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Insertion

Des parcours individualisés
pour un meilleur résultat
Le Département, échelon de référence
des solidarités et de l’insertion, a
notamment pour mission de construire
le plan départemental d’insertion
et de lutte contre les exclusions. Il
vient de le renouveler pour la période
2014-2020.
avoriser le retour à l’emploi,
prévenir les situations de précarité, sécuriser les parcours,
favoriser l’inclusion, encourager l’autonomie… le Plan départemental d’insertion et de lutte contre les exclusions
(PDILE) permet d’apporter des solutions pour les parcours individuels de
l’ensemble des publics vulnérables et
fragilisés. Son contenu s’inscrit pleinement dans les orientations prises par
la Conseil général mettant en place
des politiques publiques adaptées
aux besoins des personnes.

F

L’Allier innove
Les bénéficiaires ont donc été associés à l’élaboration du PDILE pour la
période 2014-2020 afin de mieux
cibler les besoins et répondre efficacement au retour à l’emploi. Ils sont
partie prenante dans la poursuite
des dispositifs existants comme
dans leur évolution.
Pour réussir la mise en œuvre de ces
actions, un partenariat fort continue de se nouer avec l’ensemble

L’insertion peut aussi s’envisager comme un facteur de dynamisme pour le territoire.

des acteurs du champ de l’insertion
comme notamment l’État, Pôle emploi
et Conseil régional. Cela rejoint la
volonté du Conseil général d’inscrire l’insertion dans une politique
de développement du territoire, en
s’appuyant sur les ressources et les
acteurs locaux pour proposer d’individualiser, sans les prédéfinir, les
parcours proposés aux personnes.
Et dans ce domaine, l’Allier a décidé
d’innover. Ainsi, il vient de se porter
candidat pour accepter une délégation
permettant la gestion d’une partie de
l’enveloppe Fonds social européen
(FSE). Grâce à ce positionnement,
une enveloppe annuelle d’environ
1,2 M€ supplémentaires sera allouée
au Département pour ses actions.

Cela permettra de retenir des choix
plus innovants mais aussi de développer l’offre d’insertion sociale et
professionnelle pour les habitants.
Il faut savoir qu’actuellement, le
Département consacre 3 M€ par an
à l’insertion. Et avec 10 000 bénéficiaires du revenu de solidarité active,
dont 8 000 sans aucune activité,
plus que jamais l’enjeu du retour à
l’emploi prend tout son sens. C’est
pourquoi ces orientations et ces
choix volontaristes forts placent
l’insertion comme un facteur de
dynamisme pour le territoire, un
levier économique par les emplois
et les activités qu’elle induit mais
également par la cohésion sociale
qu’elle entraîne.

Élections européennes

Le geste citoyen

Le 25 mai auront lieu les élections européennes permettant d’élire pour 5 ans les députés européens
au suffrage universel direct. L’élection se fait au scrutin proportionnel, chaque parti présentant une liste de candidats.
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ils sont attribués selon l’ordre
de présentation sur la liste. Ils sont élus par grandes circonscriptions interrégionales. Dans l’Allier, 5 députés de la région
Auvergne-Centre-Limousin seront à désigner. En mai, participez également aux actions mises en place dans le cadre du
« Mois de l’Europe ». Retrouvez le programme sur www.allier.fr >Le Territoire>Europe Direct.
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Semaine Fédérale
Internationale de
Cyclotourisme
Du 3 au 10 août 2014

Semaine fédérale internationale de cyclotourisme

Avis de recherche

Ça

roulede
source !

Départemental du Tourisme
Conception et réalisation : L’agence 003. Photos : Comité

de l’Allier, Comité Régional de Développement Touristique

d’Auvergne, Joël Damase.

St-Pourçain-sur-Sioule

Vous avez l’âme d’un ambassadeur du département ? Vous résidez en
Pays saint-pourcinois ? Vous disposez d’une ou plusieurs chambres ?
Devenez hébergeur en accueillant des cyclotouristes chez vous. À l’occasion de la 76 e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, près
de 12 000 amoureux du vélo sont attendus dans la cité vigneronne du
3 au 10 août. Parmi eux, 2 000 souhaitent être hébergés chez l’habitant
dans un rayon de 15 à 20 kilomètres. Une compensation financière à la
journée est prévue pour chaque personne accueillie. n
Brigitte Derégnaucourt
tél. 06 73 43 98 76 ou brigittedere@gmail.com

LES ALLIER NeS

L’Allier
sur France
Télévisions
Jusqu’à la fin du mois de mai, le Comité
départemental du tourisme (CDT) met en
jeu 10 superbes séjours dans l’Allier dans
des émissions emblématiques du groupe
France Télévisions : Les Z’amours, Tout le
monde veut prendre sa place et Questions
pour un champion. Ce partenariat a été
pensé pour répondre à deux cibles phares
du CDT : les seniors et les « quincadres »,
toujours fidèles à leur poste de télévision
et avides d’idées week-end en France. n

par Bruno le Bourbo

Les états généraux
des Nouvelles ruralités
Le 5 juin, les Nouvelles ruralités tiendront leurs états généraux à Nevers. Après un galop d’essai réussi en juin 2013
lors d’un colloque organisé à Vichy, cette édition permettra
de poursuivre le travail engagé et de positionner à nouveau
les campagnes au cœur des enjeux du développement du
territoire. Plusieurs intervenants de renom sont invités,
comme le géographe Christophe Guilluy, qui s’intéresse aux
fractures territoriales, Hélène Combes de la Funte Martinez
en charge de l’Observatoire de la décision publique à l’École
des Mines de Nantes ou encore l’économiste Dominique
Vollet, qui mène de nombreux travaux en Auvergne. Le monde
économique sera aussi présent. Ce rendez-vous co-organisé
par le Conseil général de l’Allier permettra de donner une
lisibilité supplémentaire à la ruralité. n
Devenez fan du Département de l’Allier
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L’Europe en fête

Dans l’Allier, l’Europe est en fête tout au long du mois de mai. Les initiatives se multiplient pour donner une vision concrète, utile et ludique du
Vieux continent. Aux manettes, le centre d’information Europe Direct Allier
organise et coordonne plusieurs manifestations. Ainsi, on le retrouvera lors
du lancement régional de la manifestation le 7 mai, à 15 heures, dans le
hall du Conseil général (Moulins). Une soixantaine de jeunes des missions
locales de Moulins, Vichy et Montluçon viendront tester leurs connaissances
avec le jeu « Joue l’Europe en Auvergne » réalisé par la Préfecture de Région
avec l’aide de ses partenaires. Le 17 mai, Europe Direct Allier proposera
à Moulins le Caravane Europe Tour et un café européen. Le 20 mai, cette
animation sera organisée au lycée professionnel de Gannat. Ces événements sont mis en place en relation avec des points information jeunesse.
Et en préambule aux élections européennes, samedi 24 mai, c’est tout un
village européen qui prendra vie
Europe Direct Allier, Hôtel du Département
1 av. Victor-Hugo 03000 Moulins
lors du festival jeunesse Magma
tél. 04 70 34 16 50 ou europedirect@cg03.fr
03 (Montluçon, Athanor).

L’Europe sera une invitée privilégiée au
festival jeunesse Magma 03.

CDT de l’Allier

Exaltez vos sens

Les inscriptions au palmarès ouvrent début juin.

À vos graines et râteaux ! Les inscriptions au palmarès des
maisons et des fermes fleuries ouvrent début juin. Maison
avec ou sans jardin, immeuble collectif, hôtel, restaurant,
café, établissement industriel, gîte rural… tout le monde peut
participer. Il suffit juste de se rapprocher de sa mairie, si
tant est qu’elle soit inscrite aux « Villes et villages fleuris ».
En plus des conseils que vous pouvez obtenir auprès des
professionnels, le Comité départemental du tourisme (CDT)
dispose de fiches pratiques consultables sur son site internet
www.allier-tourisme.com ou sur simple demande en appelant
au 04 70 46 81 50.

Neuj’Pro 03, le grand retour
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Conseil général - Service sports et jeunesse
tél. 04 70 34 14 52 - www.allier.fr>
Vous>Les jeunes>Neuj’pro départemental

NEUJ’PRO 03
Rencontres départementales des professionnels
et des élus de la jeunesse de l’Allier

12 juin
2014

À l’École supérieure
du professorat
et de l’éducation - ESPE
(Anciennement IUFM)
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L’après-midi sera consacré à des ateliers d’échanges sur l’investissement
des jeunes dans les associations ou les
politiques intercommunales destinées
à la jeunesse. Cette nouvelle édition
est organisée en partenariat avec la
Caisse d’allocations familiales (Caf),
la Mutuelle sociale agricole (MSA)
et la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP).

UE
S

Après une pause d’un an, le Neuj’pro 03
revient. Forme réduite du Neuj Pro,
colloque national consacré à la jeunesse se tenant depuis plus de 10 ans
dans l’Allier, il rassemblera les professionnels et les élus du département,
le 12 juin, à Moulins. Cette journée
d’échanges débutera par un bilan du
festival Magma 03, dont le Conseil
général est à l’initiative. S’en suivra une
conférence sur les attentes des jeunes
face aux loisirs de Benoît Céroux,
chargé de recherches à la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf).

LE CONSEIL GÉNÉRAL ORGANISE
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Commission permanente

Dernières aides

accordées

La dernière commission permanente
du Conseil général a voté 1,49 M€ de
subventions. Parmi elles, 108 800 €
sont directement destinés au développement économique et plus de
949 000 € à l’accompagnement
des projets des communes et des
intercommunalités.
Le développement économique étant
un objectif central du Conseil général, la commission permanente a
accordé une aide de 200 000 € à
PL Rechapage, éco-entreprise basée
à Avermes, afin de l’aider à développer ses activités et permettre la
création de quatre emplois. Elle a
également voté une aide exceptionnelle de 87 000 € pour soutenir les
commerçants, artisans et loueurs de
meublés professionnels de Néris-lesBains, qui rencontrent des difficultés

Téléphonie mobile

Action vérité sur le réseau
un côté, il y a les opérateurs de téléphonie mobile
qui vendent leurs forfaits,
vantant à grands coups
de spots publicitaires la
qualité de leur réseau.
De l’autre côté, il y a
les utilisateurs. Et, parfois, entre les deux, des
abysses. Afin de donner
les moyens aux pouvoirs
publics d’agir, le Conseil
général de l’Allier a choisi
de relayer l’initiative de
l’association de consommateurs
UFC – Que Choisir. Avec l’Observatoire national de la couverture
du réseau mobile, cette dernière
a décidé de mesurer de manière
neutre et indiscutable la qualité
du réseau des opérateurs téléphoniques en France. Tout le monde
peut participer à la réalisation de
cette cartographie. Pour cela, il

D’

suffit de télécharger une application Androïd sur son smartphone,
en tapant « Info Réseau UFC » ou
sur Googleplay https://
play.google.com/store/
apps/details ?id=com.
ufcquechoisir.
signalandposition&hl=fr.
Une fois installée,
l’application transmet
automatiquement de
manière anonyme et
sans connaissance de
vos données, la position
géographique, le niveau de qualité
du signal, l’opérateur et le type
de connexion utilisée (Edge, 3G,
3G+…). Plus grand sera le nombre
de participants, plus la carte sera
précise et plus il sera simple de
faire entendre sa voix auprès des
opérateurs, toujours prêts à opposer aux revendications légitimes des
cartes uniquement théoriques. n

Un outil de gestion indispensable
Une aide exceptionnelle a été attribuée
pour soutenir le dynamisme économique
de Néris-les-Bains.

suite à la fermeture administrative des
thermes. Par ailleurs, le cadre de vie
des habitants restant une préoccupation constante du Département, les
conseillers généraux ont attribué des
subventions importantes aux collectivités. Ainsi, 396 812 € seront versés
à Cusset pour la réhabilitation de la tribune et des vestiaires du stade JeanMoulin et 229 000 € seront répartis
entre les communes de Fourilles, le
Bouchaud, Saint-Étienne-de-Vicq,
Saint-Plaisir, Le Vernet et Lusigny pour
la réalisation de travaux de gros équipements : réfection d’école, construction d’ateliers municipaux, extension
de cantine, réhabilitation de salles
polyvalentes, etc.

