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femmes représentant nos différents territoires,
nous avons à cœur d’agir dès maintenant avec
courage et détermination, au service de tous les
Bourbonnais.
Suite aux élections du mois de mars, les électeurs
Cette nouvelle ambition pour l’Allier s’articule
ont confié la gestion du Département de l’Allier
autour de trois priorités : faire de l’Allier une
à une nouvelle majorité. Je tenais à remerterre de développement et d’emploi ; un terricier celles et ceux qui nous ont accordé leur
toire solidaire, soucieux des droits
confiance et à rassurer les habitants
et des devoirs de chacun ; en faire
quant à l’avenir de notre territoire.
« Nous avons
LE département de la qualité de
Élu à la présidence du Conseil
à cœur d’agir
vie. Voilà l’ambition que nous avons
départemental, je souhaite, avec
dès maintenant
pour l’Allier et que nous souhaitons
les élus aux profils et aux compéavec courage et
mettre en œuvre sans attendre
tences complémentaires, conduire
avec l’ensemble des forces vives du
une nouvelle dynamique pour l’Allier
détermination. »
département.
et rendre crédible l’action publique
par des résultats tangibles et des
réalisations concrètes. J’entends défendre avec
conviction l’échelon départemental et sa reconnaissance dans son rôle primordial de garant
de la solidarité territoriale et sociale, dans une
Gérard DÉRIOT
logique de désenclavement. Les difficultés du
Président du Conseil
quotidien sont une réalité mais j’ai la convicdépartemental
tion profonde qu’il n’y a pas de fatalité. Entouré
de onze vice-présidents, des hommes et des
Sénateur de l’Allier

Devenez fan du Département de l’Allier
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Pass’Allen

CDT 03

Une 8e édition attendue
Il est le « Sésame » de l’été pour découvrir les sites culturels de l’Allier. Pour la 8 e année, le Pass’Allen revient,
avec dans son escarcelle une trentaine de partenaires à découvrir à prix réduit. Centre national du costume
de scène (CNCS), Espace nature du val de Sioule, MuPop, musée du Pays
de Souvigny, forteresse de Bourbon-l’Archambault, mij, mab…, figurent,
notamment, dans les pages de ce carnet de réductions. Son fonctionnement est simple : une première visite à plein tarif et toutes les suivantes à tarif réduit. Pour se le procurer, c’est tout aussi facile puisqu’il
est gratuit et disponible auprès des offices de tourisme, dans les sites
partenaires et au Comité départemental du
Comité départemental
tourisme (CDT), son éditeur en partenariat
du tourisme (CDT)
avec le Département et l’Association des
tél. 04 70 46 81 50
www.allier-tourisme.com
musées du Bourbonnais.

Filière automobile

Les 4es Rencontres entreprises
Le 2 juillet, le Palais des congrès de Vichy accueillera les 4 es Rencontres
entreprises de la filière automobile. Pilotées par le Comité d’expansion
économique de l’Allier (CEEA) en relation avec les Départements de
l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre, elles auront pour thème
central la performance industrielle. Il sera question de l’innovation des
systèmes de production et de leur maîtrise ou encore de formation et
de conditions de travail. Jean Brunol, président de la Société des ingénieurs de l’automobile (SIA), parrainera cette manifestation. Une large
place sera laissée aux témoignages des chefs d’entreprise, qui peuvent
également, à cette occasion, élargir leur réseau commercial grâce aux
rendez-vous d’affaires et à l’espace exposition.

Ce rendez-vous s’adresse à l’ensemble
de la ﬁlière automobile.

Entretien des abords des routes

Les obligations des propriétaires

En matière de végétaux,
plusieurs règles existent.
4

Reflets d’Allier - Mai 2015

Les riverains des routes départementales
ont des obligations d’entretien à respecter. Ainsi, il est strictement interdit
d’appliquer des désherbants dans les fossés et les talus appartenant au domaine
public. Toujours dans le domaine des
végétaux, tous les propriétaires riverains
ont l’obligation de procéder à l’élagage
et à l’entretien de leurs arbres et des
plantations à l’aplomb du domaine
public. Par ailleurs, les nouvelles plantations en bordure de ce même domaine
public doivent être réalisées en retrait de
2 mètres pour les végétaux dépassant
les 2 mètres de haut et de 0,50 mètre
pour les autres. En ce qui concerne les

accès aux propriétés privées sur une
route, ils relèvent d’un droit de riveraineté mais sont soumis à une autorisation
de la collectivité (Département pour une
route départementale…). Lorsque ces
accès empruntent des fossés et rendent
nécessaire la pose de canalisations, des
ouvrages d’extrémité (têtes de sécurité)
sont obligatoirement mis en place. Leur
aménagement et leur entretien sont à la
charge du bénéficiaire de l’autorisation.
Pour plus de renseignements, contactez l’Unité technique territoriale (UTT)
de votre territoire (coordonnées sur
www.allier.fr, sur la page d’accueil cliquez
sur contacts).

GrandAngle
Une journée

pour agir

Le 19 mai, les 2 es Rencontres de
l’Observatoire départemental des
violences faites aux femmes se
tiendront à Moulins (Cap Cinéma).
Elles placeront en exergue deux
sujets : « Protéger les victimes : les
réponses locales face à l’urgence »
et « Travailler avec les auteurs de
violences pour éviter les reproductions ». Cette journée est uniquement
ouverte aux professionnels (représentants de l’ordre et de la justice,
travailleurs sociaux, personnel médical…) ainsi qu’au monde associatif,
relais de terrain indispensable pour
répondre aux problématiques liées
à ces violences.
Observatoire départemental
des violences faites aux femmes
tél. 04 70 34 16 79

Semaine européenne du développement durable

Le Département s’implique
Du 30 mai au 5 juin, la Semaine
européenne du développement
durable s’enracine dans l’Allier. Le
Conseil départemental participe à
cette mobilisation, en parallèle des
actions menées ici et là à travers le
territoire. Ainsi, il organise à l’Hôtel
du Département (Moulins) et dans
ses antennes (Montluçon, Vichy et
Yzeure) des gratuiteries. En ces lieux,
il est possible de déposer et/ou
de prendre objets et vêtements
gratuitement et de leur offrir une
deuxième vie. L’autre moment fort
de l’action départementale autour
de cette semaine est la projection

de Sacrée croissance , à Vichy, le
5 juin, à 20 h 30, au centre culturel
Valery-Larbaud. Dernière réalisation
de Marie-Monique Robin (Le Monde
selon Monsanto et Les Moissons
du futur), ce documentaire engagé
valorise les initiatives locales. Suivi
d’un débat en présence de la réalisatrice, cet échange sera l’occasion
d’imaginer des sociétés plus solidaires, plus justes, respectueuses
du vivant. Ce rendez-vous s’inscrit
dans l’Agenda 21 du Département
(entrée libre).
Plus d’informations sur www.allier.fr >
Les Actions > Agir durablement

Plusieurs gratuiteries éphémères seront installées dans le département.

Shutterstock

Un logement pour tous

L’adpatation des logements fait
partie du plan d’action.

Le Département agit en faveur de
l’habitat pour tous. Il a adopté le
Plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD),
réalisé conjointement avec l’État et
en relation avec ses partenaires. D’une
durée de 5 ans, il s’inscrit dans la
continuité des axes déjà développés
dans l’Allier. Cependant, plusieurs
nouveautés l’enrichissent. Ainsi, il
comprend une action autour de la
lutte contre la précarité énergétique

pour rendre les logements moins
énergivores. Une autre concerne
l’accueil et l’hébergement des victimes de violences conjugales.
En parallèle, une partie est dédiée à
l’accompagnement à la sédentarisa
tion et à la création d’un habitat adapté
pour les gens du voyage. Tout cela
s’inscrit en complément des actions
destinées aux jeunes, aux personnes
inscrites dans une démarche d’insertion ou encore aux personnes handicapées et/ou âgées. ■
Devenez fan du Département de l’Allier
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PR0FIL du MOIS
Ignas Tauras

Service volontaire européen,
Europe Direct Allier
« J’effectue mon Service volontaire
européen (SVE) au sein d’Europe
Direct Allier. J’ai 23 ans. Après un
bachelor en Sciences politiques en
Lituanie, cinq mois en Turquie et un
trimestre à Bruxelles, j’ai souhaité
diversifier mon parcours et étudier
le français pendant un an. Jusqu’à
la fin du mois de juin, j’ai pour mission de faire connaître les possibilités de mobilité offertes par l’Union
européenne pour les jeunes, que

Rénovation thermique

N’attendez pas !
Afin de passer un hiver au chaud, c’est le bon moment pour se lancer dans la
rénovation thermique de son habitation. En effet, que l’on soit propriétaire
occupant ou bailleur, sous certaines conditions de ressources, il est envisageable de bénéficier d’un panel d’aides financières. Par exemple, pour
12 000 € de travaux engagés, il est possible de déduire jusqu’à 8 500 €
de sa facture !

■ Suis-je concerné ?

Pour bénéficier des aides, il faut :
● posséder un logement de plus de 15 ans, à la date du dépôt du dossier ;
● ne pas avoir bénéficié d’autres financements de l’État depuis 5 ans,
comme un prêt à taux zéro ;
● avoir des revenus annuels qui ne dépassent pas un certain plafond
(voir encadré).

■ Quelles sont les caractéristiques
pour les travaux ?
Pour tous les propriétaires :
ils ne doivent pas avoir commencé
avant le dépôt du dossier.
● ils doivent être réalisés par des
professionnels du bâtiment
(fourniture et pose).

●

Pour les propriétaires
occupants :
●

ce soit sous la forme du volontariat, des études ou des stages en
Europe. Grâce au SVE et à l’aide
de l’Union européenne, je n’ai pas
eu à payer mon voyage. Mes frais
de logement et de nourriture sont
aussi pris en charge. J’ai même
un peu d’argent de poche ! C’est
toujours bien de faire connaître ce
genre de chose. Je vis à Moulins et
j’apprécie la ville. C’est petit mais il
y a des activités comme le cinéma,
la médiathèque, le bowling… Après
cette expérience, j’aimerais partir
en Corée du Sud ou en Chine pour
préparer un master en Commerce
international. Mais en attendant,
je vais aussi partager ma culture
auprès des enfants des écoles. »
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les travaux doivent garantir une
amélioration de la performance
énergétique d’au moins 25 %.

Pour les propriétaires
bailleurs :

les travaux doivent garantir une
amélioration de la performance
énergétique d’au moins 35 %
et atteindre une étiquette
énergétique C.
● attention, des obligations existent
également sur les conditions
de location (durée, ressources
des locataires…).
●

QUI CONTACTER ?
Il suffit d’appeler au 04 70 34 41 84 ou écrire à pris03@cg03.fr.
Un conseiller de la cellule habitat-énergie du Conseil départemental
accompagne gratuitement les demandeurs et les oriente en fonction de
leur projet, lorsque d’autres collectivités ne proposent pas ce service.

Tableau des conditions de ressources
Nombre de personnes
dans le ménage
1

Plafonds de ressources
applicables en 2015
14 300 €

2
3
4
5
Par personne supplémentaire

20 913 €
25 152 €
29 384 €
33 633 €
4 239 €

Revenus fiscaux de référence de toutes les personnes occupant le logement
(avis d’imposition 2014).

