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Auvergne Monte-Escalier
LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ
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• Très simple d’utilisation
• S’installe partout
• Matériel fiable

Construire sereinement

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
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25%

www.scabb.fr • 04 70 46 31 49
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HOMMAGE À UNE AMIE

Anne-Marie Defay et Gérard Dériot au Salon international de l’agriculture.

Le 14 mars, le Département perdait une grande dame. Anne-Marie
Defay s’éteignait après un combat inégal de plusieurs mois face à
la maladie. Vice-présidente au Conseil Départemental en charge
de l’habitat, de la ruralité et des services au public, le sourire plein
d’empathie de la femme généreuse, bienveillante et tolérante qu’elle
était me manque ainsi qu’à toute l’Assemblée départementale. Le
travail, le courage et le respect des autres faisaient partie intégrante
de sa personnalité et de ses valeurs.
Son engagement dans les mouvements jeunesse lui a très tôt ouvert
de nouveaux horizons. Enseignante puis secrétaire de mairie, dès 1977,
elle devenait conseillère municipale à Saint-Bonnet-de-Rochefort,
puis adjointe, avant d’occuper en 1995 les fonctions de maire.
En 2001, elle rejoint l’Assemblée départementale. Conseillère générale du canton de Gannat, elle n’a jamais cessé d’œuvrer au profit
du développement économique et touristique de son territoire. Les
exemples sont pléthores : Parc Naturopôle nutrition-santé, Laboratoire
de phytothérapie et d’herboristerie, Centre européen de la paléontologie mais aussi reconstruction du collège Joseph-Hennequin,
prolongement de l’A 719 en direction de Vichy. Il serait trop long
de citer toutes les actions portées avec enthousiasme et conviction, également dans sa communauté de communes et au sein de
l’Association des maires.
Au plan départemental, bien avant les obligations de parité, je lui avais
confié les responsabilités de l’agriculture et de l’environnement. Son
dynamisme, son bon sens et ses qualités relationnelles ont permis de
faire avancer de nombreux dossiers délicats. Depuis avril 2015, elle
était devenue vice-présidente en charge de l’habitat, de la ruralité
et des services publics. Co-présidente du groupe de l’Union républicaine pour le Bourbonnais et présidente de la commission agricole,
elle n’a pas cessé d’agir en faveur de l’aménagement de la ruralité,
notamment au sein du Syndicat départemental d’électricité (SDE 03).
La disparition précoce d’Anne-Marie Defay est une lourde perte pour
nous tous : sa famille, ses amis, ses collègues, mais aussi pour notre
département. Je tenais à lui dédier ce numéro de « Reflets d’Allier »
consacré aux activités de pleine nature. Elles sont les vecteurs d’une
volonté sincère et partagée de développement depuis de longues
années au service du territoire et des Bourbonnais. ◗

GÉRARD DÉRIOT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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Aide au logement pour les étudiants

Sous certaines conditions, la Caf attribue aux étudiants
une aide au logement. La demande s’effectue dès l’entrée
dans les lieux, sur www.caf.fr, rubrique « Les services en
ligne / Faire une demande de prestation ». Pour toutes
questions complémentaires, appeler le 0 810 29 29 29 ou
se connecter sur Facebook « Caf - Logement Etudiants ».

Palmarès fleuri

Les villes et villages ont jusqu’au 15 mai pour
s’inscrire au concours départemental de
fleurissement. Cependant, chaque habitant
peut « semer de la gaieté en fleurissant
sa vie ! ». Pour cela, il peut, notamment,
consulter les fiches pratiques disponibles
sur www.allier-auvergne-tourisme.com.

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

UN ENGAGEMENT
AU SERVICE DE TOUS
Sdis 03

Le Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis)
de l’Allier a lancé une grande
campagne de recrutement
de sapeurs-pompiers
volontaires. Que l’on soit
un homme, une femme et
où que l’on vive dans l’Allier,
il est possible de s’engager
au service des autres.
Vous avez envie de donner de votre
temps et de vous investir pour les
autres ? Vous aimez apprendre
et servir ? Vous pouvez rejoindre
les 1 590 sapeurs-pompiers
volontaires de l’Allier.

Pour cela, il faut :

• être âgé de 16 à 60 ans ;
• résider en France et jouir de ses
droits civiques ;
• remplir des conditions d’aptitudes
médicale et physique ;
• être recruté sur entretien avec le
chef de centre ;
• suivre des modules de formations
initiale et continue.
En moyenne, il y a 6 interventions
mensuelles. Et contrairement aux
idées reçues, il n’est pas nécessaire
d’être un sportif émérite pour
s’engager.

Faciliter les vocations

Par ailleurs, les rangs s’ouvrent
de plus en plus aux femmes, qui
constituent actuellement 19,92 %
des effectifs. Pour les inciter à
rejoindre les sapeurs-pompiers
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

16,1 M€

L’Allier compte
1 590 sapeurspompiers
volontaires.

volontaires, le Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis) met
en place des actions novatrices,
comme des partenariats avec
les mairies et les associations
gestionnaires de garderies périscolaires. Ces initiatives complètent
les 356 conventions passées avec
des employeurs bourbonnais,
permettant de concilier son
engagement avec une activité
professionnelle.

Quelques chiffres

En 2015, le Sdis a comptabilisé
23 295 interventions, dont 79 % de
secours aux victimes et 8 % de lutte

PARTICIPATION
ANNUELLE DU
DÉPARTEMENT AU
FONCTIONNEMENT
DU SDIS

contre l’incendie. Les volontaires
agissent aux côtés de 226 sapeurspompiers professionnels et de
60 administratifs. Ils se répartissent
dans 64 centres de secours
équipés, pour la plupart, d’un
parc véhicules renouvelé. À cela
s’ajoutent 16 sections de jeunes
sapeurs-pompiers et, dès le mois
de septembre, l’ouverture d’une
17 e section à Saint-Germaindes-Fossés. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 35 80 20 - www.sdis03.fr
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Un été différent

Dès 14 ans, il est possible de rejoindre un chantier de
jeunes bénévoles, près ou loin de chez soi, pour découvrir
le patrimoine ou renforcer l’équipe organisatrice d’un
festival… Solidarités jeunesse, Concordia, Jeunesse et
reconstruction, Études et chantiers et Rempart figurent
parmi les associations organisatrices.

FÊTE DE L’EUROPE

Dimanche 29 mai, le canal de Berry passe à
l’heure européenne pour une grande fête.
Europe Direct Allier et ses partenaires vous
donnent rendez-vous à partir de 11 heures,
au Musée du canal de Berry (Audes) pour
une visite, avant de partager un apéro
aux saveurs de l’Europe et un pique-nique
géant sorti du panier. Dès 14 heures,
plusieurs animations sont programmées
sur le site : randonnées, jeux, cani-randos,
information sur la mobilité européenne…
Puis à 15 heures, l’Allée des Soupirs, à
Vallon-en-Sully, s’animera à son tour, avec
des ateliers pour les enfants, la visite de
la péniche, de la musique et plein d’autres
surprises pour toute la famille.

Il reste quelques jours pour
s’inscrire à la prochaine
formation gratuite de
guides-composteurs du
Conseil Départemental, les
19 et 20 mai et le 28 juin
au matin au SICTOM sud
Allier à Bayet (allier.fr).
Déjà 124 personnes ont été
formées et des initiatives ont
émergé, comme à La Celle
où une animation autour
d’un compost partagé est
proposée le 16 mai, lors
d’un marché du terroir.

Un dépistage régulier permet d’éviter plus de 90 % des
cancers du col de l’utérus. Dans l’Allier, l’Abidec-Ardoc
envoie une invitation aux femmes de 25 à 65 ans n’ayant
pas réalisé de frottis depuis 3 ans pour en faire un auprès
d’un gynécologue, d’un médecin généraliste, d’une sagefemme ou d’un laboratoire d’analyses. Renseignements
au 0810 812 006 (prix d’un appel local).

LOGEMENT SOCIAL

Sa demande en direct

Il sera
possible
de se
glisser
dans la
peau d’un
marinier.

Neuf sociétés HLM sont présentes dans l’Allier.
Elles comptent dans leur parc locatif près de
20 000 logements. Après avoir lancé la demande
de logement unique (un seul dossier à remplir pour
l’ensemble des bailleurs), il y a quelques semaines, avec
d’autres structures auvergnates, elles ont franchi un pas
supplémentaire avec un système inédit en France. En
effet, en se connectant sur https ://mademande03.
dlauvergne.fr, les personnes qui font la demande d’un
logement social ont aussi la possibilité de déposer
et de gérer les pièces justificatives de leur dossier
numérique. Elles peuvent également suivre en temps
réel l’évolution de leur demande : avancement du
dossier, délais d’attente estimés, date et nature
de la décision prise par chacune des commissions
d’attribution, date de la visite du logement, etc.
Les demandeurs freinés par ce type de démarche
peuvent toujours continuer de se rapprocher du
bailleur social de leur secteur, qui scannera les
pièces papier pour qu’elles soient partagées avec
l’ensemble des bailleurs de l’Allier, tous ayant travaillé
à l’élaboration de cette démarche novatrice.

PLUS

LE CHIFFRE

à retenir

d’infos.

https://mademande03.dlauvergne.fr

80
C’est l’âge du Syndicat
départemental d’énergie
de l’Allier. Il fête son
anniversaire les 21 et 22 mai,
au circuit du Bourbonnais
à Montbeugny avec, entre
autres, des essais gratuits
de véhicules électriques et
de nombreuses surprises.
Un panel de nouveaux services est proposé.
www.sde03.fr
Reflets d’Allier / allier.fr

Allier habitat

Compostons !

Prévenir et éviter le pire
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Culture
à prix riquiqui

La Médiathèque
départementale de l’Allier
(MDA) organise une
grande vente de livres et
de disques ouverte à tous.
Pour participer à la nouvelle
édition des « Désherbés » –
opération consistant à faire
de la place pour de nouveaux
ouvrages –, rendez-vous
vendredi 24 juin, de 14 à
20 heures et samedi 25 juin,
de 10 à 18 heures, au lieu-dit
« La Bruyère » à Coulandon.
Plus de 9 500 livres et
1 200 disques seront
proposés à la vente : 1 € livre
(maxi) adulte, 0,50 € livre
jeunesse et 1 € le CD.
PLUS D’INFOS

www.mediatheque.allier.fr

Tarifs
s sur
d
ré uit es
it
is
27 v

Soyez « patrimoinovore » !

Le passeport culturel
des beaux jours

D

epuis son lancement, le succès
du Pass’Allen a toujours été au
rendez-vous. Il revient donc pour
cette nouvelle saison touristique.
Le passeport édité par le Comité départemental du tourisme (CDT 03), en partenariat avec
le Conseil Départemental et l’Association des
musées bourbonnais, permet de découvrir
une sélection de 27 sites patrimoniaux de
qualité à tarif réduit. Parmi les adhérents au
Pass’Allen, on retrouve le Centre national
du costume de scène (Moulins), le MuPop
(Montluçon), le musée de l’automobile, la
forteresse de Billy, les musées départemen-

taux (mab, mij, Maison Mantin)… Que du
beau monde !
Gratuit et édité à 14 000 exemplaires, il
s’adresse autant aux touristes qu’aux habitants. Il est disponible auprès des sites
partenaires, des offices de tourisme et du
CDT. La première visite est facturée plein tarif
et les suivantes à tarif réduit. Mais pour en
bénéficier, pensez bien à faire tamponner
la carte jointe au passeport.◗

PLUS D’INFOS

CDT, 04 70 46 81 50
www.allier-tourisme.com

À FOND(S) JEUNES !

Fotolia.com

Avec « À fond(s) jeunes ! », le Conseil Départemental aide les 1225 ans, réunis dans une association, à passer de l’idée au projet. Ce
coup de pouce concerne de nombreuses actions : organisation d’une
manifestation culturelle, projet musical, action humanitaire (hors
raid), animation locale, etc. Pour solliciter le Département, le
siège de l’association doit être domicilié dans l’Allier et le projet
doit avoir le soutien d’un autre partenaire public (commune,
communauté de communes…). Il faut également remplir un
dossier, qui peut également être transmis à la Caf et à la MSA
Auvergne, partenaires de ce dispositif et qui peuvent accorder
des financements.

