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La réalité est donc très éloignée du discours que
l’on veut distiller dans les esprits. Il y a finalement
C’est une rentrée particulière pour les conseils
peu de doublons et les économies annoncées
généraux. Une réforme de l’organisation territone sont pas démontrées : les services, même
riale est en cours de discussion au Parlement.
transférés, devront être redéployés. Je regrette
En l’état actuel, elle prévoit la disparition de
l’absence d’un large débat public sur cette quesl’échelon départemental en 2020. Je veux par
tion car les Départements, et plus globalement
cet édito vous assurer de ma mobilisation totale
les collectivités, sont les premiers investisseurs
dans ce dossier. Non pas par réflexe défensif –
dans l’économie locale ainsi que les premiers
car il ne faut pas s’opposer à une réforme de
pourvoyeurs d’emplois. Lisez ce dossier de Reflets
nos institutions – mais par convicd’Allier sur la réforme territoriale
tion. À l’heure de la création d’une
et faîtes-nous connaître votre opigrande Région Rhône-Alpes/Auvergne
nion en remplissant le questionnaire
« Nous avons
mais aussi parce que la commune
en ligne sur notre site internet
démontré notre
et l’intercommunalité doivent encore
(www.allier.fr). Je sais pouvoir compter
capacité à agir. »
trouver leur équilibre, un échelon
sur votre contribution constructive.
intermédiaire fédérateur doit subsister
Pour ma part, je suis résolu à pourpour assurer la cohésion sociale et territoriale,
suivre l’action au service de
notamment dans les territoires ruraux.
l’Allier de demain !
J’y crois d’autant plus que nous avons démontré
Par Jean-Paul
notre capacité à agir au service de l’aménagement
DUFRÈGNE
du territoire et des solidarités ; que nous avons
Président du Conseil
mis en place des coopérations avec les autres
général de l’Allier
collectivités et que celles-ci fonctionnent bien.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Véhicules électriques

Une première vitesse enclenchée
Au début de l’été, le lancement de l’électromobilité dans l’Allier a été officialisé. Cet événement marque la volonté
du Conseil général et de ses partenaires de créer un véritable réseau départemental pour les véhicules électriques.
e 7 juillet, sur le circuit de Varennessur-Allier, le Département et de
nombreux partenaires, dont le
Syndicat départemental de l’énergie,
étaient réunis pour lancer officiellement les véhicules électriques dans
l’Allier. Démonstrations, essais « grandeur nature » et autres informations
ont permis de sensibiliser les grands
employeurs de l’Allier et les élus du
territoire au développement des véhicules électriques.
Cette manifestation a été également
l’occasion de présenter un plan de
déploiement. En effet, d’ici la fin de
l’année 2016, un réseau départemental de bornes de rechargement
pour véhicules électriques sera mis
en place. Dans un premier temps, les
ambitions sont mesurées avec environ
140 points de charge , soit 70 bornes.
Ce futur réseau devrait donc couvrir
entre 5 à 10 % des besoins, sachant
que la majorité des charges devrait
s’effectuer au domicile et au travail.

L

Atteindre un cercle vertueux
Cependant, le Conseil général souhaite
mobiliser dès à présent les habitants,
les entreprises et les administrations
autour de cette question. Le but est
d’amorcer une dynamique par une
première phase de déploiement et
de prouver qu’il est possible de se

Le Conseil général est convaincu de la nécessité de développer les véhicules électriques.

déplacer en véhicule électrique sans
problème dans un territoire rural tout
en apportant de nouvelles solutions
de mobilité. En effet, aujourd’hui, on
est loin d’avoir atteint un cercle vertueux puisque personne n’achète de
véhicule tant qu’il n’y a pas de borne
et personne n’installe de borne tant
qu’il n’y a pas de véhicule.
Toutefois, même si les défis techniques, organisationnels ou encore
culturels, font que le développement
des véhicules électriques est compliqué à mettre en place, le Département
est convaincu de la nécessité de les
relever surtout que les constructeurs
automobiles proposent désormais
des véhicules au même prix que
les voitures thermiques. Car dans

Un vaste programme
Dans l’optique de créer les conditions de mobilité qui répondent aux
enjeux sociétaux et environnementaux, le Département s’est notamment
doté d’un Plan climat énergie territorial (PCET). Il s’agit d’un programme
partenarial d’actions planifiées sur cinq ans. En matière de mobilité, l’un
de ses objectifs est la valorisation des modes de transport alternatifs, dont
le véhicule électrique. De plus, le développement du parc de véhicules
électriques, soutenu par un maillage du territoire en bornes de rechargement, figure également dans le rapport sur les Nouvelles ruralités et a été
repris dans le projet de territoire « Allier 2030 ». ■
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l’Allier, comme partout ailleurs, les
besoins des habitants en matière de
déplacements et de mobilité sont en
augmentation. Afin de les prendre
en compte dans leur diversité, il est
urgent d’imaginer collectivement de
nouvelles alternatives adaptées aux
modes de vie actuels. Cela est d’autant plus urgent avec la raréfaction
des énergies fossiles, la hausse du
prix du pétrole, les conséquences
sur les gaz à effet de serre...

Des solutions alternatives
Cette réflexion doit également tenir
compte de la géographie du département : les besoins de mobilité ne sont
pas forcément identiques dans les
agglomérations et dans les espaces
ruraux. En tout état de cause, se
déplacer ne doit être en aucun cas
une contrainte ou un facteur d’isolement. C’est d’ailleurs pour cela que,
conscient de ces questions, le Conseil
général, associé à ses partenaires,
développe depuis plusieurs années
des solutions alternatives et complémentaires à la voiture individuelle
comme le transport à la demande,
les lignes de bus régulières ou la
création d’aires de covoiturage.
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Accepter le répit, forum pour les aidants
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Comment avoir un moment de répit lorsque l’on accompagne au
quotidien une personne handicapée ou une personne âgée ? Aujourd’hui,
de plus en plus de gens se posent cette question. Pour leur apporter des
réponses, Totum 03 et le Coderpa, avec le soutien du Conseil général et de la
MDPH, organisent le 30 septembre, à Avermes (salle Isléa), un forum destiné
aux aidants autour du thème « Accepter le répit et rompre l’isolement ». Dès
13 h 30, le salon ouvrira ses portes au grand public. Grâce aux stands des
établissements d’hébergement, des hôpitaux, des associations…, les visiteurs
pourront découvrir les solutions existantes et également assister à la conférence-débat d’Élodie Jung (directrice de l’association nationale des aidants),
moment qui sera illustré de témoignages. Pour ouvrir au plus grand nombre
ce rendez-vous, des accueils temporaires
Renseignements auprès
du Conseil général au 04 70 34 45 04
seront mis en place. ■

LES ALLIER NeS

par Bruno le Bourbo

ET POURQUOI PAS CELLE DE MISTER AUVERGNE ?!
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régional et l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne. Vous pouvez
contribuer à l’édition de ce livre
richement documenté, en réservant
dès maintenant un exemplaire au
prix préférentiel de 29,90 €, au lieu
de 36 € en librairie (mai 2015). Pour
cela, il suffit d’adresser un chèque à
la maison d’édition Tomacom (37, rue
des Bruyères, 03500 Cesset), avant
le 31 octobre. ■
F
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La batellerie appartient aussi
à l’histoire de la rivière.

l’Allier, histoire d’une rivière sauvage ». Au fil de ses 256 pages et
de ses 15 chapitres, rythmés par
les cartes de navigation inédites
de l’Allier (1750), il revient sur l’histoire naturelle et humaine de cette
rivière sauvage, spectaculairement
mobile, qui traverse le département
de Mariol à Château-sur-Allier. Cette
publication concrétise cinq années
d’une minutieuse enquête conduite
par le Conservatoire avec l’appui des
riverains, qui ont immédiatement
adhéré à cette démarche soutenue
par le Conseil général, le Conseil
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Le Conservatoire d’espaces naturels
de l’Allier a lancé une souscription
pour l’ouvrage « Sur les traces de
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Sur les traces de l’Allier

Conservatoire d’espaces naturels Allier
Maison des associations
03500 Châtel-de-Neuvre
tél. 04 70 42 89 34 - www.cen-allier.org
Devenez fan du Département de l’Allier
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Dans le domaine du maintien à domicile des personnes âgées, le Conseil
général mise sur l’innovation. En relation avec la Nièvre, il expérimente
un nouvel outil de liaison permettant d’enregistrer toutes les données non
médicales de la vie quotidienne. Entour@ge se présente sous la forme d’une
application accessible via une tablette numérique connectée à internet, prêtée
gratuitement à chaque aîné ayant décidé de tester le dispositif. Grâce à des
codes d’accès, les proches comme les professionnels (service d’aide à domicile,
infirmiers, médecins…) peuvent laisser leurs commentaires et consulter ceux des
autres intervenants, à domicile ou à distance. Ce système permet d’identifier plus
vite toutes les petites baisses de forme et donc de réaliser des interventions plus
rapides afin d’éviter leur aggravation et surtout une hospitalisation toujours traumatisante. Le programme soutenu par l’Europe (Feder Massif Central), la Région
et l’État, bénéficiera en septembre d’une première évaluation. Sachez que si
vous souhaitez participer à son expérimentation, il n’est pas trop tard ; il suffit de
vous rapprocher de la chargée de mission
tél. 04 70 34 40 03 (Maud Valette)
Télésanté du Conseil général.

Les tablettes sont prêtées
gratuitement.

Foire de Montluçon

Les objets insolites sont les grands invités de la foire.

Beurre en stick, pyjama pour enfant cireur de parquet, rouge
à lèvres express… Le monde extraordinaire des Chindogus
(objets insolites essayant de résoudre vainement les tracas
de la vie quotidienne) sera à l’honneur de la prochaine Foire
de Montluçon. Du 27 septembre au 5 octobre, ils raviront
les visiteurs qui étaient des dizaines de milliers en 2013
à franchir les portes de ce grand rendez-vous commercial
accueillant près de 300 exposants. Parmi eux, il sera possible
de retrouver le stand du Conseil général (Hall D - îlot 243),
qui présentera sa grande enquête autour des compétences
du Département et répondra aux
tél. 04 70 05 25 25
www.foire-montlucon.com
questions pratiques des visiteurs.

Personnes âgées et handicapées

Médiation bénévole
Dans l’Allier, six personnes bénévoles assurent
la médiation entre les établissements accueillant des personnes âgées et/ou handicapées
et leurs résidents ou leur famille. Elles peuvent
être saisies pour tous les litiges se rapportant à la
vie quotidienne pour lesquels aucune solution n’a été
trouvée avec l’administration de la structure. Ainsi,
elles assurent une médiation sur la qualité des menus,
un désaccord de facturation, des problèmes de cohabitation entre les résidents, etc. Leur action s’inscrit
6
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dans une obligation légale relative aux droits des usagers. D’ailleurs, ces volontaires sont conjointement
missionnés par le Département, l’Agence régionale de
santé (ARS) ainsi que la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations.
Il est possible d’avoir recours à leur service en écrivant
directement au Conseil général, Pôle des équipements
sociaux et médico-sociaux, à l’attention des « personnes
qualifiées », 1, av. Victor-Hugo, BP 1669, 03016 Moulins
cedex ou en appelant au 04 70 34 15 93. ■

Leonardo Franko - Fotolia.com

Un nouvel Entour@ge

GrandAngle
La justice auprès

des victimes

Que faire lorsqu’on est victime d’une
escroquerie sur internet, d’une
dégradation de bien matériel, d’un
cambriolage, d’une agression dans
la rue ou dans le cadre familial… ?
On est souvent perdu face aux
démarches à effectuer. Pour mieux
accueillir les victimes d’infractions
pénales mais aussi les renseigner,
les accompagner tout au long de
leurs démarches, y compris afin de
faciliter le recouvrement de dommages et intérêts, trois bureaux
d’aide aux victimes sont désormais
ouverts dans l’Allier. Installés dans
les tribunaux de grande instance de
Montluçon, Moulins et Cusset, les
services proposés par les juristes,
lors de leurs différentes permanences, sont entièrement gratuits

Émulation partagée
Au départ, il ne s’agissait que d’un
simple dépôt. C’est maintenant
une donation. La Société d’émulation du Bourbonnais a confié aux
Archives départementales de l’Allier
un ensemble de documents photographiques anciens. L’association
reconnue d’utilité publique lui a ainsi
donné des plaques de verre, des
photographies sur support souple
ou papier calque, etc., représentant
essentiellement des monuments de
l’Allier et des objets archéologiques. Il

est possible d’en découvrir certains à
la Mal Coiffée (Moulins) dans le cadre
des Journées du patrimoine (20 et
21 sept.). En parallèle, une donation
a aussi été faite au mab (musée
Anne-de-Beaujeu, patrimoine culturel
du Conseil général). Il s’agit d’une
presse lithographique (Minerve,
1871) et d’environ 2 000 éléments
d’impression provenant de trois
imprimeries moulinoises. De quoi
nourrir encore un peu plus les riches
collections du musée.

Certaines plaques photographiques dévoilent les anciennes geôles de la Mal Coiffée.

