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L’ALLIER
04 TENOUTPARLE

Toute l’actualité
du département

Gérard Dériot, président du Département, avec Frédéric Aguilera,
1er vice-président, notamment en charge du projet départemental.

Nous avons mis à profit cette première année de mandat
pour trouver des solutions à même de garantir la survie
budgétaire de notre collectivité. Différents ajustements du
projet départemental ont été réalisés. Notre objectif est de
définir un nouveau cap pour l’Allier. Pour cela, nous avons
travaillé à un plan d’investissement de 230 Me sur cinq ans
et autour de cinq priorités, au profit de l’aménagement du
territoire et du développement dans l’Allier.
Ce plan d’investissement participera à l’attractivité du territoire et favorisera une nouvelle politique collaborative avec
la Région, axée sur les thèmes de l’économie, de l’agriculture,
du tourisme et du thermalisme. Cette attractivité passera
également par plus de solidarités, notamment à travers un
nouveau schéma unique intégrant le champ de l’insertion,
au profit de la cohésion sociale.
Malgré les difficultés que nous connaissons actuellement,
nous voulons absolument un niveau d’investissement sur
les cinq prochaines années qui soit à la hauteur pour notre
département.
Nous avons la volonté de faire de l’Allier un département
attractif et solidaire, mais aussi un territoire dynamique.
C’est pourquoi nous faisons le choix de privilégier certains
axes : l’accès à la culture pour tous, le développement des
activités de pleine nature ou encore la mise en réseau des
prestataires touristiques. Ces différents secteurs sont primordiaux pour notre département, puisqu’ils génèrent,
entre autres, de nombreux emplois.
Voilà les objectifs prioritaires de notre majorité départementale. De nombreux défis nous attendent pour ces
prochaines années. La lecture de ce numéro de « Reflets
d’Allier » est l’occasion d’en savoir plus sur ce grand projet
départemental que nous mettons en œuvre, pour notre
département et pour chacun d’entre vous. ◗

GÉRARD DÉRIOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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Prime d’activité de la Caf

Facilitez les contacts !

Vous envoyez un courrier papier au Conseil
Départemental ? Pensez aussi à indiquer
votre adresse électronique et votre numéro
de portable. Cela permet un traitement
plus rapide et génère des économies
sur les envois postaux.

En janvier 2016, la Caf a mis en place la prime
d’activité, une nouvelle prestation de soutien
et d’incitation à la reprise d’activité. Retrouvez
informations, simulations, demandes, déclarations
trimestrielles… sur www.caf.fr.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

DANS L’ALLIER,
ON ROULE BRANCHÉ
L’Allier encourage l’utilisation
des véhicules électriques.
D’ici la fin du mois de mars,
plusieurs dizaines de points
de recharge, accessibles
gratuitement, vont être
déployés dans le Bourbonnais.

Comment bénéficier
des recharges gratuites ?

Il est impératif d’obtenir un badge
d’accès aux recharges. Pour cela, les
utilisateurs de véhicules électriques
doivent aller sur le site internet du
Syndicat départemental d’énergie
de l’Allier (SDE03) pour remplir un
formulaire en ligne (www.sde03.fr).
Il est également possible de le
télécharger et de renvoyer sa version papier au SDE03, 11, Les Sapins,
03400 Yzeure. Le badge est ensuite
retourné par voie postale.

Quelles bornes
pour quels usages ?

Il existe plusieurs types de puissance
de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Dans l’Allier, il
y en a deux :
• des bornes « accélérées ». Les
utilisateurs branchent leur propre
câble sur du courant alternatif (prise
de type 2 ou 3). La recharge s’effectue en 2 heures (batterie totalement
déchargée).
• des bornes « rapides ». La recharge,
via un câble attaché à la borne (prises

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016
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borne « accélérée »
Une distance
maximale de
30 km sépare
deux bornes.

BORNES

borne « rapide »

138

Combo, CHAdeMo, Type 2), s’effectue
en 30 minutes (batterie totalement
déchargée).

Comment ça marche ?

Un code couleur permet de
connaître la disponibilité des bornes
(vert : disponible ; bleu : en charge,
rouge : en défaut). Quelle que soit la
borne, il est demandé une identification via le badge obtenu auprès du
SDE03. Et après chaque charge, il est
indispensable de débadger et de ne
pas oublier de récupérer son câble.
Assistance ouverte 7 j/7 et accessible 24 h/24 au 09 70 65 01 09.

POINTS DE
RECHARGE

Qui s’occupe du
déploiement des bornes ?

Le Syndicat départemental d’énergie
de l’Allier (SDE03) s’occupe du
déploiement des bornes avec
l’appui des trois communautés
d’agglomération (Montluçon,
Moulins, Vichy) et le soutien du
Conseil Départemental. ◗

PLUS D’INFOS

www.sde03.fr
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Protection universelle maladie

Pour bénéficier de la Protection universelle maladie
(Puma), il suffit d’avoir une activité professionnelle
ou de résider de façon stable et régulière en France.
Les bénéficiaires majeurs rattachés au foyer familial
sont dorénavant des assurés sociaux à part entière.

AVANTAGES FISCAUX
SUR LOCATION

Les propriétaires de logements locatifs
peuvent bénéficier de 60 à 70 % de
déduction sur les revenus fonciers bruts
de leur logement, sans pour autant faire
de travaux. Pour cela, ils doivent passer
une convention avec l’Agence nationale
de l’habitat (Anah). Ils s’engagent alors à
louer pendant 6 ans leur(s) logement(s)
en respectant divers barèmes. Pour en
savoir plus, contactez la cellule habitaténergie du Conseil Départemental
au 04 70 34 41 84 (pris03@allier.fr)
qui vous guidera dans vos démarches.

Victimes ou témoins
de maltraitance envers
des personnes âgées
ou handicapées, il est
impératif de briser la
chaîne du silence en
appelant le 04 70 03 77 77
(vendredi, de 14 à 17 h),
ou le 39 77 (du lundi au
vendredi de 9 à 19 h) pour
obtenir écoute, soutien
et orientation, en toute
confidentialité.

La Fédération française de cyclotourisme relance
une nouvelle édition du Trophée Destination vélo.
L’an passé, l’Allier avait décroché la 2e place
du podium, derrière le Jura et devant une dizaine
d’autres départements.
www.allier-auvergne-tourisme.com

DROITS DES FEMMES

Changer les regards

Pas besoin
de réaliser
des travaux
pour
bénéficier
des
déductions.

Le Conseil Départemental s’associe à la Journée
internationale des droits des femmes. Il accueille à
l’Hôtel du Département (Moulins), du 8 au 24 mars, une
exposition interrogeant le lien entre l’émancipation
des femmes et les avancées technologiques. Elle
est organisée par l’Observatoire des violences faites
aux femmes, en partenariat avec l’Électrodrome de
Magnet, qui a prêté de nombreux objets et affiches.
Son inauguration est prévue le 8 mars, à 17 heures.
Cependant, dès 15 heures, différentes animations vont
se succéder : table ronde, remise des prix du concours
d’écriture « Pour l’égalité… contre les violences faites
aux femmes »… Par ailleurs, le 24 mars, dès 20 heures,
l’Observatoire ainsi que les associations DFAM et CIDFF
organisent un théâtre-forum sur les violences conjugales,
au lycée agricole de Neuvy, « Mais pourquoi elle ne
part pas », par la Cie Entrée de Jeu. Ces manifestations
s’inscrivent en complément des autres événements
organisés dans l’Allier autour de la journée du 8 mars et
dont le programme complet est à retrouver sur allier.fr.

PLUS

d’infos

04 70 34 16 79 – allier.fr

LE CHIFFRE

à retenir

6,6
millions

C’est le nombre de
nuitées touristiques
dans l’Allier en 2015.
Ce secteur représente
environ 260 M€ de
dépenses et génère plus
de 4 500 emplois salariés.

Fotolia.com

ALMA 03

L’Allier : une destination vélo

Une exposition
interroge le lien entre
l’émancipation des
femmes et les avancées
technologiques.
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Éco-compteurs
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Depuis un peu plus d’un an,
les voies vertes réalisées par
le Conseil Départemental
sont équipées de 5 écocompteurs. Ils permettent
d’évaluer la fréquentation
de ces aménagements
accessibles aux piétons, aux
cyclistes et aux cavaliers.
Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils sont
prisés ! En ces quelques
mois, 146 000 passages
ont été comptabilisés sur
la voie verte reliant Digoin
à Dompierre-sur-Besbre,
le long du canal latéral à
la Loire, et près de 64 000
ont été enregistrés entre
Montluçon et Vallon-enSully, sur le canal de Berry.

ACCUEIL FAMILIAL

Un choix de vie

I

ci, on vit un peu « comme à la maison ».
L’accueil familial social adulte s’intègre
pleinement dans le panel d’offres d’accompagnement en direction des personnes âgées et/ou handicapées. Il s’adresse
à des personnes dont l’état de santé physique
et psychique est compatible avec une vie de
famille, mais qui ne peuvent plus vivre de
manière totalement autonome. Il peut être
une solution à long terme. Mais il concerne
également des patients en convalescence
après une chute et une hospitalisation ou
des personnes qui souhaitent rompre leur
isolement. Il donne aussi la possibilité d’offrir
un moment de répit aux aidants familiaux,
en leur permettant de confier leur parent

Ce type d’hébergement
peut être une solution
temporaire ou à long
terme.

âgé ou handicapé, le temps de vacances, de
week-ends, ou plus simplement pour souffler un peu. Interviennent uniquement des
professionnels qualifiés agréés par le Conseil
Départemental, bénéficiant de formations et
d’un encadrement dédié.
Que vous souhaitiez bénéficier de ce service
ou devenir vous-même accueillant familial, il
est possible de vous rapprocher du Service
d’accueil familial de l’Allier (SAF 03), en charge
de l’accompagnement professionnel des accueillants familiaux et du suivi des personnes
accueillies. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 43 08 38

Retrouvez
plus d’infos
sur allier.fr

Shutterstock

RÊVES D’ENFANCE
Les enfants seront les rois de la Foire de Vichy.
Du 14 au 18 avril, ils réaliseront leurs rêves les plus
fous au Palais du Lac. Pendant que les adultes se
promèneront dans les allées à la découverte des
150 exposants, les plus jeunes, quel que soit leur âge,
pourront s’amuser et s’initier à diverses disciplines.
Des directeurs de casting et des metteurs en scène
d’envergure nationale sont attendus pour des castings
de chant et de théâtre. Mais pas de jaloux ! Les grands
seront aussi soignés, avec une nocturne le 16 avril
et un restaurant brésilien très animé.
PLUS D’INFOS

04 70 20 19 15 - www.foiredevichy.fr
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RN 7 : NOUVEAU
CONTOURNEMENT
L’État a programmé l’ouverture à la
circulation du contournement sud
de Varennes-sur-Allier au début
du second semestre. Une route de
4,8 km en 2 x 2 voies reliera alors le
giratoire de Chazeuil (RD 46) à celui

de Montloubet (RN 209). Le coût total
de cette opération s’élève à 44,5 M€.
Très attendus, ces travaux vont
permettre à la ville de voir diminuer
de manière significative la circulation
dans son agglomération.

