MFR) d’Escurolles, Ludivine Lecoq,
Manon Lebarbier, Jennifer Philippe et Laura Moigny posent un regard
acerbe car « vécu » sur leur génération : « On est méchant, les rapports
sont plus violents, surtout dans les mots. Nos grands-parents nous disent
qu’avant, ça n’était pas comme ça. »
Ces jeunes ﬁlles en bac pro Services aux personnes et aux territoires
ont pourtant adhéré sans peine au projet proposé l’an dernier par leur
directrice, Marie-Agnès Vigier, dans le cadre de l’atelier local du Vivreensemble : dessiner des pièces du puzzle géant et surtout élaborer
un buffet pour 200 personnes avec les mamies du CCAS de Bellerivesur-Allier. Une façon de balayer les a priori mutuels sur jeunes et vieux qui
a été tellement appréciée que toutes se sont retrouvées quelques jours
plus tard pour un dîner-karaoké à la MFR… n

UNE MAILLE À L’ENDROIT…

2008 : premier Village de la
Fraternité à Moulins, impulsé par
le Conseil général en partenariat
avec l’Observatoire décentralisé
de l’action sociale. Le développement social local devient une priorité de l’exécutif départemental
2010 :

organisation de trois
ateliers locaux

2011 : janvier, ateliers nationaux
du Vivre-ensemble et de la
fraternité ; novembre, installation
du Comité dépar temental du
Vivre-ensemble
2012 :

Vêtir de laine un pressoir, des puits ou des arbres n’est pas un bizutage pour
tricoteuses mais l’esprit du tricot de rue. Surréaliste ou onirique, l’idée a
séduit les habitants de Prémilhat en 2013 et surtout un groupe de femmes,
autour de Nicole Aurat et de Michèle Martinet-Chabrat. Objectif : créer du « lien
intergénérationnel » en tricotant ensemble, les lundis et mercredis après-midi,
à la bibliothèque.
De cet élan est née, fin 2013, l’association Le Fil de l’Amitié, qui revendique
23 adhérentes et habille des légumes géants pour une exposition en juin.
« Tricoter est un prétexte pour se retrouver, explique Nicole Aurat. Les gens vivent
plus côte à côte qu’ensemble, ils arrivent à la retraite sans connaître personne. »
Michèle Martinet-Chabrat confirme : « On a parmi nous des dames qui ne
sortaient plus de chez elles et qui s’épanouissent à nouveau. » n

mise en place des
comités locaux sur Moulins,
Montluçon et Vichy

2013 :

2 e édition des ateliers
locaux du Vivre-ensemble

2014 : avril, Mois du Vivre-ensemble.
Jusqu’au 30 juin, appel à projets en
vue d’un grand recensement des initiatives favorisant le Vivre ensemble
dans l’Allier (fillere.mj@cg03.fr –
tél. 04 70 34 15 01)

Une graine à enraciner
Épris de mouvements collectifs et citoyens, Valérie Pougheon
(Tronget) et Philippe Menaut (Bressolles) sont devenus des
membres actifs du comité local de Moulins, qui a pris pour champ
de réflexion « entreprendre et consommer autrement ». La promotion des ressources locales à travers un guide et une carte a été
la première réalisation d’un comité qui saisit l’urgence de vivre
ensemble : « Notre société est en mutation rapide, beaucoup de
repères, de modèles évoluent ou disparaissent, souligne Valérie
Dans cette instabilité, une participation citoyenne est
constructive et retisse, différemment, des liens efﬁlochés. Seul,
l’individu est démuni alors qu’ensemble nous pouvons mieux
nous adapter aux temps présents. »

Affermir l’identité du comité est la préoccupation majeure de
Philippe Menaut, qui veut ancrer ce projet « utopique, fou et
ambitieux » dans son territoire. « C’est un acte de résistance
à l’évolution de la société, via la créativité. Les initiatives
existaient avant la mise en place du comité. Nous avons le
souci de les valoriser, de les mutualiser et plus encore de
soutenir leur dimension humaine. On ne sait pas encore de
quoi on va accoucher mais la volonté est là. Le but n’est pas
de créer un café du Commerce mais d’exister au long cours.
J’aimerais aussi que le comité trouve à fonctionner dans une
belle mixité sociale, qu’il soit un patrimoine partagé nourri
d’une dynamique inclusive. » n

Devenez fan du Département de l’Allier
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Allier
2030
Le

projet

departemental
our être efficace, l’action publique a besoin de se
Ce « guide prospectif » propose une vision à moyen terme
bâtir autour d’une vision globale et stratégique
du territoire. Il orientera les politiques publiques du
inscrite dans le temps. Si évidemment personne
Conseil général mais va bien au-delà des compétences
ne peut prédire l’avenir, il existe des moyens de l’anticidu Département. Ce n’est pas le projet de la collectivité
per. C’est ce qu’a choisi de faire le Conseil général avec
mais bien des grandes priorités qui sont soumises à
« Allier 2030 ». Le 15 avril, il présentera à l’Assemblée
la réflexion de tous les acteurs concernés. Il créera de
le projet départemental pour les 15 années à venir.
nouveaux liens avec ses partenaires historiques et ceux
Ce document de référence a bénéfiqui émergent : État, Région, autres
Ce document
cié d’une construction participative
Départements, pôles ruraux (le penconformément aux souhaits de ses
dant rural des métropoles), commude référence a bénéficié
initiateurs. Ainsi, ses lignes direcnautés de communes, communes,
d’une construction
trices puisent dans les contributions
monde associatif…
participative.
recueillies auprès des habitants lors
Avec « Allier 2030 », le Département
des ateliers citoyens organisés à l’occasion de l’édiaffirme et confirme ses priorités autour de trois objectifs :
tion 2013 des Rendez-vous de l’Allier. Elles prennent
habiter durablement ; produire et créer de la valeur ajoutée
également appui sur le travail de la mission nationale
localement ; vivre ensemble et favoriser la participation
sur les Nouvelles ruralités présidée par Jean-Paul
citoyenne. En parcourant ce dossier, vous verrez que ces
Dufrègne au sein de l’Assemblée des Départements
ambitions s’inscrivent pleinement dans la continuité de
de France, qui a permis une réflexion de fond sur le
l’axe majeur développé depuis 2008 par la majorité dépardevenir des campagnes mais aussi l’émergence de
tementale, à savoir le renforcement de l’attractivité de
grands principes et d’actions très concrètes.
l’Allier au service de tous.

P
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Allier 2030 Le projet departemental

« Le Conseil général
affirme

Turbulences

ses priorités »

Devenez fan du Département de l’Allier
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Habiter durablement
Réhabilitation
de l’habitat
Contribuer à la rénovation énergétique de
25 000 logements appartenant à
des propriétaires privés d’ici 10 ans ;
soutenir la filière du bâtiment en
l’accompagnant dans sa professionnalisation et l’obtention de nouveaux
labels pour favoriser l’activation des
leviers économiques émergents ;
favoriser l’adaptation des logements
en fonction de leurs occupants et
de leurs besoins (jeunes, actifs, personnes âgées…) autour de véritables
« parcours résidentiels ».

Accès aux
services publics
S’engager dans l’expérimentation
du Schéma départemental d’accessibilité aux services publics et
au public, l’Allier étant parmi les
11 Départements retenus au niveau
national ; réaliser un état des lieux,
définir les besoins et les attentes
prioritaires de la population et tout
mettre en œuvre pour appor ter
des réponses adaptées ; proposer
de nouvelles normes d’accès aux
services et des formes de services
plus en phase avec les attentes des
habitants ; être innovant.

Mobilité
en zone rurale
Participer au développement des
moyens de transport émergeants :
implantation de bornes pour les
voitures électriques, autopartage
(un véhicule pour plusieurs utilisateurs…) ; poursuivre le renforcement
des offres du réseau Trans’Allier
(réseau de transport du Conseil
général avec des trajets à 2 € qui
irriguent toutes les zones rurales),
14
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La diversiﬁcation des modes d’accueil pour la petite enfance demeure une priorité.

notamment le transport à la demande
mais aussi l’intermodalité entre tous
les types de transport.

Politique
d’accueil
Élargir la politique d’accueil à
l’ensemble de l’action publique :
adaptation des modes de garde pour
les enfants ; diversification des offres
de logement, avec, par exemple,
de l’habitat partagé ou coopératif ;
création de packs d’accompagnement à l’installation (logement,
école, loisirs…) pour les nouveaux
arrivants et les porteurs de projet.

Revitalisation
des centres-bourgs
Préserver l’identité locale et l’âme
des villages avec une gestion foncière
en adéquation avec ces principes ;

favoriser le dynamisme locatif en
accompagnant la rénovation des
logements vacants ; veiller à la
mise aux normes des équipements
collectifs pour renforcer leur attractivité : aménager les centres-bourgs
en cohérence avec le patrimoine et
dans une logique de vie de village.

Ressources
naturelles
Capitaliser sur les ressources
naturelles en accompagnant, notamment, les filières haies et bois ;
renforcer la valorisation de la rivière
Allier, plus grande rivière sauvage
d’Europe ; développer l’utilisation
des énergies renouvelables avec, par
exemple, l’installation de chaudières
bois ; accompagner la valorisation
des déchets avec la création de recycleries ou encore de gratuiteries…

Allier 2030 Le projet departemental

Produire et créer de la
valeur ajoutée localement
Circuits courts
et de proximité
Encourager leur émergence dans
les domaines de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, comme cela se
fait déjà depuis le début de l’année
avec la plateforme Agrilocal03 ;
soutenir les initiatives favorisant les
financements participatifs, notamment
pour les projets initiés dans le département et élargir cette logique aux
PME artisanales et de production.