Des juristes assurent gratuitement
les permanences des bureaux
d’aide aux victimes.

et confidentiels . Leurs interventions prévues par la loi s’inscrivent
en complémentarité des actions
des autres acteurs de l’aide aux
victimes tels que les avocats, les
juges d’application des peines, la
police, la gendarmerie, les huissiers
de justice, les associations… Dans
le département, ce sont d’ailleurs
les juristes de l’association Justice
et citoyenneté qui ont été habilités à assurer les permanences
(en moyenne 3 demi-journées par
semaine dans chaque ville). ■
• Montluçon, tél. 04 70 03 95 60
• Moulins, tél. 04 70 35 14 63
• Vichy, tél. 04 70 98 48 47

Logement social :
une demande suffit
Désormais, dans l’Allier, pour faire
une demande de logement social
quelques clics suffisent.
En effet, les 8 bailleurs sociaux du
département proposent un site internet commun : http://mademande.
dl03.fr. Chaque demandeur remplit
un formulaire unique, transmis automatiquement à l’ensemble des organismes de l’Allier. À la suite de cette
démarche, il reçoit une attestation
avec un numéro d’identifiant et un mot
de passe. Il peut ainsi suivre le déroulement de l’instruction de son dossier
et, en cas de besoin, le compléter. La
saisie d’un dossier n’implique pas

automatiquement l’attribution d’un
logement mais il évite la multiplication des démarches. Il permet également aux bailleurs de mieux cerner
les attentes de la population tout en
favorisant l’accès au logement social
à des personnes qui ne pensaient pas
forcément pouvoir en bénéficier. Que
les personnes éloignées de l’informatique ne prennent pas peur, les
services de location et les agences
de proximité des différents bailleurs
restent des interlocuteurs privilégiés
qui conservent leur identité propre. ■
http://mademande.dl03.fr

Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS

Patrice Rötig,

Les dernières décisions de l’Assemblée

Une réforme qui inquiète

Éditions Bleu autour
« L’attribution du Prix Goncourt
2014 de la biographie à Notre
Chanel, du journaliste Jean Lebrun
(France Inter), met l’Allier à l’honneur. C’est à Moulins et Vichy que
débute le parcours de Coco Chanel
et nous, les éditeurs, sommes
saint-pourcinois. Attribué pour la
première fois à un ouvrage paru
dans une maison ar tisanale,
ce prix prestigieux, signalé par
de nombreux médias, dope les
ventes du livre et nous vaut des
demandes d’éditeurs étrangers
souhaitant le faire traduire.

Face à la réforme territoriale, onze conseillers généraux, déterminés et sans
distinctiond’appartenance politique, ont décidé de mener une mission
d’information et d’évaluation.

rès de 200 000 € d’aides aux
associations ont été votés au
cours de la session de juin.
Ces subventions départementales
sont principalement destinées à la
vie culturelle (45 000 €), au sport
(136 000 €) et au monde associatif
(17 000 €). En parallèle, 200 000 €
d’aides ont été votés au profit
des entreprises Aluk Industries et
Alukolor, à Gannat, afin de les accompagner dans leurs projets de développement, qui permettront de créer
26 emplois d’ici 3 ans. De même,
118 000 € ont été accordés à la
société vichyssoise Planète Bleue,
spécialisée dans la fabrication de
cosmétiques et de produits d’aromathérapie écologiques et naturels,
pour la soutenir dans son projet
d’agrandissement, devant déboucher
sur la création de 10 emplois.

P
C’est la 1re fois que le Prix
Goncourt de la biographie
est attribué à une maison
d’édition artisanale.

De plus, il accroît la notoriété de
notre maison créée il y a près de
20 ans. Forte d’un catalogue de
plus de 120 titres et s’appuyant
sur un des meilleurs diffuseurs
(Harmonia Mundi), elle est repérée
jusqu’en Suisse et en Belgique
comme l’un des labels de qualité
de la “petite” édition française.
Ses spécialités sont les “beaux
livres” et la littérature étrangère, française aussi et bourbonnaise comme en témoigne notre
réédition critique (Prix Guillaumin
2013) de Visites aux paysans du
Centre, le fameux ouvrage de
Daniel Halévy. »
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Mission d’information
et d’évaluation
Ces aides illustrent de manière très
concrète le rôle fondamental du
Conseil général dans l’économie
locale. C’est donc logiquement que la
réforme territoriale, prévoyant la disparition de l’échelon départemental

à l’horizon 2020, a projeté
son ombre sur les débats
de cette session. Inquiets,
les élus ont décidé de mener
une mission d’information et d’évaluation afin de mettre en évidence
l’efficience de l’action départementale et, en miroir, les répercussions
de sa disparition dans la vie quotidienne des habitants. Cette mission abordera tous les domaines :
économie, social, culture, sport,
enfance, infrastructures…
Par ailleurs, toujours autour de
ces préoccupations, une motion a
également été votée à l’unanimité.
Elle souligne notamment « qu’un
échelon intermédiaire » entre le
bloc communal et la Région doit
subsister, notamment dans les
territoires ruraux, et qu’à ce titre, le
Conseil départemental, en 2020,
pourrait être conforté dans ce rôle.
Retrouvez dans le dossier de ce
numéro (page 12) plus d’informations sur la réforme territoriale et la
mobilisation des conseillers généraux, qui dénoncent avec force la
méthode du Gouvernement pour
mener cette réforme et exigent un
véritable débat démocratique.

GrandAngle
Semaine européenne de la mobilité

Ça bouge dans l’Allier !
D
u 16 au 22 septembre, l’Allier
met le turbo à l’occasion de
la Semaine européenne de la
mobilité. Parce qu’aujourd’hui, bouger autrement est une nécessité, il a
programmé plusieurs animations à
travers le département valorisant des
modes de déplacement plus respectueux de l’environnement.
Ainsi, il organise l’opération « Autour
des gares ». Le 16 septembre à
Moulins, le 19 septembre à Vichy
et le 22 septembre à Montluçon,
des petits déjeuners de sensibilisation seront proposés aux voyageurs.
Ces rendez-vous sont organisés en

partenariat avec les communautés d’agglomération, la SNCF et
la Région Auvergne. Ces moments
informels permettront d’aborder
les dernières alternatives autour du
transport, notamment le covoiturage
qui connaît un nouvel essor.

Arrêt sur le 20 septembre
En parallèle, afin de mieux faire
connaître le réseau Trans’Allier
(service de transport du Conseil
général irriguant le département),
l’ensemble de ses titres de transport
sera gratuit samedi 20 septembre
que ce soit sur les lignes régulières

ou pour le transport à la
demande. Une bonne occasion de découvrir la richesse
patrimoniale de l’Allier, puisque
cette date coïncide avec celle des
Journées européennes du patrimoine.
À cette même date, l’Allier bouge en
stop ! On fera un plein d’animations
autour de ce mode de déplacement
alternatif en participant à loisir, à la
Journée des jardins du Comité local
du Vivre-ensemble de Moulins ou
encore au « Grand départ » proposé
à Ébreuil par les Navigateurs (performance artistique festive ouverte
à tous). En parallèle, une course
en stop aura lieu entre Moulins et
Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Et pour couronner le tout, un grand jeuconcours sera organisé, tout le long
de la semaine, sur la page Facebook
du Conseil général (Département de
l’Allier). Le vainqueur remportera un
vélo. À vous de jouer ! ■
www.allier.fr ou
www.transports.allier.fr

Stop’auto
Coup de pouce aux déplacements
De plus en plus de personnes recherchent des alternatives
à la voiture individuelle. Face à ce constat, le Conseil général a décidé de diversifier l’offre existante de covoiturage
en assurant la promotion de l’auto-stop « organisé ».
Baptisé « Stop pouce », il fonctionne sur le même principe
que l’auto-stop mais en apportant une plus grande
garantie à ceux qui le pratiquent : appartenance à un
réseau, signature d’une charte de bonne conduite, carte
d’adhérents, création de pancarte de destination, points
d’arrêt sécurisés et facilement identifiables… Pour sa mise
en œuvre et son animation, le Département a choisi de
s’appuyer sur le savoir-faire de l’association Covoiturage
spontané, créée il y a quelques années à Lurcy-Lévis et
qui relance son activité. ■
http://covoiturage-spontane.fr

Créateur de mobilité
pour tous
Le Conseil général assume
pleinement son rôle d’organisateur des transpor ts
hors des agglomérations.
Pour que son réseau
Trans’Allier soit accessible
au plus grand nombre, il propose des trajets
au prix unique de 2 €, quelle que soit la distance parcourue. Ce tarif attractif s’applique
à l’ensemble de ses modes de déplacement :
lignes régulières et lignes à déclenchement,
transport à la demande, etc. Et pour les jeunes,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
des minima sociaux, c’est 1 € ! ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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Rendez–vous de l'Allier
S
ervic
Les services,deparlons-en
proxi es
mité
Services publics

Du 11 septembre au 11 décembre se déroulent les Rendez-vous de l’Allier. Lors de ces moments de
partage citoyen, les services à la population seront à l’honneur. Ainsi, une enquête sur les services
de proximité sera présentée. Elle servira de terreau aux ateliers publics qui se dérouleront ensuite.
es Rendez-vous de l’Allier
reviennent dans une 7e édition
qui s’annonce riche en échanges
et en partage. Cette année, les services,
au sens le plus large du terme, seront
au cœur des débats. Comme l’an
passé, ce temps fort de la démocratie
participative, ouvert à tous, s’articulera autour d’ateliers. Les travaux de
ces groupes de réflexion serviront à
nourrir le schéma d’amélioration de
l’accessibilité des services au public.

L

10 km

!
2 min

10 min

2 km

Construire
une stratégie commune
En effet, actuellement, l’accès aux
services publics et de proximité se
situe au cœur des préoccupations
du Conseil général. Il représente un
axe central de son action en faveur
de l’égalité des territoires. Mais il
constitue aussi un enjeu majeur de
leur attractivité.
Aujourd’hui, les habitants de l’Allier
ont une vision très large de la notion
de service. Elle regroupe indifféremment les soins médicaux, La Poste,
les commerces, les artisans… Peu
importe le « qui fait quoi » ; l’essentiel
est de les avoir à disposition dans un

Des ateliers thématiques seront proposés aux participants.
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de l’Allier

l’offre de services dans les zones
périmètre géographique jugé accepe L’Allier
présentant des déficits avérés.
table en termes de temps d’accès.
est l’un des onze Départements à
Pour faire face à la demande de la
expérimenter cette initiative.
population et apporter des réponses
en adéquation avec ses attentes, le
e
Une 1re phase
Conseil général, aux côtés de l’État,
de consultation
s’est donc engagé dans la réalisation d’un schéma consacré à ces
En ce moment, un grand diagnostic
questions. Il a pour objectif de définir
du territoire est en cours de réalisaune stratégie commune aux acteurs
tion. En préambule des 14 réunions
-vous des Rendez-vous de l’Allier,
z
publics reposant sur un programme
e Rendepubliques
7
d’actions ciblées afin de renforcer
les résultats de sa toute 1re phase
er présentés : une enquête
de l’Alliseront
téléphonique conduite au début de
Un temps pour les élus
l’été auprès d’un échantillon repréÀ l’occasion des Rendez-vous de l’Allier, le président du Conseil général et les
sentatif de la population de l’Allier
conseillers généraux rencontrent également les élus locaux lors de réunions
(900 foyers). Elle servira de base aux
spécifiques. Cette année, plusieurs thèmes seront à l’ordre du jour : la réforme
discussions qui auront ensuite lieu.
territoriale, les finances publiques, les fonds européens, les relations entre le
Alors si vous vous vous intéressez à
Département, les communes, les intercommunalités et leur(s) syndicat(s), etc.
l’aménagement et aux services dans
En raison de la proximité des dernières élections, les participants se verront
votre bassin de vie, si vous avez des
remettre une liste des contacts utiles des services de la collectivité départechoses à dire, des besoins à exprimentale mais également des organismes rattachés, associés et partenaires.
Se vicà faire, venez les
mer, des constats
es
de prroet
En marge, des agents du Conseil général seront présents pour
2 min
partager
participez
activex
i
m
i
m
t
150
é
répondre aux questions techniques et présenter différentes
m
ment
à
la
construction
de
l’Allier
150
Services publics
aides départementales. ■
de demain.10 min

Services publics

10 km
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150 m

2 km

Services public
10 kms

Faites valoir vos idées !
Vous n’avez toujours pas participé aux Rendez-vous de l’Allier ? Vous aussi
prenez les rênes de l’avenir de l’Allier et rejoignez ceux qui sont convaincus
du bien-fondé de la participation citoyenne. Et pour cela, il n’est pas nécessaire de partager les opinions politiques des uns ou des autres. Allez… Sur les
14 réunions programmées, il y en a forcément une près de chez vous. Poussez
leurs portes et assistez dès 18 h 30 à la présentation de la 1re phase du diagnostic sur les services de proximité réalisé cet été. Ensuite, participez à l’un
des ateliers thématiques proposés. Ce format intimiste réunissant une douzaine
de personnes permet
de prendre aisément la parole. Un animateur est là pour
150 m
coordonner pendant 1 heure les échanges, identifier les idées directrices
10 km et les
synthétiser avant qu’elles soient présentées à l’ensemble des participants. Cette
année, laissez-vous tenter ! Venez et faites valoir votre point de vue !

es

Servic

Services
de proximité

s
public

10 min

2 km

Prenez rendez-vous
Dates

Communes

Lieux

Jeudi 11 septembre

QUISSAINES

Salle polyvalente
Complexe FernandFayet

Mardi 16 septembre LE MAYET-DE-MONTAGNE

La Boulaire – rue de Vichy
LE DONJON

Centre socioculturel

Mardi 23 septembre LE MONTET

Centre socioculturel

Jeudi 25 septembre

Centre culturel

Jeudi 18 septembre

COSNE-D’ALLIER

Mardi 30 septembre MOULINS

11, rue Émile-Guillaumin
Route nationale

11, place du Marché

Hôtel du Département
1, av. Victor-Hugo

Salle Max-Favalelli

Jeudi 2 octobre

VARENNES-SUR-ALLIER

Mercredi 8 octobre

JENZAT

Jeudi 9 octobre

CUSSET

Lycée Valery-Larbaud

Mardi 21 octobre

DÉSERTINES

Salle Germinal

Jeudi 23 octobre

CÉRILLY

Salle des fêtes

Mardi 28 octobre

LAPALISSE

Musée de l’Art en
Marche

Place des Droits de
l’Homme

Sioule Espace

Route de Saint-Germainde-Salles
Bd. Gabriel-Peronnet
Rue Guy-Moquet

Votre avis

nous intéresse

Professionnels de santé, services
sociaux, commerces, artisans, entreprises, écoles… les services sont
aussi variés que les besoins. Dès le
mois prochain, retrouvez dans votre
magazine départemental Reflets
d’Allier une grande enquête sur vos
attentes en matière de services.
Comme les idées collectées lors
des Rendez-vous de l’Allier, ses
résultats alimenteront le schéma
d’amélioration de l’accessibilité des
services au public dans le département de l’Allier. Vous pourrez
également retrouver cette grande
consultation sur le site internet
du Conseil général, www.allier.fr,
où un lien direct vous conduira sur
le formulaire à remplir. N’oubliez pas
de participer, votre avis compte !