Prix littéraires

Le Conseil Départemental a décerné ses
prix littéraires. 2015 est un excellent cru,
à consommer sans aucune modération.
Prix ÉmileGuillaumin 2015

Secrets de campagne,
figures et familles
paysannes au XXe siècle
Jean-Marc Moriceau
(Éd. Perrin – 2014)
Prix Achille-Allier
2015

Le Village
Catherine Thoyer
et Philippe Busser
(Éd. du Miroir – 2014)

Mention spéciale
du jury

Le Bédouin
dans le Bocage
Maurice Robert,
préface Jean Cluzel
(Autoédition – 2014-2015)

ENTRETIEN AVEC

Élisabeth CUISSET
Sa détermination est intacte. Vice-présidente en charge des
infrastructures, des routes et des bâtiments, Élisabeth Cuisset
agit en faveur de l’avancée des grands chantiers de l’Allier.
Quelle est la part réservée
aux investissements
départementaux sur les routes
et les bâtiments ?
E. C. En 2016, nous avons prévu d’in-

vestir 14,3 M€ sur les routes de l’Allier
et plus de 2 M€ dans les bâtiments
appartenant au Conseil Départemental
(hors collèges), en particulier pour leur
rénovation énergétique et leur mise en
accessibilité. Ces deux priorités d’investissement visent à relancer l’activité
des entreprises locales, tout en améliorant les conditions de travail des
agents. Notre collectivité joue un rôle
essentiel dans l’économie de l’Allier
en impulsant une gamme complète
d’actions.

absents pour les contournements de
Bessay-sur-Allier et Trévol ; rien n’est
programmé entre Varennes-sur-Allier
et Lapalisse.

Existe-t-il des avancées ?
E. C. L’ouverture du contournement

sud-ouest de Vichy en février en est
une. Mais, le contournement nordouest dépendant de l’État n’a toujours
pas de crédit pour les travaux même
si la déclaration d’utilité publique est
attendue en 2017. Notre lueur d’espoir
vient de la nouvelle grande Région qui
pourrait s’engager, aux côtés de l’État
et du Département, sur le financement
d’infrastructures routières. ◗

Pouvez-vous en détailler
quelques-unes ?
E. C. Dans un contexte de moyens

contraints, nous travaillons à la mutualisation des espaces et du matériel
dans certains de nos centres techniques. Nous menons également
divers chantiers autour de l’entretien
de notre patrimoine bâti et routier
qui restent bien entretenu par rapport à la moyenne nationale. Nous
devons impérativement maintenir
ce niveau, gage de l’attractivité de
notre territoire.

Ce bon niveau est loin d’être
atteint sur les routes nationales
dépendant de l’État…
E. C. L’Allier est un carrefour routier

important avec des axes stratégiques,
loin d’être au niveau attendu. La
concession autoroutière sur la RCEA
avance. Cependant, il y a trop peu
de financements pour la RN 7 : seuls
les contournements de Varennessur-Allier et de Villeneuve-sur-Allier
sont programmés ; en dehors des
financements d’étude, les crédits sont

Reflets d’Allier / allier.fr
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ENTRETIEN

« L’ÉDUCATION
EST NOTRE PRIORITÉ »
André Bidaud place l’écoute et la concertation au cœur de son action. Le vice-président chargé des collèges,
des Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) et des transports
au Conseil Départemental, livre plusieurs pistes d’intervention.
Quelle place tient la
jeunesse dans l’action
départementale ?
A.B. Alors que l’ensemble de nos

Quant est-il des TICE ?
A.B. En 2016 et en 2017, nous

accorderons 400 000 € aux achats de
tablettes et d’ordinateurs portables.
Cette somme a été doublée pour
faire face à la rapide évolution des
technologies et s’ajoute à nos interventions en faveur du développement numérique dans les collèges.

dotations baissent, les crédits d’investissement pour les collèges sont
en hausse. C’est un signe fort que
nous envoyons à notre jeunesse.
Nous allons également faire un effort financier plus important pour
favoriser l’accès des élèves aux
Technologies de l’information et
de la communication pour l’enseignement (Tice).

Comment cela se traduit-il ?
A.B. Nous avons plus largement

abondé le plan « Collèges 21 » pour
la rénovation des établissements
scolaires et ainsi soutenir l’activité
économique locale, créatrice d’emplois. Nous plaçons l’accent sur les
travaux d’économies d’énergie

Est-ce que le Département
intervient à d’autres niveaux ?
A.B. Nous avons voulu maintenir la
André Bidaud
a visité
l’ensemble
des collèges
de l’Allier.

et d’accessibilité ainsi que sur les
ravalements et la sécurisation des
accès extérieurs. Nous souhaitons assurer le bon entretien des
collèges de l’Allier. Par ailleurs,
le Département conduira deux
restructurations de plus de 4 M€ au
collège Anne-de-Beaujeu à Moulins
et à Jules-Ferry à Montluçon.

COMMENTRY > NÉRIS-LES-BAINS

MA SANTÉ
MISE EN QUESTION
Que l’on travaille ou que l’on soit chez soi, lorsqu’un problème
de santé intervient, on ne connaît pas toujours ses droits
et les bons interlocuteurs. Pour remédier à cela, des
assistants sociaux de la Carsat, de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) et du Conseil
Départemental organisent des réunions d’information
gratuites. Les prochaines se déroulent mardi 22 mars, à
Commentry, de 9 à 11 heures, à l’espace culturel La Pléiade
(place de la Butte) et jeudi 24 mars, à Néris-les-Bains, de
19 à 21 heures, à la Maison des associations (19, rue du
Commandant Goëtschy). Ces rencontres ont le soutien du
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Commentry
et de la mission locale de Montluçon.
PLUS

d’infos

04 70 34 39 76
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dotation aux projets pédagogiques.
Et malgré le coût des transports scolaires confiés désormais à la Région,
nous avons la volonté de conserver
la gratuité pour les familles bourbonnaises. L’ensemble de ces fortes
attentes ont été abordées avec les
responsables des collèges que j’ai
tous rencontrés dans leur établissement suite à ma prise de fonction. ◗

VICHY

Ouverture du contournement
sud-ouest

Depuis le 2 février, le contournement sud-ouest de Vichy
est ouvert à la circulation. Cette route de 18,6 km a été
réalisée dans le cadre d’un partenariat public-privé signé
entre le Conseil Départemental et la société Allicso. Reliant
Espinasse-Vozelle à
Saint-Yorre, elle réduit
les nuisances pour les
riverains, améliore
les dessertes des
pôles d’activité et des
zones commerciales,
tout en contribuant
à une meilleure
Des élus et des techniciens du
sécurité routière dans
Département ont assisté à l’inauguration.
l’agglomération.

Le miroir des cantons ◗ 9

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES :
LE DÉPARTEMENT INVESTIT
Le Conseil Départemental engage tous les ans 7,5 M€ pour effectuer des travaux dans
les établissements scolaires dont il a la charge. Avec son nouveau plan « Collèges 21 »,
il continue de proposer aux 14 648 collégiens de l’Allier des bonnes conditions
d’apprentissage et aux entreprises locales du bâtiment de nombreux chantiers.

COSNE-D’ALLIER

Collège Émile-Guillaumin
Création d’un foyer, de blocs
sanitaires et de deux préaux ;
extension d’un bâtiment
pour l’administration et
l’infirmerie ; réaménagement
des locaux de la cuisine et du CDI ;
travaux d’accessibilité.
Fin des travaux septembre 2016

Coût de l’opération 2,35 M€

VICHY

Collège Jules-Ferry

DOMÉRAT

Collège Louis-Aragon
Accessibilité de tout le
collège ; désamiantage ;
réaménagement d’un pôle
sciences ; aménagement
d’un restaurant scolaire, de
l’accès élèves et de l’espace
livraison ; création d’une salle
de technologie ; remplacement
des menuiseries ; réalisation
d’une nouvelle entrée.
Fin des travaux décembre 2016

Coût de l’opération 1,26 M€

Rénovation du 3e étage du
bâtiment Léonard-de-Vinci et
de ses différents équipements
(vestiaire, infirmerie…) ;
réfection du chauffage, des
sols et de faux plafonds ;
aménagements d’espaces verts ;
modification du CDI et de salles ;
travaux d’accessibilité.
Fin des travaux juillet 2016

Coût de l’opération 1,22 M€

MONTLUÇON

Collège JeanJacques-Soulier
YZEURE

Collège
François-Villon
Rénovation de l’ensemble
du bâtiment B (vie scolaire
et salles de classe) ;
création d’un foyer
des élèves ; aménagement
de l’infirmerie et de
l’espace professeurs.
Fin des travaux
novembre 2016

C’est l’un des chantiers
les plus conséquents
conduit par le Conseil
Départemental. Les
travaux ont duré 4 ans.
L’établissement a été
entièrement rasé et
reconstruit dans une
structure béton et bois
avec un raccordement
à la chaufferie urbaine.

Coût de l’opération 13,5 M€

Coût de l’opération 1,5 M€
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CUSSET > CREUZIER-LE-VIEUX

Entrez dans l’e-bulle

O

n la croirait sortie du futur et
pourtant elle semble déjà
familière. Bienvenue dans
l’e-bulle, le premier cocon immersif et
connecté pour les espaces partagés.
Son concept est né, il y a trois ans,
dans l’imagination du Vichyssois
Gaspard Broustine. Le jeune homme,
passé par une prépa HEC puis l’INSEEC Paris, imagine un fauteuil tout
rond insonorisé, à même de préserver l’intimité de son utilisateur,
équipé d’un écran tactile, de hautparleurs pour une web-conférence,
de connectiques (usb, hdmi…), d’un
variateur lumineux, etc.
« Quand je me suis lancé dans ce projet
j’ai dû convaincre mon entourage, puis
des partenaires et ensuite des sous-

traitants », se remémore le chef d’entreprise âgé de 26 ans et à la tête
de Leet Design (Creuzier-le-Vieux).
La feu Région Auvergne lui donne
un coup de pouce non négligeable.
« Nous avons eu pas mal de prototypes
réalisés en conception 3D avant d’arriver au produit final », note Gaspard
Broutine. Cette époque est désormais
révolue : des e-bulles ont été installées au siège du groupe hôtelier
Accor et le démarchage commercial va bon train. Une fierté pour
son créateur, heureux de pouvoir
vendre un produit 100 % grande
région Auvergne/Rhône-Alpes. ◗

PLUS D’INFOS

www.leet-design.com

MONTLUÇON 1 > VAUX

L’e-bulle de Gaspard Broustine a déjà séduit
le groupe Accor.

GANNAT > CHAREIL-CINTRAT

Appel aux
mécènes

Retour à la vie de château

Le château de Chareil-Cintrat et ses décors
peints uniques en France renforcent leur
pouvoir de séduction. La communauté
de communes et l’office de tourisme
en Pays saint-pourcinois ont signé une
convention de partenariat avec le Centre
des monuments nationaux (CMN) pour
sa mise en valeur et son animation.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE > SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE

PLUS

d’infos

04 70 06 93 82
www.fondationpatrimoine.org/32968
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016

RÉOUVERTURE D’UN COMMERCE
D’ici fin avril, Saint-Pourçain-sur-Besbre retrouvera un commerce : un
bar-restaurant de 52 couverts, dépôt de pain, point presse, également
épicerie de dépannage. Il a pris place dans le restaurant
historique du centre-bourg racheté par la commune et
entièrement réhabilité avec le soutien du Département.
La Mission accueil,
DE TRAVAUX HT
un des services de
ce dernier, a accompagné
la municipalité dans le
choix des repreneurs :
Priscilla Neiss et
Jérémy Laborde, qui
viennent avec leur
conjoint rejoindre les
437 habitants du village.