Comment passer un concours de la
fonction publique territoriale ? Qui
contacter ? Comment postuler à un
remplacement dans une collectivité territoriale ou un établissement
public ? Le Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale de
l’Allier (CDG 03) répond à toutes
ces questions et à bien d’autres. En
effet, dans le cadre de ses missions
obligatoires et facultatives, il offre
de larges services. Par exemple, il
organise les concours et les examens
des catégories A, B et C pour la
fonction publique territoriale. Il s’est
d’ailleurs dernièrement doté d’une
structure ad hoc à Toulon-sur-Allier
(ancien magasin But) lui permettant
d’accueillir jusqu’à 850 candidats
par session. Le CDG 03 gère également une bourse de l’emploi où il

est possible de connaître les postes
vacants. Il dispose également d’un service de remplacement, lequel affecte
des agents en mission temporaire
dans les collectivités et établissements du département qui le souhaitent. Évidemment, ce ne sont que
quelques exemples, puisque le centre
de gestion, qui compte 318 communes et 150 établissements affiliés,
gère ainsi la carrière des 7 500 agents
titulaires ou contractuels de l’Allier,
intervient en médecine préventive
et sur les questions liées à l’hygiène
et la sécurité, apporte des conseils
juridiques, etc.
CGD 03
4, rue Marie Laurencin
03400 Yzeure
tél. 04 70 48 21 00
www.cdg03.fr
Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS
Florine Piette
Lycéenne, élue
à l’Anacej

Assistant(e) maternel(le)

Est-ce un métier pour moi ?

« Mon passage au Conseil
général jeunes de l’Allier
a été déterminant dans
mes choix. J’ai gagné en
maturité et cela m’a donné
envie de m’investir dans
de nouveaux projets. »
Du haut de ses 17 ans,
Florine Piette sait ce qu’elle
veut. Alors qu’elle prépare
un Bac ES dans l’espoir
Les maisons d’assistants maternels sont en plein développement dans l’Allier.

L’Allier compte 2 372 assistant(e)s
maternel(le)s pour 8 085 places
d’accueil. Voici quelques informations à retenir avant de se lancer
dans ce métier en pleine voie de
professionnalisation.
Florine Piette défend
un engagement citoyen.

d’intégrer Sciences Po, elle
a été élue cet automne
à l’Association nationale
des conseils d’enfants et
de jeunes (Anacej). Une
manière de plus d’affirmer
son goût pour la vie publique
et citoyenne, après avoir
participé au lancement de
Pari Jeunes, la junior association émanant du Conseil
général jeunes de l’Allier.
« Nous avons la chance
d’être dans un département
où les jeunes sont écoutés. Il ne faut pas hésiter
à saisir ces opportunités
pour faire entendre notre
voix », souligne la jeune
fille boulimique de savoir,
qui espère bien que son
message sera entendu par
le plus grand nombre.
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Avant de s’engager dans toute démarche,
il est indispensable de se poser les
questions suivantes :
• s uis-je en mesure de concilier ma vie
professionnelle et ma vie familiale ?
• est-ce que je suis capable de m’engager
sur le long terme pour assurer la sécurité
affective des enfants accueillis ?
• a i-je les capacités d’organisation et
d’adaptation pour respecter les rythmes
spécifiques de chaque enfant mais aussi
répondre aux attentes et aux demandes
des parents ?
• est-ce que je dispose d’une vision juste du
métier, qui ne se limite pas à garder des
enfants à mon domicile mais à accompagner
un enfant à la découverte du monde en
cohérence avec les attentes de sa famille ?
Ensuite, il faut obtenir un agrément de
5 ans renouvelable délivré par le
Président du Conseil général, uniquement
accordé « si les conditions d’accueil
garantissent la sécurité, la santé et
l’épanouissement des mineurs accueillis ».
Cet agrément fixe le nombre et l’âge des
enfants que l’assistant(e) maternel(le) peut

accueillir. Attes t ant des capacités
professionnelles, il permet d’accéder à la
formation professionnelle (60 heures
obligatoires avant de débuter dans le métier
puis 60 heures complémentaires les deux
années suivantes). Attention, l’agrément n’est
pas synonyme d’emploi mais de garanties
pour ces professionnels de la petite enfance
et pour les parents.
Il existe plusieurs lieux où il est possible
d’exercer ce métier : à domicile
(aujourd’hui le mode de garde le plus fréquent),
en crèche familiale (4 dans le département
regroupant 65 assistant(e)s maternel(le)s)
ou en maisons d’assistants maternels où
l’accueil s’effectue dans une maison commune
(13 dans l’Allier pour 35 assistantes
maternelles).
Le métier bénéficie d’une convention
collective. Les assistant(e)s
maternel(le)s sont directement rémunérés
par les parents, qui en les déclarant, peuvent
bénéficier d’aides financières de la Caf. En
tant que salariés, les assis-tant(e)s
maternel(le)s bénéficient d’avan-tages
sociaux (assurance maladie, accident du
travail, retraite, chômage…).
Pour en savoir plus

Adresses des relais assistant(e)s
maternel(le)s à retrouver sur
www.allier.fr > Vous > Les parents et
enfants > Petit enfance > information
et accompagnement ou sinon appeler
au 04 70 34 40 03 (service PMI –
Petite enfance).

GrandAngle
Violences faites aux femmes

Mieux comprendre

pour mieux accompagner
Créé en mai 2013, l’Observatoire
départemental des violences faites
aux femmes a multiplié les initiatives et facilité les échanges entre
ses nombreux partenaires. Premier
bilan d’un vaste chantier le 22 mai
à Moulins.
Jeudi 22 mai, l’Observatoire départemental des violences faites aux
femmes organise ses premières
rencontres à Moulins (Cap Cinéma).
Professionnels et associations de
tous horizons (social, santé, justice,
collectivités), œuvrant dans l’accompagnement des femmes victimes
de violences, se retrouveront pour
échanger et partager leurs expériences autour d’un thème central :
« Mieux comprendre pour mieux
repérer et mieux accompagner ».
Cette journée sera notamment

marquée par les interventions du
magistrat Édouard Durand, auteur
du livre Violences conjugales et
parentalité, de la psychothérapeute
Karen Sadlier et d’Ernestine Ronai,
chargée de la mission interministérielle pour la protection des femmes
victimes de violences.

Une frontière délicate
Une violence souvent
sans bruit
Bénévole au CIDFF, Danielle
Lepot témoigne : « Nous essayons
de valoriser ces femmes qui se
voient très négativement et se
sentent coupables. Les violences
psychologiques sont les plus
insidieuses et destructrices :
l’isolement familial, social, financier, la confiance en soi qui disparaît, alors que l’aura sociale
du couple suscite en elles la peur
de ne pas être crues. La violence
au quotidien est souvent sans
bruit. Tant que leurs enfants
n’ont pas été atteints dans leur
chair, c’est difficile pour elles
de s’en sortir. Ils sont souvent
le motif de départ. » n

Cet événement sera aussi l’occasion
de présenter la rubrique créée sur
le site internet du Conseil général,
www.allier.fr. Elle s’adresse aux
fe m m e s m a i s é g a l e m e n t a u x
témoins de violences ou encore
aux personnes pouvant intervenir
auprès des victimes dans le cadre

de leur profession. En effet, ces
dernières, comme le personnel
d’accueil, souffrent parfois d’un
déficit de formation sur un domaine
encore trop méconnu : « Ce dernier
se sent quelquefois démuni, parce
que la frontière entre le public et la
sphère privée est délicate à définir,
expliquent Marie-Jo Fillère et Fanny
Lecomte, responsable et animatrice
de l’Observatoire basé au Conseil
général. Des actions de formation
existent déjà mais il faudra les
multiplier. »
Observatoire départemental
des violences faites aux femmes
Conseil général de l’Allier
tél .04 70 34 16 79

Un nid pour les « elles » brisées
Depuis mars, les femmes victimes de violences peuvent trouver un bref abri dans la tempête
au sein d’À Portée d’Elles, l’accueil de jour ouvert à Moulins, Montluçon et Vichy par le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). « Elles peuvent se poser,
avec ou sans leurs enfants, pour quelques minutes ou pour la journée, sans rendez-vous »,
précise Estelle Verneret-Bord, coordinatrice du CIDFF.
Douze bénévoles se relaient sur les trois sites pour accueillir et écouter. « Le but est de
libérer la parole pour conseiller ces femmes et les orienter. » En 2013, le CIDFF a reçu
1 000 femmes pour des conseils juridiques. « 40 à 45 % étaient confrontées à des problématiques de violence. Mais une énorme partie de la population
tél. 04 70 35 10 69
des victimes n’est pas identifiée. »

Devenez fan du Département de l’Allier
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Emploi des jeunes

Le Conseil général répond présent
Sur le front de la crise, les jeunes
et l’emploi occupent les premières
lignes. Petits boulots précaires,
stages non rémunérés aux visées
incer taines, etc., l’expérience
manquante s’acquiert au prix de
nombreux sacrifices.
Le Conseil général a décidé de
s’emparer de cette problématique, la
jeunesse étant l’une de ses grandes
priorités. Dès 2013, la collectivité
a créé 23 emplois d’avenir. Douze
femmes et onze hommes, âgés
en moyenne de 22 ans, ont ainsi
intégré les services départementaux
en Contrat à durée déterminée
(CDD) de trois ans. Cette initiative
ayant déjà porté ses fruits et pour
poursuivre dans cette dynamique,
le Département a décidé d’ouvrir
12 nouveaux postes en 2014.

Des formations
complémentaires

Ces derniers s’adressent à des
jeunes pas ou très peu qualifiés
qui bénéficieront d’un tutorat.

Marine Berger,

À l’issue de leur CDD, dès lors qu’ils
donneront satisfaction, ils pourront
être recrutés directement si un poste
est vacant, dès lors qu'il s'agira d'un
départ à la retraite. En parallèle,
tous bénéficieront de formations

complémentaires. Toujours dans
le registre des emplois d’avenir,
le Conseil général maintient cette
année son aide financière aux
autres collectivités et associations
employant des jeunes bénéficiaires

24 ans, en contrat emploi d’avenir au Conseil général
« Avant d’être embauchée au Conseil général, j’ai cumulé les petits CDD dans la vente. Mon statut était vraiment très
précaire. Il m’obligeait à vivre au jour le jour, sans savoir si j’allais avoir un boulot le lendemain. J’ai arrêté mes études
après avoir passé un Bac L et une année en fac d’anglais. J’étais
dégoûtée par le mode d’enseignement. J’ai voulu travailler tout de
suite mais ce n’est pas facile de rentrer dans le monde du travail
sans diplôme. Finalement, c’est la Mission locale de Moulins qui m’a
envoyée passer l’entretien au Conseil général pour un poste de gestionnaire de logistique et de secrétariat. Quand on m’a annoncé que
j’étais prise, j’ai eu les larmes aux yeux ; on m’enlevait un tel poids
des épaules. J’ai immédiatement été très bien accueillie et mes collègues m’ont très vite mise en confiance. Aujourd’hui, j’espère satisfaire les attentes de ma hiérarchie et de ma tutrice. J’ai conscience
d’avoir une vraie chance à saisir : il est très rare d’avoir un travail et
de pouvoir bénéficier en même temps de formations pour acquérir de
« J’ai conscience d’avoir une vraie chance à saisir. »
nouvelles compétences. Je ne la laisserai pas passer ! » n
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Missions locales

Poussez la porte de la vie active

À Montluçon, Moulins et Vichy, les missions locales accueillent, informent,
orientent et accompagnent les 16-25 ans. Elles les aident à résoudre
l’ensemble des problèmes liés à leur insertion sociale et professionnelle en
s’employant à apporter des réponses individuelles aux situations rencontrées.
Le Conseil général les soutient dans leurs actions et leur a confié plusieurs
missions, comme par exemple la gestion des Contrats unique d’insertion
(CUI) pour les jeunes bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).
Au-delà de ces compétences communes, chaque mission locale mène ses
propres actions. Cela va des coachings mobilité à des simulations d’entretien
d’embauche et des CV en ligne, etc. Des adresses à fréquenter sans aucune
modération pour repartir du bon pied !
Mission locale
de Montluçon
Place Jean-Jaurès
03100 Montluçon
tél. 04 70 05 28 74
www.mission-localemontlucon.fr

●

À terme, 441 jeunes, âgés de 18 à 25 ans,
vont bénéficier de la « Garantie jeunes »
dans l’Allier, qui s’accompagne d’une
allocation forfaitaire de 439 € /mois.

du revenu de solidarité active.
Il finance 10 % du salaire qui
reste à leur charge.

Des apprentis
et des stagiaires

Et son action en faveur de la lutte
contre le chômage des jeunes
ne s’arrête pas là. En 2014, il
est prévu qu’il accueille une
vingtaine d’apprentis et près de
150 stagiaires. Le Département
soutient également des initiatives
innovantes telles que la « Garantie
jeune », un nouveau tremplin vers
la vie active, ou encore le Pôle
mobilisation-insertion mais aussi
des chantiers d’insertion réservés
aux moins de 30 ans.
En fait, le Conseil général utilise
tous les outils à sa disposition pour
que les jeunes de l’Allier puissent
regarder plus sereinement leur
avenir et se projeter positivement
dans leur vie d’adulte.