GrandAngle
Bourbon-l’Archambault

Le centre hospitalier est ouvert

Le chantier a été livré sans aucun retard après 21 mois de travaux.

es patients et le personnel
rédaction et l’organisation du projet
(230 agents) n’ont eu besoin
jusqu’à son aboutissement », souque d’une petite semaine
ligne Jean-Marie Chevalier, directeur
pour intégrer les nouveaux locaux
du Centre hospitalier de Bourbondu centre hospitalier de Bourbonl’Archambault, Néris-les-Bains et
l’Archambault. L’établissement était
Cœur du Bourbonnais.
attendu depuis longtemps. Pendant
L’offre dans le détail
près de huit ans, sa création a
donné lieu à de nombreuses concerAujourd’hui, l’établissement compte
tations entre l’Agence régionale
231 lits et 57 places avec l’ouverde santé (ARS), le Département, la
ture de deux unités Alzheimer et
Communauté de communes et la
maladies apparentées de 14 places
Ville. En mai 2013,
chacune ainsi qu’un
les premiers coups
accueil de jour de
de pioche de ce chan6 places. Le secteur
Tout le monde
tier de 32 M€ étaient
sanitaire représente
a apporté son
finalement donnés. Et
50 lits (médecine,
dévouement
21 mois après, sans
soins de suite et réaà la réalisation
aucun retard, le chandaptation en hospitier inscrit dans une
talisation complète
du projet.
démarche Haute quaou de jour). Le seclité environnementale
teur médico-social
était livré par Eiffage Construction
accueille 148 lits pour l’ÉtablisAuvergne. « Les décideurs, les finansement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
ceurs, les concepteurs et le peret un hébergement temporaire
sonnel de l’hôpital ont largement
de 5 lits. Par ailleurs, le Service
apporté leur dévouement dans la

L

de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) dispose de 45 places pour
les personnes âgées et 4 pour les
personnes handicapées. Répondant
à une forte demande dans le secteur géographique, l’établissement
est attractif par les soins donnés,
sa qualité architecturale mais aussi
par son coût avec un tarif journalier
de 51,65 € (hébergement + dépendance). Quant à son fonctionnement, il s’appuie sur de nombreux
partenariats : les professionnels
de santé libéraux, les établissements de santé, notamment dans
le cadre de la Communauté hospitalière de territoire du Bourbonnais
(CHTB), ou encore, pour la restauration, la communauté de communes,
qui envisage de créer à proximité
une crèche. ■
POUR EN SAVOIR PLUS

Centre hospitalier
Gautrinière, 03160 Bourbonl’Archambault - tél. 04 70 67 32 00
www.ch-bourbon.fr

Devenez fan du Département de l’Allier
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Entretien avec Gérard Dériot, président du Conseil départemental de l’Allier

« Le courage de l’action »
Le 2 avril dernier, Gérard Dériot a été élu par ses collègues, président du Conseil départemental de l’Allier.
La majorité départementale a désigné un homme d’expérience, qui connaît bien cette fonction pour l’avoir
exercée précédemment. Pendant six ans, avec une équipe de onze vice-présidents, il souhaite dynamiser
l’Allier. Rencontre.
profondeur, avec une stratégie dans
la continuité. Avec mes collègues,
dans les prochains mois, nous présenterons un projet co-construit
avec l’ensemble des forces vives du
département. L’Allier doit être mieux
défendu, grâce à une action déterminée et volontariste.

Comment allez-vous
formaliser cette nouvelle
ambition pour l’Allier ?
Gérard Dériot : Ce projet s’articulera autour de trois grandes priorités : faire de l’Allier une terre de
développement et d’emplois ; un territoire solidaire soucieux des droits et
des devoirs de chacun ; en faire LE
département de la qualité de vie.

Pouvez-vous apporter
des précisions sur
ces trois priorités ?

« Comme nous nous
y sommes engagés,
nos priorités seront
l’économie et l’emploi. »

GÉRARD DÉRIOT
Profession : Pharmacien
Groupe politique :
Union républicaine
pour le Bourbonnais
Mandat :
Sénateur de l’Allier
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Vous avez été élu par vos
pairs comme président du
Département. Comment
envisagez-vous cette
nouvelle mandature ?
Gérard Dériot : Notre majorité entend présenter une nouvelle ambition pour l’Allier. Le mandat de six
ans, sans élection intermédiaire,
va nous donner plus de lisibilité
et nous permettra d’agir plus en

Gérard Dériot : Comme nous
nous y sommes engagés, nos priorités seront l’économie et l’emploi.
Nous réformerons nos dispositifs
économiques dans le cadre de la
nouvelle réglementation, en coordination avec la future grande Région Rhône-Alpes/Auvergne. Je suis
certain que le dynamisme de la 2e
Région française et de la 6e au niveau européen peut être profitable
à l’Allier. Avec les présidents des
12 Conseils départementaux, nous
allons mettre en place une instance
de dialogue et de concertation pour
anticiper l’avenir et saisir cette
chance pour notre développement.

Le nouveau visage du Departement

En plus de la réforme des
dispositifs économiques,
souhaitez-vous mener
d’autres actions ?

l’accompagnement du vieillissement
doit devenir un atout pour l’économie solidaire. Le vieillissement de la
population est une chance pour notre
Gérard Dériot : Il est très clair que société et elle doit aussi être un atout
notre volonté est de relancer l’éco- économique. La « silver économie »
nomie par l’investissement. Dans représente un enjeu considérable
les semaines à venir, nous organi- pour l’emploi dans l’Allier. Nous avons
serons une conféégalement à
rence des acteurs
cœur d’être inno« L’Allier doit être
économiques pour
vant sur le hanmieux défendu,
réﬂéchir aux grands
dicap, avec, en
grâce à une action
investissements inparticulier, des
déterminée et
dispensables pour
dispositifs liés
dynamiser l’Allier
au vieillissement
volontariste. »
dans les 10 prodes personnes
chaines années. Ce
handicapées et
grand plan d’investissement sera la des accompagnants. Nous proposecolonne vertébrale de notre stratégie. rons très prochainement des actions
Par ailleurs, nous nous battrons pour allant dans ce sens.
favoriser les conditions du développement, notamment en exigeant de L’insertion tient aussi une
l’État un engagement plus fort sur place importante dans les
les routes et une participation de la missions de la collectivité
Région au désenclavement routier.
que vous présidez…
Gérard Dériot : Dans ce domaine,
Que pouvez-vous nous dire
la priorité est de multiplier les acsur votre 2e priorité « Faire
tions pour proposer une réinsertion
de l’Allier un territoire
professionnelle, dans une logique
solidaire soucieux des
de droits et devoirs pour les bénéfidroits et des devoirs
ciaires du Revenu de solidarité acde chacun » ?
tive (RSA). D’ailleurs, dans le cadre
Gérard Dériot : La solidarité de- du grand plan d’investissement,
meure au cœur des compétences nous demanderons aux entreprises
du Conseil départemental. Plusieurs de s’engager massivement en faveur
voies sont aujourd’hui ouvertes. Ainsi, de l’insertion.

Quelles notions mettezvous derrière la priorité
sur la qualité de vie ?
Gérard Dériot : Nous souhaitons
agir pour faire de l’Allier, LE département de la qualité de vie. Cette
volonté répondra, en particulier, aux
attentes de l’ensemble des Bourbonnais et servira, plus globalement, à
gagner le défi démographique. La
qualité des conditions d’enseignement dans les collèges demeure
aussi une priorité pour notre équipe.

Comment allez-vous mettre
en œuvre votre stratégie
globale ?
Gérard Dériot : Nous avons bien
conscience de l’importance du défi
budgétaire que nous devons relever. Suite à un audit, nous fixerons
un nouveau cap nous permettant de
dégager des marges de manœuvre
pour investir et moderniser l’Allier.
Face aux difficultés et aux inquiétudes, à la colère et aux interrogations de la population, seul le courage de l’action peut redonner de
l’espoir à nos concitoyens. L’Allier
a plus que jamais besoin d’être défendu, dans l’équilibre de ses territoires comme dans ses diversités. Il
y a urgence à porter d’une voix forte
les attentes et les aspirations des
habitants. Il faut agir dès maintenant au service de l’Allier. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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L’exécutif du Département
ÉLISABETH
CUISSET

FRÉDÉRIC
AGUILERA
VICHY 2

1er vice-président chargé de
l’aménagement du territoire,
du projet départemental, des
politiques contractuelles,
des territoires et de
la communication

VICHY 1

Âge : 40 ans

Âge : 54 ans

Mandats :
Adjoint au maire de
Vichy, vice-président
de la communauté
d’agglomération
Vichy Val d’Allier

Mandats :
Maire de SaintGermain-des-Fossés,
vice-présidente de
la communauté
d’agglomération
Vichy Val d’Allier

2e vice-présidente chargée
des infrastructures, des
routes et des bâtiments

BERNARD
COULON

NICOLE
TABUTIN

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

3e vice-président chargé
du développement
économique, de
l’agriculture, du tourisme
et du thermalisme

MOULINS 2

Âge : 69 ans

Âge : 60 ans

Mandats :
Maire de Saint-Pourçainsur-Sioule, président
de la communauté
de communes en pays
saint-pourcinois

Mandats :
Adjointe au maire de
Moulins, conseillère
communautaire
de Moulins Communauté

4e vice-présidente
chargée des solidarités,
des personnes âgées,
des personnes handicapées
et de la petite enfance

CHRISTIAN
CHITO

ANNE-MARIE
DEFAY

MONTLUÇON 3

5e vice-président chargé
des ressources humaines,
de l’administration
générale et du numérique
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GANNAT

Âge : 68 ans

Âge : 66 ans

Mandats :
Maire de Marcillat-enCombraille, président
de la communauté de
communes du pays de
Marcillat- en-Combraille

Mandats :
Maire de Saint-Bonnetde-Rochefort, viceprésidente de la
communauté de
communes du bassin
de Gannat

6e vice-présidente
chargée de l’habitat,
de la ruralité et des
services au public

Union républicaine pour le Bourbonnais

Le nouveau visage du Departement

ANDRÉ
BIDAUD

ANNIE
CORNE

GANNAT

7e vice-président chargé
des collèges, des TICE
et des transports

CUSSET

Âge : 61 ans

Âge : 64 ans

Mandats :
Maire de Chantelle,
vice-président de la
communauté de
communes en pays
saint-pourcinois

Mandats :
1re adjointe au maire
de Cusset, conseillère
communautaire
de la communauté
d’agglomération Vichy
Val d’Allier

8e vice-présidente chargée
de l’insertion et de la
prévention spécialisée

JEAN-SÉBASTIEN
LALOY

CORINNE
TRÉBOSC-COUPAS

CUSSET

BOURBONL’ARCHAMBAULT

Âge : 26 ans

9e

vice-président chargé
de la culture, du patrimoine,
de l’enseignement
supérieur, de la mémoire
et de la jeunesse

Mandats :
Maire de Cusset,
vice-président de
la communauté
d’agglomération Vichy
Val d’Allier

Âge : 45 ans

10e

vice-présidente
chargée de la vie locale,
des sports et
des associations

JEAN-JACQUES
ROZIER

CLAUDE
RIBOULET

BELLERIVE-SURALLIER

COMMENTRY
Âge : 40 ans

Âge : 68 ans

11e vice-président chargé
du développement durable,
de l’environnement, du
cadre de vie et de la
coopération internationale

Mandat :
Maire honoraire
d’Escurolles

Mandats :
Adjointe au maire d’Ainayle-Château, conseillère
communautaire de la
communauté de communes
du pays de Tronçais