373 400 €
Fabrique d’architecture à Dompierre

Chacun peut devenir mécène en
participant à la souscription publique
lancée pour la restauration du pontcanal de Chantemerle à Vaux. Les dons
adressés à la Fondation du patrimoine
ouvrent droit à des déductions
fiscales. Le projet de restauration
est estimé à 622 000 € et reçoit le
soutien de l’Europe, de l’État et du
Département. Il est conduit par le
Syndicat intercommunal d’entretien et
de maintien en eau du canal de Berry.
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VICHY 1 > SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

FORUM DES MÉTIERS
La façade
du CNCS
apparaît sur
le timbre en
trame de fond.

MOULINS

Un timbre pour le CNCS
La Poste a choisi de saluer les 10 ans du Centre
national du costume de scène (CNCS-Moulins) en
éditant un timbre. Dessiné par Christian Lacroix,
et gravé en partie par Marie-Noëlle Goffin, artiste
bourbonnaise résidant à Mazerier, reconnue
pour la grande qualité de son travail, le timbre et
son oblitération spéciale seront disponibles en
avant-première du 8 au 10 avril au CNCS. Plusieurs
animations, proposées notamment par l’association
philatélique de Moulins, accompagneront cet
événement. La vente générale de ce timbre
s’effectuera dès le 11 avril dans la plupart
des bureaux de poste.

Le 29 avril, de 13 h 30 à 17 heures, le collège
Jean-de-La-Fontaine de Saint-Germain-desFossés accueille son premier forum des métiers.
Ses élèves de 4e et 3e pourront rencontrer
une cinquantaine de professionnels. Les
collégiens ayant choisi
l’option « Découverte
professionnelle »,
800 000 €
avec le soutien de
C’est le montant annuel
l’équipe pédagogique,
attribué par le Conseil
organisent avec
Départemental aux
enthousiasme cet
projets pédagogiques
événement interne
conduits dans les
collèges de l’Allier.
à l’établissement
scolaire.
PLUS

d’infos

http://colllafontaine.over-blog.com

MOULINS

L’hôpital innove en faveur des seniors

À

la fin de l’année dernière,
le centre hospitalier de
Moulins-Yzeure s’est doté
d’une unité d’attente de huit lits.
« Avant tout, l’hôpital est là pour
répondre à une mission de soin. Il
a besoin de places pour accueillir
les patients », rappelle le Dr Gilles
Hernandez, responsable de la
gestion des flux dans l’établissement. Cependant, beaucoup de
personnes, notamment âgées,
en perte d’autonomie et sans
solution d’hébergement adaptée,
se retrouvent à séjourner plus longtemps que nécessaire à l’hôpital,
entraînant une saturation des
services. « Un patient transféré à
l’unité d’attente libère non seulement

un lit mais, surtout, bénéficie d’un
encadrement interprofessionnel avec
un médecin, une infirmière et une
assistante sociale qui connaissent
les réseaux et sont à même de trouver la bonne solution d’accueil »,
constate le Dr Gilles Hernandez.
À terme, avec l’équipe à l’origine
de ce projet novateur, il souhaiterait mettre en place un accueil
téléphonique pour l’ensemble du
territoire de soin, capable de partager les informations disponibles,
en particulier auprès des médecins
généralistes. « Le vieillissement de
la population est un vrai problème
de société », diagnostique l’homme,
qui prescrit une urgente prise de
conscience collective. ◗

Trouver des
solutions
d’hébergement
adaptées reste
une priorité.

Reflets d’Allier / allier.fr
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Grand plan d’investissement

Malgré un contexte financier contraint, le Département
a retenu un projet départemental s’accompagnant d’un
important plan d’investissement de cinq ans. Tourné vers
l’avenir, il s’élève à 230 M€ et s’articule autour de cinq priorités.

13

Dans l’hémicycle

Le 29 février, sont présentées à l’Assemblée
du Département les orientations budgétaires
et stratégiques dans lesquelles s’inscrit le projet
départemental. Elles seront déclinées jusqu’en 2020.

PROJET DÉPARTEMENTAL

Destination

2020

Il fallait agir, redresser les finances départementales. Il reste encore
du chemin à parcourir. Cependant, le travail d’ores et déjà effectué a
permis à la majorité du Conseil Départemental conduite par Gérard
Dériot, son président, d’établir une feuille de route jusqu’en 2020.

À

l’heure des grandes mutations territoriales, notamment avec la création de la
Région Auvergne/Rhône Alpes ou encore les regroupements de
communes, le Département a choisi
d’innover. Il a décidé de refondre ses
dispositifs, et plus largement ses politiques publiques, afin de renforcer leur
efficacité autour des missions qui lui ont
été confiées par la loi.
Pour y parvenir, il va revoir l’organisation de ses services, dans le but
d’offrir aux habitants de l’Allier des
réponses performantes, au plus près
de leurs attentes. Évidemment, dans
cette démarche, le numérique tiendra une place prépondérante, avec
la possibilité d’effectuer plus de demandes sur internet. Parallèlement,
un travail de fond sera conduit pour
simplifier les procédures administratives qui peuvent, pour certaines,
demeurer encore trop complexes et

difficilement accessibles aux non-initiés.
À cela s’ajoutera un travail de mutualisation en interne et en externe, dans
une logique de subsidiarité : les décisions seront prises par l’entité la plus à
même de répondre de manière efficace
aux besoins de la population.

Les cinq grandes priorités
d’intervention

Comme il est indispensable de se donner les moyens de ses ambitions, les élus
de la majorité du Conseil Départemental
ont retenu un grand plan d’investissement de 230 M€ pour la période 20162020. Il s’articule autour de cinq grandes
priorités :
• aménager et structurer les territoires ;
• renforcer le réseau routier ;
• investir pour l’avenir de notre jeunesse ;
• améliorer l’offre de logement dans une
logique environnementale ;
• accélérer l’aménagement numérique
du territoire.

À cet effet, le Département soutiendra
les investissements structurants pouvant renforcer l’attractivité du territoire.
L’objectif ne prête à aucune ambiguïté :
contribuer à la création des conditions
d’un développement économique et social propice à l’implantation d’activités et
à l’accueil de nouveaux habitants.
Le Département entend mobiliser
les acteurs économiques à travers
une politique volontariste de soutien
aux investissements.
Diverses actions traduiront l’ensemble
de ces volontés, avec, par exemple, des
financements directs du Département
sur les routes et le Très haut débit (THD),
un important soutien aux collectivités
locales, mais aussi aux particuliers, notamment en faveur de la rénovation
énergétique des logements.
Il s’agit d’investir pour l’avenir de l’Allier et de lui donner les moyens d’exister pleinement en faisant valoir ses
nombreux atouts. ◗
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INVESTIR POUR L’AVENIR
DE L’ALLIER
De 2016 à 2020, le projet départemental servira de fil rouge aux actions
du Département. Il s’articule autour de cinq priorités à même de relever
les défis d’avenir qui s’imposent à l’Allier, comme celui de l’emploi.

Aménager
et structurer
le territoire

Les communes et les intercommunalités
représentent le ciment de l’Allier. Le
Conseil Départemental, leur premier
partenaire financier, poursuivra son
soutien à leurs actions en faveur de
l’aménagement du territoire. Ces investissements contribueront à renforcer
l’attractivité du département et répondront aux besoins de la population, tout
en améliorant le cadre de vie.
Les aides apportées seront destinées
plus particulièrement aux projets des
communes et des communautés de
communes ou d’agglomération. Les
interventions concerneront les projets
structurants pour le département et
ceux facilitant l’accès des services au
public. Par ailleurs, il s’agira également
de renégocier avec les futures intercommunalités des nouveaux contrats de territoire autour d’initiatives ancrant l’Allier
dans la grande Région. Dans l’attente de
leur restructuration, il pourrait leur être
proposé un accompagnement départemental dans le domaine de la gestion de
l’eau, de l’urbanisme, de l’aménagement,
de l’habitat, de la voirie…

Améliorer l’offre
de logement
Dans l’Allier, les travaux liés à la transition
énergétique représentent une véritable
opportunité pour le développement de l’emploi
local. Avec un parc de logement globalement ancien,
le Conseil Départemental a souhaité amplifier son
programme en faveur de l’habitat.
Il va ainsi élargir le dispositif « Habiter mieux » et le
programme de rénovation énergétique des logements,
en partenariat avec les groupements de communes.
Il souhaite pouvoir apporter une aide technique départementale. Il va également soutenir les projets
de rénovation urbaine dans les communautés d’agglomération.
L’intérêt de ces actions est triple : améliorer les conditions de vie des habitants, agir favorablement en faveur de l’environnement et soutenir l’emploi dans le
secteur du bâtiment.

L’éducation,
la priorité pour notre jeunesse

Accélérer
l’aménagement
numérique
Au travers du soutien apporté aux collèges, le Conseil
Départemental place la jeunesse au cœur de ses priorités. En plus
du maintien des dépenses de fonctionnement et de l’aide aux familles
les plus modestes, il a choisi d’intensifier son programme d’investissement en direction des établissements scolaires. Avec un montant de
40 M€ de travaux dans les cinq prochaines années, le plan « Collège 21 »
a pour vocation d’offrir aux jeunes ainsi qu’à la communauté éducative
des locaux adaptés à l’apprentissage et à l’évolution des effectifs. Il a
aussi comme objectif de répondre aux nouvelles normes de sécurité
et environnementales.
La réussite éducative des collégiens passe également par les équipements
numériques, avec l’accélération des achats d’ordinateurs portables et de
tablettes, répondant aux enjeux technologiques et éducatifs du moment.
En parallèle, l’enseignement supérieur n’est pas oublié. Pour assurer sa
pérennité dans l’Allier, et même envisager son développement, une
attention particulière est portée aux négociations du futur schéma régional de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Pour conjuguer modernité
et qualité de vie, le Conseil
Départemental poursuit ses investissements dans le déploiement du haut et du Très haut débit
(THD). Que l’on soit en ville ou à la campagne,
il s’agit d’avoir les mêmes services. Ce projet
mutualisé avec le Puy-de-Dôme, le Cantal et
la Haute-Loire a vu le jour sous la forme d’un
partenariat public-privé signé entre Orange et
l’ancienne Région Auvergne. Selon les zones
géographiques, les améliorations de débit
prendront trois formes : fibre optique, renforcement du réseau cuivre existant (ADSL),
aides à l’équipement (satellite, Wifimax ou
réseau sans fil). C’est une implication financière
forte de l’Allier l’engageant sur 24 ans pour un
montant de total de 90 M€. À terme, 60 000
lignes sont concernées. Mais dès 2017, plus
de 24 000 verront déjà leur débit amélioré.