Mission locale
de Moulins
1-3, rue Berthelot
(Sésame)
03000 Moulins
tél. 04 70 48 52 22
www.ml-moulins.fr

●

● Mission locale de Vichy
9, place de l’Hôtel
de Ville
03200 Vichy
tél. 04 70 30 15 30
www.missionlocalevichy.fr

Rendez-vous

Alternance : mode d’emploi
Mercredi 4 juin, de 14 à 18 heures, la Mission locale de Vichy organise le
forum « Alternance : mode d’emploi », au centre social René-Barjavel (bd
Franchet-d’Espèrey à Vichy). Les jeunes et leur famille pourront en apprendre
plus sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, formidables
vecteurs d’emploi pour les jeunes qui souhaitent apprendre un métier tout en
se qualifiant. En complément, les visiteurs auront également la possibilité de
se renseigner sur les offres d’emploi disponibles, les métiers, les diplômes,
les techniques de recherche d’emploi, les aides,
Mission locale de Vichy
tél. 04 70 30 15 30
le droit du travail, etc. n

Garantie jeunes
Proposer des solutions rapides aux jeunes qui n’ont pas d’emploi et ne suivent pas de
formation. Tel est le but de la « Garantie jeunes ». L’Allier fait partie des 10 territoires volontaires
pour tester ce dispositif issu des engagements pris par le Conseil européen autour de la garantie européenne sur la jeunesse.
Concrètement sur le terrain, elle s’appuie sur un travail avec de très nombreux partenaires
mais plus particulièrement les services de l’État, les missions locales et les entreprises du
territoire. Dans l’Allier, les missions locales de Moulins, Vichy et Montluçon ont été retenues. À
terme, 441 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, vont bénéficier de cette garantie dans le Bourbonnais.
Ils intègreront un dispositif associant un accompagnement personnalisé avec un référent
unique, la recherche d’une première expérience professionnelle et le versement d’une allocation forfaitaire de 439 €/mois.
Cette garantie d’un an favorisant l’autonomie des jeunes peut être renouvelable. Une belle
opportunité pour des personnes qui cumulent parfois les difficultés et ne savent plus quel
chemin emprunter pour s’en sortir. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif, n’hésitez
pas à vous rapprocher de la mission locale la plus proche de chez vous.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Un

budget

tourne
vers

l'avenir

partenaires des secteurs de l’habitat, du tourisme.... Près de
ès 2008, le Conseil général mettait en place une pro30 M€ seront destinés à l’amélioration des routes déparjection budgétaire pluriannuelle. Dans un contexte
tementales, des collèges et des bâtiments appartenant au
financier particulièrement difficile en raison de la
Conseil général. En parallèle, 22,1 M€ seront consacrés à
crise, le Département a ainsi pu anticiper certaines difficulla reprise du chantier du contournement sud-ouest de Vichy.
tés, tout en continuant d’assumer ses compétences obligaToutes ces sommes participeront directement à la dynatoires mais aussi des actions volontaristes indispensables
misation de l’économie locale et à
au développement du territoire,
notamment dans le cadre des
l’attractivité du territoire.
Des priorités inscrites
Nouvelles ruralités.
Avec un budget global de
autour de trois objectifs :
Le budget 2014 participe direc451,63 M€, présenté au vote de
habiter durablement ;
tement à la mise en œuvre du
l’Assemblée départementale au
printemps, le Conseil général a
projet de territoire de l’exécutif
produire et consommer
souhaité asseoir ses prévisions sur
départemental autour de quatre
localement ; vivre
des certitudes, prenant en compte
priorités : l’accessibilité du territoire ;
ensemble et favoriser la
les dispositions de la loi de finances
la jeunesse et l’éducation ; l’inserparticipation citoyenne.
pour 2014, qui prévoit pour la 1re
tion, l’emploi et le développement
économique ; les solidarités et le
fois un financement complémencadre de vie. Ces priorités s’inscrivent au sein de trois
taire des allocations individuelles de solidarité (allocation
objectifs : habiter durablement ; produire et créer de la
personnalisée d’autonomie, revenu de solidarité active,
valeur ajoutée localement ; vivre ensemble et favoriser
prestation de compensation du handicap). Plus de 16,8 M€
la participation citoyenne.
de recettes supplémentaires sont ainsi attendues. Et même
Ainsi, à titre d’exemple, sur une enveloppe d’investissement
si on est encore loin de combler le déficit cumulé de ces
de 81,3 M€, 20 M€ de crédits de paiement seront versés
allocations, qui s’élève actuellement à 50,5 M€, c’est
aux communes et structures intercommunales, aux entreun signe encourageant à l’heure où les besoins en termes
prises, aux agriculteurs, aux commerçants, aux artisans, aux
de solidarité ne cessent de croître.

D
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Pour 100 €, où va l’argent
du Conseil général ?

26,84 €

Personnes âgées /personnes handicapées

6,47 €

Enseignement

13,39 €

Insertion

2,43 €

Economie
et emploi

4,02 € Sapeurspompiers

et sécurité

22,52 €
Transports
et routes

2,22 €
6,06 €
Développement
des territoires

13,12 € Enfance et famille

Environnement

1,88 €
Culture et
patrimoine

1,05 €
Sport et
jeunesse
Devenez fan du Département de l’Allier
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Questions/réponses
autour du budget

Les habitants de l’Allier s’interrogent sur l’action du Conseil général.
Sept d’entre eux posent leurs questions sur les grands domaines d’intervention du Département.

Sylvain, 30 ans,
chauffeur-livreur,
Saint-Gérand-le-Puy

Économie

Que fait le Dépar tement
pour l’emploi ?

Le soutien au développement économique et à
l’emploi constitue l’une des priorités d’action
du Conseil général. Près de 4,61 M€ lui
sont directement dévolus dans le budget
2014 alors même qu’il ne s’agit pas d’une
compétence obligatoire mais volontariste de
la collectivité. Sur ce montant, 818 000 €
sont dédiés au soutien au commerce et à
l’artisanat et 1,57 M€ pour la création et le
développement des entreprises. Autre exemple :
pour répondre aux problèmes conjoncturels de trésorerie des entreprises
en difficulté, un crédit de 300 000 €
est inscrit au budget primitif 2014.

Thibault, 23 ans,
réalisateur, Prémilhat

Mobilité

Comment peut-on
se déplacer
dans l’Allier ?
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Lia, 19 ans,
étudiante, Moulins

Éducation
Qu’est-ce que fait
le Conseil général
pour les études
des jeunes ?
Le Conseil général assure la gestion des collèges publics
de l’Allier. Cette année, à l’instar de l'an dernier, une enveloppe de 16,9 M€ d’investissement leur sera consacrée.
En parallèle, il apporte aussi un soutien financier aux
familles les plus démunies (783 000 €) pour préserver
l’égalité des chances des enfants. Par ailleurs, l’Allier
reste un des rares Départements français à assurer la
gratuité des transports scolaires, ce qui représente cette
année avec le changement des rythmes scolaires plus
de 19 M€. Il intervient aussi notamment en faveur de
l’enseignement supérieur avec un soutien à l’École supérieure du professorat et de l’éducation, au laboratoire « Éducation, santé et territoires » de Moulins
ou encore à l’UT d'Allier mais également avec des
bourses à certains doctorants.

La mobilité est un enjeu fondamental dans un département rural
tel que le nôtre. Avec le réseau Trans’Allier, le Conseil général
assure l’irrigation du département pour un prix unique de 2 €/
trajet.Il complète son offre de déplacement avec le Transport à
la demande (TAD) et promeut le covoiturage au travers d’aires
locales et départementales. La mobilité est également synonyme
d’accessibilité. C’est pourquoi le Conseil général, en plus d’assurer l’entretien des routes départementales, contribue à des
chantiers d’envergure. Ainsi, comme en 2013, il apporte
500 000 € à la réalisation de l’A 719 (accès rapide entre l’A
71 et Vichy – ouverture prévue en automne 2015).

Un budget tourne vers l'avenir

Delphine, 36 ans,
conseillère en vente,
Montluçon

Alain, 53 ans,
restaurateur, Souvigny

Agriculture
et forêt

Environnement
Est-ce que le Dépar tement
intervient en faveur
de l’environnement ?
Une enveloppe de 7,1 M€ est inscrite au budget. Près
des deux tiers de ce montant seront dédiés à des subventions pour des nouveaux dossiers d’assainissement
et des travaux d’alimentation en eau potable pour les
communes rurales, en complément des interventions de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Plus de 1,4 M€ sont
destinés à d’autres programmes comme les « véloroutes
et voies vertes », avec la poursuite, notamment, des
aménagements dans les secteurs de la forêt de Tronçais
ou de Commentry-Montluçon. Il y a aussi le versant
« Paysage, bocage et haies » et le partenariat avec
la Mission haie Auvergne. Le Département soutient
également financièrement le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Autre
point important, l’intervention en faveur des Espaces
naturels sensibles (ENS). En plus d’aménagements complémentaires sur les sites déjà labellisés, la première
tranche de travaux de réhabilitation de l’ENS Bocage à
Autry-Issards sera entreprise cette année.

Le Conseil général
apporte-t-il son soutien
à nos agriculteurs ?
Le Département apporte un soutien important, avec une enveloppe de 3,19 M€. Cette somme va permettre de répondre
aux priorités de l’Agri’Plan, avec la diversification des exploitations et une plus grande autonomie des agriculteurs. C’est
une année transitoire, le futur Plan de développement rural
Auvergne 2014-2020 devant prochainement être validé par
la Commission européenne. Des aides emblématiques subsistent comme celle à l’engraissement des bovins (345 000 €),
celle à l’installation des jeunes agriculteurs (160 000 €) ou
encore celle pour l’aide aux manifestations agricoles et
aux différents organismes d’animation (306 200 €), qui
participent au dynamisme des territoires ruraux. La plateforme internet Agrilocal, facilite l’accès des producteurs à
la commande publique et encourage l’approvisionnement
en produits locaux.

Marie, 83 ans,
retraitée, Montluçon

Solidarités
Georges, 75 ans,
retraité, Vendat

Attractivité
du territoire
Est-ce que les aides aux
communes vont baisser ?
Les ressources actuelles de la collectivité imposent
de contenir les aides aux communes et aux intercommunalités. Cependant, le niveau d'intervention est maintenu
puisqu’elles participent directement à l’attractivité de
l’Allier. Près de 20 M€ sont donc consacrés aux communes
et aux intercommunalités, soit un tiers de l'investissement
total. C'est important car cela leur permet de porter des
projets en lien avec les priorités départementales (accueil,
habitat, numérique...).

Que fait le Conseil général
pour les personnes
les plus fragiles ?

C’est un poste de dépense très important pour le Conseil
général avec une enveloppe totale de 208,65 M€. À
titre d’exemple, il faut savoir que la collectivité consacre
52,23 M€ à l’insertion, 57,79 M€ aux personnes âgées et
40,14 M€ aux personnes handicapées. Et ces montants sont
en progression constante.
Ces sommes sont très conséquentes mais il ne faut jamais perdre
de vue qu’elles sont aussi sources de richesse puisqu’elles sont
également créatrices de très nombreux emplois dans l’ensemble
du territoire. La volonté du Département est donc de poursuivre
son engagement et de développer des partenariats innovants
pour être au plus près des bénéficiaires de ces aides et de leurs
besoins en les associant, conformément au Schéma unique des
solidarités adopté par l’Assemblée départementale.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Les projets phares de 2014
Dans un contexte économique et social toujours préoccupant, le Conseil général continue de porter de fortes
ambitions pour l’Allier, comme celui d’un territoire attractif et solidaire où chacun a sa place. Le budget 2014
reflète cette volonté. Les projets sont d’ailleurs nombreux et constituent autant des réponses aux attentes
de la population que des contreparties aux engagements pris par l’État vis-à-vis des collectivités dans le pacte
de confiance et de responsabilité. Retour sur quatre d’entre eux.

" Jeunesse
Elle est la grande priorité 2014 du
Conseil général. Le travail transversal développé en 2013 autour de
l’insertion, des secteurs de la solidarité et des ressources humaines du
Département, avec au cœur l’emploi
des jeunes, se poursuit. Ainsi, la
collectivité recrutera une douzaine
de nouveaux jeunes dans le cadre
des contrats d’avenir. Ils rejoindront
les 23 personnes embauchées l’an
passé. En parallèle, le Conseil général
soutiendra le recrutement de jeunes
bénéficiaires du revenu de solidarité
active par des structures extérieures
en apportant une aide de 10 %.
L’expérimentation « Garantie jeune »,
pour laquelle l’Allier est pilote avec
10 autres Départements, continue
aussi avec comme objectif l’intégration de 441 jeunes bourbonnais
dans le dispositif. À cela s’ajoute le
soutien de la collectivité à l’École
de la 2e chance, l’aide au permis de
conduire (9 000 bénéficiaires) et de
grands rendez-vous comme le festival
Magma 03.