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

PLUS D’INFOS

04 70 34 14 49 - allier.fr

Plus d’infos
sur allier.fr
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UNE NUIT
AU MUSÉE N°12
Le 21 mai, les musées départementaux
moulinois ouvrent de 19 heures
à minuit. Il est possible de visiter
gratuitement le mab et son exposition
sur Jean Geoffroy, le peintre de
l’enfance, ou encore le mij, qui

ENTRETIEN AVEC

Annie Corne
Empathique et pragmatique,
Annie Corne, vice-présidente
en charge de l’insertion et de la
prévention spécialisée, prend
sa délégation à cœur. Face aux
contraintes budgétaires, elle
appose l’efficacité des actions.
À quel niveau intervient
le Conseil Départemental
dans le domaine de l’insertion ?
A .C. Le Département occupe une

présente le travail de 6 illustrateurs
de la région Auvergne/Rhône-Alpes.
La Maison Mantin dévoile aussi ses
secrets (réservation obligatoire). En
parallèle, des ateliers créatifs sont
proposés aux enfants toute la soirée,
au mab comme au mij. Une belle
occasion de profiter de la 12e édition
de la Nuit européenne des musées.

PLUS D’INFOS

mab et Maison Mantin,
04 70 20 48 47 – mab.allier.fr
mij, 04 70 35 72 58 – mij.allier.fr

Les coups
de cœur d’Aurélie

Visites, sorties, étapes gourmandes
ou activités : Aurélie parcourt l’Allier
et déniche les meilleures offres du
moment. Elles sont à retrouver dans
sa newsletter hebdomadaire. La
nouvelle version, derrière qui se
cache l’équipe du Comité
départemental du tourisme
(CDT 03), regorge de
surprises, dont des visites
« VIP » pour découvrir
autrement les sites
incontournables
du département.
Rejoignez les
7 500 abonnés
en vous connectant
sur www.alliertourisme.com.

place prépondérante tant au niveau
de l’insertion que de la lutte contre les
exclusions. Il finance de nombreuses
actions avec pour but de donner la
capacité à tout bénéficiaire de sortir
du dispositif du Revenu de solidarité
active (RSA) en accédant à l’emploi.
Cet objectif doit guider l’ensemble de
notre action. La diversité des besoins
explique la variété des interventions,
cependant toutes doivent participer
à un retour dans le circuit de l’emploi.

Le Département finance encore
aujourd’hui le RSA…
A .C. Oui et il augmente sans cesse…

C’est l’une des principales allocations
de solidarité, qui étrangle le budget
départemental. Cela freine les investissements et donc les retombées locales
sur l’économie et l’emploi. L’État semble
avoir enfin pris conscience que la situation des Départements ne pouvait
perdurer ainsi et propose de reprendre
le versement du RSA. Cependant, on
demeure dans le flou total quant aux
mesures compensatoires. Le RSA représente dans l’Allier 61,7 M€, avec un reste
à charge de 27 M€. Il s’agit de stopper
l’hémorragie qui nous mène droit dans
le mur et d’instaurer une dynamique
de changement social portée par tous
les acteurs de l’insertion.

Comment allez-vous
impulser cette dynamique
de changement ?
A .C. Nous serons obligés de faire des
choix. Nous allons être attentifs aux
résultats des actions pour voir celles

qui fonctionnent et celles qui ne
donnent pas ou peu de résultats. Il
nous faut identifier les projets ciblés
réussis. Nous allons donc évaluer les
actions et les porteurs de projets. Cette
évaluation va être renforcée d’année
en année afin de ne pas pérenniser les
actions inutiles. C’est une démarche
compliquée mais nous allons y travailler. Il s’agit d’argent public, on ne peut
plus faire n’importe quoi. Par contre,
il y a de nombreux talents qui ne
demandent qu’à être reconnus, ceuxlà seront accompagnés.

Comment comptez-vous
atteindre cet objectif ?
A .C. Un travail de fond doit être en-

gagé avec tous les acteurs institutionnels – État, Caf, MSA, CPAM, Pôle
emploi, caisses de retraite, CCAS… –
pour réorganiser, mutualiser et fluidifier les circuits dans une perspective
d’efficacité permettant de maintenir la
qualité des services tout en réduisant
les coûts. Nous devons faire mieux
avec moins et passer de la notion de
don à celle de subvention réfléchie et
justifiée. On ne peut pas continuer à
distribuer sans contrepartie : il faut
responsabiliser chacun et remettre
du sens dans nos interventions. Il faut
poursuivre l’aide aux plus démunis
mais rester vigilants pour qu’il n’y ait
pas d’exploitation des situations.
Il y a des droits et des devoirs pour
chacun d’entre nous. Cela est d’autant
plus vrai dans le contexte financier
difficile auquel le Département est
confronté. ◗

Reflets d’Allier / allier.fr
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DOMPIERRE-SUR-BESBRE

PERLES DE FRUITS
« Je voulais créer quelque chose,
quelque chose de nouveau. » Le
souhait de Pierre Lechat a été
exaucé. L’ancien fonctionnaire est
désormais à la tête de l’entreprise
dompierroise « Perles de Fruits ». Il
distribue des petites billes comestibles 100 % naturelles dans une
enveloppe d’agar-agar, venues tout
droit de Taïwan. Elles se déclinent
dans une large gamme de saveurs :
ananas, banane, kiwi, mangue,
myrtille, citron…

« Je suis pour un démarchage à
l’ancienne et de proximité. Quand
on goûte un produit et qu’on
l’aime, autant pouvoir l’utiliser tout
de suite », défend Pierre Lechat.
Alors que l’entreprise n’a pas
encore un an, les commandes
affluent et il envisage de
construire un nouveau hangar de
stockage de 600 m² : « Je souhaite
rester à Dompierre-sur-Besbre. Je
ne vois que des avantages à rester
à la campagne et à permettre aux
gens qui y vivent d’y travailler. »
D’autres projets sont dans les
cartons, notamment du côté
de l’innovation, l’homme étant
toujours prêt à donner tort aux
« donneurs de leçons ». ◗

Marché vierge
« L’intérêt de ce produit est qu’il
explose en bouche, donc, il ne dénature pas le produit qu’il accompagne,
souligne l’entrepreneur bon vivant.
Au-delà de sa qualité gustative, ce
produit m’a intéressé car son coût
est modeste. C’est aussi une façon
de se démarquer. » Pour l’aider à
conquérir un marché encore vierge
en France, il a embauché trois

COMMENTRY >
NÉRIS-LES-BAINS

CONTRAT
DE TERRITOIRE
Le Conseil Départemental a
attribué à la communauté de
communes de Commentry/
Néris-les-Bains 435 760 €. Cette
somme, inscrite dans un contrat
de territoire, contribuera à
financer plusieurs projets dans
le domaine de l’économie,
avec le développement de
l’Hôtel d’entreprises sur la zone
d’activité de la Brande ou encore
l’aménagement d’un bassin
de rétention. Elle participera
également à la restructuration du
relais assistant(e)s maternel(le)s
mais aussi à la création d’un espace
dédié au spectacle vivant. Au total,
en trois ans, plus de 2 M€ seront
investis dans ces réalisations.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

Pierre Lechat
défend un
démarchage
de proximité.

PLUS D’INFOS

technico-commerciaux. Ils vendent
aussi bien aux professionnels des
métiers de bouche, qu’aux grossistes ou encore aux particuliers.

Perles de Fruits, 272, rue du
Chambonnet, Dompierre-sur-Besbre
09 72 53 22 67
www.perledefruit.com

VICHY

Le Pij a 20 piges
Le Point information jeunesse
de Vichy Val d’Allier joue
la carte du symbole pour
célébrer son anniversaire. Il
a convié 20 jeunes artistes
à exposer dans 20 lieux de
l’agglomération, dans un
parcours habilement étudié.
Le 20 mai – date tout aussi
symbolique –, le rideau
tombera à Vichy lors d’une
grande fête sur l’esplanade
Napoléon, dans le petit salon La bonne humeur rythme l’anniversaire du Pij.
du hall des sources.
De 17 à 21 heures, danseuses, musiciens, plasticiens, jeunes entrepreneurs,
voyageurs, etc., dont le Pij a accompagné les projets, animeront la soirée et
permettront de découvrir son large champ d’actions.
PLUS

d’infos.

04 70 31 05 27 - www.info-jeunes.net
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COMMUNAUTÉS DE COMMUNES :
LE DÉPARTEMENT, 1ER PARTENAIRE
Le Conseil Départemental avec les Contrats territoires Allier participe au
financement des initiatives des communautés des communes. Malgré de
fortes contraintes budgétaires, il a toujours maintenu cet accompagnement,
contribuant au dynamisme des territoires. Voici quelques exemples
d’actions soutenues.

PAYS SAINT-POURCINOIS
Aménagement de l’étage du Château
de la Motte (salles de conférence
pour le tourisme d’affaire) ; Maison
de pays à Chantelle ; renforcement de
l’animation dans les centres de loisirs ;
Maison de santé pluridisciplinaire à
Saint-Pourçain-sur-Sioule ; Mémorial
du soldat paysan à Fleuriel.
5,85 M€ de dépenses

1, 32 M€ du Département

DONJON – VAL LIBRE
MONTAGNE
BOURBONNAISE
Construction d’un bâtiment en bois
locatif pour les professionnels au
Mayet-de-Montagne ; amélioration
du service de portage des repas à
domicile ; travaux de voirie forestière ;
animations au relais assistant(e)s
maternel(le)s et à la halte-garderie,
tout deux itinérants à partir du
Mayet-de-Montagne ; étude sur
l’amélioration de l’habitat ; document
d’urbanisme intercommunal ;
construction de deux maisons
passives (halte-garderie au Mayetde-Montagne et bureaux à Arronnes)
pour étude comparative.
1,54 M€ de dépenses

452 000 € du Département

Mise en place d’un circuit
touristique des églises
romanes ; étude sur la
remise en état du plan d’eau
du Donjon ; réhabilitation
de l’auberge de Montaiguëten-Forez ; création
de plusieurs plateaux
multisports.
877 763 € de dépenses

261 621 € du Département

PAYS D’HURIEL

PAYS DE TRONÇAIS
Achat du site des
Forges (préservation et
valorisation) ; activités
et création d’un sentier
d’interprétation à l’étang
de Saint-Bonnet-Tronçais
dans une démarche de
label Forêt d’exception ;
travaux dans les écoles ;
étude sur une plateforme
de stockage du bois.
879 758 € de dépenses

375 160 € du
Département

Création d’une rue
avec 4 ateliers d’artiste ;
atelier artisanal ;
renouvellement de la
signalétique patrimoniale
communautaire ; éco-gîte
de groupes à Mesples ;
extension du relais de
services publics ; minipépinière d’entreprises
à La Chapelaude ;
gîte de séjour pour
personnes handicapées
à Chazemais.
1,82 M€ de dépenses

487 912 € du
Département

Reflets d’Allier / allier.fr
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GRAND BASSIN VICHYSSOIS

Averpahm : l’année de tous les chantiers

C

est une année importante pour l’Association pour Vichy et sa
région de parents et d’amis de
personnes en situation de handicap (Averpahm). Elle réalise
près de 8 M€ de travaux dans
trois des neuf établissements
qu’elle a en gestion.
Ainsi, la réhabilitation et l’extension du l’institut médico-éducatif
« Le Moulin de Presles », à Cusset,
ont déjà débuté. En septembre, à
Vichy, la réhabilitation/extension
du centre d’habitat « BalloreVingré » sera entièrement terminée. Cette structure rénovée
pourra accueillir 37 résidents et
proposera un service d’accueil de
jour de 12 places. En décembre,
la première tranche des travaux
du complexe « Monzière », à

Bellerive-sur-Allier, sera livrée.
« Le nouveau foyer de vie accueillera les anciens résidents des “Rés
de Dursat” du Vernet dans un environnement plus adapté », souligne
Christian Félicité, président de
l’Averpahm. Dans ce même site,
en 2017, viendront s’ajouter une
cuisine collective et également
un service d’accueil de jour de
12 places. En complément de
Vichy, il désengorgera celui de
Saint-Germain-des-Fossés et permettra d’offrir des activités plus
diversifiées et répondant mieux
aux besoins des personnes acccompagnées.
Ces chantiers sont financés
par le Conseil Départemental
et l’Agence régionale de santé
(ARS), autorités de tutelle de
l’Averpahm. Ils participent à

HURIEL > LA CHAPELAUDE

BaBil & Signes

L’Averpahm réalise près
de 8 M€ de travaux
dans 3 établissements.

l’économie du territoire, l’association ayant retenu des entreprises locales pour ces travaux
et ces aménagements. ◗

PLUS D’INFOS

Averpahm, 21, rue du Vernet,
Vichy - 04 70 97 20 20
www.averpahm.fr

BOURBON-L’ARCHAMBAULT >
SAINT-BONNET-TRONÇAIS

Loisirs et découvertes

Le Patronage laïque de Montluçon gère le centre
d’activités « Cap Tronçais ». Il a plusieurs cordes à son arc :
accueil des scolaires, organisation de séjours vacances
thématiques (groupes et familles), animation et expertise
environnementale, organisation d’événements locaux…
Il intervient en complémentarité des prestataires existants.
Pour en savoir plus, appeler le 04 70 09 00 23.