Renforcer
notre réseau routier
Un territoire bien desservi en routes est un territoire attractif. Le
Conseil Départemental entend maintenir son patrimoine routier
de 5 254 km en l’entretenant à travers un plan d’investissement.
En parallèle, pour répondre aux questions primordiales de sécurité
mais aussi d’accès aux services destinés au public, il accompagnera
les communes dans leurs projets de traversées d’agglomération,
intervenant tant sur le réseau principal que secondaire.
En complément, le Conseil Départemental restera attentif à la poursuite du désenclavement de l’Allier. Il investira entre autres dans des
opérations de remise à niveau d’importantes infrastructures. Il se
rapprochera de la Région pour exiger de l’État une accélération des
travaux sur le réseau national : RN 7, contournement nord-ouest
de Vichy…
Reflets d’Allier / allier.fr

16 ◗ Le dossier

AGIR POUR DYNAMISER
L’ALLIER

Fotolia.com

La mise en place des cinq priorités du projet départemental s’accompagne
d’une remise à plat des interventions du Département.

Allier solidaire
La solidarité est la première des compétences du Conseil Départemental. À chaque
instant de la vie, la collectivité accompagne
les Bourbonnais. Cela est vrai dans les moments heureux, lorsque l’enfant paraît, lors
d’une adoption… Mais aussi dans les instants
plus difficiles pour faire face aux accidents de
la vie ou encore à la perte d’autonomie des
personnes âgées. Tous les ans, plus de 60 %
du budget départemental répond directement aux besoins des habitants de l’Allier.
Le Département souhaite engager un travail
de fond pour réorganiser ses interventions.
Il s’agit de maintenir ou de développer la
qualité de service, en réduisant les coûts,
les contraintes budgétaires n’ayant jamais
été aussi fortes. Chef de file de cette nouvelle
organisation, le Conseil Départemental tient
à veiller à une offre de service équilibrée dans
l’ensemble du territoire.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016

Dans cette logique, il va revoir l’organisation interne de ses services et élaborer un
schéma unique des solidarités intégrant
le champ de l’insertion. D’ores et déjà,
plusieurs thématiques émergent :
•P
 our les personnes âgées, mettre en
œuvre la loi d’adaptation de la société
au vieillissement (Apa…) ; exercer de
nouvelles compétences en veillant aux
compensations financières de l’État ;
développer l’aide aux aidants.
•P
 our les personnes handicapées,
mettre l’accent sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec
les structures ; stabiliser l’organisation
et le financement de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH).
• Pour la petite enfance, renforcer l’action de la protection maternelle et

infantile, en développant les accompagnements précoces et le soutien à
la parentalité.
•P
 our la protection de l’enfance, mettre
en œuvre la nouvelle loi et repenser
l’ensemble des missions du Conseil
Départemental afin de réduire le nombre
d’enfants confiés au Département.
• Pour l’insertion sociale et professionnelle, améliorer l’adéquation entre l’offre
d’insertion et les besoins des bénéficiaires
du Revenu de solidarité active (RSA) et
des minima sociaux ; rationaliser et mutualiser les petites structures d’insertion ;
renforcer la logique de droits et devoirs
vis-à-vis des bénéficiaires du RSA.
•P
 our la transversalité, poursuivre les
actions de coordination et de coopération
entre tous les acteurs du secteur (professionnels, monde associatif…).

Le dossier ◗
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La diffusion culturelle pour tous
est une priorité de l’Allier. En attribuant plus de 6 M€ à la culture,
le Conseil Départemental se
place dans les départements
français en consacrant un
montant élevé par habitant à
ce secteur. Son intervention se
concentre également sur le soutien à la lecture publique et aux
écoles de musique, ou encore à
la poursuite de l’aide apportée
aux événements animant la vie
locale…
Du côté du sport, le Conseil
Départemental va encourager
le développement des activités
de pleine nature avec la modernisation des équipements et la
structuration de pôles d’activité.
En s’appuyant sur les outils numériques, ils seront valorisés
avec la mise en réseau des sites
et des opérateurs pour aller vers

une offre complète (package).
Le patrimoine naturel et bâti
(châteaux, villes et villages de
caractère, petit patrimoine rural,
etc.) intégrera la démarche.
En outre, le Département recentrera ses actions en direction
du sport pour tous, en veillant à valoriser les initiatives
prises en faveur des pratiques
handi-sports. Il continuera
d’accompagner le sport de
haut niveau. Il poursuivra son
soutien financier aux manifestations sportives locales, à raison d’une subvention par an.
Les services de la collectivité
pourront être sollicités dans
le montage des dossiers et un
nouveau positionnement sera
donné à la Maison des sports
afin qu’elle trouve pleinement
sa place auprès des comités
départementaux.

Fotolia.com

Allier dynamique

Allier attractif
L’attractivité de l’Allier passera forcément par la Région
Auvergne/Rhône-Alpes. C’est pourquoi le Conseil
Départemental a la volonté d’accompagner une nouvelle politique co-construite pour favoriser la croissance
et le rayonnement du département. Avec l’entrée en
vigueur de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale), le Département a perdu sa capacité à accorder
des aides économiques aux entreprises. Cependant,
il n’est pas question pour lui de se départir de l’expertise acquise. Il demandera donc à être associé à l’élaboration du futur schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation
des entreprises. Avec le soutien de la Région, il veut se
doter d’un outil de promotion puissant, une « super
agence » fédérant le Comité d’expansion économique
de l’Allier (CEEA), Produits d’Allier, Mission Accueil…
Toujours dans le domaine économique, l’agriculture, les
filières agroalimentaires comme celle de la forêt et du bois
tiennent également une place de choix. Là aussi, le Conseil
Départemental négociera, dès cette année, une convention de partenariat avec la Région afin de poursuivre ses
interventions. En outre, les secteurs du tourisme et du
thermalisme, désormais compétences partagées entre le
Département et la Région, ne seront pas oubliés. Le Conseil
Départemental poursuivra en 2016 son soutien aux entreprises et aux structures de développement touristique.
Au-delà de l’économie, les services contribuent aussi pleinement à l’attractivité. Le Conseil Départemental va donc
mettre en œuvre un ambitieux schéma pour les services
au public en milieu rural, en relation avec l’État et les
communautés de communes. L’Allier a déjà réalisé son
diagnostic. Des actions émergent et d’autres seront renforcées. Il est possible de citer l’accompagnement de l’implantation d’activités comme les commerces, les maisons
communales de service, la promotion des télé-centres,
l’accueil de nouvelles populations… Par ailleurs, pour pallier le déficit des offres de soin, le Département envisage
d’étendre son dispositif de recrutement de médecin dès
la faculté à d’autres professionnels de santé, comme les
dentistes, les kinésithérapeutes…
Reflets d’Allier / allier.fr
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Retrouvez
plus d’infos
sur allier.fr

PSA PEUGEOT CITROËN

PLUS DE 2 MILLIONS D’EUROS
INVESTIS DANS L’ALLIER
C’est une réussite industrielle.
PSA Peugeot Citroën a réalisé,
avec le soutien des pouvoirs
publics, un investissement
permettant de réduire de
moitié ses déchets de sable.

P

our notre industrie, il est
fondamental d’oser… et
de réussir. » Pour Jean
Sevagen, directeur de
l’usine de PSA Peugeot Citroën du
site de Sept-Fons, à Dompierresur-Besbre, ce défi a été relevé. Le
site bourbonnais, placé sous sa
responsabilité, a bénéficié d’un investissement de 2,1 M€ lui permettant de diviser par deux les déchets
de sable de la fonderie.
« La base de notre process repose
sur l’utilisation importante de sable
pour faire les moules et les noyaux.
Il se compose essentiellement de silice mais également d’agents liants
comme l’argile et le noir minéral,
décrit le directeur. Au moment du
démarrage de cette installation,
les déchets de sable s’élevaient à
13 000 tonnes par an. »

Une innovation
technologique « maison »

Plusieurs leviers ont permis au
groupe d’affirmer sa politique en
matière de responsabilité sociale
et environnementale. « Depuis 2002,
l’usine de Sept-Fons bénéficie d’une
certification ISO 14001. Ces deux dernières années, nous avons réduit de
5 %, à la tonne produite, la consommation d’eau et d’électricité. Et plus de
90 % des matériaux ferreux de notre
fonte sont des produits de recyclage
avec bientôt des poussières métalliques », détaille Jean Sevagen. C’est
donc un pas de plus qui a été franchi,
plaçant le site bourbonnais dans
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Cet investissement
permet de diviser
par deux les
déchets de sable
de la fonderie.

les fonderies les plus performantes,
en particulier dans le domaine du
traitement de ces déchets.
Pour rendre la formule gagnante,
l’innovation technologique a été
mise au point par un des collaborateurs de l’entreprise, Hervé Dupuy.
Puis, il y a eu le soutien de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe) qui a participé
à hauteur de 35 % aux frais d’études
et à l’investissement. Cela permet
au directeur d’être confiant sur la
pérennité du site et d’affirmer qu’il
est dans la course pour célébrer
son centenaire. ◗

REPÈRES

600

Nombre de collaborateurs
à Sept-Fons

6,4 millions

Pièces de freinage
produites/an

540 000

Carters cylindres
réalisés/an

1 400

Brevets déposés par PSA/an
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Dans la course
des compteurs
« intelligents »
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TRANSPORTS THÉVENET

Un camion
roule au gaz

Le déploiement des nouveaux compteurs ERDF Linky a commencé
dans l’Hexagone. En 2016, le site montluçonnais de Landis+Gyr
produira environ 1 million de compteurs et concentrateurs Linky,
soit un tiers de la première vague de commande. Il espère bien
décrocher le prochain marché et faire plus.

D

e p a r n o t re re l a t i o n
historique avec ERDF
(NDLR l’entreprise produit
les compteurs bleus, des
relais et des récepteurs) et notre forte
expertise en matière de courant porteur
en ligne, nous avons travaillé sur le
lancement de Linky dès 2007 », rappelle
Christian Huguet, directeur général
de Landis+Gyr à Montluçon.
Le projet pilote est maintenant bien
loin et l’entreprise a, depuis, investi
plusieurs millions d’euros pour être
en mesure de répondre à l’appel
d’offres de lancement d’ERDF, entre
compteurs d’essai, construction de
l’environnement industriel, système informatique… Bien lui en a
pris : Landis+Gyr a été retenu avec
5 autres fournisseurs pour la première phase du déploiement Linky
sur le territoire national (3 millions
de compteurs). « Nous avons comme

objectif d’assembler un compteur
toutes les 21 secondes grâce à notre
ligne de production automatisée »,
confirme le directeur général.
L’enjeu reste de taille puisque ERDF,
associé à la plupart des 170 entreprises
locales de distribution d’électricité, a
lancé à la fin de l’année dernière un
2e appel d’offres, avec cette fois à la clé
la production de 14 millions de compteurs, sans compter les concentrateurs
auxquels ils sont rattachés. La réponse
est attendue en juin. Et d’autres marchés suivront pour arriver à 35 millions de Linky à horizon 2021/2022.
« Nous savons que ces compteurs dits
intelligents ont quelques détracteurs
mais il est certain qu’ils répondent aux
enjeux énergétiques du moment et qu’ils
sont indispensables au développement
de nouveaux services au bénéfice des
consommateurs », certifie en guise
de conclusion le directeur général. ◗

En chiffres
LE PROJET LINKY REPRÉSENTE
POUR ERDF UN COÛT GLOBAL D’ENVIRON
5 MILLIARDS D’EUROS

6FABRIQUENT
ENTREPRISES
LA PREMIÈRE VAGUE
DE COMPTEURS ET CONCENTRATEURS

35 millions de compteurs

INSTALLÉS
D’ICI 2021-2022

Projet annoncé
dans le cadre

de la COP21
et faisant partie
de l’un des projets
majeurs dans le
cadre de la transition
énergétique
en France

Le camion a été mis en circulation au début de l’année.