Rénovation énergétique
des logements
Le Conseil général a adopté un plan
d’action pour la rénovation thermique
de 30 000 logements dans l’Allier
dans les 10 ans à venir (25 000 dans
le parc privé et 5 000 dans le parc
public). Une enveloppe de 2,4 M€
sera mobilisée pour que cette action
prioritaire de la collectivité permette
au plus grand nombre d’engager
des travaux améliorant les conditions de vie dans ces logements. En
16

Reflets d’Allier - Mai 2014

Les travaux sur le contournement sud-ouest de Vichy ont repris.

parallèle, le Département poursuivra
sa lutte contre l’habitat indigne et
l’adaptation des logements des
personnes âgées et/ou handicapées
mais aussi son soutien au redressement de l’office départemental de
l’habitat, etc.

8 mégabits/seconde (par exemple
pour les offres groupées télévision,
téléphone, internet) et de raccorder
en 100 mégabits/seconde les zones
d’activités économiques prioritaires,
les sites de santé et d’enseignement.

@ Très haut débit

Contournement
sud-ouest de Vichy

Le Département, associé à la Région
mais aussi aux trois autres Conseils
généraux auvergnats et à six communautés d’agglomération, va contribuer au déploiement du très haut
débit dans l’Allier. Ce projet mutualisé unique en France permettra à
100 % de la population du département de bénéficier, dès 2017 (fin de
la 1re phase) d’un débit minimal de

L’année 2014 annonce la reprise
de cet important chantier destiné à
faciliter les flux de circulation dans
l’agglomération vichyssoise et à
contribuer au dynamisme économique de ce bassin de vie. Une fois
terminée, cette nouvelle voie de
18,6 km reliera Bellerive-sur-Allier
à Saint-Yorre (voir Reflets d’Allier du
mois de mars).

TÊTE À TÊTE

Un budget tourne vers l'avenir

Gilles Mazuel, conseiller général délégué
au budget, revient sur la réalisation du
budget 2014 du Département notamment
marqué par des nouvelles recettes et la
stabilité de la taxe sur le foncier bâti.

Pourquoi avoir attendu le mois d’avril
pour voter le budget du Conseil
général ?
Gilles Mazuel : Nous avions besoin d’avoir des
certitudes quant à deux dispositifs majeurs de
la loi de finances 2014 : la baisse de 2,1 M€ de
la dotation globale de fonctionnement de l’État
et 16,8 M€ de recettes nouvelles compensant
partiellement le reste à charge des trois allocations de solidarité (revenu de solidarité active,
allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du handicap).

Effectivement, ce sont des informations
de taille…

« Avec la suspension de l’écotaxe poids lourds, il était important de compter
sur une nouvelle recette. »

Comment a été décidée cette péréquation ?

G i l l e s M a z u e l : Elle s’applique à tous les
Gilles Mazuel : Voter le budget en décembre aurait
Départements. Ce dispositif a été obtenu grâce à
été trop hasardeux. Nous avons attendu pour pouvoir
l’action de l’Assemblée des Départements de France
prendre les bonnes décisions sur notre volume d’in(ADF) où l’Allier est très présent. Nous nous sommes
vestissement et sur notre politique fiscale. D’ailleurs,
d’ailleurs beaucoup impliqués dans ce dossier et sur
grâce à cette nouvelle dotation et
son aboutissement. Il ne faut
contrairement à nos projections
pas oublier que la suspension de
pluriannuelles, nous n’augmenl’écotaxe poids lourds représente
« Nous nous
terons pas le taux de la taxe fonune perte de 4 M€ par an pour
sommes beaucoup
cière des propriétés bâties. Seule
l'Allier. Il était donc important de
la fiscalisation de notre participapouvoir compter sur de nouvelles
impliqués dans
recettes.
tion au fonctionnement du Sdis
la recherche
(Service départemental d’incend’un dispositif
Pour conclure, comment
die et de secours) fera varier le
résumeriez-vous le budget
taux du foncier bâti de 0,65 %,
de redistribution
2014 de l’Allier ?
conformément à nos prévisions.
plus juste. »
Gilles Mazuel : Ces nouvelles
Cette nouvelle dotation de
recettes nous ont permis de
16,8 M€ est-elle pérenne ?
construire un budget qui dégage
Gilles Mazuel : Il faut comprendre qu’elle se réparun bon niveau d’investissement. C’est indispensable
tit en deux masses distinctes. Il y a 7 M€ de l’État.
pour structurer le développement du département
Ce montant est désormais acquis pour l’Allier. Les
mais aussi favoriser l’activité économique et l’emploi
9,8 M€ restants proviennent de la majoration des
ou encore maintenir la qualité des services publics
taux des droits de mutation (droits payés chez les
et au public. Nous allons aussi pouvoir maintenir
notaires lors d’une acquisition immobilière – 1,7 M€
nos différents partenariats. Mais au-delà du simple
pour l’Allier). Cette majoration actée pour 2014
aspect comptable, ce budget traduit notre volonté de
et 2015 a permis d’avoir un appel d’air pour les
favoriser les différentes initiatives mettant en avant
Départements les moins favorisés dont nous faisons
toutes les potentialités de l’Allier. D’ailleurs, il s’inscrit
partie grâce à un système de redistribution en provepleinement dans la mise en œuvre de notre projet
nance des Départements les plus riches.
départemental « Allier 2030 ». n

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Vichy

Saveurs du pré
dans l’assiette

Deux couples d’agriculteurs de
l’Allier ont dernièrement décidé de
jouer la carte des circuits courts
et de la diversification. Ghislain
et Chrystelle Coutré, éleveurs
de porcs à Aurouër, ainsi que
Sylvain et Élodie Carré, éleveurs
de blondes d’Aquitaine à Vieure,
ont ouvert leur boucherie avenue
Poncet à Vichy. « Nous avons
mis deux ans à monter le projet
Saveurs du pré. Aujourd’hui, nous
employons deux bouchers-charcutiers dans notre magasin de
quartier. Nous avons également
un point de distribution au Grand
Marché de Vichy et au marché de

Ghislain Coutré, Élodie et Sylvain
Carré (de gauche à droite) ont
choisi les circuits courts.

Bellerive-sur-Allier le samedi »,
détaille Ghislain Coutré. C’est un
véritable pari pour ces éleveurs,
qui entendent bien répondre à
l’attente des consommateurs
grâce à une traçabilité irréprochable des produits commercialisés et à leur disponibilité
puisque chacun d’entre eux s’assure d’être au moins une fois par
semaine sur les lieux de vente. n
Saveurs du pré
40, avenue Poncet,
03200 Vichy
tél. 04 70 98 41 60
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Montluçon

Point d’étape sur les grands travaux

Dans le lotissement des Hauts de Buffon, la quasi-totalité des 112 pavillons a été livrée.

e programme Anru (Agence
nationale pour la rénovation
urbaine) de Montluçon se poursuit dans les quartiers de la ville.
Fontbouillant bénéficie de l’aménagement d’îlots fonciers qui permettront d’accueillir prochainement une
quinzaine de pavillons. Quant au
centre commercial, il reprend vie
avec la réouverture d’une boulangerie et d’une surface alimentaire.
D’ici quelques mois, un café et une
solderie les rejoindront. En parallèle,
la quasi-totalité des 112 pavillons du
lotissement des Hauts de Buffon a été
livrée et beaucoup sont déjà habités.

L

Pour ce qui concerne le quartier de
Bien-Assis, son centre commercial est
aussi en pleine rénovation : une boulangerie-épicerie va très bientôt ouvrir
ses portes et un projet d’installation
de la Poste est à l’étude. L’isolation
de quelque 345 logements s’achève
également et les habitants peuvent
déjà apprécier le bénéfice de ces travaux sur leurs charges locatives. Par
ailleurs, Rive gauche, le Programme
de rénovation urbaine (PRU), prévoit
encore la démolition de l’ancien site
« Point P », où sera installé le futur
cinéma. De quoi modifier encore un
peu plus la physionomie de la ville ! n

Partout dans l’Allier

Favoriser l’accueil des nouveaux venus
Le Conseil général a fait de l’accueil
de nouvelles populations un défi pour
l’Allier. Afin d’agir en faveur du rebond
démographique, dès l’année dernière,
il a lancé un appel à projet auprès des
communautés de communes. Celui-ci
avait pour objectif de les inviter à
mettre en place un programme d’animations tenant compte des spécificités de leur territoire afin de faciliter
l’installation de nouveaux habitants,
notamment dans les secteurs les plus

ruraux. C’est chose faite pour neuf
d’entre elles, qui ont signé avec le
Département les premiers avenants
aux contrats « Territoires Allier » dédiés
à l’accueil. C’est le cas de VarennesForterre, de Sioule, Colettes et Bouble,
de la région de Montmarault, du
Pays de Marcillat-en-Combraille, du
Bocage bourbonnais, du Donjon Val
Libre, du Pays de Lapalisse, du Pays
d’Huriel et du Val de Cher, du Val de
Besbre/Sologne bourbonnaise. n

InterAllier
Moulins

Des graffitis datés à la Mal Coiffée
Le palais ducal de Moulins suscite un
intérêt jamais démenti. Celui-ci a même
grandi depuis que le château est devenu
la propriété du Conseil général. En effet,
son service d’archéologie préventive a
mené plusieurs campagnes de fouilles
et effectué de nombreuses recherches.
Les dernières en date, en relation avec le
service patrimoine du Département, ont
permis de dater les graffitis de la Seconde
Guerre mondiale entre 1944 et 1946
alors que le site servait à la détention
des internés administratifs, à savoir des
personnes soupçonnées ou accusées
d’intelligence avec l’ennemi ou des faits de

collaboration. Cette révélation vient contrecarrer les idées reçues selon lesquelles il
s’agissait de graffitis des prisonniers de
la Wehrmacht. Devant l’importance de
ces témoignages et de leur fragilité due
à des infiltrations, la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) Auvergne a
décidé de les préserver, en vue d’une prochaine restauration. Ces éléments seront
à découvrir lors de l’ouverture estivale
de la Mal Coiffée. Cette année, l’accent
sera mis sur la Seconde Guerre mondiale
et la Libération grâce notamment à des
planches de photos inédites dernièrement
confiées aux Archives départementales. n

Des internés administratifs sont à
l’origine de plusieurs graffitis.

Valigny > canton de Cérilly

Un nouveau beau bourg

Désormais, il est possible de circuler en toute
sécurité dans le bourg.

Valigny a décidé de dire « stop » à sa baisse démographique. Pour cela,
la commune a réalisé de nombreux travaux d’embellissement et de
mise en sécurité. Ainsi, dans un premier temps, la place centrale autour
de laquelle s’articule la vie du village a été entièrement repensée. Les
travaux de 332 000 € ont été soutenus à hauteur de 68 190 € par le
Conseil général et de 72 320 € par le SDE03 (syndicat d’électrification).
Une seconde phase de 217 000 € (39 605 € d’aide du Conseil général
et 42 000 € du SDE03) a permis d’aménager les alentours de l’école, de
la mairie et de la salle polyvalente. En parallèle, Allier Habitat a construit
deux logements dans une maison abandonnée du centre-bourg. n

Le Veurdre > canton de Lurcy-Lévis

Dans les pas des pèlerins
De Château-sur-Allier à Ébreuil, le GR 300 s’étend sur 135 km dans
l’Allier. Reconnu par l’Association compostelane interrégionale (Acir), il
permet de relier deux grands itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France (la voie de Vézelay et la voie du Puy-en-Velay). Désormais
pleinement reconnu au niveau départemental, il fait l’objet d’une
attention toute particulière. Ainsi, le Conseil général a décidé de s’associer
aux étudiants en BTS design et de l’École nationale du verre du lycée
professionnel Jean-Monnet d’Yzeure pour concevoir une signalétique
innovante et visible par tous les types de randonneurs (à pied, en vélo
ou à cheval), en neuf points remarquables du parcours. Le premier
panneau sera inauguré le 29 juin, à Château-sur-Allier, à l’occasion de
L’Échappée verte, nouvelle grande fête de randonnée dans l’Allier. n

Une signalétique innovante sera prochainement
installée sur le GR 300.

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Vichy

Vers une hospitalisation
moins traumatisante
u début de l’année, le Centre
d’évaluation gérontologique
du territoire de Vichy (Cegev)
a ouvert son hôpital de jour. C’est
une pierre supplémentaire apportée
à l’édifice préventif en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et
de leur maintien à domicile. D’ailleurs,
situé dans le centre hospitalier, il
s’inscrit pleinement dans la réflexion
conduite autour de l’hospitalisation
des séniors dans le cadre du contrat
passé avec l’Agence nationale d’appui
à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux (Anap).

A

Prise en charge anticipée
Dès le lancement de la démarche,
le Centre local d’information et de
coordination (Clic) Amareïs a été
associé. « Le centre hospitalier
de Vichy travaille depuis plusieurs
années sur la création d’une filière
gérontologique complète sur notre
territoire. Actuellement, de nombreuses actions sont mises en
place pour éviter les hospitalisations d’urgence, souvent très
traumatisantes pour les personnes
âgées », souligne Florence Blay, la
directrice du Clic. Bien entendu,
les chutes, les fractures ou les AVC
continuent d’être pris en charge aux
urgences. Mais d’autres pathologies
liées au vieillissement peuvent
désormais bénéficier d’une prise
en charge anticipée.