La ludothèque « Au coin pour
jouer » a mis en place des ateliers
bébés signeurs. À travers des
moments ludiques, mêlant
comptines, histoires et jeux,
des éléments de la langue des
signes sont utilisés pour mieux
communiquer avec le jeune enfant
avant l’acquisition du langage.
Chaque session comprend sept
ateliers d’environ 1 heure, dont
une séance découverte gratuite.
PLUS

d’infos.

06 56 76 05 27 – Facebook :
ateliers-Babil-Signes
(lieux, tarifs…)
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

VICHY 2 > SAINT-YORRE

LES NO LIMITS SE DÉPASSENT
L’équipe des « No limits », composée d’élèves du club robotique du
collège Victor-Hugo à Saint-Yorre, participe au tournoi international
de la First Lego League à Tenerife (Espagne). Avec leur robot
« Bob 8 », construit à
partir de briques Lego
« intelligentes », les
collégiens, assistés de
leur professeur Stéphane
Bayle et d’anciens élèves,
ont décroché le titre de
champion de France,
après des épreuves très
disputées à Nevers.
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CANTON DE GANNAT

NOUVELLE
CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE
Le montant
des travaux
s’est élevé à
240 000 €.

MONTLUÇON 3 > NÉRIS-LES-BAINS, VILLEBRET

La RD 2144 plus sûre

Le Conseil Départemental a aménagé un carrefour
(« double tourne à gauche ») sur la RD 2144,
entre Montluçon et Néris-les-Bains, au niveau du
golf de Sainte-Agathe. Sur 240 000 € investis, le
Département a pris à sa charge 75 % des travaux,
la Communauté d’agglomération montluçonnaise
17 % et le montant restant a été réparti entre
Néris-les-Bains, Villebret, ainsi que les Chalets de
Sainte-Agathe et le centre équestre Jelana. Ce
chantier s’inscrit dans une sécurisation plus globale
de la RD 2144, auquel le Conseil Départemental
a déjà consacré 150 000 €.

GANNAT > CHANTELLE

Suite au décès d’Anne-Marie Defay, Véronique
Pouzadoux, sa suppléante, occupe désormais
les fonctions de conseillère départementale du
canton de Gannat, en binôme avec André Bidaud,
vice-président du Conseil Départemental et maire
de Chantelle. Originaire des environs de Gannat,
elle poursuit des études supérieures de droit et de
sciences politiques. Spécialiste de droit public et
de communication institutionnelle, elle a travaillé
dans différents organismes en relation avec les
collectivités territoriales.
Depuis 2014, elle se
consacre pleinement à
ses mandats de maire de
Gannat et de présidente
de la Communauté de
communes du bassin de
Gannat. Élue de proximité,
elle met son énergie au
service des habitants et des
projets de développement
du territoire, en prônant
Véronique
Pouzadoux est la
une gestion maîtrisée et
nouvelle conseillère
de bon sens de la dépense
départementale du
publique.
bassin de Gannat.

Un Vieux Carré ouvert au monde

A

près une longue carrière
dans la diplomatie internationale, le couple francodanois Silva et Henrik Olesen
s’installe à Bellenaves dans sa
résidence secondaire. Il commence à acheter dans l’Allier des
ruines datant du Moyen Âge et
leur redonne corps et âme, avant
de les louer en gîtes de vacances.
« En 2005, nous nous sommes installés à Chantelle dans une bâtisse
du XVIe siècle, période qui nous passionne. Nous étions déjà propriétaires
du 11, rue du Cul-de-Sac. L’année
suivante, nous avons proposé à la
municipalité de se joindre à nous dans
la restauration de ce quartier abandonné. Elle l’a assaini, a enfoui les
câbles, remplacé le goudron et planté

des rosiers. De notre côté, nous nous
sommes portés acquéreurs des numéros 3 et 8 puis, du 7 et du 9 et en 2013,
du n°2, l’Auberge du Cheval Blanc »,
détaille Henrik Olesen. Dans le dernier lieu restauré, le couple a installé
un magasin d’antiquités-brocante. Il
loue également à moyen terme ses
propriétés, désormais toutes localisées à Chantelle. « Il n’est pas rare
que nos clients, après des vacances
réussies, s’installent dans la région.
Je leur donne alors des conseils pour
restaurer leur maison », explique le
retraité entrepreneur, qui travaille
aussi en étroite relation avec l’office de tourisme sur des parcours
pédagogiques autour de la restauration traditionnelle des maisons
du XVIe siècle. ◗

La couple
n’a jamais
demandé
un sou pour
réaliser
ses projets.

PLUS D’INFOS

http://auvergnecottage.com –
http://abc-chevalblanc.com
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La Besbre se
traverse aussi
en tyrolienne.
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Grande traversée du Massif Central

Le projet de jonction entre la Grande traversée du Massif
central (GTMC) et celle du Morvan en VTT poursuit son chemin.
À terme, il sera possible de parcourir, en dix jours, 330 km
et 7 500 m de dénivelé positif sur cette liaison. Dans l’Allier,
le parcours passera notamment à Moulins, Saint-Pourçainsur-Sioule et Ébreuil, avant de rejoindre Clermont-Ferrand.

13

Les territoires s’organisent

La Montagne bourbonnaise est d’ores et déjà labellisée
station de pleine nature. De son côté, le territoire du Val
de Sioule travaille à la création d’un pôle pleine nature.
Tous deux proposent des activités gratuites ou encadrées,
sur terre, dans l’eau et même dans les airs.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Ça bouge
DANS L’ALLIER
Le Conseil Départemental a décidé d’appréhender d’une nouvelle
façon les activités de pleine nature. Maintenant, sport, environnement,
patrimoine et tourisme sont associés. La pleine nature devient
un facteur à part entière de l’attractivité du territoire.

D

ans l’Allier, la pleine nature
intègre désormais une
offre globale en cohérence
avec l’action départementale en faveur de développement territorial. De nouveaux ponts prennent
forme entre le sport, l’environnement,
le patrimoine et le tourisme. À terme,
le souhait est que le département
soit identifié comme une destination
« Pleine nature » à part entière.
L’Allier a de quoi défendre ses couleurs. Il y a la diversité de ses paysages,
une vraie particularité, et ses rivières
qui embrassent généreusement l’ensemble des territoires.
Dans cet environnement remarquable,
les activités liées à la pleine nature se
sont naturellement développées. Ainsi,

il est possible de recenser 3 500 km de
sentiers balisés pour la randonnée pédestre, 700 km pour les VTT, 200 km
pour la randonnée équestre. À cela
s’additionnent 1 500 km de véloroutes,
50 km de voies vertes…

Les arguments
ne manquent pas

Le Bourbonnais est également un paradis pour les pêcheurs, les amateurs
de canoë-kayak, d’aviron, de voile…
Les grimpeurs peuvent aussi pratiquer
l’escalade. L’hiver venu, il est possible
de chausser des skis de fond… Les
arguments ne manquent pas.
En charge du Plan départemental
des espaces, sites et itinéraires
(PDESI), du Plan départemental des

itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), des Espaces naturels sensibles (ENS) et de la promotion des activités de pleine nature,
le Département, conforté dans ses
missions, s’est emparé du sujet.
Ses objectifs sont clairs : renforcer
le maillage des parcours pédestres
pour mieux valoriser le patrimoine
naturel et architectural de l’Allier
mais aussi mettre en réseau des
sites et des opérateurs touristiques,
tout en s’appropriant les nouvelles
opportunités numériques.
Ce vaste projet profitera autant aux
habitants, fiers de leur territoire,
qu’aux touristes, qui trouveront de
nouvelles raisons de rester encore
plus longtemps dans l’Allier. ◗
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Espaces
naturels
sensibles

Le bon topo
Les amateurs de pleine nature ont l’embarras du choix. Pour ne rien louper
de l’Allier, ils peuvent se plonger dans
les sept topo-guides® qui couvrent le
département. Cofinancés par le Conseil
Départemental, ces ouvrages pratiques
s’inscrivent en complément d’une quinzaine d’autres guides et publications
dédiés au Bourbonnais permettant de
parcourir des milliers de kilomètres grâce
à plusieurs centaines de circuits et promenades. Le dernier-né est le guide de randonnée consacré au pays de Lurcy-Lévis.

◗ PLUS D’INFOS

www.allier-auvergne-tourisme.com

À perdre
la boussole
Quand on a envie de se promener en
faisant marcher ses neurones, une
course d’orientation s’impose. Plusieurs
parcours permanents, financés par
le Conseil Départemental, existent à
Bellenaves, Laprugne, Vichy et au Vernet
(cartes disponibles dans les offices de
tourisme). Les plus téméraires se rueront
en Montagne bourbonnaise dans un
parcours découverte de géocaching ou sur
la piste des 250 géocaches du territoire.
Ils pourront aussi découvrir un nouveau
parcours de géocaching à Ébreuil.

◗ PLUS D’INFOS

rando.allier-tourisme.com
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Le Conseil Départemental
accorde une attention
particulière à la nature
remarquable de l’Allier.
Actuellement, 14 sites
représentatifs de la richesse
du territoire ont été labellisés
Espaces naturels sensibles
(ENS) et bénéficient d’actions
de conservation et de
valorisation (d’autres projets
sont en cours). Coteaux, étangs,
gorges, faune, flore, etc.,
sont à découvrir. Afin de les
faire connaître au plus grand
nombre, tout en les préservant,
de nouvelles initiatives verront
prochainement le jour. Elles
intégreront pleinement ce
patrimoine exceptionnel à
une politique volontariste de
développement territorial,
notamment en direction
des touristes.

◗ PLUS D’INFOS
allier.fr

Le pied à l’étrier
L’identité de l’Allier se prête à la
pratique équestre. Les centres sont
nombreux et certains proposent des
balades. Dans le département, l’activité se structure. Cependant, il existe
déjà plusieurs boucles de randonnée.
C’est le cas en Montagne bourbonnaise et dans le val de Sioule avec la
juste nommée « Équisioule ».

◗ PLUS D’INFOS

www.allier-auvergne-tourisme.com

Ça roule pour l’Allier
Le Conseil Départemental a investi
plus de 5 M€ pour faire de l’Allier un
territoire cyclable. Près de 1 500 km
sont accessibles, dont 30 km de voies
vertes, le long du canal latéral à la Loire
et 20 km au niveau du canal de Berry.
De plus, quatre itinéraires intègrent
le réseau national des véloroutes et
un autre est connecté à l’Eurovélo 6
reliant l’Atlantique à la mer Noire.
Pour valoriser ces atouts, le Comité
départemental du tourisme édite une
carte reprenant 20 boucles cyclables
représentatives de la diversité de l’offre.
En parallèle, la pratique du VTT se
développe avec trois bases labellisées
(Saint-Nicolas-des-Biefs, Bellenaves et
Vieure), une randonnée permanente
(départ de Marcillat-en-Combraille) et
13 boucles balisées dans la vallée du Cher
(www.allier-auvergne-tourisme.com).

L’eau dans
tous ses états
L’eau irrigue l’Allier. Il était logique qu’elle
devienne un vaste terrain de jeu. La pratique du canoë s’est développée. Ceux qui
veulent se lancer seuls peuvent se procurer
deux guides édités par le Département avec
ses homologues du Cher et de la Nièvre.
À cela s’ajoutent voile, ski et téléski nautique
(un équipement à Villemouze quasiment
unique en centre France), promenades nautiques, plans d’eau… La pêche tient, pour sa part,
le haut du panier. D’ailleurs, la Fédération départementale a labellisé de nombreux parcours,
(à retrouver sur www.federation-peche-allier.fr).