3, place de l’Hôtel de Ville

9, av. du 8 mai 1945
Jeudi 30 octobre

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Salle Laurent-Grillet

Mardi 4 novembre

SOUVIGNY

Salle de la MJC

Route de Vichy

150 m

Route de Moulins

Le 11 décembre, à partir de 18 h 30, la restitution publique des ateliers de
l’édition 2014 des Rendez-vous de l’Allier se déroulera à Montmarault, Espace
Capdevielle (rue Joliot-Curie).

Devenez fan du Département de l’Allier
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Reforme territoriale

Ruralite
en

danger ?
Le Conseil départemental (nouvelle dénomination dès
a décentralisation en France entre dans un
2015 du Conseil général) pourrait donc être conforté
moment charnière de son histoire. La nouvelle
dans son rôle d’échelon fédérateur, structuré et doté de
réforme territoriale prévoit une profonde réorgamoyens dans les différents bassins de vie.
nisation territoriale. La fusion des Régions marque
En effet, les interventions, notamment en matière de solinotamment cette volonté. Cependant, et au-delà des
darité, nécessitent de dépasser la seule logique de guichet
nouveaux périmètres, se posent les questions liées
pour privilégier des actions globales d’accompagnement
aux prises de décisions (gouvernance) et aux moyens
des bénéficiaires des divers dispositifs.
mis à disposition des différents territoires (péréquaAujourd’hui, le Conseil général de l’Allier ne s’oppose
tion) : quelle représentation pour les Départements ?
pas à une réforme territoriale. Cependant, il dénonce la
Quelle territorialisation de l’action publique ? Quel
avenir pour l’action publique
méthode employée. Il rappelle le rôle
de terrain ? Actuellement, les
majeur des Départements, notamment
Le Conseil général
réponses apportées à ces enjeux
en zone rurale, en termes de cohésion
pourrait être conforté
restent en suspens.
sociale et d’équité entre les différents
dans son rôle
Si un certain nombre de comterritoires. Il met aussi en avant son
pétences départementales ont
rôle dans l’économie locale et l’emploi,
d’échelon fédérateur
d’ores et déjà été identifiées
entre autres avec son soutien financier
des communes.
pour glisser, dès 2017, dans
aux différents projets. Comme d’autres,
le giron des nouvelles Régions
le Conseil général souhaite un débat
démocratique au niveau national. Par ailleurs, il réfute
comme, par exemple, les routes, les transports et
l’assimilation des déficits publics français aux Assemblées
les collèges, la nécessité d’un échelon intermédiaire
départementales qui absorbent depuis des années des
entre ces « super structures » et les communes subdépenses transférées par l’État avec des compensations
siste. Si les intercommunalités (communes de comfinancières partielles. Désirant associer la population
munes et communautés d’agglomération) ont été
et ses partenaires, le Département a décidé de mettre
identifiées comme un échelon fédérateur des comen place une mission d’évaluation et d’information. Elle
munes, elles doivent continuer de se structurer pour
a pour but de mesurer l’impact de la suppression des
accueillir de nouvelles missions, notamment dans les
Départements sur l’action publique actuellement rendue.
territoires ruraux.

L
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Reforme territoriale : Ruralite en danger ?

16,38 M€

Inutile elent ?

2,19 M€

Départem

nuelles...
Quelques dépenses an
budget 2014 du
Données extraites du

lier
Conseil général de l’Al

980 000

Aide au permis de conduire

€

Gratuité des transports scolaires

Très haut débit

3,53 M€

3,1 M€

Aides à l’agriculture

Habitat et rénovation énergétique

113 000 €
13,85 M€

39 000 €
Aide à l’installation de jeunes
médecins (Wanted)

Observatoire des violences
faites aux femmes

Subventions aux associations
(y compris, CDT, CEEA...)

4,09 M€

Bank-Bank - Fotolia

550 000 €

L’informatique dans les collèges.

Soutien aux entreprises,
au commerce et à l’artisanat
Devenez fan du Département de l’Allier
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La vie sans le Département…
Le Conseil général intervient dans de nombreux domaines : culture, transports scolaires, économie, aides aux
jeunes… Sa disparition annoncée laisse planer plusieurs questions quant au devenir de ses interventions de proximité. Plusieurs Bourbonnais de souche et de cœur apportent leur témoignage sur les bouleversements annoncés
par la réforme territoriale.

Dominique Bouyala-Dumas

Chargée de production et de diffusion au Footsbarn (Maillet)
« Je viens de Paris et travaille au Footsbarn depuis novembre
2013. J’ai très vite été en contact avec le service culturel du
Département. J’ai trouvé des personnes avec une réelle qualité
d’écoute, disponibles et soucieuses de répondre au mieux à nos
besoins. Le Conseil général a toujours encouragé notre compagnie de théâtre à jouer la carte internationale et départementale.
Tout le monde n’apporte pas un tel regard stratégique. Je comprends qu’il y ait besoin de mutualiser les services. Toutefois,
je n’arrive pas à savoir si un guichet unique pour la culture est
réellement la bonne solution. J’ai peur qu’il ne s’agisse que d’un
guichet “administratif” qui nous prive de l’émulation dont nous
avons pu jusque-là bénéficier. Je redoute également une perte
de souplesse et d’imagination ainsi qu’un lissage des différentes
identités. Il faudrait que les réductions budgétaires de fonctionnement profitent directement aux structures culturelles et pas
uniquement à réduire le déficit de l’État. »

Martine Conord

Principal du collège Émile-Mâle (Commentry)

« Je travaille maintenant depuis de longues années avec
le Conseil général puisque j’ai connu trois présidences.
À chaque fois, j’ai toujours eu des relations cordiales
avec les élus et les services : éducation, bâtiment, transport, jeunesse, informatique… J’ai rencontré des gens à
l’écoute et toujours prêts à aider. La réforme territoriale
ne m’inquiète pas forcément. En effet, je pense que les
compétences suivront les divers transferts. Je crois que
la proximité existera toujours même si sa forme diffère. Il
est normal que ces changements posent question auprès
du personnel territorial. Dans les collèges, les personnels
de service auront de nouvelles perspectives de déroulement de carrière. Une adaptation sera nécessaire. Bien
entendu, certaines interrogations subsistent, notamment au niveau de la gratuité des transports scolaires
ou encore de la maintenance informatique. Mais je reste
sereine puisque je crois au maintien de la ruralité et
de ses spécificités. »
14
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Reforme territoriale : Ruralite en danger ?

Patrick Mikulski

Commerçant non-sédentaire, père de famille (Vieure)

« Nous avons un grand fils et cinq filles, dont des triplés qui prennent tous
les jours gratuitement le car scolaire pour aller au collège à Cosne-d’Allier.
Nous sommes satisfaits de ce service gratuit proposé par le Conseil
général. Les cars sont toujours à l’heure et les informations circulent
bien. Nous espérons bien que la réforme territoriale permettra le maintien de ce service et de sa gratuité. Je l’ai toujours connu même quand
j’étais plus jeune et que j’allais de Bourbon-l’Archambault à Moulins.
Nous ne sommes pas contre une nouvelle organisation des collectivités.
Nous pensons qu’il est possible de faire des économies en revoyant des
choses et en fusionnant des activités redondantes mais cela ne doit pas
se faire au détriment de la population et des services. »

Aurélie Crespin

Fleuriste (Saint-Pourçain-sur-Sioule)

« J’ai été en contact avec les services du Conseil général
par le biais de la Chambre de métiers lorsque j’ai lancé
mon activité. Il gérait alors pour le compte de la Région
les prêts à taux 0 %. Ce prêt remboursable m’a permis
d’avancer de l’argent pour acheter mon fonds de commerce et a constitué une soupape de sécurité pour ma
première année d’exercice. J’ai trouvé une réponse de
proximité. J’ai peur que la mise en place de réformes
débouche sur une nouvelle concentration des services de
l’administration et que les démarches deviennent encore
plus compliquées à effectuer avec l’éloignement des
centres de décisions. Cela va aussi mettre encore un peu
plus de distance avec les élus que nous sommes amenés
à désigner. En plus, changer les choses, ça demande
beaucoup d’argent. Il va falloir refaire des bâtiments, les
panneaux des routes… Je ne suis pas certaine qu’au final
cela soit source d’économie et d’efficacité. Je trouve que
le tableau “avantages/inconvénients” n’est pas très clair.
Je m’interroge aussi beaucoup sur une éventuelle perte
d’identité. C’est bien de lancer une idée mais ce serait
bien d’avoir plus d’informations pour savoir ce qui nous
attend réellement. »

David Sac

Directeur du centre social rural (Ébreuil)

« Le partenariat que nous avons avec le Conseil général
est important pour nous. Il est conséquent d’un point de
vue financier mais aussi au niveau humain puisque nous
travaillons depuis longtemps en étroite relation avec de
nombreux services du Département, tels que la jeunesse,
la solidarité, la coopération internationale, Europe Direct,
etc. Nous gérons également des dispositifs départementaux
comme les Séjours territoire qui permettent à des familles
socialement et économiquement fragilisées de pouvoir
partir en vacances. Avec la réforme territoriale, certaines
de ces actions pourraient disparaître alors même qu’elles
contribuent directement à l’animation du lien social sur
notre territoire. Nous allons certainement devoir reprendre
certains projets à zéro si elle se dessine en l’état. Pourtant,
paradoxalement, cela peut aussi créer une nouvelle dynamique afin d’expérimenter des formes de travail et des
projets inédits. Pour atteindre cette synergie, la consultation de la population me semble incontournable. Il faut
aussi tenir compte des jeunes, les mobiliser et endiguer
leur départ, en arrivant à leur proposer des alternatives
attractives pour qu’ils restent dans nos campagnes afin
qu’elles ne deviennent pas des zones désertées. »

Devenez fan du Département de l’Allier
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Ils le disent, ils le font
Les espaces ruraux ont droit de cité. Le Conseil général n’a d’ailleurs pas attendu la réforme territoriale pour
commencer à faire entendre sa voix. Aujourd’hui, actualité oblige, elle s’amplifie. Détour vers une mobilisation
sans faille visant à préserver l’avenir de nos campagnes.

L’APPEL DE NEVERS
Lors des États
généraux des
Nouvelles ruralités qui se sont
tenus en juin
dernier dans
la Nièvre, les
présidents des
Conseils généraux présents
lors de cet événement ont lancé
L’ Appel de Nevers. Dans celui-ci, ils
exigent notamment un débat national sur la réforme territoriale. Ils
refusent également la disparition des
Départements, notamment ruraux,
puisqu’ils jouent un rôle majeur dans
la cohésion sociale et l’équilibre
du territoire. Ils disent « non à la
dévitalisation des Départements, oui
à la revitalisation de nos territoires ».

SONDAGE DE L’ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS
DE FRANCE (ADF)
Le Conseil général a décliné au niveau de l’Allier
une enquête de l’Assemblée des Départements
de France (ADF) sur la réforme territoriale. Il en
ressort que 70 % des habitants de l’Allier se disent
opposés à la suppression du Conseil général, 39 %
y sont même très opposés ! Par ailleurs, 59 % des
sondés estiment que cette disparition aurait un
impact négatif sur les services publics de proximité.
De plus, 76 % souhaiteraient une consultation par
référendum sur cette question. Ce sondage confirme également l’attachement
de la population aux collectivités territoriales : 85 % pour les communes, 82 %
pour les Régions et 79 % pour les Départements. Et ils sont 73 % à leur faire
confiance pour améliorer leur quotidien. Ces réponses corroborent celles
obtenues au niveau national par l’ADF (résultats complets de l’enquête sur
www.allier.fr > Institution).