Un panel de service
Ainsi, en relation avec son médecin
traitant et les familles, les assistants
sociaux, le Clic et les services du
Conseil général, la personne âgée
peut bénéficier d’une hospitalisation programmée dans un service
adapté au grand âge. Cela peut se
20
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Dans le nouvel hôpital de jour, il est possible de réaliser en une seule journée une série d’examens.

dérouler en hôpital de jour d’évaluation gérontologique et mémoire pour
réaliser sur une seule journée une
série d’examens avec un gériatre,
un kinésithérapeute, un ergothérapeute, une assistante sociale, un
neuropsychologue… Il peut également
s’agir d’une hospitalisation en court
séjour gériatrique dans un service
spécialisé. Par ailleurs, une unité
mobile gériatrique territoriale offre
l’expertise d’une équipe hospitalière
au domicile des personnes âgées ou
en maison de retraite, à la demande
du Clic et des médecins traitants.
Cette évaluation peut être sollicitée
directement par téléphone afin d’avoir
un conseil rapide et tenter d’éviter,
là encore, une hospitalisation non
programmée. L’équipe de gérontopsychiatrie s’est également étoffée,
au-delà de l’unité d’hospitalisation
complète avec un hôpital de jour et du
service de consultation ambulatoire.

À la sortie de l’hôpital
« Nous avons la chance de pouvoir
offrir aux patients âgés tout un panel
d’aides ou d’alternatives favorisant
leur maintien à domicile. Les hébergements temporaires, qui proposent

un moment de répit, contribuent également pleinement au renforcement
de la qualité de vie à domicile, poursuit la directrice. Nous avons aussi
les moyens de les accompagner à la
sortie de leur hospitalisation. »
Toutefois, pour cela, il est indispensable
que les familles se rapprochent des
assistants sociaux du centre hospitalier, dès le début de l’hospitalisation,
afin de leur signaler l’ensemble des
besoins du patient ou de les identifier :
aide à domicile, soins infirmiers, suivi
psychologique… C’est d’autant plus
important que certaines caisses de
retraite accordent des aides pour les
retours d’hospitalisation. Aujourd’hui,
il est possible de dire que la coordination entre les différents intervenants
a gagné en fluidité. Bien entendu, il
subsiste encore une marge de progression mais tout le monde travaille
désormais dans le même sens, au
service du « bien vieillir ». n
• Clic Amareïs
5, bd Gambetta, 03200 Vichy
tél. 04 70 31 72 97
• Centre d’évaluation gérontologique
du territoire de Vichy (Cegev)
Centre hospitalier Jacques-Lacarin,
03200 Vichy
tél. 04 70 97 22 91

InterAllier
Meillers > canton de Souvigny

Une installation pleine de saveurs
Depuis cet automne, Meillers compte deux nouveaux habitants. Il s’agit
des repreneurs de l’auberge Au bon vieux temps. Annie Dubois et Jacques
Lebras-Lerouge ont quitté la Charente-Maritime pour s’installer dans ce
coin de Bocage et lancer leur propre affaire. « Une annonce sur internet
nous a conduits dans l’Allier. Nous sommes immédiatement tombés sous
le charme du village mais aussi de la salle de restaurant et de son four,
de la terrasse ombragée » se souvient le couple de jeunes quinquas.
L’implication du maire dans leur accueil a fait le reste. Aujourd’hui, grâce
à un bon bouche-à-oreille, l’auberge, qui accueille régulièrement des
groupes mais fait aussi café, commence à
Auberge Au bon vieux temps
trouver son rythme de croisière en ouvrant
Le bourg
tous les midis avec un menu du jour et le
03210 Meillers
tél. 04 70 20 66 22
soir sur réservation. n

Annie Dubois et Jacques Lebras-Lerouge ont repris
l’auberge de Meillers.

RETOUR SUR IMAGE

Le 31 mars, la nouvelle saison de Paléopolis a été
officiellement lancée en présence de nombreux
élus, dont plusieurs représentants du Conseil
général : Jean-Paul Dufrègne, président ; Jacques
de Chabannes, vice-président en charge de la
culture… Tous ont pu découvrir les nouveautés
du parc de la paléontologie de Gannat, comme le

Parmi les élus présents, Jean-Paul Dufrègne (au centre de
la photo).

combat des titans sur la Colline aux dinosaures ou
encore l’étonnante exposition temporaire dans la
galerie des découvertes Les ailes de l’Évolution,
quand les poules avaient des dents, qui retrace
la filiation entre les oiseaux d’aujourd’hui et les
dinosaures d’autrefois. Faites comme ces visiteurs,
poussez les portes du parc et pénétrez dans un
autre espace-temps. n
Informations au 04 70 90 16 00
ou sur www.paleopolis-parc.com

Les Nouvelles ruralités
s’invitent au Sénat

Conseil général de la Nièvre

Ouverture de saison
à Paléopolis

Le travail des quatre présidents des Départements
de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre autour
des Nouvelles ruralités continue de porter ses fruits.
Le 9 avril, Jean-Paul Dufrègne, Jean-Pierre Saulnier,
Jean-Jacques Lozach et Patrice Joly se sont retrouvés
au Sénat pour présenter leur rapport en présence
de Claudy Lebreton, président de l’Association des
Départements de France. Ils ont exposé le résultat
de leur mission devant les 30 autres présidents des
conseils généraux, qui ont rejoint leur initiative, et
les sénateurs de ces mêmes territoires. Marylise
Lebranchu, ministre de la Décentralisation, de la
Réforme de l’État et de la Fonction publique, annoncée mais finalement représentée, a pris date pour
une prochaine visite. Suite à l’annonce de la suppression des Départements la veille par le Premier
ministre, ce rendez-vous a aussi été l’occasion de
lancer un véritable Printemps des territoires. n

Devenez fan du Département de l’Allier
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Les 3es Rencontres entreprises
dopent la filière automobile

dirigeant de Dunlop et président
de la Fédération des industries
des équipements pour véhicules,
interviendra en qualité de grand
témoin.

Créer une dynamique
d’échanges

Grâce à ces rencontres, les acteurs de la filière automobile apprennent à se connaître.

Dans un marché de l’automobile en crise, dont la stratégie se décline
désormais à l’échelle européenne, les Départements de l’Allier, de la Nièvre,
du Cher et de la Creuse se sont fédérés afin d’organiser les Rencontres
entreprises de la filière automobile. L’organisation de l’événement est
confiée au Comité d’expansion économique de l’Allier (CEEA), en lien
avec ses partenaires locaux, dont la Communauté d’agglomération montluçonnaise et la Chambre de commerce de Montluçon-Gannat.
onférences, rendez-vous
d’affaires, ateliers, exposition, la Nièvre a reçu les
deux premières éditions à MagnyCours (2012) et à Nevers (2013).
L’Allier accueille le millésime 2014
des Rencontres entreprises de la
filière automobile, à Montluçon, au
centre Athanor, vendredi 20 juin.
« Sur les quatre départements
concernés, la filière automobile
représente à elle seule près de
11 000 emplois salariés pour environ 150 entreprises, atteste JeanPierre Baste, le directeur général
du CEEA. Et sur les quatre régions
concernées (Auvergne, Bourgogne,
Centre et Limousin), 73 000 personnes travaillent directement dans

C
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cette filière, autant dire que les
enjeux sont considérables. »

« Nous allons accueillir lors de cet
événement près de 300 représentants et entreprises de la filière et
des différents organismes, prévoit
le directeur général du CEEA, lesquels auront l’occasion de rencontrer des experts dans chacun
des thèmes proposés. »
Au sein des ateliers seront ainsi
évoqués la robotique dans les PME,
la déconstruction automobile et le
recyclage des matériaux ou encore
la performance industrielle. De
quoi avoir un très large aperçu de
l’ensemble de la filière pour les professionnels présents ! ■
ALLIER / CHER / CREUSE / NIÈVRE

20 juin 2014

MONTLUÇON Centre Athanor

Claude Cham grand témoin
Organisées dans le cadre de la dynamique des Nouvelles ruralités, ces
Rencontres entreprises entendent
se placer dans « la réalité du présent
et l’ambition du futur ». Une manière
de dire qu’il faut non seulement
mettre en synergie les compétences
de chacun mais aussi valoriser la
performance des territoires.
La PFA (Plateforme de la filière
automobile), dont le rôle consiste à
créer une nouvelle dynamique dans
la filière, est bien sûr associée à
l’organisation de ce rendez-vous.
Tandis que Claude Cham, ancien

rConférences
rRendez-vous d’affaires

rAteliers
rExposition

www.rencontres-filiereauto.fr
Organisées par

En partenariat avec
ASSOCIATION DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE
DU MASSIF CENTRAL

POUR EN SAVOIR PLUS

3es Rencontres entreprises
de la filière automobile
Comité d’expansion économique
de l’Allier (CEEA)
tél. 04 70 46 84 10

Buzz&business

Creation

Une agriculture en prise
avec son époque
La valeur n’attend pas les années. À 32 ans, Antoine Darrou a créé
l’entreprise Agritechnologies. Spécialisée dans le matériel agricole innovant, les nouvelles technologies et les automatismes à la ferme, il a choisi
d’implanter sa société à Contigny au cœur du Pays saint-pourcinois. En
pleine zone de revitalisation rurale, il a bénéficié d’une subvention à
l’équipement de 6 000 € du Conseil général et du soutien financier du
Conseil régional dans le cadre du fonds d’aide au commerce et à l’artisanat
de proximité. Déterminé et maîtrisant son sujet, après avoir évolué pendant
10 ans dans une société de matériel agricole, il
Agritechnologies
continue, après six mois d’installation, d’étoffer
Les Coudoux
son carnet de clientèle en s’appuyant sur des
03500 Contigny
fournisseurs qui étaient, jusqu’à présent, peu ou
tél. 06 22 33 01 93
www.agritechnologies.fr
pas distribués dans ce secteur géographique. n

Un artisan
sort du bois

Olivier Busseron a reçu l’un des Talents d’or
de l’artisanat 2013. La Chambre de métiers
et le Conseil général lui ont attribué cette
récompense pour saluer sa reprise d’activité
en milieu rural. En effet, il y a quatre ans,
ce menuisier reprenait l’entreprise de
Bernard Morgant à Châtel-de-Neuvre suite

Olivier Busseron a été récompensé
pour sa reprise d’activité en milieu rural

au décès prématuré de son patron auprès
duquel il avait passé 16 années. Grâce à
ses acquis, aux connaissances administratives de son épouse et au soutien d’un
ancien collègue installé à son compte, il
a pu faire ses premiers pas en tant que
chef d’entreprise. Aujourd’hui, sa Sarl s’est
installée à Barberier où son activité de
menuiserie traditionnelle s’est déployée.
Olivier Busseron emploie deux personnes
(dont son ancien collègue) et intervient
dans un large
Sarl Menuiserie Busseron
rayon autour de
Les Grands champs
Saint-Pourçain03140 Barberier
sur-Sioule. n
tél. 04 70 58 38 54

Face à face avec :
Jean-Pierre Baste

Directeur général du Comité d’expansion
économique de l’Allier (CEEA)
■■ Pourquoi avez-vous choisi
de prendre la tête du CEEA ?
J’ai eu un parcours professionnel atypique, riche et
diversifié. J’ai consacré plus de 30 ans au service de l’entreprise et
au développement économique. Gestionnaire généraliste dans des
PME, je suis entré en 1998 dans le réseau des chambres de commerce
et d’industrie. Depuis 2010, je menais des missions de transition et
de conduite de projet. Étant un manager de proximité, j’ai éprouvé
le besoin de me rapprocher à nouveau du terrain et de resserrer les
liens avec des équipes, tout en renouant avec mes bases familiales.
■■ Quel regard portez-vous sur l’économie départementale ?
J’arrive et j’ai encore beaucoup de choses à découvrir. Cependant,
les trois bassins de vie et d’emploi me semblent mailler le territoire.
Quant aux différentes filières, elles m’apparaissent assez bien
structurées. Malgré quelques handicaps structurels, notamment en
matière d’infrastructures routières, et les difficultés économiques
persistantes dues à la crise de 2008, l’Allier peut capitaliser sur
d’importants atouts.
■■ Quels sont ceux que vous avez identifiés ?
Je pense à la centralité du département, son cadre et sa qualité de
vie, sa proximité avec plusieurs grands centres, son tissu d’activités
très diversifié et quelques belles réussites aussi. Avec l’équipe très
professionnelle, motivée et solidaire du CEEA, nous devons pérenniser
le positionnement du comité en qualité de partenaire incontournable
des élus, des entreprises et des filières ainsi que des autres acteurs,
qui œuvrent dans le champ du développement économique.