◗ Activités à retrouver dans le
« Guide visites & loisirs » du CDT
(téléchargeable sur www.allierauvergne-tourisme.com)

Le dossier ◗

Prendre de la hauteur
Avec l’escalade et ses déclinaisons, les
sensations fortes sont assurées ! Ces activités
existent actuellement dans deux secteurs : la
Montagne bourbonnaise et Lignerolles. Pour
varier les plaisirs, la via cordata se pratique
aussi. En bonus, avec un équipement adapté,
il est possible de se lancer dans le slackline
(dérivé du funambulisme) ou sur des tyroliennes
géantes. Les émotions sont aussi garanties avec
la via ferrata (Lignerolles).

◗ 04 70 59 38 40 - www.tourisme-montagnebourbonnaise.com ou 04 70 59 72 17 (mairie
de Châtel-Montagne)
◗ 04 70 05 11 44 - www.montlucontourisme.com

Rando-Fiches®
Pour découvrir les richesses environnementales et
patrimoniales de l’Allier, rien de tel que la marche.
Le Département, avec le concours du Comité
départemental de randonnée pédestre a créé
des Rando-Fiches® numériques. Quatre sont déjà
disponibles : les mares et les murets (Saint-Marcelen-Marcillat) ; le puy du Roc (Châtel-Montagne) ; le
sentier des potiers (Beaune-d’Allier) ; le circuit des
moulins (Mesples). D’autres Rando-Fiches® sont
disponibles sur l’itinéraire secondaire de SaintJacques-de-Compostelle (GR 300®) où le Conseil
Départemental a installé une signalétique monumentale dans 9 sites remarquables.

◗ À télécharger gratuitement
sur www.ﬀrandonnee-allier.fr
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ENTRETIEN AVEC

Christian Chito
Vice-président du Conseil
Départemental, Christian
Chito a des délégations
aux chemins croisés :
développement durable,
environnement, cadre de
vie et numérique. Toutes
participent à faire de
l’Allier une terre où les
activités de pleine nature
peuvent s’épanouir.

Comment définissez-vous
l’Allier ?
C. C. L’Allier est un département

vert, et bleu aussi !, avec des
ruralités diverses et une grande
variété de paysages : bocage,
combraille, montagne, vignoble,
de magnifiques cours d’eau…
Nous avons de nombreux atouts.
Les 13 sites bourbonnais déjà
labellisés Espaces naturels sensibles (ENS) confortent également notre positionnement
qualitatif. Nous souhaitons passer à la vitesse supérieure pour
valoriser ces richesses.

Quelles sont vos pistes
de réflexion ?
C. C. Jusque-là, le Département

menait des actions souvent distinctes entre les activités de pleine
nature et l’environnement. Nous
allons les reconnecter pour étoffer
les propositions. Les ENS méritent d’être davantage valorisés,
notamment pour qu’ils soient
plus largement utilisés pour la
sensibilisation des jeunes, mais
aussi plus accessibles pour le
tourisme familial. Nous avons
la volonté de relier entre elles
différentes activités pour aller
vers une découverte totale : un
amateur de cyclotourisme peut
aussi s’intéresser au patrimoine, à
la faune et la flore, à l’histoire, etc.
La carte des itinéraires cyclables
que vient d’éditer le Comité dé-

partemental du tourisme s’inscrit
dans cette dynamique.

Avez-vous d’autres projets ?
C. C. Nous voulons aussi travail-

ler à l’accessibilité des sites aux
personnes à mobilité réduite.
Notre objectif et d’ouvrir au plus
grand nombre ces activités. Il faut
aussi tenir compte des nouvelles
attentes. Par exemple, sur les
voies vertes, après la phase
d’aménagement des infrastructures, il nous faut davantage penser « usages » et « services », en
relation avec les collectivités et
les professionnels. Il faut pouvoir
notamment faciliter la recharge
des batteries de smartphone ou
des vélos électriques.

N’est-ce pas antinomique
avec une nature protégée ?
C. C. Les nouveaux moyens

numériques ne sont pas incompatibles avec la pleine nature,
bien au contraire. Ils sont complémentaires et indispensables.
En plus d’assurer la sécurité de
leurs utilisateurs, ils ouvrent
de nouvelles perspectives. Un
téléphone portable est aussi
maintenant un GPS, un outil de
découverte du territoire avec ses
applications. Il est indispensable
et c’est pourquoi nous travaillons
actuellement à la résorption de
zones non couvertes par la téléphonie dans l’Allier. ◗
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AU PRINTEMPS,
LES MANIFESTATIONS FLEURISSENT

De nombreuses manifestations offrent aux activités de pleine nature un écrin de choix. Elles
contribuent à l’animation des territoires qui les accueillent. Le Conseil Départemental, soucieux de
porter à connaissance du plus grand nombre les richesses de l’Allier, en accompagne plusieurs.
LE 19 JUIN

Belle Échappée verte
Dimanche 19 juin, rendez-vous, à
partir de 7 h 30, à Saint-Fargeol pour
profiter de la 3e édition de l’Échappée verte. La manifestation initiée
par le Conseil Départemental va permettre de découvrir le territoire de la
Combraille, et plus particulièrement la
vallée du val de Cher et ses affluents.
L’événement, intégrant désormais les
notions de développement durable
et de protection de l’environnement,
rassemble plusieurs partenaires afin
d’avoir une large offre de propositions. Le programme est dense et
varié. La matinée sera consacrée
aux randonnées. Plusieurs circuits
seront proposés aux marcheurs,
vététistes et cavaliers. Ils pourront

faire le plein d’énergie autour d’un
déjeuner commun (réservation obligatoire au 04 70 35 72 43 ou sur la plateforme www.achetezamontlucon.fr).
De 11 à 17 heures, des stands seront
accessibles. Les participants retrouveront la Maison de la Combraille, les
Cavaliers randonneurs et meneurs
de l’Allier, le Comité départemental de randonnée pédestre et celui
de cyclotourisme. Le Département
sera aussi représenté. L’après-midi
sera consacrée aux sports et activités
de pleine nature avec une multitude
d’animations entièrement gratuites :
géocaching pour les familles et les
personnes atteintes de déficience
visuelle, balade découverte autour des

haies, cani-rando, ateliers golf et VTT,
parcours acrobatiques, initiation à la
course d’orientation, démonstrations
de Technique de randonnée équestre
de loisir (Trel) en attelage et monté...

◗ PLUS D’INFOS
allier.fr

DU 23 AU 27 MAI

DU 1ER AU 26 JUIN

Les activités de pleine nature se pratiquent
à tout âge. Oxygène 2016 en apporte
une fois de plus la preuve. Les 23 et
24 mai, près de 500 élèves en écoles
maternelles et en primaire sont
attendus au rond de Thiolais, à Cérilly,
à l’invitation de l’Usep. Le 25 mai, place
aux collégiens et à l’UNSS, à la Ferme
de l’Étang, à Saint-Bonnet-Tronçais. Les
26 et 27 mai, l’Usep reprend les rênes des
deux jours thématiques autour des essences
des arbres, au Rond de la Cave, à Isle-et-Bardais, où 560 bambins
sont attendus. Le Conseil Départemental participe à Oxygène
2016 à hauteur de 70 %. La Communauté de communes du pays
de Tronçais finance le montant restant et s’occupe de toute la
logistique : bus, goûter, location du matériel, récompenses, etc.

L’office de tourisme Sioule,
Colettes et Bouble, en relation
avec ses partenaires, dont le
Conseil Départemental, orchestre « Écolette en val de
Sioule ». La manifestation a
pour objectif la découverte
des activités physique de pleine
nature en lien avec le territoire.
Les journées des 1er, 13, 14, 16,
21 et 23 juin s’adresseront aux
scolaires. Plus de 1 000 élèves du
département sont attendus, des
petites sections de maternelle
aux collégiens en classe de 3e.
Le finale de cette 18e édition

Une grande bouffée d’Oxygène
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Écolette en val de Sioule

se déroulera le 26 juin, au parc
Acro’Sioule (Échassières), de 10 à
18 heures, lors d’un événement
ouvert au grand public. Il pourra
découvrir des activités telles que
le tir à l’arc, des initiations à la
pêche, la cani-rando, le canikart, des balades nature… Et
ce ne sont que des exemples
puisque de nombreuses autres
surprises gratuites attendent
petits et grands lors de cet
événement festif.

◗ PLUS D’INFOS

04 70 90 77 55
www.tourisme-valdesioule.fr
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DU 31 MAI AU 5 JUIN

DécouVERTE :
la vraie nature
de la Montagne
bourbonnaise
La Loge-des-Gardes accueille
DécouVERTE. Cogérée par le centre
social rural et le Smat de la Montagne
bourbonnaise, la manifestation
rejoint le rang des festivals des sports
de nature, avec le soutien du Conseil
Départemental et de partenaires
locaux. Les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin,
650 scolaires investiront la base
multi-activités. Ils pratiqueront
de la randonnée, de la glisse sur
herbe, des jeux traditionnels…
Pour clôturer cette semaine
100 % nature, le 5 juin, de 10 à
18 heures, seront proposées
en initiation les activités nature
praticables en Montagne
bourbonnaise… et plus. Familles
et amis pourront s’adonner aux joies
du bob luge, de la trottinette, du
« wherigo », faire des promenades à
dos d’âne, à chiens de traîneaux, se
sensibiliser aux gestes éco-citoyens,
oser la slakeline ou la grimpe aux
arbres, etc. Il sera possible aussi de
découvrir une exposition réalisée
par des enfants dans le cadre d’un
partenariat artistique sur le thème
de la métamorphose, les avatars
étant le fil rouge de cette 8e édition.

LE 5 JUIN

Le retour de Kapevelo

Après 15 ans de mise en sommeil, grâce à des bénévoles nostalgiques Kapevelo
remonte en selle. Ce raid nature multisports alliant canoë-kayak (4 km), course
à pied (10 km) et VTT (30 km) se déroulera le 5 juin, à partir de 13 heures, au
départ de Jaligny-sur-Besbre. Il est possible de relever le défi en individuel ou
en équipe (hommes, femmes, mixtes). Le Conseil Départemental apporte son
soutien à cette manifestation accueillie dans la vallée de la Besbre.

◗ PLUS D’INFOS

06 33 94 66 76
http://kapevelo.jimdo.com

DU 8 AU 10 JUIN
LE SAVIEZ-VOUS ?

Des jeunes de l’Allier
s’impliquent

◗ PLUS D’INFOS

Michel Duchalet

04 70 59 71 42 - www.facebook.com/
Decouvertemb

Les conseillers
départementaux jeunes
de l’Allier travaillent avec
leurs homologues de la
Haute-Loire autour des
sports de pleine nature,
confiance, cohésion, nature,
abordant préservation de
l’environnement, santé,
changements climatiques…
Depuis le mois de
décembre, ils s’impliquent
dans l’organisation d’un
échange Erasmus + pour
accueillir une délégation
roumaine en juin avec
le soutien de l’Union
européenne.

Raid UNSS
Trans’Allier

Relever en équipe un défi
jusqu’au bout. Tel est l’objectif
du raid UNSS Trans’Allier. Du 8
au 10 juin, près de 150 collégiens
et lycéens du département,
encadrés par 60 adultes,
participeront à cette 5e édition.
Le raid sportif itinérant de trois
jours les conduira de Marcillaten-Combraille, à Saint-Éloy-lesMines et passera par Saint-Gal,
Bellenaves et Jenzat, avant
de se terminer à Gannat. Les
sensations sont garanties dans
cette manifestation cofinancée
par le Conseil Départemental,
la Région et la Direction
départementale de la cohésion
sociale et de la protection
des populations (DDCSPP).