Rapporteur général
du budget

Mandats :
Maire de Commentry,
président de la
communauté de
communes de
Commentry/Néris-lesBains

Devenez fan du Département de l’Allier
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Les conseillers départementaux
ISABELLE
GONINET (49 ANS)

CHRISTIANE
TOUZEAU (65 ANS)

BELLERIVE-SUR-ALLIER

COMMENTRY

Mandat :
Adjointe au maire
de Bellerive-sur-Allier

Déléguée à la culture

Déléguée aux sports

BERNADETTE
VERGNE (73 ANS)

JEAN
LAURENT (61 ANS)

MONTLUÇON 3

Déléguée au
thermalisme

Mandats :
Adjointe au maire de Montluçon,
conseillère communautaire de la
communauté d’agglomération
de Montluçon

MOULINS 2
Mandat :
Adjoint au maire
de Saint-Léon

Délégué à la mobilité

CATHERINE
CORTI (66 ANS)

GABRIEL
MAQUIN (65 ANS)

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Déléguée
au logement

VICHY 2

Déléguée au handicap
et à l’accessibilité

14

VICHY 1
Mandats :
Adjoint au maire de
Vichy, conseiller communautaire
de la communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier

Mandat :
Adjointe au maire
de Saint-Félix

ÉVELYNE
VOITELLIER (65 ANS)
Mandat :
Adjointe au maire de Vichy,
conseillère communautaire de
la communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier
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Mandats :
Maire de Doyet, vice-présidente
de la communauté de communes
de la région montluçonnaise

Rendez-vous
sur

www.allier.fr
Et découvrez les vidéos de l’installation
du Conseil départemental
Union républicaine pour le Bourbonnais

Le nouveau visage du Departement

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

VALÉRIE
GOUBY (40 ANS)

ALAIN
LOGNON (58 ANS)

Profession : Responsable de service
en collectivité territoriale
Mandats : 1re adjointe au maire de
Dompierre-sur-Besbre, vice-présidente
à la communauté de communes Val
de Besbre et Sologne bourbonnaise

Profession : Agriculteur
Mandat :
Maire de Beaulon

SÉVERINE
FENOUILLET (40 ANS)

MICHEL
TABUTIN (61 ANS)

Profession : Comptable
Mandats : Conseillère municipale
à Cosne-d’Allier, conseillère
communautaire de la communauté
de communes de la région
de Montmarault

Profession :
Instituteur retraité
Mandats : Maire de Chazemais,
président de la communauté
de communes du pays d’Huriel

MARTINE
ARNAUD (60 ANS)

JACQUES
DE CHABANNES (54 ANS)

Profession : Service urbanisme
à la Direction départementale
des territoires

Profession : Fonctionnaire territorial
en disponibilité
Mandats : Maire de Lapalisse,
président de la communauté de
communes du pays de Lapalisse

PASCALE
LESCURAT (56 ANS)

MARC
MALBET (64 ANS)

Profession : Éducatrice spécialisée à
la Protection judiciaire de la Jeunesse
Mandats : Adjointe au maire de
Domérat, déléguée communautaire
à la communauté d’agglomération
montluçonnaise

Profession :
Retraité de l’Éducation nationale
Mandats : Maire de Domérat,
vice-président de la communauté
d’agglomération montluçonnaise

HURIEL

LAPALISSE

MONTLUÇON 1

■Socialiste et apparentés

■Communiste, républicain et citoyen

Radical de gauche

Devenez fan du Département de l’Allier
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MONTLUÇON 2

MONTLUÇON 4

MOULINS 1

GENEVIÈVE
DE GOUVEIA (52 ANS)

CHRISTIAN
SANVOISIN (59 ANS)

Profession : Maîtresse
de maison pour enfants

Profession : Retraité
Mandats : Maire de Désertines,
vice-président de la communauté
d’agglomération montluçonnaise

JULIETTE
WERTH (53 ANS)

BERNARD
POZZOLI (61 ANS)

Profession : Cadre industrie
Mandats : Conseillère municipale
à Montluçon et déléguée à la
communauté d’agglomération
montluçonnaise

Profession : Cadre d’entreprise privée
Mandats : Maire de Prémilhat,
vice-président de la communauté
d’agglomération montluçonnaise

ÉLIANE HUGUET (56 ANS)

ALAIN
DENIZOT (62 ANS)

Profession : Greffière
du ministère de la Justice
Mandats : Conseillère
municipale à Avermes, déléguée
à Moulins Communauté

SOUVIGNY

YZEURE 2
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Profession : Retraité de l’Université
Mandats : Maire d’Avermes,
vice-président de Moulins
Communauté

MARIE-FRANÇOISE
LACARIN (61 ANS)

JEAN-PAUL
DUFRÈGNE (57 ANS)

Profession : Conseillère agricole
retraitée
Mandats : Maire de Cressanges,
vice-présidente de la communauté
de communes Bocage Sud

Profession : Conseiller d’entreprise
Mandats : Président de la
communauté de communes en
Bocage bourbonnais, 1er adjoint
au maire de Saint-Menoux

PASCALE
FOUCAULT (49 ANS)

PASCAL
PERRIN (59 ANS)

Profession : Enseignante
Mandats : Adjointe au maire
d’Yzeure, déléguée à Moulins
Communauté

Profession : Retraité de l’Éducation
nationale
Mandats : Maire d’Yzeure,
délégué à Moulins Communauté
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■Socialiste et apparentés

■Communiste, républicain et citoyen

Radical de gauche

Le nouveau visage du Departement

Le rôle des conseillers
départementaux
lus pour 6 ans, les conseillers
départementaux gèrent notamment les services publics du
dépar tement et les biens de la
collectivité (patrimoine immobilier, culturel, naturel, etc.). Cela va
des centres médico-sociaux aux
musées départementaux (mij, mab,
Maison Mantin), en passant par les
Espaces naturels sensibles (ENS), la
médiathèque et les archives départementales… Les élus sont aussi

E

chargés de mettre en œuvre l’action
sociale. C’est aujourd’hui le « cœur
de métier » du Département. Elle
concerne les enfants, les jeunes,
les personnes démunies, les personnes handicapées, les personnes
âgées, etc.
Mais les conseillers prennent
aussi des décisions budgétaires
sur les travaux à réaliser sur les
routes départementales. Ils sont
aussi appelés à délibérer sur les

collèges, ayant en charge leur
construction, leur entretien, leur
équipement et leur fonctionnement.
Ils interviennent également dans
le soutien des communes et de
leur groupement pour des travaux
d’aménagement… Ce ne sont que
des exemples, montrant le large
champ d’intervention des conseillers départementaux et l’impact
de leurs décisions sur la vie quotidienne des habitants de l’Allier. ■

Le chemin des décisions
vant d’être présentés au vote
des conseillers départementaux,
les dossiers sont débattus dans
des commissions composées d’élus
issus des différentes familles politiques.
Une fois traités, ils peuvent être inscrits
à l’ordre du jour de la session. Il s’agit
d’une réunion, qui se déroule au moins
une fois par trimestre, où se retrouvent
l’ensemble des conseillers départementaux pour aborder des questions structurantes pour l’Allier : budget, engagements
financiers pluriannuels, créations ou
modifications d’aides accordées par le
Département, subventions importantes,
organisation territoriale… Habituellement,
les votes se déroulent à main levée et les
délibérations sont prises à la majorité
exprimée (la voix du président est prépondérante en cas d’égalité). La durée
des sessions peut varier de 2 à 5 jours,
en fonction du nombre de dossiers abordés. Ces réunions sont ouvertes au public
et à la presse (calendrier des sessions

A

Radical de gauche
2 sièges

Union républicaine
pour le Bourbonnais
20 sièges

Socialiste et
apparentés
8 sièges

Communiste,
républicain et citoyen
8 sièges

à retrouver sur www.allier.fr). En parallèle, pour gérer les « affaires courantes »
du Département et ne pas freiner le
dynamisme territorial, sont organisées
des réunions mensuelles, appelées
« Commissions permanentes ». ■
Devenez fan du Département de l’Allier
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Carte géopolitique

de l’Allier
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InterAllier
Bellerive-sur-Allier

Lapalisse

historique
Du 15 au 17 mai, le château
de La Palice accueille la vente
dite « Premier Jour » du timbre
« Jacques II de Chabannes, Seigneur
de La Palice – Maréchal de France –
1470-1525 ». Sophie Beaujard l’a
dessiné, alors qu’Yves Beaujard (son
père) l’a gravé. Ils seront présents
pour l’occasion, ainsi que l’artiste
Marie-Noëlle Goffin, créatrice du
cachet qui sera apposé les trois
jours sur le timbre dans le bureau
de poste éphémère installé au château, le temps de la manifestation.

« Le château
accueillera un bureau
de poste éphémère. »
Mais c’est toute la cité des Vérités
qui vivra au rythme de cet événement. Ainsi, l’ancienne salle des
fêtes de Lapalisse accueillera une
exposition d’une centaine de panneaux ayant pour thème central
« L’Allier au travers du timbre ». À
proximité, la salle de la Grenette
abritera un salon multicollections.
La Poste et l’Association philatéliecartophilie et autres collections
du pays de Lapalisse orchestrent
conjointement l’ensemble de ces
animations. ■
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«

Pour installer une activité, il y a maintenant une seule adresse.

Vous avez envie d’installer votre
activité artisanale, d’ouvrir un commerce, d’implanter votre entreprise
ou de développer une activité déjà
existante à Bellerive-sur-Allier ?
Facil’Éco peut répondre à nombre
de vos attentes. Ce guichet unique
mis en place par la Ville vous
accueille pour répondre à toutes
vos questions liées aux autorisations administratives, à la publicité

Communauté d’agglomération VVA

Facil’Éco simplifie
les démarches

Un nouveau
timbre

extérieure… Son personnel peut
également vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs
ou encore vous renseigner sur
les locaux commerciaux et les
terrains disponibles dans la commune. Pour joindre Facil’Éco, rien
de plus simple : il suffit d’appeler au 04 70 58 87 00 ou d’envoyer un message électronique à
facil-eco@ville-bellerive.com. ■

Vichy Val d’Allier

Énergie positive
pour croissance verte
Vichy Val d’Allier a été retenue dans
le programme national « Territoire à
énergie positive pour la croissance
verte ». À ce jour, la communauté
d’agglomération est le seul territoire bourbonnais à avoir décroché
ce sésame. En fonction des projets
développés, elle pourra recevoir une
aide variant de 500 000 € à 2 M€
du ministère du Développement
durable et de l’Énergie. Et ceuxci ne manquent pas : isolation

des combles des bâtiments de
la collectivité et des bâtiments
publics de ses 23 communes,
projet d’une unité de méthanisation, plateforme de rénovation
thermique de l’habitat pour tous
les habitants… Le chantier est
vaste et rejoint d’autres actions
menées dans l’Allier, dont celle
du Conseil départemental qui a
demandé une nouvelle labellisation de son Agenda 21. ■

InterAllier
Dans l’Allier

Louis, soldat
de la Grande Guerre
Mieux comprendre le présent à partir du passé pour construire
l’avenir. Telle est l’une des ambitions de la fédération départementale
de la Ligue de l’enseignement et de l’association Civisme et démocratie
(CIDEM). Associées dans ce même élan et entourées de partenaires
nationaux, elles ont trouvé un moyen original d’atteindre leur objectif en
éditant le livret « Louis, soldat de la Grande Guerre ».
Celui-ci a dernièrement été distribué à l’ensemble des élèves en classe de CM2 de l’Allier. En parallèle, chaque centre
de documentation et d’information des collèges du département a été doté de 30 livrets et de documents pédagogiques
d’accompagnement pour les enseignants. Cette opération a été rendue possible grâce au soutien du Conseil départemental, de l’Office national des anciens combattants (Onac-VG), de la Fédération André-Maginot et de l’AGMG-UNMRAC. ■

RETOUR SUR IMAGE

Génies en construction

Collège Victor-Hugo

Il y a quelques jours, neuf élèves du collège VictorHugo de Saint-Yorre se sont envolés vers Saint-Louis
(États-Unis) pour représenter la France à la First Lego
League. En classe de 4e et 3e, tous appartiennent au
club de robotique de l’établissement. Ils ont acquis
ce sésame pour participer à ces championnats du
monde en obtenant la 2e place à la finale nationale.