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
Groupe communiste et républicain / Front de gauche / Écologiste
À Bruxelles, pour une vraie
alternative à gauche
Les résultats des élections municipales
sont regardés par beaucoup comme
une sanction de la politique nationale
conduite depuis 2012. En renonçant à
certains engagements de campagne, le
Président de la République a plongé de
nombreux électeurs dans le désarroi.
Le mérite revient à celles et ceux qui,
malgré ce contexte compliqué, se sont
engagés – localement – avec succès ;
nous les félicitons chaleureusement
et leur souhaitons, avec leurs équipes,
pleine réussite dans leurs initiatives.
Le 25 mai prochain, les citoyens français

choisiront leurs représentants au sein
du Parlement européen. Ce scrutin
revêt une importance capitale : choisir celles et ceux qui construiront les
politiques s’imposant à tous les états
membres. Veillons à l’élection de femmes
et d’hommes visionnaires, vigilants,
capables de défendre des projets de
société solidaires et progressistes.
Faisons reculer l’abstention et votons
pour une réelle « alternative ».
En avril, les élus de la majorité au Conseil
général ont proposé un projet territorial,
« Allier 2030 ». Notre projet, enrichi des
contributions collectées auprès d’élus,
d’institutionnels, d’experts et d’habitants

lors des Rendez-vous de l’Allier 2013, va
bien au-delà des seules compétences
départementales.
À partir d’un diagnostic, il met en lumière
les enjeux auxquels nous devons répondre collectivement : comment habiter,
produire et vivre ensemble dans l’Allier.
Enfin, l’Allier a été retenu parmi les
11 Départements français chargés d’engager, en relation avec l’État, une réflexion,
une expérimentation sur un schéma
d’accessibilité aux services publics
et au public. Pour ce faire, nous donnerons la parole aux habitants avec
lesquels nous voulons conduire l’avenir
du département. n

qu’a fait le Président de la République
en remaniant le Gouvernement et en
changeant de Premier ministre.
La situation héritée de la droite et de
M. Sarkozy est catastrophique et il y
a obligation à redresser les comptes
publics dans un esprit de plus grande
justice sociale et fiscale : rien n’est
possible tant que la dette n’est pas
maîtrisée afin de retrouver des marges
de manœuvre.
Le scrutin municipal de mars 2014 a été
difficile pour la gauche mais nous saluons les maires et les élus progressistes,
perdants ou gagnants, qui ont œuvré
et qui œuvreront pour le bien commun.
Nous saluons les six conseillers généraux

socialistes de l’Allier qui ont tous été élus
ou réélus maire de leur commune. Les
réalités sociales et économiques de nos
communes, départements, régions ne
sont pas nées d’hier, ni ne se trouveront,
comme par magie, fondamentalement
changées demain. Mais soyez certains
que les élus socialistes, dans l’Assemblée
départementale comme ailleurs, continueront à s’impliquer et à agir pour que
les intérêts de nos territoires et de leurs
habitants soient respectés et défendus.
Nous restons mobilisés pour combattre
l’ultralibéralisme, qui emporte tout sur
son passage, et pour défendre une politique où la solidarité, la justice sociale,
le respect ne sont pas des vains mots. n

Groupe socialiste
Écouter et agir
Souvent, lors d’une échéance électorale
intermédiaire, l’impatience, l’incompréhension, la déception, la colère prennent
le dessus sur l’analyse de l’action des
élus de terrain, qui se trouvent sanctionnés malgré leur mérite, leur engagement,
leur abnégation au service de leur commune. C’est la loi de la démocratie même
si, dans une société de l’immédiateté et
du zapping, les conséquences d’un mouvement d’humeur peuvent être lourdes
et regrettées ensuite.
Cela oblige les perdants du jour à écouter
et à prendre en compte cette réprobation
afin d’infléchir en conséquence leurs
décisions et leurs actions. C’est ce

Groupe d’Union républicaine pour le Bourbonnais
Confiance renouvelée à l’URB
Les élections des 23 et 30 mars ont permis
d'élire les conseillers municipaux et communautaires. Notre groupe URB se réjouit
de la réélection de tous ses membres dans
les communes où nous nous présentions.
La confiance renouvelée des Bourbonnais,
dont témoignent les importants scores réalisés, salue le travail réalisé au quotidien au
service de la population. Nous continuerons
à œuvrer avec le même engagement et le
même dévouement pour faire progresser
notre département. Nous nous réjouissons
également de l’élection d’une nouvelle
24
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génération de jeunes élus, qui ont su gagner
la confiance de leurs concitoyens par leurs
qualités personnelles et le sérieux de leurs
propositions. Ils vont apporter leur énergie
et leur dynamisme à l’Allier.
Du point de vue général, les enjeux locaux ont
souvent été balayés par les enjeux nationaux.
Comme souvent, l’opposition nationale a
gagné les élections locales. Mais la sanction
de la majorité gouvernementale a revêtu un
caractère historique. La décision du chef de
l’État de remanier le Gouvernement était
donc attendue comme la réponse minimale
à cette défaite. Il faudra certainement plus

qu’un changement de casting pour regagner la
confiance des Français. Vos conseillers généraux URB réélus aux municipales : Elisabeth
Albert-Cuisset à Saint-Germain-des-Fossés ;
André Bidaud à Chantelle ; Christian Chito à
Marcillat-en-Combraille ; Bernard Coulon à
Saint-Pourçain-sur-Sioule ; Anne-Marie Defay
à Saint-Bonnet-de-Rochefort ; Gérard Dériot
à Cérilly ; Lucien Gonnot à Neuilly-le-Réal ;
Gabriel Maquin à Vichy ; Claude Riboulet à
Commentry ; Bruno Rojouan à Villefranched’Allier ; François Szypula à Arronnes ;
Nicole Tabutin à Moulins ; Bernadette Vergne
à Montluçon. n

Ville de Montluçon

RecreAction

Sortez les chemises à pelle à tarte et les mini-shorts à paillettes. Dès le 21 juin et jusqu’au 16 novembre,
il fera très très chaud à Montluçon. À ces dates, la fièvre disco s’emparera du MuPop pour une exposition
scintillant telle une boule à facettes. Le musée reviendra sur ce son né de la rencontre de la musique noire
et de compositeurs européens (la French Touch était déjà dans la place !), qui des années 1970 à 1980
fera vibrer les dancefloors de la planète. « French Disco » témoignera de l’engouement français pour cette
musique populaire à travers ses auteurs les plus emblématiques : Cerrone, Patrick Juvet, Claude François,
Sheila… et les lieux cultes où étaient célébrées ces idoles, du temple parisien le
MuPop
Palace aux discomobiles, qui sillonnaient les campagnes. L’exposition interactive
3, rue Notre-Dame
présentera des costumes, la canne mythique de Patrick Hernandez, des installations
03100 Montluçon
vintage, des pochettes de disque… Une piste de danse sera même installée pour
tél. 04 70 08 73 50
www.mupop.fr
permettre aux visiteurs de faire monter la température.
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une éruption
fantastique
l est la référence du festival
jeunesse de l’Allier. Le 24 mai,
Magma 03 revient, au centre
Athanor à Montluçon, dans une
déferlante de sons et d’animations avec en guest star, S-Crew,
le nouveau collectif rap de Nekfeu
(1.9.9.5.).
Cette 5 e édition a été imaginée
autour de l’Europe et de deux
fils rouges : l’égalité hommesfemmes ainsi que le développement durable, avec un accent

I

plus particulier sur la réduction
des déchets. Pour cela, le Conseil
général, grand ordonnateur et
financeur de ce rendez-vous, s’est
à nouveau associé à de nombreuses structures jeunesse du
département (points information
jeunesse, centre sociaux, associations…), le relais Europe Direct
Allier et la Ville de Montluçon pour
un programme au tempo bien
senti et la mobilisation de plus de
150 bénévoles.

La partition
des animations
Dès 15 heures, le coup d’envoi sera
donné. Les visiteurs pourront au gré
de leurs envies parcourir le « Village
de l’Europe » et plusieurs pôles
thématiques.

Village de l’Europe

Billets à 0 €
!
Transports gratuits 
sa
de
Pour profiter pleinement
plus
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n
journée à Magma 03, rie
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L’accès au concert de S-Crew
(21 h 30, salle Oméga) se
fera uniquement sur présentation d’un billet d’entrée préréservée auprès de 21 points
de billetterie (Pij, centres sociaux, antenne de Montluçon
du Conseil général…). Les
places gratuites seront remises uniquement de manière nominative afin d’éviter
toute revente sauvage.

(animations extérieures)
Partez à la découverte de l’Europe et
de ses nombreuses possibilités en
déambulant dans le village spécialement ouvert à Magma 03. Dans ses
allées, vous croiserez un puzzle géant
du Vieux Continent, des monuments
de ses grandes capitales en carton, un
bus anglais rempli d’informations, des
groupes de musique, des troupes de
théâtre, des pistes pour découvrir l’Europe à moindres frais… Dépaysement
garanti !

 ôle développement
P
durable
Pour mieux connaître les enjeux du
développement durable, vous êtes à la
bonne adresse. Entre circuit bending
(ou comment détourner des sons pour
leur donner un nouvel usage), musique
verte, land art, meubles en carton,
peinture végétale, etc., il sera possible
de voir qu’en matière de développement durable, les seules limites sont
celles que l’on se fixe.

En parallèle, l’accent sera mis sur la réduction des
déchets, avec un totem géant, qui guidera les bonnes
volontés.

Pôle sport
Le sport revient en force pour cette nouvelle édition
du festival jeunesse de l’Allier avec de très nombreuses animations, comme du skate électrique, du
tennis de table, de l’aviron…

Pôle jeux
Décollez en participant à des animations scientifiques, découvrez l’univers des jeux en vous lançant
de nouveaux défis sur des plateaux traditionnels ou
dans des mondes plus virtuels.

Pôle information et citoyen
Pour en prendre plein les yeux et jouer la carte de la
citoyenneté, il faudra faire une halte dans ce pôle.
On pourra également découvrir les nombreuses possibilités offertes aux jeunes en termes d’insertion,
d’écoute, d’ouverture au monde, de liens intergénérationnels, etc.

Julien Liénard

Pôle dégustations
Un petit creux à combler ou une soif à étancher ?
Pas de panique, le pôle dégustation satisfera les
petites fringales comme les appétits d’ogre grâce
aux dégustations proposées par les associations de
coopération internationale avec du thé à la menthe,
du café, des crêpes, des gâteaux… Plusieurs stands
proposeront aussi à la vente de produits issus du
commerce équitable. En parallèle, il sera possible de
participer à des ateliers de henné et d’écouter de la
musique orientale.

S-Crew donnera un concert gratuit

département, un arrêt s’impose ici puisqu’il sera
notamment possible de retrouver le planning familial
ou les acteurs de la prévention santé et routière dans
des stands interactifs et ludiques.

Pôle culture
L’Orangeraie d’Athanor se transformera pour accueillir
des démonstrations et des initiations au hip-hop, un
avant-goût de la culture métissée avec notamment le
défilé d’une jeune styliste ou encore des animations
musicales. En complément à l’extérieur, une scène
ouverte accueillera quatre groupes musicaux émergents
www.jeunes.allier.fr
du département.

Pôle prévention
Pour ne pas s’égarer sur la route des idées préconçues et en apprendre plus sur les nombreuses
actions de prévention mises en place dans le

Mini-magmas, maxi effet

L’éruption festive de Magma 03 se poursuivra
dans les mois à venir. Ainsi, la manifestation
s’installera à Tronget le 5 juillet, sous l’égide du
centre social 1, 2, 3, Bocage. Après une trêve
de quelques mois, elle réapparaîtra à Huriel,
le 18 octobre, orchestrée cette fois-ci par le
centre social de Saint-Martinien. Lors de ces
deux rendez-vous, on retrouvera au programme
animations, démonstrations, théâtre, musique…

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

CDPA

RecreAction
Sur les routes
du Bourbonnais

Tournedos
rôtis de Bœuf

Des sportifs de toute la France participent à ce rendez-vous.