Tourisme
Renforcer l’exploitation du
potentiel touristique de l’Allier sous
un angle économique autour des
activités de nature, de la culture
et du patrimoine ; valoriser la gastronomie bourbonnaise ; poursuivre
la mise en réseau des différents
sites pour leur donner un poids plus
importants auprès des opérateurs ;
maintenir le partenariat avec la
Région Auvergne pour soutenir
ce secteur qui représente près de
5 000 emplois dans l’Allier.

Reconversion
industrielle et
économie verte
Continuer à structurer les grandes
filières économiques du département
comme au Naturopôle de SaintBonnet-de-Rochefort ; trouver de
nouvelles pistes de développement
économique en s’appuyant sur l’économie verte (activités en faveur de
la préservation de l’environnement) ;
soutenir les initiatives permettant
d’anticiper les mutations économiques à l’instar de la plateforme
spécialisée lancée cette année,
soutenir les secteurs émergents
innovants (robotique, domotique...)

Économie sociale
et solidaire
Proposer un plan départemental
d’actions venant compléter les
initiatives déjà mises en place
(coopératives agricoles) ; replacer
les hommes au centre des échanges
dans un esprit de plus juste redistribution en s’appuyant sur de nouvelles
formes d’entreprise offrant une
gouvernance partagée ; travailler
à l’emploi durable.

Activités
numériques
Saisir les opportunités liées au boom
du numérique : le e-commerce ; les
espaces de travail partagés (coworking), qui offrent aux travailleurs
indépendants des perspectives innovantes ; ou encore le télétravail, à
l’instar du partenariat noué entre le
Comité d’expansion économique de
l’Allier (CEEA) et la société Eodom ;
l’accueil de Data-Centers ; l’innovation industrielle via la domotique
ou la robotique…

Formation
et enseignement
supérieur
Contribuer à l’émergence de filières
à haute valeur ajoutée et au développement de la recherche et de
l’innovation tout en répondant aux
attentes des entrepreneurs de l’Allier ;
optimiser la relation enseignement
supérieur/recherche/entreprise ;
viser les formations spécialisées et
d’excellence

Transmission/reprise
d’entreprise
Faciliter la transmission et la reprise
d’entreprise avec un appui aux

Le soutien aux nouveaux modes
de distribution va être poursuivi.

réseaux déjà existants, notamment
dans le domaine de l’artisanat où de
très nombreux entrepreneurs sont
sur le point de partir à la retraite ;
activer de nouveaux leviers de communication pour faire connaître les
affaires à reprendre ; centraliser
cet accompagnement au sein d’un
pôle unique.

Accessibilité
du territoire
Inclure l’Allier dans les grands axes de
communication structurants comme
la RCEA, la RN 7 ou encore le rail ;
combattre la fracture numérique
en collaborant et en cofinançant
le grand projet régional de développement du très haut débit ;
veiller à l’équité face à l’accès aux
technologies numériques et former
la population aux usages.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Vivre-ensemble

Les initiatives collectives vont continuer d’être encouragées.

Vie
associative
Reconnaître et développer le rôle de la vie
associative ; offrir aux
bénévoles la possibilité
de valoriser l’expérience
acquise ; trouver de nouvelles formes
d’encouragement au renouvellement
du bénévolat, notamment auprès
des jeunes ; poursuivre le soutien
et l’aide administrative (montage
de dossiers) aux associations.

Vie citoyenne
Impliquer systématiquement
la population à la définition des
politiques publiques, avec, par
exemple, des conseils citoyens,
pour aller au-delà de la simple
consultation.
16
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Solidarités
Agir pour l’égalité hommesfemmes ; offrir de nouveaux modes
de garde pour les 0-3 ans ; mieux
accompagner la perte d’autonomie des
personnes âgées en leur proposant
des services adaptés à domicile et en
établissement pour favoriser le « bien
vieillir » ; continuer de valoriser les
clauses d’insertion dans l’attribution
des marchés publics ; permettre une
meilleure intégration des personnes
en situation de handicap ; œuvrer
pour plus d’équité sociale.

Jeunes
Faire confiance aux jeunes en
sortant d’une logique de dispositifs
d’aides standardisées pour mieux
les accompagner dans leurs projets ; travailler à un projet éducatif

territorial ; prendre en compte les
jeunes dans leur globalité pour faciliter leur accès aux études, à l’emploi,
au logement et aux loisirs ; continuer
de favoriser les mises en réseau des
personnes intervenant auprès d’eux,
avec la création de nouvelles formes
de partage d’information ; les aider à
acquérir une plus grande autonomie.

Réseaux sociaux
Développer les réseaux sociaux
locaux ; encourager les échanges de
voisinage et les initiatives collectives
qui se multiplient sur le territoire ;
développer la création de lieux de vie
intergénérationnels où les habitants
peuvent se retrouver et échanger ;
accentuer le rôle « facilitateur » du
Conseil général en matière de Vivreensemble.

TÊTE À TÊTE

Allier 2030 Le projet departemental

Jean-Paul Dufrègne, président du Conseil général,
porte avec détermination le projet départemental
« Allier 2030 ». Il souhaite partager ses ambitions
pour l’Allier, convaincu qu’à l’heure de la métropolisation, les territoires ruraux ont une place porteuse
d’espoirs à défendre dans le paysage français.

Quel objectif souhaitez-vous atteindre avec
« Allier 2030 » ?
Jean-Paul Dufrègne : C’est une sorte de traceur, une
prospective, un regard sur l’avenir. Quinze ans, c’est long
et c’est court à la fois. Il faut du temps pour porter des
projets et les partager. « Allier 2030 » s’appuie sur le
constat que notre département a besoin de renforcer son
attractivité. Grâce au travail de fond autour des Nouvelles
ruralités et à la consultation des habitants relancée en
2013 avec une formule revue des Rendez-vous de l’Allier,
nous avons pu construire un projet adapté aux territoires
ruraux et complémentaire à la métropolisation.

Comment l’Allier peut-il faire entendre sa voix
dans un contexte peu clément pour les territoires ruraux ?

mettre en avant pour qu’elles soient prises en compte
Jean-Paul Dufrègne : L’Allier ne doit pas être sur
auprès des instances régionales et nationales, avec qui,
d’ailleurs, nous travaillons déjà. Ainsi, nous allons être
la défensive mais adopter une démarche offensive.
parmi les 11 départements français à participer à l’expéNous sommes en désaccord avec la construction d’une
rimentation autour des services publics
France uniquement articulée
et au public en milieu rural. C’est un
autour des métropoles. Notre
« Nous devons
signe encourageant qui répond aux
action offre d’autres pistes de
adopter une
besoins de nos territoires.
développement, qui prennent
en compte les attentes de ceux
démarche
que l’on appelle aujourd’hui
Il répond aujourd’hui, mais d’ici
offensive. »
« les invisibles ». Nous avons pu
2030, bien des choses auront le
déjà réaffirmer l’importance de
temps de changer…
l’échelon départemental dans les actions de proximité,
notamment dans le domaine social. Mais nous ne pouJean-Paul Dufrègne : En tant qu’élu, je trouve qu’il
vons pas être un simple guichet. Il nous faut collectiveest indispensable d’avoir une vision d’avenir ne se
ment porter de véritables projets de territoires.
réduisant pas aux exercices budgétaires du mandat.
Il faut accompagner son installation et son appropriation par le plus grand nombre. Les gens ont besoin de
Comment envisagez-vous ces évolutions ?
valeurs et de repères. Nous avons volontairement une
Jean-Paul Dufrègne : Il faut que l’on puisse contidémarche positive. Je suis convaincu de l’avenir de nos
nuer d’agir sur d’autres sujets étroitement liés, comme
territoires. Nous devons lever les doutes, être optimistes
la mobilité, l’économie de proximité, les circuits
et mobiliser l’ensemble des forces de notre département
courts, la sécurité alimentaire, la revitalisation des
pour déboucher sur un nouveau modèle de société où
centres-bourgs, le très haut débit, l’innovation, la
l’humain reprendra pleinement sa place. C’est un espoir
relocalisation de l’économie et de l’emploi… L’Allier a
partagé et notre projet de territoire confirme cette ambises particularités et nous devons être en mesure de les
tion à laquelle nous croyons. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Saint-Yorre >

CANTON DE CUSSET

La piscine mue

Bruhat & Bouchaudy architectes

Le Conseil général a accordé une
subvention de 558 500 € à la
communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier (VVA) pour la
réhabilitation de la piscine de
Saint-Yorre. VVA autofinance cette
opération de 1,81 M€ à hauteur
de 753 500 €. Le Centre national pour le développement du
sport (CNDS) prend en charge le
montant restant, soit 500 000 €.
Cette réhabilitation, dont le chantier
doit débuter d’ici la rentrée du mois
de septembre pour se terminer en

La livraison du chantier
est prévue en juin 2015.

juin 2015, permettra, entre autres,
la rénovation complète du bassin
de 25 mètres, l’installation d’un
toboggan ou encore le remplacement du bassin d’apprentissage
et de la pataugeoire. Ce ne sont
que des exemples puisque cet
équipement sportif ouvert en
1972, dans le cadre du programme
« Mille piscines », va bénéficier
d’un lifting complet. Ces nouveaux
aménagements visent à développer
l’activité aquatique dans le sud de
l’agglomération en le dotant d’un
pôle ludique mais aussi à délester
le stade aquatique de Bellerive-surAllier, qui accueille de nombreuses
manifestations sportives de haut
niveau pendant la période estivale. n
18
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CANTONS DE MOULINS ET YZEURE

Des quartiers transﬁgurés

De nouveaux logements individuels ont été construits pour répondre à l’attente des locataires.

l aura fallu de gros moyens et
beaucoup de patience, mais maintenant c’est fait : les travaux du Plan
de rénovation urbaine (PRU) sont bel
et bien terminés à Moulins et Yzeure.
Cela mérite un petit retour en arrière.
En 2002, Moulins communauté, les
Villes d’Yzeure et Moulins ainsi qu’Allier Habitat s’engageaient auprès de
Moulins Habitat. Il s’agissait pour ces
collectivités de soutenir la stratégie du
bailleur social qui souhaitait réaliser
un PRU à caractère préventif. Très
vite, le Conseil général, le Conseil
régional, la Caisse des dépôts et plus
largement l’État les rejoignent. Le
projet de 115 M€ est le premier à
être signé en Auvergne. Il débouche
sur la démolition de 331 logements.