Reflets d’Allier / allier.fr
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BUDGET TOTAL

LE BUDGET 2016
DU DÉPARTEMENT

439,6 M€

POINTS SUR LE
TAUX DE LA TAXE
FONCIÈRE

11,2 M€

Le budget en quelques chiffres

52 M€

INVESTISSEMENT
2016

BAISSE DES
DÉPENSES PAR
RAPPORT AU
BUDGET 2015

D’ÉCONOMIE SUR LES DÉPENSES
7 M€ DE
FONCTIONNEMENT
EXEMPLES :

- 35 % sur la communication
- 500 000 € sur la masse salariale
- 30 % sur les frais de réception et de protocole (depuis avril 2015)
- 300 000 € d ’affranchissement et de télécommunication,
soit 21 % en moins par rapport à 2015

- 9 % s ur les indemnités des élus de l’exécutif départemental

COLLÈGES
8,7 M€
ROUTES
14 M€

(depuis avril 2015)

+ 10 M€

D
 ’ALLOCATIONS INDIVIDUELLES
DE SOLIDARITÉ

•6
 1,7 M€ Revenu de solidarité active (RSA)
•1
 2,9 M€ P
 restation de compensation
du handicap (PCH)
• 47,6 M€ Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)

55 M€

À LA SEULE CHARGE
DES BOURBONNAIS
(NON COMPENSÉS
PAR L’ÉTAT)

’INVESTISSEMENT DE 2016 À 2020
230 M€ DAUTOUR
DE 5 PRIORITÉS
• Aides aux communes
et aux intercommunalités
• Routes départementales

• Éducation-jeunesse
• Logement
• Très haut débit (THD)

CULTURE
6 M€
AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

1,7 M€

(Très haut débit
et téléphonie)

LOGEMENT
4,7 M€
Plus d’infos
sur allier.fr
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ENTRETIEN AVEC

Gérard DÉRIOT
Dans un contexte financier sans précédent, Gérard Dériot, président du Conseil Départemental, a présenté
un budget 2016 marqué par la volonté de garantir un service public de qualité et de maintenir une capacité
d’investissement, indispensable à la dynamique économique bourbonnaise.
Dans quel contexte a été réalisé
le budget 2016 du Département ?
G. D. Il a été réalisé en prenant en compte l’ensemble des

contraintes qui s’imposent à nous. Il nous faut composer avec
la nouvelle baisse des dotations versées par l’État, principalement la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et ses
5,3 M€ en moins. Il y a aussi l’augmentation des Allocations
individuelles de solidarité (AIS), notamment due au contexte
économique. C’est le cas pour le Revenu de solidarité active
(RSA), la Prestation de compensation du handicap (PCH) et
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres
pour illustrer cette situation ?
G. D. La DGF s’est réduite de 12,76 M€ entre 2013 et cette

année. Les AIS ont augmenté de 10 M€ entre 2015 et 2016.
Leur augmentation, en particulier celle du RSA, est déjà
préoccupante pour notre Département. Mais, ce qui l’est encore
plus, c’est la non-compensation par l’État de ces augmentations
successives qui grèvent considérablement notre budget et
qui représentent cette année 9 M€ à financer.

Est-ce que d’autres éléments ont pesé ?
G. D. Nous avons également dû assumer la charge nouvelle liée
à la réalisation du contournement sud-ouest de Vichy (CSO).
Cela représente plus de 4,7 M€ de dépenses annuelles supplémentaires. Il est regrettable que ce financement n’ait pas été
anticipé par l’ancienne majorité, surtout qu’il court sur 15 ans.

d’autre choix que d’actionner le levier fiscal. Nous avons augmenté de 2,84 points le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il passe de 20,31 à 23,15 %. Cela représente
une augmentation moyenne de 65 € par an. Cela va nous
permettre de poursuivre notre action envers l’ensemble des
Bourbonnais, tout en rattrapant les erreurs du passé.

Quels sont les objectifs du budget 2016
du Département ?
G. D. Comme nous l’avons annoncé dès notre arrivée à la

Est-ce que les habitants de l’Allier sont les seuls
à porter cet effort ?
G. D. Cela aurait été totalement irresponsable de notre part.

majorité, nous poursuivons deux objectifs essentiels : garantir un service public de qualité et maintenir une capacité à
investir, afin de porter des projets de développement ambitieux
pour notre territoire. Notre plan d’investissement représente
230 M€ sur 5 ans. Il est entièrement dédié à la modernisation
et à l’attractivité de l’Allier qui, nous en sommes certains, sont
des sources d’activité et d’emploi pour les entreprises locales.

Dans le contexte décrit, comment avez-vous procédé ?
G. D. La première mesure, c’est avant tout le plan d’économie

et de sauvetage que nous avons enclenché dès 2015 et que
nous poursuivons, avec plus de 7 M€ d’économie de
fonctionnement en 2016. Globalement, le budget 2016 baisse
de 12,5 M€. Malgré cette baisse historique de nos dépenses,
au vu de la situation budgétaire très dégradée, nous n’avons

Il nous faut revoir notre organisation, en interne comme en
externe, pour permettre une gestion rigoureuse et efficace
des crédits. Nos priorités sont la rationalisation, la priorisation des dépenses de fonctionnement, la mutualisation et la
simplification administrative. Pour ne pas mettre en péril l’avenir du Département, il nous faut également limiter le recours
à l’endettement. Cet effort sur nous-mêmes a été nécessaire
pour la survie de la collectivité et pour conserver quelques
marges de manœuvre dans nos interventions, afin de répondre
aux besoins des habitants du département.
Il ne faut pas oublier que malgré ces nombreuses difficultés,
le Conseil Départemental reste le partenaire privilégié des
territoires et des Bourbonnais. Notre collectivité intervient
et continuera d’intervenir dans de nombreux domaines pour
permettre à chacun de s’épanouir et de se réaliser dans l’Allier. ◗
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS
Hommage
à une grande dame
C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris la disparition de notre collègue et
amie, Anne-Marie Defay. Lundi 14 mars, après un
courageux combat contre la maladie, elle nous
a quittés. Co-présidente du groupe de l’Union
républicaine pour le Bourbonnais, Anne-Marie
Defay était une personnalité incontournable du
département, élue de proximité appréciée de
tous, bien au-delà des étiquettes politiques.
Elle était aussi une femme de cœur, un pilier
pour sa famille et une amie précieuse. Bien sûr,

Au quotidien,
Anne-Marie Defay incarnait
« le courage de l’action »
ses qualités étaient nombreuses : son dévouement, sa tempérance et la grande humanité
avec laquelle elle défendait les causes qui lui
semblaient justes. Femme d’engagement et
de convictions, dès sa première élection au
Département en 2001, elle a mis son empreinte
sur les choix politiques de l’URB et elle a contribué à la réussite de nombreux projets.
Mais avant tout, elle portait en elle l’esprit même
du groupe URB : sa passion pour sa commune,
pour son département et, plus encore, l’envie
d’agir dans l’intérêt des Bourbonnais. C’était sa
force et son moteur.
Le parcours d’Anne-Marie Defay, son implication sans faille dans la vie locale et auprès des
habitants, sont un exemple pour nous tous qui
avons eu la chance d’agir à ses côtés. Au quotidien, Anne-Marie Defay incarnait « le courage de
l’action ». Et c’est pour cela que les valeurs et les
projets qu’elle n’a eu de cesse de défendre continueront de vivre, encore longtemps, au sein de
l’Union républicaine pour le Bourbonnais.
Tous les élus de notre groupe rendent hommage
à cette grande dame : Frédéric Aguilera, André
Bidaud, Christian Chito, Annie Corne, Catherine
Corti, Bernard Coulon, Élisabeth Cuisset, Gérard
Dériot, Isabelle Goninet, Jean-Sébastien Laloy,
Jean Laurent, Gabriel Maquin, Véronique
Pouzadoux, Claude Riboulet, Jean-Jacques
Rozier, Nicole Tabutin, Christiane Touzeau,
Corinne Trébosc-Coupas, Bernadette Vergne,
Évelyne Voitellier. ◗
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GROUPE
SOCIALISTE ET
APPARENTÉS
RSA : vers
une recentralisation
en 2017
Sur le plan national, une étape décisive et
historique vient d’être franchie pour les
Départements avec l’accord du gouvernement pour une prise en charge par l’État du
financement du Revenu de solidarité active
(RSA). Le RSA doit demeurer un bouclier face
à la crise, dont le caractère national garantit
l’universalité, le montant et les mêmes critères d’attribution pour tous. Face au risque
de stigmatisation des plus démunis, nous
réaffirmons qu’il ne faut rien céder sur les
politiques de solidarité.

Se présenter en syndic
de faillite du Département
n’est pas un message
Localement, la majorité départementale
de droite reste sans vision et plonge l’Allier
dans l’immobilisme. Le budget voté en avril
comme le projet départemental n’offrent
aucune vision stratégique pour l’avenir.
Se présenter en syndic de faillite du
Département n’est pas un message pour les
Bourbonnais. Caricaturer à outrance la précédente gestion n’est pas une politique. Une lecture honnête de la situation ne justifie pas ce
qui n’est qu’une posture. Sans ressort, démobilisée par une politique du « toujours moins »,
la droite déstabilise tout et ne règle rien. Gérer
de manière purement comptable une collectivité n’est pas un projet de société ; supprimer les aides à la culture, à la jeunesse ou à la
petite enfance avec pour unique objectif de
« faire des économies » fracture le territoire et
le tissu associatif. Face à ces suppressions décidées sans concertation, la mobilisation des
acteurs culturels a obligé la majorité à ouvrir
le dialogue afin de revoir un certain nombre
de dispositions. Cette marche arrière forcée
intervient néanmoins tardivement malgré les
multiples alertes de l’opposition sur les effets
catastrophiques de ces suppressions.
Face à ses mesures arbitraires, les conseillers
départementaux socialistes restent plus que
jamais mobilisés, au côté de celles et ceux
qui font l’Allier. ◗

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN
Redonnons
des perspectives
Où allons-nous ? Le temps passe et la question devient de plus en plus prégnante. À
tous les niveaux, les inquiétudes semblent
de plus en plus justifiées. L’Europe cherche,
se cherche, tangue, hésite et ne prend
pas de décision, des décisions fortes qui
seraient pourtant bien nécessaires. Migrants,
agriculteurs et autres attendent que leur
situation s’éclaircisse, qu’un horizon apparaisse. La France, elle, lutte en vain contre le
chômage. Le gouvernement, dit de gauche,
multiplie sans résultats réformettes et recettes de droite. Il occupe l’esprit des gens
avec des problèmes de société qui divisent
sans s’attaquer au problème de l’emploi
et aux autres maux qui nous rongent. La
grande Région « Auvergne/Rhône-Alpes »,
qui derrière son président nous promettait
monts et merveilles, ne se met pas en place.
Sans administration organisée, sans ligne
politique et orientations claires, son exécutif
piétine et, de plus, oublie carrément notre
département, ses entreprises, ses agriculteurs, ses prestataires touristiques et
ses habitants.

Deux victimes : la démocratie
et la ruralité
Et l’Allier dans tout ça ? La majorité départementale de droite, rassemblée sous le sigle
URB, en place depuis plus d’un an, va-t-elle
encore longtemps gémir sur ses ressources,
tailler dans ses aides et ne pas se mettre
au travail pour faire avancer notre département ? Quels projets ont-ils, pour quelle
ambition et quelles perspectives pour nos
concitoyens ? Que dire de la nouvelle carte
des intercommunalités, si ce n’est qu’on
avance sur un chemin inachevé. Quels que
soient les choix de regroupement, la question des moyens reste entière. Tout cela nous
conduit tout droit vers un nouveau fonctionnement qui fera deux victimes : la démocratie et la ruralité. De quoi être inquiets pour
notre avenir, de quoi entrer dès maintenant
en résistance pour d’autres choix ! ◗

photo : Zeugmo

animée par Guillaume Terrien,

champion de France d’orthographe,
cofondateur d’Orthodidacte.com, méthode professionnelle
d’apprentissage de l’orthographe et de l’écrit de la langue française,
qui allie les pratiques pédagogiques et les
technologies les plus innovantes.

SAMEDI 18 JUIN
à 14 heures
Espace concours de
Toulon-sur-Allier

Rend
ez-vo
us,
sans f
aute
!

La polémique sur la « réforme de l’orthographe », qui devrait être appliquée à la
prochaine rentrée scolaire de septembre, bat son plein depuis quelques semaines.
L’actualité met à l’honneur l’orthographe, le musée Anne-de-Beaujeu aussi ! Dans le
cadre de l’exposition « Jean Geoffroy (1853-1924), un engagement républicain », le
musée organise sa grande dictée. Gratuite et accessible au plus grand nombre, cette
épreuve se veut avant tout ludique et récréative.

5 catégories • 6e / 5e
• 4e / 3e
• lycée
• adulte
• champion
Les meilleures copies seront récompensées !

INFORMATIONS et INSCRIPTION au 04 70 20 48 47 et sur www.mab.allier.fr

Coupon à retourner avant le 8 juin 2016 par courrier au Conseil Départemental de l’Allier - Musée Anne-de-Beaujeu, 1, avenue Victor-Hugo, 03000 Moulins ou à déposer directement au musée.