Charolais
du

Bourbonnais

Ingrédient

our sa 6e édition, du 9 au 11 mai, la course cycliste Ufolep Sur les
routes du Bourbonnais trace son sillon dans la Combraille ainsi
que dans les régions de Commentry et de Néris-les-Bains. Le
comité d’organisation, soutenu par le Conseil général, a défini quatre
étapes : vendredi 9, course en ligne à Durdat-Larequille (66 km –
18 h) ; samedi 10, course en ligne à Néris-les-Bains (77 km – 9 h 30)
et contre-la-montre individuel à Commentry (11,4 km – dès 15 h 30) ;
dimanche 11, course en ligne à Marcillat-en-Combraille (87 km –
9 h 30). Ce rendez-vous sportif est ouvert aux cyclistes des catégories
1-2 et 3 Ufolep. Il devrait réunir une centaine de participants dont des
fidèles ainsi que des équipes du Var,
tél. 04 70 66 04 77
ou 06 63 20 58 56
des Bouches-du-Rhône, de l’Oise, des
http://routesdubourbonnais.fr
Yvelines et des Deux-Sèvres. n

P

4

■■ 4 tournedos de Bœuf Charolais du
Bourbonnais Label Rouge (env. 3 cm
d’épaisseur) ; 100 g d’oignons doux ; 100 g
de poitrine fumée ; 50 g de beurre doux ;
6 pommes de terre moyennes ; 1 poireau ;
250 g de morilles fraîches ; ½ l de bouillon de
volaille ; 2 tiges de thym frais ; ½ l de jus de
bœuf ; 12 asperges vertes ; 3 gousses d’ail ;
sel ; poivre du moulin

Préparation

■■ Dans un grand volume d’eau bouillante et salée,
cuire quelques minutes les pointes d’asperges. En
fin de cuisson, les glacer pour stopper la cuisson
et les réserver au frais. n Tailler 12 galets de
pomme de terre bien réguliers, les laver puis les
rissoler dans une sauteuse avec une noisette de
beurre, une branche de thym et une gousse d’ail.
Ajouter le bouillon de volaille et cuire les galets à
frémissement. n Dans une poêle, cuire au beurre
les lardons, l’oignon doux avec le poireau ciselé.
Ajouter les morilles, l’ail et le thym frais et laisser
à couvert quelques minutes pour bien cuire les
champignons. n Dans une autre poêle, saisir les
tournedos au beurre, saler, poivrer, puis finir la
cuisson quelques minutes dans un four pas trop
chaud afin de préserver le moelleux de la viande
(120 °C suffisent pour une pièce de viande de
200 g – 4 min pour une cuisson bleue, 6 min pour
une cuisson saignante). n Disposer sur les galets
le mélange de morilles et dresser sur assiette.
Disposer les asperges revenues au beurre frais.
Disposer le tournedos cuit au centre de l’assiette,
napper de sauce.

Au fil du mois de mai,
la compagnie « Procédé
Zèbre » orchestre la première édition de son projet multiculturel « WIM »,
qui sonne comme un
c o u p d e l i b e r té b i e n
placé. Ce concept original baptisé « Water
Is Memory », inscrit la
mémoire au cœur de ses
créations. Pour ouvrir les horizons, la compagnie propose une exposition photos, qui plonge dans l’indicible et des labos internationaux
pour échanger à plusieurs voix. L’auteure Chochana Boukhobza livrera
aussi ses mots à 13 comédiens, susciDu 1er au 17 mai au Stade
tant une réflexion sur la liberté et les
équestre de Vichy et du 18 au
ponts à tracer pour la faire circuler. Un
24 mai, à Saint-Pourçain-surprojet d’arts mêlés, construit au fil des
Sioule - Programme détaillé
mémoires en devenir et passées. n
sur www.procedezebre.com

"

Recette proposée par David Martin,
chef au Château
www.produit–allier.com

Mémoire en scène

28

Reflets d’Allier - Mai 2014

Mai 2014

Agenda

Une saison de balades

Sp o rt
■■MONTLUÇON

Course à pied

11 mai de 10 h à
16 h // Les Réaux
Trail (individuel
et équipe)

>> 04 70 05 11 44
■■PARAYSOUS-BRIAILLES

Des rendez-vous sont programmés jusqu’en octobre.

National séries karting

Dans l’Allier, pas besoin d’être un grand naturaliste pour
apprécier la nature dans toute sa diversité. Il existe même
un événement qui ouvre un large champ des possibles : Les
balades nature. Organisées pendant toute la belle saison
jusqu’au mois d’octobre, elles se déclinent en une quarantaine
de rendez-vous dans les onze sites labellisés Espaces naturels
sensibles (ENS) du département. Ici, pas question de suivre
l’exposé d’un intervenant poussiéreux : la nature se découvre
au fil d’une promenade contée, au gré de notes de musique, lors
de sorties nocturnes… Il suffit d’être bien équipé ! L’ambiance
est toujours conviviale et ludique pour une approche culturelle
ou scientifique accessible à tous et même aux plus petits. Si Les
balades nature relèvent d’une initiative du Conseil général, les
communautés de communes les orchestrent. Leur programme
complet est disponible auprès des offices de tourisme de l’Allier
ainsi que chez des prestataires touristiques. Il est également
possible de le consulter en se connectant sur le site internet du
Département, www.
Les balades nature sont gratuites
allier.fr > Découverte
(réservations conseillées voire obligatoires
pour les balades théâtralisées)
> Nature. n

Du 16 au 18 mai // Circuit
international Jean-Brun
Organisée par le Karting
de Varennes

>> 06 09 13 83 32
■■Monestier

Défi-Sioule et Vignes
17 mai à 13 h 30 //
Départ à Monestier

>> 04 70 56 30 79
■■SAINT-BONNETDE-TRONÇAIS

Championnat de
France de triathlon
17 et 18 mai // Étang

>> 06 64 43 32 85
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Course cycliste
en semi-nocturne

23 mai à 20 h // En ville

>> 04 70 34 53 88
■■VARENNESSUR-ALLIER

Marathon des Isles
l enfile ses chaussures de
sport pour la 29 e année
consécutive. Le 8 juin, le
Marathon des Isles en Val
d’Allier revient avec un parcours de 42,195 km, semichampêtre, en trois boucles.
Sur la ligne de départ, plus de
150 sportifs sont attendus dans cette épreuve qualificative du
Championnat de France et permettant aussi de désigner les
champions d’Allier et d’Auvergne. Comme il est maintenant de
tradition, l’Association loisirs gymnastique de l’agglomération
moulinoise (Algam), son organisatrice, a mis les petits plats dans
les grands (coût d’inscription modique, repas offert, cadeau à
tous les participants…) pour faire de cet événement un moment
chaleureux aux valeurs
tél. 04 70 44 01 17
sportives partagées. n
http://marathondesisles.unblog.fr

Randonnée à vélo

24 mai à 10 h // Place
de l’Hôtel de ville
Déjeuner dans une ferme
auberge

I
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>> 04 70 47 45 86

National séries karting

■■CHOUVIGNY

Géo-rando

31 mai à 14 h //
Musée Wolframines

>> 04 70 90 44 99
■■Vichy

Les 10 ans de la
Vichyssoise

1er juin à 9 h // La Rotonde
Marche et course de 6 km,
100 % féminine au profit du
don du sang et de la Ligue
contre le cancer du sein

>> 06 60 89 48 96
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Sentier des Vignes

6 au 8 juin
Randonnée équestre attelée

>> 06 75 00 96 24
■■MOULINS

Aprèm’sport

7 juin de 10 à 18 h //
Place d’Allier
Journée découverte familiale
proposée par le comité
départemental olympique
sportif de l’Allier (randonnée,
judo, hand ball, zumba,
gymnastique...)

>> 04 70 44 47 04
■■MONTLUÇON

La Montluverte

15 juin de 7 h 30 à
14 h // Espace Boris-Vian
Randonnée VTT

>> 04 70 05 11 44
■■SAINT-FÉLIX

Randonnée
Rallye Photos
15 juin à 16 h //
Place de la mairie

>> 04 70 47 45 86

Mai 2014

Le journalisme
face à la censure

Agenda
■■LAFÉLINE

Concentration
du Vignoble

15 juin à 7 h 30 //
Salle polyvalente

>> 04 70 45 65 57
■■VICHY

Challenge
Jeune rameur

17 et 18 juin // Plan d’eau

>> 04 70 98 71 94

■■MOULINS

Ensemble vocal
Intermezzo

11 mai à 15 h 30 //
Église Saint-Pierre
Œuvres de Haydn, Fauré,
Mozart…

>> 04 70 46 45 57
■■MONTLUÇON

Robin McKelle

15 mai à 20 h 30 // Athanor
Soul Jazz

>> 04 70 08 14 40
■■MONTLUÇON

Au-delà des sens

15 et 16 mai à 19 h //
Château de la Louvière
Apéro-concert musiques
du monde

>> 04 70 02 56 55
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

1982, Blue Box
et L’Homme parle

■■VALIGNY

Concert Gospel

17 mai à 20 h // Église
Avec le groupe Symphony
Gospel

>> 04 70 66 60 77

u 13 au 15 juin, l’association « Regarder-Agir »
organise les « Rencontres Albert Londres de Vichy ».
Vibrant lieu d’échanges et de découvertes, cette
manifestation mêle conférences, tables rondes et projections autour de thématiques chères au père du journalisme
moderne. Pour cette 5e édition, ses écrits « Contre le bourrage
de crâne » et sa lutte contre la censure seront le point de
départ de discussions, animées notamment par de grands
reporters et historiens. Les mots d’Albert Londres seront mis
au service d’une réflexion profonde sur l’actualité syrienne et
le reportage de guerre. L’occasion de glisser un regard nouveau sur les enquêtes du prince
www.albert-londres-vichy.fr
des reporters. n

D

■■VICHY

Bouquet final

19 mai à 20 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud
Par Le Quatuor

>> 04 70 32 15 33
■■VICHY

Les Mystères de
Saint-Pétersbourg

21 mai à 20 h // Opéra
Orchestre Symphonique
Confluences

>> 04 70 30 50 30
■■AVERMES

Journées Nature
d’Avermes

SilverCut

22 mai à 21 h // Isléa
Pop-anglo-saxonne, option
rock belge

16, 17 et 24 mai à
22 h 30 // La Sangria

>> 04 70 34 23 65

Le Voyage dans la lune

Bulle ou la Voix
de l’océan

>> 04 70 48 53 87

>> 04 70 44 09 99

>> 04 70 45 42 26
■■YZEURE

■■MOULINS

16 mai à 20 h 30 //
Yzeurespace.
Par la Cie Opéra éclaté

23 mai à 20 h 30 // Théâtre
Spectacle musical d’après
le livre de René Fallet

"
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Du 14 au 20 mai, Avermes
et ses Journées Nature
of frent une plongée
inédite dans les mers et
les océans de la planète.
Organisé par l’Association
pour la vie culturelle
d’Avermes (AVCA) et Cette année, les Journées nature
le service culturel de plongent en eaux profondes.
la mairie, à Isléa, ce 23 e opus permettra de partir à la
découverte de la magie des eaux profondes. Pour cela,
des animations associant découverte et sensibilisation
rythmeront la manifestation : projections de films, expositions,
conférences, débats, concours photographique… Des
ateliers seront également proposés aux scolaires. À votre
tour, accostez et prenez le temps de vous imprégner de ce
patrimoine naturel essentiel à la
tél. 04 70 34 23 65
http://journature.free.fr
vie sur terre. n
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Tom Richard

Musique

Silvercut

Mai 2014

Agenda

RecreAction
Championnat de France

■■BOURBONL’ARCHAMBAULT

Attrapez le virus
du speed-ball

La Chanson’nette
5 juin à 19 h 30 //
Château Bignon

Julius Caesar Jones

Souvenez-vous… Le speedball est apparu dans les
années 1960. Au départ,
il s’agit d’entraîner les
joueurs de tennis débutant
grâce à une balle creuse
en caoutchouc qui tourne
autour d’un mât métallique
accroché par un fil de
nylon. Aujourd’hui, c’est
un sport à part entière.
L’Association nature,
culture, sports, loisirs de
Montluçon a décidé de
mieux le faire connaître Ce qui n’était qu'une simple aide à
est devenu un sport à
dans l’Allier en accueillant l'entrainement
part
entière.
les 24 et 25 mai, le 29 e
Championnat de France de speed-ball. Plus de 150 joueurs
sont attendus au gymnase Dunlop (chemin de Maupertuis)
pour participer à cette compétition nationale, en super
solo, en simple et en double. Un sport encore méconnu à
découvrir tant il est spectaculaire
tél. 04 70 64 82 39 ou
06 79 38 42 81
par sa rapidité de jeu.