LETTRE AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Les présidents des Conseils
généraux de l’Allier (Jean-Paul
Dufrègne), du Cher (JeanPaul Saulnier), de la Creuse
(Jean-Jacques Lozach) et de
la Nièvre (Patrice Joly) ont
adressé une lettre à François
Hollande. Dans ce courrier,
ils regrettent l’absence de
concertation autour de la
réforme territoriale. Ils réfutent l’idée que la seule
disparition de l’échelon départemental permettrait de résoudre l’ensemble des problèmes. Et
ils demandent une réelle prise en compte de la
réalité des différents territoires.
16
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MISSION D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION //
GRANDE ENQUÊTE
Jean-Paul Dufrègne, président
du Conseil général de l’Allier, a
lancé au mois de juin une mission
d’information et d’évaluation afin
de mesurer concrètement les effets
de l’action du Conseil général dans
l’Allier et l’impact prévisible de sa
suppression en 2020. Depuis le
1er juillet et jusqu’au 30 octobre,
une série d’entretiens est en cours de réalisation auprès
des représentants du monde politique, social, économique,
culturel et associatif. La mission a également pour vocation de
mettre en avant les moyens à mettre en œuvre pour anticiper
la nouvelle organisation territoriale tout en préservant les
politiques de proximité et le dynamisme des territoires ruraux.
En parallèle, afin d’associer la population de l’Allier à cette
démarche, elle est invitée à compléter un questionnaire sur
le site internet du Conseil général, www.allier.fr. En ligne
jusqu’au 30 septembre, il servira à nourrir la réflexion sur
l’avenir des politiques publiques afin qu’elles répondent au
mieux aux besoins des territoires et de la population dans
toute sa diversité. N’hésitez pas à laisser votre contribution !

TÊTE À TÊTE

Reforme territoriale : Ruralite en danger ?

Pour quelles raisons vous élevezvous contre cette réforme ?
Sur le fond et sur la forme, cette réforme
est loin de satisfaire les élus locaux. Sur
la forme, nous dénonçons évidemment la
méthode, celle d’annonces contradictoires
et sans concertation, qui témoignent de
l’absence de vision réfléchie et sérieuse
sur l’aménagement du territoire. Sur le
fond, nous nous élevons contre le discours
qui consiste à afficher la suppression de
l’échelon départemental comme la solution à tous les problèmes, alors que les
économies censées découler de la réforme
ne sont toujours pas démontrées.

Pourquoi l’échelon départemental
doit-il être maintenu ?
L’ a c t i o n d e s c o n s e i l s gé n é r a u x e s t
Le président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne, dénonce
aujourd’hui essentielle pour la population,
le manque de concertation autour de la réforme territoriale.
en termes d’efficacité des services publics,
d’innovation, de développement
local, de cohésion sociale et
pourrait être conforté dans son
territoriale. En plus des services
rôle de fédérateur, d’intégrateur
« Nous invitons les
de proximité que nous rendons à
et pourrait continuer à assumer
habitants à donner
la population, nous consacrons
son rôle de déploiement des
20 M€ par an, soit un tiers de
politiques de proximité, y comleur avis jusqu’au
notre investissement, aux compris dans le cadre de compé30 septembre,
munes et intercommunalités,
tences déléguées par la future
en répondant à
pour leur permettre d’assurer
grande Région.
elles aussi un service de qualité
un questionnaire
Il s’agit donc également
en direction des habitants.
sur notre site
de maintenir un échelon
Je porte donc l’idée que l’écheinternet. »
démocratique au sein
l o n d é p a r te m e n t a l e n t a n t
de ce futur ensemble ?
qu’échelon intermédiaire entre
le bloc communal et la future grande Région RhôneOui. Les territoires ruraux sont ceux où le sentiment
Alpes/Auvergne a encore tout son sens et toute sa
d’abandon des habitants se fait le plus sentir, les
pertinence.
résultats des récents scrutins le montrent. C’est
donc aussi la démocratie locale qui est à refonder
Quand vous parlez de pertinence,
et cela ne peut se faire sans une représentation
pensez-vous aux territoires ruraux ?
politique de proximité. Nos politiques publiques se
Effectivement, dans le cadre des actions menées
construisent maintenant avec la population, dans
autour des Nouvelles ruralités, je regrette que l’on
les Rendez-vous de l’Allier notamment. C’est aussi
ne prenne pas en compte la spécificité des territoires
pourquoi, concernant cette réforme, nous invitons
ruraux. Si une organisation autour de l’intercommules habitants à donner leur avis jusqu’au 30 sepnalité est certainement possible au sein des futures
tembre, en répondant à un questionnaire sur notre
métropoles, ce n’est pas le cas aujourd’hui en zone
site internet. Il est important d’avoir cette démarche
rurale où l’intercommunalité n’est pas encore sufcar l’action publique se technocratise, c’est à la fois
fisamment structurée pour assumer les missions
l’action publique et la démocratie de proximité qui
que l’on voudrait lui confier. Le Conseil général
en subiront les conséquences. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Gannat

Saint-Bonnet-Tronçais > CANTON DE CÉRILLY

Une foire au
goût du jour

Micro-crèche, maxi garde

Come Back 80 composé des
musiciens-choristes d’Émile, de
Jean-Pierre Mader et de Thierry
Pastor. Dimanche 14 septembre,
les fondus de cuisine pourront
rencontrer Norbert, candidat
cultissime de Top Chef sur M6.
Il apportera ses conseils éclairés
et savoureux aux gourmands. La
gastronomie tiendra donc une
place de choix dans la nouvelle
édition de cette foire qui allie
toujours avec brio tradition et
modernité. ■
tél. 04 70 90 17 78
www.bassin-gannat.com
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Play dance tous droits réservés

Norbert est l’un des invités de la foire.

n peut vivre en
milieu rural et
pourtant disposer d’un accueil collectif
pour les jeunes enfants !
C’est le cas à SaintBonnet-Tronçais. Depuis
le début de l’année, le
centre-bourg accueille la
micro-crèche Pétronille.
Du lundi au vendredi,
elle reçoit des bambins Pétronille accueille les enfants de 7 à 19 heures,
âgés de 2 mois ½ à du lundi au vendredi.
6 ans, de 7 à 19 heures
(possibilités d’aménagement d’hodu secteur », se souvient Séverine
raires et d’ouver ture le samedi
Janssen, présidente de l’association
matin). La structure conventionnée
en charge de la gestion de Pétronille.
compte quatre salariées pratiquant la
La volonté des élus (Saint-Bonnet-Tronçais,
pédagogie Montessori et propose un
Ainay-le-Château, Braize), du Centre
accueil régulier ou occasionnel. Elle
hospitalier spécialisé, la maison de
peut aussi répondre aux situations
retraite La Chesnaye et le soutien de
d’urgence et s’inscrit en complément
partenaires financiers tels que la Caf, la
des autres modes d’accueil.
MSA, le Département, la Région, l’État
« Ce projet a vu le jour suite à plusieurs
et l’Europe, ont permis de donner corps
études menées dans le Pays de
à cet équipement moderne, installé
Tronçais. Elles ont fait ressortir que
à un saut de puce de la maison de
les parents n’avaient pas le choix du
retraite pour favoriser les échanges
mode de garde et que de nouveaux
entre les petits et les aînés. ■
besoins allaient émerger notamment
2, rue de l’Étang
en raison de la moyenne d’âge
03360 Saint-Bonnet-Tronçais
tél. 04 70 06 41 37 ou 06 37 47 31 11
élevée des assistantes maternelles

O

Les 13 et 14 septembre, la
Foire de Gannat met les petits
plats dans les grands et propose à ses visiteurs un chapelet
d’animations. Ainsi, en plus des
nombreux exposants, samedi
13, les visiteurs pourront assister
à un cours de pâtisserie donné
d’une main de maître par Wilfried
Kissy. Dans la soirée, place à
la musique populaire avec le
concer t showcase du groupe

Saint-Menoux > CANTON DE SOUVIGNY

Travaux dans le bourg
Avec le contrat communal d’aménagement de bourg dernièrement signé
avec le Département, le Syndicat
intercommunal de création et d’entretien de chemins des communes de la
région de Bourbon-l’Archambault et le
Syndicat départemental d’énergie de
l’Allier (SDE03), Saint-Menoux entend
bien renforcer le cadre de vie de ses
habitants. La première tranche de
travaux a reçu un accord de principe.
Il s’agit de l’aménagement de l’entrée

ouest du bourg (RD 953 et la place
de la Croix Saint-Germain). En 2015,
il devrait être suivi de travaux dans le
centre-bourg (place de la Croix, abords
de la bascule, stationnements, rue
des Granges) et en 2016 par l’aménagement des abords de l’église et de
la rue des Vignes. Le Conseil général
apportera une aide financière de
223 740 € à la commune et au syndicat intercommunal de voirie pour ce
chantier de 745 800 €. ■

InterAllier
Cantons du Donjon et de Gannat
L’Allier innove. Les chambres et
l’unité Alzheimer de l’Établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) du
Donjon, actuellement en cours
de construction, seront équipées
d’une technologie inédite en France.
Il s’agit d’un système de surveillance invisible utilisant des champs
magnétiques intégrés au sol. Il sert
à prévenir les chutes nocturnes avec
l’allumage de chemins lumineux
mais aussi à alerter le personnel de
manière ciblée en cas de sortie ou
d’une intrusion dans une chambre,

à repérer la présence de liquide au
sol... Cet équipement domotique est
particulièrement répandu dans les
pays scandinaves puisqu’il est déjà
présent dans plus de 1 500 maisons de retraite. Dans l’Allier, les
futures chambres de l’Ehpad de
Gannat en seront également équipées à titre expérimental. Basé sur
le volontariat des résidents ainsi
que du personnel, cet équipement
ne devrait pas impacter le coût de
journée et reçoit le soutien financier
de nombreux partenaires dont celui
du Conseil général. ■

Des champs magnétiques intégrés au
sol permettent de prévenir les chutes.

Elsi technologies Patented

La technologie au service du bien vieillir

Bourbon-l’Archambault

Les 30 ans d’une utopie devenue réalité

Le parc de Ruzière est
accessible à tous, tout
au long de l’année.

Le Foyer de vie de Ruzière fête cette année
ses 30 ans. L’établissement médicosocial associatif, financé en grande
partie par le Conseil général, accueille
26 adultes en situation de handicap
mental (24 internes et 2 personnes en
accueil de jour). Il est un sas de transition entre les Instituts médico-éducatif
(IME) et les Établissements et services
d’aide par le travail (ESAT). « Chaque
résident est responsable de l’entretien et
de la vie des lieux. Sans leur implication,
l’établissement ne pourrait pas vivre. Leur
rôle social est valorisé par leur travail.

Les personnes passent de 7 à 10 ans
chez nous », explique Patrice Collier,
le directeur qui refuse dans un souci
éthique toute liste d’attente puisque
« attendre n’est pas une solution ». Entre
management coopératif, apprentissage
de la citoyenneté, approche culturelle,
gestion raisonnable et raisonnée des
finances, démarche de développement
durable, le Foyer de vie de Ruzière s’inscrit
dans le paysage bourbonnais comme un
lieu ouvert avec ses concerts mensuels,
sa promenade sonore dans son parc
www.ruziere.fr
accessible à tous… ■

Vichy Val d’Allier

Étudiants connectés
À Vichy, une application sur
smar tphone permet aux
étudiants de l’agglomération d’avoir tout à portée de
main. En téléchargeant sur
Google Play « pole universitaire Lardy », ils peuvent
d’un glissement de doigt

accéder à une foule d’informations pratiques sur le
logement, le sport universitaire, les animations, les
offres de stage… La géolocalisation les guide dans
la ville et un annuaire complet leur permet d’entrer en

contact avec les services
et les personnes dont ils
peuvent avoir besoin. Les
étudiants du Master Sippe
(Pôle Lardy) sont à l’origine
de cette application créée
et développée dans le cadre
d’un projet d’étude. ■

Une vie d’étudiant à
portée de doigt !

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Saint-Hilaire > CANTON DE BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Un accès solidaire à la terre
Créé en 2003, le mouvement « Terre
de liens » a semé ses belles idées
dans toute la France et fait éclore
une entité auvergnate en 2010. Cette
association, qui facilite l’accès aux
terres cultivées et leur protection,
lance sa première acquisition de
ferme dans l’Allier.

Paradoxalement, un nombre croissant de jeunes agriculteurs n’ont
plus accès aux terres, faute d’un
capital sufﬁsant. Les grandes exploitations absorbent les plus petites et
il est difﬁcile, aujourd’hui, de trouver
des fermes à taille humaine. »

ne terre, des liens. Voici le
résumé de cette association,
dont transmission, rencontres
et solidarité sont les mots clés.
Tout est né d’un constat alarmant :
chaque année en France 200 fermes
cessent leur activité et 1 300 hectares de terres agricoles se transforment en routes ou supermarchés.
Magali Chambe, salariée de Terre de
liens, et Corinne Dupasquier, coprésidente auvergnate, expliquent ce
cruel dilemme français : « De plus en
plus de fermiers en ﬁn de carrière
ne trouvent plus de repreneurs.

Depuis une dizaine d’années, Terre
de liens s’engage donc pour une
agriculture paysanne biologique et
de proximité. Elle déploie une solution innovante à contre-courant du
modèle actuel, en proposant à un
fermier porteur de projet, un bail rural
environnemental. Devenu locataire
pendant toute sa carrière, celui-ci n’a
plus à s’endetter à vie pour accéder
à cette terre tant convoitée.
Mais pour en arriver là, l’association doit acquérir fermes et terres
afin de les sortir du marché foncier.
Elle s’appuie sur un fort réseau

Corinne Dupasquier

U

Une solution innovante

Une visite de la ferme des Salles et de ses terres a été organisée. Il s’agit de créer à
terme une exploitation valorisant une agriculture paysanne biologique et de proximité.