Frédéric Aguilera, 1er vice-président du Conseil
départemental a salué la performance des collégiens.

Ce prix est venu saluer leur efficacité, leur cohésion
et une motivation jamais démentie, à la plus grande
satisfaction de leur professeur M. Stéphane Bayle.
Soutenus par leur administration, ils ont pu réunir
les fonds nécessaires pour participer à cette compétition qui s’appuie sur la réalisation et la programmation d’un robot Lego Mindstorms constitué en
briques Lego « intelligentes ». ■

Paléopolis : les maîtres
d’un monde disparu

Le 1er avril, Paléopolis a lancé officiellement sa nouvelle saison, avec en invités d’honneur les enfants de
Gannat. Ils ont découvert le parc de la paléontologie
à travers une grande chasse aux trésors ainsi que la
nouvelle exposition « T-Rex & Cie, les maîtres d’un
monde disparu ». Si vous aussi vous souhaitez partir
sur les traces de ces géants d’un autre temps, pourquoi
ne pas piocher dans le programme ? Par exemple, le
16 mai, à partir de 18 h 30, avec la Nuit des musées
(inscription obligatoire) ; le 23 mai, avec la découverte
de la biodiversité qui entoure le parc (Fête de la nature inscription obligatoire) ; et le 31 mai où une entrée est
offerte à toutes les mamans accompagnées de leur(s)
enfant(s). À vous
Paléopolis
de piocher dans un
Route de Bègues, 03800 Gannat
programme toujours
tél. 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com
aussi géant ! ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
L’URB, le courage de l’action
Merci aux électrices et aux électeurs de
l’Allier qui ont manifesté leur confiance
aux candidats de l’Union républicaine pour le Bourbonnais lors des
récentes élections départementales.
En allant voter, ils ont ainsi envoyé
un signe fort et fait mentir les sondages : oui, les Bourbonnais s’expriment et, oui, leurs institutions départementales les intéressent toujours !
Majoritaire dans 10 cantons, le groupe
URB comprend désormais 10 femmes
et 10 hommes, capables d’impulser
une dynamique indispensable au

redressement de l’Allier. Ces 20 élus se
sont engagés à avoir le courage de l’action
et ils maintiendront ce cap. Pendant les
6 ans à venir, ils mèneront pour vous une
action cohérente et réﬂéchie en s’impliquant quotidiennement au service de
l’intérêt général.
Notre nouvelle équipe départementale
est à l’image de nos territoires : urbaine, rurale, intergénérationnelle. Nous
sommes à la fois pleinement conscients
des attentes et des espérances qui ont
été placées en nous et des difficultés que
nous allons devoir affronter. La baisse
continue et massive des dotations de

l’État va nous imposer des efforts importants. Il nous faudra faire des choix et
nous assumerons toutes nos compétences dès qu’elles seront précisées par
la loi. Nous le savons : le mandat à venir
ne sera pas facile. Pour autant, soyez
certains que les élus de l’URB sauront
être le ciment du rassemblement de tous
les Bourbonnais pour affronter ensemble
ces moments difficiles et construire l’avenir de notre département. Nous ne baisserons pas les bras et saurons toujours
nous mobiliser, avec cœur et courage,
pour défendre au quotidien l’ensemble
des territoires. ■

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
L’action continue
Dans l’Allier comme partout en France, jeudi
2 avril a été une journée historique avec la
mise en place du Conseil départemental
paritaire avec 19 femmes et 19 hommes, élus
pour 6 ans. Au plan national ces élections
départementales ont vu l’affirmation du tripartisme. Le deuxième tour a été marqué par
la victoire et la progression de l’UMP-UDI, audelà de l’effet mécanique du 1er tour, c’està-dire grâce à l’apport et aux voix du Front
National. Le FN emporte des gains sans pour
autant devenir le premier parti de France mais
la menace est là. Qu’elle soit contenue ne
veut pas dire qu’elle soit réduite. La bataille

pour la défense de la République continue.
Au plan départemental, la gauche, souvent
rassemblée, a non seulement résisté mais
elle est passé très près (48 voix) de la victoire.
Cela prouve que le bilan incontestable du travail de la majorité qui a géré le Département
entre 2008 et 2015 a été largement reconnu.
Cela montre que l’union des forces de gauche
est la meilleure réponse à la montée du Front
National qui vient au 2e tour, renforcer la
droite républicaine. On a vu, dans l’Allier, certains candidats de droite, dans leurs écrits,
dans leurs discours, qui n’hésitaient pas à
séduire, voire plus, le Front National. La droite
UMP-UDI a gagné, même si c’est de peu, elle

va devoir gérer le Département de l’Allier
pendant 6 ans. Nous sommes inquiets pour
l’avenir de certains services publics départementaux, nous sommes inquiets pour les
fonctionnaires territoriaux qui ont été montrés
du doigt à de nombreuses reprises. Nous serons vigilants sur la poursuite des politiques
que nous avons conduites pour le bien des
Bourbonnais et du département de l’Allier.
Les élus du Groupe socialiste et apparentés
(Pascale Foucault, Éliane Huguet, Pascale
Lescurat, Juliette Werth, Alain Denizot, Marc
Malbet, Pascal Perrin, Bernard Pozzoli) seront
des opposants vigilants, combatifs, constructifs aussi pour l’intérêt de nos territoires. ■

GROUPE COMMUNISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
Humanisme et proximité
C’est notre première tribune depuis le
changement de majorité. La droite, pour un
canton et quelques voix, a repris la présidence du Conseil départemental pour 6 ans.
Mais le résultat très serré de cette élection,
malgré des pronostics défavorables, nous
confère une légitimité forte pour porter la
voix de toutes celles et ceux qui croient
dans l’avenir de l’Allier. Malgré un contexte
peu favorable, des choix au plan national
contestables, nous ne céderons pas au fatalisme ou au repli sur soi. Nous continuerons
à penser qu’une partie des solutions aux
défis à relever est entre nos mains. Parce
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que nous avons des atouts, parce que nous
avons des capacités à innover, parce que
l’évolution de la société offre des opportunités aux territoires ruraux (numériques
par exemple), parce que de plus en plus de
Français imaginent un projet de vie différent
(désir de campagne), nous devons préparer
l’Allier de demain.
Notre groupe sera attentif, constructif mais
vigilant, très vigilant !
Nous nous opposerons aux réductions annoncées des crédits à la culture par exemple,
à la remise en cause de la gratuité des transports scolaires ou encore à la diminution des
aides aux communes.

Nous avons toujours privilégié la proximité,
la simplicité et l’action de terrain. Nous continuerons autour de rencontres et d’échanges
que nous organiserons dans les territoires.
Élus départementaux, nous serons bien
entendu disponibles pour les habitants de
nos cantons, mais aussi pour toutes celles et
ceux qui souhaiteront nous rencontrer.
Le sentiment d’abandon ou de relégation
exprimé lors des dernières élections appelle
des réponses concrètes. Nous pèserons
pour inﬂéchir des décisions politiques inadaptées, pour certaines d’entre elles, aux
besoins de nos territoires et des populations
qui y résident. ■

RecreAction

Dimanche 7 juin, la randonnée sera mise à l’honneur lors de la 2 e édition de l’Échappée
verte. Cette manifestation, organisée par le Conseil départemental, se déroulera cette
année à Chambérat. Elle proposera aux participants, qu’ils soient à pied, à vélo ou à cheval,
de partir à la découverte du pays d’Huriel. Cette grande fête de la randonnée, ouverte à tous et
accessible aux personnes en situation de handicap, déclinera un large programme d’animations :
randonnée équestre en matinée ; circuits de 9, 21, 26 et 38 km à parcourir à pied ou en VTT tout au
long de la journée ; démonstration de Techniques de randonnée équestre de compétition (Trec) ;
promenades à dos d’ânes ; initiation aux premiers secours ; balades en tandem ; folklore…
L’inscription gratuite aura lieu sur place dès 7 h 30. Un déjeuner est également proposé dans
le cadre de cet événement (10 € - réservation auprès du
tél. 04 70 34 40 03 (Pascale Minois)
centre social rural de Saint-Martinien au 04 70 51 10 69).
www.allier.fr > Découverte

Devenez fan du Département de l’Allier

23

Biennale de la coopération

Des mémoires vives à partager
ouvrir à d’autres cultures, développer
des valeurs d’humanisme, encourager
la solidarité entre les peuples… Dans
un contexte favorisant le repli sur soi, la
10e Biennale de la coopération internationale
dégage les horizons et souffle un vent
rempli d’espoir. À l’occasion de son
10e anniversaire, du 12 au 16 mai, elle met à
l’honneur le Sénégal et plus particulièrement
Nguekokh, commune à 70 km de Dakar,
avec qui le Conseil départemental a une
coopération décentralisée, s’appuyant sur
l’aide technique des comités de jumelage
Teraanga France et Sénégal.
Si le Département orchestre la manifestation, une quarantaine de partenaires se
sont associés à lui pour proposer pléthore
d’animations dans l’ensemble de l’Allier (programme complet sur www.allier.fr). Pendant
toute la semaine, elles vont déployer un
éventail de couleurs sur le territoire autour
du fil rouge des « mémoires ». Qu’elles soient
individuelles ou collectives, elles invitent
au voyage du Cambodge, passant par les
Balkans, faisant un détour par l’Afrique et ailleurs. Une occasion à ne pas manquer pour
tous ceux qui souhaitent étancher leur soif
de l’autre dans un monde aux innombrables
tumultes. ◆

S

Le Senegal
pays invite
• Keur mam, au temps
des grands-parents
Jusqu’au 22 mai, hall de l’Hôtel du
Département, de 8 h 30 à 18 heures
Exposition des toiles de Diankha Mbao sur le
thème de l’esclavage accompagnées d’œuvres
de Pierre Jourde et de Martine Rabeyroux (artistes
de l’Allier).
Résidence d’Abdoulaye Seck, artiste plasticien
de Dakar, qui réalisera des œuvres à retrouver
sur le parvis extérieur du Conseil départemental.

• Demb, hier
En tournée dans l’Allier
Spectacle de danse contemporaine sur l’esclavage mis en scène par l’École des sables de
Toubab Dialow (dirigée par Germaine Acogny,
danseuse-chorégraphe et pédagogue).
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Coup de projecteur sur quelques
moments phares du programme
◆■Mardi 12 mai
♦■Moulins : Vernissage-inauguration (17 h 30, Hôtel du Département).
♦■ Avermes : Marché africain des associations de coopération, spectacle
de danse contemporaine (Demb), suivi d’un buffet sénégalais (à partir de
18 h 30, salle Isléa, entrée libre).