COUPON D’INSCRIPTION À LA DICTÉE DU MUSÉE DU 18 JUIN 2016
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Mail :
e
e
Catégorie d’inscription : ☐ 6 / 5 ☐ 4e / 3e

☐ lycée

☐ adulte

☐ champion

Bulletin à renvoyer par courrier
à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de l’Allier
Musée Anne-de-Beaujeu
1 avenue Victor-Hugo
03000 Moulins
avant le 8 juin 2016

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 Cédric Trilho « Vichy Sunrise l’hiver ».
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. Le prochain cliché
publié sera peut-être le vôtre. ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr
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1970

APRÈM’ SPORT

ATHLÉTISME

Meeting national

Un sport à l’arrivée !

Le 18 juin, à partir de 17 heures,
le stade Hector-Rolland à
Moulins accueille le Meeting
national d’athlétisme de Moulins
Communauté. Organisé par la
communauté d’agglomération
et l’Entente d’athlétisme de
Moulins, Yzeure, Avermes
(EAMYA), il accueillera 3 épreuves
nationales ainsi que des épreuves
inter-régionales. À l’issue de
la compétition, le public pourra échanger avec les sportifs
lors d’un repas champêtre.

Démonstrations, défis, jeux… Rendez-vous le
11 juin, de 14 à 18 heures, dans le centre-ville
de Moulins pour participer au 5e Aprèm’ Sport.
Organisée par le Comité départemental
olympique et sportif de l’Allier avec le soutien
de plusieurs partenaires, la manifestation
gratuite est ouverte à tous. Elle va permettre de
découvrir 11 disciplines sportives, dont certaines
méconnues, et peut-être susciter de nouvelles
vocations pour la rentrée sportive de septembre.

PLUS

d’infos.

04 70 44 47 04

PLUS D’INFOS

http://eamya.athle.com

COURSES CARITATIVES

MAIN SUR LE CŒUR,
BASKETS AUX PIEDS

L

e 29 mai, des courses caritatives majeures se déroulent dans
l’Allier. À Moulins, le Rotary club organise « La Bourbonnaise
pour elles ». Après un échauffement en musique dès 9 h 30, sur
la place d’Allier, le départ sera donné à 10 heures pour un circuit de 5 km (compétition ou allure libre). S’ensuivront des étirements, la
remise des prix et un buffet. Les bénéfices serviront à financer les soins
prodigués à l’espace d’accompagnement des personnes atteintes de
cancer (www.accompagnement-cancer-moulins.info).
À Vichy, les Géraldines de la Vichyssoise et les Marcels se donnent rendezvous, dès 9 heures, à la Rotonde, pour une course autour du lac d’Allier (6 km)
au profit de l’association des donneurs de sang bénévoles et du Comité départemental de lutte contre le cancer. Après un échauffement en musique,
le top départ sera donné à 10 heures. Plusieurs animations seront ensuite
proposées : massages, strech en musique, vente… ◗

PLUS D’INFOS

www.labourbonnaisepourelles.fr - htpp://lavichyssoise.fr
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Crapaboue 2016

L’association « Les Pieds dans la boue »
propose sa première course d’obstacles pour
les 6-13 ans. Elle se déroulera le 3 juillet, de
10 à 17 heures, au site de Turgis à Cusset.
Cette course d’entraide conduira les enfants,
en fonction de leur âge, dans deux parcours
semés d’embûches : tunnel dans la boue,
escalades… N’attendez pas plus longtemps
pour rejoindre cet événement sportif ludique
soutenu par la Ville.

PLUS

d’infos.

06 68 17 22 78 ou 06 01 77 35 61
http://crapaboue.free.fr

Gymnastique artistique

David Pommier

À Vichy comme à Moulins, des milliers de personnes sont attendues.

COURSE D’OBSTACLES

Les 7 et 8 mai, à Bellerive-sur-Allier, le Cosec
(13, rue Jean-Ferlot) accueille le championnat
inter-région de gymnastique artistique
féminine et masculine. Près de 900 athlètes
sont attendus lors de cet événement ouvert
au public (participation demandée), organisé
par la Bellerivoise gymnastique. Le club a été
retenu en raison de son savoir-faire et de sa
capacité à fédérer de nombreux bénévoles.

PLUS

d’infos.

06 48 52 71 71
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L’AMOUR DU RISQUE
Maël Picaud et David Hovsepyan sont montés sur la 2e marche du podium de la dernière
Coupe du monde de gymnastique acrobatique. Les rêves des deux jeunes Montluçonnais
ne les empêchent pas de garder la tête sur les épaules.

On aimerait
rejoindre un
spectacle.

R

etour quatre ans en arrière. Maël Picaud s’entraîne au
club montluçonnais Îlets Sports. Il a 14 ans. C’est alors
qu’il rencontre David Hovsepyan. Il arrive d’Arménie
avec ses parents et a le même âge que le jeune gymnaste. Le
premier est un gaillard bien bâti, l’autre un poids plume agile
qui pratique la gymnastique acrobatique à haut niveau. « Nous
avons commencé à nous entraîner. Cela a très vite fonctionné
entre nous. Nous sommes maintenant comme deux frères, on se
comprend très vite », constate Maël Picaud, le porteur du duo.
De très beaux résultats traduisent cette complicité : deux titres
de champions de France, un en junior et un autre en senior, une
participation à l’émission « La France a un incroyable talent »
et en mars dernier une 2e place à la Coupe du monde (catégorie junior) au Portugal. À cela s’ajoute la bourse du Conseil
Départemental aux sportifs méritants. Les deux jeunes hommes
sont aujourd’hui à la croisée des chemins, entre passion et
raison. Ils aimeraient intégrer un spectacle ou un cirque mais
ils se ménagent des filets de sécurité : Maël a entamé un BTS
bâtiment à Riom et David passe son bac chaudronnerie au
lycée Paul-Constans à Montluçon. ◗

Retrouver la page de David et Maël sur Facebook
Reflets d’Allier / allier.fr
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TERRINE DE SAUMON

La

PRÉPARATION :

longueur de la terrine.
Couper le reste de
Coût :
saumon en morceaux, le
moyen
mixer avec le pain de mie
pressé et ajouter l’œuf
entier et les 2 blancs.
Saler, poivrer, parfumer
Difficulté :
facile
à la muscade. Mettre la
préparation aux frais une
heure. Beurrer le moule
à terrine.
Nombre de
Incorporer la crème
pers : 6/8
épaisse à la préparation.
Bien battre pour aérer. Verser la moitié de
la préparation dans la terrine. Ajouter le
morceau de filet réservé et verser le reste de
la préparation. Cuire au bain-marie 1 heure à
180 °C (th 6). Laisser une nuit au frais. Démouler
et trancher. Accompagner la terrine d’une
mayonnaise ou d’une chantilly citronnée. ◗

Ôter la croûte du pain de mie et la mettre
à tremper dans le lait tiède. Réserver 1 filet
d’une épaisseur d’environ 1 cm faisant la

Recette coréalisée par Valérie Vincent et
Christiane Lacroix (collège George-Sand, Huriel)

recette

INGRÉDIENTS :

Un filet de saumon ou de truite de 1,1 kg ;
100 g de pain de mie ; 1 œuf entier ; 2 blancs
d’œuf ; 300 g de crème épaisse ; 20 cl de lait ;
muscade ; sel ; poivre blanc.

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Valérie
Vincent

Responsable de la cuisine
du collège George-Sand
à Huriel, elle est titulaire
d’un CAP cuisine et a
passé des concours pour
intégrer l’Éducation
nationale. Avec son
goût prononcé pour la
pâtisserie, depuis le
début de sa carrière,
elle se nourrit du savoirfaire de tous ceux qui
l’entourent. Elle aime
le partage et l’esprit
d’équipe.

C’est

OÙ ?
LU SUR LES RÉSEAUX
Très très belle émission, vraiment j’ai
passé une très bonne soirée avec des
images et commentaires passionnants.
Merci beaucoup.
Nicole M. à propos de l’émission
« Des racines et des ailes » sur l’Allier

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE LE CHÂTEAU
OÙ CE CLICHÉ A ÉTÉ PRIS ?

La sculpture monumentale devrait vous mettre sur la voie.
À partir du 2 mai, 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 27 juin).
Dans le précédent numéro, il fallait
reconnaître un détail du mij (musée
de l’illustration jeunesse), à Moulins.
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

Bravo les Bougies de Charroux.
Oui au succès à la bourbonnaise !
Corentin B. à propos des Bougies de
Charroux, qui ouvrent un magasin
au Québec
Un pâté bourbonnais avec du saumon,
ce n’est plus un pâté aux pommes
de terre ! Gardons nos traditions
bourbonnaises !
Bernard V. à propos de la blague du
1er avril annonçant qu’une entreprise
norvégienne de plats cuisinés, voulait
décliner la recette traditionnelle
avec du saumon.

Roman Chartier
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« Les
Flamboyantes
#2 » multiplient
les chimères
pour le plus
grand plaisir
des visiteurs.

Le dernier
week-end
de mai,
avec « Les
Flamboyantes
#2 », Cusset
renoue dans
la joie et
la bonne
humeur avec
son passé
médiéval.

GOTHIQUE FESTIF

A

vec une gargouille
en étendard, les 28 et
29 mai, la fête médiévale et fantastique
« Les Flamboyantes #2 » reprend
possession du centre-ville de Cusset.
Pour ce deuxième opus, forteresses
et chevaliers sont mis à l’honneur
autour de la thématique « Guerre
et paix ». Les visiteurs, plus de
15 000 en 2015, déguisés ou non,
pourront donc guerroyer mais aussi
célébrer avec allégresse la fin des
conflits. Sur invitation de la mairie,
dès 10 h 30, samedi 28, les festivités
seront lancées au son du canon. Les
spectacles gratuits s’enchaîneront.
Et ils ne manqueront pas !

Une trentaine de compagnies sont
attendues, assurant un dépaysement total. Le menu a de quoi
satisfaire tous les appétits, même
les plus « ogresques » : shows
équestres et de rapaces, saynètes
burlesques, campements civils et
militaires, combats à l’épée, machines de guerre, forge militaire,
canons, tir à l’arbalète, frappe de
monnaie, cracheurs de feu, échassiers, fabrication de cottes de maille,
vente d’armes du Moyen Âge…
Ce voyage dans le temps est à poursuivre entre bottes de paille, palissades et charrettes dans les allées
d’un marché médiéval où il sera possible de croiser artisans, taverniers,

dresseurs et bêtes extraordinaires.
Non loin d’une ferme moyenâgeuse,
une Cour des Miracles sortira également de terre. Elle accueillera les enfants et leurs créations, les Maisons
de l’enfance s’étant très impliquées
dans la manifestation. Le samedi
soir, la magie et la féerie envahiront
la cité avec une parade fantastique
musicale lumineuse qu’un spectacle
de feu clôturera. Après une courte
nuit, les joyeusetés reprendront
de plus belle dimanche 29 avant
de s’éteindre repues jusqu’à la
prochaine édition. ◗

PLUS D’INFOS

www.ville-cusset.com

Mois du jardin

Du 5 mai au 5 juin, mettez-vous au vert à Néris-les-Bains. Le 5 mai, une
première pousse est attendue avec le troc plants (réservé aux particuliers). Le
15 mai, les petits carrés-jardins des « Incroyables comestibles » orneront la rue
du Capitaine-Migat. Le 29 mai, place à une promenade inédite de brouettes
et vélos fleuris. Le bouquet final aura lieu du 3 au 5 juin, entre découvertes,
visites, lectures, course à pied et Cluedo géant.
PLUS

d’infos.

04 70 03 11 03 - www.ot-neris-les-bains.fr
Reflets d’Allier / allier.fr
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Des bêtes… pas si bêtes

REMP’ARTS

Un festival
au fil de l’eau

Langage, communication,
organisation sociale… Les 25es
Journées nature d’Avermes
abordent ces sujets à hauteur
d’animaux, avec conférences,
ateliers, expositions et trois
moments forts : un spectacle
de fauconnerie équestre de
l’Hippogriffe (22 mai, 2 séances
l’après-midi, parc Isléa) ; une
sortie découverte des chauvessouris (25 mai, à 20 h 30, Isléa) ;
approche de l’univers caprin
(22 mai, de 14 à 18 heures,
Isléa).