■■CHANTELLE

Les 25 ans de
Chantelle chante

24 mai à 16 h //
Église Saint-Nicolas
Concert avec deux chœurs
invités et intermèdes
musicaux

>> 04 70 56 90 46
■■MOULINS

Soirée pop rock
et jazz-funk

23 mai à 20 h 30 et
6 juin à 21 h //
Grange de Corgenay

>> 04 70 44 09 99
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Concert annuel de la
chorale de l’Harmonie
24 mai à 20 h 30 //
Salle du cinéma-théâtre
Avec deux autres chorales
de la région Auvergne

>> 04 70 45 32 73
■■VICHY

Trophées dragsters
2014

24 mai à 20 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud
Hommage à la chanteuse
Amy Winehouse

>> 04 70 32 15 33
■■VICHY

I
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Julius Caesar Jones
25 mai à 16 h // Opéra
Opéra pour enfants
et pour tous

>> 04 70 30 50 30

Julie Pietri

15 juin à 21 h // Casino

>> 04 70 67 15 39
■■TRONGET

Chorale Limanha
15 juin à 15 h //
Espace Bocage Sud

>> 04 70 34 24 11

T héâtre
■■VICHY

Framboise est
une vache à Paris
10 mai à 21 h et
11 mai à 16 h 30 //
Théâtre du Boulevard
D’après Pierre Thomas
et Gérard Jaunas

>> 06 30 33 98 46
■■MONTLUÇON

Tout un homme

Le 13 et 14 mai à
20 h 30 // Le Fracas

>> 04 70 03 86 18
■■MOULINS

Yallah

16 mai à 20 h 30 // Théâtre
Hommage à Sœur
Emmanuelle

>> 04 70 44 44 21
■■VICHY

Domino

16 et 17 mai à
20 h 30 // Centre
culturel Valery-Larbaud
Par Banzaï théâtre

>> 04 70 32 15 33
■■BELLERIVESUR-ALLIER

■■TRONGET

Les Ateliers
de la Colline

Brass Band
des Volcans

>> 04 70 32 95 13

25 mai à 15 h //
Espace Bocage Sud

18 mai à 16 h // Le Geyser
Jeune Public

>> 04 70 34 24 11
■■AVERMES

"

La musique fait
son cinéma

28 mai à 17 h // Isléa

>> 04 70 44 09 99

Les Ateliers de la Colline

Alain Janssen

l ambitionne de
devenir le plus
grand rendezvous français dans
sa discipline. Les
14 et 15 juin, la 2e
épreuve du Trophée
Dragster reprend possession de l’aérodrome de VichyCharmeil pour deux jours de fête et de sensations fortes. Avec
le soutien de la Ville et du Conseil général, l’association organisatrice (ATD) proposera lors de la manifestation une épreuve
du championnat de France dragsters motos, Trophée
National Autos et des runs libres. Les visiteurs retrouveront
également un village d’exposants et de nombreuses animations : concert, show nocturne, expotél. 06 73 585 836
sitions, rods…
www.francedrag.com

Amy’s tribute

>> 04 70 67 16 39
■■BOURBONL’ARCHAMBAULT

Mai 2014

Agenda

RecreAction

■■BIOZAT

Au grand air

Festi’théâtre

17 et 18 mai //
Salle polyvalente
Festival de théâtre amateur

>> 04 70 90 22 72
■■LIGNEROLLES

Sans domicile, Félix
17 mai à 20 h //
Salle polyvalente
Par la troupe les Bouch’
à oreilles

■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Espèces menacées
7 juin à 21 h // Salle
du cinéma-théâtre

>> 04 70 45 32 73

Ex p o siti o ns
Les manifestations de plein nature permettent de découvrir l’Allier
autrement.

>> 06 50 15 19 83
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Allier, grâce à son patrimoine naturel, offre la possibilité
de pratiquer de multiples activités de pleine nature :
accrobranche, VTT, randonnée, tir à l’arc, canoë, équitation, pêche… Découvrez-les lors d’Écolette, le 15 juin, au
domaine des Grandes Côtes à Target, de 10 à 18 heures et
testez votre précision avec le disc golf. Si vous êtes plutôt
agile, le 22 juin, de 10 à 19 heures, rendez-vous à Ferrièressur-Sichon et essayez la grimpe urbaine lors de DécouVERTE ou
partez à la chasse aux « caches » avec le géocaching. Ces deux
manifestations ouvertes au grand public proposent également
des journées dédiées aux scolaires de la maternelle au lycée.
D’ailleurs, du 19 au 23 mai, la forêt de Tronçais deviendra le
terrain de jeu à taille réelle de centaines d’élèves à l’occasion d’Oxygène. Le
• Écolette : www.tourisme-valdesioule.com
Département sou• DécouVERTE : Office de tourisme,
tient l’ensemble de
tél. 04 70 59 38 40
• Oxygène : tél. 04 70 67 59 43
ces évenements.

L'

La Politique du rire
22 mai à 21 h // Salle
du cinéma-théâtre

>> 04 70 45 32 73
■■CUSSET

L’atelier de
J.-C. Grumberg

23 et 24 mai à
20 h 30 // Théâtre

>> 04 70 31 39 41
■■VICHY

C’est à qui le tour ?

24 mai et 14 juin à 21 h //
Théâtre du boulevard
D’Hervé Fassy

>> 06 30 33 98 46
■■CUSSET

Livre de cuisine

■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Reidroc – Entre
toi et moi

Du 3 au 24 mai //
Médiathèque JeanneCressanges
Dessins d’art humoristiques

>> 04 70 34 50 72
■■SAINT-GÉRANDDE-VAUX

31 mai à 20 h 30 // Théâtre
Par la Cie du Théâtre
des Thermes

1939/1945 - Les
sapeurs-pompiers
de Saint-Géran

B.I.M.E. – Une
Boum existentielle

>> 04 70 45 11 42
■■VARENNESSUR-ALLIER

>> 04 70 31 39 41
■■MONTLUÇON
Du 5 au 26 juin à
20 h 30 // Château
de la Louvière
Parcours-théâtre

>> 04 70 03 86 18

Dompierre-sur-Besbre

Quand regarder dans
le rétro a du bon…

10 et 11 mai // Château

Entreprendre
en Forterre

Du 10 au 30 mai //
Office de tourisme
Exposition de portraits

>> 04 70 47 45 86
■■CHANTELLE

Paul Sarrassat
et Martine
Nonnenmacher

Du 10 mai au 1er juin //
Salle Edmond-Maupoil
Peintures et céramiques

Thierry Demaison

Thierry Demaison
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Du 13 mai au
21 juin // La Pléiade

>> 04 70 64 40 60

Reflets d’Allier - Novembre 2012

"

Thierry Demaison

>> 04 70 32 70 24
■■COMMENTRY

Le Rétro Mobil’ en Boudeville fête le
29 mai un double anniversaire : la
20e édition de la manifestation et les
80 ans de la Traction Avant Citroën.
Pour cet événement exceptionnel, le
Rétro mobile club dompierrois s’est
associé au Club de la traction universelle Centre et à Citroën Héritage pour
proposer un programme bien huilé : Cette année, on fête
rassemblement de véhicules anciens les 80 ans de la
(autos, motos, poids lourds, utilitaires, Traction Avant Citroën.
tracteurs…), bourse aux pièces, miniatures, documentation,
animations, etc., le tout dans le cadre enchanteur du parc de
la Roseraie et de l’Espace Boudeville. Un rendez-vous gratuit
sur lequel les amoureux de belles mécaniques anciennes
doivent impérativetél. 06 33 82 95 05 ou 06 30 96 83 75
ment embrayer.
www.retromobiledompierre.sitew.fr
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L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

Abiy Gediyon

Un clocher vrillé, une belle mairie généreusement fleurie, maintenant
à vous de trouver les sept différences qui se sont glissées
entre les deux photographies de Saint-Bonnet-de-Four.

■■DOMÉRAT

Salon de l’élégance
et de la beauté
17 et 18 mai // Centre
Albert-Poncet

>> 04 70 64 23 38
■■Dans le
département

Nuit des musées 2014

■■VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

Notre Dame sur l’eau

Du 24 mai au 1er juin //
Office du tourisme
Peintres, artistes et créateurs
(démonstrations de filage
et de poterie)

>> 04 70 45 05 19
■■HÉRISSON

Exposition artistique
Du 7 au 15 juin //
Maison mousse
De Christelle Parrot

>> 04 70 06 81 38
■■CHANTELLE

Abiy Gediyon

Du 3 au 29 juin de
15 h à 18 h 30 // Salle
Edmond-Maupoil
Peintre éthiopien

>> 04 70 32 70 24
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Au-delà du noyau

À partir du 15 juin //
Maison de la lithographie

>> 04 70 45 49 49

D ivers
■■VICHY

Solution page suivante

Anne Roumanoff

13 mai à 20 h 30 // Opéra
Humour

>> 04 70 30 50 30
■■CUSSET

L’Allier pour les nuls

Klaxon

15 et 17 mai à 20 h 30 //
Espace Royal de Randan
Avec la Compagnie Akoréacro

Quel mystère archéologique
se cache dans les soussols de la commune
d’Arfeuilles ?

>> 04 70 30 89 45
■■VICHY

■■NEUVY

Salon du livre
18 mai à 9 h //
Salle polyvalente

>> 04 70 20 42 78
■■JENZAT

In vin Bio Veritas

18 mai // Salle Sioule Espace
Salon du vin bio

>> 09 63 23 72 06
■■MONTLUÇON

Festival un oiseau
dans la tête

21 mai à 19 h // Athanor,
Fracas, théâtre G.Robinne, conservatoire
A.-Messager, le Guingois
Ensemble de spectacles
destinés au jeune public
et aux adolescents

>> 04 70 08 14 46
04 70 03 86 18
■■YZEURE

Graines de mai

Du 22 au 25 mai //
Yzeurespace
Sous le signe de l’inédit,
de l’insolite, des curiosités.
Festival jeune public

>> 04 70 20 87 83
■■MOULINS

Journée portes
ouvertes justice

24 mai 9 h 30 - 18 h //
Palais de justice
Découverte des métiers,
rencontres avec des
professionnels et des
associations, consultations
juridiques gratuites

>> 04 70 35 17 48

16 mai à 20 h // Opéra
Soirée grand public
avec projection de
« Sous le figuier » suivi
d’un débat sur le grand âge

"
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>> 04 70 98 67 28

Anne Roumanoff

Sébastien Rabany

Congrès national
de Jalmalv

Réponse : Il s’agit de 25 souterrains « annulaires » qui
remontraient à l’an 300. Ils se caractérisent par la présence
d’une galerie dont le tracé décrit un ou plusieurs anneaux. À ce
jour, leurs bâtisseurs et leurs fonctions demeurent inconnus.
Devenez fan du Département de l’Allier

17 mai
Renseignement auprès
de votre office de tourisme

Mai 2014

Agenda
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

RecreAction

M AR Q UE- PAG E

Les photos
du grenier

Rencontre de
conteurs amateurs

24 mai à 18 h // Prieuré

>> 06 18 45 40 13
■■MOULINS

Visite commentée de
l’exposition Pop-up et
autres livres animés

■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Prix René-Fallet

30 mai à 18 h 30 //
Bibliothèque J.-Cressanges

>> 04 70 48 02 35
■■LURCY-LÉVIS

Défilevis

31 mai à 14 h // Vélodrome
Country, hip-hop, africaine,
clown et ateliers

>> 04 70 67 91 35
■■VICHY

60e Rassemblement
européen de bridge
Du 7 au 9 juin //
Palais des Congrès

>> 04 70 98 71 94
■■JALIGNY-SUR-BESBRE

26es Journées littéraires

7 et 8 juin à 14 h 30 //
Salle socioculturelle

>> 06 30 52 60 78
■■CéRILLY

11e Fête de la chasse
et du cheval

8 juin // Parc des expositions

>> 07 77 85 03 30
■■VICHY

Soirée de gala
« Naevus 2000 »

11 juin à 20 h //OpéraPalais des congrès
Concert avec la participation
de Michael Jones et Yoann
Freget (gagnant de The Voice),
en présence de nombreuses
personnalités dont Nelson
Montfort

>> 06 82 22 01 81
>> www.naevuscup.org

Le Livre des saisons :
toute une année
d’activités nature
avec Tchà
S’émerveiller, créer,
faire la fête ! Partez
dans les bois et
dans les champs
avec Tchà, le petit
mouton tendre et
curieux, et réalisez
dessins, objets mais
aussi décorations
pour célébrer
chaque saison.
Jennifer Dalrymple,
Bourbonnaise
d’adoption, donne
plein d’idées pour
partager des activités
faciles à organiser
avec des enfants à
partir de 2 ans. Son
dessin gai et coloré,
plein de fraîcheur,
donnera envie aux
petits de découvrir la
nature toute proche
et de réaliser toutes
sortes de créations.

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 d’avril, il fallait reconnaître Neuilly-le-Réal.

Solution des 7 différences

Jennifer Dalrymple (Ed.
Bayard - 15,90 €)

■■MONTLUÇON

Cirqu’en bulle

15 juin à 14 h 30 // Athanor

>> 04 70 29 70 63

"

>> 04 70 35 72 58

À titre exceptionnel et en raison du numéro spécial de votre
magazine pendant la période estivale, nous vous donnons la
réponse : il s’agit de Néris-les-Bains.

25 mai à 14 h 30 // mij
Réservation conseillée
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Votre enfant
est âgé de 3 à 18 anss

Vous pouvez bénéficier
d’une participation de 10 € à 60 €
Selon vos revenus et dans la limite des aides disponibles

sportif
Renseignements auprès de votre sclub
et sur les site suivants :

http://allier.
franceolympique.com

www.msaauvergne.fr

www.caf.fr

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

GANNAT - ALLIER - AUVERGNE

www.paleopolis-parc.com
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