◆■Mercredi 13 mai

♦■Vichy : Rencontre des acteurs auvergnats de coopération avec le Sénégal
avec le Cerapcoop (Centre de ressources et d’appui pour la coopération internationale en Auvergne (10 heures, antenne du Département).
♦■Ébreuil : Stage de danse afro (17 heures, salle des fêtes) et spectacle de danse
contemporaine (Demb) avant un repas sénégalais (19 h 30, salle des fêtes).

♦■ Domérat : Spectacle de
danse contemporaine (Demb)
(15 heures, foyer logement - réservé aux résidents).
♦■ Huriel : Spectacle de danse
contemporaine (Demb), ouvert
à tous (à partir de 16 h 30, salle
des fêtes).
♦■ Bourbon-l’Archambault :
Projection du film sénégalais
« Mille soleils » de Mati Diop en
présence de la délégation sénégalaise accueillie par le Conseil
départemental (20 h 30, cinéma).

◆■Vendredi 15 mai

♦■Yzeure : Stands de présentation, vente d’artisanat et de produits africains issus du commerce
équitable (dès 17 heures). Palabre
« Les Mémoires » par Abdoulaye
Seck (18 h 30). Dégustations de
produits africains tels que des
pâtisseries, du bissap, du gingembre… (20 heures). Spectacle
de danse contemporaine (Demb 20 h 30 – entrée libre, Yzeurespace).

◆■Samedi 16 mai

♦■Vichy : Clôture de la Biennale en
partenariat avec la Cie Procédé Zèbre
À la mémoire d’Albert Londres :
Évocations de la maison d’Albert
Londres, lecture de textes et « Postit pour Albert » (dès 11 h 30, maison
d’Albert Londres).
La rencontre des mémoires :
Témoignes et échanges autour des
mémoires en présence de Gabi Dolff,
ancienne conservatrice du Mur de
Berlin, et de Patrice Meyer-Bisch, de
l’Observatoire de la diversité et des
droits culturels. Performance artistique et citoyenne « Au pied du mur »
(voir encadré). Échanges avec les associations de coopération présentes
dans les box et sous la tente berbère
(de 14 à 17 heures, stade équestre
du Sichon).
Performance artistique francosénégalaise sur l’esclavage
(18 heures, Musée des arts d’Afrique
et d’Asie).
Spectacle « 13 » par la Cie Procédé
Zèbre (20 h 30, stade équestre du
Sichon).

Europe Direct Allier s’associe à
la Biennale de la coopération
internationale avec la
performance artistique « Au pied
du Mur ». Prenant appui sur le
thème des mémoires développé
autour de la 10e édition de la
manifestation, la structure a décidé de mener une action autour des
différentes représentations de l’ancien Mur de Berlin. Pour cela, elle a
sollicité plusieurs collectifs de jeunes du centre social Barjavel (Vichy) et
La Passerelle (Cusset) mais aussi de la mission locale de Vichy, du Point
information jeunesse (Pij) de l’agglomération ou encore du centre social
rural de Lavault-Sainte-Anne. Ils ont travaillé sur une partie d’un mur en
carton (10 x 2 mètres). Le 16 mai, celui-ci sera érigé au stade équestre
du Sichon. Dans la journée, un graffeur viendra compléter ce support
qui servira aussi pour un atelier graff’. Vers 17 heures, le mur en
carton sera détruit et chacun pourra repartir avec un de ses morceaux,
expression des valeurs de citoyenneté, de tolérance et de solidarité. ◆

PIJ VVA

Le 16 mai :
placez-vous
au pied du Mur

Le 15 mai : embarquez
dans le bus de
la memoire
À l’occasion du 10e anniversaire
de la Biennale de la coopération
internationale, un parcours « mémoriel »
a été mis en place. Pour le découvrir,
il suffira de monter le 15 mai à bord
du « bus de la mémoire ». Le départ
est donné de Moulins, à 14 h 30, à la
Mal Coiffée (50 places maxi – gratuit).
Plusieurs « arrêts mémoriels » sont
programmés : Moulins, Saint-Pourçainsur-Sioule, Saint-Rémy-en-Rollat…
L’arrivée est prévue à 19 heures,
au stade équestre du Sichon, avec

Archives départementales de l’Allier

◆■Jeudi 14 mai

une évocation de la Grande Guerre
autour de la « Soupe du Poilu » et
de la projection du film « Sur les pas
d’Albert Londres, 14-18, les traces
de la Grande Guerre », en présence
de jeunes journalistes. Il s’en suivra
la représentation de « 13 », spectacle
de la Cie Procédé Zèbre. Retour prévu
en bus à Moulins après le spectacle.
Cette opération exceptionnelle
résulte d’un partenariat entre le
Département, l’Office national des
anciens combattants et des victimes de
guerre (Onac), le centre d’information
Europe Direct Allier, la Cie Procédé
Zèbre (Vichy), la Maison du lycéen du
lycée Théodore-de-Banville (Moulins), la
junior association Pari Jeunes, le comité
de jumelage Teraanga, l’association
« Sur les Pas d’Albert Londres » et les
transports Keolis. Une belle occasion
de se créer de nouveaux souvenirs en
découvrant ceux des autres. ◆

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

RecreAction
Jazz dans le Bocage :
le grand retour

CDPA

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

Suprêmes de poulet
fermier d’Auvergne
4
au rataﬁa

■■ 4 suprêmes de poulet fermier
d’Auvergne Label Rouge ■ 50 cl de ratafia
■ 75 g de sucre semoule
■ 3 zestes de citron vert ■ 5 baies de
poivre de Madagascar ■ 10 cl de vinaigre
de xérès ■ 20 cl de fond de canard ou de
volaille ■ belles charlottes ■ 1 oignon
■ 2 œufs ■ 1 gousse d’ail ■ 4 cl d’huile
d’olive ■ sel ■ poivre du moulin ■ quelques
branches de thym et de coriandre.

Vincent Peirani, récompensé aux Victoires du jazz, sera sur scène
le 15 mai, à Tronget.

n désir retrouvé, une organisation revue, une programmation
exceptionnelle. Du 8 au 16 mai, le festival Jazz dans le Bocage,
après un an d’absence, reprend du service. « Nous sommes
repartis de zéro. L’association s’est réorganisée autour d’une équipe
renouvelée avec un nouveau projet, tout en conservant les principes
fondateurs de Jazz dans le Bocage », affirme Jean-Luc Maronne, le
président du festival. Avec le soutien financier de plusieurs partenaires
(Europe, Région, Département, communauté de communes…), la manifestation a rejoint le réseau européen de l’Association Jazzé Croisé,
engagée en faveur du jazz actuel et des musiques de création.

U

Préparation

■■ Dans une casserole, faire réduire le rataﬁa,
le sucre, les zestes de citron vert et le poivre
de Madagascar jusqu’à obtention d’une texture
sirupeuse.
■■ Dans un sautoir, mettre un ﬁlet d’huile d’olive,
une noisette de beurre, l’ail en chemise et le
thym puis colorer les suprêmes sur les deux
faces et enfourner 10 min. à 180 °C, en arrosant
régulièrement (toutes les 2 min.) avec le sirop
de rataﬁa. Réserver.
■■ Pour la sauce : reporter à ébullition le reste
de sirop et ajouter le vinaigre de xérès, réduire
d’un tiers, terminer en ajoutant le fond de canard
ou de volaille et laisser mijoter jusqu’à obtention
d’une sauce nappante et brillante, rectiﬁer
l’assaisonnement.
■■ Pour la galette de charlottes : râper les pommes
de terre, ajouter l’oignon émincé ﬁnement, le zeste
de citron vert râpé, la coriandre hachée, l’œuf
battu. Assaisonner.
■■ Mettre une poêle à chauffer avec un peu d’huile
d’olive. Quand celle-ci fume déposer le râpé de
pomme de terre, bien le tasser et le cuire comme
une crêpe. Terminer la cuisson au four 10 min.
■■ Dresser l’assiette. Pour la décoration faire
caraméliser quelques ﬁnes tranches de radis
« red meat » dans le sirop de rataﬁa.

Fort de cette nouvelle affiliation, l’événement déroule une programmation
avec des artistes unanimement salués par leurs pairs, avec la plupart
du temps deux concerts par soirée et un deuxième groupe festif. Cela
donne : Pulcinella et Hildegard Lernt Fliegen (8 mai, 20 h 30, Tronget,
sous chapiteau) ; Bateau mouche (9 mai, 20 h 30, Cressanges, salle
des fêtes) ; Musica Nuda et Humanophones (13 mai, 20 h 30, Rocles,
salle Paul-Régerat) ; Hypnotic Wheels et Les Violons barbares (14 mai,
20 h 30, Noyant-d’Allier, salle des fêtes) ; XXElles et Vincent Peirani
Quintet (15 mai, 20 h 30, Tronget, sous chapiteau) ; Michel Portal/Bojan
Z et Old School Funky Family (16 mai, 20 h 30, Tronget, sous chapiteau).
Pour cette journée de clôture, dès 11 heures de nombreuses animations
sont proposées : expositions, Lindy Hop (démonstration et initiation à la
danse), projections, ateliers chant, sound
POUR EN SAVOIR PLUS
painting, marché de producteurs, jam
session… Maintenant à vous d’endosser Jazz dans le Bocage
tél. 07 52 02 88 14
votre costume de festivalier et de partici- www.jazzdanslebocage.com
per à ces grands moments musicaux. ■

"

RECETTE PROPOSÉE PAR MICKAËL AUPETIT,
CHEF AU GRAND CAFÉ (MOULINS) – À RETROUVER
SUR www.produit-allier.com

Qualité garantie !
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Vincent Peirani

Ingrédients
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Agenda
SP O RT
■■MONTAIGU-LE-BLIN

Randonnée pédestre
8 mai à 8 h // Mairie

> 06 47 51 39 79
■■PARAYSOUS-BRIAILLES

Le 14 juin, la manifestation accueillera d’anciens vainqueurs.