LE PRIX DE L’ACTION
Le prix d’une action pour l’épargne solidaire est de 103 €. Non rémunérée
mais sans risque, elle ne sert pas à spéculer et son montant peut être
récupéré. En somme, un bon placement d’avenir dans une terre nourricière
ancrée dans les mémoires et le quotidien de chacun. ■
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À vos agendas !
L’association « Terre de liens »
organise une conférence-débat
à la salle du Colisée, à Moulins,
le 26 septembre, dès 20 h 30.
Axée sur le thème « La terre,
un bien commun », cette soirée
proposera de s’interroger sur les
enjeux de l’accès au foncier pour
faciliter l’installation agricole et
l’engagement des citoyens au
moyen de la finance solidaire.
Un focus particulier permettra
également aux participants de
mieux comprendre le projet de la
Ferme des Salles dans l’Allier. ■
associatif, qui porte auprès des
citoyens le message d’une culture
saine et plus raisonnée. Une société
foncière collecte, quant à elle, les
épargnes de particuliers soucieux de
s’investir dans ce projet et rachète
les fermes.

Ferme des Salles
à Saint-Hilaire
Dans l’Allier, un de ses projets
germe à Saint-Hilaire, autour de
Sébastien Martin et de sa famille.
Solidement accompagné, il a dû
passer par plusieurs étapes et
prouver que son idéal professionnel
était viable. Aujourd’hui, il manque
encore 185 000 € d’ épargne
pour racheter terres et bâti. Si la
somme parait importante, la collecte d’épargne fonctionne bien et
la ferme des Salles pourrait devenir
prochainement la 122e ferme certifiée biologique de l’association.
Alors, Sébastien Martin et les siens
espèrent y élever leurs brebis laitières et cultiver des céréales, pour
fabriquer des pâtes au goût de réussite professionnelle et humaine. ■
POUR EN SAVOIR PLUS

Terre de Liens Auvergne
Tél. 09 70 20 31 06
http://fermedessalles.
wordpress.com

InterAllier
Moulins

Osez, Joséphine !
Dans le courant de l’automne, l’association
Viltaïs ouvrira dans la zone commerciale
des Chartreux un salon de coiffure social,
dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par Moulins Habitat. Les femmes
inscrites dans une démarche d’insertion,
en échange d’une modique participation,
pourront bénéficier d’une coupe, d’une
couleur mais également de soins esthétiques, de prêt de vêtements en vue d’un
entretien d’embauche… « Notre souhait
était de travailler autour de l’estime de soi
et d’aller plus loin dans l’accompagnement
apporté. Nous avons donc recherché des

associations qui menaient des expériences
autour de la beauté et du bien-être »,
explique Juliette Lucot, responsable du Pôle
habitat jeunes de Viltaïs. Des rencontres avec
les responsables associatifs des salons de
beauté Joséphine ont été décisives. « Après
Tours et Paris, Moulins va être la 3e ville
en France à ouvrir un de leurs salons »,
s’enthousiasme la responsable, qui a déjà
pu tester, grâce à des partenariats locaux,
l’impact positif de la démarche sur une
quarantaine de femmes. ■
tél. 04 70 48 25 00
www.viltais.fr – www.josephinebeaute.fr

Un salon de coiffure social
verra bientôt le jour.

RETOUR SUR IMAGE

Un parrain inscrit
dans l’Histoire

Toujours sur
la bonne voie

Le 18 juin, une plaque dédiée à Yves Coppens a été
dévoilée à Paléopolis. Parrain et président du comité scientifique du parc de la paléontologie de Gannat, cet éminent
paléontologue, qui a découvert le fossile « Lucy » en 1974,
est également professeur au Collège de France. Toujours
soucieux de faire partager son amour de la paléontologie

De nombreux élus étaient réunis.

Jean-Paul Dufrègne a dévoilé la plaque d’Yves Coppens.

au plus grand nombre, il a été rapidement séduit par le
projet de Paléopolis et son sérieux. D’ailleurs, à l’occasion
de cette journée, le comité scientifique s’est retrouvé afin
de valider l’orientation de la prochaine exposition temporaire. Mais d’ici là, ne manquez pas de découvrir l’exposition temporaire de 2014 qui a pour thème « Les ailes de
l’Évolution, quand les poules avaient des dents » (jusqu’au
16 novembre). ■
www.paleopolis-parc.com

En plein cœur de l’été, le Président du Conseil
général, Jean-Paul Dufrègne, a inauguré la voie
verte du canal de Berry. Entre Montluçon et
Vallon-en-Sully, le Département a aménagé un
itinéraire cyclable de 22 km ; 18,5 km sur l’ancien chemin de halage (voie verte) et 3,5 km de
liaisons essentiellement dans l’agglomération
de Montluçon (véloroute). Cet itinéraire attractif
s’inscrit dans un schéma régional et national
positionnant la cité du bord du Cher comme un
nœud principal du réseau cyclable bourbonnais.
Le montant de cette opération s’est élevé à
1,8 M€. Pour sa réalisation, le Conseil général a
bénéficié du soutien de la Région (720 000 €),
de l’État (230 000 €) et de la Communauté
d’agglomération montluçonnaise (120 000 €)
pour un reste à charge de 700 000 €. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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Buzz&business
Vapla, l’élégance décontractée
se dessine dans l’Allier

En décidant de créer une marque de vêtements pour homme, le Vichyssois Pierre Monteil s’est lancé un sacré
défi. L’aventure débutée fin 2012 commence à prendre forme.
assionné d’art et de mode,
Pierre Monteil passe une
dizaine d’années comme responsable d’agence dans le travail
temporaire, avant de changer radicalement de vie professionnelle.
« Dès 2009 je pensais créer une
marque de vêtements, souscrit-il.
Mon attirance pour la mode ainsi
que mon expérience du management
et de la gestion étaient des atouts
concordants. J’ai donc décidé de
lancer Vapla, une ligne de produits
de qualité, 100 % made in France,
qui revisite les grands classiques du
vestiaire masculin de manière ludique,
travaillée et décontractée. »
Vapla, comme le cri du dahu, animal
L’entrepreneur mise notamment sur les réseaux sociaux pour développer la
légendaire qui aurait rendu brenotoriété de sa marque.
douille des générations de chasseurs,
devient l’emblème
de la marque : « L’idée
et broderie en
le commercial et la communication.
de ce nom est née
Dordogne ; étiquettes
Mais je réﬂéchis déjà à la collection
« J’espère
lors d’une discussion
en région parisienne
2015, qui évoquera les œuvres d’un
intégrer certains
autre peintre français. »
avec des amis, se soue t e n Au ve r g n e .
vient le jeune chef
Pierre
Monteil
tisse
gros sites
d’entreprise. Le soir
patiemment la toile
marchands à
même je dessinais le
de Vapla. « Cette
forte notoriété »
logo de Vapla. »
première collection
s’inspire des œuvres
du peintre Marcel
Dans l’univers
Duchamp, ajoute-t-il. Je veux créer
de Marcel Duchamp
une adhésion autour de mes visuels
En même temps, Pierre Monteil
et retrouver l’univers de cet artiste,
esquisse sa première collection. Des
mais façon Vapla. »
croquis destinés à une quinzaine de
L’entrepreneur mise aussi sur les
Développer une petite tribu
références de tee-shirts, polos et
réseaux sociaux pour développer la
sweat-shirts au style classique et
Sortie fin mars, la première collection
notoriété de Vapla. « Je mets en place
décontracté. Il retravaille les coupes,
est en vente en ligne sur le site web
une communication sans prétention,
dessine différemment cols, manches
de la marque, avant d’être bientôt
plutôt sympa, qui reﬂète bien l’ADN de
et boutonnages, « pour sortir du style
disponible en boutique. « J’espère
la marque. Et j’espère bien développer
une petite tribu, qui se retrouve autour
sportwear et donner un côté un peu
intégrer certains gros sites marchands
des valeurs de Vapla. » ■
plus élégant », indique-t-il.
à forte notoriété dans mon domaine
Création dans l’Allier ; découpe et
d’activité, prévoit Pierre Monteil. Je
www.vapla.fr
confection à Troyes ; sérigraphie
suis pour l’instant surtout focalisé sur

P
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Buzz&business
Sortieasy.fr, le site qui monte
Ses ambitions sont claires : elle veut devenir la référence des sorties en
France. Et la startup sortieasy.fr, basée à Néris-les-Bains, en prend bien
le chemin. La plateforme de petites annonces événementielles gratuites et ciblées, parfaitement référencée sur internet, se décline désormais aussi sur tablette et smartphone grâce à une application gratuite.
Elle emploie actuellement huit personnes qui développent son activité
dans l’Allier et en Auvergne. Elle entend bien transposer son modèle
économique dans d’autres régions de France. Facile d’utilisation pour
les organisateurs de manifestations, les visiteurs et les annonceurs
publicitaires qui bénéficient de la géolocalisation, sortieasy.fr dispose
de tous les atouts pour atteindre ses objectifs
tél. 04 70 29 46 79
avec déjà plus de 60 000 visites /mois. ■
www.sortieasy.fr

Nouvelle ère
économique

Avec E.T., la communauté de communes du
Pays de Lapalisse a décidé d’innover. En
lieu et place de l’ancien office de tourisme,
à quelques pas du château, elle a implanté
un espace économique télécentre. Sur un
même site, il est possible de trouver des
informations sur la création et la reprise

Le lieu est équipé du très haut débit.

d’entreprise, de lancer une activité dans
des bureaux économiques et flexibles, de
louer des salles de réunion et pour les
télétravailleurs (salariés ou indépendants)
de bénéficier d’une connexion au très haut
débit. Dédié au développement économique, l’espace est destiné à devenir un lieu
d’échanges, un « co-working web » disposant
d’une véritable force de frappe avec sa puissante connexion à internet ! ■
26, rue Winston-Churchill
03120 Lapalisse
tél. 04 70 99 76 25 – www.cc-paysdelapalisse.fr

Face-à-face avec :
Pauline Szuplewski
Directrice de l’IFAG Montluçon

■■ Quelles sont les nouveautés
de l’IFAG pour cette rentrée ?
Notre école consulaire, créée il y a 27 ans par
la Chambre de commerce et d’industrie de
Montluçon – Gannat, portes d’Auvergne, ouvre désormais ses
portes aux bacheliers. Elle propose de les former en trois ans
à un bachelor « Responsable projet développement d’activité ».
Ce cursus répond aux attentes des entreprises, à la recherche
de cadres intermédiaires ainsi qu’aux jeunes et à leur famille
désireux de pouvoir suivre une formation dans l’Allier.
■■ Avez-vous aménagé l’école pour
cette nouvelle formation ?
Oui, effectivement. Nous avons mis en place un nouveau
campus de 2 500 m² en plein cœur du centre-ville. Ce lieu est
entièrement dédié à l’employabilité et à l’entreprenariat avec
des nouvelles salles de cours, un amphithéâtre de 180 places
et un incubateur d’entreprises.
■■ Pouvez-vous nous en dire plus sur cet incubateur ?
C’est un lieu dédié à nos élèves qui souhaitent créer leur entreprise pendant leurs études. Nous tenons à leur disposition des
locaux pour qu’ils puissent recevoir d’éventuels financeurs et
partenaires. Nous leur proposons également du coaching avec des
professionnels pour aborder les questions liées aux créations et
aux reprises d’entreprises. Plus de 98 % de nos étudiants sortent
de l’IFAG avec un contrat
IFAG Montluçon
en poche. Ce n’est pas si
Quai Louis-Blanc, 03100 Montluçon
courant de nos jours. ■
tél. 04 70 02 50 50 - www.ifag.com

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN / FRONT DE GAUCHE / ÉCOLOGISTE
Dossiers sous haute
surveillance
Une question centrale est sur toutes les lèvres :
« Que deviendra la prise en considération
des dossiers bourbonnais par l’Assemblée
régionale Rhône-Alpes/Auvergne siégeant à
Lyon ? ». Nous sommes offusqués et inquiets
par les bouleversements profonds que le
Gouvernement engage à « marche forcée » pour
satisfaire aux exigences de Bruxelles et de la
Finance. Après la surprise et l’incompréhension
suscitées chez les collectivités concernées,
après le matraquage médiatique conditionnant
une adhésion soi-disant populaire à la simplification du « mille-feuilles », après le rejet de

l’argument économique invalidé par les économistes, il est temps que raison et sagesse
reprennent leurs places dans le débat que
l’on aspire à voir émerger. C’est tout le sens
de la Mission d’évaluation et d’information
mise en place début juillet et de la thématique
retenue pour les Rendez-vous de l’Allier 2014 :
« Services publics, services au public ».
Autre sujet qui fâche : en juin, les 27 gouvernements de l’Union européenne approuvaient
le début des négociations vers un accord de
libre-échange avec les États-Unis. Signé dans
le plus grand secret, sans aucun contrôle
démocratique, cet accord vise l’harmonisation
des législations en vigueur des deux côtés de

l’Atlantique : la porte est ainsi grande ouverte
à un libéralisme jamais égalé ! Attachés à
une agriculture traditionnelle de qualité, aux
savoir-faire locaux, aux circuits courts, nous
ne pouvons tolérer ni l’arrivée des poulets
chlorés dans nos assiettes, ni l’éviction des
entreprises locales dans l’attribution des marchés de travaux ! Les menaces de l’insécurité
alimentaire et de l’asphyxie de notre économie
locale sont à notre porte si nous ne déployons
pas toute l’énergie nécessaire pour lutter
contre. Deux dossiers brûlants placés sous
haute surveillance.
Retrouvez-vous sur Facebook « Ensemble, dessinons l’Allier ». ■

adaptation de leurs moyens et compétences
dans un cadre démographique plus cohérent.
Parallèlement, bien qu’elles se soient renforcées et imposées comme les acteurs majeurs de l’aménagement des grandes infrastructures et du développement économique,
nos régions françaises manquent de poids
dans le cadre européen d’aujourd’hui.
Cela pose, bien entendu, la question d’un
échelon permettant la coordination entre les
intercommunalités et les grandes Régions.
La réponse ne peut pas être identique sur
tous les territoires, elle doit prendre en
compte leurs spécificités. Ces réalités ont
conduit le Président de la République à

proposer une nouvelle organisation politique
et administrative du pays propre à faire
évoluer la France pour relever les défis des
cinquante prochaines années. Comme tout
projet d’envergure, cette réforme bouscule
des habitudes et provoque des réactions
mais il est indispensable qu’elle soit menée,
dans le cadre d’un large débat démocratique,
avec la volonté et la fermeté politique sans
lesquelles rien, jamais, ne se fait. C’est dans
cet esprit que les élus socialistes du Conseil
général s’engagent résolument dans ce
débat, forts de la certitude qu’il vaut toujours
mieux faire acte de proposition constructive
que d’opposition stérile. ■