I

La plupart sont reconstruits mais leur
répartition dans les deux villes est
revue. Pour répondre aux attentes des
locataires, des logements individuels
sont privilégiés ainsi que des bâtiments
collectifs en centre-ville. Mais le PRU,
ce ne sont pas que des logements, ce
sont aussi des aménagements entièrement repensés, comme l’éclairage et la
circulation dans le quartier de Moulins
sud, la création d’une agora et d’une
coulée verte au Plessis… De nombreux
équipements publics ont également été
entièrement revus, comme la régie de
quartier Moulins Sud, le centre social
le Florilège, la plaine de jeux des
Champins, etc. Le Conseil général a
accompagné cette métamorphose en
attribuant 5,95 M€ au PRU. n

CANTONS DE MONTLUÇON, MOULINS ET VICHY

Quand l’immobilier se fait social
Avec un salaire correct et un contrat
à durée indéterminée, il est assez
simple de se loger dans l’Allier. En
revanche, lorsque l’on rencontre
des difficultés d’insertion, l’affaire
se corse. Pour répondre aux besoins
des personnes plus démunies, le
Pact’Allier et Cles Auvergne, organismes spécialisés dans l’habitat ayant
une antenne dans chaque agglomération (Montluçon, Moulins, Vichy),
ont dernièrement relancé une agence
immobilière à vocation sociale. Elle
a pour objectif de mettre en relation

les propriétaires avec ces locataires
qui ne présentent pas les garanties
suffisantes pour les circuits classiques.
Les bailleurs qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche et faire en
sorte que leur(s) logement(s) soi(en)t
conventionné(s) peuvent obtenir
diverses subventions d’amélioration de
l’habitat. Ils bénéficient de plus d’une
garantie de versement des loyers. n
POUR EN SAVOIR PLUS

Pact Allier - Cles Auvergne
(bureau Allier)
tél. 06 89 58 91 (Sandrine Patoureau)

InterAllier
Yzeure

Des enfants bien soignés
Depuis le début de l’année, le centre
hospitalier spécialisé d’Yzeure dispose
d’un pavillon neuf. Il accueille des
enfants (6-12 ans) et des adolescents
(12-18 ans) présentant de graves psychopathologies : comportements psychotiques, troubles cognitifs, affectifs, du
comportement… Ces deux unités sont les
seules dans le département à proposer
des hospitalisations complètes. Baptisé
du nom de Philippe Jeammet, un des
plus grands pédopsychiatres français
vivant (présent lors de l’inauguration),

ce nouveau pavillon améliore la qualité
des prestations proposées aux patients
(salles d’activités, de soins…), tout en
offrant des meilleures conditions de
travail au personnel, sa construction
ayant permis de réunir sur un même
site des services jusqu’à présent éloignés les uns des autres. Une belle
initiative qui va également permettre
de compléter l’offre de soins pour les
centres médico-psychologiques, les
hôpitaux de jour et les accueils familiaux thérapeutiques du secteur. n

De nouvelles salles d’activités
ont été créées.

Cusset

Vue sur cours

Le cours Arloing a été
entièrement rénové.

Les habitants de Cusset ont pu se réapproprier le cœur de leur ville. En effet, après plusieurs mois
de travaux, le cours Arloing a terminé sa mutation. Dans la continuité du cours Tracy, qui a également subi une grande campagne de travaux, il est devenu un lieu de promenade à part entière
où les piétons et les cyclistes peuvent déambuler et se croiser en toute sécurité. Pour remplacer
les arbres coupés l’hiver dernier, 40 chênes de Bourgogne, particulièrement bien adaptés à la
vie urbaine, ont été plantés. L’éclairage public a également été changé. Des luminaires dernière
génération à faible consommation d’énergie ont été installés. Le sens de circulation a aussi été
revu. Plus de 1,3 M€ ont été investis dans la réhabilitation des cours. Différents partenaires
ont soutenu ces chantiers dont l›agglomération Vichy Val d’Allier (135 700 €) et le Conseil
général (300 000 €) dans le cadre du contrat d’agglomération signé avec cette dernière. n

Barrais-Bussolles > CANTON DE LAPALISSE

Grâce au legs d’un habitant…
Jean Sayet est né à Barrais-Bussolles. Il y a grandi et travaillé. Agriculteur, célibataire
et fils unique, à sa mort il a légué tous ses biens à sa commune. Après de longs
mois de réflexion, les édiles locaux ont décidé d’investir une partie de cet argent
dans la création d’une salle de réunion à son nom pour les associations en lieu
et place de l’ancienne salle de classe.
Tout a été refait de A à Z, de la toiture
au sol en passant par l’isolation. Le
Conseil général et l’État ont soutenu
chacun à hauteur de 30 % ces travaux
d’un montant de 90 400 €. En parallèle,
avec ce don, la commune a pu rénover
le logement communal jouxtant la salle
mais aussi les façades et réaliser des
aménagements complémentaires. n

Jean Sayet a légué tous
ses biens à la commune.

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Souvigny

Réussite en herbe aux Deux Abbés

Geneviève Fleury a implanté son herberisterie dans un lieu chargé d’histoire(s).

Entre aventure économique et
préservation du patrimoine, l’herberisterie Les Deux Abbés est
un rêve qui prend tournure. À
Souvigny, Geneviève Fleury et son
ﬁls Louis veulent croire que la médecine par les plantes a un avenir.

allopathiques pour revenir au naturel, atteste cette dernière. Si l’on
ne peut pas complètement remplacer la médecine classique traditionnelle, nos plantes, huiles
essentielles et gélules de plantes
constituent un bon complément. »

nstallée au cœur même de la Porterie,
la porte qui donnait historiquement
accès à la Maison Saint-Odilon, dans
des dépendances entièrement restaurées, l’herberisterie a commencé par
se chercher un nom. « Nous voulions
souligner l’appartenance à un site
clunisien, raconte Geneviève Fleury.
À Souvigny, penser à saint Mayeul
et saint Odilon nous paraissait
très identitaire. Nous avons
donc choisi de mettre en avant les
deux abbés. »
Pharmacien de profession, Geneviève,
supervise le projet, tandis que son
fils Louis, en école de commerce,
assure la gestion. Le quotidien des
Deux Abbés est confié à Roselyne,
une jeune femme issue d’une école
des plantes médicinales. « Les
gens se détachent des médecines

Projet culturel et touristique
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Dans ce monument historique majestueux, Geneviève Fleury a souhaité
recréer le décor d’une herberisterie
d’avant-guerre. « Nous nous sommes
inspirés des apothicaireries d’abbaye qui subsistent encore dans
quelques lieux notables de l’histoire de la pharmacie, témoignet-elle. Comme au XVII e siècle, les
herbes médicinales sont stockées

dans des tiroirs en bois, pour
une bonne conservation à l’abri
de la lumière. »
Aux Deux Abbés, Roselyne dispense
des conseils hygiéno-diététiques et
propose un assortiment de 75 plantes.
Sommeil, stress, anxiété, métabolisme, elle ne prétend pas traiter
grâce à ses plantes mais soulager :
« Nous achetons essentiellement
bio et principalement en Auvergne.
Ce projet d’herberisterie est en lien
avec la vie du territoire et l’animation
locale. L’aspect culturel et touristique
est important à nos yeux. » n
Herberisterie Les Deux Abbés
2, cours Jean-Jaurès - La Porterie
03210 Souvigny
tél. 04 70 44 66 59
www.les2abbes.fr

SALON DES PLANTES
Durant deux jours grainetiers, les 26 et 27 avril, de 10 à 18 heures,
pépiniéristes, producteurs de légumes, de plants et plantes sèches, de
plantes aromatiques et médicinales mais aussi de rosiers, viendront à la
rencontre des profanes et des amateurs lors du 6e Salon des plantes à
Souvigny. Atelier culinaire, conférence autour du vin, sortie botanique et
ateliers dédiés aux enfants feront de cet événement un rendez-vous familial
(entrée 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans). n
tél. 04 70 43 99 75

InterAllier
Lignerolles > CANTON DE MONTLUÇON

Circulez… il y a tant à voir
Il y avait Lignerolles avant ; il y a Lignerolles maintenant.
Après trois ans de travaux, le centre-bourg est quasiment
méconnaissable. Le changement le plus flagrant se situe au
niveau de la place des droits de l’Homme qui accueille aussi
le parvis de la mairie. En effet, dans le cadre d’un contrat
d’aménagement de bourg signé avec le Conseil général, la
commune a pu entièrement la repenser : il n’y a plus qu’un
sens de circulation ; trois voies d’accès sur les six préexistantes ont été déroutées ; désormais, où que l’on soit dans le
village, il est possible de rejoindre à pied, en toute sécurité,
la mairie ou l’école. Les réhabilitations de la place mais aussi
de la rue de la bascule ont coûté 300 000 € et ont bénéficié
d’une prise en charge de 30 % par le Conseil général. n

Le centre-bourg a été entièrement repensé.