Les 30 bougies
du marathon des Isles

Championnat
régional de kart

9 et 10 mai // Circuit
international J.-Brun

> 06 09 13 83 32
■■COULEUVRE

« Notre marathon fête cette année ses 30 ans. Une telle
longévité n’est pas si commune. Elle résulte de l’alchimie
entre l’équipe organisatrice et la nature de cette pratique
qui nécessite des qualités physiques et humaines. » Pour
Gérard Allier, le 14 juin aura une saveur particulière. Le
Marathon des Isles en val d’Allier (Avermes) tournera une
nouvelle page de son histoire : en 2016, l’Entente athlétique
Moulins-Yzeure-Avermes (Eayma) prendra le relais de l’organisation de ce rendez-vous qualificatif pour le championnat
de France ; l’Algam apportera désormais son renfort et
veillera à faire perdurer l’esprit de « l’épreuve reine légendaire ». Pour cet anniversaire, les anciens vainqueurs ont
été invités. Plusieurs animations sont aussi programmées
autour de trois boucles pour un total de 42,195 km, entre
décors champêtres et
http://marathondesisles.unblog.fr
péri-urbains.
tél. 04 70 44 01 17 (Gérard Allier)

Concentration
cyclotourisme

10 mai à 8 h // Camping
Par l’ASPTT Moulins 03

> 06 71 19 56 60
■■ÉTROUSSAT

Randonnée pédestre
10 mai à 10 h //
Salle annexe
7 et 14 km

> 06 73 94 07 87
■■SAINT-LÉOPARDIND’AUGY

Randonnée pédestre,
équestre et vtt
10 mai à 8 h // MFR

> 04 70 66 23 01
■■FLEURIEL

Marche à thème
de La Florissante

Sur les routes

14 mai à 8 h // Centre
socioculturel

du Bourbonnais

Isabelle Tournu

En sept ans, elle a
déroulé du bitume,
t r ave r s a n t p l u s d e
200 communes de
l ’A l l i e r. L a c o u r s e
cycliste Ufolep,
« Sur les routes du
Bourbonnais », revient
La course se déroule du 15 au 17 mai. du 15 au 17 mai. Elle
aura comme villes
étapes Cressanges (15/05, boucle de 70 km, dép. 18 heures) ;
Noyant-d’Allier (16/05, circuit de 80 km, dép. 9 h 30) ;
Tronget (16/05, contre-la-montre individuel de 8,7 km,
dép. toutes les minutes, dès 15 h 30) ; Souvigny (17/05,
course de 100 km, dép. 9 h 30). La manifestation réunit
tous les ans près de 130 sportifs venant d’une vingtaine
de départements. Le Comité d’organisation des routes du
Bourbonnais propose cet événement en partenariat avec
www.routesdubourbonnais.fr
le Conseil départemental.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Rando mots à mots

23 mai à 12 h // Circuit
Organisée par Les Raz
Bitume et ouvert aux jeunes
de 14 à 18 ans

> 04 70 67 82 29
■■SAINT-BONNETTRONÇAIS

Trec en attelage
23 mai à 8 h //
Ferme de l’Étang

> 04 70 66 62 85
■■PAYS DE LAPALISSE

Randonnées animées

22 au 25 mai // Mairie
Le Breuil (22/05, 18 h) ;
Périgny (23/05, 14 h) ;
Saint-Priest (24/05, 14 h) ;
Saint-Étienne-de-Vicq (25/05,
10 h) ; Saint-Prix (25/05,
10 h) - Inscription obligatoire

> 04 70 99 08 39
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Grand Prix de la Ville
de sport boules
25 mai à 7 h 30 //
Espace communautaire

> 06 33 25 83 84
■■BELLENAVES

14e Défi Sioule
et Colettes
30 mai à 14 h //
Vert Plateau

> 04 70 56 93 64
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

> 04 70 56 30 79
■■YZEURE

15 et 29 mai, 5 et 26 juin
à 9 h // Office de tourisme
Visite sportive de la ville
(réservation obligatoire)

31 mai à 9 h 30 // Piste
de Millepertuis. En amont,
2e manche de la Coupe
d’Auvergne le 17 mai
à Millepertuis

Run ma visite

Championnat
d’Auvergne de BMX

> 04 70 45 32 73
■■SAINT-BONNETTRONÇAIS

> 04 70 48 53 00
■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Flore printanière

17 mai à 9 h // Contacter
l’organisateur
Sur réservation

> 02 48 63 39 72
■■CHANTELLE

Journée piste motos
23 mai à 16 h //
Esplanade de l’Abbaye
Réservation obligatoire

"

■■LURCY-LÉVIS

> 04 70 45 32 73

Rallye vélo

31 mai à 8 h // Stade

> 06 07 58 13 74
■■PARAYSOUS-BRIAILLES

Championnat de
France moto 25 power
30 et 31 mai à 8 h //
Circuit international J.-Brun

> 06 43 41 92 07

Mai 2015

Inter GoldWing :

Agenda
■■NÉRIS-LES-BAINS

Randonnée pédestre
20 et 27 mai, 3, 10
et 17 juin à 14 h //
Office de tourisme

> 04 70 64 94 76
■■MONTOLDRE

Randonnée pédestre
4 juin à 14 h et 23 juin
à 13 h 30 // Mairie
8 et 11 km

> 04 70 47 48 86
■■YZEURE

Le souffle du Plessis

Régate de la ligue
d’Auvergne n°3

Tournoi de foot

13 juin à 15 h // Stade

> 04 70 66 10 99
■■VICHY

Fête du nautisme

13 et 14 juin à 14 h //
Lac d’Allier

> 04 70 48 53 00
■■SAINT-BONNETTRONÇAIS

13 et 14 juin à 10 h //
Étang de Sault
Baptêmes, animations…

5 juin à 14 h // Swin golf

Championnat de France
de motonautisme
6 et 7 juin // Lac d’Allier

> 04 70 98 73 55
■■PARAYSOUS-BRIAILLES
e

2 manche du
trophée Oscar-Petit
6 et 7 juin // Circuit
international J.-Brun

> 06 09 13 83 32

B

> 04 70 03 70 80
■■COULEUVRE

> 04 70 98 73 55
■■PRÉMILHAT

> 04 70 06 11 66
■■VICHY

elgique, Italie,
Suisse, Espagne,
Royaume-Uni,
Russie… Du 14 au 17 mai,
Moulins accueille le
37e Rassemblement international de la Fédération
des GoldWing Club de
France. Plus de 15 nations
seront représentées lors
de cet événement qui
réunit tous les ans plus
Plus de 1 000 motos sont attendues.
de 1 000 motos de type
Honda Goldwing. Dès jeudi 14, les participants investiront le
parc des expositions à Avermes (accessible pendant toute la
manifestation) avant de partir à la découverte de la région.
Vendredi 15, à 17 heures, un concours d’élégance sur le
thème des Bourbons sera programmé cours Jean-Jaurès.
À partir de 21 h 30, il sera suivi par une spectaculaire
parade lumineuse dans les rues de Moulins, d’Yzeure et
d’Avermes. Samedi 16, dès 9 h 30, la parade des nations
prendra son départ du parc des Isles pour se diriger vers
Saint-Pourçain-sur-Sioule, via Souvigny, Noyant d’Allier…
avant un retour par Saint-Loup, Neuilly-le-Réal, etc.

7 juin à 11 h //
Étang de Sault

5 juin à 18 h 30 //
Quartier du Plessis
Course. Gratuite, ouverte
à tous

Championnat de ligue
senior swin golf

la puissance du beau

■■PRÉMILHAT

Fête du nautisme

> 04 70 03 70 80
■■VICHY

L’Ami Sail

16 au 18 juin à
10 h // Lac d’Allier
Challenge de voile en
partenariat avec le Rotary
club de Vichy, les comités
d’Allier Sport adapté
et Handisport

> 04 70 98 73 55
■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Sportives généreuses

19 juin à 19 h 30 //
Salle socioculturelle

Ce printemps, on chausse ses chaussures de sport
et l’on marche ou l’on court utile ! En effet, dans les
prochains jours, deux rendez-vous sportifs solidaires
d’envergure sont programmés. Dimanche 24 mai, Les
Géraldines de la Vichyssoise et les Marcels partiront
de la Rotonde de Vichy, dès 9 h 45, pour deux circuits
de 6 km. L’an dernier, uniquement féminine, la manifestation, dont l’intégralité des bénéfices a été reversée au profit du Comité départemental de lutte contre
le cancer et à l’Association des donneurs de sang de
Vichy, a réuni 850 participantes. Les organisateurs en
espèrent donc légitimement bien plus cette année.
Le Rotary Club de Moulins, attend aussi du monde, dimanche
31 mai, place d’Allier, à l’occasion de La Bourbonnaise
pour elles : près de 2 000 participantes, étant déjà 1 500
en 2014. Le départ des 5 km de cette généreuse course
ouverte à toutes les générations sera donné place d’Allier,
à 10 heures (10 et 12 €). L’intégralité des bénéfices revient
à l’Espace d’accompagnement thérapeutique anti-cancer
du Centre hospitalier de Moulins (Mercier 3), qui offre aux
hommes et femmes de la région des soins d’accompagnement (www.accompagnement-cancer-moulins.info).

Marche nocturne

> 06 78 61 83 41

CROSS TRIATHLON
Samedi 9 mai, Saint-Bonnet-Tronçais accueille pour la 2e fois le
championnat de France de cross triathlon. De 200 à 300 sportifs
sont attendus pour participer aux 1 000 mètres de natation dans
l’étangX de Saint-Bonnet, 24 km du parcours de VTT et 7,5 km
de trail (circuits en huit). Proposé par le Tronçais club triathlon 03, l’événement se prolongera
dimanche 10 mai avec des épreuves
ouvertes aux licenciés comme aux
non-licenciés avec en matinée un
duathlon pour les enfants (6-9 ans)
et un triathlon découverte (à partir
de 10 ans). Quant à l’après-midi,
un triathlon sprint, challenge de la
ligue d’Auvergne (à partir de 16 ans),
est programmé. ■
tél. 06 64 43 32 58
www.tri-series-troncais.com

"

Championnat de France
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Agenda
■■JALIGNY-SUR-BESBRE

Randonnée

Jusqu’en juillet //
Place René-Fallet
10 à 12 km, tous les lundis à
8 h 30

> 04 70 34 77 08

M U SI Q U E

Les enfants sont invités à participer à des ateliers.

Une nuit
aux musées

Devenez fan du Département de l’Allier

29

Chorale Cantabile

Concert autour
de l’orgue Aubertin

> 04 70 58 50 67
■■MOULINS

9 mai à 16 h //
Église Saint-Louis
Par Renaissance des orgues
et musique sacrée

Chico & les Gypsies

> 04 70 48 01 02
■■YZEURE

9 mai à 20 h // Église

> 04 70 58 57 24
■■MONTLUÇON

Marcio Faraco

13 mai à 20 h 30 // Athanor
Musique brésilienne

> 04 70 08 14 40
■■VARENNES-SUR-ALLIER

Olivier Zanarelli
16 mai à 21 h //
Salle M.-Favalelli
Chanson française

> 04 70 47 72 00
■■YZEURE

30 mai à 20 h 30 // Théâtre

Ensemble instrumental
d’Yzeure
31 mai à 16 h //
Chapelle de Bellevue
Concert au profit de Réseau
éducation sans frontières

> 04 70 46 19 73
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Chantelle chante
et le Chœur des
roches de l’AESPO

31 mai à 15 h //
Église Sainte-Croix
Musique sacrée et profane

> 06 82 43 09 33
■■MONTLUÇON

La Dame Blanche

Les Yeux noirs

6 juin 20 h 30 // Le Guingois
Cumbia électro (soirée
de fin de saison)

22 mai à 20 h 30 //
Théâtre S.-Monfort
Musique tzigane et yiddish

> 04 70 05 88 18
■■GANNAT

> 04 70 48 53 87
■■VALIGNY

Musique au long cours

Du 6 au 28 juin //
Kiosque - Jardin Delarue
Samedis et dimanches à 11 h
ou 17 h (lieu en fonction
des dates)

Shannon Dale

23 mai à 20 h 30 //
Église Notre-Dame
Musique irlandaise

> 04 70 66 69 75
■■DOMÉRAT

Compagnie Didier Pajot

"