GROUPE SOCIALISTE
Des territoires plus solidaires
pour une France plus forte
En 1982, les socialistes ont fait souffler un
vent de liberté sur la France en amenant
l’État à faire confiance aux territoires et aux
collectivités locales. Trente ans plus tard
nos géographies territoriales doivent être
refaçonnées. Les communes sont et resteront l’échelon de la proximité citoyenne et
relationnelle au sein d’intercommunalités,
qui leur permettent de relever les défis
d’attractivité des territoires, de gestion des
réseaux et des grands équipements. Ces intercommunalités doivent poursuivre leur évolution et leur montée en puissance par une

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Sanction, diversion !
La dernière session du Conseil général
s’est déroulée à la mi-juin, après les élections municipales et européennes qui ont
marqué une sanction sans précédent de
la majorité gouvernementale. Abstention,
vote de contestation, montée de l’extrême
droite : ces tendances relativement pondérées par le caractère local des municipales
se sont cristallisées bien davantage en
juin pour les élections européennes. Il est
vrai que la situation du pays demeure très
inquiétante : croissance atone, consommation des ménages en recul, perpétuelle
augmentation du chômage, effondrement
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des ventes de logements neufs, division
par deux des recettes fiscales de l’État, progression du déficit de la Sécurité sociale…
Les conseillers généraux bourbonnais
n’ont pas manqué d’évoquer la réforme
territoriale qui prévoit la suppression des
Départements et la réduction du nombre
de Régions. Le Président communiste
du Conseil général s’est offusqué de la
méthode employée par le Gouvernement,
tandis que l’orateur du groupe socialiste,
visiblement gêné par les choix de ses amis
politiques critiquait lui aussi la méthode,
parlant de « surprise, d’incompréhension
voire de colère. » L’URB a dénoncé une

réforme diversion, sortie du chapeau présidentiel sans concertation, ni véritable
cohérence, si ce n’est celle de la fin de la
proximité et du sacrifice de la ruralité. De
grandes régions seraient acceptables si
l’on conservait les Départements en renforçant le lien entre eux. Mais de grandes
Régions sans Département, c’est une déconnexion assurée avec les citoyens, c’est
également le renforcement du sentiment
d’abandon dans les territoires ruraux.
Après le mariage forcé entre l’Auvergne
et Rhône-Alpes, l’Allier n’aurait plus que
7 représentants au sein d’une assemblée
de 150 élus ! ! ! ■

Fragments d’Histoire(s)

Collection photographique privée - Jean-Marc Teissonnier

Souvent, petites et grandes histoires se croisent ne formant plus qu’un. Avec l’exposition « 14-18 : fragments d’Histoire(s) »,
le Conseil général et son service des Archives départementales, en relation avec l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre de l’Allier (Onac 03), mettent en lumière ces liens étroits. Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre, ils dévoilent dans le hall de l’Hôtel du Département, du 17 septembre au 31 octobre,
le résultat du minutieux travail de collecte entrepris auprès des Bourbonnais depuis plus d’un an. Une riche correspondance – aux familles, aux proches mais aussi aux patrons –, de nombreux carnets ainsi que des objets d’époque
plongent les visiteurs dans un passé décliné autour de grandes thématiques : l’entrée en guerre, l’expérience de la vie
combattante, l’organisation du quotidien du front arrière, la mobilisation des femmes, les conséquences de la guerre...
Le 20 septembre, lors des Journées européennes du patrimoine, une visite commentée est proposée. Un moment fort
est également programmé le lendemain à 15 heures, puisque Patrick Bourgeon présentera son
tél. 04 70 20 01 40
http://archives.allier.fr
spectacle « Moi mon colon… 14 - 18… Et pourtant on chantait ! ».

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

RecreAction
Festival du conte

Suivre leur voix

CDPA

Le Conseil général organise

Poulet fermier

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

d’Auvergne
aux

écrevisses

6

Ingrédients

u 30 septembre au 12 octobre, le festival « Il était une voix »
sillonnera les routes du département pour faire découvrir le conte
sous toutes ses formes. Ce festival, organisé par la Médiathèque
départementale de l’Allier (MDA), service du Conseil général, et relayé
par les professionnels ainsi que les bénévoles de son réseau, donnera
lieu à 15 spectacles répartis dans l’ensemble du territoire. Sept conteurs
professionnels de tous horizons se succèderont pour faire partager leur
passion des mots et des histoires au public : Gilles Bizouerne, Jean-Claude
Bray, Françoise Glière, Françoise Goigoux, Tony Havart, et Arnaud Redon –
désormais un habitué de l’événement. Une programmation ambitieuse
et de qualité dont il sera possible d’avoir un aperçu lors de la soirée
de lancement le 30 septembre, à 20 heures, au cinéma le Chardon à
Gannat, où plusieurs conteurs seront présents.
tél. 04 70 44 50 60
Et comme pour l’ensemble des spectacles
www.allier.fr ou
présentés, l’entrée sera gratuite. ■
www.mediatheque.allier.fr

D

■■ 1 poulet fermier d’Auvergne Label Rouge
■■ Marc de saint-pourçain
■■ 3 carottes
■■ 2 échalotes
■■ 1 gousse d’ail
■■ 1 bouquet garni
■■ 36 écrevisses vivantes
■■ 30 g de beurre
■■ 1/2 litre de crème
■■ sel, poivre

Préparation

■■ Découper le poulet, le faire colorer au beurre
dans une cocotte.
■■ Flamber avec la moitié du marc.
■■ Saler, poivrer et laisser cuire pendant 1 heure.
■■ Dans une autre cocotte, faire revenir au beurre
les carottes coupées en dés, les échalotes
émincées, l’ail et le bouquet garni.
■■ Ajouter les écrevisses châtrées et flamber
avec le reste du marc.
■■ Verser la crème et laisser cuire 15 minutes
à feu doux.
■■ Dresser et déguster !

"

RECETTE PROPOSÉE PAR STÉPHANE SABOT,
CHEF À « LA COLOMBIÈRE » À ABREST.
À RETROUVER SUR www.produit-allier.com

FAIRE DATE
Le Festival du conte « Il était une
voix » est à retrouver à ●■Gannat
(30 sept., 20 h) ●■ Nizerolles
(1er oct., 15 h) ●■Magnet (3 oct.,
18 h) ● ■ L e V i l h a i n (4 oct.,
16 h) ●■ Neuilly-le-Réal (7 oct.,
10 h) ●■ Montmarault (7 oct.,
17 h) ●■ Molinet (8 oct., 15 h)
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●■ Cr euzier-le-Vieux (9 oct.,
10 h) ●■ Bourbon-l’Archambault
(9 oct., 15 h) ● ■ L e D o n j o n
(10 oct., 15 h) ●■ Saint-Menoux
(10 oct., 20 h) ●■Ébreuil (11 oct.,
10 h) ●■Pouzy-Mésangy (11 oct.,
17 h) ●■ Jaligny-sur-Besbr e
(11 oct., 18 h) ●■ Saint-Hilaire
(12 oct., 15 h).

RecreAction
Journées européennes du patrimoine

Les trésors du Conseil général

De gauche à droite : le mab, le mij, la Mal Coiffée ; la Maison Mantin

Pour les Journées européennes du
patrimoine, les 20 et 21 septembre,
découvrez ou redécouvrez les petits
et les grands trésors moulinois du
Conseil général. À cette occasion, le
mab (musée Anne-de-Beaujeu) et un
étage de la Maison Mantin (réservation
conseillée) sont accessibles gratuitement. Entre les visites commentées ou
libres et les ateliers Par Osiris pour les

enfants à partir de 5 ans (14 heures 17 h 30), il y a de quoi s’occuper. À
quelques pas, la Mal Coiffée ouvre
aussi ses grilles sur les deux derniers
jours de l’exposition consacrée au
passé carcéral du site.
Du côté du mij (musée de l’illustration
jeunesse), l’exposition Pop-up sur les
livres animés joue les prolongations.
Là aussi, les visites sont libres ou

commentées et des ateliers sont proposés aux plus jeunes visiteurs dans
les mêmes conditions qu’au mab.
De bonnes idées de promenade après
avoir fait un détour par l’Hôtel du
Département où des découvertes du
lieu sont proposées ainsi qu’une exposition sur la Grande Guerre (voir p. 25). ■
Programme complet sur www.allier.fr

Envolées lyriques
Du 19 au 27 septembre, le cœur de l’Opéra de
Vichy battra au rythme des XIe Rencontres lyriques
européennes. Mozart ouvrira le bal dans une fascinante et onirique Flûte enchantée dans une mise
en scène originale de Pet Halmen réalisée par Éric
Vigié. Sous la direction de Roberto Forés Veses, une
distribution internationale de haut vol comblera les
spectateurs de cet opéra placé sous la présidence
du Conseil général. Par ailleurs, à l’occasion du 250e
anniversaire de sa mort, Rameau sera célébré par
le Centre de musique baroque de Versailles dans
une parodie jubilatoire d’Hippolyte et Aricie où,
grâce à des marionnettes, les splendeurs de l’opéra
baroque se mêlent à l’esprit joueur du théâtre de
foire. Spectacles à réserver
tél. 04 70 30 50 30
www.opera-vichy.com
d’urgence !

Une onirique Flûte enchantée attend les spectateurs.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Agenda
■■SAULCET

Balade Vigne et vin
6 sept. à 9 h //
Au cœur du vignoble

> 04 70 32 63 30
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Concours d’attelage
6 sept. à 10 h //
Parc des Percières

> 06 15 38 03 36
■■YZEURE

Yzeuraid

6 et 7 sept. // Les Ozières

> 04 70 44 14 14
■■LE VILHAIN

Randonnée

7 sept. // Bourg

> 04 70 02 01 36
■■NIZEROLLES

Marche des noyers

7 sept. à 14 h //
Place de l’Église
Départ de Moulins-Châtel

> 06 26 56 80 19
■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Randonnée pédestre
16 sept. à 13 h 30 //
Place de la Mairie

> 04 70 47 48 86
■■AGONGES

La ronde des châteaux
20 sept. // Place d’Agonges

> 06 87 25 99 13
■■CÉRILLY

> 04 70 66 27 45
■■SAINT-MENOUX

Randonnée pédestre
21 sept. à 8 h 30// Centre
d’animation culturelle
Au profit d’une cantine
à Madagascar

> 04 70 05 67 62
■■LANGY

Randonnée pédestre

28 sept. // Espace Monzière

> 06 76 55 99 48
■■VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

Randonnée
des Vendanges

14 sept. à 9 h 30 //
Pré Féraud

> 04 70 45 51 61
■■VICHY

Les 12 Heures de
navigation de Vichy

14 sept. à 10 h // Plan d’eau

> 04 70 98 71 94
■■MOULINS

Courses hippiques

15 sept. à 12 h et 4 oct.
à 14 h // Hippodrome

> 04 70 34 23 85
28

Des souvenirs
à partager

21 sept. à 9 h //
Salle polyvalente

> 06 81 38 19 28
■■SOUVIGNY

13 et 14 sept. // Bourg
Randonnée autour des
sculptures monumentales

Jeunes pousses musicales de tous horizons, cette information est pour vous ! Si vous avez entre 12 et 18 ans, si vous
jouez en solo ou en groupe et que vous composez votre
musique, tentez dès à présent de figurer au programme du
festival Zic z’Ados. Si vous êtes retenus, vous monterez sur
la scène montluçonnaise du Guingois, le 22 novembre, pour
participer à cet événement, organisé par l’association ZicZag, parrainé par Guillaume Cantillon (chanteur du groupe
Kaolin) et soutenu par le Conseil général. N’hésitez pas à
vous connecter sur www.ziczados.com pour connaître le
détail des modalités d’inscription. ■

20 sept. //Terrain de Chappes
Education canine

Randonnée VTT

Balade sur le chemin
de Saint-Jacques

Le concours est ouvert aux 12-18 ans.

Concours national
de Ring

> 06 33 11 84 78
■■BELLERIVE-SUR-ALLIER

7 sept. à 8 h // Stade

Zic z’Ados, à vous de jouer !