PLUS

Élément incontournable de l’identité
montluçonnaise, le canal de Berry s’anime en
ce début d’été. Les 25 et 26 juin, ses berges
accueillent la 1re partie du festival Remp’Arts. La
manifestation organisée par la Communauté
de communes du Val de Cher propose
plusieurs spectacles d’arts mêlés, notamment
à Audes, au musée éponyme du canal. Ils
s’adressent à toute la famille, entre cirque,
théâtre, performances musicales…
Le festival se poursuivra les 3, 8 et 16 juillet,
dans des châteaux du Val de Cher. Il sera
l’occasion de découvrir des sites privés de
caractère. Les événements co-programmés
avec leurs propriétaires seront en concordance
avec la petite et la grande histoire des lieux
qui les accueilleront.

d’infos.

04 70 34 23 65
www.avermes.fr

Festirail 2016

Le 18 juin, dès 10 heures, le
dépôt SNCF de Montluçon
(2, rue Pierre-Semard)
accueillera la 9e édition du
Festirail. Des monuments de
l’histoire ferroviaire attendent
les visiteurs. Ils pourront aussi
découvrir de nombreuses
expositions ou encore assister
à un concert (21 heures). 3 ATV,
section Montluçon Auvergne,
organise cet événement.

PLUS

d’infos.

www.aaatvmontlucon.fr

La 2e édition du festival se déroule
en deux temps et de nombreux
mouvements.

PLUS D’INFOS

04 70 06 63 72

www.museecanaldeberry.fr

Anniversaire musical
Une trentaine de musiciens, une quarantaine de choristes et des solistes de haut
vol participent aux 25 ans de l’Ensemble instrumental d’Yzeure. Deux dates sont à
retenir : le 4 juin, à 20 h 30 au casino de Bourbon-l’Archambault et le 5 juin, à 15 h 30,
à Yzeurespace. Des œuvres de Mozart, Rossini et Gluck sont au programme.

SON ET LUMIÈRE

SUR UN AIR DE SISTER ACT

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

création, Jersey Boys, dont il sera possible de
découvrir 3 morceaux en avant-première.
L’ouverture des grilles
est programmée
à 19 heures et
le spectacle à
22 heures (prévoir
des vêtements
chauds – vente des
billets uniquement
sur place).

PLUS D’INFOS

06 51 44 23 46
www.comediemusi
calesanssat.fr

Angie Tarnowski

Les 24 et 25 juin ainsi que les 1er et 2 juillet,
Sanssat rivalise avec les plus grandes capitales
des comédies musicales. Sur une scène éphémère
de 450 m², plantée au beau milieu du village,
devant un parterre pouvant accueillir jusqu’à
1 250 spectateurs, quatre représentations de
Sur un air de Sister Act sont programmées. C’est
la dernière année que l’Association sanssatoise
de comédie musicale, grande ordonnatrice
de cet événement reposant uniquement sur
le bénévolat, présente ce show : 25 acteurs,
130 costumes, un orchestre de 12 musiciens
jouant en live, des décors époustouflants,
plusieurs dizaines de volontaires… En effet,
l’année prochaine, elle jouera sa toute nouvelle

Quatre représentations sont programmées.
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EXPOSITION AU CNCS

Ville de Montluçon

Barockissimo !

À

SUIVRE

Vintage à
Lapalisse

En amont du prochain
Grand Embouteillage
(du 7 au 9 oct.), le
Pays de Lapalisse se
tourne vers le « Rétro »
avec des animations
vintage. Moment
fort, le 6 mai, place
Leclerc, à 20 h 30, avec
les clubs de véhicules
anciens locaux, un
concert de Let’s Go
et la présentation
des premiers objets
aux couleurs de
l’Embouteillage 2016 !
Infos au 04 70 99 76 29.

MUPOP

MUSIQUE EN
REPRÉSENTATION
Du 15 juin au 2 novembre, le MuPop
sort de ses réserves. Il dévoile dans
son exposition temporaire une partie
de ses trésors cachés : des collections
graphiques, dessinées ou imprimées
sur support papier et carton. La
déambulation invite les visiteurs à
se promener entre des collections
d’estampes, d’affiches et de pochettes
de disque. Il peut aussi découvrir des
cartes postales, des photographies,
des dessins ainsi que des partitions
illustrées. La balade débute au XVIIIe
siècle et remonte le sillon du temps
pour arriver à nos jours. Points de vue
spectaculaires et approches intimistes
rythment un parcours quasiment
initiatique aux thèmes variés : la
représentation des instruments et
les lieux de la pratique musicale ;
les musiciens et leur image de
marque ; le folklore et l’essor
du tourisme ; les festivals ; la
culture pop-rock et sa créativité
graphique… Comme au MuPop,
les sens sont en éveil, plusieurs
montages audiovisuels et un
ensemble de points d’écoute
complètent la visite pour
une immersion totale.

PLUS D’INFOS

CNCS, quartier Villars, route de Montilly, Moulins
04 70 34 23 04 – www.cncs.fr

PLUS D’INFOS

MuPop, 3, rue Notre-Dame,
03100 Montluçon
04 70 02 19 62 - www.mupop.fr

Pierre Grosbois

La période psychédélique
a vu l’explosion des
créations graphiques.

Le baroque est connu pour exciter les sens,
surprendre par son caractère inattendu. Pour
débuter la célébration de son 10e anniversaire,
le Centre national du costume de scène
(CNCS) met en avant tout un art du
mouvement, une esthétique, une vision du
monde avec l’exposition « Barockissimo !
Les Arts Florissants en scène ». Jusqu’au
18 septembre, plus de 150 costumes
et des reproductions iconographiques
sont présentés à Moulins, provenant des
spectacles des Arts Florissants. Fondé en
1979 par le chef d’orchestre William Christie,
cet ensemble de chanteurs et de musiciens,
fidèles à l’interprétation sur instrument
ancien, a été parmi ceux qui ont permis la
redécouverte du répertoire baroque. Les plus
grands metteurs en scène et chorégraphes
ont travaillé sur ses productions. Cet esprit
de création permanente se retrouve au fil
des vitrines dans un parcours chronologique
et thématique où la musique invite
les spectateurs-visiteurs à faire partie
intégrante de l’aventure qui se termine
dans une imposante et colorée évocation
des « Indes galantes ». Un anniversaire
qui commence donc très très bien et qui
se déclinera tout au long de l’année 2016
avec de nombreuses belles surprises.

Reflets d’Allier / allier.fr
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FESTIVAL « OSEZ LE CLASSIQUE »

À Chantelle, les arts sont à l’honneur.
À la mairie, de mai à septembre, de
15 à 18 h 30 (sauf le lundi), Chantelle
les arts accueille des artistes souvent
venus de loin : Lamo, plasticienne
d’Ardèche ; Marcel Deltell, artiste
singulier de Perpignan ; Eliana Moreira
et Maria Penraat, peintres brésilienne et
néerlandaise ; Marie-Madeleine Vitrolles
(sculpture) ; Nicole Guillien (peinture
sur lave) et Hélène Auboiron (art textile)
d’Auvergne. Quant à la maison du
tourisme, elle ouvre ses portes à des
artistes de la région, avec en bonus en
septembre une expo Rigolote et Ringarde
sur l’art conceptuel. Enfin, la Galerie
Art House complète ce tableau culturel
chantellois à découvrir gratuitement
PLUS

d’infos.

Jean-Marc Volta

Chantelle aime
les arts

Marcel Deltell

Musique, diversité,
partage et patrimoine

A

vec son festival « Osez le
classique ! », l’association
Musiques Vivantes sort la musique classique de ses carcans. Dès le
18 juin et jusqu’au 17 juillet, une vingtaine de rencontres culturelles sont
programmées. L’offre s’étoffe sans cesse
avec des incursions dans la musique
contemporaine, des détours baroques,
des instants autour des musiques du
monde, des rencontres scéniques inédites… De jeunes artistes prometteurs
partagent la scène de ce festival itinérant
en milieu rural avec des talents confirmés, dans des sites patrimoniaux remar-

04 70 32 63 30

PLUS D’INFOS

04 70 31 15 00
www.musiquesvivantes.com

à lire

à écouter

Devine qui je suis :
les animaux de la ferme

Ce charmant ouvrage est
composé de jolis pictogrammes
aux couleurs gaies et d’imagesdevinettes pour découvrir
cinq animaux de la ferme
et apprendre en s’amusant
les mots se rapportant
à leur environnement.
C’est le sixième livre pour enfants de Sophie Bureau, de
retour dans l’Allier après plusieurs années à Paris, où elle
a travaillé à l’Institut national des jeunes aveugles. Cette
expérience lui a inspiré quatre imagiers à toucher, pour
explorer du bout des doigts les images en relief et découvrir
aussi l’alphabet braille. Parents et enfants vont partager
de bons moments dans cet univers tendre et joyeux.

Sophie Bureau (Circonflexe- 014) - 12,50 €
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

quables. « Osez le classique ! »
joue une partition pleine de
surprises. Trois dates reflètent
cet état d’esprit : le 2 juillet, la
création de Karol Beffa avec le
quatuor Abegg, à l’église de
Bellenaves, à 18 heures ; le 3 juillet, Edgar Moreau (violoncelle
– Victoire de la Musique 2015)
et Pierre-Yves Hodique (piano) à
l’église de Gannat, à 17 heures ;
le 8 juillet, le chœur Mikrokosmos, associé à la Maîtrise de la Loire dans un
concert en mouvement, à la cathédrale
de Moulins, à 20 h 30. Quant au lancement du festival, il a lieu le 18 juin,
à 20 h 30, à la Maison de la culture à
Clermont-Ferrand, avec l’Orchestre et
le Chœur régional d’Auvergne, concert
conjointement proposé avec les festivals
« Bach en Combrailles », « La ChaiseDieu » et « Piano à Riom ». ◗

Yves Vessière
On se demande…
« On se demande… » est le
6e album d’Yves Vessière.
Pour l’occasion, le chanteur
montluçonnais s’est entouré d’un
trio de musiciens : Marc Bargero
(guitare), Ludovic Legros (contrebasse, basse) et Olivier Lenoir
(percussions). Il souffle un air jazzy sur cet opus qui ne s’interdit
cependant pas des incursions dans différents styles musicaux :
blues, tango, valse vénézuélienne… Quant aux textes, ils
s’ancrent dans l’époque et ses grands questionnements comme
le travail et la place de l’autre. L’humour est aussi au rendezvous, avec quelques pochades bien senties et des jeux de mots
qui ne sont pas sans rappeler Boby Lapointe quand ils ne sont
pas directement empruntés à Raymond Devos.
Plus d’infos au 04 70 03 60 94 et sur www.yvesvessiere.com
Vous êtes de l’Allier et vous sortez un disque. Faites-le
savoir ! Envoyez sa présentation complète à culture@allier.fr.
Automatiquement, l’info sera relayée sur www.culture.allier.fr,
le site culturel du Département. Et à chaque parution
de « Reflets d’Allier », un disque sera mis en avant.

Agenda ◗
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➋
➌
Plus de manifestations
sur allier.fr

Christophe Raynaud-de-Lage

DR

➊

➍

13
DR

Mickey 3D
+ Captain Kid

11
Black Uhuru + Rasites
MONTLUÇON
Embarcadère, 20 h 30
◗ 04 70 05 88 18

05
Rétro mobil’
en Boudeville

1

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Espace Boudeville, de 8 à 18 h
Rassemblement de véhicules
anciens (exposition, bourse
aux pièces, miniatures…)
◗ 06 33 82 95 05

08
La Veuve Choufleuri
VICHY
Le Back Step, 20 h
◗ 09 81 83 02 11

Championnat
de France de
paratriathlon
MONTLUÇON
7, quai Rouget de Lisle, 10 h
06 79 83 15 78

Fête des jardins
et de la nature
SAINT-YORRE
Marché couvert,
de 9 h à 18 h
◗ 04 70 31 39 41

10
Aimons-nous les uns
les autres 2
VICHY
Opéra, 20 h 30
Anne Roumanoff
◗ 04 70 30 50 30

14
La supériorité
naturelle de la femme

11 & plus

VICHY
Centre culturel V.- Larbaud,
20 h 30
◗ 04 70 30 50 30

Slobo
COMMENTRY
Espace La Pléiade
Peintures fantastiques
jusqu’au 31 août
04 70 64 40 60

Concours d’utilisation
d’ânes
YZEURE
Jardins à la Prévert, 10 h
◗ 02 54 30 57 08

11 & 12
Trilogie du revoir

3

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

Du 11 au 13
Championnat de
France de natation
universitaire
MONTLUÇON
Centre aqualudique de la Loue
04 70 02 20 15

Du 12 au 31
Scènes de vie
extraordinaires

4

MOULINS
Hôtel du Département
Peintures de Benoit Basset
04 70 34 40 03

Musique

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

Théâtre et danse

Maman… 100 ans !