Installés à Magnet, les Transports
Thévenet testent le gaz comme carburant
alternatif et durable. C’est la première
entreprise de l’Allier à s’engager dans
une telle démarche. « Nous sommes
membres du groupement des transporteurs
européens Astre, partenaire de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe), qui s’est engagé à réduire de 20 %
les émissions de CO2 de
l’ensemble des transports d’ici
2020 », expose Éric Thévenet, LE VÉHICULE
PARCOURRA
PDG de la société.
100 000 KM/AN
Quand l’opportunité
s’est présentée à lui, il l’a
immédiatement saisie en
s’équipant d’un camion IVECO Stralis
Hi-Street, un engin roulant au Gaz naturel
comprimé (GNC). « Cela rejoint notre
éthique environnementale mais aussi celle
grandissante de nos clients », confirme le
chef d’entreprise. Ainsi, un premier contrat
va permettre à son camion de parcourir
100 000 km/an, en soutien routier à
une ligne rail-route entre Perpignan et
Paris. Il est alimenté en gaz en région
parisienne grâce à un accord passé
avec les stations GN Vert (groupe GDF
Suez). « C’est un premier pas mais nous
manquons d’infrastructures permettant le
développement du GNC. J’aimerais voir ce
camion rouler dans l’Allier mais pour l’instant,
le département n’est pas équipé de stations
au gaz pour recharger les poids lourds en
carburant », regrette l’entrepreneur, qui
espère que son initiative trouvera écho
auprès des différents décideurs.

Reflets d’Allier / allier.fr
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS
Le choix
de la qualité
et de la proximité
Les Bourbonnais ont pu lire et entendre
beaucoup de critiques sur les décisions
prises en session de décembre dernier
concernant les dispositifs en faveur de la
culture et de la jeunesse. À ceux qui font
référence à une prétendue idéologie, la
nouvelle majorité répond par le pragmatisme et le réalisme de ses décisions. Oui,
les contraintes budgétaires nous obligent
à des choix difficiles. Ces contraintes sont
le résultat – certains voudraient qu’on
l’oublie – des coupes drastiques décidées

Nous maintenons l’appui
à la culture à hauteur
de 6 millions d’euros
par le Gouvernement. Le résultat aussi, des
décisions de nos prédécesseurs dont certaines pèsent lourd dans le budget. Comme
beaucoup de ménages en temps de crise,
nous n’avons pas d’autres choix que d’honorer nos dépenses obligatoires et trouver
des pistes pour faire mieux avec moins. La
culture n’est pas une compétence obligatoire des Départements mais une compétence partagée. Malgré tout, et même si
nous sommes contraints de redéfinir notre
action, nos priorités sont claires : contribuer
à l’animation de l’ensemble du territoire et
à la diffusion de la culture auprès du plus
grand nombre. La culture est aussi un facteur de dynamisme économique, nous ne le
nions pas. C’est pour cela que nous maintenons l’appui du Conseil Départemental au
monde de la culture à hauteur de 6 millions
d’euros, soit une baisse de 6 % seulement
par rapport au budget 2015. À titre de comparaison, c’est une diminution de 30 % que
nous avons appliquée dès juin 2015 sur le
budget consacré à la communication. Nos
priorités restent celles que nous avons toujours affichées : renforcer le dynamisme et
l’attractivité du département, pour faire de
l’Allier le département du bien vivre. ◗
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016

GROUPE
SOCIALISTE ET
APPARENTÉS
L’Allier en danger
Lors de la session de décembre 2015, la
majorité de droite a pris des décisions sans
précédent contre l’Allier. La liste des dispositifs supprimés en direction des jeunes, de
la culture et des solidarités est trop longue
pour être ici entièrement reprise. Parmi eux,
nous pouvons citer : suppression des aides
aux compagnies de théâtre, suppression de
l’aide au permis de conduire pour les jeunes,
suppression des subventions aux structures
d’accueil de la petite enfance, aux relais assistantes maternelles, baisse des aides aux
associations et aux centres sociaux, budgets
jeunesse, culture et sport amputés de 2 M€,
suppression des aides aux projets pédagogiques, aux étudiants, etc. Ces attaques, ces
décisions prises sans aucune concertation,
sans étude d’impact montrent le fossé entre
la majorité, les attentes de la population

Un fossé entre la majorité,
les attentes de la population
et la réalité des territoires
et la réalité des territoires. Un exemple est
flagrant : l’aide au permis de conduire. Elle a
bénéficié à plus de 10 000 jeunes pour les aider dans leur autonomie pour l’emploi, la formation, l’éducation, la culture, le sport… La
droite a répondu : « Ils prendront les transports
en commun ! » Cela prouve bien qu’elle ne les
utilise pas au quotidien en milieu rural…
Les élus socialistes sont d’autant plus inquiets que la nouvelle majorité régionale,
entrée en fonction début janvier, prévoit
également une baisse de moitié des subventions aux associations. L’Allier, ses acteurs,
ses habitants, ses territoires sont aujourd’hui
mis à mal par une idéologie conservatrice
qui ne fait qu’accentuer les difficultés.
Les élus socialistes, républicains et apparentés restent engagés au côté de tous ceux qui
font la vie de notre territoire, qui font son
avenir. Nous vous défendrons et nous vous
rendrons compte. ◗

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN
Halte au mur
des lamentations :
combattons
pour l’Allier
Depuis maintenant un an que l’équipe du
Président Dériot est au pouvoir, elle n’a de
cesse à reporter les difficultés financières
du Département sur la précédente gestion :
toujours plus facile de dire que c’est la faute
des autres.

Toute l’architecture
économique et le dynamisme
local sont mis à mal
Bien sûr les baisses de dotations et le poids
des allocations de solidarité pèsent dans
les budgets départementaux. Mais l’équipe
Dériot prend des décisions qui sont de
véritables choix politiques que nous ne partageons pas. Et que dire de la ruralicide Loi
NOTRe, qui éloigne un peu plus l’humain des
grands dossiers que sont l’agriculture, l’économie… Aujourd’hui, quel que soit le domaine,
il faut créer des rapports de force, s’unir pour
porter haut et fort les voix de nos campagnes,
combattre pour exister et c’est ce qui a été fait
à travers le concept « Nouvelles Ruralités ».
Alors que cette politique commençait de porter ses fruits, alors que l’Allier jouissait d’une
image positive d’un territoire où il fait bon
vivre ensemble, alors que la démographie
remontait, alors que l’Allier devenait visible
à l’échelle nationale… La nouvelle majorité,
par dogme, choisit de remettre en cause les
politiques menées jusqu’ici.
Avec le vote de la suppression des aides,
c’est toute l’architecture économique et le
dynamisme local qui sont mis à mal. Certes,
l’Allier a encore une renommée nationale, pour
preuve L’Obs, Rue 89 et Médiapart en parlent,
oui mais en parlent comme du Département
qui « a sucré » les aides à la culture. Vous
l’avouerez, l’image est peu flatteuse.
Ce n’est pas cette image du Département
de l’Allier que les élus de notre groupe souhaitent voir. C’est la raison pour laquelle
nous continuerons de lutter contre toutes
les politiques régressives. ◗
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L’APA ET MOI

Fin 2015, la loi d’adaptation de la société au vieillissement a été votée. L’Allocation
personnalisée d’autonomie (Apa) tient une place importante. Dans l’Allier, près
de 6 000 personnes âgées à domicile et 4 100 en établissement en bénéficient.
Voici quelques éléments à même de tordre le cou à certaines idées reçues.

◗ L’Apa ne peut
pas être cumulée
avec des aides des
caisses de retraite

◗ Je dois justifier
des dépenses
réalisées dans le
cadre de l’Apa VRAI

VRAI/FAUX

Certaines caisses de retraite
peuvent compléter les aides du
Département. Dans l’Allier, le Conseil
Départemental et la Carsat ont passé
un accord en vue de la constitution
d’un dossier unique pour les
demandes d’aide à domicile (pour
les personnes affiliées aux autres
caisses de retraite, se renseigner
auprès d’elles).

◗ L’Apa finance

uniquement mon aide
à domicile FAUX
L’Apa peut prendre en charge
également le portage des
repas à domicile, les frais liés à
l’incontinence, l’installation de
barres d’appui… Tout dépend
des résultats de l’évaluation.

◗ Je perçois trop
de revenus pour
bénéficier de l’Apa
FAUX

◗ Mes enfants devront
rembourser l’Apa sur
ma succession FAUX
L’Apa n’est pas récupérable
sur succession.

◗ L’Apa est
plafonnée VRAI
La loi fixe le montant maximum
de l’allocation en fonction de l’état
de dépendance de la personne.

L’attribution de l’Apa n’est
pas soumise aux conditions
de ressources, elle est juste modulée
en fonction du montant des revenus.

Le Conseil Départemental a allégé
cette obligation en ne demandant
plus que la justification des
dépenses les plus importantes.

◗ Je suis obligé de

faire une demande
spécifique d’Apa
pour bénéficier d’un
accueil de jour ou
d’un hébergement
temporaire (aide
aux aidants) FAUX
Le Conseil Départemental
verse directement
une contribution à
l’établissement réduisant
le coût du séjour.

◗ L’Apa est réservée
aux personnes
grabataires FAUX

L’aide est attribuée en fonction
d’une évaluation réalisée au
domicile du demandeur par
un professionnel accrédité
par le Conseil Départemental.
Reflets d’Allier / allier.fr

23 ◗ La photo
Vous avez été nombreux à déposer votre photo sur notre
site internet pour participer à cette rubrique. Nous vous en
remercions. Dans ce numéro, nous avons retenu la prise de
vue de Jean-Luc Fontaine « Petit matin, Laprugne ».
Continuez d’alimenter cet espace, qui est le vôtre, en vous
connectant sur allier.fr et retrouvez dans la rubrique « Reflets
d’Allier » les modalités de participation. À chaque numéro,
un cliché en format paysage sera publié. ◗
Déposez vos photos sur allier.fr
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1969

Circuit des 4 cantons

KARTING

Trophée
Oscar-Petit

Les 6 et 7 mars, la
piste de Paray-sousBriailles accueille la
première manche
du Trophée Oscar-Petit, organisé par l’ASK de Varennes-sur-Allier.
La course de karting légendaire réunit tous les ans près de
200 pilotes. Ils apprécient particulièrement la rapidité et la
technicité de la piste. Les épreuves sont ouvertes aux spectateurs.
PLUS D’INFOS

www.karting-varennes.fr

BOULODROME

MONTLUÇON VOIT GRAND

Le 5 mars, la course cycliste du Circuit
des 4 cantons s’élance du lieu-dit « Le
Pré Vert » à Avermes. Réservée aux
coureurs de 1re et 2e catégories et aux
élites internationaux, elle réunit près de
200 participants pour un parcours de
172 km. Pour finir en beauté, l’arrivée
de l’épreuve est programmée à Yzeure
(bd Louis-Guillot) avec une boucle
de 4,5 km à exécuter quatre fois.
PLUS