RETOUR SUR IMAGE

Pour une ruralité
innovante
Pendant les deux premiers mois de l’année, les
présidents des Départements de l’Allier, du Cher,
de la Creuse et de la Nièvre ont rencontré trois fois
Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée
de la Décentralisation. Il s’agissait pour Jean-Paul
Dufrègne, Jean-Pierre Saulnier, Jean-Jacques Lozach
et Patrice Joly, de porter à sa connaissance les propositions issues du rapport rédigé sur les Nouvelles
ruralités, validé par l’Assemblée des Départements
de France (ADF). Les quatre présidents entendent
bien que les territoires ruraux soient pris en compte
dans la nouvelle étape de Décentralisation, qui sera
soumise à l’examen du Parlement dans le courant
du mois d’avril.

Anne-Marie Escofﬁer a reçu à plusieurs
reprises la délégation des présidents porteurs
du rapport des « Nouvelles ruralités ».

En parallèle, le 9 avril, ce rapport sera présenté au
Sénat et devant les 34 présidents de Département,
qui ont rejoint cette démarche pour que les territoires
ruraux ne soient pas les grands oubliés dans cette
nouvelle répartition des compétences. n

Une Charité bien ordonnée

De nombreux élus ont assisté à l’inauguration
de l’Ehpad de Lavault-Sainte-Anne.

Dernièrement, le nouvel Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de
la Charité à Lavault-Sainte-Anne a été officiellement
inauguré, notamment en présence de Jean-Paul
Dufrègne, président du Conseil général. L’Ehpad
peut accueillir jusqu’à 84 résidents. Une partie de
l’ancien bâtiment a été spécialement aménagée
pour abriter l’unité Alzheimer (14 lits) et le service
d’accueil de jour (10 places). Par ailleurs, 5 lits sont
réservés à l’hébergement temporaire. La réhabilitation du bâtiment centenaire, utilisé depuis toujours
au profit d’œuvres sociales et géré par l’association
Retraite à la Charité, a nécessité un investissement de 11 M€. Le Conseil général a apporté une
contribution de 300 000 € participant ainsi à la
diversification de l’offre d’accueil des personnes
âgées dans cette partie du département. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Buxières-les-Mines
> CANTON DE BOURBON-

L’ARCHAMBAULT

Pépites minières
L’Académie des Sciences, Belles
Lettres et des Arts de ClermontFerrand a attribué à l’ouvrage « De
Buxière-la-Grue à Buxières-lesMines » le prix Achard-Gardette
2013 pour sa contribution à la
sauvegarde de la mémoire d’un
village. Au fil de 212 pages en
couleur et richement illustrées, le
livre permet de partir à la découverte de la richesse du patrimoine
buxièrois et de l’incroyable passé
industriel de cette petite commune du Bourbonnais.
De l’ouverture d’une
mine privée en 1844,
à la fermeture du
site en 2001 par les
Charbonnages de
France, la publication
revient sur près de
150 ans d’histoire.
Facilement accessible et très bien documenté,
le livre est le fruit du travail de
quatre bénévoles de l’association
« Gueules noires et Bocage ».
Pendant deux ans, ses auteurs
qui comptent dans leur rang deux
anciens mineurs, ont effectué un
remarquable travail de collecte
pour conserver la mémoire de tous
ceux qui ont travaillé, souffert et
peiné dans la plus performante
des houillères françaises. Une
bonne idée lorsque l’on sait qu’il
ne reste quasiment plus rien de
ce glorieux passé si ce n’est un
nom de village, un wagonnet,
une cheminée recouverte par
la végétation… et de moins en
moins de souvenirs. n
Ouvrage autoédité disponible
au prix de 25 € (frais de port en
sus) auprès de Pierre Debriette,
tél. 06 07 34 08 91
pj-debriette@wanadoo.fr
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Néris-les-Bains > CANTON DE MONTLUÇON

Fin de la réhabilitation
du collège

Le Conseil général a investi 2,34 M€ dans ce conséquent chantier.

e Conseil général a récemment
terminé les travaux de réhabilitation du collège François-Rabelais
à Néris-les-Bains. Le Département
a investi 2,34 M€ dans ce chantier.
Situé en centre ville, l’établissement
scolaire qui accueille 269 élèves,
en avait bien besoin : bâtiments
administratifs en mauvais état et peu
fonctionnels, différences de niveau
rendant les locaux inaccessibles
aux personnes à mobilité réduite,
absence de foyer des élèves, mauvais
état des sanitaires des élèves… Il
fallait intervenir et c’est désormais
chose faite.

L

Meilleure surveillance
Le programme de restructuration a
permis de revoir l’ensemble de ces
désagréments. Ainsi, une entrée
unique à proximité des bureaux

de l’administration offre une vue
dégagée permettant une meilleure
surveillance des élèves. Les deminiveaux ont été supprimés au profit
de la création de deux élévateurs,
d’une passerelle, d’une galerie et
de rampes d’accès aux normes en
vigueur. En parallèle, une infirmerie
a été créée ainsi qu’un foyer pour
les élèves mais aussi des salles
de réunion, d’autres de stockage…
Deux logements ont aussi été restructurés pour devenir des salles
de cours.
Ce chantier s’inscrit dans le plan
départemental « Collèges 20102015 » doté de 43 millions d’€,
qui vise à offrir aux élèves, aux
enseignants et aux agents des
conditions de travail et des outils
adaptés aux enjeux pédagogiques
et éducatifs d’aujourd’hui. n

InterAllier
REPORTAGE
Montluçon

Des collections réglées
comme du papier à musique

Jean-Michel Tomé, un collectionneur d’images au service du son !

Le Montluçonnais Jean-Michel
Tomé, c’est 41 ans de passion
autour de la musique et de la
chanson française : 15 000 affiches, 3 000 dédicaces, un
nombre incalculable d’objets
divers et variés ayant pour
point commun de donner le
la… C’est donc naturellement
que le Mupop s’est tourné vers
lui l’an dernier aﬁn d’organiser
son exposition d’ouverture.
La marotte de Jean-Michel Tomé
date de ses jeunes années et ne
s’est pas démentie au fil du temps.
Mais comment est-elle née ?
Réponse d’un ado des années
1970 : « C’était en fait pour décorer
la salle des boums. Je me suis
adressé au Théâtre municipal
de Montluçon et j’ai récupéré
des afﬁches de Marcel Amont et
Nana Mouskouri… »
La suite ? Des rencontres, des
coups de cœur, des coups de

les partitions, les timbres, les autochance. Comme celui qui lui fait
graphes, les objets sérigraphiés,
découvrir au fond d’un sac poules instruments, les Teppaz, les
belle, abandonné par un vendeur,
phonos et les boîtes à musique…
un lot d’affiches des grandes salles
La liste est non
parisiennes : « Brel,
exhaustive. « J’ai
Ferré, Halliday,
« Ce que j’aime
amassé par plaisir
tout était là… Une
c’est réunir
et je ne me pose
collection, c’est
et sauvegarder
jamais la question
une émotion ! »
d’une estimation,
Tr è s v i t e , l e s
le patrimoine
assure Jean-Michel
contacts se nouent
musical… »
Tomé. Mon interet sa réputation
dans le milieu des initiés lui facirogation d’aujourd’hui c’est quoi
faire de cette collection ? »
lite la collecte ; les festivals, les
En attendant de trouver la réponse,
artistes eux-mêmes lui envoient
toutes ces merveilles font le bonleurs affiches : « Ce que j’aime
heur du public lors d’expositions
c’est réunir et sauvegarder le
patrimoine musical. » Nougaro,
thématiques : en Allemagne, au
Mouloudji, Higelin, Reggiani,
Portugal, en Slovénie, dans le hall
Gainsbourg, les voilà les copains
de l’Olympia ou au Musée des
de Jean-Michel, mais aussi Cali,
musiques populaires de Montluçon
Olivia Ruiz ou Renan Luce.
(Mupop) dont il chante, comme
Des trésors sont donc accumulés
de bien entendu, les louanges. n
dans son entrepôt de 300 m², plein
POUR EN SAVOIR PLUS
comme un œuf : les affiches bien
Jean-Michel Tomé
sûr mais aussi les cartes postales,
tél. 06 08 54 08 58

Devenez fan du Département de l’Allier
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Buzz&business
Le BDQE a pris le bon courant
à cet aspect concurrentiel des
choses dans un esprit de service
public. »
Car l’objectif premier du BDQE
revient bien à préserver la ressource en eau afin qu’elle subisse
a minima l’impact des usagers.
« L’eau est une ressource vulnérable,
acquiesce le chef de service, et il y
a un risque réel sur sa durabilité.
Toutefois, dans l’Allier, grâce aux
efforts conjoints des communes,
du Département et de l’Agence de
l’eau, très peu de cours d’eau sont
encore impactés par des problèmes
d’assainissement. »

« Devenir toujours
plus performants »
Régulièrement, le BDQE intervient dans les stations d’épuration du département.