6

DR

MAI

5

20
Söndörgö et Gato
Negro y su Combo

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

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

14 & 15

Quand souffle
le vent du nord

Routes du
Bourbonnais
YGRANDE, AINAYLE-CHÂTEAU
Ygrande le 14, à 16 h et
Ainay-le-Château le 15, à 9 h 30
06 69 69 37 71

Les 70 ans
du Vélosolex
YZEURE
Yzeurespace, de 14 h à minuit
(le 14) et de 8 à 18 h (le 15)
Exposition, bourse, balades,
concerts, concours d’élégance…
◗ www.lespetochons.com
Expositions

Sport

7

8

MOULINS
Espace Villars, 21 h
◗ 04 70 44 44 21

21 & 22
Famille,
je vous aime

9

COMMENTRY
Théâtre municipal, 20 h (le 21)
et 15 h (le 22).
Écrit et joué par Stone, son
compagnon et leurs enfants
◗ 04 70 64 55 93

Divers
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Plus de manifestations
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Graines de mai

DR

YZEURE
Yzeurespace
Festival jeune public :
spectacles, manège, jonglerie,
jeux, déambulations…
◗ 04 70 48 53 80

Falstaff

10

CUSSET
Théâtre, 20 h 30 (le 21)
et 15 h 30 (le 22)
Par le Théâtre des Thermes
◗ 04 43 23 45 59

27
Sirius Plan
MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Programmation « All That Jazz »
◗ 04 70 42 58 50

➐

28
Ange Gabrielle
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Cinéma-Théâtre, 20 h
Théâtre humoristique
◗ 04 70 47 67 20

Juliette Ray
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Tournée d’adieu
◗ 04 70 29 57 10

03

7 Fête du jeu

Graines de jazz

SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT
Centre socioculturel,
de 14 h 30 à 18 h 30
◗ 04 70 41 91 49

MOULINS
Passage Moret, 20 h 30
Concert du Jazz club moulinois
◗ 06 70 27 08 88

28 & 29

04

e

Ouverture de Paléopolis

➑

Bruno Meignien

Du 26 au 29

COCHISE#ORY

DR

➎

JUIN /JUILLET

Finale nationale jeunes Gala Multiboxes
le C-Fight VI
de gymnastique

À la fin du mois d’avril, le parc Paléoplis a rouvert ses
portes à Gannat. Son organisation remodelée permet
de partir sur les traces de la vie sur Terre dans un voyage
inédit. Cette année, gros bonus ! L’exposition temporaire
« Paléo Monsters », donne la possibilité aux visiteurs d’en
apprendre plus sur les grands prédateurs qui peuplaient
la nuit des temps.
Jusqu’aux vacances d’été, Paléopolis est ouvert les
mercredis et samedis de 14 à 18 heures ainsi que les
dimanches et jours fériés de 10 à 18 heures (tous les jours
sur réservation pour les groupes et les scolaires).
PLUS D’INFOS

Paléopolis, route de Bègue, Gannat – 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com
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DOMÉRAT
Gymnases de Domérat
et de Désertines, 9 h
Organisé par l’Ufolep
04 70 64 28 43

CUSSET
Maison des sports, 19 h
◗ 06 73 49 97 76

29

Randonnée de la Biache

La Belle au bois
de Chicago
VICHY
Le Back Step, 20 h
Comédie musicale
◗ 09 81 83 02 11

Ensemble Vocal
Intermezzo
MOULINS
Église Saint-Pierre, 16 h
Au piano et à l’orgue,
Patricia Dupont
◗ 04 70 46 45 57

05
DÉSERTINES
Salle de la Marmignolles, 8 h
06 52 59 38 44

Rencontre des arts
HURIEL
Centre-bourg, de 9 à 19 h
Plus de 50 artisans d’art
venus de toute la France
◗ 04 70 28 60 22

08 & 09
Longwy-Texas
MONTLUÇON
Le Fracas, 19 h 30 (le 8)
et 20 h 30 (le 9)
◗ 04 70 03 86 18

Agenda ◗
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12

DR

12
09
L’AVC en questions
MOULINS
Colisée, 14 h 30
◗ 04 70 31 09 07

10 & 11
Portrait(s)
VICHY
Inauguration le 10, à 18 h au
centre culturel V.-Larbaud et
à 19 h dans le parc des Ailes.
Le 11, à 11 h, médiathèque
V.-Larbaud, rencontre avec
Natacha Wolinski et les
photographes exposés
04 70 98 71 94 11

Fiesta du 109
MONTLUÇON
Le Guingois, 19 h 30
Soul, funk, tropical
04 70 05 88 18

Marathon des Isles
en Val d’Allier
AVERMES
Place de la Mairie, 8 h
www.marathondesisles.
unblog.fr

11 & 12
9e Marché de potiers
NEUVY
Bourg, de 10 à 19 h (le 11)
et de 9 h 30 à 18 h (le 12)
◗ 06 32 86 60 44

57e randonnée
cyclotouriste
des Monts
de la Madeleine
VICHY
Centre omnisports, 7 h
04 70 98 64 44

Cirqu’en bulle
MONTLUÇON
Athanor, 15 h
◗ 04 70 29 70 63

Du 14 au 16
L’Ami Sail

18
Patoussalafoi
MONTLUÇON
Théâtre G.- Robinne, 20 h 30
Théâtre musical
◗ 04 70 02 27 28

18 & 19
2e manche du trophée
Oscar-Petit
PARAY-SOUS-BRIAILLES
Circuit international J.-Brun,
de 8 à 12 h et 14 à 18 h
06 09 13 83 32

19

VICHY
Yacht club, 8 h
Challenge voile
04 70 98 73 55

Les D’moiselles
de Bourbon
AVERMES
Club de tennis, 14 h
Tournoi féminin
04 70 20 28 09

Du 17 au 19
Championnat
de France triplette
jeu provençal
VARENNES-SUR-ALLIER
Ancienne base aérienne
Proposé par Pétanqu'Allier 2016
09 67 10 95 84 18

MONTBEUGNY
Les Loges Barrault,
de 10 h 30 à 17 h 30
Journée portes ouvertes :
animations et démonstrations
◗ 04 70 44 14 14

26

Théâtre et danse

MONTLUÇON
Espace B.-Vian, 7 h 30
Randonnée VTT
04 70 03 80 97

5e Festival
In-Off Allier 12

Sport

Du 1er au
3 juil.
VICHY
Yacht Club
04 70 98 73 55

Du 27 juin
au 2 juil.

Expositions

LURCY-LÉVIS
Groupes de Bulgarie, d’Inde
et du Mexique
◗ 06 74 33 35 78

Championnat de
France d’aviron

La Montluverte

SAINT-POURÇAIN-SURSIOULE ET SES ENVIRONS
Festival de danse et musique
◗ 06 24 03 12 82
Musique

Du 27 juin
au 3 juil.
Festival international
du folklore

Hippogriffe 11

Du 15 au 20

Éric Brager

DR

➓

Gérard Dumas

11

2 & 3 juil.
10e Open de France
de natation
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Stade aquatique
www.open-natation.fr

Divers
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Coup

de cœur

Wild Custom Guitars
ou l’envie sauvage

ls sont jeunes et instinctifs. Ils ont décidé de marquer
l’histoire de la guitare électrique. Ils se positionnent
désormais sur le marché de l’hyper luxe. Dit comme
ça, de loin, ou de Creuzier-le-Vieux où se trouve leur
atelier-bureau, on pourrait croire que Julien Roure (ébéniste
de formation), Renaud Sazedee (graphiste), et Blaise Rodier
(commercial) sont prétentieux. Mais ces trentenaires tatoués, fans de la culture skate et de musique, en ont sous la
pédale. Et ce n’est pas qu’un effet. Après avoir créé la
marque Wild Custom, ils lancent « Sauvage » et leur première guitare en une seule pièce de bois au design impeccable. Elle est en vente dans une prestigieuse boutique
new-yorkaise à plus de 60 000 $. Et c’est du « Made in
Allier » revendiqué !

« On pédalait dans la semoule »

La prouesse a été rendue possible grâce à la rencontre
avec Laurent Piccitto, lors d’un salon à Berlin. Loin des
scènes poisseuses des clubs qui sentent la sueur et le
mauvais alcool, ce collectionneur invétéré de guitares
s’est fait un nom dans la haute horlogerie. Il leur ouvre de
nouveaux horizons. « À l’époque, on pédalait un peu dans la
semoule. On avait cassé les codes des grands constructeurs
Renaud Sazedee et Blaise Rodier le savent bien : il ne faut pas se fier
et on commençait à être reconnu. On faisait 95 % de nos
aux apparences.
ventes en ligne et à l’international mais notre site internet
était pourri et daté. Il nous fallait des ronds, se
Une histoire de potes
souvient Renaud Sazedee, le graphiste de
Aujourd’hui, la société enchaîne les salons comme
l’aventure. Nous avons lancé un fonds de pard’autres les riffs : en mai, Pékin ; en juin, Nashville ;
ticipation. Au lieu des 25 000 € attendus, nous
en août Megève ; en novembre, Berlin. On est loin
◗ Johnny Hallyday et
en avons récolté 32 000. C’est juste après que
de 2008, quand ils avaient dû mettre en place leur
Philippe Bussonnet
nous avons rencontré Laurent. »
société pour pouvoir exposer au Hellfest (Clisson).
(bassiste de Magma)
Mais l’énergie est toujours là, intacte, teintée d’un
ont un instrument de la
Naissance de « Sauvage »
marketing punk-rock hyper connecté.
société bourbonnaise.
Il a le sens des affaires et s’associe au trio
Fin 2016, toute l’équipe quittera Creuzier-le-Vieux
D’autres sont en
bourbonnais : « Il nous a aidés à dépour s’installer dans des nouveaux locaux à Abrest.
commande pour U2
passer la réflexion de l’artisan qui fait
Une histoire de potes : « On suit Eugène Felguieras,
et Green Day.
ses ratios en dégageant péniblement
restaurateur de véhicules anciens. On bosse ensemble
◗ Pour sa marque
une marge. Il nous a encouragés à nous
depuis trois ans autour de valeurs communes d’un ar« Sauvage », la Sarl
positionner sur un marché plus haut de gamme,
tisanat de qualité à l’écoute de nos clients et de notre
recherche des pièces
avec des guitares entre 2 500 et 5 000 €. En papassion pour le design automobile », souligne Blaise
de bois noble issues
de la Montagne
rallèle, nous avons créé une nouvelle marque
Rodier. Ces jeunes pointures complémentaires
bourbonnaise.
reprenant tous les codes du luxe à la française »,
n’envisagent pas de pratiquer leur art respectif
◗ La société rêve de
enchaîne Blaise Rodier. Sur un créneau encore
ailleurs que dans l’Allier. Il y a le prix des loyers
vendre un instrument
vierge, loin du bling-bling ambiant, « Sauvage »
mais aussi cette volonté d’enracinement sur une
aux Foo Fighters, à
propose une guitare hyper technique, unique,
terre qui les a vus grandir et où ils aiment vivre. ◗
ZZ Top, aux Stray Cats
fidèle à leur univers. Cette nouvelle façon de
et à Metallica.
voir et de faire relance leur motivation. Un
PLUS D’INFOS
www.wildcustomguitars.com
nouveau luthier les rejoint : Tony Marcillan.

Infos bonus

Reflets d’Allier / Mai - Juin 2016

Depuis 1987, Association intermédiaire conventionnée

* Ménage
* Repassage

Manutention
Aide au
déménagement

Près de chez vous :
Une réponse adaptée, un service personnalisé
* Jardinage
* Déduction fiscale 50%
selon la règlementation en
vigueur

* Petit bricolage
* Aide aux devoirs, garde d’enfants de plus de 3 ans ...

Montluçon

Moulins

04 70 05 49 99

04 70 42 59 07

Commentry

St Pourçain S/Sioule

04 70 64 91 11

04 70 45 96 36

www.adef-emploi.fr - Adhérent au

Vichy

04 70 30 94 04

Gannat

04 70 90 12 05