06 20 16 24 06

39e TIF’M

Les 27 et 28 mars, à Thiel-sur-Acolin, il va
y avoir du sport. La commune accueille
son traditionnel tournoi de foot pascal
des moins de 15 ans. Douze clubs,
dont trois étrangers, sont attendus.
Une centaine de bénévoles sont sur le
pont pour assurer la réussite de cette
manifestation unique et gratuite ayant
déjà réuni jusqu’à 3 000 spectateurs.
PLUS

À

Montluçon, le boulodrome Christian Fazzino est considéré comme
« le plus grand d’Europe » par le cabinet d’architecte qui l’a dessiné.
Avec une surface équivalente à six gymnases, il a de quoi impressionner. Implanté sur l’ancien stade du Diénat, dont l’entrée historique a été
conservée, il est le fruit d’un travail conduit avec près d’une vingtaine de clubs
du territoire. En plus des pistes d’athlétisme pour les scolaires, il comporte
128 terrains de jeux de pétanque (64 intérieurs et 64 extérieurs). Plus de 2 M€
ont été nécessaires à cette réalisation de la Communauté d’agglomération
montluçonnaise (1,3 M€), soutenue notamment par le Conseil Départemental
(470 000 €). Le boulodrome est ouvert du lundi au vendredi (14 h-18 h 30) aux
licenciés des clubs et accueille le week-end des compétitions. ◗

PLUS D’INFOS

06 12 69 40 72

d’infos

d’infos

06 63 36 95 07
http://tifm.footeo.com

PARIS-NICE

Deux étapes
dans l’Allier

La saison commence bien pour les
amoureux bourbonnais du cyclisme. L’Allier
accueille deux étapes de Paris-Nice. Les
ténors du peloton arrivent le 8 mars à
Commentry, après une 2e étape de 214 km,
et repartent le lendemain, 9 mars, de
Cusset avant de rejoindre le Mont Brouilly,
dans un parcours très sélectif.

PLUS D’INFOS

www.letour.fr/paris-nice
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HECTARES
Une vingtaine de clubs ont participé à l’élaboration du projet.

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016

Ville de Montluçon

PLACES
DE PARKING
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DE LA TRANSCENDANCE
À LA GÉNÉROSITÉ
C’est la dernière ligne droite avant le départ.
À la mi-avril, le Moulinois Cyril Maurice débutera
un périple de 3 000 km de course à pied à travers
la France au profit de l’association « Rêves ».

I

l y a deux ans, mon projet paraissait fou, même irréalisable
aux yeux de certains. » C’était sans compter avec l’envie et
la détermination de Cyril Maurice. « J’ai connu l’association
“ Rêves ” suite à une lourde hospitalisation de mon fils », se
souvient l’ancien militaire de 32 ans, devenu chauffeur de
bus à Moulins Mobilité pour être auprès de son enfant. Mais
quand la vie met à l’épreuve… Un ligament l’oblige à renoncer au football où il excelle. Il vient alors à la course
à pied après avoir rejoint un groupe de soutien à
une jeune footballeuse atteinte de leucémie.
Tout est une question de mental et chez le
jeune homme, il prend rapidement sens
et aboutit à « 100 étapes pour Rêves ».
Il a foi en son projet : il fait des heures
supplémentaires ; arrive à convaincre
sponsors, parrains ; se prépare
physiquement sans relâche…
Le 16 avril, il part pour avaler
3 000 km, du Massif central aux
Pyrénées, en passant par le Pays
basque, en remontant jusqu’à
Paris. Pendant cinq mois, avec sa
Rêv@l@nd, une poussette hightech à même d’accueillir 30 kg
de bagages, il fera connaître l’association et collectera des dons.
Une vraie fierté pour son fiston
de 8 ans qui trépigne d’impatience
en attendant le grand départ. ◗

PLUS D’INFOS

Je veux contribuer
au bonheur des enfants
malades.

www.100-etapes-pour-reves.fr
À retrouver sur Facebook

Retrouvez l’actualité de Cyril Maurice sur les réseaux sociaux

Reflets d’Allier / allier.fr
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LE CÉLESTIN
La

�

recette

Coût :
pas cher

Difficulté :
moyen

Nombre de
pers : 10

INGRÉDIENTS ET PRÉPARATION
Crumble : 100 g de beurre en petits cubes, 50 g
de sucre blanc concassé, 50 g de cassonade,
100 g de poudre d’amandes blanches, 100 g
de farine, 2 g de sel.
Mélanger tous les ingrédients au mélangeur,
en incorporant le beurre froid en dernier.
Cuire dans des moules de silicone de 8 cm
de diamètre.
Pomme cuite : 24 cl de cidre brut,
10 pommes entières (Golden ou Royal Gala),
beurre, sucre, cannelle.

Mettre dans une casserole le cidre brut
et les pommes entières. Sur chacune
d’entre elles, mettre une noix de beurre,
saupoudrer de sucre et de cannelle.
Cuire à couvert et à feux doux pendant
40 mn. Retourner les pommes
à mi-cuisson.
Ganache : 200 g de palets à 67 % de
cacao, 300 g de crème fleurette, 50 g
de sucre.
Faire fondre au bain-marie le chocolat.
Faire chauffer la crème fleurette
et le sucre. À 35 °C, mélanger en
faisant une émulsion à la façon d’une
mayonnaise.
Caramel : 1 kg de sucre et 200 g
de glucose pour 200 g d’eau.
Caraméliser et mouler dans des petits
moules individuels en silicone et en
forme de dôme.
Montage : mettre une pomme cuite sur
chaque crumble, fourrer le centre de
la pomme avec la ganache et recouvrir
chaque pomme d’une coque de
caramel. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Jean-Paul
Bardet

À la tête du Sofilia à Vichy,
le chef, fou de chocolat
sous toutes ses formes,
s’installe en 1987. Depuis
presque 20 ans, le maître
artisan est membre du
prestigieux Relais dessert
international, qui réunit
l’élite de la pâtisserie
mondiale (Frédéric
Cassel, Pierre Hermé,
Éric Vergne…).

C’est

OÙ ?
LU SUR LES RÉSEAUX

Après avoir testé @DisneylandParis ce
week-end, je crie haut et fort que
je suis fan de l’@Allierdpt et très fière
de notre @LePAL
Tanya S.

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE CET ÉLÉMENT DE DÉCOR
TYPIQUE D’UN MONUMENT EMBLÉMATIQUE DE L’ALLIER ?
À partir du 29 février, retrouvez la réponse en suivant
ce flashcode ou en vous connectant sur allier.fr, rubrique
« Reflets d’Allier ». Sinon, vous avez toujours la possibilité
d’attendre le prochain numéro du magazine
départemental (début de la distribution en
boîtes aux lettres le 2 mai).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître
le château de Ludaix à Marcillat-en-Combraille.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016

C’est un très beau château que nous
avons fait visiter à la famille et aux amis
du temps de l’ancien propriétaire, un
vieux monsieur, charmant, qui adorait
nous donner des explications lors des
visites, accompagnées d’anecdotes
amusantes. Nous en gardons
un excellent souvenir !
Michèle N. à propos d’un post
sur le château de Thoury à
Saint-Pourçain-sur-Besbre

Plein les yeux ◗ 27

L’exposition
est installée
au musée de
l’illustration
jeunesse.

COMME LES SIX DOIGTS
DE LA MAIN
Le mij réunit
des grands
artistes du
livre illustré
jeunesse,
de la région
Auvergne/
RhôneAlpes, dans
l’exposition
« Eux six ».

L

e mij ouvre les pages
d’une histoire inédite.
Le musée de l’illustration jeunesse accueille
jusqu’au 26 juin, dans l’écrin de
l’Hôtel de Mora à Moulins, l’exposition « Eux six ». Elle rassemble
six artistes installés en Auvergne/
Rhône-Alpes, illustrateurs et auteurs, ayant le goût du dialogue
et du partage autour de la création, du trait, de l’imaginaire…
Le long d’un parcours coloré se
dévoilent les univers singuliers
d’Éric Battut, dont la proximité

séduit immédiatement ; de Cécile
Gambini avec ses « bizarbres »
et son chat très rock’n’roll ; de
Fabienne Cinquin interprétant avec
douceur la maternité ; de Delphine
Perret au trait si évident ; de Julie
Wendling et Laura Guéry, les deux
fondatrices des « MamouchkAs »,
dans une belle invitation au voyage
à travers le monde.
Les créations – livres-objets, vidéos, sculptures, installations… –
côtoient des objets plus personnels
issus des ateliers. L’ensemble de ces
éléments interrogent à leur façon

les possibilités de l’art graphique.
Pour renforcer la magie des visites
et animer les imposants volumes
du musée départemental, ce
détonnant « club des six » a réalisé
conjointement deux œuvres originales à 12 mains : un mobile et
un géant. Ils sont à découvrir lors
de visites libres ou commentées
ainsi qu’à l’occasion d’ateliers et
de rencontres avec les artistes. ◗

PLUS D’INFOS

mij, 26, rue Voltaire, 03000 Moulins
04 70 35 72 58 - www.mij.allier.fr

Ville de Montluçon

Montluçon sort de l’hiver

Adieu hiver, bonjour printemps ! Du 30 mars au 3 avril, Montluçon ouvre une
chasse festive à la grisaille et à la morosité. Le carnaval du Bœuf-Villé anime
les rues du centre-ville entre parade, petit déjeuner en pyjama pour les enfants
des écoles, soirée de Miss Printemps et une profusion d’autres animations,
dont une « Duke race », course de canards en plastique.
PLUS D’INFOS

04 70 02 19 47 - www.montlucon.com
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Festival
du court métrage

GÉNÉRATIONS « STAR WARS »

La Force toujours
avec eux

Pour sa 7e édition, du
17 au 24 mars, le festival
du court métrage investit
l’agglomération vichyssoise. Au
programme : une compétition
officielle, des sélections –
francophone, régionale,
amateur, très court – des off
musicaux, des projectionsdébats, des rencontres avec
des scolaires, des invités…
et plein d’autres surprises à
Vichy, Cusset, Saint-Germaindes-Fossés et Seuillet.

PLUS

Les 30 avril et 1er mai, les Héritiers de la Force
plantent leur base à l’Espace Chambon de
Cusset. L’association organise sa convention
annuelle « Générations Star Wars et ScienceFiction », le plus grand événement français
consacré à la saga. Au programme de cet opus :
acteurs de Star Wars, concours Jedï (quizz pointu
pour les plus mordus), conférences, expositions,
vaisseau Jedï et village Tusken grandeur nature,
vente d’objets dérivés au profit du service
pédiatrie de l’hôpital de Vichy… Et comme sans
elles, la fête ne serait pas la même, des associations
de costumés sont attendues, notamment la « 501st
Legion » et la « Rebel Legion ». De bonnes raisons
pour réserver son week-end, d’autant que l’entrée
à la manifestation est gratuite.

d’infos

Jazz & Villages

Du 5 mars au 24 avril,
l’Association multiculturelle
territoriale (AMCT) organise
la 7e édition de son festival
itinérant « Jazz & Villages ».
Une dizaine de concerts sont
programmés en Montagne
bourbonnaise et dans ses
alentours, avec, à chaque
date, une formation différente
(régionale, nationale ou
internationale) et une
exposition d’un artiste local.

PLUS

d’infos

04 70 55 06 76
www.amct03.fr

Fabien Dumas

http:// courtmetragevichy.fr

Le côté obscur s’approprie parfois
les codes du « kawaii ».