Depuis 2009, en application de la
loi sur l’eau et les milieux aquatiques, le Bureau départemental
de la qualité de l’eau (BDQE) a
vu certaines de ses compétences
ouver tes à la concurrence du
secteur privé. En acceptant ce
challenge, ce service du Conseil
général prenait un pari courageux,
aujourd’hui réussi.

dans le champ concurrentiel sur
certaines de ses compétences les
plus emblématiques.
« La loi sur l’eau nous plaçait face
à ce challenge, se souvient François
Liponne, chef de service au BDQE.
Ce choix a suscité beaucoup d’interrogations en interne et des craintes
que l’activité ne disparaisse. Nous
avions en revanche pour nous un
vécu, une expérience importante
et une histoire. Nous avons donc
accepté ce déﬁ. »

ssistance technique aux
collectivités, notamment
en matière
Compétences
d’assainissement
Pour exercer notre
reconnues
collectif. Vérification
métier, il faut des
des performances
Grâce à sa connaisdes stations de
sance de l’état de
compétences et
traitement d’eau
l’eau et de ses usades équipements
potable. Contrôle
gers ainsi que de la
modernes.
des inst allations
reconnaissance des
d’assainissements
compétences de ses
non collectifs. Suivi des stations
agents, le BDQE disposait d’atouts
de traitement des industriels et
pour rivaliser. « Nous sommes un
entrepreneurs privés. Le 1er janvier
service de proximité présent sur
tout le territoire, ajoute François
2009, le BDQE, sous la houlette
Liponne, et nous nous confrontons
du Département, a choisi d’aller

A
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Avec un recul de cinq années,
François Liponne dresse un bilan
favorable. « Grâce à la qualité de
notre offre, notre activité est stable.
Notre métier est de plus en plus
technique, ce qui nous oblige à
devenir toujours plus performants.
Il faut des compétences et des
équipements modernes, ajoute
François Liponne. Et tout le monde
ne peut pas prétendre se lancer
dans ce genre
d’activités. »
En filigrane,
l’adaptation
du BDQE à la
nouvelle donne
a également
modifié d’autres
paramètres : « Le
François Liponne,
service a aussi
chef de service
évolué et chacun
au BDQE.
a réfléchi sur
sa manière de travailler. Il a fallu
à la fois se remettre en question
et savoir gérer différemment. » n
BDQE, Conseil général de l’Allier
1, av. Victor Hugo, BP 1669
03016 Moulins cedex
tél. 04 70 35 72 75
BDQE@cg03.fr

Buzz&business
Marin d’eau douce
Il y a un an, Jean-Philippe Cros se « jetait à l’eau ». L’entrepreneur parisien,
originaire de l’Allier, lançait Marindodouce, une activité, aux odeurs d’enfance, de location de bateaux électriques sans permis sur le lac d’Allier à
Vichy. « Nous avions une maison de campagne dans le coin. Chaque été,
nous avions toujours plus de mal à la quitter pour retourner à Paris », se
souvient-il. C’est donc en famille qu’il est venu s’installer dans le département après avoir mûri son projet. Avec le soutien de l’Agence régionale
de développement des territoires d’Auvergne (ARDTA), il a pu conduire son
étude de marché avant de constituer sa flotte : deux bateaux de 5 places et
deux autres de 7 places où il est possible de fêter un événement. « Malgré
un printemps catastrophique, j’ai pu dresser un 1er bilan positif. En juillet
et août, 99,9 % des clients se sont déclarés satisfaits », poursuit l’entrepreneur qui espère bien pouvoir nouer des partenariats avec les acteurs
économiques locaux sous un ciel plus clément. n
www.marindodouce.fr

Mutations économiques :

une veille éclairée
près un peu moins d’un an d’existence, la
Plateforme d’anticipation des mutations
économiques de l’Allier dresse son premier bilan. Incluse dans le pacte de compétitivité
national, elle réunit une quarantaine de partenaires
sous l’égide de l’unité territoriale de la Direccte
Auvergne (Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi). Avec un budget de 200 000 €, qui
crée un véritable effet levier permettant de mobiliser
près de 500 000 € de cofinancements auprès des
partenaires de la Plateforme, elle mène plusieurs
types d’actions. Parmi elles, cette année, il est
possible de mettre en avant celle sur le développement de la création d’entreprise, de l’emploi et de
la formation professionnelle en faveur des femmes,
avec notamment la mise en place d’un club de
femmes chefs d’entreprise ou encore des formations
pour les collaboratrices dans les entreprises de
transport. La Plateforme soutient également les
professions du bâtiment et des travaux publics,
répondant au grand projet de rénovation thermique
de l’Allier. Elle souhaite ainsi lancer une plateforme
numérique d’accès aux marchés publics mais
également accompagner les entreprises du BTP
vers l’obtention du label Reconnu garant de l’environnement (RGE) et les informer face aux évolutions
réglementaires, techniques ainsi qu’organisationnelles. En somme, des actions très concrètes
en directiondes entreprises de l’Allier avec en ligne
de mire l’emploi. n
www.plateformemuteco-allier.fr

A

Jean-Philippe Cros a quitté Paris
pour faire revivre un rêve de gosse.

Face à face avec :
Daniel Daguin

Directeur du site Janbac-Baudin
à Lurcy-Lévis
n■Quelles sont les spéciﬁcités de la
brosse électrique que vous fabriquez ?
C’est un produit créé il y a une petite
dizaine d’années par deux techniciens de l’entreprise :
Denis Roueil et Jérôme Andrieux. Il existe deux modèles
de cette machine. Le premier d’une longueur de 3 mètres
sert à brosser les chaussures des sportifs à l’extérieur
des vestiaires en trente secondes chrono. Le second dit
« individuel » est destiné à des applications industrielles.
n■ Dans quels équipements sportifs est-il possible
de retrouver ces machines ?
La première a été logiquement installée à Lurcy-Lévis où
nous avons notre site de production. On la retrouve aussi
à Yzeure mais également dans un golf à Cannes. Nous
souhaitons donner une nouvelle ampleur à ce produit
« 100 % made in Allier ». Nous sommes actuellement
en contact avec des grands groupes tels que Bouygues
et Vinci ainsi qu’avec le centre de Clairefontaine et les
Girondins de Bordeaux.
n■ Comment s’inscrit cette brosse électrique
dans votre activité ?
Le site de Lurcy-Lévis, qui emploie 13 personnes, est
spécialisé dans les machines dédiées au façonnage du
verre plat et réalise 70 % de son chiffre d’affaires à l’export.
La brosse électrique bénéficie de la bonne image de nos
produits même s’il s’agit encore d’une niche commerciale.

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN / FRONT DE GAUCHE / ÉCOLOGISTE
Politique d’en bas,
politique d’en haut
Les conseillers généraux de l’Allier, comme
nombre de leurs homologues élus sur l’ensemble du territoire national, ont majoritairement voté le 7 février dernier contre
le redécoupage des cantons proposé par
l’État. Les arguments de « Défense de la
ruralité » et de « Défense de la proximité »,
portés par notre majorité et largement partagés, mettent l’accent sur l’inquiétude
exprimée par les élus de voir les centres
de décision s’éloigner de plus en plus des
citoyens.
À l’heure où encore davantage de démocratie participative nous est demandé par les
citoyens sur des projets déterminants pour

l’organisation de leur vie quotidienne ; à
l’heure où s’exprime l’inquiétude de voir les
métropoles s’inscrire dans le paysage français au détriment de la prise en compte des
besoins spécifiques de nos campagnes ;
à l’heure où se succèdent des scrutins
majeurs dans l’organisation politique de
notre pays : municipales, cantonales et
européennes sans compter les sénatoriales cet automne ; à l’heure où, même
au plus haut niveau de l’État, certaines
décisions sont orientées par Bruxelles,
notre rôle est aussi de vous interpeller
sur les risques de l’abstention, qui donneront à d’autres que vous, à d’autres
que nous, la légitimité de conduire votre
avenir, notre avenir.

C’est pourquoi, quel qu’ait été le résultat des municipales, une mobilisation
citoyenne massive pour le choix d’un
« nouveau projet européen » s’avère, plus
que jamais, nécessaire. Pour construire
une Europe démocratique, une Europe
sociale, une Europe solidaire, une Europe
qui impulse une transition écologique,
une Europe qui dope l’économie, une
Europe qui respecte les territoires et leurs
habitants, une Europe qui défende les
intérêts des agriculteurs, une Europe qui
fasse appel à l’intelligence des citoyens,
une Europe qui place l’Humain au centre
de tous ses travaux : votez ! Ne laissez
pas l’abstention gagner ces élections. Ne
laissez pas le silence choisir pour vous. n

finances 2014 produisent des effets de deux
ordres sur le budget du Département. D’un
côté, une contribution au redressement des
comptes publics de 2,1 M€ pris sur notre
dotation globale de fonctionnement et
4 M€ de recettes prévisionnelles en moins
liés au report de l’écotaxe. De l’autre les
dispositions d’amélioration du financement
des allocations individuelles de solidarité
(+ 7 M€) ; une règle de péréquation sur
les droits de mutations (une première dans
l’engagement solidaire des Départements)
qui amènera 8 M€ et le produit de leur
déplafonnement, soit un total de 16,8 M€
de recettes non prévues. Pour l’Allier,
la balance se traduit donc par 10,1 M€
supplémentaires inscrits au budget 2014.