■■MONTOLDRE

Rando Virades
de l’espoir

> 04 70 58 87 00
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Vin’scène en
Bourbonnais

28 sept. // Vignoble AOC
Course nature 42 km

> 06 32 64 11 92 http://www.vinsceneenbourbonnais.com/
■■MONTAIGU-LE-BLIN

Randonnée

28 sept. à 8 h // Salle
des associations

> 06 63 08 84 86
■■PARAYSOUS-BRIAILLES

Finale Trophée
Oscar-Petit

4 et 5 oct. à 9 h // Circuit
international Jean-Brun
Karting

> 06 09 13 83 32

Reflets d’Allier - Novembre 2012

"

SPO RT

La mémoire
appartient à tous.
Le Soroptimist de
Moulins, clubservice féminin,
a décidé de la
perpétuer à
l’occasion de la
commémoration
du centenaire de
la Grande Guerre.
Ainsi, le 13 septembre, ses membres, avec le soutien de la Préfecture, de la
Ville, de Moulins communauté et de Viltaïs, proposent une
journée exceptionnelle autour de la bataille de la Marne. Dès
14 heures, une exposition sera officiellement inaugurée à la
médiathèque (jusqu’au 27 sept.) Sur la place de la Liberté, un
hommage sera rendu aux Poilus ainsi qu’aux femmes dans le
conflit. Défilés, musique militaire, lectures, chants d’époque...
rythmeront l’après-midi qui se clôturera avec un lâcher de ballons
porteurs de messages d’espoir. Pour compléter cette évocation,
le 20 septembre, à 15 heures, le Soroptimist proposera une
conférence à la médiathèque de Moulins : « 1914 : la Grande
Guerre et ses petites histoires ». ■
28
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Agenda

RecreAction
Journées musicales

■■DOMÉRAT

Les Sentiers de Bacchus

d’automne

5 oct. à 8 h // Champ
de Bressolles
Course à pied

> 04 70 05 11 44
■■ÉBREUIL

Concours saut
d’obstacle

5 oct. // Centre équestre
Association Hippos

J. Postel

> 06 15 30 26 38
■■AINAY-LE-CHÂTEAU

Les Pages de Versailles ouvrent le festival.

Marche en forêt

5 oct. à 14 h 30 //
Départ à Isle-et-Bardais

n orgue classé, un programme sans fausse note et
un accueil chaleureux ont donné toutes leurs lettres
de noblesse aux Journées musicales d’automne.
Cette année, du 26 au 28 septembre, les festivaliers se
retrouveront à Saint-Menoux et Souvigny pour de nouveaux
moments d’exception. Le 26, à 21 heures, en l’église de
Saint-Menoux, les Pages de Versailles (Centre de musique
baroque – direction Hélène Petrossian) ouvriront le festival.
Le 27, à l’auditorium Saint-Marc (Souvigny), à 16 heures, la
Sinfonie bohémienne (direction Gilles Thomé) se produira. À
21 heures, Cyril Auvity (ténor) et l’ensemble l’Yriade renoueront avec le charme des cantates profanes françaises des
XVII e et XVIII e siècles. Pour un réveil délicat, rendez-vous
le 28, à 9 h 45, avec Bertrand Cuiller (clavecin) pour un
récital Scarlatti. À 17 heures, en l’église Saint-Pierre-etSaint-Paul, la clôture du festival créera l’événement avec
pour la 1 re fois, à Souvigny, des concertos de Rameau et
Haendel pour orgue et orchestre avec l’ensemble Zaïs
(direction Benoît Babel) et Paul Goussot (orgue). En plus,
des « à côté » attendent les
Association Saint-Marc
festivaliers : visite surprise,
tél. 09 61 39 93 81
conférence, dégustations… ■
www.souvigny-festival.com

U

> 04 70 07 91 20

M U SI Q U E
■■VARENNESSUR-ALLIER

Concert échange
4 sept. à 20 h 30 //
Salle Max-Favalelli

> 04 70 45 02 69

Devenez fan du Département de l’Allier
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6 sept. à 18 h // Église
Avec Nicolas Stavy

> 04 70 56 90 75
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Les solistes de demain
7 sept. à 17 h //
Église du Prieuré

> 04 70 59 60 45
■■VICHY

Heure musicale
avec Gil Herbepin
7 sept. à 15 h 30 //
Église Saint-Louis

> 04 70 98 71 94
■■VICHY

Récital Debussy
13 sept. à 16 h // Centre
culturel V.-Larbaud

> 04 70 98 71 94

PATRIMOINE VU DU CIEL
C’est une première dans l’Allier ! Les 20 et 21 septembre, à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les sept
aéroclubs du territoire, sous l’égide de leur comité départemental (CDACA), organise « Les circuits des châteaux vus du ciel ».
Cette initiative de l’aéroclub de Moulins a immédiatement reçu
le soutien du Conseil général. Pendant une demi-heure, à bord
d’un avion, il est proposé de prendre de la hauteur pour découvrir
autrement l’incroyable richesse du patrimoine bourbonnais. Si
chaque aéroclub a concocté un circuit original, les tarifs sont
identiques : 85 € pour 1 personne, 100 € pour 2 et 120 €
pour 3 (par avion). Attention, il est indispensable de réserver en
appelant aux numéros suivants : Lapalisse au 04 70 99 02 00 ;
Lurcy-Lévis au 06 09 45 63 46 ; Montluçon au 06 22 12 45 03 et
au 04 70 29 18 99 ; Moulins au 04 70 20 04 56 ; Vichy au
04 70 59 88 28 et au 04 70 96 11 96. ■

Nouveau souffle

Prenez de la hauteur pour voir le patrimoine autrement.

"

Rendez-vous le 28 septembre, pour donner
du souffle à ceux qui en manquent. À cette
date, plusieurs communes de l’Allier se
mobiliseront à l’occasion des Virades de
l’espoir. Des manifestations seront proposées (courses, marches, vélo…) en vue de
collecter des dons pour « Vaincre la mucoviscidose ». Vous souhaitez participer à ce
grand élan de générosité, connectez-vous
sur le site internet www.vaincrelamuco.org
pour connaître les manifestations organisées dans le département. ■

■■FLEURIEL

Concert de piano

Septembre 2014

Agenda

RecreAction

■■VICHY

Jardins sur

> 04 70 98 71 94
■■MONTLUÇON

Du jazz au classique
27 sept. à 15 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Rentrée buissonnière de
l’association des anciens
élèves des lycées de
Montluçon (matin visite du
MuPop – après-midi concert
de Bernard Desormières
(pianiste) et Valérie Mac
Carthy (soprano)

> 04 70 05 57 28
■■LIERNOLLES

Visite Paris

4 et 5 oct. à 20 h 30,
5 et 6 oct. à 14 h 30 //
Salle polyvalente
Comédie musicale par la
troupe théâtrale « Nous les
copains »

> 04 70 42 22 32
■■TAXAT-SENAT

Concert d’automne
5 oct. à 15 h //
Église Saint-André

> 04 70 56 65 48
■■CUSSET

Youn Sun Nah Quartet
9 oct. à 20 h 30 //
Espace Chambon
Concert de jazz avec une
chanteuse coréenne

> 04 79 98 93 75

TH ÉÂTRE
■■MEAULNE

Le Petit Prince
7 sept. 15 h //
Salle des fêtes
Par la Cie Le P’tit Bastringue Entrée libre

> 04 70 06 95 34
■■VICHY

Framboise est une
vache à Paris
12 et 13 sept. à 21 h //
Théâtre du Boulevard

> 06 30 33 98 46

terreau solidaire

26 sept. 20 h 30 //
Yzeurespace
Avec Les Objets volants et la
Cie du Montreur (réservation
obligatoire)

> www.ville-yzeure.com
■■VICHY

C’est à qui le tour ?
27 sept. à 21 h et
28 sept. à 16 h 30 //
Théâtre du Boulevard

Ville d’Yzeure

19 sept. à 20 h et 21 sept.
à 15 h // Opéra de Vichy

■■YZEURE

Ouverture de la
saison culturelle

> 06 30 33 98 46

e 14 septembre, Yzeure fête ses jardins, de 10 heures à
12 h 30 et de 14 à 18 heures. Animations et activités,
gratuites ou à prix réduit, se succéderont : marché de
producteurs locaux, exposition d’animaux du Bourbonnais,
démonstration du travail de la terre, ateliers de composition
florale, dégustations… Ce sera également l’occasion de
mettre en lumière le travail réalisé au Jardin à la Prévert. Mis
en place en 2002 par la Ville, cet espace collectif (aucune
parcelle privative) a été pensé comme un lieu de vie. Écoles,
associations, habitants, y cultivent fleurs et légumes, alors
qu’un chantier d’insertion assure son entretien quotidien.
Il sera possible de poursuivre cette visite le 20 septembre
grâce au comité local du Vivre-ensemble de Moulins qui organise un circuit des jardins partagés. Cette initiative résonnera
en écho les 26 et 27 septembre dans
www.ville-yzeure.com
www.allier.fr
le bassin montluçonnais.

L

EX PO S I TI O N S
■■MOULINS

Soirée spéciale
Momies

12 sept. à 18 h //
Ciné rétro apéro, à 18 h
à Cap Ciné avec projection
de La Momie (Karl Freund 1932) suivi d’un apéro
au mab et d’une visite
nocturne à la lampe de
poche de l’expo « Le retour
des momies » (réservation
conseillée)

> 04 70 20 48 47
■■MOULINS

Les machines
numériques de
1970 à nos jours

Festival de rires

12 sept. à 18 h 30 //
Maison de l’écologie
numérique (1, place
de l’Ancien Palais)
Retour sur la 1re console de
jeu vidéo aux ordinateurs
éducatifs...

> 07 78 68 61 04
■■VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

Balade des
épouvantails

Jusqu’au 13 sept. //
Dans les rues et hameaux
du village médiéval

> 04 70 45 42 16
■■MOULINS

Pop-up et autres
livres animés

Jusqu’au 21 sept. //
mij (musée de
l’illustration jeunesse)

> 04 70 35 72 58

"

La Flûte enchantée

Les 20 et 21 septembre,
pour passer un bon
moment, il faudra être à
Saint-Germain-des-Fossés.
L’association des Amis de
Fernand Raynaud et la Ville
organisent la 3 e édition
de leur festival du rire.
Le 20, à 21 heures, l’espace culturel accueillera
le spectacle de Vincent
Azé (lauréat 2013 du festival et salué au Montreux
Comedy Festival). Le 21,
à 15 heures, le concours
d’humour sera lancé.
Cinq jeunes talents monteront sur scène. Alors
que le jur y délibérera,
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Gérald Dahan

l’imitate ur Gérald Dahan,
célèbre pour ses impostures, jouera son spectacle
Canular sur scène. ■
Renseignements au
04 70 59 60 45

Septembre 2014

Agenda
Les miss

■■CHANTELLE

Amis du Pays
chantellois

débarquent à Vichy

Jusqu’au 21 sept. //
Maison du tourisme

> 04 70 45 32 73
■■MOULINS

Le 13 septembre, rendez-vous à l’hippodrome de VichyBellerive. La Société des courses propose une grande soirée dédiée aux femmes avec en point d’orgue l’élection
de Miss Auvergne, un événement inédit dans l’Allier !

Le retour des momies

Sipa (couronne Julien Dorcel ; robe Nicolas Faﬁotte ;
coiffure Saint Algue)

Jusqu’au 21 sept. // mab
(musée Anne-de-Beaujeu)

Flora Coquerel, Miss France 2014, est l’invitée d’honneur
de « Ladies Night ».

Devenez fan du Département de l’Allier
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> 04 70 43 99 75
■■MOULINS

La Pléiade expose :
20 ans de peintures
et de sculptures

> 04 70 20 76 20
■■MONTLUÇON

En sept. // Musée

> 04 70 34 50 72
■■COMMENTRY

Shakespeare,
l’étoffe du monde

Jusqu’au 28 sept. //
Salle Edmond-Maupoil

> 04 70 32 70 24
■■BELLENAVES

Expo sculptures sur
bois et patchwork
Jusqu’au 29 sept. //
Point info tourisme

> 04 70 58 39 75
■■VICHY

Les théâtres
et la guerre

En sept. // Musée de l’Opéra
Exposition

> 04 70 58 48 20
■■VICHY

Plumes

En sept. // Musée des
arts d’Afrique et d’Asie

> 04 70 97 76 40
■■MONTLUÇON

Exposition

En sept. // Tribunal de
Grande Instance
Photos de la maison d’arrêt
de Montluçon

> 04 70 05 11 44
■■MOULINS

En tous points parfaits
En sept. // Musée
de la Visitation

"

À 19 heures, la fête battra son plein avec le début de l’élection de Miss Auvergne. Une quinzaine de jeunes femmes
présélectionnées défileront en tenue de soirée puis en maillot de bain. Chacune d’entre elles se présentera devant un
jury attentif qui délibérera pendant que Flora Coquerel, Miss
France 2014, invitée d’honneur de la manifestation, présentera un show avec certaines de ses dauphines.
La jeune femme qui décrochera le 1er prix défendra les couleurs
de l’Auvergne le 13 décembre, à Orléans, lors de la prochaine
élection de Miss France retransmise sur TF1. C’est la première
fois que l’Allier accueille une telle manifestation. Une véritable
fierté pour la Société des courses qui a tout mis en œuvre pour
décrocher cet événement et qui a également réservé plein
d’autres surprises. Par exemple, les 1 500 premières femmes
arrivées sur le site recevront en cadeau des cosmétiques
par les Laboratoires Vichy. Le Conseil général proposera un
photomaton nouvelle génération qui en 15 secondes permet
de se faire photographier avec, par exemple une miss, et de
mettre directement le cliché sur facebook… Maintenant, à
vous de venir pour découvrir toutes
tél. 04 70 30 15 50
www.courses-de-vichy.fr
les surprises qui vous attendent.

Jusqu’au 22 sept. //
La Résidence

Lulu Nuti

Jean Chauvlot

Élection de Miss Auvergne

> 04 70 64 40 60
■■SOUVIGNY

> 04 70 20 48 47
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

> 04 70 64 40 60
■■CHANTELLE

D

À partir du 15 sept. //
Espace culturel la Pléiade

19141918 Mobilisation
générale, Bourbonnais
dans la Grande Guerre

Jusqu’au 27 sept. //
Espace culturel la Pléiade

ès 17 heures, samedi 13, les festivités de « Ladies
Night » seront lancées à l’hippodrome de Vichy avec la
1re des huit courses de trot. À cette occasion, le Prix
du Conseil général sera disputé. Pour pimenter ce moment
hippique, six spectatrices volontaires seront désignées par
un tirage au sort pour participer à une 9e course dans un
sulky biplace accompagnées de drivers professionnels.