PLUS D’INFOS

www.genstarwars.com

Le musée du Bâtiment fête ses 20 ans
À Moulins, jusqu’au 30 mai, le musée du Bâtiment retrace ses 20 ans d’histoire dans
une grande rétrospective. À travers 20 objets emblématiques, représentant divers corps
de métier, il invite les visiteurs à découvrir ses salles d’exposition. Le musée associatif
est ouvert du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures (18, rue du Pont-Ginguet)
et prévoit, prochainement, de mettre en place des ateliers en direction des enfants
(tél. 04 70 34 23 69 – http://musee-batiment.planet-allier.com).
FESTI’BD 2016

UNE TRADITION DÉCAPANTE
Une fois de plus, le plateau du
Festi’BD rentre dans la case de
l’excellence. Les 26 et 27 mars, le
16e festival moulinois de la bande
dessinée organisé par l’association
Viltaïs – Résidence @nima a convié
des grands noms de la bulle. Une
trentaine d’auteurs sont attendus.
Placés sous la présidence de Philippe
Luguy, créateur du chevalier
Perceval, ils enchaîneront les
dédicaces à l’espace Villars, de 10 à
12 heures et de 14
à 18 heures. En parallèle,
des expositions, installées

du 14 mars au 10 avril, seront
visibles à travers la ville. Diverses
interventions sont également
programmées. La manifestation
gratuite, qui avait réuni
8 000 visiteurs en 2015, trouvera un
écho à la médiathèque de Varennessur-Allier, le 26 mars, de 14 à
18 heures avec le Festi’BD Jeunesse.
Il aura une double présidence en
Joris Chamblain et Aurélie Neyret,
auteurs des Carnets de Cerise.

PLUS D’INFOS

www.festibd.fr

Philippe Luguy a dessiné l’affiche de la manifestation.
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RENCONTRES CINÉMA-NATURE

Une symbiose toujours
renouvelée

Plusieurs films primés
seront projetés.

À

SUIVRE

L’Empire
contreattaque

C. Dubois

Du 22 au 24 avril, Vichy
vit au rythme de sa
fête Napoléon III. Tous
les fastes du Second
Empire se dévoilent
entre exposition, repas
musical dansant, défilé,
visites, tableaux vivants,
grand bal… Programme
complet disponible
auprès de l’office de
tourisme, organisateur
de l’événement
(tél. 0825 77 10 10 –
www.vichy-tourisme.
com).

REGARDS D’AFRIQUE

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
La 8e édition du festival
départemental « Regards
d’Afrique » sonne comme une
ode à la vie. Jusqu’au 8 mars,
Ciné Bocage, en partenariat
avec le Conseil Départemental
et des associations locales,
ouvre les voies à des paroles
rarement accessibles. Longs
métrages, films courts et
documentaires se succèdent
dans des projections organisées
à Avermes, Bourbonl’Archambault, Brugheas,
Dompierre-sur-Besbre, au
Donjon, à Moulins, Vichy et
Yzeure. La programmation
réserve aux spectateurs
curieux de belles surprises,
des échanges et des œuvres
primées, notamment au
Fespaco 2015, le « Cannes »
africain. Destins croisés,
découverte de la diaspora
sénégalaise, portrait de
femme, icônes, économie,
sont quelques-uns des sujets à
découvrir, démontrant à chaque
instant que celui que l’on
appelle encore couramment
le « continent oublié »
mérite vraiment le détour.

Du 8 au 10 avril, les Rencontres cinémanature de Dompierre-sur-Besbre déroulent
le tapis rouge à une sélection de films
d’auteur dans lesquels la nature occupe le
haut de l’affiche. Documentaires, fictions,
films d’animation et art-vidéo constituent
le noyau dur de cet événement qui
s’enracine dans de nombreux échanges
avec les réalisateurs présents. Au-delà,
des ateliers et des stands de différents
exposants mettant en lumière la récup,
l’art et la nature seront accessibles ainsi
qu’un concert, un troc aux plantes… Pour
ouvrir le festival au plus grand nombre,
diverses animations gratuites sont
organisées, notamment en direction du
jeune public. Au sein de l’espace nature,
un coin douillet est aménagé rien que
pour lui avec la possibilité de regarder des
films d’animation, découvrir des livres, se
costumer… Une projection spéciale suivie
d’un goûter est également programmée.
Maintenant, à chacun de piocher
allègrement dans ces propositions.
PLUS D’INFOS

04 70 34 62 81 – www.rencontres-cinema-nature.eu

PLUS D’INFOS

www.cinebocage.com
Reflets d’Allier / allier.fr
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JAZZ DANS LE BOCAGE

Le PAL

Musique en campagne

Ouverture du PAL

Le 9 avril, le PAL ouvre ses
portes sur une saison pleine de
nouveautés. Le parc, dont le succès
ne se dément pas, propose du côté
des attractions des chaises volantes
pour petits et grands. Le manège
a été installé dans un jardin à la
française où des fontaines ondulent
au rythme de ses mouvements.
Au niveau des animaux (plus de
700 répartis dans 35 hectares),
un espace a été aménagé pour
les panthères du Sri Lanka. Une
nouvelle femelle hippopotame
a également élu domicile au lac
africain des Lodges.
PLUS D’INFOS

04 70 42 68 10 – www.lepal.com

Yiliana Canizares partage l’affiche
avec de nombreux artistes.

P

lus de 80 musiciens, 19 formations, 8 soirées de concert, des
résidences d’artistes, des actions
de sensibilisation du jeune public, Jazz
dans le Bocage joue une nouvelle partition du 29 avril au 7 mai. Curieux et
ouvert, le festival évolue dans la cour
des grands, en pleine campagne bourbonnaise, avec une programmation
exigeante et multicanale.
L’ouverture est programmée le 29 avril,
à Tronget, sous chapiteau, avec le
Melquiades Quartet ainsi que Laurent

Dehors. Le 30, le festival se déplace à
Meillers pour un concert d’Escarmouche
et le 1er mai, à Cressanges avec le trio
BHM. Le 4 mai, des sonorités d’Europe
centrale résonneront à Noyant-d’Allier
avec Ygranka. Le 5 mai retour à Tronget,
avec Magik Malik Orchestra, suivi le
6 mai par Yilian Canizares et le 7 mai
par Erik Truffaz. Une première partie est
programmée avant chaque concert. Et
à 18 heures, avant ces trois dernières
grandes représentations, des concerts
gratuits seront organisés. « Ils doivent
nous permettre de capter un nouveau
public autour de ce festival organisé par
dix associations locales, explique JeanLuc Maronne, président de l’événement.
Il s’agit aussi de faciliter l’accès de la
manifestation aux familles et aux personnes qui rencontrent des difficultés
financières en créant des espaces conviviaux. » Une autre façon d’ouvrir Jazz
dans le Bocage qui a réuni plus de
2 400 spectateurs en 2015. ◗

PLUS D’INFOS

07 52 02 88 14
http://jazzdanslebocage.com

à lire

Sur les traces
de l’Allier, histoire
d’une rivière sauvage

à écouter

L’ouvrage invite à la découverte
d’une des dernières rivières sauvage
d’Europe. Dix années de recherches,
animées par le Conservatoire
d’espaces naturels de l’Allier, ont été
nécessaires à sa réalisation. Plus de
450 illustrations, dont 400 inédites,
ainsi que des témoignages de riverains et d’experts émaillent
les 256 pages du livre écrit par Estelle Cournez (directrice
du CEN Allier) et conçu par l’atelier graphique Tomacom
(Cesset). Une première partie offre aux lecteurs quatre clés
pour comprendre les mécanismes et l’histoire de la rivière.
La seconde partie convie le lecteur à une balade historique
au fil des méandres du val d’Allier bourbonnais.
Estelle Cournez, CEN Allier (www.cen-Allier.org) –
Ed. Tomacom (2015) – 36 €
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2016

Back from N.O.
PG Project
Derrière ce septet de
jazz, découvrez des
musiciens bien connus
dans la région, avec à
leur tête le tromboniste
Pierre Guicquéro. Ce
deuxième opus, constitué
essentiellement de compositions originales, présente un jazz
aux influences hard-bop, tintées de swing et de New Orleans
contemporain. Cet univers musical ne laisse pas indifférent,
entre cuivres en tourbillon, piano espiègle, batterie funky et
contrebasse grondante ! Du jazz aux influences plurielles et
aux improvisations débridées, à écouter sans modération !

Chronique fournie par l’association Musiques vivantes.
Vous vivez dans l’Allier et sortez un disque ? Faites-le savoir !
Envoyez sa présentation complète à culture@allier.fr.
Automatiquement, les informations seront relayées sur le site
culturel du Département, www.culture.allier.fr. Et à chaque
parution de « Reflets d’Allier », un disque sera mis en avant.

Agenda ◗

➌

MARS

05
Deux hommes
tout nus
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
◗ 04 70 02 27 28

No One Is Innocent
+ Ubikar
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

05 & 06
Salon de l’habitat +
Salon des métiers d’art
MONTLUÇON
Athanor, dès 10 h
◗ 04 70 08 14 50

Athos99

10

Court-miracles

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
◗ 04 70 32 95 13

Infinita

1

Pixel
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Danse - Cie Käfig
◗ 04 70 08 14 50

Les hommes viennent Piaf, l’être intime
de Mars, les femmes
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
de Vénus 2 3

11

Les hommes de Piaf

2

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
◗ 04 70 48 53 80

Panda Dub + Mahom
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

La Galère

Carmen Maria Vega

BELLENAVES
Départ salle des fêtes, dès 8 h
◗ 04 70 58 39 75

Le Cœur cousu
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Théâtre et marionnettes Théâtre de la Licorne
◗ 04 70 48 53 80

12

42e randonnée
des Colettes

15

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
La Familie Flöz
◗ 04 70 30 89 47

06
CUSSET
Théâtre, 16 h
Théâtre d’objets - Cie Bakélite
◗ 04 70 30 89 47

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque/marionnettes le Boustrophédon
◗ 04 70 30 89 47

Les Kischs

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
◗ 04 70 08 14 50

Monsieur de
Pourceaugnac
VICHY
Opéra, 20 h 30
Théâtre/comédie–ballet
◗ 04 70 30 50 30

Musique

Théâtre et danse

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
◗ 04 70 02 27 28

◗ 04 70 32 95 13

16

Le Cabaret Dac

19

Dominique A
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
Chanson française
◗ 04 70 32 15 33

17
Le Mariage de Figaro
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Petit Théâtre Dakôté
◗ 04 70 30 89 47

Expositions

Sport

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
◗ 04 70 02 27 28

19 & 20
35e édition
de Minéral’Expo

4

MOULINS
Espace Villars, dès 10 h
◗ 04 70 35 09 85

22
Minuit
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
◗ 04 70 48 53 80

18

22, 23 & 24

VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

Soudain la nuit

Seul… avec vous !