Nous avons décidé d’utiliser cette marge
de manœuvre pour limiter l’évolution de la
taxe sur le foncier bâti et pour renforcer les
moyens affectés aux actions en direction de
la jeunesse, de l’enseignement secondaire
et supérieur, de la mise en place (avec la
Région et l’État) du très haut débit, du
soutien à l’activité économique locale avec,
sur 10 ans, 60 M€ de travaux consacrés à
la rénovation énergétique de 30 000 logements de propriétaires modestes.
Faire une politique de gauche pérenne exige
de ne pas fuir les réalités mais de choisir,
pour les affronter, des solutions efficaces,
justes et solidaires. C’est ainsi que les élus
socialistes assument et assumeront toujours
leurs responsabilités. n

GROUPE SOCIALISTE
Au-delà des commentaires
politiciens : des actes…
L’assainissement des finances publiques
engagé depuis 2012 par le Gouvernement
relève de la même nécessité que celle qui
s’était imposée à notre majorité départementale élue en 2008 et renouvelée en 2011.
Dans l’Allier, la gauche a réussi ce redressement en maintenant la solidarité avec les
territoires, les entreprises et les habitants
de notre département. La conclusion, entre
l’État et les collectivités territoriales, d’un
pacte de confiance et de responsabilité
permet aujourd’hui de travailler dans un
autre cadre que celui qui était le lot des
Départements depuis des années.
Les dispositions intégrées dans la Loi de

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Budget : orientations riquiqui
pour ambitions raplapla
Cette année, le rapport départemental
d’orientations budgétaires, habituellement
débattu en octobre, a été présenté aux
conseillers généraux avec 4 mois de retard,
dus à la situation extrêmement tendue
des finances. Le Président communiste
du Conseil général reconnaît d’ailleurs
un total « équilibrisme budgétaire ».
Six ans après son élection à la tête du
Département, les masques tombent.
Qu’observe-t-on ? Les dépenses de fonctionnement n’ont pas été maitrisées et
26
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dans le même temps les dépenses d’investissement, pourtant indispensables
pour préparer l’avenir, sont sacrifiées.
L’épargne nette est en chute libre. La capacité de désendettement s’est dégradée de
5,2 années à 7,41 années. Le Président
de 2008 expliquait que l’endettement
n’était plus supportable avec une dette
de 198,6 M€, tandis qu’aujourd’hui, le
Président de 2014 se satisfait pleinement d’une dette actuelle de 232,95 M€.
Dans le même temps, la situation du
Département se dégrade. Le nombre d’exclus
ne cesse de progresser, les fermetures

d’entreprises se multiplient. Quand ce
ne sont pas les services publics comme
la base aérienne de Varennes-sur-Allier,
qui sont rayés de la carte d’une simple
décision ministérielle !
La majorité départementale est donc
complice des mauvais coups portés par
l’État à notre Département, au premier
rang desquels la baisse de 2,1 M€ des
dotations. Cette politique n’offre comme
seul horizon que l’asphyxie budgétaire des
départements, avant leur dépeçage, et
comme seul avenir, l’abandon des territoires ruraux ! Ce n’est pas acceptable ! n

RecreAction
Rendez-vous le 2 avril !

Agence 003 - Cossima Production

Dès le 2 avril, Paléopolis ouvre ses portes pour une 2e saison pleine de nouveautés. Dès leur arrivée sur
le site de Chazoux à Gannat, les visiteurs pourront assister au combat des titans, avec des spécimens de
12 mètres de long perchés sur la Colline aux dinosaures. Encore frissonnants de terreur, ils seront ensuite
amenés à découvrir la nouvelle exposition temporaire du parc de la paléontologie, Les ailes de l’Évolution – Quand les poules avaient des dents, qui retrace l’étonnante ﬁliation entre les oiseaux d’aujourd’hui
et les dinosaures d’autrefois. En plus de ces exclusivités, il sera possible de retrouver de nombreuses
animations. Tournez vite la page pour découvrir votre journée idéale à Paléopolis !

Devenez fan du Département de l’Allier
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Paléopolis

Les sept rendez-vous
incontournables
La fascinante Histoire de la Vie,
4 milliards d’années d’évolution

Un voyage en 15 séquences pour découvrir
l’évolution de la vie, depuis les premiers microorganismes marins jusqu’à la biodiversité actuelle.
T-Rex, Hominidés et autres spécimens partagent la
vedette sur près de 600 m².

Trésors des mines de France

Quartz, fluorites, barythes, malachites et autres
améthystes apportent un autre éclairage sur
l’histoire géologique de notre pays, avec un zoom
spécial sur le Massif central.

Les ailes de l’Évolution
Quand les poules avaient des dents

Dans un décor de la ﬁn du XIXe siècle, implantés au cœur de la galerie des découvertes, 500 m² sont consacrés à la découverte de fossiles, comme l’Archeopteryx, l’un des
plus vieux oiseaux découverts, âgé de 150 millions d’années.
De nombreux oiseaux naturalisés témoignent également de
l’étonnante diversité de ce groupe d’animaux.

Le combat des titans

Agence 003 - Fotolia

Gigantesques, inquiétants et fascinants, ils font près d’une tonne et
mesurent 12 mètres de long… Deux
T-Rex et un Tricératops s’affrontent au beau milieu
du parc.

Animations passion

Visites libres ou guidées, chantier de fouilles reconstitué et ateliers d’expérimentation. Avec les animations
passion, la paléontologie n’a jamais été aussi vivante.
PALÉO’PRATIQUE
Paléopolis est ouvert
- du 2 avril au 30 juin, tous les jours de 10 h à 18 h
- en juillet et août 10 h à 19 h 30
- du 1er septembre au 16 novembre, les mercredis,
week-ends, jours fériés et vacances scolaires de
10 h à 18 h. Entrées : 12 € par adulte et 9,50 €
par enfant (5 -15 ans)
Site de Chazoux, route de Bègues, 03800 Gannat,
tél. 04 70 90 16 00, www.paleopolis-parc.com
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La Compagnie des images

Installez-vous confortablement pour découvrir en
images la vie de Dinosaures à plumes (un ﬁlm de
la série Planète Dinosaures de la BBC).

L’espace détente

De retour de ce long voyage dans le passé, le
Bivouac, avec sa vue panoramique exceptionnelle,
accueille les visiteurs. Un petit tour par la boutique
est toujours possible pour rapporter quelques souvenirs. Enﬁn,
avant ou après la visite, un sentier labellisé Espace naturel
sensible permet de s’imprégner de la biodiversité actuelle lors
d’une promenade de 1 h 30. n

Avril 2014

RecreAction

Agenda

Balaine verte

SP O RT
n■VICHY

JAV Vichy – Blois

5 avr. à 20 h // Gymnase
Pierre-Coulon
Basket

> 04 70 98 71 94
n■HURIEL

L’Hurieloise

E. Jacquelin

6 avr. dès 8 h 30//
Plusieurs départs derrière
la mairie – 2 circuits VTT
(30 et 45 km), un circuit
pédestre et VTT (13 km)

chaque nouveau printemps, l’âme d’Aglaë Adanson
se réveille en même temps que la nature à l’Aboretum de Balaine. Pour célébrer le retour des beaux
jours, le plus ancien parc botanique et floral privé de France
accueille sa Fête des plantes. Pendant les deux jours de
cette exposition-vente, les visiteurs, simples amateurs ou
passionnés aguerris, peuvent rencontrer les représentants
de nombreuses pépinières productrices : conifères, plantes
vivaces, grimpantes, aquatiques, orchidées, rosiers (anciens
et récents), bonzaï de jardin… Ils ont aussi la possibilité de
déguster des mets à base de plantes, de visiter des jardins
miniatures, d’assister à des démonstrations d’élagage en taille
douce, de se promener au gré de visites commentées, etc. Et
désormais, cette communion avec la nature peut se prolonger
dans l’une des cinq chambres
Arboretum de Balaine
d’hôtes ouvertes (4 épis) depuis
03460 Villeneuve-sur-Allier
tél. 04 70 43 30 07
l’année dernière au cœur du
e
www.arboretum-balaine.com
château du XIX siècle. n

A

> 04 70 28 94 91
n■VICQ

Randonnée
pédestre et VTT

6 avr. de 8 h 30 à
13 h 30 // Place de la mairie

> 06 76 41 49 26
n■CHATELPERRON

Randonnée pédestre

6 avr. de 8 h à 14 h // Bourg

> 04 70 34 81 38
n■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Randonnée découverte
de la Montagne
bourbonnaise
7 avr. à partir de 8 h 45 //
Office de tourisme

> 04 70 45 32 73
n■CRÉCHY

Succès du TIF’M

Randonnée
des coucous

13 avr. de 8 h à
14 h 30 // Bourg

> 04 70 43 52 47
ou 06 82 33 18 63
n■CUSSET

9e

édition du Festifoot

Du 19 au 21 avr. à 15 h //
Complexe sportif Jean-Moulin
Tournoi international de
football (U 17 et U 15)

> 04 70 31 39 41
n■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

L’AS Montferrand vainqueur en 2013

Devenez fan du Département de l’Allier
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Les 12 Heures
du tennis de table

"

À Thiel-sur-Acolin, le week-end pascal est synonyme de
ballon rond. À cela une seule raison : le TIF’M. Du 19 au
21 avril, ce tournoi international de football (- de 15 ans)
permettra à une dizaine d’équipes (France, Brésil, Roumanie
et Cameroun) de s’affronter. Une centaine de bénévoles,
animés par la même passion du sport, sont attendus pour
faire de cette 37e édition un succès. Cet événement sportif
gratuit devrait attirer entre 2 000 et
tél. 06 13 51 77 08
3 000 spectateurs. n

Les 20 et 21 avr.
de 12 h à minuit //
Gymnase Jean-Reynaud
Compétition nationale Ufolep
regroupant 96 joueurs

> 06 25 37 23 59

n■MONESTIER

Randonnée
pédestre et VTT

21 avr. de 8 h à 15 h //
Bourg

> 04 70 56 32 09
n■MONTOLDRE

Randonnée pédestre
24 avr. à 13 h 30 //
Place de la mairie

> 04 70 47 48 86
n■SAINT-PALAIS

Randonnée pédestre
26 avr. à partir de
13 h 45 // Église
Proposé par le comité
des fêtes