Vous avez jusqu’au 16 mai pour faire un détour par « Boz’art
en Baz’art ». Installé pour la 2 e année consécutive au
château de Bost à Bellerive-sur-Allier, ce festival dédié à
l’art propose résidences d’artistes, expositions, parcours
découvertes, concerts, conférences… Il réunit cette année
une douzaine d’artistes internationaux venus d’Amérique,
d’Afrique mais aussi d’Europe et met en lumière le travail
de plasticiens haïtiens à travers une exposition surprenante.
La manifestation, entièrement gratuite (sauf les ateliers), a
la volonté de rendre l’art contemporain accessible à tous.
Quant à l’association organisatrice éponyme, elle souhaite
à terme développer son artotél. 06 73 98 09 80
thèque et voir grandir cet événehttp://bozartenbazart.wix.
ment au fil du temps. ■
com/bozart-en-bazart

> 04 70 05 88 18
■■SAINT-BONNETDE-ROCHEFORT

30 mai à 20 h // Église

Chorale Cantabile

Boz’art en Baz’art

29 mai 20 h 30 //
Le Guingois
Punk-rock

■■VICHY

> 04 70 98 71 94
■■SAINT-BONNETDE-ROCHEFORT

Le 16 mai, à Moulins, les musées départementaux (mij, mab,
Maison Mantin) donnent à leurs visiteurs la permission de
minuit. C’est en effet à cette heure qu’ils fermeront leurs
portes après les avoir ouvertes à 19 heures, à l’occasion de
la Nuit européenne des musées. Le mij (musée de l’illustration jeunesse) a programmé une partie de jeu de l’oie géante
pour s’amuser en famille autour de l’œuvre de Benjamin
Rabier. Parmi les autres bonus de la soirée, les enfants (dès
4 ans) peuvent passer par la case d’un atelier créatif pour
fabriquer un porte-clés. Quant au mab (musée Anne-deBeaujeu), il propose des visites libres de son exposition temporaire « Ensorcelés ! Magie et sorcellerie dans l’Antiquité »
et de ses collections permanentes. Un atelier est également
accessible aux plus jeunes visiteurs (dès 5 ans) pour créer un
porte-bonheur (intaille magique).
• mij, tél. 04 70 20 48 47
À proximité, il est également poswww.mij.allier.fr
sible d’assister à des visites com• mab et Maison Mantin,
mentées d’un étage de la Maison
tél. 04 70 35 72 58
www.mab.allier.fr
Mantin, villa du XIXe siècle. ■

■■MONTLUÇON

Single Mothers
+ Teenanger

> 04 70 90 38 66
■■MOULINS

La Jarry

6 juin à 21 h // Théâtre
Rock

29 mai à 18 h // Centre
municipal À.-Poncet
Percussions (1re partie
les enfants du collège
Louis-Aragon)

> 04 70 48 01 02
■■MOULINS

> 04 70 64 22 94

> 04 70 48 01 02

Irma

10 juin à 20 h 30 // Théâtre
Folk
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RecreAction

■■LA CHAPELAUDE

Moulins

■■VARENNES-SUR-ALLIER

Chorale Dissonance

Festi théâtre

> 04 70 06 47 18
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

> 04 70 45 23 89
■■VICHY

Le Chat botté

14 juin à 14 h 30 //
Salle L.-Grillet
Conte musical par les
Enfants de la Besbre

> 04 70 34 56 67

TH ÉÂTRE
■■CUSSET

Matamore

30 mai à 21 h, 13 juin à
21 h et 14 juin à 16 h 30 //
Théâtre du Boulevard
Par la Comédie des Célestins

> 06 30 33 98 46
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Hop

6 juin à 16 h 30 // Champ
de foire
Théâtre burlesque par la Cie
Fracasse de 12

> 04 70 34 50 72
■■VARENNES-SUR-ALLIER

> 04 70 31 39 41
■■VICHY

13 juin à 20 h //
Médiathèque
Par la Compagnie en La

9 mai à 21 h // Théâtre
du Boulevard
Par la Comédie des Célestins

> 06 30 33 98 46
■■LAVAULT-SAINTE-ANNE

Le Fracas : In situ

19 mai à 20 h 45 //
Espace la Charité
Quand les artistes s’installent
dans des lieux aussi
singuliers qu’inhabituels

> 04 70 03 86 18
■■MOULINS

■■VICHY

Et si je prenais
le temps avec
nos vieux ?
2 au 17 mai //
Les 4 Chemins
Photographies

> 07 77 32 39 01
■■ISLE-ET-BARDAIS

> 04 70 48 01 02
■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
23 mai à 21 h // Salle
du cinéma-théâtre
Par les Bouch’à oreilles

8 au 10 mai // Château de
Saint-Géran Pour tout public

Sous ma peau

D

EX PO S I TI O N S

> 04 70 66 62 65
■■SAINT-GÉRANDDE-VAUX

> 04 70 45 32 73
■■MONTLUÇON

epuis le 1er mai, c’est toute l’intimité d’un couvent qui
se livre pour la première fois grâce à l’exposition « Nous,
Visitandines de Moulins ». Sous le prisme bienveillant
du musée de la Visitation, les visiteurs sont conviés à plonger
dans le quotidien de femmes actives au service des autres
depuis 400 ans. Au fil du parcours, ils se familiarisent avec elles
à travers de nombreux documents inédits, des objets précieux
surprenants, des travaux d’aiguilles, des peintures… Princesses
et anonymes se retrouvent dans la même foi, assurent la
vie de leur « maison », conduisent les travaux d’agrandissement, accueillent des pensionnaires, font face aux guerres…
Une histoire inédite de Moulins à se laisser conter jusqu’au
24 décembre et à prolonger en lisant avec attention le livre « La
Ferveur de vivre », ouvrage
« Nous, Visitandines de Moulins »
richement documenté com83, rue d’Allier, 03000 Moulins
plétant l’exposition.
tél. 04 70 34 21 28

> 04 70 45 14 01

Exposition d’artisanat,
décoration, peinture,
gravure…

L’Auberge du caramel

Repos dans le labeur, les visitandines posent pendant la moisson,
vers 1950.

Balade théâtralisée

Monsieur Hibrahim
et les fleurs du Coran

19 mai à 20 h 30 // Théâtre

de vivre

Le Portable et le Tapis

6 au 9 mai à 20 h 30 et
10 mai à 18 h // Théâtre
Entre l’art forain et Alice
au Pays des Merveilles

Une histoire de oufs

La ferveur

29 mai à 20 h 30,
30 et 31 mai à 15 h //
Salle M.-Favalelli
Par Loisirs et Culture

8 mai // Salle polyvalente

www.musee-visitation.eu

Aprem’sport

1945 les pompiers
de Saint-Géran

> 04 70 45 11 42
■■CUSSET

Atelier Robert Mermet

27 mai à 19 h 30 et 28 mai
à 20 h 30 // Le Fracas
Théatre d’objets (Alice Laloy)

10 au 17 mai à 14 h //
Espace Chambon
À l’occasion de son
30e anniversaire

> 04 70 03 86 18

> 04 70 31 39 41

"

13 juin à 20 h //
Église Saint-Nicolas
Au profit de l’association
Sauvegarde du patrimoine

Essayer dif férents spor ts en famille. Telle est la
proposition du Comité dépar temental olympique et
sportif de l’Allier (Cdos), samedi 6 juin, à Moulins. Dès
14 heures, de nombreux comités et clubs investiront le
centre-ville et proposeront des ateliers. En s’y arrêtant,
il sera possible de collecter des points, qui, mis bout
à bout, déboucheront sur des cadeaux. Un flash mob
ouvrira la manifestation soutenue par la Ville de Moulins,
le Département et les services de l’État. ■
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Espaces naturels sensibles (ENS)

■■YZEURE

Art et nature :

(R)évolution d’objets
Du 12 mai au 7 juin //
Maison des arts et
des sciences
Objets quotidiens ayant
marqué leur époque

l’autre façon de voir

> 04 70 20 10 64
■■COMMENTRY

Maartje Middel

13 mai au 20 juin à
9 h 30 // La Pléiade
Céramiques

> 04 70 64 40 60
■■VERNEUIL-ENBOURBONNAIS

Salon de Printemps
14 au 23 mai // Église
Peintures de Maïthé André,
Jim Smith, Danièle Bernardon
et I. Vander Leeden

> 04 70 45 05 19
■■GANNAT

Jonathan Testa

15 mai au 15 juin //
Musée Y.-Machelon
Art contemporain

Près de 50 rendez-vous sont programmés dans l’Allier.

> 04 70 90 23 78
■■LURCY-LÉVIS

e Dépar tement et ses par tenaires préser vent,
restaurent et valorisent les milieux naturels remarquables et représentatifs de l’Allier. Communément
appelés « Espaces naturels sensibles » (ENS), à la belle
saison ils deviennent le théâtre de visites guidées ouvertes
à tous. Ainsi, depuis le mois d’avril et jusqu’en décembre,
« Les balades art et nature » livrent un programme riche
et varié dans 13 sites. Elles proposent une autre vision
de la nature et dégagent des horizons inédits grâce à la
musique, au dessin, à l’écriture, à des contes, à la photographie… et à bien d’autres thématiques.

L

Rencontre avec l’art
23 au 25 mai //
Salle polyvalente

> 04 70 67 96 24
■■DOMÉRAT

Les pastiches
et détournements
dans l’art
Jusqu’au 19 mai //
Médiathèque municipale
Exposition accompagnée
d’une conférence (Céline
Excoffon, 6 mai, 18 h)

Réservations obligatoires

Devenez fan du Département de l’Allier
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> 04 70 09 10 00
■■MOULINS

L’Opéra-Comique
et ses trésors
Jusqu’au 25 mai // CNCS

> 04 70 20 76 20
■■MOULINS

L’art ménager français
des années 50
En mai // Musée
du Bâtiment

"

Plusieurs nouveautés marquent l’édition 2015. À partir du
mois de juin, le land art (art contemporain utilisant la nature
comme matériaux premiers) prend racine dans les gorges
de la Bouble (Chantelle) et aux Coqueteaux (Montilly). En
parallèle, deux nouveaux sites s’ouvrent aux « Balades art
et nature » : l’étang de Goule (Valigny) et Chazoux (Gannat).
En tout, plus de 50 rendez-vous répartis dans la quasitotalité de l’Allier sont proposés, la plupart sont gratuits. Les
renseignements sont délivrés par les offices de tourisme,
les points infos touristiques et les structures chargées de
l’animation. Cependant, les réservations demeurent indispensables auprès des partenaires mentionnés ci-dessus
ou en ligne en se connectant sur www.allier.fr > Découverte > Nature.
Programme complet sur www.allier.fr

> 04 70 34 23 69

■■VARENNESSUR-ALLIER

Quatre siècles
de recherches
archéologiques
en Bourbonnais

Du 1er au 30 juin //
Office de tourisme
Conférence/vernissage par
David Lallemand le 5/06,
salle Collet-Mériaud

■■SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE

Les peintres
et la scène

4 au 27 juin // Maison
de la Lithographie
Peintures de divers artistes,
collection de Christian
Giudicelli et Claude Verdier

> 06 38 52 04 19
■■VICHY

Portrait(s)

Du 12 juin au
6 septembre // Centre-ville
Exposition internationale de
photographies. Rencontre
publique avec Natacha
Wolinski le 13 juin à 11 h.

> www.ville-vichy.fr
■■HÉRISSON

José Manuel Boissinot
et Henry Fronty
13 au 26 juin //
Maison Mousse
Photographies

> 04 70 06 82 23
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Tsama Do Paco

Jusqu’au 13 juin //
La Résidence
En clôture exposition
des travaux des enfants
des écoles et du collège

> 04 70 34 50 72
■■SOUVIGNY

1915 : une
guerre juste ?