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
◗ 04 70 08 14 50

Novecento

09 & 10
MONTLUÇON
Le Fracas, 19 h 30 et 20 h 30
Cie du Zieu
◗ 04 70 03 86 13

DxO

Simona Fossi

➊

➍

Magali Bragard

➋

Plus de
manifestations
sur allier.fr

31

MONTLUÇON

Divers

ELEPHANT MAN
Le Fracas, 20 h 30, 19 h 30
et 20 h 30
Cie Procédé Zèbre
◗ 04 70 03 86 18
Reflets d’Allier / allier.fr
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François Puzenat

Plus de
manifestations
sur allier.fr

➎

➐

Carpentier

23
Un dîner d’adieu

25
Pockemon Crew

MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

Du 26 au 28
5e festival de tango
YZEURE
Yzeurespace
Stages, démonstrations, concert
◗ 06 80 48 95 85

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 44 44 21

COMMENTRY
L’Agora, 20 h 30
Danse hip-hop
◗ 04 70 64 49 09

24

26

30

La Mère

Olivier Villa

Omer Avital

VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

The Roots
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Danse - Cie Accrorap
et Kader Attou
◗ 04 70 30 89 47

CUSSET
Salle du Chambon, 20 h
◗ 04 70 97 88 56 (HR)

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 30 89 47

Neuza

Dernier coup
de ciseaux

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
◗ 04 70 32 95 13

Fête des plantes

Richard Schroeder

Jean-Baptiste Millot

Minuit

01
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ÉBREUIL
Départ du plan d’eau, 8 h 30
◗ 04 70 90 74 80

05 & 06
Otaké

06 & 07
Fumiers

5

Du 01 au 03

06 70 11 55 32 – www.arboretum-balaine.com

26e Fête des plantes

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
Les Chevaliers du Fiel
◗ 04 70 08 14 40

AVRIL

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
◗ 04 70 08 14 50

PLUS D’INFOS

02 et 03

2e Trail Natura Sioule

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
◗ 04 70 48 53 80

VILLENEUVE-SUR-ALLIER

MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

03

Omer Avital Quintet

Les 16 et 17 avril, de 10 à 18 heures, l’arboretum de Balaine
organise la fête des plantes Aglaé Adanson. En plus de la
grande exposition végétale, les visiteurs pourront s’initier à
la cuisine à base de plantes, s’étonner des jardins miniatures,
assister à des démonstrations d’élagage, rencontrer des
artisans, partir à la découverte du parc en suivant les pas
d’un guide…

Mass Hysteria

JENZAT
Bourg
◗ 04 70 56 83 79

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Comédie policière interactive
◗ 04 70 44 44 21

Ibrahim Maalouf

➑

Festival du théâtre
amateur
CUSSET
Théâtre
◗ 04 43 23 45 59

MONTLUÇON
Le Fracas, 19 h 30 et 20 h 30
◗ 04 70 03 86 18

07
Les Yeux ouverts
YZEURE
Yzeurespace, 14 h 15
Athra et Cie
◗ 04 70 48 53 80

Alex Lutz

6

02

VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

Liane Foly

Inna Modja

BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Casino, 20 h
◗ 04 70 67 15 39

MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

➒
Agenda ◗
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➓

13
Julien Weber

Hommage
à Henri Dutilleux

16

08
Bérengère Krief

VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

9

Chœurs en fête

Breffni O’Dubhghaill

Guillaume Gaffiot

11

27

30

Hubert-Félix
Thiéfaine

Seul… avec vous ! 10

CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
◗ 04 70 30 89 47

COMMENTRY
L’ Agora, 20 h 30
◗ 04 70 64 49 09

NÉRIS-LES-BAINS
Théâtre A. Messager, dès 16 h
◗ 04 70 03 11 03

28

09

Les Franglaises

VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
◗ 04 70 32 15 33

Chère Elena
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 44 44 21

Journée mondiale
Parkinson
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Salle du Levrault, 14 h
Conférences animées par des
neurologues de l’Allier
◗ 06 32 55 77 78

10
Salon des loisirs
créatifs
MONTLUÇON
Athanor, dès 10 h
◗ 04 70 08 14 50

PoëMe
CUSSET
Espace Chambon, 15 h,
16 h 15 et 17 h 15
Théâtre d’objets –
collectif Le Pied en Dedans
◗ 04 70 30 89 47

Fête du livre
NEUVY
Salle polyvalente, de 10 h à 18 h
◗ 04 70 20 42 78

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
◗ 04 70 44 44 21

Randonnée des
pierres jaunâtres
DOMÉRAT
Centre culturel
et sportif Sagem, 8 h
06 60 60 26 43

VICHY
Opéra, 20 h 30
One-man-show
de Michel Drucker
◗ 04 70 30 50 30

MAI

Yves Jamait

Du 02 au 20
Rodolphe Verniaud
et Dany Lachaux

AVERMES
Isléa, 20 h 30
◗ 04 70 34 23 65

YZEURE
Chapelle de Bellevue,
de 15 à 18 h
Peintures
◗ 06 33 09 31 02

29

03

Moonjackers

7

Sœur je ne sais pas
quoi frère 11

17

Les Habits neufs
du roi

Salon de l’art et de
l’artisanat du bois

MONTLUÇON
Athanor, 19 h
◗ 04 70 08 14 40

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
◗ 04 70 02 27 28

Effet bekkrell

L’Appel de Londres

GIVARLAIS
Salle socioculturelle, de 9 h à 18 h
◗ 04 70 06 70 78

Du 17 au 28
Le Conte
MAILLET
Lieu-dit La Chaussée
Stage avec le Footsbarn
◗ 04 70 06 84 84

26 & 27
Sens
MONTLUÇON
Le Fracas, 20 h 30 et 19 h 30
◗ 04 70 03 86 18
Musique

Théâtre et danse

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque - Groupe Bekkrell
◗ 04 70 30 89 47

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Pièce de Philippe Lellouche
◗ 04 70 44 44 21

Juliette + Roméo
= AESD

Vianney

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Scopitone et Cie
◗ 04 70 48 53 80

Tom Novembre

8

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
◗ 04 70 32 95 13
Expositions

Sport

Divers

VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
◗ 04 70 32 15 33

04
Les Stentors
font leur cinéma
VICHY
Opéra, 20 h 30
◗ 04 70 30 50 30
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L'invité

du mag

N

Carole Thibaut,
la mémoire dans la peau

ous sommes dans une maison de création où le
spectacle n’est pas envisagé comme un simple produit de consommation fini mais comme une rencontre permanente entre le public et les artistes. »
Carole Thibaut, auteure, metteuse en scène et comédienne,
a pris en janvier la tête du Centre dramatique national (CDN)
de Montluçon. « Je déteste le mot “ programmation ”, j’ai envie
de travailler en cohérence sur l’accompagnement des artistes
dans le temps, à travers différents processus de création »,
confie la directrice. Elle a ainsi listé plusieurs noms de créateurs de scène et d’écrivains qu’elle souhaite accueillir au
théâtre des Îlets, dans le cadre de sa candidature au CDN.

Dépasser ses autocensures

Les écritures d’aujourd’hui tiennent une place prépondérante de son projet artistique. « Ce qui me fonde, c’est l’écrit.
Les livres sont à la base de ma construction. Ils m’ont naturellement amenée au théâtre qui permet d’incarner les mots »,
note-t-elle, tout en insistant sur leur puissance, aussi bien
positive que destructrice.
Ce paradoxe, elle aime en jouer. C’est pourquoi,
après six ans en tant que comédienne, elle se
tourne vers la mise en scène. Elle commence
par le répertoire classique, puis adapte des
romans. En 2001, l’écriture contemporaine la
Depuis janvier
happe définitivement, avec des auteurs tels
2016
que Daniel Keene, Jon Fosse… Après cinq ans
directrice du CDN
d’imprégnation intensive, Carole Thibaut passe
de Montluçon
à l’écriture, une suite logique à cette « réouverture ».
Jusqu’en
« En tant que femme, je dois en permanence
juin 2015,
dépasser mes propres autocensures », analyse
directrice artistique de
l’artiste. Elle s’interroge beaucoup sur la place
Confluences (Paris 20e)
des femmes, « une question politique qui interArtiste associée au
pelle au fond le principe d’égalité » et qui se pose
Théâtre du Nord –
aussi dans le monde du théâtre où les postes
CDN de Lille
à responsabilité sont occupés à 85 % par des
2014
hommes.

Bio express

Le lieu appartient au public

Mais cela est loin d’être son unique propos. Les
lieux et leur(s) histoire(s) jalonnent son parcours
et ses désirs. Des hauts fourneaux de Lorraine,
aux pseudo-no man’s land ruraux de la région
parisienne, aux banlieues dites « zones de nondroit », aux villages « perdus » de la Drôme
avec sa Cie Sambre, elle a sillonné pendant près
de 20 ans la France, au plus proche des gens,
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création de
« PrintempS », pour
l’ENSATT (Lyon)
où elle a étudié
20 ans plus tôt
Lauréate du prix
Nouveau talent
théâtre SACD,
prix de Guérande,
prix Durance…
Textes édités
chez Lansman

partant à leur rencontre, travaillant un terreau
vivant et vivifiant. « Je suis attachée à l’histoire
des lieux. Elle influe sur ma façon de travailler.
Montluçon a une puissance symbolique très forte
entre son passé industriel et la décentralisation
culturelle avec les Fédérés », affirme la nouvelle
directrice, qui jusqu’à la fin de la saison accompagnera les créations mises en place par son
prédécesseur, Johanny Bert.
Bien qu’elle soit dans le plus petit CDN de
France, ses ambitions de création n’en sont
pas moins grandes. Et derrière une excitation
retenue, l’humilité habite Carole Thibaut : « Je
ne suis qu’une artiste qui passe. Le lieu appartient
avant tout au public qui se l’est approprié depuis
maintenant 30 ans. Je crois au travail de fond.
C’est comme une histoire d’amour : il y a le coup
de foudre mais après il faut mener un travail au
quotidien pour qu’elle perdure dans le temps. » ◗

Auvergne Monte-Escalier
LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ

• Très simple d’utilisation
• S’installe partout
• Matériel fiable

Un service de Proximité pour :
- Les sièges monte-escaliers
(Fixations sur les marches)
- Les Montes-Charges
- Les Ascenseurs Privatifs

Devis Gratuit au

04 30 65 08 04

03700 Bellerive sur Allier

www.auvergne-monte-escalier.fr

CRÉDIT
D’IMPÔT

25%

PORTES OUVERTES
vendredi 18 mars - 13h30 / 19h00
samedi 19 mars - 9h00 / 12h30

AUVERGNE

Les entreprises industrielles du bassin
de Moulins, Vichy et Montluçon recrutent !
Apprentissage

CAP - BAC PRO - BTS

Productique, Outillage, Conception,
Automatisme, Maintenance Industrielle,
Électrotechnique, Conduite de Processus,
Assistance Technique d’Ingénieur,
Informatique Industrielle, Chaudronnerie.
Technico-commercial

Ingénieurs de l’Industrie
Par l’apprentissage ou la formation continue
Mécanique et Génie Industriel

en partenariat avec SIGMA Clermont (IFMA)
Génie des Systèmes de Production

en partenariat avec Polytech Clermont-Fd

Contrats de Pro
BTS MUC Management Unités Commerciales
BTS NRC Négociation Relation Client
CQPM
Usineur, Tourneur Fraiseur,
Soudeur, Chaudronnier,
Technicien de Maintenance,
Santé-Sécurité-Environnement,
Technicien Méthode, ...

62 rue Henri Barbusse
03630 DESERTINES

04 70 28 23 12

formation-industries-auvergne.fr