> 04 70 06 36 05
n■DOMPIERRESUR-BESBRE

Tournoi U 18

1er mai à 13 h //
Stade André

> 04 15 14 00 20
n■CHANTELLE

Randonnée
de la Bouble

1er mai // Salle
R.-Chardonnet
4 randonnées de 4,5 km
(rando poussette) à 25 km Bénéfices reversés
aux écoles

> 04 70 56 66 60 06 11 49 40 23
n■VICHY

JAV Vichy – Cognac

3 mai à 20 h // Gymnase
Pierre-Coulon
Basket

> 04 70 98 71 94
n■MONTAIGU-LE-BLIN

Randonnée pédestre
8 mai de 8 h 30 à
15 h // Place de mairie

> 04 70 43 73 36

M U S IQUE
n■GANNAT

Concert autour du cor
5 avr. à 20 h 30 //
Centre socioculturel
Orchestre d’harmonie
de Gannat

> 04 70 90 38 66

Concert autour du cor

Avril 2014

Magma03

Agenda
Ensemble vocal de Vichy

La billetterie gratuite
ouvre le 1er avril

■■CUSSET

Concert de printemps
12 avr. à 20 h 30 //
Espace Chambon

>> 04 70 31 39 41
■■CHÂTEL-MONTAGNE
ET AUX ALENTOURS
■■VICHY

Ensemble vocal
de Vichy

6 avr. à 15 h //
Salle des fêtes
En invitées Not’en Bulle (SaintYorre) et La mi la mélodie
(Saint-Germain-des-Fossés)

>> 04 70 97 92 91
■■COMMENTRY

Le jazz s’invite
dans nos villages

Du 12 au 27 avr. // Bourg
Grand festival musical
avec des concerts dans
une dizaine de communes
mais aussi une exposition,
des animations auprès
des scolaires, deux dates à
retenir plus particulièrement
12 avril à Châtelus et 27 avril
à Molles…

Orchestre d’Auvergne
& Vincent Lucas

>> 04 70 55 06 76
■■BUXIÈRES-LES-MINES

>> 0 800 004 600

13 avr. à 15 h 30 //
Salle des fêtes
Six groupes invités

5 avr. à 20 h 30 //
Salle de l’Agora

Gala de chorales

■■MONTLUÇON

>> 04 70 66 00 87
■■AVERMES

Fête de la SaintPatrick

5 avr. à 20 h 30 // Athanor
Les meilleures troupes
irlandaises, écossaises
et bretonnes

>> 04 70 08 14 40
■■CHANTELLE

Les Lyrides

6 avr. à 15 h // Abbaye
de Chantelle
Orgue, trompettes
et clarinettes

>> 04 70 56 90 46
■■AVERMES

Little Bob Blues
Bastards

>> 04 70 34 23 65

Thomas Schoeffer Jr.

17 avr. à 21 h // Salle Isléa

>> 04 70 34 23 65
■■CUSSET

Les Ogres de
Barback : 20 ans !
17 avr. à 20 h 30 //
Espace Chambon
Chanson française

CARNAVAL D’YGRANDE

>> 04 70 30 89 45
■■MONTLUÇON

Rendez-vous le 6 avril

24 avr. à 20 h 30 //Athanor
Concert humoristique et
imitations

Après la pluie vient le
beau temps. Le comité des
fêtes d’Ygrande y croit. En
effet, en décalant la date
de son carnaval au 6 avril
en raison des élections
municipales, il espère
bien que le soleil sera de
la partie. Le programme de
cette 79e édition reprend
tous les incontournables de la manifestation : fête foraine
dès le samedi et en soirée un bal pour les jeunes à la salle
polyvalente ; dimanche, à partir de 14 heures, défilé de neuf
chars fleuris et de fanfares ; entrée gratuite au défilé pour les
personnes déguisées ; et lundi 7, à l’heure du goûter, défilé
des vélos fleuris des enfants de la commune. Un rendezvous festif à déguster comme
Entrée 3 € - Renseignements
au 06 76 84 36 93
une douce madeleine. n

Michaël Gregorio

>> 04 70 08 14 40

Thomas Schoeffer Jr.

Eric Antoine

10 avr. à 21 h // Isléa
Rock français

Ce n’est pas une blague. La billetterie pour la prochaine
édition de Magma 03, le festival jeunesse de l’Allier, ouvre
bien le 1er avril. À partir de cette date, il sera possible de
retirer des places gratuites pour assister au concert de
S-Crew, le 24 mai, à 21 heures, à Athanor (Montluçon). Les
billets sont disponibles auprès des centres sociaux, des
Points information jeunesse (Pij) et en plus, à Montluçon,
à Athanor, à la MJC, à la Mission locale et à l’antenne du
Conseil général. Attention, le nombre de place est limité.
Retrouvez dès le mois prochain dans Reflets d’Allier
plus d’infos sur le festival Magma 03 : son coup d’envoi
à 15 heures, sa scène ouverte, son village de l’Europe,
ses nombreuses animations proposées par une trentaine
www.jeunes.allier.fr
d’associations et d’institutionnels… n

■■MOULINS

Concert chœurs
et orchestre
symphonique

11 avr. à 20 h 30 //
Église Saint-Pierre

>> 04 70 44 09 99
■■ÉBREUIL

Concert chorale

>> 04 70 90 49 66
30
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12 avr. // Salle polyvalente
Armand-Pradel
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RecreAction
Vive

l’empereur !

n■YZEURE

Ensemble
instrumental d’Yzeure
27 avr. à 16 h // Chapelle
du château de Bellevue

> 04 70 48 53 36

T H É Â T RE
n■MONTLUÇON

Les Allumeurs
d’Étoiles
5 avr. à 21 h //
Place Piquant
Par la Cie Lilou

Week-end
en ascenseur
6 avr. à 18 h //
Salle du cinéma

> 04 70 45 32 73
n■MONTLUÇON

La manifestation permet à la ville de renouer avec son âge d’or.

Fortes de six ans d’un succès croissant, les Fêtes Napoléon III
de Vichy s’apprêtent à faire virevolter crinolines et costumes
militaires les 25, 26 et 27 avril. Organisées depuis 2008
par l’office de tourisme, ces festivités permettent à la ville
de renouer avec son âge d’or du Second Empire, en rendant
hommage à Charles Louis Napoléon Bonaparte, qui fit gagner
à Vichy ses galons de « Reine des villes d’eaux ». Un rendezvous magique, qui réunit des passionnés venus de toute la
France, dans des costumes qui font rêver.

Macbeth

Les 8 et 9 avr. à
20 h 30 // Le Fracas

> 04 70 03 86 18
n■CUSSET

L’Aspirateur
(de la poussière
autour du cou)
9 avr. de 20 h 30 à
21 h 45 // Théâtre

> 04 70 30 89 45
n■VICHY

Un déﬁlé de 300 ﬁgurants
Le très attendu spectacle d’ouverture à l’Opéra, avec ses
70 musiciens et chanteurs, est à noter dans les carnets
de bal vendredi soir. Tout comme le repas dansant « À la
table de l’empereur » samedi soir et le bal du dimanche qui
seront à réserver pour vivre d’élégants moments, entre airs
d’opéra, démonstrations de danse et mets délicats. Le défilé du dimanche, avec ses 300 figurants, mettra en beauté
un week-end historique, dévoilant enfin le couple impérial
salué par la foule et ses « viva ».
Mais les Fêtes Napoléon III se parent également de rendezvous plus intimes, se dévoilant au fil des flâneries et balades
au cœur de la ville : exposition internationale sur l’éventail
au Second Emp ire, conférences, balades en calèches,
visites théâtralisées, reconstitution de camps militaires
et danse des villes teintent la cité thermale d’un éclat
particulier. Une plongée dans l’Histoire qui se veut joyeuse
et colorée, et qui incite
Programme complet et
chacun à venir costumé,
inscriptions auprès de l’ofﬁce
pour se mêler à cet air
de tourisme de Vichy
du temps passé.
au 04 70 98 71 94
Devenez fan du Département de l’Allier
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Framboise est
une vache à Paris

12 avr. à 21 h //
Théâtre du boulevard
Par la Cie des Célestins

> 06 30 33 98 46

n■COMMENTRY

En piste !
12 avr. à 16 h // Théâtre
Alphonse-Thivrier
Par la Cie Entre deux rives

> 04 70 64 40 60
n■MAILLET

Stage de printemps
du Footsbarn Théâtre
Du 12 au 27 avril //
La Chaussée
Stage autour du thème
de la folie

> 04 70 06 84 84
n■MOULINS

Antigone
15 avr. à 20 h 30 // Théâtre

> 04 70 44 44 21
n■YZEURE

La Nuit des rois
18 avr. à 20 h 30 //
Yzeurespace

> 04 70 48 53 87
n■MOULINS

L’Odyssée de
la moustache
18 avr. à 21 h //
Espace Villars
Café-théâtre

> 04 70 44 44 21
n■VICHY

Irma
18 avr. à 20 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud

> 04 70 58 42 50
n■CUSSET

El cid !

"

Emmanuel Lattes

> 06 79 30 02 04
n■SAINT- POURÇAINSUR-SIOULE

Au pied du mur

24 avr. à 20 h 30 // Théâtre
Par la Cie Philippe Car (PACA)

> 04 70 30 89 45

Avril 2014

Agenda

Les Héritiers de la Force

n■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

RecreAction

Reidroc

La Femme
du boulanger

26 avr. à 21 h //
Salle du cinéma

> 04 70 45 32 73
n■VICHY

C’est à qui le tour ?
Le 26 avr. à 21 h et
le 27 avr. à 16 h 30 //
Théâtre du boulevard
Par la Cie des Célestins

Près de 5 000 visiteurs sont attendus lors de cette convention de renom.