Jusqu’au 22 nov. //
Musée de Souvigny

> 04 70 43 99 75

D I VER S
■■SAINT-YORRE

Fête des jardins
et de la nature
8 mai à 9 h // Halle
du marché

> 04 70 59 20 09
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RecreAction

■■SAINT-PLAISIR

■■AVERMES

Événement

19 au 23 mai // Isléa
Conférences, expositions
et animations

éclatantes

10 mai à 8 h à 19 h //
Salle polyvalente

>> 06 45 27 61 12
■■BEAULON

Foire aux fleurs

10 mai à 9 h // Bourg

>> 04 70 42 76 63
■■CONTIGNY

Foire aux plantes
et artisanat

10 mai à 6 h // Bourg

>> 04 70 45 49 75
■■DOMPIERRESUR-BESBRE
e

21 Rétro mobile

14 mai dès 8 h //
Espace Boudeville
Véhicules anciens, bourse
aux pièces, animations…

>> 04 70 34 67 35 ou
06 33 82 95 05
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

>> 04 70 34 23 65
■■GANNAT
>> 04 70 90 16 00
■■CHANTELLE

Ateliers au bord
de l’eau

24 mai à 14 h // Passerelle
Moulins de pierres
Dans le cadre de la Fête
de la nature

>> 04 70 45 32 73
■■YZEURE

Graines de mai

59e salon des arts
bourbonnais

Prix René-Fallet

Jusqu’au 16 mai
dès 14 h // Centre
culturel V.-Larbaud

>> 04 70 32 15 33
■■CUSSET

150e

anniversaire
Harmonie la Semeuse
15 et 16 mai à
19 h // Stade JeanMoulin et Chambon
Animations diverses

>> 04 70 31 39 41
■■SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

6e Bourse modélisme
ferroviaire et miniature
16 et 17 mai à 9 h //
Espace F.-Raynaud

>> 04 70 98 93 67
■■CRÉCHY

Fête du pain

17 mai à 11 h //
Domaine du Chambon

>> 04 70 43 52 47

A

23 mai à 10 h // Paléopolis

14 mai à 9 h // Les Percières

>> 06 15 38 03 36
■■VICHY

ttention
les yeux !
Les 30 et
31 mai, le cœur de
Cusset battra au
rythme de la première édition des
Flamboyantes. La
fête médiévale et
fant astique propulsera sous les
projecteurs les bâtisseurs du Moyen Âge
dans un programme
détonnant. Le ton
sera donné dès
le lancement des
festivités, samedi
30, avec le tir de
12 coups de canon.
La ville s’animera
alors de 10 heures, jusqu’à tard dans la nuit, avec la reconstitution d’un chantier médiéval sur le parvis de la mairie
et de l’école de musique. Cours Lafayette, un concours
de quilles et de jeux moyenâgeux permettra d’exercer son
agilité. Il sera aussi possible de visiter un campement,
une ferme… À quelques pas, plusieurs rues changeront de
physionomie pour une immersion totale. Au détour de l’une
d’entre elles ou juste en se promenant, on pourra assister
à de nombreux spectacles : déambulation d’échassiers,
gargouilles, lanceurs de drapeaux, chorales, fauconnerie…

Fête de la nature

28 au 31 mai //
Yzeurespace
Festival jeune public
(spectacles, épicerie
ambulante, chapeau
magique…)

Fête du cheval

Flamboyantes

24es Journées
Nature « Les risques
naturels : subir
ou prévenir ? »

>> 04 70 20 87 83
■■DOMPIERRESUR-BESBRE
29 mai à 18 h 30 //
Médiathèque J.-Cressanges

>> 04 70 48 02 35
■■BRESNAY

Boutique éphémère

30 mai au 7 juin à 10 h //
Atelier Bérangère Giraud
Créations diverses

>> 06 14 67 67 18
■■LURCY-LÉVIS

Défi Levis

Fais-moi peur !

30 mai à 14 h // Vélodrome
Animations diverses

>> 04 70 67 94 29
■■CREUZIER-LE-VIEUX

La Chavannée

30 mai à 20 h 30 //
Salle des fêtes
Bal traditionnel avec le
groupe Vent de Galarne
en première partie et atelier
de danse avec les musiciens
et danseurs du groupe
l’après-midi à 15 h

>> 06 87 53 90 12

"

Foire aux fleurs
et aux plantes

La nuit venue, à 22 heures, les gargouilles entreront dans la
ville dans une surprenante procession, conduite par la Cie
des Plasticiens volants, où le public sera invité à arborer des
masques d’un bestiaire d’un autre temps. À 23 heures, le
groupe l’Arbre de Sovenance animera un bal avant qu’à minuit
retentissent à nouveau 12 coups de canon, annonciateurs
de la fin de cette première journée. Dimanche 31 mai, Les
Flamboyantes se poursuivront à partir de 10 heures, pour
s’éteindre à 18 heures, après avoir brillé de mille feux et, à
ne pas en douter, laissé derrière elles, l’envie d’une nouvelle
édition, associant une fois de plus les habitants, les compawww.ville-cusset.fr
gnies et les services de la Ville.
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■■MONTLUÇON

Paradisi Hortus

30 et 31 mai à 17 h //
Parc de la Louvière et
Jardin des Marais
Spectacle de plein air
déambulatoire

Depuis quelques jours, le Palmarès départemental des
villes et villages fleuris a été lancé. L’an dernier SaintAubin-le-Monial a gagné le prix dans la catégorie des
petites communes. Retrouvez entre les deux photos
du bourg, les différences qui se sont glissées !

6 juin à 10 h // Centre
Créations démonstrations
et ventes

> 04 70 28 60 22
■■LAPALISSE

> 04 70 90 37 44

> 04 70 34 21 25
■■MONTLUÇON

Fracas : fête de
fin de saison

3 juin à 19 h //
Parc des Îlets
« Les bulles chorégraphiques »
de Yann Raballand.
Spectacle gratuit de
danse déambulatoire.

> 04 70 03 86 18
■■VICHY

Remise du Prix
Valery-Larbaud

5 juin à 14 h 30 //
Médiathèque V.-Larbaud

> 04 70 58 42 50
■■VERNEUILEN-BOURBONNAIS

Le petit marché
de Barnabé

5 juin à 16 h //Place
de la fontaine
Marché de produits locaux
en semi-nocturne

> 04 70 45 42 16
■■MOULINS ET VICHY

Quantic Festival

"

Réponse : Elle est de 640 hectares (source, Musée de la
vigne), soit 77 grands terrains de football internationaux.
Devenez fan du Département de l’Allier
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> 04 70 42 33 72

31 mai // Centre historique
40 exposants professionnels
dans tous les métiers d’art

30 et 31 mai à 10 h //
Salle de la Grenette

Quelle est la superficie
du vignoble du vin
de Saint-Pourçain ?

5 au 7 juin à 9 h //
Château de Fontariol
Visite commentée du jardin

■■GANNAT

Salon du livre ancien

L’Allier pour les nuls

Journées jardin

> 04 70 05 11 44
■■HURIEL

Rencontre des Arts

Solution page 34

■■LE THEIL

3e Couvige
des dentellières

■■LA CELLE

Café compost
6 juin à 9 h // Grand Villiers
En partenariat avec
Espace Emeraude, le
restaurant Aire des vérités
et le SICTOM de la région
montluçonnaise

> 06 14 04 32 98
■■SAINT-BONNETDE-ROCHEFORT

Journée du Naturopôle
6 juin à 15 h // Bourg
Animations,conférences,
repas…

> 04 70 58 50 67
■■SAINT-GÉRANDDE-VAUX

Les rendez-vous aux
jardins de Saint-Géran
7 juin à 15 h // Château
Animation pour petits et
grands

> 04 70 45 11 42
■■VERNEUILEN-BOURBONNAIS

Journée peinture
7 juin à 10 h //
Bourg

> 06 64 69 44 11

5 et 6 juin //
Concerts, expositions d’art
numérique autour de la
relation aux machines
(Maison de l’écologie
numérique à Moulins et au
collège Jules-Ferry à Vichy)

■■ÉBREUIL

> 07 78 68 61 04

> 06 85 15 79 18

Salon du livre :
« Des plumes
chez la belette «
7 juin à 10 h // 13,
rue des Fossés

Mai 2015

Agenda
■■CHANTELLE

Le Réveil de la nature

RecreAction
Les photos
du grenier

M AR Q UE- PA G E

12 juin à 5 h //
Maison du tourisme
Sortie au lever du jour
en forêt de Giverzat
(réservation obligatoire)

> 04 70 32 63 30
■■MOULINS-AVERMES

Observez bien cette photo
et retrouvez le lieu où ce
cliché a été pris. Vous
ne voyez vraiment pas…
Regardez de plus près,
plusieurs indices devraient
vous mettre sur la piste. À
titre exceptionnel, le prochain numéro de « Reflets
d’Allier » étant consacré aux
loisirs et aux animations de
l’été, retrouvez ci-dessous
la réponse à cette énigme.
Quant au dernier numéro
( m a r s - av r i l ) , i l f a l l a i t
reconnaître Le Mayetde-Montagne.

CAP’Vitalité

Du 12 au 14 juin //
Parc des expositions
Salon du bien-être et du
bien-vivre avec un espace
spécialement dédié aux
femmes (12/6, 14 à 20 h ;
13/6, 10 à 20 h ; 14/6
de 10 à 18 h)

13 juin à 10 h // Bourg
Thème « De la cuisine
à la table »

> 04 70 44 31 36
■■MONTLUÇON

Fête de la jeunesse
13 juin à 14 h // Athanor
Boxe, joute, lutte, cinéma,
jeux vidéo, scène ouverte…

> 04 70 08 14 40
■■JALIGNY-SUR-BESBRE

27e Journées littéraires
13 et 14 juin à //
Salle socioculturelle
Rencontres autour
de René Fallet

> 04 70 34 61 31
■■MONTLUÇON

Festival national de
la danse et l’enfant
13 et 14 juin //
Théâtre G.- Robinne

> 04 70 02 27 28
■■MONTBEUGNY

Journées portes
ouvertes de
l’Hippogriffe

14 juin à 10 h //
Loges Barrault
Démonstrations de
fauconnerie, de dressage
équin, baptême poney…

> 06 61 82 40 91

Situé au cœur
du Bourbonnais,
Montvicq est devenu
ce « Village », portrait
d’une société rurale
et de ses habitants.
Philippe Busser
photographie les
lieux, les visages,
le quotidien, pour
rejoindre le travail
de Catherine Thoyer
qui apporte la parole
de chacun, les
parcours de vie, les
petits bonheurs, les
difﬁcultés, l’avenir.
Une pluralité de
visages et de récits
pour témoigner
sans dénaturer.

Proposé par les Archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

Catherine Thoyer
et Philippe Busser
(Éditions du
Miroir - 2014)
Proposé par la
Médiathèque
départementale
de l’Allier (MDA)

"

Marché de potiers

Le Village

Réponse : Il s’agit de l’ancien pont de Châtel-de-Neuvre.

> 04 70 45 49 91
■■NEUVY
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ENSOR C E L

és!

Magie & sorcellerie
dans l’Antiquité
13 décembre 2014
au 20 septembre 2015

mUSÉE aNNE-DE-bEAUJEU
Place du Colonel Laussedat, Moulins
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