■■COMMENTRY

La découverte
du Moyen Âge
en Bourbonnais

> 04 70 46 27 83

En sept. // CNCS

French Disco

En sept. // MuPop

> 04 70 02 19 60
■■BUXIÈRES-LES-MINES

39e salon des Arts

À partir du 28 sept. //
Ensemble municipal
R.-Michard
Plus de 100 artistes avec
comme invitée d’honneur
Anil Sharma, artiste du
Rajasthan

> 04 70 66 00 88
■■VARENNESSUR-ALLIER

Lionel Bichonnet
Du 2 au 27 sept. //
Office de Tourisme
Peinture

> 04 70 47 45 86
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Exposition sur la
guerre de 1914-1918
Du 18 au 21 sept. //
Salle d’exposition

> 04 70 59 60 45
■■CÉRILLY

Rêves brisés à Cérilly

Jusqu’au 5 oct. // Office de
tourisme Aumance-Tronçais
Autour de Charles Péguy,
Alain Fournier, Émile
Clermont et les Martyrs
de Vingré

> 04 70 67 55 89
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Agenda
■■FLEURIEL

Colloque universitaire

6 sept. // Salle
socioculturelle
Intervention de 10 historiens
sur le monde rural pendant
la guerre de 1914 - 1918

12 sept. à 20 h 30 //
Centre socioculturel

>> 04 70 90 38 41
■■CUSSET

Salon de la carte
postale et toutes
collections

7 sept. à 14 h 30 //
Salle polyvalente

>> 04 79 98 93 75
■■NEUILLY-EN-DONJON

>> 04 70 40 60 01
■■NÉRIS-LES-BAINS

Psycho troubadours
10 sept. et 1er oct. //
Hôtel Mona Lisa
Conférence sur les arts
d’aimer, fantasmes,
érotisme, névrose

>> 06 80 44 63 33
■■VICHY

Les 20 ans du
club audiovisuel

11, 12 et 19 septembre //
En ville
Débat sur « Quels médias
pour demain ? « avec le
Club de la presse (jeudi
11, 18 h, salle des fêtes) ;
débat « Le journalisme peut-il
encore nous libérer ? « et
animation musicale (vendredi
12, 18 h, salle des fêtes) ;
rencontre avec les libraires
indépendants (vendredi 19,
18 h, parc des Sources, la
galerie)

>> 06 76 04 36 79
■■NÉRIS-LES-BAINS

Femmes paysannes
12 sept. // Théâtre
À.-Messager
Projection de film

>> 04 70 03 11 03
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Journées Matondo
de l’Arche

12 au 14 sept. à 20 h //
Hôpitaux de SaintPourçain-sur-Sioule,
Chantelle et Moulins
Journées de partage
et d'échanges
intergénérationnels dans les
maisons de retraite

>> 06 24 03 12 82

20 ans d’écart

J’ai posé le livre
et j’ai joué la suite

>> 04 70 56 90 75
■■TARGET

Balade avec scènes
théâtralisées

Festival Jean-Carmet

■■GANNAT

14 sept. à partir de
9 h // Espace Chambon

Terr’en fête

14 sept. // Bourg
Rassemblement proposé par
les Jeunes agriculteurs de
l’Allier (marché terroir, jeux,
mini-ferme, dégustation,
concours de labour...)

>> 04 70 48 22 85
■■NÉRIS-LES-BAINS

17 sept. et 8 oct. //
Hôtel Mona Lisa
Conférence sur notre
cerveau, acteur inconscient
ou sur-conscient ?

>> 04 70 08 79 80
■■YZEURE

Ilots contes

17 et 20 sept. // Yzatis
Lectures contées

>> 04 70 44 14 14
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

Lucien Jonas, peintre
des armées

19 sept. // Prieuré
Conférence dans le cadre du
centenaire de la guerre de
14-18

>> 04 70 59 60 45
■■NÉRIS-LES-BAINS

Les volcans
d’Auvergne
et du monde

19 sept. et 8 oct. à
16 h 30 // Théâtre
À.-Messager
Conférence

>> 04 70 03 11 03
■■VITRAY

Fête du brame

20 sept. à 17 h //
Salle des fêtes

>> 06 63 26 12 42

epuis 1994, Ciné Bocage promène ses belles bobines
lors du festival Jean-Carmet. Du 8 au 14 octobre, à
Moulins, l’association s’installe à Cap’Cinéma, pour
la 20e édition de sa manifestation. Pour cet anniversaire,
pas tout à fait comme les autres, un hommage sera rendu à
celui qui a donné son nom au rendez-vous. Éternel Poulidor
du 7e art, toujours reconnu et césarisé, ce grand acteur a illuminé le cinéma français pendant 50 ans. Jean Carmet a été
un choix évident tant il incarne à la perfection l’esprit de créativité mais aussi de chaleur humaine insufflé à ce festival.
En marge de ce coup de chapeau, l’événement accueillera une cinquantaine de comédiens et réalisateurs venus
confronter leurs talents. Les festivaliers retrouveront des
visages et des styles familiers, autour d’un fil rouge plaçant
sous les projecteurs des réalisateurs et des comédiens
découverts à leurs débuts sur les écrans moulinois. Lors
de ce cru 2014 exceptionnel, certains d’entre eux viendront
présenter leur premier long métrage ou le film dans lequel ils
tiennent leur premier rôle.
Les cinéphiles goûteront aussi au plaisir de mêler leurs voix à
celles de jurys de professionnels, lors des compétitions « Jeune
Espoir » dans un court métrage et « Second rôle » dans un long
métrage. Pour compléter cette semaine d’échanges et de rencontres, l’équipe de Ciné Bocage a sélectionné quatre « Films
Découverte » d’ici et d’ailleurs, miroirs choisis d’un certain
état du monde et a concocté une « Nuit du cinéma » inédite,
samedi 11 octobre. Avec près de 8 000 entrées chaque année,
cette semaine de cinéma livre sur un tapis presque rouge, une
programmation professionnelle, unique et réjouissante. Une
belle fête dédiée au cinéma d’auteur qui met le second plan
sur le devant des écrans et que le POUR EN SAVOIR PLUS
Conseil général soutient, assurant tél. 04 70 46 35 99
www.cinebocage.com
sa pérennité.

D

Psycho somatique

"

D I VERS

RecreAction
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Agenda
L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

■■VICHY

One-man-show
« Just D’Jal »

La rentrée est passée et les transports scolaires ont repris du service,
un service toujours gratuit dont le financement est assuré par le
Conseil général. Maintenant à vous de retrouver les sept différences
qui se sont glissées entre les deux photographies. Soyez observateur !

21 sept. à 17 h 30 //
Centre culturel V.- Larbaud
Humour

> 04 70 30 50 30
■■CÉRILLY

Nationale d’élevage
huskies
21 sept. // Parc
des expositions

> 04 70 67 58 57
■■NÉRIS-LES-BAINS

Quelle eau boire
au quotidien ?
23 sept. à 16 h //
Théâtre À.-Messager
Conférence

> 04 70 03 11 03
■■VARENNESSUR-ALLIER

Contes musicaux

26 sept. à 20 h 30 //
Médiathèque

> 04 70 45 14 01
■■AVERMES

La Nuit du vélo
et ses champions

27 sept. à 18 h //
Parc des expositions
Spectacle dînatoire,
bénéfices reversés au
Mécénat chirurgie cardiaque
enfants du monde

> 04 70 44 14 14
■■MONTLUÇON

Rentrée buissonnière
27 sept. //
Journée conviviale,
gastronomique et festive
(sur réservation)

Solution page 34

> 04 70 05 57 28
■■CUSSET

L’Allier pour les nuls

Quand le passé
se présente...

En quelle année ont été
réintroduits les cerfs
en forêt de Tronçais ?
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Réponse : Totalement disparus en 1890, et cela en dépit d’une
tentative de réintroduction en 1869 (12 animaux), il faudra
attendre 1903 pour retrouver des cerfs et des biches en forêt de
Tronçais grâce à 30 animaux provenant de Compiègne. D’autres
réintroductions se succèderont ensuite de 1927 à 1960.
(Source : Bulletin des amis de Tronçais - n°27, art.3)
Devenez fan du Département de l’Allier

27 sept. dès 10 h //
Espace Chambon
Manifestation organisée à
l’occasion des 40 ans de
la Sabotée cussétoise avec
reconstitution d’un village
et d’une journée type du
XIXe siècle avec initiations,
découvertes, animations…
suivi à partir de 20 h de deux
spectacles et d’un bal trad’

> 06 77 19 20 04

■■MOULINS

Portes ouvertes
de la CAF

27 sept. à 16 h 30 //
CAF de Moulins

> 04 70 48 60 53
■■SAINT-MENOUX

3e Fête du livre

27 sept. de 9 à 17 h //
Salle polyvalente
15 auteurs présents dont
Sylvie Livet et Jean-Lou
Maurel.

> 04 70 20 42 78
■■VICHY

La Belle-Mère
amoureuse

27 sept. à 20 h 30 //
Opéra de Vichy
Marionnettes (parodie
d’Hippolyte & Aricie)

> 04 70 30 50 30
■■NÉRIS-LES-BAINS

Salon du livre ancien

27 et 28 sept. // Halle Rolin

> 04 70 03 11 03
■■YZEURE

Fête de la science

Du 28 sept. au
19 oct. // Maison des
arts et de la science
À la découverte du monde
des insectes

> 04 70 44 14 14
■■CÉRILLY

Nationale d’élevage
lévriers
28 sept. // Parc
des expositions

> 04 70 67 58 57
■■CHANTELLE

Rallye d’Auvergne,
Vieilles Soupapes

28 sept. // Salle
Robert-Chardonnet
Rassemblement automobile

> 04 70 45 32 73
■■CUSSET

Drôles de cirques

2 au 4 oct. à 20 h 30 //
Parking forain (en
face de la piscine)
Par la fanfare cirque du
Cheptel Aleïkoum

> 04 70 31 39 41

Septembre 2014

Agenda
■■VICHY

Les 100 ans du temple
protestant de Vichy

RecreAction
Les photos
du grenier

M AR Q UE- PAG E

3 oct. à 15 h 30 // Centre
culturel V.-Larbaud

> 04 70 98 71 94
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

4 et 5 oct. // Bourg

> 04 70 48 11 30
■■MOULINS

1er anniversaire de la
collection Noureev
5 oct. // CNCS
Réservation conseillée

> 04 70 20 76 20
■■MONTLUÇON

Voyage en Pays d’oc
8 oct. à 14 h 30 et
20 h 30 // Athanor
Projection d’un film sur la
répression des Cathares au
XIIe siècle

> 04 70 08 14 40
■■LE DONJON

Notre existence
a-t-elle un sens ?
10 oct. à 20 h 30 //
Salle socioculturelle
Conférence-débat avec la
participation de Jean Staune
(philosophe, université
interdisciplinaire de Paris) Entrée gratuite

> 04 70 99 51 96
■■LE MAYETDE-MONTAGNE

Découverte des
chevaux au travail
Jusqu’au 29 oct. // Jardin
et chevaux chez Demon

> 06 13 72 82 36
■■MONTMARAULT

Les Vamps

11 oct. // Espace
Claude-Capdevielle
Humour (réservation
conseillée)

> 04 70 07 60 50

Forêt de
Tronçais : des
arbres, des
hommes
Photographe
professionnel,
le Bourbonnais
Emmanuel Dubost
nous offre une halte
dans le majestueux
massif forestier de
Tronçais. Fruit de
plusieurs années
de prises de vues,
l’auteur nous
transmet toute
la grâce de ces
paysages : le repos
d’un faon, la magie
d’un sous-bois, la
majesté des étangs
et la beauté des
fontaines. Ce livre
est aussi l’occasion
de rencontres
avec une série de
portraits : forestiers,
bûcherons, artistes
et randonneurs…
Un hommage aux
amoureux de cette
fabuleuse chênaie.

Observez bien cette photo, cette grande rue principale
et ce monument aux Morts… De nombreux indices
devraient vous permettre de retrouver où ce cliché
a été pris.
Vous pensez être sur la bonne voie, rendez-vous le
mois prochain dans Reflets d’Allier pour connaître
la réponse.
Proposé par les archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

Emmanuel Dubost
(Alice Lyner éditions)
Proposé par la
médiathèque
départementale
de l’Allier (MDA)
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18h30
11 septembre

Salle polyvalente

QUINSSAINES
16 septembre
Complexe Fayet

LE MAYETDE-MONTAGNE
18 septembre

25 septembre
Centre culturel

COSNE-D’ALLIER
30 septembre

Hôtel du Département

MOULINS
2 octobre

Salle Max Favalelli

LE DONJON

VARENNESSUR-ALLIER

23 septembre

8 octobre

LE MONTET

JENZAT

Centre socioculturel

Centre socioculturel

Sioule Espace

9 octobre

28 octobre

Lycée Valery-Larbaud

Musée de l’Art en Marche

CUSSET

LAPALISSE

21 octobre

30 octobre

Salle Germinal

DÉSERTINES

DOMPIERRESUR-BESBRE

23 octobre

4 novembre

Salle des fêtes

CÉRILLY

Salle Grillet

Salle de la MJC

SOUVIGNY
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