> 06 30 33 98 46

Les copains
du Champala

27 avr. à 14 h 30 //
Espace Chambon

> 04 70 97 88 56

EXP OSITIONS
n■VARENNESSUR-ALLIER

Exposition
d’aquarelles
de Didier Brot

Jusqu’à ﬁn avril //
Médiathèque

> 04 70 45 14 01
n■MAILLET

Exposition de
trophées de cerf

5 avril // Salle polyvalente

> 04 70 34 10 00

n■ESPINASSE-VOZELLE

Créa’loisirs

6 avril // Salle polyvalente
Pierre-Bathiat

32e Salon du
Val de Cher

Du 6 au 21 avril //
Salle polyvalente
Peintures et sculptures

> 04 70 98 71 94

> 04 70 32 15 33

À leurs débuts en décembre 1999, ils passaient pour de doux
illuminés aux passions d’ados. Aujourd’hui, Les Héritiers de la
Force sont devenus grands en organisant une des conventions
référence de la saga Star Wars en France. Cussétoise et fière
de l’être, l’association prépare la 16e rencontre de passionnés
de science-fiction, qui se déroulera les 3 et 4 mai à l’espace
Chambon. Soucieuse d’en faire un rendez-vous à taille
humaine, l’équipe de bénévoles continue de tout créer « made
in » Cusset, avec le soutien de la Ville et du Conseil général.

n■COMMENTRY

Michel Benier

Du 16 avril au 10 mai //
Espace culturel La Pléiade
Travail sur le thème de la
musique, des musiciens, des
fanfares depuis… toujours,
et pas seulement, au sein
du Kollectif KtipietoK

> 04 70 64 40 60

Des messies intergalactiques

n■DOMPIERRESUR-BESBRE

Reidroc

Du 3 au 24 mai //
Médiathèque JeanneCressanges
Dessins d’art humoristiques
à l’encre de Chine
et aquarelles.

> 04 70 34 50 72

D I V ER S
n■BOURBONL’ARCHAMBAULT

Gérald Dahan

5 avr. à 21 h // Casino
Humour

> 04 70 67 15 39

Michel Benier
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Tour de force

Jusqu’au 19 avr. //
Médiathèque Valery-Larbaud
Exposition jeune public

> 06 07 53 62 45
n■SAINT-VICTOR

Convention Star Wars

n■VICHY

Mademoiselle Zazie

Reflets d’Allier - Novembre 2012

"

n■CUSSET

Hors du temps et de l’espace, cette convention attire chaque
année 5 000 visiteurs, qui n’ont rien à débourser pour entrer
dans ce temple de la « SF ». Pendant deux jours, Cusset voit
débarquer un nombre impressionnant de Dark Vador masqués, de princesses déterminées et de Monsieur Spock aux
doigts écartés. Une ambiance bon enfant et costumée, où les
collections sont souvent l’affaire des grands.
Cette année encore, les invités sont attendus comme des
messies intergalactiques, appuyant la renommée de cette
convention. Cette édition accueillera Jeremy Bulloch alias
Boba Fett de retour à Cusset, accompagné de Cathy Munroe
alias Zuckuss le chasseur de primes et de Dermot Crowley,
l’interprète de Crix Madine, le général rebelle.
Pour compléter l’affiche, des auteurs de comics comme
Guillaume Griffon et Stéphane Créty joueront du crayon, bien
entourés par une multitude de stands aux objets de collection.
Concours de dessins et de costumes, quizz et conférences
seront aussi proposés à tous les curieux et passionnés.
À n’en pas douter, les jeunes Padawan « Héritiers de la
Force » sont devenus des POUR EN SAVOIR PLUS
maîtres Jedi prêts à vous tél. 06 62 45 55 73
initier. Un monde à part, à (Salime Terchag)
http://www.genstarwars.com
ne surtout pas manquer.
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L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

Quien soy

Le lapin de Pâques a déposé ses oeufs. Maintenant à vous de
retrouver les 7 différences qui se sont glissées entre les deux photos.
Bonne chasse !

Daniel Michelon

n■CUSSET

Quien soy

5 avr. de 20 h 30 // Théâtre
Cirque

> 04 70 30 89 47
n■JENZAT

Fête des plantes

5 avr. à 13 h 30 et 6 avr.
à 9 h // Parc du château

> 04 70 56 83 79
n■NEUVY

1er Marché
du printemps

6 avr. // Grange de Corgenay

> 06 17 19 56 41
n■MONTLUÇON

Franck Dubosc
se prépare « à
l’état sauvage »

9 avr. à 20 h 30 // Athanor
Humour

> 04 70 08 14 40
n■YZEURE

Les Encombrants
font leur cirque
10 avr. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Cirque d’objets

> 04 70 48 53 87
n■HURIEL

Les 30 ans de
Culture et Loisirs

12 avr. de 10 h à
18 h // Salle des fêtes
Ateliers, démonstrations,
expositions

Solution page suivante

> 06 28 64 28 53
n■MONTLUÇON

L’Allier pour les nuls

Salon des loisirs
créatifs

12 et 13 avr. // Athanor

Connaissez-vous le nom
des habitants d’Ébreuil ?

> 04 70 08 14 40
n■VICHY

13 avr. // Stade équestre
Quand les brocanteurs
côtoient artistes et artisans,
clôture de la journée avec
un « dîner guinguette »

> 06 51 83 86 70
n■DOYET

Dégustation des
eaux d’Auvergne

19 avr. de 11 h à 16 h //
Aire autoroutière
Martine Vincent –
BDQE de Moulins

> 04 70 07 65 28
n■LAPALISSSE

5e édition des
ﬂâneries

21 avr. // Parc floral
Marché artisanal, exposition
d’œuvres réalisées sous les
yeux du public, concours de
peintres, ateliers « chocolat »,
initiation à la pêche,
animation musicale
avec La Javaleuse…

> 04 70 99 76 29
n■YZEURE

5e Forum des métiers
de l’artisanat et
de l’apprentissage
23 avr. // Yzeurespace

> 04 70 46 20 20
n■VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

Café-concert

25 avr. à 20 h 30 //
Salle des fêtes

> 04 70 45 51 61
n■DOMPIERRESUR-BESBRE

Le Baron perché
26 avr. à 16 h //
Parc la Roseraie
Cirque contemporain

> 04 70 34 50 72

Et si vous Allier
lire ailleurs ?
12 et 13 avr. //
Parc des Sources

"

Réponse : Les Fiolants. Ce nom tire son origine
de la petite bouteille remplie d’eau-de-vie que les
habitants apportaient avec eux pour se réchauffer
lors de leurs travaux dans les vignes.
Devenez fan du Département de l’Allier

n■VICHY

Brocante culturelle
du Zèbre
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> 06 88 65 57 69
www.lireailleurs.
wordpress.com

Les Encombrants
font leur cirque

Avril 2014

Agenda
n■DOYET

La chasse aux œufs et
sculptures sur ballons

RecreAction

M AR Q UE- PAG E

Les photos
du grenier

26 avr. à 10 h //
Aire autoroutière
Par Cathy et Alain Animations

> 04 70 07 65 28
n■SOUVIGNY

Plantes sacrées,
sacrées plantes !

> 04 70 43 99 75
n■YZEURE

Rendez-vous
avec le Sénégal
Du 1er au 4 mai //
Yzeurespace
Marché africain, artisanat,
livres, expositions, ateliers,
danse, musique, concert
avec Mangane… Animations
proposées par le comité de
jumelage Yzeure-Kafountine

> 06 12 90 04 78
n■LAVAULT-SAINT-ANNE

La Ronde des pains
autour du monde
1er mai à 11 h //
Salle polyvalente

> 06 09 76 08 80
n■BELLERIVESUR-ALLIER

Festival d’art
Du 2 au 18 mai //
Château du Bost

> 06 15 07 27 48
n■CUSSET

Foire aux ﬂeurs
et aux jardins
et de l’artisanat
4 mai // Quartier
de la Motte

> 06 49 81 40 65
n■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Festival départemental
des majorettes
4 mai à 10 h // Gymnase
Jean-Raynaud

> 04 70 47 27 53

Voilà bien une
monographie (la
seule à ce jour) qui
honore et perpétue
la mémoire de
Paul Devaux ! La
réalisation soigneuse,
délicate et sensible,
l’extrême attention
portée à la qualité de
l’iconographie, à la
mise en page sont à
l’image de l’artiste :
polyvalent mais avant
tout graveur sur
bois, autodidacte,
petit-ﬁls de laboureur
passionné par
la nature et les
traditions locales.
Un homme aux mille
facettes, attachant,
généreux, perfectible,
ﬁdèle en amitié
mais aussi une
part plus sombre,
plus complexe de
désenchantement
et de mélancolie.
Cet ouvrage publié
à l’occasion du 120e
anniversaire de sa
naissance est un vrai
coup de cœur.
Fabienne Pouradier
Duteil et Martine
Chosson / Société
d’histoire et
d’archéologie de Vichy
et des environs (25 €)

Observez bien cette photo et retrouvez où ce cliché
a été pris. Vous ne voyez vraiment pas… Regardez
bien, plusieurs indices devraient vous mettre sur
la voie.
Au mois de mars, il fallait reconnaître le bourg de
Saint-Christophe. Rendez-vous le mois prochain pour
la réponse. Et en attendant, bonne recherche.

Solution des 7 différences

"

27 et 28 avr. // Jardin
du Prieuré et musée
5e Salon des plantes :
exposition, causerie,
divers ateliers…
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